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APPROBATION.
JAy lu le neuvième

voulume de l'Hifioire Ecclefiafiiquc de'
Monlieur l Abbé Fleurx. Fait à Paris le douziéme Novembre-

^70^..

l'Abbé. C O U R C I E %

AUTRE APPROBATION.
J'Ay lû

le neuvième voulume de l'Hifiaire Ecclefiafiique p&r
Monsieur l'Abbé FLEURY, dans lequel je n'ai rien trouvé
que de très conforme à la foi& aux bonnes mœurs. Cet ouvra^
ge m'a paru très-utile & très - édisiant. En Sorbonne ce i2r
Novembre. 1702
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LOUIS

PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET de
Navar-re: Anosamez& féaux Coniotlers les gens tenant nos Cours deParkrmns,
Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confcii, Prévoit de Paris
,

Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra,
SALUT: Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires &
Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, nous ayant fait exposer, qu'us defireroient
faire imprimer un Livre intitulé, Hiftoz..£ Ecclejïajlique, par le sieur Ab'">é Henry, cydevant Sous-Precepteurde nos très-chers Petits-fils les Roy d'Espagne, Ducs de Bourgogne
&deBerry, s'ilnous plaisoit leur accorder nos Lettres de Privilege fui ce nec. H;.lI'c,s :
Nous avons permis & permettons par ces presentes ausdits Aubouyn 8c E:l.ery de faire
imprimer ledit Livre, en telle forme, marge, carad:ere& autant de tois 'lu.bou lcursemblera : & dele Yendre.&faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems
de vingt années consecutives, à compter du jour de la datte débites presentes Faisons
défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles puissent être d'en introduire d'imprefliorîétrangeredans aucun lieu de notre obéïssance ; & à tous Imprimeurs,
Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre,sans la permi(Hon expresse & par écrit desdits Exposansou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de
con6scation des Exemplaires contrefaits , de quinze cens livres d'amande contre chacun
des coi-itrevciians ; dont un tiersà Nous , un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris l'autre tiers aufdits Exposans, Se-de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces, presentes seroht
enregistréestour au long surle Registre dela Communauté des Imprimeurs •& Libraires
de Paris & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impression sera faite dans notre
,
Roïaume & non ailleurs i & ce en bon papier & en beaux caractères conformément
,
aux Réglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'exposer en vente, il en sera mi.
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château
du Louvre, & un dans celle de norn,'ttrès,cher&feal. Chevalier Chancelier de France le
sieur Phelypeaux, Comte dePontchartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine
dè nullité des presentes. Du contenu dc.squelles, vous mandons & enjoignons de .raire
joiiir lesdits Exposans, ou leurs ayans cause, pleinement,1X paisiblement, sans souffrir
qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desditespresentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûë>
ment sîgnifïée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux conseillers
& Secrétaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre
Huissier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous ades requis & necessaIres ?
sans demander autre permission )& nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande
& Lettres à ce contraires: Cartel est notre plaisir. Donne'à Paris le vin<Tt-uxi'Cfnejour,
de Janvier,l'an del Grace mil sept cent cinq; 8c denotreregnelesoixante-deuxiéme. Signé
Par le Roy en son Copseil. LE COMTE.

Regifiré sur le Regiflre de la Communauté des- Libraires & Imprimeurs de
Taris , A °. 30g. page 4 12. conformément aux Réglemens, & notamment à

fArrejl du

r,
-

Conseil du 13
cinq. Signé, P. MER

E

Août 1703.
Syndic.

A Paris le

27. lanvier mil sept cene
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'EMPEREUR Constantin Pogonat
fit avec le Calife Moavia une paix
avantageuse pour trente ans l'an
677. neuvième de son regne 5 8c
Moavia mourut trois ans après, l'an
6G. de l'Hegire 68o. deJ. C. Il étoit âgé de qua,
tre-vingt ans, & en avoit regné vingt. L'année
precedente il avoit fait reparer à la priere des
Chrétiens le dome de l'église d'Edesse tombé par
pn tremblement de terre. De son tems mourut

1.

L'empereur
prépare la paix
à l'église.
Ttjeopba.an.^.p*

196.
zim,ac. lib tirs.l
Abulfttr*

Chr. or. Elmi

lib. 8 f- 7.
•

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
AN. 678- Agathon patriarche
des Jacobites à Alexandrie
l'an 678 58. de l'Hegire, & eut pour successeur Jean
qui tint le siege huit ans. Il rebâtit l'église de iàint
Marc,& prit grand soin des pauvres pendant une
disette de trois ans.Moavia eut pour successeur ion
fils Iësid, à qui il avoit fait prêter le ferment parles
Musulmans dix ans auparavant. Le traité que l'empereur Constantin avoit fait avec eux,lui attira des
ambassades des Avares & des autres peuples d'Occident qui lui demanderent aussi la paix. Il la leur
accorda, 8c fut ainsi en repos de tous côtez pendant:
le reste de son regne.
Il songea aussi-tôt à rétablir la paix dans l'église
divisee depuis le regne d'Heraclius ion bisayeul.
TbeopTj» 1.
Constantin patriarche de C. P. mourut l'an 678,
après avoir tenu le siege un an & huit mois & eue
pour successeur Théodore prêtre , syncelle 8c treforier de l'églisède C. P. Il voulut écrire au pape incontinent après son ordination mais il craignit
,
s'il
synodique
envoyoit une lettre
suivant la'
que
Sacra Confl. to.
coûtumeelle ne sut pas reçue, non plus que celles,
t.Cone. p. >'40
de ses predecesseurs. C'est pourquoi il envoya seulement une lettre d'exhortation à la paix ; & elle
fut rendue au pape Donus. Ensuite l'empereur demanda au même Theodore 8c à Macaire patriarche
d'Antioche residant à C. P. quelle étoit la cause
,
de leur division. Ils répondire nt, que l'on avoit introduit de nouvelles maniérés de parler des myfteres, soit par ignorance , soit par une curiosité exceilive ; 8c que depuis le commencement de
cet.
questions il n'y avoit point eu d'assemblée de 1%
2

-

la vérité. C eit
eclaircir
pour
part
a convoquer un
l'empereur
resoudre
fit
qui
ce
des deux sieges

AN.

<78.

concile.
Il écrivit pour cet effet au pape Donus une let1' 5,95. D.
faire
de
le
tems ne permet pas
tre où il dit, que
"cft-à-di-re unconcile uniparfaite
assemblée
c
une
,
yersèl: apparemment à cause desévêques de la haud'Afrique qui
te Syrie , de Palestine, d'Egypte &
se trouvoient fous la domination des Musulmans.
Ensuite il prie le pape d'envoyer des hommes sales livres neges & bien instruits, qui apportent
-cessaires pour agiter & décider toutes les questions
Theodose deC. P. &Mapatriarches
deux
les
Avec
caire d'Antioche -, leur promettant une entiere sûreté, même pour le retour , en cas qu'ils nepuflsent
convenir. Après cela, ajoûte-t'il, nous ferons justifiezau jugement de Dieu: car nous pouvons exhorter tous les Chrétiens à l'union, mais nous ne
voulons contraindre personne. Envoyez-nous de
vôtre Mainte église trois hommes, ou plus si vous
voulez : & de vôtre concile jusques a douze évêques,
compris les métropolitains. On voit ici la difference
des députez du pape & de ceux des évêques d'Italie; ou de tout l'Occident : car c'est ce que les Orientaux appelloient son concile.
L'empereur continue : Nôtre patriarche & celui
d'Antioche nous ont fort pressé d'ôter Vitalien des p. sgS. D.
Diptyques : disant que l'on y fait mention d Honorius pour l'honneur du siege apostoliquede Ro1 on fesle
souffrir
qu'ils
que
&
peuvent
ne
me ;
mention de ses successeurs. jusques à ce que l'on

le foit éclairci touchant les mots dont on disputtf
AN. 67 8.
entre les deuxlièges. C'est que les deux patriarches
de C. P. 3c d'Antioche étoient Monothelites. ainsi
:
de tous les papes ils ne- tenoient pour orthodoxe
qu'Honorius. Mais, ajoûte l'empereur, je n'ai pas
consenti que Vitalien fûtôté des Dyptiques. Pre-

mierement pour garder l'égalité & montrer que
je tiens les uns & les autres pour orthodoxes : ensuite pas reeonnoiflànce de l'amitié que Vitalien
nous a témoigné de son vivant dans le mouveSnp. liv.
ment de nos tyrans : Cest la révolté de Mezece.
XXXi x. Il. 4t.
Et ensuite : nous avons ordonné au patrice Theodore exarque d'Italie, de donner à ceux qui viendront de vôtre part toute sorte de secours, soit pour
le transport, soit pour la dépense du voyage & de
:
vous donner même des vaisseaux de guerre , pour
vous escorter s'il est besoin. La lettre est dattée du
douzième d'Aoust indidion sixiéme, c'eû-à-dire,
l'an
Mais avant qu'elle arrivât à Rome le pape Dol r.
Wort dcDonas
fut enterré à sàint Pierre l'onzième
Agathon pape. nus mourut, &
d'Avril 679 après avoir tenu le saint siége
un an;
cinq mois & dix jours. En une ordination il fit dixprêtres. & cinq, diacres & d'àilleurs six évêques.
,
Après sa mort le sàint siege
vaqua deux mois & quinze jours
on ordonna Agathon moine Sicilien
denaissance, qui tint le sàint siegedeux
ans & demi..
Il étoit d'une douceur & d'une gayeté merveilleuse
envers tout le monde. La lettre que}'enlpereur Consiantina.,voitadresséeàfon predecesseur lui fut
rendue par le secretaireEpiphane & il sç mit aufli-tô*
,
devoir
sàtisfaire*.
d'y
en.

-

^

>
LIVRE QUARANTIE'ME.
AN. 679,
d'Yorck
archevêque
Vilfrid
Cependant sàint
arm.
injustement
d'avoir
se
été
Eglise d'Angleriva à Rome plaignant
dépose. Il gouverna son siége paisiblement pen- terre.
Vita per Eddi.
dant quatre ans, depuis son rétablissement : c'est- r.13.
Sup.
à-dire, tant que la reine Eteldrite demeura avec le XXXIX.nliv.
.
iv. hijt, c. 19.
princesse
sà
toûjours
garda
virgiEcfrid.
Cette
foi
Vita S.Edilti).to.,
nité, quoique mariée deux fois: premièrement avec 1. Aiï, B.
Je prince Tombert pendant peu de tems, ensuite
avec le roi Ecfrid pendant douze ans. Comme il
n'y avoit personne en qui elle eût plus de confiance
que sàint Vilfrid, le roi lui offrit des terres & de
grandes sommes d'argent s'il persuadoit à la reine
d'habiter avec lui. Enfin ne .pouvant y réussir il
lui permit ce qu'elle lui demandoit depuis si longtems, de se retirer dans un monastere. Elle reçue
le voile des mains de saint Vilfrid, & ensuite il l'é«
tablit abbesse du monastere d'Elge ou Ely qu'elle
fonda 5 & outre la grande communauté des filles il
y en eut une d'hommes. Sept ans après cette fondation elle mourut l'an 679.&kize ans après sa mort
son corps fut trouvé entier : ce que l'on attribua au>
mérité de sa pureté.
Après su retraite le roi Ecfrid épôusa Ermenburge, qui ayant pris [aint Vilfrid en aversion
,
puissance
sécurepresenta éloquemment au roi sa
liere ses richesses le nombre de ses monasteres [texte_manquant]
r
*
,
vafde
ses
la- grandeur des bâtimens, la multitude
saux qui le suivoient vêtus & armez magnifiquement. Le roi entra dans les sentimens de sa femme
& persuada à saint Theodore de Cantorberi de déposer saint Vilfrid, & d'ordonner en sà place trois;

évêques, sçavoir Bosa pour le pais des De'ires à
AN. 679.
Hagulstad Eata pour les Berniciens à Yorc &
,
,
Eadhede à Lindisfarne. On les établit l'absence
en
de saint Vilfrid, qui alla trouver le roi & l'archevêque & leur demanda pourquoi ils lui ôroienr
sans qu'il l'eût mérité, les biens qu'il tenoit de la,
pieté des rois. Ils lui répondirent devant tout le
peuple: Nous ne vous accusons de rien mais
nous ne
,
révoquerons pas nôtre jugement. C'étoit l'an 678.
fle. EJit.
huitième du regne d'Ecfrid. Saint SainrTheodoreexerçoit une pleine autorité sur toutes les tglises d'An,îe. XT. hist. ç. 6. gleterre. Vinfride
évêque des Merciens l'ayant choqué par quelque désobeïssance il ledéposa,&
or,
donna à là place Sexvulfe fondateur
& abbé d'un
monastere. Vinfrid retourna au sien &Y finit sainNartR'Jo Apr tementsès jours. Theodore établit aussi évêque
de
118,1 v. hist.çtii.
Londres ou d'Essex Erconvalde illustre
sa
par
sainteté, & honoré le trentième d'AVL1. Sebbi roi
du même pais d'Effix étoit si pieux qu'il
au-,
,
embrasse
roit
depuis long-tcms la vie monastique
s'il avoit pû y faire consentir la reine son épouse.
Enfin étant attaqué de la maladie dont il
mourut,
il fit venir l'évêque de Londres & reçût
avec
,
sa benediétion l'habit monastique
qu'il avoit
C'est le premier exemple que je
tant deiire.
sçache de cette dévotion si frequente dans les
derniers slécles
de mourir en habit de reli,
gieux.
Il arriva dans le même tems l'an
qu'un jeu679.
v.hist.c. ï.2 .- ne homme
nomme ïmma fut laisse pour mort
dans un combat. Ayant été trouvé
par les ennemis

Èl.;,.

1

LIVRE QUIRANTIE'ME

7 AN. 679«
il fut guéri, & tenu prisonnier;&; on l'enchaïnoit
la nuit de peur qu'il ne s'enfuit. Il avoit un frere IV./.»Il»
Ble
abbé
d'un
prêtre
monastere
qui
&
nommé Tunna
je croyant mort chercha son corps, & en ayant
trouve un qui lui reilembloit 1 emporta dans ion
monastere, l'enterra honorablement, &; disoit souvent la mesle pour la délivrance de soname. Le
frere vivant en sentit Ferrée : car souvent il se trouvoit libre de ses liens depuis tierce qui étoit l'heure
de la messe. Le Comte qui le tenoit prisonnierlui
demanda s'il avoit un caractère il répondit que
,
frere
prêtre qui me
non 5 mais ajouta t'il, j'ai un
croyant mort dit souvent la messe pour moy ; & si
j'étois dans l'autre vie mon amesèroit délivrée d'es
peines par ses prieres. Après qu'il fut guerri, le comte le vendit à un autre qui ne pût: non plus le tenir
attaché, Car encore que l'on employât différentes
fortes de liens, il sè trouvoit souvent libre aux mêmes heures. Enfin ce dernier maître le renvoya sur sà
parole, de il se racheta. Etant revenu ensuite trouver son frere il apprit de lui que les tems où il
avoit été délié 3c foulagé en diverses manieres
étoient ceux où l'on celebroit la messe pour lui: &
sur son recit plusieurs furent excitez à prier don,
ner l'aumône, & offrir le saint sàcrifice pour les
morts ausquels ils s'interesïoient. Bedequi rapporte cette histoire dit l'avoir apprised'un de ceux qui
l'avoient oüi raconter à celui même à qui elle étoit

,

arrivée.
Saint Vilfrid sè voyant injustement chassédeson
I V,
S. Vilfrid
siege resolut parle conseildes évêques ses confreres Frise,

çjjr

AN.

75?.

d'aller à Rome demander justice au pape. 11]ai{fa
sous la conduite de ces éveques plusieurs milliers
Eddû c. 23, 14
s'embarqua avec ses
de moines qu'il gouvernojt
clercs & sa fuite. Ses ennemis croyant qu'il iroit
par la France Occidentale, qui étoit le plus court,
envoyerent devant des presens au roi Theodoric
& Ebroïn, le priant de l'envoyer plus loin en exil,
,ou de tuer ses compagnons, & le dépouiller de tout.,,
Mais ils prirent pour lui Vinfrid évêque de Li&feld,
qui,étoit aussi chasle de son siege, l'arrêterent, lui
,ôterent tout son argent, & tuerent plusieurs de ceux
qui l'accompagnaient.
Pour S. Vilfrid il paÍfa droit au levant en Frist
25.
dont les habitans étoient encore payens. Leur roi
Algife ne laisra pas de le recevoir honorablement,
& lui permit de prêcher l'évangile à ses sujets. Il le
fit avec grande application j & l'année se trouva
plus abondante qu'à l'ôrdinaire en poisson & en
,
toutes sortes de fruits : ce que les peuples attribuèrent au Dieu qu'il prêchoit. Ainsi il baptisa presque
tous les seigneurs & plusieurs milliers du peuple >
fut le premier Apôtre de ce pais. Cependant
e. 16. &
Ebroïn envoya des gens à Algise roi des Frisons
avec des lettres où il lui promettait un boi1Tèau
plein de sous d'or s'il lui envoyoit l'évêque Vil
frid ou sa tête. Le, roi fit lire cette lettre publiquement à son dîner en presence de feint Vilfrid & ses
compagnons, des envoyez d'Ebrdin & d'un grand
peuple. Puis il la prit, la déchira, & la jetta au feu
,
disant
en
aux porteurs : Dites de ma part à vôtre
créateur détruire royaume
maître : Ainsipuisse
&

à

Co

le

le

les AN.
garde
se
celui
parjure
&.
qui
de
la
pas
vie
ne
&c
679,.
,
-traitez. Les envoyez s'en retournèrentconfus.
Saint Vilfrid ayant passé l'hiver en Frise en partit au commencement du printems l an 679. pour
continuer son voyage de Kome. Il passa chez Dagobert roi des François en Austrasie, qui le reçut
obligations
des
souvenant
se
amitié
grande
avec
:
qu'il lui avoit. Car ce roi après la mort de Sigebert III. son pere fut envoye en Irlande par Gri- Sup.liv. xxxix.
n. 16.
rappellé
fut
Palais,
n'en
moald maire du
&.
que
vingt-ans après en 674. Les seigneurs d Austrasie
s'adresserent pour cet effet à saint Vilfrid , qui le
les choses ncescorte
&
toutes
renvoya avec une
,
cesTaires pour le conduire en son royaume. Le roi
Dagobert vouloit lui donner l'évêché de Strasbourg
le plus grand qu'il y eut dans ses états : & comme il
le refusa, il lui fit de grands presens & lui donna
,
l'accompagner
Adeodat évêque de Toul pour
a
Rome.
Ils arriverent chezBerchter ou Pertarit roi des
Lombards, prince humble, paisible , & craignant
Dieu qui les reçut très-humainement , & dit à
,
d Anglem'ont
Vilfrid
ennemis
S.
Vos
envoyé
:
terre promettre de grands présens, si je vous retenois, & vous empêchois d'aller à Rome ; car ils
répondu :
vous traitent d évêque fugitif. Je leur ai
Etant banni de mon païs en ma jeuneiTe , j 1ai demeuré chez le roi des Huns qui etoit payen : &:
qui me promit avec serment au nom de son idole ,
de ne me jamais livrer à mes ennemis. Quelque
boisseau
oftrir
après
lui
ils
envoyerent
un
tems

sous d'or s'il m'abandonnent à eux. Il le refusa
de
AN. 679.
disant que ses dieux le feroient perir s'il faufloit son^
serment. A plus forte raison moi qui connois le
vrai Dieu, je ne perdrai pas mon ame, quand il s'agiroit degagner toutle monde. il donna donc une
escorte honorable au saint évêque pour le conduire
jusques à Rome.
Il arriva heureusement ; & trouva que l'on y
v.
Concile deRo- étoit déjà informé du sujet de son
voyage, par le
me pour S. Vil-

frid.

Tom,
579*

moine Coënvald que l'archevêque Theodore avoit
0. 18.
envoyé de son cocc avec ses lettres. Le pape Agathon assembla donc un concile de plus de cinquante évêques dans la basilique du Sauveur au mois
d'Octobre 679. Après que le pape eut dit sommai6. conc.p. rement le sujet du concile, André d'Ostie & Jean
de Porto firent leur rapport des actes qu'ils avoient
été chargez d'examiner avec d'autres évêques, tant
contre saint Vilfiid , que de sa part. Ayant.tous
consideré, disent-ils, nous ne le trouvons convaincu,
canoniquementd'aucun crime qui meritât la dépoli.
tion : au contraire, nous voyons qu'il a gardé la moderation convenable, sans exciter de sédition pour se
rétablir. Il s'est contenté de protester devant les évêques & d'appeller au saint liege, où Jesus-Christ a
établi la primauté du sacerdoce.
Le pape ordonna ensuite que l'on fit entrer saine
Vilfrid qui étoit à la porte de la salie. On lût sa
,
requête, où il prenoit le titre d'évêque de Saxe, &
marquoit qu'il avoit déjà instruit le pape & de
vive voix & par écrit. Il se plaignoit qu'on, l'avoic:
,
déposé injustement, &e ordonné trois évêques a,s&l,.

,

place. Je n'ose diCoit-il acculer Theodore, parce
AN. 679.
,
si
siege
qu'il a été envoyé par le saint
vous
: mais
jugez que je ne lois plus evêque , jè me soumets
humblement; je vous prie seulement de chasser par
vôtre autorité les usurpateurs de mon diocese. Si
l'archevêque & les évêques mes confreres trouvent
à propos d'augmenter le nombre des évêques qu'ils
,
les
les choisissent dans un concile &tirent du
,
clergé de la mc^meéglise, j'obéirai absolument aux
decrersdu saint siege. On voit ici, que le principal pretexte de la déposition de saint Vilfrid étoie,
que le païs avoit besoin d'un plus grand nombre

d'évêques.
Après la lecture de sa requête le pape loüa sa conduite & sa toûn-lifl'ion, &e le concile prononça, qu 'il
seroit rétabli dans son èveche:que ceux qui y avoient
été mis irregulierement seroient chassez : mais que
les évêques qu'il choisiroit avec le concile assemble
sur les lieux pour lui aider, seroient ordonnez par
l'archevêque : Le tout sous peine de déposition &
d"anathême contre les eveques les prêtres, & les
,
,
diacres & d'excommunication contre les autres ,
,
même contre les rois. Saint Vilfrid demeura encore
a Kome plus de quatre mois.
En effet ilassistaau concile que le pape Agathon
tint letroilléme jour depâque) c'est-à-dire, le mardi vingt-septiéme Mars 68o. afin denommer des deputez , pour aller à C. P. suivant le deUr de l'empereur. Ce concile fut de cent vingt-cinq évêques
assemblez de toutes les parties d'Italie. Premierement des provinces immediatement (bûmises tau,

Eddi, C.1.9.
*

VI.
Couette petit
députer à C. P.

Eddt.c. jo.

Tout-6. conc.f •
691»

laine U-ge, la Campanie tesBruciens, laCalibre-,
AN. 679.
les
plus
voisines
de Rome & de la Sicile.
&
autres
Ensuite de la province de Milan ,dont l'archevê,
Mansuet
assistoit
que
au concile avec Jean de
Anastase de Pavie & plusieurs autres.
B--rg-ii-ile
,
,
Martyr. R 19. M Liif*uet est honore comme Saint le dix-neuviéme
Feb Jut.PlIul.
de Février, Jean l'onzième de Juillet: & le roi Cu...
IV. hill. c.8.
Id. v.l)ifl. c. 44.
nibert avoit pour celui-ci un reÍpeét particulier.
M^rtjr, R. 30, •
Mil}.
Anastase avoir été évêque Arien : mais il se convertit si bien, qu'il est honoré comme Saint le 30. de
1

1

May.
Taul.
L archeveque Mansuet tint son concile après ou
4*
devant celui de Rome, & Damien alors prêtre, &
depuis évêque de Pavie écrivit la lettre lynodale à
601 l empereur. Il y rapporte les exemples de tous les
empereurs, qui ont fait tenir les conciles pour condamner les heresies. Il marque que les évêques au
nom desquels parle font suj,ets des rois. Lombards
très-chrétiens Pertarit & Cunibert son fils, qu'il
avoit fait reconnoître de son vivant. La lettre du
concile de Milan finit par une expÓlicion de foi
qui reconnoît expressément en Jesus-Christ deux,
Mart. R. ti. volontez
deux operacions. Damien auteur de
&
,
.dp?*.
lettre
est honoré comme Saint le douzième
B II. tom. o. cette
f. 91.
d 'Avril. On voit dans te concile de Rome les
tom. 6. conc.Pl .
auD.
704.
tres évêques de la domination des Lombards : ceux
de la province d'Istrie dont le Métropolitain est
Agathon évêqued'Aquilée
705*
:ceux de la Pentapole &
deJaToCeane: : puis Theodore archevêque de Rales autres évêques de l'exarcat
venne,
avec
encore
jftt-afl. in Dont.
sournis,
ifrjgath*
aux Romains. Il y avoit long-tems qu.e les

il

o

1

archevêques de Ravennesrefusoient.au pape l'obéïf- AN.
679.
satisfit,
Mais
Theodore
devoient.
lui
qu'ils
sance
BeCepreJenta au pape Agathon. Après les évêquss inf.n. 31.
immédiatement [oûmis au pape, on voit dan.s les
souscriptions du concile de Rotne celle d Adeodat tom. 6. cone. p,
697.D.
de Toul, de Vilfrid d'Yorc, de Felix d'Arles & de
Taurin de Toulon. Adeodat, Felix 8c Taurin se
disent tous trois legats du concile des Gaules : ce
qui fait croire qu'il s'en étoit tenu effectivement,
aussi la tom. ionc.p.,.
Vilfrid
prend
saint
sujet
mais
:
un pour ce
qualité de legat du concile de Bretagne, dont ilest 1S87.
bien certainque les évêques ne l'avoient pas enVO)
Or il étoit ordinaire dans les ad:es ecclesiastiques de nommer concile les évêques d'une même
province , quoiqu'ils ne susTent pas assemblez : &
saint Vilfrid sans en avoir de commission pouvoir
hardiment rendre témoignage de la foi des églises

y

é.

•%
Britanniques.

Il ne nous reste de ce concile que les deux. lettres à l'empereur : l'une au nom du pape en parti-

culier l'autre au nomdu concile : toutes deux adres,
fées non seulement à Constantin ) mais a ses fre,
aussi le titre
portoient
Tibere
Heraclius
qui
&
res
d'Augustes La lettre du pape est très longue suisubst
la
Itile
voici
du
le
mais
ance :
en
tems
:
vant
Nous avons reçû avec un& grande consolation vos,
lettrés adressées au papeDonus nôtre predecesseur
par lesquelles vous nous exhortez à. examiner la.
vraye foi Aussî tôt j'ai commence à chercher des
personnes telles que le malheur du tems ôc l'étatde
€ct.te province permet de.les trouver, T'ai pris leçons

V rI",

l'

Lettres à cm...
pereur..,i

tom. 6. ccnt*gi~
6 J-Oo-

-

-An.

M-J 4.

ici! de mon clergé, & des évêques voisinsdc ce fieo. ge : mais il a fallu du tems
pour assembler ceux que
nous attendions des provinces plus éloignées, où
mes predecesseurs ont envoyé prêcher la foi , sans
parler de mes maladies continuelles.
Donc pour vous rendre l'obéïssance que nous
vous devons, nous vous envoyons nos venerables
freres les évêques Abondantius) Jean & un autre
Jean; & nos chers fils Theodore & George prêtres, Jean diacre , & Conil.intin [oûdiacrede nôtre
église : Theodore pretre légat de l'église de Ra,
des
serviteurs
de Dieu. Ce n'eit
vcnne avec
moines
pas parla confiance que nous avons en leur savoir :
car comment pourroit-on trouver la science parsaic.e des écritures chez des gens qui vivent au mi..
,
lieu des nation barbares,
& qui gagnent à grande
peine leur nourriture chaque jour par leur travail
corporel ? Seulement nous regardons avec simplicité
de cœur la foi que nos peres nous ont laissée : deni miam à Dieu comme nôtre principal avantage,
de conierver 8c le lens ôc 1, s paroles de leurs décidons, LUIS rien ajouter ni diminuer. Nous avons
donné à ces deputezquelquespafîagesdes peres,aVtC
les livres même pour vous les prelcnter quand vous
l'ordonnerez ,& vous expliquer li foi de cette église
apostolique vôtre mere sprricuelle:non par l'éloquence (eculiere, dont ils sonc dépourvûs:mais par la sincerité de la foi que nous avons apprise dès le berceau: & nous vous supt)lions de les écouter favora-

blement.
Le pape explique ensuite la foi de l'église sur

la Trinité & l'Incarnation principalement par ra,
AN. CS01
la
des
deux
volontez
question
à
sur
laquelle
porc
:
il dit nettement que les trois personnes divine-s
,

n'ayant qu'unenature, n'ont aussi qu'une volonté;
nlaisqu'en Jeius'Chriiccomme il y a deux natures,
il y a deux volontez, & deux opérations. Il soûtient 63'.
que le saint siege n'a jamais erré, & ne s'en:jamais
écarté du chemin de la vérité, en vertu de laproniesse faite à saine Pierre: & que ses predecesseurs P.6i7-n'ont jamais cessé d'exhorter les heretiques pour les
ramener. Ensuite il prouve la diO:iné1:ion des deux P. 640,
volontez par les passages de l'écriture expliquez par
les peres., Il y joint la définition du concile de Cal- P. 64».
cedoine & celle du cinquième concile : puis plu- P
sieurs passages des peres grecs en original, & des P. 9.
peres latins traduits en grec : de S. Grégoire deNazianze,deS. Gregoire deNyne, de S. Jean ChrysosP'ÉSB
tome, de S. Cyrille d'Alexandrie, de S. Hilaire, de
S. Athanase, du prétendu saint Denis, de saint Am- P.
brosse, de saint Léon. Le pape Agathon fait l'apP. 657..
plication de tous ces passages, & ajoute : On y pour- F* 664.
roit joindre ceux qui ont combattu pour le concile
deCalcedoine : savoir Jean évêque de Scythopolis,
Euloge d'Alexandrie, Ephrem & le grand Anas,
tase d'Antioche.
D'ailleurs il rapporte les passages des anciens he- ,P. Wj®
[oûcenu
qu'il n'y avoit en Jesusretiques qui ont
Christ qu'une operacion
une volonté : d'Apolli.
naire, de Severe chef des Acej: hales de N,tH:orius,
de Theodose d'Alexandrie
puis des nouveaux.
:
heretiques c'elt:à-dire, des Monothelites Cyrus, FR662J
,
5
-

*

,

Théodore de Pharan Sergius Pyrrhus Paul &
,
,
A N. 680,
Pierre de C. P. & releve leurs contradictions Après
ainsi prouvé la vérité de la foi catholique, il
66 9. avoir
*7j. exhorte l'empereur à se servir de sa puissance pour la
67 6. soûcenir, 8c délivrer l'église de ceux qui la combattent. Puis il ajoute : Si 1 évêque de C.P. enseigne avec
677.
nous cette dodrine, il n'y aura plus de division : s'il
embrasse la nouveauté, il en rendra compte au jugement de Dieu. Il finit en priant l'empereur de donner une entiere liberté à quiconque voudra parler
pour la foi catholique. Telle est la foi particuliere
du pape Agathon.
La lettre synodale est aussi en son nom & de
,
les
synodes
sournis
concile
du
saint siege:
tous
au
cest-à-dire de toutes les provinces d Occident. Elle
p. 6'10. B.
contient en substance les mêmes choses que la lettre precedente. Les évêques y avoüent de même
leur peu de science ; & parlant des legats ils disent
:
Vous nous avez ordonné d'envoyer des personnes
p. 63l.4.
de bonnes mœurs, & bien instruites dans les écritures. Quant aux moeurs , quelques pures qu'elles
soient, personne n'ose s'y confier: quant à la science
si on la reduit à celle de la Religion il n'y
a que
,
la connoissance de la vérité s'il s'agit de l'élo:
quence seculiere, nous ne croyons pas que personne
de nôtre tems se puisse vanter de la posseder parfaitement. Nos païs sont continuellement agitez
par la fureur de diverses nations : ce ne sont que
combats courses, brigandages. Au milieu de
ces
3
barbares notre vie est pleine d'inquiétudes &
nous
j
sublil1011S du travail de
nos mains, parce que l'ancien

cien patrimoine des églises a été coutume petit a pe- AN.
68o.
reste
verses
Il
calamitez.
di
tit par
pour tout
ne nous
bien que la foi : nôtre plus grande gloire est de la
conserver pendant notre vie notre avantage éter,
nel est de mourir pour elle. Les lettres montrent
elles-mêmes combien cet aveu est sincere : le fond
de la doctrine est excellent : mais le stile est emba-

rafle, & les fréquentes repetitions produisent une
longueur excessive.
Les évêques s'excusent d'envoyer si tard les légats
à cause de la longueur du chemin, & qu'une grande
partie d'entre eux s'étend jusques à l'Ocean. Nous
esperions, ajoûrent-ils que Théodore le philosbphe archevêque de la grande isle de Bretagne, viendroit avec des évêques du pais, aussibien que plusieurs autres de divers lieux: afin de vous écrire au
nom de tout notre concile, & que tous eussent connoisfance de ce qui se passeroit. Vû principalement
que plusieurs de nos confreres sont au milieu des nations barbares, savoir des Lombards, des Sclaves,
des Francs, des Gots 3c des Bretons. Ils sont tous
fort curieux de ce qui se fait touchant la foi ; &
autant qu'ils peuvent nous aider étant d'accord
avec nous, autant nous seroient-ils contraires,
s'ils étoient scandalisez sur cet article. Nous vous
envoyons des personnes qui vous presenteront la
confession de foi de tous tant que nous femmes d'évêques du Septentrion & de l'Occident : non pour
disputcr comme d'une doarine incertaine & fti,
jette au changement. Et ensuite : Nous recevons
comme nos freres tous les évêques qui veulent en-

P. 6 S 5. C4

,

f. 688.

seigner avec nous tout ce qui est
contenu dans cette
AN. 68P.
confession de foi : &
nous condamnons tous
ceux qui la rejettent ,6e ne les souffrirons jamais en
notre compagnie , qu'ils ne se soient corrigez.
67.9- C.
Cette seconde lettre est.souscrite
1.671.
par le pape , 8c
par tous les évêques qui aslistoient au concile de
Rome.
conciVers le même tems, & peut-être
le
VIII.
avant
le,
le
Voyages de S.
pape renvoya en Angleterre sàintBenoît .BifBenoît Biscop.
Vit a wm. i.
cop qui était venu à Rome pour la cinquième fois.
p, 104.
Il y fit son quatrième voyage
Sup. liv. xxxix.
vers l'an 6ïo. après
avoir cedé à 1 abbé Adrien le monastere de {aine
n.43.
Pierre de Cantorbery, &
en rapporta quantité de
livres ecclesiastiques qui lui avoient été
partie
,
vendus, partie donnez. En repartant à Vienne, il
en
retira encore plusieurs qu'il avoit achetez & laissez
chez ses amis. Etant revenu Angleterre, il
en
raconEgfrid
roi
de
Northumbre tout ce qu'il avoir
ta au
faitdans ses voyages pour le service de la religion
*
qu'il
avoir
tout ce
appris àRome &ailleurs touchant
la discipline ecclesiastique & monarque
lui
&
,
montra les livres & les reliques qu'il avoit apportez.
telle affeition, qu'il lui donna
6
une
de
soixante
terre
& dix familles, c'est-à-dire d'autant
de charues, afin d'y bâtir
un monastere en l'honneur de S. Pierre. Il le bâtit en l'embouchure de la
riviere de Vire, d'où lui vint le nom de Viremouth
r
l'an
tf74. quatriéme du regne d'Egfrid inc etoit
diction secondoë
Un an après Benoît passa
en Gaule, & en emmena des massonspou,r bâtir son église de pierre, &

,

voûtée à la Romaine. Et comme il n'y avoit point AN. 680.
il en fit aussi
la
dans
Bretagne
de
verriers
encore
venir de Gaule , & mit des vitres aux fenêtres de
leglise & des autres bâtimens. C'est ainsi que les
,
Anglois apprirent Fart de la verrerie. Il fit. aussi
venir de deçà la mer tout ce qui étoit necessàire
l'Eglise & qu 'il ne
de
l'autel
de
service
&
le
pour
,
pouvoit recouvrer dans le pais : foit vaCes, foit
se trouvoit
qui
Enfin
avoir
ne
ce
pour
ornemens.
fois
cinquième
il
Gaule
même
une
retourna
en
pas
,
à Rome. Mais avant ce dernier voyage , il fonda un
le bon
Egfrid
le
roi
monastere.
Car
voyant
autre
usage qu'il avoit fait de la premierre terre , lui en
donna une de quarante familles en un lieu nommé
Girve ou Jarou , à deux lieuës de Viremouth,
,
de saint
l'honneur
monastere
fonder
en
un
pour y
Paul. Le prêtre Ceolfrid en fut le premier abbé ;
& ces deux monasteres de sàint Pierre & de sàint
Paul étoient tellement unis, que c'étoit colume une
seule communauté. Benoist Biscop mit aussi un
abbé à saint Pierre à cause de ses frequens voya,
donc
Etant
son
Estervin
sàint
fut
parent.
&
ges , ce
allé à Rome pour la cinquième fois, il en rapporta
une multitude innombrable de livres de toutes
fortes, & quantité de reliques. Il en raporta aussi
plusieurs images des Saints pour orner son eglise
de saint Pierre. Il obtint du pape Agathon un
privilege suivant l'ordre qu'il en avoit reçu du
roi Egfrid pour conserver la liberté due mo,
nastere. Enfin pour y érablir le chant & les
ceremonies Romaines, il pria le pape d'envoyer

lui Jean chantre de l'églisè de saint Pierre &
avec
AN. 679
,
abbé de 1àint Martin de Rome
5 ce que le pape lui
accorda.
Le pape Agathon chargea l'abbé Jean d'une
Se. iv.hijlc.i2. commission
plus importante, qui étoit de s'informer exactement quelle étoit la foi de l'églisè d'Angleterre & en faire son rapport à Rome. Car le
,
pape vouloit connoîrre l'état de cette province aussi
bien que des autres, par rapport principalement à
1 'heresie des Monothelites. L'abbé
Jean emporta
avec lui les aéles du concile tenu à Rome sous le
pape saint Martin. Quand il fut arrivé en Angleter re, il a (lifta à un concile que l'archevêqueTheodore assembla au sujet decette même heresie la dit. 17.
xième année du roi Egfrid le quinzième des calendes d'Odobre indié1:ion, huitième c'est-à-dire
:
,
l 'an 68o. le dix-septiéme de Septembre. Le lieu de
ce concile se nommoit Hetfeld. L'église d'Angleterre y fit sa profession de foi & déclara qu'elle
,
recevoit les cinq conciles généraux
le concile du
&
,
pape saint Martin : anathematisàntceux qu'ils condamnoient,& recevant ceux qu'ils recevoient. On
1. 18.
donna a l 'abéjean un exemplaire de concilepour
ce
le porter à Rome. Lui de son côté donna transcrire
a
dans le monastere de saint Benoît Biscop le concile
du pape saint Martin.
Il y laissa par écrit l'ordre de la celebration des
fêtespour toute l'année dont plusieurs prirent des
copies : & y enseigna de ,vive voix le chant Romain.
Les plus habiles chantres venoient l'entendre de
tous les monasteres du païs : & plusieurs l'invitoient

-

I

à venir chez eux. Enfin l'abbé Jean s'embarqua pour
AN. 6go.
qu'il
eût
de
retourner à Rome: mais peu tems après
passe la mer, il tomba malade, & mourut. Ses amis
tirent porter son corps à saint Martin de Tours, où
il fut enterré honorablement. Il y avoitpafle en venant : car il avoit devotion à ce sàint, dont son monastere .de Rome portoit le nom. Les moines l'y
avoient reçu charitablement, l'avoient prié d'y repasser à son retour & lui avoient donné des per,
son voyage. Sa mort n emdans
sonnes pour l'aider
pêcha pas que la confession de foi des Anglois ne fût
port-ce à Rome, & reçue avec grande satisfaétion du
pape & de tous ceux qui la virent.
Saint Benoît Biscop orna ses deux monasteres
des images qu'il avoit apportées de Rome. Au fond vita n. 6 tom.t'J,
de l'église de saint Pierre, il mit celle de la Vierge AS. p.
ïooj.*
,
& les douze Apôtres: à la muraille meridionale les
histoires de l'é*vaiicrile à la septentrionale les visions
,
de l'Apocalypse. Car toutes ces images étoient de
platte peinture. De forte que ceux même qui neiavoient pas lire entrant dans cette église,trouvoient
de tous côtez des objets agreables & utiles, voyant
Jesus-Christ& ses Saints, &rappellant en leur memoire la grâce de son incarnation, ou la terreur de
son dernier jugement. Ainsi en parle Bede qui avoit
n. 9*
BenoîtBiscop
dans
devant
les
mit
peintures
ces
yeux.
le monasterede S. Paul des images qui marquoient
la concorde de l'ancien & du nouveau testament.
Par exemple Isaac portant le bois de son sàcrifice
,
Jesus-Christ portant sa croix : le serpent d'airain &
,
Jesus-Chrill crucifié.

AN. 680.
IX.
Retour de S.
Vilfrid.
Vit a per eddi.

e. 31.
c.

44.

c. 31.

r.

Mabill. Prsf.

V.

Abr!hifî. ord.

part. l.f&c»

S. B.to. i~.p.6j 1.

Après le concile de Rome siintVilfrid partitpo ur
retourner en Angleterre par ordre du Concile, dont
il devoit montrer le jugement à l'archevêque Theodore & au roi Egfrid. Il obtint aussi un privilège
,
du pape Agathpn en faveur de son monaStere de
Ripon. Pour la consolation des églises d'Angletèrre , il emporta quantité de reliques, écrivant
les noms des Saints dont chacune étoit : 8c quantité d'autres meubles pour l'ornement des églises.
Ayant passé les plaines de Lombardie, & les montagnes des Alpes, il entra sur les terres des François,
où il apprit que Son ami le roi Dagobert venoit d'être tué en trahison , par la conspiration des ducs &
du consentement des évêques. C'est à dire par le parti d'Ebroin,qui avoit alors toute l'autorité en Neustrie sous le nom du roi Theodoric, & qui avoit
>
établi même en Austrasie plusieurs faux évêques en
la place des legitimes comme Vaimer à Troyes
,
Pharamond
Mastri£t
à
&
: car en general l'église
de France tomba depuis ce temsen une grande desolation. Le roi Dagobert II. fut enterré à Stenay,
& y est honoré comme martyr depuis plusieurs siecles: suivant l'usage du tems où l'on donnoit ce titre à tous ceux qui aiant bien vêcu avoient été tuez
injustement. Plusieurs dans les derniers tems l'ont
confondu avec Dagobert I. Son ayeul plus connu
que lui: qui ils ont attribué la fondation des églises & des monasteres fondez par le second prin,
,
cipalement en Alsace.
Le roi Theodoric qui regnoit déjà en Neustrie
en Bourgogne commença âlors à regner aussi

à

puissance
des Franréunit
la
Australie,
&
toute
en
AN. 68o.
çois. Ainsi fut accomplie la prophetie de saint Eloy :
car du vivant du roi Clovis second , il eut de nuit VitaS. Elig. lié.
une vision qu'il raconta de cette sorte : Je voyois le II.C. 31.
soleil brillant avec un grand éclat vers la troisiéme
heure du jour disparoître tout d'un coup. Comme
je regardois attentivement ce prodige je voyois
,
comme une lune en quartier le lever environnée en
rond de trois étoiles, &:suivre le cours ordinaire du
soleil. La lune s'évanouit, & les étoiles demeurerent:
elles avancèrent jusques vers le midi, se frapperent
l'une Sç l'autre de leurs rayons, & la plus belle difparut subitement. Les deux autres lembloient le
joindre mais en un moment l'une s'obscurcit, 3c
,
disparut, la derniere continua à suivre le cours du
soleil augmentant toujours en lumiere : en sorte
que quand elle arriva au couchant elle sembloir
plus éclatante que le soleil même. Telle fut la vision de saint Eloy. Saint Oüen qui la rapporte, ne
la voyeit encore accomplie qu'en partie, car il écrivoit du vivant de Chilperic. En voici l'explication
entiere. Le soleil étoit le roi Clovis sécond, qui regnoit seul en France, 8c mourut peu de tems après.
La lune étoit la reine fainte Batilde, les trois étoiles
ses trois fils Clotaire, Childeric & Theodoric, avec
lesquels elle regna quelque tems. Après sa retraite ilsse firent la guerre & Cloraire mourut bien-tôt.
,
Childeric fut tué quelque tems après j & Theodoric demeura enfin seul roi des Frano,is comme
'
i
avoit -été Ion pere.
per Zètdi. c.
Saint Vilfrid arrivant en France, un des évêques Vita
*•

,

3

e. 31*

qui avoient fait perir le roi Dagobert.vint au devant
AN. 68o. de lui
avec une grande armée, à dessein de prendre
toute sa suite, tuer ceux qui resisteroient, vendre les
autres à l'encan, & le mettre en prison lui-même
pour le reserver au jugement d'Ebroïn. Mais saine
Vilfridlui parla si fortement,qu'il le reduisit à lui
demander pardon. Il acheva heureusement son
voyage, & arriva en Angleterre.
Cependant en France la vengeance divine éclata
t. 3Z.
sur Ebroïn. Trois ans après la mort de saint Leger,
c'efl>à-dire en 681. un seigneur nommé Hermenfroy qu'il avoit dépoüillé de ses biens, & qu'il
,
menaçoit encore de mort, le guetta un dimanche
avant le jour ; & comme il sortoit de sà maison pour
aller à matines, il lui déchargea sur la têre un si
grand coup d'épée qu'il en mourut. On voit par
cet exemple qu'en ce tems-làles plus grands seigneurs
les plus occupez, & les moins pieux ne se dispensoient pas d'aller aux offices publics,, même de la
nuit.
Les legats du pape Agathon arriverent à C.P.le
X.
Arrivée des le- dixième jour de Septembre indidtion neuvième
,
gars à C. P.
,
l'an
furent
l'empereur
68 o. &
Anafl. in Agath*
Constantin
reçus
par
V. S aron. 1). an,
à l'oratoire de saint Pierre dans le palais. Ils lui prén. J"
senterent les lettres du pape & après les avoir re,
çues , il les exhorta à traiter l'affaire de Ia-foi sans
contention & sans aigreur : non par des propositions philosophiques, mais par l'écriture les peres
,
les
& conciles. Il leur donna du tems pour repasser
leurs instrudtions & cependant les fit loger dans la
piaison de Placidie avec ordre de leur fournir
,
toutes

,

toutes les choses necessaires. Le même jour dixiè- A N.
me de Septembre, l'empereur écrivit à George patriarche de C.P. CarTheodore ne l'étoit plus, quoiqu'il vécût encore -, & onavoit mis à sa place Geor- S. Niceph. Chr*
T,',eopb. an. 10.
ge prêtre tresorier & syncelle, qui tint le Liège six Confl,
p. 190.
sa
lettre
lui
ordonnoit
d'alsempar
ans. L'empereur
bler à C. P. tous les métropolitains, & les évêques Sucra tom. 6.
dépendans de son siege ; & d'avertir Macaire pa- contt p. 59'.
,
triarche d'Antioche, qui étoitàC. P. d'en faire autànt , pour examiner la question de la foi. Car, ajoûte l'empereur., nous y avions exhorté le pape Donus : & Agathon qui vient de lui succeder, nous a
envoyé tant de sa part que de la part de tout son
concile des légats qui sont maintenant à nos pieds,
& nous ont rendu leurs lettres. Le dimanche les le- Anastm
.
gats du pape furent invitez à venir enprocession à
l'église de N. Dame deBlaquernes, & pour leur faire plus d'honneur, l'empereur leur envoya du palais
des chevaux & un cortege.
Enfin Je concile s'assembla pour la premiere fois
XI.Sixième concile
le septiéme de Novembre 680. qui étoit la vingt- général,
i. sesseptiéme année depuis que Constantin avoit com- lion.
mencé à regner avec Ion pere, la treiziéme depuis AB. 6tt6.
1. P.
son consulat, ou depuis la mort de son pere, indiction neuvième. Le lieu de.la seance fut 'un sallon
du palais nommé en latin Trullus c'efl>à-dire, le dôme. L'empereur étoit assis à laprçmiere place, acde treize de ses principaux officiers qui
. compagne
,
par Ion ordre assisterent au concile.
Il n'y avoit à cette premiere seance qu'environ
quarante évêques de Thrace, & des parties d'Asie

,

les plus voilines; les autres n'ayant
pu encore arriver. Les trois legats du parte sont nommez les premiers ; savoir les prêtres Theodore & George & le

,

3
diacre Jean, qui fut depuis pape. Eniuite George
patriarche deC. P. Pierre prêtre & moine légat du
siege d'Alexandrie. Macaire patriarche d'Antioche
en personne. George prêtre & moine légat de 1 heodore vicaire du siege de Jerusalem, qui apparemment
étoit vacant. Après les patriarches sont nommez les
légats du concile de Rome 5 savoir, Jean évêquede
Porto, Abundantius évêque de Paterne, Jean deRege, Theodore prêtre députe de Theodore archevêque de Ravenne en particulier. Puis Basile évêque
de Gortyne en Crete, Théodored'Ephese, Sisinnius
d 'Heracl'ée en Thrace George de Cyzique, Pierre
,
de Nicomedie Photius
de Nicée, Jean de Calce,
doine, Theodore
deMelitine., Sisinnius d'Hieraple
en Phrygie, Macrobe de Seleucie enlsaurie & les
,
jusques
nombre
de
autres
quarante-trois. Où il
au
faut remarquer que les deputez des absens tiennent
le rang des sieges dont ils sont deputez quoiqu'ils
,
soient
simples
prêtres.
Après
ne
que
tous les évêques sont nommez six prêtres tant abbez que moines , dont le dernierest Etienne disciple de Macaire
patriarche d Antioche : les autres sont de Sicile de
,
Rome & de C. P.
L ordre de la séance étoit tel l'empereur
au mi:
lieu ayant ses officiers àCes
côtez. Ensuite à la gauchequi etoit la plUt honorable les légats du
pape
,
& de son concile, & celui de Jerusalem. A la droite
ttoientles deux patriarches de C. P. & d'Antioche,

le légat d'Alexandrie , l'évêqued'Ephese, & les au- AN. 6$o.
deC. P. & d Antioche. Les évangidépendans
tres
les croient au milieu de l'assemblée. Le patriarche
d'Alexandrie &c le vicaire de Jerusalem n'avoient pu
venir au concile, parce qu'ils étoient sous la domination des Arabes ; & par la même raison , il n'y
vint aucun évêque des provinces dépendantes de
d Afrique.
ces deux patriarches, non plus que
Les légats du pape parierent les premiers > & p. il 9. Il.
dirent, adressant la parole à l'empereur : il y a environ quarante-six ans, que Sergius evêque de ce
siege & d'autres ont introduit de nouvelles expressions contre la foi : enseignant qu il n 'y a en JesusChrist qu'une volonté & une opération. Le saint p. 611.
siege a rejette cette erreur & les a exhortez a la
,
quitter, mais inutilement jusques ici. C est pourquoi nous demandons à votre njajefté3 que ceux qui
sont du coté de l'église de C. P. disent d ou est veordonna
Geornouveauté.
L'empereur
a
cette
nuë
s'expliquer
d'Antioche
de
&à
de
C.
Macaire
P.
ge
sur cette propoÍition. Macaire d'Antioche avec son
disciple Etienne & deux évêques au nom du siege
, Nicomedie Salomon de Clane
de C. P. Pierre de
&

répondirent : Nous n'avons point propose de nouveauté : mais ce que nous avons appris des.conciles œcumeniques & des peres approuvez, de ceux
qui ont rempli ce liége deC. P. Sergius, Paul,Pyr1
rus 6c Pierre : d'Honorius pape de ancienne Rome; &deCyrus pape d'Alexandrie. Nous croyons
& enseignons comme eux touchant la volonté
l'operacion, & nous sorcîmes prêts de le prouver.

voulez
le prouver, nous
dit
Si
L'empereur
vous
:
AN. 680.
ne vous permettons de le faire , que comme vous
avez dit, par les conciles & par les peres. Seigneur,
die Macaire ordonnez que le garde des chartes de
,
Cette église apporte les livres des conciles de la maison patriarcale. L'empereur l'ordonna ; & George
diacre & garde des chartes étant sorti du concile,
& encré dans la bibliothéque patriarcale , revint
conciles
livres
des
les
après
de
apportant
tems
peu
lui ordonna de les donL'empereur
oecuméniques.
.P. 614.
ner à lire , & le moine Etienne disciple de Macaire
d'Antioche ayant pris le premier volume du concile
d'EphcCe, en fit la ledture. Et venant au discours
de saint Cyrille à l'empereur Theodose qui commence : La gloire des hommes, il y lut ces paroles :
L'appui de votre empire est le même jesus-Christ
par qui les rois regQent; & les princes rendent justice : car sa volonté est toute - puissante. Sur quoi
Maccaire d'Antioche dit: Le voilà , Seigneur : j'ai
prouvé une volonté en Jesus-Christ. Mais les légats de Rome se leverent avec quelques évêques de
la dépendance de C. P. & les magistratsi & ils eriez
rent: Macaire abuse de ce pacage , saint Cyrille
parle de la volonté divine de esus-Chrifi:, puisqu'il
la nomme toute-puissante : & d'ailleurs il ne die
point une volonté avec la marque du nombre.,
Après que ce premier volume du concile d'Ephese
eut été lû tout entier , l'empereur fit lire aussi le
second, puis il dit : C'est assez pour aujourd'hui
d'avoir lû les attes du concile d'Ephese : la premiere
fois on lira ceux de Calcedoine. Ainsi finit la pre-j

J

miere action ou session du sixiéme concile.1
AN. 6$O.
La seconde fut tenue trois jonrs après, savoirle
XII.
Seconde sesdixième de Novembre en presence de l'empereur
, sion.
officiers.
mêmes
les
évêques &
&de ses treize
Les
p. 618.
l'emmêmes députez y a{si!1:erent. Paul secretaire de
pereur dit en s'adressant à lui : Votre pieté se t'ouvient, & tout le concile aussi, qu'après la le&ure du
concile d'Ephese vous avez jugé a propos de lire
,
celui de Calcedoine. L'empereur ordonna, & Antiochus ledeur & notaire du patriarche de C. P,
ayan commenc à en lire le premier volume, vint
à cet endroit de la lettre de saint Leon à Flavien :
Chaque nature fait ce qui lui est propre avec la
participation de l'autre. Le Verbe opere ce qui convient au Verbe, & la chair ce qui convient à la chair:
l'un brille par ses miraclcs l'autre succombe aux
,
mauvais traitemens. Alors les légats de Rome se
leverent & s'écrierent: : Vous voyez, Seigneur, que
ce pere enCeigne clairement deux operations naturelles en Jesus Christ sans confusion & sans divi,
sion, ôc il enseigne dans
ce discours, que le concile a dit être l'appui dela foi orthodoxe. Que dit à
cela le venerable Macaire & ceux de son parti ?
,
Macaire dit : Pour moi, Seigneur,
je ne dis point
deux opérations: &c je ne voi point que Leon d'heureuse memoire Fait dit en cepassage. Croyez-vous
donc, dit l'empereur qu'il ait dit une opération :
,
Macaire répondit : je ne parle point de nombre :
je dis seulement l'opération rheandrique suivant
saint Denis. L'empereur reprit : Et comment entendez-vous cette opération theandrique? Macaire
S.

t

é

68o. répondit: Je n'en juge point. On acheva la le&ure
du concile deCalcédoine; & l'empereur remit celle
du cinquième concile à la session suivante:
Latroisiéme sesliondu dixième concile fut tenue
XIII.
Troisiéme scs- trois jours après la secç)nde c'est-à-dire, le
treizié;
fiôn.
me de Novembre. Le leéteur Antiochus commenp. 61g.
çant à lire le cinquième concile , trouva d'abord une
piece intitulée: Discours de Menas archevêque de
P. 611.E.
C. P. à Vigile pape de Rome sur ce qu'il n'y a
,
qu'une volonté en Jesus-Christ. A ces mots les légats de Rome Celeverent, & s'écrièrent Seigneur
ce livre est falsifié. Qa'on ne lise point ce prétendu discours de Menas à Vigile : il estsupposé. Mais
faites examiner ce volume du cinquième concile
3
& vous serez convaincu que ce discours n'y a été
mis que depuis peu. Car Menas mourut la vingt..
unième année de justinien & le cinquième con,
cile fut assemblé la vingt-septième,
lorsqu'Eutvchius étoit évêque de cette ville. L'empereur & les
magistrats avec quelques évêques examinèrent le livre , & remarquerent que l'on avoit ajouté au commencement trois cahiers,qui n'avoient point le chiffre ou signature que l'on avoit accoutumé d'y
mettre : mais le premier chiffre étoit au quatrième
cahier ,1e second ausuivant, &ainsi du reste. D'ailleurs 1 ecriture des trois cahiers ajoûtez étoit differente de rancienne écriture du même volume. Ainsi
l empereur dit: Qu'on
ne lise point ce discours:mais
qu on lise la préface du cinquième concile.
On lut donc le premier volume, puis le (econd;
& a la septieme session on trouva deux prétendus
A

:

écrits du pape Vigile, 1 un adrcsfé a 1 empereur ju- A N. 680.
ftinien, l'autre à l'imperatrice Theodora : 011 étoient
aussi Theodore t. 62.3. D.
anatbenlati.fons
paroles
Nous
:
ces
de Mopiueste ,qui neconfesse pas que Jesus-Chrill
soit un hypostase, une personne , une opération.
Les légats de Rome se leverent encore, ôc s'écrierent : A Dieu ne plaise, Seigneur -, Vigile n'a point
dit une opération. Ces écrits ne sont point de lui :
on a aussi falsifié ce volume. Car si Vigile avoit enseigné une seule volonté, & que le concile l'eût approuvé, on auroit employé ce terme d'une opération dans la définition du concile. En la lisant vous
définition
verrez la vérité.On lut dans son ordre la
de foi toute entiere, & il nes'y trouva rien touchant p. 616.
livre
demandèrent
légats
Les
opération.
que
ce
une
fût examiné pour découvrir la supposition , ce que
l'empereur remit à une autre fois, & ordonna de 6io. Dec.
continuer la lecture.
Après qu'elle fut achevée l'empereur demanda
,
s'il
leur paroissoit que
au concile & aux magistrats
Macaire d'Antioche eût bien prouve , comme il
avoit promis, qu'il n'y a qu'une volonté & une operation en Jesus-Christ. Ils répondirent que non, &.
l'empereur ordonna que Macaire & ceux de son parti prouveroient leur doctrine , par les passages des
siens deperes suivant leur promesse. Micaire & les
mandèrent du tems pour apporter les pacages; &
l'empereur ordonna que ce seroitàla prochaine session. Mais George deC. P. & les évêques de sa dépendance demandèrent qu'on lût les lettres du pape
Agathon, &c de son concile à l'empereur, ce qu'ils remirent aussi à la session suivante»

Ce suc la quatrième tenue deux jours après, lavoir le quinzième de Novembre. On y lut les deux
XIV.
Quatriéme, lettres du pape &c de son concile, traduites en grec
cinquiéme & sisecretaire de l'empereur. Dans la cinxiéme session. parDiogene
quième session tenuë trois semaines après savoir
. p. 630.
,
le septiéme de Decen1bre, Macaire d'Antioche suivant l'ordre de l'empereur, produisit deux volumes
qui contenoient des passages extraits des peres. Le
prernier avoit pour titre, Passages des saints Peres,
enCeignent que Jesus-Christ n'a qu'une volonté,
qui
t- 7.
qui ell: celle du Pere & du Saint-Esprit. Après que
tous les deux volumes eurent été lûs l'empereur dit :
Si Macaire & les Ciens ont d'autres pass,ges ils les
produiront dans la prochaine session. Il le fit dans la
sixiéme tenuë seulement deux mois après, le douzièFev. 681.
me Février 68 1. Ce jour il produisit un autre recuëil de passages", qui fut aussi lu : & après que Ma-:
caire eut declaré qu'il n'avoit point d'autres passages à produire; l'empereurordonna que cestrois volumes seroient sellez de la part des magistrats, des
légats deRome, & du siege deC.P. cequifutexecure.
Alors les légats du pape dirent : Seigneur par tous
p. 710.
ces passages Macaire d'Antioche, Etienne (on disciple, Pierre évêque de Nicomedie & Salomon de
6So. Dec.

,

,

Clanée n'ont encore rien montré touchant l'uni,
volonté
l'unique
&
opération. Ils ont même
que
tronqué ces passages qu'ils ont produits: car ils ont
miscequi regarde la volonté uniquede laTrinité,
l'appliquant à l'incarnation : ils ont retranché ce
qui convient au [ujet ôe regarde proprement l'incarnation

C eit pourquoi nous supplions votre
AN. 6%1*
du
palais
patriarcal
de
l'on'apporte
majesté que
,
Ferr.
d'où
font
livres
les
les
ville
originaux
tirez
cette
,
passages qu'ils ont produits, pour les collationner;
& nous prouverons l'illusion. De plus nous avons
en main un volume contenant plusieurs passages
des peres, qui prouvent clairement les deux volontez 3c les deux opérations, & plusieurs partages des
heretiques, qui sbûtiennent une volonté comme
,
Macaire & les siens. Nous vous demandons qu'ils
soient lûs. L'empereur remit le tout à la prochaine

carnation.

kiIlon.
Ce fut la septiéme tenuë le lendemain treiziéme

de Février. Le recuëil des passages des peres & des
heretiques produits par les légats du pape fut lû
tout entier par Etienne prêtre & moine , qui étoit
de leur suite. L'empereur leur demanda s'ils avoient
d'autres passages à produire. Ils répondirent : Quoique nous puissions en rapporter beaucoup d'autres,
nous nous contentons de ceux-ci, pour ne vous pas
ennuy er.Mais nous vous supplions que l'on demande aux archevêques George & Macaire s'ils con,
viennent de tout le contenu dans les deux lettres du
pape Agathon, & de son concile. George & Macaire demanderentcopie de ces lettres, pour verifier les
passages sur ceux de la bibliotheque de C. P. avant
que de faire réponse. Ce que l'empereur leur accorda & ordonna que le recuëil des partages produit
par les Romains seroit scellé comme ceux de Macaire tant de la part des Magistrats, que des deux
,
partis: ce qui fut fait.
5

XV.
Septième sc£
fion.
72.4. C-
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La huitième ieiiion fut tenuë trois semaines après,
1. sçavoir
de
le septiéme
indiétion

Mars68
1

jour

Mars,

neuvièXVI.
Huiciéme fef me, l'an 68 i .L'empereur demanda à George de C.P.
fion,
à Macaire d'Antioche & aux évêques de leur dépendance s'ils convenoient du sens des deux let,
tres du pape Agathon & de son concile. Le patriarche George répondit : Seigneur lesa)7antlûës, 3c
ayant examine les livres qui sont chex moi dans la,
bibrorheque patriarcale, j'ai trouve tous les passages des peres qui y font rapportez conformes, sans
aucune différence. Te m'y accorde : Je le confesse:& je le crois ainsi. Theodore évêque d'Ephelè dit ::
Seigneur, je confesse, & 1e croi comme il est contenu en cesdeux lettres, qu'il y a deux natures, deux
volontez & deux operarions en Jesus Christ. Sisin--nius d'Heraclée en Thrace George de Cyzique,.
,
de
Jean
Calcedoine,
Sisinnius d'Hierapleen Phry^ 73*.
gie, George de Byzie en Thrace, GregoiredeMi—
tylene, AndrédeMethymne,Sergiusde Selymbrie,.
te 733
Domitius de Pruilade,* & Genès d'Anastasiople, en;:
dirent autant..
Mais Théodore évêque de Melitine en Arménie
s'avança au milieu de l'artemblée,&dit : Seigneur,
je suis un homme rustique & je demande qu'on
lise ce papier. Jean secretaire, de l'empereur
en fit la
levure.!! contenoit en substance : Les peres dont
les deux partis rapportent les partages
ont paru
y
avant le cinquième concile 5 & toutefois aucun des
quatre conciles , ni le cinquième, n'a ordonné de
rien enseigner touchant l'incarnation sinon deux
,
natures en une personne. Et nous demandons à

*yôtre majesté, qui a tant de zele pour 1 union des Mars 681..
églises, de ne point permettre que l'on passe leS boraccuse aucun des morts:
l'on
ni
de
que
peres,
nes nos
foit qu'il ait enseigné une operation & une volonté,
à moins qu 'il
volontez,
deux
deux
operations
&
ou
les
condamnez
heretiques
des
nombre
soit
du
par
ne
conciles.
déclarer ceux P- 73'.
L'empereur ordonna Theodore
<]uiavoient fait avec lui cet écrit. Il nomma Pierre
eveque de Nicomedie, Salomon de Clanée, Antoiconseil du padu
quelques-uns
d'Hypepe,
8c
ne
triarche de C. P sçavoir , George diacre & gardechartes Anastase'diacre , notaire 8c défenseur des
,
vaisseaux, Etienne & Denis , tous deux diacres &
chanceliers. Anastase prêtre & moine; 8c enfin Etiend'AntioPatriarche
du
disciple
prêtre
moine,
8c
ne

à

de

che. Uempereur lui demanda encore : Qui vous a
donné ce papier que vous avez présenté ? Theodore
de Melitine répondit: Cest cet abbé Etienne. Et il
le montra debout derriere le siege où étoit assis Macaired'Antioche.
On passa outre à recevoir les suffrages des évêévêque
George
de
C.
P.
dépendance
de
&
la
ques
de Camuliane dit : Je reçois, Seigneur, les deux lettres du pape Agathon , je m'y conforme, je croi 8c
je confesse deux volontez naturelles 8c deux operations. Platon de Cinna 8c Theodore de Verine en
dirent autant, 8c après que ces quatorze eurent fait luer declaration en particulier, tous les autres évê..
du
qu'ils
étoient
s'écrierent
de
C.
dépendans
P.
ques
même intiment u'ils crovoient deux volontez &.
„

deux opérations, 8c anathematiserent ceux qui n'en

AN. 6 81. admettaient
qu'une.
p. 737.
Alors on revint à Theodore de Melitine,& on
lui ordonna de se lever, & de paroître au milieu
de l'assemblé'e avec les évêques & les clercs qu'il
,
avoit nommez, comme étant dç (on sentiment :
tous le désavouèrent-, hormis Etienne disciple de
Macaire, & dirent : Il nous impose unefausTeté,
l'écrit qu'il aprésènre a été fair a notre it-if'çû ôc
,
hommes
prêts
confeflcr
à
foi
la
orthodoxe.
nous
Toutefois on déclara que l'écrit de Theodore don.
noit unsoupçon contre eux; & que pour s'en purger, ils donneroienr en une aurre session leur conseillonde foi par écrit en prelènce des iàints évangiles.
Ensuite George de C. P. s'approcha de l'empe-

reur ^ & dit : Seigneur , ordonnez que l'on .merre
dans les dyptiques le nOll1 du
pape Vitalien. Car il
en a été ôté sur une requête qui vous fut pre/èntée de la part de mon église, de Macaire d'Antioche;
& des évêques qui se trouvoient à C P. à causè du
retardement des légats envoyez de Rome. Faitesnous aussi rendre la requête 5 vous verrez auiIi-tôt
ceux qui communiquentà l'e glise carholique,ou qui
S) en réparent pour une seule personne. L'empereur
l ordonna ainsi, &le concile s'écria Longues
:
années au grand empereur Constantin. Longues
années à l'empereur catholique, au consèrvateur de
la foi, à l'empereur pacifique
Consau
nouveau
tantin, au nouveau Thcodose,, au nouveau Marcien au nouveau Justinien. Longues années
,

au pape orthodoxeAgathon,au patriarche George, Mars68I..
au Sénat.
Après ces acclamations,l'empereur à la priere du p. 740.
concile ordonna à Macaire d'Antioche de déclarer
sa foi sur la Trinité, l'incarnation, & les deux volantez, & s'il s'accordoit aux lettres du pape Agathon.Macaire répondit : Je ne dis point deux volontez, ou deux opérations : mais une volonté & une
opération Thea:ndrique.Le concile dit: Puisque Macaire ne s'accorde pas aux lettres du pape Agathon,
que nous avons toutes reçues, nous hommes d'avis*
qu'il se levede{onsiege, pour répondre Alors cinq
évêques dépendans du liege d'Antioche ravoir
,
Macrobe de Seleucie en Isàurie, Eulalius de ZenoEole, Constantinde Dalisànde, &Theodored'01a, se leverent & déclarerent qu'ils recevoient les,
lettres du pape ,Agathon, & qu'ils croyoient deux
volontez &deux opérations.
L'empereur fit ensuire apporter par Photin son
xvn.
Macaire cou*
lècretaire les trois volumes de passages produits
par damné.
741*
Macaire & {èllez. Après que Macaire les eut reconnus , Fempereur lui demanda à quel dessein il.
avoit extrait ces passages. G'cst, dit Macaire touchant la volonté unique du pere de N. S. J. C. & du
S. Esprit. &que croyez vous, dit l'empereur, touchant t'incarnation ? Macaire commença à expliquer sa créance: mais comme il fit mention d'une,
confession de foi qu'il avoit donnée à l'empereur,
l'empereur en ordonna la le£iure. Elleétoit longue
& catholique dans le reste : mais il y sàûtenoirexP. 744» •
greflementque Jesus-Christn'avoitque la seule
vo- p: 74*. £>
E Hi.

lonté divine. Il condamnoit entre les heretiques S.
Mars 681. Maxime avec sesdisciples le traitant de Manichéen
lesdoéteurs dont il
/>. 749. D. & de payen, &comptoit entre
s'autorisoit,le pape Honorius,comme Sergius &
Cyrus.Quoiquesà créancefût manifeSte par cet écrit,

l'empereur & le concile ne laisserentpas de.le faire
expliquer de vive voix; & de lui demander, s'il cOllfessoit deux volontez & deux opérations en Je,
fus-Christ. Macaire répondit ? Je ne dis point deux
volontez ou deux operations,quand on devroit me
couper tous les membres l'un après l'autre, & me
jetter dans la mer.
L'empereur & le concile ordonnerent au diacre
George d'apporter de la bibliotheque patriarcale
les livres des peres, pour verifier les partages produits par Macaire. Les livres étant apportez, le consul Pierre confera un volume de sa.int Athanasc
avec le premier volume des extraits de Macaire,
représente par Diogene secrétaire de l'empereur. Le
i.f. 940. premier passage étoit tiré du concile saint Athasi. 1. n. 6.
nase contre Appollinaireimais Macaire en a voit retranche la suite qui fut lue & qui faisoit contre
,
,
lui. L'empereur lui demanda pourquoi il avoitôté
p. 7j^.
P- 757. E.
ces paroles si importantes ? Macaire répondit : J'ai
fait ces extraits suivant mon dessein. Il fit la même
reponse sur un second passage qui le trouva tronqué. Sur quoi le concile s'écria : Il s'est manifestement dectaré heretique. Anathême au nouveau
p. 760. Dioscore. Malheur au nouvel Appollinaire. Il meprivé
l'épiscopat.
d'être
de
Qu'il foit dépouille
rite
0
4e son pallium,
1. 75*" C.

Jt,().

H en fut dépouillé en estet par Baille de Crete ;
Mars 68i.
l'assemblée
de
debout
milieu
au
8c comme il étoit
abbé
de Baies Anafi. in Àgot.
Theophane
disciple,
son
Etienne
avec

leur demanda: ,Jeiùs-Cli avoit-il une volonté hunaine 8c impeccable ? Ils repondirent : Nous ne
connoissons point en Jesus-Christ de volonté humaine, mais bien la divine, sans volontez charnelles, ni pensees humaines, suivant le passage de Íàint.
Athanasequi vient d'être lû. Theophane répondit :
Si vous aviez mis le passage entier , on auroit trouvé que S. Athanase appelle volontez charnelles 6c
peniez humaines, celles qui font coupables 8c vo-,
luptueuses 8c qui viennent de la suggestion du de-,
mon. Je ne les attribuë pas non plus à Jesus-Christ r
Dieu m'en préserve, mais seulement une volonté
naturelle, telle que Dieul'avo-*.t mise en Adam. Orje vous demande: Adam avoit-il une ame raifonnable? Oui, répondirent-ils. Theophane ajoûta:
Avoir-il une volonté naturelle? Etienne répondit::
Il avoit une volonté de choix 8c de libre arbitre.
Car avant son peché il avoir une volonté divine,
8c vouloit avec Dieu. DomitiusévêquedePrusiade
dit : Quel absurde blasfême ? Si Adam vouloit avec
Dieu il étoit donc aussi créateur ? Les Romains
,
ajoutèrent : Si Adam avant son peché avoit une volonté divine, il étoit donc consubstantiel Dieu, sà
volonté étoit invariable & vivifiante.Comment estil donc changé, 8c tombé dans la mort?Nefçavezvous pas que saint Cyrille dit de J. C. Comme il est
consubstantiel, il a la même volonté que son pere,
une même substance n'a qu'une même volonté-

à

Theophane pressa Macaire & Etienne de répondre
Mars 681.
par oüi, ou par non , sur la question : si Adam avoit
une volonté naturelle, offrant de le prouver par les
peres. Ils ne voulurent jamais en convenir,ni le nier;
mais l'empereur & le concile ordonnerent à Theophane de rapporter ses preuves, & cita un passage
AtUan. 1r.cont. de S. Athanase, & un de S. Augustin. D'où le conciApol.n. 6. 544.
le conclut : Si le premier Adam a eu une volonté
Attg, V. font.
na- ,
1"t.
turelle, comment le second Adam ne l'aura-t-il pas
euë dans sa nature humaine ? Si donc il a pris une
volonté impeccable dans sa nature humaine &
,
qu'avant les siecles il eût avec le pere & le S. Esprit
une volonté divine , il est clair qu'il faut reconnoî*
tre en lui deux volontez.
On continua la verification des passages produits
par Macaire ; & on en examina encore trois: un de
l.ib.l1.adGrat. saint AmbroiSe,
du livre des noms divins attriun
,ç. 3 •
bue à Denis, un de S. Jean Chrysoflome, qui est ainsi nommé dans les actes du concile. On vit
que tous
trois a voient été tronquez : après quoi l'empereur
remit le reste à une autre session,.
fut
la neuvième tenuë le lendemain huitiéCe
XVIII.
Neuvièmefef- me de Mars. Macaire d'Antioche n'yassisia
pas; 56c
sion.
il ne paroîi plus au concile ni personne
e- 773.D.
pour son
,
siege, julqu'à la quatorzième session. Constantin diacre & primicier des notaires du patriarche
de C. P. avertit que quatre evêques,ravoir Pierre
de Nicomedie, Salomon de Clanée Antoine d'Hyr
,
pepe& Theodorede Melitine, demandoient à en,trer , avec sept clercs, dont le dernier étoitlemoipe Etienne discile de Macaire. C'est qu'»Is a voient

il

été

été exclus du concile, comme Íllfpeéts d hereiie. On Mars 681.
les fit entrer : puis on continua l'examen du premier
volume des passages produits par Macaire. On vint p. 776.
à un passage de S. Athânasesurces paroles de Jesus- M4tth.xXV(.39
Athan.de Incar.
Chri-st:Mon pere, s'il est possible,que ce calice s'éloi- to.
1 -f- 887.D.
ici deux edit. 16 S.
Athanase
dit:
Il
de
où
S.
moi:
montre
gne
volontez, l'une humaine qui est celle de la chair, &
l'autre divine. Sur quoi Basile évêque de Gortyne
dit: Voyez, Seigneur, loin de prouver l'unique volonté comme ils promettoient, ils ont prouve clairenient les deux volontez par ce passage. Le moine
Etienne repondit : Saint Gregoire le théologien Or 1. theoL
de Jesus-Christ,
volonté
l'unique
clairement
prouve
à Dieu,
contraire
point
n'étoit
vouloir
disant:Son
en
volonté
Quelle
répondit
Basile
divinise.
:
tout
étant
prétendez-vous qui ait été divinise : la divine ou
l'humaine ? si vous dites que c'est la divine, ce qui est
divin n'a point besoin d'être divinisé: si c'est l'humaine, il y a deux volontez, & vous le prouverez
malgré vous, par ce' même passage. Domitius de
Prusiade dit : Je demande que le moine George
condisciple d'Etienne foit interrogé sur la dodtrine
d'Etienne. On l'interrogea, & il répondit : Il dif.
pute toujours contre le sentiment des peres, eteH: leur
ennemi.
On examina ensuite un passage de saint Cyrille limatth.ser. ia
qui se trouva tronqué ; puis le concile dit parlant à $* 777.
Etienne : Tant s'en faut que vous & Macaire vôtre
maître ayez prouvé l'unique volonté deJesiis-Christ
par ce volume que vous avez produit : au contraire,
nous y avons trouvé que saint Athanase enseigne

Marstf

8

780.

clairement deux volontez : quoique vous ayez tronque &: obscurci les partages à votre ordinaire. C'est
pourquoi comme convaincu d'avoir corrompu la
doctrine des peres, & suivi celle des hérétiques ;
nous vous déclarons déchus de toute dignité
sondtion sacerdotale. Quant aux évêques & aux
clercs ici presens, qui se sont repentis, & ont confessé avec nous la foi orthodoxe, Nous ordonnons
qu'ils reprendront leurs places, à la charge de donner leur confession de foi par écrit à la premiere
session.
Le concile s'écria : Longues années à l'empcreur ;
chassez l'herétique. Malheur au nouvel Eutyques,

4n(tfl.inAgatk'

XIX.
Dixiéme lésion.

1.785'

malheur au nouvel Apollinaire.Chartezl'hérétique.
On chassa en effet le moine Etienne, & les clercs de'
Rome le poussèrent par les épaules hors de l'affemblée. Les quatre évêques & les six clercs suspects dirent, qu'ils étoient prêts de donner leur confeflloii
de foi. Leconcile déclara, qije,çlans la prochaineCe£-.
sion, on verifieroit le recuëil des partages produits
par les Romains, sans examiner les deux autres volumes produits par Macaire : attendu que les partages
qu'ils contenoient ne faisoient point au sujet. Ainlî
il finit la neuvièmejfeslion.
La dixième fut tenuë dix jours après : sçavoir le
dix huitiéme de Mars. Il y assista environ douze
évêques de plus que dans les précédentes entre
,
autres Philalethe deCeiàréeenCappadoce, Platon
d'Ancyre en Galatie, Marin de Sardes, Justin de'
Tyane , Alypius de Gangres, Isidore de Rodes.,
L'empereur fit apporter le recueil de passages des

-

/

les Romains. Après qu'on eut Marstfgi.
produit,
far
peres
levé le seau, Salomon diacre 8c notaire du patriarche de C. P. en commença la lecture. Le titre portoit : Passages des peres, pour montrer deux voloiïJesus-Christ.
premier
Le
deux
operations
8c
en
tez
partage étoit <te la seconde lettre de S. Léon à l'emitt- 7"
tiré
l'original
collationné
à
fut
qui
Leon,
pereur
du trésor de l'église de C. P. écrit en parchemin, 6c
couvert d'argent. Oncollationna ensuite un partatrès-an- Lib. ï I • GrAtpapier
Ambroise
livre
feint
de
en
un
avec
ge
789. C.
p.
patriarcale.
Ce
qui
Bibliothèque
moncien tiré de la
traduit
long-tems
depuis
Ambroise
étoit
S.
tre que
aussi de S. Ampassage
troisiéme
étoit
Le
en grec.
brosse 8c fut collationné sur un livre latin rappor,
té par les Romains, 8c interprété par Constantin
prêtre de l'église de C. P. 8c Grammairien latin:
On vérifia ainsi sur les livres de la bibliotheque patriarcale de C. P. tous les partages contenus au recueil des Romains, 8c ils se trouverent conformes.
Il y avoit trente-neuf passages tirez de treize pesaint JeanAmbroise,
saint
saint
sçavoir
Léon,
res :
Chrysostome, saint Athanase, saint Gregoire, de
Nysse, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Epiphane,

feint Gregoire de Nazianze, feint Augustin, feint
Justin martyr : saint Ephreme 8c feint Anastase tous
deux patriarches d'Antioche: 8c Jean de Scythopolis. Il y avoit aussi quelques passages de l'empeAthasaint
Ephrem
feint
Justinien.
8c
Comme
reur
nase etoient les plus nouveaux, le concile rendit témoignage. que leur autorité 8c leur feinteté étoit reconnue.

p. 8i8« If.

£.819»

Apres les paiiages des peres, on verina dans le même recueil les passages des herétiques, qui ne reconnoifloient qu'une volonté& une operation en]esusChrist. Il y avoit quinze passages de six aufeurs:Themiflius, Anthime, Severe,Paul, Théodore, 3c Theodore. Et tous ces passages,tant des peres que des herétiques sont rapportez tout au long dans les adtes du
,
b 841 concile.
Les legats du pape demanderent que l'on y
ingrat un passage d'Apollinaire qui n'étoit pas dans
leur recueil, 3c qui soûtenoit aussi une opération
: ce
qui leur fut accordé.
Ensuite les quatre évêques 3c les six clercs qui
voient été suspeâs, presenterent des libelles de leurs
confessions de foi, & firent serment sur les sàints évangiles. Les libelles étoient tout conformes à celui
de Pierre évêque de Nicomedie, métropolitain de Bithynie,qui fut lû 3c insère dans les adtes. Enfin Georf. 84 5ge député dejerusalem demanda la lecture de la lettre
de S.Sophrone àSergius,qui fut remise à la prochainesession.
Ce fut l'onzième tenuë deux jours après, c'elt-àXX.
Onzième scf* dire, le vingtième de
Mars 681. Il yafIilta environ
fion.
trente évêques de plus que dans les précedentes. On
p. 95t.
Stip. l. uxxxvm, lût la lettre de saint Sophrone patriarche de Jerusàu. 6»
lem à Sergius patriarche de Constantinople. Ensuite
p. 900.
les legats du pape Agathon dirent Nous sçavons
:
que l'on a trouvé chez Macaire 3c Etienne son difciple des écrits conformes à ceux des herétiques"
qu'on, les leur a ôtez, 3c qu'ils sont dans le trésor
des chartes patriarcales de cette ville:
nous demandons qu'ils soient apportez. George garde des char-

1.

Mars68

tes convint que ces papiers etoientdans tetrésor, & Mars(j8i#
les apporta par ordre de l'empereur. 11 avoirdeux
volumes, & un cahier de papier. On lui demanda
501.
si c'étoient des ouvrages de Macaire : Il répondit :
On les a trouvé dans le palais de Philippe en un
appartement qui appartient au monastere de Chrysopolis, avec differens autres livres. Ils sont de la
main de l'abbé Etienne, & par le titre on voit que
ce font des ouvrages de Macaire & d'Etienne. On
en commença la le&ure par le cahier dont le titre
étoit : Copie du libelle presenté à l'empereur par
Macaire patriarche d'Antioche. L'empereur & le

y

concile dirent:Nous fcavons ce qu'il contient,qu'on
lise un des volumes. Le titre portoit : Discours adref.
sc à l'empereur. Sur quoi Theophane abbé de Baie
dit : Un tel discours doit être présenté & Iù dans le
Sénat : cependant Macaire a commencé par en envoyer des copies en Sardaigne, à Rome & en d'autres lieux, ce qui est contre les loix de l'église. L'empereur dit : Nous n'avons point de connoissànce d'avoir reçû de tels discours de Macaire : Mais seulement quelques papiers que nous n'avons pas encore
lûs, & que nous vous donnerons; car le concile
doit les connoître. On lût le discours qui se trouva
plein d'erreur, & soutenant clairement une volonté & une operation. Le titre du second volume
étoit : Discours envoyé par Macaire à Luc prêtre
& moine d'Afrique, qui avoit écrit touchant la
' nouvelle heréfle des Maximiens, c'est-à-dire, la
do&rine catholique soutenue par S. Maxime. Le
concile en ayant oui une partie, & voyant que ce

1

*

p. lof.,

Mars68 1. n'étoit qu'une refutation composée de syllogismes
à la maniere d'Aristote, contraire aux conciles &
aux peres : on interrompit la levure, & défendit de
passer outre. On trouva«dans le même volume
un
troisiéme discours de Macaire, dont le concile empêcha de même d'achever la levure. Seulement on
ordonna d'extraire de ces quatre écrits de Macaire
quelques passages conformes à ceux des hérétiques
produits par les Romains ; &on les insera aux actes
du concile, faisant la comparaison des uns & des
autres.
A la fin de la session, l'empereur dit : Comme nous
t.. 708. C.
hommes occupez aux affaires de rétat,
nous ordonnons que les patrices Constantin& Anastasè, & les
exconsulsPolyeufte & Pierre se trouveront au concile de notre part. Vû que la plûpart des points de
cette affaire & les plus importans ont été traitez en
notre presencc.
La douzième session fut tenuë deux jours aprés,
XXI.
Douzième fer. sçavoir
le vingt-deuxième deMars. Quoique Tempe-?
C,oii
pereurfûtablènt, son siége y étoit, & des deux
cotez, les quatre magistrats qu'il avoit nommez. Il y
avoit environ quatre-vingt évêques, car le nombre en croissoit toujours mais il n'y avoit personne
:
au nom du siége d'Antioche. ConStantin primicier
des Notaires du patriarche de C. P. dit: Vous savez
P- 71I.D.
qu'à la derniere session l'empereur dit que Macaire
lui avoit donné des papiers qu'il n'avoit
pas encore
lus, & qu'il vous envoyeroit: Jean Patrice & quefteur efiàla porte chargé de quelques papiers. Mais
avant que de le faire entrer, on fit lire à l'ordinaire

attes de la sèssion précedente. Le questeur Jean
Mars68
r."
sellé
deux
livres,
le
de
papiers
&
présenta deux
tout
cire, d'un seau contenant le monogrammede l'em- P.I3.
pereur. Après quoi le concile le fit retirer, 3c ordon-

les

na la lecture de ces pieces.
On y trouva une copie de la lettre de Sergius P. I<.
patriarche de C. P. a Cyrus alors évêque de Phasis, Sup.liv. XXXVII..n. 41,
ditprétendus
que j'ai rapportée en son lieu. Les
cours de Menas à Vigile, 8c de Vigile à Justinien 5c p. 917.
à Theodora, qui furent de nouveau rejettez. On Slip. liv. xxxviï*
lut ensuite la lettre de Sergius au pape Honorius, n. 43. 44.
& la répond d'Honorius. Pour verifier ces copies
le concile ordonna à George garde - chartes, d'aller p,918. 8.
querir les registres & les autres pieces originales p. l,
gardées dans le trésor des chartes patriarcales de
C. P. Cependant le concile envoya à Macaire les
notaires qui écrivoient les actes avec trois évêques,
sçavoir Jean de Rege, George de Cizique & Domitius de Prusiade : pour lui faire recor.noître ses écrits.
Les trois évêques y allèrent accompagnez de Paul,
& Jean secretaire de l'empereur & -d'Agathon,
lecteur 5c notaire du patriarche de C. P. & étant
de retour, ils dirent : Suivant les ordres de vôtre
grandeur & du concile, nous sommes allez à la mai- P. \i<
son patriarcale & étant entrez dans une chambre
,
où est Macaire, nous lui avons demandé si ce font
ses ouvrages. Les ayant pris, ouverts & vérifiez, il
a dit: Oüi assurément ce font mes ouvrages, je les
reconnois. Nous lui avons montré de même les trois
volumes, & le papier qui ont été lûs aujourd'hui;
& les ayant vérifiez, il a dit : Oüi, je lés reconnois ;
3

les présentai à l'empereur l'année pance.
George le garde-charres, revint aussi apportant
les livres & les registres qu'il avoit pu trouver dans
le trésor. Le lesteur Antiochus prit avec lui un regiftre de diverses lettres : & y verifia celles de Sergius
à Cyrus qui le trouva conforme avec le livre de Macaire. On vérifia de même la lettre de Sergius au pape

Marstf8i. je

P-

)7»

Honorius. Puis George repreienta 1 original latin de
la réponsè d'Honorius avec la traduction grecque.
L'original fut verifié par Jean évêque de Porto, l'un
des legats Romains, & tout se trouva conforme. Les
magistrats demandèrent l'avis du concile sur ces let..
tres:mais le concile remit à s'en expliquer dans la pro-

chaine session,
Ensuite les magistrats demandèrent de la part de
l'empereur, si Macaire pourroit être rétabli dans son
siége, en cas qu'il fût pénitent. Le concile ayant repris en peu de mots les crimes de Macaire, ses mouvemens séditieux, les falsifications des peres, son opiniâtreté dans l'erreur : dit qu'il n étoit pas possible de
le jamais reconnoître pour eveque ; & pria au contraire que l'empereur le bannît de C. P. avec ses sedtateurs. Alors les évêques & les clercs de la dépendance
du siége d'Antiochc, s'approcherentdes magistrats,
3c leur dirent : Nous vous prions de demander à
l'empereur que l'on nous donne un autre archevêque à la place de Macaire, afin que le siége d'Antioche ne demeure pas vacant -, & les magistrats s'en
chargèrent.
XXII.
Treizième feCLa treiziéme sèssion fut tenuë six jours après la
Poki. Condamnation d Hono- précédente, sçavoir le vingt-huitième
de Mars, il
fiys,
ny)

n'y aflïstapersonneau non1 du heged'Antioche. Le
Mars
le
qu'il
jugement
concile prononça en ces termes
68 1
examiné
les
lettres
prétenduës
Ayant
promis
«
avoir
:
P. 44. c.
les
de
réde
à
dogmatiques Sergius C. P. Cy rus, &
ponies d'Honorius à Sergius j & les trouvant éloi.
gnées de la doctrine des apôtres, des decrets des conciles & des sentimens de tous les peres : au contraire,
conformes à la fausse doctrine desheretiques, nous
les remettons entièrement, & les détestons comme
propres à corrompre les ames. En rejettant leurs
dogmes impies, nous croyons aussi que leurs noms
doivent être bannis de l'église: savoir de Sergius,
Jadisévêque de cette vittedeC.P. qui commencé
d'écrire sur cette erreur de Cyrus d'Alexandrie, de
Pyrrhus, Paul & Pierre aussï évêques de C. P. de
Theodore évêque de Pharan * de tous lesquels le pape Agathon a fait mention dans sa lettre à l'empereur, & lesarejettez. Nous les déclarons tous frappez d'anathêtne. Avec eux nous croyons devoir
chasser de l'église &c anathematiser Honorius, jadis
pape de l'ancienne Rome ; parce que nous avons
trouvé dans sa lettre à Sergius, qu'il suit en tout son
erreur, & autorise sa doctrineimpie. Nous avons
aussi examiné la lettre synodique de Sophrone

a

J

d'heureuse nlemoire,jadis évêque de eruCalem:nous
l'avons trouvée conforme à la vraye foi, à la doctri[texte_manquant]
l'avons
des
des
apôtres
&
&
reçûë con me
ne
peres,
utile à l'église ; & nous avons ordonné que ion nom
sera mis dans les dyptiques.
Les magistrats demanderent ensuiteque le gardechartes produisist tous les écrits qui se trouvoient

dans le trésor, composez par les personnes qui VGMars noient d'être condamnez. Puis ils ajoûterent.-Quant
681
•
a la demande des évêques & des clercs déptndans,
d'Antioche pour y ordonner un évêque, nous en
>
fait
avons
notre raport à l'empereur > & il a ordonné
qu'ils fassent à l'ordinaire un decret d'életlion qui
lui fera presenté. Cela fut executé, & avant la fin du
Anu(t. in
conciIerTheophane
abbé de Baïe en Sicile, qui avoit
-Agatb.f>.io$j,
si bien soutenu la foi
Il.
contre Macaire dans la huitié.me seffioa, fut ordonné évêque d'Antioche, comme on voit parlesfoufcriptions^
George garde - chartes ex-ecurant l'ordre qui lui
".948.c.
Su?ll'lJr..
donné
été
avoir
representa premierement la lettre
XXXVII. a, 41*
de Cyrus encore>évêque de Phafis à Sergius de C. Pé.
ecrite cinquante-six ans auparavant pendant laquatorzieme indiction : c'eA-a dire en 62.6. ôr elle suc
"'51.C.
lue. On lut ensuite la lettre du même Cyrus devenu.
patriarche d'Alexandrie à Sergius touchant la réü,;..
Su%, ibd. n.
nion des Theodosiens avec les neuf fameux articles d'e cette réunion qui avoient été
comme le
1""7. signal du Monothéisme. Puis
on lût plusieurs pafsages du discours de Theodore
Pharan à Sergius.
1. 96<.vD» d Arlinoé : &
un paflaged'un discours dogmatique
d.e Pyrrhus die C. P. On lût
encore dans un registre
un pafljge de la lettre de Paul de C. P. au pape
Théodore
& dans un autre la lettre de Pierre de
P. 961. C.
C. P. au pape Vitalien. Comme
la lisoit, les,
on
legats du pape avertirent les magistrats,
que les,
passages des peres qu'elle contenoit étoient
tronquez : c'ell pourquoi ialevure n'en fut pas continuée Le concile ajouta: Vous voyez par ces leau-

de

:

Paul & Pierre, Théodore & Cyrus
Mars.
volonté
J.
C.
operation
soutenu
&
en
une
une
ont
6 68r.
raison
de
les
rejetter.
Agathon
a eu
& que le pape
C'est pourquoi nous ordonnons qu'ils seront ôtez p. !)64des sacrez dyptiques, frapez d'anathême, ôc leurs
écrits supprimez.
XXIII.
Les magistrats dirent:s'il paroît que les successeurs
Lettres
Thomas
Jean & patriarches de
de Pierre évêquedè C. P. sçavoir ,
,
C.P.
discours
des
des
lettres
écrit
Constantinayent
, ou
sur la nouvelle erreur, George garde-chartes les
deavoir
ils
libelles
pourroient
les
ôc
qu
rapportera;
mandez a des évêques ou a d autres touchant la
mêmeerreur. Le garde chartes dit : Voici leregistre
Qui contient la copie des lettres synodales deThol'original de la.
Constantin
de
&
de
Jean
&
;
mas,
lettre synodale de Thomas au pape Vitalien encore
sellée. Car elle ne put être envoyée, à caufc de
i'incursion des Sarasins qui dura continuellement,
de son
deux
les
pendant
savez,
ans
comme vous
S. gicepb. Iiijlp.
dura
Musulmans
incursion
des
pontificat. Cette
2.2, faibi PetAU.
2,sa
sept ans, depuis la vingt-sixiéme année de l'empe- Tbeoph. lin.J.f.
p. 190, art.
fils
de
son
cinquiéme
la
à
p• 1.940
reur Constant, jusques
Constantin : c'est-à-dire de 666. à673. Les Mufutflotte, dongrande
P.
C.
une
avec
attaquerent
mans
le mois d Adepuis
con1bats)
des
les
jours
nant tous
vril jusques au mois de Septembre. Ils hivernoient
à Cyzique, & recommençoient l'année suivante.
Enfin ils se retirerent après de grandes pertes. On
leur brûla quantité de vaisseaux par le feu gregeois :
c'est-à-dire le feu de nafre qui brûle dans 1 eau : ôc
oui fut alors inventé. Ces sept années de guerre

arcs que Pyrrhus,

le
pontificat du patriarche Thocomprennent
tout
Mars
qui commença en 66%. & finieen 671mas,
69 1.
Le teneur Agathon prit donc la lettre originale
de Thomas, & en ayant oté la bulle, est-a-dire le
c
seau, il'ensis la lecture, & la copie du registre fut
trouvee conforme. On lût dans le même registre
les lettres synodales des patriarchesjean & ConstanConc.p.
tin
d Antioche j le concile n'y
Macaire
a
Combff.
ayant
V.
pro
aB.6.fJn.t. 2. rien trouvé de contraire à la foi, fit faire serment
S. 5.
au garde-chartes , que quelque recherche qu'il eût
fait il n avoit point trouvé que personne eût don,
ne a ces trois patriarches des libelles qui attribuas-'
sent JeCus-Chril1:
une seule volonté & une seule
opération. En consequence le concile déclara que
la memoire des trois patriarches Thomas, Jean
ôc
Constantin demeureroit en son entier, & qu'ils devoient être mis dans les dyptiques. On ne parle
pointde Theodore successeur de Constantin
, parcequi! vivoit encore ; & que si l'on avoit quelque
soupçoti contre lui,
on pouvoit le faire expliquer
lui-meme. Il faut donc croire qu'il se [oûmit sans
resistance aux decisions duconcile.
On ordonna ensuite à George d'apporter les libelles qu il disoit avoir
trouvez, donnez par diver,
ses personnes àSergius, Pyrrhus, Paul
& Pierre ds
C P. afin de les supprimer. George les
&
apporta,
deplus une autre lettre du
pape Honorius à Sergius,
& un livre ou étoit une lettre de Pyrrhus
au pape
1. .68»
lettre
Jean. La
d Honorius etoit
Sup. liv.
en latin avec hi
xxxv i - n. 7» traduction grecque:
on la lût telle que je l'ai rapportée. Puis on lût celle de Pyrrhus, & les, autres,

à
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pieces que George avoit representées. Le concile
déclara qu'elles tendoient toutes à la même impiété Mars
68 1.
& ordonna qu'elles seroient brûlées sur le champ : ce
Pqui fut exécute.
La quatorziéme sessîon fut tenuë le cinquième
Avril
5.
jour d'Avril. On y voit pour la premiere fois
681.
Theophane nouveau patriarche d'Antioche à la x XIV.
place de Macaire : ce qui montre qu'il avoit été Quatorzième
fdlIon: vérificaordonné depuis la derniere session : apparemment le tions d'écriture!.
31. de Mars qui cette année 6&1. étoit un dimanche.
On procéda à l'examen de la falsifîcation du cinquième concile, déja reconnuë dans la troiGéme' P. t*-}*
session. Et premièrement George garde- chartes
rap- p. 152.3.'
porta les deux volumes en parchemin du cinquiéme p. 977.
concile, avec le rôle en papier qui étoit l'original
de la septième session : & il affirma par serment,
que
c'étoit les mêmes qui avoient été apportez la
premiere fois. Il representa de plus un volume en papier
du même concile, qu'il avoit trouvé depuis dans
la bibliothèque patriarcale.
Quelques évêques seleverenc, & prenant main
en
ces volumes, ils examinèrent soigneusement les
endroits suspeéts; & après les avoir conferez
avec
le volume en papier qui venoit d'être representé,
& avec d'autres anciens exemplaires en papier du
cinquiéme concile, ils dirent: Nous avons rrouvé
P- 7 Sé,~
les
deux
volumes
parchemin,
que
& le rôle en
en
papier de laseptiéme session, font conformes
entre
eux: mais qu'on y a ajouté le prétendu diseours de
Menasà Vigile, & ceux de Vigile à Justinien & à
Théodore de qu'ils n'ont été, ni faits, ni écrits dans.
1

5.

Avril. le tems du cinquième concile. Car on a insect au
volume trois cahiers, qui contiennent le
premier
681.
prétendu discours de Menas; &dans le second volume à la septiéme sessïon,on a changé le quinzième
.cahierJ&: on en a ajouté un de quatre feüillets avant
le seiziéme, qui contient les prétendus discours de
Vigile a Justinien &:à Theodora; & ces deux ca,
hiers ajoutez n'ont point de chiffre. Nous jugeons
que ces discours ont été malicieusement fabriquez
sous le nom de ces personnes, contre la doctrine
catholique ; pui(qu'iisne se trouvent, ny dans les .
anciens exemplaires entiers, qui sont rapportez, ni
dans celui qui vient d'être trouvé à la Bibliothèque patriarcale. C'est pourquoi nous ordonnons)
que le rôle de papier & les deux volumes soient barrez & effacez aux endroits fallifiez. Que les faussaires & les discours qu'ils ont supposez soient anathematisez.
Macrobe évêque de Seleucie en Isaurie dit : Je
581.
déclare que j'ai un livredu cinquième concile, qui
m'a été donné par Philippe maître de la milice ; &c
en le lisant je l'ai trouvé falsifié à la septiéme sêssîon.
J'ai demandé à Philippe à qui il l'avoit donné. Il
m'a dit que c'étoit au moine Estienne disciple de
Macaire. L'écriture des endroits falsifiez est a(Turément de la main du moine George qui étoit aussi
avec Macaire. Car entrant chez lui du tems qu'il
étoit mon patriarche j'ai vû souvent le moine
,
écrire
George
; & je sçai fort bien que c'est de son
écriture. Je demande qu'il soit interrogé. On fit
venir le moine George au milieu de l'assemblée ; &

ayant consideré/e livre rapporté par l'évêque Macrobre, il dit : C'est le même livre qui appartenoità 5. Avril.
Philippe, car il étoit voisin du pere Estienne qui a 681.
écé condamné avec l'heretique Macaire. Quand
Theodore alors patriarche de cette ville disputa sur
la foi avec Macaire, Macaire & Estienne tirerent,
à ce qu'ils disoientdu palais patriarcal des copies
des prétendus écrits de Vigile, nous les écrivîmes
dans ces cahiers & ils les donnèrent à l'empereur.
y
Apres quoi ils s'enhardircnt,.&
les montroient à tous
ceux qui venoient chez eux. Philippe donc montra.
son livre à Estienne,, lui dit : J'ai apporté d'Occident ce livre du cinquième concile, voyez s'il est
bien. Eflienne lu.i ditrqu'il y manquoit quelque chose:& Philippe le pria de le faire suppléer Estienne
me
fit décrire ces pieces, je les écrivis, & les lui donnai..
U cst vrai que c'est mon écriture. Et.cen'cstpas feulement dans cet exemplaire qu'ils ont ajoûté les
prétendus discours de Vigile: ils les. ont mis à tous
ceux qui sont tombez entre leurs mains. Ils en ont
recouvre un exemplaire latin qu'ils disoient avoir
acheté six sous d'or de la veuve* du patrice Innocent.M ais pour cet article Constantin prêtre de la grande
égliCeBe grammairien latin,,, en est parfaitement
instruit.
«
fut interrogé, & dit : Du tems du P. 94..
Gonstantin
-.9
patriarche Paul, Fortunius évêque de Carthage
étant venu en cette ville, & devant assister à ,I"office
dans la grande église : on demanda en quel
rang il
devoit s'asseoir,devantles metropolitaint ou aprlso.
:Pour le savoir le patriarche Paul fit. chercher 1e

livre du cinquième concile -, & il y trouva Ion rang?
j. Avril En cherchant ce livre, on trouva aussi par occasion
681.
un exemplairelatin du même concile. Le patriarche le tira de la bibliothèque, & me dit: Voyez s'il
entier, le conferant sur le rôle en papier, qui en
est l'origina1. Je trouvai le latin défectueux dans la
septiéme session. Le patriarche Paul me dit Prenez
:
avec vous le diacre Sergius, qui écrit si bien en latin,
& faites-lui ajouter cequi manque. étoit les prétendus discours de Vigile. Jelestraduisisenlatin,&;
Sergius les écrivit : puis l'écrivain Theodore qui
avoit sa boutique près S. Jean Phocas, les ajoûta au
livrelatin., Le diacre Sergius étantauffi interrogé,
confirma le meme fait.
Alors le concile s 'ectia: Anathême au prétendu
discours de Menas à Vigile : Anathême à
ceux qui
ronc fabriqué ou écrit : Anathême aux prétendus
discoursde Vigile à Justinien & à Theodora: Anathême en un mot à ceux qui ont falsifié les accès du
p. ?s;. cinquième concile Anathême à
:
ceux quiontenseigné, quienseignentou enseigneront une seule vo-,
lonté, & une seule operation en Jesus-Chrisi, Aux
quatre saints conciles memoire éternelle. Au saine
concile cinquième memoire éternelle. Longues années à l'empereur Constantin. Fils de Dieu, donnezlui la vie : donnez-lui ta victoire.
TheodoredeTrimithonte, & les autres évêques
de Chipre, demandèrent la lecture d'un discours
de saint Athanase sur ces paroles de Jesus-Christ
:
Maintenant mon ame est troublée. Il fut lu & le
xil. 17. çonçile y trouva clairement les deux volontez*
,con,ç- P. 989.
Ensuite

Bnfaite Domitius de Ptusiade dit : Je vous donne 2.6. Avril.
prêtre
Polychrone
nommé
& moine,
qu'un
avis
681.
d
fou rient les erreurs de Macaire & etienne ,
de le faire
(impies.
Jugez-vous
les
propos
a
trompe
sa foi ? On ordonna qu il
explique
qu'il
afin
Venir,
serait amené à laprochaineseflion.
les
quelque
fut
concile
par
tems
interrompu
Le
fêtes de Pâques, qui cette année 681. étoit le quatorzième d'Avril. Le dimanche de 1 'odave , Jean
évêque de Porto le premier des deputez d Occident
celtbra la messe solemnelleen latin dans Téglise de
sainte Sophie en presence de l'empereur &. du patriarche : on y fit plusieurs acclamations en latin â.
la louange de l'empereur : &cet honneur fait aux
deputez d'Occident donna une grande joie au peuple, & à tout le concile.
l
xxv.
fut
donc
trois
1emalsemon
quinzième
tenue
La
Quinzième Cef..
d'Avril.
vingt-sixiéme
le
precedente,&
fion. Polychre.
après
la
nes
On fitentrer Polychrone, & on luiordonna de dé- ne.
clarer sa creance. il répondit: Je donnerai ma con- p. 996.
session de foi par les œuvres, sur un mort, en priant
le fils de Dieu de le ressusciter : s'il ne ressuscite
feront de
l'empereur
concile
le
&
voici
:
pas, me
moi ce u'il leur plaira. Le concile dit : Nous vouIons savoir quelle confession de foi vous prétendez faire sur le mort. polychrone répondit : Quand
je l'y mettrai vous la lirez. Le concile dit : Voilà
le mort tout prêt donnez votre confession de
,
foi. Polychrone tira un papier scellé d'un sceau
où etoit gravé le monogramme de Polychrone
Confesseur c'est-à-dire, apparemment del'évcque

de Ctesiphonte que l'on dit avoir été martyrise lous
z6. Avril Decius. 0,,1 fit lire
écrit,où Polychrone parlant à.
cet
68 i.
l'empereur disoit: J'ai vu une multitude d'hommes
vécus de blanc, & au milieu d'eux un personnage
Martyr. RI17Febr. Bol!. to, 5. dont je ne puis exprimer la puissance, qui m'a dit :
f• 5.
fait une nouvelle confessîon
Constantin
L'empereur
Tillem
v.
to.. 1. p S>61.
de foi: va promptement lui dire, qu'il se garde de
la faire ou de la recevoir. Ensuite étant venu d'Heraclée à ChrysopoIis comme j'étois sur laterrasse
environ la septieme heure du jour, je vis un homme revêtu d'un habit iresblanc , qui me dit : Celui qui neconfeŒe pas une volonté & une operaB- 997*
tion theandrique, n'efi: pas Chrétien Je dis : C'est
ce que le très sage empereur Constantin a défini
par avance une volonté & uneoperation theandrique. Il me répondit : Il a très-bien fait. Le concile
demanda à Polychrone si cet écrit étoit de sa main »
& si c'ctoie celui qu'il vouloit mettre sur le mort : ÔC
il convint de l'un & de l'autre.
Les magistrats & le concile ordonnèrent que
l'épreuve du mort se feroit en public & étant fortis
>
du palais, ils se rendirent dans la cour du bain dut
21cuxippe, accompagnez d'un grand petiple:le mort
fut étendu sur un lit garni d'argent. Polychrone.
mit sur ce corps sa confession de foi, lui parla bas,,
pen dant plusieurs heures ; & dit enfin : Il m'est imposTiblede ressusciter le. mort. Le peuple qui étoit
present s'écria : Anathême au nouveau SimonAnathême à Polychrone t'imposteur.Les magistrats
& le concile rentrerentdans le palais, & ordonnearmtiPolychioae de déclarer s'il confesToit deux

"

volontez & deux operations en Jesus-Chriit. Il réAvril
26.
pondit: Je confesse ce qui est écrit dans le papier
6Z1.
sur
le
pre(enté
j'ai
Je
croi
mis
& que
mort.
que j'ai
une volonté & une operation theandrique, & je ne
dis autre chose. Le concile dit : Puisque Polychrone
a persévère dans son erreur jusques à la vieillesse ;
& que maintenant étant averti par nous il a voulu
tenter le Saint-Esprit, composant un écrit plein de
blasphême, & disant impudemment qu'il reflusciteroit un mort en confirmation de sa foi \ nou's l'avons déjà sournis à l'anathême dont parle saint Paul.
Et toutefois pour la convictiondu peuple, que lui
& ses complices ont séduit nous avons consenti
qu'il exécutât publiquement sa proposition insen{ee. Nous avons fait apporter le mort qu'il avoit p. 1009.
cherché lui-même, & nous l'avons laissé murmurer
auprès autant qu'il a voulu jusques à ce qu'il a déclaré qu'il ne pouvoit rien , faire. C'est pourquoi
nous ordonnons que comme imposteur &c heietique manifeste , il soit dépouillé de tout rang 8c
fonction sacerdotale. Apres qu'il fut ainsi dépoté,
le concile s'écria: Anathême à l'heretique Polychrone & ses complices Macaire & Etienne. La

)

>

à

Trinité les a déposez tous trois.

v

Depuis cette session jusqu'à la suivante , il y XXVI.
feffiOD
eut un intervalle de trois mois .& demi : peut-être Seizième
9. à'AouJi 6 S1.
pour attendre la commodité de l'empereur, qui devoit affilier à la conclusion du concile. Enfin la sei-,
ziéme session fut tenuë le neuvième jour d'Août de
la même année 68 1. Il y eut encore un plus grand
nombre d'éveques.Théophile primicier desnotaires p. 1005. -

de C. P. dit : Je vous avertis que Constantin, qaî
p. Aoust se dit prêtre de i'cgtised'Apamee Syrie, est à la
en
681.
porte, & demande à entrer pour vous instruire de
quelque chose concernant la queltion presente. On
le fit entrer, & il dit: Si ravoiséré oui, nous n'aurions pas reçu la perte que nous avons sotiffer te cette
année dans la guerre deBulgarie. En effet, les Bulnation barbare ayantpassé le Danube comgares
neDp". an. II.
,
alors
à
faire
des
courses
dans
Thrala
mencèrent
2- ~.~.
ce ; & l'empereur Constantin fut contraint de faire
avec eux une paix honteuse, & de leur payer tribut. Le prêtre Constantin continua : J'ai voulu
dès le commencement entrer dans le concile, &s
vous exhorter à faire quelque accommodement.,
sans persecuter les uns ni les autres je
veux dire,
;
ni ceux qui disent une volonté ni ceux qui en di~
,
sent deux. J'allai trouver le patrice
Theodore 5c
,
le priai de parler de moi
au concile. Maintenant si
vous l'ordonnez j'écrirai en syriaque ce que Dieu
m a donné sur la foi , & on le traduira en grec.
Le concile dit: comme vous nous avez expliqué
vos pensées en grec, déclarez aussi votre foi. Il demanda un delai de six jours, qui lui futrefusé, parce qu'il avoit demandé lui-même à être oui. Il dit
donc : Je reconnois deux natures, comme il a été
dit à Calcedoine, & deux proprietez. Pour les opérations je n'en dispute point, si vous les admettez
,
comme proprietez. Mais je ne reconnois qu'une
volonté de la personne du Verbe; c'essà dire, de sa
subsistance. Car pour dire la vérité, je
ne sai ce que
'Y-.,CUL dire engrec hypostase. Or je dis la. voloiuè

de la personne du Verbe , même après l'incarnaAoulh
9.
le
Esprit
Fils,
le
Saint
&
tion. Car le Pere , &
ne
681.
si
demanda
lui
volonté.
On
font qu'une
cette uniJesus-chri£1: étoit
qu'il
reconnoissoit
volonté
en
que
Ctnc, p, ioci.
Il
humaine.
réla
de
nature divine ou de nature
divinité. On lui demanda sila
pondit : Cestde
,
nature humaine de Jesus-Chrifc avoit une volonté î
Il répondit Oüi, une volonté naturelle : car il l'eue,
depuis (ana-ilTance jusques à la croix, & c'esiceaue
j'appelle une propriété. Quoi donc, lui dit-on,
J^fus-Christ depuis sa croix quitta-t il la nature.
humaine ? Il répondit : La volonté humaine ne demeura pas avec lui, mais avec la chair & le sang..
Car il n'a plus besoin de boire ou de manger, de
dormir ou de marcher. On le pressa ainsi : Vous.
avezdit que la personne du Verbe avoit une volonté : vous avez dit ensuite que son humanité avoit.
une volonté naturelle : comment donc ne reconnoissez-vous en Jesus Christ qu'une volonté ? il l'a»
quittée, répondit-il , avec lachair &. le sang : & om
le poussa jusquesà dire que Jesus-Christ s'étoit dépoüillé de la chair. Il reconnut que c'étoit la doctrine de Macaire d Antioche , & y persista disant,
qu'il nepouvoit croire autrement. Alors -le concile
s'écria: C est L'opinion des Manichéens-y c'est la.
creance d'Apollinaire. Anathêmeà lui & àses dogmes : chassez le Manichéen. Ainsi Coilstan-cind"A,
parnéc sur chassé du concile.
Ensuite George patriarche de C. P. dit : Je VOUSj
demande en grace avec quelques évêques dépendans de ce siege, que s'il est possible les liei-sannce
>

Il

la

soient point anathematiCées nommément dans
ne
Aoust. les acclamations
c'est-à-dire, Sergius, Pyrrhus,
;
681.
Paul & Pierre. Le concile répondit: il faut
queceux
qui ont une fois été déclarez coupables & ôtez des
sacrez dyptiques par notre sentence, ,soient aussi
anathematisez nommément. George declara qu'il
/>. 100,9.
cedoit l'avis du plus grand nombre & ils firent
-,
tous plusieurs acclamations à la louange de l'empereur. Puis ils souhaiterent longues années au pape
Agathon, à George de C. P. à Theophane d'Antioche, au concile & au senat. Ilscrierent ensuite :
Anatheme a. Theodore de Pharan heretique à Ser,
gius, a Cyrus. Anatheme à Honorius heretique
à
Pyrrhus, à Paul, à Pierre àÑlacaire, Etienne,, à
Polychrone & à tous les heretiques. Les magistrats
demanderent au concile s'il restoit quelque chose
à examiner touchant l'affaire presente le concile
:
répondit que non; & que dans la prochaine session
ils dresseroient la confession de foi
avec l'assistance
du Saint-Esprit.
La dix- septiéme session fut tenue un mois après,
savoir l'onzième de Septembre 68 la dixieme in1.
diaion étant commencée à C. P. On n'y fit autre
chose, que de convenir de la définition de foi qui
fut publiée de nouveau dans la scfllonsuivante.Aussi
celle-ci ne se trouve point dans les exemplaires
grecs, & ils n'en comptent que dix-sept.
La derniere session du concile, & la dix-huitiéme
XXVII.
Fin du concile. selon les
Latins, fut tenue le seizieme de Septembre.
assista en personne; & il
1. ioio. D. L empereur y
y eut plus de
cent soixante évêques. On y lut la définition de
m

à

à

\

foi du concile ou il declare premièrement qu'il
,
adhere aux cinq conciles precedens, 6e rapporte les 16. Sept.
symboles de Nicée & deC. P. Puis il remarque les # 681.
auteurs de l'erreur qu'il condamne, savoir Theodore de Pharan Sergius, Pyrrhus Paul & Pierre
,
,
p. 1014.
le
deC. P.
pape Honorius, Cyrus d'Alexandrie >
Macaire d Ancioche & Etienne son disciple. Il approuve
deux lettres du pape Agathon & de son
coacile comme conformes au concile de Calce,
doine & aladoctrine de saint Leon & de saint Cyrille. Enfin il explique le mystere de l'incarnation
,
décide
qu'il
lancezprouve Se
y a en jesus-Christ deux voXCISV
ontez naturelles, ÔC deux operations naturelles :
&: défend d'enseigner autre choie sous peine de
,
déposition pour les clercs, &d'aRathême
pour les
laïques. En[uicesont les souscriptions des légats &
de cent soixante-cinq évêques,

les

Le concile confirma encore cette définition de
foi par plusieurs, acclamations, & réitéra les anathêmes contre les heretiques : entre lesquelsHono-

rius ne fut pas oublié. Puis on fit lire un discours
adressé à l'empereur suivant la coutume, où les
peres louënt la pieté , & rapportent en substance
ce qu'ils ont fait dans le concile : repetant encore
l'anathême contre les heretiques. Ils y louent aussi
le pape Agathon, & disent
que saint Pierre a parlé
sa bouche. Enfin ils prient l'empereur d'autori ser
leurpar
eur d"-cicion par sa souCcription,& par ses édits. Les,
souscriptions font encore à la fin de ce discours..
Après qu'ileut écé.lûles évêques réïtererent à l'emjpereur de vive voix la prière de fo-uf£rire la. définir

f. 1 !044w,

1. le4S.

't. IOJJ.- JSp-

tion de foi, ce qu'il promit. Mais auparavant il representàqueCitonatarchevêque de Caillari en Sar06t.
a daigne avoit été accusé de crime d'état, & jultifié.
C'en: pourquoi il pria le concile de le recevoir &
,
si
lui faire souscrire la définition de i A pi es donc
souscrit
évêque
Citonat
&
eurent
autre
un
que
,
l'empereur souscrivit tout le dernier.
Le concile pria l'empereur que pour la sureté de
la foi, on donnât à ch acune des chaires patriarcales un exemplaire de la définition de foi souscrit
,
de la main : ce qu'il accorda. On en fit donc cinq
copies, qui furent données aux légats du pape, &
des deux patciaches absens & à ceux de C. P. ôc
,
d'Antioche
presens. Le concile écrivit
étoient
qui
3- C.
au pape Agathon une lettre , où il dit entre autres
choses : Nous avons condamné ceux qu.i se sont
écartez de la foi suivant la condamnation portée
,
par vos lettres. Ils y nomment toutefois Honorius
dont le pape n'avoit point parlé ; mais depuis sa
1976, E,
condamnation, on-ne le separoit plusdes autres.
Vous apprendrez tout, disent-ils, par les actes que
nous vous envoyons. Enfin ils prient le pape de confirmer par ses lettres leur définition de roi c\si àdire de marquer son consentement. Cette lettre lst
souscrite par les légats d'Orient, & par cinquantecinq évêques.-L'empereur fit'unédit rour.l'exécution deta décision du concile: où Honorius est encore nommé comme fauteur de I"heret-ie , & contraire à lui-même. La doctrine catholique sur les
f- legs. E. deux volontez y est expliquée fort au long, &
pereur conclut en ces termes : Nous défendons à
qui
107

-,
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65
qui que cectit de plus disputer touchant une ou deux AN. 6 8l.
volontez ou operations.Etensuite : quiconque con- 10'7. Ei
treviendra à la présente constitution, s'il est évêque,
clerc ou moine, il sera dépose. S'il est en dignité, il
en sera privé, & ses biens confisquez. S'il est simple
particulier il sera banni de C. P. 8c de toutes nos villes. Ainsi finit le sixiéme concile œcumenique troisiéme de C. P.
On ne sc contenta pas d'ôter des dyptiques les
noms de ceux qui avoient été condamnez : on ôta Anafl.inÀ,gatk.'
aussi leurs images des églisès. C'est-à-dire celles de
Cyrus, Sergius, Paul, Pyrrhus & Pierre. Pour les
vivans, sçavoir Macaire,Etienne,Anastase, Leonce, Epifl. Confi. tl,
Polychrone & Epiphane : ils présentèrent tous en- E.6.C,lf,ç.p. itôt
lèn1bIe une requeste à l'empereur, pour être envoyez
au pape, ce qui leur fut accordé j &, Rome leur fut
donnée pour le lieu de leur exil.
Les légats du pape Agathon étant à C. P. obtinXXVIII.
Mort d'Agarent à sa prière une lettre de l'empereur, par laquelle thon.
il moderoit la somme que l'on avoit accoûtumé de pape. Leon il.
donner pour l'ordination du pape à condition
,
toutefois que le pape nouvellement élu ne seroit
,
ordonné qu'après que le decret d'élection
auroit
été porté à C. P. suivant l'ancienne coûtume 5 &
que l'empereur auroit donné sbn contentement. Le
pape Agathon vécut peu après le concile. Il donna
au clergé de Rome une distribution d'argent, &
2140. fous d'or pour le luminaire de l'église des apôtres , & de sàinte Marie-Majeure. Il fit en une
ordination dix prêtres & trois diacres, & d'ailleurs
dix-huit évêques* Après avoir tenu le siege deux

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
AN. 682.
ans &demi, il mourut, 8c fut enterre à S. Pierre le
Martyr. R. 10. dixième de Janvier : jour auquel l'cglise l'honore

66

Janvier.

comme Saint.
On élut à sà place Léon Sicilien fils de Paul ;
Jlnafi. in Léo,
qui sçavoit le grec 8c le latin, étoit éloquent, instruit
des saintes écritures 8c du chant ecclesiasiiquc;appliqué à instruire : aimant les pauvres 8c la pauvreté.
Son ordination fut differée à l'ordinaire jusques à
ce que l'on eut reçu le consentement de l'empereur f
Ap. Tapebr. & l'on
rapporte àcette éleétion deLeon une formule
Con*. Chr. p.
quireste delà relation que l'on envoyoit de Rome
106.
pour cet effet. Cependant les legats qui avoientafsisté au concile arrivèrent à Rome au mois de Juilepist. Léon. to. 6. let
68 2. indiétion dixième , apportant des lettres de
Conc p 1113. A.
Anajl. in 10. v. l'empereur,
pour remettre à l'église Romaine les
contributions de bled que fournissoient les patrimoines de Sicile 8c de Calabre & d'autres impo,
to. 6. Conc. p. sissons,dont l'église étoit surchargée. Aussi les légats
IlOO. IIOJ. V.
furent reçus à Rome avec grande joye, Ils apporfWt. p,
terent les aétes du concile, 8c deux lettres de l'empereur en confirmation : l'une au pape Leon, l'autre à tous les conciles dépendans du sàint Siege ;
C'est-à-dire aux évêques d'Occident, qui lui avoienr
écrit. Dans la lettre au pape, l'empereur parle ainsi
de celle d'Agathon : Nous l'avons fait lire publiquement ; 8c elle a été trouvée conforme aux saintes
écritures, aux conciles, 8c aux peres. Ainsi nous l'avons tous reçûë avec joye comme si saint Pierre eût
parlé. Il n'y a eu que Macaire d'Antioche qui a refuse opiniâtrement de s'y conformer, comme vous
verrez çar les actes. Lui ôc .ses complices nous ont

,
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prié de les renvoyer à vous, ce que nous avons fait,
Se nous laissons tout ce qui les regarde à vôtre jugement paternel. A la fin il prie le pape de lui envoyer

,:-

AN.

682.

legat...

au plûtôt un
Enfin après que le sàintsiége eut vaqué dix mois,
le pape Léon II. fut ordonné le dimanche 19. d'Octobre 682. par trois évêques, André d'Ostie, Jean
.de Porto un des legats au concile, & Placentin de
Velitre, parce que le siege d'Albane étoit vacant.
L'année sui vante il renvoya à C. P. Constantin sou.diacre regionaire du saint Siege, qui avoit assisté
du
,au concile : chargé d'une lettre pour l'empereur
septiéme de May, indi&ion onzième 68 3. où il dit,
parlant des actes du concile : Les ayant soigneusement examinez, nous les avons trouvez conformes
à ce que les légats nous avoient rapporté > & nous
;lvons vû que ce Sixième concile à suivi exactement
les cinq precedens. Nous avons eu aussi rrès-agreable l'édit de vôtre pieté qui avec la decision du
,
concile fait comme un glaive à deux tranchants p. 1116* B.
pour exterminer les heresies. C'eSt pourquoi nous
consentons à la définition du saint concile sixiéme
,
ôc la confirmons par l'autorité de sàint Pierre, le recevant comme les cinq autres conciles. Nous anathematisbns les inventeurs de la nouvelle erreur
,
scavoir Theodore de Pharan, Cyrus d'Alexandrie, p. III7.
Sergius,Pyrrhus,Paul&: Pierre deC.P. 3c encore Ho1
~
norius qui au lieu de purifier cette église apostolique par la doctrine des apôtres, a pensé. renverser
la foi par une trahison profane. Nous anathematifons au ssi Macaire jadis éveque d'Antioche, Etienne

,

1

f. 11 10.
JlniR. in

ion dilciple ou plûtôt son maître, l'imposteur Polychrone1 & tous leurs semblables. Nous
avons fait
tous nos efforts comme vous nous y exhortez par
vôtre lettre, pour les instruire, & les ramener à la
vraye foi : mais ils font demeurez opiniâtres,

les

Léo.

Macaire&
autres condamnez par le concile-,
& releguez Rome y furent enfermez en divers monasteres. Il y en eut deux à qui le pape rendit la
com-

à

munion:sçavoir Anastase prêtre, & Leonce diacre
de l'église de Constantinople qui avoient été
envoyez avec les autres, quoique le concile ne les eut
pas anathematisez.Le pape les reçût à la communion
le jour de l'Epiphanie 68 3. après qu'ils
eurent donne
leur confession de foi par écrit, & anathcmatisé les

heretiques.
XXIX.
Le pape Leon ayant reçu les acres du sixiéme
Douziémeconcile de Tolede. concile, sè hâtad'en faire
part auxévêques d'Espaepist ^.adSimpl.
gner où etoitarriveun grand changement depuis
p. 12.60. G.
Luc* Tul. lib. 3.
deux ans. Le roi Vamba étant tombé malade,
enforte qu'il avoit perdu la memoire l'archevêque
,
de Tolede lui donna la penitence &
le revêtit de
,
l habit monastique- Etant
revenu à lui, il se crût
oblige à demeurer en cet état, &
renonça au royaume, déclarant son successeur Ervige parent du roi
Chindasuinte.. Cette déclaration se fit
en présence
des Seigneurs par
un aae folenlne1 y où ils souscri,
virent le dimanche quatorzième d'Oc10bre Ere
Chr. rtg. Vifig. 71&. 'est-à-dire
,
l'an
dimanche
le
680..
suivant
c
&
Ervige sut couronné roi des Visigots. Mais dit
on
'il
fait
donner à Vamba un breuvage
qu avoit
em'-poifonné, pour s'attirer la couronne
par cet artifice

il

«

Incontinent après il assembla un concile à Tolede
que l'on compte pour le douzième, où se trouverent trente-cinq évêques , & à leur tête Julien de
Tolede avec trois autres métropolitains, scavoir Ta. 6. cortC. p*
,
nti.
ceux de Seville, de Brague, & de Merida. On y voit lfid.
pac. p. 9.
aussi quatreabbez & quinze seigneurs. Le concile
commença le neuvième de Janvier, & finit le vingtcinquiéme, la premiere année du regne d'Ervige,Ere
719. c'est-à-dire l'an 68 1. Le roi y presènta un écrit,
par lequel il prioit les évêques de lui affurer le royaume , qu'il tenoit de leurs suffrages. Il demandoit la
confirmation des loix faites contre les Juiss, & l'abrogation de celle qui condamnoit à perdre leur dignité ceux qui avoient deserté, ou manqué de se
trouver à l'armée.
Le concile fit treize canons, dans le premier
desquels il dit : Nous voyons évidemment, &
par
écrit comment nôtre serenissime prince est venu à
la couronne. Nous avons vu la notice souscrite
par
les seigneurs du palais, devant lesquels Vamba
a
reçû l'habit de religion & la tonsure ; son décret où
ildesirequ'Ervigelui succede; & une instruction à
nôtre venerable frere Julien évêque de Tolede, où
il lui marque avec quel foin on doit celebrer l'onction d'Ervige : 8c cet écrit est souscrit de la main
de Vamba.. Ayant lû- toutes ces pieces nous
avons
crû y devoir donner nôtre confirmation. C'est
pourquoi nous déclarons, que la main du peuple
est délivrée de toute obligation du serment,
par
lequel il étoit engagé à Vamba
qu'il doit reconRoicrepour ieul maître le serenissime prince Ervige

,

que Dieuachoisi.que son predecesseur a institué i
& ce qui est plus, que tout le peuple a desiré. Quiconque s'élèvera contre lui sera frappé d'anathême.
Le secondcanon
en substance : Souvent ceux
qui étant en santé ont desiré la penitence, se trouvent hors d'état de la demander dans la maladie,
ayant perdu la parole & la connoissance. On ne
laisse pas toutefois de leur donner le dernier viatique
& on ne croit pas leur penitence infructueuse. Par
le viatique j'entends ici l'absolution,
comme en
,
d autres canons. Le concile continue il
:
y en a qui
étant revenus enfanté, prétendent quitter la tonsiire & l'habit de religion 3 assurant impudemment
qu'ils ne sont point tenus de ce voeu, parce qu'ils
n'ont point demandé la penitence. Mais comme le
baptême que les enfans ont reçû sans connoissance
me laisse pas de les engager : ainsi ceux qui ont recû
la penitence sans le ravoir t'observeront inviolablement, & nous leur interdisons le retour à toute
sonaion militaire. Nous n'approuvonspas toutefois, que les évêques donnent legerement la pénitence à ceux qui ne la demandent pas, & nous
le leur défendons, sous peine d'un
an d'excommunication, On voit bien que ce canon est fait exprès
pour exclure Vamba de toute esperance de remonter sur le trône. Aussi il ne paroît pas qu'il y ait
pensé, il demeura dans le monastere,& y
mourut
au bout de sept ans. Au reste, c'est le premier
exemple d'une pareille entreprisè des évêques de
:
tenter les sujets du ferment de fidélité sgit à leur

dit

prince ;& d'interdire 1 exercice de la puissance tem,
porelle sous pretexte de penitence.
On ordonne encore en ce concile que les évê- Can, 5.
rendront la communion ecclesiastique à ceux
ques
que le prince aura reçûs en grâce, & que ceux qui c. 7.
auront manqué de se trouver alarmée, ne perdront
point le droit de porter témoignage : nonobstant
la loi du roi Vamba quien: abrogée. Il Semble que
le nouveau roi Ervige cherchoit à décrier le gouvernement passé. Car dans ce même concile Etien- t. 41f
ne évêque de Merida se plaignit que Vambal'avoit
contraint par violence à établir un évêque de nouveau dans un village. On lût plusieurs canons contre les érections d'évêchez dans les lieux trop petits ; & on casta' l'érection, sans toutefois déposer
le nouvel évêque : niais on lui destina le premier
évêché vacant. Au resle, on défendit sous peine
d'anathême de mettre un évêque dans le lieu qui
n'en a jamais eu : comme s'il ne pouvoit pas y avoir
des causes d'en ériger de nouveau.
Il est dit que l'é- Ci 6,
vêque de Tolede aura le pouvoir d'ordonner tous
les évêques d'Espagne, suivant le choix du prince
,
pourvû que lui-même les juge dignes mais, le nouvel évêque après son ordination iera tenu dans trois
mois de se presenter à son métropolitain pour rece voir ses instructions. Ainsi on ôte aux comprovinciaux le droit d'élire les évêques, & au metropolitain le droit de le sacrer pour attribuer tout
au roi & à l'évêque de Tolede, On condamne l'usage de quelques évêques qui offrant plusieurs fois
f. f.
5
le sacrifice en un jour
communioient qu'au
ne
,

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
AN. 68 3. dernier;
& on déclare qu'ils doivent communier à
chaque sàcrifice. On renouvelle les loix contre les
Juifs. LeroiErvige donna un édit en confirmation
et 9.
JZ-

de ce concile.

Environ trois ans après, c'est-à-dire l'an 68 ). le
Treizième CORcile de Tolede. quatriéme de Novembre, la quatriéme année du reto. 6..p. 1153.
gne d'ErvigeJEre 7 21 on tint encore un concile qui
fut le treiziéme de Tolede. Il commença à l'ordinaire
par la confession de foi, c'est-à-dire le symbole de
Nicée; que deslors on chantoit à la messe dans les
églises d'Espagne : puis on fit treize canons 5 dont
B.
P.I155.
environ la moitié regardent des intérêts temporels.
Pllp. 1.
On rétablit dans leurs droits, leurs biens, & leurs
Sfip liv. xxxix. dignitez tous ceux qui avoient été condamnez
cornn. s1.
me complices de la revolte de Paul contre le roiVamba : tant on prenoit foin de revoquer les ordonç. 1.
nances de ce prince. On défend de mettre aux fers ou
à la question les officiers du palais & les clercs, quand
ils sont accusez : ni de proceder contre-eux avec
trop de rigueur. On remet tous les arrerages des tri.,
c, 3. buts , jusques à la premiere année du regne d'Ervige.
C. 4.
On défend fous peine d'anathême, de faire aucun
mal à la posterité du roi Ervige, ni de la reine Liubison épouse. On défend aux veuves des rois,
gotone
C. J.
de sè remarier, ni à personne, même à un roi, de les
épouser, comme si c'étoit un crime.D¿fensè aux serfs
t. 6.
& aux affranchis, excepté à ceux du fisc, d'avoir aucune charge dans le palais, ou dans les terres royales.
Il n'y a que la volonté du roi, & le consentementdes
seigneurs qui peut autoriser les évêques à faire de tels
.

XXX.

rçglçrrçens.

çcug

Ceux qui suivent font plus ecclesiastiques. On A 683.
défend aux évêques & aux ministres de l'églile de N
c- 7.
dépouiller les autels, les couvrir de cilices, éteindre les luminaires, ou mettre dans les églises d'auleurs passions
satisfaire
deüil,
de
pour
tres marques
t. xxxi v.
particuliers.
Nous
ressentimens
leurs
vu
avons
&
Il. JI. 53.
eglises.
les
Gaud'interdire
c, 10.
que c'étoit la manière
dence évêque de Valerie fit representer au concile
malade
dangereusement
qu'étant
député
son
par
il avoit été sournis aux Joix de la penitence , par
l'iraposition des mains. Il demandoit s'il lui était
permis de celebrer la messe & de faire ses autres
fondions. Le concile répond qu 'il les peut exercer,
après avoir reçu la reconciliation. Parce que suivant
les canons ceux qui étant en peril de mort reçoivent
la penitence, sans se confesser coupables d'aucun
Conc'ir. e. f 4.
crime, peuvent même être promus aux ordres. C'en: Sup.liv
xxxvii.
concile
de
quatrième
du
la disposition d'un canon
n. 4
Tolède : & ikst remarquable qu a la mort on donnât la penitence publique par précaution , même
confirma
concile
treizième
évêques.
tous
Ce
r. 9.
aux
les canons du précèdent & l 'on voit l 'interêt qu y
,
avoit le roi. il dura trois jours ; &c quarante huit eveétoient
les
dont
assisi:erent,
ers
prem
quatre
ques y
metropolitains. Enluite des évêques sont cinq
abbez : puis les trois chefs du clergé de Tolede ,
l'archiprêtre, l'archidiacre &. le primicier : ensuice
vingt-sept deputez d'évêques absens,& enfin vingtsix seigneurs. Le roi confirma le concile par deux
édits.
A peine ce concile étoit fini, 6c les évêques reSUD

chez eux, quand Pierre notaire de Péglise
tournez
AN. 683.
Romaine arriva en Elpagne, apportant les lettres
Conc. Tc/. 14 »c, du
pape Leon , de la définition du concile de
3.
2.

XXXI.
Lettres du pape
Leon en Etpa-

gne.
p.

p.1147.'

C. P.
Il y avoit quatre lettres : la premiere aux cvêques d'Espagne, où il leur apprenaitque lixiéme

le

concile universel avoit été celebré pendant l'indic-'
tion neuvième : pendant laquelle en effet il avoit
été achevé sélon les Romains qui ne commençoienc
l'indidHon qu'au vingt-quatrième de Septelnbre, Le
pape continue: La lettre du pape Agathon notre
prédécesseur, & celle de notre concile y ont été
examinées & approuvées. On y a condamné Théodore dePharan, Cyrus d'Alexandrie, Sergius,Pirrh us,Paul & Pierre deC. P. & Honorius, qui au lien
d'éteindre dans sa naissance la flamme de l'heresie
^
il
à
l'autorité
apostolique,
l'a
comme convenoit
fomentée par sa négligence. Il ajoute ensuite : Ec
parce que les astes du concile ne font pas encore
achevez de traduire de grec en latin : nous vous en
envoyons cependant la définition,avecle discours à
l'empereur, & ion édit ; & nous vous en en voy erons
si vous le desirez, tous les adtes, quand ils seront
traduits. Nous vous prions donc de faire connoître
cette définition du concile à tous les évêques,
tout le peuple de votre province, d'y faire [ouscrire
tous les évêques & de nous envoyer vos souscrip,
tions, pour les déposer
près la confession de saint
Pierre.
La séconde lettre est adressée à Quirice archevêque. de Tolède, ce qui montre que le papc ne lavoit.

pas -encore sa mort, quoique Julien son successcur AN. 683.
sut évêque dès le mois d"Odobre 680. Latroisiéme
lettreà un comte nommé Simplicius, & laquatrié.
me au roi Ervige, toutes tendantes a mème fin, de
faire recevoir en Espagne la définition du sixiéme
concile oecumenique. Ce qui étoit necessaire, parce
que l Espagne n'y avoit eu aucune part : ses évêques
n'y avoient point été appeliez, ni au concile de Rome, d'où on avoit député à C. P. Dans la lettre au
roi, la condamnation d'Honorius est encore marquée en ces termes : Et Honorius, qui a laine flétrir la regle de la tradition apostolique qu'il avoic
reçûë entiere de ses prédécesseurs. Tant le pape a
soin de montrer que cette faute personnellé ne porte point de préjudice au saint siege.
Ces lettres arriverent donc en Espagne, lorsque
les évêques venoient de se separer après le treiziéme
concile de Tolede ; & comme on ne pouvoit les
rassembler pendant l'hiver, on leur envoya les actes venus de Rome, pour les examiner chacun chez
eux; 8c la receprion solemnelle fut remise au concile, qui se dévoie tenir un an après suivant la coû-

tume.
Cependant le pape Leon II. mourut après avoir XXXII.
Mort de Leon
saint
le
siege
fait
sept
mois , &
tenu
en II. Bcnoifl; II.
un an &
une ordination neuf prêtres & trois diacres & pape.
d'ailleurs vingt-trois évêques.De son tems l'église Anafi» in Lt*.
de Ravenne fut entierement remise sous la disposi- Papebr. conc.
tion du saint siege : & l'empereur envoya des lettres Ckr.
/
portantle que l'archevêque de Ravenne étant
mort,
e nouvel èlû iroit i Rome se faire ordonner. Le

.

de soil coté fit une ordonnance par laquelle
pape
A N. 634.
,
il déchargeoit l'archevêque de ce qu'il avoit accoûtumé de payer à l'église Romaine, pour l'usage du
pallium ôc pour d'autres devoirs. Mais il détendit
de faire l'anniversaire de Maur archevêque de Ravenne, qui avoic voulu se soustraire à Tcglise Romaine ; &c on obligea ses successeurs de rendre au
saint siege le type ou ordonnance de l'empereur,
qu'ils avoient obtenu pour établir leur indépendance. Le pape Leon bâtit une église à Rome pres sainte
Bibiene,où il mit les corps des saints Simplicius,
Faustin Beatrix, & de quelques autres martyrs, àc
,
la dédia au nom de saint Paul. Il fit aussi bâtir pi es
le voile d'or une église en l'honneur de saint SebasMzrtyr. R. z8. tien & une en 1 honneur de saint George. Il fut enJuin.
terré à saint Pierre le vingt-huitième de juin : jour
auquel t'egtise celebre sa memoire.
Pour lui succeder on élût Benoît Romain de
jtnajt* inJtened.
naiflfunce fils de Jean bieninsiruit des saintes écritures , & du chant ecclesiastique. Il avoir servi
l'église dès son enfance & exercé dignement la
prêcrise. Il étoit amateur, de la pauvreté humble
,
,
doux patient & liberal. Il reçût des lettres de
,
l'empereur
Constantin adressée au clergé au peuy
ple & à Par mée de Rome: portant permission
d'ordonner fins retardement, celui qui auroit été étui
Fapeèr eonc.
C'est-a-dire,
à C. P. il suffisans
pape.
envoyer
que
clir. p. i T39,
roit que l'exarque de Ravenne consentit au nont,
tom 6. tout. P. de l'empereur. Le pape Benoît écrivit au Notaire
1 $,.
Pierre, qui étoit en Espagne, pour le presser d'exe*
ciitec la COffill1iffioD deLeonfonprédécefleur.
2,7.

Pour y satisfaire il auroit fallu assembler un con- 'AN. 684.
cile general de toute l'Espagne i ce qui n'étant pas
XXXIII.
possible par divers obstacles, le roi ordonna d aflemQuatorzième
bler les conciles de chaque province, premierement c( ncile d, Tolede.
Carthaginoise.
la
Tous
de
celui
province
à Tolede
COlle. Tolet. 1...
les dix- sept évêques de la province s'y tlfouve.- cap. 1.
rent, & à leur tête l'archevêque Julien : & les
cinq autres métropolitains y envoyerent des députez : savoir Cyprien de Tarragone , Sunifred de
Narbonne, Etienne deMerida, Luiba de Brague,
& Florensid de Seville. On compte ce concile pour
le quatorziéme de Tolede. il commença le dixhuitième des Calendes de Décembre : la cinquiéme année d'Ervige, Ere, 711. c'est-à-dire le quatorzième de Novembre 684. & finit le vingtième du
même mois.
Les évêques y disent en substance: Nous devons
ad:es qui nous ont été envoyez de
les
examjner
Rome : parce que suivant les canons, on doit aflembler un concile général pour les causes de foy.
>
C'est-à-dire qu'ils ne tenoient pas le concile de ,....
,
C. P pour genera1,parce qu'ils n'y avoient point été
appeliez: eux qui faisoient une partie si considerable
de l'église. C'est pourquoi ils ne vouloient point recevoir sadéciGon sans examen. Ils ajoutent : Apiès r.f.
avoir comparé ces actes. avec les quatre anciens conciles nous les approuvons nous les recevons avec
6-.
,
>
resped:, comme conformes, & leur donnons rang a:.
prèseux. ils ne parlent point du cinquième : parce ci 7»qu'il n'avoit rien décidé touchant la foi. Ils expliQuentçasuite leur creance touchant rmcar nation
A 8» Y. 6 10.rK

iij}

*

confcflent expressément deux volontez. Avec leurs
AN. 684, souscriptions la définition du
concile, ils envoyea
Cone. Toi. xiv. rent au pape Benoit un livre
ils expliquoient
ou
p. lip6. E.
plus au long leur creance mais le
:
pape y trouva
quelques expressions dont il
ne sut pas content ,
entre autres celle- ci : La volonté a engendré la volont'é ; & cette autre En Jesus-Chrilt il
:
y
a trois
substances. Le pape le fit
remarquer à celui que les
Espagnols avoient envoyé, & ils répondirent
au
pape la même année çe qu'ils jugercnt à propos.
COf/c. me, Il.
Le pape Benoît sir son possible
la converpour
p. Soi D. sion de Macaire d
Antioche qui étoit toujours en
tel. 7. cont.
exila Rome. il lui donna
un terme de six femaines,pendant lesquelles il lui envoyoit tous les jours
Boniface son conseiller
l'exhorter
Mais japour
,
mais Mlcaire ne voulut se convertir. Ce
Anafi.
pape
ne
tint le saint siege que dix mois & douze
&:
jours
,
ne laissa pas d ordonner douze évêques Il répara
Papebr. conc.
ehr.p. 109.
!'eg!i(e de saint Pierre & celle de saint Laurent de
Lucine, & orna cellesde saint Valentin & de sainte
Marie aux marryrs, qui est la Rotonde. Il laissa
au
cierge
& aux monasteres trente livres d'or. Il fut
Martyr. R. 7.
enMay-Bol. tc.i).
saint
Pierre le huitième de May 686. 6c est
terré à
1.96.
compte entre les saines. Le saint siege vaqua deux
mois & demi.
De son tems l empereur Conflantin
XXXIV.
à
envoya
Mort de Cond. Rome les cheveux
de sesdeux fils Justinien & Hetantin. justinien
II. Empereur. raclius qui furent
reçûs par le pape , le clergé Se
,
l'armée. C étoit une espece d'adoption usit'éeen
ce
tems-la
celui qui recevoir les cheveux d'un
Paul. diar. 1....
lijl.c, 5 i.
jeune homme étoit regardé comme son
père. L'em-,
1

«

pereur voulut donc faire cet honneur au pape ou AN. 685.
à saint Pierre. Il mourut au mois de Septembre 68 5.
la quatorzième indi&ion étant commencée il avoit S. Wcebh. hiss.
régné dix-feptans & fut enterré à C. P. danst'egtiKs 14. Theoph. p.
501.
ion
fils
lui
succeda
âgé
aîné
apôtres.
Justinien
Anaft.
des
in Joan*
feulement de seize ans. George patriarche de C. P. F.
survécut trois ans au concile oecumenique & mou>
1ut par conséquent: en 684. Après sa mort Theodo>re fut rétabli, & tint le siege encore trois ans.
L'empereur Contlantin l'année précedente de sa Theoph. p.
301.
Abdelmelic
renouvellé
la
paix
avoit
avec
nou- S. Niceph» Chr..
mort
p. 4IJ.
Yezid
Musulmans.
des
Calife
des
Car
mourut
veau
TlJeoph. an. 150l'an 64. de l Hegire, 683. de Jesus Christ, & son fils 16. p. 300.
Zlmac. &Abut.Moavia Il. ne regna que sept semaines. il ne laissa far.
point d'enfans, & Meroüan de la même famille
d'Ommia,tût reconnuCalife en Syiie,tandis qu'Ab.
dalla fils deZoubeïr l'étoit en Egypte & en Arabie.
Meroûan ne régna que dix mois, & mourut âgé de
soixante & dix ans, l'an 65. de l'Hegire, 68 5. de Je'
sus-Chriflr, son fils Abdelmelic lui succeda défit
,
Abdalla, & termina la guerre civile quiduroit depuis trente-cinq ans. Abdelmelic étoit âgéd.equa.,.
rante ans , & en regna p us de vingt.
Au commencement de son règne, l'an soixante, 'Etmltt. c. 11. p»six de l'Hegire, 68,S. de Jesus-Christ, les Jacobites 67.
Chr. Orient.>
après la mort de Jean, firent patriarche d'Alexan- 2.°...
drie isaac qui tint le siege près de trois ans &
,
mourut l'an de 1 Hegire 69. de j,esus-Christ 688>
(on successeur fut Simon Syrien, à qui ceux de sa
tïste dans l'histoire de la vie attribuent des mira^
,
sles. Un AmbasTadcur del'inde
vim lui demandes

xxxv.
S. Ansberr ar-

chevêque de

Roiien.
yit. S. Aud. lib.
Il. e. 2.,.

Martyr. R. 14.
Aug.
Sun l xxxvtn.
n. 19
Trideg. Mf. af.

Ceint lIll 681.
n. 19.

un eveque, & djs prêtres : mais il résuta de le faire
sansordre ire du gouverneurd'Egypte. L'ambassadeur
s'adrefTaà un autrequi le-lui accorda : ce quicausa
de grands troubles. Simon écrivit une lettre <ynodique touchant la foi à Julien patriarche d* Antioche. Il mourut après sept ans &c nèuf mois de pontificat l'an 416. de Diocletien, 7°0 dei--sus Christ,
,
& le siege d'Alexandrie vaqua trois ans.
En France saint Oiien archevêque de Rouen
ayant procuré la paix entre les François deneustrie,
ôc d'Austrasie, vint en apporter la nouvelle au roi
Theo Joric III. à Clichi près de Paris où se tenoit
,
l'assemblée des prélats & des ieigneurs, & y étant
tombé malade, il pria le roi de lui donner pour successeur, Ansbert abbé de Fontenelle, souhaite par le
clergé & lepeuple de Roüen. Saint Oüen mourut au
même lieu le vingt-quatrième d'Août,.jour auquel
égliie honore st memoire, après quarante-trois ans
d épiseopat. Trois ans avant sa mort, c'est-à dire
l'an 681. Vacanton étant maire du palais, le roi,
Theodoric avoit accordé à S. Ouen un privilege
considerable : que dans l'étendue de sa province, on
n'établiroit sans son contentement ni évêgue,ni abbé nicomte, ni autre juge. Si-tôt que S Oüen fut
,
mort, le RoiTheodoric manda S. Ansbert, (ous pretexte de le conlulter sur quelques affaires, comme il
avoir accoutumé : car il éroit même son confesseur.
S. Ansbî:rt se doutant du sujet pour lequel il étoit
mandé refu(1. d'abord d'aller à Clichi : mais les
,
ordres ayant été réïterez, il (béï & fut ordonné
archevêque de Roüen par saint Lambert archevêque

l'

t

Lion, & les autres prélats de l'assemblee.
AN. 68 Y.
Saint Anibert étoit né dans le Vexin, d'une fa- Aa. SS B en,
mille noble, son pere l'avoit engagé à promettre td'épouser Angadreme fille de Robert chancelier du
roi Clotaire 111. mais la fille, voulant se consacrer à
Dieu, obtint par ses prieres d'avoir le visage couvert
de lépre. Ses parens & son fiancé consentirent qu'elle
suivit sa vocation: elle reçût le voile des mains de
saint OÜen, & fut dqmis abbesse d'Oroër, c'estdire, l'Oratoire auprès de Beauvais. S. Ansuert[ucceda à Robert en la charge de chancelier, & avande la cour. Enfin
milieu
la
dans
pieté
toujours
au
ça
il la quitta secretement & s'en alla seul à Fontenelle,
où saint Vandregisille le reçut à la profession monastique, après l'avoir éprouvé selon la regle. Il se
distingua tellement par sa vertu, que le saint abbé
le prit en affe&ion & le fit ordonner prêtre par Sup* liv. XXXÏX'
,
n. <7.
de
Ansuert
n'empêcha
pratiqui
S. Oüen, ce
pas
quer le travail des mains comme auparavant. Saint
Lambert second abbé de Fontenelle ayant été ordonné archevêque de Lion en 678. Saint Ansbert,
dont il prenoit Íouvent les conseilsfut élûabbéàsa
place tout d'une voix; &instruisit la communauté
ses discours. Sa
plus
lès
exemples,
par
que
encore
par
charité se répandit même au dehors. Il bâtit dans le
monastere trois hôpitaux, où il retiroit les pauvres ;
& plusieurs sécufiers venoient le consulter sur leurs
besoins spirituels, & lui confesser leurs pechez. Plusieurs se firent moines, plusieurs donnerent de leurs
biens au monastere.
Etant archevêque- de Roüen il prêcha affidue-

,que de

AN. 686* ment, il soulagea les pauvres, il repara les églises, &
éfet abandonna les droits qu'il pouvoit prépour
cet
To. 6. conc. p.
tendre sur les cures. La cinquième année de son pon2.4°.
tificat, seiziéme du roi Theodoric, 689. de JesusChrist, il tint un concile où assisterent quinze autres
évêques, dont étoient les archevêques de Tours & de
1
Reims. Il accorda un privilege à l'abbaye de Fontenelle, portant entre autres choses que les moines y
observeroient la regle de sainti3enoît j & que s'ils y
manquoient, ils seroient resormez par les évoques
assemblez.
XXXVI.
Jean V. pape.
Pli/eh.

Conllt.

1

A Rome Jean V. fut ordonné pape le'dixiémede
Juin 686. Ilétoit Syrien de la province d'Antioche,
fils de Cyriaque. C'est lui qui étant diacre avoit été
legat du pape Agathon au sixiémeconcile. Ilétoit
sçavant, courageux & très-moderé. Son éle&iort
sui vant la coutume, interrompue depuis long-tems,
se fit d'un consentementunanime dans l'église de Latran, d'où il fut mené ensuite au palais épiscopal. Il
fut ordonné comme Léon II. par les trois évêques
d'Ostie, de Porto &deVelirre. Ce pape remit sOUI
,
ladispol1riondusaint
Siége
églises de Sardaigne,
dont les ordinations lui appartenoient d'antiquité r.
mais on les avoit accordées pour un tems aux archevêques de Càillari. Depuis comme ils abu{oienr"
de ce droit, ils en furent interditspar
un deeret du pape sàint Martin. Donc Citonat archevêque de Càillari, ayant ordonné Novellus,pour
I'ë'glise des Torres sans la permission de Jean V.
,
ce pape tint un concile où Novell us fut remis sous
lîokéiflaace du. làint Siège,
par un acte autentique*

les

qui fut gardé dans les archives de 1 egliie Romaine. AN. 687.
Ce pape fut affligé d'une longue maladie, en sorte
qu'à grande peine pouvoitril faire les ordinations
des évêques ; & toutefois pendant un an que dura
son pontificat, il en ordonna treize pour divers
lieux. Il laissa dix-neufcens sous d'or au clergé & aux
monasteres, & fut enterré à saint Pierre le second
jour d'Aoû¡,.687. Le saint Siege vaqua deux mois
&demi.
Le clergé de Rome avôit de l'inclination pour XXXVII.
Conon pape.
Theoprêtre
le
l'archiprêtre Pierre, l'armée pour
dore. Le clergé assemblé attendoit à la porte de l'église.de Latran, que l'armée avoit envoyé fermer,
& n'y laissoit entrer persbnne : tandis qu'elle étoit
assemblée dans l'église de saint Etienne. Aucun des
deux partis ne vouloit céder-, & l'on porta de part
& d'autre plusieurs paroles sans effet. Enfin les évê..
ques & le clergé convinrent d'entrer dans le palais
épiscopal de Latran, & de choisir une tierce per-

sonne, sçavoir le prêtre Conon. C'étoit un vieillard
venerable par sa bonne mine & ses cheveux blancs,
vrai dans Ces paroles, limple, paisible, qui jamais
ne s'etoit mêlé dans les affaires seculieres. Il étoit né
en Sicile, & originaire de Thrace. Aussi-tôt qu'il
fut élû tous les Magistrats avec les principaux citoyens vinrenr le saluer par les acclamations de
louanges. L'armée voyant que le clergé & le peuple
étoient d'accord & avoientsouscritaudecretde son
éleftion, se laissa fléchir au bout de quelques jours,
& y souscrivit aulli. Ainsi les trois corps, le clergé,
la milice & le peuple envoyèrent ensemble des de-

687. putez à l'exarque Theodore suivant la coûtume^
pour avoir ion consentement.
L'empereur avoit écrit au pape Jean une lettre datTo. 6. Conc.
f. lui. D.
tée du treizième des calendes de Mars, la féconde année de son regne, indi£tion:quinziémer c'est-à-dire
du septiéme Fevrier 687. Par cette lettre, l'empereur
dit en substance : Ayant appris que lesa&es du sixié.
me concile étoient chez quelques - uns de nos officiers en cette ville de C. P. & ne croyant pas qu'autre
que nous les dût garder : nous avons assemblé les patriarches avec le légat de votre sainteté, le senat, les
métropolitains, & les évêques qui se sont trouvez en
cette ville, les officiers du palais, de nos gardes, 8c
des armes de différentes provinces. Nous avons fait
apporter en leur presence les aétes du concile ; & aprés qu'ils en ont oui la le£lure, nous les avons fait
Sceller, pour les garder sbigneufement, & empêcher
qu'ils ne puissent être corrompus ni alterez. De quoi
nous avons crû vous devoir donner connoiiïance.
JtnastiinCon. Cette lettre n'arriva à Rome que du tems du pape
Conon ; & de son tems l'empereur donna encore
deux lettres en saveur de l'église Romaine. Par la premiere, il remettoit la capitation que payoient les paAN.

Tfieoth. an. t 7.
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trimoines desBrutiens & de Lucanie : Par la féconde^
il ordonnoit la restitution des serfs de ces patrimoi& de ceux de Sicile, que la milice retenoit en gage.
Theodre patriarche de C.P.mourut cette année 687.
ayant tenu le siége pendant trois ans depuis son rétablifsement. Son sùccessèur fut Paul laïque, secre*
taire de l'empereur, qui tint le siége six ans & huit
mois.

Le pape Conon étoit simple & peu experimenté
dans les affaires, se laissa persuader par mauvais conseil, & contre la coutume, malgré la répugnance
du clergé, d'établir pour recteur du patrimoine de
Sicile, Constantin diacre de l'égfi[e de Syracuse
homme méchant & artificieux. Peu de temps après,
il s'éleva une sédition contre Constantin
à causè
des procès qu'il suscitoit à divers particuliers ; & le
gouverneur de la province le mit dans une étroite

,

prison.
Du temps du même pape saint Kilien vint à Rome , & Y reçut sa mission pour prêcher les infidèles.
Il étoit d'une illustre famille d'Écosse, cest-à-dire
d'Irlande, & très.bien instruit des saintes lettres.
Etant évêque, quoiqu'il fut extrêmement aimé de
son clergé 8c de son peuple, le desire d'une plus grande perfe£tion le porta à quitter son pays ; & il persuada à quelques-uns de ses disciples de l'accompagner. Ils passerent en Austrasie, & s'arrêterent à
Virtzbourg sur le Mein, où commandoit alors un
duc nommé Gosbert encore payen. L'agrément du
Heu, & le beau naturel deshabitans, invita Kilien
à y demeurer. Il le proposa à ses compagnons. Mais
auparavant, dit-il, allons à Rome- comme nous
avons résolu dans notre pays : visitons les églises
des saints apôtres, presentons-nous au pape Jean ;
& s'il nous en donne la permission, nous reviendrons ici prêcher l'évangile. Ils s'y accordèrent
tous : mais étant arrivez à Rome , ils trouvèrent
que le pape Jean étoit mort. Saint Kilien fut trèsbien reçu par le pape Conon, qui voyant sa foi

XXXVIII,
S. Kilien

de

Virtzbourg.
ABa,. S8.Ben.Ur
1. p.

& sa doctrine, lui donna la part de saint Pierre,
le pouvoir d'instruire & de convertir les infidèles.

Martyr. R. 8.
'Jul-

Il retourna à Virtzbourg accompagné du Prêtre
Coloman, & du diacre Totnan. Ils y prêcherent:
le duc Gosbert les fit venir : S. Kilien l' entretint,
le convertit, le baptisa : & un grand nombre suivit
son exemple. Gosbert avoit épousé la femme de
son frere: mais saine Kilien ne voulut .pas lui faire
de peine sur ce mariage, jusques à ce qu'il le vit bien
affermi dans la foi. Alors il lui dit: Mon cher fils,
vous serez en tout agréable à Dieu, si vous pouvez
encore vous recoudre à quitter votre femme, car votre mariage n'est pas légitime. Gosbert lui répondit :
vous ne m'avez encore rien proposé de si difficile :
mais puisque j'ai quitté tout le reste pour l'amour
de Dieu, je quitterai encore ma femme quoiqu'elle
me soit très-chere, s'il nem'estpas permis de la garder. Il remit à executer cette séparation après un
voyage de guerre, ôù il étoit presséd'aller. Cependant sa femme nommée Geilane pensoit continuellement à se vanger *, & prenant le tems de l'absence
du duc, elle envoya de nuit un de ses gens, pour
égorger le sàint & ses compagnons. Ils chantoient
ensemble les louanges de Dieu : saint Kilien les exhorta à soûtenir genereusement ce combat qu'ils désiroient depuis si-long-tems ; & ils eurent tous la tête
tranchée. On les enterra la même nuit à la hâte & en
cachette avec leurs coffres, la croix, l'évangile &
les ornemens pontificaux. C'étoit l'an
le huitième de Juillet, jour auquel l'egUte les honore
comme martyrs.

Le duc Gosbert étant revenu demanda où étoiènt
lesservireursdeDieu, Geilane
qu'elle ne scavoit
ce qu'ils étoient devenus : mais le meurtrier se découvrit lui-même. Il couroit de tous côtez, & difoit en tremblant, que Kilien le brûloit d'un feu
très-cruel. Gofbert assembla tous les Chrétiens ses
sujets, 8c demanda ce que l'on devoit faire de ce'
misérable. Mais Geilane suscita un homme plus éloquent que les autres, qui dit: Seigneur, pensez à
vous, & à tous tant que nous sommes, qui avons
reçû le baptême de ces étrangers : & pour éprouver
si leur Dieu est aussi puissànt qu'ils disent : faites
détacher ce malheureux, & le laissefen liberté, nous
verrons si leur Dieu les vangera. Sinon, ne trouvez pas mauvais que je le dise, nous voulons servir
la grande Diane cômme nos peres, qui s'en font
bien trouvez. Ainsi fut fait : mais le meurtrier étant
délivré entra en fureur, & se déchira à belles dents
jusques à la mort. Les Chrétiens en loüerent Dieu r
mais sa vengeance s'étendit plus loin. Geilane fut
possedée du malin esprit qui l'agita tellement,
qu'elle en mourut: le duc Gosbert fut tué par ses
domestiques : Hetan son fils fut chassé de son étatpar les François Orientaux : & il ne resta personne
de cette race. Saint Kilien est honoré comme le
patron de Virrzbourg, dont toutefois il ne fut jamais évêque, car ce siége ne fut érigé que cinquante
ans après.
Le pape Conon ne tint le saint siége qu'onze
XXXIX.mois & tross jours, pendant lesquels il fut long- Mort deConom.

dit

,

temps malade :. ensorte qu'à peine pût-il faire les:
A
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Sergîuspapc.

AhiiftojnCot!^.
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6ss. ordinations d'évêques, qu'il consacra toutefois

V.Greg.xx. epist.
I. Baron.an.6o 3.
n. 1.
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au
nombre de seize. Durant là derniere maladie, l'archidiacre Pascale voulant s'emparer de l'or qu'il
avoit légué au clergé & aux monasteres, écrivit à
Jean exarque de Ravenne surnommé Plarys, & lui
promit de lui donner cet or, afin qu'il le fit élire
pape. L'exarque s'y accorda, & envoya aussi-tôt à
Rome des officiers de sa part, pour gouverner la
ville, & élire Pascal si-tot que Conon seroit mort.
Il mourut & fut enterré à S. Pierre le vingt-deuxiéme d'Octobre 688. & le saint Siége vaqua près de
trois mois.
Après sa mort, le peuple Romain se divisà, une
partie élût l'archidiacre Paschal, une autre l'archiprêtre Theodore ; & ceux-ci furent les plusdiligens
à se sàisir de la partie interieure du palais patriacal de Latran. Le parti de Paschal s'empara de la
partie exterieure, depuis l'oratoire de saint Silvestre,
& la basilique de Julie. Comme chacun soûtenoit
opiniâtrement son pape, les premiers magistrats,
la plus grande partie du clergé, de la milice, & du
peuple, conduits par quelques évêques sè rendirent
au palais impérial ; & après avoir long-temps examiné les moyens de finir cette division, ils s'accorderent à choisir le prêtre Sergius : & le tirant du milieu du peuple, ils le menerent à l'oratoire de saint
Cesàire martyr, qui étoit dans le même palais. De
là ils 1 e conduisirent,avec des acclamations de loüanges qui étoient une espece de litanies, jusques au
palais patriarcal de Latran & quoique les portes en
fussent fermées & barricadées par dedans : le parti
de

;

,

de Sergius. étant le plus fort y entra. L'archiprêtre
Theodore se [oûmit aulli-tôt & vintsaluer & bai- AN. 688.
ser Sergius:mais l'archidiacrePascalne vouloit point
ceder,& ne vint leÍaluer que malgré lui.
Sergius étoit originaire d'Antioche mais né à
,
Palerme- en Sicile & fils de Tibere. Il vint
à Rome
fous le pape Adeodat, & entra dans le clergé. Comme il avoit de l'inclination au chant, il fut mis sous
la conduite d'un des plus habiles chantres, & ordonné acolyte : montant ensuite par degrez, il fut
ordonné prêtre du titre de sainte Susanne par le pape
LeonlI.&il alloit soigneusement celebrer la messe en
divers cimetières. Enfin sept ans après il fut élû pape.
Cependant l'archidiacre Pascal envoya R a venne, & par ses promesses persuada à l'exarque Jean
Platys de venir à Rome accompagné de ses officiers.
Il arriva si secretement que la milice Romaine n'alla
point au devant de lui avec ses enseignes jusques au
lieu accoutumé. Mais trouvant Sergius reconnu de
1
A
il
•1
rien faire pour Pascal ; 6c
tout le mond%-.,
ne put
ne laissa pas de prétendre , que pour consentir à
1 ordination de
Sergius, l'église de saint Pierre devoit lui payer les cent livres d'or que Pascal lui
avoitpromi[es. Sergius Cerecrioit, disantqu'il n'avoit rien promis, &c qu'il lui étoit impossible de
donner cette somme. Même pour exciter la compassion publique il fit descendre les lampes & les
cou,
ronnes à porter les cierges , suspenduës depuis
long-tems devant l'autel 8c la confession de saint
Pierre ; & les donna pour gages. Mais l'exarque
n 'en fut point touché ) & il fallut lui donner les

a

livres d'or. Sergius fut donc ordonné pape le
cent
AN. 688.
tint le Siege treize ans &
zr. Novembre 688.
Paul. Mac. V. près de neuf mois. Quelque tems après Pascal fut
hij1.I.H' 34. privé de la charge d'archidiacre
pourdesenchante..
mens 5c d'autres superstitions, & enfermé dans un
monastere, où cinq ans après il mourut impenitenr»
Peu après l'ordination du pape Sergius, c'est-à-dire,
iv.c. J.
en six cens quatre-vingt-neuf , Pertharite roi des
Lombards mourut ayant régné dix. huit ans. On,
lotie sa pieté, & dès le commencement de son
regne,,
pour rendre graces à Dieu qui l'avoir délivré de ses
ennemis , il bâtit à Pavie le monastere de sainte
Aguhe; 5c la reine Rodelinde ion épouse fit bâ ir
près de la meme ville uneégIdede la Vierge qu'ette
orna magnisiquement. De (on tems & du pape
Agithon indidfron huitième, qui cft l'an 68o. il y
,
eut une grande pelle pendant trois mois.Quelqu'un
eut revelition qu'elle ne ceilcroit point , que l'on
n'eue elevé un autel à (dioc Seballien : ce qui fut
fait après en avoir apporté des reliques de Rome:
,
&c la pcstecelfa aussi-tot. C'est lapremiere fois
que
je trouve saint Sebjstien invoque pour la peste. Le
successeur de Pertharite fut ion fils Cunibert, qui
regnoit déjaaveclui depuisdixans.
En EspagnePan 688. Ere 72.6. l'onzième de May
XL.
Qu'nziémc fut
le quinzième concile de Tolede,la premiere
tenu
concile de To*
année du roi Egtca, gendre 5c successeur d'Ervige.
lede.
to 6. CONe p.
Soixante & un évêques yaffisterent dont les cinq
119 +
,
Jjid.Prit,p.,.
sont
premiers
les métropolitains de To!ede, de
N abonne, de Seville deBrague & deMerid.). De
,
.
plus neuf abbez l'archidiacre
le
primicier de
ôc
,

Tolède : cinq plêcres pour des évêques absens; 5c
dix-lept comtes. Ils s'alTemblerent dans. l'église AN. 6SS«
du palais dedié à saine Pierre & saint Paul. Le roi
Egtca y écoit en personne, & après s'être proi1:erné
devant les évêques iuivanc la coutume il fit lire
,
un mémoire où il leur'demandoic conseil touchant
deux sermens qu'il avoit faits au roi Ervige ÔC
,
qui paroissoient contraires. Car, disoit-il quand
,
il me donna (a fille en mariage, il me fit jurer de
prendre la défense de ses enfans contre tous ceux
qui les voudroient attaquer : au temsde sa mort
il me fit promettre de ne me porter pour roi qu'après avoir fait serment de rendre justice à tous les
peuples démon obéïssance. Or je crains de ne pouvoir défendre ses enfans, sans refuser la justice à
plusieurs qu'il a dépouillez injustement de leurs
biens ; & à des nobles qu'il a reduits en servitude,
soûmis à la torture, ou opprimez par des jugemêns
injustes,
Le concile commença à l'ordinaire par la consession de foi : puis on tut un grand discours pour
répondre aux plaintes du pape Benoît touchant
deux propositions avancées au concile précèdent :
que la volonté a engendré la volonté, & qu'il y à Sup.n, }S«
trois substances en Jesus - Christ. Les évêques du
concile deTolede s'efforcent de justifier ces expressions par la raison ,& par l'autorité des peres. Pour
lapremiere, ils déclarent qu'ils ont entendu la
volonté essentiellement, & non relativement; &
que l'on dit en ce.sens que le Verbe estsagesse de
sageflfe. Pour la seconde proposition, ils disentquc

la

Jc[us.Chrifl: est composéde
divinité,del'ame&
AN. 6s8. du
corps , qui sont trois substances ; quoiqu'on
puisse aussi n'y en reconnoître que deux, prenant1
Pâme & le corps pour une seule substance de l'humanité. Ils concluent leur réponse en ces termes
r
rès
cela,
s'ils
parlant des Romains : Ap
sont d'un aur q03.B.
tre avis que les peres, il ne faut plusdisputer avec
eux : mais nous esperons, que les amateurs de la verité estimeront nôtre réponse, quoique lesignorans
ne la goûtent pas. Les peres du concile viennent
ensuite aux deux sermensdu roi Egica, &declarent
qu'ils ne sont point contraires -, puisqu'il ne faut
pas croire , qu'il ait promis de soûtenir les interêcs.
de ses beaufreres autrement que selon la justice.
Mais en cas qu'il fallût choisir le dernier serment
,
peuple,
fait en faveur du
devroit emporter:puisque
1308. £>
lebien public est preferableàtousles intérêts particuliers. Le roi Egica confirma par son ordonnance
les decrets du concile.
XL.
Julien deTolede qui y présidoit les comSaint
S. Julien de
posa. Il étoit natif de Tolede de race de Juifs
Tolede.
y
Ijid.PIIC.P' 9. 10.
Chrétiens.
Il
fut
lié
d'une
de
étroite
parens
Felix. Tolei. ap. mais
Boll.8. Mllrt.to. amitié
le diacre Gudila ; & ils avoient formé
avec
..p.785.
le dessein de vivre en solitude : mais n'ayant pu
l'executer ils s'appliquerent ensemble à procurer
,
le salut du prochain. Julien fut ordonné diacre,
puis prêtre, & enfin la huitiéme année de Vamba
qui est l'an 680, il fut ordonné évêque de Tolede.,
après la mort de Quirice, & remplit tous les devoirs
d'un bon Pasteur : s'appliquant particulièrement
maintenir la discipline.Ilcornpora plusieurs écrits.

l'

i

dont Felix son successeur nous a laissé le catalogue;
mais il ne nous en reste que trois.
Le premier est intitulé des pronoi1:ics, c'ei1:. à-dire, Bibl. PP. TE. S.
de la considération des choses sutures. Il i'adressa. IM7°»
à Idalius évêque de Barcelone son ami ; & il en raconte ainsil'occasion: Comme nous étions ensemble àTolede le jour de la passion de Notre-Seigneur,
nous entrâmes dans un lieu retiré cherchant le
silence convenable à cette fête. Assis chacun sur un
lit, nous prîmes en main l écriture sainte, & nous lifions la passion en comparant les évangiles. Quand
nous fûmes arrivez à un certain passage, dont il ne
me souvient pas maintenant, nous noussentîmes
touchez : nous soupirâmes, nous fûmes remplis d'une consolation celeste, & élevez à une haute contemplation. Nos larmes interrompirent lalecture:
nous commençâmes à nous entretenir avec une douceur inexplicable, & je crois que vous oubliâtes alors
la goute dont vous étiez tourmenté. Nous cherchâmes donc ce que nous serons après la mort , afin
que la pensée vive & serieuse des choses futures y
nous éloignât plus sûrement des choses presentes.
L'ouvrage est divisé en trois livres. Dans le premier il traite de l'origine de la mort : dans le sécond de l'état des âmes avant la résurrection où
,
il établit assez au long le feu du purgatoire : dans
le troisiéme il traite de la resurredtion & de l'état
des bienheureux. Il rapporte plusieurs passages des
peres, particulierement de saint Gregoire, de saint
Augustin, & de Julien Pomere.
Le second ouvrage que nous avons de S. Julien

de Tolede est un traité du sixiéme âge du monde
contre les juifs (1ui prétendoient montrer , que le
Meilie n étoit pas venu, parce qu'il ne de voir venir
Bibl. PP. to. 4.
p. ua.
qu'au sixieme âge. Or ils comptent mille ans pour
chaque âge, àc on n'étoit alors qu'au cinquième
millénaire suivant leur calcul. Comme ils ébran,
loient quelques-uns des fideles le roiErvige, qui
,
alors,
ordonnai Julien de leur répondre,
regnoit
& il le fit en trois livres qu'il lui adressa. Dans le
premier, il demande aux Juifs où ils ont pris que
le Christ doive naître dans le sixiéme millénaire,
& leur montre par l'ancien testament, sans avoir
besoin de cette supputation que le Messie est déja
,
Il
la
même
chose
dans le second livre
venu. montre
,
le
tef1:amenc
dans le troisiéme il
par nouveau
; &
prouve que le sixiéme âge est arrivé, & même le
sixiéme millenaire, suivant le calcul des Septante,
qu'il prétend être le seul veritable. Il con)pte,lorfp. ISI. X,
qu'il achevoit cet ouvrage,l'Ere 72.4. & l'an 686. depuis la naissance de J esus Christ.
Son 3eouvrageest l'hifloirede la guerre du roi
Duchesne. to. 1,
P.811.
Vamba contre le duc Paul rebelle. On comptoit aussi
Sup.liv xxx rx.
f1 Felix at. entreses oeuvres deux apologies pour la foi la
pre:
Bott.
miere au pape Benoît, la seconde à un autre pape qui
estinseréeau cinquième concile deTolede. Il avoit
faitdiverses poësies entre autres des hymnes & des
épithaphes. Il y avoit plusieurs lettres de lui, & plufleurs sermons : des messes & des orai(ons pour les
fêtes de toute l'année. Il tint le \/iege de Tolede
dix ans un mois & dix-sept jours & mourut
,
le fixié'nie de Mars ,1a troisiéme année ,d'Egica, Ere
nI>

-.

72." qui eit i an 690. L eglite honore la memoire M4rtyr. R. g.
le huitième de Mars ; & Sifuert fut son successeur. Martt
XL II.
En Angleterre saine Vilfrid étant revenu de Travaux
de S.
Rome, après avoir été absous par le pape Agathon, Vilirid.
SliP n. 5.
alla trouver Ecfrid roi deNorthumbre, qui l'avoit Vita
ptl" Eddl»6»
chane & lui presenta humblement le decret du 3l»
,
S siege souscrit de touc le concile de Rome avec
les bulles & les séaux. Le roi fit assembler les
grands & le clergé, & fit lire ces lettres en leur
presence : mais comme ils y trouverent des choses
qui ne leur plaiioient pas, ils rejettoient ce clecret,
éc dirent qu'il avoit été obtenu
par argent. Ainsi
Vilsrid fut condamné à neuf mois de prison, par
ordre du roi & par le conseil des évêques qui occupoient son diocese.Oa ne lui laissa que l'habit qu'il
portoit, on chassa tous ses domestiques, &on ne
perrnit pas même à ses amis de le voir. La reine
Ermcnburge lui ocason reliquaire, & le tint suspendu dans sa chambre ou dans son chariot quand elle
Voyageoit.
Saint Vilfrid fut mis d'abord dans une prison e.
tres-obscure,où ses gardes l'entendoient chanter les
Pscaumes, & voyoient une lumiere qui les épouvantoit. Le roi offroit de lui rendre une partie de
son évêché, s'il vouloit renoncer au decret du pape:
mais il repondit, qu'il perdroit plutôt la tête.
Conme il eut guéri avec de l'eau benire la se mme
du gouverneur, celui ci ne voulur plus le gJrder; c. 35.
6 le toi le fit transférer à une aurre prison ,où il C. 36.
voulut le faire mettre aux fers mais on ne pû[
,
jamais en faire de justes, ils étoient toujours trop

f. 3 7.

t.
Be.lP,TJisl.c. 13.

la

grands ou trop petits. Enfin reine fut subitement
frappée de maladie dans un monastere gouverné par
Ebe tante du roi. La sainte abbesse lui representa
l'injustice qu'il faisoit à saint Vilfrid, & lui persuada de le laisser en liberté, & lui rendre ses reliques
& ses compagnons.
Saint Vilfrid en profita pour aller prêcher l'évangile dans le païs de Sussex 6c d'Oücifex, c'est-à-dire,
des Saxons meridionaux & occidentaux. Ethelvalc
roi de Sussex-avoit été baptisé depuis peu dans le
païs des Merciens, à la persuasion du roi Vulfere
qui fut son parain: mais tout son peuple étoit encore payen. Il reçût donc avec joye saint Vilfrid,
& écouta ses inÍ1:ruétions. Le saint homme étant au
milieu de ces infideles les exhortoit premièrement
à la penitence; puis pendant plusieurs mois il leur
racontoit au long les oeuvres de Dieu, depuis le commencement du mondejusques au jour du jugement.
Ils quittèrent donc l'idolâtrie, les uns volontaire-,
les autres contraints par les ordres du roi : Se
nient
on en baptisoit quelquefois plusieurs milliers en un
jour. S. Vilfrid baptisoit les seigneurs ôc les gens de
guerre : & quatre prêtres qui l'accompagnoient
baptisoient le reste du peuple.
Sa predication fut soûtenuë par des graces sensibles. Depuis trois ans il n'avoit point plû dans le
païs, & la famine y étoit telle que des quarante
& cinquante personnes poussez de desespoir se prenoient par la main, & se précipitoient dans la mer.
Dès le jour qu'ils commencerent à recevoir le bap-:
teme , il vint une pluye douce qui ramena l'abondance;

.,

e. 16.

e. 17'

4, 18. 1Y.

t.

s.4*

Jf.iv.

S.

sortoit quelquefois , pour aller dans les lieux écarttez ou innaccessibles instruire les pa'ifens, que tous
les autres ecclesiastiques negligeoient, à cause de
leur pauvreté &. de leur rusticité 5 & quelquefois il
demeuroit avec eux jusques à trois semaines ou un
mois ; & baptisoit ceux qui n'étoient pas encore
Chrétiens. Ilfaisoit quantité de miracles. Son abbé
l'ayant ensuite envoyé au monastere de Lindisfarne,
il y trouva des moines déreglez, qu'il ramena par (k
douceur & sa patience. Il versoit des larmes lorsqu'il célebroit lamefle, & qu'il entendoit des consessions des pecheurs. Après avoir été douze ans
prieur de Lindisfarne, il se retira dans l'isle de Farne
pour y vivre en solitude. Il y subsistoit du travail de
ses mains, & négligeoit tellement son corps, qu'il
ne se déchaussoit pendant plusieurs années que le
jeudi-saint pour laver ses pieds. Il fit encore là plu-

sieurs miracles.
Saint Cutbert avoir pasle plusieurs années dans
cette solitude , quand S. Theodore de Cantorberi
tint un concile en présence du roi Ecfrid l'an 684.
où il fut élu tout d'une voix évêque de LindisfarneJ
On lui envoya plusieurs couriers sans pouvoir le
tirer de son monastere : il fallut que le roi y allât
lui-même -avec saint Trumuin évêque de Piéles, &
plusieurs personnes considerables : encore eut-on
bien de la peine à le persuader. Son ordination
fut differce à Tannée sùivante & célébrée à Yorc'
,
en presence du roi le jour de Pâques vingt-sixiénie
de Mars 68 5. Sept évêques y assisterent, & à leur
tête feint Theodore. S. Cutbert étant évêque con-

tinua de garder les observances monastiques : s appliquant toutefois avec un grand soin à Finstruction de son peuple. Il visitoit tout Ton diocese,juc.
des avis sadonner
villages
moindres
pour
:
ques au

Vita c. 2,6,

lutaires, & imposer les mains au nouveaux baptisez afin qu'ils reçussent la grace du saint Esprit,
,
'C'est-à-dire donner la confirmation. Il fit encore
,
plusieurs miracles pendant son ëpiicopat, principalement pour la guéridon des malades. Mais il moule mercredy c. j 9. hisi. c.
l'an
deux
687.
de
bout
f
ans
rut au
R. 10.
vingtième de Mars ; jour auquel l eglise honore sa Martyr
Mart.
memoire.
XLIV.
Cependant saint Theodore de Cantorberi âgé S. Vilfrid
rétafréde
bli.
de plus de quatre-vingt ans, & attaqué
Eddi. c. 4x.
saint
reconcilier
sè
avec
quentes maladies, voulut
Vilfrid. Il le pria de le venir trouver à Londres,
du4ieu;
évêque
Archambaud
Ercombalde
ou
,avec
& leur fit une confession de toute sa vie, dans laquelle adressant la parole à feint Vilfrid, il dit : Le plus
grand remords que je sente est le consentement que
j'ai donné à la volonté des rois, pour vous dépouiller de vos biens, & vous envoyer en exil, sans auconfesse à Dieu
cune faute de votre part. Je m'en
& à saint Pierre: & je vous prends tous deux à témoins que je ferai mon possible, en réparation de
les rois &
reconcilier
peché,
tous
avec
vous
pour
ce
les seigneurs mes amis. Dieu m'a revelé que ma vie
doit finir avant cette année: c'est pourquoi je vous
conjure de consentir, que je vous établisse de mon
vivant archevêque dans mon liege. Car je sçai que
dans
nation,
de
instruit
êtes
le
mieux
votre
vous

toutes les sciences, de dans la discipline Romaine-.
S. Vilfrid repondit : Que Dieu & S. Pierre
vous pardonnent tous nos différends, je prierai perpetuelle..
ment pour vous, comme votre ami: commencez par
envoyer des lettres à tous vos amis, afin qu'ils me
rendent quelquepartie de mes biens,suivant le decret
dusaint siege. Nous délibererons ensuite dans
une
grande assemblée sur votre successeur.
Enexecution de cet accord, saint Theodore écri"Be.iy.hijlx.i6
vit à Alfrid roi de Northumbre, qui avoit succède à
son frere Ecfrid en 68 j. Il écrivit aussi à Ethelred
roi des Merciens, àElfledeabbeflèdeStreneshal &r
Eddi c. 42.
à ses autres amis. Sur ces lettres le roi Alfrid rappella
le saint évêque la seconde année de [onrègne c'esk,
a-dire, sur la fin de l'an
lui
& rendit premierement son monastère de Hagulstalde : & quelque
teme après son siége épiscopal d'Yorc, & le monaslere de Rippon : chassànt les évêques étrangers
que l'on avoit mis à sa place. S. Vilfrid demeura ainsi en repos pendant cinq
ans.
Cadualla roi d'Oüefièx qui l'avoit si bien
reçu
XLV.
Cedualla & Ina chez lui, quitta sbn royaume au bout de deux
ans,
rois d'Oiieflex.
'est-dire 1 an 688. & s'en alla à Rome délirant.
c
hisi.
v.
t. 7.
,
,
e 'Pe.
*
d'être baptisé
près les tombeaux des apôtres,
& pa£
ser incontinent après à la vie éternelle. Dieu lui
accorda l'un & l'autre. Etant arrivé à Rome il fut
baptise le samedi-sàint dixiéme d'Avril 68
9. par le
pape Sergius, qui le nomma Pierre. Incontinent
après il tomba malade portant
encore l'habit
,
blanc, 8c mourut le vingtième du même mois âgé
d'environ trente ans. Le pape lui fitfaire deuxépita-

,

phes,l'une en vers latins, & 1 autre en prose. Son
îbccefleur dans le royaume d'OüeÍsex fut Ina, qui AN. 690.
fit des loix pour ion peuple dans une grande assen-iblée de seigneurs &de sages, où étoient deux évêques Hedda 8c Erchembald. Entre ces loix on reto, 6. Cane.J.
marque celles-ci qui concernent la religion. On 1314.
doit baptiser les enfans dans un mois après leur naifc. 1.
sance. L'esclave qui aura travaillé le dimanche
par
ordre de son maître sera mis en liberté l'homme C. J. ,
libre sera reduit en servitude. On payera
à l'église c.
les premices des fruits àlasàintMartin. Défendu de t. 6.
se battre dans les églises sous peine de cent vingt
t. 7.
sous d'amende ; & là même peine estimposéeàcelui
qui porte saux témoignage devant l'évêque, ou qui e. 9.
rompt la paix dans la ville épiscopale. Celui qui tuë e. Il.
le filleul ou le parrain doit l'amende comme un
,
parent. Car ces loix comme les autres loix barbares
n'ont que des peines pecuniaires.
Saint Benoît Bi&op mourût yers le même tems
dans son monastere deViremouth après l'avoirgouvernéseizeans. Pendant saderniere maladie, il exVitaîib. ï. si,
horta souvent ses freres à garder fidelement la re- to. 2.. aft,
p. 1007.
glé,qu'il leur avoit donnée: l'ayant tirée de ce qu'il Ben.
-Wôll. Il. Jan»
avoit trouvé de meilleur en dix-sept monasteres, to. i.j>.
qu'il avoit visitez dans ses voyages. Il leur recommanda de conservcr la belle 8c nombreuse bibliotheque qu'il avoit apportée de Rome, pour le service de l'église ; & ne pas sotiffrir qu'elle fût gâtée
ni dissipée. Il leur défendit d'avoir égard à la naiC'
tàncedans
choix d'un abbé, mais feulement aux
Tfc

le

mœurs&leur ordonna de s'y conduire suivant la re.
AN. 690. gle du grand
saint Benoît : défendant en particulier
d'élire sonfrere qu?il en jugeoit indigne. Il mourut
69 o. le douziéme de Janvier, jour auquel l'éMartyr. 5. rz.. en
'Jal1'lJ.
glise honore sa memoire.
La même année mourut saint Theodore archeXLVII,
Fin de S. Theo- vêque de Cantorberi âgé de quatrevingt-huit
ans,
dore deCantorberi.
après vingt-deux ans d'épiièopat. Il fut enterré
Be, V. hist.
Martyr. R. 19* dans l'église de saint Pierre avec ses predecesseurs,
$est.
& on honore sa memoire le jour de sa mort dixneuvième de Septembre, C'est le premier entre les
latins qui ait composé un penitentiel, c'est-à-dire,
un reuëil de canons pour regler les penitences des
differens pechez. Plusieurs le copierent, & firent
des recuëils semblables qui furent depuis mêlez à
,
celui de Theodore : ensorte qu'il ne se trouve plus
dans sa pureté. Ce qui est le plus constamment de
lui sont certains chapitres ou articles au nombre de
six-vingt, qui contiennent le sommaire dela disei-?
Voici ce que j'y
To. 9. /pieil. tD. pline des Grecs & des Latins.
6. Conc. App.p.
trouve de plus remarquable. Les nouveaux bapriï*75sez portoient pendant sept jours sur la tête le voile
2p qui leur avoit été mis, c'étoit
un prêtre qui l'âtoit.
Il n'étoitpas permis aux baptisez de manger avec
les catecumenes. Le dimanche on n'alloit point erç
c. 8 6.
batteau, ni en chariot, ni à cheval ; & on ne saisoit
e- 7point de pain. On voit dans la vie de saint Cutbert
yit. S. Cutb. c. que la reine même n'alloit pas en chariot le diman^
17.
che. On ne mangeoit point de sàng, ni d'animaux
c. 10. 119.
étouffez. Chez les Grecs les laïques même communioient tous les dimanches, & on excommunioit

ceux qui y manquoient trois fois de suite. Quoique AN. 690*
les penitens ne dussent point communier, on commençoit par grace à leur permettre au bout d'un an C. I 1.
1. 16.
six
mois
étoient
mariez
de
mois.
Les
un
nouveaux
ou
sans entrer dans l'églHè:puisils faisoient quinze jours
de penitence avant que de communier. Les femmes
n'entroient dans l'église que quarante jours après c. II.
leurs couches. Les oblations pour les morts étoient c. 19. 77*
accompagnées de jeûne.
Les enfans qui étoient dans les 010na£teres man- c. J4geoient de la chair jusques à quatorze ans. Les gar- c. ils. *
çons pouvoient se faire moines à quinze ans, les
filles à seize. L'abbé devoit être élû par les moines ; c. 46.
bâton paslo- c. 3.
&:'asbn ordination on lui donnait
ral. Les moines Grecs n'avoient point d'esclaves,
les Latins en avoient. Les penitences étoient déjà 8.
c.
fort abregées : les plus grandes, comme pour l'homicide volqntaire n'étoient que de sept ans : ou bien c. 5 3. lOS:"
il falloit renoncer à porter les armes. Pour la forniC.SScation il n'y avoit qu'un an de penitence : pour l'a,
dultere trois ans. On permet de prier, mais non de c. 6 3.
dire la meÍfe pour celui qui s'est tué volontairement.
Ceux qui ont été ordonnez par les Ecossois, c'est- f. S 0a
dire les Hiberndis & par les Bretons schismatiques
doivent estre rehabilitez par l'imposition des mains,
& leurs églises reconciliées. On ne doit donner aux c,
Bretons ni le sàint chrême, nil'eucharistie, qu'après
qu'ils font réunis à l'église.
Le successeur de [aint Theodore dans le siegede
Be. v. hist. c. s
Cantorberi fut Britouald auparavant abbé du mo- Ac1a SS. Ben. tc.
nastere de Raculf dans le pais de Cant. Il étoit 3. p, 1 6.

le

,

1

Anafi. in S erg.

icavant dans les écritures, & bien instruit de la discipline ecclesiastique & monastique : mais nullement comparable à son predecessèur. Il ne fut élu
que deux ans après sà mort, scavoir le premier jour
de Juillet 69 2. & sacré
encore un an après, le dimanche vingt-neuviéme de Juin 69 3. par Godoüin
Archevêque de Lion. Il est dit qu'il sut ordonné
archevêque de Bretagne par le pape Sergius,
ce qui
lignifie apparemment qu'il reçut le pallium de sa
part. C'est le premier Anglois naturel qui fut ar- •
chevêque de Cantorberi & il tint siége
ce
trente>

sept ans.

Pendant la vacance du siége de Cantorberi, saisit
Suidbert fut ordonné évêque
pour la Frise où il
4,87.Ben-.-Y, hist. avoit été envoyé parvint Ecbert. Celui-ci étoit un
f. IQ.
noble Anglois qui se retira en Irlande, & embrafy
sa la vie 1110nasiique. Etant prêtre & plein d'un
grand zèle, entreprit l'an 686. de palier Frise
en
pour travailler à la conversion des Germains dont
Jes Anglois tiroient leur origine. Quoiqu'il
en fût
détourne par des songes qu'il croyoit venir de
,
Dieu il ne laissa pas de s'embarquer
: mais ayant
,
pensé faire naufrage dès le port il abandonna l'ena
treprise j & travailla utilement à la réünion des Irlandois schismatiques. Un de ses
compagnons
nommé Vicbert, qui avoit aussi demeuré longc.
Be. v.c. 10.
tems en Hibernie menant la vie d 'anacorete dans
une grande perfeétion, s'embarqua, passa en Frise,
& pendant deux ans de suite prêcha l'évangile à
cette nation & a son roi Ratbod ; mais voyant
'}u'il n'y faisoit aucun sruit, il revint Hibernie
en
servir
XLVII,
Suidbert de
Fnse.
to. 3-Ac-1. Be.p.
-S.

il

servir Dieu en silence, & profiter au moins aux
AN.
liens par loti exemple.
Saint Egbert voyant qu'il n'avoit pû palier en
II.
Frite, & que Vicbertn'y avoit rien fait, essaya d'y
envoyer encore des hommeszelez & vertueux. Ilen V,tJt per Alcuitt
choilit douze, dont le principal étoit Villebrod An- tom 3. Act. B.
p. 605.
gloi.S ,n'é en Northumbre
vers l'an 658. Dès âge de
iix ou lept ans (on pere le mit dans l'abbaye de RiPori , où il fut élevé sous la conduite desaint Vilhe.c.
frid & y embrassa la vie monastique. A l'âge de
vingt-ans, & vers l'an 978, il en sortit du contentement de ion abbé pour aller en Irlande se perfectionner auprès de saint Egbert. Il étoit prêtre &
âgé de trente-trois ans, quandil fut envoyé en Frise
Martyr.R.Î4*
à
funt
jusques
l'an
vécut
qui
par ce
72.9. & mou- uipr.
rut âgé de quatre-vingt-dix ans,le vingt quatrième
d' A./ri[ : jour auquel l'église honore sa mémoire.
Les douze miflionaires étant arrivez en Frise l'an
690. furent très bien reçus par Pépin duc des François & maire du palais, surnommé de Heristal. Il
Venoitde conquerir sur Ratbod, la Frise citerieure
entre le Rhin 6c la Meuse : c'est pourquoi il les y envoya prêcher, & leur donna sa protection ; défendant de leur faire aucun déplaisir, & faisant des graces a ceux qui embrassoient la foi : ce qui produilit
en peu de tems la conversion d'un grand nombre
d'idolâtres.
Alors les millionnaires choisirent Suidbert l'un
d'entre-eux pour être ordonné évêque. Avant que
de venir en Frise il étoit prêtre & abbé du monal,
tere de D.tcor sur les confins de l'Ecosse. Ils le renC.

1

AN. 691. voyerent en Angleterre, ou il trouva le Liège de
Cantorberi vacant, dans l'intervale entre la more
de S. Theodore & l'ordination de Brin iialde, c'eftà dire, l'an 692.. S Suidbert s'adreiTa donc à saint
VilE. id archevêque d Yorc, alot s exilé dans le pays
des Merciens, qui l'ordonna évêque. A son retour
en Germanie, il passachez les B uéteres ou Boructuaires peuples des environs de Cologne, & en convertit plusieurs, Mais peu de temsaprès, ces peuples ayant été défaitspar les Saxons, les nouveaux
Chretiens se disperserent de roures parts, & saint
Suidbert alla trouver Pepin, quià recommandation de sa femme Pledtrude lui donna pour se retirer une isle dans le Rein 011 il bâtit un mona,
stere nommé Verden, &ensuite
Keilert'vert: : c'e(tà-direl'isle del'empereur. Saint Suidbert mourat
l'an 713. & l'église honore sa memoire le premier
Martyr. R. 1.
Mart.
jour de Mars.
Saint Vilfrid ayant été rétabli dans son siége,
Sup.n. 4r.
Iddi.c. 4j. les anciens pretextes de querelles se renouvelèrent
>
ensorte qu'il étoit tantôt bien, tantôt mal avec le

la

y

roi Atfrid.On vouloit priver le monastere deripori
de ses terres & de ses domaines ; on vouloit en faire
un siége épiscopal, au préjudice de la liberté accordée par le pape Agathon -, enfin on vouloit que le
saint Evêque se sournit aux reglemens que l'archevêque Theodore avoit faits pendant leur division».
Saint Vilfrid ne pouvant ceder en tous ces points à
la volonté du roi, fut encore chasle deNOlrhumbre au bout de cinq ans, c 'est-à dire en 697. & se
retira chez son ami Ethelrede roi des Merciens y

qui le reçût avec grand honneur, & lui donna AN.
l'évêché de Lichfeld, vacant par la mort de Sexulfe.

En Espagne cette même année 69,1. quarantième
XLVIII.
Troilieme con-du roiEgicu, tre 7zp. il se tint un concile a Sara- cilc
de Saragoce.
6, conc.
goce que l'on compta pour le troisiéme, & on y p.qTom.
II.
évêques
défend
de
premier
Le
tit cinq canons.
aux
c. 1.
faire les dédicaces des églises un autre jour que le
dimanche. On défend de recevoir les séculiers a *.3.
loger dans les monasteres, si ce n'est les pauvres à
qui on doit l'hospitalité. Les affranchis de Téglise 4«
sont tenus, dans l'an apres la mort de l'évêque, de
representer à son successeur leurs lettres d'affran.
chilfement, sous peine d'être remis en (ervicude:
mais il faut que l'évêque les avertisse de le faire ,
pour ne pas donner lieu aux vexations. Le dernier
les
remarquable,
le
plus
est
&
porte
que
canon
veuves des rois, non seulement ne pourront se remarier, comme il avoit déja été ordonne au troi- Sup, s. 1siéme concile de Tolede, mais seront obligées à
prendre l'habit de religieuses, & à s'enfermer dans
un monastere pour le reste de leur vie. La raison
du concile est le manque de rerpea, & même les
insultes ausquelles elles s'exposoient en demeurant
dans le monde.
XLIX.
Comme les deux derniers conciles generaux Concile
ilf
n'avoient point fait de canons , lesOrientaux jugè- Trullo. tom. 6,
conc.P. 11 14.
après
sixiéme
le
suppléer,
à
d'y
onze ans
rent propos
concile: c'eO:-à-dircl'an 69u indidioncinquième.
Pour cet effet l'empereur Justinien convoqua un
3

concile, où se trouvèrent deux cens onze évêques)

AN.

1

dnaft, in Serg.

*

l' 113
dre

I.

f. I.

dont les principaux etoient, les quatre patriarches,
Paul de C. P. Pierre d'Alexandrie, Ana1l:asedeJerusalem George d'Antioche. Ensuite sont nom,
mez dans les souscriptions 3 jean de justinianople..
Cyriaquede Cesaréeen Cappadoce, BailledeGortyne en Crete, qui le dit tenir la place de tout le
concile de l'église Romaine, comme il l'avoit dis
ensouscrivant au sixiéme concile. Mais il est certain d'ailleurs qu'il y avoit en celui-ci des legats
du saint siege. Ce concile s'assembla, comme le
sixiéme dans le dôme du palais nommé en latin
,
Tru/Luj dont le nom lui est demeuré. On le nomme
aussi en, latin Quinisexte, en grec PentheÊtei comme qui diroit, Cinq-Íixiéme, pour marquer qu'il,
n'est que le supplément des deux conciles precedens : quoique proprement c'en soit un particulier.
On voulut y faire un corps de discipline, qui
servit désormais à toute t'egtiie ; & on le distribua
en cent d.ux canons. Premièrement on protestede
conserver la foi des apôtres & des six conciles genéraux ; condamnant nommément les erreurs & les
personnes qu'ils ont condamnées. Ensuite on déclare les canons que l'on prétend suivre : savoir les
quatre-vingt-cinq attribuez aux apôtres, mais on
rej etre les conH:itUtions attribuées à saint Clémente
comme alterées par les heretiques. On reçoit les»
canons de Nicée, d'Ancyre , de Neoce{arée, de
Gangres, d'Antioche, de Laodicée : des conciles
généraux de C. P. d'Ephe{e, de Calcedoine; ceux
de Sardique de Carthage, du concile de C. P.
,

rous NeétJire & Theophile d'Alexandrie. Ce doit
être le concile tenu en 394. à la dédicace de l'église A N. 692,.
de Ruffin : mais nous n'en avons point les canons. Sup»livr* xix.71.
510
les
épîtres
canoniques
Le concile approuve encore
de saine Denis & de saint Pierre, tous deux d'Alexandrie de laine Gregoire Thaumaturge, de saint
,
Athanase de saint Basile saint Gregoire de
,
,
Nyfli, de saint Gregoire de Nazianze, de saine
Ampliiloque de Timothée, de Theophil & de
>
saint Cyrille tous trois d'Alexandrie, de Gennade
de C. P, enfin le canonpublié par S. Cyprien pour
la seule église d'Afrique. Il eit difficile d'entendre
quel est ce canon si ce n'est la préface du concile
,
de saint Cyprien : où il dit, qu'aucun ne prétend
être eveque des évêques ou obliger ses collegues Sup. liv*yir,
,
à obéir par une crainte tyrannique. Le concile dé- n. z$,
fend de supposer d'autres canons sous de faux

e

titres.
L.
Entrant dans le détail, il commencepar pureté Mariage
des
du clergé & dit : les Romains s'attachent à l'exac- clercs.
titude dela, regle ceux qui dépendent du siége de
Ç.3.
>
C. P. ont plus de condescendance : nous meslons
l'une & l'autre afin d'éviter l'excès. C'estpourquoi
ceux qui ont été mariez deux fois julques au quinzième de Janvier de la derniere indiction quatrième l'an 6199. seront déposez : mais ceux dont les
mariages ont été rompus avant ce temps , seront
conlervez dans leur rang, à la charge de demeurer
interdits de toute fon&ion. L'iRdidion quatrième
l'an 6igg. de la création du monde suivant les
Grecs, répond l'an 691. deTesus-Christ. Lecon-

la

à

cile continue : Pour l'avenir nous renouvelleronc
AN. 691.. le
canon qui défend d'ordonner évêque, prêtre,
diacre ou en quelque rang du clergé que ce soit,
can.apoji.16.17,
quiconque a été marié deux fois ou a euunecoui
Gubineaprès son baptême, ou qui , aura épousé une
femme repudiée, unecourtÏtanne,une
veuveou
une
Clin.Trull. 6.
esclave ou une commedienne. Et comme dans les
Ilpojiol. ij.
canons des apôtres, on ne trouve que les lecteurs &
les chantres, à qui il soit permis de se marier après
leur odination: Nous le defendons désormais aux
soûdiacres, aux diacres & aux prêtres, fous peine de
déposition : que si quelqu'un d'eux veut se marier
>
qu'il le fasTe avant que d'entrer dans ces trois
1

ordres.

Cm. Trull. ;3.

Nousbavons que dans l'église Romaine on tient
pour regle , que ceux qui doivent être ordonnez
diacresou prêtres promettent de ne plus avoir de

commerce avec leurs femmes, mais pour nous, suivant la perfection de l'ancien canon apostolique,
nous voulons que les mariages des hommes qui
sont dans les ordres sacrez subsistent: sans les priver de la compagnie de leurs femmes, dans les tems
convenables. En sorte que si quelqu'un est jugé
digne d'être ordonné soudiacre, diacre, ou prêtre,
il n'en sera point exclus, pour être engagé dans
un mariage légitimé-, & dans le tems de son ordination, on ne lui fera point promettre de s'abstenir de la compagnie de sa femme pour ne pas deshonorer le mariage, que Dieu a institué & beni par
sa presence. Nous savons aussi que les peres du
concile de Carthage ont ordonné, que les sou-

diacres, les diacres

Ôc

les prêtres s'abstinssent de

leurs femmes seion les termes prescrits : afin que AN. 692..
fuivanc la tradition apoitoliquc, nous observions
le tems de chaque choie principalement du jeûne
,
faut
de la priere. Car il
que ceux qui approchent
de l'autel gardent une parfaite continence dans le
tems qu'ils touchent les choses saintes, afin que leurs
prieressoient exaucées. Donc quiconque au mépris
des canons des apôtres osera. priver un prêtre un Can. apoJl. 5.
,
diacre ou un soudiacre du commerce legitime avec
sa semme, qu 'il soit déposé.
Ce qui est dit dans ce canonique le concile de Carth.ige ordonne aux prêtres de s'ab!1:enir de leurs femmes, selon les termes prescrits, est pris à contre sens
par malice ou par ignorance. Ce canon est du cin- Spptrliv. XX. st,
quième concile de Carthage tenu l'an 400. où il 43. Conc Carth.
5- c. 3. tom. 2.
est dit, que les soûdiacres les diacres, les prêtres, Cone.p.!
uf;..A.
&. les évêques s'abstiendront de leurs femmes, suiCod.ec,tles.Afric
les
statuts,
seront
anciens
n'en
&
vant
comme
ayant 1 s torn. eod.pw
point. La version grecque de ce canon a rendu les Joss.D,
mots latins pnora (latuta par ceux-ci, idiouç horous,
qui peuvent lignifier les termes propres : car le traducteur avoit \u propria pour priora: sui van t un autre exemplaire. Cependant les peres du concile de
Trulleont suppose que ce canon n'obligeoit les
,
à
clercs la continence qu'en certains jours; & n'ont
pas voulu voir, qu'il comprend même les évoques.
Ot ih ont eux-mêmes reconnu que les évêques devoient s'abstenir entièrement de leurs femmes. Car
ils parlent ainsi : Ayant appris -qu'en Afrique & en CanJTrull. 1 2>
d'autres lieuxles évêques ne font point de difficulté

,

C.

d'habiter avec les femmes, ap es leur ordination;
au grandscandale des peuples : nous leur défendons
d'en user ainG l'avenir tous peine de depoUrit'n.
Et ensuite ils ordonnent, que la femme de celui
qui est promu a 18épi(copat, s'étant léparc de lui
d'un commun consentement, après qu'il aura été'
or ionné : çntrera dans un monastere éloigné de
l'habitation de l'évêque, qui toutefois pourvoira à

à

10

49.

sa subsistance.
c. JO.

Dans un autre canon ils parlent ainsi des prêtres
qui étoient chez les barbares : c est a-dire apparemment en Italie, 82 dans les autres pays du rit
latimS'ils croyent devoir s'élever au dessus du canon
des apôtres, qui défend de quitter sa femme, sous
pretexte de religion;& faire plus qu'iln'eLl: ordonné,
le (cparant de leurs femmes d'un commun consentement:nous leur défendons de plus demeurer avec
elles, en quelque maniere que ce soit : pour nous
montrer par là , que leur promelTeest effective. Et
nous ne leur donnons cette permit110n qu'à cause
de la petitesse de leur courage, & la legereté des
mœurs étrangères. C est: à-dire, que seton eux, c'est
une imperfection d'aspirer à la continence par-

faite.
Quoi qu'il en soit ; ces canons du concile de
Trulleont servi depuis aux Grecs & à tous les Chrétiens d'Orient de regle universelle touchant la continence des clercs, & ils y sont en vigueur depuis
mille ans. C'est-à-dire, qu'il n'est point permis aux
clercs, qui sont dans les ordres sacrez, de se marier
après leur ordination : que les évêques doivent
garder

garder la conrincne parfaite ; loit qu'ils ayent été
AN. 692..
les
prêtres
mariez
les
auparvant
ou non : que
diacres &. les soûdiacres déjà mariez peuvent, garder leurs femmes Ôc habiter avec elles excepté
,
les jours qu'ils doivent approcher des Vaincs myster es.
Le concile renouvelle les défenses faites aux clercs,
L 1.
de loger avec des femmes suspectes, & il étend Autres canons
pour .clergé
cette défense aux eunuques, même laïques. Dé- Can. 5.
sense aux clercs de tenir cabaret ; puisqu'il leur est
même défendu d'y entrer. Défense aux clercs ôc C.
M*
sped-icles,
d'à
soitdescourses
moines
aux
aux
de chevaux, (oit du theatre. Les clercs mêmes conviez aux nôces, doivent se lever quand les farceurs
y entrent. Défense aux clercs de porter ni dans la e. 17*
ville ni en voyage un autre habit que celui qui
,
convient à leur état. Les clercs déposez pour leurs t. 6I1
crimes, & reduits au rang des laïques s'ils ont su,
bi cette peine volontairement, porteront
les cheveux courts comme les clercs ; si c'est malgré eux ,
ils auront les cheveux longs comme les laïques:
Donc les clercs enOrient étolentdel10rs dil1:inguez
par leur habit , & 'ne portoient pas les cheveux
longs comme ils les portent à pretenr.
Pour la ju ri (diction des évêques,on renouvelle le e.
canon qui la maintient sur les églises de la campagne , qu ils gouvernent depuis trente ans : & celui e. $ 6.
de Calcedoine, qui donne au siege de C P. les mê- capi. Calch. 11.
mes prérogatives qu'au siege de Rome : avec le n.Sup.jo.liv. XI i u
fecond rang,le troisiéme â Alexandrie,le quatrième
£ Antioçhe,& le cinquième à Terusalcm. Lesincur-

,

.

i

•
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AN. 692..
CM. Trull. 37.

sions des barbares ; c'est-à-dire principalement des.

Musulmans, avaient empêche plusieurs évêques de
prendre possession des églises pour lesquelles ils
avaient été ordonnez, ni d'y faire leurs fondions.
Le concile leur conserve leur rang & leur pouvoir
pour ordonner des clercs, & presider dans l'église.
C'est l'origine des évêques in pambus infidchum. Il
„
aussi
plusieurs
clercs,
que les incursions des.
y avoit
barbares avaientcontraints à quitter leurs églises:
mais le concile veut qu'ils y retournent si.tÔ[ que
les hossilitez seront passées Ces mêmes incursions
des barbares sont encore rapportées, comme la raison de ne plus tenir les conciles qu'une fois l'année.
Il n'est point permis debaptiser dans les oratoires domestiques, ni même d'y celebrer laliturgie,.
sans le consentement de l'évêque. On n'exigera
rien de ceux à qui on donne la sainte communion.
Le communiant ne recevra point l'eu char istie dans
un vase d 'or , ou de quelque autre matiere, mais
dans (es mains croisées l'une sur l'autre ; parce qu'il
n'y a point de matiere si precieuse que le corps de'
l'homme qui est le temple de 'jesus-Christ. Aucun.
laïque ne se communiera lui même en presence
d'un évêque, d'un prêtre, ou d'un diacre. On ne
donnera point l'eucharistie aux morts. Car il est dit :
Prenez & mangez ce que le mort ne peut faire.
,
En carême on celebreratous les jours la messe des
pré'sanâifiez, excepté les samedis
dimanches, *
& le jour de l'Annonciation. On célébrera toujours
la mésie à jeûn, même le jeudi-saint. Défense de
distribuer une grappe de raisin avec l'eucharistie,
,

,

g»

it.

*• t.

;
Sacremcns
LU.

SE

cérémonies.
Ç.31. 59.
9. 1}.

e. 101*

€. J 8.

8 3.

lâatth. XX/1.
c.
t
c. 19.

€. zS.

.)

comme il le pratiquoit en quelques égalés : on la AN.
c?i.
bénira separément comme des premices. DéfenCe
d'offrir à l'autel du miel & du lait.
e. 57.
On passera toute la semaine de Pâques en fête &: «, 66.
en dévotion, sans aucun spedtacle pubtic.Détente
de s'absenter de l'église pendant trois dimanches, ç. 89a
sans empêchement necessaire, sous peine de déposition pour les clercs, & d'excommunication pour
les laïques. On doit jeûner le samedi-saint jusques
c» 1,.
à minuit mais il est défendu de jeûner les autres
;
samedis, même en Carême, suivant le canon des e. s 5'
Apôtres ; & l'église Romaine doit changer son usa- Clin. apojî.
ge contraire. Ce canon est une descauses qui a fait
rejetter à Rome ce concile. Il est défendu de man- v. Baljltm. itê
hune. c, 5J.
les
sales
fromage
dimanches
des
du
oeufs
&
&
ger
medis de Carême, comme faisoient les Armeniens, G tn. Trullt
dont on condamne quelques autres usages. Savoir 5 6.
de ne point mêler d'eau au vin de l'eucharistie, de
presenter aux prêtres de la viande cuite dans les
cglisesi & de n'admettre dans leclergé que ceux qui e. 9'.
c. 33.
ftaient de race sacerdotale. Défense de manger du
sang de quelque animal que ce soit; sous peine aux
clercs de déposition, aux laïques d'excommunicaC

C*

tion.

Défense de faire dans les églises les fêtes nommées Agapes. Défense de tenir cabaret dans l'enceinte des églises, ou d'y vendre des viandes , ou
d'autres marchandises. il a été remarqué plus d'une
fois que les églises étoient accompagnées de plusieurs bâtimens compris dans une même enceinte.
Défense aux maris d'habiter avec leurs femmes

74.
e. 76,
C.

t. 97'

des
tglises
enceinre
;ou de profaner ces mêA N. 69 i.
mes lieux en quelque -autre maniere. Dcfense de
c. S 8 .
faire entrer une bê[e dans une église, si n'est
ce
en
voyage 3 par une absoluë necessité de mettre la bête
a couvert. Defense aucun laïque d'entrer dans le
*
st
sanduaire, c '(-It-à-dire dans l'enceinte de l'autel,
si ce n'est à l'empereur
pour faire son offrande :
suivant une ancienne tradition dont nous avons
,
Sut. liv. xvi» vu un exemple, quand S. Basile reçut l'offrande
si. 31.
de T empereur Valens. On chantera dans l'égli[e
sans confusion, 6c sans forcer la nature
t. 75.
pour cner ;
mais avec beaucoup d'attention & de: devotion ô&
;
on n'y chantera rien que de convenable. On n"am
t. gr.
joÎltera point au Trisagion
Crucifié pour nous.
Sup. //u. xxix.
DéfenCe de gâter ou déchirer les livres de l'écriturs
». ji.
c. il,
Mainteou des peres, de les vendre
aux parfumeurs ,
ou les perdre en quelque autre maniere : s'ils ne
sont imparfaits, ou déja gâtez par l'eau oU' par les
vers. Pour rendre à la croix l'honneur qui lui est
t. n.
dû
il esi défendu de la marquer dans le pavé
;
I un. C.Nemini
que
iic.lib. i, rit. 8. l'on foule
aux pieds, suivant une loi de Théodore
le jeune. En plusieurs imagesjesus-Christ étoit
ç. il,
re'-,
presente sous la sorme d'un agneau que saint Jean
montroit au doigt. Le concile ordonne, que de-,
sormais on peigne Jesus-Christ sous (a forme humaine comme plus convenable,
Ql1nt aux moines, quoique saint Basile ne perde les recevoir qu'à dix-septans, ce concile
LUI.
mette
Moines, &c.
le permet dès l'âge de dix
c. 40.
ans, sous pretexte que
réglife avance toujours en perfection. On neper». 4T.
met d'être reclus qu'à ceux qui ont pillé trois an&
di-ns

I

à

:

dans un monal1:ere ; & on défend de souffrir dans
la ville des vagabonds qui sè disoient ermites AN. 692.
,
,
longs
de
cheveux
des
habits
&
noirs. Au- e. 4 1.
portant
cun crime n'empêche d'être reçu dans les monalle- e. 43.
res, puisqu'ils sont faits pour lespenitens.Défense c. 44.
de parer d'habits precieux 6c de pierreries les filles
qui vont prendre l'habit de religieuses, pour ne
pas faire croire qu'elles quittent le monde à regret. Defense de convertir à des usages profanes c. 45»les motia,sleres une fois consacrez par l'autorité de
l'évêque; ni de les donner à des seculiers, comme

ils'ecoit pratique.
Quant aux mariages : il est défendu au pere & e.
au fils d'épouser la mere & la fille ou les deux sœurs, 43.
ou a deux frères d'épouser les deux soeurs : au parain
d'époufer la mere de l'enfant: d'épouser la fiancée c 99«
d'un autre: aux catholiques, d'épouser des heretiques. Ceux qui assemblenc & nourrissent des fem- t. 11"
mes débauchées, seront déposez s'ils font clercs, e. 8 6.
excommuniez s'ils sont laïques. DéfenCe sous peine
d'excommunication de faire des peintures deshon- e. 100.
c. 6.
Défense
la
sous
même
defriserfes
chepeine
netes.
veux avec artifice. Défense de se baigner avec des e. 77..
femmes. Défense même aux laïques de jouer
aux c. JO.
dez. Les farceurs, les danses sur les theatres) les
combats contre les bêtes sont défendus. Ceux qui c. 5r.,
contrefont les possedez seront chargez de travaux c. 60.,
,
rudes, comme s'ils 1 étoient
effectivement'.
On condamne à six ans de penitence les devins t.. 6io& ceux qui les consultent, les meneurs d'ours, les
diseurs de bonne avanture, &ces sortes de charla- t. 6a..

tans. On condamne aulh pluheurs autres iuperitiAN. 6$U tions restéesdu paganisme,comme d'invoquer Bachus pendant la vendange. Les danses publiques
de femmes, les déguisemens d'hommes en femmes,
masques
l'usage
des
hommes
femmes
de
:
en
ou
comiques, satyriques ou tragiques: car ils étoienc
trois sortes de ipecractes. On dédifferens
ces
pour
e.
fend aussi d'allumer aux nouvelles lunes des feux
devant les boutiques ou les maisons , &. de sauter
dessuside donner des gâteaux de Noël sous pretex6- 79,
te de couches de la fainte Vierge, qui n'a point
été en couche ; de lire dans l'église les fausses hic.
stoires des martyrs, composées pour les deshonola verité. On doit au contraide
par
les
ennemis
rer
feu.
les
au
mettre
re
Les heretiques dont le baptême est jugé bon ,
sont reçus en faisant leur abjuration par écrit -, ôc
ç. !JS. ;
l'oncSaint-Esprit
du
le
sceau
leur
donne
avec
on
tion du saint chrême, au front, aux yeux,au nez,
à la bouche & aux oreilles. Ceux dont le baptême
n'est pas jugé valable , sont traitez comme les
les
bapcatechumenes,
fait
puis
on
les
on
SVP. liv. xyïi* payens,
n. 14.
tise. Et pour faire cette distindion on suit les re..
gles données par S.Basite à Amphiloque. On les suit
aussi touchant la dispensation delapénitence, pour
la proportionner à la qualité du peche, & aux forces
du penitent, & c est le dernier canon de ce concile
de Trulle. L'empereur Justinien y souscrivit le premier avec du cinabre, qui étoit un privilege de sa
dignité- On laissa ensuite la place du pape : puis les
quatre patriarches souserivirent, & tous les autres

,

eveques, laifiantla place de quelques absens. On
ne voit point la souscription des légats du pape ; & AN. 6pim
toutefois Anastase dit, que s'écant laissé furprenAnajî. in Serg.
dre ils y souscrivirent.
L'empereur Justinien voulut obliger le pape SerLIV.
Le pape rejette
gius à souscrire lui-même à ce concile. Il lui en
en- ce concile.
voya un exemplaire en six tomes, souscrit d.e sa Paul. diac. VI.
11.
main, des troispatriarcjies d'Alexandrie, de C. P. c.Anltft.
in Serg,
& d'Antioche, & des autres prélats ; afin que le pape y souserivit à lapremiere place. Mais le pape ne
voulut point recevoir ces tomes, ni les ouvrir
pour
les lire : perCuadé' que ce concile étoit nul & l'em.
-,
pereur pour témoigner au pape son indignation
y
à
magistrien
Rome
nommé
Sergius quienvoya
un
emmena à C. P. Jean évêque de Porto , 8c Boniface conseillerdu saint siege.
Ensuite il envoya Zacarie son protospatai-rc,,
c "est-à-dire comme premier écuyer avec un or,
dre pour enlever de même le pape. Mais
la milice
de Ravenne, de la duché de Pentapole & des
quartiers voisîns entreprit d'empêcher cette violence.
Zacarie les voyant venir à Rome de tous côtez, en
fut épouvanté, & pria le pape de faire fermer 8c
garder les portes. Il se refugia tremblant jusques
dans la chambre du pape te priant avec larmes.
, [auverlavie.
d'avoir pitié de lui, &de lui
Cependant l'armée de Ravenne entra parla porte de saint
Pierre;
vintjusques au palais de Latran, demandant avecempressement avoir le pape: carie bruit
couroit qu'on l'avoit enlevé la nuit. Comme ils.
trouvèrent toutes les portes Eermées,ils menacerent

,

de les mettre à bas si on n'ouvroit promptement:
AN. 694. Alors Zacarie se
croyant perdu se cacha tous le lie
du pape tellement hors de lui qu'il n'avoit plus
,
,
rassura
de raison. Le pape le
&lui dit de ne rien
,
craindre: puis il sortit hors de laBasilique du pape
Theo.lore -, & ayant fait ouvrir les portes, il se mit
dans le siege nommé sous les Apôtres, pour se mon1
trer à tout le monde. Il reçut avec honneur les soldats & le peuple c ui étoienc venus en foule pour
y
lç voir ; & appaisa l^urs esprits par la douceur de
ses paroles. Mais ils ne voulurent point se retirer,
ni cesser de garder le palais patriarcal , jusques à
ce qu'ils eussent chasle honteusement de Rome le
proto/pataire Zacaric.
l'avoit envoyé fut
Justinien
L I V.
qui
L'empereur
,
Justinien char.
le même tems. Il s'étoit rendu
se. Leonce em- chasTe de C. P. dans
pereut.
très-odieux
sa mauvaise conduite ayant rompu
biii.
Nicepli.
par
S.
mal-à- propos la paix avec les Bulgares & les Mup. 2.5.
Theoph. an,
{ul.mans. Ses principaux minières étoient cruels,
p. 3o<t.
entre autres Etienne eunuque Persan Ion sacelLire
ou tresorier particulier ; &Theodote qui de moine
reclus étoit devenu Logochete ou tresorier général,
Le patriarche Paul mourut l'an 693. après avoir
CalliS. KUeph. Chr. tenu le siege sept ans; & eut pour successeur
nique prêtre & tresorier de l'église de Blaquerne,
qui tint 'le siege douze ans. L'empereur voulant
faire quelques nouveaux bâtimens, pria ce patriarche dç faire des prieres afin que l'on pût abbatre
,
église
de la Vierge qui étoit près du palais. Le
une
Jfxopbo l'.. 307. patriarche lui dit; Nous avons des prieres pour la
fondation d'unç église; mais je n'ai point appris

qu'il

qu'il y en ait pour [a desiruétion.Et comme l'empeAN. 69 4.
pressoir
soit
dit
patriarche
Loüé
Dieu
: Le
:
reur le
oui souffre tout maintenant & toûjours, & dans les
siecles des siecles. Amen. Aussi-tôt on abattit l'église,
pour faire place au nouveau bâtiment, & on la rebâtit ailleurs.
Peu de tems après Justinien commanda à Etienne
patrice & gouverneur de C. P. de faire de nuit un
grand massàcre du peuple de la ville, en commençant par le patriarche. La même nuit le patrice
Leonce s'embarquoit, pour sortir de C. P. après
avoir fait la guerre en Orient avec beaucoup de
reputation , il avoit été trois ans en prison, & venoit d'être declaré gouverneur de Grece avec ordre de partir le jour même. Etant donc prêt de s'embarquer il prenoit congé de ses amis, entre lesquels
étoient Paul moine & astronome, & Gregoirede
Cappadoce abbé du monastere de Florus : qui l'avoient souvent vilité dans sit prison, & l'avoient a£
suré qu'il seroit empereur. Vous voyez, leur disoitil combien vos promesses sont-vaines: : quand je serai une fois hors d'ici je n'attend qu'une fin inalheureuse. Ils lui répondirent : Vous en verrez l'ac.compliflèment, si vous ne perdez point courage :
croiez-nous seulement, & nous suivez. Ils allerent
à la prison la firent ouvrir feignant que c'étoit
,
,
l'empereur; &en tirerent beaucoup de braves gens,
que Leonce fit armer avec les siens, & les mena à la
place en criant : Tous les Chrétiens à sainte Sophie;
& fit faire le même cri par tous les quartiers. Le
peuple alarmé s'assembla au baptistere de la grande

,

,

si

église. Leonce avec ses deux moines & les princiAN. 6,9 4.
paux de son parti alla trouver le patriarche, déja
troublé de l'ordre qu'avoit reçu le patrice Etienne. Leonce lui persuada de venir au baptistere, 3c
'si 117* de crier : C'est ici le jour qu'a fait le seigneur. Tout
le peuple s'écria : Qu'on déterre les os de Justinien : comme s'il eut été déja mort 5 & ils coururent tous à l'Hippodrome. Le jour étant venu on
y amena Justinien. Le peuple crioit qu'on le fit
mourir : mais Leonce épargna sa vie , à cause de
l'amitié qu'il avoit portée à son pere Constantin.
Il se contenta de lui faire couper le nez, & de l'envoyer en exil à la ville Chersbnne. Il avoit régné

LVI.
Seiziéme con-

cile de Tolede.

6. conc. p.

tom.

117.
-

.

1.

dix ans ; & c'étoit l'an <5^4. Leonce fut aussi-tôt
proclamé empereur.
En Espagne cependant il se tint deux conciles,
le seiziéme &le dix-septiéme de Tolede. Le premier
se tint la sixiéme année du roi Egica Ere 731.
,
c'est-à dire l'an 69 3. le second jour de May. Cinquante neuf évêques y assisterent avec cinq abbez,
& trois deputez d'évêques absens. Le roi y etoiren
personne accompagné de seize comtes. On y fit
dix canons de discipline dont le premier ordon,
se
Juifs,
qui convertiront sincerement, sene que les
ront exempts des tributs qu'ils payoient au fisc: confirmant au surplus les loix précedentes contre ceux
qui demeureront endurcis. On défend tous les reftes d'idolâtrie : d'honorer des pierres, des fontaines, ou des arbres : d'observer les augures, ou pratiquer des enchantemens. L'execution en est recommandée aux évêques, aux prêtres ou aux juges,,

Ceux qui pechent contre la nature sont condam- ç.
nez à être separez des Chrétiens pour toute leur vie,
recevoir cent coups de fouet, être rasez par infamie, & bannis à perpétuité. Ceux-ci non plus que
les idolâtres, ne recevront la communion qu'à la
mort: & encore après une digne penitence. Celui
qui aura voulu se tuer par desespoir , sera privé de 9. 4*
la communion pour deux mois.
p. Ijtp
Il y avoit en Espagne plusieurs eglises abandonnées, parce qu elles étoient trop pauvres , pour entretenir un prêtre. On y offroit rarement le sacrifice
6c elles tomboient en ruine. En sorte que les Juifs
s'en moquoient, & disoient qu'on n'avoit rien gagné à détruire leurs synagogues, puisqueles églises
des Chrétiens étoient en plus mauvais état. Pour y
remedier le concile ordonne aux évêques d'em- c• 5.
,
ployer en reparations le tiers du revenu des églisès
de la campagne que les canons leur accordoient.
Que s'ils ne prennent point ce tiers, les prêtres qui
servent ces églises en feront les réparations. Nous Sup.n. S.
avons vu que saint Ansbert archevêque de Rouen
pratiquoit ce qu'ordonne ce concile. Il continue :
On ne donnera point plusieurs églises à un même
prêtre: mais celles qui auront moins de dixserfs seront unies à d'autres.Quelques prêtres employoient ç. 6.
pour leur sacrifice leur pain ordinaire, dont ils coupoient une croute ronde, & l'offroient sur l'autel,
Le concile ordonne de ne se servir pour ce saint
usage que d'un pain entier qui soie blanc fait
,
,
,
exprés & en petite quantité : puisqu'il ne doit pas
charger l'estomac. n'étant que pour la nourriture
3

v: Mtbill. de
.dx.ymo. t.. 8.

de l'anle ; & qu'il doit être facile à conierver dans.
une petite boëte. On faisoit donc deslors des hoMes
à peu près comme elk sont aujourd'hui.
Sisbert archevêque de Tolede ayant conspire avec-

,

plusieurs autres contre le roi Egica. pour lui faire
perdre le royaume & la vie fut dépose T privé de
,
puissance
du roi, qui leses biens, & mis en la
tous
4. 9.
condamna à une prison perpetuelle : il fut même ordonné qu'il ne recevront la. communion qu'à la.
le
sa
place
A
faisoit
si
lui
le
roi
grace.
mort :
ne
concile fit évêque de Tolede, Félix- de Seville, dont
siege sut rempli par Faustin de Brague, & on don-le
1. 1 l»
na pour sùccesseur à celui-ci Felix de Portugal. Ainsi on ne faisoit pas de scrupule en Espagne de tram-:
ferer les évêques- Ceux-ci en sbuscrivant au concile prirent tous les titres de leurs nouveaux sieges..
Ce sut apparemment cette conjuration qui obligea
k concile à renouveller ks promesses de proteger
la posterité du roi après sa mort y les peines contre
a.
#.
les rebelles, & les malediâions prononcées
qua^9. io.
triéme" êoncile de Tolede» On ordonne en celui-cr
Suf. liv.,
Xxzvll,- N*- 45.
que dans toutes les églises cathedrales v & toutesles paroisses de la. campagne on dira tous les
,
jours, la, messe pour le roi ôc ses enfans i excepté
#. î. le vendredi saint.
On y ordonne encore , que
quand un concile aura été tenu chaque évêque.
,
le publiera dans six mois en son synode, compose des abbez de prêrres & de tout le clergé avec
9* 3.
,
,
le peuple de la ville épiscopale. Les évêques de' laprovince de Narbonne n'avoient pû assister à ceconcile a cause d'une peste qui ravageoit le païs.^

au

,

clcft pourquoi le roi ordonne qu'ils s'assembleront
â Narbonne pour en souscrire les decrets.
L'année sui vante septiéme d'Egica,Ere 73 2.c'efl>
à-dire, l'an 694. le neuviéme de Novembre , fut
tenu le dix-septiéme concile de Tolede, dansl'église
de fainte Leocadie. On y fit huit canons. Premièrement il est ordonné qu'au commencement de chaque concile on passera trois jours en jeûne, pendant
lesquels on traitera de la foi, de la correction des
évêques, & des autres matieres spirituelles i sans qu'aucun séculier y assiste. Depuis le commencement
du carême jusques au jeudi saint, le baptiStere sera
terme, & sellé duseaude l'évêque, & on ne l'ouvrira qu'en cas de très grande necefliré. Il est marqué
que le jeudi Saint on dépouillait Tes autels, comme
l'on fait encore. Le même jour chaque évêque ob,
servera la ceremonie de laver les pieds. On renouvelle la défense aux prêtres d'employer à leur uiàge, les.
vases [acrez ou les ornemens de l'église, les vendre,
oules dissiper. Quelques-uns diraient des m.esses
morts pour les vivans, dans l'intention de leur caufer la mort. Le concile défend ce Sacrilège : sous peine de déposition pour le prêtre, de prison perpetuelle, & d'excommunication jusques à la mort, tant
contre lui , que contre celui qui l'aura excité à le
commettre. On ordonne desLitanies ou prieres publiques tous les mois.
Les Juifs d'Espagne étant convaincus d'avoir

,

conspiré contre l'état, & contre les Chrétiens, &
d'avoir traité avec ceux d'outre-mer, apparemmenc
d'Afrique : ils sont condamnez à être tous dépouit-

¡\N.,.694.
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lez de leurs biens, reduits en servitude perpetuelle &
AN. 69 4.
distribuezaux Chrétiens, suivant la volonté du roi,
A la charge que leurs maîtres ne leur permettront
aucun exercice de leurs ceremonies & leur ôteront
leurs enfans à l'âge desept ans, pour les faire élever
chrétiennement, & les marier à des Chrétiens. Ce
dix-Íèpticme concile de Tolede est le dernier dont
nous ayons quelques actes, encore n'y a-t-il point
de souscriptions qui fanent connoître les évêques
qui y assisterent. Désormais pendant environ cent
cinquante ans nous ne trouverons plus gueres de
monumens de l'église d'Espagne.
Nous ne parlerons gueres non plus de 1' Afrique,)
LVIII.
Lonce chaffé»
Tibere Apfima. carc'estle tems où elle tomba sous la puissance des
re empereur.
Musulmans. Comme ils avoient pris Carthage
1Tbeopha.ati.$.p,
l'empereur y envoya le Patrice Jean grand capital,
!OF"
ne la seconde année de son regne , 695. de JesusChrist. Jean chassa les Musulmans de toutes les places qu'ils occupoient : mais ils revinrent l'année suivan te avec de plus grandes forces, reprirent Carthage & les autres villes, & éteignirent ainsi la puissance des Romains en Afrique, où ils avoient commandé 850. ans, depuis l'an 608. de Rome, quand
Carthage fut prise par Scipion. Les Musulmans
l'ont depuis continuellement possedée jusques à
present. Après cette perte l'armée Romaine n'osant
retourner vers Leonce, fit un autre empereur sa,
voir Apsimare qu'ils siirnommerentTibere. Il vint
à C. P. y entra par intelligence: prit Leonce, lui fit
couper le nez, 8c le renferma dans le 1110nasiere de
Saint Dalmace. C'étoit l'an 696. troisiéme de son
regne : 6c Apsimare en régna serre

;

AN. 696.

LIVRE QUARANTE. VNIE" ME.

SAINT Villebrod & les autres miffionaires An-

à

glois travailloient avecsuccés la conversion
des Frisons sous la protection de Pepin l'ancien
,
du
palais.
l'envoya
Ce
prince
maire
à Rome vers
l'an 69 2. pour recevoir dupapeSergius la benedic-,
tion apostolique , & apporter des reliques, pour
mettre dans les églises qu'il fonderoit , à la place
des temples des idoles. A son retour il continua à
prêcher les Frisons sujets des François ; puis il retourna a Rome avec des presens ôc des lettres de Pepin, qui prioit le pape de l'ordonner évêque pour
ce peuple. Le pape Sergius le consacra archevêque
des Frisons dans l'église de sainte Cecile le jour de
,
la fête de cette sainte vingt-deuxiéme de Novembre l'an 696. Il lui donna le pallium & le nom de
,
Clement, au lieu de son nom barbare de Villebrod :
sous lequel toutefois il est plus connu. Le pape le
renvoya aussi-tôt à son peuple , & il ne demeura
que quatorze jours à Rome. Pepin lui donna la
place pour établir son siege épiscopal dans la ville
nommée Viltbourg par les anciens habitans, & Trasessum par les Gaulois Romains,aujourd'hui Utrect
S. Villebrod y bâtit une église fous le titre de saint
Sauveur & y établit sa réIidence. Comme il con,
vertit un grand nombre d'infideles de tous cotez
pendant cinquante ans qu'il prêcha il fonda plu,
sieurs autres églises & quelques monasteres,
& établit de nouveaux évêques.

J.
S. Villebrod

en Frise.
/. XI. Il. 46.
Be.v.hist.

c.u.
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A l'exemple des missionnaires de FriSe, deux prêtres Anglois , qui avoient long-tems demeuré en
Irlande passerent en Germanie, chez les peuples
,
qu'ils nommoient les anciens Saxons , parce que
ceux de la grande Bretagne en étoient venus. Ces
prêtres[enonlnloient tous deux Evalde,mais pour
les distinguer on nommoit l'un le blanc l'autre le
noir, suivant la difference de leur poil, Etant en....
trez chez un Fermier .ils le prièrent de les faire
conduire au seigneur du pais, ce qu'il leur promit,
& les retint quelques jours. Cependant les barbares s'apperçurent que ces deux étrangers étoient
d'une autre religion : car ils s'appliquoient continuellement à la psalmodie & à la prière, .& offroient
tous les jours à pieu le saint sacrifice : portant avec
eux des vases sacrez , & une planche consacrée qui
leur servoit d'autel. C'est la premiere fois que je
trouve un autel portatif. Les barbares craignirent
que si ces étrangers parloient à leur seigneur, ils ne
le si (lent Chrétien, & que tout le pais petit à petit,
ne fut contraint à changer de religion. Ainsi ils les
prirent brufqucment, & les firent mourir, ils tue<
rent Evalde le blanc d'un coup d'épée ; & déchirerent Evalde le noir par de longs & horribles tourmens. Le seigneur l'ayant appris fut tellement irrité,
de ce qu'on n'avoit pas laissé venir vers lui ces étrangers : qu'il fit brûler le village, & tuer tous les ha..
bitans. Les corps des martyrs jettez dans le Rhin
furent découverts, par une lumière miraculeuse
Péque leurs meurtriers virent eux-mêmes
piti les fit apporter honorablement à Cologne;

I

L eglile honore leur memoire le cinquième d'O&obre, qui suc le jour de leur martyre.
Saine Villebrod alla prêcher l'évangile même
dans la partie de Frise qui obéïflbit à Ratbod; & M,«rtyr. R.
ce prince le reçût avec honneur, mais il ne profita oa.
Vit4 e 9.
point de ses insiruttions. Le saint évêque pana chez
les Danois peuples très-farouches, à qui
comman,
doit Ongende plus cruel que toutes les bêtes il
*
ne
;
laissa pas de le traiter avec honneur mais il de,
endurci
Villebrod
saint
meura
; &
voyant qu'il n'y
avoit rien à esperer en ce païs se contenta d'en

,
enfans
amener trente jeunes
& retourna en France :
mais craignant les accidens d'un si long voyage, il
les instruisit & les baptisa en chemin. Dans les
con c. 1».
fins des Danois & des Frisons étoit
isle à l'emune
,
bouchure de I'FIbe qui portoit
alors le nom de
,
leurDieu Foftie.Les payens
la reveroient tellement,
qu'ils n'osoient toucher aux animaux qui y paissoient, ni parler en puisant de l'eau d'une fontaine
qui l'arrosoit. Le saint homme ayant été jette dans
cette isle par la tempête y demeura quelques jours
attendant le tems favorable. Il baprisa trois hommes
dans la fontaine, & fit tuer quelques animaux
pour
les vanger. Les payens croyoient
que ceux qui en
avoient mangé mourroient lubitement, ou que du
moins ils deviendroient furieux: mais voyant qu'il
ne leur en arrivoit aucun mal, iU furent étonnez,
&c rapportèrent la chose a leur duc Rarbod.CetuiC. II.
voulant
ses
ci
Dieux fit jetter le sort [rois
vanger
,
fois par jourpendant trois jours,
(u van l'ancienne
T e. de mor.
sucet flition des Germains, sur le saint évêque ses Germ.
&c
4

i

[
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compagnons ; &e iln'y en eut qu'un lur qui le sore
tomba, 6c qui (ouffrit le marryt e. Katbod fie venir
le Saint, & lui fit de grands reproches, du mépris
qu'il faitoit de sa religion : mais étonné de la fermeré de ses réponses, il le renvoya à Pet in avec
honneur : le saint évêque continua de prêcher dans
la Frite Françoise. On raconte de lui ptufieurs miracles.
1 îsle de Vulqueren
Dans
en Zelande, comme
14.
il vouloit b iser une idole celui qui en avoit la
,
lui
la garde
donna un coup d'épée sur la tête dont
,
il ne fut point blessé. Ceux qui accompagnoient
l'évêque vouloient punir de niort cet attentat. Mais
le saint.homme délivra de leurs mains l'idolâtre
1. 16. 17.&II. qui toutefois mourut miserablement trois jours
après.
La réputation de saint Villebrod attira en Frise
1 I.
S. Vulfran.
saint Vulfran, pour travailler à la. même oeuvre.
Yitatom, i.aâl.
SS. B. /. j 7. il étoit né à Maurillac, à present Milly
en Gastinois, dont son pere étoit seigneur ; 8c il donna
cette terre au monasteredeFontenelleen685.issut
élu archevêque de Sens après la mort de Lambert
vers l'an 690. & ayant gouverné cette église quelques années il fut inspiré d'aller prêcher en Frise.
D'abord il alla à Roüen trouver saint Ansbert, qui
Sup.liv.XL. n.
5>
ayant été abbédeFontenelle, étoit encore comme
le pere de cette communauté. Saint Vulfran en
tira quelques moines pour aller avec lui prêcher,en
Frise ; & s'étant embarqué au port de ce monastere
il entra par la Seine dans l'Océan.Commeils étoient,
près la cote des Morins aujourd'hui de Flandre
,
l'heure étant venuë d'offrir le saint sacrifice, on jetta,

les ancres & on an étale vaiiieau. Le saint evêque
CLlcbrant la messe & en étant venu à Itendroir où le
diaère lui devoit présenter la patene il étendit la
,
main pour li recevoir. Le diacre qui etoit Vandon
moine de Fontenelle dont il fut depuis abbé se
,
,
prosterna à ses pieds &
lui avoua èrb'en voulant
laver la patene il l'avoit taillée tomber dans la mer.
Saint Vulfran se mit à genoux &c après avoir fait
sa priere, il ordonna au diacre ,de mettre la main à
l'endroit où la patene étoit tombée. Elle revint du
fond de l'eau chercher sa main : tous les assistans
loüerenc Dieu, &le saint évêque acheva la nlelse.
La patene fut gardée à Fontenelle où il la donna
,
depuis en sassànt le vœu monastique.
Il y donna
3utIi son calice, & l'autel qu'il portoit dans ses voyages, consacré aux quatre coins, & contenant au milieu des reliques.
Etant arrivé en Fri se il fut écouté, & convertit
pluÍicufs ido'icres. Il baptisa entre autres le fils du
duc Ratbod qui mourut portant encore l'habit
blanc. C'étoit, la coutume de ces payens de faire
mourir en l'honneur de leurs Dieux , celui sur qui
tomboit le sort. Comme on menoit à la mort un
jeune homme nonl111é.Oyon, saint Vulfran pria le
duc Ratbod de lui donner la vie ; & il étoit prêt
à l'obtenir quand les payens s'y opposèrent en
,
difint : Si ion Christ le peut délivrer de la mort, il
sera toi le reste de ses jours. Le saine accepta la
condition ; on pendit (Ovon qui demeura au gibet
,
pendant deux heures; & le iaint. se mit en priere.
Si -t»ôt qu'elle fut finie, la corde se rompit Ovon
,

à

9. b-
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tomba à terre & par l'ordre du saint se releva en
pleine Tante. Il ,dit depuis, que lortqu'il étoit pendu
il s'imaginoit être accablé de sommeil, & soûtenu «
par la ceinture du saint attachée autour detbn corps.
Il fut baptisé, & depuis moine de Fontenelle & prêtre,& laissa dal1s le monastere plusieurs titres & plusieurs livres écrits de sa main qu'il avoit trèsbonne.
Saint Vulfran délivra aussi plusieurs autres de la..
mort. Le sort tomba un jour sur les enfans d'une
veuve dont l'un n'avoit que sept ans , l'autre quecinq *, 6c ils devoient être noyez dans la mer : car
il y avoit diverses maniérés d'immoler ces especes
de victimes. On les expoÍ-a en un lieu où la haute
marée devoit arriver ; & comme elle commençait
a gagner, le plus grand tenoit son petit frere entre
ses bras, s'efforçant de le retirer de l'eau. Le duc
étoit present au lpe&acle avecune multitude infir
nie de peuple sans avoir pitié de ces innocens.
, demanda
Vulfran
les
le duc lui dit : Si
Saint
ton Christ les peut délivrer, qu'ils{oient à lui. Le
saint évêque ayant fait sa priere,lamerens.élevant
laissa à sec le lieuoùétoient les enfans prêts à mourir : il alla les prendre à ses deux mains, les rendit
à leur'mere désolée & les baptisa. On crut qu'il
avoit marché sur les, eaux ; & une grande multitude
se convertit.
Saint Ansbert archevêque de Roüen fut rendu
suspect àPepin, comme lui ayant été contraire, en
un differendqu'eurent les seigneurs François pour
le partage du Royaume. On croit que ce fut ea

après la mort du roi Theodoric. Pepin le rele- AN.
698.
gua au monastere d'Aumont sur la Sambre en Hainault; où le saisit évêque édifia les moines par son Vita s. Ansb.
tom. 1. aft, 6'0
lapriere, & compote pour
assîduité au jeûne
eux quelques traitez spirituels qui ne se trouvent
plus. Comme Pépin étoit sollicité de le releguer
encore plus loin, le saint homme lui envoya Hadusse abbé d'Aumont & se justifia si bien que
,
Pepin lui permit de retourner à son diocese. , Mais
lorsqu'il se disposoit à partir, il mourut la quarriéme année de Childebert lli. c'est-à -dire, l'an 698..
Après sa mort on le revêtit des ornemens pontificaux, comme pour aller à l'autel, & on rapporta le
corps à Fontenelle. L'église honore sa memoire le Martyr. Ri
Febr.
neuvième de Février.
En Angleterre saint Bricoüalde archevêque de
1 V.
Conciles d'AnCantorberi tint plusieurs conciles. Le premier fut gleterre.
celui de Becancelde en 694. où assista Tobie évê- tom. 6. cortc.pi
it56.
que de Rochestre,- avec des abbez 8c des abbesses ,
des prêtres, des diacres, des seigneurs & Vitred
,
de
roi Cant. Ce prince y promit de conserver la.
liberté & l'immunité des églises & desn10nasteres:
en forte que personnentusurpâtrien de leurs biens,
& n'empêchât les éleaions canoniques : reeonnoisfant qu'il appartient à l'évêque metropolitain de
gouverner les églises , de choisir & d'établir les:
évêques. Le sécond concile où presida saint Britoüalde, fut celui de Bergamstede la cinquième année du roi Vitred, c'est-à-dire, en 697. Gybmond tom. i. snjp
cvêque de Rochestre y assista avec les autres eccle(iaftiques & le roi accompagné de seigneurs. Eia
x
16-92.

.

ce concile on fit vingt-huit canons , qui peuvent
aussi être comptez pour loix, puilque lesdeux puissances concouroient & qu'ils ordonnoient des
,
amendes & d'autres punitions temporelles outre
les (pirituelles. On y conferva la santé & la liberté
des églises : on punit les adulteres ceux qui tra4.
S.6.
,
1. i.
le dimanche, qui sacrifient aux démons
vaillent
7. to
,
16.
1 j. 14. 1J
de la chair les jours de jeune. On regle
17. 18. l" 1Q" qui mangent
il.
la forme des sermens, donc 1évêque est exempt
comme le roi.
le p3re Sergius ramena par ses instruo
A
Rome
V.
MortdeSergius. tions
l'unité de l'égliie l'archevêque d'Aquilée dz
Jean VI. pape.
ses suffragans, qui avoient tenu un concile, où par
ils faisoient difficulté de recevoir le cinJ'xttldi*c> 1 • ignorance
hijl. 1".
quième concile general. il repara & orna plusieurs
églises ; & fie faire entre autres un grand encensoir
d'or avec ses colomnes, & (on couvercle , où l'on
brû loi t des parfums les jours de fête pendant la
mesle. Il fit transférer le corps du papesaint Leoa
du fond de la salle secrette de l'églite sainr Pierre,
où il étoit caché & lui fit un tombeau dans un
,
lieu public de la même église qu'ilorna. Il ordonna
que l'on chantât à la mésie signus Uii pendant que
hosties
quelque
dutoit
les
l'on
qui
rompoit
ce
îiv.
Sut.
xxxvi.
,
été
marqué. Le pape Sergius
n. 15..
tems , comme il a
institua des procédions qui devoient lortir de laine
Adrien pour aller à saince Marie en quatre fêtes
,
savoir t'annonciarion,ta nativité de la lai n te Vierge,
sa dormition c'est-i-dire, sa bienheureuse mort :
,
la fête de saint Simeon, que les Grecs nommaient
Hypapante, c'eH:-à-dire, Rencontre, & que nous ap1

à

là la purification de

Vierge. On voit par A..N.
701.
à l'antiquité de ces fèces. Ce pape ordonna
pour
divers lieux quatre-vingt dix-iept*évêques entre
,
archevêque
de
Damien
Kavenne. hn deux
autre
ordinations au mois de Mars il fit dix-huit prê,
diacres.
Il
tint le (aine liege treize
tres , & quatre
ans & près de neuf mois, & fut enterré à Pierre
le vingc-huidemc de Septembre 701, indid:ion ap. Ilaren.. lino'
quinzième, sous terègne de Tibère Apfimare. On 701. ». 9,
voit par son épitaphe qu'il ne fut reconnu pape
qu'après la mort deTheodore ion competiteur; qu'il Sup. Hv.
xi. m»
fut chassé de Rome & en demeura banni pendant 9*
,
sept ans tandis qu'un
anti-pape nommé Jean ocs
cupoit le saint siege: qu'il revint ensuite par les.
prenantes instances du peuple ; & qu'érant,(acré &
rétabli dans son liege), excommunia les ufurpateurs selon les canons.
Après la mort du pape Sergius le saint siege
vaqua environ un mois & vingt jours : puis on élut
Jean VI. Grec de nation, qui le remplit trois ans,
deux mois & douze jours, sous leregne de Tibere. AnafioEn une seule ordination, il fit neuf prêtres &deux
diacres ; & d'ailleurs quinze évêques pour divers
lieux. De son tems Thcophylaéte chambellan de
l'empereur Patrice &e exarque d'Italie, vint à Rome
de Sicile. Les troupes de toute l'Italie l'ayant appris,,
s'assemblerent tumultuairement à Rome pour le
,
maltraiter. Mais le pape s'y opposa il ferma
les
,
la
de
ville
des
évêques au camp
portes
envoya
,
1
les
soldats
étoient
assemblez
ses
exhorou
& par
,
tations salutaires, il appaifa la sedition. Quelque
.pellons

la
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tems après Gisulfe Lombart duc de Betievent vint
ravager la Cmipanie, sans que personne lui resistât : pillant, brûlant & enlevant beaucoup de captifs. Alors le pape envoya des evêques avec de grandes sommes tirées des trésors de l'église Romaine
racheta tous les captifs, & obligea Gisulfe à se reti..,
rer avec ses troupes.
Le même Gisulfe donna la place ou fut fondé le
monastere de saint Vincent par trois hommes nobles de Benevent enfans de deux freres nommez
Paldon, Tason&Tatoo. Le desir de la ,perfe&iori
evangelique les fit reCoudre à quitter leurs païs ôc
leurs richesses, & aller visiter les monasteres de Gaule. Ils dirent à leurs parens qu'ils alloient à Rome,
comme ils y allèrent en effet; ôc partirent avec un
équipage de chevaux & de valets convenable à leur
condition. Maisquand ils furent sortisde leur province ils renvoyèrent leurs valets & leurs chevaux;
,
& dirent qu'ils avoient fait voeu d'aller à Rome seuls
& à pied. Ensuite ils donnèrent leurs habits à des
se revêtirent de
&
pauvresleurs qu'ils rencontrerent
,
haillons.
eurs
Ils arriverent dans le païs des Sabins au monas-,
tere de Farse , dont l'abbé les reçût charitable-,
ment. Il étoit né en Gaule dans la Maurienne , ôc
étant déja prêtre il eut dévotion d'aller à jerusa,..
lem visiter les saints lieux. Il y demeura trois ans,
priant Dieu de lui faire connoître sa volonté: enfin
jme nuit il vit en dormant une personne qui tenoiç
un pain d'une beauté merveilleuse, & lui dit Prenez ce pain , retirez-vous & sachez qu'il ne vous

:

manquera

manquera jamais. Il revint en Italie, s'arrêta dans
les Sabins, 8c fonda un monastere par le secours
de Faroald duc de Spolete en un lieu nommé Acu- [texte_manquant]
tien. Dès le sixiéme siécle saint Laurent évêque de
Spolete, surnommél'tlluminateur pour avoir gueri
plusieurs aveugles, avoit fondé en ce lieu le monaftere deFarse où il finit ses jours. L'église étoit dédiée à la sainte Vierge *, mais Thomas la trouva
abandonnée 8c le monastere ruiné. Il le rétablit
,
si-bien qu'il fut depuis très-riche 8c très fameux
,
pendant plusieurs siecles:&on prétend qu'il eut dans
sa dépendance plus de six cens églises. On en raporte
la fondation à l'an 680. & Thomas après l'avoir
gouverné trente-cinq ans, mourut l'an 715. le dixième de Décembre.
Tel étoit le venerable Thomas , qui reçut les
trois cousins Paldon , Tafon 8c Taton. En leur
lavant les pieds, suivant la regle de l'hospitalité
monadique il vit à la délicatesse de leur corps
,
qu'ils n'étoient pas tels que marquoit la pauvreté de
leurs habits; & ayant appris leur dessein il s'offrit de
les conduire à Rome, d'où il les ramena chez lui, afin
qu'ils apprissent les pratiques de la vie monastique ,
avant que d'aller plus loin. Leurs parens affligez de
leur fuitè vinrent les chercher à Farse , 8c l'abbé
Thomas les obligea à leur parler. Ils demeurerent
fermes dans leur resolution : maisThomasleurpersuada de ne point quitter l'Italie, 8c leur montra
dans le voisinage un lieu propre pour leur établilïement. Cétoitun oratoire de saint Vincent, sur le
bord du fleuve Voltorne à mille pas de sa source.

,

-
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AN. 671.
Des deux côtez du fleuve étoient des bois qui servoient de retraite à des voleurs. Vous y rendrez
leur dit-il, la sureté aux voyageurs, la sertiliré à,
la terre avec le secours de Dieu. Il alla lui-même
trouver le duc GisulSe, 8c en obtint le don de cette
place. Les trois cousins y allerent sans rien porter ;
mais la nuit même un homme inconnu leur apporta de la farine & du vin. Paldon fut établi le premier abbé de ce monastere de sàint Vincent près
la source de Voltorne, qui fut depuis très-celebre.
On en rapporte la fondation à l'an 703. & Pa!don

après l'avoir gouverné dix-sept ans, mourut l'an
72-0. sous le pontificat de Gregoire II. l'onzième

jour d'Oé!obre.

EnEspagne le roi Egica étant mort, son fils ViVII.
Vitiza roi d'Ef- tiza qu'il avoit déjà aslociéà la couronne,
sucpagne.
Roderic. lib. 11. céda l'Ere 739. c'est-à-dire, l'an deJesus-Christ 701
*
e.! r.IjÏd-Pacens. &
regna neuf ans. Il fit tenir un concile dans l'éP. 10. 1le
glise de sàinr Pierre près de Tolede,parles évêques
& les seigneurs pour le règlement de ion Royaume :
mais il n'en reste ni adles ni canons. C'est ledixhuitiéme & dernier concile deTolede. Vitiza usà
declemence au commencement de son regne, rapella les exilez & soulagea son peuple ; mais dans
la suite il commit des injustices, & s'abandonna à
la débauche. Il avoit plusieurs femmes tout ensemble & plusieurs concubines : les grands suivirent
son exemple il s'étendit au reste du peuple &
,
,
même au clergé.
Gonderic étoit alors archevêque
de Tolede, illustre par sa sàinteté, & même
par ses
miracles. H'eut pour successeur Sinderede qui
,
An, 701.

lui

par un zele mal réglé traita rudement des hommes

,

anciens & venerables de son clergé. Le roi Vitiza
1) y excitoit, craignant la vertu de ces personnages
qui lui resistoient en face, 3c lui reprochoient ses
crimes. Se voyant donc maltraitez par leur archevêque, ils appellerent au pape. Mais Vitiza craignant que leur autorité ne détournât le peuple de
son obéissance, non seulement permit, mais commanda à tous les clercs d'avoir des femmes & des
concubines publiques même plusieurs s'ils vouloient ; & de ne point ,obéir aux constitutions Romaines qui le défendoient, Cette licence produisit
une corruption extrême. Enfin Vitiza donna l'archevêché de Tolede à son frere Oppa déja archevêque de Seville du vivant de Sinderede, violant doublement les canons. Il rappella les Juiss, & donna
plus de privileges à leurs synagogues, que n'en a-

e. itf.

c. i7.

voieht les églises.
VIII.
En Angleterre l'an 703 le roi Alfrede assembla
Concile de Neun concile à Nesterfeld à cinq lieuës de Ripon , fterfeld.
où se trouverent presque tous les évêques de Breta- Vita per Eddi.
gne , & Berthuald archevêque de Cantorberi y pré- e.Sup.4à.liv. xi.
sida. Saint Vilfrid fut invité à s'y presenter, avec 46.
promesse de lui faire raison suivant les canons. Il
y vint, mais on ne lui tint point parole. Car les
évêques & les abbez- qui avoient usùrpé les biens
de ion monastere sq^jjtenus par le roi exciterent
,
de grandes contestations : voulant l'obliger à se soûmettre aux decrets de l'archevêque Theodore. Saint
Vilfrid répondit humblement qu'il vouloit obêir en
tout aux canons.

-

M.

*

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
AN. 70 3- Ensuitc il leur reprocha fortement
leur obstini--.
tion, & leur demanda de quel front ils olbient preferer aux decrets des papes Agathon Benoît &
,
que
Theodore
avoit
faits pendant la:
Sergius ceux
,
diScorde. Ils ne lui repondirent rien de raisonnable r
mais un des serviteurs du roi qui l'avoit nourri dès
l'enfance sortit de sa tente secretemerrt, &. vint
trouver saint Vilfrid. Car ce concile setenoit dans
une plaine où ils campoienr. Cet homme avertit
te saint évêque qu'on vouloir le surprendre en exigeant de lui unesbuscription, dont il ne pûtse dedire, afin de le' dépoüiller de ce qu'il avoit,tant en
Northumbre, que dans le pays des Merctens. On'
14'0

'

le pressa en effet de le saire 8c l'archevêque & le
,
roi l'avoient ainsi décidé : mais ses ennemis même
trouvèrent que c'étoit trop maltraiter un homme si
célèbre que de le priver de tous ses biens sans1
,
,
fut
qu'il
coupable d'aucun crime y & conclurent de
le réduire à sbn monastere de Ripon à la charge
,

qu'il promit par écrit d'y demeurer en repos de
,
n'en point sortir sans permission du roi,& de n'exercer aucune fonction épiscopale. Saint Vilfrid élevant sa voix leur répondit hardiment : Pourquoi
me voulez-vous reduire à cette extremité]? que je
me condamne moi-même. Ne scandaliserai-je pas
fins suiet ceux qui sçavent que depuis près de quarante ans je porte, tout incj^ne que je suis, le nom
d'évêque ? Après la mort des grands hommes envoyez par saint Gregoire , j'ai deraciné le premier
l'erreur des Ecossois, en ramenant toute la nation
desNonhumhriens à obièrvation.de la vraie paf-

l'
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je
forme
de
consure
de
leur
la
&
couronne.
en
que

AN. 703-.

ai appris les répons & les chants alternatifs $ & j'y ai
établi la vie monastique sélon la regle de saint Be-

noît,que perÍonne n'y avoit encore aportée. Quant
à cette nouvelle question que vous formez contre
moi :j'en appelle hardiment au siege aposlolique,&;
j'invite quiconque d'entre vous me veut déposer, à
venir aujourd'hui avec moi y recevoir le jugement.
L'archevêque & le roi dirent -.il se rend dès-là digne
d'être condamné, en préférant le jugement des Romains au nôtre. Le roi offroit de le contraindre à
main armée, mais les évêques le firent ressouvenir
de la: sureté qu'il luiavoitpromise. Ainsi le concile
se separa, & saint Vilsrid retourna librement chez
Ethelrede roi des Merciens. Ses ennemis declarerent
les moines de Ripon excommuniez : ensorte que si r. 45^
quelqu'un du peuple leur avoit fait benirdes viandes e. 460par le signe de la croix, on les jettoit comme si elles
eussent été offertes aux idoles.
^
Cependant saint Vilfrid passa la mer avec quelIX.
S. VilfridjuAiiii
se
presensiens
alla
ils
des
à
Rome
où
&
ques-un
à Romer
terent au pape Jean VI. & lui demanderent à genoux de recevoir leur memoire, déclarant qu'ils ne *47»venoient accuser personne , mais seulement se défendre contre ceux qui pourroient les accuser. Le
pape & le clergé de Rome les reçurent charitablement -, tandis qu'ils attendoient la réponse du S.
siege, il arriva des députez de la.partdeBerthuald:
archevêque de Cantorberi, chargez d'une accusation par écrit contre saint Vilfrid. Le pape assembla
su* concile de plusieurs évêques avec ion clergés

,

AN. ï04
c. 4$.

c. 45.

[texte_manquant]

Saint Vilfrid s'y presenta & on y lût sa requeste, par
laquelle il demandoit l'exécution des decrets du pape Agathon &de fès sùccesseurs Benoît & Sergius :
pour lui conserver Ion évêchéd'Yorc & ses monafteres dans les royaumes des Merciens & de Northumbre, offrant de rendre à l'archevêque de Cantorberi le respect qui lui étoit dû sélon les canons.
Après la levure de cette requesteon le renvoya &
on fît entrer les deputez de l'archevêque Berthuald qui proposerent leurs accusations, & le
,
concile promit de les entendre à loisir les uns & les
autres.
On les fit venir ensemble sàint Vilfrid d'un cô,
té avec les prêtres 3c les diacres qui l'accompagnoient : de l'autre les députez de l'archevêque Berthuald, qui dirent que l'évêque Vilfrid avoir méprisè en plein concile les decrets de l'évêque de Cantorberi établi par le sàint siege sur toutes les églises
Britanniques. Saint Vilfrid sè leva, & sa venerable
.vieillene donnant plus de poids à ses paroles, il dit
:
Comme j'étois au concile, on m'envoya un évêque
demander si je voulois me soumettre au jugement de
l'archevêque. Je répondis qu'il falloit auparavantfàvoir quel étoit ce jugement. Il me dit que l'archevêque ne le vouloit point déclarer, avant que j'eusse
p. omis par écrit de m'y soumettre. Quelque étrange que fut cette proposition. je promis de me soûmettre au jugement de l'archevêque entant qu'il seroit conforme aux canons & au concile du pape

Agathon &de ses successeurs.

Après cette réponse le concile de Rome déclara

LIVRE QUARANTE-UNIE'ME.
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AN. 704w
Vilfrid
défendu
l'évêque
s'étoit
canoniqueque
ment. Puis les évêques qui le composoient fè mirent
à parler grec enSouriant, 3c dirent plusieurs choses entre eux, que les Anglois n'entendoient point.
Enfin ils dirent : Vous scavez, mes freres, que'suivant les canons,celui qui noprouve point le premier
chef d'accusation n'est pas admis à prouver les autres. Toutefois pour le respeft de l'archevêque &
de l'évêque Vilfrid nous examinerons à loisir tous
1
es articles. Ils renvoyerent ainsi les parties, 3c continuant à s'assembler ils tinrent pendant quatre
,
soixante
dix
mois
congrégations. Saint Vilfrid
3c
y fut pleinement justifié, 3c les actes de ce concile
surent lûs à haute voix devant tout le peuple suivant la coutume des Romains. Ceux qui avoient
vu saint Vilfrid du tems du pape Agathon le reconnoissoient, 3c s'étonnoient* avec indignation
qu'ort l'accuse de nouveau. Enfin le pape Jean le
renvoya absous, 3c écrivit une lettre aux deux rois
'Etheired des Merciens,& Alfrid de Northumbre,où
il parle ainsi : Nous admonestons Berthuald évêque c. 5r.
de Cantorberi d'assembler un concile avec l'évêque
ilfrid, qu'il y fasse venir les évêques Boza 3c Jean,
& qu'après les avoir oüis il termine s'il se peut leur
differend dans son concile sinon qu'il les renvoye
,
saint
siege,
au
pour être jugez par un concile plus
nombreux : fous peine à celui qui refusçra de s'y
trouver d'être rejette, non seulement de tous les
évêques, maisde tous les fideles. Le pape exhorte
ensuite les deux rois à procurer l'execution de ce Su}*decret. Boza avoit été intrus dans le siege d'Yorc

t

:

AN. 704. à la place de saint Vilfrid, & Jean dans le siege d'Hagustad laplac'ed"Eata, tous deux par l'autorité de
ç.. sZo.

à

l'archevêque -Theodore.
Saint Vilfrid après un jugement si favorable
vouloit demeurer à Rome & y finir sa vie déja fort
avancée dans le détachement de toutes les choses
,
du monde. Mais le pape & tout Ion concile lui
commandèrent en vertu de l'obéissance qu'il avoit
promise, de retourner en Angleterre pour la consolation de ses peuples, & la joye de ses amis. Il emporta de S.ome des reliques, & des étofes de pourpre & de soye pour l'ornement des églises & repassa
en France. Mais il fut arraqué d'une grande maladie : ensorte qu'après avoir marché quelque tems
à cheval il fallut le porter dans un brancard jufques à Meaux, ou il arriva réduit à l'extremité.
Après avoir resté quatre jours sans pouvoir prendre
aucune nourriture, saint Michel lui apparut ,*& lui
promit encore quatre ans de vie. Il guerit en effet
peu de jours après, & repassa heureusement en An-*
glererre.
Le roi Alfrid reçût vers ce tems-là saint Adamnan prêtre & abbé de Hij député de la part de
sa nation c'est-à-dire des Hibernois. Le ftjour
,
Norrhumbre lui donna occasion d'obserqu'il
ver .les pratiques de l'église Anglicane , & les plus
sçavans l'exhorterent à s'y conformer puisque
,
c'étoit celle de l'église universelle préférable à
,
t'usage des Hibernois, qui étoient en si petit nombre & reduits à un petit coin du monde. Saint
Çeolfrid abbé de Viremouth dont il visita le nionastere

;

s. n.
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X.
S. Adamnan

abbé.

,

fità

0e. v hist, c. I 6.
ibid. c. 2.2..

,

,

nâsterc fut un de ceux qui entreprirent de Jeper,
snader, voyant sa sagesse, son humilité, & sa pieté.
Il lui dit touchant la tonsure cléricale Mon frere
,
vous qui pretendez à la couronne immortelle ,
pourquoi en portez-vous une imparfaite à Vôtre
tête ? Si vous cherchez la compagnie de saint Pierre,
pourquoi imitez-vous la tonsure de celui qu'il a
a-natheniatisé ? Adamnan répondit : Sachez,nion
frere, qu'encore que je porte la consure de Simon
,il
je ne laisse pas de detefler ses erreurs ; & comme
étoit vertueux, & instruit des écritures, il se rendit,
& préfera aux coûtumes de son païs, ce qu'il apprit
el1 Angleterre.
Il écrivit en trois livres la vie de saint Colomban
TG.
lV.
premier abbé de Hy qu'il ne faut pas confondre sup.liv.xxx
n. 1f.
avec le grand saint Colomban. Il composa de plus
une description des lieux saints sur la relation d'un
évêque de Gaule nommé Arculfe, quiavoit fait le
voyage de Jerusalem. Nous avons l'un & l'autre IJen10. 4. aâf.SS»il.
ouvrage. Dans le sécond il décrit une église de la 1.13.
valée de Josaphat, où l'onmontroit le sepulchre de
la fainte Vierge:mais ajoute-t'il /on ne fait en quel
tems., par qui, ni comment son corps en a été oté ,
ni en quel lieu il attend la resurredtion. On croyoit
donc deslors que la fainte Vierge étoit morte à JeruÍllem, comme il le marque ensuite expressément :
S.
mais on ne croyoit pas encore qu'elle fut ressutci- t.
M. xi«15»
où
saint
le
tée. il dit qu'au lieu
Jean vivoit dans
desert, il y avoit des sauterelles dont les pauvres
vivoient, les faisant cuire avec de l'huile, & des
arbres dont les Feuilles larges & longues avoient la

:
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XI.

L'empereur
Justinien rctabli.
Theoph. an.7.
Apf-p• 12..C.S.
Nicepb.p. 17»

J

couleur du lait,& le goût du miel.Il prétend que c'est
ce que l'évangile appelle, miel sauvage. Arculfe
avoÍtauiliété à C. P. où il marque que l'on gardoit
la vray e croix, & qu'on la montroit (olemnellel11ent
les trois jours de la semaine sainte. Saint Adamnan,
donna ce livre au roi Alfrid,, qui le renvoya avec de:
grands presens.
Etant de retour chez lui,il voulut ramener à l'observance de l'église son monastere de Hy & tous,.
dépendent
lui
fut
ceux qui en
: ce qui ne
pas poffible*.
Mais ayant passé en Irlande il persuada prelque tous.
les autres par ses exhortations modèles. Ayant celebré la pâque avec eux suivant l'ordre de l'église, il
revint à Ion isle, où il recommença ses instances
avec ses moines, mais inutilement ; il mourut le
vingt- troisiéme de Septembre de la même annee,
que l'on croit être 705.
L'empereur Justinien se rétablit cette année,:
Comme il passoit la mer pour aller chercher le secours des Bulgares, ilfurvintune furieuse tempête.
Un de ses gens lui dit : Promettez à Dieu que s'il
vous rend l'empire, vous ne vous vangercz d'aucun
de vos ennemis. Justinien lui répondit en colère: Au
contraire, je veux que DieumefasFe perir, si je pardonne à pas un. Ayant obtenu le secours des Bulgares, il vint à C.P. y entra par unaqueduc,& s'en rendit maître.TibereApsimare s'enfuir,mais il fut pris,
& Justinien le fit enchaîner, & promener par toute
la ville avec Leonce son predecesseur. Puis il les
fit amener à l'Hippodrome. Pendant le spedlacle,
on les étendit par terre devant son siege 3 & il leur

tint le pied sur la gorge pendant la premierecourÍe

de chevaux qui'dura une petite heure. Le peuple A n. 705.
crioit cependant : Tu as marché sur l'aspic & le pf 70.
basilic, & tu as foulé aux pieds le lion & le dragon.
Ensuite Justinien leur fit couper la tête à l'un & à
l'autre. Apsimare avoit régné sept ans, & Justinien
en regna encore six depuis son rétablissement. Il fie
crever les yeux à Callinique patriarche de C P. 8c
l'envoya en exil à cause du mal qu'il avoit dit de
lui au couronnement de Leonce : & il mit à sa
place Cyrus, qui étoit reclus dans rifle Amastris, Sup. n. fj,
&. qui comme il passoit par là, lui avoit predit son
tétablUsement.
La même année 705. quatre -v*ingt-fixiéme de
XI
Mort d',Abdelà
l'Hegire, le calife Abdelmelic mourut, & son fils melic.
Oiialid.
OlJlit, ou plutôt Oualid lui succeda. Du tems calife.
Theoph. n. 7d'Abdelmelic, lesJacobites firent patriarche d A: p. 311.
lexandrie après Simon, un nommé Alexandre, l'an Elm c i
Icle»ii. p. 6S.
le
e/'r. trient, p.
42.0. de Diocletien, 72.4. de Jesus-Christ. Il tint
sie ge plus de vingt ans.fbus une rude persecution: 104-..
car il paya par deux fois un tribut de trois dinars.
C'est ainsi que les Arabes nommoient le sou d'or
des Romains. Le calife avoit donné le gouvernement d'Egypte à son frere Abdelaziz , qui fit faire
le dénombrement des moines, &. exigea d'eux un
dinar par tête, & c'est le premier tribut qu'ils payerent. Le calife Oualid fit bâtir une mosquée magnifique à Damas sa capitale, & pour cet esset, il fit
abattre la grande église dediée à saint Jean qui
,
étoit à côté de la mosquée ôc fort belle. On dit
Elmac.t.i j p. yt4
qu'il en offrit aux Chrétiens, quarante mille dinars, T;:eoplJ.
p. 314.
Tij
Y.

ils les refuserent, il la prie ôc la fit
&
que
comme
AN. 705.
,
abattre sans leur rien donner.

Si-toc que l'empereur Justinien fut rétabli il
,
Mort deJeauVI.
à Rome le concile de Trulle pour le faire
Jean Vli. & Si- envoya
finnius papes.
confirmer par le pape Jean VII. qui tenoit alors le
Anajî.V.P»pebr.
saint sieg". Jean VI. étoitmort vers le commenceIon.
ment de cette année 705 & après un mois & dixhuit jours de vacance, on avoit ordonné Jean VIT.
Grec de nation, fils de Platon, savant & éloquent
pour le tems. Il tint le saint Siege deux ans, sept
mois & dix-sept jours; sous les empereurs Tibere &
Justinien. Celui-ci lui envoya deux metropolitains chargez des volumes du concile de Trulle, ÔC
d'une lettre par laquelle il le conjuroit d'assembler
un concile & confirmer ce qu'il approuveroir danj
ces volumes & rejetter le reste. Le pape Jean VII.
par une foiblesse humaine craignant de déplaire à
l'empereur, lui envoya ces volumes, sans y avoir
rien corrigé.
,?,«ztL diaè. vie
De son tems Aribert roi des Lombards rendit
ùijl ci zS'.
à l'église de saint Pierre le patrimoine des Alpes
Cotriennes, à present le montGenebre, ôc le mont
Cenis usurpé depuis long-tems par cette nation;
,
&. l'aéle de la donation fut écrit en lettres d'or.
Ce pape repara plusieurségHses,entre-autres celle
delasainte Vierge nommée l'ancienne, où il établit sa demeure pendant son pontificat. Il orna diverses égUses d'images, entre lesquelles étoit son
portrait. Il fit faire un calice d'or du poids de vingt
livres,ou trente marcs,ofne de pierreries.il ordonna
dix-huit évêques en plusieurs lieux. On l'enterra
XIII.

-

-

i

,

sàint Pierre devant un oratoire de la Vierge, qu'il
avoit fait bâtir, & orné les murailles de peintures en
mosaîque, qui coûtèrent une grandesomme d'argent. Il y fut enterré le 15. des calendes de Novembre indiction llxifme, sous leregnedejustinien :
,
c'est: à- dire le dix-huitiéme d'Oûobre707.& le saint
siege vaqua trois mois. Après cet intervalle on ordonna pape Sisinnius Syrien de nation. Quoiqu'it
fût affligé de la goutte, jusques à ne pouvoir porter
ses mains à sa bouche : il avoit le courage ferme,&
une telle affe&ion pour sOLl peuple, qu'il entreprit
la reparation des murs de Rome. Mais il ne tint
le saint siege que vingt jours,& mourut Lubitemenr.
Il avoit ordonné un évêque pour l'isle de Corse.
On l'enterra à saint Pierre le septiéme de Février,
indiaion sixiéme, sous le regne de justinien : c'està-dire l'an 708. &c le saint siege vaqua un mois &
dix-neuf jours.
XIV.
C'est à peu près le tems ou saint Eonet evêque
Saint Bonet de
à
Rome.
étoit
natif
de
lamême Clermont.
de Clermont vint
Ben»
ville capitale de l'Auvergne, & de race defenateurs. ABaSS.
J.p.'o.
Etant venu à la cour deSigebert III. roi d'Austrafie il fut d'abord (on 'échanson puis son refe,
,
étoit
chancelier.
rendaire, qui
Le roi
comme un
Childeric neveu de Sigebert lui ayant donné le
gouvernement de Marseille, & de la Provence : il
s'avançait toûjours en vertu, rachetoit les captifs,
s'appliquoit au jeûne 8c à l'oraison, & à reconcilier les ennemis. Sonfrere Avit II. évêque de Clermont avoit succedéen ce siege à saint Project, en Sup. ¡¡'Tl. XXXtK»
1674. Après l'avoir gouverné environ quinze ans, n. 50.

Il

T iij

1

voyant près de sa fin , il designa Bonet pour son
successeur, du consentement de son église. C'étoic
l'an 688. & Pepin mere du palais qui gouvernoic
alors la France sous le roi Theodoric, lui fit donner son agrément , & les lettres necessaires : ainsi
saint Bonet fut ordonné évoque de Clermont. Alors
il redoublasesjeunes jusques à passer deux & trois
jours, & quelquefois quatre sans manger. Il s'appliqua aux veilles, à la letl:ure & à la retraite, principalement le carême. Ses larmes étoient si abondantes, que son capuce en étoit trempé. Il exerçoit
l'ho[picalité,failoit de grandes aumônes, & tenoit
des conférences avec ses prêtres,pour les instruire
se

des canons.
Ensuite craignant que son ordination n'eût été
irteguliere parce qu'il avoit succedé à son frere
,
encore vivant : il alla au monasitere de Solignac
près de Limoges consulter saint Tillon disciple
, lui conseilla
de quitter l'épilcode saint Eloy, qui
pat, où il étoit entré contre les canons : il obéïc ÔC
fit ordonnera sa place Nodobert avec le consentesc
ment du roi. Saint Bonet retira ensuite dans
l'abbaye de Manlieu, maf.,lJilocus, ainsi nommée d'un
ecclesiastique nommé Magnus, qui y avoit porré
des reliques de saint Sebastien, c'est-à-dire, de la
Àc'î. SS. Ben. poussiere de son tombeau. Saint Genès évêque de
tcm. 5-P. 401.
Clermont y fonda vers l'an 616. sur son propre
fonds un monastere qui subsiste encore, dont il
établit Evode pour premier abbé. Ce fut là où
saint Bonet se retira, & y prit l'habit monastique
vers l'an69;;. Cependant les heresies deNovatien

,

& de Jovinien le renouvellerent dans le diocese de
Clermont; &e les moines de Manlieu publierent une
lettre pour les refuter. Après que saint Bonet eut demeuréchez eux environ un an, il partit pour aller à
Rome visiter les sepulchres desapôtres,ayant auparavant distribue tous (es biens aux églises & aux monasi:eres. En passant à Lion il réconcilia l'archev
que avec le duc de Bourgogne. Il séjourna quelque
tems au monastere de l'Isle-barbe,& visita celui d'Agaune. Etant entré en Italie , il fut très-favorablemenc reçu par Aribert roi des Lombards, qui s'é-

ê.

tant recommandé à Ces prieres, remporta la vidoire

sur le jeune roi Lie&bert (on competireur
; ce qui
arriva l'an 705. Enfin saint Bonet arriva à Rome ; &
ap rès avoir visité les lieuxfaints,il ramenaplusieurs
capcifs qu'il avoit délivrez. Il répandit quantité
d aumônes pendant ce voyage,
fit plusieurs miracles. A son retour il demeura quatre ans à Lion
,
& y mourut vers l'an 709. Ses reliques furent depuis
rapportées à Clermont & l'église honore sa mé,
moire le quinzième de Janvier.
Vers le même tems mourut saint Tetrique évê-

plIul. disse. VÏt

lùft.c. 1-9.

&

qued"Auxerre, qui succeda à Scobilion veis l'an
665. & tint ce siegequinze ans. ilavoit été abbé du

monastere de saint Germain & l'on compte quatorze moines de cette maison,& entre-eux six abbez
qui devinrent évêques d'Auxerre. Saint Tettique
dès laprerniere année dé son pontificat, regla dans
un synode comment les abbez & les archiprêtres
de diverses églises du diocese devoient venir faire
,
¡-osfice dans l'église ca[hedrale
de saint Etienne ;
*,

Martyr.R» r

Janv.

S.

j-ir.

XV.
Tetrique

d'Auxerre.

tenu 3. at1. SI,
Ben.p.ici Item.
to. l, B'bl./Io'Vll.

ta

Ant. t. 14.

U'C.

dont par consequent le cierge n'etoit pas allez nom..
breux pour y iatisfaire continuellement. La premiere semaine de Janvier, c'étoit les moines de

Germail,

la seconde le clergé de saint Amatre , la troisième saint Pierre, la quatrième saine
Julien & ainsi des autres marquez pour chaque
,

saint

mois excepté-le mois de Septembre, où peut-être
,
on donnoit des vacances pour la vendange. L'occonome de l'église fournissoit à ce clergé pendant
leur semaine la rerribution necessaire : & ceux qui
venoient trop tard, ou s'acquittoient négligemment de l'office, étoient privez de vin pendant
quarante jours. Que si le vidame ou le celerier manquoit à fournir ce qui leur étoitdû, on l'enfermoit
dans un monastere pour faire penitence au pain
,
six
mois. Le vidamc vice-dumi& à l'eau pendant
,
l'évêque
nus, gouvernoit la maison de
en particulier. 'œconome avoit l'administration de tous les
biens de I'ëglise. Dans le siecle precedent, saint Au.
nacaire évêque d'Auxerre avoit fait un reglement
5 I^./îU.XXXV. à peu prèssemblable.SaintTetriquefuttuécomme
il' dormoit, par son archidiacre nommé Regenn•
,
froy le dix-huiciéme de Mars, & est honoré com..'
me martyr. Après sa mort le siege d'Auxerre vacqua trois ans.
C'étoit sans doute un effet du desordre qui regnoit
XVI.
Mort de saint
Lambert.
en France sous les rois fainéans, & la mort de saine
jl£ta SS. Ben*tei Lambert
fournie un exemple plus illustre.,
en
nous
•
3 P-71.
$ ~. liv. xxxix. Apres qu'il eut été sept ans hors de son siege de MaC.
tric,retiré dans le monastere de Srave10,la mort d'E...
broïn donna lieu 11 Pepin de chasser Faramond
usurpateur

l

5

usurpateur de ce siege, & d y rétablir saint Dambert
à la priere de tout le clergé, & de tout le peuple,
versl'an
an 681.11 recommença doncàs'aquitt.er deses
sondions avec un très-grand zele; & trouvant encore des payens dans laToxandrie, petit pais voihn
de Mastric, il s'appliqua à leur conversion, adoucit
leur barbarie par sa patience, & abattit plusieurs
temples & plusieurs idoles.
Mais deux freres Gallus & Riold pilloient les
biens de l'églisede Mairie & se rendoient insupportables par leurs violences., Les amis & les parens
de saint Lambert en furent tellement indignez,
que se voyant poussez à bout, ils lestuerent. Les
deux freres étoient parens de Dodon domestique
de Pepin qui possedoit quantité de terres & de
serfs. Il résolut de vanger leur mort sur l'évêque
même; & ayant aflemhlé quantité de gens armez,
il vint l'attaquer à Leodium sur la Meuse, alors simpie village, aujourdhui la grande ville de Liège.
Saint Lambert reposoit après matines, quand un
de ses serviteurs nommé Baldoiiée qui étoit de
,
garde, & veilloit auprès de lui, sortit
dehors, &
vit l'armée de Dodon qui venoit en plusieurs
troupes. Etant arrivez ils rompirent les palifrades & les portes, & monterent sur le toit. Baldouce courut avertir le saint évêquequi commençoit à s'endormir. Dans le premier mouvement,
il prit une épée pour se défendre : mais pendant
à Dieu & se confiant en lui, il jetta l'épée à terre
,
aimant mieux mourir que de mettre la main sur ces
méchans. Aussi-tôt ilsentrerent & donnerent de

.

leurs lances contre les murailles. Deux neveux de
AN. 708.
l'évêque les chassèrent à coups de bâton : mais il
leur dit, & aux autres qui l'accompagnoient : Si vous
m'aimez véritablement > aimez esus-Cbdsi comme moi, lui confessez vos pechez : pour moi il
est tems que j'aille vivre aveclui. Un autre de ses
neveux lui dit : N'entendez-vous pas comme ils
crient de mettre le feu à la maison pour nous brûler tous vifs ? Alors saint Lambert dit à ses neveux :
Souvenez-vous que vous êtes coupables de ce crime) c'est à-dire de la mort des deux freres : Allez
maintenant en recevoir la juste recompense. En
suite ayant fait sortir tout le monde de sa chambre,
il se prosterna les bras étendus en forme de croix
,
se
à
effusion
larmes.
mit
prier
de
&
Les enneavec
mis entrerent dans la maison passerent au fil de
,
l'epée tous ceux qu'ils y trbuverent,
& un d'eux
étant monté surle toit de la chambre où était le
S. évêque, lui lança un dard dont il le tua. Ainsi
mourut Lambert ledix-septiéme de Septembre l'an
708. ou environ, après quarante ans de pontificat ;
depuis l'an 668. qu'il succeda à saint Theodart. Son
Sup. liv+xxx lX.
fut mis dans une barque & rapporté à Mascorps
4 J.
tric, ou il fut enterré dans t'exile de saint Pierre :
M4rtyr. R. 17. mais depuis il fut reporté à Liege,
il est honoré
&
Sept.
comme martyr.
Son successeur fut saint Hubert son disciple, il
étoit de la noblesse d'Aquitaine, & de la cour du roi
Theodoric. On dit qu'un jour de fête solemneljtnonym. ap. le tandis que les autres Chrétiens étoient à 1 éCoint. an, 688. glise, il alla à la chasle,
où il vit un cerf qui porç. J4.

J

11.

entendit une voix
qui le menaçoitde l'enfer.., s'il ne se convertifloit :
qu'aussi-côt il descendit de cheval, & promit d'obéïr à l'ordre du ciel. Quoiqu'il en soit, il passa en
Austrasie, attiré par le merite de Pepin maire du
palais; & ayant oüi parler des vertus de saint Lambert, il se rendit auprès de lui à Mastric, & entra
dans son clergé. Quoiqu'il fut encore jeune, il avoit
été marié, & avoit un fils nommé Florebert qui lui

toit une croix entre ion bois :

&.

succeda dans l'épiscopat.
La même année 708. le quatriéme de Mars, on
ordonna pape Constantin Syrien homme d'une
,
extrême douceur qui tint le saint siégesept ans 6c
,
quinze jours. C'est le septiéme pape de suite venu
deSyrie oudeGrece. Jean V. étoit Syrien Conon
,
de Thrace Sergius Syrien, Jean VI. & Jean VII.
,
Grecs, Silinnius & Constantin Syriens. Peut-être la
persecution des Arabes, & les frequentes révolutions de l'empire, obligeoient plulieurs Grecs &
Orientaux à se refugier à Rome. Le pape Constantin ordonna Felix archevêque de Ravenne , qui
soûtenu par la puissance seculiere refusa de faire à
l'église Romaine, les promesses que ses predecesseurs avoient accoutumé de faire, comme on voyoit
dans les archives. Mais peu de tems après l'empe-

reur Justinien envoya à Ravenne Theodore patrice
& general del'arméede Sicile, qui prit la ville, &:
emmena l'archevêque & tous les rebelles chargez
de chaînes- à C. P. & ayant fait crever les yeux à l'archevêque Felix, l'envoya en exil dans le Pont: ce qui
fut regardé à Rome comme une puniton divine.

XVTI.
Constantinpape
Anaïl*
Papel*

De ce temps plusieurs Anglois de tout sexe, & de
AN. 708,
condition venoient à Rome par devotion
toute
3
XVIII.
S. Vilfrid rétabli. même des nobles, des ducs & des rois. L'un d'eux
Taul diac. v.
fut Coënred*roi des Merciens, qui avoit travaille
biti- c- 37.
au rétablissement de saint Vilfrid. Ce saint évêque
à son retour de Rome étant arrivé dans le pais de
Cant, envoyades députez à l'archevêque Britualde,
qui promit d'adoucir le jugement prononcé contre
lui au concile de Nestrefeld. Car il avoit reçu des
Iddi. mitât, 54. lettres de ses députez à Rome-,
touché
de l'auto&
Sup. n. 9.
rité du pape, il se reconcilia sincerement avec saint
Vilfrid. Ce saint alla trouver Ethelrede son ancien
ami, qui après avoir régné trente &unanssurlei
Merciens, s'étoit fait moine en 704. dans temonastere de Bardeney,dont il fut depuis abbé. Ils s'embrasserent avec larmes, saint Vilfrid lui montra la
sentencedu pape & Ethelrede l'ayant luë- promis
,
de l'appuyer de tout son credir. Il pria aulIi-tôt le roi
Coënred son successeur de le venir trouver, & lui fit
jurer-d'obéïr aux decrets du saint siége. Ensuite par
leconseil d"Eth.elrede saint Vilfrid envoya un prêtre & un abbé à Aifrid roi de Northumbre, pour le
1" 55.
prier de trouver bon qu'il lui presentât les lettres
du pape : mais le roi, répondit, que tant qu'il vivroit, il ne changeroit point ce qui avoit été ordonné par les évêques de presque toute la Bretagne. Il
.0.56.
tomba malade peu de tems après, & croyant que
c'étoit une punition de sa d'ésob'éïssance au saint fiége , il recommanda à son successeur de faire la paix
avec évêque Vilfrid.
le. epit.
Alfrid mourut l'an 705. & son successeur Eadulfe
,
1

.,

loin de faire juiticc a faine Vilfrid lui ordonna de
sortir dans six jours de son royaume, : menaçant de
faire mourir tous ceux qu'il trouveroit de ses compignons. Mais au bout de deux mois, il fut chassé
lui-même, & le fils d'Alfrid encore enfant regna
à sa place. Lapremiere année de son regne, Berthualde archevêque de Cantorberi vint en Northumbre avec tous ses évêques & ses abbez, & les t-37e
premiers du royaume. On tint un concile prés la
riviere de Nid: le jeune roiOsred y assistaavec ses
seigneurs, les trois évêques de son royaume, les abbez, & Elflede abbesse de Strenshal, dont on estimoic
fort lescon[eils. S. Vilfrid étoitpreCent. Quand le
roi, les évêques & les seigneurs furent assis, l'archevêque Bretevalde dit: Prions Dieu, que par son S.
cfpric il mette la paix dans nos cœurs. Nous
avons
l'évêque Vilfrid & moi des lettres du Caine siége qui
doivent êtres lues en vôtre presence. Après qu'elles
eurent été lûës, Bertefrid le plus considerable endemanda l'intre les seigneurs de Norrhumbre
terpretation pour lui & pour les autres qui n'entendoient pas le latin : l'archevêque leur en dit la subsiance, savoir que le pape ordonnoit aux évêques Sup. n, Y,
Anglois de se reconcilier avec Vilfrid, & lui
rendre ses églises, où d'aller tous ensemble à Rome
pour y être j ugez. Les évêques opposez dirent qu'ils
s'en tenoient à cequ'avoient ordonné l'archevêque
Thec^lore & le roi Ecfrid & cequ'ils avoient
re,
glé eux-menées avec le roi Alfrid au concile d'e
Nestrefeld : L'abbeiTe Elflede rendit témoignage
de la derniere volonté du roi Alfrid
pour le réta*

en

t

battement du laine eveque. Alors Bertefrid di au
AN. 70p.
nom du jeune roi : La volonté du roi & des seigneurs, est que nous obéïilions en tout aux ordres du saint siége & du roi Alfrid ; car quand
nous étions assîegez à Bebambourg & reduits à l'extremité, nous fîmes vœu d'executer cet ordre du
pape si Dieu accordoit à notre jeune prince le
royaume de son pere. Aussi-tôt les cœurs des ennemis furent changez, ils traitèrent avec nous, &c
nous fûmes délivrez. Après ce discours, les évêques
consulterent entr"eux
la conclusion du concile
,
fut que tous les évêques
le roi & les seigneurs
,
feroient de bonne foi la paix
avec l'évêque Vilfrid,
& lui rendroient ses deux monasteres de Ripon &
d'Hagulstad, avec tous leurs revenus. Ils s'embrafserent tous, communierent ensemble ; & après
avoir rendu graces à Dieu, ils se retirerent chacun
chez-eux.
Quelque tems après saine Vilfrid tomba malade
XIX.
Mort de saint à Hagulstad
comme il i'avoic été à Meaux & encore
Vilfrid.
plus violemment. Tous les abbez & les anachoreC.59.
tes du pays y accoururent, & se mirent en prieres
avec les moines du lieu, & demanderent à Dieu de
lui rendre la connoissance & la parole, afin qu'il pût
donner ordre à Ces maisons & partager ses biens : ils
furent exaucez, le saint évêque revint enfanté, Ôc
vécut
demi.
de
sa
Peu
&
encore
un
an
tems
avant
0.59.
mort étant à Ripon en presence de deux abjpez
huit moines de ses plus confidens, il fit ouvrir son
trésor parcelui qui en gardoit les clefs,& tirerdevanc
eux tout ce qu'il yavoit d'or, d'argent& de pierreries.

&en fie quatre parts. La premierepour les églises
de fainte Marie & de saint Paul de Rome, la seconde pour les pauvres, la troisiéme pour les prevôts deses deux monasteres deRipon 8c d'Hagulstad, afin qu'ils eussent de quoi faire des presens
aux rois 6c aux évêques : la quatrième pour être
partagée à ceux qui l'avoient suivi dans ses voyages.
Ensuite, il établit le prêtre Tatbert son parent prevôt àRipon,car il en étoit toujours abbé. Ayant
ainsi réglé ses affaires il passa dans le païs des Merciens à la priere du roi Coenred qui vouloir prendre ses avis pour le règlement de sa vie, les abbez
du païs vouloientaussi l'entretenir sur l'état des monasteres qu'il y avoit établis. Après les avoir visitez
& fait des liberalicez de terres ou d'argent comptant, il vint au monastere d'Oundle , aujourd'hui
dans le comté de Nortamton où il tomba malade de
sa derRiere maladie. Peu de rems auparavant en
marchant à cheval avec le prêtre Tatbert il lui
avoit raconté toutes les aüi.ons de sa vie comme
,
prévoyant sa mort : c'étoit une espece de
confession qui se pratiquoit quelquefois par humilité
differente de la confession sacramentale. Etant donc.
tombé malade en ce lieu, il donna sa bénédiction à
ses disciples, & mourut le vingc'quarriéme d'Avril
709. la quatrième année du règne d'Osred en Northumbre. il étoit âgé de soixante & (eizeans, & en
avoit passé quarante-cinq dans 1 épilcopat. Son
corps fut reporté à Ripon revêtu d'habits sacerdotaux, & Tatbert abbé de ce monastere fit celebrer tous les jours pour lui une mesle particulière

A N.
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& tous les ans le jour de son anniversaire, il faisoÍt
distribuer aux pauvres la dixme de ses troupeaux,
outre les aumônes journalières. Le prêtre Aca succeda à saint Vilfriddans l'évêché d'Hagulflad.
Coënred roi des Merciens après six ans de regne
quitta son royaume la même année 709. & vint à

,

XX.
Saint Adelme

évëque.
Xlog.to.yass.SS.

JBen.p.iiz. vita.
tII. 5, P- 7-,z 6.

Rome où ilembrassala vie monastique, & acheva
{ssjours dans les prières les jeûnes & les aumônes.
Il amena avec lui Offra roi des Saxons Orientaux, qui
étant jeune, bien fait & cheri de son peuple, quitta
pourJ.C.safemme/onpaïs&sonroïaume,&embraC.
sa aussi à Rome la vie monastique. Tous deux
y moururent promptement, comme ils l'avoient souhaité.
La même année 709, mourut saint Adelme ou
Althelme premier évêque de Schirburm, il étoit
d'une famille noble du royaume d'Oiieflex, & fut
d'abord instruit par l'abbé Adrien dans le monastere de saint Augu!1:in de Cantorberi , où il apprit le
latin & le grec. Etant retourné dans son païs il se
fit moine au monastere nomme alors Meldun, &
depuis Malmesburi fondé de nouveau par un{oli..
taire Irlandois nommé Maidutfe; d'abord il vécut
en ermite; mais n'ayant pas de quoi subsister il se
mit à enseigner; & plusieurs de ses disciples em.
bra(Terentà son exemple la profession monastique 5
ce quiproduisit un monastere depuis fort celebre.
Adelme y ayant étudié quelque tems les arts libe..
raux , retourna àCantorberi pour s'y perfectionner
sous i'abbé. Adri en,& demeura jusques à cequesa
santé l'obligeât à retourner chez lui.il fut le premier
des Aflglois qui apprit les règles de versification

latine,

latine. Il cultiva aussi la poësie Angloisè, & fit en sa
langue vulgaire des cantiques pour retenir le peuple qui étant encore demi - barbare, se retiroit
,
promptement si-tôt que la messe étoit dite. Adelme
se mettoit sur un pont à la sortie de la ville, & chantant lui-même (es cantiques retenoit le peuple agréablement, & leur insinuoit les veritez de la religion,
qu'ils n'auroient pas écoutez dans des sermons.
Outre la poërique, il étudia aussi les loix Romaines, le calcul & l'agronomie : & la réputation de
sa doflrinc fut si grande qu'il étoit consi.llré, nonseulement par ses compatriotes, mais par des étranpers, comme les Ecossois, & qu'il venoit des Francois s'iiistruli -c sous lui. Il ne lesformoir pas moins;
à la verru qu'aux Sciences, & s'y exerçoit lui-même serieusement. Il ne sortoit point du monastere
sans necessité : s'appliquoit à la lecture & à Foraison ; & pour se mortifier se mettoit quelquefois dans
une fontaine jufqurs aux épaules , même durant
les nuits d'hyver 3c y recitoit le pseautier. Il fut
,
ordonne prêtre par Leuther évêque d'Oueflex qui
confirma l'établissement du nouveau monastere de
Meldun & l'en fit abbé l'an 675. à la priere des
,
abbez
de son diocese. -C.-. monastere s'acautres
crut considerablement sous Andelme, la réputation de sa doctrine & de sa pieté lui attirant des di fciples de tous côtez. Pendant qu'il en étoit abbé, il B. y. hijî, f. i>*'
fut chargé par un concile tenu dans le royaume des
Merciens, d'écrire contre les erreurs des Bretons,
& en ramena plusieurs à l'observation légitime de la
paque.

AN.

7°.

MArtyr- R. z5.
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XXI.
Pictes quittent
le schisme.

AH. SS. Ben. to,

u f, ion.

L'an 76 j. feint Heddi évêque de Vorchcster OU
d'oüessex. étant mort, le diocese fut partagé en deux.
On en donna un à Daniel, dont le liège fut à Vinchestre. On mit l'autre siége à Shirburn, &S.Adelme en fut ordonné évêque en se vieillesse par l'archevêque Britualde son ancien compagnon d'étude 6c
de la vie monastique. Après l'avoir consacré il le tint
quelque temps auprès de lui pour profiter de ses conseils. S. Andelme ne vécut que quatre ans dans l'épifcopat, & mourut l'an 709. le vingt-cinquième de
May, jour auquel l'é'glise honore sa memoire. Il est
fameux par ses écrits. Outre le livre contre les erreurs
des Bretons, il en écrivit un en prose & en vers. Nous
avons ces deux traitez,& dans le dernier il fait l'éloge
de plusieurs Maints, entre-autres de Saint Benoît qu'il
louë comme le premier maître de la vie monastique.
Il avoit aussi écrit des huit vices, quelques énig-,
mes, & quelques lettres. L'abbé Adrien qui avoit
été maître de feint Adelme mourut la même année

7°.

Saint Ceolfrid disciple & successeur de S. Benoît
Biscop gouvernoit alors les deux monasteres de
Viremouth & de Jarrou. Il avoit été à Rome avec
son maître, & étoit très-instruit de tout ce qui regardoit sa profession : plein de ferveur & de zéle. Il
accrut les revenus de ses monasteres, y fit plusieurs
oratoires, les pourvut d'ornemens & de vales [acrez.
Sur tout il augmenta la bibliotheque que Benoît avoit commencée. Il y ajoûta trois Bibles dela nouvelle version c'est-à-dire de saint Jerôme, qu'il avoit apportées de -Rome, & un livre de Cofinogra-

,

phie d'un ouvrage merveilleux. Il obtint du pape AN.
709Benoît
Sergius un privilège semblableàcelui que
voit obtenu du pape Agathon; & ce dernier fut confirmé dans un concile par les souseriptions des éveJ
ques & du roi Alsrede.
Vers l'an 710. Nàiton roi des Pidtes qui habf- Acl. S3. Ben. t,.
p. ijt. Se.
tolent la partie septentrionale de la Bretagne nom- - 2.1,
mée à present Ecoue, instruit par la meditation
fréquente des écritutes renonça à l'erreur qu'il
,
avoitsuivie jusques alors touchant l'observation de
t
la pâque, 8c ramena tout son peuple à Pobfërvancc
catholique. Les Pistes avoient eu pour apôtre saint Sup. liTJ:XXXVI.
Colomban l'ancien, qui étant Irlandois leur avoit n. 16.
enseigne les traditions de son pays. Le roi Naiton
voulant donc ramener ses sujets aux observances
catholiques : pour le faire avec plus de facilité &
d'autorité chercha du secours chez les Anglois, 8c
envoya des députez à Saint Ceolfride, le priant de
l'instruire sur ce sujet. Il lui demandoit aussi des
architeâes pour bâtir dans son pays une églisè de
pierre à la maniere des Romains : promettant de la
faire dédier en l'honneur de saint Pierre, 8c de suivre avec son peuple l'usàge de l'églisè Romaine,
autant que l'éloignement & la différence du langage
le pourroit permettre. Saint Ceolfrid lui envoya des
architectes, 8c lui écrivit une grande lettre où il
prouve doctement que l'on doit celebrer la pâque
comme l'église catholique, la troisiéme semaine du,
premier mois, 8c toujours le Dimanche. Il y marque les divers cycles d'Eusebe, de Théophile, de'
saint Cyrille, & enfin celui de Denys le Petit, qur
3

C.,

duroit encore. Quant à la tonsure il reconnoît

XXII.

Ifrpapa à C. P.
Ânafi.

que c'est une chose différente en soi : mais il soutient que l'on doit préferer celle de saint Pierre où
la couronne étoit entiere, à celle de Simon le magicien qui n'étoit que par devant. Il suppose cette
tradition, dont il ne paroît pas que personne doûtât alors. Cette lettre ayant été lûë en presence du
roi Naiton, & de plusieurs hommes doétes,& ayant
été traduite exactement en sa langue, il se leva du
milieu des seigneurs entre lesquels il étoit assis, le
mit à genoux, & rendit graces à Dieu d'avoir été
assiz heureux pour recevoir d'Angleterre un tel present. Jesçavoisdéjà bien, ajoûta-t'il, quec'étoitla
vraye maniere de çelebrer la pâque. Mais j'en vois
maintenant si clairement la railbn, qu'il mesenlble
que je n'y entendois rien auparavant. Cest pourquoi je vous déclare que je veux toujours l'observer ainsi avec tout mon peuple, & j'ordonne que
tous les clercs de mon royaume prennent aussi cette
tonsure. Cet ordre fut aussi-tôt execu té, & par tout
le pays des Piétés on fit faire par ordre public des
copies du cycle pascal de dix-neuf ans, au lieu de
celui de quatre-vingt-quatre ans, dont on se servoit auparavantCependant l'empereur Juffinien envoya un ordre
au pape Constantin de venir à C.P. Le pape obéit,
& s'embarqua à Porto le cinquiéme d'Octobre, indication neuvième, c'elt-à-dlre l'an 710. Il fut suivi
par deux évêques, trois prêtres & quelques autres
clercs en petit nombre. Pendant Ion absence, Jean
sijrnomméRizocopepatrice & exarque, vint à Ra":

me où il égorgea Saul diacre & vidame, Pierre tré*scAN.
abbé,
prêtre
ordonnateur.
Sergius
rier, Sergius
&
De là il alla à Ravenne, où par un juste jugement de
Dieu,il mourut d'une mort honteuse. Le pape ayant
passé l'hyver à Otrante arriva a Constantinople 8c
de-là à Nicomedie où l'empereur le vint trouver de
Nicée. Le Dimanche le pape celebra la meslè devant
l'empereur qui communia de sa main, le pria d'in-

711,

terceder pour ses pechez, &renouvella tous les privileges de l'é'glise ; après quoi il le renvoya. On ne
dit point quel étoit le sujet de ce voyage : & ce
qu' on y voit de plus remarquable, est que le pape
reçut par tout de très-grands honneurs. Il rentra à
Rome le vingt-quatrième d'Octobre indiétion dixième l'an 711. ayant été un an entier à son voya,
pendant
lequel il ordonna douze évêques en dige :
vers lieux.
Trois mois après la nouvelle vint à Rome que
XXIU.
Pempereur Justinien avoit été tué ; & Philippique Monde JufKcien. Philippimis en sa place : & on en fut affligé, parce que le que empereur.
nouvel empereur etoit herétique. Justinien sè renS. Niceph.p. 30e
dit si odieux par ses cruautez, que l'armée qu'il a Theo]>k%an.
- $16.
voit envoyée contre la vile de Cherfonne, prit le
parti des assiegez,& proclama pour empereur un Armenien nommé Bardane qui y étoit en exil, & l'appella Philippique. Il vint droit à Constantinople, Se
cependant on envoya contre Justinien qui en étoit
sorti, & qui fut pris. On lui coupa la tête, que Philippique envoya en Occident, & jusques à Rome.
Tibere fils de Justinien étoit à Constantinople, & se
réfugia dans TéglilèdeBlaquerne où il tenoit d'une

main un des pieds de la sainte table, de l'autre main
la vraye croix, & avoit des reliques à son cou.
Mais deux patrices Maur & Jean étant survenus,
ce dernier entra dans le sàn£tuaire, & sans s'arrêter
aux larmes d'Anastasie mere de Justinien & ayeule deTibère, qui étoit presente, & se jettoit à leurs
pieds, il arracha Tibere du lieu sàint, aprés lui
avoir ôté la croix qu'il pola sur l'autel, & le reliquaire qu'il mit lui-même à son cou. On enleva le
jeune homme hors de l'église, & l'ayant étendu par
terre, on l'égorgea. Telle fut la fin de Justinien &
Agatlo. to. 6. de son fils. Bardane ou Philippique étoit Monoconc. p.1+°5..A. thelite,
Theoph,p. 319.
comme ayant été instruit dès l'enfance par
l'abbé Etienne disciple de Mac.aire d'Antioche.
Long-temps avant que d'être empereur, il alla voir
un jour un reclus du monastere de Calistrate, qui
étoit astrologue, & lui dit que l'empire lui étoit
de1.l:iné. Bardane en fut troublé: mais le reclus lui
dit : Si Dieu l'ordonne, y resisterez-vous ? Or je
vous avertis que l'on a mal fait de tenir le sixiéme
concile. AbolifIêz-le quand vous regnerez, & votre regne sera long & heureux. Bardane le lui promit avec serment. Mais quand il vit Leonce empeSup. liv. XV.
H.
reur à la place de justinien, il alla trouver le reclus,
qui lui dit: Ne vous pressez pas, vous serez empereur. Il y retourna voyant regner Apsimare, & le
reclus lui dit encore ne vous pressez point, l'empiIbid. n. 57,
re vous attend. Apfiinare l'ayant appris fit fouetter
Bardane, lui fit raser la tête, & l'envoya chargé de
fers à Cephalonie, mais Justinien étant rétabli lç
rappella. *
11,

.
i

Philippique étant donc parvenu a 1 empire, tint
AN. ï1 2.
d'entrer
reclus
dans le pa- J
parole à son
5 car avant que
lais, il en fit ôter l'image du sixiéme concile qui étoit "Agath. epit.
dans le vestibule, disant qu'il n'y entreroit point autrement. Ensuite il fit tenir un concile où le sixiéme
concile général fut condamné, & le reclus devint
aveugle la même année. L'empereur fit aussi chasser
de l'égliiè le patriarche Cyrus, le confina dans le monastere de Chora, & mit à sa place Jean Monothe,>. Nie. f» 3t.
métropolitain
de
lui.
Germain
Cyzique
lite comme
favorilà aussi cette enrreprise de l'empereur, auffibien qu'André évêque de Crete: Nicolas sçavant medecin&quesieur, Elpide diacre de la grande égtise,
Antiochus garde des chartes, & plusieurs autres tant
évêques que senateurs ; & Philippique persecuta
ceux qui ne voulurent pas souscrire à son concile,
jusques à en bannir quelques-uns. Il fit mettre dans
les dyptiques les noms de Sergius, d'Honorius, &
des autres que le sixiéme concileavoitcondamnez,
releva leurs images. Peu de temps après ayant trouvé
dans le palais les actes du sixiél11e concile écrits de
la main d'Agathon alors diacre & bibliothecaire de
la grande église de C.P. il les fit brûler publiquement.
Il envoya au pape Constantin une lettre où son Anafi,
erreur etoit exprimée : mais le pape la rejetta de
l'avis de son conseil. Le zéle du peuple en fut excité, & on éleva dans l'église de saint Pierre une
image qui contenoit les six conciles généraux. Le
peuple alla plus loin, il ne souffrit point que l'image de l'empereur herétique fût pprtée dans l'église,

ni ion nom prononcé a la mefie : il ne voulut reAN. 713.
cevoir ni lès lettres ni ia monnoye. Il refusa dç
reconnoître Pierre envoyé de Ravenne avec des lettres de l'empereur pour avoir le gouvernement de
Rome, & Cristofle qui en étoit en possession, lui
retira à main ayrn.-c. Il y eut un combat dans la
de
palais,
plus
vingt-cinq
où
le
devant
sàcrée
ruë
hommes, tant de l'un que de l'autre parti, furent
tuez. Enfin le pape envoya des évêques avec des
évangiles & des croix qui aprai{èrent la f dition.
Le parti de Pierre étoit le plus foible, & lui niême désefperoit de sà vie : mais l'autre parti se retira
à l'ordre du pape : ce qui releva celui de Pierre, comme s'il eût été victorieux. Peu de temps après, on
apprit par des lettres de Sicile que Philippique avoit
été déposé & Anastase catholique reconnu emper
confusion.
de
herétiques
les
couvrit
Ce
qui
reur.
Toutefois Pierre obtinc à la finie gouvernementde
Rome.
XXVI.
Philippique demeuroit oisif dans son palais, te,..
rhiliUillue déposé A laitue nant des discours d'un homme sensé, mais menant
IL. empereur.
débauché & difîipail
étoit
honteuse,
vie
car
une
S. Ncepb. p. 1.
'r"efJpIJ. an. i.p.
Ainsi la troisiéme année de son regne qui
teur.
jlgath. epil g.
étoit l'an 714. sa négligence ayant donné occasion
tom 6.
COIlC.p. 149f B.
les. principaux offiBulgares:
des
à
incursion
une
V P debr. ch..
ln Conjiantin. p. ciers des troupes de sa maison nommées en latin
U6f
ebfèquium, conspirerent contre lui. La veille de la
Pentecôte comme il dormoit, saisant la meridiane
après un grand repas qu'il avoit donné aux plus nobles de C.P. on le fit lever, & on le mena à l'Hippodrome ou il eut les yeux crevez. Le lendemain
1

.

jour

jour de la Pentecôte le peuple étant aiiemble dans AN.
715.
lagrande églifejon élut empereur Artemius premier
secreraire & on le nomma Anastase. Il fut pro,
clamé d'un commun consentement du sen-at, du
clergé, des troupes qui se trouvaient à Constantinople & tout le peuple de la ville , & couronné dans
le sanctuaire par le patriarche Jean. En même tems
tous lesévêques presens 3c tout le clergé firent proclamer le sixiéme concile, 8c remettre son image
avec celle des cinq autres au lieu d'où Philippique
l'avoit ôtée pour y mettre la sienne avec celle de
Sergius. L'empereur Anastase écrivit au pape Con- AnAflu»
siantin une lettre par laquelle il faisoit profession
de la foi catholique &recevoit le sixiéme concile.
,
Cette lettre fut renduë au pape par Scolastique
chambellan de l'empereur Patrice, & exarque d'Italie qui ensuite s'en alla à Ravenne.
,
Jean Patrice de C. P. écrivit aussi au papeConstantin une grande lettre , où il se plaint que la tyrannie du regne paffé l'a empêché de lui envoyer à
l'ordinaire ses lettres lynodiques. Il ajoûte parlant
de Philippique : Il vouloit mettre dans ce siége un
homme qui n'étoit point du corps de notre églite,Sc
qui avoit les mêmes erreurs que lui ; mais par les
instances de notre clergé il me fit ordonner malgré
ma resistances & après avoir dit comme Philippique fit anathematiser le sixiéme concile, il aioûte:
Quelques-uns me ,di[oientdéja tout bas qu'il falloit
rejetter le concile de Calcedoine , comme étant le
fondement du sixième concile, je ne dis point combien il m'a tourmenté pour m'obliger à vous écrire

tom. 6. eonc, j»6
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conformement à son erreur, ni de quel menagemenc
j'aieubcsoin pour retenir & moderer le mal que je
ne pouvois empêcher. L'apocrisiaire que vous avez
ici peur vous en rendre témoignage, lui à qui dans
le fort du mal j'ai déclaré avec ferment la pureté de
ma foi. Il dit enSuite expressement qu'il reconnoît
J. C. deux volontez naturelles & deux opéra141 J. B. en
tions naturelles 5 & qu'encore que Philippique ait.
brûlé l'exemplaire du sixiéme concilequi étoit dansle
palais, il n'y a rien gagné ; car,ajoûte-t-il,nousavons
£*I4I6.C.
conservéfoigneufement par devers nous les actes de
ce concile où sont les souscriptions des évêques & de
l'empereurj&d'ailleurs nous avons l'exemplaire écrit
de la main de Paul, depuis évêque de cette église.
Enfin il prie le pape de lui pardonner le passé & de
lui envoyer ses lettres synodiques en signe de chariTiftibg' Agath. te mutuelle, comme de son côté il envoyoit les sienP. 14Q 8. B.
nes avec cette lettre. Il ne paroît point que le pape
ConStantin y ait fait de réponse mais le diacre Agathon en mit copie à la fin des actes du sixième concile avec un avertissement qui commence ainsi.
Moi Agathon, indigne diacre & garde - chartes
de la grande église de C. P. protonotaire & second
chancelier du venerable conseil patriarcal : il y a
environ trente-deux ans, étant encore jeune dans
l'ordre des lecteurs & notaircs,je servis au saint concile sixiéme œcumenique dont j'écrivis de faite
,
tous les actes avec Paul de sainte memoire , depuis
patriarche de cette église,alors laïque & secretaire de
Fempereur & avec quelques autres. Je mis au net
,
de ma main en lettres ecclesiastiques tous les vo^

?

lûmes des actes qui furent sellez & deposèz dans AN.
715.
le palais imperial pour y être gardez sûrenlentayec
la définition de foi du même concile. J'écrivis de
même les copies souscrites de la définition de foi
qui furent données aux cinqsiéges patriarcaux, par
ordre de l'empereur Constantin de pieusè mémoire, qui l'ordonna ainsi, afin que la foi fût à couvert
de toute falsification ou altération. Or Dieu m'aiant
fait Ia,grace de vivre jusques à ce jour j'ay resolu
,
d'écrire le présent exemplaire de ma propre
main,
principalement à cause de ce que je vais dire. Il raconte ensuite comment l'empereur Philippique a
fait brûler l'exemplaire du sixiéme concile écrit de
sa main qu'il avoit trouvé dans le palais:
comme
,
Philippique a été déposé & Anastase couronné empereur. Comme l'image du sixiéme concile a été
rétablie & comme le patriarche a écrit au pape
>
les trente-deux ans depuis le sixiéme concile tenu,
en 681. marquent l'an 713 & les lettres ecclesiastiques dont Agathon dit qu'il se servit en mettant
les adtes'au net, sont quelque forme particulière d'écriture apparemment plus belle que pour lesaétes
,
vulgaires. Au reste ce recit est important, pour voir
avec quel soin Jes actes du sixiéme concile furent
écrits & conservez.
XXV.
En Espagne le royaume des Goths fut éteint l'an
Musulmans ea
713. Le roi Vitisa avoit fait aveugler le fils du roi Espagne Tolet.
Recefvinde nommé Theofrede dont le fils Roderic libRoderic. 17.18.
ii.c.
étant soutenu par les grands se revolta contre lui, le Isidore Pacen. p. *
11.
fit aveugler lui-même, & fut proclamé roi Ere
7457.
l'an 71 i.maisilnë régna qu'un an i car l'année sui-

-

,
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Ere 750. l'an 3. deThegire, les Arabe;
vante
712.
AN" 713 Musulmans
déjà maîtres de l'Afrique passerent en
Espagne. Le gouverneur d'Afrique pour le Calife
Oualidétoitun vieillard nommé Moufa ou Moise,
qui y envoya d'abord quelques troupes sous la conduite de Tarie. Le roi Rodrigue voulut s'opposer
à lui avec une armée : mais comme les Goths indignez de sa revolte, & jaloux de sa puissance ne lui
étoient pas fideles il fut défait & les Arabes s'établirent en Espagne. L'année suivante 713. Mousa y
passa lui-même 3c s'avança jusques à Tolede. L'arS"l. n. 16.:
chevêque Sindered avoit fui de peur des Arabes,
abandonnant son troupeau contre les canons, &
s'étoit
à Rome. Oppafilsdu roi Egica usurparetiré
*oder» ni. r.
Il.
teur de ce siége rendit la ville à Mousa qui fit mourir les principaux & soûmit toute l'Espagne juC?
,
ques à Saragoce qu'il trouva ouverte. Il brûloitles
villes, faisoit mettre en croix les citoyens les plus
puinans, égorgeoir les jeunes gens & les enfans,
mettoit la terreur par tout. Les villes qui rel1:oient
demandèrent la paix & se soumirent : toutefois plusieurs habitans s'enfuirent dans les montagnes, &
plusieurs y perirent de faim & de misere : les Arabes firent leur capitale de Cordouë qui l'avoit été
fous les Romains. Ainsi finit le royaume des Goths
en Espagne, ayant duré près de 300. ans depuis l'an
41 5 qu'ils y entrerent sous la- conduite d'Araufle
jusques à cette année 713.
XXVI.
Felix archevêque de Ravenne ayant été rappelld
de
Cpa(..
Mort
tantin. Grégoi- de son exil se reconcilia avec le pape Constantin&
re II. papr.
-dne-JûP. n',I7.. donna sa confession de foi & les lettres que sèspjcer

-

,

.

decesseurs ayoient^ccoûtumé de remettre aux arMars
713
rétablit
aussi
le
le
régime
Romaine ;
chives de
pape
dans son siege tout aveugle qu'il étoit. Benoît archevêque de Milan vint aussi à Rome pour faire ses
prieres, & se preSenter au pape ; il disputa pour le
droit de consacrer l'évêque de Pavie, mais il perdit
sa cause, parce que de toute antiquité ce droit appartenoit au pape. L'évêque de Pavie étoit en ce

tems-là Pierre, illustre par sa vertu, & qui avoir gardé la virginité, & que l'églilè honore le 7. de May. Tauldiac.
i ra
hiss.
Le pape Constantin mourut après sept ans de pone. ult martyr. R. 7. Majo
indicle
Avril
fut
Pierre
à
S.
tificat &
enterré
tion 15. l'an 715. sous l'empereur Anastasè. En une
ordination
avoit fait dix prêtres & deux diacres: v» PaPbr. ctnc,.
&en divers lieux soixante & quatre évêques. Après
sa mort le saint siege vaqua quarante jours. EnSuite
on ordonna pape Gregoire II. natif de Rome, fils
de Marcel & il tint le saint siege quinze ans huit
,
mois & vingt jours, fous quatre empereurs Anaf- Anaft, & Tstrtase, Theodose, Leon, & Cônstantin. Il avoit été Pebr.
élevé dès sa tendre Jcunefle dans la maison patriarcale de Latran sous le pape Sergius, & fut soudiacre lacellairè 8c bibliothécaire. Il suivit à C. P. le
pape Cônstantin, & l'empereur l'ayant interrogé
sur plusieurs articles, il iàtisfit à toutes ses questions
par d'excellentes réponses, car it étoit fort instruit,
de l'écriture sainte & s'expliquoit heureusement.
,
Ses moeurs étoient pures, ion courage ferme ; & il
soûtint vigoureusement les droits de l'églilè. Dès
l'entrée defon pontificat il commença à répareriez
murs de Rome , mais divers inconveniens qui sur*

,

il

.

-

-

vinrent l'empêchèrent d'achevé. Il repara diverses
AN 715. églises ruinées, il
reçut de Jean patriarche de Conslantinople une lettre synodale & fit réponse:
y
mais la même année seconde de l'empereur Anaftafe Jean fut déposé & Germain evêquede Cyzi,
transferé
à C. P. l'onzième d'Août, indiétion
que
TheophtMn.
treiziéme l'an 71 5. L'a£tedefà tranflationportoit
jir.
,
qu elle étoit faite par le suffrage & l'approbation
des prêtres, des diacres & de tout le clergé du se,
du
de
peuple
C. P. en présence de Michel
nat &
prêtre & apocrisiaire du siége apostolique & des
autres prêtres & évêques , sous l'empereur Artemius. Germain etoit fils de Justinien patrice que
Aan. Zonar.J. l'empereur Constantin Pogonat sir mourir
pour
n. xi.
avoir trempé dans la mort de'Consiant son pere,
& en même tems il rendit Germain eunuque. VaXXVII.
'Anastase dépolid Calife des Musulmans ayant regné neuf ans &
sé. Theodose
,
puis Leon em- huit mois,
l'an j.del'hegire, 71 y.de Jesusmourut
pereur.
X/mae.C 15.14. Christ, & son frere Soliman lui succeda. Il fit de
Theoph, an. z.
Artem. p. 32.1. grands préparatifs pour armer une flotte contre les
S.Nueph.p. jj. Romains,
l'empereur
Anastase ayant appris,
ce
que
J...
il voulut le prevenir,& arma promptement
une flote
qu il ht commander par Jean diacre de la grande
église qui étoit alors logothete ou tresorier général.
Les troupes de l'obsequium qui étoient les plus puit
sàntes se mutinerent à Rodes, où étoit le rendez-vous
general, & tuerent le diacre Jean, après quoi la flotte
se dissipa & les rebelles
à C. P. pasTeretournant
,
à
Adramyte
rent
en Natolie , où ayant trouve un
receveur des revenus publics nommé Théodorequi
ne songeoit qu'à vivre en paix, ils le sorcèrent à être
t

leur chef, le proclamèrent empereur & le rendirent
maître de C.P. Anastase ne pouvant lui resister, prit AN. 7T5*
l'habit monastique &fut confiné à Thessalonique'
après avoir régné deux ans & neuf mois.
Theodosè étoit catholique comme lui, mais il
ne régna qu'un an & deux mois. Léon qui commandoit les troupes des provinces orienrales tenoit
toujours le parti d'Arthemius ou Anastase & défendoit ces provinces contre les Musulmans. Il s'avança jusques à Nicomedie , où il prit le fils de
l'empereur Theodose, qui se sentant le'plus foible,
consùlta le patriarche Germain & le senat : & Léon Theodephj 17,
lui ayant promis sureté, il lui ceda l'empire. Il fut
ordonné clerc avec sbn fils & ils passèrent le ref,
te de leur vie en paix. Théodore mourut à Ephe- Cedr.A.te,
sè & fit mettre sur sbn tombeau Hygeya, c'est- 4JO.
,
dire en grec san té : Quelques-uns disbient qu'il s'y
,
faisoit des miracles. Ainsi Leon fut reconnu empereur le vingt-cinquièmede Marsyi7.$: regna vingt- S. Nicepb. pu
quatre ans. Mais ces frequentes révolutions affai- 34. B.
blirent extrêmement l'empire & la ville de G P. les
études s'anéantirent, & l'art militaire sè perdit : les
meurtres , les captivitez,les priiès de villes furent
fréquentes, les ennemis couroient impunément les
terres de l'empire , & les Musulmans venoient jusqu'aux portes de C. P.
XXVIII;
L'Italie eroit en proye aux Lombards. Ils prirent Clercs
portant
refusèrent
Cume au préjudice de la paix 8c
de la les armes...
,
rendre quelque instance que le pape Gregoire II.
,
leur en fist ; les menaçant par ses lettres de la colere
de Dieu, pour cette supercherie, & kur offrant de
1

grands presens s'ils rendoient cette ville. Le pape
AN. 717. très-affligé,
mais se confiant en Dieu s'appliquoit à
encourager par les lettres le peuple de Naples & le
duc Jean qui y commandoit suivant ses ordres,
,
Ils surprirent .de nuit la ville de Cume, ayant à leur
tête le duc Jean & un soudiacre nommé Theodime;
& le pape ne laissa pas de donner pour la racheter
trente livres d'or qu'il avoit promises. Ce soudiacre
à la tête des troupes est remarquable, aussi-bien
Paul. diac. V.
le diacre qui commandoit la flote de l'empeque
-biii. c. 4°.
reur Anastase. On voit quelque tems auparavant
Zenon diacre de l'egliiede Paviequi s'étant revêtu
des armes du roi Canibert,se fit tuer pour lui dans
un combat.
même tems du pape Gregoire II.-SavaDans
ce
ibid.
Lab.
f. 1.
hiss. epifi. du t. ric évêque d'Auxere étant de grande naissance,
comtÍ.
c.
mença à s'écarter des devoirs de sa profession, &
à s'occuper d'affaires temporelles plus qu'il neconvenoit à un évêque ; ensbrte qu'il attaqua à main
armée les pais d'Orléans, de Nevers, de Tonnerre, d'Avalon,& deTroyes,& les joignita ceux de
son obé'iflance. Enfin comme il marchoit avec une
grande troupe vers la ville de Lion pour la subjuguer, il périt d'un coup de foudre: c'étoit fous le
regne de Dagobert III. l'autorité royale étant prefque éteinte en France, & les guerres civiles freqùentes. Pépin l'ancien maire du palais étoit mort l'an
714. au mois de Décembre , après avoir gouverné
pendant vingt-sept ans.
XXIX.
Il laissa entre autres enfans, Charles depuis sur
'S. Rigobert arnommé Martel, à qui la même année naquit un
chevêque de
Jteims.

fils

fils qui fut baptisé par saint Villebrod & nommé
Pepin comme son ayeul. Charlessucceda à lapuissance de son pere, mais ce ne fut pas sans opposi-

tion, principalement de la part de Reinfroi maire
du palais d'Austrasie & deChiIpericIt. qu il avoit

fait déclarer roi. Charles leur faisant h guerre voulut se saisir de Reims; mais il en trouva les portes
fermées ; & S. Rigobert qui en étoit évêque, s'étoit saisi des clefs. Il logeoit sur une des portes, &
Charles lui cria de la faire ouvrir, afin qu'il pût TlpA. hiss. il,
aller faire ses prieres à l'EgliseNotre-Dame. S Ri- c. 11..
gobert lui répondit: Je ne vous ferai point ouvrir
que je ne voye quel iera l'évenement de cette querelle : car je ne veux pas vous abandonner cette
ville dont je suis chargé, pour la piller comme vous
en avez déja pillé d'autres. Charles encolere le menaça que s'il revenoit victorieux, il ne le laisTeroic
pas à Reims. Il tint parole, & étant devenu le maître , il chassa S. Rigobert de son siege, quoique ce
saint eveque fût son parrain ; & mit à sa place Mi,
Ion, qui joüH[oit déjà deIIévêchéde Treves, quoiqu'il ne fût clerc que par la tonsure ; & qui occupa injustement ces deux grands sieges pendant quarante ans.
Hiwm.pr&f. ift
S. Rigobert avoit succ-ed'é dans le siege de Reims à. 7Jittl
S. Rigob,
S.Rieul dont il étoit parent. Il rétablit la discipline Flod. 11. hJf. c.
II.1Jita ap.B()l!.
dans son clergé,&fut le premier qui leur fit un tresor 4. Jo/tn. 101"
P- 174.
plusieurs
qu'il
leur
du
de
terres
commun
revenu
donna. On en compte six qui comprenoient plus de
quarante mansesou familles, &dont la principale
ctoit Germicourt, que Pépin lui avoit donnée. Le

cierge de Reims vivoit du revenu de ses terres, &
AN. 716. les serfs
oui les habitoient, leur rendoient toutes
sortes de lervices, comme de faire la cuisine, chauffer le bain, enterrer les morts. Saint Rigobert étant
banni de (on paÏs se retira en Gascogne ; car l'Aquitaine étoit du parti de Chilperic. On lui permit ensuite de revenir à Reims mais sans le rétablir dans
,
son si nege; & se contenta
d'avoir la liberté de dire
la messe sur l'autel de Notre-Dame, & de visiter
quelques autres églises.
Germicourt
où il mourut l'an 733.1e quatriémede Janvier : jour
auquel l'egtise honore sa memoire, son corps fut
Martyr. Jt. 4.
depuis transféré au monastere de S. Thiery.
D'anu.
Les conversions continuoient dans la Germanie,
XXX.
Capitulaire de & nous trouvons un capitulaire ou inL1:ruttiol1
Gregoire II.
donné par le pape Gregoire II. à Martinien évêHaviere to. 6.
*one. p. 1451. que, George prêtre, &Dorothée sbûdiacre.tous
deux de l'église Romaine qu'il envoyoit en Baviere.
Ce capitulaire est daté du 15. Mars la troisième
année de l'empereur Anastase c'eH-à-dire l'an
,
716. il contient treize articles * & le pape y parle à
peu prèsainu: :
Après avoir rendu nos lettres vous delibercrez
1.
avec le duc dela province pour faire une assemblée
des prêtres des juges &de tous les principaux de
la nation; &> ayant examiné les prêtres & les minisires, vous donnerez le pouvoir de sacrifier, de
servir & de chanter à ceux dont vous trouverez
l'ordination canonique & la foi pure; & leur ferez
observer la tradition de l'église Romaine : vous défendrez aux autres toute fondions & leur donnerez

il

*

<Mj>.

Ilà

pourvoirez en chaque église
les offices du jour & de AN. 716,
la
messe,
celebre
l'on
y
que
la nuit, & la le&ure dessaintes écritures ; vous éta1.
f
blirez des évêchez, ayant égard à la distance des e. 3.
lieux & àla J*urisdidion de chaque duc, & vous reglerez les dépendances de chaque siege : s'il y en a
trois quatre ou plus, vous reserverez le principal
siege pour un archevêque; & ayant assemblé trois
évêques, vous en ordonnerez de nouveaux, par
l'autorité deS. Pierre; si vous trouvez un homme
digne de remplir la place d'archevêque, vous nous
l'envoyerez avec vos lettres, ou vous l'anlenerez
c. 4.
capable,vous
de
n'en
Si
trouvez pas
avec vous. vous
nous le ferez savoir; afin que nous en envoyions
d'ici. Vous recommanderez à ceux que vous ordon- c. se
nerez évêques de ne point faire d'ordinations illicites, marquant en particulier lesirregularitez, de
conserver les biens de l'église, & en faire quatre
parts, de ne faire les ordinations que dans les tems
marquez , & n'administrer le baptême qu'à Pâques
& à la Pentecôte hors les cas denecessité. Au reste
toute la religion est soûmise à l'évêque, & tous les
Chrétiens obligez à lui obéir.
G
• •
Touchant le mariage, enseignez qu'on ne doit ni
le condamner sous pretexte de continence ,ni donner occasion à la débauche, sous pretexte de mariage. Défendez le divorce, la polygamie,les conjonctions incestueuses entre parens: enseignez que
la continence est preferable au mariage ; ne permettez pas que l'on jugeimmondeaucuneviandesinon.
celle qui aura été immolée aux idoles, ou que l'on e.
des successeurs : vous

,

1

C

9.
3'.

10.

Il.

Il.
13.
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S. Rupert de

Salsoourg.

AU- S S. Ben.

tenu p.

} 3

-9.

s'arrête ni aux songes, ni aux augures. Défendez
les enchantemens, les maléfices & lesobservations
de certains jours : défendez de jeûner le dimanche,
& aux fêtes de Noél, de l'Epiphanie & de l'Ascension & de recevoir les offrandes de ceux qui sont
,
Enseignez que tous ont besoin de pé..
division.
en
nirence pour les pechez journaliers : enseignez la
résurrection des corps, & l'éternité des peines de
l'enfer ; rejettant ceux qui prétendent que les démons reviendront à la dignité angelique. Telle est
l'instru<5Hon du pape Gregoire II. pour la Bavière.
Cette province avoit alors deux évêques fameux,
S. Rupert de Salsbourg & S. Corbinien de Frisingue, tous deux François. S. Rupert ou Robert,
suivant notre prononciation,étoit de la race des rois
de France, 5e évêque de formes la seconde année
du regne de Chilperic I1L l'an 696. Sa réputation étant venue jusqu'àTheodon duc de Baviere, il lui
envoya des députez pour le prier instamment de
venir instruire, la province du Norique. Le saint
évêque y envoya d'abord des millionnaires, puis il
y alla lui- même > & le duc plein de joye vint au devant jusques àRatifbone où il le reçut avec grand
honneur. S. Rupert l'ayant instruit tant de la mo-,
rale que de la foi catholique le baptisa avec plu,
sieurs de la nation tant des nobles que du peupler
,
Il est certain que des le tems du roi Theodoric
premier les Bavarois avoient reçu la religion Chrétienne, comme il parolepar leurs loix. 11 faut donc
croire q 'ils'y étoit mêlé des heretiques dont le baptême étoit nul, comme des Bonosiaques ou FoLi-,

mens ou que la négligence des rois faincans les
,
avoit laissé retomber dans l'idolâtrie.
Le duc Theodon étant converti promit à saint
Rupert de choisir un lieu pour établir un siege episcopal, & de bâtir des églises & deslogemens pour
les ecclesiastiques. Le saint évêque s'embarqua sur
le Danube, & vint jusques aux frontieres de la Pannonie inferieure, prêchant la foi. En revenant il
arriva à Laureac autrefois métropole du Norique,
&à presenc nommé Lorch, où il guerit plusieurs
malades par ses prieres, & convertit plusieurs personnes. Ensuite ayant appris qu'en un lieu nommé
Juvare il y avoit eu quantité d'édifices merveil,
leux alors presque ruinez & couverts d'arbres, il
y alla lui-même, $c demanda ce lieu au ducTheodon qui le lui accorda volontiers avec les terres
,
des environs à l'étendue de deux lieues. S. Rupert
y écablit son siege épilcopal, bâtir une belle églises
en l'honneur de S. Pierre , avec un cloîcre & leslogemens des clercs , c'est-à-dire des moines pour
y celebrer l'office tous les jours. Ce monastere de
S. Pierre de l'ordre de S. Benoît subsiste encore à
present a Sallbourg qui est l'ancienne Juvare : mais
le siege épiscopal a été transféré à i'eg[i(e de saint
Rupert.
Ce saint évêque'yanr besoin d'ouvriers pour l'aidera prêcher l'évangile, recourna en son païs & en
amenadouzc avec Erentrude sa nièce qui s'écoit
,
conficrée à Dieu,
il fonda pour elle un moiustere
dtl
en l'honneur delà fiinte Vierge, sur une montagne p. 48.
.
prochaine. On le nommaNonbert,c'est à\ dite
le

,

tcm. 1.

mont desNonnains, bz elle en rut U premiere abbesse. il continuoit à visiter assiduement tout le
païs, à bâtir des eglises ôc à ordonner des clercs..
Enfin après s'être donné un successeur, il mourut
l'an 718. le jour de Pâques vingt-septiéme Mars,
au jour auquel l'église honore sa memoire.
S. Corbinien écoit né à Chartres près de Paris.
Dès sa jeunesse il se donna à Dieu, &e se retira près
de l'eglise de S.- Germain de Chartres, où avec ses
domestiques il forma un petit monastere. Plusieurs
personnes venoient recevoir ses instruébons) & lui
faisoient des offrandes, dont il ne -prenoit que le
necessaire pour vivre & donnoit le reste aux pau,
vres. Sa réputation vint juiqu.à Pépin maire du palais qui se recommanda â ses prieres : &c comme
,
grands seigneurs venoient le visiter,il quitplus
les
ta sa cellule au bout de quatorze ans de retraite,
s'en alla à Rome, & se presenta au pape qui devoic
cire Constantin. il lui découvrit ses peines interieures , & la crainte qu'il avoit que les visites &e les
offrandes des seculicrs nefussent cause de sa perte:
mais
pape ayant pris l'avis de son conseil crut devoir mettre une si grande lumiere iur le chandelier,
& l'ordonna évêque: l'ayant fait passer par tous
les degrez, il lui donna le pallium & le pouvoir de
prêcher partout le monde avec la bénédiction de
S. Pierre. Corbinien se [oûmit, quoiqu'avec une
extrême repugnance & revint prêcher par toute
,
Gaule
la
avec un grand succès tant sur les peuples
que suries moines & le clergé. La negligence de
la plupart des évêques, & la chute de la discipli-

,

Martyr. R. 17.
,Al

4rt.

XXXIII.
S. Corbinien d c

Frifingue.

.AB.55 Ben. to,

5. f.

joo.

le

ne dans esGaues avoit apparemment excité le pape
à cette million extraordinaire.
S. Corbinien allant trouver Pepin qui l'avoit
mandé, rencontra un voteur'nomme Adalbert que
l'on alloit pendre, & n'ayant pû obtenir
que l'execution fût differée jusques à ce qu'il eût parlé à
Pépin, il tira à part le voleur, lui fit faire une consession de tous ses pechez, & promettre de chan
de
de
vie U
le siecle, il lui fit le signe
quitter
ger
,
de la croix sur la tête & sur la poitrine, & le laissa
enles
mains des executeurs. Enfin il continua son
tre
chemin, & pria Pepin de lui donner Adalbert vif
ou mort. L'ayant obtenu , il envoya au lieu du supplice, où il se trouva encore vivant le troisiéme
jour ausoir. On regarda cet événement comme
un
miracle-, & Adalbert sincerement converti s'attacha à son liberateur, & fut un de ses plus fideles
di(cipiex. Cependant S. Corbinien
ne pouvant souffrir les respe&s qu'on lui rendoit, se retira à son
ancien monastere de S. Germain de Chartres, &
y
demeura encore sept ans. Mais comme sa
reputation croissoit toûjours, il resolut de retourner à Rome , & de demander au pape de le décharger de
1 episeopat,
& lui permettre de vivre du travail de
ses mains dans
un monastere sous la conduite d'un
superieur.
*
se mieux cacher il évita le grand chemin
Pour
par les Gaules, &passa parla Germanie: il arriva
dans le Norique, où il s'arrêta quelque
tems à
prêcher pour fortifier dans la foi ce peuple nouvellement converti par les travaux de saint Ruperc»*

c.

7*

Il fut très-bien reçu par le duc Theodon par les
,
du
enfans ôc les seigneurs
païs qui dans la pre,
conversion
cherissoient les
miere ferveur de leur
é vêques. Le duc le pria de venir chez lui, ôc n'ayant
pu le retenir, le renvoya chargé de preiens. Théodon lui-même alla à Rome vers ce tems là , l'an
716. indiction quatorzième , & fut le premier de
sa nation qui fit ce pelerinage. Il mourut peu de

1

tems après.

à
avoit
province,

donné le gouj(rtaft» in OJ.tg.
reçut aussi S. Corbivernement d'une
TIP
nien en passant ; &c ayant goûté ses instruftions ,
il le supplioit de ne le point quitter , offrant de lui
donner une part dans son domaine avec ses enfans.
Enfin il le fit conduire par ses officiers jusques en
Italie.
S. Corbinien étant arrivé à Rome pour la séVitae,
- é* conde fois l'an
l'on croit, se presen117.
comnle
ibi uabil,
,
ta au pape Gregoire II. & se jetta a ses pieds. Le
pape le fit asseoir auprès de lui, & le saint évêque
lui ayant offert de grands presens , lui expliqua
tout ce qui lui déplairait dans sa vie ; comme on
l'accabloit d'honneurs & de biens , sans que la clôle
sureté,
le
murailles
pussent
les
ni
mettre
en
ture
conjurant aveç larmes de le délivrer de la dignité
dont le saint siege l'avoit chargé, & de lui per^
mettre de s'enfermer dans un monastere, ou lui
donner dans un bois écarté quelque petit champ
à cultiver. Le pape admirant son humilicé, le congedia, & assembla un concile , où il fut conclu
equç d'une voix que Corbinien devoir retourner.
Le
Son fils Grimoald

ir 5

/

qui il

Le pape le fit venir, & le laine homme ne pouvant
resiler aux raisons des assistans, ni à l'autorité du
pape, il se retira de Rome fort trisse, & retourna
en Baviere.
Il fut arrêté par les gardes que le duc Grimoald
avoit mis sur la frontiere, avec ordre de ne le point
laisser paiTer, qu'il ne promit d'aller trouver le duc.
Mais le saint homme étant arrivé à son palais, lui
manda qu'il ne le verroit point, qu'il n'eût quitté
Pilcrude, veuve de son frere Theodoalde , qu'il
avoit épousée , & comme le prince n'ob'éïssL)it pas,
il demeura ferme dans son refus, leur faisant parler continuellement pour les amener à la penitence.
Au bout de quarante jours, ils promirent de seseparer ; & le saint évêque les fit venir en sa prefence. Ils se prosternerent tous deux, &luienlbra(sant les pieds, confefserent qu'ils avoient grièvement peché. Saint Corbinien leur mit les mains sur
la tête, y fit le figne de la croix, & leur imposa
pour penitence des aumônes, des jeunes & des prières. Ensuite il entra dans la maison , & mangea
avec eux. Il établit4son siege à Frifingue auparavant
nommé Fruxine, où il fit bâtir une église en l'honBenoît
saint
saitue
la
de
de
Vierge
&
neur
, & y
mie des moines pour faire l'office. Tels furent les
commencemens des églises de Baviere.
Cependant le pape Gregoire II. travailloit à rétablir en Italie la discipline monastique. Pour relever le monastere du mont Cassin ruiné par les
Lombards environ cent quarante ans auparavant,
il y envoya Petronac citoyen de Bresse , qui étant

e. 19.

t. 10.
Otta FrzJint.
liv. y. ell.

XXXIII.

Mont Caaia
rétabli.
-

venu à Rome par pieté , y avoic embrassé la vie
n. 3+. Pauldiac. monastique. Avec lui le
frequelques
hist.
pape
envoya
. c 40.
Leo mars Cliff.
du monastere de Latran, fondé du tems du pares
lib. 1. t. 4.
pe Pelage II. par les moines du mont Cassin refugiez à Rome. Petronax & sa troupe étant arrivez
au mont Cassin, y trouva quelques solitaires qui
vivoient en grande simplicité dans les ruines de
l'ancien monastere. ils tormerent avec eux une
même communauté, dont ils établirent poursuperieur Petronax, qui suc ainU le sixiéme abbé depuis
saint Benoît. Il rétablit le monastere augmenta
,
rancienne église de saint Martin, & y éleva un autel en l'honneur de la sainte Vierge & des saints
,
martyrs F,1Uil:in & Jovite, & y mit le bras de I'ua
d'eux qu'il avoit apporté deBresse sa patrie., où cessaints avoient souffert le martyre. Ainsi dès-lors on
divisoit les reliques en Occident. Ce rétablisTemenc
du mont Cassin arriva l'an 718. & depuis ce tems
il fut très-fameux, & consideré comme la source,
d'où l'on devoit puiser la pure observance de la
règle de saint Benoît. Petronax fut considerablement aidé dans cet œuvre par les trois cousins Paldon, Tason & Taton, qui environ quinze ans auSup, n. 6.
paravant avoient fondé le monastere de saint Vincent près la source du Vulturne à douze milles ou
quatre lieuës du mont Cassin.
.dn,i#à
Le pape Gregoire II. rétablit encore à Rome les
monasteres qui étoient près de l'église de saint Paul,
réduits en solitude depuis long-tems, & y établit
des moines pour chanter lei louanges de Dieu jouI
& nuit.. Toutefois il y avoit un monastere d'hom^
S«t'. t. XXXIV.
'y

1

ines dansl'egliie même de aint Paul,I'an713. sous Alfa ftp.
le pape Constantin. Gregoire 11. fit encore
an.p.713.n. 7.
un monaltere d'un hôpital de vieillards qui était derriere
l'église de sainte Marie-Majeure ; & rétablit le monasèere de saint André dit de Barbara tellement
,
abandonné qu'il n'y reiloit pas un moine
L'une
& l'autre communauté venoic chanter l'office tous
les jours & toutes les nuits dans l'église de sainte
Marie. Après la mort d'Honesta mere du pape
Grégoire il donna à Dieu sa maisbn, & y bâtit de
,
fonds en comble
un monastere en l'honneur de
sainte Agathe, auquel il donna des maisons dans
la ville & des terres à la campagne. Il fit dans
la même ,église de sainte Agathe un ciboire ou tabernacle d'argent du poids de sept cens vingt livres :
six arcs d'argent de quinze livres chacun & dix
,
corbeilles de douze livres sans les autres offrandes.
Tout cet argent monte à 93° livres autrement
,
x395. marcs.
Les Angloiscontinuoientleurs pelerinages Ro- XXXIV.
Fin de S. Ceolme ; & saint Ceolfrid abbé de Viremouth finit ses frid.
jours en y retournant. Voyant que son grand âge Ben. desex. a&.
Vita ex Be. tom.
lui
permettoit plus d'instruire ses disciples ni 1. att. S S. Béa.
ne
,
p. ioic. &.
de leur montrer l'exemple de la regularité parfaitom. 3.P. 19%,
te, après y avoir long tenis pensé , il jugea plus
a propos de faire élire un autre abbé , & d aller
mourir à Kome où il avoit déjà été en sa jeunesse
avec saint Benoît Biscop son maître. Les moines
s efforcèrent de le retenir en pleurant & lui embrassant les genoux. Mais il se pressi de, partir craignant de mourir en chemin. ou d'être retenu par

à

les seigneurs du païs : & le troisiéme jour depuis
AN. 7 16. qu'il
eue declaré son dessein 3 on célébra la melfe
de grand matin les assistans y communièrent, 8c
,
s'aflfemblerent
dans l'église de saint Pierre,
puis ils
& il leur donna la paix sur les degrez de l'autel ,
Tencensoir à la main. On chanta les litanies interrompuës parlesgemissemensdesfreres, & on entra
dans l'oracoire de saine Laurent qui étoit au dortoir , où il leur dit le dernier adieu. Ils les conduisirent jusques au bord de la riviere avec une croix
d'or & des cierges allumez portez par des diacres.
Ils se mirent à genoux, il fit encore une prière, puis

il partit avec sa suite, laissant environ six cens moines dins les deux monasteres de Jarou & de Vitemouth. Si-tôt qu'il fût parti, ils élurent tout d'une
voix pour leur abbé Hucbert, qui aussi-tôt alla
trouver saint Ceolfrid , car il n'avoit pas encore
paffé la mer. Il approuva ce choix & prit même
,
du nouvel abbé une lettre de recommandation
pour
le pape Grégoire II. mais étant en France, il tomba
malade & mourut à Langres le vendredi vingt,
cinquiéme
de Septembre, l'an 716. âgé de soixante
& quatorze ans : dont il avoit été prêtre quarantesept, & abbé trente-cinq. Il fut enterré dans le monastere des saints martyrs Speusippe)Eleufippe &c
Melefippe à demie-lieuë de la ville aujourd'hui
,
nommé saint Geome, pour direles saints
jumeaux.
La même année 71 6. les moines Hibernois de l'isle
j.
ELog.tom. S.
de Hy quiccerenc enfin leur schisme & se rangèP- 485.
,
rent à l'observance de l'église catholique touchant
la pâ111e U la tonsure ecciefiastique. Dieu se ser vie
3

Anglois,
Egbert
saint
grand
de
bien
qui
pour un
AN. 716*
Irlande.
la
monastique
Etant
embrasse
vie
avoit
en
venu au monastere de Hy, il y fut reçu avec beaucoup d'honneur; & comme il étoit très bien instruit
& tres zélé , il persuadaà ces bons moines dequitter
leur mauvaise tradition. On croit qu'ils prirent en
même tems la regle de saint Benoît. Saint Egberc
demeura encore treize ans dans cette isle, & y mouMartyr,t R. 14,
rut l'an 716. le jour de pâque vingt-quatrième d'A- Jlf.
vril jour auquel 1"église bonore samemoire.
,
La plus grande lumiere d-e l'église d'Angleterre XXXV.
Commence»
l'AlleBoniface
de
taint
fut
tems-là
apôtre
en ce
ment de saint
à Boniface de
l'on
Oüefsex,
à
croit
Il
naquit
&
comme
magne.
Mayence.
l'an
680. jifta SS. Ben,
Kirton dans la comté de Devonshire, vers
tom. 4. p. eç.
son nom Anglois étoit Oiiinfrid, & dès l'enfance il 8,9.
embrassa la vie monastique, au même lieu où est aujourd'huila villed'Exestre. Ensuite il passa dans le
monastere de Nuscelle, où les études étoient meilleures. Il y apprit la grammaire, la poëcique Ôc les
interprétations de l'écriture sainte, tant dans le sens
historique & littéral, que dans les sens spirituels ; &
fut ensuite lui- même employé à les enseigner. Son '• i:
abbé le fit ordonner prêtre à l'âge de trente ans, vers
l'an 710. après quoi il commença avec un grand zele
à instruire les peuples,& travailler au salut des aOles.
Une affaire pressée ayant obligé lesré.vêques de la F«4*
province à tenir un concile sans attendre lesordres
de Brituald archevêque de Cantolberi , on lui en.
voya, avec la penll1ilion du roi Ina , le prêtre Oüinfrid pour lui en rendre compte ; & depuis ce tems
les évêques l'appellcrent souvcnt aux co'nciles,
si

-

1

Loin de se plaire à l'estime qu'il avoit acquise re«
AH., 716, solutde
quitter tonpais pour travailler à la conver-,
fion des in fideles; & ayant obtenu avec peine le
con.
sentement de sonabbé) & de la communauté il
,
de
partit accompagne deux autres moines, & passa
en Frise vers l'an 716. Mais il y trouva la guerre allumée entre Charles prince des François, & le roi Ratbod qui avoit rétabli l'idolâtrie dans la Frise, aupa..
ravant sujette aux François, & persecuroit les Chrétiens. Oiiinfrid vintàUtrech
parler: maisvoyant
qu'il n'y avoit rien à faire pour. la religion dans ce
pais, il repassa en Angleterre avec ses compagnons,
& retournaau n10oaÍl:erede Nu(celle..
Le roi des Frisons avoir écouté les instrudtions
$up. n. 1. C 9.
ViJIJS.VUif. to. 3- de saint Vulfran,
& croie pret a recevoir le baptême,
jtft.Sl. Ben. p.
Il eotroitdéja dans les fonts, quand il conjura le
161.
saint évêque de lui dire où étoit leplus grand nombre des rois & des princes de la nation des Fi lions
s'ils etoient en paradis qu'il lui promettoit, ou dans,
l'enfer donc il le, menaçoit. Ne vous y trompez pas
Seigneur, dit s. Vulfran, les princes vos prcdécesseurs qui sont morts sans baptême sont certainement
damnez : mais quiconque croira désormais & sera
,
baptise seradans la joïeécernelle avec jesu.%-Christ.,
,
Alors Ratbod. retira le pied des fonts baprill11aux
,
dit
resoudre
à quitter la compa&
: Je neme puis
gniedes es princes mes prédecesseurs,
pour demeurer
avec Ul1 petit nombre de pauvres dans ce royaume
celeste. Je ne puis croire ces nouveautez & j'aime
,
mieux (uivre les anciens utages de ma n nion
Quoi
que lui pût dire saint Vulfran, il demeura dans sou

lui

<r

opiniâtreté, tandis queplu(ieurs Priions seconvertiiloient.
Il ne luiflfa pas ensuite de demander saint Villebrod, qui prêchoit dans le même païs, pour consulteravec Vulfran, & trouver quelque moyen
de se faire Chrétien sans quitter sa religion. Saint
Villebrod répondit à ses envoyez : Après que votre
prince a méprisé les avisdenotrefrerele Linc évêque Vulfran, comment recevra-t'il les miens > Je

S.

AN. 11

C

le

l*i vu cette nuit attaché d'une chaîne ardente, c'est

pourquoi je suis assuré qu'il est déjà dans la damnation éternelle. S. Villebrod aïant ainsi parlé,ne laissa
pas de (e mettreen devoir d'aller trouver le roi Rat.
bod : mais il apprit en chemin qu'il étoit mort sans
baptême & retourna sur ses pas. C'étoit 1 an 715*.
,
Qjant à S. Vulfran ayant prêché en Frise pendant
cinq ans, il ordonna Geric pour son successeur dans
l'église de Sens,& retourna à l'abbaye de Fontenelle,
où il acheva saintement sa vie l'an 72.0. le vingtième Martyr. R.
io».
Mart.
de Mars, jour auquel t'egtise honore sa mémoire.
Peu de tems après le retour du prêtre Oüinfrid Vita «y 5.
da ns son monastere deNuscelle, l'abbé mourut, ôc
la communauté voulut le mettre à sa place, mais il
le refusa & s'en alla à Rome avec des lettres de recommandation de son évêque. C'étoit Daniel évê.
que de Vinceltre,celebre par sa vertu & sadoctrine. Oüinfrid étant arrivé à Rome se presenta au pape Gregoire 11. & lui expliqua le desir qu'il avok
de travailler à la conversion des infideles. Le papele regarda d'un visage serein & lui demanda s'il
,
ion
lettres
des
évêque.
Ouinfrid tira. de
avait
de

deuous ion manteau une lettre cachetée pour le paAN. C19.
pe, &uneautre ouverte quiétaie une recommanà tous les Chrétiens suivant la cougenerale
dation
Bonif.
epiji.
jip.
dont j'ai marqué la formule en parlant de
33.
tume
,
Sup.Uv. xxxix.
Marculfe,le
pape lui fit signe de se retirer; &. aïant lû
n. 18.
à loisir les lettres de l'évêque Daniel, il eut plusieurs
conferences avec Oiiinfrid en attendant le tems
propre pour son voiage , cpest-à-dire , le commencequ'il
reliques
des
lui
il
Alors
l'esté.
de
donna
otM.
ment
Vita per
lib. l. e. y.epist. demandoit
commission de prêcher l'évanavec
une
1.
gile à toutes les nations infideles où il pourroit arriGreg. tom. 6.
#$ne-P. 143 7.
ver, les baptiser suivant l'usagedeTéglife Romaine,
ÔC avertir le pape de ce qui lui seroit necessaire pour
l'execution de sa commission. La Lettre est du quinzième de Mai, la troisiéme année du regne de l'empereur Léon 11. indiûion fécondé ; c'cst-a-dire ,
l'an 719.
Avec cette lettreQüinfrid pasTa d'abord en Lom-'
bardie, où il fut reçu honorablement du roi Luitprand. Ensuite traversalaBaviere, &vintenTuringe, & commença à exercer sa comllliilion. Il prêcha aux grands & au peuple pour les ramener a la
connoiŒ<1ncede
vraie religion alcerée & presque
éteinte par de faux docteurs.Carbien qu'il y trouvât
des évêques ÔC des prêtres zelez pour le service de
Dieu,il y en avoit d'autres qui s'éroient abandonnez
à l'incontinence,& il fit son possible par ses exhortations pour les ramener à une vie coniorme aux canons.
Cependant ayant appris la mort de Ratbod roi
desFrisons, eutune grande joye de voir la porte
pasTa
il
l'évangile
païs-là
&
y
;
en
ouverte ce
pour

il

la

il

-tôt

aussi

saint-

aussi-tôt pour Seconder les travaux de
brod sous la protedion du princeChartes, devenu
,
maître de la Frise. Il fit part de ces heureuses nouvelles
à Bugge ou Edburge abbesse dans le pais de Cant : la
priant en même tems de lui envoyer des actes des martyrs. Dans sà réponse , l'abbesse le prie d'offrir des
mesles pour l'ame d'un de ses parens, & lui envoye
cinquante fous d'or & un tapis d'autel. Oüinfrid travailla trois ans en Frise avec saint Villebrod, convertit beaucoup de peuple, ruina des temples d'idoles &
bâtit des
Saint Villebrod se voyant fort âgé le choisît pouf
son successeur; mais Oüinfrid s'en excusa i & comme
le saint évêque le pressoit fortement, il lui dit enfin
que le pape l'avoit destiné aux nations de la Germanie
orientale & le pria de permettre qu'il executât sa
,
promessè. Saint Villebrod y consentit & lui donna
sa benediétion. Oüinfrid partit aussi-tôt & arriva
dans la Hesse à un lieu nommé Amanaburch ou 0- VitA 7;
ç.
menbourg appartenant à deux frefes, qui portant
le nom de chrétiens exerçoient l'idolâtrie. Il les
convertit, & un grand nombre de peuple , & bâtit
un monastere dans ce lieu que lui donnerent les deux
seigneurs. Ensuite il s'avança aux confins de la Hesse
vers la Saxe où il convertit & baptisa plusieurs mil-

éf!lises..'

liers d'infideles.

En ce voyage Oüinsrid avoit avec lui un jeune
homme nommé Gregoire qui fût un de Ces princi,
paux disciples. Il étoit François de noble race , fils
d'Albericdont
mere Adele ou Adule étoit fille du
'Xoi Dagobert II. Oüinfrid passant de Frise en Hesse ar-

la

xxxvi.
Commencement de saisit
Gregoire d'Utreit't

riva à Palens autrement Falz près de Treves où Adefe
sS.Ben. P. jH- avoit fondé
un monastere dont elle étoit abbesse. Il; «
charité & après qu'il eût céV»tom. -P. 53Z. y fut reçu avec grande
,
faisoit
messe,
presque
lèbre la
tous les jours
comme il
il se mit à table avec l'abbesse 8c sa famill e. Pendant
le repas on fit lire l'écriture sainte par le jeune Gre-goire âgé d'environ quinze ans, revenu depuis peu
des écoles & de la cour 8c encore laïque ; on lui.
,
donna le livre 8c après avoir reçu la benedi&ion
,
il commença à lire 8c s'en acquitta fort bien. Alors
le saint prêtre lui dit : Vous lisez bien, mon fils y
si vous entendez ce que vous lisez.. Le jeune homme dit qu'il le savoit bien , 3c recommença à lire':.
Le prêtre l'arrêta, 8c lui dit : Mon fils, ce n'est pas*
ce que je demande, mais que vous m'expliquiez ceque vous lisez en vôtre langue niaternelle. Il avoua
qu'il ne le pouvoit ; & le saint prêtre lui dit : Voulez-vous que je le faffe } Je vous en prie, réponditil. Alors Oüinfrid lui dit : Recommencez 8c liiez
distinaelnent d'où il prit occasion d'instruire l'abbesse 8c toute sa famille. Ainsi on voit que cesleaures se faisoient en latin. Gregoire fut si touché
du discours d'Oüinfrid, qu'aussi-tôt il alla trouver
l'abbelïe son ayeule 8c lui dit qu'il vouloit aller
,
avec le saint homme pour apprendre l'écriture fainte
8c devenir son disciple. Elle lui refusa d'abord de le
laisser suivre un homme qu elle ne connoissoit poinr,
& ne savoit où il alloir^ Si vous ne me donnez'
point de cheval, dit Gregoire , je le suivrai à pied.
Enfin il tint si ferme qu'elle lui donna des valets 8c
des chevaux 8c lui permit d'aller.

vita tem. 3. "n.

3

,

,

Ce voyage fut très-rude principalement pour un
AN. 72;
^eune homme nourri dans les délices dela maisonde
son pere : car quand ils entrerent dans la Turinge
ils la trouverent brûlée & ruinée par les Saxons païens
qui étoient voisins. Le peuple étoit si pauvre qu'à peine avoit-il de quoi vivre , encore falloi-t-il le faire venir de loin : ainsi les missionnaires étoient reduits à
subsister du travail de leurs mains. Souvent la crainte des païens les obligeoit à se refugier dans la ville
avec les gens du pais, & y vivre long-tems fort à l'étroit : jusqu'à ce que l'on eût assemblé des troupes fuffisantes pour les repousser.
Après avoir ainsi travaillé quelque tems Oüinfrid XXXVII.
Saint BOl1ifacè
siens
lettre
il
des
où
à
Rome
une
renavec
un
envoya
évêque.
doit compte au pape du succés de sa mission , & le
consultois sur quelques difficultez. Le pape-par sa
yéponse l'invita à venir : il obéit, & arriva à Rome
pour la séconde fois , accompagné de plusieurs de
les disciples. Le pape l'ayant appris ordonna qu'il
fût bien reçû dans la maisbn d'hospitalité , puis
l'ayant fait venir à saint Pierre il l'interrogea sur la
foi de l'église. Oüinfrid lui demanda du tems pour
écrire sa confession de foi, & la lui apporta. Le pape la lui rendit quelques jours après , & l'ayant fait
aflfeoir l'exhorta à conserver cette doctrine & à
l'enseigner aux autres. Il passa presquetout le jour
à conferer avec lui, lui faisane plusieurs questions
sur les matieres de la religion & sur la cqnversion
des infideles.
Enfin il lui déclara qu'il vouloit le faire évêque
pour ces peuples qui n'avoient point de pasteur. Le

saint prêtre le soûmit, & le jour de l'ordination fut
AN. 723. marqué
le dernier Novembre 723. fête de saint Andr.é. Le pape lui changea de nom en même tems, lui
donnant celui de Boniface, fous lequel il est plus confit
faire
ferment
Il
septiéme
lui
daté
de
la
nu.
anun
Othlcn,
lib.
jip.
née de l'empereur Leon indiaion sixiéme qui est
1.14.
,
,
la même année 723. par lequel il promet de garder la
pureté de la foi & l'unité de l'église de concourir
,
toujours avec le pape & procurer ses avantages &
ceux de l'église Romaine, de n'avoir point de communion avec les évêques qui n'observeront pas les
canons, & les empêcher sélon son pouvoir, ou d'en
avertir le pape. Ce serment étoit écrit de sa main, &
il le mit sur le corps de saint Pierre, ce qui montre qu'il
fut ordonné dans l'église du Vatican.
Le. pape de son côté lui donna un livre de canons
Jfp.Othlon.Ca16.
lui servir de regle dans sa conduite, & le chargea
pour
17.
de six lettres: la premiere à Charles Martel, où il lui
Cont- ep. x. 34. recommande l'évêque Boniface envoyé
infideaux
Ó,p. 1439. &ç.
les qui habitent la partie orientale du Rhin. Car
la domination des François s'étendoit au-delà de
ce fleuve , bien avant dans la Germanie. La seconde lettre est adressee à tous les évêques les prê,
diacres,
ducs,
les
les comtes. & à tous les
tres, les
Chrétiens, que le pape exhorte à bien recevoir Boniface & ceux de sa suite & lui donner des vivres
,
& tous les secours necessaires mais il menace d'a,
nathême ceux qui s'opposeront à son ministere.
Elle est datée du premier Decembre 723. le lende-.
main de l'ordination de Boniface 5 & les cinq autres
étoient apparemment de même date. La troisiéme

lettre est adreiiee au clergé & au peuple que Boniface devoit gouverner &
marque les regles qu'il
,
devoirobserver dans ces fondions, qui sont les mêmes, mot pour mot, que celles de Pinstru&ion envoyée en Baviere 1 an 716. La quatrième kttre est Sup.n. 1i.
adreiiee aux chrétiens de Turinge & particulièrement à leurs cinq princes qui y {ont nommez. Le
pape les félicité de ce qu'ils ont resiflé aux payens
qui vouloient les ramener à l'idolâtrie, les exhorte
à lapersévérance, à l'attachement
pour l'église Romaine & l'obéissance à Boniface. La cinquième lettre est a tout le peuple de Turinge, c'est-à-dire aux
payens, que le pape exhorte à se convertir en recevant les instrudtions de Boniface, se faire baptiser, lui bâtir une maisbn & des églises
pour eux..
La derniefeest à tout le peuple des anciens Saxons,
On appelloit ainsi ceux de Germanie, à la difference
de ceux qui avoient pasle dans la grande Bretagne.
Le pape les exhorte à quitter l'idolâtrie, & leur
recommande Boniface. * Il faut croire
que ce/àint
eveque qui connoissoit le génie de ces peuples avoit
fait dresser ces lettres, cachant l'effet
l'on en.
que
devoitattendre.
Cependant on rapporta à saint Hubertévêque de
Mastriét plusieurs viHons, par lesquelles ondi{oit
que saintLambert son predecesseur ordonnoit que

XXXVIII.

Translation de

à

sàint Lambert
Liege.

de Mastri&onle reportât à Liege
: car les miracles Sup.n. 16.
qui s'y étoienr faits dans Jamaiion
ou il avoit été
tue , avoient excité les fideles à y bâtir une église. -p. 7i.
Saint Hubert ne se rendit pasarment, il ordonna
un jeûne, & quand il crut avoir connu la volonté ibid.p. 8r.
M.f.t,

3
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de Dieu il assembla les évêques ses voisins & fit
,
,
transférer en grande sblemnité le corps de S. Lambert la troisiéme année de son pontificat c'eSt-a,
dire vers l'an 721. On l'enterra au lieu même dtfon
martyre : on y bâtit ensuite une église magnifique ,
& les miracles qui s'y firent y attirèrent un grand
peuple. Ainsi Leodium ou Liege qui n'etoit qu'un
petit village à une lieuë de Tongres dans une vallée
agréable devint un grande ville & l'on y transfera
,
,
le siege épiscopal, qui de Tongres avoit pissé à Ma.
XXXIX.
Concile de

Rome.
tCf,

5. conç.

p,

14 55M

Tbeophf p, j p.
.

Hi'

Jd. lin.4,

ëty.n. H.

Ítritt.
Tandis que sàint Boniface étoit encore en Frite le
pape Gregoire II. tint à Rome un concile dans l'églisç

de saint Pierre la cinquièmeannée de l'empereurLeon,
& la seconde de son filsConstantin, le cinquième d'A-

vril indi&ion quatrième, l'an 721. Constantin étoit
,
né l'an 71 19. & avoit été baptise le jour de Noël par
sàint Germain patriarche de C. P. En cette ceremo^
nie il sàlit l'eau sacréede ses excremens, ce qui lui attira depuis le surnom de Coprflnyme. L'année fuivan*
te 720. son pere le fit cpuronner le jour de Pâques
trente-unième de Mars.
Au concile de Rome , outre le pape qui y présidoit, assisterent vingt-deux évêques, entre lesquels
il y avoit trois étrangers, Sindered d'Espagne qui
avoit quitté l'archevêché de Tolede , comme il a
été dit, Sedulius Ecossois de la grande Bretagne 8c
Fe-rguft Pi£te d'Ecofle» Tout le clergé de Rome affist oit aussi au concile. Le pape en fit l'ouverture en
disant que plusieurs Chrétiens en Italie contradoient
des mariages illicites 3vêc dçs femmes çonsàcrées 3

Dieu & des parentes. Les évêques répondirent qu'il
falloitanathematiser tous ceux qui commettaient de
tels crimes, R0111ains, Lombards ou de quelque nation qu'ils fussent. Après quoi le pape prononça
devant le corps de Saint Pierre la sentence comprise
en dix-sept canons , dont le premier porte : Si quelqu'un épouse une prêtresse, qu'il foit anathême j ce
qu'ils firent sur chaque canon. On nommoit prêtresseprefiytera celle dont le mari avoit été ordon.
,
né prêtre, &. il lui étoit défendu de sè marier, même
On condamne celui:
après la mort de son mari.
qui épouse une diaconesse, une religieuse , sà comla femme de son frere sa niece la femme de'
mere
,
,
son pere ou de son fils, sa cousisse sa parente ou
,
son alliée celui qui aura enlevé une veuve ou une
,
fille. On prononce anathême en particulier contre urf nommé Adrien 3c une diaconesse nommée
Epiphanie qui s'étoient mariez au préjudice de
,
leur serment 5 &. l'anathême s'étend à leurs complices. On condamne ceux qui consultent les devins
ou les aruspices , & se fervent d'enchantemens
ou de carafteres , ceux qui usurpent des terres
au préjudice des lettres, apostoliques , enfin les
clercs qui laissent croître leurs cheveux. Ce concile est souscrit non seulement par les évèques
,
mais encore par quatorze prêtres & quatre dia-

,

t. 14*15.

C. II. pY,*,

7i

cres.
Vers ce tems-l'a' c'est-à-dire comme l'on croit
XL.
,
,
Tan 722. Luitprands roi des Lombards apprit que TranflatiotuJis
S. Augustin.
les Sarrasins qui s'étoient rendus maîtres de la Sardai- Acla S S Ben.te.
f p. 4-37profanoient
sepukre
le
de
saine
Augustin
gne ,
>
y

SliP. 1.

xxx. n.6I.

dont les reliques y avoient été apportées du tems de

lapersecutiondes Vandales. Luitprand affligé de cette indignité, &poussépar les exhortations de Pierre

évêque de Pavie envoya des ambassadeursen Sardai,
gne avec une grande Quantité d'or & d'argent pour
racheter le corps de ce grand feint, & l'apporter à
Pavie où ilfaisoit sa résidence : ce qui fut executé.
,
Les reliques de saint A ugustin furent mises dans l'éPaul. diac. vi. glise du monastere de S. Pierre que ce roi avoit fait
liji, c. 48. 58.
bâtir hors la ville & que l'on appelloit le ciel d'or:
,
mais dès le siecle suivant elle porta le nomade saint
Augustin. On fait memoire de cette translation le
Martyr. R. i3.
vingt-huitième de Fevrier.
Fefr.
les Musulmans sunent les
quoique
Espagne
En
XLI.
la religion Chrétienne
Pelage roi maîtres presque par tout
,
lAillIrie.
ne laissoit pas de subsister comme dans le reste de
leur empire : il s'y conserva même quelque peu de
Chrétiens indépendans de leur puissance. Ce fut
dans les montagnes des Asturies, ou ils éleverent
Pelage fils de Fafila de la race royale
souverain
pour
Sebafi.faîmAnt,
des Goths. On met le commencement de son regne
Íllitl
l'Ere 7 56. c'est-à-direl'an 71S. Les Chrétiens avoient
aporté dans les Asiuries une arche ou coffre plein de
reliques qu'ils regardèrent depuis comme la Sauvegarde de leur état. Ils prétendoient que cette arche
étoit venuë de Jerusalem du tems de l'empereur
Sisebut. Qu'un prêtre nommé
$up.liv.xxxv II. Heraclius & du roi
ç, 10,
Philippe voulant la sauver du pillage des Perses, l'avoit apportée par mer en Afrique : & que l'Afrique
ayant été envahie par les infideles , un évêque
nommé Fulgence rayait transférée en Espagne à
Carthagene
•
?

Carthagene l'Ere 659. quieitlan 62.1» Long-tems
après elle fut transférée à Tolede, & y demeura
jusques à la conquête des Musulmans. Alors elle
fut emportée, & mise enfin à Oviedo comme le
,
lieu le plus sûr entre ces montagnes, l'Ere 773. l'an
735t/
de Pelage ;
. l'élection
Les Sarasins ayant appris
lui envoyerent Alcaman un de leurs chefs, & Oppa
eveque de Seville fils du roi Vitiza, qui par son intelligence avec eux, avoit aidé à la perte des Goths.
Ils apportoient des pré.(ens & menaientune gran-

,

de armée. Pelage averti de leur arrivée, se retira
dans une caverne nommée aujourd'huiCovadonga,
qui fut aussi-tôt environnée de l'armée des Sarasins.
L'évêque Oppa s'approcha, & dit à Pélage : Vous
savez mon frere, que toutes les forces d.e l'Espagne
réunies n'ont pu résister aux Arabes : Combien
moins le pourrez-vous dans ce trou de montagne ?
Croyez mon conseil, traitez avec eux, & vous jouirez de tous vos biens. Pélage répondit : Nous esperons que de cette petite montagne que vous voyez
viendra le salut de l'Espagne, & le rétabliflementde
la puissance des Goths : & que Dieu après nous avoir
châtiez, ne nous ôtera pas sa misericorde. C'est
pourquoi nous ne craignons point cette multitude
d 'infideles.
Alors l'évêque se tournant vers l'armée des Arabes, dit tAVancez nous ne réduirons à la paix ces
gens-ci que par la force. On commença donc à
les attaquer à coups de frondes & de toutes sortes
d'armes. Mais la rochç de la caverne que les Chré-

J

tiens regardoient comme consacrée a la sainte Vierge
repoussoit les pierres & les traits contre les infideles. Les Chrétiens sortirent sur eux, en tuerent un:
très-grand nombre, entre autres Alcaman leur chef ::
prirent l'archevêque Oppa, & mirent en fuite tes.
autres \ dont plusieurs ayant gagné la montagne, furent accablez par un quartier de rocher qui se détachl, 3c les précipita dans une rivierequi coule audessous. Les Chrétiens regardèrent cette victoire
comme un miracle. Vers le même tems ils défirent
les troupes delvIunuza quiavoit été l'un des quatre
principaux chefs des Arabes en la conquête d'Esp.%"
gne, &commandait GIJon dans la même province
d'Asturie. il fut tué & son armée tellement difli,
pée, qu'il ne resta pas un seul Arabe dans l'enceinte de ces montagnes, que l'on nommoit en cetems-'
làPirenées aussi bien que celles quiséparentlaFrance & t'Espagne. Alors les Chrétiens se rassemblerent^
& repeuplerent les villes ruinées, rétablirent les cgli[es,
rendirent graces à Dieu.
Dans le même tems étoient célèbres pour leurvertu & leur doctrine, Frideric évêque d'Acca dans
laBetique , Urbain archevêque de Tolede, & Evan-,
tius archidiacre de la même église qui soûte,
noient la religion au milieu des infidèle.*. Mais
un évêque nommé Anambade jeune ôc bienfait,
fut brûlé par les ordres d'un chef Arabe nomme
Munuza, autre que celui dont il vient d'être parlé \
& ce dernier fit mourir plusieurs autres Chrétiens.
Ils étoient aussi persecutez en Orient. Le Calife

à

XLII.
]Pcrfée,ution

Soliman mourut l'an de l'hegirep?. de ]esus-Chri11: sous les Musulmans.
cousin.
(on
Dès
successeur
Omar
717. & eut pour
le tems de Soliman Masalmas ou Mouflîma son Theopb. p.
,
3 3 4,
lever
le
frere affiegeoit C. P. mais il fut obligé de
siege le quinzième d'Aoûc 718. après avoir perdu sa
flote: ce qui fut attribué à l'intercelliondela sainte
Vierge. La même année il y eut un grand tremblement de terre en Syrie, dont le Calife Omar prit occasson de défendre le vin dans les villes, & pervertit plusieurs Chrétiens. il exemptoit de tributs les
apostats,& fatfoit mourir ceux qui demeuroient fermes: ainsi il y eut plusieurs martyrs. Il défendit de
Tecevoir le témoignage d'un Chrétien contre un Musulman ; & écrivit à l'empereur Leon une lettre domatiue, croyant lui persuader d'embrasser sa religion. Aussi passoit - il pour fort devot Muful- Elmac. 'C':1j.
man. Il abolit la maledi6lion que ses prédecesseurs
prononçoient contre Ali ; & après sa mort on trouva
dans une chambre où il s'enfermoit une co de suslapenduë où iis'appuyoïc quand il étoit fatigué dans
,
a priere.
Les Chrétiens de Damas se plaignirent à Omar Elmac. e. i
p. 77. v. BibL
l'église
de
leur
oté
son
prédecesseur
?[ueValid
avoit
Orient. Detnfp. 191* aint jean, en batissant la grande mosquée , &: lui chal.
& Jakiap 471rapporterent les lettres dechaled qui avoit conquis
Damas pour les Musulmans ; par lesquelles il promettoit que leurs églises ne feroient ni détruites
ni fermées. Omar leur promit la même somme de
quarante mille dinars queValid leur avoit offerte,
mais ils la refuserent, & obtinrent que tout ce qui
étoit de l'eglise leur fût rendu i car la mosquée étoit Sup, nblizo.,

plus grande. Les Mululmans le trouvèrent mau::'
vais : & un d'eux representa que le traité de Chakd n etoit que pour la partie de Damas, qui s'étoie
rendue à composîtion Mais que dans l'autre
partie qui avoit été prise de force toutes.les églises
appartenoient aux Musulmans. Après bien des dépuces , on convint que cglise de S. Jean demeurerait
aux Musulmans, & qu ils abandormeroient leur pre*
tention sur toutes les autres. Omar leur en donna
ses lettres qui comprenoient aussi les monasteres
&
4. les églises des environs. Il ne regna que deux
ans
cinq mois, & mourut l'an de l'hegire 101. 710. de
Jesus-Christ.
1

Theoph.

336.

an,

"Elmac. c. 1 6.
Wj.-,,Pb ibid.

J4. Cone. 7. gél-

2.

teti.,D. 3 86.

Son successeur fut Yefid, fils d'Abdelmelic, &
frere de Soliman, qui regna quatre ans. La seconde
année de son regne, il parut un imposteur Syrien
qui trompa les Juifs en se disant le messîe fils de
,
Dieu. Deux ans après,
c'est-à-dire en72.5. un autre
imposteur trompa le Calife Yesid. C'étoit
un Juif
de Laodicée en Phenicie demeurant à Tiberiade
surnommé Saranta Pechys, c'est-à-dire
en grec du,
,

tems, Quarante coudées,apparemment 2.causede'
sa grande taille. Il vint
trouver le Calife, dont il
connoissoit la legereté, & lui parla airúi L'affec:
tion que je vous porte (eigneur, m'oblige à vous
,
proposer un moyen facile de vous conserver trente
ans dans cette dignité. Le Calife qui aimoit la vie
& le plaisir, promit de faire tout ce qu'il lui propcrferoit. Le Juif reprit : Faites écrire incessamment
partout vôotre empire une lettre circulaire, portant
ordre d'effacer toutes les peintures qui sont dans.

les eglises des

bois,

Chrétiens,

soie sur des

planches de

Mosaïque sur les murailles, soie sur
les vases sacrez & les ornemens d'autel de les sup;
,
primer entièrement. Et même toutes sortes d'ima"
ges qui sont dans les places publiques pour l ornement des villes. Il ajouta malicieusement ce dernier
article pour cacher sous cette défense générale la
haine particuliere contre les Chrétiens. Le Calife
crut cette promesse, & envoya l'ardre par toutes les
provinces pour ôter les saintes images & les
autres
ligures. Comme les Chrétiens s enfuyoient, plûtôt
que de renverser de leurs propres mains les saintes
images, les émirs ou gouverneurs envoyez
sujet ,y employoient des Juifs & des Arabespour ce
, qui
bruloient les images, & enduisoient
grattaient
ou
les murailles des eglises. Le Calife Ifefid
mourus
l'annee suivanteyi^. del'hegire
Oüa.
105. &
lid qui regna vingt ans après, sit mourir honteusement le Juif quil'avait trompé. Cependant le successeur immediat d'Yesid fut son frere Hichan1 fik
d Abdelmelic, qui permit de rétablir les saintes
images ; & il y avoit plusieurs lieux où l'ordre dyefid'.
xi avoit pas encore été porté.
L empereur Léon parut d'abord fort
contraire
XLIIt:
Juifs.
l'an
Car
fixiémede
aux
son regne, il les
Commence712,.
mens de Léon
contraignit de sefairebaptiser: m'ais ils se lavoient lsauiien.
ensuite comme pour effacer leur baptême,
& man- Theoph. an, 60*
geoient ayant que de recevoir l'eucharistie. Il fie p.H7..o.'
aussi baptiser par force les Montantes,
qui entrerent en un tel desespoir,qU'au jour nommé ils se brûlèrent dans leurs ,églises.
soie en

fi1s

.

-

Le même empereur irrite de ce que le pape l emA N. 72.3. pêchoit de dépoüiller les églises de leurs richesses en
Italie, comme il faisoit dans les autres lieux , tenta
plusieurs fois de lui faire perdre la vie , &; de faire
ordonner un autre pape. Un capitaine nommé Ba-.
file Jourdain carculaire, & Jean [oûdiacre surnom,
le pape
de
ensemble
résolu
Lurion
tuer
ayant
me
Gregoire, Marin écuyer de l'empereur & duc de Roordre
dessein
envoyé
de
C.
P.
par
ce
approuva
me,
de l'empereur. Mais Marin étant tombé en paralysie fut obligé de se retirer : ce qui fit manquer l'en,
treprise. Le patrice Paul envoyé ensuite en Italie ell.
qualité d'exarque, reprit ce même complot ; mais les
Romains le découvrirent, & firent mourir Jourdain
& Jean Lurion. BaCile se fit moine , & s'enferma
pour le reste de ses jours.

1

Après Marin, l'empereur envoya un autre écuyer
Paul ayant
l'exarque
le
déposer
faire
&
pape;
pour
tiré quelques troupes tant de Ravenne que de l'armée qu'il avoit dehors, les envoya vers Rorue.Mais
les Lombards (e joignirent aux Romains pour la désense du pape ; &empêcherent les troupes de l'exarque d'approcher de Rome.
Cependant S.Boniface étant parti de Rome avec
XLIV.
Progrès de S- les lettres du pape, vint en France trouver Charles
Boniface en
éles
à
adressée
donna
Martel,
lui
qui
tous
une
Germanie.
en
domestiques
YitlJ c. 8.
ÔÇ
vicaires,
ducs,
comtes
veques,
,
,
librement
aller
qu'il
afin
officiers,
avec
pût
Inter.B;mif. Jp. autres
laHelfe,
dans
retournadonc
Il
telle
fauve-garde.
31une
des
l'imposition
la
confirmation
donna
par
& y
mains à plusieurs qui avoient déjà reçu la foi. Mais

il en trouva qui reuerent d écouter Ces inllruétions".
Les uns sacrifioient aux arbres & aux fontaines
d'autres consultoient les aruspices & les devins,exer-:
çoient des prestiges & des enchantemens, observoient le vol ou le chant des oiseaux. Quelques-uns

exerçoient en cachette toutes ces superstitions
r
quelques-uns à découvert. Les mieux convertis
confeillerent a saint Boniface d'abattre
un arbre d'une
grandeur énorme qu'ils appelloient le chêne de Jupiter, au même lieu où est auj.ourd'hui la ville de
Geismar.

Quantité de payenss'aflembterenc àcespe&acle*
& ils donnoient des malédictions secrettes l'ena
nemi de leurs dieux. Mais l'arbre ébranlé
quelpar
ques coups de coignee , se fendit en quatre parties
égalés ce qui parut si miraculeux
aux barbares r
.
qu'ils benirent Dieu & crurent lui. Le saint évêen
,
que fit bâtir du bois de cet arbre un oratoire en l'honneur de saint Pierre, & pasTa delaHeLTc dans la Turinge.
On peut rapporter à ce tems là une lettre
que
XLV.
Daniel évèque de Vincestre écrivit
à Boniface ion Instru&ions de
disciple, pour lui donner quelques avis touchant véqueDatneL.
eP• 67. inter.
la maniere de convertir
ces barbares. Vous ne de- Bon.
Vez pas dit-il, combattre diredtement lesgenealo,
gies de leurs faux dieux: accordez leur qu'ils font
les
des
nez
uns
autres par l'union des deux sexes
comme les hommes arin de leur montrer au moins
qu'ils n'étoient point,
auparavant. Quand ils seront
contraints d'avouer que les dieux ont commencé
,
demandez-leur encore s'ils
monde
croyent que ce
•I

a,eu un commencement , ou qu'il a toujours été. S'il
a commencé, qui l'a créé ? Sans doute avant la creation du monde, ils ne trouveront point de lieu où
des dieux engendiez ayent pû subsister & habiter;
Car j'appelle monde, non seulement cette terre ÔC
Ce ciel visible, mais encore tous les espaces que les
payens sc peuvent imaginer. S'ils soûtiennent que le
monde a toujours été, appliquez-vous à refuter cette
erreur par plusieurs preuves : demandez-leurcependant qui gouvernoit le monde avant que les dieux
furent nez? ôc comment ilsontpûs'assujettir lemon*.
de qui subsistoit toujours avant eux?
D'où ils croyent que soit venu le premier dieu;
& la premiere d'éesse ? & si les dieux & les déesses
e,n produisoient encore d'autres. S'ils n'engendrent
plus, quand ils ont cessé ? S'ils engendrent encore *
le nombre des dieux est donc infini ? Les hommes
ne fçav<ent point quel est le plus puissant ; & il est
bien à craindre de choquer un Dieu plus grand
que celui qu'on sert. Demandez leur s'ils croyent
les devoir servir pour une félicité présente & temporelle, ou pour une future & éternelle. Si c'est la
temporelle, qu'ils nous disent en quoi les pay ens sont
maintenant plus heureux que les Chrétiens. Ce
que gagnent à leurs sacrificesles dieux qui ont tout
sous leur puissance ; pourquoi ils permettent que
les hommes ayent deqqoi leur donner : S'ils ontbesoin que ne prennent-ils d'eux-mêmes ce qu'il y a
,
de meilleur. S'ils n'en ont pas besoin, c'est donc inu- j
tileaient que l'on croit les appaiser par de telles of» jj
|
frandes.

Vous]

Vous devez leur faire ces objections , &lesautres
semblables, non en leur insultant, mais avec une
grande moderation : & de tems en tems il faut
comparer ces superstitions avec la doctrine chrétienne pour les combattre obliquement : afin que
qu'ils
les payens soient plutôt confus qu'aigris
rougissent de l'absurdité de leurs opinions, & ne
croyçnt pas que nous ignorions leurs fables & leurs
ceremonies abominables. Il faut encore leur dire :
Si les dieux sont tout-puissans & justes : non seulement ils recompensent ceux qui les servent, mais
ils punissent ceux qui les méprisent & s'ils font
,
l'un & 1 autre en cette vie pourquoi donc épar,
gnent-ils les Chrétiens , qui détournent tout le
monde de leur service ? D'où vient que les Chrétiens ont des terres fertiles qui portent du vin , de
1 huile &c
toutes sortes de biens, & n'ont laissé aux
payens & à feurs dieux, que des terres toujours glacées où l'on prétend qu'ils regnent encore, chassez
,
de tout le reste du monde? il faut leur representer
souvent la grandeur du monde Chrétien en com,
paraison duquel ils sont si peu de chose eux qui
,
demeurent dans leur ancienne erreur. Et afin.qu'ils
ne vantent pas l'empire de leurs dieux comme legitime , parce que leur nation les a toujours reconnus : il faut leur apprendre que l'idolâtrie regnoit
autrefois par tout le monde, jusques à ce quil eût
été reconcilié à Dieu par la grace de J. C. Telles
sont les inilruâlo,,-is de l'évêque Daniel à Boniface.
O i voit par plusieurs autres léttres le commerce
que S.Bonifiee entretenoit avec ses amis danleter-%
Tome 1X.
Dd

XL VI.
Suite des pro-

grès de S. Boniface.

Cependant il arriva en Turinge où il parla aux
re.
AN 714.
princes & aux chefs du peuple les excitant à reve,
Vita. c. S.

Grez. III
c. 4s.

QtUMb 1.'.2.Je

nir à la religion chrétienne qu'ils avoient abandonnée. Car elle y avoit été introduite par Theodoric
fils de Clovis quand il conquit cette province : mais
l'autorité des rois de France s'affoiblissant, la "ruringe avoit été opprimée & ravagée par des tyrans
>
& le peuple qui relloit reitoics'étoitfournis à la domination
des Saxons.
De plus il y étoit entré de faux freres qui introdu isirent l'heresie sous le nom de religion : On en
marque quatre entre les autres qui menoient une
vie scandaleuse & qui exciterent une grande guerre
contre saint Boniface, mais il les repoussa fortement armé de la vérité. La foi se renouvella & la
moisson fut grande quoi qu'il y eût peu d'ouvriers,
encore souffroient-ils une grande disettedes choÍes
necessaires à la vie & ils se trouverent reduits à de
,
grandes extrêmitez mais le nombre des fideles ve,
à
croître)
le
nombre des missionnaires s'accruc
nant
aussi.
On rétablit bien-tot les églises, & on bâtit un
monailere àOrdof à cette occasion. Saint Boniface
prêchant & baptisant dans la Turinge avoit fait dreffer ses tentes sur le bord de la riviere d'Or. Une
nuit le lieu où il campoit fut environné d'une grande lumière, laint Michel lui apparut, & l'encouragea dans son entreprise. Le matin il celebra la messe
au même lieu , & en ayant demandé la propriété
au seigneur a qui il appartenoit, il le défricha & y
bâtit une église en l'honneur de saint Michel avec

un monastere où les moines subsistoienc du travail de A

leurs mains.
Alors saint Boniface écrivit au pape Gregoire II.
pour lui rendre compte du fruit de la mi mon &
des traverses qu'il y rencontfoit, & le pape luy répondit par une lettre datée de la huitiéme année de
l'empereur Leon & la cinquiéme de Constantin
,
indiction huitiéme, le quatrième jour de Décembre c'est-à-dire l'an 714. Il lui dit entre autres
,
choses : Ne vous laissez point étonner par les menaces ni abbattre par la crainte. Dieu vous protegera,
ayez seulement une ferme confiance en luy , puifque vous prêchez la vérité. Quant à l'évêque qui
avoit jusques ici à instruire cette nation & qui soutient à present qu'une partie est de son diocese :
nous avons écrit au patrice Charles , l'exhortant paternellement à le reprimer, & nous croyons qu'il y

N.

714.

XLVII.

Lettre dupap#
à S. Bonilàce.

Greg

ep.i.to.i,

conc

donnera ordre.

Deux ans après le pape Gregoire II. écrivit encore une- lettre à saint Boniface pour répondre à
celle qu'il lui avoit envoyée par le prêtre Denval
ou il le consultois (urpluGeurs points de discipline.
Voici les principales décisions de cette decretale.
On devroit défendre les mariages entre parens, tant
qu'ils peuvent se reconnoîire; mais pour user d'indulgence principalement envers une nation sibar,
bareon peut permettre de 1e marier après la quatriéme génération.
Si une femme est attaquée de maladie qui la
rende pour toujours incapable du dèvoir conjugal,
le mari peut se marier,, mais il doit donner à la

Greg. tpifl.t j?
to. 6. conc. p.

1448.

4* X*

c.U

femme malade les secours necessaires. Cette déci*
As. yi6. lion prisj la
rigueur seroit contraire à l'évangile
a
1- q. 7°, quod: & à fiint Paul
l'a observé c'en:
Gratien
comme
~{>ropoJe.
,
pourquoi on la regarde encore comme une, con<descendance pour les Germains nouvellement
convertis. Le pape continue : Les enfans offerts en bas
âge par leurs parens pour la vie monastique n'ont
plus la liberté de se marier>étant consacrez à, Dieu
par cette offrande. Un prêtre accusé par le peuple
10 7.
sans témoins, certains sera reçu à se
purger par ser«.l3

1

.

Sut>
71.

liv. xxxv i ..

1'"

men-t.
Il ne faut pas mettre deux
ou trois calices sur l'autel en celebrant la messe, mais un seul puisqu'il est
:
dit que jesus prie le calice. On voit ici la raison
pourquoi suivant l'ordre romain on ne consacroic qu'un
feut calice quelquenombreuse que fût mulcirude
des communians. Il n'est pas permis de
manger des
viandes immolées, quoiqu'.on ait fait dessus figne
de la croix. Il est permis aux lépreux de recevoir la
communion, mais non pas de manger avec ceux

la

le

c"

.

.si

IO,

Ili,

1

qui se portent bien.
Vous ne dèvez pas éviter de parler & même de
manger avec les prêtes & les évêques dont la vie
est corrompuë & {candaleufe, puisque souvent
on
les ramene plutôt par cette condescendance
que par
les réprimandes. Vous devez
en user de même à
1 l'égarddes seigneurs qui
vous donnent du recours.
La lettre est datée du dixième des calendes de Decembre la dixième année de Leon &la septiémede:
Constantin indiction dixième c'elt le vingt-deu>
,
.viorne, de Novembre è6,

Saint BoniflcecOlisulta{on ancien évêque Daniel AN.
touchant ses prêtres scandaleux & [eduétcurs) qui
XL VIII.
mission.
sa
obstacle
à
Quel- Lettre de s. Boapporraient un grand
nifacc-à i'eve
viandes
des
personnes,
il
s'abstiennent
dit
que que Daniel..
ques
,
Dieu nous adonnées, comme le pain & le reste, Bonif. epijl.
ne vivant que de lait & de miel. Quelques uns soutiennent que ceux qui ont commis des homicides
& d--s adultérés perleverant dans leurs crimes peuvent être ordonnez prêtres, ce qui nuit beaucoup
au peuple , toujours prêt à écouter les docteurs indulgeus Etant obligez à chercher de la protection
à la cour de France, nous ne pouvons éviter la communication corporelle avec ces gens là comme les
canons l'ordonnent, seulement nous ne communions. point avec eux pour la célébration de la meCse, &nous ne prenons point leur conseil. CJea sur
quoi je demande votre avis, car sans la protection
du prince des François je ne puis gouverner le peuple ni défendre les, prêtres, l,s moines & les servantesde Dieu,
empêcher les ceremonies payennes
& l'idolàtri,e dans la Germanie.
' Cependant je crains qu'en cette communication
il n'y ait du peché i car je me souviens qu'au tems
de mon ordination le pape Gregoire me fit jurer
sur le corps de saint Pierre que j'éviterais la comSlip-""-361.
,
si
munication avec ces sortes de gens , je ne pouvois
les convertir.
Je vous prie encore de m'envoyer le livre des pro.,
t>h.eces
que l'abbéOuimbert autrefois mon mai re a
aillé en mounnt, où six proph.:(e sont en un me...
me- volume.écrit en lettres fore diitin&ws, Vous, ne
3

ni

^

s

V-Dipl,,M. lib.v.

Âp.serr.~.2.99.

ap.Bar. an.
671-n-63*

1.Cor.11. io.

pouvez m'envoyer unepiusgrandeconnotation dans
ma vieillcfle, car je ne puis trouver de livre semblable en ce païs-ci; & ma vûë s'affoiblissant je ne
puis plus distinguer aisément les lettres menues &
liées ensemble. On voit par ce qui reste de chartes &c de manuscrits de ce tems-Ià combien l'écriture ordinaire étoit défigurée par les liaisons, &
comme les lunettes n'étoient pas encore en uiagc;
dès que la vue s'affoiblissoit on avoit besoin de lettres plus grosses. Saint Boniface continue : cependant je vous envoyé par le prêtre Fortere de petits
pre(ens, (avoir une chasuble qui n'est pas toute de
soye, mais mêlée de poil de chevre, & une serviete
à long poil pouressuyer vos pieds. Il le console iur ce
qu'il avoit perdu la vûë.
Nous avons la réponse de l'évêque Daniel ,où il
console Boniface à (on tour & lui conseille de sui-,
,
les
exemples
des saints, en supportant patiemvre
ment ce qu'il ne peut corriger. Quant aux prêtres
homicides, dit-il, puisque suivant les canons on ne
leur accorde la communion qu'à la mort même
après avoir fait penitence, comment peut ,on leur
confier le gouvernement des âmes quand ils ne
,
se corrigent. point ? & pour l'adultere impénitent,
comment fera-t-il les fondions du sacerdoce, puisque sélon les saints decrets celui qui a épousé une
veuve ou une seconde femme en est exclus ? Au reste
Vous ne pouvez vous separer des faux freres pour
les choses corporelles sans sortir de ce monde, comme dit saint Paul : il suffit que vous vous en separiez dans l'oblation sacrée. Il lui rapporte ensuite

les maximes de

aint Augustin pourtolerer lesm'é-

chans que l'on ne peut corriger, &
ne pas diviser
l'églisc sous pretexce de la purger. Il 1 exhorte à
user de condescendance au milieu de ses peuples
barbares.
La reputation de saint Boniface s'étendoit déja
dans la plus grande partie de l'Europe, & l'on
parlait en tous lieux de ses travaux apostoliques
ce
,
Î[ui lui attiroit de la grande Bretagne quantité de
ferviceurs de Dieu entre-autres des lecteurs, &
d autres inllruitsen ,d'autres
arts, dontplufiturs embrasserent la vie monastique, & retirerent les Germains de 1 idolâtrie, car ils se dispersoient au loin ôc
prêchoient dans les villages & les bourgades lesuns
^
dans
la
He.lfe,
les
dans
la
Turinge.
'
autres

SupJiv.xx.il,
45-

^

Villib. vita

n. 14.
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PEndant l'esté de l'année 716. indiétion neu-

1.

L'empereur
Leon atcaque

les images.

rheoph an. 10.

îî8.

p.

S. Niecph.

Theoph.
P. ii<»

3

7.

7.

Vit". S. Steph,

jan. t. 1.
_

,dnoi.Gr-P,.411.411.

vième il sortit une épaisse fumée comme d'une
roumaine ardente entre les isles Thera & Therasîa
de l'Archipel : la n1er s'élevant à gros boüillons jetta quantité de pierres ponèes de tous cotez sur les
il parut une
d'Asie
voisines
d'Europe
&
&
;
terres
isle nouvelle près de l'isieHiera, Quoique de pareils
accidens arrivent de tems en tems, l'empereur Leon
prit celui.ci pour un prodige & pour une marque
de la colere de Dieu irrité, à ce qu'il croyoit, de
l'honneur que Ion rendoit aux images de jesus-.
Christ & des saints. Car il s'étoit mis dans l'esprit
que c'étoit une idolâtrie, ayant appris cette opinion
des Musulmans. Il y fut confirmé par un nommé
Beser Syrien né de Chrétiens, qui étant pris par ces
infideles avoit apostasié embrassé leur religion,
& depuis étant délivré étoit revenu chez les Romains. L'empereur Leon en faisoit cas àcause dela
force de son corps & de la conformité de leurs sentimens. il fut encore appuyé dans cette erreur par
Constantin évêque de Nacolie en Phrygie.
Donc après la dixiéme année de ion regne l an
de Jc(us-Chrifc 717. ayant assemblé le peuple il dit
publiquement, que faire des images étoit un aéte
d'idolâtrie ; & que par conséquent on ne devoit pas
les adorer. Le peuple gémit à ce diseours, l'empede donner
tâcha
alors,
davantage
dit
ôc
n'en
pas
reur
un

un autre setisà les paroles, mais ant Germain patriarche de C. P. lui recilla forcement, soutenant que
les images avoient toujours été en usage dans l'église & déclarant qu'il étoit prêt à mourir pour leur
;
défense.
Il estayaauflî de ramener à la raison les évêques
qui étaient dans les sentimens de l'empereur, particulierement Constantin évêque de Nacolie auteur
de cette heresie. Nous avons trois lettres que Germain écrivit (urce(ujet. Lapremiere Jean évêque
de Synnade en Phrygie métropolitain de Constantin , où il dit : Le patrice Taraise m'a rendu votre
lettre où vous parlez de l'évêque de Nacolie. Je vous
déclare donc qu'avant que je l'eusse reçûë, cet évêque étant venu ici, nous entrâmes en discours &
j'examinai sori sentiment touchant ce que j'avois oüi
de lui. Et voici la défense, car il faut vous dire
tout en détail. Ainsi ayant oui, dit-il, ces paroles
de l'écriture : Tu ne feras aucune image pour l'adorer , soitde ce qui est au ciel, soit de ce qui est sur
la terre : j'ai dit qu'il ne falloir point adorer les ouvrages des hommes, mais au rette nous croyons les
saint martyrs dignes de tout honneur & nous implorons leur intercession. Je lui répondis: La foi
chrétienne, son culte & ton adoration se rapporte à
D eu seul : comme il est écrit : Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu 8c tu le serviras seul. C'est à lui
s ul que s'adresse notre doxologie & notre culte. La
doxol )gie est cette priere que l'église repete si souvent: Gloire soit au Pere & au Fils & au saint Esprit.
Saint Germain continue : Nous n'adorons oint de

à
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creature, à Dieu ne plaise, &e nous ne rendons point
à des serviteurs comme nous le culte qui n'est dû
qu'à Dieu. Quand nous nous prosternons devant les
empereurs 8c les princes de la terre, ce n'eil pas pour
les adorer comme Dieu. Le prophete Nathan se
prosterna en terre devant David qui n'étoit qu'un
homme, & il n'en est point repris. Et quand nous
permettons defaire des images cenestpas pour di.
minuer la perfection du culte divin. Car nous n'en
fai[onsaucunepourrepresenter la divinité invisible,,
que les anges même ne peuvent comprendre.
Mais puisque le Fils de Dieu à bien voulu se faire
homme pour notre salut, nous faisons l'image de
son humanité pour fortifier notre foi : montrant
qu'il n'a pas pris notre nature par imagination
,
comme ont enseigné quelques anciens hérétiques ,,
mais réellement & veritablement. C'est à cette intention que nous saluons ces images, & que nous,
leur rendons l'honneur & le culte convenable , pour
nous rappeller la memoire de son Incarnation. Nous
faisons de même l'image de la sainte mere ; montrant qu'étant femme & de même nature que nous*,
elle a conçu & enfanté le Dieu tout-puissant. Nous
admirons aussi & nous estimons heureux les martyrs > les apôtres, les prophetes & tous les autres
fai nts qui ont été vrais serviteurs deDieu éprou,
vez. par leurs bonnes œuvres, par la prédication
de la vérité & la patience dans les souffrances, qui
font ses amis & ont acquis un grand credit auprès
de lui v & nous peignons leurs images en memoire
de leur courage

ôc

du service agréable qu'ils o&c

rendu à Dieu. Non que nous prétendions qu'ils participent à la natûre divine, ni que nous leur rendions
l'honneur &c l'adoration due à Dieu, mais pour
montrer l'affection que nous leur portons -, & pour
fortifier par la peinture la créance des veritez que
nous avons apprises par les oreilles. Car étant composezde chair & de sang nous avons besoin d'affurer
notreame même par la vue.
Saint Germain conclut ainsi sa lettre: Nous avons
exposé tout cela à l'évêque de Nacolie, qui l'a reçu,
6c a déclaré devant Dieu qu'il le tenoit ainsi, ôc qu'il
nedirait ou feroit rien qui pût scandaliser les peuples. Vous ne devez donc point fadguer les évéques de votre province, ni vous scandaliser vousmêmepour celujet, mais seulement l'envoyer querir , lui lire cette lettre, & l'obliger à y donner son
consetitement.
Conllantin évêque de Nacolie qui étoit porteur Tara/.B.7. conci
p. 2.0 5.
letre,
rendit
de cette
la tint secrette, ôc ne la
point
à son métropolitain c'est pourquoi le patriarche
,
Germain écrivit ainsi à Constantin lui même ; Jean
métropolitain de Synnade m'a écrit que vous ne lui
aviez point rendu m'a lettre Je suis fort affligé que
vous ayez été si peu touché de la crainte de Dieu,
de la charité & de l'honneur que les membres de
J. C. se doivent les uns aux autres. C'est pourquoi
je vous enjoins de rendre par vous-même inceflamment ma lettre précédente à votre métropolitain , de
vous soummetre entièrement à lui suivant l'ordre de
l'épiscopat, & deperseverer dans la resolution que
vous avez témoignée de suivre nos sentimens sans

.

vous appuyer sur votre propre sens. Car je crois que
vous n'avez pas oublié que vous m'avez prié d'accepter votre renonciation à l'épiscopat sous prétexte que l'on vouloit se soulever contre vous, pour
un crime dont vous ne vous sentiez point coup..ble.
Assurant que vous n'aviez rien dit ni rien sa:t d'injurieux à notre Seigneur ni à (es saints au sujet de
1
urs images, seulement que vous aviez proposé
1
doctrine de l'écriture, qu'il ne faut rendre à
1
créature aucun honneur divin. Je vous lus ce
que j'écrivois à votre métropolitain : vous déclarâtes qu ; vous en étiez d'accord & je vous en
,
donnai copie. Ne scandalisez donc
pas le peuple
innocent, mais souvenez-vous du terrible jugement d Dieu contre les auteurs du seandaiej &
fachez que jusques à ce qu-e vous ayez rendu ma
lettre à votre métropolitain, je vous défends au
nom de la sainte Trinité de faire aucune fonction
d'évêque, car j'aime mieux user de quelque rigueur, que me rendre moi-même coupable devant
Dieu.
Le patriarche Germain écrivit encore à Thomas
evêque de Claudiopolis, qui s'étoit déclaré contre
les images. Il lui dit entre autres choses : Vous avez
été long rems avec nous, nous logions ensemble,
Vous proposiez quelquefois des questions de l'écriture , sans que jamais vous nous ayez dit un mot
sur les images des saints, de Jesus Christ ou de sa
sainte mere. Vous avez gardé un profend silence
sur ce sujet. Toutefois j'apprends qu'étant de retour
en votre ville, vous ayez fait ôter les images conar

J

Tom. i.cone.

f, 1.98.

1. 1.e.

me par une commune resolution , un dessein artété. J'ai peine à le croire, mais je suis obligé de
vous en dire mon sentiment. Souvenez-vous premièrement que nous devons éviter en tout les nouvautez : mais principalement quand ce peut-être
une occallon de scandale au peuple fidele, & que
l'on s'oppose à une coutume établie depuis longtems dans l'église. D'ailleurs nous devons refuter
les calomnies que les infideles ramassent contre
l'église, & montrer sa noble 6c divine immobilité.
Or ce n'est pas d'aujourd'hui que les Juifs & les
vrais idolâtres nous ont fait ce reproche, sans autre
dessein que de noircir notre foi. Car ils ne se soucient pas de nous détourner des ouvrages des hommes, eux dont tout le culte y est attache , qui ne
connoissent rien au dessus des choses (enÍiblts qui
,
ne font qu'abaisser en toutes manieres la nature
divine, l'enfermer dans un lieu, & la representer
par des images corporelles. Quant aux Sarasins ou
Musulmans, il leur reproche la pierre noire de la {'V, Bihl. ,riont;.
91.
maison quarrée de la Méque, qui est le principal
objet du pelerinage*
Il s'étend ensuite sur la pureté de la religion
h )01'
Chrétienne qui n'a pour objet d'adoration qu'un
seul vrai Dieu invihble, & inaccessible dans sa
gloire. Au contraire, dit-il, les idolâtres croyent p. 301..&
faire un dieu qui n'étoit point auparavant ; & quand
il est détruit, ils croyent n'avoir plus ie dieu, s'ils P.
n'en font un autre semblable. Les honn urs qu'ils
leur rendent son pleins de dissolution & de toutes
fortes d 'adions & de paroles deshonnêtes. Mais,
YIOY*-

l.

30lç.

P.

au contraire les images des f<ints qui sont chez
les Chrétiens, ne (ervent qu'à les exciter à la vertu,
comme feroient les discours des gens de bien. Car
la peintureest une histoire abbregée & tout se rapporte à la gloire du perectltHe. Quand nous adorons l'image de jesus-Christ, nous n'adorons pas
les couleurs appliquées sur du bois : c'est le Dieu invisiblequiest dans le sein dupere que nous adorons
en esprit & en vérité. Et enluice: Depuis la fin des
per[ecutionson tenu plusieurs conciles œcumeniques , qui ont fait des canons sur des sujets bien
moins importans que celui des images Cependant
ilsn'auraient pas dû le laisser sans examen si cette

a

,

ancienne coutume nous conduisoit, comme 1 on
prétend, à l'idolâtrie contre la défense des (aintes
écritures, & nous éloignoit de Dieu. Car celui
qui a promis aux apôtres d'être avec eux jusques a
la fin du siécle, l'a promis aussi aux évêques, qui
devoient après eux gouverner Péglife. Et puisqu'il
aflemdeux
qu'il
de
milieu
trois
dit
seroit
ou
au
a
blez en son nom: il n'auroit pas abandonné de si
grandes multitudes assemblées par le zele de sa religion, sans leur communiquer son inspiration &c
sa conduite, d'autant plus que cette coutume n'est
vilde
nombre
établie
dans
seulement
petit
un
pas
les ou dans les moins considerables, mais presque
dans tous les païs, &c dans les premieres & les plus
illustres églises.
Il répond ensuite àl'objeétion tirée de l'écriture,
où Dieu défend de faire aucune image de ce qui
Exotl.xx.4.Deut.
ciel ou sur la terre. Le sens, dit il, en est
est
au
8.
V*

manifefle) que la nature divine est invisible & incomprehensible, 5c qu'il ne fdut pas s'imaginer
qu'elle aie rien de semblable avec les images corporelles. Car après avoir dit : Vous n'avez vu au- Deut iy. i
cune image lorsque le Seigneur vous a parlé sur
le InontHoreb; ; il ajoute autil-tôt : Ne vous trompez pas en faisant quelque sculpture, & le reste.
Tant pour les faire souvenir du veau d'or que pour
,
les détourner de la coûtume des Egyptiens
qu'ils
connoissoient. C'est ce que dit saint Paul aux Athé1. 2.e
niens : qu'étant enfans de Dieu, nous ne devons
pas croire que la nature divine soit semblable à t'or.
à l'argent, ou a l'ouvrage des hommes. Or nous
ne reconnoissons qu'un Dieu', nous n'adorons que
lui, & nous n'offrons qu'à lui le sacrifice par Jesus-Christ. Et ensuite : Les Chrétiens ne rendent 3
aucun culte ni aucun honneur aux images de leurs
parens, ou de leurs amis : mais en regardant l'image d'un saint, nous rendons gloire à Dieu. Et
P- 3r4-^-;
doit
être
scandalisé
de
On
qu'on
encore :
ne
pas
ce
prensente aux images dessaints des lumieresoudes
parfums. Ce sont des symbolesde leurs vertus pour
signifier leur lumière spirituelle, & I'il)spiration du
saint-Esprit. Et encore ; Ce qui est bien important, ibrd, M'y
c'est que Dieu a fait souvetit des miracles sur des
images, dont il y a plusïeurs histoires : comme des
guerisons des malades, dont nous avons nous-mêmes l'experience, des charmes rompus, des apparitions en songe : & ce qui est hors de doute & sans
contredit, l'image de la fainte Vierge qui étoit à
Sozopolis de Pisidie, à répandu de sa main peinte

,

M»;-

Sup.liu.xy.n.to.
ibid. E.

il
témoins.
plusieurs
il
liquide
parfum
a
en
un
:
il
la
plate
de
peinture
parle
des
&
images
que
ne
,
n'y en avoit point d'autres dans les églises, suivant
l'usageque les Grecs conservent encore ; c'est pourquoi *aint Germain parlant de la statuë de bronze ,
l hémorroïsse dressa en l'honneur de Jesus-;
que
Christ, ajoûte : Nous ne dirons pas cela pour dire
que nous devions avoir des statuës de bronze. C est
ce qui m'a paru de plus remarquable dans ses trois
lettres.

III.
Lettre du pape

à SrGermain..
Cane. 7,«fï.4«
P. 2. 8 E.
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Il ne manqua pas d'écrire au pape Gregoire ce
qui se paisoit en une affaire si importante -, & le
d'alettre,
grande
réponse
fie
lui
Ut1
ou
par
pape
bord il le félicité Íur.la vigueur avec laquelle il défend la doctrine de léglise. Elle ne s est jamais
trompée, dit le pape, quoiqu'on (e l'imagine; 8c
la pratide
n'a
tradition
rien
avec
commun
cette
que des piyens. il faut regarder l'intention , &
été
propheties
les
l'adion.
Si
.pas
ont
n
non pas
accomplies par 1 incarnation du fils de Dieu, il ne
faut pas peindre ce qui n'a pas etc : mais puiÍque
fait
qu'il
né)
qu'il
est
réellement,
passé
s'est
a
tout
des miracles., qu'il a souffert, qu'il est reÍfu[cicé :
plût à Dieu que le ciel, la terre , la mer, tous les
animaux, toutes les plantes pussent raconter ces
merveilles, par la parole , par l'écriture , ou par
la peinture.
On appelle idoles les images de cequi n'en: point,
& qui ne subsiste que dans les fables &c les inventions frivoles des payens. Mais l'église n'a rien de
commun avec les idoles ; à Dieu ne plaise , nous

n'avons

n avons jamais adore des vaches, ni le veau d or, ni 1. 2.97.
regardé la créature comme un Dieu, ni reçu les mysteres de Beelphegor. Que si quelqu'un veut imiter
les Juifs, en accu(anc'i'églised'idolâtrie, causedes
venerables images : nous le regardons comme un
chien qui aboye en vain, & nous lui dirons comme
aux Juifs: Plût à Dieu qu'Israël eût profité des choses sensibles que Dieu lui avoit ordonnées, pour le
mener à lui ; qu'il eût aimé le saint autel, plûtôt que
les vaches de Samarie, la verge d'Aaron, ptûcoî: que
Astarte; & la pierre dont l'eau étoit sortie p)ûtoc
,
que Baal. C'est ainsi que i'église Romaine étoit d'ac-

à

cord avec celle de C. P.
L'entreprise de l'empereur Léon contre les images lui attira une révolté des peuples de la Grece
& des Cyclades, qui armerent une flotte sjpus pré- 7%esph. an, to,
f. 2.3 .hiss. rnifc.
de
zele
la
religion,
texte
menant avec eux un lib. u.
pour
nommé Cosme pour le couronner empereur. Les
chefs de cette armée étoient Agallien qui commandoit en Grece, & Etienne. S'étant approchez de C. P.
ils donnèrent une bataille le dix huitième d'Avril
indication dixiéme l'an 727. Les rebelles y furent
,
défaits
Agallien se jetta dans la mer
entièrement
:
tout armé, Cosme Ôc Etienne furent pris, & eurent
la tête tranchée.
Ce succès encouragea l'empereur Leon à perse1 V.'
Germainchaflï*
il
efforts
les
de
catholiques
fit
Anastase pacuter
nouveaux
j
, &
triarche.
patriarche
s'étoitdéGermain, qui
pour gagner le
claré contre les rebelles. L'empereur l'aïant fait venir Theopha. an. i ,;.t
employoit pour le persuader les paroles les plus fla- p. 341.
tcuses. Le patriarche lui dit : Nous avons bien oui

dire que les saintes images devaient être otées,;
A N. 72.7.
mais non sous votre regne. Léon l'ayant pressé de
Trag. epist. in dire sous quel
il
répondit
sous
Conon.
empereur
Gi-&ro cod.
,
trient çnnonutn• Léon reprit : Il cil vrai que mon nom de baptême
est Conon. Et le patriarche reprit: A Dieu ne plaire,
Seigneur que ce mal s'accomplisse fous votre regne.
Celui qui l'executera est un précurseur de l'AnteChrist ; Ôc tend à renverser le rny!1:ere de l'incarnation. Ensuite voyant l'empereur irrité de ce discours, il le fit souvenir de ce qu'il avoit promis à
son couronnement ; &c comme il avoit pris Dieu à
témoin qu'il ne changerait rien à la tradition de
l'église. L'empereur n'en fut point touché : mais il
continua de parler au patriarche, pour en tirer s'il
pouvoir quelque discours offensant, afin de le faire
déposer* comme séditieux. Il étoit aidé dans ce
de.tsein par Anastase diCciple).& syncelle du patriar-che ; car il étoit dans les mêmes sentimens que l'empereur, qui lui avoit promis de le mettre à la place
de Germain dans le liege de C. P. Le saint patriarche qui n'ignoroit pas la mauvaise dispoûuon d'Anastase se contenta de lui representer sa trahison
,
avec sagesse & douceur. Mais voyant que son égarement étoit sans retour : il lui dit un jour comme
ils entroient chez l'empereur & qu'AnaH:aCe le
,
suivant avoit marché sur sarobbe : Ne vous pressez
point, vous n'entrerez que trop tôt dans l'hiprodrome. Anastase fut troublé de cette parole aufli,
bien que ceux qui l'entendirent : mais elle fut verifiée quinze ans après, quand 1"enipereurCotiflancin,
fct dépoter honteulement Anastase, l'an 744. Cali

,

ceci se passoit en 72.9. L'empereur prit donc en aversion le patriarche Germain : accusant d'idolâtrie AN. 719.
tous les empereurs ses prédecesseurs , tous les évêques, & tous les Chrétiens. Car il étoittrop ignorant pour comprendre la différence du culte relatif
& absolu. Et il ne condamnoit pas seulement la
veneration des images il rejettoit encore l'inter,
cession des Saints, & avoit
leurs reliques en horreur.
Au commencement de l'année suivante 730. in- Theopb. 4-n, te
dication treizième le septiéme de Janvier, il tint p. 340.
,
concile
où
il fit un decret contre les images ; 8c
un
voulut obliger le patriarche d'y souscrire : mais le
saint vieillard le refusa courageusement, & aima
mieux renoncer à sa dignité. Il ota son pallium ,
& dit entre-autres paroles dignes d'un dodeur de
l'église : il m'est impossible, seigneur, de rien innover contre la foi sans un concile œcumenique.
L'empereur irrité envoya au palais partriarcal des
officiers armez pour l'en chasser à coups de poing,
& avec outrage quoiqu'il fût âgé de quatre-vingc
,
ans. Il se retira dans sa maison paternelle , au lieu
nommé Platanie pour y pratiquer la vie monafti,
laissant
dans
que :
une extrême désolation la ville
de C. P. dont il avoit tenu le siege quatorze ans,
cinq mois & trois jours. Il finit saintement ses jours Martyr. a. 11*
dans cette retraite, & l'église honore sa memoire May.
Boli. tom.
le douziéme de May. Les Grecs honorent le même P• 5y.
Menol.BnJil. t.
jour l'abbé Etienne que saint Germain fit venir de May
z6. yMM,
Palestine pour reformer les moinçs de C. P. & le
vingt-flxiéme de Tuin ils font memoire de Jean
,

évêque des Goths d'au-delà du Ponr-Euxin : que
AN. 730.
ces peuples après l'avoir élu envoyèrent à S. Germain pour l'ordoniier : mais craignant qu'il ne fût
inféré par le commerce des heretiques, il l'envoya
en Iberie pour être sacré par les évêques du pays ,
qui le pouvoient mieux connoître. Saint Germain
avoit composé un ouvrage que nous n'avons plus,
où il défendoit saint Gregoire de Nysse contre ceux
Phot. cod. 133.
l'accusoient d'Origenisme j & on lui attribue
p. 904qui
Y. Dupin. tom.].
quelques écrits, que les meilleurs critiques croyent
J. 18 6,
être d'un autre Germain patriarche de C. P. plus
nouveau de 500. ans.
Si-tôt que saint Germain eût été chassé & le
vingt-deuxième du même mois de Janvier, 730.
Anastase fut ordonné patriarche de C. P. & mis en
possession à main armée. Il donna tout pouvoir à la
cour sur l'église ; & l'empereur Leon se (entant ainsi
autorisé, commençai faire executer par force son
decret contre les images.
Le grand palais de C. P. avoit un vestibule nom'V.
Violences à CP.
mé Chalqué, parce qu'il étoit couvert de lames d'aiV.Cang. C. P.
Chr. lib. 2.. p. rain,
proche
place
de
la
nommée
Calcopratea
8c
&
&t.
lib.
114.
,
c'est-à-dire,
le marché au cuivre. Dans ce vestibu4,n..p, 8j.
le étoit élevée une image de Jesus-Christ sur la
croix, qui étoit en veneration singuliere. Ondisoit
que le grand Constantin l'avoit fait faire en memoire de la croix qui lui apparut au ciel : & on en
racontoit plusieurs miracles entre autres celui-ci.
,
Un marchand nommé Theodore ayant perdu tout
JTarr. de AntiphoN. tom. 1.
son bien par urv naufrage emprunta cinquante
AuB, bibl. FP»
,
livres
Juif
d'or
d'un
Combes p. 611.
nommé Abraham, de lui donna

pour caution Jesus-Chrili: represente en cette image. AN.
730.
Ap Aprèsquoi fit un voyage très-heureux , le Juitte
convertit, & on nomma cette image Antiphonetés,
c'est à-dire, le répondant.
L'empereur Leon voulut commencer par cette Greg. episi. L.
image, & envoya pour l'abattre un de ses écuyers A.to.7. conç.p. 19.
nommé Jouin. Des femmes qui se trouvèrent pre- Vita S. steph.
sentes s'efforcereut par leurs prieres de le détour- 1, 41;.
ner de ce sacrilege : mais sans s'arrêter à elles . il
monta à une échelle, ôc donnatrois coups de hache
dans le visage de la figure. Les femmes tirèrent l'échelle, firent tomber Jouin, le tuerent sur la place,
& le mi rent en pieces. Toutefois l'image fut abattuë, Cttng. lib. 1. f,
& brû-lée , & l'empereur fit mettre à la place une 116.
simple croix, avec une inscription pour marquer
,
les
Iconoclastes hoqu'il en avoit ôté l'image. Car
noroient la croix, pourvu qu'elle n'eût pas de crucifix: ils n'en vouloient qu'aux images quiavoient
figure humaine. Les femmes qui avoient massacré Vita S. lieprii
Jouin coururent au palais patriarcal & jettant des j>. 415.
,
0
pierres, elles crioient contre Anastase : Infâme ennemi de la vérité, as-tu donc usurpé le sacerdoce
pour renverser les choses sacréès ? Anastase outré
de cette insulte courut à l'empereur ôc obtint que
,
femmes
fussent punies du dernier supptice.On Menol-,
ces
R.
fit mourir ausE dix autres personnes huit hommes Martyr.
Aug%
,
& deux femmes pour cette mêmeimage, & l'église
Grecque les honore comme martyrs le neuvième
d'Aoust. Plusieurs Chrétiens d'Occident furent témoins de cette violence : il y en avoit de Rome
,
de Fiance du païs des Vandales, de Mauiitanie,
,

il

1
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de Gotthie, &

ilsporterent chez eux ces trilles noiH

velles.
Comme l'empereur Leon étoit ignorant, il persecuta principalement les gens d'étude & abolie
,
les écoles des saintes lettres qui avoient
subsisté
,
depuis le grand Constantin. Il y avoit à C. P. près
du palais une bibliotheque fondée par les empereurs , contenant plus de trente mille volumes. Le
bibliothécaire nommé Lœcumenique était un homme d'un merite distingué; & il en avoit douze autres sous lui, qui enseignoient gratuitement la religion & les sciences prophanes. Leur mence étoit Ci
reconnu, qu'il n'étoit pas permis même aux empereurs de rien faire d'extraordinaire sans les confulter. L'empereur Leon fit son possible par menaces
& par promesses pour les amener à son opinion touchant les images : mais enfin desesperant d'y reussir il fit entourer la bibliotheque de fascines, & de
,
bois sec; & la brûla avec les livres & ceux qui les
,
gardoient. Enfin il voulut obliger tant par violence,
que par caresses tous les habitans de C. P. à ôter toutes les images de Jesus Christ , de la Vierge & des
Saints, quelque part qu'elles fussent : les brûler au
milieu de la ville, & blanchir toutes les églises peintes. Et comme plusieurs refusoient d'obéir, on coupi la tête à quelques-uns, d'autres furent mutilez
de quelque partie du corps. Plusieurs tant clercs que
moines & (impies laïques souffrirent le martyre en
cette occasion.
La nouvelle de cette persecurion étant portée en
Italie, on abattit les images de l'empereur, & on les

foula aux pieds : & les Lombards profitant de l'occation firent des courses dans la Pentapole. Dès l'onziéme indi&ionc'est à-dire l'an 718. les Lom,
bards ayant surpris Sutry enToscane,
le pape fie
tant envers le roi Luirprand par lettres & par presens qu'il rendit la place quoique dépouillée de
,
ensuite
il convint avec l'exarque Eurytout mais
chius de joindre leurs forces afin que le roi pût
,
,
soumettre
à son obéïssance les ducs de Spolete de
de Benevent, & que l'exarque se rendit maître de
Rome, pour executer les ordres qu'il avoit depuis
long-tems contre la personne du pape. Le roi ayant
sou mis les deux ducs vint aux portes de Rom
où
le pape sortit, & lui parla si fortement
que le roi
se prosterna à ses pieds, & promit de
ne faire mai à
personne II ôta même ses armes & mit devant le
,
saint
Pierre son manteau, son baudrier &
corps de
son épée dorée une couronne d'or, &:
une croix.
,
d argent. Après avoir fait sa priere, il pria le pape
ds recevoir aussi l'exarque à la paix ce qui fut fait.
:
Le roi Luirprand se retira ainsi & l'exarque Eutychius entra dans Rome.
Tandis qu'il y séjournoit Tibere surnommé
,
Petase se revolta dans la Toscane,
voulant se faire
reconno (r empereur , & attira à fori parti trois
villes, Manture Lune & Blede, qui lui prêterent
,
ferment. L'exarque eunuque & timide en fut fore
allarmé ; mais le pape l'encouragea, &
envoya avec
lui & avec son armée les premiers du clergé. lly,-.
arrivèrent à Manture où Petase fut tué, & la tête
envoyée a C. P. Toutefois l'empereur ne. s'appaiC;n

e>

-,

î e

VI.
Révolte en
lie.

'
Ita,1'

Anmfi. in Greg.

il.

pas envers les Romains. Ensuite ayant raie ion de-,
cret contre les images, il l'envoya à Rome , promettant au pape s'il y acquiesçoit de le recevoir en
nonobstant tout le passé ; ôc le
ses bonnes grâces
l'exeempêchoit
déposer,
s'il
faire
le
de
menaçant
cution de ses ordres. Mais le pape voyant l'impiété
de ses ordonnances, se prépara à résister à l'empede
écrivit
1 église
de
à
ennemi
&
-,
reur comme un
les préserver de cette
fideles
pour
aux
cotez
tous
nouvelle erreur. Les peuples de la Pentapole , &
l'armée de la Venetie, rejetterent l'ordre de l'empe-

,

vigouqu'ils
combattraient
déclarèrent
reur ,
reusement pour la défense du pape. Ils anathematiserent Paul exarque de Ravenne, celui qui l avoit
envoyé ; c'est-à-dire, l'empereur, & ceux qui lui
obéïlToient. Ils se choisirent des chefs ; & enfin toute
l'Italie par délibération commune , résolut d'élire
le
mais
le
P.
de
C.
&c
à
mener
un autre empereur ,
l'execuarrêta
conversion
de
la
Leon,
esperant
pape
tion de ce dessein.
Cependant Exhilarat duc de Naples avec sonfils
Adrien étant maître de la Campanie , persuada au
peuple de cette province d'obéir à l empereur &c de
soa
le
prirent
les
Romains
le
mais
avec
tuer pape,
fils & les firent mourir tous deux, ensuite ils chasserent Pierre duc de Rome, disant qu 'il avoit écritfuta
l'empereur contre le Pape. A Ravenne le peuple
divisé, les uns tenoient le parti de l empereur , les
ils en vincatholiques:
des
celui
du
ôc
pape
autres
Paul exarque
le
patrice
mains
Ôc
tuerent
rent aux
de Ravenne. Plusieurs places de l'Emilie &c Auxume
&e

dans

v

dans la Pentapole se rendirent aux Lombards. Enfin
ils prirent Ravenne même, comme il paroîtpar une
lettre du pape Gregoire II. à Ursus duc de Venise
ou plûtôt de la province de Ravenne nommée Venetie, où il dit: Puisque pour nos pechez la ville de
Ravenne a été prise par la nation infâme des Lombards 8c que l'exarque demeure à Venise comme
,
nous l'avons appris : vous devez vous joindre à lui,
& combatre avec luy pour nous, afin que Ravenne
foit rendue à l'empire & remise sous l'obéïssance
de nos maîtres Léon 5c Conllantin. D'un.autre côté l'empereur envoya à Naples le patrice Eutychius eunuque qui avoit été exarque de Ravenne.
Celui-ci envoya un de ses gens à Rome avec ses
lettres portant ordre de tuer le pape & les premiers de la ville : ce qui ayant été découvert, les
Romains vouloient tuer le patrice lui-même ,• mais
le pape s'y opposa si fortement qu'il l'empêcha. Ils
anathematiserent donc le patrice Eutychius, & s'obligerent tous par serment grands & petits, à mourir plûtôtque de permettre que l'on fist aucun mal
au pape qui défendoit la foi avec tant cfe zele. Le
patrice Eutychius envoya des députez au roi Luitprand 3c aux ducs des Lombards, leur promettant
ae grandes sommes, s'ils vouloient abandonner le
pape. Mais connoissant lamauvaise volonté du patrice, par les lettres, ils se joignirent aux Romains, &
firent le même serment pour la défense du pape.
Gregoire de son côté pour s'attirer un plus grand
secours de la part de Dieu, répandoit de très-grandes aumônes, s'appliquoit à la priere & au jeûne,

& faisoit tous les jours des processions. Et quoi qu il
AN. 731- esperât
laiflfoit
en Dieu plus qu'aux hommes, il ne
pas de rendre graces au peuple de sa bonne volonté,
il l'exhortoit doucement à faire du progrès dans la
vertu , & à conserver la foi : mais en même tems
à ne se pas départir de l'affeaion & de la fidélité
qu'il devoit à l'empire Romain & toutefois les
,
ont.accusë
le pape Gregoire II. d'avoir
Grecs
sbustrait l'Italie à l'obéissànce de l'empereur •, mais
il en faut plutôt croire ceux qui ont écrit en Ita~VIT.
Mort de Cregoire II. Gre..
goire IIL- pape.

Anafia,in ,Grel.
Hheaph. ani 13,

S-

3,-4,¡,

lie.
Le nouveau patriarche de C. P. Anastase envoya
sa lettre synodique au pape Gregoire 11. qui le:
voyant sbûtenir l'heresie des Iconoclastes, ne crut
pas le devoir reconnoître pour sbn confrere , mais
il lui écrivit pour l'avertir que s'il ne revenoit à la
foi catholique il seroit privé du sacerdoce. Le
,

pape Gregoire II. ne fiirvëcut pas long-tems, 6c
\
fut enterré à saint Pierre le treizième de Février, indiétion quatorzième l'an 731. après avoir tenu le
,
sàint liége quinze ans, huit mois & huit jours. Il
fit cinq. ordinations, quatre au mois de Septembre,
êc ordonna trente- cinq prêtres & quatre diacres,
outre cent cinquante évêques. Il fit faire un calice
d'or orné de pierreries du poids de trente livres,
Se une patene d'or de vingt-huit livres & demie. Il.
donna au clergé & aux monastères 2160. Sousd'or;
& deux mille pour le luminaire de saint Pierre.
,
Martyr. R. 13. L'église l'honore entre les saints le treizième de FéTUbr+,
vrier.
De son tems il y eut quelques différends entre

les évêques de Frioul 8c de Grade. Serenus évêque
de Frioul ayant usurpé quelques droits sur Donat AN. 731.
patriarche de Grade le pape Gregoire second lui Tpisl. 14 to, 1.
,
écrivit en y 29. lui representant qu'il lui avoit ac- conc.p. 1450.
cordé le pallium à la priere du roi des Lombards:
mais à condirion de se contenter de ce qu'il avoit
possedé jusques alors sans faire aucune entreprise
,
sur personne. Il lui enjoint donc de se contenir
dans ses bornes qui étoient celles de la domina,
tion des Lombards. Il écrivitauffi à Donat patriar- fyifl. si
1s.
che de Grade aux évêques, au duc Marcel 8c au 1451.
,
peuple de Venetie & d'Ist-rie les avertissant de
,
prendre garde que les Lombards ne prissent occasion de ce differend entre les évêques, pour entreprendre sur leur pays. Serenus étoit proprement patriarche d'Aquilée residant à Frioul, & Donat patriarche d'Aquilée residant à Grade sur les terres
des Romains. Après la mort de Serenus Calliste
homme noble archidiacre de Trevise fut ,ordonné Paul. dite. PL
hifl- f«4j.
patriarche d'Aquilée à Frioul avec la faveur du roi
Luitprand. Il y avoit à Frioul un évêque particulier qui étoit alors Amator, & le patriarche sujet
des Lombards ne pouvant demeurer à Frioul, parce Ibid. c. if.
qu'il eût été trop exposé aux incursions des Romains demeuroit à Cormone. Callifle fier de sà
,
noblesse en fut choqué 8c ne put sbuffrir que cet
évêque demeurât dans la capitale avec le duc 8c les
Lombards, tandis qu'il étoit avec le petit peuple.
Il fit doné ensbrte de chasser Amator de la ville
de Frioul, 8c s'établit dans sà maison. Pemmo
,,îui étoit alors duc de Frioul en fut irrité ; 8c de

concert avec plulieursLombards, il prit le patriarAN. 731. che Calliste le
château nommé Ponun
mena
en
,
ce sur le bord de la mer , & l'y voulut précipiter,
Mais il se contenta de le mettre en prison où il ne
lui donnoit que du pain. Le roi Luitprand l'ayant
appris entra en grande colere ; ôta la duché à Pemmo , & la donna à ion fils Rachis.
Après la mort du pape Gregoire II. le laintsiege
ne vaqua que trente-cinq jours. Car lorsqu 'on faiJînajl. ti Crez. soit ses funerailles tout le peuple de Rome, comme
m.
prêtre
force
le
Grede
enleva
divine
inspiration
par
goire qui y affisioit & l'élut pape. C'étoit un Syrien très-doux , très-rage, 8c bien instruit des saintes écritures. Il sçavoit les pseaumes par coeur, &:s'étoit exercé à en penetrer les sens caches ; il sçavoit
le grec 6c le latin, parloit bien, prêchoit avec for.
des pauvres
grand
Il
étoit
agrément.
amateur
&
ce
*
& donnoit l'exemple de toutes les vertus. Il tint le
saintsiegedix ans & neufmois. Les anciens auteurs
le nommentfouvent Gregoire le jeune, & le confondent quelquefois avec son prédecesseur : principalement les Grecs.
dès le commencement de
III.
Gregoire
Le
pape
VIII.
Premiere lettre son pontificat écrivit à l'empereur Leon, pour réà l'empereur.
Anaji. tom. 7. pondre à une lettre qu'il avoit écrite à lui ou à
conc. p. 7*
Gregoire II. La répond du pape commence ainsi :
Nous avons reçu pendant la quatorzième indidion
de votre regne la lettre de votre majorede même
indi&ion ) & celle de la quinzième, de lapremiere
& des ruivantes jusques à la neuvième. Pendant le
regne de Leon l'indi&ion quatorziéme ne se ren-

,

la

contre que l'an 731. mais par la quinzième & les AN. 73U
neuf suivantes, il faut entendre les dix premières
années de son regne, pendant lesquelles il parut catholique. Le pape continue: Nous gardons soigneusement vos lettres dans l'église de saine Pierre avec
celles de vos predecesseurs. Dans ces lettres scellées 1. Id..
de votre sceau & souscrites de votre main avec le
,
cinabre vous confessez notre sainte foi dans tou,
te sa pureté , 8c vous déclarez maudit, quiconque
ose contrevenir aux décisions des peres. Qui vous
oblige donc maintenant à regarder en arriere après
avoir si bien marché dix ans durant? Pendant tout
saintes
des
parlé
images,
point
avez
tems
n
vous
ce
& maintenant vous dites qu'elles tiennent la place
des idoles, & que ceux qui les adorent sont des idolâtres. Vous ordonnez de les abolir entièrement,
vous ne craignez point le jugement de Dieu en
scandalisant non-seulement les fideles mais les infideles. Pourquoi, comme empereur & chef des
Chrétiens, n'avez-vous pas interrogé les hommes
sçavans & pleins d'experience ? Ils vous auroient appris pourquoi Dieu a deffendu d'adorer les ouvrasix
ges des hommes. Les peres nos maîtres, 5c les
conciles nous ont laissé cette tradition , & vous ne
recevez pas leur témoignage. Nous sommes obligés,
parce que vous êtes grossier & ignorant, de vous
écrire des discours grossiers mais pleins de sens &
de la vérité de Dieu. Nous vous conjurons de quitter votre préemption & votre orguëil, & de nous
écouter humblement.
Dieu a ainsi parlé à cause des idolâtres qui ha-

,

,

AN. 371. bitoient la terre promise , &..,adoraient des animaux dk)v, d'argent & de bois, des oiseaux &
toutes fortes de créatures, &disoient Voilà nos
dieux, & il n'y en a point d'autres. C'est pour
cela que Dieu a défendu les ouvrages des hommes nuisibles & maudits inventez par le démon. Mais il
y en a que Dieu même a ordonnez pour son service, comme les tables delà loi, l'arche & les cherubins. N'étoit-ce pas des ouvrages de main d'hom.,.
mes ? Dans les derniers tems Dieu a envoyé son fils
qui s'est incarné, a paru dans Jerusalem, a faitplu,
sieurs a étions sensîbles. Ceux quil'avoientvû l'ont
peint comme ils l'avoient vu. On a peint de même saint Jacques parent de Notre-Seigneur, saint
Etienne & les autres martyrs. Ces images s'étant
répandues par tout le monde on a cesse d'adorer
,
le démon pour les adorer : non
d'un culte de latrie,

:

P. 11.

mais d'un culte relatif. Etensuite pourquoi ne peignons-nous pas leperede esuis-Clirist? Parce qu'il'
est-impossible de peindre la nature divine. Si
nous
l'avions vû nous le peindrions de même, & vous
diriez que ce seroit une idole. Vous dites que
nous
adorons des pierres des murailles & des planches.
,
Il n'est pas ainsi Seigneur c'est pour nous faire
,
souvenir de ceux ,dont ce font
les noms & les images, & pour élever en haut nôtre esprit rampant &
grossier, Nous ne les regardons pas comme des
dieux : A Dieu ne plaise : nous ne mettons pas
notre esperance en ces images. Mais si c'est celle de
Notre-Seigneur nous disons : Seigneur J. C.
,
fils dè Dieu, secourez
nous, sauvçz -nous. Si c'est

-

nlerede AN.
731.
sauve
Fils
qu'il
Dieu, priez votre
nos ames. Si c'est
d'un martyr : Saint Etienne qui avez répandu votre
sang pour Jesus-Christ & qui avez auprès de lui
,
tant de crédit, comme premier martyr, priez pour
nous.
Et ensuite : Nous aurions pû comme ayant la
1H"'cr
,
puissance & l'autorité desaint Pierre prononcer des p
peines, contre vous. Mais puisque vous vous êtes
donnez vous - même la malédiction qu'elle vous
,
demeure. Et ensuite : Il vaudroit mieux
que l'on
Vous nommât héretique,que persècuteur & destructeur des saintes images. Mais le nom d'heretique ne
vous convient pas, puisque vous combattez ce qui
esi clair comme la lumiere. Ayant un si grand évêque notre confrere le seigneur Germain, vous deviez le consulter comme votre pere : lui qui a une
si grande experience des affaires ecclesiastiques &
politiques, à present âgé de quatre-vingt-quinze ans,
qui a sèrvi tant de patriarches & d'empereurs. Vous'
F avez laissé pour écouter ce méchant & insensé
Ephefien fils ci'Apfinlare, & Ces semblables : comme
Theodose évêque d'Ephese, l'un des chefs des Ico- Conc. 7.I,Ei: r.
noclastes. Le pape raporte ensuite l'exemple de Con- P' 5. E.
stantin Pogonat qui fit assembler le sixiéme concile
Sup. Itv. xv. Hi"
& le fit exécuter en s'y sbûmettant le premier ; puis ix. 2,7 P- 18,C«"
il ajoute: Vous voyez, Seigneur, que les décisions
de l'église n'appartiennent pas aux empereurs mais
,
aux évêques. Cest pourquoi comme les évoques
qui sont prepoctz aux églises, s'abstiennent des affaires publiques, les empereurs doivent s'abstenw'
Celle de sa iainte mere nous cillons : Sainte
,

S

des affaires ecclesiastiques, & le contenter de celles
qui leur font confiées. Mais la concorde des empepuissance quand
seule
fait
évêques
des
&
une
reurs
,
charité.
affaires
paix
les
&
traite
avec
on

p. 19- C.
sup. n. 6.

Vous nous avez écrit d'assembler un concile œcuménique : il ne nous semble pas à propos. Cest vous
qui persecutezles images: arrêtez , & vous tenez en
les scandales cessera
monde
paix
&
le
en
repos :
,
seront. Supposez que le concile est assemblé : où est
l'empereur pieux pour y prendre seance suivant la
coûtume, recompenser ceux qui parleront bien , &
poursuivre ceux qui s'écartent de la vérité ? Vous
même êtes rebelle, &agissez en barbare. Ne voyezles images n'est
entreprise
contre
votre
vous pas que
jouissoient
présomption
revolte
? Les églises
&
que
d'une paix profonde , quand vous avez excité les
combats ôç les scandales. Cessez , 8c il n est point
besoin de concile. Il lui marque ensuite comme
depuis qu'on
lui,
revolté
est
l'Occident
contre
tout
commîtes
C*P« On
qu'il
violences
les
appris
a
ya
lesa fouimages,
dit-il,
on
jette,
vos
terre
par
a
lées au pied. Les Lombards, les Sarmates, & les
dans
la
courses
fait
des
Nord
du
peuples
ont
autres
malheureuse Decapole , ôcont prisRavenne même
dont ils ont chattevosmagissrats, & en ont mis de
leur part. Ils veulent traiter de même vos places les
plus proches de nous& Raineau{fi, sans que vous
puissiez nous défendre. Voilà ce que vous vous,
êtes attiré par votre imprudence.
Vous croyez nous épouvanter, en disant : J enyoyerai à Rome brisçr l'image de saint Pierre ; ôç

a

feu-

ferai enlever le pape Gregoire charge de chaînes , comme Constantius fit à Martin. Sçachez que
les papes sont les médiateurs, & les arbitres de la
paix entre l'Orient & l'Occident:nous ne craignons
point vos menaces, à une lieue de Rome vers laCampanie nous sommes en sureté. La Décapole dont
parle ici le pape Gregoire III. est la même province
que l'on appelloit plus ordinairement Pentapole, &
dont Ravenne étoir la capitale.
L'empereur Leon écrivit encore au pape qui lui
répondit en ces termes : J'ai reçu vôtre lettre par
RufI1n vôtre ambassadeur, & la vie m'est devenue
insuportable / voyant que loin de vous repentir ,
vous demeurez dans vos mauvaises dispositions.
Vous dites: J'ai l'empire & le sacerdoce. Vosprédecesseurs le pouvoient dire, eux qui ont fondé &
orné les égiiies, & les ont protegées de concert
avec les évêques. Au contraire vous avez dépouillé
&défiguré les églises que vous avez trouvées magnifiquement ornées. Que sont nos égiises, sinon les
ouvrages des hommes ? des pierres , du bois, de la
chaux, du mortier ? Mais elles sont ornées par les
peintures & les histoires deJesus-Christ ôtdessaints.
Les Chrétiens y employent leurs biens : les peres &
les meres tenant entre leurs bras leurs petits enfans
doigt
les
du
baptisez
leur
montrent
nouveaux
,
hilloires,ou aux jeunes gens ou aux gentils convertis 1 Ainsi ils les édifient, & élevent leur esprit
&leur coeur à Dieu. Vous en avez détourné le sim~
ple peuple pour le jetter dans l'oisivete, les chanfons, les fables, le ion des lyres, des flûtes ; & de
Y en

Baudr. Les,

I X.

Seconde let.
tre du pape à

l'empereur.

tom.7.tonel.2.,

p. Zfê

AN.

semblables badineries, au lieu des adtions de graces
731.
&'des louanges de Dieu.
Ensuite il lui marque ainsi la différence de l'emz 6, D.
pire & du sacerdoce. Comme il n'est pas permis à
l'évêque de regarder dans le palais 8c de donner les
dignitez temporelles : ainsi l'empereur ne doit pas
regarder dans les églises, pour faire les Elections du

clergé, conÍàcrer ou administrer les sacremens, ou
même y participer sans le prêtre. Chacun de nous
S. CQf.f1I. zp.
doit demeurer dans sa vocation. Voyez-vous, Seigneur la différence des évêques 8c des princes ? Si
quelqu'un vous a offense, vous confisquez sa maison, vous le dépouillez ou le bannissez, ou lui ôrez:
même la vie. Les évêques n'en uSent pas ainsi, mais
si quelqu'un a peché, 8c s'en confesse au lieu de'
,
l'étrangler 8c de lui couper la tête ils lui mettent
,
l'emprisonnent
dans
l'évangile
8c la croix, ils
au cou
le trésor de l'église, la diaconie ou la sàlle des catheils lui imposent des jeûnes, des veilles
cumenes
,
des prieres., 8c après l'avoir bien corrigé ils lui donnent le sacre corps 8c le précieux sang de nôtre Seigneur , & l'envoyent pur & sans rache devanrDieu.
Un pape qui parloit ainsi étoit bien éloigné de prétendre ôter à l'empereur si puissànce temporelle
T
non plus que son predecesseur.
Il continuë : Vous nous persècutcz 8c nous tyran...
4m, P-s 17* R..
nifezparlamain de vos soldars 8c par les armes de
la chair. Pour nous, nous sommes nuis 8c sans armes, nous n'avons point d'armi'es terrestres, mais
nous invoquons Jesus-Christ chef de toutes les
créatures, superieur à toutes les armées des vertus
1

,
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celestes afin qu'il vous livre a satan pour sauver
,
vôtre ame suivant la parole de l'apôtre. Et ensuite :
Vous demandez pourquoi dans les six conciles il
n'cst point parlé des images ; je réponds qu'on n'y
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a point parlé non plus s'il faut manger du pain &
boire de l'eau, nous avons reçu les images par une
ancienne tradition, les évêques, eux-mêmes en portoicnt aux conciles, & aucun de ceux qui aimoient
Dieu ne voyageoit sans images.
Le pape Gregoire III. envoya cette lettre & la Anifl. in Greli
Ille
precedente par le prêtre George, qui eut assez de
foiblessè pour n'oser la rendre à l'empereur. Il la
rapporta à Rome, & confessa sà faute au pape, qui
lui ayant fait de grands reproches vouloit le déposer dans un concile ; a la priere des évêques il sè contenta de le mettre enpénitence, & le renvoya avec
les mêmes lettres. L'empereur sit retenir en Sicile
les lettres sans permettre que le prêtre George les apportât à C. P. & le tint lui-même en exil pendant
près d'un an.
En Allemagne, saint Boniface ayant appris l'orX.
Boniface ar«
dination du pape Gregoire III. lui envoya des dé- S.chevêque.
putez avec des lettres pour l'affurer de son obéif- Vita Vilib• c• 1.
sance, lui rendre compte de sa mission, & lui de- perOthl. /.i. c*
iS.
mander la résolution de plusieursdiflicultez. Le
pape lui accorda non seulement la communion &"
l'amitié du saint siége qu'il demandoit, mais encore le pallium & le titre d'archevêque. Il lui en-'
voya des reliques & d'autres presens avec une lettre,
où après avoir déclaré la nouvelle dignité qu'il lui
6 onc.f.itft
donne il aioûte ; Et arce que vous nous assurez t.epijh.
1.
,
Hh ij
*
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2. que par la grace de Dieu il s'est converti une si
grande quantité de peuple que vous ne pouvez
,
suffire à leur insiruétion : nous ordonnons que suivant les canons & de l'autorité du saint Siège, vous
établissiez des évêques dans des lieux où le nombre
des fideles sera multiplié prenant garde toutefois
1
,
à ne pas avilir l'épiscopat, & à ne point faire de
consecration d'évêque, sans y enappeller deux ou

trois. Quant au prêtre qui vint nous trouver l'an9'
née passée, & qui prétend avoir été absous de ses
crimes,sachez qu'il ne nous a fait aucune confession
& n'a reçu aucune absolution de nous. Il nous
demanda seulement des lettres de recommandation
1.1.
pour nôtre fils Charles. Ceux qui ont été baptisez
par les payens, doivent être baptisez encore au nom
de la sainte Trinité. De même ceux qui ont été
<r.4«
baptisez par un prêtre qui sacrifie à Jupiter & mange des viandes immolées, où qui doutent s'ils ont
été baptisez. Il faut croire que le baptême administré par ces payens n'étoit pas selon la forme de
Féglisè car nous n'avons pas les qucltions de saint
,
Bonifacepoursçavoir lescirconsïances des casproposez.
Le pape continuë : On peut offrir pour les morts
1. 3»
veritablement chrétiens, mais non pas pour les
..5' impies. On doit observer les degrez de parenté
pour le$ mariages jusques à la Septième génération..
Et si vous le pouvez, détournez les hommes de se remarier pl us de deux fois. C'est-à-dire, que l'église
n'àpprouvoitpas les quatrièmes noces sins les condamner absolument. Les parricides ne recevront la
6.

«

9*

!
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leur
qu'à
la
viatique,
communion
8c toute
mort en
vie s'abstiendront de chair 8c devin, 8c jeûneront c-7le lundi, le mardi 8c le vendredi. Ceux qui venS
t.
•
infideles
les
immoler
dent leurs esclaves aux
pour
feront la même penirence que les homicides. Défendez autant que vous pourrez à vos nouveaux 9.
chrétiens de manger de la chair de cheval, & leur
imposez penitence*. Cette lettre ne peut être écrite
t. Z.
l'an
avant
7 3 2.
Saint Boniface l'ayant reçûë fut encouragé dans
sa million 8c bâtit deux églises l'une à Frislar en
,
l'honneur de saint Pierre 8c de saint Paul, une autre
à Hamanabourg en l'honneur de saint Michel il
joignit à chacune un monastere nombreux. Le monastere de Frislar étoit dans laHeIre sur l'Eder à l'endroit de la ville qui en porte encore le nom ; son
premier abbé fut laint Vigbert moine Anglois du
pais d'OuesTex, qui passa en Germanie étant déja
prêtre, pour travailler avec saint Boniface. Il étoit
fort exact dans l'observance de la réglé, 8c s'il étoit J'it4"t()m,J,...AR/I
Ben. p. 674*.
appellé pour oüir la confession de quelqu'un, il ne SS.
epifl. 52 interBoparloit à personne en chemin, ou ne parloit que de nif.
c. 8.
Martyr. R, I3r
choses spirituelles Il mourut en 747.8c I'église ho- Aug*
nore [a mémoire le 13. d'Aoust.
Saint Boniface entretenoit un commerce contiXI.
dont il Eglise d'Anglenuel de lettres avec l'église d'Angleterre.
terre.
&idont
l'état
secours,
de
grands
Ben.Vhifl t ultr
tiroit
nous voyons
3. affrSS*
à la fin de l'histoire de Bède l'an 7' 1. Brictuald tom.
Ben.
archevêque de Cantorberi mourut cette même année le neuvième de Janvier après avoir tenu le
,
siege. trente-sept ans, six mois 8c quatorze jours..
-

;

,

,
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Son successeur fut Tatoüin de la province des Merciens, auparavant prêtre dans le monastere de Briudun. Il fut sacré à Cantorberi par Daniel de Vinchestre, Adulfe de Rochestre & deux autres évêques, le dimanche dixiéme de Juin la même année 731. Tatoüin étoit un homme considerable par
sa pieté & par sà prudence, & bien instruit des
faintes lettres. Il reçût le pallium du pape Gregoire III. & après avoir gouverné trois ans l'église
de Cantorberi il mourut le 30. de Septembre 734.
Son successeur fut Northelme moine & prêtre de
Londres.
Adulfeevêque de Rochestre avoit succedé en ce
siege à Thomas mort en l'an 726. Celui-ci étoit
très-scavant disciple de l'archevêque Théodore &de l'abbé Adrien. Il scavoit le grec & le latin comme sa langue naturelle, & étoit instruit des sçiences ecclesiastiques & profanes.EnNorthumbreVilfrid II. étoit évêque d'Yorc, ayant succedé à Jean
successeur desaint Vilfrid. Jean étoit disciple de
[aint Theodore de Cantorberi, il fut lnoineàStenechal, & succeda dans l'évêché d'Hagutn-ad à Eata
qui y avoit été mis après l'expulsion-de saint Vilfrid. Jean succeda aussi en 704. à Bora mis à la place
de saint Vilfrid dans l'évêché d'Yorc mais il le rendit à ce saint quand il fut retabli. Saint Vilfrid
étant mort en
Jean lui succeda & reprit le
gouvernement de l'église d'Yorc, mais huit ans
après se tentant cassé de vieillesse il ordonna à sa
place Vilfrid prêtre de son clergé & se retira au
,
monastere de Beverlei qu'il avoit fondé.
Il ymouru£

7°.

quatre ans après 1 an 721. le 7. de May jour auquel yart. R. 7. May
l'église celebre sa mémoire.Bede raconte de lui plu- lib. S.his1. C.2..i.
4. 5. 6.
sieurs miracles considerables 8c témoigne
que la
vie monastique faisoit grands progrès dans le pais
deNorthumbre à la faveur de la paix,dans le tems
où ilfinit ion histoire:c'est-à-direl'an 7 31 .On n'eût
pas Join de la continuer après lui, & pendant plusieurs liécles nous
ne connoissons plus si distinctement l'église d'Angleterre.
Vilfrid le jeune avoir été moine dans l'abbaye
de Srrenechal, 8c depuis vidame 8c abbé dans !'é- Pottaannén.t,om
p.
4. alla
glise d'Yorc : aussi croit-on
que cette église étoit 560.
servie par des moines comme la plupart des cathedrales d'Angleterre. Il
orna son église de vases précieux 8c s appliqua a l'insiruétion de son peuple 8c
au /ôulaçrement des pauvres. Après avoir gouverné
1!église d'Yor c pendant quinze
ans depuis 717. jufqu'en 7j2.ilfit sir ordonner Egbert à sit place, 8c se
retira pour passer le reste de sà vie dans le
repos 8c la p. 591.
priere. Egbert étoit frere du roi Edbert quiregnoit
alors en Northumbre. Dès son enfance il avoit été
mis dans un monastere& gouverna l'église d'Yorc
pendant trente-quatre ans. Au commencement de
ion pontificat, c'est-à-dire l'an
73 j. il reçût du pape
Gregoire III. le pallium & la dignité archiépiscopale, ainsi il fut le sécond archevêque d'Yorc
COl11ptant saint P .ulin pour le premier.
Le venerable Bede vivoit encore, &:l'an
7J4. il
XfI.
écrivit à Tevêque Egbert une lettre qui est
Lettrt deBedeà
un
,
Egbert»
illustre témoignage de son amitié
pour ce prélat,
Se de son zele pour l'églisè. L'année précédente qui

,

.SSO
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étaitla secondedu pontificat d'Egbert, Bebeavoit
paIré quelques jours à instruire dans le monastere
d'Yorc : & l'évêlluel'avoirprié d'y revenir l'année
sui vante : mais étant retenu par la maladie qui lui
survint, & qui fut apparemment la même dont il
mourut, il sùppléa à ià visite par cette lettre. Avant
toutes choÍès, dit-il, évitez les converiàtionsinutiles, & vous appliquez à la meditation des Íàintes
écritures, principalement des épitres de sàint Paul
à Timothée & à Tite, du pal1:oral de S. Gregoire
6c de Ces homelies sur les évangiles. Comme il ne
convient pas d'employer les vasessacrez à des usages profanes : il n'cSt pas moins indécent, que celui
qui est consaçré au service des autels, se répande au
sortir de l'église en des discours ou des actions indignes de ion rang. Ayez toûjours avec vous des personnes capables de vous aider 8c vous soutenir dans
les tentations 5 & ne faites pas comme certains évêques qui ne sont accompagnez que de gens de plaisir & de bonne chere capables de les divertir par
,
des entretiens frivoles. EtenSuite:
Parce que vôtre diocese est si grand que vous
,
Seul
aller par tout, même en un an, il
ne pouvez
est necessàire que vous établiiliez des prêtres dans
chaque village, pour instruire & administrer les saçremens; & ils doivent principalement avoir soin,
que tout le monde sçache par coeur le symbole&l'o^
raison dominicale, & que ceux qui n'entendent pas
le latin, le chantent en leur langue, soit laïques, soit
clercs, ou moines. C'est pour cela que je les ai traduits cli Anglois, en faveur de plusieurs prêtres

.gno..

ignorans. On dit qu'il y a plusieurs villages dans les
montagnes inacceiïibles, de notre nation, où jamais
on n'a vu d'évêques exercer aucune fonction spiritueIle,ni personne pour instruire ; & toutefois aucun
de ces villages nest exempt de payer des redevances à
révêque.Ainliloin de prêcher gratuitement,suivant
le précepte de N. S. on reçoit sans prêcher, l'argent
qu'il a défendu de prendre. Et ensuite :
Le meilleur moyen pour rétablir notre églHè,esi de
multiplier les évêques. Car qui ne voit combien il
vaut mieux partager à plusieurs ce fardeau immense,
que d'en accabler un seul ? C'est pourquoi le S. pape p. sS.
Gregoire écrivant à l'archevêqueaugustiii,avoitor- Greg. XII. epist.
donné d'instituer douze évêques, dont celui d'Yorc I5.Sup.l.xXXVI.
seroitlemétropolitain.Jevoudroisquevousremplis-n. ;7.
liez ce nombre,avec le secours du roi: c'étoit Ceolulfe
roi deNorthumbrc,princetrès pieux.Bede continue:
Je sai que par la négligence des rois précedens,& leurs
liberalitez inconsiderées,il n'est pas aisé de trouver un
lieu vacant, pour ériger un évêché. C'est pourquoi
festimerois à propos de prendre pour cet effet quelque monasterejôc pour obvier à l'opposition de l'abbé 8c des moines,on pourroit leur permettre de choisir l'évêque d'entre eux,ou de le prendre dans le territoire qui feroit le nouveau diocese. Ce qui en rendra l'execution plus facile, c'est le nombre infini de
lieux qui portent très-mal à propos le nom de monaC.
teres,quoi qu'il n'y ait point d'observance nionaflique.
Car vous savez que de purs séculiers sans aucune p. SY4
cxperience, ni aucune affeaion pour la vie reguliere,

donnent aux rois de 1 argent,& en achètent des terres
fous prétexte d'y fonder des monasteres $ & en font '
affurer la propriété' à leurs héritiers, par des lettres
des rois, confirmées par lesévêques. Là ils vivent avec toute sorte de licence, gardant leurs femmes &
leurs enfans, & y rassemblent, sous le nom de moines
ceux qui pour leur indocilité sont chassez des vrais
monasteres,ou qu'ils enpeuventdcbaucher.ou qu'ils
trouvent vagabonds : ou leurs vassaux, à qui ils donnent l'habit & se font promettre obéinance. Ils prétendent être tous ensemble abbez & gouverneurs de,
provinces, ou ossiciers du roi:& donnent à leurs femmes de semblables monasteres à gouverner. Ce seroit
donc un grand bien d'employer utilement ces terres
p. j7. occupées
par des gens qui ne font que du scandale, &
du
sont
inutiles à l'église & à l'état. Nous amoins
Sup. liv. xxx x.
n. £3*
vons vû que dans le siécle précèdent il y avoir en E£
pagne de ces faux monasteres sans discipline, dont S.
tieg, S.. Frufl. Fructueux de Brague se plaignoit.
Bede dit que cet abus regnoit enAngleterre depuis
c. 11..
environ trente ans:& continuant de donner ses avis à
l'évêque Egbert, il l'exhorte à faire instruirefoigneuP.
1. 64. sement le peuple de la foi & des mœurs. D'enseigner
combien est salutaire la frequente communion telle
,
se
qu'elle pratique en Italie, en Gaule, en Afrique, en
Grece&par tout l'Orient.Mais ajoûte-t'il,les laïques
de nôtre provincè font presque tous si éloignez de
cette dévotion, que les plus pieux ne communient
qu'à Noël, à l'Epiphanie & à Pâques : quoiqu'il y ait
une infinité de personnes d'une vie très-pure, de.tout
age & de tout sexe, qui sans aucune difficulté pour-

f oient communier tous les dimanches, & les fêtes des
apôtres & des l11artyrs,comme vous avez vû faire à
Rome. Même les gens mariez le feroient volontiers,
si on leur montroit les bornes de la continence ; c'està dire, qu'ils doivent la garder en s'approchant des

iàcremens.
La même année 7 3 j. mourut le vénérableBede si A&, SS. Ben.
tl.
fameux par ses écrits.Illlâquit l'an 67 3 .en Northum- 4.p. 5 i 9*
bre aux confins de l'Ecosse dans le territoire du douSUl.
ble monastere de Viremouth & de jarou. A l'âge de
sèpt ans Ces parens le mirent dans ce monastere pour y
être élevé, 8c il demeura premièrement à Viremouth
fous saint Benoît Biscop, qui l'avoit fondé, puis sous

S.CeolfridàJarouoùil passa le restede tes jours.Toutelà vie fut employée à s'instruire dans les sciences&
méditer l'écriture Mainte sans se dispenser des exercices
reguliers,crest-à-direde la psalmodie & du travail des
mains, quiétoiten vigueur dans ce monastere. Sans
en sortir il apprit le latin, le grec, la versification latine, l'astronomie, l'arithmétique en un mot toutes les
sciences. Il eut pour maître dans l'écriture Mainte entre-autres le moinetrumbert disciple de S. Ceadda
évêque de Lichfeld j il apprit le chant de Jean archidiacre de Rome amené en Angleterre par saint Benoît
Biscop. Bede eut aussi pour maître des disciples de S.
Theodore de Cantorberi& de l'abbé Adrien. A l'âge
de dix-neufans il fut ordonné diacre, quoique sélon
les canons il en fallût vingt-cinq ; niais quelquefois
le merite en faisoit dispenser. A trente ans il fut ordonné prêtre l'an 70 2. & il reçut l'un & l'autre ordre
par les mains de Jean alors évêque d'Hagulsiad3c de-

Sup, B. 1 T. hifl-

ç, 3.
Slip.

-d.q.P.
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puis d'Yorc,& par le commandementde S. Ceolfrid
Ion abbé, car le monastere de Jarou etoir dans le diocese d'Hagutstad. Depuis que Bede fut prêtre il s'appliqua à écrire principalement sur l'écriture fainte. Il
composa premièrement sa petite explication sur l'épître de S. Jean, puis l'explication sur l'apocalypse,
dédiée à H ubert [urnommé Eusebe, depuis son abbé.
Ensuite il commenta les actes des apôtres par l'ordre
d'Acca, qui fut évêque d'Hagulstad depuis l'an 70^.
Il expliqua ensuite l'évangile de saint Luc, puis
les trente questions sur les livres des rois à laprie..
re de Northeme alors prêtre de Londres, & depuis
archevêque de Cantorberi. Ensuite il donna le commentaire sur Samuel, dont il commença le troisieme livre après la mort de l'abbé S. Ceolfrid, c'estdire en 716. Il donna l'explication sur saint Marc
long-tems après celle de S. Luc ; il en fit une sur saint
Paul, & sur les épîtres canoniques, recuëillie avec
un grand travail des écrits de saint Augustin. Il
acheva le livre des six âges du monde la neuviéme année de l'empereur Leon Isaurien, c'est-à-dire
l'an 714.
Cet ouvrage deBede lui attira des reproches de quelquesignorans qui le traitoient d'heretique, jusques
à faire contre lui des chansbns:prétendantqu'il disoit
que N. S. ne s'étoit pas incarné dans le sixiéme âge du
monde. Le fondement de cette calomnie étoit que
Bede préferant avec saint jerôme l'original Hebreu
à la version des septante, comptoit moins de cinq
mille ans jusques à la venue de J. C.ainsi c'étoit la même objection des Juifs refutée environ quarante ans

auparavant par S. Julien de Tolède. Bede iènfiblement allarmé de cette accusation d'heresie , écrivit
une lettre apologetiqueà un moine nommé Plegoüin
où il justifie doctement sa Chronologie ; 8c montre
qu'il n'y a aucun fondement à l'opinion vulgaire qui
couroit alors, que le monde devoit durer six mille
ans. En un mot que l'on ne doit chercher par aucune
conjecture le tems de la fin du monde que Dieu a
voulu nous tenir caché.
Bede écrivit aussi la vie des cinq abbez qui avoient gouvernez jusques alors les deux monasteres de Viremouth 8c de Jarou : sçavoir saint Benoît Biscop, saint Ceolfrid, Estervin Sigefrid
,
Vitbert,
comprend
l'histoire de ces mo&
ce qui

nasteres.
L'histoire ecclesiastique des Anglois fut un de
ses derniers ouvrages. Il y fut principalement excité 8c aidé par l'abbé Albin disciple de saint Theodore & d'Adrien, qui étant très-instruit de tout ce
qui regardoit l'église de Cantorberi 8c les pays voisi ns en envoya de bons mémoires à Bede parNor,
.thelme
prêtre de Londres,qui lui rapporta encore
plusieurs choses de vive voix. Northelme alla ensuite à Rome, 8c avec la permission du pape Gregoire
III. chercha dans les archives de l'église, 8c en tira
plusieurs lettres de S. Gregoire 8c des autres papes,
qu'il apporta à Bede pour les inserer dans son histoire. Daniel évêque de Vincestre lui fournit quelques memoires touchant l'histoire ecclesiastique des
provinces d'Oüessex 8c de Sussex 8c de l'isle de Oiii£L
Il apprit des moines de Lestinguen la conversion

E!iJI. ad 1ttg.'
Ceol.

de Merce & d'Essex par le ministere des évêques
Ceddi & Ceadda. L'abbé Eli l'instruisit de l'hifitoire d'Estangle. Pour celle de Northumbre son
pâis, il en sçavoit beaucoup par lui-même, & apprit
le reste des moines de Lindisfarne & de plusieurs
autres personnes. C'est Bede qui rend ainsi compte
de-Ces auteurs au roi Ceodulfe à qui il dédie Ton histoire. Elle est divisée en cinq livres, dont le premier
commence à l'entrée de Jules Cesàr dans la grande
Bretagne, & finit à la mort de S. Gregoire: les quatre livres suivans contiennent tour ce qui etoit arrivé depuis, principalement touchant la religion;
& j'en ai rapporté ce qui m'a semble-de plus remar-

quable.

ou

Bede joignit à son histoire unépitome
abrège
contenant les dattes des principaux faits, & finifsant de même à l'an 751. car ce qui esi au delà
a
été ajoûté depuis. Il le finit par un sommaire de sa
vie, & un catalogue des ouvrages qu'il avoit publiez jusques à cette année, la cinquante neuvié'
me de son âge. Ce sont des explications sur la plûpart des livres de l'écriture, tirées des ouvrages des
peres, principalement desaint Augustin: des traitez
du bissexte & de l'équinoxe,par rapport aux
compute ou calcul de la Pâque, qu'il avoit étudié avec
soin à cause de l'erreur des Bretons & des Irlan,
dois. Un martyrologe, plusieurs vies des Saints,
son hifloire, ôc quelques autres
ouvrages moins
importans que nous avons pour la plûpart, mais
on lui en attribue plusieurs qui ne font pas de lui.
Il passa ct vie dans une grande innocence &
une ap-

-
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phcation continuelle a Íervir leglile, foie en étudiant, foit en insiruisant par écrit 3c de vive voix :
3c mourut dans son monastere de Jarou l'an 73).
âgé de soixante & trois ans. Un de ses disciples Cuthbert depuis abbé de Jarou nous a
,
laissé les circonstances de sa mort en cette maniere.
[texte_manquant]
Environ quinze jours avant Pâque il fut attaqué
d'une grande difficulté de respirer quoique sans
,
douleur. Il passa en joye 3c en adtions
de graces
tout le tems qui restoit jusques à l'Ascension , qui
fut le vingt-sixiémedeMay donnant tous les jours
,
des leçons à ses disciples, 3c employant à chanter
des pseaumes le reste du tems, même la plus grande partie dela nuit. Il dirait Peuvent des pafla^es
de l écriture convenables à l'état où il sè trouvoit,
3c il en avoit traduit quelques endroits en vers
Anglois. En ces derniers jours de sà vieiltravailloit à deux ouvrages une traduction de l'évangile
,
de sàint Jean en Anglois 3c des extraits du livre
des notes de saint indore de Seville ; il en diéta encore le jour de l'Ascension ; 3c à l'heure de none il
dit à Cuthbert : J'ai quelque chose de prix dans ma
cassette du poivre, des mouchoirs, des parfums ;
,
cours vite, & amene moi les prêtres de nôtre monastere, afin que je leur fasse de petits presens de ce
que Dieu m'a donne. Il parla à chacun d'eux, les
priant de celebrer des messes 3c de faire des prieres
pour lui, puis il mourut étendu sur le pavé de sa
cellule en chantant Glorta Patri, plein de confiance
3c de joye. L'église honore la memoire de Bede le
v

vingt-1êptiéme de May, & les anciens n'ont point
May*
fait difficulté de lui donner le nom de saint. Depuis on lui a attribué particulièrement le titre de
d'autre raison livenerable,
dont
voir
pas
on
ne
Mabitt.
V.
to. 3.
uEt.p
y. non que l'on qualifioit ainsi les plus iàints moines.
Bonif. ep. 8. 85.
Ses ouvrages furent sort estimez dès ion tems ; 8c
p, IJQ.
peu après sa mort saint Boniface les demanda à
Egbert archevêque d'Yorc, à Hubert, & ensuite à
Cuthbert abbé de Jarou comme lui devant être
,
fort utiles dans sa million.
Alla SS. Ben, to.
Ceolulfe roi de Northumbre à qui Bede avoit
4.p.17...
dedié Ion histoire profita tellement de cet ouvrage, que l'an 737. il quitta son royaume qu'il gouvernoit depuis neuf ans, & embrassa la vie monaftique à Lindisfarne sous la conduite de làint Cuthbert. Il porta dans ce monastere tes tresors, &
lui donna plusieurs terres, mais il en affoiblit un
peu l'observance, car de son tems on permit l'ulàge du vin & de la biere, au lieu qu'auparavant on
n'y bûvoit que de l'eau ou du lait. Il vécut vingtdeux ans dans le monastere, & mourut comme l'on
croit .l'an 760. le quinziéme de Janvier, & est honoré comme saint.
L'eglise de France étoit alors affligée par les inXIII.
Sarafins en
cursions des Arabes Musulmans, car ayant soumis
France.
l'Espagne, ils se rendirent maîtres aussi de ce que
les Goths possedoient au deçà des Pyrennées Dès
l'an 719 Ere 7 5 7. ils prirent Narbonne, & y mirent
garnison, conduits par Zama qui les commandoit
le calife Yesid. L'an 721. neuf ans après leur
pour
lfid. Hifpalens
entrée en Espagne, Zama assiegea Toulouse, mais
p.
elle
Martyr* R. 17.

y

.

1

elle fut secouruë par Eude duc d'Aquitaine Zama
,
tué & les Nlu{ulnlJ.os mis en fuice. ils revinrent en
715. avec plus de succès , sous la conduite d'Abderame & firent quelques conquêtes. Toutefois
ils furent encore repouflf.z par les François sous la
conduite d'Aude & en un ieut jour il y en eut trois
,
rens soixante-quinze mille de tuez , comme porçoit sa lettre au pape Gregoire II. Elle ajoûtoit
qu'il n'étoit mort dans ce combat que quinze cens
.François, qu'Eude avoir distribué à (on armée trois
éponges, que le pape lui avoit envoyées l'année
precedente de celles qui servoient à sa table ; qu'elles avoient été partagées en petits morceaux sur le
point de la bataille & qu'aucun de ceux qui en
avoient reçu n'avait¿téblessé. Après cette victoire
Albi, Rodé & C istres furent reprises sur rIesS'arraiins, Car c'est ainsi que nos auteurs appellent d'ordinaire les Musulmans. QJelques-uns toutefois en
ice tems-là les nommoienc Vandales, parce qu'ils en
avoient pris la place ; & de là vient que les Arabes
eux-mêmes nomment l'Espagne Andalous : nom
qui est relié à une des dernieres provinces qu'ils ont
occupée.
Les SarraCins firent un dernier effort sur la France en 751. sous la conduite du même Abderame ,
qui l'année précédente avoit piffé le Rône & pris
Arles. D'un côté ils s'avancèrent le long du Rône
ÔC de la Saone jusques à la riviere d'Yone, & prirent Avignon, Viviers , Valence , brûlerent les
i^nonasseres de Grigni, ruinerent celui de l'isle bajPE, & grand nombre d'églises: prirent Lyon, Ma-
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Beaune, Dijon & Autfer-*
re. Enfin ilsafliegerent Sens, mais l'évêque Ebbon
fit avec les Gensune sortie (i vigoureuse, qu'il les
repoussa &c les mit en fuite. AinG leurs progrès
furent arrêtez de coté-là. Saint Ebbon avoit été
moine, puis abbé de saint Pierre le Vif. Il succeda
a Geric dans le siege de Sens v & après cette vicroire sur les Sarrasins, il se retira, & finit ses jours en
solitude.
A gauche Abderame
personne attaqua l'Aquitaine, (e fiant à la division qui étoit entre les Francs,
Car Charles Martel y etoit venu l'an 731. pour faire
la guerre à Eude, qui avoit peine à souffrir son autorité. Abderame entra donc l'année suivante danscette province deColée, & d'abord ayant passé la
Garonne ,il ruina la ville de Bearne aujourd'hui
,
Lescar Oleron & Auch. Il prit Aire, Dax & La,
purde, que l'on croit être Bayonne. il ravagea le'
païs de Comminge & de Bigorre. Abderame avoit.
sans doute grand interêt d'être maître de ce païs
,
des
passages des Pyrennées, pour empêcher les,
&
François d'aller au secours desrestesdesGoths, qui
se maintenoient indépendans dans les montagnes
d'Asturie. Après la Gascogne les Sarrasins prennent
Bordeaux; dont ils brulent les églises. Ils passent
la Garonne & la Dordogne & défont en bataille
Eude,qui vouloit,&'opposer, à eux. Rien ne leur resiste : ils prennent Agen Perigueux, Saintes, & en,
fin Poitiers où ils brûlent
l'église de saint Hilaire
:
»
&menaçoient de traiter de même saint Martin de

con,

en

v

Ann. tlp. Coint.
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Alors Charles Marcel oubliant sa querelle particulière pour l'intérêt public vint au secours d'Eu- AN. 732..
.de, & leuts troupes étant jointes, ils se trouvèrent
en presence des Sarrasins. Sept jours se paUerenten
escarmouches, enfin ils en vinrent en une bataille ge- lJid.Pae.p. 19
nérale où les François plus grands & plus forts que R eder. At ab.c
il.
les Arabes les firent plier en un moment. Abderame fut tué lui-même , & la nuit termina le combat.
Le lendemain les François voyant le camp des ennemis sur pied, & leurs tentes toutes drcssz:es les
envoyerent reconnoître , croyant qu'ils vouloient
recommencer la bataille, mais il ne s'y trouva plus
personrre. Toutefois craignant quelque enlbuCcade,
ils ne les poursuivirentp{;>int & se contenterent de
piller leur camp. Cette fameuse bataille se donna
près de Poitiers un samedi au mois dOdobre 730.
Quelques-uns,même des anciens, l'on' mal confon- Paul.diae-vi.
Ãnn. Fuld.
due avec celle où Eude remporta seul une si grande 46
an. 71 5.
XIV.
wiétoire sur les Sarrasinsen 72.5.
Martyrs par les
desSarprogrès
les
Charles
arrêta
La vidoire de
Sarraims.
Contin. i. Frerasins, & peu après il reprit sur eux tout ce qu'ils dog.
c. 109,
Coint.
églises
se
les
an. 751.
avoient pris dans les Gaules. Mais
fentirentlotig-temsde leurs ravages. On ignore la
suice des évêques de la plûpart des villes qu'ils
avoient occupées; & dans les catalogues qui en refla
depuis
considerables,
vuides
des
tent on trouve
fin du septieme siecle jusques au neuvième On
compte plusicursmartyrs en ces diverses incursions
des Sarrasins. Saint Theofred étoit abbé de Carmeri, ou Monastier en Velay dans le diocese du AEla. SS. 'Ré11.
Puy lorsqu'ils inonderent ces provinces. Il avertit tom. 3./.481.

,
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les moines que les ennemis viendroient dans ceux
jours les attaquer; & leur ordonna de se retirer dans5

la forêt prochaine avec tout ce qu'ils pourroient
3
emporter. Pour lui il crut ne devoir pas abandonner l'église qui lui avoit été confiée. Etant demeure
seul il se prosterna devant la porte de l'eglise dédiée à saint Pierre, & y demeura en prière. Les barbares irritez de ce que les moines leur étoient échapez avec ce qu'ils avoient deplus précieux , voulurent obliger l'abbé à les découvrir ; & comme il le,
refusa, ils le chargèrent de coups, & le laisserenc
demi-mort. Le lendemain qui étoit leur grande fête,
ils se préparoient à faire un {acrifice,
saint Abbé'
ramassa ses forces, & s'approcha d'eux pour leur
faire des reproches de leur impieté, Ils en furent
d'autant plus surpris, qu'ils lecroyaient mort ; ôc
celui qui présidoic au sacrifice lui jettaà,la latêteunc
grosse pierre dont il le blessa morcellement. Après
que les Sarrasins se furent retirez, les moines le trou-,
verent étendu par terre, &le portèrent dans sa cellulle où il vécut encore sixou sept jours. Il est ho,
noré comme martyr ledix neuvième d Octobre, 6c
if,grtyr. Ben.
connu du peuple sous le nom de saint Chafre. On rapporte sa mort à l'an 718. & à une des premi,eres.irruptions des Sarrasins.
Maison rapporte à cellede l'an 731. le martyre de"
saint
Porcaireabbé de Lerins. C'étoit le second du1
JlBx SS. Ben-tc.le premier dont saint Cesaire d'Arles fut
nom,
car
Aug.
disciple, vivoit deux cens ans auparavant. Celui-ci
Sup. liv. xxxi*
n. 1,
gouvernaitau moins cinq cens moines quund les
Sarrasins après av oir pris Arles, .U défait ,les François-

le

y

te répandirent dans la province voisine. Saint Porcaire ayant eu révélation de la ruine de son mon.ai1:ere exhorta ses disciples
souffrir
constama
,
ment les tourmens. Il cacha les reliques de son cglise, fie embarquer seize enfans & trente six jeanesmoines, & les envoya en Italie. Voyant deux de ses
moines Colomb & Eleuthere plus épouvantez
que
les autres, il les fit cacher dans
une grotte sur le bord
de la mer. Les autres demeurerent auprès de lui, &
se preparerent à la mort
par la priere & la iamie

communion.
LesSarrasins trouvant Flue sans défense entrèy
rent aisément. Ils firent prisonniers les cinq cens
moines, separerent les vieillards & les tourmentc,
les
premiers pour intimider les autres, à qui ils
rent
faisoient de grande-s promesses, s'ils vouloientembrasser leur religion. Mais les
trouvant fermes, il $
les firent tous mourir
en diverses manières 5 & en
garderent seulement quatre jeunes forts & bienfaits,
qu'ils enfermerent dans le vaisseau de leur capitaine.
Colomb condamnant sa timidité sortit de la
grotte,,
& fut auffirtôt tué avec les autres. Les Sarrasins
ayant abattu les égliJes & rafé tous les bâtimens
s'embarquèrent, & arriverent à Agaren Provence
ou les quatre moines ayant trouvé moyen de defcendre du vaisseau se sauverent par les bois, &
,
arriverent à Arluc pendant la nuit. Y ayant trouvé une barque ils repasserent à Lerins & le matin
;
,
ils trouverent les corps de leurs frèresmauacrez
déchirez de coups. Aux cris
que leur fit jetter ce
trille spettacle, Lleuthsre sortie de sa
caverne ; Ô€

,

Chronol. Lirien*

après avoir mêlé ses larmes avec les leurs, ils enterAN. 73
rerent les morts. hnlaite ils allèrent en Italie chercher ceux que saint Porcaire y avoit envoyez; ÔC
étant revenus à Lerins, ils reparerent le monastere
dont Eleuthere prit la conduite. L ''églitê fait méMartyr. R. r
moire de ces martyrs, c'est à-dire, de saint Por,
Jlug.
le jour de leur mort
Cowt.an.7;,.n. caire & des cinq cens moines,
14.
douzième d'Aoust. Quelques-uns la rapportent à
une autre incursion des Sarrasins arrivéeen739.
Dans leterritoire deVienne plusieurs desmoines
to.i.a&.SS.Ben.
P.485.
& des autres habitans furent tuez parles S,irrat-ins,
plusieurs mis en fuite, les églites brûlées, tout ra-,
vagé, suivant la prédiétiol1 de l'abbé saint Clair,
mort vers l'an 660. soixante& dix ans auparavant.
A Luxeu l'abbé Mellin ou Milet fut tué avec ses
Kieflen Catamoines :le monastere demeura quinze ans sans ablog. IJbb. Lux.
bé & la psalmodie perpetuelle y cessa. Le mon as,
dans
Sarrasins
ruiné
les
fut
Bese
aussi
de
par
tere
l'incurGonde l'an 731 A saint Seine près de Dijon,
Chr. Beju. to. r. ils tuerent deux moines, Altigien & Hilarin, honospic.p*
Atta Si Ben. ta. rez comme martyrs dans ce monastere le vingt-troi;.p. p7.
siéme d'Août.Il est remarquable que tous ces martyrs
se rencontrerent dans le même mois & sur la même
route; ce qui fait croire qu'ils sont de la même année
& de la même incursion.
XV.
Les Sarrasins ayant été défaits par Charles Marr
Autres saints
tel au mois d'Oaobre 732.. firent encore de grands
de France.
Chrétiens
VltaS. P'trd. to.
les
qu'ils
à
leur
tuant
tous
retour,
ravages
J,p. 17%,
rencontroient, & .brûlant les monasteres & les lieux
£iints.. Saint Pardulfeou Pardoux étoit alors abbé
de Gueret capitale de La Marche. Le bruit courant
2..

m

-

qu ils viendroient au111 a ion monaitere, il dit à ses
moines : Mes enfans,s'ils viennent à la porte de cette
maison, donnez-leur à boire &c à manger "Car ils
,
font fatiguez du chemin. Les moines preparerent
un
chariot couvert,& le lui amenerent, pour le
conduire en sûreté dans les lieux descrts mais le saine
i
homme declare que de sa vieil ne sortiroit
point du
monastere. Tous les moines s'enfuirent & il demeura seul avec un courage intrepide. Seulement un serviteur nomme Eufrahus se cacha pour voir ce qui arriveroit. Comme appercucles ennemis de loin il
y
dire
abbé
saint
courut
au
.' Mon pere, ne cessez poinc
de prier ils sont près d e la porte.
,
Saint Pardoux se prosterna, & dit : Seigneurjdiflîpez cette nation qui aime la guerre & ne permet,
qu'elle
aujourd'hui
dans la porte de ce
tez pas
entre
rnonaslere. ils s'arrêterent tout d'un coup ; & après
avoir long- tems parlé ensemble en leur langue ils
continuerent leur chemin. Saint Pardoux étoit , celebre par l'ausierité de sa vie & ses miracles il fut
:
le premier abbé de ce monastere de Gueret &
mou-,
rut cinq ans après en 737. le dimanche sixiéme d'Octobre. Ses reliques sont au prieuré d'Arnac près de
Pompadour.
Ce fut, comme l'on croit, cette même année 731,
& au retour de cette victoire sur les Sarrasins que
Charles Martel exilasaint Eucher évêque d'Orléans.
Ce Saint étoit natif de la ville même mais il avoit
,
à
fut
moine
Jumiege, & en
tiré malgré lui pour
été

il

,

succeder à Savane (on oncle. il avoit seize
y
ans qu il
gouvernoic ce diocese avec grand succès, s'attirant

Vita to.;.ad.SE.

Ben.p. 596.Boll.
10 Febr.ta. 5.

p. zo8v

l'affection de tdut le monde, quand , quelques envieux Fe rendirent suspeCl à Charles, lui & toute sa
famille. On croit que le sujet fut le zele avec lequel saine Eucher s'opposoit aux usurpations des
biens de, i"égliseque Charles donnoit souvent à deslaïques pour fournir à la dépense de diverses guer,
les
particulièrement
soûtenir,
à
qu'il
contre
eut
res
SarraGns. Quoiqu'il en toit, Charles passant à Orleans pour retourner à Paris , ordonna à l'évêque
Eucher de le suivre ; & l'envoya ensuite à Cologne
avec tous ses parens. Le saint évêque rendit grâces
à Dieu de touti & se fit tellement aimer des évêques,
du clergé 8c du peuple, qu'il disposoit comme il vouloir de leurs biens. Charles en étant averti, craignit
qu'il ne formât un parti contre lui : c'est pourquoi
il l'envoya secrettement dans le païs nommé alors
Hafbanie, à present Haspçngau, avec ordre au duc
Robert de le garder. Mais Eucher ayant aussi gagné les bonnes grâces de ce duc , il faisoit de ses
biens tout ce qu'il vouloir, soit pour les pauvres, foit
pour les moines. Il obtint de lui la permission de se
retirer dans le monastere de Sarcing fondé par laine
Trudon ou saint Tron , mort environ trente-cinq
ans auparavant. Saint Eucher y finit tes jours la lixiéme année de son exil, c'est à-dire , l'an 738. le
r
égli{e honore
auquel
vingtième
de
jour
Février,
R.10.
Martyr.
Ftbr.
sa memoire.
XVI.
Le mépris que l'empereur avoir fait des lettres
Concile de Roil avoit
dont
la
manière
du
III.
Gregoire
&
les
pape
me pour
jmages.
le prêtre George son légat, l'obligerent àastraité
jlitxft. in Greg.
sembler un çoncile à ROme l'an 73*. comme i'on.
i n.
Sup. «» 9. ?•
çroit

rroit,dansl l'églisede S. Pierre. Ils y trouva quatre-

vingt-treize évêques, dont les principaux étoient,
outre le pape , Antoine archevêque de Grade, 8c
Jean évêque de Ravenne. Les prêtres, les diacres &
tout le clergé de Rome y affistoient, avec les nobles,
les consuls & le reste du peuple. En ce concile il
sur ordonné que quiconque méprifëroit l'uctge de
l'église, touchant la vénération des faintes images,
quiconque les ôteroit, les détruiroit, les profanerait
ouenparleroit avec mépris, seroit privé du corps
& dusàngde Jesus-Christ, & sèparé de la communion de l'église. Ce decret fut souscrit solemnellementpar tous ceux qui affifloient au concile
on
y joignit les autoritez des papes précedens. Ensuite
le pape envoya par Constantin défenseur, des lettres à l'empereur Léon, qui furent retenues comme les precedentes, & le porteur Constantin mis
en une étroite prison, où il demeura près d'un an.
Puis on lui ôta les lettres de force, & après l'avoir
menacé & maltraité, on le renvoya. Toute l'Italie
en corps envoya une requête à l'empereur pour le
rétablissement des images : mais elle fut aussiôtée
à ceux qui en étoient chargez, par le patrice Sergius
gouverneur de Sicile; on les retint huit mois, &
on les renvoya honteu[ement. Le pape ne kisïa pas
d'écrire encore sur ce sujet, tant à l'empereur qu'au
patriarche Anastase 5 & envoya à C. P. par le défenseur Pierre, ces lettres qui furent aussi sans effet.
Au contraire l'empereur Leon irrité contre le pa: e XVII.
P-r(ècutioa à
flotte
grande
& contre l'Italie revoltée , arma une
causc des jmaqu'il y envoya : mais elle fit naufrage dans la mer gM.

Adriatique. Sa fureur en augmenta : il hauila du tiers
t• 34-3.
la capitation de Calabre & de Sicile , faisant tenir
registre de tous les enfons mâles qui naifloient 5:
& il confisqua dans les terres de son obeissance les
patrimoinesde saint Pierre de Romç montant à trois
talens d'or & demi qui font 224000. livres. En
Orient il persécuta violemment ceux qui soutenoient l'honneur des faintes images : mais il ne les
faisoit pas mourir de peur qu'ils ne fussent hono,
rez comme martyrs. Il le contentoit ordinairement
de les bannir après les.avoir emprisonnez 8c tour,
mentez. Les Grècs n'ont pas laissé de conserver la
memoire 'de ceux qui souffrirent dans cette perse...i
cution des Iconoclastes 8c on les trouve la plûa. Ital.fscr. part dans le menologe de l'empereur Baffle. Mais il
to. Canif.
n'esi pas toûjours aisé de discerner sous quel empequelquefois
souffert
confonils
&
on
a
ont
5
reur
du Léon lsaurien avec Leon Arménien , qui ne regna que dans le siécle suivant.
Il y avoit en Orient un grand défendeur des sainXVIIIS. JeanDamase tes images, mais il étoit hors de la puissance de
écrit pour les
l'empereur. C'ëtoit Jean né à Damas d'une famille
images.
ap. illustre & chrétienne, & d'un
lequi
vertueux
pere
SolU 6. tâwj. p.
fit instruire dans toutes les sciences profanes , 8c
102*
dans les saintes lettres. Ensuite il renonça aux richeÍfes de son pere &;ct fit moine avec Cosme de,
puis évêque de Majume. Ils entrerent tous deux
dans le monastere de saint Sabas près de Jerusalem,
pana [a vie. Il fut surnommé Mansour 8c
Jean
&
y
Gr.
9.
Chrylorroas : le premier nom signifie Racheté le:
,
fecond Fleuve d'or $ 8c c'est le nom grec d'un des.
Thtopha, an. 1 eg

>
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neuves qui passent a Damas. On l'attribua à Jean
pour son éloquence : mais il est plus connu parmi
nous fous le nom de Damascene.
Quand il eut appris l'ordre que l'empereur Léon
avoit donné en 7 o. contre les faintes images, il
écrivit pour leur défende un premier discours, qui
commence par ces paroles convenables à l'humilité
de la profession monastique : Je devois plûtôt,conjnoiflant mon indignité,garder un perpetuel silence,
& me contenter de corifefler à Dieu mes pechez.
Mais voyant l'église fondée sur la pierre, agitée d'une violente tempête, je ne crois pas devoir me taire,
parce que je crains Dieu plus que je ne crains l'emsereur. Au contraire, c'est ce qui m'excite : car
autorité des princes est d'un grand poids pourseduire les sujets, Il y en a peu qui nléprilènt leurs
commandemens injustes, & qui considerent que les
rois de la terre sont fournis au roi celeste, & doivent obéïr,aux loix. Il met pour fondement de son
discours que l'église ne peut errer, & qu'il n'est pas
permis de la soupçonner d'un abus aussi grossier
que l'idolâtrie : puis entrant en matiere.
Je sçai, dit-il, que celui qui ne ment point a
dit Tu n'auras point de dieux étrangers, & tu ne
te feras point de sculpture ni d'images de ce qui est
au ciel ou [ur la terre. Aussi je n'adore qu'un seul
Dieu, & je n'attribue qu'à lui seulle culte de latrie.
Je n'adore point la creature : mais le Createur qui
s'estfait creature pour être semblable à moi. J'adore
avec ce grand roi le corps qui est pour ainsi dire ,
sa pourpre. Foie faire
une image de Dieu invisible,
.3

7heoph.

a>y,

Cc!r. P'HCI.

t,

non en tant qu'il est visible , mais en tant qu'il
s'est rendu visible pour nous. Mais Dieu a dit par
Moite : Tu ne feras point d'images. Apprenez conl-

veut. TI. 14.

ment Mo'jse l'explique lui-même dans le Deuceronome : Le Seigneur nous a parlé du milieu du feu :
vous n'avez vu aucune image vous avez seulement
oüi sa voix:de peur qu'en regardant le ciel,&voyant
le soleil, la lune & les étoiles, vous ne vous laissiez
seduire pour les adorer & les servir. Voyez-vous
que son dessein n'est que de vous détournerd'adorer
la creature au lieu du Createur & d'attribuer à
,
quelque autre qu'à lui le culte de latrie. Ce précepte étoit donc pour les Juifs enclins à l'idolâtrie:mais
pour nous à qui il est donné de connoître parfaitement la nature divine , qui avons passé l'enfance,
&
sçavons
possible,
est
qu'il
nous
ce
ce qu'il est impossible de reprcsenter par des images. Comment
pourroit-on faire une image de celui qui n'a ni figure , ni bornes ? ou peindre par des couleurs celui
qui n'a point de corps ? Mais depuis qu'il s'est fait
homme, vous pouvez faire l'image de sa forme humaine. Vous pouvez peindre sa naissance de la
Vierge,son baptême dansle Jourdain, la Transfiguration sur le Thabor, tes tourmens, sa croix, sà sepulture, sa Resurre&ion, son Attention. Exprimez tout cela par les couleurs, aussi bien que par
les paroles. Ne craignez rien.
Il explique ensuite les differentes significations
.lu mot d'image & du mot d'adoration. Le Fils
de Dieu est l'image vivante du pere. Les idées de
Dieu font les images des choses qu'il veut faire.

,

Les choses sensibles sont des images des choses insensibles ; ainsi l'écriture pour s'accommoder à nôtre foiblesse attribue quelquefois à Dieu & aux Anges des figures corporelles. Ainsi pour representer
la Trinité, nous employons la comparaison du soleil, de sa lumiere&de son rayon : de la source &
duruisseau. Nous appellons encore image le signe
des choses futures : ainsi l'arche d'alliance, la verge
d'Aaron,& l'urne de la manne signifioient lasainte

Vierge : le serpent d'airain signifioit Jesus-Christ en
croix : la mer & la nuée fignifioient le baptême. On
nomme encore images, ce qui conserve la memoire
des choses passées ; soit par les lettres, comme quand
Dieu écrivit sa loi sur des tables, & ordonna d'écrire la vie des hommes qui lui étoient chers : soit par
d'autres monumens sensibles, comme l'urne & la
verge qu'il fit garder dans l'arche. Otez donc toutes sortes d'images, & déclarez-vous contre celuiqui
les a fait faire, ou recevez.les toutes chacune comme il lui convient.
L'adoration se prend en deux maniérés. Il y a
celle que nous rendons à Dieu seul adorable par sa
nature, & qui s'appelle latrie : il y en a une autre que
nous rendons à cause de Dieu à ses amis & à ses
serviteurs : comme quand Jo[ue & David adorerent
des anges, ou aux lieux & aux choses consàcrées à
Dieu, ou aux princes qu'il a établis. Comme quand
Jacob adora Esàii son frere aîné, & quand Joseph
fut adoré par ses freres. Il y a aussi une adoration,
qui n'est qu'un honneur rendu réciproquement,
comme entre Abraham & les enfans d'Emor. Otez

Genes. XXXI U,

Genes%

XLYI.

donc toute adoration ou recevez-les toutes dans
,

les occasions convenables.
N'est-ce pas un seul Dieu & un seul legislateur ?

Gen. XXIII.

Prebr.

VIII.

G41. v.

t.

5.

Pourquoi donc ordonne, t'ildeschosescontraires?
Pourquoi fait-il couvrir le propitiatoire de cherubins faits de mains d'hommes ? L'arche, l'urne & le
propitiatoire, ne sbnt-ce pas les ouvrages des hommes , faits sélon vous d'une matiere vile ? Le tabernacle tout entier n'est-il pas, comme dit l'apôtre, la
copie & l'ombre des choses celestes ? La même loi qui
défend les images, ordonne donc de faire des images;
Et ensuite.
Le boissacré dela croix est-il pas matiere ? Et le
lieu du calvaire & la pierre du saint sepulchre,source
de nôtre resurrection : & les lettres dont les évangiles sont écrits 5 & la sainte table & l'or & l'argent
,
dont on fait les croix & les vases
sacrez; enfin le
corps & le sang de Nôtre-Seigneur. Tout cela n'estil pas matériel ? Otez-donc le culte & la veneration
de toutes ces choses,ou convenez que l'on
peut honorer les images de Dieu incarné & de ses amis.
On voit ici combien de choses sensibles les Iconoclasses respeftoient encore.
Saint Jean Damascene ajoute : Si c'est pour obéir
à la loi que vous voulez ôter les images, vous pouvez auHi recevoir le sabat & circoncision. Mais
scachez que si vous obsèrvez la loi, Jesus-Christ
ne
vous profitera de rien : Et ensuite : ils dirent, contentez-vous de faire l'image de jesus-Christ, &.de
sa mere. Quelle absurdité ? Ne
voyez-vous pas que
Vous vous déclarez ouvertement ennemis des Saints

Puisque vous ne desaprouvez pas leurs images, mais 3.neg.N,1.190
les honneurs qu'on leur rend ? Et ensuite : Le temple
deSalomon étoit orné tout à l'entour de chérubins,
de palmes, de grenades, de bœufs, delions. N'estil pas plus décent d'orner les murailles de la maison
de Dieu d'images des Saints, que d'animaux sans
raison ? Nous ne voulons pas peindre Jesus-ChriSt,
sans les Maints qui composent sa cour. Que l'empereur de la terre se dépoüille de la sienne avant que
de dépoüiller son maître. Et ensuite:Autrefois on
ne bâtissoit point de temples aux hommes, & on
ne celebroit point la mort des justes par la joye ,
mais par les larmes : au contraire celui qui avoit
touché un mort, fut-ce le corps de Maik, étoit ré- Num. XIX. ÏÏ«
puté immonde. Otez donc les fêtes instituées en
l'honneur des Saints, contre les maximes de l'ancienne loi, ou recevez leurs images, que vous pretendez être.contraires a la loi. Mais vous ne pouvez abolir ces fêtes établies par les apôtres & les,
peres. Car depuis l'incarnation du verbe, nous {priâmes vraiement [anéti6ez, delivrez par ses souffrances, immortels par. sa résurrection. Depuis ce tems
nous honorons la mort des Saints par la joye , 8c
non par le deüil. Et ensuite : L'ombre ou la ceinture des apôtres guérissoit les malades , & chassoit
les démons : pourquoi leur image ne fera-t'elle pas
honorée ? Ou n'adorez rien de matériel, ou ne soyez
point novateur, & n'ébranlez pas les bornes éternelles plantées par vos peres, qui ont établi les ufeges de l'église, non seulement par leurs écrits, mais
par la tradition. Ici saint Jean Damascene rapporte

fameux passage de Saint Basile tiré de Son livre du
celui de feint Paul : Demeurez ferc. i7.
Saint-Esprit
&
Sup. liv.xv1.n.
conServez les traditions que vous avez re&
13.
mes;
'L. Tbefî. 11. 14
çûës de nous foit de vive voix, soit par lettres.
Ensuite il répond à l'objedtion tirée de feint Epi.
rideau oh étoit peinte une
Sup. liv. mix. phane, qui déchira un
st. 44.
image. Saint jeaneamascene dit premièrement que
cet écrit n'est peut-être pas de feint Epiphane , ensuite qu'il a pû en user ainsi pour corriger quelques*
abus ; comme feint Athanase ordonna d'enterrer les
mauvaisecoutureliques des Saints, pour abolir
me des Egyptiens, qui gardoient leurs morts sur des
lits. Car que feint Epiphane n'ait pas prétenduabolir les images, on le voit par son église qui en est
,
encore à present ornée. Enfin son autorité seule ne
prévaudroit pas à celle de toute l'églisë.
Saint Jean Damascene rapporte à la fin de ce dit:
cours plusieurs passages des peres en faveur du culte
des images. Premièrement de saint Denys qu'on appelle vulgairement l'Areopagite : puis de S. Basile
,
de S. Grégoire deNy(Te, qui doit avoit été touché
jusques aux larmes, de la peinture du Sacrifice d'A..
braham : de feint JeanChrisostome : de Leon évêque de Naples en Chipre, & sur ce dernier il ajoute 2
Quel est le meilleur interprete de saint Epiphane ,
ce saint évêque qui a prêché dans la même isle de
Chipre, ou ceux qui parlent -selon leur sens particulier ? Et ensuite, il y a eu plusieurs évêques, & plusieurs empereurs Chrétiens, distinguez par leur
pieté leur doctrine & leur feinte vie ; on a tenu
,
plusieurs conciles, d'où vient quepersonne n'a condamné
le
S. "BaJiLdefyicil•

la

damné le culte des images? Nous nesouffrironspas
qu'il paroisse que nous ayons eu divers sentimens,
& varié selon le tems : de peur que les infideles ne
regardent notre foi comme un jeu & une raillerie.
Nous n'obéirons point à l'ordre de l'empereur, qui
veut renverser la coutume de nos peres. Les princes
pieux ne prétendent pas abolir les usages de l'église. Ce n'est pas agir en pere, mais en voleur, que
de commander avec violence, au lièu de persuader
d'Ephese,
second
concile
le
témoin
ration
que
par
:
l'on appelle encore le brigandage. Ce n'est pas aux
princes qu'il appartient de décider sur ces matieres,
mais aux conciles. Ce n'est pas aux princes, c'est Sun.p.j 8.//U. xxri la
successeurs que Jesus-Christ
leurs
à
apôtres
8c
aux
Quand ce
délier
de
de
lier
puissance
donné
la
&
:
a
seroit un ange, dit saint Paul, qui vous prêcheroit
un autre évangile, que celui que vous avez reçu.
N'ajoutons pas le reste, pour leur donner lieu par GAI. 1. 1.
si,.ce
sentiment.
Que
de
changer
de
douceur
notre
qu'à Dieu ne plaise, ils persistent opiniâtrement dans
leur erreur, alors nous prononcerons ce qui suit,
c'est-à-dire, l'Anathême. Ces paroles font croire,
l'édit
après
publié
incontinent
fut
discours
que ce
de l'empereur Léon contre les images, c'est-à-dire,
l'an 750. avant que l'on eût appris en Palestine l'exil
du patriarche saint Germain, dont il n'est parlé que
dans le discours suivant.
XIX,"
Au commencement du second discours, saint
Second &troijeanDamascene sereconnoîtobligé de parler, pour siéme
discours.
Íourenir la vérité, parce qu'il a reçu le talent de la
parole? c'est-à-dire, la commission de parler dans

l'église, ce qui semble marquer que dès-lors il étoit
prêtre. Il ajoure que quelques enfans de l'cglise l'ont
enragé à compoièr ce second discours, parce que
PILsieurs n'entendoient pas bien le premier. Il marque les divers artifices du démon pour séduire les
hommes : l'athéisme, l'idolâtrie, les herésies. Maintenant, ajoute-t-il, ce même imposteur qui a fait
adorer autrefois jusques aux images des bêtes, nonseulement aux Gentils, mais aux Israëlites, prend
une autre forme pour troubler la paix de Féglisèf.
car il s'est élevé des gens qui di.[cnt que les merveilles que Jesus-Christ a operées pour notre salut, 8c
les combats que les Maints ont rendus contre le déimon, ne doivent pas nous être proposez dans des
images, pour les admirer, les honorer, les imiter;
il declare encore qu'il ne veut pas prononcer anathême contre les auteurs de cette erreur, parce
qu'il attend leur correction. Il employe les mêmes
preuves que dans le premier discours; mais pour
expliquer les paroles de la loi qui semblent condamner les images, il ajoûte: Il faut examiner l'intention pour connoître la verité d'un discours. Dans
l'évangile il est parlé des tenebres, de Satan, de l'enfer : nous ne laissons pas de le recevoir avec le respedt
& l'adoration convenable : mais nous rejettons avec
horreur les écrits des Manichéens & des autres herétiques, quoiqu'ils contiennent le nom de Dieu. Ainsi quand il s'agit des images il faut voir l'intention
de celui qui en parler
Il insiste ainsi sur la différence des deux puisïan,ca,; la spirituelle & la temporelle. Jefus-Chrift*.

dit Íàint Paul, a établi dans son église des apôtres,
des prophetes, des pasteurs, & des dodteurs, il ne dit
pas des empereurs, ce ne sont pas les rois qui vous
ont parlé de la part de Dieu, mais les apôtres & les
prophetes.
Le gouvernement politique appartient aux empereurs ; le gouvernement de l'église aux passeurs
& aux doreurs. Cette violence, mes freres est un
brigandage. Saül déchira le manteau de Samuel, 8c
perdit son royaume. Jezabel persécuta Elie, & fut
mangée des chiens : Herode fit mourir sàint Jean, &
mourut rongé de vers. Et maintenanton vient d'envoyer en exil le bienheureux Germain & plusieurs
autres peres, dont nous ne sçavons pas les noms,
n'est-ce pas un brigandage ? Et ensuite s'adreiTanr à
l'empereur : Nous vous obéissons, Seigneur, en ce
qui regarde la vie civile, comme les tributs & les
imposîtions 5 mais dans les matieres ecclesiastiques
nous reconnoissons nos pal1:eurs. Les chrétiens
d'Orient regardoient encore les empereurs de C.P.
comme leurs princes légitimés, ils consèrvoient les
loix Romaines & la langue Grecque,en laquelle écrivoit S. Jean Damascene. Il ajoute ensuite : Les Manichéens ont compose un évangile selon saint Thomas : faites-en un selon l'empereur Leon. Je ne reconnois point un empereur qui usurpe le sàcerdo-

,

ce. Je sçai que Valens en usa ainsi persecutant la
foi catholique, bien qu'il portât le nom de chrétien & Zenon & Anastase & Heraclius & Constan,
tin qui fut en Sicile & Bardanne surnomme Philippique. A ce discours saint Jean Damascene joint

1.

Cet [t. 2.1.

les mêmes partages qu'il avoit rapportez à la fin du
premier, mais il y en ajoûte quelques autres de saint
Clirysostome, de feint Ambroise, de saint Maxime

& de saint Anastase d'Antioche.
Le troisiéme discours pour les images ne contient presque rien qui ne soit dans les deux premiers mais il est suivi d'un plus prand nombre de
y

passages..

Tandis que la foi étoit ainsi attaquée en Orient
y
lettres de S. elle faisoit de grands progrès
les
Germanie
par
en
Boniface.
Vita Bonif. Per travaux de saint Boniface. Après la fondation des
Vil. c, 8. 4. 4 ci.
Ben, P. 19. monasteres de Friflar & d'Hamanbourg, c'est-à-dire
Sup. n. 10.
vers l'an 7 51. il passa en Baviere où commandoit le
Sup liv. SI.1.n. duc Hubert, & en visita les églises. Saint Corbinien
JI. -vita. tDm.3.
évêque de Frifingue étoit mort dès l'an 7 3 o. le hui-.
att.
de Septembre 5 jour auquel l'église honore sa
tieme
Stn- 514.
Boniface trouva la Baviere trouMartyr. R. S. memoire, & saint
Septembre,
blée par un herétique nommé Eremvolf, qui ramenoit le peuple à l'idolâtrie $• il le condamna sélon les
canons, & en ayant délivré le pais & rétabli la dit:
cipline il retourna à son diocese.
Quelque tems après il écrivit en ces termes à Nortyift. liv.
thelme archevêque de Càntorberi : Je vous prie de
vous souvenir de moi dans vos saintes prieres, pour
affermir mon esprit agité par lesdifferens assautsdes
nations Germaniques; & que je ne sois pas moins uni
à vous par la communion & la charité fraternelle,
que je l'étois à votre prédecesseur Berthuald lorsque j'étois sorti de mon pais. Je vous prie instamment de m'envoyer copie de la lettre, qui contient;
fcsqueftions de l'évêque Augustin avec ksréponsesXX.

A

du pape S. Gregoire, où entre autres articles il elt Sup. 1. XXX-F m
dit, qu'il est permis aux fidéles de se marier à la troi- J7.
sieme génération. Examinez soigneusement si cet écrit est de saint Gregoire, car ceux qui gardent les
archives de l'église Romaine disent qu'après l'y
,
avoir cherché avec les autres lettres du même pape,
on ne l'y a point trouvé. Je vous demande aussi vôtre conseil sur une faute que j'ay commise en permettant un mariage. Un homme ayant tenu un enfant au baptême,a épousé la mere devenuë veuve.
Les Romains disent que c'est un peché capital : ils
ordonnent aux parties de se réparer, &:anurent que
fous les empereurs Chrétiens ce mariage feroit un
crime digne d'une peine capitale , ou du moins
d'être expié par un pèlerinage perpetuel. Apprenezmoi si vous avez trouvé dans les decrets des peres,
dans les canons ou dans l'écriture, que ce foit un si
grand crime 5 car je ne puis comprendre pourquoi
en un certain lieu la parenté spirituelle rend le mariage si criminel, puisque nous sommes tous freres
par le baptême, apprenez-moi aussi en quelle année
de l'incarnation arriverent les premiers miffionnaires envoyez par S. Gregoire aux Anglois. S. Boniface consulta sur la même question de mariage avec
la commere, Pe&hleme premier evêquedeMai[onblanche en North umbre & l'abbé Duddon qui avoit
été son disciple. Il le prie encore de lui envoyer des.
traitez des peres sur l'écriture..
Le prêtre Eoba étort chargé de cette lettre & epifl. n..
d'une autre à l'abbesse Edburge, par laquelle S. Bcr- ult.Be. V. hi/tv-tt*
ai&ce la remercie du secours des livres & d'habits epÿf. 2,2»
1

>

M-In iil,

qu'elle lui a donnez, & la prie de lui écrire en lettres d'or les épîtres de S. Pierre pour donner plus de
respect aux hommes grossiers & contenter sà devotion envers le saint apôtre qu'il regardoit comme
le patron de sa mission. Dans une autre lettre il fè
plaint à la même abbesse des oppositions qu'il rencontre dans cctte oeuvre ; c'est, dit-il, de tous côtez
travail & fureur, combats au dehors, crainte au dedans. Les artifices des faux freres font pires que la
epîst. 18. malice des
Il y a plusieurs lettres de saint
payens.
epist. q.
Boniface à cette abbesse Edburge que l'on croit
2.. Or. VIII. 5.
epiil- 7 M- 14le monasterede Vinburn en Oüeç.
jiH.SS. Ben.to. avoir gouverné
sex
il y avoit une autre Edburge abbesse de
5. p. 449.
mais
episs. 1. zo.
Othoi. lib.i.c.ii. Tanet nommée plus ordinairement Bugga, à qui
saint Boniface écrivit aussi deux lettres. Le prêtre
Eoba compagnon des travaux de saint Boniface,
fut depuis évêque d'UtrecL
On peut rapporter à ce tems la lettre de l'évêque
,.Pio. 4!.
Torthehne sàint Boniface, puisqu'il lui donne le
titre d'archevêque. Il le felicite de la conversiondes
Saxons, lui témoigne qu'il fait memoire de lui à
la messe & aux prieres journalières, & lui demande la même grace. Il y a deux lettres de deux rois
$PiJ?- 4equi semblent être du même tems, au moins la premiere qui fait mention du prêtre Eoba. Elle est de
de Sigebalde roi d'Oüessex qui demande en grace à
saint Boniface d'être ion évêque avec Daniel, & dit :
Sachez qu'en celebrant la mesle ie fais reciter vôtre nom comme celui -de nos évêques. Celebrer la
mesle dans le stile de ces tems-là signifie souvent y
yasfrstcr, & s'attribue aux laïques. L'autre lettre est

,

\

à

d Aelbualde roi d hitangle qui écrit en ion nom &
AN. 738.
de tous les monasteres de son royaume, témoignant
V.Mabill-liturg.
desir
ruinant
le
de
Boniface
S.
il
prie pour lui e£ijt. 76.
que
aux messes & aux sept heures canoniales. Il se recommande à ses prieres, &dit que l'on envoyerade
parit& d autre les noms des morts afin de prier pour
eux. Ethilbert roi de Cant lui parle de l'abbesse Bug- tpifi» 49»
ga , lui envoye un vase d'argent & quelques autres
presens; & lui demande deux Faucons,
parce qu'il
ne s'en trouvoit pas de si bons dans son royaume.
Saint Boniface fit un troisième voyage à Rome
XXI.
l'an 738. tant pour conferer avec le pape Gregoire Troifiém
e vora-:
gr de S Bonifa.
III. qu'il n'avoit jamais vû, que pour se recom- ce à Rome.
Vit. per VilUb. f»,
mander aux prieres des saints, étant déja fort
avan- 9. epist. 17.
cé en âge. Il fut très-bien reçu par le
pape , comme il l'écrivit aux siens en Allemagne & extrême,
reipe&é,
les
Romains
ment
tant par
que par les étrangers : ensorte qu'il étoit suivi d'une grande multitude de François, de Bavarois, d'Anglois & d'autres nations. Il demeura en Italie la plus grande partie de l'année: & après avoir visité les tombeaux des
saints, il prit congé du pape, qui renvoïaen739.
chargé de presèns & de reliques avec trois lettres, la Vit* Osbl
per
a
adressée
premiere
à tous les évêques & les abbez, 28.
pour leur recommander S. Boniface, & les exhorter à lui donner des ouvriers pour sa million. La seconde lettre est adressée aux peuples de Germanie
Serrari innouveaux convertis. Le pape y nomme les Turin- V.epistnot.128..S
giens&les Heffiens& plusieurs autres barbares, & nif. Comt,IIJri.
732*72. î }.
général
sont
du
qui
côté
de
l'Orient,
tous
tn
ceux
ce qu'il faut entendre par rapport au Rhin. Il les,

le

exhorte à se rendre dociles aux initructions de boniface, & à recevoir les évêques & les prêtres qu il
ordonnera par l'autorité du saint siége, puis il ajoûdu
s'écartent
qui
s'il
Que
ceux
veut ramener
te :
droit chemin de la foi ou de la discipline canonifaites qu'ils
mais
opposez
point,
que , ne vous y
obé'ifsent sous peine de s'attirer la damnation. Pour
absJesus-Christ,
de
baptisez
êtes
qui
nom
au
vous
tenez-vous de tout culte du paganiiine, &détour-

les sorciers,
devins
les
&
Rejettez
sujets.
nez-en vos
les sacrifices des morts, des bois& des fontaines, les
les
enchantemens & les macaractères,
les
augures,
léfices, & toutes les autres superstitionsquiavoient
adressée
est
troisieme
lettre
La
pais.
cours en votre
d'Allemacgyne scavoir,
de
Baviere
évêques
6c
,
aux

Vigon d'Ausbourg, Luidon de Spire, comme l'on
croit Rudolt ou Rodolf deConflanee, Vivilon de
Lorch ou de Paflau & Adda ou Heddon de Strasbourg. Ainsi il y en a quatre d'Allemagne & un seul
de Baviere, sçavoir de Vivilon ordonné par le pape
[texte_manquant] même après la
mort deThéodore. Le pape exhorte
Boniface, ôc
favorablement
recevoir
à
évêques
ces
écouter ses instructions, à rejetter les herétiques &
les faux évêques de quelque part qu'ils viennent,
particulièrement les Bretons, à délivrer leurs peuples de tous les restes de superstitions & celebrer un
concile près le Danube, à Ausbourg ou en tel lieu
que Boniface jugera à propos.
S. Boniface invita
de
Rome
Pendant
voyage
ce
XXII.
5. Villibalde plusieurs Anglois, principalement des prêtres, à veîclS.Vunebalde.
oijr travailler à sa mission de Germanie $ & il y attira
entre»

catre-autres Villibalde 8c Vunebalde freres qui
etoient Cesparens. Villibalde que les Allemans nomnient aussi Bilibalde naquit en Angleterre vers l'an
700. 8c entra dès l'enfance dans un monastere. Vers
l'an 7 2o.il quitta son pais pour aller aRome avec son
pere Richard 8c son frere V unebaldealors âgé de 1
ans. Le pere mourut en chemin 8c fut enterré à Luest honoré comme saint. Les deux freres
.quesoù
arriverent à Rome où Villibalde deux ans après laissa
son frere, 8c partit pour la terre sàinte avec deux au->
très jeunes Anglois. Vunebalde reçut à Rome la tonAire, y étudia l'écriture sàinte, 8c y demeura Íèpt ans,
après lesquels il retourna en Angleterre, principalement dans le dessein d'attirer au lèrvice de Dieu quelqu'un de sà famille, & engagnaplusieurs. Ensuite
il retourna à Rome emmenant avec lui un troisiéme
frere dont on ne sait pas le nom. C'esi à ce lècond
,
voyage que S.Boniface ayant appris qu'il étoit à Rome , lui parla 8c l'invita, comme son parent, de venir
prendre part à ses travaux. Vunebalde se laissa perfiiader, 8c suivit de près S. Boniface emmenant avec
lui son frere, 8c quelques autres, dont étoit S. Sebald
honoré à Nuremberg comme l'apôtre du pais le 19.
Août. Avec cette compagnie S. Vunebalde se rendit
en Turinge auprès de S.Boniface.
Cependant Villibalde 8c ses compagnons avoient
vu bien du pais. S'étant embarquez à Naples ils pat
sèrent premièrement dans l'Asie mineure puis en
,
Phenicie 8c furent quelque tems arrêtez à ElneÍè
,
par les Sarrasinsqui les prenoient pour des Espions.
Etant délivrez ils- visiterent toute la Palestine ,

il

il

Vita S. XJneb,
M.7.

afl. 58.
to.
Ben. p. 1X3 Vita

5. vzltib.p. 365.

Martyr* R.

Sltp. iîV, XLI. fier

Jt.

f.

puis passerent à C. P. d'où ils revinrent en Italie aV€C
des legats du pape & des ambassadeurs de l'empereur.
On peut voir dans la vie de saint Villibalde l'état des
Maints lieux que l'on visitoit alors.
Il revint en Italie sept ans après qu'il avoit quitté
Rome 8c dix ans après qu'il étoit Íorti de son païs :
c'est-à-dire vers l'a n7 2 8 .Par le conseil d'un évêque il
alla au mont-Cafsin& y demeura dix ans fous la conduite de l'abbé Petronax.Les moines y étoient encore en petit nombre , mais l'abbé les instruisoitavec
un grand zele & une grande discrétion. La premiere année Villibalde fut chambrier del'églisè qui
etoit comme un sacristain, la seconde année doyen,
c'est-à-dire ayant l'inspection de dix moines : il fut
huit ans portier quatre ans au monastere d'en,
haut, quatre ans à celui d'enbas : car cette charge
suivant la réglé de saint Benoît étoit regardée comme fort importante , & ne se donnoit qu'à des
Vieillards ou aux moines les plus discrets. Pendant ces dix années Villibalde prit grand soin de'
s'instruire de toutes les pratiques de la regle de saine

Benoît.

Enfuie un prêtre Espagnol qui demeuroit auz
mont-Caffin ayant pris congé de l'abbé Petronax,
pour aller à Rome , emmena Villibalde avec lui. Le
pape Grégoire III. l'ayant appris le fit venir & l'interrogea sur ses voyages, & comment il avoit évité

les iniultes des infideles. Villibalde lui raconta tout
par ordre : & entre-aufres comme il s'étoit baigna
dans le Jourdain. Le pape lui dit ensuite : L'évêque Boniface m'a prié de vous faire revenir du mont.

Cassin & de vous envoyer inceamment vers lui 'ÂN.
739.
chez les François pour travailler leur instruction.
Je vous prie , & vous ordonne de l'aller trouver.
Villibalde répondit : Je suis prêt à vous obéir, si
vous me faites donner congé par mon abbé suivant
la regle. Allez reprit le pape, sans vous inquieter,
,
mon commandement vous suffit : l'abbé Petronax
n'a pas droit de me resister quand je voudrois l'envoyer quelque part lui-même. Villibalde se fournit,
offrant d'aller non-seulement là, mais par tout ou
le pape lui ordonneroit *, & il prit le chemin de

à

Turinge.
Saint Boniface étant parti de Rome en 739. arXXVIII.
riva à Pavieoù il fut reçu chez le roi Luitprand , Evêchez enBa-i
Yiere.
vieillesse..
la
demandoit
de
prit
&
un peu repos que
Vit per Villib
De-là il passâ en Brviere tant par inclination qu'à Y. n. iS«
la priere du duc Odilon, 8c y demeura long-tems
prêchant la parole de Dieu. Il y rétablit la pureté
de la foi & chassa des fedu&eurs dont les uns se
,
disoient faussement évêques & les autres prêtres, &
qui par divers artifices avoient perverti une grande
multitude & seandalisoient tout le peuple par leur
vie impure. Du contentement du duc Odilon , il
divisa la province de Bavière en quatre dioceiès*
& y établit quatre évêques. Le premier fut Jean dans
la ville de Salsbourg dont il tint le siege pendant
,
sept ans. Le second fut Erembert neveu de saint Videt*
Ben. f, j47,
Goibalde
troisième
à
ReCorbinien à Frifingue, le
ginum nommé depuis Ratisbonne. Ces trois furent ordonnez par saint Boniface. Le quatriéme
éyêque de Bavière fut Vivilon déjà ordonné par le
A

dont le siege sur fixe ',l Parave qui est Paflâu.
pape
AN. 739.
Saint Boniface rendit compte au pape Gregoire
III. de ce qu'il avoit fait en Baviere, & le pape lui fie
Ot1Jl
tpiïi 7.
il dit : Nous rendons
lettre
où
réponse
une
par
Greg. to. 6. cont.
P- 1^74»
graces à Dieu de ce que nous apprenons par vos
lettres que vous avez converti en Germanie jusques
à cent mille ames avec le secours de Charles prince
des François. Le pape approuve l'établissement des
nouveaux evêchez en Baviere,& ajoûte : Quant aux
prêtres que vous y avez trouvez , si on ne connoît
point ceux qui les ont ordonnez , 3c que f on doute
que ce fuIrent des évêques : ils doivent être ordonnez de nouveau, supposë qu'ils soient catholiques 8c
de bonnes moeurs. Quant à ceux qui sont baptisez
suivant les diverseslangues de ces peuples, pourvu
qu'ils soient baptisez au nom de la sainte Trinité,
il faut les confirmer par l'imposition des mains ÔC
le siint chrême. Vous avez tout pouvoir de corriger , s'il estbesoin, l'évêque Ni vil, que nous avons
ordonné. Quant au concile que vous devez tenir
sur le Danube, de nôtre autorité, nous voulons que
vous y soyez present. Car l'oeuvre que vous avez entreprife ne vous permet pas de demeurer en un lieu:
mais comme les Chrétiens sont encore rares en ces
pais occidentaux, après les avoir fortifiez, vousdevez prêcher par tout où Dieu vous ouvrira le chemin ordonner de notre autorité des évêques dans
,
les lieux que vous trouverez convenables. Ne vous
dégoûtez pas, mon cher frere d'entreprendre des
,
voyages rudes & en divers lieux , pour étendre au
loin la foi chrétienne ayant en vue la recompen,

ic é émette. C :tre lettre est datée du quatrième des
AN. 7 35^.
du
vingt-troisiéme
année
calendes de Novembre, la
&
l'empereur
Leon,
seigneur
trèspieux
du
regne
vingtième de l'empereur Constantinion fils,indic-

la

non huitième , c 'est-à-dire vingt-neuvième d'Octobre 739. & la date est remarquable pour mon-r
trer que le pape reconnoissoit toûjours pour sei-

gneur l'empereur Leon.
L'Italie fut alors troublée parla revolte deTranXXIV.
pape dematï*
mond duc de Spolete contre le roi Luitprand ion Le
de du iècours à
maître, qui l'ayant poursuivi il se refugia à Rome ; Chailcs Martel.
Taul. VI.
lepapeGregoire avec Etienne duc de Rome refuse- 55 Anitjt.„ inZft'•^
rent de le rendre au roi. Il vint donc assieger Rome * char»
& enleva quatre villes qui en dépendoient. Mais
Tralimond avec le secours des Romains rentra dans
Spolete. D'ailleurs le roi Luitprand ôta la duché de
Benevent à Gisulfe pour son bas âge; & le peuple qui
le foûtenoitfè joignit à celui de Spolete & aux Romains contre le roi des Lombards..
Le pape Gregoire voyant qu'ils ne lui pouvoient
resister,s'adressàà Charles Martel & lui envoya deux Fredeg. conti/f.
3. c. 100. &16 1.
Légations pendant l'année 741. Ses légats étoient Revin.
chargez de grands presens, entre- autres des clefs du
sepulcre de saint Pierre avec de ses chaînes, &
,
ils venoient demander du secours contre les Lombards à condition que s'il l'accordoit le pape se
,
retireroit de l'obéillànce de l'empereur qui ne iècou..
roit point l'Italie ; & donneroit le consùlatde Rome à Charles. On n'avoit jamais oüi parler en France d'une pareille légation venuç de Rome. Il restc
deux lettres du pape Gregoire III. écrites à cette

occasion,dont la premiere porte en iubitance : Nous
AN 741* sommes dans une extrême affliction, voyant que le
passée pour la nourriepifl. y. Greg. le peu qui nous restoit l'année
tom. 6. conc. p.
des pauvres 3c le luminaire des églises, est mainture
1471.
tenant consumé par les violences de Luirprand 3c
Paui YI. bijî.c. d'Hildebrand rois des Lombards. C'efi: que Luit}5.
prand étant tombé malade , les Lombards crurent
qu'il alloit mourir, &.rcconnurent pour roi Ton neveu Hildebrand, qui regna depuis avec lui. La lettre continue : Ils ont détruit toutes les métairies de
S. Pierre, 3c enlevé le bétail qui y restoit.
Quoique nous ayons eu recours à vous,il ne nous
consolation,
àpresent
jusques
est
aucune
venu
en
Nous voyons que vous ajoûtez plus de foi aux faux
nous
dirons,
vérité
qu'à
la
de
rois
que
rapports ces
& nous craignons que vôtre conscience n'en soit
chargée : car ils nous insultent, 3c disent : Vous avez
eu recours à Charles, qu'il vienne maintenant avec
l'armée des François, 3c quil vous tire de nos mains.
0 quelle douleur nous perce le cœur à ces reproches!
effort
faire
puissans
si
cnfans
des
aucun
ne
voyant
église
sainte
la
spirituelle,
défendre
leur
mere
pour
de Dieu, 3c son peuple particulier. Mon cher fils, le
prince des apôtres pourroit bien défendre la maison
3c son peuple , ôe se vanger de ses ennemis : mais il
éprouve le cœur deses fideles enfans. Ne croyez
dirent
pas les rois des Lombards, quand ils vous
sont
de
duc
Bcnevent
le
Spolete
de
duc
le
3c
que
coupables. Ce sont tous mensonges» Le seul crime
pour lequel ils percutent ces ducs , est de n'avoir
de leur -côtl,
'nous
l'année
voulu
attaquer
pas

'

'-

comme ont rait les rois au préjudice de leur traite.
Car au reste ils étoient prêts de leur obéir. Pour vous AN. 74.1,
assurer de la verité envoyez-ici quelque personne fidele qui voye de ses yeux la persecution que nous
souffrons, le mépris de l'église, le pillage de ses biens,
les larmes des pelerins. Il finit en conjurant Charles par le jugement de Dieu., 8c dans les termes les
plus preflsans, de ne pas preferer l'amitié du roi des
Lombards à celle du prince des apôtres. Il ajoûte enfin : Le porteur de ces lettres Anchard vôtre
fidele serviteur vous dira de vive voix ce qu'il
a
,
vû de ses yeux, &que nous lui avons enjoint. C'était apparemment l'offre d'abandonner l'empereur,
& de se soumettre Charles, dont la. lettre ne parle
1

point.

a

Comme elle n'eut point d'effet, le pâpç Gregoire
écrivit encore une lettre pour presser Charles, où il
dit en parlant des Lombards. Ils ont ôté tout ce qui
étoit destiné au luminaire de saint Pierre, 8c c'e qui a
été offert par vos parens 8c par vous. L'église de saint
Pierre est dépouillée &defolée. On voit par là que
les princes François avoientfait deslors à l'église Romaine des offrandes considerables, 8e onvoitaulli
qu'il n'étoit pas question de lui conserver des principautez, 8c des seigneuries : mais feulement des patrimoines 8c des domaines utiles pour l'entretien des
pauvres 8c du luminaire.
Ce qui avoit empêché jusques-là Charles Martel
de rompre avec les Lombards, c'est le besoin qu'il
avoit d'eux pour repousser les Sarrasins. Ces derniers
entrèrent encore en France en 737. remonterent le

iïijl. 6. P. 1474.W

XXV.

Mort dccharles
Martel.
Fredeg. eOIItinJf.

3. 6. 109. chr.
Frmttlnel. Ç. 9,

Rône, 8c prirent Avignon. Mais Charles Martel 1$
AN. 741e reprit,puisentité Narbonne, & lereste de la Gothie,& chaiïa les Sarrasins. Ils revinrent deux ans
Arles, Avignon Marseille,
après
prirent
73p.
en
d. e. II.
,
plusieurs autres villes de la mêApt,
Aix,
Orange,
&
Coint. an, ; p.
aussi celles d'Embrun
ils
7

7

Paul. Y1. 1ifl. c.

H.

r., .Cd. co:llt. e.

t CbO.

Mxlill- to. î-acî.
p; 4 6 1.

3c
me province ; ravagèrent
de Vienne. Alors Charles envoya des ambassadeurs
avec des presens à Luitprand roi des Lombards,
pour lui demander du secours qu'il lui accorda, &
marcha aussi-tôt avec toute son armée. Les Sarrasins

l'ayant appris se retirerent ; & Charles reprit Avignon & toute la Provence jusques à Marseille. Etant
revenu en France, il tomba malade à Verberie sur
Oise : où arriva la derniere legation du pape. Il la re.,
çut avec grand honneur, & envoya à Rome des prefelis magnifiques par Grimon abbé de Corbie, & Si"
gebert reclus du monastere de saint Denis, dont il
fut depuis abbé. Charles avoit eu pour confesseur
Martin moine de la même abbaye de Corbie , qui
mourut l'an 726". & est honore comme Saint le
vingt-dixième de Novembre.
Charles distribua ensuite le royaume des François
à ses deux filsCarloman 5c Pepin.Carloman qui étoit
l'aîné eut l'Austrasie, la Suabe, nommée depuis l'Allemagne, & la Turinge. Pepin eut la Bourgogne, la
Neustrie & la Provence. Enfin CharlesMartel mourut à Quersy sur Oise la même année 741. après
avoir regné vingt-six ans, fous le titre de maire du
palais, ou de prince des François. Il fut enterré dans
l'église de saint Denis près de Paris, qu'il avoit enri*
fthiede plusieurs 4Qnsconsiderables.
Le

Le pape Gregoire III. mourut la même année 741.
Il repara &orna plusieurs églises de Rome entre- AN. 741}
,
il
où
fie amener six co- Mort de Gre..
sucres celle de saint Pierre ,
III.
lonnes précieusçs que l'exarque Eutyquius lui avoit goire
Anajt.
données & les plaça autour du Santl:uaire des deux
,
cotez devant la confession de S. Pierre, auprès de six
anciennes, & y mit des architraves, revêtues d'argent, & ornées de figures, d'un côté du Sauveur avec
ses apôtres, de l'autre de sa sainte niere avec des vierges. Au-de.ssus étoient des lys & des fares, ou chandeliersd'argent. Dans la mêmeéglise il fit un oratoire du côté des hommes, en l'honneur de tous les
saines, où il mit entre-autres un vase de prix, une
couronne avec une croix pendante sur l'autel, une
inugede la sainte Vierge, une patene & un calice, le
tout d'or orné de pierreries. Il y avoit autour de cet
autel plus de vingt croix. A l'égli[ë de sainte Marie
Majeure dans l'oratoire de la crèche, il fit une image
de la Vierge tenant le Sauveur, toute d'or ornée de
pierreries. A 1 église de S. André, il en mit une pareille de cet apôtre. L'or de ces differentes offrandes,
dont le poids est marqué, monte à soixante & treize
livres : l'argent à trois cens soixante 8c seize ; mais il y
en a beaucoup plus dont le poids n'est pas exprimé.
En réparant plusieurs églises, il y fit faire des peintures , aussi-bien que dans les salles qui étoient à saint
«V

i

Pierre, & qu'il trouva ruinées.

A l'oratoire de tous les Saints qu'il bâtit à saint
Pierre, il ordonna que les moines des trois mo-

,

nasseres, qui {ervoient.cette église y viendroient
,
celebrer les vigiles ôc les heures & que les prêtres

jtp. Baron. an.
741. x. 16.

semainiers y diroient les mésiés. Il bâtit un motiastere près l'égtiLe de saine Chrylogone , (¡fin que les
moines y siflent l'office jour & nuic comme à saint
Pierre, sans être sous la dépendance du prêtre titu-,
laire de cette églite. Il leur donna des terres & des
serfs & plusieurs personnes pieuses leur donnerent à
son exemple. Il y avoit près de Latran un ancien
monastere dédié à saint Jean l'Evangeliste à saint
,
à
Jean B.iptiste , & saint Pancrace alors entierement
abandonné. Le pape Gregoire y donna des terres,
& retira les biens alienez en rendant le prix. Il y
établit un abbé 6c des moines pour faire jour âc
,
nuit l'office divin dans t'égtiLe du Sauveur, comme
on faisoit à saint Pierre. Il ordonna que le soudiacre
oblationnaire fourniroitdu palaispatriarcal leluminaire & les oblations, c'est-â-dire, le pain & le vin
aux églises des cîn1etieres de Rome, pour y dire la
messe au jour de leur fête : & le pape regloit quel
prêtre la devoit celebrer. On voit encore à Rome
dans l'église de saint Paul une ancienne inscription
qui marque les offrandes que ce pape y avoit ad-ignées, pour les cinq messes qui s'y celebroient tous
les jours. Ce pape fit trois ordinations au mois de
Decembre, où il ordonna vingt-trois prêtres &c
trois diacres ; & d'ailleurs quatre-vingt évêques
pour divers lieux.
De son temsune grande partie des murailles de
Rome fûc rebâtie ; & il en fournit la dépense. Il
donna aussi de grandes sommes à Trasimond duc
de Spolece pour retirer un château qai donnoit
,
occasion d'attaquer (ouvent le duché de Rome., &

il t'unie au domaine de l'empire ; mais Trasîmond
AN- 741.
donnée
la
parole
qu'il
le
avoit
tint
ne
pour repas
couvrement des quatre villes de la duché de Rome,
que le roi Luitprand avoit prises à son occasion,
Gregoire III. ayant tenu le saint siege dix ans huit
mois & vingt jours, mourut le dixiéme de Novembre 741. fut enterré à saint Pierre le vingt huitiéme , & le saint siege vaquahuit jours. est compté Martyr. R. 2.B,
Nov.
les
Saints.
entre
Ce même pape Gregoire III. envoya le pallium Ánafl.
a Villicaire archevêque de Vienne. Mais ce prélat
voyant son église pillée, & réduite à un état indé- Ado. chr. an*
cent , se retira dans le monastere d'Agaunel'an 740. 741.
& y finit ses jours. C'est que les Francs pouffez d'un
mauvais conseil tournoient à leur usage les biens
des eg!i(es. Celle de Lion fut aussi pillée, & l'une &
l'autre demeurerent quelques années sansévêques:
Lion après la mort de Fulcoad,
Vienne après la
retraite de Villicaire. On accusa principalement
Ch artes M irtel de ces usurpations des biens sacrez.
En effet il oca unegrande partie des revenus de l'é- e. 'LI.ehr.Autf/.
bibI. II'.
glise d'Auxerre pour les distribuer à six Princes Ba- tom. 1.
varois ,ncLiuanta l'évêque Aidulfequecentmlnses ou familles des serfs. On l'exeuse par laneceffité
des guerres cotitreles SarraCins, & contre les Frisons,
lx les Sixons idolâtres.
XXVII
La même année que moururent Charles Martel Mort
de Leon.
& Greg >ire III. mourut aussi l'empereur Léon : c'est- Coiillantin Coen.peà-dire, l'an 741. indiaion neuvième, le dix-huitiéme pronyme
reur.
lin. 24t
de Juin, après avoir régné vingt-quatre ans, deux p.Theoph.
J46.
mois & vingt-cinq jours. Constantin son fils qui

Il

<

AN, 741. regnoit avec lai depuis vingt & un ans, commença
alors à regner scul & regna encore trente & qua,
Theoph. ibid.,
tre ans. On lui donna par dérision le (urnom de
Copronyme, à cause de l'accident de Ton baptême.
On l'appellaaussi Caballin, parce qu'il prenaitplaisir à se frotter de fiante & d'urine de cheval soit
,
par un goût extraordinaire,,soit par quelque superflition. Enfin il étoit grossier, brutal, siiicrt-)itiaire
impudique. Il fut ennemi des images comme (or&
pere; & accuscde mépriser non seulement les Saints,
mais Jesus-Christ même,, & d'être adonné à la magie. On le haïffoic tellement, que dès le commencement de ion regne Artabase qui avoir épousé sa.
sœur Anne, forma un parti considerable contre lui.
Il étoit Curopalate & comte de i'obsequium ÔC
Theoph. m, 1. connu pour Catholique. Constantin étant pasTéen
t. 347. 348-. A sie
pour faire la guerre aux Arabes la séconde
année de son regne, indidion dixième l'an 742..

,

Artaba(e qui y étoit déjà eut d'abord ,quelque a
,
sur
lui
& l'obligea à se retirer à Amotiurn
vantage
en Phrigie. Lui cependant vint à C. P. où l'on fit
croire au peuple que Conltantin avoit été tué. Le
peuple & le patriarche Anastase reçurent cette nouvell e avec une grandejoye :on cria anathême contre
Gond antin, le traitant de scelerat & d'impie, Se
ajoutant qu'il le falloit déterrer & on proclama
, Anastase
empereur Artabase. Le patriarche
tenant.
la vraie croix,, jura devant le peuple par celui qui
y a été attaché, que Constantin lui avoit dit : Nc:
c oy z pas que le fils de Marie que l'on appelle.
Chuili^.loic le, Fils de Dieu: c'est ,
un pur homme j

Marie la enfonte, comme Marie ma mere m'a mis
au monde. A ces mots le peuple cria qu'il soi.t deterré. Artabase rétablit les saintes images par toutes les
villes de(on ob'éîssance.Les Arabes Musulmans profiterent de cette divisiondes Romains, & firent sur euxplusieurscaptifs.
Le Calife Icham regnoit encore, 8c l'année pfecedente derniere de Léon il fit mourir tous les Chrétiens pris en guerre dans toutes les villes de Ton empire ; un d'eux fut Eustache fils du patrice Marin, qui
après avoir resisté à plusieurs violences qu'on lui fie
pour l'obliger à renoncer à la foi , mourut martyr
à Charres en Mesopotamie où ses reliques firenc
,
des miracles. Il y eut plusieurs autres martyrs. Toute fois ce même Calife Icham ayant pris en affection un moine Syrien nommé Etienne, homme rustique,mais pieux, proposa aux Chrétiens d'Orient de
l'élire s'ils vouloient un patriarche. Ils crurent que
ce bon mouvement venoit de Dieu car il y a voie
4o. ans que le si; g^ d'Antiocheéroit vacant par l'opposition des Arabes. Les Ca.holiques ordonnèrent
donc Etienne & depuis il n'y eut plus d'obstacla
à ['cfed:ion des patriarches d'Antioche. Du même
tems Cosme étoit patriarche Melquite d'Alexandrie ayant été.ordonné la sepuéme année d'Jcham>
,
730, de jesus-Christ. C'étoit un homme simple qui
ne fivoit ni lire ui.é.crjre, & dont le métier ér0 de
faire de. aiguilles. il illa trouver Icham i Damas
r
le
secours de quelques sivans il obtint les
& par
,,
églises d ont les Jacobites s'étoient emparez
le
: &
Calife lui donna d,;£ lettres à acet effet pour le son-

,

>

-,

it

j

xxvnr.

Patriarches
d'Antioche &:
d'Alexandrie.
Tbeoph*ax. i.g»
349.

III. verneur d Egypte. Il rentra meme dans i eglile pa-

xxxv

triarcale nommée la Cesarienne, dont les Mclquites
avoient été exclus pendant 97. ans que Ion peut
compter depuis l'an 640. & la prile d'Alexandrie
par les Mululmans, jusques à l'an 737. Les Melquites d Alexandrie faisoient leurs prieres dans l'église
de saint Sabas. Les Jacobites avoient occupé toutes
lts autres églises d'Alexandrie & du relie de l'E,
gypte ; & quand il mouroit un évêque dans quelque ville, le patriarche Jùcobite en ordonnoit un
autre à la place. Il en donnoit meme aux Nubiens,
qui depuis ce tems- là devinrent Jacobites. Les Melquites avoient seulement une église , au lieu nommé Casrit Sama ; & quand l'évêque mouroit, ils en.."
voyoient a l'archevêque de Tyr pour leur en donner un autre. L'année de la mort d'Icham , qui est
l'an 743* Cosme quitta Pheresie des Monothtlites
I%eopha, an. i.
,
4.9.
qui avoit régné chez les Mclquiresd'Alex mdrie depuis le patriarche Cyrus, & revint avcc Ion peuple
à la creance orthodoxe.
sous
le
d'Alexandrie
Jacobites
patriarches
Les
Chr. orient. p.
106. Elmac. p. Calife Icham furent Cosme, qui succeda a Alexandre l'an 108. de l'Hegire, 7l6. de ],:'ÍuS'-Chdsi,puis
quinze mois après Theod ,,)re, qui tint le siegeonze
ans. Enfin l'an 110 de l'Hegire 460, de Diocletien, 738.de Je(us-Chrilt, le>Jacobites d'Alexandrie
élurent patriarche Chai!ou Michel, qui tint le siige
vingt-trois ans. A A nioche, le patriarche Jacobite
Athanase étant mort Jean lui succeda la premiere
,
année d'Icham. Ses évêques
se (bateverent d'abord
contre lui : mais ils firent la paix , &c il tint le siege

n.

Jutques au règne d Abdalla Saftah, qui commença
l'an 749. Aier uiatem 1 heodore patriarche Melquite
ayant tenu le siege trente-cinq ans, Elie lui succeda
la dix-Cepri'éme année d'Icham,
744. de Jesus-Christ,
& tint le siege trente-quatre ans.
Le Calife Icham mourut l'an de l'Hegire 115.743.
XXIX.
de Jesus-Christ, après avoir régné plus de dix neuf Martyrs en
Or'ent.
ans. Apres sa mort la maison d'Ommia tomba tout Etmac-c.7.f. 81.
à coup, 6c ne subsista
que sepe ans, pendant lesquels
il y eut quatre Califes. Le premier fut Oüalid il. fils
t. S.
d Yezld II. & neveu d Icham mais il
:
ne regna que
quinze mois, & fut déposé pour ses débauches &
son impieté contre sa religion. il nelaissapas depersecuter les Chrétiens. Il fit couper lalangue Pierre
métropolitain de Damas où il faisoit sa residence Tfieoph.
an. uf,
,
"il
parce qu refutoit ouvertement l'impiété des Ara- 349. D.
bes & des Manichéens il l'envoya exil dans l'Ara:
en
bie heui euseoù il mourur.
Pierre de Majume s'attira aussï le martyredans
meme tems. Erant malade il appella les magistrats
des Arabes,qui étoient ses amis,
car il avoit la recette
des i m pots publics, & leur dit Je prie Dieu de
:
vous
recompenser de la vi si re que vous me faites mais je
;
soyez
ré
de
moin
veuxquevous
s
mon te flament que
voici. Quiconque ne croit pas au Pere, au Fils ^au
saisit Esprit, & à laTrinité consubstantielle,estaveuglede 1 ame, & digne du supplice éternel
: comme
M ihomet votre f iux propheteprécurseur de latite-Christ. Renoncez donc a ces fables, je
vous en
co ii,u,,^e aujourd'hui, & j'en prens à témoin le ciel ÔC
la terre, il leur dit plusieurs
autres choses sur ce fu-

à

le

& bien qu'ilsenfurentirritez, ils rélolurentde
prendre patience, le regardant comme un malade

jet,

sur gueri il commença à
quand
il
délire.
Mais
en
,
crier plus haut* anachême a Mahomet , & a son liAlors
qui
fabuleux
croyent.
ôc
y
ceux
tous
a
vre
,
fit son
Damascene
saint
Jean
tête
lui
la
:
coupa
on
éloge ; égiiCe t'hon'ore comme martyr le vingt-uniéde Damas le quatrième d'OcMartyr. R. 11. me de Février, & Piere
Feb. 4. Oélobre. tobre.
XXX.
En Espagne les Chrétiens se relevoient peu à peu.
Alfonse le Cal'an
est
qui
mortl'Ere775.
étant
Pelage
737.
roi
Le
tholique
Sebasi. Salmmt.
lui succeda : mais il ne regna que
Fafila
son
fils
P- 4 7.
deux ans, & eut pour successeur Alfonse, mari de sa
fœur Ermefinde, ôc fils de Pierre duc de Cantabrie
descendu du roi Recarede. Le roi Alfonse surnomsur les
plusieurs
victoires
catholique
le
mé
gagna
\
Arabes affoiblis par les pertes qu'ils avoient faites
plusieurs villes. On en
enleva
leur
France
&
en
,
les
principadont
à
jusques
&
une
trente
compte
,
les sont Lugo Tuy Portugal , Brague metropole
,
,
de Lusitanie: Salamanque, Zamota, Avila , St'govie, Aitorga, Léon. Il tua tous les Arabes qui les
habitoient, & emmena avec lui les Chretiens e^n.
A!1:urie ensorte que ces villes demeuroient défertes. Mais il en repeupla quelques autres , du
nombre desquelles fut Burgos. Il repeupla aussi
établit un evele
Migno,
ôc
Galice
sur
Lugo
y
Diplom.lln.744.
en
1 eglise & la ville,
rebâtit
jtp. Moral, lib.
qui
Odoaire
nommé
que
,
.f.
Alfonse
roi
Le
des
environs.
cultiva
les.
&
terres
bâtit de nouveau ou repara plusieurs eglises: ôc redix huit ans après
pendant
gtorieu{cment
,
gna
lesquels

l'

-

lesquels il mourut, laissant pour sijccesseur Ton fils
Froïla l'an 7Y 7. Ere 79 5. Alfonse & son épouse Errnesinde furent enterrez au monastere de sainte Marie près de Cangas.
Plusieurs monasteres subsistoient encore en EC- SttnAoutd. biftt*
pagne même sous la Domination des Arabes. On le P. 8 7.
voit entre-autres par la sauve-garde que deux capitaines de cette nation accorderent aux habitansde
Conimbre&des environs, en datte de l'Ere 772.
qui fait l'an 7 3 4. Cet aae porte que les Chrétiens
payeront le double des Arabes : chaque église vingtcinq livres pesant d'argent : les monasteres cinquante, les cathedrales cent, les Chrétiens auront un
comte à Conimbre, & un autre à Goadatha ou
Agueda de leur nation pour leur rendre justice :
,
mais ils ne pourront faire mourir les coupables sans
l'ordre de î'Alcàide ou de l'Alguazil Arabe qui confirmera leur jugement. Ils mettront des Juges dans
les petits lieux. Si un Chrétien tuë un Arabe ou lui
fait injure, il iera jugé par l'Arguazil ou l'Alcaïde
felon la loi des Arabes. Si un Chrétien abuse d'une
fille Arabe il se fera Musulman & l'épousera si,
,
non il sera mis à mort, s'il abuse d'une femme malice, on le feratnourir. Si un Chrétien entre dans
tine mosquée ou parle mal d'Allach, c'est-à-dire, de
Dieu ou de Mahomet, il se fera Musulman, ou sera mis à mort. Les évêques des Chrétiens ne maudiront point les rois Musulmans fous peine de mort.
Les prêtres ne diront leurs messes qu'à portes fermées sous peine de dix livres d'argent. Les monaste...
res seront en paix en payant les cinquante livres.

Le monastere de Lorban ne payera rien dit l'au,
AN. 742.
teur de la sauve-garde,parce que sès moines me mon-.
trent de bonne foi le gibier & reçoivent bien les Musulmans. Ils possederont leurs biens en paix, viendront à Conimbre en toute liberté ; & ne payeront
rien de ce qu'ils acheteront ou vendront, à la charge de ne point sortir de nos terres sans congé. Le monallere de Lorban subsiste encore & est à present
,
à l'ordre de Cisteaux. Cette piece peut
faire juger de
la maniere dont les Chrétiens vivoientsouslapuis:.
lance des Arabes dans lerestede l'Espagne.
A Rome le successeur du pape Gregoire III. fut
XXXI.
Zacariepape.
Zacarie grec de nation, fils de Polycrone ordonné
,
le vingt-huit de Novembre 741. qui tint le iaint
Anaft*
liege dix ans trois mois & treize jours. Il étoit rempli
de douceur & de bonté, & si éloigne de la vengeance, qu'il chargea de biens & d'honneurs ceux qui
l'avoient persecuté avant son pontificat. Il aima le
clergé & le peuple Romain julques à exposer sa vie
dans le trouble où étoit alors l'Italie par la révolte
des ducs de Spolete & de Benevent contre le roi
1811. .Y. 44V

Luitprand.
Zacarie lui envoya une légation, & fit tant par
ses exhortations qu'il
en tira promesse de rendre les.
quatre villes qu'il avoitprises de la duchédeRome..
D'un autre côté le roi s'étant mis en campagne
l'an 742. indiétion dixième pour prendre Traf
simond duc de Spolete, le pape persuada aux Romains d'envoyer leurs troupes au secours du roi
contre ce duc qui leur avoit manqué de parole. Ainsi Transimond se voyant abandonné se rendit au roi

qui 1 obligea a entrer dans le clergé. Ensuite com- AN. 742.
me le roi differoit d'accomplir sà promesse pour la
restitution des quatre villes, le pape Zacarie sortit Paul, dite,. TI.

de Rome accompagné d'évêques & de clercs & l'alla HIJK C. 57.
trouver à Interamna aujourd'hui Terni, à douze
milles de Spolete. Le roi lui fit de grands honneurs
&ils s'assemblerent dans l'église de saint Valentin,
eveque de Terni & martyr, qui est honoré le quatorzième de Février. Le pape exhorta le roi à épar': Mart.yr. S.
Ttebr,
sang
le
chercher
la
&
le
paix
toucha
&
tellegner
;
ment qu'il obtint la restitution des quatre villes. Le
roi en fit un aéte de donnation, & rendit encore à
saint Pierre le patrimoine de Sabine pris depuis environ trente ans : ceux de Narni, d'Oilimo d'Ancone a? quelques autres , & confirma la paix pour
vingt ans avec la duché de Rome. Il rendit aussi
tous les captifs qu'il retenoit de differentes provinces des Romains, avec ceux de Ravenne. Il y avoit
donc deux parties en ce traité l'intérêt public dela
,
duché de Rome toûjours dépendante
de l'empire;
& l'intérêt particulier de églHè Romaine pour ses
patrimoines.
Le lendemain qui étoit dimanche, le pape à la
priere du roi ordonna un évêque dans l'égine de
saint Valentin; & il accompagna cette ceremonie
d'une telle pieté que plusieurs des Lombards qui
y
3ffiltoient avec le roi lui voyant prononcer les
prieres en furent touchez jusqu'aux larmes. Après
la messe il invita le roi à dîner & le traita si bien
qu'il disoit n'avoir jamais fait ,si bonne chere. Le
lundi le roi reprit congé du pape, lui donnant Agi-

r

tC,

prand duc de Clusi son neveu 8c trois autres &i,
AN. 742.
gneurs pour l'accompagner jusques aux villes qui
devoient être rendues, & en exccuter la restitution.
C etoit Amerie, Horta, Polymarte 8c Blera. Le pape les ayant toutes reçues revint aRome viétorieux,
assembla le peuple, & rendit graces à Dieu par une
Processiongenerale,quisortit de Notre-Dame des
Martyrs, c'est-à-dire de la Rotonde 8c setermina
,

à saint Pierre.
XXXII.
Saint Boniface ayant appris en Allemagne la mort
Nouveaux évêchez en Allema- du
Gregoire &: l'éleétion de Zacarie, lui écripape
gne.
tom. 6. cotte, p. vit pour lui témoigner sa ibûmission, 8c lui rendre
14^4. epifl. 0nif. 131. "Uit4 compte de l'ereaion des trois évêchez en GermatirOthe lib. i. nie.Ces évêchezétoient Virsbourgpour la Franconie, ou France Orientale, Burabourg pour la Hesse,
8c Erfortpour la Turinge. Le premier évèque de
Virfbourg fut saint BurchardAnglois denaissance,
que saint Boniface fit venir en Germanie 8c l'OrrJLftd.SS.1}en%tt donna évêque l'an
Il remplit ce siege neuf
741.
6.9.9.
ans, 8c l'église honore sa mémoire le fecond de Février. Le premier évêque de BurabQurg fut Vitta
-

Ceint, an, [741.
n. 7.

i. 1.

nomme autrement Albuin parce que ion nom si..
,
gnifie blanc. La ville de gurabourg
étoit près de
Frislar 8c ne subsiste plus aujourd'hui, 8c Erfort
,
n'eut point d'évêque après le premier nommé Ad'elar : ainsi de ces trois évêchez il n'y a que celui de
Virsbourg qui ait subsisté. Saint Boniface demandoit au pape de confirmer ces établissemens, afind'affurer à l'avenir les bornes des diocèses.
Il ajoute danssa lettre : Sçachezauffi
que Carloman duç des François m'a prié d'ailèmbler un con-

cile dans la partie du royaume qui est sous sa puifAN. 742.
rétablissement
travailler
de
£mce ; 8t m'a promis
au
de la discipline ecclesiastique : car à ce que disent les
anciens, il y a plus de quatre-vingt ans que les François n'ont tenu de conciles, ni eu d'archevêques,
& maintenant la plûpart des sieges épiscopaux
sontabandonnez a des laïcs avares pour en jouir,
ou a des clercs débauchez, où à des fermiers publics
comme des biens profanes. Si je dois commencer
cette affaire à la priere du duc , je desire avoir en
main vos lettres avec les canons. Il consulte ensuite le pape sur divers points de discipline reduits à
cinq principaux articles, & marque ensuite quelques
petits presens qu'il lui envoyé. Les quatre-vingt
ans de desordre dans l'église de France remontent
vers l'an 660. au regne des enfans de Clovis II.
que l'on compte pour les premiers rois faineans.
1. xLr.
si.
Toutefois on ne croit pas devoir étendre à toute 3*Sup.Coin
t. an,
la France ce que dit saint Boniface de la cessation 688- 11- 7-CPint.
An. 7^1. 17- IÇD,
des conciles & de la vacance desmetroples. Saint
Antbert
un concile à Roüen en68 8-&: l'onconnoit distin£tement ceux qui du temsque sàint Boniface écrivoit remplisïoientles sieges de Roüen, de
Tours, de Sens, de Lyon & quelques autres métropoles. On croit plutôt que cette plainte se doit re-

tint

duire aux deux provinces Germaniques d'au-deça
duRhin qui n'avoient point eu d'archevêque depuis
le regne de Dagobert, ôc le pontificat de saint Amant
second évêque de Wormes, qui étoit métropolitain
de ces deux provinces.
Le pape Zacarie par sa réponse approuva l'éta-

Id. an. 6 1 3 n,
5. 6ij, n. 10..

tabliflement des trois nouveaux évêchezavertissànt
toutefois S. Boniface de le souvenir des
qui
canons
ep. i. tom. 6. défendent
d'en ériger dans les lieux trop petits 8c
sonç, 1î.S.
,
est-ce
la
raison
qui
fait éteindre ceux de
peut-être
a
c.
Burabourg & d'Erfort. Il ordonne que l'on tienne
un concile suivant le désir de Carloman. Car, ajoûte-t 'il, c est le seul moyen de connoître le sacerdoce,
& ce que font ceux qui portent le nom d'évêques.
f*
Ensuite répondant aux coniulrations de Boniface,
il déclare que dans ce concile futur
on doit interdire
toutes fondions aux évêques, aux prêtres & aux
diacres qui seront tombez dans l'adultere
ou la fornication, qui auront eu plusieurs femmes, qui
auront répandu le fang des chrétiens ou des payens, ou
peché de quelqu autre maniere contre les
canons.
Le papeGregoire III. avoit permis à Boniface de
designer un certain prêtre pour son successeur. Depuis le freredece prêtre avoit tué l'oncle du duc des
François: ce qui causbit un grand trouble suivant
les loix barbares, lui permettoient la
vengeance
a tous les parens du mort. Boniface avoit consulté
sur cette difficulté le pape Zacarie, qui lui répond:
nous ne pouvons souffrir que de votre vivant on
t'life unévêque a votre place cela est
contre tou,
tes les regles. Priez Dieu pendant votre vie qu'il
vous donne un digne successeur & à l'heure de
,
Votre mort vous pourrez le designer
en presence de
tout le monde, afin qu'il vienne ici pour être ordonné: nous vous accordons en cela
ce que nous
n'accordons à aucun autre.
Un laïc de grande autorité étoit
venu trouver
XXXIII.
Lettre du pape
Zacarie.

2".

ant Bonitace, & lui avoit dit qu il avoit obtenu
permission du pape Gregoire d'epou[erlaveuvede

îcm oncle qui d'ailleurs étoit sa
parente au troisié,
me degré ; & avant son mariage avoit fiait vœu de
chasteté & porté le voile. En mon pais, disoit sâint
Boniface, un tel mariage passeroit pour un inceste
abominable mais ces peupfes ignorans &grossiers
,
"Allemans, Bavarois,Francs, s'ils voyent pratiquer
à Rome quelque chose de ce que nous défendons,
ils soûtiennent qu'il est permis & se scandalisènt
contre nous. Ces paroles font voir combien saint
Boniface avoit raison d'employer auprès de ces bar-

;

bares le nom & l'autorité du pape. Zacarie lui ré- *. s»
pond sur cet article: Dieu nous garde de croire que
notre prédeçeiïeur ait accordé une telle permission r
'il ne vient rien du saint siege qui Ibit contraire aux
;

saints canons.

f Quant aux sùperslitions du' premier jour de Jancier , aux augures, caraéteres enchantemens, &

"

telles autres observances payennes, que vous dites
le pratiquer à Rome près l'église de saint Pierre,
'fachez que nous les jugeons detestables avec tous
les Chrétiens, & parce qu'elles sèrenouvelloientdu
.jour que nous tenons la place du saint apôtre, nous

avons toutes retranchées comme avoit fait le'
pape Gregoire notre predeceiléur par une confckution dont nous vous envoyons copie.
^ Il y a, disoit sàint Boniface des évêques & des
,
prêtres de la nation des Francs plongez dans l'aduldébauche, comme il paroîtpar les enfans
terc"&
qu'ils ont eu depuis leur ordination. Ils ont été k
les

la

C*

6..

AN. 742. -Rome , & soûtiennent que le pape leur a permis
d'exercer leurs fondions. Nous leur soutenons au
contraire que nous n'avons jamais oüi dire que le
f-7-

saint siège. ait jugé contre les canons. Ne croyez j:
pas, dit le pape Zacarie , qu'ils ayent obtenu la p
permission qu'ils prétendent, mais punissez-les séIon les canons : car nous ne voulons point que vous
fassiez autre chose que ce qu'ils ordonnent, & ce
que vous avez appris de ce siege apostolique. Il ne
nous convient d'enseigner que ce que nous avons
appris des Peres.
S'il arrive quelque chose de nouveau, ne feignez
point de nous en avertir, & nous vous répondrons
au{si-tôt pour y remedier: car vous devez scavoir,
mon très - cher frere, que nous vous portons dans
notre coeur ensorte que nous désirons tous les jours
de vous voir. Au reste prenez courage-, & travaillez
à l'oeuvre où Dieu vous a appelle ; une grande recompense vous attend; & tout pecheurs que nous
hommes, nous ne cessons de prier Dieu qu'il acheve
en vous ce qu'il a commencé , & que sàint Pierre
coopere avec vous. Cette lettre est dattée du premier
jour d'Avril, la vingt quatriéme année depuis le
couronnement de Constantin, & la seconde de sbn
regne depuis la mort de son pere, indiétion onzié,..
me. Ces caractères marquent l'an 745.
Le pape écrivit en même tems aux trois nouveaux
J". Bar. an. 741.
n.7. Ceint. an. évêques, c'étoit la même lettre
pour tous trois, 8c
eod. 11. 1. an.
743.n. ;i. Ji.
de saint Burchard
le
celle
qui
porte
nom
nous
avons
Zach ep.2..tom.
6. csnc.p. 1501* deVirshourg. Elle contient la confirmation de ces
nouveaux sieges, & défense à aucun autre qu'au
vicaire

-

vicaire du pape d'y ordonner des évêques. Il y avoic
A N.
Carloman,
sfi
le
lettre
elle
mais
au une
pour prince
ne

se trouve plus.
Ce prince executa sa promesse, & fit effeé:tivement tenir un concile en Germanie, on ne sait pas en
quel lieu précisément. Il eil daté du vingt-unième
Avril l'an 742.. & Carloman y témoigne que par le
conseil desserviteurs de Dieu & des seigneurs de sa
cour, ilaassemblé les évêques de son royaume, savoir l'archevêque Boniface, les évêques Burchard,
Regenfrid, Vitta, Villebald, Dadan & Eddanavec
leurs prêtres pour donner conseil comment on pouvoit rétablir la loi de Dieu &. la discipline ecclesiasti-

742,.

XXXIV.
Conçue en
Germanie.
tom. 6. p.

j
Vit* Bonif.per
Othl. ilb. 1. c.
1

3*-

Carlom. capi tti..

lare.

1. tom.

p.

14 5-

que tombée sous les princes precedens ; & empêcher
le peuple fidele d'être trompe par de faux prêtres
comme par le paffé. Regenfrid ou Rainfroy étoit
évêque de Cologne. Villebald est celui qui étoit venu VitaVilleb.c.
de Rome, & que saint Boniface avoit ordonné pre- tom. .aét. $0.rr.
Ben. P. 381.
l'année
de
Eichsiac,
l'automne
mier évêque d
precedente. Il eut pour assistans en cette consccration
saint Burchard de Vil£bourg & Vizo évêque d'Ausbourg. Entre les six évêques du concile de Germanie
Vita étoit le nouvel eveque de Burabourg. Dadan
écoit l'évêque d'Utredl qui avoit succedé à saint Viltc. 3. aSt,
lcbrod mort en 739 le septiéme de Novembre, jour SS.VitaBen.
N. 34,
161. Nîabill.
auquel 1 ég!i[e honore sa memoire. Eddan étoit évê- Martyr.
7.
Nov.
que Strasbourg.
Ce concile fit seize canons que d'autres reduisent à sept. On confirme d'abord les évêques établis par l'archevêque Boniface qui est qualifié \:nvoyé de saint Pierre. On tiendra tous les ans un ,con^

-

lC..

cile pour la reformation de la religion en pretence@
A N. 741. du prince:
on rendra aux eglises les biens qui leur
ont été ôtez r les prêtres ou les clercs débauchez ne
jouiront point de ces biens : au contraire ils [eronc:
dégradez & mis en penitence. Les clercs ne por-^
,
teront' point d'armesne combattront point, Se
n iront point à la guerre, si ce n'est ceux qui (onc
choisis pour y celebrer la nlelse), & porter les reliques : savoir un ou deux évêques*, que le prince pourra mener avec leurs chapellains & leurs prêtres : c'est
laprenliere fois que je remarque le nom de chapellain.Le concile poursuit:Chaque commandant
pourra mener un prêtre pour juger ceux qui confefleronr
leurs pechez, & leur déclarer leur penitence. Nous
défendons aussi à tous les serviteurs de Dieu, c'està-direlesclercs, de chaffcroude, courir les bois avec
les chiens ou d'avoir des épreviers
des
faucons.;
ou
,
Chaque prêtre
sera sournis à l'évêque diocesain; Ôc
tous les ans en carême il lui rendra compte de sa foi
& de (on, ministere, du baptême, des prieres de lamesle. Et quand l'évêque suivant les canons visiterason diocese pour consirmer le peuple, le prêtre sera,
touj urs prêt à le recevoir avec le peuple assemblé..
Le jeudi faine il: recevra de l'évêque le nouvea111
'ih"fDnç¡SueJ!.e.s.. chrême. Les évêques
& lesprêtres inconnus,de quelque part qu'ils viennent, ne seront point admis au*
ministere avant l'approbation de l'évêque en [on'
synode. Chaque évêque
avec le secours du comte
aura soin de preserver le peuple de Dieu de toutes
les supersticions payennes,sacrifices des
morts, forts,,

divinations, c.araéteres:" augures):cnch.ntemens

5

wi£Hmes que l'on immole auprès des églises selon
les ceremonies payennes, sous le nom des martyrs AN. 742.
& des confesseurs : les feux qu'on appelle Niedfyr,
toutes ceremonies semblables. Les personnes consacrees a Dieu qui de ce jour feront tombées dans la
fornication., seront mises en prison pour faire penitence au pain & à l'eau. ,-Sic"cft un prêtre , il y demeurera deux ans après avoir été fouetté jusques au
fang, & l'évêque pourra augmenter la peine. Sic'est
un clerc ou un moine* après avoir été fouetté trois
fois il sera un an en prison. De même que les reli,
;gieules voilées j & elles seront rasées. Ce n'était
donc pas encore l'usage de raser les religieuses en
leur donnant l'habit. Les prêtres &c les diacres ne
porteront point des manteaux semblables à ceux
des laïques, mais des .chasubles. C"étoit donc encore l'h ibit ordinaire des ecclesiastiques. Les moines Se
les religieuses observeront la regle de saint Benoît.
Cest le premier canon queje sache qui ait rendu cette regle generale. Mais l'usage l'avoit déjà établie
dans la plûpart des monasteres.
Le pape Zacarie ayant appris parles lettres de
laine Boniface cequi s'etoitpane en ce concile, écrivit une lettre generale adressée à tous les François,
Bonif.e,.r 57.
où il approuve le concile, & remercie Dieu de ce ep.
tom. 6. conc. FI
qu'ils ont chassé de chez eux les faux prêtres schis- 154je
matiques, homicides, concubinaires. Quelle victoire, ajoute-1-il, peut-on esperer quand les prêtres
qui viennent de toucher les divins mysteres, &de
presenter aux chrétiens le corps du Seigneur, tuent
de leurs mains sacrileges les chrétiens à qui ils de-

voient l'administrer, ou les payens à qui ils devoient
AN. 741. prêcher Jesus-Christ
? Mais si vous avez des prêtres
purs & exemps de ces crimes, &si vous obéïffezen
tout à Boniface qui vous prêche de notre part : toutes les nationsinfideles tomberont devant vous, &c
après la vidoirevousaurezlavie'éternelle.
Saint Boniface reçût vers le mêmetems des letXXXV.
Lettres de S.
des presens de Cutbert archevêque de CanBoniface à ,Cut- tres &c
bert.
torberi par un diacre nommé Cunebert ; dans sa
Bon¡.epzjl. 115réponse il lui fit part de ce concile. Non, dit-ily
ta. 6. GCne.p.
tj6j<
que vous ayez besoin de savoir les reglemens de
notre rusticité, mais afin que vous les puissiez corriger. Il rapporte sommairement les decrets du concile, & y ajoute ce qui fuit, qui n'efl; point dansées
canons : Nous avons déclaré que nous voulons garder jusques à la fin de notre vie la foi catholique,,
l'union & la (oûnli!Iion l'église Romaine: &
que
les métropolitains demanderont le palliumau saine
siége. Nous avons tous souscrit à cette déclaration
& l avons envoyé à Rome où elle a été bien reçue,
du pape & du clergé. Nous avons ordonné
que tous
les ans les canons seroient lûs dans le concile; &
que le metropolitain veillera sur les autres évêques,
pour voir s'ils prennent le soin qu'ils doivent du
salut du peuple. Qu'il les avertira d'assembler
au
retour du concile, les prêtres & les abbez de son
diocese, pour leur en recommander l'observation.
Que chaque évêque rapporte au concile ce qu'il
ne'
pourra corriger dans son diocese, comme je dois en
vertu de mon serment dénoncer au saint siége les
abus que je ne puis.corriger dans
ma province, Ba.

à

ftiface exhorte ensuite Cubert archevêque, comme
as'acquiccer fidellement de ses devoirs, seplaignant
des obstac'Ies que rencontroient alors les bons paÍ-,
teurs. Combattons, dit-il, pour le Seigneur, car
nous Tommes dans des jours d'affiiaion &. d'angoifle. Mourons si Dieu le veut pour les saintes
loix de nos peres, afin d'arriver avec eux à l'heritage éternel. Ne soyons pas des chiens muets , des
sentinelles endormies ou des mercenaire, quifuyent
à la vue du loup: soyons des pasteurs soigneux ÔC
vigilans, prêchant aux grands & aux petits, aux riches aux pauvres, à tout âge, à toute conditioni
,
autant que Dieu nous en donnera le pouvoir, à propos & hors de propos: comme saint Gregoire écrit
en son pan:oraL
Je ne puis vous taire ce qui déplaît ici à tous les
serviteurs de Dieu: que l'honnêteté & la pudeur de
votre église est décriée ; & que l'on y pourroit re..
médier si un concile & vos princes défendoient
,
auxreligieu{es & aux femmes les voyages frequens
à Rome. La plupart y perdent leur integrité ; & il y
a très-peu de villes en Lombardie, en France, ou en
Gaule, dans lesquelles on ne trouve quelque Angloise prostituée : c'est un scandale à toute l'église.
Bede parle souvent de ces frequens pelerinages
d'Angleterre à Rome ; & saint Bonifacelui-même
consultépar l'abbesse Bugga, ne l'en détourne pas
tout-à-fait ; mais il lui conseille d'attendre que les
troubles causez chez les Romains, par les menaces
des Sarasins soient appaiscz: ce qui fait voir
que
deslors ont craignoit en Italie.

epist. 10.*

a~ - 105. irtjî.

Il ajoûte dans la lettre à l'archevêque de Cam..

torberi : Tout homme laïque, roi, gouverneur ou
comte, qui prend par violence un monastere, l'ôtant de la puissance ecclesiastique pour s'assujettir
les moines, & se mettre en possession du bien acquis par le sang de Jesus-Christ : un tel homme
nommé par les anciens peres, ravisseur, sacri,.
lege & meurtrier des pauvres &. digne d'un terri,
ble anathême devant le tribunal de jesus-ChriOE,@
Comme il s'en trouve chez nous & chez vous, nous
devons Tonner la trompette contre eux de peur
d'être condamnez par notre Glence. 1,1 ,ajoûte un.
1llot contre la curiosité dans les habits, &les ornemens superflus qui commençoient à s'introduire

dans les Monasteres.
En executio8 du premier canon du concile de
xxxvi.
;Çonciles de Germanie, le prince Carlolll1o en assembla un le
Ciptines.
de Mars 743. à Liptines maison royale,
ta.6.ume.F. premier
1 ^j.to.i.capit- .aujourd'hui Lessines en Cambiesis. Saint Boniface
P. fQ.Hincm-ep presidoit
7.ta.1..p. p. y
avec un é vêque nommé George & Jean
sacellaire, tous deux de la part du pape. On y fiç
feulement quatre canons. Le premier porte confirmation du concile precedent, dont tous lesévêques,'
les comtes, Ôc les gouverneurs promettent d'observer lés decrets : tout le clergé se soûmet aux anciens
canons : les abbez & les moines reçoivent la regle
de saint Benoît. Le sécond canon regarde les biens
ecclesiastiques, & modere la disposition du concile
precedent touchant la restitution que les laïques en
doivent faire. Il est donc ordonné qu à cause des
guerres presentes, le prince prendra pour un tems

Une partie des biens de i église a titre de precaire &
de cens, pour aider à l'entretien de ses
AN. 7:45.*
à
troupes,
condition de payer touslesans 1"égliseouaumonastere un fou valant douze deniers
pour chaque famille: en sortequecelui àqui la terre de 1 'egtiie auraété
baillée venant à mourir, elle
retournera à l'égli(e.

à

Mais elle pourra de nouveau être baillée même tiau
tre de precaire, si la necessitéy contraint, & que le
prince l'ordonne. Toutefois l'église ne doit point
louffrir de cette permilli'on & si elle est
pauvre,
on,
lui rendra son revenu tout entier: Ce precaire étoit
donc une espece de fief accordé à un homme de
guerre pour faire le tervicc, & seulement à vie, comme
ils étoient tous alors. Le sou n'étoit
que d'argent ) & v. Le "BÎaMC.ms'tti
valoir vingt-cinq sols de notre monnoye. J'appelle f. 6. 8-710
famille ce qui est ici nommé CaJata,& ailleurs
A4anjus
ou Conjugium ; c'est-a-dire une maifonavec quelque
,étenduë. -de terres lulfilantespour nourir
famille
une
deserfs.Le troiGééne canon défend les adultérés, les incestes & les mariages illicites & de vendre
;
aux
des
esclaves Chrétiens. Le dernier
payens
renouvelle la defensc des superstitions
-fous
payennes,
peine de quinze sous d "amande. Il y ensuite
utf
dénombrement de ces superstitions a
contenant
30.
articles dont les plus remarquables sont des sacrifices aux morts, d'autres dans les bois sur des
pierres aux fontaines : d'autres à Mercure ou à Jupiter
;
diverses sortes de divinations
: entre-autres par
lèsoiseaux, par la fiente
ou i'eternuëment des che,vlaux- ou des boeufs, par le cerveau des animaux.

r

$
1

De réclipse de la lune, & des femmes que l'on cr6ioit
AN. 744. qui la mangeoient. D'une figure qu'ils portoient
par les champs : d'une qu'ils faisoient de pâte : d'une
autre de drapeaux comme une poupée. De ce qu'ils
se faisoientaes saints de tous les morts: ce qui semble être l'origine de la facilité que l'on avoit en ce
temps-la honorer d'un culte public, plusieurs SS.
to. 6. conc.
formuà
de
la
concile
des
fin
douteux.
On
ce
trouve
:t5+.r.
les en langue Tudesque, des renonciations & dela
profession de foi que l'on fait au baptême, par où l'on
voit la difference de cette langue & de l'Allemand
XXXVII.
Concile de
Soissons.
to.6 ronc. p.
1 S

51. to. capit,

l' 15 5.

d'aujourd'hui.
Le prince Pépin fit de son côté tenir un concile
à Soissons pour la partie de France qui lui étoit
soûmise : vingt-trois évêques s'y assemblerent le
troisiéme jour de Mars, l'an 744. la seconde année
du roi Childeric ; & on ne doute pas que saint Bonifacen'y présidât. Il y avoit des prêtres & d autres
clercs, & le prince Pepin y assifloit avec les princile
premier
dix
fit
seigneurs.
On
canons
:
y
paux
pour la conservation de la foi de Nicée & des auta
disciptiredéde
&
le
retabliŒement
conciles,
tres
chue sous les princes precedens. Les autres canons
contiennent les mêmes reglemens des conciles ted'aflçmbler
ordre
de
Carloman
dans
le
partage
:
nus
atter
d
défenCe
moines
les
concile
aux
ans :
tous
un
à la guerre : aux clercs de chasser ou porter des habits
seculiers où de loger avec des femmes defense de
,
recevoir des évêques ou des prêtres inconnus : que
les évêques empêcheront les superairjons pay(.nnes:
illicites
des
laïques
les
s'abstiennent
mariages
que
^
dq

de la débauche , des parjures, & qu'ils défendent
l'égli(e. Ce qu'il y a de particulier au concile de AN. 744:
Soissons, est la condamnation de l'heretique AdalBonif. e,. 11sbert. On ordonna de brûler les croix qu'il avoit Can. i.
plantéesen divers lieux pour séduire le peuple.
Can. 7.

Le même concile établit & ordonna dans toutes
les villes des évêques légitimes, & deux archevêques au-dessus d'eux , Abel pour I'église de -Reims.,
& Ardobert pour celle de Sens. On croit qu'il y
.avoit dans ces deux provinces plusieurs évêchez
vacans ou possedez par des usurpateurs , à qui par
consequent il fallut pourvoir. L'église de Reims
ctoit désolée depuis plus de trente-cinq ans par l'expulsion deS. Ki gober t, & l'intrusion de Milon archevêque deTreves, qui apparemment futdéposé
en ce concile. Ardobert succeda à S.Ebbon archevêque de Sens : soit qu'il fût déjà mort, soit qu'il eût

renoncé à l'épiscopat, pour demeurer dans sa solitu,de d'Arce : car sa mort n'est marquée qu'en
750. Le
dernier canon de ce concile porte, que quiconque
n'en observera pas les decrets, sera jugé par le ptince même avec les évêques & les comtes, & condamné à l'amende suivant la loi. Ainsi comme ces as(e(nbléeséroient mixtesd'évoqués & de seigncurs,
on joignoit les peines temporelles aux spiri tu elles.
Saine Boniface écrivit au pape Zacarie pour lui
rendre compte de ce qui s'étoit fait en ce concile.
Il loiioit le zele de Pépin & deCarloman, & le secours qu'ils lui donnoient pour la prédication de
1evangile; ; & demandoit au pape le pallium pour
les deux archevêques Abel &, Ardobert qui
ve-

i

1,

v. Coint. ttrt.

74 5. n. 10. ir,

&c.

Sup. liv. xi.
R. 2;90

Vita

A!t. s se,

Ben. P. 651.

coint. an,
750. n. 1.1.
Sup, n. 1$.
'v.

concile
d'être
établis
dans
le
Grinoient
: & pour
AN. 744.
mon qui depuis dix ans étoit archevêque de Rouen.
Coint an. 754. S. Boniface intiruisit aussi le
pape des deux faux.
prophetes qui s'étoient élevez en France. Adalbert
nommé dans le concile de Soissons &. Clement
,
été
condamnez & mis en
qui avoient tous deux
prison.
Abel ne jouit pas long-temsde l'archevêché de'
Tuld. to.
'T
A~sa SS. Jw."
Reims, ou plûtôt il ne put en prendre pofleffiort
f.
par la violence de Milon, qui se maintint quarante ans dans son usurpation, & ne mourut qu'en
753. C'est apparemment ce qui fit que S. Boniface
ne persista pas à demander le pallium pour Abel
non plus que pour Ardobert de Sens , peut - être
pour ne pas faire injure au saint archevêque Ebbon qui vivoit encore. Quoiqu'il en soit, isser'éduisît à demander au pape Zacarie le pallium pour
le seul Grimon archevêque de Rouen, que le pape
connoissoit par lui-même.
Le pape en fut fort surpris,comme il témoigna par
Zac. eptfl. ssa lettre du cinquiéme Novembre de la même année 744. la treiziéme indi&ion étant commencée 2
& manda à Boniface de lui en expliquer la raison.
Dans la même lettre il se justifie sur deux plaintes
que l'on faisoit de lui. On nous accuse, dit-il, de
simonie en obligeant ceux à qui
commettre
une
.
nous accordons le pallium à nous donner de Pargent. Dieu nous en garde. Personne n'a rien pris
pour les trois palliums que vous avez demandez.
Nous avons aussi donné gratis les lettres émanées de
notre secretairerie pour votre confirmation ôevo^

J'

%.

tre instruction.

à
quiconque
don du Saint-Esprit.

A-nathêlne

hardi pour vendre le

sera assez

Vous nous avez mandé par d'autres lettres, que
vous avez trouvé en Baviere un faux évêque qui
se précendoit ordonné par nous : vous avez ,bien
fait de ne le pas croire, car il vous a dit faux ôc
,
nous vous commandons par l'autorité de S. Pierre
-de ne point souffrir l'exercice du sacré ministere à
quiconque s'écarte des canons. Et parce que vous
nous avez demandé si vous deviez avoir droit de
prêcher dans la province de Baviere que notre prédecefleur vous a accordée, loin de diminuer le pouvoir qu'il vous a donné, nous l'augmentons ; en
sorte que tant que vous vivrez, vous corrigiez par
notre autorité tous ceux que vous trouverez errer
contre lafoi ou les canons, non seulement en Baviere) mais par toutes les Gaules.
Les dates de ces lettres montrent que le pape se
1leconnoilsoit toûjourssujet de l'empereur deC P.
.aussi Zacharie au commencement de son pontifi-

cat, envoya suivantla coutume sa lettre synodique
accompagnée d'une
lettreportantà sa confeffioa de foi,
ettreà l'empereur Constantin. Mais ses légats arrivant àC. P. trouverent Artabaseen possession du

palais. Cependant en Italie le pape travailloit pour
le service de l'empire. L'esté de l'onziéme indiction, c'elt-à-dire de l'an 743. la province de Ravenne étant pressee par le roiLuitprand qui se préparoit
même à marcher pour assieger la ville: l'exarque
Eutyquius avec Jean archevêque de Ravenne *, tout
le peuple de la même ville & celle de Pentapole &.

AN. 744.

XXXVIII.
Le pape secourc

l'exarque.

Anaft,

XXXIX.
Concile de Rome. '
to. 6. P. IJ4$.

d Emilie écrivirent au pape pour le prier de venir
à leur secours. Il envoya au roi des légats avec des
presens; mais n ayant rien obtenu il alla lui-même
à Ravenne.
Quand il y arriva -le peuple sortit pour le recevoir , en criant : Beni soit notre pasteur qui a laissé
ses ouailles, & est venu nousdélivrer
nous qui allions perir. De Ravenne le pape envoya roi Luitau
prand l'avertir qu'il alloit lui-même le trouver. Le
roi ne vouloit point le recevoir ; mais le pape meprisant le péril, sortit de Kavenne & arriva sur le
,
Pô le vendredi vingt-huitième de Juin.
Le roi l'envoïa recevoir par ,des seigneurs qui l'amenerent à
Pavie: mais comme c'étoit la veille de S.Pierre, il
alla d'abord à l'égliCede ce Saint, nommée Ciel
au
d or, & y fit la priere de None. Le lendemain il
y celebra la messe a la priere du roi, & mangea
avec lui;
Le pipe le pria de neplus en voyer ses troupes dans'
la province de Ravenne, & de lui rendre les villes
qu'il lui avoir prises, particulièrement Cesene. Le
loirélisialong tems, mais enfin il convint de rendre à Ravenne tout le territoire qu'elle avoit
auparavant , & les deux tiers du territoire de Cesene :
gardant pour sa sureté l'autre tiers .&la ville jusques
au premier de Juin de Tannée suivanter afin que ses
ambassadeurs eussent le tems de revenir de C P.
Apres la restitution des places, le pape étant de re.
tour a Rome célébra encore une fois la fêre de saint 1
Pierre & deS.Paul apparemment lejourdel'o&ave. j
Quelque tems après l'indiction douzième étant ^
commencée le pape Zacarie tint
un concile à >

Rome dans l'égIdede S. Pierre avec quarante eve-'*A
ques tous d'Italie, vingt-deux prêtres & six diacres, AN. 744.
& tout le reste du clergé de Rome. Entre tant de
noms il ne s'en trouve presque pas un barbare, ce
qui marque , qu'on ne recevoit gueres dans le clergé que des Romains. Ce concile fit quinze canons
la plupart touchant la vie 'clericale 6c les mariages$
illicites. Il est défendu aux évêques & aux clercs de e. 1. u r.
loger avec des femmes, de porter des habits seculiers, ou de grands cheveux. L'évêque, le prêtre ou c. 8.
13.
le diacre venant célebrer la mesle ne doit point porter de bâton ni avoir la tête couverte l'évêque ou C. If..
le prêtre ayant dit l'oraison ne doit point faire acheVer la messe par un autre mais continuer u{quesà.
,
la fin. On ne fera les ordinations
qu'au premier, au
quatrième au septiéme & au dixième mois ; c'est- C. II„
"
à-dire aux quatre-tems. Les clercs ne plaideront
point devant les juges sécuiiers, mais leurs diffé- c. r
rends seront jugez pa!; Ifévêque, & ceux des évêques par le papè : ce qu'il faut entendre des evêques
d'Italie.Tous les évêques qui sont sournis à l'ordina^ c- 4.
tion du S. 1-lege , c'est-à-dire comme je croi, ceux
)
suivant
l'usage
étoient
qui
ordonnez par le pape, se
rendront a Rome tous les ans le quinze de Mai. Ce
sont les canons es plus remarquables de ce concile,
Le roi Luirprand mourut l'an 744. avant le terme
X L. '
qu'il avoit pris pour l'execution de son traité. Il Mort du roj
Luitprand.
avoit régné trente-un an & sept mois. C'étoit un Paul. diac VI.
prince pieux chasse, bon vaillant & de bon con- hijt, c. tilt.
,
,
seil
quoiqu'il n'eût point de lettres. Il s'appliquoit à la priere, & répandoit de grandes mônes.,
-

:

j

2."..

1

.

bâtir
dans son palais un oratoire duSauveur, J
Il
fit
AN. 744.
6c établit des prêtres Sc des clercs pour lui chanter
tous les jours l'office divin, ce qu'aucun autre roi
il bâtit des églises dans
fait
n'avoit
auparavant.
Sup. Iiv. XL.
n. 40.
tous les lieux où avoit accoutumé de demeurer ,
près
ciel
d'or
de Pavie
saint
Pierre
au
autres
entre
È
deux autres monasteres , Bercet au diocese de Parfait
l'Apende
Bardon
le
qui
partie
sur
mont
me
nin , 6c saint Anastase d'Olonne. Bercet prit le nom
de saint Remy à cause de ses reliques qui y furent

il

Àet*

Ben.

8 S.

tom. 3.

517.

apportées par saint Moran ou Moderamneévêquc
de Rennes ; car ce saint eveque allant faire le voyat'é"
lui
où
à
donna
passa
de
de
Reims,
Rome
on
ge
tole, du cilipe & du mouchoir de saint Remy. il les
laiŒa
cemonastere que le roi.Luitprand lui donaprès
être revenu en
ses
où
il
finir
jours
vint
6c
na,
France, 6c s'être fait ordonner un successeur. il
. •
mourutFan
730.
Du temsdu roiLuicprand vécurent trois saints en
-Lombardie. Pierre évêque de Pavie, qui comme parent de Luitprand fut quelque tems exilé àSpolette
par ordre du roi Aripert -, 6c y fit bâtir sur son fond
une église à saint Sabin évêque 6c martyr, en reconnoissance de ce qu'il lui avoit prédit son rétablissement à Pavie. Le sécond de ces saints étoit Baodolin qui fit plusieurs miracles , & eut le don de prophetie. Le troisiéme Theodelape à Veronne, qui
avoit les mêmes dons. C'est ici où Paul diacre finit
son histoire des Lombards. Le successeur de LuitprandfutCon neveuHildebrand, qui ne regna que
sept mois; car s'etant rendu odieux aux Lombards,

à

PlUtl. c.

Sup, lin.
1).

;8.

ult.

VIII.

,

ils le dépo(erent & mirent a la place Rachis duc
de Frioul. Le pape Zacarie l'ayant appris, lui
envoya une légation , & le roi à tà priere accorda la.
paix pour vingt ans.

Cependant l'empereur Constantin étant rentré à
C. P. le second jour de Novembre indidion dou-"
,
zième l'an 743. Artabase fut pris avec
ses deux fils
Nicephore & Nicetas, & ils eurent tous trois les
yeux crevez. Ensui[eConstantin les fit mener ench tînez devant le peuple pendant une course de
chevaux ; avec le patriarche Anastase à qui il avoit
au (Issait crever les yeux , & qu'il fit promener dans
l'Hipodrome monté sur un asne à reculons;& toutefois il ne laissa'pas de le conlerver dans son siége,
parce qu'il étoit ennemi des images comme lui.
Constantinétant rétabli fit chercher les légats du
pape Zacarie qui étoient demeurez à C.P.pendant
le regne d1 Artabase, & les renvoya à Rome, accordant au pape deux terres du domaine de l'empire
qu'il lui avoit demandées, & dont l'empereur fit
don ll'égtise Romaine. Il est: à croire que le pape
n'apprit que bien tard le rétablissement de i'cmpereur Constantin; puisqu'environ un an après il
datait encore ses lettres des annéesdsArtabase.
Chez les Musulmans le Calife Oulid II. ayant
été déposé & tué, Yezid III. son cousin germain lui
succeda le sixiéme mois de l' an 116. de l'hegire;
c'est-à-dire vers le mois d'Avril 744.mais il ne regna
que cinq mois & en trouble: car il y eutplusieurs
révoltés sous prétexte de vanger la mort d'Oulid.
,
Xezid eut pour successeurIon frere Ibrahim, qui ne

-Anaft, in Zae,

XL I.
L'empereur

Çonibntin rétabli.

S. Niceph. p.

40-è-

Theoph 7n. 3,

p. }51. Dr

p. 353. 342,-.
in Zap*

XL II-

Eglise d'Orients
O

Elmac.
ç. i?»

liv>

Theopban. ««.#

4. conjt.

t'd.

p ; H.

an, 5.

régna que deux mois, après lesquels il ceda à
rouan fils de Mahomet frère du caisse Abdelmelic.
Meroiian commença doncàregner au commencement de l'an 1Li.de l'hégire, qui répond à l'an 745.
de Jesus Christ:mais il ne fut jamais paisible, & ne
regna que cinq ans. Il accorda aux chrétiens Me)."
quites d'élire pour patriarche d'AnticcheTheophilatte prêtre d'Edesse distingué par sa vertu, après
la mort d'Etienne ; & par des lettres circulaires il
ordonna aux Arabes de l'honorer. L'an 746. indiction quatorzième il y eut au mois de Janvier un
grand tremblement de terre en Syrie & en Palestine
qui renversa plusieurs églises & plusieurs monasteres, principalement au desert de Jerusalem.
L'empereur Constantin profitant de la division
des Musulmans
pritGermanicie & d'autres places
en Syrie dont il amena les habitans à C. P. & en
d'autres lieuxde laThrace. Mais entre ces Syriens
étoient plusieurs Monophysites heretiques, c'efl>
à-dire, qui ne reconnoissoient qu'une nature en
Jesus-Christ, & qui ajoûtoienr au Trisagion cru",
cifié'pour nous, suivatu l'institution de Pierre le
Foulon.
Anastase abbé du monastere de saint Euthy-'
nliusen Palestine fut accusé de favoristr cette erreur, l'abbé Sergius en écrivit à saint Jean Damas.
cene , ajoutant qu'Anastase assuroit que Jean luimême approuvoit son sentiment ; & que Jean patriarche de Jerusalem, qui n'étoit plus au monde
,
aussi
été
de
ce
Damasavoit
même avis. Saint Jean
cene écrivit surcefujet à l'abbé Jourdain , témoi-

,

liv. xxix.
Il. 31. Théo.
Sup*

&i,6.

gnant

ep'tfl.
gnant avoir également peine à croire qu'Anastase Dllmafcenl,
donnât dans cette erreur, ou que Sergius l'en accu- de Trifag-sal. 141.
sât mal-à-propos. Au fond il déclare que c'est renouveller l'erreur de Pierre le Foulon que de rapporter au Fils seul le Trisagion. Ce n'est pas sans sujet, 1/4. yi.
dit-il, que les Séraphins ont dit Saint trois fois, &
non pas deux ou quatre , ou mille fois, & qu'ils
n'ont dit qu'une seule fois Seigneur : mais pour montrer la Trinité des personnes 8c l'unité de substance: Ainsi cette maniere de louer Dieu que l'église a
apprise d'eux se rapporte à toute la Trinité : c'est fol. 487.
Eour cette raison que nous plongeons trois fois au
aptême : une fois en nommant chaque personne.
C'est pour cela que dans l'oblation des divins myc. 491,
teres, après que le peuple a chanté le Trisagion, le
prêtre ajoute : Vous êtes Saint, roi des sîecles, vôtre Fils unique est Saint, & votre Saint Esprit. Au
contraire à l'élévation du pain sacré de l'euchariftie nous disons un Saint, un Seigneur, un JesusChrist. On trouve dans la liturgie attribuée à saint Tom. 6. ad Gr.
Jean Chrysostome ces paroles citées par saint Jean p-917' IcgDamascene. Il prie celui à qui il écrit, que sa lettre
soit lûë publiquement dans l'église, & que l'on exhorte l'abbé Anastase à finir cette dispute, & se rendre à l'autorité des peres. Quant à Jean de Jerusalem il assure qu'il n'a jamais tenu cette doctrine.
,
Et il n'a jamais rien enseigné, dit-il, qu'il ne m ait
communiqué comme à son disciple. Pourquoi n'en
a-t'on rien dit de son vivant ?
Outre cette lettre & les traitez contre les images.,
XLIII.
Oeuvres de saille
donc j'ai parlé en leur lieu, nous avons grand nom- Jean
Damascene.

.

1

bre d'écrits de saint Jean Damascene qui fut en
,
sonc
son temps le doreur
l'Orient. Ses ouvrages
dogmatiques ou moraux. Le plus considerable des
traitez de doctrine est l'cxposition de la foi orthodoxe,qui est un corps entier de thcologie, & qui à
servi depuis de modele à la plupart des scolastiques.
Il est divisé en quatre livres, dont le premier comprend les attributs de la Trinité. En parlant du S.
Lib. I. c. 7.
Esprit,il dit qu'il procédé du Pere, & se repose dans
le Verbe : & ailleurs, qu'il procede du Pere, & est
c. 10.
communiqué à toutes les créatures par le Fils Mais
il ne dit point qu'il procede du Fils. Dans le second
livre il traite de la création, des anges, du monde
visible, où il mêle beaucoup de philosophie naturelle3suivant les principes d'Aristote qu'il avoit fort
étudiez ; & il est un des premiers qui a mêlé cette
à la theologie. Il explique de même la
doctrine
Lih. II. C. II. Z5.
ïîf. &e.
nature de l'homme, 5c s'étend beaucoup Íùr les facultez
les, payions. Il parle de la liberté
l'ame
de
&
15.
de l'homme de la providence divine & de la préc. zp.
,
destination^qui selon lui, ne s'étend point aux cho;0. ses qui sont
préseulement
la
pouvoir.mais
notre
en
science. Car, dit-il, Dieu ne veut pointle peché &
ne contraint pas à la vertu. Il finit ce second livre
par la chute de l'homme. Dans le troisiéme livre ,
il traite de l'incarnation, qu'il explique avec beaucoup d'exad:itude : principalement la distin6tion des
deux natures & des deux volontez, contre les hereC.
Lit. m. c. 14. tiques qui regnoient en Orient. La liberté de
étoit,, dit-il, plus excellente que la nôtre, en ce que
pour se déterminer., il n avoit besoin ni d'examen,

de

C.

C.

)

J.

ni de délibération. Il n'ignoroit rien,mêmecomme M V
homme, & en lui sont cachez tous les trésors de la

sagesse & de la science.
Dans le quatrième livre, après avoir traité de la c,[qlf. Il.
résurre6tion de Jesus-Christ & de quelques ques,
rionsqui restoient sur l'incarnation il vient aux sa- Lik 1T. c. 10.
,
baptême, & à
parle
du
premièrement
&
cremens
cette occasion de la foi, du mystere de la croix & c. 11. Il. I J.
de l'adoration à l'Orient. Puis il vient à l'euch,-trlstle, C. 14.
& dit e'ntr'atitres choses : Si la parole de Dieu est v. du Perron.
aut. 3>vivante & efficace , & si le Seigneur a fait tout ce p.Euchar.
6.,.;. Perpet. lib.
qu'il a voulu : s'il a dit : Que la lumiere soit, & elle vil.C. 4.
a été faite : si le ciel & la terre & tout ce.que le c. 4.
monde a de beau, a été fait par la parole du Seigneur , & l'homme cette créature si admirable : si
le Verbe Dieu lui-même s'est fait homme - parcc
,
riesformé
du
sang
qu'il l'a voulu-, & s'est
un corps
pur de la sainte Vierge : ne peut il pas faire le pain
ion corps, & le vin son sang ? Et ensuite : Comment
cela arrivera-t'il, disoit la sainte Vierge ? Et l'ange
lui répond : Le saint Esprit surviendra en vous, & le
reste. Et maintenant vous demandez : Comment le
pain devient-il le corps de Jesus-Christ & le vin
& l'eau son sano, : Je réponds aussi : Le saint Esprit
survient, & opere cette merveille au-dessus de la
3
raison & de la pensée. Et encore : C'est le corps vraiment uni à la divinité , le. corps f pris de la, fainte
Vierge : non que le corps qui est monté au ciel en
descende, mais parce que le pain même & le vin
sont changez au corps & au fang de Dieu. Si vous
demandez la maniéré dont cela se fait, il vous suffit

,

1

d'entendre, que c'est par le S. Esprit : comme le Seigneur s'est fait de la sainte Vierge une chair pour
lui-même. Nous n'en sçavonspas davantage sinon
:
que la parole de Dieu est vraïe, efficace & toutepuissante, & la maniéré incomprehensible.
S. Jean Damascene, après avoir suffisamment
C. 15.
parlé de Jesus-Christ, vient ensuite à la sainte Vierv. Tiltn. de la
fainte Vierge.
ge : dont il raconte la genealogie, la naissance, l'éducation au temple, le mariage suivant les. traditions qu'il croïoit veritables,, & qui ont eu depuis
plus
de
créance.
Il montre qu'il faut honoencore
16.
c.
les [aints & leurs reliques, & insiste sur le culrer
17.
des images. Il donne le catalogue des saintes
te
18.
c.
écritures : dans l'ancien testament il suit le canon
des Hébreux, mais il ajoute au nouveau les canons
des apôtres. Il reprend ensuite quelques questions
qu'il avoit obmises, & finit par ce qui regarde la
fin du monde.
Entre les autres traitez dogmatiques de S. Jean
e. 21. 28.
Damascene le plus singulier est la dispute contre
,
*
Sarasin
plûtôt l'infiru6tion de la maniere
f,l. 5,6. un
: ou
dont on lui doit répondre. On y voit les principales obsessions que les Musulmans proposoient ordinairement aux chrétiens : sur la divinité du Verbe :
l'incarnation, la cause du mal & le libre arbitre ; ÔC
que les chrériens emploïoient l'autorité de l'Alcoran
pour les convaincre. S. Jean Damascene les réfuté
plus au long dans son traité des heresies,où
insiste
principalement sur ce que Mahomet n'avoit donné
Kir. loi.
témoignage de sa million.
Cotel. mtn,. Gr. aucun
fPW.X.f. 27&.
Ce traité comprend cent trois heresies en autant
CI

il

d'articles, dont les quatre-vingts premiers sont tirez de S. Epiphane. Suivent les Ndtoriens,lesEutyquiens, & leurs différentes sedtes ; puis plusieurs
autres inconnus d'ailleurs. Les uns chantoient les
louanges de Dieu en «dansant avec des femmes : jiî.
,
d'autres mettoient toute la religion dans les bonnes
œuvres , sans aucune étude de l'écriture : d'autres
prioient toujours, debout sans jamais fléchir les genoux : d'autres croïoient l'ame mortelle : d'autres
blâmoient des paroles & des aâiot:s de Dieu-même: d'autres mêloient au christianisme dessuperstitions païennes. Il n'oublie pas les Monothelites ni
les Iconoclastes.
art. gg. i»x}
Le principal ouvrage moral de S. Jean Damascene sont les parallèles, c'est-à-dire , la comparaison
des sentencesdes peres avec celles de l'écriture. Elles sont rangées par matieres suivant l'ordre de l'alphabet Grec, & diviséesen trois livres. Il y a encore plusieurs sermons sur différentes fêtes & plusieurs hymnes. Car. les Grecs reconnoissoient ce
saint pour l'un des principaux auteurs des hymnes
qu'ils chantent dans leur office. Enfin on lui attribuë l'histoire Indienne de Barlaam & Josaphat :
mais on doute qu'elle soit de lui, & encore plus quç
ce soit unhifi:oire veritable : onnesçait poit l'année Mart. Rom. 6,
Boll. tom.
de la mort de S. Jean Damascene : mais l'églifeho- Maii.
ij. P.los.
nore sa memoire le sixiéme de Mai.
En Allemagne S. Boniface voulant établir soHXLIV.
dement la religion, fonda le fameux monastere dq deCommencement
saint Sturme.
Fulde par les soins de S. Sturme un de ses plus fidè- Vita S. Star t8.
m.
fanét.
act.
Ben,
les disciples. Sturme étoit né en Bavière de parcns 4.
/>, 27O,

[ iij

5
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nobles & chrétiens, qui prièrent S. Boniface d'en
prendre soin, comme plusieurs autres qui lui offrirent leurs enfans. Lesaint évêque l'aïant amené en
Hesse,, le t111t au monastere de Friflar sous la conduite de S. Vigbert, qui s'appliqua soigneusement
à [oninsiruétion.Le Le jeune homme apprit lespseaumes par coeur , & lirait assiduement l'écriture sainte, dont il cherchoit les sens fpirituels. Sa vie étoic
très-pure, son humilité & sa charité le rendoient
aimable à tout le monde. Il fut ordonné prêtre du
consentement de toute la communauté, & commença à prêcher aux peuples des environs,Se à faire
des miracles, guérissant des malades ^-délivrant des
possedez. Après avoir exercé pendant environ trois
ans les fonctions de prêtre , il fut inspiré de se retirer dans le desert ^ & communiqua cette pensée à S.
Boniface, qui l'approuva, comme venant du ciel. Il
lui joignit deux compagnons, lesinstruisit soigneusement Ieur donna sa bénédiction, Se leur dit : Al,
lez dans la forêt Bochonc, ainsi nommée à C,susè
,
hestres^
cherchez-y
des
&
un lieu propre pour des
serviteurs de Dieu.
Etant entrez dans ces lieux sauvages, ils ne
yoïoient que le ciel & la terre couverte de grands
arbres. Au bout de trois jours ils arrivèrent à Hirsfeld & crurent que c'étoit le lieu que Dieu leur
,
avoit dessiné. Ils y bâtirent de petites cabanes couvcrt€s'd'écorc€s d'arbres & y demeurerent long,
s'appliquant
temps^
aux jeûnes 5 aux veilles & à la
prière. Telis furent les commencemens du monastare de Hirsféld l'an 736. Quelque temps après S.

Sturrne alla trouver saint Boniface, & lui fit ladescription de sa nouvelle demeure. Saint Boniface lui dit : Je crains que vous ne soïez pas en sûreté ; car vous sçavez qu'il y a tout proche des Saxons
bien farouches : cherchez un lieu plus éloigné. S.
Sturme étant retourné à son desert prit deux de ses
compagnons avec un bateau pour remonter la riviere de Fulde. Mais après trois jours de chemin ne'
trouvant rien qui le contentât, il revint à Hirsfeld.
S. Boniface l'aïant mandé, il alla le trouver à Friflar,
& lui rendit compte de ce voïage : mais le saint
eveque lui ordonna de chercher encore, en l'assurant que Dieu avoit préparé dans ce desert une habitation à ses serviteurs. Sturme partit seul monté
sur un âne chantant des pseaumes, & priant continuellement. Il s'arrêtoit où la nuit le prenoit, mais
de peur que les bêtes ne mangeaient son âne il
,
l'enfermoit
d'une
bois,
coupoit du
maniere de
&
haye : pour lui après avoir fait sur son front le signe
de lacroix,ild'ormoittranquillenlenr. Un jour étant
arrivé au grand chemin de Maience, il rencontra
une grande multitude de Sclavonsquifebaignoient
dans la Fulde. C'étoit un peuple venu du Nord, qui
depuis plus d'un ficeleravageoit ('filpire) ôc s'étendoit bien avant dans la Germanie. Ils[enlOctluerent
du saint homme,, mais ils ne lui firent aucun mal.
Enfin il trouva un lieu tel quille cherchoit depuis
si long temps; & l'aïant bien examiné & soig-neu.
,
sement remarqué il- en porta la nouvelle à S. Bo,
niface qui sçachant que ce lieu appartenoit au
,
prince Carloman, le lui demanda poury fonder un

l'

XLV.

Fondation du
monastere deFulde.

monastere. Ce que per10nne ajouta t il n a encore
,
orientale
de votre roïaume.
entrepris dans la partie
Carloman le lui accorda volontiers avec 1 "étenduë
de quatre mille pas tout à l'entour ; & en fit expedier une lettre de donation. Il assembla même tous
les nobles du païs,& leur persuada de donner chacun
ce qu'ils avoient dans le lieu destiné au monastere.
S. Sturme en commença donc avec sept autres
moines l etablissement la neuvième année après la
fondation d'Hirsfeld, qui est l'an 744. indiction
douzième, le douzième jour du premier mois, c'està-dire de Mars. Au bout de deux mois S. Boniface
y vint lui-même avec quantité d'ouvriers, qui aiderent aux moines à défricher le lieu, & à bâtir
l'église ; car ils travailloient de leurs mains, & se
servoient eux -mêmes. Lesaint se retiroit pour prier
sur une montagne voisine, que l'on appelloit pour
ce sujet Mont-l'évêque. Il revint l'année sui vante ,
donna aux moines plusieurs instru&ions sur leur
maniéré de vivre, & les fit convenir de n'user ni
de vin ni d'aucune boisson forte mais seulement
,
, bierre. Il leur donna
de petite
S. Sturme pour abbé,
& continua tant qu'il pûtde les visiter tous les ans.
Le monastere prit le nom de la riviere-de- Fulde sur
laquelle il étoit bâti.
On y suivoit la regle de S. Benoît, & pour la
la mieux observer, les moines s'aviserent d'envoïer
aux grands monasteres apprendre leurs pratiques >
& S. Boniface chargea S. Sturme de cette commilïion. Il partit avec deux freres la quatrième année après la fondation du monastere c'est-à-dire
,
l'an

l'an 747. alla à Rome, visita tous les monasteres
d'Italie entr'autres le Mont-Caffin, & emploïa un
,
an entier ace voïage. A son retour il forma sa com- Vitasanft.Liob. c.
munauté de Fulde sur ce qu'il avoit appris des ob- 10. te. 4. acï.p.iji.
servances les plus parfaites. Le monaitere croissoit
de jour en jour, plusieurs s'y donnoient avec leurs
biens
sa réputation s'étendoit de tous côtez aux
monasteres éloignez. S. Sturme eut la' consolation Vit S. Greg-Trai.
4
d'y voirenviron quatre cens moines, sans compter n. 10. to....p. j,.$.
les novices & d'autres personnes moins considerables, dont le. nombre étoit très-grand.
S. Boniface fonda aussi en Germanie des moXLVI.
nasteres de filles : en quoi il fut principalement aidé Sain e Liobe , &c.
par sainte Liobe Angloise & sa parente. Dèssapre- p.Vita149.to 4. acl.
miere jeunesse elle fut consacrée à Dieu, & mise
dans le monastere de Vinburn sous la conduire de
rabbelTeTetta. Elle s'appliquoit au travail des mains,
mais encore plus à la lecture en sorte qu'elle de,
sçavante
faire
jusques à
des vers latins)dont elle
vint
apprit l'art d'une sainte fille nommée Edburge. Elle
le dit dans une lettre à S. Boniface qui commence apud Bonif. q.
ainsi : Je vous prie de vous souvenir de l'amitié que 3 6.
vous portiez à mon pcre,qui est mort il y a huit ans,
& de prier Dieu pour son alne, & pour ma mere votre parente, qui vit encore accablée d'une longue
maladie. Il n'y a personne de sa famille en qui j'aïe
tant d'esperance qu'en vous. Je vous envoïe ce petit present pour vous faire souvenir de moi malgré
la distance des lieux. C'cst que S. Boniface étoit
dès-lors tn sa million de Germanie, d'où il lui écri- etist.
2J.
vit aussi &, aux autres relieieuses du même monasie-

,*

1

re pour leur demander des prieres, afin de s'acquitter dignement de son ministcre. En ces lettres elle
c'est-à-dire aimée de
est nommée Leobiguthe
,

Dieu.

c. 14.

Ensuite S. Boniface pria l'abbeCTe Tetta de lui
c=nvoi'er Liobe pour sa consolation & son secours :
car le merite de cette fainte fille lui avoit déja attiré une grande réputation. Tetta eut bien dela peine
à s'en priver ; & S. Boniface l'aïanc reçue en Allemagne , résolut de s'en servir pour y former des religieuses, comme il se servoit pour les moines de
Srurme,qu'il appelloit son ermite. Il bâtit pour elle
Bischofsheim,
fut
nommé
lieu
monastere
qui
un
au
cest-à dire la demeure del'évêque,&donr une ville
du diocesede Maïence conserve le nom: car le mo",
nastere ne subsiste plus. Il s'y forma une grande
communauté, d'où furent depuis tirées les abbesses
de plusieurs autres manasieres.
Une malheureuse femme courbée d'infirinité qui
couchoit a la porte du monastere & vivoit de ce
,
qu'on lui donnoit de la table de l'abbesse , aïant
eu un enfant par un crime , le jet ta de nuit dans
la riviere qui passoit près du monastere. Une autre
femme venant le matin puiser de l'eau trouva cet
,
de ses cris
village
enfant mort, & remplit tout le
,
ainsi
leurs endisant que ces religieuses baptisoient
sans, & infeaoien l'eau de la riviere. Tout le peuple s'amassa avec indignation ; & l'abbesse fit revenir aussi tôt une religieuse qui étoit sortie par sa
permission 6c qui protesta devant Dieu de san in,
nocence, le priant de faire connoître la coupable..

t

Labbeslc assembla les religieuses dans l'oratoire,5c
leur fit reciter tout le pseautier debout, & les bras
étendus en croix,puis marcher enprocession autour
du monastere trois fois le jour, à Tierce , à Sexte &
à None. A la troisiéme fois Liobe en présence de
la
devant
l'autel,
de
s'approcha
peuple,
&
le
tout
croix que l'on alloit porter, elle pria Dieu avec lardélivrer
mes étendant les mains vers le ciel, de les
de cet opprobre. Aussï-tôtlamalheureuse pecheresse fut saisiedu démon, & confe{fa[on crime devant
tout le monde. Le peuple rendit gloire a Dieu par
de grands cris, les religieuses furent justifiées ; mais
la coupable demeura possedée tout le reste de sa vie.
Sainte Liobe fit plusieurs autres miracles. Elle avoit Othol. lih. l e. 1r.
dans sa communauté une religieuse nommée The- Aci. to. 4.p. 41..
cle, qui l'avoit suivie d'Angleterre, & qui futabbesse à Chizzingue sur le Mein dans le diocese de
Virzbourg.
Cependant Virgile & Sidonius prêtres qui travailXLVII.
Baptême in nomiBoniface
de
conduite
sous
la
S.
lent en Baviere
, ne Patrta.
écrivirent au papeZacarie, qu'il s'étoit trouvé dans Za. tpilt. 9.
cette province un prêtre, qui ne sçachant point le
Latin baptisoit en cette forme : Baptifo te in nomine
Patria é.?" Filia 3 & SpirituaSanéla: & que Boniface
avoit jugé que l'on devoit réïterer le baptême ainsi
donné. Sur quoi lepape lui ''écrivit, qu'il s'étonnait
de sa décision. Nous ne pouvons, dit-il, consejitir
que l'on baptise de nouveau ceux que ce prêtre a
baptisez ainsi ; par une simple ignorance de la langue , sans introduire aucune erreur : puisqu'on ne
baptise point ceux-mêmes qui ont été bapcifts par les

heretiques,pourvû que cesoit au nom de la Trinité.
A N. 74J.
Vers le même temps, c'est-à-dire l'an 745. le
prince Carloman par le conseil de S. Boniface fit
XLVIII.
Gtviljeb évêque tenir
un concile où l'on examina plusieurs clercs
dépoté
Vu a S. Bonis. per heretiques séduits par Adalbert &par Clement, &:
Ocbl. lib. I. c. $7.
l'on déposa Gevilieb évêque de Maïence. Il avoic
succedé à son pere Gerold, qui tout évêque qu'il
étoit, portant les armes pour répousser les Saxons,
fut blessé à mort dans un combar. Pour le consoler
on lui donna son fils pour successeur, quoiqu'il fût
encore laïque & à la cour. Peu de temps après il suivit le prince Carloman qui marchoit encore contre
les Saxons. Les deux armées étant campées de part
& d'autre sur une riviere, l'évêque Gevilieb envoïa
un valet chez les ennemis s'informer exactement du
nom de celui qui avoit tué (on pere : l'aïant trouvé
il le pria de venir parler à son maître. Ilsse rencontrerent à cheval au milieu de la riviere , & Gevilieb
lui porta un grand coup d 'epee en disatit que c'etoit pour venger la mort de son pere. Le Saxon
tomba mort dans l'eau : l'aCtion de Gevilieb ne fut
blâmée de personne> & il continua de faire ses fonaions d'évêque.
Mais saint Boniface le reprit dans le concile
>
soutenant qu'un homme coupable .d'homicide ne
pouvoit exercer Je sacerdoce. Il ajouta qu'il l'a,
voir vu de ses propres yeux se divertissant avec des
oiseaux & des chiens, ce qui n'étoit point permis à un
évêque. Gevilieb fut condamné par le concile &
déposé de t'épiscopat. Il menaça d'abord de se
pourvoir à Rome ; mais ensuite voïant le jugement

du concile, soutenu par l'autorité seculicre,il se fournit.
Ce fut apparemment de ce concile que S. Boniface écrivit à Ethelbade roi des Ivlerciens, car il y parle en son nom & de sept autres évêques scavoir
:
A bel archevêque de Reims, S. Burcard, S. Villt-,
balde & quatre autres moins connus. Il
commence par louer ce roi de ses aumônes & de sa vigueur
à reprimer les violences & à maintenir la justice &
la paix'dans son roïaume : puis entrant en matièrey
il dit : Nous avons appris avec bien de la douleur
,
épousé
de
jamais
femme
légitime,
que vous n avez
mais que vous vous abandonnez à la débauche même avec des religieuses. Il lui rapporte les partages
de l'écriture qui marquent l'énormité de
ce peché ,
compté entre ceux qui excluent du roïaume de
Dieu puis il ajoute : Les païens mêmes punissent
,
l'adultere
& la débauche dans l'ancienne Saxe. Si
une fille a deshonoré la maison de son pere ou si
,
femme
manqué
de
fidelité
son
à
une
mari : quela
quefois ils la contraignent à se pendre elle-même
& après l'avoir brûlée ils pendent sur le bucher ce-,
lui qui l'a corrompue : quelquefois ils assemblent
une troupe de femmes, qui mènent la coupable par
les villages, & lui aïant coupé ses habits jusques à
la ceinture, la déchirent en la fouettant, & la picquant avec des couteaux j usques à ce qu'ils la laissent
pour morte.
Il lui represente ensuite la consequence de son
exemple pour ses sujets : que la nation des Anglois
etoit décriée par la débauche en France & en Italie,

XLIX.
Lettre au roi dc&

Merciens.

eptft.i. apud Par,
an. 745. episi. :o.

Cor. vi. 19. irr,
17. VI. 9.
Prev.V. 30>.VI.
16.
1.

qu'en punition de semblables crimes Dieu avoit
abandonné aux Sarrasins l'Espagne, la Provence
la Bourgogne. Que la débauche attire souvent l'homicide; parce que les malheureuses qui sesont laisfé corrompre, détruisent leurs enfans pour couvrir
leur infamie, & les font périr quant au corps 84
quant à l'ame.
Il se plaint encore que ce roi sans re[pe8.er les privilèges des monasteres, en usurpe les biens, & souffreque les gouverneurs impo[entauxmoines'& aux
prêtres une servitude plus grande que sous ses prédecesfeurs, entre lesquels il lui donne l'exemple des
rois Ceolred & Osred morts malheureusement en
punition de semblables excès.
Il accompagna cette lettre de deux autres: 1 une
à Edbert archevêque d'Yore, , successeur de Vilfrid
Herefrid en qui le roi avoit
41;st.S, 0. 11. l'autre au prêtre
confiance. Il leur marque qu'il n'agit en cette occasson que par affe&ion pour la patrie, par zele pour
le salut du roi '& pour executer l'ordre du pape ,
^
qui l'envolant prêcher aux peuples de Germanie ,
l'a chargé de travailler à ramener tous les chrétiens
qu'il trouvera égarez du bon chemin. Il prie l archevêque de lui envoïer quelques ouvrages de Bede, ÔC
lui envoie de son côté quelques lettres de S. Gregoire qu'il a reçûes de Rome, & qu il ne croit pas
qui se trouvent en Angleterre.
Cependant en execution du concile S. Boniface
L.
dont celle qui
Adalbert & Cle- écrivit au pape Zacarie deux lettres,
près
ainsi
meat imposteurs.
de trente
Depuis
reste
commence
:
Z4nife epist. IH- nous
saint siege,
ans que je me suis engagé au scrvice du

l'ai toujours accoutumé de lui faire part de tout ce qui
m'arrive d'agréable ou defâcheuXjpour êtresoutenu
de ses conseils. Sçachez donc que depuis que vous
m'avez ordonné de présider à la province de France y j'ai souffert de grandes persécutions, principalement de la part des faux évêques, des prêtres &
des clercs impudiques, dont l'un nommé A dalbert
est Gaulois de nation & l'autre nommé Clement
,
cst Ecossois.

Adalbert a été hypocrite dès sa premiere jeunesse,
dicant qu'un ange lui a apporté de l'extrémité du
monde des reliques d'une sainteté merveilleuse,en
vertu desquelles il pouvoit obtenir de Dieu tout ce
qu'il demanderoit. Par cette industrie il s'est insinué
dans plusieurs mai[ons,& attiré des femmes & une
multitude de païsans qui disoient que c'était un
,
('1Ínteté
apostolique,&
homme d'une
qu'il avoit fait
plusieurs miracles. Ensuite il a gagné par argent des,
évêques ignorans,qui se sont ordonnez absolument,
c'est- dire sans liège déterminé, contre les canons.
Enfin son orgueil a monté jusques au point de se
comparer aux apôtres, & de ne vouloir consacrer
des églises ni en leur honneur, ni à l'honneur des
martyrs, mais en son nom. Il a fait de petites croix
& de petits oratoires dans les campagnes, près des
fontaines & par tout où il a trouvé bon & y a fait
,
faire des prieres publiques en sorte que le peuple
.
églises
quittoit les anciennes
pour s'y assembler au
mépris des évêques, en disant : Nous serons aidez
par les merites de saint Adalbert. Il a donné ses ongles & ses cheveux pour les honorer & les porter avec

a

ce

le

quiest plus grand
les reliques de S. Pierre. Enfin
blasphëme, il a dit au peuple qui venoit se prolterner à ses pieds & se confesser : Je sçai vos pechez *,
vos plus secrettes pensées me sont connues , il n'est
pas besoin de vous confesser , vos pechez passez
vous font remis, allez en paix dans vos maisons ,
sûrs de votre absolution. Enfin par ses mœurs, son
habit, sa démarche, il imite tout ce que l'évangile

attribue aux hypocrites.
L'autre heretique nommé Clement rejette les canons & les conciles, les traitez 5c les explications des
pères, de saint Jerôme, de saint Augustin, de saint
Grégoire. Il soutient qu'il peut être évêque après
avoir eu deux fils en adultere. Il introduit le JudaïslTI.e,trouvant bon qu'un chrétien épouse la veu-

epist. 8. Benis.
epifl. Germ. 148.
interB,Pnlf.

ve de son frere ; il dit que Jesus-Christ deseendant
aux enfers en a délivré tous les damnez, même les
infideles & les idolâtres, & avance plusieurs autres
erreurs touchant la prédestination. C'est pourquoi
je vous prie d'écrire au duc Carloman, que ces deux
heretiques soient mis en prison, & que personne ne
leur parle, ou ne communique avec eux. Saint Bo..
niface envoïa cette lettre par le prêtre Deneard avec
les pieces qui servoient a la conviction des deux
i01pofleurs. Il y avoit aussi une lettre pour Gemmulus archidiacre de l'église Romaine, ancien ami
de S. Boniface
qui fit le rapport au pape de sa lettre & des écrits qu'il avoit envoïez , & poursuivic
la tenue d'un concile contre l'esperance de S. Boni face.
JI fut assemblé à Rome le vingt-cinquième d'O-

-'

LI.
Concile de Rome.

étobre

âobre la vingt-lixieme annéedu regne de Conltan-

A N. 745.
sonrètablissement,indi£tion
après
cinquième
la
tin,
quatorzième, c'est-à-dire l'an 745. Le pape y prési- CONTRE Adalbar
& Clement.
il
de
évêques
des
Rome
avoit
sept
environs
doit à
y
:
To. 6. p. 155<».
clergé
du
le
reste
dix-sept prêtres les diacres de
y
c'étoit dans la maison patriarcale
presens,
étoient
de Latran dans la basilique de Theodore ; les évan-

giles étoient au milieu del'auemblée. Gregoire notaire regionaire de nomenclateur ouvrit l'action en
disant : Le venerable prêtre Deneard légat du trèssaint archevêque Boniface de la province de Germanie est à la porte, & demande à entrer : qu'ordonnez vous ? On le fit entrer & il dit : Seigneur,
,
1
eveque Boniface mon maître, aïant, suivant vos
ordres assemblé un concile dans la province des
François, y a privé du sacerdoce les faux évêques
Adalbert & Clement, & les a fait mettre en prison
avec l'autorité des princes. Ils demeurent impenitens., & continuent à séduire le peuple. C'est pourquoi je vous presente cette lettre & vous prie de
la faire lire devant le saint concile.
Theophane notaire regionaire & sacellaire lût la
lettre de saint Boniface que je viens de rapporter
,
après quoi le pape Zacarie dit : Vous avez oüi ce qui
apôtres.
préferent
se
de
été
lû
impies
qui
aux
ces
a
Les évêques & les prêtres dirent : Ce sont des ministres de satan & des précurseursdel'antechrist.Quel
fst le saint qui a jamais donné pour reliques au
peuple de ses cheveux ou de ses ongles comme AdaLbert ? Parce qu'il étoit un peu tard le pape remit à
une autrefois l'examen de leur vie & de leurs actions.

A N.

Dins la seconde session le pape demanda au prê74J. tre Deneard la vie d'Adalbert, & les autres écritsqu'il avoit en main. On lût d'abord la vie, qui après

un titre magnifique commençoit ainsi : Il est né
de parens simples, & a été couronné de la grâce de
Dieu ; car avant sa très-heureuse naissance, sa mere
crut voir un veau qui sortoit de son côté droit & qui
signifioit la grâce qu'il avoit déjà reçue. On n'infcra que ce commencement dans les actes du concile ;
mais la vie y fut lue toute entiere & après cette
,
le&ure le pape Zacarie dit : Que dites-vous
de ces
blasphêtiles mes très-saints freres \ Epiphinc évêque dit Certes, votre sainteté a été inspirée de
Dieu d'avertir notre frere Boniface & les princes
des François pour faire assembler un, concile après
un si long temps, & vous informer de ces schismes
& de ces blasphêmes.
Le pape demanda à D.cneard s'il avoit encore
quelque piece à faire lire. Voici,dit-il, la lettre dont
il se -servc)tt & qu'il publioit être de Jcsus Christ
descendue du ciel. On la lût avec son titre en ces
termes : Au nom de Dieu., ici commence la lettre de
notre Seigneur Jesus-Christ, qui est tombée à Jerusalem & a été trouvée par l'archange fiint Michel
,
a la porte d'Ephrem, lûë & copiée parla main d'un
prêtre nommé Icoré, qui l'a envoi*ée à la ville de
Jeremie à un autre prêtre nommé Talasius, &Talasias l'a envoïéc en Arabie à
un autre prêtre nommé
Leoban, & Leoban l'a envoïée à la ville de Vetfanie ou elle a été reçue par le prêtre Macruis qui l'a
env-oïée à la montagne de l'archange saint Michel
5

,

& la lettre cfl: arrivée par les mains d'un ange a la
ville de Rome au sepulchre de L1int Pierre , où (ont AN. 74J.
les clefs du roïaume des deux, & les douze prêtres
qui sont à Rome, on fait des veilles de trois jours
avec des jeûnes & des prieres jour & nuit.
Les âmes n'en rapportent pas d'avantage: mais la
lettre fut lue toute entiere, après quoi le pape Zacarie dit : Apurement, mes chers freres, cet Adalbert a perdu le sens ; & tous ceux qui reçoivent cetenfans
des
aussi
de
jugement
lettre
que
:
peu
ont
te
mais de peur que les esprits legers n'y soient encore
sans
affaire
laisser
cette
pouvons
trompez , nous ne
le reste fut
évêques
convinrent,
&
Les
en
examen.
troisiéme.
fut
la
session,
à
qui
remis une autre
Le prêtre Deneardy presentaune oraison composée par Adalbert, qui commençoit ainsi : Seigneur,
Dieu couc-puifTanc, Pere de notre Seigneur JefusChrist alpha & oméga qui est alsis sur le trône
,
souverain, sur les cherubins & les seraphins. Et ensuite : Je vous prie & vous conjure, ange U riel, ange
Raguel, ange TuBuel, ange Michaël, ange 1 nias,
angeTubuas, ange Sabaoth ange SimieL Après
,
que l'oraison eût été lûë toute entiere, le pape Zacariedit: Que dites-vous à cela, mes freres? Lcsevèfaire
a-t-il
répondirent
Qu'y
les
prêtres
6c
a
:
ques
,
sinon de brûler ces écrits., & d'anathematiser les ausont
Michel
celui
de
hors
Ces
pas
ne
?
teurs
noms
des noms d'anges, mais de démon. Nous rre coçnoifsons suivant l'écriture, les noms que de trois anges,
Michel, Gabriel, Raphaël. Le pape Zacarie dit:
Vous avez raison de condamner au feu tous les

écrits d'Adalbert. Mais il est a propos de les garAN. 745. der dans nos archives pour sa confusion éternelle.
Maintenant puisque tout est lû il faut longer à les
,
juger l'un & l'autre.' Le concile prononça (a sentcnce contre Adalbert & Clement , reprenant sommairement les crimes de chacun, les déposa du saccrdoce avec anathême contr'eux & leurs s-câateurs, s'ils persifi:oient dans leurs erreurs. Le pipe
souscrivit avec tous les évêques & les prêtres. Les
trois séances de ce concile portent la même datte ,
comme aïant été tenuës le même jour.
du
Zacharie
les
Ensuite
le
antes
envoïa
conpape
LII.
Lé:r'rc \u pa; e à cile à S. Boniface
grande lettre dattée du
une
avec
S. !,onis,lce.
ierc
année
d'Oé1:obre
la
qui
même
dernier
jour
745.
ZÓlch. tpifl. 9.
P.p. Othl. l. II. c.j. de réponse à trois lettres de S. Boniface dont il ne
nous reste que la sécondé. Sur la premiere le pape
le console & l'encourage au sujet des oppbsitions
,
des mauvais chrétiens, & des incursions des infideles. Rome même dit-il a été plusieurs fois rava,
,
gée pour ses péchez mais Dieu a bien voulu la
,
consoler. Ordonnez des jeûnes -& des processions à
votre peuple , nous joindrons, tout indignes que
nous sommes, nos prieres aux vôtres. Ensuite le
pape approuve le concile qui venoit d'être tenu, & la
résolution des princes François pour ériger unsiege
métropolitain à Boniface sur la frontière des païens.
Il ajoute: Quant à ce faux évêque que vous nous
avez dit êcre né dans l'adultere & fils d'un clerc
impudique & meurtrier, nourri sans di[cjp'ine &
coupable de plusieurs crimes, qui a consacré plufleurs évêques ses semblables : vous srayez que nous

vous avons écrit pluheurs rois de nelouffrir dans le
mini Sftre aucun homicide impudique ou penitent. AN. 74J.
Quant aux personnes qu'il a baptisées ou aux églises
qu'il a consacrées, informez-vous s'il y a emploïé le
110m de la Trinité , & s'il étoit alors en exercice du
sacerdoce & les approuvez en ce cas. On croit
,
faux
évêque est Gevilieb de Maïence. Le
que ce
pape-approuve encore ce qui avôit été ordonné au
concile de Leptine que chaque famille des serfs de
,
l'église païeroit douze deniers par an, pour silbve....
nir aux guerres contre les infidèles, Sarrasins, Saxons & Frisons. Quant aux prêtres déposez pour
leurs crimes, qui au lieu de faire penitence dans des
monasteres alloient à la cour demander qu'on leur
donnât des biens d'éghfes,.) pour les dissiper en menant une vie seculiere, le pape dit qu'il en a écrit
aux princes François.
Sur la seconde lettre qui est celle qui fut lûë au
concile de Rome touchant Adalbert & Clement, le
pape dit ce qui a été fait en ce concile, & en envoie
les a&es. Sur la troisiéme il dit : Quant à cet autre
séduCteur nommé Gevilieb, ci-devant évêque, qui
sans avoir consulté personne, vient nous trouver
,
fera
quand il sera arrivé on
ce qu'il plaira à Dieu.
Enfin le pape approuve le choix que l'on avoit fait
de Cologne pour le siege de Boniface. Cette lettre Bonif. ep.Í+f,
ap.
lui fut envoïée par les soins de l'archidiacre Gemmulus, qui lui écrivit aussi de soil chef une lettre d'amitié ; cV comme saint Boniface lui avoit
envoïé un vase d'argent & un drap de toile il lui
,
envoïade[on côcé deux livres de poivre, quatre

onces de canclles & quelques autres aromates.
A N. 747.
Après la soumission de Gevilieb on jugeâ^lus à
à Maïence. Cette
Boniface
saint
d'établir
Coint. an. 74.6. propos
église avoit été dans les premiers temps metropole
n Hde la province Romaine nommée la premiere Germanie, ensuite elle fut soumise à Cologne , qui devint metropole des deux Germantes. W ormes étant
devenuë metropole de ces deux provinces, Maïcnce

LUI.

Concile de Closreshou.

To. 6. conc. p.
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lui fut soumise: enfinonItilrcnditladigi-iité.de
metropole en faveur de saint Boniface. Alors sa jurlsdiâ.ion s'étendit sur treize évêchez : Strasbourg ,
Spire,Wormes, Cologne , Liege, Auibourg, Virt
bourg, Burabourg transféré depuis à Paderborn ,
Erfort Eichsiat, Consiance & Coire.
y
Cuthbert archevêque de Cantorberi & Ethelbalde
roi des Merciens profiterent des avis que saint Boniface leur avoit donnez comme il paroît par un
,
concile national d'Angleterre tenu Cloveshou au
commencement de Septembre l'an 747. Pindi&ion
quinzième finissant. Avec l'archevêque Cuthbert
s'y trouvèrent levêque de Rochester , trois évêques
du païs des Ñlerciens deux d'üüe{sex , un d'Estangle un d'Essex, un de Sussex deux de deux autres
,
,
provinces. C'étaiteritoutdQuze évêques. Ilyavoit
aussi plusîeurs prêtres & moindres clercs, & le roi
Ethelbalde y affiil:oit en personne avec les grands de
son roïatime. L'archevêque y presenta deux lettres
du pape Zacarie qui furent lûës & expliquées en
,
salyitairesà tous
des
avis
vulgaire
langue
contenant
:
les habitans de la grande Bretagne, pour mener une
vie plus réglée, avec des menaces d'anathême cou-

à

,

tre ceux qui les mepriloient. Il y a apparence qu'on
lût aussi la lettre de S. Boniface à Cuthbert, puif- A N. 747,
qu'elle se trouve à la tête de ce concile.
Les prélats Anglois aïant conféré ensernble, ôc
examiné les homelies de S. Gregoire & les decrets
,
dcsperes, formerent trente canons, lui
ne contiennent gueres que des avis généraux aux évêques de
remplir leurs devoirs, & Cuivre les anciennes réglés:
toutefois on y peut observer quelques particularitez.
Quoique l'église n'approuve point l'abus par lequel ctin.si
des seculiers se sont mis en possession de quelques
monasteres l'évoque ne doit pas laisser de les visiter , & de pourvoir qu'ils ne manquent pas de prêtres. Tous les prêtres doivent sçavoir expliquer en c. loi
langue vulgaire -le symbole l'oraison dominicale,
,
les paroles de .la celebration de
la mesle & de l'adnlinistrationdu baptême, & des autres offices ecclesiastiques. Ils chanteront modestement & Amplec.1;..
suivant
i'usage de l'égliie, & ceux qui ne peument
vent chanter , se contenteront de prononcer en Iisant. On observera les fêtes de toute l'année suivant
f. 13,
le martyrologe Romain. C'efi: la premiere fois
que
je trouve qu'il en soit fait mention : & ce concile
c. 17.
entend apparemment celui de Bede. On ordonna en
particulier la fête de S. Gregoire & celle de S. Augustin son disciple le vingt, flxién1c de Mai. On exhorte à la fréquente communion non seulement c. 23.
les moines - mais entre les laïques, les enfans qui
vivent encore dans l'innocence, & les personnes
plus âgées qui cellent de pecher. En exhortant à
c.
1 aumône le concile blâme l'abus
qui commençpic

AN. 747.

à s'introduire : de pretendre par des aumônes diminuer ou commuer les peines canoniques imposees
pechez.
des
[arisfattion
L'aula
prêtre,
le
pour
par
mône doit plutôt augmenter la penitence : mais elle ne dispense pas de prier & de jeûner principale,

ment ceux qui ont besoin de mortifier leur chair,
fait
leur
qu'elle
pechez
remedier
coma
aux
pour
aussi ceux qui prétendoient
condamne
Il
mettre.
t- %i.
s'acquitter de leurs penitences par d'autres personnes
qui jeÚnoient ouchantoient des pseaumes pour eux.
La même chair, dit-il, quia porté au peché doit
être punie : & s'il étoit permis de satisfaire par autrui les riches se sauveroienpplus aisément que les
,
"évangile.
de
expresse
L arparole
la
contre
pauvres,
th.
Mat
XIX. i;.
chevêque Cuthbert envoïa aussi-tot par un de scs
diacres les acres de ce concile a saint Boniface de
Maïence,qui l'en félicita par une lettre obÜgeantc.
Carloman
quitta
le
année
prince
même
La
747.
LIV.
Retraite de Car- le monde. Il avoit donné de grandes preuves de sa
loman.
sur
qu'il
avoit
les
valeur,
victoires
remportées
par
Act. SS. Ben. to.3.
les Allemands, les Bavarois & les Saxons ; mais il en
f. nJ.
avoir encore plus donné de sa pieté & de son amour
faiBoniface,
S.
religion,
la
protégeant
en
pour
fant tenir plu sieurs conciles., Se répandant ses liberalitez sur les lieux saints. Enfin se voïant veuf, il
renonça au monde, tant par le desir du ciel, que par
le regret d'avoir fait tuer une grande multitude
l ',,,indonc
Il
se
retira
d'Allemands
rebelles
746.
en
Contin. Fredeg.
f. iij. Ué.
née suivante septiéme de ion regne, laissant a son
frere Pepin scs états, c'est-à-dire la France Orienta.,
le., avec la tutelle de son fils Drogon.
Carlomaj}
1

1

Carloman prit le chemin de Rome, & passi premièrement au monastere de saint Gai fondé depuis AN. 747.
vingt-sept ans au lieu de la retraite & de la sépulture de ce saint. Il y avoit une église servie par quel- slip liv. XXXVII.
8.
ques clercs, & les miracles qui s'y faisoient, y atti- n.Ai7.
S S. t011'. 2.
roient un grand concours de peuple , & beaucoup P. Mime. c.11.
d'offrandes. On y donna même des terres, mais
Valdram scigneur du lieu voïant que l'on abusoit
de ce revenu,& qu'il pouvoit suffire à une communauté de moines demanda à Victor comte de
, nommé Othmar
saint
prêtre
Coire un
ou Audomar
qu'il avoit dans sa maison Se lui donna cette église
,
dépendances.
ses
Pour mieux affermir l'ouvraavec
Valdram alla trouver Charles Martel, & lui
geIL.
,
ceda la propriété de l'ermitage de saint Gai le
1
le
priant d'y établir Othmar : ce que prince accorda, Se ordonna d'y fonder un monastere. Tels furent
les commencemens de la fameuse abbaïe du Durgauge ou de saint Gai qui devint une des plus celebres écoles d'Allemagne. On en rapporte la fondation à l'an 72.0. Carloman y alla donc faire les
prieres ; & écrivit à son frere Pépin de faire à sa
,
à
consideration quelque donation ce monastere
,
puisqu'il ne pouvoit plus le faire lui-même, aïant
tout quitté, & Pepin l'executa.
Carloman continua son voïage & étant arrivé Anafl. in Ztlch.
,
à Rome avec quelques-uns de ses plus fideles serviteurs, il offrit à saint Pierre plusieurs dons, entre
autres un grand arc d'argent pesant soixante & dix
livres,c'est-à-direioj. marcs. Il s'offrit luimême au
saint apôtre, & reçut l'habit monastique de la main

j

du pape. Ensuite il se retira au mont Soracte &
bâtit un monastere en l'honneur .du pape saint, Silvcstre ; car on disoit que ce saint pape s'y étoit caché
pour fuir la persécution. Carloman demeura quelque temps en ce monastere ; mais plusieurs nobles
François allant à Rome acquitter leurs veux se
,
obligez
enpassantfaluer
de
venir
croïoient
un prince qui a-voit été leur maître. Ainsi Carloman importuné de ces fréquentes visites, quitta le mont Sora£le & passa au Mont- Cassin dans le monastere de
,
S. Benoît, où il s'engagea par serment de passer le
resle de ses jours : c'cst-à-dire, qu'il y fit vœu de siabilité suivant la reglc. L'abbé Petronax vivoit encore , & Carloman s'exerça sous sa conduite aux
les plus rigoureuses de la vie monastique :
pratiques
€hr. Cass.
on dit même qu'il ierVoit à la cuisine , gardoit les
troupeaux à la campagne, & travailloit au jardin.
de temps après Rachis roi des Lombards se
Peu
LV.
Retraite de Ra- retira aussiau Mont- Cassin, à quoi ne contribuèrent
chis.
les exhortations du pipe Zacarie. Car appeu
pas
Anajt. in Zacar.
prenant que Rachis avoit assiegé Perouse, il alla le
trouver , lui fit de grands presens, & le pria,si fortement, qu'il lui persuada de lever le f!cge. Il fit
plus il lui inspira tellement l'amour des choses spirituelles, que peu de jours àprès Rachis renonça à
la dignité roïale qu'il avoit portée cinq ans & deGhr. Cœjf, 1.1. c.g. mi depuis la mort de Luitprand. Il vint à Rome,,
,
reçut l'habit monastique de la main du pape Zacarie, & se retira au Mont-Caffin, où il finit ses jours.
On y montroit encore trois cens ans après une vigne
qui portoit son nom &: que l'on disoir qu'il avoit
,

cultivée- de ses mains. Sa femme Taha
lui,
bâtirent
retirées
Ratrude
sa
fille
avec
étant
&
s
dans le voisinage par la permission de l'abbé Penommé Plomlieu
filles
de
monastere
au
ironax.un
barioles, ou elles donnerent de grands biens, & y
passerent le restc de leur vie dans une grande régularité. La retraite de Rachis arriva l'an 750. & il eut
des Lombards ion
le
dans
successeur
roïaume
pour
frere A(tolfe. Gisulfe ducdeBenevenrneveuduroi

planrée

Luitprand étant venu au Mont-Caffin , fut si édifié de la pieté des moines qu'il donna au nion.-iste,
sa femme nomd'alentour
&
le
:
re tout territoire
mé Scauniberge changea un temple d'idoles , qui
étoit sur le Niont-Callin , en une égh[e. l honneur
de saint Pierre où elle mit des images,.& ce^ qui
,
itoit necessaire pour le service divin. L abbé Pe- ji&a SS. Ben. te.
3.^.657.
avoir
l'an
gouverne
750. après
tronax mourut vers
fut le sixiéme
Il
trente-deux
monastere
en
ans.
ce
abbé depuis saint Benoît, & eue pour successeur

à

Optat.

LVI.
Pepin avoit envoi à Rome le prêtre Ardobane
Let re
seippe
des
abbez
des
évêques,
&
des
consentement
du
Zacarieeu Fr.ucc.
sur plusieurs
Zacane
le
consulter
pape
gneurs pour
points de discipline, qui se rapportoient a trois chefs
principaux l'ordre épiscopal, la penitence des ho,
micides & les conjonctions illicites. Les seigneurs
François envoïerent aussi au pape pour lui donner
fait
de Maïence pour
qu'ils
avoient
choix
du
part
être metropole ; & saint Boniface lui écrivit par
saint Burchard évêque de Virsbourg, qui alloit a
Rome : se plaignant du prêtre Virgile, qui aïant

rapporte de Rome une réponse favorable touchant
AN. 747. le baptême administré en mots barbares s'étoit
,
son
vanté
à
retour , que le pape l'avoit renvoie,
Slip. n. 47.
pour succeder au premier mourant des quatre évêBoniface avoit établis en Baviere : qu'il
Sup. n. 2,3. ques que S.
semois de la division entre Boniface & le:,duc OdiIon) & qu'il enseignoit quelques erreurs. Tout cela
paroît par les réponses du pape Zacarie.
à Pepin maire du palais,
est
adressee
premiere
La
episi.
Zacar.
7.
aux évques aux abbez & aux seigneurs de France,
qu'il exhorte à continuer de faire chacun leur devoir : les seculiers en combattant contre les infideles^
les ecelesiastiques en les assistant de leur prieres ôc
de leurs conseils. Ensuite il répond à vingt- sept articles touchant l'autorité des métropolitains, les
évêques, les prêtres & les autres clercs coupables ou
condamnez : les prêtres rebelles ou vagabonds : la
continence des clercs, les conjonctions illicites &
les homicides. Sur tous ces articles le pape ne fait
que rapporter les anciens canons contenus dans le code de l'église Romaine : c'est-à-dire les canons des
apôtres, de Nicée, d'Antioche & les autres, avec les
decretales des papes. Ce qui semble montrer que ces
canons étoient alors peu connus deçà les Alpes.
Tptft. S. ap.Othol. Cette lettre est accompagnée d'une particuliere à
lib. 11. c. 8.
saint Boniface, par laquelle le pape lui recommande
de faire assembler un concile où ces décisions soienc
>
luës : & d'y faire aussi amener
les trois sacrilegcs
AdalbertjGodolsace & Clement, afin que leur cause
y soit encore exactement revûe. Il ajoute : Que
s'ils persistent dans leur opiniâtreté à se dire inno-

,

-

cens . envotez-les nous avec deux ou trois évêques
des plus vertueux & des plus sages afin que leur AN. 747.
,
affaire soie approfondie & terminée devant le saint
liège. On ne connoît point d'ailleurs Godoltace :
mais il est remarquable que le pape renvoïe encore
sur les lieux la cause d'Adalbert & de Clement déjà
jugez au concile de Rome : peut-être parce qu'ils
n'y avoient pas étéprêtons. Cette lettre est dattée du
cinquième de Janvier la vingt-huitiéme année du
, sixieme
de son recabtiueConstantin,
la
rcgne de
*
f
indi&ion
quinzième:
deux
derniers
mène,
ces
caractères marquent l'an 747. & paroissent les plus sûrs.
L'année suivante le pape écrivit à saint Boniface,
LVII.
répondant en même temps à plusieurs lettres. La Réponse à saint
Boniface.
étoit
touchant
le baptême, dont
premiere question
Epifi. 10. ap-etkt..
saint Boniface ne croïoit pas que la validité dépen- c. f.
dît de la vertu du minilire ; & le pape lui confirme
cette verité. Mais il veut que l'on baptise ceux dont
le batême est incertain, ou n'a pas été administre au
nom des trois personnes de la Trinité: & il ne parle
point de baptiser sous condition. Il ajoute : Vous p. îjij». Dd
m'avez dit que vous avez trouvé des imposteurs en
beaucoup plus grand nombre que les prêtres catholiques, qui portent faussement le nom d'évêques &
de prêtres, sans avoir jamais été ordonnez par de
vrais évêques : se moquant des peuples, & troublant le ministere de 1 eglise : trompeurs & vagabonds : coupables d'homicides, d'adulteres & de crimes abominables : hypocrites & sacrileges. Plusieurs enclaves fugitifs qui s'étant fait tonsurer, se
transforment en ministres de J. C. qui vivent

fantaihes, tans reconnoitre deveques : au
AN. 748, contraire le peuple les soutient contre les évêques,
a leurs

de peur qu'ils ne répriment leurs mœurs criminelles. Ils assemblent à part le peuple qui les approuve
dans des lieux champêtres & des maisons des païsans, où ils se puissent cacher. Ils ne prêchent point
aux païens la foi catholiqqe , & ne la gavent pas
euxmêmes. Ilsn'enseignent pas alix catecutnenesles
paroles solemnelles de la profcflion de foi, 8c des
renonciations au démon, 8c ne font point sur eux
le signe de la croix avant le baptême. Par tout où
vous trouverez ces ministres de satan , privez-les
du sacerdoce en concile provincial, 8c les soumettez à la reule monastique, pour finir leur vie en penitence. S'ils ne se convertissent pas, vous ne perdrez pas le merite de vos in lt ru alons. On voit ici
quels etoient les faux freres que S. Boniface avoit
à combattre dans le cours de sa prédication.
Le pape condamne ensuite un prêtre Ecossois
nommé Samion qui soutenoit qu'on pouvoit de,
venir chrétiens sans baptême, par la seule impqsition des mains de l'évêque ; 8c plus bas il ajoute ;
Vous nous avez écrit aussi de ce Virgile, que nous
ne sçavons si on nomme prêtre , qui parce que
vous le confondez sur ses erreurs , s'efforce de
vous nuire en semant la division entre vous ô<:
Odilon duc de Baviere, 8c disant que nous l'avons
emploie pour remplir la place d'un des quatre
,
évêques que vous y avez ordonnez. Quant à sa
perverse doétrine, s'il est prouvé qu'il soutienne
qu'il y a un autre monde, & d'autres hommes sous

la terre, un autre soleil & une autre lune, chaflezle de Téglisedansun concile, après l'avoir dépouillé AN. 748.
du sacerdoce. Nous avons aussi écrit au duc de Bavicre de nous l'envoier, afin de l'examiner nousmêmes & le juger suivant les canons. Nous avons,
y
Virgile
même & à Sidonius des lettres meécrit à
naçantes , & nous vous croyons plutôt qu'eux. Le
pape témoigne dans cette même lettre approuver
un écrit touchant la foi, que saint Boniface lui avoit
envoyé en Conn0111 & des autres évêques de France,
& rend grâces à Dieu, de ce qu'il les a ramenez à
l'unité du saint siege. Il écrit une lettre particulière Epifl. H.
à ces évêques, où il en nomme treize des quatre
provinces de Maïence, de Reims, de Roûe-n & de
Sens. Il les louë de leur union entr'eux & l'eglise
Romaine & les exhorte à agir de concert avec
,
Boniface légat
du saint siege.
Saint Boniface avoit demandé que le pape envoïât un évêque en France, à quoi il répond Tant
que Dieu vous conservera , il n'eil: point necessaire
d'y en envoïer d'autre qui tienne votre place. Envoïez ceux que vous jugerez à propos prêcher l'évangile dans le lieu que vous reglercz, & procurez
la tenue des conciles. Il approuve ensuite le choix
que les François avoient fait de Maïence pour être
la metropole & le siege de Boniface. Il lui conseille de ne le point quitter y mais il lui permet pour le'
soulagement de sa vieillesse d'ordonner eveque ce,
lui qu'il trouvera digne de lui succeder,c-'est-\a-dire
un coadjuteur. Cette lettre est datée du premier de
Mai la vingt-neuvième année de Constantin in-1

,

diction premiere qui est 1 an 748. Un en trouve.
,
laA N. 751. une autre dattée de
Y
après
par
an
751.
trois ans
Boniface &
Zac. eptjl. 13. ap. quelle le pape confirme en faveur de S.
Othl. c. 14.
de ses successeurs la dignité de metropole à l'église
de Maïence : declarant qu elle a sous elle les villes
deTongres, Cologne Vormes, Spire 5c Utred ,
,
& toutes celles de Germanie où Boniface avoitéta*
bli la foi.
la réponse d'une que S.
lettre
Cette
accompagna
'1'0.6.conc.p. IHo.
Othl lib. il. c.11. Boniface avoit envoïée au pape par le prêtre Lulic,
IHonif* epist. 141.
où il lui disoit entr'autres choses : Il y a dans une
vaste forêt un lieu sauvage au milieu des peuples de
monastere
bâti
où
111iffion
un
avons
nous
notre
y
,
& établi des moines qui vivent sélon la regle de S.
Benoît dans une étroite abstinence , sans chair 5 ni
vin, ni biere, sans serviteurs, contens du travail
de leurs mains. J'ai acquis ce lieu par le moïen des
personnes picuses, ôc principalement de Carloman
ci-devant prince des François 3 je l'ai dcdié au Sau.,.
consentement,
propose
je
&c
votre
avec
veur ,
me
de m'y reposer quelque jour pour le soulagemenc
de ma vieillesse, & d'y être enterré après ma mort.
l'abbaïe de Fulde.
Epi/l. II. ap. Othl. On voit bien que c'est
accorde
lettre
à
répondant
c. 12..
Zacarie
Le
cette
pape
Epijt. 14. Othl. il.
à saint Boniface un privilege pour le monastere de
f.4s.
Fulde, & il y en a une lettre séparée, par laquelle le
pape l'exempte de la juriCdi6tionde tout autre eveque excepté du saint siege ; ensorte qu'aucun n 'entreprenne d'y celebrer la mesle s'il n'y est invité par
l'abbé. C'est le premier exemple que je sçached une
pareille exemption,
Ï*G

Le pape continue dans la lettre principale à répondre aux questions que Lulleavoitproposées dans A N. 7 5 1.
un memoire 3 & défend aux chrétiens de manger art. 1.
de plusieurs viandes : soit par rapport à la santé, soit
art. 9.
pour raprocher ces barbares des mœurs des autres
peuples. Il ajoute : Quant au feu pascal notre tradition est, que le jeudi-saint pendant que l'on consacre le saint chrême , on rassemble l'huile de toutes art. 1,
les lampes de 1 eglise en trois grandes lampes,
que
l'on met dans un lieu secret de 1 eglise à l'imitation
de l'interieur du tabernacle -, & on prend soin qu elles brûlent continuellement
sorte que cette huile
pui.lsesuflire jusqu'au troisiéme jour. Mais
nous n'avons point de tradition des cristaux dont vous parlez. C'étoit des miroirs ardensou des pierres
pour
faire du feu nouveau. On voit ici que l'usage
preT
sent de l eglise Romaine de battre le fusil pour allul
1
.
merle
cierge
pascal n'est pas de la premiere
antiquité, Le pape continuë : Il seroit bon de ne point
ordonner des prêtres avant trente ans *, mais en cas
deneceflité,on les peut ordonner à vingt-cinq ans,
art. 7.
suivant la loi du service deslevites. Les ordinations
art. 11.
que vous avez faites hors des temps légitimes, y
étant obligé par la necessité & la pauvreté des ordinands ; nous prions Dieu de vous les pardonner,
parce que c'est le zele de la foi qui vous a fait agir.
Telles étoient alors les dispenses des indulgences
pour une faute commise , non des permissîons de
la commettre. Les prêtres promûs de l'état laïque
13.
après avoir commis des crimes, qui n'ont été découverts que depuis leur ordination doivent être dé-

en

,

AN,.

7JI.
s.

poiiillez de l'habit [acerdotal, & mis en penitence.

semblables qui nuisent
't'. Tin.IV. i.
beaucoup aux églises, exhortez-les suivant le précepte de l'apôtre : s'ils vous écoutent, ils sauveront
leurs -ames sinon vous ne perdrez pas votre recompense. C'est Milon usurpatcur du nege de Reims
>
qui vécut encore deux ans , & fut tué à la chasse par
sanglier l'an 753. dans une forêt près deTrcves.
un
Brouvtr. V!I.
Ji¡mÛ. Trevir. qui porte encore son nom. Le pape ajoure: Pour cet
évêque meurtrier & débauché, qui après sa dégra10. dation
veut encore s'attribuer les biens de l'église *
t?. il faut le rejetter
avec horreur. Ce dernier cst Geviles biens de
jù?r. K. rer. Meg. lieb, qui voulut quelque temps retenir
l'église de Maïence : mais ensuite il donna à l'église
tout ce qu'il avoit, qui étoient des troupeaux & des
esclaves, & se contenta d une terre qu'on lui donna
pour subsistance où il vécut quatorze ans- chrétiennement, observant l'hospitalité, sans se montrer à
Maïence si ce n'est quelquefois le jeudi-saint pour
,
laver les pieds dans l'église par humilité. Enfin il
mourut penitent l'an 765.
Le pape Zacarie continue dans sa lettre à saine
Boniface : Quand les païens vous per[ecutent, si
vous pouvez , continuez de les prêcher : si vous ne
pouvez les souffrir, vous avez le précepte du Seigneur , de pafser à une autre ville. Pour les esclaves
qui habitent dans le païs des chrétiens ^ n'hésitez
point à leur faire païer tribut, afin qu'ils reconnoifsentque cette terre a un maître; autrement ils
pourroient quelque jour sc l'attribuer comme pro,

Quant

à

Milon &

ses

pre. Ces esclaves étoient encore païens. Enfin S.0•AN.
7JI.
Boniface avoir demande en combien d'endroits du
canon de la inesse, il falloit faire des signes de 11.
croix : ce que le pape marqua dans un memoire particulier dont il chargea le prêtre Lulle. Cette lettre
est dattétmu quatriéme deNovembre la trentc-deU.;
xiéme année de Constantin, indiaion cinquiéme,
qui est l'an 7JI.

AN. 752.-..

LIVRE !Z.VAR..4NTE-TR01SIE'ME.
1.

Pepin roi de

SAint Burchard évêque de Virsbourg traita à

Rome une affaire plus importante ^jie celles
Ann. Poirel. an. dont il a été parlé. Car il y fut envoïé
Fulrad
avec
74.-Fu 7ji. chapelain
du prince Pépin pour consulter le pape
Zacarie touchant les rois ,de France, qui depuis
long-temps n'en avoient plus que le nom sans aucune autorité sçavoir s'il étoit à propos que leschoses
demeuraient en cet état. Le pape répondit que pour
ne point renverser l'ordre , il valoit mieux donner
le nom de roi à celui qui en avoit le pouvoir. Cette
Ann. Petev. 752.. réponse
étant rapportée eh France, Pepin fut élu roi
Mesens. 750. V.
Mabill. tom. 4. suivant l'usage
des François &*sacré par les mains
«3. 55. p. 88. n. 4.
,
cont. 3. Fredeg. c. de S. Boniface archevêque de Maïence,
accompaultim. Fragm.inîtr opera Gregor. gné de plusieurs autres évêques. Sa femme Bertrade
Tur. p. \^.Co'tnt.
fut aussi reconnuë reine : & cette action se passa à
an. 752.. n. 1^4.
Soissons l'an 751. & comme l'on croit le premier
jour de Mars. Pepin regna plus de seize ans & en
,
lui commença la feconde race des rois de France.
Childeric III. dernier roi de lapremiere race, jeune
prince foible & méprisé fut enfermé dans le monastere de Sitiu ou de S. , Bertin & son fils Theodoric dans celui de Fontenelle. ,
Fulrad qui eut part à cette négociation naquit en
Chr.Fontenell. c.
Alsacede
j. ann.Iuld. 7P,
e parens nobles & y posseda de très-grands
El"g. to. 4. biens. Il étoit
prêtre & archichapelain du palais
.A et. sand. Ben. p.
y
334il
ou comme est nommé ailleurs, archiprêtre de
France,c'est-à-dire que tout le clergé du palais étoit
France.

:

1

fous sa conduite. On voit par une lettre que S. BoAN.
753persuadé
étoit
son
combien
il
de
écrivoit
niface lui
crédit auprès du roi Pepin. Dès la neuvième année B,,nif. ep. 91.
du regne de Chilperic, c'est-à-dire l'an 750, il étoit
abbé de S. Denis en France. Il fonda en son païs
les monasteres de Leberau & de S. Hyppolite aujourd'hui S. Bilt près de Schelesiat S. Privât dans
,
le diocese de Metz & quelques autres.
,
année de son regne, qui
seconde
la
Le roi Pepin,
II.
Concile de Ycr,;
fut l'an 7S3. tint à Verberie l'asTernblée de la nation, berie.
où furent faits, comme l'on croit, vingt-un canon Coint.art. 7S3. II;
eont. p.
de discipline ecclesiastique. Ils regardent les maria- 1 I.tom. 6.Capital,
157. to. 1.
troisiéme
degré
p.162.
ges pour la plûpart. Le mariage au
can. 1.
qu'après
la
pénitence
ensorte
nul
est
parenté
de
:
faite les parties ont la liberté de se marier d'autres.
Au quatriéme degré on leur impose seulement pénitence sans les séparer : mais on n'accorde point
de permission pour contrarier un tel mariage. Ce- c. 1. 10. luis.. If;
lui qui a commis inceste avec sa belle fille, sa bellemere, sa belle- sœur, ou la cousine de sa femme, ne
peut jamais se remarier ni à elle ni à autre : & la
femme coupable de même. Mais la partie innocente peut se remarier : ce qu'il faut entendre après la c. 5.
mort de l'autre. Si une femme a conspiré contre la
vie de son mari, & qu'il ait tué un homme en se défendant, il peut la quitter & se remarier quand elle
sera morte : ce qu'il ne pourroit s'il étoit jugé coupable d'homicide. Mais la femme criminelle ne
pourra jamais se remarier. En un mot une partie de
la penitence des grands crimes étoit d'exclure du
mariage pour toujours.
.

à

Il n'étoit point permis à un autre d'épouser cellei
A N. 7/3.
qui avoit été femme légitime ou illegitime d'un prêLe prêtre qui a donné le voile à une femme
C, 4. tre.
malgré elle, sera dépose. Elle ne peut recevoir le
voile que du consentement de son mari : mais s'il
c.,. I.J. y a consenti, il ne peut en épouser une autre. La
servitude rend le mariage nul : ensorte que celui
qui a épousé une femme serve la croïant libre, peut
en épouser une autre. Il en cil de même de la fem,t.". me libre qui a épousé un sers dont elle ignoroit
Pétac. Les esclaves mariez & vendus séparément,
doivent être exhortez à demeurer comme ils sont.
C. i6. Défense aux clercs de porter des armes. Les ordinas. 14. tions faites par des évêques vagabonds sont nulles.
Ce sont les canons'de ce concile les plus importans
&r les plus intelligibles.
Le pape Zacarie mourut au mois de Mars de l'an1Il.'
Mort du pape née
pcuie.
751. indidion cinquième , après aVé1ir tenu le
Anaft. saint siége dix
ans, trois mois & quatorze jours. Des
marchands Venitiens aïant acheté à Rome quantité d'esclaves de l'un & de l'autre sexe,les vouloient
mener en Afrique pour les vendre aux infideles.
Le pape l'empêcha parce que ces enclaves étoienc
baptisez -, & aïant rendu aux Venitiens le prix qu'ils
en avoient donné, il les mit tous en liberté. Il rebâtit presque à neuf le palais patriarcal de Latran : il y
fitune[ale à manger ornée de marbre, de mosaïques
& de peintures : & une autre devant les archives
i
fit
universelle
il
du monde.
peindre une carte
ou
Il mit à Pég'lise de S. Pierre dans une armoire tous les
livres nécessaires pour les leçons des matines pen-

,

dant toute l'annee. Il donna vingt livres d'or de revenu pour l'huile du luminaire de la même église >
& pour l'aurel un tapis tissu d'or & orné de pierreries où étoit reprelentée la nativité de notre Sei,
gneur* Il fit faire à ses dépens une couronne d'argent du poids de six vingts livres pour'porter des

cierges ou des lampes, il acquit plusieurs fermes à
leglise par diverses donations, & fit plusieurs bâtimens considerables. Aïant trouvé au palaispatriarcal le chef de S. George enfermé dans une chasse
avec une inscription Grecque qui le faisoit connoitre, il fut ravi d'avoir découvert ce tresor , afsempeuple,&tran[portasolcmnellement

bla aussi-tôtle
la relique à la diaconie de S. George au Voile d'or,
où il se fit plusieurs miracles.
Ce pape établit une distribution d'aumônes, que
l'on portoit fréquemment du palais patriarcal aux
pauvres &aux pelerins qui demeuroient à S. Pierre.
Il en fit aussi distribuer aux pauvres & aux malades
de tous les quartiers de Rome. Il aimoit fort ses clers,
& augmenta plus qu'au double leurs pensions annuelles, les traitant comme un bon pere, &les soulagcant en tout. Le peuple même vécut en sureté &
en joïe sous son pontificat. Il traduisit les dialogues
de S, Gregoire en Grec qui étoit sa langue mater,
nelle, en faveur de ceux qui n'entendoient pas le
Latin. En trois ordinations au mois de Mars, il fie
trente prêtres & cinq diacres , & d'ailleurs quatrevingt cinq èvêques. Enfin il fut enterré à S. Pierre
le quinzième de Mars, jour auquel I"éollse l'honore Martyr. R. la,
Mllrl,
siége
saint
saints.
les
jours.
quinze
Le
vacqua
entre

,

Après la mort du pape Zacarie tout le peuple
Etienne second
élut pour lui succeder un prêtre nommé Etienne
pape.
,
Anafi. & le mit
palais
possession
du
patriarcal de Latran,
en
mais le troinéme jour à son réveil s'étant assis pour
regler- ses affaires domefciques
tout d'un coup il
perdit la parole & la connoissance & mourut le
,
il
lendemain. Comme n'avoit point été sacré, on
ne le compte point entre les papes
Ensuite tout le peuple s'assembla dans l'église de
sainte Marie majeure, où après avoir imploré la
misericorde de Dieu & le secours de la sainte Vierge, ils élurent tout d'une voix un diacre aussi nommé Etienne second du nom. Il étoit Romain de
naissance fils de Conslantin, qui le laissa en bas âge,
mais il fut élevé dans le palais de Latran près des
papes, & ils le firent passer par tous les ordres ecclefiastiques jusques au diaconat. Après son élection on
le porta sélon la coutume à l'église de Latran : on
le mit en possession du palais patriarcal, & il tint le
saint siege cinq ans & vingt-huit jours. Il aimoit
l'église, conservoit les traditions avec une grande
fermeté, préchoit avec force la parole de Dieu &
,
etoit toujours prêt à secourir les pauvres, & assister
les veuves & les orphelins. Dès le commencemenc
de son pontificat il rétablit dans Rome quatre anciens hôpitaux abandonnez depuis long-temps, &
en fonda un cinquiéme pour cent pauvres. Ilen fit
deux hors de Rome près .1'égli[e de S. Pierre, y donna de grands biens, & les unit à perpetuité aux deux
diaconies de la sainte Vierge & de S. Sylvestre qui
Croient au voifînags,
IV.

,

Cependant

Cependant Astolfe roi des Lombards profitant Rub. hifi. Rav. 1.
m.
de la foiblesse des Grecs assiegea Ravenne ôc la
prit. L'exarque Eutychius s'enfuit en Grece ;, & l'exarcat finit ainsi en Italie après avoir duré environ
cent quatre-vingt ans, depuis Longin établi sous Sup.liv. XXXIV.
Justin le jeune. Astolfe poussant sa conquête atta- n. zgq
qua ensuite la duché de Rome ; ce qui obligea le
pape Etienne à lui envoier le troisiéme mois de son
pontificat le diacre Paul son frere avec Ambroise
primicier, chargez de grands presens pour traiter
de la paix qu'ils lui firent promettre pour quarante
ans. Mais il la rompit au bout d'environ quatre
mois : & fit de grandes menaces contre le pape &
le peuple Ronlain,voulant se rendre maître de toute
la province, & charger la ville d'un tribut annuel
d'un sou d'or par tête. Le pape lui envoïa lesabbez
de saint Vincent près du Vulturne & de saint Be,
la consernoît du mont- Cassin, pour lui demander
vation de la paix : mais Astolfe sans même les écouter, les renvoïa avec mépris à leurs monasteres :
leur faisant promettre de ne pas retojurner au pape,
qui l'aïant appris eut recours à Dieu suivant [acoutume.
La reine Giseltrude femme d'Astolfe avoit un
V.
frere nommé Anselme qui après avoir été duc de Monastere
de
Frioul quitta le monde,,& l'an 7JO. fonda le mona- Nonantule
cla fanâ" Ben.
,l
stere de Fanan à sept lieues ou vingt-deux milles de ta. S. mit.
Modene par la libéralité du roi son beau-frere. Après
qti' Anselme y eut demeuré quelque temps, le roi lui*
donna encore la terre de Nonantule à deux lieuës
de Modene, qu'Anselme ôc ses moines défrichèrent

par le travail de leurs mains, & y fondèrent une
église & un monastere la troisiéme année du regne
d'Astolfe c'est-a-dire l'an 751. L'année suivante
, consacrée
réslise fut
en l'honneur de tous les apôtres par ordre du pape Etienne 11. & par les mains
de Sergius archevêque de Ravenne. Aitolfe confirseuma cette donation par une charte où il oblige
lement les moines à lui fournir quarante brochets
au grand carême, & autant au carême de S. Martin,
c'est à dire à l'A vent. Astolfe alla à Rome avec
Ansclme & offrit cette lettre sur le corps de saint
,
Pierre pour marque de si soumission au faim siége.
Le pape revêtit Anselme de l'habit monarque, lui
donna le bâton pastoral, le consacrant abbé , 6c
le recommanda à l'archevêque Sergius, qui etoit
prescnt avec plusieurs autres évêques car cette ce,
concile.
Le pape permit aussi
remonie sefit en plein
à Anselme d'emporter le corps de saint Silvestre.
Ainsi on peut croire que la guerre que le roi des
Lombards faisoit à Rome avoit des intervalles pendant l'hy ver. Saint Anselme fonda plusieurs hôpitaux en l'un desquels on nourrisl'oit deux cens paudisoit
chaque
de
mois,
le
&
premier
jour
on
vres
tous les ans trois cens messes pour les vivans& pour
les morts. Il gouverna cinquante ans le monastere
de Nonantule & eut sous sa conduite jusques à
3
enfans
les
sans
moines,
onze cens quarante-quatre
& les novices.
renvoie sans rien faire
Astolfe
Après
le
roi
eut
que
.4na!.
les deux abbez députez par le pape : Jean sîlentiaixe de l'empereur Constantin arriva à Rome appor-

tant des lettres pour le pape & pour le roi des Lom-

bards,où il l'exhortoit à rendre les places qu'il avoit
prises sur l'empire. Le pape l'envoia auili-tôt à Raréponse
sans
de
donner
le
qui
roi,
venne trouver
précise, se contenta d'envoïer un ambassadeur à C.
P. avec Jean. Le pape y envoïa aussi des députez
chargez de lettres, où il prioit l'empereur, comme
il avoit déja fait plusieurs fois, de venir avec une
armée délivrer Rome & l'Italie. Mais cette députation fut encore sans effet, & l'empereur Constantin
n'envoïa aucun secours.
VI.
Ses troupes étoient occupez en Orient pour proCalifes Abbaflîde
fiter de la division des Musulmans qui venoient
des.
changer de maître. Car il s'éleva contre le calife Elm. lib. Il. c. il
Meroiiartun parti pui{fant,dont le chef étoit Ibrahim fils de Mahomet his d Aly chef de la mallon
,
oncle de Mahomet le préd'Abas. Cet Abas étoit
tendu prophete au lieu qu'Ommia chef de la bran,
che regnante n'étoit son parent qu'en un degré éloigtfé. Ibrahim fut reconnu Iman à la Meque l'an de
l'hegire 117. de J. C. 744. mais quatre ans après
il fut pris par Meroüan qui le fit mourir. Son frere
Abdallasurnommé AboulabasSaffah soutint parti, & fut reconnu calife à Coufa en Arabie,l'an 132.. c. t.
le vendredi treizième jour du troisiéme mois ,* qui
revient au dernier Octobre 749. Il chaflaMeroùan ¡Jid'Plle.p. 2}I.
où
jusques
Egypte
Palestine
Syrie
&
en
en
,
, en
dans le desespoir de ses affaires il fit de grands
,
plusieurs
dans les
maux aux chrétiens. Il en tint
fers, entr'autres Chaïl ou Michel patriarche Jacobite d'Alexandrie qu'il voulut plusieurs fois faire

le

,

mourir jusqu'à faire apporter l'épée toute prête.
,
Enfin Meroüan
fut pris & tué la même année 131,
750. de Jesus. Christ. En lui finit la race des califes
Sup, [iv.xxxlx. n. Ommiades qui avoit régné 91. ans, depuis l'an 41.
Z.
de l'hegire, quand Moavia fut reconnu calife. Alors
Damas cessa d'être la capitale de cet empire. La
maison d'Ommia seconserva seulement en Espagne
où Abderame petit- fils du calife Hichan1 se retira
Ttioph. an. 9, p.
l'an 139. de l'hegire, 7$6. de Jesus-Christ, &y fut
?57* c.
Roderic. c. 18.
reconnu Emir-almoumenin, c'est-à-dire prince des
fideles. Il s'établit à Cordouë, & regna 33. ans.
Abdalla Saffah ne regna que quatre ans & neuf
E/m. p. ioj mois, & mourut le dernier mois de l'an 136. de l'hegire, c'est-à-dire en Juin 754. Il fit patriarche Jacobite d'Antioche un évêque nommé lsaac,quiavoit
été à son service avant qu'il fût calife : avec ordre
de faire mourir quiconque s'y opposeroit, & à cette
occasion il y eut deux métropolitains de tuez. Isaac
envoïa sa lettre synodique à Michel patriarche Jacobite d'Alexandrie le priant de le recevoir à'sa
,
communion ou de le venir trouver. Michel ne
,
voulut point le recevoir & comme il se préparoit
à partir la nouvelle vint, en Egypte qu'liaac étoit
,
à
mort Antioche , & qu'un nommé Athanase s'étoit intrus à sa place : mais il mourut le second jour,,
& un autre nommé George fut ordonné patriarche
d'Antioche. Celui-ci fut chassé peu de temps après
par le calife Abouj.tsar Almansor successeur deSaffah en faveur d'un évêque de ses amis, qu'il mit à
sa place & qui n'écrivit point de lettre synodique
,
patriarche
d'Alexandrie.
au

L'empereur Constantin profita donc de la guerre AN.
7J4.
civile entre les Ommiades & les Abbassides,, & l'an
il prit Theodosiopole Theoph.
de
son
regne",
onzième
751.
an. il. f,
& Mclitine, & sournit les Arméniens. AlorsTheo- 358.
dore fils du vicaire de la petite Armenie fut ordonne patriarche d'Antioche pour les Melquites à la plal'année
précedente,&
Theophyladfce
tint Eutych. on. to*
de
mort
ce
z. p. Mle Siège vingt-trois ans.
Constantin enflé de ces succès tint plusieurs conYII.
Conci!cs
des Icoi
feils contre la vénération des images : parlant tous
nodafies.
persuader
les
abolir.
de
les jours au peuple pour lui
Il préparoit ainsi le concile qu'il assembla l'année
suivante 7/4. treizième de son regne,indiâionseptiéme. Il s'y^rouva trois cens trente-huit évêques,
à la tête desquels étoient Gregoire de Neocesarée 7. conc.p. if. B<
Theodose évoque d'Ephese, fils de l'empereur Absi-,
marc, & Sisinnius surnommé Pastilas évêque de Pcrge en Pamphylie. Il n'y avoit aucun patriarche, ni
personne de la part des grands négesde Rome, d'Alexandrie d'Antioche ou de Jerusalem. Le siége de
C. P. étoit vacant,car Anastase étoit mort la même
année d une maladie nommée en Grec Chordapse,
c'est-à-dire noeud de boïau,qui lui faisoit rejetterles
excrcmens par l..i bouche. Ce concile s'assembla dans Cang. C. P. lih.
le palais d'Hicrie sur la côted'Asie vis-à-vis C. P. le IV. c. 1}.
Vit* Steph. Jun;
six
jusques
dura
Février,
de
mois,
dixième jour
&
p. 444. Conc.Nic,
2. act. 6. tcm. 7. /=.
l'église
où
il
dans
pa!sa
de
Blad'Août,
huitième
au
W>
qucrnes. Alors l'empereur Constantin monta sur
t'ambon 6c tenant par la main le moine Constan,
tin éveque de Sylée , il cria à haute voix : Longues
années à Constantin patriarche œcu111enique. En.

.

même temps il le revêtit de l'habit [acré & du palA H. 7 J 4. lium.
Ce même jour fut terminé le concile , dont
il ne nous relie que la' définition de foi., qui a pour
titre : Définition du saint & grand concile occu-

menique.
préambule,
le concile dit,que
long
;J!sez
Après
un
C,gnc. tOm.
,401.
J. C. nous a délivrez de l'idolâtrie, & nous a ensei/..408 gné l'adoration en esprit & en verité. Mais ajoutet'il, le démon ne pouvant souffrir la beauté de l'é,* •
glise,a ramené l'idolâtrie insensiblement sous l'apparence de christianisme : en persuadant d'adorer la
créature, & de prendre pour Dieu un ouvrage aup. 412,. quel on donne le nom de J. C. C'est pourquoi comme le Sauveur a envoié autrefois ses apôtres pour la
destru&ion des idoles ainsi il a suscité tnaintenant
ses serviteurs nos empereurs imitateurs des apôtres,
pour nous instruire & renverser les inventions du
flateurs [ereconTheoph. an. 9. p- démon. C'estainfique ces évêques
557. D. an. 10. p noiflent disciples des empereurs, dont l'un étoit un
558.
enfant de quatre ans,sçavoir Leon fils de Constantin
né le vingt-cinquième de Janvier 750. & couronné
le jour de la pentecôte sixiéme de Juin 751. Ensuite
C,ont. f. 417. 410
é'.
ils déclarent qu'ils reçoivent les six conciles œcuméniques les exprimant chacun en particulier , puis
,
donc examiné soigneusement
ils
Aïant
ajoutent
:
t.*?f'
.1
leur doctrine nous avons trouvé que l'art illicite
,
des peintres combat le dogme capital de notre salut, qui est l'incarnation de J. C. renverse les
définitions des six conciles. La peinture établie
Ferreur de Nestorius, qui divise Jesus Christ en
deux, & ne laisse pas d'appuïer celles d'Anus, de
1

t>

Dioscore, d'Eutiques & de Severe , qui enieignent
le mélange & lâ confusion des deux natures. Car le AN.
peintre aïant fait une image la nomme Christ : or le
nom de Christ signifie tout ensemble pieu & homme. Donc ou le peintre a renfermé, comme il s'idivinité immense dans, les bornes de la
masinedaO
chair créée : ou il. a confondu lesdeux natures unies
sans confusion. Celui qui adore l'image est coupable des mêmes blasphêmes, & la même malédiction,
tombe sur l'un & sur l'autre.
Ils chercheront sans doute à s'excuser en disant : p. 440;
Nous ne faisons l'image que de la chair que nous
,
avons vue & touchée, & qui a conversé avec nous.
Mais ils retombent par là dans l'impieté de Nestorius. Car il faut considérer que Celan les peres, la
,
chair de Jesus-Christ, si-tôt qu'elle a commencé
d'être a été la chair du Verbe, sans jamais admet,
tre aucune idée de séparation .1 mais prise toute entiere par la nature divine,& entièrement divinisée,
Comment donc en peut-elle être séparée ? II. en
cst de même de sa sainteame. Si-tôt qu'elle a été,ç'a
été l'ame d'un Dieu & jamais elle n'a été séparée
,
de la divinité même étant séparée de fo?n corps.
@.,
donc
Comment
ces insensez prétendent-ils peindre
la chair de Jesus-Christ: comme la chair d'un pur
homme ? C'est supposer qu'elle subsiste par elle-mêpcrsonne,
lui
donner
ôc par con?
&
autre
une
me ,
sequens en ajouter une quatrième à la Trinité.
La vraïe image de jesus-Chrlà cst celle qu'il a
faite lui-même, lorsque la veille de sa passion il
prit le pain, le bénir, & aïant rendu graces, 1c

y

le donna, disant : Prenez, mangez pour
A N. 754. là rémission des pechez, ceci est mon corps. Et de
même en donnant le calice , il dit : Ceci est mon
f-W sanc; faites
ceci en memoire de moi. Pour mon:
trer qu'il n'a point choisi sous le ciel d'autre cspece
ni d'autre forme , qui puisse representer son incarnation. Et quelle a été en cela l'intention de Dieu
infiniment sage ? sinon de nous montrer clairement
ce qu'il a fait dans le mystere de son incarnation :

rompit, &

c'est-à-dire que comme ce qu'il a pris de nous n'est
personnelle,
subsistance
sans
humaine
lessence
que
pour ne pas faire tomber sur la divinité une addition de personne : ainsi pour son image, il nous a
commandé d'offrir une matiere choilïe, qui est la
substance du pain : mais sans forme ni figure humaine, de peur que l'idolâtrie ne s'introduisît. Donc
comme le corps naturel.de Jesus-Christ est saint
étant divinité : de même il est évident que ce qui est
son corps par institution c'est-à-dire sa sainte imadivi[anétifié
d'une
manière
certaine
&
est
ge ,
,
Jesus-Christ
nisé par la grâce. Car c'est ce que
a
voulu faire : afin que comme il a divinisé la chair
qu'il a prise par une sanéHfication qui lui est propre & naturelle en vertu de l'union : ainsi le pain
de l'eucharifcic comme étant la vraie image de sa
,
chair naturelle, devînt un corps divin j étant sanctisié par l'avenement du saint Esprit, & la médiation du prêtre, qui fait l'oblation, & rend saint ce
pain qui étoit commun. Au reste comme la chair
vivante du Seigneur a reçû l'onction du saint Efprit, qui est la divinité : ainsi ce pain divin a été
rempli

rempli du Saint-Esprit avec le calice de son sang
vivifiant. Il a donc été démontré que c'en: la vraye A N. 7J4.
image de l'incarnation de Jesus-Christ qu'il nous
a de sa propre bouche enseignée de faire.
On verra dans la suite comment lés catholiques Lib.v. XIIII. N.J<>.
refuterent cette objection, & tous les autres sophismes de ce concile. Cependant on peut remarquer ,
qu'il suppose que l'on adore l'eucarifUe en disant
,figure huJesus-Christ
fait
sa
n'y
que
pas paroître
maine de peur de donner lieu à l'idolâtrie, & qu'il
j
la nomme
un pain divin & un corps divin , & le
calice du sang de Jesus-Christ : qu'il reconnoît que
le Saint Esprit y deseend ; & que c'est un sacrifice
offert par un prêtre. La définition du concile continue ainsi.
Mais ce que l'on appelle faussement des images
VIn.
COnd,dTInatiQII
Christ,
de
la
Jesus
des
tradition
de
vient
ne
pas
des imagts.
apôtres ou des peres elles n'ont point de prieres par- P- 451,
,
ticulières pour les [anétifier; & demeurentprofanes
& méprisables comme le peintre les a faites. Quesî P.456.
l'on demande pourquoi nous condamnons les images de la mere de Dieu, & des saints, qui sont de
purs hommes, sans avoir la nature divine comme
Jesus Christ : nous dirons que l'église est entre le
p. 451.
Judaïsme & lepaganisme, & rejette les ceremonies
de l'un Se de l'autre : du Judaïsme les sacrifices sanglans : du paganisme la fabrication & le service des
idoles, dont l'art détestable de la peinture est la
source. Car n'aïant point d'esperance de la résurred:ion, ils ont inventé cette illusion, pour rendre
comme prêtent ce qui ne l'étoit point. Mais pour P- 461.

.

A N.

7;4.
t- 46+.
p. 47Y

t- 50-5.

les saines qui vivent avec Dieu c'est leur faire in,
jure que de les representer avec une matiere morte
par l'art des païens.
Le concile rapporte ensuite quelques passages de
lecriture, pour autonser sa définition, & quelques
passages des peres ; sçavoir, de saint Epiphane de
,
de
saine Gregoire
Nazianze de saint Jean Chry,
sosto111e) de saint Athanase ,de saint Amphiloque,
de Theodore d'Ancyre, d'Eusebe de Cesarée en Pa...

sestine. Après quoi il conclut, que l'on doit rejetter
de l'égtise avec abomination toute image peinte de"

quelque maniere que ce soi't, & défend à toute personnes à l'avenir d en faire aucune, l'adorer, la dresfer dans une eglise,. ou dans une maison particuliere, ou la cacher : sous peine aux éveques aux prêtres, & aux diacres dedepoLttion,aux moines & aux
laïques d'anathême : sans préjudice des peines portées
les loix impériales. Mais il ajoutent, que
par
fI>!.
sous prétexte de cette défense des images, aucun de
ceux qui gouvernent les églises ne pourra s'emparer
des vases sacrez,
des habits,des voiles, & des autres meubles destinez au service divin. Que s'il veuc
les changer, il ne le pourra que du consentement
du patriarche de-C. P. & par ordre de l'empereur :
afin que ce ne soit pas un prétexte de défigurer les
églises. Il est défendu aussi aux magistrats & à tous,
tes laïques d'abuser de ce prétexte, pour se rendre
maîtres des églises, & les réduire en servitude comme quelques-uns avoient fait.
Le concile prononce ensuite plusieurs articles en
1. 513.
forme de canons avec anathême à chacun J.dont les,

p.

08.

,

ni

premiers ne contienent que la dodtrine catholique
sur la Trinité & l'Incarnation. Mais il y en ajoute AN. 7;4.
plusieurs contre les images de Jesus-Christ & des P- S. 6.
saints. Toutefois il reconnoît que la sainte Vierge p.
cst au-dessus de toutes les créatures, & que l'on doit
avoir recours à son intercession , comme très-puissante auprès de Dieu : & que tous les saints qui ont p. 518,
vécu sous la loi de nature, la loi écrite ou la loi de
,
grace, doivent être honorez & priez suivant la tradition ecclesiastique.
Après cela les empereurs Constantin & Léon ; car p.
on les fait toujours parler ensemble suivant l'usage,
demandèrent au concile, si le decret qui venoit d'être lÚ étoit publié du consentement de tous les évêques. Ils répondirent : Nous croïons tous ainsi; nous
en sommes tous d'accord, nous avons souscrit avec
joïe. Ils firent ensuite plusieurs acclamations à
l'honneur des empereurs, les loüant entr'autres choc
ses d'avoir aboli l'idolâtrie. Enfin ils prononcèrent p. SH.
anathême nommément contre S. Germain de C.P.
George de Chypre, & saint Jean Damascene en ces
termes : Anathême à Germain double en ses sentimens, & adorateur du bois. Anathême à George
son complice falsificateur de la doctrine des peres.
Anathême Mansour maudit & favorable aux Sar•jrasins : anathême à Mansour adorateur d'images &
faussaire : anathême à Mansour injurieux à JesusChrist: & traître à l'empire : anathême à Mansour
,
doreur d'impiété & mauvais interprete de l écriture. La Trinité les a déposez tous trois. Tel est le décret du faux concile de C.P.tenu par leslconoclastes,

à

Le vingtième du même mois d'Août 754. l'emA N. 7J4.
pereur Constancin alla dans la place publique avec
Theoph. an. 13. le nouveau patriarche Constantin 6c les
évêautres
p. 359.
ques ; 6c ils publierent le decret du concile repe,
les
anathêmes
tant
contre Germain, George & Jean
Mansour. Ce decret étant porté dans les provinces,
on voïoit par tout les catholiques confterncz, 6c les
Iconoclastes changer les vases sacrez, 6c défigurer
Vit a suph:p. 44i, les eglises. On brûloit les images, on abattoit ou
en enduisoit les murailles qui en étoient peintes ;
mais on conservoit celles qui n'avoient que des arbres des oiseaux ou des bêtes principalement les
:
,
representations des spedtacles profanes, comme des
chasles, ou des courses de chevaux.
Cependant Astolfe roi des Lombards menaçoit
IX.
Le pape appelle les Romains de les
passer tous au fil de l'épte s'ils ne
les Fra çois.
se soumettoient à sa puissance. Le
Anaft. in Steph.
pape les e-xhorta
à implorer la misericorde de Dieu, fit
une procefsion où l'on portoit plusieurs reliques, entr'autres une image de Jesus-Christ que l'on croïoit n'avoir point été faite de main d'homme. Le pape la
portoit sur ses épaules, marchant nuds pieds, comme tout le peuple, qui avoit la cendre sur la tête ,
6c poussoit de grand gemissemens. On avoit attaché à la croix le traité de paix, que le roi des Lombards avoit rompu. Le pape établit"de semblables
procédions tous les samedis.
Enfin voïant qu'il ne pouvoit retenir le roi des
Lombards, ni par prieres, ni par presens, après lui
en avoir fait. d'immenses par plufleurs fois : voïant
d'ailleurs qu'il ne recevoit aucun secours de Tempe-

•

reur , il résolut de s'adresser aux François à l'exemple de ses prédecesseurs Gregoire III. & ZacarÍe. A N. 754.
Ainsi le pape Etienne écrivit au roi Pépin une lettre pleine de vives expressions de douleur qu'il envoia secretement par unpèlerin. Puis par une autre
lettre il lui manda : Envoiez vous-même des ambafladeurs à Rome pour m engager à vous aller
,

trouver.

Le roi Pepin envoïa sa réponse par laquelle il
,
accordoit au pape tout ce qu'il demandoit. Le por- jttia SS. Ben. ff):
aoj.
teur fut Droétegand premier abbé de Gorze, que 4 Coint.
4n, 7^3.
le pape renvoïa au roi avec une lettre qui ne con- n. 51.
,
tient que des actions de grâces : se rapportant du Epifl. 1. steph.
surplus à Drotregand à qui il s'étoit expliqué de Carol, le.
,
vive voix. Le pape écrivit en même temps à tous
les ducs des François, les exhortant de venir au secours de saint Pierre, qu'il nomme leur protecteur ;
& leur promettant de sa part la rémission de leurs
pechez le centuple en ce monde, & la vie éternelle
,

en l'autre.
Cependant le silentiaire Jean revint de C.P. avec
les légats que le pape y avoit envoïez : rapportant les
propositions du roi des Lombards, & une lettre de
l'empereur par laquelle il ordonnoit au pape d'aller trouver, ce roi, pour retirer de ses mains Ravenne , & les villes qui en dépendoient. C'esi tout
le recours que l'empereur envoïoit à l'Italie. Le pape envoïa au roi Astolfe demander sauf - conduit
pour lui & pour sa suite. Au retour de son député
arrivèrent ceux du roi Pepin. Chrodegang évêque
de Metz, & le duc Auétaire qui avoient ordre de
,

mener le pape au roi leur maître , comme il l'avait
A N. 754. demandé.
cf\:
à
peu
étoit
né
Hasbngne
qui
Chrodegang
en
Boll. 6. Mart.
,
Brabant,
de la première noblesse des Franto. 6. p. ""p.
près le
çois. Il fut élevé à la cour de Charles Martel , & y
exerça la charge de reférendaire. Il étoit bienfait ,
éloquent, même en Latin, outre sa langue naturelle
qui étoit la Teutonique. Sa charité étoit grande
pour nourrir & proteger les pauvres. Il fut élu évêque de Metz l'an 741.. & gouverna cette église pendant vingt-trois ans cinq mois. Il fonda plusïeurs
nionast-cres1, à qui il donna de grands biens, entre
autres celui de Gorze vers l'an 748. qui fut depuis
une école celebre : Chrodegang étant donc arrivé à
Rome avec Au&aire , ils trouverent le pape prêt à
partir pour aller trouver le roi des Lombards.
sortit
quatorziéme
le
jour
effet
de
il
Rome
En
X.
le pape pasle en d'Octobre, indi£tion septiéme,l'an 753. suivi de
l^ombardie.
plusieurs habitans de Rome & des autres villes, qui
pleuroient, & s'efforçoient de le retenir, voïant le
peril où il s'exposoit : d'autant plus qu'il ne se portoit bas bien -, mais il se confioit en Dieu 3 & recommandoit à saint Pierre son troupeau. Quand il
fut proche de Pavie, le roi Astolfe envoïa lui dénoncer qu'il ne fût pas assez hardi pour lui parler
de rendre Ravenne l'Exarcat ou les autres places
,
de l'empire que lui ou les rois ses prédecesseurs
,
avoient prises -, mais le pape fit réponse, qu'aucune crainte ne l'empêcheroit de les demander. Etant
arrivé, il donna au roi de grands presens, & le pria
instamment de restituer à chacun ce qui lui appar-

„

tenoic. Astolfe demeura ferme dans ion refus) &
l'ambassadeur de C.P. n'en obtint pas davantage.
Mais ceux du roi Pepin presserent fortement le
roi Astolfe de laisser patter le pape pour aller en
France. Astolfe surpris de cette proposition fit venir le pape , & lui demanda s'il étoit résolu à ce
voïage. Le pape lui declara franchement que c'étoit iondessein : de quoi Astolfe extrêmement irrité
lui envoïa secretement de ses gens pour l'en détourner. Enfin il fut obligé d'y consentir , & le pape
partit de Pavie le quinzième de Novembre indic,
tion septiéme, la même année 753. accompagné
de George évêque d'Ostie, Vjlcaire évêque de Nomente, quatre prêtres, trois diacres, & quelques
autres clercs de leglise Romaine. Après qu'il fut
parti le roi des Lombards s'efforça encore de rompre son voïage : ce qui l'obligea de se presTer d'arriver au passage des Alpes de la frontiere de France ;
& quand il y fut, il rendit grâces à Dieu de l'avoir
n11S
en sûreté.
Continuant sa marche il arriva au monastere de
saint Maurice en Valais, ,où on étoit convenu que
le roi Pepin se trouveroit. Après que le pape y eut
attendu quelque temps, arriverent l'abbé Fulrad
archichapelain du palais, & le duc Rotard envolez
par le roi pour prier le pape de venir plus avant
en France , & ils le conduisirent lui & toute (a suite
avec grand honneur. Le roi Pepin était Thionville quand il apprit que le pape avoit passé les
,
Alp es. Il en eut une grande joie, & envoïa au devant Charles son fils aîné âgé de douze ans, pour
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l'accompagner jusques à Pontyon en Champagne .
A N. 754. ou le roi devoit le recevoir. Quand le pape en fut à
4nafl. trois milles ou une lieuë, le roi vint au devant de
lui, & l'aïant joint descendit de cheval, & se prosterna avec la reine sa femme ^ sesenfans & les seigneurs de sa cour. Il marcha même quelque temps
à côté de son cheval, luiservant d'écuyer. Le pape
& tous les siens rendirent graces à Dieu chantant à
haute voix des hymnes & des cantiques spirituels
jusques à Ponryon où ils arrivèrent le jour de l'E,
sixiéme
de Janvier l'an 754.
piphanie
En arrivant le pape fit de grands presens au roi
& aux seigneurs ; mais le lendemain il parut avec
tout son clergé sous la cendre & le cilice : & seprosterna aux pieds du roi Pepin, le conjurant par la
misericorde de Dieu & par les merites de saint:
Pierre & de saint Paul, de le délivrer lui & le peuple Romain de la domination des Lombards ; & il
demeura en cette posture, jusques à ce que Pépin
les seigneurs lui eussent tendu la main ; car il voulut que le roi lui-même le relevât de terre en signe
Ensuite le pape
4naft de la délivrance dont il 1"assuroit.
& le roi s'assirent dans l'oratoire , où le pape réitéra
sa priere, & le roi lui promit avec serment de suide
l'Exarcat
faire
rendre
ses
de
avis,
6c
tout
vre en
Ravenne & les places de l'empire. Mais à cause de
l'hyver il envoïa le pape avec sa suite au monastere
de sainte Denis près de Paris, & prit grand soin qu'il
y fut logé commodément. Cependant il envoïa des
ambassadeurs au roi des Lombards, le priant par
le respe£t des saints apôtres, de ne point exercer
d'hosiilitez

dnostilitez contre Rome, & de ne point obliger les
Romains à des superstitions contraires à leurs loix. AN. 7J4.
Mais cette ambassade fut sans effet.
Le roi Pepin célébra à Carisiac ou Quiercy sur
XII
Assemblée de
Oise la fête de Pâque, qui cette année 754.étoit le Quiercy.
quatorzième d'Avril. Il tint Tassemblée de tous les Anaft.

seigneurs de son roïaume & y résolut le voyage To.6.conc.p.I65G.
,
d'Italie, pour le secours du pape qui étoit present
,
& répondit en ce lieu à divers points de discipline
sur lesquels il fut consulté. Sa réponse contient dix-,
neuf articles : dix sur le mariage, cinq sur le baptême,
quatre toucha.nc le clergé. Les questions sur le mariage regardent la plûpart son indissolubilité. Il y est c. 4'
défendu. d'éponser sa commere, soit de baptême
,
soie de confirmation : ce qui montre qu'à la confirmation il y ayoit aussides parains. On met en pe- C. 11.
,
nitence le prêtre qui aïant de l'eau a baptisé avec
du vin -, mais on l'excuse s'il n'y avoit point d'eau.
Ce n'cst pas que ce baptême soit approuvé, mais le
prêtre est exempt de peine canonique. On approuve f.i:.
le baptême donné en cas de necessité en versant de
l'eau sur la tête avec une coquille ou avec les mains.
La consultation fait voir que cette maniere de baptirer par infusion jSjfcjourcThui la plus commune
étoit rare alors ; & que l'on baptisoit d'ordinaire par,
immersion. On voit que plu sieurs prêtres doutoient
de la validité de leur ordination : ce qui venoit de
ces faux évêques dont se plaignoit saint Boniface.
Le pape Etienne résolut la plûpart des questions
proposées, par les autoritez, ou les anciennes décrétales de saint Leon, de saint Innocent, de saint Si1

rice, ou des canons de Calcédoine d'Antioche, de
,
A N. 754. Neoce[arée,de Carthage.
En cette même assemblée
si n st. in H ad. de Quiercy^ le roi Pepin fit
une donation au pape
l,'s. t. XLVI. n. 5.
Etienne & à l'église Romaine de plusieurs villes &C
territoires d'Italie usurpes par les Lombards, & la
fit tant en son nom que des- deux princes Charles,
,
sesenfans.
Carloman
&
Cependant Carloman frere du roi Pepin arriva
An/tfl. in Stcpb.
s'ci a S S Ben.
A,ftolfe avoir obligé l'abbé du
France.
Le
roi
en
fI). ^ p. U-7.
Mont Cassin à le faire sortir du monastcre pour ce
voi'age,dont le motif étoit, que Carloman détournât le roi son frere de marcher en Italie. Il y fit
tous ses effortsmais Pepin demeura ferme dans;
sa résolution : & de concert avec le pape il renfer,
Carloman
dans un monastere à Vienne pour y
ma
,
vivre suivant sa profession. Carloman y mourut
l'année sui vante 755. & Pepin renvoïa son corps air
Mont-Cassin
dans un cercueil d'or avec de grands
lib.
chr:
C'ajf.
7 en
p.

ne. 7.

XIII'.
Maladie du pape.
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presens.
Le pape étant revenu à saint Denis y tomba malade de la fatigue de son voïage & de l'inégalité:
,
des saisons, & fut réduit à une telle
extrémité, queceux de sa suite, aussi-bien que les François, desesperoient de sa vie ; mais aïan^ÉRis sa confiance eli
Dieu, un matin comme on croïoit le trouver mort,
on le trouva guéri. On rapporte une lettre de lui y
où il raconte qu'étant en priere dans l'église de saint
Denis sous les cloches il vit devant l'autel saint
,
saint
Pierre &
Paul avec saint Denis, à qui [aine:
Pierre dit qu'on lui accordoit la sânté du malade :
que saint Deiiis tenant un encensoir & une palme ;1'

accompagné d'un prêtre & d'un diacre, vint le trouAN. 7/4.
frere
soit
paix
dit
lui
La
avec vous , mon
ver , &
:
,
heureusement
ne craignez point, vous retournerez
à votre siege. Levez-vous & consacrez cet autel
-en l'honneur de Dieu & de ses apôtres que vous
volez en célébrant une mesle d'action de grâces.
,
Le pape se sentant guéri, voulut aussi-tôt accomplir cet ordre ; les assistans disoient qu'il revoit.
C'efi: pourquoi il leur raconta sa vision & ensuite
,
au roi & aux seigneurs. C'étoit l'an 754. le vingtseptiéme Juillet ; & le lendemain vingt-huit qui
, de
consecration
fit
etoit un dimanche, le pape la
l'autel qui lui avoit été ordonnée.
D ans cette même messe il fit une autre cerernoXIV.
de
Second i'a
nie plus remarquable car il consacra de nouveau Pepin.
,
ap. Crfg.
pour rois de France par Ponction de l'huile, Pepin Fragm.
Fur. f. 991.
la
fils
Charles
Carloman
ses
reine
deux
&
&
avec
Bertrade ; & défendit aux seigneurs François de
l'autorité de saint Pierre sous peine d'excommunication que jamais eux ni leurs descendans se donnaflent, des rois d'une autre race. Childeric dernier
roi de la premiere race étoit mort cette année dans
le monastere de Sitiu : ce qui put être l'occasion de
ce nouveau sacre de Pepin. Le pape donna en mê- Coint. an. 774.
n. 38.
fils
de
le
à
ses
deux
patrices
titre
roi
&
me temps au
des Romains, pour les engager à la protection de
Rome. On croit aussi que le baptême des deux Ibid. n. 57.
jeunes princes avoit été différé jusques alors, & que
le pape fut leur parain : car en plusieurs de ses lettres) il nomme le roi Pepin son compere spirituel, la
teine Bertrade sa commcre & les deux princes Ces
,
-r-c

enfans spirituels. Ces noms comme sacrez par la
AN. 7j4. religion étoient alors
des titres d'honneur. Le roi
,
Stepb. 3. eptfl. 3. Pepin avôit
eu dessein de répudier la reine Bertrade :
fo 6. cone.p. lÍ8.
B.
mais le pape l'en détourna par des avis salutaires
ausquels Pepin se rendit & peut-être fut-cc la rai,
sacrer
son
de
Hild. Areofet.
avec lui cette princesse. Le pape donna de grands privilèges à l'abbaïe de saint Denis ,
& laissa sur l'autel qu'il avoit consacré son pallium,
Valas. c. ij. que l'on conserve
encore dans ce monailere. Ce
fut aussi pendant ce séjour du pape Etienne en France , que les clercs de sa suite , à la priere de Pépin ,
enseignerent aux François à mieux chanter, & ce
chant se répandit ensuite en plusieurs églises.
Quoique la guerre de Lombardie fut résolue
XV.
,
Guerre en Lem. le
le
conseil
jusques
roi
Pepin
du
bardic.
par
pape envoïa
Ana(t. à trois fois des ambassadeurs
au roi A{talfe, pour
lui offrir la paix s'il vouloit rendre à l'eglise & à
l'empire,ce qu'il , avoit usurpé : lui promettant même de grands presens. Comme il persista dans son
refus, Pépin marcha contre lui ; mais quand ses
troupes furent à moitié chemin , il cnvoïa encore
vers le roi des Lonlbards à la priere du pape, qui
vouloit éviter l'effusion du sang des chrétiens ; ôc
qui de son côté lui écrivit, le conjurant par tous
les mysteres, & par le jour du jugement de faire
justice à l'église & à l'empire. Artolfe ne jrépondit
au roi que par des menaces. Pepin fit donc avancer ses troupes, força les partages des Alpes , & reduisît Astolfe à s'enfermer dans Pavie, où il l'affiegea. Alors le pipe le pria encore d'épargner le sang
chrétien : on fit un traité entre les Romains, les

,

François & les Lombards : par lequel Aitolte & tous A
N. 754.
les seigneurs.de sa nation promirent sous de grands
sermens, & par écrit, de rendre incessamment Ravenne & plusieurs autres villes. Après quoi Pépin
se retira., emmenant les otages des Lombards : nonobstant les remontrances du pape , qui le conjuroit
de ne se point fier à leurs paroles, 3c de faire executer le traité en sa presence.
Le pape Etienne retourna à Rome accompagne An*(l. ap. Cointi
du prince jerôme frere de Pepin, de l'abbé Fulrad, 0». 7J4. n.
& d'autres seigneurs , que Pépin luiavoir donnez
ri arriva au champ de
Quand
le
reconduire.
pour
Néron après le Vatican, il trouva des évêques 3c
des clercs qui venoient au devant de lui en chantant
& portant des croix: suivis d'une grande multitude
de peuple criant : Dieu soit loué, notre paneur est
,
venu : c'est notre salut après Dieu. Le pape apporta Hild. Arropoâ
de France des reliques de saint Denis pour lesquelles il fonda un monastere de moines Grecs.
Ce qu'il avoit prévu arriva : 3c quand Pepin fut An afs.
repassé en France, Aflolfe bien loin de rendre les
places qu'il avoit promises, recommença à maltraiTipift. 7. cod. Cal
ter les Romains. Le pape en avertit le roi Pepin roi.
par une lettre dont il chargea l'abbé Fulrad, 3c il y
parle assisi : Je vous conjure par le Seigneur notre
Dieu si glorieuse mere , toutes les vertus cclc*stes „
,
3c saint Pierre qui vous a sacré rois ( car la lettre
est aussi adrcisée aux princes ses enfans ) de faire
tout rendre à la sainte église de Dieu suivant la do.
nation que vous avez offerte à saint Pierre votre
protecteur ; 3c de ne vous plus fier aux paroles trom-

A N. 7-55.

g.om.yui-iQ.

JZpift,

cod. Ca-
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XVI.
Siège de Rome.

peuses de ce roi & de ses grands. Car nous avons
remis entre vos mains les intérêts de la sainte éelise ; & vous rendrez compte à Dieu & à saint Pierre
au jour du terrible jugement comment vous les aurez défendus. C'est à vous que cette bonne œuvre a
été reservée depuis tant de temps: aucun de vos peres n'a été honoré d'une telle grace. C'est vous que
Dieu a choisis pour cet effet, par sa prescience de
,
éternité.
prédeslinez
qu'il
il
les
Car
toute
ceux
a
,
appeliez,
qu'il
& ceux
a
a appeliez , il les a justifiez. C'est ainsi que le pape Etienne applique les
paroles de saint Paul à des affaires temporelles. Il se
remet à Fulrad, & ceux qui l'accompagnoicnt ,
pour raconter au roi le détail de ce que souffroient
les Romains.
Quelque temps après le pape envoïa au roi Pépin
Vilcaire évêque de Nomente avec une autre lettre,
où il ajoute ae nouveaux tours d'éloquence pour
,
le presser endisant : C'est pour cela que le roi
des
,
rois vous a sournis tant de peuples, afin que vous
releviez la sainte église. Car il pouvoit la défendre
d'une autre maniéré, s'il lui eût plu ; mais il a voulu éprouver votre cœur. C'est: pourquoi il nous a
commandé d'aller vers vous, & de faire un si grand
voïage au travers de tint de fatigues & de périls,
Et ensuite : Sçachez que le prince des apôtres garde
votre promesse; & si vous ne4'accompliflez , il la
representera au jour du jugement. Là seront inutiles les excuses les plus ingenieuses.

Cependant Astolfe faisoit avancer ses troupes
,
le
de
premier
Janvier
&
jour
7 55, elles parurent de

Vant Rome qu'il tint assiegée trois mois : ravageant
par le fer & par le feu tous les dehors, & donnant N.
des assauts tous les jours. Il fit même fouiller en Anaft. ep. 4. &c.
plusieurs cimetieres, & enlever des corps saints. Sept 6. Carol.
semaines après le commencement du siege le pape
,
envoïa en France par mer, &: encore grand peine 0
l'évêque George & le comte Tomaric avec l'abbé
Vernier, que le roi avoit envoie à Rome, & qui
pendant le siege endofloit la cuirasse & montoit
la garde sur les murailles. Ils étaient, chargez de «Epill. &c. 4.
4.
cod. Carol.
deux lettres : l'une adressée au roi Pepin, l'autre steph.
ep. 4. to. 6,
aux princes ses enfans & à tous les François eccle- conc. p. 163 r.
sialliques & laïques,en son nom & de tous les Romains : qui ne contiennent rien qui ne soit dans la
premiere. Elles commencent ainsi : Nous sommes
environnez d'une tristesse sianlere, & pressez d'une
angoisse si extrême : la continuité de nos maux nous.
tire tant de larmes, qu'il nous semble que les élemens mêmes doivent le raconter. Ensuite les Romains font ainsi parler Astolfe : Ouvrez.moi la viI-,
le & livrez-moi votre pape : sinon je renverserai
vos murailles , & vous passerai tous au fil de l'épée,
& je verrai qui pourra vous tirer de mes mains. Enfuite parlant des Lombards : Ils'ont brûlé les eglises, brisé & brûlé les images : ils ont mis dans leurs.
sacs impurs les dons sacrez, c'est-à-dire, le
corps
de notre Seigneur & les mangepient après s'être
y
remplis de viande. Ils ont emporté les voiles & les
ornemens des autels pour leurufiige. Ils ont déchiré
de coups les moines, & violé les religieuses, dont
ils ont tué quelques-unes. Ils ont brûlé les fermes,

i\

de iaint* Pierre & de tous les Romains, emmené
,
les bestiaux, coupé les vignes jusques à la racine,
foulé les moiiTons ensorte qu'il ne nous reste plus
de quoi vivre. Ils ont égorgé quantité de serfs de
saint Pierre & des Romains & emmené les autres
^
jusques
captivité
à arracher du sein de leurmere
en
:
les enfans à la mammelle pour les égorger. Les
païens mêmes n'ont jamais fait tant de maux.
Enfin le pape usant en cette extrémité d'un artifice sans exemple devant ni après dans toute l'hictoire de l'église, écrivit au roi & aux François une
lettre au nom de saint Pierre, le faisant parler luimême comme s'il eût encore été sur la terre. Le
,
imité
des épîtres canoniques, commence ainsi :
titre
Pierre appellé à l'apostolat par Jesus-Christ fils du
Dieu vivant. Il fait parler avec lui la Vierge , les
anges , les martyrs & tous les autres saints 3 afin
que les François viennent promptement au secours
de la source de leur régénération
de leur mere
,
spirituelle. Je vous conjure, dit-il,
par le Dieu vivant , de ne pas permettre que ma ville de Rome ôc
mon peuple , soit plus long-temps déchiré par les
Lombards : afin que vos corps & vos ames ne soient
pas déchirées dans* le feu éternel : ni que les brebis
du troupeau que Dieu m'a confié soient dispersées,
de peu qu'il ne vous rejette, & vous disperse comme
le peuple d'Israël. Et ensuite : Si vous m'obéissez
promptement , vous en recevrez une grande recom,
pense en cette vie : vous surmonterez tous vos ennemis vous vivrez long-tems, mangeant les biens
,
de la tçrre, & vous aurez sans doute la vie éternelle:

,

XVII.
Lettre au nom
de saint Pierre.
Sfep. epifi. 5.

Carol. }.

CC

autrement

autrement lâchez que par 1 autorité de la lainte A
Trinité & la grace de mon apostolat, vous serez N. 755privé du roïaume de Dieu & de la vie éternelle.
Cette lettre est importante pour connoître le genie
de cesiecle-là,& jusquesoù les hommes les plus graves sçavoient pousser la fidtion quand ils la croïoient
utile. Au reste elle est pleine d'équivoques comme
les précedentes. L'église y signifie, non l'assemblée
des fideles : mais les biens temporels consacrez à
Dieu : le troupeau de Jesus-Christ sont les corps,
& non pas les ames : les promesses temporelles de
l'ancienne loi sont mêlées avec lesspirituellesde l'évangile ; &. les'rmotifs les plus saints de la religion
cmploïcz pour une affaire d'état.
Pepin Ce rendit à des instances si pressantes : il
XVIII.
Donation de
marcha en Lombardie avec toutes ses troupes & Pepin.
lorsqu'il étoit prêt à y entrer, arrivèrent à Rome, des Anafi.
ambassadeurs de l'empereur Constantin : sçavoir
Gregoire premier secretaire & Jean silentiaire, cn-,
voïez vers le roi Pépin. Le pape les avertit de sa marche qu'ils eurent peine à croire i & les envoïa en France accompagnez d'un légat de sa part. Ils prirent
la rner & arriverent promptement àMarseille, où
,
ils apprirent que Pepin étoit déja sur les terres des
Lombards. Affligez de cette nouvelle ils s'efforce,
rent de retenir par artifice le légat du pape à Marseille ; & l'empêcher d'aller trouver le roi de France, mais ils ne purent y réussir. Gregoire l'un des
ambassadeurs prit donc les devants, & aïant joint
Pépin près de Pavie, il le pria instamment avec de
grandes promenés, de rendre à l'empereur Ravenne

A N.

7

& les autres places de l'cxarcat. Mais le roi étant en.
gagé par la donation qu'il avoit faite à Quiercy, ré-

pondit, qu'il ne souffriroit en aucune maniere que-

ces places fussent aliénées de la puissance de saint
Pierre & du droit de l'église Romaine : assurant même avec serment que ce n'étoit pour la conudera.tion d'aucun homme qu'il s'étoit exposé à tant de
combats mais pour l'amour de S. Pierre & le pary
don de ses pechez & que quelques trésors qu'on
,
lui pût offrir, on ne lui periuaderoit jamais d oter
à S. Pierre ce qu'il lui avoit donné.
Après cette réponse, il envoïa l'ambaflsadeur de
l'empereur à Rome par un autre chemin & pressa
,
tellement le siege de Pavie, que le roi des Lombards lui demanda quartier, & promit d'executer
le traité de l'année précédente & de rendre toutes
,
les places. Le roi en fit une donation à faim Pierre
à l'église Romaine & à tous les papes à perpétuité ;
& elle fut gardée dans les archives de cette église.
Pour lui il retourna en France laissant la commiffion de retirer les places à l'abbé. Fulrad son conseiller qui se rendit à Ravenne avec des députez du
,Astolfe
roi
& ensuite dans toutes les villes de la
Pentapole &~ de l'Emilie, dont il emporta les clefs
à Rome, & les posa avec la donation du roi Pépin
sur la confession de saint Pierre. Il micainf! le pape
en possession de toutes ces villes au nombre de vingt-

j

Cent. 4. Tredrg.
n.

1.2;1.

deux : sçavoir Ravenne, Rimini, Pesaro, Fano, Cerfëne) Sinigaille, Jesi Forlimpopoli,Forli, Castro,

caro, Monte-Feltro) Acerragio, que l'on ne conçoit plus,,Mont-Lucari, que l'on croit être Nocera,.

,

Serravale, S. Marigni, Bobio, lTrbin Caglio, Luccoli préside Candiano, Eugubio, Comacchio &
Narni. C'est le dénombrement qu'en fait Anastase.
Et voilà le premier fondement dela seigneurie temporelle de l'église Romaine.
S. Bonîfaee archevêque de Maïence aïant appris
xix.
l'éleébon du pape Etienne II. lui écrivit pour lui Eglise d'Uu:ed.
epist.,1.
siége,
ses
saint
demander la communion du
avis &
sa protedtion, à l'exemple de ses trois prédecesseurs,
les deux Gregoires &Zacarie. Il dit qu'il y atrente",
six ans qu'il est légat du saint siege : ce qui marque
l'an 7J4. à compter depuis l'an 718. Il ajoute : Je
vous prie de ne pas trouver mauvais que j'aie en- Sut. 1. TU. n. 34voïé si tard vers vous. J'ai été occupé à réparer plus
de trente églises, que les païens nous ont brûlées.

Quelque temps après S Boniface écrivit encore epifi. 97. Sup.U
au pape Etienne en ces termes : Du temps du pape XLI. n. t.
Sergius un prêtre d'une grande vertu nommé VillebrodautretTlent Clement étant venu à Rome, le
pape l'ordonna 'évêqtie , & l'envoïa prêcher la nation païenne des Frisons. Il en convertit la plus
grande partie pendant cinquante ans qu'il y prêcha,
ruina les temples des idoles bâtit des églises : une
,
l'honneur
de
S. Sauveur, dont il fit
cntr'aucres en
son siége épiscopal dans la ville d'Utreé\:. Il y demeura jusqu'à une extrême vieillesse , substitua un
évêque à sa place & finit en paix. Carloman prince
des François me recommanda l'église d'Utre6t,pour
y ordonner un évêque : ce que je fis. Maintenant
îevêque de Cologne soutient que ce f!ése lui ap-

partient, à cause d'une petite églisc dans Utredt,,
queVillebrod trouva ruinée jusques aux fondemens,
& l'aïant rebâtie la dédia en l'honneur de saine
,
Martin. Il rapporte que le roiDagobert avoit donné la ville viIled'Ucreaaveccette église ruinée àl'égli[e

de Cologne à condition que l'évêque de Cologne
,
convertiroit les Priions, ce qu'il n'a point fait. Il
ne les a pas même prêchez, & ils sont demeurez
païens jusques à la mission de Villebrod. Maintenant l'évêque de Cologne veut s'attribuer Utrcé[
& en supprimer le siége épiscopal. Je lui ai répondu que la commission du saint siége pour y établir
,
un évêque qui prêche à la nation desFrisons., étois
plus considerable que la fondation d'une petite église ruinée, & abandonnée par la négligence des évêques de Cologne : mais il n'en demeure pas d'accord. Aïcz donc la bonté de me mander si vous
approuvez tria réponse ; & de faire copier dans les
archives de votre église tout ce que le pape Sergius
a écrit sur ce sujet à l'évêque Villebrod : ou si vous
en jugez autrement, me le faire sçavoir afin que
je m'y conforme. L'évêque de Cologne étoit alors
Hildebert, qui venoit de succeder à Hildegaire tué
par les Saxons j ausquels le roi Pepin l'avoit envoie
pour traiter de la paix.
Ce fut peut -être cette entreprise de l'évêque de
Cologne qui obligea S. Boniface à retourner en
Frite bien que chargé d'années & d'infirmitez.
,
Mais il n'entreprit ce voïage que de concert avec le
roi ; & après avoir converti & baptisé en Frisc
grand nombre de païens, il revint au bout d'un

,

Ceint, an. 7J3. n.

&c.
Ann. Fnld. an.
75b

XX.

Lulle archevêque
de Maïence.

,

allez long-temps a tes eghles de Germanie, la dixièA N. 7JJ.
fondation
de
Fulde,
la
a-dire
c'cstannée
de
l'an
me
754. L'année suivante il retourna en Frise : mais
avant que de* partir il se paurvût d'un successeur
dans le siége de Maïence, & ce fut le prêtre Lulle
14 cl a sanft. Ben;
ses
fideles
disciples.
de
plus
étoit
Il
né
Anun
tOm. 4. P- J 2r.
en
gleterre & avoit été moine dans le monastere de
,
Maldube ou Malmesburi. Il passa en Germanie vers
l'an 731, avec quelques autres, à la priere de saint
Boniface, pour l'aider en ses travaux aposl-c)liques.
Sup, liv. XI.Il#,
fut
déja
il
à
prêtre
Etant
envoïé Rome par S. Boni- S7.
face vers le pape Zacharie en 751. comme il a été
dit ; & trois ans après ordonné évêque en 754, suivant la permission que le même pape avoit donnée
à S. Boniface, de sechoisir un successeur. Pour faire
agréer ce choix au roi Pepin, S. Boniface écrivit à
l'abbé Fulrad en ces termes :
Je ne puis assez vous rendre graces de l'amitié 'ep il. i;
^
que vous m'avez souvent témoignée dans mes beloins : mais je vous prie d'achever ce que vous avez
si bien commencé, & de rapporter au roi,
que mes
amis & moi, nous croïons que mes infirmitez doivent bientôt terminer ma vie. C'est pourquoi je le
conjure de me faire sçavoir dès-à-present ^ quelle
grâce il veut faire à mes disciples après ma mort.
Car ils sont presquc tous étrangers : quelques-uns
prêtres, répandus en divers lieux pour lç service de
l'église : d'autres sont moines établis dans nos peJ'
tits monasteres où ils prennent soind'instruire les
,
enfans. Il y a des vieillards qui ont long-temps vécu avec moi^mesoulageantdans mon travail. Je suis

4

en peine d'eux tous, craignant qu'ils ne se dissipent
AN. 755. après
ma mort y & que les peuples qui sont près de
la frontiere des païens ne perdent la foi de J. C.
C'est pourquoi je VOLTS demande pour eux votre
conseil & votre prote'ébon. Je vous conjure aussi
an nom de Dieu, de faire établir mon fils Lulle &
mon confrere en l'épiscopat, pour le service de ces
égli[es afin qu'il soit le dodeur des prêtres des
,
moines & des peuples. J'espere qu'il en remplira les
devoirs. Ce qui me touche principalement, c'est
que mes prêtres qui sont sur la frontiere des païens
menent une vie très-pauvre. Ils peuvent gagner du
pain,mais non pa.des habits^si on ne les aide comme
j'ai fait. Faites-moi scavoir votre reponse, afin que
je vive ou que je meure plus content.
,
Saint Boniface ordonna donc Lulle archevêque
otkl. lib. U.,.J,.
de Maïence du consentement du roi Pépin des
,
, abbez
clergé
seide
les
évêques, des
du
&
tous
,
,
o,neurs de son diocese. Puis il lui donna ses derniers
O
ordres en ces termes étant prêt à partir pour la
,
approche
achevez,
Frise
de
Le
mort
temps
ma
Villibaid. e. il.
:
,
VitaS. Liob& n. mon fils, le bâtiment des églises que j'ai comment.Q.tem.4.p- 155. cées
en Turinge , appliquez-vous fortçt#cnt à la
conversion des peuples : achevez l'église de Fulde,
& m'y faites enterrer. Préparez tout ce qui est nécessaire pour notre voïage & mettez avec mes li,
vres un linceul pour m'ensevelir. A ces mots Lulle
fondoit en larmes. S. Boniface fit a-ussi venir l'abbesse Liobe, tk l'exhorta à ne point quitter le païs,
quoiqu'elle y fût étrangère -, & ne point se relâcher dans robsetvance de ses vœux,soit par la foi-

,

du corps, Coit par la longueur du temps : mais
de considerer lf recompense éternelle. Il la recom- A N. 7;j.
manda à l'évêque Lulle,& aux anciens du monastcrede Fulde qui étoient presens : leur ordonna
,
qu'elle fut enterrée
avec lui dans le même sépulcre,
& lui donna sa cucule.
Enfin saint Boniface partit & par le Rhin desXXI.
,
cendit en Frire, où il convertit 6c baptisa plusieurs Martyre de saint
Bbnic.
milliers de païens, abattit des temples, & élevades villib.
c. u. n. 34.'
églises. Il étoit aidé par Eoban, qu'il avoit ordonné V. }¡!jt;bill.to-m.....
évêque d'Utredt après la mort de saint Villebrod ; aci.p. J.
& par dix autres compagnons, trois prêtres, trois
diacres & quatre moines. Il avoit marqué un jour
pour la confirmation de ceux qu'il venoit de baptifer apparemment à pâque, & qui s'étoient retirez
chacun chez eux. En les attendant, il campoit avec
sa suite sur la Bourde, riviere qui séparoit alors la
Frise orientale de l'occidentale. Le jour venu, on vit
paroître dès le matin non pas les néophytes que
,
l'on attendoit, mais une troupe de païens furieux
y
d'écus
lances,
fondirent
de
sur
les ten&
qui
armez
tes du saint évêque. Les serviteurs sortirent pour
les repousser à main armée : mais S. Boniface aïant
oui le bruit, appel la son clergé & prenant les reli,
ques qu'il portoit toujours avec lui 1 il sortit de sa.
tente & ditàses gens : Mesenfans,cessezde combattre : l'écriture nous apprend de ne pas rendre le mal
pour le mal. Le jour que j'attends depuis long-temps
est arivé esperez en Dieu, & il sauvera
vos ames.
,
Ensuite il exhorta les prêtres & ses autres compagnons à se préparer courageusement au martyrs»
bleflse

1

.

Aussi-tôt les païens les attaquerent en furie l'éIAIÏ- 755, pée à la mairï,& les mirent tous à mort : puis joïeux
de leur victoire, ils commencerent à piller le camp.
Ils emporterent les coffres des livres & les chasses
des reliques, croïant y trouver quantité d'or &
d'argent : ensuite ils allerent piller les batteaux qui
portoient les vivres, & en emporterent le vin sans
ouvrir les vaisseaux. : mais aïant reconnu ce que
c'étoit, ils le burent avidement. Quand ce vint au
partage du butin & des trésors qu'ils imaginoient
dans ces coffres : ils prirent querelle, en vinrent aux
mains, & plusieurs furent tuez. Ceux qui reflerent
coururent avec joïe aux coffres, & les aïant rompus, ils furent bien surpris de n'y trouver que des
livres. De dépit ils les disperserent dans la campagne , les jetterent dans les roseaux des marais, &
les cachcrent en divers lieux : mais long-temps après
ils furent trouvez entiers, ce que l'on regarda comme un miracle.
Le martyre de S. Boniface arriva le cinquième Juin,
l'an 755. indiction huitième, quarante ans après
qu'il fut entré en Germanie, trente-six ans après
son épi[copat, & la soixante & quinzième année
de son âge. Les compagnons de son martyre furent
JMabill.acl. t,. 4. jusqu'au nombre de cinquante-deux. Peu de temps
f.90.
Cantorberi
Cuthbert
archevêque
de
sa
après
mort
R.
5.
Martyr.
JtiW*
ordonna en un concile de celebrer sa fête tous les
universelle.
leglise
honoré
il
cst
&
par
encore
ans,
Le bruit de sa mort s'étant répandu dans toute la
province, les chrétiens rassemblerent une grosse arjnéç, ôc au bout de trpis jours attaquèrent les terres
des

des païens, qui ne pouvant leur résister s'enfuirent,
& il y en eut grand nombre de tuez. Les chrétiens A N. 7/5.
leurspillerent leur païs, & emmenerent leurs femmes
,
resteurs enfans & leurs esclaves. Les païens qui
rent abbatus de tant de maux, *entrerent en euxmêmes & se convertirent pour la plupart. Ainsi
la mort de S. Boniface acheva l'ouvrage qu'il avoit
commencé de son vivant.
Son corps fut porté d'abord à Utreéè,où on l'enterra. Ensuite l'archevêque Lulle le fit transferer à
-Maïence, où le peuple voulut le retenir : mais enfin la'volonté du saint fut executée,& il fut enterré
dans l'église de Fulde. On y rapporta aussi les livres que les païens a voient dispersez après sa mort,
& on y en voit encore trois. Le premier contient
les canons du nouveau testament, c'est-à-dire l'ancienne concordance. Le sécond, teint du sang du
Supjiv. xxix. n.
martyr , contient la lettte de S. Léon à Theodore IS.,
de Frejus ; le traité de S. Ambroise du saint Esprit,
& plusieurs autres ouvrages. Le troisiéme
un limain
la
écrit
de
être
dit
l'on
évangiles,
des
.vre
que

est

de

Boniface,
Les œuvres qui nous relient de lui les plus certaines sont, ses lettres en grand nombre, recueillies
Clns ordre avec plusieurs autres, qui lui sont adresfées ou écrites par ses disciples. J'en ai rapporté les
plus rçmarquables, qui font voir son zele, sa sincerité, son humilité. On lui attribuë aussi des statuts,
ou instru&ions aux évêques & aux prêtres, en
trente-six articles : où l'on peut observer ce qui-suit.
Un prêtre ne doit aller nulle part sans porter avec
S.

XXII.
Ecrits de S. Bo.
niface & Ces disciPICS.

tom. 6. conc. p.
1890.

n. 4%

l'uile

lui le saint crême
benite & l'eucharistie ah
,
AN. 7J5. fin d'être toujours prêt à exercer toutes ses fon&ions.
Il doit garder le saint chrême sous le sceau sans en
n. S.
3
donner à personne sous prétexte de médicament
,
ou autrement. Ceux que l'on baptise doivent faire en
leur langue les rénonciations & la profession de foi,
»• 17.
afin qu'ils sçachent ce qu'ils promettent. Ceux dont
le baptême est douteux, doivent être baptisez sans
scrupule avec cette protestation : Je ne te reb;tptise
pas: mais si tu n'es pas encore baptise, je te baprise,
C'est le premier exemple que je trouve de baptême
sous condition. Comme divers accidens
n. 18.
nous empêchent d'observer pleinement les canons touchant
la réconciliation des penitens : chaque prêtre aussitôt qu'il aura reçu leur confession aura soin de les
reconcilier par la priere c'est-à-dire qu'il n'attendra pas que la penitence ,foit accomplie. Le malade
qui après avoir demandé la penitence aura perdu la
parole ou la connoissance, sera non seulement rcconcilié par l'imposition des m'ains, mais recevra
a.32..
l euchanftie, qu'on lui fera couler dans la bouche^
Ce qui semble marquer la seule espece du vin. Le
dernier article marque les fêtes de toute l'année en
cette forte : Noël avec les trois jours suivans la
,
Circoncision, l'Epiphanie la Purification : Pâques
,
les
trois
suivans,
jours
l'Ascension, la -S. Jean,
avec
la S. Pierre l'Assomption de la sainte Vierge sa
,
,
Nativité,
la
André.
Il
été
parlé
S.
avoit
auparavant
w. 34
de la Pentecôte.
S Boniface doit être regardé comme l'apôtre
de l'Allemagne & le restaurateur de la discipline

en France ; & ion Inonaltere de fulde devint 1 dole la plus celebre de toute l'église d'Occident, pen- AN. 7JJ.
dant ce siecle & le suivant. Entre ses disciples les
plus fameux sont saint Burcard évêque de Virs- Mart. B. 14. ca.
bourg, mort quatre ans auparavant, l'an 7/1. le sécond jour de Février, quoique l'église honore sa memoire le quatorziéme jour d'Oâobre. Il eut pour
•
successeur dans ce siége Megingaud autre disciple
de S.Boniface. On compte encore entr'eux S. Lulle
archevêque de Maïence, saint Vilibalde évêque
d'Eicster,quia écrit la vie de son maître S. Gregoire
abbé, qui sans être évêque gouverna le diocese
, Eoban saint
d'Utredt après la mort de S.
Sturme
:
abbé de Fulde, S. Vinibald abbé de Heidenheim
,
abVilibalde
Valpuree
frere de saint
& de sainte
besse.
La même année 755, quatrième du regne de Pepin, l'onziénle de Juillet, il fit assembler à Vernon sur Seine un concile de presque tous les évêques des Gaules pour le rétablissement de la discipline. On s'y proposa seulement de corriger les plus
grands abus : en attendant un temps plus favorable pour rappeller la perfection des anciens canons , & faire cesser les relâchemens introduits par
necessité. En ce concile on fit vingt-cinq canons
,
dont les plus remarquables sont. Qu'il y aura deux
conciles tous les ans. Le premier au premier jour de
Mars, au lieu désigné par le roi, & en sa présence.
Le second concile sera le premier jour d'O(,tobre
,
à Soissons ou ailleurs, selon que les évêques en seront convenus au mois de Mars. Les métropolitains

XXIII.
Concile de Vec-

non.
to.6, contç.p.1664.

Canon.

4*

appelleront à ce sécond concile les évêques, les abAN. 7JJ. bez & les prêtres qu'ils jugeront à
propos. Le premier jour de Mars étoit jusques alors le jour de l'asJlnn. Petav. tôm. semblée generale des François
affaires
les
pupour
2.. du Chesne p. 7.
bliques : mais Pepin cette même année la mit au
premier jour de Mai.
Les monasteres seront reformez par les èvêques :
.C.5.
si révëque ne le peut, par le métropolitain si le
:
métropolitain n'est pas obéi, par le concile : si les
0.6. abbez ou les abbesses n'obéissent pas au concile, ils
seront excommuniez, & d'autres établis avec l'autorité du roi. Une abbesse n'aura point deux monasteres : ne sortira du sien que pour cause d'hostilité ou étant mandée par le roi, une fois l'an &
,
,
1.10. du consentement de lll"évèque. Les moines ne pourront aller à Rome , ou ailleurs, sans obedience de
l'abbé : mais il-s pourront passer d'un monastere re..lâché dans un plus réglé, avec la permission de l'éc. 10. vêque. Les monasteres roïaux rendront compte au
roi de leurs biens : les épiscopaux à l'évêque. On.
.appelloit monasteres roïaux ceux que les rois.
avoient fondez : ils étoient indépendans des évêques , & sournis seulement à l'inspcâlon de l'arche
chapelain.
Il n'y aura de baptistere public qu'au lieu or":
'•7'
donné par l'évêque : mais les prêtres pourront baptifer
par tout, en cas de necessité : hors duquel cas
c.:.
aucun prêtre ne s'ingerera de baptiler, ou de celebrer la messe, sans la permission de l'évêque. Ceux
qui pretendent s'être tonsurez pour l'amour de Dicti,
& vivent de leur bien, & sans reconnoître de supe-

rieur seront obligez à vivre comme moines dans AN.
,
7 5 f,
sous
clercs
la
de
main
monaltere
comme
un
, ou
révoque : Les évêques sans diocese , & dont même t. IJ.
l'ordination n'est pas connue , ne feront aucune
fonction sans la permission de l'évêque diocesain.
DéFense aux évêques aux abbez aux laïques c. 2J.
,
,
salaire
mêmes de prendre aucun
pour rendre la justice. On ne doit point observer le dimanche ju- e. 14.
daïquement comme les peuples faisoient encore.
Tous pelerins sont exempts de peages. Tous les c. U. t. îfi
mariages doivent être publics .., tant ceux des nobles que ceux des innobles. L'excommunié ne c. i.
^
doit point entrer dans l'église , ni boire ou manger
avec aucun chrétien : aucun ne doit prier avec c. f.
lui, recevoir ses presens , le baiser ou le saluer.
Celui qui communique avec lui à son escient, est
aussi excommunié. Ensuito de ce concile de Vernon , on trouve en quelques exemplaires huit articles attribuez à un concile de Metz, qui regardent Conc. Metells. f,
l'59.
religion
d'autres
la
temporel
le
que
rap:
autant
Coint. an.n.
portent les cinq derniers articles au concile de Ver- 2.0&.
non , & les trois premiers à celui de Compiegne de
l'an 657.
Saint Othmar abbé de saint GaI fut obligé de
XXIV.
Saint Othmatf
se plaindre au roi Pepin des comtes Garin & Roacalomnié.
haut
du
Rhin
dard, qui gouvernoient la province
i Vit a c. 4. to. 4*
nommée encore alors Allemagne. Ces deux sei- a ci. [lInft. Ben. p*
157bonne
force
partie
s'approprioient
une
par
gneurs
des biens eccles'lîtstiques de leurs gouvernemens ;
entr'aurres des terres du monastere de saint Gai.
Saint Othmar craignant que l'indigence ne ruinas

A N.

7;;.

la régularité de cette maison, alla trouver le roi
Pépin lui representa la violence des gouverneurs,
,
& lui déclara que lui-même s'en rendroit complice,
s'il ne la réprimoit. Le roi parla à l'un & à l'autre
,
de
sa
disgrace,
les
s'ils
rendoient
&
inmenaça
ne
cessatnmentà l'église ce qu'ils avoient usurpé. Mais
étant retournez dans le païs, loin d'executer les ordres du roi, ils ne chercherent qu'à se venger de
celui qui les avoit attiré. Ainsi comme S. Othmar
retournait se plaindre au roi, ils envoïererit secrete ment des soldats pour le ramener chargé de chaînes, & perluaderent
àn un de ses moines nommé
Lambert, de l'accuser d'incontinence.
On assembla un concile l'an 75S. où présidoit
Sidonius évêque de Consiance, & abbé d'Augie ou
Richenou. Le venerable vieillard Othmar fut amené au milieu de l'assr-niblée & le moine Lambert
,
dit connoître une femme dont
il avoit abusé. Saint
Othmar ne répondit rien d'abord,mais étant presle,
il dit : J'avoue que j'ai commis beaucoup de pechez,
mais sur cette accusation je m'en rapporte à Dieu,
qui voit le secret de mon cœur. Il n'en dit pas davantage, quoi que l'on pût faire pour l'obliger à se
défendre.fcachanc qu'il le feroit inutilement. Il fut
donc condamné & renfermé dans le château de Potamc., aujourd'hui Bodmen, où non seulement on
ne laissoit entrer personne pour lui parler mais on
,
fut quelques jours sans lui donner de nourriture.
Un de ses moines lui en apportoit la nuit. Ensuite
un (eigneur nommé Gozbert aïant obtenu des gouverneurs de le laisser sous sa garde l'enferma dans

r1

une isle du Rhin nommée Stem , où il profita de la
solitude pour se donner tout entier à la priere & A N. 7JJ,
,
au jeûne. Il y mourut quatre ans après, la septiéme
année de Pepin, c'est-à-dire l'an 759
16. de No- Matt.R. 16. N»vt
vembre, jour auquel l'église honore sa memoire. Il
avoit gouverné quarante ans le monastere de saint
G,J,où son corps fut rapporté dix ans après, aiant
été trouvé entier. Le moine-Lambert qui l'avoit
accusé, fut saisi de la fievre aussi-tôt après sa calomnie ; & la maladie le rendit tellement contrefait..
.qu'il ne put se dresser ni lever la tête pendant le
reste de sa vie. Il confessa son crime & l'innocence
du saint.
Astolfe roi des Lombards étant mort
au comXXV.
mencement de l'an 756. Didier duc de Toscane
Didier roi
entreprit de se faire reconnoître roi ; & pour vain-, Lombards.
Anaft. in Steph.
cre l'opposition de Rachis frere d'AssoIre aupara- Sut.
Ii/;. x&Ji.».
,
vant roi & alors moine au mont-Caffin, Didier eut 55.
recours au pape Etienne, & lui promit de rendre
à la république c'est-à-dire à l'empire les villes
,
,
qui restoient en la possession des Lombards.
Le pape
aïant pris conseil de l'abbé Fulrad, envoïa avec lui
le diacre Paul son frere, &Chriflofle son conseillcr
en Toscane vers Didier, avec lequel ils conclurent
le traité. Après quoi le pape envoia le prêtre Etienne
à Rachis avec des lettres pour lui &
pour tous les
Lombards ; & d'ailleurs Fulrad mena à Didier
un
secours de François, & lui prépara celui des Romains : ainsi Didier fut reconnu roi des Lombarde
sans combat. En même temps le
pape envoïa un légat qui se saisit d'une partie des villes que Didier

le

do

duché de
la
sçavoir
Faïence
toute
:
A N. 756.
,
Ferrare &deux autres places.
D'ailleurs il envoïa au roi Pépin Georges évêcf-jï.
cod. Car.
h
que & Jean sacellaire , avec l'abbé Fulrad ; & les
chargea d'une lettre, où il lui rend compte de
l'élection de Didier priant Pepin de le proteger,
,
cependant d'ens'il' accomplit ses promesses
&
>
voier incessamment vers lui, pôur en presser l'execution. Le pape ajoute : Nous vous prions instamment d'agir de telle sorte du côté des Grecs,
que la foi catholique soit à jamais conservée : que
l'église soit délivrée de leur malice & qu elle re,
couvre tous ses patrimoines pour l'entretien du luminaire des églises & la nourriture des pauvres &
despèlerins. Instruisez-nous de la maniéré dont
l'amc'
ef\:
àdire
silentiaire
parlé
a
vous avez
au
baŒadeur de C, P. & envoïez-nous copie des letpuisafin
données,
lùi"'avcz
nous
que
tres que vous
sions agir de concert comme nous sommes conve?
nus avec Fulrad.
La conduite de l'empereur Constantin fait voir
XXVI.
Constantint'erfccute les catholi- combien le pape avoit raison d'exciter Pepin a veles Grecs.
attaquée
UC$.
secours
religion
la
de
nir
par
r Theoph.p. 360,
au
Constantin aïant pris Theodosiopole & Melitine ,
il
en amena des Syriens & des Arméniens a qui
donna des habitations en Thrace, la quinzième
année de son regne, qui étoit l'an 755. ce qui augespecc
Pauliciens,
le
heretiques
nombre
des
menta
Manichéens. D'ailleurs en executionde son conde
fup. n. 7.
cile, il continuoit de briser ou d'effacer les images,
ôc de persecuter les catholiques^sur tout les moines,
contre
a voit promis

G.

,

contre lesquels il avoit une haine particulière. Alors
les plus zelcz d'entr' eux s'assemblerent, tant des A N.
Vit s.
environs de C.P. que de la province de Bithynie, & t. 447du voisinage de Prusiade ; & s'en allerent au mont P. 4.16.
saint Auxence monastere fameux près de Nico,
,
fondateur
medie, dont le saint
avoit affilié au con- p. 4iy.
cile de Calcedoine. Etienne en étoit alors le sixiéme
abbé très-celebre pour sa vertu & l'austerité de sa.
,
vie. Les moines choisis de ces divers monafceres,
le trouverent accablé de douleur à cause de cette
>
herelle, & lui dirent : Mon pere, nous s0l11n1es
dans un embarras extrême craignant que l'amour
,
si
naturel
l'homme
fasse
de cette vie
à
ne
nous
,
>
trahir la religion. Etienne leur répondit : Comme il p. 4jr.
ne relie que trois endroits qui ne participent point
à-cette détestable heresie ; je vous conseille de vous
y retirer. Il y a le voisinage du Pont- Euxin , vers la
Scytie l'Isie de Chypre la basse Lycie Tripoli,
,
,
,
Naples
jusques
Joppé
à
Enfin
à
Tyr
&
&
6c l'an:
cienne Rome. Vous sçavez que les évÈques de Rome , d'Antioche, de Jerusalem & d'Alexandrie,
ont non seulement anathematisé l'erreur des Iconoclasses, mais encore n'ont point cessé de charger
l'empereur de confusion par des lettres vehemen,
tes, le traitant d'apollat & d'heresiarque. Le trèsvenerable & très-sage prêtre Jean Damascene, que
ce tyran nomme Mansour, n'a point cessé de lui
écrire; l'appellant heretique découvert, ennemi des
[aints & traitant les évêques qui lui sont sournis,
de parasites &c de gens adonnez à la bonne chere &
aux [petracles. Etienne ajouta plusieurs autres dif<-ï

,

Siej>b<,

cours de conlolation : après quoi les moines qui l cAN. 7) 6. toient
venus trouver, firent une trille priere Redirent le dernier adieu , & se retirèrent suivant son
conseil. Ainsi tous les moines abandonnèrent C.P.
Les uns allerent vers le Pont-Euxin, les autres en
Chypre les autres à Rome.
,
Les chrétiens étoient aussi persécutez en Orient
XX VII*.
su(eClItion par
Arabes.
les
Theodore patriarche Melquite
par
rabes.
les
d'Antioche, successeur de Theophylatre.)aïant atTheop. an. 16.
p. 61.
tiré leur envie fut accusé d'écrire souvent à IJcln,
Constantin,
pereur
pour hii découvrir leurs affaires r
& envoïé en exil dans le païs des Moabites, sa patrie, par ordre de Salem gouverneur de Syrie, fils
d'Ali & frere d'Abdalla ; par consequent oncle du
M. an. 14. calife Almansor. Le même Salem défendit de bâtir de nouvelles églises, ni d'exposer en public aucune croix, ou de dogmatiser avec les Arabes touchant la foi chrétienne. C'étoit l'an 756. seiziéme
de l'empire de Constantin. L'année suivante 7/7.
Salem étendit les tributs des chrétiens ; enCarte
que tous les moines., les reclus & les stylites en
payoient. Il fit sceller les trésors des églises, & fit
venir des Juifs, pour les vendre ; mais les affranchis
les acheterent. J'entends les affranchis des églises.
Salem fit aussi mourir par ordre du calise six des
principaux d'entre les Perses, de la ied:e des ,Mages ::
qui avoient réduit quelques-uns de leur nation : leur
persuadant de vendre leur bien, & se jetter tous
nuds de dessus les murailles de leurs villes ;-dans la
folle esperance de voler au ciel ;,mais ils se briserent
en tombant.
»

3

Les Arabes défendirent encore aux chrétiens, par
envie de tenir les registres publics ; mais ce fut
,
pour peu de temps, & ils furent bien-tôt contraints
de les leur confier de nouveau ne sçachant point
,
écrire les chiffres ; car ils étoient encore fort ignorans. Abdalla fils d'Ali autre oncle du calife Alma nsor, fitaussi beaucoup de mal aux chrétiens. Il leur

défendit d'apprendre leurs lettres, apparemment
les lettres Grecques,& de s'assembler de nuit dans les
eglises ; dont il fit ôter les croix. Nonobstant la
persécution des Arabes, on ne laissa pas sous le reéglise maEmese
à
d'Almansor
bâtir
de
une
gne
,
gnifique en l'honneur de saint Jean - Baptiste 5c
3
la
de
monastere
chef,
du
l'on y transfera son
caver-

M.

JÇ.

Theophan. an

1.6.

Theoth. an. 20.
p.J61.

Sup.
n. 43.

1.

xx.-ili.

il avoit été trouvé sous l'empereur Marcien Eutych. tom. !•
l'an 4Y3 Cette translation se fit la vingtième an- p.399.
Eiwac. p. 107.
née de Constantin 760. de J.C. quatrième année
d'Almansor. Deux ans devant l'an 758. Politien
succeda à Cosme patriarche Melquite d'Alexandrie 5c tint le siege quarante-six ans.
,
Le pape Etienne Il. ne tint le saint siege que cinq XXVIII.
More H'Etienne
son
aflembloit
il
vingt-huit
jours.
Souvent
5c
ans
II. Paul pape.
.clergé dans le palais de Latran &l'exhortait à s'ap- Anaft.
pliquer fortement à l'étude de l'écriture sainte,& aux
levures spirituelles:pouravoir de quoi répondre efficacement aux ennemis de l'église. Il fit au mois de
Mars une ordination d'onze prêtres 5c de deux diacres, & ordonna vingt évêques en divers lieux. Enfin il mourut, 5c fut enterré à S. Pierre, le vingt-sixiéme d'Avril indication dixième, l'an 757. Le vingtsixiéme de Fevrier de la même année, le pape Etien-

ne, où

-

ne avoit accordé à Fulrad abbé de S. Denis un priviAn. 757. lège d'avoir un évêque particulier, quiferoitélûpar
Torn. 4. IIff. S. l'abbé 8c les moines 8c consacré par les évêques du
,
:POl.p. 3)6.
pais, pour gouverner ce monastere & les autres que
Fulrad avoit fondez, & qui étoient tous fous la prote&ion du saint siege. Comme on vit le pape Etienne à l'extrémité , le peuple de Rome se divisa : quelques-uns étoient pour l'archidiacreTheophylade,
8c se tenoient aflemblcz dans sa maison les autres
,
se dec!arerenc pour le diacre Paul, frere du pape
Etienne 8c c'étoit la plus grande partie des magis.
trats 8c du peuple. Pour lui il ne sortit point du
palais de Latran, rendant à son. frere les services
dont il avoit besoin dans sa maladie. Si-tôt qu'il fut
enterré le parti de Theophylaule se dissipa. Ainsi
après un, mois de vacance, Paul fut ordonné le
vingt-deuxième de Mai 757, 8c tint le saint siege
dix ans 8c un mois.
Dès sa premiere jeûneur sous le pape GregaireIII.
il avoit été mis avec Etienne son frere dans le palais de Latran pour être instruit de la discipline
,
ecclesiastique : 8c le pape Zacarie les ordonna dial'un 8c l'autre : Paul était doux 8c charitable
cres
>
.
tant
soit
8c s'il avoit
peu affligé quelqu'un par la malice d'autrui, il travailloit aussi-tôt à le consoler,
Plusieurs rendoient témoignage que la nuit il al,
loir avectes domestiques visiter dans
leurs maisons
les pauvres, principalement les malades qui ne
,
pouvoient sortir du lit : leur donnant abondamment la nourriture 8c les autres secours. Il visitoit
aussi de nuit les prisons délivroit les criminels qu'il
•>

;

,

trouvoit en danger de nlorc & paioic pour ceux
qui étoient. retenus pour dettes. Il soulageoit les AN. 7J7.

veuves , les orphelins & tous les necessîteux.
Si-tôt qu'il fut élu pape & avant son ordination
il écrivit au roi Pepin pour lui donner
de la
part
,
du
Etienne
son
frere & de son élection :
mort
pape
lui promettant la même amitié & fidélité jusques
,
à.l effusion de sang non seulement en son
nom ,
,
mais du peuple Romain & lui demandant la con,
tinuation de sa protection.
Immon envoïé de Pepin étoit arrivé à Rome dans le même temps ; mais
le pape & les grands jugerent à propos de le retenir
jusques après la consecration afin qu'il pût rendre
3
témoignage au roi de leur affedion
pour lui &pour
les François.
Le roi Pepin tenoit alors à Compiegne l'aflemXXTX.
blée generale de la nation que l'on
Concile de Côrticompte entre piegne.
,
les conciles, comme les autres de
ce temps-là : parce n. 6. p.
que les évêques y affifloient aussibien que les seigneurs. A celui-ci se trouverent les légats que le pape can. 9. II. iz;
Etienne avoit envoïé en France sçavoir l evêque
George & le sacellaire Jean -, & leur conselitcmcnt
est expliqué en plusieurs des dix-huit canons de
ce
concile. Ils regardent presque tous les mariages
Sup. ». z'j,
>
& ont grand rapport à ceux .deVerberie. Il y a
plusieurs cas 011 on défend aux hommes
ou aux
femmes de se marier pour punition des incestes.
,
Si la consommation du mariage est contestée le
mari en est crû plûtôt que la femme. La lépre ,est
jugée une cause de dissolution du mariage
avec
,
permission à la partie ïaine.dc se remarier. Il est

remarquable que les iClgneurs marioient volonAN. 757. tiers leurs vassaux dans les fiefs, pour les y tenir plus
changé
de fcmcelui
dit
attachez.
il
est
qui
Car
ViTa
6.
v.
que
CCÏ.C,
c.
tucr.c. 11.
la derniere :
me en changeant de fief, doit garder
après
la mort de la première,
entendre
faut
qu'il
ce
cause
à
du droit nomleur
païs
quittoient
qui
Ceux
c.iS.
mé Faïde, ne pouvoient se remarier, ni leurs femétoit
la vengeance
Faïde
de
droit
plus.
Ce
non
mes
glcjf.
îl'. Cang.
permisepar les loix barbares aux parens d'un homle meurtrouvaient
qu'ils
quelque
tué,
part
me
prêtre qui n'est
administré
baptême
Le
trier.
par
un
c..
laisse pas d'être valable.
lui-même
baptisé
ne
pas
,
assemblée
de Compiegne le roi Pépin
-En cette
,
Constantin ;
de
l'empereur
reçut des ambassadeurs
presens lui envoïa des orgues. Ce
Annal. Kazar. qui entr'autres
remarqué
Maf. T</. Lmhistoriens
les
ont
tous
'le$.}.{.eiens. que
, parce que ce
furent les premiers que l'on vit en France. Taflillon
duc de Baviere se rendit aussi à cette assemblée , &
de grands serPepin
fit
hommage
roi
avec
au
y
les reliques, que
mens : premièrement en touchant
le roi portoit toujours avec lui : ensuite les tombeaux de saint Denis en France , de saint Germain
de Paris & de S. Martin de Tours , où il se tranfporta avec les seigneurs Bavarois.
La reine Bertrade étant accouchée cette année 757.
XXX.
fiâtimens du
fille qui fut nommée Gisele, le roi Pepin end'une
Paul.
de S. Martin
abbé
Vulfard
Paul
voïa
par
pape
au
Ann. Petav.
Paul. epifl. 6. cod, de Tours le linge dont la princesse avoit été enveÇarol. 17.
loppée au sortir des fonds baptismaux ; & le pape
garda ce present comme un témoignage que le roi
vouloit qu'il tînt- Gi&le pour sa fille spirituelle ,
,

comme s'il l'avoit lui-même levée des fonds. Il
assembla le peuple dans l'église de fainte Petronille,
roi, un autel, où il celebra
y dedia en mémoire
la mesle & déposa sous l'autel le linge qu'on avoir
apporte ,
L'église de sainte Petronille étoit au Vatican, près
Anafl. Vaul epist,
'de saint Pierre & le pape Paul y fit transporter le 12.. tom. 6. conc. p.
,
1690.
sainte
la
de
l'aïant
tiré
d'un
ancien cimetie- Sigeb. ebr. an.
corps
,
758.
son
cimetières
qui
portoit
Car
qui
re ,
nom.
ces
étoicnt hors de Rome a voient été long-temps ïc-,
gligez & les bâtimens
qu'ils contenoient ruinez
,
principalementlors qu'Ait-osse aHiegeoitRome. Le, S:tp.
n. e.
pape Paul en tira donc les corps saints : les transfera
solemnellementdans la ville & les fît enterrer avec
,
l'honneur convenable, dans les titres, les diaconies,
les monasteres les autres églises. De plus il bâtit.
dans sa maison paternelle une église en l'honneur
des papes saint Etienne martyr, & saint Silvestre
confesseur, où il transfera grand nombre de ces reliques. Et pour y c-elebrer le service divin, il fonda
une communauté de moines , avec de grands revenus comme il paroît par le privilege accordé à l'abbé Léonce, dans un concile & souscrit par vingt,
évêques,
dix-huit
prêtres
titulaires des écrlises
trois
de Rome, & l'archidiacre. La datte esc du sécond
jour de Juin, la vingt-unième année du regne de
Constantin indiétion quatorzième ; c'est-à-dire Kitaft,
,
l'an 7 6r. L'eglise
decemonastereétoit ornée de mar-,
bres & de mosaïques, le ciboire ou tabernacle étoit
d'argent : la communauté des moines Grecs : appa- e, .ip. t€i
n.
remment de ceux qui suivant le conseil de faine

du

Etienne d'Auxence,s'croient" retirez à Rome, pour
éviter la persécution de l'empereur Constantin. Le
pape Paul fit bâtir une autre église à Rome, dans
la ruë sacrée, près du teniple de Romulus, à l'honneur des apôtres S. Pierre 6c S. Paul, en un lieu ou
ils avoient prié au temps de leur martyre ; & où l'on
prétendoit voir encore la marque de leurs genoux
sur la pierre. Il fit aussi au Vatican, dans l'enceinte
de l'église de saint Pierre, un oratoire de la sainte
Vjjrge qu'il orna de mosaïques &de métaux pré,
cieux ; entr'autres d'une statuë de la Vierge , d'argent doré , du poids de cent livres j & il y bâtit sa
sépulture.
La plûpart des lettres du pape Paul que nous
XXXI.
Lettres du pape
demander
adressées
roi
sont
Pépin,
pour
au
avons
rani à Pépin.
secours, tantôt contre les Grecs, qui d'intelligence
reprendre
vouloient
Ravenne :
Lombards
les
avec
tantôt contre les Lombards & le roi Didier , qui
chicanait toujours sur la restitution des places pronlifespar[on traité. Je n'entrerai point dans le détail de ces affaires qui ne sont que temporelles :
quoique ce pape à l'exemple de son prédecesseur ,
les confonde toujours avec le spirituel. Comme si
les Lombards chrétiens & catholiques depuis plus
de cent cinquante ans, eussent été les ennemis de
la religion : plûtôt que les Herules &t les Goths
Ariens, à qui les papes n'avoient point fait difficulté d'obéir. Ou comme si le roi de France n'eût pas
$up. I XXIX. n.
34. H. Liv. xxx. été libre, d'examiner s'il étoit justeen soi & utile
of]. 17. 49.
à son état de faire la guerre aux Lombards. Ce qui
est de remarquable c'est que les lettres de ce pa,
,

pe

pe , au(li bien que des autres, sont dattées du regne
de l'empereur de C. P. comme étant toujours le
vrai souverain de Rome : & le senat & le peuple Cod. caroi.
et.}6.
de Rome écrivant à Pepin ne nomment point le
pape leur seigneur ; mais seulement leur pasteur &
leur pere.
Il est vrai que le pape écrivant à Pepin contre les Ep. 7. csd. Carol,
Grecs, n'oublia pas l'intérêt de la religion, qu'ils 34.
persécutoient en Orient. Et pour le lui mieux faire Cod. Carol. ep'H'
connoître il lui envoïa copie d'une lettre qu'il Ibid. cp. 39.
>
avoit reçue du patriarche d'Alexandrie par un
,
moine nommé Cosme : qui montroit l'intégrité de
la foi des évêques Orientaux, & leur zele pour sa
conservation. Il apprit que Marin prêtre de l'église
C trouvant
•
Romaine
se
en France avoit donne a%
George ambassadeur de l'empereur Constantin des
conseils contraires aux interêts du roi Pepin & aux
fiens. C'est pourquoi il pria le roi de faire ordonner
évêque le prêtre Marin pour telle ville qu'il plai,
choisir
de
dans
ses états. Afin, ajoute
roit au roi
le pape qu'il se repente de son crime & de peur
,
,
le
démoh
son
esprit
égaré,
trouvant
que
ne le perde sous prétexte de l'élever. C'est une espece de penitence assez singuliere : mais unévêché si éloigné
paroissoit un exil à un prêtre de l'église Romaine.
Aussi le roi Pépin qui étoit content dç Marin
,
,
le
saint
de
donner
le
lui
de
Chrysopria pape
titre
gone , & le pape lui en envoïa les provisions té- Cod. Caroî. cp.z<.
ep. 31.
moignant qu'il ne desiroit que de [1tisfaire le roi. Embol.
Ep. 9. C*rA. 4 3*
On Voit encore dans l'affaire suivante combien le
,
Paul
craignoit de déplaire à Pépin. Remepape

,

,

dius ou Remi frere du roi 8c archevêque de
,
Rouen avoit donné à Simeon chantre de l'église
,
Romaine, qui se trouvoit en France quelques
,
moines pour les instruire dans le chant ecclesiasti,
que -, mais avant qu'ils Peussent parfaitement appris .
le pape rappella Simeon à Rome. L'archevêque
Remi en fut fort affligé, comme témoignait le
roi. Surquoi le pape répondit : Soïez assu-Lé., que
3
sans la mort de George qui gouvernoit nos chan,
tres , nous n'aurions jamais entrepris de retirer Simeon du ser vice de votre frere. Nous lui avonsrecommandé d'instruire très soigneusement les
moines, que vous avez envoiez : donnant ordre
y
qu'ils soient bien logez ; & qu'ils demeurent ici julqu'à ce qu'ils sçachent parfaitement le chant eccleCod, Carol. OP. z 5. siastique. Dans une autre lettre il dit : Nous vous.
;f"i.(7;;;!.
envolons tous les livres que vous avons pû rrouverr
la dialectique
icavoir l'antiphonier le responG
d-'Ariflote les livres de saint Denis Areopagite la
,
,
geometrie l'ortographe la grammaire le tout en
,
,
,
à-dire
qui ne
Grec ; & une horloge nocturne c'est
.
,
dépendoit point du soleil, soit qu'elle cût de s rouës,
cornme les nôtres, du fable ou de l'eau, comme lesclepsydres antiques.
L'empereur Constantin continuoit de.persecutcr
XX*Xll'.
Peifecution en les catholiques à cause
des fainres images particuOrient S. Etil:ii,
d'Auxence.
lierement les moines,qu'il i-iommoit Awr.,emoneutousy
nî
Theopha. an. 2.1. c'est-à-dire, des abominables, dont
doit pas
on
ne
p.)63'
même se souvenir. La vl,-,.(-Yt & unième année de son
regne 761. de J. C. il fit mourir à coups de rouet
André moine celebre,[urnofnnlé le -Cal y bite,, ou de:

,

01

l,

C?

Crete : qui lui reprochait ion impiété, ôc le nommaitnouveau Valens& nouveau Julien. Il souffrit A

N. 761.
de saint Marnas hors la Cang. C. P 1.il.

le martyre dans le cirque
ville & l'empereur ordonna qu'on le jettât dans la p. 107. n. 6.
,
nier : mais ses soeurs l'enleverent & renterrerent
dans un lieu nommé Chrysis, dont on lui a auih
donné le nom. L'église honore sa men10ÍLC le dix- Martyr. R. f7.
Ocl.
septiéme d'Octobre.
Vers le même temps l'empereur aïant oüi parler Vita S. Stipb. to.
de faine Etienne abbé du mont S. Auxence envoïa 1. Kanal. gr. p.
4J7,
parfaitement
nommé
Calhstc,
vers lui un patrice
instruit de son heresie, & lui dit : Dites- lui que touché de sa pieté, je lui ordonne de souscrire la définition de notre concile ; & portez-lui cfts dattes, des
figues & quelqu'autre nourriture convenable à sa
profession. Callifle s'étantacquité de [acomnlilIJon,
Etienne lui répondit ; Seigneur patrice je ne puis
,
souscrire à la définition de ce faux concile, qui contient une doctrine heretique. Je ne veux pas attirer p.
sur moi la malédiction du prophete en nommant
,
doux ce qui est amer. Je suis prêt mourir pour Ifa.
l'adoration des saintes images, sans me soucier de
l'ernpereur heresiarque, qui a bien osé les rejetter.
Puis creusant la main il dit : Quand je n'aurois que
cela de fang, je veux bien le répandre pour l'image
de Jesus-Christ. Au reste, reportez la nourriture
qu'il m'envoie : l'huile du pecheur ne parfumera Pf CIL* J»
point ma tête.
.L'enlpereuf irrité de cette réponse renvoïa le patrice & des soldats, avec ordre de tirer Etienne de sa
cellule l'amener au monastere d'en bas & l'y garv

à

*

der julques a ce que l'empereur eut resolu ce qu'il en
feroit. La cellule de iaint Etienne étoit un trou dans
le sommet de la roche, d'environ une coudée & de,
mie- de large & de deux de haut. A l'Orient il
avoit creusé une petite niche pour faire sa priere
,
,
basse
si
qu'il n'y pouvoit tenir que courbé : le
mais
reste de la grotte étoit découvert. C'étoit plûtôtun
435.
tombeau qu'une cellule. Ses disciples lui aïant demandé pourquoi il s'étoit mis si à l étroit : C'est
,
dit-il
la
la
étroite.
à
est
Il
qui
voïe
vie
mene
vll- 34.
, que
demeuroit donc là, exposé aux ardeurs de I esté &
aux rigueurs de l'hyver. Son habit n'étoit qu'une
tunique de peau, & il portoit pardessus une chaîne de fer est croix depuis les épaules jusques aux
reins, ou elle étoit clouée à une ceinture de fer ÔC
à une autre sous les aisselles.
Les soldats étant arrivez à cette cellule, en ti1. 4?«
rerent le saint homtne , & furent obligez à le porter. Car a force d'être dans ce trou, ses jambes
étoient pliées, & il ne pouvoit ni les dresser ni les
remuer : joint la foiblesse causée par son extrême
abstinence. Les soldats surpris de ce spe£tacle &
,
touchez de compassion, le prirent à d'eux, lui faisant mettre les mains sur leurs épaules & lui tenant
les genoux. Ils le porterent
au cimetiere de saint
Auxence : où ils l'enfermerent avec ses moines, &
s'étant anis à la porte ils attendoient l'ordre de
,
l'empereur. Cependant
laine Etienne chantoit
avec ses moines une priere qui commence : Nous
adorons, Seigneur, votre sainte image ; & cnsuite
une autre qui dit : J'ai rencontré les voleurs de
p.432..

i/ t/y/.'.

mes pensées qui m'ont dépoüiUé.. Il vouloit marsa co'n- A N. 763.
tiré
de
de
la
retraite
l'avoit
&
qu'on
quer
templation. Mais les soldats qui l'entendoient branloient la tête & se disoient l'un à l'autre : Hélas ,
,
ainsi sans sujet ont
maltraite
l'on
moines
que
ces
bien raison de nous appeller des voleurs. S. Etienne & ceux qui l'accompagnoient demeurerent ainsi
enfermez sans manger pendant six jours, le septicme l'empereur enV0Ïa un autre officier,, qui remic
le saint homme dans sa cellule. Car il étoit obligé
de partir pour la guerre contre les Scythes, c'està-dire les Bulgares,qui attaquerent les Romains au
mois de Juin de la vingt-deuxiéme année de Constantin, indiction premiere, c.'est-à-dire l'an 763. Theoph. p. 394,
Les soldats avant que de partir se recommandèrent
aux prieres de saint Etienne.
Mais le patrice Calliste aïant tiré à part un de ses
XXXIII.
moines nommé Sergius, lui donna de l'argent, & lui Anne calomniée
p. 461. vit a,.
l'acculer.
davantage
Sergius
aïant
promit
pour
en
cherché inutilement les moïens de lui nuire en secret.) sortitdu monastere, & s'adressa à Aulicalame
intendant des tributs du golfe de Nicomedie , avec
lequel il composa un libelle d'accusation à l'empereur, où il disoit : Premièrement il vous a anathematisé comine heretique ; & vous dit des injures.
Et après d'autres accusations frivoles, ajoûtoit : il
le
a séduit une femme noble , qu'il tient dans monastere d'en bas d'où elle monte la nuit à sa cellule,
,
infame
leur
commerce. C'étoit une veuve,qui p. 37.
pour
vendit tous ses biens.& quitjn 'aTanc point d'enfans
ta son pais & sa famille, par le conseil du saint abbé}

,

il

pour embrasser la vie monaitique. Il changea son
A N. 763. nom en celui d'Anne, la
prit pour sa fille spirip. 461. tuelle, & la mit au moiiait-ere des femmes, qui
étoit au bas de la montagne la recommandant
particulièrement à la Cupcricure., Les calomniateurs
subornerent une esclaye qui la servoit, lui promettant de l'affranchir & de la marier à un officier du
palais, afin de lui faire dire ce qu'ils vouloient contre sa maîtresse & contre Etienne.
Ils envoïerem: le libelle d'accusation par un Couil.
rier à l'empereur en Scytie. L'aïant ILL il écrivit
aussi tôt en ces termes au patrice Anches, qu'il avoit
laissé son lieutenant à C. P. Nous vous ordonnons
d'aller au plus vite au mont d'Auxence,où demeurent des femmes corrompues, qui feignent d'être
p. é^b pieuses. Emmenez de là une nommée Anne,& nous
l'envoïez au camp par ces mêmes couriers, en diligence. Anches executa l'ordre ponél:uellement. Il
arriva au monaitere comme les religieuses chan,
toient tierce. Les soldats qui l'accompagnoient
entrerent insolemment dans 1 eglise , à grand bruit,
faisant briller en l'air leurs épées nues. Lechant fut
changé en cris pitoïables ; l'une se refugioit dans la
balultrade du fan&uaire, une autre se cachoit sous
l'autel, une autre couroit vers la montagne. L'abbefse qui étoit
en retraite dans une cellule, aïant appris
ce détordre, vint hardiment, & dit à ces hommes :
chrétiens, si vous esperez en Dieu pourquoi faitesvous comme les barbares infideles ? Ils lui réponM 46S. dirent doucement : Donnez-nous Anhe l'amie d'Etienne ; l'empereur en a besoin à l'armée, La supcricu-

,

te l'appella avec une autre nommée Thcophano, &
leur dit : Alles mes enfans, vers l'empereur, & ré- AN. 763.
pondez sagement à ses interrogations. Allez en p. 464,
paix allez : le Seigneur soit avec vous. Elles pri,
leurs
rent
manteaux, se mirent à genoux , reçurent
sa benedi&ion & partirent.
,
Quanti elles furent arrivées à l'armée,l'enlpereur
les fit séparer; & aïal1t fait venir Anne, il lui dit
;
Je suis persuadé de ce que l'on m'a dit de vous je
,
connois la foiblesse des femmes. Dites-moi donc
comment cet imposteur vous a fait renoncer à la
splendeur de votre famille, pour prendre cet habit
de tenebres ? Il nommoit ainsi l'habit monastique
,
étoit
qu'il
lui
parce
noir. Anne répondit : Seigneur, p. 4^%
je suis devant vous : tourmentez moi, tuez-moi,
faites ce qu'il vous plaira, vous n'entendrez de moi
que la vérité. Je ne connois cet homme que comme
un saint, qui me conduit dans la voïe du salut.
L'empereur ne sçut que lui dire -, il demeura assis
le mordant le bout du doigt,& remuant l'autre main
en l'air , qui étoit son geste ordinaire. Il fit garder
Anne & renvoïa sa compagne malgré elle au mooJ.
,
nastere où elle raconta tout ce qui s "étoit passé à
l'abbesse & à saint Etienne.
L'empereur étant revenu à C.P. fit enfermer An- *tt~«
P.
ne dans la prison du bain, qui étoit très-obscure
,
fers
des
l'interroger
Voulant
mains.
il
lui
avec
aux
,
envoïa la veille un des eunuques de sa chambre,
pour lui persuader par menaces 6c par promesses
d'avouer publiquement le commerce criminel,dont,
on Paccufoit avec Etienne puisqu'elle étoit déjà.
.1

A N. 7

p. 467.

p. 46s,

XXXIV.
(George faux moi.

.e.

p- 469.

convaincue par Ion esclave. Anne ioupira du fond
du cœur, & lui dit : Retire-toi, mon ami, retiretoi ; la volonté de Dieu soit faite. Le lendemain
matin l'empereur aïant assemblé un grand peuple,
fit venir Anne & lui montrant quantité de nerfs
de bœuf, lui dit : Je te les ferai tous user sur le corps,si
tune declares ton mauvais commerce avecHtienne.
Elle ne répondit rien ; & aussï-tôt huit hommes robustes la prirent par les deux mains, & l'étendirent
en l'air en forme de croix , tandis que deux autres
la frappoient de toutes leurs forces, l'un sur le ventre, l'autre sur le dos. Elle ne disoit que ces paroles : Je ne connois point cet homme comme vous
me dites ; Seigneur, aïez pitié de moi. Alors on lui
confronta l'esclave, qui l'accusa avec serment, étendant les mains contre elle, & lui crachant au visage.
L'empereur voïant qu'Anne ne parloit plus, crut
qu'elle étoit morte de la violence des coups, & la
fit jetter dans un des monasieres de C. P. Il n'est
plus parlé d'çlle depuis.
Mais l'empereur cherchant toujours un prétexte,
pour faire mourir Etienne,fit venir le lendemain un
jeune homme nommé George Synclete qui étoit
,
de ses plus confidens, & lui dit : M'aimez-vous jusqu'à donner votre vie pour moi ? George l'en assura
avec serment. L'empereur lui dit en l'embrassant :
Voici un nouvel isaac ; puis il ajouta : Je ne vous en
demande pas tant, je vous prie seulement d'aller au
mont d'Auxence, & de persuader à ce malheureux
qui y demeure , de vous recevoir au nombre des
liens, puis vous reviendrez ici promptement. George

ge obeic avec joie, il alla lur la montagne, & le cacha dans des broussailles, dont il sortit vers le mi- An. 7 6 3
,
di & vint crier à la porte du monastere qu'il s'é,
,
égaré,
qu'il
craignoit
dévoré
d'être
toit
&
par. les
bêtes, ou de tomber dans un précipice. S. Etienne
ordonna à Marin son principal disciple de le faire
entrer. Il se mit à genoux, & demanda la benediction de l'abbé, qui reconnut aussi-tôt qu'il étoit de
la cour à son habit & à son visage sans barbe. Car T- 4 70:
l'empereur avoit ordonné à tous les hommes, même aux vieillards de se raser entièrement. George
avoua qu'il étoit du palais de l'empereur, & ajouta : Il nous a tous fait judaïser ; j'ai eu bien de la
peine à revenir de cette erreur & Dieu m'a conp. 471.
, venerable
duit ici :,ne me rejetrez pas, mon
pere ,
de votre compagnie, & ne me refusez pas le [aint
habit. Saint Etienne répondit : Je ne le puis faire
à cause de ladéfcn[c de l'empereur -, & je crains que,
s'il l'appreiioit, il ne vous retirât d'ici au peril de
votre ame. George reprit : Vous répondrez à Dieu
-de moi, si vous differez : & il pressa tant, que l'ah"
-bé lui donna l'habit de probation.
Cependant l'empereur assembla le peuple à C. P. p. 4 70,
dans le théâtre de l'hippodrome: & se tenant sur les
degrez, il dit : Je ne puis vivre avec ces ennemis
de Dieu,qu'on ne nomme point. Le peuple s'écria:
Seigneur il nerefl-e en cette ville aucune trace de
leur habit., L'empereur s'écria en colere : Je ne puis
plus souffrir leurs insultes. Ils m'ont séduit tous les
miens, jusqu'à George Synclcte, qu'ils ont arraché
d'auprès de moi, pour le faire moine. Mais mettons

en Dieu notre conance , il le fera bien-tôt paroîA N. 763. tre, prions seulement. Après que George eut porté
trois jours le petit habit, saint Etienne lui fit une
grande exhortation lui coupa les cheveux & le
t• 473,
revêtit de l'habit monastique : mais trois , autres
jours après cet imposteur quitta la montagne &
,
palais.
vint au
L'empereur l'embrassa, & convoqua
pour le lendemain une assemblée générale cfe tout
le peuple dans le même théâtre. La foule y fut
f. 474.
telle qu'ils s'étouffoient, & l'empereur s'écria : Dieu
a exaucé mes prieres, il m'a découvert celui que je
cherchois. Alors il fit paroître George devant le
peuple, qui le voïant en habit monastique s'ecria : Malheur au méchant ; qu'il meure qu'il
±
qu'ils
entendoient
d'Etienne.
L'empereur
meure : ce
fit dépouiller George premièrement de l'épomidc ou scapulaire, puis de la cuculle ; & on les
,
jetta
le peuple qui les foula aux pieds. On
parmi
S;;tp. i'iv. Ttx a, 8,
.
lui ôta ensuite l'analabe, ou écharpe que les moines
portoient au cou, & qu'ils croisoient sur la poitrine. L'empereur la prit entre ses mains, & la tournoit de tous cotez demandant ce que ce pou,
voit être : un senateur nommé Draconce répondit :
c'est un cordeau de satan. Elle
P- 475 Jettez-la, seigneur
fut aussî foulée aux, pieds avec la ceinture. Ensuite
quatre hommes étendirent George par terre , &
l'aïant mis tout nud lui renverserent un sceau
,
d'eau sur la tête comme
le purifier. Enfin
pour
,
le
revêtit
d'un habit militaire : l'empereur lui
en
mit de sa main le baudrier avec l'épée & le déclara
3
son écuïer.

.

,

Autli-tot il envoia au mont S. Auxence quantité de gens armez, qui disperserent les
moines, AN. 763.
mirent le feu au monastere & à leglise & les réduisirenten cendre jusqu'aux fondemens., Ils tirèrent saint Etienne de sa caverne & le menerent à
,
la mer, le frappant a coups de bâton
le prenant à
,
la gorge,& lui déchirant les jambes dans
des épines.
Ils lui crachC1icnt au visage, lui disoient des injures,
ôc lui insultoient en diverses manieres. Comme il P-i l6*
ne pouvoir marcher, ils le mirent dans une barque
& le menerent le long de la côte au monastere de
Philippique, près de Chrysbpolis,où ils l'enfermerent, & en avertirent l'empereur qui publia une
,
défense d'approcher du mont S. Auxence,
sous pei-

ne de la vie.
Ensuite il fit venir cinq évêques, chefs des IcoXXXV.
noctastes, Theodose d'Ephese Constantin de Ni- Evêques
envoies
comedie, Constantin de Nacolie, Sisinnius Pastile, àEtienue.
& Basile Tricacabe avec le patrice Calliste Com,
boconon premier secretaire &
officier
un
autre
,
,
Masare
les
à Constantin pa&
nomme
envoïa
triarche de C. P., pour aller tous ensemble ,
au monastere de Chrysbpohs. Mais le patriarche quicon-.
noissoit la vertu & la capacité de S. Etienne, rcfusa d 'y aller. Ils porterent
avec eux la définition de
leur concile ; & étant arrivez au monastere ils fiS,'tt'.71. 7. 't;'
,
leur
à
priere leglise puis ils s'assirent sur les 478*
rent
,
degrez du bain, & mandèrent
S. Etienne, qui vint
soutenu par deux hommes,
avec les fers aux pieds.
Ce speftacle leur tira des larmes. Theodose d'Ephese lui dit Homme de Dieu,
:
comment vous êtes-

,

~-

mis dans l'esprit de nous tenir pour heretiques,
vous
An. 763. & de croire scavoir plus
que les empereurs, les
en
archevêques, les évêques & tous les chrétiens ?
Travaillons nous tous à perdre nos ames ? Saint
Etienne lui répondit gravement : Considercz ce que
à Achab : ce n'est pas moi qui
prophete
dit
Elie
le
Reg.
XVIII.
17.
3.
cause ce trouble mais vous & la maison de votre
,
C'est vous qui avez introduit iwie nouveauté
P- 479. pere.
.P/: H. 1. dans leglise. On peut vous dire avec le prophete :
Les rois de la terre avec les magistrats & les paSteurs
sesont assemblez contre l'église de Jesus-Chriti,formant de vains projets. Alors Constantin de Nicomedie, qui étoit un jeune homme de trente ans., se
leva pour donner un coup de pied au saint abbé assis à terre : mais un des gardes le prévint & frappa
du pied le saint homme dans le ventre comme pour
le faire lever.
Les senateurs Calliste & Comboconon arrêtèrent l'évêque Constantin,& dirent à saint Etienne :
Vous avez à choisir des deux ou de souscrire , ou
,
à
la
loi des peres & des
de mourir comme rebelle
philip. 1. Zr. empereurs. Il répondit : Ma vie est Jesus-Christ,
mon avantage & ma gloire de mourir pour sa sainf. 480. te image. Mais qu'on life la définition de votre concile : afin que je voie ce qu elle contient de raisonnable contre les images. Constantin de Nacolie
aïant lû le titre : Définition du saint concile, septi'éme œcumenique. Saint Etienne lui fit signe de la
main de s'arrêter, & dit : Comment peut-on nomIner saint un concile, qui a profané les choses saintes ? Un de vos évêques n'a-t'il pas été accusé par

des gens de bien, dans votre concile d'avoir foulé
^
AN.
é5destinée
saints
7
mysteres,
la
pieds
aux
patene
aux
parce qu'on y voïoitles images de J. C, de sa mere,
& de son précurseur ? Vous l'avez maintenu dans
ses fondions, & excommunié les accusateurs, comme défenseurs des idoles. Qu'y-a-til deptus.impie ) p. 481.
N'avez vous pas ôté le titre de saints aux apôtres
,
justes,
les
simnommant
aux martyrs & aux autres

plement apôtres ou martyrs ?
Mais comment ce concile est-il œcumenique
sans être approuvé du pape de Rome : quoiqu'il y3
ait un canon qui défend de' regler sans lui les affaires ecclesiastiques ? Il n'a été approuvé ni par le patriarche d'Alexandrie ni par celui d'Antioche ou
,
leurs lettres ? Et comment
sont
de Jerusalem. Où
appelle-t-on septiéme concile celui qui ne s'accorde
point avec les six precedens ? Basile reprit : Et en
quoi avons nous contrevenu aux six conciles ? Saint
Etienne répondit : N'ont-ils pas été assemblez dans
des églises ; & en ces églises n'y avoit-il pas des
images reçues & adorées par les peres ? Répondezmoi, évêque. Basile en convint : & saint Etienne
levant les yeux au ciel, soupira du fond du coeur
étendit les mains, & dit : Quiconque n'adore pas,
Notre Seigneur Jesus - Christ renfermé dans son
image sélon l'humanité qu'il soit anatheme. Il t. 4 9;.
,
,
vouloit continuer, mais les commissaires étonnez
de la liberté avec laquelle il parloit, & couverts de
confusion,se leverent, ordonnant seulement qu'on
l'enfermât. Quand ils furent de retour à C. P.
l'empereur leur demanda ce qu'ils avoient fait. Les

eveques vouloient diiiimuler leur delavanrage :
AN. 763. mais Calliste dit : Nous sommes vaincus.Seigneur:
cet homme est fort en raisons, & méprise la mort.
L'empereur outré de colere écrivit auili-côt une
,
e
sentence pour envoïer le saint
homme en exil dans
l'isle dç Proconese, près de t'Hellespont.
Pendant dix-sept jours que saint Etienne demeuXXXVI.
Exil de S.Etienne ra à Chrysopolis, il ne prit point de nourriture,
à Proconese.
quoique l'empereur lui en eût envoïé abondamnient : mais il l'a renvoïa comme il avoit fait auparavant, ne voulant rien recevoir d'un excommunié.
Avant que de partir il guérit le superieur du moP. 48se nafl:ere, abandonné des medecins. Etant arrivé à
Proconese, il se logea dans une caverne agréable
qu'il trouva dans un lieu desert sur la mer,près d'une,
église de sainte Anne, & se nourrissoit des herbes
qu'il rencontroit. Ses disciples chassez du mont
saint Auxence aïant appris le lieu de son exil, vinrent à Proconese CeralfernbIer autour de lui, à l'exception de deux qui aposiasierent : sçavoir Sergius,
le calomniateur du saint & Etienne qui après
,
,
été
chapelain
du patrice Calliste, avoit reçu
avoir
l'habit monastique des mains de saint Etienne qui
l'avoit établi prêtre du monastere. L'empereur ,le fie
chapelain du palais de Sophie, & ils prirent l'un &
l'autre
l'habit seculier. Tous les autres disciples de
416
P.
.
S. Etienne s'étant remis sous sa conduite, firent un
nouveau monastere à Proconese. Sa mere même &
sa soeur quitterent le monasiere des Trichinaires
où elles étoient établies, & vinrent le trouver dans.J
cette isle. Pour lui, il fit faire une petite cage en

forme de colomne, ou il s'enferma pour continuer
A N. 763.
ses aufleritez, la quarante-neuvième année de son
âge ; c'est à dire l'an 763. car il étoit né la pre- P- 405.
- Sup. liv. xLi.
miere année du pontificat de S. Germain de C. P. n. 16.
qui fut l'an 715.
La même année 763. vingt-troifi'me du regne Theopb,
m. ZJ. r.
da Constantin, Côme, surnommé Conamite éve- 3,64,
,
d'Epiphanie
fut
accu[éparles citoïens
que
en Syrie,
devant Theodore patriarche d'Antioche,d'avoir disfïpé les vases sacrez ; & ne pouvant les representer,
il renonça à la foi catholique, & embrassa l'heresie
des Jconoclastes. Il fut condamne d'un commun
consentement par les trois patriarches, Theodore
d'Antioche, Theodore de Jerusalem Côme d'A,
lexandrie avec les évêques de leur dépendance
; &
,
le jour de la pentecôte ils l'anathematiserent chacun chez eux, après la lecture de l'évangile. Vers
le même temps l'empereur Constantin demanda au
patriarche de C. P. quel mal y auroit- de dire,
mere de Christ , au lieu de niere de Dieu ? Le patriarche répondit en l'embrassant : Aïez pitié de
nous.seigneur. Dieu vous garde d'une telle pensée.
Ne voïez-vous pas comme Nestorius est anathematisé par toute l'église : Je le demandois pour m'instruire reprit l'empereur : que ce discours demeure
,
entre vous & moi. Un jour tenant une bourse pleine d'or. il demanda à ceux qui étoient presens ce
qu'elle valoit. Elle vaut beaucoup, dirent-ils. En Theoftervît*
S.
ai'ant ôté l'or, il leur fit encore la même question. Nic. c. 4. ap. Bolh
to.f.f.z6u
Ils répondirent qu'elle ne valoit plus rien. Il en est
de même, dit-il, de la mere de Dieu ; tant que

il

Jesus-Christ étoit dans son sein elle valoit beau,
elle
étoit comme les
fut
sorti,
coup j après qu'il en
XXXVII.
Règle de saint
Chrodegang.

TranJl. S. G org.
tpm. 4.
Actet sanâ.'Bén.

I-104.

SNp. n. 8.

autres.
Saint Chrodegang évêque de Metz étant allé à
Rome, obtint du pape Paul les corps des trois martyrs saint Gorgon, saint Nabor, & saint Nazaire ,
qu'il mit en trois monasteres. Saint Nabor à saint
Hilaire, aujourd'hui saint Avol, au diocese de
Metz : Saint Nazaire à Loresheim , fondé près de
Wormes, l'an 7 6 4, dont le premier abbé futGondeland, frere de saint Chrodegang. Il mit les reliques de saint Gorgon dans le monastere de Gorze ,

l'an y 6 5,

La même année, quatorziéme du regne de Pépin,
fiom. 6. tont. t. saint Chrodegang présida à
un concile,ou assemblée
ffoi*
generale de la nation Françoi(e tenue à Attigni
,
sur Aisne dans le diocese de Reims. Il n'en reste
,
que les noms des évêques qui y assisterent, au nombre de vingt-sept, avec dix-[cpt abbez, & unepromeslè réciproque qu'ils se firent, que quand quelqu'un d'eux viendroit à mourir, chacun feroit dire
cent pseautiers & celebrer cent messes par les prêcres , & que l'évêque diroit lui même trente messes. On trouve des promesses semblables en d'autres
temps-la. Les évêques les plus connus
conciles
de
ce
Diglev.
Cont.
p.
l796.
de cette assemblée sont saint Chrodegang de Metz,
Y. Cetnt.. an. 76S
n.i. & ;. &c. saint Lulle de Maïence, Remedius de Rouen, frere du roi, Megingaob de Virfbourg, Villaire évêInf.iiv. kliv. n. que du monastere de saint Maurice en Vallais. Il y
ÏV
en a plusieurs autres nommez évêques de certains
j.pona/tere$ ; cpmme de Lobes dç taint Oyan
,
d'pichftejc

,

d'Eichller ; parce qu'aïant quitté leurs sieges épiscopaux y ils s'étoient retirez dans des monasteres ,
dont ils étoient abbez, gardant le titre d'évêques.
Entre les impies abbez Fulrad l'archichapelain
,
le
tient premier rang comme abbé de saint Denis.
,
On y voit aussi ensuite ceux de saint Germain de
,
Jutnieges.) de Fontenelle, de Centule , de Corbie,
de Rebais de sainte Colombe de Sens.
Saint Chrodegang est principalement celebre Paul. diac.
ap.
Boll.
6. ,Wart. to.
par la communauté des clercs qu'il forma dans son
4jz.
église avec des revenus suflisans pour les décharger de tous les soins temporels. Il leur donna une
regle, qui fut depuis .reçue par tous les chanoines,
& que nous avons encore. Le nom de chanoines
ou canoniques, se donnoit du commencement à
tous les clercs ; soit parce qu'ils étoient écrits dans
le canon ou catalogue de l'église, soit parce qu'ils
vivoient sélon les canons ; mais depuis on le prit
particulièrement pour ceux qui vivoient en comà l'exemple du clergé de saint Augustin ; Su p. lib. î:x v.
- mun
,
40. 41.
& avant lui de saint Eusebe de Verceil ; & c'est Lib.
XIII. ». 14.
pour de tels chanoines que saint Chrodegang composa sa regle : presque toute tirée de celle de saint
Benoît autant que là vie monastique pouvoit
y
convenir à des clercs servans l'église. Il y cite souvent l'ordre Romain & les usages de l'église Romaine.
La regle de saint Chrodegang dans sa pureté, ne Ta. 7.. conc. p.
contient que trente-quatre articles, avec une préfa- 14+5.
ce , où il déplore le mépris des canons, & la négligence des pasteurs. du clergé & du peuple. Il n'enga-

,

,

c. 31.

1.

A 4t-

0. $,

ge pas les clercs de cette communauté à une pati,
vreté absoluë, mais il veut que quiconque y entrera faiTe une donation solemnelle de tous ses biens
à 1 eglise de saint Paul de Metz
: permettant de s'en
reserver l'usufruit & de disposer de ses meubles
pendant sa vie. Les prêtres auront la disposîtion des
aumônes qui leur seront données pour leurs meflfes,
pour la confession , ou l'avance des malades : si
ce n'est que l'aumône soit donnée pour la communauté. C'est la premiere fois que je trouve des
aumônes ou rétributions particulieres pour des messes
y
fonél:ions
ecclcsiastiques.
d'autres
ChrodeSaint
ou
gang juge plus utile de donner à tonte la communauté , parce que plusieurs ensemble obtiennent
plus alternent la misericorde de Dieu qu'un seul
,
quelque zélé qu'il soir.
Pour la clôture, les chanoines ont liberté de sortir le jour ; mais à l'entrée de la nuit tdus doivent se
rendre à S. Etienne, qui est la cathedrale de Metz,
pour chanter complies. Après lesquelles il n'est
plus permis de boire de manger, ni de parler
,
mais on doit garder le silcnce,
jusques après que l'on
aura dit prime le lendemain. Celui qui ne s'esipas.
trouve a compiles, ne peut entrer, ni même frapper
a la porte, jusqu'a ce qu'on vienne aux nocrurnes.
C'est que le peuple y venoit encore. L'archidiacre
y
le primicier, ni le portier
ne donneront aucune dispense de cette regle dont ils
puissent rendre
ne
,
1
les chanoines logeoient
Tous
compte a 'év'èquie.
donc dans un cloître exaucement fermé 6c cou-'
;
choient en differens dortoirs
communs, où chacun

avoïc son lit. Aucune femme n'entroit dans le cloître, ni aucunlaïque sans permission. Siondonnoit
à mangera quelqu'un
il laissoit ses armes hors du
refetèoire, 8c auflj-tôt après le repas sortoit du cloître. Les cuisîniers mêmes, si on en prcnoit de laï- c. 5.
ques, sortoient aussi-tôt qu'ils avoient rendu leur
fervlce.
Les chanoines se levoient la nuit à deux heures Sup. A XXIII. n.
pour les notturnes, comme les moines, suivant la 14.
regle de saint Benoît; & mettoient entre les nocturnes & les matines ou laudes, un intervalle ; pen6
dant lequel il étoit défendu de dormir ; mais on devoit apprendre les pseaumes par coeur lire ou
,
chanter. Pendant le jour ceux qui se trouvoient
c. 6.
trop loin de l'eglise entendant sonner l'office, pouvoient le reciter au lieu où ils se trouvoient. Il est c- 7.
défendu aux clercs de tenir des bâtons à la main dans
l'église, sinon pour cause d'infirmité. Les chanoines c. t.
doivent garder entr'eux le rang qu'ils tiennent dans
le clergé se traiter avec respeé1: & ne se point
,
nommer Amplement par leur nom. Après l'office de C. t.
prime on tiendra le chapitre tous les jours. On y
lira un, article de la réglé, des homelies, ou quelque
autre livre édifiant : l'évêque , ou le superieur y
donnera ses ordres, 6c y fera les corrections. Au 9:
sortir du chapitre chacun ira au travail manuel,
,
sera
lui
prescrit.
qui
Quant à la nourriture, depuis Pâques jusqu'à la XXXVIIL
Pentecôte, on fera deux repas, & on pourra man- Nourriture,
\ écemetS, &c.
ger de la chair excepté le vendredi seulement. De c. 10.
la Pentecôte à la saint Jean, on fera deux repas
.

'1

J

C

,

mais sans manger de chair. De la saisit Jean à la
saint Martin deux repas, & abstinence de chair
,
le mercredi & le vendredi. De la saint Martin à
Noël abstinence de chair & jeûne jusqu none.
,
.1,
jusqu'\a
De Noël au carême jeûne
none 3 le lundi,
le mercredi & le vendredi avec abstinence de.
,
chair ces deux derniers jours : les autres jours deux
repas. S'il vient une fête en ces feries, le superieur
pourra permettre la chair. En carême , on jeûnera jusqu'à vêpres, avec défense de manger hors du
cloître. Il y aura sept tables dans le rerecroire ; la
premiere, pour l'évêque avec les hôtes & les étrangers, l'archidiacre & ceux que l'évêque y appellera ; la seconde, pour les prêtres ; la troisiéme pour
les diacres ; la quatrième pour les soudiacres ; la
cinquième pour les autres clercs; la sixitole, pour
les abbez, & ceux que le superieur voudra ; la septiéme, pour les clercs de la ville, les jours de fête,
La quantité du pain n'est point bornée -, à dîné ils
auront un potage , deux portions de chair à deux ;
à Coupé une seule. Entre les viandes de carême
,
boisson
le
fromage.
est
reglée
La
: au
on compte
plus à diné trois coups ; à soupé deux ; & trois
,
,
coups quand il n'y a qu'un repas. Ceux qui s'abftiennent de vin boiront de la bierre. Tous les chanoines feront la cuisine tour à tour; excepté l'archidiacre & quelques autres officiers occupez plus

a

6. 11.

1. 21.

C.

2J.

e, A4»

s. 19.

utilement.
Pour les vétemens, on donnera aux anciens tous
les ans une chappe neuve;
aux jeûnes, les vieilles.
Les prêtres & les diacres qui servent continuelle-

tient auront deux tuniques par an , ou de la laine

pour en faire ; & deux chemises. Pour la chaussure,
tous les ans un cuir de vache , & quatre paires de
pantoufle. On leur donnera de l'argent pour acheter le bois ; & toute cette dépense du vestiaire , &
du chauffage se prenoit sur les rentes que I.éolise de
Metz levoit dans la ville & à la campagne. Mais les
clercs qui avoient des benefices devoient s'habiller. On appelloit encore alors benefice la joiïiflance de certain fonds accordée par l'évêque.
On aura un soin particulier des chanoines ma- l'S.
c.
lad es s'ils n'ont de quoi subvenir à leurs besoins.
Ils auront un logement séparé & un clerc chargé
c. 1e.
,
d'en prendre soin. Ceux qui seront en voïase avec zf.
c.
l'évêque, ou autrement, garderont autant qu'il
leur sera possible la regle de la communauté.
Elle étoit gouvernée, premièrement par l'évéque ;
c, 17.
& sous lui, par l'archidiacre & le primicier que
l'évêque pouvoir corriger & déposer, s'ils ,manquoient à leur devoir. Il y avoit un cellerier un
portier, un infirmier & des custodes ou gardiens c.C. il.4.>.
2
,
des trois principales églises saint Etienne saint
3.
Pierre & sainte Marie qui y coti choient ou tout
proche sans préjudice, de la régularité.
Il est, ordonné aux clercs de se confesser à l'évê- XXXIX.
y
que deux fois l'année -, sçavoir au commencement c.Pénitences
du carence & depuis la mi-Août jusqu'au premier 14.
,
Sauf à se confesser dans les aujour de Novembre.
tres temps, toutes les fois qu'ils voudront, soit à
1"év'èque soit à un prêtre député de sa part. Celui
,
qui aura celé quelque péché en se confessant à ré-

,

,

.

8CG*

'si. 1$.

P. F7 .

vêque ou cherchera à se confesser à d'autres; si l'é,
vêque le peut découvrir, il le punira de fouet, ou
de prison. C'est la premiere fois que je trouve la
confcLIion commandée ; mais S. Chrodegang regarde ce précepte comme un adoucissement des anciennes Règles, qui vouloient que l'on découvrît aux
superieurs toutes les mauvaises pensées. Il veut que
les clercs reçoivent le corps & le sang de N.S. tous
les dimanches
les grandes fêtes, à moins que
leurs pechez ne les en empêchent.
Le chanoine coupable de grand crime, homicide, fornication adultere, larcin recevra d'abord
,
,
la discipline puis sera mis en prison à la discretiorl
,
sans communication avec personne,
superieur,
du
Au sortir de la prison il fera encore penirence publique si le superieur juge à propos. C'est à-dire
,
,
les heures de l'office il viendra à la porte
qu'à toutes
de l'église, & y demeurera prosterné jusqu"à ce que
tous soient entrez ; puis il y recitera l'office debout demeurant dehors. Il'gardera l'abliinence
,
,
telle qu'elle
lui sera imposée par le superieur. Pour
les pechez graves, comme désobéissance revolte
,
murmure , médisance , yvrognerie , transgression
du jeûne ou de quelque autre précepte de la regle :
,
il y aura deux admonitionssecretes,puis une publique ; & si le coupable ne se corrige , il sera excommunié : s'il est trop grossier ou trop dur pour
,
usera
être touché de l'excommunication, on
de punition corporelle. Entre ces fautes graves, on compte de ne s'être pas tenu à la croix. C'étoit une croix
ay milieu du cloître J ou par penitence on faisoit

,

demeurer quelque temps debout,, ou à genoux, pour Vitll S. Landpb.
les fautes plus legeres. Quant à ces legeres fautes, n. 10. ;. Aiî4
SS.
7 J.
à
l'office
d'être
tard
à
table,
avoir
comme
venu
ou
rompu ou perdu quelque chose : la peine étoit arbitraire, & toujours moindre pour celui qui s'accusoit le premier. Il est défendu sous peine d'excomc. Il.
munication d'avoir aucun commerce avec l'excommunié. Il est, aussi défendu aux particuliers de s'ext. 16,
communier ou se frapper l'un l'autre, quelque sujet qu'ils prétendent en avoir ; mais l'offensé doit
demander justice au superieur. Et au contraire per- c. il,
sonne ne doit prendre le parti du coupable, sous
prétexte d'amitié ou de parenté.
Les clercs qui n'étoient point de la communauté, & demeuroient hors du cloître, dans la ville c. a.
de Metz, devoient venir les dimanches & les fêtes
3J.
aux noccurnes & aux matines dans la cathedrale :
ils aff)stoient au chapitre & à la mesle, &
man- u. 30»
gcoienc au réfectoire, à la septiéme table qui leur
etoit destinée. Les chanoines pouvoient avoir des c. 3.
clercs pour les servir par permission de l'évêque.
Ces serviteurs étoient ,sujets à la correction ; & dec. r.
voient assister aux offices en habit de leur ordre
comrne les clercs du dehors -, mais ils n'affistoient
point au chapitre, & ne mangeaient point au refeéèoire.
Il y a voit des pauvres nommez Inatriculiers
3,
qu'ils
étoient
mserits
dans
la
matricule
parce
ou
,
catalogue, soie du Dome ; c'cst-à dire de la cache..
drale soit des autres églises. Saint Chrodegang
R. 3e
,
voïant que l'on negligeoit de les instruire & de les1

C.

C.

1

y.
to.
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Miracles de saint

Etienne d'Auxeacc.

Vit a p. 489.
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corriger, ordonne que deux rois le mois Ils viendront le samedi à l'églile du Dome, a l'heure de
tierce : & que l'évêque leur fera lire quelque ho-.
melie, pour leur instr.udHon : ou en l'ablence de l'é.
vêque le prêtre custode de saint Etienne leur fera
,
levure ou les instruira de vive voix. Ils
quelque
,
fois
l'an
deux
prêtre
même
confesserons
se
en
au
carême, & au mois d'Octobre ; & en chaque matricule il y aura un primicier pour veiller sur leur conduite. En venant à Pinstru&ion ils découvriront au
prêtre custode leurs besoins spirituels & corporels :
les indociles seront effacez de la matricule, & d'aud "initruuqloii on
place.
jours
leur
Les
mis
tres
en
leur distribuera du pain, du vin, du lard, ou du frolong
bois.
le
mis
J'ai
l'argent
de
au
&
pour
mage
elle suc
Chrodegang,
saint
regle
de
qu
parce
cette
depuis reçue par tous les chanoines, comme celle
de saint Benoît par les moines. Il mourut l 'an 7 66.
fut enterré à l'abbaïe de Gorze ou il avoit choisi
sa sépulture,
Cependant saint Etienne dans sonexilen Finedo
Proconese faisoit quantité de miracles. Un aveugle le vint trouver, & le pria de le guérir. Apres
s'en être défendu avec beaucoup d'humilité, il dit,
Ayez-vous la foi ? Adorez vous l'image de JesusChrist de sa mere & des saints ? Croiez-vous en
,
,
Dieu, qui guérit même par les images, comme il
arriva à la conversion de sainte Marie Egyptienne?
Je croi, répondit l'aveugle, & j'adore; & S. Etienne
ajouta : Au nom du Seigneur Jesus-Christ, qui a
puéri l'aveugle, en- qui tu crois, 8; que tu adores

ça

en ion image.J regarde le lojeil lans empêchement.
AulIi-tôt ses yeux furent ouverts, & il s'en alla A N. 764.
louant Dieu & transporté de joïe. Une fel11nle', .p. 4,0.
,
de Cyzique lui
amena son fils agité du démon depuis près de neuf ans. Il pria pour lui de dedans sa
cage ; & l'appellant par son nom lui fit adorer l'image de Jesus-Christ, après quoi il le renvoïa gué- p. 49t.
ri Une femme noble d'Heraclée enThrace, affligée depuis sept ans d'une perte de sang, vint trouver saint Etienne, qui après avoir prié, fit sur elle
le signe de croix & lui fit adorer l'image de Jesus-Christ. Elle se, sentit au bout de trois jours parfaitement guérie. Il fit plusieurs autres miracles,
principalement à l'égard de ceux qui se trouvoient P•
4>3en peril sur la mer. Car quand il la voïoit agitée , il
mettoitsesfreresenpriere ; 5c sou vent après la tempête on voïoit les voïageurs venir le remercier, 5c
dire que dans le peril ilsl'avoient vu qui conduisoit
leur vaisseau.
La seconde année de son exil, c'en:a-dire l'an
764. il perdit sa mere 8c sa sœur , qui la suivit
sept jours après, comme elle lui avoit prédit. Vers
le même temps un soldat nommé Etienne, qui servoit dans le corps des Armeniens en Thrace étant
perclus de la moitié du corps & courbé, vint, à Pro- P- 4M.
conese trouver le saint, qui lui aïant fait adorer
l'image de e[us-Christ & celle de la Vierge, le renvoïa guéri & redre(sé. Ses camarades lui demande.rent comment là chose s'étoit passée ; & quand il
leur eut dit qu'il avoit adoré ces images, ils lui dirent en fureur :<Miserable tu as idolâtré , & le dé-

J

.

de Thrace qui l'envoïa
gouverneur
noncerent
au
,
AN. 764.
promptement à l'empereur. L'empereur lui demanl'idolâtrie. Le soldat se mit à
persistoit
dans
da
s'il
t- 495.
genoux , & dit anathême, comme aïantété séduit >
& l'empereur aulh-tôt le fit centurion. Mais comme il retournait chez lui, son cheval le jetta par
terre > & le foula aux pieds 5 en sorte qu'il en mourut. L'empereur prit occasion de ce qui étoit arrivé au soldat pour rappeller promptement S. Etienne : disant que même dans son exil il ne cessoit point
d'enseigner au peuple l'idolâtrie.
Il
le fit donc ramener à C. P. & mettre dans la
XLI.
(-onfeirion de S. prison du bain^les fers aux mains & les entraves aux
! tienne devant
pieds. Quelques jours après il l'interrogea en partit'empereur.
culier sur la terrasse du Phareyétant aGis entre deux
1. 496. de ses principaux officiers. En y allant le saint se
fit donner une piece de monnoïe qu'il tenoit cay
chée sous son habit. Si-tôt que l'empereur le vit entrer , il s'écria : Voïez quel homme me charge de
calomnies. Le saint rcgardoit à terre sans rien répondre. L'empereur jettant sur lui un regard farouche lui dit : Tu ne me réponds point, miserable.
,
Saint Etienne répondit : Seigneur 3 si vous êtes résolu à me condamner envoïez-moi au supplice :
,
-si vous voulez m'interroger, moderez votre colere : car c'est ainsi que les loix ordonnent aux juges d'en user. L empereur ajouta : Dis-moi,quels
decrets, ou quels préceptes des' peres avons-nous
nlépri[ez) pour te donner sujet de nous traiter d'herctiques ? Saint Etienne répondit : C'est que vous
avez ôté des églises les images que les peres ont
*

reçues & adoiées de tous temps. L'empereur reprit : AN. 764.
Impie ne les nomme pas images, ce sont des ido,
les. Et comment peuvent celles compatir avec les p- 497•
choses saintes qu'a de commun la lumiere avec les

,

tenebres ?
Seigneur, répondit saint Etienne, les chrétiens
n'ont jamais ordonné d'adorer la matiere dans les
images : nous adorons le nom de ce que nous voïons,
remontant par la pensée aux originaux. Cette vûë
éleve notre raison jusqu'au ciel, & fixe notre curiosité. Est-il donc juste, dit l'empereur, de faire
des images sensibles de ce que l'esprit même ne peut
comprendre ? Et qui est l'homme dit S. Etienne
,
à moins que d'avoir perdu le sens, qui en adorant
ce que l'on voit dans l'église, adore la créature , la
ierre . l'or ou l'argent, sous prétexte qu'elle porte le nom des choses faintes ? Mais vous autres sans
distinguer le saint du profane, vous n'avez pas eu
horreur d'appeller idole l'image de Jesus-Christ ,
comme Apollon, & celle de la mere de Dieu, comme Diane : de les fouler aux pieds, & de les brûler.
L'empereur dit : Esprit bouché, est-ce qu'en foulant aux pieds les images, nous foulons au? pieds
J. C. à Dieu ne plaise.
Alors saint Etienne tirant deson seinla piece de
monnoïe qu'il avoit apportée exprès, dit à l'empeinsest
de
image
ôç
qui
Seigneur,
cette
cette
reur :
cription.1 L'empereur surpris répondit : C'est des
,
empereurs, cest-à-dire, de lui-même & deson fils
Lcon. Saint Etienne continua : Serai-je donc puni
si je la jette à terre, & si je la foule aux pieds. Les

assistans dirent : Assurément, puisqu'elle porte PîA N. 764.
mage & le nom des empereurs invincibles. Le (aint
répondit avec un grand soupir : Quel sera donc le
supplice de celui qui foule aux pieds le nom de Jesus.Chrill: & de sa mere dans leurs images ? Ne sc?-4 S
ra-t'il pas livré au feu éternel ? Alors il jetta la piece
de monnoïe & marcha dessus. Ceux qui accompagnoient l'empereur se jetterent sur lui comme des,
bêtes feroces, voulant le précipiter de la terrasse en
bas : mais l'empereur les en empêcha, & l'envoïa
lié par le cou & les mains derriere le dos à la maison
publique nommée le prétoire voulant le faire ju,,
sélon
les
loix
avoir foulé aux pieds l'iger
pour
,
de
l'empereur.
mage
Cependant plusieurs officiers & plusieurs soldats
XLII.
Continuation étant accusez d'adorer les images, l'empereur les
de la persecution,
fit punir rigoureusement en diverses maniérés, & il
Theoph. n. if p.
fit prêter un serment général à tous ses sujets de
367.368.
,
les
obligea
patriarche
adorer
images.
Il
le
ne point
Constantin à monter sur l'ambon & à faire le
,
serment
même
sur la vraïe croix ; après quoi il asfilia à la table de l'empereur, couronné de fleurs,
entendant la musique, & mangeant de la chair : au
mépris de la profession monastique qu'il avoit embralTée.
Le vingt-unième d'Août de l'indiâion quatrié;..
me , l'an 766. l'empereur voulant rendre absolument mépnsable l'habit monastique, fit passer dans
l'hippodrome ce qui se trouva de moines, tenant
chacun une femme par la nlain,au milieu du peuple,
qui crachoit sur eux, & les traitoit indignement.
-

Le vingt-cinquième du meme mois, 11 ne au111 mener honteusement dans l'hippodrome dix-neufoffi- A N. 7 6'6,,
ciers des plus.considerables) accusez d'avoir contpiré contre lui : mais en effet, parce qu'il étoit jaloux des louanges que tout le monde leur donnoit
pour leur force & leur bonne mine. Il en fit mourir
quelques uns pour leur pieté, & parce qu'ils avoient
été voir saint Etienne & avoient loué hautement
,
ses souffrances. On en remarque huit entre les autres. Constantin patrice, qui avoit été logothete'
du, drome ou controlleur general des portes : son
Y. Cetngl
,
frere Strategius patrice & domestique des excubiteurs, c'est - à-dire capitaine des gardes. Antiocus
qui avoit été aussi logothete du drome & gouver,
sparaire,
c'est-à-dire
écuïer
neur de Sicile. David
& comte de l'Obsequium, troupes ainsi nommées,
Theophyladte protospataire ou premier écuïer &
Theoph, P.
Christofle
Thrace.
écuïer.
Congouverneur de
staninprotostratorou premier écuïer de l'empereur,
fils du patrice Bardane. Theophylaéte candidat
ou garde du corps. L'empereur les fit passer dans
l'hippodrome, où le peuple cracha sur eux & les.
chargea de malédictions. Puis il condamna les deux
freres Constantin & Strategius à perdre la tête : fit
crever les yeux aux autres, & les envoïa en exil,
où il leur faisoit donner tous les ans cent coups de
nerfs de bœuf.
Enfin il fit sentir sa mauvaise humeur au patriarche Constantin. Le trentième du même mois d'Août
luisuscita des clercs & des laïques d'entre les
766.
confidens du patriarche même, qui l'accuserent
Y6.OÀ.

Il

d avoir mal parie de 1 empereur, oc comme il la
A N. 766. nioit,
en firent serment sur la vraie croix. Il envoïaauflî tôt rnettre le (celle aupalais patriarcal,
& bannit le patriarche , premièrement dans l'isle
Hierie, puis en celle du Prince. Trois mois & demi
sçavoir le seiziéme de Novembre de la même
après,
Thefiph. an. 1-6.p.
anné 766. indication cinquième , l'empereur fit oreo.
donner patriarche Nicetas eunuque , Sclave d'ori-

ils

gine.
Cependant il continuoit de persecuter les catho..'
liques ; évêques, moines, laïques, magistrats &: particuliers. Il défendoit par tout de vive voix & par
écrit les prieres adressées à la V ierge & aux Saints.
Il faisoit déterrer & consumer les reliques les plus
respectées, traitoit d'impies ceux qui les honoroient
& les menaçoit de mort, de confiscation de biens,
d'exil, de tourmens. Il fit jetter dans la mer la chasse de sainte Euphemie, qui étoit à Calcedoine : ne
pouvant souffrir l'huile précieu[e,qui en dégouroit
peuple.
le
M
-ils la relique fut
présence
de
tout
en
conservée miraculeusement_,& retrouvée en l'isie de
Lemnos. Cependant l'empereur fit de cette église
les ouvriers
forger
des
attelier
&
armes
pour
;
un
faisoient leurs ordures dans le [anétuaire.
Constantin a voit en voie desambaflaL'empereur
XLIII.
Concile de Gen- deurs en France, qui furent entendus dans un contilli.
cile tenu à Gentilli près Paris. Car le roi Pepin y
Y. Coint. an. 767. célébra
l'an 7 67 qui fut ledixfête
de
la
de
pâque
&(.
n. 1. z.
neuviéme d'Avril. A ce concile assistoientau{si des
les Grecs fut agiPaul
légats
du
entr'eux
&
&
pape
;
Tom. 6. conc. p.
tée une question sur la Trinité : sçavoir si le saint
9703.
,

Esprit procede du Fils comme du Pere. Car les Grecs
reprochaient dès-lors aux Latins, d'avoir ajouté au AN. 767.
symbole de C. P. le mot Filioque. Il y fut aussi parlé des images des saints : sçavoir s'il falloit en mettre dans les églises. Il est à croire que les ambafladeurs Grecs vouloient justifier auprès de Pépin l'empereur leur maître^accusé par les Romains de troubler la religion en Orient en faisant la guerre aux
images
qu'en récriminant, ils accuspient les Romains d'errer sur la Trinité. On ne sçait point ce
qui fut décidé en ce concile.
L'esté suivant le pape Paul étant demeuré penXLIV.
dant les grandes chaleurs à l'église de saint Paul, Mort du papA
Paul. Intrusionde
tomba malade, & mourut le vingt-uniéme de Juin Conftaxitiu.
767. après avoir tenu le saint siege dix ans & un uina(t. in Paul,
mois. En une ordination au mois de Decembre il Y. Papcbr.
iit douze prêtres & deux diacres & d'ailleurs trois
jévèques. Il fut d'abord inhumé ,à saint Paul, ou il
étoit mort : mais trois mois après on le transfera
par le Tibre à saint Pierre , & on l'enterra solemnellement dans la chapelle delà Vierge qu'il avoit Mart. R. ît.
bâtie. Il est honoré comme saint le vingt-huitiéme Juin.
de Juin. Le saint siege vacqua treize mois ; & ce ne
sur pas sans trouble.
Car comme le pape Paul étoit à l'extrémité un Anafl, in Stefh,
j
duc nommé Toton qui demeuroit depuis longm.
,
ses
freres Constantin Passif &
à
temps Nepi avec
,
Paschal vint à Rome avec une grande troupe
de
,
soldats & de païsans, qu'il avoit ramassez, tant de
Nepi, que des autres villes de Toscane. Ils entrerent par la porte laine Pancrace, & s'assemblerent

,

•

•

dans la maiton de Toton ou ils durent pape
,
AN. 767. Constantin son frere
encore laïque. Ensuite revêtus
de cuirasses & les armes à la main ils le menerent
,
patriarcal
de Latran & le firent monter à
au palais
,
l'appartement du vidame. Aussi-tôt ils firent venir
George évêque de Preneste pour lui donner la tonsure clericale. L'évêque n'en vouloit rien faire ; &
se prosternant à terre aux pieds de Constantin, il le
conjuroit par tous les divins mysteres, de quitter
cette entreprise, & de ne pas introduire dans l'eglise une nouveauté si inouïe. Maisplusieurs de cesseditieux s "éleverent contre lui, & lui firent de si terribles menaces, que saisi de crainte il céda & fit les
prieres de la clericature sur Constantin, qui demeura en possession du palais de Latran. Le lendemain
lundi vingt-deuxième de Juin, le même évêque
l'ordonna soudiacre, contre les canons, dans l'oratoire de saint Laurent du même palais. Le dÚnan..'
che suivant Constantin accompagné d'une multitude de gens armez, alla à saint Pierre où le mê,
consacra
de Rome :
eveque
eveque
le
George
me
affift*é d'Eustrase évêque d'Albane & de Citonat
évêque de Porto : & il demeura pendant treize mois
en possession du saint siege. C'est le premier exemple à Rome d'une pareille intrusion. George évêque de Preneste , consecrateur de Constantin , fut
saisi peu de jours après d'une maladie qui lui ôta le
mouvement : en sorte que jamais depuis il ne celebra la messe. Car sa main droite étoit tellement retirée, qu'il ne la pouvoir porter à sa bouche. Il
inourut ainsi tremblant & languissant.
Saint

,

Saine Etienne étoit toujours dans sa prison à C.P.
AN. 767.
es qu'il y entra, il prédit que ce seroit sa derniere
demeure, & il eut la consolation d'y trouver trois
XLV
Prison de f inc
quarante-deux
de
divers
moines
Les
,Iuns
païs.
cens
Etienne.
avoient le nez coupe., d'autres les yeux crevez ou Vita p. yco.
,
des mains coupées, pour n'avoir pas voulusouscrire

contre les Maintes images. Quelques-uns avoient
perdu les oreilles ; d'autres montroient des marques
des coups de fouets, qui les avoient déchirez ; d'au-

tres leurs têtes rasées par lesIconoclastes ; laplûparl:
avoient la barbe poissée & brûlée. Etienne voïant
les traces de diverses souffrances de ces saints confesseurs, rendoit grâces à Dieu qui leur avoir donné la patience ; & s'affligeoit de n'avoir encore
souffert rien- de semblable. Pour eux, ils le regardoient comme leur pasteur &*leur maître : -écoutoient ses instruél:ions) & lui découvroient leur intérieur. La prison du prétoire devint un monadere., où tout l'office se faisoit regulierement. Les
gardes, & tous ceux qui avoient oüi parler du saint
l'admiroient, & le regardaient comme un ange sur
la terre.
Un des guichetiers dit à sa femme : Ma mie, cet- M31te folie de l'empereur nous fera périr ; car Etienne
d'Auxence qui est maintenant dans la prison, m'a
paru comme un dieu. La femme lui fit questions
sur questions, & tira de lui toute la maniéré de vie
du saint homme: puisàson insiçû elle entra dans la
prison, se jetta aux pieds du saint, & lui dit Ne
:
me rejettez pas, mon pere, toute indigne que je
suis : souffrez que je vous apporte
ce qui vous est

necessaire, n'aïez pas horreur de mes pechez : j'efAN. 767. pere que Dieu me récompensera-de ce petit service.
.
Saint Etienne pria pour elle ; mais il refusa de rien
p.
recevoir; & comme elle le pressoit, il declara qu'il
n'avoit jamais communiqué avec les heretiques -7
Mcj. car il la croïoit Iconoclaite. Alors elle se jetta par
terre & s'écria : Dieu me garde, mon pere, de jamais deshonorer l'image de Jesus-Christ, de sa mere , ou des saints. Je sçai quelle sera la punition de
ceux qui osent le faire. Notre saint pere Germain
les mettoit au rang de ceux qui crierent: Crucifiez le.
Je vous demande seulement de ne me point découvrir à mon mari & aux autres gardes. Aïant ainsi
parlé, elle retourna en sa chambre, ouvrit un coffre
fermé à clef, où elle cachoit trois images de la Vierge tenant son fils entre ses bras, de saint Pierre &
de saint Paul ; & les aïant adorées en presence de
saint Etienne les lui donna, en disant : Mettez les
devant vous, mon pere, pendant vos prieres, afin
que vous vous y souveniez de cette pauvre pechedemande ; & depuis,elle
resse. Il conCcntitalorsà
lui apporta tous les samedis & les dimanches, environ six onces de pain, & trois caraffes d'eau ; car
ce fut toute sa nourriture pendant les onze mois
qu'il passa dans le prétoire.
Un jour comme il étoit assis avec les autres moiXLVI.
Autres martyrs.
nes ^ on vint à parler des cruautez exercées pendant
t- 504.
cette persécution ; & Antoine de Crete raconta le
martyre de l'abbé Paul, en ces termes : Il fut pris par
le gouverneur de l'isle, Theophane surnommé Lardotyre, qui avoit fait mettre à terre d'un côté l'ima>

sa

•

ge de J. C. en croi-x , de l'autre l'instrument de sup- AN.
767.
plice que l'on nomme catapelte. Alors il lui dit :
Paul, tu as à choisir des deux ou de marcher sur
, L-éponlit:
A Dieu
l'image,ou d'aller au supplice. Paul
ne plaise , Seigneur Jesus , que je marche sur votre
image; & se penchant à terre,11 l'adora. Le gouver- h oy*
neur en colere le fit dépouiller, & étendre sur la catapelte : où les bourreaux l'aïant serré entre les deux
ais depuis le cou jusqu'aux talons, & attaché par
^
tous les membres avec.des clous de fer , le pendirent la tête en bas, & allumerent autour un grand
feu dont il fut consumé.
A ce recit tous les peres fondoient en larmes; mais
à peine Antoine eut fini, quand le vieillard Theosteri£te prêtre du monastere de Pelicite, qui avoit le
nez coupé & la barbe brûlée avec la poix & la nafte , s'avança &: dit : On ne peut rapporter sans gémir la cruauté du gouverneur d'A sie, que l'on nomme Lachanodracon. Saint Etienne lui dit : Parlez ,
mon pere , vous nous encouragerez , si Dieu veut
que nous souffrions aussi. Theosteridte reprit ainsi :
Le soir du jeudi-saint comme on celebroit les p. soe~,
,
divihs mysteres, ce gouverneur entra par ordre
de l'empereur avec une multitude de soldats ; fit
cesser l'office, prit trente-huit moines choilis qu'il
attacha à des pieces de bois par le cou & par les
,
mains : quant aux autres il en fit déchirer à coups
>
de foüet, il en fit brûler il en renvoïa après leur
,
,
barbe,
fait
la
poisser & brûler
avoir
& couper le
nez -, dont je suis du nombre. Non content de cela,
il brûla le monastere depuis l'écurie jusqu'aux égli-

)

les, reduisant tout en cendres. Il emmena les trenAn. 767. te-huit .qu'il avoit pris, les enferma dans la voute
d'un vieux bain près d'Ephese, dont il boucha l'entrée : puisai! fit miner la montagne attenante qui
,

les enterra.
Les moines prièrent ensuite S. Etienne de leur
p-K 107.
,
consolation
dire à son tour quelque parole de
: &
il leur proposa pour exemple Pierre le reclus de
,
de nerf de
Blaquernes qui expira sous les
coups
,
bceuf en presence de l'empereur : & Jean abbé du
,
1110nasierede Monagrie, que l'empereur fit enfermer dans un sac, & jetter au fonds de la mer avec
une grosse pierre, pour n'avoir pas voulu fouler aux
pieds l'image de Jesus- Cbriil:,& de sa mere.
S. Etienne sçachant le temps de sa n10rt appelXLVII.
Su:re de la p ison la la femme qui le nourrissoit, & lui dit Je
veux
:
dz Line Etienne.
passer ces quarante jours en retraite & en priere
,
du
de
l'abstinence.
dans
pain
donc
Ccssez
m'apporter
p. y 09
& de l'eau;,car je sçai que ma vie finira bien-tôt.
Pendant ce temps il ne ceiTa d'animer les moines
prisonniers, à ne point se décourager dans la perfécurion : ensorte que quelques personnes pieuses
de la ville se couvroicnt de haillons pour entrer
,
bénédiction
prison
sa
dans la
& ses
& recevoir
,
instrudhons. Le trente-huitième jour au matin
,
après la priere de prime il appella la femme qui l'a,
presence
des
[ervi"
&
lui
dit
moines : Vevoit
en
yn.
nez, benite femme, Dieu vous rende au centuple
le bien que vous m'avez fait : reprenez vos inlages, qu'elles vous servent de protection pendant votre
vie & de gage de votre foi. Puis il dit avec un
,

,

'[1

grand loupir : demain je partirai d ici pour aller à
un autre monde , & un autre juge. La femme péné-A N. 761.
trée de douleur prit les images, & les emporta
enveloppées dans un mouchoir, de peur des Iconoclasses.

Cependant l'empereur Constantin celebroit la
Vêtus. CaL ap.
fête païenne des Brumales, en l'honneur de Bac- Rcjîn. r/. ar.,tiq.
15. p. rH.
c, 4.
nommé
les
anciens Romains Brumus : & F.
cus.,
par
,
fête
se
faisoit
le
vingt-quatrième de Novemcette
bre. L'empereur a (lis dans une galerie avec fescourtisans, joüoit de la lire, & faisoit des libations
profanes. Quelqu'un lui vint dire que le chefdes Abominables Etienne d'Auxence avait changéle-pré,
toire en monastere, où l'on passoit les nuits en
psalmodie. Et cous les habitans de C.P. ajoûta-t-il
J
à
lui,
à
courent
pour apprendre idolâtrer. L'empereur outré de colere appella un officier de se s gardes, & lui commanda d'emmener le saint hors de
la ville de l'autre côté de la mer au lieu oL'i voit
:
a
,
été l'église de sainte Maure martyre qu'il avoit
abattuë & changée en une place pour les, exécutions
à mort. Il y invoquoit aussi les démons, & leur.
immola le fils d'un nommé Suflamius. AulIi-tôt il
Vit.1 S. Sicfbordonna que l'on fît dans la ville des recherches
exactes contre tous ceux qui avoient un moine pour
parent, ami,.ou voisin; ou qui portoient seulement un habit noir. On les envoïoir en exil, après
les avoir déchirez de coups. Les ennemis avoient
le plaisir de dénoncer qui ils vouloient les escla;
ves accusoient leurs maîtres : Constantinople étoit
toute en pleurs.

Tandis que l'on menoit laine Etienne au lieu de
AN. 767. l'execution, l'empereur sortit du palais, & vint à
la place publique où étoit un bâtiment nommé le
V. Cang. L.C. P.
,
Z-.7i.7j.
Mille, On y avoit autrefois peint les six conciles
oecunieniq'-ics
pour l'insirud:ion du peuple ; mais
il les fit eflJcer:J & peindre à la place des courscs de
chevaux.' En ce lieu donc, comme tout le moncfe
sans consolation
Vit a p. 513. le fé'llcltoit il dit : Mon ame est
,
abominables. Un de ses courtisans,
acause de ces
s'écria : Et quelle trace en reste-t-il, seigneur, soit
à C.P. soit dans les autres païs ? Ne sont ils pas tous
détruits ? Voilà que je viens encore aujourd'hui de
rencontre l'ennemi de la vérité, Etienne Auxence,
que l'on menoit pour être puni par le glaive. L'empereur lui dit : Et qu'y a-t-il de plus doux pour
la tête coupée ? Je suis persuad'avoir
Etienne,
que
h JHdé qu'il l'a desiré dès qu'il a été arrêté. Il lui faut
une mort plus difficile. Aussi-tôt il commanda que
l'on remît Etienne en prison.
Le soir il appelladeux freres constituez en digni..
té si bien faits de corps 5c d'esprit, que depuis il les
fit , mourir de jalousie : les aïant donc fait venir pendant son souper, il leur dit : Allez au prétoire, &
dites de ma part à Etienne d'Auxence : Vous voïez
combien j'ai soin de vous : je vous ai tiré des portes de la mort. Au moins en cette extrémité , aïez
de la complaisance pour moi. Je sçai, ajouta-t-il,
sa dureté, il me dira des injures. Alors donnez-lui
tant de coups sur le visage & sur le dos, qu'il expire quand vous sortirez. Les deux freres étant arrivez au prétoire,, dirent bien au saint homme ce

.

d'

que l empereur leur avoit ordonne de dire : mais
voïant qu'il n'en étoit queplus ferme dans la foi AN. 76y.
ils lui baiserent les pieds ,& reçurent sa bénédiction.
Etant de retour, ils dirent à l'empereur : Comme
nous l'avons trouvé opiniâtre nous l'avons déchiré
de coups. Il est étendu sans voix, & nous vous afTurons qu'il ne vivra pas jusques à demain. L'empereur fît un grand éclat de rire,& continua son festin.
Le matin saint Etienne dit adieu aux moines, se
XLVIII.
Martyre de faine
recommandant à leurs prieres^, & Ce fit ôter le sca- Etieriae.
pulaire l'écharpe & la ceinture. Il vouloit quitter 516.
p.
,
aussi la cucullc : mais ils lui dirent, qu'il devoit mourir avec l'habit monastique. Il répondit : Qn se dépouille pour combatre & il n'esc pas juste que ce
,
,
saint habit soit deshonoré par le peuple insolent.
Il
ne garda donc que la tunique de peau ; & assis avec
eux, il les entretenoit de pieté. L'empereur aïant
appris que les deux freres l'avoient trompé,, se leva sur les huit heures, & courant au vestibule du
palais,crioic : A l'aide, tout le monde m'abandonne: qu'ai-je affaire des abominables ? Et comme
ses courtisans venoient pour manger avec lui, &
continuer la fête il leur dit : Je ne suis plus votre p. 517.
,
empereur, vous en avez un autre ; dont vousbaisez
les pieds, & dont vous demandez la bénédiction.
*Per(onn^ne prend
mon parti, pour le faire mourir, & me mettre l'esprit en repos. Comme ils lui
demandoient, qui étoit donc cet autre empereur,
il leur dit : C'ell: Etienne d'Auxence le chef des
,
abominables.
A peine l'eut-il nommé, que cette troupe lortic

,

en fureur , faisant un bruit effroïable.) 6c courut a
A N. 767. la prison, où. ils crierent aux gardes : Donneznous
Etienne d'Auxence. Il s'avança hardiment , 6c leur
dit : Je suis celui que vous cherchez. Aussi-tôt ils le
jetterent par terre attacherent des cordes aux fers
,
pieds,
qu'il avoit aux
6c le trainerent dans la ruelle
frappant sur la tête, 6c par tout le corps, à coups
de pied de pierres, & de bâtons. En sortant de la.
,
premiere porte du pretoire, comme il rencontra
l'oratoire de saint Theodore il s'appuya des mains
,
les
la
tête,
levant
6c
tourna
peu
un
18.
terre
contre
;
h
yeux vers le ciel pour dire au saint martyr le dernier adieu. Un des persécuteurs nommé Philomate
dit : Voïez cet abominable qui veut mourir comme un -martyr. Il courut à des pompes qui étoient
là pour remedier aux incendies; 6c tirant un grand
,
pisson
de bois, il en frappa le saint sur la tête , &
le tua sur le champ. Philomate, tomba aussi-tôt
grinçant les dents, 6c agité du démon , qui le tour-^
menta jusqu'a la mort.
On continua de traîner le corps de saint Exienne,
ensorte que ses doigts tomboient, ses côtez se brisoient son sang arrosoit le pavé : on lui jetta con,
^
tre le ventre une grotTe pierre , qui l'ouvrit en deux:
ses intestins sortirent 6c traînoient par terre. On le
frappoit tout mort qu'il étoit, les femmes même
s'en mêloient -, & les enfans que l'on faisoit sortir
des écoles par ordre de l'empereur, pour courir
,
après avec des pierres. Si quelqu'un rencontrant cecorps n'en faisoit autant, il étoit accusé comme ennenil de l'empereur. Ceux qui le traînoient étant

arrives

arrivez a la place du Bœuf un cabaretier qui faifoit frire du poisson, croïant, le saine encore vivant,. A N. 767.
lui donna un grand coup de tison, dont il lui casfa
Ccng. I. C. P. p.
Je derriere de la tête,& la cervelle se cépandit. Mais h.
rit4 p. Jio.
homme
nommé
Theodore,
suiqui
un
vertueux
voit, faisant semblant de tomber, ramassa la cervelle, l'enveloppa dans son mouchoir, & continua
de suivre, pour voir où l'on jetteroit le corps. Le
peuple qui le traînoit étant arrivé au monastere où
ctoit la fœur du saint, vouloit l'en faire sortir &
l'obliger à le lapider de ses propres mains : mais ,elle
s'etoit enfermée dans un sépulchre obscur, & ils ne
purent la trouver. Enfin ils jetterent le corps dans
la fosTe où a voit été l'église de saint Pelage martyr,
dont l'empereur fit la sépulture des criminels & des p. fil.
païens. Ils allèrent lui raconter leur bel exploit : il
les reçut avec joïe : s'étant mis à ta table avec eux, Cang. C. P. lib.
il s'éclatait de rire au récit des circonstancesde cette IV.p. ijo.

mort.

Elle arriva le vingt-huitiéme deNavembre,jour
auquel l'église honore la memoire de S. Etienne le
jeune : car on le nomme ainsi pour le distinguer du
premier martyr. C etoit l'an 767. & il étoit dans
sa cinquante-troisiéme année. Theodore qui avoit
ramassé une partie de son crane & de sa cervelle
,
relique
mona!1:ere
Dius,dont
de
l'abporta cette
au
bé la serra secretement dans le [anétuairede réalité.
Mais quelque temps après Theodore fut accu[éprès
de l'empereur comme adorateur des images & en,
exil
Sicile
sa
semme
voie en
& ses enen
avec
sans.

Martyr. R. i8.
Nov.

P

!< 5;.

La même année 767. le sixiéme d'O(-'Iore au
A N. 767.
,
commencement de l'indié1:ian sixiéme, l'empereur
fit amener à C. P. le patriarche Constantin5de l'isle
XLIX.
Ccmftnhtin patriarche ck C. P. du Prince, oiiil étoit en exil. Après l'avoir déchiré
dégradé & tué.
de coups, en sorce qu'il ne pouvoit marcher : on
l'apporta dans l'église de sainte Sophie, & on le fit
TIJtoph. an. 17. p.
37
asseoir devant le C\na:uaire,à l'endroit nommcSolea,
Un secretaire de l'empereur étoit près de lui, teCang.

c. P. III.

f. z* #.75.

(;Olfibf(. not. i.1

l'bi ifh.

p. 372..
Çoœr. not.

nant un volume en papier, où étoient écrits ses crimes : il en fit la lecture en présence de tout le peuple & du patriarche Nicetas, assis sur son trône.
A chaque chef d'accusation le secretaire frappoit
,
le
Constantin au visage avec livre. Ensuite on le
fit monter sur l'ambon ; & le patriarche Nicetas envoïa des évêques pour lui ôter le pallium, & l'anathematisa : puis on le fit sortir de l'église à reculons.
On voit ici un exemple de la dégradation qui devoit préceder la peine de mort.

Le lendemain jour de spcdtacle dans l'hippodrome,,
on lui rafa la tête entièrement, les cheveux, la barbe les sourcils ; & l'aïant revêtu d'un habit de lai,
sans
manches, on le mit à rebours sur un âne
ne
A
fie
lui
ses
mains. On
dont il tenoit la queuë entre
ainsi pafser toute la carriere au milieu du peuple
s
qui crachoit sur lui, & le chargeoic d'injures. L'âne
étoit mené par son neveu à qui on avoit coupé le
,
nez. Quand ils furent arrivez à l'endroit où les chevaux s'arretoienc , on le jetta à bas de l'âne , & on
lui mit le pied sur la gorge. Puis l'aïant fait asseoir,
le peuple continua à se rnocquer de lui jusqu'à la
fin du spectacle.

Le quinzième du même mois, l'empereur lui envoïa dire par des patrices : Que dites-vous de no- A N. 767.
tre foi & du concile que nous avons assemblé ? Le Hiss. Masc. ll-j.
malheureux Constantin croïant appaiser l'empe- XXII- p. -jzi.
reur, répondit : Votre foi est bonne, &: vous avez
bien fait de tenir ce concile : C'est, dirent les
patrices ce que nous voulions entendre de ta bouche
,
impure. Va maintenant aux tenebres & à l'anathême. Il fut condamné à mort, & eut la tête coupée
à l'ancien amphithéâtre nommé Cynegiuln,licu
ordinaire des exécutions. On pendit sa tête par les
oreilles dans la place du Mille,où elle demeura trois
V. Cang. C.P. lib.
jours exposée à la vûë du peuple. Le corps fut traÎ- 11. p. 101.
ne par un pied, & jetté avec les suppliciez : on y
jetta aussî la tête au bout de trois jours. C'ef1: ainsi
que le patriarche Constantin fut traité par l'empereur dont il avoit baptisé les deux enfans nez de fà
troisiéme femme : ce qui étoit alors regardé
comme
une alliance spirituelle , ainsi que nous l'avons vû Sup. n. 3».
entre le pape & le roi Pepin.
Depuis ce temps l'empereur Constantin fut plus
L.
emporté que devant contre les catholiques. Il fit Persecution continuée.
fameux
stylite qui nobéissoit point Theop.p. 371..
amener Pierre
à ses ordonnances impies, le ,fit lier
par les pieds,
tout vivant, traîner par la ville, & jetter à la place
de saint Pelage. Il en fit jetter d'autres dans la
mer,
enfermez dans des sacs où des pierres étoient attachées. D'autres eurent les yeux crevez.Ie
nez coupé,
ou furent déchirez de coups. Il exerçoit ces cruautcz à C. P. par lui-même, & par Antoine patrice &
domestique, Pierre maître des offices, & les sol-

.

dats qu'il avoit imbus de son erreur. Dins les pro-.
AN. 767. vinces
il en faisoic de même par les gouver,
neurs : sçavoir en Natolie , par Michel Mel'fsene1 ;
Mânes
Lachanodracon,
Michel
Thrace,
&
par
Ann.%6. p. 371.B. en
chef des bucellariens, soldats destinez aux execu-

tions.
se plaisoit à la musique, aux festins,
Constantin
P e7ldiscours
si queldes
honnêtes;
danses.,
&
aux
;
aux
qu'un en tombant , ou souffrant quelque douleur,
criait suivant la coutume des chrétiens : Mere die
Dieu secourez-moi : ou s'il étoit surpris, affiliant
,
aux offices de la nuit, ou srequentant les églises : on
le puniflbit comme ennemi de l'empereur, & on lc'
nommoit Abominable. Il changeoit les nionafleAinsi
il
soldats
Iconoclastes.
de
logemens
res en
celui de saint Dalmacc qui étoit le
donna
leur
,
Gang. C. P. 1. it.
premier de C. P. ceux de Callistrate, de Dius & de
t mMaximin : il y en eut d'autres qu'il ruina de fond
en comble. Il fit mourir les personnes- distinguées
dans la milice ou les dignitez,qui avoient embrassé
la vie monastique, principalement ceux qui l'avoient approché,& avoient été confidens de ses infâmes débauches : craignant la honte qui lui reviendroit, s'ils les découvroient. Le patriarche Nicetas
complaisant à l'empereur fit effacer les images
,
mosaïque
qu'en peinture sur du bois , qui
can,-,."; C. P. IV. r; tant
en
,
6.
etoient dans le palais patriarcal & dans le monasteres d'Abraham.
A Rome, le faux pape Constantin écrivit au roi
LI.
par un
lettre du faux Pepin incontinent après son ordination
,
gage Coaftantin. envolé du roi, chargé d'apporter de Rome des
ac-

"

tes des saines. Constantin pretendoit avoir été élu
A N. 763.
l'hompar'loit
malgré
lui
peuple,
le
&
comme
par
,
plus désintc.rcssé : ou plûle
humble
&
me le plus
cod.c,iret. ep. gt~
tôt le secretaire qui composa la lettre 5 le fit parler
de la manicre la plus convenable à lui attirer la protection de Pépin : car c est à quoi tend toute la lettre. Il dic aussi qu'il lui envoie ce que l'on a pû trouver d'aé1:es des saints.N'aïant point reçu de réponse,
il écrivit une seconde lettre encore plus pressante :
où il prie le roi de ne point ajouter foi aux mauvais
rapports que l'on pourra faire contre lui. Il ajoute r
Nous vous donnons avis , que le douziéme d'Août
dernier, indidion cinquième , cest l'année 767. est
arrivé ici de Jerusalem un prêtre nommé Consiantin apportant une lettre synodique de Théodore
,
patriarche de Jerusalem, adressée à notre préd-ecesseur Paul, & approuvée par les deux autres patriarchesd'Alexandrie & d'Antioche,& par plusieurs metropolitains d'Orient. Nous l'avons reçue avec grande joïe, nous l'avons approuvée & fait lire Iur,l'ambon devant le peuple, & nous vous en envoïons copie en Latin & en Grec : afin que vous voïez quel
est le zele de tous les chrétiens d'Orient pour les
sa in te s images.
La lettre synodique de Théodore de Jerusalem Conc. Nit. s. ttc&w
est sans doute la même qu'il avoit envoïéc, suivant 3. tem. 7.p. 79,
la coutume, à Cosme patriarche d'Alexandrie, &
à Theodore patriarche d'Antioche. Elle contienE.
une longue exposition de foi sur la Trinité, &
sur Tincirnation, où il n'oublie pas l'expreffiondes
deux natures & des deux volontez. Il reçoit les si &

conciles oecuméniques ; & entre les personnes conA N. 768. damnées par le sixiéme il n'omet pas le nom d'Ho,
norius. Enfin venant au point dont il s'agissoit principalement il dit : Nous recevons & embrassbns
, apostoliques
qui nous enseignent
183. C: les traditions
,
les
d'honorer & adorer laines, comme les serviteurs,
les enfans & les amis de Dieu. Nous adorons aussi
avec eux les saintes images de nôtre Seigneur JesusChrist, sélon son humanité, de sa fainte mere, des
apôtres, des prophetes, des martyrs, des confefseurs & des justes. Cette dift:inchon entre les COllfesseurs & les justes est remarquable & se trouve
,
en plusieurs auteurs de ce temps-la. Il semble que par
le nom de confesseurs, ils n'entendoient encore que
ceux quiavoient souffert pour la foi, & qu'ils comprenoient sous le nom de justes, ou justes parfaits,
les autres saints que l'on a depuis nommez confesseurs.
Il ne paroît pas que le roi Pepin ait eu aucun
LU.
égard aux lettres du faux pape Constantin : ni qu'il
Constantin
phalTé,
ait rien fait pour autoriser son intrusion. Mais à
Anafl. in Steph. Rome, Christofle primicier, & conseiller du saint
f il.
siege avec son fils Sergius sacellaire, ou tresorier,
,
de mourir plûtôt que de souffrir une usurrésolurent
pation si indigne du siege de saint Pierre. Ils feignirent donc de vouloir se rendre moines ; & demanderent congé à Constantin, d'aller à un monastere
de saint Sauveur en Lombardie. Le pape aïant pris
le serment de Christofle apparemment de ne rien
,
entreprendre contre lui, les laissa aller. Mais comme s'il leur eut été permis de se parjurer pour par-

venir à une bonne oeuvre -, quand ils furent en Lom-bardie, ils quittèrent le chemin du monastere ou
l'abbé les attendoit -, & conjuroient Theodice, duc
de Spolete de les mener au delà du Po.) vers le roi
,
supplierent de leur prêter secours
Didier, qu'ils
pour délivrer l'église de ce scandale. Cependant le
pape Constantin fit une ordination de huit prêtres
& quatre diacres, & durant tout le temps de son intrusion il ordonna huit évêques.
Christofle & Sergius aïant pris congé du roi des
Lombards vinrent à Rieti d>où Sergius prit les
,
devants avec
le prêtre Valdipert, accompagné d'habitans de Rieti & de Forconin & d'autres Lombards de la duché de Spolete. Ils, arriverent à Rome
inopinément le soir du ving-neuviéme de JuilletJJ
veilledes[aintsAbdan & Sennen,indiaionsixÍéme :
c'est-dire l'an 768. & se rendirent maîtres du pont
du Sel. Le lendemain ils vinrent à la porte de saine
Pancrace, 011 étoient en garde des parens de Sergius qui le voïant approcher, lui firent signe &
,
lui ouvrirent.
Ainsi Sergius Se Valdipert entrerent à
Rome, accompagnez de Lombards, & monterent
silr la muraille avec un étendart : mais les Lombards
n'o[erent deseendre & quittèrent le Janicule, tant
,
ils craignoient les Romains.
Toton & Passif freres du pape Constantin lViant
appris, çoururent avec quelques gens à la porte de
saint Pancrace, suivis de Demetrius secondicier 6c
de Gratiosus cartulaire qui les trahi/Toit, étant
,
d'intelligence avec Sergius.
Racipert le plus brave
des Lombards vint charger Toton par derriere à

J

coups de lance. PalI1f courut porter cette nouvelle
AN. 768.. à son frere Constantin : ils se cacherent ensemble en
divers lieux du palais de Latran & s'enfermerent
enfin dans l'oratoire de S. Cesaire., Theodore évêque
& vidame de Constantin,étoitavec eux. Mais quelques heures après les chefs de la milice Romaine les
tirerent de cet oratoire, & les mirent en lieu de
suretc.
Le lendemain dimanche, dernier de Juillet, le
prêtre Valdipert, a.l'inK;û de Sergius,aŒctnbla quelques Romains, & ils allerent au monastere de saint
Vitus, d'où ils tirerent le prêtre Philippe, & le menèrent à la basilique de Latran , criant avec joïe :
Philippe pape., S. Pierre l'a choi1Î. Là un évêque
aïant fait la priere sur lui sélon la coutume, il donna la paix à tout le monde , & fut introduit dans
le palais de Latran, ou il s'assit dans la chaire pontificale, monta en haut, & tint sa table suivant l'usagedes papes)avec quelques-uns des principaux de
l'église & de la milice.
Christofle arriva le même jour ; mais ai'ant appris
LIII.
jura devant
ptieanc III. cette élection il en fut fort irrité
&
,
,
ffetout le peuple, qu'il ne sortiroit point de Rome ,
que Philippe ne fût chaŒédu palais de Latran. Gratiosus executa cet ordre aussi-tôt & Philippe s'en
retourna modestement à son monastere. Le lendemain lundi, premier Août Christofle assembla
,
les évêques & les premiers du clergé & de la milice , les soldats, les citoïens & tout le peuple de Rome : & ils convinrent d'élire Etienne Sicilien , fils
-d'Olivus. Il étoit instruit des saintes lettres, & de
tradition.
1

,

traditions ecclesiastiques, & très-dees a les obierver. A sen arrivée de Sicile à Rome , le pape Grégoire III, le mit dans le monastere de saint Chrysogone j qu'il venoit de fonder. Le pape Zacarie l'en
tira pour le mettre à la chambre du palais de La,
tran : puis il l'ordonna prêtre du titre de sainte Cecile, le gardant toutefois près de lui, à cause de la
pureté de sa vie. Les deux papes suivans Etienne II.
& Paul, l'y retinrent aussi ; & il assista Paul dans la
maladie dont il mourut, sans s'éloigner de son lit,
jusqu à ce qu'il eût rendu l'esprit. Ensuite il se retira
à son titre de sainte Cecile, où oi-1 l'alla prendre
,
l'élire
l'amena
de
grandes
pour
pape ; & on
avec
acclamations au palais de Latran où il fut ordonné
,
suivant toutes les regles.
Si-tôt qu'il fut élû, quelques méchans prirent
Theodore évêque & vidame de Consianrin, lui arracherent.les yeux, lui coupèrent la langue, & l'enfermèrent dans le monastere du mont Scaurus où
il mourut de faim & de sois) demandant de l'eau
avec des cris pitoïables. Ils arracherent aussi les yeux
à Passif, le mirent au monastere de saint Silvestre
,
le
bien
pillerent
l'un
de
de
l'autre.
Ils
prirent
&
&
Çonstantin lui-même, le mirent a.cheval sur une
selle à femme avec de grands poids aux pieds, &
,
le menerent ainsi publiquement au monastere de
Celles-neuves. Le samedi matin sîxiéme d'Août,
,
quelques évêques avec des prêtres
& des clercs
,
s'assemblerent à Latran
dans la basilique du Sauveur : on y amena Constantin , & après la lecture
des canons, on le déposa en cette sorte. Maurien

,

soudiacre lui ôta du cou l'orarium ou école $ & la
,
AN. 768. lui jetta aux pieds puis il coupa scs
sandales. Le
,
septiéme d'Août Etienne
lendemain dimanche
,
.
conlacré^évêque
saint
dansl'égli[c de
Pierre;
III. fut
on lut à haute voix sur l'ambon, une confe ssion publique du peuple Romain, pour n'avoir pas empeché Pintrufion de Constantin.
Mais les violences ne cesserent pas pour cela : Gracilis tribun d'Alatre en C,an1panie, & partisan de
Constantin fut amené à Rome, mis en prison, on
,
lui arracha les yeux & la langue. Constantin luimême fut tiré du monastere de Celles-neuves : on
lui arracha les yeux, & on le laissa en cet état étendu dans la rue. Le prêtre Valdipert accusé d'avoir
voulu faire tuer Christofle le primicier & livrer
,
fut
de
tiré
N. D des MarRome aux Lombards,
tyrs , c'est à-dire, de la Rotonde, où il s'étoit rcfu'gié, & mis dans une aflfreuse prison : puts on lui
arracha les yeux & on lui coupa la langue si cruel..
,
lement, qu'il en mourut. C'est ainsi que l'on vivoit
à Rome, quietoit fins maître. Le pape Etienne IIIa
incontinent après son ordination envoïa en France
Sergius fils de Christofle & alors nomenclatcur de
.
l'église Romaine vers le
roi Pepin & les princes
,
ses enfans avec des lettres par lcs,,uellcs il les prioi t
:
d'envoïer à Rome des évêques sçavans dans l'écriture & les canons , pour y tenir un concile sur Tintrusion du faux ne Constantin.
.
!
Mais Sergius étant
/
LIV.
en France, apprit la morc
v'o t d: Pc pi il.^ du roi Pepin. Ce prince avoirlouvent donné des
Carlo.
Cv,nri s
Blii) tais.
marques de sa pieté : mais nous en avons une afiez

-i

îinguliere dans une lettre ecrite a saint Lulle ar,
chevêque de Mai'cnce : pour ordonner des prieres AN. 768.
publiques en actions de graces de l'abondance des Hpifî.ïj. iutcr
fruits de la terre. Nous jugeons à propos, dit-il, que Bonifa.
Ch:1qUC évêque dans son diocese fasse des litanies ;
c"est-à-dire des procédons sans jeûne ,mais seule,
ment pour loiier Dieu, & que chacun distribuë des
aumônes ôc nourrisse des pauvres. Ordonnez de
notre part que chacun donne sa dîme J soit qu'il le
veuille ou non. C'est que les dîmes n'étoient du com- Slip. Ub.
xxxiv. n.
Conc, Mat if.
mencement que des aumônes volontaires. Un au- 50.
c. J.
considerable
1.1
de
pieté
du
roi Pétre monument
pin fut l'abbaïe de Prom qu'il fonda à la priere
,
de la reine Berthe dans le, diocese de Treves,
,
qui devint très-celebre. Le premier abbé fut Atruerus, &: on en rapporte la fondation à l'an 7 (;o.
Avant que de mourir le roi Pepin assembla à
,
saint Denis tous les seigneurs
& les évêques de son
roïaume & de leur consentement, il le partagea
,
à ses deux fils Charles & Carloman qui furent cou- Contin. 4. ¥YC~
:
dcg. c. ult.
sacrez
deux
les
évêques,
mê&
ronnez tous
par
en
,
me jour , le dimanche dix-huitiéme de Septembre
7 68. Charles à Noyon, & Carloman à Soissons, du
vivant du roi leur pere. Charles étoit âgé de vingtun an , & Carloman de dix-sept : c'est ce Charles ibid. c. r. 6.
.Ãmz¡¡l. Fdd.
ses
la
grandeur
de
fit
depuis
actions
que
nommer V. Coinî. an. 76%.
Charlemagne. Le roi Pepin mourut six jours après n. 9.
sçavoir le vingt-quatrième de Septembre âgé de
cinquante-quatre ans : dont il avoit régné ,seize &
quatre mois. Il fut enterré à saint Denis> où il avoit
donné de grands biens.

y

c'~,rc.

La même année 768. mourut Froïla roi des chré¡\N. 768. tiens d'Espagne après avoir régné onze ans & trois
mois, aidant Cuccedé à Alfonse le catholique, mort
LV.
l'jiIiT: d'Espagne.
l'Ere 795. c'est-à-dire, l'an 757. Il remporta p!ufieurs
St "Jî. Salarnant.
Stindoval, not. victoires contre les Arabes; & transfera à Oviedo
P.
l'évêché qui étoit à Lugo, ou plutôt Lucus ancienne
1 1

X

Id. p. 97.

sdaf!.

LVI.
Premier capitulaire de Charles.
Tcm. I. capit.
?•

9>

e. I.

ville d'Asturie, à present ruinée. Oviedo commença par un monastere fondé sous ce même regne par
des moines, pour y mettre des reliques de saint
Vincent. Car les chrétiens chaflezde Valence par
les Arabes emportèrent ses reliques par mer : jus5
qu'au cap qui en a pris le nom de (aint Vincent,
,
dans la province d'Algarve, & qui se nommoit auparavant le promontoire sacré. De là on répandit des
reliques de ce saint en divers lieux d'Espagne. On
rapporte au regne de Froïla la fondation de divers
ii«%.onasteres, dont l'état où l'Espagne étoit réduite
y
assez
n'a pas permis de conserver des mémoires
autentiques. Froïla aïant tué de sa main son frere
Vinaran fut tué lui-même; & eut pour successeur
Aurelius > son cousin germain qui régna six ans.
On rapporte au commencement du regne de Charles en France un capitulaire qui tend à la conÍer>
vation de la discipline de l'église. Il y parle ainsi ;
A la prière de tous nos sujets, & principalement des
évêques & du clergé -, nous défendons absolumenc
aux serviteurs de Dieu , de porter les armes, de
combattre ou d'aller à l'armée : si ce n'cst ceux
,
sont
choisis
qui
pour le service divin ; c'est-à-dire
pour celebrer les menés & porter les reliques : scavoir un ou deux évêques avec des prêtres Cl-hlpe,,:"
,
y

lains. Et chaque prince aura un pretre avec lui, pour
imposer la penitence à ceux qui confesserons leurs
pechez. Les prêtres ne répandront le sang ni des
chrétiens ni des païens, fous peine de déposi,,
chasle
tion. La
avec les chiens, ou les oyseaux, est
défendue à tout le clergé. Les evcclues, ou les prêtres inconnus ne seront point admis au ministere,
jusqu'à ce qu'ils aient été examinez dans un con-

!\

C.

il
5.

t.

3.

c.

4,

cile.

L'évêque fera tous les ans la visite de son diocese : pour donner la confirmation instruire le
,
peuple & empêcher les superstitions païennes :
,
comme sacrifîces des morts, sorts, ou divinations,
caraétcres, augures, enchantemens, sacrifices de
bêtes, sous prétexte d'honorer les saints. En quoi
les comtes, comme défenseurs de l'église prêteront
.
la main aux évêques. Chaque prêtre rendra compte
à son évêque pendant le carême de la maniéré
,personne
fondions,
dont il s'acquitte de ses
ne recevra une église sans le consentement de l evêque
diocesain. Les évêques auront un soin particulier
des incestueux & des autres criminels, pour ne les
pas laisser perir dans leurs pechez. Il prendront garde que les malades & les penitens ne meurent pas
sans recevoir l'extrême-onction.la réconciliation &
le viatique. Aucun prêtre ne celebrera la messe
,
que dans un lieu consacré à Dieu : où s'il est en
volage sous unc tente , & sur une table de pierre
,
consacrée
par l'évêque. Les prêtres qui ne sçavent pas
leschoses neceÍ1..1ircspour leurs fondions, & négligent de les apprendre, étant avertis par leur évoquey

t. 7.

c. 6.

c.

f.
S

C.

y.

c.

ie.

c.

I4-

C. 15.

J6,.

feront interdits & privez des egliks qu'ils poflec. 17. dene. Aucun juge ne retiendra, ou condamnera Ut1
prêtre, ou un clerc sans la participation de l'évê,
sous
d'excommunication.
peine
Les évêques,
c. 18. que
;
non plus que les autres ne retiendront point le bien
d'autrui, sous prétexte de la division des roïaumes,
La France partagée entre Charles & Carloman
,
donnoit occasion à ce reniement.
r>
légat
du
Sergius
Etienme III. aïant appris
LVII.
pape
Concile de Rome.
la mort du roi Pepin, ne laissa pas de continuer son
Anajt. in steph.
voi'age, & vint trouver les rois Charles & Carlofnan : qui lui accorderent tout ce qu'il demandoit,
&: envoïerent avec les douze évêques de France
bien instruits de l'écriture & des canons ; sçavoir ,
Vilicaire de Sens, Lulle de Maïence Gavien de,
,
Tours, Adon de Lion Herminard de Bourges,
,
Daniel de Narbonne, Tirpin de Reims : tous sept
métropolitains, les cinq autres étoient Herulfe de
V. Coint. an. 769. Langres, Joseph d'Avignon, ôc trois dont on ne
St!" j.
r^ait pas les sieges. Vilicaire au retour de Rome apdu monastere d'Agaune les reliques de saine
porta
\
Victor,un des martyrs de la légion Thebéenne, que
ise de Sens garde encore. Daniel obtint du roi
l'égl
frol.
vit
Ilintm.
s,
S. Remtg.
Pépin pour lui & pour ses successeurs, la moitié
Coint. an. 755.
,
de la cité de Narbonne. Tirpin avoit été ordonné
n. 70.
Id.,An. 7J4. n. 70.
archevêque de Reims en 753. après la mort de MiIon, qui tint cette église en oppression pendant
quarante ans. Herulfe de Langres fonda le monastere d'Elvange au diocese d'Aufbourg, qui étoit
son païs natal.
Ces douze évêques étant arrivez à Rome au mois
Allast.
t

d Avril de iindidhon iepcieme.ian 769. le pape
en aÍfC[nb1.1 encore plusieurs,deToscanc) de Cam- AN. 76p.
pante & du reste de l'Italie; 6c il tint avec eux un
concile dans la basîlique du Sauveur au palais de
Latran. On y amena le malheureux ,Constantin
,
plus
l'interrogea
qui ne voïoit
pourquoi
; 6c on
,
étant laïque il avoit osé usurper le saint
siege par
une entreprise inoiïie. Il soutint que le peuple lui
avoit fait violence 6c l'avait mené par force dans
,
le palais de Latran, à cause des maux que le pape
Paul leur avoit fait souffrir : puis se jettant à terre
les mains étendues sur le pave il confessa avec lar-y
,
qu'il
étoit
coupable
6c que ses pechez excemes
,
doient le nombre des sables
de la mer ; demandant
miserieorde au concile. On le fit relever 6c ce
,
jour-là on ne prononça rien contre lui.
Le lendemain il fut encore amené, 6c étant interrogé sur son intrusion, dit, qu'il n avoit rien fait
de nouveau : que Sergius n'étant que laïque avoit
,
été fait archevêque de Ravenne ; 6c qu'Etienne
aussi laï que avoit été sacré évêque de Naples. Les
évêques indignez de cette insolence, le firent frapper sur le col, 6c le chaflierent de 1 eglile. On pro- Acl. 3. to. 6. conc.,
nonça une sentence contre lui, par laquelle il fut p. 171Z.
condamné à faire penitence le reste de ses jours. On
examina tout ce qu'il avoit fait pend 111r son pontiCicat 6c on brûla au milieu dusJnd:uaire les attes
,
du concile qui avoit confirmé son élection. Cela
fait, le pape Etienne se prosterna parterre, avec
tous les évêques 6c le peuple Romain ; 6c criant
Kyrie eleison, avec beaucoup de larmes, ils déclaré-

il

rent qu'ils avoient tous péché en recevant la comAN. 769.
munion des mains de Constantin , & on leur imposa penitence. Alors on rappoita les canons ,& les
aïant examinez , le concile fit un decret, portant
défense sous peine d'anathême, de promouvoir à
,
l'épiscopat aucun laïque., ni un clerc, (lui ne fût pas
monté par les degrez au rang de diacre,,ou de prêtre cardinal , c'esi-à-dire, attaché à un titre. Ce dedésession.
troisiéme
ajoûta
fut
fait
la
On
y
cret
en
sense sous peine d'anatheme à aucun laïque soit
,
,
de la milice soit des autres corps, de se trouvcr à
l'élection du, pape qui doit être faite par les éve,
éh1
soit
le
clergé.
le
Et
&
pape
avant
que
tout
ques
& conduit au palais patriarcal, toute l'armée , les
citoïens & le peuple de Rome viendront le salucr.
Puis on fera à l'ordinaire le decret d'élection , auquel tous [ou[criront. Le même s'observera dans
les autres églises. C'est-à-dire que l'élcétion faitç
,
ratifiée par le peufera
clergé
évêques
& le
par les
,
à toute personne de vedéfense
ple. On ajoute une
nir à Rome des châteaux deToscane ou de Campanie, dans le temps de l'élection : à aucun sers de
s'y trouver & à qui que ce soit d'y porter désarmés^
ou des bâtons.
Dans la même session on statua sur les ordinations faites par Constantin, & le decret fut conçu
en ces termes ; Premièrement nous ordonnons, que
To. 6. conc.
les évêques qu'il a consacrez s'ils étoient aupara~y;l .
,
vant prêtres ou diacres, retournent au même rang ;
& qu'ensuite, après avoir fait à l'ordinaire un decret pour leur élection, ils viennent au saintsiege,
>

-,

p,

DE
.

& reçoivent du pape la consecration comme s'ils
n'avoient point été ordonnez évêques. Toutes les A N. 76p.
autres fondions sacrées exercées par Constantin seront réïterées, excepté le baptêrne & le saint crême.
Quant aux prêtres & aux diacres qu'il a ordonnez
Morin de Ordin.
dans t'égtise Romaine, ils retourneront à l'ordre Exerc. IV. S. n.
40
de soudiacre, ou tels qu'ils exerçoient
auparavant :
& il sera en votre pouvoir, ils parlent au
de
pape,
les ordonner, ou d'en user
comme iL vous plaira.
Pour les laïques q .,i'll a tonsurez & ordonnez, ils
seront enfermez dans un monastere,
ou mèneront
une vie penitente dans leurs maisons. Ce decret fut
exécuté : les évêques ordonnez par Constantin retournèrent chez eux, furent élus de nouveau Se
,
revinrent à Rome, où le pape Erienne lesconsacra:
mais pour les prêtres & les diacres de 1'.égliCe Romaine)l ne voulut point les ordonner de nouveau
;
ils
demeurerent le reste de leur vie
&
ce qu'ils
etoient auparavant. Quelques théologiens prétendent, que la nouvelle consecration de
ceux qui
avoient été ordonnez par Constantin n'éroit
pas
,
une veritable ordination, mais une simple ceremonie de réhabilitation pour leur rendre l'exercice
de leurs fondions. ,
Dans la quatrième session du concile, on traita
de la veneration des images. On
rapporta & on
examina plusieurs passages des peres & la lettre synodale de Théodore patriarche de Jerusalem, adresfée au pape Paul & enfin
;
on ordonna que les reliques & les images des sainrs seroient honorées
suivant 1 ancienne tradition & l'on anathema-3
C.

,

tisa le concile tenu en Grece depuis peu contre les
A N. 769.
images. Le concile de Rome étant fini, le pape ,
le clergé & le peuple allèrent en
tous leséveques
procession à saint Pierre nuds pieds & en chansur l'amsecretaire
seriniaire
Léon
monta
ou
tant.
bon & lut les aN:es du concile à haute voix : trois
évêques Italiens y montèrent aussi, & prononcèrent
anathême contre les transgresseurs des decrets de ce

, ,

LXVIII.

Michel intrus à

Ravenne.
Anfift.

,

concile.
Quelque temps après Sergius archevêque de Ramême
venne mourut , & Michel (criniaire de la
égh[e qui n'étoit point dans les ordres sarcez, s'en
,
alla à Rimini trouver le duc Maurice, qui assembla
des troupes, & de l'avis de Didier roi des Lombards,
vint à Ravenne, fit élire Michel par force, & le mit
été canoniL'archidiacre
Lean
avoit
possefl*lon.
en
quement élu archevêque de Ravenne : mais Maurice l'emmena à Rimini, & le mit dans une étroite
prison. Ensuite Michel, Maurice & les magistrats
de Ravenne envoïerent au pape Etienne, le priant
de consacrer Michel, & lui offrant pour cet effet
de grands presens. Mais le pape refusa constainment d'ordonner évêque un homme qui n'avoit aucun degré du sacerdoce.
Au contraire il lui écrivit plusieurs fois, pour
lui persuader d'abandonner cette injuste prétention :
mais Michel, loin de l'écouter, donna au roi Didier de grands presens ; & par sa protection, se
maintint dans son usurpation pendant plus d'une
année diilipant les biens de cette église, qu'il réduisit à, une grande pauvreté. Enfin le pape toujours

ferme dans ion retus, cnvoïa a Ravenne des nonces
avec les ambassadeurs du roi Charles , qui étaient à
Rome, & ils agirent si puissamment sur les habitans, qu'ils s'éleverent contre Michel, le chaucrent honteusement de l'évêché , & lenvoierent à
Rome, chargé de fers. Au contraire les évêques 5c
le clergé de Ravenne amenerentàRome l'archidiacre Leon élu canoniqueinent, & il fut consacré par
le pape.
Cependant le pape aïant appris que sa reine Berthe voulait marier un des rois de France ses fils àEr- Le papeLIX.
é rit conmengarde fille du roi Didier, & leur sœur Giselle au tre les Lombards.
fils du même roi ; écrivit aux deux rois de France,
pour les en détourner. Il leur represente cette proposition comme une tentation du démon très-dan- Cod. Car..,ep. 4f«
gereuse, & les Lombards comme une nation méprisable, perfide, infecte, qui ne produit que des
lépreux : indigne d'être alliée avec l'illustre nation
des François, Ôc la noble famille roïale. Il ajoute
:
Vous êtes déjà engagé par la volonté de Dieu ôc
,
Tordre de votre pere, en des mariages légitimes
avec des femmes de votre nation , que vous devez
aimer, & qu'il ne vous est pas permis de quitter
pour en épouser d'autres. Souvenez-vous que le roi
votre pere a promis en votre nom, que vous demeureriez fermes dans la fidelité à la sainte église, l'obéissance & l'amitié des papes, & que vous
avezrenouvellé les mêmes promesses par vos lettres. Il les
conjure ensuite au nom- de saint Pierre, par le jugement de Dieu , & tout ce qu'il y a de plus saint.,
de ne point faire ces mariages mais de résister aux
\

& les obliger à executer l'entiere ref1:i.-'

Lombards.)

Mon. S. Gall. lib.

n.

c. Z6.

"

;

LX.

Didier fait perir
Chtiltofle & Sergius.

Anafi.

tution des droits de saint Pierre le tout sous peine
,
d'anathême & de damnation éternelle. Pour rendre
cette conjuration plus solemnelle , le pape mit (1
lettre dans la confession de saint Pierre pendant
,
qu'il y celebroit le saint sacrifice & l'envoïa
de ce
,
Toutefois
saint lieu.
le roi Charles ne laissa pas
d'épouser la fille du roi des Lombards : mais il la
quitta un an après par le conseil des plus saints
évêques, parce que ses infirmitez la tenoient continuellement au lit & qu'elle étoit incapable d'êj
tre mere. Il épousa dans la suite Hildegarde de
la premiere noblesse desSueves, & en eut plusieurs
enfans.
Christofle & son fils Sergius excitoient continuellement le pape à presser la restitution que devoit faire le roi des Lombards : ce qui fut cause de
leur perte. Le roi gagna secretement par presens
Paul Afiarte chambellan du pape qui lui rendit
>
[u[peéts le pere & le fils. Le roi Didier vint lui-même à Rome , c'est-à-dire à saint Pierre , qui étoit
hors la ville, sous prétexte de conferer avec le pape.
Christofle & Sergius abandonnez de tout le monde,
étant sortis de nuit pour se sauver, furent pris par
les gardes des Lombards qui les menerent à leur
>
roi. Le roi ordonna qu'ils se fissent moines : ôc
retournant à Rome , il les laissa dans l'église de S.
Pierre voulant les faire entrer de nuit dans la.
>
ville pour les dérober à lours ennemis. Mais Paul
,
ABarre suivi d'une troupe de peuple alla trouver
,
le roi Didier, & de concert avec lui ils tirercnt

.

Christofle & Sergius de leglisc de saint Pierre &
3
les aïant menez à la porte de la ville ils leur arraA N. 771...
,
cherent les yeux. Christofle en mourut trois jours
après dans le monastere de sainte Agathe où on
l'avoit mis : son fils Sergius fut renfermé, dans le
cellier du palais de Latran, & y demeura jusqu'à la
mort du pape : mais quand Paul Afiarte le vit à
l'extremité, il tira Sergius de la prison & le fit
,
secretement.
On voit encore ici que Rome An ap. in HaJri ]
mourir
etoit sans maître & le pape mal obéi.
,
Etienne III. étoit grand observateur des traditions ecclesiastiques,& renouvella plusieurs anciennes courûmes , pour l'honneur du clergé. Il ordonna que tous les dimanches, les sept évêques cardinaux semainiers, qui servoient dans l'église du
Sauveur, celebreroient la messe sur l'autel de saint
Pierre, C'étoit les évêques suffragans du pape : sça- MIbill.
V.
>eom.
de
d'Ostie
voir ceux
Porto de la Forêt-blanche in Ord. R. n. 4!
5
de Sabine, de Preneste de Tusculum & d'Albane.,
,
Il n'y avoit qu eux qui celebraflent les messes dans
l'église de Latran chacun à leur tour. Ce pape fit
,
ordination
en une
au mois de Decembre cinq prêtres & quatre diacres & plusieurs évêques en divers
lieux. Il mourut le premier de Février 772.. aprèstrois ans & demi de pontificat, & fut enterré à s.
Pierre : le saint siege ne vacqua que huit jours.

LIVRE QVARANTE-QVATRIËME.
1.

Adrien pape.

Anajî, in Hâd.

AP

mort du pape Etienne 111. on lui
donna pour succcsseur Adrien fils de Théodore,néàRome d'une très-noble famille. Quoiqu'il
eut perdu son pere en bas âge, il ne laissa pas de donner dès-lors de grandes marques de vertu : priant
souvent le jour & la nuit dans l'égliCe de S. Marc
,
mortifiant
voisine de sa maison:
ion corps parle cilice & par le jeûne, & faisant des aumônes sélon
son pouvoir. Toute la ville de Rome parloit de son
mérité, qui étoit encore relevé par sa bonne mine.
C'est ce qui porta le pape Paul à le mettre dans le
clergé & le faire notaire regionaire, & ensuite
,
soudiacre. Le pape Etienne III. l'ordonna diacre,
& alors il emploïa son sçavoir à expliquer l'évangile
au. peuple. Enfin l'estime generale le fit élire pape
aussî-tôt après la mort d'Etienne, & il tint le saint
siege vingt-trois ans. Le même jour de son éleé1:ion,
il rappella plusicurs des magistrats, du clergé & de
la milice que Paul Afiarte & ses partisans avoient
,
à
exilez la mort du pape Etienne & délivra ceux
,
prison
sorte
qu'ils tenoient en
que la joïe fut
: en
R E'S la

redoublée à sa consccration.
Si-tôt que le roi Didier l'eut apprise il envoïa
,
des ambassadeurs au pape pour l'adurer de son amitié. Le pape répondit : Je desire d'avoir la paix avec
tous les chrétiens ; & même avec le roi Didier ; 8c
je ferai mon possible pour conserver le traité fait

entre les Romains, les François & les Lombards.
Mais comment puis-je me fier à votre roi, après ce AN. 77Z.
que le pape Etienne mon préd-ecefseur m'en a dit >
Qu'il avoit manqué à tout ce qu'il lui avoit promis
sur le corps de saint Pierre, & n'avoit cherché qu'à
perdre par ses mauvais artifices Christofle & Sergius,
prétendant que le pape lui en devoit avoir beaucoup d'obligation , & le menaçant de Carloman
roi des François. Voilà quelle est la bonne foi du
roi Didier. Toutefois ses ambassadeurs promirent
avec tant de serment qu'il accompliroit tout ce qu'il
avoit promis au pape Etienne,&garderoit une paix
inviolable que le pape Adrien les crut, & envoïa
,
ses légats à Didier, pour l'execution de ses promefses. Mais ils apprirent en chemin qu'il avoit pris plusieurs villes de l'exarcat, & qu'il tenoit Ravenne
bloquée ruinant tout le païs d'alentour. Bien.tôc
après les ^habitans pressez de famine envoïerentleur
archevêque Léon avec une députation au pape, qui
s'étant plaint au roi Didier il lui répondit, qu'il
,
rendroit
places
le pape ne vînt
point ces
ne
que
,
conferer avec lui. Le roi Carloman
croit mort le
quatrième de Décembre de l'année précedente 771.
& sa veuve Gerberge avec ses deux fils venoit d'arriver en Lombardie, pour se mettre sous la protec- Eginh.
p. S>
Il
obliger
Didier.
le
pape
à
sacrer
ces
de
vouloit
tion
Annal. Loif«U
qualité
de
deux princes en
rois des Francoise pour vil. &c.
lesdiviser du roiCharles leur oncle,queles seigneurs
François avoient reconnu pour seul roi,& qui avoit
été sacré de nouveau en cette qualité. Mais le pape Adrien 11c donna pas dans ce piège , & refusa

,

constamment d'aller trouver Didier.
AN. 771... Paul Afiarte étoit le chef des députez
envolez
11.
le pape au roi Didier. Pendant son absence on
par
Mort de Paul
découvrit à Rome comment il avoit fait mourir
Afiarte.
Sergius. Ce qui obligea le pape d'envoïer secretement à Leon archevêque de Ravenne , le prier d'arrêter Paul, quand il y passeroit au retour de Lombardie, ce qui fut executé. Cependant le pape fit
à Rome des informations exa&es de la mort de Ser.
gius. On trouva même son corps aïant une corde
au cou, & percé de plusieurs plaïes. Les grands &
le peuple de Rome en furent tellement frappez qu'ils
allerent demander justice au pape : lui representant
que si ce crime demeuroit impuni, on en devoit
craindre plusieurs autres. Le pape fit livrer au préfet de Rome les complices, & après les avoir convaincus on les envoïa en exil à C. P. Le pape en,
à
voïa Ravenne les aétes du procès, pour être lus
à Paul, voulant seulement le convaincre, & lui faire faire penitence. Mais l'archevêque Leon l'avoit
déja remis auconsulaire dela ville, qui l'examina publiquement, il confessa son crime. Le pape
voulant lui sauver la vie écrivit à l'empereur
1,
de
le
Constantin le priant
recevoir en Grece, &
,
l'y tenir en exil : & il adressa cette lettre à Leon de
Ravenne, qu'il pria de faire transférer Paul à C. P.
Mais nonobstant les défenses & les protestations du
pape, Leon obligea le consulaire de Ravenne à
faire mourir Paul Afiarte. Il voulut ensuite persuader au pape, qu'il n'avoit point trempé dans cette
jaoit ; mais le pape ne reçut point ses excuscs. On
voit

•

voie ici combien le pape Adrien etoit attache à
l'ancienne discipline, de sauver la vie aux crimi- A N. 772..
nels pour leur donner lieu de faire penitence.
,
Le pape voïant qu'il n'avançoit rien auprès de
Didier, qui au contraire menaçoit Rome : eut recours au roi Charles, & lui envoïa des légats, dont
le chef nommé Pierre étant arrivé à Marseille, traversa la France & vint jusqu a Thionville. Le roi
Ann. Tettav.
Charles y passa Phy ver cette année 772.au retour de Ttllian. Loiftl.
sa premiere campagne contre les Saxons
la-, en
quelle il s'avança julqu'au Veser, & prit Erefbourg,
où étoit leur fameuse idole d"IrniensLil le dieu de la
guerre. Son temple étoit rempli de grands trésors Cang. .gloj;,
que Charles enleva , & fit abattre le temple & l'idole.
La même année 771. vingt-deuxième du regne
III.
de Taffillon duc de Baviere il fit tenir un concile Saine
a Je
Salfbourg.
,
lieu
nommé
Dtngolvingue
où se trouverent six
au
:
Tom. 6. conc.p,
évêques, dont le plus connu est saint Virgile de 1679.
Sallbourg, & treize abbez. Saint Virgile étoit né
en Irlande , & s'y étoit distingué par sa doctrine.
Etant venu en France du temps du roi Pépin ce
./Sa SS. Bm.
,
prince le goûta tellement, qu'il le retint auprès to. 4.p. 310.
de lui environ deux ans : puis le siege de Juvave
depuis nommée Salsbourg, étant venu à vacquer ,
le roi lui donna cet évêché & le recommanda à3
,
Ottilon duc de Baviere, son ami
& ionbeau-frère.
Saint Virgile demeura deux ans sans se faire ordonner evêque & en faisoit cependant exercer les
;
fonctions par un
évêque nommé Dobda venu
,
d Irlande avec lui. Enfin presle
par les inltances du
Vin"'"il¡:

4

peuple & des évêques voisins, il reçût d'eux la
consécration épiscopale le quinzième de Juin, l'an
766. Il rebâtit magnifiquement le monasterede S.
Pierre de Salsbourg dont il avoit été abbé ; &
,
en transfera le corps de saint Rupert dans une nouvelle église dédiée au saint, qui devint la cathedrale.
Boruth duc des Carantnas, ou Carinthiens aïant
donné son fils Caraste en otage aux Bavarois, demanda qu'il fût baptisé, Se élevé à la maniere des
chrétiens. Il fit la même priere pour son neveu
Chetimar ; & ils furent depuis l'un après l'autre
ducs de Carinthie. Le duc Chetimar venoit tous
les ans au monastere de saint Pierre s'offrir à Dieu
Se faire quelque present. Il pria saine Virgile de venir visiter son peuple, & le confirmer dans la foi :
& S. Virgile n'y pouvant aller , y envoïa à sa place
un évêque nommé Modeste, avec quatre de ses
prêtres, un diacre, & quelques clercs : lui donnant
le pouvoir de consacrer des églises, & faire des ordinations. Modeste y demeura tant qu'il vécut.
Après sa mort le duc Chetimar pria encore S. Virgile de venir mais il le refusa à cause d'une révolte qui s'était élevée dans le païs. Il y envoïa seulement un des quatre prêtres qui avoient accompagné révêque Modeste : Se qu'une autre sédition
obligea bien-tôt à quitter. Après qu'elle fut appaisée, saint Virgile y envoïa deux autres prêtres : l'un
après Fautre ; mais le duc Chetimar étant mort
,,
années,
& le païs en trouble, il demeura quelques
sans prêtre. Ensuite à la priere du duc Vatune
y
-,

saine Virgile y envoïa juiques a quatorze pretres, a
quatre diverses fois. Tels furent les commenceCarinthie.
l'églisc
de
de
mens
S. Virgile voulant déraciner les restes d'idolâtrie,
qui pou voient se trouver encore dans son diocese,
& y affermir la foi, en fit la visite en personne : au
grand contentement des peuples, qui desiroient de
le voir depuis long-temps. Les seigneurs de chaque
païs venoient au-devant de lui avec pompe, les personnes de pieté l'accompagnoient en foule ; c'etoit
à qui le recevroit Il consacra plusieurs églises, ordonna des clercs, & par la Carinthie , vint jusques
aux confins des Huns , où le Drave se rend dans le
Danube. Etant de retour chez lui, il connut que sa
fin étoit proche : & aïant célébré les saints mysteres, il fut attaqué d'une legere maladie qui remporta le vingt-septiéme de Novembre, l'an 780. Il
fut enterré dans le monastere de saint Pierre, qu'il
avoit gouverné & rebâti.
Le roi Didier voïant que tous ses artifices avoient
été inutiles, pour obliger le pape Adrien à le venir
trouver & sacrer les enfans de Carloman ; sortit de
Pavie avec eux & avec ses troupes, & marcha vers

Rome. Il envoïa devant en avertir le pape, qui
répondit : Si le roi ne rend les villes qu'il a promi[es, & ne nous fait entierement justice il eit inu,
tile qu'il se donne la peine de venir ; car il est impossible que je paroisse devant lui. Cette réponse
n'arrêta pas Didier ; & le pape sçachant qu'il approchoit, rassembla les troupes qu'il put pour la déjfense de Rome, y fit porter tous les ornemens & les

IV.
Infidélité de Didier.

Anafl,

trésors des églises de S. Pierre & de S. Paul, & les
A N. 774. fit si bien fermer que le roi n'y pouvoit entrer
,
qu'en brisant les portes. Ensuite il envoïa au roi
un écrit, où il le conjuroit par tous les divins myfteres, de ne point entrer sans son congé sur les terres des Romains. Cette protestationfut portée par
trois évêques, Eullrate d'Albane, André de Presieste & Theodore de Tibur : & le roi l'aïant reçuë
à Viterbe, y eut tant d'égard qu'il s'en retourna
,
chez lui.
Cependant il assuroit le roi Charles, qu'il avoit
rendu les villes priles, & fait jullice aFeglUe Romaine. Charles pour s'éclaircir avant toutes choses
de la vérité du fait, envoïa à Rome un évêque nomn1é George ,Vulfardabbé de S. Martin de Tours, &
Albin son favori : à qui l'on fit voir sur les lieux tout
le contraire & que Didier n'avoit rien rendu.
,
Charles aïant encore c-ssaï'é plusieurs fois d'obliger
Didier à traiter à l'amiable : passa enfin les Alpes
3
enfermé.
CeSe l'assiegea dans Pavie, où il s'étoit
pendant tous les Lombards de Rieti & de Spoletc
vinrent se donnerau pape Adrien ; qui les aïant alsemblez dans l'eglise de S. Pierre, leur fit prêter ser,
fidélité
de
ment
pour lui & ses successeurs : après
quoi ilsse firent couper la barbe & les cheveux à la
maniéré des Romains ; Se le pape leur donna pour
duc l'un d'entfeux, qu'ils choisirent nommé Hildebrand. Les habitans de Fermer d'Offimo d'An)
cone & de Foligni, en firent de même.
Charle
siege
de
six
roi
dura
mois,
Pavie
Le
&
v.
C&ailc& à Rome. les
y paila l'hyver & le carême de l'année 774*

,

Quand il vie approcher la rete de Pâques ,1! résolut
de satisfaire le desir ardent qu'il avoit de visiter les A N. 774.
églises des saints apôtres ; & marcha vers Rome
accompagné de plusieurs évêques & plusieurs ab-,
bez. Il menoit aussi des ducs, des comtes & d'autres seigneurs , & des troupes pour sa sûreté. Il hâta
sa marche pour arriver à Rome le samedi-saint,
qui étoit le sécond jour d'Avril. Le pape Adrien
extrêmement surpris de cette agréable nouvelle
,
cnvoi'a tous les magistrats de Rome au devant du
roi, juCqu'à trente milles , ou dix lieues, ou ils le
reçurent avec la banniere. Quand il fut à un mille
de Rome, le pape envoïa au devant toutes les
compagnies de la milice avec leurs chers ; & tous
les enfans que l'on instruisoit dans les écoles, portant des rameaux de palmes & d'oliviers, & chantant des acclamationsà la louange du roi. On portoit auflj devant lui les croix comme on avoit accoûtumé de faire à la réception d'un exarque ou
d'un patrice: en un mot on lui rendit les plus grands
honneurs.
Le roi Charles étoit alors âgé de vingt-sept ans Eginh. iftri
dela plus grande taille, les yeux grands & vifs, le,
nez aquilin, le virage gai. On voit encore son
portrait sur quelques sceaux de ses lettres. Si-tôt
qu'il vit les croix que l'on portoit à sa rencontre,
V

il deseendit de cheval avec les seigneurs qui l'accompagnoient, 6c s'avança à pied jusqu'à l'église de
saint Pierre. Le pape étoit venu dès le grand matin ; & l'attendoit avec son clergé sur les degrez
,
le
baisa
que roi
tous 5 puis il embrassa le pape, & le

prie par la main. Ils entrerent ainh dans régule , le
AN. 774. roi alant la droite sur le pape & tout le clergé com,
menta à chanter à haute voix : Beni (oit celui qui
vient au nom du Seigneur. Le roi &sa suite s'avanccrent jusqu'a la confession de saint Pierre, où ils se
prosternerent, & remercièrent Dieu de la victoire
qu'il avoit accordée au roi par l'intercession du saine
apôtre. Ensuite le roi pria instamment le pape de
lui permettre d'entrer à Rome, pour accomplir ses
faire ses prieresen diverses églises. Ilsdesvoeux
cendirent l'un & l'autre près du corps de saint Pierre
avec les seigneurs Romains & François& se promirent sûreté par des sermens réciproques. Après
quoi le roi & les François entrerent dans Rome : le
pape celebra devant eux le baptême solemnel à la
basilique de Latran : puis le roi retourna loger à
saine Pierre.
Le lendemain qui étoit le jour de Pâques, le pape envoïa au roi dès le matin tous les magistrats &
les officiers de guerre, qui le conduisirent avec les
François à sainte Marie majeure. Après la mesle le
pape le mena au palais de Latran, où il lui donna
à dîner & se mit à table avec lui. Le lendemain
lundi, le, pape celebra la mesle à S. Pierre, suivant
la coutume & y fit chanter des louanges à Char,
les ; c'est-à-dire des acclamations en forme de litanies que l'on nommoit en Latin, laudes. Le mardi
il dit, encore la mesle devant
roi à saint Paul. On
voit ici les mêmes stations qui sont encore marquées
pour les mêmes jours dans le messel Romain. Le mercredi le pape vint conferer avec le roi à saint Pierre

le

& le pria de confirmer la donation qu'il avoit faite
au pape Etienne à Quiercy avec le roi Pépin son A N. 774.
pere & Carloman son frere. Le roi la fit lire , & slip. 1. xiiii. n. u.
lViant approuvée avec tous les Seigneurs, il en fit
dresser une pareille par Etherius ou Itier son cha,
signa
son
la
de la main ; c'eftpelain &
notaire, &
à-dire qu'il y mit une croix, ou un monogramme:
car quoique sça vant d'ailleurs il ne sçavoit pas écrire.
On appelle monogramme un chiffre composé des Mabill. Diplom;
lettres du nom qui semblent n'en faire qu'une lib. U.c. ici..
,
,
de
ôc Charlemagne elt le premier
nos rois qui en
introduisît l'usage ordinaire. Les évêques & les seigneurs [ouCcrivirentaussi à la donation. Elle fut mise
premièrement sur l'autel de saint Pierre puis sur
,
sa confession ; & ils promirent tous de la conserver
sous un terrible serment. Le roi en fit faire par Etherius une copie qu'il mit de sa propre main sur le
,
corps de saine Pierre,& sous l'évangile qu'on avoit
accoutumé d'y baiser -, & en emporta une autre copie écrite par le [criniaire de l'église Romaine. Cet- Anafi. in Hid. f,
Coint. an. 774.
te donation étoit plus ample que celle de Pepin, & V.
11.5 6<&c.
commençoit sur la côte de Genes, parle prolnolltoire de la Lune, où est aujourd'hui le port de Spezia avec l'ille de Corse, vis-à-vis ; puis elle s'étendoit, à B.1rdi à Rege à Mantoue & cornprenoit
,
t'Exarcat de Ravenne, les provinces
de Venerie ÔC
,
d'Istrie, les duchez de Spolete & de Benevent. Car
c'est ainsi qu'Anastase en marque l'étendue.
Ce fut, co rime l'on croit, à ce premier voïage
de Rome que le pape Adrien donna au roi Charles le code, des canons de l'église Romaine suivant
,

)

l'édition de Denis le Petit ; à laquelle on avoit ajouAN. 774. té lesdécrerales de six
papes ; scavoir d'Hilarius, de
Sup. xxxii. n. Simplicius, de Félix de Symmaque, d'Hormlsda,
,
56.
de Gregoire II. A la tête de ce livre le pape
Ribl.
tom. 1. &
,
P• 97.
Adrien mit un éloge du roi en vers acrostiches
,
dont ks premieres lettres marquent l'adresse qu'il
lui en fait ; & dans le corps de la piece, il lui souTom. 6, {Oï:e, p.
tSoo.
haircd'être vainqueur dans Pavie de dompter Di,
dier & conquerir le roïaume des Lombards. On
,
trouve un abrégé de ce code attribué aussi au pape
Adrien:JInais apparemment fait depuis par quelque
particulier.
Charles étant retourné au siege de Pavie Didier
Aale SS. Ben. to.
4.p. 446.
fut obligé à se rendre & envoie en France dans le
,
monastere de Corbie: 011 il acheva saintement ses
jours dans les veilles les prieres, les jeûnes & les
,
Ainsi
finit le roïaume des Lombonnes
Sup. 1. xxxiv. n.
œuvres.
ïpbards après avoir duré en Italie un peu plus de
j
deux cens ans ; & Charles prit depuis ce temps le
titre de roi des François & des Lombards.
On croit que ce fut en ce voyage que Charles
VI.
S Ambroise Aut- visita le monastere de saint Vincent près de Benepen.
vent „ attiré par la réputation des vertus que les moiétoit
jia.i SS. Ben. to. nes y pratiquoient. Le plus illustre d'cnir'eux
4- ?• 259.
Ambroise Autper,n'é dans les Gaules d'une famille
noble, & qui avoit paslé du temps à la cour de
fut lui qui écrivit la vie des saints fondaSup. XLi. n. 6. Pépin. Ce
teurs de ce monastere } comme témoigne Paul diacre, qui le qualifie tr's-sqievant ; & Autpert dcclare , qu'il a mieux aimé relever leurs vertus que leurs
laissa plusieurs autres écrits, dont le
Lib. VI. hist. c.40. miracles. Il
1.

J

1.

plus

plus considerable est un commentaire moral sur l'a- tôtfi. 6. bibI. P. t.
pocalypse, divisé en dix livres, & composé, com- Lag.P- 403.
in fin. Itb. 10.
il
lui-même.,
du
du
Paul
témoigne
&
me
temps
pape
de Didier roi des Lombards, c'est-à-dire avant l'an
767. Cet ouvrage fut blâmé par quelques-uns, qui Epifl. ad Steph.
disoient que ce n'étoit plus le temps d'expliquer les Cad.
écritures ; & pour se mettre à couvert de leurs censures, Autper pria le pape Etienne III. de lui donner une approbationautentique. Ce qu'aucun autre P-405;
auteur, dit-il, n'a fait avant moi. On a aussi de lui A£ta Ben. tom.
quelques home!ies:entr'autresune sur l'Assomption, 4. p. 166.
où il déclare qu'il ne décide point si la sainte Vierge a été enlevée au ciel en corps ou en ame. Il avoit Append. tom. 6.
aussi écrit un traité du combat des vertus & des vices: p. 119.
qui se trouve entre les œuvres de saint Augustin
,
l'équivoque
du nom a fait attribuer au grand
& que
saint Ambroise. Outre lesécrits, Autpert piêchoit
aussi de vive voix : mais il ettimoit encore plus la
vertu que la do6trine. Il disoit à Dieu : Je n'ai pas Init. Itl. ix in
quitté mon païs & mes parens, afin que vous me Apoc. p. 611. B.
donniez la science mais afin que vous me condui,
siez à la vie éternelle
par la perfection des vertus.
Si je ne puis obtenir l'un & l'autre ôtez moi la
science & me donnez la vertu. Enfin, il fut élu abbé de ce, monastere de saint Vincent, le septiéme
après Paldon qui l'avoit fondé ; & obtint du roi
Charles des lettres de confirmation des donations
que les rois des Lombards & les ducs de Benevent
avoient faites au monastere.
Quoiqu'Autpert eût été élu abbé malgré lui,
il y eut schisme dans l'abbaïe à son occasion &
*

-

Poton se prétendit abbé en même temps. On croit
71. v- Coiut. an.
son parti étoit de Lotiibards,&celuid'Autpcrt
7/8. xii.}. &c. que
de François. Le roi Charles rcnvoïa au pape Adiiert
la connoissance de ce différend : mais l'abbé Autsubiteeffet,
à
allant
Rome
mourut
cet
pour
pert
nientl'an 778. le dix-neuviéme de Juillet, après
avoir eu le titre d'abbé pendant environ deux ans.
Poton étant arrivé à Rome avec les principaux moile pape les fit venir devant lui :
deux
partis,
des
nes
étant accompagné pour ce jugement de PoflcsTor
archevêque de Tarantaise de quatre abbez,d'Hil3
debrand duc de Spolete, de ses principaux officiers,
& de plusieurs autres personnes. Poton fut accuse
le plus
faits,
dont
divers
de
plusieurs
moines
par
considerable étoit de les avoir empêchez d'aller
le pape ne
défendit,
il
mais
&
s'en
le
roi
:
trouver
lui
suffisante
de
point
orcontre
preuve
trouvant
?
donna qu'il se purgeroit par serment & que dix des
principaux moines, cinq Lombards & cinq François
jureroient de ne lui avoir jamais rien oiii dire cond'aller le
demandèrent
Ils
fidélité
dûë
au
roi.
la
tre
lui rendit
accorda
leur
le
&
pape
que
trouver : ce
,
compte de tout par une lettre.
En Orient la persecution continuoit, principaleVII.
de
les
La
moines.
annee
trentième
Perfection en ment contre
Orient.
ccst-à-dirc l'an 770. MiConstantin
l'empereur
Theoph. an. o.
,
,
assembla
chel gouverneur de Natolie
M7J»
a Ephcse tous
les moines & les religieuses des provinces de Thrail leur dit :
plaine,
dans
les
aïant
&
une
menez
ce
Que celui qui veut obéir à l'empereur, s'habille
de blanc, & prenne une femme tout-à-l'heure.

Lit. Car ol. efiji.

;

3

-,

Ceux qui ne le reront pas perdront la vue & ie,
•A N. 77J.
exil
Chipre.
Aussi-tôt
l'isle
de
dans
envoiez
ront
en
-on en vint à l'exécution : plusieurs souffrirent la
peine & furent regardez comme martyrs : plusieurs , apostasierent & le gouverneur les traita
o
ses
L'année
suivante 771. Il fit venamis.
comme
dre tous les monasteres d'hommes & de femmes,
avec les vases sacrez, les livres, les bestiaux & tous
leurs biens, & en envoïa le prix à l'empereur. Il
brûla tout ce qu'il trouva de livres des moines &
des peres. Il brûla aussi toutes les reliques que l'on
portoit en des reliquaires ; & punit ceux qui les
avoient comme coupables d'impieté. Il fie mou-

rir à coups de sosies plusieurs moines &r quelques- P. 37,9.
,
uns par le glaive. Il fit perdre la vue à une infinité.
Il y en eut à qui il fit oindre la barbe d'huile & de
cire fondue, puis y mettant le feu on leur brûloit
le visage & la tête 1 d'autres qu'il , envoïa en exil
après plusieurs tourmens. En un mot il ne laissa pas
une seule personne dans tout son gouverneorent
qui portât l'habit monastique. L'empereur lui en
écrivit des lettres de remerciement. Ce qui porta les
autres à l'imiter.
Mais l'empereur Constantin ne [urvécur pas longvnr.
Mort <L Conftantemps. Car étant allé à la guerre contre les Bulgares, tin.
Leon empeil fut attaqué de charbons aux jambes, qui lui don- reur.
nèrent une fievre violente. Il se fit rapporter vers p. 587.
-C. P. & s'étant mis sur mer à Selimbrie, il mourut
dans le vaisseau, le quatorzième Septembre de l'année 775 aïant régné depuis la mort de son pere
'trente - quatre ans 6c près de trois mois. Outre le

de Copronyme, on lui donna aulii celui de
iurnom
AN. 7 7 J. Caballin.
Son fils Leon surnommé Chazare lui succeda, & regna cinq ans. Il fit paroître d'abord de
Theoph. an. j.
la pieté & du respcét pour la (ainte Vierge & pour
les moines, & mit dans les premiers sieges des métropolitains tirez d'entre les abbez.
Au même mois de Septembre 775. mourut aussi
IX.
l'hegire 158.
Mort d'Alman- le calife Aboujafar Almansor, l'an de
for. Mahadi cali- le sixiéme
jour du mois Arabe Doulhagia) aïant
se.
.regné vingt-deux ans. Dès l'année 145. de l'hegire,
Elrnac. lib. c. 3.
Eutych. tom. t. P.
762.. de J. C. il avoit fait bâtir sur leTygre la ville
de Bagdad au moment fatal choisi par les astro,
logues. Elle fut depuis la capitale de l'empire des
Etttych. p. 400. Musulmans, & la residence des califes. La même
Theoph. an. 35.
Michel patriarch^des
Cenft.p. 37 6. année 145. mourut Chaïl ou
Jacobites à Alexandrie. Mina ou Nienas lui succeda & tint le siege neuf ans. Le patriarche Mel, d'Alexandrie après Cosme fut Politicn medequite
cin qui tint le siege quarante-six ans. Aln1ansor
,
étant
venu à Jerusalem sur la fin de son regne, fie
marquer aux mains les chrétiens & les Juifs : ce
qui obligea plusieurs chrétiens à s'enfuir par mer
dans la Romanie ; c'est-à-dire sur les terres de l'emsuccesseur d'Almansbr fut son fils Mahopire.
Le
Id. an.5. p. 381.
met Almahadi , qui regna dix ans. La cinquième
année de son regne, 780. de J. C. il vint à Jerusaleln, & envoïa un de ses officiers avec ordre de
faire apostasiertous les enclaves chrétiens,& de rendre les églises déferres. Il vint jusqu'à Emese pro,
Gapostasier
forcer
personne à
mettant de ne
,
ainsi
non les enfans des infideles : mais quand il eut

découvert ceux qui étoient Juifs ou chrétiens, il
commença à les tourmenter plus cruellement que
il en fit même
&
les
anciens
païens
faisoient
ne
,
femmes
des
qui exciterent
mourir plusieurs. Il y eut
sa fureur, sçavoir la femme de l'archidiacre d'Emese, 6c celle deson fils.tqui souffrirent mille coups de
nerfs de bœuf, 6c plusieurs autres tourmens, 6c demeurerent vidtorieuses. Mahadi s'avança }usqu'a
Damas, & fit deserter plusieurs églises, tans avoir
égard aux traitez que les Arabes avoient faits avec
les chrétiens,
En Occident la foi s'étendoit de jour en jour
x.
Fin de S. Gra£
dans la Germanie principalement en Frise 6c en goire
d'U-tre£t.
,
Saxe. En Frise l'eglise d'Utred étoit gouvernée par Sup. liv. m n,
Gregoire disciple de S. Boniface . auquel il s'étoit 48.49.
Vit tem. 4. AU*
s\iivi
l'avoit
à
de
attaché dès l'âge quinze ans , 6c
sanâ. Ben.p. 3^7.
.son second voïage de Rome en 713. Gregoire y
amassa plusieurs volumes des saintes écritures, qu'il
aussi
Il
de
la
de
bien
peine.
amena
rapporta avec
Rome par la permission de saint Boniface , deux
,
jeunes Anglois Marchelme 6c Marcuin, qui furent
ses disciples. Deux freres de Gregoire aïant été tuez
les seigneurs dont ils
bois,
dans
voleurs
des
un
par
étoient vassaux firent prendre les meurtriers, 6c les
efivoïerent liez à Gregoire, afin qu'il les fit punir
de telle mort qu'il lui plairoit : car par les loix barbares, la vengeance appartenoit aux parens du
les fît baigner, 6c
ordonna
qu'on
Gregoire
mort -,
habiller proprement, & qu'on leur donnât à man..
ger. Puis on les amena devant lui, 6c il leur dit :
Allez en paix ne faÍtes plus rien de semblable, de
,
e,

V. Mabill. obf. p.

JI,.

peur qu'il ne vous arrive pis ; & donnez-vous de
garde des autres parens & il les fie conduire en sû,
rete.
Après le martyre de S. Boniface Gregoire prê,
cha en Frise par la permission du pape Etienne II.
& du roi Pépin ^ & gouverna le diocese d'Utreét ,
quoiqu'il ne fût que prêtre & abbé de la communauté qu'il avoit dans cette ville. Il étoit aidé dans
ce travail par Alubert chorévêque, Anglois de naissance. Car il avoit plusieurs disciples de diverses
dç la sienne, c'est-à-dire des François,
nations
des Anglois, des Frisons & des Saxons nouvellement convertis, des Bavarois & des Sueves. Il leur
donnoit la nourriture corporelle & la spirituelle ; &
il n'y avoit gueresde jour qu'il:nes'assÎt dès le matin
pour les écouter & satisfaire à leurs questions. Plusieurs de ses disciples devinrent évêques : entr'au-.
tres S. Ludger qui a écrit sa vie.
S. Gregoire d'Utredt n'affeétoit aucune singularité couchant les habits & la nourriture ; sa vie étoit
commune, mais très Simple, & il recommandoit
fort à ses disciples la sobrieté. Il ne faisoit pas semblant d'entendre le mal qu'on disoit de lui, & il
traitoit ses calomniateurs comme ses meilleurs amis.
Il détestoit sur tout l'avarice. Si-tôt qu'il avoit de
l'argent il le distribuoit aux pauvres, ne gardant
que les vases sacrez de l'église. Etant âgé de près de
soixante & dix ans il fut attaqué d'une parai y sie
,
côté
gauche
ainsi encore plus de deux
vécue
du
&
,
ans : continuant ses exercices ordinaires entr'autres l'insiruttion de ses disciples, à qui il donna

:

.

plusieurs livres, & en particulier a S. Ludger l'Enchiridion de f'aint Augustin. Trois ou quatre jours
avant sa mort arriva ion neveu Alberic , qui etoit
en Italie pour le service du roi, & que l'on regardait comme celui qui devoit prendre l-e soin de sa
communauté. Le saint homme n'en étoit point en
peine & assuroit qu'il ne mourroit point qu Alberic ,ne fût venu. Il l'entretint pendant ce qui
lui resta de vie de toutes les affaires de la communauté : sçachant que son dernier jour étoit venu, il
se fit porter à l'oratoire de S. Sauveur & y aïant
fait sa priere & reçu le corps & le sang, de N. S. il
mourut les yeux arrêtez sur l'autel. C'étoit vers l'an Coint. an. 776. ff-'
27. Mabill. ad
776. le vingt-cinquième d'Août, jour auquel I"é- vitam
S. Ludv. tel
glise honore sa memoire. Alberic lui succeda dans f. A. i i.n.
Martyr. R. t;.
le gouvernement de l'église de Frise, & fut sacré Aug.
eveque d'Utredt.
Entre les disciples de S. Gregoire d'Utreâ:, on
XI.
compte (aint Lebvin , ou plûtôt Liefuvyn , An- VitS.a Lebrun.
ap. Sur. IiJ
ordonné
glois, qui aïant été
prêtre passa la mer Novemb.
,
, Vita sanB. Ludg,
vint à Utredt trouver S. Gregoire, & s'offrir à lui : to. 5. aéf. 2.P. za.
disant qu'il avoit reçûordre de Dieu d'aller prêcher
sur l'Isele qui étoit la frontiere des François & des
,
Saxons. Comme ce lieu étoit du diocese d'UrreGt
,
lui
volontiers,
donnanc^our
S. Gregoire l'y envoïa
compagnon Marchelme aussi Anglois, son disciple. Ils logerent quelque temps chez une veuve
,
plusieurs
infideles,
bâtirent
ils
& aïant converti
un oratoire au lieu nommé Vilpa sur l'Isele au
couchant. Ensuite le nombre des fideles croit:
sant, ils en bâtirent un autre plus grand au delà

,

du même Heuve, avec une mailon pour leur habitation, au lieu nommé Daventrie , de Davon an1i
de S. Lebvin. Quelque temps après les Saxons irritez du progrès qu'ils faisoient, brûlerent l'église &
la maison, -& chasserent les chrétiens qu'ils y trouvèrent, Mais S. Lebvin s'en sauva, & ne laissa pas.
de continuer à prêcher.
Aïant appris que les Saxons alloient tenir leur
assemblée generale sur le Veser il y alla & logea
chez un des plus puissans d'entre eux qui fit sou
, l'assurant
son
détourner
de
dessein,
possible pour le
que sa vie ne seroit pas en sûreté. S. Lebvin ne laissa pas de sc présenter à l'assemblée des Saxons, revêtu de ses habits sacerdotaux, portant à ses mains
la croix & l'évangile. L'assemblée commença.selon
la coutume,par dessacrifices aux faux dieux : d'où S.
Lebvin prit occasion de les prêcher, s'avançant au
milieu d'eux & les exhortant à haute voix à quit,
superstitions,
ôc à adorer le vrai Dieu : Si
ter ces
vous ne le faites, ajouta-t'il, vous sentirez bientôt des maux que vous n'attendez pas. Un roi puissant qui n'est pas éloigné de vous, & que vous avez
toujours irrité, viendra ravager votre païs,enlever
en captivité vos femmes & vos enfans, & voussoumettre à sa puissance. A ces mots les Saxons pousse'rent de tous côtez des cris confus^ commencerent
à arracher dans les haïes voisines des bâtons qu'ils
aiguisbient, pour le percer de coups, quand un des
plus venerables d'entre eux nommé Buro monta sur
une hauteur & leur dit : Ecoutez-moi, vous qui êtes
les plus sages. Il nous vient souvent des alnbassa..
deurs

.

deursdes nations vosines, Normands, Sclaves., Frisons : nous les avons toujours reçus paisîblement AN. 77y.
,
propositions,
les
écouté
leurs
&
avons
nous avons
renvoyez avec des presens. Voici un ambassadeur
du grand Dieu, qui vous apporte de sa part des promesses salutaires, & vous le rejettez & le voulez
faire mourir: vous devez craindre sa colere. CedislaiflerallerLebcours les arrêta, & ils ré[olurent
vin en sûreté. L'effet de sa menace suivit de près ; Sup. n.
a S. Lu.d. to, f& l'on croit que ce fut la premiere expédition de Vit
ojjla B. p. i j.
Charles contre les Saxons en 771. où il abattit l'idole d'Irmensul. Saint Lebvin profitant de cette victoire revint, rebâtit l'église que les Saxons avoient
,
brûlée,
& continua d'y prêcher jusqu'à sa mort
,
fiint
lendernain
de
la
le
douziéMartin
qui arriva
me de Novembre j & comme l'on croit l'an 773.
Deux ans après les Saxons ravagèrent encore Daventrie, brûlèrent l'éoliceb , & chercherent trois
jours durant le corps de saint Lebvin qui y étoit enterré ; mais ils ne purent le trouver. Le roi Charles Ann. Vetnrj. Loifil. an. 77;.
sur
irruption
les
le
vainquit
Saxons
vengea cette
,
Veser, les sournit Ôc rapporta un grand butin la

de

2.'-

même année 775.
L'année précedentc 774. tandis que Charles étoit
en Italie , les Saxons qu'il avoit quittez sans les engager par aucun traité, entrerent avec une grande
armée suries terres des François, & vinrent à Frislar en Hesse ; voulant brûler l'église que saint Boniface y avoit bâtie près le château de Buribourg
,
où les François s'étoient refugiez. Mais ils ne purent
mettre le feu à cette 'élise., ni par dehors, ni par

XII.
Convciiion des
Saxons.

An. Lotfil. 774.

dedans 6c s'enfuirent épouvantez sans que perAN. 776. sonne lesj poursuivit. On dit même
que de part 6c
d'autre, tant des païens que des chrétiens qui
étoient dans le château de Buriboug, on vit ,deux
jeunes hommes vêtus de blanc qui défendoient cette église. On trouva proche un Saxon niort , après
la retraite des autres à genoux avec du bois 6c du
feu entre les mains , comme prêt à tourner pour
,
l'allumer.
L'an 776. les Saxons aYam: rompu le traité de
l'année précédente, recommencèrent: la guerre; &
comme ils attaquoient le château d'Erefbourg, plulieurs tant dehors que dedans, afsurerent avoir vû
deux écus rouges 6c flarnboyans agirez sur l'église.
Les Saxons épouvantez de ce prodige s'cnfuircnc
en confusion vers leur camp, se tuant l'un l'autre ;
& les François les poursuivirent jusqu ala Lippe. Le
roi Charles étant enluite entré sur leurs terres, ilsvinrent se rendre à lui 6c promirent de se faire
,
chrétiens. Charles rebâtit
Eresbourg, 6c un autre
château sur la Lippe; où les Saxons s'étant ass',--iiiblez avec leurs femmes 6c leurs enfans on en bap,
tisa une multitude innombrable. Il y en
eut encoreun grand nombre de baptisez l'année sui vint" 777.
à Paderborn où le roi Charles tint l'aflembléc gé,
nerale des François,
pour lapremièrefois. Il y vint:
des Saxons de toutes les parties de leurs païs ; mais
Vitiquind le principal de leurs chefs, se retira avec
quelques autres en Normandie c'essà-direen Dan,
baptisez en cette ocfurent
Les
qui
Saxons
nemarc.
casson s'eng.1gerent à renoncer à leur liberté, &
,

abandonner leurs terres, s ils ne demeuroient
A
N.
776.
dans
l'obéisfermes dans la religion chrétienne &
sance au roi Charles.
Toutefois dès l'année suivante 778. aïant appris Ann. Lci/d.
que le roi Charles étoit en Espagne, ils se révoltèrent encore à la persuasion de Vitiquind. Ilss'avancerent jusqu'au Rhein ^ ravagèrent & pillerent le
païs, brûlerent les eglises, violèrent les religieu[es. Mais apprenant le retour de Charles, ils se retirèrent & furent battus par ses troupes , & obli,
gez à rentrer chez eux.
Le roi Charles celebra à Heristal la fête de
XIIINoël de cette année & Pâque de l'année suivante l'anCapin;L:rc de
,
779.
capitulaire
de
fit
il
vingt-trois
artiun
779. & y
cles dont quelques-uns regardent la religion. On Capit. t I.t. ijjf.
,
lai.
-ésidence
nionaiteres
réforme
des
la
ordonne
&
y
des abbesses. Les évêques ont pouvoir de corriger c. ;.
les incestueux & les veuves qui tombent en faute.
Chacun doit païer la dîme, & elle doit être em- r. y.
ploïée par l'ordre de l'évêque. Les criminels dignes c. 7de mort par les loix qui se réfugient dans l égli.
,
se n'y doivent être protegez ; & on ne les y doit c. 8.
,
point tenir. Le parjure aura le poing coupé : si t. 10.
le cas est douteux ils se tiendront devant la croix.
,
C'étoit une maniéré de preuve pour connoître la V.
vérité. Les deux parties se renoient debout devant une croix, & celui quicomboic le premier perdoit sa cause. Le capitulaire ajoute, qu'on Cc rapportera au jugement de l'évêque, pour justifier un
comte accusé d'avoir fait mourir un voleur par paf- 1;.
sion. Les églises continuaient de païer au roi des
a.

O.

C. 1-1.

C.

décimes & des précaires comme tous Pépin mais
,
,
AN. 77p. il est défendu d'en imposer
de nouvelles.
Ensuite est une ordonnance pour des prieres publiques & des aumônes à cause de la secheresse & la
famine de cette année 779. Chaque évoque chantera trois méfiés & trois pfeau tiers ; 3c tous depuis
l'évêque jusqu'au laïque marié jeûneront deux
,
suite.
de
Chaque
jours
abbé ou abbcsse
évoque
cl' r. Moi/.pe3
,
taz'. fil? 774.
donnera en aumône une livre d'argent
ou la valeur,
& nourrira quatre pauvres jusqu'a la moisson. Les
comtes'CIe même & les-autres à proportion car on
diminue la taxe sélon les facultez.
,
furent
Les
Saxons
Ann. Loifil*
encore vaincus cette année ,
& les Vestfiles, qui en faisoient une grande partie,
cntierement sournis. Les autres qui étoient au-delà
du Veier, donnerent des otages & firent des sermens : l'année suivante 780. le roi vint lui-même
régler les affaires de Saxe, & s'arrêta à la source de
la Lippe ou il tint une assemblée ; puis il s'avança
,
vers l'Elbe, & plusieurs furent baptisezaulicu nomnié Orahim au-delà de la riviere Ohre. Il y eut
,
aussi un grand
nombre de Vinides & de Frisons
Chr. ais. an. baptisez. Alors le roi Chartes voulant affermir la
780.
religion en Saxe distribua le païs à des évêques,
des prêtres & des, abbez, pour y habiter & y prêcher. Toutefois les choses n'étoient pas encore assez tranquilles pour fixer des sieges épiscopaux.
>
Dès
le
commencement de cette guerre > Charles
XIV.
Fin de saint stur- avoit
de saints prêtres, pour travaillera la
envoie
n<e.
conversion des Saxons, qui en etoit le principal
r.gliJ. motif. Les deux plus fameux sont saintSturme abbé
l:Æ

de Fulde & saim Villehade. Depuis la mort desaint
Boniface saint Sturme outre le gouvernement de AN. 779.
,
prêchoit auffiduëment, & étoit vo- Sut. 1. XLII, n-43.
son monastere,
lontiers écouté. S. Lulle archevêque deMayenceen Vita S. Sturm. to.
4. Aiïa Ben.
freres
faux
trois
qui
la
de
peine
&
ac- P.2.79.
appuya
eut
;
>
cuserent saint Sturme auprès du roi Pépin comme
y
envoyé
s'il ne lui eût pas été fiJele. Il fut
en exil,
&rappe'llé quelque temps après. Le roi lui rendit le
gouvernement de l'abbaïe de Fulde , & le déclara
exempt de la juridictionde l'archevêque de Mayencc, suivant le privilege du pape Zacarie : ensorte qu'il n'y avoit point d'autre protedion que du
roi. Etant rétabli il réforma les moines, qui s'é-1
son absence, & fit des augrelâchez
pendant
roientt
inentations conliderables à l'église & au mona-

itere.

Le roi Charles ayant succedé à son pere, mit
l'abbé Sturme au nombre de ses plus intimes anlis
& lui conserva toujours ses bonnes gràces. Il l'envoïa en ambassade vers Taflillon duc de Baviere 3
sa patrie -, & le saint abbé affermit la paix entreeux pour plusieurs années. Le roi aïant commencé la guerre contre les Saxons, recommanda leur
conversion aux prieres des serviteurs de Dieu, nlarchant contre les ennemis mena dans son armée
,
des évêques, des abbez & des prêtres, pour y travailler. Il mit une grande partie du païs sous la
conduite desaint Sturme : qui s'appliqua à gagner
ce peuple à Dieu -, prenant son temps pour les exhorter à quitter leurs idoles, abattre leurs temples
,
& bâtir des 'élises.,

,

Apres qui il en eut élevé en chaque pais, & qu'il
AN. 77P. eut instruit & baptisé plusieurs Saxons, travaillant
pendant long temps à leur conversion avec ses prêAnn. Fuld. tres : arriva leur révolte de l'an 778. où ils réfolurent d'envoyer de leur armée un détachement
d'hommes choisis, pour brûler le monastere de
Fulde, & tuer les moines. Le[aine abbél'aïanr appris les en avertit, & leur conseilla d'emporter le
,
corps de saint Boniface , & se retirer à Hamelambourg : pour lui il Cc sauva d'un autre côté. Les moines campoient déja hors du monastere depuis quatre jours autour des saintes reliques : quand ils apprirent que les Saxons repoussez par les François,
s'étoient retirez chez eux. Ainsi ils retournèrent
Avec joye au monastere.
Le roi Charles voulant affermir la foi dans le païs,
obligea saint Sturme à demeurer quelque temps à
Eresbourg quoiqu'infirme & cassé de vieillelTe. Il
revint au monastere accompagné d'un medecin du
roi, pour le soulager. Mais un breuvage qu'il lui
donna augmenta tellement son mal qu'il se vit à
,
,
l'extrémité.
sonner
fit
cloches,
Il
& astoutes les
sembler toute la communauté, afin de prier pour
lui ; & après les avoir exhortez à perseverer dans
l'observance réguliere il mourut l'an 779. le dixAnn. Fuld.
,
septiéme de Décembre,
6c eut Baugulfe pour successeur. Sa vie fut écrite par saint Elgile quatrième
abbé du même monastere.
S. Villehade autre apôtre des Saxons étoit un
XV.
^
Ci--n,li 1: e mens prêtre Anglois natif de Northumbre; qui
touché
de saint Villehade.
d'un grand desir de travailler à la conversion des

r nions & des baxons; & aiant obtenu la permission

de Ton roi nommé Alcret & des évêques, passa
A N. 779,
en
Frise vers l'an 770, & s'arrêtaau lieu mêmeoùsaine
Vita to 4. a
Boniface avoit souffeit le martyre Il fut très-bien p. 404.
y
Sup. iib. XLIII. n.,
reçu par les nouveaux chrétiens, & demeura lono-, 20.

rempsavec eux: plusieursnoblespuidonnoientleurs
enfans à instruire ; & il rappella à la foi catholique
plusieurs qui étoienr tombez dans l'erreur. Il passa
la riviere de Loveglleou Lauvers, &
s avança pour
prêcher aux Frisons payens. Quelques-uns
loient le faire mourir comme un impie qui voupar,
loit contre les dieux ; d'autres
plus raisonnables leur
dirent : Nous voi'ons que cet homme n'est'cotipable d aucun crime & nous ne fçavons si la religion
,
qu'il nous prêche ne
vient point de Dieu. Tirons
fort, pour voir si nous devons le faire mourir, au
ou
le renvoÏer. Dieu conduisitle sort de telle
maniéré,
qu'il lui fut favorable & les barbares ai'ant
tenu
,
conseil, le laisserent aller.
Delà il vint à Drente où il convertit & baptis^
,
plusieurs payens. La religion
faisant du progrès
quelques-uns de ses disciples commencèrent à abat-y
tre des temples, dequoi les infideles étant irritez
vouloient les exterminer. Ils chargèrent Villeliade
a coups de bâton ; & l'un d eux lui voulut couper
la tete ; mais l'épée sans lui faire
aucun inal., cou-"
3
pa seulement la courroye d 'un reliquaire qu'il portoit pendu a son cou. Les barbares étonnez de
cette mei veille le laillerent aller avec ses compagnons.
Le roi Charles aiant oüi parler de lui, le fit
ve-

..

A N.

nir, le reçut avec honneur, l'entretint \ & aiant re780. connut do&rine 6c sa vertu, l'envoya en Saxe, au

Veier, où
du
au-delà
Vigmode
nommé
alors
canton
sont les évêchez de Verde & de Brème. Le roi vou'
lut que sous sa protection il fondât des églises, & y
travaillât à Finstruâiion des peuples. Le saint prêsi bien, que la seconde année qui
acquitta
s'en
tre
étoit l'an 780. les Saxons & les Fripons du voisina^
se faire chrétiens.
de
promirent
tous
ge
année de l'empeseconde
la
Constantinople
A
XVI.
Teleric
Mort de Leon.
prince
Telere
de
C.
J.
Léon
ou
reur
777*
Conftanrin &
Ircnc empereurs. Bulgare s'étant réfugié chez les Romains, se fit
Theoph. p. }8o. chrétien & fut levé des fonds
par l empereur , qui
>
.l'honora & l'aima particulierement ; le fit patrice ,
sa parente. L'année
Irene
mariage
lui
donna
&
en
Sup. 1.JJ.,II. n. 42..
p-iHsuivante il donna des habitations dans la Thrace à
des hérétiques Jacobites, qui avoient ete emmenez
captifs de Syrie. : outre ceux que Const.mtin son
pere avoit établis , environ trente ans auparavant.
troisieindiction
de
cinquième
Léon
année
La
,
sixiéme
de Février
le
l'an
c'est-à
dire
780.
me ;
3
qui étoit le dimanche que nous appellons la Quinquagesinie- mourut Nicetas patriarche de C. P.
5
fécond
Le
siege
le
après
avoir
ans.
quatorze
tenu
bup. xJ,tn.n.41.
dimanche de carême on mit a sa place Paul lecsa doctrine
distingue
Chypre
natif
de
par
teur j
^
& sa vertu. Il résista beaucoup, a cause de l heresse des Iconoclastes qui regnoit, & il fallut lui
faire violence pour l'obliger à recevoir l'ordination.
En effet l'empereur Léon faisoit alors paroitrc
fou
1.

ion aversion pour les images, qu'il avoit dissimulé
du commencement. Car vers la mi-carême ai'ant A n. 780.
trouvé deux images sous le chevet de l'impératrice Cedr.f. 469.
Irene son épouse il lui en fit de grands reproches
,
8c lui dit : Est-ce ainsi que vous gardez le serment,
que vous avez fait à l'empereur mon pere sur les
,
Dlyfi:eresles plus terribles ? Elle assura qu'elle
n'avoit
point vû ces images : toutefois l'empereur l éloigna
V. Cang. CUff,
de lui, & n'eut plus de commerce
avec elle. Il s'informa d'où venoient ces images &
trouva qu'elles
avoientété apportées parle papias, c'eit-à'dire le
concierge du palais, & que d'autres grands officiers
enétoient complices. Il fit donc arrêter le papias
Theop/;.,. }gr.
avec Jacques protospataire ou premier écuïer, Théophane, Léon & Thomas chambellans, & quelques
autres qui honoroient les images. Il les fit tondre,
fouetter & mener honteusement
au travers de la
ville dans la prison du prétoire. Theophane
y mourut ^ tous les autres embrasserent la vie monastique
après la mort de l'empereur qui arriva quelques
,
mois après.
Car comme il etoit palîionné pour les pierreries,
il eùt envie d une couronne
que l'empereur Heraclius avoit mise dans la grande église. Il la prit 5c
la porta : mais il lui vint à la tête des charbons, &
il fut saisi d'une fievre violente dont il
le
mourut
,
huitième de Septembre de la même
année 780. au
commencement de l'indiébon quatrième après
avoir regne cinq ans. Il eut pour successeur ,son fils
Constai-nin né l'an 771. indiaion neuvième, le
,
quatorzième de Janvier & couronné à la prière
3

,

du peuple le jour de pâque, quatorziéme d'Avril
A N. 780. 776. Ce jeune prince n'aïant pas encore dix ans,
sa mere prit le gouvernement de
'TheOPh- />. 375. l'imperatrice Irene
l'empire -, & comme elle étoit catholique, on comles
liberté
parler
à
son
sous
pour
en
regne
mença
faintes images, & il fut permis d "ei-i-i',L-,raflcr la vie
monastique.
Sur la fin de cette année 780. le roi Charles vint
XVII.
long-temps,
depuis
l'appelloit
le
où
Italie,
pape
Second voïage en
de Charles à Ro& il desiroit lui-même ce voïage , mais les guerres
me.
An. Loisel. des Saxons l'avoient retenu jusques alors ; il celebra
la fête de Noël à Pavie, où il pass'a l'hyver ; & de -la.
Vit a Ale. tom. 5.
il rencontra AlA ci. sanct. Ben. il s'achemina vers Rome. A Parme
p. 15a.
cuin, déjà fameux pour son sçavoir & sa vertu, qui
le pallium pour EnV. M 'al- ill. tom. revenoit de Rome, rapportant
aci. sari-t. Ben. p. baldearchevêque d'Yorc.) qui l'y avoitenvoïé. Le
150. I 5 !•
fit promettre qu'il revienroi l'aïant entretenu,
droit en France , quand il se seroit acquitte de sa
commission. Enbalde venoitde succederaElbertarchevêque d'Yorc.decedé en 779. & avoitsuccedé
àEgbert mort en7 65.après avoir tenu ce siege3 4.ans.
Le roi étant arrivé à Rome pour la seconde fois,
son fils Carloman par
à
baptiser
pâques
fit
781.
y
,
fonts.,
&
le pape Adrien qui le leva lui-même des
,
changea son nom en celui de Pepin. Ensuiteil le sad'Aquitaine.
frere
roi
son
Louis
d'Italie,
&
roi
cra
Car Charles l'avoit aussi amené avec la reine Hildegarde son épouse, mere de ces deux princes, qui
étoient encore enfans.
Depuis le premier voïage de Charles à Rome, le
de
plaintes
fait
des
souvent
lui
Adrien
avoit
pape

lui

il

Leon archevêque de Ravenne, qui s'etoit mis en A
781.
possession de la plupart des villes d'Emilie ; sçavoir N.
Car. ep. $4."
Faïence, Forlimpopoli, Forli, Cesene Bobio, Co- Cod.
p.. 51.
,
macchio, Imola Bologne, & la duché de Ferrare:
,
prétendant que le roi Charles les lui avoit données,
avec toute la Pentapole. Le séjour des empereurs &
des exarques de Ravenne avoit donné de l'ambition
aux archevêques : ainsi il n est pas étonnant qu'à
l'exemple des papes, ils voulussent attribuer à leur
église de grands domaines, & avoir part aux liberalitez des princes François. Ces contestations nefinirent que par la mort de l'archevêque Lcon. Le
roi de soncôté se plaignit au pape de ce que les Ro- EpiJI
mains vendoient des enclaves aux Sarrasins, & de la
vie dereglée des évêques d'Italie. Quant à ce second
article, le pape le nia absolument ; & soutint que
c'étoit une pure calomnie. Quant au premier il
,
dit que c'étoit les Grecs, qui navigeant sur les côtes des Lombards, avec lesquels ils étoient d'intelligence en recevoient des e[claves, & qu'il avoit
fait son, possible pour l'empêcher : jusques à faire
brûler dans le port de Centumcelles des vaisseaux
des Grecs, & les retenir eux- mêmes en prison. Le
pape se plaignit encore au roi des Napolitains, qui
avoient usurpé les patrimoines de saint Pierre, &
pris Terracine conjointement avec les Grecs. Mais
les affaires temporelles desC'glises, même de l'église Romaine, ne sont pas la matiere de Phistoireecclesiastique : c'est pourquoi je n'entrerai pas dans
ces sortes de détails. Au retour de Rome le roi Char- Ann, Loisel.
les vint à Milan & y fit baptiser sa fille Gisele, qui

venoit de naître, par l'archevêque Thomas, qui suc
AN. 782.. aussi son,
parrain.
L'année suivante 781.. les Saxons poussez par ViXVIII.
se revolterent encore
Retraite de S. tiquirid
& perCecurcrcnt:
,
,
Viilehade.
s'éroient
qui
convertis, mais principalement
ceux
Annal. Patav,
Lei,J. Futd. Vita les prêtres qui travailloient à leur instruL',I-Ion. S. V ilS. Vtllch. c. 6. to. lehade se sauva
par mer & pana en Frise : mais les
4. a et. Ben. p.
40.7.
Saxons déchargèrent leur fureur sur ses ddèiples,&
tuerent le prêtre Folcard avec le comte Emming au
canton nommé Leri : Benjamin & Atreban en d'au'tres lieux ; & Gervais avec ses compagnons à Brème.
Villehade
qu'il
étoit
impossible
Saint
alors
voïant
s. 7,
de prêcher l'évangile en Saxe,passa en Italie, & alla
à Rome faire ses prieres au tombeau de S. Pierre,&
recommander à Dieu son église déCalée, afin qu'elle
ne fût pas entièrement détruite. Il reçut beaucoup
de consolation du pape Adrien, & s'en retourna en
France. On raconte un miracle arrivé en ce voLige
d'une écuelle de bois dont il se servoit dans ses repas , qui étant rompue se trouva rejointe ; & ce fait
elt au moins une preuve de sa pauvreté. A son
retour il se retira dans le monastere nommé alors
Esternach, aujourd'hui Epternach au diocese de
Treves, fondé par S. Villebrod. Là ,(esdisciplesdispersez par la persecution s'étant rassemblez auprès
de lui) il les consola & les exhorta à la consiance.
Ilpafladeux ans enlolitudedans ce monastere, s'occupant à transcrire des livres , que les évêques ses
successeurs garderent avec vénération entr'autres
,
des épitres de S. Paul.
La révolté de Vitiquind entraîna aussi la Frise t

Les Saxons y brillèrent les egliles, en chasserent les AN.
782.,
prêtres jusques à la riviere de Fiée obligerent les
,
XIX.
Frisons à renoncer à Jesus Christ, & à immoler aux Commencement

idoles,com me auparavant. Albericévêque d'Utreét
mourut dans le même temps ; 6c le prêtre Ludger
qui se trouvoit alors à la tête de cette église fut
réduit à quitter le païs. Il en étoit natif 6c de , race
noble, son pere 6c sa merc étoient chrétiens ; 6c
sa mere avoit été conservée par un effet singulier
de la providence. Elle avoit une aïeule païenne
qui irritée de ce que son fils n'avoit que des filles,,
ordonna que l'on fît mourir celle-ci avant qu elle
eût tete ; car ces païens superstitieux croïoient permis de faire mourir un enfant pourvl1 qu'il n'eut
3
pris encore aucune nourriture. Le domestique chargé de cette execution, voulut plonger l'enfant dans
un sceau d'eau la tête la premiere ; mais la petite
étendant ses bras contre le bord du sceau résista
,
assez long-temps pour attirer la compassion d'une
femme du voihnage qui la prit, l'emporta chez
,
elle 6c lui fit promptement
avaller du miel, après
,
quoi il ne fut plus permis de la faire mourir. Elle
fut mere de deux saints évêques Ludger 6c Hildegrin 6c de plusieurs filles meres de plusieurs au-,
>
,
évêques.
tres
Saint Ludger dès son enfance pria ses parens de le
donner à instruire à quelque homme de Dieu 6c
,
ils le mirent sous la conduite de saint Grégoire d'Utredt, qui le voïant avancer dans la vertu, lui donna l'habit, 6c le mit dans son monastere Ensuite
il l'cnvoïa en Angleterre avec Aluber Anglois, qui

de S. Ludger.

Vit a san cii Ludg,

Sup. n- 9.

étoit venu travailler avec lui en Frite. Ludger y par.
sa un an à étudier sous Alcuin, & y fut ordonné
diacre ; ensuite il revint en Frise près l'abbé Gregoire, mais quelque-temps après il en obtint la permillion de retourner en Angleterre, s'instruire encore auprès d'Alcuin qui enseignoit à Yorc. Il en
revint au bout de trois ans . apportant quantité de
livres. Alberic le fit ordonner prêtre à Cologne, en
même temps qu'il fut consacré évêque, & le chargea
de l'église de Doquing où S.Boniface avoit souf,
fert le martyre. Mais il ne laissoit pas de gouverner
le monastere d'Utreft pendant trois mois : roulant
l'évêque
prêtres,
deux
&
quartier
autres
avec
par
Alberic qui l'avoit ainsi ordonné.
Saint Ludger travailla sept ans en Frise depuis
la mort de saint Gregoire, c'est-à-dire depuis 776.
jusques vers 783. & pendant ce temps il fit grand
nombre de conversions, fonda plusieurs églises &
plusieurs monasteres. Lescho[es étoient en cet état,
quand le ravage des Saxons l'obligea à quitter la
Frise. Il distribua en divers lieux ses discîples, qui
étoient en grand nombre, & en emmena deux avec
lui ; sçavoir Hildegrim son frere & Gerbert surnommé le chaste. Il alla à Rome soit avec saint Vil,
lehade comme disent quelques-uns, soit l'année
,
suivante
& passa au Mont-Cassin , où il s'arrêta,
,
pour apprendre la regle de saint Benoît. Car il se
proposoit d'établir un monastere dans une terre qui
lui appartenoit : il revint en Frise au bout de deuxans & demi.
Cependant le roi Charles défit les Saxons en plu-

rieurs combats très-sanglans pendant trois années
A N. 78).
quatrième
étoit
enfin
la
de suite ; &
qui
785. ilsdexx.
meurerent sournis. Les deux principaux chefs des Conversion
de
rebelles Vitiquind & Albion le rendirent : vinrent Vitiquind.
Ann. Patav. Loitrouver le roi à Attigni, où il celebra la pâque , & sel.
Fuld.
y reçurent le baptême. Plusieurs autres se convertirent y plusieurs rentrerent dans le sein de Téglile
après avoir apostasié. Alors saint Villehade (ortant
Vita sancs. Vill,
de sa retraite d'Etermach, vint trouver le roi Char- c. 3.
les à Eresbourg ôc lui demander ses ordres pour
,
^
prêcher
l'évangile
à
recommencer
en Saxe. Le roi
lui ordonna de retourner au païs de Vigmodé où
il avoittravaillé, & dont on le nommoit déjà, l'éveque quoiqu'il, ne fût que prêtre : & pour le
,
soulagement
de ses travaux il lui donna un petit
,
monastere de France nommé Justine. S. Villehade
recommença donc à prêcher la foi publiquement,
à relever les églises abbatuës, & mettre en chaque
lieu des personnes éprouvées, pour instruire &
gouverner les peuples. Le roi aïant aussi oüi parler Vita fanfti Lttdgl
de saint Ludger, qui étoit revenu d'Italie le char- l. 1. 18.
,
Frisons
l'instrudion
des
de
de
cinq cantons à
gea
l'Orient de la riviere de Labec. Il patTa même de
,
isle
la
roi,dans
Frise
la
l'avis du
& Danneune
entre
marc, où on adoroit un dieu nommé Fosite. Il en
abbarit les temples, bâtit une église & aïant con- Sup. lib. xii'.#.T.
,
baptisoit
habitans,
il
les
dans
les
verti
une fontai- V. Coint. an.jî^.
taine où saint Villebrod avoit baptisé trois hom- n. .Boll. 3c. Afn,
,
tom. II.p. &oz,.
superstition
n'osoient
*
mes , & dont les païens par
puiser de l'eau qu'en silence. On rapporte à ce tempslà incontinent après la conversion de Vitiquind,

de deux nouveaux evechez en Saxe Minérection
,
A N. 785. den Verden.
Le premier évêque de Minden fut
&
Herimbert, & cette églisc fut soumise à la metropole de Cologne. Verden au-delà du Vcser à l'Orient , fut soumise à Maïence, & eut pour premier
évêque saint Suitbcrt, que quelques uns ont confondu mal-à-propos avec le compagnon de saint
Villebrod, mort dès l'an 713. On met l'érection de
ces deux évêchez en 786.
L-e roi Charles manda au pape Adrien l'heureuse
Coint. an. 78S. n.
nouvelle de la conversion des Saxons, par André,
17"
afin
qu'il
été
abbé
de
l'on
avoir
Luxeu
croit
que
,
ordonnât des prieres en actions de grâces, & des liEp. x. Carel. tanies ou procédons ; ce que le pape lui accorda
volontiers. Charles le fit aussi consulter par deux
autres abbez , Ithier de saint Martin de Tours, &
Magenaire de saine Denis en France touchant la
,
penitence que l'on devoit imposer aux Saxons qui
avoient apoilasié. Le pape répondit : Nos prédecesfeurs ont décidé que ceux qui sont ainsi tombez,
,
faire
doivent
une longue pénitence.,donc toutefois
il faut juger parla conrrition du cœur, plus que
par le temps. C'est donc aux évêques à la regler ,
suivant que la chute a été volontaire ou forcée : les
penitens doivent donner leur confession de foi, &
promettre avec serment de la garder, & de se soumettre en tout aux ordres des évêques.
On trouve des privileges que ces deux abbez
XXI.
Evêques des iiicIthier & Magenaire obtinrent du pape Adrien, chanafteres. *
tom. 6. conc. p.
leur monastere, portant confirmation du
pour
cun
1779.
V. Coint. a i- 786. droit d'y avoir des évêques particuliers. Ces privii

-

77.

I!..

leges

legcs sont tous deux en même forme, & de même
datte c'est-à-dire du mois de Juin indiction neu- A N. yS;.
,
,
saint
vième l'an 786. Le privilege de
Denis cont
^
firme celui
que l'abbé Fulrad avoit obtenu du pape Etienne II. 'en 757. & il est certain que cette ab- Lib. I. Mir^t. S.
c. 6.
baïc avoit du temps de Fulrad un évêque nommé Dion.
Mabitl. bru? ,
H erbert ; mais elle n'en avoit plus dès le temps de f&c. 3. n. 31.. <j>c.
Charles le Chauve. On en compte iniques à douze
dans S. Martin de Tours : & l'usage n'en fut aboli
que par le pape Urbain II. l'an 1096. On en trouve
aussi au monastere de Lobes sur la Sambre., & à celui
d'Hohenove en Alsace. Ces évêques des monaste- Id. "Diplonh p.
rcs n'étoient pas titulaires , comtne si le monaste- 619.
re &scs dépendances enflent été un dioceseornais ils
étoient du genre de ceux qui se trouvent quelquefois avoir été ordonnez sans titre ou après l'avoir
,
quitté ils se retiroient dans ces monaHcres) & y
y
faisoient
les fondions, comme en des lieux exemts
de la jurisdiétion des évêques ordinaires. Tels sont To. 6. conc. p.
les évêques de Lobes de saint Oyan & d'Eichiter 17Q2,%
5
,
qui sont nommez au concile d'Attignil'an 76S.
Quelquefois c'étoit des chorévêques qui avoient
leur siege fixe dans le monastere. Tantôt l'abbé étoit
en même temps évêque du monastere, tantôt c'étoit
deuæ personnes différentes. D'autres fois c'étoit de
si m pies prêtres, à qui on donnoit le titre d'évêques,
parce qu'ils avoient mission pour.prêcher l'évangile en certain territoire: comme saint Gregoire d'Uçreét en Frise & saint Ludger en Vcstfalie. Mage- Ehg. p. 3 ;9. to. 4
,
succe
lé dans l'abbaïe de saint Denis à na. ibid. p. 3H.
naire avoit
fulrad mort en 784.1e seiziéme de Juillet. On voit

par ton testament, que tout abbé regulier qu'il
A N. ySj. étoit, il conserva
toute sa vie de grands biens : entr'autres plusieurs terres en Alsace & en Brisgau
qu'il laissa à l'abbaïe de saint Denis, avec les nio->
nasteres qu'il y avoit fondez.
"Son successeur dans la charge d'archichapellain
XXII.
F:iU{ks decreta- fut
Ingelr;J,Ol ou Enguerran évêque de Metz à
les.
:
qui
Hincmar. opufe. qui l on attribue une collection de canons
,
14 c. 15.
aussi
le
du
Adrien',
lVi'aiu
nom
pape
comme
Tf,'. 6. conc. p. porte
ï3 . V. Coint. donnée à Enguerran
le treiziéme des calendes
«ï. 78)". n. 16.17.
d'Octobre indiCtion neuvième ; c'est à dire le
(.;)'(.
,
,
dix-neuviéme
de Septembre 785. lorsque l'on examinoit sa cause. Mais d'autres exemplaires portcnt
que ce fut Enguerran qui la presenta au pape, ce
qui est plus vraisemblable, vû la différence qu'il
y a entre cette collection & le code des canons que
le pape Adrien donna au roi Charles environ dix
ans auparavant. La principale diffcrence consine
dans les extraits des fausses decretales d'Isidore
dont est remplie la collection d'Eiiouerr-,in ; & c'cst,
la premiere fois que nous trouvons ces decretales
elnploïées.
La colleCtion où elles se trouvent, porte le nom
?r*f. Tjîd. to. 1.
si p*
d'Isidore Mercator, qui paroît avoir été Espagnol.
Il dit dans la préface qu'il a été obligé à faire cet
,
ouvrage , par quatre-vingts évêques &: autres serviteurs de Dieu ; & qu'après les canons des ape*tres , il y a inséré quelques lettres decretales des papes y c'est-à-dire , de Clement , d'Anaclet, d'Evariste & des autres, jusques à saint Sil\,cPete ; mais il
j
ne dit point où il les a trouvées. Elles étoient in-

,

connuës à Denisfle Petit, qui recueillit deux cens An.
k5
seulement
des
decretales
les
y
papes
•
auparavant
ans
depuis saint Sirice ; d'ailleurs elles portent des ca- Sup. 1. XXXII. n.
ra6teres visibles defaufleté. Toutes sont d'un mêhuibeaucoup
mieux
style
qui
convient
&
au
me
,
siecle,
tième
qu'aux trois premiers : longues & remplies de lieux communs ; &, comme on a découvert en les examinant curieusement , remplies de
divers passages de saint Léon, de saint Gregoire
& d'autres auteurs poilerieurs aux papes dont elles
portent le nom. Leurs dattes sont presque toutes
3

fausses.
La matiere de ces lettres en découvre encore la
supposition. Elles parlent d'archevêques, de primats , de patriarches -, comme si ces titres avoient
été reçûs dès la naissance de l'église. Elles défendent de tenir aucun concile, même provincial , sans
la permission du pape, & representent comme ordinaires les appellations à Ronlè. On s'y plaint
des usurpations fréquentes des biens temporels des
églises. On y met en maxime, que les évêques
tombez dans le péché peuvent après avoir fait
,

'

penitence exercer leurs fonctions, comme auparavant : contre ce que j'ai rapporté en divers endroits. Enfin la principale matiere de ces decretales sont les accu Cations des éveques : il n'y en a
presque aucune qui n'en parle & qui ne donne des
,
Aussi Isidore fait
difficiles.
rendre
regles pour le
assez voir dans sa préfacé, qu'il avoit cette matiere
fort à cœur. Il y soutient qu'il y avoit plus de vingt
canons du concile de Nicée : & parle du sixiénie

Ep.

i.

1. couc. 1'"

6. tom.

61S.

c.

concile tenu l'an 680. ce qui montre qu'il ne peut
être, comme quelques-uns ont cru, t'aine Isidore
de Se ville.
Outre les decretales des papes, la collection d'Isidore contient les canons des conciles d'Orient,
d'une vcrcioi-i plus ancienne que celle de Denis le
Petite & pluGeu canons des conciles de Gaule
& d'Espagne. Cependant son artifice toutgroffier
qu'il étoit, imposa a toute Péglise Latine. Ses fauCses decretales ont patTe pour vraies pendant SOO.
Lab. de (c"¡l,.T(id. ans -, & à peine ont-elles été abandonnées dans le
jO. 1.
dernier siccle. Il cst vrai qu'il n'y a plus aujourjEcH ï ¡'dltrg. /.
c. ;. z\ hof. 4nt. d'hui d'homme médiocrement instruit
en ces maJlug. to. 6. cone.
p. 8;9.
qui n'en reconnoilfe la fausseté. Celui qui
tières
,
CO!i't. an. 786.
répandit
France cette coUccf:on fut Riculfe
K. 18. ,'j: 19 ty fcq.
en
,
Ht ne ni. opus. 13. archevêque
de Maïence : il avoit succede à Lulle,
c. 24 p rjé.
qui mourut le seiziéme d'Octobre 787. dans le monaftere d'Hersfeldt, où il fut enterré, & il est comj
Elog. to, 4. tiiltt pré entre lessaines. Il eut grand soin de faire apporS
nei? p. ; 98.
des livres d'Angleterre particulièrement ceux
ter
Mart. R. 16. Oct.
,
de Bcde : & on a avec les lettres
de saint Boniface,
plusieurs lettres de lui & d'autres à lui, qui font
voir en quelle esbale il etoit.
Un autre évêque qui commençoit alors à se difXXIII,
C:'\}'i:u¡aire de
tinguer en France, étoit Theodulfe d'Orléans, né
Thwdulfe.
Lib. Ur. Carn. 4. delà les Alpes, d'une famille très-noble, & son nom
P' Coint. 781. n. semble Lombard. Il avoit été t11arié & avoit des
lia.
enfans dont on connoît une nlle.nommée Gifle.
Id- an. 7S6. n. 64,
,
Le roi Charles l'amena d'Italie à cause de sa doctrine & de son genie ; apparemment à son sécond
voïage en 781. & lui donna l'abbaïe de Fleury, &

rs

T.

,

revécue d'Orléans qu'il posseda en même temps
,
& y entra vers l'an 786. Il fit un capitulaire ou
in (h uclion à (es prêtres en quarante slx articles
qui t L un monument précieux de la discipline de^

ic-n temps.

,

D'abord il les exhorte à prendre grand soin du
peuple qui leur est soutiiis ce qui montre que ces
prenez sont les curez ; & à se souvenir toujours de
leur d'unité & del'onébon sacréede leurs mains, Il
leur recommande l'ailiduité à la levure & à la prière ; & le travail des mains pour mortifier le corps
.
& subvenir à leurs besoins & à ceux des pauvres. Il
ajoute : Quand vous venez au synode, suivant la
coutume , apportez avec vous les habits, les livres
& les vases sacrez dont vous vous servez dans vo-

Id. an. 786. n. 64.
Tow. 7. conc.p. J.
36.

cap. 1.

c. 1.

C.

3.

c.

4.

tre ministere ; & amenez deux ou trois clercs
qui vous aident à celebrer la messe : afin que l'on3
voie avec quel soin vous faites le service de Dieu.
Faites vous-même ou faites faire en votre presence
r. 5.
le pain du saint sacrifice ; & prenez garde que le
pain le vin & l'eau qui y sont neceÍIJires loienc
,
parfaitement
purs & maniez avec une extrême propreté. Les femmes n'approcheront point de l'autel tandis que le prêtre celebre la messe ; mais elles c. 6.
demeureront à leurs places, & il ira prendre leurs
offrandes. Elles ne doivent point toucher aux choses saintes, ni même les hommes laïques. Le prêtre
c. 7.
celebrera
point la messe sctil il faut qu'il y ait des
ne
afljstans, qui puissent lui répondre quand il saluë le
peuple : & le Seigneur a dit qu'il seroit au milieu de
deux ou trois aflcmblez en son nom. Nous voïons Mlluh.
xviii. 1®;

,

que l'on n)ct sou vent dans t'cgilie des bleds ou des
foins. C'elt pourquoi nous défendons d'y rien (errer
que des orne mcns, les vases (acrClZ & les livres.
C'en:une ancienne coutume en ces quartiers d'enC.
terrer les morts dans les églises, ensorte qu'elles
deviennent des cÍmeticreso Nous défendons d'y enterrer personne à l'avenir, si ce n'cst un prêtre ou
un autre homme distingué par sa vertu. On notera
pas toutefois les corps qui sont dans les églises ,
mais on enfoncera les tombeaux & on les couvrira
de pavé ensorte qu'ils ne paroissent point : que s'il
y a trop de corps Je lieu sera tenu pour cimetiere ,
on en ôtera l'autel & on le rransferera dans un
s'assembler
l'église
lieu
doit
dans
On
que
ne
pur.
c. 10.
pour louer Dieu., & il en faut bannir les affaires,
les disputes & les discours inutiles : On ne doit cemesse que dans l'église. Défense aux prêlebrer
la
e. II.
tres & aux laïques d'emploïer les vases sacrez à aucun usage profane.
Défense à aucune femme de loger avec un prê18.
Défense aux prêtres d'aller boire ou manger
tre.
Iz.
1.
les tavernes ni avec des femmes, si ce n'est en
dans
r. 13.
famille. Défense de solliciter les paroissiens d'un
e. 14.
autre de venir à son église &lui païer les dîmes, ou
de briguer l'église d'un autre par presens, pour se
la faire donner : ces deux cas sous peine de déposi
c. 16.
tion ou de longue prison pour fairepenitence. Un
17.
,
enfant
malade de quelque paroisse qu'il soit étant
,
apportç au prêtre, il doit le baptiser sans délai.
On
portoit donc les enfans à l'église pour le baptême j
même en cas de
e.3.

,,ç.

1

.

necessité..
*

Theodulfe continue :

un prêtre veut envoïer C. 19.
à l'école son neveu, ou son parent : nous lui permettons de l'envoïcr à l'église de sainte Croix , ou aux
ménagères de saint Aignan3 de saint Benoît, ou de
saint Lisard, ou à quelque autre des convents dont
nous avons la conduite. Sainte Croix étoit la ca- V. Coint. an. 7845i
thédrale comme elle est encore, saint Aignan d'Or- n. 8j.
leans & saine Lisard de Meun étoient dès tors habitées par des chanoines : Saint Benoît ou Fleury par
des moines, & Theodulfe étoit abbé de ces trois
monasteres Il continuë : Les prêtres tiendront des 1®,
c.
écoles dans les bourgs & les villages ; & enseigneront avec chariré les enfans qui leur seront envoïez,
sans rien exiger des parens, ni recevoir que ce qui
sera offerc volontairement.
Il rapporte ensuite un abregé de la morale chré- 11.
tienne, tiré de la réglé de saint Benoît, sous le nom
d'!nf):rumcns de bonnes œuvres. Il ordonne que Keg.
c. 4.
tous les fidèles apprennent par cœur l'oraison do- c. 22..
minicale & le symbole comine le fondement de
,
toute la religion chrétienne : qu'ils les disent tous c. 13.i*.
les jours au moins le matin & le soir, avec quelques autres courtes prieres qu'il prescric : qu'ils fassent ces pricres à l'église autant qu'il se pourra
sïnon en quelque lieu qu'ils se trouvent, en che-,
min dans les bois ou dans les champs. Il faut auÍIi
,
prier les saints, confme les apôtres & les martyrs,
d'interceder pour nous. Le dimanche ne doit erre
e. Ifa
emploie qu'à prier & affilier à la melle, & il n'y a
de travail permis que pour préparer à manger : s'il
cst besoin de voïagcr par eau ou par terre c'e{¡
5
Si

C.

c-

47-

4(.

34.

3z-

f• 15.

f, 3 0.

sans préjudice de la mesle 6c de la pnere. Il faut venir à vêpres le samedi, puis aux vigiles 6c a matifaire
faut
des
offrandes:
il
mese
des
à
la
6c
avec
Des ;
aumônes 6c se réjouir fpirituellemcnt en mangeant
avec ses amis : il faut corriger l'abus de ceux qui
les dimanches & les fêtes, si tôt qu'ils ont oui une
messe, même des morts, se retirent dc 1 "église &
passent le reste du jour en festins & en débauches.
Personne ne doit manger qu'après l'office public -, 8{
messe sola
peuple
de
le
détourner
point
pour ne
lemnelle qui se dit à Tierce les prêtres qui dirent
,
des messes particulieres les diront plus matin 6c secretement. Lesprêtres de la ville 6c des fauxbourgs,
viendront à l'église cathédrale, pour assister avec
tout le peuple à la mesle publique & a la prédication : il n'y a que les religieuses qui en sont dispensées pour leur clôture. C etoit donc encore l'usagc
de ne faire qu'un office le dimanche dans les grandes villes.
Il faut enseigner au peuple quelle est Ia vraïe
charité afin qu'ils ne se contentent pas des œuvres
,
extérieures ; 6c que chacun exerce envers lui-même
les oeuvres de misericorde spirituellement, comme
il les exerce corporellement envers le prochain.
L'hospitalué est recommandée d'une maniéré a
,
faire croire qu'il n'y avoit point alors d hôtelleries
publiques ; car on traite d'inhumanité de ne rece-

gratuitement. Nous devons tous
les jours confesser à Dieu nos péchez dans notre priele pseaurémission
recitcr
obtenir
la
en
re, pour
le trentevingt-quatrième
le
cinquantième
me
, neuvième
,
voir p

s
»

les hôtes

neuvième & les autres semblables. La confession C. JI.
que nous faisons au prêtre est utile pour recevoir ses
conseils & la pénitence ; & nous devons confesser
tous nos pechez , même de pensée. Ces dernieres
paroles montrent la necessité de la confession. Les c. xt.
penitences canoniques étoient encore en vigueur,
& Theodulfe veut qu'on avertisse le peuple qu'il e. 17^
,
faut l'imposer telle pour un parjure, ou un faux
témoignage, que pour un adultere, une fornication,
un homicide & les autres crimes, c'est- dire de sept
ans ; & que si quelqu'un aïant commis de ces crimes
& craignant la longueur de la penitc:nce ne vient
pas se confesser , il doit être chasle de l'église & de
la communion des fideles : en sorte que personne
ne prie , ne boive ;ou mange avec lui, ou ne le reçoive en sa maison.
Une semaine avant le commencement du carême e. 36.
il faut se confesser aux prêtres,, & recevoir la penitence , il faut réconcilier les personnes divisées, &
appaiser tous les differends : entrant ainsi dans la
seinte quarantaine on arrivera à pâques avec des
,
renouvellez
cœurs purs &
par lapénitence. On doit c. 37,
obscrver le carême, en jeûnant exactement tous les
jours, hors les dimanches : car les autres jeûnes
sont de dévotion, mais celui-ci est de précepte:
Il n'y a que les malades & les enfans qui en soient
exempts. Le jeûne doitêtre accompagné d'aumônes, c. JI.
& il faut donner aux pauvres ce que l'on consommeroit si on ne jeûnoit pas. Plusieurs s'imaginent
jeûner en mangeant si-tôt qu'ils entendent Tonner
none. Ce n'cst point jeûner, si on mange avant vc-

près : il faut venir a la mese , & après avoir oui
vêpres on peut prendre son repas. Celui qui ne
peut aller à la messe, doit faire sa priere quand il
croira être l'heure de vêpres, & jeûner jusques-là.
s'abstenir de toutes sortes de
jours
doit
On
ces
en
C- 40.
délices. Celui qui peut se passer d'œufs, de fromamérite
grand
de
poisson
de
vin
&
un
-, <k cea
ge ,
,
empêche de s'en abl'infirmité
travail
le
lui que
ou
stenir doit au moins jeûner jusqu'au soir. Mais il
est contre toute raison de s'abstenir de fromage, de
lait, de beurre & d'oeufs, & ne pas jeûner. En ces
la
garder
doivent
les
mariez
saints
jours,
gens
c. 43. ces
continence, sans laquelle leur jeûne est de peu de
mérite, & s'il n'est accompagné de prieres, de veilles & d'aumônes. On doit aussi s'abstenir des proC. 4t
ces & des disputes.
doivent
sont
excommuniez
qui
Tous
pas
ne
ceux
C. 41,
recevoir le sacrement du corps & du sang de J. C.
tous les dimanches de carême, le jeudi, le vendredi
& le samedi saint, & le jour de pâques ; & toute
la semaine de pâques doit être celcbrée comme le
jour. Il est remarquable que le vendredi & le samedi saint sont comptez entre les jours de communion
se préparer avec soin à la sainte
generale.
doit
On
1.4...
communion : s'abstenant quelque temps du devoir
conjugal, se purifiant des vices, s'ornant de vertus,
s'appliquant à l'aumône & à la piere. Car comme
il est dangereux de s'en approcher indignement, il
l'est aussi de s'en abstenir long-temps : excepté ceux
qui étant excommuniez ne communient pas quand
ils veulent mais en certains temps, & les per3

.

sonnes pieuses qui le font presque tous les jours.
Cette excommunication pendant laquelle on com- AN. 784.
munioit quelquefois, n'étoit pas l'anathême , mais
quelque peine semblable à l'excommunication mentionnée dans la regle de. S. Benoît.
A C. P. le patriarche Paul étant tombé malade,
xxiv.
Mort de Paul.
d'Août
sa
dignité
le
dernier
à
jour
784.
Taraifc patriarche
renonça
indiction septiéme & se retira dans le monastere de C. P.
,
An; 4. p:
l'habit monastique à l'insçu Theoph.
deFlorus, où il prit
3$ Sde l'impératrice Irene. Quand elle l'eut appris, elle
vint le trouver fort affligée amenant l'empereur
,
Constantin son fils ; & lui demanda pourquoi il
avoit fait cette démarche. Il répondit fondant en
larmes : Plût à Dieu que je ne sufle jamais entré
dans le siege épiscopal, pendant que cette église
étoit opprimée, séparée des autres & anathemati,
sée. L'imperatrice lui envoïa ensuite les patrices &
les principaux du senat. Il leur dit: Si on ne tient un
concile oecumenique & si on ne corrige l'erreur
,
qui regne ici, il n'y a point pour vous de salut. Ils
lui dirent : Pourquoi donc à votre élection avezvous [ou[crit à la défense d'adorer les images? C'est,
dit-il, ce que je déplore, & pourquoi j'ai recours à la
penitence : priant Dieu qu'il ne. me punisse pas
comme évêque , pour avoir gardé le silence jusqu "à
present, & n'avoir pas prêché la. vérité par la crainte de votre fureur. Car si la mort m'avoit surpris Epill. 'CONP. ton7,
remplissant le siege de cette ville je serois chargé 7. cont- p. 51. B. y
,
de l'anathême de toute l'église catholique, qui jette
dansles tenebres extérieures. Après cette déclaration

le patriarche Paul mourut en paix fort regreté de
AN. 784.
l'impératrice & de tous les gens de ,bien, car c'étok
un homme venerable,dont les aumônes étoientimmen[es,& en qui la princesse avoit une confiance sin-

guliere.
Alors elle assembla son conseil,oùelleappella des
CfJnc. 7. aB. 1. P.
hommes versez dans les affaires ecclesiastiques 8c
51.
TheDph. an. .p.
,
délibéra
après avoir invoqué J. C. elle
38 6.
avec eux pou r
chercher un sujet propre à remplir le siege de C. P.
Ils nommèrent tout d'une voixTaraisesecrctaire de
l'empereur. L'imperatrice le fit appeller : mais il refusa & expliqua ses raisons. Enfin l'impératrice assembla tout le peuple dans le palais nommé rvIJgnaure , & dit : Vous sçavez, mes freres, ce qu'a fait le
patriarche Paul : s'il vivoit encore, nous ne souffririons pas qu'il quittât sa chaire, quoiqu'il eût £ris
l'habit monastique : mais pui[qu'il a plû à Dieu de
le retirer de ce monde, cherchons un homme qui
puisse être notre pasteur & fortifier l'ég)ise par ses
,
instructions. Ils dirent tout
d'une voix : Il n'en faut
point d'autre que le,secretaireTaraise. Nous l'avons
aussi choisi, dit l'imperatrice, mais il le refuse qu'il
:
dise pourquoi il ne reçoit pas notre suffrage & le votre. Taraise exposa publiquement ses excuses,& dit :
Je crains de me rendre si facilement à votre
choix. Car si sainr Paul instruit dans le ciel, après
Tbeoph. p. 387.
tom. 7. cone. p.34. avoir porté le
de Dieu devant les peuples & les
nom
1. Cor. il.
rois, craignoit encore d'être réprouvé : moi qui
jusqu'ici ai vécu dans le monde au nombre des
laïques, & servant dans les charges du palais :
y

comment puis - je ainsi sans préparation monter à la
dignité sacerdotale ? c'en: une entreprise bien terri- A N. 784,
ble ; mais voici le principal sujet de ma crainte. Je
vois l'église divisée en Orient 3 nous parlons différernnlent les uns des autres 3 & plusieurs sont d'accord avec l'Occident qui nous anathematise tous
les jours. C'est une terrible chose que l'anathênle
,
les
des
dans
chasse
cieux,
du roïaume
& mene
qui
tenebres extérieures. Rien n'est si agréable à Dieu
seule église catholifait
l'union,
qui
une
nous
que
que , comme nous confessons dans le symbole.. Je
demande donc mes freres ce que je crois que vous
3
,
desirez aussi, sçachant que vous avez tous la crainte
de Dieu : je demande que l'empereur & l'imperatrice
assemblent un concile oecumenique afin que nous
ne soïons qu'un corps sous un leulchef, qui est
Jesus-Christ. Si l'empereur & l'impératrice m'accordent cette demande, je me soumets à leurs ordres
& à votre suffrage sinon il m'est impossible d'y
consentir pour ne me pas rendre condamnable au
,
jour du jugement, dont ni empereur , ni évêque,
ni magistrats, ni multitude d'hommes, ne pourra
freres, telle réponse
.lne délivrer. Rendez-moi, mes
qu'il vous plaira.
Ce discours deTaraise fut écouté de tout le
peuple avec grand plaisir, & tous consentirent au

.

.

concile,excepté quelque peu de personnes déraisonnables,qui vouloient le differer. Taraise fut donc ordonné patriarche de C. P. le jour de Noël vingt-cin- Vit
a ftr Tgn. 17,
quième de Décembre, indiction huitième la même Febr. Eoll, tom.
p. 576.
son
étoit
de race patricienne
année .784. Il
pere
,

AN. 785. nomme George etoit un magillrat d une justice 'é«»'
prouvée & sa mere Encracia celebre pour sa pieté.
j
se
Il distingua lui-même par sa vertu.
Si tôt qu'il fut patriarche il envoïa ses lettres
XXV.
,
profession
de foi au pape Adrien à
Préparatifs du synodales & sa
,
concile.
écrivit au nom de son fils & au
to. 7. conc, p. 31. qui l'impératrice
sien. Ils déclarent la résolution qu'ils avoient prise
d'assembler un concile universel ; & prient le pape
d'y venir, pour confirmer l'ancienne tradition
touchant les images : lui promettant de le recevoir
avec l'honneur convenable , & le renvoïer de même. Que s'il ne peut venir, ils. le prient d'envoïer
des hommes venerables & sçavans, chargez de ses
lettres, pour representer sa personne. Cette lettre
est dattée du quatrième des calendes de Septembre,
indiction septiéme, c'est-à-dire du vingt-neuvième
d'Août 784. deux jours avant la mort du patriarche Paul, avec qui apparemment elle fut concertée. On en chargea Constantin évêque de Leontine en Sicile, déjà connu du pape : que l'on pria
de le renvoïer promptement porter les nouvelles de
sa venue. Car on supposoit que le pape viendrait,
& les ordres pour le recevoir éroient donnez au gouverneur de Sicile.
Taraise écrivit aussi une lettre adressée aux évêques & aux prêtres d'Antioche, d'Alexandrie & de
sa profession de foi touJerusalem
qui
contient
161.
eDnr.
p.
:
ta.?.
chant la Trinité, l'incarnation & l'invocation des
saints : la condamnation de tous les heretiques
l'approbation des six conciles œcumeniques, & la
condamnation du prétendu concile contre les ima-

..

ges. Enfin il les prie d'envoïer au moins deux lé- A
N. 785,
place
dans
le
concile,
leur
tenir
gats pour
avec
leurs lettres, pour concourir à la réunion de l'église. La lettre de Taraise au pape étoit conforme
à celle-ci.
Le pape Adrien ne manqua pas de faire réponse
à l'empereur & au patriarche. Il dit à l'empereur :
Çest votre bisaïeul, qui par le conseil de quelques to.j.cone.p. 10(,«*
impies a ôté chez vous les images, au grand scandalede tout l'univers. De quoi les deux papes Gregoires étant dans une grande affliction , lui écrivirent plusieurs fois,, pour le prier de les rétablir :
mais il n'eut aucun égard à leurs prieres. Ensuite
nos saints prédecesseurs Zacarie, Etienne, Paul &
l'autre Etienne ont fait la même priere aux empereurs votre aïeul & votre pere. Je vous supplie de
même en toute humilité de faireobserver en Grece
ce que nous pratiquons en honorant les images,
suivant la tradition de nos peres. Et ensuite : Nous
adorons Dieu en esprit & en vérité^ & n'avons garde de faire desdi-vinitez des images : ce n'est qu'un
monument de notre veneration.!l traite fort au long
la queflion, & ajoute : Nous avons pris soin de vous
envoïer les passages des peres , qui recommandent
les saintes images. Et je supplie votre clemence du
fond du cœur, à genoux & prosterné à vos pieds,
p.
present
si
j'étois
je
dis-je
conjure
vous
comme
:
devant Dieu de faire rétablir les images, en leur,
)
état,
ancien
tant à C. P. que dans les autres parties
de la Grece. Que s'il cst irnpoflible, à caueedesheretiques, de les rétablir sans tenir un concile : il faut
11%.

-

AN.

le taux concile tenu contre toupremierernent
que
785. les règles, soit anathematisé présence de
tes
en
nos
légats. Ensuite que vous nous envoïiez suivant la
coutume , une déclaration avec serment en votre
nom, de l'imperatrice votre mere, du patriarche de
C. P. & de tout le senat ; que vous laisserez dans le
concile une entiere liberté, & renvoïerez nos légats avec toute sorte d'humanité quand même on
ne s'accorderoit pas.
Je vous Cupplie- aussi de nous faire restituer en en,
tier les patrimoines de S. Pierre donnez par les empereurs & les autres fideles pour le luminaire de
l'église & la nourriture des pauvres. Et de faire restituer à l'église Romaine les consécrations des archevêques & des évêques qui sont de notre jurisdiction suivant la tradition ancienne. Il faut enten,
inY. n. }i. dre les évêques d'Illyrie, qui avoit été toute entiere
sous la jurisdiction du pape_,comme j'ai marqué sous
le pape Boniface, l'an 411. & quant aux patrimoines , ce sont cessè de Grece & d'Orient.
Le pape Adrien ajoute : Nous avons été fort surpris de voir que dans votre lettre on donne à Tarasse, le titre de patriarche universel. Le patriarche
de C. P. n'auroit pas même le sccond rang sans le
consentement de notre siege : mais s'il est universel,
il a donc aussi la primauté sur notre église : ce que
tous les chrétiens voïent bien être une prétention
sa lettre
ridicule.
Taraise
lui-même
envoïé
nous
a
uS.
p.
synodique : saconfeflion de foi nous a réjoui:mais
nous avons été troublcz de voir qu'il a été tiré de
l'état laïque & du service de l'empereur pour être
>

,

.e up, 1.

eIlevc:'

,

rleve tout d'un coup a la dignité de patriarche. Ce
qui cst tellement contre les régies que nous n'au- A N. 78J.
rions point consenti à son ordination, si nous n'esperions qu'il concourra fidelement au rétablissement

des images.
Le pape propose ensuite à l'empereur l'exemple
p. rle,
.du roi Charles Qui, suivant
:
nos avis, dit-il, &
accomplissant nos desirs, a sournis à sa puissance
toutes les nations barbares de l'Occident, &r a donné à F eglise Romaine à perpetuité des provinces
des villes, des châteaux & des patrimoines, qui,
etoienrdetenus par les Lombards, mais qui appartenoient de droit à saint Pierre : & il ne cesse point
d'offrir tous les jours de l'or & de l'argent
pour le
luminaire & la nourriture des pauvres. Enfin le
pape recommande à l'empereur les deux légats,
qu'il chargeoit de ces lettres -, sçavoir Pierre archiprêtre de l'église Romaine, & Pierre prêtre & abbé
du monastere de S. Sabas à Rome. La lettre à l'empereur est dattée du vingt-sixiéme d'Octobre, indiction neuviéme , qui est l'an 785. La lettre au patriarche Taraise approuve sa confession de foi, & p. 111.
ne contient rien de particulier.
Les deux légats que Taraise avoit envoïez en
XXVI.
Orient y étant arrivé à la faveur de la paix qui Députation
d'Orient.
,
duroit encore entre les ,Romains & les Mu[ulnlans
Ep. Orient. acl. ;.
'adresserent
d'abord à deux moines, qui avoient conc- 7.p. 1171.
s
exposé leur vie pour la réformation des églises, &
qui les ai'ant vûs autrefois les reconnurent, & les
,
grande
joïe. Les légats de C. P. se déreçurent avec
couvrirent à eux leur montrèrent les lettres de
j

,

AN. 785- l'aralle & leur raconterent les Donnes cuipoimons,
6c celles de l'imperatrice. Les deux moines cachèrent soigneusement les légats, pour la crainte des
Musulmans, qui les auroient pû prendre pour des
espions de l'empereur de C. P. ils n'osèrent les
laisser voir à personne ni leur permettre d'execu,
ter leur dessein, qui étoit d'aller trouver les patriarches d'Orient. Ap rès les avoir mis en sûreté ils se
,
dérobèrent d'eux 6c allèrent en diligence trouver
,
les moines de Palestine, qu'ils assemblerent sans
bruit ; 6c d'abord leur firent promettre,sous de terribles sermens, de tenir secret ce qu'ils alltoient leur
dire : ainsi après avoir bien pris leurs sûretez , ils
leur découvrirent toute l'affaire. Ceux ci surpris 6c
touchez d'un changement si peu attendu de l eglise
de C. P. répandirent beaucoup de larmes, 6c Ce
leverent pour prier avec crainte 6c tremblement.
Après avoir demandé la lumiere du Saint Esprit
ils résolurent connoissant la haine des Musulmans
,
chrétiens,de
retenir les légats de C. P. 6c
contre les
de les empêcher d'aller voir ceux à qui ils étoient
envoïez.
Ils les amenèrent an milieu d"eux, 6c lesexhorterent fortement à ne pas troubler les églises, qui
étoient en paix, 6c causer la ruïneentiere d'un peuple accablé d'une dure servitude, 6c chargé d'imposissons excessives. Les légats ne pouvoient goûter
cette proposition, 6c disoient : C'est pour cela mêafin
de
sommes
envoïez,
nous exponous
que
me
ser à la mort pour Péglise 6c d'accomplir l'inten,
tion du patriarche 6c de l'empereur. Vous auriez

raiion, reprirent les moines, li vous n n'expohezque AN. 785.
votre vie : mais puisque ce peril regarde tout le
corps del'tgli[e)quel en sera le fruit ? Mais,disoient
les légats, de quel front retournerons-nous à ceux
p. 174.
.k
qui nous ont envoïez, sans leur rien rapporter de ce
qu'ils ont esperé ? Les moines embarrassez de cette
difficulté, jetterent les yeux sur deux d'entre eux,

Jean & Thomas qui avoient été syncelles de deux
patriarches, & dont ils connoissoient le zele pour la
foi, & l'amour pour la retraite. Jean étoit celebre Theoph. p. 309.
par sa doctrine & sa vertu, & avoit été syncelledu
patriarche d'Antioche : Thomas l'avoit été de celui
d'Alexandrie. Il étoit abbé du monastere de saint
Arlene en Egypte ; & il sur depuis archevêque de
Thessalonique. Les moines leur dirent : Voici, mes
freres, un temps propre pour le salut,& une oeuvre
bienaudeuusdela retraite. Allez avec ces hommes,
& vous chargez de leurs excuses. Expliquez à nos
maîtres de vive voix ce que nous ne croïons pas leur
pouvoir apprendre par lettre. Vous sçavez comme
sur un leger soupçon le patriarche de Jerusalem a
été exile à plus de six cens lieues. Quand vous aurez accompli l'œuvre de Dieu , & fait connoître à
nos maîtres la tradition apostolique, qui s'observe
dans les églises d'Egypte & de Syrie, alors vous ren..
trerez dans, votre chere solitude. Ils voulurent s'excurer sur leur incapacité, mais on les obligea d'aller
de la part des patriarches d'Orient, qui ne pouvoient Vit S. Taraf.
a
c.
ni recevoirni écrire des lettres sur ces matieres. Sa- $.Eutyc.p.tom. 2.
p. 41V
309.
voir Jean pour Theodoret patriarche Melquite conc- j.p. 313. B.
d'Antioche, qui avoit succedé à Theodore succes-

xxvii.

Mort de Mahadi.
Mouça & Aaron

edifes.

Elmac. lib. il. c.
4. p. 107.

Theoph. an. 4.

p. 38;.

Elm. cl 7.
:e.lm.p. 110.

Theoph, an. 6.
P.

399.

leur de Theophylacte , & pour Elie patriarche de
Jerusalem. Thomas étoit légat de Politien patriarche Melquite d'Alexandrie successeur de Cosme..
,
souscriptions
Et toutefois dans leurs
chacun se dit
vicaire des trois sieges apostoliques d'Orient. Ils sc
souillirent parobéissance, on les congedia en priant
pour eux : les légats de C. P. étoient ravis de les.
emmener, mais en se separant de leurs freres , on
répandit de part & d'autre beaucoup de larmes.
Les Musulmans qui tenoient les chrétiens dans
une telle crainte > changerent alors de maître. Le
calife Mahadi mourut l'an 169.del'hegire le vingtdeuxiéme deMoharram, c'est- à-dire le quarriélne.
de Septembre 785. & eut pour successeur son fils
Moïse ou Mouça surnommé Alhadi, qui ne regna
que quinze mois&: mourut le vendredi vingtquatriéme du sécond Rabi, l'an 170. c'est à-dire
le vingt-neuvième de Decembre 796. Son [ucce[feur fut son frere Aaron ou Haron surnommé Rachid fils de Mahadi qui régna plus de vingt-trois
,
*
fut
illustres de tous les califes.
plus
des
ans, &
un
Il étoit fort zélé Musulman ; tous les jours il faisoit cent genuflexions, 6c donnoit mille dragmes
en aumône. Il fut le dernier des califes qui fit en
personne le pelerinage de la Meque & il le fit huit
fois pendant son regne : quand il ne, le faisoit pas,
il défraïoir trois cens pelerins. Etant si attaché à sa
religion il ne faut pas s'étonner s'il fit beaucoup
..
de mal aux chrétiens sur tout aux Melquites, tou3
les
plus
odieux
jours
aux Musulmans. Quant aux
Jacobites Michel leur patriarche mourut l'an 7 62..
>

145 de l'hegire, & eut pour successeur Menas , qui A
tint le siege neuf ans. A celui - ci succeda Jean , N. 786.
qui fut ordonné la premiere année du regne de Elmac. p. i<jy,
Hardi, le seiziéme jour du mois Egyptien Touba,
c'cst-a-dire l'onzième de Janvier 786. Il tint le Elm.p.
3.
chron.
Orient 1.
siege treize ans & mourut à pareil jour l'an 515.
,
de Diocletien, de Jesus-Christ 799. L'église fut en 107.
paix de son temps, & on le louë de ses aumônes

principalement dans une grande cherté de vivres.,
A Antioche après la mort de David intrus avec
.
violence, George qui avoit été dix ans en prison
y
siege,
fut
dans
le
patriarche
des
Jaco&
rentra
bites. Il écrivit sa lettre synodique à Jean d'Alexandrie & en reçut réponse. George étant mort,
, fut ordonné à sa place
patriarche d'AnCyriaque
tioche pour les Jacobites, & envoïa aussi sa lettre
synodique à Jean d'Alexandrie, qui la reçut avec
joïe.
Les lettres pour la convocation du concile au
xxvrir.
,
Concile comnom de Constantin & d'Irene aïant été envoiées à mencé
à C. P.
les
évêques
de
se
leur
obéissance,
ils
rendirent Theeph.
tous
à C. P. & les légats du pape & des patriarches d'O- 389. an. S.p.:
tom. 7, si
rient y arriverent en même temps. L'empereur & Cenc.
38. p. 5".D.
l'if11peratrice étoient
en Thrace hors de C. P. Ce
qui rendoit plus hardis les évêques engagez dans
l'heresie des Iconoclastes, qui étoient le plus grand
nombre & soutenus par quantité de laïques. Ils
disoient hautement qu il falloit s'en tenir à la condamnation des images, sans souffrir qu'on tînt de
nouveau un concile. Ils murmuroient contre le pa-

triarche Taraire, & au mépris de son autorité, teA N. 786. noient des assemblées (éparées. Il en fut averti,& leur
fit dire : Sçachez que C. P. a un'évêque,il ne vousest
point permis de tenir des aLIenlblées à son insçu sous
,
d'éposez.,suivant
les
Les
évêques
d'être
peine
canons.
seditieux aïant reçu cet avis, furent retenus par la
crainte.
L'empereur & l'imperatrice revinrent à C. P. &
furent suivis des troupes de la garde & des autres
qui avoient accoutumé de servir dans la ville. Le
jour de l'ouverture du concile fut fixé au premier
d'Août, indiction neuvième , l'an 786. & le lieu.
Cont. 7. aH. 1. p.
dans l'église des apôtres. Le soir du jour précedent
<7 11.
les soldats furieux vinrent dans le baptistcre de l'église, criant en tumulte, qu'on ne soufïriroit point
qu'il se tînt de concile. Le patriarche en fit son
rapport à l'imperatrice : mais on ne crut pas devoir
il s'assembla le lenpour cela differer le concile
demain. Le patriarche & lesévêques commencerent
à parler, & on lût quelques lettres synodiques
,
portant qu'il n'est jamais permis de tenir un concile
œcumenique sans le consentement des patriarches.
Comme onfaisoit cette letture, l'empereur & l'imperatrice étant dans les galeries hautes dessinées
aux catecumenes, d'où ils voïoicnt le concile : les
soldacs. poufsez par les évêques mal intentionnez
,
firent grand bruit hors les. portes de l'église : disant
qu'ils ne souffriroient point que l'on revoc¡uât ce
qui avoit été ordonné sous l'empereur Constantin.
Ils entrèrent même dans l'église l'épée à la main
,

menaçant de tuer le patriarche, les évêques orthodoxes & les abbez. L'imperatrice envoïa de ceux qui AN. 78
étoient auprès d'elle pour les retenir ; mais loin d'obéir ils leur dirent des injures, & les évêques sédi,
tieux sortirent en criant : Nous avons gagné. Mais VitasanftiTaraf,
il n'y eut personne deblessé dans ce tumulte. Le pa- 5.
triarche Taraise ne laissa pas d'entrer dans le sanctuaire avec les évêques catholiques & celebra les.
saints mysteres sans donner aucune marque de crainte ; mais l'imperatrice envoïa un de ses chambellans leur dire : Retirez-vous quant à present afin
,
peuple
sédide
évitions
l'emportement
ce
que nous
tieux : il arrivera ensuite ce qui plaira à Dieu. Il
étoit environ midi, ils étoient à jeûn : chacun se re- Theoph. un. 1.
tira chez soi, & le tumulte cessa.
Au mois de Septembre suivant, l'imperatrice fit
venir de Thrace d'autres troupes pour chasser de
,
C. P. celles quiaïant fsrvi sous l'empereur Constantin son beau pere, étoient imbues de ses erreurs. Le
prétexte fut de les envoïer enNatolie faire la guerre
contre les Arabes. Ensuite elle leur fit dire de poser
les armes, les cassa tous, fit embarquer leurs familles
qui étoient dem,curées C.P. & les renvoïa chacun
en son païs. S'étant ainsi assurée de troupes & des
chefs sournis : elle envoïa au mois de Mai de l'an née
suivante 787. convoquer de nouveau tous les évêques , pour tenir le concile à Nicée en Bithynie. Ils Epijî. Hadr. ad
7. IOllÇ,"
s'assemblerent pendant tout l'esté,& les légats du pa- Car. tora.
p. 502.. Et
pe furent rappeliez de Sicile, où ils avoient eu ordre
de s'arrêter : mais l'imperatrice avoit retenu àC. Pev
ceux des patriarches d'Orient.

à

Quand les évêques furent assemblez à Nicée le
,
patriarche Taraise s'y rendit,accorupagné des légats
XXIX.
Second concile du pape de ceux d'Orient, & de quelques uns des
,
de Nicée)Ceptiémc
principaux officiers de l'empire : entr autres Nicegênerai.
phore secretaire de l'empereur, qui lui succedadans
J'ït.4S.Tarll[.&.1'. 1.
Theoph. an. 8. p. le siege deC.
P. A la suite de Taraise étoient encore
390.ept/i. Taraf.
tom. 7. tont.p. plusieurs saints moines, zelez
pour la discipline de
516.
1 eglise
lesquels on compte S. Platon de Stu: entre
Vit. S. Theoph. de, & S. Theophane
auparavant patrice , qui fit ce
Uoll. 11. Mart.
voïage monté sur une ânesse & vêtu d'un habit
lom. 7. p. xxi.
,
déchiré,, tandis que les autres avoient
des habits riches & de bons chevaux. Le concile s'assembla dans
l'église de sainte Sophie de Nicée, la huitième année
du regne de Constantin & d'Irene, le huitième des
calendes d'Octobre, indidlion onzième c'cst à-diTom. 7. tonc. p.
,
le
vingt-quatrième
de
Septembre
787. Les deux
re
légats du pape sont nommez les premiers dans les
a6tes-, sçavoir Pierre archiprêtre de leglise Romaine,
& Pierre prêtre & abbé du monastere deS.Sabasde
Rome, comme representans le pape Adrien : Taraise patriarche de C. P. est nommé ensuite puis
Jean & Thomas prêtres & moines, légats & ,vicaisieges apostoliques d'Orient. Sçavoir Jean
Vita S. T4ra[. res des
c'y.
pour Theodoret patriarche d'Antioche, & pour
Elie patriarche de Jerusalem, & Thomas pour Po,.
litien patriarche d'Alexandrie.
Ensuite font nommez Agapius évêque de Cesarée en Cappadoce, Jean d'Ephese Constantin de
Constantia en Chypre, Nicolas ,de Cyzique, &
Enthymius deSardis. Ce dernier qui avoit mené la.
Boll. tom. 7.
vic monastique fut depuis persecuté pour la cause
b 1J.

AN. 787.

des

des images & est honore entre les saints l'onzié,
>
AN.
jusqu'à
soide
On
Mars.
trois
jour
707.
compte
cens
me
xante-dixrsept évêques qui affii1:erent à ce concile : 14. Sert.
tous des païs qui obéissoient à l'empereur de C. P. Martyr. R. 1I.
de Grece de Thrace, de Natolie des lues de l'Ar- M art.
3
,
chipel, de Sicile & d'Italie. Il y avoit deux commis- Conc. p. f5. D.
saires de l'empereur, assis devant l'ambon ou jubé
de l'église ; sçavoir Petronax exconsul patrice &
3
huissier
l'obsequium,
impérial
de
& Jean
&
comte
logothete ou trésorier militaire. Il y avoit aufliplusieurs abbez & plusieurs moines qui ne sont point

nommez.
Les évêques de Sicile parlèrent les premiers &
,
dirent : Nous estimons convenable que le très-saint
archevêque de C. P. fasse l'ouverture du concile :
tous s'y accorderent & Taraise prit la parole. Il P- 47.
rendit graces à Dieu de la liberté dont tls.joüifsoient, après le trouble arrivé l'année précédente
à C. P. & exhorta les évêques à rejetter toute nouveauté & conserver les traditions de l'église qui
,
,
ne peut errer. Puis il ajouta : Ceux qui l'année passée
résistoient à la verité peuvent se presenter & dire
leurs raisons. C'est ainsi que l'on éclaircira la queftion. Constantin évêque de Constaptiaen Chypre,
demanda que l'on fît entrer les évêques accusez pour
ce sujet : le concile l'ordonna, & quand ils furent
entrez , les commissaires de l'empereur firent lire la
lettre adressee au concile en son nom. Elle conte- P. 5.00
noit le récit de ce qui s'étoit passé à la mort du pa- c. $ r,
triarche Paul l'élection de Taraise & la convoca,
tion du concile : les évêques étoient exhortez à,

procurer par leur jugement la paix de l'eglise -, Bi
AN. 787. on ajoutoit à la fin : Nous avons reçu des lettres
14. Sept. du pape Adrien que nous ordonnons de lire ^ &
C. J4. après
que vous les aurez oiiies avec celles que les
légats d'Orient Jean & Thomas ont apportées
vous connaîtrez quel est le scntiment de 1 eglise
catholique.
Ensuite on fit avancer Basile évêque d'Ancyre
XXX.
y
Fvéques penitens Theodore
Theodose
d'Amorium. Ils
de Myre &
reçus.
setinrent debout au milieu de Paflemblée., & Basile
d'Ancyre dit : Seigneurs, j'ai examiné la matière
autant qu'il m'a été possible , & m'étant entièreéclairci,
suis réüni à l'église catholije
ment
me
Tim.
111. 4.
s.
que. Le patriarche Taraise dit : Beni soit Dieu , qui
veut que tous les hommes soient sauvez, & viennent à laconnoissance de la venté. Basile d'Ancyre
lût sa profession de foi en ces termes : C'est la loi de
l'cglise que ceux qui se convertirent de quelque
heresie , en fassent par écrit l'abjuration & la con,
session de la foi catholique. G'est pourquoi, moi
P.
Basile eveque d'Ancyre, voulant me réunir à l'église, au pape Adrien au patriarche Taraise, aux sie,
d'Anrioche,de Jerugesapostoliques d'Alexandrie,
salem, & à tous les évêques & prêtres catholiques,,
je fais cette presence confession par écrit, & je vous.
la presente à vous, qui avez le pouvoir par l'autorité apostolique. Je vous demande pardon de l'avoir fait si tard reconnoissant que c'est l'effet de
,
mon ignorance de ma négligence ; & vous prie
de demander à Dieu qu'il me le pardonne.
Suit la confession de foi, où il met d'abord la,
Y-5.

créance de l'église touchant la Trinité & l'Incarnation ; puis il ajoute : Je demande les prieres de la AN. 7S7.
sainte mere de Dieu des vertus celestes & de tous 2.4. Segt.
_
,
d'honneur
sorte
les saints : Je reçois avec toute
leurs saintes reliques: je les adore avec veneration)
croïant participer à leur sainteté. Je reçois aussi
les venerables images de cCus-Chrifi en tant qu'il
s'elt fait homme pour notre salut ; de sa sainte mere , des anges, des apôtres, des prophètes, des marryrs & de tous les saints. Je les embrasse , & leur
donne l'adoration d'honneur. Je rejette & j'anathematise de tout mon cOEur le faux concile nommé
septiéme comme contraire à toute la tradition de
,
l'église. En consequence je fais, avec la lincerité
dont Dieu m'est témoin les anathêmes suivans.
}
Anathême aux Iconoclastes accusateurs des chré- p. 51.
tiens. A ceux qui emploient contre les venerables
images les passages de l'écriture toucbant les idoles. Qui ne saluent pas les saintes images. Qui disent que les chrétiens les regardent comme des
dieux. Qui les nomment idoles. Qui communiquent seiemment avec ceux qui deshonorent les
saintes images. Qui disent que quelqu'autre que
J. C. nous a délivrez des idoles. Qui méprisent la
d'ottrine des peres & la tradition de l'église catholique ; disant avec les heretiques que nous ne de,
l'écriture.
Qui osent
vons nous instruire que dans
dire que l'église ait jamais reçu des idoles. Qui
disent que les images viennent d'une invention
diabolique & non pas de la.iradition de nos saints
3
l'anathêil
articles
chacun
de
A
repete
peres.
ces

J

AN.

me , & ajoute enfin, anathêlue a lui-même, s'il s'e787. carte jamais de cette confession de foi.
Le parriarcheTaraire & tout le concile rendirent
graces à Dieu. Ensuite s'avança Theodorc évêque
de Myre en Lycie, & dit : Et moi aussi pecheur &
indigne que je suis, après avoir bien examiné &
choisi le meilleur, je prie Dieu & votre sainteté,,
que je sois réuni à la sainte églile catholique. Tarasse dit c'est une chose agréable à N. S. de rece:
voir les penitens. Theodore lût sa professïon de foi,
qui étoit la même, mot pour mot, que celle de Batémoit- 59 sile. Theodore d'Amorium parut ensuite, &
gna un grand repentir d'avoir parlé contre les saintes
lût au sa professionde foi,où il ne parimages
le que des images, de l'intercession & des rcliques

;it

des

ili

saints & emploïe cette comparaison remar-

quable

:

Si les images des empereurs étant envolées

dans les provinces, le peuple vient au-devant avec
des cierges & des parfums, non pour honorer le tableau, mais l'empereur : combien plûtôt doit 011
peindre dans les églises l'image du Sauveur, de sa
sainte
des saints ? Ces trois évêques peniôc
mere
6z.
E.
p.
tens aïant été reçus, le concile leur ordonna de re..
prendre leurs sieges & leurs rangs.
Ensuite s'avancerent sept autres évêques. HypaPesfinonte,
ce de Nicée., Leon de Rodes,Gregoirede
Léon d'Icône, George de Pdidie, Nicolas d'Hieraple & Léon de Carpathe. C'étoit ceux qui avoient
conspiré contre le concile -, & tenu des assemblées
Taraise leur en
M3- schismatiques à C.P. Le patriarche
fit des reproches &les exhorta à dire leurs raisons,

orant d'y iatisraire.

Mais Leanévêque de Rodes
dit : Nous avons péché devant Dieu., l'église & le A N. 737.
concile. Nous sommes tombez par ignorance, Se 14. Sept.
n'avons rien à dire pour notre défense. Les autres
six en dirent autant : & ils témoignèrent tous
un
veritable repentir. Gregoire de Peffinonte cita un
prétendu concile des apôtres à Antioche-, où il étoit
d,t : que les fideles ne devoient plus s'égarer en suivant les idoles ; mais avoir à leur place l'image de
J. C. Les sçavans sont persuadez que ce concile ne V, Tim.
tem. 1.
fut jamais: quoique le pape Innocent premier, sem- p. 551. not. 34.
Eptft. 18. to. 2.
ble en faire mention dans une lettre à Alexandre conc.
p. 26,.

d'Antioche.
Alors Jean légat du patriarche d'Antioche dit à
XXXI.
Taraiie : Très-saint pere., plusieurs demandent Regles sur la réception des. herecomment on doit recevoir les heretiques convertis, tiques.
nous prions le saint concile que l'on apporte les li- Conc. 7. p. 66. C»
vres des peres, afin que nous puiŒÓns l'examiner/
Constantin notaire du palais patriarcal en apporta
les livres que l'on dcmandoit & lût premièrement
;
le cinquante- troisiéme canon des apôtres.' Car les
Grecs en comptoient quatre-vingts au lieu que
l'eglise Romaine n'en reconnoissoit que cinquante.
Xs
Eniuite ont lût le huitiéme canon de Nicée pour la p. 67.
réception des Cathares ou Novatiens & le troi;
p. 7..
sième d'Ephe[e touchant les Macédoniens. Puis à
la priere d'Etienne moine & bibliothécaire du
palais patriarcal on lût le premier canon de l'épî,
saint
Basile
à Amphiloque, où il parle du
tre de.
baptême des Encratites. On lût auflrdes passages
Sup. I. XVII.n. Ji;
de sa lettre aux Ev-aiscniens; & de celle
au comte
>

0

3

>

"

Terence : deux lettres de iaint Cyrille d Alexandrie
AN. 787. au sujet de sa réünion avec Jean d'Antioche. Puis
14. Sept. la lettre de saint Athanase à Rufinien , sur la réconp. 71. ciliation de ceux qui avoient souscrit au concile
Sup. xv. n. 2.8. de Rimini, où le patriarche Taraise fit observer
,cone.p. 75.
la distinâion entre les chefs d'heresie qui sont re,
çus à penitence , mais sans jamais avoir place
dans le clergé : & ceux qui se sont seulement laissez entraîner dans l'erreur, à qui on accorde l'un &
l'autre.
Athanase
parle de ceuæ qui ont été
S.
Et
comme
,t. 78. C.
entraînez par force les moines qui affistoient au
concile demanderent si Hypace& les autres évê,
quesaccusez avoient souffert quelque violence. Ils
répondirent franchement que non : mais qu'ils
étoient nez Se avoient été élevez en cette heresie. Les évêques de Sicile demandèrent avec quels
falloit ranger les auteurs de cette nouheretiques
velle heresie. Taraise répondit : Nous trouvons
que les Manichéens ne recevoient point les images,
ni les Marcionites, ni ceux qui confondoient les
natures en J. C. comme Pierre le Foulon, Xenaïas
parlé
été
de
Xenaïas &
Il
d'Hieraple
Severe.
a
Sup.l. x**. n. 18.
de son aversion contre le&Jmages. Epiphane diacre
de Catane, vicaire de Thomas évêque de Sardaimoinétoit
heresie
nouvelle
si
demanda
cette
gne
dre ou plus grande que les anciennes. Taraife ré-'
,
principalement
mal,
mal
est
toujours
pondit
Le
:
dans les affaires de l'église c'est la même chose de
, grands
pecher contre les dogmes,
ou petits, puisdes
Jeanlégat
loi
la
viole
de
l'autre
Dieu.
l'un
&
que
1.

-,

Û,

il

Orientaux, dit : Cette herelie est la pire de toutes : Sept. 787.
elle détruit l'incarnation.
On lût ensuite quelques passages des aétes de '.7'.

la premiere session du concile de Calcedoine, ou
l'on voit comme les évêques d'Orient & d'Illyrie
furent reçus, sur le témoignage de leur repentir.
Sab-is abbé du monastere de Stude, proposa d'exa- Sup. 1.
xx viii.n.s..
miner si on doit recevoir ceux qui ont été ordonnez par les heretiques. Sur quoi on lût un panadede Sup. 1. xv.n.i6.
l'histoire de Rufin touchant le concile d'Alexan,
drie : où l'on reçût ceux qui avoient communiqué p. Ci.
avec les Ariens. On lût aussi un passage deSocrate,
& un de Sozomene sur Marcel d'Ancyre. L'archi- Sup. 1.
XL. n. rj.
diacre Pierre légat du pape apporta l'exemple de
,
patriarche
d'Antioche,
M ncaire
Monothelite con3
damné par le sixiéme concile : à qui le pape
Benoî: donaa un délai de six semaines & lui en,
Boniface
consess
ler pour
les
son
voïoit tous
jours
Tinstruire & l'exhorter à se réunir. Il rapporta ensuire l'exemple de flint Nlclece, qui fut reconnu évêque d'Antioche , bien qu'ordonné par les Ariens.
Taraise apporta l'exemple de plusieurs évêques, Sup. 1. xiv.».^ij
qui eurent séance au sixiéme concile, bien qu'ils p.
eussent été ordonnez par Sergius, Pyrrus Paul
,
Pierre
patriarche
de
Monothelites.
&
C. P. tous
Constantin évêque de Chypre dit : On a suffisamnient montré que l'on doit recevoir ceux qui ont
reçu l'ordination des heretiques ; si ce n'est qu'ils
l'aient recherchée exprès. Sur quoi on lût la lettre de saint Basile, à ceux de Nicopoli. Et Taraise
ajoûta : Principalement s'il y avoit des évêques ca- p. 64v

.

-

Sept. 787. tholiques preiens, qui pussent les ordonner. Et
après avoir résolu une difficulté sur ce passage il
,
d'accord
sont
entr'eux
ajouta : Les peres
par tout
,
il n'y a point de contradictions ; mais ceux qui ne
sçavent pas leur intention & leur conduite les
,

XXXII.
Seconde session
Lettres du pape
Çcc.

,

p. 95-

J.?S.

P. 99-

$up. n. 13,

contredisent.
Après tous ces éclairciflemens touchant la réception des heretiques, & de ceux que les heretisept
ques ont ordonnez: le concile commanda aux
évêques accusez de lire leurs libelles de réiinion :
ils les lurent, tous conformes à celui de Basile d'Anà une autre
remise
fut
réception
leur
mais
cyre ;
session, & celle-ci se termina par des acclamations
en forme de prieres pour Irene & Coiistantin.
La seconde session fut tenue deux jours après :
sçavoir le vingt-sixi'éi-ne de Septembre 787. On fit
qui
l'empereur,
huissier
de
mandateur
ou
entrer un
amenoit Grégoire évêque de Ncocesarée, demandant à se réiinir. C'étoit un des plus fameux Iconoclastes, & un des chefs du faux concile de 754,
Taraise lui fit quelques reproches sur ce qu'il attendoit si tard. Il se reconnut coupable , -demanda
pardon & fut remis à la séance suivante, pour ap,
porter son libelle d'abjuration.
Le secretaire Leonce remontra que dans les lettres de l'empereur il étoit fait mention de celles du
la lecture en fut
patriarches
d'Orient
des
&
&
;
pape
.
traduction
la
ordonnée. On lût premierement
Grecque de la lettre du pape Adrien a l'empereur
& à l'impératrice : mais elle n'y étoit pas entiere.
On avoit laissé ce qui regarde la restitution des
patrimoines

LIVRE QUÀRANTÊ-QUATRIE'ME.
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patrimoines de saint Pierre, & les autres préten- Sept. 7 8 7.
tions du pape : le titre d'évêque universel attribué p. 115. Ana(l.
à Taraise ; & sur tout l'irrégularité de son ordination, en ce qu'il a voit été choisi simple laïque. On
craignit que si on publioit ces reproches du saint
siege contre lui ce ne fût un prétexte aux heretiques de lui résister, & de rejetter l'autorité du concile où il présidoit. Ainsi toute cette fin de la let..
tre du pape Adrien ne fut ni lûë dans le concile ,
ni inserée dans les actes. Ap rès la lecture le pa,
triarche Taraise demanda aux légats du pape
s'ils
avoient reçu de lui cette lettre : & ils déclarèrent P.119.,
qu'oui.
On lut ensuite la lettre du pape au patriarche
Taraise ; & les légats du pape lui demandèrent s'il t. 121:
étoit content. Taraise répondit, que dans l'une
en
.
ôc l'autre lettre le pape avoit expliqué clairement
, la tradition de l'église.
veritablement
Et je suis,
&
ajouta t'il, entièrement dans la même créance, qu'il
faut adorer les images d'une affection relative, ré-,
servant à Dieu seul la foi & le culte de latrie. Tout P.I3<J.
le concile déclara qu'il étoit du même avis, & qu'il
recevoit les lettres du pape. Jean légat d'Orient,
tant pour lui, que pour Thomas son confrere, fit
aussi .la même déclaration : puis Agapius de Cesarée Jean d'Ephese Constantin de Chipre, Basile
,
d'Ancyre,
Nicolas de, Cyllque,& les autres évêques p. Iji. D.
presens au nombre de deux cens soixante & un.
,
Ensuite le concile dit : Il est juste aussi que les trèsrevererids moines fassent leur déclaration. Les moines demandèrent si c etoit l'ordre ; & Taraise dit :

,

C'clt Tordre que chacun de ceux qui se trouvent
A N. 787. dans
un concile3 déclare sa foi. Alors Sabbas abbé
de Stude déclara que sa créance étoit conforme aux
1 6. Sept.

deux lettres du pape. Gregoire abbé de saint Serge
en dit autant : puis huit autres abbez & tous les
moines. Ainsi finit la sécondé session du concile.
La troisiéme fut tenue deux jours après, c'esi-aXXXIII.
Trentième Mon. dire le vingt-huitième de Septembre
787 DemeL HLs d'Orieut.
trius diacre & trésorier de l'église de C. P. dit que
P-liS'
les évèques qui demandoient à rentrer dans la comS;,p..n. }O.
munion de l'église étoient à la porte avec leurs li,
bell es qu'ils avoient déjà lûs. On les fit entrer : Tarasse ordonna que Gregoire de Neocesarée le plus
noté de tous, lût sa confeiTion de foi ; &, elle se
trouva semblable aux autres. Taraire lui demanda
si elle étoit sincere il l'assura
& Taraise reprit : Il
:
court un bruit, que pendant la persecution , certains évêques ont fait aux gens de bien une vexation insupportable : nous ne croïons pas tout-a-fait
ccsdiscours sans preuve; mais vous sçavez que le canon des apôtres ordonne de déposer l'évêque qui
J. 1513. frappe pour le faire craindre. Le concile en convint,
& qu'un évêque qui auroit per[ecuté les fideles,oseroit indigne de 1 'épiscopat: mais il ajouta, que l'on
en pourroit faire la recherche en son temps , s'il y
avoit quelque plainte. Gregoire de Neocesarée dit :
Jamais on ne m'accusera d'avoir frappé ou maltraité personne ni à C. P. ni dans mon païs. Le concile
dit : S'il est ainsi qu'il reprenne sa place. Jean lo,
gothete commissaire
de l'empereur dit : Le concile
1

.

doit être content que Grégoirede Neoceiaree, cher AN. 787.

du faux concile ait été reservé jusques à present
,
18. Sept.
hereÍie.
son
Enfin
il
lui-même
condamner
pour
fut reçu du contentement des légats de Rome 8c p. If.
d'Orient, nonobstant l'opposition de quelques évêques. On reçut aussi six évêques qui s etoient pré- Sup. n. it». concl
sentez à la premiere session : sçavoir ceux de Nicée, p. 62..
de Rodes d'Icône d'Hieraple de Peflinonte o<:
,
,
,
de Carpathe.
Ensuite Constantius évêque de Chipre dit : Après
la lecture des lettres du pape nous demandons
,envoïées
aussi
été
celles
lise
d'Orient. P.16t.,
qui ont
qu'on
Mais les légats d'Orient demandèrent qu'on lût auparavant la lettre de Taraise , dont celle qu'ils
avoient apportée nlétoit que la réponse. On lut p. 167.
donc la lettre de Taraise aux Orientaux dont j'ai
,
siege
rapporté la sustance 8c les légats du saint
,
saint
dirent : Notre
pape a reçu des lettres semblables, c'est pourquoi il nous a envoïez avec les
réponses qui ont été luës. On lut ensuite la lettre
écrite à Taraise au nom des évêques d'Orient. Ils y
parlent toujours de l'empereur de C. P. comme de p. I79.
leur maître, 8c traitent d'ennemis & de tyrans les
Arabes sous lesquels ils vivoient depuis près de ijo.
ans, sans avoir encore pu s'accoutumer à leur do,mination. Ils racontent la maniéré dont les légats
de Taraise avoient été reçus : puis répondant à sa
lettre ils déclarent au nom des trois sieges aposto.,
liques d'Orient, qu'ils reçoivent les six conciles Sup. H. 14.
œcumeniques, 8c rejettent celui que l'on nommoit p. 174 £.
le septiéme. Ils ajoutent : Si vous jugez à propos

Sept. 787, d'assembkr un concile l'absence des trois patriarches & des évêquesqui, leur sont sournis, ne doit
faire
puifqu'elle
de
peine,
ne vient pas
pas
vous
P-175
de leur choix mais des menaces terribles & de
,
la rigueur mortelle de ceux qui les tiennent sous
leur puïssance. Vous le pouvez voir clairement
par le sixiéme concile œcumenique } où il ne se
évêque
à cause de
de
quartiers,
trouva
aucun
ces
Sxp, lit, XL n.
II. tom. 6. conc. p. la domination de ces impies : sans que le concile
606.
en ait souffert de préjudice. Vû principalement que
le très-saint pape de Rome y con[entoit, & s'y
trouvoit par ses légats. Ces paroles sont très-remarquables en la bouche de ces Orientaux qui n'a,
l'église
Romaine.
voient aucun intérêt de flatter
Ils continuent : Au reste pourvus instruire à fonds
de nos sentimens,nous joignons à cette lettre la copie de la lettre synodique de Theodore de sainte
memoire patriarche de Jerusalem qu'il envoïa ,
,
,
sélon la coutume,aux
Cosme
d'Alexanpatriarches
drie & Theodore d'Antioche & dont il reçut les.
,

réponses.

..p. 185. A.

p.

6. E.

18

On lut cette lettre de Theodore de Jerusalem
,
six
où
confession
foi,
les
sa
il
de
reçoit
contenant
conciles œcuméniques,sans en admettre d'autre ensuite. Il reçoit aussi les traditions de l'église touchant la vénération des saints, leurs reliques &
leurs images. Ap rès la lecture de ces lettres les lé>
gats du pape déclarèrent qu'ils les approuvoient >
comme conformes à celles deTaraise & d'Adrien y
ils louerent Dieu de ce que les Orientaux s'accordoient à la même foi touchant les images} & ajou-

AN.
787»
ainsi)
qu'il
soit
croit
quelqu'un
pas
ne
terent :
anathême delà parc des3 i8. peres qui ont étéaflem- 1. oâ.
Si

blezici, c'est-à-dire au premier concile de Nicée.

Plusieurs évêques déclarèrent qu'ils étoient de Inc- 187.
me avis, &,tout le concile les sui vit. Enfin Taraise
dit : L'animosité a ceŒé.: la muraille de séparation MM.
est ôtée : l'Orient, l'Occident, le Septentrion &:
le Midy tout est sous un même joug, nous foni3
finit
ainsi
session
d'accord.
La
par des acmes tous
clamations de prieres & d'actions de grâces.
\
La quatrième fut encore deux jours après ; fça- XXXIV:
voir le premier jour d'Octobre 787. Le patriarche fion,Quatrième fefTaraise ordonna que l'on apportât les livres des peres.altoritez des
leglise.
la
tradition
de
Leonmontrer
peres, pour
à
ce secretaire de l'empereur commença lire les pas- P.
sag es de l'écriture touchant les cherubins, qui cou- Ex. xxv. 17.
Num.VB 89.
d'alliance,
& qui ornoient le de- Ezech. XL I 16.
vroient l'arche
I.
dans du temple. Ensuite on lut un passage de saint Heb. 1.ix.xiv.
p. 3:3;
Chrysostome touchant les images de saint Melece p. 1W1.
^
où
il
parle
gardoient
fideles
: & un autre,
que les
avec respedt des images. Un de saint Gregoire de p. 107.
Nysse, où il dit avoir été touché de la peinture du
sacrifice d'Abraham. Puis la description du tableau
qui representoit le martyre de saint Euphemie,
faite par saint Allere d'Amasée. Un passage de la
vie de saint Anastase Persan, & un autre de ses
miracles. Sur quoi les légats du pape répondirent : Sup. Uv.xxxvi
r;
Cette image de saint Anastase est encore aujour- n. 32..
d'hui Ronledansunl11onasiere, avec son précieux p. iry.
chef.
•
Ce dernier passage montroit que Dieu fait des P. il8.
p%

>

à

miracles
le confirmer, on
images
&
les
pour
par
-,
A N. 787.
lut un discours attribué à saint Athanase, conteoa. nant le récit d'un prétendu miracle arrive àBeryte,
1.
sur une image de Jesus-Christ, percée par les Juifs,
dont il sortit du sang, qui guérit plusieurs malades.
Le concile fut touché de cette lecture, juscjues à répandre des larmes : toutefois il est certain que cette
p.t tt3. piece n' est point de saint Athanase, & il
y a même
V, Athan. edit.
grand sujet de douter de la verité de l'histoire
to.
qu'elle contient. Ainsi de tant d'évêques qui aflif.
toient à ce concile il ne paroît point qu'il y en
,
versé
dans la critique : car on y
eût aucun assez
rapporta plusieurs autres pieces fauses. Ce qui ne
fait rien pour la fermeté de la décision du concile : puisqu'elle est suffisamment appuïée de pieces
vraïes. Seulement c'est une preuve de l'ignorance
du temps, & de la necessité de connoître l'histoire la chronologie la difference des mœurs te
,
,
les pieces autentiqucs des
ihles
difeerner
des
pour
,
apocryphes.
On lut ensuite deux lettres de saint Nil, dont on
se plaignit que la seconde avoit été falsifiée par les
Iconoclastes ; & l'on remarqua que dans leur faux
concile,on n'avoit pas apporté les livres des auteurs,
mais seulement des extraits en feuilles volantes. On
où
il est dit
de
lut
Maxime,
des
passage
actes
S.
un
.Cont. p. a$i. Sup.
liv. xxiii. n. IS. que lui & les évêques Monothelites qui l'étoient venu trouver, se mirent à genoux devant les évangiles, la croix & les images de Jesus- Christ, & de
la sainte Vierge, les saluerent & les touchèrent de
leur main,pour confirmer leurs promesses. Sur quoi

Conitantin de Chipre dit, que ce ialut étoit une
adoration puisqu'il s'adressoit aux évangiles, à la A N. 787.
,
croix & aux images tout ensemble.
1. Oél.
On lut le canon quatre - vingt - deuxième du fixiéme concile, c'est-à-dire du concile de Trulle : p. 134.
qui ordonne de peindre Jesus-Christ en sa forme hu- Sup. XL. n. JL*
maine, au lieu de l'agneau que saint Jean montroit
du doigt. Elie archiprêtre de l'église de Blaquerne,
qui faisoit cette lecture avoua qu elle l'avoit con,
abbé
Sabbas
demanda pourquoi on
de
Stude
verti.
avoir lû ce canon dans un papier & non dans un
,
livre. C'est, dit Taraise, que ce papier est l'original
même que les peres ont souscrit : & Pierre eveque
de Nicomedie representa un livre où on lut le
,
même canon. Taraise ajouta : Quelques-uns
par
ignorance soutiennent que ces canons ne sont pas
du sixieme concile. Or ils doivent sçavoir, que le
sixi'éme concile, après avoir fait la définition de foi
contre les Monorhelites, se sépara la quatorzième
année de Constantin. Quatre ou cinq ans après, les
mêmes peres s'assemblerent sous Justinien fils de
Constantin & firent les canons dont il s agit ; &
,
on, n'en doit point douter. Car les mêmes qui
àvoient souscrit sous Constantin souscrivirent ce
,
sous
Justinien
papier
voit par la con-,
comme
on
,
formité de leur écriture.
Il est étonnant que Ta1.

raise ne sçut pas plus précisément les dattes de ces
conciles tenus cent ans avant lui dont, il avoit
,
, souscriptions.
les
mains
les
actes,
en
pour comparer
Le sixiéme concile finit le seiziéme Septembre 621.
& le concile de Trulle lie s'assembla qu'onze ans

Sup.lib. 1:10.", 17.
». 48.

sqavo*r l'an 691. indidtion cinquième. De
après
:
A N. 787. plus il
y avoit plusieurs évoques differens de ceux
du sixiéme concile entr'autres les quatre patriar1. Da.
,
ches.
à la requête des légats on lut un grand
EnsuitC)
p-2155.
,
passage du cinquième livre de l'apologie des chrétiens contre les Juifs, compotepar Leonce évêque
de Naples en Chipre, où il montre combien le culte des images est éloigné de l'idolâtrie. Après cette
lecture, Constantin évêque deConstantia nletropo1
litain de la province dit : Ce pere a paru avec éclat
>
Chipre. Nous avons de lui
villes
de
des
dans
z46.
une
plusieurs panégyriques, entr'autres un sur la trancfiguration. Il a cotnposé la vie de saint Jean l'Aumônier de S. Simon Salus, & quelques autres ou,
vrages -, & en tous on connoît qu'il est orthodoxe»
Il a vécu du. temps de l'empereur Maurice. Il falloir plûtôt dire d'Heraclius sous lequel est mort S.
3

p. 147.

1.%.)1

$up. liv.
.n.

XXXVII.

le.

P.

tJ4.

Jean l'Aumônier.
On lut quelques passages d'Anastase évêque
d'Antioche, touchant le mot d'adoration pour le
,
distinguer de celui de service ou latrie. On lut un
passage du pré spirituel, sous le nom de saint Sophrone de Jerusalem : quoique l'ouvrage foit de
Jean Mose comme il a été dit en son lieu. Il y
,
rapporte la réponse d'un abbé Theodore, qui veritablement est fort extraordinaire mais il ne taisse
,
créance
du culte des
de
la
prouver clairement
pas
images. On en tira encore une consequcnce rrèsvraie : qu'il ne faut point craindre de fausser les
mauvaissermens. Car quclques-uns s'exeusoient sur
ce

ce qu'ils avoient juré de ne jamais honorer les images. On lut trois miracles attribuez aux imagesde A N. 787.
saint Cosme & de saint Damien ; & quelques paf- 1. ()él.
fages de saine Athanase & de saint Basile, pour p.
255.
montrer que l'honneur rendu à l'image se rapporte
à l'original. Mais la lettre de saint Basile à Julien p. 263.
rapostac, qui fut aussi luë est une fixion. On lut Sup. lib. XXXV. f!.
,
plusieurs
des
passages
de
vies ; de saint Si- 47encore
P. 2S2.
Stylite
patriarche
de
le
jeûneur
de
Jean
C.
P.
meon
;
& tenu pour saint par les Grecs ; de sainte Marie
Egyptienne de saint Theodore Siceote.
,
n
Ensuite on lût la lettre du pape Gregpire Il. su,. lib.
XLII. n.
écrite en 730. à (lint Germain patriarche deC. P. Z.3.
& trois lettres de S. Germain l'une à Jean de Syn- P.
290.
>
nades ,tl'autre à Constantin de Nacolie la troisié- P. 198.
,
à
Thomas
de Claudiopole. Je les ai rapportées p. 3is.
me
toutes quatre en leur temps. Sur ces lectures le
concile s'écria : La doctrine des peres nous a redressez. Nous y avons puisé la vérité. Ils nous ont
appris à honorer les images. Nous femmes enfans
d'obéiss.ince : & nous nous glorifions à la face de
l'église notre mere, de suivre sa tradition. AnathêIlle aux Iconoclastes. Anathêmeà'ceux qui n'hono- Sitp.n.%%.
rent pas les saintes images : à ceux qui les nomment 1
idoles. On prononça ainsi plusieurs anathêmes
écrits dans un papier ; les mêmes qui étoient compris dans la confession de foi des évêques reçus à la
premierc session.
Ensuite Euthymius évêque de Sardis lut au nom
du concile une confession de foi, où après avoir
expliqué la Trinité & l'Incarnation, il est dit : Ce
0

%

n'est ni un concile, ni la piuiiancc des empereurs y
A N. 787' ni une conjuration odieuse qui a délivré l'église de
Ocl. l'égarement des idoles suivant la rêverie du con1.
:
ciliabule judaïque qui a murmuré contre les saintes
incarné,
s'étant
qui
lui-même,
C'est
Dieu
images.
P 319.E.
nous a délivré de l'idolâtrie ; à lui seu!en est la
les paroles du Seigneur ;
embrassons
gloire.
Nous
p. z.
des apôtres & des prophetes par lesquelles nous
la
de
d'honorer
appris
premièrement
mere
avons
Dieu, qui est au-dessus detoutes les vertus celestes ;•
puis les anges, les apôtres, les prophetes, les, martyrs , les docteurs & tous les saints ; de demander
leur intercession comme pouvant nous recom..
à
mander Dieu pourvû que nous observions [es,
,
commandemens. Nous recevons encore la figure de
la croix, les reliques des saints & leurs images : nousles embrassons, suivant l'ancienne tradition de nos
les égliscs de
mises
dans
les
qui
toutes
ont
peres,
Dieu, & dans tous les lieux où il est servi. Nous
les honorons & les adorons. Sçavoir celle de JesusChrist de sa sainte trere des anges : car bien
,
,
qu'ils soient incorporels, ils ont paru comme homdes marprophetes
des
Celles
des
apôtres,
mes.
tyrs & des autres saints. Parce que ces peintures
nous rappellent la memoire des originaux , &nous
font participer à leur sainteté. Cette confession de
foi fut souscrite en Latin par les deux légats du
pape, & en Grec par le patriarche Taraise, les
légats d'Orient, & tous les évêques, au nombre de
trois cens un : sans compter quelques prêtres & diasouseriabbez
absens.
évêques
des
Les
cres, pour
3 2.

,

Vent ensuite au nombre de cent trente , aiant a leur A
787.
tête Sabbas abbé de Stude ; & ainsi finit la quatriè- N. 061.
4.
scff'ion.
me
m».
p.
La cinquième fut tenue trois jours après ; ravoir 3-9.XXXV.
Cinquième f'.fpatriarche
T
araire
d'Octobre
Le
quatrième
le
787.
rion. Coto paratdes heretidit : Les novateurs voulant abolir les images , ont roll
ques.
les
les
Sarrasins
SamaPaïens,
imité les juifs les
p. 346.
,
ritains, les Manichéens, les Phantasiafles ouTheopaschites ; comme il paroîtra par la lecture des lipas- e.347lut
premierement
On
voïez.
un
vres que vous
fage de saint Cyrille de Jerusalem , où il compte
enlevé
Nabucodonosor,
d'avoir
de
les
crimes
entre
les cherubins de l'arche. Puis une lettre de saint Si- p. 35*.'
le jeune,
Justin
à
l'empereur
le
stylite
jeune,
meon
profané
des imaavoient
les
qui
Samaritains,
contre
ges. Surquoi Constantin de Chypre dit : Les Iconoclastes sont encore pires, pui[qu'ils ne le font pas

,

par ignorance comme ces infideles.
On lut un passage de Jean évêque de Theflalonique : où il fait ainsi parler un païen : Et vous
les images de
églises
les
dans
peignez-vous
pas
ne
vos saints, & ne les adorez-vous pas ? & non feuletuent des sainrs, mais de votre Dieu même ? C'est
ainsi que nous adorons les statuës: non pour ellesmêmes mais pour appaiser les vertus incorporel,
les. A quoi le saint répond : Nous faisons les imatels
representant
les
Dieu,
de
serviteurs
des
ges
qu'ils ont été \ au lieu que vous feignez des figures
de ce qui n'a point de corps. Et ce n'est pas les imarepresenqu'elles
adorons,
mais
ce
ges que nous
des
les
adorons-nous
Encore
comme
pas
ne
tent.

dieux, a Dieu ne plaifc ; mais comme les serviteurs
AN. 787. & les amis de Dieu qui
grand crédit auprès
ont
,
4. Oc?. de lui, & qui le prient
pour nous. Nous faisons
aussi des images de Dieu c'cst- à-dire de J. C.
:
non
en tant que Dieu, car Dieu est esprit & sans figure :
niais depuis qu'il s'est fait homme pour nous) nous
representons son humanité. Soit dit le païen ; mais

que dites-vous des anges que vous peignez comme
des hommes ? Le laine répond, cntr'autres choses
;
Nous les peignons en figure humaine parce qu'ils
,
souvent
ainsi
à
à
ont
apparu ceux qui Dieu les a
envoÏez.
On lut ensuite l'extrait d'une dispute entre un
Juif & un chrétien : où le Juif déja converti, dit
qu'il est scandalisé de ce que les chrétiens adorent
des images.,contre la defense de l'écriture. Le chrétien répond : L'écriture nous défend d'adorer un
Dieu nouveau, & d'adorer une image comme Dieu.Les images que vous voïcz chez nous, servent à
nous faire sou venir de l'Incarnation de J. C. en representant son visage. Celles des saints nous reprcIcntent leurs combats contre le demon Se leurs
victoires. En les adorant nous invoquons Dieu
5
disons
soïez-vous, Dieu de ce saint,
ôc nous
: Beni
& de tous les saints, qui leur avez donné la patience, & les avez rendus dignes de votre roiaume : faites-nous participans de leur gloire, & nous sauvez
par leurs prieres. Au reste, Moyse lui-même a fait
faire des si'gures en relief, sçavoir les deux chérubins»
de l'arche & le serpent d'airain.
[texte_manquant]
On lut unpairage d'un livre apocryphe intitulé-

les voïages des apôtres, où il cil dit qu'un nommé
Lycomede aïant fait faire le portrait de saine Jean
le mit dans sa chambre ,.le couronna de fleurs; &,
1111r devant des lampes & des autels. Ce
que saint

AN. 787.
4. Oél.

Jean trouva fort mauvais comme étant un reste P- 359d'idolâtrie. Ensuite il faisoit.1 dire à laint Jean que
J'cCLis-Christii'a voie point un vrai vraicorps;& ,
que tandis que les Juifs croïoient le voir en croix, il étoit
au-dessus d'une croix de lumiere,& n'avoit aucune
figure. C 'cil apparemment ce même livre qui est
nommé le voïage de faîne Jean, dans la synopse p.Ap.ICI.Athetn. to. 2',
attribuée à saint Athanase:
concile le rejecca'avcc
horreur, comme contraire à l'évangile. Constantin
p. 6z;de Chypre dit : Le faux concile s'cst fondé sur
ce
livre. Gregoire de Neocesarée dit On
y rapporta
:
l'histoire de Lycomede. Petronax commissaire de
l'empereur demanda si on lisoit les livres mêmes
dans le faux concile : Gregoire de Neocesarée &
Theodose d'Anl0riurn répondirent en
prenant
.
Dieu à témoin, qu'on n'y lisoit que sur des feuilles volantes. Le concile défendit,
que personne Sup. n.
tran[crivîr ce prétendu itineraire des apôtres, & le p. 230. s. cens'i
condamna au feu.
Le patriarche Taraise dit : Les ennemis des imap.) 6 6.
cité
Eusebe
dans
sa lettre à Constantia femges ont
me de Licinius : voïons donc de quelle opinion
est Eusebe. On lût quelques passages d'Eusebe de
Pamphile où il parle en Arien & un d' Antipa- V.fup. nI. n. t.
;
p. 367.
,
évêque
de Bofre, où il convient qu'Eusebeétoie
ter
homme de grande lecture mais il soutient qu'il
;
Ji etoit pas exact dans le dogme. On lût deux Dai-

le

3

3

1.

sages d'histoire touchant Xenaïas l'IconocLd1:c, qui
AN. 787* enir autres traitoit d idole & d'invention puerile
4. oa. la Colombe pour representer le saint Esprit, étant
,
P- 37*»- d accord sur
point, comme sur les autres, avec
ce
Sup. 1. xxx. n. 18.
Lib. xxxi. n. 39. Severe chef des Acéphales. Sur quoi Tarai sc fit cette
Conc. p. 371.
reflexion : Si nos peres ont reçu ces colombes, pouf.
figurer le S. Esprit ; combien plus l'image du Verbe incarné qui a paru sur la terre ?
Le diacre Constantin dit : Quand j'ai été fait trésorier de la grande église de C.P. j'en ai examiné
l'inventaire, & j'ai trouvé qu'il manquoit deux livres ornez d'images d'argent. Je m'en suis informé, &jai j'ai[çÚque les heretiques les avaient brûlez,
J'ai trouvé un autre livre de Constantin garde-chartes ; où il traitoit des saintes images, & dont ils
ont coupé les feuillets où il en parloit. En même
temps il ouvrit le livre & montra les feuillets couf-374- pez. Le secretaire Leonce fit remarquer, qu'ils
avoient épargné la couverture du livre, qui étoit
de lames d'argent pleines d'images des saints. Ils
ont, dit-il, laissé la chose en ôtant le discours : ce
qui est de la derniere impertinence. Leon évêque de
Phocie dit : Dans la ville où je demeure ils ont brûlé plus de trente volumes. On ne laissa
pas de lire
un passage dc Consiantin garde- chartes, contre
les Iconoclastes, dont l'ouvrage avoit été conservé

en quelqu'autre exemplaire. Un autre diacre nommé Cosme dit : Nous avons trouvé dans le palais
,
patriarcal ce volume de l'ancien testament avéc
des scolies, dont une étoit pour la défense des
images ; ils l'ont effacée, ensorte toutefois qu'elle

paroit encore un peu. Voïez. Il ouvrit le livre,
ôt le montra à l'assemblée. Ensuite il lut la scolie A N. 787.
,
défend
qui
sur
les
le
étoit
idoles.
passage
Ta- 4. OR.
qui
rai se dit : Voilà ce qu'ont fait les prétendus patriar- Ex.
xx. 3.
Anastase,
Constantin
ches
& Nicetas heretiques.
Le diacre Cosme ajouta : Nous avons trouvé ce P. 378.
volume dans la sacristie de l'oratoire du palais patriarcal, qui contient plusieurs actes de martyrs,
Ôc ensuite un traité de l'image miraculeuse de Camouliane. Ils ont coupé les feuillets qui parloient
de cette image. Vous le voïez. Le moine Etienne
montra un autre livre où ils avoient effacé deux
piges. C'étoit l'histoire ecclesiastique d'Evagre , à Evag. 4, hisi,
l'endroit où il parle de l'image de J. C. envoïée à t. 16.
Abgar d'Edesse : 6c on lut ce passage dans un autre
exemplaire.
On lut encore quelques partages du pré spirituel ; p. 3»i.
& le moine Etienne offrit d'en lire d'autres de quinze volumes , qui restoient encore -, mais le concile
jugea que c'étoit assez. Taraise ajouta : Par les lectu- p. 3*J.'
re précédentes, il a été montré, que les juifs , les
Païens les Samaritains, les Manichéens & Phan3
tafîastes ont accusé l'église à cause des venerables
images : maintenant il est juste d'entendre notre
frere Jean légat d'Orient. Car il a une relation, qui .P. 3
fait connoître où a commencé le renversement des
images. Jean lut un memoire contenant l'histoire
SUP. 1. atxi. n. 41»
du Juif Sarantapechys qui persuada au calife p. 387.
,
Yesid de faire ôter les images
: comme j'ai rapporté en son lieu. Après cette lecture l'évequc
>
de Me sfi ne dit : J'étois enfane-- e.n Syrip,
ouand
SC-.

AN. 787.
6. Ofl.

le calife des Sarrahns renversa les images.
Sabbas abbé de Stude dit: : Nous-d
dons que
les faintes images soient remises à leurs pinces iuivant la coutume ; & qu'on les porte en procession.
Tout le concile fut de même avis •,& Pierre l'ar-

eii

chipr'etre légat du pape lut un écrit, par lequel
il demandoit au concile , que l'on apportât une
,
enibl'ée
image au milieu de ra
& qu'elle y fût sa,
luée ; tk que tous les écrits composez
contre les Cain.
tes images fussent condamnez au feu. Ce que le
t 390. concile accorda. Ensuite on finit la cinquième session par plusieurs acclamations à l'ordinaire.
La sïxiéme fut tenuë deux jours après : sçavoir le
XXXVI.
Sixième session. sixiéme
d'Oétobre, & fut occupée toute entiere à
Réfutation du
concile de C. P.
lire la réfutation de la définition de foi du faux concile des Iconoclastcs tenu à C. P. l'an 754. Elle
etoit divisée en six tomes ; Jean diacre de l'église
de C.P. en commença la le£ture, Epiphane diacre
continua ; & le texte du faux concile etoit lûpar
Gregoire évêque de Neoccsarée, un de ceux qui y
presidé. Sur le titre qui portoit : Définition
p. }Çf. avoient
du saine & grand concile septiémeœcumenique ; la
réfutation dit: Comment est ce un concile oecumenique qui n'a été ni reçu ni approuvé, mais ana3
,
thematiié par les évêques des autres eg/l,BesÎ ? Où n'a
point concouru le pape de Rome ni les évêques
,
qui sont auprès de lui, ni par des légats, ni par une
lettre circulaire suivant l'usage des conciles ? Qui
,
le
contentement
des patriarches d'On'a point eu
rient 5 d Alexandrie, d'Antioche de Jerusalem ni
des evêqiies de leur dépendance l,
Le

Le faux concile dit que J. C. nous a délivrez de
l'idolâtrie & nous a enseigné l'adoration en es- A N. 786,
prit & en verité : à quoi l'on répond : Comment 6. 08.
donc ceux qui croient en lui font-ils retombez dans
l'idolâtrie ? L'écriture nous apprend que son regne p.Sup.41.1. XLiii. ».
est éternel. Ce n'est pas comme les rois de la terre, l'.
qui sont tantôt victorieux & tantôt vaincus : sa M 03.
,
éternelle
les dons de Dieu sont sans
victoire est
:
repentir. C'est-à-dire que l'on ne peut accuser d'i- Rom. XI.IJ.
dolâtrie l'église entiere, sans faire injure à J. C. Le
concile de C. P. dit que les six conciles œcuméniques ont conservé la beauté de l'église en son entier. Le concile de Nicée répond : Depuis le concile
œcumenique jusques au conciliabule contre les
images il n'y a que soixante & dix ans. Or il est
clair que l'usage des images ne s'est pas introduit
dans cet intervalle. Il est plus ancien que le sixiéme
concile ; Sess l'on veut dire la verité, il a commencé
avec la prédication des apôtres, comme on voit à
l'œil par les églises bâties en tous lieux ; & comme
lesperes& les historiens nous le témoignent. Il rapporte ensuite le canondu conciledeTrulle touchant p. 406. Cnn.% S..
la peinture de l'agneau de Dieu : regardant ce concile comme une suite du sixiéme.
Le concile de C. P. dit : Les chrétiens étant insensiblement retombez dans l'idolâtrie, Dieu a suscité nos fideles empereurs, imkateurs des apôtres,
pour notre perfection & notre instruCtiçn, & pour p. 411.
détruire les forteresses du démon. Le concile de Ni- P. 414cée releve l'impiété de cette flaterie, & dit que ces
évêques assemblez à C. P. doivent instruire & per-

sectionner les autres, puisqu'ils étoient les dépofiA N. 787. taires de la tradition. En parlant du sixiéme conle faux concile de C. P. & le second concile
cile
Ofl.
6.
,
de Nicée nomment toujours le pape Honorius enp. 413. tre ceux qui y furent condamnez : sans que les lép. 411.
gats du pape, qui étoient presens, s'en plaignisTent.
Ce que je me contente d'observer ici une fois pour
toutes.
La réfutation montre ensuite que le concile de
C. P. se contredit au sujet des images de J. C. accusant
les catholiques d'établir tout ensemble les deux
F.
p. 430.
heresies de Nestorius & d'Eutiquez : ce qui est impossible,puisqu'elles[ont diamétralement opposées.
On répond à leurs (ophismes, en disant que l'on
peint J. C. sélon la nature par laquelle il a été visible & que l'image n'a que son nom & non pas
p. 435. E.
,
sa substance. Mais nous ne divisons pas pour cela
?-4J 9.
les deux natures, puisque l'image de l'humanité
,.417'7-E- rappelle en nous l'idée de J. C. entier , c'est-à-dire
du Verbe incarné, comme l'image d'un homme
ordinaire rappelle l'idée de son ame avec celle de
son corps.
Quant à l'objection tirée de l'eucharistie , que le
XXXVII.
concile de C. P. disoit être la seule image permise
Objection de
l'eucharistie.
de J. C. voici cornme y répond le concile de NiS«/>. /. XLIII. n. 6. cée.
Aucun des apôtres, ni desperes n'a dit que le
t. 447* sacrifice non sanglaîit fût l'image du corps de J. C.
P. 50.
car ce n'est point ce qu'ils avoient appris de lui.
Il ne leur a-pas dit : Prenez : mangez l'image de
mon corps, mais : Prenez & mangez, ceci est mon
corps. Il est donc clair, que ni le Seigneur , ni les

apôtres, ni les peres, n'ont jamais dit, que le sa- AN. 787.
crifice non sanglant osfert par le prêtre fût une
,
sang
le
même.
Il 6. Oft.
même
&
image : mais le corps
,
quelques peres ont
consécration
est vrai qu'avant la
appelle les dons antitypes comme saint Eustathe,
,
le puissant adversaire des Ariens, & saint Basile :
mais après la consécration on les nomme, ils sont,
ôc on les croit proprement le corps & le sang de
J. C. Au contraire, ces habiles gens, c'est-à-dire les
Iconoclastes, voulant abolir les saintes images, ont
introduit une autre image qui n'en est point une,
,
sang
le
quoi ils montrent enmais le corps &
en
,
d'impiété
que d'ignorance. Ensuite abancore plus
donnant le mensonge ils touchent un peu à la ve,
rité ; disant que c'est un corps divin. Tant ils sont
troublez par l'incertitude de leurs opinions : disant
tantôt que le saint sacrifice est l'image du corps de
Jesus-Christ tantôt que cest le corps par institu,
tion.
Ce que dit ici la réfutation du faux concile ,
qu'aucun des peres n'a jamais donné à l'eucharistie
le nom d'image doit s'entendre d'une image ordi,
seulement l'original, sans le
represente
naire qui
,
contenir : car c'étoit de telles images qu'il étoit
question avec les Iconoclastes. Mais on ne peut nier
d'ailleurs, que les peres Latins ne disent quelquefois
que l'eucharistie est la figure, ou le figne du corps
de J. C. comme nous la nommons communément
le S. sacrement ; & que les peres Grecs ne la nomaprès
même
quelquefois
Antitype,
Type
ou
ment
la consecrécation. Seulement je ne [çache point

des Grecs ait nommé l'eucharjsiie, Eicon
qu'
aucun
A N. 787.
^
des
ni aucun
Latins, Imago. Mais quand les peres
deNicée n'auraient pas fait assez d'attention à ces
6. Ott.
passages des anciens : toujours cil- il évident qu'ils
leron. Eucijar. 1. croïoient
que ieucharistie étoit le propre & véritaII. p. 648.
ble corps de J. C. <k qu'ils n'accusoient point les
Perpetuité liv.
Iconoclastes d'avoir une créance contraire.
vu. c- 7 .
Le concile de C. P. pour prouver que-les images
p. 4;1.
ne sont pas de tradition apostolique , dit qu'elles
n'ont aucune priere, ni aucune consécration : mais
P- 4M- demeurent telles que le peintre les
a faites. Le concile de Nicée ne nie pas le fait : mais il soutient qu'il
y a plusicurs choses parmi nous y qui sont saintes par
leur nom seul, sans autre consecration : ilendonne
pour exemple la figure de la croix, que nous ne laisfons pas d'adorer j & dont nous marquons le ligne
sur notre front, ou en l'air avec le doigt, pour chafser les démons. Ainsi nous honorons les imag esà
cause du nom qu\:ries portent, & de ce qu'elles rcpresentent. Nous croïons. recevoir quelque san&ifïcation en baisant les vases sacrez, quoiqu'ils n'aient
reçu aucune bénédiction. Encore à present il n'y a
point dans l'eucologe des Grecs, de prieres, ni de
bénédictions pour les croix les images & les vases
,
sacrez.
Les évêques de Nicée répondent ensuite aux pas~
fages de l'écriture & des
peres > objectez par ceux
de C. P. mais ils insistent principalement sur la tradition & l'infaillibilité de leglise. En répondant
au decret du concile de C. P. ils en montrent la
contradiction : en ce qu'après ayoir condamné ge-

fceralement les images des églises : ils les laissent AN. 787.
sur les vases Se les ornemens, défendant d'y toucher pour les convertir à des u(ages profanes. En- 13- oa.
, répondant à l'anathême
fin en
contre Germain,
George & Mansour : ils font l'éloge de ces trois
grands personnages : saim Germain patriarche de
C. P. saint George de Chipre & saint Jean Damascene.
La septiéme session du concile de Nicée fut te- XXXVIII:
Septième fcfllorn
le
treizième
précedente
la
après
huit
jours
Définition de foi.
nuë
3
jour d'Octobre 787. Théodore évêque de Tauria- P. J43foi
concile
du
définition
de
la
lut
Sicile
en
ne en
,Aïantemploie
soin
le
& rexaai- p. 515. D.
tout
ces termes :
tude possible, nous décidons que les saintes images,
soit de couleurs, soit de pieces de rapport, ou de
quelque autre mati.cre convenable, seront proposées comme la figure de la croix, tant dans les églises sur les vases & les habits sacrez, sur les murail,
les Se les planches, que dans les maisons & dans les
chemins. C'est à sçavoir l'image de N. S. J. C. de sa
sainte merc des anges & de tous les saints. Car
,
voit
souvent dans leurs images,plus ceux
plus on les
qui les regardent sont excitez au souvenir & à l'affection des originaux. On doit rendre à ces images
le salut & l'adoration d'honneur : non la veritable latrie que demande notre foi, & qui ne convient qu'à
la nature divine. Mais on approchera de ces images
l'encens & le luminaire, comme on en use à l'égard de la croix, des évangiles & des autres choses
sacrées : le tout suivant la pieuse coutume des anciens. Car l'honneur de l'image pasfe à l'original,

celui qui adore l'image adore le sujet qu'elle
&
AN. 787.
,
représente. Telle est la doctrine des sainespères & la
13. 061. tradition de l'église catholique. Noussuivons ainsi
le précepte de S. Paul, en retenant les traditions
Ther.

1.

HI.

Il. 14.p.

que nous avons reçues. Ceux donc qui osent penser
ou enseigner autrement, qui abolissent, comme les
heretiques, les traditions de l'église, qui introduisent des nouveautez qui ôtent quelque chose de ce
qu'on conserve dans l'église ; l'évangile, la croix ,
les images ou les reliques des [aints,quiprophanent
les vases sacrez ou les venerables monasteres, nous
â
ordonnons qu'ils soient déposez, s'ils sont évêques
ou clercs, & excommuniez, s'ils sont moines ou
laïques.
decret fut souscrit par les légats & par tous les
Ce
M7Î«
evêques, au nombre de trois cens cinq, compris
quelques prêtres & quelques diacres pour les évêques absens. Le concile témoigna encore son consentement par plusieurs acclamations à la fin des,
quelles il anathematisa le concile de C. P. contre les
images, & quelques personnes en particulier ; sçavoir Theodosc évêque d'Ephese, Sisinnius surnommé Pastillas,Basile Tricacabe, Anastase, Constantin & Nicetas patriarches de C. P. Theodore , AnTheodore de Syracuse surnommé
f.Sjî. toine & Jean :
Crithin, Jean de Nicomedie, & Constantin de Nacolie heresiarques. Au contraire on cria éternelle
memoire à S. Germain de C. P. S. Jean Damascene
& S.George de Chipre que le faux conçile avoit
,
anathematisez.
Ensuite on écrivit deux lettres au nom de Taraise.

& de tout le concile , l'une a l'empereur & a sa me- '
A N-77les
instruire
de
clergé
de
P.
C.
l'autre
pour
'
au
re ,
l'empereur, on 13. Oél
ce qui s'étoit pane. Dans la lettre à
.
Adorer
saluer
&
explique ainsi le mot d'adoration :
}p. 782..c.
font le même : en Grec Proskyneîn & Affalefiai. Car
dans l'ancien Grec Kyne1n signifie saluer ou baiser ,
& la préposition pros marque une plus forte affection. Nous trouvons la même expression dans l'écriture sainte. Il est dit que David se prosternasur 1. Reg. 11- 41;
le visage, adorant trois fois onathas,& le baisa.S.
Paul dit que Jacob adora le haut du sceptre de Jo- Heb.Xï. 21.

J

seph. Ainsi saint Gregoire le theologien dit : Ho- P. SS5.
norez Bethlehem, & adorez crèche. Ainsi quand
nous saluons les croix, nous chantons : Nous adorons la croix, Seigneur, & nous adorons la lance
qui a percé votre côté. Ce qui manifestement n'est
qu'un salut, comme il paroît en ce que nous les touchons de nos levres. Que si l'on trouve souvent
l'adoration dans l'écriture & dans les peres pour
-le culte de latrie en esprit, c'est que ce mot a plusieurs significations. Car il y a une adoration mêlée
d'honneur, d'amour & de crainte, comme quand
nous adorons votre majcste. Ils parlent a l'empereur.
Il y en a une de crainte seule : comme quand Jacob adora Esaii. Il y en a une d'action de grâces :
comme quand Abraham adora les enfans de Heth, Gen.xxx.
à l'occasion de la sépulture de Sara. C'est pourquoi G en. xxiii. 7.
l'écriture voulant nous instruire dit : Tu adoreras Deut. YI.I3.X.
le Seigneur ton Dieu, & ne serviras qu'à lui seul. 10.
Luc, 1Y. 8,
indéfiniment,
Elle inet l'adoration
comme un terme équivoque, qui peut convenir à d'autres : mais

la

AN. 787. elle restraint à lui seul le service Latreian,que nous
nerendonsqu'àlui[eul. A cette lettre onavoit joint
23. Da. quelques passages des
peres.

l'imperatrice l'aïant reçue écriL'empereur
&
XXXIX.
,
patriarche
Tarage
d'amener
évêles
Derniere session virent au
tous
dcvantconitantia
Se Irene.
ques à C. P. & quand ils furenr arrivez, l'imperaP.5yo. trice marqua un jour pour les assembler, & (e
trouver elle-même avec eux ; sçavoir le vingt-troisiéme
d'Octobre de la même année 787. Ce fut donc la
ifi. B, huitième & derniere session du concile, qui se
tint à C. P. dans le palais de Magnaure. L'imperatrice s'allit la premiere place avec l'empereur son
fils ; ils invitèrent le patriarche à parler le prernier :
ils parlerent eux-mêmes, & les évêques leur répondirent par de grandes acclamations. Ensuite l'empereur & l'imperatrice firent lire la définition du
concile & demanderent si elle avoit été publiée
du consentement de tous. Ils le témoignèrent par
plusieurs acclamations, repetant les anathêmes conles principaux Iconoclastes. Le patriarche prée.. m• tre
sensa
l'empereur & à l'impératrice le livre qui
contenoit la définition du concile, les pliant d'y
mettre leurs (bu(criptions. L'irnperarrice Irene le
prit la premiere, & après y avoir souserit} le don..,
na à l'empereur Constantin son fils, qui en fit autant. Puis ils .rendirent le livre au patriarche par
les mains du patrice Stauracius. Ils firent lire ensuite les passages des peres lûs à Nicée & inse.
,
session.
la
du
quatrième
dans
Sçavoir
panegyrez
rique de saint Melece, par faine Chrysostome : du
panégyrique desainte Euphemie, par saint Asterc

à

à

d'Amas<pq

d'Amasée : du traité de Jean de Thessalonique conAN. 7S7.
L1int
de
Stylite
à
la
lettre
de
Simeon
les
païens :
tre
art.
2.3.
saint
Nil
àOl.yml'empereur Justin: de la lettre de
piodore, & le vingt- huitième canon du sixiéme concile. On voit par-là les passagesqui étoient estimez
les plus concluants contre les Iconoclastes. Cette
action fut publique & la salle où elle se tint étoit
,
peuple
remplie de
& de gens de guerre. Après les
lectures, tous les assistans parurent touchez & persuadez de la verité ; & lesévêques firent plusieurs
acclamations suivies de celle du peuple. L'imperatrice leur fit de grandes liberalitez, en les renvoïant
chez eux. AinU finit ce concile qui cst le sécond
,
de Nicée, & le septiéme œcumenique. Les Grecs
en font memoire dans leur menologe, le douzième
jour d'Octobre.
Ce concile fit vingt-deux canons, dont le preXL.
Canons cin fepmier recommande l'observation de tous les anciens: tiéme
con ci le.
sçavoir des canons des apôtres de ceux des six con- To. 7. conc. P,
,
ciles généraux des conciles particuliers & des 595,
peres. Celui qui est ordonné évêque doit absolu- e.
ruent sçavoir le pseautier : & le metropolitain doit
l'examiner soigneusement, pour voir s'il est résolu
de l ire avec application les canons & l'écriture
sainte, & d'y conformer sa vie & les instru6tions
qu'il doit donner au peuple. C'efl: que la persecu- BtIJI. bits
tion des Iconoclastes avÕit obligé les meilleurs chrétiens à se cacher 5c se retirer en des lieux éloi,
les
avoit rendu rustiques & leur
gnez : ce qui
,
ôté
commodité
Ainsi
la
d'étudier.
le conciavoit
le se contente, qu'ils [çachent le plus necessaire &
2,4

.

[oient disposez à s'instruire. L'examen par où comAn. 787. mence la ceremonie de l'ordination des évêques,
semble être un reste de cette discipline.
c. J.
Toute élection d'évêque de prêtre ou de dia,
,
cre faite par l'autorité du magistrat3 sera nulle, séIon les canons. Il est défendu aux évêques, sous
4.
quelque prétexte que ce soit, d'exiger or, argent,
ou quelqu'autre chose des évêques, des clercs,
des moines de leur dépendance : d'interdire quelqu'un de ses fonctions par passion : ou de fermer
uneégliCe,& y interdire l'office exerçant sa cole,
choses
sur
insensibles.
les
Autrement il sera traire
Sup. 1. xxxiv. n. té comme il a traité les autres. Le concile semble
'5ici condamner absolument les interdits locaux
Can. 5. & ibid.
Ilis.
dont nous avons vu des exemples en Occident.,
Quelques eccesiastiques aïant fait des Iiberalitez à
ltéglife) à cause de leur ordination, en prenoient
occasion de mépriser ceux qui avoient été ordonnez
pour leur scul merire, sans rien donner. Le concile reduit ces insolens au dernier rang de leur ordre : & en cas de récidive, les menace de plus
grande peine En même temps il renouvelle les cac, 6 nons contre la simonie. Il confirme aul1i ceux qui
ordonnent de tenir tous les ans les conciles provinciaux; & prononce excommunication contre tout
magistrat qui l'empêchera. Il défend au metropolitain 'de demander aux évêques qui viennent au
concile, un cheval, ou quelqu'autre chose de leur
équipage.
Les Iconoclastes méprisant les traditions, & ennemis des reliques n'en mettoient point dans les
C.

B

3

nouvelles egliies. G elt pourquoi le concile oràonne d'en mettre avec les prieres accoutumées , dans AN. 787.
les égliscs qui n'en ont point ; & défend aux évê- r. 7.
ques, sous peine dedéposition, de consacrer aucu1-1
ne église sans reliques. Tous les livres des Icono- .c. f.
classes seront portez au palais épiscopal de C. P.
pour y être gardez avec les autres livres des heretiques : & on défend a personne de les cacher, sous
peine de déposition ou d'excommunication.
Plusieurs clercs vagabonds venoient à C.P. s'atC. iO,
tachoient aux grands, 5c disoient la messe dans
leurs oratoires. Le concile défend de les recevoir
en quelque lieu ou maison que ce soit, sans la
*
permission de leur évêque 5c du patriarche de C.P.
Et ceux qui ont permission de demeurer auprès 14'.
c.
des grands, ne doivent pas s'y charger d'affaires
temporelles-, mais de l'initruction des enfans, ou
des domestiques, pour leur lire l'écriture sainte. Il
esi défendu de lire dans l eglise sur l'ambon sans
,
avoir reçu l'imposition des mains de l'év&que,
cest-à-dire, l'ordre de lecteur : quoiqu'on ait reçu
la tonsure. Le même est ordonné pour les moines
:
mais l'abbé peut ordonner un ledeur dans son
monastere ; pourvû qu'il soit prêtre lui-même
,
ait reçu de l'évêque l'imposition des mains, corn,
me abbé. Les corévêques peuvent aussi ordonner c. 15.
des lecteurs par permission de l'évêque. Un clerc
,
sera
point inscrit dans deux églises ; mais cene
lui qui n'a pas de quoi vivre, doit choisir une
prosession qui lui aide à subsister. Ce règlement est
pour C. P.. dans la campagne, on pourra permettre

de lervir deux eglises pour la rareté des hommes.
A N. 787. Chaque église
aura (on ocoonome: si quelqu'une en
le metropolitain en donnera aux évêques,
1. n. manque
,
le
patriarche
&
aux J11etropolit.lins.
Les Iconoclastes étendoient la haine des nloÍnes
jusqu'à se moquer de tous ceux qui s'habilloientmodcf):emenc : ce qui introduisit le luxe dans le clergé.
c. 16.
e. 13. Le concile défen d donc à tous les clercs les habits
magnifiques, les étosfes de [oïc bigarrées, les bordures de diversescouleurs, &l'usage des huiles pare. t,. su mées. Il est ordonné de rendre les maisonsépifco-

;

monasteres,que les Iconoclasiesavoient
convertis à des ufiges profanes. La simonie est défend ne pour la reception dans les mon iItérés, comme pour les ordinations : sous peine de déposition
contre l'abbé clerc , & pour l'abbesïeou l'abbé laïque , d'être charte & mis dans un autre monastere.
Mais ce que les parens donnent pour dot, ou que le
religieux apporte de ses propres biens, demeurera
au monastere; soit que le moine y demeure, ou
qu'il en sorte : si ce n'est par la faute du superieur.
r. 20.
Le concile ne défend donc pas absolument les presens pour rentrée en religion mais seulement les
:
pa&ions simoniaques. Les monasteres doubles
d'hommes & de femmes sont défendus à l'avcnir
:
mais ceux qui sont déjà fondez subsisteront suivant
la regle desaint BalJle. Défendu aux moines de
1.
coucher dans les monasteres de femmes, ni de manger
avec une religieuse, ou avec aucune femme , sans
grande nccefl'tté.
Quelques Juifs faisoient semblant de se conver-*
t. 8.
p.Lles & les

1

%,:t.

tir & judaïsoient en lecret. Le concile défend de les
recèvoir à la communion -, ni à la pricre ni de les A N. 787.
,
baptiser
l'église
leurs enfans
de
laisser entrer dans
:
,
achètent
desesclaves.
faut
Il
de
qu'ils
ni permettre
entendre des elciavcs chrétiens. C'est ce qui paroît Y. Th. Bal/,
de plus remarquable dans les canons du septiéme

concile.
Le patriarche Taraise écrivit au pape, pour lui Tom. cdnt-P.'
1.
rendre compte de ce qui s'y étoit pasle, 6c principa- 513.
lement comme la lettre y avoir été approuvée. Il
témoigne que Cons1:Jntin 6c Irene ont rétabli par
tout les saintes images : dans les églises 6c dans leurs Vita 4". Bol!. 25,
palais. Taraise s'appliqua fortement après le conci- Febr. tom. y.
Tom. 7. cone.p.
le à abolir la simonie, 6c en écrivit au pape Adrien 630.
une lettre particuliere : où il dit qu'il y a unegrande gloire de conserver la pureté du sacerdoce : c'eftà.dire)que l'égli[e'Romaine étoit exempte de ce
reproche. Il écrivit sur ce sujet à une abbé ffommé p. *Dl
Jean ; 6c rend témoignage, que c'étoit les moines
qui s'étoient plaints au concile que la plûpart des
évêques étoient ordonnez par simonie. Ce qui fut
apparemment la cause des canons qui furent faits
contre cet abus.
Les légats du pape Adrien étant de retour à Lnaft. in Jîœdrl
Rome y apportèrent un original Grec des actes du
,
concile, que le pape fit traduire en Latin, 6c mettre .
dans si bibliothèque. Mais cette version étoit tellement de mot à mot, qu'elle étoit à peine intelligible, 6c que personne ne daignoit la transcrire ni
,
presque la lire. Ce qui obligea Anastase bibliothéId.prGo[. in 7, S liq
caire d'en faire une traduction nouvelle près de
,
»

cent
ans après. Nous avons cette verhon d'AnaltaA N. 787. se
& une autre ancienne plus imparfaite que la
,
siL
nne., mais meilleure que la première.
Le pape Adrien avoir envoie deux légats en AnXLI
Concile de Calgleterre Gregoire évêque d'Oille & Theophylaccuîtii.
,
évêque
de Todi. En passant en France le roi
Ta. 6. conc, p. te
,
ïSûI.
leur
consideration
du
donna
Charles en
Vipape ,
ghode prêtre & abbé pour les accompagner dans
,
leur vOÚlge & étant arrivez ils furent premiere,
,
ment reçus par jambertarchevêque de Cantorberi.
De là ils passerent à la cour d'Ossa roi des Merciens;
à qui ils rendirent les lettres du pape aussi-bien
,
qu'à Chuniulfe roi d'Oiieflex qui vint au même
,
lieu. Par le conseil de ces rois, des évêques &
des seigneurs les légats se Céparercnr. Theophy,
lacce se chargea de visiter les Merciens & les
païs voisins : Gregoire, avec l'abbé Vighode, alla
en Northumbre vers le roi Elfuold., & Embald
archevêque d'Yorc. Comme le roi demeuroit en
un lieu trop éloigné vers le Nord y l'archevêque
lui envoïa des gens pour l'avertir de l'arrivée
des légats. AulTi-tôt il marqua avec joïe le jour
du concile & le lieu nommé Calculth ; & s'y
,
rendit lui-même avec tous les évêques & les seigneurs.
On y dressa vingt canons, dont le premier recommande la foi de Nicée & des six conciles gede connoissancç
Ils
n'avoient
encore
neraux.
pas
S. 2.
du septiéme. On défend de baptiser hors le temps ré«. :a
glé par les canons; c est-à-dire, à Pâque, sans grande
necessité, On défend aux ministres de l'autçl,d'y

servir aïant les jambes nues, ni d'offrir le saint sacrifice dans des calices ou des patenes de corne. Les
1z.
rois seront élus par les évêques ôc les seigneurs
& seront nez en légitimé mariage ; & il est défendu d'attenter contre leur vie. En général les bâtards 16.
e.
sont exclus de toute succession legitime. Ce decret
servoit à réprimer les conjonctions illicites & l'autorité temporelle y concouroit. On défend tous les 3.l"
t.
restes de superstitions païennes comme les augures, les divinations, les enchantemens, les sorts
pour juger les procès ; & même certaines coutumes de soi indifférentes, comme de se teindre ou
piquer la peau à la maniéré des Pietés : de défigurer
les chevaux en leur fendant les naseaux leur cou,
les
oreilles
la
d'en
pant
ou queuë :
manger la chair.
Défendu d'imposer aux églises de plus grands trit. 14,
buits que ne permet la loi Romaine, & la coutume
des princes pieux.
Les légats aïant proposé ces canons dans le concile ils furent approuvez & souscrits avec le figne
de la, croix premièrement par le'roi Elfuold, puis
,
l'archevêque
Emba!d quatre autres évêques
par
,
les
députez
absent
d'un
deux ducs & deux
&
: par
abbez, & tous promirent de les observer inviolablement. Ensuite les légats, accompagnez des députez du roi de Northumbre &r de l'archevêque
d'Yorc, allerent au concile des Merciens, on ne
dit pas en quel lieu : où se trouverent le roi Ossa
avec les seigneurs, & Jambert archevêque de Cantorberi avèc les autres évêques du pais. On y )ûc
les mêmes canons, & on les expliqua du Latin
en

,

,

C.

langue Teutonique afin que tout le monde les
,
A N. 787. entendît. Ils promirent tous de les obses-vcr, .&
l'archevêque
Janvsouscrivirent
Premièrement
:
v
bert, puis le roi Ossa, treize évêques, quatre abbez trois ducs & un comte. Ainîi ces deux con,
ciles tinrent lieu d'un concile-general de toute l'Angleterre. Les légats en rendirent compte au pape
S!iP. 1. xxxii, n.
4.3.
Adrien par une lettre où ils insèrent les canons.
Ils y disent ,que depuis saint Augustin on n'a point
envoie en Angleterre d'evêque Romain qu'eux.
Ce qui fait voir qu'ils ne connoissent pas la misflon de saint Théodore.
étoit venu pourlatroicependant
Charles
roi
Le
XLII.
Troisiéme voïage siéme fois
où il avoit pasTe i'hyver. De
Italie,
en
de Charles à RoROine il alla à Capouë , pour réduire à son ob'é*îsme.
le reçut à comJLnn. Loisel. 79 6. sance Arigise duc de Benevent ; &
position voulant éviter la ruiner des évêchez & des
,
des privilcaccorda
il
monasteres.
voï3ge
En
ce
Ldurefch. ap.
de saint
monastere
Coint. fin. 7S7.
églises:
sçavoirau
àplusieurs
ges
Vincent près du Vulturne, a celui du Mont-Casà la cathedrale de Benevent. Il revint à
sin
&
Don. Lui. an.
,
7eT.
Rome , & celebra avec le pape la fête de Pâque,
qui fut le huitième d'Avril cette année 787. Il
ajouta à la donation qu'il avoit faite au pape, les
villes qu'il venoit de prendre sur le duc de BeneTheano
Arpi
Aquin,
Arces
sçavoir
Sora
vent :
^
,
& Capouç.
Rome
de
Tasfillon
envoïa
Bavière
duc
un
a
Loisel.
JÎ7
Ann>
eveque & un ;¡bbé, prier le pape de faire sa paly,
lui. Le roi a
irrité
justement
le
roi.J
contre
avec
l,a priere du pape s'y accorda j mais les ambafladeurs

deurs de TaÍbllondeclarerentqu'ils n'avoient point
de pouvoir pour regler les conditions du traité ; A N. 787.
8c le pape mal content de ce procédé, prononça
anathême contre Taflillon êc ses complicçs, s'il
.ne tenoit les sermens qu'il avoit faits au roi, &
déclara qu'en ce cas le roi & son armée ne seroient
coupables d'aucun péché
les homicides,
pour
les incendies & les autres ,maux qui arriveroient
en Baviere. C'est la premiere fois que j'aïe observé, où un pape ait prononcé sur la justice d'une
guerre.
Pendant les fêtes de pâques il s'émut une dis- Viiaper
M or.
pute entre les chantres Romains & les Gaulois. Engol.an. 787.
Ceux-ci prétendoient que leur chant étoit plus
beau : les Romains soutenoient qu'ils l'avoient
conservé tel que saint Gregoire l'avoit enseigné
:
8c que les Gaulois l'a voient corrompu. La dispute
étant venue devant le roi, les Gaulois fiers de sa
protection chargeoient de reproches les Romains,
qui au contraire se fiant à leur capacités à l'autorité
de saint Gregoire les traitoient d'ignorans & de
,
rustiques. La dispute
ne finissant point, le roi dit
.à ses chantres Dites-moi quel est le plus
:
pur de la
source ou des ruisseaux ? Ils convinrent
que c'étoit
la source. Et il reprit Retournez donc à la source
:
de saint Gregoire : car il est clair que vous
avez corrompu le chant ecclesiastique. Alors il' demanda des
chantres au pape qui lui donna Theodore & Be,
noît, avec des antiphoniers
de S. Gregoire, que le
pape Adrien lui-même avoit notez à la Romaine.

Ainsi l'on voit que dès-lors il y avoit des notes pour
A N. 787. le chant. Le roi étant de retour en France mit un
,
l'Austrasie,
de ces chantres à Metz pour
& l'autre à
Soissons pour la Neustrie : ordonnant que dans tounschant
devi
de
les
de
maîtres
les
France
citez
tes
,
disciples
sent leurs
& leur donnaient à corriger
,
Antiphoniers
les
que chacun avoit gâtez à sa fantaisse. Ainsi tous les chantres François apprirent la
note Rofmaine, que l'on nomma depuis note Françoise.'Mais la rudesse de leur gosier & leur prononciation barbare ne leur permettoitpasde bien exprifinesses du
les
passages
tremblemens,
les
les
&
mer
chant. L'école de Metz fut la plus celebre,&autant

superieure aux autres écoles des Gaules que celle de
Rome étoit au-dessus d'elle. Les chantres Romains
apprirent encore aux François à jouer des orgues..
Le roi Charles amena ausside Rome des maîtres
de grammaire & d'arithmetique -, & établit par
palais
son
dans
Il
écoles.
avoit
des
une
en
y
tout
,
plusieurs
cathéc "est-à dire à la suite de sa cour, en
drales & en plusieurs monasteres. La plus celebre
étoit alors celle de Fulde comme on voit par une
,
Laugulfe
étoit abbé où
qui
de Charles à
lettre
en
,
tom. 6. conc. p.
il parle ainsi. Nous estimdns utile que dans les évê177'.
Cap. te. 1.P. 202. chez & les monasteres de notre obéissance, outre la
regularité des mœurs on enseigne aussi les sciences
à ceux qifif en sont capables. Car nous avons soudifferede
années
dernieres
des
lettres
ces
vent reçu
le
bon,
étoit
sens
mais
le
monasteres,
dont
rens
. stile fort grossier : ce qui nous a fait craindre que

cette ignorance ne les empêchât d'entendre les sainAN. 787.
exhortons
pourquoi
C'cst
écritures.
nous
vous
tes
à vous appliquer à l'étude, & à choisir des -personncs capables d'instruire les autres. La même lettre
fut envoïée aux t11étropolitains, pour l'envoïer à
tous les évêques leurs suffragans, & à tous les monafceres. Charles fitau(si corriger les livres de l'ancien & du nouveau testament, alterez par l'igno- ibid. 20;.
rance des copistes : & fit faire par Paul diacre un
recueil en deux volumes d'homelies des peres choisies, pour servir de leçons aux offices nocturnes ; &
les adressa aux lecteurs de toutes les églises.
Paul diacre d'Aquilée étoit un des plus sçavans
XLIII.
hommes de ce temps-là. Il étoit Lombard de nation, Paul diacre.
Chron. Cajpn* lib.
aussi
Varnefrid,
il
le
fils
dont
de
portoit
&
nom. 1.e. IS'
Aïant été instruit dès l'enfance dans les arts libéraux , il fut secretaire du roi Didier, & en grande
consideration asa cour. Après la chute de Didier le S/IP.n. 5.
roi Charles le retint auprès de lui pour son mérite,
& lui porta beaucoup d'affeétion. Mais quelques
années après il fut accusé par des envieux, d'avoir
conspiré contre Charles, qui le relegua dans une
isle des côtes d'Italie. Après y avoir demeuré quelquesfuttrès-années, il s'en sauva & vint à Benevent, où il
ut très- bien reçu par le duc Arigise & Adelperge
sa femme, fille du roi Didier. Ce fut à la prierede
cette princesse qu'il continua l'abrégé de l'histoire
Romaine d'Eutrope depuis Julien l'aposlat jusques
à Jufi:inien. Après la mort du duc Arigise arrivée
cette même année 787. il se retira au Mont-Cassin,

& y embrassa la vie monastique sous l'abbé ThéoAN. 787. demar, à
la priere duquel il composa une explicajiufrag. tom. 2.. tion de la rcgle de S. Benoît Le roi Charles aïant
DUCL'CÏ. p. ij.
appris sa retraite en ce monastere l'en félicita par
,
une lettre en vers Latins, à laquelle Paul répondit
de même. Avant son exil il composa l'histoire des
la priere del'évèqueEnsuerran.
Hijî. Long. îib. VI. évêquesde Metz,
c. 16.
Mais le plus fameux de ses ouvrages est l'histoire des
Lombards, depuis leur origine jusques à son temps,
c'cst-à-dire jusques à la mort du roi Luitprand.

à

Le roi Charles étant de retour a Vormes, &
XLIV.
voïant la Saxe paisible y voulut établir de nouFin de saint
,
Villehade.
veaux évêques. Il fonda en Yestfalie l'église d'OsVit a S. Ville c. 8. nabruc
le premier évêque fut Viho, discidont
["na.
all.
tom. 4.
,
Ben. 40,.
ple de laine
Boniface ordonné l'an 788. Au-delà
,
fut
Villehade
mis S.
qui portoit déjà le nom d evêSttp. n. 17.
que, parce qu'il gouvernoit depuis sept ans unq
grande étendue de païs. Il fut sacré le treiziéme de
Juillet, la même année 787. on lui donna pour
diocese plusieurs païs comprenant la Frise orien,
tale & une partie de la Saxe : & son siegc fut à Br ême , capitale de la province de Vigmode , au-delà
duVeser. L'année suivante 788. vingt-unième du
.Adam. hi(t. lib. 1. regne de Charles, il donna des lettres à cette église,
f.tO.
où il dit, qu'en faveur de la conversion des Saxons,
Mabill. tom. 4- il les décharge
du tribut annuel qu'ils lui devoient,
acl. p. 401.
à condition de païer à Jesus-Christ & à ses prêtres
la dixme de tous leurs fruits & leurs bestiaux. Ainsi ajoute- t'il, réduisant tout leur païs en province,
,
suivant l'ancien usage des Romains, & la partageant

a des évêques : nous avons oftert en action de grâ- A N. 788.
ces à Jesus'Christ: & à saint Pierre la partie septcntrionale, qui est abondante en poissons, & propre
à nourrir des bestiaux & nous y avons établi une
,
église & une chaire épiscopale au lieu nommé Bremon. Nous avons sournis à ce diocese dix cantons,
dont nous avons changé les noms & les divisions
anciennes, & les avons réduits à deux provinces
nommées Vigmode & Lorgoë. Pour la construc-,
tion de cette église nous avons donné soixante &
,
dix manses avec leurs habitans, outre les dixmes
de toute la province. De plus par l'ordre du pape
Adrien & le conseil de Lulle évêque de Maïence,
,
& des autres évêques qui y ont été présens, nous
avons confié l'église de Brème à Villehade homme
de sainte vie,& l'avons fait consacrer évêque, pour
établir cette nouvelle église suivant l'ordre cano,
il
nique & monastique. Or nous a representé, qu'à
cause des incursions des barbares & des divers accidens ordinaires en ce païs, ce diocese ne peut suffire pour l'entretien des serviteurs de Dieu qui y
travaillent. C'est pourquoi, puisque Dieu a ouvert
la porte à la foi chez les Frisons, aussi-bien que chez
les Saxons, nous donnons à l'église de Brème la
partie de Frise qui est voisine de la Saxe ; & de peur
qu "à l'avenir quelqu'un n'usurpe sur ce diocese, nous
en avons fait marquer les bornes. Enluicecette partie de la Frise est bornée en détail. On trouve une
ordonnance de l'année suivante 789. par laquelle le
tO,1. CaPit- 14»,
roi Charles établitTrutmau comte de Saxe, & lui

AN. 788. recommande la protection des prêtres dans tout le
pais.
Villehade ne survécut à son ordination
Saint
Vit/te, 9.
plus
lesquels
il
de
pendant
s'exerça
deux
ans
que
,
sa jeunesse il a voit observé
Dès
à
la
plus
vertu.
en
ni
buvant
abstinence
grande
vin ni rien
ne
une
,
,
qui pût enivrer ne mangeant ni chair, ni lait, ni
poisson mais seulement du pain du miel, des her,
,
fin de sa vie le pa...
Toutefois
la
à
fruits.
bes & des
pe Adrien lui ordonna de manger du poisson , à
cause de ses fréquentes maladies. Il ne se passoit
presque aucun jour qu'il ne celebrât la messe avec
beaucoup de larmes,& qu'il ne chantât le pseautier;
& tel jour il le repetoit deux ou trois fois : il étoic
continuellement appliqué à la lecture, ou à la médi..
tation des veritez chrétiennes. Il bâtit à Brème une
fort belle église pour sa cathédrale qu'il dédia le
,
Novembre
dimanche premier jour de
789, & mouc. 10.
rut huit jours après. Il y fut enterré, & il se fit plu":
fleurs miracles à son tombeau. L'église honore sa méhuitième de Novembre.
mart. K. 1. Nov, moire le jour de sa mort,
On rapporte avec vrai-semblance à ce même temps
XLV.
Capitulairepour
capitulaire du roi Charles touchant la Saxe,
un
la Saxe.
articles, dont la plupart
trente-quatre
contenant
Ca,it.:101». 1. p.
regardent l'affermissement de cette église naissance.
t;!.
En
voici les principaux. Les églises seront du moins
C.t.
autant honorées qu'étoient les temples des idoles.
serviront d azile à ceux qui s'y refugieront :
e. 1. Elles
ils y demeureront en paix jusqu'à ce qu'ils se présentent à l'assemblée pour être jugez : & on ne
-,

les condamnera ni a la mort,ni a mutilation de nlCffi- A N.
bres. Défciise de brûler une église d'y entrer par
force, ou en enlever quelque chose , sous peine de t. 3.
,
la vie. Même peine contre quiconque
aura tué un

évêque, un prêtre, ou un diacre. C'est-à-dire que
f. 5.
ces meurtres ne pourront être rachetez comme
les autres l'étoient, suivant les loix barbares. Désense, sous même peine de sacrifier un homme
au
démon : de brûler un homme ou une femme com- c.
9.
me sorciers, en manger , ou en faire manger la
chair, supposant que ces sorciers mangent les homc. €.
Défense
de
bruler
les
mes.
corps morrs.) suivant l'u- r. 7.
sage des païens : de manger de la chair en carême
,
mépris
de
la
réligion
chrérienne.
Tous
au
ces crimes
sont punis de mort. On condamne aussi à mort
tout c. 4.
Saxon quise cachant dans la multitude, méprise- 8.
,
c.
baptême
de
venis
ra
au
: & quiconque conspire
avec les païens contre les chrétiens. Mais ce qui peut
saire croire que ces loix si severes avoient principalement pour but d'intimider lesbarbares, &
procurer leur conversion : c'est qu'il est dit, que quiconque n aïant commis ces crimes qu'en secret, se sou- t. 14.
mettra à la pénitence, sera délivré de la mort par
le témoignage de l'evêque.
On fera baptiser tous les enfans dans l'an sous
,
peine degrosse amende. C'est qu'on les reservoit
encore pour pâques, à moins qu'ils nefuflent en dan- c, 19.
ger. Les mariages illicites sont aussi punis d'amende. t. X,
Les corps des Saxons chrétiens seront portez aux
cimetières des égIiCcs
& non aux tombeaux des 2»,
païens. Ceux qui auront fait des vœux à des fon- f. *S

'.

C.

>

taines ou a des arbres, ou manger en 1 honneur des
A N. 789. démons, paieront
une amende : ou s'ils n'ont pas
dequoi, seront donnez en service à l'église jusqu'à.
ce qu'ils païent. Les devins & les sorciers seront
aussi donnez aux églises. On donnera à chaque église
une cour ou métairie , cortem , avec deux nlan[es
mansos c'est-à-dire deux maisons de serfs, & les
,
terres pour les nourrir : & six vingts hommes libres
contribuëront à donner à l'église un homme & une
femme de condition scr vile. On paiera à l'église la
dîme de tout, même de ce qui appartient au n(c.
On ne tiendra aucune assemblée profane les dimanches & les fêtes. Les autres articles de ce capitulaire
regardent le temporel.
Le roi Charles passa à Aix-la Chapelle la fête de
XLVI.
pâques de l'an 789 qui étoit le dix-neuviéme d'ACapitulaire
d'Aix la Chapelle. vril & le vingt-troisiéme de Mars précèdent il tint
;
Ann. Loisel. Lau- uneassemblée
où il publia un capit-ulieu,
même
au
resh. &c.
Tom. 1. capit. p. laire de quatre-vingts articles, qui tend principale"e,.
discipline. Il estadresTom. 7. cenc. t. ment au rétabliiTenient de la
,'6.prt!l.f.
sé à tous les ecclesiastiques & aux seculiers constituez en dignité > & les commissaires du prince sont
chargez de le porter dans les provinces. Les cinquante-huit premiers articles contiennent des extraits des anciens canons, dont le corps de l'article
est le sommaire. Le premier par exemple porte : Il
y en a qui sont excommuniez pour leurs fautes par
leurs évêques, & reçus à la communion par d'autres
personnes ecclesiastiques, ou laïques. Ce qui est absolument défendu par les conciles de Nicée,de Calcédoine d'Antioche & de Sardique. Ensuite sont
,
rapportez

J

-

.

rapportez tout au long les canons de ces conciles. A
Celt donc un extrait du code des canons, que le N. 789,
pape Adrien avoit donné au roi Charles en 774. où Sup. n. 5.
on a mis ce que l'on estimoit le plus d'usage. Les
vingt - deux derniers articles de ce capitulaire ne
contiennent point d'autoritcz de canons : ce sont
seulement des exhortations [alutaires pour maintenir la religion la paix & les bonnes mœurs. Voi,
ci ce qui m'y paroît de plus remarquable.
Ceux qui jurent sur les reliques sont exhortez à C. 6z.
le faire à jeun : il est défendu de faire jurer les ensans avant l'âge de raison : ceux qui se sont une fois
parjurez, ne peuvent plus être témoins, ni admis
au serment. Toutes superditions sont défendues : 5c c. 6;.
ordonné de punir les enchanteurs, ceux qui prétendent amener des tempêtes ou donnent des ligatu,
apocryphes : comme c. 76.
écrits
les
défend
res. On
tous
une prétendue lettre descendue du ciel , qui avoit
couru l'année precedente. Nous avons vu une lettre semblable de Tirnposteur Adalbert. On défend Sup. XLII. n. 50.
de souffrir certains vagabonds, nommez Mangons,
ou Cottions, qui courroient par le païs,nuds & chargez de fers,sous prétexte de penitence. Il vaut mieux, c• 77..
ajoute le capitulaire que s'ils ont commis quelque
,
crime extraordinaire, ils demeurent en un lieu à
travailler & servir pour accomplir la pcnitcnce
,
qui leur sera imposée, suivant les canons. On mar- r. 7y.
que les travaux qui sont défendus le dimanche ; &
on permet de voiturer pour trois causes pour rar..
inée pour les vivres & pour les enterremens.
,
On exhorte les évêques à ne remplir leur clcr., c. 70.

,

1.

:

ge d'enfans de condition servile : mais y mettre
AN. 789. aulIi,des libres. D'établir des petites écoles,
pour
apprendre à lire ; & d'autres par tous lescathedrales
& les monasieres où l'on apprenne les pseaumes,
les notes, le chant, l'arithmétique & la grammaire.
On ne voit point si ces notes étoient celles du chant,
1
e. 80. ou de ecriture abregée. Que l'on se servede livres
bien corrigez; & que l'évangile, le pseautier & le
mesles ne loient écrits que
par des hommes en âge
parfaits. Les evêques auront soin que les prêtres
1. 7rqu'ils envoient par le diocese pour instruire &
,
le
peuple,
n'enseignent
rien d'apocrygouverner
phe ; & ils initruiront eux-mêmes le peuple des
verirez de foi necessaires au salut, & des re(,Ics des
n
examinez dans let> novic- 74. moeurs. Les moines seront
ciat, avant que d'être reçus ; &: n'iront point aux
assemblees de juslice, non plus que les clercs qui
seront sous la conduite de l'évêque,
comme les moisous l'abbé. Défenses
nes
7s.
t.
aux abbesses de donner
dans l'église la benediaion aux hommes,
J'inlposition des mains & le signe de la croix ni le voile
:
filles avecla bénédiction sacerdotale. Les nloÍ1. Z41. aux
nes suivront le chant Romain : sélon l'inflitution
du roi Pcpin quand il ôta le chant Gallican,
pour
,
entretenir l'union avec le saint siege.
Il y a deux autres capitulaires dans la même année
dont l'un est de seize articles, qui concer1. t4;. 789.
presque
nent
tous les moines : l'autre en contient
3.
c.
vingt & un dont les plus remarquables sont. Les
,
petits monasteres de filles, où la réglé n'ell point
observée, seront réunis aux grands leur clôture
:

)

par

sera exacte & elles n'écriront point de billets de

galanterie. ,On baptisera suivant l'usage Romain. A.N. 790.
Les dimanches & les fêtes tout le monde ira aux c.c. 7.
9.
églises publiques & on ne dira point la me Oc dans
les maisons* On ne baptisera point les cloches & 18.
c.
,
on ne pendra point à des perches des papiers contre
la grêle. Les évêques, les abbez & les abbesses n'au- 1%:
c.
ront ni chiens, ni oiseaux pour la chasse, ni bouffons ou jongleurs.
,
Le pape Adrien avoit envoie au roi Charles des
XLVII.
accès du concile de Nicée pour les faire examiner Livres Carolins.
,
Hmcm. in !.aules
évêques d'Occident qui ny JU11.
& approuver par
c. 20. p. H7.
,
Not. Sirm. to.
a voient point eu de part, & n'y a voient pas mê- Y.
7. ccnc. p. 10x4.
me été appeliez. Le roi les aïant fait examiner , les
évêques de France trouverent la décision des Grecs
contraire à leur usage : qui étoit bien d'avoir des
images dans les égll[es, mais non de leur rendre
aucun culte. Ils composerent donc sous le nom du
roi un long écrite divise en quatre livres, avec une
grande preface où ils disoient : On a tenu il y a P• *i
,
quelques années en Bithynie un concile, où l'on a
usé d' une telle impudence, qu'on y a rejetté entierement les images, que les anciens avoient mises
pour l'ornement des églises, & la memoire des
choses p;llfées attribuant aux images ce que le Seigneur a dit des idoles 3 6c prétendant que leur empereur Constantin les avoit délivrez de l'idolâtrie.
On a tenu en ces quartiers-là un autre concile il y
,
donne
environ
trois ans, qui
dans une erreur opa
posée. Car aïant .anathen13risé le premier, il oblige
a adorer les images. Il est clair que le premier con-

,

cile estcelui que Confondu Copronyme fit tenir à
A N. 75)0. C.P.
en 7)4. & que le second est celui qui fut tenu
sous Constantin & Irène, à Nicée en Bithynie, l'an

par consequent que cet écrit fut composé
vers l'an 790.
Pour nous, ajoute la préface nous recevons les
,
six conciles généraux ; mais nous rejettons avec
mépris les nouveautez, comme aussi ce concile tenu en Bithynie, pour faire adorer les images -, dont
les adtes destituez d'éloquence & de sens étant venus jusqu'à nous, nous avons été obligez d'écrire,
pour le refuter , afin que personne n'y soit trompé,
& nous avons entrepris cet ouvrage de l'avis des
,
Lib. i. c. 15. évêques de notre roïaume. Car c'est le roi Charles
que l'on fait parler.
Dans le corps de l'ouvrage voici ce qui me paroit de plus remarquable. Il est vrai que Moyse a
$.18. fait faire des chérubins, par ordre de Dieu ^ mais il
n'a pas commandé de les adorer. Il en est de même
du serpent d'airain, qui devoit bien être regardé,
Lil. 11. c. 5. pour guérir,, mais non adoré. Et sur le passuge du
•P/ 99pseaumequi porte : Adorez l'cscabeau de ses pieds;
c'est-à dire à la lettre l'arche d'alliance : ils ont re,
applications
mystiques des peres, qui l'encours aux
tendent de Jesus Christ. On alleguoit un passage
des actes de Caint.Silvesire où il est dit qu'il preseninf. r xx. H.. ta à Constantin les images des apôtres. On répond
Lib. Il. c. 17. qu'il
ne les fit pas adorer ; & on conteste l'autorité de ces acies renvoïant au decret de saint Gela se. L'auteur de cet ouvrage avoue qu'il ne conaoic ni la vie, ni les écrits de S. Gregoire de Nysse.

787.

8c

,

1.

71.

Il trouve fort mauvais, que le concile de Nicec
A N. 790.
l'eucharistle
à
dont
les
releve
il
images
compare
,
la dignité ; & dit que les images n'ont aucune con- c. 17.
Y. Itb. IV. c. 16,
sccration & tiennent tout ce qu'elles sont du peintre ou du sculpteur. Il y avoit donc deslors en Occident des images de relief, & les images n'avoient
aucune bénédiction , non plus qu'en Orient. L'au- Liv. II. c. 18, ze.
teur prétend aussi répondre à la comparaison des 3°.
images avec la croix ,les vases sacrez & les livres de
l'écriture sainte. Il releve la vertu de la croix sans
,
démêler l'équivoque de la croix prise pour la passion
de J C. & pour le bois qui en a été l'instrument, &
les images de cette croix matérielle. Car s'il est permis d'honorer la vraïe croix & les images, parce
qu'elles nous rappellent en memoire la passion de
J. C. pourquoi ne sera-t-il pas permis d'honorer l'image de J.C. même ? Il en est de même à proportion des vases sacrez. Ce sont toujours des choses
matérielles & des ouvrages de la main des hommes,
dont le vénération ne peut être que relative. Cet
endroit est le plus foible des livres Carolins ; car
c'est ainsi que nous nommons cet ouvrage.
L'auteur fait plusieurs reproches incidens aux Liv. III. c. 31
peres du concile de Nicée ; & entr'aurres à Tarasse de dire que le saint Esprit procede du Pere
,
par le Fils. En répondant à la comparaison des ima- c. S.
ges des empereurs, que l'on honoroit dans les villes & les provinces, les recevant avec des ciergcs
& des parfums : il dit que c'est un abus & un reste
d'idolâtrie. Sur ce que l'on dit, que l'honneur de c. 16;
l'image pisse à l'o-rioinal : il convient que les gens

instruits peuvent en user ainsi : mais il soutient que
AN. 790. c'est
une occasion de scandale aux ignorans. Ainsi
il ne seroic plus question, que de bien instruire les
ç. 17. peuples. L'auteur reproche àConsianrin métropolitain de Chypre d'avoir dit : Je reçois & j'honore les
saintes images, suivanc l'adoration que je rends à
la sainte Trinité: & j'anarhetn3ti[e ceux qui ne sont
Cenc. 7. aîia $. pas de ce sentiment. Mais c'est une erreur de fair,
p. 187. c.p. 72J. fondée
apparemment sur une fau{se traduttion.
Car dans l'original Grec & les deux anciennes versions que nous avons, Conshntin de Chypre parle ainsi: Je reçois & j'honore les saintes images &c
;
je ne rends qu'à la seule Trinité suprême l'adoration de latrie. Ce qui fait un sens tout contraire.
Cependant c'est principalement cet article qui renc 24.
dit le concile de Nicée odieux en Occident. L'aut. JO.
teur des livres Carolins prétend que l'honneur que
l'on rend aux reliques des saints ne tire point à consequence pour leurs images ; mais il ne dit rien de
sol-ide pour le prouver. Il reproche
aux peres de
Nicée d'avoir employé pour preuves des écrits
,
apocryphes & fabuleux ; mais il n'en fait la critique en particulier que de très-peu ; il est vrai qu'il
refute assez bien plusieurs applications forcées de
l'écriture.
Enfin il soutient que le concile des Grecs nest
Liv IV. c. 28.
point universel, parce qu'il n'efL pas assemblé de
toutes les parties de l'éghse , ni la décision conforme à la doctrine de l'église universelle. Car
il convint qu'un concile de quelques provinces
peut passer pour universel, quand sa doftrine est

catholique. C toit les deux principales raisons des
François pour rejetter ce concile : qu'il n'y avoit AN.
790
eu de tout l'Occident, que les légats du pape ; &
que sadéciGon étoit contraire à leur u(a?e. La conclu sion est adressée au pape & l'église Romaine c. tilt.
a
en ces termes : Sçachez que suivant les lettres de
saint Gregoire à Serenus, nous
permettons de faire
des images & de les mettre dans 1 eg!iic & dehors
pour l'amour de Dieu & de ses saints ; mais nous
n'obligeons point ceux qui ne le veulent
à les
pas
adorer
& nous ne permettons ni de les rompre
,
ni de les détruire. Tout cet écrit
fait voir une
grande prévention des François
contre les Grecs.
Ils les chicanent sUfpll1sieurs points de
peu d'importance : emploient quantité d'expressions dures
de mauvais raisonnemcns & de
preuves hors du
sujet.
Il est certain d ci.leurs que le roi Charles avoit
XLVIII.
alors sujet d'être mal content de l'imperatrice Irene. Constantin
épou"
fc
Car dès l'an 781. elle avoit envoie demander à ',-arie.
an. z.
Charles Rotrude sa fille pour le jeune Constantin, Theophan.
384.
p.
& laissé auprès d'elle un eunuque, pour lui
apprendre la langue & les mœurs des Grecs & toutefois
six ans après elle rompit le traité &: nonobstant Il. an. 9. p. 39Ï.
,
1 <iffe£tion
Constantin
avoit conçue pour Roque
trude, elle lui fit épouser malgré lui une Armeniene
nommée Marie, au mois de Novembre indic,
tion douzié.ne, l'an 788. Marie étoit de basse
naifcance ; m lis on attribua son élévation 't la vertu de
son oncle Philarete surnommé l'aumônier. Il étoit
..Mc-nnl. Eajîl. 1;
de Paphlagonie, & s'étant enrichi
par son travail, Décerné.

,

;

,

1

,

t

tomba en pauVIe
ne cciïa pas de raire I auAN. 790- mône. On remarque cet exemple de sa charité. Un
de ses voihns aïant perdu Ton bœuf vint le trouver
afflige de sa perte
labouroit.
Le
il
voiant
comme
il détacha un de ses bœufs qu'il lui donna : & (c mit
à tirer sa charuë avec l'autre bœuf. Si niece étant
devenuë impératrice l'enrichit : il continua ses aumônes avec abondance , & mourut dans une heul honore le sécond
Leglise
Grecque
vieillesse.
reuse
Jrfenol. Ta/îî. i7.
..t1pr. Boll. to. 10. de Décembre.
1. 491.
Constantin avoit aussi de son côté une tante
Mcn. it.. Jpr.
Mainte nommée AnthuCe fille de Constantin Coproelle le refusa. Apres
voulu
marier
l'aïant
qui
nyme,
sa mort se trouvant li or c ,elle distribua tous ses biens
monasteres,
églises,
ou pour
aux
aux
aux pauvres,
la rédemption des captifs. Elle donna ses habits
d'étoffes d'or, pour l'ornement des églises. C etoit
la mere des orfelins & des enfans abandonnez:
elle les raiTembloit, les élevoit & les instruisoit. Elle
mettoit les vieilles gens en des hôpitaux , & prenoit soin des mourans. Irene & Constantin l invigouverterent souvent à prendre parc avec eux auconstam.
refusa
elle
le
l'empire
de
nement
\ mais
du patriarvoile
des
mains
le
aïant
&
reçu
ment ;
che Tarai se elle se retira dans le moriastere d Eu»
,
honore
L'é^lisç
Grecque
où
elle
même
mourut.
,
sa memoire le douzième d'Avril.
de Constantin,
le
mariage
suivit
l'année
Dès
qui
XLIX.
Constantin seul c'est-à-dire la dixième de son regne 789. de J. C.
,
empereur.
préDe
sa
lui
Irenc.
éclata
division
&
la
mere
entre
ghèopha. lin. o.
t. 391.
tendus devins persuaderent a cette prinçesse , qu ils
étoient
il

*

1

-

^

.

etoient assurez que c'était à elle & non à son fils A
,
N. 790.
femme
l'empire.
destiné
Etant
&
que Dieu avoit
ambitieuse, elle se laissa aisément séduire par ces
promesses. Con!1:antinde son côté âgé de vingt ans.voi'oit avec chagrin qu'il n'avoit encore aucun pouvoir, & que le patrice Staurace disposoit de tout.
Il résolut donc de faire arrêter sa niere & la rele,
guer en Sicile. Mais Staurace découvrit la conjuration -, & l'iirperatrice fit fouetter, raCer & exiler
plusieurs des grands officiers qui en étoient complices. Elle fit battre son fils même , l'accabla de reproches, & l'empêcha pendant plusieurs jours de
paroître en public.
Cependant la flotte des Arabes étant partie de
Chipre vint attaquer les Romains dans le golfe
,
d'Attalie. Theophile duc de Cibyre en Cilicie s'étant trop avancé, fut pris & mené au calife Aaron
qui lui fit de grandes promesses pour l'obliger à
,
apostasier. Après l'avoir pressé long-temps, comme
il demeura ferme, il lui fit couper la tête : & Theophile souffrit ainsi le martyre. L'église en fait mé- Mart.R.lt.Juil.
moire le vingt-deuxième de Juillet.
L'imperatrice Irene avoit fait prêter serment a Theeph. P. 39; .
toutes les troupes, hormis à celles d'Arrnenie,de
lui obéir à elle seule. Ceux-ci le refuserent, à cau[edu serment qu'ils avoient fait dix ans auparavant
d'obéir àConstantin & à Irene;&comme elle voulut les contraindre, ils proclamerent empereur Consiantin seul. Les troupes des autres Thèmes, car
c est ainsi que l'on nommoit alors le corps de la
milice prirent la même résolution ; & s'étant as,

A N. 720. semblez au mois d'Oaobre de la quatorzième indication l'an 790. Ils déclarerent Constantin seus
,
empereur. Mais au mois de Janvier 792.. indidtion
quinzième,
il se laissa persuader par sa mere & par
/•34 9.

plusieurs grands,de la déclarer encore imperatrice
;.
& de mettre à la tête des actes Les deux noms de
t. m. Constantin & d'Irène, comme au commencement.
Ce jeune prince étoit foible &leger, & croïoit aux
astrologues : undesqueis nommé Pancrace, lui perP. j'f. suada de combattre temerairement les Bulgares,qui
le battirent, & lui tuerent plusieurs personnes considerableSj & Pancrace lui-même. De son temps,au
Cedr. ta. 1. p. 471.
mois de Decembre 790. il y eut un incendie à C. P.
qui brûla une partie du palais patriarcal & entre
,
l'endroit
où
étoient
les originaux des explicaautres
tions de S. Jean Chrysostome sur l'écriture.
En Espagne il s'éleva cependant une nouvelle het.
Heresie de Felix resse. Elipand
qui avoit succedé à Cixila dans le sie& d'Elipand.
de Tolede consulta Felix évêque d'Urgel, qui
Eginart.an. 75Z. ge
,
avoit été soh maître de quelle maniere il recon,
noifToit J. C. pour fils de Dieu : s'il le tenoit pour
fils naturel ou pour adoptif. Felix répondit que J. C.
telon la nature humaine n'est que fils adoptif & nuncupatif, c'eâ-a-dire.de nom seulement. Elipand
Yon.Aur.detmc-g. aïant reçu cette réponse répandit cette dodrine,
,
Ub. 1. init.
da ns les A£luries & la Galice
Félix la répandit
; &
au deçà des Pyrénées, dans la Septimanie qui efl:
à peu près notre Languedoc. Elipand attira, encore
à ion parti.Ascarie archevêque deBrague, & quel,
chrétiens
de
Cordouë.
ques
Le pape Adrien averti de cette erreur naissantc,,
Ced+Cam. 97.
)

écrivit une lettre à tous les évêques d'Espagne par
,&
à
donner
de garde, à
laquelle il les exhorte s'en
demeurer fermes dans la doctrine de leglise. Saint
Pierre, ajoute-t'il, a reconnu J. C. pour le fils du
Dieu vivant : & saint Paul dit que Dieu n'a pas Matth. xvr. 6.'
,
épargné son propre fils. Il rapporte ensuite les au- Rom. VIII. ja.
toritez de plusieurs Peres Grecs & Latins, pour montrer que le nom d'enfans adoptifs convient auxchrétiens, & non à J. C. même. Il se plaint dans
cette même lettre de quelques autres abus qui regnoient en Espagne. Quelques-uns reculoient la
pâque au delà des bornes prescrites par le concile
de Nicée : & les chefs de cette se6te étoient deux
évêques Migetius & Egila. Quelques-uns traitoient
d'ignorans ceux qui ne vouloient pas manger du
sang de porc & des viandes suffoquées, quoique
la pratique generale fût de s'en abstenir ; 5c le pape
déclare ceux qui en mangent chargez d'anathême.
D'autres entendant mal la prédestination nioient
,
préjudice
relevoient
la liberté, ou la
de la
trop au
grace. D'autres se conformoient aux mœurs des
Juifs & des païens, c'est-à-dire des Musulmans
,
femmes
& contratloient des mariages avec eux : des
se remarioient du vivant de leurs maris. Les prêtres
ctoient ordonnez sans examen 5c plusieurs autres
,
abus regnoient en Espagne sans doute à la faveur
,
de la domination des Arabes. Egila dont il est parla
dans cette lettre, etoit évêque d'Elvire,ou Illiberis E4d
e
dans la Betique,& avoit été ordonné parVillicaire arf 97..
chevêque de Sens, qui en avoit obtenu commillîon

du pape sur le rapport avantageux qu'il avoit saiC'
A N. 79L.
de sa foi, & de ses moeurs.
En consequence de cette lettre du pape Elipand
,
LI.
assembla
où il
Tolede
concile,
archevêque
de
Beat & Etherius
un
réIiilent à Elipand.
condamna l'erreur de Migece touchant la pâque ;
Vita S. Bc,«ti.
d'enseigner la sienne touchant l'a16'5.afl.1Jen,p'7 739. mais il continua
doption de J. C. Celui qui lui résista le plus, fut
Beat prêtre & moine dans les montagnes des Aflu,
ries nommées Lievanes. Il fut aidé dans ce travail
par Etherius son disciple, depuis évêque d'Osma ;
& ils ramenerent à l'église plusieurs de ceux qu'Elipand avoit séduits. Celui-ci en fut extrêmement
irrité, & écrivit contre eux à un abbé nommé Fidele, une lettre où il diroit entre autres choses :
confesse pas que Jesus- Christ est adoptif séQui
ne
364-.
p.
Ion l'humanité & non sélon la divinité est here,
,
veulent m'enseitique. Au lieu de me consulter,
gner : montrant qu'ils sont serviteurs de l'Antechrist. Je vous envoie la lettre de l'évêque Afcarie,
qui m'interroge modestement, afin que vous voïez
la difference & l'humilité des serviteurs de J. C.
On n'a jamais oui dire que des Livaniens aïent instruit ceux de Tolede. Tout le monde sçait que ce
siege a toujours été illustre par sa foi, & qu'il n'en
est rien sbrtideschismatique< Mes freres& moi nous
avons reprimé à Seville l'heresie des Migetiens touchant la pâque, & leurs autres erreurs : & ceux-ci
prétendent nous reprendre. Si vous agissez mollement., & ne les corrigez, je le ferai connoîtrc nos
freres, c'est a - dire aux autres évêques, & vous ea
-

ils

à

aurez la conruilon. Inltruilez notre trere Ethenus,
qui est encore jeune , & n'a conféré qu'avec des
ignorans & des schismatiques. Il compare ensuite Sup. 1. ix. 17.
Beat à Bonose le Fautinien,& à Fauste le Manichéen, xx. n. 44.
& ajoute : Je vous prie, excitez votre zele,pour ôter
cette erreur d'entre vous, afin que comme le Seigneur a déraciné par ses serviteurs l'heresie Mige,1
rienne dans la province Berique ainsi il se sert de
vous pour arracher de la province d'Asturie l'herc sie Beatienne. Ainsi parloit Elipand. Sa lettre fut
1
d'Odobre
l'an
est
écrite au mois
813. qui
, ere
78J'. & Beat étant venu avec Etherius troi^çç^''ab- Ether.l.ï. uâvl
bé Fidèle à cause de la reine Abosinde, ils virent Elip. init. tem, Ij,
, vingc-nxieme de Novembre suivant,& bibi. FPr Lttgd. p.
cette lettre le
351.
apprirent qu'elle étoit répanduë par toute l'AHurie.
Abosinde étoit fille du roi Alfonse le catholique, Sebafi. Salmand„
& veuve de Silo, qui succeda à Aurelius, l'ere 811. p. 43. & Sandow
val.
c'est-à-dire l'an 774. & regna neuf ans. Il apportade
Merida le corps de sainteEulalie vierge & martyre,
& le mit dans le monastere de saint Jean de Pravia,
qu'il fonda, & où il fut enterré & son épouse aulIi.
Cette princesse avec tous les officiers du palais donna pour successeur à Silo , Alfonse fils du roi Froïla
son frere l'ere 811. l'an 783. Mais Mauregat son
,
d'Alfonse premier, & d'une esclave le
fils
oncle
,
,
qu'il
six
chassa & s'empara du roïaume,
tint ans.
Après sa mort, ere 817. l'an 785). Veremon neveu
d'A lfonse premier, régna pendant trois ans : au bout
desquels se sou venant qu'il avoit été ordonné diacre,
il remit la couronne à Alfonse, que Mauregat avoit
chassé, & vécut avec lui plusieurs années en grande

,

amitié. Alfonse sécond surnommé le chasse fut
,
donc rétabli l'ere 83°. l'an 75*1. & régna cin3
.:7.,
quante ans. Pendant l'usurpation de Maurg;1c,
la reine Abosinde se retira & prit l'habit de religieuse suivant l'ordonnance du troilîéme con)
Sup. L1:1.n. 41.
cile de Sarragoce,& vécut sous la conduitede l'abbé
Tito, S. scat. n. 8.
Bear.
Celui-ci aïant donc vu la lettre d'Elipand à l'abbé Fidèle., y fit une réponse en son nom & de son
disciple Etherius, déja évêque d'Osma. Elle cst divirée en deux livres, & écrite avcc peu d'ordre &
de mcïHbde : mais elle fait voir une grande étude
des peres. On y rapporte le symbole
l'écriture
de
&
Zùb" t; p. 343.
ou confession de foi d'Elipand, où parlant de la
Trinité il dit que les trois personnes sont Dieu
,
a
union
le principe & le S. Esprit, & compare leur
à celle du mari & dela femme, & de plusieurs
semble
n'adcharité.
il
la
En
quoi
unies
par
ames
mettre qu'une union morale. Ensuite parlant de
l'incarnation il exprime nettement son erreur : en
disant que J. ,C. n'est que fils adoptif de Dieu, sélon
son humanité ; & que ce n'est pas par celui qui est
né dela Vierge & fils par adoption & par grace,que
Dieu a créé les choses visibles & invisibles : mais par
celui qui est fils par nature. Ce qui est Ncstorien.
Beat écrivit encore un commentaire sur l'apocalypP-146~ se^que
'
nous n'avons plus;& se retira au monastere de
Valcavado, où il mourut en paix le dix-neuviéme
de Février 798. Il y est honoré comme saint, sous
le nom de S. Bieco.
Comme le roi Charles avoit étendu ses conquê-

tes juiques en hlpagne, Urgel se trouvoit dansson
obéi/Tance : c'est pourquoi étant averti des
A N. 7'1.
erreurs de Félix, il fit assembler un concile à NarLii.
bonne le vingt-septiéme de Juin, la vingt-troisié- Concile
de Nar.
bonne.
année
de
son
me
règne, quien: l'an 791. L'aé1:e to. 7. cont.P..964.1
porte , que les évêques s'assemblerent pour plu- Y. Coint.lln. 7jù
sieurs & diverses affaires ecclesiastiques, principal *. Il. IZr.
lement pour le dogme pernicieux de Felix d'Urgel
étant exhortez par les lettres du pape Adrien &;
par le commissaire du roi, nomme Didier qui y
^
assista. Urgel étoit alors soumise à la métropole
de
Narbonne;& l'importance de l'affaire fit assembler
y
des évêques de sept provinces voisines d'Arles
:
d'Aix, d'Embrun, deVienne, de Bourses, de,
Bourdeaux,& d 'Eause ou Auch. Ils étoient
tout
vingt-six évêques, & deux députez absens.en A
la
tête étoient les deux archevêques Daniel de Narbonne & Elisant d d'Arles dont le
nom est le même
qu Elipand. On ne voit point ce qui s'y passa touchant 1 affaire de Felix qui y étoit present, &
souscrivit le treizième , & les conciles suivans y
;
ou
le
font
jugea
croire qu'il ne fut rien décidé à
on
,
son égard en celui-ci. L'acte qui nous reste,
en
marseulement
la
décision
de quelques differens
que
particuliers entre l'archevêque de Narbonne & les évêques d'Elne & de Beziers, pour les limites de leurs
dioceses & les prétentions de l'archevêque
au-delà
,
des Pyrenées.

-'

La même année 791. vingt-troisiéme de Charles, l'erreur de Felix & d'Elipand fut nufli condamnée dans le concile de Frioul tenu par Paulin
^

pa-

LIII.
Concile de Frioul,

triarche d'Aquilée. Le roi Charles avoit fait la
AN. 791.
guerre cette année avec avantage contre les Avares
les Huns : car les historiens confondent
Ann. Loisel. ou
ces deux
Lauresh. Bertin. peuples. Il
ne pouvoit plus souffrir lesinsultes que
Mesens. an.
ces barbares faisoient auæ eglises & aux chrétiens,
qui s'en étoient plaints sans en avoir eu aucune sav .v
tisfattion. Ainsi après avoir fait celebrer des prieres
accompagnées de jeûnes & de processions nuds
picds pendant trois jours pour implorer le secours
de Dieu il fit marcher ses troupes contre eux,des
,
deux côtez
du Danube, & leur donna une telle épouvante, qu'ils se retirèrent dans les lieux inacceflibles. Les François ravagèrent le païs,firent un grand
'Epip. ad Fast. to. butin, & emmenèrent une infinité de captifs. D'un
l.capit. p. ijj.
autre côté l'armée d'Italie combattit les Avares, Se
en fit un grand carnage. Le roi Charles donna avis
de ces heureux succès à la reine Fastrade son épouse, qui étoit demeuré à Ratisbonne pour faire
,
observer les mêmes dévotions qu'il specifie
en détail.
Ces victoires donnerent occasion à Paulin de te..
t#- 7. conc.p. 991.
nir un concile avec ses suffragans, qu'il convoqua
par ses lettres canoniques. Ils s'assemblerent à
Frioul dans l'église de IlCainte Vierge; & après la
lecture de l'épitre& de l'évangile, & plusieursprieres , les portes étant fermées, & le peuple en foule
au dehors, l'archidiacre appella sur une liste les
évêques qui entrerent en silence par une porte secrete. Quand ils furent tous assis, Paulin dit :
Voussçavez que les désordres des guerres, dont
nous étions environnez, ne nous ont pas permis
de
1

depuis long-temps de tenir des conciles, quoique
les canons les ordonnent deux fois l'année. Il est vrai AN. 791.
qu'on supplée en quelque maniere par les conciles
généraux convoquez par le prince , où j'ai souvent
affiné. Il entend les conciles que le roi Charles asscmbloit presque tous les ans de tous les païs de
ion obéissance. Il continuë: Maintenant nous trouvant en repos après la défaite des barbares, nous
nous sommes pressez de vous assembler, suivant
les canons. Il propose ensuite de commencer par la
foi, & combat deux erreurs. La premiere, que1p. P94. Di
le saint Esprit ne procede que du Pere & non du
Fils : Qui a dit-il., obligé d'ajouter au svmbole
,
,
Filioque ? quoique les peres qui l'ont coi-nposé,eus"
sent raison de ne le pas mettre emplôïant Ample,
l'expression
de l'évangile. L'autre erreur est f oan xv. zé. n.
ment
,
de diviser Jesus-Christ en deux, l'un naturel, & 9990 1001. B,
l'autre. adoptif, qu'il condamne sans en nommer
les auteurs.
Ce concile fit aussi quatorze canons ; dont le
premier est contre la simonie les suivans touchant
,
la vie exemplaire que doit mener le clergé, à qui CA',
on défend de loger avec quelque femme que ce
soit ; même celles que permettent les canons. On c. 6*
défend aux clercs les chansons profanes, lesinstrumens de musique & les grands divertissemens. Au- C.
çun évêque ne condamnera à la déposition un prêtre , un diacre ou un abbé , sans consulter le patriarche d'Aquilée, Les mariages clandestins sont Si
défendus ; mais on fera des contrats, on donnera
le temps de s'informer de la parenté & le curé en
,
C.

0

--

7*.

C

•

aura connoissance. Les contradhns ne seront point
A N, .791- d'un âge
trop inégal, pour éviter les occasions d'ac. 9. dultere. L'homme
qui se sépare de sa femme pour
C. 20.
cause d'adultere,ne peut se remarier tant qu'elle cft
vivante ; mais la femme coupable ne peut se remarier même après la mort de son mari. Les filles
C. II.
,
9.
les
fois
qui
l'habit
pris
noir
veuves,
ont une
ou
en
signe de continence doivent en garder le voeu
,
quoiqu'elles n'aient point
été consacrées par l'éc. u. vêque. La clôture des religieuses sera exactement
observée. Personne n'entrera chez elles sans la permission de l'évêque, qui n'ira lui-même qu'accompagné de clercs. Ni lesabesses ni les religieuses ne
sortiront point, sous prétexte d'aller à Rome ou
,
ailleurs
pelerinage.
obscrvera
le
dimanche
On
en
c. T3depuis les vêpres sonnées le samedi au soir & les.
mariez garderont la continence. Mais on ne fêtera;
14.
pas le samedi, comme faisoient encore les païsans.
Bell. n, Janu, Le dernier canon recommande le paiement des dixro. up. 713.
Ines. & des prémices.
Paulin qui présidoit à ce concile etoit fameux
COint- an.
3
7.
doârine
sa
été
maître de grammai& avoit
par
,
Charles
qui favorisoit les arts liberaux
re. Le roi
lui donna une terre en Lombardie^acquise par con-,
si(cation. La donation estdattée du dix-septiéme de
Juin, la huitième année de Charles, c'est-à-dire, l'an
776. & il succeda peu de temps après à Sigvalde ,
3p. z.73..2.13. M- dans le sieged'Aquilée. Il étoit ami particulier d'Alcuin, comme il paroît par plusieurs lettres, od.,
Alcuin loiie sa pieté l'encourage à la prédication
,
,
se
à
ses
recommande
8c
prieres., On croit qu'il

,

C.

contribua beaucoup à la conversion des Avares.
L'année suivante 75?z. le roi Charles fit amener AN. 75)i.
Felix d'Urgel à Reginum ou Ratifbone en Bavie- Adn. Egin. 79^
Lauresh. Loistl.
le, où il avoir pâlie l'hyver, & y assembla un con- 79
cile. Felix y fut oui -, & étant convaincu d'erreur,
il fut envoïé à Rome vcrs le pape Adrien en presence duquel il confessa & abjura son hérésie dans
l'eglise de saint Pierre : puis il retourna chez lui à
Urgel.
Felix fut conduit à Rome par Angilbert, un des Elcg. t'm.,. aita
seigneurs en qui Charles avoir le plus de confiance -, S.&c.Een. p. 91. gj.
&. qui avoit eu deux fils de Bcrthe ,-fille de Charles. Il avoit été primicier du palais du jeune Pepin
roi d'Italie qu'il y suivit & y demeura quelque
,
Ensuite
il eut le gouvernement de la côte
temps.
maritime de France vers l'Océan & l'Angleterre :
.
fait
lui
connoître le monastere de
aï'anc
ce qui
Centule ou de saint Riquier, il s'y retira vers l'an
,
embrassa
la vie lTIonailique, avec la per790- &c
mission du roi : qui ne laissa pas de l'emploïer encore depuis aux affaires les plus importantes de l'église, comme à cette ambassade a Rome, pour y conduire Felix d'Ureel en 792..
Angilbert étoit lié d'une étroite amitié avec
LIV.
Alcuin qui vint s'établir en France cette même Alcuin en France.
année : suivant la promesse qu'il en avoit faite au Sup. n. 17.
Elog. tom. f. aita
roi Charles, quand il le rencontra à Pavie douze SS.Ben.p. 16t.
,
Alcuin
étoit
Anglois,
né
dans la
ans auparavant.
province d'Yorc, de parens nobles & riches ; & fut
élevé dès l'enfance dans le monastere de cette cathédrale. Egbert & Elberc tous deux archevêques

d'Yorc : l'un après l'ancre furent ses maîtres. Il
AN. 792. apprit sous eux le Latin & le Grec, Egbert
en mourant, l'an 765. le fit bibliothécaire de son église ; &
Elbert le chargea de l'école d'Yorc, on il eut entre
Sup. n. I?.
autre pour disciples , laine Liudger , Fridugise &
Enbald le jeune. Alcuin prit son nom Latin, Flaccus Albinus > & il est fort connu sous le nom
d'Albin.
Egin. vit a Car.
Le roi Charles l'aïant rencontré à Pavie en 78o.
l'invita à venir en France; y passa quelque temps
auprès de ce prinçe : à qui il enseigna la rethori.que , la dialectique , de principalement l'astronolille : à laquelle le roi cmploïa beaucoup de temps
de de travail : comme il paroît par plusieurs lettres
d'Alcuin qui répond à tes questions. Ce fut pen.
dantce premier séjour en France, qu'Alcuin fïteonnoiflance, & contraria amitié avec An^ilbert ; qu'il
nomme Homere , dans leur chiffre de littérature. Il
fitaufli amitié avec Riculfc, depuis archevêque de
Maycnce qu'il nomma Dametas : & il donna
j
Charles
le nom de David. Alcuin retourna
au roi
en Angleterre vers l'an 790..&disiribua aux églises & aux n10nasscrcsde grands presens
de son
: tant
chef, que de la part du roi Charles.
Environ trois ans après il revint en France étant
appelle par le roi Charles, & aïant la permission de
qui luiavoit ordonné d'alri-£f' advi Elip. son archevêque Elbert
ler défendre la foi catholique par tout où il ap,
prendroit
qu'elle
seroit
attaquée. Il vint donc
Kcg. Hov. fin.
combattre pour l'église contre Felix & Elipand.
Le roi Charles a voit envoie en Angleterre !e concile

:

de C. P. où l'adoration des images étoit ordonnée
Alcuin écrivit contre ce decret une lettre qu'il apporta au roi de la part des évêques & des princes
d'Angleterre. Ce fut après le concile de Ratifbone
qu'il fit ce dernier voïage en France ; c'est-à-dire à,
la fin de l'an 79z, ou au commencement de 7.93. &:
il y passa le reste de sa vie qui fut douze ans.
,
étant
à
Felix
de retour Urgel, recommença à soutenir son erreur, qu'il n'avoit abjurée à Rome que
,
dissimulation
lui
Alcuin
ecrivit
premierepar
; &
ment une lettre honnête & charitable , pour l'inviter à se réunir à l'église. Mais Felix répondit par un
long écrit, où il prétendoit soutenir son heresie.

,

J. C. disoit-il, étant un nouvel homme, doit avoir

Lib. 1. Cont. t$-*

lix. init.

Lib. il. iirit.

Ibid.p. 816. 10;

un nouveau nom. Comme dans la premiere génération, par laquelle nous naiŒons sélon la chair, nous
ne pouvons tirer d'ailleurs notre origine que d'Adam : ainsi dans la seconde génération, qui est spirituelle, nous ne recevons la grâce de l'adoption
que par J. C. qui a reçu l'une & l'autre : la premiere de la Vierge samère, la seconde en son baptême.
J. C. en son humanité est fils de David & fils de
Dieu : or il est impossible qu'un homme ait deux Lib. init.
m.
felon
la
peres
nature ; l'un est donc naturel, & l'autre adoptif. L'adoption n'est autre chose que-l'élec- îlid. p. 827. E<.
tion, la grâce , l'application par choix & par volonté ; & l'écriture attribuë tout cela à J.C. Voilà
pour l'adoption.
Pour montrer que J.C. comme homme n'est
Dieu que nuncupatif; c'est-à-dire de nom, disoit:
Suivant le témoignage du Sauveur, l'écriture nom-

il

!MJJ.X. 3S-

.AEf.

x. 38,

t. Cor.v.
£ib.*.p. 82.. D,
/.-84-+' C.

ifa. jcjtix.

5.

me dieux ccux à qui la parole de Dieu cft adressee 5
à cause de la grâce qu'ils ont reçue: donc comme
Jesus-Christ participe à la nature humaine, il participe aussi à cette dénomination de divinité
,
excellente,
à
quoique d'une maniéré plus
comme
toutes les autres grâces. Saint Pierre dit, que JesusChrist faisoit des miracles parce que Dieu éroic.
avec lui : & saint Paul, que Dieu étoit en J. C. se
réconciliant le monde. Ils ne dirent pas que J. C.
etoit Dieu. Comme Dieu ilestessentiellement bon;
mais comme homme quoiqu'il soit bon il ne l'est
,
,
lui-même.
S'il
essentiellement
& par
a été vrai
pas
Dieu comme vous prétendez dès qu'il a été con,
çu dans le sein de la Vierge : comment dit-il dans
le prophete que Dieu l'a formé son serviteur dans
,
le sein de sa niere ? Et encore : Comment prétendez
vous que cet homme du Seigneur soit vrai
Dieu, dès le sein de sa mere ; puisqu'il est naturellement vrai homme & en tout sournis à Dieu ? Se
peut-il faire que celui, qui est vrai Dieu, soit serviteur par sa condition , comme Jesus-Christ dans
la forme d'esclave ? Car on prouve qu'il est serviteur de Dieu & fils de sa servante ; non seulement
par obéissance, comme la plûpart le veulent, mais
par nature. En quelle sorme sera-t-il éternellement
sournis au Pere s'il n'y a aucune différence entre
,
sa divinité & son humanité ? Ailleurs il se servoit
de titre d'avocat que l'apôtre saint Jean donne à
Jesu<; Christ, & disoit: L'avocat est un inediateur,
qui intercede auprès du Pere pour les. pécheurs ;
ce qu'on ne doit pas entendre du vrai Dieu, mais-

-

p.

H- A.

p. 866. A.

£.850. D.

t.Jo. 11 J.
p. 158. A.

de l'homme qu'il a pris. Pour la preuve de ces proportions Felix emploïoit plusieurs passages de
,
l'écriture & des peres détournez & tronquez ; mais
il se fondoit principalement sur la liturgie d'Espagne, où il étoic dit souvent, que le fils de Dieu a
adopté la nature humaine, & souvent parlé d'a-

Lib. vu. p. 855.

doption.
Cet écrit de Félix ai'ant été apporté en France
LV.
Alcuin écrit con;
le roi Charles ordonna à Alcuin d'y répondre ; &, tre
Felix.
il s'en chargea volontiers : mais il pria le roi d'en Alcuin. ep. f. S.
envoïer copie au pape, à Paulin patriarche d'Aquilée à Richbold archevêque de Treves, & à
,
Theoduife
évêque d'Orléans : comme aux plus sçavans évêques ; & demanda lui-même du temps, pour
consulter les peres. Paulin composa contre cette he- Pojt Meuin.p»
resse trois livres, que nous avons dediez au roi 1765.
Charles, par l'ordre duquel il écrivit. Alcuin en
composa sept où il réfute pied à pied tout l'écrit
de Felix. Il dit, que l eglise étoit en paix, quand cet- Lib. p.
te erreur l'a troublée } & insiste sur le petit nombre p. 787. E.
de ceux qui la soutenoient, dans un coin du monde
contre l'autorité de l'église universelle. Au fonds p. 79Ï;
il soutient, que c'est retomber dans le Nestorianisme : de distinguer en Jesus.Christ deux fils de Dieu,
l'un naturel, l'autre adoptif, & deux Dieux, l'un
vrai, l'autre nuncupatif. Ce ne peut être la même Ex. III. 6. VU. ïi
personne qui dit : Je suis le Dieu d'Abraham, d'I,
saac & de Jacob, & à qui il dit : Je t'ai établi le Rem.rx. J.
dieu de Pharaon &: ce n'est point un dieu nuncu- f. 794.
patif, dont saint Paul dit, qu'il est Dieu au-desfus de tout, parlant de J. C. descendu des Juifs
-3

t- 795-

sélon la chair. Comment l'église appeile-t-e!Ie la
sainte Vierge mere de Dieu : iïnon parce
que celui qui est né de sa chair est le propre fils de Dieu ?
autrement elle ne sera mere de Dieu que par adoption. Et si le fils de la Vierge est le fils adoptif de
Dieu le fils Dieu scra aulli le fils adoptif de la
5

Vierge.
Vous dites qu'un nouvel homme doit avoir "un
til.
nouveau nom. Qui nous a appris cenouveaunom?
Dieu vous a-t-il parlé dans un tourbillon comme
,
à Job : où sur les Pirenées, comme à Moïse
sur le
pib. 111.P. 813. mont Sina ? Vous dites qu'un même homme ne
peut avoir deux peres naturels, & que J. C. ne
peut être fils de Dieu comme il est fils de David :
Je dis aussi qu'un pere ne peut avoir deux fils en la
même personne un naturel & l'autre adoptif.
,
l'ordre
naturel des générations : quoique l'aDans
me du fils ne soit pas forti du pere, comme son
corps : il ne laisse pas d'être rout entier le propre
fils de celui qui a produit son
p. 82S.
corps. Si le fils de la
Vierge n'est que le fils adoptif de Dieu de quelle
,
personne
de
la
Trinité
est-il
fils
doute
de la
Sans
tib, IV.
3
personne du fils, qui a pris la nature humaine.
Il ne sera donc que le petit fils adoptif du pere éternel. Pour montrer que J.C. est vrai Dieu, Alcuin,
apporte quantité de passage des peres : de Proclus
de C.P. de Cassien )de saint Augustin, de saint Cyrile de saine jerôme de saine Fulgence, de saint
,
Hilaire
deThéophile, d'Alexandrie de saint Am,
brosse , de saint Gregoire de Nazianze,
de saint
,
PierreGhryfologue,deBede,
de Victor de C-apouë,1
de

Camodore, de S. Gregoire pape. Ce que je mar- p. 8jé. £.8^.
que , pour faire voir les livres qu'il avoit entre les
mains ; & que les peres Grecs lui étoient connus
aussi-bien que les Latins. Felix prétendoit montrer lib. v. p. 855.
que J. C. n'est pas proprement Dieu , parce qu'il
est dit que Dieu étoit en lui. Alcuin répond : De-là
<le

il s'ensuivroit que le Verbe ne seroit pas Dieu ni
3
le Pere même, puisque J. C. dit : Je suis dans mon joan. xiv. 26.
Pere & mon Pere est en moi. Quant à la qualité *.8j«.
,
,d"avocat : il dit que J. C. intercede pour nous,comRom. viit. 16.
lib. vi. P- 872,
me il est dit que le saint Esprit prie pour nous , lib.
VII. p. 88}. C.
avec des gemissemens inexpliquables : ce sont des
expressions figurées II répond aux passages des peres
alleguez par Félix : en montrant, ou qu'il les appliquoit mal, ou qu'il les avoit tronquez & corrompus. Enfin il répond aux autoritez tirées de la litur- P>*Ïgie d'E[pagne,que ceux qui en sont les auteurs paroissentheretiquesdans les oraisonsqui sont rapportées. Si ce n'est, dit-il, que vous les aiez altérées,
comme les autres passages. Car on dit qu'il y a assomption pour adoption: mais nous nous appuïons
sur l'autorité de l'église Romaine. Là-dessus il rapporte quelques oraisons, où J. C. est nommé fils
unique de Dieu, & qui sont les mêmes que nous
disons encore aux mêmes fêtes.
Elipand écrivit jusques en France une lettre geLVI.
Autres écrits
nerale aux évêques., & une particulière au roi Char- contre
Felix &
les pour Contenir sa doctrine; & sa lettre fut lûë Elipand.
Libell. Paul. tom.
,
dans un concile assembléde diverses provinces. Un 7 rosc- p. oiz.
Epifl. Car. fl
donc
évêques
assis
les
étoient
jour
dans une 1048. A. I049.
comme
salle du palais, environnez des prêtres, des diacres coint. an. 7?}•».
1

15.

--

& de tout le cierge, le roi même present. On apporta cette lettre , il la fit lire , puis se levant de
son siege il parla long-temps sur la foi, & ajouta :
,
Que vous en semble ? Depuis l'année passée que
cette erreur a commencé à s'étendre, elle a donnée une grande horreur jusques aux exrrêmitez de
notre roïaume ; & il faut absolument s'appliquer
à la retrancher. Les évêques demandèrent quelques jours pour en. dire leurs avis , & le roi leur
marqua un jour pour les donner par écrit. De plus
il consulta le pape sur cette question par des am.
b.1([1des réïterées jusques à quatre fois. Il appella
aussi des hommes dattes de la grande Bretagne
afin d'avoir le consentement de toutes les eglises,

d'Occident.
Le pape Adrien envoïa au roi Charles une let7 7. ccic.f,
îû.4.
tre adressee aux évêques de Galice & d'Espagne :
c'est-à-dire tant à ceux de l'obéissance du roi Alphonse qu'à ceux qui vivoient sous la domination
,
des Arabes. Il y répond à la lettre d'Elipand que
,
le roi lui avoit envoïée ; 5c en refute les erreurs par
plusieurs autoritez de l'écriture. J. C. dit : Je monJoan.xx.17. te à mon Pere 5c votre Pere : le sien par nature,
,
le notre par adoption. Saint Paul dit : Dieu n'a pas.
Rom. vu r. 38.
épargné son propre fils : mais il l'a livré pour noustous. Or il n'a pas été livré sélon la divinité, mais
sélon l'humanité. Il insiste sur la confession de S.
Matth.xTi. Pierre : Vous êtes le Christ fils du Dieu vivant.
Ensuite il rapporte plusieurs autoritez des peres tant
Grecs, que Latins, qui condamnent ceux qui diroient que J. C. est fils adoptif comme nous. Il
<;:M.

conclut en exhortant les évêques d'Espagne à le
réunira la créance de 1 "glise, autrement il les en
déclare séparez & anathematisez par l'autorité de'
,
S. Pierre.
Paulin patriarche d'Aquilée donna aussi son avis Tom. 6. conc.pZ
par un écrit où il ne parle pas seulement en son izzi.
nom . mais de Pierre archevêque de Milan, & de V.c,,int. an. 794.
tous les évêques de Ligurie , d'Istrie, de Venetie &
d'Emilie; c'est-à-dire de toutes les provinces d'I- Epist.Car. p.n49talie de l'obéissance de Charles. Le reste de l'Italie
avoit donné son avis avec le pape. En cet écrit
Paulin refute fort au long l'erreur d'Elipand, & en p. 1018.& p. 1038V
particulier, que la personne de J.C. étoit composée E.
de trois [ubf1:ances, le Verbe J'ame & le corps qui Sup. 11.n. 39.
*
étoit, comme nous avous vu, la dodrine des Espagnols. Il soutient que lame & le corps ne font en
l'homme qu'une substance totale & parfaite : autrement , dit-il, le corps étant composé des quatre élemens, comme tous les philosophes en convenoient
alors, il faudroit admettre en J. C. jusques à six substances. Il conclut en anathematisant Elipand& Félix s'ils ne renoncent à cette erreur, eux & tous
,
leurs se£tateurs : sans préjudice du droit du pape.
Il souhaite à Charles la victoire contre les barbares,
pour les amener à la foi, & demande que les évê-

,

ques soient dispensez du service de guerre & des affaires seculieres.
Cet écrit de Paulin fut présenté dans un concile
général de toutes les provinces de l'obéissance de
Charles, tenu au commencement del'esté de l'an
794, vingt..sixiérne de sonrene,à Francfort sur le

LVII.
Concile de Franck

fort.

Mein,près
de Maïence. Ce n'etoit encore alors
AN. 7.94.
avoit passél'hyver
qu'une maison roïale, & le

roi y
Ann. Liluresh. & celebré la pâque. A ce concile assisterent deux
évêques légats du pape Theophyla&e & Etienne.
.
l'écrit
envoïé
fit
lire
Le roi y
par Elipand & les évêques d'Espagne ; & après qu'il eut été examiné,
les évêques du concile y répondirent aty\plcmenr,
par une lettre synodique , au nom de tous les évê ques de Germanie j de Gaule & d'Aquitaine, adressée à tous les évêques & les fideles d'Espagne. Ils y
refutent principalement les passages des peres dont
p. 1032.
les Espagnols abusoient. Quant aux raisons tirées de
la liturgie d'E(pagne & attribuées à saint Isidore,
,
saint Ildefonse & saint Julien évêque deTolède
,
les peres de Francfort ne se mettent point en peine
de les expliquer : au contraire ils disent, que c'est
p. 1031.
pour cette erreur qu'ils ont été livrez aux infidèles,
& leur opposent l'autorité de la liturgie Romaine
composée par saint Gregoire. Il semble toutefois
que l'on peut donner un bon sens aux paroles de la
liturgie d'Espagne, qui se lisent encore dans le
messel mosarabique. Il est dit que Jesus-Chist a
MiJf4tle cce.Tïorn.
De Ascens. souffert par l'homme adoptif & qu'il est remonté
,
au ciel après l'adoption de la chair,c'efi:-à-dire après
avoir pris la chair, & se l'être appropriée. En sorte
qu'ils ont emploïé les mots Latins d'adoptio & adoptivus pour ceux d'assumptio & aIJumptus. La lettre
synodique finit par une simple exhortation, sans
menace d'anatheme.
Charles écrivit aussi une lettre enson nom à Elipand & aux autres évêques d'Espagne où il dit
3

cntr'autreschoses : Nous sommes sensiblement tou- A
N. 794.
chez de l'oppression que vous souffrez entre les infideles : mais nous sommes bien plus affligez de l'er- p. 104'.
reur qui regne chez vous. C'est ce qui nous a obligez à faire assembler un concile de toutes les églises
de notre obéissance, pour décider d'un commun
accord ce que l'on doit croire de l'adoption de la
chair de Jesus-Christ, que vous avez soutenuë de
nouveau dans vos écrits. Nous avons consulte sur
ce sujet le saint siege de Rome : nous avons fait venir de Bretagne des hommes dodtes, & nous vous
envoïons les écrits de chacun. Le premier vous fera
voir le sentiment du pape , de l'église Romaine &
desévêques de ces quartiers-là. Le sécond contient
l'avis des évêques des parties plus proches d'Italie,
avec Pierre archevêque de Milan & Paulin patriarche de Frioul & d'Aquilée car ils ont aussi assisté
, écrit
troisiéme
à notre concile. Le
montre la foi des
évêques de Germanie, de Gaule, d'Aquitaine & de
Bretagne & contient la réponse à vos objections.
,
Le quatrième est le témoignage de mon contente- p. IOJ®
ment aux décisions de ces évêques,suivant la priere que vous m'avez faite dans la lettre particuliere
que vous m'avez adressée , de ne me pas laisser surprendre aux opinions d'un petit nombre mais de
,
appuïée
à
foi
seroit
le
m'attacher la
qui
par plus de
témoignages. C'en: ce que je fais certainement, en
préférant cette sainte multitude à votre petit nombre. Je me joins de tout mon cœur au saint siege
apostolique : j'embrasse les anciennes traditions conservées depuis la naissance de l'église la doctrine
,

des livres înlpirez de Dieu, & des peres qui les ont
A N- 724. expliquez dans leurs écrits.
Vous nous aviez demandé que votre écrit fût lu
en notre présence, & que l'on examinât ce qu'il
contenoit de conforme à la vraie foi. Nous l'avons fait : il a été lu dans le concile depuis le
commencement jusqu'à la fin , article par article ,
chacun en a dit ce qu'il lui a plu. J'ai assisté
&
y
1 o s!,.
demandée
l'assemblée
des
évêcomme vous l'avez
ques : nous avons examiné & décidé , avec l'aide
de Dieu, ce qu'il falloit croire sur cette question.
Maintenant je vous conjure de même , d'embrasser
en esprit de paix notre confession de foi, & ne
vous pas estimer plus sçavans que 1 eglise universelle. Avant que vous nous eussiez scandalisez par
ce nom d'adoption, nous vous avions toujours aifreres, & la droiture de votre foi
mez
comme
nos
P.105Z.
nous consolois de votre servitude temporelle : nous
avions même résolu de vous en délivrer; selon l'occasson & votre conseil. Maintenant vous vous êtes
privez de cette double consolation, de la participation de nos prieres & de notre secours. Car si après
cette admonition du pape & du concile , vous ne
renoncez à votre erreur : sçachez que nous vous tiendrons absolument pour heretiques., & n'oserons
plus avoir de communication avec vous. Il met
ensuite sa confession de foi, qui est la catholique
,
p.fly & où la prétenduë adoption de J. C. est nommét- W57,
ment rejettée. Le concile de Francfort fit cinquante-six canons, dont le premier porte qu'il a été as,
semblé de l'autorité du pape &par commandement

.

poO

roi,

condamne l'heresie d'Elipand de Tolede
touchant l'adoption qu'ils AN. 7^4.
8c de Felix d'Urgel
.
fils
attribuoient au
de Dieu.
Le sécond canon est conçu en ces termes : On a
LVIII.
propose la quef1:ion du nouveau concile des Grecs lesCanon touchant
images.
tenu à C. P. touchant l'adoration des images, où il.
étoit écrit, que quiconque ne rendoit pas aux images des saints le service & l'adoration comme à la
Trinité divine, seroit jugé anathême. Les peres du
concile ont rejette & 111épri[éab[olument cette adoration 8c cette servitude, & l'ont condamné unanimement.
On ne peut douter que ce nouveau concile des V. not. 5irm..tDm"
Grecs, ne soit celui qui avoit été tenu à Nicée sept 7- conc. f, IOH.
ans auparavant. Les peres de Francfort le mettent
àC. P. soit à cause de la proximité,, soit parce qu'il
s'y au'embla d'abord -, &ilsdisent qu'il ordonne d'adorer les images comme la sainte Trinité, sur la
Suf.n. 4f»
mauvaise interprétation de l'avis de Constantin de
Chipre comme dans les livres Carolins : car ce canon est fait dans le même esprit.
Ces livres furent envoïez au pape Adrien peu
devant ou peu après le concile de Francfort, par
Angilbert dès-lors abbé de Centule 8c le pape y
,
répondit par une longue lettre adressée
au roi Charles qu'il traite toujours avec un très grand ref,
nonobstant la dureté de l'écrit auquel il réped
pond. Car comme le pape avoit présidé au concile
septiéme par ses légats, le mépris de ce concile retomboit sur lui ; 8c faisoit du moins voir clairement que les François étoient persuadez que la
du

,

8c

seule autorité du pape ne [u£E[oit pas pour faire
A N. 7,94. recevoir un concile sans le consentement des principales églises.
Le pape Adrien parle ainsi dans cette réponse :
' LIX.
Réponse aux
Nous avons reçu l'abbé Angilbert ministre de volivres Carolins.
tre chapelle, qui a été nourri dans votre palais .
Tom. 7. conc..pl>» presque dès l'enfance,
& admis à tous vos conseils.
C'est pourquoi nous avons écouté favorablement
tout ce qu'il a voulu nous expliquer, comme si vous
nous l'eussiez exposé vous-même , entr'autres choses il nous a representé un capitulaire contre le con..
cile tenu à Nicée, pour l'éreétion des saintes images. L'affeébon que nous vous portons, nous a obligé d'y répondre article par article : non pour défendre personne, mais pour soutenir l'ancienne
tradition de l'églisc Romaine. Il répond ensuite à
divers articles, sans suivre l'ordre des livres Carolins : mais en chacun il marque de quelle session du
concile de Nicée est tiré l'article qu'il défend.. Il
commence par soutenir ce que Taraise avoit dit .1
que le S. Esprit procede du Pere par le Fils, & emploïe pour ce sujet plusieurs autoritez des peres.
Cette réponse est remarquable en ce qu'elle fait voir
que l'église Romaine ne reprochoit rien alors aux
Grecs sur ce sujet.
de
Constantin
l'avis
de
tirée
de
l'obje6tion
Sur
?>-f 946.
Chipre, à qui l'on faisoit dire qu'il adoroit les imafait
sainte
Trinité
le
la
aune
pape
comme
:
ges
tre réponse , que de rapporter la définition du concile où l'honneur dû aux images est nettement
3
du culte dû à la nature divine. Il fait
distingué

mention

mention de deux conciles tenus à Rome contre p.
I. si,
les Iconoclastes : l'un en 731. par le pape Gré- P.Sup.947-XLII. 16.
goire III. l'autre en 769. par Etienne III. & ce
dernier étoit important à la dispute prcfenr^i en Lib. mu. n. tj6.
ce que douzeévêgucs choisis de France y a voient
affilié & toutefois on y avoit ordonné que les
,
images seroient honorées. Sur ce que l'on, dit c. iy-p.
soit contre l'autorité des vies des peres le pape
,
Adrien dit : que l'on ne lit dans l'église que celles
qui portent les noms d'auteurs approuvez ;
1,.P.5e.
que l'on lit plûtôt les a£tes des martyrs. Il rap^
porte les exemples de plusieurs papes, qui avoient
fait faire 'des images dans les églises de Rome
,
saint
Silvestre, saine
que l'on y voïoit encore ;
Marc, saint Jules, saint Damase , saint Celeftin saint Sixte , saint Leon, Vigile 1 Pelage
Jean, I. & saint Gregoire.
Enfin il rapporte le dernier article des livres p. g60.
Carolins, où il est dit : non que l'on défend d'adorer les images .J mais que l'on n'y concrainc pertonne. Sur quoi le pape Adrien dit : Cet article
cst bien different des précedens : c'est pourquoi
Bous reconnoissons qu'il est de vous, en ce que
vous faites profession de suivre entièrement le
sentiment de sairu Gregoire. Il parle au roi Charles. Ensuite il rapporte le passage de la lettre de
saint Gregoire à Screnus : où il dit, que les ima- YI1.ep. fup, L
xxxvi. n. 5. r.
ges sont utiles pour l'instruâlon ; mais qu'il né «p-s-iïfaut adorer que Dieu. Il y joint d'autres passages
de saint Gregoire sçavoir de deux lettres à SeC.

2.

1.

C.

.

;
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condin ou il die qu'il lui envoie des images
.,
,
,
sa
dévotion,
adorer
exciter
Jcsus-Christ
&
pour
en lapresefice de son image.
Le pape ajoute parlant du concile de Nicée :
Nous l'avons reçu parce que sa décision est con,
sentiment
forme au
de saint Gregoire ; craignant
si nous ne le recevions pas, que les Grecs
ne retourna ssen-t à leur erreur , & nous ne fufI10nsres...
ponsables dela perte de tant d'ames. Toutefois
nous n'avons encore donné aucune réponse à
l'empereur au sujet du concile. C'en: que le pape
etoit bien informé de l'état chancelant de la cour
de Constantinople & du pouvoir des Iconoclastes. Il ajoute : En les exhortant à rétablir les images , nous les avons avertis, de restituer à l'église Romaine sa jurisdiétioi1 sur certains évêchez
& archevêchez & les patrimoines qui nous fu,
rent ôtez, quand on abolit les images ; mais nous
n'avons eu aucune réponse. Ce qui montre qu'ils
sont convertis sur un article, mais non sur lcs:
deux autres. C'est pourquoi si vous le trouvez
y
bon, en rendant graces à l'empereur
du rérabli[sement des imagés nous le prefserons encore pour
la restitution de 'la jurisdiétion & des patrimoines -, & s'il la refiise, nous le déclarerons hérétique, Telle est la réponse du pape Adrien aux livres Carolins : où l'on ne peut assez.admirer la
douceur avec laquelle il répond à un écrit si plein
d'emportement &de mauvais raisonnemens. Soie
que cette douceur vint de sa modération , ou de

la crainte d'offenser Charles, dont la protection
AN.
lui étoit si .necessaire.
724.
•••':
Le troisiéme canon du concile de Francfort
LX
Suite des canons
Taflîllon
Charles
de
&
aupaneveu
porte , que
de Francfort,
*
ravant duc de Baviere, se presenta au milieu ,d:n
concite,demandant pardon des fautes qu'il avoit
commises
tant contre l état des François que
contre les rois Pepin & Charles. Remettant de sa
part tout ressentiment du passé , & tout le droit que lui ou ses cnfans pouvoient prétendre à la
duché de Baviere. Le roi lui pardonna tout, &
an. 7U4
le reçut en ses bonnes grâces. Il y avoit déjà six
ans „ que Taffillon convaincu du crime de lezemajesté, avoit été condamné à mort ; mais le V. acta SS. Ben.
roi lui ayant fait grâce il étoit entré dans un tO, -t.p.44..
^
un monastere . où il acheva saintement sa vie.
On ne sçait s'il avoit commis quelque nouvelle
fauce qui l'obligeât à demander un nouveau

,

y

pardon.
Ursion archevêque de Vienne & Elisant archevêque d'Arles, étoient en différend pour les
bornes de leurs provinces. On lut les constitutions des papes qui avoient reglé que la pro>
y
vince de Vienne auroit quatre suffragans & cely
le d'Arles neuf, l'une & l'autre sans compter
le
métropolitain. Les quatre suffragans de Vienne , suivant la decretale de saint Léon, étoient
Valence Tarantaise Geneve & Grenoble.
,
,
Tarantaise
Mais
qui originairement étoit métropole ne vouloit plus reconnoître Vienne -,
,

Cm. g;

Sup.

1.

xxvII.

4JLeo. ep. 50.

109.

no t. Sir m.

If;

al.
&

Coint. 4n. 794, 9,
48.

ayant sous elle trois sieges, Octodure, Aouste
A N. 724. & Maurienne. Les évêques d'Embrun d'Aix
&
prétendoient aulli se soustraire à l'archevêquey
d'Arles & avoir des provinces particulières,
comme ils en ont à present : sur les prétentions
de ces trois évêques le concile de Francfort
ordonna que l'on s'en, tiendroit à la décision du
pape.
Pierre évêque de Verdun étoit accusé d'avoir
TLgln. un. 752.
eu part à la conjuration de Pepin le bossu , contre le roi son pere, découverte deux ans auparaLe roi & le concile ordonnèrent qu'il se
c. 9. vant.
,
serment
purgerait par
avec deux ou trois évêques ) comme à son [lcre , ou avec l'archevêque
de Treves son métropolitain. Pierre n'aïant trouvé personne qui voulut jurer avec lui, envoïaun
des siens éprouver le jugement de Dieu sans
,
le
le
concile
eussent
que
roi ou
part ; & lui de
y
son côté sans jurer sur les reliques ni sur les évangiles protesta devant Dieu qu'il étoit innocent ;
,
I& en demanda pour marque la protection de
leu sur son homme. L'homme étant revenu
sain & (luf) le roi pardonna à 1)/VAeeque, & lui
,
conserva sa dignité : le tenant pour pleinement
justifié. On ne sçait quelle fut cette épreuve
qui est ici nommée jugement de Dieu : si c'étoit
le duel le fer chaud, ou quelqu'autre de celles
j
que les loix barbares autorisoient ; mais il est remarquable que ni le roi, ni le concile n'y vou,
lurent prendre
part.
*

5-

à

M .igerard archevêque de Rouen avoir reconn'avoit point
nu entre ses suffragans Gerbod)
de témoins de ion ordination & avoüoit même
,
qu'il n'avoit pas été ordonné canoniquement

qui

diacre ni prêtre. Le concile ordonna qu'il se,
,
roit dépoté de l'épilcopat par Ñlagenard avec ses

AN. 794.
c. 10.

provinciaux.
Le roi representa au concile, que le pape r.yj.
Adrien lui avoit accordé permission d'avoir continuellement à sa cour Angilram évêquedeMetz,
pour les affaires ecclesiastiques ;c'est-à-dire, pour
servir en qualité d'archichapelain du roi & d'a,
pocrisiaire du pape. Le roi ajouta qu'il avoit obtenu la même permission pour HiJdebalde archevêque de Cologne par la même raison 6c
>
>
pria le concile d'y consentir. Ce qui lui fut accordé. En ce canon Angilram est nommé archevêque ; 6c ce titre se trouve aussi donné à saint Sirm. hic!
Chrodegang 6c à Drogon évêques de Metz comme lui. C'étoit un privilege du pape, qui leur
accorda à tous trois le pallium avec le nom d'ar,
aussi
chevêque. Le roi pria
le concile de recevoir
c. 56.
Alcuin en sa compagnie & dans la societé de ses Elog.
prieres, à cause de son sçavoir dans les matieres
ecclesiastiques ; ce qui lui fut accordé. Depuis
qu'Alcuin étoit en France le roi lui avoit don,
né deux abbaïes Ferrieres
6c saint Loup de
.
Troyes.
Outre la décisîon de ces affaires particulières,
le concile de Francfort fit plusieurs reglemeng c. JO..

généraux. L'évêque doit juger les différends enAN. 724. tre les clercs si
un laïque plaide contre un clerc,
:
l'évêque & le comte jugeront enscmble si l'évêc. 6.
:
que n'eu: pas obéi, on viendra au métropolitain,
qui jugera avec ses suffragans ; & si le rnetropolitain ne peut terminer le differend, il renvoïera
les parties au roi. Le prêtre accusé de crime sera
c. 36.
jugé par l'évêque ; & s'il ne peut décider l'affaie.7.
re, elle sera portée au concile national. Les évêques ne seront point transferez d'une ville à l'aul'éveque
tre
ne s'absentera point de son église
:
c. 41.
plus de trois semaines. Il instruira si bien son
c. 2.J.
clergé que l'on y puisse trouver quelqu'un di,
gne de lui succeder. Après la mort de l'évêque
ses païens ne [uçcederont qu'aux biens qu'il voit
a
son ordination : les acquets faits depuis
c. 41. avant
appartiendront à son église.
Quant aux clercs on défend les ordinations
e. 18.
,
sans
Ils
titre.
ne passeront point d'une église à
c. 3.7.
l'autre & ne seront point reçus sans lettre de
6. 38.
,
leur
évêque.
Les vagabonds seront arrêtez & mis
c. 13* i4. ir.
en prison, pour les rendre à leur superieur. Les
clercs de la chapelle du roi ne communiquerone
point avec les prêtres d'ésobéissans à leurs évêOn
recommande
l'observatioti
moines
ques.
aux
C. Il.
de la regle de saint Benoît, & l'éloignement des
9. 11.
affaires temporelles. Il ne se fera point de reclus,
16.
c.
ç.iZ. sans la perrnifliûn de l'évêque & de l'abbé. Les
abbez ne prendront point d'argent pour la ree. 17. ception des moines, ik ne pourront faire perdre

la vue a un moine ou 1 uiage de quelque memAN.
bre pour quelque .faute que ce soit. Le roi
ne c.p.
,
fera point élire d'abbé sans le consentement de
l'eveque. On peut prier Dieu en toute langue
, r. 151
seulement
langues,
& non pas
en trois
comme
quelques uns prétendoient. C'étoit apparem*
ment l'Hebreu , le Grec & le Latin , à cause du
titre de la croix. Chacun païera la dixme de son
propre , outre les redevances dûës à leglise pour
les benefices ; cest-à-dire les terres dont elle
j
accordoit la joui nance à des
particuliers. Ce sont
les reglemens les plus remarquables du concile de

ï94.

Francfort.
On rapporte à peu près au même temps un caLXI.
pitulaire fait pour l'Italie, qui parle enn'aucres Capitulaire d'Itfï»
lie.
choses des biens ecclesiastiques donnez
en joüis- Tenu 1. capit. p.
san ce à des laïques, suivant l'abus de
ce temps-là. 2.57.
Il n'y a que le roi qui puisse donner ainsi des
mo- c. 6.
nasteres, ou des hôpitaux ; & ceux qui possedent
c. h
des hôpitaux, sont obligez de nourrir les
pauvres , comme l'on faisoit auparavant : autrement
ils les doivent quitter, & le roi
y mettra des administrateurs, avec le conseil de l'évêque. Quant
e. 2»
baptismales,
eglises
aux
ou paroisses, on ne les
donnera point à des laïques ; mais elles seront
gouvernées par des prêtres. Les évêques
auront
des avocats ou avoiiez c'est-à-dire des laïques
;
chargez de la defense de leurs eglises. Cestceque
les anciens canons nomment les défenseurs qui
:
d'ordinaire étoient des scolastiques ou juriscon-

c.

î.

Cang. gîojf,
advoc.
V.

suites pour agir & poursuivre les affaires ecclesiastiques devant les juges seculiers, où les clercs
ne devoient pas paroître. Depuis la domination
des barbares, ce furent des gens d'épée, pour déc. fendre leglise au besoin, même par les armes. Le
commissaire du prince prendra soin avec l'évêreste de ce
Que de l'execution des legs pieux. Le

.
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pad'empereur Constantin, 445
S. Barchard premier évêque de
Virsbourg, 3 co. Le pape Zacharie lui écrit, 304- Il cst envoré
à Rome pour la roïauté de Pepin 3 5 6. Sa i-nort,
59
,

C

C^ALCVTouCelchyt.Conycile en Angleterre,
5 66
Calices ou patènes de corne défendus-,
f67
Callinique patriarche de C.P. 120.

Exilé,
147
Canons reçus par le concile in
,
TrHllo, 108. Canons des ape—
tres, jo. selon les Latins, 80.
selon les Grecs,
533'
Capitulaires de Charlemagne.Premier, 460. Capitulaire d'Herrstal l'an 779. p. 49 r. D'Aix-laChapcUel'an 789.
p. 576
Captif délivré par la mené
7
,
Carême. Comment on doit s'y
préparer & l'observer
513
,
Carinthiens. Leur conversion 47.+
Carloman prince des Français, b 8»Quitte le monde, 344. Se fait
moine au Mont-Canin 346.
,
Sa mort,
378
Carloman fils de Pépin roi des
François, 459. Sa mort,471
Carolms. Livres écrits fous le non*
de Charlemagne conrre le scptiéme concile 579. Envoïcz au
601
pape A/drien,

2

'

Cedutflia roi d'Oiie/Tex va mourir
à Rome
1 00
,

Celebrer la mésie, c'en:- à - dire y

assîster,

278
S. Ceolfrid abbé de Viremouth
,
162.

Northumbre,
puis moine,
254
S. Chafre. V. Theofred.
Chail ou Michel patriarche Jacobite d'Alexandrie *
294
Chanoines. Leur origine & leur regle par saint Chrodegang, 4 2. 5.
Leur clôture, 4 1 6. Nourriture,
427. V'etemens) 428. Peniren431
ce , 4 2. 9. Serviteurs,
Chant Romain enseigné en Angleterre , 20." En France, 38o.
410. Chantres amenez de Rome en France par Charlemagne , 570. Chant Romain dans
les monat1:eres de France, 578
Chapelains nommez pour la premierefois,
30 6
vS. Ceolnlfe roi de

Charles Martel maire du palais
,
Favorite
la
de
Frimillion
17 6.
se, 19 3. & de Hesse, 206. S.
Boniface croit cette protection
iiecessiire,21
Charles Martel défait les Sarralîns près de

5.

Tours, 2. 5 8. Sa mort,

2 39.

On

l'accuse d'avoir usurpé les biens
des églises
291
Charles. ou Charlemagne fils aîné
du roi Pépin 37 5. Sacré roi,
,
des
Seul
roi
François, 471.
459.
Son premier voïage à Rome,
498. Ses victoires sur les Huns
& les Avares, 592.. Il consulte
routes les églises sur l'erreur
d'Elipand 602. Il écrit aux
,
Espagnols contre lui,
60 S

Chale défendue aux clercs 306.
,
abbez,
&
461. aux
579
Chaubl,r habit ecdefiafi:iQue, 1 07
s

Chrifiofle & son fils Sergius con-

jurent contre le faux pape Con..
stantin, 45 5. Leur mort, 468
S. Chrodegang évêque de Metz
,
de
les
Apporte
Rome
374.
corps
de S. Gorgon S. Nabot & sàint
,
Nazaire, 424. Il forme une
communautéde clercs, 415. Sa
réglé, ibid. Sa mort,
432.
Cimetieres hors de Rome. Le pape Paul en transféré les corps
saints,
407
Cixila archevêque de Tolède
r
586
Clement knposteur en France, 314.
Ses crimes, 33 6. Condamné itt
concile de Rome,
34C
Clercs. Divers reglemens pour leur
vie au concile in Trullo, 11.
Autres, 593 614. Ne doivent
plaider devant les juges seculiers 61
Non condamnez
,
sans participation des- évêqùes,
462. Ne doivent être inscrits
563
en deux eglises ,
Cloches. Défense de les baptiser,
Si 9,
Cloveshou autrement Clisse. Concile national sosis l'archevêque
Cutbert,
342
Code des canons de l'é'glise Rosj
maine donné à Charlemagne
par le pape Adrien ,
479
Co'ènred roi des Merciens, meure
a Rome,
160
Compere & commere, titres d'hon380>
neur ,
Compiegne. Concile rotis Pépin ?
405
Comtes obligez à prêter la main
aux évêques y
4 GG
Concile œcumenique. Conditions
necessaires, 552.. Conciles géneraux des états de Charlema2ne,
s. Concile cinquième

i

ç

fallifié par les Monothelites,

30.34. Concile sixiéme gene-

ral. Première semon, 25. Seconde, 19. &c. Derniere, 61.
Cinq copies de la définition de
foi, 64. Reçu par les évêques
d'Espagne, 7 8. Accès du sixiéme
concile conservez soigneuse-

ment , 84. 170. Au sixiéme
concile n'aŒ£ta aucun évêque
d'Orient, 540. Concile, sont
les évêques d'une province
,
de
jeûne
Trois.
jours
au
13.
commencement de chaque conConcile sepyéme qecile Iz
,cumenique commencé à C.P. &
dissipé par les Iconoclastes, 52^.
Tenu à Nicée, 518. Première
(eilion'519. Seconde,5 3 6.Troisiéme, 538
Quatrième >541.
Peu de critique des évêques de
ce concile, 542. Confession de
foi du concile, 545. Cinquiéme session,547. Sixiéme, 551.
Septième session. Définition de
foi, 5 57.Anathèmes contre plusieurs personnes, 558. Huitième session, l'empereur present,
560. Canons du septiéme concile, 5 61. Tradu&ion des a<5fces,
Envoïcz à Charlemagne
5 6).
par le pape, J79. Le septième
concile d'abord rejetté par les
François, 581.. 607. Envoie
en Angleterre par Charlemagne, & rejetté par les Anglois,
5 97
Confession ordonnée aux chanoines , 429. Et aux pauvres matriculiers, 432. Confessîon au
prêtre, même des pechez de
pensees,
513
Conon pape, 8 3. Sa mort ,
88
Constantin Pogonat empereur de
C. P. travaille à la paix de l'è-

5.

.

ghic,i. Souscrit au sixiéme con-

,cile & le fait executer, 64. Sa
,

78
Constantin d'Apamée Monothelit.e condamné au sixiéme concile,

mort

,

61
Sa

Constantin patriarche de C.P.
mort, 2. Sa mémoire justifiée
au sixiéme concile,
5 2.
Constantin pape, 155. Son voïage
à C. P. 164, Sa mort,
173
Constantin Copronyme empereur,

198. Autrement Caballin, succede à son pere, 292. Chasle,
ihid. Rétabli ,319. Fait tenir un
grand concile contre les images , 3 5. Son mépris pour la
fainte Vierge ,413. Ses superstitions payennes, ,+4 5. Sa mort,
48 *
Constantin évêque de Nacolie, chef
des Iconoclastes, ,219. S.' Ger-'
main de C. P. s'efforce de le rar
mener, 219.& suiv. Conl1:antin interroge saint Etienne, 19.
Anathematisé au septiéme concile
55S
,
Constantin 'cveque de Silée pa,
triarche de C. P. 3 6 5. Prête
serment contre les images, 4 3 6.
Est banni, 43 8. Dégradé & mis
à mort. 45o. Anathematisé au
septiéme concile
558
,
Constantin & Strategius freres
,
les
images,
martyrspour
437
Constantin pape intrus par vio,
lence 440. Ecrit au roi Pépin,
,
453 . Fait des ordinations >455.
Péposé & ses complices punis,
458. Condamné en concile ,
463
Constantin fils d'Irene empereur,
496. Epouse Marie Armeniene,
583. Esi reconnu seul empe584
reur,

Conflantln évêque de Constantia

Daniel évêque de Vinchestre, 161.
Sa lettre à saine Bonisace, de la
en Chipre assiste au sécond concile de Nicée, 5 2 8.Accusé fausmaniere d'instrl1Írc les payens
,
les
livres
sur
d'erreur
dans
la
sement
Autre
communica207.
.
Carolins, 5 8 2. Et au concile de
tion avec les prêtres criminels,
Francfort,
661
11 5
Conflantimpie attaquée par les Mu- Daniel archevêque de Narbone
sulmans,
51.203
S. Corbinien ordonne évêque par David patriarche Jacobite intrus
à Antioche, 3 64. Sa mort
le pape 182. Prêche dans le
52.5
,
surnom
siege
David,
de Charlemaène
Norique, 194. Etablir Coii
v
O
àFrifingue, 18 5 Sa mort, 27W
96
5
.
Cosme patriarche Melquire d'Ale- Decretales des premiers papes
publiées par Isidore Merca-,
xandrie, 193. Rentre dans les
églises usurpées par les Jacobitor. Preuve de leur faussèté,
50G
tes, & quitte l'heresie des Monothelites,
294 Dégradation avant la peine de
Cosme patriarche Jacobite d'Alemort,
450
xandrie,
294 Demon. Ses divers artifices pour
troublereégli[e
Cosme évêque d 'Epiphànie Ico274
,
,
noclafte condamné par les trois Deneard prêtre envoie par saine
Boniface à Rome,
patriarches,
423
3 3 7
S.
Denis monastere à Rome, 581
Cottions. V. Mangons.
Croix. Signe de croix au Canon S. Denis en France. Le pape Eriende la messe 35
Penitence de
ne' II. y loge , 276. Y contala croix ,431. Epreuve par la
etc un autel, & y couronne Pepin,
croix,
491
379
.
Culte relatif différent du culte de Deputez. dans les conciles tiennent
le rang de ceux qu'ils repre{enlatrie,
2 38
Curez. Leurs devoirs félon Theotent,
26
Didier roi des Lombards 399,
dusse,
5 o j-,
S. Cuthbert évêque de LindisfarVeut surprendre le pape Adrien,
98
471. Est assîegé par Charlemane,
Cyriaque patriarche Jacobite d'Angne , 476. Pris, meure moine à
Corbie
tioche,
480
519
,
Cyrus d'Alexandrie condamné au Dimanche , comment observe en
Angleterre ,11 En France, 5 77
lixiémeconcile,
49. 61
.
En Italie, 594. Ne doit être
observé judaïquement, 3 97. A
D
quoi doit être emploie 51 r.
,
DAGOBERT 77. roi d'Auf- Un seul office le Dimanche
trasie ami de S. Vilfrid 9.
dans les grandes villes 5 1 1.
,
,
Tué & tenu pour martyr , 2. 2.
Grecs communioient tous les
dimanches, 102. Défense de
S. Damien évêque de Pavie
, 12 s'abiènter de 1 église trois- diD,;mtta.r. Surnom de Riculfc, 5 <>

5.

.

,

manches,
115
Dingolvingue lieu d'un concile
,
Baviere,
en
47 3
DisPenses anciennes après la faute commise,
353
Dixme. Ordonné payer
491
,
Dome. Eglise cathedrale
411
,
Donation du roi Pepin à l'église
Romaine de plusieurs villes d'Italie 378. Ce qu'elle compre,
noit, 38 6. Confirmée & augmentée par Charlemagne, 479.
Il y ajoute encore
568
,
Donus pape. Sa mort,
4
Dot pour entrée en religion, comment permise ,
5 64
DroUegang premier abbé de Gor,ze, envoie par Pépin au pape,
373

£
S.

BBON archevêque de Sens
JLj repousse les saj:racins ,258Sa mort,
313

Ebroin maire du palais établit de
faux évêques, z i. Sa mort, 14
Edbert archevêque d'Yorc, 334
Sainte Edburgeabbdsc:,atIlO:e saint
Boniface
27,7
,
S. Egbert réunit à l'église les moi189
nes de Hy,
S. Egbert tenté d'aller en Frise
,
lui
Bede
ibid.
Sa
écrit,
o4.
498
mort ,
Egfrid roi de Nortumbre favorire saint Benoît Biscop, 18.

i

19

f.gica roi dts Visigots en Espagne

,

68
Egila évêqucd'Eluire,
587
Eg/ifes , respect qui leur est dû
11 5-510. Immobilité & infaillibilité de l'église, 221.
2.

224. 266. 553.

56. Eglises
pillées en France sous Charles
Martel. Lyon & Vienne sans
5

évêques,
291.
Elbert archevêque d'Yorc, 49 8
Elie patriarche Melquite de Jerusalem,
524
Elrfant archevêque d'Arles ,591.
611
Elipand archevêque de Tolède enseigne que J. C. est fils adoptif,
0 586. Sa lettre à l'abbé Fidele,
588. Ses erreurs, 590. Ecrit
aux évêques de France & à

Charlemagne,
608
$. Eloy, Sa prophetie sur les rois
de France

,

23

Embrun metropole
61 f
,
Empereur, suivant la coutume
,
séance
concile
œcumenia
au
que , 24o. Empereur de C. P.
reconnu pour maître par les
chrétiens d'Orient, 2 7 5. & par
les papes Gregoire III. 285.
Zacarie 11. Paul,
409
archevêque
d'Yorc,
Enbalde
498.
Tient le concile de Calcul, 5 66
Enguerran éyêque de Metz, archichapelain, 506.612. Sa collection dt canons
5 $6
,
Eoba disciple de saint Boniface
,
évêque d'Utreét,
277
S. Epiphane. Reponse à son autorité contre les images,
272
Ermenga1"de fille du roi Didier
mariée à Charlemagne, & répudiée.
468
Ermites vagabonds défendus ,117
Ervige roi des Visigots en Espa61
gne,
Esclaves. Moines Grecs n'en avoientpoint, 10;. Défenses de
vendre aux payens des enclaves
chrétiens, 311. 358. V. Serfs.
Espagne çonquise par les Musus.
mans

Etats des Chrétiens
1.
sous leurdomination

l'interroge, 434. Il foule aux
pieds la inonnoïe, 4 3 6. Sa der,297. Erniere PEisOn, 44.1. Une femme
reurs en Espagne, dont se plaint
le pape Adrien,
pieuse le nourrit, 442. 444.
587
5. Esprit procede du Père par le
Son martyre, 448. Ses reliques
Fils se peut soutenir Celan le
conservées,
449
,
608 Ethelbalde roi des Merciens. S.
pape Adrien,
Ecoles du diocese d'Orléans 9505.
Bonifece lui écrit pour le tirer
Du palais 51-1. Charlemagne
de la débauche
333
,
578 Sainte Etheldrite reine vierge , 5
en établit par tout,
Etienne Monothelite disciple de Ethelredg roi des Merciens puis
,
Macaire d'Antioche, 2.7. Dépoabbé,
151;
sé avec lui ausixiéme concile,42. Efherius évêque d'Osma s'oppoS. Etienne abbé appellé de Palestise à l'erreur d'Elipand.
590
ne pour réfo.rmçr les moines de Les deux Evaldes prêtres & marC. P.
128
tyrs ,
227
Etienne patriarche Melquite d'An- Euçhariflie, Canons du concile in
tioche,
Trullo, 114. Pain fait exprès,
293
JEtienne élû pape 6c non compté,
123. Unseulcalice;, 1.Il.»a[sage de saint Jean Danmscene.
36o
JEtienne II. pape, 3 60. Implore le
323. Exhortation à la commusecours du roi Pépin. 373. Va
nion frequente, 343. 514. Eucharistie seule image de J. C.
en Lombardie, 374. En France,
,
Aide
à
faire
Didier
roi
sélon
Iconoclastes
les
,367. Ré,.
375.
des Lombards, 399. Sa mort,
ponse du septieme concile à
l'objection des Iconoclastes tour
405
çhant l'eucharistie, 554. Euchatienne III. pape, 456. Demande
¡ifi:ie, comment image ou figuau roi Pépin des évêques, pour
tenir un concile ,458. S'oppoCe
re '
,
5 55
vain
mariage
du
Charroi
S. Eucher évêque d'Orléans exilé
en
au
les avec la fille du roi Didier,
z6 3
par Charles Martel,
467. Samort,
469 Eude duc d'Aquitaine gagne une
§. Etienne abbé du mont saint
grande victoire sur les Sarralins,
Auxence, 401. Copronyme le
257
fait tirer de sa cellule 4-11. Il Evêques, in partibus. Leur origi,.
cst calomnié par le moine S,erne, 114. Toute la religion sougius, 413. Puis par George,
mise àl'évêque 179. Suite d'équi feint de se rendre moine,
yêque$ inconnue en plusieurs
416. Etienne exilé &lemonaéglises de Gaule, 15
Evêques
stere brûlé, 4*9. Il confond
des monafi:eres,4°4.424-505,
les commissaires de l'empereur,
Laïques exclus de l'éleélion des
évêques, 56z. Examen des évê41o. Exilé à Proconese, où ses
.
disciples se rassèmblent, 421.
qucs à leur ordination, 561.
Fait pltifieurs miracles avec les
Reglemens touchant les évê~
images, 42 1. 43 3. L'empereur
612.61 A.
ques,
Mans, 17

,

9.

Sainte EulaUe. Ses reliques transserées par le roi Silo,
5S
Eusebe de Pamphile. Jugement de

cuin,

Fortunitts évêque de Carthage à;
C.P.
S5
sa doctrine
5o
549 Fojite, dieu des Danois,
S. Eustathe martyr à Charres en France. Désôrdre en l'église de
Mésopotamie
France à la fin du sépriéllJ1e fte295
cle, 22. Et pendant le huitièEutycbtus dernier exarque de Rame , 2 91. Cessation de concilesvenne, veut faire tuer le pape

.

ri

y

S'enfuit en
Gregoire II. 23
Grece,
3 6f
Exarcat de Ravenne éteint, 3 t
Excommunicationy comment obférvée
397
,
F

FARAMOND faux évêque
deMairie,

22

Faide, droit de vengeance , 40 6,
Farse, monastere, son origine ,
i3 6
failrade femme de Charlemagne,
Félix de Seville transferé

59'2

àTole-

de,

124
Félix évêqued'Urgel enCeigne que
J.C. est fils adoptif, 586. A{:
siste au concile de Narbonne
,
à
Ratisbonne
Convaincu
5 r.
>
abjure à Rome, 595. Recommence à soutenir son erreur, ôc
597
par quelles raisons ,
Femmes ne doivent approcher de

l'autel,

5°

Fêtes. Quatre têtes de la Vierge
dès le septiéme siecfc ,134. Au-

;.

pendant 80. ans, 30 r. Evêques
de France envoïez à Rome pour
un concile,
4 6z
Francfort. Concile général de
l'empire François 603. Lettre
,
(ynodique contre l'erreur d'Elipand', 605. Canon fameux
touchant les images,
6o K,
Frioul. Concile renupar le patriarche Paulin,
592;
FrijinguI, un des qnatres évêchez
deBaviere
283;
Froïla roi des Chrétiens d'Espa4C&
gne,
Fromage perm is en carême, 428
Fulde, monan:ere. Sa fondation,,
328. Exempt de la itirisdidionde 1 'évêque, 5 2. Ecole de Fulde celebre
, archichapelain j7iJ1
du
Fulrad prêtre
roi Pepin & abbé de saint Denis , envoïé en Italie, 3 5 <£v
Saint Boniface lui:
3 81. 3 86.
recommande fesdisciples, 3 89;Obtient privilege d'avoir un?
évêque à saint Denis 404.
,
Confirmé, 5o4. Mort de Fulrad & fès richesses »
5 10 $
,

,

j

tres fêtes,
394
Feu nouveau pour le cierge pasG
cal n'est de la premiere antiquité y
AL. Fondation du mo:.
353 S.
naftere de Durgauge ou S.
Fihoque. Grecs reprochent aux LaGai,
tins d'avoir ajouté ce mot au
345symbole, 593. Pourquoi ajou- Gemmulns archidiacre de Rome
,
ibid.
ami de S. Boniface, 3 36. 3 41
té
,
,Flaceus Albinus surnom d,Al, Genullu Concile sous Pcpin, 4,5 3
,

Vj

S. Geome monastere près de Lan- S. Gorgon &c. Translations de
,
leurs reliques
18 8
gres,
en France, 424
George patriarche de C. P. 25. Grammaire. Charlemagne en
ameQuitte les Monothelites dans
ne des maîtres de Rome, 57Q
le sixiéme concile, 54. Et tous S. Gregoire Il. pape
19 3. Ses let,
les évêques de sa dépendance,
tres pour la remission de Turinj 5. Sa mort,
79
ge , 197. Decretale saine BoGeorge patriarche Melquite d'Anniface, 21
Lettres à S. Gertioche
main sur les images, 244. Gre108
S. George de Chipre anathematisé
goire s'oppose à la révolte de
l'Italie contre l'empereur Léon,
au concile des Iconoclastes,371.
Justifié au septiéme concile
ibid.
232.234. Sa mort,
,
557 S. Gregaire disciple de saint BoniGeorge patriarche Jacobite d'Anface le suit en Turinge, 195.
,
tioche, 364. Sa mort,
1 l'églife dutreâ,
Gouverne
52.5
5.
5. George martyr. Son chef trou485. Ses vertus & sa mort
vé par le pape Zacarie,
487
359
George évêque de Preneste, con- S. Grégoire de Nysse défendu par
secrateur du faux pape Constansaint Germain de Conftantino-

r.

à

3

tin,

440

Gerbod ordonné évêque sans avoir

,

ple,

Gregoire

Ill.

J

2.2.8

oti le jeune, pape

»
été diacre : déposé,
611
236. Sa premiere lettre à l'emS. Germain évêque de Cyzique
pereur Léon, 2 3 7. La seconde ,
favoriselesMonothelites 167.
241. Decretale à saint Bonifa,
Il est fait patriarche de C. P.
ce, 2 44. Lettres en Germanie,
174. Il résiste à l'empereur Léon
279. 280. Autre tettre à saint
Boniface, 284. Veut Ce souspour les images, 217. 116. Il
prédit la triste fin de son syntraire de i'obéilTance de l'empe£elle Anastase, ibid. Retraite
reur, 285. Implore le recours
de saint Germain, & sa mort,
de Charles Martel, 286. Ses
12.7.Ses écrits, 128. Anatheoffrandes aux églises, 182. Sa
matisé au concile des Iconomort,
291
c!an:es 71. Justifié au septié- S. Gregoire 1. Ses dialogues
traconcile,
duits en Grec par le pape Zacame
557
IJcrmanit, Concile sous Carloman,
rie 3 5 9. Cité pour le culte des
,
évêques
faux
Faux
&
images,
305,310.
6o
prêtres en Germanie, opposez Gregoire de Neocesarée presideau
à saint Boniface,
concile des Iconoclastes, 36S.
354
jGeviheb évêque de Mayence, de,
demande à se réunir, 536. Est
posé pour homicide, 331. Meurt
reçu,
5 59
penitent,
354 Gregoire légat du pape Adrien enGiselle fille de Pépin, filleule du
Angleterre
56"
,
pape,
40 6 Grtmon archevêque de Roüen ,
Gonderic archevêque de Tolede
3*4
,
138 Guerre. Le pape prononce (ar la

;

-

justice

dune guerre)

569

H

HABIT monastique.
le prend

i

JACOBITES
Sebbi

roi d'Essex
en mourant, 6. Habit monastique des
Grecs, noir, 415. Ses parties,
418. Re[pet1: de saint Etienne
d'Auxence pour le saint habit,

447

Heretiques convertis comment
>
l'église,
dans
118.5;;:.
reçus
Diflindion entre les chefs &

ks settatfurs,

52S. Ceux qu'ils

Syriens éta-

blis en Thrace,

49'6
Jambert archevêque de Cantorberi tient un concile avec les
légats du pape
6
5 6
T
Icham calife, 293. Sa mort, 295
Içonoclastes. Commencement de
cette heresie, 116. Ils honoroienr la croix, 2:2-9. L'évangile, &c.. 270. Concile des Iconoclastes prétendu septiéme
,
œcumertique 3 66. Sa définition
de foi, ibid. Condamnation des:
images, 370. Execution de ce
decret, 372. Reproches de iaine'
Etienne d'Auxence contre le
concile des Iconoclastes, 4-21.,
Et du sécond concile de Nicée r
où il est réfuté, 550. 551. &cO'
Rejetté par les François, 580.Plis exempts de i'heresîe des

ont ordonnez , comment reçus,
5 34
^
de ColoEildebalde archevêque
gne , archichapelain de Charle61j,
magne,
Hildebert évêque de Cologne
>
prétend s'attribuer Utreft con388,
tre S. Boniface ,
-HHdegarde femme de CharlemaIconoclastes
468
297
gne,
f
S. Hildegrin frere de S. Ludger
différence d'avec le'
, Idolâtrie. Sa
cuire des Images 221. 2;2:4.501
,
Hi. Moines Hibernois dans l'isle
238.2.^7- 546 547
;
de Hi quittent le schisme, 189 Jean patriarche Jacobire d'Ale>
Htrsfeld, monaftcEe. Sa fondaxandrie, 72, Sa mort,
79tions
J26 S. jean évêque de Bergame, ii.
Honorius pape condamné par le Jean patriarche de C.P. Sa me,
sixiéme concile, -49, 61. 64. Et'
moire justifiée,
52
parle pape Léon II. 67.74, 75- Jean F. pape, 81. Sa morr, 8f
Et par Theodore patriarche de Jean Platys exarque de Ravenne
Jérusalem ,454. Sa condamsondent l'antipape Pascal, 98.8
nation mentionnée au recoud S. jean évêque des Goths, 228
concile de Nicée,
554 jean [-'I. pape ,1,35. Sa mort, 148
Hôpitaux fondez ou rétablis par Jean FIL pape, 148. Sa rrrOrt'"
le pape Etienne II.
r49
3 60
Hospitalité recommandée, même Jean patriarche de C. P. sous Philaïques
Jippique, 167. Sa lettre au pape,.
tyix
5.11
,
,
S, Hubert évêque de Masi:ri8:
169. Est dépose,
z74
,
z46
154 Jean évêque d'Yorc ,
Jean patriarche Jacobite d'An..

tlPthe;

194
s. jean Domascene où Mansour,
i 66. Ses écrits pour les imagts ,'26-7. 24S. &c. Sa lettre' à
l'abbé Jourdain ssir le TriCagioii, 322. Son traité de la foi
orthodoxe >323. Ses autres écrits, ,325.32 6. S. Jean Datmlfceiie anathêmati[é ati cÔticÍle
des Iconoclastes, 3'71, Justifié

557
au septiéme concile ,
S. Jean-Baptijîe. -Son chef transferé à Emese
4ô3
,
S. 'je/in abbé de Monagrie & mar-

tyr ,
#
444
Jean syncelle du patriarche d'Antioche, légat au septiéme concile
513. 52,8
,
Jean patriarche Jacobite d'Alexandrie
525
5
d'Ephese
assiste au séJean évêque
cond concile de Nicée,
5a8
•
S. Jean Chrysostome. Originaux
de ses écrits brûlez,
>, r ' 5 8 £
Jorome frere du roi Pépin, ' 3 S 1
Jefuf-Chrij/. FaulTe lettre de J. C.
publiée par Adalbert
338
>
lezJd calife, 2. Sa mort, . 79
Images faites à Rome par ordre
des papes 609. Miracles par
,
les images, 223. 443. Images
des Grecs de platte peinture,
124. Utilité des Images, 141...
Portées dans lesvoïages, 14.3.
Explication du precepte de ne.
point faire d'images , 1 6 8. ''
174. Ce que signifie le mot
Images, ibid. Autoritésdes Peres pour le culte des: images' y
265. 276. 540.' 5 58. Images
n'étoient sandifiées par aucune
priere 3 6 9. 556.581. Images
•
,
rétablies
par ordre du concile
de Nicée, 552. Antiquité des
images 3 5 < 5. Recûës par les
-

François, sans leur tendre au.#
cun culte , 5 79.' En avoient de
relief 65. Images dans les mo.
,
nasteres de S. Benoît Biscop
,
: 21. Images des condamnez au
sixiéme concile ôtées des égli,
sçs. 6 i '.Images :de.J.C.en forme
fâ'agneati, i i <>. Gomment l'église honore ks images, 2r8.
•
222. 223. 238. On ne rend
aucun culte aux images des pa-

rens,

22 3

Images des empereurs honorées
,

,

581
foix
Iria roi. d'Ouessèx. Ses
ioi
Interdits eeelesiaftiques modérez
,
Défendus
le
septiéme
par
73.
concile,
56 2
Irene imperatrice honore les images, 497. Gouverne pendantle bas âge de ison fils, 498...
Fait tenir le second concile de
Nicée, 525. Croit à ses devins,
584
Irmensul idole des Saxons, 475
Isaac patriarche Jacobite d'Alexandrie
,
lfaac patriarche Jacobite d'An? tioche
364
i
Ijîdore Mercator, auteur des faufses decretales,
5 Ó6
Ithier abbé de saint Martin de
Tours obtient un privilège
,
du pape Adrien
504
,
Italie abandonnée par les empereurs de- C. P. 3 5 9. Cliarlemagne se plaint des- mœurs des-évé%quies d'Italie
499
•
i
S. Julien archevêque de Tolède
,
69.92. SeS écrits,
py
Julien patriarche Jacobite d'Antiochey: •'
So
JHvàve, à present Sa!fbonrg, siege
episcopal du Norique,
19
fufiimen Il. empereur, 79. Oit

lui coupe le nez, & on le chas- Léon Ilaurien empereur, 175,
Nommé Conon au baptême
se u*. Il se rétablit, 146.
,
,
faire
le
Veut
mourir
Sa mort,
12.6.
165
pape
Gregoire II. 106. 133. Se deJftstes parfaits, distinguez des conclare contre les images, 116.
fesseurs,
454
Défait ceux qui s'étoient révolJuifs d'Espagne réduits en servitude, 116. En Syrie trompez
Retez , sous ce prétexte 12
jette l'intercession des Saints &
par un faux Meme, 104. Bap-*
les reliques, 3. 17. Publie un detirez par fQrce, fous Leon Isaurien, 105. On défend l'entrée
cret contre les images , ibid.
L'Italie se révolte contre lui
.de l'église aux Juifs mal çonver,
Il
les
letitk,
rejette
5^5
X 31.13 4. z4i
tres de Grégoire 111. * 4 3. x 6 5 f
Sa mort ,
*91
S. T7" 1L1EN apôtre de Virs- Leon Chazare fils, de Constantin
Copronyme, associé à l'empire,
XV bourg & martyr, 8 5. 8 S
Succede à son pere 4S
3 6 6.
L
Se déclaré contre les images
,

5.

-

, ;,

IQJJ ES ne peuvent être
LÀordonnez
évêques, 464.

A

.quelles conditions on leur don-

notc des biens eçelefiaftiqnes

6,4.

,

<315

S. Lambert de Ma (h ic rétabli
,
reliques
Tué,
Ses
153.
j 54.

497. Sa mort,

tbid*

Leon archevêque de Ravenne ,

466. Fait mourir Paul Afiarre,

1.

47

Usurpe plusieurs villes

,

499
Leance patrice reconnu empereur,
111. Déposé, 1 z6. Mis à mort,

141
transférées à Liege,
191 Leonce évêque de Naples en ChiS. Lambert abbé de Fontenelle
pre. Ses écrits,
544
,
puis archevêque de Lipn, 8 1 Lèpre. Cause de dissoudre le ma.
riage,
Langue. Les prêtres doivent sça40 5
voir expliquer en langue vul- Lessines ou Lessines. Cencile sous
Carloman en 743.
gaire le symbole , i'oraison doJICI
minicale, la melfe &ç. 343. Lettres apostoliques données gra,
Permis de prier Pieu en toute
tis
14
,
langue,
614 Liege, siege épicopal,
198
Latrie , culte dû à Dieu seul 2.68 Sainte Liobe parente de saint BoLebvin apôtre de payentrie, ,487.
niface premiere abbesse en
,
Ses travaux en Sa4e & sa mort
Germanie,
319.390
>
488 Liturgie de S. Chri{oftome. Son
Legs pieux par qui executez,
antiquité, J1.1. Liturgie d'EF,
609
pagne emploiée par Felix d'UrS. Léon II. pape, 66. Reçoit le
gel, pour soutenir son erreur.
sixiémeconcile,£7. En envoïe
Comment peut être expliquée,
la définition en EfP2àqc 74.
604
,
V -71 lombards, Quelle idée çn donne
fonjorr,

i

,

le pape Etienne III. 467. Fin de
leur roïaume en Italie
480
*
Louis fils de Charlemagne roi
d'Aquitaine,
49 8

S. Ludger disciple de S. Grégoire
d'Utreét travaille en Frisé
,
,
Charà
Va
Rome,
5o
5o2.

i.
lemagne le charge d'instruire les

,

l
Luitprand roi des Lombards. Sa
Fripons

50

mort & Ces vertus,
317
S. Lulle prêtre, disciple de saint
Boniface, 548. Sescommencemens , 3:85. Ordonné archevêque de Mayence, 390. Opposé à saint Sturme, 493. Sa
508
mort,
M

MÀ

C

A"

I

R

E patriarche

d'Antioche Monothelite
r.6danr à C. P. prétend prouvery
son heresie au sixiéme concile
y
les
conciles,
les
PePar
8.
par
1
res, 31. Sa confessîon de foi,
57. Ses partages tronquez, 38.
40. &c. Il est déposé 41. On
lui fait reconnoître ses écrits,
47. Le concile refuse de le rétablir ,48. Il est envoyé à Rome en exil, 6 5. Ec demeure
impénitent,
78
-uages Persans punis,
402
Magenaire abbé de saint Denis ,
obtient un privilège du pape
Adrien,
504
Magenard archevêque de Rouen
»
6r 1
Mahdi, autrement Mahomet AImahadi calife persecute les
,
Chrétiens ,488. Sa mort, 5 14
MalmeftHYJ monastere. Son origine,
160
Mandons ou Cottions espece Je
,

penitens abolis,
571
Manichéens en Thrace,
40a
Mansos ou Casata, terre d'une
famille de Serfs
5 70
,
Mansour. V. S. Jean Damascene.
S. Mctnjuet archevêque de Mi-

,

lati

it

Marche(me disciple de saint Gregoire d'Utreél,
48 5. 487
Mariages. Permis aux clercs majeurs de garder leurs femmes,
par le concile in Trullo, 109*
r r o. &c. Mariages illicites, 199,
358. Mariages entre parens, défendus à l'infini, 2 r 1. Mariageavec la commere défendu, 177.Défense de Ce marier faisoit partie de lapénitence, 3 57. 40$:'
594. Mari plutôt crû que lz femme touchant la consommation
du mariage, 4° 5. Mariage défendu entre personnes d'âge
trop inégal , 594. Mariagesdoivent être publiez, 3 97. 59 jMarin prêtre de l'église Romai ne. Le pape le veut faire évêque
en France, pour le punir, 409"
S. Martin moine de Corbie, confesseur de Charles Martel, 8 &
2
des
Musulmans en 0Martyrs
rient, 2ge. 295. En France
,
Martyrs
les
259. 2(32.
pour
images, 229. 230. 266. Conftantin patrice, &c. 437. Plufleurs moines 442.
suiv.
Autres,
4 51
Martyrologe Romain. Son antiquité,
363
Matriculiers,pauvres entretctcnus
par l'église,
421
Chrétiens
des
Mauregat roi
d'Espagne,
589
May, AlTemblée des François au
premier jour de May, au lieu
de Mars,
$ C"

Majence. Rétablie metropole en
pronyme,40 1. Les nomme abominables Amnemoneûtous,41 o.
faveur de saint Boniface avec
,
,
suffragans,
donne
treize
Les
en (peéfcacle à C. P.
3 4 z. Le pape
l'approuve,
436. Moines confessèurs en pri3 5 2,. 353
son avec saint Etienne, 441.11$
Menas patriarche de C. P. Difabandonnent C.P. 402. Ils sont
cours supposé. sous son nom
perséçutez en Natolie ,482,
par les Monothelites , 30. La
fausseté reconnue
Moines doivent declarer leur
5 3
.
spi dans les conciles,
J\>Iero'wn calife,
79
/4troüan dernier calife Ommiade. Monafler'eJ de France ruinez par
les Sarrasins»
Sa mort,
3 64
157. 2.6 1
(l4eJle. Le celebrant doit commu- Monasteres établis par le pape
Gregoire II. 1 186. Par Gregoinier à chaque mené ,71. Mesle
des pré!ànétifiez, '1 14. Melles
re III. 2.90. Monasteres en Esdes morts, pour tuer les vipagne sous les Arabes , 197,
460. Monasteres de Syrie & de
vans , 115 . Un seul prêtre doit
Palestine ruinez, 320. Monafachever la mesle, 3 17. Ne doit
Défendue
JLa celebrer seul 5o
teres roïaux & épiseopaux en
le dimanche dans les maisons,
France, 96. pvêques des monasteres 5 04. Monasteres dou579
,
r
bles défendus,
Me/fie. S'il ne doit venir qu'au h564. Petits réunis aux grands, 578, Mona[-.
xiéme âge du monde,
' 94
Metz. ? école celebre- pour le
terres abusifs en Angleterre ,
chant, 570. Titre d'archevêque
z 50
donné à quelques évêques de Monothelites anciens & nouveaux,
61 3
Metz,
15. Plufieu^sévequesMonothelites se convertirent dans le siMichel patriarche Jacobite d'Alexandrie. Y. Chaïl.
xiéme concile,
34- 37
Michel archevêque de Ravcnne , Monogramme ou chiffre de Charlemagne,
467
intrus, 466. Chane,
479
Miel sauvage de S. Jean , 145 Monofhyfites, heretiques amenez
enThrace,
Migetius évêque d'Espagne retapa
320
doit la Pâque, 5s CondarpnfÍ Montunifies baptisez par force sous
Leon Isaurien,
S87
la 5
en concile,
Milon usurpateur de Treves & S. Moran évêque de Rennes 18
de Reims, 177. 3 1 3. Sa mort, Morts. Défendus les enterrer dans
"
les églises, 510. Et aux tom3 54
beaux des payens
Mina, ou Menas patriarche Jaco575
,
bite d'Alexandrie, 484. 512 Mffsulmans. Leurs erreurs réfutées
Minâen en Saxe. Ere&ion de cet
par saim Jean Damascene 3 24.
Ils persécutent les Chrétiens
évêché,
594
d'Orient, 4o 403. AvecquelMoaviti calife. Sa mort,
1
le crainte ces Chrétiens vivoient
Moines destinez à faire l'office en
sous leur domination, 5 1 2.. Ces
certaines églises , 15
190.
Chrétiens qe les rçconnoitfbient
{Moines odieux à Conaan.tinCopour

,7

.

;

i.

3

;

i.

;.

Ordinations du faux pape Gon444
stantin calées
Orgues. Les premieres vues en
N
France,
40 6
NARBONNE. Concile sous Orient. Lettres des évêques d'Orient lûës 8c approuvées au séCharlemagne,
1
5
cond concile de Nicée, 5 3 9-5 40
Nicephore secrétaire de l'empereur, assîste au sécond concile Ofnabrnc. Fondation de cet évêché,
^
de Nicée,
528
57Z
Nicetas patriarche de C. P. 438. S. Othmar .premier abbé de saint
Gai ,345. Est calomnié & conEfface les images, 4 5 2. Sa mort,
damné dans un concile, 397.
496. Anathemati[é au septiéSa mort,
399
s58
me concile,
Nicolas évêque de Cizique, afli- $. O'ùen archevêque de Rouen. Sa
80
ste au second concile de Nimon,
Ouht Oüa1id ou Valide calife, 147
cée
518
,
Nonantule monastere. Sa fondaSa mort,
174
tion
361 Ovied, monastere, puis ville épis,
copale
46.o
Northelme archevêque de Cantor,
beri, t46. Consulté par S. Bo- Ovon Frison sauvé par saint Vulfran,
niface,
131
27 6
Notes pour le chant,
570
P
Nuncupatif. Jesus - Chril1:) sélon
Felix d'Urgel, n'est que Dieu
Premiere
nuncupatif, 5 97. Réfutation
assemblée des François en ce
d'Alcuin,
599
lieu,
48 3
Pallium accordégratuitement, 314O
Paldon premier abbé de S. Vin/TV C ONO ME en chaque
13 S
cent de V oirorne,
vCZ- église,
Pape. On païoit une somme a
5 64
Ossa roi d'Essex, moine à Rome
l'empereur pour l'ordination dLI
j
160
pape, 65. Permis d'ordonner
Ossa roi des Merciens, assiste à un
sans envoïer à C. P. 7 6. Papes
Armç«
concile,
Grecs & Syriens, 15
567
des papes Spirituelles, 141.. Le
Omar calife persécute les Chrésaint liege observe les canons.
tiens, 203. Sa mort,
2.04
Ommia. Derniers califes de la mai303. 304. On ne peut reglet
son d'Ommia >319. Fin de cetsans le pape les aflàires ecclçsiastiques 421. Sept évêques
364
ce race,
,
cardinaux suffragans du pape f
Oppa usurpateur du siege de Tolede, 13
Rend la ville aux
semainiers à S. Jean de Latran
,
Arabes, 172. Les mene contre
469. Autorité du pape dans les
Pelage,
conciles œCllm.eniques, recon2.01
Ordinations aux quatre-temps, 317.
nue par les Orientaux, 4o. Sa
pour Maîtres,

539

?

-

PADERBORN.

5.

9.

seule autorité ne suffit pour

faire recevoir un concile, 6 8
o
S. Pardoux premier abbé de Gue-

;'

ret",

6

Parrains à la confirmation, 377
Pafsllge1 des Peres produits par les
Romains contre les Monothelites examinez au sixiéme con,
cile,
43;
PajJau, autrement Parave, un des
quatre évêchez de Baviere 2.8+
Patrice. Dignité donnée à Pepin
& a ses sils,
37
Patrimoines de Péglise Romaine
chargez d'impositi'ons; 66. 84,
Confifquez par Leon lsatirien,,
2 6 6. Le pape Adrien en demande la restitution,
520.610
Pavie. Son évêque consacré par
le pape,
173.
Paul patriarche de C.P.condamné
au sixiéme concile,
49. 62
Autre Paul patriarche de C. P. 84.
Sa mort,
120
Paul patriarche de C. P. 496. Sa
retraite, 515. Sa mort
51<£
,
Paul diacre. Sa fortune 8c ses écrits, 5 71. Fin de son histoire
des Lombards,
IIg.,
Paul frere du pape Etienne 11, 3 61
Lui succede, 403 Bâtit plu/ïeurs
églises, 407. 408. Sacomplaisance pour Pépin, 40 5). Sa mort,
439
Paul Afiarte chambellan du pape,
4-8. Sa mort,
471
Paul abbé & martyr des images,

,

-

Pelage roi d'Ahurie en Êfpagtte
,
Ses
victoires
sur
les
Sarri209.
fins, 2.'01. Sa mort,
z96
Pelerinages dangereux aux femmes,
30
Penitence forcée approuvée au
,
douzième concile
de Tolède
,
70. Penitence publique donnée à la mort, même aux évêques, 73. Communion accordée aux penitens 103. Penitence des nouveaux i-nariez,iAid. Pénitences abrégées dès la fin du
huitième siecle, ibid. Pen,itenciel de S. Theodore de Cantor,
beri, i o 2. Penitence delivre lesSaxons de la mort, 5,75, Penitence ne peut être acquitéepar
autrui,
344
de
Pepin Heristal, ou l'ancien mai- ~
re du palais, favorise la missîon
de Frise, 105. Sa mort, 176,
Pépin fils de Charlemagne roi d'I-

talie,

498

Pepin le Bref né 177. Prince des
,
François, 2 S 8. Succédé à Carloman, 344. Pepin c'ILÎ&sacrc

roi, 35 6. Reçoit le pape Etienne
II. à Pontyon 3 76. Pépin facrc
,
fois
encore une
par l<r pape, 3 79»
Sa pieté 4 ç 9. Sa mort, ibid.
,
de
l'églisc
sont d'accord enPeres
tr'eux, 5 3 6. Peres citez par Al-

cuin,

r

60

Pertharite roi des. Lombards reçoit S. Vilfrid, 9. Sa mort, 90Sainte Petronille. Translation de
ses reliques,
442.445
4^7
Pauluciens "especede Manichéens, Petronax rétablit le M(;iit-Cassin
> -.
Sa
186.
401
mort,
347'
Paulin maître de grammaire, puis Philippe prêtre, élu
pape & dépote
patriarche d'Aquilée, aimé de
aulIi-tôt,
4^6
Charlemagne, ) 94. Qui lui en- S. Philarete oncle de l'i mperurrivoie l'écrit de Felix d'Urgel ,
ce Marie ,
5 8 3
Paulin le réfute
60 3 Phirrhui de C. P. condamna au si5
,

prêtre à vingt-cinq ans , 3s5.
xiéme concile,
49. 61
Prêtre doit toujours porter dc-S. Pierre évêque de Pavie, 175
quoi administrer les sacremens,
Pierr, patriarche Melquite d'Alexandrie
108
394. Ne peut baptiser ni celebrer la messe sans permission de
Pierre de C. P. condamné au fixiél'évêque,
396
49.61
me concile,
S. Pierre évêque de Damas mar- Prétresses. Femmes des prêtres,
*
29 5
199. Leur est défendu de se retyr
ibid.
marier,
S. Pierre de Majume, martyr, 296
S. Pierre évêque de Pavie, 318 Prieres prescrites aux laïques, 511.
Prieres ordonnées par CharleS. Pierre apôtre. Lettre en son
magne pour la guerre contre
nom envoïée par le pape Etienles Huns,
59i
ne à Pépin ,
3 84
Pierre reclus & martyr ,
444 Prom inoi-iallere. Sa fondation^ 5 e
Pierre Stilite & martyr,
451 Puissance ecclesiastique & seculiePierre archiprêtre de Rome , légat
re, leur distin&ion, 239. 242.
au sécond concile de Nicée, 523
*73- i75*
Pierre archevêque de Milan , 60 ;
CL
Pierre abbé de S. Sabas de Rome,
légat au sécond concile de Nicée
1ER C sur Oise. Déci518
,
sions du pape Etienne II. 3 77'
Pierre évêque de Verdun se juftifie au concile de Francfort, 611 (gJuiricc archevêque de Tolede, 74
S. Platon abbé de Sacudion assiste
R
au sécond concile de Nicëe, 52.8
Plego iii» moine. Bede lui écrit pour
justifier sa chronologie
roi des Lombards »
, % 5 5,
Polycrone Monotnelité & fanati319. Se rend moine au
Mont-Caflîit
34';
que condamné au sixie"me con»
cile,
59 Ratbod roi ou duc des Frisons, 04.
*
Respeéte S. Villebrod
Politien patriarche Melquite d'Al129.
,
lexandrie,

,

,

QV

r

RACHIS

403.48+

Pentyon. Pepin y reçoit le pape

Etienne II.
376
S. Porcatre il. abbé de Lerins &
ses moines, martyrs,
260
Poton abbé de S. Vincent de Vult,

Sa mort,

l

1

Ratisbonne, auparavant Reginum,
un des quatre évêchez de Bavière, 283. Concile de Ratis-

bonne où Felix d'Urgel est condamné,
595
481 Ravenne. Son église soumise à celle
de Rome, 76. Se revolte enPrecaire, permis au prince de prendre une partie des biens d'église
core , 1 $ 5. Se soumet ,173.
à titre de précaire
Prise par les Lombards 233.
,
, 311.492,
Prêtres, comment permis à la suite
361. Vains esforts des Grecs,
des armées, 306.460. Prêtres
3816
pour la retirer,
criminels doivent être inter- Reclus. Permissionsde l'évêque &
dits 2.14. Permis ordonner
de l'abbé,
614
,

Religieuses. DéfenCe de les parer à
la prise d'habit, 117. Non ra-

s

SA

sées, 307. Leur clôture, 594
F FA H premier calife Ab";
baflîde, 3 5 9. Sa mort, 364
Reliques divisées même en Occident, 186. Reliques toujours Saints. Comment J'église les hoO
portées avec le roi, 406. Nulnore, 218. 239. 271.548. Hole église consacrée sans relinorez par les Jconoc!an;es, 37
563 Salaires pour rendre la justice ,
ques,
défendus,
Remy frere du roi Pepin archevê3 97
que de Roüen,
410.424 Salem gouverneur de Syrie perséRéparations des églises
113
cute les Chrétiens,
40 2
,
Rétributions ou aumônes pour les Saljbourg un des quatre évêchez dt
messes & autres fondions, 426
Faviere, 2.83. V. Juvave.
S. Richard à Luques,
277 Samedy. Les Grecs défendent de
Richbold archevêque de Treves.
jeûner ce jour, 11 5. Défense de
Peter le samedy,
Charlemagne lui envoie l'écrit
594
de Felix d'Urgel,
Samson prêtre Ecossois hereti,
Riculfe archevêque de Mayence,
que,
3 50
508'. Surnommé Dametas, 596 Sang. Défendu de le manger, 01.
S. Riqobert archevêque de Reims,
115* S87
concile 107
renste à Charles Martel, qui le Saragoce. Troisiéme
^
,
bannit, 177. Sa mon,
178 Sarantapechys Juif, persuade au'
calife Yezid d'abolir les ima' Roderic dernier roi des Vi/ïgots
enEspagne,
205
ges,
171
Rois d'Angleterre amis de S. Bo- Sarrajins. Leurs incursions en
niface"
France, 2 5 6. 257. 2 SeS. 288
278.279
Rome. Concile en l'affaire de saint Sardawne. Ordinations de les évêo
Vilfrid, 10. Autre pour dépu81
ques rendues au pape,
ter à C.P. 11. Ses lettres à l'em- Savarie évêque d'Auxerte guerrier,
176
pereur Constantin, 13. Ignorance à Rome dans le septiéme Sauterelles de S. Jean ,
145
[¡ecle,1 6. Concile sous Gre- Saxons. Leur severité contre les
adulteres & autres debauches,
goire II. 198. Concile sous Gregoire III. pour les images, 1 64.
333. Premiere campagne de.
Charlemagne contr'eux, 467.
609. Autre sous Etienne III.
Plusieurs se convertissent 4 8 8
609. Superstitions à Rome, 303.
~
Charlemagne
Concile sous Zacharie 316.
y envoie
490.
,
des prêtres, ibid. Penitence des.
Autre contre Adalbert & CleSaxons apostats, 504. Capitument, 3 37. Autre contre le
laire pour la Saxe 5 74. Peine
faux pape Constantin
462
5
,
de
Concile
de
Anfbert,
Rouen.
S.
S 2.
mort contre ceux qui ne res. Rupert évêque de Vormes, puis
çoivent le baptême,
57 5
de Saliliourg, apôtre du Nori- Sclaves. Peuple barbare,
3 27
Nuremberg
180 S. Sebalde apôtre dz
que >
,

t

n'

4.

,

iSr

S.Seballien invoqué pour la peste

,

90

8.

Sergitis pape 8

Sa mort , 135
Sergius de C. P. coudamne au fi-

Subflance. S'il y en a trois en J. C.

91. 6o5
S. Suitbert premier évêque de Verden
5 04
,
S. Suitbert ordonné évêque pout
la Frise meurt à Keisersvert,
,
106
Superflitions défendues, 11 3. 11 2.
199. 461. Sacrifier des hommes , 2S0. 303. 3o6. 567.
575. 577. Dénombrement de
superstitions 31
Faire mourir des enfans,
SOI

xiéme concile,
49. 61
Sergius fils de Christofle conjure
avec lui contre le faux pape
Constantin , 4 5 4, Sa mort, 469
Sermens. On ne doit craindre de
fauflfer les mauvais, 544. Regles sur les sermens ,
517
Serfs. Servitude ignorée rend le
mariage nul, 358. Défense de
remplir le clergé de serfs, 579
Seville. Concile tenu par Elipand ,
58S
Silo roi des Chrétiens d'Espagne,

TABLE. Sept au tefe&oire

Simon patriarche Jacobite d'Ale-

S. Taraife élu patriarche de C. P.

xandrie
79
,
Simonie. Canons du Septième concile, 564. Taraise s'applique à
l'abolir',
565
Smderede archevêque de Tolede,
S'enfuit à Rome, 172.198
1 3 9.
Sijbert archevêque de Tolède, 5.
Dépose,
fl4
S ifinnms pape,
149
Sifinnius Pastilas prende au concicile des Iconoclau:es, 3 6 5. Envoyé à S. Etienne, 419. Anathématisé au septiéme concile, 558
Soissons. Concile sous Pepin ,312
Solyman calife , 174. Sa mort, 2:03
S.Sophrone de Jerusalem. Sa lettre
approuvée au fixiém concile,49
Sort superstitieux des payens 13
Stations du melse! Romain. Leur
antiquité,
478
S. Sturme discipledeS. Boniface,
315. Premier abbé de Fulde ,
318. Son voyage en Italie, 31.9.
Son exil & son rappel , 49 3.
Travaille à la conversion des
Saxons, ibid. Sa mort, 49'4

517. Ordonné, ibid. Procureun
concile general, 51S. Envoyé'
deux légats en Orient \ 8c ce
qu'ils y font, 5 1 r. Assiste au sécond concile de Nicée 5 28. Se
,
dans
les
dattes
du sixiétrompe
me concile,
543
7arantaife metropole. Ses suffra61
gans,
Tason 8c Taton fondateurs de S.
Vincent de Voltorne,
136
TaJlillol1 duc de Baviere fait serment a Pepin sur planeurs reliques , 406. Menacé d'anathême"
par le pape Adrien , 5 69. Condamné à mort, se fait moine,
6"11. Demande pardon au concile de Francfort,
ibid.
Tatoiiin archevêque de Cantorberi,
1.46
Teleric prince Bulgare se fait Chrétien
496
,
Temporel. Affaires temporelles
confondues avec les choses Ipiritu elles par les papes Etienne If.
le pape Paul
3 8 2. 3 S 5. Et par
?

e

i

1.

T
des chanoines de Metz, 42S

t

side à leur concile, 3 6 5. Interro408. Ces affaires n'appartiennent
à l'histoire ecclesiastique
ge S. Etienne 419. Anathêma, 499
tisé au septiéme concile, 558
S. Tetrique évêque d'Auxerre 151
Theandricjue^ Opération de J. C. Theodnlse évêque d'Orleans, 508.
Les Monothelites abusent de ceSon capitulaire, 509. Charle19
magne lui envoie l'écrit de Féce mot ,
lix d'Urgel,
S. Theodelape de Verone,
318
509

,

,

Iheoàfln, duc de Bavière

fait prê-

cher la foi dans le Norique,
184
180. Sa mort,
Theodore patriarche de C. P. 2.
Déposé, 25. Rétabli, 79. Sa
84.
mort,
S. Theodore de Cantorberi. Son
autorité, 6. Il tient un concile
contre les Monothelites, 2.0. Il
se reconcilie.a-aveç S. Vilfrid, 99.
Sa mort4
101
Théodore archevêque de Ravenne
se soumet au pape Agathon, j 3
j'heodore évêque de MelitineMpnothelite dans le sixieme concile,
34
•
Théodore de Pharan condamné au
sixiéme concile
46. 51.41
*
Tloeodore patriarche Jacobite d'Alexandrie,
294
.
Theodore patriarche Melquite de
Jerusalem 16 5. Sa lettre [yno,
dique contre les Iconoclastes,
453. Lue au fecond concile de
de Nicee
540
,
Theodore patriarcheMelquite d'Antioche, 36
Exilé par le gouverneur de Syrie,
402
Theodore confessetir sous Copronyme,
449
7 heodqret patriarche Melquite
d'Antioche,
523
Theodoric roi de France,
23
Theodose d'Adramite empereur
,
retire
Se
8c
paix,
meurt en
175.
ibid.
TlJeodose évêque d'Ephese, un des
çhefs des Iconoclastes,!, j 9. Pré-

5.

S. Theofred ou Chasre abbé 8c

martyr,

Theophane abbé de Baïes

160
presse

,
Macaire pour confcflèr deux
volontez, 39. Est élu patriarche d'Antioche,

S. Theophane patrice, puis moine,

,

concile deNicée
518
TbepphyUiïe légat du pape Adrien
en Angleterre,
5 66
Theophylafte patriarche Melquite
d'Antioche, 365. Sa mort, ibid.
Théophile duc de Cibyre martyr,
585
Theoflcritle abbé 8c confeiïcur,
assiste au sécond

44J

Thomas patriarche de C. P., Sa lettre au pape Vitalien, 5 1. Sa me-,
ibid.
moire justifiée,
Thomas premier abbé de Farre,

7

Thomas Syncelle du patriarche
d'Alexandrie légat au septiéme

concile,

5z.3.52g
Thomas évêque de Claudiopolis
Iconoclaste. S. Germain de C.P.,
lui écrit pour le ramener, 220

Tibere. V. Aplimarc.
S. Tillon disciple de S. Eloy,

,158

Tirpitt archevêque de Reims, 46 z
Tolçde. Douziéme concile où la
renonciation du roi Vamba est
confirmée,69. On donne à l'évêque de Tolede l'ordination
de tous les évêques d'Espagne,
71 .Treizième concile, 1. Quatorzième concile, 77. Quinzic-

1

*

Seizième con°.
Dix-(eptiéme,

rde conçue ,

cile t 12.1.
,

115.

sufFoquées encore défendues
dans le huitième siecle
87

$

,
S. Vigbert premier abbé de Friflar,

Dix-huitiéme & dernier, 1 3 8
Tonsure clericale attribuée à saint
245
Pierre,
f45 Vigile pape. Ecrits supposez sous
son nom par les Monothelites,
Tôt on duc de Nepi fait pape (011
frere Constantin,
51,54
440
Tradition suivie au sécond concile S. Vilfrid déposé, s. Il pasTe en
Frise & en est le premier apôtre
de Nicée,
5 5 8
Tranjlations d'évêques en Éspa8. Il est absous à Rome ,11. Revient en Angleterre & y est
gné,
i£4
,
..
emprisonné,
Il
prêche
être
doit
rapportée
Trisagion- ne
95.
en
Sussex,^. EtenOuesrex 97,
3@li
au fils seul,
Il est rétabli à Yorc, 100. ReS. Tron abbé de Sarcing,
264
chape
Trullui. Dôme du palais' de C. P.
i 6. Maltraité de nouConcile in Trullo ,' 1 o 8. Rejette
veau , retourne à Rome, 142.
est absous 113. Rétabli en
par le pape Sergius, 19. Non
,
Angleterre,
Soutenu
158. Samort, 15 9:
par Jean VII. r48.,
par le patriarche Taraise, 543 Pilfrid Il. évêque d'Yorc , 246.
Type 8c Antitype. Noms de l'eu247
Vtllebord
apôtre
de
Frise,
charifiie
S.
05.
5 5 5
,
Ordonné évêque par le pape
V
& nommé Clement, met so;ii
nege à Utraét,
127.38 7
VAYMEK, faux évêque d'e S. J7illehade prêtre Anglois prêTroyes,
che en Frire; 49 5. Puis en Saxe,
2.-1
ibid. Son voYage à Rome & sa
Valid. V.Oulir..
Vamba roi d'Espagne. Sa renonretraite à Epternach, HW. ,Reciation
68
commence à prêcher en Saxe,
,
Ordonné évêque de BrèVandales. Les Musulmans d'Espa5 03.
257
me, 5 7 2. Ses vertus & sa mort,
gne ainsi nommez,
Vendredy-Saint. Jour de commu574
genera!e)
nion
51'4 S. Villibalde disciple de S. BonifaVerberie. Concile sous Pepin, >357
ce, 281. Son voïage à la terresainte, ibid. Son séjour au MontVerden en Saxe. Ere&ion de cet
évêché,
Cassîn, 282. Il est ordonné pre50.4
Peremond diacre, roi des Chrémier évêque d'Eichstat, 3 o 5
Vtllicaire archevêque de Sens
tiens d'Espagne,
5 89
?
Ordonne
évêque
Vernon. Concile sous Pepin
461...
395
un
en
Espagne par commission du naVeuves des rois d'Espagne ne peuvent se remarier, 11. Obligées
pe
587
,
à se faire religieuses,
Ses suffragàns ,
107 Vienne métropole.
Piandes. Certaines viandes défen61
,duës aux nouveaux Chrétiens S. Vincent. Ses^ejjqUes transférées
divers ircux ^'Espagne, 46©'
de Germanie 3.5 3. Viandes
en
,

,

t

l

,

i

,

)

S, Vincent sur le Voltorne
flercre. Sa fondation

mona-

158
,
Vtremouth. Monastere fondé par
S. Benoît Bifcop,
18
S. frirgile évêque de Sallbourg,
47 5
47 3. Sa mort,
Virgile prêtre. S. Boniface s'en
plaint, 348. Accuse de croire
plusieurs mondes, & condamné par le pape,
35 351
Virjbotirg. Erection de cet évêché.
300
Viflte. des évêques,
461
Pitalien pape. On veut ôter son
nom des Diptyques à C. P. 3.
On l'y rétablit ,
36
Viticjuind chef des Saxons, 4.90.
Les fait revolter, 500. Se convertit
50;
,
,Pitiz.a roi des Visigots d'Espagne. Ses déreglemens, 138.
Dépote,
f 71
Volonté. Décision du sixiéme concile qu'il y a deux volontez en
JeCus-Chril1:, 6 Si on peut dite : La volonté a engendré la.
* volonté
91
,
Voyages des apôtres ou de S. Jean ,
Livre apocryphe,
549
tyrbain archevêque de Tolede

I.

sous les

Arabes

,6u

JJrJîon archevêque de Vienne,
S. Vulfran archevêque de Sens

,
Prêche
Frise,
Sa
ï 3o.
en
131.
mort,
191
S. Vulnebalde disciple d.e S. Boniface
281
,

y EZID.

y

V. Iezid.

Z

ZA

C IIA RIE protospatair
re, envoïé pour enlever le
pape. Sa frayeur }
110
Zacharie pape ,• 2.98. Obtient du
roi Luitprand la restitution de
quatre villes, 2fg. Ses lettres à
S. Boniface, J02.. 314. 34Q.
Marche au secours de Ravenne
'e
Luitprand
appaise
Let&
316.
tres de discipline à Pepin & aux
François , 347. Renvoïe aux
évêques des lieux Adalbert &
Clement condamnez à Rome,
Consulté touchant les rojs
3 49.
de France, décide pour Pépin,
offran3 5 6. Sa mort, 3 5 8. Ses
des & ses liberalitez,
35^

,

