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INTRODUCTION 

La perIode historique qui s'etend de Ia chute de l'Empir~ 
romain d'Occident, en 476, a la prise de Constantinople pal' 
les T~rcs, en 1453, a re9u Ie nom de Moyen Age. On a ainsi 

voulu designer la transition entre rage antique @t l'age mo- On'sst-ee ql.l& 

derne. . Ie l\{oyen Agd 

Cette importante periode de l'histoire a etc successivemeni 
I'objet d'un dedain, d'un denigrement et d'un engouement 
excessifs. 

Les purs lettres de la Renaissance ne virent d'abord, dans 

ceUe phase.de dix siecles OU l' on pariait si mal Ie latin, qu'une L'id~ 
epoque d'ignorance et de grossierete. C'etait pour eux comme Moyell 

I 0 d OIl d ° ('hez le~ une ongue nUlt e Illi e ans entre eux epoques de IUllllere: malli!it~, 

l'epoque de l'antiquite parenne, dont ils ne consideraient que la 
liUerature a son age d'ar, et celIe de la Renaissance de l'anti-
quite, qu'ils saluaient de leurs esperances enthousiastes !. 

Le xvm" siecle passa du dMain ala haine. Pour les philoso., 
phes de l'Encvclopedie, Ie Moyen Age commence a l'incen-.. '" 

v cuez l\'l@ "I 
die de la bibliotheque 'd.'Alexandrie, qui detruit Ie patrimoine ciopkdi",., 

intellectuel de l'humanite et se clot aux buchers de rInquisi-

1. La llom de 
philoiogie des 

!lvoil' eta empruIlt6 pal:' rhistoire it llil 
qui s'etend du ve au XVIe siede est, en 

la langue dans son Glossa}'iu1TI MRDlLE et 
histoir .. 'iu Age est cello de l'allernand 

cevi. lena, i ,..;88 E ell 
pass!:1,rrt pur l'expreSSlon n'est de venue CQllrunte qu 'au flu 
XIX:'>; 6iec1e, Le~<; rOJTI:LllUqHt3S !a illlI'ent a 10. Hlode Les offi.cid~ d~ 
ttl. RGsluuration 1a GOD.S~·a~rtwettt et l'Academia rndmit 
~fe SOIl ni(~tionIis.iret t;11 iS35 (Cf. G" KU.tl'.H! .. "J,u/est-ce ~rue le .l"doJfen A$",t:t'f> 
PU,.1'i~9 Hjoud.)~ 
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tion, qui hrUlent ceux qui travaillent a reconstituel' ce patri
moine. A leurs yeux, Ie Moyen Age, c'est 1a periode ma;;srute 
de la tyrannie ecclesiastique, de l'ignorance et de la pure 

harbarie. 
Les etudes d'h.:.stoi:-e nationale que Ie patriotisme allemand 

ehell: les Ro- suscita vel'S la fin du xvme siec1e et Ie dehut du XIX·, fireni 
mantiqu"., na£tre Ie Romantisme et, avec lui, 1'3 culte du Moyen Age. 

Ne de l'autre cote du Rhin, de l'reuvre de Wackenroder,l& 
Romantisme se propagea en Angleterre avec 'Valter Scott 
et en France avec Chftteauhriand. Des lors, on ne reva plus 
([ue de cathedrales gothiques, de guerriers it cottes de mailles, 
et de dames a grand hennin. Les plus lihres « enfants du 
siecle ;) furent hantes par les visions des Moines et des 

Chevaliers. 

Que j'aime a voir, pres de l'austere 

Monastere, 

Au senil du baron feu flataire, 

La croix blanche ct Ie benitier J 

Alfred de en 1828. 
severes methodes hlstoriques, que les traV:lUX de notre 

.,'l!le~ l~s 80' Ecole des Chartes et des universites allemandes firent preva-
jOQ(~:. ll0S 10t1" dans Ie cours du XIXe siecle, amenerent peu a peu les his

toriens a une vue pIns de l'epoque medievale.Auj.our
d'hui, aux yeux des savants les plus reputes, Ie Moyen 
Age apparait, suivant les expressions de run d'entre eux, 
(oOll1me « rune des periodes les plus fecondes de l'hlstoire, 
13 periode ou se forment les nations de l'Europe nouvelle, ou 
se cree une civilisation tres differente de la civilisationgreco-ro~ 
maine, mais qui, it certains cgards, ne lui est pas inferieure»~. 
Pbs explicitemcnt, on peut dire qu'une science m.ieux infor~ 

1, [..AVISSII et RADn.AlID, Histoire genb·ale, tome I, p,:I.. Pour Auguste Comta, 
Ie Moyen Age est «l'epoque ou 16 monde a etii Ie mieux organise », c'csS 

i'empire romain revivant spirituellement, groupant les ames europeeul1es en 
un sell!. faisceau et suscitant les seules grandee choses qui se soient faites 
alors. )OJ. Cf. E, FAG-UET, Politiques et rnoralisfes du xa:e siecle,~ 2e serie. ACiguste 
fornl:e. BaUl\E!'lERn, Les chenl<tns do la croyance: l'-utilisa£ion,. du ljosi"", 

tivi~~ne< 
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mee que celle des Humanistes, plus juste que 0elle des En .. 
cyclopedistes et plus profonde que celle des Romantiques, 
coayoit, de nos jours, la periode qui s'est ecoulee depuis Ie 
ve siecle jusqu'au XIV·, comme une epoque d'activit6 inteilec
tueile et politique des plus intenses, qui, sous la direction de 
l'Eglise romaine, a eu pour resultats la formation de l'Europe 
moderne et sa penetration profonde par l'esprit catholique. 

Le dechlffrement d'un grand nomhre de chartes anciennes, Activite int6i 

la publication d'une multitude de monographies, nous Dnt per- l.acl\l.eUe. 

mis d'abord de reconstiLuer ce prodigieux developpement 
d'activite intellecluelle qui remplit Ie Moyen Age. On connalt 
mieux qu'autrefois ces ecoles monastiques, episcopales et pa-
latine, que crea l'acLivite de Charlemagne. On est plus docu-
mente sur ces controverses du IXe siecle l ou s'illustrerent un 
Scot Erig'ene et un Hincmar de Reims, su; l'reuvre immense 
d'un Pierre Lombard, sur ce foyer de science, de mysticisme 
et de poesie que fut Ie monastere de Saint-Victor . "On a fait 
revivre celie graade Uni versite de Paris qui, au xme siecle, 
gToupa tant de jeunes etudiants, rcunis en corps de nations. 
On ne riie plus l'existence d'un mouvement)ntellectuel qui va 
de Charlemagne a Petrarque, et ron n'hesite plus it Ie ratta~ 
C!18r a la brillante Renaissance du XYIe siecle. 

L'incomparable a,ctiviU politique et sociale de cette epoque 
a eLe pareillement mise en evidence par les travaux du 
nier sieclo. 

'''ant a.le 101's b b " l'E ,. , f'(' d" . .I.. c ar ares, ou 'gHse s e110r((a ·e !Ull'0 entrer 
chretien, tant d'assemblees nationales ot de conciles Ot, 

la vie parlementaire s'ebaucha, tant de negociatio::1s politiques 
entreprises par les Papes pour assurer Ia bonne harmonie des 
peuples chretiens ot pour les premunir contre les infideles, taut 
d' energie de pensee a garantir les libertes communales et les 
franchises corporatives, taut d'ellorts perseverants employes a 
maintenir cette distinction du spirituel et du tempOI'd que 
l'antiquite paYenne n'avait pas connue, ne nous autorisent-ils 
pas it considerer Ie Moyen Age comme la feconde neriolT 
d'· b' . 1: 

mOll atlOn des temps modernes '1 
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« Le Moyen Age, dit M. E. Lavisse, a ebauche les nations 
qui se sont achevees au cours de notre siecle. Le Moyen Age 
et notre siecle sont les deux epoques les plus importantes 
dans l'histoire de l'Europe, j'entends l'histoire politi que pro 
prement dite !. » . 

« L'histoire de l'Europe, dit Ie me me historien, aurait ete 
toute differente, nos ancetres auraient trouve d'autres concep
tions politiques, comme d'autres sentiments et d'autres pas
sions si l'Eo-lise et Ia Papaute ne leur avaient prop.ose un 

, 0 A 

ideal qui les a domines ... Supprimez la Papaute: du m~me 
coup disparaissent 1a communaule de Ia civilisation eCCh3SIaS
tique et chretienne OU les peupies sont demeures longtemps 
confondus, .. L'histoire du monde ancien est oubliee: Charle, 
mag'ne n'est point Ie successeur des Cesars, Otton ne fonde pa~ 
Ie Saint-Empire. La querelle du spirituel et du ,temporel" qm 
fut Ia grande guerre civile du Moyen Age, n'a pas de raIson 
d'etre. pas plus que l'acca:rd du monde chretien c.ontre l'~~fi
dele: l'epee du chevalier n'est pas benite par Ie pretre et 1 hlS
toire ne racontera pas Ie poeme des croisades '. » 

Pendant cette periode de dix siecies, l'Eglise chercha sur
inf111ence pre- tout a penetrer Ie monde barb are de son esprit. c Figurez-vous, 

pondo'ante , , lId '1' t fi 
de l'EgJise diUa ce sujet un de nos cntIques es pus 13 lca s, gurez-

vous ce oue serait notre litterature moderne, notre pensee 
moderne,'" si ron en retranchait l'histoire de ces conciles, de 
ces ordres religieux et de ces Papes qui, pendant mille ans, 

ont gouverne par des bulles ce monde, que les vieux Romains . 
ne retenaient qu'a peine sous Ie joug avec leurs empereurs et 
leurs legions ' .• 

Sans doute, ily eut, dans ce mouvement, des heurts penibles, 
des mouvements de recuI et de lamentables defaillances. 
Les hommes de ce velm~n~c. tantOt par une 

II. LATISSE, Vue generale sur l'histoire palitique de r Europe, avsn1i

:1.5 aecembre 1886. L'entree en scene de till 

Paris, iSuQ,~ 
au];. Lettres de saint FranIJois de Sales, p. VI-n:, 
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exuberance de fougue passionnee, tan tot par un idealisme "ices de ceil 

bl' d d' d I ' . A e}'oque: cr nalfet par un imprudent ou 1 es rOlts e a crItIque. u- bute, mmll! 

. , d'A' d 't L "1 bi b' barbarl!lll tour de samt Fran~Ols SSlse et 19 sam OUlS, 1 sem 19 len 
qu'on cherche encore trop a trancher les questions intellec-
tuelles par l'autorite d'Aristote eUes questions politiques et re-
ligieuses par Ia peur du bucher. Mais se plaindre que Ia trans
formation. n'ait pas ete plus rapide, serait meconnaitre les lois 
ciu developpement des idees et des institutions humaines. 

Ce que l'histoire de nos jours a pleinement revele, c'est que 
l'Eglise,ne cessa jamais de veHler sur ces abus et de les repri-

mer avec une patience invincible. En des pages brillantes, CC'mmliDt 
'" rgl!li.e & Iu.tt~ M. Taine a decrit ce role de I Eghse educatl'lce du monde bar- ci,ntre ceg 

. I'E I' , vkes pendaul bare. ({ Pendant plus de cmq cents ans, g Ise sauve ce qu on oiuq siecleli, 

peut encore sauver de Ia culture humaine. EUe va au-devant 
des barbares ou les gagne aussitot apres leur entree ... Devant 
l'ev~que en chape doree, devant Ie moine vetu de peaux, Ie 
Germain converti a peur : ladivination vague d'un au-delll mys-
terieux et grandiose, Ie sentiment obscur d'une justice incon-
nue, Ie rudiment de conscience qu'il avait dej,'{ dans ses forets 
d'Outre.:.Rhin, se reveille en lui par des alarmes subites, eD 
demi-visions mena«;antes. Au moment de violeI' un sanctuaire, 
il £Ie demande s'H ne va pas tomber sur Ie sewl, frappe de 
vertige; il s'aI'I't3le, epargne Ia terre, Ie village, In cite qui vit 
sous Ia sauvegarde du pr~tre. D'autre part, parmi les chefs de 
guerre aux longs cheveux, a cote des rois vetus de fourrures, 
l'eveque mitre et l'abbe au front tondu siegent aux assemblees ; 
its sont les seuls qui tiennent la plume, qui sachent discourir. 
Secretaires, conseillers, theologiens, its participent dUX edits, 
ils ont la main dans Ie gouvernement, ils travaillent par 
son entremise a mettre un peu d' ord·re dans Ie desordre im-
men.se, a rendre la loi plus raisonnable et plus humaine, 
a retablir ou a mainterur Ia piete, l'instruction, Ia justice, la 
propriete et surtout Ie mariage ... Dans ses eglises et dans ses 
couvents, l'Eglise conserve les anciennes acquisitions du 
genre humain, Ia langue latine, Ia litterature et la thtlologie 
chretienres1 une portion de Ia litterature et des science~ 
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paiennes, l' architecture, la sculpture, 1a peinture, les arts et 
les industries qui seryent au culte, les industries plus pre
cieuses qui donnent fA 1 'homme Ie pain, Ie vetement et l'haui
tation, surtout la meilleure de toutes les acquisitions humames 
et la plus contraire a l'humeur vagabonde du barbare pillard et 
paresseux, je veux dire l'habitude et Ie goUt du travail. A 11 

pain du corps ajouiez celui de rame, non moins necessaire; 
car, avec les aliments, il faHait encore donner a l'homme Ia 
volonte de vivre, ou tout au moi.ns la resignation qui lui fit to
lerer la vie. Jusqu'au milieu du xme sie~le, Ie clerge s'est 
trouye presque seul a la fournir. Par ses innombrables legendes 
de saints, par ses cathedrales et leur structure, par ses statues 
et leur expression, par ses offices et leur sens encore transpa
rent, il a rendu sensible {( Ie royaume de Dleu », at dresse Ie 
monde ideal au bout du mande reel, comme un magnifique 
pavillon d'or au bout d'un enelos fangeux ... Pendant plus de 
douze siedes, Ie derge a nourri les hommes de cet ideal, et, 
par la grandeur de sa recompense, on peut estimer la profon
deur de leur gratitude. Ses Papes ont ete pendant deux cents 
aus les dictateurs de l'Europe. Ne croyons pas que l'homme 
soit recannaissant a faux et donne sans motif valable; il est 
twp ego'iste et trop envieux pour cela. Quel que soit l'etablis
sement, ecclesiastique ou seculier, quel que soit Ie clerge, les 
contemporains qui l' observen! pendant quarante generations ne 
sont pas de mauvais juges: iIs ne lui livrent leurs volontes 
et leurs biens qu'a proportion de ses services,et l'exces de 
leur devouement peut mesurer l'immensite de son bienfait I. ~ 

La present volume n'aura pas a raconter Ie plein triomp2il! 
de l' esprit chretien sur Ie monde barbare. Les cinq siecles qd 
feront l'objet de notre etude ne nous montreront que l'elabora
lion patiente, douloureuse, et parfois tragique, de cet ideal de 
la Chretiente, que l'Eglise poursuivit a travers tant de vicissi

tudes. 

! II. TAIn, us t;ldgines M La l/; .. m€l~ contcmllorainll, l'amilln r;igiVll4e 
J. 4-~. 
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Trois sertes d' ouvriers travaillerent a cette reuvre : des Trois sor[es 
Papes, des Eveques et des Princes chretiens. 

II s'agissait avant tout de fortifier l'Eglise dans son centre: 

d'oavriers cot. 
laboreDt A 

l'jldioce du 
Moyen Age o 

ce fut Ia premiere tache. Elle s'imposa aux preoccupations des le3 PaDes, 

Papes, en particulier de saint Gregoire Ie Grand t. 
La puissance du Saint-Siegeunefois solidement etabli(:;, 

l'Eglise put sans peril rayonner, pal" ses missionnaires, dans 
Ie monde barbare. Ce fut la mission de ces grands Evequcs ies ~v~ques. 

qui, non seulement « firent la France », comme on l'a dit, mars 
aussi l'Angleterre, l'Allemagne et les autres nations ( ainsl 
que des aheilles font lEur ruche» 2. Le type de ces evequcs 
missionnaires est l'apOtre de Ia Germanie, saint Bonibce. 

Quan dIes peup les barJ)ares furent can v ertis, l'Eg lise s' a ppliqua 
a grouper les nations chretienncs en une vaste et puissante Fc> 
deration, qui s'appela Ia Republique chretienne on Ia Chrc- iag prlnCl!!1I 
• chretie113. 

hente. Dans cette reuvre, les Papes et les eycques furent sc-
con des par les princes chretiens, dont Ie plus grand rut Char-
lemagne. 

Au moment OU ces trois 'ceuvres paraissaic:ut definitivement 
accomplies, Ie demembrement de l'empire carolingien et lei> 

boulcversements politiques et sociaux qui s'ensmvirent au 
cours des IXe et x" siecles, amencrent une crise relicieuse doni o 
la Papaute eut beaucoup a souffrir. Mais Dieu n'abandonna pas Ll ~rise dM 

E 1· A h I lb' IX· elx' sieclec soo < g Ise. -,-ux eures es p us som res de cette crIse, on vit ~t If, Sai-::t-

se dresser la haute et majestueuse figure du Pape saint Nico- Emi;Jire. 

las Ier, qui affirma les droits du Saint-Siege avec une autorite 
souverrune; et c'est sous Ie plus humilie des pontificats q'l:l.e fut 
restauree la grande reuvre de Charlemagne: l'indigne Jean XU 

:I.. Cat afferrnissement de l'Eglise en son centre, cet accroissement de pui .... 
l'!!.nnce temp,orelle de.In Papaute fat plutOt Ie resultal d'evenemel1ts providen
tJels que d un ~esselD p:cmedite des Papes. Saint Gregoire Ie-Grand, en alJo~
dani Ie sonveram ponhflcat, est eff,uye de Ja responsabilite qui lui incombe 
Ilt son premier mouvement est d'en cearter Ie fardean. 

2. Cette parole «ce sont les 8yeques qui out fait 1a France comme Ies 
ahemes tOIlt leur rIlche » est. BOUyent attribuee it l"historien protestant Gibbon. 
II n'flIl a eerit que 1a premiere partie: « ce sont les ev~ues qui ont fait 1a 
France ll. Cest Joeeph de Ml1i,tre qui a ajoute « comme les abeilles font Ieill' 
ruche ~ .. Ct. GI.BRO", Hist. de la decade/we et de Zit chute de l'empire )·omain. 
trl\d. ('Ulzot, \JI, ill. De M"~TRB. Principe .. oiner. des constit. '}o,,"t, LXV. 
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devint lui-meme l'instrument de la Providence en r~tabliss.ant 
Ie Saint-Empire en la personne d'Otton Ie" Cette pmssante ms
titution, en ressoudant l'alhance du Pape, des eveque~ e.t des 
princes chretiens, devait, malgre bien .des lu~:es pe~lbl:s: 
sfluvegarder, en somme, pendant plm;Jeu.rs slec:es, 1 ~mte 
politi que de l'Occident, et, dans une certau.e mesure. Ilde~ 
de la Chretiente. NOTICE BIBLIOGRAPHIQUB 

1n!'!I. r.ES PRI:I'C!PAUX DOCUMENTS ET OUYRAGES CONSI'LTU 

I. - Le LIl§U PONTfFlCALlS est un recueil de biographiei! des 

Papes, depuis saint Pierre jusqu'a Etienne V (+8tH). Au point de 
vue de l'autorite hislorique, on peut Ie diviser en deux parties, LII 
plus ancienne, qui va jusqu'en 5~0, estTceuvre d'un clerc de Rome 

cnntemporain de Boniface II (530-532): elle est pen sure et con 

tient beaucoup d'anachronismes et de details de pure invention. Cll 

travail a ete complete a partir du VI" siecle par des auteurs in

connus, qui ont ecrit generalement a des dates tres rapprochees de 

la mort du pontife dont ilB donnen! Ia biographie. Quelques rcdac
teurs, en completant la collection, se permettaient de remanier le~ 

biographies anterieures. MalgTe tout., celte seconde partie constitue 

un document historique de premier ordre. Deux editions savantes 

du L£her Pontificalr:s ont ete donnees. CelIe de Theodore M( mm

sen, qui fait partie des Monumenta Germani/!! historica, ne va que 

jusqu'au Pape Constantin (+715); elle est faite a un point de vue 

purement et exclusivement critique. Celle de Mgr Duchesne (2 voL 

in-4°, Paris, Thorin, 1886-1892) est complete et enrichie d'une In
troduction et de nombreux eclaircissements historiques. 

H. - Les REGESTA PONTIFICUl>f ROMANORm! (4 vol. in-4°, Berlin, 

1874-1888), entrepris par Ph. Jaffe et A. Potthast, lorsque ces deux 

savants se separerent de la societe des Monumenta Germanim a la 

mite de difficultes avec Pertz, donnent,annee par annee et jour par 
jour, les extraits les plus importants des aetes de Ia chancellerie 

pontificale, critiques et annotes, avec references aux collectioni 
qui contiennent les documents en entier. 

HI. - L'ouvrage de Mansi, SACRORUl>f CO:l'CZLIORUM NOVA ET AM

I'l.ISSIMA COLUICTIO (31 vol. in-fa, Flore:lce et Venise, 17jB-179S) est, 
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malgre ses defauts, se~ repetitions et quelque desordre danE' !a dis
position des pieces, 1a collection 1a plus riche que no us possediorf 
sur les ConcHes. Mais elle ne va que jusqu'en 1439 et u'a pas d" 
table des matieres, Une recdition, entreprise par l'editeur "Welter, 
au moyen du procede anastatique, comprendra 10 a 12 volurr:es de 
Continuation et Tahles. Les autres collectioll,; de ConcHes sont 

~elles de Labbe at d·Hardouin. 
IV. - Les MONC)!E:,\TA GER~rANLE HISTORICA, entrepris en 1824, 

sous la direction de C.-H. Pertz, hanovrien, et dont la publica
tion se poursuit, comprennent six sections: 1 Scriptores, 2 Leges, 
3 Diplomata, 4: Epistolce, 5 Antiquitates, 6 Auctores antiquissimi. 
L'information et l'habilele technique des editeurs des jr!orwmenia 

Germanire laissent peu a desireI'. 
V. - La PATROLOGlE LATl:,\E et Ia PATROLOGrE GREC.QL'E de I'abbe 

l\'fi;ne, « un des polygraphes et des compilateurs Jes plus extra
ordinaires que mentionne rhistoire de l'erudition)) (Ch.-V. Lan

glois, Jf;1nIl~l de hibliographie historique, p. 399), ne compren
Ilent rns seulement des textes de Peres, mais la reimpression de 
tres nombreux documcnts de toutes sortes, letires, diplomes, an
nales, histoires, etc., onlinairement empruntes aux editions des 
Beneciictins. La Patrologie latine comprend 221 vol. in-4°, don! 
auatre volumes de tables. La Patrologie grecque a 161 tomes en 
166 volumes. Une table en a Me donnee par D. Scholarios (Ath?mes, 
1883, in-4°). 

VI. - Les ACTA SA:-;CTORUM, entrepris par Ie P. Rossweyde e~ 
poursuivis par Ie P. Jean Bolland au xvu· siecle, comprennent ac
tuellemel1t 67 vol. in-fo. Le mor:de savant est unanime a recon ... 
naitre les merites de ce recueil « de critique aussi hardie at hon
nete que possible » (Langlois, Manuel, p. 292). Les editeurs eut 
recueilli, a titre de materiaux, toutes les legendes qu'ils ont reu
lcntrees, de teUe sorte que Ie President actucl des Bollandistes, I@ 

P. de Smedt, a pu dire: « Si les 13011andistes croyaient positive
ment it tous Ies miracles et a toutes ies revelations qu'iIs pubIient. 
1 n'y amaH pas d'hommes d'une credulite plu~ robusie )) i. La 
publication des Acta sanclorum est com pie tee par la reV1!t> t,.imes
\'ielle Analecta hollandiana. 

ViI. - Le RECDEIL DES HISTORIE:'\S DES GAULES ET DB LA FRAl'IlCllv 

t. Clil. 1Ill! SIIUT, Des devoir, des ecrivains c4tholiques, Bl"Uxelle~. p, i'-

NOTICE BIBUOGRAPHIQUE 

eutrepris au XVIII" siecle par Dom Martin Bouquet, religieux bene.. 
dictin de Saint-Maul,', qui en publia les huH premiers volumes 
(1737-1752), fut continue jusqu'au tome XIII par des religieu:%: de 
son Ordre. L'Academie des Inscriptions et Belles-LeUres en pour
suit la publication. 23 vol. in-f". 

VIII. - L'HrSTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE, commencee par 
Dom Rivet au XVIII" siecIe, a egalement passe du patrimoine des 
Bcnedictins a celui de l'Institut. n existe une table, generala 

des treize premiers volumes par C. Rivain, Paris, Palme, 1875, 
in-4°, 

IX. - Les CAPITULARIA REG1J'M: FRANCORUM (additre sunt MarcuHi 
monachi et aliorum formulce), '2 v::!l. in-fa d'Eugene Baluzo 
(Paris, 1677), doivent eire completes et controIes par les Capitn
laria regllm francorum de Boretius, Hanovre, 1881, et par les 
Formulre de Zeumer, Hanovre, 1882. 

X. - Les SCRIPTORES RERUM ITALICARUM de l\furatori, « Ie pere de 
la critique historique italienne ", en 27 vol. in-fa (Milan, 1723-1751) 
constituent, suival1t M. Langlois, « Ie plus beau et Ie plus homo
gene des recueils nationaux du meme genre» (.Manuel de hihh. 
hist., p. 328). 

XI. - Le CORPT'S SCRIPTORUM HISTORLE BYZANTINJE, edite a Bonn, 

de 1828 a 1897,er 50 vol. in-8°,est connu so us Ie nom de Byzantine 

de Bonn ou de Bj'zantine de Niebuhr. Mais Ie grand historien n'a 
fait que surveilIer pendant les dernieres annees de sa vie les pre
miers volumes de cette collection, qui n'a pas remplace la Byzan
tine du Louvre (Byzantinre historire scriptores varii.47 voL in-fa 
avec Introduction de Labbe. P'lris. 1 fi48-1711). 

XU. - Le GLOSSARIU)! AD SCRIPTORES MEDlJE ET INFIMOE LATINITATIS,de 
(h Can'5s (ParB, 1678,3 vol. in-fo. Edition Favre, Paris, 1883-1881, 
I' ) vol. itl-4.'), n 'est pas, en depit de son titre, un travail Iexicogra. 
T lique ~ur Ie latin du Moyen Age; (! c'est une encyclopedie des 
( ioses uu Moyen Age, suivant l'ordre alphabetique des mots latins 
'lui servent a les designer» (Langlois, 0,0. cit., 306). 

XIII. -L'ORIE:-;s CllRISTIA:,\US de Le Quien (3 vol. in-fo,P1).rls, 174.0). 
et la BmLlOTHEcA ORJE"TALIS, de Simon Assemani (1 vol. in-fo, Rome, 
1711:)-1728) sont pleins de renseignements precieux sur l'histoire el 
les institutions r~ligieuses de rOrient. 

XIV. - L'A:-'CIEC';;>IE ET "OUVELLE DISCIPLINE DB L'EGLrsE,du P. Tho
massin, de l'Oratoire (Paris, 1678), resle, malgre beaucoup de tra-



vauxrecents sur Ie meme sujet, Ie plus precieux travail d'ensemblCi 

sur Ill. question. 
XV. - La BlBLIOTHEcA ~mDn .:EVE DE POTTHAST (2 vol. in-SO, Ber-

lin, 1895-1896) donne la lisle methodique et alphahetique de touta 
les collections de Chroniques du Moyen Age, avec indication de, 
manuscrits, des editions, des tradudions et des commeniaires 

Pour les ouvrages et articles de Revue sur des personnag.es ou 
sur des questions speciales; on ne peut que s'en referer a l'impor
tant travail de M.l'abbe Ulysse Chevalier, REPERTOIRE DES SOURCES 

HISTORIQUES DU MOYEN AGE. La premiere partie, ou Bio-bibliogra. 
phie (Paris, {903, 2" edition) renscigne sur les hommes; 11'1. seconde 
partie, ou Topo-bibliographie, renseigne sur les lieux, les evene
ments et les institutions (Paris, 1894-1906). Une troisieme partie 
aura pour titre: Dictionnaire des auteurs du jI,joyen Age. 

On trouverll au bas des pages !'indication des ouvrages plus spe.. 

ciaux qui ont ete utilises dans Ie present volume. 

BISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

PRElUERE PARTiE 

'Etrlise dans SOn centre. 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA CHUTE DE L'E:>IPIRE n'OCCIDENT A L'AWl!IE.\1JJ:N'f 

DE SAiNT GREGOIRE LE GRAND 

(476-590) 

La 23 aout 476, un officier des gardes, l'Herule Odeacre Chute de r~m 
.' . ' plre farnam; 

detrona Ie dermer empereur romam Homulus AuO'ustule avtmemelJt· 

fi 
,. 1 ,,'. b , d'Odollcre, r(} 

t conUUlre e monarque degrade dans 1a villa de Lucullus, des Herulee. 

et se proclama, avec l'assentiment du Senat, roi d'Italie. Cette (416). 

revolution de palais ne parut pas emouvoir beaucoup les 
populations de Rome et de 1a peninsule i. Le peuple ne re-
gretta pas Ie bel empereur 2, qui portait les noms glorieux: du 
fondateur de Rome et du fondateur de l'Empire. II accepta Ie 
barbare, qui lui promit 1a paix et la tolerance, et qui tint a 

:. La Nain de Tillemont ne parle de Romulus Augustule que dans son his
tOlre. d'Odoacre:." K?:lS sommas obliges, dU·iI. de maitre trois emper"tlr~ 
"omams sons Ie titre (! un barbare, et d'un barbare dont on ne connalt 
pas meffie Ie pays et la Mads ees empereurs sont Glycere, Nepos et Au> 
gnstule, qu'ou peut dire etre eomme iuconnu8, au n'lltre counus tiOUl.' 

avoil? enseveli avec enx l'empire J'omain dans l'Occideut. » (Le Nain iille-
mont. liistoire des Paris, 1738, t VI, p. 422.) 
> 2, ptdche,' e,>at,« etait bean dit l'antenr anonyme pullUi Valois, 
l-;erum t,.,UWIlr'WII, t. HI, in-folio, Hl4I:H658. Le meille est 
donne par ['rocope, tiIigne, Patr. gree., t. CXXXVII, at Corpus sc,.ipto,>um his-
10'rite 6yzflntinte, Bonn, 1828-:1897. « On loue Ia beauie de ce prince. dit Tillt:}
mont, et c'cst l'uniquG, mais pitoyable eloge, qu'on donne au dernier des 0m~ 

,.;reurs. ,. Hist. des emp., t. VI, p. 434.). 
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£leu pres ses promesses. Cinquante ans plus tard seulement, 
Marcellin fit mention pour la premiere fois de l'evenement 
au 23 aoUt ~ 76 dans sa Chronique !, comme s'il eUt faUn un 
clemi-siecle anx historiens pour s' apercevoir qu'un grand chan4 
gc;meut s'etait alors produit dans l'organisation politiqne de. 
rO;.;cident. 

Dne pareiUe revolution avait en realite une immense portee 
historique. Desormais Rome ne devait plus voir un empereur 
resider dans ses murs ; les insignes imperiaux ne devaient plus 
y reparaitre qu'avec Charlemagne,D'autre part, la situation de 
l'eveque de Rome, qui n'avait cesse de grandir depuis Cons
tanti.n, devenait preponderante. Le fantome meme d'un Au
gustule ou d'un Olybrius portait avec lui Ie souvenir et Ie 
titre de la majeste imperiale, et limitait legalement, aux yeux 
des vieux Romains formalistes, Ie pouvoir pontifical. Le nou
veau maitre de Rome et de !'Italie, qui, gauche et comme 
honteux de son succes, n' osait revetir la toge triomphale bro
dee d' or des imperatores 2 et renvoyait it Zenon, emperem 
d'Orient, les insignes de la dignite souveraine? ne pouvail 
avoir un tel prestige. 

La Papaute avait d'aiUeurs besoin, en ee moment, de s'afier
mil' plus que jamais daus la Ville eternelle. A l'heure meme 
ou l'Empire tornhuit, de tous les cotes de l'Europe, de la 
Germanie, de l'Espagne, des Gaules, de la Grande-Bretagne, 
de taut de paJ~'s que les missionuaires avaient deia visites 

.. ;.. oj '1 

m"i' do f 1 1,,' <, . t l' 't 1,·, 1 ._ct s n. Les C.lrellen"es veualen a ere aecnnees par es 
invasions et par l'he1'esie a1'ienne, des appels dechirants se fai
saient entendre, demandant de nouveaux apotres. 

Mais pour S8 livrer sans peril it cette 03uvre d' expansion 
l'Eglise deyait d'anord s'epurel' de plus en 

dans son centre et se relier de plus en plus 
son chef supreme, Ie pontife romain, Cette double t,'l-:::he 

des preoccupations COl1stantes des Papes. A partir de 
ce moment, ils la poursuivirent sans defaillance et simul~ 

.1. litIARCELL., C1LJf'oniaon. Edition Mommsen, dans les lIfonumenta Germani;e 
At/tonerl, aucta.'es anliquislS., t. IX, p. 91. 

2. Sur Ie costume imperial et les ornemants fastueu::;: qui y avaient eMi 
daus les derni~rs temps de l'empire. v. H. CAGNAT, ou mot imperator 

it Diet. des ant· f}~"~~ltU''i!S et <roJnaines, do DAn.ElJE'llG at ~AGLlO: t~ li!.i 
ire partie, p. 4~6. 421. 

L'tGLISE DANS SON CEC>;TRE 

tanement avec l'oouvre de l'evangelisation des peuples 

llaiens i. 
Avant de commencer Ie recit de ces longs efforts, il est ne

cessaire de jeter un coup d'ooil sur la ville de Rome et sur It 
situation faite a ses pontifes, a ses pretres et a son culie pal 

leur contact avec Ie monde barbare. 

Deux auteurs de ceUe epoque nous fournissent des rensei
gnS21.ents d'une precision et d'Ull relief incomparables sur 1a 
sih,&tlOll du monde chretien it la fin du 'Ie siecie. Ce sont 
l'eveal'e g'allo-romain Sldoine Apollinaire et un humble moine 
du N~riq~e inferieur, ruui-eur de la precieuse Vie de saint Srf

ve,rin, Eugippe. 

Caius Sollius Apollinaris Sidol1Jus, ne a vers 
'8" r" d' 'r " '<rl'a' ')I'e'!'c> (·10 mort a Clermont en 4: :::, nls un preiec lillpc "i iCc ... -

Rome lui-meme, comte, patrice, gendre de l'empereur Ayilus, 
. d' t . 1 " ,j D • ~ ,,+ hOl1.ore de son VIvant . une s atue sur e t' ormu Uv e,c 

un des personnages les plus consiclerables d: ceUe 1~6riodeo 
Apres une vie mouvemcntee dans Ie m.onde, 11 enLra dealS les 
ordres sacres, 5e devoua, comme eyeque, en 470, it 
8ation d'un pays demi-barbarc, it Clermont en Auverglle, ct y 
Hlon(.ra tant de vertus que l'Eglise ne tarcla pas it Ie sur 
BiOS auLds. Nul temoignage n' est autoris6 que Ie sien dans 
la description de la ville de Rome; les decouvertes les plUS re
centes en ont denlOntre la parfaite exactitude 2. 

Bien n'est change dans l'asl'cct exterieur de 1a ville et de 
IJCS principaux monuments. Les barbares n'ont presque :den 
deLx-ciL lIs se sont coutentes de piller:1 e 

L Dans CIS premier chapitre, nous ne nous occuperon~ qu'inc~a~m~ent au 
gouvernement des Papes e.n ce qui .c~n.cerne.la discip~:ne ~ccle~i.a>~tlqn? .. Ie 
CUlce dm3tien ou la represswn des hereSies <iJ<lstantes. c eS.t!a 1 o,)J~t ~e .1~IS. 
toil'S ancienne de J'Egiioe. Nons ne nous preoccuperons leI de 1 actIOn. f,ee 
Papes qU'en tant que c~tt~ action .a prepare ~irect~_ment le ~Io,yeu _.:~~. ~OUB 
aurons iJ. parler plus 10m aas relatwns du Samt-Srege avec le~ pe.JJil~S bar
b"re, en raconLant rhistoire de chacun de ees penp]es. 

"2. Sill'S. Sldoina. voir T,LLE:JO;'iT. Mihnni"es, L XY1. fl. 185·28!" . 
3, « C'est un IouI'd. :lEu.cLirol.1isme de parle!' d 'u.ne Rome deLnl.:.te au vfJ (TIl 

T"hl{38.U (1P lk 
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II: Cette ville, ecrit Sidoine i un seigneur gaulois qu'il in
"ite it venir it Rome, cette ville est Ie domicile des lois, Ie 
champ des arts libe.raux, Ie palais des honneurs ... Elle est t~u
jours la cime du monde. n n'y a d'etranger dans cette vIlle 
unique que celui qui veut rester barbare ou que l'e.sclavage 
retient loin de ses biens i. » Le s{mat promuigue touJours ses 
lois sui'mnt les anciens rites, scrupuleusement observes 2. 

Les gia'antesuues thermes imperiaux continuent 11 fouruir 
aux Ro"mains leurs lieux de reunion les plus recherches B. 

Les rues sont toujOUI'S animees par les costumes de l'anti
quite. Aux jeux du cirque, Ie peuple se passionne toujours 
pour les quatre couleurs des concurrents: Ie blanc, Ie bleu, 
Ie vert, Ie rouge". 

Mais helas! tout cela n' est qu'une fagade brillante et trom
peuse. IHisere, immoralite, superstition, telles sont les plaies 
profondes de la Rome du VO siecie livree aux barbares. 

Premiere « Depuis la fln des Antonius, dit un historien bien in~orme 
plaie: La mi- sur cette epoque, des revolutions militair€:s presque mce~-

sere. santes, un egolsme effrene, des rapines impunies, Ie meprls 
du travaillibre et la plaie hide use de I' esclavage devoraient les 
ressources de 11.1 vie econumique i ». Le gouvernement de
mandant ses principales ressources it l'impM foncier, l'agri
culture fut delaissee. On laissa en friche des provinces en
tieres. La Campanie, qui n'avait pas ete ravagee, ni me me 
traversee par les barbares, comptait 120.000 hectare~ ou ne s~ 
trouvaient ni une chaumiere, ni un homme. Les nnnes, qm 
avaient ete enlevees it l'administration privee ou municipale, 
et attribuees au fisc et meme au domaine prive des empe~ 
reurs, s'epuiserent". Le metal manquant au numeraire, 1& 
valeur du capital augmenta. Des lors, l'usure de vmHa grande 

memo au VIe siecia. L'antique Rome ne [ut d(\truite que par 10 lent travail des 
sieeles postst'ieUI'S1 y 0ornprL; La Itelnaiss~.nGB '" (GR1S.'lH5 l1ist de Rorne et des 

au Ji!uyen A.!Je~ t.~ r~ part~e, p. '1(iU). ~T'f"" 
1. L 6, Eutropwm. l\1WNE, P. L., t. 1',,<1, col. 400. G. n. 

!l. 
it lvLiGNR~ ibid., col. I\L G. H. t"bid., p. 1i t 12. 
3, ~MWI\E 'il)id .. col. 7.14. 1\1., G. II. 1·bid.~ p. 2HL 

]flicGn;t co!{)res~ allrus vel 'eenetus, viveus rubensque. ?\irONE, col. 739~ 1.\1. G, iL 

tbidq p~ 2ti7. . .' t ~ ,~..' h 
D. F. Homou et D~ DELAUXAY~ Les lnstitutwns ae I anCienne lt01ne, Ul 'VoL 111-.Il.8, 

Paris, 188;1-1838, t. III, p. 3070 
- O. l'ilIsrouLET, Les insW,.tions politiques dee Romains, t. il, p. 252-255. 

L'tGLfSE DANS SON CENTRE 

iniiustrie et Ii! gnmde cal::mliM. En trois annees, l'int.lret dou
ldait la deHe. Les riches deveuaieuL toujours plus riches et les 
pauvres toujours plus pauvres. Pius <.J.ue jamais Ie cirque etait 
Ie champ classique OU retentissait Ie cri du peuple demandant 
du pain. En passant devant l'antique monument, Sidoine avait 
peur d' entendre, disait-il, Ie cri terrible de la misere du peuple 
romain i. 

Et ce n'etait point 1a encore Ie plus grand maL A la plaie 
Ie la misere se joignait celIe de l'immoralite. 

Ce monde qui n'avait qu'une haine, celIe de la pauvrete s, 

semblait n'avoir qu'un amour, celui du plaisir. Si Ie gallo-ro
main Sidoine Apollinaire, en passant aupres du cirque, redou 
tait d'entendre Ie cri de l'indigence, il craignait d'ouYr celui 
de Ia luxure en s'approchant des thermes imperiaux. n nous 
fait savoir que Consentius, son ami, veillait a ne frequenter 
que les bains de Rome OU la pudeur elait respectee. « Si nous 
revivons par Ia pensee ceUe epoque, dit Niebuhr, un senti
ment penible viendra se meIer it notre admiration: les ver
tus faisaient bon menage avec les vices les plus redouta
bles : mepris absolu et inconscient du droit d'autrui, avarice 
et parfois rapacite, separation tranchee des classes, qui don
nai.t naissance a une cruaute inhumaihe, non seulemen't envers 
les esclaves et les etrangers, mais envers les citoyens 
meme 3. » Claudius Rutilius, Ie prefet palen de Rome en 
417 ,adressait a la Ville eternelle, en 1a quittant pour retoUl'
ner en Gaule, une invocation sympathique OU il unissait a 1a 
deesse Rome la deesse Venus '. 

Les superstitions, qui ne prosperent jamais mieux qu'aux 
epoques de decadence, florissaient a Rome, a la fin du ve siecle, 
sous des formes multiples : superstitions pai:ennes survivant 
a la foi aux dieux de 1'0lympe, superstitions importees de 
l'Orient, superstitions populaires nees spontanement de la cre-

i. Vereor ?Ill famem populi romani theatra!is cavete traga'!' insane«. 
MJGi'I1S, t L VIn, col 465. 1\1. G. H. Auct. antiquiss., t. VHI, p. 16. 

~ • Dans cotta Rome imperiale. 8crit Theodore l\'lommsen, la pauvrete 
n'etait pas seulement Ia pire de~ hootes et Ie dernier des crimes: c'elait Ja 
seule houte et Ie seul crime» (Cite par GRISAR, Etat. de Rome et ties Papea 
au Muyen Age, t. I, :!. re partie, p. 15::;). 

3. Cite pal' GRlS~R, llisroire de Rome et des Pa,pes au Moyen Age, t. 1, 
jre r a l'tie"p.t8a . 

4. CUUDli RUflLIUI, ne reditu suo, 1. I, v. 47 el; s., ~dit. Mulier, i870, p. ~. 
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HlSTOlHE Gt;Nl!:ttALE DE L'EGLISJ;; 

dulite, de l'interet ou de la reur. {( A la fin de rEmpire, rut 
. I J\L Gaston Boissier, Ie paganisme est mort ou va mOllrlJ.' . :> 

La critique d'Evhemcre, adoptee par les stolciens, ~~p~lart
see a Rome par les ouvr\lges d'Ennius, et sou~ent u:lhs:e ~ar 
les apologistGs chretiens, avait beaucoup contrlbue a. detrmre 
1a foi a la religion paYenne; et les defenseurs du pagamsme eux
memes y contribuerent 'parfois en essayan: de de!en~re leurs 
dieux du reproche d'immoralite par des mterpretabons aUe
goriques. Mais ({ un tel etat de scepticisme, dit un grand co~
naisseur de la Rome antique, Joachim Marquardt, ne p~uvalt 
dUl'er; car, s'il est au fond de l'ame humaine un senhm:~t 
ineffacable c'est a coup sur celui de ses rapports avec la DIVl-

;'6 '1 e~ 'besoins r"li,...ieux n'Maient pas satisfaits; il fallut nH'" ",."'. ~ 0 

leu r chercher de nouveaux aliments, Les ten dunces en ce sens 
5e manifesterent chez les savants comme chez les simples 2 )~. 

La politique romaine donnait rhospitalite a toutcs l~s reh
bions' eUe favorisa une sorte d'eclectisme mythologlque et 
relio'i;ux qui fit affiuer en Italie, sous rEmpirc, les cuHes et 

" , . d't P' les f6tiehismes de tout l'univers. ({ Telle provm~e,: e-
trone, est si peuplee de divinites qu'il est plus faclle d y rGll
con[rcr un dieu qu'un homme 3. » 

},~ ~n;fe ~e. La premiere de ees idoles etait l'Empereur: Le cuILe de 
f eUlpp,~llr t,t n . t d'A O'usle ava:t dans Ia plupart des vIUes, ses tem-~e l\umec l!(\nlC C U b .1 , • • 

pIes et ses pretres municipaux e~, de plu~, .ses ass~clatlO~s re-
I· . II tend"l" a' devemr Ia re11"1On umverselte du JJ"lCuses.. « u L ... 0 ~ 

mOondc civilise, religion tout exterieure, S1 ron veut,. r:-a1s par
tout presente, attirant a eUe les hom:uages des r:-~~lclp,es, pe
nl~trant enfin, par la propagande actIve des Socl~t,es .d a.ugus
tJ.les, jusque dans les couches profondes de la, socl~te • » 

Sans doute dans les derniers temps de I Empmil, Ie culte 
de; empereu:s avait perdu de son prestige; mais Ie culte de 
Flowe persistait, « Ecoute-moi, 0 Rome, mere des hommes et 

L Gaston IlOISSIBII, La fin au paganisme, ! vol. in-8-, Paris, 1891., t.n, p. 

49~: ~~n:i .. ::~:n"l et MODS!!!, M",nuel des institutions t'omaines, t. XU, 

p. g89", R.INACl! Manuel de philologie clas.;ique, d'aprlls Ie LT"iehn:~.~~m 
, . o. , , . 1880 "51 Ci A Dlll'OlJRCQ ,,1 C 'astUJ;-

1,hiiologicuUl de W. F~EU!!~, P~r:s, ,.p. ~ d'H' et de L, R. ~ai-iuin 1'199. 
1l.isation des (au les ians ~ em~m e r()mat~. . p 556 Cf BllllllL:lla, Le culte aft. 

4. bOUGHE·LECLERGQ, lnstituttons romatnes,. . • 
a;ux empereunl romains. 
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mer"~ des dieux!» s'eeriait Claudius Rutilius au ye siecie I • 

A la fin du meme siede, un decret de Theodoric appelait en
clre Rome {( la ville tres sainte i), sanctissima. urns.!. Cctte 
slpersti!.ion de Ia Ville eternelle etait si puis sante que les 
d,f',jtieIlS :n'aient peine a s'en defendre. Le chretien, ne fUf-ce 
que par patriotismc, fidelite nux vieilles traditions, dont i1 ne 
se ddachait qu'avec infiniment de douleur, conservait une 
sorte de respect religieux pour l'antique Rome. Et ce D.·etait 
pas seulement Ie fait des romains de race, comme Sidoint::, 
.::"~lait cebi des chretiens d'origine barbare. Fulgence, eveque 
de Haspe, en Afrique, avait ete un haut fonctionnaire du 
rOJaume vandale, Ii vint a Rome en l'annee 500. Sous son 
pauvre vetement de moine, il se mela aux foules, pour as sister 
a des so1cnnites publiques qui S6 donnaient sur Ie Forum. 
{( Alors, dit son Liographe, saisi d'admiration a Ia vue de ces 
temples, de ces arcs de triomphe et de ces monuments d'hon
neur, ses penseess'elevt~re:l1t plus haut et il s'ecria: « Que 1a 
Jerusalem celeste doit etre belle, puisque la Rome terrestre a 
taut de splenJeur 3 ! » 

Parmi les cultes orientaux, c'ost celui de ~fithra 0U du So
leil, qui semblait triompher. H avait une sorte de bapteme, 
une maniere de -communion, des purifications sanglantes. Ju
lien I'Apostat lui avait donne une organisation ecclesias
tique '. Autour de ce cuite, et de bien d'autres, tels que ce
lui de l'Adonis de Byblos, de 1a Virgo ccelestis de Carthage, at 
de 1a Mater lMagna de Pessinonte, les superstitions populaires 
pullulaient. Chaque source avait sa fee, chaque localite son 
dieu tutelaire. Tel rite, telle formule avait une valeur sacree 
aux yeux du peuple. 

En somme, la parole de Bossuet reste vraie ; malgre la con. 

f. CtAUDIl RUTlL!I, De reditu suo, edit. Muller, 1870, p. 2. 
2. CASSfODORE, Val'iarum, lib. VI, no 18. MIGNJi. P. L" t. LXIX, col. 698. 

M. G. n., Au(.t. antiquiss, t xn, p. :1.90. • La erute imperial garde une va. 
leur rtlljgi~u8e.. ce qui ne laisse pas d.'etra piquant alors que l'empire est 
t.;)mhe, qu'U n'r Ii plus d'Augllste en Occident et que Rome, plusieurs lois 
vioif'e pal' les BHrlmre". est maiutenant sujeLte du 1'01 des Goths,. A. DllFOURGlI, 
R. d'H. et de L. R., 1899, p. 25i. 

3. Qun/1t lpecinsa patest esse Hierusalem ccelestis, si sic (ulget Rom. 
te~"est"i,! - Vita Fulgentii. l\lIGNE P. L. to LXV. eol 131. 

4. Frantz CUMOl<T, [,es Mystel·es de ]l.fithra, nu vol. in-So, Paris, 1002. l'extu 
et dooument., '"a •• ,.." ... elatifs aux mysteres de Milhra, 2 vol. in.4, Bruxelles 
i396 iHQ!.I. , 

Les entia" 
oriellt&l!.lL 



Id~$ IlhleT!tle 
IIIl monda 

HISTOIRE GltNERALE DE L'EGLISE 

servation de ses monuments, Rome avait decidement perdu son 
empire. « La veneration des dieux romains avait laisse des 
impressions profondes dans l'esprit du vulgaire », mais« la 
majeste du nom romain fut aneantie; l'empire fut mis en 
pieces, et chaque peuple barbare enleva quelque partie de ses 
debris; Rome meme, dont Ie nom seul imprimait autrefois de 
la tarreuT, quand on la yit une fois vaincue, devint Ie jouet et 
la proie de tous les harhares i. » 

II 

De m~me que les reuvres de S. Sidoine Apollinaire nous ren-
, bhrtar; 'seignent sur la situation de l'Eglise en face du monde romain, 

d a·l·res I RIl- 1 . d . S' . " d ' 
tell!' de Ie vie a Vle e samt . eveI'm, ecrlte peu e temps apres sa mort par 
de §a~:~ .Seve- un de ses disciples. nous fournit les documents les plus pre

cieux sur les rapports de l'Eglise avec les peuples envahisseurs. 
On sait peu de chose sur la personne meme de l'apotre du 

Norique. Son humilite, dit-on, parvint a cacher aux plus in
times de ses disciple~ Ie secret de son origine. Mais « tout, dit 
Tillemont, nous fait supposeI' que Severin etait de race latine 
et de naissance illustre » 2. Le Msir de 1a perfection Ie fit 
passer de son pays dans les solitudes de l'Orieni. Il en 
revint pour se fixer, par suite d'une revelation divine, dit 
son hiographe, dans la vallee du Danube 3, Il y resta 
jusqu'a sa mort, arrivee en 482. La Providence Ie playaii 
ainsi sur Ie passage des gran des hordes barbares. C' est Ie re
cit de ses rapports a:vec ees peuples nouveaux, qui est pour 
l'histoire du plus haut interet. « Nous avons peu de saints 
dans l'antiquilt5, dit Tillemoni, dont l'histoire soit plus assu
ree que celle de saint S(oYerill' ». « La vie de saint Severin 
de Norique, dit 11. Aug'uste 1101inier, est un ouvrage pn§cieux 

1. BossUET, l;xplicatian de Z'ApoClalypse, ch. Hi, no 9, edit. Lacnat, t. II, 
p.3\10 

2. Andre BAllDRILLART, '!a.in! S';verin. Pari!'. 1\J1i8, p 39. 
3. « La ilorique infel'iaHre, 011 ~'('tahlit Ie ~ainIC()llIprenait tOUI! les pays 

qui SOllt Ie long du Daullhe. du c<lle do mill!. deputs Passau jusqu'un peu 
au oessus de Vienne, c·6"l a-dil'6 pre~fllI6 wul ell qu'il y a du duche d·.\u· 
tl'ichtl a la droile et au dllia du Danube a notre egaI'd ". 'l'U.LilI4<.lIlT, Mi. 
moi,'e"" t. XVi, p. 168 

4.. 'i:1LLEiIlORT, Mdmoires, t. XVI, p. 168. 
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pour nous ; it renferme mille renseignements Sill la situation 
respective des Barhares et des Romains dans la partie orientale 
de fEmpire. On peut l'utiliser pour l'histoire de l'Italie et 
de la Gaule a condition de raisonner par analogie I. » Le recit 
de 1a vie de Severin Ie montre en relations avec les Ruges,les 
Goths, les Sueves, les Herules, les Alamans, les Turcilinges, Les Daroarell 

S 
. l' . se montrent 

es vertus, sa SCience, ses umleres <;urnaturelles, ses mlracles, ~tlsceptit.leg 
. bt' tId 1 f· h SIde re.'eVf»'r UI 0 lennen e respect es p us arouc es, ur une paro e l'iullue!lc5 d6 

du saint des chefs harbares se detournent de leur route met- I", saifltel.e, 
, , malS l'MI·l!.c-

tent fin a un pillage, epargnent un monastere. On Ie voil inter- wireslJ. uu'" 
. d 1 fl' , 1 h b D' l' OOIl,rf' J'eva,,· vemr ans es con Its qu ont es a1' ares entre eux. leu Ul gi>U"alj()ll et 

revele parfois leur avenir. « Un J' our, raconte son hiog-raphe, d~ hd~til<~atio~ 
v c re 1l1lHle. 

il vit entrer dans sa cahane, sous. un vetement des plus gros-
siers, un jeune homme de tres haute stature. Comme Ie jeune 
harbare, de peur de heurter Ie toit de la pauvre hutte, se tenuit 
incline devant Ie saint, Dieu revela it celui-ci les destinees glo-
rieuses de l'etranger. Apres s'etre entretenu un moment avec 
lui: «( Va, lui dit-il, dirige-toi vel'S l'I talie ; toi qui partes au-
j ourd'hui ces humbles vetements de peaux de betes, tu feI"dS 
un jour des largesses aux plus grands)} 2. Ce barbare etait 
o doacre. Le vainqueur de Romulus Augustule garda toujQurs 
de ceUe entre vue avec Ie saint du Norique un respect l'eligieux 
pour les choses saintes. Il vaua a Severin une particuliere es-
time. Lorsque, apres la mort de l'apotre, il transporta en Italie 
les populations du N orique, Odoacre voulut respecter un de sir 
supreme de son saint ami, qui lui avait demande que ses Testes 
ne fussent jamais separes de son peuple. Le corps venere de 
saint Severin fut del)ose dans une villa d'Italie Mons Feletus 

I " 

qu'OD. n'a pu identifier exactement, puis, de la, quelques ,an~ 
nees plus tard, dans ceUe villa me me de Lucullus. OU, rele
gue par Odoacre, venait de mourir Ie dernier empereur r0-

main, Romulus Augustule s. 

. i: A~guste ~I:OLI"IBR, Manuel 11.8 bibliographie histndque, les 80aratlS ~. 
I htstot,-e de Fr·ance. Paris, 1901, t. I, p. 4iO. M. Hermann Sauppe apublilbr 
en 1877. dans les 1I1onumenta Germanitll ltistod0a, auat. artiiljuuG. t. L
Ulle nouyelle edition critique de la 'ita Severin, E'le' diHere d'aU!eurtii 
tres peu de redition des BoUandistes (Acta SancUirum, vm jlllll.ll8.rii.). 
ainsi qne Ie declare 1a savant t'iditeur. M. G. H, to I, p. )t\'. CaU;e vi.e .. 
trouve aussi dans l\i'GN" P. L. t. LXII, col. H67-IiW. 

2. M'GNB. P. J,., t. LXII, coL 1116. 
a. 1M disCiples de S. SliveI'm trullfol:mUeai en col1vem la \'WA 4fI 
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Maisles barbares ne se m<mtraient pastoujours aUSSl recon
naissants. On De dit pas du rest.e que saint Severin en ait 
converti un seuI 1. Telle coutume idolatrique qui semblait a 
jamais extirpee, renaissait ·meme parmi les ch1'etiens 2; tel 
prince barba1'e, qui avait promis de respecter les chose~ 

saintes, etait surpris piUant les biens des pauvres et des cap
tifs 3. « Un Ruge croit avoir perdu sa journee, a ecrit un 
auteur aucien qui les connaissait bien, s'il n'a commis 
quelque mauvais coup ». « Veritables enfants, capriciellx, 
cruels, pleins d' orgueil, dominateurs et fantasques, ces bar 
bares s'irritaient pour un rienet poussaient 1a fureur jus
qu'aux dernieres exiremites. Impressionnables a. l'exces, ils 
trembbient aussi soudainement qu'ils avalcnt menace. On les 
voyait passer sans transition de l'injure aux prieres, astucie::x 
et dissimules, sachant cacheI' sous des delwrs doucereux les 
plus noirs desseins. Non qu'ils fussent toujours de mauvaise 
foi quand Us prenaiel1t un engagement, mais incapables de re
sister a une tentation; immallquo.blement la convoitise etait 10. 
plus forte'. » Le biographe de saint Severin nous raconte 
l'histoire d'un certain roi des Ruges, Fava, et de sa femme 
Gisa, a qui Ie saint arro.ebit les plus belles promesses et qu;' 
ne les tenaient presque j;:cmais 5. C'est 10. mission qu'aura 
souvent u remplir 1a Papaute a regard des Barbares. 11 fo.udra 
des siecles avant que les peuples nouveaux donnent au mande 
un saint Louis, roi de France, Ulle sainte Elisabeth, reine de 
Hongrie, une sainte Adelalue, imperatriee d'Allemagne. 

III 

Les grands obstacles que reneontrait l'Eglise dans la civili
sation decauente du peuple romain se doublaient done des 

Lueulbs. C'est Je Pizzofalcone actuel. " Le Saint et ses moines heritiers 
du luxe et dp In magnifieence de Lucullus, s'ee,·ie Ie P ';risar, voila bien 
unJableau digne de- celui ue sa:nt Benoit preDHnt ct)ssession de la ville de 
Neron. et de <leiui de saint Colo mba a setabl:sEimt sur les thermell de 
Luxeuil 1.» (Hisi. des Papes, t. I, Z· partie, p. ;;:~lG). 

i. T,LL"-'IONT, Memoi>-es, XVl, no. 
2. Bollan·f., 8 janvier, p. 488, § i9. 
3. Bolland, ibid., p. 4\34. § 51. 
4, Andrti BAUDRILLART, Saiat Seve";n, p. 28, 211 

·5. Bolland., ~ jan.Yier, p~ 4~{2, j 30~ 

~jffieultes qu'elle aurait a attendre de 1a barbarie brutaI~ des 
/clCt:5 nouvelles. Us se comJ.lliquaient aussi des con'" f •. " 

. 111"S LnLcr .... 

n~lIlabJes, que 1'0ricni, fecond en subterfuges suscitait, t~,n-
tut pour prolonger les sub tiles ramifications des heresies 
c~lristologiques, tantot pour dresser, en face de la Rome an
Clenne, decouronnee de son empereur, les pretentions de 1a 
nouveJle Home et de son fastueux Basileus I. 

En vain 1e concile de Chalceuo;ne ayait il en l "1 I' 
• ' .• -, ,>:..,. , proc ame 

1a necesslte d: cr:nfesser un seal Seigneur en deux natures, 

l~ond~mnant a~nslles deux erreurs de Nestorius et d'Eutyches; 
esprlt de SChlSl11e et de revolte ne s'etait pas tenu pour vaincu 

R 481 l' . '.' ..... n, " astU?leUX Acace, I~atriarche de Constantinople, sous 
p~etexte de Clmenter 1a pan, ayah redige, de concert avec 
Plerr~ Monge, patriarche u'AJexal1dl'ie, un nouveau symbole, 
dans ~equel, tout en rep~ouvant Eutyches et Nestorius, on pre
tendalt abroger Ie conclle de Chalcedoine En ,! 'l') 1'·' ... , . ....(J~, 111LeIVCIl-
tion haut~ine de l'empereur Zenon vint appuyer 1a l'evolte des 
~eux patl'larches. ~ 1a def1n~tion du IVe coneile cecumelliqne, 
I auiocrate byzanLm oppos:ut son fameux Henoticon (deere" 
d'union), donn ant force de loi a la confession d'Acace. L'eJi; 
imperial"loin, ,d'ap.aiser les dissensions religieuses, ne fit que 
les accrOltre. landIs que Ie Pape l)rotestai< eontre l' 1 ••.... 

'" adro~~G.U(;o. 

du eonci~e de Chalcedoi~e en excommuniant Ie patriarcChe de 
Constantmople, les partIsans les plus ardents ,:l.'El I • 'h' ' .. . , . ,LJc.es,u-
n~alent mleux ~e separer de leur chef Pierre Monge (Iue de f"l:-

mer leur doctrme monophysite et prenaient Ie nom d'acephaic;s 
(sar~s t~t~), en attendant de 5e subdiviser en sectes multiples 
et mSaIslssables. Ce fut I'origne du schisme aC<'lcien. J\Jemc 
apres Ia disparition de l'inirig'ant prelat mort en A 8(\ S " 

d ' ~'" iY, D." 
nom evmt servir de siO"ne de ralliement u' tOllS les . 

e D . J.. ennenH3 
de la fOl catholique en Orient, jusqu'au celebre Formulaire du 
1)a LT • d . ~ 19 
J p~ ..... ormIS as qm, en.... ,pronoDya c~ntre Acace et c;;;s 
partIsans un solennel ana theme. 

Les Papes que la Providence amena a O'ouverner l'Er'lise a 
tt 'I' b ;::, ce. e epoque se rene lrent compte de la gravite de 1a situatlOu. 

Parer aux plus pressants dangers, preserver Ie peuple chretien 

QuintupJ{tI 
n}ie-sion liem 

Pope" : 
i.; Pu.nil.p.f 

rEg;ls" ues 



deJ'niertl des perils qui lui venaient de 1a corruption romaine, des incur~ 
~~~\~~~!(bL~~ sions barbares et des empietements hyzantins, teUe fut 1a pre

liliGU d,," miere tache, en quelque sorte defensive, des pontifes qui se 
Lup~roales.) .(d· d . 1 I d 1" ., , succ'" erent epms a c mte e emplre ro:nrm Jusqu'a 1 ave. 

nement de saint Gelase. L'on vit ensuite quatn grands pon
tifes realiser une ceuvre plus positive; ce iurent saint Geiase, 
saint Symmaque, saint Hormisdas et Pelage lor, Par l'abolition 

2. Faire pre- des Lupercales et par ses institutions liturgiques, saint Ge
vFdoir 1euI lase porta Ie dernier coup aux coutumes paiennes et renouvela 
• llperl{JrlL~ 

(hdplmaire la vie chretienne . dans Ie fameux concile de la Palme saint 
(LotH"le de la S .' ., . ... ' 

P"lme). ymmaque Vlt sa supremabe dlsclphnalre umversellement re-
3. Affermir connue; par la formule celebre connue clepuis sous Ie nom de 

k!J" (",~"f'ite F 1 d'H . dIP d ffi d 1'0' t ,1u"I!',u;1Ie 'ormu e ormiS as, e ape e ce nonla lrnla evant rlen 
o·",tw,duil'e comme devant l'Occident son autorite doO'maticfue sUIlreme . et 

d·!lurnHi:\cta8\. b i , 

4. OrgaOi"e', Pelage Ier, par l'organisation qu'il donna au patrimoine pontifi-
1 '" '1I11 , uistra: cal, tra«a les regles que ses successeurs de:vaient suivre' dans 
thH.~ dtt lJatrt·, 6... ", A 

til'.noe pontill. 1 admmlstratlOn du domame temporel du Salllt-Swge. En memo 
~11\(Hl<g\"OJei't t cl .(, t' 1" D' de iai;n-S\m .. emps que ces gn.n s ",venemen s s aceomp Issarent, leU 

m,,~ue): preparait, autour du Saint-Siege, comme une armee d'auxi-
5. S'enl.OIlrAf liaires pacifiques et courageux, par 1a fonclation des moines 
(k m",'H'anx d'Occident. Mais avant de raconter ces cinq g-lorienx episodes 

Huxl1iatres v 

li;",,;tollques de l'histoire de la Papaute, il nons faut faire Ie recit des pa
t L .... :<l In(}\.oes 
J.'Od,leutl. tients efforts qui les rendirent possibles. 

IV 

is Simrlidus SBIPLICIUS l, qui occupa Ie siege apostolique de 468 a 483, 
{"68-483). et qui vit la chute de l' empire, parait avoir uni a un grand 

sens pratique beauconp de fermete. n se preoccupa avant tout 
d' organiser Ie service ecdesiastique, que les « tumultes »' 
barbares avaient si sou vent trouble. 

~l reorllaui~e Au "..e siede, Ie service religieux etait celebre a Rome dans 
\~, ,,\ervice. des vinzt-cinq ezlises, clites presbyterales. C'etait ce qu'on appe-

<'11 lSes tim- ~ v 

b,r~., et des lait des ({ titres » tituli, auxquels des pretre<; etaient speciale-
mSlltque~. -

t. n etai1 onginaire de Tibur et fils d: eastin, dit Ie Lrbel' Ponti(., I, 
249. 

2. On sait que les Romains appelaient tum.ulte l'etat de siege d6clM6 ~ 
l'~ton dell attaques soudaines qui mettaient l'Elat en pGrll. 
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ment attaches. Cenombre de 25 tituli devait rester fl.l!:El jus
qu'a l'an mille. 

Mais, autour de ces eglises titulaires, s'elevaient, soit a 
l'interieur de Rome, soit dans la campagne ro: Jaine, un nombre 
considerable de b:1timents cultuels, de chapelles funeraires 
de monuments eieves en l'honneur des mar'yrs. C'e~t Ill. que 
les chretiens aimaient a alie, demander la for~e de pratiquer, 
au mi.lieu des scandales d.e la Home palenne, les preceptes evan-

'1' gedques . 
C'etait a Rome aussi qu'on venait, de tous les points du 

monde chretien, venerer les grands souvenirs que renfcl'maient 
les basiliques de Saint-Pierre, de Saint-Paul et de Saint-Lau
rent 1. On y accourait d'Afrique, avec saint Fulgence, d'Italie 
avec saint Paulin de N ole 2, des Gauies avec saint Hilaire 3, 

d'Irlande avec saint Magniscius, disciple de saint Patrice '. 
C'est Ill. qu'on venait puiser, com.me a sa source, l'esprit chre
tien 5. Or, les frequentes incursions des harbares avaient 
amene des perturbations dans l'exercice du culte. Les cata
combes, si venerees du peuple chretien, qui leur avait donne 
Ie nom de « cimetieres des martyrs)} 6, avaient ete grave
ment endommagees par l'ennemi; l'insecurite des environs 
de Rome .avait interrompu «a et la Ie <mIte liturgique hadition
nel sur ces hypogees venerables. D'ailleurs Ie clel'z;e romain, 
qui ne comptait aIors que des p~etres de par.)isse, appeles 
pretres titulaires au cardinaux " ne pouvait suffire au ser
'Vice de ces catacombes et des cimetieres en plein air qu' on 

to Ca Bont les trois basiliques que mentionne Ie Libel" Pontificalis, da.ns 
Is. vie de saint Simplicius (468-483). Lib. Pontifioalis, ed. Duchesne, t. I, 
p,249. 

2. MIGl'IE, P. L., t. LXI, col. 235,247,382. 
3. Acta Sanetorum des Bollandistes au 6 avril. 
4. Bollandistes au 3 septembre. 
5. Jean GUIRAUD, Rom.e, ville sainte au va siecle, dans R. H. lit L. Rel., 

i898, p. 55 et suiv. 
6. C'cst cette expression populaire de ccemeteria sancforum martyrum 

qui a fait croire que les catacombes etaient tontes pleines de corps de martyrs. 
En realite, l'immense multitude des corps qui y etaient ensevelis etaient ceux 
Iile simples chretiens. Les corps des mariyrs y €taient rares. 

7. Cardinaux, c'est-a dire atta.ches a ;nne eglise, incardina,fi. CaUe quali-
4ication donnee a tous les pretres de paroisse n'a rien de commrn avec no 1'0 
expression eourante de cardinanx, membres dn Sacra College, C'est all 
vme siecla seulement que Iii basiliq1l6 UU Lab'an fnt desservie par des ev/lques 
des environs de Rome. Ce fot l'origine des cardinaux-eveques, ou Eivequea 
lIuburbicaires. Cf. DUCIIK,N8, Lib. Pontif., I, page 250, note. 
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avait construits tout aupres. Ces sanduaires cimeieriaux de
venaient d'ailleurs un centre de culte pour les populations ru
rales du voisinage. En particulier Ie service des trois b&siliques 
funeraires extra muras, Saint-Pierre, Saint-Paul at Saint-Lau
rent, avait pri& une grande extension. Simplicius organisa, 
pour ces trois basiliques, un service de semaine fourni par 
les pretres de paroisse des titres voisins. Ils durent y venir 
a tour de role pour la preparation des fidNes aux sacrements 
de Ia penitence et du bapteme I. La psalmodie de l'office du 
~hceur resta confiee a des moines qui. residaient dans Ie voisi
nage de ces basiliques. 

n ~1;1I;i8 rem- Simplicius se preoccupa avec non mains de zele de Ia conser-
r>lOl des reve-. d I' 1 •• • d b' 1'" II' I ,,,w etcie"ia"- vahon et e aammlstratlOn es lens ecc eSlashques. reg a 

aiQ1Hlli. que desormais quatre parts seraient faites des revenus des 
eglises at des oblations des fideles : Ia premiere part seulement 
reyiendrait a l'eveque, les trois autres seraient employees a 
l'entretien des deres d'ordre inferieur, aux ceuvres de charite 
enversles pauvres et a l'entretien des eglises, ecclesiasticis fa
hrici.~. Telle parait etre l'origine des biens de fahrique. Le 
mot j'tlhrica signifiant construction, reparation, en vint a signi
fier Ie revenu destine aux travaux de reparation et d'entretien, 
llUis l"aclministTation nl(~me de ce revenu 2. « 11 serait dif~ 

fieile, dit Tho;:nassin, de dire au vrai quand on commen~a d~ 
partager entre (Iuatre parties egales tout Ie revenu de l'Eglise ... 
On fit bien Ie merne emploi des biens de l'Eglise durant les; 
trois ou quatre premiers siecles ; mais il ne parait pas que les 
canons eussent orclonne ce juste partage en portions egales. Le 

L Hie constit?dt ad Sanctum Petrum apostolum et ad Sanotum Paulum 
II1:postolum et ad sanctu"'L Laul'entium marty'?em ebdomadas ut presbyteri 
manel'ent. propter pcenitentes et baptismum (Lib. Pontif" I, p. 24\1). La 
premiere eqition du Libel' Pontificalis porte ... proptel' baprisnwm et poeni
tentiam petentibus. C8 texte est un des plus importants pour l'histoire du 
saCfement de penitence. Rapproche d'un texta semblable dans la notice du 
Papa Marcel (Lib_ Pont., I, p. i64) et des lemoignages apportes par Socrate 
et par Sozomene (MIGNE. P. G., t LXVII, col. 6i3 et s. et H57 et ;; , il nons 
permet d'etabiir que Ie ministere baptismal et penitentiel dont il s'ag-it n'est 
:;Ilia la preparation des catechumlmes an bapieme et. des penitents a leur 
ff-conClliation publique, car la celebration du bapUlme et Ia reconciliation des 
penitents requerliient alms, hoI'S Ie cas de necessite, 1a presence de l'ev~que. 
CBS eerpmonies s'accompHssaient da.ns une rcullion generale et non par ciro 
eonscl'iption de paroisse. Cf. L. Pvntificalis, I, p. 165. 

2. QU3.ui a l'institution du Consei! de fabrique, elle n'apparuit pas avant 
e XlIIe sieeie. Un (lOnCil6 dll 1287 regle la Ilommation de ~<l5 mcmLres. iEBL.aT 

IIEll..t. TGlll., Question'" d'histoire, Paris, 1907, p. 27324-1 • 
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pape Simplice est pent-eire Ie premier qui en ait parle, quO! 
"I 1 qu I en Vlrle comlne d'un ancien usage I. ) 

Ces regles etaient-elles inobservees ?Le zCle pontife n'hesitait 
pas a sevil' avec la derniere energie, a faire rendre gorge aux 
.ielinquants, ceux-ci fussent-jls places aux plus hauts degres de 
la hierachie ecclesiastique. L'eveque d'Auffinium, Gaudentus, 
s'etait permis d'aliener des vases sacres et de s'en approprier 
Ie prix. Simplicius fit rentrer dans Ie tresor les objets qui en 
avaient ete indament detournes, et comme, d'autre part, Gau
dentius n'avait pas craint de faire des ordinations illicites, jj 
lui enleva Ia puissance d'ordonner 2. Meme sanction fut ap
pliqu8e a Jean, archeveque de Ravenne, qui s'etait rendu co1.1-
pable d'uue fautd semblable 3. 

Le SUc(;e&seur de Slmplicius, FELIX III', issu d'une antique Saint F/·1i, Il! 
f~'1';11 t~" 1 A""" (-i.83-UZi. 
HI, •. d e pa llClenne, a gens nlCla, c.efenmt partout 1a cause de ' 
l'Egtse avec Lime d'un apotre et l'attitude d'un vrm romain de 
yieille race. II appelait l'empereur ZE;non son fils, et lui prodi-
guait les temoignag'es d'une paternelle affection, mais Ie jour 
au il constata I' ohstination de I' em pereur dans I 'heresie d' Acace, 
if lui ecrivit: « La supreme puissance vous a ete confiee sur les il !eVewiiqlH 

1 t t . 1 d . d l' 1 1 leg dedit" de C~lOses erres res, IIlalS avec e eVOlr e _alsser es CHases ec- l'E'Illse. 

desiatiques a ceux que Dieu a etablis pour les gouverner. L~iss(::I: 
J'E ,. . ]"t . • 'gllse se mOUVOlr ~1Drement SUlyant ses propres lois, volre 
gouvernement ne peut qu'y gagner, et songez au compte que 
nous anrons a 1'endre la-haut de nos actions d'ici-bas» 5. 

ee grand Pape, que son caractere et ses vertus auraient 
rendu capable de faire les plus grandes choses, fut reduit 
pres(Iue a l'impuissance par Ie malheur des temps. Son arriere 
petit-ms, saint Gregoire Ie Grand, devait achever son 
leU\reoe 

l.. T"oHt.s,,~, Ancienne et nnuvelle discipline, IlIe partie llv. II, chap. J::"'~ 
EDit-ion AllUI'iS, LUille VI, p. 5;:1. 

i~ JAFFE, 1-(r:g. lJont. ront., t. I, no 570~ 
3. JAFFE, 1, 50J. 
:4: Ou Felix II, si l'on u'admet pas dans ia lists des p8pt!S ]egitimes l~ 

~e'.lx Il, que Ie, L,b. i'uht . . place entre 1e pape Libere et Je rare Dalliuse. 
'li0l1' DCCliES"3~ Ltb. POht, Iutrotlucticll, p. CXXla, CX;:V, et 209, note 17. 

5 JAFfE, I, 6t2. 
6. Felix III ayaH perdu sa femme etau t (\;aere lIf. de Rossi a deCOilve;ct <!It 

iti;;;;.atliie fefjHa.l}he de 10. noLie epouse de saint Felix 111. : 

Lev;'uR CO''-IJU,';'; Petronia, (o'rrn.a r)tuloris; 
11.i~ 'f{,e::<1.t u'e;lJon,ens 8e.d{'bu:J U$$(J., loco .. 



Le pontificat de :Felix HI fut en eITet trouble par l'invasion 
des Ostrogoths en Italie et par la persecution vandale ev 

l'aJ'ili- Af . 
• nll F'~. l'lque. 

';'''~~.rlXlll- r Cest ~ l'automne de 488 que Ie roi des « Goths de rEst », 

fheodonc, ayant rassemble sur les bords du Danube tous leE 
hommes de sa race, se dirig'ea vers n talie, it la tete d'une ar
mee de deux cent mille combauants. « Il amenait avee lui, dit 
un ecrivain du temps, tout un monde de barbares, ayant des 
chariots pour maisons, pill ant et emportant tout ce qu'ils 
pou vnient saisir au passage 1 )). De l' aulomr,.e de 4R9 a r as
sassi nat d'Odoacre par Theodoric en493, ce ne furentque scenes 
de guerre et de devastation. Rome cependant eohappa au 
pillage. A Ravenne. l'eveque s'etant presente au roi des Ostro
goths « avec un cortege ...J.e pretres et de clercs, portant des 
croix, des encensoirs et les saints evangiles, Theodoric pro-
mit d'epargner non seulement les Ra"Ycnnates, mais tous les 
Romains 2 ». 

Saint 
(lAln~~ Ie. 
( <.42-4\)G). 

En ce meme temps, les chretiens d'Afrique subissaient une 
terrible persecution de 1a pari du roi vandale Hunerich. On en 
compte peu de plus sanglantes dans l'histoire. :Felix III fut 
impuissant it l'arreier. n obtint de Zenon une demarche auprt's 
au monarque persecuteur; mais ceUe demarche fut inciIicace. 
La mort du tvran seule mit fin a la persecution. 

v 

Ce que Felix III ayaH reve d'accomplir, GELASE lilt (492-'ul6) B 

put commencer a Ie realiser. Quand Ie nouveau pontife prit 

Parcite vas lacrymis, dulce .. (·um eanjuge natz 
Yiventemque Dea credite flere netas. 

(DII ROSSI, lnscr. ehrillt., 1,371). 

Saint Gregoire parle de son trisaleul Felb: (Hamil. XXXVIII, in Evang.) 
Au ye siede, Ill. 101 ecclesiastique ordonnait senlement !lUX eleres qui 
!lvaient r6QU les ordres majeurs de yiYre dans Ill. continence .• Mais s'ils Bont 
maries, avait ecrit saint Leon Ie Grand, n ne faut pas. qu'Hs renyoient leurs 
femmes... Que leur mariag6 charnel se transforme en union spiritnelle» 
(MIGNR, P. L, t. LlV, col. tZOII. 

i. Efi~omllS. Paneyyr. Theodorici, M. Sirmond, p. 963. 
2. Manum. Germ. fiist. Se,·iptol'e. ,'erurn lO1lgobal'dorum et italio/ll·um. 

p. St:l. 
8. Gelue etait u'orig;ll& africaine et filII de Valere dit Ie Liller P€'nti./iMlu. 
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possession du Saint-Siege, les chretiens d'Afrique avaient re
trouve la paix sous Ie roi vandale Transimond (484-496), et 
Theodoric n'allait pas tarder a la donner it l'Italie. Delivre de , Xl ~'f·.""" ('I .. 

, . I rt d'Od £93 1 . d 0 .t! piltz, lh .• f tout competlteur par a mo oacre, en,* ,e 1'01 es s·· eUl'cer"'~ 

trogoths voulut meriter Ie nom de grand par son gouverne- ~sll>. 
ment comme ill'avait mel'ite par ses victoires. Ce grand poli-
tique, ce genie si puissant et si etrange, dont Amedee Thierry 
a pu dire, non sans quelque hyperbole, il est vrai, qu' (( Attila 
eut plus d'entraiUes que Theodoric Ie barbare, mais que peu 
de Romains de son temps depasserent en conceptions ge
nereuses Theodoric Ie civilise », Ie roi des Osti'ogoths, pen-
dant la premiere moitie de son regne, tant que l'orgueil ne 
l'egara pas, tint a honneur de se faire 1e defenseur de l'Eglise 
et du bon ordre public. Gelase en profita. Esprit clair, carac-
tere energique, nul peut-etre, de tous les Papes qui precederent 
saint Gregoire, ne vit l'avenir d'un regard plus net, ne Ie pre-
para avec une soUicitude plus eveillee. n compl'it mieux en-
core que Simplicius et Felix, que r oeuvre reservee ala Papaute 
par la Providence ne pouvait s'accomplir sans un travail prea-
lable de pacll1cation soeiale. 

Son etonnante activite, sa merveilleuse puissance de travail, 8M m\'iv?<"tI ell 
. . 1 . ClidI'ltil ~, .11t 

lui permlreht, tout en poursUlvant a controverse acaClenne vuriftcatioil<, 

avec une rare energie, d'etendl'e sa protection vigilante sur RIlIjj"l", 

tous les opprimes, si nombreux a ceUe periode de perturba-
tions continuelles. II multiplia les demarches aupres des eve-
ques et de tous les puissants du monde, partout on Ie droit, 
la liberte, la pauvrete etaient outrages de quelque maniere. Le 
Liher Pontificalis nous dit « qu'il sauva la ville de Rome du 
danger de la famine » i. Nous n'avons aucun detail sur ce 
point. Il est permis de supposeI' qu'il subvint aux besoins des 

. indigents par une intelligente distribufon d3 seeours, grace 
aux revenus des biens patrimoniaux du SaL t-Siege et it des 

I. 255. n se dit cepenuant romain dans nne le~t.I'e a .l.'empereul' AntU'ttl~® 
pAnG, 632,. Le~ deux affirmations ne Bont pas tnco~Clhabl~~ !l P~UV'lIt !!'" 

dire romain par Ie faii que l'Afrique. ou tout an molO" la \'I]]e de Cal'thap: ... 
etaient sons Ill. puissance romaine au moment de sa n,u~5an:e. ;\jgr IJuche~n"'. 
conjecture que Gelase devait titre assez At;e lors de SUil eleetlOu au pontllIC&lI 
(Libe1' Pontlt., I. 256. Dote i). 

L Lib. Pontit., I. p. 255. 
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l:n:mones recueillies pur ses soins '. De lni cst cene maXlm~ 
Oi:' ron peut voir le principe de toute raction sociale de rEglise : 
" Hi "n nc cOl1';icnt micux a In fonction sacerdoLale Clue 1a 
j'i'olection (IPs pauues et des faibles » !, 

fr'<,.,oi- dp 16 en des faits sailbnts de son pontificat est Ie coup qu'i! 
L.lt;lJr,,~~ifJt1 ' ' • I' b 1" d I '" d d~ 11i fetE! des 1y ·:,ta au V1CUX pagamsme romam par a 0 ILIOn e a tete es . , 

l .. tipercall:S~ 

La Cawine dont nous venons de parler avait ete roccasion, 
pour un certain nombre de chnHiens, d'inyoquer, par un res?e 
de superstition pai'enne, Castor et Pollux.Cet aUachement aux 

AttAcheml';nt vieux rites du paganisme iJaralt RYoir cl.e Ie fait de plusieurs 
I" ,,,,,Iant des mem1wes de la noblesse romaine. Par l)atriolisme, par fidelite 
..-!J' , ~ r'OrpI1H'~ 

1!.UX@'lper 5ti- ~\ de vieilles traditions, Us continuaient a pratiqueI' des rites 
UrHli! , • d 1 ',' 't d' 1 f' , PlI.j'Hi:Jes. que cenr COllSClGnCe e Cl1reclCll aural u eur .aIre reprouvcr. 

Origins deB 
Lupercaies. 

Celase eut besoin de toure son energie pour combaUre ce 
w'aye danger, qui n'aurait ahouti a rien moins qu'a alterer la 
l'urete de la doctrine et de 1a morale chretiennes. 

CeUe elrange aberration du patriotisme et de fesprit tradi.
tionnel se manifesta parlieuliGrement a 1"'>OeaS10n des Luper_ 
cizles. 

D'upres une ancienne coutumc, eiabiie en l'honneur du dieu 
Pan, destructeur des loups, ou peut-;!;he en memoire de h 
luuye leg-endaire qui aurait allaite Romuius, Ie Hi descalendes 
ce mars (15 fevrier), des handes de jeunes gens a moitie nus, 
fA. 1a fa;;on antique, parcouraienl 1a ville pour en chasser Ie 
mal, comme on chasse les loups. Ces luperci, comme on les 
appelait, frappaient les femmes avec des lanieres sanctifiees, 
au milieu de touies sorles de licences 3. U ne ordonnance 
ponlificale avait prescrit 1a suppression de ces fetes. Or, sous 
Ie pontifical de G6hse, une epidemie,qui fondit sur la ville, fut 
attribuee a Ia suppression des Lupercales. Un groupe de chre
tiens, ayant a sa tete Ie senateur Andromaque, voulut reLabEl' 

i. C'ast ce que semhle iDdiquel' une leUre de G6lase 11. l'evcque do Lyon 
Rusticus, JAFFE, I, nO 634. 

2, JAF"R, Rege,ta, DO 629, d'apl'es une lettre decouverle recemmellL au 
Musce tritlillnique. 

3, MO""SE' et MARQUARDT, .~!anuel des institutions romaines, tome XIII., 
p, t73 183. D"REMBERG at S,GLlO, Dictionnaire des antiquite's g,·eeg'us 811"0-

m.cLines, au mot Lupe1-ca ·6S, Les lauieres purificatric~s s'appeJaient des te
b, UcE. De lit Je mot feb··uare pour dire purifier. La IDois de fevrier, Febru(!,
"':1.68, etait Ie mois de la pUl'ifj~.ation. 
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l'antique et licenC'ieusc ceremonie. Le memoire eYe ces cnrcLiens 
avait dfl etre hautain jW:;'1u'al'insolence, si nous en jugcons par 
Ia vive reponee de Gelase. Ces partisans du paganisme et de 
Ia tradition aHaient jusqu'a formuler contre Ie Pape des accu
sations de faiblesse, de lachete et meme d'heresie. Une long'ue 
leUre de Gelase au senateur Andromaque et a ses partisans 
nous revele Ia profondeur du mal, en meme temps qu'il nous 
renseigne sur les difficultes que rencontrait l'action de l'Eglise 
dans les classes superieures de la societe a ceUe epoque. 

Le Souverain Pontife commence par s'elever avec energie 
} tt I I . . d' Le II r .u'l[)r{l1i!-con.Te cc e c asse (e gens « qm accusent· avant e saVOlr », sion Pll.~ bia.mt 

qui « veulont enseigner ce qu'ils n'ont pas appris », qui, « sans Ghl#-". 

aucune enquete sur les causes et les raisons d'une manif~re 
d'f<gir, s'empressent de 1a critiquer, ne cherchant qu'u dire des 
injures a propos de choses qu'ils igrlOrent I», « Eh quoi, s'ecrie 
Ie Pape, a'est vous qui nous accusez d'etre mous et laches dans 
la censure des vices de l'Eglise 2! Mais vous, qu' etes-voWi 
done? En realite vous n'etes ni chreiiens, ni paiens, mail 
pIut6L des gens sans foi et sans mreurs 3. » 

L'ecrit se termine par une defense absolue et tres energique 
faite a tout chretien departiciper aux Lupercales. 

La derniere page du document est du plus grand interet 
historique, en ae qu'elle nous revele que aeUe interdiction 
d'une fete pai'enne ne fut qu'un episode d'une lutte sans treve, 
que les Souverains Pontifes durent soutenir pour purifier peu 
; ,1 ' h ~t' d . " Attitude gi\nAa peel CS mrenrs c re lenneS es superstItIons antIques. « Vous rale des hpe. 

me dites, s'ecrie Gclase. que ceIa s'est touJ'ours fait de puis des ail l'e,gard <1"" . err!lers re.te, 
siecies et que dans ces conditions on ne pert l~ sup primer '. _ des supersti-

H 'I f' d'l } . 1 . ~ tIOns e as. repon -1 en su )st.ance, Je ne e sais que trop. On a paiGll!l63. 

soufl'ert bien autre chose pa.rmi les chreLi.ens! on y a souffed 
meme des sacrifices! Chacun de mes predecesseurs: peu a peu, 
suivant sa sagesse ou suivant son courage, a elimine les maux 

L Qui, stwlio cacologi03, qucE 'I'Iesciunt arguentes. P. L.. t. LI40 
001. Hi. 

2. Qui nos arguunt segnes esse censores in fJitiis /;'cclesiCl! coercendis 
(col. 11 1). 

3. nicire, nnbis nee ,christian., ,nee p~gani, ubique pel'fidi, rcusqgam 
fidetes. UblqUf! cor'"Uptl, nusquarn tntegn lcol. HO,. 

4. Sod dioitis Cot SC!icuZis rem gestam non oportere secludi. p, L., t. UX,. 
col. Wi. 
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les plus dall;;creux. Ont-ils bien fait'? ont-ils mal fait? Die 
est leur J·uge. Moi qui ne :suis responsable que de rna propre 

, I .. ! 
conduite, je reprouve et condamne 'lOS Luperca es palen~es .» 

Dne ancienne tradition attrihue au Pape Gelase 1a fondatlOn.de 
1a fete de 1a Purification de :Marie, laquelle, avec sa procesSIOn 
de cierges, aurait ete instituee pour abolir plus e~ficac~ment.la 

{tr;jliDe, d~, 1& procession des Lupercales. Mais 1a f~~e de 1a ~UrIficatlO~l e~s
ti\te a".,la t't d ,', nO' nt a' 1a fin du lye sIecle. pUlsque 1a pe~erme 

Pm'tDcu\!uU a1 eJa el. rle 'M 

at fa Saillt" Oetheria (Silvia') en fut temoin a Jerusalem en 38°.-386 2 eot :lle 
Vierge. 1 t 1a y etait celebree Ie Hi fevrier. On n'en trouve pas, 1. es vra1: 

mention a Rome avant Ie 'VII" siecle. Peut-etre son mtr~~uctl?n 
en Occident remonte-t-elle a saint G61ase. En tout cas, 11denhte 
de date entre 1a fete de 1a purification pa'ienne et 1a fete de 1a 
Purification chr6tienne est frappante et peut 1aisser supposeI' 
un lien entre les deux 3. 

Si Ie pape Gelase n'institua pas 1a fete de 1a Purification, il 
s'occupa du moins, tres activement, de preciserles regles de 1a 
liturgie, et d'enrichir Ie formulaire de 1a messe de nouvelles 
Ol'aisons et de nouvelles prefaces. 

C'etait un moyen indirect, mms tres efficace, de comhattre 
les derniers restes des superstitions palcnnes. C'6tait aussi 
un moyen de sauvegarder 1a purete du dogme, 1a loi de 1a 

f P [,., t. LIX, col. H6. 
2: D~m CABROL, Etude sur Is. Peregrinatio Silvire (i895). " • 
3, Ce fut, d'ailleurs. un pro cede generalement adople par ~ Eghse. de de-

to.cher les chn\tiens des fetes parennes en remplayunt, ceHe:;-Cl pH: d,es Rolen
nites qui avaient quelque lien d'analogie ~:'ec p;"les. C est UInSI que la 
procession, dUe de Saint·Marc, qu'on ~it I? 2" avrIl dans la c~mpagne :o~ 

, laf'a l'URO ae palen des ,·ob1.qaita. La fete de la chaue de Smnt-m8.lDe remp, '''' . .• ,. 22" 
Pierre, pere de la fa mille chretienne. fnt mstltuee et flxee a~ la~vler. 
parce que ce jOllr 111 les pajens celebraient la fete de oar,a ~ognatt~, o~,fe~e ds 
ia famille. le.quelle ctait l'occasion de banqn~ts dont 11 ,lmpo:talt .d ~lolg~er 
las chrctiens, La fete de Noel elle meme, Natale. paraIt aVOlr .et~ fl:re~ au 
25 tAecemiJre paree que e'Mait la date d'une fete pr?far:e, Natah,s mvwl" la 
I't d !'invincible dieu dn SoleH. Dans le culte rmthnaque, d allleurs. culte 
~~ ~'ep:ndu aux m' et IVe sieeles. Ie 25 decembre etait Ie comm~n~ement d~ 
sall,t apporte par umbra, dieu du SoieH Le~ ,QnatreTemps, qUI .ne 8~ (:6113-
braient d 'abord que trois fois par an, en ,lum, sep~embrs et d~ce.:nDre, ~t 
dont les textes lilnrgiques se rapportent 81 expressement !tux dIVv:S€P pe
riodes de la culture, remplacerent vraisemblablement. s~lon les, conJeclul';s 
de Dam Germain Morin, les trois (e"ice pa'iennes, It'~ f.eruJJ mes'ts. les (ertre 
'tIindemiales et les (edw se,ltelltmre. Rtvue benedwtme, i1l97. p. 340. ,R: P. 
bRlSAR, liist des Pa,>Jes, n, p. 330 et suiv, ~f. Dom, ~ABROL, Les orlgmes 
Uturgiques, Paris UfO!), et Hevue pra tique d al'ologet'que. novem~re 190?, 
Le paganisme dans la liturgie, par ·dom CAIlROL; octobre 1907, L tdolatne 
dans l'Eglise. par dorn CABROL 
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priere devenant naturellement la loi de la croyance, lex orana 
lex credendi. Le Sacramentaire qui porte Ie nom de Gelase 
n'est certainement pas de lui I; n'!.ais nous sayons qu'il com
posa un sacramentaire, ainsi que plusieurs hymnes et plu
sieurs homelies sur des sujets liturgiques, lesquels ne sont 
point parvenus jusqu'a nous 2. 

La memoire de saint Gelase a toujours ete tres honoree 
dans l'Eglise. « Nul, dit Bossuet, n'a parle plus magnitlque
ment de 1a grandeur du Siege sur lequelles Papes sont assis H. 

Le concHe du Vatican lui a emprunte plusieurs de ses for- D .' JI 
oc.ru~e .. <II 

mules dans sa constitution De Ecclesia, pour ce qui concerne Sain~ Gl!ia~$ 
I . 'd' , d sur I autont' a prlmaute u SIege e Rome. du Siag.a 

Une des plus remarquahles paroles de saint Gelase est apoijtoli'lUiIl. 

eelle-ci : ({ La confession de foi du Siege apostolique, ecrivait-
11 a l' empereur Anastase, est inebranlable : elle ne saurait su-
bir Ia souillure d'aucune doCtrine fausse, Ie contact d'aucune 
erreur » 3, «Sachez, ecrivait-il au meme empereur, que Ie 
monde est reg'i par deux grandes puissances: celIe des Pon-
tifes et celle des Rois, mais l'autorit6 d@s Pontifes est d'au-
tant plus grande qu'as doiven.t rendre compte a Dieu, au joW' 
du jugement, de l' ame o.es Rois ".» II disait aussi: « QuanG. 
Ie Siege du bienheureux Pierre s'es~ prononc6, il n'est permis 
a personne de juger son jugement : on peut en appeler a lui 
de toutes les parties du monde, mais de sa sentence, personnEl 
ne peut faire appel 5. » 

CeUe doctrine de saint Gelase, deux de ses successeurs , 
saint Symmaque et saint Hormisdas, allaient bientOt Ia faire 
acelamer par l'Eglise catholique tout entiere. 

i. DI1GllESNE, Les Origines du Gulte ohretien, 2e Mition, p. fill et 811iv. 

2. 1e mm,bre Dccret D3 libris reoipiendis, attribue de tres vieille date au 
Gelase, est aujourd'hui generalement I'egarde comma non autheutique, 

q,,'~: a e!e compose dans Ie premier tiers du ·je siecis Ses pre-
, ,_ snr,le canon d~s Ijvres Saints et sur les livres apocryphe!! 

restelH un Important de Ie. croyance de l' EgUse 1J cette 
Cf. GmsAR, Hist. et des Papes, tome I, 2e partie, p. 298-300. A. 
Le Pape Gr!lase, p. 169 et suiv. DUGrrESIIB, Lib. Ponti!., t. I, p, avu et aXIY. 

3~ JAFFE, t. I, no 6i5~ 
4. LABBE, 1122 
5. JAFFE, oUiquam de r&1"U8 liaeat" judicare 

dioio~ s-i pa:{'te canone8 appellai/"i vol 'Uerint, 
lCat a?&teHt. nerna sit appellare pe'l"rniesYJ,8~ 



Saint 
amtstas€ Il 

(496). 
Sa poiitiqU€ 
p~cifi(f1lt' et 
~onciliRn is. 

~.r;;t 
8YHltl:cicue 
(4985,4). 

"'!i'--'; 

vi 

De la mort de Gelase (495) a l'avenement de Symmaqut 
(49M), Ie Saint-Sieg-e fut occupe par ANASTASE II, romam de 
naissance, qui, pour mettre fin au schisme qui separait Cons~ 
tantinople de Rome, poussa la condescendance jusqu'a 00$ 

nlus extremes limites. n ne parvint qu'a se rendre tres impo~ 
~ulaire parmi les Rom.ains. Un parti d'opposition, qui n'etait 
~utre peut-:tre que c81ui dont Ie senateur Andromaque s' etait 
fait }'interprete sous Gelase, accredita Ie bruit que sa mort pre
maturee ava;t {te un chatiment de Dieu. Le redacteur de la no
tIce sur Anastase inseree au Liher Pontificalis recueillit cette 
rumeur !; la leg-ende s'en empara, y ajouia. des details tra~ 
giques; et c'est ainsi que Ie Pape Anastas€; II, que rEglise a. 

dans la liste de ses saints, est parvenu a nous charge de 
la malediction du pocte: 

«( J'aper9us alaI'S Ie couvercle d'une tombe, dit Dante, et il 
v avait ces mots ecrits: « Reg-arde, ici est Ie pape Anastase~ 
~;ue Ie diacre Photin a induit dans Ie mauvais chemin."» 

Ce furent, d'ailleurs, les intrigues memes des ennemis de 1.t 
r'apaute qui provoquerent, sous Ie poniificat des deux pan
tiles qui succederent a. Anastase, Symmaque et Hormisdas, les 
deux plus magl1ifiques glorifications du Pouvoir pontifical que 
l'histoire aiL peut-Mre jamais eu a cmeg-istrer. 

A peine Ie successeur legitimement elu d'Anastase, SYlIDU.
QT~E (498-514) 3, avait-il re~m la consecration dans la basilique 
au Latran, qu'un antipape, pode par une faction romaine dont 
:c chef etait Ie senateur Festus, se fit sacrer eveque de Rome 
C:"llS la basilique de Sainte-~1arie-Majeure·. C'etait l'archi-

L Liber Pontificalis. t. I. p. 258, qui nutu, divino penrtussu$ ez~ 
:C. D,v. Com., Inferno, canto H, yers. 6-9. 

Un coperchio 
D'un grand'uxello, ov'io vidi una sedtta 
Cbe diceva : Anastasio papa gllanlo, 
Lo qual trasse fotin della v La. dl'itta. 

'. v']., "" r or!tml1t et natH de Sarda'gu.e, Libe,' Pontif., I. 260. 
~ Lifftel Pe ,ci,;ocr/is, i, ,,')0. 
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pretreLaurent, dont on asperait faire un Pape a devotion 
de l'empereur de Byzance at de la secte monophysite. 

La tentative echoua, au moins momentanemen. t. Le roi bar-
b T" L'IlDtipape 

are lleodoric, plus puissant a Rome que l'empereur oriental Laurent. 

ne voulut reconnaltre que Ie Pape e1u par 1a majorite des elec~ 
teurs, et Laurent dut se retireI'. 

. ~\-{afs alors 1a fureur de la faction se porta contre Ie Pape Ie- Lea aeCH '". 

glbme. Dn suborna de faux temoins, qui accuserent Ie Pape dt> tion~ porI,"" 
. • ". ~ contra sallll 

CflnleS Imagmmres. On 1m reprocha un commerce immoral Symmaque 

avec des femmes, l'alienation lrreg-uliere de certains biens ec
de~ias:iques, Ia ?eleb~atiol1 de 1a Paque en dehors des regles 
ordmmres de 1a hturg-w. On viola les reg-les les plus elemen-
taires de 1a procedure romaine, en faisant deposer contre Ie 
~ouver~in Pontife ses prop res esclaves. Le parti fidele, avec 
lassenhment du Pape et du roi Theodoric, invita les eve-
ques d'Italie a se reunir a Rome pour mettre fin au conflit. Vel's R0union <l'UD 

Ie nlois de mai de l'annee 50'1, cent quinze eveques s'assemble- CoucHs. 

rent dans 1a basilique Julienne, c'est-a.-dire dans Sainte-l\Iarie 
du Transt6vere. Mais pendant que Symmaque se rendait au 
~ynode, il fut·brutalement assailli par les hommes de Festus. 
II a peine leur echapper vivant et fut oblige de se barrica-
del' dans la basilique de Saint-Pierre. n faut lire dans Ie Liner 

et dans les ecrits des contemporains Ie tableau des 
scenes inoules de violence que Ie parti senatorial dechafna. 

~1 f~rga la por~e des cQuv:nts, on insulta les vierges: Ie L'lln",.chi" 

'--Lerge ne pouvrut sorbI' en securite dans les rues de C" 1,8 Hvll'P. 

Home I, 

Dans ces conditions, Ie Papa de clara qu'il ne pouvait prendre 'i' . • . 
d 2 T'h' d . S.,ll>ltion cr~' au syno e. leo orIC protesta qu'il ne voruait d'au- tiqne:l!n.Pau€ 

"u"e SO,'l-~ no ' . t . _i!!" sera· L-lllU"e 
~ u , "CO 1-' r"er un Jugemen sur des <W.alres d' ordre ecc1e- par une a8s,,;!l.i. 

3. L'assemblee des evequcs se trouvait dans une ble~ d'evc-
.~ "~'n '",r 1 ".' E' q,18S' pvS1LlvU a.~.:l p~US crwques. He en eut plemcment conscience. 

.1: Lib. Pontif·, t. I, p 261. Omni die pugnas contra ecalesiam in m d' 
ctrttate gerebant ... sanotimcmiales m"liel'es et vil-gines deponentes d e Ui 

t" l d '0' l' . e mo_ nas en/.8 ve .e Ita ,taau ts SUtS, denudantes sexum. fe1nin£Um. c.cedibus 
plaga~um. a:!jitctos vulnerabantur ... ut nulli I1sset securitas die 'Del nocte de 
iJWro ,rt €lIVttate ambulare. 

2. Voir les aetas de ces synodes dans les Monumenta Germanif:6 hi Uw' 
Auctores antiquiss, t. XII, p. 416. .$ wa, 

~:. ~ufa nor. nOHtrum jud~oavimus de 6cclesiasticis nliquid uneerlJ _ 
go,tz •. ovion"menta Germ. /llstor., Auct01'es antig., t. XII, p. 424. 
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Les eveques ecrivirent au roi que c'etait « une chose inoui'e et 
sans exemple, que Ie pontife de ce siege fut appele et juge de
vant un tribnnal j », 

Ainsi Ie pape, Ie roi, l'assemblee des eveques tenaient, au 
fond, Ie meme langage. « Ce cas, ainsi qu'on 1'a dit, presen
tait comme nne pierre de touche de 1a constitution me me de 
l' Eg'lise 2. » 

La situation paraissait sans issue. II importait cependant de 
prendre une decision, car les scenes de violence se multi
pJiaient, Ie sang coulait dans les rues de Rome. Une poignee 
de malfaiteurs, soudoyes par des intrigants ambitieux, terro
risaient la masse du peuple, qui restait devouee a Symmaque. 

!'lenten('e dll Une premiere sentence fut rendue Ie 23 octobre 501. Rien 
ConcHa. 

de plus noble et de plus digne que ceUe decision solenne11e. 
Ii declare Les prelats declarerent que, « apres avoir examine tous Ie! 

Symmaque 'I' d "1 S· ,. 
discuipe oe- e ements u proccs, e pape Jmmaque, htulalre du Siege 

"ant leg t l' I .. d' I' d d h d hOm!n€3, ~ais apos oLIque, eur parmssalt lSCU pe evant es ommes e 
refuse de ,iu- toutes les accusations portees contre lui », C'est pourquoi en 
flel' Ie Pape. • ' 

ce qm concerne Ie temporel, en vertu des pouvoirs conferes 
par Ie roi Theodoric, Us croient pouvoir prononcer la reintegra
tion du Pape dans l'exercice de tous ses droits; mais, en cs 
qui concerne l'autorite spirituelle, Us ne peuvent, par respect 
pour l' autorite supreme de l'Eglise, que « S' en referer aDieu 
pour toute 1a cause, exhortant tout Ie monde a revernr a 1a 
communion de Symmaque, demandant a tous qu'ils se souvien
nent que Dieu aime la paix et veut donner la paix a tous les 
hommes 3 ». 

Soit que la sentence ait ete publiee en cet endroit du Forun, 
remain qu'on appelait ad paimam, soit que l'assemblee aU ete 
tenue en un lieu de l'atrium de Saint-Pierre <lit ad palmata, Ie 

cette decision est connu sous Ie nom de sy-
node de la Palme, pa.lmaris. 

Le ne etre par per-

nOll audiri nullo constat 

ROlne et des Papes au Moyen Age, tome I, 2e partie, 
p.28. 

3. Monumenta Ge,'mania? hist. ibid., p. 43i, V. Ill. sentence m extenso 
Clans les Monumenta GtJrmanice histodca, auctores antiquiss., t. XII, 
p. 426 a 437. 
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sonne, triomphait donc pleinement it Rome. n fut accepte Emotiell pro

a vee enthousiasme, en particulier par les eveques des GauIe;;. d~it::ol~~i!~@ 
Aux premieres nouvelles de cet etrange proces, l'iUustre 
eveque de Vienne, saint A vit, sans doute incompletement ren-
se~gne, s'alarma de voir une assemblee d'eveques se preparer 
a Juger un Pape, et il ecrivit a Rome une leUre emue OU il LeUre de saint 

disait: « Mettre en question l'autorite du Pape de Rom; c'est Ayit de 
, ' VleUnEi 
ebranler, non pas un seul eveque, mais l'episcopat tout en 
tier! ». 

En Italie, Ennodius de Pavie ecrivit une justification 1310-
quente du Synode de 1a Palme, contre les adversaires de cetts 
assemblee 2, 

Ce triomphe pacifique permit a Symmaque de parler a rem .. 
pereur d'Orient avec une auto rite plus grande que jamais. 
« Empereur, lui disait-il, comparez donc votre dio-nite impe
riale 'avec celle du chef de l'Eglise... J etez un re;ard, () em
pereur, sur Ia longue chaine de ceux qui ont persecute 1a foi de 
JI" sus-Christ. lIs sont tombes, et l'Eglise voit grandir sa puis
sance avec les persecutions qu'elle subit 3, )} 

Mais l'empereur Anastase, a qui cette lettre etait adresse~ 
s'engageait de plus en plus dans l'heresie eutychienne. L~ 
bonheur de conclure 1a paix etait reserve au futur empereur 
Justin, et au successeur de Symmaque, HORMISDAS. I 

VII 

La situation etait devE.,llue intolerable a Constantinople. Saint HOmil .. 

L'esprit sectaire de 1'empereur Anastase avait dechaine l'anar- da~ ,{!H~-52S}. 
h· D . . "" h:plsode dll 

C Ie. es momes « qm n avalent de mome que l'habit dit Hor- Formlllll.ire <III 

IDl'sda d 1 tt 4 t·· . ' saint Honnili-. sans une e re , e a qm manqualent les deux ver- <Ii!lll. 

~. Si papa [(,obis IJocatur in du/Jium, episcopatu& jam videbitur, non 
eptscopus, vaatllare, MIGNR, P. t., t. LIX, 001.248. M. G. H. auat, antiqUoiss 
vr, p. 65. '. 

2. MIGIIB, P.L., t. LXIII, col. i83.208, 
3. J .• nE, no 76i 
4. Rpist. ad Possessorem episropum, Juri. t. Y, n' 850. La PonUte ra

conte dans ceu~ lettre comment un groupe de ces uo nes revoltes vint jusqu'l 
Rome flssayer d emporter d'll.sSliut la confirmation par Ie Saint Siege d'uue dci 
l~ur~ "rreu:s .. II l~s montre soulevant les fonles dans les rue~, ad COnG_ 
ftOtle:", 2'"161.8. cwca refJum etiam 8tatuIU inclalldultes. 



, f,uttes vio. tus fonda mentales de 1a vie religiense, l'obeissance et l'humi .. 
,,'utes II C(ln~- l' "1 A . d 'f teu~s tantiuople: 1M)), terrOT'lSment e pays. u premIer rang e ces agloa. '.,' 
l?~ !D"l,jnes, se trouyaient les moines acenhales. l]s s'eiaient, nousle savons, t\··"pna es e. r 
ies moiues donne ce nom (1iziOO:AOt, les decapites, les sans-tete) apres 
aeel.lletes, '. 1\'" "1 ' t s'etre separes de leur chef PIerre Inonge, qu IS accus::uen 

d'avoir accepte un compromis avec Ie Pape. Contre ces fana
tiques s'etaient leves les moines acemetes (~OrfA,,1:Qt, les sa.ns
sommeil), ainsi nommes a cause de leurs vemes prolongces. 
C' etait un moine accmete qui avait denonce au Pape l'heresie 
du patriarche Acace. C'etait un acemete qui, au peril de sa 
vie, avait attache au manteau d'Acace 1a sentence d'excommu
nication portce par Ie Souverain Pontite. En 469, ces ardents 
defenseurs du Saint-Siege, conduits par leur abbe, avaient en
vam I'hippodrome, y entralnant Ie peuple a leur suite, pour 
protester contre l'elevation a 1a dignite de Cesar d'un prince 
susDect d'heresie I. Dans r ardeur de la lutte, on les yoyait L 

parfois ceder a la tentation qui se presente a l'impatience 
des hommes d'adlOn en temps de trouble: dBfendre la bonne 
cause en employant les pires procedes de oos adversaires 2, 

La masse du pcuple de Constantinople, sous Hormisdas, 
comme celIe de Rome sous Symmaque, dBsirait ardem
ment la paix. Aussi, lorsilue, en 519, la nouvelle se repan
dit que l'union definitiye etait faite entre Ie siege de Constan
tinople et Ie siege de Rome, entre Ie nouvel empereur Justin et 
Ie pape Hormisdas, par l'acceptation de la formule de foi pro
posee p::U'le Souverain Pontife, cerut l'occasion d'une mani
festation sans exemple. N ous en connaissons les details par les 
ll'elations des legats au Pape 3, On se rendit en procession 
du palais imperiala l'eglise. La, lecture fut faite de l'ade ponti
fical, par Iequel on anathematisait Nestorius, Eutyches, Acace, 
taus leurs affiIies ou partisans, et on adherait a toutes leg 
leUres ecrites par Ie pape Leon Ie Grand. Les acclamations a 
Sail'lt Pierre, au Pape, centre de I'unite, et a rempereur, son 

L E. MA.1l[R, ~e. Moine .. de Cnnstllnthwl'le. de Constantin a PhotiUfi. 
raris~ 1897. Diet fte rhe~logie cQ.!hoiiQue, de VACL'U, aax mots aClhnete el 

P!u~i'Jllr8 moines ar£ffietes, dans leur haine de ]'heresie, eutycliienrie, 
~ flOcuii\r"llt. jusqu'a l'heresie r,estorienne ,. (BiFtLll, Rist. des cO'l'wiles, traG.. 
!klHre, t. llI. p. 131) et durent. etre exr.ommunies par Jean H, en 584, Mlolillio 
to}ue Yll L P ';\~8, 799. E. MAUIN t Les l1ioines de Consto/f!t.ihopieD 

:), Voil!' ce, details d..ans "juSI. t. VllI, p. -l53. 
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glori"eux dsi'cn:o:eur, retentirent longuement. On ple"!lrait do 
10113. 

, nfais l'apaisement d\me querelle qui avait dure trente-cinq 
ans ne fut pas Ie resultat Ie plus important de ce grand evene
tlent historique. far une de ces arlmirables revanches de l3 
Providence, dont l'histoire de l'Eglise est remplie, cette ville 
de Constantinople, foyer de tant d'intrigues contre Rome, ac-
cla.mait et bientOt l'Orient tout entier allait acclamer avec elIe, I.e FO~·lIltl!'\IN. 

, .. .. " .~ de f:,{unt HtJf-
la formule la plus parfarte qUI eut encore ete donnee de 1a prt- misdas aeda-

maute et de l'infaillibilite doctrinale du siege de Rome. UHl. 

Le formulaire souscrit par Ie patriarche, accepte par l'em- La, ,". f"i 111 
, 7\7 n,t.cult'1J db 

pe~eur et applaudi par Ie peuple contenalt ces mots: 1 ~ OUS i'F!"j,o 1'0-

voulons wi;re en tout la comnwnion du. Siege apostolique, 0(1. p~~\~~,~e e~:! 
reside l'entiere et vraie solidite de la ,toi chretienne, aLI la reli- !~m(jw:\)ldlrB-

!.kll t.t,lL ell'" 
!lion s' est toujours conservee immaculee i. tl~l'. 

Tel fut Ie celebre Fornwlaire de saint Harmisdas. Deux 
mille cinq cents eveques orientaux Ie sig-nerent 2; plusieurs 
conciles d'Occident l'emegistrere.nt avec enthousiasme. Les 
papes Agapit, Nicolas Iec et Hadrien II ,rinvoquerent comme 
une regIe de foi. Bossuet ne pO"!lrra s'empecher de Ie rappeler 
dans sa Dejensio declarationis cleri gallicani, Fenelon l'0PP0-
sera aux jansenistes, et Ie concile du Vahcan en inserera les 
phrases principales dans son decret sur Ia primaute du Siege 
apostolique 3, 

Ainsi, de tant de luttes doctrinales et disciplinaires, l'autorlt£ 
pontific ale sortait agrandie et fortifice. En meme temp~, Uh 

concours d'cvenements providentiels aboutissait a conslltuer 
peu a peu au profit du Saint-Si.ege un domaine temporel" ga~ 
rantie de son autorite spirituelle. C'est un empereur d'Onent, 
lustinien, Ie successeur de tant de potentats souleves c~ntre 

1. Sequentes in omnibus apostolioam Sedem ... in qua .est i.ntegra et :verax 
chdstialllE 1'eligionis soiiditas ... Quia in Sede apostoltCa f1umaculata at 
umpe)< sen'ata reliC/io, Voir Ie texte latin en el1tier dans I1IAlIsr, t VIII, 
p. 451, dans ilihc'B, P. Lo, t. LXIII, col. 444, dans DEIIZINGEIl-BAriNWAR'i", 

Enohiridion, no 17i. . .. . 
2. C'est Ie chWre donne par Ie diacre Rusticus, qm eCflYalt au temps d", 

Justinien. RUST, Can/"a aoeph. I>i .. p., P. L., tome LXVII, eel. 1251. , 
3. I.e pape Hormisdas, si ferme sur les principcs, f~t tolt;ant peur. Ie!! 

personnes. Beaueoup d'opposants avaieu~ ete d~ bonne fOl. ~]:l'l"urs.c~r"hell~ 
morts pendant 1e schisme et dans le schlsme d Acace ont de canOTIlses. Tel~ 
inrent saint Flavien deConstlmlinople CD!; saint Elie de Jerusalem, Cf. Tno· 
lIu.SSlN, di""el't. X V I, in Synod, CPo 
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Rome, qui va donner ace pouvoir temporel de l'Eglise sa pre
miere sanction generale et officielle. 

VIII 

Depuis les Femi~res origines, 1a conGance des fideles avait 
Origlne d~s l' . d de 

bieus ou '/la· mis entre les mains des Papes, pour exerClCe es reuvres 
jrimoin-s du c'.llarl·Le·, ,1e larg-es aumones. Sous la leg-islation liberale inau-Saint-Siege. ~ v v 

guree par Constantin, les souverains Pontifes pu~ent, avec,~es 
oblations. se constituer, en vue de leurs reuv1'es dIverses, d Im
norLants domaines, soit a Rome, soit en Italie, en Sicile eten 
Sardaigne; c'est ce qu'on appela les patrim.oines du ~aint
Sie;:;e. L'eveque de Rome etait peut-etre deja au V" Sleele, 
Ie plus riche proprietaire de l'ltalie I. , • 

De plus, au milieu des invasions barba1'es, les Papes s etalent 
vus, com me 1a plupart des eveques, investis des fonctlOns d~ 

. . dc(cnsores civitatis. Les fonctions du defensor, appartenant a 
Or'gl1le dO's • " •. • • " d ., -l'r et' t 
ponvoil's de 1a fOlS a lordre JudlClalre et a lordre a mlUlstra 1 , alen 

jnriilictiolJ eL S· 1 . d d r, laYques dimi-d'administra. tres etendues 2. 1 es pOUVOlrS es e, ensores 
ti~n despapes. nuerent au VI" .siecle, il n'en fut pas ainsi de ceux des defenso-

res ecelesiastiques. Les empereurs d'Orient, qui n'avaient pas 
abandonne leurs pretentions a 1a suzerainete de ~om~ et. de 
tout 1'0ccident, et pour qui Odoacre et Theodorlc n etalCnt 

Developpe- 1 
lllent de ces que des lieutenants, tenaient a y exercer dire~tement .e~r au-

pouvoirt;. torite. Or, iis s'apergurent bien tOt que nul mtermedlm~'e ne 
pouvait lem etre plus utile que l' eve que de Rome : ~Ul seul 
pouvait avoir une autorite morale suf~sante pour apa~ser des 
sujets mutlnes; a lui seul on pourralt confier 1a gestlO~ d~s 
deniers publics, qU'UD cfficier imperial aurait peut-etre dllapl
des. Finalement Ie Pape etait devenu, non seulement Ie plus: 
riche proprietaire de I'Ita1ie, mais la plus grande auto rite 80-

ciale et politique de 1a Feninsule. 

i. Ch. DUHL, dans l' Atlas hisf,crique de Schrader, explication de Ie. carte 1.6 ~ 
L'Eglise au temps de saint !;-egoi)'" Ie Ar",nd:. _ . 

2. n.ItE>IBF.IlG et SAGLIO, Dicric1,naire des ant,qu.~te.,. g:'ecques et r~~atn:s. 
an mot Defensor civitati~. CllliNON, Etudes ~"storlque~ ."tr .Ie "eten,?'l" 
(Jivitatis, dans !You". Revue historique du dro,t tff'an~ats et eM anger, i889, 
J. 551 et suiy 
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OrganiseI' l'administration temporelle du domaine pontifical, 
avait ete deja 1a preoccupation du grand pape Gelase. Nous 
savons, par Jean Diacre, que Ie livre des fermes et cens, dresse 
par Gelase, se:,vait encore sous Gregoire Ie Grand pour l'admi
nistration des patrimoines 1. Ses ecrits et les documents de sa 
chancellerie qui nous restent permettent de se rendre compte 
des grands efforts de ce pontife pour sauvegarder ce qu'il appelle 
Ie patrimoine des pauvres 1. Mais ses successeurs n'avaient 
pas eu Ie moyen de poursuivre son reuvre. Symmaque et Hor
misdas avaient ete absor16s par'la question plus haute et plus 
urgente de 1a primaute disciplinaire et doctrinale du Saint-Siege. 
Les pontificats des cinq papes qui se succederent en treize ans, 
de 523 a 536, JEAN Ier, FELIX IV, BONIFACE II, JEAN II et 
AGAPlT, furent troubles par 1a persecution de Theodoric, dont 
nous amons a parler plus 10m. Ceux de SILVElm et de VIGILE S Vhl'iis 

(537~55ij). 
furent trop agites par les controverses orientales, pour per-
mett1'e au Saint-Siege de reprendre l'ceuvre d'organisation en-
treprise par saint Gelase. L'empereur Justinien,sous l'influence 
de sa femme, l'intrigante Theodora, venait de ressusciter 1a 
querelle monophysite en soulevant 1a fameuse question dite des 
Trois-Chapitres. Habile intelliO'ente mais se plaisant a sub or- La qn •• tln ... , (:) , des '1 r(ll~-t;ba" 
donner les 'questions religieuses a ses hardies conceptions po- p1Lre;. 

litiques, l'imperatrice Theodora avait Fersuade a Justinien 
qu'on rallierait facilement a l'empire les monophysites d'Ara-
hie, Farti politique tres puissant, si on leur donnait un gage. 
Ce gage seraH 1a condamnation de trois auteurs ecclesiastiques . 
qui avruent attaque Ie monophysisme, en penchant vel'S Ie nes
toriarnsme, Theodore de MOFsueste, Theodoret de Cyr et Ibas. 

. La condamnation de 1a doctrine de ces trois hommes, qu' on ap
pela condamnation des Trois-Chapitres, n'avait au fond rien 
d'heterodoxe, les trois auteurs incrimines ayant soutenu des 
opinions erronees. Mais Ie vice de cette condamnation etait 
d'etre prescrite par une auto rite absolument incompetente. Le 
pape Vigile, caractere depourvu d'energie, .eut Lt faiblesse, a 

! _ Jean Du,ol\s, Vie de saint Gregoire, 1. JiI, (I. XXI'!'. M'GNS, tome LXXV, 
eo197. 

t . . lAFFR. I, nO 684. , 
a. Silvere etait ns en Campania at !lvnit pour pefe Ie pApe HormisollB. 

m~rie It\'tmt SIl promotion sux ordres f Liber Pontlf., 1, 2~'O" Vigile elai._ 
rorndn d fils du cODsul Jean (l.iber Fonti/., T 2(6). 
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13. suite d'intrigues inutiles a raoonter ici,de souscrire a l'ana
theme des Trois-Chapitres, a 1a requete de l'empereur. II se r~
tracta d'ailleurs et expia douloureusement sa faute. Encore que 
} es evenements au milieu desquels Vigile eut a gouverner l'Eglise 
[cient pour sa memoire des circonstances hien attenuantes, et 
malgre les reserves qui sauvegarderent son orthodoxie " la 
conduite du pape Vigile doit etre hlamee. Mais il seraH souve
rainement injuste de tirer de sa conduite, oomme on a voulu 
Ie faire quelquefois, un argument contre l'infailliliilite ponti
:1cale 2. 

C'est sous Ie pontifioat de ce meme Pape, en 554, que l'em
pereur Justinian, cet etrange monarque, dont la politique, 
comme la vie privee, fut toute en contrastes, puhlia sa fameuse 
Pragmatique Sanction, qui oonfirma et augmenta considera
blement les pouvoirs temporels des Papes. Desormais l'eveque 
de Rome eut une part dans la nomination des administrateurs 
des provinces, re~ut leurs serments, veilla a l'accomplissement 
des instructions qui leur etaient ,donnees a leur entree en 
::harge 3. En cas de deplacement, il eut Ie· droit de verifier leurs 
comptes; en cas de destitution, i1 eut Ie droit, pendant cin
quante JOUI'S, de les citeI' devant son trihunal pour malversa
tions ~, Avec trois citoyens, il fut chargi du soin de toutes les 
affaires municipales, telles que l'entretien des hains, aque
ducs, ponts, murailles, ainsi que de l'inspection des prisons et 
des marches s, Le jour du comhat, il devait etre Ie premier sur 
~es remparts. Il emit desormais Ie pmtecteur legal de chacun 
eontre les exigences des soldats, les vexations du fisc et les 
fraudes des juges 6. 

Un Pape que son experience des aITaires politiques et admi-

i. En souscrlvant 1& eondamnation, Ie pape Vigtle avait ajoute la clausf 
,,\.inmte : Salva in omnibus revenmtia Synodi Chalcedonehsis. « Ces r~ 
I!lerves, dit Mgr Duchesne, etaient si claires €It si IJrecises. que nul monophy~ 
Ecite n'aurait pu les signer sans faire ainsi nne abjuration compillte l. ReV'l4> 
cia Questions historiques, 1884, p. 406. ct. Gals.HI, lli8loire de Rome et de, 
Popes, t. I, ire partie, p.132·i38. 

2 Par exemple DOELLIl'1GER, sous Ie pseudonyme de Janus, 11 la veme all 

CondIe du Vatican, dans son pamphlet, Le Pape et le Concile, traductiQn 
Giraud-Teulon, Paris, 1869, p. ~4, 85. 

3 . .vovelle 149, C. I; novelle 8, c. XIV ; nov. ii, c. ~V!. 
4 . .vo'o. 128, c, XXIV; nov. 8, c. IX. 

l§. Code, De episcopali audientia, 22, 25, 26. 
e. Code, De episc, aud., i8, 26. No;;elle i. 
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mstratives avait prepare a ceUe delicate mission, PELAGE 1er • aut P~!fp,' 1'-' 

mettre a profit cette legislation hienveillante de . (55&.50i). 

:cantin I, ({ Ses regestes, dit Ie P . Grisar,n0us donnentle spectacle 
d'une activite vive et energique. Tantot il intervient dans Ie 
desordre des tribunaux, tantOt il fait appel au pouvoir seculier 
eontre des eveques intrus, tantOt illuHe contre les ahus du mo
iiachisme ou du clerge avec les armes duchatiment ecclesias- lion tern?,'. 

ti~e: .. ~a et .la, les lett:es de c~ P~pe ont ~,ne forte empreinte ~'~!;jee tlpll()~\~ii. 
secuhere , mars les deVOll'S partwuhers de 1 epoque Ie voulaient w, 
ainsi, Quand il s'agit sm'tout de remetLre de l'ordre dans les 
finan~e~ ou les possessions du Saint-Siege, Pelage developpe 
une VIgIlance qui descendjusqu'au moindredemil» 2, Une leUre 
du zcle pontife nous donne Ie vrai :notif de tant de vigilance, 
n s'agissait des res pau uerurn et Dour sauve"'u"d,or Ie « l-';e" v .1, '1. ~.,( L <.... -,--,..t , .. 1, 

des pauvres », nul soin ne cleva:t lui cOLlter 3. Pelage 10: dait 
etre regarde comme Ie principal crganisateur de l'administra
tion temporelle du doma:r:c pOI •. t~eCal. 

Sous les trois SUCC83seurs de Pelage Ier, qui fureni JEA:> HI, 
BENOIT ler et PELA';'3; :1 ., les invasions des Lomhards. bien 
plus terribles que ne l'avuient Mecenes des Herules ~t de::; 
Ostrogoths, permirent a peine de veiller au:x soins les plus ur
gents dans l'administration du domaine pontifical. Mais Ie de
veloppement de la puissance temporelle des Papes etait mains 
leur reuvre personnelle que celle des evenements providentiels. 
Les troubles memes que nous venons de rappeler mirent en 
':;vidence Ie grand ascendant des Papes, furent pour CliA_ 

l'occasion d'exercer plus d'une fois Ie rOle d'arbitre dans Ie" 
conflits les plus aig'us, et contrihuerent ainsi a l'accwiss:o
)lent de leur prestige souveram, meme dans l'ordre social d 
~olitique. {( Les Papes, rut M. Lavisse, Bont des lors les vrais 
maitres de Rome 5, » Aussi, lorsque Ie successeur de p~_ 
lage n, saint Gregoire Ie Grand, prit possession du t',)uverain 
Pontificat, il fut effraye de 5e voir charge de tant d'affaires ex~ 

1. Pelage etait ne if Rome et issu d'uue famil1a arisiocl'atique ;i'llG,CllFE, De 
V,ellogOlhico, Ill. i6, 17, 2~, :it; Liber Pontifie., I,304). 

2. GmS.l.R, lIist. de Ro'"e et des Pa,pes, t I, 2e partie, p. ib2, 133. 
3 ~iAK81. [V, 736. 
.\, .lean iII, Belloit Jer et Pelage II etaiellt romains. Lib,;;- P,mtif. I,3(,3, 

&08 1 30g~ 

. Hi~toil'e f.!e'nira!e~ de L4YH\~R tL H.AMal.~D~ Ii 23L. 



terieures, de tant de preoccupations politiques et sociales; «jEl 
me demande, ecrivait-il, si etre Pape en ce moment, c'est etre 
un chef spirituel ou un roi temporel )) I. 

La .Papaute La vie sociale de la Papaute commen9ait en effet, Ie Moyen 
deVl,.,llt u~e , ., d I' IT . d . P 'f' 1 

institution 8I}- Age s ouvrmt ; et I on compren e rO! u smnt anti e a Ii 
ciaie d dId" 1\,r' l' . vne e sa gran e et our e mIsslOn. l\'lms, pour accomp lr sa 

tache, Ie nouveau Pape trouvait autour de lui de nouveaux ou
wiers, prepares par la Providence; c'etait la famille monas
tique de laquelle il etait sarti lui-meme, c' etaient les fils de saint 
Bendt, dont Ie r61e va remplir l'histoire pendant la periode 
dont nous abordonsle recit. 

La fondatlon En 4.80, quatre ans apres la chute de l'empire romain, etait 
des ll1oine. ne a Nursie, en Campanie, celui dont l'reuvre allait exercer 
d'O<:cirJent. 
Saint Ik',oii une si grande influence. « n s'appelait Benedictus, Benoit, dit 

0-:;43). son saint biographe, et ce nom exprimait bien la benediction de 
1 lieu qui etait en lui. Ses mreurs n' etaient pas de son age; il ne 
donnait rien aux plaisirsdes sens ... lssu d'une famille noble, il 
fut envoye a Rome pour y etudier les belles-lettres. Mais ii 
,it que beaucoup de ses compagnons, en etudiant, se laissaient 
entrainer dans Ia pente du vice; et, a peine entre dans Ie monde, 
il s'en retira 2». 

A quarante milles de Rome, an dela de Tibur, dans ces gorges 
fiubillco. 011 bondit et ecume rAmo chante par Horace, au-dessus des 

ruines desoIees d'une ancienne villa imperiale construite par 
1\ eron, Ie jeune adolescent trouva une grotte deserte. II ne 
demandait pas autre chose, suivant l'expression de son bio~ 
graphe, que « d'y vivre avec lui-meme sous Ie regard d~ 
Dieu» 3. Cet endroit solitaire s'appelait Subiacum. AUJour
d'hui, Ie pieux voyageur qui vi site Ie Sacro Speco de SubiaGo 
u'est pas moins emu par les grands souvenirs qui s'y rattachenii 

i. GaEG. lIfAG" , E)lis!olrIJ, Lib. I, ep. 25. MlGRB, tome LXXVII, col. 676-677. 
1100 in looo quisquis pastor dicitur cttris ea:terioribu8 gr'avi"ter OCCupatur, 
ita 1/1. sU'l'e ;noe lnm sit, utrulII, pastoris Officium an terreni prooeru 
(J.gat. M LJ. n., Reg, !. 24. p. 35. 

:g. Saint GREGOIRE LE GHANO, Dialogues,1. I, ch. K. 

i. Saint GIlEGOIRli L& GII .... D. Dialogues, 1. I ... III. 
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que par 1a beaute pittoresque et sauvage de ce com de terre 

venere. 
Qnand une arne pleine de Dieu ch~rche a fuir Ie monde 

)i arrive souvent que d'autres ames vienlJent a ene, attirees 
t:ar des vertus d'autant plus rayonnanteE qu'eHes sout plus 
ir.ierieures. Les stylites d'Orient avaient '\u accourir au pied 
d.e leurs rochel's des pelerins, parfois des ljlus illustres de ce 
monde, qui venaient s'edifier a la vue de leurs austerites ou 
leur demander une regIe de conduite. Ce furent de pauvres 
patres qui suhirent les premiers l'ascendallt de Benoil. « La 
premiere fois qu'ilsaperc;urent, a traversles buissons, Ie pauvre 
'3.nachol'ete vetu de peaux, raconte saint Gregoire Ie Grand, ils 
1e prirent pour nne bete sauvage; mais lol'squ'ils connurent 
ensuite Ie serviteur de Dieu, heaucoup perdirent les instincts 
de la bete pour mener une vie sainte !. )) Quelques-uns 
finirent par se rnettre sous sa direction. Peu de temps apres, ce 
fut un Goth, qui demanda a 5e joindre au pieux solitaire li. 

Barbares et latins se melerent sous la condnite du saint pa~ 
triarche. Il dut bieni6t fonder, autour de sa groUe, dome mo

nasteres de douze moines chacun. De nobles Romains lui eon
flerent leurs enfants. « Equitius lui. amena son fils Maur et Ie 
patrice Tertullius son HIs Placide 3 I). Maur devait etablir Ie 
monachisrne benedictin en France et Placide en Halie. 

Mais Ie chant des louanges divines ne retentit pas longtemp5 
aupres de Ia villa neronienne et de l'antique Tibur. L'esprit 
du mal, qui ne cessa de poursuivre Ie serviteur de Dieu, suseitii 
contre lui Ie pretre FJorentius, lequel l'epandit contre la com·· 
munaute nai~sante taut Je calomnies, que saint Benoit jugea a 
propos d'ahandonner ces lieux. 

n se transporta sur Ie penchant de Ia magnifique montagne u MOll"'" 

UVLlHHC 1a cite de Castrum Cassinum et d' OU la -vue e ... ,.l"", 

sur cette riche plaine de Campania, que les ap-
Terra, di Lavoro. Le vieux qui 

rom.ain d' exis rence legale, avait trouve 

L S. GRllo., Dial .• 1. IT. ch. N. 
2. AUo quoque tempore Gotlv<1.s qu£da.m porupe,- spil'itu ad (j<7nversionr>n 

venit. Dial., 1. II, ch. n. Conve"sio designe l'cntriie dans 1l!. vie mOlll!.1I

iique, 
S DiaL, I. H. ~b UL 
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gique, dont les murailles cyclopeennes, iaites de granru 
blocs de rochers grossierement tailles et jetes les uns sur les 
"mires, formaient comme une forteresse de geants, Ie culte 
d' Apollon Pitosyrus, dieu du soleil, etait celehre par des 
paysans fanatiques, et tout autour, dit saint Gregoire, ({ se 
trouvaient des hois cons acres aux demons I. }) 

Le saint fut-il attire par 1a majcstueuse beaute du site, par Ie 
uesir de purifier un des demiers asiles du paganisme expirant, 
ou par quelque voh mysterieuse en laquelle il reconnut l'appel 
divin? Tout ce que nollS savons par son hiographe, c'est 
{< qu'aussitot arrive, il'hrisa l'idole. n rer .. versa ensuite rauter 
at hrula les hois sacres. II dedia un oratoire a l'endroit meme 
(j~l etait l'autel du dieu, et il se mit a precher la foi avec ardeur 
et perseverance au peuple des environs }) 2. flfais, ajoute 
saint Gregoire, « Ie saint homme, en changeant de lieu ne 
changea pas d' ennemi, et ses combats fureut d'autant plus rudes 
,pl'il eut pour adversaire Ie Maitre du mal en personne a }). 

Cest la, sur ces hauteurs sereines et sur les ruines du temph 
. tIn faux dien de 1a lumiere, que Benoit redigea 1a Hegle ad

lnirable qui devait regir, a peu pres seule, jusqu'au xme siede, 
'a. vie monastique en Occident. Le saint n'eut ni 1a yolonte, ni 
;,1 conscience de travaiUer a une oeuvre nouve1l3. Il se recIamG 
L~ chaque instant de saint Basile, qu'il appelle son pere; i1 
z:mprunte a Cassien ses maximes; il invoque les regies 
sont en usage dans les hons monastel'eS de son temps. 
de fait, 1a vie monastique florissait, mem.e dans 1a parLie 0001-

,lentale de l' empire, avant saint Benoit. Saint Martin it Liguge, 
s9.int Honorat a Lerins, Cassien a Marseille venaient 
aiTrir de grands exemples. Et cependant c' est bien saint Benoit 

doit etre regarde comme Ie pere des moines occidentaux et 
son oeuvre doit etre consideree comme une creation. 

Saint Basile et Cassien avaient donne surtout des maximes 
generales, des vues lumineuses emanees de l'~me des saints, 
des aphorismes (lU se l.'esumaient de longues experiences. 

un veritable code de lois que redigea saint BenoH. A vani 

:L Dial.. t n, €lh. TIn. Ubi fletustissimum {anum (uit, in qft(), e:JI 

g;miquo"um more gentilium, a stulto rusticorum populo Apollo coiebatur'. 
Cil cum quaque etium in cultu dalmonum luci sucereverun: 

2 Dial, 1. 11, ch. VlII. 

3. Dial 1. II, ell. VIII. 
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1ui, la purete de l' esprit religieux, dans un monastere, dependait 
beau coup de l'influence particuliere d'un saint ahhe. La regIe 
;henedictine serasi ferme et si souple, qu'ellesoutiendra par elle
meme la vie religieuse et reliera comme dans une arne com
mune tous les monasteres de l'Occident. Mais surtout eHe pene
t;era 1a synthese des regles anciennes d'un esprit evangelique 
si pur, qu'on sentira comme un souille de vie et de ~ajeunis.se
ment passer dans to us les monas teres OU elle sera mtrodmte. 
Modele acheve de discretion, de me sure et de clarte, eile ap
paraitra aux yeux des moins suspects, comme un des plus 
narfaits' chefs-d' oeuvre de 1a sagesse romaine inspiree par l' es-
~rit chretien. . 

Des les premieres !ignes de son prologue, on se sent respIrer 
un air pur, lumineux, comme celui qui souille sur Ia libre 
montagne de Montecassino. 

« Ecoute, 0 mon fils, ditle saint patriarche, preie-moi ~'oreill& 
de ton coeur, et rec;ois joyeusement les recommandatlOns de 
ton bon pere, pour les meUre en pratique avec fidelite.:, Si iu 
fes ep'are sur Ie chemin facile de la paresse et du caprlCe, re
vienso a Dieu par 1a Yoie lahorieuse de la sainte obeissance ... 

dehout, mon fils, ouyrons nos yeux tout grands a la lu~ 
micre de Dieu et nos oreilles toutes grandes a sa yoix qui nous 
erie: « Si, en ce jour, vous entendez 1a parole Dieu, ds 

n'y fermez pas vos coeuI's») 1. 

Telest"le debut de cette regie fameuse, dont Bossuet a pu 
dire qu'eUe est « un precis du christianisme, un docte et mys
terie';x ahrege de toute la doctrine de l'Evan~ile" de to~te~. le1l 
institutions des saints Peres, de tous les consells ue peneCLlOn. 
La paraissent avec eminence la prudence et la simpl.~cite" l'~u
rnilite et Ie courage, 1a s~verite et la douceur, Ia lwerte eL la 
deoendance . I:). la correction a toute sa fermete, 1a condes-

l " • I cendance tout son attrait, Ie commandement sa vlgueur et a 
sujetion son repos, Ie silence sa gravite et la parole sa gr~ce, 
'\a force son exercice et 1a faiblesse son soutien » I. 

D'apres cette RegIe, l'Abbe, se souvenant de son titre (Ahbas j 

J\t.re\ doH exercer une autorite tome paterneHe (<lh. II). nne '/:'~ ;, ., 
doitjamais rieD. entreprendre d'important sans prendre cor;sell 

L !leglil« sanati Benedicti, Proio!Jus. . 
rt. F~O~3ulirl Panegyrique de saint Benoit, :J,e pOln~ 
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de ses fn3res (ch. m). Les principales vertus du moine bene
dictin seront l'obeissance (ch. vI> ~e silence (ch. VI), et l'humi
lite (ch. VII). Ses principaux devoirs seront la recitation d~ 
l'office divin (ch. VIII a xx), l'accusation et la correction de ses 
propres fautes (ch. xxm a XXIX), l'education de la jeunesse, la 
lecture et Ie travail des mains. Au bout d'un certain temps 
d'epreuve, Ie moine fera une promesse de stabilite dans son 
monastere. Le @ostume pourra varier suivant Ie pays et Ie cli
mat. 

Dll r<,de des Cette RegIe qui devait absorber peu a peu, du mains en Eu
institutions rope, non seulement les regles des moines orientaux, mais aussi 
monasllQU8S I' d . C 1 J • d' abl ' l' au ;)loyell~ige.: ce 1e - e samt 0 onl Jan, convenalt a mlr ement a CBuvre 

. qui s'imposait a l'Eglise au milieu du monde barbare. Par la 
souplesse de son organisation, l'ordre benedictin s'adaptait 
merveilleusmnent au r61e de missionnaire que ses moines 
aUaient remplir bientOt en France, en Angleterre, en Alle
magne et dans les pays les plus recules. Par son groupement 
en monasteret; fixes au sol, que les moines cultiveraient, il 
aUait donner au monde barbare des legons de stabilite et de 
travail. Ses CBuvres d' enseignement allaient donner naissance 
aux ecoles monastiques. Mais surtout, aces peuples sans cesse 
agites par les migrations et par les guerres, il allait donner, 
par l'exemple de ses moines, Ie goUt et l'habitude de ceHe vie 
plus flrofonde et plus feconde, dont Ie saint Patriarche avait, des 
Ie debut, fait la regIe de sa propre existence et qu'il proposait 
a ses disciples comme Ie but essentiel de la vie religieuse, it 
savoir la vie interieure, ou, comme il disait, « la vie avec soi
me me sous Ie regard de Dieu ». 

Sans doute, bien des hommes de cette epoque, et peut-~tre 
plus d'un novice it son entree au couvent, durent faire au saint 
abbe la question que saint Gregoire Ie Grand met sur les 
du diacre Pierre: « Pere, je ne comprends pas bien e:;e que 
veulent dire ces mots; vivre avec soi-meme n, - « Man 

Ie saint Pape, toutes les fois que de fortes """",.,,,, 
nous de nous, nous vivons, mais nous ne 
!\lommes pas avec nous; nous ne nous voyons plus, et nous nous 
repandons dans les chases exterieures." Vivre avec soi-merne, 
£'est habiter son /lme en presence de son CreateuX'1. lib 

i. Sltint GruiaolRH, Di(d., 1. II, eh. m. 
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montie barbare devait finir par comprendre cette legon. La 
oyen Age ne sera pas seulement l'epoque de Charlemagno et 

4e Godefroy de Bouillon, ce sera l' age de saint Bruno et de l' au
teurde l'lmitation deJesus-Christ. Un grand courant mystique 
Ie traversera, auquel s'alimenteront tous les herolsmes cheva
leresques; et ce courant, c'est surtout par leiS moines qu'il se 
propagera dans hl mcude. 



SAINT GREGOIRE LE GR..4..ND 

ff d uple du senat at A 1a mort de Pelage n, les BU rages .u ope " t B noH 
du clerge de Rome se porterent sur un dIscIple de sam e

t 
' 

, ," i devait incomber pendant qua orze 
Election d~ Le dlacre GregoIre, a qu t d l'Eglise etait un 

I!l>int GregOIre 1 esponsabilite du gouvernemen. eo' , 1 
l~Grand (MO). ans . a r , 0 e '" Dur les austerlteS du clOltre , 

moine chehf de sant . u~e , 0 ~i e re-
o . . 't t ute la feryeur de 1 espnt monas~ qu 

mms en qm Vlval 0 0 d'O °d nt 
o t' h des mom"s eCl e , 

nouvele pa: Ie, sa:nt ~ta nar
1
: i eau 

culte des vieilles traditIOns 
Cet esprit s unlssal en 'f OIl 

. d 't~es I"'su dune des amI es ' "1 t nmt e ses anceL> . " 
romames, qu Ie, et les Ius illustres, la gentJ 
senatoriales les plus an?lenne~ pP 0 t Felix IV 2. 

,. '1 t it parmI ses aleux un ape, sam 
AmCla,l comp a o. 0 • 't d\me fortune con~ 

, 1 senateur Gordlen, qm Jomssm . 
~o~ pere, e , 0 d'immenses domaines dans plusleurs ,pro
slderable, poss~dmt S' '1 A res avoir rempli pluswurs 
vinces de l'~ tahe d et e~ ~~~ \e ~ere de Gregoire entra dans 
hautes fonctlOns an~ a des 'se t diacres charges du soin des 
Ie clerge et mourut ,I un d R~me Sa mere Sylvia, natur1 
pauvres et des hOPlt~~::. d:ns un ~etit orato'ire, ou elle finit 
pieuse at douc~, se ~::s les pratiques de la piete et de la chaegalement ses Jours 

• o're lui-m~me dans plu8ieurs de ses 
• Voir les do§claration5 de I!&mt GMl'eg II Job Fo,"tasse hoc divinaf 
J!., 1 de sas ora es sur. p 

..... res et dans Ie pro ogua J L peraussus e:X1pone,"em en-."'.. ," f °t ut perclJssnm "u . Providenti~ oonslllum ':1.' 'G '''' 0 fut souvent oblige de passe&' nhfwat samt r""Olre , 
nnt II!. duree de ~on po· lit' il fut p!u~ieurs fois pres era m0W'1t'. 
us partie de ses lours sur un,' t. XVI. p 339. 

!. La Nain de Tillemont, Memoares, 
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rite. L'Eglise l'honore Ie 3 novembre. Gregoire eut pour tantes 
sainte TharsiUe et sainte Emilienne, dont il fait l'eloge dans 
ses Homelies et dans ses Dialogues. La saintete, melee au del'
nier eclat de la grandeur romaine, avait done veille sur son here 
ceau . 

. Saint Grego!r~ le oGrand est un. d~s personnages les plus ~:~:~ !~ 
importants de I rustOlre. Par ses ongmes et par son caractere, pontificat 

il apparait comme Ie dernier representant du monde antique'; 
par la nature et la portee de son ceuvre, il doH etre considere 
comme Ie fondateur du Moyen Age. Successivement prefet de La 
ville de Rome, simple moine henedictin, ambassadeur a la Cour 
de Constantinople etchef de l'EgIise universeHe, saint Gregoire 
Ie Grand a traverse les milieux les plus divers. Les faire re-
vivre en racontant son rustoire, sarait evoquer, en meme 
temps que la figure d'nn grand saint, Ie spectacle d'une pe.. 
riode decisive dans la vie de l'Eglise. 

I 

On ne sait pas au juste queUe e8t III date de la naiss.ance de NaisS8.oce ~e 
o .t. G' ' I G dOt I d l' d samt Gregolfl! Ilnme regOlre e ran. nne peu pas a reporter au e a e (540). 

54.0 i. Son enfance dut etre temoin des scenes les plus S,n1 ellfance. 

lamentables. En seize ans de 536 a 552 Rome avait ete six ~'Ht lame!lt,~-
" tole de I:l.omi.~ fois prise et reprise. et tous les sieges qu'elle avait subis "t. de !'Itali" 

. " I' . 'd fl' b G' . IiceUe epO(fU!I aVaIent ete occaSIOn e eaux sans nom reo regOlre nous en 
a raconte quelques incidents dans ses Dialogues. En 537, Viti-
ges, pendant qu'i! bloque 1a ville, fait massacrer les senateurs 
qu'il tient en otageo Plus tard, Totila transporte dans les for-
t<>resses de Campanie une grande partie des survivants. Les 
Grecs, protecteurs nature Is de Rome, se montrent parfois aussi 
crueis que les barbares. On voit Ie commandant de la garni-
son imperiale accaparer ItS yivres et les vendre a haut prix 
aux habitants affames !. Mais Goths et Byzantins sont de-
passes en atrocite par les Lombards. Les Dialogues de saint 

1. n ayaH rage de discernement en M6, car il a conoerl'e Ie souvenir d1l! 
terrible siege de Rome par Tamil., qu'il raconte dans ses Dialo,lJues, I. Ill, eh. XI 

2. MUHATom, .~criplo'-e8 rerum itc,liearurn, t. Ier, PnocoPE, Ill, 22, 
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Gregoire nous rapporL~nt rhistOlre de cas quarante prisonniers 
massacres pour avoir refuse d'adorer une tete de ch€wre con
sacree au demon, et celle de ces paysans courageux, qui, sai
sis par les Lombards,refuserent de manger des viandes im
molees a des idoles et furent pareillement mis a mort i. I.e 
cambIe de ces calamites fut sans doute, pour l' ame pieuse 
de Gregoire, la ruine du monastere du Mont-Cassin, envahl 
de nnit par les Lombards et pille de fond en comble. Les 
moines purent du moins s'echapper, emportant avec eux 
Ie livre de leur sainte RegIe, quelques meubles et quelques 
manuscrits 2. Les impressions de taus ces evcnements de
vaient laisser dans rame du jeune patricien je ne sais quelle 
melancolie profonde, un degout des choses du monde, qui 
transpire dans ses homelies, dalls ses leLtres, dans tous ses 
eCl'its, et que sa piete solide empccha seuIe de se transformer 

en decouragement. 
11 est possible d'ailleurs que Gregoire n'ait pas assisie a 

tous les fleaux dont la ville de Rome fut Ie theatre. On con
jecture, d'apl'es certains indices, que son pere se retira, avec 
sa famille, pemlant quelques annees, dans ses terres de Sicile. 
1VIais alors feniant, en travel'sant rItalie, put voir a quel 
deplorable etat les invasions r:lvaient reJuite; les ravages 
commlS par les Francs descendant des Alpes en 554, la peste 
s'etendant de la Ligurie a toutes les provinces, les pay sans 
mourant de faim dans leurs cabanes, les loups et les betes 
fauves descendant des montagnes et envahissant les cites, 
les travaux InLerrompus, les villages deserts, et, suivant rex@ 
pression de Paul Diacre, « Ie monde paraissant retombe dans 
son antique silence » 3, puis, au milieu de cette solitude ef
frayante, les quelques survivants, exaltes par leurs souffranees, 
croyant entendre dans les nues Ie son des trompeUes celestes 
et Ie bruit d'une armee en marche. Les Dialogues nous ont 
conserve Ie tableau vivant et naIf de ces terreurs popu

laires. 
Gregoire devait etre age de 12 a 14 ans quand Ie pouvoir 

imperial fut dclinitivement retabli a Rome. n revint habiter 

1. Dial., I m, (lh. XXVII, XXVIII. 

2. Dial, ! H. eh. JrTII. 

3. P,,"1 n"""". (I',.,·!is /onao1" , IT, 4, P. L., XCV, 486. 

Ie palais paternel, situe sur Ie mont Cc:elius. L'adolescent put, 
de la, contempler, dans Ie plus grandiose des spectacles, ces 
derniers monuments de 1a grandeur romaine, que l'avidite 
des barbares, empresses de piller les menus objets d'art et les 
matieres d'or at d'argent, avait du. forcement respecter, En 
face du palais de son pere, il avait devant les yeux Ie septiw
nium de Severe, avec ses trois ordres de colonnes de murDres 
precieux ; tout autour se dressait un peuple de staiues. au 
milieu desquelles murmuraient les eaux de fontaines monu
mentales; dans Ie fond, s'elevait Ie magnitique palais des 
Cesars, dont les ruines forment aujourd'lmi encore l'ol'llpment 
Ie plus saisissant du Palatin ; et, comme pour encfull'er ce ta
bleau, a gauche et a droite, l'c:eil pouvait se reposer toU[' a tour 
sur les arcs de triomphe du Circus l\11lKimus, SU!' les hautes 
arcades de l'aqueduc de Claude, enjambant 1a voie triompiJale, 
sur l'are de Constantin et sur Ie grand amoiliLheatre 1"1a
vien 1, Ces souvenirs de la Rome imperiale ne disparaltront 
jamais de la 'memoire de Gregoire. Le jour Otl il vena leur 
prestige s't§vanouir, il se demandera si ce n'est pas Ie monde 
entier qui va disparaitre pour subir Ie demier J ugement. 

La culture intellectuelle, un moment inlerl'ompue, rec1eve- FormalirlQ iI)
• < , R S IF' d l' I (' te"· •.. I,I!.~' ... d€ 

ll:llt en faveur a Olue. ur e ormD, pres u pa HIS (.e ,ror- ."t",~tit'e6U!C1\. 

dien, on recommen<;ait a lire Virgile, et la poesie chrctienne 
elle-meme s'essayait a louer 1a grandeur de la nouvelle Home, 
en des vel'S que Ie senat honorait de recompenses' p 'Lilliq UC':i '. 
Les ecoles de grammaire, de rhetorique, de diah~diqlH! 
s'etaient rouvertes. Greg'oire les frequenta. n y obtint, dit 
Jean Diaere, les plus brillants succ(!s, Sans doute, U ne 00ll

nut jamais bien Ie grec; il a meme fair de se vanter de ne pas 
Ie savoir du tout, apres six ans passes a Constantinople; H1l!ll/£ 

il est permis de Cl'oire qu'il dedaigna surtout de l'apprendre elt 

rerusa de Ie parler parce que c' etait la langue des maltres by" 
zanLins 3. II se livra plus volontiers a l'etude du droi.t, qul$ 

{. Sur II!. topographie de Rome a (lette epoque. voir G,ns.\R. HUt . . ~<!, R(jm.~ 
.cr des Papeg flU IHoyen.Age, 1. I, cb. IV, § 3, La, oonse""",-ion ,l"" <;/(1"'''. 
m,,,nts de Rome par les val·bares, at (lh. v, § 5 et 6, Les/)'/, 'Il'flJiU.--., ,1~ 8;,J/"'<. 

2. FORTUNAT, Carm., Ill,. 20; VI, 8. ., .. ,. 
3. N08 nee grmce nOl1zmus. 1?p.(! aJ1rt1/.111 nnff,'" a tqH.'P} .,', (Jf-'(~('J{" (t·~~r_,;·('Tnt-

rim/,s, ep. xi, 74, P. L., t. LXXVII, col. 1213. M. G. il, Reil, XI. I):'.. j'> :~'fi 
III ses amvres, saint Gregoire eite ,ourtant parfois des .mots gre/'s, ,,: ;":Alill 

Ik <.lUlL. 

Lp< ~C(ll(,6 /I 
HOiiie aU 
Vie t\i~t,;it)~ 
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ae Rome. 

les celebres recueils de l' empereur J ustinien, les Institul~s\ Ie 
Code et les N oveHes, avaient remis en honneur. Une pragma
tique sanction de l'empereur, pame en 554, avait rendu obli
gatoire en Italie l'enseignement du droit suivant les nouveaux 
recueils 1. Gregoire dut frequenter l' ecole publique, au des 
iurisccmsultes habiles essayaient de faire revivre l' eclat des 
~ciennes ecoles privees des Labeon, des Sabinus, des Paul et 
des Ulplen. Ces etudes juridiques plaisaient a son ~me ep:ise 
de forte logique et de soli de bon sens. I~ y troUValt aUSSl1::11 
moyen de defendre plus surement les drOlts de ceux que la, re
ligion Li commandait d'appeler ses freres, en un temps ou la 
justice et l' equite etaient trop souvent foulees aux pieds. Mais 
les etudes que Gregoire aima par dessus tout furent les etudes 
religieuses. Dans ses ecrits, si l' on voit qu'il connait Ie sto~
cisme 2 et que Platon ne lui est pas etranger 3, on s'aper!(Olt 
surtout qu'il « s'est abreuve assidlllnent, suivant ses propro> 
expressions, a ees eaux profondes et limpides qui nom .. 
viennent du bienheureux Ambroise et du. bienheureux Au
gustin» 4. 

Un moment Ie jeune patricien sembla hesiier dans sa voca
tion. 11 fut seduit, non point par l'esprit du mande, mais par Ie 
desir d'etre utile a ses concitayens dans les rangs de l'adlni
nistration civile, OU ses ancetres avaient rendu tant de ser
vices 5. En 574, il accepta de l'empereur Justin II les fonc
tions de preteur ou plutOt de prefet de Rome 6. Le pra::fectu$ 
urhis avait toutes les attributions de l' ordre administratif et ju
diciaire dans 1a ville de Rome. Seule lui echappait la juri~-

i. OR~()l .. U, EilJpU"ation historique des Institutes de Justinien, t I, p. 4~8. 
2 Morales sur Job, II, i6. MlGNE, t. LXXV, col 569. 
3: ,Ep. m, 5 ... N[W"II, t. LXXVlI, col 64,1. M G II:, Reg., I!I, 65, p. 226. 
4. De beatwum Pa,trum Ambrosii et Augustlm, t·wrenl~bus protun~aa.,(} 

pel'spioua. ftuenta, assidue bibere. Homil. ill Eeech., Prref. M!GNE, t. LXXv L, 
col 785 

5 . .11oJ'ales sur Job, Prot, c. 1. P. L., LXXV, 5H. 
6. I.e Reqistre de S. Gregoire, IV, 2, porte les mot.~ '1Irbanam proetur~m, 

filerens. ~i~m6 expression dans Jean D.,'eRE. I, 3. Mais Ia pretnre nrblu~e 
n'exititait plus au ve Bieda. PeuL-,jI,'e s'agissaif" il de Ia prpture du_ peUPJ6, 
Pl'lEUI"'am piebls, ill8tituee par la N'relle Xln du 16 se?fe~bre 53~, ~u du 
vicari at de la ville de Rome, car Cassiodore par:e d.'llil 'Vwm'ws u"b,s i-.omce 
ilxisLimt a cette iipoq1l.e (Vori e, Vi). n est plus plii~~i&~~ qu'il s'agisEait de 1& 
prefecture de Rome, et qu'il faut preierer ia le~oo 00 trouve ell Ull ma
~':<~crit, proe{ecturam, au !ieu de iI;l"03turarn: 

L'EGLISE DANS SON CENTRE 

tionrnilitaire, aUribuee sous Ie Bas Empire au dux et auxautres 
officiers de l' exercitus romanus!. 

Nous savons que, malgre l'accroissement donne aux pou- Leg attl'ihu
. d h f l' .' .' 1 1ft h' . A tiOllS du P"3JVOlTS U C e. ae armee Impenae, e pree ec Us ur lS avalt su- /,ectu9 urbis. 

rement encore au vme siecle, sous Hadrien leI', une juridiction 
triminelie. Le LilJer Pontificalis 2 la mentionne Au VIe sie-
de, Ie Prefet D." la Ville etait done sans contredit Ie premier 
fonctionnaire de Rome et ses attributions etaient tres eten-
dues. 

N ous mauquons de' renseignements sur l' administration de 
Gregoire. Mais nous pouvons conjecturer que meie a toutes les 
affaires importantes de la cite, charge de veiller sur toutes les 
reuvres de bienfaisance que reclamaient les malheurs de ceUe 
epoque, il trouva dans ses fonctions une initiation providen
tielle au difficile pontificat que Dieu lui reservait. On aime a 
5e Ie figurer pareourant la ville sous ce costume garni d' or at 
de pierreries dont nous parle son contemporain Gregoire de 
Tours 3, et conservant neanmoins jalousement dans son emur 
~e tresor de la vie interieure qui deja etait tout pour son arne; 
et peut-etre y a-t-il reminiscence de cette epuque de sa vie 
dans un passage de ses Morales sur Joh 4. Or, un jour, sui- Gregoire I!l!!ll

yaut Ie recit de GreO'oire de Tours on vii Ie Prefet de Rome braSS6 i.a vi;! 
, 0, ll:lO.!lastlqull. 

abandonner ses riches vetements et les echanger pour ces ha-
bits grossiers des gens de 1a campagne que les fils de saint Be-
nolt avaient adoptes. Gregoire transforma son palais du Mont 
Crelius en un monasiere, qu'il playa sous Ie vocable de saini 
Andre. fonda six monasteres en Sicile dans les proprietes de 
sa famille, les dota de ses propres revenus et donna Ie reste de 
sa fortune aux reuvres charitables. 

De pareilles vocations n' etaient pas inou'ies dans la ville de 
Rome a cette epoque. On se souvenait encore d'avoir vu, sur 
r A ventin, les descendants des plus grandes familles romaines 
, eunis par saint Jerome pour y mener une vie de priera et de 

L Cf. DUGIIESNR, Lib. Pontif., t. I, p. 515, note ill. 
2. Lib. Pontif., t. I, p. 490. 
3. GREG. DE TOURS, Hist. des Franas, 1. X, eh. I. Panl Dumm, Vita; Greg". 

IV. P. L., LXXV, 43. 
4. Si 'lJe,'o prematur (jJiquis corpora liter popularibus turbis, et tamllJll 

nullos OU"IJ,1'itm. Sh"Cu,Zn>'ium tumultus in corde patiatur, non est in urb60 
Morales, XXX, i6. P. L., LXXVI, 553. 
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puunete. Un venait de voir la noble Galla,fille et epouse de con
snls, se retirer, upres la mort de son mari, dans un monastere 
clUpres de la basilique de Saint-Pierre, et Ia vierge Proba, de la 
{,,,mille des Anicii comme Gregoire, donner comme lui ses 
l)iens aux pauvres pour s'enfermer dans un couvent. Un treS' 
iHusire personnage de l'epoque, Cassiodore, apres avoir <.lirige 
Jos affaires du royaume des Ostrogoths en qualite de ministre 
de Theodoric, ne venait-i1 pas de se retirer dans sa terre de V'· 
vilrillln, en Campanie,pour y mener une vie de travail et c~ 
rrihe en compagnie de quelques disciples? Le premier ins
tinct de toutes ces gr:mdes ames fut peut-etre de sauvegader, 
au milieu des troubles et de la decadence du monde antique, h 
purete de leur vie religieuse ; mais, par 13. meme, ils reservaient 
en eux, pour l'avenir, Ie gel' me qui devait donner 1a vHalite a 
un monde nouveau. 

L'acte de donation fait par Gregoire de son palais familial au 
profit des moines benedictins nous a ete conserve. n porte 18. 
date de l' annee 587. Gregoire y prend la qllalification de ser
viteur des serviteurs de Dieu. C'est Ie titre qu'il gardera lors~ 
que, trois ans plus tard, il sera eleve au Souverain Pontifical. 
C'est l'humble titre qu'U opposera au patriarche de Constanti
nople, se qualifiant pompeusement de patriarche (£cumeniqu(' 
ou universel. Les souverains pontifes se l'auDI'oorieront dam 
la suite. 

II 

Gregoire Nous n'avons pas plus de details precis sur fa VIe monas-
moine au cou- ! Leu'" de saint GreO'oire que sur sa prefecture. C' est dans cette 

vent de "1 v to , 
S&int·Audre, vie pleine de calme qu'il se trouva en presence de plusleurs 

Les D·. -logue, 
d.e 88.int Gil! 

goire. 

moines ayant connu saint Benoit. n nous a conserve Ie nom dG' 
quatre d' entre eux, qui lui racontaient tout ce qu'ils savaient, 
par eux-memes ou par oUI-dire, du saint patriarche. Le nou
veau moine recueillait avec avidile ces recits pleins de can-
leur, et il les a reproduits dans ses Dialoffues avec une grace et 
une fralcheur incomparables 1. La. critique moderne, sans 

i. La vie de saint Benoit forme Ie livre n des Dialogues. 

L'EGLISE DANS SON Cr.~TRE 

meUre en doute aucunement Ia sincerite du pieux narrateuf, 
lui reproche une credulite trop candide. Les vieux qui 
racontaieut a leurs jeunes freres tout ce qu'ils avaient vu ou 
eutendu dire de leur bienheureux Pere, se plaisaient sans doute 
a accumuler les l'ecits les plus merveilleux sans en controler 
toujours la source. Mais, comme dans les Fioretti des disciples 
de saint Franr;ois d' Assise, ce qui reste de ces recits, beaucoup 
d'entre eux fussent-ils legendaires, c'est surtout l'ame de piMe, 
de douceur, de sagesse sereine qui en emane et dont saint 
Benolt fut bien l'inspirateur ; c'est !'impression d'une vie toute 
melee au surnaturel et aux miracles, et dont quelques em
hellissements, brodes par la piete filiale, ne peuvent faire sus
pedeI' l'historique realite. 

Quoi de plus gracieux que l'histoire de « saint Maur mar- Ei'i~'1dpg aeg 

dwnt sur les eaux », 011 Bossuet voyait une si grande ler;on? U",l"t/ue$: 

«( Un jour, racontc saint Gregoire, Ie venerable BenOIt etait 
dans sa cellule, et Ie petit Placide, que Ie saint homme s'etait 
attache, sortit pour aller au lac puiser de l'eau; mais, en y 
r'longeant sans precaution Ie vase qu'il tenait, il y tomba lui-
n~er:,~e et fut entralne par l'eau si rapidement, qu'i! fut bientot 
e ligne du bord, presque a la portee d'une fleche. L'homme de 
Dieu, renferme dans sa cellule, connut uussit6t l'uccident et se 
h&ta d'appeler Maur, en lui disant: « Frere Maul', cours vite, Saint Malle 

":',r l'cnfant qui etait aIle puiser de re .. au est tombe dans Ie lac marr-llilut '<If 
, 168 .,,,UI. 

·t reau 1'a entralne deja bien loin. » Chose etonnante et qui ne 
o'etait pas vue depuis l'apotre saint Pierre! apres aVOlr de
mande et rer;u la benediction de son abbe, Maul' courut exe
ruier son ordre et parvint jusqu'a l'endroit OU l'eau avait en
lralne l'enfant; s'imaginant toujours marcher sur la terre, ille 
prit par les cheveux et Ie ramena rapidement au bordo A peine 
y fut-it arrive que, regardant derriere lui, il s'aperr;ut qu'il 
venait de coudr sur l'eau, ce qu'il n'aurait jamais pense pou
voir faire. n rut tout saisi du miracle accompli et retourna Ie 
raconter A l'abbe. Le venerable Benoit ne l'attribua pas A ses 
merites, mais bien fA l'obeissance de son disciple. Maur, au 
contraire, soutenait qu'il n'avait fait qu'executer ses ordres, et 
qu'i! n'etait pour rien dans une chose qu'il avait faite sans y 
penseI'. L'enfant sauve fut l'arbitre de ce touchant conflit d'hu
milite entre Ie maitre et Ie disciple: « Moi, dit-il, quund j'ai 
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ete tire de reau, j'ai apergu au-dessus de I?-a tete Ie vetement 
de peau du pere Abbe, et je voyais bien que c' etait lui qui me 
tirait de reau rl I, 

« A quai attribuerai-je un si grand miracle? s'ecrie Bossuet. 
Grande question. Disons, pour la decider, que l'obeis:sance 
porte grace pour accomplir l'e:ITet du commandement, que 
Ie commandement porte grace pour donner efIet a l'obeis
sance» 2. 

C'est encore une legon morale, une leyon de travail, qui se 
degage du chapitre intitule: « D'un fer d'instrumelit qui re
vint it son manche du fond de l' eau ». 

« "Une autre fois, un Goth, assez simple d'esprit, voulut se 
consacrer aDieu, et l'homme de Dieu Ie regut avec bonte. Un 
jour, illui fit donner une sorte de petite faux pour couper les 
ronces d'un endroit au on devait faire un jardin. Le lieu que 
Ie Goth 8,vait a nettoyer etait sur les bords du lac, et comme il 
frappait de toutos ses forces sur d'epais buissons, Ie fer quitta 
Ie manche et tomba dans Ie lac, qui etait la si profond, qu'il 
n'y avait aueun espoir de reLrouver l'instrument. Le pauvre 
Goth, voyant son fer perdu, s'en aHa tout tremblant annoncer 
au moine Maur Ie dommage qu'il avait fait et recevoir la peni 
tenee de sa faute. Maul' eut soin d'en avertir aussitOt Ie servi
teur de Dieu Benoit, qui, a ceUe nouvelle, vint au lac, Fit Ie 
manche des mains du Goth, Ie mit dans l'eau, et au meme 
instant Ie fer remonta du fond et s'adapta de lui-meme au 
manche. Benoit rendit au Goth son instrument en lui dis ant : 
( Voila, travaille main tenant et ne sois plus triste ! » 3. 

C'est vel'S ce premier temps de la vie monastique de sajl(lt 
Gregoire que se rapporte 1a touchante anecdote que Paul Diacre, 

'.' Jean Diacre et Ie venerahle Bede racontent en des termes a peu 
G. "goll'e ren- "d' G'" . 
el'ntreBurleFo- pres 1 entlques. reg'Olre traversalt Ie Forum. n y apergOl" de 
rum de ;eune- ' I' L db' , e8ela~es 'Jeunes esc aves qu on met en vente. eur ten re et pure C( .ute 
Illlgln .. SUQ118. l'attendrit. n demande d'ou ils viennent. Ce sont des Angles, 

dit-on, - Des Ang1es? reprend-il, dites des anges. Rt il 

i. Dialogues, l.. II, ch. VII. Traduction Cartier. 
2 ROSSUET, Panegydque de sa£nt Benoit. 2e point. 
3. Dialogues. 1. H, ch. VI. Les Dialogues ne furent ecrits qne vel'S 593-

584, Innis Hs Iurent composes par saint Gr,~goire d'apl'es 168 souvenirs des pre
m'el'i' temps de sa vie mOllflstique, at sans donte il ne fit que fixer par l'e~ritur. 
i;;~ recits sounuL 1.'I3veLtls J.l8...r tui de 'tive voh:. 

L'EGLISE lJANS SON CENTRE 

ajoute: Quel dommage que la grace de Dieu n'habite pas sous 
i:es beaux fronts 1 Le moine, dit-on, racheta ces jeune,'; escbves, 
les logea dans son monastere, les instruisit de la religion chre
tienne et voulut en suite les emmener a sa suite preeher l'eyan
gile a leurs compatriotes. Mais Ie peuple de Rome, uJant appris 
Ie depart de Gregoire pour 1a Grande-Bretagne, se mit a sa 
pour suite et Ie forya a rebrousser chemin. 

La critique a mis en doute l'historicite de ce recit. Les trois 
historiens qui nous l' ont transmis dependent evidemment,nous 
rut-on, d'une relation plus aneienne, recemment decouverte a 
Saint-Gall et puhlice en partie en 1886. Or, l'auteur de cette 
histoire, qui est vraisemblahlement un moine de N orthumbrie, 
et qui 1'a ecrite au commencement du vmS siede, fait preuve 
d'une absence complete de critique et l'avoue meme ingenue
nent: « Je ne suis pas sur, dit-il, de tous les faits que je ra
conte. Tel miracle peut n'etre pas de saini Gregoire. II est 

,At" t . t 1\ Ir • • L' pem-e 1'e u un au re sam . LlalS peu uuporte. es SaInts ne 
forment qu'un seul corps et ce qui est dit de run peut se dire 
de i'autre » I. "Un pareil aveu revele une disposition d'esprit 

• AI ' l' b' h' qm a pu eere commune a F~usteurs 109-rap es ue ce temps 2. 

Le recit, d'ailleurs, se continue pU.r des details qui ont Ie ca-
1'aetere d' enjolivements legendaires 3. ~\,.fais Ie trait qu' on 
nous raconte est, quant au fond, si conforme a ce que nous sa
vans par ailleurs de 1a predilection de saint Gregoire pour les 
petits esclaves du royaume des Angles " il convient si bien 
a ceUe nature bonne, souriante et prompte a l'action, qu'il nous 
paraitrait temeraire de mettre en doute son authenticite subs
tantielle ~. 

:L Civilta oattolioa, Sede 14, vol. v, :l890, l;}. 31. EWALD, Hist. Au{siitz6 
iem An'lenken an G. }Vaitz, 1886, p. 25,38. 

2, R. ·P. DEL8HAYE, Les legendes hagiogl'aphiques, p. 29-41. 
3. Ltl narrateur, comme mis en vena par Ie premier jen de mots, les 

multiplie, et il fant avouer qu'Us sont de moins en moins naturals. " De quel 
pays yenez-yous T demande Gregoire - De Deira. - On vous d@l.ivrera de rire 
de Dieu, de ira Dei. Et votl's roi, comment se nomme-t-il ~ - GElla. - Alleluia f 
Les louanges de Dieu sernnt chanlees dans son royaume." Quand Gre"oire en 
inite, est rejoinL par la foule qui veut Ie ramener 1:1 Rome, il renco~tre 'une 
ilauterelle, en latin Incusta. ({ Loouota I s'ecrie t-il, in loco sta! Arretons 
Itous en ce lieu. C'est la yoix de Dieu l>. Et il ne poursuit plus sa marche. 

4., Nons ,apprenons par une lettre que saint Gregoire, en 595, fit acheter en 
Game de jennes Angles pour les elever dans mon monastere. Ep. VI, 7. 111:. G. H.. 
lieg., VI, 10, p. 3S9. P. L., LXXVII, 799. 

Iii. Telle est la conclusion dn dernier hbtorien de saint Gregoire, F. HOIlEjl\ 
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Saint Gregoire lui-meme, dans ses Dialogues, sans nons don
ner aucun detail precis sur eette peri ode de sa vie nous decrit 

8& vie COIl- merveilleusement son etat d'ame a ceUe epoque.'« Mon ame 
t.emplll.tive. 11 se rappe e, dit-il, la vie dont elle jouissait au monastere, lors-

qu' eUe dominait les chases perissables, Iorsqu' eUe meprisait 
tout ee qui passe pour ne penseI' qu' au ciel. Elle etait bien 
prisonniere du corps; mais Ia contemplation l'affranchissait 
des liens de Ia chair, et Ia mort, que redoutent les hommes, 
clie l'airnait COIT'me Ie commencement de Ia vie. }) Plus loin, 
it dit envier Ia vie sainte de ses freres restes au couvent qui 

, '. 
n ont pas perdu, dans les embarras de ee monde, « Ia Jeu-
nesse de leur arne » I. 

Ses auslhitps, Les infirmites et les souffrances ne lui furent cependant pas 
lie_ souf-. • frtl.ll<':\l~. epargnees. « Son zele pour l'abstinence, dit Paul Diacre. son 

assiduite a Ia priere et l'austeriie de ses jeunes lui occa'sion
nerent de telles douleurs d'estomac qu'il avait peine a se tenir 
deb out. n etait souvent pris de ees crises que les medecins, en 
iBuI' langage grec, appellent des syncopes : parfois 1& s(;uf
france etait teUe qu' on croyait qu'il allaH rendre Ie dernier 
soupir 2. » Sa bonne mere, Sylvia, retiree en un monastere 
voisin, lui envoyait, dans une assiette d'arD'ent seul reste de 

• 0 , 

sa rlchesse d'autrefois, de., legumes cuits a l'eau 3. 

Mais ce monde, que Ie pieux moine cherchait a fuir et a ou
bEer dans la vie contemplative, se souvenait de la sarye admi-

• . 0 
mstratlOn de son Pr;e{ectus urhis. Ce fut pour repondre aux 
desirs unanimes de la population que Ie pape Benoit Ier arra
cha a moitie Ie diacre Gregoire a sa ehere solitude. Hlui con-

HrA(!oir" e.t fiu. la gestion des affaires ecclesiastiques dans une des sept r' 
eh""!l~ de II!. Ilondature gions de Ia ville. Peu de temps apres, Pelage II voulut utilis 

a.upres de 1 tIt d G' . 1 ' !'Etflpereur de es a en s e regOlre sur un c lamp plus vaste. III appela 
Cou8t~nti- remplir les fonctions d'apocrisiaire ou de nonce a Ia ~ur . 

uop,e. 

DUfJDRN, Grepf)1'Y the Great, his place in lligtoryand Thought, Londres. 190 
t. L p. 196; c'est au;;si celie de Dum C"B'iOl., L' Angletel-re ch"etienlte ava 
les SOl-mana's. Paris, 1909. p 53. 

1. Dialogues, Prpffl~e. On a ~onvent fait I'pmarqucr qne saint GregOIre Ie 
Grand, dans ses ecrits et ses hGm,~lie~, fonfnit peu de documents a l'iiistorien 
Cela eRt vrat. si ron enlend padfOr de delails precis, de dates et de faits bien 
c~ntroles. Mais peu d'ecrivaill, sont, par la spontaneite et la sincel'ite. plus 
re:elateu:rs dn ~on~ de leur pro pre vie et de la vie inLime de leurs COl] Lt!IUpO
rams. Samt GregOire parle at ecrit. tonjours <t ayec toute BOll aID6 ". 

2. Paul DIACRE. I, 5. P. L .• LXXV, 43. 
3. Jean DU.CRB, I. 9 ; II, 22. P. L., LXX\" 60. 96. 
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. Constantinople, aupres de l'empereur Tibere Constantin. Une 
t.elle situation etait, a ceUe ep(lque, une des plus hautes 131 des 
plus importantes de l'Eglise. 

I.e oontraste dut paraitre frapnlmt au nouveau nonce entre L" r-- 1i \.our 

l'humMe cellule qu'il venait d'abandonner et Ie splendide pa- 1.,IZ""'ilie IHI 

Iais imperial qui lui fut assigne pour residence s. Byzance VI- Oltclll. 

briUait alors de tout l'eclat que l'empereur Justinien et l'impe-
ratrice Theodora lui avaient donne. L'art byzantin, a son 
apogee, encourage par les profusions des souverains, avait md-
l.iplie, dans des monuments gigantesques, l' or, l'argent, les mar-
bres precieux, les emaux et les pierreries. La merveille de ces 
merveilles etait l' eglise de Sainte-Sophie, rebatie par Justinien, 
avec sa vaste coupole de 31 metres de diametre. On raconte 
que Ie jour de la dedieace, Ie 27 deeembre 537, Justinien, ivre 
de joie, s'etait ecrie : « Salomon, je t'ai vaincu I » Les cere-
monies qui se deroulaient dans ces palais, dans ces temples, 
etaient en. harmonie avec ces monuments antiques. Que de 
chefs barbares, venus a Constantinople pour traiter des af~ 
faires politiques de leur pays, s'etaient trouves fascines par 
ces magnificences ! Quand Ie « divin Empereur » apparaisiiait, 
aux jours des receptions solennelles, trunant dans Ie gr:ln,l. tri-
clinium de Ia salle du trone, revetu de Ia chlamyde de pourpre 
brochee d' or, Ie front eclaire du feu des pierreriec; de la cou~ 
ronne imperiale, et que les courtisans, les princes barbares et 
les ambassadeurs etrangers, suivant un rite dont un ceremonial 
precis avait fixe les details, couJ'baient trois fois leurs fronts 
aux pieds du Basileus oriental, c€:; devait etre Ie plus feerique 

des spectacles 2. 

1. Le nonce elait loge dans Ie palais de l'empereur. lYlor-al. p,·oef. c. 1 e' 
i. P. L., LXXV, 511. 

2. Sur les magnHicences de Conetantinople au VI" sieele, .... oir Ch. O"RL. 
~ustiniein et la cirilisation byzantine au n e $iea/e, un vol. gr. iu-So, Paris, 
\90t. Voir It3 detail de ces ceremonies dans Ie livre des Ceremonies, i'ohm<lII. 
1'. L • t CXH, col. 7" et suiv. et col. 1047. Cf. 111"11. Ge.rm. hi .• t" f;a'·'l't., t, HI, 
p. 338. 1\1. KURTR, Leo< OrifJir,es de 10, Oi1)ilisation moderne, t. T, ch. VI, 

By~anoe, en (j, r,J; ie t.ableau; IUais c est dUliR deux mosll.lques de l'epoqlle 
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Miaeres pro- Mais ce decor resplendissant c~chait des miseres que l'apo-
fondes de • 
l'empire: crisiaire de Pelage ne tarda pas a decouvrlr. Les magnificences 

. b de l'empereur Justinien avaient ruine Ie tresor public. Lorsque "es em arras A 

Jilliulciers. son successeur, l'empereur Justin II,parut pour la premiere 
fois au ciraue, il fut accueilli par Ie cri de la foule qui lui disait : 
Aie pitie de nous ! Justin remboursa les emprunts forces que Jus
tinien avait imposes, mais, en compensation, il ref usa de payel 
aux barbares les tributs accoutumes. Ceux-ci se retournerent 

Lea illcursions alaI's contre l' empire. Les A val'S, peuplade indomptee, de la 
lies bluhares. meme race que les Huns, avaient campe en Pannonie et multi

pliaient leurs incursions sur les terres imperiales. Les Lom
bards ravageaient l'Italie; les Perses envahissaient la Syrie I. 

Quand,en 574, Tibere Constantin, ancien chef des gardes de 
Justin, :monta sur Ie tr6ne, a la mort de ce dernier, il comprit 
que ce serait une chimere que de vouloir maintenir dans so n 
integrite l'reuvre de Justinien. II se refusa a toute intervention 
en Italie contre lesLombards, et se contenta de mener une vi
goureuse campagne contre les Perses. 

, . Une troisieme plaie, consequence des deux premieres, deso-
e,B d<Jspotlsme 1 . 1'0 . , , . I ' I . , I . d 1'" , 
r.~ligieux de alt TlE1nt, c etmt e systeme llerarcmque e eghse onen-
1 empereur, t· I . I. ··,·t· ttl" . tId' l'asservisliie- a e, qUl, peu a peu, a \ a1 mlS ou eplscopa sous a on11na-

$eut.du,cI1erge tion du patriarche de Constantinopleet Ie patriarche de Cons-oneIl.a. 
tantinople aux pieds de l'empereur. Les guerres des Perses et 
les troubles il1terieurs des provinces de l'est de l' empire, ou. 
ron s'enhe-dechirait dans les querelles d:>gmatiques du mo
nophysisme, avaient mine Ie prestige du patriarche d'Alexan
drie. La situationdu patriarche d'Antioche etait peut-eire pire. 
Pour parvenir a ce siege, il fallait desormais, - les exemples 
d'Etienne III et de Calandion en faisaient foi, - « passer, 
comme on 1'a dit, sous les fo-arches caudines de l'approbatio1i 

que donnait l'eveque de Byzance ') 2, Et celui-ci etait l'homme 
de l'empereur. n l'etait devenu aussitot qu'il y avait eu, sui. 
vant les expressions de Mgr Duchesne, « une cour chretienne et 

qui se trouvent it regUsa San Vitale de Ravenne qu·olll. en trollve'.1a se.isissante 
evocation. 

t. ,f LABOUR .. , Le christianisme dans l'empire perse, p. i77 et 5uiv.Ch.DIEIU, 
Judi/tien, p. 215. 

2. DUCIlESNE, Eglises sep«rees, p. 72. R. P. VAILHIl dans Ie Diet. de Tkto
logie, 1I.lI. mot Ccmst.r&ntinople. 
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.. un eveque de la cour. A celui-ci etait naturellement devolu le 
r61e de conseiUer, de confident religieux des princes et dBs 
princesses. Son influence prit peu a peu Ie dessus ~ur toures 
celles du monde ecclesiastique» j. Des lors Ie patrIarche de 
Constantinople entrain a a sa suite tous les eveques de l' Orient. 
({ pour donner a ce grDupe episcopal son nom veri.table, dit en
core Mgr Duchesne, il faudrait l'appeler l'eplscopat de l'empe
rellr ... Dne sorte de concile permanent, tantot plus, tant6t 
moins nombreux, est constamment assemble a portee du pa
lais imperial. Si Ie souverain croit utile de Ie mettre en rap
ports directs avec les eveques occidentaux, comme ille ~t pour 
Ie grand concile de Sardique, il l'expedie en bloc au heu de 
la reunion, dans un long convoi de voitures postales, sous ~a 
protection d'un officier general. L' emper~ur se depl~ce-~-illUl
meme? son episcopat s'ebranle avec 1m; on Ie VOlt s assem
bler fort loin de l'Orient, a Sirmium, a Milan, a ArIes. 11 est 
difilcile d'imaginer un corps episcopal mieux organise, plus 
transportable, plus aise a conduire ~ ». • 

Dne pareille situation avait ehloui l' empereuret Ie patnarc~e. 
La nouvelle Home orientale avait deja reclame, au concile 
de 381, pour son eveque, les memes honneurs que pour celui 
de l'ancienne Rome 3 .De la pretention a l'egalite, on s'eltva ~e8 prei~fl-

. 0' . I 'I'] tlOIlS du pa-l! la pretention a la superiorite. n repetmt e ce e )re argu- triarche et d@ 
, 0 'd t 't O' tIS !'smpereur, IDent : « Ce n est pas en CCl en j C es en Tlen que e au-

veur est ne ». A quoi saini Gregoire de Nazianze avait deja 
spirituellement rel)ondu : « C'est aussi en Orient qu'on l'a 
tue ,). 

Le judicieux observateur qu' etait Gregoire pouvait se rendre 
compte par lui-meme de ces paroles, ecrites quelques annees 
auparavant par les eveques d'Italie aux legats francs, a la 
veille du Va concHe recumenique, en 552 : « Les eveques grecs 
ont de grandes et riches eglises ... mais Us s'accommodent a 
la volonte des princes et C{lllSentent a executer sans debat ce 
que les grands leur commandent » •• 

i. DUCHESNE, loe. cit. 
2. DUCHESNE, Rglises separees, p. f73, i14. 
3. DUCIlESNB. Eglises separees, p. in. . 
4. Sunt gj'tl!ci episc~pi habentes dil'i!es et opulentaB ec~les~as ... Secun~um 

1Joiunta.tem prinoiJ"'''' qutdq'uid aD eis qUGeNitum fuent sme alteF'aat~oM 
(tonsentiunt, fi{A~Si. IX, 153. 



Jplifl )" Jdl- La correspondance .de saiut Greg-oire nous mantre.que son 
Umlf It 5t}5). ~ 

attention se porta des lors sur Ie fameux patriarche Jean, dit 
Ie Jeuneur, avec qui il devait engage I' plus tard une longut~ 
iuite pour l'honneur du Saint-Siege. Habille pauvrement, cou
chant sur la dure, H3pandant a profusion les aumllnes autour 
de lui, jeunant sans cesse, l'ambitieux patriarche cherchait 
alors a cap tel' la con fiance du peuple : il gagna meme un mo
ment la confiance de Gregoire, qui, plus tard, revint de son er
reur. {( N'aurait-il pas mieux valu, ecr;vait alors celm-ci, 
manger de la viande que de souiller ses levres par Ie mensonge ?: 
A qU0i sert de jeuner, si l'on est houffi d'orgueil? de s'ha
biller pauvrement, si ron se drape dans la vanite? d'avoir I'air 
d'un agneau, si ron cache les dents d'un loup? » 

prewi/lro Le jeune diplomate put aussi ohserver it Byzance et mieux 
\,~liCl}ntr.; de "1 l' 'f' 'II Iff 'h d' Mint G.e"llire qu 1 ne aurmt mt al eurs, e art et Ie m Ie es peuples 
Ie Grall" ,tyee h b II 't 1 h f dId h' V' Ie m •.• nde bar- ar ares. y VI es c e s es peup es e race got lque, 1-

ilUI'e. sigoths, Ostrogoths, Vandales, demander avec avidite et accep
ter avec reconnaissance eette provision de titres et d'insignes 
que les empereurs leur jetaient a profusion, placer leurs en
fants dans les ecoles orientales, OU ils ~'iJ.liti;\ient premature
ment a une scienee brillante et subtile, qui devait les ehlouir 
sans les former, et a des mceurs f;:;cile;;; el molles, qui devaient 
les enerver. n les vit demander Ie baptellle de l'arianisme, de 
ee demi-christianisille, qui devait etre UIle des causes princi
pales de leur :utu~'e d0cad~~1ce. n put former de plus hautes 
esperances au sUJet des barhares francs et anglo-saxons. Deux. 
ambassades fraaques 1,a,u,'ent a la cour de Constantinorle. 
L'une, envoyee par ChiJiJe:,,'ic, o.e 'N eustrie, :f sejourna de 578 
a 581 ; l'autre y fut envuJee en 5l:iO par les regents d'Austra
sie. La conduite flostMi.eure de Gre6'oire nous porte a croire 
qu'il fut renseigne d0s cette epoque sur l'etat politi que et re
ligieux. des Gauies, sur les deux. cents monas teres qui y avaient 
ete fondes et sur les quarante-cinq conciles qui y avaicnt 
ele Lenus depuis la conversion de Clovis, sur les vertus de 
saint Cesaire d'Arles et de saint Germai.n de Paris, sur les 
travaux. lilteraires de saint Gregoire de Tours et de saint For
tunal. 11 est plus probable encore qu'il se mit eu rapport in
time avec les arnbassadeurs alolglo-saxons de la Grande-Bre-

tagn2, C3.r on Ie verla 

sions particulieres de joie la conversion de ce royaume it ses amis 
. d'Orient. Mais Gregoire se lia surtout avec l"amhassadeur eSDa 
g~ol, Leandre, eveque de Seville, venua Constantinople en ;;8~ 
pour demander l'appui de l'empereur en faveur de son neveu, 
Ie roi Hermenegilde. LaProvidence, avant de confier al'humble 
fils de saint Benoit Ie gouvernement de l'Eglise universelle, Ie 
rnettait ainsi en contact avec toutes les grandes forces poli
tiques et sociales qu'il auraH un jour it diriger ou a combattre. 

L'apocrisiaire pontifical dut aussi se mettre en relations avec, R.eilltlolls ~e 

1 d d 1 ' 't' b ' Th" samt GregOIre es gran s personnages e a SOCle e yzantme. eohste et IIvec III hllutll 

Gurdia, sceurs de l'empereur Maurice, plusieurs autres mem- SOCi!~n~ I9"' 

hres de la familIe imperiale, Ie patrice Nar&es, les medecins 
Theotime et Theodore compterent parmi ses amis. On vit CEl 

moine pale et maladif figurer dans Ie cortege imperial aux. 
grandes fetes officielles qui se celehraient a Sainte-Sophie. II s'y 
rendait par devoir. Mais son cceur Ie portait vel'S une vie plus 
intime et plus caIme. Dans une lettre ecrite plus tard a son 
.ami saint Leandre, illui rappelle malicieusement Ie temps ou, Sa vie illt~' 

pour echapper aux distractions mondaines, ils sortaient furti-
vement d'une eglise pleine de bruit pour alIer pieusement s' en-
tretenir de Dieu avec quelques freres. Gregoire avait en effet 
emmene avec lui quelques religieux, et c' etait en leur compa-
gnie et en .celle du pieux eveque de Seville qu'il passait les 
meilleurs moments de sa vie. De plus en plus fatigue par son 
existence surmenee, « souffrant sans reUche de cruelles dou- II commelltfi 

leurs d'entrailles, mine par une fievre lente et continue)} 1 leLivr,,-'q~~, 
. ' il prenait son lIvre prefere, Ie livre de Job, et, devant ses 

amis, il Ie commentait ligne par ligne, en laissant son cceUI' 
librement s'epancher dans une sainte intimite. De ces confe 
rences intimes naquit Ie livre des Morales sur Joh 1a memier'" 

'.1: v 

amvre de saint Gregoire. Elle est dediee a Leandre, eveque de 
Seville. Qu' on ne cherche pas dans ce commentaire des lumieres 

! r <t ' 'd t t T' L , • sur .. e sens Lll. eral III ex e . .u QUeeur n en a pOInt cure. Sa 13reoc-
va, en un sens, plus a fond. A chaque phrase, presque 
mot, des vues mystiques surgissent de son ame, des 

elans d'amour, de d'adoration s'echappent de son cceur 
• 

1. Cr'ebri.f ViSCCl'1t1n dolodbus crucior, lentis quidem sed tamen continuis 
c,. " anhelo. ~oj'ales sur' Job. Epitre d<lclicatoire a saint Leandre, eveqUiil 
::Jevllle, ch. v, IhIGN~, p, L" LXXV, col. 515. 

Hist gen. de I'Egli,,'!. 
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Quelques citations nous {eront mieux comprendre la rnll* Quel.ques ·eita-
bODS: niere du pieux comrnentateur. « Que Ie Seigneur, s'ecrie Job, 

eur 18 pr-i"re exauce mon desir 1 ». « Remarquez ce mot, dit ~aint ~regoire : 
interieure, .mon desir. La vraie priere n'est pas dans 1a VOlX, mru.s dans Ie 

cmur, Ce ne sont pas nos paroles, ce sont nos desirs qui fo~t, 
aupres des oreilles mysterieuses de Dieu, 1a force de nos erlS. 
Si nous demandons de bouche 1a vie eternelle, sans la desirer 
du fond du oceuI', notre cri est un silence. Si, sans parler, nous 

·fa desirons du fond du cceur, notre silence est un cd 2. » 

On ne s'etonne pas que ce moine ait efe consulte, des lors, 
par plusieurs monasteres d'Orient comme un maitre de 1a vie 
mystique. 

Un autre passage nous montrera quels parfurns de purete at 
de charite devaient laisser les entretiens du moine diplomate 
en ce milieu raffine du monde byzanfin. Arrive a ce verset de 
hl. Vulgate: Et scies quod pa.cem lwheat tahernaculum tuum, 
tt, vlsitans speciem tuam, non peccahis. « Tu sauras que ton 
tabernacle a la paix, et, visitant ton image, tu ne pecheras 
pas)) 3, un sens mystique s'ouvre a fame de Gregoire. « . 
tabernacle, c'est Ie corps, dit-il, et Ie tabernacle dans 1a PalX, 
c'est Ie corps dans la purete. » « Mais, ajoute-t-il, il n'y a 
de purete du corps sans qu'il n'y ait en n:eme temp~ ~endresse 
de l'ame. Et voila pourquoi notre texte aJoute : tu Vlslteras ton 
image, c'est-a-dire ton pro chain. Notre prochain est notre 
image, car en Ie considerant nous vOY0:,-s ce que no~s somme~. 
Visitons-le. La visite cox'poreHe se faIt avec les pleds ; Ia Vl

site spirituelle se fait avec Ie cceur. L'homme visite vraiment. 
son prochain lorsque, d'un pas que la ~ha:ite press:, il va v~rs 
son prochain comme vel'S un autre SOl-meme et prete son rude 
a son frere souffrant. .. ah! que nous servirait de contenir nos 
sens par la chastete, si nous ne dilations pas notre arne par 
l' amour ? ~ » 

i. JOB, XXXI, 85. • 
2. A?ternam vitaln 8i ore petimu8, neo tamen .corde des~dera:nus: ala

I'ltantcs tacemus. Si vero desideramus ex co)'de, et~am cum contwcs(nmus, 
tacente8 clamamus. P. L., L LXXVI, col. 258. .,' • 

3. JOB, V, 24. Cette traduction de la Vulgate est 10m d ~tre litterale. L6 
lllens du texte origiual est celui·ci : « Tn sauras que la palx est SO?S t~& 
tentas at, visitant l'endroit OU paissent tes troupeaux, ,tu verras que rlen n y 
manque ». Mais Gregoire, nous l'avon~ dlt. ue se preoeeupe, dans ~on C~ill' 
mentaire, que de trpuver un.sflus mystique aUK verset~ de 111. tr~ductwn latwe 

3. Quid l,,-odes! poI' continential:l c/Z,.nllm restnngere. 31 :men; se p,,' 

CeUe tendre c1'l.arite ne degenera jamais en faiblesse.· 
patriarche Eutychius professait une doctrine erronee sur l'impal-

P anilite des corps apres la resurrection. II reduisait it S1 peu de n 7el!Jbat,_!" 
" , d d . ,1 ,e,rme d i';uchoselanatureducorpsressusclte, qu on se eman altcomment ty"hi",sllr Jil 

1e dogme de la resurrection de la chair etait sauvegarde dans ';i:;~:.llr~e~:~,. 
sa doctrine. L'apocrisiaire Gregoire n'hesita pas a combattre "lle •. 
Eutychius en plusieurs conferences contradictoires. II a raconte, 
dans ses Morales, les divers incidents de cette lutte theologique. 
Son recit est d'un grand interet dogmatique et exegetique. On 
y voit d' ailleurs qu'Eutychius abjura son erreur avant de mou-
rir. Sur son lit funebre, saisissant 1a peau d'une de ses mains, 
il s'ecriait: « Je professe que nous ressusciterons to us en cette 

)} i e 

Sur ce qui fut proprement la miSSIon diplomatique de Gre
a Constantinople, nous manquons de renseignements. Le 

document qui nous soit parvenu est ll.'1e lettre de Pelage H, 
ecrite en 584: a son apocrisiaire : « Parlez et agissez, disait 

. Si Ie tres pieux prince ne daigne nous accorder un 
maitre de 1a milice et un due, nous sommes reduits a toute 
extremite 2 ». Pillees par les Lomhards, epuisees par les im- EchsG de Ia 

'" . • mISSIon C!IDln .. troublees par les factions, 1 Itahe et Rome cherchment illl1uqne d6 
un sauveur. L'exarque Longin, menace dans Ravenne par les Gregoire. 

se declarait incapable de prot~ger Ie territoire 
Rome. 

L' empereur Maurice, qui \Tenait de succeder a Tibere au 
moment au arriva la leitre de Pelage, etait un homme intelli

et energique. Mais, conscient de son impuissance, il se 
contenta de remplacer son exarque Langin par un fonctionnaire 

courageux, Smaragde, et de tenter, avec raide des Francs, 
unediversion, qui ne donna pas les resultats attendus. Ce fut 
tout Ie fruit de 1a nonciature de Gregoire. Lorsque, peu 
temps apres, rappele par Ie Souverain PantiEe, l'apocl'isiaire 

pas8ienem nesaiat in pr'azimi amOr'6 dilatar6. Morales sur Joo, 1. VI. 
XXIV, un. P. L, t. LXXV, 001. 758 • 

. Morales sur Job,!. XV, .c. LVI.P. ;L., t LXXW, col. i078,1079.m. PA\!I~ 
RB, L'EgUse byzantine de 527 a 847, Paris, 1905, .1 vol. in·!2, ,po 42. La 

oetrinesoutenue par Entychius est connU6 sous Ie nom d'Aphthadodo~ 
e6tisme. Les aphthartodocetes etaient en lutte avec les phtarw1Jl.tl'e3. Les deux 
sectes etaient issues de l'heresie monophysite. L'empereur JUllwuen, ,a le. fin 
lie sa vie, etait tomM dans l'aphthartodocetisme. 

!. Lettx'(l citee par Jean Diacre, I, 32. 
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reprit 1e chemin de Rome en compagnie de l'exarque Sma
ragde, il put se dire que sa mission avait a peu pres echoue. 

;Vn.i reeulat Mais il connaissait maintenant a fond les dessous de la poli- > 

Important de , ", • ",. ' 
l>fllll s~jour ell hque byzantme ; 11 aValt touche du dOlgt 11mpUlssanee radlCale 

Onent, d'O ., '1'1 I' '1 't . des empereurs rlent a seeOUI'lr ta Ie; 1 aval comprl!' 
que, si Dieu voulait sauveI' Rome et Ie monde, une seule puis
sance etait capable d'aceomplir eette grande amvre, la Pa-

paute. 
Mais Dieu voulait-il sauveI' Ie monde? la fin des temps 

n' etait-eUe pas prochaine? Ce que vit Ie moine benedictin en 
rentrant dans son monastere & Saint-Andre lui fit envisager 

Atttlilte !;cne. ceUe seconde perspective. Des ouragans, des inondations et 
yale de la fin d' . 1 t' 1 dilwol.Hle, des tremblements e terre Jetarent partout a eonsterna lOn . 

On se sou venait de la tradition populaire rapportee par PEne 
l'ancien: « Toutes les fois que Ie sol de Rome a tremble, quel
que grand cataclysme a ete pres de se produire! ». Les fils 
de saint Benoit se rappelaient surtout la propMtie de leur pa
triarche: « Rome ne sera pas detruite par les etrangers, mais 
elle sera tellement ravagee par les tempetes, les orages et le~ 
tremblements de terre, qu'elle perira d'elle-meme 3 ». Or, 
l'effond'ement de Rome, ne serait-ce pas la fin de tout? 
« Lorsque Rome, la tete du monde, sera tombee, avait ecrit 
Lactance, qui doute que ce ne soit la fin de l'humanite, celIe 
meme de la terre?· » Tertullien avait bien des fois exprime 
Ie meme sentiment de religieuse terreur 5. Etce n' etaient en
core que Ies moindres symptOmes. Voici que Ie desordre entrait 
dans Ie monastere meme, dans l'asile beni OU Gregoire etait 
revenu avec tant de joie, esperant y retrouver la paix sainte 

Christ. Point de desordre gravement scandaleux. Mais un 
attachement excessif aux biens de ce monde s'etait introduit, 
pendant l'absence de Gregoire; dans Ie couvent de Saint-Andre. 
Ce fut la douleur du saint Abbe, on peut Ie juger par 

des erut devoir imposer. Un moine 
nomme sous Ie coup du remoI'ds, aumoment 

i. Palll DU,ClI1I!, Hist. long., IIr, 23, P. L., XCV. 525. 
2. urbs Ramo, tremuie, ut non futw'i flillntus alioujull icil 

"',..'I<nlLntta?,lS lI$set (PU~l! l'Aneien, Hist, nat., II, 86). 
15. 

instit .• VII, 25. 
©h. liIlaIl; All Scapulam, ch. ill. 
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lIe mourir, devant taus ses freres, qu'il detenait, en une ca
ehette, trois sous d' or. Gregoire voulut infliger au coupable une 
punition telle qu'elle imprimat au cceur de tous une horreur sa
lutaire pour un pecM qui rappelait ceIui de Judas: « Lorsque 
Ie frere sera mort, dit-il, ne l'ensevelissez pas avec les autres 
reres, mais creusez quelque part une' fosse dans Ie fumier; 

mettez-y son corps, et jetez sur lui les trois pieces d'or qu'il Ii 
laissees, en criant tous ensemble: que ton argent perisse avec 
tal ! et vous Ie recouvrirez de terre t ». 

Sous l'influence de ces evenements, la ten dance a la melan
colie, que nous avons constatee en l'~me de Gregoire, s'aggrava. 
Nul sentiment, toutefois, n'Mait capable de Ie faire recuier en 
pr~sence d'un devoir a remplir. A cette epoque meme, il s'ac
qUltta de plusieurs missions que lui confia Ie Pape Pelage, no
tamment de negociationsdifficiles relatives a l'affaire des Trois
Chapitres. 

Cependant les fleaux de toutes sodes continuaient a fondre 
sur Rome et les regions environnantes. Apres les inondations, 
les tremblements de terre et La famine, la peste edata. Le Papa 
Pelage fut ~ne des premieres victimes. Rome n'avait plus 
d'eveque, l'Eglise plus de chef, en un moment OU la direction 
d'un pontife sage et ferme etait devenue si necessaire. 

IV 

Tous les yeux se porterent Vel'S l'abbe de Saint-Andre Le,,· t A . 1 1 ., . ",am Gr"flioilN!l 
senat, e c erge et Ie peuple, dune voix unanime l'elurent sans est eln Papa 

delai malgre ses resistances. 11 accepta, sous ia reserve de .. 
l'approbation de l'empereur Maurice. n esperait que celui-ci 
cedant a ses supplications, refuserait une confirmation qui' 
d~s les usages de l'epoque, etait regardee comme necessaire: Sea 

Mats Ie preret de Rome, Germanus, intercepta la lettre ecrite a r~~ 

I.. pial., IV, 55. Saint Gre?oireajoute que Ie moine eoupabJe monyul 
contrlt, et repentant, et que lUl-mewe ayant compassion de eette arne cel~br& 
il. son mtellhon tr~nte messes. Le treutieme jour, frere Justus apparut it un 
de ses fr8:e8 et 1m nnnouQIl. qu'U etaH delivre C'est l'orjoine de 1a devotion 
gn trer;ta&" de S. Gregoire, qui oonsist6 a f&ire dire tre;te messes de lIuite 
pour lll.me d'un tl'spasse. 
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l'empereur par Ie diacre Gregoire et ecrivit lui-mema pour 
solliciter une prompte reponse confirmative t. 

Les evenements forcerent Gregoire a faire, malgre ses repu
gnances, acte de chef. La peste redoublait de violence. Pou.!" 
calmer Ie peuple, il se decida a manter a l' ambon de la basl
li(Tue de Saint-Pierre. De cette voix grele, faible, cassee, qui 

1 f . Ii f'obligea souvent, dans son pontificat, it alre :e par 
d'autres ses propres homelies, il fit entendre un dlscours 

l'ar TI'l1l j1f,:- touchant, que nous a conserve Gregoire de TOlfrs. Puis il orga~ 
~:t:,Hil o:t~~;~t nisa une procession generale, pour obtenir de Dieu la cessa
i<l cessation de tion du f1eau. « Les dercs, dit Gregoire de Tours, sortirent de 

110 peste. . . . A •• I . d I b la baslhque des samts Come et DamIen; es momes, e a a-
silique des saints Gervais et Protais ; les religieuses, de la ba
siliaue des saints Marcellin et Pierre; les enfants, de la basi·· 
liq:e des saints Jean et Paul; les hommes, de la basilique .de 
Saint-Etienne; les veuves, de la basilique de Sainte-Eupheffile; 
les femmes mariees, de la basilique de Saint-Clement. » Quand: 
la longue procession des sept groupes de fideles, dont chacun 
etait conduit par un des pl't3tres des sept quartiers de 1a ville, 
se deroula lentement et pieusement, en chantant Ie Kyrie elei
son, quelque vieux Romain, ayant jadis assiste aux grannes 
fetes palennes, put voir combien profonde etait desormais la 
transformation de 1a Cite. La Rome chretienne du Moyen Age 
se revel&it pour la premiere fois. 

Les prieres durerent trois jours : «( Notre diacre, qui etait 
present, dit Gregoire de Tours, assure que, tandis que Ie 
peuple elevait vel'S Ie Seigneur une voix suppliante, quatre
vingts personnes tomberent dans l'espace d'une heure et ren
dirent l' esprit 2. » 

On rapporte qu' au moment OU Ia procession passait devant 
Ie mole d'Hadrien, on vitl'archange saint Michel remettre dans 
Ie fourreau une epee de feu, et que Ie fleau cessa. Mais ce recit 

~. GREG. DE TOUliS, Hist. des Francs, X, to Tous les faits qui se rapportent 
a l'election de saint Gregoire nous sont racontes dans ee chapitre de l'histoire 
de Gregoire de Tours avec des details dont on nesaurait raisonnablement con
I.ester l'historieite Ils iurant raeontes il. l'historien par un de ses diacres qui 
11i6 trouvait a Rome et qui fut temoin de tous ces evenements. La eorrespon
dance de saint Gregoire confirmerait, au besoill, Ie recit de Gregoire de 
'rours. 

2. GREG. Dg TOURS, H1st. Franc., X. L 

71 

est pJsterienI' de pll!s de deux siecIes 1 aux evenements, et 
auteurs contemporains ne parlent point de ces faits mira

!1'leux 2. Aussi les Benedictins de Saint-Maul', dans leur sa
-mte edition des a'uvres de saint Gregoire, les regardent 
;omme douteux 3. 

Cependant la nouvelle de reIection du diac're Gregoire 
<ftait parvenue a Constantinople. Ene y fut accueillie par 
l'empereur ;;Iamice, par les membres de Ia cour, par Ie pa
triarche, ayec une joie unanime. Seul Gregoire tremblait. Ap
prenant que ses lethes a l'emperem avaient ete interceptees, 
il song'ea a se derober par la [uite au fardeau du souverain 
pontificaL Les portes de la ville etaient gardees par une foule coite de sain 

vigilante; i1 gagna des marchands ehangers, qui l'enleverent L:~~~,~~~:'le 
dans une manne d'osier; i1 s'echappa ainsi, erra de grotte en ramen!} 8. 

, 1 l ' • Rome. 
grotte uans les montagnes et aans les bOlS. Au bout de trOIS 
joms, Ia foule Ie retrouva et Ie ramena it Rome en triom-

II faUut se resigner au pouvoir supreme. Le 3 septembre, 
ayant etc prealablement or donne pretre, Gregoire fut sacre 
eveque de 1a ville de Rome. Un peuple immense, emplissant 
les cinq nefs de la basilique de Saint-Pierre, acclama Ie nou
ve:m Pape. 

Gregoire avait 50 ans environ. II etait de taille moyenne, 

Paul Diacre, qui a rerit au vme siecle, et Jean Diacre, qui a compose Ia 
'Jie de saint Gregoire a la fin o.u IX· siecle, ala sollicitation du pape Jean VIn 
(872-882), ainsi qu'll Ie declare lui-meme (P. L., LXXV, 61) ne paTIent pas 
Ilmcore de ce fait miraenJeux. 

2 1e diacre de saint Gregoire de Tours, qui assistait It la procession, us 
parle pas de ee miracle, au du moins. Gregoire de TouT'S, qui donne Ie recit 
de son diacre, est muet sur ce fait; 01', Oil connan Ie so in avec lequel l'auteur 
ce l'Histoire des F,'anos s'enquiert des moindl'es incidents miraculenx et 
l'empressement avec Jequel liles raconte. 

3. Qure narrantur de viso angelo et sedata peste dubire videntur ,fidei. 
P. L., LXXV, 280. C est l'opinion adoptee dans la Civilta eattolica, serie 16, 
vol. V. an 1890 : II pontificato di S. Gregcrio Magno nella storia della 
civilta cristiana, p. 29,30. L'article de la Oivilta, non signe, est du R. P. 
G.msAR, S. J., profCRStmT' il. l'universite d'Inspruck. Cf. Oivilta, du i er jan
\'ler i893. p. 191. C'est a tort que les 13enedictins Mitenrs des ffiUVl'CS de 
;/J,int Gregoire font remonter a cette procession de 590 l'origine de Ill. Grande 
li.tanie ou procession de saint Marc. Le premier document concernant 1& 
Grande Litanic est de 598 (.JAFFE, I, 1153). ct. DUCIlESNli, Ol'igines du culte 
f'Jhretien, 2- edition, p. 277. 

4. Saint Gregoire fait plusieurs lois allusion it Ell. fuite. Voir Ep. VU, 4-
P. L., t. LXXVII, col. 855. M. G. R., Reo., VII, 5. p. 447 et Pastoral 
~f&ll6. ", •• 
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Saint Gr6- les traits amaigris, Ie teint pale. n avait Ie front large et beau, 
goire. Ie nez legerement recourbe, Ie menton proeminent, l'ooil clair, 

d .! une expression noble et douce ans tout son vlsage . 
Coup,d'reil sur Si, par del a 1a foule qui Ie saluait de ses vivats joyeux, Sa 

I etat du pensee se 110rta en ce moment vel'S Ie vaste champ que 1a monde chre- , , . 
lien a l'ave~&o Proyidence oJJrait a son zele apostolique, il dut senhr passer 
ment de Samt . • I' b . 

Gregoire. sur son front un de ces Images de tnstesse qm assom r1S-
saient quelquefois. Le schisme des Trois-Chapitres agitant 
toujours les provinces de Venetie et d'Istrie, Ie nestorianisme 
persistant en Asie, Ie monophysisme en Egypte, Ie donatisme 
dans Ie nord de l'Afrique ; en Espagne les dernicres secousses 
de l'arianisme expirant sous Ie roi Leovigilde; les Lombards 
mena<;ant Rome et jetant l'epouvante dans toute l'Italie ; sur 
touies les frontieres du monde romain des flots de barbares, 
venant on ne sait d' ou, debordant sans cesse, apportant avec 
eux on ne sait quel avenir troublant ; au midi, des races sou
pies, mais amollies ; au nord, des races :fieres, mais indomp
tables; l'empereur manifestement incapable de dominer 1a si
tuation ; une seule force debout et grandissant saris cesse, celle 
de l'eveque de Rome, celle precisement qu'on venait de met
tre entre ses mains, a lui, ame tremblante et corps chetif: qui 
n'eut ete effraye a ce spectacle? 

w. - Les apI)rehensions et les craintes du .nouvel elu se manifes-"",II angolsses 
<lu llo~veau tent a chaque page de sa correspondance de ceUe epoque. 

:llOIlt!le. l' J d C t t' 1 Apprenant que e patrIce ean, eons an lllOP e, a encou-
rage l' empereur a con:firmer son election: « Voila, lui ecrH-il, 
ou votre protection m'a conduit! Je me plains de votre amitie, 
je vous reproche de m'avoir tire du repos que vous saviez que 
je cherchais. Dieu vous rende les biens eternels pour votre 
bonne intention, mais qu'il me delivre comme Hlui plaira de 
tant de perils 2 » 1 II ecrit a Andre, du rang des illustres • 
« Sur la nouvelle de mon episcopat, pleurez, si vous m'aimez 
car je trouve ici tant d'occupations temporelles, que je me sen .. 

i. Jean DIACRE, 1. IV, C. LXXXIlI, LXXXIV. Jean Diacre deerH ainsi, d'une mil.' 
lliere fort precise, Ie portrait de saint Gregoire, qu'il avait vu au IX. siecle, 
dans Ie monastere ad o/inum Scan1'i Ce portrait avait ete fait peu de remp~ 
avant l'el6vation de Gregoire au pontificat Voir dans MIGNB, P. L, t. LXXV, 

,eo1 4til. -4i8, la dissertation d'Angelo ROCCA, De imaginilJu8 S. Gregorii 
I Magni. 

2. Reg" I, 20, p. 43. P. L., LXXVII, col. 483. 
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resque separe de l'amour de Dieu i. » Et it Theotiste, soour 
r 0"" 1 '. t de de l'em1)ereur : « n m a ramene au SleCLe, -sous pre Lex e 

£ •••• • 

l' episcopaL .. Encore que je ne cralgne nen pour mOl, Je cralllS 
beaucoup pour ceux dont je suis charge. Je me sens co~me 
haHu par les flots de tous cotes; et quand, apres .les aITmr;s, 
. e veux rentrer en moi-meme, Ie tumulte des vames pensees 
J . ,. l' d . i m'en empeche, et je trauve man mteneur am e mOl .)} 

Si les ames les plus propres it remplir une mission sont 
souvent celles qui en ont Ie plus redoute Ie fardeau, c'est sans 
doute parce qu'eHes en ont mieux vu les difficultes e~ ~es pe
rils; c'est aussi, quand eUes sont profondement rehgleuses, 
parce qu'elles s'abandonnent alors avec plus de confiance it 1a 
Providence de Dieu. Le nouveau Pape fut une de ces ames. 

Gr6g'oire avait craint un moment de voir son esprit monas- 5cs premillrl~' 
c reformt.:::;. 1-

tique se perdre dans l'atmosphere de la cour pontificale ; Ie illtr?dni: les 
. 'fi' " mOlOes a 18. monde put bientot s'etonner de YOlr 1a cour pontI lCale pcne- Com pontil'-

. U d . d" t d G ' caia tree par l'esprit monastIque. n es premiers ecre s e 1'e- . 
goire Ier eut pour objet d'exclure les laj'ques du culJiculum 
pantificis. n s'entoura des religieux les plus saints et les plus 
savants et en :fit ses conseillers. Jean Diacre parle avec enthou-
siasme 'de cette cour de moines installes au palais de La-
tran 3. n faut bien reconnaltre qu'il n'y avait pas de me sure 
politi que plus opportune. L'heure viendra.ou les Pa?~s re~-
dront, de parti delihere, aux Ialques 1a ge~hon des a,i:mres p.o

litiques. ~l'1ais en ce moment, une oouvre, ur~ente s ll,:posalt, 
qui etait de faire rcgner au centre de I Eghs.e cathol:que Ie 
plus pur esprit du christianisme: ou pouvmt-on mIeUX ~e 
rencontrer que dans ceUe jeune famine benedictine ou l'espnt 
du patriarche de Subiaco vivait dans toute sa ferveur? 

Des lors commen"a pobI' GreO'oire cette vaste correspon- Sa n.t.. c()r· 
¥ <:> • respondane.e. 

dance, dont les huit cent quarante-huit leUres qm nous restent 
ne sont que les debris '. Aucun Pape jusqu'a saint .G~e-
goire VII ne nous a laisse un pareil monument de son acb \lIte. 

:I.. Reg., I, 29, p. 42. P. L., LXXVII, col. 483. 
2 Reg., I, 5, p. 6, P. L., Lxxvn, coL 448. 
3, Je.m DIACRE, U. {3, 14. P. L., LXXV, 92,93. • 
4. Cest Ia conclusion d'Ewald dans les Neues Archt" der G,esellschaft 

(,"- iflt.ere deutsche Geschiohtskunde, t. III, p. h3J.-62"l. Le Heglsln,rn :l~1!l 
let.t,reg de saint Gregoire forme deux volumes des Monu;lIe" t.a GennaruOll 
I/ist",·ica. II est Ie fruits tients travaux d'Ew&ld et de Hartmann. 
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Mois par mois, presque semaine par semaine, on peut Ie suhrre 
dans les diverses preoccupations politiques, sociales, cana
niques, theologiques, morales, qui absorbent sa vie '. 

Pendant qu'il depense ainsi son activite sur Ie terrain 
pratique, iI expose la theorie du ministere pastoral dans son. 

Libett" regl~ Liher regulre pastoralis. Moins brillant que Ie traite Du Sa
pas ora .2. 

cerdoce, de saint Jean Chrysostome, moins vivant que Ie De 
Consideratione de saint Bernard, Ie Pastoral de saint Gregoire 
est plus precis, examine plus completement et de plus pres. 
les devoirs divers de la charge pastorale. La premiere partie" 
qualiter veniat, etudie les marques de vocation au sacerdoce; 
1a seconde partie, qualiter vivat, decrH la vie du vrai pasteur; 
Ia troisieme, qualiter doceat,:donne les regles d'une predica
tion apostolique; et 1a quatrieme et derniere, qualiter se co
gnoscat, couronne cette admirable theorie de 1a vie sacerdotale 
en montrant qu' elle a sa source dans une vie interieure pro
fonde. Tout l'ouvrage est inspire par cette pensee, que « Ie 
bo~vernement des a:nes est rad des arts »,ars artium regimen 
arumarum. 

Le Pastoral de saint Gregoire devint, au Moyen Age, Ie cod.e 
de la vie clericale, comme 1a RegIe de saint Benoit resta Ie 
code de 1a vie monastique. n fut bientot repandu en Espagne 
par Leandre de Seville. En Angleterre, Ie roi Alfred Ie 
Grand Ie fit traduire en langue saxonne. On en a retrouve de 
vieilles traductions italiennes !. En GauIe, au IX" siecle, lea , 
eveques pretaient serment sur Ie recueil des canons et sur Ie 
Pastoral 3, Le second condIe de Reims, en 813, constate 
que Ie Pastoral de saint Gregoire et la Regle de saint BenOIt 
ont ete Ius devant tous les Peres s. Apres l'Evangile et les 
decisions conciliaires, il n'est pas de livre qui ait exerce une 
plus grande influence sur 1'Eglise du Moyen Age. . 

Le Liher regul::e pastoralis a ete ecrit vel'S 591 II. C'est 

1. ,jean DU.CRII, II, 5. 
2 .. ~L Cerruti, eonservateur de Ill. bibliotheque Ambrosienne de Milan en It 

JlB the, en 1869, une traduction Halienne du xme siede ' 
3. 2e cone. de Ghlilons, 3< cone. de Tours. • 
4. LABER, Gone., t, VII, p. 1255. 
5. BAnDRN~EVll~, Les Peres de I'Eglise, t. Hr, p. 202. Saint Gregoire, daus 

nne let.tre a. samt Lliandre, evi\que de Seville, dit: Librum regulce pa.<toralis 
quem tn elllScopatus mei exordio &cripsi. Reg. V 53 p 352 P L LXXVU' wL 778. f J , ~ t $ " r; 
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VHS la nleme epoque qu'une tradition populaire, empruntee 
par Jean Diacre au biographe anglo-saxon, semble Ie 

d'une apparition miracuieuse, qui aurait eu pour resultat 
de calmer definitivement les apprehensions du saint au sujet 
d~ devoirs de sa charge. 

Un jour, dit-on, Gregoire donna l'ordre a son idendant 
d'inviter douze pauyres a sa table. C'etait son habitude. Mais 
ce jour-la, en entrant dans 1a salle a manger, au lieu de douze 
pauvres,. il en vit treize. « Pourquoi treize? demanda-t-il a 
; . intendant. - Tres-honore Pere, reprit celui-ci, il n'y en a que 
JDuze. » Or, saint Gregoire en voyait toujours treize. Mais 
run d'eux, pendant Ie repas, changeait de visage a chaquti 
illstant. C'etait tantot un beau jeune homme, tantot un venera
j,le vieillard. « Votre nom? lui dit Gregoire, en Ie prenant a 

je vous supplie de me dire votl'e nom. - Pourquoi me 
demandez-vous mon nom qui est admirable? ditle pauvre. 
\'ous rappelez-vous qu'un jour, pendant que vons etiez au mo
nastere de Saint-Andre, un malheureux marchand se presenta 
" vous, qui vous dit avoil' fait naufrage et avoil' tout perdu? 
\'ous lui donn3.tes douze pieces de monnaie, puis enfin 
it\cuelle d'argent OU 1'on vous apportait votre nourritul'e, cher 
'iouvenir de votre mere bien-aimee. Je sUls ce marchand a qui 
yons avez donne recueue de votre mere, ou plutot je SUlS 
~. auge que Dieu avait envoye yers vous pour epl'ouvel' votre 
misericorde. » Et camme Gregoire « qui n'avait jamais, dit Ie 
: larrateur , VU un ange de Dieu », tremblait d'etonnement: 
« Soyez sans crainte, lui repondit son mystel'ieux interlocu
Leur; c'est pour l'aunl0ne de ceUe ecuelle d'al'gent que Dieu 
vous a donne 1a chaire de Saint-Pierre. Et maintenant voici 
yue Dieu m'envoie versvous pour etre votre gardien tant que 
vons resterez en ce mande; tout ce que vous demanderez vous 
~era accorde par mon iniermediaire. ) Alors Ie saint Pape, de
sormais rassure,dit: (, Si, pour rna petite aumone, Dieu m'a 
f2.it Ie Pasteur supreme de sa sainte Eglise et m'a envaye un 
allge afin de me garder, que ne m'accordera-t-il pas si je me 
met" t{ l' ceuvre pour accomplir de toutes mes force::! tout ce 

veut de moi 1 ? l~ 

L J"an DfAC[\R, Il, 23, P. L., LXXV, 96. L'hl~torlcite de ce trait, qui est 
'e,;te un de~ episodes les plus ('onnng de Ia l&;(ellue de saint Gregoire au 

La. !eg·nd~ 
des tC"i1.
llHlI1 dian1-r 
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Ce qui est incontestable, ce qui res sort de taus les docue 

menls les plus authentiques, c'est que Ie saint Pontife, apres 
les hesitations -1U debut, se mit en efl'et a 1'reuvre, ({ pour accom
plir de toutes ,~,~ fu:,,<:es tout ce que Dieu voulait de lui n, Le 
Registre de se~ ,~~"O,!· nous Ie montre, des la premiere annee 
de son pontifica,. u.tervenant dans les afl'aires eccIesiastiques, 
so it en Espagne, OU Ie roi Recarede vemi.it de mourir et OU ve
nait de se tenir Ie IlIe concHe de Seville 2, soit dans l' Afri
que, toujours agitee par les donatistes 3, soit dans la Sicile, 
soulevee contre les Juifs " soit en Gaule, if propos de la 
meme question juive 5, Des Ie mois de fevrier de l'annee 59!, 
n reunit un condIe it Rome 6. Des la meme annee, il reorga
nise l'administration des' patrimoines de l'Eglise romaine " 
fixe Ie budget de ses reuvres de charite $, reglemente et ma
difie, suivant les exigences de la situation, les droits de juri
diction des eveques d'Italie 9, ( Comme un argus aux cent 
yeux, dit Jean Diacre, Ie saint pontife avail Ie regard par
tout 10. » Mais son regard se portait surtout avec angoisse doll 
c6te de l'Ol'ient. Deux grands debats allaient bientot etre sou-

Moyen Age, Ii ete mise en aoute. n Ii pam it que-Iqnes·nns n'etre qne Is 1'6· 
pi'tit,ion d'un autre fait rapporte par Ie saint Pape daus une de ses homelies 
(Ilo",., 23. in Evan,q., lib., II, I>. L., LXXVI, HS»). C'est l"opinion sontenue 
par Ie II P. GRISAS, S J, nans Ia Civilta cattolica de iS90, serie 14, t. VI, 
p. 41S Questa I'gonda, dit Ie savant Jesuite, nco e eke La repetisiune a verba 
eli /,11 {acto gia eon""eiuto a te"/llpi di Gr"gorio, anzi da lui medesimo rac
conta/a al PO}",z;, corne avenuto a·1 un pa ,,..e di {amiglia. Nons n 'oserions 
partnger i'opiLion de l'eminent historien des Papes du Moyen Age. Les deux 
,.,:,cits ne souto [lit" identiques at !'ien ne nons parait i.ndiquer qu'ils oe rap
lJortent Ull merna fait. 

i Leg 1"Ures de saillt GregOire sont les documents les plus sflrs de son 
histoire.Sa notice dans Ie Liber Pontifioali" est d'une hrievete desesperante.SIII 
'" Ie. pur Paul lliacre, dale du Ville si"cle; celie de Jean Diacre est de II!. fin du 
IX" sisde, et. I'une et raulre dependent beaucoup d'une biographie ecrite en 
i\lli'thumhrie au debut du VIIIe sisela et qui n'offre pas de tres solides garal1-
t,es ti't'xtlclitllde. 

2. Fpist. 1, 43. P. L., LXXVII, coL 496. 
3. Epist. L 74. P J., LXXVii, col. 528; II, 64, p, L., LXXVII, col. 581. 
.. t.p l. 35; IX. 36; XI, 30, 37. M. G, H" p, 4.7, 445, 
5, Ep. I. 47, P. l.. .• LXX\'U, MG. 
n. Ep. 1, 2f:>. P. L., LLXVH, 468. 
7. Ep, I, 72: VII, i8, 19, 20, 21. P. L., LXXVII. 526, 872, 873, 874 

B7G 
R. Ep. Y, is, 39, 46. P. I.., LXXVII,463, 493, 508. Jean DacllE, n, 24. P. L., 

LXXV.96. 
g Ep. I, i5; II, 16, is, 31, 35. P. L., LXXVII. 460. 55i. 552, 56~ 

575 
W. Jp';'fl J)'ACRB, n, 55. P. L" LXXV, H2. 
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-leves dans cette partie du monde chretien, run par l'empereur 
Maurice, l'autre par Ie patriarche de Constantinople. 

v 

Gregoire Ier s'honorait d'etre un des plus humbles sujets de Sea rappOl'tl 

, empire et un des plus fideles amis de Maurice; il remerciait avec M"f'IDP"'. 
~ reul' a.urlel!. 

empereur avec effusion de 1a generosite de ses aumones et de 
son zele a defendre 1a purete de 1a foi contre Ie venin de l'here
sie j. Mais toutes les fois que l'autocrate byzantiu essaya 
d' empieter sur les droits de l'Eglise ou de la conscience chre
tienne, il trouva en face de lui celui qui ecrivait a son nonce 
de Constantinople, Sabinien, ces nobles paroles : « Vous con
naissez mon caractere : je srus supporter et supporter long
temps; mais une fois que j' ai resolu de resister, j e cours avec 
joie au-devant de tous les dangers.,. Plutot la mort, que de 
voir l'Eglise de l'apotre saint Pierre degenerer entre mes 

mains! 2 » 

Le plus celebre des conflits qui s'eleverent entre Ie Pape et L'll.ifaire de 

l'empereur fut celui qui eut lieu it propos de l'admission des d1'adrmisRiou . es onctlOll-
soldats dans les monasteres. Par un edit de 592, Maurice in- nairas at d,,~ 

. . , '" Id' soldats ORBS terdlsmt a tout fonctlOnnalre et a tout so at 1 entree dans Ie lei mona~-
tiJru. c1erge ou dans un monastere. Gregoire, tout en reconnaissant 

Ie bien fonde de certaines des precautions legislatives de l' edit, 
prolesta contre Ie caractere absolu des prohibitions imperiales. 
n y vit une violation de 1a libede des vocations ecclesiastiques. 
« Je ne prends la parole, ecrivit-il, ni comme eveque, ni 
comme sujet, mais simplement du droit que je trouve en mon 
cceur d'homme... Ecoute, 0 serenissime empereur, ce que Ie 
Christ te dit par moi, son humble scI'viteur et Ie tien : « Je t'ai 
fait de notaire chef des gardes, de chef des gardes Cesar et de 
Cesar empereur. t'ru confie mes pretres. Et tu cherches a 
ecarter les soldats de mon service!. .. » Au nom de ce juge 

je fen conjure, que ta piete trouve Ie moyen, soit par 
une interpretation favorable, soit par une modification conve-

1. Ep. V, 30; VI, 16, 65. P. L., LXXVII, 755, 808, 848. 
2, Ep, V,47. P. L., LXXVII, 721. 
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nable, d' adoucir la rigueur de cette loi. .• }) Et II terminait ainsi : 
« Pour moi, fai rempli maintenant mon double devoir: J'ai 
rendu a mon empereur Ie trihut de mon obeissance, qui est 
due a mon empereur, et a Dieu Ie temoignage de ma cons
cience, qui n'est qu'it Dieu t I). Au bout de cinq annees, Mau
rice consentit a modifier la loi dans Ie sens que demandait 
Gregoire. Les fonctionnaires furent admis a entrer dans letS 
monasieres, a la condition d'avoir prealablement reRan leur~ 
comptes, et les soldats moyennant une epreuve de trois ans d~ 
noviciat. 

,.,.,rations avec Les debats qui s'eleverent avec Ie patriarche de Constanti-
t8 patrIarciJe b' I 

,hall Ie .Jeu- nople fureni plus longs et plus graves. lIs eureni pour 0 Jet e 
ueur. titre de patriarche recumenique que se decernait publiquement 

Jean Ie JeUneur. Ilfaut voir la plus qu'une question de mots. 
. Grea-oire ne s'y laissa pas trompeI'. Sans douie Ie titre n'etait, 

naar le 0 p • 

. pa- comme on l'a dit, pas plus nouveau que precIs. On Ie trouve 
t, .. ;arche illCc!-. ., • 1" .t.' I 

UJ.euiquil. dans bwn des documents anteneurs, app lque aux pa"rlarc les . 
et aux Papes 2; et ce mot, par lui-I1li3me, suivant Ie Ian
g'age de l'Eglise orientale de ce temps, n'impliquait pas Ia 
revendication d'une suprematie universelle, pas plus que l'epi-

!!!l.lllS de c~ thete de catholicos que se donnent encore aujourd'hui les chefs 
tura, portee ., 1" d' 

da Iii teudance de r eglise armenienne et de l' eghse chaldeenne, nest m we 
-au d'une pareille pretention. :Mais rancien apocrisiaire ne pouvait 

5e faire illusion sur les vraies iendances qui 5e cachaient sous 
cette obstination de Jean Ie J euneur a s' attribuer Ie titre 
patriarche oecumenique. « Oui, ecrivait-il, si nous nous arretons 
aux mots, c'est une question de syllabes, mais si nous conside
rons la malice qui a choisi les mots, il y va d'un peril univer
sel 3. » II se r~ndait compte du mouvement d'independanc~ 
q ill peu a peu detachait Constantinople de Home. « Les eve
ques de Constantinople, dit Mgr Duchesne, au lieu de se con
tenter de la situation deja excessive et antitraditionnelle qu'ils 
ienaient des assemblees,de 381 et 451, n'avaient plus qu'une 

: deveni!' les veritables chefs de l'Eglis~. Infatues de 

f. Ep, m. 65, P. L., t. LXXVIf, (Jol. 662 at 665. 
2. Voir la~ exeruples cites par Ie R. P. P.!.!:r.OlllE, L'Eglise byzantine, p. 50, 

at par Ie R. F. Y.!.ILHR, Dict. de T heotogie, au mot Constantinople, 
eot 1333-1334. 

3. Si quantitatem se,.monis attendimus, quw Bunt syllabce; si veropondw 
iniqui(atis, unive,.sa pe,.nioies. Ep. VII, 33, p, L., LXXVlI, l:ilii. 
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leul.' grande ville, de leur place eminente aupres de l'empe
reur.incapables de compteI' pour quelque chose ce qui n'etait 
pasgrec, ils s'habituaient a se considerer comme Ie centre du 
mende chretien t. ) 

L'eveaue qui occupait Ie siege de Constantinople a la fin du Caractere dli 
... . ., ," patrlareh~ 

I'Ve Biede etaltce Jean IV, dli Ie Jeuneur, que Gregolre avail Jeau, 

deja rencontre pendant sa nonciature. Par l'aprete et la tena-
cite de son caractere, par la faveur imperiale qui lui etait ac-
quise, par la reputation ll...'1iverselle de sailltete qui lui gagnait 
Iesmasses populaires, ilsemblait fait pour susciterunschisme· 
Son zele ardent pour la repression des heretiques lui faisait un 
renomde pure orthodoxie, II n'est pas rare de rencontrer de 
pru."eils sentiments dans les fauteurs de schismes et les initia-
teurs d'heresies : c'esi la illeme tendance qui lesfait d~spotes 
et revoHes, a savoir un attachement excessif a leurs propres 
idees. Le peuple, qui mesure souvent l'orthodoxie des hommes 
It l'empressement avec lequel il les voit suspecter celie des 
autres S'y laissa facilement tronmer. Deia, dans unconcile de 

, 01 ..I.. J 

588, Jean IV s' etait attribue Ie titre de patriarche oecumenique, 
et, au dire de saint Gregoire, ill'aurait fait en des termes tels, 
qu'il en aurait modifie le sens traditionnel, en se Ie reservant 
a lui seul, a l'exclusion de tout autre !. Les actes de ce con
cile ne nous sont malheureusement point parvenus et ne nous 
permettent pas de controler l'impression du Pontife de Rome. 
Jean IV ne tarda pas d'ailleurs a manifester l'esprit d'indisci-

qui l'animait. Au mois de juillet 5?3, Gregoire apprend 
qu'un oretre nomme Jean etquelques moines d'Isaurie, dont A/iafre des 

~ . , 'd'h' . ' l' t' h t mOllles d'Isau· un pretre, ant ete accuses ereSle par e pa rlarc e, e que rie. 

rUll d'eux, Ie pretre moine, a re~mdes coups de haton dans 
une eglise de Constantinople, n seplaint. Le patriarche re-

qu'il ignore de quoi il s'agit, Seconde leUre de Gregoire, 
pleine d'indignation. « J'ai regu une missive portant votre 
nom, eorit Ie Pape, mais jene veux pas croire qU'elle soit de 
vaus. Qu'y aurait-il de pire, que des serviteurs de Dien fus-

i. DUCliESIIB, EglisfJS sepa.ri!es, Paris, f896, i voL m-12, p. 208. 
2. Ad hoc peTduatus es, ut despectis fratribu, epislJopus appetas soiul 

tJocar:i, .lUANgr, .t. lX,col. i2i7. I.e Liber Pontificalis donne II!. melle IntM'
pretatioll. fl1m;s Ja IlDtic8·sur.le 'Papa BonHaceIlI (007),11 est dit que Eoclesill 
oonslan J/,· opIJ/it.uu'i- p -inUlin -se omnium ecclesiaruln scribebat .. Lib~ Pont.,» 
t. 1, p. 31 j. 
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sent ainsi traites, et que Ie pasteur ne Ie sut pas 1 ... Etrange 
predication, d'ailleurs, que celIe qui exige 1a foi a coups de 
baton! I )) Et il termine sa lettre en demandant au patriarche 
de s'expliquer devant son apocrisiaire, Sabinien, qui est pret a 
trancher 1a question selon 1a justice. 

Apres bien des pourparlers, Gregoire finit par faire preva
loir Ie droit et rehabiliter les pretres et les moines incrimines. 
Mais dans sa correspondance Jean Ie J euneur affectait de 
prendre, presque a chaque ligne, Ie titre de patriarche recume-

E~,ergiqlles et nique. Gregoire ecrivit alors au patriarche Jean, a l'empereur 
eloqueut.es M . '1" . . C . 1" .. S b' protestations aunce, a ImperatrlCe onstanime et a apocrlslalre a I-

de ~~i~!. Gre- nien quatre 1etires admirables par l' eloquence, par la sagesse, 
par 1a profonde piete qu'elles respirent 2. Ce que Gregoire re
proche a l' eve que de Constantinople, c' est de troubler l'Eglise 
a propos d'un vieux titre, c'est de fomenter un esprit de divi
sion qui peut mener aux pires catastrophes, c'est de ne pas 
tenir compte des decisions de Pelage II, qui a proscrit ceUe 
denomination orgueilleuse, c'est de ne pas imiter les. eveques 
de Rome qui, au concile de Chalcedoine, l'ont refusee, d@ 
peur de paraitre s'attribuer a eux seuls l'episcopat et Ie re~ 
fuser it leurs freres 3, Question de mot,dit-on. Mais il s'agit 
d'un mot qui, en fait, dechire l'Eglise. « Pure affaire de titre I 
Pure question de mot! s'ecrie-t-il, c'est bientOt dit. Quand 
l'antechrist s'intitule Dieu, osez done dire: pure affaire de 
titre, pure question de mot! )) 

Saint Gregoire A partir de ce moment, Gregoire s'appellera toujours, dans 
« seryiteur des les actes publics Ie serviteur des serviteurs de Dieu 4 servlteufs de' • 

Dieu. B Quelque temps apres, Euloge, patriarche d'Alexandrie, lui 
ayant, malgre sa defense, donne Ie nom de pontife cecumeniqu€ii 
dans une leUre, ille lui reproche en ces termes remarquables ~ 
«( J' avais dit que vous ne deviez donner ce titre fastueux ni a mo 

a aucun autre. ne puis accepter une appellation qui, en 
me rehaussant outre mesure, semble abaisser les autres. Cher-

1. Nova vero atque ina'<tdita est ista prcedicatio, qure ve:rberibU$ 
fidem. Ep. lll, 53, P. L., LXXVII, 649. 

2 JAFFE, 1357, £360, 1352, 1358. 
3. Ep. V, 18, p, L., LXXVII. 738. 
4. Nons avons vn que Gregoire avait deja prig ee titre dans l'acte d6"40-

nation de son palais familial au monastere Mnedietin. On sait que les sue
cesseurs de saint Gregoire ont religiensement COllSel.'ye ce titre de servu& 8er-
1I>oru I'~ JJ{P4, 
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chons a nous elever en vertu et non en paroles. je ne veux pas 
me glorifier de ce qui dehonore mes freres. Mon honneur, c'ef4-
l'honneur de l'EgJise universelle. Ma grandeur, c'est la ?,ran
deur de mes freres dans l'episcopat. Je ne me sens vrannenl. 
honore que lorsque je va is qu'on ne refuse a personne 1'hOD
nem qui lui est du ... Arriere les mots qui anlleLt la vanite et 
qui blessent la charite I. » 

. Les demarches et les exemples (. . \.7''''0 :--~ ,-' )outirent a aU
cun resultat. Boniface II l. ootint, en 601, une constitution de 
t'empereur Phocas, retirant Ie titre d'recumeniqueaupatriarche 
Cyrjaque. Mais ce fut puur un temps bien court. Lessuccesseurs 
de Cyriaque reprirent Ie titre et les empcreurs ne cesserent plus 
de Ie leur prodiguer!. De ces grands debats, Gregoire ne garcIa 
que la conscience du devoir <1ccompli et la conviction, desor
mais definitive, que l'Eglise romaine n'avait plus rien a espe
.. er de la puissance des cmpel'eurs d'Orient, et qu'elle avait 
tout a crainJre de l'ambition des patrial'ches de Constantiu
nople s• 

VI 

Gr'egoire S8 pInt neanmoins a conserver jusqu'a sa mort les C()I'I'@8pO~-
. . . 1 I . . l' 1 .. ,t dance Splr!-relatIOns eplsLolalres es p us mbmes avec es pleux mques eo tuelle de Is.ill~ 

les relio'ieux de Bvzance qui s'etaient mis sous sa direction au Gr~goirll. 
b " 

temps de sa nonciature. Ses leUres spirituelles a l'imperatrice 
Constantine, au medecin Theotime,ii. plusieurs princesses de la
cour et surtout a la patricienne Husticiana, revCient une arne 
douce et paternelle, experimentee dans la connaissance du 
creur humain, tantot aimablement enjouee, tantot s'elevant 
sans ellort dans les regions de la plus haute mystique &. 

i. Ep. VIII, 30. P. L., Lxxvn, 1)33. 
2. PARGOIRB, L'Eglise byzantine, p. 51. 
3. Sur tocite ceUe question, voil' Saint Gregoi"e le G,-and tit le titre tl~ 

patriarohe ceaumenique, par Ie P. VAlLUB, Eohos d'Orient, IIlai 1\iO~, p. 16i 
et suiv. 

4. II discute agreablemG nt avec TMotiIlle a propos d'une opinion de Platom 
(Ill. 54, ; il raille Rustlcienne sur sa prMilecth'li pour Constantinople et sur 
es craintes exagerees a propos des dangers de Rome· n, 27; l'V, 46). Une 
arne d'alours de l'imperat.rice. au moment ou Gregoire fut eJeve an Souverain 

Pontifical, lui avait demHIl.le de lui envoyer par ecrit i'abw!utionde tOUi 

es pecnes; Gregoire 1a plai:;u.ate avec esprit VII, 25). Une patl'icienne, <';16-

His!. gen. de ]'Eghe ;l! 
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Le zele apostolique de Gregoire n~ perdait pas non plus de vue 
ees regions d'Extn3me-Orient, OU son ami, Ie patrice Narses, 
rhomme devant qui les enfants des Perses tremblaient" i'enait 
de retablir sur son trane Ie representant de la dynastie Sassa
Ride, Chosroes II I. En reconnaissance du sec ours qu'il avait 
rcgu de l' armee byzantine, Chosroes {( proclama la 1iberte de 
conscience dans ses Etats... A l'instigation de ses epouses 
chretiennes l'Arameenne Siriu et la Romaine ~farie, i1 fit des 1i
beralites aux eglises. n manifesta une devotion speciale au 
martyr Sergius... On racontait que Sergius avait combattu 
pour Chrosrau a la tete de l' armee byzantine et la tradition 
populaire a pieusement enregistre cette legende 2. » Gre
goire se rejonit de ces evenements, Ayant appris que l'eveque 
Domitien, metropolitain d'Armenie et parent de l'empereur, a 
profite de l'edit de tolerance de Chosroes pour precher une 
mission dans l'empire des Perses. ille felicite et l'encourage. 
« Je regrette, dit-il, qne l'empereur des Perses ne se soit pas 
converti, mais votfe predication recevra toujours sa recom-, 
pense. L'Ethiopien sort du bain aussi noir qu'il y etait entre' 
mais Ie baigneur n' en est pas moins paye 3. » 

C' est egalement par des relations byzantines que Ie chris
tianisme penetrait jusqu'au centre de l'Arabie. Mais il avait 
beaucoup de peine a s'y maintenir et a s'y enraciner. Moun
dhir, prince de Hira, capitale de l'Arabie persane, adorait les 
divinites semites et faisait immoler ala deesse Ouzza, la Venus 
arabe, quatre cents vierges chretiennes '. Mais vel'S l'annee 
594, Naaman, successeur de Moundhir, finit par se converLir a 
la vraie foi. 

Gregoire se plaisait a voir dans les succes des armees impe
riales des gages de la propagation de l'Evangile. {( On dit de 
vaus, ecrivait-il au patrice Gennadius, exarque d' Afrique, on 

de vous que vous faites la guerre, non pour verser du sang, 

mentlne, dont Ill. correspondance est malheureusement tra8 incomplete, laisse 
soup\ionner nne figure originate, digne d'~tre placee a cots de Rusticienne, 
non loin des celebres oorrespondantes de saint Jerome, Paula €It Eustochium 
(I, 11; III, 1 ; X, 15, 18. P. L., LXXVII, 457,603, 1076, 1078. 

1. J, 1ABOURT, Le chl'istianisme dans Z'empire Perse GOUlI '/11 dllnastU 
8assanide, p. 204, 205, 206. 

2. J. LABOUl\1, Le Christ, dans l' empire Perse, p. 208, 209. 
. II Ep. HI, 67. P. L., LXXVI!, 668. 

4. DUCIIESl'lll, Egliscs separ-ees, p. 349, 350. 
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IH:lis pour agrandir cette republique, ou nous voyons honore 
Ie nom de Dieu. Vaus avez compris que si les yerins exte 
.!'ieures donnent la gloire de ce monde, seuIes les qualites in~ 
terieures d'un camr pur rendent digne de participer aux joies 
celestes!. » 

C'est surtout vel'S les peuples d'Espagne, dont son ami '" !i'paglla, 

Leandre l'entretenait dans ses lettres, c'est vers les peuples de 
Gaule, dOut il avait connu plusieurs representants a Constan-
tinople, c'est vers ses chers Anglo-Saxons, dontl'infortune avait 
emu sa jeunesse, que la pensee de Gregoire se portait avea 
une tendre charite. SoiL qu'il felicite de son zele Ie roi d'Espa-
gne Recarede, et qu'il soutienne de ses encouragements ces 
importants concHes de Saragosse et de TolMe ou s'ebauche Ie 
deoit civil et canonique du Moyen Agoe 2,' soit qu'en 'GauIe, ~ , ell Game, ' 
it incite Ie zele de Vigile d' Arles et de Serenusll'de J\farseille u 
r<former des abus qui se ressentent de la simoni; et des usa0'6-
qui font pressentir l'heresie des iconoclastes 3; soitqu'il ecriv 
il l:kunehaut des lettres ou les avis salutaires se melent aux fe 
iicitatio~s : soit ~u'il suive de p~es,avec la sollicitude d'un pere 
ceUe illlSSlOn d Angleterre, qm semble avail' eM son amvr\:' 

'f' • d'l 1 t ft" Ill, Angleterl'lii, pre.eree ap0f',o a ; paroou on VOlt Ie samt Pape 5e donner 
si completemellt it l'afl:'aire qu'il traite, qu'il semble n'en avoir 
[-'as d'autres Ii sa charg'e " 

Cependant les incursions et les depredations des Lom-
b J I . .m ItaHfl!. 

arus se mu tlplient; c'est Ie moment OU ron peut dire 
suivant les expr~ssions d'~ne inscription de cette epoque: 

faut travmller gladws hostiles inter et iras 5, Les 
Lomhard~ menacent Ro~e, qui manque de tout, de troupes 
pour se defendre et de pam pour se nourrir. La po~ulation est 
pres de se deconrager. Le pontife, qui avail ecri~ dans son 
l~dstoral que Ie pre~lie~ devoir d'un eveque est la predica
bon, monte alaI'S a 1 amnoIl, et lit, ou fait lire, quunJ sa voix 

L Ep, I, 75, P. L., LXXVII, 528. 
2. Ep. VlI, 122, P. L., LXXVII, 105'2. 
3. Ep. VI, 49; XI, i3; P. L., LXXV iI, 834, 1128. 
-I,. L 'histoire ~etaillee des eglises d'Espague, de Gaule et d' Angleterre allf(l 

I!I~ plaee plus 10m, 2. partie. 
5., A,,,.milieu des epees .et d~8 :laines, DE Ross!, Inscriptirmes, t. n, p. 151. 

:M,:""'lC~, lase. 3, 4. CeUe mSCl'lptlOu so hi encore . pres de 1a basHi ue dJ'l 
Saml,Laurent hars les murG. II 
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lui fait deraut, devant les fideles assemhles ~es celebres he
mf-lies sur Ie prophHe Ezechiel. 

LIB hom6lies Les vingt-deux homelies sur Ezechiel forment, avec les qua-
IIlIr Ezechiel. 

rante homelies sur l'Evangile, l'reuvre oratoire de saint Gre-
goire. Aucune reuvre des Peres n'a ete plus promptement et 
plus universellement populaire. e'est aux Homilies sur lea 
evangiles qu'on a emprunte un grand nombre des lec;ons de 

lialni Gregoire l'office liturgique. La parole de saint Gregoire Ie Grand n'a 
Oflileur. . '1' 1 d 11 d . t J Ch pourtant m amp eur sonore e ce e e sam ean rysos-

tome, ni Ie tour primesautier de celIe de saint Augustin, ni ce 
sens critique qui etait la marque personnelle de saint Jerome; 
elle n'atteint pas cette clade familiere qui faisait Ie succes des 
se.mons de saint Cesaire; elle dedaigne souverainement ces 
ornements liUeraires ou. se plaisait Ie gout affine de saint 
Gregoire de N azianze I; mais elle est si eminemment com
municative, si vivante, si pastorale, elle s'adapte si bien aux 
dispositions des hommes de son temps, qu'on s'explique sa po
pularite rapide. « Tres souvent, s'ecrie-t-il, quand je suis seul, 
j e lis l'Ecriture sainte, et je ne la comprends pas. J'arrive au 
milieu de vous, mes freres, et tout a coup je comprends. Cette 
inteLligence soudaine m'en fait desirer une autre. Je voudrais 
savoir quels sont ceux par le5 merites de qui !'intelligence me 
vient tout a coup. EUe m'est donnee pour ceux en presence 
de qui eUe m'est donnee. Aussi, par la gr~ce de Dieu, pen
dant que l'intelligence grandit en moi, l'orgueil baisse. Car 
c'est au milieu de vous que j'apprends ce que je vous en
seigne. Je vais vous l'avouer, mes enfants, la plupart du temps 
j'entends a mon oreille ce que je vous dis dans Ie moment ou 
je vous Ie dis~. Je ne fais que repeter. Quand je ne com-

1. «Je n'evite point Ia confusion du barbarisme, ie dMaigne les cons
tructions, l'ordre des mots, les cas des prepositious, car je trouve souveral.
llemen t indigne de {aire pEer les paroles de l'oracle celeste sous les regle8 de 
Donat H (Moral. Prof, cap. V, I! L., LXXV, 516). Ii ne faudrait pas prendre 
ces paroles trop il, Ill. lettre. Tout en aHectant de dedaiguer les ornaments de 
Ill. litterature profane, saint Gregoire n'a point, pour cela, fait une Wllvre de
pourvue de tout merite Iitteraire; si ~a composition n'est pas travaillee, elle 
est facile, d'un jet naturel et spoutane; Ie style de ce patricien, initl6 da"lii 
lila ienne8~e aux eLudes cJassiques, mete plus tal'd, par ses [onctions,a la. pits 
b.Hute soeibte de Rome et de Constautinople, n'est jamais banal: il a pari Jill ~ 
des trouvailles heurooses et vibre souveut d'une emotion communicative, 

2. Sanl Gregoire parait bien faire allusion, par ces paroles, it une ~ 
surnaturelle. C'est ce qui a. donne Heu sans doute a. la 16gende de la co
lombe, symbole du Saint Esprit, parlant 11 "'<In oreme. On I!. qut 'lTll"fois hll4 
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prends pas Ezechiel, alors je me reconnais; e'est bien moL 
e'est l'aveugle. Quand je comprends, voila Ie don de Dieu qui 
me vient a cause de vous. Quelquefois aussi je comprends 
l'Ecriture dans Ie secret. Dans ces moments-la, c'est que je 
pleure mes fautes ; les larmes seuIes me plaisent. Alors je suis 
ravi sur les ailes de la contemplation I. » 

Les homelies sur Ie prophete Ezechiel ne furent pas acbe
vees. Le siege de Rome par Agidulfe obligea saint Gregoire f! 
les interrompre. D'ailleurs tant de calamites, tant de trouhles, 
porterent les R0mains a se demander alors si la fin du m~nde 
11'etait pas imminente. Gregoire partagea ces apprehenslOns Gregoire pat"· 
- talle !es ap

populaires et il s'en fit Ie pathetique interprete: « Ou est 1e pf<"he,~si<lns 
, "'1 J . d "'d' p"I'Ulalre~ sl1r Senat? ou est Ie peuple? s eCrIalt-l. e ne VOlS que es t' 1- 1" fHl [,ro-

. d '11 . t b t Ah 1 ' . cname lil1 fices detrmts et es mural es qui om en '" . meprlsons ce woude. 

siscle comme un flambeau desormais eteint ot ensevelissons 
nGS desirs mondains dans la mort du monde lui-meme ! .• ) 

Comme la plupart des orateurs populaires, Gregoire avait 
Ie don, precieux et perilleux a la lois, de ressentir vivement eu 
son creur les passions qui agitaient la foule de sas auditeurs. 
Cetie crainte de la fin du monde et de la venue du Juge ter
rible, remplirent ses dernieres homelies sur Ezechiel. Toute
fois cette epouvante venait moins d'une conviction que d'une 
apprehension a. EUe ne parvint jamru.s a Ie decourager. 1£1.
mais elle ne l'empecha de travailler au salut de son peuple ,et 
a ravenir de l'Eglise. En me me temps qu'il exhortait les fidele§ 

VIl'lUe, pout' souoonit' Ie c!II'ac.tel'e his~orlque de ce fait~ l~ ~emolplIgI! /I.e 
Pierre Ie Diacre, fsmilier de ~Rlnt GregOIre. 'CLAUl!lIlR, 8. 6regoare t, Grand, 
Paris, 1886, p. 284). Voici comment e6 t6moigna~e nous e.t ~apporte. Jea!} 
Diacre. ecrivant pres de trois siecles spras l'epoqu6 ou se placerlllt l'evell!~ment. 
raconte ('Vita Gregorii, IV,60, P. L., LXXV, 221,222 que suivant llne trll4i
lion des anciens (sicut a maioribu8 traditur), des ennemis de saint Grfgoire 
voulllrent apres sa mort bruler ses mannscrits. Mais on emit, tweditur) 'till! 

Pierre 1e Diaere. son Kamilier, protesta, disant qne ce seraH un sacrilege, ear, 
ditil, " j'ai vu tres Bouvant Ie Saint-Esprit se tenir sur sa tete sous 11\ forme 
d'une colombe ... Et. ay-ant dit qu'U vowait mourir pour confirmsI' SOil dire, 
Pierre monta sur l'ambon avec les saints evangiles et il expira Cette hlstoire fA 

paru d'autant plus doutense i'I. Baronius (Annales, an. 604) et aux IlenMldirui 
de Saint-Maul' (P. L., LXXV, 221, note f) que, disent·ils. " on Il'apporte lG t6-
moignage d'aucun auteur nommliment designe et que ni saint {ldMollse, Ilt 
taint Isidore, nl Patere, disciple de saint Gregoire,ne font allusion II. Uil pll.l'l'lii 
6venement. 

t. Homil. in Ezech., lib. IT. Homil. 2. P. L., e. LXXVI. col. 949. 
2. Homil in Ezech .• !.il>. U. Hamil. 6. P. L., to LXXVI, ool. tOLG. 
I. Eg. V. 36, P. L., LXXVII, 761}. 



a se prcprcrer fA 1a fin des temps, il negociait avec les Lom
hards t, il intervenait aupres de l'empereur 2. ,Comme, 
dit un grand aDolocri~t.Q de la Papaute, « GregOlre voymt Ie 

.l: " , • 't' t monde crouIer, il croyait que les dermers Jours e ~len. venus. 
Neanmoins il ne refusait pas Ie labeur. D'une mam, 11 emp~
chait Rome de disparaitre; de 1'autre, il jetait, par dela lee 
mel'S, la semence d' OU naltrait bientOt un nouveau peuple ca' 
tholique. n luttait c~ntre la peste, c~ntre les tremble:nen.ts d~ 
terre, contre les barbares heretiques et les barbares Idolatres, 
contre Ie pa2'anisme mort et infect, mais qui restait a ense
velir : il l~tt~it contre son pro pre corps accabIe de maladies: 
et ron peut dire que nme de Gregoire etait la seule. c~ose 
entierement saine qui fut dans tout Ie genre humam ». 

Rien n'est plus remarquable dans la vie de ce . grand 
homme. Ne croyant travailler que pour la conservatIOn d,n 
monde antique, il devient, par cela seul qu'il fait son devell' 
d'etat et qu'il ob{ht a la Providence, l'initiateur des temps non-
veaux~ 

VII 

!it~.;lltGn\l!n;"A Chef l'Eglise universelle, patriarche d'Occident, ~le~ro-
"d~li[Jis'ti'a'~ , nolitain de la prefecture romaine, eveque de Rome, « GregOlre, 

ilit Bossuet, donna au monde un parfait modele dn gouverne
ment ecclesiastiaue ~ ». 

' Chef de 1'Egli;e universeile, nous 1'avons .vu reprimer. l'~r-La chef de . 
l'£glise !.lui· gU<:;liL.naissant des patriarches de Constantmople. PatrIarcne 

versella. l't' d 
~"'"io.,"h" de l'Occident, il a sous sa dependance les metropo 1 ams .e 

Milan, de Ravenne, d'Aquilee en Italie, tous ceux de l'Afn
que,' de la Grece, des Gaules et de l'Espagne 5, P~rtout il 

pr0Yaloir, avec fermele at les droits de son an-

'i, 'Ep v, 40, P. L" LXXVII, 765. , 
En tout cas cette apprehension de la fin (\n moude, qm affects, comme 

1<'8 thi'olodeuo Ie docLeuf prive, ne lut jamais l'objet d'un ensei
gnf,ment dogmati'ijlle donne dans les conditions qui garauUssent l'infaillibilHtl 
pontiHcale . 
. 3. 1'<l\1[8 VEUILLOT, Le pM·fum de Rome, Iiv HI, ~ 2, t. I, p. :Wi.. 

4. BOSSUET, f!iscours SUT l'histoil'e t£ni!Jerselle, XI: epoque.. D" -co 

5. PINGWD, La Po,:itique de S. Gr.egoir~ llii Grana, i yo1. m·8~., ans, A8,,:,, 
~bap, IV. GTe[loir~ jer, espl'it de son' f/ouvernemcltt ecaltfsiastiqu" 
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torite. En Italie, il regoit l'appel des eveques suffragants de 
IVIilan contre leur metropolitain ; en Grece, il soutient les droits 
des eveques de Thebes contre les pretentions des 
de Larisse; en Afrique, il presse vigoureusement les eveques 
de rep rimer 1'heresie donatiste; en Gaule et en Espagne il est 
en correspondance suivie avec l' episcopat. Le plus ambitieux 
des metropolitains de son patriarcat etait l' archeveque de Ra 
venne. Sous Ie pretexte du sejour que les empereurs avaient 
fait dans cette ville et de la residence que les exarques y 
avaient, Jean de Ravenne s'arrogeait des honneurs qui 1'au
raient eleve au-dessus des metropolitains. C' est envers lui que 
Gregoire se montre Ie plus intrepide defenseur de ses droits 
hierarchiques. « Vous devez vous conformer a 1'usage de tous 
les metropolitains, lui ecdt-il, ou montrer un privilege du 
Pape, si vous pretendez en avoir ... J'ai fait chercher dans les 
archives ... j'ai interroge ... je n'ai rien trouve qui vons auto
rise a porter Ie pallium dans les processions et vos diacres a 
porter Ie manipule a Rome. Vons mettez l'honneur de l'epis
copat dans l' ostentation exterieure et non dans les vertus in-' 
!erieures i, }) Le saint pontife toutefois se fait un honneur de 
respecter, a les traditions de l'eglise ambrosienne 2, et 
ses lettres anx eveques d' Afrique indiquent la yolonte d'inter
venir Ie moins possible dans les affaires interieures des dio
ceses 3 ; partout OU il Ie peut sans dommage pour la disci
pline, il efface son autorite. II honore les autres patriarches 
avec une extreme delicatesse. n ecrit a Euloge, patriarche 
d'Antioche : « Votre Saintete m'a dit beaucoup de choses 

m' ont ete donces sur la chaire de Pierre, prince des 
apotres ... J'ai volontiers ec~ute tout cela, car celui qui me 
parle ainsi dn siege de Pierre occupe lui aussi Ie siege de 
Pierre; et moi, qui n'aime point les honneurs qui ne s'adres
sent moi, je me [mis rejoui, car vous vons donnez a vous
meme, tres saint frere, ce que vous m'attribuez, Bien qu'il y 
[{it plusieurs apotres, Ie seul siege du prince des apotres a oh
tenu Ia primaute, ce siege d'un seul quI estetabli en trois 

car Pierre a exalte (suhlimavit) Ie siege de Rome OU il a 

f. Ep. II, 54, 55 ; IV, U, 15, 
2. Ep, X, 29. 
3, Ep. II, 47; VI, 64 : VII, 2; VIII, 3. 
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iaigne se reposer et finir sa vie terrestre; il a honore (dec()
ravit) Ie siege d' Alexandrie, ou il a envoye son disciple saint 
Marc l'evangeliste; il a etabli (firmavit) Ie siege d'Antioche, 
ou il est demeure sept ans }) t. 

• 11 est impossible, dit un historien, de mieux cacheI' sa; 
propre grandeur sous de plus ingenieux artifices de mots; 1a 
hierarchie n' est indiquee que par des nuances dans l' expression 
etahli, honore, exalte marquent trois degres du siege triple et 
un, du haut duquelle vicaire du Christ gouverne Ia chre
tiente 2. ) 

Le metl'opoli- Comme metropolitain, l'eveque de Rome ayaH, a la fin du 
taill d'!talis. . 1 . 'd' t' 1 . 1- b" 1 VI" SleC e, sous sa JurI 1O IOn es provlUces suuur lOalres: a 

Campanie, 1a Toscane, rOmbrie, Ie Piccenum Suburbicaire, la 
Pouille, la Calabre, la Corse, la Lucanie et la Valerie. Sur 

'. cette partie de l'Eglise, qui lui 0tait attachee d'une maniere 
plus speciale, Ie zele pontifa veillait avec plus de soin. Trois 
fois il reunit ses suffragants en conciles provinciaux, en 591, en 
595 et en 601. Nous avons lels proces-verbaux du condIe de 
598 et de celui de 601. Le premier eut pour objet d'assurer un 
bon recrutement du clerge et une prudente administration dee. 
eglises a; Ie second se preoccupa surtout de sauvegarder une 
sage independance des monasteres a regard des eveques dans 
les elections de leurs abbes at dans la gestion de leurs affaires 
particulieres '. Gregoire poursuivit l'execution de ces lois 
dans les dioceses qui dependaient de lui avec un zele infali-

gable. 
Ce grand Pape se fit un devoir de respecter toujours la li-

herte des elections episcopales. « n paralt par un grand 
nombre de leUres de ce saint pontife, dit Thomassin, qu'il n'a 
jamais voulu se meIer de donner des eveques aux eveches va
cants, et qu'il a toujours conserve a touies les eglises l'an
cienne liberte d'elire leurs eveques ... Mais comme les eglises 
etaient souvent dans une extreme indigence de sujets cap abies 
de porter Ie poids d'une si haute dignitc, ce Papa suppIeait a 

i. Ep. VII, 40, P. L., t. LXXVII, col. 899. 
2. E. LAVIIiSlll, Itll1lll.l1 des Deux-Mondes da i5 decembre 1800, p. B56. 
3. HIiFliLB, Hist. des Cone., Trad. Delarc, t. III, p. 5\19. MAtlSI, t. IX, p. 1225. 

$. X, p. 415. 
4. ll.,Ii.Ii, m, 60.2, 603. lliNSI, X, 486 at 8. 
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leur dMaut et leur donnait ceux qu'il tenait comme en re
serve I. » n intervenait alors avec un tact admirable. n agis
sait de meme quand Ie be<'oin des paroisses l'obligeait a pour
voir a quelque cure vacante dans un diocese etrang-er. « J'ose 
oro ire , ecriyait-il a l'ev~que Im?orf,ur<m, que yot;o fraternite 
acceptera volontiors ce q~.e neus f?l;ons pour Ie bien de son 
diocese 2. » 

Cest surtout comme eve que de Rome que Gregoire deploya 
une sollicitude pastorale de tous les instants.n se sentait la 
comme un vrai pere de famille, charge de distribuer Ie pain du 
corps en me me temps que celui de rame. Ce Romain de "ieine 
race, qui croyait ne faire autre chose que de respecter les tradi
tions de ses peres, c'etait deja Ie prelat feodal, dont l'amvre 50-

dale etpolitique, mel'3e a sa mission spirituelle, faisait partie 
integrante de ses fonctions episcopales. Saint Gregoire eut si 
vivement Ie sentiment de ce devoir social, qu'ayant appris un 
jour qu'un pauvre etait mort de faim dans Ia ville de Home. il 
se priva, par penitence, de celebreI' Ie saint sacrifice plusiel~rs 
jours 8. Mais il se preoccupait avant tout du bien spirituel des 
ames. n yeillait sur la conduite des cIercs; il etait meme 
8i exigeant de science ecclesiastique, que l'eveque Licinicil 
de Carthagene lui ecrivit: « Si YOUS exigez des pretres une 
pareille science, on n'en trouvera jamais" ». Ce qu'il aimait 
aussi, c'etait de se houver au milieu de son peuple de Rome, et 
de lui ouvl'ir son ame dans un discours familier. II retablit et 
reorganisa l'usage des Stations, que les troubles de ceUe 
• .spoque avaient force d'interrompre et qui reunissait dans une 
eglise de Rome une partie du clerge et les fideles sous la 
presidence du Pape. C\.~st la, au milieu de son peuple, que Ia 
parole de Gregoire trouvait ses accents,les plus penetrants. 
n souffrait quand 1a faiblesse de sa voix fatiguee l'obligeait a 
{aire lire ses home)jes ; « la parole vivante, disait-il, saisit plus 
vivement Ie creur qu'une lecture, qui exige un interme
diaire ;; ). A cette ceuvre des Stations, qui eut une si grand~ 

,. T~O>"S"fi. A nvi~nue lit nouvelle discipline. ~. partie, L I·', ch. m.It 
M. An.tre. L HI, II 471. 

2 E(J. H, :10. 
3. Jean DWlIIE, H. 29. 
4. Ep. 1I, 54, P. L., t. LXXVII, col. 601. 
fl. Ep. V If, i I. 
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influence sur Ia liturgie, se raHache Ia composition du Sacra
mentaire qui porte son nom !. 

Saint Grpgr';'<!l La tradition qui aHribue a saint Gregoire la fixation defini-
et I" bturt"e. t' d I t l't ' d 'f At t' Ttl lye u clan 1 urglque 01" e 1'e respec ee . .wes ravaux es 

plus recents de Ia critique semblent confirmer de tous points 
les affirmations de l'historien de saint Gregoire, Jean Diacre : 
« Dans la maison du Seigneur, comme un autre savant Salo
mon, et a cause de la componction et de 1a douceur de la mu
s;que, Ie plus zele des chantres compila tres utilement l'an-

Le chant gr!~- ti phonaire, 11 constitua aussi la Schola cantorum, qui chante 
gorlell.' d 1 . t E' I' t d' 'l A • encore ans a sam e 'g Ise e apres es memes prm-

ci.pes 2 ». De fait, ce n'est qu'a partir de saint Gregoire qu'il 
est fait mention dans les aetes pontificaux de 1a Schola cantd
rum. Les dires de Jean Diacre sont confirmes par deux docu
ments qui dateni d'un siecle apres 1a mort de saint Gregoire: 
run emane du venerable Bede et l'autre d'Egbert, archeveque 
d' York 3. Jean Diacre affirme que saint Gregoire fit don a la 
Schola cantorum de nombreux champs et de deux maisons, 
rune pres de Saint-Pierre et l'aut1'e pres du Latran, ({ Ony con
~erve, Rjoute-t-il, avec 1a veneration qui leur est due, l'anti
Jlhonaire authentique, Ie lit de repos au il chantait et 1a ferule 
dont il menagait les enfants. ) 

On a fait remarquer que les pierres elles-memes, des pierres 
bneraires, gardent Ie souvenir du pontife musicien. Quaranta 
ans apres lui, on grava sur 1a tombe du pape Honorius cet 
eloge : « Pasteur excellent dans Ie chant divin, il fut Ie digne 
successeu1' de Gregoire ~. ) 

L Mgr Duchesne, qui attrilme Ill. rMaction definitive au sMTamentaire au 
Hadrien lor, reconnait que nombre de prieres qu'it contient remontent a 
Gregoire. En tous cas « c'est un sacramentaire essentiellement station

D(il )), O)'igines au (Julie chn!tien, p. H7. L'opinion de Mgr Duchesne a eit 
cumbattue par M. Probst: Les plus anciens saoramentaireset. orarell 
romains expliqUl!s, Munster, 1892. 

2. Jean DUCRE, II, 6. 
3. Tous ces tcmoignages et plusieurs autres. confirmes par Ia consideration. 

c'e plusieurs circonstances de Ia vie de saint Gregoire, se trouycnt exposes 
dans l'ouvrage de lIL Amedee Gastoue: Les origines du chant roma.in, 
i''f..'2tip/wna.i''8 Gregorien, Paris, 1907. M. Ga::tone reconnait dans les origines 
du chant gregorien trois clements, l'un hebralque, Ie second gnost.ique et 1e 
troisieme greco-romain. Saint Gregoire se dMend d'ayoir rieu importe 11 Rome 
'\138 usages byzantins. JUPE, i550, Reg., IX, 26 (IX, 12). 

4. M. Gevaert ayaut refuse d'admettre que Ie chaut dit gregorien remollte 
:t saint Gregoire et ayant pretendu que Jean Diacre. esprit peu critique, avait 
.>~ conlondre Gregoire Iec ayec Gregoire II ou Gregoire HI (i.es OI'i,qines du 
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Jamais Ie saint Pape ne voulut pouryoir a la belle execu
tion des chants au detriment de la dignite ecclesiastique. Le 
premier canon du condIe romain de 595, propose par Gregoire 
et acclame par les eveques, est ainsi congu : « La coutume s'es! 
depuis longtemps introduite dans l'Eglise romaine d'ordonner 
diacres des chantres, et de les employer a chanter, au lieu de 
les faire precher ou de leur confier Ie soin des pauvres. 11 est 
resulte de la que, pour recevoir quelqu'un aux ordres sacres, 
on a beaucoup plus eu egard a une bene voix qu' a un carac
\er~ irreprochable. Aussi ne devra-t-on plus faire chanter les 
.iiacres a l'Eglise, sauf l'evangile de Ia messe ; les autres legons 
5eront chantees par les sous-diacres ou me me par les mino
res 1. » 

On cite peu d'eglises construites par saint Gregoire. II eut 
beaucoup plus a s'occuper, suivant une 1'emarque de son bio
graphe, des edifices spirituels que des temples materiels 2. Le 
temps des invasions des barbares etait peu propice a de 
travaux. 

VIII 

besoin Ie pressant a cette epoque Mait Ie soin des 
pauvres. Les guerres et les calamites de toutes sodes dont nous 
avons parle, avaient cause une misere effroyable. De malheu
reux fugitifs, chasses par les Lombards, venaient se refugier a 

Une lettI'e du Souverain Pontife, ecrite a Theotiste, 
seeur de l'empereur Maurice, nous apprend qu'il avait, en 
trois mille religieuses a sa charge 3. La charite de Gregoire 
1513 montra a la hauteur de ces terrihles necessites. Par ses 

par lui-meme, il distribua les plus larges aum6nes. 
grande fete, et taus les premiers j ours du mois, il pre

sidait a des distributions de bIe, de vin, de legumes, 
DOIss,on et vetements· : {( l'Eglise, 

Uit"""A';"'''' de l'Eglise latine, un vol. in-4.o, Gaud, 1890). Dom GermilJJl. 
la these traditionnelle (L'O'l"igine du chant g'l"6gorif}fI>lI 

1891). Ct Dom POTIIIBR, 1!:iusiaa. sacra, p. 38 et !;I. 

i. MUSI, t. IX, p. 1226. HEFBLll, III, 599. 
2. Paul DIA.GRl!, Vita S. Gregorii, cap. XVI, P. L., LXXV, (9t 
3. JAFFE, 1469. 
4. J. DaCRB, II, 26. 
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Diacre, ~tait devenue comme un magasin, OU tout Ie monde ac
coux'ait i », Le saint Pape disait: ce sont ces souffrances des 
.pauvres et les aumones des riches qui sauveront la cite!. 

CeUecharite n'etait pas faite au hasard. Un ordre parfait y 
presidait. Des diacres, choisis parmi les hommes probes et in
tegres, en avaient 130 haute responsabilite : des vida.mes etaient 
charges de donner l'hospitalite au nom de l' eveque, des 
femmes pieuses, appeIees matriculre ou mulieres de ma.triculu. 
etaient preposees a Ill. direction d'hospices charitables a. 

Plusieurs de ces hospices recevaient des contributions dupu
bUc et du tresor de l' empire, et Gregoire veiUait a la rentree 
reguliere de ces contributions 4. Jean Diacre assure qu' on 
yoyait de son temps, au palais du Latran, un l·egistre de toutes 
les personnes a qui Ie Pape avait fait des distributions regu
lieres i. 

L',tdmlnbtrll- De pareilles necessites sociales etaient une raison de plus 
~:~n~:$ t:~~t pour Gregoire de vemer a 1a bonne administration du patri

. ilC~IlA SOilS moine pontificaL La gesHon de ce patrimoine, ou plutOt de 
HlllIt.-Gre- • 

gairs, ees patrimoines (patrimonia), comme on les appelmt, est peut-
etre Ie chef-d'ceuvre du genie organisateur de saint Gregoire. 
Les indications que nous houvons <;3. et 111. dans la corres
pondance du Po;]tife nous permettent de reconstituer a peu 
pres les cadres et Ie fonctionnement 'de cette ceuvre admirable 
,Ie prevoyance sociale et d'education morale. 

Ces documents nous permettent d'abord de cons tater 1a 
grande importance de ees biens patrimoniauK. 6. AuK. libe-

:L J, DUCIIB, II, 26. 
2. JAFFE, 1469. 
3. Sur les offices des diacres, vi€lamee, economes et mulieres de matriculir 

Toil' Thomassin, Ancienne et nouvelle discipl.. 3· partie, 1. HI, ell, ua. 
M. Andre. t. VII, p. 364, 365. 

4. Ep, VIn, 20. 
5. J. DacRII, II, 30, 
6. Au Vie siecle, €lit M, Cha.1'ies Diehl, l'EgIise romaine possedait une grlln(,\j! 

qnantHe de terrell qui faisaient du Pape Ie plus riche propriHllire de l'Ualie.,. 
Au temps de Gregoire Ie Grand, les plus importants de ces patrimoines etaienl 
c.etui de SieBe partage en deux groupes, Syracllse ei Palerme, et eeux de Ill. 
hanlieue de Rome, Appia, Labicanum, Sabine, Carseolanum, Germanicianum, 
'r\iscif~, Les autres patrimoines de Saint· Pierre etaient, en Halie, ceux de 
Bruttiurn, de Calabre, de Samninm, de N"ples, de Campani.a, de Picennm, de 
Ravenne et d'Istrie. de Lignrie, des Alpes coUiennes; hors de la penillsule, 
eeux de Corse. de Sardaigne. de Dalmatie, d'llIyI'ium, de Gallie et d'At~qu8 
ClI. DIBilL, [}Eglise au temp.v de Gregoire le Grand, danlll l'AtZlU hiswf'IgU' 
46 SChIllO .... · "I&i.'1i\! nG 1i. 
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ralites de Constantin, auK. ofl'randes nombreuses des fideles , 
qui s'etaient accumulees depuis plusieurs siecles, 
monastique avait ajoute un apport considerable. Celui qui se Imp0l1.lInce dll 

donnait aDieu commengait ordinairement par distribuer son ces patl1'i-
mOlllli!8, 

bien aux pauvres,et c'est l'eveque de Rome qu'il chargeait 
souvent de realiser ses charitables intentions. 

La correspondance de saint Gregoire nous initie a l'orgam
'lation de ees patrimonia ou massre, A Ill. tete se trouve un in-
tendant ou rector. Le Pape rappelle a ces intendants qu'ils ne Les reat_. 

sont pas charges seulement de gerer les biens, mais d'en em-
ployer les revenus a des oeuvres d'assistance : « Souvenez-
vous, ecrit-il a l'intendant de Campanie, que votre devoir 
Jl'est pas de vous borner a administrer Ie patrimoine, mais 
que je vous ai place 1a pour aider ItS pauvres I », Au-dessous 
de l'intendant sont les derenseurs; leur mission est eomplexe : Lee deftmS~. 
ce sont des sodes de Iegats que Gregoire appelle quelque part 
des « soldats de saint Pierre 2 ». A ce titre Us aident a la 
reunion des concHes et admonestent au besoin les eveques 
au nom du Pape. ee sont en meme temps des sortes de juges 
d'instruction qui procedent it des enquetes, des officiers de 
police qui ramenent les esclaves fugitifs, des juges de paix 
qui cHent en conciliation les pasteurs et les fideles en cas de 
conflit,des tuteurs legaux qui prennent sous leur protection les 
etrangers venant se refugier surles terres du Pape; bref,ils sont 
les executeurs universels des ordres du souverain pontife 3. 

Dans un rang inferieur se irouvent les tonsllratores, preposes Les tOI'&"'" 

a Ia surveillance immediate des colons. Us ne sont point tor6$, 

deres, mais tonsures en signe de dependance. Gregoire les 
reprimande quand Us empietent sur les fonctions des defen-
sears·. Les conductores ma.ssarum ou fermiers exploitent Leg cond ... 

les terres moyennant un fermage annueL Cest dans 1a sur- "11&. 
veillance de leur exploitation que Gregoire se montre Ie plus 
vigilant et Ie plus intelligent des proprietaires. II encourage 
1.es hans en leur consentant des baux emphyteotiques qui, les 

L M. G. H. Reg" I. ·53 (I, 55). 
~~t~ 1 
3, Ep. I. 84; m. 89; IX. 20, 22; XI, 37, 38. 71; XII, 28, 29: XIII, 26, !1 

IIV, 4. 
4. Ep, IX, 42. 



fixant a la terre pour trois· generations, donnent plus de sta
bilite aux familles et favorisent un travail plus sagement pro- ' 
dudit n surveille et fait contr61er de tres pres les fermiers 
suspects. Dans les pays OU il lui est difficile de houver des 
fermiers desinteresses, il remplace Ie fermage par la gestion 
directe, confiee a des pretres ou a des moines, qui administrent 
paternellement Ie domaine i. 

A taus, intendants, defenseurs et fermiers, Gregoire repNe 
les memes maximes, a savoir que les patrimoines sont les 
biens des pauvres, res pauperum, hona pauperum, utilitates 
pauperum, qu'il faut rechercher, non pas l'or, mais la justice 
eternelle 2, qu'un sold at de saint Pierre do:t combattre uni
quement pour saint Pierre, c'est-a-dire pOUl' la justice et pour 
la verite 3, qu'il ne faut pas permettre que Ie tresor de 
l'Eglise soit souille par des manceuvres d'interet 4. 

11 yeHle a ce que les revenus ne soient pas detournes de leur 
emploi normal, qui est de racheter des prisonniers de guerre, 
d'affranchir les esclaves, de soutenir les monas teres pauvres, 
parfois de donner des subsides a quelque grand personnage 
de la cour byzantine tombe dans la misere, et exceptionnelle
ment d'obtenir des barbares, a debut d'autres moyens, la 
paix ou la treve au prix de l' or. 

La sollicitude du saint pontife se porte surtout sur les pau
vres gens, colons ou esclaves, qui travaillent a la sueur de leur 

dans Ie domaine de saint Pierre. 
WI! oolcms. Les colons sont cette classe d'hommes qu'on voit apparai'tre 

apres Constantin, differents des esclaves et des hommes 
libres1 attaches a la terre OU Us travaillent, et dont les em
pereurs chretiens Valentinien et Gratien ont regle la situation 
legale. Gregoire cherche a adoucir la condition de .ceux qui 
demeurent sur ses terres. 11 demande qu'on ne leur impose 
qu'un travail proportionne aux forces de chacun, il ieur per
met de se marier librement dans les limites de la colonie. n 
leur accorde Ie droit important de faire parvenir au Saint
Siege leurs reclamations lorsqu'ils se croient victimes d'une 

1.. Voir sa leltre aux fermiers du patrimoine des Gaules. Ep. Y, 3f. 
2; Ep, XIII, 24 M. G. H., Reg., XIII, 37. 
3. Kp. 1.36. M .. G. H, Reg., 1, 3J. 
4. Ep I. H. M. G. H.o Reg., r. 42. 

'Y.'!' .. 
injustIce de la part des fermiers au de la part des int3Edanb 
et defenseurs. Ses jugements sont alors admirables de p'g-.",. 

equite. II exige du defenseur Scholasticus, qu'un colo~ de } 
l'eglise de Catane soit, smvant sa reclamation, payi du Juste 
prix i. A un colon de Sicile, a qui on a fait payer deux fois 
la contribution legale,ll demande qu'on restitue Ie plus-pergu, 
et qu'on lui rendeles objets qu'il a mis en gage. « QU'OD 

n'oublie pas, ajoute-t-il, de remettre a sa fine la coupe de son 
pere 2.) C'etait sans douteun objet que celle-ci avait par
ticulierement reclame. 

De nombreux esclaves etaient employes dans les patrimoines Les escla'1"e$. 

du Saint-Siege, aussi bien que dans les domaines des monas-
teres et des eveches. L' esclavage etait encore une institution 
legale. A Rome meme se tenait un marche d' esclaves. Gre-
goire en a achete, en a regu en cadeau, en a envoye it des 
amis 3. Et l'ceuvre de la civilisation chretienne n'a eu qu'a Attitude de 

se feliciter de cette sag-e attitude de l'Eglise. Dans les terres l'Elll;~".et p<lr-
• . ~ tlculierement 

eccIeslashques,les esclaves etaient regardes comme les egaux de de. saint .. Gr~ 

1 At d t D' , t l' "1 ., ~Wlre. a I Pguu eur mal re evan leU ; C es a qu 1 S receValent I education deB Ildclaves. 

morale qui les rendait capables de la liberte. Gregoire s'em-
pressait alaI'S de les affranchir. La plupart du temps il jugeait 
plus sage de les f"ire passer de l'esclavage au colonat. Mais 
lorsqu'il les jugeait dignes de mener la vie d'hommes libres, 
illes affranchissait pleinement. II faisait alors souvent la ce-
l'emonie de l'affranchissement dans une eglise, ce qui, suivant 
'13 code Justinien, leur donnait la liberte complete '. 

La lettre :par laquelle il affranchit Thomas et Montana, es
claves de l'Eglise romaine, debute ainsi : « Puisque notre Re
dempteur, auteur de toute creature, n'a daigne prendre une 
chair humaine que pour briser la chaine de notre servitude et 
nous rendre a l'antique liberte, nous ne saurions mieux faire, 
~ no* t d" 't' , d 1 u .re our, que aVOlr pIle e ces lommes que la nature 
avait fait libres et que Ie droit des gens a fait esclaves, afin 

1.. Ut me,.cedem sicut dignum est accipiat, secundum laboris modum, 
Ep. VIII, 32, ilL G. II .• Reg., IX, 43. 

2. Ep. X, 44, ilf. G. H., Reg., I, 42. Cui etiam baciola111 l'atl'is sui restitui 
tlolumus. 

3. Ep. III, 18; XII, 46. 
4. Cod. Justin,!. I, tit. 13, De his qui in ecelesiis manumittuntu,.. 



de les l'endre, par l'afi'ranchissemcllt, ida liberte pour 
ils sont nes I ». 

Gregoire veille a ce que les eveques et les abbes traitent 
leurs esclaves avec 1a me me douceur. L'everrue de Ravenne, 
pour s'etre montre injuste envers ses esclaves, s 'attire un.; 
verte remontrance. L' eveque de Syracuse rec;oit un avertis
sement severe, parce qu'il a neglige de sevir centre un pro
prit~taire qui s' etait permis de separer une femme esclave 
de ses enfants. « Si un pareH fait venait it 5e reproduire . ' 
uJoute Ie Pape, je me verrais oblige de sevir et de poursuivre 
par les voies canoniques, non pas Ie lalque qui a commis !'in
justice, mais l'eveque qUi l'a laisse commettre 2 ». Aussi 
\'oit-on afi1uer les esclaves fugitifs sur 1es terres ecclesias
tiques. S'ils ont failli, 1a bonte des pasteurs les releve 's'ils 

. . I 

gont mJustement poursuivis, l'autorite ecclesiastiqup. les de-
fend energiquement. S'ils ne sont coupables que d'une faute 
legere, Gregoire veut qu'on ne les rende it leurs maltres 
qu'apres avoir obtenu de ceux-ci Ie pardon 3, 

U~e ~utre categorie de personnes commence a peupler leg 
Le,' "<lfJ1.men- patnmomes du Saint-Siecre ce sont les commendati les "'e-

dati, ,.' b , • ' . , 
commandes ou chents, Des hommes hhres fuyunt devant les 
Lombards viennent se mettre so us la protection de l'Errlise 'b , 

COll.1men~e- se c&mmendare 1<..'cclesi;R;. Gregoire charge les direnseurs du 
ment :1u ,n~l- patrona;::-e de ces nouveaux sUJ'ets Les mots (Ie pa1ronar:re de 
ga1le 1~O~la .. .~.J e ~ '" 0' 

protectIOn, de recommandation, de defense, tuilio, commen-
dafio, deremio, sont de plus en plus usites. Cest la feodalite 
qui commence 4. 

, l\ous venons J'ccrn'c, apropos au Pape, Ie mot de « sujct)} : il 
n est pas encore ahsolument justifie. Pourtant Ie patrimoine de 

L Ep, VI, i2. P. L., t. LXXVIT, col. 803, 1'04. 
2 Ep. IV, i2. P. L., t. LX.\:Vll, col "''il,682. 
3: Ep, III, .1.. P. I: ' t. LXXVII, coL 604 Si ver/l venialem culpam commi. 

Bei;:-fl i, donHntS 8U1S, accepto de venia 8c('C}'a!lnento~ sine rnora 'reddantlJr. 
,,"'. Sal vien !lVu~t d~jii remarque ce fait au milieu des im'llsions : « Ie iaibll} 
Glt'll,. se .?onlle a Ull grand, arm que eelui-ci Ie dMellde ». (,e GurbenL Dd, V' 
8. Mals ll:;lporl~nce ded propr~~te8 pOlllifiealfls et la con fiance des population!> 
tn 111 honle du tiouvel'alll Poutue, acee!erel'ent at g<,nerllliserent ce mouveMlent, 
n se proJuisit malgre la r6,islance d~8 jurisconsu!tes, Cllr, dit FusLel de Coo
laug~s, ". Ie droit romain, qui avait eLe cree par l'Elat,. ne [louvail pas admettre 
una lUsLltulion qui duit l'oPPOS') de rEtat.. La palronA"e eUa clientele etllient 
dOR~, SOUS, lelllpira romain, des institutions extrll.-16c llles ... I.e" Or gine" <11t 

~.teme feudal, p 2.\4 eL II [,evu.t: -~ """,,;c· jiu,,,ies, 1"' Boilt 1874, V, 556. 

samt t'ierre, tel qu'il se cow! it ,,,. "j j '.,:'01re. est presque 
un etat : « Par l'accrois,c:eDlell l el c', ill.. ration des paLri
moines, ecrit M. Charles UlelJl, Gregf)irL 1e Grand posait, pour 
Ie jour OU la papaute serait emal1cipee de l'autorite ilnperiale. 
les bases du pouvoir temporel I. }) , 

Par Ill. encore saint Gregoire est un initiateur du Moyen Age, 
n l'est aussi par l'autorite qu'il exerce sur les peuples bar
bares convertis et sur leurs eglises, 

Le pou"oir 
tf'UJ por;;l dll 
hain t Siegtl. 

On a voulu Ie nier, Pour ~1. Harnack et pour M. Fustel de La suprematis 

C 
1 '1" - pODtificail! stir 

ou,anges, 1 n y aurmt pas eu de supr(matie pontificale pro- llls peIJp!~s 
n t (1"-1- d e re' ~ 1 . , 1), 1 1 • • c:hretie;n~€tlfie8 ?reulen he, u v au IX SlCc,e, 111 h 1 egan (1es rOls chrehens eglises natio-

ni a regard meme des eglises natIOnaL" Pour ces historiens nales, 
'.' ' Ie pOUVOll' des Papes sermt venu de l'exterienr, et pour ainsi 

dire du cadre social dans lequell'Eglise s'est trouvce. Tant que 
Ie cadre de l'empire romail1 a subsisie, la papaute en a profite, 
puis eUe a tire profit de la puissante centmlisaLion operee par 
Charlemagne, mais entre ces deux regimes politiques il y au
rait un veritable interregne de l'autorite pontificale. « A cette 
epoque, dit IvL Fustel de C?ulanges, Home avait une preemi
nence, non un pouvoir ... l'Eglise chr6tiel1ne est alars une fede
ration de cites, d'eglises, dont chacune est une netite monar
chie 2, » Et M. Harnack soutient qu'a l'epo(~ue merovin
gienne, la primaute juridique de l'eveque de Rome n'exlstait 
pas, Elle ne serait dOllC pas essentielle it l'Eglise, olle n'au
rait eu sa raison d' etre que dans des circonsiances exterieures 
et saint Gregoire Ie Grand ne l' aurait aucunement exercee 3. 

Ces assertions trouveront leur critique dans Ie simJ)le ex
pose des origines chretiennes de 1a France, de l'Angleterre, 
d.~ l'Allemagne et de l'Espagl1e 4, Qu'il nous suffi"e d'opposer 
pour Ie moment aux deux illustres historiE'llS les affirmations 
contrrures du savant auteur de l'Histoire de Rome au l1foyen 

et de l'eminent editeur ciu Liher Pontificalis. « II ne faut 
pa:;; exag6rer, dit Ie P. Grisar, l'importance critique de ce tour
mml de l' his to ire (de la chute de l'Empire romain a la forma-

i. Ch. DIEEL, dans l'At/as Sch,.a,del· carte no 15 
F 2. FUSTEL DE COULANGES, Hist. des' institution; politiques de l'(t1;,denn'O' 

ranee. La monal'c/ue (ran que, Paris, ibS8, p. 522. 
3. A. ,HARNACK, Dogmengeockiehte, t. I, Leipzig, 1894 p. 439 et suiV' 
4. V 011' ;2e partie. ,. 
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tion de l'empire carolingien). La cite chretienne etait de taille 
a faire face it ses nouveaux devoirs ... Les eveques de l'Eglise 
avaient 'lIne formation romaine, les missionnaires firent des; 
centres de civilisation romaine, les decrets ecclesiastiques sui .. 
virent les voies du droit romain, et parlout les representants 
de l'Eglise reclamerent Ie maintien du lien religieux av;",c RomE 
qui desormais representait l'unite de l'humanite dans un sens 

bien plus had que jadis i. }) 

Duchesne reconnalt que Ie pouvolr des Papes, tel que 
exerc~ Sdint Gregoire VIl,a sa justification dans « la plus an-

ciennc ecclesiastique », en particulier dans celIe qui 
I'M '<" ,- a So;}"'; Leon et a saint Gre3'oire Ie Grand 2, 

11 est sa~- (~}ij.tc un gouvernemcnt deyant lequcl Gregoire s'est 
touiour'" con~id<~"e cnmme un fide Ie et sUJ:et, c'est l'elu-

.1 

pire roma:n Je Byzance, « Cela tiCilt surtout, dit justement 
Ie P. Grisar, au respect du droit et a cet esprit conservatem' 

qui marque dune empreintc 
engageaiellt G. entrete-

des 

Papes et 
Nous sut resister a r empe

reur sur les droits de 
Phocas 

]\Iil:'lrice et sa 

au nou,-eau 1110narque nne lettre 
sur son avenerl1.enLG }dais 1e ne 

que par les lettres de l)ho:..:us lui
Leontia i. La 1:101'C ne lui laissa pas 

crlfn2S de I~hoc2-s COllil11e i1 

de 

L GmSJ..R, Hist. de Rome, t. I, 2e partie, p. 376~317.· 
8ipa'Nies, p_ i5S

j 
:60~ YaeS termine TIne e:,ude su¥ 

pal' l~§ lieue:) SUl\"antes : ({ On cst dune en 
des H:,lations 

corr0spoud tt UI: 
EJDCUUG sur 1a c1n:e~ 

d'hi;;f, eG(Jles.~ t. \'1, annbe i~:05: D. 7:~3. P~~e eh:u-:I,£ 
d"ADgleter1'0~ tie Gel.'manie et d'.£6pugu6 ub\.H.i.tiruit au:~ L.ldU.l:";~ 

CtJrt.cluttioll,s, 
3. [list. de }.~o'fne, I, 2c partie, p" 375& 

IV, 20. 
a c0He occasion accuse saint Gregoire de flatterie et (li; 

de 1 elnpe::cur. Comment, dit-OD, U11 Pape a-t-ii VU feHcit0f 
un Sou\'tl'ain pH.i'ye;.Hl au ll'6~le (a6::-as~;inaL '} c.'est pre,c,i-

,ement 10 c~v~a0tBre olicux. J. Ull tel aci,u qui li0 l)a~ lluU';;; i>'8£1l)(:'Ltre d6 
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Si, sur 1a question de 1a suprematie pontificale 1a politique de Saint Gregoire 

G ' . Ier' 11 d G' . VII II 1 4 ~. et la reprlle regOlre prepara ce _e e regOlre ,e e posa les prm- sien des he!." ;IJ. 
cipes dont s'inspira Innocent III dans 1a repression des heresies. ti'llies. 

Nul n'a ph~s nettement affirme que saint Gregoire Ie droit que 
possede l'Eglise de juger les heretiques, et Ie devoir qui s'im-
pose a l'Etat de les rep rimer comme perturbateurs de l' ordre so-
dal !. Elle est de saint Gregoire ceUe parole, dont il Sel'ait fa-
cile a une religion mal comprise d'abuser, et que Ie Moyen 
Age insera dans Ie Decretum Gratiani, « que 1a torture du 
corps doH servir au moins a procurer 1a sante de l' ame 2 », 

11 veut qu'on punisse ceux qui dans leIJatrimoine de saini-Pierre SaiHt Gregoire , • , afDrme lee 
sont tombes dans Ie manicheisme afin de les rendre a aroits et les 

l 'E~ l' S II • A .' • • devoirs de g l8e, presse les eveques afrlCams de poursmvre les j'Eglis6 et des 

a'Onn+l'stes et encouraO'e 1', d'A f . 'I " . Etats relative"-"' tl exarque ~ nque a es reprlluer Vl- ment a !a re-
goureusement. Les heretiques, ce sont, suivant une expres- pressio~ dss 
.' ~ , hereSlM. 

510n qm se reneontre souvent aans ses ecrits, « des lepreux 
sjJirituels » qui eontaminent Ie troupeau des fideles 4. Tou-
terois il paraH bien resulter de plusieurs de ses paroles et de 
sa maniere generale d'agir qu'il n'entendait appliquer ees 

qu' auxheretiques de mauvaise foi 5 , Gregoire reconnait que 
(, 1a purete du coour peut exister en ceux qui professent des dog

», et alors il faut agir, dit-il, a leur egard avec 
de doueeur 6. Meme avec les plus mal intentionnes, il 

n'est pas a propos de sevir, et qne (i mieux 

l'aHrihu81' legerememt a saint Gregoire. vmis(\mblable ogt 
que Ie lie eonuaissuLt P}~.s ht VBt'ii/~ sur de Phocas on CHI'elle 
De lui parvenue que par d(-; rummJr's~ aui na hli '" 
de donner un dementi it la lettre de' 
,,;onstantinople mettaient 
:xe siecie, l'auteur de la notice sur inser(~e au Libet' 

/ Ponli(icalis, ne connalt pas eU(~[jre de :\lichell'IvI'ogne 
et la decheance de Photius~ qui avaient eu lieu treize avant la mort de 
saint Kicolas. La nouvelle oHicieHe de ces evenements, survenus en sep
tembre 867, lle parvint a Rome, selon bs calcnls de Mgr Duchesne, qu·au 

de 868, Libe~' POIi .. tifioalis, II.. -p. i 72, note 80. 
L in religionem ,liviwl1n committitur, in omnium (el'/ul' injuda,m~ 

Cod . .lust., 1. 5, de hceretio, 1. m. Ep. IX, 11, M. G., H. Reg. VIII, 4. 
2, Ep. IX, 65, 1\1. G. H., IX, 204. Deer. Grat. XXVI, quo cap. 10. 
3, Ep. V, 8, IIi. G. H., Reg. V,. 9. Ep. VIII, 18, M. G, Reg. VIII, i!l. 

EV. In, 62, hi. G. H., Reg. HI, 59. 
4. Ep, I, 74. . 
5. Moral., V, 11 ; XVI, 50; xvm, 26; XXXV, 18. 
6. SUitt qui oordis glli-Iem ]Juritatem /wbent, sed tamen dootrinCl? earurn 

dogma.ta~ perveroa suseipiunt. M. G. H., Reg., XI, 28. 
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Mais H recall- vaut souvent tolerer Ie mal avec patience! n. n se mefie des 
llJ~nde Ie pru- .., . . . 

dence et la. espnts mtranslgeants, passlOnnes au fanahques. Il yavaIl, pa· 
douceu' cbre- , . , d 't G' . b d tienue~ da'll§ raIt-ll, a Rome, au temps e sam regOlre, eaucoup e ces 
l'exerdcke de fougueux champions de la bonne cause, qui cherchaient a se 
c~s fOltS. 

donner, par un zele intempestif contre l'heresie, un bon re-
\lom d'orthodoxie, tandis qu'ils ne valaient pas mieux que les 
aeretiques qu'ils poursuivaient, Le sage pontife se me fie de ces 
mux freres, car ils n'on! pas, dit-il, l'esprit de Jesus-Christ!. 

Gregoire fait application de ces principes aux donatistes,aux 
manicheens, aux infideles, mais surtout aux juifs, qui, a ceUe 
epoque,se trouvaient en grand nombre lians les villes d'Italie 
et a Rome meme. Hs y pratiquaient sauvent l'usure, €It les po
l,ulations irritees se portaient parfois contre leurs synagogues, 
lml's proprietes privees ou leurs personnes a des represaille. .. 
violentes. Le pontife intervient a plusieurs reprises pour faire 
respecter lors synagogues 3. Il blame vivement l'eveque de 
Terraciue, qui aVaIt trouble la liberte de leur culte et viole 
leur propriete '. Il proteste contre Ie zele d'un neophyte qui 
est alle troubler les israelites dans leurs prieres 5. n s'in
digne en apprenant qu' on a voulu baptiser des juifs par con
trainte 6. Tout ce qu'il ose faire, c' est de cOlIl;penser les 
dommages materiels qui peuvent resulter pour les juifs con
vertis de l'hostilite de leurs anciens coreligionnain3's. II les 
decharge partiellement de leurs imp6ts 7. II veille d'ailleurs a 
l'observation de ia loi romaine, qui defend aux juifs de 
posseder des esclaves chretiens 8. 

L Quoedam campescendo, 'luoedam tale,'ando mitigare ... qucedam' man
suete aor1'igere, 'luoedam vera 'lure corrigi nequeunt oe'luanimiter tole,'a.re. 
Ep. XI,46. 

2. Quia vero sunt multi fidelium, qui imperito zela succenduntur, et 
srEpe, dum quosdam quasi hereticos insequuntU1', hoereses taaiemt. Ep. XI, 
45. 

3. Ep. IX, 6; I, 10; IX, 55. 
4, Ep. I, 35. 
5. Ep. IX, 6. 
6, P. L" LXXVII, 710. 
7. Ep. V. 8. Cette leltre contient nne phrase qui, dans Ill. pensiie de saint 

Gregoire, n'antit vraisemblalllement pas la porLee que lni donnerent Ie Car
dinal Ximiines en Espagne et M,ue de Maintenon en France, s'en antorisl.!nt 
pour recoillmander des procedes peu evangeliques de conversion. « S'il arrive 
que des juifs viennent a nons avec une foi donleuse. du moins leurs eufants 
5sront baptises dans Ia vraie foi ». Etsi ipsi minus /id"liter "eniunt, hi 
tamcn qui de eis nati fueriftt Jam fidel ius baptiz ... utur. 

8. Cod., lib. I, tit. X, L Ep. IX, 36, iOO; IY. 21. 
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L'Eglise du 1foyen Age suivra ces sages traditions, Bra~ 
vant l'impopulariie des formules, elle n'h6sitera jamais a pro
clamer hautement que 1a verite seule a des droits et que 
l'Eglise catholique seule possede l'integrale verite. IVlais en 
presence des consciences et des realites contingentes, l'Eglise, 
ians son ensemble, montrera, meme en faveur de ses pires en
nemis, un respect de la personne humaine, que pratiqueront 
bien rarement a son egard ceux qui se seront detaches d'eUe 
en se fai.sant un drapeau des mots de tolerance et de liberte. 

Cependant, la sante du grand pontife declinait de plus en 
plus. Depuis l'annee 598, il gardait Ie lit presque continuelle
ment j. En jan I'ier 604, surmontant une douloureuse fatigue, 
il dicta une derniere lettre a ThBodelinde, reine des Lombards, 
pour la feliclter de 1a paix que venait d'accorder Ie roi Agi. 
duife a l'Italie et du bapteme d'un jeune prince lombard. 

Deux mois apres, croyant peut-etre que l' empire eile monde ~Lrt de. M.lnG 

II ' t d' At b' tAt '1" • d' . GrelZOlre a alen Isparal re leno apres lUI, nlalS consClent aVOlr (604).' 

accompli son devoir jusqu'au bout, il rendit son ame a Dieu Ie 
i2 mars 604. « Ce grand Pape, seion les expressions de Bos-
suet, avait instruit les empereurs, console l'Afrique, confirme • 
en Espagne les Visigoths convertis de l'arianisme, converti 
l'Ang'leterre, reforme la discipline en France, f1echi les Lom-
bards, sauve Rome et l'Italie, reprime l'orgueilnaissant des 
patl'iarches, eclaire toute l'Eglise par sa doctrine, gouverne 
l'Orient et l'Occidcnt avec autant de vigueur que d'humi-
]ite 2. » n avait fait plus; il avait accomI)li toutes ces choses ~ 'ut GA' "al r.,gowil 
avec un zele tout apostolique, au nom d'une justice sociale tlefduReur de 

d t 'l t 't 1 d 'f bl'" la justice at dG on 1 se sen al e e enseur responsa, e; 11 aValt falt reten- h liberte. 

til' les mots de justice, de droit, de liberte aux oreilles des 
empereurs, des exarques, des rois lombards, des eveques, des 
abbes et des peuples, comme personne ne l'avait fait avant 
lui. « Mon ministere, ecrivait-il, m' oblige a courir partout OU 
l'exige la justice 3. » « Ce que je veux, disait-il a l'exarque 
Gennadius, c'est faire fleurir ensemble la justice et la liherte, 
It possil fiorere cum lihertate justitia ". » n ordonne de reu-

t. L~ttre au pat.rice Venantins. 
t.. B()8Sm~T. Disc. sur l'hist. unit, ,lee .va-rti..:., i 1 <:! ip(JlJ."4-e. 
ll. Ep. I, 37, !'vI G H., Reg. I. :;;,. 
4. Ep, I, 61. M, G. n., Reg. I, 5:J. 



102 H .:STOIRE GENERALE DE L 'EG::IS;:: 

nil' ~es concHes annuels en Sicile « pour venir en aIde aux 
oppnmes 1. » « Les rois des nations, disait-il, sont des mai
tres d'esclaves, mais celui qui commande aux Romains dolt etre 
un maitre d'hommes libres. Quoi que vous fassiez, sauvegar
dez d'abord les droits de la justice, puis respectez ceux de Ja 

. . liberM. Donnez a ceux qui vous sont soumis la liberfe que 
Bamt GregOire YO ' • . d t ' A 
~i't>@CIJrSeur des s superleurs vous onnen a vous-memes 2. » C' etait bien Ii:< 
');r~.uJs Papes suivant lea expressions d'un historien non suspect de partl'a~ 
(J!>. .... oyeuAge. . ;.- ,. 

hte envers 1 Egllse, « la grande voix des Papes du Moyen Age 
devenant, quand l'ame des peuples ,etait encore endormie la 
conscience vivante du monde de r esprit, discernant et suiv:mt 
avec les yeux de l'aigle les actes des empereurs et des rois 
des nobles et des eveques 3. » Le souffle qui anime les pa~ 
roles que nous venons de citer est deja Ie souille de la Che
valerie et des Croisades 4. 

1. Ep. VII (363). 
2. Ep. X, 5i. 
3 .. EDGARll QUlJI'IIT, CEuvres completes, tome Ill, Le cl.1ristia. ... isme eli la Re

t'olution franraise, p. i02. 
4. Cf. Ep. IX, 48, r.r. G. n., Reg. IX, 34. Ep. IX, 55, IIf.-G. rio Reg. IX 55' 

Req. I.X, 4, ~, 16. JAFri, nms, 1577, 1540, 1709, Hi28, 1529, 1578. _. Sur ~aini 
~regOlre, VOIr Francesco TARIlUG!:!, Storia di san Gregorio e de/suo tpmpo 1 vot 
m-8. Rome, Pustet, 1909. . , 

CHAPITRE III 

IE LA .'>WRT DE SAUlT GREGOIRE A L'AYEl\'E3!£~'r 

DE SAIXT ZAGHAIUE 

((lOi.7 41) 

Pendant un sieda et demi, les souverains pontifes semDH~n. C0tJP d'rsP itA. 

n'avoir d'autre tache que de continuer saint Gregoire Ie Grand. ~;~uld~eUgrl~:::: 
Les premiers Papes qui lui succedent,Sahinien (604-£06), Bo- miers 8U;C,;8-

. '. . ." senr. de ,'alll.i 
mface III (607), Bomface IV (60S-SUi), Deusdecht (61;)-618) r,rt'g"ir" 

et Boniface V (619-625), s' appliquent surtout, dans Ie calme 
relatif que leur laissent les evenements exterieurs, a develop-
per l'ceuvre disciplinaire et liturgique du grand pontife. Ceux 
qui viendront apres auront pour tache de poursuivrc son 03uvre 
dogmatiqueet sa politique sociale. La guerene monothelite, qui 
s'ouvre avec Ie papeHonorius (627-638), se terminera parune 
affirmation eclatante de l' auto rite spirituelle de la pa paute; et 
les luttes susciteespar les empereurs, de Leon II (682-'683) a 
Zacharie (741-752), it propos'du concileQuinisexte et de l'he-
resie iconoclaste, seront l'occasion pour Ie Saint-Siege de ma-
niiester la suprematie de sa puissance 'temporelle. 

I 

SABINIEN, dont Ie pontificat dura pres de deux ans, et BONY- ","hlniPll" 

:rACE III, qui ne siege a pas neuf mois, avaient ete formes tous (604.000), 

deux, comrpe Gregoire, dans fa diplomatic pontific ale i. La 

i. Sabinian, ne en Toseane, avait 6t6 nonoo A Constantinople auprbs de 
11empereul' Manrice. Boniface, natil .de l:\;ome, avait represente Ie Saint,£iege 
'lillprJls de l'emplll'enr PhOCIUI. 
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premIer avait ere nonce a Constantinople attpres de l'empe
reUl' Maurice, Ie second aupres de Phocas. Le Liher Ponti
ficalis nous dit de Sabinien qu' « il fit ouvrir les greniers de 
rEglise et vendre du hIe au peuple, donnant trente hOlsseaux 

~f'e 0'''''''f3 pocIr un sou d' or ») i. Mais Ie penple, que hanbit Ie souvenir des 
d'i&::'lf>l~ttHH.!e.,. 

g'snerosites du grand Pape defunt, fut sans douie peu satisfait 
d(~ cctte distribution de vivres a prix d'ar-gent, car une les-ende 
p'J[mlaire, recueillie par Paul Diacre, raconte que Ie pape Gre
goire, etant apparu un jour a son succcsseur, lui reprocha de 
n'dre point assez charitable, et que, n'ayant pu Ie flt3cmr, il 
Ie :rappa a la tete et causa ainsi sa mort 2. 

Boniface III 3 recTIeillit les fruits de la diplomatie paci
fique de saini Gregoire aupres de Pilocas et de son attitude 

. 1· 1 de" 1··1 1 ,: t e:lcrglque envers "e patrw.rc 1e e onstanclllOp,e. 1 ODLm 

11 revlinJi<l"f> de rempereur, dit Ie LilJer Pontificalis, « que Ie si.ege du 
f(~ e;,;prPfnatle . l • ~ "T; -l" ,!\ 
a'l ,,,"'J t-,,, "0< c. Dic111lCUl'eUX PIerre sermt regurae c,esonnms comlne 1il tete 

de touies les eglises, a l'eneoutre as celui de Constantinople, 
qui prelendait au meme titre' n. Mais, soit que l'energie ait 
m,:nque au pontife pour maintenir Ie resultat acquis, soit que 
les circonstances aient trahi ses eil'orts, 1a satisfactioIl dOIlnce 

Saint Bl)lli~ aux droiLs du siege de Rome ne fut que momentanee". BONI-

fll,:e tV. FACE IV, qui tint Ie sieg'e poniiCcal pendant six an:3, eut sur-
(1i(J8Gi5), 

tout a defclldre et a devclopper l'ceuvre liturgique de saint 
Gregoire. « II ohtinl de PhOC2,S, dit sa notice, Ie temple qui 
porte Ie nom de Pantheon et en fit l'eglise de Sainte-Marie at 

II t.raO~f?f'nle de tous les martJTrs G. )) C' est Ie premier eXeml)le connu 
le Palllheo" 

ell e.,;i"" cltl's- d'tm temule romain chancre en eglise 7. Mais il n'est pas 
tietlDe~. ~ 0 

exact que Boniface IV ait inst.itue a cette occasion, comme on 
1'a cru longtemps d'apres des textes mal interpretes de Bede, 
de Raban Maur et du martyrologe d'Adon, la fete du i er no
vembre en l'honneur de tous les saints s. Sous Boniface IV 

{, Uh. Pont., I, p. 315, 
~. Paul DIAcas, S. G,'egwii mag,d vita, c, .'ICU::!:, P. L.. t. LXXV, 

col. 58, 
3. Boniface III etait romain. 
4. lib. Pont., I, p. 316 
5. Boniface IV elait ne au.pays des ~f· .. ,!es (diocese actuel de Pescina), d'UD 

:nectocin nomme Jeau Lib. POI.tif., 1,31'1. 
6. L,b. Pont., I, p. 317. 
7 Lib Pont., I. p 317. note 3 
8. Voir, sur cette questio,·. !I., 1!'!<lri QUll~nl'l, Les martyrologes histo-

ri'lues du Itl';ye,. Age, t vol i Pans. ili08, p. 631'1, 639. 640. " En soI!lDle. 

L'EGLlSE DA~';5 :SON CENTRE iG5 

s'eleva dans les Gaules une discussion Iiturgi.que sur la 
. I d' d '1 'b 1 P' t ' hnnnrte'e La (lUl!stiOtl d~ coutume 11' an alse e ce e reI' a aque, cou ,-,me ----.1 -.. 1" hlqu8 en 

en Gaule par saint Colomban. Celui-ci, accuse d'etre tombe If) ",de at en 
A Gau}el; 

dans Ie schisme quartodeciman I, envoya aux eveques de GauIe, 
puis, en 606, au Pape ~ui-meme, un memo ire . jus:~~catif. I~ 
demandait Ie maintien d un usage dont on avalt deja expose 
les raisons au pape Gr€goire. Cet argument dut etre decisif 
Nous n'avons pas la reponse de Boniface, mais elle fut evi
demment favorable a saint Colomban, car Ie saint abbe con-
serva sa coutume lilurgique sans cesser de rester en commu-
nion avec Ie siege de Rome!. 

Ainsi l' autorite de saint Gregoire, survivant a son existence 
terrestre, tour a tour invoquee par Ie peuple et par les plus 
grands saints, etait capable de sontenir 1a faiblesse de ses suc
cesseurs,moins clairYoyantsou moins energiques. 
, Ene n'y suffit pas touJ·ours. Sous Ie meme pontificat de Bo- Secgi'ls est . . . ei u paLrtarcfi 
niface IV, en 610, fut elu patrIarche de Constantmople un da C~11"La"ti 

. '11 ~. 'd·t I d nOpli> (BiOi_ leune dracre de ceUe VI e, ,-,erglUs, qm eVal sou ever e 
\ongues et penibles luites dans l'Eglise. Le jour de son sacre, S,,:.! ca~aeter~ 

m raconte qu'il alIa se jeter aux pieds du grand thaumaturge 
Ie rOdent, Theodore Ie Sykeote. Le saint l'embrassa et lui 
~it : (~ Mon fils, Dieu vous a charge si jeune de ce fardeau, afin 
que vous ayez plus de force pour sOl1ffrir les malheurs qui 
nous menacent 3 )). ~Iais Ie jeune patriarche byzantin ne re-
pondit pas aux desseins de Dieu sur lui. Ebloui par sa prccoce 
elevation et comptant trap STIr les moyens huma:ns, que sa 
feconde intellibenl-e lui suggerait, Sergius fut plus un homme 
d'Etat qu'un homme d'Eglise; en poursuivant par la diplo-
matie et par !'intrigue la pa.ification de l'Empire, il devait 
allliger profondcment Ie moude chreli",n. 

cnnclut Dom Quen'in, les origines de la Toussaint restent obscures ... II!. f6~e 
c"i.t:.Lit deja I!.U debut du n;e siecle. Le dOCllment de 77~ vise til une coutnme 
,,'dslanl eu HaUe Oil simplement nne ,jeYotion jJrivetl~ II ne semble pas que 00 
1,eLit probJeme pni,,'e aeL,wliement etfe re""lu " . . .,. 

1. Les frlandais c"'ebraient Ill. I"ique d'apre;; Ie comput de !:iulplce 'ievere, 
l,.mdis que les Gaulois suivaient Ie ('ompnt de Denys Ie Petit; ill. COlltti1l1.;l 

frlandaise pou\'ait faire tomber les pa.q"es Ie 1.4- jour a,JI'es 11l. nouvelle luue. 
jle iii 1 accusation portee contre elle de participer a 1'<)1'1'eur .. quarto· 
acciwans. 

:to M.AUlLLON, Analecta Bened" t I, p. 253, 261. liefe,s dans Ie Di6~. aD 
l'hdol. a,th • de \\'.TZKII et WELTB. au mot Colomball. 

3. La vie de &aillt T!ulo.jore de Sykeon, Oil Ie Sykeol"'. II ate ti .. rl~ pea dt') 
tei.!l:j~ 8.;Jcr-q ~~ rport pal' '~eorgt~El Eleusk~p. 
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Avenemeut de Sept mois apres Ie sacre de Sergius, montait sur Ie trona 
j'~~r~~r~;~r de Byzance Ie jeune fils d'lm exarque d'AfriquB\ HBraclius. 

(6iO). C' etait en octobre 131 O. Parvenu au souverain pou'Foir, comm'" 
Phocas, par Ie meurtre de son predecesseur, Ie nouveauhasilells 

SOll portrait. devait donner au monde, pendant trente ans, Ie spectacle d'une 
ame souvent capable d'herolsme, mais toujours inquiete et fie .. 
vreuse, d'un temperament actif, mais inegal, passant de !'in
dolence a l'agitation, de l'agitation a l'apathie. Un tel homme 
devait etre un precieux et puissant instrument aux mains de 
l' energique Sergi us. 

S~ilJt n'".dp- Quelques annees plus tard et apres les deux pontificats de 
dit (615618). DEusDEDIT (615-618) et de BONIFACE V (619-625) \ qui furent 
Boniface V 
(614-625 . marques par d'importantes reformes liturgiques et discipli-

naires 2, Ie gouvernement de l' Eglise de Rome et de la 
Fionoriu" Ie. chretiente passa aux mains d'HoNoRlUs, de Campanie, fils du 

62(638) 
consul Petrone, qui devait tenir Ie siege apostolique pendant 

SOD portrait. douze ans. Le Liher Pontificalis fait l'eloge de sa bienfaisance 
et de son zele pour !'instruction du clerge 3. Jonas de Bob
bio" qui l'avait vu a Rome, vante la sagacite de son esprit 
et l'etendue de sa science, et ajoute que ce qui 1'emportait 
chez lui, c' etait l'humilite et la douceur. Ces quali fes ne r em
pecherent pas de LambeI' dans les pieges que lui tendit Sergius 
et de donner a l'Eglise Ie scandale d'une defaillance momen
tanee. 

Vtl~ geuf-ra:i' Sergius, Heraclius et Honorius furent les premiers person
~:o~llo7~'b;';:~:" nages meles a ceUe grande querelle du monothelisme, qui dura 

un demi-siecle, et OU ron vit successivement Ie spectacle d'un 
Pape fMchissant non dans 1a foi, mais dans Ie gouvernement 
de l'Eglise,puis d'un Pape mourant pour sa foi, et finalement 
d'un Pape faisant triompher la foi et son autorite souveraine 
dans un candle general. 

1. Deusdedit etait Romain, dit Ie Liner Pontif. (1, 3i9) et fils au SOUl!!
diaere Etienne. Boniface V etait napolitain (Lib. PO'1-ti(, I, 32i). 

2. Deu"dedit. I'eRgi:~sant cuntre unB tcndance des premiers successeurs de 
saint Gregoire it multiplier les priviJeges des moines au detriment du clarge, 
" ramena Jeg prlltres, dit Ie Lib. POllt., it leurs anciennes situations. (Lib. 
Pont., I, 319). Boniface promulgua des I'eglerntlllts importants sur les forma· 
lites des testaments reQus par les notaires ecciesiastiques, sur Ie droit d'asul> 
lilt sur les attributions des acolythes. L,o. Punt., I, 321, note i. 

::I. Lib. Pont., t. I, p. 323. 
4. Sur .JOI'IAS DE BOBlJlO, voir Hist. litt. de IA! F,'ance. t. III. p. 603 €It auh'. 

Son tewoignage se trouve dans Munm, P. L., t. LXXXVI!. coL 1.063. 
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La Mfaillance d'Honorius, Ie martyre de saint Martin Ier et 
~ tenue du VIe concile mcumenique par saint Agatllon, sont les 

~ois episodes saillants de ceUe lutte. . 

L ontrover"" th€oloo-ique qui en fut Ie point de depart etmt Origins a8 h a c -~ to> • d querelle. 
L' n autr« chose qu'une pure subtilite byzantme A la fin u 
ule E l' 
re siecl.e la questionchristologique, qui ayaH tant agite l' g 1se, 

v , d Ii A' La question 
etait ff peu pres resolue et definie dans ses gran es gnes .. pres dogmatique. 

·.te condIe dt: Nieee (325), qui avait si neUement affll'rne 1 abso-
lue divini!e du Christ, et Ie Concile de Constantinople (381), 
,qui 'avait sienergiquement defendu son. hu~~n.it~ p~r:aite et 
intt0grale, 11" Concile d'Ephese (431) avalt .dehm ~ ~mte de sa 
pM'sonne et celui de Chalcedoi~e (451) lao duahte de sa na-
ture. 1\:I:ai5 un probleme secondalre sepOSalt encore. Dans la 
rea lite concrete du Christ, Dieu et homme en une seule per-
sonneet en deux. natures, yavait-il une senle ou deux volontes, 
uue seule au deux activites? Fallait-il conclure de l'unite de 

ersonne a l'unite de volonte, ou bien de la dualite des natures 
p . . t d' d' , la dualite des volontes'? La questIOn aural! pu e u se e-
:attre exclusivement dalls les ecoles de theologie, OU d'aillcurs 
cUe aurait etc facilement resolue dans Ie sens de 1a dualite des 
activites' les interets de la politique la transformerent en lutte 

) . 

exterieure et bruyante. 
En montant sur Ie trone, He1'aclius avait trouve l'empire dans Situation eri-

nne situation lamentable. La Syrie, la Palestine et 1a Meso~o- Ll 4Utlptr!.1·6JPo 

tamieetaient ouvertes aux Perses par la prise de Dara. La prise 
d'Edesse en 609 meUait dans un supreme peril rOrien! chre-
tien. Le nouvel empereur" consterne, 1'estait inactif. Rien ne 
semblait pouvoir Ie faire sortir de son apathie, ni 1a prise de 
,Gesareeen 611 et de Damas en 613, ni Ie pillage de Jerusalem 
'en,614~ ni l'incendie de Ia basilique de l'Anastasis et l'enleve-
iilIlcnt de 1a vraie Croix, un moment sauvee par Ie devouement 
!'un.chretien,puis ravie a :Bes mains et transportee avec lebu-
,'in.du roi des Perses I,Heraclius, desespere, songeait a se re-

i, reI' a Carthage avec ses tresors, dont il avait deja fait charger 

. 'l~s ;UlIli'il'es,. 
L'intervention energique du patriarche Sergius changea Ie. Intervention . . . ~~~~ 

face .descho.ses. Se faisant l'inierprete d'un mouvement popu- Sergius. 
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lacre, qu'il avait d'ail1f!lirs provoque, il entralne Heraelius 
dans une eglise et lui fait jurer de vivre et de mourir au milieu 

de son peuple. 
A partir de ce moment, Reraclius est transforme, Illeve trois 

armees. Par les deux premieres il fait face aux A vares 8t aux 
Bulgares, que Chosroes iI a gagnes it sa cause; it Ia tete de la 
troisieme armee, il se dirige vel'S Ia Perse, II entraine a sa 
suite les Croates et les Serbes, La Perse est envahie, Chosroes 
vaincu en bataille rangee pres de Ninive, puis declare dechu 
par les grands de son royaume, emprisonne dans son palais, 
et assassine par son fils Siroe, qui est proclame rol. 

Le nouveau monarque se hata de conclure Ia paix, en aban
donnant toutes les conquetes des Perses et en restituant a Re
raelius Ie bois de la Vraie Croix, 

Quand, en septembre 628, les armees victorieuses entrerent 
a Constantinople, au chant des psaumes, portant les images 
miraculeuses auxquelles eUes attribuaient Ia victoire, on ac

i?o::mlarite de clama l'empereur Reraelius, sauveur de l'Empire et de Ia chre
::;'Jrgiuil, tiente, mais, en dehors des acclamations officielles, tout Ie 

monde prononga Ie nom du patriarche Sergius, Ie veritable au
teur de ce triomphe. 

t!l3 ;nter~t l?~- Celui-ci, en politique avise, ne se laissait pas eblouir. Que 
I\tl<l'le lUI tall . 't d' . 'b 'II .' ., . ,m:hrtlR"'r Ie SerYlr<:ll aVOlr 81 fl arnn16ni valncu, Sl Ion ne savalt 

·LJ:j~~;!J.e- pas assurer les resultats de Ia victoire? Au fond, les popula
tions de l'empire etaient dlvisees. Les tron~ons disperses du 
monophysisme formaient comme autant de groupes rcligieux, 
prompts a se transformer en groupes politiques. Acephales de 
Chypre, paulianistes d'Eg'ypte, severiens d'Alexandrie, qu'on 
appelait encore phtartolatres, parce qu'ils adoraient dans Ie 
Christ une chair reelle, et julianistes de Syrie, appele~ aussi 
aphtarlodocetes, parce qu'ils ne croyaient pas ala realite du 
corps du Christ ressuscite : qui sait si toutes ces factions ne se 
reuniraient pas un jour en une formidable coalition contre 
l'empire? Deja les monophysitlils d'Egypte affectaient de se 
servir exclusivement de Ia langue nationale copte et se faisaient 
appele1' les chretiens coptes. et les monophysites d'Armenie\ 
ou Jacobites, pour bien mal'(luer lem opposition politique, don .. 
naient, comme les monoj>h· .. "ites d'Egypte, aux catholiques Ie 
no 1 • 1 ',. ',' l' d . m (.e meLCllJ,l~S, C e5L-[(-(I1'e e partIsans de l'empereur. !A 
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peril etait particulierement redoutable dans les provinces re-

11
lment conquises sur la Perse. 

ce . 't I ~ 'I t r Depuis plusieurs annees Sergms aval, vu e perl, e , ~o I-
. sans scrupule avait songe a Ie conjurer par uue tachque 
tlque' . d'h' 

d
. e La critique ne doute plus guere aUJour m que 

o leuS . . 
l'astucieux patriarche n'ait fabrique de toutes PIeCeS, des les 

. eres annees de son pontificat, une pretendue lettre de 
prelUl ' . 
son predecesseur Ie patriarche Menas, laquelle devalt sen 11' 

d 
base a toute sa campagne i. Puis, quand i1 eut prepare 

e "1 l' les voies par des manreuvres souterrames, 1 po~s~a en:p~-
",.. a entrer en necrociations avec les groupes rehgreux dlSSl-

reUk b ' 

d ts. 
11 crut trouver une base d'entente, On accorderalt aux en ,,' .. 

lUonophysites qu'il n'y a dans Ie Chnst qu une seule achvlte, 

p.b: MP,,(ELet. • . l' . l' Intrigm,~ poll, 
Des 626, c'est uue campagne de dlplomatIe po Itlco-re 1- tico-religieu-

ieuse qui commence, et dont Sergius est l'ame, comme il a ae.deS"rg;t,;\, 

g "'t . tIP H' eM l'ftme de la campagne ml:rJ. alre con re es erses. era-
clius negocie avec Cyrus, evequ~ mon,oph~site de r,hasis, a~ec 
Athauase, patriarche des Jacobltes d AntlOche, C ~st Se~g'm~ 

, dicte les conditions de cette derniere entente; c est 1m qm 
qm ,',' d'A " 2, 
dirige les pourparlers entre Cyrus et 1 Eghse rm~me, et 
i1 se mont~e S1 large, qu'en presence de ses conceSSIOns, les 
plus farouches partisans de Severe s'ecrient : ({ Ce n'e:t pas 
DOUS qui allons au concile de Chalcedoine, c'est Ie conClle de 

Chalcedoine qui vient it nous 3 ». 
L'apparition a Constantinople d'un moine palestinien, 1'e-

nomm.e pour sa science et sa vertu, troubla tout a coup les 
de Se1'gius. Le moine Sophronius, du couvent de Saint- ~&ill~i:~:',LI'o, 

Theodore de Jerusalem, avait deja, au moment des negocia .. 
tions avec rEglise monophysite d'Armenie, en 633, proteste 
au nom de la foi orthodoxe, Le pacte concIu malgre ses ef-
forts, il vinta Constantinople conjurer Ie patriarche de veiller 

au maintien de l'integrite de la foi. 
Ame de mystique et de poete, Sophronius etait connu par Eon portrait. 

ses 0;'IQ(xpa6v"tst:t, poesies anacreontiques de forme et puremeni 

L IhlpELJi, Rist. des Cone., tr. Delarc, t. In, p. H. IhRGRNROOTnEB, Hist. M 
!'Eglise, t II, p. 314. P"RGOIRE, L'Eglise byzantine, p. 158. 

2. PARGOlRE, L'Eglise byzantine, p. 158. 
S. l\iAlIsl,tome Xl, col. 56! -568. 
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reli~uses d'inspiration, par ses discours, par sa cOUabQI'1l 
'tion aux legendes hagiographiques de Jean Mosclms, ma1.<! 
surtout par son emil1ente saintete 1. Ii se revela tout a' 

t coup 
tneologien profond ot polemiste puissant. 

En presence de ce redoutahleadversaire, Sergius eut commf:: 
un :nouvem~n~ de recuL n jugea prudent de changer, au 

. moms provlsOlrement, de tactique. On ne parlerait plus de. 
fi!ergms CIWT- " d' . d 
che il g~g~cr sormal§ ill une ill e deux energies. n fallait seulen18n4 
i. ~a caUS!, ie contre une opposition quil IJreSserlt2it redout"hle .1.'. 

iVOll verdIn ~ - s.. .. ,0.. 1 • L.Lt:~ 1 H 

l'omife. . d'hommes teis que Sophronius, goag-ner a sa cau:-,c raw oeit. 
supreme, celIe du Pape. Sergius ecriyit au Souverain PonLii'e 
une leUre tres habile I)leinD rl L d' ',' 

, ....... u eL.laUlr 

mations tranchantes : ceUa ou VO' 

deux volc;nLe.s ; 

lem 
dans Ie Christ: Ia for < 

Inonothelites a'\'ait au contraire paciii~ 
n 'etait la tradi-

L1I'Hrp ~f(llivo- de l\lt~Das 
'-'af!f' 

i'h}uorin8" 

des 
la 

se laissa Clr-

de rrHJts~08 n(Jus r{~c(:nn~:us~ons {j 

Christ est 'aetelit < 1 

(( ;,.\ nus cC\'lJIlS ap

(11:; Hcnvelles dis-

nl(HS~~~ 

vine avec 13 I'lat:ure l'e;.;snU5 nne sCLJe 

a rropos tiL~ C-nHCeYO~l· nne 

aux 
l()n oi:,;~~u~ e 

"YQndt':nt aus Cd 

leurs ecoles, des formules de leur 

que 1]O\1S 

pour le5 attirer a 
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Cettte IeUre n'avait pas cedes toute 1a precision qu'on pou
vait desirer. On se demande si ceUe unite de dont 
parlait Honorius, n'e~ait pas, dans sa pensee, une simple unite 
morale i. Quoi qu'il en soit, la rcponse de Rome fut inter
pretee comme donnant gain de cause a Serg'ius et a son parti, 
que ron commenyait a appeler Ie parti monothelite (de p.ovov 

OD.7jfJ-x, unique volonte). 
En me me temps aue la reponse du Pape arrivait a Constan- Saint Sophro< 

, III us, elu pa-
tinople, on y recevait une longue leUre de Sophronius. Celui- harche de Je· 
ci venait, dans l'intervalle, d'etre elu patriarche de Jerusalem; l~,~~l;~l~l~;~';~' 
ce document etait sa premiere leUre synodale. A vee une 10- S ti'ti}ts:ne< 

d ... el. re sy .. 
gique, une force et une clade admirables, s'appuyant sur 1a nodale. 

raison theologique et sur la tradition, Ie nouveau pahiarehe 
exposait 1a doctrine des deux volon16s. Son principal argument 
etait Ia necessite de sauvegarder dans Ie Christ l'integrite de son 
humanite : « Si ceUe humanite du Christ, disait-il, s'est elevee 
en un sens au-dessus des ce n'est pas en ce sens 

a tits tronquee ou amoindrie, mais en ce sens que Dieu 
s'est fait volontairement homme et qUG, etant homme, il a 
voulu toui ct. qu'] y a nonpar necessite 012. a COl1-

tre-creur, Inais de plein gl'e 2 tJ" En16ver it Cette hunlanite 

~p?f.e·mdain, tu,nc mor;.uohUl'n u o COll,)'identes Jr!SU11~ Christu.m ope
'l'oUum di'!Jina~ rn·e ·"ia lH)!;1nan:itate Verba flea y;,,"tuJ'al;:tel~ ,(f.,n{ta .. ~ eunuie,/uju!;' 

hun;an,a~,. Sed prupttT iu,e/rabiZr;Jn cl)njuncflldTern IdOtuino:t 

nuturce_.. UHa,rn ro(untuJt'dt uJ)uLiJ,.i no;:;t,'i Jt~·u 

utrUrJt uuteYr1 pro;Aer ope a d;vin tJ[' h.urn,'1.nitat"is. una an 
!/:".! fi druJ3 oper((tiones ',~V2PY2t:::.~~ dans :6 Lexte grec du concHo) ciebeant de~~i~ 

dici <f.-,el inteilir;i, ad no,..,' i,ytu .. pei'ti7u;'re non debe:d\ "I'elinquentes eaD 
{,'i'"a,~n/lna,tfcis qui solent paJ~vuli$ e~'t'quisita aei'ica,r;da nOire-ina velltitar€J. 

r,; '.'8', tom. Xl, col. 537·542. 
~, Cf:Ue interpi'fifRt. i 0n "'\n1;,~e h10::1 1'0311Hr::r d:l pa~gage ou HonDrin~ donne 

Jt.nm:rnt n~~::0"' d:) i U.[utt~ de vuionte. que ]e \~ ... ;ri.H-'; pris une nature hnm.a~r'e 

par 10 {J.3cl:J.e. d:)nt LL vDlonLo paT' consequent (Hih{jralt ii ~1 

.':ivine C.'J polnt do n6 aYe(j elle UdA.!\'-.l, iX, G ;t~ H;~~.u tie 

tl, nl1~i.~ n ~'H.,_;;;t H.ior~ cfJrt,ttln~ autres 1Hi5-
~l;m :~h;:d indlQlH::l' qu'iJ entewJ1::it par:el' uf}ite phy::::iqn0, COl1.1ille 

; 1,~"}lG?tt';1J"';, c'est-a-dire reeEe [I0D~};'i\J=, en. cHat argomeiJLe ninsl : 
1.1 1..\\1 t::'~ t:n~ ~VU!8 versonne~ 18. est un selll Ii!. une 8Cu.'e yo!on.te 
Cnl' at l'unite de YOL .. HlLe, 

oubHe que dans ia Trinite il y a trol:5 ve;'sonnes e1, nOtA 
pOlJ:'!.nni tr, .. is volo1.lLes. La theologie supposait deja es prill(;i/)c, qU0 la voiontf5 
80 fd.i,L3('be ~pecHlquelnent it la nature at qua 1s personnl" 'en est que Ie 
CellLi'e d'tlttI'lllut:on< Au fond, Honorins favou6 t il voulclt evitcr (~1." ~OUleYQ1' 

des qnerolles : it anlit peur de paraitre eutychieu en aifirmant Ulk \'nlu[wl, 
nesto,o;Ctl en en aHirm8.ut deux. Mais ni l'equivoque nl Ie silerwe ne re",)iveut 
Illle ddflCulte ri'elie une fois posee. 

;;:. ,\llG'E, P. G., t. LXXXVII, col. 3147 et sulv. 
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du Christ la volonte, ou l'absorber dans la volonte de Dieu, 
c'etait done, au sens de Sophronius, eommettre une erreur 
semblable it eeHe des deux Apollinaire, qui, eux, retranchaient 
de cette humanite la partie superieure, l'esprit, Ie vlh;. 

81lconde letlre Le pape Honorius eerivit une seconde lettre. Celle-ci etait 
au ::~~/"!o- moins aeeentuee dans Ie sens du monothelisme, aut ant du 

moins que nous pouvons en juger par les fragments que nous 
en possedons. Le Pape y distinguait les ffiuvres de la Divinite et 
celles de l'humanite. « La nature divine, disait-il, opere dans 
1e Christ ee qui est divi.n; la nature humaine, ee qui est de la 
.chair. » Mais il maintenait la defense d'employer les mots 
d.'une ou deux energies, d'une ou deux volontes I, 

Le Pape fut obei. Sophronius mourut peu de temps apres, 
avee une aureole de saintete que l'Eglise aUait bientot oonS<1-
ereI'. La masse des fid21es, la foule de eeux que la passion 
n'aveuglait pas et que la pression gouvernementale ne donn-
11ait pas, allait d'instinct vel'S la doctrine qui sauvegardait Ie 
mieux l'integrite des facultes humaines rie fHomme-Dieu.On S6 

passait de main en main Ie recueil de 600 textes de Peres de 
f'Eglise, que Ie saint patriarche de Jerusalem avait rassembles 
avant de mourir et qui temoignaient unanimement contre Ie 
monothelisme 2. 

C'est alors que l'obstine patriarche de Constantinople 1'eso
lut de mettre en ffiuvre un moyen supreme d'action, 'qu'il te

L'EctJu;se, nait en reserve depuis longtemps. Il fit publier par l' empe
rem, qui lui donna force d'edit imperial, en 63S, une these 
do" matiaue dont il eLait hli-meille r auteur, Ce fut l'Edbbe <::) L 

(h(JE:n~t profession de foil, 

1. Oil doH, admett:re en f'ol1lme, ayec HM"le, que Ie pape Honorius. <:1Rns un 
docnment. Hui d ailleurs n'a"flit vas la portee d'una definition dogrnatique, u's 
expri:ue au"eune d "ell'lne bctBl'odoxe et que (, ce serCiit nne injuslice de l'ae ... 
CU:~vl' J'lisre·::;ie ~), :";,ib« oa0 preoccupatiun trop constctnte de COll::lerVer 1a 
iointe a un defaut de clHrUS, lui out fa.it rejeter 13. yex-Hable expression 
doxe et l'ont alHeH~ pit ia Iueme a favoriser rhere~ie)} (l-IRFEl.E. lJi;;t. des 
aonciles, t~ HI, 4;;:) lJe.s luI'S i1 s'exposait a eh'e quaiifie V1<Js turd d.·b~re .. 

. Ie lunt n "t't:",it ;Ioinl, aion~ reserve, it 1.-"r-ilX qui uyaient ellee;~·n.e 
• p..li~is t.\Luit ujJplique ii' tou~ t.~ux qui, diru:Ler..ueul, Oil illtiirecten.i.ebt!

{i'une !.lJuuierc riDs on t!loins OCCu:3touuelle. 8\"aieuL lJu cQnLriLuer a la nals-
HUlce ou ,1, Ia d'une h0.l'c~ie ou d'un Bl..;hisms. 

2. ~'L~N3t. t. cuI. M; 5 8~Jb. Ce recuei! do ::-:aiGt Sophl'ooiu8 est actneHement 
perdu. Mais on vent vvir u.oe autre c.olledioll de pU~Sal!eR O(,R Ppres en favf. ul' 
011 (h,,,t'i/ismc dUllS les (BUH.';' te 81illll :litt:time. ~llGn. P. G., t. XCI, 
f,ol. 26; et ~ 
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On v interJisait de precher nne ou Jeax ,::nergies dans Ie 
Chri~t~ mais on y admett::til et on preserivait de n'y admettre 

,'une "eule volante. Un sYn()~]t' reuni aussiUlt a Constanti-qu . .0 , 

nople acclama l'Ecthese: trms 180, fJatriilrehes orientaux l.a sous-
';vi"ent et Sero·jus frap'''; D[lr In mo;'t sur ees entrefcutes, en Mort, d'ITollO' el.t.'!, v"~ i"-'l"J~ r:U5. 

639, peu de temps apres Ie p:lpe Hnnorius,put se dire en expi-
rant que Ie monothclisme uyait Y:1ineu. 

1.\1<1is ce coup d'uud:1ce et d'autoritc eut preeisement un re-
Su1tat conlraire a eelui (Tu' en aUendaicnt ses auteurs. Rome Rf'o;'tllnce

1
, ~ee 

1 '1 • i'ape, a Ec
ouvrit les yeUX; ct, a partir de ce moment, ee fut de la part tile,,1? d" !'em-

" . . , . ~ . d' t't p.,raUf. des Souverams Ponhfes une reSlsLanee quI ne se emen 1 

plus et qui all? jusqu'au martyre. , 
Les papes SSverin, .Teaa I V, Theodore let' et 'Martin Iell' 

furent les hl1"os de eeUe Iutte. 
L'ade imrerial avait preserit q:le nulle election de Pape ne 

semit confir !lee sans une soumissicm prealable a l'Edhese par 
1e nouvel ill I. SEVERIN 1 refusa de 1:1 eontresigner, et l\m de Severin (6.\0). 

Bes premieR" aetes fut d'anathematiser Ie monothelisme. 
1EAN IV 2, peine intronise, renouvela l'anatheme de son .Tean IV 

(640-642). predecess~ul Terrific, Heraclius d6clara, peu de t~mps avant 
de mourir (.\ \ fevrier 61,1), qu'il n'avmt ete pour rJen dans 1a 
:redaction de ~ Bcthese, qui etaic l'cpuvre ex.clusive de Sergius. 
THEODOHE ler J 'e trouvant en presence des deux empereurs, TModore IGli 

(642-649), Constantin In ,t Heracleonas, dont les dispositions parais-
saient pacifique. I essa.ra de les amener it 1a foi eatholique; 
mais, quelques m.ois apres, Constantin empoisonne et Hera~ 
eleonas expulse I''tisserent Ie trone au redoutable empereu:r 
Constant II. 

Le cler'>'e et les l'dCles de mieux en mieux eel aires par les La moude 
Q • ' I • , chretIen lout 'evenements, .. e gro. '''\lalent courageusement autour au SIege elltier 8'as~o. 

~ " 1 ltd l' 'd t "1 ~ t d· cie iI. la re$l~~ 11e Ronle, Ce n etmt 'us seu emen e oce1 en , c e ?. e tance <leil 
rorient, de plus en plu~ desabuse, que venaient les adhesions Papall. 

a 1a foi du siege (I.e F"iierre. De Chypre, de Palestine arri-

l. Le I.ib. Pan' (. Ile nous dit t:. -'1 de ses origi'l6s.sinoll qu'il BlaH Romaiu 

,1. 328). .... ,. d' 
2, n e!ait Bala tie et sou plm; • 'lance etalt SC1wla . .,wu .. , c est·a lrs 

avocat (Lib. Pon. ., 11 a3;)). !.itl CANGlS. :;l(lssar"ium~ yO Sch:olast.ioll.s. . 
3. Theodere 6tal; Gl'e~ ,i'ol'i;;l!),l'l ~- pel'e, nail! d" JOl'u,;allJlll. avrut etc 

",v(:que, LiiJ. Ponrir., J, 331. 

Hi><!. /;jen. dE '·Egli~e. 
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verent, en 643, des protestations indignees contre les mene~s 
de l'heresie byzantine!. Le successeur de Sergius, Ie patriarche 
Pyrrhus, demissionnrure et desabuse, revint lui-meme, un mG
ment. a 1a foi catholique!. De Constantinople enfin vi.nt a 
Rom~ celci qui allait reprendre Ie 'bon combat de saint 50-
phronius, avec une anleur pareille et une science plus pro
fonde, Maxime Ie Confesseur. 

Saint Maxime Issu, vers 580, d\!ne noble famille byzantine, ancien pre-
Ie Confe!!1leUl'. • - I' IJ' l' 1\ 'f • I m.ier secretmre de empereur .!emc lUS, lhaxlme,qu.e a pas-
Son portrait terite devait de corer du nom de Maxime Ie Confesseur et que 

l'Eglise devait placer sur ses autels, avait renonee aux hon
neurs terrestres vel'S 630 et fait profession monastiquedans 
Je couvent de Chrysopolis, de l'autre cote du Bosphore. On 
l'avait YU, en 633, a Alexandrie, a l'epoque des negociations 

enO'aerees par Sererius avec les mono1Dhvsites, prendre b. de-
00 0 •. 

fense de la Haie foi acate de srunt Sophronius. CBSt lui qui., 
dans un colloque memorable, tenu en Afriq'de,et dont les 
actes precieux nous ont ete conserves 3, avail ebranle les 
convictions de Pyrrhus, ex-patriarche de Constantinople, et 
l'avaitamene a confesser 1a doctrine des deux volontes. 

Dans de telles conjonctures, Constant II, si attache qu'il fut 
a fherBsie monothelite, ne crut pas pouvoir maintenir l'Ec
these. n 1a remplaya, en 648,par un nouvel edit, qu'on appela 

LIl rYJ!~ ((j48;. le Type ("1;\)1':0" regle). Il etait desormais defendu de disputer, 
. non plus seulement sur les deux energies, mais sur l~s 

deux volontes, et cela sous les peines les plus severes. Mats 
Maxime ne se laissapas prendre a ce nouveau piege. 

Saint Mar·· 
Lliz fer 

(64\1-653). 

Sur Ie siege de Rome, venait de monter, ~n649, u; po~. 
tife a l'ame indomptable, M.~RTIN Ier 4, Simple pretre, II 

5' etait sign ale deja par sa science etsa vertu. Apocrisiaire 
b. Constantinople, il avait ete a me me de savoir a quai s' en 
tenir SUI' 1a politique tortueuse des patriarches at des empe-

L Voil" dnns fllA.st, t. X. col. 900 at !.H391.6, Iss lettras de Sel",sills d5 
Clwpre et d'0:t.ienne de Dora. ' 

;i" Lib. pont, t. I, p. 332. '1' 

(\ Gas actes, tres detailles. se trOUYImt da~s MANS:, X, col., 709· ")~ et. darl~ 
J,!iGN3. t. XCI, !loL 287·354 Hafele en Ii donne ~ll .resume trcs com[Jlet (id!ld 

Rist. des Cone .. trad. Delll.f1l. t. m. p. 62-79. ., _ ~ 
4. U atait ne a Tudertum, 011 Tolli,!lll Toseaue, !It aVlUt eta legat !l. "-'OU! 

aut.iaople. Ld). Pont., I, 33Ii. 
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reUI>~. Soutenu, aide, inspire par Max'ime il reunit au IDOLs te COllcue ro-
, 'h £'. {.9 1 f . ',; rollin de La-d octo 1'e U'.I< , e ameux conclle ,de Latran au 'Cmq cen'ts trail (649). 

eve(lues, SOlls sa pre&idenee, anathematiserent l'Eclhese, Ie 
Type, Ie monoth'E\l.i.sme t0Ut entier, avec ses chefs, $es adh-e-
renis et ses complices, Sergius, Cyrus, Pyrrhus, Hono-
rius I, 

L'irritation de i'empereur ne conuut alaI'S plus de homes, 
EUe se porta a la lois sur l'eveque de Rome Martin Ier sur , , 
sonintrepide conseiUer, Maxime, et sur les principaux ins
flirateur.s de 1a resistance. Des avant Ie candle de Latran, 
l'exar~~e Olympios, charge d'imposer Ie Type au Pape, ou de 
SeSalSlr de sa personne, avait miserabiement echoue. 

irritatl.GQ <16 
I'\.illl~'ere;ur 

Coustaut II. 

L'exarclue Calliopas fut plus heureux. n reussita occuper Il€ait arriltOif 
i'A r tl al' d L· , saint Mar-",g lSB e e p . als u atran, s empara du Pape malade, rem- tinIer, 

barqua furtivement sur Ie Tibre, dans la nuit du 18 au 19 oc-
tobre S53,. Ie tral'na pendant pres d'un an, de prison en pri-
SOl1, des rIVes de Ia Calabre a Naxos, de Naxos a Constanti-
llople.Condamne, en septembre 654 sur la deposition de faux SIU!lt 

" I" t ' d S'" A, Martin.leroon. .,.emOlns sa anes, comme usurpa eur u amt-SIege, trmtre a damna at dG= 

l'empereur, complice des Sarrasins et hlasphemateur de la porte euChai"'o 

S · V' 1 . !lonilse. 
m.ntel:erge, e pape IvIartin fut deporte en Chersonese, ou, 

accable de mauvais traitements, !ivrea toutes les horreu:!.'s du 
froid et de 1a faim, il quitta ce mande Ie i5 decemhre 654. 
L'Egiise l'honore comme un martyr II • Maxime Ie Confes- Son martyr ... 

seur avait subi aussi Ie martyre pour sa foL Arrete avec 
de.u~ ~e s~s disciples, Anastase Ie moine et Anastase l'apo-
CrlSl.atre, il fut successivementdirige a Bizya sur la mer 
Noire, puis sur la forteresse de Perbera, a l:extremite de 
r;,;;m.p~re, puis a ~onstantinople. On lui arracha 1& langue, ~llrlj're ~6 
on lwcoupa 1a mam droite, on Ie pr{)mena dans Ia ville en g!l~t Mfl:iUm~ 

e. ",6 ses a;:;m. 
Ie frappant de verges; enfin on l' enferma dans une prison situee p\I&noll./j" 

an pied du Caucase, ou il mourut Ie 13 aout de 1a meme annee. 
Ses deux disciples subirent les memes toU'rments. 

Le 'Sang verse pour 1a Haie foi porta ses fruits. Les tomhe.s 
des martyrs devinrent des lieux de pelerinage. On se rendit 
en Coule:en Ghersonese, prier aupres des restes du pape saint 
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Fin de lao rer- Martin. Une emotion de sympathie pour les victimes p~rcourut 
secntion. Ie monde chretien!. Constant II s'arreia dans la Vale de h. 

persecution. Les caracteres les plus determines et les plus :m
portes deviennent impuissants devant un mo~vement protond 
de l'opinion publique. Celle-ci se prononymt pour l~ cause 
des martyrs, qui etait celIe du bon sens ~t ~e la IO?,lque;f du 

!"'aint ~r dogme. Le pape EUGENE ~, elu pendant 1 eXll de. smnt 1 ... ar
\~t:~~~i). tin Ier, put impunement se prononcer polir la doct:me des deux 

n'.,,, .. volante's 3 Sous son successeur, VITALIEN 4, 1 empereur se Blot vh.alleU. ~ e _ .. 

(057-673). decida a venir a Rome pour y negocier la pmx. Ses mtenhons 
n'etaient pas aussi desinteressees qu'elles Ie parurent. Terri. 
blement menace par les Arabes, devenu impopulaire a Cons
tantinople, Constant cherchait a etablir Ie centre de son gou
vernement en Italie et redoutait une opposition de la part du 
Pape. Celui-ci ne crnt pas devoir lui refuser les honneurs dus 
ala majeste imperiale. Mais, peu de temps apres, pendant ~u'il 

Mort de Cnns- etait a Syracuse, Constant II reyut Ie chatiment de ses CrlmeS 
taut n (668). et de sa mauvaise foi : il fut assassine dans son bain par un de 

Gomtanlin IV ses serviteurs (octobre (68). Son successeur Constantin IV (668-
~~:'~ ,~" .. t GS5\ entretint de bans rapports avec les papes ADEODAT (672-

(ooc>-tiU<JJ, 676) et DONUS (676-6"i8). Constantin 1 V, surnom.me Pogonat au 

Sea vietoires, Ie Barbu, fut un des plus grands ernpereurs de Byzance. Atta
Sa pnlitiqne aue de toutes parts, oblige de se baUre c~ntre une de ses 

pacifique. 1 • '. • 

propres armees, qui lui opposa un cornpebteur, assle~e pen-
dant plusieurs annees par les Arahes dans Constanimnple, 
harcele par des bandes de Bulgares sur ses frontieres, il fit 
face Ii taus ces dangers. L'execution de son competiteur Mi
ziz la defaite de 1a fioUe arabe par Ie feu gregeois, que venait 
d'i~venter, dit-on, Ie syrien Callinicos 5, la cession aux 
bandes bulgares de la region qu'on nommera desormais Bul .. 

1. A In fin du VIll" siecle, en 787, nne leUre de G.regoire ~I a Leon l'Isal1~ 
rien, con~Lat6 que les pelel'inages an tomlieau de saInt l\lartm 80nt 
frequents el; ohliennent des guel'i8ons miraculeuses, Beatum esse. ," rr,"".n""". 
testatu,. civitas Cher"o,.is. in quam relegatus est, et Bosp,hon totusqlll 
septentrio 6t incolre septentrionis, qui ad monumentum. eJu, accur"'unl 
rt cu'rationes accipiunt MA~SI, XU, 972 

2. II <\talt ne sur 113 mont A ventin, a Rome, et !ive.it eU clerc 
enfance, clerious a cunabulis. Lib. Pont., I, 34.1. 

3. Lib. Pont .• I, 341. 
4. 11 etait originaire de Ill. Camp!l.llie, Lib. Pontif., I, :ns. .. 
5 D'apres HesSIIling. La. civilisation byzall tine, p. i51:. Callimeos nEi 

que periectionaer un moyen de defense connu depuis "'\s steeles. ' 
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garie,donnerent la paix exterieure al'empire. L'empereur SOl1gea 
alors Ii retablir, de concert avec Ie pape Donus, puis avec Ie 
rape Agathon, Ia paix religiense 1. AGATHON, sicilien de S.iint Agathon 

- • 1 'f' . 1 '. t I' d (678-681). naissance, qm aeVaI" Willr e slege apos 0 lque enx ans et 
six mois, etuit, au dire de 5es contemporains, ({ par sa douceur Son portrait. 

et par sa bante souriante, un charmeur 2 n. Les actes de son 
pontificat montrerent qu'il etait aussi un sage, et ses vertus 
devaient Ie meUre au rang des saints. Le Pape et l'empereur 
ne tarderent pas Ii se mettre d'accord. Agathon convoqua i\'"I!C)ciation 

p "1' la jJaiJ[, plusieurs conciles provinciaux preparatoires, puis, au mi~jU 
lieu de l'annee it l'issue d'un synode romain, depccha 
a l'empereur des legats, porteurs d'une lettre OU Ie pontife, 
apres avoir affirme la doctrine des deux volontes dans Ie 
Christ, disait : « Consid6rez done, 0 prince tres clement, que 
Ie Seigneur et Sauyeur de tous, de qui vient la foi, ayant pro-
mis que la f01 de Pierre ne defaudrait pas, 1'a averti de con-
firmer ses freres. Aussi bien, chacun Ie sait, les pontifes 
apostoliques, preciecesseurs de mon infirmite, n'ont-ils jamais 
manque Ii ce devoir 3 ». CeUe derniere phrase, ecrite qua-
rante ans apres 1a mort du pape Honorins, et a la veille au 
concile qui devait l'anathematiser, est remarquable . eUe 
affirme qu'aucun des pontifes romains, donc pas me me Ho-
norius, n'a jailli a son devoir de Pape. 

Le 7 septembre 680, dans la grande salle a coupole du Pa- La q. Con 

lais sacre, sous la presidence d'honneur de l'empereur Cons
tantin IV et sous la presidence effective des Ie gats du Pape, \" ;t"·o,!ie: 

qui diriO'erent les debats, sa reunit Ie concile, qui fut Ie • 1:> 

IIIe de Constantinople et Ie VIe <Bcumenique. Les ades en ont 
ete conserves dans Ie texte grec original et dans deux versions 
latines anciennes. Les discussions porterent uniquement sur la 
question du monothelisme. On ne tarda pas a s'apercevoir que Ie 
sophisme sur lequel cherchait a s'appuyer l'erreur monothelite, CowlRmnfltiO\1 

tStaitla confusion, que l' on s' obstinait a faire, entre 1a subordina- du W~~~'.lle-

i. La lettre ecrite au pape Douus arriva au pape Agathon elu dans rh"o 
tervaUe. 

2. Tantum benign us et mansuetus fuit ut etiam omnibus hilaris ee w
fUndus comprobaretur. Lib. Pont, I, 350, 

3. Quod apostolicos pontific,s, exig "itatis nos/>'!." prcedeCl!ssores, con/ident6IIJ 
!6cisse semper, Gunetis est cognitum. HARBOCH.. Acta aonciUtJrum. In, 
UI79i083. 
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lion de Ia volont.e humaine a Ia volonte divine etl'ltiJsorption de 
l~ volont,e h~mame dans, Ia ~olonte divine. « Comment, s' ecriait 
1 aeharne defenseur de I urute de volonte, Macaire d'Antioehe, 
comment pouvez-vous admettre Ia possibilite d'un eonflit d~ 
deux volontes dans Jesus-Christ! Ce serait diviser Ie Christ 
en ~eux I Pour moi, j'aimerais mieux etre coupe en morceaux 
et J.et~ .~, Ia mer, que d'~dmettre cette doctrine I, ) Sophrone 
avrul u:Ja don;ne des reponses definitives a ces questions. On 
les ~e~eta, ~rus sans succes. Le concile deposa Ie patriarche 
obsh.~e. PUl~, les debats termines, dans leur 17e et avant
derruer~ sesslOn, les Peres du Concile porterent un deeret 
dogmahque : ({ N ous proclamons, disaient-ils deux vouloirs na-
t I ., , ' ure s, C'JO /Lav 'l'utmd 6aAr..p.O:1:rl ~ et non pas il' £ t d . ,. ,s en au, eux 
vo~lOlrs naturels opposes l'un a l'autre, mais un vouloir hu
mam subordonne au divin et puissant YDuloiI' ». Dans la 18s 
et dermere session furent votes les anathemes SIDYants : 
« Nous anathematisons Theodore de Pharan S . P I Ph' ., ergms, . au , 

yrr us et Plerre de Constantinople, Cyrus d'Alexandl'ie et 
avec eux, Honorius, jadis eveclue de Rome q . I .' . ' 
., , _, , ' Ul es a SUIYlS, 

ltCU au') au~ot:; OVWptov, ~O'J 't.~~ (Pt0,J:t:'" illo'~u~vov tiv'" , r , A "T' I~ I J '"'r- , "Il EY..s.:tVO~'; ev 'tOU'tOL~ 
o:xo. ou()~<ro:V1:o: S ». « Nous anathematisons les inventeurs de la 
nouvelle ~rreur, ... et aussi Honorius, qui, au lieu de pacifier 
ceUe Eghse apostolique, a permis que l'immaculee fut ma
culee par une trahison profane 4. » 

Ces anathemes Dortes par un candle oecume . t 
P 't' d'l' '. . nlque con reun 

ape, a ltre 1.leretlque, ont paru si invl'aisemblable 'p' fJ'1 . . B . s a It> 11, 
a .:ro~ms, et ~ .quelques autres historiens, qu'ils ont mis en 
dou,e 1 authenhClte des passages concernant Hono' L 

d'lT . I'lUS. e 
nom 'Lonorms, mWPION, aurait ete Iu au lieu de 6EOAQPON, 

Theodore, .nom du patriarche de Constantinople convaincu de 
~on~physlsme. Cette explication doit eire abandonnee. Le 
tem01gnage de divers manuscl'its et la multiplicite des allusio 
au pa F . , ns pe ~onorlUs, qu on tl'ouve dans les plus anciens docu-
ments, ne permettent pas de mettl'e en doute l'authenticite d~ 

1. JliAN51, XI, 350-358. 
2. 6D.~,~~ signHie plutOt Ie vGuloir, em l'acte de 11" 

Oll b pmS&anCB de YOI.l.!oir. 
3. MHS1, Xf, 61;5. 
4. MAUl, XI. 733. 
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tex:ie que nous avons rapporie j. On doit seulement remar
€luer, et cela suffit pour montrer que Ie dogme de l'infaillibilite 
pontificale est de ce chef a l'abri de toute atta(lue, que nune 
part Ie Pape Honorius n' est condamne comme ayant enseigne 
l'heresie e./J cathedra. L'adhesion solennelle faite par les Peres 
liu Condle ala leure du Papa Agathon, OU il est dit que nul 
de ses predecessem:s n'a manque a son devoir de confirmer 
~~cs fri.:res dans la foi, corroborerait, s'il en etait besoiu) cette 

interpl'elatioil :2" 

Ainsi fruit la derniere des grandes heresies christologiques s. 

L HEFELll, Eist. des Cone., t. IY, p. i76-191. 
2 " Vous Hes assis sur Ill. pierre ferme de la fai, disent les Peres en traus· 

mettant an pape Agathon les acl6S du concile, nons vous laissons Ie soin de 
voir ce qui reste a iaire. NOllS ayons la profession de fai que votre Beatituue 
II envoyee a notre tres piellx empereur; c'est en nous inspirant de cette 
letire, ecrite par ceilli qui est all sommet de la hierarchie apostolique, que 
nous avons chasse l'erreur hel'etique et sectaire » (MANSI, Xl, 683). Un fail tl'OP 
peu remarque. et qui nons parait avoir une tres grande importance pour 
l'eclaircissement de 1a «question d'Hollorius », c'est que. dans tout Ie cours 
lie la dispute monothelite, h foi de l'Eglise (i'Orient, comme de celie d'Ocd
dent, en l'indefectibilite de la cilaire de Pierre s'afiirme aussi fort que jamais 
1e flechissemtlnt d'lionorius ue I'll. lluliement ll'oublee; on ne 1a sent pa" 
alteinte par la deplorable Iaib!estie du pontiie. En 643, cinq ans apres 1& 
mort d'tionorius, l'eveque de Ghypre, bergius, ecrit au pape Theodore : 
« Vous etes Pierre ... destl'ucteur des heresies profanes ... docteur de Ill. foi 
orthodoxe et irumaculee " (MANSI, X, 9i3). Trois am plus tard, les eveques 
d'Afrique, alors province byzantine, ecrivent au meme Pape:« Yotre siegtl 
apostoliqu6 a re~u, par decret divin, la charge d'examiner et de serutei' les 
saints dogmes de l'EgJise » (MANSI, X, 92i, 9t2). En 0.\8, Sophrone de Jerusalem 
conduit au calvaire Etienne de Dora et lui <iit : " Jurez moi d'aller tout de 
suite jusqu'au siege B.llostolique ou sout les fondemellts de ill. doctrine ortho
doxe» (p. <:J., t. LXXXm, col. iliU et Bolland, n, w et s.). On multiplierait 
lacilement les citations. Contentous-nous d'ajouter que les Peres du CondIe 
qui coudamua Honorius disaient a. l'empereur dans nne adresse:" Le chef 
Eupreme des apotres nOM assistait. C'etait Pierre qui parlalt par Agatholl » 

(\1"N81, XI, 6'35). A !'issue du Concile, c'est devant Ie pape Leon II, que Ie 
patriarche Macaire et ses amis condamnes yeulent plaider leur cause (:'io 
pont., I, ::\54-359). 

Sur ia question d'Honorins, voir surtout HRFBLii, Hist. des Cone., t. IV, et 
HERGoBNROl!TIlER, Hist. de l'Egl., t. II, trad. Relet. Le traducteur iranQais d'HefeJe, 
rabtle Delart', a ajoute en appendice du t. IV de l'Hist. des Coneiles, toute~ 
les pieces originates qui out trait Ii cette question. Cas. pieces sont emprunleeiii 
a la colledion generale des Conciles de Mansi. Y oir aussi WElL at LOT, LUi 
cau,se d'Honorius, documents originaux avec traduction, Paris, i8iO, in-4-. 
Pour la li.tl,erature complete de cette question qui a donne lieu a un tre~ 
graud nombre de publications it l'epoque du Concile du Vatican, voir UlyS8$ 

CREVALlBR, Ripe,·toi,'e des sow'oes h~todques du Moyen Age, Bibliographie, 
V o Honorius. ' 

3. Quelques monothBlite8 insoumis Be refugierent dans les montagne!! du 
Liban. Ces monothelites sont-ils les ancetres des Maronites 7 Les temoignage~ 
de saint Germain de Constantinople et du patriarche nestorien Timothea 
I!.lll vme siecie ~P. G., XCVIII, 82. J. LAIlOURT, De Timothea I patriarchal 
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L'Orient, ou etaient nees b. plupart d'entre eUes, avaitvu 
sieger tous les grands conciles qui les condamnerent, Les pa~ 
triarches de Byzance, en s'elevant contre l'orthodoxie catho
lique,n'avaieut fait que granJir 1 'aulotiLc spirituelle des eveques 
de Home, Nous all~ns ~voir les emrereur;, en s'attaquant a Jeelf 
pers')nne et a leur terTitoire, mallifester aux yeux de ious et 
raiICl'1l1ir plus que leur 

Z,,"m121e~1 n. En pass ant des mams de Constantin IV it celles de Justi-
L:en II, le potrvoir irnp8ri~1 a ;;ait L.lit. nne chute profonde .. Jus
t~nien II fut un ernpereur de12sLahie~ F~re30lu el malha-

it passa les dix anW2es de SGll a rc;ver les plus gi-
eULreprises et a suLir les rctcntissants revers, 

Les plus humilianles de ses meSflvcntmcs h:.i vinrent de sa 
politique religieuse. InfaLue du tiLr,Oil de ::ouvcrain Pontife, que 
6'3S canonistes officiels en alleguallL qu'il 
n ;'n.it legalement aDl'.)artcnu IJ"·l'Cl· n J1.' ,t' ~ 1. ct ,1", ,03"1-

n~2n. II prit au serieux, et IUeme au tragique, ees noms de 
« docteur de 1a foi orthodoxe », d' « arhilre du ciel et de 1a 
terre )), que lui prodiguait la flagornerie de ses courtisans, On 
Ie vit ressusciter, pour defendre la foi orthodoxe, les sanglal1ts 

f ~. +- 1 •.. .(. ". 
eUieS que ~es empereurs pmens aValell" JClCHS portes contre les 
c:lretiens, soumetire a la question. et punir de la peine del bu
c:wr les manicheens conformement aux lois de l'empereur 
L iocletien j. Le zde intempestif du monarque oriental ne se 

I'Him,. {904., p, ~~), de Theodore Alloukara au n::e siecle et d'Eutychius o.'Ale
x:inane au xe 818016 (P. G., CXl. 107:>, 1091, 1005, 1096, etc.) 1 affil'ment. ldais 
la: vail:aut~ n~tio!l maronile, 81 jalouse de 1a purele de sa foi catholiqne, si 
!'ere d aVOlf uejeu(lu 111 chr,5benle cnnl,1'6 les Sa!'rasin~ avec un cOtJrag6 
lildomptabJe. se defend d'avoir nne pareille ascenoallce. El de fail des sal'ant4 
comme FausLe l'~AlnOl'i. Disse)'tu tio de 01 igine ]da1~ont,tJ.'J'u7ft.~ Simon ASfEIHAIH, 

(Bibliotheca Odent,"li .. , t II), \YounIls (Hist. eccles .. t. n, p. 4~5) ont conte5t.ci 
le8 co~clusions que ron tire des anciens auteurs, La the&e qui fait des('endre 
la natlOn maronHe d'heretiques monolh"liks a ete 'out.ruub n'celllllwnL pal' [,J 

.liJ. PARGOutlL L'Eglise bI!za,ntine~ p. f(-)V. et 1)(1T Ie P. \7V.HLHE (Fchos d'O'rient~ 
i906. p. 257 e,t s., 344 et s,), qui iuvoque saint Jean Damascene, P. G, XCIV 
143. E;le a ate comhattue par ThigI' DellS, archel'cque maconite de Beyrouth 
(Echos a'Odent, t. V, p. 285), 

L PETRUS S,CDLUS, Histo"ia .l\lanich~orwm. e. 27, M'G'E. P. G., t. ClV; 
001. 128t-1282, 

,. 
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contenta pas de defendre par le~.;;;: et Ie feu les dogmes existants, 
il pretendit les completer, Pour parachever l'reuvre des VB et 
VI" conciles recumeniques, qu'il trouvait insuffisante, Justinieu 
convoqua, de sa propre autorite, un nouveau concile general, 
que ron appela, de sa pretention a continuer Ie Vo et Ie VI" COll-

cile, Ie Concile Quinisexte (quini-sexhim) ou penthecte (~<'1-
flEY.'t1)). On Ie nomme aussi Concilium trullense, ou corlCile in 
Trullo, du nom du palais imperial OU il se tint. Les latins lui 
donnerent, des Ie debut, Ie sobriquet de Syrwdus erratica, 
synode erratique, pour indiquer qu'il ne pouvait pretendre a 
prendre rang dans la serie des conciles et synodes legitimes de 
l'Eglise. Des cent deux canons de ce pscudo-concile, plusieurs 
trahissaient ia pretention, non-seulement d'accentuer certains 
usages propres a l'Eglise orientale, mais encore de les imposer 
a rEg-lise ulliverseile. Telles etaient les prescri ptions relatives 
au mariage des pretres et des diacres (canon XIII et suivants~, 
au j cune du cal'cme (canon LV), a r abstinence du sang d,,;s 

anirJ'l.aux (canon LXVII). Le canon XXXVI semblait mettre sur 
Ie llleme rang Ie siege de Constantinople et celui de « l'an-
cienne Home », Mais ce qui revoHait surtout la conscience 
chretlenne, c 'etait,la pretention de faire accepter la reg'Ie byzan-
tine sons les peines les plus severes. « Excommunication pour 
les lalques romaius qui se permettraient de jeuner les samedis 
de care me ; destitution pour leurs clercs qui se meUraient dans 
le ~neme, cas. Deposition encore pour les pretres et diacres qui 
n::ius,eralent ~e cohabiier avec leurs femmes et pour ceux qui Ie 
leur mterdlrarent. Dans ces deux cas, Ia menace de deposition 
s'etend evidemment. au Pape comme aux autres et me me plus 
qu'aux autres. S'il ne se hate pas de sacrifier aux prescriptions 
hyzantines les antiques usages de l'Eglise romaine, on Ie de-
possedera de son siege et de sa dignite sacerdotale I,» On 
!Lait en 092,. Le Saint-Siege etait occupe depuis cinq ans par 
ie pape Sergms let', Apr6S les pontificats tres courts de LEON II 
\G82-(83), de BENOIT II (684,-685), de JEAN V (685-686) et de 
C01\ON (686-687), qui avruent dure chacun un an a peine, entre-
:ooures d'interregnes pIe ins de troubles, SERGIUS avait ele elu au , ' 
lIir"u 1" ' t ill! M . d 811mt S~'!l;1'wa 

• L0 Qc scenes nUl ueuses. L rus es deux competiLeurs que (~7-'l'1J1). 

bUCllE5llf', Eglises separies, p. 2H.. 
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les factions populaires lui avaient opposes, l'un, l'archipretre 
Theodore, s'etait soumis, l'autre, l'archidiacre Pascal, esp~>lt 
remuant et irreductihle, enferme dans un monastere a la sUIte 
d'intrigues auxquelles se melaient, disait-on, ~e l{mches p~a
tiques de sorcellerie, venait de mourir imp~l:lte~t > S~rglUs 
etait de la race des grands Papes. La populante qUI 1 av~t sou
tenu des Ie debut contre les pretentions des deux anhpapes, 
s'etait accrue de la deconsideration dans laquelle ceux-ci 
etaient tomb,s. n se sentait fort de cette estime generale. Les 
Romains, qui l'avaient vu, a la Schola cantorum,. grayir to~s 
les degres de la hierarchie ecclesiastique 2, PUIS, ~e ,fOlS 
pretre du titre de Sainte-Suzanne, se consacrerayec zele a .la 
tlesseryance reguliere des cimetieres romains 3, Ie COl1l:alS

BRiant et l'appreciaient de longue date. D'ailleurs Ie pOUYOlf de 
la PaDaute meme so us les courts pontificats, si peu propres 

1. , , • 

aux g-randes entreprises, de ses derniers predecesseurs, n ~V~lt 
nas cesse de s'accroltre par la force des eyenements. La mllice 
imperiale de Rome, l'exercitus romanus, que l~s .empereurs 
ayaient pris l'habitude de ne plus payer t, etrut d~yenue 
tout a fait indigene, presque sans attache avec Constantmople. 
La trouDe inmcriale de Rayenne elle-meme, en presence du 

1 ... d l' . 
discredit croissant de l' exarque, sIDvait Ie mouvement e °Pl

4 

nion puLlique, se detachait de l'empire et s'aUachait a Rom~. 
Dans toute 1a peninsule, en effet, et au dela, « les peupIes, dit 

Charle;:.; Diehl, cherchaient aupres de l'Eglise l'appui dont 
i15 avaieni hcsoin. Contre les vexations des gouverneurs ou 
.contre les attaques des Lumbru'ds, ils ne connaissaient pas ~ 
'}lus stl.s dti.lenseurs que leurs eveques, ct, parmi eux, que Ie 
~ontife romain. Aussi, de tout l'Orient byzantin, des villes 
d'ltalie, dtS nes de laMeditBrranee, de l' Afrique meme, las 
populations soilicitaient 1a protection de l' eveque de Rome_:, 
Entre les l'epn';seni:mls de l'empereur et Ie Pape, leur chou: 

L Lib. Pont., I, 37t-372. • 
'<!. (,j'uia studiosus e)'at in officio cantilenre, priori cantorum pro doctrm~ 

est traditus ... el acolytuili factus, per ordinem ascendens ... presbyter ani,· 
Haws est. Lib. Pont., I, 37t. 

3. Hie temprwe ]1J'esoyteratus sui impigl"c per cymiteria divet'3a miua
unt so{leYJUL.a, ,~ele!n~ab(tt. Lib. Pont I, 37i. 
4, DDGHES.K, LiiJ. Pont, I, 320, note 
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etait fait d'avance ... Au vU" siecle, Rome ne reconnait vrai
ment d'autre souverain que Ie Pape i. » 

En presence de l'audacieuse entreprise de Justinien, Ser- nt'.istallC¢. (,8 

gius eut conscience de sa force, commede son droit. II refusa "a',it S"r;gI'H.. 

nettement d'apposer sa signature aux actes du pseudo-concile, 
que l'empereur lui fit presenter. L'irritation de l'autocrate im-
perial fut a son comble. Ordre fut donne aussit6t au protospa-
thaire Zacharie t alors exarque, de se saisir de la personne de 
Sergius et de Ie conduire au Bosphol"e. Allait-on voir se re-
nouveler les scenes du martyre de saint Martin, ou bien Ie 
Pape,intimide, allait-il flechir? Ni rune ni l' autre de ces hypo-
theses, escomptees sans doute par Justinien, ne se realisa. A 
peine Ie peuple a-t-il appris qu'une troupe s'avance pour s'em-
parer de l'eveque de Rome, qU'Ull souleyement en masse se 
produit. La milice Imperiale de Rayenne, renforcee des garni- LIl millet; irn

sons de la Pentapole et des reO'ions cil'convoisines accourt se peri1l1e et Ie; . . '?' peuple gO) SOli" 

Jomdre au mouyement populalre et arnve a Rome pour de- leveDt en fa· 

f d 1 P 2 L . " veUf dll Pape, 
en re e ape . a petite troupe de Zachane, pl'lse de pa-

nique, se disperse. Le protospathaire n'a d'autre ressource que 
de se precipiter vel'S les appadements pontificaux. On Ie 
trouye, tremblant de peur, blotti sous Ie lit me me du Pape, 
suppliant. avec sanglots Ie Pontife de lui conserver la vie 3, 

La magnanimite du Pontife Ie sauva de la fureur 'de 1a multi-
tude et lui permit de s'enfuir a Constantinople, OU il put racon-
ter a son tres puissant empereur qu'il avait rencontre en Italie 
un~ protection plus efficace que la sienne, cene du pontife .f0-

mam. 
Comme si les pires humiliations devaient s'~hattre coup sur 

coup sur l'orgueil imperial, peu de temps apres, Justinien fut 
renverse de son trone par Ie patrice Leonce, qui l'exiia en 
Chersonese apres lui avoir fait couper Ie nez. Rentre en pos
session du pouvoir, Justinien abandonna spontanement ceux 
des canons du concile Quinisexte qui 8.vaient deplu a Rome, et 

1. Ch. DIERL, Ptude su.r l'administ,-ation /J)',;·.:antine d",;.., ,'_archat dill 
Ral)enn~, de 568 it 751, Paris, i888, p. 334, 335. 

2. Lib. Pont., I, 373. 
3. Zacharias spatharius. perterritus et tre-pidans .•. in cubiculo pontijfrill 

tremebundu8 "efugi'it, deprecans lacrymabiliter ut sui pontife:;c mislW'''6!t~r. 
lUa p@!<miltlfret quem::zuam eJus animre illf~$tc;;i"i. Lib. Pont •• I, m. 
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engagea, a ce sujet, pour conserver quelque chose de son mmTe 
legislative, des negociations avec les papes Jean '/II et Con&< 
tan tin Ier. Mais ce fut Ie lour des Pontifes de hi montrer Ia 
superiorite de leur puis:;anc:e. Les emperems durent aUendre 
la fin du vme siecle pour voir fapprchation romaine donner 
force de loi « a ceux des canons du ooncile Quid :exte qui 
n'etaient pas en opposition ayec la foi orthodox;:;, les bonnes 
r.c~a;1lrs et les d{~creLs de IloH:le 1 » e 

Cependant les successeul'S de SergLus contilruaient a excrcer 
et a developper leur nlission protectrice sur 110me et sur l' J,ta
lie. JEM'i IV (701-705) arreiait 2 ; 

VII (705- rec:evait en donation d' 
Lombards, Ie patrimoine des Alpes cottienn.es 3 : 518;:;

s~occupait de reparer les ITlurailles de Il~"n;.e 
IeI' S8 chargeait de la police 5, 

H~·UC""'L II (715-731) reprel1:lit Ies trayaux commellC~S lJ.l:r 
Slsinuius pour 1a defense de 1a ville 6. C'est sous co dernier 

que de nouveaux empiCtements ce l'autol'ite imperiale et 
de nouvelle", violences permil'ent a la Papaute de manifesier 

hautement ~rue pmalS son autorite temDorelle sur 

« C'est en 726, dit un chroniq11Cmr de ceHe 
!poque, Theophane Ie Confesseur, que rempereur Leon, l'im
pie, commelli;a it faire un discours sur Ie renvcrsement des 
saintes et venerables images 7.» Leon III l'Isaurien, arrive 
au pouvoir en 716, au milieu d'une periode de veritable anar
chie, venaii de se reveler comme un homme d'Etat de premier 
ordre. II peut etre regarde comme Ie reorganisateur de rem· 

1.. Expressions du Paoe ,Jean YIlT. IOT'scme.. 1; 111 fin flu lX e steele, il <'on firma 
l'Bpprobat.ion I'estreinL~ dOll nee au C011Cij~ e~ 7,-:;,), pal' Hadriell 1M'. ~kA~)~l~ Xl1~ 
t' c, Wi9. 

t. Lif,. Pont., I, :iS3 et 384, note ::. 
:j. Lib. P·m,., I, 3S,) et 337, nute d. 
.;, Lib. Pont., I, 388. 
t,. Lib. Pont, 1, 31i9, 392. 
D. Jib Pont., T. 3[1<}. 

7. Theoph. ChwDogr., l\Im"B, P. G., t. C:VIl!, c<ilIL 81.6. 

rlre byzantin. En proscrivant Ie culie des images, subit-il l'in
j1uence du· contact avec l'islamisme et Ie judai'sme ? ne fit-it 
Qu'obciir a une tendance schismatique personnelle, puisee, des 
:on enfance, au milieu de ceUe terrible secte des pauliciens, 
mi, issue du manicheisme et apparentee avec Ie marcionisme, 
:\'ait terrorise, au debut du VIe siecle, la Syrie, l'Armenie et 1a 
,\Iesopotamie, incendiant les eglises et detruisant les icones 
sa crees ? Avait-il simplement l'ambition d'etendre aux choses 
du sanctuaire 1a reforme qu'il etait fier d'avoir realisee dans 
ror'dre militaire, administratif et social? A coup sur il ne pre
vit pas les consequences de cette querelle iconoc1aste, qui de
vait etre l'occasion de 1a rupture definitive de Constantinople 
avec Rome et de l'alliance du Saint-Siege avec les Francs. 

Gregoire II, qui, par son gouvernement ferme autant que Enl'n,iql1'" 

paternel, s'etait acquis la reconnaissance sympathique des po- J~o~.:;~~~il{;~',: 
pulations de l'ItaIie, avait entretenu jusque-Ia des relations gums H. 

d'amitie avec l'empereur de Constantinople, comme avec Ie roi 
des Lomhards. Mais,a 1a reception de l'edit par lequel Leon III 
lui ordonnait de faire disparaHre les images,sous peine de de-
cheance de son titre de pontife de Rome i, il protesta, et si-
gnifia par lettre it l'empereur son refus d'oheir a un ordre 
contraire a sa conscience 2. CeUe protestation soIennelle fut 
comme Ie signal d'un sonlevement general de rItalie. Les Soulevemellt 

peupIes de la Pentapole et les troupes de la Venetie repous- lrit~~r:~ ~~_ 
sent Ie decret de l'empereur et declarent qu'ils combaUront venr .du sOt]· 

.. . veralll POll~ 
pour la defense du Pape. Les fonchonwures hyzantms sont tire. 

chasses, de nouveaux chefs sont elus. On erie : anathema 
c~ntre fexarque, contre celui qui I'a envoye, contre ceux qui 
lui obelssent s ! Le duc de ?\ apIes, Exhilaratus, essaie en vain 
de ramener a l'obeissance la Campanie. On apprend qu'il a 
parle d'assassiner Ie Pape : aussitot sa demeure est assaillie 
par la foule et il est mis a mod avec son fils 4. Les Lom-

i. Lill. Pont .• I, 404. 
2. Mgl'Duchesne pense qM ies denx let.tres de Gr.;goire 1I a l'emperenr 

beon, qui figurent d11ns les collections de conciles, ne ~ont ~us auth,eniiq~Jes. 
EUe.~ contiennent d" tels anachrouisrnes et de telJes confusIOns, qu un I·ape 
ou me me un Romain quelconque de l'epoque n'a pu les ecrire « Elles ODt dil. 
Mre fabriqllees it Constantinople par quelque dMenseur del im!lgl!s p~tlll' 
suppleeI' allx veri tabltl8 ". Lib. Pont., I, 413, note .. 5. 

3. Lib. Pont., 1,404. 
4. Lib. Pont .• I, 4tJ5. 
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bards s'unissent au mouvement. Us se joignent aux Romains 
suivant les expressions du Liher Pontificalis, {( comme a de; 
(reres pa~ la chaine de 1a foi, ne demandant qu'a suhir une 
mort glorleuse en comhattant pour Ie Pontife ! n, n etait meme 
question d'elire un nouvel empereur et de Ie conduire it Cons
tantinople. C'est aiox's qu'on vit, une seconde fois, l'interven
tion pacificatrice du Pape sauveI' l'empereur et peut-etre l'em
pire. Tout en remerciant Ie peuple de son aUachement Gre
goire II l' exhorta a l' oheissance et, par ses prieres ~t sea 
exhortations, ramena peu a peu la paix. 

~a qu:rel~e se raviva u?- mO~lent sous GREGOIRE III (731-741 h 
qm avalt, des les premlers Jours de son pontificat proteste 

. ~~~tre l:her~sie icono?laste 2 • Mais Ie pape ZACHA~1E (741-
1<32), qill prlt possesslOn du Saint-Siege au lendemain de ia 
mort de Leon l'Isaurien et a Ia veme de l'avenement de COllS

tantin V Ie Coprollyme, re\!ut du nouvel empereur des assu
rances et des gages de paix. 

C~'~~ti~U de Constantin V, qui devait si violemment ranimer la guerra 
!a [thee leono- t l' d 1'" . 
ClB.S'" en Oed- con re es Images ans mterleur de' l'empire, renon\!ait a vio-

dent. lenter les cOllsdences dans des regions OU il se sentaH desor
mais impuissant. En effet, suivant Ia remarque du cardinal 
Hergenrrether, « l'autorite du Saint-Siege etait maintenanta 
s~n . co~bl~ en O~ci~ent, tandis que Ie pouvoir imperial y 
dlmmua~: ~ vue d cell, e: que, s'il en restait encore quelque 
chose, c dillt au Pape qu on Ie devait a». 

""Appa.ri~!()!l Le peril d'un schisme etait-il cependant aboli? Non 1'1 n' "tal' ~ .. un peru nou- . , t" 

!6l!.U s? que deplace. Sous les derniers souverains de la maison d'He-
Ommt : 1 es- I' 1 . . . 
,.rit schism a- rae ms, es conceptions pohtIques et religieuses avaient suhi 

fli~~:,6 ::. ~t~8 u~e evol~t~on. On ahandonnait les amhitions cosmopolites 
1.111 ptus !Oteo- d un JustImen II. On renoncait a propaO'er a Rome les rites de 
;i~e " j'smpe- '1:) 

'1'*111'. Byzance. On se cantonnait dans Ie monde grec. Mais on vou-
lut, de plus en plus, lier Ie gouvernement it une eglise uatio
nale. Des lors les Papes se trouverent moins en presence d'nn 
empire romain d' orient que d'un empire grec, et moins d'un 
empire grec que d'u..'1B egli.se grecque. Aux titres de hasileu3 
et d'autocrator, Ie monarque scmblera preferer desGrmal51 

i. Lib. Pont., I • .{O,>. 
2. Lib. Punt., I, 4!;). 
.8 .. al.:.l'Ii.l:t.,\ROnt~ 11,~:st. dit tl,""gli:Je. Ir:vt. n~il'L t n, p, 7t2. 
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celui d'isapostolos (semblable aux ap6tres) I. « Ce fut alors, 
dit 1\,1. Alfred Rambaud, non la race, mais la roi qui fit un 
Romai.n de Byzance : de quelque peuple qu'on fut issu, il suf
fIsait d' entre I' dans Ie giron de l'Eglise pour entrer dans celui 
.de l'Etat ; Ie hapteme orthodoxe conferait Ie droit de cite 2. II 

I.':esprit schismatique, par une voie differente, mais non moins 
sure, continuait done it se propager, etmena\!ait toujours, pour 
une echeance plus au moins lointaine, d'une rupture avec 
l'Eglise de Rome. 

Mais, d'un autre cOte, une alliance nouvelle semhlait possible 
a l'Eglise du cOte des barbares. Au fort de 13. g'uerre iconodaste 
ef des perturbations causees par les Lombards, Gregoire III 
avait adresse un appel au due des Francs, Charles Martel. Le La ;HPllot'" ~e 

prince, qui disposait en Gaule d'une puissance considerable, l~~ub~:b~~~> 
et dont saint Boniface avait apprecie Ia haute protection en 
Germanie, n'avait pu promettre alors au Pontife un concours 
efficace. Mais, a partir de ce moment, l'idee d'un appel aux 
Francs ne fut plus oubliee. Parmi les cadeaux que Gregoire III 
avait envoyes, en 739, it Charles .tvlartel se trouvaient les clefs 
ciu tombeau des saints ap6tres. N'etait-ce pas exprimer l'espoir 
que, par lui-me me ou par quelqu'un de sa race, Ie chef des 
Frnncs en serait un jour constitue Ie defenseur 3 '1 

L Constantin avaH deja pris ee Litre, EcsERs, Vie de Consta.ntin, IV, 60. 
2. A. llAMBAUO, Hist. Gen., I, 202. 
:3. En ~oi, Ie cadeau d~ ees alaves aonfessionis cum vinculis sa.noti Petri., 

dont [Jade la Chronique de Fredegaire [Cap. itO) n'Hait pas, comma on pour· 
rait Je croirs, un symbole d'hommage et de fOumission. n s'agissait de C8g 

clefy-reliquaires, contenant une parcells des chaines de saint Pierre. dont Ie 
treso!' de Sainte-Croix it Li~go no us orirs un specimen (HEUSSE"S, Arclu!oiogie, 
I, 103;. Mais Ie fa.it d'en I!O rei' Cil present par n' e ambassade est signifieatit. 
et dans l'objet lui-me me Ctlarles-Martel a pu yoir un symbo13. 



DEU"\:ltHE PARTiE 

rEgUse chez les peuples ban'bares 

CHAPITRE PREMIER 

LE MONDE BARBARE 

« Une nuit, ra.conte saint Gregoire Ie Grand, comme Ie 'Ve
nerable Benoit se tenait a sa fenetre et invoquait Ie Dieu tout 
puissant, soudain, au milieu de l'obscurite la plus grande, Die'll 
lui fit voir, comme dans un immense rayonnement de saleH, 
Ie monde entier '. » Le monde entier : tel devait etre Ie champ 
reserve par 1a Providence au zele des moines benedictins. Us 
devaient Ie parcourir comme missionnaires, l'eclairer CDmma 
savants, parfois Ie gouverner comme hommes d'Etat. 

I 

Au moment de Ia vision de saint Benoit, c'est-a.-dire au 1en
demain de la chute de l'empire d'Occident, les plus farouches 
patriotes de Rome commengaient enfin a comprendre que l'orh!l 
romanus n' 6tait pas 1'univers. De tous les c6tes de la frontil2re 
avaient deborde, tant6t par des infiltrations lentes, tantrJt par 
des invasions brutales et sanguinaires, des races 
En I talie se trouvaient les Herules meles aux Rugiens; en 
Afrique etaient les Van dales; en Espagne, les SU8ves et lem 
Visigoths; dans l'ancienne Gaule,les Visigoths, les Burgandes, 

i. Dial., II, 35. 

Hist. gen. dEl I·E~lisa. 

Vision dft 
saint Bellon,. 

Ta!Jt~IHI <1« 
moude UiU'" 

ha.rll~ 
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les Francs et les Bretons; dans la Grande-Bretagne, les Bre
tons et les Anglo-Saxons; vel'S la mer du Nord, les Frisons et 
les Saxons; entre la Vistule et l'Elbe,les Slaves j. 

Erreur du D'on venaient ces peuples ? L'antiquite greco-romaine l'avait 
monds gree at t' . . L G ,.' I . 
romain sur Ie oUJours Ignore. es recs s €talent ongtemps Imagine que Ie 
mond" bar- mo d fi' 't DbA d I' "t't I'H b Due. n e mSSaI au anu e. u e a, c e al yper oree, la 

region polaire, peuplee de tenehres et de £antomes; et Ie plus 
savant d'entre eux, Herodote, n'etait guere fixe sur Ie cours 
de ce Danube, dont il playait la source dans les Pyrenees. Les 
Romains, au moins ceux de l'epoque de Tacite, soupyonnerent 
bien qu'autour d'eux se mouvait tout un monde inconnu. Dans 
une premiere zone de cette terra ignota, ils ne connaissaieu.t. 
que trop les Germains, ces guerriers a la taille de geant, aux 
yeux bleus, qu'ils avaient vu se bathe demi-nus dans les ba
tailles et braver la mort. Avec ceux-la, depuis l' epoque de Ma
rius, il avait faUu compteI'. Mais cette race ne devait former , 
croyait-on, qu'une sorte de cordon autour du monde romain. 
Par dela etait ce pays de l'ambre jaune dont parle Tacite, Ie 
pays des Chauques; puis, plus au nord, la region mysterieuse 
ou les hommes avaient des pieds de cheval et des oreilles si 
longues qu'elles retombaient en couvrant Ie corps entier 2. 

Tro!n z()<nes de Telles etaient les illusions. En realite, il yavait, aut~ur du 
barbares. monde romain, trois zones de barbares,occupees par trois races 

differentes : les Germains, les Slaves et les Mongols. 
rrGm~e!'ez~ne: La premiere zone, la Germanie, comprenait la region qui 
.es Germams, , 't d ' I D b I Rhl 1 d ' seen enue e anu e, e n, a mer uNoI'd et la Vlstule. 

C'etait la patrie de ces soldats vigoureux qui avaient fait re
culer les legions. Une migration de ces hommes etait alief 
peupler Ia Scandinavie. Ils en deborderent plus tard, ameliores. 
transformes, semble-t-il, par cette vie de pecheurs cotiers, qui 
modifia leurs institutions familiales et politiques, en mem0 
temps qu'elie endurcit leur constitution physique 3. Les ROo> 
mains ne fUI'ent jamais en contact avec la hranche scandina"\ilt 
de la race Germaine. C'est 1£1. qu'ils placerent les hommes au 
pieds de cheval et aux oreilles enormes. 

i. Ch. MmLLI!I'I, Histoire au Moyen·Age, p.74 et sub. SClIlWlER, Atlas his
eorique, carti! n" 15, 1:lotice ,de M.Pa'lll :GuiTauil. 

2. G. KURU, Les orill~nes, de la civilisatiun mode,-ne, to I, p. 61. 
~. a;. de TOUR':!LLB, Htstmre de La formation particulariste, OrigiM iJe$ 

Fmctpales naho1l$ modernes, un vol in-S', Paris, Didot, 1905. 
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La deuxieme zone, a l' est et au nord de la Germanie, etait 
Ie pays des Slaves, C'etait des peuplades instables, toujours 
mouvantes, toujours en guerre ou en incursions. EIles ocou-

Dellxi~me 
zone: lei 

Slaves. 

. paient la region qui s' etend de 1a Vistule au Don. , 
. " t' l' l' t 't 1 r.!r Trobleme La trOlsleme zone, OUJours p us a es I comprenal es J.vwn- :l:One:le8 MOD> 

gols, les Huns, les Avars, les Magyars, les Turcs, etc. Plus gals. 

sauvages encore, plus nomades, plus crueIs, on les avait vus 
plus d'une lois, sur leurs chevaux rapides, apparaltre aux fron-
tieres meridionales de l'Europe. Ils s'enfonceront, comme un 
coin vivant, au milieu des races germaines et slaves, en Hon-
grie, et, jusqu'a nos jours, y demeureront une cause de trouble 
et d'instabilite, Leur pays d'origine etait a l'est de l'Oural et 
5' etendait jusqu' aux monts Altai, dans l' Asie centrale. 

Les Germains et les Slaves appartenaient a 1a race que les 
ethnographes modernes appellent indo-europeenne ou aryenne ; 
les Mongols, et les autres peuples au teint jaunatre qui les 
avoisinaient, a une race speciale generalement denommee race 
ouralo-altaYque. 

L'Eo-lise atteindra successivement chacun de ces peuples. Vue d'enselll' 
<:;I • , ble sur la CGU-

Remontant, en quelque sorte,le cours des grandes nllgratlOns, nfsion de .. 
, - 1 fi d ." 1 1 F . t 1 barbafes. elle convertlra, a a n u V" SltC e, es rancs, cen ans p us 

tard les Anglo-Saxons: puis au cours du vme siecle les Ala-
mans ,les Bavarois,les Thuringiens et les Saxons; enfin pen-
dant la premiere moitie du IXe siecle les peuples de la Scandi-
navie. Toutes les principales nations de race germaine seront 
des lars conquises a l'Evangile. Pendant la seconde moitie du 
IX" siecle, Ie christianisme sera preche aux Slaves de Moravie 
et passers. de 130 aux Slaves de Pologne, ensuite, vel'S la fin du 
xe siecle, aux Slaves de Russie. Hestera la race ouralo-altaique. 
Le groupe de Hongrie recevra 18 foi chretienne pendant les XC et 
XI" siecles; mais les groupes d' Asie ne seront serieusement 
ebranles qu'au xme siecle par les missions des Dominicains at 
des Franciscains, et surtout au XVIe siecle par les predications 
de saint Fran,{ois Xavier at de ses disciples i. 

Nons n'avons a nous occuper presentement que de con-

t, Nons u'avons pas a parler ici de Is. race celtiqne. Son i~!lne~ce n'a pili 
moins grande, dans III. formation de l'Europe at de,Ia Chretrente, que celie 
races germanique et slave. l\1ais les Cenes etruent metes an:!: mond 
s.in depuis long temps, lis a.vaient ete atteints depuis longtemps plU' la pr' -
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'Version des peuples de race germanique, en particulier de 
ceux qui ont forme depuis 1a France,l' Angletel'l'e,l' Allemagne 
et les etats de 1a Scandinavie. 

II 

Ma'Jllrs des Cette race, qui 'Venait d'Asie, mais qui avaH sejo\'_ne sur Ie 
Gerooains. littoral de 1a Baltique et de la mer du Nord, OU Ie Grec Pytheas 

de Marseille l'avait rencontree I, revele dans l'ensemble "de ses 
institutions une homogeneite originale et puissante 2. n im
porte, pour l'intelligence des institutions ecclesiastiques du 
Moyen Age, d'en dire un mot. Telle coutume, qu'on veut at
tribuer a la tradition chretienne, n'est souvent que Ie reste 
d'un vieil usage germanique. 

La religiol: A ne 1a considerer que dans son objet, 1a religion des Ger-
ill" GermalnB,' 't d" mams apparal comme une gran e poesle, qUl a deifie les forces 

de 1a nature, Le Germain n' a ni temnle ni idde mais il adore L , 

Ie Soleil, 1a Lune, Ie Feu, 1a Foudre, les grands Arbres des 
fon~ts, et, par-des sus tout, une Puissance infinie, qui plane 
au-des sus de toutes les autres, qui est peut-etre Ie Ciel, lOt 
qu'il appelle vVodan ou Odin 3. 

La religion du Germain n'est pourtant pas un pur reve 
de poete ni une pure abstraction de philosophe, comme pouvait 
l'etre, a cette epoque,apres la critique d'Evhemere, 1a reli",ion 
du Romain. C'est une foi et un culte qui penetrent sao vie 
privee comme sa vie publique. Le fidele d'Odin n'entreprend 
rien d'important sans avoir consulte ses dieux 4. Les ass em
b1<3e8 publiques de Germame se tiennent dans des lieux sacres. 
L.e pretre d'Odin a des pouvoirs tres etendus, non pas seuIe 

dication de l'Evangill3. Le monde antique et l'Eglise lea connaissaient deja. eli> 
n'etait pas un peuple nouveau. 

C'est pour Ill, meme raison que nons n'avons pall fait enirer dans notre 
tableau les peuples de race semitique. 

L LELEWEL, Pytheas de l1ia".I'eille ei la geographie de son temps. Bruxelles 
11'36. ' 

2. Les Germains appartenaient a Ill, grande famille indo-europeenne. ~ 
n~lIl de, f:eres, (Gerr:'ani) leur !nt donne, snivant Tacite, lorsque leurs 
JinLereS ,flhus francblrent Ie Rhm, an second siede avant notre ere par 
habitants de Ill. Ganle Belgique (TACITE, Germ. H). ' 

3. Tacite I'appelle regnator omnium deus, Germ •• ~. 
<i. TAil., Germ., 10. 
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ment de liturgie et de discipline religieuse, mais d'adminis
tration civile, de police judiciaire Elt de juridiction criml
neUe I, • , Leurs institll" 

Une difference plus profonde se rencontre entre Ie Romain tiOD; politi-

t Ie Germ"; . l' 'd' I . t't' l' . quas et -e cun, S1 on conSl ere eurs Ins 1 utlOns po Ihques et ci!!.h!$, 

sociales. Ainsi que l'a dit ChMeaubriand, apres Bossuet, « l'in
dependance etait tout Ie fond de ces barbares comme la , 
patrie etait tout Ie fond d'un Romain 2 », Toute autorite 
politique, hoI'S celle de l'Etat, est prohibee par Ie droit de 
";ome; Ie Germain n'a, pour ainsi dire, pas de pouvoir pu

.JIic. Les hommes libres de Germanie se groupent en de petites 
communautes solidaires et, en quelque sorte, concentriques. 
:;'est la famille, c'est Ie voisinage, c'est l'inMret commun ou 
Ie libre choix qui les forment. Ces confederations sont de 
vraies puissances. ElIes font profiter leurs membres des biens 
en desherence; une sorte de haut domaine de la collectivite 
empeche chaque individu d'aliener son bien saIlS Ie consente
ment de ses confederes 3. En revanche si fUll d' eux est lese , , 
tous devront se lever pour Ie defendre 6. 

Ces libres confederations n'absorbent pas, on Ie voit, les 
d:o.its in(lividuels. La communaute n'est pas une personna 
cIvIle: elIe ne possedepas, en tant que telle; elle n'est ins
tituee que pour garantir les droits de l'individu. Une discus· 
sion s'eleve-t-elle entre Germains? Le proces se resoudra de 
1a maniere suivante. Chacun des plaideurs jurera qu'il a agi 
e~ honnete homme, et iI amenera Ie plus grand nombre pos
luble de ses amis, qui jureront que son action est bien celIe 
d'un homme d'honneur. L'assembIee jugera, en pesant Ie 
nombre et la valeur de ces temoignages. Si 1a question ne 
peu,t se resoudre par ce moyen pacifique, il y aura combat sin· 
guher.6

,. De bonne heure cependant, on admit la composition 
peCUOlalre ou wergheld 6. Les proces criminels se resoudront 

i: Nequ~ Il?timadl'ertere, 71eque vincire. ne verberare quidem nisi sace". 
dottbus permtssum. TACITE, Ge,-m., 7. 

2. CIIATEAuBRIANn, Etudes historiques etude VI i ro partie CEuvres ~"'a. 
de i856. t. X, P 315. ,," .,... 

3. TAO., Germ., 20. 
4, TAo .• Ge,'m .• 21. 
5. G. KURT!!, Les origines de Ea cil'iI,.,.tion moder-n.e t I, P 85. 
6. Ou werigelJ, ou widrigel.l. Cf. TACIT!!, fie/'m., 12 • 
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a peu pres de la meme maniere. La regIe primitive: sang pour 
lumg, a bient6t fait place a la composition 1. • 

Pas plus qu'elle n'absorbe l'individu, la co~federat~on ne 
porte atteinte a i'unite de la nation. Les questrons nationales 
sont decidees dans des assemblees plenieres 2. Cest dans 
ees assernblees que se decident la paix et la guerre, que sont 
punis les' crimes consideres comme publics. Quelques-uns de 
ces paupies ont des rois, toujours electifs, mais generalement 
choisis dans la meme famille. D'autres n'elisent un roi qu'cw 
moment des guerres. 

L'armee est a !'image de 1a nation. Des jeunes gens S6 choi
sissent un chef, s'organisent en ha.ndes guerrieres s, et se 
meitent au service de qui demande leur secours. Souvent ces 
bandes guerrieres quittent leur pays pour faire du butin sur,les 
terres etrangeres. Quelques-unes de ces bandes se sont mlses 
au service des empereurs 4. Mais, en cas de danger national, 
tous les hommes libres en etat de porter les armes sont con ... 
voques. Ils se mettent en marche, souvent accompagnes de 
leurs familles 5, sous les auspices du dieu de la nation. 
Leur courage est terrible; ils bravent 1a mort en souriant. 
€< Le cri qu'ils poussent au moment du combat, dit Tacite, en 
appliquant sur leurs bouches Ie bard de leurs boucliers, fait 
trembler 6. )) Ils s' excitent en repetant les odes guerrieres de 
leurs bardes: « Nons avons combattu avec repee, ehantent
ils. Les heures de la vie s'ecoulent. Nous sourirons quand il 
faudTa mO:lrir 7 )). 

Endins a rivrognerie, passionnes pour Ie jeu, cruels jusqu'a 

i. Una part de cet argent revenait a Is familia de l'individn Ieee, nne pm 
lIlt societe. 

2 "Les chefs ei.eFent lout !irmes, dit Tacite .. Si r8vi~ eDOnCe depJait,on 
1e rejettEi par un murmure; g'H est accepte, on entrechoqne les fram6el!, » 

Ge,'m., ii. 
S. La Dande gnerrih'e est eEl que Tacite appelle comitatus, Germ. i3-i5. 

Cf CWlAlI, De bello gall., YI, 15, 23. 
.i. TA.c" Germ., 15. 
5. TAc" Germ" 7. 
6. TA.c., Glwm., 3, 
1. Pugnavimus tl1/.sibulI, 

Fitm elopsm sunt hOrl2!: 
Ridens moriar. 

I.e texte scandinave de ce chant guerriel'lI eU pl'1bHe f.ar "'Ollllli\JS ddlllM 
Lilterature runiqttc, p. 1.117. 
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immoler a leurs divinites des victimes humaines, les Germains 
ont cependant, dans leur vie privee, une certaine purete de 
mreurs et nne noblesse de sentiments que les Romains ne peu
vent S'.:j.IDpecher d'admirer. ({ Les Goths sont fourbes, dit Sa-I
vien. mais chastes ; les Francs sont menteurs,mais hospitaliers; 
les Saxons sont cruels mais ennemis des voluptes I. » Ce qui CaY'aetere pro. 

, . . ' , . . pre du Ger-
caracteI'lSe Ie Germam, c est, partout et touJours, dans 1a pmYo' mWIl. 

comme dans la guerre, une initiative audacieuse et parfois 
naive. Tacite nous en a cite plusieurs traits. 

<t Deux chefs barbares, dit-iI, etaient venus a Rome trailer 
avec l'empereur Neron. En attendant que l'empereur, occup~ 
d'autres soins, put leur donner audience, on leur mantra les 
curiosites de 1a ville. On les conduisit au theatre de Pompee, 
on, comme irs etaient peu capables de suivre 1a piece, on leur 
expliquait, pour les desennuyer, les privileges des divers ordres, 
des chevaliers, des senaieurs, etc. Or, comme on leur montrait 
certains sieges d'honneur, r6serves, leur dit-on, aux ambassa,
cleurs des nations les plus signalees par leur bravoure et leut' 
fidelite au peuple romain: « Eh bien, s'ecrierent-ils, il n'y II 
point dans Ie monde de peuple plus brave et plus fidele que 
les Germains », el, franchissant aussitot l'intervalle qui les 
separait de ces places d'honneur, ils vinreni, au milieu de la 
piece, s'y asseoir a c6te des senateurs. « Cet elan d'une fran.
.;hise toute primitive, ajoute Tacite, fut pris en bonne part, at 
Neron leur accorda a taus. deux Ie titre de citoyen romain s-. » 

L'Eglise catholique, qui s'etait simerveilleusement assimile, 
pendant les premiers siecles, l' esprit philosophique du monde 
gree et Ie genie organisateur du peuple romain, n'allait-elle pas 
trouver, dans sa divine vitalite, Ie moyen de s'incorporer en
core, en l' epurant, Ia robuste initiative de cette race nouvelle? 

CeUe vigueur native existait d'ailleurs inegalement dans les 
deux groupes de peuples qui formaient 180 race germanique. Le 
fJ'J!oupe du nord ou. teutonique, eomprenait les Francs, les DdeUJ grDtlpell· 
~ •• & race gel'-
AnKles, les Alamans, les Saxons, etc., et Ie groupe du mIdi, manique ! lilt 

. . . d TeutoD8 e& 11$11 
flU gothique, se composmt des Ostrogoths, des VIsIgoths, as (Mill • 

Burgondes, des Sueves, des Vandales et, seIon plusieurs his-

f, SUVIIEN, De Guo.. Dei, 1. VII. ct. TACIiII, Germ" i6, n. CRlIUI, de belt. 
ga!l.. V!. 

2. T'~:frl. Annalb, 1. xm, chap. I!.IV. 
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toriens, des Lombards. Le premier groupe, apres un sejoUl. 
prolonge sur les cotes de Ia mer du Nord et de Ia Baltique, en 
etait revenu plus endurci a Ia fatigue. Le second groupe s'etait 
amolli au contraire par son contact avec Ia civilisation romaine 
et byzantine. 

Des peuples goths, que l'arianisme ne tarda pas a gagner, 
l'Eglise ayaH peu a esperer. Mais depuis longtemps les efforts 
des missionnaires avaient porte l'Evangile dans les regions ha· 
biiees par Ia race teutonique. 

Prpmiere pli- Des Ie milieu du second siecle, saint Justin avait invoque HI. 
netration du f' h ' . d ]' .. t d h' t t CllristiRuism6 01 C rehenne e Eo: ces )arDares qUI vlven sur es carlO s e 

dans leg paY8 dorment sous des tentes ou me me sous Ie simI lIe toit des 1Il!ll r«ce gerru1l.- , 
Iiliqlll;\. cieux ! ». A Ia fin du me me siecle, saint !renee ayaH parle 

en termes formels, des eglises de Germanie 2. Tertullien, un 
pen plus tard, nomme les Germains parmi les peuples qui ont 
1'e,<u Ia foi du Christ 3, et, au Ive siecle, les actes des Con
ciles d'Arles et de Sardique, en mentionnant Ia presence des 
eveques de Treves, de Cologne, de Metz, de Toul et de Coire, 
nous revelent l'existence de nombreuses communautes chre
ticnnes hierarchiquement instituees en Germanie. 

Vel's la meme epoque, deux evenements providcntiels 
Qvaient contribue a propager la foi chretienne dans ces regions: 
Ie sejour des armees romaines au-dela du Rhin et la persecu
tion religieuse des empereurs. Des episodes comme ceux de la 
legion thebaine montrent que, des la fin du me siecle, les armees 
romaines cantonnees en Germanie comptaient de nomh_cux 
chretiens et des chretiens herolques. Un demi-siecle plus tard, 
des exiles, comme saint Athanase, qui se fait gloire des amities 
qu'il a contractees a Treves, allaient porter dans les memes re
gions l'exemple de leurs eminentes vertus. 

QueUe fut l'histoire de ces antiques chretientes? Quelques 
~pitaphes ou inscriptions, quelques legendes populaires et Ie 
grand nom de saint Maximin de Treves,qui fut,dit-on,la lumiere 
de son temps et la gloire de la Germanie au IV" siecle, mait 
dont toutes les muvres sont pel'dues; c'est tout ce qui noUi. 
feste de cette periode. 

t. f1ial. own l'riph., § H7. 
!. Adl!. hce,·~s .• I. ill. 
J. '.rut., Adversus lt1~. II. 1-
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Au v
e 

siecle, en eifet, deux fleaux, egalement destructeurs, Destruction 

balayerent ces jeunes et vaillantes communautes chretl'ennes' d"g f!remi.'~re: 
• chrehellts. pa, 

de la Germame. Ce furent !'invasion barb are et Ia contaO'ion l'i,nvasi~u et 
de l'heresie arienne. () 1 neriis!~. 

Le mouvement qui avait dirige les premiers ranO's des Ger
mains vel'S Ie midi ne s' etait jamaiscompletement arrete. Au 
V" siecle Ia poussee fut formidable. EUe fit flechir les frontieres 
romaines en trois points. Vel's rorient, Ia vallee du Danube 
laissa passer les Goths qui sejeterent su~ la Thrace et sur l'Asie 
Mineure. A l'occident, Ia vallee du Rhin s'ouvrit devant les 
Francs, les Alamans et les Bourguignons, qui se precipiterent 
vers la Gaule. Au centre, 1a vallee de l'Inn livra passao-e aUl!:: 
Herules et aux Lombards, qui occuperent !'Italie. Ces hordes 
~rutales de ~arbares patens foulerent aux pieds la plupart des 
Jeunes chrehentes de Germanie i. 

En mem~ temps ~n autre danger leur venait par Ie mande 
t~!'~co-romam. L'ananisme, ce christianisme mitige et amoin
dn,. que les empereurs et les eveques heretiques de 1'0rient 
avment revetu d'un eclat inoul, ne pouvait que seduire 
ce~ peuples de race gothique, plus epris que leurs freres du 
brIllan~ de la civilisation greco-romame. L'influence person
nene d un homme de genie, perverti par l'heresie, seconda ce 
mo~vement. Le noble goth Ulphilas, emmene en otage a Cons
tantmople au IV

e siecle, y avait embrasse les erreurs d'Arius. 
Reto.ume da~s son pays, par ses predications, par une tra
duction ,got~l~ue de 1a Bible, impregnee de sa doctrine, il pro
pagea 1 heresle. Charge, s'il faut en croire lee :listoriens Theo
d~ret et Sozomene 2, de negocier nne alliance entre l'empereur 
~lrlen Valens et les Visigoths, il rallia. ceux-ci it l'aria:
nisme. Des Visigoths l'erreur passa aux Ostrogoths, aux 
Herules, aux Vandales, aux BurO'ondes aux Gepides aux 
R . l:>" uglens 3. 

- L'Eglise se~hlait donc avoir compte en yain sur ces peu
plades germamques, que Paul O1'ose et Sal vien avaient saluees 

I 

t. ~~ sait. eom~ent l'int~rvention de plu~ieurs snint~. tels que sain!.e 
"Gen6'.'leve, ~lUt Algnan, 5alUt Loup, preservllrent des de8m,lres de cette 
IIIIVIISIO?, plusleurs provinces de Ill. region qui devait former la France. 
!. THBODORBT, IV, 37. SOZOMi!NB, IV, 37. 
8,. v. 1:Il.I'Lic\e A"ianisme par III P. La VAf,u'J.u, dau~ Ie DictionfUllir, u 

J' 4ioloflU! Clatlwli'lue. 
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, peu de temps auparavant, commeun espoil' supreme',~n voyant. 
tomber l'empire romain. Mais Ie decouragement, S II se pro-

d ' 't dans mlelm1es ames ne fut pas de longue .duree, Le 
UISI '1- '1- , d 't Ie chef 

ve siecle n' etait pas encore ecoule quan on appl'l que . 
d'une des tribus les plus valeureuses du peuple franc, Cl~VIS. 
venait de recevoir Ie bapteme des mains de l'eveque de Re~n:-s, 
A ceUe nouvelle run des eveques qui avaient Ie plus .desll'(~ 

. "nt Avit ·de Vienne s'ecria: « L'OCCldent a ceUe converSlOn, Sal , ',. . 
desormais son empereur partageant notre fOl. Pmsslez-vous, 
l:J roi, porter ce tJ:'esor de la foi, que vous a~ez da~s Ie crem, 
aux peuples qui sont assis par dela ves fronberes 1 liI 

t. S. A.'H!, Ep" 46 (4i). 

CHAPITRE II 

Sur Ie territoire qui devait constituer plus tard la France, La populatiou 

lrois pl'lncipaux peupies se trouvaient fixes a la fin du "'1;'" sie- de ia :rr~lI"a 
au 'Ie S]"cle: 

de: les Francs, les Buxgondes et les Visigoths; les Francs au Francs, Bur: 

B d d 1 V·· h d t gODdes et VI-nord, les urgon es au su -est, eslSl.got s au SUi -oues. sigotne. 

Les Francs, de race teutoniqu6, avaient generalement garde 
Ie eulte national d'Odin; les Burgondes et les Visigoths, de 
l'ace gothique, avaient, dans leur ensemble, embrasse l' aria-
nisme $ .. 

I 

Les premiers ne constituaient pas, comme les autres, un Lea Frllllce, 

groupe ethnique proprement dit. On rencontre ce nom de franc, 
dont il est difficile d' etablir r etymologie, a partir du m" siecla. 
U est indistinctement donne a tous les peuples qui habitent Origint do 

la rive droite au Rhin, depuis Ie Mein jusqu'a Ia mer. Ces mot (;.FfI'iIlC~ 

peuples s'etaient trouves, depms Ie me siede, en rapports fr~-
quents avec l' empire, soit comme esclaves, soit comme 801-

dais federes, soit m~me comme. consuls, tels que Rikomer. On 
avait TU, sous Valentinien II, Ie franc Arbogast diriger en 
fait Ie gouvernement imperial. 

i. La religion des Celtes, Je drnidisme, s'Hait introduHe- daDS Ia Gnule dill 
Iltlrd et du centre. Cesar, dans ses Comm"nraire~, parle bell.llooup de 1a 1'1&

~~n dea druide!. CeuI ci. c:ependant. airuli qu'on 111. r.emarque. auraient 
moinsappom oo.Gllule une reiigion nouveUe qne donne hn riLuel et Um! 

lMalogie 1l. Is. religion existaute. (!I§:'anrice BfiOlllll, dus I'Hi,H. clg I[I'fJ,nce d4, 
~; I, 2° par-lie, p, 55 et II.). 
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Pren:i!ires in~- La loi salique declare que les Francs ont porte ({ Ie dur j~uQ> 
uiutlOns poh- . • •. • " 
tique@ et juri· des Romams ». Ces contacts frequents avec la CIvllisatlOn 1'1,)0. 

que8 des . ,. hI' fi d . -
Francs. ~ame n avawnt eu, C ez ce peup e tres leI' e sa race, qu'une 

LeA 'FeIlIlCS 

saliens. 

influence superficielle. Sans doute !'institution monarchique 
semble avoir pris chez eux un accroissement subit et deme
sure: mais la modification paral't s\3tre faite surtout dans les 
formules de proiocole, dans les qualificatifs de Dominus gio
riosissimus, d'Excellentia, de Suhlimitas, que les greffiers de 
l'entQurage royal emprunterent it la langue romaine et au:! 
usages de Ia cour imperiale i. Les assemblees nationales, 
sous les noms de campus, de placitum ou de conventus, conti
nuerent, au mains dans une grande mesure, les libres tradi
tions de la vieille Germanie. Un autre caractere des institu
tions franques etait cet etrange regime du statut ou droit 
personnel, qui faisait dependre l'application de la loi dulieude 
la naissance, tant ce peuple avait Ie cuUe du droit de l'individu, 
fut-ce au detriment du bon ordre dans l'Etat 2. 

Les Francs, qui, delmis Ie me siede, n'avaient pas cesse de se 
deplacer vel'S Ie sud et vel'S l' ouest, se diviserent en deux 
groupes; ceux qui habiterent la rive du Rhin au Ripuaires, 
et ceux qui se fixe rent vel'S l' embouchure du Rhin, pres de 
!'IsseI ou Sala, ce furent les Saliens. 

Les Saliens comme les Ripuaires, se divisaient en tribus, 
et, lors de la chute de l'empire, en 476, Ie chef d'une de,> tribus 
des Saliens etait Ie roi Childeric, qui, par sa large bienveillance 
pour 1a religion chretienne,s'etait attire la reconnaissance eHa 
conflance des representants de l'Eglise. 

Childeric etant mort prematurement a Tournai, en 481, les 
guerriers acclamerent son jeune fils Clodowech ou Clovis, Age 
de quinze ans 2. Majeur depuis trois aus, d'apres la loi des 

1. n y a toutefois sur ce point des opinions divergentes. Cf. FIlSTliL 1111 

COllLAIIGBS, Institutions, t. VI, p. 640. MOB/.Llla, llist. du M. Age, p. 330, 
8:11. 

2. In judicio !~nterpelZatus. sicut lea: loci continet ubi natus fuit, res
pondeat. Lel3J Ripuaria. XXI, 3. Quod ai damnatus ftlerit, secundum legem. 
propriam, non secundum ripuariam, damnum austineat. Lea: Rip., 
XXXI,4. 

3, L6 lecteul' nous permettl'll. de l'appeJer tout simplement Clovis. c Je prie 
qu'on me pardonne d'eerire Clovis, disait Fustel de COllJallges ; je pourrais, 
tout comms un autre, ecrire Clodowech, at fen paraitrai8 plus savllnt; mais' 
nons ne savons pas comment Clovis eCl'ivllit son nom et nous savons encore 
!III1oins commllnt ille pronollQait La forme con venue a cela de bon, que tont 
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t initie a la vie publique et portant la framee de-
l 

cette epoque, Ie jeune monarque avait su deja se oonci-
l' estime publique. Le hasard nous a conserve la lettre que 

1 . ecrivait a cette occasion 1'eveque de Reims, Ie metropoli
~ de la Gaule belgique, Ie plus grand personnage ecclesias
tique de oe pays: ({ Une grande rumeur est arrivee jusqu'a, 

us ecrivait Ie prelat, on dit que vous venez de prendre en 
':ain~ l'administration de la deuxieme Belgique ... Veillez it ce 

ue Ie jugement de Dieu ne vous abandonne pas ... Soyez 
;haste et honnete. Montrez-vous plein de deference ~our vos 
eveques. Si vous vous entendez avec eux, votre pays s en ~rou
vera bien. Relevez les affliges, protegez les veuves, nourl'lssez 
les orphelins, faites que tout Ie monde vous aime et VOllS 

craigne. Que la voix de la justice se fasse entendre par votre 
bouche ... Avec ce que votre pere vous a legue, rachetez les 
captifs du joug de la s~rvitude, .. Si vous voulez regner, mon
trez-vous en digne 2. » 

C' eiait tout un plan de gouvernement chretien. L' eveque Saint Remt 

qui Ie tragait avai: quara~te-deux. ans a peine 3. II s'appelait 
Remigius ou Rem!. Issu dune famllle noble du pays de Laon, 
forme dans les celebres ecoles de la ville de Reims, ayant 
depasse de bonne heure, au temoignage de Sidoine Apolli-
naire et de Gregoire de Tours, par la maiurite de son esprit 
comme par l' etendue de sa science, tous ses contemporains 4! 

il a vait ete eleve, a l' age de vingt-deux ans, sur Ie siege episco-
pal de Reims". Mais ce noble, ce lethe, cet orateur accompli 
n'etait pas de ceux qui, comme Sidoine, obstines dans les re-
O'rets de l'antique Rome, ne pouvaient supporter la langue du 
b S . harbare, et sa demarche, et son odeur 6; comme alvlen et 
Paul Orose, l' eveque Remi fut de ceux qui, selon l' expression 

Ie mande sait de quel pel"sonnage ie veUl!: parler " (Achille LUGHAlR!!, Lefon 
d'ouverttwe du (Jours d'kist. du l'r[oyen Age, donnee Ie :l.0 janvier 1.8(0). 

i. PARDESSUS, Loi salique, p. 451 et suiy. 
2. JJ1onum. Germ. kist. Epistoloo merwoingici et Karolini Qevi, t. I. 

p. H3. KmlTll, Clovis, p. 240, 24L 
3. C'est 1a conclusion raisoIinee de l'Histoire litteraire, t. Ill, p. i56, qui, 

5'appuyant sur une lettre de saint Remi ecrite en 512 et sur un temoignage 
de saint Gregoire de Tours, place la naissance' de saint Remi en 439. 

4. Sm. ApOLL. Epist. IX, 7. Greg, Tul'., H. 31. 
5. C'etait une exceplion aux canons, qui dMendaient (l'ordonner un eyeqll~ 

IIwmt Uigfl de trente ans. Hist. litt., t. HI, p. l'J6. 
~. SID. ApOLL., XII, i3. 
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de Godefroid Kurth, « oublierent leur noblesse at leur lit~
rature et leur vieille Rome, pour aller a cette plebe barbara 
qui arrivait, qui allaH avoir Ie sceptre du mande et qui tian
drail dans sas mains les destimSes de l'Eglise catholique 1. 'l 

lnat. dl1 Cbris- L'Eglise catholique etait restee plus prospere dans Ie pays 
L a ill SIlHI chell , . 
Iss Fr~D.(l~ au occupe par les Francs que dans les autres reglOns peuplees 

ve .s!~de. par la race germanique. Les terribles invasions du v· siech 
n' avaient uu detruire les chreiientes du nord de la Gaule e' .. 
l'arianisme n'avait pas franchi la Loire. Les souvenirs de 
saint Germain d'Auxerre, de saint Loup de Troyes, de 
saint Aignan d'Orleans et de leurs miraculeuses interven
tions, etaient encore vivants, et la plus pure saintete se per-

S&iut(lJ GeU8$ sonnifiait alaI's, a Paris meme, dans sainte Genevieve. Nee a 
'{irdve. 

Nanterre, vel'S 423, la venerable vierge avait pres de 
soixante ans quand Ie roi Clovis succeda a son pere. Elle de
vait survivre quelques mois au roi franc. La sainte amie de 
l' eveque de Reims, la pieuse confidante de sainte Clotilde, la 
tibe1'atrice de Paris, ne devait pas et1'e melee, d'une maniera 
ostensible, aux grands evenements de l'histoire que nous allons 
racontel'. Mais, dans son ombre discrete, !'influence de Gene$ 
vieve ne doH pas eire oubliee. Par !'influence bienfaisante 
qu'elle <lxer~a sur la l'eine Clotilde et sur Ie roi Clovis, non 
moins que par son devouement hero'ique au milien de l'inva
sion barbare, sainte Genevieve de Paris doit conserver davant 
l'histoire ces titres de mere de la patrie, de mere de la France 
chretienne, que la veneration populaire lui a decernes. 

Vel's 492, quand il eut etendu ses conquetes jusqu' a la Loire, 
Ie roi des Francs a qui Ie puissant roi des Ostrogoths, Theodoric, 

KlIriaga de venait de demander une de ses sceurs en mariage, voulut s'nnir, 
CiQ'fi:o, h . t a son tour, a une princesse de sang royal. Son c OlX se pOl' a 

sur 1a fiUe de Gondebaud, roi des Burgondes, Clotilde. 
Clotilde etait catholique. CeUe union realisait lesvceux de 

l'episcopat des GauIes, en particulier de l'eveque de Reims, 
saint Remi, et de l'eveque de Vienne, saint Avit. Mais sup
poseI', comme on fa fait, que ce mariage a ete 1'ouvrage de 

politique des eveques ~, c'ast nne hypothese qu'aucun do-

i. God. !fURTR, Clovis, p. 802, 303. ri 
2. Aug. THIERRY, lUst. de La a'mqu~t' de l'Angletl!rre, t. I, p. 4\-44. Ren 

MUfUl, Rist. de France, t. I, p. 430. 

r':EGLISE CHEZ LEiS PEUPLES BA.llllARES 

eument ne justifie, at, si l'on eniend par politique une basse 
intrigue, c'est une calomnie que dement Ie caractere des deux 
grands prelats I, 8i quelques calculs politiques intervinrent, 
ce furent, de la part de Clovis, l'espoir de s'attacher davan
tags, par son mariage avec nne princesse catholique, ses su
jets d'origine romaine, peut-etre aussi Ie de sir de se faire des 
B urgondes des allies contre les Visigoths; du cote de Gonde
baud ce pouvait etre la pensee d'avoir un gage de paix et de 
securite du cote des Francs et de co~pter en Clovis un allie 
futur contre son frere, dont il avait a se plaindre!. 

n ne parait pas que Clotilde ni Remi aient use 0.' exhorta
tions directes pour porter Clovis a se convertir. Mais. on com
pre~d sans ~~ei~e que !'influence qu?tidienne, pe~dant quatre 
annees conse",uuves, des vertus adnurahles de la Jenne reine 
s'ajoutant a l'ascendant qu'avaientdeja exerce sur Clovis le~ 
hautes qualites de l' eveque de Reims 3, ait ebranle rama du 
ro~ barbara et qu'un jour, dans la melee d'une grande ba
tallie, voyant ses troupes flechlr sous Ie choc des Alamans il 
~t inv,~que Ie « D~eu de C.loti~de » et p1'omis de se faire b~p-
tIser S 1i remportrut la vicioue·. Victorieux Clovis tint sa . 

L fi S· b b" ConversIOn de 
pl'om~~se. ~ e~ learn 1'13 '( cour a la tete, promit 0.' adorer Ctovis. 

ce qu 11 avrut brule et de bruler ce qu'il avait adore» s. C' est 
alors que saint A vit lui ecrivit : « Votre foi c' est notre vic- . 

. , .. . ' LeUre de Sl!.!ut 
t_Olr~ a,nous toUS ... Vos aleux vous avruent prepare de grandes Avit. 

de~tl~ees : vous avez vouIu en prepareI' de plus grandes a ceux 
qui. vlendro~t apres vous ... VOrient ne sera plus seul deso1'-
mal::! a aVOlr un empereur partageant notre foi" ». « C'est 

1. AbM GOlllllI, Defense de l'Eglise, to I, p. 291. 
2. G. KURTH, Sainte Clotilde, p. 30, 3f. 
3. « Les chroniqueurs eroierit savoir que c'est Reml· Iml ~ "t "m 

16 • • • d" b' , . ,..- ce u res ,1 e1' par 
v 1'01 un vase preCleUX ,,1'0 e I!. son euhse . rien u'est I . 

KURTH, Sainte. Clotilde, p. 42. ". .II llS vrrusamblable l>, 

4. G. KURTH, Clovis. p. 312 et suiv La tradit1'on . I ~ . 
• t' d'· >. Z ! . h ' • qm pace ,. Tolln!I.C ces -11.- lIe", U pIC , pres de Cologne !a fameuse bat 'il d • 

XVI e sieele. III e ne ate que du 

5. GdEG. 011 Touns .• Hist. des Francs I 31 Sm'vo t l' d Cl' t . • ". ~n usage e ce temps 
d OYlS ~.e?u 't'auss1~t ap{~s If!. triple immersion de son bapteme, Ie sacreme~; 
/ c~"? nr::.a :ou. rne ~gende que ron rencontre au rxe sieele, a confond~ 

OUD l?ln
l 

I;) a con .l;:matl~n avec l'onction royale et y a ajoute Ie recit de 111. 
mel'vel euse apparhlon dune colombe portant ram I d . , 
C'(l~t ceLte lagende qui a vaiu aux 8V6queS de Reims l~oU e 11 ~alllt chreme. 
les rois. KURTH. Cla~'is. p. 848. Onnelll.' e sacrer to us 

6. S. AnT. Ep. 46 (41). 011. "it" tru If' '" ..A " ... ... e que Oll .... ""to de cette lettI'S dill 
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en cITet ce baptCme catholi<JUe, rut un historien, q'l<i a permis la • 
fusion entre Germains et Romains, ... qui a lie la royaute me
rovingienne avec l' episcopat, prepare l' alliance des carolingiens 
avec Rome, ... amene l'etablissement du saint empire romain, 
clef de voute de tout Ie Moyen Age 1 ». 

II 

Etat de Ill. Tout etait prepare, en effet ; mais rien n'etait fait. Tout res-
France ap~es tait a faire. Rien ne ressemblait moins it Ia France de saint 

!:il. conversIOn 
dl! Clovis. Louis, ou meme it la France de Charles Ie Chauve, que la 

France du roi Clovis. Ni la rapide conquete des royaumes 
des Burgondes et des Visigoths $, ni Ie transfert it Paris de 
Ia capitale, ni les nombreuses conversions des Francs, qui 
avaient suivi celIe du roi, n'avaient change bien sensiblement 
l'aspect de la nation, qui restait celui d'une nation barbare, 

saint A.yit nne leUra au papa A.nastll8e (pal' ex. Qa.ns l' Histoire generale de 
LAVISSII at RA1IlBAUD, t. I, p. 122, et l'Hist. de l'Eglise, par HERGEl!ROOTlIllll, 
t. I, p. 626, note du traducteur irauf;ais). M. Julien HAVET, dans Ill. Biblio
theque de l'Eaole des Chartes, annea i885, tome XLVI. p. 205 et suiY., a 
montre Ie caractera apocrypha de cette lettre. Elle est de Ill. fabrication de 
Jerome Viguier (+ t66i), auteur de huH autres pieces fausses se rapportant a 
la periode de l'autiquitii et du haut Moyen Age, sayoir : une epitaphe en verg 
116 sainte Perpetue, les aetes d'un colloque tenu en presence de Gondebaud 
par les prelats catholiques et adens dll. royaume en 49>1, une lettre ds 
6aint Leonee, ey~que d'Arles, ill saint Hilaire en 462, une lettra de saint Loup 
de Troyes a saint Sidoine Apollinaire en 472, unelettre de saint Gelase, pape, 
a saint Rustique de Lyon en 494, une lettre de saint Symmaque, pape, S 
saint Avit de Vienne en 501, Ie testament de sainte Perpetue, un diploma de 
Clovis aonnant des larres a deux eveques. Co sont les anachronismes et les 
erreurs juridiques de cette deruiere piece qui out mis lVI:. Julien Havet sur lell 
traces de III. supercherie. 

1. His to ire gener'ale de LAYISSE at RAlIIllAUD, t. I, p. 121. 
2. Les memes auteurs qui out accuse l'episcopat des Gaules d'avoir negocie 

par pure polHique Ie mariage de Clovis avec la fille du roi des Burgonaes, 
n'ont vu dans ces premieres demarches que les preliminair6s d'uue tactique 
plus perfide, ayant pour but de soumettre it· Clovis, roi catholique, lem 
royanmes adens des Burgondes et des Visigoths. En consequence de ce des
sain, ces eveques, at en particnlier saint Ayit, auraient favorise Ill. conquete 
de leur pays par Ie roi de France. L8 caractere des eveques des Ganles et 
tont specialernent celni de saint Avit protesie contre celta accusation. ({ Qni 
lle Yoit, dit M. Kurth, ee qu'anrait perdu rarcheveqne de Vienne it passer 
sous Ie joug des Franc8, restes aux trois quarts pai:ens, lui qui etait l'ami de 
i!8S souverains €It qni voyaH les Burgondes, conquis par l'exemple de Jenr 
prince royal, reveuir chaque jour plus nombrenx if. sa foi ~ (Clovis, p. 3(8). 
L'ahb6 Gorini dans seg L,'ludes pour la defense de l'Eglise, t. I, p. 256·376, a 
refute par des textes les assertions ct' A ugusLin Thierry a ce sujet. 

L'J1GLISE CHEZ LES PEOPLES BARBARES 

c'est-a-dire d'un etat permanent de vi.olences individuelles de , 
superstitions religieuses et d'instabilite sociale. Ces desordres 
ne disparaitraient vraisemblement qu' a la faveur de solides ins
titutions politiques.D'autre part celles-ci ne deviendraient pos
sibles et acceptables que par une reforme profonde des indi-
vidus. La necessite de cette double tache simultanee du pro-
gres social ne fut jamais plus evidente qu'au lendemain de la 
'Jonversiqn des barbares. Reprimer les instincts brutaux et les 
ten~ances dissolvantes par une Iuite de chaque jour, en pre-
vcmr Ie retour par l'etablissement de bonnes coutumes et de 
sages institutions: ce fut la mission de l'Eglise. Apres l' ceuvre 
de l' evangelisation, l' ceuvre de la civilisation chretienne s'im-
posait. 

PlIl'llllltlln~ 
des mvours, 
b&l'IIIf~" 

Le recit des meurtres qui ensanglantGrent les dernieres an= 
nees de Clovis, les scenes de violence qui bouleverserent les 
regnes de ses successeurs, pres en tent sans doute, dans l' His
loire des Francs de saint Gregoire de Tours, les caracteres 
de Iegendes dramatisees !par l'imagination populaire 0) ~ 

n n',est point sur, d'aiHeurs, q'ue les crimes attribues a 
Clovis, s'ils sont reels, soient anterieurs a son bapteme. 
Toufefois leSt penalites eciiclees par 1a Loi saIique revelent 
un peuple violent et brntal, ou les attaques par bandes 
contre les personnes et 1,es biens sont frequentes, 
ou ron vole les moissons, les animaux, les esclaves, les 
hommes libres eux-memes. Mais ce qui n'est pas moi~s in
co~t.ef·'able, c'est que toutes les fois qu'un barbare, fut-il Ie 
1'01 It merne ou Ia reine, commettait un de ces crimes il 
, 't ' . ' Acl.iOll elvm-

I> expwaI a VOIr se dresser devant lui la figure courroucee satrice. de i'Jl:.. 

d'un 't t d I'E I' U· gllse. , r:p:es~n a~ e. 1 g 1se. «. n Jour, raconte 1a chronique 
de FredegaIr~, 11 arnva que saInt Colomban se rendit aupres 
de Brunehaut. La reine, l'ayant vu venir dans la cour, lui 
amena les enfants que son petit-fils Thierry avait eus de ses 
desordres. Le saint demanda ce qu'ils voul aient. Brunehaut lui .. . .,lilll t CotOrtl-
dlt: 0: Ce sont Jes fils du roi, donne leur 1a faveur de ta benedic-bau at I:>n ... ,6-
tion C 1 b . d' S ,. BilLut. 

D. oom an rcpon It :« achez qu!ls ne porieront ja-
mais Ie sceptre royal, car ils sortent d'un mauvais lieu .• ElIe, 
furi'euse, ordonna aux enfants de se retirer, et se prepara A 
tendre au sai-nt des embuches·. » Le chromqueur ajoute que 

1. Ii:tJRTH. Iiist. poet. des JUrav. p. 295-317. 
2. Cllrardque 'de }'reliegaire, c. XXXI. 

!list. 1:"('11. d" )'E.g!ise. 
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Ie roi Thierry n'osa pas poursuivre Ie saint « depeur de }Jro
voquer la colere de Dieu en offensant un de ses serviteurs ». 

Pas plus que les instincts de violence1 les habitudes de su
perstition n'avaienteteabolies par 1a conversion de Clovis et 
des.es Francs. Gregoire de Tours l'aconte qu'un anachorete 
priait et jeunait pour decider 1es gens du pays de Treves a 
renverser nne statue de Diane I. L' auteur ancien de Ia vie 
de saint Waast rapporte que Ie roi Clotaire, re<;u a runer par 
un de .ses leudes, apel'<;ut d'un cote les vases de biere benits 
pour les chretiens et de l'autre caux qui ewent prepares pour 
leS libations pai'ennes '. II arrivait parfois, dit Ie biographe 
de saint Amand~ qu'une chretientej frappeepar un presage" 
une terreur panique, une inspiration du demon, quit'tait tout 
a coup lepretre, l'eglise et retournait a ses anciennes supers
titions 3, Lessortileges paraissent avoir ete frequents; les 
sorciers nombreux, meme parmi les populations converties au 
christianisme. LaLoi salique condamne a une amende de 
i 00 sous celli qui aura fait peril' une personna par un hreu" 
vage ,d'herbes magiques. Des chretiens portaient en secret des 
ru:nulettes, sacrifiaient au bord des fontaines,t s'assemblaient 
sur lesplaces en poussant des cris terribles quand Ia lune 
s'edipsait. L'Eglise, patiente, lutia contre ces restes de bar
barie comme elle avait lulLe contre les vestiges du paganisme 
romain. Le cuIte des saints locaux, qu'elle propagea sur t'3Ut 
Ie territoire 4, Ia devotion a leurs sainies reliques, les pele
l1'inages multiplies au tombeaude saint Martin de Tours, ta 
oonstruction de basiliques et de chapelles. telles que la bast
Jique de Saint-Denis a Paris, batie par les (lI·dres de Clovis:t 
SUI' les instances de sainte Genevieve, les splendeursde 1a 11-
turO'ie sedeployant dans les eglises et faisant demander aces 

1:> • .' 

barbares « si ce n'etait pas Hde ciel qu'onleur avmt promls ll, 
tela furent les moyens principauxpar lesque1s eveques., 
pl'etres et moines detournerent peu a peu les fideles d: leurs 
pratiques superstitieuses. Gardons-now, cep~ndantde crOlre que 
rEgJise ait, Ie moins du monde, dans ces mrconstances. aban-

-1 GREG. TUR •• Elist. F1"an6 .• vm:, US. 
it. Vita S. Veda.ti, Bolland., 6 fev., t. I, p. 782. 
11. Yita S. Amandi .• B(,L!flnr'l., 6 fev .. t. t, P 815, 
~. Saint GRliGOJRE DB TOllRs, daus oos UHes. :De gloriama,·tlf,·um, J)s 

~oria oon(es.wrum. 

L'EGLlSE CHEZ LES PEUPLES BARBARES 

donne son ideal primitif ou dmnges!)n .organisation t·radi~ 
Ucmnelle. El1e futcondescendante, C(1}Inme elle l'avait toujours 
ete; dIe ,se, resigna a .v-oir ses fi~Hes s'elever peu it peu et 
par degres a La perfection de 1a samtete. EUe pardonna he au
coup a cenx qui avaient fait beaucoup pour veniT iii. elle. RUe 

souv,ent cette parolequ' adressait saint Remi aux de
t:acteu~s de Clovis : {( n faut b~u:coup pardonner a -celui qui 
sest foot Ie propagateul' de :tafO! et le sauveur des provine es H. 

~ni -oserait pretendre qu'en agissant ainsi, l'EO'lise a 1'e-
pudie r esprit de l'Evangile I ? b 

U~ malaise social etait venu s'ajouter, apres la mort de 
ClOVIS, aux troubles interieurs qui tourmentaient les ames. 
Dans Ie descrdre qui su~vit 1a disparition du grand eonque
rant, des ~ouven;:nts ~vergents s'etaient manifestes parmi 
les populatwus qu il aVlilt l'angees soussa puissance. Par d s-

1 t't . )' .. , 1I. eRedoublement 
sus as pe I es 1'1vaa.l",es uS peuple a peuple deux tenda'Uc as des troubles 
s'etaient surtout fait j'OUI' parmi cas harhal"es' les D.... t" --< so~iaux et po. , . . .. . jU'~s a l;11t5 11tlques at>~ 
~ar 1 ~clat de la. Clvd~sa~on romain~, l:s .autres Tetenus par ce .la mO~i:.e ao
culte JalGlux de [eur mdependance mdnTld;neUequ'ils tenaient 
de .!ellrs~mc~tres germains. Et peut-~tre que la Iuite terrible 
~tn s'elevaentre la Neustrie et l'Austrasie, eel on ron vitdeux 
temmes, .Fredegonde et Bmnehaut, jouel'UU rOle tristem ,t 
• 'j 'hr e. t .' ~ " e1. Fredegonde at 
",e~e e, ne AU 51 !Longue, Sl acharnee, q'lle parce qu~ene se Brfl!l~haut. 

t~ouva etre l'expression de toutes les haines sourdement snsci-
tees par lesdeux tendances rivaies. Or, aces iendances dis-
solvantes l'Eglise app<>riait encore Ie remMe supreme d . , .. , " .. ans son 
pl'lllClpe d ulllte spmtuelle. {( Fait glorieuxet puissant s'ecrie 
,M:. Gnizot : l'unite de l'Egiise a senle mainienu quelq~es liens 
en.tredes pays et des peuples que tout tendait a separer. Du 
s:ill,de la p:us -epouvantable confusion politique s'elevait 
Ildee 1a plus etendue et la plus pure qui ait j amais rallie les 
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~e~aerdPE~:!~ hommes, l'idee de cette societe spirituelle I. » L'idee d~ ceHe 
societe spirituelle etait telle, en effet, qu'elle apportait aces' 
hommes tout ce qui etait de nature a satisfaire les deux 
grandes tenda..llces qui les divisaient entre eux : par son orga
mqation, ses lois, son cuIte, rEglise leur donnait tout ce que la 
civilisation romainepouvait leur promettre de sagement et de 
grandement ordonne ; par son respect de l'ame individuelle, 
par sa doctrine sur l'independance de Ia conscience chretienne, 
elle offrait a leur legitime soud des droits de la personna 
humaine, la plus sure des sauvegardes. 

mune civili
liB trice dss 

moines. 

III 

Mais un simple lien des intelligences ne suffit pas, quai 
qu'en semble dire M. Guizot, a faire l'unite d'une societe hu
maine. Tant que l'unite spirituelle ne s'est pas incorporee dans 
une coutume, fixee dans une institution, elle ne peut creer 
qu'un groupement instable, ala merd de tous les hasards. 

Rien ne pouvait etre assure, tant qu'on n'aurait pas donne 
a la nation nouvellement canvertie, avec des habitudes de tra
vail corporel et intellectuel, Ia fixite au sol des groupes 
familiaux at villageois. Les moines se chargerent de cctte 
tache. 

Us vinrent du sud de la Gallie, de l'Italie, et de l'Irlande. 
Les dures conditions imposees par Ia fiscalite romaine avaient 
rendu difficile la culture du sol: les incursions des barbares 
avaient acheve sa ruine. A Ia fin du ve siede, les forets, ga
gnant de plus en plus du terrain, avaient fini, <;3. et la, parse 
rejoindre. Des moines irlandais, formes a l'austere regIe de 

I.e! mei.nes ir- saini Colomban, venaient y chercher dans une huUe de 
,lInOalS de ' 

Nint Celow- branchages, dans une grotte, a l'abri des ruines de quelque 
NIl. castrllrn romain 2, un endroit solitaire pour y prier. Ces 

moines trouvaient deja sans doute, comme saint Bernard, 
« que la foret parle parfois a rame religieuse mieux qu'un 
livre, que l'arbre et Ie rocher ont des accents plus penetrants 

i nt1!Ztl! Ifistoir~ de I,;, cirilisation en France, tome I~ p. 3UD 

2 t:.fti!ll., ~~{)i;li.nbaH ~f}.lrjehi d'abord lui~Hlewe dan:; les \'() .. ge~, eo uu lieu 
dit Anagl:·ay, ou se Lrouvaicut let;. L'uine:5 (rau cus/ru,n I'olnaill. 
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queceux des maltres rheteurs I ». Un voyageur egare, un pay
san errant rencontraient I'anachorete, et, frappes de sa saintete, 
lui demandaient 1a faveur de vivre sous sa conduite. L'anacho
rete devenait cenobite et abbe. Des hommes, des famines 
entieres, craignant les attaques des brigands, venaient chel'
cher aupres du petit groupement un peu de securite. Le moine 
se transformait en chef de village. Sous sa directi()n, d'humbles 
habitations s'elevaient, des clairieres s'ouvraient au milieu des 
forets, de grossieres charrues defrichaient Ie sol. Le village 
devenait padois une ville. Quand, a la fin du vue siede, la 
regIe trop rude de saint Colomb an eut ete supplantee par Ia 
regIe plus souple de saint Benoit, les moines multiplierent et Les m(}t!1~11 
varierent leurs travaux ; Ie village s'entoura de jardins. On a nMictillJ!.· 

compte que les trois huitiemes des villes et des villages de Ia 
France doivent leur existence a des moines 2. « C'est par 
milliers, dit M. Giry, que se chiffrent sur la carte de France 
les noms de lieux d' origine religieuse 3. ». La plupart de ces 
lieux doivent leur nom au sejOUI' des moines benedictins. Le 
biographe de s.aint Theodulphe, qui, de grand seigneur s'etait 
fait moine cultivateur et architecte, raconte qu'un village, 
fonde par lui, avait garde sa charrue apres sa mort, suspendue 
dans l'eglise comme une relique 4. « Noble et sainte reliG{Ue, 
dit Montalembert, que je baiserais aussi volontiers que l'epee 
de Charlemagne ou Ia plume de Bossuet 5 ». 

Les biographies des saints moines de cette epoque sont 

pleines de l'ecits merveilleux, OU Ie desir d' edifier et d'inte
resser a pu faire ajouter quelques broderies, d'ailleurs char
mantes, mais OU se revele, dans toute sa force, Ie prodigieux 
ascendant exerce par ces heros de Ia vertu et de la foi sur Ie 
monde barbare. 

1 Saint Laumer, d'abord berger, puis etudiant, est venu cher- Sa.int lAumer 

cner d&.ns les forets du Perche « la palx et la liberte ». Mais 
la hutte de feuillage qu'il a construite a attire l'attention des 
brigands qui hantent ces forets. Sa presence les gllne. U.s 

1. Aliquid amplius invenies in sylvis quam in libris. Ligna ac lapidlJlI 
dooeb'U1tt te quod a mapist1'O au dire non possis. S. BERl'!., Epist. CYl. 

::. Abbe MARTIN, Les A/oines et leur influence .. nolale, t. I, p. 82. 
3. f;,RY. Manuel de diplomatique, p. 394 et suiv. 
4. liollandistes, i er mai, p. 95 et 8uiv. 
b. MQ"U.l.IUIBBRli', Les Moines d'Ocoident, n. 401. 
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decidenl d'assassiner Ie solitaire. Quand il les voit appa
raItre devant sa hutte, Ie saint, eclaire peut-etre par Dieu, de..;, 
vine leur dessein : « Mes enfants, leur rut-il, que venez-vous 
faire ? » Sa voix est si douce et si tranquille, son attitude si 
majestueuse, que les brigands t eonsternes, h~s~tent. Le saint 
leur s01ll'it. et son sourire, aide de 1a grace divme, gagne ees 
ames incuites, qu'nn rien exaspere et qu'nn rien at~endrit. 
« Que Dieu ait pitie de vous, dit Ie moine. Allez en palx. ~e
noncez avos brigandages, afin de meriter Ie pardon ~e Dleu .. 
Pour moi, je n'ai pas de tresor; car j'ai choisi Ie ChrIS: pour 
mon seul heritage ». A ces mots, dit Ie biographe, les bngan.ds 
tomberent aux pieds du solitaire en lui demandant. merCl !. 

Si;;;'lt lhroul. Saint Evroul s'enfonce dans la foret d'Ouche, compnse dans 
~ Ie diocese actuel de Bayeux. Il est ainsi amene devant Ie chef 

d'une des bandes de brigands qui occupaient Ie pays. 
(, Moine, lui dit celui-ci, qu'est-ce qui peut vous amener 

dans cet endroit? Ne voyez-vous pas qu'il est fait pour des 
bandits einon pour des ermites? Pour habiter ici il faut vivre 
de rapines et du bien d'autrui ; nous n'y souffrirons point ceux 

veulent vivre de leur propre travail, et d' ailleurs Ie sol est 
trop sterile, vous aurez beau Ie eultiver I il ne vous donnera 
rien. }) 

« _ viens, lui repond Ie saint, pour y pleurer mes peches. 
Sous 1a garde de Dieu, je ne erains les menaces d'au~un 
homme ni 1a rudesse d'auenn labeur. Le Seigneur saura b16n 
dresser 'dans ee desert une table pour ses serviteurs, et toi-meme 
tu pourras, si tu veux, t'y asseoir avec moL» . 

Le brigand se tait, mais il revient Ie lendema:n, RV:C. 

pains cuits sous la cendre et un .rayon de nnel, :eJomd~e 
Evroul. Lui et ses compagnons devlennent les premIers mOl
nes du nouveau monastere, depuis celebre sous Ie nom du saint 
fondateur 2. 

lvIontalembert, qui a traduit eet episode de la biographie de 
saint Evroul, nous raconte aussi Ie trait suivant de la vie de 
saint MarcouI. 

1. Vita Launemari. Bo!landistes, i9 janvier. l'th.lliLLOl'l, Act. sanet. O~ S. 
II., I, 835 et s. ; Hist. litteraire, In, 411, 412. Saint Laumer est mort en 090, 
!!u(vant les uns 594, suivant les autres. 2. Mll1ILLOll, Act. sanet. o. S. E., I, 360. Saint Evroul est mort ell 596. 
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« MarcouI, ou Marculphe, etait issu d'une race fiche et pUls- Saint Db-roou!. 

'allie, etablie dans Ie pays de Bayeux, et tout, dans Ie recit 
1e sa vie, temoigne de l'union eontraetee en lui par Ia fiBre 

in£l.ependance du Franc avec la rigoureuse austerite du moine. 
n avait cons acre la premiere moitie de sa vie a precher la foi 
aux habitants du Cotentin, puis on Ie voit partir, monte sur 
son aue, pour aller !rouver Childebert, en un jour de grande 
fete, au milieu de 8es leudes, et lui demander un domaine a 
r effet d'y construire un monastere, OU ron prierait pour Ie wi 
et pour la republique des Francs. 

Ce ne fut point a l'adulation habituelle aux Romains du Bas
Empire qu'il eut recours pour se faire ecouter. 

« Paix et misericorde a toi, de la part de Jesus-Christ », lui 
« prince illustre, tu es assis sur Ie tr6ne de la majeste 

royale, mais tu n'oublieras pas que tu es mortel, et que 1'01'

gueil ne doit pas te faire mepriser tes semblables. Sois juste 
jusque dans ta clemence, et aie pitie jusqu'a dans tes jus-
tices. ») . 

Childebert exau~a sa demande. Mais a peine eut-il acheve 
cette premiere fondation, que, pour mieux goMer les attraits 
de la solitude, Marculphe aHa se refugier dans une ile du lit
toral de Ia Bretagne, a peine habitee par une poignee de pe
cheurs. 

Une bande nombreuse de pirates saxons etant venue s'ahaUre 
sur cette lIe, les pauvres Bretons accoururent tout epouvantes 
aux g'enoux du moine franc. 

« Ayez bon courage », leur dit-il, « et, si vous m'en croyez, 
prenez vos armes et marchez aTennemi, et Ie Dieu quia vaincu 
Pharaon combattra pour vous. » 

lIs l' ecouterent, mirent en fuite les Saxons, et une secondl3 
fondation marqua cette victoire de l'innocence et de la foi, 
enflammees par Ie courage moine, sur la piraterie 
patenne I. ~ 

Ce n'etait pas seulement contre les brigands, c'etait contre 
les betes feroces que les moines protegeaient les populations 
et les animaux domestiques eux-memes. 

L MOffTALEMBERT, Les moines d'Ocaident, t. II, p. 306 at s. Cf. Bollandistee. 
fe' mai; MABlLLOII, Act. .<anot. O. S. B., I, ,128. Saint Marcoul eet mort 
Mrs 5150. Hist. litte1'ai'<e, Ill, 51;0. . 
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Les moines et Saint Martin de Verton, dit la legende, fort;a lours qui ~u.i 
leI; l;etes [au- 't d' T e' son cheval de prendre la place de sa monture cl 

ViiS. aYal e,or ~. ,. , 
de Ie mener ainsi jusqu'a Home 1. ~all1t herve, Ie patroD. 

d h t ula1'res de la BretaO'118 demanda de meme a es c an eurs pop t:>' , 

1· ' 1 ' avait mano'e son chien de rem placer ce derun ~oup qUl Ul, 'D " , " 

, < 1 b'< f~roce subitement adouCle, surnt en laIsse, a iller, eL a eLe e , 
t ' d t' stant Ie barde ambulant sur toutes les routes par 11' e ce m , " , 

de l'Armorique 2. Saint Laumer, voyan~ une blChe pO~rSUlYlt: 
par des loups, en pleura de pitie, et ~bhgea les l~ups a aban
donner leur yictime 3. Les Bollandlstes ont som de m~ttre 

de Contre une interpretation trop litterale de pareilles 
en gar . , , '. bl .. 
-1' d 4 Les erudits en ont slgnale 1a yenta e orlgme. egen es • . 11 
« Lors de la disparition graduelle de la populatiOn ga o~ro-

, d" 1\ If ntalem hert les bceufs les chevaux, les chiens malne, it 11 ... 0 . JJ " , 

etaient retournes a l' etat sauYag'e, et ce fut dru::s les forets que 
les missionnaires durent alIer chercher ces ammaux po~ les 
employer de nouveau aux usages domesti~ues. Le ffilra:le 
etait de rendre a l'homme l'empire et la jOUlssance des crea
tures que Dieu lui ayait donnees pour instruments. Cette do-

t ' t' n des especes animales revenues a l'etat sauvage est mes lOa 10. ., "li . 
un des episodes les plus interessants de 13. ffilSSlOn elY1 satnee 
des anciens cenobites 5. » 

Pendant que les moines defrichaient Ie sol, de~ evequ~s de 
race latine 6 propageaient Ie goUt des lettres. Samt AVlt: de 
Vienne, compose sur 1a chute du premier ho~me un poems 
que Guizot a rapproche du Par~dis Perdu de, J:t,1~1~0~, en don
nant la superiorite, puur plus d un passage, a 1 eyeque gal:o
romain ; saint Fortunat, de Poitiers, deYient. comme Ie poe~e 
{)fficiel des rois meroyingiens, et saint GregoIre de Tours faIt 
reyivre dans son Histoire des Francs, toute 1a Gaule d .. 
VIe siecie tanrus que des chants populaires; dans une langue 
inculte ~ais yibrante, preludent aux epopees nationales de la 

France. 

!. Ml.BILLOll, Act. sanct., 0; S. 13" I, ~62. 
2. H. DB LA VILLEIlARGUE, Legende C/lltZqUII, p. 26i. 
3. MABILLOIl, ibid., I, 319, 324. 
4. Bolland. Comment. preev., no 9. 
5. MOl!TALJllllBlIRT, Les moines /I'Oooident, t. ~I, p. 445. B: ,. IS 
6. Beallcoup de noms d~ moines, Mal'co~l, t;V'roul, LaW"'{lI', e v , 

lJl.diqu!!nt des origines gerp:l.allique~~celtl(IUes. 
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IV 

C' est dans un latin fourmillant de barbarismes et de sole. 
ciemes, mais plein de tours de phrase savants et d'epithete$ 
recherchees, qu'ecrit Gregoire de Tours et que chantent par
fois les poetes. C'est en latin aussi que les rois merovingiens, 
qui se piquent de beau langage, font rediger leur loi. La loi 
des Francs Saliens ou Loi Salique est la plus ancienne et la La loi saliq,"". 

plus originale de toutes celles qui ont regi les peuples de Ger-
manie. C'est la redaction, commencee par Clovis, d'un corps 
de coutumes jusque la non ecrites et I( gIant Ie droit priye. 
EUe paralt ayoir pris sa derniere forme 5 IUS Ie roi Dugobert. 
L'influence du christianisme se fait peu slntir dans c<=: monu-
ment juridique, qui deyait avoir aux yeux des Francs un ca-
ractere presque sacre. L'Eglise se contenta de faire cppliquer 
autant que possible dans un esprit chretien les regles tradi-
tionnelles. 

Mais que de coutumes du JI.foyen Age s'eclairent a la lec- Ot!gin6 da. 

d . 1 d I' . l' '1 ! plusltmrs cou-ture e ce premIer aocument e notre egIS atlOn natlOna e . tumes tec!-

Tout Ie symbolisme, parfois bizarre, des redeyancG3 feodales dalea. 

semble apparaitre dans ces pittoresCJ.'lles prescriptions portees 
pour 1a donation d'une terre ou pour l'emancipation des liens 
de 1a parente. Celui qui youlait donner la totalite ou une partie 
de son bien jetait dans Ie sein du donataire ou lui mettait 
lIans les mains une branche de verdure, un jone, un brin 
d'herbe ou tout objet pareil en nommant et en speeifiant la 
chose donnee I. Quiconque desirait se soustraire aux droits 
et obligations de 1a parente se presentait deyant Ie tribunal 
avec trois baguettes d'auIne, qu'il brisait sur sa tete et qu'il 
fetait de quatre cOtes i. 

Un autre symbolisme est empreint de cette « horrible 
poesie » dont parle Tite-Liye a propos de la loi des XII Ta
bles (3). Le meurtrier trop pauyre pour payer la compensation 
.tvait un moyen de contraindre ses parents a payer pour lui. 

1. Tit. XLVIII, B.u.uZII!, Capit,. r, 3i3, su,. PAIIllRSSlJII. La, loj, G/lIiiq,U'fj 
11. 309. 

2. Tit. LXIII, art. i. BALUZF, loa. cit .. 32:1.. P41IllWlJS, p. SiS. 
3. Lea: horrendi carmini&. TIT-Lxv. 
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Ent:-s dans leur maison, il y ramassClit, dans chacun des quatr'c. 
coins, un peu de terre ou de poussiere, comme pour les ilwiter 
a recueiIlir leurs dernieres economies; il serrait ceUe poussiert 
dans son poing, puis la jetait par-dessus l'epaule de trois de 
ses proches. n se depouillait ensuite de ses chaussures et de 
presque tous ses vetements, et montait sur 1a haie ou 13 
cloture quelconque qui entourait 1a demeure de ses pa
rents. Si ceux-ci ne payment pas son wergheld, on Ie metiait I 
mort 1. D'autres articles demontrent avec evidence, semble 
t-il, l'origine germanique des ordalies ou jugements de Dieu 
Les proces pouvaient se resoudre par l'epreuve du chaudron 
plein d'eau bouillante, par celles du fer incandescent ou de l'eau 
froide, par ceUe des bras en croix, ou encore par Ie combat sin
gulier 2. Enfin la taxation des diverses blessures a une com
pensation de six sous, de trente sous, de quarante-cinq 
sous, etc., nous fait mieux concevoir les taxations similaires 
des Iivres penitentiels. 

La loi salique ne donne que des indications indirectes et 
vagues sur l' organisation politique et les institutions so
ciales 3. Dans ce domaine, l'Eglise se sentit plus libre d'agir. 
Les changements des conditions d' existence du peuple franc 
exigeaient d'ailleurs des transformations correspondantes. Les 
rois eux-memes demanderent a l'Eglise de les aider a gou
verner. « Le fondateur de la dynastie merovingienne, dit 

Jacques Flach, ne pouvait se passer de l'Eglise pour gou
verner la Gaule romaine; il n'en avait pas un moindre besoin 
pour discipliner les Francs eux-memes et les peuples germa
niques, ses auxiliaires ou ses vaincus 4 », L'Eglise repondit a 
cet appeL Sous son influence, Ie caractere et Ie rOle de la 

:L Tit. LXI. Ruun, loco cit., p. 320, 32:1.. PARDl!SSUS, La loi salilJlI6r 
lln, 3tS. 

2. La loi salique ne mentionne qu'une sorte d'epreuve, celie du chaudron 
o'eau bouillante (ceneum, Tit. LV). Mais « il ne serait pas exact de conclurs., 
nH Pardessus, qn'on n'en pratiquait pas d'autres » (PARDESSU8, La loi salique: 
Paris, 1.843, p. 632, 633) Cf. Dli CANGE, Glossarium. L'usage du combat sin
gulier est atteste chez les Francs par Ie ch. XXVIII des Capita extravangatia 
et par saint GmlGoIRE DE TOllRS (PARDESSUS, p. 634). cr. DE SMEDT, Les origines 
du duel fudiciaire. Cong1"eS des sav. cath. So. hist., p. 333 et s. 

3. C'est en vain qu'on Ii chercbe dans Ill. lui salique une regIe paul' Is. SUll
eession du trone. 

4. Jacques FLAca, les Origines de l'anciennti France, tame Hr, p. 245. 
CL Re<;ue d"ldsioirc ecolesiastique, t. IV, p. 439. 
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f'DYaute et des assemblees nationales se transformi\rcnt, la 
eo~dition des personnes et des biens subit des modifications 
ifnportantes. 

({ L'Eglise epura et transforma la conception paienne de Ioll.nence de 

E'l fi 'I' l"d' d' '.'j. t' d" l'Eglise da.us 1a royaute. I e It preya 011' 1 ee une InsbLU lOn lyme. Ie! institutioll! 

Mais eUe n'ecarta pas pour cela l'idee populaire d'election; POlitiqU6S. 

dIe ne Ie pouvait pas et n'avait pas d'interet a Ie voruoir. Si 
Ie pouvoir emane de Dieu, Ie choix divin peut revetir des 
formes variables. II peut s'accommoder aussi b;-:,n de la pure Du pon.voll' 

democratie que de 1a monarchie absolue et L~reditaire. Dans roy&l. 

celle-oci, Dieu manifeste sa volonte en faisant naitre l'heritier 
au trone, dans Ie gouvernement populaire ou oligarchhue en 
fuspirant les electeurs 1. » « Tels, dira Hincmar de Reims, 
sont institues chefs directement par Dieu comme Moise; tels 
'<utres egalement par Dieu, mais indirectement et sur 1a desi-
gnation des hommes, comme Josue; d'autres Ie sont par les 
hommes eux-memes, mais non sans une approbation di-
vine 2. » sacre yint plus tard corroborer Ie caractere sacre 
de 1a royauJe, mais ne Ie crea pas 3. 

Le pouyoir des rois merovil1O'iens etait-il primitivement Du pOt!'I'.'.lJrd"" 

limite par des assemhlees? Des l:ngues discussions etablies a :~~~)~l~,::~ 
ce sujet, il paraH resulter que les premiers rois de 1a race me
rovingienne ne subireni pas Ie contrOle regulier d'une consul-
tation nationale. Les textes qu'on oppose a cette opir.ion t 

s'expliqueraient soit par l'institution accidentelle de commis-
sions consultatives, soiL par 1a mutinerie d'une armee en revolte 
voulant imposer sa volonte au roi 5. C'est l'influence du 
c1erge qui parait avoir etabli, vel'S les derniers temps de 1a 
toyaute merovingienne, 1a regularite des assemblees natio-

1. J. FLACH, Les Odgines de I'ancienne France, t. III, p. 237. Revue 
d'hist. /'Joel., t. IV, p. 433. Primitivement, dans 1a pel'iode antiirieure 11 l'in
vasion, Ill. royaute etait elle herBditaire ou elective T Wilhelm Sickel 8. 

~30aye de demontrer qn'ell" eLaH elective. 1\1. Achille Luchaire pencbe pour 
l'opinion contraire. A. LUCHAlRl!, Institutions monal'chiques de la France, 
t. I, p. 61. 

2. Quidam a Dt>o in principatis oonstituuntur ul 1.foyses ... Quidam VB"" 

a Deo per hominem ut Josue ... Quidam aute)1. pe.' hominem, non sine 
nutu divino. HINCMaR, De divortio Lothal'ii, quaest .• VI, lilIaNB, P. L., CliV, 
wI. 758. 

3. P. LAPOTRE, L'Eu,'ope et le S. Siege, p. 233, 234. 
I" Par exemple GREG DZ To;:ns, Hist. FI", , III, 1.1. 
5. Ce Bout lea conclusions de M. FUSTEL DR COULANGI!S, HI, 98. et de M. PlIiliHimb 

Hiol. d. Franoe de L.n-ISSR, t. II, ire partie, p. 174. 
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na:es, Le~ reunions periodiques des conciles nationaux, OU 
eveques s occuperent non seulement de questions de do 
d d' '" "', gme et e lsclpnne eccleslashque, malS aussi d'ceuvres d'educaf 
d' assistance populaire donnerent rid' , IOn et 
d 

' ' ee aux selgneurs laJ:cs 
Influence des e se reumr de leur cote, Les eveques se " , t' 

;s'I'iiques dans I' JOlgmren a eux. Par. 
ce" "!<;lem· eur culture mteUectuelle et par l'elevation de leur c t' 

blSeII 1 ' A • arac ere 
, .. es eveques devmrent bientOt les principaux personnages d' 

ces assemblees 1, C' est en eux que les rois trouverent en e 
d' b d . . , cas 

a us e pouvOlr, les adversaires les plus redoutes. Les . 
gneurs 1" 't' t sel

aleS e aIen pour la plupart des fonctionnaires revo-
cables a la merd du roi. L' eve que etait en principe inamo
viLle J. 

v 

lr'f1"f1DCb- d.. En meme tem I'E l' . . 
!1lgli§8 dem~ ; ~ ., ~~ que g lse temperart Ie pouvoir royal et 

Ie .• lLditntions fa.salt penetrer I mfluence chretienne dans les assembl' 
SOCHl.lsB. f 1., ". ees na-

I.e cOllcile 
d'Epllon8 at 
!'d~clava"tl 

(517). to 

iona es, eUe elevart et adouclssait Ia condition du peuple. 
, E~e trou~a chez les Francs, com me chez les Romains, l'ins.. 

btuhon de 1 esclavage. Le mot esclave parait meme nous etre 
venu de c.ette epoque, parce que beaucoup de ces malheureux 
appartenalent a.la race slave. L'Eglise eut soin de rappeler aux 
esclaves l~s. ~Olts et les devoirs de leur ame, aux maltres leur 
responsabllite devant Dieu. En 517, un concile d'Epaonepro
no.n<;a une excommunication de deux ans contrecelui qui au
r~lt tue un e~clave ~on condamne par Ie juge, declara legi
tImes les unlOns d esclaves, defendit de separer, dans les 
vente~, . Ie mar~ de sa femme et de ses enfants 3. L'Eglise 
ac~uelllit vo!onhers dans sa hierarchie les esclaves affranchis. 
Samt GregOIre de Tours raconte avec fierte l'histoire de cet 

L'esclave Por. esclave du pays d'Auvergne, Porcianus, qui s'etait refugie dans 

i. PFISTER, dans ~'Hist. de Fr. de LAvlSsE, t. II, ire partie, • in. 
2. Cf. ~OBLLEB.' lhs~ .. au ~Moyen Age, p. 335. P 
3. On nap? IdentIfIer cette ville d'Epaone. Mais Ie Concile qui porte 00 

:~:d~~t certalll,e:nent de l'allnee ?17, Hi.st. littir'aire, t. III, p. 91·93. Le COil

dant 1 pa?~e n 6"t. pas.le seul qm se soU occupe des esclaves en France pen. 
d R·a per:?~e n:ero;wg16nne. n faut y ajomer les concHes d'Orleaus (5ti), 
d: C~:~s (v2?), d ?rleans ,IV· et ve, 541 et Mm, de Paris (615), de Reims (625), 

. a ons ~647, 6'!9), de Rouen (65~). Voir les texte!! dans ~irmond COJW 
&Intig'. (Jallw:, tome I. • ' 
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un couvent. Son maitre vient pour l'en arracher, mais, frappe CHmm (s&ini 

. cecite, i1 y renonce. L'esclave devient moine, puis abbe, Pourl,laill). 

Ie roi Thierry, se preparant a devaster l'Auvergne, rencontre 
sa marche Porcianus, qui Ie reprimande et Ie force a re-

brousser chemin I. L'Eglise a place Porcianus sur ses autels. 
La ville de Saint-Pour<;ain, dans l'Allier, conserve Ie souvenir 
de l'ancien esclave, devenu, par Ie bienfait de l'Eglise, Ie sau-

veur de son pays. 
L'adoucissement progressif de 1a condition des serfs et des Jrfillence pe-

l
, , l' d I .. d . IT f 't niol "Ie de J'E· colons !, evo ulIon e a Jurlspru ence, qm e a<;a en al gili'll Sill' la ci-

l'inegalite legale entre l'homme d'origine salienne et l'homme vili!atiol1. 

d' origine romaine 3, la transformation qui substitua a 1a 
vieille noblesse de caste des Francs + et a l' aristocratie gallo-
romaine une hierarchie sociale nouvelle, fondee sur Ia recom-
mandation 5, et dans laquelle entrerent les eveques et les 
abbes 6; tous ces progres sociaux, sans etre l'ceuvre exclu-
sive de l'Eglise, furent grandement aides par eUe et n'auraient 
probablement pas ete possibles sans elle a ceUe epoque. L'Eglise 
d'ailleurs « fournissait a l'Etat ses principaux fonctionnaires, 
avait acces au conseil, ala cour, y tenait Ie premier rang, et, 
dans les grandes assemblees annuelles, exer<;ait une influence 

preponderante 7 ». 
L'eglise franque, c'etait surtout l'episcopat franc. Les phy- L'episoopllt. 

sionomies de deux grands hommes, de deux grands saints se 
det..'lchent plus particulierement parmi les figures des eve-
ques de l' epoque merovingienne: ce sont celles de saint 
Eloi, eveque de Noyon, etde saint Leger, eveque d'Autun. Ne Saint. Eloi, dll 

aux environs de Limoges, Eligius, ou Eloi, fut d'abord membre NoyoR. 

f. GaBGOlll1l DB T01ms, Vitce Patrum, P. L • LXXi, col. 1026. 
2. FUSTEL D8 COULA.NGRS, Le colonat ,-omain, daus Jes Reohel'ehes 8t ... • 

quelques proolemes d'histoi,''', Paris. 1·~85. 
3. PFISTER, loco cit, pili:;. 1\1\1. La loi saIique estimait Ie franc salien 

200 sous, et Ie romain 100 sons seulement. 
4. D'apres Roth, la vieille nohleRse de caste auraH disparll apres les in

vasions ou plutot eUe S8 serait reduil.e ii. une seule famille, celJe de Merovee. 
P. von ROTH, Geschichte des Benejicialwesens Erlan,gen, 1850, et Feu.diilitat 
unrl Unterthassen verband. 'Weimar, 1863. 

5 WAlrZ, Ueber' die Al/pT/ge det' Vassalitiit. Gottillgne, 1850. 
6. II ne fandraH pas en conclure qne pilI' Ii!. I'Eglise fnt devenue comme 

~ne naLioualite vassale de la nationalite franqne. ~ Je cl'oirais plut6t. dit 
AI. Flach, qu'elle etait une Francie religieuse a cote d'une Fmncie Jaique '. 
f)"igines ae l'ancieiln~ France, t. HI, p. 244 • 

1. J, FUCIIi!, Origines de l'ancienne France, (omil Hl, p, 245. 
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de caMe eC(j~e du palais, qui par'art hien n'avoil." eM autre cllos.e, 
a cetta epoque, que l'ensemble des fonctionnaires attaches a la 
cour i. n fit done partie de ceUe SOl."te de capitale mouvante, 
de ee gouvernement itinerant, pour parler comme M. Fustel 
de Couhmges, qu'etait la cour des rois de 1a premiere race. 
En dehors de ses travaux precieux d' orfeyrerie, on Ie vit ne
gacier au nom du roi un traite de paix avec Ie roi des Bretons, 
Judicael, fonder des monasteres, se devouer a l'~uvre de ia 
redemption des esclaves, prendre une part active au concile de 
Chalons, organiseI' des reuvres d'hospitalisation pour les pau
vres et les pe1erins, alier en missionnaire evangeliser les Fri
sons et les peuples harbares du littoral. Son influence, deja 
preponderante suus Clotaire at Dagobert, devint PLus grande 
sous 1a regence de sainte Bathilde. L'eclat de ses vertus, les 
miracles qui suivirent sa mort ne tarderent pas a faire ranger 
son nom a cote de ceux de saint Martin de Tours et de 
sainte Genevieve de Paris, parmi les noms des grands saints 
populaires de la France. 

Plus melee aux agitations politiques, plus dramatiquerut ill 
vie de saint Leger, plus vives furent les admirations et les 
haines qu'il susclta. Ministre de Chilperic II, Ie courage avec 
lequel il reprocha au 1'01 son mariage incestueux, la sainte h3.'r
die sse avec laquelle il comhattit 1a politique du cruel EbroYfi, 
amenerent son emprisonnernent et sa mort, IiU milieu de ter
ribles soufirances. Les eglises de France se disputerentles 1'e-& 
liques de « ce martyr mort pour se5 cMcitoyens J ), de « eet 
homme celeste que Ie monele vieil1i n'avait pu supporter a )), 

de « ce patron tutelaire du royaHrne de France 4 }). Son culte 
egala presque, un moment, ceIui de saint Martin 5. 

SW" un moindre the~tre, on peut signaler deux autres 

i. VAe'~DAI!Il, La scnoTa du palais mer(willgien. dans Rev. des quest. 
historiqile.,·. "!Rnric!l PMU, Les monnaies merovingiennes; Paul PARS\', 
Samt Eioi, Paris, 1\107, p. 74, 75. 

2. Martlfr ... non tan/um sUfi, sed et civibus, S. lIIarc. Taurin , hom. 3i. 
S. Virllilatem viri ccelestis .senesee'!!.s mundu8 nm. f:!aluit 81tstinere. 

Anon. oeduens. Historienc de la GauZe, II. p. 614 
4. Tanti sibi tutelaris patrocinium demereri universum GalZiarum rt

gnum pr'(£aipua devolione aulaboravil. Menolflg. Benedict .2oetobrB. 
5. KURTH, filossai>'e toponymique de la commune de ::'aint·Lege,', duns leg 

Comp'e-nmdus du eon",."s ar('hielogique de Namur. at! t3c;6, p. 302. (!j 
DO'.a ·,·\nu., 11 u;rui,"e (u!. ,.ail! t. Leger. 
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eveques des Gaules, saint Ouen et saint Amand, qui, Ie pre-
mier it Rouen et Ie second a Bourges, a Gand et a Tournai, 
travaillerent avec un zele infatigahle a la civilisation 
de la France. 

Sous 1a direction des eveques et a eOte des moines, nous ne I.e c1Sfp;e deB 

hI' l'h bi I ' , I' d A campllgnss. pouvons ou ler um e c erg~ s~cu ler . es cam~a?ne~. u 
Iv"siecle un fait ires important s etali prodUlt dans 1 hlstolre de 
l'Eglise: la paroisse rurale etait nee. Elle avait fait son appa-
rition dans Ia Gaule Narbonnaise !,et g'etait progagee de Ia 
,~hez les Burgondes et chez les Francs. Aupres d'une chapelle 
elevee a 1a memoire d'un saint, un pretre avait fixe sa resi
dence; avec les offrandes deposees sur l'auteI, un patrimoine 
avait ete constitue au saint venere 2. Les fideles avaient pris 
l'habitude de venir a 1a chapelle pour y recevoir les sacrements 
y entendre la predication et y assister ~u saint sacri~ce. ~l~e 
etait devenue Ie centre de leurs reumons.La parolsse etalt 
fandee. Au VIe siecle, les eveques reconnurent l'autonomie de 
cette organisation nouvelle. Le desservant de 1a chapeUe, qu' on 
appela, des lors, Ie « preire recteur», Ie « pretre diocesain I») 

Ie {( preire du peuple 3 I), fut presrrue toujours, a partir de 
cette epoque, dcsigne au milieu d'une assemhlee publique par 
l'archidiacre, avec l'assentimentdes habitants '. Il apparte-

Origine del! 
paroisses fl1-

rales. 

nait lui-merne a la classe populaire. Les cnroniques du temps Pourquoil'his. 
. L l' t d t' f j toir!! de "~'t8 parle"lt peu de lUI es anna IS es es monas eres racon.en_ .' : 

, .l '" .. erJoque pnr!!R 
surtout les travaux des moines .. Les reuvres des eveques, qui p~u d~"1 C!He~ 

d f '·11 II gil vl1.ag6. appartenaient pour 1a plupart a de gran es amI es ga o-ro-
, maines, et qui etaient melees aux afIaires publiques de Ia na

tion, ne pouvaient passer inaper.;ues. Mais nul ne son~cait a 
transmettre a la posterite les noms de ces cures de VIllage, 
qui, dans un ministere obscur et monotone, administraient les 
sacrements. reformaient les mreurs populaires par Ia rude dis
cipline de l~ penitence, distribuaientavec discretion et sagesse 
le pain de la parole apostolique et celui de l'Eucharistie, tar:dis 
que les moines, simples tonsures pour Ia plupart, se homalent 

1. MAI,sl, H, 275. 
2. Voir les ConcUes d'Orleans fill 5H, de Cal'pentras en 527. lit d'Orl,~allll 

lin 538. ., . 
il Presbyter reqens eccles:am.l,resb'iter dtTCesanus, presbyte,' p,,,bt·u~. 

Diet tiP The%gie de VACANT. au mot /Jure. 
4."I.MJH&T ng LA TOUR

t 
Questions i:'histoire .~ociale et 't~eliflletlse. p. 2:~' 
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IIa f~reDt le8. 8. instruire les barbares et ales edifier par leurs vertus. Ces 
prt'IDJe,g artl- 1 , • I . . d l·b t" 
'U,~ d~8 liber. munbles 13retrcs furent aUSSl es premIers artIsans es 1 er es 
tea publiques. publiques. C'est dans les « assemblees de paroisse », presidees 

Actlon de 111. 
Papaute. 

par Ie cure, que Ie peu13le s'initia a la gestion des deniers pu
blics et a la discussion des interets generaux d@ la commu
naute. Le mouvement communal du Moyen Age doit plus it 
la paroisse chretienne qu'au municipe romain. Heros inconnus, 
dont les noms ne figurent pas meme au catalogue des saints, 
comme sil'humiliie devait les envelopper dans la vie et dans la 
mort, ces pasteurs laborieux des VIe, VIle et Vme siecles, qui, eux 
aussi, a leur maniere,ont « fait la France » ,ne meritent-ils pas 
que Ie clerge du xxe siecle se tourne vel'S eux comme vel'S les 
plus nobles des ancetres et leur off1'e avec emotion l'hommage 
que l'rusioire a trop souvent oublie de leur rendre? 

VI 

Au-dessus de rOO'lUe des moines, des pretres et des 
eveques, nous ne saurians oublier celle de la Papaute. La pe
riode qui preceda l'avenement de saint Gregoire Ie Grand 
nous oIfre, il est vrai, peu de temoignages directs attestant 
!'intervention des Papes dans la discipline de l'Eglise de 
France. Mais on connalt la penurie des documents concernant 
cette epoque. On sait que toutes les leth'es adressees au Saint
Siege par l'episcopat franc et la royaute ont peri \ et on ne. 
peut meUre en doute la perte d'un grand nombre de lettres 
pontificales de ceUe epoque. II est naturel, du reste, que la 
publication faite aux ve et VIe siecles de plusieurs codifications 
de reg'les canoniques ait rendu pendant un ou deux siecles 
moins frequentes les demandes d'intervention disciplinaire 
adressees au Saint-Siege. Quelques traits cites par saint Gre
goire de Tours montrent toutefois suffisamment dans queh 
rapports de respectueuse dependance se trouvait l'episcopaf 
franc a 1'Mard du Saint-Siege 2. Des considerations analogues 

l:l •• 
doivent etre faiLes sur la periode merovingienne qui a SUlVl 

1. T.E' Hegi~t.rf' oe saint Gregoire ~ijr11nle plm1ieurs de ees laUrel, V. 58; VI, 
55: VIII. 4; \\. 10, 4.J, 44, 4:, 4\J, 5U; Xlii, 7, \J. 

:i M. G. H. n. i : V. 20; X, i. 
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la mort de saint Gregoire Ie Grand. Apres Gregoire de Tours j 

on He trouve pl'lS d'histoire a vucs quelque peu generales. 
Qu' !,ques chroniqueurs et quelques hagiographes a l'horizon 
tr,'" borne par la province ou par 1e monastere OU ils ecrivent: 

sont les seuies sources auxquelles nous pouvons nous 
ffl1Seigner t • D'ailleurs Ie vue siecle est marque par une ac
Lion puissante des moines benedidins sur Ia societe, et ron 
sait les liens etroits qui ant toujours relie l'ordre benedictin 
au Saint-Siege. 

Mais la correspondance de saint Gregoire Ie Grand, malgre Action !,p~ci~. 
. Ie de samt Gr,,· 

ses grandes lacunes, montre surabondamment comblen fut goire 1;. G:811d 
, . dIP , I'E r f '" . t sur 1 eglw:l efficace laction e a apaute sur < g.lse ranque. ({ uam frail que. 

Gregoire, dit M. Vaes, exerce les pouvoirs qui avaient affirme 
l' autorite du siege apostolique au ve siecle, et avaient ete 
precises encore au debut au VIe dans Ie sud des Gaules!. » 

II veille a la stride observation des lois ecc1esiastiques 3 ; il 
rappelle dans une leUre adressee it l' episcopat franc les lois 
concernant les nominations episcopales, la cohabitation des 
femmes avec des clel'cs, et la tenue des concHes provinciaux·. 
n juge et censure la conduite de plusieurs membres de l'epis-
copat i, 

La paternelle sollicitude de samt Gregoire ne contribua pas 
seulement a faire de la nation. franq-::c ::ne nation chretienne, 
eUe reussit a en faire une nation ap6tre. Quand, en 596, il La France, :fitt. 

• A • P 'I· l' A It· t tion apOtre. envoya Ie mome "~ugustm evange Iser "~ng e erre, sam 
Gregoire Ie recommanda auX eveques d'Aix, de Lyon, d'Au-
tun, de Tours, et demanda pour lui la protection des princes 
francs .; c' est en Gauic qu' Augustin re~ut la consecration 

L MOLIlI!lEll, Left sources de ,'histoil'e de Franall, tome V, p. VIiI-XX, Dom 
PITlU, Ilist. de saint Leger, p. VI, 'I'll. . 

2. VAES, La papaute et l'eg/is!! franque, dan1! ReI'. d'hist. eoa1., t. VI, 
p. 782, (1905). La page ei-dessus ne fait que resumer deux savants articles 
de ~L Vaes, parus en 1905 dans 1a Revue d'histoire eaclesiastique, de 
Louyain. 

3. nest generalement admis qn'au v· sieda Is Pape axer\lait en Gauls Ulle 
autoi'itii legislative at judiciaire supr~me. LOlll'UIIG, Glesonionte des deutschen 
Ki,'ohenrechts, tome II, p. 62. 

.;,. M. G. H. Reg .• IX, 218. 
5. Ii juge la conduits de :\I'ena de Toulon, ds ViI'gUs d'Arles, de SOIUll'3 

d.'Autun, de Theodore de Marseille, de Serenus de Marseille. de Didier de 
Vienne, etc. Ct. M. G. H. Reg., I, 45; VI, 51 ; lX, 208, 223, ~24; XI. 34, 38 ; 
XIII. 7. Voir au~si VIII, 4; IX, 213,215,218; XI, 10.46. 

6. M. G. H. Reg., VI, 49, 57. JUlli, 1.1432, USS. 



episcopale; 
les nations barbares de la 

'1,12. 

mais, quoique domptes, Us 
has tolerant, 
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supporter las vexations, 
a ill. servitude. " Si injw~iCE 

J,ereant s nondu111 ut se't"vian.! 
dta, XIII, 9). 

savants, conjedurent que a construit son systeme a 
Rome. Dam G.UIROL, L'Angleten'e oh"itie'1ne, 1909, p 32. 

4. Une grande partie des Jutes s'6tait fixes sur Ill. presqu'He appelee depuis 
Jutland. Quatre chefs saxons fonderent quatre royaumes: ceux de Kent, de 
Sussex, de Vvessex et £I'Essex. Les Angles fonderent trois royaumes: ceux de 
r\orthumbrie, d'Est-Anglie et de Mercie au West-AngUs. Les sept royaumes cons
tltuerent 06 qu'on a appele dans l'histoire l'Heptarchie anglo-saxonne. Eile 
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fouIe les Bretons devant eux.« Juste chatiment des anciens· 
crimes! s'ecrie, dans son style etrange, un des temoins de ce 
rtesastre, l@ moine Gild::ts. D 'une mer a l' autre mer s 't~tala 
l'incendie, devastant les villes et les campagnes, et ne s'arre
tant que lorsque sa langue rouge et sauvage eut leche a peu 
pres toute 1a surface de l'ile, jusqu'a l' ocean occidental» I, 
«Les pretres etaient massacres,dit Ie Venerable Bede, on pour
chassait par Ie fer et Ie feu l' eve que et son tro1.lpeau, at per
sonne n'etait 18 pour ensevelir les cadavres mutil6s 2. ~) 

L'eveque de Londres, Theonus, et l'ev@que d'York, Tadioe, 
gagnerent les montagnes galloises avec les debris de leurs 
chretientes. Beaucoup, s'entassant dans des barques de cuir, 
avec leurs pretres et leurs bardes, parvinrent en Armoriq1.le 3 

et Jusqu'en Espagne. Des nombreux monuments de la foi 
chretienne eleves par les vieux Bretons sur Ie sol de leur pays 
11 n0 subsista guere que 1a petite eglise, plus tard dediee a 
saint Martin, que 1a piete venere 'lujourd'hui encore a Cantor
bery, 

I 

~~~l!lrg des La race nouvelle apporta en Grande-Bretagne les mreurs des 
h~jo"S~xom. peuples de Germanie, leur organisatiem politique et leur my tho

logie, avec quelque chose de particulierement apre et brutal, 
mais a1!l.ssi de singulierement viril. Ces grands hommes aux 
yeux bIeus 4, aimaient a repeter les vel'S de leurs poetes, 
celebrant « les champs de bataille OU Ie sanO' ruisselle et les " , 
repas OU l' on mange Ie creur de son 8nnemi, et les licux mau-
dits OU 1a vague noire monte jusqu'aux nuages )}, mais Hs 

" " , al.lllalent aUSSl les !}oemes eu 1a grave pensee de Ia mort n'a 
rien qui epouvante, et quand ils chantaient l'amour, c'etait un 

eOilljH'snait l'Angleterre 
riel" ads de l'EOOS8S. 

illains Ie pays de Galles, pluB Ill, IJartie ill6-

j. GII.n.lS, De excidio Bdtannill1. :MIONE, P. L., to LXIX, p. 329. PSTIlIIi. 

M"rmumenta britannica histOl'ica, p. 14. 
2. BilDl!, Hist. eoel. MIGIIE, t, XCV, col. 44. 
3. ee fut un bieufaH pour notre Bretagne fran~aise, qui conserve avec vene· 

mtion Ie oulte des saint ev/lques qui lui ont apporte la 10i: saint Brieull 
• int Pol, saint Corentin, saint Malo, ' 

.t. Ceerl&lei oculi, magna CO"pora. dit TACITII, De mar, Germ., e, n'. 
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,moUl' serieux et fidele, qui deviendrait facilement l'amour 
chevaleresque !. 

C'est pourquoi leur aspect, farouche dans l'ardeur de la 
1ataille, eveillait, au repos, de Frofondes sympathies. Saint 
Gregoire, rencontrant au Forum de jeunes Anglo-Saxons,avait 
regTetie « que 1a grace de Dieu n'habitat 1}as sous ces beaux 
fronts ». N e pouvant les evangeliser lui-meme, il avait desi- La nll.i?s<lae@ 

, t '.1 d ';;:' Ad' 1J de samt AU: gne quaran e momes 1:i1.l couvent e vamt- n re, pour aer gustin. 

porter a cas peupIes Ia lumiere de l'Evangile. Ces moines 
eiaient tous d'origin@ modeste. « C'eiait des hommes craignant 
Dieu », dit simplement Ie Venerable Bede. On ne connait rien 
de particulier sur l' origine et sur Ia vocation de celui qui, 
prieur ducouvent de Saint-AndIe, devint Ie chef de 1a mission. 
n s'appelait Augustin. Nous savons, par 1a correspondance 
de saint Gregoire, que 1a petite troupe, en travers ant 1a 
Gaule, ou Ie Pape l'avait recommandee it plusieurs saints 
eveques, se trouva suhitement decouragee. Des bruits ef-
frayants circulaient autour d'eux, parmi Ie peuple, sur ces 
terribles conquerants de 1a Grande-Bretagne, que l'historien 
Procope lui-meme presente comme des etres a moitie fantas- ~aint 

tiques et tres malfaisants. Les nons moines, habitues a la tran- tIn en 
quille vie de leur monastere, se troublerent. Augustin, leur 
chef, fut oblige d'aller d@mander," Home de nouvelles instruc-
tions. n en revint avec 1a leUre suivante, dont la calme et 
confiante energie reconforta les missionnaires : « Avec grand 
!loin, mes tres chers fils, disait Ie Pape, vous devez mener a 
bonne fin ce que vous avez entrepris, par la grace du Sei-
gneur. Que ni la fatigue du voyage, ni les langues mechantes 
ne vous effraient. Obeissez en touie hu.milite a vetre chef Au-
gustin, qui revient a vous .. , Je ne puis travailler avec vow; : 
puisse-je, du moins, me trouver, pour prix de mes desirs,dans 
la joie de la recompense I Mes tres chers fils, que Dieu vous 
garde 2 » ! 

Augustin etait porteur d'autres leUres de saint Gregoire. 
L'une de ces leUres etait adressee a 1a reine Br1.lnehaut, alors 

1. Voir plusieurs de ces ohant~ dans Augll,tln 'l'llIEIlRY, IJi,to;"e de la 0_ 
!lUlite d·, l' !lng/ct. l,a,' le.,' No,'-mands. t. I, p. i:li de la 3· edition . 

2. M. G. H. Reg. G,'ego)'., VI, 15. MIGHt, t. LXXVn, col. 836. BimB, Hist • 
"'!WNR, XCV. col. 5:~. 
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a l'apogee de sa puissance. Le Pape, en des termes 
deference j, recommandait a 1a haute protection de 1a reme 
d'~\u5trasie ses 111issionnaires. Tout fhiyer de ;~96-

traverser la Gaule. Au de 
par par ses n10ines et par 

destines ~l lui seryir d'inTer-
de la 

de Tanet~ cne lettre fut aussifot 

rn • 
lanllse et aborda it 

2.U roi de 

I'OV8.1Une de Die1l. 

consenti [{ unir sa 
c1 .. vait en11nene avec 

Luidhard. 
derniere. de 1 

que des messagers venus de Rome lui 
a son la honne nOllvelle 

connalss3it l'histoire de os 

, ardent et fier, arl1bitieuX et 

de 1a cour des rOls de France. rne 
descendante de 

roi de 

sition et qn "elie 
reine 11el'the a Y8C Ie souvenir de sa 1a conso-
lation du culte de nos 

Le que ses entretiens avec 1a reine et I 
avaient sans doute prevenu efi fayenr du christianisme, 

encore toutes ees questions de ayec ses 
H accepta une conference avec les messagers de 

mais en plein de peur, dit-il, d'etre victime de 
quelque malefice que pourraient lui jeter ces inconnus 2. 

i. Le Lon general de la correspondance de saint Gregoire Ie Grand avec 11. 
reine Brumhaut a eEanne plusiellrF historians. Comment, dit-on, lHt pape a-t
il pu pl'odiguer les eloges a la terrible et sanguinaire reine d'Austrasie~ Mais 
UTI!) eritiqlle mieux informee a rebabilile. sinon 1& politi que de Brunebaut, 

fut celle de rabsolutisme royal, au mains son caractere, qui fnt noble, et s~ 
privee, qui fut sans tache. V. KURTH, Brunehaut, dans R. des quo hist , t L 

P 5 et suiv., 1891, et PFISTER. duns Rist. de F. de LAVISSE, t. II, fre partil\ 
p. 148 149. D'ailleurs la lettre de saint Gregoire a Me ecrit~ avant l'epO(IU6 ou 
§~ placeraient les crimes J'Crrol'lles a la reine d'A!1gtra~ie, 

i ?'O!>E. M:IG~Il, P. L'., XC\". coL 55. 
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Becle nous a fait ce recit de 1 ""',,"T''''',,,, 

) .. Us etaient sans doute, suiyant « en 
armes, la lance on Ie sabre a la nlain, le casque de fer 
en hme de sur 1a la cotte de mailles sur Ie corps, 

houclier de de fer 1: ))0 « Les 

Je ne YOUS en 
comme des hotes a 

donna toute liberte de '-HC<--;lL'"" 

et firen t l'e= 

\7 GUS t:tes VG11US leI de bien 
verus n'avez d5autre 

eEl que YOUS Cl'oyez etre Ie 
Ie roi les 

et leur 

Cette scene, que nons venons de tl'aduire de 1'histoire du 
BMe,est caracteristique. Elle revele deja tout ce 

deyait se manifester, dans 1a de prudemment calcnlateur 
sagement liberal dans Ie genie de Ia grande nation an-

Dans Ia melee d'un champ de baiaille, Ie roi 
de France, Clovis, decide,par un geste enthousiaste et 
de son ayenir et de celui de son ; assis sur son 
gazon, Ie roi anglo-saxon a l'air de apres 

une charte libedes civiles 8t religieuses '. 

L R. P. BROIT, Saint Augustin, Paris, i900. p. 54. 
2. ({ L'Eglit'B u'a rien de plliS heau, dit Eossnet, que l'entree au saint moine 

Augustin dans Ie royanme de Itent avec qllanmle de ses compagnons qm. 
prec;des de la croix et de l'image du grand roi Notre Seigneur Jesus-Christ, 
rJ1isaient des vam:>: solennels pOllr 1a conversion de rAng/eterre. » Diso. &ur 
"hist. unive,-s., ire pariie, He epoqu6. 

3. Biorm, I, 25. P. L" t. XCV, col. 55, 56. 
4. Lord Granville a fait placer un mOllument au lieu. ou la tra.oUiOll pl_ 

'1~tte renoontl.'<!. 



Conversion 
f'~thelben. 
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La douce influence de Berthe et les doctes explications de 
-Luidhard acheverent, dans l'ame du roi et de ses guerriers, ce 
que Ie discours d'Augustin avait commence. Au jour de la 
Pentecote de l'annee 597, un siecle et un an apres Ie bapteme 
du roi des Francs, Ie roi de Kent fut baptise dans la vieille 
eglise de saint Martin de Cantorbery 1. Des la fete de Noel 
de la meme anne~, dix mille de ses sujets imiterent son 
exemple 2. Au berceau de l'Angleterre chretienne comme a 
celui de la France chretienne, une epouse pieuse avait pre
pare les voies au ministre de l'Eglise. CeUe scene se renou
vellera plus d'une fois dans l'histoire de la conversion de na
tions barbares, « comme si, dit un vieil historien, la Provi
dence avait voulu placer des femmes auprcs de tous les ber

ceaux». 
Jole de saint Saint Gregoire Ie Grand, qui retouchait en ee moment son 

Gregoire Ie . A h d' . tIl' Grand. livre des Morales sur Job, ne put s'empec er y III ere a er ex~ 

pression de sa joie : « Void que la langue de la Bretagne, qui 
n'avait que des fremissements barbares, fait retentir les 
louanges du Seigneur et repete l'Alleluia des Hebreux. Void 
que l'Ocean avec ses orages se courbe sous les pieds des saints, 
et la parole du pretre enchaine les flots que l'epee des empe
reurs n'avait pu dompter • D. Le Pape ecrivit a la reine 
Berthe qu'elle etait l'Helene du nouveau Constantin. Le nou
veau Constantin abandonna, com me l'autre, sa ville et son 
palais a Augustin, pour se reHrer sur la cOte septentrionale, a 
Reculver. Ce fut sa donation. € n se peut, dit Mgr Duchesne, 
qu'Ethelbert ait agi sous !'impression du n§cit qu'on lui avail 
fait (de l'histoire de Constantin Ie Grand). Son palais de bois 
etait son Latran, Augustin son Sylvestre, et Reculver fut sa 
Byzance '. ,. Cantorbery devint une petite Rome, Son ab
bayefutexempteed'impOts, elleret;utl'Infangenthelf, oudroit 
de juger Ie voleur pris en flagrant deHt, et Ie privilege de 

i. On montre dans l'egtise de Saint-Ma.rtin les fonts baptismaux qui, d'apl'1\i 
une tradition respectable, auraient seryi au bapteme du roi Ethelbert. 

2. Augustin etait aUe dans l'interyalle se [aire sacrar Ii Arles. A defaut .de 
Rome, qui etait trop eloignee, saint Gregoire indiqua la. ville u'Arles •• ({ n.~ 
la foi aya.H comme jatili dans toutela Gaule • et qui seraH comma une ~"<.:on(l .. 
Rome. Heg. Greg., VI, 53. 

3. Morales sur Job, 27,28. 
"" .t. DUCBISl'<II, Eg lises separees, p. Ii, 
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battre monnaie. Sa juridiction civile s'etendit sur certains 
.{Uartiers de la ville et sur plus de dix paroisses rurales.Ainsi 
so~., l'~nf1ue~ce des m,emes causes, la feodalite ecclesiastiqu~ 
nalssa1t sur 1e sol de I Angleterre comme sur celui de la France 
et d~ l'Itali~. Peu de temps apres, Augustin re9ut du Pape Ie 
pallmm qm Ie constituait primat de l' Angleterre avec la mis
sion d'organiser la hierarchie dans Ie royaume \' 

n 

. Dans la joie que leur causait 1a conversion de la grande na
tion anglo-saxonne, Augustin et Gregoire lui-meme S8 firent
ils illusion sur les difficultes qu' allait rencontrer la civilisation 
chretienne de ce peuple? La lettre du Pape, chargeant prema
turement Augustin d'organiser 1a hierarchie dans tout Ie. 
royaume, Ie donnerait a penser. Ces instructions ne purent 
etre appliquees. L'attitude d'Augustin allait montrer mieux 
encore une ignorance, bien naturelle d'ailleurs chez Ie mis
sionnaire romain, des dispositions du peuple anglo-saxon', 
~e n'est que peu a peu et en profitant des 1e90ns de l'expe
rlen~e, que l'archeveque de Cantorbery, conseille par Ie Pape, 
parvlendra a appliquer a l'ce!lvre de la civilisation de l'Angle
terr~ cette prudence et cette discretion, qui, inspirees par 1& 
chante la plus pure, devaient en assurer Ie sueces Ie plus 
complet. 

Malgre l'unite de foi desormais acquise une antipathic . , 
d b

· . ,Premler"e d,f, 

sour e su slstalt entre la race vaincue des Bretons at la race ficillte; avec 
vintorl'e 'se d A I S L· les Bretons. 

v u esng 0- axons. e premier tort d'Auo-ustin fut 
d ' • 0 e meconnmtre ceUe opposition. Pour achever la conversion 
des Angles, il n'hesila pas a s'adresser aux pretres de cette 
eglise galloise, qui, refugiee dans ses apres montacrnes ne 

. • • b , 
pouvmt aVOlr oubhe Ie souvenir dEl'S sanglantes invasions. U 
s.emble bien aussi, d'apres 1a maniere de parler du Venerable 
Bede, qu'Augustin n'ait point assez tenu compte du carac
the un peu Her et susceptible des rudes montagnards gallois. 

L M. G. H. Reg. Gregor., XI, 65. Sur Ie pallium, voir dom CABRlL, L'A."", 
,wterrll chritienne. Paris, i90~, p. aH·3i\}. 
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Une premiere conference, tenue sur les bords de 
entre l'arc1'e A 'C 1- 1, <' d' 'I' , , veque ae ancorDery e'L les e egues 

donna auoun resultat. Les Bretons 
se donna rendez-vous pour un 

tretien. Les Bretons avaient-ils cru decouvrir dans 
du les de 1a tete 

epaules, un aIr de fierte j? Le fait 
Iurent pas se rendre a 1a seconde entrevue sans 
seil d'un vieil ermite venere pour sa saintete. (, 
ecouter de Rome? lui dirent-ils?-

Sl c'est un hom.me de Dieu. -
connaftrons-nous ce caractere? - A ce 
et humble de cceur. Comment 
humble? - A votre 
vous recevoir. S'il 

au 
moines bretons 

de Grande-Bretagne, 
Bretons laisse s'introduire dans sa 

d'a' concernait 1a celebration de 
ponr 

et l'administration du 
leurs U !>lagBB ii~ d 

' et de es usages Augustin leur demandait, 
it non seulement de raider a Ie christianisme aux 

"UH"""."· 
Au- Saxons, mais de se conformer au rite romain dans l'adminis-

iUO-~liXOI1 tration du bapteme ~t de celebreI' la Paque a la meme date 
que les catholiques des autres pays. A chacune des demandes 
de celul qu'ils appelaient l'eveque des Anglais, c'est-a-dire 
reveqne des oppresseurs, les fiers Bretons repondirent par nn 
reIns energique. Ils ajouterent meme, dit Bede, qu'ils ne re~ 
v:nmaissaient a Augustin aucune auto rite sur leurs eglises 

:I. Beati Augustin; fOTmam et personam patrioiam, statw'am p'-Me,-an! 
tt a.,.duam adeo "t a sCcil'ulis POpt,zo supel-emineret. Vita saneti A uguslin' 
lI!;u;m,achi, auctore Gocelino monaaho, cap. XLV. 

~. ,,!:equil 116 illum pn; archiepisoopo habituro&, BiD!!, P. L., t. XC~ 
O! .. ~o 

r-'MUSE CHEZ LES PEUPLES ilARBARE:3 

continue Ie viei! historien de l'Angleterre, S6 

o.dressa ces paroles: « Sachez qne, Sl vnus ne 
111o~trer aux. chemin 

nn 
fondait ayec une armee sur Ie pays 

plus de huit cents de ces moines de 
ete l'ame de 1a resistance a l'autorite 

cet aue les 
L 

bien souvent a YOlr, dans ces YleUX 

et en"vahissanie ; la eglise galloise, C6 

revoltant contre les 

excessives. Le recit de 

Bede, si on l' eclaire par tout ce que nous sayons par ailleurs 
de 1a vie de saint Aug-ustin, ne permet pas de douier de 1'es

evangelique du missionnaire. Rien, d'autre dans ce 
1a science a decouvert des de rEglise galloise, ne 

nous a revele chez eUe une organisation essentiellement diffe-
rente de l'Eglise de Rome. L'attribution a cette Eglise des 

presbyteriennes, ne repose sur aUClll fondement!, 
L'intransigeante raideur de cette race galloise, qui elevait 
comme une barriere infranchissable entre les ames des Bretons 
vaincus et celles des Saxons conquerants 3, une alteration 
reelle de la foi de ce peuple par l'influence de superstitions lo
cales, quelque reste, si ron vent, chez ces rudes Bretons, de 
l'heresie pelagienne " puis, de la part de saint Augustin, nne 

L CL LINGARD, Les antiquites de l'Eglise anglo-sa,xonne. Trad. frangaisll, 
Paris 1828. A, TSlElmy, Hist. de la Gonq. de l'Anglet., t. I, p. 82 et suiv. 

2. KRAt:S, Histoire de l'Eglise, Trad. Godet et VerschaHel., t, II, § 65, no 4, 
p 32-37. 

3. BEDE, Hist eccles" I, 22; II, 20, 
4, Bede raconte comment, pen d'annees avant l'invasion des Angles, .l'h61'eO',ie 

j>elagienne ayant contamine la foi des Bretons, ceux-ci eurent fidee de de
mander aux eveques de CaHie, plus insiruits, de venir ~1 leur secours dun:n! 
eette guerre spirituelle » Hist. ecclis., I, 17. Saint Germain d'AnlCerre "t 
Saint Loup de Troyes ayaiel1t reponcln 11 cet appel C'est en S8 rendaut df1n~ 
Ii Grande-Brelat;llc qu'ils reaconlrereut a. :\ante~'I'e sainte beney16';e. 
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malheureuse meconnaissance ou un fatal Gubli de 
dances populaires qu'il eut faHn menager malgre tout, et, pal 
suite, des demarches imprudentes et des demandes premaiu._ 
rees : voila ce qui sumt a expliquer l'echec de la demar'.!he d1! 
saint apotre de l'Angleterre. Cet echec fut pour lui 1a plus 
precieuse des le<;ons. Saint Augustin se mit en rapports sui-vis 
avec Ie pape saint GregoIre. La prudence consommee du grand 
pontife vint en aide a l'inexperience du missionnaire. Celui-ci 
allait en avoir hesoin pour l'eeuvre de la civilisation chretienne, 
qui restait a accomplir dans la nation anglo-saxonne eUe-meme. 

III 

Mames des Pas plus que celles des Francs, les meeurs des Anglo 
Anglo-Saxons, Saxons n'avaient etc; transformees au lendemain de leur con

version. Les longues et sang-bntes luttes entre les Celtes et les 
Saxons avaient exaspere lcs instincts harbares des uns et des 
autres. Au vme siecle, sur quinze rois de Northumbrie treizc 
meurent de mort violente. Les lois d'Ethelbert, redig-eGs vers 
l'an 600, sont faites pour un peuple OU les attentats contre les 
personnes sont les crimes les plus frequents. Le livre peniten
tiel de saint Theodore, qui donne, vel'S la fin du vue siecle, une 
liste de penitences tarifees pour chaque peche, indique des 
meeurs d'une immoralite revoltante I, L'ivresse, cette passion 
des pays brumeux et des races reveuses, porte parfois au pa- ... 
roxysme ces instincts hrutaux. Le commerce des esclaves 
continue a S8 faire ouvertement: il ne disparaitr<l. qu'au 
Xle siecle, par les efforts heroi'ques de VValfstan, tt lue de 
Worcester. La foi chretienne elle-meme sembla disp( .itre un 
mslanL Le fils et successeur d'Ethelbert, Edbald, cruel et de
hauche, fit revivre la religion pai'enne. Des defections nom
hreuses se produisirent. Un autel d'Odin s'eleva a Cantor-

L Ancient laws and insJitutes of Enfjiand, in-to, i840, p 314, 311, 3iS. 
Mlan, P. L, t. XCIX col. 968-972. D'apr8s M. Paul Fournier,l'usage des pelli
tentiels, c'est-a dire des listes de penitences tarifees pour ehaque pechti, sers( 
lie dans l'eglise celtique et amaH passe de 111 dans 1'6glise anglo-sllxonne. 
Ilev. dB. d ,;e r rel.l\ lil\! i;r W ___ nIIieben, Die Bussllwdnungen ICeI' 
ab&"liiu.ti'{).l~a Ki"cM .',. 13~t. 
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MrY I. Les chretiens les plus pieux avaient des coutumes li-
~iques tres dirrerent@s de celles de Rome. Ils avaient 

turD , d I' . d . runte aux eglises des Gaules 1 usage es Itames, es pro-
·",rnp . Ii' l't' d I ,: ns des lectures rnultlp ees, et une 1 urgle e a messe ces::>1.0 , 
tres compliquee. Mais surtout l' opposition des deux races per-

: fn;t· elle devait rester presque aussi irreductible apres deux 
"\tS\.'cu e 

'., 1"5 de contact qu'a leur premiere rencol1tre 2. Les Bretons 51ec v • " 

refuserent toute confiance aux Anglo-Saxons et ceUX-Cl trmte-
rent de schismatique l' eglise bretonne. 

Saint Gregoire, eonsulte, avait ete d'avis qu'il fallait user, a Attitude con. 
d d t d 1 GE'<cnndan'e 

regard de ce peuple, de la plu~ large co~ esce~. anee. e , e. a de.'s;int G~e. 
Ius tendre bonte. II se rappelalt 1a maXlme qUll avalt cent" gOIreleGrand. 

~ans son livre des j'Y1orales sur Job: « Ie ressort des ames, c' est 
ramour », machina quippe mentis est vis amoris 3. « Je veux, 
ecrivait-il a Augustin, que parmi tous les usages de Rome, ou 
des GauIes, ou de toute autre eglise, vous choisissiez ee qui 
vous semblera Ie plus digne du Tout-Puissant. Prenez ce qu'il Respect des 

. . coutumes na-
ya de pieux, de religieux, de ralsonnahle, et fmtes-en comme tionales. 

~n bouquet qui soit 1a coutume des Anglais·. » Le Pape avait 
d'abord conseille au roi Ethelbert de detruire les temples; i1 
ecrivit, peu apres; « Apres avail' reflechi, j'ai decide qu'il 
n:etait pas a prelp0S de demolir les temples. Aspergez-Ies d'eau 
benite et mettez-y des autels. La nation s'apaisera en voyant 
qu' on laisse deb out les sanetuaires, et elle viendra plus facile-
ment aux lieux qu'elle frequentait jadis 5 ». « Les Anglais font 
des sacrifices de beeufs aux demons; il faut changer la coutume 

1. BEllll, II, 5. 
2. BEOIl, II, 20. ({ Prallez vos chanssures et vos habits, dit a ses moines 

bretons I'abbe Beino, si celebre dans la legende, en entendant resonner la VOlK 

d'un Anglais so us les mill'S du monastere; la nation de cet homme It un lan
gage abomina.ble, eloiguous·nOlls. '" lIiOI'lTALEMBERT, Les M.oines d'Occident, t. HI, 
~. 76. 
, 3. Moral., VI, 37. 

4. Monumenta Germanice historica, Rpgest, Greg., XI, 56. Cette longne 
~ttre est connne sous Ie nom de Responsiones Gregorii. :Mgr Duchesne (lfi !! 

llie l'authenticite I Origines du Gulte chnitien, p. 94). Cette authenticite es, 
l1<1mise par HAIITMl!.ln'l 1M, G. H. Reg. G,·eg., t. II, p. 331) at par Jl!.FFIl (Regesta 
Pontif., X, p. 699). Mommsen etie P. Grisar croient a une authenticite relative. 
Ce serait soH une collection d'extraits de lettres, soit une redaction faite apres 
coup d'instructiGllS donnees de yive vob: par Ie Pape (Civilta Gattoliaa, 1892, 
t. H, p. 46). Au point de vue oil ilOUS nous plagons, (Jette discussion a pen 
(i'importance. Nul ne nie que CIIS instructions ne rey1l1ellt III. pratique suivil 
par sai.nt Augustin. 

Ii. R,g., XI,76. 
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») Saint en quelque fete chretienne l. 
il conseillait de ioindre .' aux fetes religieuses 
L 'experience montra 
"lve: des 
ooncile de 

I. 56. 
56~ 

oed la 
par Ie 

IV 

Les origines de la oivilisiktwn m,nd,.," •. " II, 34. 
i2. 

I, 
Ce 113 moL d'U"b' II ' -. L' . " :. am . en mtrOQUlSan, Qans un conci!e un des su~.c's~ 

de w.lnt Au"'us'm' In~14.dh. d.· b . . . • ~ 
- ".. v w.,wmus ,,~ or e quaH altenus orb~s pap:1Jn 
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Rome lui etaient venus de nou"eaux 

par Ie moine 

grave assemblee it 1a suite de 
de la solen~ 

113. Northum-

primitive n reste encore, pres des mum de II'! gigantesqU<l 
011 trois bases de colonn6s dllns un jardin, 

93. 
persuasione roborentu~"} perrer'sf a/r,(ctoritaU 

enim a doatoribus auctodbusque sure salutis servitimn 
non lJoactitium debel'/! essll. Hist. eCGles., 1. I, c. 26 

apo"tolat. 
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brie abjura Ie paganisme. Le roi Edwin, deja convaincu pal' 
les entretiens particuliers de Paulin, vouIut, avant de per
mettre a celui-ci de precher, avoir l'avis des grands de son 
royaume. Illes reunit donc. Quand il eut expose Ie but de III 
reunion, un des chefs, se faisanL l'ip.terprete de taus, SEC lev;,., 
et prononga ces paroles: «Tu te souviens peut-etre, I) roi,que 
lorsque tu es assls a table avec tes capltaines et tes hommes 
d'armes et qu'un bon feu est allume, que ta salle est bien 
chaude, mais qu'il pleut, neige et vente au dehors, vient un 
petit oiseau qui traverse la salle a tire-d'ailes, entrant par une 

+ t L l' t T ,. t t d t" t I . porce, SOl' an~ par au reo L Ins an e ce raJe" es pourUl 
plein de douceur, iIne sent plus ni la pluie ni l' orage; mais 
cet instant est rapide; l'oiseau a fUl en un din d'ceil, et de 
l'hiver il repasse dans l'hiver. Telle me semble la vie des 
hommes sur cette terre, et son CaUl's d'un moment, compare a 
la longueur des temps qui la precede et qui la suit. Ce temp!r 
est tenebreux et incommode pour no us ; ii no us tourmenh 
par l'impossibiliie de Ie connaitre ... Si done la nouvelle doc
trine peut nons apprendre quelque choee d'un peu certain, eUe 
IDerite que nous la suivions. )) Le roi ordonna alors au mission
naire de parler du Dieu qu'il annon<;ait. Apres que celui-ci eut 
£lni, Ie chef des guerriers pnth parole. « Jusqu'ici, dit-il, plus 
je cherchais la verite, plus eIle me semblait fuir devant moi; 
mais a mesure que j'ecoutais cet homme, je comprenais mieux 
que sa doctrine est capable de nous donner la vie, Ie salut et 
Ie bonheur i ». On commelli;a des lors a abattre les icioles et 
a elever des autels au vrai Dieu. 

L'A~g\eterre Birinus evangelisa Ie vVessex, Felix l'Est-Ana-lie Aida~ 
(>;utwrement rr eo. b , 

l"!Jnvertie ,-ers la N.l.ercle, Wllfnd Ie Sussex; J arumnan ramena a Ia foi les 
forme un S . t V 68~ I L • 1 d If' f royaume axons onen aux. ers 3, e LrlOmp 1e e a 01 ut complet 

<u,,? Egbert Je en Ano·leterre. Peu de temI)s apres les sept Etats de l'He"tar-
~tiI'a.ndl't b , '1-' 

chie, reunis par Ie lien de la foi, pouvaient former une unite 
politique solide sous Ie roi Egbert-Ie-Grand, veritable fonda
teur de la monarchie anglaise. 

L'Eglise avait travaiUe, en meme temps, a adoucir les riva
lites de race persistantes entre les Celtes et les Saxons. Une 
lettre de samt Gregoi '. bien loin de considerer les Bretons 
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comme schismatiques, ayaH range leurs eveques sous h juri
liction de l' archeveque de Cantorbery I. Peu a peu, sans 
disparaitre completement, l' animo site qui existait entre les 
deux peupIes s'adoucit. A me sure que Rome etait plus tole- L'egHs(! dtt III! 

t I B < d 't I fi Grande- Brat." ran e, a re"Lagne evenal p us con lante. Les coutumes bre- gne adopts leI 

tonnes relatives a l'observation de la fete de Paques au rite du cOlltu~e8 ro-. ' ~~ 
bapteme, etc., furent abolies dans un concile de 664. L'Ir-
Ian de et l'Ecosse prirent les usages romains quarante ans plus 
tard; puis enfin ce fut Ie tour du pays de Galles 2. 

II faut lire dans l'Histoire ecclesiastique de Bede Ia discus
sion a Ia suite de laquelle les Northumbriens adopterent les 
coutumes de Rome, La controverse. enO"'uo-ee entre l'eveaue 

" 0 0 ], 

N orthumbrien Colman et Ie moine VVilfrid, elev0 a Rome, 
portait sur la date de Paques. Elle se tenait en presence du 
roi Oswin. Colman invoquait l'autorite de l'anotre saint Jean 
vVilfrid celIe de saint Pierre. Celui-ci clta 1; parole du Sau~ 
veur: Tu es Pierre, et sur ceUe pierre je hatirai mon EO'lise. -

•• 0 
Le 1'01 mtervint alors: Est-ce vrai, Colman, que ces paroles 
ont ete dites a Pierre par Ie Seigneur? - C' est vrai, repondit 
Colman. -:- Pouvez-vous, reprit Ie roi, me citeI' quelques pa
roles semblables dites a votre Pere Colomba? - Non. - Vous 
~tes done bien d'accord, taus deux, pour reeonnaitre que les 
clefs du royaume des deux ont eie remises a saint Pierre? -
lIs repondirent: oui. Alors Ie roiconclut ainsi: {( Et moije vous 
dis que je ne veux pas me mettre en opposition avec celui qui 
est Ie portier du cieL Je veux au contraire lui oMir en toutes 
chases)). Le roi ayant eleve les mains vers Ie ciel, taus les 
llssistants, les grands de la caul' comme les simples sujets, sa 
rangerent a son avis et on se hata de remplacer une cou
eume defectueuse par celIe qui venait d' eire l'econnue Ia 
meilleure 3. » 

Ce ne fut qu' au milieu du vme siecle que les eveques cel. 
tiques se mirent de£lnitivement en relation avec leur metropo
litain de Cantorbery, qui etait alors l'archeveque Frithona 
. ' plus connu sous Ie nom de Deusdedit·. Le zele de Deusde-

1. Bp. XI, 64. 
KRAlIS, !Jist. de l'Eglise, t. n. p. 37 (SO Mitioll). 
BEn., Hisl. eocles .• I. HI. (). xxv, P. L. t. XCV, col. 102. tn3. 
Dr HOOR, Lives of the m'O!·!ji.hops or CanterOUl'!I, p. 1:31.. 

Stat. gil&!. Gil l' Eglige. tt 
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eette vie de silence et de recueil1enlent dans la solitude 

les fonctions prop res 
eleY8 dans 

8.10 rience Ie secours 
ynO sie- donner a 1a 
an VIll" 

2iilci$ dans sa valise de 
A yee r aide de 

L HooK, Lit'es of the archbishops oj' 
l!. Reglements du Gondle 
3. rEODOR., J'lYJniten t., C. VI. P. 

f;ft$titutes oj' England, in-fe, 1840. p. 306. 
4. GeDwm, De prlYJsulibus Angliil!, p. 41. 

avant tout pour selS 

sage.s et 
du monastere 

s8.vait par 

5. 
A.n~ie:nt laws and 

est Ii pour 
eclaires 
J ~ ',-. 

Q un SWCle 

2 RtD£, IV 2. 
2. !EnE~ 

r,'EGLISE CHEZ LES l"EUPLES BARBAREi'\ 

ven&lt du monastere de I\'isicla en 

Soixante ans 
Ie grec 

en
Th~odore 

a 1a 111:t-

s \~l8V(~rGnt U c{)te des 

pour les 
a ecriL un ex

et 

prouver ce qll un gro~ 13e de gens actifs et 
faire pour la cl vilisation ; 

" . 
1111SS1011n8..1reS 1a de par nne 

est d0venuc un intense de science 

:; . .Dtmr, fJe tetn,pot"Uif{, rc;,tione~ c. xv. 
C'est ainsi que l'al1pe:ld 

5 l-list. eGG/es. F·f~t}3r-,f.;O 

t E. L.iYW:O:,E
1 

.R!!rae :/.,::; /,:, 

Essay on English llistor'y, p. :t21J, 

15 d6cGmiJl'c i885, p. 867. 
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at de foi, et va bientOt rendre au continent les services qu'ella 
a ret;us de l'Italie ! », 

~f)ll't au vene- La science et la foi, la passion de l'etude et La soif de la 
ll'~le Bilde. priere accompagnerent ce grand homme jusqu'a ses derniers 

moments. Rien n'est touchant comme Ie recit de sa mort, que 
nous a laisse". dans une leUre, un de ses disciples. « Le der
nier jour de sa vie, raconte-t-il, un de ses familiers, reste 
aupres de lui pour lui donner ses soins, se hasarda a lui dire: 
11 < 't 1 . "'1 .'l'LaI re 11en-mme, 1 manque encore un chapitre a votre ou-
vrage; serait-ce vous fatiguer que de vous faire parler davan
tag-e? )) Bede repondit, de sa voix aiTaiblie par la souffrance: 
« J e Ie puis encore: prends ta plume, laille-la, car cela presse ». 

L'heure des vepres etant venue, Ie meme disciple lui dit en
core: « Cher maitre aime, it reste un verser qui n' est point 
ecriL - Ecris-Ie bien vite », n;pondiL-il. Et Ie jeune homme, 
ayant ecrit sous sa dictE:~e, s'ecria : « ~:laint(~nant c'est fini ». 

Et lui: « Tu dis vrai, c' est fini. Prenas ma tHe dans tes mains 
at tourllc-moi, car j'ai beaucoup de consolation a me tourner 
vel'S Ie lieu saint ouj'ai tant prie ». Et,ainsicouche sur lepuve 
de sa cellule, il se mit a chanter une derniere fois sur Ie ton 
coutumier des cantiienes gregoriennes: Gloire au Pere et au 
Fils et au Saint-Esprit, el en pronongant ces noms divins son 
~me s'echappa II. ~ 

v 

~ l~~islatioll Cependant les principes de civilisation chretienne preches 
p:rn:mtI'l'6 des l'E' l' " ' uglais. par 'g lse, pass<uellt peu a peu dans les actes Ieo-islatifs. 

Apres les lois d'Ethelhert qui, au debut du VIle siecle ~'etaient 
, , 1 

guere qu un code penal, cataloguant et tarifant les coups et 
les blessures s, apres les lois de Lothaire et d'Eadric, qui, a 
l~ fin duo VIle siecle, marquaient un progres dans l' organisa
tIon soclale et dans 1a conception du droit 4 les lois de 
VVitraed, au debut du vme siecle, indiquent l'ap~arition d'une 

i. A_ugust6 ~lor,IN,"R, Le>" sou·)'ce.< de thistoire de F,'ance t. V p xxv XXIV 
2 MI;:N~, p. L. t XC. col 65 Bonn/distn, mai, t VI.' ,. , 
3 . .inc:"nt laws and i"xtitules of England, 1840, ill. folio. p. i-tO, 
4. A IrG1..Ptlt lalA's p t 15. 
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vie parlementaire mieux reglee 1. Les lois d'Alfred le Grand, 
a la fin du X0 siecle, devaient parfaire cette legislation et la 
mettre d'accord avec l'esprit chretien 2. 

Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce m01..lVement so
cial eut son origine dans l'evangelisation chretienne comm(cacee 
par saint Augustin et inspiree par saint Gregoire Ie Grand. 
M. illignet a pu ecrire que l' Angleterre doit a ceUe evang' ·lisa- Action <is !~ 

t
' t d ' . d 1 f '11 d d . d 1" d' papautesnr!!! lOn son respec es armis e a an11 e et es rOlLs e. 1n 1- civilisation 

vidu " et un historien plus recent n'a pas craint d'alTI1'mer C~A~gii~t~~ .de; 
>;jj Il!tLr&;.", 

que les lethes de saint Gregoire a saint Augustin merite
raient d' et1'e placees dans les archiyes nation ales de 1a Grande
Bretagne, avant]a Declaration des droits et avant 1a Gra.nde 
Cltarte '. La grande fle, dont la reputation de barbarie avait 
fait 1'ecuIer d'effroi, a 1a fin du VIe siecle, les compagnons de 

Augustin et OU persistaient tant de coutumes palennes 
produisait des fruits merveillem~ de saintete. La Gra;de-Bre
tagne devenait l'Ile des sa.ints. Ceg Anglo-~axong et ees Bre

si jaloux de leur independance, se penetraient peu a 
peu de reconnaissance pour ee monde latin, pour aette 

chretienne, pour ceUe Rome, d'ou leur etait venu Ie bien
fait de Ia civilisation. Un jour vini ou, ainsi que Ie constate 
un historien, «( tous les yeux furent tournes vel'S la capitale du 
monde. Chaque annee de nomhreux pelerins anglo-saxons se 
mettaient en route, religieux et relig-ieuses, pretres, eveques 
et nobles. Arrives en vue de 1a ville samte, ils s'arrHaient 
pour contempler et s'agenouiller. Leur premiere visite etait pour 
Ie tombeau de saint Pierre. L'attraction devint si forte que les 
rois eux-memes y cederent. En 689, Ie roi saxon Kadwal se 
rendit a Rome avec l'iniention de finir ses jour:; dans un mo-
nastere. Vingt ans apres la mort de Kadwal, Conrad de 
M:ercie et Otto d'Essex suivaient son exemple. Ainsi des row 
estimaient que c'etait une gloire supreme que d'aUer mourir 
sous la robe monacale la ou cent ans auparavant un mome 1'0-

main avait rencontre de jeunes Anglo-Saxons sur Ie marc~ 
!lUX esclaves. Un siecle avait suill pour que 1a Bretagne, ooa~ 

1.. Ibid, p. 16-19. 
2. Ibid., p. 20-44.. 
3. MIGNET, "~lemotr'e SUr' l'intro'iuction de la Germ.anie aan& lG lWIJi4IItI 

oivilisee. 
4. L. PINGAllD, La politique de saint Gregoire Ie Grand. II 200, 
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administraient les sacrements. L'imagination de l'enfant fut 
1m vocation. saisie par ces spectacles. A rage de ciner ans, il declara vou

loir partager 1a vie apostolique de ces pretres errants. A sept 
ans, il eufra camme oblat dans 1'abhaye d'Exeter, d'ou il passu, 
uudque temps apres, a celIe de Nursling, pres de \iVinchester. 
II y etudia avec succes 1es lettres et 1es sciences. n yexcella, 
dit son plus ancien biographe 1, dans l'interpretatioll de 1a 
Sainte Ecriture et dans la poesie. Bient6t \Vinfrid devint profes
seur brillant dans ceUe meme abhaye de Nursling, ou il avait 
ete brill ant eleve. Mais l'idee (G3 son enfance Ie poursuivait 
touiol:rs, Peut-etre entendit-il parler de ce monastere de Me-
11~j'O':'f 2 situe au fond de l'Irlande, dont une colonie de J..l ....... v , 

jeunes Anglo-Saxons, epris du zele de l'apostolat et du gout 
des vova,,'cs, ava'ent fait comme un seminaire de mission-

<l 0 

naiL'es 3. de :es moines, Ie plus ardent, saint Egbert, 
. '.. t, 1 . d ' 1 d avait faIt Ie vceu de ne Jamals reme \.re €I ple sur ie Sal e 

son pays natal. L'objectif des jeunes apOtres etait cette terre 
des Prisons, reputee rune des plus palennes de ou les 

. . f' t 1 1 T' '''1::[ l'oe ?, nc:.yires anglals, par.alen ae La amise on ae l~nn I' a 

destination du continent, allaient atterrir d'hahitude ", Cest 
vel'S cette plage humide etmarecageuse de Ia Prise que les re
gards du jeune professeur de Nursling se dirigeaient ohstine
ment. « C'est Ia terre des 81enx », disait-il. Plus arrive 
sur les frontieres de 1a Saxe, il recommandera aux. prieres de 
8es amis d'Angleterre, ces freres « sont du meme 
sang et de 1a meme chair »). La sagesse des superieurs du 
jenue moine laissa murir cette vocation, et quand, vel'S l'age 
de trente ans, Ie moine V\Tinfrid eut regu l'onction sacerdo
tale, il put partir avec trois de 8es freres en religion, . 

. C'etait en 716. La situation politique de la Saxe etait aUSSI 
SiLu&tlon de la , . d' .. r l' 
Fri,!' et de la defavorahle que possible al entrepnse une lnISSlOn ..... es c 11'8-

Saxe au COIll- • 1'1 d 1 . a 10 a"ons enfr" mellf:ement du hentes, que 1e ze e e que ques mOInes ng. -s ._ ", ' G 

l'm* alecle. a.utres de saint vVilfrid et de saint \Villihrod, avait fondees 

i. La moine Willibald, qni Il. ecrit 111 vie de saint Boniface 11 ,Ia dGmand0 at 
sur les indications de saint Lull, discipie et successeur de l'apotre ?e Ill. Gel'
manie. MIGlGl, LXXXIX. :Ii'lABiLLOJ'(, Aot. Sanot. ord. S. Ben., saw. 1.1. 

2. BEDE, Rist. ecoles., V, IJ. ., • 
3. Saint Boniface avow~ que la passion des voy~ges ,S'~J1lSSlllt en 1m a~ 

zeIs religieux: Nos tinWl" C}Il'isti et timor J?~,.efJ' waU(;nu .el)tzl (.\j):t. JAZU, 

II, 86. _ 
4. MOl!LLill, Hist. au MOYer! Age, p, 44;), 
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sous la protection de Pepin, d'Heristal, venaient d'etre ba~ 
la-rees comme par un orage. En 714, Ie due des Frisons, Rad
b~d, avait profiie de la mori de Pepin pour soulever Ie peuple 
c~ntre les Francs. Les eglises chretiennes avaient peri et 'iVilli
brod avait eM oblige de reiourner en Angleterre. 

La plupart des historiens supposent que la pensee de VVi,n
frid fut d'aIler faire en Frise un simple voyage de reconnalS
.'lance. En toute hypothese, il dut se rendre compte, avec 1'es
prit positif de sa race, qu'une action efficaGe ne lui serai! pos-
SIble que lorsqu'il serait muni d'une mission formelle du chef 
de l'Eglise et appuye par l'antorite puissante du chef des 
Francs 1. Ce fut aussi l'avis de ses superieurs. Deux ans plus 
tard, au debut de l'hiver de 718, Ie ITlOine 'Winfrid, porteur 
d'une lethe de son eveque, Daniel, de 'iVinchester 2, partit 
de la Grande-Bretagne avec une caravane de pelerins qui se 
rendaient a Rome et se pI'esenta au pape Gregoire II. 

Premi0T 
voyage de 

saint Bonifa,:e 
en Frise, 

Digne snccesseur de saint Gr,';goi~e Ie Grand, Ie pape Saint Boniface 

saint GREGOIRE II, qui venait d'etre eln en 715, en remplace- il [lome. 

ment du pape Constantin, etait fait pour comprendre Ie projet 
du moine anglo-saxon. (\ Ses mceurs etaient pures, dit Ie 
Liher Po ntifica lis , son esprit cuItive, son courage plein de 
constance, son intrepidite remarquahle a de£endre les droits 
ue l'Eglis'e contre les attaques de ses ennemis » S, Le romain 
temporisateur ecouta rardent missionnaire, Ie pria de revenir, 
Ie retint it Rome pendant une annee entiere, eut avec lui de 
frequents entreiiens, puis, lorsqu'il eut compris ce qu'illJoUvait 
attendre d'nn tel auxiliaire, lorsqu'il eut acquis la conviction 
aue 'iVinfrid etait l'homme destine par la Providence a la con-
~ersion des derniers peuples germains : « Va, lui dit-il, tu t' ap-
pelleras desormais BOl1iface,celui qui fBit le hien »,et illui re-
mit une Bulle qui lui conferait tous les pouvoirs necessaires 
pour organiseI' 1a mission de Ia Germanie. Boniface (c'est ainsi 
que nous l'appellerons desormais, parce que c'est de ce nom 
qu'il signera desormais toutes ses lettres), Boniface avait 
eu tout Ie loisir d'etudier aupres de Gregoire II, dans ceUe 

L KURTH, Saint Boni/ace, p. 18, 19. 
2. M. G. H. E'pistoi<e merowingici et Karolini t:Jevi, Edit. Dl1mmler, 1. l" 

,.21)7. 
3, Lib. Pontif., I, 396. 
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famille ,n:erovingienne. Les nombreux pelerinages entrepl'ls par 
les chrehens de Ia Grande-Bretagne avaient donne lieu a Is. 
fondation, sur les grandes routes de la Germanie. de monas
t~res dont Ia principale charge etait de donner rho~pitalite aux 
pleux voyageurs qui se rendaient a Rome ou qui en revenaient. 
Dans Ia vallee de la Nl:oselle, une de ces maisons hosnitalieres 
~vait pour abbesse une fille du roi Dagobert II, Abdula. Un 
Jour que Boniface s'etait arrete au monastere, il trouYa, au
pres de la pieuse et noble abbesse, un de sos petits-fils. ado
lescent de 14 a Hi ans. De meme que la vue des moines e;rants 
de l'Angleterre avait sus cite la vocation du ieune \Vinfricl. la 
vue et les entretiens de Boniface toucherent "Ie CCBur du ie~ne 
prince franc. « Je veux, dit-il a sa "'rand'mere suivre" man 

'i"i; Of' 11' b , 
. :t)Ol:uace, deyemr son disciple et apprendre de lui 

lw,nllC0 h on de 1" - " • C - . "'1'"- ""- S 1\ res Ulvms. »omme lahbesse faisait 
1 l' f' S' nes OLlJecclOns : « 1 tu ne yeux pas n1e donner un cheval 
reprit-il, je partirai a pied ». L'insistance de l'enfant l'em~ 
po:ta. II p~:~~t avec Boniface et ne Ie quitta plus desormais. 
« 115 travaulei'ent ~nsemble, dit son biographe, jusqu'au iour 
ou Ie madyre vmt couronner 1a carriere glorieuse de 
l'apOtre 1 ):. L'enfant s:appelait Gregoire: l'Eglise 1'honore 
comme samt. « Ii y a bIen des taches de sang et de boue sur 
1a dynastie meroyingienne, dit M. Godefroid Kurth, mais une 
page. comme celIe de Ia vocation de cet enfant y fait briller Ie 
sounre de 10. grace divine 2 ». 

Boniface a:rait passe trois ans a peine en Germanie, quand 
Ie pape Ie pna de revenir it Rome. Les premiers resultats de 
s?n ap?stolat avaient prouve au Souverain Pontife que Ie mis
SlOnnalre anglo-saxon et:u: pret a travailler sur un champ plus 

h~. vaste et avec 1me autonte l')lus °Tande GreO"Ol're II 1 , , • b' b e sacra 
ev.equ~ ~: ~~ermame, sans s!ege, episcopa~ determine, comml 
Salnt urGbOlIe Ie Grand avmt fmt pour smnt AUD'ustl"l B . f A b ". om-
a~e ~reta Ie serment des eveques suburbicaires, qui reb· 
~l~s:alt dans une subordination dire de et toute speciale avec 
l.eveque de Rome, et, muni d'un recueil des canons des con
CIles et de lettres de recommandations pour les princes et les 
eveques dont il allaH traverser les territoires, il se dirigea 

1. Monumen,Q, Qermanice histv,·;ca. Scriptores t xv fa 63 
2. G. KURTH, Saint Boniface, p, 26. ,.. pars, p. • 
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plus avant, vel'S Ie nord-est de la region qu'il avait evange
lisee, vel'S la Hesse et 10. Thuringe, OU Ie paganisme etait plus 
puissant et Ie desordre des chretientes plus grave, 

III 

~ette seconde mission, plus importante, plus penible et plus Seconop p;, 

lOi._i1.'ue que la precedente, dura de 723 a 745. sio;) ,;" pr ~ waUit. 

Boniface comprit, des son arrivee, que les moyens d'apos
tolat qu'il avait employes jusqu'ici seraientinsuffisants. Deux 
procedes nouveaux caracterisent cette seconde phase de sa 
vie apostolique: rappel a la protection des princes francs et 

10. fondation de monas teres. 
Arrive dans la Hesse, a la vue des obstacles humaine-

ment insurmontables qui se dressaient devant lui, Ie nouvel 
~veque de Germanie parait avoir eM un moment effraye par la 
perspective de son isolement et par Ia crainte de son impuis
sance. II se demanda si !'intervention du pouvoir seculier ne 
lui serait pas necessaire pour corriger les mauvais chretiens et 
pour reprimer l'audace des palens. Un des fils naturels de 
Pepin d'Heristal, Ie due Charles, plus tard surnomme Charles 
Martel, venait de refouler les Saxons jusqu' aux bouches du 
W eser. C' est vel'S lui que Ie regard de Boniface se tourna. 
n ecrivit a son directeur de conscience, Ie vieil eveque de 
'\Vinchester, Daniel: « Sans Ie patronage du prince des 
Francs, je me sens incapable de gouverner mon peuple; sans 
m'abriter sous son commandement et l'ascendant redout able 
de son nom, je ne pourrai jamais meUre un terme aux rites 
sacrileges des pa'iens I ». Le prudent eveque lui repondit 
qu'il fallait mettre son espoir au-dessus des princes de la terre, 
~'m Dieu seul, et lui rappela les exemples des ap6tres, des 
martyrs et de Notre Seigneur Jesus-Christ lui-meme 2. 

Boniface ne tarda pas a comprendre combien Ie conseil etait Saint Bo\:>,· 

sage. Ccst avec raison qu'on voit dans CHarles Martel Ie fac~e~r~~~11e~ 
cham.,ion arme de la cause chretienne, et peut-etre merite-t-il 

L M. G. n., Euisiol,e m.<r. et gar, red, I, 3211. 
2. M. G, B., ibid" 1, 3;;\l-333. 
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cours de sa seconJe mission. ,,' . I lllms pour e realiser illui 
un personnel nombl'eux de collahorateurs. II Ie 

t. F. L., t. LXXXlX. col. 
2. F. L., t. LXXXIX: col 
3. P. L., lbid., coL 700. M. 
4. P. L, Ibid., col. 699. M. 
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G. E., 
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1. P. L., t. XCIX, eoL 720. 1\1 G.lI., Epist. me,·ov). et Kg.yool. <xvi, I. 2"0, 2S,. 
tEnign-tara de Vi~~tlf,/ibus, qure 1nisit Bonita/oUts ad 8o~"orern. sua,;~~ 

t. XCIX, coL 887-892. 
L., ibid., col. 750, 751. 11. G. R., EpisL, 1, 337. 

P. L., t. XCIX, 001. /86. ~1 O. H., Epist., 1, 341. 
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COmmlOll- U' h d I 
Ilance,~ve~ n ec a~ge e ett~es plus graves etait celui que l'eYeaue 

U,ot ~",'gOlre de Germame entretenalL avec Ie pape GreO'o:re II 1 t ~ 
,~. 0 ! ,e enant au. 

courant de tous ses trayaux, Ie consultant sur toutes Ie 
f d s ques-
lOns outeuses. Une reponse de Gregoire II dat' d 92 

b ' ee u - no-
vern re 726, resoud douze cas de conscience' et rl'en 
f ' , ne nous 
alt entrer plus avant dans l'intimite de la vie relier' I' 
t' • '1'" oleuse, 1-
urglque, iaml.llale et somale de ces premieres cl '.j.' t" 

d' '\11 I " • , lre Llen eS 
."1. emagne . l\-ioms Importante que la correspond d 
' G ' ance e 

smnt regOlre Ie Grand avec saint AuO'ustin I 
d '. ' 0 ,a correspon_ 
A ance de smnt GregOIre II avec saint Boniface merite de lui 
etre comparee, Elle avait Ie meme obiet ' elle eut Ie A • 

, J , nleme re-
sultat: la converSiOn et la civilisation chre1ienn d' d 

t · 0 e une gran e na lOn, 

Saint ~REGOIRE IlI, qui occupa Ie siege pontifical, de 731 a 
741, et smnt ZACHARIE, qui lui succeJa de HI a' 7~') t' 

" - 1 < OJ,,", con InUe-
rent a mder Bomface ~e leurs conseils et a Ie souienir de leurs 

Fondatlo!1 de encouragements. En 132, GreO'oire III lui envoJ'a t 1" II' 
jjOl1VeIlUli."V~- t 1 h 'd' 0 I v pa lUm 
ch~s (,D Ger- e e c argemt e creer de nouveaux dioceses en G '2 

;"/wie B' f ermall1e 
om a?e sacra eveques ceux de ses moines qui avaient donn~ 

les meilleares preuves de zeIe et d'inteI1iO'ence dans 1 
• 0 ... eur aDOS-

tolat; et les sieges de ces eveches furent si bien d' t ,,1 , 
, ", IS rJbues, 

que I orgamsatlOn eccleslastique de l'AllemaO'nA' b' 
• t> ~ n a su ,I 

depms lors, que des modifications de minime I'''' f, ' 
. • '''POI'cdIlCe 

« L'Eglise de l'Allemagne centrale, dit l'histor'ien protestan; 
Hauck, est l'CEuvre de saint Boniface a n. 

IV 

Au titre de fondateur de l'EO'lise de Germanl'e B 'f 
,1:) , onl ace 

allait ajouter celui de reiormateur de l'eglise franque. Charles 

1. p, L., Ibid, col. 524 526, M. G, If Epj~t I 275 27"' C d 
• • , '-., t , ,. es ca.s e con ... 

SCIence sont relaLifs anx ernpechemenls de mariage a rad ,. , 
S'ler t d· I te d' , , mInIstratiOn des 

' ellle~ s e, o'~(J me et. e confirmation, a Ja procedure Ii sni'.'re dans l{'~ 
cas de denOlJe.allons porlees cnntre un e('desia<liqne II " 1 ' 
a la frequentation rles .. hretiens o('anrlal:llx' el~ Les' ~ reglme

d
, as lepreux, 

• c ,,' • , reponses n Pape sont 
en m"me lemps lI'e, [errnes el. empreinleg d'une pater-~lle co d rl 

2. P. L., t LXXXIX, col. 577, ,,;8 M G II Ep "I 2"8 nr escen. nt~ee, d 
IIlftuvea ~ . . h' . .. , 0' :.I 0' , lC .Ill crea Ion e 

v u~ evec es n a ele rp8ervee all Pa'la que depui~ j'an 'II l' 
Ana et· 0 t" I f 0.... • t ... lnl e I nOMASEuN, 

" , " ltV "so,l' '. L • p. '>I j) C'etaient les rud,ropolitains qui le~ eri-
gelllent aupal'll\'unl.. ,\hi;' Ie" "tlll\-''fHin" ponLifes s'Mnif'uL to' ., .. '. ~ 
nn ani' (j • l' I '" " ~ llJOUI. le,e,J'v" 

{ ~ ~ C:?11 rn- e et He Junillction ~Ilpt"ir'I(>;ure ('rnO~L\SSI:,{, loCo cit., . ::Hii. 
3. l:hucl!:. l\.tr'cAe"!!<!svA'ohle lleu., ,,,hiand,, 2. edition t I 4"" P r 

t ) • ,p. vv. 
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"'Kartel atait mort en octobre 741, laissant l'eglise tranqueras- Tl{j8tl~ e~&t €If> 
m, ",g IS8 ,rall-

suree contre les perils exterieurs d'une invasion musulmane au que au ~iliel1l 
. , 'd d' d . t' ' 1 t bi du VIU· slede saxonne, malS en prole a es esor res In erleurs amen a es. 

Les troubles qui suiyirent 1a mort du grand guerrier franc, la 
Iutte qui se livra entre les derniers re~resentants de 1a race 
merovingienne agonisante et les precurseurs de 1a race caro-
lincrienne qui se precipitaient au pouYoir, les soulevements de 
la Baviere et de l'Aquitaine, qui faillirent un moment dechl-
rer la nation franque, aggravereut l'intensite de 1a crise. La 
culture intellectuelle fut forcement abandonnee ou negligee. 
Un cuI'ieux document de ce temps, connu sous Ie' nom d'In-
diculus superstitionum t, et qu'on a pu appeler Ie Syllabus des ~~~e~~~i~~~.J 
erreurs populaires du VII" siecle, nous fait voir combien de 
grossieres superstitions avaient, grace a !'ignorance, gagne les 
ames des fideles. Les lettres de saint Boniface nous ont laisse 
Ie lugubre tableau des desordres du clerge : « La religion est 
foulee aux pieds, s'ecrie-t-iL Voici plus de quatre-vingts ans, DesOt'dre~ d u 

, 1 ciarga. s'il en croire les vieillards, que les Francs n ont p us 
reuni de concile 2. Ils n'ont pas d'archeveque metropolitain. 
La plus grande partie des sieges episcopaux sont livres a des 
lai'ques cupides, ou a des dercs adulteres. Et ceux qui se van-
tent de n'avoir pas ces defauts sont souvent des ivrognes, del!! 
chasseurs, des soldats, qui repandent Ie sang des chretiens 
comme celui des parens 3 ». La leUre qui contenait ces lignes 
etait adressee, en 742, au Pape Zacharie, qui venait de succe-
der a Gregoire III. Les deux princes a qui Charles Martel 
avait laisse un pouvoir sans titre defini ., mais reel, Carloman 
et Pepin, avaient demande a Boniface de reorganiser l'eglise 
d'Austrasie 5. Carloman et Pepin avaient eM eleves dans un Se.lnt.Bnnifa,'€, 

monastsre ; Carloman portait en lui une arne profondement re-

devait, ans Ie tr6ne 

B,'LllZE, Oapitulada t. I, p. 150, et 8, 

2. Getts aSSBrtioIl~ que; qua Lomme an. is clin 
sradition e3t concUes ont ete tenus eu Gaul€) 
'"Glldallt secoude partie ct, VaCAND>.llll, Vie <iil Sl;int Ouen, 
p, 222, en note. 

3. P. ::", t, LYXXIX, col. 741. M, G, fl., Epist., I, 300. 
4, Dans leurs capitulaires Us prennent Ie titre de duX! elt pn'1-jJps li'ra~. 

corum. 
O. D'alJres Wlllibald. c'est B()niface lui-m&!lIItl qui allrait BuggerS cetta 

demande 11 Carloillan. c, VII, p. 478. 

His •• ~ell. de CEgl!stl, 13 



au couvent du }.1ont-Cassiu ; Pepin etait un politique :wise
j 

cmnprellant l'importance d'une eglise bien ordonnee dans un 
Etat qu'il aspirait deja peut-eire a gouverner un jour a titre 
de roi. Boniface, dans 1a leUre que nous venons de citer, recla
mait au Pape Zacharie les pouyoirs necessaires pour repondre 
a l'appel des princes francs. Ces pouvoirs, accompagnes de 
paternels encouragements, ne se firent point attendre I. Mais 

Ll;tles de 8aiDt 10. lutte fut rude. Deux intriO'ants Ie Scot Clement 6t Ie Franc 
Bvlllfs,ce pour" <:} , ,. • 

la rMorme de Aldebert fanatisaient les fouies en s o.utonsant des POUVOlfS 

l'e61~~e:rlln- les plus ~xtraordinaires. Aldebert invoquait en sa fayeur une 
lettre de Jesus-Christ, tombee du ciel it Jerusalem. Il trcmva un 
p.veaue iO'norant pour Ie sacrer. Des multitudes, delaissant les 
~ L 0 

eglises, se rassemblaient aut~ur des croix plantees par Alde-
bert sur Ie bord des fontaines et eriaient: « Que les merites 
d' Aldebert nous soient en aide 1 }) On se disputait les reliques de 
ses ongles et de ses cheveux 2, Boniface poursuivit les deux 
uventuriers avec une ardeur infatigable jusqu'a ce qu'illcs cut 

R/jIUUOIl ae fait mettre en prison 3 ; puis dans plusieurs conciles, les un:> 
Conciles. 

provinciaux, les autres pleniers ou nationaux, il fit 
la stabilite du clerg'e des campagnes, sa subordination a 
l'evcque, la dependance de celui-ci a l'egard du metropoli~ 
tain et de ce derniera. regard l'evcque de Rome. Comme 
insigne de eette organisation et du rattachement de toute la 
hiirarchie au Saint-Siege, Ie pallium,qui etait simplement en 
Orient la marque des pouvoirs archiepiscopaux, prit une si
gnification symbolique, celle d'une juridiction regue de Rome 
avec l'insiO'ne ". Deux autres mesures d'une grande portee o , 
doivcnt etre remarquees parmi les decisions de ces conciles. 
Co fut d'abord une sorte de consolidation des paroisses rurales, 
au profit desquelles on etablit au on generalis a les dimes fan·· 
cieres 5. C' etait les affranchir de la dependance dans laqueHo 
~nes se trouvaient jusqu'alors a l'egard des seigneurs et des 

1. DwELJlH.NN, H"Il:N et KURTH admettent en efiet que Ia r~pons" all. Papa !:~!i 
f&.u.tivement aatee all. i er avril 743 et qu'elle est en realit6 de 742. KERT" 

Saint Boniface, p. 23. DiiNZELMARlI, Fol"sahungen zur deutschen Geschich!4 
to XIn, p. 8. IIAtl)', meme l"eoueil, t. XVI, p. 52 

2. P. L., t. LXXXIX, coL 751-75.3. III, G. H., Epist., I, 314-318. 
3. p. L., i/,id" col. 753·754. M. G n., Epi;t., L :314 
4. DUCUESNE, Les Origines dt< aulLe ahretien, p. 370·372. 
5. JUiil&, no .2288, P. L., LXXXIX, col. 9U. 
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proprietaires qui les avaient etahlies ; ceo fut ensuite Ie Reglem8nt ds 

~lement d, e la contribution du clerge aux charge" de l'Etat la situ~tion > 
/ ~ des parOlSgeS ~ 

IIill cas de guerre ou de besoin urgent, L'Etat aurait Ie l'~gard des 
't d t II . t d' sela'neurs at 

irO! ,en e e es Clrcons ances, e retemr une portion des de'I'Eglise III 
"" enus de '1' . It· t't d .' l'e1l:ard de ""Wv 5 eg Ises, mrus seu emen a Ire e preCtllres, c'est- l'Elat. 

s.-dire it charge de restitution it la mort du heneficiaire et avec 
~Dligation de payer, pendant cette jouissance, une rente reco-
gnitive d'un sol d'argent par menage servile i. C'etait 
\lYendre des mesures preventives contre l' envahissement des 
Jiens ecclesiastiques, dont Charles Martel avait tant abuse , 
I'll pretextant des necessites financieres. On a pu dire de cette 
decision, prise dans une assemblee mixte d'eveques et de sei
gneurs lalcs, que c'etait Ie premier des concordats 2, Cette 
sage liberation des biens d'Eglise et par suite de l'Eglise e11e
meme, par rapport aux grands proprietaires et it l'Etat, etait 
d'une importance capitale. De telles regles bien observees 
eussent epargne bien des abus au Moyen Age. Quand saint 
Gregoire VII voudra remedier aux plaies de l'incontinencf' des 
deros et de 1a simonie, il ne procedera pas aut1'ement que 

Boniface: il se?ouera Ie joug de !'ingerence abusive du 
pouyoir civil dans l'Eglise. D'ailleurs, l'independance que re
clamait Boniface n'avait den qui ressemhlat a l'insoumission 
ou a l'hostilite. Dans 1a creation de nouveaux dioceses at la 
desigl'.d.tion des titulaires des nouveaux eveches, il rechercha 
toujours l'entente prealable avec les puissances seculieres, et 
Ie pape Zacharie l'approuva d'agir ainsi 3. 

La guerre aux superstitions p0pulaires rut un autre objet 
des decisions conciliaires. Les actes au condIe de Leptines, 
tanu en 743, sont it peu pres entierement consacres it combaitre 
ces vames oroyanoes; ils en donnent Ie detail fort curieux .. Le 

de ces extravagances rendit Boniface tres vigilant a 1'e-

i. Con.ailium Germanicum I, P. L., t. LXXXIX, eol. 007, 808. Concilium 
Leptinense, MANS!, t. XII, col. 371- Leptines etait un domains royal, proo de 
Rincha, dans Ia circonscription dn diocese aetuef de Cambraf 

2, MOllLLER, Hist. du Moyen Age, p. 427. Ce concordat fut appronv6 par 111 
pape Zacharia. 

3. Par exemple dans la fondation des eVi\ches de Strasbourg, Frisingue, 
Ratisbonne et Passau. Cum consensu Odilonis ducis eorumdem BaJoiorum, 
seu optimatum provincire illius, lui ecrit Zacharie, tres alios ordinasse8 
episcopos ... bene et prudentel" egi.ti. M. G. II., Epist., I, 293 (TIIOIlAl!HlI, 
.il.n~ lit .w,w· disc., I, 305, 306). 

La premisr 
des conoor. 

dllta. 
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.~ v· primer toutes les opinions singulieres. II apprit qu'un pretr\'! Le jJre" e If- . • •••• 

~i1e et!a !illes- d'oriO'ine irlandaise nomme Vlrglle, troublart les lmagmahons 
"'on des liuti- 0 ' d' t d· n + 

podes. en prechant l'existence, SOliS 1a terre, un. a~ re mon e ayan~ 
:m autre soleil et une autre lune. II en eCrlVlt au pape Zacha
rie qui lui repondit : ({ S'il est bien etabli que Virgile, q ainsi 

• '1 t l' I d l'Ft" parle, it {aut reumr un conCl1e e expu ser e ".~e ... 
N ous adressons a ce meme Virgile des lettres evoca~Olresf 
afin que, s'etant presente devant no us et ~oumis ~ u~e en
quete minutieuse, s'il es~ trou~e coupable d .erreur, 11,~01~ c~n~ 
damne aux peines canomques ». On ne VOlt pas qu 11 alt ete 
donne suite a ce proces, soit qu'on ait abandonne l'accusation, 
soit que Virgile se soit disculpe. Nous savons seulement que 
Virgile fut eleve plus Lard a la dignite d'eveque de Salzbourg 
et que Ie pape Gregoire IX Ie canonisa. Sa fete est fixee au 

27 novembre 2. 

Frulh de la L'action de Boniface sur l'eglise franque porta ses fruits. 
~8fOBrm~fde all vit hientoL arriver aux gran des charges de l'Eglise et de 

maill1 om ace. 
l'Etat des prelats et des abhes ne ressemblant en rien a ceux 

avaient frequente la cour de Charles MarteL Nous devons 
mentionner parmi eux l'ahbe de Saint-Denis, Fulrad, qui joua 
un role politique important dans 1a substitution de 1a dynastie 
carolincrienne a celle des Merovingiens, <it l'eveque de Metz, 
Chrode:ang, dont la RegIe celehre, publiee en 71m, devait 
influer ~i profondement sur l' avenir du clerge de France 3. 

i. M. G. R., Epist. merow. et KaroZ. t:evi, t. I, p. 360. .. 
2 l\hlllLLOl'f Acta .sanctor. ord. S. Bened. sma. lII. Tel est Ie faIt qUJ. a 

do~ne lieu a'tant de recriminations contre l'Eglise. Apreii d'Alembert 61 
Bayle, que d'historiens ont fait de Virgile « une .victime de it! sc~enoe et,.de .18. 
libre-pensee », persecutee par le. Pape. Or, i@ lin est pas vral. que .'l~gIIe 
ait He ooudamnli par l'Eglise ; 20 11 est tI'i'ls probable que os qUI av!ut em u 
saint Boniface et saint Zaoharie, c'etait plutot ]'interpretatiou donnee par 15 

it l'opinion ie que oette opinion ~ll~-.m~m$, car Ie V. Hilde, 
saint Boniface OllVr&ge:l avec tam d Il.Vlmte, la sph,~-

ricite ds Ill. terre (De natw'a re,:um, cap. XLVI, P. L, XC, 264, ; 3" MIll< 

@ailJt Bonifaca et saint Zachane Be seral6ut-Jh sur une 
f~\eu!ifiqile, Ia doctrine de l'io.raillibilite de llIJ..ll'"lJQ''' 

I1ltteinte. 
3. NOli!! Sllll:OnS l'occasioll d'en pader loin, 
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Depuis 745, Boniface avait sa residence fixe it Mayence. n 
avait reve de sieger a Cologne, ville plus rapprochee de ceUe 
Germanie harhare dont l'evangelisation l'obsedait toujours. 
Des intrigues mysterieuses, basse revanche des prelats preva-
ricateurs dont la reforme de Boniface avait ruine l'autorite, firent 
echouer ce 'projet, comme aussi l'organisation hierarchique 

Boniface 
chevaqu~ 

Mayenc8, 

des dioceses des Gaules, qu'il avait commence a realiseI'. LepondatiO!l de 

saint archeveque eut du moins la consolation de couronner l'a~~a:. de 

son ceuvre par 1a fondation de l'abhaye de Fulda. « II est, dans 
Ie desert d'une vaste solitude, ecrivait-il au pape Zacharie, au 
milieu des nations que j'ai evange1isees, un endroit calme et 
recueilli, ou j'ai bati un monastere. J'y ai reuni des moines 
qui, soumis a la regIe de notre Pere saint Benoit, vivent heu-
reux du travail de leurs mains. Gest 1a qu'avec la permission 
de votre Piete je voudrais aller donner quelque repos a ma. 
vieillesse et dormir apres ma mort. Les quatre peuples aux-
quels j'ai, par la grace de Dieu, preche la parole du Christ, 
sont dansles environs. Avec Ie secours de vos prieres, je pour-
rais encore leur eire de quelque utilite t. » 

Cette lettre est datee de 751. Quatre ans plus tard, Ie vmu 
de Boniface devait se realiser en partie. Sa glorieuse depouille, 
ensanglantee par Ie martyre, serait ramenee en triomphe au 
monastere de Fulda pour y dormir du dernier sommeiL Les 
dix ans qu'il passu dans Ie gouvernement de l'Eglise de 
Mayence furent dix ans d'un travail silencieux et assidu. n 
eonsacra a la redaction de ses sermons, et a l'administration de 
son diocese ses dernieres forces. n confera l'ordination Lull Ch(lr6~. 
'piscopale a son cher disciple Lull et en fit son choreveque !. qne .av8

f
G .8~!$ cessIon (.1,11._ 

t. P. L., t LXXXIX, col. 778. M. G. H., Epist. I, 368, 31)9. 
2. Les chorevl!ques (de X~PIX, region, ht~.<o1t!t'i, 8Uf"veill~1') tenaient alo1's Ie 

milieu entre Ie' ev~ques et Ie. pret'e5. "L'inslitlltioll du chorepis. opai, dit 
•. Ja, que, Zeiller, a pie el.udiee de pres dalls c- S dcr"iere:! .anlle68; "p s'est 
eifor,·e. (l'en dl>terminer avec p1'tk,.ion la no< tura. reS!;.··8 longteu,p" a,seII 
incertaine, et l'on a pu concIuI'e que les choreveqnes, ou eveques de la cam
"agne, out d'abord exp-rce un pOl/voir epFc :pal complet avant d'elFe plus 
tard I'llhordnnnes aux evtiques "rbai"R ; c'e,t all IV" sieda que lea cauo,," de 
divers couciles re8treignll~ent leu 8 al.tlwuiions et Ies nlduisirent IJ. la condi-
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L'entn§e de Carlo man au monastere du Mont-CassIn avait 
laisse Pepin seui maItre du peup1e franc; Ia mort du pape 
Zacharie avait etc suivie de l'clection d'Etienne II. Boniface 
ecrivit a Etienne et a Pepin pour leur demander l'autorisation 
4e se choisir Lull comme successeur. Une lettre qu'il ecrivit 
au Pape en 753 est comme son testam~mt: « Je prie votre 
Saintete, disait-il, de m'accorder l'amitie et l'union avec Ie 
Siege apostolique. Au cours des trente-six annees pendant 
lesquelles j 'ai rempli rna legation romaine, j'ai pu rendre quel
ques services it l'Eglise de Dieu. Pour les fautes et les erreurs 
que j'ai pn commettre, je declare me remettre au jugement de 
I'Eglise. )} 

La. ~ml~dr!l Ceuendant une tristesse emplissait son ame d'ap6tre, Le mISSIOn e 1: 

lII!illtBoniface. vceu de sa jeunesse ne s'etait pas accompli. La Saxe et la Frise, 
vers lesquelles il avait autrefois dirigi3 les premiers efforts de 
son apostolat, n'etaient pas encore converties, Et pourtant, 
c' eiait Ie pays des ancetres! n ecrivait a ses compatriotes 
anglo-saxons: {{ Ayez pitie de ces hommes, qui vous disent: 
Nous sommes de votre chair et de votre sang. ) Et un eveque 
d'Angleterre lui repondait : {( J'apprends que vous pensez nuit 
et a Ill. COll1lersion des Saxons ... Hil.tez-vous de recueillir 
une moisson aU5si bene!. » 

Le vieil archeveque de Mayence, qui comptait alors environ 
75 ans, n'eut sans doute pas l'espoir d'achever Ia moisson. II ras-

tJon de memb·es interienrs de la bierarchie. Mais ees conclusiollS De 
s'appiiqnent qu'a l'Orient. En Occident Ie chorcp'ecrp"t &(1 1" erente sons nn 
aspett diff(~rctlt a l't~poque Oil n y apnnralt, en Gau e PI' ncipalenlfnt) ('oreme 
nne iU';I,tution regilliere. tandis qu'il dispHrait en Odent, c'e5t-3-,Hr~ all 
VIUe BlB,je : les cboreq)qnes ocddcntrll1x, reyelu,,- du caracte-re epiSCd r sJ, 
sod alaI'S des eoadjute!lr., de l'el equ0, qui leur d61egne ses pouYoirs oaus GnB 
region du ri!OCeSe f'loignee de la vine 011 il a sa residence: Us possedent ;~ insi 
nne Rutol'ite n,oins grande que celle des croreupques orientaux de In premiere 
periode, veritablE's eveque~ inder:cndi'nts~ et plus grunds que ceux de 1& 
derniere f,eriodp, qui avaieut perdu Ie Caqle!ere episcopal '». Jacques ZE!LLEll, 

dans la Ret'ue d'Hist. ecclis., du i5 janvier IGOr), p. 28. Cf. Dom PAl\lS{)~', 
Les Chorel.,eques, dan, la Revue de I'O)'ient o1"'itien de 1901, t. n, p. 157; 
JUGIE, Les Chol'iveques en Orient, dan, Les Eo/ws d'Orient, t. vn (1904), 
p. 263 et F. G,LUlAKN, Das Instilut des C!wrbischiJ(e im Orient, :Mnnich. t903. 
Au :!.Ioyen Age, all appela aussi choreveqn6s (chori episcopi) de simples 
maUrl'l! de chamr. Cf. THOMASSiN, A nco et nouv. dise., If, p. Ki9 et S. :Sur leg 
@horeveques, voir une longue et savrmte disHcriaiioll de dom LFCJ.£nCQ, dans sa 
nouvelle edition de rBistoire des Corwiles, par HEFfLE, tome U, 2' partie, Paris, 
~OO8, p. iJ.\l7-i237. 

t. M. G H., Episl;., I, 296. 
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sembla toutes ses forces, n ecrivit pour Lull, son choreveque, 
5es dernieres instructions, que Ie moine '¥illibald nom; aconser-
'Vees i ; puis its'embarqua sur Ie Rhin, accompagne d'une cin- Soil ll!I.artyrG 

quantaine de pretres, de cler?s, de m~i~es, et de qu~lques se1'-
viteurs armes. La floUille arrlva au mIlIeU de ces plames mare-
cageuses qui, quatre siecles plus tard, devaient et~e en partie 
enO'louties et former Ie gclfe du Zuyderzee. Les petites barques 
na~guaient sur les canaux et les cours d'eau qui sillonnaient:6 
pays, et les missionnaires evangelisaient en passant ~es ?abl-
tants a peu pres incultes de ces contrces. Aux premlersJours 
de juin 755, 1a flottille mouilla dans Ie voisinage de Dokkum, OU 
Boniface avait donne rendeze VOllS aux nouveaux baptises de la 
region pour leur administrer Ie sacrement de Ill. confirmation 2. 

'Mais Ie jour fixe, aux premieres lueurs de l'aube, au moment 
..i ill' apotre s' appretait a celebrer Ie saint sacrifice, void qu' au 
]ieu des neophytes attendus une arm~e de palens surgit tout 
a coup, proferant des cris de mort. Les quelques serviteurs 

escortaient la mission se precipiterent sur leurs armes. 
Boniface les arreta. Puis, se tournant vers ses compagnons ~ 
H Courage, leur dit-il, tous ces fers ne peuvent rien ~u~ lee 
ames. )} Comme il padait, les patens fondirent sur les 11115S1011.
naires etles massacn3rent. Un historiel1 oculaire raconie qu'au 
moment de recevoir Ie coup mortel, Boniface eleva au-dessus 
de sa tete un livre qu'il tenait a la main. La hache du barhara 
fendit du meme coup Ie livre et la tete du martyr. 

Ainsi mourut l'apOtre de la Germanie. Son desir s'etait en 
partie realise. II n'avait pas vu la conversion de la Saxe; 
c'est sous ladure epe~ de Charlemagne que cette reuvre s'ache
vera; mais, sur cette terre saxonne, que de terribles executions 
aUaient bientot ensanglanter, illui avait ete donne de verser 
ie sang' pur et pacifique du martyr 1 premices de 130 futu:N!l 
chretiente. 

1. W1LLlBALD, cap. XXI, ,.,. L., r .. XXXIX, col. 659. Quelques annees aupara:anil. 
ell prevision de sa mort, il avuit fait des adieux toucb;wts a. l'ahbesse LlOba41 
sa parente, et a. ses I'eligieuses, les cOlJjuraut de continuer 1\ travail'e: ave a 
Ilerseveranee Silr ea'te terre ita Germanie, qu'il se eroyait sur Ie P01ut de 
quitter. M. G. H., ElJist., I, 325, 330. 

2. Delmis Ie yO sieclp , la confirmation, au mains en Occident, s'Btait peul 
neu 5 l'pai-ee du bapl.eme. CeJa tenait 11 la fonriati·'n drs paro;sses rurales et ~ 
~t1e Q'16 1a confirmation, eil Occident, etllit reservee 11 l'ev8que. 



LflAPITRE V 

K,EGLfim CHEZ LES SAXONS ET LES SCANDINAVES 

CI'~itd~re flH",- Ce qui caracterise ceUe nouvelle etape de Ia marche dE 
t.kulier de .,.<, I I db' I'A'fj1jgeii~a- rng ise a travers e mon e arbare, c'est l'intervention posi-
tiM) de ia tive de Ia puissance seculiere dans l'reuvre d,e l'evangelisation. Saxe. 

La terrible armee de Charlemagne enveloppe Ie groupepaci-
fique des moines. L'expedition de Saxe est une conquete en 
meme temps qu'une mission. II serait toutefois inexact de dire 
que Ia Saxe a ete convertie par Ia force. L' emploi de Ia force, 
regrettable en tant qu'elle a depasse les limites de Ia defense 
nationale, et bIamee it ce titre par les representants Ies plus 
autorises de l'Eglise a cette epoque, a ete precedee ,accompagnee 
et smvie par l'emploi des procedes evangeliques. Les predica
tions et les vertus de quatre grands missionnaires, saint Liad
win, saint Sturm, saint WiUehad et saint Liudger, ont plus 
fait, nous Ie verrons, pour changer les creurs de ces barbares 
que l'epee de Charlemagne. 

Mais Ie caractere de ceUe reuvre de mission et de conquete 
ne peut etre sainement apprecie qu' en se play ant au point de 
'VUe des evenements et des necessites de cette epoque. 

I 

<!6tlSell d8 Charlemagne avait succede a Pepin Ie Bref. De plus en 
~~IlLce~venltiorl plus, Ia dvnastie carolingienne se considerait et avail Ie droit _ uarew/!.- .; . 

lillI. cie se considerer commt'! chargee ~'une ,xnission civilisatrice en 
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Europe. Nul plus que Charlemagne ne prit conscience de CIS 

rOle providentiel. A ce point de vue, apres Ia conqm3te et 
l'evangelisation de la Germanie orientale et centrale, on peut 
dire que la conquete et l'evangelisation de Ia Saxe s'impo
saient. Jusqu'a la fin du VIIIe siecle, Ia terre saxonne avait 
eie comme Ie point d'appui de toutes les resistances contre les 
mfluences romaine, franque et chretienne, comme Ie point de 
depart de toutes les invasions barbares et pa"iennes. Les Ro
mains avaient appele ce pays, confondud'ailleurs par eux avec 
1a Scandinavie, une fahrique de peuples, Officina ger.
tium I. 

La conquete et l'evangelisa.iion de ce peuple s'annonc;aient 
.tornrne devant etre particuJierement difficiles. Ces Germains 
de 1a Saxe et de la Frise, c'etaient les fils indomptes de cet 
Arminius qui ayaH fait reculer les legions romaines, c'etaient 
les descendants de ces hommes aux tongs couteaux 2, dont 
une legende symbolique racontait 1 'audacieuse introduction sur 
Ie continent. « Un jour, dit 1a vieille tradition populaire, des 
nayigatems charges d'or abordereni a l'embouchure de l'Elbe. 
lls demanderent a manger it un habitant du pays, lui oITrani 
en paiement un monceau d'or. L'indigene leur proposa dcdai
gneusement en echange une poignee de terre, et s'en aHa, sa
tisfait d'avoir trompe les ctrangers. Mais Ie lendemain, it 1"au-

. rore, on vit Ie chef de ces navigateurs parcourir la vaste plaine 
en semant autour de lui la poignee de terre qu'il avail re<;ue. 
Ses compagnons dresserent aussit6t des tente5 sur Ie sol OU 1a 
terre avait ete repandue, et, sortant de longs couteaux, se 
dirent prets a defendre leur terre. Une lutte sanglante s'en
gagea, a l'issue de laquelle les Saxons resterent maitres du 
terrain 3 )). Plus profondement que les faits de l'histoire au
thentique, les legendes populaires exprirnent souvent fame 
d'une nation. Celle-ci nous revele de queUe audacieuse initia
tive cette race se targuait t. Ce qui est certain, c'est que, pas 

L Cf E. DEMOLlRS, Les routes du monde moderne, p. 455-456, Henri d. 
'l'OUllVILLE, His/oire de to, f01'matidn particulo,ds!e, Paris, i905, chap. v, 
p. 83-102. /Scandzrt insula quasi officina gentium, Jornandes. c. IV. 

2. D'upres Ie moine Widukind, annaliste du IX· sieda, Ie nom de Saxon 
viendrait du mot Sabs qui, en son temps, signifiait encore couteo,u. WIDUKIRD, 

I~es ,qeslm 8a;'Conire, dans les Monum. Germ. Hist., Scriptores, t. IV. 
3. WID\JKlND, Res gestce, 4-7. MOitUm. Germ .. , t. IV. 
4. Faut-il, avec Frederic Ie Play, et surtout avec Henri de Tourville at 

!'I1rn'lr@ d~[ 
S1l.'WllL 
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que les generaux romains, ni Pepin d'Heristal, ni 
Charles Martel, ni Pepin Ie Bref n'avaient pu soumeUre les 
Saxons. 

Sans aucun centre reHgieux ni politique, divises en trois re
gions, rOsphal, Ie 'Vestphal et l'Engern, ils conservaient 
plus jalousement que les autres Germains 1a religion des 
ancetres. Leurs freres nomades avaient pu se detacher plus 
facilement de leurs dieux : ces dieux, fixes au sol, ne se de
plat;aient point avec eux : ils residaient dans les grands 
arbres de leurs for~ts, dans les cl,,'ernes au sur les rachel's de 
leurs collines. Mais les Saxons, sedentaires, vivaient a l'ombre 
de leurs bois sacres, surtout autour de ce tronc d'arbre colos
sal, qu'ils appelaient la colonr~e du monde, Irminsul i. lIs 
rNtaient pas loin, d'ailleurs, de 1a Scandinavie, d'on leurs 
divinites tiraient leur origine. Dans leurs courses en mer, ils 
pouvaient participer aux vieux rites, mysV2rieux et sangui
naires, qui se perpetuaient sur les cotes scandinaves. Leurs 
mreurs etaient d'une austerite farouche. Les penalites contre 
i'inconduite morale et particulierement contre l'adultereetaient 
fpouyantables. Saint Boniface, dans une lettre ecrite au 
roi anglo-saxon Ethelbald, lui raconte j pour Ie faire rougir 
de ses mreurs legeres, ce qu'il advenait en Saxe d'nne femme 
ou d'une jeune fiIle qui avait manque a son devoir. Chas
see de bourg en bourg, elIe etait poursuivie par toutes lesw 
femmes qui se tronvaient sur son chemin, lesquelles, armees 
de verges et de couteaux pointus, 1a frappaient et 1a piquaient 
sans reIache, 130 poursuivaient et 1a traquaient, jusqu'a ee 
qu'elle tomM-t, epuisee et ensanglantee t. 

En temps de paix, chacun vivait inviolable dans sa maison 
et sur sa terre. Les Saxons n'avaient pas de dynastie natio
nale, ni, semble-t-il, d'assembIee generale de Ia nation, sinon 

Edmond Demolins, aLtribuer l'audacieuse energie de ee peuple a la professi 
de pecheurs cotiers que; ses ancetras avaient exercee en Norwege 1 E. DEMOL 

Les ,<outes du monde mode)'ne, p. 470 et 8uiv. H. de TOURVILLE, Histoire de 
fC1<nwtion partiouladste, o)'iginec des gl<ands peuples actuels. Ch. HI at 1 
p.42-83. 

L Translatio sanati Alexandl-i, c. Ill. Monum. Germ. hist., Soript., t. I 
~. 676. Ce documznt, ecrit en 863,865,puhlie pour la premiere fois en 175, 
OaTIs Ia hibliotheque historique de Gottingue et reproduit dans les Monumenta 
(Ie Pertz, est plein de renseignements precieux sur les moeurs des Saxons el 
I:!llJ:' 1a guerre de Saxe. 

2. :'IflG;m, P. [., t. LXXXIX, col. 759-760. 
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peut-etre en cas de per~l ~xi.raordinaire ~;. D~s chefs loca'Jx 
'pouvernaient, par une dIscIplme toute mlutrure, les hornrnes 
.e> (L " C ' ' (Frilingen) et les colons aZ21 r omment un peuple ~l 
pen organise pour une action commune put-il resister si lon:;
t~mps a 1a redoutable armee de Charlemagne? Eginhard :in
ClIque deux causes de cette longue resistance: l'incorrigible 
perfidie des Saxons, qui, tant de fois, violerent les serments 
les plus solennels, et l'inlassable magnanimite de l'empereur, 
qui ne consentit jamais a exterminer ce peuple, vouIant seule
ment Ie gagnel' au christianisme et a la civilisation 2. 

II 

L'expedition guerriere de Charles fut precedee d'un essai 
d'evange1isation pacifique. Un moine nomme Liadwin ou Le
buin, d'origine anglo-saxonne comme Boniface, avait ( voue 
sa vie, dit son biographe, a realiser l'union des Francs avec 
les Saxons dans une meme foi et charite chreiiennes }). Sur 
les !imites memes des deux Etats, il avait bati un monas
tereon Saxons et Francs seraient accueillis comme des egaux 
et des fr~res 3. Non content d'evangeliser ainsi les gens du 
peuple, Liadwin resolut de porter 1a parole de Dieu dans '.IDe 

assemblee des seigneurs. Un jour que ceux-ci etaient reunis a 
Marklo, comme les sacrifices idolatriques alIment commencer, 
iIs virent apparaitre Ie moine, qui, revetu de ses habits sacer
dotaux, portant en main 1a croix et l'evangile, s'avunya au 
l1ilieux d'eux et leur dit : « Vos idoles ne vivent ni ne sen-
lent; hneS sont les ouvrages des hommes. ElIes ne peuvent 
tien ni pour elIes ni pour autrui. Le vrai Dieu, Ie Dieu justa 
et bon, m'envoie vel'S vous. Si vous Ie rejetez, prenez garde; 
car Ie Roi du Ciel pourrait envoyer contre vous un roi de 1a 
terre tres puissant n. A ces mots, l'assemblee indignee poussa 
des cris de rage et voulut meitre a mort Ie missionnaire. Mais 
lID sage, nomme Buto, monta sur une eminence et dit ~ 

L Ces assemblees extmordinaires se tenaient alors soit au pied de l'Irmins1l1. 
soit a Marklo. Vita [,ebnini, ap. ,'fon. Germ. kist., Scriptores, t. II, p. 3.61. 

2 .. EGlNFIARD, Vita KaroN. c. VII, Historiens des GauZes, t. V. 91, 92. 
3. M. G. H., Scripto)'e$, n, 3t31. P. L., CXXXnI, 883-886. 
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« Ecoutez, vous qui etes les plus graves de l'assemblee. • 
Toutes les fois qu'il nous est venu un ambassadeur d'un peuple 
voisin, qu'il flit Normand, Slave au Frison, nous l' avons reyu 
en paix, nous raYOnS ecoute en silerice, et nous l'avons ren
voye avec des presents. Or, cet homme, que vous venez d'en
tendre, s'est presente a vous comme l'ambassadeur d'un grand 
Dieu. Vous ne voudrez pas Ie faire mourir ». Cet appel, 
adresse par Buto aux traditions d'honncur du peuple saxon, 
fut entendu, et Liadwin put s'en retourner sain et sauf 1. On lui 
laissa meme 1a liberte de precher au peuple sa doctrine, et il se 
produi~it un grand nombre de conversions. 

Mais les incursions des Saxons ne cessaient point. Franchis
sant librement une frontiere toute en plaine, aussi propice aux 
invasions que difficile a Ia defense, iis multipliaient leurs de
vastations "ur Ie territoire franc. Au milieu de l'annee 772 , 
Charlemagne convoqua en champ de mai, a vVorms, les 
grands officiers, les eveques et les chefs des principaux mo
nasteres du royaume. Il demanda a l'assemblee si eUe ne trou
vait pas que Ie moment fut venu de reprimer 1a nation paYenne 
des Saxons et par ce moyen, Dieu aidant, de la conquerir au 
royaume du Christ. Tous approuverent. Alors Charles so1-
licita du clerge Ie secours de ses prieres, prit avec lui un 
g-rand nombre de pretres et de religieux, en un mot, dit un 
chroniqueur, ({ de tous les cultivateurs de la foi, capables 
d'imposer a ce peuple Ie joug doux et leger du Christ 2 )) et 
partit a la tete de son armee. Le but de cette premiere expe
dition paralt n'avoir ete que de terrifier les Saxons par un 
grand coup d'audace. On se rendit directement dans Ie \Vest... 
phal, oul'on venerait Irminsu1. L'idole fut renversee et les tre
WI'S du sanctuaire pilles. Deconcertes par 1a chute de leur 
dieu, les Saxons laisserent Charles retourner tranquillement a 
son manoir paternel d'Heristal et lui donnerent meme des 
otages, comme S'arantie de 1a protection qu'il reclamait en fa
'leur des missionnaires chretiens 6. 

Mais des l'annee suivante les ravages recommen((aient. La 
monastere de Fritzlar, fonde par saint Boniface, etait saccage, 

L P. L., CXXXlI, 8888\10. 
2. Vita S. Sturm ii, P. L., t. CV, c. '. Hi. 
3. EGlNYARll. ann. 7i2. Hi.,t. des C·aulH. V, 201. 
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l'eglise piUee et changee en ecurie; Charles, qui se trouvait en 
Italie, accourt. et son arrivee subite deconcerte les Saxons qui 
demandent a negocier. 

Le roi des Francs voulut que ces negociations se fissent 
dans un appareil de solennite qui en imposat aux harhares. II 
fixa l'audience au moment du champ de mai de 777, qu'il tint 
cette annee a Paderborn, en Westphalie. L'assemh1ee fut d~'~:d~~~':n. 
marquee par un deploiement moul de ceremonies grandioses. 
Le roi voulut y receYoir, aux yeux des Saxons, les deputes 
des Sarrasins d'Espagne, qui venaient lui demander secours. 
Puis il donna 1a parole au moine Sturm) Ie priant d' exposer 
aux palens la doctrine de la foi catholique. Sturm, ahbe de ;~~~\i~IF~W~, 
Fulda, issu d'une noble famille de Baviere, avait ete un des 
plus chers disciples et des plus precieux auxiliaires de saint 
Boniface. D'nne austerite de vie qui s'alliait en lui a une 
extreme douceur de caractere, forme a 1a vie monastique par 
un long sejour au Moat-Cassin, ou it etait aIle puiser a sa 
source l'esprit de saint Benoit, frere par 1a ra('e de ces 
hommes qu'il evangeli3ait, Sturm leur parla avec cette 0,10-
'1uence qui est toUj,:lUL'S persuasive lorsque la vie et Ie carac-
tere de l'orateur plaident pour lui autant que sa parole 1. La 
plupart des chefs saxons vinrent jurer fidelite a Charlemagne 
et beaucoup demanderent Ie bapteme, qu'ils reyurent dans les 
rivieres, disent lei chroniqueurs j revetus de blanches tu~ 
niques 2. 

III 

les chefs saxons n'etaient point venus. « Au champ de 
Paderborn, disent les Annales de Lorsch 3, vinrent tous les 

a l' exception de '\iVidukind, qui demeura avec 
rl11!pirrll"'''' autres et se refug'ia dans la ses 

» Ce dont Ie nom 

1. Vita s. Sturmii, P. L., CV, 426 et s. 
2. ~\:;!NlIAIID, ann. 717. Hist. des GauZes, t. V, p. 203. 
3. « Les Annales de LOj'sch, dit M. Molinier, ctaienl regardees all ll:" sltJeill 

oomm6 l'histoire officielle de Ill. monarchie franq ue... Elles Ollt ete rMigooli\ 
par des derog de Ia chapelie royale ayant aeces aux archives de la Illonarchie ». 
4. MOd"ER, Les SGw·oes de l'hisloire de Franoe, I, %26. 
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la premiere fois, etait originaire de \Vestphalie ot issu d'une 
farn!lle noble et riche. II devait incarner en lui tout ce qu'il J 
a valt de plus rMradaire dans l' arne saxonne a 10. civilisation 
chrdienne. Par son activite prodigieuse il allait donner a cs 
paJs de Saxe, ou plutat a cette federation de petits groupes de 
Saxons, jalousement autonomes et independants, l'union mo· 
mentanee dans un sentiment commun et SOliS raction d'mw 
unique influence. 

Refugie dans Ie Danemark aupres de son ami Siegfried, il 
epie Ie moment propice a 10. revolle, et, l'annee suiYante, en 
778, Ie bruit s'etant repandu en Saxe que Ie rei Charles venail 
de peril' avec taus ses preux au pied des Pyrenees, a Hon
cevaux, \Vidukind parcourt Ie pays et souleve les {ribu" en 
leur faisant esperer l'appui de leurs freres danois. Vel's l'au
tomne de 1a meme annee, « les hommes aux longs couteuux ) 
envahissaient, ravageaient et couvraient de sang, non seule
ment les frontieres de 10. Saxe, mais la Hesse ct 10. Tlmringe 
et s'aventuraient jusqu'a 10. rive gauche Rhin. 

Quand irs passerent pres de Fulda, remotion fut grande 
parmi les religieux. « Notre Perc Sturm, en homme de Dieu 

etait, raconte l'auteur de la vie du saint abbe, se dil'ig'ea 
du cOte d'ou venait Ie peril, voulant tenter de Ie conjurer. 
Pour nous, ses freres et ses disciples, prenant, dans Ie tom-

au. il reposait depuis vingt-quatre alls,le corps du saint 
martyr Boniface, nous Ie chargeames sur nos epaules, et l'em
portames a deux journees de la, d'ou nous Ie reportames a 
Fulda quand Ia tranquillite fut revenue 1.» Charlemagne en 

Nouvelle ex· efret n'etait point mort. Au printemps de 779, revenant ave", 
pidiUon de, '1 f lIS . , Charlemagne. son armee comme un ouragan, 1 re ou a es axons Jusqu au 

fond de Ia \VestphaLe at de l'Engern et for(,'a \Viclukind a se 
refugier de nouveau en Danemark. Puis iI demanda a des 
moines de reprendre en Saxe leurs missions pacifiques. Parmi. 

~nt Wille· ces moines etait saint \Villehad, ang-lo-saxon comme Boniface, 
l!.1l!l, et qui, tel que Boniface, avait entendu des sa jeunesse une 

voix interieure quil'appelait a evangeliser la Frise et la Saxe. 
Pendant deux ou trois ans, Willehad put non seulement prcchl"" 

i. Vita S. Sturmii, P. L., t. CV, 001. 442. M. G. IL, Scripwres, II, 36. 
Annal~s Fuldenses, Hist. des Gavles, V, 329. 
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m parole de Dieu a~lX: Saxons, mais construire des eo-lises et 
or donner qes pretres, qui Ie seconderent dans sa missi~n 1, 

Cependant \Vidukind n8 s'endormait pas dans sa retraite. 
Pendant plus de deux ans il eut Ie courage d'attendre patiem
ment une occasion favorable, se contentant d' entretenir Ie 
res sentiment des Saxons par de frequents messages. En 782 
l'occasion esperee se presGnta. Des tribus slaves avaienf 
cnvahi la Germanie sur plusieurs points. vVidukind reparalt. NOtlVB:le re
A sa vue, les Saxons reprennent les armes et surprennent les Voldte,,~~e, Wi· 

I
, I UJ.dHL 

'rancs rna prepares, dont ils font un grand carna"'e. Ce fut la . ;' ~ 
'1 1 b '11 d S" . . 0 La be.ta,lle ,,2 terrLD e atm e e untaL Tous les 111lSSlOnnaires furent dis- Siiut"l. 

perses, Villehad dut se retirer, et se refugia a Rome en atten-
dant des jours meilleurs. 

CeUe fois, Charlemagne na put contenir sa colere. n con
voqua a Verden, sur l'AUer, les chefs saxons, qui lui avaient 
jure fidelite, et ordonna une enquete severe. 4.500 coupables 
furent lines par les Saxons eux-memes et decapites Ie meme 
jour. Peu de temps apres, en ceHe meme annee 782, il publiait 
Ie fameux Capitulaire de Saxe, qui punissait de mort, non seu-
lement les traitres, les meurtriers et les incendiaire~, mais 
aussi tout Saxon qui repousserait Ie bapteme au qui refuserait 
d'observer la 10i du jeune pour afficheI' son mepcis du chris-
t·· 2 L' , t' d"'lT lams me . execu IOn e ~ erden et Ie Capitulaire de Saxe L " . 

• e Cl:lpltula!fI 

sont conslderes comme deux taches sur la reputation du grand de Saxe, till 

1 'to S d 'i8~. empereur c lre len. mlS oute nous ne devons pas exagerer 1a 
portee de ces actes, comme on 1'a fait trop souvent. L'execu-
tion de Verden ne fut pas une boucherie de prisonniers, ainsi 
qu'on s'est plu a Ie repeter, mais Ie denouement d'un veritable 
proces criminel, instruit selon la sommaire procedure de la 
justice militaire 3. Quant aux penalites attachees a l'inobser-
ya~ion ,des lois du ~~reme, eIles ne devaient etre appliquees 
qu apres examen fau par un preire de 1a necessite au aurait 

i: Vita. sanoti .Villehadi, P.L., t. xarx, col. i017. Prre/ato tempore, ... sej'VlU 
Let c,"!pa eGG~estas oon~t)'uere ao pl'esbyteros super eos orliinare, qui liberlli 
popul!s saZut,s 0.,0 bapltm!ati. oonfe)'rent gratiam. 

2 .. Si quis ieJunium pl'O dupeo.tu Chl·islianita.tis contempserit. BALOZll, 

Gapztularw 1'efjuU't /,'anoorum, L 2::11, 25':. Capitulatio de pa)'tibus Saxoniz 
art. 4 et 8. ' 

3. C1. O'An..", Etudes gel"rfl,(J"dqt,es, II, 2.15. Eistoire de Franoe, de LUZlIIHI, 
t n, ire panic, p. 2d8. -
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pu se trouver Ie delinquant de manger de l~ vi,ande :' et ?D. 
a pu soutellir avec vraisemhlance que ce droIt d e~quete prea
lable, par lequel Ie prHre pouvait attenuer la rlgueur de la 
loi, avait ete introduit par Ie roi dans Ie but de rehausser 

Protestations l'autorite du clerge en Saxe. Neanmoins les representants les 
d'Alcuin ~t .du plus autorises de l'EO"lise protesterent hautemenL « La foi est 
!Jape HaUfJ6n " " ., " 
coutre les ri- un acte de volonte et non de coniralllte, eCrlValt Alcmn a un 
gmmrs exce5- . d 11"t 1 
slves de Char- des officiers de Charlemagne. II est pernns e so ICI e1' a 

lewagne. conscience, non de la yiolenter. Qu'on envoie aux Saxons des 
predicateurs et non des brigands 2. » Quelques annees ~pres, 
Alcuin ecrivait a Charlemagne en personne, pour Ie pner de 
ne pas accabler de charges les populations de Saxe, et d'imiter 
plut6t les Ap6tres, qui donnaient « Ie lait.des pr~ceptes sU,aves )) 
aux peuples dont la foi chancelante aValt besom de menage-

ments 3. 

Ifja Ie pape Hadrien, a qui Charlemagne s'etai.t ad~esse e~ 
786 pour reO'ler la penitence des Saxons relaps, 1m avalt donne 

tl • 1 A '1 de sages conseils, Ie suppliant de Imsser es pretres reg .er 
eux-memes ces penalites de conscience, OU il est neceSSarr6 
de bien faire 1a part du consentement libre de 1~ volont,e 4 •• 

En eifet, ni l'impitoyable execution ni Ie ternble capltulrure 
n'avaient donne 1a paix. Tout au contraire, excites aux repre
sailles par ces rigueurs, exaltes par 1a victoire de Suntal,:es 
Saxons avaient rerris les armes avec une fureur redo~blee. 

tion de Pendant pres de trois ans, ce fut une g~erre ~a~s qu~rh.er de 
~~p- art et d'autre. En 785, les deux natlOns etawnt epmseest 

\ 1- ~harlemagne offrit 1a paix a \Vidukind, qui demanda et re~ut 
Ie bapteme. 

Le pape Hadden, informe de la nouvelle, ordonna qu'en 

i Qed tamen ClOnBide)-etur a .maerdote, ne aansa necessitatis /wg 
@'/,liiibet ut canlem comedat, 15ALUZE, I, p. 253. . 

205 Cetta lettre d'Alcuin n'a de date certain€), IDlj,j, 
2. P. Ii. l'execuUon de et au Capitulaire 

Q. li y ¢ d""s latin un ieu de mots intraduisible en frauQais ; 
wlll,e. ., (" <All ~ 

p,'Cedi~atGres et non pnx:dat01-es. 
3. Iiistol'iens des GauZes, V, 612. Epistola Alcuini ad Caroiutn Magnum, 

anna 798. . d • 'I ,,/' 
4, Oportet saoerdotes partibus ill~s pa.sU,,'alem ~u'aum are . ~z!l! ~" lam, 

~t in eorum arbit,-io indicere pcemtentlam, oonstderantes J?u.oult;m tam 
t'oluntatis quam ext,'a voZuntatem eoaotis ad suum revert{lnttof vomdum. 
1).. ~., xcvm. 5\11. Sist. deB GauZes V. 568, 
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~dions de graces, en tout pays chretien, on fit trois jours de 
,Processions solennelles !. 

IV 

Les missions pacifiques recommencerent. Le principal mis- MissIon de 

sionnaire de cette periode fut saint Liudger. n etait originaire saint Liudger. 

de Ia Frise. n avait ete fm'me a Ia piete et a l'etude par saint 
Gregoire d'Utrecht, ce petit-fils de Dagobert II, que saint Bo-
niface avait rencontre pres de Treves et dont il avait fai.t son 
disciple. Liudger acheva ses etudes a York sous Ia direction 
d'Alcuin. Ordonne pretre en 778, vel'S l'age de trente ans, il 
voulut, par piete pour saint Boniface dont il s'appliquait it 
suivre les traces, fixer sa residence haLituelle a Dokkum, lieu 
consacre par Ie mnrtyre de l'apotre de Ia Germanie. :tIf::tis les 
troubles de Ia guerre, pendant laquelle il vit mourir de douleur 
l'eveque d'Utrecht, Alberic, Ie forcprent a passer la frontiere. 
II y revint apres 13. paix, fonda en 795, sur les frontieres des 
Francs et des S,uons, Ie monastere de 'Verden, et mourd 
eveque de Munster en 809. Ce fut Ie dernier des grands apOtres 
de 1a Saxe. 

Des actes legislatifs de Charlemagne, sagement congus, 
3.vaient seconde son apostolat. Un acte de Spire, publie en 788, L'ade d&Spifti 

avait declare, en un noble langage, que Ch8rles, reconnais- (ISS} 

sant a Dieu de 1a victoire qu'illui devait, donnait 1a liberte aux 
hummes de Saxe et ne les voulait sujets que de Dieu seuI 2. 

Un capitulaire de 797, redige apres une nouvelle revoIte des La capitula!!'€! 

Saxons et des Frisons, avait d{l etre plus severe. Mais Ie sou- de 7'J7. . 

verain, magnanime, abolissait Ia peine de mort dans 1a plupart 
des cas OU eUe etait prescrite auparavant, stipulait que les 
Saxons ne pourraient etre jUg8S desormais que suivant 1a loi 
saxonne, et laissait a la Saxe une grande part d'autonomie l. 

L Ristor'iens ,res GauZes, V, 568, 50~. Le resie de la vie de \Vidukind Ni 
perd daus la I('gen(le. LJ:l~ jO!\6leurs cflanGaiCilt au x!u" s;eela la chan.son dill 
If/ittikit,d IF, Savol!; lies 0.>;!ises partkaliiJ"es 1'l1onor~reat com'lle Utl saint; 
des g,\njalogistes en firent l',dent de :t'llhlrt Ie l'ort Les 8ax'Jlls 0l1rent atlssi 
lear l,igerHle. Seio!! 1311)(, Witi.ukind aUl':l.it ete convllt"t" non par Ie; al'lllW ,ie~ 

Franc~ on les raison; de leul'S rnissionuaire:l, mals l'ar Ull miracle opere pll.F 
!lieu lui-merne dans la sainte Eucharislie. 

2, BALUZE, I. 2'1n, 250 
!II. &tOZH, C, 275 280, 405 eL III. 

Kti,t. gel!, de I'Egli"e. 
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Ainsi ,dit Ie Poete saxon, 1a pitre et 13 generosite de Charles 
firent en peu de temps ce que 1<1 terrcur n 'avait pu accomphr 
er Jrcnte trois ans : 

Plus regis pieta-s et munificentia fecit 
Quam terror i.. 

Ces mesures de pacification furent confirmees par 1a fonda
tion deplusieurs monasteres, dont Ie principal fut celui de. h 
Nouvelle-Corbie.Parmi les jeunes Saxons que Charlemagne 
aimait a emmener en France et a faire Clever dans ses ecoles, 
plusieurs avaient fait profession religieuse dans Ie celebre mo
~astere de Corbie, pres d'Amiens, qui fut,au IXe siecle, un des 
principaux foyers de 1a civilisation. 11 etait gouverne a ceUe 
epoque par Ie saint abbe Adalhard, parent du roi, petit-fils 
comme lui de Charles Martel i. 

C'est aces jeunes moines saxons qu'Adalhard et Charle
magne firent appel pour fonder un monastere en Saxe. Un ~es 
freres du couvent, Theodrate, Saxon de noble race, leur m
diqua l'endroit. « Jeconnais, leur dit-il, dans les terres de mon 
pere, un lieu convcnable, pouryu d'une source abondante. ) 
C' etait a l' embouchure da \V eser, dans un site splendide. Char
lema~ne mourut sans avoir vu la realisation du projet. Mais 
Loui; Ie Debonnaire en favorisa l'execution. Un frere d'Adal· 
hard, vVaIa, qu'on avait deja yU en Saxe commander, a cOte 
de son royal parent, les armees de Germanie, y revint 
sous la robe du moine benedictin et presida a la fonda
tion avec un autre moine, du nom d'Adalhard. C'etait en 8 , 
Les commencements furent penibles. ~lais en 823 l' empercur 
Louilll dota royalement Ie monastere, qui avait pris Ie nom de 
Corheia nova, dont les Allemands ont fait Corvey. Corvey fut 
pour la Saxe ce que Fulda avait ete pour 1a Germanie du nord et 
Saint-Gall pour la Germanie du midi. L' education et !'instruc
tion du peuple, la culture des arts et des sciences, la propaga
tion du christianisme chez les peuples palens du nord de l'Eu
~ope, furent l'objet des efforts des moines de la NOllvelle-

1. Pocta $11..'))0, P. L., XCIX, col. 719, Hut. des Gau[es, V, 167. L8 Poeta 
~xo a mis en vers au IX· sieda les Annalu "egii, on Annales de Lorsah, 

t- Vita sanati Adalhardi. M.uJU .. LOIl, Act Sanct. O. S. B, sec. IV, p. no, 

L'EGLISE CHEZ LES PEUPLESBARBARES 2n 
Les maltres savants qui lui vinrentde l'ancienne Ev (nge\isSt!OIl 

Corbie lui valurent bientotune renommee qui ue cessa de de;. pays SCli;!l!l 
ci'!lllve~ 

s'accToitre: tel furentPaschase Radbert, illustre par sa science, 
Gislemar, qui baptisa dans 1a suite Harald, roideDanemal:k, 
et Anschaire,l'apotredesDanoiset des Suedoi~. 

v 

Anschaire ou Ansgar,ne en SO! en Picardie, 'avait pri.$ 
l'habitmonastique au convent -de Corbie. Il remplissait les 
fouctions de maitred' ecole a la' N ouvelle-Corbie et venait d'etre 
ardonne preire en 826, quand Harald, roi de Danemark, 
implora Ie secours de Louis Ie Debonnaire. C' etait 'une forme 
malentendue du zele de l'empel'eurque de proposer hativement 
Ie bapfemeanx envoyesdes Danois, lesquels souvent accep-

par complaisance ou interet de se laisser instruire et 
baptiseI'. Ces conversions fnrent parfois scandaleus-es. « Un 
jour raconte Ie moine de Saint-Gall, un vieux Danois, a qui on 
prop 0 s-ait, en guise de robe de neophyte, dulingeun peu use, 
repoussa CeS haillons, en s'-ecriant: « Voila vingt fois que joe 
re90is Ie bapteme chez vous,et a ehaquefoisonm'adonne 
des v'etements convenables. Ceei est -pour un bouvier et non 
pour un guerrier 1! » Le roi Harald,instruit lui-meme par 
Ebbon, archevequedeReims, ret;ut, au mois de mai, Ie 
bapteme au palais d'Ingelheim, avec sa femme, son fils, et 400 
de ses guerriers. Ildevait plus tard I'evenir aupaganisme, lui 
aussi. Anschaire assistait a la ceremonie. Rut-il quelque 
doute sur Ia perseverance du monarque? 11 comprit, du moins, 
que les Normands2, comme on lesappelait, -devaientetra 
atteintspar un apos~olat plus serieux. Ildemandaa parti!' 
avec Ie poi pour porter l'Evangiledans les pays duNord. 

Meme avec 1a protection du monarque, c'etait affronter 
plus grands perils. Charlemagne lui-meme ayaittremble a 
prevision des dangers que preparaient a la chre!iente ces pirates 
Normands. « Un jour, raconte Ie . moine de Saint-Gall, comme 

l.. Monach. sangallensis, CXXIX Hist. des GauZes, V, 134. 
2. Les hommes du nord sout gelleralement appeJes iI cette epoque Nt#' 

mlJnds. 
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~Glllri des il eiait accoude a une fenetre donnant sur la mer j il reconnut 
&.!l.odinaves. d 'bl A lId les vaisseaux e ces hommes tern es. r;. ors e gran homme 

se mit a pleurer en disant: « Si, de mon vivant, its osent s'ap
procher de ce rivage, que ne feront-ils pas a ceux qui viendront 
apres moi 1? )) Sur leurs petites coques en bois de chene, par
{ois sur un berceau d' osier double de cuiI', ils faisaient la ter
reur des cotes d'Occident. « Quand vous verrez leurs rodeurs, 
ecrivait Sidoine Apollinaire a un ami, dites-vous bien qu'ils 
sont passes maltres en pirateries. Vous n'avez pas d'ennemis 
plus feroces. Guettez-les, ils vous echappent; barrez-Ieur Ie 
chemin,ils passent outre en vous dedaignant. Pour ces hommes-
1a un naufrage est moins un objet de terreur qu'un exercice 
de navigation. Hs connaissent les dangers de l'ahlme, en 
hommes qui les bravent tous les jours 2. » 

Les chants de leurs poetes, qu'ils aimaient a repeter au milieu 
des orages ou dans la melee des batailles, respiraient une au
dace et une ferocite que rien n'egale. « Je suis ne dans l~ haut 
pays de Norvege, chaniaii l'un, chez des peuples habiles a ma
mer rarc; mais j'ai pre£ere hisser rna voile, effroi liu labourem 
du nvage ». « Je veux tenir dans rna main Ie creur d'Hogui, 
chantait un au'rJ. On 1'a tire sanglant de sa poitrine, on 1'a 
arrache avec un poignard emousse ... Voici que je vois Ie creur 
d'Hogm Ie brave; il tremble un peu sur Ie plat OU on l'a 
place; il tremblait moms quand il etait dans 1a poitrine du 
heros 3 ». C'est it ces hommes terribles que Ie jeune moine de 
la Nouvelle-Corbie brulait de precher la paix et la mansuetude 
chreti,ennes. Les echecs de ses predecesseurs ne l'effrayaient 
pas. A vani lui, saint WiUibrod et saint 'Valfrid d'Y ork 
avaient tente sans succes l'evangelisation de Danemark. Plus 
recemment, en 822, Ie pape saint Pascal, d'accord avec Louis 

Mission d'Eh- Ie ] Mbonnaire, avait confie une seconde mission it I' archeveque 
DoD, arcb~ve- de Reims, Ebbon, accompagne du moine Haligar. Etrange 
~, de BelIDs. J:! II d'Ebb II . . . ngure que ce e ' on. avaIl connu toutes les extremltes 

des conditions humaines. Fils d'un esclave du domaine royal, 

L Monach sangal., CXXH, Hist. des t1a,ules, V, fOO. 
l!. Sidoine Arol.LINA1RB, Ep, VHI, 6, Carm. VII. 
3. Chant tire de rEdda, recueil de Ie. mythologie seandinave. Traduction 

4'Ampere. CUATEAUB1UAND, Etudes historiques, Etude VIe. ALl,Sr., His/oire du 
Danemark, t, I, p. 8-33. 
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atfran;hi par Charlemagne, eleve dans l'ecule du palais, promu 
au gouve~nel1lent de l'important diocese de Reims, il ,;Lait 
traite cor-tme un ami par l'empereur, dont il avait ete Ie c(;m~ 
pagnon d'etudes. II devait, peu d'annees apres, en 833, se 
c()uvrir de honte par son indigne conduite it l'egard de son 
bienfaiteur. Les resultats de 1a mission d'Ebbon et de Haligar, 
qui dura deux ans, de 822 it 824, avaient ete equivoques, 
comme leur mission elle-meme. A la fois ambassadeur de l' em
pereur et missionnaire du Pape, l'apotre diplomate avait ne
goci6 un accord entre Harald et ses rivaux, puis baptise un 
certain nombre de grands du royaume. C'etait renouveler a 1a 
cour de Danemark les insignifiantes ceremonies de 1a cour 
des Francs. Le moine de 1a Nouvelle-Corbie avait une autre 
ambition. Ansehaire etait un saint. Son unique desir etait de 
verser son sang pour Jesus-Christ. Le martyre ne lui fut pas 
aecorde, mais aucun genre de persecution ne fut epargne a 
son arne d'ap6tre. « Les austerites de sa penitence, jointes it 
ses travaux apostoliques, dit son biographe, lui tinrent lieu, 
de martyre » 1. Accompagne du moine Autbert, qui bientot, 
epuise de fatigue, dut Ie quitter et revenir mourir a la Nou
velle-Corbie en 830, il s'appliqua surtout a l'evangelisation du 
peuple, rachetant les esclaves, instruisant les enfants et ca
t,echisant tes pauvres. Non content de precher la foi au Dane
mark, il se dirigea vel'S la Suede. Attaque par des pirates qui 
Ie depouillerent de tout ce qu'il emportait, il y arriva denue 
de ressources, et, plus pauvre que jamais, gagnant sa vie 
par des travaux manuels a'l'exemple de l'apotre saint Paul, 
il precha par son exemple plus que par sa parole les verius 
chretiennes aux Suedois. Sacre en 834 archeveque de. Ham
bourg et nomme legat du Pape pour toute 1a region du nord., 
il commeni;ait a b&tir des eglises, ouvrir des ecoles et consti
tuer une bibliothEque, quand, en 837, des pirates envahirent 
la ville et l'incencl.ierent. La jeune chretiente de Suede fut dis
renee. Anschaire dut errer desormais de Suede en iJanemark, 
ie janemark en Suede, jusqu'au jour OU Ie Pape lui <lonfia le 
gouvernement de l'eglise de Bl'eme. Celui qu'on Ii app~ 

t. Histoire littiraire de la Franoe, V, 282. Vita 8anc;ti Anscharii. M. G. B .. 
Scriptoresj H, 683 et s. P. L., CXVIII, 1008. 
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€I. l'apotre des peuples du nord», veflla jusct'U'a ~a fill de 
sa vie sur toutes .18s missions de la regIOn septenirlOnale. n 
lO'appliqua surtout a former des pretres capables de continuer 
\\\Gn (EmTe. Mais uneactivite de trente-quatre ans dans les plus 
~onibles tl'avanx avait use sa constitution, . d'aillenrs ~res 
faible, mournt a Breme, Ie 3 on Ie 4 feYrIer 865, ~ge de 
64ans. « Sa memoirs, rut l'historien du DanemarkC. F. Allen, 
doit· etre sacree pour les Danois; car peu ~e nations. ?nt e~ la 
{aveur d:etreevangelisees par un ap6tre Sl doux et Sl austere 
a 1a fois, si plein dede:vouement et de ~onte evan,geliqu:s i; » 

Par l'apostolat de saint Anschaire rEg-lise aValt attemt les 
plus redout abIes de.tous les barbares de rac.e g.ermani~:? Ie 
peuple chez lequelles autr.es avaientsi longtemps cherche 1 ms
pu'ation de leur resistance, et peut,.etre.le sol d'ou toutes les 
racesindo:-enropeennes etaient issues 2. 

Pendant ce. temps une autre familie de peuples, en contact 
;~vec l'empire de Charlemagne, venait. d'eire evangelise~, la 
~amille des peuples slaves 3. Mais avant d'aborder Ie rec~t de 
(:cUe evangelisation, il nous. faut, j~tant un regard en arnere, 
nous. demander, ce qu: etait devenue une. branche de la race 
I;ermanique.quenous avonsdu, pour Lordre du recit, passer 
jl1sque ici sons. silence, la race gothique. 

1. C. F, l\..LLEN, His/dire au Danemark, tl'ad. Beauvais, t, I, p.eo; 1. BElL, 

res premiers tempsdu christianis11!8 en Suede, dans la Revue d' Hist. eccles. au 
it) ja.nviel'.1911, .t. xn;p. 17-37. 

2. Ce seraH la concltlsion des ethnographcs les plus recents. Yoir HIlRlIUl'!, 

/lisl. Die Indogermanen: G. fiL BOLLING, The Home of the Indo Europeam 
aaDs The Catholic. University Bulletin, avril f9lJ7, p. 2H et s. et Dom CA.llIlO" 
dans Revue des quest, hist. du 1" janvier :!.()08, p. 277. 

3: Le roibulgare Boris estbaptia<J en 8M, un an avant la mort desamt .Aliw 
$haire. 

CHAPITRE VI 

r/EGLISE EY LES PEt:PLES ARIENS 

Au moment ou dans les glaces du Nord les derniers groupelll 
de la race teutonique se convertissaient a l'Eglise,pretsaformer 
une grande et pnissante nation, les derniers debris de la race 
gothique, mines par l'heresie arienne, achevaient de dis}''' 
lathe surles bords de l'Adriatique et de 1a Mediterranee. 

On les rencontrait en Italie, en Gaule cien Espagne. 

I 

Trois peuples de race gothique et de religion ariennes'etaient Trois grt'fC.P0li 

succedes en Italie depuis Ia chute de l'empire romain. les de. race go~hi-
, t.hlque: en Ita-

HeruIes, les Ostrogoths cUes Lombards. lie, en Gliule 

Od . d H ' 1 bi 't t . d" et ell Egpagoil!. oacre, 1'01 es eru es, sem al out m lque pour p . 
, reilll€f grou-

lTendre en Italie laplace laissee vacante par l'empireqn'iI ve- pe ~, le~.Gotlu 
. d II ' f t' O· t d' 1 Al (l Ham,. nalt e ren-verser. n cnu nen, n eu· It que tout e 1'0 e 

providentiel de ce geant inculte et audacieux avait ete de Les l:h\nJill!. 

donner au grand edifice imperial Ie petit choc qui devait 
amener sa ruine definitive. Le royaume des Herules dura 
peu. Les troupes de Turcilinges, de Rugiens et de Scires, 
meles aux Romains, qui formaient l' armee d'Odoacre, ne cons-
tituaient pas un corps homog€me. Ces harbares, premature-
ment meiesa une civilisation raffinee, dont iis adopterent plus 
fiwilemenHes vices que lesqualites, fluent bient6t plus dege-
neres que les Romains de la decadence. Un autre peuple 
barbare devait leur porter Ie coup de gr~ce. Ce furent leii 
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08 O,tro, Ostrogoths, Ceux-ci se trouvaiellt it l'etroit en Pannome, QU, 

goths. ils s'elalent etahlis au moment de la chute, de l'empire des 
Huns (404). 11s avaient pour chef, depuis 4,74, un homme re

Theodoric. Il1.arquable, Theodoric, qui avait ete eleve it la COUI' de Zenon 
it Constantinople et qui y avait embrasse l'arianlsme. Theodoric 
demanda a l'empereur l'autorisation de s'etablir en Italie et 

Jon appariti, n d'en chasser Odoacre. II trouvait dans ceUe entreprise en meme 
ell ltalis. temps que Ie moyen d'elelldl'e sa domination, l'occasion de 

venO'er une iniure faite par Ie 1'01 des Herules a. son parent Fre-
t> J • f' deric. fils du roi des Rugiens. Zenon, heureux de pouvOlr alre a 

peu de frais un acte de souverainete sur l'Italie, accorda faci
lement la permission demandee, et toute la nation des Os
trogoths, les guerriers emmenant dans des chariots leurs 
famines, se mit en marche it travers Ie pays des Gepides et les 

15a Iuite c~ntre Alpes juliennes. Odoacre leur opposa une resistance acharnee. 
le~ Hi;rule&. Apres quatre annees de luHes, de 489 it 493, un traite fut 

signe, qui laissait a Theodoric ses conquetes et maintenait 1& 
Sa victoire. titre de roi a Odoacre. Mais peu de temps apres, Theodoric, 
Atort Q'OcL- avant invite Ie wi des Herules a un festin~ Ie tua de sa propre acro. J 

mam. 
A partir de ce moment, on n' entend plus parler du royau 

des Herules. Us 5e dispersent et se fondent dans les autr 
peuples. n n'existent plus comme nation. 

L'Eglise n' eut pas trop a regretter Odoacre. Malgre des pro~ 
lestations de bienveillance et des temoignages de reelle bonne 
volonte, il avaH synthetise en sa personne les defauts du bar
bare mal degrossi et ceux du Romain degenere, 

L'Eglise espera davantage du peuple qui venait de triom
Caractere du pher et surtout de son roi Theodoric. La periode de domination 

\)('ouv6ruemeut des 05troO'oths marque en effet, dans l'histoire de l'Italie, <ill TheodOric. • b' , . 
une epoque de civilisation brillante. Peut-etre cet eclat est-l1 
du moins au genie de Theodoric qu'a son habilete a employer 
les hommes de talent qui gouvernerent sous son autorite su
preme, Les actes de brutalite sauvage qu~ en.sanglanterent.les 
debuts et la fin de son regne semblent Justifier cette conJec
ture. Les grandes reformes seraient Ie fait du principal mi
nistre de Theodoric, Ie Romain Cassiodore. Le roi des Ostro
goths paralt avoir ete avant tout un homme de gouvernement. 
Ce barbare, cet aden eut Ie ~rand sens de respecter les deux: 

L EGLISE CHEZ LES PEUPLES BARBAREliI 

"'nstltutions qui lui apparurent comme la meilleure garantie de II Llv;;ris0 d;ltl" 
A - ~. Hora lt3::; iIl~t _ 

1'0rdre social, la legislation romaine et l'Eglise catholique. i!lLio:~3 ~~,I,;~~-
L' Edictum Theodoriciest entierement emprunte au droit romain. HCc~at!~'oti~~e"se 
Quant a l'Eglise, il ne se contenta pas de lui laisser la liberte, 
ilIa protegea maintes fois c~ntre la violence et contre Ie 
schisme. II se pronon9a pour Ie pape Symmaque contre son 
competiteur l'antipape Laurent; en 502, il favorisa la reunion 'c 

.. 1 S . ·c d .' GraDd. hord-du conClle qm veni'ea e ouveram Pontile es accusatIons por- rue. qui tl~l:-
t 1 · ~ , ·f.l'!·· t B 't 1 N . nsoenl ;;0"'; l€ tees can 1'e Ul. uon regne VI. HeUrIr saUl enOl ae 1 ursIe, le"Iled." Tll~u 

saint Ennodius de Pavie, Denys Ie Petit, Cassiodore et Boece, e durk. . 

I , , f d 1 . ,. Saiut B~uoit~ N ous avons par e au on ateur aes mOInes d Occldent. "" 
E d· , A d P " 'd' S:unl. ""'Wel-nno lUS, evequee aV16, a ne consl erer que ses C£U\TeS ,jius J.e rl:l\'18, 

lilterai1'es, est un rheteur, Ie plus cultive des rheteurs, dont la 
prose, farcie de citations de Salluste et de Ciceron, « est sau-
vent tourmentee jusqu'a en etre inintelJigihle I »; rrwis 
qu'une emotion vraie Ie saisisse, on retrouvera, sous Ie vain 
rheteur, l'homme, Ie chretien et l'eveque. n aura, pour defendre 
'e pape Symmaque, des accents d'une indignation pIeine de no-
blesse, et, persecute pour son devouement au Saint-Siege lors 
de sa seconde ambassade a Constantinople, il supportera les 
injures et les mepris avec la patience herolque d'un vrai mi-
ilistre de Jesus-Christ 11, 

Le moine Denys, qui se donna lui-meme, par humilite, Ie Denys III Petit 

surnom de. Petit, Dionysius Exiguus, est celebre par l'intro-
duction de !'ere chretienne z. On lui doit aussi les premieres 
collections de documents conciliaires. Le recueil s'ouvre par 
les fameux Canons des Apotres, qui, inseres plus tard par 
Gratien dans son Decretum, eurent au Moyen Age la valeur 
de documents vraiment apostoliques. On s'accorde aujourd'hui 
a reconnaltre qu'ils furent composes au ve siecle, vraisembla-
blement en Syrie ou en Palestine. Denys les avait trouves en 
Orient, et, chose curieuse, il declare douter de leur authen-
ticite 4. Mais leur place d'honneur dans la collection les 
41.vait fait accepter sans controle. 

:L G. BOI.SIBR, La /in du paganisme. I. 251 et s. 
2. Voir Bes reuvres. daus les Monum. Genn, kist" Auct. antiquiss., t. VB. 

Migue a reproduit redHion du P. Slrmond, P. L., t. LXIII, col. 13-364. 
3. On sait qu'U se trompe de plusieuI's annees, en faisant naitre le S UG 

'\Teur ell ran de Rome 754. Jesus naquH au moms cmq ans plus tot 
4. MANSl, I, 59 et s. 
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CaHiooore. Cassiodore, issu d'une illustre famine de Calabrt. .."e$si. 
vement questeur, secretaire particulier du roi, preret du pre-. 

Jire et consul, fut n.me du gouvernement de Theodoric. Ces! 
lui principalBment qu'on doit rapporter Ie merite du cleve,.. 

oppement donne, sous Ie regime du roi ,Ostrogoth, a la civi
lisation generale, Les etudes ecclesiastiques et la 'vie ch[(:
tienne ne lui sont pas moins redevable,. Vel's 540, age d 'en· 
viron soixante ans. i1 se retira dans son domaine de Yiva· 
rium en Calabre, p~ur y vivre dans la solitude, r etude et 1a 
priere, au milieu de moines qu'il avait attires aupres de lui. 

Iufluence de Peut-etre fit-il lui-merne profession de vie monastique. En 
Ca,BsI~i).o.~~ sur tout cas !'influence de ce grand homme sur Ie deveioppemel'\ 

! lDel.llU . .lOU . ~ ... 

monastique. de l'institution monastique fut considerable. C'est 1m qUl II-

premier a congu Ie monastere comme un foyer d'etudes en 
meme temps qu'un asile pour la vie interieure. Dans son pas
sage aux affaires, Cassiodore avait forme, de concer~ avec Ie 
pape Agapit, Ie projet de fonder une ecole SUperleUre des 

~n plan de sciences chreiiennes 1. Les circonstances ne lui ayant pas 
fi~u~Ji;~ti~~r1:s permis de realiser ce dessein, il voulut y suppleer en quelque 

tieLwes. sorte par l' organisation des etudes dans son monastere de 
Vivarium. Le programme s'en trouve trace dans son celebre 
ouvraO'e bl'stitutiones divina,rum et scecularium lectionum~ 

1) , 

veritable Introduction a l'etude des sciences sacrees et pro-
fanes, qui devint, pour les ecoles du ~loyen Age,.Ie guide des 

etudes sU'!Jerieures; 
Une d~ ses innovations les plus originales et les mieux 

adaptees aux besoinsde ce temps, fut 1a formation d'eerivaim 
Leg copistes 011 specialement adonnes a 1a transcription des livres anciens. I! 

IZntiquarii. formaient une categorie a part dans cette sorte d'aeademiemu 
nastique; iIs rel(urent de Cassioo.ore leur reglement et leur m{· 
thode technique; Pour lui, de tous les travaux manuels, celm· 
ci est Ie plus noble, Ie plus utile; il y voit quelque chose d6 
saere. « Satan, s'ecrie'-t-il, regoit autant de blessures que l'ecri· 
vain transcrit dOe paroles du Seigneur 2: ) 

1. Nisus wm erllo cum beatissimo Agapito papa urbis Ro~tl'!, ut.;. 1101-

latis expensis 'in U"be roma')W p"ofessosdG,ctores scholle l)ot~us acctpe,'enl, 
fhristian iE (lnstitutiones . Pr;efatio) P. L., t. LXX; 001 H?5~i1{)5: .. 

Z. Tot t'ulne)'a Satanas accipit, quot· a:nti'lua;'ius [}orrun3 v""/JadescrW3t. 
In.tit., 1. l, c •. lKJ[X. P. L., t. Lxx, col. i145; 

p----_._-- -.~~.-
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Moins puissant par Ie genie, maisplus illustrepar rinfortune, BO~()l!. 

fut un autre haut fondionnaire de reLat'de Theodoric, Boece. 
Son livre, De la consolation de la philosophie, fut le line de 
chevetde plus d'un docteur et de plus d'un saint du Moyen 
Age. Alfred Ie Grand traduisit en ailglo-saxon e1. saint Tho-
mas d'Aqllincommenta ee fier et melancolique testament d'un 
ph.ilosophe, qui, reservant pour rintimite· du cceur a cceur 
avec Dieu les pensees de la f01 1, cherche, devant les hommes, 
it tr:ouver dans sa seule cons::ience d'homme, 1a force de res-
ter crume et ferme devant la mort. Dante qui, comme tousl,~jke?t€ lifS 

. " ., ,'<'.r,b G·efLe"e 
ses contemporaiIlS lettres, s eLl.lt nourn 2e 1a Consolatwn de l\1uyeu A:;e 

la philosophi::, s'imagine voir, dans Ie Paradis, parmi les 
plus hauts representants de 1a pellsce Lll1!.c,ine, entre saini. 
Ambroise et Ie Venerable Bede, un globe de pure lumierc l 

OJ tressaille d'amour, voyaat Ie blcn ,c{1este, 

L~arne sainte, qui sait rendre si rnauifcsLe 
La fausscte dll moude Ii qui veul reconter I 

Le corps, dOllt ene fut cruellement chassee, 

A CielJauro repose, d Lime trepassee, 

Dil l'exil, dll martyre a monte vers la paiOE. ; 

Le poete fait ici allusion a 1a fin tragi que de Boeee, odieu- So. mort. 

sement mis a mort par Theodoric. Un incident avait suill pour Theoj0rk d.e

reveiller et pour dechuiner les instincts les plus cruels dans 'lent ~6:.eCIl' 
cette ame de barhare. L'empereur Justin, par une de ces me- te"" 

sures excessives dont le pouvoir civil est coutumier quand il 
s'ingere sans mission dans les questions religieuses, avait 
prive de leurs eglises et de l'exereice de leurs droits civils 
ses sujetsariens. Irrite d'une pareillemesure prise contre ses Sa cO:lduit~ 

lig. . IT' t 't . d' enTers Ie pape cere lOnnrures, e raye peu -e re aussl e VOIr un grand saint Juul*f. 

Ilombre de ses propressujets 5e convertir au catholicisme, 
Theodoric devient tout a coup persecuteur. Il use de rcpre-
sailles avec fureur. II somme Ie papecJean. r~r de s.e.rendre a 

1. Depuis la publication par lisener, en i,~77. crun fragment de Cassiodore 
en i! est fait !':ention expresse des ecrits theologiques de Boece, Ie cllrbtia
nlsme de Ho€ce ne peut plus litre conteste. C1. BA.lWUl!i!WEIl, 1&8 Per-1M tIe 
l'E;iise, m. 161-

t. DARIB, ParaoUs, chant V. Trad. Ratisbonne. 
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Constantinople et d'y obtenir de Justin la retractation de son 
edit et Ie retour a l'arianisme des ariens recemmenL convertis .. 
Le saint Pontife ne refusa pas de se faire messager de conci 
liation et de paix. Ce fut 1a premiere fois qu'un Pape entn 
dans Constantinople. n y fut reyu avec une magnillcence sans 
egale, et obtint sans peine la restitution des egIises ariennes 
a leurs proprietaires et la reintegration des ariens dans l' exer
dce de leurs droits de citoyens. Quant a demander leur re
tour it l'heresie, Ie Pontife ne pouvait y songer 1. Furieux de 
l' echec partiel de ceUe mission, blesse des honneurs ren 
dus au Pape par l'empereur d'Orient, Theodoric s'exaspere. 

Jl"bjt!.}[J ,J" Dalls un acces de frenesie, il fa.it meUre a mort Bocce et Ie 
r",;)c:iC et de yieux senateur Svmmaque, beau-pere de Boece, qu'il accuse 
f}1UHllt'.H~l:~.. J 

de trahison. Il g'ueite Ie retour du pape Jean, Ie fait arrete I' a 
r,1«rtvre de Havenne et jeter en prison. Le Pontife, extenue par les tortures 

aairn J"tlll 1"'. morales et physiques, ne tarde pas a rendre l'ame dans son 
cachot, martyr de son devoir. Sur sa tombe, OU des guerisons 
miraculeuses ne tarderent pas a temoigner de sa saintete, les 
chrCtiens graverent ces vers : « Pontife du Seigneur, tu 
LOlubes 'victime du Christ; c'ast ainsi que les Papes plaisent a 
Dieu. )j 

An/isles Domini procumbis victimu Christi; 
Pantyices summa sic p lacuere Deo 2. 

Le saint Pontife etait mort Ie 18 mai 526. Apres avoil' pese 
de tout son pouvoir pour faire elire Ie candidat de son choix, 
Fdix ~, et publie un edit de persecution, Ie rai Theodoric 
l'endit Ie dernier soupir Ie 30 aoUt 526, sans avoir eu Ie temps 
d'appliquer son edit. 

C d 1 Pendant les dernieres annees de sa vie, Theodoric s'etaif !luses e a 
chute du alieIie les deux grands pouvoirs avec lesque:s il fallait comp-

royaume des l'E Ii h Ii 1 " d J 1 Ostrogoths. ter: ; g se cat 0 que par 111 persecutiOn u l'ape ean, a 

i. Lib. Pontif., I, 277, note 5. 
2. Cette epitaphe a eta decouvertll at publiee par M. DE Ross!, Inscript. 

Chl'ist., II, 57. 
3. La premiere Mition du Liber Pontijioalis, la le/ion prtlferee pc:J 

/jIomrnsen porte: ordinatus est in iusso Theodorici regis (Lih. Pont .• edit. 
&lommsen, I, i38). Voir nn autre temoignage dans le merne sens dans Du
CllESNE, Lib. POrt.t., t, 280, note 5. L'election de Rllint Felix flit d'alllems can
firmee canoniqnement dans la suite par Ie eortsenLement general. 11 clot 111 
serie. ininterrompue juslln'a lui, des papes canollises. 
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parti romain par Ie meurtre de Boece et d~ Symma~~e .. Dans 
1a puissance des Ostrogoths les populatwns de ... Halle De 
virent plus qu'un ponvoir heretique et barbare. Ses jours de-. 
sormais etaient comptes. II prit fin avec Tei:as (553) : il avait 
dure soixante ans (493-553). 

II s'agissait de saveir qui prendrait la place du :royaume 
condamne. En 555, on put croire un moment que ce serait 
l'empereur. Narses, general byzantin, apres une bataille OU il 
Jefit les Ostrogoths, declara !'Italie province de l'empire 
d'Orient. Mais l'empire n'etait point en mesure d'exercer sur 
l'Italie une auto rite efficace. Treize ans plus tard, en 568, un 
peuple barbare plus vigoureux, a qui Narses avait demande 
son concours pour son expedition et qui avaH ete mis en ap~ 
petit de conquete pour son propre compte, les Longobardi, les Les Low!JSlrdi. 

hommes it 1a longue barbe ou Lombards, conduits par leur 
roi Alboin, s'emparerent de 1a plus grande partie de la penin-
sule. Du royaume des Ostrogoths, pour lequel Theodoric avait 
reve la succession de r empire romain, il ne resta guere que 
les muvres catholiques dont Ie grand ministre Cassiodore avait 
su se faire !'intelligent protecteur, les collections et les re-
formes de. Denys Ie Petit, les moines de Saint-Benoit et les 
ecrits de Boece. 

n 

L'invasion des Lombards fut des plus terrifiantes. Ils Invasion deB 
Lornbards en 

pillaient et massacraient tout sur leur passage. « Comme une ltalie. 

epee tiree du fourreau, - ecrivait saint Gregoire Ie Grand, en-
viron vingt-cinq ans apre> l' ~ntree d' Alboin en Halie, - ces dTem~ignaGge.t 

e samt r,,· 
hordes sauvages s'abattirent sur nous, et par Lout les hommes gaire. 

tombaient comme moissonnes. Les villes furent depeuplees,les 
egIises rasees. Les campagnes furent changees en deserts, 
parce qu'il n'y eut plus personne pour les cuHiver I .» L'aspect 
seul de ces hommes « dont 1a longue barbe, au dire de Paul 
Warne£rid !, tombait sur une robuste poitrine », etait 

l. Difi1l., 1. HI, (j, nnm. 
; 2.L(mgaque robU8W pllc$lwe Garbo, (uit. Paul Duo., IlistoY'. Lon.qoba.Nl .. 
l III, C. XIX. 
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des effrayant. « lIs avaient,diUe meme chroniqueur, lanuque et 
rds. l' occiput ras,· mais Ie reste de la tete etait couvert de chp.veux . 

avec nne raieau milieudu front. Ces cheveux Lombaient Ie }o;~ 
de leurs jOU{}S jusqu'a la bouche. Leur vetement .etait amDl~ 

L ; 

Ie plus souvent de lin, comme celui des Anglo-Saxons, et orne 
L,s1lr religion. de larges bandesde couleur i ». i~bominablement idolfttres! . , 

Us pratiquaientle culte d'Odin,offraient des sacrifices au dieu 
deschevres etayaient pour les viperes un culie supersti
tieux 3 .C'est a l' epoque deceUe invasion que, au temoignage 
de saint Gregoire Ie Grand, Redemptus,eveque de Feren~ 
tum au nord deRome, faisant la visite de ses paroisses,fut 

IlE jatt~r;; i~- surpris par la nnit pres du tomheaudu martyr Eutychius. 'II 
s'y refugia pour y attendre Ie jour.Or,yers minuit, Ie saint lui 
apparut et lui dit : « V eilles.;.tu ?» ·Sur la reponse affirmative 
de Redemptus, il ajouta : « La fin de toute chair est arrivee" n. 

Di't,;mioIJ de Les populations italiennes, saisies de panique, s'enfuirent: Itt. 
11~ uus chercherent un refuge clans les lagunes de laVenetie, le& 

a1Itres dans les llesvoisinesde la cote, d'autres sur Ie littoral, 
prets apartir.Les populations du centre se masserentdal'~ 
G.ruelques villes fortifiees, dans Rome et dans NaplesS, 

::~~~b'3 llE~:;: Uue fois fixes dans Ie pays, les Lombards,quin'elisaient 
un rei qu'en temps de guerre, reprirent Ie regime l'epubli
caL'1 $. Dans chaque tribu, un chef elu rendait 1a justice. Us 
n'eurent une dynastie de rois que plus tard. En 585, ayant a 
repousser une attaque des troupes imperiales, Us elurent Au-

L!o;-~ii1e The, tharis. Le mariage d'Autharis avec Theodelinde, princesse 
Q'"'.~_ld d~, b . d' 1 l' 

lzs . avarOlse 'origme et catno lque de religion, eut une grande 
fiue,. influence sur les destinees du peuple lombard. C' est a 1a 

reine Theodelinde que l'Eglise doit l'erection d'un grand 
nombre d'eglises, entre autre ceUe de saint Jean-Baptiste 
de Moma, OU devait etre placee 1a couronne de fer des 
rois lombards. Elle lui doit aussi la fondation du celebre mo-

1. Paul Due" IV, 23, 
2. JAFFE, nO 1048. GREG., Dial" II, 17 ; Rellistr" II, 4. 
3. Le culte des viperes se ferpetuaa Benevento Voir l'hymne 8 saint 

Barbat. BORGIA, ,1lernorie stol'icke di Benec'ento, t. n, p. 277. 
4. Dial., 1. Hr, c. xxxmr. 
5. Le rcdt de cetle invasion forme Ie livre II de l'ouvrage de Paul DUCIll! 

(Paul WAR:lEFRlD) De gestis Long .. ,bal'd01'um. MIGNE, P. L" t. XCV. 
6. Paul DIAG , II, 2i-3.2. P. L, XCV, .1,98·502. 

t, 
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nastere de Bobbio, au saint Colomban vint finir ses jours, et 
peut-etre la conversion de .son second mari, Ie roi Agidulfe 1 

L'aycnement de son neyeu .Aripert, en 653, determina l'ar
riYee aupouyoir d'une hranche catholique, qui mit fin a l'aria-
nisme etretahlit l'unite de la foi dans THalie 2. Leroyaume Cauges de It 

lombard etait cependant destine a disparaltre. L'ayersi;n que _ ch.ute J,ll . ,OYlluroe ,om· 
ce peuple, par son aspectexterieur, inspirait aux habitants de bard. 

l'Italie, les defauts de sa constitution politi que , trop favorable 
a 1a formation de duches independants, et par.la trop refrac-
taire a l'unite nationale, par-dessus tout l'amhition de ses 
princes qui, desireuxde s'emparer de la ville de Rome, 
s'aliencrent la Papaute et la forcerent de chercher un appui 
aURre~ des pri~ces fra~cs;. telles furent les causes multiple, 
qm mrrent fin a la dommatIOn lombarde. Elle avait dun~ deux 
siecles (068-774). 

Mais celle-ci, de meme que la domination des OstroO'othss 
laissait une trace profonde dans l'histoire. Desinstit~tions 
monastiques teUes que l'erection du monasterede Bobbio et 1a 
restaurationde l'abbaye du Mont-Cassin, des monuments ju
r.idiques co~me l'Edit royal de Rotharis, une evolution poli
tlque et soclale comme celIe que Ie sejour des Lombards en 
Italie venait de determineI'D meritent d'arreter notre atten-
tion 3. . 

C'es~ en 612 que saint Colomban, exile de son abbaye de FOlldlltbn dli 

Luxeml a cause de la fiere liber~e de sa pa 1 . d b d !U)1la8~ere dt ~ , ro e, pUIS es or s Bohbw par 

du lac de Constance par suite d'un exces de zeIe d'un de ses £.iut C0lO2i< 
. "t I l' ba.n. momes, arrlVal en ta.le et recevaitde la O'rande reine Theo-

.~ I' d I' '1 1) ",e m e accuel Ie plus empresse. Dans la vallee de la 

L ,Les documents contemporains gout conhadictoires. L' Epistula Colum
bam, n.o 5 (P. 1::', t. LXX.X, coL ~fj9 et s.) suppose que Ie roi est catholique. 
TIlle.lettra. ~e Slsebut, TO! des Vlsigoths, semble indiquer (IU'n etait aden 
(Eptst. TTZSlg0th .• no 9). ., 

2. En d~hors d? yar~a~isme, ceUe unitli de foi avait lile rompue en Halie 
par I? schtsme d .~l!u.zee. ~pres .les troubles theologlques oil s'dait COill

promlS Ie pape ,vlgd,e, Ie me,r?pohtain d'Aquilee avait Tompu Ja communion 
~ 'lvse Rome. Theodelmde, mal mformee avait file un moment .e·duI·t~ . 

1 " ~" G"" ." " par "3 
~:lom.e. :5am, regOlre ~.eut p~s de. r:e1ne a I:en detacher. cr. Iv1 G. II: , Reg 
:,' ego;., rv:, 4, 38: L6 SC"lsme d Aqrnlee ne pnt fin qu'en 628, sous Ie napo 
iIonor~us. cf. ~AFFB, n' ;201.6, Lib. Pon~it .. I, 325. 381. • 

3, VIe de salllt Co[omban, par Jonas DE SITZE qui iu t moine a B H', ;ll 61.8. P. L., t. LXXXVII, col. iO~i.1045. Editio~ critique par Kru~ch °d~:~ 
.lIS M; G'l!" Senpt. "e,'u~ rlw'owmgicarum, IV, HlSet s, Cf. Saint ColomiJan 
par 1 abbe E. MAli'!';", ParIS, LecoJ1r~, ' 
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Trebie Ie domaine de Bobbio lui fut concede pour qu'il y , 
batit un monastere. La renommee de saintete qui s'attachait 
aux pas du celebre moine irlandais, Ie bruit de l'ascendant 
(fu'il avait exerce sur Ia vieine reine Brunehaut et des invec
tives courageuses qu'il avait lancees contre Ie roi Thierry, la. 
forte discipline de sa colonie monastique, qui l'avait suiv~ 
d'lrlande en Burgondie, de Burgondie en Austrasie, d'Aus
trasie en Italic, et au milieu de laquelle il apparaissait pluto! 
commt> un chef de clan que comme un pere de famille, tout 
cela donnait a Colomb an commeune physionomie de propMtc, ' 
a 1a maniere des voyants d'Israel. Chez les Lombards, qui 
furent de tous les peuples goths les plus penetres d'esprit ger
mamque, l'apparition de l'apotre anglo-saxon, qui semblait 
incarner tout ce qu'il y avait de fierte nationale et d'audace 
un peu sauvage dans les races du Nord, ne tarda pas a porter 
des fruits. Le couvent de Bobbio fut bientCit un foyer d'ardent 
proselytisme au milieu des palens, un centre de Iutte ener-

La Re,,!e dl' gique c~ntre les derniers tenants de l'arianisme. Colomban y 
:ai!lt C()I1t"1IH. etablit et J'usqu'a sa mort, arrivee en 615. y maintint dans ",au en /lIP. , 

toute sa rigueur ceUe fameuse RegIe, empruniee en grande 
partie aux moines de Bangor, qui semblait ne tenir aueua 
compte de la faiblesse humaine, qui punissait les infractions 
par des jeunes, des emprisonnements et des coups de verge, qui 
donnait aux superieurs des pouyoirs sans appel, qui supposait 
chez tous, abhes, prieurs et moines, une abnegation et un de
vouement sans mesure, des corps de fer et des ames de he
ros '. Mais Colomban mort, sa RegIe par'ut dure, et quand,au 
debut du IKe siecle, les Lombards se furent meles aux popu-

't' t '.' lations d'Italie eUe devint inapplicable. Tous les monasteres :..!lo.Je et1 J:Jlen , 

lot remplacep qui se fondaient sous l'influence de Luxeuil et de Bobbio pre-
nKr Ia Regie • d' I I R' I b' 'd' " E 817 benedictine. nalent Ia plus gran e partle ue a eg e ene lc"me. 'n l , 

e Concile d'Aix-la-Chapelle prescrivit dans tous les couvents 
de l'empire carolingien i'adoption de la Regle de saint BenoH. 

, . Luxeuil et Bobbio finirenl par l'embrasser La RegIe de 
.j),,) de sallJt . .. 'd' 11 C 
CoJornban el saint Colomban avait remph sa mISSiOn provl euhe e. omme 
de sa RegIe. l' . f' I' t' d P' d d' t '1' d avalt alt 6tonnan e VIe es ere::; u eser au ml leu u 

L .Yoir Ia RegIe de saint ColombllTI dans MIGHB, PL., LXXX, col. 209-
224. cr Ill. these de doctorat ile :,1 W'LNOHY, Quid luxovienscs monacki ad 
Vl'fJiulam monasteriol"an ()olltu,le1'iHt. 
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monde greco-romain, comme Ie ferait un jour la sublime folie 
de la pauvrete de saint Franyois d'Assise en pleine feodalit6r 
l'austere RegIe de saint Colomb an avait montre, au sein dt 
monde harbare, egolste et jaloux de ses droits personnels, 
ju ;qu' OU pouvait ailer l' enthousiasme de l'herolsme dans 
l'obeissance et dans l'oubli de soi. Ceux-la memes qui ne 
purent supporter cette forte discipline conserverent avec un 
50in jaloux les reliques sacrees du grand moine, son calice et 
son baton de palmier epineux. On les venere encore a r eglise 
de San Colombano de Bobbio. Comblee des faveurs des rois 
de France et des empereurs d'Allemagne, l'abbaye de Bobbio 
1evint au Moyen Age un des plus importants foyers de la vie 
mtellectuelle. Gest sur les manuscrits de Bobbio que se sont 
appuyees beaucoup de decouvertes litteraires et historiques 
des temps modernes l, 

On a attribue a saint Colomban et a sa Regie nne inuuenr:e 
plus importante encore sur les institutionsecclesiashques. On 
a pretendu que l'Eg'lise lui doit l'il1troduction de Ia penitence 
at de Ia confession privees. 

Celles-ci ne seraient que l'extension d'un usage monacal, 1a n n'il1trlJdllii 

coulpe faite par les moines a leur abbe, L'influence du celebre P.l!Sn la 
SIO 

moine irlandais l'aurait introduite dans Ie monde laIC, puis ell propage 
86ulement Iii! 

transformee en une institution ecclesiastique universelle 2. pratique. 

« Cette these, dit Duchesne, echoua devant les deux con
siderations que vOlei: d'abord elle ne rend pas compte de la 
penitence privee chez les Grecs et les Orientaux, qui 

ete atteints par les influences irlandaise et anglo
saxonne ; on peut en dire aut ant de Rome, de la basse Halie 
et de l'Espagne; en second lieu, il est impossible d'admettre 

Ie des pays peu 

et ses 

L TlllABoscm, St01'ia della lelte,'at!.wa italiana, t. ITI, p. 376. 
2. Edgard LOEXHm, Gesohichte des deutsohen Kirohenreehts, Strasbollr~ 

1878, tODJe II. 
.3 Bulletin of'itique, 1883, p. 366·367. 
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placerent 1a penitence par l'imposition des mains et 
ciliation publique par la penitence privee, usitee 
monasteres 1. 

la reeo" 
dans let} 

llest&.uratioll Tandis que 1a RegIe benedictine s'etendait sur tous les 
.lle l'abbayll, du. " . ",. 
MoI1~-CMSll1. pays d Europe, Ie berceau de ,la famille benedwtme, le Mont-

Cassin, ruine par les invasions, restait desert. Les restes ve
neres de saint Benoit et de sainte Scholastique en avaient eta 
enleves en 671)2. En 716, un riche habitant de Brescia, Petro
nace, aide de quelques moines de Rome, entreprit, avec les 
encouragements du pape Gregoi.re II et r appui du due lombard 
Gisulph de Benevent, de relever l'abbaye du Mont-Cassin de 
sesruines. Dieu benit l'amvre pieuse.Petronace mourut abbe 

monastere. En 748, Ie pape saint Zacharie consacra 1& 
nouvelle eglise, exempta Ie couvent de toute juridiction epis
copale, et y deposa l' exemplaire original de la Regie de saint 
Benoit. On sait les grandes destinees de l'illustre abbaye. La 
roi lombard Ratchis et Ie frere de Pepin, Carlo man, vinrent 

un asile son cloitre. C'ast Ill. aussi que Ie moine 
Paul Warnefrid, plus connu sous Ie nom de Paul Diacre, 
£crivitvers la fin du vme siecle son Historia Longohardorum 

Molinier, « au Moyen Age d'une faveur 
extraordinaire a tout prendre, meritee 3 ». « Nul autre 

illt Kurth, trouve dans son historien national un. 
5i de sa un interprete si emu de ses senti-
ments '. » 

Ces traces domination lombarde se rencontrerent 
",ussi dans le5ty1e original des eglises de 'cette epoque. {( De

alourdidustyle byzantin, Ie style lombard, dit Moeller, 
a sa place .dans de l' art 5. )) 

i. E. MA1!I'WI, SaintOolomoan, Diot, da TMol .• au l!!iI.atColomban, t. III, 
_1. 374, 

2. C'est Paul Diacre qui raconte Ie fait, Hist. Dong" VI. 2. La corps dll 
!!aint Benoit fut n trauspode ·au· monastera de Fleury (Saint-Benoit,sul'-Loire)' 
Est-il aetuellemeut 11 SaiutBeuGit ou au Mont·Cassin f C'est un Bulet de con
troverse entre les BenMietills d'Italie et les BelliSdictins de France. V. filA· 
1I1LLON, Disse,.tatio in. translation'll S. Benedicti. Act., SS. O. S.B.,t. . II, 
p, 337. Don ClIAMhRD, Les rdiques de S. Beno€t, Paris, 1881. C\llSSAlfF, DfJ 1"6:. 

Uquiis S. Benedicti, dans les Blliledict. Studien, 1884. 
3. A. MOLIIlIER, Les ~ou,.oe8 del'Histoire delkance, t. I, p. 82. 
4. G. :KURTR, Histoirepoet~lJue .des MerolJingiens, p. 37. 

, 5. MOELLER, Hlsi. du Moyen Age, p. 308. Sur l'architecture lombarde YOU' 

Ri:I'OlUA, Le Origini delia al'chitettura Iornbarda, 2 vol. in-i, Roma, :1.903-1607. 
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peuple lombard 5e survecut aussi dans sa legislation. Les monu-

L "E'd' 't R 1 d R t1' 1" bl ,', menta li?II1"ia. z· oyau e 0 lans, promu goue en assem ee natlOnale latifs du [leu. 

dans 18 courant de l'annee 68.3, en 388 articles I, se distingue PLle d!·;tnburdz• ~ 'E tr 'l"OYU 

des autres lOIS barbares par des particularites remarquables. de Rotbaris. 

n les depasse toutes par son etendue et par la complexite de 
ses dispositions. n embrasse non seulement Ie droit public et 
Ie droit criminel, mais encore Ie droit priv6 qui, dans l'Edit 
deTModoric, ri'existait pas pour ainsi dire, chacun devant 
~tre juge suivant les lois de son propre pays. Aucune loi de 
.(lette epoque n'est empreinte d'un caractere plus foncierement 
germanique .. .La loi nationale des Lombards a survecu a la 
plupart des autres legislations nationales. CompIetee et 
amen dee par les successeurs de Rotharis et par les souverains 
carolingiens, elle se perpetua bien avant dans Ie Moyen Age. 
Grace a sa merveilleuse adaptation au peur.:ile pourlequel elle Son fntlue·ncll 

avait ete faite, elle garda longtemps, a cote de legislation au Moyen Age. 

romaine et de la legislation canonique, son caractere propre. 
Interpretee par les jurisconsultes, elle entrefint en Italie une 
activite juridique 3 ,qui v,i1ut aux ·ecdles italienne'>,lors de la 
renaissance du droit romain, un rang distingue parmi les autres 
eonles de TEurope.Cefut la, semble-"t-il, son principal rOle, 
car Ie droit romain, tel que l'avait promulgue l't>mpereur Jus-
tinien, ne cessa jamais d'exercer en It<llie une influence pre
ponderante. Les ecclesiastiques Ie suivaient etJe r6damaient 
comme leur droit, subsidiairement aux regIe!'! ~:;moniques. En 

Leon IV, ecrivant a l'empereur Lothaire [e', se felicitait 
de ae que la loi romaine etait jusqu'ace moment (Irestee a 

des tempetes universelles » et demandait qu'elleper
«a etremaintenue dans sa force ~et dans sa vigueur 4 », 

1. {'llRTllJ!, Storia 'dlSldiritto italiano, .t. X, p.13!, note to (2. edition. ;1896).' 
M, G. H. Leges, tome IV. 
• 2. Ii ne faudrait eependant pas exagerer ee caractlll'e. OJ!! a raleva dans cet 

Edit de Rotharis des traces .dedroit'romain, ,Voir: DilL GlUDlm;: • . Le 't,n;cce del 
didttrJ romano nelle leggi longooa,'di. Rendiconti del Inst. lomb. 1886, 

3. Au x. siecle, alors que les etudes juridiques semblent delaissees partout 
on etudie encore Ia loi lombarde. Les moines du couvent de 18. Cava, pres d~ 
Saleme, out publia, en 1871, un manuscrit du x' siecle contenant les lois 
!o~bardes, Monum. G,wm. Hi,1;. com3!J diplom. cavensis. Ii se trouv6 l'epr()o 
dUl! ~ans les Leges, IV, 31. PIIII:rIlJ!, Staria del diritto italiano. Torino, 1896, 
2· cdlt" t. Y, p. 13:3-1.39. 

4: Ves~ram ·/la,?ita.mus'ilementiam,ut,gicutromanaleaJviguit aosque 
umversts proceUts, tta nunc ;suum robur propriumque vigorem .oo/incat. 
C'wp. jur.can., Decret. 1" pa,'s. dist. ro, cap. tE. Leo Ill" [.atharia AUGusto 
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Ainsi peu a peu, en meme temps que les races se melaient, . 
les institutions les plus fortes et les legislations les plus auto
nomes se fondaient, chez les peuples gothiques, dans l'unite 
de l'Eglise et des traditions romaines. 

Dl0(li~catbns Un resultat plus persistant et bien plus grave la domr. 
:!l?por,eetl par . 
j"juvasion lom- nation lombarde fut la profonde modification qu' elle avait 
llarde II la geu-· " . . 'I li d 
)!f&phie politi. apportee dans la geographle pohhque de I ta e et ans sa 
ld'ult de I'ltalie. situation sociale. Desormais on distingua dans la peninsule 

deux regions: l'Italie lombarde qui occupait Ie nord et Ie 
centre, et l'Italie byzantine qui comprenait Ie littoral et 
quelques villes du centre dont la principale etait la ville de 
Rome. De plus, dans l'Italie lomharde comme dans l'Italie 
byzantine, la necessite de la defense contre les barbares et l' am~ 
bition des fonctionnaires imperiaux avait fait surgir une feo
dalite nouvelle, puissante et agitee. NuUe part plus qu'a Rome, 
enclave byzantine au milieu de l'Italie lombarde, ne se firent 
sentiI' les difficultes inherentes a cette situation: impuissance 
radicale du imperial a. maintenir l'ordre, rivalites m
cessantes des families seigneuriales,conflit perpBtuel de l'aI'is
tocratie militaire et de l'aristocratie ecclesiastique. Rome 
souffrlra longtemps de ce malaise interieur. La puissante epee 
de Charlemagne y mettra fin pour un temps! mais les trou
hies rellaitront avec une violence extreme au x6 sied!; 
sous rinfluence nefaste de la maison de Theophylade, 
XI\,e siecle par de teIs que 
faudra, pour ren delivrer 

temporel tres 
princes chretiens y 

les armes des rois de France 

Les Visigoths et les Burgondes, de race gothique et de re
ligion arienne comme les Herules, les Ostrogoths et les Lorn-
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bards, eurent ceci de particulier, qu'ils ne s'introduisirent point a()t~:u~~ III 

de force dans les regions qu'ils devaient occuper; ils y fu-
rent appeles par Ie pouvoir imperial lui-me me \ 

Au debut du ve siecle, les habitants de Rome, a trois reprises Les. Visig()Uu. 

differentes pour Ie moins, en 406, en 408 et en 409, avaient vu 
passer une cohue de barbares pillards, de haute taille, des sep-
~ipedes, des hommes de sept pieds, comme les appelle Sidoine 
Apollinaire, qui jeterent l'epouvante parmi eux. C'etait les Vi-
sigoths, conduits par leur roi Alaric Ier,n parait demontre qu'ils 
d.vaient ete appeles en Italie, d'abord par Stilicon, premier 
ministre d'Honorius empereur d'Occident, pour combattre 
Arcadius, puis par Rufin, premier ministre d'Arcadius empe-
reur d'Orient, pour se defendre contre les troupes d'Honorius. 
Ces barbares, qui touchaient de l'argent des deux cOtes, reve-
rent des lars de prendre pour eux cet empire que les deux 
freres se disputaient. En 414, Ie successeur d'Alaric, Ataulf, 
revetu des insignes de maitre de la milice, paraIt avoir eu 
l'idee de se fixer a Rome. Mais il reyut de l' empereur une nou- Appeoles pa' 

velIe mission, celle d'aller combattre. au nom de l'empire les !esempe~eurn. 
. . . ' , llss'etabhss~mt 

barbares qm mena9ment les provmces romaines de Gaule et dans Ie sud di! 

d'Espagne. II s'y rendit, chassa les barbares, et s'etablit for- la G~ 
iement pour 'son propre compte entre Ie Hh6ne, la Garonne et 
fes Pyrenees. Sa capitate fut Toulouse. Les Visigoths furent 
un peuple sans cesse agite. Jusqu'au moment OU Clovis les 
rejeta au-dela des Pyrenees, iIs demeurerent dans la Gaule 
meridionale une,cause de troubles. Les empereurs utiliserent 
ce hesoin d'action. Hs les employe rent soit a combaUre les 
Huns et les Vandales, soit a reprimer les revoltes dans l' empire. 

la roi Elu'i>'_ 
La plus grand des rois visigoths fut Euric. Sous son regne, 
Ie royaume des Visigoths, qui s'etendait en Gaule et en Es-
pagne, ,atteignit l'apogee de sa puissance. « Euric, rut un 
historien, aut peut-etre assure aux Visigoths l'empire de la 
GauIe, s'il aut gagne l'Eglise a sa cause 2, » 

Euric fut en affet un persecuteur de l'Eglise. Parvenu au 

t. Av~nt !'appel des empereurs, les Yisigoths avaient deja penetre ell 
Ganle. D ap.res M rustsl de Conlanges. ceUe penAtration ayaH ete f' n cifiqu6 
aL l~reRque Insensible (Hist des Instil., t 347-35i).Jlllien Havet pen~, <Iu'elle 
IIvalt en Ull cllru,·tere gnerrier et cODquerant fRev. "ist. IV ire partie p 1'l8 
etE;, " , . 

:2. Gt HUBT. dans I'lita!. d" I-r. d" L'1'ISSO, t. n. ire partie. p. 83. 
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b"me par un fratricide, il gouverna avec intelligence et sui~ 
dan~ les id~es, mais il se deshonora par la deloyaute, 1a 

II p.;r~~cute tralllson et Ie meurtre. II fut surtout sectaire, « Euric, roi d.os. 
I'Egli$\J. '"' 

Goths, dit saint Gregoire de Tours, fit peser dans les Gaules 
une eruelle persecution sur les chretiens, II ordonnmt de de-

. capiteI' tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre a sa per..; 
!l!e,!~~~n';fr~:' verse heresie et jetait les prt3tres dans des cachots. II avait 
/f',ire de .Tour.s ordonne de fermer avec des cpines l'entree des ecrlises afin 
e! de ~alnt Sl- .. 1' b -l I ",. 0, 
(''line Apolli- que a· sence uu cu te dlVm fIt tomber la foi en oubli: la No-

Ilaire vempopulanl'e tId A 't' f . . e es eux quI ames urent surtout en proie a 
ces ravages. II existe encore aujourd'hui a ce sujet une lettre 
du noble Sidoiue a l' eveque Basile! dans laquel1e ces details 
sont consignes I. » Dans la.lettre dont GrcO"oire de Tours fait 
mention, Sidoine Apo11inaire dit qu'on eut pu prendre Euric 
pou: un chef de secte plutot que pour un chef de peuple t. 

EUrIc, se rendant compte de l'inefficacite des mesures san
glantes, imagina dans la suite un procede plus perfide, la de
sorgani,sation et l'extillction graduelle d:u clerg'\~. Il defendit de 
pourvolI' a la vacance des sieges. Il multiplia les obstacles au 
r~crutement .des clercs. Le culte dut eire interrompu en plu-

i,r; p~raeeutioll Sleurs endrolis. Em'ic mourut en 484. Son fils Alaric II et ses 
cOlltmue sous S r> ' • 

le5 ellceesseurs - u~cesseurs ne poursmvuent pas l'execution de ses mesures 
d'Euric. tyranniques. Mais Ie royaumt etait aux mains des ariens 

cl1hardis par 1a protection que leur avait accordee Ie reO"n~ 
, , 1 to' . b preceaen -, n voyalt, <;a et la, dans les villes une poirynee 

d'heretiques opprimer les catholiques fideles. C~ fut reI': des 
persecutions locales. II est raconte dans la vie de saint Ccsaire 
q~e, sous pre~exte de chasseI' Ie sanglier, les Visigoths sec
tmres ravagement les tenes des couvents, s'installaient chez 
les paysans des monasteres et les employaient a leurs chasses 
~~tt~ient l~ trouble dans les communautes monastiques: 
Leveque d Arles, en presence de 1a mauvaise volonte du 
pouvoir, essaya en vain de se faire proU·ger par les Romains. 
Il s'adre~sa alors a Dieu par la prien;. Les sangliers disparu
rent des terres monastiques, comme par miracle a. Ce fut une 
accalmie relatiYe, dont Ie saint benit Dieu. 

i. GmlG. DE TOURS, Hist. des Francs 1. II ch xxv "'rad 
,. 9394. ' , . .• . Guizot, tome I, 

2, Sl~. ApOLL Epist., VII, 6. P. L-, L VIH, col. 570, 571.. 
i. VLta S, Ccesarii, I, e. lV, 36. P. L., LVlI, 1OJ9. 
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La persecution popuIaire prenait parfois un caractere poli~· 
lique. Apres 1a conversion des Francs, on accusa les cathQ
liaues de pactiser avec eux. Saint Gregoire de. Tours a raconw 
l':rneute qui faillit coUter la vie a Quintianus, eveque d 
Rodez i. Cesaire lui-merne, Ie grand eveque qui, dans la vill 
d' Arles, etait entoure de 1a veneration generale, ne pui 
echapper a leur suspicion. 11 etait burgonde d'origine; on 
l'accusa de trahison au profit de ses anciensrois: Cesaire vou
lait, disait-on, livrer aux Bnrgondes la ville d'Arles.II fut enleve 
a son siege et exile a Bordeaux 2. Ces persecutions servirent a 
leur maniere la cause de l'Eglise. Les populations m,'ridio< 
nales de la Gaule, indolentes et vives, amies des longs repG 
et des plaisirs bruyants, s' etaient trop facilement accomm() 
dees de 1a venue des nouveaux mathes, Elles se redresserent. 
sous l'affront, On vit. bien alors que chez elles l'insoucianCL 
n'etait que de surface. Leur fond de generosite native se re> 
veilla : « Leur foi le1ar devin! chere, dit Godefroid Kurth, 
qUand ils la virent opprimee, et les plus indifferents retrou
'::erent pour eUe une certaine ardeur politique. Et puis les 
Aquitains tenaient a leurs eveques. La guerre faite a l' epis
copat reveilla tout ce qu'il y avait de plus genereux et de plus 
fier dans leurs ames 3. » Les Visigoths, battus a Vouille par les 
troupes de Clovis, s'en allerent sous Ie coup de l'execration 
generale. 

On ne peut refuser a Euric, et meme a Alaric, un vrai sens po
litique, qui, toutes les fois que la passion sectaire ne les egara 
pas, aboutit a des resultats utiles a la civilisation generale. 
Tel fut Ie Code de lois connu sous Ie nom de Lex l'isigo
thorum au de Breviarium Alaricianum. II est difficile de 
preciser dans ce Code, modifie par les rois Visigoths <i'EsG 
pagne Leovigilde et Reccarede, la part qui revient a Euric. 
Bluhme, Brumaer et Esmein ant cependant cru pouvoir Ie 
faire 4. Ce qui est certain, c'est que la Lex Visigothorum, 
telle qu'elle est, se trouve etre « la plus douce des lois bal!'-

f. CmiG. DE 'fOCfiS. II, 31. 'fl'ad_' Guizot, t. I, p. 110 
2. Vita S Co"!sarii, 1. 1. c. II, 16. p, L, LXViI, iOOS, 1.000. 
ll. G. KeRTH, Clovis, p. 403, 
4. Es:,'"". Hi.-toi,·e du droit tranra.is. p.98. - BLUHMIl. au 3@ volume €lei 

teges, dans les H. G, fl, 
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bares i». On n'y rencontre pas de trace du duel judiciaire. 
On peut conjecturer que l'influence religieuse s'est exerc6e;' 
sur la legislation d'Euric lui-meme. A cette epoque, commQ 
on l'a dit justement, « il n'etait en Gaule qu'un pouyoir vrai .. 
ment fort, c'etait l'episcopat 2 )). Quand l'Eglise constitue da 
fait, dans un Etat, une force sociale, un politique comme 
Euric en tient compte; quand l' esprit chretien est dans 
l'atmosphere ambiante, les persecuteurs eux-memes s'en pe
netrent. 

Or ,J' esprit chretien avail deja, dans la Gaule meridionale, 
un foyer puissant, grace au grand eveque que l' on a juste
ment appele « Ie precepteur de l'Eglise franque 3)), saint Ce
s:lire d'Arles. « G23aire, dit M. Paul Lejay, est un de ceux 
qui ont donne a rEglise merovingienne une doctrine, une 
predication, une discipline et une culture • )). Non point que 
l'eveque d'Arles soit un theologien de grande envergure. Sa 
doctrine est celle de saint Augustin, son maitre. II s'y tient 
~vec une fidelite scrupuleuse, presque obstinee. II aime a la 
condenser en maximes daires, breves et didactiquement dis
posees. Mais il tempere la rigueur des formules par un sens 
rare de la vie pratique. Saint Cesaire est un catechiste. La 
qualification qui lui conviendrait Ie mieux serait peut-etre 
celIe de catechiste de l'Eglise des temps merovingiens. Du 
catechiste, rompu au labeur de l'education religieuse des 
masses populaires, il a Ie langage simple, familier, la defini
tion facile a retenir ; il en a aussi Ie sens de la vie reelIe. 
Nous avons de lui plusieurs documents qui ont la teneur d'un 
symbole de foi, et Dom Germain Morin a fait valoir les rai
sons serieuses qui porteraient [{ lui attribuer la redaction du 
Symhole dit de saint Athanase 5. II aurait ete alors Ie cate
chiste de l'Eglise universelle. Ses sermons d'ailleurs, pris par 
les tachygraphes au moment OU il les pronon¥ait, etaient 

t. GAUTIBR. Ilistoire du droit franrais, p. 109. 
2. Rist. de France de LAVISSE, t. II, ire partie, 92. 
3. Paul LEJAY, Le role tlze"ologique de Cisail'c d'Arles. Ref). a'kist. et tit, 

Utt. ret., i9i:)5, tome X, p. 616. 
4.lbU. 
5. Dom GERMAIN AlOfll/{, T.e symbole d'Athana$c el son p"erniM' timain, 

min t Cisaire d'Arles, dans 1& Ret'ue bifnidirtine, tome X\ HI (1901) 
p. 3;:$7·363. 
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preches dans toute rEglise franque et meme au-dela I. C'est 
sur les gran des questions de la grace, de 1a predestination, de 
La Trinite et de l'Incarnation, que l'evcque d'Arles a e,u a 5e 
prononcer dans les six concilcs qu'il a presides ou qu'il a ins
:oires : Agde (006), IVe d'ArIes (1524.), Carpentras (527), 
Ie d'Orange, lIe de Vaison (529), I\farseille (533). Mais ee 
,ont les questions les plus ordinaires de la vie journaliere 
qu'on rencontre dans ses sermons. Vivant au milieu de son 
troupeau, quotidiennement meIe au peuple qu'il catechise, il 
multiplie les conseils les plus pratiques, fondes sur les obser-
vations les plus preeises. Son CBuvre oratoire devient aim:i son

t 
(BU'I'Y,"l ora Olre; L/I.-

Ie tableau authentique de la vie chretienne a cette epoque. II bleau de ia vi~ 
. I' . d l'E h . . 'I' h d d cilret,[elJoe au menhonne a receptIOn e 'ue anshe a approc e es gran es vt* sieclil. 

fetes 2. n menace du refus de la benediction d'un mariage 
comme d'une peine ecclesiastique 3, preuve qu'a ceUe epoque 
la benediction nuptiale etait regardee comme absolument in-
dependante de la validite. Il nous fournit une des premieres 
,.aentions authentiques que nous trouvions dans l'antiquite sur 
Ie sacrement de l'Extreme-Onction 4. On rencontre dans ces 
sermons des preceptes absolus sur l' obligation de l' aumone, 
fixee a la dIme au moins des revenus 5. On y decouvre une 
des premieres enumerations des CBuvres de misel'icorde, pre-
sentees comme effagant les peches menus (peccata minuta) '. 
Cesaire a trouve autour de lui l'usage de la penitence privee 
et il en recommande la pratique 7. Sa doctrine sur Ie purga-
toire a une precision qu'on ne lit guere avant lui 8. Et toutes 
ees 1e90ns, tous ces conseils sont donnes avec une bonte, une 
condescendance pour la faihlesse humaine, un souci du detail, 
un ton de finesse malicieuse, nne bonhomie bourguignonne, 

1. Suint Cl'saire, (Ie son cote, n'besitait pas 11 emprunter un sermon tout 
mit 11 quelque ~onfrere, si besoin en etait Nul souci n'apparait alors de eEl 
lUe nous appellerions la propriete littiiraire. P. LEJAT, R. H. L. R., X, 6li. 
Revue bbuidiCline, XVI, 342. 

2 P. L, XXXIX. App., col. 1974·t975, Les sermons de saint Cesaire sont 
Ionnes par Migne dans l'appendice des sermons de saint Augustiu. 

3. p. L., XXXIX, App., col. 22(11. 
4. P. L., XXXIX, App., col. 22~3-2239. Cf. BOIlDINl!ON, Revue catholique 

41.€S Eglises, II, 403 ,1"05 
5. P. L., XXXIX. " l1. 22i-\/l, 
6 [bid., col. 1148. 221S. 00 ne trc>llve Ie chiffl'e sacramentel de Hpt qlll 

plus tartl P POIICBLET lila eata boU""dia.,."', ilJAJ. t. XXH, !tn. 
1. P L., XXXI\: col. '2i.·a. 
8. Ibid .. co! :1;;:12 
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qui font de ce gallo-romain, ne sur Ie territoire de CM-Ion-su:r
Saone, une des figures les plus attach antes de l'epoque merc
vingienne I 

La vie chretienne de cette epoque s'est-elle exprimee au 
sud de 1a Gau1e par une architecture speciale, par une sorte 
d'art « pre-roman », qui en se developpant aurait abouti a 
rart gothique? On 1'a soutenu avec beaucoup de science et de 
talent 2. Mais cette theorie ne paraH pas demontree. II reste 
probable que Ie qualificatif de gothique n'a eM donne a l'art 
du Moyen Age que parce qu'il etait synonyme de barbare 3, et 
que les Yisigoths n'ont eu qu'un role insignifiant dans l'evolu- . 
tion de rarchitecture religieuse. 

v 

Les moins barbares, les plus facilement as similes a la civili
sation romaine, de tous les hommes de race gothique, parais

I.,'uf origine. sent avoir eM les Burgondes. Deja au IVe siede, au rapport 
d' Ammien MarceHin, iIs etaient fiers de se dire issus de Ia 
meme famille que les Romains, sahalem se esse romanam 

Leur introduc. Burgundii sciunt. Les empereurs, qui en avaient un grand 
tlOU daus Ie b' 1 ld 1 't ' h 1 'lId Rh' 

Leg J'I:lrgon
liIes. 

moude ro- nom re a eur so e, es avruen ec elOnnes e ong u In pour 
main. protegeI' Treves; Us les placerent en suite Ie long des Alpes, 

pour garantir la Provence. Or, de distance en distance, ces 
barbares, ayant construit des chateaux-forts ou burgs, en pri
rent, dit Paul Orose, Ie nom de Burgondes ou hommes des 
burgs 4. L'histoire des evenements qui les determinerent 'd. occu-

i. Saint Cesaire, ne en 470 011 47i, est mort en 543, M.w<ORY, 84int Cesaire, 
I1L'eque d' Aries, Paris, 1894. 

:2 M. COURAJOD, dans ses le~ons profe'sces a l'Ecole du Louvre, t. T, 1899 .. 
M. BRUTAILS a combattu la these de l\'[, Courajod dans l'ArcluJologie du Moy!'l'o 
Age et ses methodes, Paris, 1900. Cf, Dom LECLERCQ, ]}fanuel d'arcMologit 
eh..etienne, tome n, p. i28. 

3, Rabelais a He l'un des premiers a donner au mot "gothique" Ie sena 
meprisant que ce terme a longtemps garde. II. LEMOI!NlER, Rist. de Fr. de L", 
TISSE, V, I~ 312. 

4. Paul OROSE, Hist., 1. VII, C. XXXII, P. L., L"L'U, coL il44. Ainsi les 
ehretiens des Asturies qui, regagnant pied a pied Ie terrain envahi par lee 
musulmans, construisaient des chateaux forti, pour assurer leurs conq';c!:es, en 
TeQureni Ie nom de Castitlans. Ainsi 1a race guerriere chargee de defendl'e les 
!l.bords de l'Allemagne y gagna 1e nom de U"bsbourfJ. 
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per Ie sud-est de la Gaule est obscure. Us y farent prohable- l~, so Ih.f'utaF 
o:!ua-est de lit 

ment amenes par les gallo-romains et s'y nxerent, « Autant' Gr..ule. 

qu'on peut en juber, ecrit M. Baret, Ie royaume burg on de 
etuit limite. du cOte des Francs par Ie plateau de Langres; du 
clite des Alamans par la trouee de Belfort, l'Aar et Ie Jura 
septentrional; du cOte des Ostrogoths par les Alpes; a l' ouest, 
par une partie du cours inferieur du Rhone, Ie cours superieur 
de la Loire, les monts du Morvan et la COte d'Or; au sud, la 
Durance Ie separait de la Provence gothique, mais a diverses 
reprises les Burgondes 1a franchirent )) !. Les Burgondes furent 
de bonne heure convertis a 1a foi catholique. Leur conversion Leur eounr-

d 't d t d 1" • d I " . d T ' sion Ii 1a [;,j 01 a er e epoque e eur sCJour aux enVIrons e reves, c&th0:;'~t;e. 

OU ils se trou-,erent en contact avec les premiers mission- . 
naires de 1a Germanie 2. Leur arianisme leur vint de leurs 
rapports avec les Visigoths. Il aUeignit surtout la haute classe 
de 1a societe. Mais il y eut toujours en Burgondie une partie lis sont 

notable de lao population tres aUachee a la foi catholique. Cest par me. 

la burgonde Clotilde qui convertit Ie roi des Francs a la fin 
du ,,-e siecle; cent ans plus tard Ie chapelain de la reine 
Berthe, l' eveque Luidhard, qui contribua a 1a conversion du 
roi d'Angleterre Ethelbert, etait burgonde. Nous savons que 
saint Cesaire etait originaire de Burgondie. Le roi Gontran de 
Burgondie est honore du titre de saint 8. C' est uniquement par Mais lit foi ca. 

peur de ses sujets, dit Gregoire de Tours, que Ie roi Gonde- ~~le~~iq2~ez f'~,~ 
baud n'abjura pas l'aI'ianisme ". Son fils Sigismond fut con- bon/,omi:/," 

. . . . • e:; Burgcl!h .. ~. 
verb par samt AVlt, mars, espnt faible, il se laissa condurre 
par Ie romain A vitus, et Ie roi franc Clodomir Ie fit perU
avec sa famine en 524. Le royaume des Burgondes etait des 

1. Hisl. de Fr. de LAVISSR, t If, ire partie, 11' 87. C'est a tort que des his
toriens tels que Dom Pitra affi.;'ment, d'apres saint Gregoire de Tours. que les 
Burgondes se sont empares de la Provence. All ecmcile d'Agde, en 506. siegent 
les 2yeques d'Aix, d 'Aries, de Digne et de Frejus. Or, Agcle eLait certain menl 
soumis€! aux Visigoths, et comme il est inoul a cette epoque que des 6vequ6s 
soieut sortis de leur royallme pour prendre part ii. nn concile, it est certain 
Iru'Aix, ArIes, nigUEl et Freius etaient en pays visigoth at non burgoude Les 
reuues des concHes donnent ainsi les meilleures indications geographiques 

2. Provirientia Dei, dit Paul OROSE en 417, omnes (Burgundii) modo facti 
catholica fide. P. L., XXXI, col. H44 

3. Sur ee roi Gontran, voir GREG. DE TOURS, 1. IX, c. XX, XXI. 

4. GREG DR TOURS, 1. lI. C. XXXIV. On sait que Ie p:n;iendll colloqne orga
nise a Lyon par Gondebaud entre catholiqlles et ariens n'est pas authentique. 
C'est une invention de Jerome Vignier. Julien H"YET, Bi/;Z. de l'Ee. des eh •• 
t885, t. XLVI, p. 233-250. 
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lors con~amne. En vain Ie frere de Sigismond, Gondemar, 
du Teyau- essaya-t-II de relever la cause de son pavs par les armes n 

dp RnrgouB p J. 

die. mt hattu en 534 par les r01s francs Clotaire et Childehert. 

L'hiFtorien 
Maring d'A

venche. 

C'etait la fin de la Burgondie. Ce royaume n'avait guere vecv 
plus d'un siecle, de 413 a 534. 

Ce ~'est don~ point par la duree de sa vie nationale ni par 
la glOlre de ses armes que ce peuple s' est acquis un renon 
dans l'histoire, c'est plutot par l'eclat de sa vie intellectuelle. 
U ne race qui a donne aux VIe et VUe siecIes leurs meilleurs 
historiens, qui a possede les plus celehres ecoles de rheto-· 
rique de la Ganle, qui a inspire et sans doute ebauche l'epo
pee des Niebelungen, qui a su comprendre les hautes pensees 
d'un saint A vit et qui a exprime sa vie et ses mceurs dans 1& 
loi Gomhette, etait un apport precieux pour la Chretiente. 

Ne dans Ie pays d'Autun vers 530, mort en 593, Ie chroni
queuT Marius d' A venche « se tient au courant des menus faits 
de la politique grecque, interroge les pelerins, les marchands 
de passage » et nous laisse « une ceuvre seche concise mais , , 

L,}s auteursae de haute valeur I }). C'est a la Burcrondie qu'appartiennent 
ill. ChrO"jque '1 I' " .. . 

<lite d~ FrMe- ega ement es trOIS auteurs de 1a Chromque dlte de Fredegrure, 
gam:!. ecrite de 584 a 642, et qui, dans un latin extraordinairement 

barbare, renferme, au dire d'un juge competent, « presque 
autant de renseignements utiles que de mots 2 n, 

Les ,ecoles de La Burgondie a ses ecoles de rheteurs. La plus celebre est 
rheteufS en ~11 \" t' I . 'L Burgondie. ct:.e que Iven 10 us trent a yon. Celle de Valence, dirigee 

par Sabaudus, que loue Sidoine Apollinaire, a probablement 
forme a l' eloquence saint A vito 

Le pseudo-Fredegaire declare qu'il ecrit ses memoires ah 
illustro viro NiehelunfJo 3. C'est Ie nom qui donnera son titre it 
l'epopee allemande du xue siecle. Les Niebelungen, redt epique 
des gestes de Burgondie, ont ete composes sur des chants po
pulaire~ L~n~ ~'antiquite remonte probablement jusqu'a l'epo
que q:u SUlVlt lmmediatement la ruine du royaume burgonde. 

Salut A'I'iL de .Mars l~ grand poete du royaume fut l'eveque de Vienne, 
Vienne. samt A VIt 3. Alcinius Ecdicius A vitus, ne probablement II 

t. A. MOJ,lNlEl\, Le~ sources de l·JIist. de France, r, 170; V, page VIII. 
2. A M<:>LlNI8a. [1,td •• I, 1\3. 
~. His! rj,'a Ga"le. n, 4:'.6 p, f •• LXXII. 683. 
,.. Les (Eunes rtf' ~II!HI A vii. "til trouyent[!f.U tome LIK de 11!. Patrologie dill 
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Vienne vel'S 450, mort vers 520, n'est pas seulement Ie clair
voyant homme d'Etat qui, dans ses lethes a augure 
avec tant de precision Ie role futur de Ia monarchie franque, 
l'eveque plein d'initiative qui devient l'ame du concile 
d'Epaone, Ie defenseur du Saint-Siege dont la protestatio.l{ 
vigoureuse se fait entendre au milieu de 1a Iutte de l'antipape 
Laurent contre Symmaque : saint Avit, c'estle poete eloquent 
dont l'ceuvre remarquahle, De spirita.lis historice Gestis, forme, 
dit Guizot, « comme un Para.dis perdu qui merite l'honneur 
d'etre compare de pres a celui de Milton» j; c'estIe theolog'ien 
de valeur, qui defend la procession du Saint-Esprit a. Patre et 
Filio 2, et qui affirme avec tant de precision la divinite de 
Jesus-Christ, qu'Agobal'd de Lyon se l'eclamera dfo lu.i POll" 

combattre l'adoptianisme de Felix d'Urgel 0; c est Ie canomste 
eclaire qui gemit' de l'ingerence abusive des seculiers dans les 
~lections episcopales .; qui ne veut pas que les dercs depen
Jent de la justice lai:que s,' et qui Iutt..; pour faire abolir les 
ordalies 6. 

La vie d'un peuple ne se revele pas seulement par ses grands 
hommes ; eUe 5e manifeste aussi par ses institutions juri
diques. 

L'historien Socrate nous dit que les Burgondes etaient des La lbislaCf 

hommes d' esprit sage et de bonng hum.eur 7. Paul Orose nous lJurgol.lde 

Une 6ditio~ cri~.ique a ete publiee daM Ie M, G. R., Script. antiquiss., 
t. M. Ie chanome Ulysse Cheyalter semble en avoir donne l'edition deli· 
uitiye. U. Cmm.LIER, OEuvres oomptetes de S. Av!t, Lyon, 1890. 

1. GUlzor, Hist. de la civil. en F,'arwe, II, 2< Mition. p. 68 et suiy, III. Guizot 
a,voir cite 1a description de l'Eden faite par saiut Avit ct celie d~ 

ajoute: « La description de saiut Avit est plu f 6t ilUpel'ieur.e. La 
doesc~iption des beautes de la nature m'y parait. a la tais plus varlee et plus 
... _~)le », 

2. P. L., LIX, 386. CIIEULIER, p. 278. 
,'3, P. L, mv, 65, 97. 

LIX, 274-275. ';!H;VH,W'Il. 

272. couciles ava\eut rigoureusement 
Tous les clercs et tous le~ 

etaien.L elecieuts en habitau Ls des yHles 
les clectorales~ CB qu.i aD.J.Bnait 

: la m'lsse populaire imposait alors sou 
abus ameniJl'eut Ie pouyoir civil 11 i.ulerYeuiI'. Puis, des abus aualo"ues COil. 

dl1i,i~e~i les Pape~ 11 .limiter l.es pouvoirs des princes. Cf. VACANJlA~, Etude~ 
de a,.tt'que et d htsto;re reZtgteuse, p. 121·187. (1es elections episcopales IrollS 

les Merovingiens). 
6. P. L., ClV, t24·125. 
7. SOGlUTli, Hist. eccles., VII, 3(1, 
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apprend qu'ils vivaient « tout doucement et tout honne
n~ent )) I. C' est bien 1'impression que donne la lecture de leur 
Code chef-d' CBuvrede bon sens et de moderation pour l' epoqu.e. 
Sain; A vit ne reussit pas, il est vrai, a en faire effacer la cou
tume du duel judiciaire, et au IXe siede saint Ago~ard s'~leve~: 
contre les restes de barharie que ce code sandlOnne ,mal!> 
it n'en reste pasmoins un monument import~nt,. ~arqua~t 
une etape considerable dans Ie progres du drOlt clvil et CrI-

minel. 
Le prologue de 1a loi contient une protestation energique . 

contre la venalite de 1a justice. Le juge qui aura re<;u de 1'ar
a l' occasion de l' exercice de ses fonctions sera puni de 

mort 5. Le magistrat qui se rendra coupahle d'un deni de jus-
c'est-a-dire qui aura refuse de jugel', sera passible d'nne 

amende '. Parmi les peines les plusseveres se trouvent celles 
qui concernent l'infidelite conjugale. En cas d' adultere,l'homme 
et la femme coup abIes sontegalement punis de mort 5. La 
femme qui aura abandonne son mad sera etouffee dans la 
boue 6. La plupart des autres sanctions n'ont pasce caraetere 
terrible.L'homme libreaccuse d'un crime se discmpera .en 
affirmant par serment son innocence et en faisant jurer 
avec luidouze hommes libres.si l'adversairerefusele serment, 
on tranche 1a question par Ie duel 7. Ceuxqui n' ont pas de 
bois pourront en couper dans les forets, a Ia condition d'epar-

.les arbres iruitiers et les sapins. Certainespenalites re
velent un peuple d'humenr tres gauloise, par exemple 1a 
intligee anx vo1eursde chiens s. 

La de Gondebaud ou loi (lex gundoba.da) 

1. Oi\()!!III. VII, i9. 32. P. L., XXXI, H44. Blands, mansuete innoqen""fU<! 
wivunte 

2. P. L., ClV, 1.25. 
3. Lex ?Ju,·g. P~rt>f".f;". 

5.27. 
4. Ibid., M. G. H.,m, 527. 
5. Si adulterante,; inventi fuerint, et vir ille occidatur et femin{l,. ,~ 

burg .. §68. Hist. des GauZes, IV,274. M. G. H.. Leges, .HI, 56!. 
6 Si qua mulier maritum .mum, cui legitime juneta est,.dimiserit, ne

IUitur in luto.M. G.H., Leges, HI. 546. 
7. M. G.H., Leges, HI. 536, 537et§ ·VIII. 
8. Hist. des G"uies, IV. 280 Si quis canem ..• pra?sumpsel'itinvolare, ju

b"mus ut convictus coram omni populo posteriora ipsius QscuZetur. LetlJ 
Burgond., § x. 111. G. H L, ill. 572. 

L EGLH,E CHEZ ·LEa ·PEUPLE5 BdRBARES 

rapidermmt populaire. Apres la fusion des Burgondes avec le.s 
Visigoths, certains groupes continue rent a en 

. loiGombetie; on les appela Gundohadi;,e'est contre eux 
qu' ecrivit Agobard au lXe siede. La Burgondie nous offre tL"l 

exemple remarquable d'un peup1e politiquement aboli qui Be 

sunit par sa legislationet par ses traditions nationales. Ala 
fin du VIe siede et au VUe siecle,pendant Ia grande Iuite qui 
divise 1a France en NeustI'ieet Austrasie, ce sont les Bnr-.La dvlli",,,,,· 

gondes qui font, presque it leur gre,penclier Ia balarrce : du burg,)!hl" 

jour ou ilsabandonnent leparti de Brunehaut, Brunehaut est 
perdue I • Pres de troissiedes plus tard, qnand l'empire de 
Charlemagnesedesagrege, c'est 1a ,Bourgagne quia la pre-
miere assez de cohesion pour former nn royaume; et, pendant 
deux siecles, ceroyaume .brille d'un grand eclat 2 • Quand Ie 
restaurateur de l'empire, QUon IB", au x6 siede, epousera.Ia 
bourguignonne AdelaIde, lasainte fine du .Toi Rodolphe eton-
nera laconrimperiale d'Allemagnepar i'etendue de son sayoir 
antant que par l' eminence de ses vertus. 

v 

Cependant, de l'autre cote des Pyrenees, ou les armes Troii;;(lma 
et Ia reprobation populaire de la Gaule meridionale les groupe: leg 

I 
' , 1 ·V·· . . V andaies 8t re egues, e5 lSlgoths pOnrSillValent sur 1a terre d'Es- Virigoths u'E, 

pagn~. pagne ce reve d'un grand royaume gothique et arien, avait 
hante vainement, en Halie et en Game,les ambitions de Theo
doric, d'Autharis, d'EuTie et de Gondebaud. Mais ni les Visi
goths d'Espagne, ni leurs voisins, les Vandales d'Afrique, ne 
devaient fonder den de stable, et Ie reve allait se derober une 

de plus a 1a race que l'heresie arienne ayaH atteinte. 
Sur ce sol ibeiique, ou 1'influence romaine etait depuis long

temps preponderante, d'ou etaient sortis lephilosopheSeneque, 
poetes Lncain et Martial, Ie rheteur Quintilien et qua',!'€:; 

empereurs romains, Trajan, Hadrien,Marc-AureIeet Theodos8,; 
Visigoths avaient d' abOI'd rencontre des rivaux, Ies 

1. DomPlTIlA. Histoire.de. saint Leger, p. 262. 
;2, HlIl\DJ>R, PhUosopki!§ de t'histoire de l'humanite, III, 244..245. 
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dales, et s'etaient unis aux Romains pour les attaquer. Les 
Vandales, en effet, accompagnes des Alains et des Sueves, 
avaient envahi l'Espagne au commencem.ent du v" siecle. Ce 
peuple,dont Ie nom est devenu synonyme de devastateur, et 
qui semble avoir eu surtout une activite exuberante a depenser, 
venait de traverser la Gaule en la ravage ant avec une fnreur 
qu' aucune horde harbare n' egala j amais. Mais a peine lesV a,n~ 
dales avaient-ils ern ponvoir s'installer en liberte sur la terre 
espagndle, qu'on les avait vus quitter l'epee pour la char-

-" Vandales rne. Au bout de peu de temps, au temoignage d'un contem
en Etpagl18. porain, Paul Orose I, l'aspect des terres qu'ils occupaient fut 

transforme. Enes se couvrirent de moissons, sa peuplerent de 
troupeaux, et, chose plus extraordinaire, si les recits de Paul 
Orose et de Salvien ne sont pas exageres, celS barbares intro
duisirent dans les lois et dans les mreurs une tene equite, 
surtout un tel respect de la parole donnee, que Ie peuple 
vaincu s'aUachait a eux el ne regrettait pas Ie gouvernement 
des Romains 2. 

Un tel peuple aurait eu un rival redoutable pour les Visi
goths. Un evenement imprevu l'ecarta de la peninsule. En 
422, Ie dernier eomte d'Afrique, Boniface, fit appel aux Van
dales dans sa luUe c~ntre les troupes romaines. Ceux-ci ac
coururel1t en masse et envahirent l' Afrique comme ils avaient 
envahi l'Espagne. Les ecrivains du temps, Procope de Cesaree, 
Possidius, Victor de Vite, saint Augustin lui-meme nous ont 
raconte Ia terrible persecution de Genseric, qui appartient a 
l'histoire ancienne de l'Eglise. Huneric, fils de Genseric, qui 
monta sur Ie trone au lendemail1 de la chute de l'empire 1'0-

mam en avait accorde d'abord liberte aux catho

milieu 

miers sieeles. II 

sous 

des prc
de cet entassenl.ent de 

L Paul OROSE, llist., c. XL. P. L., XXXI, H65, Boo. 
2. Paul OUOSE, c. XLI. P. L., XXXI, H68. Dom LECLERCIl;, I'A.frique; 

Ciltnne, II, 169-171. 
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n!artyrs dans une prison infecte, OU il fut donne au chroni- Episode§ de l~ 

O I ", 1 d"1 persecllti~ 
~eur de penetrer. « n es avmt Jetes fl, It-l, comme on wl£ndale< 

Jette a la pelle d.es ta~ de saut.ereUes, ou p!ut6t,j: me t.r0mpe, 
comme leg grams d un preCleux fromen~. Ils etouffawnt, et 
quand nous penetd.mes dans ce lieu, nous faillimes suffoquer 
nous-memes 1. » Ailleurs, c'est la description d'un exode la-
mentable de chretiens, exiles au pays des Maures. L'eveque 
de Vite entendit une vieille femme, qui trainait peniblement 
\lar Ia main son petit-fils encore enfant, l'exhorter a se hater 
~aiement dans sa marche. Quand elle aper9ut l'eveque: « Be
nissez-moi, lui dit-elle, et priez pour man petit-fils. Je me 
rends en exil avec cet enfant de peur que Ie diable, Ie trouvant 
tout seul apres ma mort, ne Ie fasse choir du grand trepas ». 
« N ous ne pumes l' entendre sans pleurer, dit Victor, et nous 
ne souhaitames rien d'autre, sinon l'accomplissement de la vo-
lonle de Dieu 2. » Victor de Vite nous donne encore Ie recit 
du celebre miracle de Typasa, OU des hommes a qui on avail La miracle <if 

COUpe la langue jusqu'a la racine, recouvrerent Ia parole. 'l'Y!JII~I!.. 
« S'it s'en trouve qui ne croient pas a mon temoignage, ajoute 
Ie chroniqueur,qu'ils se rendent a Constantinople: iIs y pour-
ront voir un sUl'vivant, Ie sous-diacre Repar"ltus, qui parle 
encore aujourd'hui tres correctement sans Ie moindre ef-
fort 3. » 

Apres une periode de paix sous Ie roi Gontamond, Ie roi 
Thrasimond, de 496 a 523, renouvela les anciennes cruautes 
contre les catholiques. Cent vingt eveques d' Afrique fment 
exiles en Sardaigne. De ce nombre fut saint Fulgence, eveque 
de Ruspe. Fulgence, issu d'une des familles les plus consi"de- Saint Fulgeu. 

rabIes, avait d'abord servj Ie royaume vandale dans la car- c@ de Husp4l. 

riere administrative. La lecture d'une page de saint Augus-
tin l'arracha au monde 4. Moine, abbe, eveque, Fulgence 
resia fidele a Ia doctrine de saint Augustin. " C' est pour s' etre 

i. Victor VITIL'I"SIS, De persecutwne vandalioa, H. 10. P. L .• LVIII, 2H. 
Vietor de VUe donne des details intraduisibles en franila1s. 

2. Viet. VI'l'., n,9. P. L., LVm, 210. 
3. Viet. VI'1:., V,6. P. L, LVIII 245. Dom LECLERCQ. Les Mal'tyr'. III, 392-

Dr " Leclercq. dans ce volume, a donne 1& tra.duction franilaise complete de 
l'ouvrage de Victor de VHe : De persecutione vandalic',. Sur Ie mi"ac!e de 
Typasa et sur des faits analogues. d'ordre naturel, qui auraient eta oh~e1'Vaile 
'Voir NEWlIIAN, Hi"t. de me" oj1iniolls ,·eli.qteuses, p. 485 et !lUly. 

4. Explication 11U ps. XXX YI de 1& Vulgate. 

Hiat. gen. de I'Eglis~. 
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attache a saint Augustin et a saint Prosper, ecrit Bossuet, qua 
saint Fulgence, eyeque de Ruspe, a ete si celebre parmi lei 
predicateurs de Ia grace. Ses reponses etaient respectees. 
Quand il reyint de l' exil, qu'il ayait souffert pour Ill. foi de la 
Trinite, toute l'Afrique crut voir en lui un autre Augustin, 
et chaque eglise Ie receyait comme son propre pasteur I, » 

:rIll de Ie do- La naix etait en eiret revenue avec Ie fils de Thrasimond, 
milljttion nn· T~I'ld/' 1\""' d t . ~3r. 'd't' d dIU" fin 1i34i. J: 1 enc. lVlals peu e emps apres, en u 4, une expe 1 IOn e 

. Belisaire mettait fin a Ia domination yandale, qui ayait dure 
cent ans 2, Elle avait eu un moment l'apparence d'un grand 
empire. Dans l'interyalle des persecutions, les rois vandales 
ayaient developpe prodigieusement leur marine. Ce peuple 
qui avait ete en Espagne un peuple agriculteur de premier 
ordre, etait sur Ie point de deyenir en Afrique une puissance 
maritime redoutable, II tomba sous Ie poids de ses fautes, de Ill. 
riyalite des !vIaures d'Afrique, des represailles des Romains et 
sans doute de la Justice divine, II ayait ete, lui aussi, « Ie flean 
de Dieu » a sa maniere. Les resultats purificateurs de cette 
terrible mission proyidentielle, les reuyres theologiques de saint 
Fulgence de Ruspe, les dramatiques recits du chroniqueur 
Victor de Vite, Ie poemc de Dracontius et une trace du nom 
yandale laisse en Espagne dans Ia province d'Andalousie. 
c'est tout ce qui nous reste de 1a domination de ce peuple 
ba.rbare, qui fut doue d'une si puissante vitalit~. 

passage des Van dales en Afrique semblait devoir pef" 
meUre aux Visigoths de s'etablir plus fortement en Espagne. 
Mais des vices interieurs ne cesserent de .troubler ce dernier 
royaume. De la mort d'Alaric II, en 507, a l'ayenement de 

L BOSSUl!'l', Defense de la Tradition, 1. V, ch. XXI, Une autre victime de 1& 
Ilersecution fut Ie poete DracontiuB qui, dans sa captivite, cornposa un 
poeme en trois chants, Carmen de Deo, Jequel, dit M. Gaston Boissier, « 8011-

tient Ia compat'aison avec Ie poeme de saint Avit. n a merne par moments 
plus d'eclat et un sentiment plus vii des beautes de la naLure. » G. BOISSIER, 
L' Afrique ,'omaine, Paris, i90i, p, 309 et s, 

2. L'Eglise d'Afrique appela cette periode « la captivite de cent anneea D. 

LAnllE, Concil., IV, 1755. 

L EG ISE CHEZ LES PEUPLES BARBARES 243 

Recared.e, en 586, presque tous ses rois moururent poi
gnardes La plupart d'entre eux, avant de mourir s1 
ment, Rvaienttrlstement veeu. Le suceesseur immediat d'Ala
ric Gisaldic, fils nature! du roi, etait, selon saint Isidore, 
(l a~ssi odieux par sa laehete que yiI par sa naisrance I » ; 
un autre roi, Theudiscle,fut assailli et massacre au milieu d'un 
festill par les grands du royaume dont il ayait deshonore les 
foyers 2. ., 

« Les Goths, dit a ce propos GregOlre de Tours, aValent 
Jette detestable habitude de poignarder les rois qui ne leur con
yenaient pas pour les remplacer par ceux qui leur conye
naient 3. » Quand on pense que ces monarques, en yedu de 
l'organisation des Eglises ariennes, etaient les chefs de l'epis
cop at et du clerge, on n'a pas de peine it s'expliquer Ie de
;ordre interieur du royaume. 

Cependant,a c6te du peuple heretique, de nombreux catho
iiques,fruits de l'ancienne eyangelisation romaine, lui faisaient 
wntraste par l'ardeur de leur foi. En 542, dans une guerra 
contre les Francs, les catholiques ayaient sauve Saragosse par 
l'intercession de saint Vincent 4. Quelques annees plus tard 
etait arrive en Galice un saint missionnaire de Pannonie ap
pele Martin, comme son illustre compatriote l'eyeque de 
Tours. Saint Gregoire de Tours yante sa science et sa saintete. 
\Peu de temps apres, Ie roi des Sueyes, Theodomir Ier ou Car
rade 5, it la suite de la guerison miraculeuse de son fils par 
une relique de saint Martin de Tours 6) abjurait r arianisme et 
nommait saint Martin archeveque de Braga, OU se tenait en 
572 un condIe 7. La conversion du chef de ce royaume ephe
mere des SUeyeS, qui deyait disparaitre moins d'un demi-siecle 
plus tard, n'ayait point par eUe-meme une grande influence 
sur les destinees de l'Eglise en Espagne. Mais Ie mouyement 
etait donne. Apres saint ~lfartin de Braga, un moine, Donat, 

i. P. L .• LXXXIII, iOtl7 €it II. 
2. GRE~. TUR" Hist. P,'anc., III, 30. 
S, Ibid, 
4. GREG. TUR., III, 29. 
5. Saint Gregoire de Tours dit Carraric; saint Isidore de Seyille, miea 

pl1li(\i' pour etre bien informt\ tiit TModomir. suc,~esseur de Cal'J'aric. 
6. GreG. TUR., De mi;-ar:uli., '" 1\£a·,tini. f. 11 P. L., LXXI, 923 et I. 
i. ViLLANA2iO, Surnma COf1.CiUO'r'II.'tL L 1213. 

Saint 1II:artll1 
de Bra,g ... 
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precha a son tour 1a vie parfaiie en Espagne et fonda un mo- • 
lUll' immen. nastere a Xativa 1. C'est vel'S cette epoque que se multi

plierent en Espagne les solitaires, dont Ie plus celebre fut 
saint Emilien l' encapuchonne, OEmilianu8 cucullatu8, que Ie 
peuple espagnol honore sous Ie nom de saint Milan !. Une ex
pansion de vie catholique de plus en plus puissante enser
rait, pour ainsi dire, l'eglise arienne desorganisee, epuisee at 
sans seve. La conversion du roi des Visigoths devait lui 
donner Ie dernier coup. 

L 'histoire de ceUe conversion est melee tl une sanglan:te 
tragedie de famille que les chroniqueurs Jean de Blicar, Isidore 
de Seville et Gregoire de Tours, tous contemporains des eve
nements, nous ont longuement racontee. 

~j:~gi~~me- Hermenegilde, fils du roi Leovigilde. qui, par ses guerres 
~eureuses et par son reuvre legislative, fut un des plus grand, 
souverains de l'Espagne visigothique, ayah epouse un~ 

princesse franque, Ingonde, fiUe du roi Sigebert et de Bru
nehaut. La presence de la jeune princesse catholique a 1a COUI.' 
d'Espagne, puis, peu de temps apres, 1a conversion du prince 
Hermenegilde sous 1 'influence de son parent saint Leandre, 
archeveque de Seville, exciterent la fureur de la reine Gos
winde, seconde femme de Leovigilde, arienne fanatique i. 

!iIlYM;eilti~n Pousse par sa femme, Ie roi decreta une persecution violente . 
.. !liZ cathol1- . , 
~ti ro~ Leo- La constance des chret16ns devant les menaces fut d ahord 

~ild,. admirahle. Gregoire de Tours mentionne la torture d'un 
pretre qui confessa dans les tourments Ie dogme de la Trinite 4. 

Cependant, gagnes parIes liheralites du roi, quelques clue
liens flecrnrent. De ce nomhre fut Vincent, eve que de Sara
gosse. Alors la tactique de Leovigilde changea. On ne re
baptisa plus de force. On renon~a me me a rebaptiser. 
On se contenta d'exiger une formule ambigiie: « Gloire au 
Pere. par Ie Fils, dans Ie Saint-Esprit 5. » Beaucoup de de-

i. lIhRIANA, Hist de Z'Espagne, t. I, 1. V, ell. LV. 

2. MARIANA. ibid, ch. LI. 

S. Gre~ TUR. lIist. Vrana., V, 39, 
4. Greg rUB., De glor 111 arty"', , I, 82. P. L., LXXI, 778, 779. Saint ISlDolUl 

IiIII! S'VILLL PL. LXXXH!, W71. 
5. Celte formule avait ete autrefois orthodoxe, et meIDe courante chez les 

Peres grees. On la trouve dans saint Basile V. P de REGNOl{, I<.tudes de Otic
logie .' o"'tive sur La Td"il.e. tome HI. page 31). Mais l'interpretat.-- 0 ..... L»i. 
®nnaient les anens la. rendait inacceptable. 
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fections se produisirent. C' est alors cr:'HermencgiIde, nOll sanS 
bat interieur prit une resolutIOn grave 1. Des groupe! un com, . I ", ., 

de catholiques ficicles, desoles de _ ~olr a 1m caw.o-
lique se perdre, bruiaient de secouer le Joug de la tyran:ue. 
Hermenegilde se met a leur tete, gagne a sa ca~se les Su~ves 
de 1a Galice, les Basques des PyreneeS, les garmsons rommnes 
du littoral, ct. a la tete d'une p~issante armee, :n~rch~ ~ontre 

e're 2 1\Y.,;s saisi par traillson dans une eghse ,il est ~t~~~. son p . m.<.U. , • , h' f sah •• li", ... "," 
jete dans un cachot, Oil, ayant refuse de receVOlr 1,Euc ans Ie negUd®. 

de la main d'un eve que arien, il a 1a tete fendue d un ~oup de 
hache 4. L'Eglise, qui I'honore du titre de martyr, celebre, Jre 
13 avril, lafete de saint Hermenegilde. . ' 

On raconte que quelque temps apres, en 586, Ie rOl,~e~vl-
gilde, pres de mourir et touche de re~10rds, appela 1~ ~veque 
Leandre, lui demanda pardon de ses Crimes ,.et Ie .SoLl~lta de 
faire pour son second fils Reccarede c~ ~ II a~mt fal~ po~r 
Hermenegilde, c' est-a.-dire de Ie conv~rhr a 1: fm c~~hohque . 
Le saint eveque s'acquitta de sa misslO~. 11 .mstru:slt Re~c~- f'ro"tn".,rgl,Gll 

rede qui, « a l'encontre de son pere, cilt samt ISIdore, ei ..... It 
doue d'un caractere tres doux, d'un esprit sage et prudent)}. 
Le dixieme mois de son regne, en 587, il abjura, sole~~ene: 

t l 'heresie confess a l'egalite des trois Personnes dlvmes 
men, .' dit 
et re~ut Ie Saint-Chreme '. A cette occaSlOn, I~ rOl.ren aux 
catholiques les eglises que Leovigilde leur avmt enlevees et en 
fit batir plusieurs it ses propres fra~s. On Ie :it s'entourer de 
sages conseillers, dont Ie princIpal fut smnt Leandrc,' son Saint Umdl~, 

1 8 Leandre issu d'une famille de Ia haute noblesse de 
one e ., . '1 't 
C th "ne etait l'aine d'une famille de SaInts: 1 aVaI pOUl' 

3.1' ag~ , . .... e'U et 
freres saint Isidore, qui lui succeda sur Ie sl~ge de ;:,,vl e 
saint Fulgence, qui devint eveque de sa VIlle n~tale, pour 
sreur sainte Florentine, a l'intention de Iaquelle il oomposa 

• Greg TUIII Hist. Franc., III, 43. .... .. _,,- • -'" 
, 1.. "'. • • Leandre ee rendl.t 1 COn ............. opdl, .... 

2 C'est a cette OccaSIon que sam. 55 n s~ lia d'amiti6 avec saint Gregoire Ie Grand. V. 8uprt». p. • 
3. Greg. TUR., Hist. Frana" V, 39. 
4, Greg MAGN., Dial., m, 3. Panl Due., m, 2i-i. 
5. Greg. MAGli" Dial., HI, 31. 
6 {ire". TUR., IX, 15. "'-.. d arleli1l1 oon""~ 'I: Sur" cette ceremonie de l'onetion p~ 16 Salnt-\A.Ur"mll eI 

"r~ir DUCHESNE. Origines du Gulte ahretten, R' 313: d, .' ",qlll'! 
8. Saint Leandre etait Ie fr!)re de la premlere f'.mmf> 
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Bon Instiluti~ virgil:um. Cet ouvrage de saint Leandre e&1, 
8.yec un magmfique discours prononce au Ine condIe de Tolede, • 
tout ce qui nous I'este de ses ecrits. II est de nature a nous 
faire r~gretter 1a perte de ses deux livres de polemique contre 
les anens et de sa correspondance avec saint Gregoire Ie 
Grand. Mais son ceuvre politique nous est connue. On l'a 
appele avec raison Ie saint Remi de l'Espagne. Jusqu'a Sa 
mort, survenue en 596, il soutint de ses conseils Ie roi Recca-

. rede. 

q;~:cif~i~!~~_ Cest Leandre qui fut nme de ce grand concile de Tolede. 
led". tro~sieme dans 1a serie des concHes de ce nom, dans lequell~ 

nahon espagnole, representee par son roi, sa reine, soixante 
quake eveques, sept representants. d'eveques et les grands 
personnages du \royaume, primores gentis go thicre , abjura 

~:'Er,pagne vi- solennellement l'heresie arienne. Dans une profession de foi 
.lgotlH;jUe au- I' b . '. . . 

soje:,n~l- que assem lee enbere souscrlvlt et que Ie proces-verbal 
I arla- concile . I . R . nisme. nous a conservee, e 1'01 eccarede affirma sa crovance 

non seulement a l'egalite des Personnes divines mais a~ssi a 
la procession du Saint-Esprit a Paire Filioque. Cette nouvelle 
precision du dogme, exprimee par Ie mot F£lioque, qui devait 
etre l' occasion de tant de disputes, commenc;ait done a etre 
regardee comme essentielle a 1a I. D'Espagne elle 
passer a 1a et s'imposer plus tard a l'Eglise universelle. 

Ce coneile de 589 devait etre suiv! quinze autres conciles 
nationaux de ana pu ont fait 
pagne 2, 

Us Mncilel! de ~es con,ciles espagnols de Tolede avaient ced de particulier 
'f@lid.. qu lIs tenment de l'assemblee nationale, ou pluMt qu'ils etaient, 

1. C'est Ia seconde fois qu'el1e se trouve dans une profession de f i 0 I 
rencontre daus un condIe de Galice, tenu en H7, .. , n a 

~. ~n France il semble que la source principale de 1a ciVilisation ait 
ISte 1 mfluence personnelle de quelques grauds eveques. En Allemaone on 
remarquerait plutiit radion bienfaisante de quelques grands m~naster:s at 
en Angleterre un noterait, surtout, de Bede Ii Alcuin !'influence des e. " 
En Esp~g~e, l;t part preponderante dans l'mnvre civm'sutrice apparLientC~~~~ 
Coneredlt a I muvre des conciles nationaux. La 18e et dernier concHe de 
'101Me a et6 tenn en 701. £;'est Ie senl dont On sit perdu les aeues. 
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en meme temps que des condles, des assemblees nationales, On 
y traitait ordinairement les questions de dogme et de discipline 
ecclesiastique pendant les trois premiers joms. Les eveques et 
les abbes y assistaient alors seuis j. Mais Ie matin du quatrieme 
10ur on ouvrait les portes aux grands officiers, dues, comtes et 
J 

juges, et Ie jugement du peuple, comme on disait, venait se 
joindre au jugement de Dieu; apres Ia vox Dei, se faisait en
tendre 1a vox populi 2 • 

Guizot, dans ses 1e90ns sur L' histoire de La civilisation 
en Europe, a resume en quelques traits l'reuvre des condles 
de Tolede au point de vue de la civilisation generale, « En 
Espagne, dit-il, c'est l'Eglise qui essaie de recommencer la ci
vilisation. Au lieu des anciennes assemblees germaines, des 
mals de guerriers, l'assemblee qui prevaut en Espagne, c'est 
Ie condIe de Tolede; et, dans Ie condIe, quoique les laYcs 
considerables s'y rendent, ee sont les eveques qui dominent. 
Ouvrez la loi des Visigoths (telle qu'elle a ete modifiee par les 
conciles) ; ce n'est pas une loi barbare. Elle abonde en idees 
generales, en theories, et en theories pleinement etrangere& 
aux mamrs barbares. Ainsi vous savez que 1a legislation des 
Barbares etait une legislation personneUe; c'est-a-dire que la 
meme loine s'appliquait qu'aux hommes de 1a meme race. Eh 
bien, la legislation des Visigoths n'est pomt personnelle &. 

Tous les habitants de l'Espagne, Romains ou Visigoths, sont 
soumis a la me me loi. Continuez votre lecture. Chez les Bar
bares, les hommes avaient, suivant leur situation, une valeur 
d'etermmee: Ie Barbare, Ie Romain,l'homme libre,le leude, etc" 
n'etaient pas estimes au meme prix; il y avait un tarif de leurs 
vies. Le principe de l'egale valeur des hommes devant la loi 
est etabli dans 1a loi des Visigoths. Regardez au systeme de 
procedure; au lieu du serment, des compurgatores, ou du 
combat judiciaire, vous trouverez la preuve par temoins, 
r examen rationnel du fait tel qu'il peut se faire dans une so
ciete civilisee. En un mot, la loi des Visigoths tout entiere 

i. C'est an IIIe concile de TolMe, en 589, IIn'on "oit pour la premiere loU! 
les abbes sieger dans une assemblee conciliaire. 

2. GIBBON, Histoire de la Deoadence, c. XXVlll. 

3, Cette legislationpersonnelle se trouve bien dans Ja lai d'Enrie IE"AlETN, 

Hisloire du droit {ranrais, p. 57). il.rais les concHe; de 'foliJde r"slt filiI !ti,;

paraitee, aa moills dam' Je droit civil. 
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porte un caractere savant, systematique, sociaL On y sent • 
l'ouvrage de ce clerge qui preyalaitdans les conciles de TolMe 
et qui influait si puissamnlGnt sur Ie gouvernement du pays 1, )} 

Allrltuchisse- De tels principes d'egalite devanl la loi et de respect de la 
1lI~!Jt des es.· t' , f' I' 1 1" d l' I cia vel!. JUs we ne pouvalent que avonser aDO ItIOn e esc avage. 

L'Eglise d'Espagne n'abandonna pas i.t la seule influence des 
idees et des principes generaux Ie progres de l'CX:;llVr t d'eman
cipation qu'el1e avait commencee au coneile d'Elvire, des Ie 

n~~j"ionf! d88 debut du n·e siecle. Lcs conciles de Tolede intervinrent direc
cUiJl'lies IJ. pro tement pour dMendre la cause des esclayes, Des J'uifs en fai
~h)S de rescla 

v&ge. saient Ie trafic. Les coneiles defendirent de vendre aux Juifs 
les esclaves baptises et tantOt autoriserent tout fidele ales ra
cheter, tantot les declarerent libres sans rachat. « On ne peut 
ignorer, dit Ie Xe concile de ToIMe, que ces esclaves ont ete 
rachetes par Jesus-Christ. On devrait plutOt les acheter que 
Ies vendre 2. » Les nrc et IXe candles de Tolede declarent que 
les esclaves au serfs·· des domaines ecclesiastiques seront 
aITranchis par 1'eveque avant de recevoir les ordres SaCl'eS a, 

wormule d'af- Des 101'5 parait avoir ete usitee cette touchante formule, 
fra~~~~~se- decouverte et publiee dans Ie dernier siecle: « Qu'il soit connu 

de taus les habitants de cette province que N. , du lieu 
appele N., pensant au saIut de man arne, acelui de mes pa
rents et de mes proches pour l'amour du Christ qui nous de
livre de Ia tyrannie de Satan, j'ai resolu de delivrer du joug 
importun de la servitude humaine un de mes esclaves, appeM 
N., afin que, lie au service divin, d'une a.Ille libre et tranquillt 
it ne cesse de prier pour Ia remission de ses peches, pOui 
mOl et pour les miens, et que, montant successivement lei 
degres de la sacree hierarchie, chaque jour de plus pres e~ 

plus familierement il ait moyen de solliciter pour nous la mi
sericorde divine. Et afin que cet acte de ma volonte soit plus 

La clerge se valide, fixe et de perpetuelle duree, je l'ai signe en presence 
rei~pHt d? u:i. de temoins capables '. » Peu a peu Ie clerge se remplit de 
(jJ,treg d Orl- •• d'" '1 C" .. 

gille servile. muustres orlgme SerYl e. « mie Clrconstance, dlt GUlZotr 

_. GmzoT. Hist. de la Civil. en Europe, 3e leQon, p. 89, 90. 
2. Xe condIe de TolMe, canon 7. MAlisl, XI, 37. Hie concile d3 Toillde, 

MANSi, IX, 996. 
3. MANSI, X, ti:n; XI, 2\J. 
4. Revu.e hiotor'ique du d,'oit fJ"an~ai8, 11;63, p. 422. 
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n'est peut-eire pas une de celles qui ant Ie mains contribue 
at'1!\: efforts de l'Eglise pour ameliorer la condition des serfs 1, ) 

Sans doute , plus tard, au debut des guerres feodales, les sei
gneurs, - et les eyeques et abbes seront aussi des seigneurs, 
- auront une ten dance a ne pas se depouiller de leur personnel 
de serfs et d'esclaves \ mais en presence de cet interet tem
porel, l'idee de justice et de fraternite, toujours prechee par 
l'Eglise, prevaudra. L'histoire est 18. pour l'aUester. Seigneurs 
et rois entendront proclamer par l'Eglise cette definition du 
pouyoir donnee au VIe siecle par saint Isidore de Seville, passee 
dans Ie droit du Moyen Age par les capitulaires de Charle
magne, les traites canoniques de Jonas, d'Hincmar et d'Abbon, 
les conciles de Paris en 829 et de Troslyen 909, inyoquee au 
xl" siecle par saint Gregoire VII: « L' office special du roi est Leg 

de gouverner son peuple avec equite et justice. Il doit etre Ie d,~e~eg 
defenseur des eglises, des serviteurs de Dieu des veuves des lsid~re 

. " will!!. 
orphehlls, de to us les pauvres, de to us ceux aui sont sans 
appui. Tant qu'il Ie peut, il doH mettre son zele, "'sa crainte, a 
"'mpecher l'injustice, et, si eUe se commet, a Ia reprimer. 
.A.ussi doit-il, lui qui est Ie juge des juges, laisser monter vers 

Ia plainte des pauyres, de peur que ceux qui sont etablis 
par lui et Ie remplacent aupres des peuples, n'oppriment leI' 
petits par leur negligence au leur iniquite 3. » C'est la mema 
pensee que nous avons deja vue proclamee si haut par saint 
Gregoire Ie Grand: celui qui commande est avant tout Ie 8er

du droit et de la justice. 

i. GmZOT, Histoire de la Civilisation en France, lelion XII, t. I. p. 325. 
2. L'Eglise eut ausel II sauvegarder les droits de la propriet6 et de Ia justioo 

que des rebellions des serfs et des esclaves compromettaient. parfois. !If M.arcel 
Fournier, s'appuyant sur des taxies at sur des faits que ces preoccupations ex
pliqnent. a publie dans Ill. Revue historique de janvier-fevrier 1883 une etude 
inUtulee : I:es aflranahissements du VB au xme sieale. La conclusion, est 
lelle-ci :. L'EgUse ne fut pas favorable aux affranchissements et aux affranchis. 
Voir Ia refutation de cette these dans Paul AU..UIll, Esclaves, serfs et main
In?r·tables, chapitre XI. Renan avait deja ecrU : "La condition de l'esclave 
ll'Eglise fU,t empiree par une circonstance, savoir, l'impossihllite d'llliener Ie 
bien de l'EgUse. Qui eLait son proprietaire' qui pouvait l'affranchirf La dufi
~ult6 de resoudre cette question eternisa l'esell.l.vage eecIesiastique,. (Marl>
tiurele et La fin du Monde antique, p. 609). La reponse est facile. Si l'EgliSi 
1111 pouvait velldre l'esclave, ce qui d'ailleurs u'etaii pas desirable, elle pon
vait l'affranchlr; at Ie concile d' Agde, tenu en 506, sous les Visigoths, de. 
darait deja que • si l'eveque a donne Ill. liberte a quelques esclaves .... SOlil 
liuccesseur doit respecter cette decision l). 

3. P. L., LXXXIII, 718-725. Cornparez ce que dit saint .l\UGUSTlN, dans l.& 
Cite de Dieu. 1. y, 00. XXIV, P. L., t. XLI, coL j7.~ ",it~ 
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L ceuvre de l'Eglise espagnole eut done, au ~ siecle, au 
point de ,rue des institutions sociales, une portee durable et 
.... BS haute. Les lois elaborees par les concHes de Tolede 0011-

f';buerent a former Ie reoueil considerable d' edits connu 
d'abord sous Ie nom de Forum judicum, qui, traduit en cas
tilIan au xme siecle par Ie roi saint Ferdinand sous Ie titre de 
Fuero jllZfJO, est reste longtemps la base du droit espagnoL 

O'"hre,"m Cedes. nous 11e voulons pas dissimuler qu'il y a des ombres 
tatleau. au table~u. Sur cette terre espagnole, qui dans l'antiquite 

avait elev6 Ie premier autel a la divinite des empereurs, et 
qui, plus tard, devait donner a l'inquisition un caractere trol' 

Fusion trop politique et trop impitoyable, on regrette de trouver une fu.., 
l'li~\,~,t~~~:~~ ~ion trop complete entre l'Eglise et l'Etat. La composition 

lut. meme des conciles de Tolede favorise cet abus. L'eveque est 
trop homme politique et Ie politi que est trop mele aux choses 
d'Eglise. L'Eglise continue a etre proclamee catholique, mais 
souvent on agit comme si ron pensait qu'elle est espagnole; 
ei l'Etat espagnol, avec une candeur qui surprend, n'hesite pas 
a Lure usage de la force pour maintenir la foi, comme il Ie fe-

pour defendre une institution nationale. Le roi Sisebut 
oblige les juifs convertis de force a rester catholiques. U 
est vrai que saint Isidore de Seville s'insurge contre cette po-

PJ'~~';;~;i~.ll litique et que Ie IV· condIe de Tolede, tenu en 633, ~lam~ 
nommement Sisebut ef pro teste de son respect pour la hberle 
de conscience I. Les Juifs sont pas moins, comme l'a dit 
Ie plus recent historien de l'Espagne chretiem:;e, Dam La.. 
dercg 2, « les souffre-douleurs perpetuels » de l'Etat espagnoL 
On les poursuit, on les traque. Si coupables qu'ils soient en 
plus d'une circonstance, on ne peut s'empecher de compatir a 
leur sort; et si sinceres que soient ceux qui les persecutent, 
on ne peut eviter de reconnaitre que, poussee aces limites, la 
repression des infideles n' est autre chose que la survivance en 
pays chretien d'une conception paienne de la religion I. 

i. Sicut enim homo proprii arbitrii vol un tate sequenti obediens periit, 
sic vocante gratia Dei proprilE mentis cont'eI'sinne homo quisque credenda 
salvatur. Ergo non vi, sd Zibera arb.i!,'ii (aoulrate, ut aon"e,'tantur suadendi 
Gunt, non potius impellendi, C. Tol IV, s LVIf, MA'SI, X, 663. 

2. Dom LECLERCQ, L' Espagne ohretienne, Introduction, p. XSX!V. 

3. " Cette survivance de la conception palenne et son utilisation pSI' let 
ooncile8 espagnols sont di;;nes d'attelltion, dit Dom Leclercq. On 'po.urrai~ 
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On doH admirer sans restriction l'ceuvre des conciles de 
:olede quand, dans leurs canons purement ecclesiastiques, ils 
jroclament, en un langage d'une grand~ elevation, l'oheis
"anee qui est due aux dogmes catholiques et cherchent a 
restaurer chez tous, eveques, pretres et fideIes, Ie respect de 
.~ plus pure morale chretienne. Le premier canon du concile Reformes dluu 

.'6 589 qui suivit de pres l'abJ;uration de Reccarede propose la :Vle clm~-, 't:lenlle. 
'mUlne la regIe de foi de l'Espagne catholique, « Ie ID&intien, 
'ans .toute leur vigueur, de tous les canons des conciles et de 

,outes les lettres synodales des eveques de Rome!. » Imme
diatement apres il donne l'ordre de chanter a la messe, avant 
1a communion, Ie symbole de Nicee et de Constantinople ~. 

Cetb coutume avait ete jusque-la propre a rOrient. C'est par 
l'Espagne qu'elle s'introduisit en Occident. 

Sui vent des canons relatifs it la vie des eveques et des 
dercs a qui on rappelle surtout Ie saint devoir de la conti
nence clericale " et des prescriptions aux simples :fideles, 
qu'on s'efforce de ramener dUX antiques regles de la peni
tence. On leur ordonne, avani de renirH en communion 
\lvec l'Eglise, de faire penitence de leurs peches '. Les Peres 
du IVa condIe de Tolede, en 633, n'hesitent pas a rappele~ 
leurs devoirs aux rois eux-memes, et Us Ie font avec un sens 
politique remarquable. lIs supplient, {( avec l'humilite qui leur 
convient H, les souverains presents et futurs de l'Espagne de S6 

wuvenir que leur pouvoir est limite: 10 par les droits supe
tieurs de la justice et de la charite 5; 20 par des lois constitu'" 
tionnelles intangibles 6, et 3° enfin par Ie contr61e du peuple ou 
de ses representants, dans l'exercice d'une justice publique et 
regulierement constituee 7. 

montrar las transitions, et, pour ainsi dire, Ia g6nealogie de ootte conception. ~ 
L'Espagne chretienne, p. xnm. 

i. MAlfSI, t. IX, 992. 
2. Cap. II, MANsr, IX, 992. 
3. Cap. Ill, v, VII, VIII, XlI!, XVII!. ~fANS!, IX, 993-997. Les cl.ercs y sont appe1611l 

weligiosi. Relig.iosus est, i'l cette epoque, souvent synonyme de cZerious. 
4. Cap. XI, MANSI, IX, \195. 
5. Cum .Justitia et pietate populos ,'egatis, MANS!, X, 640. 
6. Si quis contra l'everentiam legum ... MANSI, ibid. 
7. Ne quisquam vestrum sol us, in causis capitum aut rerum, senteraiam 

ferat; sed oonsensu publko cum )'eotoribu" ex Judicio manites.to deli
quentium culpa patesoat. MANS!, X, 640. Sur les conciles de TolMe et en ga
'iI.~.al sur les conciles d'Espllgne, voir Ia grande collection du cardinal dill 
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Pendant que les eveques et les abbes, dans les con 
Tolede, inspiren! des lois chretiennes, des savants et des saints 
donnent de grands exemples. Nul homme de genie; mais les 
noms de saint Leandre de Seville, de saint Fulgence de Car
thagEme, de saint Fructueux de Braga, de saint Braulion de 
Saragosse ne peuven! etre passes sous silence. Le plus emi
nent de taus ces eveques est saint Isidore de Seville. Le VIlle 
concile de Tolede l'a proclame « Ie grand docteur de son 
silde et 1a gloire de l'Eglise 1 » et 1a science d'aujourd'hui 
n'infirme pas ce jug8ment. « En fait, dit Bardenhewer, saint 
Isidore a parcouru et sillonne en tous sens Ie champ de la 
science du vue siecle, et, parmi les auteurs ecclesiastiques de 
1 Tspagne dans l'antiquite, pas une plume ne saurait rivaliser 
G'.' fecondite avec la sienne~. » 

n ne faut pas se faire illusion pourtant. Isidore de Seville, 
travaiUeurinfatigable, est avant tout uncompilateur. Son prin
cipal ouvrage est une vaste encyclopedie, a laquelle il a tra
vaille presque toute sa vie, jusqu'a 1a veHle de sa mort. Ill'a 
intitule Le livre des Etynwlogies s. 11 commence, en effet, par 
donner du mot qu'il etudie une etymologie souvent bizarre; puis, 
par-dela Ie mot, il va a la chose. Isidore a dti dep0"!liller des bi
bliotheques entieres. Il donne l' etat de Ia science de son temps. 
Les auteurs scolastiques ont puise largement dans cet ouvrage-:. 

a appele saint Isidore Ie dernier des Peres de l'Eglise-. 
Apres lui, en effet, et jusqu'a saint Bernard, la grande science 
va se taire pendant quatre siecles. Il serait plus juste peut-etre 
de dire qu'il forme, avec Cassiodore et Boece, qui l'ont precede 
en Italie, Bede, qui Ie suit en Angleterre, Hincmar de Reims, 
Pas chase Radbert et Raban Maul', qui continuent son reUV1."e 
en France au IX6 siecle, Ie principal anneau d'une chaine qui 
relie litterature des Peres it celle des ecrivains scolastiques. 
Pour accrediter sa fameuse collection, l'auteu1' des fausses De-

AGUlRlIl!, Collectio maaJima conciUorum omnium Hispanite... cum n(1tis a 
dissertartionibus. Rome, 1753. 

1. Nostri s:eouli dootor egregius, Ecolesite catholicte novi8simum decv.s." 
(it in sawulorum fine doclissimus. MANSI, X, 1215. 

2. BARDENHEWER, Les Peres de Z'Eglise, HI, 218 
3. Etymologiorum seu Originum libri XX. ee' OIlVl'Rge forme Ie 

to LXx.Xn de la Patr-ologie 'atme de l\1igne. 
4. RAUSCIIRlI-RI(lkI.l.J), EUments de lJutr'ologie et d'histoire des dogmes, p. 341) 

~h. 

L'tGLISE CHEZ LES PEUPLES BARBARES 253 

cretales ne croira pouvoir mieux faire que de la placer S0115 Ie 
nom de saint Isidore de Seville I. 

VIII 

Quand Ie saint eveque mourut, en 636, tout semblait done ~p~cadenell dEl 
. . , d b '11 t t d 1 ]£"pagne Vl-pI'€parer au royaume VISlgoth d Espagne e 1'1 an es . e " u- sigothiqll6. 

rabIes destinees. On est etonne de Ie trouver, un deml-slecle 
plus tard, en pleine decadence. Les divisions se multiplien! 
parmi le8 grands, Ie pouvoir passe et repasse, au gre des fac-
tions, dans des mains indignes. Le libertinage ne connai\ 
plus de bornes!. Les conciles continuent a legife1'er, mais ils 
manquent de mesure. Le XVIIe concile de Tolede decrete, contre 
les Juifs, meme baptises exterieurement, la confiscatIOn, la 
reduction en esclavage, l'enlevement de leurs enfants. La cor-
ruption a gagne Ie clerge ; et peut-etre faut-il che1'cher dans 
III. decadence des mreurs clericales l' o1'igine de tout Ie mal. 
{( L'Eglise, dit Ie cardinal Bourret, est profaneepar des in-
trusions coupables et la depravation de ses ministres; le sel 
de La, terre s'est affadi; Ie cle1'ge s'avilit en sacrifiant a tautes 
leg ambitions et en sanctionnant tautes les violences 3 ». « Les 
malheurs de l'Espagne, ecrit Ie cardinal Pitra, viennent ega-
lement de la decadence rapide de ses institutions monastiques. 
Des essais informes, des monasteres doubles et meles, des 
familles se sequestrant en masse par egolsme et par cupidite, 
fa rarete des vocations serieuses et Ie vide des cenules 1'empli 
de force par des novices mercenaires, taus ces desordres sont 
sign ales par les monuments du temps '.') Faut-il attribuer 
~ette decadence clericale et monastique a un imprudent recru-

L L'oouvre de saint Isidore est tres utile a consulter pour l'histoire au dogme. 
du droit canonique et de 10. Uturgie. Dans se:! Etymologies, iI compte trois 
sacrellJents: Ie Bapt~me, Ie Chreme et l'Ellcharist.ie (1"' L,. LX.XXII. 25fJ). La 
Penilence est ran gee ailleUI'8, entre Ie Jeune et les Litanies. Dans Je De ()rfr.ci~ 
II enomel'e, sur 10. meme ligne, Ie Bapttime, Ie Sacre des rois et la Confirmation. 

2. AUUiKRB, Concil Tolet., XVI. 
3, Card, BOURRET, L'ecole cluetienne de Seville. Paris, 1855, p. 1.96. 
4. Card PITIU, Vie de saint Leg~r, p, XIX. Cf. AGUIRRE, Dissel'tatio de a"-

8igua disciplina Ecolesiag lli8t)(~niJ' ci,'ca c[ol'ioo.< la}J808 in peccatum 
ca.,-nis. CoUectio maxima, t, IV, p, 1C3 et II, 
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tement des dercs et des moines, qui fit passer trap prematU-. 
rement l'autorite episcopale et abbatiale des mains de la race 
hispano-romaine,dont Ie christianisme etait eprouve, aux main~ 
de 1a race visigothique, encore trop impregnee des mceurs ba1'
bares et infectee du venin d'Arius? On peut Ie conjecturer. 
Quoi qu'il en soit, lorsque en 7H, sous Ie roi Rodfrik ou 
Rodrigue, un seigneur revolte, Ie comte Julien, aide d'un 
eveque traitre a sa patrie, Oppa, appela les Sarrazins en Es
pagne, Ie pays n'offrit aucune resistance. A la grande bataille 
de Xeres les partisans du Roi Vitizza, predecesseur de Rodrigue, 
se retire rent sans combattre, les Juifs trahirent, et 1'al:mee 
espagnole se debanda I, Seulle vaillant Pelage resta indompte 
avec quelques braves dans la caverne de Notre-Dame de Cata
longa, au il commen9a la grande lutie qui devait durer huit 
siecles, pour aboutir it l' expulsion des Maures et a la reconsti
tution du royaume, espagnoL Mais dans quelle mesure cetta 
seconde conquete est-elle l' ceuvre de 1a race visigothique ?ll 
serait difficile de Ie determiner. 

Ainsi, tandis que les peuples de race teutonique f~ndaient 
France, l'Angleterre, l'Allemagne et les trois Etats de 

Scandinavie, de tous les peuples de race gothifIue au~un 
n'avait reussi a se constituer en une organisation stable. Les 
succes les plus brill ants des Herules, des Ostrogoths, des 
Lombards, des Burgondes, des Vandales et des Visigoths 
avaient ete suivis de catastrophes lamentables. Faut-il attri
buer de pareils destins a !'influence d'cvcncments exterieurs 
et fortuits? J e ne sache pas qu' on l' ait jamais pretendu. Les 
nations ne meurent guere que par des causes internes. Dans un 
peuple qu' anime un ideal commun, 1a volonte de vivre fait Ia vie. 
Devons-nous, avec 1'ecole du comte de Gobineau, ramener 
tout Ie probleme it une question d'inegalite de races 2? Vaut-il 
micux, a Ia suite de l'abbe Rohrbacher, ne voir dans ces eve
nements que renet de l'influence dissolv~nte de l'arianisme, 
en opposition avec la vertu vivifiu!lte de l'Eglise catholique 31 

1. IIist. Gen. de unses mF IL""sAuD, I, H5-i77. Dom LECLERCQ, L'EspafJlltI 
tlhretien"e, p. 383. 

2. I~e comte de GOBlNlUU, De l'inJg,xlite des raaes humaines, passim, sur
tout. ell. XIV. et dcdicace au roi de [fanoYre. t. T, p. VI, VII, at VIU, 

3. HOBKB.H':HElt. JlL,t. universeit,'3 de l'E.Qli.,e. 
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N'v auriJlt-il, en tout cela, qu'une question d'organisation sa~ 
ci:le, la race teutonique ayant iriomphe uniquement parce 

u'elle avait acquis, par un long sejour sur les cotes de Nor-
q . . , l' 't I t' . t cette forme partlcularlste qm iaJ. es na IOns pmssan es 
t pros peres ? Ainsi Ie voudraient, en invoquant Ie Play, Henri 

e ~ '1 I de Tourville et Edmond Demolins 1. M. Kurth est-l pus 
proche de 1a verite en ajoutant it l'infl~e?:e ~e l'aria~is~e 
celIe d'un contact premature avec la ClvlhsatlOn raffinee ae 
l'empire 2? Faut-il faire appel, en se souvenant de l'hegemo
nie des Assyriens sur les Babyloniens'/lies Macedoniens sur 
1a Grece meridionale, des Castillans en Espagne, des Piemon
tais en Italie et des Prussiens en Allemagne, a cette loi de 
l'histoire qui amenerait infailliblemeni dans tout conflit de 
peuple Ie triomphe de celui qui a vecu s~us.le" c~imat Ie, plus 
rude et de 1a vie la plus dure 3 ? Tout se redmrmt-ll enfin a une 
question d'ideal national, plus ou moins fort, plus ou r:lOins 
coherent, qui est 1'idee-force d'un peuple 4? II est vraJ.se~n
blable que chacune des causes invoquees a exerce quelque Ine 

fiuence sur Ie phenomene historique qui nous occupe. Il sem
blerait pourtant que 1a cause primordiale doit e~r~ ~ec~erchee 
dans Ie contact pacifique des Goths avec la clvihsatlOn ro
maine. S'il est vrai que, SUT un champ de bataille, au milieu 
des fatigues d'un siege ou d'une campagne, c' est Ie p:uple Ie 
plus endurant, et done ordinaireme~t Ie phi~ e~durCl par Ie 
climat, qui a toutes les chances de trlOmphe, II n en va pas de 
meme dans Ie contact pacifique d'un peuple barbare avec un 
Deuple civilise, je veux dire avec un peuple qui a une littera
ture, une philosophie et une administration quelconque. L6> 
premier perd tres rapidemment ce qui fait sa force, et ne ga~~e 
que tres lentement ce qui constitue la puissance du peuple CIVI

lise, lequel, suivant que sa civilisation est bienfaisante ou dele
tere l'eleve dans son ascension ou l'entrai'ne dans sa chute. Ce 
der~ier cas fut celui des peupIes gothiques, trop t&t meles a 
l'administration et it l'armee romaine et contamines ainsi par 

1.. La science sooiale (t9;)0), t. XXIX, p. 1.24, t. XXX, p. 5H 5W. 
2. G, KUUTH, Les odgines de la oivilha[ion moderne, t. I, ch. Vtl, p. 4 i5.

<&50. 
3. HU3Al!LT, Bi~toi,·e !line ale, p. 31. . 
4. A. FOUILLEE, PSJloholoJie des peupleG eW'ol'eens, passu'/.. 



les mceurs de 1a decadence. Pas plus que les individus, Ie( 
peuples « ne brulent » impunement « les etapes ". 

Amollis pal' la civilisation decadente de l' empire, les Gotht 
embrasserent facilement ce christianisme amoindri que fti 
l'arianisme; et l'arianisme devint pour eux un nouvel element 
d'atrophie et de dissociation. CeUe doctrine qui niait l'incarna
tion de Dieu,la divinite de Jesus-Christ et la realite de la survi
vance du Christ dans l'Eglise et dans l'ilme humaine, ne pou
vait ni faire naltre un vrai proselytisme ni donner lieu a un 
mouvement theologique. Les peuples ariens n'eurent ni run 
ni l'autre. Des discussions sans terme et des persecutions vio
lentes ne sont pas une theologie et un apostolat. Ces petites 
eglises nationales, dont les eveques etaient nommes et reyoques 
par 1e pouyoir civil, n'avaient rien de l'ampieur etde l'indepen
dance de 1a grande Eglise universelle, obeissant au represen
tant de Jesus-Christ. Les eglises souITraient de tous les ma
laises des Etats, et les Etats de tous les malaises des eglises. 

Voila pourquoi, peu a peu, eglises ariennes et royaumes 
gothiques d:isparurent, Iel) 'lIDS apres les autres, etouifiG par 1a 
'tie catholique i. 

CHAPITRE VII 

L'tGLISE CHEZ LES SLA"n:a 

En ~ 11) au moment OU l'Espagne vi5igothique succombait A 
Ill. batrulle de Xeres, Constantinople etait menacee par de nou-
veaux barbares t. Une armee bulgare eampait sous ses murs. I"'lnva~ol\ 
Derniers venus des grandes invasions, les Bulgares etaient slave. 

m~les a. ees bandes slaves, ces slavinies, comme on les appe-
lalt, quI, vel'S Ill. fin du VIe siecle et Ie debut du VIle,s'etaient in
sensiblement glissees dans Ia peninsule balkanique, au milieu 
de la population thraco-illyrienne. Celle-ci, on Ie sait, avait Etahlisscmeut 

ete depuis longtemps romanisee et convertie au christianisme. des IMlfa~ 
1\,,"' 51' dan s la pe mil-
mrus aves et Bulgares avruent peu a peu supplante les an- wle dflS Bat-

dens habitants du sol, detruit leurs eglises et remplace presque kllilL 

partout Ie eulte chretien par Ie culte idolatrique qu'ils avaient 
a~porte d'au-dela du Danube. Les Bulgares, race pratique et 
frute pour Ie gouvernement, avaient donne a Ill. race reveuse 
des Slaves, dispersee en multiples tribus, lacohesion et l'unite. 
En 678, Ie roi Isperich avaitfonde, entre Ie Danube etl'Hemus. 
l'Etat bulgare, qui, depuis ce temps, n'avait (Jesse d'inquiet~ 
Byzance ; en 708, il avait fait reeuler nne armee de Justi-
men II ; en 711, sous Philippe Bardanes, illanc;aita son tOQJ 
une armee jusque sous les murs de 1a capitale de l'empire. 

Pour l'empire et pour l'Eglise, il y avait de quai trembler, 
d'autant plus que, par dela Ie royaume bulgare, dans rim
mense plaine qui s'etend du Caucase a la r:ner Blanche et de 

Baltique a rOmal., une multitude d'at.tres tribus slaves 

i. J. P.l.RGOlRlI, L'Eglise byzantine, p. 171. 

Rist. gen. de I'Eglise. 
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s'agitait, emiettee sans doute par ses di"isions , et comme 
coupee cn deux, de rest a l'ouest, par Ie passage repete des' 
invasions de peuples ouralo-altulques, mais inqui.ete, mena
~ante. terrible. Le peuple magyar etait reste, ainsi qu'on 1'a 
dit, comme un coin d,' fer plant<~ dans sa chafr vivante. 
Mais 1a race slave demeurait unie par Ie souvenir d'une 
commune origine et par lereve d'une universeUe domination; 
et ce double lien eLait plus fort que Ie patl'iotisme particuliel' 
des divers gl'0upes nationaux. 

Les Slaves, ain,.;i app~les de slama. la glob-e, ou de slawo~ 
la paro!e, appartenaJt'llt ;1 i;, race lllno-europeenne. Les empe
rems et les Papes a \'aient tont JaiL dt'>s Ie debut de leurs rela
tions avec €lUX, pour bater leur assimilation au monde romain 
et pour les convertir au dll·i",tianisme. H'~racliusava.it permis 
aux Serhes et :lUX Croaiesde se fixer dans nllyricum, puis 
soUieiL,'; Ie papeJ€an 1 Y. dont Ie patriarcat s'etel1daita cetta 
pro\ince. de leur enyoyer des missionnaires. Les resultats de 
eet!e mission, faite ensorte par ordre imperial, et 
dan" laquelle derriere Ie pn~dicateur latin marchait l'officier 

furent rapides mais peu durahles I. C'estpar 
au les Slaves aimaient a servir en qualite de merce

UD Y',''', que l'influ8nee an christianisrne les penetra. « La, o.it 
TIl, h iStrli'ien, une atmosphere toute chl~etienne les saisissait. 
de "u;mt soldats imp,'rimlx, ils devci1aient les freresd'armes 
de cenx pour qui la~aiil te Vierge comhattait a Constantinople, 
sa:llIDemeh'lus a Thessalonique, saint Andre a Patras. Dan1J 
les Gamps,i:ls coudoyaient .s,ans cesse lesllombreux clews qui 
remplissaie111les fonctLons cl'aumoniers militaires aupr6S des 
contingents byzantins 2. Anssi,quand sonnait l'heure de leur 
cong'e, plusieurs .J~ent[!e flUX avaient-ilsabandonne l'idolatrie 
££ c'est en neophytes, parfois en apotres, qu'ils retournaient 
nms leurs £oyer8 3.» Mais l'ensemble de 1a nation, ses chefs 

i. Constantin PORPFlYROGENETE, De administranrlo imperw. P. G., CXill,28i. 
Ii!. Aota M"ximi, P. G, X," col 136.;72. 
S. PA!!.GOmE, L'EgZise byzantine, fe. 1.78. 
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luttout, demeuraient proens et paiens feroces. Saint Theo
doreStudite trouvait que c'elait un sacrilege que de leur donner 

es otages 1. Ils forgaient souven! les captifs chretiens a apos
sier ou les immolaient sanspitie 2. 

Les choses changerent de face avec 1a conversion au catho
cisme du chef des Bnlgare1§, Boris ou Bogoris, en 864. On 

mau·'me de details precis sur les circonstances de cette conver- cOl!TeI'!!I,I}B ll~ 
"1.- • • 1.'01 BOrJlI Id 

£lion. On a paile de !'influence d'une soour de BOrls, quI, con- 8M. 

vertie a Constantino,ple, aurait, a son retour, convaincu son 
frere de 1a verite de Ill. religion chretiel1ne. Elle serait la sainte 
Clotilde des Bulgares et Ie moine saint Methode en semit .le 
saint Remi. En tout cas, il ne peut etre question, comme on 

ern longtemps, du saint Methode qui a ete l'apotr>e de 
la Moravie at dont nous aurons aparlerhientot 3, En se 
convertissant, Ie roi Bulgare ne ceda-t-il qu'a la puissance de 

verite? N e fut-il pas guiile par un calcul politique, Ie desir Garac tel'S Ii@) 
• • ceLla <lOuver-

d'opposera 1a magmficence des empereurs byzantms, la .10a. 

pompe du culte catholique, avec 5es theories de pretres 'et de 
levites ranges aut~ur de sa personne sacree? N'y ent-il 
13. 1a premierenianifestation de ce grand 1'8V6 ambitieux de la 
race slave, que nous verrons prendre corps successivement 
en Bulgarie avec Ie tsar Symeon, en Nloravie avec Ie grand 
Swatopluck, en Russie avec laroslaw Ie Grand, et qui donne 
pent-etre 1a clef de toute l'histoire de cette race, du moms 
dans Ie haut Moyen Age? Ce motif ambitieux a tctrl ~u 

moins coexister avec des raisons plus elevees et mtime!\ 
dans l' ame du roihulgare ~. 

Ceux qui Ie comparent a Clovis etlesBulgares qui l'honorent 
comme un saint sont bien ohliges de reconnaitre que, pas plus 
quelClovis, Ie roi Boris ne depouilla au bapteme les mrenrs 
crueI1es de labarbarie.Baptise en 864 11 de la main d'un 
6vequehyzanlin, avec r emper.eurMichel I'Ivrogne poW' par-

L Acta sanctorum, Janvier. t. Ill. p. 54. 
2. lfita Germani patria!rclui!, nO 29, dims lli:l2:upG'Mplilit'RIO, IMMo6\'IfI';. 

L'Eglise bJ/s,antine, p. 363. . . 
3. Acta sanot01"Um, octabre, t. XI,p. i20. P. Lu>li!U,L'EI&rope .et Ie Saint

Siege, p. 102, i03. 
4. R. P. LAP{jTRB, L'Europe et Ze Saint-Siege ~ l'lp0'lue caroUngienne,p. ,50. 
5. D'apres Ie" Acta Sanctorum, actabre, t. XI. p. ,i20, ee sermt en 85e .. 1.1 

P. LapOtre prl"fere 11> ~te tr64. 
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~es exces d p ram, un de ses premiers aetes fut de donner l'ordre a SElS 
H1e soot h'a- . PI' d . "+- t wes par Ie sujets de se convertIr a leur tour. ,uswurs e ceux-Cl s eLdn 

Pape. revoltes a eette occasion, Boris fit massacrer cinquante-deux 
familles de hoiards ou seigneurs, y eompris les femmes et 
les enfants. Le pape Nicolas ler blama hautement cet acte d>. 
cruaute sauvage I. 

Rien de plus etrange que la vie de ce barbare converti, dont 
Ie christianisme, a-t-on dit, « a certains moments sentait plus 
Ie steppe que i'Evangile 2 »), Il se plait a paradeI' dans les 
fetes, a donner de grands coups de lance, mais souvent, 
Ie soil', on Ie voit se couvrir d'un sac, se glisser furtivemex»' 

18Gns moine. dans une eglise et y passer la nmt sur les dalles 3. Non can, 
tent de se livrer a ces mortifications et aces prieres, un jour 
Boris abandonlle Ie pouvoir a son fils arne, se rase la tete et 
se fait moine 4. Mais voici que tout a coup il jette Ie froc. n 
vient d'apprendre que sop.. fils Vladimir, ivrogne et debauche, 
a abandonne Ie christianisme pour Ie vieux cuIte des ancetres 
et l'Eucharistie pour des festins « OU ron boit Ie vin dans Ie 
crane d'un ennemi mort )). Le moine Boris quitta sa cellule, 
reprend 1a lourde epee et la ceinture de bronze des guerrierl 
bulgares, pourchasse son fils, s'empare de lui, lui fait crever 
les yeux, puis revient dans son monastere reprendre en paix 
la sarie interrompue de ses oraisons 6. 

reli: QueUe a ete l'inspiration politique de ce Clovis des Bulgares '1 
£uJg~!,~~~ On n'en trouve pas d'autre que Ie desir, nail et violent, d'~tre 

un grand roi, d' ehlomr Ie monde. de devenir comme un 
empereur d'Orient. II ~est victime, lui aussi, de cette fasci
nation byzantine, dont les peuples de race gothlque ant presque 
tous souiier! et qui fut pour beaucoup dans leur adhesion a 
l'arianisme. Aussi voit-on Boris s'adresser en m~me temps au 
Pape, au patriarche de Constantinople Photius, a l'empereur 
Loms Ie Germanique, a tOlW ceux dont il peut esperer une 
aide pour s'elever avec eclat. Finalement, c'est au Pape qu'il 
se rallie. 11 fait m~me avec energie. Saisissant avec force 

L HlJ~CliU,R, Annates, 1!.. 866, p, 473, 474. P. L., t. CXIX, col. 981. 
2. P. LAPoTaB, L'EuY'ope et le Saint-Siege, p. 50. 
S. Aota somotorum, lac. oit., p. 120. 
4. Ibid. 
5. Acta Sanotorum et LAPOXIIII, L'Europe et le Saint·Siege,p. 51. 
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une poignee de ses cheveux, il s'ccrie : « Je jure que touic ma II M :/lUii k 
.' . . . p' '" ,,,_~ .~_ . ;).~ l'EglIse <" Vie Je seral Ie servlteur de SaInt !erre)} . ....,a CUH:,Clcuce u<; Rome 

. chretien, que l'ambition n'a pas eteinte, Ie porte alors a in
terroger l'Eglise de Rome sur diverses questions de doctrine 
etde liturgie. II sait que Rome est stride sur ces points. II ex-

Pose ses scrupules. Le questionnaire du roi Boris a donne lieu Lea « ReP{l!ft· 
• . • ses au:!: Bulgl!, 

it un des documents les plus preCleux du drOIt canomque re~." de :;..Ilj!l~ 
b R N · l" dB l N s occa NIcolas", les cele res esponsa lCO al a U [Jaros. ous auron -

sion d'y revenir. Entre autres questions, Boris demande au 
Pape saint Nicolas Ier par quoi iI conviendrait de remplacer 
Ie serment sur l'epee qui etait en usage en Bulgarie, La queue 
de cheval qu' on arborait en guise de drapeau au de fanion, 
et Ie large pantalon national que portaient les femmes bul-
gares t. Mais ce scrupuleux a soudain des audaces inoules. 
On Ie voit modifi-er' tout a coup la langue liturgique et 1'01'-

ganisation des dioceses de s~n royaume, :n un mot" di~ u~ 
historien « traiter son eghse comme Sl Rome n eXlstrut , ~ ~ , 
pas 2 ). C'etaient 1a des slgnes graves. Ils devruent s accen-
tuer sous les successeurs de Boris et conduire finalement Ia 
Bulgarie au schisme grec. 

Le successeur de Boris, Vla:dimir, fut ee que ses debuts 
avaient fait prevoir. Son frere Symeon, qui lui succeda et Le regns &~ 

Symeoll 
regna de 892 it 927, n'evita Ill. hrutalite de son aine que po~r (892-9211. 

tomber dans des habitudes de monesse et de luxe. Le deslr 
d'imiter 1e hasileU8 de Byzance fut chez lui comme une ob-
session. r es Ie premier crui ait pris Ie titre fastueux de tsa.r. 
J aimait aussi qu'on l'appelat Ie demi-grec. Il revetit Ie man-
teau de pourpre j et il paraH bien que Ill. chancellerie de Cons
tantinople Ie traita comme un empereur 3. Ce fut l'apogee de 
la puissance bulgare.Mais In decadence ne se fit pas attendre. 

1. Re8Ponsa Nioola. ad Bulgarns, num. 33, 59, 67. p, L" CXIX, 1006. te 
Jf!l8 politife repood qu'i! ne convi<3nt de jurer nl sur une epee Hi sur que!que 

,.tre objet cree, mals seulem~nt snr Dieu et les ch.os~s ~aintes t~lles qne 
rEvangile. La queue .de clls\at serait bien r~mplace.e, ?It il: p,ar 1f;L crOiX .. Quan: 
ala troisieme question, qur;d de femo)'(,"hbu8 sCtsmtamtnt, a~oute-t 11, s~ 
pervacaneum esse putamus. Na,>t ,ive "OS, si,'e.(emin3' 1?estrte, .tve ,leFo;oahS. 
sive induatis femoralta, nee saluti offie;t, nec ad vi,:t"tu~ profictt mare
mentum Sane quolliam aixinws jussa {uisse lemoralta fie,:', n?t;:t.-r:dum eat, 
quia nos spi";tualiter i"duim'ltr femol'alibus. oum cantu hbid~nem per 
eentinelltiam coaratam"s • 

2. P. LAPOTRB. L'Eu>'(p~ et I" ··aint-Siege, p. 73. n 

I. A. RAI4BAUll, Bistoi"e de l'e'''JJi''e g' 0'(1 O?l x· sueZ-, p. 34'2, ,A,S. 
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A1!lD€!Xio~ de A la fin du xe siecle, Ie second successeur de Symeon, Bo-
la Balgarl<! a , • tt 't l' 'd I Bul "1' ' 1'limIpu{; Fee, rises, perme al anneXIon e a gane a empIre grec ett 

nous dit Leon Diacre, quittait Ie manteau royal pour Ie cos
tume de magister byzantin j, En 1015, l'empereur Basile, Ie 
Bulgaroktonos ou tueur de Bulgares, s'emparait de 1a capitale 
Achrida et peu apres asservissait completement la Bul
garie, 

Un reveil d'ambition et d'autonomie secouera encore la na-
tion hulgare au XII" siecle, Ene obtiendra du pape Innocent III 

L'Ml'esie des 
Bogomiles, 

une hierarchie independante; mais en meme temps on ven'a 
sortir de Bulgarie l'heresie des Bogomiles, qui, derivee du 
manicheisme antique, donnera naissance aux erreurs des Ca
thares et des Albigeois !; et, peu de temps apres, 1a nation 
bulgan~ se jettera dans Ie schisme grec, Plus tard, en 1453, 
ahandonnee par l'Occident qu'elle a dedaigne et par rOrient 
impuissant a la defendre, la Bulgarie tomhera sous Ie joug 

ta Bulgllrie 
tous Ie 3'iUg 
musulwlill, 

musulman, et une grande partie de la noblesse du pays em
brassera l'islamisme 3. 

II 

Le reve amhitieux de Ia race slave, qui echoumt en 
Bulgarie, scmhla un moment se realiser en Moravie. 

L€i~ MOl'aves. Si Fon ne c0?1sid6rait que Ia durcc de la nation convertiB et 
de l'Eglise consLiLucc, la conversion des ?loraves occuperait 
113 dernier rang dans l'histoire des origines chretiennes de 
fEurope, L'Eglise slaye de l\Ioravie n'eut qu'une existence 

L Leon DueRR. !fist., 1. IX, P G" CXVII, 385, 
2. L'opinioll de Hossuet, faigRnt de~('(mlll'e l'hel'esle des Albigcois du mani

c;H~if::me par les BulcH.rcs, bien q:le (~()ntr~~!.f'e par !\l RRB":-n,LIAU Jjloss'Het his
to'1"ien (11,(. vr'otext(1n/i"rne~ p /!:~) ~ est Illuint0HHnt ndrni'..:.e par hi. CI'Uiq118

e V. Bulletin c'y·itiqne. 18~5, p 11)'J LBS mots BU!f!:Hri; Bulgri
t 

lluIgres com
LTtcneent des lars a etre emcd(}~.·r.~ ;AjlH' indiqller ~e::i hetBr0doxes. S. Louis 1'6-
commanoe a. Son fils de ~e mj',fier' d.dS 1~1H uvai:5 BOlltgree. 

i3 En HVO. un mOll "Il"".'r!! riC' reton!' Ii J - s'est. manifeste dans llll 
BUlgarie Ou y cornpterai[' adnelie:n{~nt l)lu~ de 01.'() ca~boliques (Po ;\hCHEL, 

I./Orient et Royne, p 2~. itltti t !e \ k3 nntional fa suhordination de la religion 
So '~politiqne, y persisln pIn." ql~e j'amni-s. \\)ir Ie di.:5eonrs pl'ononce le2/15 mal 
1907, a l'oceasion du HJillfnajre de ~a mod, du rol Boris par I\1. Arost -lof) rui
nistre de l'Instruction PU;'TjUe. LeI/us d'O,ient. i\l07, t, X p. :149 et s. Cf. 
Jichos d'Orient, IX, [I, S;.; (it s, 
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. , ' , 'd' t l' r'v'e de [}ur~e ej:>M-ephemere, Ene n'exlstalt pour amSl Ire pas avan ,ar It, were de l'egli. 

saint Cyrille et de saint Methode, et on peut .dm~ ~ ,ell,e 8e mora-vII. 

'exista plus apres leur mort. Quant a 1a Moravle, ce u etmt 
n Hieu du IX. slecle qu'une petite tribu slave soumise it 1a 
mm 'I 
domination de l' Allemagne et si, a 1a fin du ~xe Slee e, s~us 
Ie grand Swatopluck, eUe devint un grand emplre, cet empmo; ~,?c~~~~~= 
'is' dra au xe siecle sous les coups de l'invasion magyare, ,'hi;\oire rel!. 

Ii' euon . . d . '~leu.e et poll. 
Mais l'histoire de la converSIOn de la Moravie pren unelm-· tique. 

portance capitale si l' on considere l' ceuvre ~es deux. apotres, 
saint Cyrille et 'saint Methode, et la portee de ceUe ceuvre 
sur l'avenir de 1a race slave tout entiere. {( Aucun des autres 
heros de notre race, dit un historien russe, Hi1ferding, ne 
saurait etre compare a Cyrille et it Methode a ce point de ~ue : 
leur action a ete panslave; on ne peut dire cela que deux 
seuis i », 'x 

'. • 1 I t' t ecqp<> m"i Q Les pre WIdell Avant eux, des mlSSlOumures ae race a,ine e gr .. ~, G.,' missions ell 

surtout de ra~e germanique, ayaient evangelise les bords d~ la Moravia. 

MoraV1L C'est la, dans Ie bassin du Danube, que se trouvalen 
les A val'S dont Ia tribu slave etait vassale. Des missions 01'-

, A ..f. ~ .. e .. O'anisees par Charlemagne a l'intention des val'S e. olngees, 
dit-on par un Frere d'Alcuin, nomme Arno, atteignirent Ie 
DoupI: trihutaire en meme temps que Ie peuple dominatcuI': En 
824 une bulle d'Eugene II felicita les Moraves et leur, prm~e 
de l~ur fidelite a la religion. Ce prince s'appelait Mo]ml~.Mals 
en ce moment meme Ia nation venait de s'afl'rancmr des 
A 't l'empl're s'etait effondre. N'aHait-elle. pas changer S1l8,ceptp:liHtlls 

n. 'lars, aon ~ , . . natlOna16S dem 
simplement d' oppresseurs ? Les missi,onna~r~s Impena~x, qUl MOfnel. 

:ne connaissaient pas leur langue, avalent 1 rur ~e leur In:por-
tel' avec leUl~ religion, des mceurs et des 1015 etrangeres. 
D'~illeurs les princes frru1cs ne s'etaient pas contentes, de l~ur 
envoyer des pretres et des moines pour Ie,S con~ert:r; ~ c est 
d'eux aue leur venaient aussi les soldats qm les pillawnt., les 

l • 't 1 corntes qui les ran90nnaient, les colons qm ~~enalen .l.eu~s 
meilleures terres, Le roi MOlmir, tres bon chretIen, protestmt 
au nom de rindependance nationale. En 846, Louis Ie Ger
manique Ie deposa de force et imposa aux ~1~rave,s Ie neveu 

Moi:mir, Rastiz, esperant trouver en celm-cl un mstrument 

1. H!LFERDII'!G, Cy't'ille et li-:lithoae, (Eut''t'es completes, t. I, P 299. 



26' HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

plus docile. II se trompa. Rastiz et son peuple vou!aient bien 
rester chretiens, m"l.is non devenir suiets des Germains. C'est 

J 

alors que Ie roi et les chefs du peuple morave con<;urent un 
projet hardi et habile, qui concilierait leur aUachement a la 

11d~ <Jpma~jlpnt foi chretienne et leurs instincts d'independance : ce fut de 
e~ .[Hl~8101.1-

Mires it I'em- s'adresser a l'empereur d'Oricnt pour lui demander des mis-
pe~1~~t~'O. sionnaires. En 862, Ie roi Rasfiz envoya a Michel III une 

ambassade chargee du message suivant : « De nombreux pre
dicateurs chretiens sont arrives chez nous d'Italie, d'Alle
magne, de Grece, nous apportant diverses doctrines. Mais 
nous autres, Slaves, nous sommes un peuple simple, et nous 
n'avons personne pour nous enseigner OU est 1a verite. Desi
gne-nous done, genereux monarque, un homme capable de 
nous parler suivant la raison, car c'est de vons que part Ia 
bonne foL pour se repandre dans l'univers entier ». Michel III, 
qui, mvlgre Ie defaut qui lui a valu Ie surnom de Michel 
n vrogne, ne manquait pas de sagesse, designa, pour evange
tiser Ia Moravie, deux hommes que tout semblait avoir pre-

~;';Ynt r,yrille p( pares a bien remplir cette importance mission, deux freres, 
I'llill.ltMetllOtie. (~ t t' t M'th d d 1 . d . ,-,ons an III e e 0 e, ont e premIer evrut prendre plus 

tard Ie nom de Cyrille. 
Par la saintete de leur vie, par leur science, par leurs 

malheurs, par l' echec apparent de leur mission et par l'immen
site des resultais lointains de leur reuvre, saint Cyrille et 
saint ::\Vthode doivent etre comptes parmi les hommes les 

LeuT&arigines. plus nob18ment et simplement grands de l'histoire. Les deux 
freres etaient nes a Thessalonique, ville maritime celebre pal' 
son commerce, sa population <,.ctive et cosmopolite. « Thessa
Ioni(iue, dit Ie P. LapOtre. etait rune des meilleures ecoles de 
1'0rient pour s'initier aux langues et aux mreurs des Occiden
taux et des Slaves. Du cOte de la terre, dans quelque direc
tion qu'il portat ses pas. Ie Thessalonicien ne pouvait marcher 
nne heure sans se trouver au milieu de populations de race 
slave. Partout des slavinies. ou sujettes au vassalesde l'em
pire t ». Fils d'un haut fondionnaire imperial, Constantin et 

8i()~l'aphi.e de Methode re~urent une education des plus distingmies. Me-
Methode th d 1""t 'f' d' • '0 e, ame, esprl grave, acb ,avIse, un bon sens robuste, 
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d'une tenacife indomptable, avait d'abord sIDvi la carriere pa< 
femelle et administre pendant plusieurs annees nne slavinie, 
~uis on l'av"'1it vu abandonner ses hautes {onctions, se retirer 
'lans une laure et y mener Ia vie d'un ascete. Charge de la di-
~ction et de Ia reforme d'un important monastere, il avait e11 
foccasion d'y reveler, plus encore que dans l'administration 
civile de son district, les infinies ressources de son caractere. 
Tout autre etClit ]a nature de Constantin. Doux, pensif, mys- Bio~rllph!e d~ 

~ . 0' l' t t '1 cyrilla. 
tique, il aimait l'etude et 1a solitude. n 1 appe a1 else 
plaisait a ce qu'on rappelM le philosophe. Co~pagnon 
d\~Ludes du icune prince Michel, Ie futur empereur MlChel III, 
it avait rtudic sous les premiers maltres 1a poesie, l'histoire, 
'es mathematiques, la dialectique. Pour echapper a~~ ho~-
neurs que lui offraient l'imperatrice mere Theo.dora, qu~ I alma:t 
comme nn fils, et Ie grand logothete I Theoctistos, qm vonlalt 
lui donner sa fille en mariage, Constantin avait fui dans une 
ile de la mer de Marmara. On l'y retrouva cache au fond 
d'un monastere. Ordonne pretre, il dut accepter de son im-
perial ami, Michel HI, une chaire de philos~p~ie a Cons~anti-
nop1e, 011 il charma ses auditeurs par la preClslOn de sa d~alec-
tique, l'elegance de sa parole et l'elevation de son ensClgne-

ment. 
Il n'y avait peut-etre entre les caraci(,res des deux freres 

qu'un trait commun, mais ce trait .~he.z run, comme chez 
l' autre etait profonclement marque: C etmt un zeIe ardent pour 

Ie salut des ftmes. 

Or au milieu du IXe siec1e un double peril menu\'uit l'Eglise Uo·1double p~ 
, ". n menace 

sur les frontieres de l'empire byzantin : Ie peril musulman et l'Egl.i~e en 

}' 1 ,,' OrlenL. 
e peril juif. L'audace des fils de Is a~ s etmt accrue av.e~ .. 
?affermissement de Ia dynastie des Omnlludes. En 838, la Clte La peril mlll-
. " fl d' sulooall. 
matolienne d'Amorion avait succombe sous Ie ot une 
armee musulmane. Aux rltines materielles s'ajoutaient des 
mines morales. Le prestige de 1a science arabe egalait aloI's 
celui de la science byzantine et deter'minait des defections 
parmi les chretiens. Pour Ie '"I.r)ja .... re,l'empereur fit appel aU 

brilla.t professeur de phil:; ... ,;.:;.;" 1e .. '1. cupd.ale. Sur les terre~ 

t Le mot fran~ais qui rtlipond , .. 11t',"'" 8 .. <Jl-..t grec. fie !?);othHP. :~st celul 
de miuistre, Le grand logotnete etaU une sutte de pl'eOOl6L" mmlSU'U ,Cu. LlUHL, 

Grande Encyc1opidie, au mot logotMte.) 
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'>;aint Cyrille. du calife de Bagdad, Constantin rencontra un adversaire dont • 
• !"rend 1/1 fOe la c It . t 11 t 11 ' . 

chrelienne U ure m e ec ue e etmi a la hauteur de la sienne. ]e sa-
r.Autre Ie calif" vant calife Muta k'! S'·l . t . I . . Mutawakil . •. wa 1, 1 ne parvm pas a e convertIr il 

soutint du moms devant lui l'honneur de la religion chre~ 
fienne. 

Le peri! juil. L~ peril juif etait un peu partout dans l'empire. La guerre 
aux Images avait enhardi les Israelites, Revenus en fave1Jr, ils 
avaient abuse de leur influence pour determiner des anostasies 
parmi les chretiens. En 812, Ie patriarche Nicephore -'accusait 
leur doctrine d'envahir l'empire camme une gangrene I. Un 
mouvement d'ardent proselytisme s'etait principalement ma:n.i
feste chez les Israelites riverains de la mer Noire 2. La nation 

C,rille et rM~ des Khazares etait sur Ie point d'etl'e o-acrnee au judalsme. II 
~hode chez !e~ ( 11 "d I d' ,b " 

Kba~are5. la, ~h ~s lOm;nes e S:lence et (l~ courage pour conjurer Ie 
penl. MIChel s adressa a Constanim et it Methode, qui non 
seulement preserverent la. foi de ce peuple voisin de l' em
pire, mais Ie deciderent aussi a conc1ure une alliance avec 
Byzance. 

C'est au moment OU Constantin revenait de cetta'missiou, 
accabIe de fatigue, deja attaque par la maladie qui devait l'em
porter plus tard, que les ambassadeurs de Rastiz, due de Mo
ravie, arrivaient a Constantinople sollicitant des missionnaires. 
Une fois de plus, I'empereur fit appel au devouement de Con~
tan tin et de Methode, 

Constantin seul eiait pretre. Methode, simple moine, n'avait 
. wee de ry. encore regu que la tonsure clericale. Les deux apOtres furent 

nlle et(!e ~·ie·" b' t ' J " l\1f . d' 
thod.e en ~lo- 10, Je ,a .eur arnvee en l'.i.oravle, un accueil enthousiaste, 

r<llvill. Tout les recommandait a la sympathie du peuple morave: 
leurs mmurs douces et polies qui contrastaient si fort avec Ia 
rudesse des convertisseurs allemands S, la grave solennite de 
leur~ ?hants ~t d~ leurs ceremonies liturgiques OU Ie genie 
hell em que avmt lalsse son harmonie, en fin surtout l'emploi de 

1, Vita YieephM'i, ci~e dans PARGOIRE, L'Eg!ise byzantine, p. 283, 
2. A R.'ll,B.'UD, L'empt1'e g,'ec ;t'tl rii.xieme slee1e, p 273. 
3. « Ces ~"'3'lUeS alLomands, dIG Ie R, P. Lapotre, ces abbes qui se posaient 

<!In cor;Vcr.tls>enr,s, les Moraves les avaient vus sur les champs de baJaille at 
c,onnaIssa1cnt mIenx Ia force de leur masse d'armps que celIe de leur predica
tIOn. En ~49, ce sod des abbes qui menent rexpedition contre les Bohemes. 
En 871, ,0 est, Ar~o, Ie belliquellx eviique de \"irzbourg, ArllO, qui reparait 
ene,ore 18t;tlle6 sUlvan:e, guerroya.nt contre lell Moraves, en compagnie du non 
moms belhqueux abbe de Fulde,Slgeb.lI.rd. » L'Eu1'ope et !e Salnt·Siege, p. 93. 
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la langue sbv(')nne que Constantin et Methode connaissaient 
a fond et dont ils se servaient non settlement dans leurs pre.- _,. " 

" ffi I' . L f 't l,~ J!ltrOQU1-. dications, mms aUSSl dans les 0 lCes IturgIques.a par rue sent la langne 
. "I' t d tt I 1 't A ~lavollDe daD8 connrussance qu 1 S aValen e ce e angue eur perml meme !~s offices li-

de composer en quelques jours un systeme pratique d' ecriture turglqnes. 

au slavon et de commencer a traduire les Livres sacres. 
« Des rives du Danube, a-t-on dit; jusque dans les hautes 
va118es de la Moravie, ce fut comme un enchantement et une 
delivI'ance I, » Helas ! 1'muvre de Dieu n' allaH pas tarder a eue 
marquee du sceau de l' epreuve. 

L'autorite imperiale, a la nouvelle des succes des deux mis-
O . Irritation aM! 

sionnaires, s'alarma. EUe eut peur que ces rlentaux 11e G"l'muins. 

vinssent a supplanter Ie clerge allemand et que l' empire ne 
A • • "d 'II il" U ' Camn&!me de se trouvat amSl prlve e ses mel aurs aux Wires, ne armee Louis' If; Gel'-

allemande, conduite par Louis Ie Germanique en personne, manique, 

passa sur 130 rive gauche du Danube, et mit Ie siege devant la 
grande forteresse de Ia Moravie, 1a Dowina, Le duc Rastiz 
n'echappa it une ruine complete qu'en renouvelant a rempe-
rem son serment de vassalite 2. D'autres difficultes, d'autres 
conflits, plus douloureux aux cmurs des deux apotres, les 
aUendaient. Cyrille et 1\Icthode s' ctant rendus en Italie pour 
faire ordonner prHres quelques-uns de leurs coUaborateurs 
(nous savons que ni run ni l'autre n'avaient Ie caractere 
,', 1)' At' t· ,r' • I h b't d d '1 'b L'emnloi d. lfl. eplscopa S arre eren a ~ enlse, ou eur a 1 u e . e ce e reI' laqgue g!a-

la messe en slavon scandalisa fort Ie clerge latin. Des cano- l,,:onn~ dRug . iii 
ltnrgle ep.t tit}'" 

Ilistes et des theologiens pretendirent que, de droit divin, nonce il Rome, 

trois langues seulement avaient Ie privilege de servir aux 
offices liturgiques~ a savoir celles qui avaient ete repre-
sentees sur l' ecriteau de Ia croix, l'hebreu, Ie grec et Ie 
latin. Les missionnaires eurent beau exposer qu'ils ayaient 
eru faire une chose toute naturelle, venant d'Orient, OU 
ron voyait Ia messe se celebreI', suivant les contrees, en 
grec, en persan, en armenien, en syriaque et en copte, De-
nonces au Pape, ils furent obliges de se rendl'e a Rome 
pour sa disculper aupres de Nicolas Ie". Ils y furent re~·us 

par Ie pape Hadrien II, qui venait de succeder a Nico-

i. LAPOTRE p. f06, 107. 
1/. Annales de Fulda, a 864. Hist. des GauZes. VIT. i7L 
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las Ier: et qui e?outa avec bienveillance les deux suspects. 
To~che de leur Plete, de leur zele et des fruits obtenus en Mo
ravle. par . ~eur ap'ostoJat, Hadrien II, sans egaI'd pour 1a 
t~eOl'le tnlzngue des theologiens de Venise, autorisa les mis-

Cyrilla et Me- slOnnaires a garder leurs livres sacres en lanO'ue slavonne 
thode BOldt ap- 1:) • 01'-
prouves par Ie donna preire Methode et s'appretait meme a sacrer ev~qu' 

pape C t f . . e 
H~riell II ons"an m, quand celUl-cl mourut de 1a maladie qu'il avait 

. contractee dans sa mission aupres des Khazares. Avant d 
. I . t At . I? mourlr e sam pre re avart voulu faire profession de moine ~~ 

?'est a cette occasion qu'il prit Ie nom de Cyrille sous lequeI 
il est honore dans les Eglises d'Orient et d'Occident. Le Fape 
confera alers l'ordination episcopale a Methode, a qui il assi
gna comme circonscription non seulement la Moravie mais 
aussi 1a PanDonie. Les troubles Doliticlues de la Moravie ou' 
1 

. 1 , 

e VIeUX duc Rftstiz D.Yait ete depose et livre aux Allemands 
par son neveu S\vatopluck, obligerent Methode a se rendre di
rectement en Pannonie, OU de nouvelles tribulations l'atten
daienL 

La provinc;c de Pannonie, situee sur les bords du lac Bala
ton pres de Ia Baviere, avait deja ete convertie par les Alle-

~!~~::iee.ll mands. Quand Methode y celebra la messe en slavon, il y 
souleva Ie mem~ scan dale qU'a Venise. Seulement, en pre
senc~ de c.es selgneurs-eveques et de ces seigneurs-abbes, 
« qm sentalent, a-t-on dit, plus Ie harnais que l'autel t» et 
qui s'entendaient mieux it manier 1a masse d'armes que' Ie 
syllogi:me ~ristotelicien,. il ne pouva~t eire question, comme 
e.n Halle, d .essayer de VIdeI' Ia questIon par une argumenta-

n y est perse- hon scolashque ou d'attendre une reponse de Rome Les pre-
cute par lea. . 

.B&VIl.I'ois. lats bavarOls eurent tot fait de reunir en 870 un concile na . , , 
tional en presence de Louis Ie Germanique; et ce qui sa 
passa dans ce pseudo-concile, la nature des arguments 
auxquels eurent recours les eveques de Passau, de Salzbourg 
et de Freising contre l'eveque de Moravie et Pannonie, nous 
Ie savons par des lettres authentiques. Imperturbable sous les 
coups. de poing et les souffiets 2, Methode exasperait ses ad
versarres. Le pape Jean VIII, dans une de ses lettres, nous 
apDr~n,4 'Ja;;''-''n vit un jour l'eveque de Passau, Ermen"'ich. 

• ., .\\bl! L'Eu,'ope et le Sa.int-Siege, p. 1.07. 
~ '" ",.1>40., aft1igel'l.tes, JUFE, If 2976. 
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entre I' dans Ia salle du concile en costume de cheval, Ie ~uet 
a 1a main, et se precipiter sur l'eveque de Pannonie pour ~ 
gler au visage. Ses coUegues l'arreterent a temps!. Br~. 1l~ 
thode fut jete dans une prison ouverte a tous les vents, ()fl IIP'Il, 

dant deux ans il subit d'horribles tortures . Ce fut sans pre ~f<lthode @~t 
'udice, d'ailleurs, d'une denonciation en forme, portee a. jete ell primoIl, 

kome, sous Ie double chef d'iniroduction dans la liturgie d'une 
langue nouvelle et d' omission dans 1a recitation du symbole 
de Ia formule Filioque, que l'Occident tout entier avait adoptee 
a cette epoque. 

On etait arrive a ran 872. Au pape Hadrien II venait de 
succeder Jean VIII. Une fois de plus, Rome, plus large que 
les pretendus defenseurs de ses droits, donna raison a l' eveque 
de Moravie et Pannonie, EUe lui demanda toutefois de ne se Intervllntlon 

lervir de la langue slavonne que dans ses predications 3. 

QueUes furent les circonstances qui permirent, six ans plus 
. tard, a Methode de se croire auto rise a celebreI' la messe dans 
la langue nationale? Nous rignorons. Nous savons seulement 

, que, denonce pour ce fait, mande a Rome par Ie pape Jean VIII, 
il fit valoir de telles raisons, que Ie Souverain Pontife, rendant 
hommage a 1a parfaite orthodoxie de Methode, declara solen
nellement, dans une 1ettre ad1'essee au roi Swatopluck en 
juin 878, que rien ne s'opposait a ce qu'on chantat 1a messe 
en slavon, « Dieu etant aussi bien l'auteur de cette langue 
que de touies les autres langues 4 ». I 

La Moravie etait alors pres d'atteindre l'apogee de sa puis
sance. Swatopluck, apres s'et1'e appuye sur les Allemands 
pour detroner son onele, s'etait affranchl d'eux. Son empire 
allait bientot s'etendre au nord sur toute la Boheme, au sud 
sur touie 1a Pannonie jusqu'au Danube. Ce grand homme pa
rait avoir ete doue d'un remarquable sens politique. II avait 
compris de quelle importance etait l'ceuvre de Methode pour Ie 
maintien de l'independance nationale et de l'autonomie de sa 

i. In' episGoporum Gonailium tractum equino fiaqello percuteres, nisi 
prohibe"eris ab aliis. Lettre de Jean VIII It Ermenrich de Passau. Newes 
A,-chi"., t. V, p. 303. JAFFB, I, 2977. 

2. Sub divo, ace,.,.ima hiernis immanitate, uit Jean VllI. Lettre de Jean VIII 
It Ermenrich de Passau, Newes Araki!)., t. V, p. 303. JAnE, I, 2978. 

3. JUFK, I, 2970, 2975-2980. 
t. P. L., CXXVI, 906. 

fin HI> e 
Jean VIII. 

r,R, 'Vf ..... '\"~'W'~ 
fOUl Sw .. ,,,_ 

£l.l.Uv.K .. 

POlitiql16 de 
SWc<tO pluck 4 
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perspicacite semble avoir vu plus loin en001<9. Comtil1!! 
,.:t !'intuition du r61e preponderant que 1a Papali'M 
·uer dans r organisation du Moyen Age, Swatop1uc:k 

.~ nettre son empire sous la dependance immediate d~ 
S:...9!t-Siege, soustrayant alisi son Etat a 1a domination even. 
tueile de toute autre suzerainete. L'histoire doit reten!r ;le' 
nom du monarque slave qui fut Ie premier des princes ell!'6-
tiens a placer son peuple sous 1a vas salLe direete du Pontite 
romain. On sait, du reste, que cet acte ne put avoirque la 
portee d'un grand exemple. L'empire morave ne sureV€cut 
pas au grand Swatopluck. La Moravie, attaquee l'annee meme 
de sa mort, en 894, par les troupes imperiales a 1'ouest et 
par les hordes hongroises a rest, decniree a l'interieur par les 
rivalites des deux fils du roi defunt, Moimir II et Swato
pluck II, devint peu de temps apres 1a proie de 1a Hongrie et 
de 1a Boheme. 

A 1a veille meme de cette catastrophe nationale, l'reuvre 
dusaint eveque venait d.'etre frappee d'nn malheur plus 
grand encore, semble-t-il, parce qu'il parut atteindre l'avenil 
reli!Tieux de la race slave tout entiere. Et c' est par suite. 15 

d'un incident des plus vuIgaires que Ie resultat de tant d'effortl 
allait sombrer! 

Le parti allemand n'avait pas desarme. Dans son achar-
Nouvelleg per- '1 l' l' "t . d 1 1 1 I!e(lution~ COll- nement a exc ure emp 0111 urgIque e a angue s avonne, un 
trll Me'hode. indigne prelat, d'origine allemande, Wiching, arrive par !'in-

trigue a l' eveche de Passau, ne recula pas devant un faux. Par 
des manreuvres qu'il serait trop long de raconter 1, Wiching Supefcherla 

de Wichiug. etait parvenu a aubslituer it la leUre authentique de Jean VIn 
nne fausae letb'e, laquelle proscrivait absolument 130 IibrrWllII 

slavonne, orda:-..::!ait Ie retour it tous les rites etusages 
l'E.glise latine, soustrayail'Wiching ala juridiction de Methode 
et Ie chargeait de faire executer les leth'e5 pontificales en Mo
ravie. L'imposture eut d'ahord un plein sucoos. Swatopluck, 
hahilement circonvenu par Wiching, tomba dans Ie piege. Ce 
futpourMethode Ie commencement d'nneseried'humiliations, 
d'angoisses, de tribulations, qu'unenouvellelettredeJean VIn, 
trop vague, mal comprise, mal interpretee, ne parvint pas a. 

L Voir III detail dlUU l'ouvrage au R. P. WOTRIl. L'Europe et Ie S~int-
8Mge, p {36 et suiv. 
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dissiper dennitivement. En 88;;;, l'41polre de 1a Moravie reRmt Mort .dj! ..sa'.!! 
A '",' .: t 1 ' M€tll.iJde. .son ame a ulen, cralgnan les pIres catastrophes pour son 

reuvm. eifet, una11 pLus tard, Ie pape Etienne V, trompe 
it oon ~ par vViching, qui avrut obtenu la Succession ,de 
Methode, proscriyait formel1emool h liturgie slave en 
s'appuyantsur 1a fausse lettredeJean VIII. Pendantquatre 
sieeloof les Papes, victimes de lameme erreuI', continuer.ent 
fl.inu,wdire l'emploi de i1a languenationale dans 1a liturgie 
slave. lis ne revlirent partiellement sur leurs prohibitions 
qu'a partir du xnI" siecle, lorsque Ie Registre des lettI'es de 
Jean VIII, revenu du Mont-Cassin a la bibliotheque ponti-
neale, leur .eut permis de constater la criminelle supercherie 
de vViching. 

L'ceuv:e ~es apotres de la Moravie avaitete, malgre tout, 
e~traordinalI'ement feconde. L'historien russe Hilferding ,a pu 
dIre que nul heros de sa race n'a plus fait que CyriUe et Me
thode pour l'avenir despeu-ples slaves. Ilsont fixe 13. 

que parlent aujourd'hui des millions d'hommes. Leur 
action civilisatrice s'est egalement etendue sur 1a race tout 
entiere ;ils l'ontexerceea un moment on, 1a distinction des 
divers peuples n'€tant pas encore bien marquee, leur influ~ 
ence a pu facilement se fairesentirdans tOllte la !ITllnde 
famille slave. L'hisLoil'e de l'Eglise doitconstater '.~ p~esque 
~o~s les chretiens qui,dans Ie monde slave 513 a 
l'1~a'1;~' . , . ~.... ~ , 
" ~e. L~e 1'0111ame, 1'emontent, d unemanlere dll'Bete ou indirecte 
'PT:' l' ,1 M . I 
a 11'..15' 1SB ueloravle. La Boheme, saint Methode avait 
cOllvertile due beau-frere de Swato.pluck, laPo-
{agne, re((Utdes?l'loraves fugitifs, .npres lachute de leur 
patri:? premiers mdimen:ts fai, d laHongl'ie, chez 

1 mfhaence des mi5sronnaires .htihemienset polonais fut 
~reponihSrante.'durenta ces origines latmes d;echapper a !'in
fluence byzantine devail entraine:rles autres .nations slaves 

Ie schisme grec., 

Fecond!M ds 
l'rnu Vfe ii", 

Faint Cyril1p 
et de saiuLl,k, 

thode. 

Au. debut du x" siecle, tmdis que la Moravie disparaissait 101 ~ 
la carte politique de l'Eul'ope, partagee entre !es Bohemiens 
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IH origines. et les Hongrois, plus au nord et plus a rest, au. milieu d'une • 
vaste plaine qui commenyait a s'appeler Ie pays de la Rows ou 
1a Russie, un nouveau centre de puissance slave se fondait. 
L'entreprenant conquerant Oleg, fils de Rourik, ayant pris 
d' assaut la ville de Kiew, sur Ie Dnieper, avaH dit: « Cette 

La triilu des ville sera la mere des villes russes I ». Celu! qui padait ainsi 
Ve.regues, 

etait un Scandinave, de la tribu des Varegues. Mais la natiop-
dont il fixait la capitale etait hien une nation slave. 11 semhlait 
dans la destinee de cette race de ne trouver l' organisation et 
l'unite que par des hommes de race etrangere. Qui avait fail 
l'unite des Slaves dans la presqu'He des Balkans sinon lb 
Bulgar~ Boris, et l'empire de Moravie sinon les Macedoruen& 
CyriL! et Methode? Le pere d'Oleg, Ie Varegue Rourik, avait 
fait a son tour 1a Russie. Plus grand hesoin avait ceUe nation 
d'un element etranger et dominateur, s'il est vrai, comme on 
1'a dit, que la plaine vaste et nue qu'il hahitait, ajoutant son 
influence a ceUe de la race, avait incline l'imagination de ee 
peuple « a des reyeS vagues et vides comme elle-meme, 
plut6t qu'a des conceptions puissantes et a de vivantes 
images 2 ». Les Varegues etaient parens comme les Slaves. ED 
se melant, la tribn dirigeante et la vaste nation fondirent leurs 

SUuation reU- cultes. Thor, Ie dieu scandinave, devint identique au dieu 
gieulilde la 1 P , r h' t" ,,' RU88ie au save, eroun ....... e c rlS lamsme s y etru.t cependant propage 

x6 lIiecle. des Ie debut parmi Ie penple. Quand, sous Ie suceesseur 
d'Oleg, Igor, les Rnsses conclurent un traite avec l'emperenl 
d'Orient, « les nns se rendirent sur la colline de Peroun et 
jurerent a la maniere antique; las autres ailerent a la chapelle 
de Saint-Erie et miren! la main sur l'Evangile 3 I). Mais 164 
chefs etaient refractaires a la doctrine chretienne. « Quand un. 
des guerriers du grand Prince vonlait se convertir, dit Ie 
yienx chroniquenr russe, Nestor, on ne ren empechait pas, 

Conv~rslon de mais on se moquait de lui. » La veuve d'Igor, Olga, :re~u.t 
III. ~~~.Olga pourtant Ie hapteme a Constantinople en 955, mais son 

influence ne parait avoir determine aucun mouvemenl de 
conversion parmi les grands. 

i. A. RAll:BAun. Histoi,.e de La Russie. p. 45. La Rous etait Ie nom a'une 
banda de Varegues qui l'wait penetre en Russie vers 862, appeIee, dlt-on, pM I 

les Slaves. 
2. A. FOlllURB, Esquisse psychologique des peuples europeens, p. 396-

3. A. a41UlAUIl, Histoire de la Russie, p. 48. 
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Le mouvement s'oppra. hrusque et complet, du mains en 
apparence, sons Vlallimir, en 998. Une crise religieuse tra-

. vaillait la Russie. Du mdange du cnIte des dieux slaves avec ce
lui des dieux scandinaves etait ne un seepticisme pratique, con
tre lcquell'ame profond(nwnt religiense des Slaves protcstait. 
Ou trouyer Ia vraie re:igioll? Vladimir fit une enciu&k. La 
tableau que lui firent ses dt~putes de la majeste religieus~~ des 
ollices de Sainte-Sophie et Ie souvenir de son aleul", Olga 
triompherent de ses doutes. II resoIut de se faire chretien. 
Mais Ie fier Varegue ne voulait pas, dit-on, {( manGier Ie 
bapteme». II reso]ut de Ie conqm;rir. n onvoya declarer aux 
empereurs grecs, Basile et Constantin, que s'ils ne lui a8cor-
daient pas 13. main de leur SCBur Anne, il mareherait sur Cons-
tantinople. Les empereurs, ayant mis pour condition que Vla-
dimir se ferait baptiser, Vladimir re~ut Ie hapteme et ramena 
o.e Constantinople, avec son epouse, des pretres chretien;;, des 

]' , ' re.lques ne samts et des ornements d'eglise, comme on ramene 
des captifs, comme on rapporte un butin apres une victoire. 
Puis, il fit fouetter publiquement et pn;eipiter dans Ie fIeuve 
l'idole de Peroun. 

E[\pt~m5 du 
rOI Vladlmm 

ell \lAA 

nest difficile de juger, a travers les vieux recits rceueiIlis 
p~r Nestor et peut-etre deja aUeres par l'imagination popu-
1a1re, quel fut Ie vrai CClractere de celuiqt\'on appelle Ie Clovis Le CloTlsMja 

de la Russie. Comme notre Clovis, il ne paraft pas avoil' du Russia. 

premier coup depouille Ie barbare. Une fois chretien, il ernt 
pouvoir commander Ie bapteme a son peuple, ainsi qu'il 
aurait commande une evolution militaire a son armee. « On ConversIon de 

vit, sur l'ordre du prince, disent les vieilles annales, les la Russi •• 

Kicviens se planger dans les ondes du fleuve, tandis que 
les pretl'es grecs, ranges autour de Vladimir, debout sur Ie ri-
vage, lisaient sur €lUX les promesses dn hapteme I. » 

Au milieu de cette scene, ou. des pretres grecs baptisen! pal' 
ordre un peuple qui defile au commandement, on regTetLe de 
liLe pas apercevoir, dans l'entourage du nouveau Clovis, un 
saint Hemi, une sainte Clotilde et une sainte Genevieve, mo
aeles vivants des plus pures et des plus douces vertus dm~
Hennes. 

t. A. RAilBAUD, p. 58. 

Hist. ghl. de l'Eglis6. 
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La gr~ce parait avoir cependant .opere, plus tard, des 
merveilles dans l'ame du roi conyerti. Kestor est en admira
tion devant cette transformation intime. On vit Ie monarque 
distribuer ses biens aux eglises et aux pauvres; il fut Rdde a 
5'1 femme grecque, il n'aima plus 1a guerre. II hesitait a 
sevil', meme pour punir les criminels, et les eveques ful'ent 
obliges de lui rappelBr ses' devoirs enyers la justice. « Il en 
est souvent du cal'actere russe, rut M. Anatole Leroy-Beaulieu, 
camme du climat de Ia Russie: tous deux sont .outres, tous 

Ihll rtiormeS. deux vont aisement d'un extreme a l'autre I. }) Vladimir fonda' 
des ecoles au les enfants du peuple vinrcmt etudier les Livres 
Saints dans 1a traduction slayonne de saint Cyrille et de saint 
Methode. Mais i1 fdllait les y trainer~ Les parents les en de
tournaient, regardant l'ecriture comme une espece de sor~ 
cellerie. La croyanee aux devins et aux sorders persista en: 
etfet longtemps dans Ie peuple. Au xu" siecle, on la trouvait. 

sie, 
l~l'{}slaf Ie 

GUlId. 

encore melee aux pratiques de la foi chrstienne. 
Le Charlemagne russe, Iaros1af Ie Grand, devait, au com 

mencement du Xle siecle, completer l'c£uvre du Clovis russeo 
L'c£uvre legislative de Iaros1af est remarquable. Il redig-ea 1& 
premier code de sa nation, la Rouskafa Pravda (Ie droit ou la 
vdrite russe). On v remaraue l'empreinte scandinave . 

• ' 1. 

Cette legislation consacre Ie jugement de Dieu, Ie duel judi-
la composition p6cuniaire ou wergheld, que les Russes, 

appellent vira. L' c£uvre politi que d'Iaroslaf est plus importante> 
encore. H fit entrer sa dynastie dans la famille des princes. 
chnStiens. II maria sa Sc£ur a Casimir, roi de Pologne, et sel>· 

fiUes a Harold Ie Brave, rai de Norvege, a Henri Ie., roi, 
de France et a Andre Ier, roi de Hongrie. 

C!tuse~ de 1& La Russie cependant de¥ait rester isolee de l'Oceident. La 
decadence de , 0 •• l' '1' . 1'" d B l'iiglise rusae : cnrlshamsme eta CIVl lsatlOn LUl etalGnt venus e yzanee 
l'idluence de d R C f t f '11 C' t dB' II COllstanti. non e omeo e u sa al) esse.es e yzan:;e qu e e 

lflOple. regut sa culture inteHectuelle. « Les nomhreuses ecoles 6ta
blies par Vladimir et 1aros1af furent fonaees par des Grees 8m: 

Ie type byzaniin. Ce fut ce qu'un des ecrivains de la Russie 
appelle Ie premier de ses servages intelleetm,ls i. » C'est aUSSli 
de Byzance qu'eHe re~ut Ie type de son organisation sociale. 

i. A LI!ROT-BEAl:LIEU, L'empire des tsars, 1. Y, P 174. 
I. M. Kaveline, cite par A. LERoy,BE.\.uLlEa, L'e!Hl'ire des tsa,.." I, 23t. 
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« C' etait Ie bas empire et l' autocratic, un Btat sans d.roi ts: pOli-~ 
tiques, regi par l'omnipotem:e imperialea raide d'une hierar
chie de fondiDnn~ires I. » G' est de B yzanee enRn qu' eUe re~ut 
la forme de son Eglise, Le premier personnel de son sacel'
doce et de sonepiscopat furenl grecs. Or, dans rEg-lise byzaD.
tine, 1a terrdanceau schisme eiait partout. Le jour oa lesehisme 

, . t t d' l' 1,n ,. , l' , sera Oliver einen eCLare, L l'..gllse russe s Y alssera entraIne!'" 
enmme d' elle-n:H~me, • 

Bien differentes furent les circonstances qui amenerent la 
conversion dlda Pologne. Le lent travaiI d'evangelisation que 
d "f '1' . 
'(;3 .v"orave.s eXhl~s y 3vaient commence parmi les. classes po-

plllaires n'i1houtit a de reels progres qu'a 1a fin du xe siecle, 
it la suite du maria;rc du due Mieczvslas ou Miesko en 965 

'--' v " 

aVec ane jeune princesse boheme, Dombrowka. Ene etait fiUe 
ciu roi Boleslas, ot niece de saint Wenceslas ~. Dombrowka, 
ou Dubra,yka (1'a Bonne), fut range bienfaiteur de la Pologne. 
Cest elle qui, par sa douceur et par une condescendance infa
tig-able, p<lrvint a tou,:her Ie creUr de son mari, encore engage 
dans les erreurs du paganisme. Le plus ancien et Ie plus im

t()moin de ees evencments Ditmar de I\ieresbourcr 8 , t> , 

r:wonte qu'a.y::mt commence par faire des penitences tres aus
teres pour obtenir 1a con version de son mari, et voyant que 1& 
vie qu'elle menait n'avait fail qu'epouvanter son epoux et lui 
rendre odieux Ie christianisme, 1a pieuse prineesse change a de 
tactique. Elle res oInt de Ie vain:;re par 1a bonte, cGdant aima
blemcnt a toutes ses dem::m:les tontes les fGis quc sa conscience 
Ie lui permettait. Or,un jour, iI sembla qu'elle etait allee vrai
ment trop loin. Ene avait consenti a m::mger de Ia viande un 
jour de jeune. « Tu viens d'apprendre sa faute, () ledeur I 
,,'eerie ici Ie bon chroniqueur. Apprends maintenani Ie fruit 

L Ibid. 
2 MOBI.LEB, Hist. du "\[ayi'>! A.7e, p 702, note. 
_~'o.niLllar OU. :hie~mar: e;'c:pe de Meres;:,ourg, ne ell. 976, !l. rendu les pIllS 

Ihe,de~x ser.vll;es & 1 rnSlOli'e du MOYOll Age par Ia publication de SOB 
Chromcon. V. ];fonnm (,"rrn. His(,. t. Y, P 723 et s. 

Lit ollches" 
Dombrowla., 
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de sa bonne volante, Elle avait travaille avec bonte a la con~ 
version de son mari et elle fut exaucee par la bonie de son 
Createur, dont !'ineffable misericorde fit rentrer en lui-meme· 
un ennemi ardent, qui, obeissant aux remontrances de sa 

lIhptl!me lie femme, rejeta Ie poison de son ineredulite hereditaire et lava 
Mieczyslas, I 'h d epee e e son origine dans les eaux de son bapteme 1 • » La 
Bole.alas Ie suecesseur de Mieczyslas Boleslas Chrobry ou Ie Fort mli 

Fort assure Ie • ..' " '"1-
1riompne eo~- regna de 992 a 10j;" assura Ie triomphe Qomplet du ehristia-
,let till chrIS- . I' ! d E't 1 B' 'd' . C ti~ii:lme msme, en appe alL ans ses • ats es ene wtms et les amal-
~.i(25). dules, qui repanJirent autourd'eux une serieuse vie chretienne. 

A partir de ce moment, deux caracteres signalerent l'Eglise 
de Pologne: une' tendre devotion it 1a Sainte Viercre et un ar

t) 

dent devouement au Saint-Siege. Le celebre cantique a la 
Vierge, attribue a saint Adalbert de Prague, enthousiasmait 

Clr~ct~1'1$S de les Polonais. On saito d'autre part que « runion intime de la 
:r~h5e de Po- P '.' 

ioglle. ologne et de la Cour ponhficale est restee un des signes par-
ticuliers de l'histoire de ce peuple II ». Si, plus tard, au milieu 
de malheurs sans nombre, dont les vices de son regime cons
titutionnel ne furent pas les seuIes causes, Ia Pologne,en deve
nant Ie boulevard invincible de l'Europe contre les invasions, a 
temoigne d'une vitalite et d 'une noblesse qui ont peu d' exemples 
dans l'histoire, il n"est pas temeraire d'en attribuer Ie merite 
a ces deux caracteres de sa foi. « La Russie et 1a Pologne, a 
dit un auteur non prevenu I'll faveur de rEglise, M. Alfred 
Fouillee, la Russie et 1a Pologne, de meme race, ont eu cepen
dant des religions et des civilisatIOns' opposees. L'une avail 
reS!u de Byzance sa religion, preehee par des missionnaires 
grecs; l'autre avait rel1u Ie catholicisme romain, preehe par 
des missionnaires venus de Rome ; ... d'ou un double courant 
de civilisation: la, byzantin et infecond ; ici, greco-romain et 
de fecondite infinie. Tant il est vrai que les influences morale\. 
et sociales sont superieures aux influences elhniques 3. » 

1. Dlnu.R, Ohl'an., IV, 35. l\1. G. II., to V. 
2. E. DENIS, dans L'Hist. Gen., r, 726, 
a. A. F(llIILLlia, Esquisstl pSJlchologique des l'euplelt tlur'opeens, p. 421. 
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v 

Un peuple de race toute differente, celui-la meme qui, en 
g'emparant de 1a Moravie et en poussant ses incursions de 
tous cotes, ,avait separe Ie monde slave en plusieurs tronGons 
dont 1a Russie et 1a Pologne etaient les deux principaux, les 
Hongrois ou Magyars, entrerent dans rEglise catholique en Leg H€lllptlii 

meme temps que les Polonais, a la fin du x" siEde, Nul pcuple 011 M&gyllrill. 

ue fut plus terrible dans les batailles; nul ne devait pl'Ofesse,r 
euyers la Sainte Vierge une devotion plus tendre, cnvers Ie 
Souycrain Pontife un plus chevaleresque devouernent, 

Le due magyar qui, a la fin du IXe siecle, descendit tips Kar- hVlIgjo~ de l\l; 

1 h· 1 P . d'" i I f Pallr:HJme [lff.!' pat les pour enya II' a annonle, se 1sa1t lSSU t U !lob e et a- Ie due A!wa~, 

1 Att'l 1 C' " 1 'd' a 1& fill dill. rouc le 1 a. mq Slec es auparavant. racontalt-olL tan IS IX" gitlie;[.@., 

AUila, non content du vaste empire qu'il s '(;talt tadle avec 
son ep,~e dans rEuropa orientale, se dirigeait vcrs 13 Yine Eter
nelle, un ange du ciellui etait apparu et lui a vait dit. « Eeoute 
ee que Ie Seigneur Jesus-Christ te commande: N' entre pas 
dans h Cite sainte ou reposent les eorps de mes apotres. Re
tourne sur tes pas, at un jour, a Rome merne, pour prix de 
ton obeissance, je donnerai a l'un de tes descendants la cou
ronne d'un I'oyaume qui durera eternellernent ll. C'est ceUe 
COUl'onne que venait ehercher Ie duc Alrnos, avec 8es 20.000 
guerriers, sur 1a terre que son ancetre Attila avait jadis con-
quisG, Le pays qu'oceuperent les Magyars du due Almas ,prit 
des lors Ie nom de Magyarie ou de Hongrie. lIs y app(lrt~rent 
Ia religion de leurs ancetres, Ie culte du dieu Isten, qu'iLe 
appelaient plus specialement Ie dieu des Ma,gyars,et de plu-
sieurs divinites secondaires, dont la principale etait celle de La 
guerre, Hadur, la croyance aux fees, la pratique de la divina-
tion et de 1a sorcellerie. En temps de paix,chaquetribu~tait. 
independante. Au moment de la guerre, on elisait un chef. 
Autour d'une coupe sacree, les chefs des sept tribus, Ie bru 
gauche tendu en avant, s'ouvraient une veine avec leur poi-

L Les Hon~l'oi". (lans leurs traditions, donnent it Attna un carae~re III.lIi 
noble et trb p:,'ner'eull. 



HISTOIIlE GENERALE DE L':CGLISE 

gnard, et tan dis que leur sang coulait dans la coupe, Us pr~
taient un serment terrible: « Qu'ainsi coule jusqu'a la derniere 
gouUe Ie sang de quiconque se revoltera conbe Ie chef 
choisi par les tribus I Qu'ainsi coule Ie sang du chef s'il viole 
les conditions de notre pade ! )} Ensuite Ie chef elu, debouisur 
"Son cheval, brundissait son subre vel'S les quatrepoints car
i:1inaux, signifian:t ainsi qu'il defendrait son pays de quelque 
cote qu'onl'attaquat i. ' 

Or, un siecle apres l'oceupalion de la Hongrie par les 
mapt~:nedu 'trOUllCS magvares au J'our de Noel de ran 973 Ie due Geila 

doo \Gel~a. en £' ", " 

973. descendant du due A'lmos, reeevait Ie bapteme des mains de 
§[tint Adalbert de Prague, avec 5,000 de ses guerriers. CeUe 
conyersion etait surtout I'muYre de sa femme Sarolia, fille du 
duc de TransylvanieGyula, lequel, s'.etant fait baptise!' a 
Constantinople, avait eleve sa fiUe dans la religion chr6tienne. 

L1!. duchesse La foi au Christ n'avait en rien eteint les energies natiyes et 
Saroltll. un peu sauvages de Ia jeune princesse. Les Hongrois airnaient 

a 1a voir, amazone intr(opide, ({ dompter sans Frein et sans sene 
les hevaux les plus retifs, vider les coupes ecumantes et se· 
jeterdans labataiIle, OU sa vaillance egalait celle du plus 
brave des guerriers '2 )}. Elle eut sur son peuple et sur son 
epouxune influence considerable 3. Le duc, saisi lui-meme par 
ia gTandeur des dogmes et de la morale du christianisme, lais
sait sa femmebatir des eglises et appeler en Hongrie des 
missionnaires chretiens. Un saint, a l'ame tendre et pieuse, 
acheva l'ceuvre que la vaiUante amazone avait commencce. 

laird Adalbert Saint Adalbert de Prague, qui devait mourir martyr de Ia foi, 
G@lPrague. pres de Kcenigsberg, 1011907, tue a coups de lance par un. 

pre ire ido1o.tre, etait filsd'un magnat de Boheme. II avait ete, 
cresson enfance, consaCTB d'unemaniere speciale a la Vierge 
Marie. Eleve sur Ie siege de Prague a vingt-sept ans, doue 
efun ze:le ardent pour la gloire de 'Dieu, mais penetre d'une 
grande defiance de lui-meme,il avait cru devoir ceder a un 
auxiliaireson siege episcopal,ne se croyant pas ca,pahle de 

,1, '8e.ta .Hungaro'Y"um, VI, Cite par HORN, Saint Etienne de Rongr~i6, 
p. _12 <It.13 La coutu me de brandir l'epee ,vers les qualm ,points .carw:na:l!;x 
e'est 'conservee dans ~e cerem,'nial du sacre des rois de liongrie. 

2. E. HORN, Saint Eticn.,e de liongrie. p, 31. 
3. Tatum regnurn vi,·imanu tenebat, dit de Saroltale biographe de eamt 

Adalbert tie Prague. Bollandi~tes. avril, t. In. 
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, Dl'eu ses rudes compatriotes tcheques. n s'Ciait retire 
gagner a . a Rome dans Ie couvent de Saint-Alexis, ~our Y men:r :rne 

vif de penitence et de pr~ere. l!ne deputatlOn des Bohu:~le~9 
at l' ordre du Pape l' avruent frut retourner dans son ~aJ s. ~l 

ait ~tre l'apot:;e, non seulement de la Boheme, malS de 1a 

H(}Jgrieet da ~a Prusse I, • , 

L' evangelisalio:l du peuple fut l'reuvre de Pilg~lm. (ie ~as-
sarI., du ~oine \V:.>lib'<illg et de quelques autres nusslOnnmres 

grecs et latins. . 
. • .0 1 b t "me de son epoux Sarolta donnmt Ie Saint Etlel!'u Srx: ans apr~s Ae ap e , ,r. . de Honl'I"li 

:. l' a 'Ill fils qui reltut au bapteme Ie nom d ntlenne et que (979,!03i}. 
JOu . d . t L ' 1 mle de-
l'Eglise devait placer au no~b,re :s sam, s'. e ze e "l- ~_ 

lova saint Etienne de HonJrlC a bahr des eghses et des mondS 
p" . d ' ll'l e asa un mou-teres la viO'our~use prompuh e avec lague e 1 cr 

, 0 • 1 t 130 
yemeni de revoHe des vieux tenants du pagamsme, a sagesse e ~ 
mesure 'iu'il mit en touted choses dans legouvernemel~t 
de son pays, 1a noble .simplicite a;,ec laquelle on ;8 ,V1~ 
rendre la justi:oe a ses supts et catechlser les pauvres ,les 
prit de justice et de loyaute qu'il apporta dans . ~es ~l~
{ions diplomatiquas avec les autres pe'",_.lhs, sa Plete filla~.e 
;envers la Sainte Vierge, a qui i1 VOlla son royaume e: qu II 
aimait a appeler la Grande Dame des Hongrois, les adnurahles 
conseils qu'il redigea pour l'instructi~n de s~~ fils, perm~ttent 
de Ie ranger parmi lesplus grands rOlS ehret,len,s, non ~Olll de 
saint Louis roi de France. Mais ses de'.1X prmclpaux htres de 

, '1' t'" t ti' 'q doaDa 3. gloire sont son ceuyre legIS .ahve ~ 1 Orlena on qu l 

la politique generale de la tlongne. " 
« Que les lois et les traditions de~os .pe~es, ~s~itEtienne) i~~:evde6!!~~t 

soient pour noUS choses s~cr~.es, ca.ril est dli~c;lea un rP.~~p:e Etienne. 

d' exister et de se maintemr S 11 reme ceux qml ont pre,~e~.e ). 

Mais pour lui ce culte de 1a tradition semble n'avoireteqt..e.la 
• I'D' , d'tl'on d'une marche plus assuree vel'S e .progres.. aU.~uns, 
CO.l 1 "'t 
en effet lui ont reproche, tandis .que d'autres 1m en ont ,1al 

h eu~ d'avoil' voulu devanceir sonsie.cle. Dans la constlL-onn , , . . t d 
lion qu'il redigea pour son pays, EtIenne .ne cram pas €I 

• Sur saint Adalbert de Prague, voir Acta Sa;tGtorum: avril,. t. I,ll. 
Le pape Sylvestre II disait: J6 suis aposto,hque" illlUS Ie rOl Etle~nhe,.~ 

1Il grace du Christ, estapotr6, Ego sum aposto~~cus j :tUe vera, merlto ne i, 
t.;':~ ;,('Sf0 ·1/,S. 



rompre, quand il Ie juge a propos, avec les usaO'es Ie 1 
lnt!\rr!ktion chers it sa " H d' t' ; , b S pus 

les co(Ubal.. et ,lac~. ar lmen ) lllexorablement, 11 interdit les 
Q6il ~w("rl'es combats blnguhel's et les O'uerres 1 'l'1 v J es Q " ~' 

prives. 1 "', iO e , ulConque LU'bra SOil 
sanre pour venger une ofiense sera cond"mne a p' , t I ' 0. enr par Il 
~ alV~, 11 apporte a la constitution de son pays des modifica_ 
tIOns Importantes, De ce qui n'etait qu'une sorto de corum _ 
d t T' '1 f ' an e;nen:, mLltrure, lal~ une ~onarchie. Mais il repousse en 
meme wmps la conceptIOn antique de la monarchie q . ah-

Decentralii'lt_ so,..bai' d~ns rEt~+ t t ,.,',', ' ill 
tiOD admini~_ • La., 0.0 ou e Imuauve pnvee. Par Ie develop _ 

tr 'f d 1" "t t·.'l ' pe atlVe. men. e InSe1 u IOn ues conutats, ou IJrovinces auto '1 
't hI' nomes,l 
e a Ht ~ne sage decentralisation administrative et sociale. n 
veut qu on respecte dans chaque pl'O\'ince 1a lano'ue les m 
1 t l~ " . ,b, oeurs, 
e cos ume. {( i aI~le est l'Etat, disaiL-il, qui n 'a qu'une langue 

at des meeurs umformes 1. » Entre 1a haute no"l ~ ,t 1 "I ' , LJ es",e e e 
peuple 1 favol'lse laformaiion d'une petite nobless £ '1 

L • h l' t 'b' e, am e-e.1) 'Eva ,ers, men acceSSl Ie, celIe des chevalicl's dont 1'1 'b 
, . ' espere eaucOl1'~ 

pour 1a defense des hbertes pubhlues et de I'm' d' d ' " . . epen ance 
~atlOnale. 11 veut que 1a royauLe soit elective, mais se main-
henne dans la x;.leme fam:l1e. 11 E'ntcnd que les etrangers joui~ 
sent dan~ ses Eiats d~ hberLes etendues ei qu'on les appelle 
non ~es etrangers, mars des h6Les, hospites. Pour faciliter les 
r~latlOns d~ ses sujets avec les autres nations, il fonde a 
Jerus~lem, a. Rome, a Constantinople ~t a Ravenne des hCl-

Respect de In tellenes destmees a recevoir les vovag'eurs 110ng'ro~s, II pi'oprietll pn- f' .; 'L • pro-
ve~, :esse ~n respe,ct absolu ~e la propriete privee, Nul ne pourra 

et:e _~epossede de ~es hlens, meme au profit de rEtat, par 
m_sm e de confiscatlOn. En cas de desertion de t '". d 1". , ra1l1S0n ou 

e lese-maJeste, les hIens du criminel passeront a ses en-
• « pour que Ie fils innocent ne soit pas prive de patri-

mome a cause du pere coupahle ». 

P~us~~urs d,es reformes ?e ce grand legislateur n'eurellt pas 
Ie reSU.i.tat qu elles semblruent promettl'e. On ne comprit pas 
assez les u~es; on ne ~ut pas assez mur pour supporter les 
au:res. ,1,fru~ I~ongne a Ie droit d'etre fi<':re qu'un de ses 
['OlS et 1 Eghse qu un de ses saints ait proclam e: 1'1 f 

" , 1, Y a neu 
SleCLeS, des principes d'une si haute portee morale et ~ociale. 

t. Unius lingutl' uniusque moris rennum . b 
Stephani Deerct. Ll, Monit, IV. " un ecillc el fragile 8st. SIl1'lcti 
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Par les relations du grand-I Jere maternel de saint Etienne Saint Etietill8 
, se detaehe de 

1e duc de Pensylvanie Gyula, qui avait ete converti a Cons- l;tJIJstal1t!Du-
, ." . S l'~ p,e pour s aUa-tantmople, et par les nllSSlOnnmres que sa mere aro lU en ,'l1Pf ,etroite-

avail fait venir, la Hongrie chretienne s'etait trouvee d'aboI'd ment IJ. Rowe. 

orienLee du c6te de l'Eglise byzantine. Le grand sens chretien 
du saint roi lui fit comprendre que la pleine verite et l'avenir 
etaient du c6te de Rome. 11 s'y tourna franchement. Le Pape 
Sylvestre II, qui 'lit quels eminents services pourrait rendre 
ala Chretiente un royaume catholique situe a rest de l'Eu-
rope, plaga sur la tete (l'Etienne, en l'an 1000, 1a COUI'onne 
de roi, lui decerna Ie titre d'apostolique, et lui accorda des 
droits exceptionnels relatifs a l' organisation des dioceses et a 
la collation des benefices. 

Les destinees de la Hongrie etaient llXeeS. Pendant tout Ie De~~~~er~:e 1", 

Moyen Age, la nation hong-roise, fiJele a son paste de combat, 
Bera Ie rempart de l'Europe c~ntre les invasions tartares ei. 
tUT'ques « Pour les Occidentaux dit 1\1. Sayous ce qui cloit Bile devient !s 

• • "rempal't de 
dominer, c'est la reconnaissance des services que la Hongrie I'EuIOjJS, 

a rendus a la civilisation en mettant son corps au trayers du 
chemin de la Barbarie 1. » « Quand donc, disait Michelet, 
quand donc paierons-nous notre dette de reconnaissance a ce 
peuple berti, sauveur de rOccident?» 

Par la conversion de la Hongrie s'achevait la formation de 
l'Europe chretienne. Apres mille ans d'eJIorts, Ie paganisme 
n' etait pas seulement vaincu partout en Europe; il etait 
aiteint dans les autres parties du monde. Le christianisme. d"" 

Coup alb g,,
debordait sur l'Afrique par l'Afrique romaine, l'Eg-ypte et la veral sur Is. 

Nubie 2; il s' etendait en Asie jusqu'a rile de Socotora, a Ceylan (ll~l'~h~f8~;~~~g. 
lOt a 1a c6te de Malabar', quelaues missiol1s s'echelonnaient fr:e.it I,a filll au 

J. ]; Sllle e. 

menle a travers la Tartarie jusqu'au coeur de la Chine 3; par 
l'Islande, devenue chretienne en ran mille, et par Ie Groenland, 
U allait hient6t gagner l'Amerique·. 

1. E, SAYOUS, Histoire Generale des Hongrou. 
2. DUCHESNE, Eglises sepa:des, p. 28i et s. 
:3, La. fam'lnse ,ierre de Si-ngan-fon,deconverte en i625,ne laisse ancnn doute 

sur l'evangelisatioll de la Chine au vue sioole. Cf. R. C. RHRBT, La sUle chre
ienne de Si-ngan-fou, Shangai, i895, 

4, GAFFAREL, Etudes sur les I"Izppnrts de l'Amerique et iiI' l'Ancien CO?l.
tinent avant Colomh, Pari., 1q S(l GllAVIRR, Dicou-ce'/'Ie de l'Allliriq«e par lu 
N01'thman. au .t" .. ~d", Paris, t8\i~, 
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Mais, tandis que des eve({ues e·t aG ' •. ,' • 
. • c;S ..l1l! .In{"ls nllsSl . Iravalll.aient a tt d ..... ~ .. onnal:Tes 
, ,ee e gran e e.x')ar.sion 1,s:')" "t 1 . clra"ens ''''t' r, L 1" pese es DrUl""", 

• '-d. n v ment pas t" . .1 ,ce" 
federation des. . • res. es , 1111lctlfs. ie'idee d'tllle Yaste 
, ,peuples converhsavaitpris corDS Ie d ' 
l mporel ·du Saint-Silo", ';' ',' t.t, omaJD.e 
C'" -1 ' • . 1'1 e .s etalt JUlll1l(;juement eonst1t>1' 

:,a1 emagne avalt fonde Ie Saint-Empire la L" del'\' '. ,~, 
[Hoe Ie pal) ,,'f N' .' t xeo a lve etart 
c1 , l' ,,1 ~ S",lll" 1 lColas Ier avait prodame .ledroitehre'ie 
.e a SOGle,te nouvelle et (j " d " • n 

I c. .... 1 ' , pres e vlO.kntes se"ouss"s d t te ,"j'''''e G'" S..,; t P' ~ ~ on 
• 0 • v ". u.cn -: lerreavait ete t ·'110" 'h' ' 

i ,nnc.e allem d T '" . el rL .m~n.t .e ranIe, un 
" :"U an '\ enan Ge repl'enJre l'(l:uvre de CharlQ. 

TROISIEUE PART!E 

CHAPITRE PREMIER 

LA FORJIATION DE L'tTAT rO"11LICAL. 

(7H-737) 

tru:heimposee auxPontifes romains pal.' conversion ncbe !mp()~;,t: 
tant .depeuples .elait accabL:mte. Se tenir en relations par uux. ,Pontlf~g 

"- .. rOmal[d; apt h; 
une corresponciJ.nce Incessante avec les Inissionnaires et avec la cOIH·ellilc.j& 

I' • dId ' I 1 des pe\1p!e~ le5 prurces converhs, resou re es cas e consclence es p US barblUeli. 

imprevus que suscitaient des situations toutes nouvelles, 
)jugel' en supreme ressort les conftits d' ordre ecclesiastique, 
intervenir meme, a la demandedes princes ",t des peuples, 
dans des conftits de droit prive, de droit public ;et de droit 
'nternational: ce fut la mission que dUl assumer la Papaute 
lpres les premieres conversions des peuples barhan~s. Saint 
,~icolas Ier et saint Gregoire VII expose:rent plus tard et codi-
iierent en quelque sorte ceUe mission de laPapaute du Moyen 
Age t; direqu'ils l' ont inauguree, serait donner a l'llis.ioire lEi 

.1. M. Henri }'hr.TlN, dans son Ilisloire de France, '4' edition, t. IT, p. 4;:)5. 
ecrU, It propos de l'ceuvre de :5aiut Nicolas Ier : « La. papaute n'a.vait encore 
den tente desi har(li : 'c'etait Ie renversementde Ia aiscip.iueecclesiastiqull 
·wut entiere au profit dun despotisme lout nouvean. L'opinion ralifia une 
usurpation qui agissa:t au nom de Ill. justice et de la morale ehreticnne ». 
Toute l'histoi.re desPapes, telle que nous venons 'ae 1a raconterd'apres des 
documents autheutirrues dans notl eire et hotr,!:.2e :partie,.proteste conLre nne 
pareille affirmat on. Voir dans 1a vie de sai"t Nicolas l er, par Jule" RoY, 
Paris,iS99, lnlraduction, p. XXX-XXXIII, l'tinum'erat'on desp;inllipaul!. faits 
quietablisseutque 1'll.moriLe supreme des I'.apes s'est 6l:ercee des Ie debut 
P!lJlS les nations bu1'lll1res converties. 
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plus forme1 o0menti. Elle fut determinee par des 
providentie1les et des besoins sociaux que les Papes n'avaient 
ni crees ni prevus. Dne pareiile mission etait d'ailleurs Dom 

ce8~ite p<,,>ur cux aussi delicate que redoutable, La haute impartialite qu' '011 
la Papaule "c. 't -, d" . " , A. 

d'une inde- Cedl en drOlt aLtpndre de cette JundlCtlOn supreme Impli •. 
pendance pu- nual't U e . I' d 1 d'ffi· '1' 'I' 

Iltiqull. 'i n me epen ance mora e 1 l1C1 e a conCI leI' avec la· 
dependance politique a laquelle Ie loyalisme conservateur des 
eveques de Home ne voulait pas se soustraire. La situation 
deyenait des plus critiques Ie jour OU les devoirs de leur charge 
les meUaient en demeure de se prononcer pour ou contre les 
empereurs d'Orient, leurs maftres orncids, pour ou contre les 
Os~rogoths, les Lombanis, telle autre nation a la merci de 

se trouvait en fait leur domaine temporel. L'exer-
~ice (:0 Ia juridiction spirituelle des Papes, qui leur yenait de 
<f esus-ClH'ist, aussi bien que l'accomplissement de leur mis
sion civi1isat1'iee, qu'ils tenaient de 1a eonfiance des peuples, 
exigeait leur inciependance territoriale. Mai8 eeUe indcpen-

inae.l?en- dance territoriale, queUe epee pouvait Ia garantir? MeUre 
fn-}li!l- I l' , 

que "emble e g aJve aux mams clu Pare ou aux mains d'un roi auel-
n av;,ir -,0 eIre , "t,", b d ' " " ~ 
assure,; qne c~nque, c e cUe 101,0111 e1' ans Ie pel'll qu on Youlmt enter. 

PiH'. nn~ il'~,j_ Un protecteur puissant, tres haul, place, qui se fcrait Ie defen-PP!iddflce Li:::r~ , , 

rilcH;"ie, et seur tempoI'd de l'Eglise, non a titre de roi, mais a un titre 
pl·ot4gi;" que d; , ,. , c,' 1 . ' 

pu tW etUpe- emL-sacre qu Il t1en,ilmt au Pare Im-meme, dont un pacte 
rem', solennel reglerait l'exercice ct que la confedel'fltion des 

nations ehretiennes sanctiol1n£'rait : telle etait 1a solution. 
~n~ f';'lf"'-";- C'etait 1a touic Ia conception du Sailli Empire Romain. Les 
tiM 'd. ,p "'.'- P t I 'A 

'foj"pperJlPl,t apes e es eveques des VI8, yne et yme siedes eurenL-ils 1a 
d,1 L'onYuir Yl'sion de t 'd'c'l') I')' , . 1 ' 

hml"Mei du TO , ce 1 eu , tIen ne nous auLonse a e conjecturer. 
Slliul,-Siege. Nl samt Gregoire s'etOlll1:lnt de se trouver prince temporel 

en prenant possession du Suint-Siege, ni saint A vit saluant en 
Clovis Ie futur empereur d'Occident, ni saint LC<LTJ.dre cele
Drant au concile de Tolede la fraternite des peuples ehT(~tions, 
n'ont la vision neUe du Saint Empire, Un coneours d' evene
n1C'nts, flue In Papaute et fepiscopat auront subis plutot que 
j1rOyoques, r,'ulisera ceHe (X'uvre, qui se poursuivra comme el 
trois moments differents. Sous l~tienne 11, l'I~tat pontifical S6 

constituent Comme Ie noyau autoUI' duquel viendra s'or0'aniser 
b 

Je monele nouveau. SOllS saint Leon HI, l'Empire sera re-
tabli en la pel's(}nne de Charlemagne, Plus tard, a partir du 
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" Ie 1a feodaliLe presque tout entiere se rangera hierarchi:x,G Slee , 
, en' sous 1a double auto rite' supreme du Pape et de quem L 

i'Empereur. 

1 

Si ron voulait chercher, en dehors des causes multiples et 
mes qui ont realisQ I)eu a peu l'independance tempore11e mooy '. d 

d Saint-SieO'e quelque ouvrier consment de cette gran e 
u b , "1 £ d 't t reuvre, c' est du cote du peuple de Rome qu 1 au ral pOl' e1' 

ses regards. , 
Comme 1'a fort bien dit, en s'autorisant des savants travaux ~~~;~~'I\d: ,i: 

d M Duchesne un historien recent I, « les Papes du R(l;;;e :'H\"',i. e J, gr , . . Salut (,r8iWIU 
VIne siecle, venus it Rome des provmces les plus dlverses, ta~- ie Graud. 

tot italiens, tan tot grecs 2, parfois syriens, a~,pel~s au pouvOIr 
a un age avance, ne l'exer<;ant que peu d annees, semhlent 
"tre resicrnes assez facilement au statu quo ... En revanche, 

5e 0 R d ' , 
ne parle pas assez du rOle du peuple de ome aus ces eve-on r . 

nements, de ce peuple dont Ie Pape etait Ie, pa~teur re ~g.leux, 
mais qui ne laissait pas d'avoir ses aspIratIons p~hhques 

t de peser en ce sens sur 1a ligne de condUlte de la propres e 
Papaute. , 

« Depuis que Rome avait cesse d'etre Ie centre d'un e~plre, 
n'y trouvait plus cette foule immense et cosmopohte, ra-

on . 1 At d massis de provinciaux et d'afTranchls, que a con,que e u 
monde faisait sans cesse refiuer dans ses nmrs, 1m, eomme 
ailleurs, une generation nouvelle avait surgi, retrempee dans 
les luttes et les epreuves qui avaient accompagne 1a chute de 

. d C' 11 d Par la force l'empire. Rome avait cesse d' etre la CIte es esars; e e e- des chos~s, 
meurait la ville du Prince des apotres; et, a une epoque OU la R~l~e v~\f:13:t 
pensee religi@use primait toute autre p,!=nsee, c'etait eIl'eore unel3.int Pierre •• 

superiorite enviable que de posseder dans ses murs Ie t01~beau 
de saint Pierre et Ie sieo'e de 8es successeurs. Les Romams de 

b d"t Rome ne tarderent pas a y voir affiuer un flot nouveau e rau~ 

i Ch M!mLLU flistoif'e du Jroyen Age, Lollvain, 1905, p, 4~7 at II; 

2' « D~ns Ie e~urs d'unsiecle at demi, traize P?P~S he,ll{>llIques ~nt gOll

"lIr~e l'Eglise latina », Ch, Dnm!., Etude sur l'admmlSe"aUrJn byzantine da1lo$ 
rc~a1'()hat de Ri.tvenne, p. 159. 



gers, venus, de eGS contrees lointaines 01', les aj"bs rom:t1n 
' . • . "tliJ' 

n avaLCnt Jarn::ns p6netrEL Ce n' etaient pas des PETerins seUle._' 
ment; mais des colonies etrangeres, etahlies a d~meure autoUI 
de la basilique de Saint-Pierre, Saxons, Francs, Frisons, Lan
go bards t, attestaient par leur presence l"etennue de eet em-

~~~~[~)~f~e "J: ~::.e nouveau. des ames, qui valait bien l"autI'e. Puis, avec les 
saml'PJ€rre » hades, affiU2lGnt des la!'O'csses sons toutes bs formes m~~" se forme, t> , cu." 

surtout en terres, la.rgcsses qui f:;.isaient du Prince des ap6tres 
Ie plus grand pToprielaire de l'Italie, avec des patl'imoines non 
moinc!res PH SiciIc, en Corse, dans les Alpes et jusqu' en Gaule. 
Des re,-enus immenses de ces patrimoines, Ie Pape avaitla lihre 
disposition: mais c'etait Ie peuple de Rome qui en tirait Ie 

profit. La plupart des depenses faites pour Ie culte 
(', n ~L,.n f; t ". t' d . '., I ~J. ;,L. uCc.on eo r"'l-lara wu 'es sanct.ualres, fahncahon des us-
tensiles Sacres, fournissaient du tl'a','ail ef des s~laires a tout un 
peuple d'artisans. Au tresor de l'Eglise incombait encore l'en
tretien des plus pauvres, qui en recevaIent des pensions ali
mentaires. Mais, de plus en plus, Ie Pape, en bon pasteur, ne 

$""V:ee9 f" . ')OU ,,:t d . ~. I" d t b . . 
- \a "" 1 V~l. SCblULeresser es au resesoms de ses oumlles. n 

au p,?n· assumalt une bonne part des services adminisfratifs de Rome' "i<l d' R • " '" Olll(o. Co If', j d f , . J:'. • 

"n"rc,len e" es wr,lHcatlOns de la vIUe, travaux de • • ., 1 

~Olrle et d ~queuuc, approvisionnement des marches, protec'-
hon des pehts c~ntre l'oppression des functionnaires imp,5riaux, 
toutes occupations dispen<!ieuses ei absorbantes I, comme Ie 
c~nstabit d(~a s:lint Gregoire Ie Grand, se plaignant que son: 
si.ege apostohque assailli par ce flot croissant des fu1'aires 
seculiercs. L'Eglise de Rome n'exer9ait encore aucune deSprtl-' 
rogatives du souverain, qu'elle en supportait deja toutes les 
charges. 

« ?n devine Ie devouement passionne dont Ie peuple de Rome 
~~va:t en~ourer une autorite aussi bienfaisante. On s'expEque 
I mcilgnatlOn avec laquelle il assistait aux coups de force tentes 
par les empereurs c~ntre b personne de ses pasteurs. Cette in-
djgn~ti.on ne pouvait pas ~ester tonjours passive. En presence 
dn pel'll lomhard, les halntants des villes s'etaient forcement 
reappliques au metier des armes, dont les Romains de la deca-

1. Cas qua're schol!E d'origine ge,manilpe formaient Ie Bargo de Saint, 
Pierre, siluehors de l'encdnte de lac ville, 

2. ell. DIEHL, Etu,ie sur l'ac?min;strQtion by::antine ...• p. 332' 

dence avaient perdu l'habitude. Des milices, urbaines etaienJ. 
partout organisees : c'etait ~ Hom.e l'exercitus rama.nu~, ~0~: 
Ls douze schal&:! ou corps repondment aux douze quarhel's Wi, 

la viUe. CeUe revolution militaire etait un pas nouveau et COIl

sid6rabIe dans la voie de l'autonomie politique. Sans doute 
l'arm,Se o:;eissait' a des dues et tribuns militaires envoy6s on 

e's nar l'empereur' mais a la suite des edits iconodastes,. nC)Hlm 1· " " 
101'50'ue les officiers imperiaux voruurent se porter a des vo~es 
de f:it c~ntre Ie Pape, les hahitants les chassereni, affranchls
sant du meme coup Rome et la Papaute. 11s se grouperent au
tour du Pape sous des dues et triLuns ~ndig.enes. II: se firent 
les defenseurs, de l' orthodoxie ot de Saint Pierre q'.lL en est Ie 

gardien. . 
« De III selon une conception familiere au Moyen Age, In- EI:e devier;t 

carnant rin3titution dans son patron, ils en vinrent a considerer 
Ie Peince des apMres comme Ie prince des Romains; Ie peuple .P.e:.e» 

de Rome fut repub le peuple special de saint Pierre i », 

Gesi alaI's en eITet qu'apparaissent, dans la correspondance 
de;; Papes ei des princes ehretiens,dans les dip:omes de l'epo:rue, 
des expressions toutes nouvelles pour des13ner Ie duche de 
Rome et les patrimoines du Saint-Siege. Rome, Ie duche .que 
fentome, bs colonies agrieobs qui en dependent en Italic et 
au dehors,' e' est 1a R0'S;JUblicfl romana, la Respuhlica Romano
rurn, h Sanda BespuLlica .. 

La t( galG1A~ 
P,ep ,bUg!>/!' 
fULu:.;tiDe. 1;l 

« Le mot RespuLlica, dit M. Lavisse, a une curieuse his'
taite. Seul, il signifie rEtat, par consequent l'empire ... mais 
re~,iLete sainte que Ie Pape y ajoute n'est peut-etre pas un 
sim;'1le tenne de chancellerie : Sancta ResjJuhlica, e'est autre 
chose deja que Respuhlica. tout court. Avec le temps, Ie te:me 
is 'em·eloppe et se complique de plus en plus: on trouve {( samte 
r6"ublique romaine », ou bien « sainte r~pub1ique des Ro-
m~ns» ou bien encore « sainte republique d'Italie ». n se- Djffieu!t~ d~ 

• '. J h h .. d ~ 'r: 't' t s car les Gefhir Ie ~®h" ralt temeraJ.re ae c. ere er lel es aennl"lOns exac e , aLabe Ii. 0"~ 
hommes aui parlaient ainsi n'entendaient pas au juste ce qu'ils illa~. 

~ . , t' al' 't . "oulaient dire. Us sentawut riP"", Cluclque nouveau e lal 81 

i Sancti Petri pecu li,xris populus. C'est l'ex.~ression qui ,'eyient sans cessa 
dan's les letlres du pape Gregoire III a Cbarlesllliu:!el, du pape Etienne II ~ 
'""nin Voir JAFFE l'uonumehtfl caI'olhll1" [ledin, 1861. (odex Ca, 1'ohJlus, p 14, 
dICe", " '8 C' 1 i' ~ ; 9" 2" <)0<) 16, :1.7, ::i8, etc. ~lIGNL, P. L., t. XCVllI, col. 60, ti. L. co, ~v, ;NV, ~0, <.,,"", 
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produire, mais iis ne b voynient pas; il" cherc!1'lient leur f'o"te 
a t~tons dans l' ohseurite; leur langue etait ohseure eomme les 
choses i ». 

Cette Respuhlica., eet Et:r.t, quel en est Ie vrai souverain'l 
C'est l'apotre saint Pierre. Les Papes et les princes sont hien 
d'accord sur ce point. Quand Gregoire III ecrit a Luitprand 
pour reciamer quatre places fort";; qu'on lui a enlevees, il fait 
sa reclamation au nom de saint Pierre t. Quand Ie roi lom~ 
hard remet au Saint-Siege la place de Sutri, c'est aux apMres 
saint Pierre et saint Paul qu'il declare faire sa donation 3. 

L.a formule Etienne II ira plus loin. Pour appeler Pepin Ie Bref it son se-
deVlent de • • 

plug en plus cours, it fera, parune prosopopee celehre, descendre samt PIerre 
conrante et.J . lIt '1' d' I tt I d' fA '?opulaire. uU Cle sur a erre, 1 re 1gera sa e re comme sous a Ie t:S 

Ell fait, Ie 
pO<l"oil' de" 
I'wpereurs 

(j'Orient 
l!I'txi~te IJlus. 

du Prince des ApMres ; et, la campagne finie, Ie roi franc re
pondra aux envoyes de l'empereur d'Orient qu'il n'a comhattu 
que pour saint Pierre et pour 1a remission de ses peches. (' Je 
ne crois pas, dit Mgr Duchesne, qu'il y ait eu la un artifice ora
loire. C' est bien ainsi que Ie Pape devait parler a son monde. 
n en avait surement Ie droit. Au fond, c'est bien ainsi que les 
Romains eux,..memes l'f'ntendaient. Us seniaient hi en que, dans 
les crises qui se preparaIent, ils avaient plu~ a attendre du Pape 
et de saint Pierre que du lointain et peu sympathique empereur 
de Constantinople 4 )l. 

Si Ie Pape en efYet a Ie droit de gouverner cet Et&.t, c'est uni-
quement en sa qualite de successeur legitime et de representant 
de saint Pierre. Mais, a ce titre, sa situation politiflue est hors 
ligne. « En theorie, dit encore Mgr Duchesne, iI n'y a pas de 
Joute, Ie Pape est un sujet, car on est sujet ou souverain, at, 
dans i'empire, it n'y a pas d'autre souverain que l'empereur. 
~fais en rea lite ! En realite, l'empereur ne Ie nomme pas; il se 
borne a ratifier son election, faite a Rome et par les Romains ... 
L'autorite gu'a exerce ne lui vient pas de rempereur ... La 
succession de saint Pierre, Ie siege de saint Pierre, l'autorite 

i. R''''''e des neltaJ-lt!onde,., 15 decernlire 18'6. p 874, 875, 
2. q'''''um' castdla Bel.!t.o p"t 0 e>,"'pl·/. J.,eli, 17:3 •• En faisant. celte dona

tion Lnilpl'alHj .,ntendait-il SOUSTIlil'6 III place de Sui i II l'empel'eui': nOHS !Ie 
III pen~oll po., ?litis it COClSti'UUit ,,~U.e p'ace r"I'I.I1 '"ns Hlle condition juri
diqlle touLe 'peciale: iI en faisllH ,]lln~ l'ewpil'e IlIH; t~''/'e "acr.ie 

6. ,""'utl iel/se r.:a<itrUUl Beatis Ap"~il{Jli.\· jjefru el jJu:«lo 1~G.c r'esiifuit atqus 
donarit. !.ib.:r :'onfifical;", t. I, p. 4(·7, 

4. U(!CII!>Sl<K, Les jJJ'ernl<rs lerrt!," de (ecut J?olltiftcal, p, 23, 29. 
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d saint Pierre, voila de quoi se rechme Ie « Seigneur apo~· e , , 
t 1· ue» et ce qui fait son prestige »). Et, a ce tltre, « a une 
o lq d l' , 

enoque ou l'on n'etait pas si jaloux qu'a present de e lmlter 

l~ spirituel et Ie teu:pore:". ~n, Ie v?it s~u~en.t mele a .des 
affaires terrestres, a aes negoClatlOns ae traltes, a de,s nomma
tions de fondionnail'es, a 1a garde des [nallces de l'Etat, a des 
entreurises d' ordre municipal .. , On Ie voit intervenir dans les 
J'j'air~s meme politiques, meme militaires de Ravenne et de 

aUe , V'" f' 
Naples ... n parle, par-dessus les frontieres, au~ 1 ISlg~~l~, , 

. F., " AuO'lo-Saxons et aux BavarOlS I). Ma15 L "Etat dl;! aux .ancs, aux t> , .' • saiot Pierre. 

l domaine sacre prODl'ement rut. l'Etal de stunt Pierre se de- se detirnite par 
e l' A la force de~ 

limite, comme par la force des choses, autonr de Rome. « u- choses. 

tour du sanduaire apostolique, on voit se former comme ~e 
banlieue speciale, les limites 5e tracent toutes s~ul~s,' fO,u:n~es 
nar'la frontiere du duche de Rome, lequel aValt ete delinute 

iui-meme par l'arret de l'invasion lombarde ~. » ., 

Telle est, avant !'intervention de Pepir;- Ie Bref, la SItuatwn 
de l'eveqne de Home, chef de rEglise universelle. On 

ne doit done pas s'Honner de voir, an milieu du vme s,i.ecl~, Ie 

P , . nt exercer sans trouble toutes les attnbuhollS Saint Zaehl!rl~ 
ape Sal " , d Ie gouveWll 

de la souvel'ainete. Ce Pontlfe d'une Sl grancl~ douce~I , e c~- co-mme 

racti~re et d'un si desinteressement, qm semblalt 11 aVOIr pr~~dant. 
d'autre politique que de vlvre en paix avec tout Ie monde 3, 

"1:' t rl 't 1'a dit avec la {( gouverne 1 nta ~e saUl , 

a,.tqtte ':;'Hu1)is~ ornniq'1.6 bonitate ornatus'j tar'dus ctd 
pro inaLo ~'eJdeng~ sed piu$ ao 'iYf/z'scr'icorE. Lib 

.J!0id., L 4~6. 
4. MuLLL"", Hi,t. du Moyen Age, p, 503. 

IhI:)L. ~eD.e lle l'l:giise .. 
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saint Pierre, auquel il assure, pendant dix ans, selon lea 
Bienfaisants expressions du Liher Pontificalis, « une ere de securite pros 

l'esuitats de ee, . t . II'" 
gouverne- pere e Joyeuse 1 », te e qu on n en avalt pas connue depuis 

m6nt. longtemps. C'est ee meme daux et pacifique Pontife qu'on 
voit exercer Ie premier un acte de juridiction supreme Sur Ia 
legitimite des rais 2 : tant les qualites personnelles des hommes 
etaient peu de chose dans ce grand mouvement qui venait 
d'aboutir, en fait, a la constitution de la Souverainete ponti
ficale 1 

II 

Pen de temps apres la mort de saint Zacharie, un attentat, qui 
sembla d'abord devoir arreter Ie developpement de l'autorite 
des pontifes de Rome, en amena au contraire la reconnaissance 
juridique, officielle et definitive, et transforma en institution 
de droit international public ce qui n'avait ete ju~":{Ue':'la qu'une 
situation de fait. Ainsi voit-on les heresies, en essayant 
d'ebranler les croyances traditionnelles, determiner des preci
sions nouvelles dans Ie dogme de l'Eglise. 

,;,nv.asiol1 de· N ous connaissons deja la situation politique {aite a l'Italitt 
I Hahe byzan- 1" • d L b dOd" . d' . l' ali tine pal" Ie roi par mvaSIOn es om ar s. n lstmgurut esormms It e 
lo~~~~~.AS- lombarde, qui se developpait au milieu de la peninsule, et 

l'Italie byzantine, qui, de jour en jour refoulee, comprimee par 
l'expansion des en¥ahisseurs barbares, comprenait neanmoins 
encore la plus grande partie du littoral, et, au centre, quelques 
enclaves dont la prineipale etait Ie duche de Rome. Or, en 750, 
Ie roi lombard Aistulf ou Astolphe, qui venait de sue ceder, 
r annee precedente, a Ratchis, jugea que Ie moment etait venu 
de profiter de !'impuissance de l'empereur d'Orient et d'en
vahir les possessions byzantines. L'armee imperiale n'etait
elle pas recrutee d'indigenes'l Les dues n'etaient-ils pas 
electifs'l L'autorite de l'exarque n'avait-elle pas perdu tout 
son prestige 'l Astolphe crut pouvoir s'emparer d'un territoire 

i. HUjU8 itague temporibus in tnagna securitate etlllftitia populuB fir 
Deo illi commissus degens vixit. l.ib. Pont., t. 1, p. 435, 

2. Voir plus l",i:,. l& consultatioll de Zacharie sur la legitimile de Papia 
1", Bref. 
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presque en desherence. II parait avoir occ~pe ~a~s coup 
ferir les positions imperiales entre Ie Po, 1 Adl'lahque et 
l' Apennin. Aucun docume~~' l:istor~que n' a conserv.e Ie, ~o~
venir de cette campagne mlhtalre. L exarque Eutychms s etal~ 
enfui au nremier hruit de la prise de Ravenne. En 75:1, Ie 1'01 

t . .' i 
lombard etait installe dans Ie palais des exarques Imperlaux • 
Mais l'opinion publique s'emut l(1rsque, au mois de juin 752, 
on vitl'armee d'Astolphe, enivree par ses succes, menacer Ie 
duche de Rome. Le duche de Rome, c'etait toujours la terre i~m~~C~j~ dp 

imperi~ Ie sans doute mais c' etait aussi 1a terre sacree, Ie do- l"~h" L . 
d , • p' L R 'ns sacree dp. sllwl 

maine intanO"ible de l'apMre samt 1erre. es amal PlelT" n, ","L 
tl • . f. I 1 1 bard Ni la pro meuuce. n'avaient jamals, du :reste, alm", 13 peup e om. . -

t j.' n que ses chefs avaient souvent accordee aux souverams Antipafhie :le 
eC"l0 •. • .,' ' la po pu latlOD 
Pontifes ni les dons royaux qUlls avalent fmts a 1 Etat de rowa",,' 

saint Pie'rre,n'avaient pu vaincre l'antipathie profon~e nourri~ tle bards. m

par les Romains contre ces hommes a la ~arbe. l~culte, a 
l'accoutrement eirange, qui sentaient maUValS, dlsmt-on, et 
par qui se 'propageait la lepre 2. n n'y avai~ pas de n:ariag~s 
entre Romains et Lombards. CeUe repulsIon populmre, 10m 
de s'aUenuer, s'avivait au contraire a mesure que Ie peuple 
lombard se mHait davantage a la vie romaine. Le bruit se re-
pandit qu' Astolphe avait la pretention de ~ransporter de Pavie 
a Rome sa capitale. L'exasperation populrure fut a son oombie. 

Cest au milieu de ces conjonctures qu'en 752, lut elu par Ie d,lc\:~t~~nH. 
peuple, en l'Eglise de Sainte-Marie-Majeure, en reltnP. i!a€:eDleIilt 

du pape Zacharie, un homme capable de comprenare mleux 
que tout autre la gravite de 1a situation et d'imprime:r a la po-
litique pontificale l'orient~tion que l~s evenement~, comma~- . 
daien!. C'etait Ie diacre Etienne, qui fut, sur Ie SIege pontl- PortraIt de ('1 

. . R . d Papl!. 
fical Ie second de ee nom 3. ETIENNE II etal!. un omrun e :race. 
Orphelin .depuis son enfance, il avait ete eleve dans Ie palais 
meme du Latran, dans l' entourage des Papes sespredecesseurs, 

.1.. Reg •. Jiarf .• no i8, !lite 'par DUOHESNE, Les premiers temps IU l'litat ponG 
tifical, p, 35 

2. P. L., .XCVUI, 256. 
3 .• C'ast Ii tort qlle JaUe, d~ns son admirable collection des Rege:sta ~ont~

Ii en oomptant comme Etienne II un elu de ee nom mort avant daVOlf 
et~u;:;~acre. appeUe notrepape Etienne III. Cel~e .nomencl.ature de Jaffe n'e~t 
pas snivie par les historiens ecc.iesiastiques. Mats!l est uWe de 8e souv6,mf 
de cette errenr pour 6viter les confusions 1luand on consulte leI! Regesta d lUI. 

pape du nom d'Etienlllll. 



HlSTOlRE GENERALE DE L'V,GLISE 

L,e Liher Pontifi,c~l~ resume son caractere en quelques traits 
d u~e grand~ preClSlOn : « defenseur energique et passionne des 
eglr~e~ de Dieu et du peuple chretien, conservateur decide des 
tradltlOns ecclesiastiques», Ie diacre Etienne etait en merna 
temps une ame charitable et tendre (, aimant a visiter les 
veuv~~ ret les orphelins 1 ». Le premier soin du nouveau 
~ ont~ie" l~t de nego:ier avec Astolphe, comme son predecesseur 
I.avart lalt avec Lmtprand et Ratchis, la cessation des hosti
htes. Une legation, composee du diacre Paul frere du Pane 

a VCe t T •••• 'L , 

.~$,.V''''ll~. e elU pl'lmlCler des notalres, Ambroise, obtint du roi lombard 
une treve de quarante ans. Mais quatre mois ne s'etaient pas 
ecouIes, ([~'~stolphe, parjure a son serment 2, rompait la trevs 
et pretendrut Imposer aux habitants de Rome Ie tribut personnel 
d'un sou d' or par tete. La population romaine s'indigna. La 
Pape, pour bien montrer au 1'Oi que les interets doni il prenait , 
~a defense n'etaient point ceux d'une nationalite mais les 
mterets g'eneraux de l'Eglise, depecha it Astolphe 'deux nou
ve~ux am~assadeu.rs, choisis ceUe fois, non dans Ie clerge 1'0-
mam, mms parnu les sujets du roi des Lombards' 
c'etaient l'abbe du Mont-Cassin et celui de Saint-Vincent d; 
-: (uturne. Asiolphe les 1'ec,;ut avec insolence, leur intimant 
1 orare de regagner immediatement leurs sans 
aIler a rendre ~~~.,'.~ 

I,440. 
,'eatum. Lib. Pont., 44:!, 
ad sanctissimum papam dec!inarll. Lib. 

aIel'S 

.4, Les silenttaires etaient primitivement les treute officiers dn palais !.mpe
nat charges <l'y maint!3Uir Ie silence. Pratiquement, its etaient deven~s dell! 
sorles de akers de division; Ie jer silentiail'll remplissait les fonctioils d'n~ 
chef de cabinet. 
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detromper l'ambassadeur imperial sur l'efficacite d'une inter
vention diplomdique; il consentit, pour lui faire toucher du 
doigt la verite de ses avis, a faire accompagner Ie silentiaire 
par son frare Paul aupres d'Astolphe. Apras l'echec prevu de 
ceUe nouvelle mission, il notifia nettement a l'empereur qu'il 
eut a prendre, pour arreter les insolences des Lombards, Ie 
seul moyen efficace, a savoir l'envoi d'une armee en Italie. 

Cependant la consternation etait de plus en plus grande a SnrexcitauGl!l 

R t t f 't . . bI . Db' ne Ja po[}utaome e se rans ormm en venta e panlque. es rUlts UtilI fQlWa1il..f. 

sinistres arrivaient de Ravenne. {( L'atroce roi des Lombards, 
disait-on, fremissant comme un lion, ne cessait de proferer les 
plus terribles menaces contre les Romains ; il pariait de fairs 
couper la tete a tous les habitants de Rome 1. )) 

Denue de tout secours humain, Ie saint Pontife convia son 
peuple a recourir a Dieu par des prieres publiques. On mul
tiplia les processions et les litanies. On portait en grande cerA 
monie, dit l'Annaliste romain, les mysteres les plus sacres, 
c'est-a.-dire 1es- reliques et les statues les plus precieuses et 
l'image acheropite' du Christ. n faut sans doute entendre par prieres 

la la Sainte-Face, conservee en l'eglise du Lab·an. Arrive a 
Sainte-Marie-Majeure, chacun se couyrait la tete de cendres en 
signe de penitence et on adressait des prieres aDieu deyant la 
croix stationale, au pied de laqueUe on avait fixe un exemplaire 
du traite viole par Ie roi des Lombards s. 

Cependant l'armee imperiale, demandee par Ie Papa a rem .. 
pereur Constantin Copronyme, n'arrivait pas. 

C'est alors qu'Etienne II crut pouvoir faire une premiere 
demarche du cote des Francs. Deja ses predecesseurs, Gre
goire III et Zacharie, avaient demande a Charles-Madel, a 
Pepin et a Carloman de se faire leurs auxiliaires dans l'ceuvre 
de la civilisation chretienne. La situation actuelle etait autre-
ment grave et Ie service sollicite autrement important. Dans Premlere~ ~ 
~ne premiere lettre, qui fut portee a Pepin par un pelerin, marehes H-
TIt' II . fl' . d l'E' I' d pre. dGlii .lI~ lenne exposa au prmce ranc a sItuatIon e g Ise e FrilflCe. 

i. Atroci<simull refS ... fremens Itt leo, pestiferas minos Rom.ants diriger' 
.011. de<ineoat. asserens 0",ne8 uno gladio jugulari. Lib. Ponti{., I, 442. 

2. Com sa ratissima imagine ... q"lJ! a(Jh~r'opsita dlcitur. Lib. Pon.t., I. 
443 AchCroyite, c'est-a..dire non toucbee par la main des hommes (<i pn. 
vatU, X.'P, main, limOflGlt, je auis touche). 

3. Lib. Ponti!., 1, 443. 
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Rome .. Pu~s, apres avail' reyu sans doute une reponse favo
ra?le, II lUI envoya une seconde 1ettre dans 1aqueHe il lui di
SaIt : « Envoyez-moi des ambassadeurs a Rome, et je partinu 
avec eux ?our alIer vous trouver !. ») 

'~pjl1 Ie Brei. Pepin Ie Bref avait une dett d ' , 
, '" e, e reconnaIssance a payer it 11 

Papauta. C est grace a elle qu'll avait pu realiser, deux mi. 
auparavant, un~ evolution politiCf.Ue reclamee par Ie hien de 1a 
~ra~ce. « Depms longtemps, dit Eginhard, 1a famille des Mero
vmgIens ne faisait preuve d'aucune vertu L . . , . e prInce se con-
t~ntmt. d avoir des cheveux flottants, 1a harhe longue, de 
~. a~seOlr ,su,r son trone et d'y donner des reponses qui lui 
e~alent dwtees ou meme commandees par d'autres 2. » Or, 
aJoutent les Annales des Fra,ncs I( en ran 7!!P B h d e' d . ' 1 , urc ar. , 
'veque e vVurtzhourg, et Fillrad, pretre, furent envoyes a 

Rome.au P~pe Zacharie, afin de consulter Ie Pontife touchant 
, ces r~lS, qUI ne possedaient que Ie nom de rois sans en avoir 

ROlll d,u Pape la pUIssance, Le Pape repondit qu'il val't . 1" 
<!:achar16 dans '1' , al lllieux que ce Ul qUI 
l'aVi;!lflJ?1e!lt avmt autonte eut aussi Ie titre et enjoiO'nit m1e p" f't p. 't 
de PePIII aQ roi 3 L' r t t> '1- epln 1.1 Id.l 

trOllS. . ., » anna 1~ e raconte en suite comment, Pepin ayant ete 
s~cre par la ~am. de sai~t Boniface, archeveque et martyr 
rl heureuse memOlre, PUlS eleve sur Ie trone suivant la 
coutume des Francs en la ville de Soissons Ie d . d 
M' " CI'1 l ernler es 
~rovmgl~ns~ ~l peric, fut enferme dans Ie monastere de 

S~m,t-Bertm, a Samt-Omer. Lechangementdedynastie s'opera 
~7S1~R~~ ~uc~n troub,le. I.e roi des Francs se doutait-il qu'il 

aIt aVOH" a res~udre, a propos du pouvoir tempore1 des Papes 
un.c~s de co~sClence semblable, a savoir, si une longue conti~ 
nUlte de serVIces peut fonder une leo-itim't' d . 
''1 ' t> C 1 e e pUIssance et 

S 1 ,n e~t pas des abandons de devoirs qui equivalent a d 
abdIcatIOns? es 

Qu()i q "1 't l' 
de I "u 1 en s,m" empe~eur de Const~ntinople se derobait 

p us .n plus a ses devOlrs de protectIon Sur Ie due' '] 
Rome et en reietait toute la charO'e Sur Ie Souv . P n~.:e 

o craIn Olhlie. 

1, JAFri, 2311, ' 
2. EINARD rJ£G1NlfARD) Vita C l' I ' • 
3, Ann. Frana.; Flist. de, ~~~~s!fJ·y ; Hl8;Ortens ~~ .GauZes, y, 89. 

de Zachal"ie. con;e<tee pRr ML'RY (nev ' Q~ 6!is~ a~th.:nt'Clte de ceHe con,ultation 
lloneorrJants de (matre teT'e~ "'t" ',0' ." ,8(1), repo'6 surles temoi~nages 
F 'd' , ' " - ., Leralres lnde!lendant '1 t' re-egHll'C 1 ~€S Annale'. F"~I'"n'U . I r" 01: S. e con Inuateur rie 

" u' ,., ,} 'J1 11 y tta I' t 
retrouve par )e5 lloi'lmd!stes ('!l 18.;6' i. Ot • ~",J t e un .texte date de 76'1' 

. ,a 'lUuu,a· d", '~notwne -Pi,znJini. 
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Presque en meme temps qu'arrivaient a Rome les deux repre- Arriv~G II. Ro-
me d'une am .. 

sentants envoyes par Pepin Ie Bref, l'eveque de Dd,;sade fran-

degang et Ie due Autchaire I ; une ambassade hyzantine, ayant qUG. 

a sa tete Jean Ie Silentiaire, y parvenait aussi. Elle avait 
mission, non point, helas I d'annoncer au Pape l'arrivee pro-
chaine de l'armee imperiale tant desiree, mais de supplier 
encore une fois Etienne II de vouloir hien intervenir au nom 
de l'empereur aupres d'Astolphe, pour obtenir de lui la resti-· 
tution de Ravenne et des villes qui en dependaient. D'autre 
part, les amhassadeurs francs conviaient Ie Souverain Pontife 
a se rendre aupres du roi Pepin. On etait a l'automne de 753. ReEOlution 

c(~urageuse 

Apres avoir murement reflechi, Ie prudent et courageux pontife d'Eiiennll no 
prit une resolution qui effraya d'ahord son entourage, mais a 
laquelle il se tint energiquement : se rendre fa l'invitation du 
roi franc, mais auparavant se presenter en personne devant 
Astolphe, a Pavie, accompagne des deux amhassades. Vaine-
ment lui objecta-t-on les pieges que Ie perfide roi lombard ne 
manquerait pas de lui tendre, Ie peril de mort auquel il s' expo-
sait. Le 14 ociohre 753 (Ie Liher Pontificalis a consigne ceUs 
date memorahle) Ie Souverain Pontife, accompagne du legat 
imperial Jean Ie Silentiaire, de l'eveque de Metz Chrodegang, 
du due fra.nc Autchaire eL d'une suite de grands personnages 
de Rome at des villes voisines, fit des adieux touchants a son 
peuple et se mit en route. Une foule immense l'accompagna 
quelque temps sur Ie chemin, « pleurant, sanglotant, disent 
les Annales de 1a Papaute, et cherehant a Ie retenir », car ils 
prevoyaient bien les grands dangers qui l'aHendaient a Pavie li. 

III 

Le peril etait reel. Astolphe, informe de la prochaine arrive!!) 
du Pape, envoya a sa reneontre, et Ie fit prier de ne pas ~ui dire 
un mot au sujet des conquetes lombardes en Italie. Etienne 
passa outre. Arrive a Pavie, il ne craignit pas de presenter ses 

L La due Autchaire, si celebre dans les Gestps du l\Ioypn Age sous Ie nom 
d'Oger ou d'Ogier et dont Ie jeu de cartes a rendll Je nom popu;aire. . 

2. Flentes, ululantes, lit nequaquam eum l'enitu8 ambu<are smebam. 
Lib, Pontif., I, 445. 
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reclamations tant au nom de l'empire qu'au nom de l'E:)'lise .. 
1l1~~~ni~'~';iie_ ~s:olph~, peu intimide sans doute par Ie representant i":npe
ment Ilypres nal, mms autrement impressionne par l'attitude des deux 
dn NH des , f . 

LOOJbarrl. la envoyes ranes, qm sureut appuyer Ie discours du Pontife de 
cEH1@edeI'emquelquesmtbfttl'lE" perfmr. . • 0 8 re 8 e ne s. alssa par er < benne. n oppas" 

, aUK demande8 de l'empereur relatives a l'exarchat un refus 
categorique. 11 essDya ensuite, par tous les moyens, de de
toumer Ie Pape de son Y0pge aupres du roi Pepin. Mais ni 
k:;. exhortations ni les nwnaces n 'ebranlerent h constance 
d'Etienne, qui, donn:mt conge a l'amhassade im;:leriale et a 
tous les lai'qu.e: de sa suite, prit seulement avec l~li quelques 
clercs et se dmgea vel'S 1:1 France, Le Liller Pont:{lcalis, dans 
une relation qui prcrnit (~tre l'ceu\Te d'un des membres de 1'es-

te Pape ,e 
reuct 1.1Il pres 
dll rni des 
Francs. 

E;ntrwl'tle 
d'Et"-:lme at 
de Pepin. 

corte pontif:cale, nous Ie montee, partant de Pavie Ie Hi no
ycmbre 753, atteignant Ie val d'Aoste, franchisscmt Ie Saint
Bernard et descendant a l'abbaye de SaiIlt--:vlaurice en Yalais 
OIl. ii avait ,esper(S ~' aboucher avec Pepin. Il n 'y trouv:J. qu~ 
deux envoyes du 1'01 franc, qui Ie prierent d'allel' plus avant 
et firent route avec lui jusqu'aux environs de Langres. La, o~ 
rcncontra d'abord Ie jelme fils du roi, Charles, age d'enyiron 
douze ans, celui qui devait eire Charlemagne, puis Ie roi 1U1-
meme, Pepin, qui s'avanga jusqu'a trois mines de sa demeure. 
vers la villa de Ponthion 1. .' 

Le recit que nous donne de cette entre·vue Ie Libel Pontifi
calis, doit etre complete par les chroniques franques. L'anna
lisle .po,ntifi~al insiste surtout sur les hommages que Pepin 
rendlt a EtlCnlle, descendant de cheval a la vue du Pape, se 
prosternant, puis prenant l'etrier du cheval du Pape e1: 
marchant quelque temps a cote de lui, a la maniere d'un 
ecuyer '. 

1)1' l' us leurs Cl1rOl1lques franques, celles de Moissac, de Metz 
et du contilluateur de Fredegaire, insistent plus particuliere
ment sur les hommages rendus au roi par Ie Pape. Etienne et 
s~ clercs, disent-clles, se pro8ternerent devant Pepin, vetus tie 
cnllCes, couverts de cendres et implorant misericorde 3. 

L Lib. Pontif., I, -447. 
2. C'est Ie premier ex'mple de Z'ofjid,ml st,'nton:", qui d,vnlt ~Ire invoqu6 

~lu~ tn:tl cOI!>rne un pricedent dans ia quer"lJe des PalJcs e-t des elllf'8reUfS. 
3. H~st. des Gaules, V, 2, 61 
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Les deux recits ne sont pas necessairement contradictoires. 
On con<;oit qu'il y ait eu des prostrations de part et d'autre, et 
que, suivant leur nationalite, les chroniqueurs aient plus ou 
mains insiste sur celles du roi ou sur celles du Pape. 

Les ceremonies achevees, Ie Pape formula ses revendica
tions. n supplia Ie roi des Francs de prendre en main la de
fense de 1a cause de saint Pierre et de 1a Repuhlique des Ro
mains I; mais il lui demanda aussi de faire restituer l' exar
chat de Ravenne a son legitime possesseur 2. Ce fut l'acte 
supreme de 1a condescendance du Souverain Pontife a regard 
de Constantinople. 

Pepin acceda volontiers it ces demandes, et, pour se con-
former a l'avis d'Etienne, ft qui repugnait, dit son biographe, 
l'efl'usion du sang, essaya de resoudre 1a question par 1a voie 
diplomatique. Trois ambassades successives, l'oJIre genereuse Negrwi?t.ions 

de 12.000 sous d'or a Astolphe ne purent decider celui-ci a t<if' !;epil1 avdca 
es LOLUoar s. 

ahandonner 8es pretentions. Le ruse Lombard essaya meme 
d'exploiter contre Pepin et contre Ie Pape des conflits de fa-
mine et Ie prestige qui s'aHachait a l'ancicn due d'Austrasie, 
Carloman, devenu moine du Mont-Cassin. n obtint de l'abbe 
de ce monastere, suj et du royaume lombard, que Ie prince-
moine sortirait de son couvent pour defendre contre Pepin et 
Etienne ses droit8 pretendus. Ce fut un etonnement et meme I "terv8ntiotl 

un scandale que d.e voir reparalhe sur 1a scene politiclue en malhe~reuse 
, ae CariGwau 

conflit avec Ie Pape, Ie prince qui avait voulu ensevelir sa vie . 
dans l'obscurite d'un monastere. L'etonnement et Ie scandale 
durerent peu. Carloman fut prie et peut-etre force de reprendre 
la vie religieuse,. mais cette fois hors des frontieres lombardes. 
n dut s'enfermer dans un monastere de Vienne en Dauphine, 
ou il mourut l'annee suivante 3. 

Une action militaire devenait urgente. Elle fut decidee, malgre Unea8sembl<le 

quelques oppositions dans une assemblee nationale tenue au r~>ltienale des 
. ' F ranes. tenue 

mOlS de mars 754 aux environs de Soissons 4. Une seconde as- a Kiersy, de· 

i. Ut causam Beati Petri tit reipublicre Romanorum ai3ponertlt. Lib. 
Pontif., 1, 448. 

2 Ut illi plaeitum fuerit exarcha.tum Ravennre et "eipublia:e }ura se .. 
loca read',·e. Llh Pontif .. l. 44~. 

3 A Yi"",les ,'e:}'i, anno 755, 111"'oire des GauZes, V, 63. 
" Citro" ique "e lIJvissac, anno 754, F"ide'r;aire, c. 120. Ea •• aUlD, VUG 

Ea."vli, c. 6. llist. du Gaules, V, 2, 67, 8\1. 
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eM.Ii.une e:cpe- semblee, tenue Ie 14 avril de la meme annee a Kiersy-sur-Oise. 
,IlLIo,:; mlll- " 1 b d l' d' . .,' d d 1 taire c~ntre preClsa e ut e expe lhon, qm. etalt e onner, ou p utOt de 

·~s Lombards. t't >'1' At . P' t '. d t 't' res 1 uer a. apc 1'e samt 1er1'e une eel' rune zone e errl olre~ 
. dont les limites etaient sans doute bien determinees, car on Se 

referera longtemps au pacte de Kiersy ; mais la perte de cet acte 
important nous empeche d'en preciseI' aujourd'hui la teneur t • 

Dans une troisieme assemblee, tenue Ie 28 juillet sui1T~nt, a Saint
Denis, Ie Pape renouvela Ie sacre de Pepin, yassocia ses deux 
fils, qui avaient sig:ne avec lui Ie pacte de Kiersy, et lesdeelara.. 

I'~pin est cou- tous les trois pa.trices des Romains. Ce sacre d'nn roi et de sea 
rO~~a~,,~Oie~eF fils par Ie Pape, sans precedent dans l'histoire, non seulement 
n(,IDmepatrire confirmait la leO'itimite de Pepin et de sa race mais semblait 
Uti .Bomaios. b . , 

elever la royaute des Francs au-dessus des autres royautes de 
l'Europe 2. Ce titre de patrice, qui avait ete donne souvent par 
les empereurs, mais sans addition, et comrne pure distinction 
honorifique, suggerait, dans cette expression de patrice des 
Romains, l'idee d'un droit de protection effective sur l'etat pon
tificaL Desorrnais, la fonction du duc de Rome devenait inutile, 
et, de fait, a partir de 754, on ne la "lit plus apparaitre 3. La 
restauration d'nn exarque n'avait pas plus de raison d'etre, Le 
Saini Empire Romain etait en gerrne dans les actes de l'a&
aernblee de Saint-Denis 4, 

i. La teneur de cs pacte de Kiersy, appele tant6t la donation, tantut 1& 
restitution, tantiit Ia p"omesse de Kiersy a donne lieu, en France at ell 
Al'emagna, a d'interminables discussions. Voir TvloELum, Rist. du Moyen Age, 
p. 506-507. Cet acta a la forme d'une donation, pl1isque Pepin donne et ne 
reclame en retour que des prieres; c'est Ule restitution, car ce qu'il donne 
etait en fait possede pBr saint Pierre, C'Est-fHHre par Je Pape; et c'sst une 
pro"'egse, car ce que Pepin donne, il ne I'a pas encore conquis. 

2. Etienne II appellera Pepin raint de saint Pietre. Jud, Codex caralinus. 
no 6, p. 26; no 7, p. 41. P. L., XCVIII, 105. 

3. DUCHESNE, Les premiers temps de l'i!tat pontifical, p. 65, 
4. Plusieurs questions se sont posiies au sujet de ces assembJees de 754. 

lI.'l:artens les a considerees comme uue fiction. Mais comment alors expliquer 
l'accord des wurces independantes qUi en padent. les Annales de Metz, Ie con
tinuateur de Freaegaire, le fiber Pontificalis et Eginbard? It est vrai que 
ces sources ne distinguent pas oettement les deux premieres assemblees, C6 
qui a porte certains auteurs Ii Ies red"ire Ii une seule (Kun,eLAliSZ, dana 
l'Ristoire de Fr. de LAYlSSE, t. II, jre partie, p. 273). lJ'autres auteurs out 
priitel'du, en s'autorisant de 111. Fustel de Coulanges, que ces as,embl"HI 
u'avaient aucun pouvoir deiiberatif et ne faisaient qu'enI'rgist'er leB voJontes 
au roi. Dans ceLte opinion, Je secoucs porte au Pape ne seraH pas ramvre de 
III representation naHonale de Ia France, IT.ais Ie fait de la volonte personnene 
du roi La lAUre d'Etienne II, adre,see aux Seigneurs de l'assemLIee, ad pro
()e,'es Franoorum (SIRIlfOND, Concilia antiqu,x GalluE, II, 10) semb:e donner 
un dementi a (Jette opiuion. La pensee de M. Fustel de Coulanges, u'est point 
d'a;l~eurs, nous Ie verrons plus loin, aussi absolu8 qu'on Ie pretend. ' 
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IV 

. l' mea franrme sa 'trot en Victoi~e ali d . ere sommahon, a1' ':1- PepIn. 
I\pres une erill - , ' baHu an val de Snse, 
• " t 1 h voulut resIster; mms d 

marche, .nS 0 pep . '1 dnt ceder et jura e res-
,L "a-e dans aVle,l d 

mis en derouLe, aSS1eo . C ment dn roi lombar ne 
't' s envahls e ser . '1 tituer les tern OIre . , 'd t A peine Pepin etalt-l 

1 t '1' que les prece en s. 1 . 
devait pas p us em ,. t du Pa e des leUres p emes 
.. entre en France, qu 11 re<;u . ~ '" Astolphe non con- ~ollv ... eau .P:-::' 
A t que Jamal", , Jure uU rOl U~. 
d'alarmes et plus press~n es .. siegeait Rome par LombardI. 

1 Tinces conqulseS, as ~ 6 
tent de garder es pro,. d 1'hiver de l' annee 75 , 

d' 'On etmt aU cceur e , ·t 
trois corps armee. . II e "tion des Francs parmssal 
au moment 011 nne nouve e exp Ul 

difficile. f d . deux mois, at Siege de RoIDe 

R 
. esisiaieni hero·iquernen. epms . par lutolphe. 

Les omal~s r , les Francs tenaient au prmtemps, 
l'epoque de 1 assemblee, qu.e t'" cale compo see de l'eveque 

- d ne 1 (,O'~tlOn pon m < , h' 
approchait,quan u '0'"' . yant reussi a franc 11' 

• d d no1)les rornmns, a . Ell 
d'Ostie et e eux > • tala cour de Pepm. e 
les lignes d'investissernent, parvl~. etait adressee au roi 

. I ttres La premIere 
apportait trOIS e "'t oyee a la nation franque par 

1 P ; 1a seconde etaI env 1 es- Apllel pref!-
par e ape,. . " me Ius solennelle et P us pI' sant d'Etien-
Ie peuple 1'ommn ; 1a tr01S1e , '~d' f. a1' saint Pierre lui- ne H eu rOi. " e avoir ete 1'1; 19t:e p 'bI' des Francs e. 
sanie, etmt cens e . tal tion Quand 1 assem ee a la nation. 
merne et adressee au 1'01 e . a na '·d detresse. pousse fran"aise, 

F entend1t ee crl e ' 1 
nationale des ra.ncs vel'S la nation pnissante, et cet appe 

Par Ie peuple opprlme tt t a ses defenseurs de les 
. d A otres prome an 1 

du Prmce es p ,. , . >ivant armi eux», nne exp 0-

assister ({ comme s 11 etalt l' F P s mli s'elancerent de 
"0.' l' n souleva es <ranc , ':1- 1 L 

sion d m 19na 10 ~ Al es taillerent en pieces es om-
nouveau sur la ~oute (les O'e~ ~nr ravages, degagere~t Home 
bards, leur rendir~nt rs~:~bhe ~e sentit perdu. n s'eshma heu
et bloqu.erent PaVie. 1: Pdt a Pepin Ie tiers de son 

h t la palx en ahan onnan II d 
renx d' ac e er , tt t nne rente annue e e 

al t 1m prome an f 
tresor roy ,e en l' du traite precedent fut garan Ie 
1.200 sous 0.'01', L'ob~erva It on es et par un contingent d'armee 

, de plusleurs 0 ag d nt par la ceSSIOn . 1:c"'.... sous Ie comman erne 
e que Pepin Imssa sur es ~- , lranque , 
de seS meilleurs OffiClers. 

A.lltolph~ 
vainen re.li
tue mes COil

([u61115. 
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C'est au moment OU Pepin assiegeait Pavie, qu'une nN" ••• ' .... 

ambassade byzantine, toujours presidee par Jean Ie Silentiaire, 
5e presenta au roi des Francs, lui demandant avec instances la 

~ep.in declare restitution de l'exarchat fA l' empire. Pepin repondit: « Je ne 
II I empereur. l' d' t P' t I ". qu'il ne s'est me SUlS arme que pour amour e sam Jerre e a remISSIOn 

armeJ' que de mes peches» et passant outre, il. fit rediger Ia celebre dona-' 
«pour amour ' , 

d!l saint tion, par laquelle il transferait au Pontife romain, representant 
PIerre. II d P' d A I ltd t d . u rmce es apotres, a p upar es erres evenues Slenneg 

par Ie droit de conquete. Nous n'avons plus Ie texte de la do~ 
nation de Pepin. },1ais nous savons par Ie Liher Pontificalis que 

La « I'estitn· Pepin restitua a rEtat de saint Pierre a peu pres toutes les 
lion ;i:~ PIl- villes conrruises par lui sur les Lombards : l'exarchat deRa

venne et la Pentapole j, c'est-a-dire Ie pays situe entre l'Apen-
nin et 1a mer, depuis Ie coms du Po jusqu'a Ancone, en 
d'autres termes, Ie duche de Home, plus les pays de l'Etat de 
saint Pierre envahis par Astolphe. 

Desormais un Etat nouveau existait dans Ie droit interna-
tional de rEmope. On commenyait a l'appeler dans les actes 

La COfutittl- pontificaux officiels l'Etat de l'Eglise, Sanctre Ecclesire Respu- , 
tieD offtdelle hZ' 2 D' ttl t t dIE' ttl t . de I'" Eta, de lca. au re par , e pro ec eur e ce nouve a, e pa nce 
11:gli~e :>. des Romains, leroi Pepin venait de s'acquerir par ses brillantes 

victoires un ascendant qui Ie faisait l'arbitre de l'Italie. As
tolphe' etant mort peu de temps apres sa defaite, en 756, et une 
Iutte s'etant ouverte entre deux candidats, qui etaient Ratchis, 

Aveoernent de frere d'Astolphe, devenu moine, et Didier, duc de Toscane, 
Diditir. l'influence de Pepin et du Pape firent choisir Didier. Ratchis 

rentra dans son monastere, et Didier temoigna sa reconnais-
sance a l'Eglise en lui r tous les pays conquis a ses da-
pens par Ie predecesseur pha, Luitprand. 

Telle fut l'origine du pouvoir temporel du Saint-Siege. Ce 
n'est pas sans raison que Pepin appelait son acte de cession 
une restitution.. « La revolution qui substituait Ie Pape it 

1. On appeJaU Pentapole une province formee de cinq villes principa\es: 
!timin:. P68fiW, Fano, Sinigaglia et Ancone, 

2. JUFE, 111onumento raroli"a. C"dp-x C"rolin ... ,., no 6, p, 35; nO H, p 65. 
Tuutefois, jusqu'n la ,onqnete de l'lta!.ie par Charlemagne, les Pape- conti
nuerent a d D"er a',x empereurs d'Orient des marques exteriellres de depen
dance offiCle] e, L.a prem e,'e mi'daille puntificaJe fut pi obtlNement frappel 
V6rs 786. H DB L'EpI'OIS, Le gO'l&Vertl6ment des Papes au Muyen Age, 20 6tii· 
Uull. p. :IA" 
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. 1 f -mes Vraj caradhe 
. f Charles Dieh~ touchalt P u~ aux .0, et vraie \,l,rIH 

l'exarque, dlt ~ . h 1 Cet Etat dont Ies e6 111 d:n,/iJIOU 
, " l'etat reel des c oses . » , 1 de P~pm ie 

tMOrlque~ qu a • uis Ion temps assumer la charge et La Bref. 

Pap' es aValent du dep , g t dl'fficiles et qu'ils avai.ent 
b'I't' d s des Clrcons ances . . 

. rp'sponsa 1 1 e an d' . ns barbares r abchcatlOn 
~ f ' e es mvasw , 

plus d'une 01S sauv b t' leur en avait decidernent 
, d s empereurs yzan ms 

effectlve e t CeUe terre sacree, ces monu-
d e Ie O'ouvernemen . , 1 tn aban ann b . t A 6tres ces tresors en ,,-

b At' l'honneur des Saln s p, d 
roents '" IS en , , +' d fideles en vue des besoins e 

les par la p16ve as ment accumu 1 tl. ime et bien expresse 
'. d res 1a vo on '" unan . . 

l'Eghse et eS pauv I 1'1 I' ul~;t les voir admnllS-H. t de ta 16 ne vo cu.v 

des fideles de ome e I" f me de saint Pierre. Le plus re-
trer que par Ie, succ~sseur egl 1 es la plus 1eo'itime des con-

I' = d traltes mtervenu apr " " I PlIroles all 
gu leI es " officie11ement cette SItuatIOn. « ... 30 l'abhe fleu-
qw§:tes. venalt consa:rer. ,; Fleur n'ont pas I'Y, ,de, 

1 t d s souverams, dit Ie galL.can y, d't de .,1al§tre, 1 

P upar e . 11 '·r a pas en Europe, 1 et , .. G , d 1',' f t,~ 2}) « n , 
d'3outres htres e egr Imi" : t' pluols J'ustiflahle 3 }). « Dieu, 

d MOt de souverame e . 
Joseph e alS :e" l'E>lise romaine,la Mere com-
dit Bossuet, qm voulalt d b 1 sru'e ne llit dependante 

d t Is rovaUlnes ans a L 
munG e ous e.J ' 1 t ue Ie QieO'e OU tous leI; 

Pour Ie tempore e q oJ <::> 
d'aucun ro~aume "te . 130 flit mis au-dessus des 
fideles deva1ent ga~~er 1 ~tl, :t

a 
t les JO alousies d'Etat pour-

ue les Qlvers mere s e , 
caus;r, jet30 les fondements de ce grand desse~: l~: 

C' est une heureuse ( 
et Charlemagne. d' de to utes 

independante ans son , 
11 ~ se voit en etat d' exercer plus h-

Ies puissances tempore e", Ate te-
o ~';leste de reo'ir les ames; e qu, 

n01ac'u~ cette pmssance ,-,,, t> 

13. balance au 

! 
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men! ce domaine pontifical que, pendant onze siecIes, 
Pape, meme parmi les moins popes, pour parler comme Josepb 
de Maistre I, n'avait Bonge fA agrandir, est tombe aux mai'l& 

tli c q,u6siloll du roi d'Italie. Mais Ia question romaine n'est point clO~2 
f'Umalne ».. 0 0;\. "': 

«Depms que Charlemagne a depose sur Ie tombeau . 
l'aplltre Pierre « Ia page de donation H, ecrit M. Ernest La
visse, onze sledes se sont ecoules. Mais onze siecles ne 
comptent pas dans l'immutabilite de l'Eglise ... L'Italie est de-
venue grande puissance. Mais elle n'est poi . a fait chez 
elle comme les autres nations. Entre les Alpes es pointes 
de Sidle, tout Ie sol n'est pas italien. Au centre est un palais 
entoure d'un jardin: c'est Ie domaine de saint Pierre. lei 
n'entre pas Ie roi d'Italie ... 

« Cependant l' ap6tre ne cesse de recriminer et de se la
menteI'. La plainte de l'immortel vieillard sonne comme un 
glas sans treve au-des sus de Rome capitale. Elle inquieteet 
eUe irrite rois et ministres. A quoi sert-il d'etre A Rome. pour 
qu'il y ait encore une question romaine $'{» 

1. DM Pape, L 11, ell, ,I. 
IL )ib:ru;st Lo.nssB, Vue gbu!;'ale stir l'histoire de l'Europe, p. 210-~{:t. 

CHAPITRE n 

L'EMPIRE CAROLINGLE;'I! 

(757-800). 

La constitution de l'ntat pontifical n'interessait pas seuIe
ment les fideles de Rome, mais aussi les fideles du monde en .. 
tier. Autour de la « Republique de saint Pierre)} allait se for- La « Republi

mer cette vaste federation des lJeuples convedis qu' on appela qt~e chre· 
t . Ie nne ". 

Ia «Republique chretienne». Au HIe cancHe de Tolede, tenu 
en 589, saint Leandre, eve que de Seville, s'etait ecrie dans un 
eloquent discours : « Sainte Eglise de Dieu, rejouis-toi! Sa- l?isco~rs de 

h t b ' d 1 h '. mh' - '1 abl t salOL Leaudre C an com len ouce est a c.<ante et co len de ect e es au m. concll~ 
l'u~te,. tu ~e ~reches que l'allianc~ d~s na~ions, tu ne ~oupires (5~~)~·~I~~elR. 
qu apres 1 umon des peuples. ReJoms-tOl dans Ie SelgneUl"; fratemitiJ de3 

t dA' t t ' L' '1 d'" I peuples. car es eSlrS ne seron pas rompes... orgum a IVlse eli 

races par Ia diversite des langues; il faut que Ia. charite les 
l'eunisse. Issues d'un meme homme, unies par l'origine, 
l' ordre naturel veut que toutes les nations soient unies par 1a 
foi et par Ia chariie ... Le possesseur de l'univers est un, les 
chases possedees doivent aussi s'allier dans l'unite I. » Aussi 
bien l'idee imperiale etait toujours vivante. L'empire apparais- SUmWIU1C4.1 de 

~ait toujours a.u~ homn;es let~res, de ce t~~ps comme Ia forme l'id:~iI~~pli
Ideale et defimhve de 1 orgamsatlOn polihque du monde. Les 
predicateurs chretiens, en citant aux princes lea exemples des 
grands empereurs, en entreienaient Ie presligieux souvenir; 
et, de cet empire ideal, Rome apparaissait toujOUl'S comme la 

1. MAIISI, IX, :1.003, 1004, 
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tete; si ce n'etait plus au titre de cite de Romulus, c'etrut au 
titre, bien plus venerable, de ville COnSaCrl3e par Ie martyre de 
saint Pierre, 

... 

Nec€ssite Des perils croissants sur les frontieres SUggeI aient en merna 
d'une federa- 1 1" l"d' d' 'd 1 1 tion pour la temps aux peup es careilens 1 ee une umon e p us en p us 
"'edef~tl.e dhe~ etroite et d'une organisation solide et durable, pour la defense .. Uj:hes c r,,- v 

liens, de leur foi et de leur autonomie nationale. / 
Au nord de l"Europe, les pirates danois, suedois et norve

giens, it qui, au vre siecle, Ie fils alne de Clovis, Theuderic, 
avait inflige une sanglante defaite I, etaient reparus tout a 

Incur.ion. des coup au VIlle siede sur Ie littoral de la Gaule et dans les iles 
::;urtlllind", cOtieres de 1a Grande-Bretagne, pillards, terribles, insaisis

sables. Leurs cris, leurs chants sauvages, Ie seul aspect des 
effrayants animaux heraldiques qui surmontaient la poupe 
de leurs navires de guerre, epouvantaient les populations 
riveraines 2. 

Inva~ion des Au midi Ie peril n'etait pas moindre. Les Sarrasins, maltres 
de l'Espagne, s'etaient heurtes deja, dans un choc formidable, 
en a l' arm,ee franque de Charles IifarteL Leurs 

les razzias en 
temps les plus recules, 

J. de Hammer, passait, chez les 
legitime de s'enrichir ; c'etait Ie lot 

une revolution 
ete que 1 

en dcnnant 

L Gmla. DB Torma, In, 3, 
2. Voir nne description de 111 fiatte dallOi!!1l au raJ. Callut dans Cnutcmu 

regis gesta, I, c, IY; H, C. lYe 

3. J. DX UA1"'Et<, 1l1.ines de l'Orient. Vienlle, i809, t. I, p, 372 at s. 
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fonder Napoleon I. La grandeur de cet empire, la force re
doutee de ses armes, Ie proselytisme hrouche de sa religion, 
Ie pre::;tiO'e captieux de sa philosophie, devaient constituer Ie 

~ '=' , 
plus grand peril exterieur de l'Eglise pendant tout Ie Moyen 
Age . 

Une '1areille institution politico-religieuse etait l'oeuvre d'un 
homme u~.lt la psychologie obscure et complexe ne semble 
pas encore avail' ete completement penetree. 

Mohammed ou Mahomet naquit it la Mecque Ie 20 avril 571. Sea origill«lll. 

L' Arabie etait alors en proie it un polythBisme grossier. V"rs 
rage Je quarante elns, en 611, a la suite d'une pretendue appa
rition de range -iabnel, l\1ahomet reve de rendre son pays a 
la purete du monotheisme primitif. Tel semble avoir eta 
d'abord son but. Il recueille dans l'Ancien et Ie Nouveau Tes- Formation rlll 

. 'I' "1 'I t d't' 1 . gtl. doctrlUe. tament des maXlmes e evees, qu 1 me e aux ra 1 IOn!> ae son 
pays et a ses reves personnels. 11 en fait une doctrine, dont 
l'application morale se resume dans l'Islam, c'est-a.-dire dans 
l'ahandon, dans la soumission it un Dieu tout puissant, tres 
haut place au-dessus du monde. Au debut, Ie caractere du 
nouveau prophete paraH doux et calme. Cependant des phe-
nomenes etranges, des crises de convulsions S0 manifestent 
souvent chez lui. Son exaltation augmente. Sa doctrine perd 
de sa simplicite primitive. Dans ses sourates, ou maximes, 
dont l'ensemble formera ce livre inegal et disparate qu'on 
appellera Ie Coran (la lecture), il ens eigne l'unite et la toute- La Cora&; 

puissance de Dieu, permet la pluralite des femmes et ofl're 
pour recompense aux fideles de l'Islam les joies eternelles du 
paradis, oli, loin de tout peche, sous l'ombre rafraicrussante 
des arbres, ils bairont dans des coupes d'argent des boissons 
savoureuses et se nourriront de fruits exquis. 11 prescrit des 
prieres, des jeunes, des ablutions, des pelerinages ala Mecque, 
avec tournees processionneUes autour de la Kaaba. Il recom-
mande l'union et 1a solidarite entre les croyants de l'Islam. 

1. Au milieu au ,me sieele, ['empire arabs a.vait a.tteint les limites de 
ell. rap ide expa!1.sion,,, Au nord, it atteignait Ie Cn.ucase, qu'il debordait 
meme ; it rest. it englob3.it Ie ffiJyeu Indus et 1& meillenr'e partie de Ja plaine 
ton1'aniennc; it l'(llltlat, it 6ntollrait I'A,<ie .\Imeura, se developpait 5ur tout.e 
la 1""'il1e'lr de 1'.\.!riqlle <Ill uod, jll.qu·au Sanael1 et jU5qU}\ l'Oc,'an et oe
cupliil. la tot:tli e de Ia peniusllle ibdriqu8 D. M.. WAIIL, HLstoi,.e generate d, 
L;"VI.l:iSE £1' B.AllBAGll, I, 478. 

Hie!. eeu. de l'E;;lise. 20 



L'h2gire, 

La guerre 
~ai!lte, 

confjuete 
l'l6Ia;:l:L 

« 0 eroyants, s' eerie-t-i], faites l'aumone des meilleures choses 
que YOUS avez aequises, des fruits que vous ayez fait sort.ir pour 
vous de 1a terre ... vous n'aheindrez it la piete parfaite que 10rs
que vous aurez fait l' aum6ne de ce qu.e vous cherissez Ie plus. }} 
Quant aux non eroyants, sa doctrine yarie. II conseille par
fois la tolerance. « N'eeoute ni les infideles, ni les hypocrites, 
dit-il; ne leur fais cependant pas de mal. » Mais Ie plus sau
vent it prescrit 1a gu~rre a ontrance. « Faites la guerre it ceux 
qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier, dit-il... Lorsque 
vous reneontrez des infideles, iuez-les, au point d'en faire un 
grand carnage, et serrez fort les entraves. » II est probable 
que les sourates qui recommandent la tolerance et la douceur 
datent des premiers temps de Ia predication de Mahomet. 
JI.Iais son caractere a change, Ohlige, par suih~, des oppositions 
yiolenies de ses compatriotes, de fuir de la Mecque, il se retire 
it Yatreb, qui devi~nt Medine, 1a ville par excellence. n y 
arrive Ie 24 septem bre 622. Cette date marque Ie commence
ment de 1'(';1'e musulmane, qui a pour point dIe depart l'hegire.j 

c'est-a-dire la fuite de Mahomet. 
Exaspere, Ie prophete ouhlie a10rs tout a fait ses leyons de 

patience et de resignation. n n'aura plus desormais que des 
paroles de guerre. Terrible, sanguinaire, impitoyable, il 
s'ecrie : « Tuez les infideles partout OU vous les trouyerez, 
mettez-vous en embuscade contre eux!)} De ses fideles il 
forme une armce. n pro met le paradis a tous cem:: de ses s01-
dats qui succomberoni sur Ie champ de bataille frappes d'une 
blessure regue en face. De gre ou de force, l'Arabie tout en
W,re se rallie au fougueux prophete. La force elle-meme de
yient pour beaucoup un arg'ument de verite. L'Islam est fort, 
disent-ils : c'est que l'Islam tient sa force du Tout-Puissant. 
Tout, d'ailleurs, dans cette doctrine de l'Islam, ses erreurs 
comme ses Yerites, semble favoriser sa propagation. Par son 
dogme fondamental de l'unite de Dieu, par Ie respect qu'il 
inspire envers la Divinite, l'Ishm repond aux aspirations re
ligieuses profQndement enracinees dans la race arabe. Par 
l'absence de tout mystere et de tout element proprement 
surnaturel dans son dogme, par sa morale facile et admira
blement adaptee aux mCBurs du pays et de l'epoque, il 
menage l' o rgueil , la sensualite, les instincts guerriers et 
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conquerants du peuple auquel il s'adresse. Les progres de 
l'Islam sont rapides. Le prophete meud au de mars 
de l'an 632. Mais il a dit a ses disciples : ({ Apres moi, 
VOu.s ferez Ia conquete de la Syrie et de la Perse». Son 
successeur Abou-Bekr realise sa prediction. Il attaque a la 
fois les deux voisins de l'empire arabe: l'empire perse et 
l'empire byzantin. Mahomet, en qui les calenls du fin poli-
trque s'unissaient a l'enthousiasme religieux, connaissait la 
faiblesse de ces deux empires et n'avait pas eu besoin d'une 
revelation pour presageI' leur ruine prochaine. La Perse, de-

Chosroes, etait livree a l'anarehie politique. L'anarchie re
liO'ieuse, resultat des nombreuses sectes issues de l'heresie 

e l' . d'O· t 

Mort ds 
Mab"ffi3t 

(632). 

monophysite, avait aITaibli 1es rouag'es de empIre r16n . 
La Syrie, l'Egypte, Ia Perse, tombenl suceessiycment sous lesCotl9.ue~es de 

'I' , b ' f L " 'Ii d" . t que Ia ;:;yne de coups de armee ara e j qu une one msclp lne lrlge e l'Egypte ~t de 
Ie souvenir du prophete anime aux combats. La dynastie des la Perse .. 

, La dynashe 
Ommeiades, ou Ommiades, qui succCde en 680 a la dynastIe des Ommia-

des Alides, poursuit les conquetes de l'Islam. Ene envahit Con<~;:te de 
l'Afrique et l'Espagne, OU Ie peuple visigoth n'a plus de vi-1'1:E~~~~~~.d® 
talite. 

Apres la chute des Ommiades, supplantes au milieu du Les AblllMlidei, 

VITIe siBde par les Abassides, l'empire arabe subit, il est Y!'ai, 

en Afrique et en Asie, une crise politique et religieuse qu'on a 
pu compareI' a la crise de l' empire carolingien aprBs la mort 
de Charlem.agne; mais les fanatiques musulmal1s essayent de 
se dedommager en pillant les cOtes europeenl1es; et, ma1lSre 
tout, les califats de Bagdad et de Cordoue jettent un grand Las califatlk 

eclat '. U118civilisation brillante, qui s'est enrichie au contact 
de l'hellenisme et de la Perse, ya bientOt fasciner rEmope. II 
est temps que les nations chretiennes, affaiblies par la crise de 
formation qu'eHes travcrsent en ce moment, s'unissent et 
trouvent un chef. 

1. Le califat de Bagdad fut ronde par Aboll Bekr ?ll 632, ~t Ie. califat de 
Cordone etabli par AbUeram en 756, Le califat dn CaIre. fut etabh plus tard 

r Ie ' F,·t'llll'te' en 909 - Sur ]a vie de Mahomet, vou' H. LA""EKS, S, J" pa is 0.. 1:-; & " ~. 

'Fatima et les fiiles de Jlf ahomet, notes critiques pour 1 eluue de.,M' Slra. :! vol. 
in-8, Rome, 11l1~. 
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II 

~~mllgne • Ce chef, la Providence vient de Ie reveler au monde. Cas," 
Ie fils et successeur de Pepin Ie Bref, Charlemagne. 

_~ait de La poesie et 1'art, <qui aiment a transporter aux qualites _ ... magl1e. 
physiques des grands hommes Ie caractere de leurs ceuvres, 
ont represente Charlemagne comme un g'eant a 1a barbe splen
dide, it la voix de tonnerre et au regard terrible que les me
creanis ne peuvent affronter. Tout autre est Ie portrait que 
nous donne Eginhard. « Charles, dit-il, etait gros, robuste et 
d'une taille elevee, mais qui ne depassait pas sept fois 1a lon
gueur de son pied. n avait Ie cou gros et court, Ie ventre 
proeminent; mais la juste proportion du reste de ses membres 
cachait ces defauts. Sa voix, quoique per9ante, paraissait trop 
grele pour son corps. n marchait d'un pas ferme et tous ses 
mouvements avaient quelque chose de male I. » De son reuvre 
elle-meme, 1'art et 1a poesie ne nous ont guere montre que Ie 
c6te exwrieur et brillant: ils ont vu surtout en lui Ie guerrier 

~ de et Ie conquerant. L'etude impartiale des documents historiques 
_lemague • ).). I . C am",ne u une cone USlOn tout autre. harlemagne est avant 

tout un civilisateur et un pacificateur!. Quand il prend les 
armes, c'est presque toujours pour reprimer des elements de 
perturbation sociale ou pour ouvrir la voie a 1a predication de 
l'Evangile. Si ron met de cOte l'execution terrible de Verden, 
qui est la tache de sa vie publique, on Ie voit constamment sa 

!!...!~ ll,!!'I.It preoccuper de rendre les bataiUes moins sanglantes 3. Sa tac-
- PIllCluca-. d" 
,.. fll orga- bque or malre est de terrifier ses adversaires par un enorme 
~ur. deploiement de forces miiitaires. La plupart du temps, cette 

t, EGlliliAlIli, Vita KaroU, c. nil. Hug. dee Gaules, V, 98, P. L. t XCVII, 
46 et s. 

2. « Examine.z Ie reg~e de ChaJ:'lemagne 8011S Res divers aspects; VOUti 
Terrez que son Idee aommante a M,e Ie desseill de civiliser ,es peuples Pre-
1I!0IlS s~s guerres. nest eOl1tinuellement en campagne au ulidi au nord-est, de 
1 E~l'e ~ fRIbe on an W. eSeI'. Croyez vous que ce soient ta des expeditions 
arbl~ralres, un . pnr desl!'. de eonquetes r NUllement ... C'ast a. une grande 116-
CC:S~lt6, au deslr de !'eprlmer 1& barbarie qu'U obeit ». Gmzo'r, Hist. de l0 
Iil"'z.. en EUrope, p. 91.. 

3. Eginhard et Ie moine de Saint-Gall reviennent souvent IIll' eet~ idee. 
a. EGlIII!UII, Vita Karoli, 0. 8,9. U, is. Mos. l:lAII€lAL., H, n. 
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tactique lui reussit: Charles n'a qu'a se montrer pour tout faire 
flechir devful.t lui. Il n'est donc pas temeraire 3. ce 
grand homme, que les etudes de son ecole palatine entrete
nalent dans Ie souvenir des empereurs romains et qui avait 
me me songe, vel'S 1a fin du 'vme siecle, if epouser l'imperatrice 
d'Orient, l'idee de devenir un jour, dans un but de pacification 
europeenne bien plus encore que dans un esprit d'ambition 
personnelle, l'heritier des Cesars. Il venait de grouper sous sa· 
domination des peuples de races diverses, d'interets souvent 
opposes. Imposer a leurs querelles son arbitrage souverain, 
pouvait etre chose difficile tant qu'il ne leur parle~ait que 
comme roi des Francs. Mais s'il pouvait invoquer devant eux 
Ie titre auO'uste et redoule d'empereur, de successeur des 

b • 
Cesars de Rome, sacre par l'Eglise a la maniere des souve~ 
rains d'Orient, quel prestige pour lui, dans 1a mission civihsae 

trice qu'il voulait accomplir I 
L'idee van-ue d'une restauration de l'empire ne hantait-elle o . 

pas en meme temps l'esprit des Papes a la fin du vme sibcle, 
quand saint Leon III faisait orner 1a grande sane du palais 
Latran d'une mosalque representant d'un cOte Ie Pape saint 
Sylvestre a cote de l'empereur Constantin et de l'autre Leon 
lui-merne if cote de Charlemagne t? 

II raut bien Ie reconnal:tre, on ne trouve 1a trace precise d 'an
cune de ces conceptions dans 111. suite des evenements qui ame
ncr-eilt 1a restauration de I'empire. En appar-ence, et pour qui 
ne considererait que les faits bruts, sans tenir compte des cou
rants d' opinion qui leur donnent leur signification et leur 
portee, ce fut une simple querclle de palais, accompagnee d'une 
emeute sanglante et d'un proces retentissant, qui determma Cf$ 

grand evenement historiqne. 

t. Lib. Ponti(., II, 3li;. 
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III 

L'ade de donation d P' . . , t P' e epm aValt assure a la «ReDubliqu .' 
sam ~ leITe » la securite c~ntre les ennemi .r e ae 

b'aint Pan\ ler successeur d'Etienne f . P S du dehors, Le 
(757-767), ' ' ' son rere, AUL Ier, dont on u"uit de-a 

pu appreClef les qualites d'en''''g';'' et d d ' J d', ~ ,,-. ,~4 .'" e pru ence dans les 
1'1 e, ses mISSIOns dlplofllahcrues G "I 't fit d " - 1 i U 1 aVal eues a rempli 

I a ~e la sItuatlOn pour deveJo I'" r, pI'\>. 
~ri1~J:1isa.tion et politiaues de I -'1' d R· pper es mshtuhons religieuses 
ae J E 1!S8 de _. 1 a "\1 Ie e ome, AutouY' du P" I . 

Rome, cmq nretres cardinaux aU Ie' 4 ape, es Vl!.lgt-1 L f . c., ac 1 s a aut::mt d' eO'lises presh rt' 
ra es, ormment son grand consf'il m ' I L" 0 J e~ 
~iacres, preposes it l'administratio:-~~:es~Pt:m?l~ence des, ~ept 
tlques etait t At I . .0 regIOns eccleslas-

: ' . peu -e re p us efficace. Leur chef l'arch'd' 
tenalt en mam toutle nersonnel e~cl" '.' ,c 1 lacre, 1 • - <.: eSlas'lque P . I 
fonctionnaires im')ortants e .. arml es autres 

Leg priD~i- leur role dans l'histoire ~t ~ t 1 nou.s verrons bient6t jouer 
fonctlO[l. 1" ' aIen e vldame ou p'ouverneu d 

au PIi- pa alS pontIfical, Ie vestiaire ou 0' (r . ,0 • r u 
pontificaL au payeur ' 'I 1 t;'ar ,len du tresor, Ie sacellaire 

_ genera, at es noiaIres don!> 1e rI'nc' I , .. fi ' •• p Ipa app Ie 
p. rzmwwr, 19urait, avec l'archidiacre ef l'a l' 'A, 'd e tr' . t h ,~rc npreLre ans 1 
. mmVlra 0 arge de gouverne~ l'P r " ' e attendant 1"1 t~ d ' .. Lg lse a 13. mort du Pape, en 

. e ec Lon e son successeur. Le cler e se recru " 
Lit schola can- SOlt par la schola cantorum sort" d n ' • • g taIt 

torum, camme on l'appellait (p!elq~efoi; o~s::::::r:l au d'orphelinat, 
La ebancelle- du peuple ; soit par Ie cuhiculu' : eves les ~nfants 
fie pontificale. services de la h n' m sacrum, ou se concentralentles 

• 0 anoe erIe et de l'administration t ' 
I.e clsrge contrment surtout les fils de l'arist t' . e au se ren-

" non oraOll 1 ' d ocra Ie romame Autour de c 
1l4. » . C erge or anne, compose de pretres de ruacr d' . e et d ' -' ' ,es, e sous-ruacres 

e m. mOreS,GUl observaient la cant' d I 1 d ", . - mence es eurentree dan 
es 0-1' res superleum, se trouvait tout un d . s 

muani et intrigant, de dercs non d ~on e
j 

parfOls re-t d" or onnes que Ia simpl 
on sure lstmguait des lai'ques Ils eta' t ' ,'I e d 1 Ii ,len genera ement eng , 
aus .es ens du mariage et remplissaient des foner ;g~s 

nistratives. C' est de ces clercs que devaient venir ~ ;,~nsr a ml
plus dures epreuves. a g lse ses 

Des tribulations penibles lui etaient reservees e 
part de l'aristocratie lalque et m:litalre C neore de la 

B hl
' . omme chef de 1a 

espu lea. Roma.noru.m, Ie Pape' ~ avalt SOUE ses o~'dres l'armee I 

. 
) t 

repartie en douze selLolre ou groupes regionaux. Les paysans des La>, m!lk~~ 

1
. . 1 d It d I'Pt t d l'E' l' 't cololHes C!. co onles agrlCo es ou om-us cu re e ..:<., a e >{g Ise avmel}. coles,' 

a leur tour forme des milices, qui reconnaissaient pour chef 
supreme lePontife romain. Iln'etait desormais plus question de 
due en chef de 1'ar111.ee I, pas plus que d'exarque, au de tout 
autre fonctionnaire relevant d'une autorite etraugel'e. ~\rais 113 
peril renaissait sous une autre forme.Ainsi que Ie remarquejus-
tement Ie P. Lapotre, « i1 y avait dans 1a Rome de oelte epoque 
des elements de diseorde que Ie developpement du pouvoir tem-

porel n'avait point calmes, qu'il avait meme a certains egards 
avives. De l'exlerieuI', Ie peril passait a l'interieur. Du moment Les compel!· tiollS inte-

ou Ie Pape tenait entre ses mains toutes les grandes dignites de fiBures. 

l'Etat comme celles de l'Eglise, qu'il etait devenu en quelque 
sorte l'unique distributeur de la fortune et de 1a puissance, 
r aristocratie la'ique sentait Ie besoin de se mellOr plus activemcnt 
it l'election pontificale 2)), N ous avons vu deja cette aristocratie 
maitresse de l'armee, dont eUe detenait les plus hauts gr'ades, 
5' organiseI' en uile sorte de caste priviligiee, en rivalite avec 
l'ordre dcrical. Desormais Ie conflit sera plus aigu. « Malheur 
au Pape, continue l'historien que nous venons de eitel', s'il ose 
choisir en dehors de ce milieu aristocratique les principaux 
collaborateurs de son gouvernement! Malheur surtout, si, ne 
lui-meme dans une condition plus humble, il entre au pa.triar~ 

escorte de parents pauvres et avides de se fournir a leur 
tour ... Le pouvoir politique du Saint-Siege eiait a peine fonde 
que deja commence le triste role de certaines familles ponti
ficales, de ce nepotisme dont Papaute a par fa is taut 

puissance d~ 
l'al'istocrati:l 

lalqu3. 

souffert 3, » n etait necessaire de decrire avec quelques details cet etat du 
personnel de r entourage du Saint-Siege. Cet expose nous 
fera mleUX comprendre a queUes difficultes devait se heurter 
Ie gouvernement des Papes dans evenements que 

nous aurons bientot a raconter, 
Sans doute Etienne II avait pre'VU ces douloureux conflits 

1. On rencontre encore des ducs dans l' etat pontifical. Mais e'est un UtA 
tout nouveau que prenuent les seigneurs_ 

2. R. P. LAPOTlIE, S. J. L'Europe et Ze Saint· Siege ~ !'epoque caroli_ 

gienne, p 20\)-:::10. 
3, R. P. LAP01l!B, L'Eu1'ope et Ie Saint-Siege, 2102H. 
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rnsllffi.lln,'~ quaniil decernait a Pepin Ie Bref et a ses fils Ie titre de patriCe 
du" \,atrhii! " des R0mains, Mais Ie role de patrice etait trop mal C:efini pour 
de Pe"l'. f"d'r 

apaj"PT I"s s'imposer a une aristocratie arrogullte et jalouse de son auto-
eOlll1!ts. . "1 .. d' 't' . 1 nonue, pour repnmer es convOltlscs un nepo lsme aVlO.e et 

intrigant. lci encore la restauration de l'empire devait appa
rath'e, tot ou tard, comme l'institution liberatrice du domaine 
pontifical, comme Ie complement n6ccssaire de lii donation de 
Pepin Ie Bref. Peut-etre qu'une telle institution n'elit pas 
etc comprise tout d'abord et acceptee par Ie peuple de Rome. 
Les evenements alLuent en prouver l'impel'ieuse necessite, en 
montrant aux Romains qu'ils ne pouvaient, dans la periode de 
trouble qu'ils traversaient, ni se fler a leurs propres il1StitU
tions sans s'exposer a I'anarchie, ni accepter b protection 
d'nn prince voisin sans se E vrer a tons les arbitl'aires du 
cesarisrne& 

IV 

Notice biogra. Le successeur et frere d'Etienne Paul lor, qui fut elu Ie 
~hiljp"e B1!llr 22 mai 757, avait ete eleve avec son frere dans Ie l)o.lo.is meme 

llISIl.!t au or. 

du Latran. « C'eto.it, dit Ie Liher Pontificalis, un homme doux 
et charitable. Plusieurs temoins ont atteste qu'il aimait a se 
rendre, dans Ie silence de 10. nuit, accompo.gne de ses domes
tiques, dans les maisons des pauvres, principalement des mo.
lades qui ne pouvaient sortir, et qu'il leur donnait abon
damment la nourriture et tous les autres secours dont ils 
a,vaient besoin. C'etait aussi un ires energique defenseur de la 
foi catholique !. ) Paul Ie" comprit, des Ie debut de son ponti-

Pede- ficat, les perils que pouvaient faire courir au Saint-Siege les 
r POll d d l' d .. . d ranee donnee pretentions de la noblesse, et anna, ansa nnmstl'<itlOn e 

au c).erge dans l''''''t . 'd'< '1 ''I\lalh l'adrniuistra- ...:, at romam, une prop on erance marquee au c erge. n eu-
tion dp .I'Etat reusement Ie parti clerical avait alors it sa tete un habile mtri-pontlfic.l. I 

gant, un de ces clercs non ordonnes, livres a toutes les impul-
sions de !'interet et de l'ambition. qui commenyaient it eire la 
plaie de l'Eglise.C'etait Ie primiClcl Christophe. 11 avait joue 
WA rOle important sous Etienne II, qu'il avait accompagne 

i. FortisI1imU8 enim erat orthodoxte fidei defensor. Lib. Pontif •• J;. 
.4634.6i. 
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dans son voyage en France. On Ie retrouve dans la plupart Lp. primicier 
Chl'isiophe. 

des negociations de ce Pape avec Ie roi Didier et h cour de 
Constantinople. A ravenement de Paul Ier, il tenait en main 
les aITaires les plus graves. Se passer de lui etait presque im-
possible. Christophe abusa de so. haute situation, II fut dur et 
meprisant pour ses rivaux. Une hostilite sourde se propagea l'I'iel:ooter;te: 

1 d 1" . '1" I ment de 1 arI~' dans es rangs e arIstocratIe ml Itrure contre e gouverne- tucra.tie ruili-

ment de Paul Ier, qu'on disait etre dirige par l'ambitieux pri- taire. 

micier. En 767, Ie Souverain Pontife etant tombe gravement 
malade, l'opposition se manifesta au grand jour. L'ame du 
parti etait un certain due Toto (Theodore), associe a ses trois 
fteres. La revolte eclata it la mort de Paul Ier, en juin 767, Les 
conjures, recrutes surtout parmi 1a noblesse des campagnes tit 
des petites villes, envahissent Ie palais du Latran, (' Maintenant 
que Ie Pape est souverain de tout Ie duche de Rome, s'ecrient-
ils, il est juste que taus ses sujeLs prennent part it l'election » ; 

et, faisant comme s'ils representaient a cux seuls tout Ie Conjl;rati"tl 

peuple, ils elisent sur Ie champ Ie frere alne de Toto, un mili- de la uobl,,",·e 

taire qui n' est pas mcme clerc, Constantin. On force un 
cvcque present, l'eveque de Prenesie, it ton surer Ie nouvel elu. 
Le lendemain et Ie surlendemain, Constantin est ardonne Ele"tiun (1e 

sous-diaerc, diacre et preire, enfin saere evcque de Rome Ie COL!(~61~~" il 

o juillet !. Un des premiers ades du pretendu Pape fut de faire 
enfcrmcr Ie primicier Christophe dans un monastere. 

Un pareil coup de force eiaiL de nature it provoquer une 
readion, eL mcrilait nne repression energique. Sous l'impulsion 
de ChristolJhe, 1a repression fut malheureusement excessive et 
la reaction insolente. L'astucieux primicier parvient a s'echap
per du monastere qui lui sert de prison. II se rend aupres de 
Didier, roi des Lombards, ct reclame son appui. Celui-ei, a la 
\ete de son armee, et grace a la trahison de quelques partisans 
1e Construltin, entre dans Rome. Le due Toto est frappe par Repression 

d . . d 1 Al ' 1 f C t ' . t t ,des l'lIVillte" erncre aIlS a n1e cc; e aux rape ons anLln es rouve avec l'aids <iLl 

blotti dans un oratoire; on ren arrache. Apres lui avo!r fait Efli Oddle!'. 

subir dans les rues de 1a ville une cavalcade ridicule, on le 
eil.egrade ; on lui creve les yeux; on proclame 1a nullite de Son 
'lection et on decide de lui donner un suceessew: II. 

L Lib. Pontif., I, 468-469. 
2. Lib. Pontif., I, 471 • 
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Ce n'etait pas la fin des troubles. Christophe et ses ami~ 
avaient un candidat tout pret, un bon et doux religieux, 
nomme Etienne. Mais Didier, qui avait tantaide a l'ecrasement 
du parti de la noblesse, avait aussi son candidat, un preire, 
egalement recommandable, paralt-il, par sa piete, Philippe, 
abbe de Saint-Guy. Profitant d'une absence momentanee de 
Christophe, les Lombards font acdamer Philippe par Ie peuple 
et l'installent au Latran. Ivfais Christophe est rentre dans 
Rome. Plus influent dans la ville que Didier, il n'a pas de 
peine a se debarrasser de Philippe. Ille fait enlever par un des 
assassins de Toto, un certain Gratiosus, 'lui surprend dans Ie 
palais de Latran l'eIu des Lombards, Ie fait descendre P?-I' un 
escalisr derobe et Ie reconduit sans bruit a son monasU:re de 
Saint-Guy. Puis Ie primicier se rep and dans Ie clerge,Ia no
blesse et Ie peuple, et leur presente son candid'lt est elu Ie 
1 er aout 767, par Ia population tout entiere, reunie sous l'antique 
Forum, pres de l'eglise Saint-Hadrien i. 

Le nouveau Pape ETIENNE III, sicilien d'origine, ctait un 
pretre savant et pieux. « n etait, dit Ie Liher Pontificalis 
tres instruit des saintes Ecritures et des traditions ecde
siastiques et tres fidele a les observer. » 

D'abord moine au couyent Saint-Chrysogone, fonde par 
Gregoire III, puis appele au Latran par Ie pape Zaeharie, il 
avait edifie tout Ie monde par la purete de sa vie. Pendant la 
maladie de Paul on l'avait vu as sister Ie pontife malade 
jusqu'au moment de sa mort avec un devouement admirable. 
Christophe, qui avait compte sur ses ver1us pour Ie faire 
accepter du peuple et du clerge, comptait aussi sur Ia bonte 
excessive du Pontife pour gouverner en son nom. S'il ne reussit 
pas absolument, il parvint cependant a lui arraeher des me
sures regrettables, a ex.ereer sous son patronage des repre
sailles odieuses coutre ses ennemis vaincus. C' est sous l'influence 
de l'intrigant et vindicatif primicier qu'Etienne III s'adressa 
aux d",ux princes francs, Charles et Carloman, et leur demanda 
renvoi a Rome d'un certain nombre d'eveques francs 2. Treiz~\ 

prelats repondirent a l' appel et, unis a une quarantaine ci' evequet 

1. Lib, Ponti!" I, 47L 
2. J..EFll, I, p, 285, D· 2380, 
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Italiens, formerent, en 769, un concile dans 1: basilique de Saint-
1ean-de-Latran. Christophe y fit comparaltre Ie malheureux 
o tant;" dechu humilie, prive de la vue. On l'accusa de 
i.ons .. ,Lo, " I A al L' cs 
~utes sortes de crimes. Le pauvre aveugle, disent es nn es 0 eun-

,_ 1 P paute « s'aiIaissa tout a coup sur Ie sol, les bras tlaol.ue e.: .w~l. ae a a , . ~ , . i tra::te L<n.ll:>" 
lamentablement etendus sur Ie pave, et Crlant mlsenCOr~e». tautin, 

On fut oblige de renvoyer Ie j'.lgement a une seance ulteneure. 

O 
a cette seconde audience, l'accuse reirouva son courage. 

r, 1 "I '" 't Camme on lui repro chait de s' eire fait elire Pape ,a ors qu I,. elal 
simple lalque, Consta..'ltin se tourna vers ses JUges, qu II ne 
pouvait voir, mais qu'il s'etait fait nommer, et, les. passant 
~n revue, il s'ecda : « Toi,. Sergius de Ravenne~ n'e~als~t~ pas 
simple lalque lorsqu'on fa fait archeveque·? Et t~l, Etlenn~ 
de Naples, n' etais-iu point auss! lalque lor.squ' ~n ~ a .pr~:nu a 
l'episcopat? )) « Quand on vit qu'il contmumt amSl, cnt Ie 
Liner Pontificalis, quelques-uns de ses juges, ~erdant l~ur 
calme, se preeipiterent sur lui, l'obligeant a bals~e~ Ia tete 
&9US leurs coups 2. » Puis on Ie chassa de la ba~lhqu~, O,n 
chanta un Kyrie eleison pour dem.ander pardon 11 Dleu d aVOlr 
obei a un tel homme; on de clara nuls tous les actes des :on 
pretendu p~<tifieat; enfin on l'interna dans un monasee,re. 
L'assemblee des eveques se termina par la promulgatlOn 

. "I· d' f , 1 'lections ponbfi- sur d'un Important et tres ub e eere" sur es: . . eledio!1~ POli.l" 

cales, Elle defendit, par ee decret, sous peme danath~me, L!fiCl!.tee. 

de promouvoir a l'episcopat « aucu.n l~~que) ni un cler? qUl ne 
fut monte par les deg-res au rang de macre o~ de pre:r,~ car-
dinal a », c'est-a.-dire attache a un titre, On y aJouta 1a ~etense, Les. prl!trss 

. d l' '1 ' • t t laique SOlt d·" la cardmRUX $~ sous Ia meme peIne e anaL lenle, « a ou , v ront sellis ell-
milice, soit des autres corps, de se trouver a l' elec~ion du Pape, gibies. 

qui doit etre faite par les eveques e~ tout ~e derge. A v~nt que L'eIecti~~ sen! 
'Ie pantife soit elu et conduit au palals patnarcal, toute 1 armee, faille fa' ~~ P . c erg" aew. 
les citoyens et Ie peuple de Rome viendront Ie saluer. lUS (m 
rendra Ie deeret d' election, auquel tous souscriront ~». L' ass em-

. ..' nto petens mise1l"i-1. COr'ruens in terra, mantbU3 extensts tn palnme , 
oordi.-e t1eniam. Lib. Pontif·, I, 475. , . 

2, Alapis ejus aerviaem cedere faoientes. Ltb. Ponar" I, 47~, 
:3 L

.. P t'r I 476. II n'y avaH pas ellcorp de ea.rdina.ux-ev~q11el 
. to on t" • , '1 . d P par les ear-

IV TnmiA.SSIN Ana. et nouv. disc., II, 440). L e BeLlOw 11 ape . 
di~aux-eveq~es a ete reglee plus tard par Nicolas H au Xie llleele at pu 
Alexandre III au :'EIl" sillels. 

4, l\W;SI, XlI,71O. 
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Ln r~tHlca!ioll hlee d'l' d 't fi ' :,P, I',j!edioll elen al en m a toute personne de venir a Rome des ch~ 
;:;~ii:!~~~J~~~~ teau~ de Toscane ou de Ca~panie pendant Ie temps de l'election. 

'''-lqUb ro- En d Qutres termes une fOlS Ie Pal)e elu et installe l' t d 
m'lIllS. I' , A ' , , ac e e SOn e echon devalt etre ratifie par les lalques mais par les In;' , , d.ques 

romams seulement. Nous verrons comment ce sage de' t 
' " , ere t 

apres aVOlr ete quelque temps 1a regIe des elections pontifi. 
cales, fut plus tard ahandonne, 

Deux ans apres, Ie roi des Lomhards Didier irrit" co t 
Cl' 1 ' , " t: n re 

,}rIstop 1e, 13. qm II repro chait d'avoir ecarte son cand'd t 
Philippe et d'avoir fait appel au roi des Francs. se faisait r 1 a 1 '" . . IVrer 

. e prmllcler par Ie faih11'l Etienne III et lui faisait creveI' les yeu:&: 
Vior:o~t~hns- avec tant de cruaute que Christophe en mourait peu apres 1. 

Mort A quelq~es moi,~ de ~a, Ie 3 f~vrier 772, Etienne III quittait 
<i'Etienne III ce monue, et 1 elechon portaIt au souverain Pontificat Un 

(712). homme d'une energie indomptable, d'une intelligence ferme et 
d'une hon:1§lete scmpuleuse, Ie diacre Hadden, issu d'une des 
plus nobles familles de home, 

v 

fi'l(lrien i" La premiere preoccupation d'HA~RIEN ler fut d'e'vl'te" 1" (,n-795). '- " 
retour de scenes pareilles it celles qui avaient attriste Ie gou-
vemement de son predecesseur. Des intrigants avaient arrache 
a Ia faiblesse d'Etienne III de nomhreux decrets d' exil. dont 
pl~sieurs hommes de merite avaient ete les victimes. L~ pre
Imer acte du nouveau Pape fut de rappeler tous ces exiles 2. 

!1PSUfl:l8 ene\,. Cet acte de decision si pronlpt et si ferm d ' 't 
,,'q',es prli'eS P" " e, pro UISI son 

Ie 0 DDU- eliet. Hadnen fut sacre au milieu de l'aUegresse generale. Peu 
I ape, de temps apres, it Ia suite d'une enquete rapidement condmie 

en uyril 772, Ie nouveau Pape faisait iustice des assassins et d~ 
'Ii -:.curs comp ces. 

Le sens politi que d'Hadrien lui faisait cependant comprendre 
que Ie danger n'etait pas ecarte pour toujours. La puissance 

i: La fait est raconte par Etienne III lui· merna dans nne leUre a Bertrade 
@t ,,& Charles, roi ~es ,Fraz:cs. V. JAFFE, 1. 2388. 

~. l!~, ,~sa eleotwm~ dIe, ~2nt:'tim eadem ho,-a qua eZectus lIB; reflerti 
N;;'/ILU •• LtD. 1'0" .. (., I, 430-431. Jud, p. 239, no 2391. 
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de l'aristocratie militaire et ceUe du haut clerge etaient a peu 
pres egales : l'irritation entre les deux partis etait extreme. 
Qn'un Pape de caractere faible parvlnt aux affaires, Ie peril 
anarchique renaissait. A CGte d'Hadrien, un autre habile poli
\:'iue faisait une reflexion pareille, mais dans des intentions 
bien differentes. C'etait Ie roi Didier. Aux instincts violents PC\lil;q!l~ df' 

du roi Astolphe, Didier joignait les qualites d'un diplomate Dt~~~::d:'"' 
con",omme, Depuis son avenement au trone des Lombards, 
Didier cherchait par tous les moyens 13. se faire en Europe une 
situation preponderante. II avait reussi a marier l'une de ses 
fiUes a Charlemagne, une autre a ce Tassilon de Baviere 
qui devait etre un des adversaires les plus redoutables 
de Charlemagne. n s'etait mis en relations avec l'empereur 
d'Orient, lui promettant son alliance. Le r~ve de l'empire 
paraH avoir hante son ambition. Pressentait-il en Charlemagne 
un terrible rival? Quand, apres la mort de Carloman, Ia no-
blesse franque se dlvu;a, il accueillit a sa cour la veuve et les 
enfants du prince defunt, et les seigneurs mecontents qui se 
groupaient autour d'eux, tel que Ie due Autchaire. Mais les 
divisions intestines de Rome lui suggererent surtout respoir 
de devenir l'arbitre de l'Etat romain. Puissamment seconde 
par un chambeUan de la cour p~ntificale, Paul Afia;ta, il avait 
em gagner a sa cause Ie pape Etienne III. Mais Etienne III 
lui-meme s'etait revolte contre ses ingerences insolentes. Ce 
n etait pas la peine d' echapper a l' anarchie, si l' on devait tomber 
sous Ia tyrannie d'un Cesar. Plus cauteleux a regard du nou- ~eI;Ociaiiol1t' 
veau Pape Didier entame et poursuit avec Hadrien de lona-ues de Oidier ave, 

, I:> Haafum. 
negociations, lui olTrant ses services avec une obstination 
inlassable. L'avise Pontife oppose aux sQllicitations reiterees 
du roi une resistance efficace, lui demandant, comme con-
dition prealable a toute entente, Ia restitution de tous les 
territoires de l'Etat pontifical recemment annexes par les Lom-
bards. 

En 773, Didier tente de forcer Ia main au Pape. Escorte du 
due Autchaire et des fils de Carloman, il se dirige vel'S Rome. , 
U y arrivera, fait-il dire au Pape, en pelerin et non en ennemi, Di.diel', tseedsi-

rlO"ean v r 
Mais Hadrien, se me1iant avec raison de cet elrange pelerin,Ro~ne, e~<t me-

, d d A . b . d I' h d nace dana· n est pas upe e sa ruse. u premlCr rmt e approc e etheme par Ie 

Didier! il convoque les milices des villes voisines, met en dlS- Pape. 
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fense ~es rem~a~ts et. depute au :oi l?,mhard trois ~veques, 
charges de lill mterdlre, sous peme a anatheme, l'entree du 
territoire romain I, Gest la premiere fcis que Ie mot d'ana
:he.m~ e~~ prononce a propos d~ pouvoir temporel. Didier, qui 
etmt a '\1terbe, rebrousse chemm et rentre a Pavie. 

Cependant Charlemagne ne perd pas de vue les eY(mements 
d'Italie. L~ Pa~e d'a~leu~s Ie tien.t .au courant des perils que 
court son aomame 2, .landIs que DIdIer cherche, par des.emis
saires, a tromper Ie roi des Francs en interpretant les faits a sa 
fayon, Charlemagne veut, avant d'intervenir se rnndre com')~" ,...... ...1t. ...... 
de l'etat des choses par ses propres legats. II depeche a Rome, 

a Payie, Georges, eveque d'Amiens, et Vulfrad; ahbe de 
Saint-Martin de Tours. Cel;x-ci l'informent que Ia situation 
est teIle que la presente Ie Pape, et que Didier se refuse a touta 
concession. 

de Charlemagne commence alors une de ces campagnes vigou
reusement conduites, dont Ie resultat ordinaire etait de terrifier 
ses ad:~r~aires par Ie deploiement d: forces immenses et par 
Ia rapldlte des mouvements, de mamerea meUre en fnite ses 
ennemis presque sans coup ferir. Deux corps d'armee passent 
les Alpes, l'un par Ie val d'Aoste, l'autrc par Ie IvIont-Cenis. 
L'armee lomharde est culhutee aux Cluses,les villes du nord 
de nt~lie font leur soumission rune apres l'autre, et l'empe-

La roi de reur vlent camper devant Pavie en Le moine de Saint-
France davant ~'al1 nous a c nse .' t "f" d I' " d 1 Pavia. '-' ... .u .0 n·e H~ reCl eplque e arrrvee e 'armea 

carolingienne devant capitale de 1a Lombardie et de l'epou
vante qu'eHe y apporia. « Quand Charles, l'empereur de fer 

't' r ~ f' ' ere c a un casque c"e er, couvrant dune cnirasse de fer sa 
poiLrine de fer, s'avanga comme au milieu d'une moisson de 
fer, Ie due Autchaire, pilissant a l'eclat du fer, tomba sur Ie 
sol comme sans vie 3. » 

Pendant que se prolongeait Ie siege de Pavle, Charlemagne, 
voyant approcher Ia fete de Paques, voulut aller Ia celebreI' a 

Entrevue RO.me. Ce fut l'occasion d'une entrevue importante entre Ie 
d'HaJrieu et d F . 

lie Cbirleum- 1'01 es' rancs et Ie chef de l'Eglise. ({ En apprenant la nou
line, 

i. J,HFE. 240i-2-i02, 
2 JAFFE, 2402-21,03. 

3. MOXACH. SA'G.l.L,. De rebus belliaig Karol< Magn!, II, 26, Histor. da 
\i.l.ules, V, 131. 

3i9 

velIe de l'approche du roi des Francs, dille Liher Pontificalis, 
ie pape Hadrien fut extremement surpris. II envoy-a tous les 
magistrats de Home au devant de Charles, jusqu'a trente 
milles environ, OU ils Ie reyurent avec la banniere. Quand Ie 
roi fut a un mine de Rome, Ie Pape lui envoya encore toutes 
les compagnies de la milice avec leurs chefs, et taus les en
fants que l'on instrmsait dans les ecoles, portant des rameaux 
de palmes et d'oliviers, acclamant Ie roi Charles et chantant 
ses louanges. Le Pontife voulut aussi qu'on portat devant lui 
les venerables croix, comme on avait couiume de Ie faire a la 
reception d'nn patrice ou d'un exarque. Aussitot qu'il eut 
aperyu les croix qu' on portait a sa rencontre, Ie roi Charles 
descendit de cheval et s'avan9a a pied jusqu'a l'eglise de Saint
Pierre. Le Pape etait venu de grand matin et l'attendait avec Ie 
clerge sur les degres. Le roi les gravit a genoux en les baisant 
run apres l'autre. Puis ii embrassa Ie Pape et Ie prit par la 
main. lIs entrerent ainsi dans l'eglise, tandis que Ie clerge 
chantait a haute voix : Beni soit eelui qui vieni au nom du 
Seigneur I. » 

Celte premiere entrevue faisait presageI' les grands actes 
politiques qui s'aecomplirent quelques jours apres, Ie 
6 avril 774. « Le mercredi, continue Ie meme document, Ie 
Pape, accompagne de representants de son clerge et de sa 
milice, eut une conference avec Ie roi dans l' eglise de Saint-
Pierre. II prra celui-ci de confirmer Ia donation que son pere Contirmathlw, 

Ie roi Pepin et lui-meme Charles et son frere Carloman e. allJplit!~Ii," 
• .', TO ' , .' • • tion i'e.,,!.;!' 

ayment falte a Riersy au Pape Ehenne. Le rm se fit reh1'e de 

l'aete et, l'ayant approuve avec tous les seigneurs, il en fit 
dresser un pareH par Etherius son chapehin et son notaire, et 
Ie signa de sa main 2. ») Cette donation etait plus ample q1ie 
Gelle de Pepin. Le Pape devenait souverain, non seulement 
de l'exarchat de Ravenne et de 1a Pentapole, compris dans 
leurs limites les plus etendues, mais aussi des duches de Spo-
lete et de Benevent, de la Toscane, de Ia Corse, de Ia Venetie 
et de l'Istrie. II est vrai que bientot des difficultes s'eleverent, 
soit avec les dues de ces derniers DltVS, soit avec l'archeyeque 

L Lib. Pontif., I, 496-497. 
2. Lib. Ponti/., I, 498. 
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de Ravenne, et Ie Pape Gut renOllcer aux duches de Spolete et. 

dc Toscane aiusi qu'a la Corse. 
Les importantes entl'evues du mois d'avril 774 n'eurent pas 

seulement pour resultat de completer la donation de Pepin IE! 
B ref; eUes furent aussi 1a preparation de 1a restauration dE! 

Cbt~rlem~gDe. l'empire. CharlemiJ.~ne, qui avait ete re<;u a Rome comme un pl!. ILee Il. rO! ~ . 

des Lomhards. exarque et un patrice, se preoccupa beaucoup des lors des 
droits et des devoirs attaches it son protectorat. De plus, apres 
la chute de Pavie, it prit Ie nom de roi des Lombards. Aces 
divers titres il s'arrogea desormais un role dont il nous est 
difficile de dMinir les !imites, car eIles ne furent sans doute 
que vaguement indiquees dans co « p:wte d'amour et de fide
lite », que rappelle Ie Pape dans sa correspondance. Charles, 
sans exiger que les suj ets du Pape lui pretpnt serment de fide
lite I, demandera du moins qu'ils res tent fideles a l' alliance 
franque et ne pactisent jamais avec les ennemis des Francs. n 
s'attribuera Ie droit de recevoir Ie recours de tout fonction
naire au de tout noble romain qui aurait a se plaindre, fUt-cEl 
du Pape lui-meme 2. n renoncera touLcfois au droit, autrefois 
exerce par les exarques, de participer, snit a Ia nomination, 
soit a la confirmation ou ?i l'installation du Souverain Pontife. 
A 1a mort d'Hadricn Ier, illaissera elire et installer son succes
seur Leon III, sans se prevaloir d'aucun privilege. 

Ce role mal determine allait bientot se fondre ct s'amplifier 
dans Ie titre d'empereur. Mais a\ant de raconter 1a glorieus 
journee de Noel de ran 800, it est necessaire de faire Ie reci\. 
des iristes scenes du drame dont Ie couronnement de Charle
magne par saint Leon III fut Ie denouement triomphal. 

VI 

Saint L~on m l,c jour meme de Ia sepulture d'Hadrien ler, Ie 26 de
(795-816). cembre 7~j5, fut ,~lu son successeur LEON III. ({ II etait ne it 

Home, dit Ie Liher Pontificalis, et des son bas age avait eta 

1. P. LAP5TRB, L'Ew"ope et Ie fCiaint-Siege, p. 2'j ~l4. Cnn/ra VIOLLET, Bu. 
eoire des institutions politi'1".es eL admi"istr. d·,. ,a Fra'we, I, 265. 

2. Juvw 2413, 244.2, 2478. 

LE SAINT E~fPlRE ROMAn! 

.eleve dans Ie palais patriarcal du Latr:m Y ayant etu"ili~ Ie 
psautier, les Saintes Ecritures et toutes les sciences ecclesias-
tiques, il fut ordenne sous-diacre et en suite pretre. Ses mceurs p()rtr;d~ 

• nOUVIIIlIUA .. _ 
. etaient pures, sa parole eloquente, son esprit ferme. Quand il . 

rencontrait quclque moine eminent ou quelque bon serviteur 
de Dieu, il se joignait a lui pour s'entretenir des choses di-
vines et pour prier. n visitait les malades et faisait l' aumClne 
avec beaucoup de bonne gr~ce et de gaieiA Il etait aime de 
tous. Aussi fut-il elu Pape tout d'une voix Ie jour de saint 
Etienne, par tous les eveques, les grands, Ie clerge et Ie 
peuple de Rome. Quoiqu'il flit tres d,oux, il etait aussi tres 
ferme pour 1a defense des droits de l'Eglise !. » 

Les conditions dans lesquelles Ie nouveau Pape arrivait 
aux affaires, son election si prom pte et si spontanee, Ia sym
pathie universelle dont il jouissait, Ie prestige d'une vie 
sainte et d'une longue initiation aux affaires publiques, sem-
'''-,HC'H" lui assurer une grande et solide autorite. 

Pourtant ceux connaissaient les dessous de 1a 
n'etaient pas sans crainte. Des parents et des om-

eiers du Pape deyus dans leurs reyeS d'ambition ou 
murmuraient sourdement et s'agitaient. On parlait 

de complot. On tI'ouve des indices de ces bruits dans une 
lettr'e adressee a Alcuin par un archeveque de Salzbourg, Am, 

se trouvait a Rome en 2. Leon III lui-meme pal'ait 
avoil' eu, des Ie debut de son pressenti-
ment de ce qui se tramait autour de lui. U ne de 5es premieres 
demarches ayaH etc de demander a Charlemagne un legat im-

residant a camme gage de speciale et 

L Lib. Pontif', II, L 
2. H5. 
3~ iuuu:fries-, anflO 796. 

lIist. des GauZes, V, <::12 
4. Lib. Pontif., II, 4, 5. 

:21 
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des gens armes, postes on embuscade, se precipitent sur Ie 
Souverain Pontife. Le oortege du Pape, pris d'epouvante, 

0.1ie1188 aUi- sans armes pour se defendre, 5e disperse. Le Souverain Pon-
tude du primi- . 'O·t al d h t· d .... ' cier et du sa- hfe est renverS8. n VOl 01'13 eux ommes SOl' 11' U COnege 

cellaire. pontifical et se placer l'un a sa tete, l'auhe a ses pieds. Ces 
deux hommes, de connivence dvec la bande des agresseurs y 

etaient Ie primicier du palais pontifical, Pascal, neveu du 
Pape precedent!, et Ie sacellaire Campulus. Les deux traltres 
s'etaient joints a Ia suite du Pontife, l'abordant av~c des pa
roles aim3bles. C'etaient eux qui avaient donne Ie signal aux 
conjures, d'apres une entente preahble. . 

Ce fut alors une scene horrible. Sous l'ceil du sacellaire· et 
primicier, qui president a l'attentat, des bandits essayent 
creveI' les veux a Leon III et de lui arracher la langue, 

tandis que d'a~tres l'accablent de coups et Ie depouillent de 
ses vetements. Puis ils l'abandonnent au milieu de la rue, 
croyant l'avoir rendu aveugle et muet. Pascal et Campulus 
reviennent ensuite it la charge. Ils trai'nent Ie Pontife dans Ie 
monastere et la, devant l'autel, ils tentent, encore une fois, 
de lui arracher 1a langue et de lui creveI' les yeux. Puis, 
de crainte que des amis du Pape ne viennent l'enlever, ils 
font transporter secretement, la venue, au monastere 
Saint-Erasme. 

Les traitres s'etaient trompes. Le Pape n'avait perdu ni 
vue ni la parole; ou du moins il les recouvra 2. n put meme, 
pendant Ia nuit, grace a l'aide d'un chambellan fidele, 
s'echapper de l'etroite prison OU on l'avait enferme et se 
rendre a Saint-Pierre, OU il trouva un mi88u8 franc de Charle~ 

1,'01.1. III re- magne. Accompagne de ce mi88U8 et de quelques fideles, il 
joint Gllarle- eut encore 1a force d'aller rejoindre leroi des Francs it Pll" 

i!lll.gne i Pa- , . 1 b· 'il I 
4erOOfD. derborn. Charles lui fit I accuell Ie p us lenvel ant et th 

promit de faire rendre justice. 

t, La quame de nevell d'Hadrian est donnee a Pascal par 11M lettr 
d'Hadrien lui·meme. JAFFE, I, 2424. 

2. D'apres Ie martyrologe, saint Leo~ III aurait r~couv:ii lao vue et l~ p~
role par miracle. Dans Ie sermon qu 11 pronon~a a Samt-Plerre Ie 26 de
cembre 800, saint Leon HI s'exprime .ainsi : auditum. et divulgatl&m est 1?e; 
multa loco" qualiter homines malt adversus me wsurre:verunt e~ ~ebtlz. 
tare '!)oluerunt. JAFFE, Mon. Carolina, 378. Les contemporallls ont "to par
tages SUI' Ie caractere miraculeux de la guerisoll de Leon Ill. Voir Ie P. 
LA.POm&, L'Europe et lei Saint-Siege, p. 21J.-212. 

LE SAINT E_IIpmE RU;llAIN :i23 

Cependant les conjures, irrites de l'echec de leur 
pillaient et incendiaient les proprietes pontificales. Soudain leur 
tactique chang-ea. D'emeutiers ils se transformerent en accu-
sateurs. nest difficile de voir clair dans les accusations que Ac'elloalion, 

porte.et' ell. tf\ 
Pascal et Campulus porierent devant Charlemagne c~ntre Ie f'af'e. 

Leon Ill. On attaquait vaguement les mceurs du Pape et sa 
sincerite. L'occasion se presentait au roi des Francs d'exercer 
sa missi.on de patrice. 11 fit conduire Ie Pape a Rome sous 
bonne escorte et avec grand honneur, et ordonna de proceder 
a une enquete en attendant son arrivee. L'affaire trainait en 
longueur depuis des mois, quand, Ie 29 novembre de l'an 800, 
Ie roi Charles en personne arriva a Rome. n commenya par 
rendre ses homm.ages au Souverain Ponlife, puis demanda 
aux eveques presef(~s, aux abbes, a la noblesse romaine el a 1a 
noblesse franque de se reunir dans l'eglise de Saint-Pierre en 
assemblee publique. Invite.:; a formuler et a prouver leurs 
accusations contra Ie Souverain Pontife, les accusateurs sa 
turent. L'assemblee elle-meme n'osait prendre unedecision en 
quelque sens que ce fut, declarant, comme l'avait fait un autra 
coneile trois siecles auparavant dans une affaire semblable, 

Arrivee de 
CharlemAgne 

I!. Roms. 

« que Ie Siege apostolique a Ie droit de juger tout Ie monde, 
U bl L'assemblea qu'il ne peut etre juge par personne j». n no e mou- des ev~ques 

vement du Pontife romain mit fin au proc£~s. Leon III se leva refu,: dpC ju
gel' te ape, 

et : « Je veux suivre les traces de mes predecesseurs. Je qui,s disculp<l 
. ·fi L I 1 • d par sarmento suis pret a me Just! leI' par un serment ». e enaemam, .e· 

vant tout Ie peuple, Ie Pape de clara solennellement, du haul 
de l'ambon de Saint-Pierre, que, librement et spontanement, 
sans y etre force par aucune loi ni coutume, et sans rie~ p1'e-
juger pour l'avenir, il jurait, les mains sur les saints Evan-
giles, etre innocent des crimes dont on l'avait charge. « Alors, 

Ie biographe de Leon III, tous les archeveques, eveques et 
abbes et tous les clercs chanterent une litanie et louerent , 
Dieu, et Notre-Dame Marie toujours Vie1'ge, et Ie bienheureux 
Pierre prince des apotres, et tous les saints du paradis £. )} 

Il etait bien evident que dans cette affaire l'inte1'vention de 
Charlemagne avait ete decisive. EUe seule avait reussi a 1'6-

i. All ipsa Sede nos omnes iudican~ur :. ipsa a~tem a nemine judiellt",". 
Il uem"dmodum et antiquitus mos futt. Lzb. Pontt(.. n, 1. 

2. Lib. Pontif., il, 7. 
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~rimer. l'audace des calomniateurs. Le protecteur puissant. et 
lmparhal dont Rome avait besoin venait de se montrer it 1a 
hau:eur ~es esperances que Ie Pape et Ie peuple romain 
avawnt mlses en lui. . 

!L:!l eOUI'ODne- D . 1 . 
\Illl!Jl1t de cr~Hr. eux Jours P us tard, Ie 1"01 des Francs et Ie Souverain Pon-

km<l"ne (')- f f . ol.ec:mLr~o 1 e se retrouvawnt dans la meme basilique de Saint-Pierre 
SilO). pour c~lebrer les fetes de Noel. Us etaient entoures de l'elite 

des seIgneurs francs et des seigneurs romains au milieu d'un 
fl' ,e 
OUL~ lmmense de peup.1e. Comme Charles, apres s'ehe pros-

terne devant 1a confessIOn de saint Pierre, se tenait debout 
incline pour faire sa priere, Ie Pape posa sur sa tete une cou~ 
r?nn: precieuse; et 1a foule, prevenue, d'une voix unamme 
s ec.rla : « A Charles, Auguste, couron~e par Dieu, grand et 
pacIfique empereur des Romains, vie et vietoire 1 I » 

Cette fete de Noel de l'an 800, qui terminait Ie VIlle Sleele. 

"t. Le recit de ce grand evenement est donne par tontes leI! chroniqaes de 
I ep~q~e, A pelil~ remarq:re-t·on 6l!-tre elIes quelques nuances dans Ie recit. 
La oourc~ romame, Ie L~be'l" Pont%fioal~s, fait re,sortir surtout i'initiative da 

(Lib. Pontif., H, 7). Les sources franques (Annales de LOI'sah de 
1> .. lO,l ",s am fon~, remarquer que Charlemagne fut coul'onne comme succes~eur 
l;gltlme de ,.en:pire romain, et que Ie Pape l'ado'l"a, c'est-a-dire lui rendit 
1,~o~lmage ?u. a un sO,uverain .(Hist. des GauZes, V, 78-79). La recit 
~ EgI:har~ mSlSte sur 1 aecl~n:'atlOn ~u peuple romain. La lettre qu'otait 
Egmhttrcl :,:cmbJe, prendre pialsn' a VOlr la vieille Rome acclamer l'empire 
n?uv:e~u ..... ? seralt ,~orcer peut-etre l'interpretation de ces dIvert textes que 
d Y VOIr, lli,e~e. a 1 etat de tendance, la manifestation des doctriu"s ont 
plus ~ard .dIVI~~ I: Age: la doclrine romaine de saint Gregoire Ja 
d?c~rme Impe~,aJ~ . IV, la doctrine democratique de Rienzi. ;){ais il 
II esc pas sa,Ds mteret de remarqner cos di VBl'gences signifieatives. 
"Quelqn~s aut.eu~s ont s_outeuu que Ie retablissement de l'empire Ii ete 
1 ceuVl'e ae Ill, ~ohbque d~ Leon Ill, que celui-ci s'est hate de poser la con
ronne sur la tel? de Charlemagne pour bien marquer sa suprematio at la de
penda~ce dn },Ol des Francs. On a merne parle de « ceremonie irnprovfsee 
four Qes mOLIIS perso~nels ,Pal:' Leon III, au milieu de quelques figurants 
_ranos et surtout romams Sl;yles par Ie Pape" ll'tevue Le IYloyer 4ge ian 
vier :[904, p. 56), Ainsi Ie d;~a~~' '" -: 
Cllarlen1l.igne ayaH Stl il ne ... it Sl 

(Hi!!,. des GauZes, li'lais Nltte iuterpretation invraisemblable. 
de salut .Leon III et de Cha:lems.gne la dementent. Au snrplus, 

.r.gmlmI'(l et Paul Dmcre a des preliminaires. 1£ 
uut,ntlliliJ;\ue, dont parle s'il pas nno simple Iorrnule 

Je qu'avait eu Ie roi des Francs 

Leon HI 
veHement de scenes pareilles a celles 

pOUL' 1ittend1'6 la fin des 
en ce moment; avec Ia ConI' 

par Ie desir d'6viter Ie renoue 

1 Dans un co~ra~t d'idees !ont ?ppo~e, IlL Sickel a emis l'opinion que Chllr
.emag?6 aurmt eie appele a 1 empIre par une election du peuple romain. 
M. \~"lhe~ Ohr a combattu viotorieusement coUe legende, La leggendariq, 
eleztone d. Carlo Magno imperatore, Roma, i903. 
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n'ouvrait pas seuIement un siecle nouveau 1; elle. commen<;ait 
une ere nouvelle dans l'histoire de l'Eglise et du monde, 

VI 

La s"int 

Le saint empire romain germanique etait fonde. 
Pesons ces quatre mots; ils resument toute l' organisation 

politique du Moyen Age. La nouvelle puissance a quelque 
chose de saint, de sacre. C'est un Pape qui 1a confere par Ie 
sacre. CeUe institution du sacre est deslinee d'ailleurs a se 
developper. Parvenue a sa forme definitive, eUe devien-
dra l'expression et la garantie d'une harmonie sociale, 

pire 
gemul.utql£<I!<. 

ou les droits de l'Eglise et les droits du peuple se conci-
lieront avec Ie besoin imperieux de l'unite et de l'autorite 2, '" • ,-• ..DI1l qllm ... 
L'empire de Charlemagne est egalement samt par la illlS- Douv,eUe ill.~ 

. C tt ·d" tutlOll PmLt 
sian qu'il se donne de proteger les choses samtes. eel ",e ~t:e appell!'4' 

fait Ie fond du grand discours adresse par l' empereur en Balll~~~ a-

802 a l'assemblee d' Aix-la-Chapelle 3, 

En second lieu, la puissance creee Ie 25 decembre 800 est 
un veritable empire, c'est-a-dire un pouvoir universel. 11 est Elle est. em: 

certain que Leon III n'a pas entendu instituer un empereur d,'oit, ul!.~· 
. d 1 Cl 'to t" t Ch I table empu:41 d'@ccident, malS un empereur e a we len e ; e ar e- univerre[, 

magne parait bien avoir voulu, au reb ours de ce qu'avait fait 

i. t'annee commenQait aIm's au 25 decembre, 
2. Voir dans A, LucnAIRE, Les instit.utions monarohiques de la France, I, 

7"L.72, la formule flu serment flu sacre rooigee sous Philippe Ier, Le sacre fut 
aussi uLile comme moyen fl'obten,r Ja continuitiJ de l'ceuvre des rois. alors 
(jue !e principe d'heriidite n'etait pas encore accepte dCfinitivement (ll n'a 
prevalu qu'a 180 fin du :me siecle), On assurait la succession possible en fa.l.
sant Sa!;fllr et par 111. meme accepter par 180 nation l'hel'itiel' presomptil.-
A, LUCHAIRE, op. cit .. I, 66-67.11687, 

3, .lVionum. !;erm. Hist., HI, 101-1.02 
4. KLlt1NCLAUSZ, L'empire oo,'olingien, sa ortgtnes et sea eransfOl'mations, 

p. {gU, 206, 207, 209. Lf Le Moyen Age, livraison de janvisl'-fevl"ier Hi04. -
En faU, comme nOllS Ie verrons pIns tard, la France et l'Ang>leterre resterent 
en denors de l'organisation irnp·riale apres Ia restaUl'ation de l'emflire par 
Othon ler, Sonmise8 au pape, cas nations n'accepterent pas la dominaUon de 
l'Empereur: "La roi de France', disait·on, est emperelll' en son royaume" 
(Traite de fa puissanc/l pontificale. imperiole et 'l"oyale, dans GOLDAST, 

Monarchia. t. 1, p, 44), - Eu fait anssi, les Papes coutinuerent It traiter aV6ll 
les sOllveraius de Byzance COIU[utl avec de vrais empereurs. Toute leur ~ 
respondance durant ies IX" &t Xo sillcles en fait foL 
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. Constantin, reporter de Constantinople a Rome la capitale de 
l'empire. Les empereurs byzantins n'abandonneront pascepen
dant leurs pretentions et, pendant tout Ie Moyen Age, 
empereurs pretendront, avec des influences bien differenies, 
gouverner Ie monde chretien tout entier !. 

L.1l saInt en;t- Par sa capitale, qui est Rome, par son organisation poli-
pire est romam t' t I I' '1" , 1" A d R par sa capitale lque e . par es lens qm umssent a eveque e ome, 
~~Ei~:t~~~ ~~: nouvel empire est bien romain. « Ces vastes domaines qui 

litique. s'etendaient de l'Ebre aux Carpathes, dit James Bryce: 
avaient tous Me Ie prix de la valeur franque, mais ce qui en , 
faisait un Etat veritable, et non pas une simple agglomera-\ 
tion de tribus assujetties, c\~tait bien une conception romaine: 
romaine par son souci de l'ordre et de la regIe, romaine par 
ses efforts pour atteindre une perfection hmnaine et limitee, 
romaine enfin par Ie lien qui maintenait la cohesion de l' em
pire, quoique romaine d'une fayon qui aurait bien surpris 
Trajan ou Severe, si on avaH pu Ie leur predire, car l'unite de 
l'empire n'etait que Ie reflet de l'unite de l'Eglise 2. » 

n, est germ a- Ce saint empire romain merite enfin, par certains cotes; Ie 
Illque par les d" . II . 1 mreUfS et Ie nom empIre germamque. est germanlque par es mceUrs 
Ilroit p.I'iv;!. et coutumes qui reinent soit a la cour, soH parmi Ie peuple. 

1. C'est a roceasion de ee conflit entre rOrient et l'Occident que para:lt avoil' 
ete compo see Ia pretendue Donation de Constantin, par laquelle l'empereur 
chretien, gueri de la lepre par les prieres du pape saint Syl vestre, aurait in
vesti celui-ci et sos successeurs de la souverainete de l'ltalie et leur anrait at· 
tribue une Berie de dignites et de privileges, tels que Ie droit {ie poder Ie 
diademe. Ie colli.,I', Ie manteau de pourpre et de recevoir de l'Empereur Ie 
service d'ecuyer, offioium strawris, en montant Ii cheval (Corpus juris (ja~ 
nonioi, Dist. XCVI, oap. }flU, XIV). Le caractere apocryphe de ce document, 
insers au Corpus jU1'is, ne fait pas de doute, Le cardinal Baronins, au 
xvre siecle, Ie considerait deja comme invente de touies pieces. En effet, eat 
acts ne se trouve mentionne nuUe part avant Ie IXe siecle. Ii est contredit par 
des temoignages importact§, tels que celu! d'Ammien ~{arcellin qui, en 370, 
ne connaissait gu'une source de la richesse des' Papas, les d.onations des 
ftdeles. Ce d.ocument apparait pour la premiere fois insere dans une Vita Sy!
vestri, dont Ie caraciere legendaire n'est plus can teste, Entin ses caracteres 
intrinsegues Ie rendent susped : l'acte, cense redige en Orient et au IY· slecle 
reyiile une redaction fait.e en Occident et au vme au n.."' sieele : on y parle de 
dignites qui n'eiaient connnes qu'au pays occidental; I'offiaium stratoris dont 
il y est question est un usage d'Occident et certainement posterieUJ? It Lons
tantin. -- II Y est fait mention de l'Italie au provinoes oocidentales; or, ceUe 
denomiuation s'explique aux VIII" et IX" siecle" non pas au IV., etc. Volr Ulle 

discussion complete dans DOilLLINGER, Papsfabeln, Munich, 1863, rep1'0duH.e 
dans Ia traduction iran<;aise de 1'1Iist. de l'Eglise d'HIIRGENROTllRR, t, I. 
p. 562-588. 

2 James BRYCE, Le saint empire ?'omain germanique, trad. Domergue 
Paris, :1890, p. 94-95. 
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LB 1 1 0'11e et les 
Ie costume, a ant> - . 

harlemagne maintie~t ~ laf,c::~e se decide que ~eux fOlS, 
C ermaniques. LU1-nhl1. T' n III a revetlI,la 
usages ? tances d'Hadrien et d~ LeOn ain:e mieux porter Ie 
sur les lUS .. des patrlces. . e teuto-

d et to. ehaussure 1 ose une grammalr . 
my e . t de . eaU de loutre. I c0U:-P 'cuter dans son palalS 
poUrpOlU PI drier national, talt exe d Nord at donne 
nique at un ca e~aT>es celebrant les heros ~ mes heroiques t. 
des chants bar 'll~r pour la posterite ces poe 'tale effective: 
1, d e de reeuel 1 'que par sa capl 

or I' lingien est germaro . , Rome ni a PaVIa, 
T' mpire caro , . dence nl a , 1 
~ e -eut fixer sa resl 1 1 11 prefere 1a-
Charlemagne:ee ~es O'randes villes des <?a::

s
Austrasie, tout 

ni dans aucu
l

. d' AL-x._Ia-Chapelle, en plelL C' t 13. qu'il fait 
biter son pa aiS : aterne1 d'Herista . es L'em-

, du vieux manOlr p b' fS d'art de Ravenne. . 
pres , -bres et les 0 Je". '" leO'islatlOn 
transporter les neal t enfin O'erman1que pa~ va to ains 

ire de Charlemagne ~s 1'" d:oit administratif son ro~ ure 
p . , S' le droit publIc et ~ _ "1 t nenal, la proced 
prlvee. 1 1 en1pire Ie drOIt CIVI e! des Germains. 
d Ie nouve ' d ieux usages 

ans . 'nelle s'inspirent es v 'eu les anciennes 
civile et ernUl. . - 11 amende peu a p f d et 1 cut alnSl. n pro on 
Charlemagne e ~ '1 ne les abolit pas. Avec d

SO 
legisla-

. b b es malS 1 '1 I've . ans sa 
10lS ar ar, d 1 tracUtlon, 1 conse .. e Il De 

Pect eat' n pecun1alr . 
Politique res l T ou compensa 10 ~., t de 

• ' GI' du werge a .' .' role Jugemen 
tlOn 1 usao e . 1 duel Judlclalre . dit a 

, supprlmer e d' n grand esprIt, 
veut meme , 1 ~ « C' etait 1a ma:-que u .. meme dans 
Dieu en genera . de savoir se conteror , 

Frecleric Ozanam, : fementer pendant 
eEl propos . attendre et lalsser 

<. • devait £aire la 
bien, de saVOll' 1 vain de barbane qm 

. iec1es encore ce e 
Sleurs s 1 veauX 3 », e Charle
seve des peup e~ nO:ommn germanique, inau~UI' P::membrer 

Le saint empll'e
d 

d" . e N oUS allons le VOIr se d des 
a peu e ure. d empereur ans 

magne, aUI' 's la mort du gran . . t a l'Eglise 
de temps apre 'lebres aU5Sl funes es 

'd ce I 
1uttes fratricl es 

la societe. 
eteIlleuts nationaux, vol! 

\ 'it CharleIllagne a use~ des v 
t, Su:r'l's:!fectahon e ist des GauZe .. , v. ~,:L fi{Xules, v, 98-iOO 

Ie M.OI'E DE SAI~r-GALL, H.,. . 2·, 26 28, 29 htst. des gna n'hesite Jlas CBJlen, 
2. E~'''"ARD, Vit; J(a:~:;'aniqu.e~. U, 427. i.:har;e:O:traires a 1a moral~ chr,e-
3. OZANAM, .Etu e. 9 outumes trap ouverteroen ~ Germains (ESMRIN, Htst. "U 

dant 11 suppruner les Cd sorte de vendetta de • ludicialre (E'lIBU'. p. 98, 
me 1a fal a, , au sermen. • 

ti:enne. com . 0Z) II propage 1 usage 
d,'oit rrant;au, p." . 
99). 
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(:6 ~ul l'~gte~& Mais l'ceuvre du saint empire romain ne perira pas tout en- . 
d" 1 emplrB f.e . , L 
'tharlemagne. here. es peupies barbares fixes au sol et inities a UIle forte 

organisation sociale, I'idee de l'empire rajeunie, celle d'une 
confederation des peupIes chretiens d'Europe rendup possible 
la fusion des elements romain, germanique. et chretien rea~ 

. :iisee, voila ce qui subsistera de l'empire carolingien: c'est 
tout Ie Moyen Age i c'est, en germe, toute la civilisation mo. 
derne. l.HAPITRE III 

CHA.RLEMA.GNE ET L'EGLISE 

Charlemagne a defini lui-m~me sa mission envers l'Eglise. Mission de 

« Mon r61e, ecrivait-il au pape Leon III, c'est, avec Ie secours Charlemagll8. 

de la bonte divine, de defendre la sainte Eglise du Christ 
contre les attaques des infideles au dehors, et de la soutenir 
au dedans par la profession de la foi catholique i. » Cette phrase 
pourrait servir d'epigraphe a son regne. 

I 

Au dehors, Charlemagne a donne a l'EgIise la securite.", td " 
r.ta U mont ~ 

territoriale, politique et sociale, dont elle avait hesoin pour chretien a. 1\. 

1· .. d" Q d'l 1 ~ V80ement de remp II' sa nnSSlOn IVlne. uan 1 monta sur e trune, on Charlemagne. 

Peut dire que malgre les efforts perseverants de Pepin Ie Imecurite ge· , D~a~ 

Brei, Ie desordre et l'insecurite etaient partout. Les pirateries . 
• • . IO,"II·slOn. deB 

des Normands et les InCUrSIOns des Saxons sur les fronberes NU1"I11I1JJt18, 

d d 1 t · t d lIt de. Saxom, u nor, es mouvemen,8 mcessan s es peup es saves e des Slaves, 

mong-ols du cbte de rest, les invasions sarrazines sur les cotes dd es MSOll!<OJ.o et 
~ as arrall:l!ll, 

meridionales, mettaient it chaque instant en peril l' existence 
de quelque chretiente. Les admirables campagnes de Charle
magne, couronnees par l'etablissement de marches militaires 

i. Nostrum est, secundum auxilium divinre piera.r,s, so.no/am uMql16 
Christi Ecalesiam ao ;ncursu paganorum Bt ao injideliwrn devastati'mtf 
I&r'1II.is defendB"e fods, 'I in.cus catlwliC8! fidei agnitionlll ,munire. M. G. II .• 
li:pisto/(B Karolini revi t. II, p. 93. 
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Ie lonO" des frontieres rassurerent bientot l'Eurap' e contre (leI!; I:> , 

rIlsr~bilite po- dangers. Mais les ferments d'anarchie, qui persistaient dans 
d(j({ue. les institutions politiques et sociales, creaient d'autres obstacles 

Les droits de a la vie chretienna !. La pouvoir des rois etait mal defini; en 
1a royaute, des '" 1 . d 

aS8emblees principe, rien ne Ie limitmt 2. II est vral que ce Ul as assem-
nationales at d' d' 1 . t "~'t as plus de-des 8ujets sont blees, as seIgneurs et es slmp ~s SUJ6 s n eLaI. p . 
mal dafinia. termine s. Le vieil esprit indiyidualiste des peuples germams 

Inegalites iO- suscitait frequemment des cabales et des revoltes. Des inega-
ch,les, lites sociales ou la vieiUe distinction du romanus homo et du. , .. . . 

/rancus homo 4 se compliquait avec les titres et diSh.nctlOn.s-
crees par la feodalite naissante", un enchevetrement plextrl .. 

1. C'est un fait demontrll anjourd'hni. que leI!! ine·titutionll de l'Enrop.e au 
VIlle siecle ont ete com me un chaos de tous les elements dont les SOCletes 
futures allaient se former. Ce qui Ie prouve, observait dlijajildicieusemen! 
Guizot IHist. de la Civil, en h;urope, p. 76), c'es~ prlicisliment Ie d~bat q~l 
s'eieve entre les historiens sur Ill. question de saVOll~ quel s!s~eme d ors.a~ll
sation dominait a cette epoque. Le debat que signa1ait M .. ~:ll~Ot au Inilieu 
dn sieele dernier s'est poursuivi jusqu'a nos jours et a dlVlse des savants 
tels que Waitz, Fustel de Coulanges, Esmein, Violle~, .lesquels apportent 
chacun des textes authentiques en faven!' de leurs opmlo:,s ... Q.ue c?nclure, 
sinon que les elements dont on parle coexistaient dans un equilibre mstable 
!It changeant, difficile Ii saisir, impossible it definir 1 C'.etait sans doute Ia 
fermentation du regime feodal, des institutions m?narchlgues et des fra~
chises communales, amaJiamaes avec 1e droit romaHl en decadence et Ie drOll 
franc en formation, . 

2, SOilS les tilerovingiens Ill. royaute n'a pas encore de carac~ere fix~. On ~ 
pn lIouienir qu'eUe etait henjditaire (Yustel de Cou~anges) et q~ el~e etalt el~c~ 
tive (Wilhem Sickel). La verite parait etra qu'il n'y avmt l'l~n de, bIen 
arrete. M. Adrien Luchaire resume, semble-t-H, exactement les result?-Ls de! 
derniers travaux de Fustel, de Sickel, de Waitz, de Flach, ~n eCflvant.: 

Rien de moins determine et de plus noHant, pendant la perlode des on
gines que les rapports de la ro'yaute et de Ill. feodalite au p~int de vue de 
l'election du prince ». Les instituti,mll monarohiques de l'Anatenne Franoe, 

~~~ -'"i· 3. Ozanam a soutenn que l'aniorite des champs de mars on de mW. ".a. 
reelle. Fustel de Coulanges a pretendu qn'elle etait fictive, tout en ra
connai§sant que, lorsque Ie roi proposait une loi a son peuple assem· 
ble, «it ne se pouvait €Iu'il n'entendit ses vreux... Une sorte de '(Jot.1i 
taoite et inconscient se produisait au fond de (Jette toul~... Il fa IZatt 
compter avec aes hommes. " Institutions politiques de l'ancnenne Frar:cil! 
I p. 487. Revue des Deux-Mondes, ie, janvier 1876, p. 139. n est pos~lllie 
d'ailleurs que Ie droit public ait varie. Ces champs de ~ars ont pu. n 8tre 
parfois qUB de simples revues, comme Ie nut Fustsl. D autres fo~s ils ont 
pn liigiferer riiellement. . 

4. Cette distinction dn franc et €'Ill romain !It !!ouieve des controverS8!1 
(FuSTEL liE COUUNGES, op. cit., p. 548, 609). Peut-etre faut-il admettre avec 
1\:1:. Paul Fournier, que les expressions de francus et de roman~s hmr;o oni' 
IiU 'un sens different suivant les epoques. Brei beaucoup d lIlcollSlstanct 
parait avoir existe sur ce point comme snr bien d'autr~s. ' . 

5, La clientele romaine (clientela, fidelitas, defens,.w) se comi:Jme avec ~f! 
maimbourg germaniaue (Mundeburg). On distingue, au-dessous des marqul!f 
OU margraves, des c;mtes et des ducs, des !lommas libres, des leudes, de~ 
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cable dans les droits de propriete !, Ie chaos des lois et des 
coutumes : autant de nouvelles entraves a.l'action l'Eglise. 
Heureux encore qUaIld les pouvo:irs pUblics n'abusaient pas 
d' . 

e eur pUIssance pour mettre Ie trouble dans sa hierarchie 2. 

, }lairvoyant et ferme genie de Charlemagne sut bientM 
demeler taus ces maux,dont souffrait Ia societe chretienne et y 

Empietem"l1b 
des POUvoirg 
pUblics sur 

les droits de 
l'Egliss. 

apporter les remedes convenables. 

Un de ses premiers actes, apres son elevation a Ia dignite Ch I 
. 'al ar emagnll 
Imperl e, fut de demander a tous ses sujets un nouveau ser- de~ande ,Ii 
ment de fidelite, non plus en qualite de roi mais en qualite de ~~Ul\l~~i;:;;~t~ C· , 

esar, comme il s'exprimait. Il expliqua lui-me me que ce 8er~~lAe~1l li-
nouveau, serme,nt impl.liquait des devoirs plus etendus que 

CEliZerment de ceux qu on aValt pu lUl preter auparavant : ce qu'on doit lui fidelite imDli-
nromettre ' t dit'1 d que avant tout 
i , C es, -1 , avant tout, e 'livre en bon chretien 3. l'accomnlisse_ 

C,ha, rlemagne qui,. depuis longtemps, faisait ses lectures pre- ment des de
f d voirs de La vie erees an~. Ia Gzte de Dieu de saint Augustin et qui avait chretienne. 

trouve l~ I Ideal de son empire, pensait que la meilleure ga-
. d un et fidele service envers son roi et son pays 

eta:t un loyal et fidele service envers son Dieu. On Ie vit 
touJours f!tire passer la reforme des mmurs avant la reforme 
des lois. l\.feme lorsqu'il eut a reprimer une aristocratie re- Ce!nt~;r 

. tre~ffi 
muante ou revoltee, il essaya, suivant les paroles d'un COD- son gouyerne. 

. ment. 

affranchis et des esclaves. Mais on constate que ces classes ne lI011t pas 
l~s ~ommes passent facilement de l'une a l'autre et que Ies relation. dEl 

, a i autre sont mal definies. " 

'Acitiv~~!~u;'e it :ette epoque tr~is types de proprietes : iO la propriete colQ 
:jV Ch I nglfle gL~mamque; IDalS elle est de plus en plus precaire au temp. 
,,8 ar emagne jnsrru'- I . G 

\1 E' ''i a ne p us conshtuel', suivant les expressions dEl 
~ . Ill. s~em :' que de~ sortes d'j~ots perd~s au milieu d'un pays constitu6 
duelle f:~lpne~~~ !~s~, d~ . drott fr;tnfa'ts, 90, 91; 2" Ill. pl'opriete indivi_ 

• 0_ ~, orrgm8 romaIne: ce sera l' alleu, Ie franc .. alle 
~\:en p~rpet~era a. travers 11'1 societe reoda.le comme une anomalie, une e:~ 
ii~da~e. a Ill. regIe; nu.lle. terre sans seigneu.r; 3" la propriete dependants Oll. 

, 2.,« L'Eglise,. dit Kurth, avait trop de richesses et d'influence our ne fi 

:~SPlre; a~l 1:018 de 11'1 ia~ousie.,. Us etaient alarmes de 111. prodfsieuse cr~8~ 
la ~~~d: I glIs.e• U leur etait impossible de la restreindre, c'e1i.t Me resister &. 
~l" nee n~lVerselle de la societe ... C'; qui etait plus facile, ou du moins 
;o~~~~~~~~gfe~~at~:~,i\?I6ttre sous leur tutelle. Ce fut Iii. 11'1 politique des 
catte eriodG u· g 18.e ne .courut P?S de plus grand danger, durant 
Les O~i!line' 'd~ l~ d~ ~le.ven;r Ie jouet et 1 instrument de leur d.espotisme. " 

3 p'. < cw~ ~8atzon moderne, n, i44-i45. 
. nmum ut unu 'quis" . t " '. 

lieaundum Dei. • "ue e pe, sona proprzo, se zn sancto Dei servitio 
t'are s[udeat. 1l1:n~1~t;;;r;~ se;;:ltzdu

C
m
a 

':P
t 
o~si~ne::d sBuam, pleniter cor/.$tn'· 

. .., p~ u,ana, "'. ORETlUI!, p. 92. 
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temporain, de dompter les creurs farouches par une terrel17' 
n rend ~es mesllree! temneree de charite chretienne. 11 rendit plus fre-
Rssemblees '£ . , ' 
nationsles quentes les assemblees nationales, auxquelles 11 convoqua Ie 

plus frequen-. t' f t d 'n -
tes. peuple entler 2. Ce contact avec la na IOn u un es pn Cl-

paux moyens de gouvernement employes par Charlemagne. 
n se met en C'est III qu'il tatait l'oninion, qu'il se rendait compte de l'etat 
contact ave\) , . L.. t' . 

1e peupJe. d esprIt de son peuple. « On Ie voyalt, racon e son co~sm 
Adalard, circuler de groupe en groupe, s'egayant avec 1& .1 eu-
nesse s'associant aux reO'rets des vleillards, parlant a taus 
'b • a' 

It limite Ips avec une extreme affabilite S )). {{ 11 n'existait aucune 101, It 

PO~~;i:~t~.e la Godefroid Kurth, qui fixat les limites du pouvoir, mais Ie 
pouvoir s'en fixa a lui-meme qu'il sut respecter. Charlemagne' 
ne voulut agir en toute chose qu'avec Ie consentement du 
peuple ... Dans sa pen see, la loi ne devait etre que Ie resultat 
d'un accord entre Ie souverain et les sujets et l'expression de 
leur volonte collective. C'est son esprit a lui qui a dide a un 
de ses successeurs ceUe belle formule : lex consensu populi fit 
et constitutione regis'. En rapprochant cethe parole si clm!i
tienne de la celebre definition du Digeste : quod principi p!,e.-

i. NITIIARD. I. 1. Mon. Germ. H., Scri))tores, n Cepeni1ant Charlemagne 
n'h<lsita pas, quand jJ Cl'ut que Ie bien public y ptait interesse: it p:ren~re l~S 
meSUl'e8 leg plus energiques II 8upprirna les dUi'lu3S de Bavlere et d AqUl-
tuiue. et les eonverlH en simples provinces de l"empire. . 

2, Sur la prAseuce et Ie 1"I11e dll peupJe. il y a desaccord entre Walt~ et 
Fustel de Coulanges. Waitz attl'ilHle un role actif it l'elewent populalr~. 
Fustel de Coulanges lui contefle toute influence. En fait, Ie roi ne p~u.va~t 
pas. semhle-t-i1. ne pas lenir compte d'llIle opinion populaire qu'it 60lliclilllt 
et dont it provoquait la maniiestatlOtl. 

3 Cnrnpatieno senioribus. oungaudendo junioribu8 ... O/J6upo.tus era.t. 
HINeMAR, De ordine palatii, cap. xxxv • 

4. La loi se fait par Ie oonsentcment du peuple et la. constitution d't r~. 
Edit de Pistes. de Charles Ie Chauve. en 864 B,\,LUZII, n. i77. n est faIt 
lllenti9n du consensus, ~wpu Ii dans plusieurs autres documents, ct; HI!<GEUR. 

De O!'dine, 13. VIlI BmtETlUS, Capitularienkritik, p. 53. Cette notIOn de Ill. 
loi se tl'ouve deja. daDS les Etymologies de saint IsmoRR DB SliVu.LI!, 1. II: ex ~ 
I. V, c. X, XXI. On a pl'etendu que ce mot consensus ne dolt pas fltl'e prig ala 
leUr" car « '.lIms la langue du temps, dit-on. consentil' signifie a, peu pres 
oMit' • (Hist. de Fr. de LAvrsslL t. II, Jre partie, p. 312). Les documents 8emhle~t 
pourtant donner nne l'eelle importance a ce consentement du p~nple .. Amsl, 
quand tous les intere~siis u 'ont pn assistel' au capitulaire, 100 emlss~lres en 
tournee vont ensuite l'ecueiilir Jes adhesions sur place, ut populus, ~nurr~
gerur ',I; capitulis gU&! i" lege noviter addiia Bunt (Cap. d Ai'S:" ~.' 
}leg Ca"ol. no :3\16), Si 1a notification n'est pas faite. Ie peuple refuse d obeIr 
ill. Uent l~ capitulaire camIlle non avenu (Ep,st Carol, nO 27 >. D'slltres 1,OIS, 
c'. ~t Ie penp\e (!Iii pram) !'initiative du capitula,re, que Ie roi acc.'p~e. Cap. 
de Pavia eu Ky. jJo"'ll,,,s nOster nobi& !!'uasdam petitionell Qo.uht, qlbeL&! 

fI08 ... cU1Jitula cun.,c'dbi (eoilflus. 
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cult, legis habet vigorem !, on peut se faire une idee des pro-
gres realises par 1a liberte humaine, sous les auspices de 
l'Evangile, depuis les sombre,. jours Oll Ulpien codifiait a 
/usage du despotisme les axiomt.!> de la politique palenne 2. » 

C'est de ces assemblees que sortirent les celebres Capitu
laires de Chttrlemagne. Pour qui est habitue a Ia rigoureuse 
systematisation des codes modernes, c'est, au premier abord, 
un amas informe de reglements, de conseils et de maximes, 
dont 1a prodigieuse diversite etonne. Mais il faut se souvenir 
que les contemporains trouverent dans ces lois la fin de bien 
des conflits, la solution de bien des problemes d'ordre pra-
tique. C'est par 1a multitude de ces decisions concretes, visant 
les besoins de la vie journaliere, que les mreurs chretiennes 
se fixerent dans la nation. Quand on se transporte dans Ie 
milieu social de ceUe epoque, parmi ces guerriers germains, si 
prompts a transformer leurs discussions en luttes sanguinaires, 
si jaloux de ne a personne Ie droit de venger une in-

personnelle, on peut apprecier l'influence de l'Eglise, en 

Les Capitu. 
laire •. 

voyant de tels hommes accepter, dans un champ de mai, l'in- lA'Z1eI,i/l{, 

tel" diction absolue du des. armes', et acclamer ceUe 
maxlme . d'une inspiration si chretienne : Nul ne sera mis a 
mort qu' en vertu de 1a loi 4. 

On sait comment l'application de ces et reglements 
par des commissaires royaux appeles missi 

L Tout 06 qu'il plait au p"ince d'driioter' a force de loi. 
2. G. KURT!!, Les origines de la civilisation model<ne, n, 256-257. 
a. BUDZE, I, 449; BORETIUS, I, 156. 
~. Non ooaidatu,< homo nisi jubente lege. M. G. H. BORETlDS, p. 00. 

Les misgi do
mi'i1ic£. 
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dans tous ses besoins ! », et qui ne perdit jamais de vue Ie 
principe de l'independance du pouvoir spirituel. Alcuin, son 

'arole d'Al- conseiller, ecrivait : « Absolument distinctes sont la puissance 
e.uin.!!ur Ill. dis· temporelle et la spirituelle' rune porte a la main Ie glaive de 
tinctIOn de Ie., ' 
p.uisse.nce spi- la mort, 1 autre a sur 1a langue les clefs de la vie; aux pretres 
ntuelle et de d '" h d' , t h bi d' Ill. puissance e prt:c er, aux autres " ecou er um ement et e sUlVre; 

iemporelle. aux princes seculiers de vous defendre, a vous d'attirer SUr 
eux les gr&ces de Dieu 2. )} Charlefl;1agne conforma generale-. 

Deference de ment sa conduite a aes principes. Voulant attacher a sa per
Chartem1ign~ sonne, en qualite de chapelain, un eve que de son royaume, il 
pour les drolts 1 n ,. . bt I' " d H' essentieis de ne e It qu apres en RVvir 0 enu autorlsatIOn u paps. a-

l'Ealise, drien ler a. Respectueux des franchises ecclesiastiques, « ja
mais, dit Thomassin" il n'institua de nouveaux eveches, ne 
iransforma des eveches tn archeveches, ne permit a un 
eveque d' exercer des fonctIOns pontincales en dehors de son 
diocese, sans l'autorisation de l'eveque du lieu. Lui-meme de-

.... • I mandait des autorisations en pareil cas 4. )} Si ses discours au ,-,ommen. es 
diaconrs de peuple ont parfois l' allure de vrais sermons, 0' est que Ie grand 

Charlemagne 1" 1" 1 't t' parfois de po Ihque pense que a paIX sacra e serm au1!. rOlS quarts re-
sermon •. solue si chacun vivait en fidele chretien. Plusieurs de ses 

capitulaires se terminent par l'exhortation a la foi au Perc 
Tout-Puissant, au Verbe Incarne, a l'Esprit illuminateur, a 
l'Eglise catholique. « Mes bien-aimes freres, s'ecrie-t-il a Ia 
grande assemblee d' Aix-la-Chapelle tenue en 802, mes bien
aimes freres, ecoutez! Naus avons ete ellvoye ici pour votre 
saIut, ann de vous exhorter a suivre exactement la loi de Dieu 
et a vous convertir, dans la justic'e et la misericorde, a 
l'oheissance aux lois de ce monde. » Et, apres avail' rappele, 
dans un expose rapide et clair, Ie sommaire de ce qu'il faut 
eroire 6t pratiqueI' pour etre sauve, apres avoir enumere les 
principaux devoirs des pauvres et des riches, des eveques 6t 
abbes, des comtes et des dues, il termine ainsi son discours: 
~ Celte vie est courte, 6t l'heure de la mort est incertaine .... 

i. B,u,uzlI. I, 189 ; BOllJlTIUS, I, ·n. 
2. P. L., C, 155. 
3,. Capitulo reg. f,'anoor., c. Lm. BALUZB, I. 270; BOliETIUS, I,78. 
4. THOMA.SSIN, Ana. et ,"'JUl'. di-soipl., VII. 303-304. Ii nons semblel'ait don!! 

IIxagere de dire avec un savant historien: «Charlemagne est Ie chef dl/l 
l'Eglise comme it est Ie chef ;'\e l'Etat, il est Ie chef des ~eveques comma Ie 
.mef des comtes. Entre l'Eglise et l'Etat, il ne dislingnait pas ». M. KLlilJ!!· 
;L.I.1l6Z, dans H. de Fr. de LAnsslI, I, 1" p. 316. 

Ll!: 8AIc;T E3!PIRE Ro}fAI~ 

Seigneur, accOl dez-nous les prosperites de ceUe et l'eter
nite de la vie future avec vos saints. Que Dieu vous garde, 
freres bien -aimes 1 ! )} 

Charlemagne s'utiribuait, no us raYOnS vu, une mission au
dedans de l'Eglise, mais ilIa comprenait co mIlle une mission 
d'aide respectueuse et devQuee. Dans les capitulaires qu'it 
promulgue, dans les decisiolits des concHes qu'il a convoques, 
dans Ies instructions qu'il donne a ses missi, Charlemagne a 
souvent a s'oceuper de l'organisation interieure de l'Eglise, de 
sa hierarchie, de son culte, de ses biens, de ses ceuvres d'assis
tance et d' education, et meme de ses discussioilS theologiques. 
HIe fait, la plupart du temps, avec une discretion admirable. 

n rendaux Papes les plus grands honneurs, s'incline devunt Son 
. , "t II t ,. . ,puur Ie leur souvermnete SpIn ue e e ne se reconnmt en matIere ac rain POllL;[". 

roi que Ie devoir de faire respecter celIe qui vient de Rome. 
n restitue 1a nomination des eveques a l'autorite ecclesiastique. Son attitude 

. ,.' . - 0 en face de reD 
« N'lgnorunt pas les sacres canons, dlt-lI en son ler capl- pisco pat. 

tulaire de 803, et ann qu'au nom de Dieu 1a sainte Eglise 
jouisse librement de ses privileges, nous avons donne notre 
assentiment a ce que les eveques soient elus, SIDvant les L~s elections 

. " eplscopales au 
statuts canomques, par Ie chou du clerge et du peuple, dans temps de 

Ie diocese meme, sans aucune acception de personnes ni de Charlemagne, 

presents, pour Ie seuI merite de leur vie et de leur sagesse, 
afm que, par leurs exemples et leurs discours, ils puissent 
diriger completement ceux qui leur sont soumis 2.» Il est IDt~rvellti()n 

. , 'd' t l' d' . f' des mZS;t !ill" vraI que, meme apres ce ecre, empereur ne se esmoeresse pilrianL 

pas du choix des eveques : l'election a lieu devant Ull lnissus 
imperial et souvent celui-ci designe un candidat au nom du 
souverain; en tout cas, l'eiu n'est jamais sacre qu'apres 
l' approbation imperiale 3. Mais l' empereur Ilbusera rarement 
de son influence pour se faire des creatures au detriment de 
1a discipline ecclesiastique 4. Aussi l'Eglise ne proteste-t-elle Juridiction de 

pas contre l'intervention de Charlemagne. Elle accepte meme ~e:rl:~~~~: 
G"1l'il use de sa grande autorit6 pour corriger leI> abus qui se episc(lplti, 

f. P. L., XCVII, 239-242. 
2. BALUZE, I, 779; BORETIUS, I, 213. 
3. THOMA.SSIN, Ancienne et nouv. dislJ., He partie, 1. II, ch. xx, Des IHee;t 

tions episcopales BOttS l'empire de Charlemagne, t. IV, p. 278 et s . 
4. Voir left anecdotes racontees pill' Ie moine de Saint-Gall, I, 4. 6. Hist. 

des GauZes, V, 107·109. 
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~ont mtroduits dans Ie corps episcopal. (' Nos mlssi, dit un 
capitulai1'e, doivent recherche1' s'il s'elev{: quelque plainte 
contre un eveque, un abbe, une abbesse, un comte ou tout 
autre magistrat et nous en instruire. » Un capitulaire de 812 
ajoute « que les eveques, abbes, ?omtes et que tous les 
puissants, s'ils ont entre eux quelques debats et ne se peuve~t 
concilier viennent en notre presence 1. » 

Les ac~es d'ingerence de Charlemagne' dans les affaires Bcde
siastiques, bien que provisoirement favorables aux intere:s 
de l'Eglise et, a ce titre, tacitement approuves par celle-el, 
lui ont ete funestes, il faut l'avouer, par leurs consequences. 
Us creaient des precedents, dont des souverains, moins bien 
disposes envers la Papaute, de:Taie?t abuser. Lo~is XIV et 
Napoleon Ier invoqueront, pour Justifier leur condmte, celle de 

Charlemagne. 
pa- Au-dessous du corps episcopal est celui des simples pretre!>. 

Us vivent ordinairement en communaute, avec 
l'eveque, d'autres sous la conduite d'un ancien, dans un 
preshyterium 2. Le nombre des paroisses rurales s'est mul
tiplie et des paroisses urbaines se sont fondees 3. Le choreVeql.H' 
cons acre les eglises des campagnes les plus eloignees de Ia 
ville episcopale, y conilrme les enfants et les re-
concilie les penitents 4. Les sont 

gouvernes par des archidiacres et 
deja subdivises en doyennes 5 •. 

Tren ie- tro is 
COl]ciies s'oc
CUllBnt de \a 

Trente-trois conciles s'occupent, d'accord avec Charlemagne~ 
de la discipline du clerge. Ils 1 

, dll des 

siecle 
802. 1 d'!:rncm"l 5. La premiere mention des doyens se tl'ouve dans Le~ CBuvres . ,',', . ~a ~ 
de Reims. n est probable qu'ils existaient lIyant 1m. P. L., ClL,{', 17, 

~II. 
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a'll conrest:~;mal, de veiller au maintien de la penitence pu
blique, it l'execution de laquelle, au besoin, les magistrats 
civils preteront leur concours. L'empereur ne craint pas d'in
terveriir en personne, lorsqu'ille juge utile, pour rappeler aux 
clercs les ..Jbligations de leur etat. Mais lars meme qu'il 
s'adresse au clerge d'ordre inferieur, qui n'a pas d'autre pres
tige que celui de ses fonctions spirituelles, Charlemagne Ie 
fait avec une deference religieuse : « Mes freres et mes 
enfants, ecrit-il en tete d'un capitulaire adresse aux pretres 
de ses Etats, je recommande a yotre attention ces quelques 
chapitres que j'ai fait rediger 1. » S'il s'agit de mesures graves 
a prendre, il consulte Ie So.uverain Pontife. En 799, a propos 
d'une accusation portee contre des pretres, il informe les 
eveques qu'il a consuite Ie Pape et qu'il se conformera aux 
decisions qui lui viendront de Rome!. 

La plus efficace de ces mesures de reforme fut la haute Saint Chr-ode-

protection donnee par Charlemagne a la regle de saint Chro- fang 

degang. Issu d'une des plus nobles familles franques, qui de-
vait plus tard s'allier aux Carolingiens, ancien chancelier de 
Charles-Martel, ancien ambassadeur de Pepin Ie Bref aupres 
d'Astolphe roi des Lombards, Chrodegang, eveque de Metz, 
avait reussi a grouper autour de sa cathedrale Ie clerge de sa 
ville episcopale et a l'organiser en communaute religieuse. 
Recitation en commun de l' office divi~, clOture de la de-
meure, repos dans Ie meme dortoir, emploi du temps laisse 
libre par Ie ministere a l'etude et a l'enseignement, pra-
tique en toutes chases de la' sainte vertu d'humilite, telles 
lurent les principales prescriptions de la RegIe redigee en 
trente-quatre chapitres par Ie saint reformateur de la vie cIe-

8a Reg!. 

ricale au vme siede. On appela les elercs qui vivaient dans Institution d@1! 

ceUe regIe riga liers (canonici, chanoines) 3, at leur maniere eUlIlloineli. 

de vivre vita canonica.. 

1. p, L., XCVII, 275. 
2. Unde ad consulendttm Patrern nostrum Leonem papam sacerut" 

11 os 11'08 mittimus. Et quidquid ab eo vel a 8uis percepel"imus, vobis ... rg
nuntiare non t'Jrdabimus. BALUZB. I, 327. Comment M. GuizoL a-t-il pu 
4icrire, sans restriction aucune: "A vrai dire, de Pepin Ie Bre! il. Louis Ie 
D~bonnaire, c'est Je pouvoir t.'mp,orel, roi ou empereur, qui gouV6l'llfl 
I'Eglise », Hist. de lo, Civil en F,.ance, II, 294. 

3. On troII ve pour III premiere 10is ce nom de canonicu8 pris en ell seIlILL 
dans nne constitution de saint Boniface, art. i5. MAIISI, XII, appendix, p. 108. 

Ui8t. gen. de I'Egliee. 22 
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Une telle institution attira vivement l'aUention de Charle
magne. n aurait desire que touS'les ecclesiastiques se fissent 
moines ou chanoines I. A l' exemple de saint Chrodegarig, des 
eveques de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, insti
tuerent des chapitres de chanoines reguliers dans leurs cathe
drales. La regie de saint Chrodegang, completee par Ama
!aire, pretre de J'.fetz, fut approuvee et recommandee par Ie 
condIe d'Aix-la-ChapeUe en 816 !. 

III 

~harlema$n6 Plus e~col'e que chanomes, Charlemagne alma les 
~h Iss momes. • E' h d t "1 't d' . . fi . • momes. gm ar racon e qu 1 aUI'm eSlre mil' ses Jours 

sous l'habit de saint Benoit. II realisa du moins rheureuse 
pensee d'introduire la regIe benedictine dans tous les monas
teres de son empire. L'empereur fut moins bien inspire quand 
il voulut pourvoir au gouvernement des abbayes dans un but 

Intervention politique. C'est ainsi qu'apres sa victoire sur Tassilon, duc de 
!lbu~ive de 
l'empereur Baviere, il confia a des ey';ques francs les abbayes bava.roises. 

dll:e~ l:e~h~~i.on On Ie vit distribuer a des amis, a des officiers qu'il voulait 
recompenser, de riches monasteres. Alcuin eut pour sa part 
cinq abbayes·. 

Ces hommes de guerre, ces gens du monde, he donnhlent 
pas toujours aux moines des exemples conformes aux devoirs 
de leur saint etat. Parmi ces moines, plusieurs etaient venus 
III pour echapper aux charges de la vie militaire et civile. Au 

Saint Eus~be de Vereeil et saint Augustin avaient deja rauni autour d'eux, 
1111 s Ia vie commune, je clerge de leurs villes episcopates, Primitivement Ie 
mot canonicus signifiait simplement clerc inBorit dans Ie canon 01:1. tablean 
@l'une egJse, C. de iXioee, c. XVI. 

1. Capito de 805. BALUZE, !, 2:16. 
, ?" Sur la propagation de la vie canoniale et son developpement, voIr I E~~LIi, Hist. des Conciles, trad. DELARC, t. V. L'institution des chanoinesses, 
~ llPlWOUvee par Ie mema condIe d'Aix·la-ChapeUe, apparut, a peu pres en 
I mllme temps, comme une mitigation de 180 vie religieuse. ' 
, 3, Les Benedictins fran()ais uut toujours Bouteau que Ie. regIe de saint Be
noit fut implantee 11. Glanfeuil l'a.nnee mi3me de sa mort par son disciple 
samt MaUL Thf Aug. lVlolinier et 1\1. Helphen out combattu cette opinion. 
Sub'aut eux, Ie liiaur dont Ie sarcophage a et6 decouvert a Glallfeuil ne 
serait pas Ie disciple de saiut Benoit Cf. Ref:. Hist., juilletaout 1905, ReI), 
Quest. Hist., ieT octobre 1905. 
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diocese d'OrIeans, Ie saint eveque Theoriulphe se lamentait de Decadence de 

voir Ie monastere de Mid ou de Saint-Mesmin se dpp"'unlep d<> ;a "'': 1ll0p,as-
, • "c", " d" tlqUe. 

vraIS momes et se peupler de secllliers a 1a vie scandaleuSe 1, 

Les moines de rIle-Barbe, pres de Lyon, que Ie pieux arche-
veque Leidrade edifiait par sa science et par ses vertus, s'etaient 
laisse seduire par les erreurs de l'Espagnol Felix d'Urgel sur 
1a divinite de Jesus-Christ 2. Ceux de Saint-Denis, pres de 
Paris, avaient quitte l'habit monastique et adopte 1a regIe des 
chanoines, la trouvant plus commode 3. Dans son precieux 
ouvrage, De laudihus virginitatis, saint Adhelme fait un 
portrait peu fiatteur de la vie d'une abbedse de son temps 4. 

Un capitulaire de Charlemagne, publie en 789, fait allusion it 
de plus graves abus: vocations forcees ou insuffisamment 
eprouvees, vagabondage des moines, avarice des ceneriers, etc. 5, 

De teis desordres ne pouvaient ~tre efB.cacement reprimes par 
des sanctions (lisciplinaires; une rMorme interieure etait 
senle capable d'en triompher, 

C'est de l'entourage me me de Charlemagne, du sein de sa 
l'emuante noblesse, que devait surgir Ie reformateur. 

n y avait alors, parmi les grands dont Charlemagne avait Saint BenoU 

fait ses familiers, un jeune seigneur, descendant des, nobles d'A!lialle. 

comtes de· Maguelonne. n s'appelait Benoit vVitizza et rem- Set! origiueg, 

plissait aupres de l'empereur les fonctions d'echanson. Brave 
ala guerre, brillant a la cour, il etait l'espoir des armees et 
l'ornement de l'academie palatine. Un evenement providen-
tiel vint tout a coup changer l'orientation de sa vie. En 774, 

~ Sa vocation. 
pendant la campagne de Lombardie, un de ses freres, soldat 
comme lui, ayant voulu imprudemment traverser un fieuve, 
fut enhalne par leseaux. Benoit, voyant Ie danger, lance son 
cheval dans Ie courant, et arrache son frere a Ia mort. Mais il 
venait de courir lui-meme 1e plus grand peril. EmporM a son 
tour, submerge, se voyant pres de mourir, la vanite des 
choses terrestres lui etait tout a coup apparue, et il avait 
promis aDieu, s'il elait sauve, d,e se consacrer a Lui dans la 
vie monastique. 11 tint parole. A partir de Ct! moment, sas 

L THEOD., Carmin .. n 1\ PT •. CV. i:li2. 
2 .. -hOUlN. Epi,i X: U ,'7, iJ4. 
3. l\IAB1LLo1i, A nnuJI" " IJ f)-i8. 
4. P. L, LXXXI.\ 
5. llALUZE, 1, 241<i4t; .)Uhr;llli~ C 63 
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S¥o"<ri<ul1stere. austerites tiennent du prodige. EIles nous ant et{ racontees 
par son fidele disciple et successeur, Smaragde, qui a trace un 
vivant portrait de cette male figure, digne d'etre placee entre 
celle de saint Benoit de N ursie et celIe de saint Bernard. N ous 
nous contenterons de traduire quelques passages de ce recit. 
f( n y avait alaI's, dit Ie biographe, un saint religieux, nomme 
Vidmare, qui eiait prive de 1a lumiere du jour, mais qui 1'es
plendissait de celIe du emur, Benoit lui confia son secret et 

. , re~ut de lui des can seils salutaires. Ii se mit en voyage avec 
l!>i!mt Benoit "1 l' t ' A' 1 C' II' _ IDona..tere ses gens, con1me s 1 vou mt revourner a lX- a- nape e, 
,j~&JllL·Seille. mais arrive au monastere de Saint-Seine il cono-edia sa suite , . b 

et entra dans Ie c101tre pour y servir Jesus-Christ. On lui 
coupa les cheveux et on Ie revetit de l'habit monastique. 
Alors, pendant deux ans et dcmi, 1e nouveau moine se mit a 
macerer son corps par des je{mes effroyahles. llluUait contre 
sa chair comme contre une bete fcroce ... 11 dormait sur" un 
grabaL Parfois, ePUiSl', il s'dentlait sur 1a terre nue, repos 
qui devait Ie fatiguer davantage ... Pendant que ses freres dor
maient, il allait tout doucement nettoyer leurs chaussures et 
les remettait a leur place ... Ses longs jeunes l'avaient rendu 
pale et maigre; sa peau touchait a ses os em pendait ridce 
comme Ie fanon des bCEUfs... Il cLait doux et bon envers 
tous; il avait Ie don des larmes; il s'empressait aupres des 
voyageurs, des enfants et des pauvres. L'abbe du monasiere 

i!f::r..:!ide Ie mCI- eiant mort, les moines elurent Benoit a l'unanimite. Mais lui, 
lll!'l§tere 

.;iflwillne. redoutant cet honneur, regagna son pays, et la, dans ses 
biens, sur les bords du ruisseau d' Aniane, se construisit une 
demeure ctroite avec Vidmare, Ie saint aveugle. 

« Or, voici que ron accourut autour de lui, pour partager 
sa vie sainte. De nouveau, l'humble moine s'effraya. Il voulut 
encore fuir, mais Vidmare ren detourna en Ie grondant. La 
nomhre de ses disciples augmenta. La vallee devint trop pe- . 
tite; 011 fut oblige de ha.tir un monastere non loin de lao 
Lui-meme y travaillait avec scs fr~res; d'autres fois i1 
pn5parail leur manger. Entre temps, il ecrivait des livres. Faute 
de bCEUfs, les moines furent souvent obliges de porter sur 
leurs cpauies du bois de construction. Des serfs se pres:::n
taient pour se joindre aux travaiUeurs, mais Ie saint abbe refu
sait de les prendre a son service et ordvnnait qu'on les mit en 
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liberte. Cependant, les novices affluaient, et la vie des fTeres 
etait un perpetue1 amour!. » 

On ne pourrait qu'affaiblir par des commentaires les fortes 
teintes et les graces nalves de ce tableau. Bientot Benoit, Ie 
saint abbe d'Aniane, devint celebre. Le bruit de sa renom- Saint BeiLatt\. 

. '11 d l' . 1 fi' Ia (lOW," fi mee arrlva aux orel es e empereur, qill e t vemr aupres l'emp6t'em'. 

de sa personne, profita de ses sages conseils et l'envoya, eu. 
799, combattre en Espagne l'heresie de l'adoptianisme. Plu-
sieurs eveques, egalement touches de sa reputation de sain- Lulif!,rmemcq. 

t t ' 1 . d d' t d' 'd' 1 d nastH!Ue de e e, ill eman eren es momes pour serV1r exemp e ans saint Be.no!1 

leurs monasteres. II en envoya vingt a Leidrade, archeveque d'Alliaa4, 

de Lyon, pour reformer Ie monastere de rIle-Barbe. Theo-
dulphe, eveque d'Orleans, obtint de lui quatre moines, qui 
rendirent a l'abbaye de Saint-Mesmin son ancienne renommee. 
Alcuin, qui s'etait lie d'amitie avec saint Benoit d' Aniana, 
fonda, avec vingt de ses disciples, l'abbaye de Cormery, en Tou-
raine, Pour assurer les fruits de son CEuvre, Benoit redigea 
Ie Codex Regularum,.ou Concordanlza regularum \ recueil I.e Code;" l{.,~· 
COmPOSe de la regIe primitive de saint Benoit et des diverses fjuJarwlL 

regles donnees aux monasteres depuis les origines de 1a vie 
monastique. La Co'ncordantia regularum devint plus tard aussi 
celebre que 1a regle premiere de saint Benoit. Louis Ie Debon-
naire appela saint BenoH d'Aniane au concile d'Aix-la-Cha-
pelle et Ie chargea de visiter tous les monasteres de son em-
pire. Son muvre s'etendit ainsi a 'Qlupart des abbayes 
d'Occident. Gum&am;> 

Dne des plus illustres colonies d'Aniane rut Ie monastere de fg~~it}!:t~~'i!I 
Gellonne ou de Saint-Guillaume du Desert, ronde par Ie fa- de GeUatmfl< 

meux Guillaume d'Aquitaine, Ie vainqueur des Sarraslls, 
l'ami et, dit-on, Ie parent de Charlemagne. Quand Ie vaillant 
capitaine, touche de la grace, annon<;a a son souverain qu.'il 
allait lui-meme Cnir ses jours dans la paix du cloitre, l'em~ 
pereur s(> jeta a son cou en fondant en larmes. Mais Ie due 
resta fidele a l'appel divin, et se retira it Gellonne, OU il edina 
tous les moines par son esprit de pauvrete et d'humilite '. La 

t. P. L., cm, 353 at II. 

2. P. L., CnL 703-1380. '~ 
3. MABILLOIl, Acta Sanat. Ord. S. Bened., Met. .... pal'; I, et Boilandueu; 

28 maio 
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n~l~l~s~e franque, a qui incombait nne grande part de respon
sal)lhte dans la decadence de la vie monastiiiue, a,Tait une 
dette a payer al'Eglise : Benoit d'Aniane Guillaume 
taine Ia payerent noblement. 

IV 

Les hauts c!ignitaires eccIesiastiques devenaient de phis 
en plus de, vrais seigneurs eux-memes. Au VIIIe siecie, ev~ques 

Sources de et. abo bes .administrent des biens considerables, que les 
ces bieili. . 

prellllces, les dimes, diverses redevances etablies par l'usarye 

Les hien!! 
d'eglise. 

et surtout les dons sFontanes des fideles ont mis entre 1e';s 
mains. Charlemagne croit devoir reglementer les sources dt 

Lea nremices. ce,s biens, leur administration et les droits qui en derivent. II 
Imsse tomber d'elle-meme l'antique coutume des premices, 
offrandes en nature que font les fiddes a l' offerloire. Cette ins-

dlmel. titution est en pleine decadence au IX" siede I. Mais il regIe h 
perception et la repartition des dimes et les impose aux nOll 
veaux convertis. II declare que, suivant un decre! du Papa 
Gelase, Ie produit en sera reparti, par portions, egales entre 1" A , 

eveque, les pretres, les fabriques de chaque diocese et les 
oblations pauvres. II laisse sub sister Ia pratique des oblations des 
fidele!>. fideles fa't' d f '''1 d ,. 

1 es a propos es uneraliles, es ordmatlOns et des 
messes, A propos des funerailles, Hincmar de Reims defendra 
~u clerge de rien exiger, mais leur permeUra d'accepter una 
lIbre offrande. L'aitention de Charlema~n~ se porte sur-
tout sur Ia quatrieme source de :; .e, les dons ei 
legs des fideles. A vee une solEd ;:1 "quite, til veille 
A ce que les personnes pieuses t ~ A de liberalites 
excessives au prejudice de leurs ( ~fend severe-· 
m~nt d'autre part aux ecclesiasiiGt ,~_ ~v~uurn~r les biens de 
1 'Eglise de leur destination primitive au profit de leurs familles. 
11 organise avec un soin particulier deux formes speciales des 
dons faits aux eglises : Ie henefice royal et Ie preca,ire. 

i .. THoMASSIn, Ancienne et nout:l, disc" III. partie. 1. Ier. DI1CHESNB, Origines 
41& culte ch,'ctien. p. fJS7-538. 
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, Les rois merovingiens avaient souvent concede aux eglises Lea benelieu. 

des biens en pleine propriete; Charlemagne les leur 
donner a titre de henefice, c'est-a-rure avec defen5e d'aliener, 
de disposer, de transmeUre sans controle. Sous les de!'niers 
Merovingiens, de simples particuliers, g~nes dans leurs affaires 
ou menaces par les invasions, avaient donne la nue propriete 
de leurs biens a de puissants protecteurs, en s'en reservant 
l'usufruit a titre de precaire ; so us Charlemagne, ces contrats de Lescont~ahd 
pre caire sont sou-vent faits au profit des eglises, dont les chefs prec8.m. 

se montrent particulierement paternels et genereux. Des eglises 
pauvres avaient constitue des precaires a des seigneurs puis-
sants; Charles veut empecher l'alienation des biens d'eglise 
sous cette forme et interdit les contrats de ce genre, Le pre-
caire prenait parfois. une autre forme. Un particulier deman-
dait a un eveque ou a un abbe une terre a mettre en culture; 
a sa mort, ou bien apres dix, vingt ans, suivant les termes 
du contrat,la terre revenait a l'Eglise !. Des biens considerables 
sont acquis par l'Eglise. Certains prelats, teis que L'im,p,ori!ll,u 

. • d L b' 'fi l' CO!l8wenuls Leldrade, archeveque e yon, ont en ene ces p USleUrS des biens 

abbayes; Theodulphe, eveque d'Orleans, possede les abbayes d'ei~~~~:,ettti 
de Fleury et de Saint-Benoit-sur-Loire; Alcuin, simple clerc, 
re<;oitde Charlemagne les abbayes de Ferrieres, de Samt-
Loup de Troyes~ de Saint-Martin de Tours et de Saint-Josse, 
dans Ie comte de Ponthieu; Eginhard est abbe de Saint-Pierre 
de Gand, de Saint-Servais de Maestricht et de F ontenelle. On 
a calcule qu' au Kx6 siecle tiers du territoire est bien 
d'eglise 2. 

Mais n' oublions pas que ces biens sont sacres par leur des
tination comme par leur origine. Ce sont les biens des pauvres, 
res pauperum. {( Nous savons, dit un capitulaire de Charle
magne, que, suivant la tradition des Saints Peres,les biens 
d' eglise, dons de la piete des fideles et prix de la redemption 
de'leurs peches, sont les patrimoines des pauvres. Nous sta-
tuons done que jamais, ni sous notre regne, ni sons celui de nos 

1. ESlIfBIN, llis!. du droit frangais, 131-136, Ne pas contonche Ie precaire 
(precaria) du Moyen Age avec Ie precaire (precarium) tiu droit romain, acta 
par leguel une personne cedait nne chose a une autre en se reservant de Ill. 
retirer a volonM, ESMElll', loco cit., 132, 13:). 

2. ROTH, Beneficialwesen, p. 2[\0. VVAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte, 
2" edit., t. II, p. 219, note 2. Abbe LESNE, La propriell! ecclesiastique en France 
·1:IUX epoques romaine et rruirovingienne, 1 vol. in-S, Paris, 1910. 

Carac\ere Bl!
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successeurs, il ne sel", F~rmis de rien soustrail'e, de rien aliener 
de ees biens saen~s! ». Des lois eeclesiasliques r("~'lent l'emploi 

(!o.8ont Ie pa- des revenus d'eglise. rtl concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 
trullolne des 8 ,. 

pauvres. 16, porte qu un hopnal sera fonde a cote de chaque monastere, 
et qu'un y preposera un homme « a qui l'avarice soit odieuse 
et chere l'hospitalite, capable de faire donner aux pauvres tous 
les soins et tous les soulagements dont ils ont besoin! ». 

Charlemagne rappelle, a plusieurs reprises, aux pretres et 
aux moines, l'obligation qu'ils ant de nounir les pauvres etl 
... es voyageurs et de les admettre a leur table 3; Ie crime 
qu'ils commettraient en dilapidant les biens d'eglise, se,ait un 
crime abominable, car « celui qui ne nourrit pas Ie pauvre est 
son meurtrier • ». 

i!F:gilse 'm·. Ces immenses proprietes des eveches et des abbayes ne sont 
courage I'agfl-
culture at l~n- pas seulement, aux vme et IKe siecles, de grands etablissements 

4ustri{l. d'assistance puLlique; eIles stimulent l'agriculture par les 
contrats de precaires et les baux emphyteotiques perpetuels 
consentis aux ouvriers des champs 5. Enes encouragent aussi 
puissamment l'industrie. « L'industrie, dit M. Kleinclausz, 
prospere surtout dans les abbayes. A Saint-Pierre de Corbie, 
sous l'administration d'Adalard, plusieurs « chambres » sont 
occupees par differents ouvriers; dans Ia premiere il y a trois 
cordonniers, deux selliers, un fouIon; dans Ia seconde, six 
forgerons, deux orfevres, deux cordonniers, un armurier, un 
parcheminier; dans les autres, des maQons, des charpen-

etc. Ces ateliers furent d'abord situes a l'interieur des 

I. Ilu,uZE, I, 717-718. 
2. Quia res Ecolesite ob!ationeJ sint fidelium, pretia pecoatorum et patri

mania. pa.upe,'um, ... ad pOrfl1m monas/edL. sit lwspitale pau/JBrum, oui 
etiam prresit talis qui et at'aritiam oderit et 1wsl'italitem diligat... unde 
Idl.upe,'es ibidem recreentur et {oveantur, MANSI, t. XIV, coL 276·277. 

3. BUUZE, I, 503, 524, 534, 1171, :1.293, ete.; BOREm;s, I, 94, 96, i06, 332, 
847, etc. 

4. BALUZE, I, 946, 1003, 1007, 1115. Un capitulaire enumere les principales 
institutions d'assistance publique etablies aup£i'ls des cathedrales et des mo
nasteres. ee sont Ie Xer;ouGehium, ou l'on re<;oit les ,oyageurs, Ie Ptocho,:" 
trophium, on ron uourrit les pauvres, Ie Nosochomium, oit ron soigne' les 
malades, l'Orphanotrophium, oit rOll rtcueille les Orphelins, Ie Geronto· 
conium, ou l'on donne asile aux vieillards indigents, at Ie Brephotrophium,ou. 
t'on donne des soins aux eufauLs en bas age. BALUZE, I, 446·447. 

5. ESlIIEIN, Les O(l,uaJ perpetuels des /ormules d'Angers et de Tours, Me
langes, p. 393 et sulv. Voir surtout hlBART DE LA TOUR, Let colonies agt'icofes 
lilt l'occupation des terres desertes a l'epoque cq,rolingienne, dans Ies· 
QUestion .. d'/iist. soc. 6t rei., Paris, 1\,107, p. 316S. 
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m?nasteres, et. ils fournissaient seulement ce ffil1 etait neceg.. L'or~anieaUon 
b '1- du trava'l 

Salre aux esoms de ceux qui les habitaient. Mais lei dans les ab-

abbe.s s'aperc;~ivent des profits qu'ils peuvent tirer d'une pro- bayes. 

ductlon supeneure a 1a consommation faite dans leurs mai-
,ons, et Us organisent en dehors de l'enceinte de veritables 
Dourgs industriels. Le plus ancien a notre connaissance est 1 . , , 
ee ill de Saint~Riquier, dont les forgerons avaient acquis, des 
l~ ~n du vme slecl~, une grande reputation, En 831, il est di
VIse en onze quarhers, dont chacun est habite par les ouvriers 
d' , f' une meme pro eSSlOn. Certaines agglomerations cOIT1})terent Las corpora-

Plusieurs m'n' d" t . . 1.1011 •• ,,!Ide~ at 
1 leI'S ames, e ,parmI nos vIIles plusieurs doivent cOl;l~:erie •• 

leur origine a cette interessante evolution. 'Les artisans sont 
g:oupes en cor~orations; l'existence de communautes appelees 
glld:s (rJeldo~um) .ou confreries (confratrim) est prouvee par 
plusleurs capltulalres et par les decrets des concHes. Elles sont 
des institutions charitables et des societes d'assurance mu-
tueUe: leurs membres s'engagent par serment a faire des au-
mo~es et a s'entra~der, d~ns Ie cas de pede de leurs biens par 
naufrage ou par mcendle; chacune d' eIles s, son jour de 
fe.te 1 ». 

Les transactions commerciales ne sont pas moins favorisees L'Eglige favo<> 

par les abbayes, par Ie mouvement de population dont ces mai- ri5~~~c~:Ul' 
so~~ sont Ie cel:tre, et par les fetes qui s'y celebrent. « Dans Ie 
~Olsmage des vIlles, des abbayes et des villas importantes, se 
:lennent des ~arches publics (mercata puhlica) l n'importe quel 
Jour,sauf~e. dlmanche. Les foires coincident avec les pelerinages 
le~ plus ce~ebres, et commencent en meme temps que la fete du 
smnt. II n est pas encore question de cenes de Champao'ne et 
de Flandre ~ ~ais la foire de Saint-Denis, confirmee p;r une 
charte ~e ~epm d~ ~ octobre 759, est florissante. On l'appe'ne 
forum mdlctum, d ou est venu Ie mot « lendit ». Sa duree est 
ie quatre semaines pour permettre aux marchands d'Es-
pa~ne, de Prov~nc:, de ~ombardie et d'autres regions d'y 
asslster ... Les pelerms angLo-saxons qui traversaient la France 
sous la protection de l'empereur furent d'utiles agents com-
me:-ciaux. Les principaux I?orts par lesquels ils passaient 
'€talent Gand, Duerstade, rEcluse, Boulogne, dont Ie phare 

1.. A. KLEllfOUUSZ, dana Hlst. de Fran~~ d4 T. • II' " V~ ~....... VISBS,.. • ... r. par,le, 
p.33G. 
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eclairait au 10m les navigatp'.lrs, et surtout Quentovic, qui est 
aujourd'hui ou Etaples, sur l'Estuaire de Ia Canche, ou Saint
Josse-sur-Mer. Un bureau de douanes, centralisant les sommes 
res-ues dans les divers ports et cites maritimes, y etait installe 
sous la direction de Gervolc!, abbe de Saint-vVandrille 1 ». 

Parmi les bienfaits que Ie peuple retira de ces grands patri
moines du clerge, il faut aussi mentionner ceux qui resultaient 
du droit d'asile et de Ia juridiction ecclesiastique. 

De tous les privileges que les rois merovingiens avaient 
accordes aux biens d'eglise, Ie principal etait l'immunittf. 
L'immunite n'etait pas seulement la dispense, par~elle ou 
totale, des obligations fiscales et du service militaire; c'etait 
aussi Ie droit de rendre la justice sur les ienes ecclesias~ 
tiques 2, Charlemagne generalise ce qui, sous les Merovm
giens, avait ete concede it titre exceptionnel; il prend l'habitude 
d'ajouter a toute donation faite aux eglises Ie privilege de 
l'immunite. La premiere consequence de cette coutume est 
l'extension du droit d'asile. De tout temps les accuses refu~ 
gies dans les temples avaient Me reconnus inviolables ; desoI'~ 
mais devant toute terre d'eveche ou d'ahbaye, douhlement 
sacree par la saintete de sa destination et par l'immunite 
imperiale, la justice Ialque s'arrete. Les pauvres gens pour·· 
suivis y affluent. Ce droit d'e.sile est d'abord un frein salu
taire a bien des violences trop promptes; il devient hientot un 
abus. Charlemagne y remMie. Il restreint Ie droit d'asile it 
l' eglise seule et a ses dependances; il decide que Ie criminel 
:refugie sur les terres ecclesiastiques pouna en etre expulse, 
que Ie comte larque aura Ie droit de venir l'arreter et que 
l' eveque qui s'y opposerait sera soumis it une amende 3. n 
declare les homicides indignes de ce henefice et ordonne qu' on 
les force a sortir des eglises memes, en leur refusant des 

L Ibid., p. 337-338. Les Juifs, 11 qui la possession de la terre '~tait inte:
dUe, rend;rent a cette GpOqU6 de reels services au commerce, Mms Ie trafl(l 
qu'i!s faisaient des esclaves proyoqua les protestations d'Agobard, arche· 
veqTIe de Lyon. . • 

:2. Ce droit est exprime dans -,es actps de Ia h:1aniere ~uiv~l1.te: ?,ud~r6 
cattsas, de f,-edo exigere (fredum, <;'i;st 1a composition pecumalIe,. 1 anele!!. 
We'-geld), Cf. Fnslel de Couiallges, ~i r '>It ](1 Inmie.re s~,r ce pomt ~ans 
son Etude sur l'immunite merovingien,lV, Revue hzstorulue, 1.83~, p_ :t4H. 
}1, Flach a complete l'etude de Ill. Fustel de Coulanges dans Les o!'tgmes d4 
i'ancie1ine Prance, I, iS3, 437. n 

3. Capitulail'e de 803, art. 2 et 3. BALl!ZZE, I, 388·389; Borum!:!, I, Hi;!. 
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vivres. Vasile arrachait a Ia mort l'accuse, mais ne l'exemptait 
ni de la penitence canonique ni de la jurididion episcopale. 
Le but de Charlemagne paraH avail' .ete. de faire contr61er et rlili~ror~~!.~I_1l 
adoucir par la justice des eveques la .JustIce trop dure et trop ",ie. 

passionnee des comtes laYques !. Ce but futen partie atteint par 
Ie droit d' asile tel qu'il Ie regla ; il Ie fut surtout par l' amp leur 
qu'il donna a la competence de la juridiction episcopale. Par c, 
suite d'une coutume feodale qui s'introduisait a cette epoque, Ie 
droit de J'uO'er devenait inherent a la propriete fonciere. A ce 

~ , 

seuI titre les eveques 2 pouvaient pretendre a un drOlt de 
justice sur leurs terres; Charlemagne ratifie et elargit ce,He 
juridiction. Il l'etend jusqu'aux crimes entraIn ant ia peme 
capitale. Les eveques avaient dil s'entourer d'officiers de po
lice et de sortes de juges auxiliaires, qu'on appelait judices 
privati, villici, advocati ; Charlemagne ,s'empresse d'utiliser ce 
personnel, en qui il trouve des garanties de science et 
d'equite et a qui les plaideurs et les accuses donnent volon
tiers 1euz: confiance ; les advocati des eglises pourront tenir un 
plaid annuel et y rendre la justice, assistes de notable~ appeles 
bons hommes, Doni homines 3. Ainsi, dit Thomassm, « les R;pnfalt, il@ 

eveques etles autres ecclesiastiques ayant la plus grande au
torite dans les COul'S de justice ... la douceur et l'humanite des 
lois ecclesiastiques l'emp0rta sur 1a rigueur des lois civiles, et 
81.1 lieu de supplices sanglants on commen¥a it n'imposer que 

peines salutaires ' ». 

i. C'est ee qu'il declare dans son eapitulaire de 'i'l9, art. H. BALUZE, I. 
i9I. Sur Ie droit d'asile, cf. BALUZE, I, 93, 251, 539, 729, 840, 854, 8?5, ete. 
Voir S. l'\UNY, De [oais saa>'is, p. 94 et 8., et TUOlll1!.SSIN, Ana. et nouv. du;c., V, 
482 et s. 

2. Les biens de chaque diocese sout administres par1'6veque. Dans chaque. 
eglise particuliere, les .elercs de cette ;~g~ise out se.ulement l'a~n;i~i.str~tion des 
revenus affecUis a Ill. reparation des eghses (fa1:wwa). Les beneficlerlS out un 
eertain droit d'administration de leur benefice; mais Us n'en sont que 16111 
usufruitiers. La senle personnalite jnridique de droit commun, c'est 1'6vliqu6. 
n se fait aider par ses pretres et ses diacres ; mais. en principe, n ne . doit de 
compte qu'a Dieu. Tel est Ie droit jusqu'en 800. Charlemagne deCIde que 
l'ev8que ne pourra toucher au tresor de l'eglise saIlS Ie,. c~nsenteme~t du 
clerge mlime pour assister les pauvres ou les serfs de I eghse (Concile de 
Tours' cau. XI, ap. BALUZE, 1, 503). Dans des cas exceptioru::!els, les conelles 
provi~ciaux p:rennent connaissance de l'administration de l'eveque. Tile
BUSBIN, V. 534 et s. 

3. J. Fuca, Les origines de l'ancienne FranlJ6. I. iSS, 361. 
'" TaOMAliSIIl, Am!. tit nou!>. disc., V, 48i. 
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Les eC(ll,e~ pa- Sur 1a terre ecclcsiasticuc. les deux fovers nriICc;r:aux de Ia 
rai.siales, : T f~ ~ I" 1 1. '1" ,. Eo! '"'S~ C ", -

c1.'111sa,.011 sone eCOle ct J. ,,'::;.15e. ~ll i <1, !;:-o.?lemagne, 
renouvelant nne prescription d'un concile de v.,;,:;:r, tenu en 
529, ordonne aux pretres de tenir une ecole dans leurs pa
roisses, de l'ouvrir non seulement aux enfants des serfs, mais 
aussi aux enf:mts des hommes libres, et de leurnpptendre Ie 

\ I,.-es eaoles psautier, Ie chOUlt, Ie comput et Ia grammaire 1. Au-dessus de 
,Pls~opates et 
monastiques. ces ecoles paroissiales, qui se multiplient assez irregulierement

t 
assez' nombreuses dans certains dioceses, presque nuIles dans 
d'autres, sont les ecoles episcopales et les ecoles monastiques, 
OU, jusqu'au concHe d'Aix-la-ChapeIle tenu en 817, on admet 
les etrangers it participer it l'instruction donnee aux novices. 
A partir de 817, il Y a deux sortes d'ecoles monastiques, les 
unes interieures, reservees aux novices et aux oblats l.es , 
autres exterieures, pour les dercs et les lalques 2. Les plus 
celebres parmi les ecoles episcopales et monastiques sont celles 
que dirigent Theodulphe a Orleans, Leidrade a Lyon, Gevvold a 
Saint-Wandrille, Angilbert a Saint-lliquier, saint Benoit a 

L';'",-·I., r"l:a- Aniane. On connaH Ia celebre ecole palatine, OU se rencon-
t;,"e. traient, a cote des membres de 1a famille de Charlemagne, les 

hommes les plus celebres de l'epoque. Ces ecoles possMent 
une grande quantite de livres. nest prouve que sous Charle
magne, les bibliotheques contenaient beaucoup d'ouvrages de 
l'antiquite classique 3. Charlemagne veut fonder une nouvelle 
Athenes, plus belle que l'ancienne, (( l'Athenes du Christ». 

Alcll!il. L'ame de tout ce mouvement de reforme scolaire est un 
clerc d'Angleterre, Alcuin, que Charlemagne a, rencontre a 
Parme en 781 et attache a sa personne. Ne it Yo~k en 735, il 
avait fait ses etudes it l'ecole episcopale au temps d'Egbert, 
disciple de Bede Ie Venerable. II apporta aux ecoles gauloises 
les traditions et les methodes eprouvees des ecoles anglaises. 

i. BALun, I, 237 ; BORETI!!S, I, 59-60. 
2. BUU2111, I, 585 ; J30RETIl/S, i, 346. 
3, BOUTARlO, De fa' connaissance des auteurs d, l'antiquit~ penaClln# ~ 

Moyen Age, Rev. des QUest. kist •• XVII, 20 at iI. 
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Alcuin n'est pas, a proprement parler, un litterateur, hi un 
philosophe, ni un savant, ni, a a~cun p,oint de vu~, u~ espr~t 
original. C' est un pedagogue, mars un pedagogue qul sart adml
rablement s'adapter a son epoque et it ses eleves, dont Ie pre
mier est Charlemagne lui-meme. Comme on 1'a dit fort juste
Inent, « il devance en toutes choses SOn epoque, sans jamais 
s'en separer I ». Sa methode consiste a donner a ces esprits 
curieux, mais peu familiarises avec Ie travail intellectuel, une 
foule d'idees, de faits, d'aper9us, et de les expliquer d'une 
maniere claire, breve, facile a retenir, dut-on pour y reussir 
employer une forme paradoxale, enigmatique ou pedantesque. 
On a donne a ce mouvement Ie nom de Renaissance. Gest C .. rs.ct~re de 

la H "''' H\~allCe 
surtout une Renaissance grammaticale. Les esprits sont encore ('t<rolil1-

si peu prepares aux speculations philosophiques 1 D'ailleurs gH,lJuf. 

aurait-on Ie moyen de les faire? n est probable qu'Alcuin ne 
savait pas Ie grec ou ne 1e savait que tres peu. On ne connais-
sait Aristote que par la traduction de Boece et il n'est pas sur 
que Boece ait connu tout Aristote. En tout cas on ne paralt pas 
s'etre assimile sa philosophie. Mais on se passionne pour 
saint Augustin. Gest par l'etude de ce grand docteur que la 
reflexion metaphysique s'eveillera. L'histoire est un genre 
plus accessible; Eginhard, ancien eleve de l'abbaye de Fulda, 
s'y distinguera par sa Vie de Cha.rlema.gne. 

Mais pour Alcuin, comme pour Charlemagne, l' ecole ne Leg ilglilll& 

doit etre que Ie vestibule de l'eglise. C'est dans les eglises, 
c' est par les sermons qu' on y entendra, c' est par les ceremonies 
liturgiques qui s'y accompliront, par les peintures et les 
sculptures qu'on y contemplera, que se fera l'education com-
plete des esprits et des eceurs. Charlemagne construit, repare, 
orne, releve de leurs mines un grand nombre d'eglises. 
L'architeeture religieuse n'a pas de style propre qui la earac- L 1i'~hil""lure 

. . " l' li' It' r ':l2'I"Il~e ~ terlse a ceUe epoque. Leg lse caro nglenne marque a ranSl- l'ei'oqUtl C&fO' 

tion entre l'antique basilique, soit romaine, soit byzantine, et HUi!!l!!Ulal.l. 

l'eglise romane. Sur un plan rectangulaire ou en forme de 
croix, rarement circulaire ou polygonal, on eleve un edifice a 
fenetres cintrees, qu'on embellira souvent d'ornements byzan-
tins. On conserve et on developpe la tour-lanterne de l'epoque 
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merovingienne, et on y suspend les cloches, dont I'usage est • 
emprunte a l'Italie. Les fenetres restent beantes, au fermees 
par des claires-voies de pierre ou de bois, comme a reglise 
Saint-Germain-des-Pres de Paris. Les vitraux mettront bien
Mt un ornement nouveau et original aces ouvertures;. A 
l'interieur, Ie maltre-autel s'avance jusqu'au milieu du chreul' 
et s'entoure d'autres autels adosses aux pilastres. 

On ne conyoit plus une eglise sans relique. Un concile tenu 
en 816 ordonne de deposer dans les eglises, a dMaut de re
liques, une hostie consacree 2. La fusion est desorm~is operee 
entre reglise cemeteriale des premiers siecles, batie sur Ie tom
beau d'un martyr pour l'honorer, et reg-lise lieu de culte, 
construite pour les besoms des fideles. On a pris l'habitude 
de faire dans les eglises cemeteriales des assemblees regulieres, 
et de ne plus consacrer d'eglise pour les besoins du culte SaD.1! 

y deposer un souvenir quelconque d'un martyr au de Notre
Seigneur fut-ce un fragment d'evangile au la sainte Eucha
ristie. 

Dans ces egHses, OU une fame respectueuse st ramiliera va 
et vient, s'installe pour prier au pour causer, et parfois, mal~ 
gre les canons, pour vendI's ses marchanclises, officient et 
prechent des dercs, clont Ie costume journaEer se distingue 
mailltenant tout a fait de celui des lalques. On ne peut plus 
dire, comme au temps de saint Jerome, que devenir pretre 
c'est changer de mreurs et non d'habits 3. La tunique et 1a 
toge romaine, portee::; avec modestie, pouvaient convenir a 
1a gravite des clercs des premiers siecles. n n' en etait plus 
ainsi du costume des Francs, qui consistait en un justau
corps de laine ou de fourrure, une culoUe' d'6toffe au de 

1. On trollve 1a "(ll'smii'm;. mention de dt"es peintes dans Ill. noUce sur 
Faint Leon 111 au Uber Pontifioalis: i?e.,es(.I'as de "b:dda (basili,'" :<az,'a
toris e,,)] vit'i~O aiversis colo/'ibus deooravLl at.q1Ie oonnl-nsit (Lib~ Oil i . rI'l' 
25) ~Iais on a des ~'erres peints qui paraiStiellt l'emOI1(er au IV e oiec!e. 
D. LE'CL""CQ, Jfrhr",el d'Aroh., II, 499. La m,se en plomb des verres ne se ren-
cou!,J'e tIn'au x t!: slcd~:.. fi" 

2. DrcllEs:\'E, 0, ((u cu!'p- chrJti '11" p. 3 1. note. 
3. SaillL jerome Neputkn. Cl. THOi<lA.Slll, 1,:30 a 128. 
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cuir et une tunique a manches courtes et serrees, par-dessus 
'aquelle on jetait Ie sflqum ou la saie, court manteau re 
tenu par une agrafe. Deja. saint Boniface avaiL interdit aux 

ecdesiastiques Ie port du sflqum, vetement de guerre I. II 
faUut, au milieu du IXe siecle, en 844, des decisions de con
dIes pour forcer les priHres et les moines a se tondre, au 
lieu de porter 1a longue chevelure, sig-ne de noblesse chez 
les Francs. Certains clercs de la Gaule narhonnaise et vien
noise avaient pris Ie manteau nair d'etoffe grossiere et la 
ceinture de corde des moines d'Orient. Le pane saint Celes
tin les en avait repris, leur conseillant plutot la toge ro
maine, que commenyaient a porter les dercs les plus graves 
dans les pays francs. Finalement Ie costume des clercs, V <o"ten,), 

a l'epoque de Charlemagne, parali avoir cons~ste en quatre 1 ~',mhe" 1 
&. Cu<:q,P elf @ 

pieces principales : la soutane, qui rappelait a la fois la cam;;il. 

vestis ta.laris dont se revetait Ie pretre dans les offices sacres e: 
Ie costume des jeunes fiUes gauloises 2; l' aube, dont parle 
Alcuin daris son De officiis divinis et qui etait portee hors de 
l'eglise comme dans regIise '; Ie manteau, appele aussi cha
suble ou chape, casu la, qui couvrait tout Ie corps et que lei!! 
concHes s'appliquerent a substituer au sa.qum ~ ; enfin, sur la 
tete et les epaules, Ie camail au capuchon pointu, qui paraH 
avoir ete emprunte, au mains quant a la forme, soit a l'habit 
des guerriers, qui se servaient du camail comme d'une arme 
defensive 5, soit au costume des clercs d'Orient 6. 

Les principales fonctions du pretr,; sont l'administration des 
sacrements, les ceremonies liturgiques et la predication. Dans 

1. Interdiximus servis Dei ne pompato habitu, vel sagis, vel aI"mis utan~ 
tul". Epist. Wi. DUCANGE, au mot sagum. 

2. Du CANGE, Glo'sarium. aux mots sottanum, soutane, subtaneum. Vir
gines, dit une curonique fl'llnque, ante nuptias tunioa de pignalato, 'lure 
dioebatul" sottanum, e"ant content",. lI1URATORI, Soript. ,'er. italic. XII, 1003. 

3. P,'omiscue in eoclesic, et e.1:f,·a ecolesiam, dit Du CANGE, au mot alba. 
Saint Nicolas Ier l'appclle linea toga. Plus ou moins longue, elle ne differaH 
pas esscntiellement du Burp Us. 

4. Presbyteri vel diaconi, dit un concHe de Leptines, non sagis, laioorum 
mo,'e, sed casulis utantur, ritu sen'orum Dei. Cile par Du CANGE, au mot 
fJasula. 

5. Pi ) sart di~ qualque part: " L'arma coula outre Ie camail, qui etait GIl 
bonnes ),a.illes ». 

6. L'usage du camail, oamelauoum, avait passe de l'Orient it Rome. Le 
Lib. Pontif, dans la vie de Constantin, dH : Apostolious pOi.tifex cum oa~ 
melauoo ut solitus est lloma procedei'e. - Lib. Pontif.. I, 390. 
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chacune de ces foncti.ons des modifications importantes sec 
produisent a l' cpoque carolingienne. 

Jusqu'au VIIIe siecle Ie baptcme s'etait administre, en Occi
dent com me en Orient, par immersion, sinon totale,au moins 
partielle, accompagnce d'infusion. La ceremonie se faisait soit 
dans les fleuves, soit dans les baptisteres. On voit maintenant 
des pr2tres se contenter d'une simple infusion; l'immersion 
partielle est de plus en plus abandonnee; il n'est plus question 
d'immersion totale t. Au lieu des baptisteres anLiques, on elE)Y~ 
dans les cglises des fonts baptisIl1_aux ou putei sacri. 

Le sacremeut La penitence publique des temps antiques disparait a son. 
de penitence. tour. Les esprits conseryateurs, tels qu'Hincmar de Heims, 

protesteront, non sans motifs, c~ntre l'espri~ de relachement 
Di'_pariiion dtl qui la fait abandonner, disent-ils. ~dais leur protestation il' est 
l"p~l;~,~,~~~e point appuyee oiliciellement par l'Eglise, ct, peu a peu, Ie 

mouyement qu'ils deplorent aboutira a la suppression defini
tiye dela penitence publique. Ces conservateurs sont plus com
pletement dans Ie vrai quand ils s'elevent avec force c~ntre 
l'abus qui est fait, a propos du sacrement de penitence, des 
Ii-nes penitentiels. La coutume germanique da VVergeld, ou. 
composition pecuniaire, avait donne a quelques-uns l'idee da 
tarifer les penitences canoniques imposees a cerLains peches. 
Des lors, l'usage s'etait introduit d'eviter la penitence en 
payant 1a somme portee au tarif. L'Eglise hiel'archique pro-

Suppression testa. Les conciles de Cloyeshoe en 747, de Chalon-sur-Saone 
de"_ iivres pt'. en 813 et de Mayence en 847 ordonnerent meme 1a destructioll 

IJIte[lllt'l,. 0/ 

des livres penitentiels 2. 

Le sacrement Une evolution analogue se produit dans l'administration do 
de l'El!chari8- sacrement de l'Eucharistie. Dans les antiques basiliques des. 

bL ' 
messes publiques solennelles etaientseules celebrees. Tandis 

1. T,'icol1ographie u'offre plus 1111 seul exemple d'immersion totale It partill' 
du Viii 0 siilele. 

2 11ARDutl'f, IV, t038. En 780, Ja regIe de saint Chrodegang parle de la con· 
fession faite p,-oP";o saGe/'doti, ou phtoL suo 8aaerdnti, et plus tard l'6veqlle 
de BiUe, Otto (802-822) dit plus nettemeut que les fidilles a proprio episoopo aut 
saoerdote ligandi aut ex.o/t'endi 8","t, non 06 extraneo (Rev. Qu. hist., 
ier oct '905, p. t:i't4!_H es! vrai que, conCUI'rernment avec le~ coniessellrs I·re
tre~ on ad met les diacres et les simples flllel»s a ente -dre dp.s confe'sions que 
saint Thomas appeUera plus tard quodam-mol1o sac/amenla/e.,_ Cf. MANS!-. 

XYIH, 148, P. L., XC. 629 at s.; XCHI, 39. Cf. 1'11.11 LAunAlN, De l'interveKtioYl 
des la'2ues dans l'adm,ni"tra£ion de la l'efLitdl<<:e, Pa, is. 18\i7. p I~. ~ 
et 8. 

LE SAIXT E}IPIl'cE nO}I.Al;:! 

qu'en Orient cet usage persiste, void qu'en Occident des pretre:, II]~;odlldlO!A 
I b '1' 1 t . t t h -, 1 t, de 1 118age dWl de plus en p us nOlll reux, ce e )reno a ou e eure ae a ma.- wesses pri. 

nee, en dehors de toute preoccupation d'assistance, des messes 'lees. 
privees. A ce spectacle, plus d'un fideIe s'etonne, plu~ d'un 
eveque promulgue des prohibitions, tenant pour essentlelle 1a 
na"tici"ation du Deuple au sacrifice. lvIais 1a coutume des 
1: 1.. Y .1..... ~ ~ 1\ 

nlesses privees, toleree par l'Eglise, se propage. nn meme 
temps, malgre les protestations des orientaux, l'usage ~u 
pain azyme pour les hosties se gem\ralise; un ce.remomal 
special se fixe pour 1a messe des morts; on COlllmUlUe encore 
sous les deux especes, en prenant Ie Pl'ecieux-Sang au moyen 
d'un chalumeau, mais les de aeHe pratique font 

sera un jour abolie. 

_ On eHG colltr{' l'indissolubilite an lien conjugal, na 

Rist. gEm. de l'Egi~se. 
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802. l'enouvelant une loi de Pepin, de 755, (ledae que tous'lel 
mariag<!s se contracterontpuhliquement, apres une enqu(lt~ 
serieuse sur les degres de consanguinite des futurs epoux !. 

Charlemagne se preoccupe avec zele duplain-chantet della 
liturgie. n appene des chantres de Rome pour introduire en 
Germanie les traditions gregoriennes. Les premieres argues, 
present de la cour de Constantinople a Pepin Ie Bref, avaient 
ele apportees en France au milieu du vme siecle ; Charlemagne 
en fait construire pour 1a cathedrale d'Aix-la-Chapelle,et 1~ 
nouvel instrument est pour heaucoup dans la splendeur lituro: 
f.?:ique des fetes chretiennes. Celles-ci se multiplient. Le grand 
dc've!oppement du culte des saints, qui a sa justification theo
IO:';lque dans Ie dogme de la communion des saints, s'explique 

11 outre a cette epoque par Ie hesoin de combattre les nom
bl'euses superstitions locales et les fetes palennes. Les sanc
tu;ures de Saint-Martin de Tours, de Saint-Denis, de Saint
R.~mi, de Saint-Jacques de ComposteUe sont les buts de nom-
01'eux. pE;lerinages. L'Eglise et l'empereur sont "meme obli-

de mettre un frein Ii l' enthousiasme populaire, De nou
veaux saints, canonises par 1a voix de leurs concitoyens, 
surg'issent de to utes paris, leurs statues s'elevent partout sur 
les voies publiques, leurs vertus et leurs miracles sontcelehres 
dans des recits hyperholiques. Dans un capitulaire de 794, 
{:harlemagne, d'accord avec l'episcopat, defend « d'honorer 
de nouveaux saints, de leur elever des monuments Ie long des 
rues,,.il moms qu'ils ne soient tout j?articulierem.entconnus par 

pretendll decret dn papa Zacllarie, donnant Ia meme solution que lee coneUes 
de Verberie at de (lompiegne. - Ga.tTIEN, Dccret., c. XXllI, caus. 32, qutest. 7. 
M>iis l'authenticita de ce precendu decret est contestee. On en ignore la pro
vena ,ce, On en trollV€! 1a premiere mention au XI" siecle seulement, dans 
BUitCUAIlD, p. L., CXL, 965, Il n'a pas d'ailJeurs Ia forme d'nn deer-et, maw 
plutot d'un extruit de penilenLieL On invoqi,e aussi, contre ia doctrine de 
l'indissolubilite du mariage 11 cette epoque, une reponse de Gregoire II il 
saint iloniface, a'spres laquelle, Ie mad d'une femme malade au point de TIe 
pOll voir rendre son devoir, pourrait se marier 11 une autre. P. L., 'LXXXIX, 
524 525 Mais comment tirer un argllill.3ut de la solution d'un cas de COllll· 

tienee dont uousne connaissons pas l'expose f L'incapacUe de la femme dont 
il s'agit ne serait-eUe pas anterieure au ll:iariage, ct, par consequent, cansede 
nullite 1 Voir sur cette question A. BOllDIllllON, Rev. du Ct. Fr., du i5maiHl09, 
II 470-474. 

i. Le mariage est interdit jusqu'au 4" degre seulement pal' tlmlGOTPE .n, 
p. L., LXXXIX, 5.24·525 Mais la legislation des causes de uullite de marian'e F 

est encore bien floUaute. C'est peut-Mra ee qui expl'que que les unions in'a
!2;lllieres de Charlemagne aient si peu etolllle leSCOEl6111lJ0l'11inl!. 
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leurs souffrances ouleurs verius! ». Quelques annees plus 
tard, ce capitulf/lreayant etesans douteinefficace, l'empereur 
decrete «qu'aucun nouveau saint ne sera honore, sans l'appro~ 
hation del'eveque, et sauI Ie respect dua taus lescanons de 
l'Eglise! H. 

On sait quel fut Ie succes de l'reuvre de reforme liturgique Comment 
~ 1 . d P' . . C r"forrne commenco;;e sous es auspICes e epm, contmuee par har- gique rra". 

lemagne et completee pay Louis Ie Debonnaire. Elle s'imposa "d'est r"J',' " ,: , an-- b..giL .. e 
a l'Eglise presque entiel e. Void comment, d' apres Mgr Du- Slitlere. 

chesne, Ie fait se produisit. « Les personnes que les rois 
francs, Pepin, Charlemagne et Louis Ie Pieux, chargerent 
d'assurer l'execution de la reforme Iiturgique, ne se crurent 
pas interdit de completer les livres romains et meme de les 
combiner avec ce qui, dans la liturgiegallicane, leur parut 
bon a conserver. De III naquit nne liturgie quelque peu com-
posite, qui, propagee de la chapelle imperiale dans toutes les 
eglises de l'empire franc, trouva Ie chemin de Rome et y 
supplanta peu a peu l'ancien usage 3. » Milan parait seul avoir 
echappe a la reforme carolingienne. 

On a legitimement fait honneur a Charlemagne de 1a re- La nrlrij"!ltioD 

forme operee au IXe siecle dans la predication. Le clerge, re- 1111 mi 
Sled", 

crute en majorite parmi les harhares, n'est pas encore assez 
instruit pour suffire par lui-meme aux exigences de la predi-
cation journaliere. 11 abesoin d'emprunter et d'apprendre par 
creur des sermons tout faits. Par les ordres de Charlemagne, 
Alcuin, Paul Diaore, Florus de Lyon etplusieurs autres 
composent des recueils d'homelies, dans lesquels ils ajoutent 
aux reuvres des Peres quelques compositions plus modernes. 
L'empereur fait repandre ces recueils dans les differents dio-
ceses de son empire. Ces collections ont l'avantage de rame-
ner les predicateurs a l'imitation des modeles de l'antiquite '. 
D'autre part, Ie peuple a hesoin qu'on lui parle en sa langue 
usuelle, estle roman ou Ie francique. On continue a pre-

,i, BAfil!ZB,· X, 269. 
.2. B"LUZE, I, 427. - Ce ll'est que plus tard,a la fin <Ill xe siecle. que Ia cano

lusation des saints fut reservee all Pape sew. La premiere.canonisation faite 
par un Pape est celle de saint Ulrich, eveque d'Augsbourg, declare saint ell. 
m par 'Jean XV. 

3. L. DUCHESNE, Les origines au ()ulte chdtien, p. 9!:!. 
4. LEc()Y DB LA MAHGHs, La chaire franfaise au Moyen Age, p.9. 
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cher en latin devant les clercs, mais on emploie la langue 
francique ou romane devant les simples fideles 1. D'une chairs 
elevce de plusieurs degres, et non plus in plano comme dans 
les premiers siecles, l'orateur donne au peuple, tantOt l'ho
melie familiere, tantOt Ie discours solennel. Une phase nou
velle s' ouvre dans l'histoire de la predication po,pulaire. 

ii!1t@~V.mle!lt Ie ton 
us. des considerations 

vulgaire. 
338. Introduction, X-X!. 

2. MA1I5I, XIII, 327-356, 

VII 

ces predicateurs doit It 
thcologiques. Le moment n'est pas encore 
Gottescalc et Scot 

allemand. et ell 
littch'aire, t. IV, 8, 
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e est~a-dire aux moines. Plusieurs de ceux-ci avaient paye de 
leur vie leur fidelite it 1a tradition catholique. Cependant, 
hoI's de l'empire, les trois patriarches d'Alexandrie, d'An
tioche et de Jerusalem protestaient contre ces violences, et 
montaient en chaire pour anathematiser l'heresie des Byzan
tins j; Ie pape Etienne III, dans un concile tenu a Rome, 
condamnait les doctrines du conciliabule iconoclaste 2 ; fina
lement, en 787, a la demande de l'imperatrice regente Irene, 
at du patriarche saint Taraise, Ie pape Hadrien Ier approuvait 
la reunion d'un concile generaL Trois cent cinquante eveques, L~ liIe60nll1~ 

d 1, . b ' ," N' , l ' 'd rule de ~ tous a emplre yzantm, reums a 1 leee, sous a presl ence (!iS1' 

des legats du Pape, condamnerent une fois de plus l'heresie 
iconoclaste. Us distinguerent nettement toutefois la veneration 
des images, 'l1:poO'XO'l1'JO't" qu'ils declarerent permise, de l'adora-
tion, h'tpdC4, qu'ils proscrivirent absolument 3. 

La distinction n'etait pas superfiue. Plus d'un oriental Orl~I!l" (fli 

ayaH pu tomber dans des exces blumables en rendant un culte ;;!1~ai~~:~~ 
aux icones venerees. Par suite d'une liturgie singulierement 1111. i~r:!l€!~ 
expressive qui multipliait les prostrations devant les objets ocJ~ 
du culte, at en vertu d'une tendance metaphysique qui les 
portait a voir dans les saintes images une puissance myste-
neuse, ,quelques orientaux avaient pu donner !'impression 
d'une adoration proprement dite 18. OU une simple veneration 
convenait, et donner ainsi prise au surnom qui leur fut donne 
d'adorateurs d'images. De la, la reaction violente des hriseurs 
d'images, que Ie contact des musulmans, ennemis de toute re
presentation de la Divinite, avait pu exciter, ou que Ie desir 
de rendre Ie christianisme plus acceptable a leurs voisins in-
fideles avait pu encourager. 

Mais c'etait Ill. des conditions speciales, faites par les mreurs 
orientales. Comment 1a querelle iconoclaste put-eUe, apres ia 
decision si neUe du second conciIe de Nicee, se renouveler en 
Occident, y determiner la tenue de divers conciles, l'interven
Hon de Charlemagne et Ie scandale de luttes violentes ? 

Ce fut Ie resultat de malentendus regrettables, auxquels 11. 

i. MHSI, xn. 630. 
2, MANSI, XII. 720,722, 900: Lib. Ponti! .. T, 47fi-477. 
3. Voi[' leB ades dans \lANSI. t. xn et XIll. at leur resume dans Hiidrj, 

tlc,;oinl des Conciles (trad. Delarc). t. IV. p. ;{31;,87. 
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p~r~die des heretiques orientaux ne fut pas etrangere, Bien 
dIfferent: de la « mentalite )) des fideles d'Orient Mait 
des Occl~entaux it l'egard du culte des images. Loin 
leur pr d 
.' a 19u~r ces marques extlrieures de veneration qui 

a; me~t fourm un pretexte au scan dale des iconodastes. au 
d attnb~er aux repres~ntations des saints une mystique v~rtu, 
les O?cld;ntaux parmssent les avail' simplement appreciees 
au pomL C1~ vu;. ~e leur valeur artistique, et honorees a cause 
du sonvemr n:'Llgrenx qu'eIles leur rappeL'lient. 

Les Grees fRl- Leur eto~ t [" L d d -
• ifient iesact€S " Linemen tUL onc gran , lorsque, receyant com .. 
5U ~oncile'de mumcahon des aeies du concile de N'l'ce'e '1 - I t 

Nwee. . A ,IS J uren quf 
Ie culte preserlt relatiYemel1t aux saintes in'[taes e't't l' d 

' • • L oar ce UI t 
1 adoratIOn. C'est en effet par Ie mot latin ildoratio que les 
tradueteurs grecs des actes du eoneile avaient tradnit Ie mot 
r.po<;dv'1<Tt,! yeneration On v fa:sait dire) 1" ~A d C' 

• 'oJ 1 . a eveque e I1vpre 
CO,n:t~nt:~, la phra~e suiyante: « De me me que j'ado~e l~ 
Tn~lte, J adore ,le.s .lma~e~ », tan dis que Ie texte grec porte 
« J adore Ia Tnmte et JaIme les ima0"es i» CharlemaO'ne et' 
1" ' b • .~ 0' . 

eplseopat franc s'cmeuvent alors. Un gorand concile de troiS' 
!La F~~~;}~~t de cents, en~que~,. tenu a Franefort, en 79

v

l" declare nettement 
prenal'e Ie mIlieu entre Ie eonciIe des iconoclastes a 
0 1'dnnn' , d' f • I ' , 

- I.j Ie ae 2,.TUlre es IDlag'es, ct Ie concile de l\Ticee> 
«( eOI':Jlmmde de les adorer a de la ». De 

Les U""es ca I [' 
rolinl, - eSlvres carolins, mcmoin~s n;diges pJ.r Charle-

magne ou par son ordre, OU ron procbme. dans un 
plein de passion, que « rendant a Dieu soul Ie eulte d'adora-
, et ne YOulant pas plus adorer les images ayee un Con-

elle que prohiber avec l'autre, on rejette l'eerit de l'ineDte 
a!li!ude sYIlode ine'Pr'iQim~ ~"'n d' 2 , L H ' . ... 

!"'pe Ha- "- '," ':""OC . u 0 l h. e pape aanen, voyant sans 
ariel:!. doute qlle la divergence ne portait nullement sur une question 
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de doctrine. mais reposait uDiquemcnt sur un malentendu, ,. . 
eut la sagesse de ne rien preciseI' dans sa reponse et de lrusser 
au temps Ie soin de faire la Imniere. 

Unerecrudescence de la quereUe ieonoclaste en Orient, en 
reveillant quelques annees plus tard la susceptibilite de 
Francs, retarda l' apaisement. 

Sous Ie regne de Leon l'Armenien (813-829), un nouveau RecdrudlesceJ:!~ 
ee e Ii que

eonciliabule heretique determina une ere nouvelle de persecu- r~U0 icono-
. ,. t l\.r 1 I II cl8.ste sons tions, d'exils, de tortures, qm se poursmvlren sous 1 '.llC 1e - Leon PArme-

le Begue (820-829) et sous Theophile (829-842). Les eatho- nien • 

!iques fideles ne respirerent que SOllS la n§gente Theodora, 
qui, it l'exemple de la regente Irene, retablit Ie culte des 
imaO'es en 842 Le nouveau patriarche de Constantinople, elu Fi~ de la 1!!ls' 

" . . • !eite wus rIm 
en 843 saint Methode. acheva l'oeuvre de restauratlOn, qm 5e peratricc re-

, ". , '. - . t . 1 gente TMQ-fit au mIlleu des aCClamatIons populalres e. « I'18n p us ne liora. 
resta comme on l'a dit, de l'iconoclasme en Orient, sauf un 

, '~ c 

surerolt d'amour pour les images at meme Une exageratlOn de 
culte a leur endroit ! », 

Deux grands saints s'etaient illushes pendant cette que 
relle saint Jean Damascene et saint Theodore Studite ou de , 
Stoudion, Le premier, qu,e Ie CondIe de Nicee proclama Saint Jean 1)11.-

. 1 d' 2 t' 1 f' 't ro8.SCimlil, un des protagol1lstes du eu te es Images ,es a a OlS poe e, 
mystique, orateur, theologien et polemiste; la posterite 
a surtout admire et etudie ses deux livres, La source de la. 
connaissance et L'exposition exacte de la (oi catholique, ou il 
.. esume en un tableau d'ensemble toute la tradition theologique 
des Peres d'Orient : oeuvre capitale qu'on a pu compareI' a la 
Somme de saint Thomas d' Aquin, Theodore Studite, poete a. , Saint 

d I'E' l' 1 d !lore ses heures et polemiste quand la defense e 'g Ise e e~ 

man de , est avant tout un mystique, un admirable directeur 
d'ames; Ie recueil de ses lettres, dont plus de 500 nous ont 
ete conservees, est une mine inepuisable de renseignements 
pour la connaissance des choses et des hommes de son 
temps, C'est lui qui, sous la persecution de Michel Ie Begue, 
demanda que pour mettre fin a 1a querelIe « on s'en rappor-
tat, comme 1'a toujours voulu 1a tradition, it 1a declaration 

1. R. P. PARGOIR'l, L'iglise byzantine, p. 271, 
2, l\iAKSI, XIH, 357, 



3GO HISTOIRE GE:\EIL~LE DE L'tGLlSE 

,'.. /. D'I' L' 1 Eghse romaIne, suprema. ecc .eszarum ei n. empel'eul' 
essaya de gagner a sa cause Louis Ie Dt;honnaire et lui ecri-

• " • A f' ' " en 8')l'{ a' P r' S..-l)one dB Pa· Vit en ce sens. lJes eveques lrancs, reUIllS - ... u a IS, 

'flSGn820. repondirent qu'a leur avis, les images {( etaient seulement, 
dans les egJises, pour les gens instruits un Orne1l1ent et 

L'n"ioptil&
Jl!l~we .. 

. . 1 '1' 't ' d' d un sou'.'enll' plenx, pour es 1 lee res un moyen appren re}), 
mais ils protesterent en meme temps qu'ils voulaient etre 
libres de les honorer au non, de les posseder ou non, in co
lendo vel non colendo, in halJendo vel non halJendo. C'etait 
s' en tenir aux decisions du concile de Francfort. Dans Ie meme. 
temps, l'eveque de Turin, Claude, gagne a 1'heresie icono
dasLe, allait jusqu'a faire dechirer les images et hriser les 
ere ~ x. IVlais, condamne par Ie Pape, il ne fut pas suivi. 

On flnit pourtant par s'entendre. A la fin du IXe siecle, 
Rm'es de lon':'ues controyerses, auxquels se melerent Agobard 

l v 

de Lyon 2, Jonas d'Orleans a, Hincmar de Reims., et vVala-
frid Shahon 5, les malentendus et les pr6juges qui avaient 
egare l'episcopat franc se uissiperent j et Ie IIe concile de Nicee 
fut accepte par-tout et sans reserve 

VIII 

A ceUe question du culte des images s'dait intimement 
me16e celle de l'adoptianisme. Claude de Turin, l'iconoclaste, 
etait en me me temps un adoptianiste, et Ie Concile de Franc
fort eut a se prononcer en 794, sur les deux questions. 

La nouvelle heresie etait nee en Espagne. Vel'S l'annee 782, 
un certain Migetius, renouvelant l'erreur de Sabellius sur la 
Trinite, avait enseigne que la Divinite s'etait successivement 
revelee aux hommes, comme Pere par David, Cf'mme Fils par 
~e C1~7:i!;t ~t comme Saint-Esprit par saint P",ul. Le Christ 
d'aiUeurs <;e confondait avec Ie Verbe, lequel etait ne a un 

J TIIEIr!>. 811J1l., 1. II. epist. 86, P. G.p XCIX, i3S..., 
2. ,,'W"a Tempestarios. 
S. De cultu imaginum. 
4. Nous n'avons pIns son ol1vrage. 
5. De exordiis et inCl'cmellt;" re,'urn ecclesiasticarum. 
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moment donne au h~mDSj a savoir au jour meme de l'Incarna~ 
tion J. 

Deux ,~vequc3 es~)ap'rols, Elipand de Tolede at Felix d'Ur
gel, entrepric-.. llt (L Iefuter edt" heresie trinitaire, en distin
guant h filiation eternelle du Verbe de la filiation temporelle 
du Christ. Mais iis ne surent pas se premunir eux-memes 
contre une ernul' chris:ologiqr"'<!\ non moins funeste. 

Elipo,A, .~:n p[:.rait R\Ol,- Me ~"rlout un dialecticien, mais un Elipanrl4A To-

dialectic18n ,j l,~.e logi~; J.e etroite et rigide. distingue les deux ku<l. 

filiations en ceCi, que la premiere doit etre dite naturelle, puis-
que Ie Verbe, con5u~s1;antiel h son Pere, possede la meme nature, 
tandis que la seconde ne peut etre appeIee qu'adoptive, puis que 
Ie Christ est homme, et que Dieu n'a pu qu'elever h lui. qu'assu-
mer, qu'adopter I'humanite. Finalement. il admettilit deux Fils 
de Dieu, l'un par nature et 1'm:tre par adoption; oubliant qu'il 
ne peut y avail' dans Ie \.1 erhe incarne qu'un seul centre d' attri-
Dution. comme parle l'l~cole, qu'une seule Personne, et que 
cette Pers.'nne est celie du Verbe. 

Ce qu'Elipand de Tolede pretendait prouver en Jogicien, 
Felix d'Urgel Ie defendait en critique. Le soin de la correction 
des manuscrits comrnen<;ait a. deve]opper en Espagne, 
comme en France, Ie gout de la critique textuelle. Felix d'Ur- Felix d>l,;;gtlL 

gel faisait cl'abord remarcluer que Ie qualificatif cl'advocatus 
~st plusieurs fois attribue a Jesus-Christ. Or, ce mot, disait-il, 
!lst synonyme d'assumptus, d'adoptatlls, et il s'effor~3it d'en 
apporter des preuves par l' etude des textes 2. II im'oquait aussi 
des passages de l'Ecriture Sainte, qu'il donnait comme decisifs 
contre la theorie de 13 filiation naturelle appliquee au Christ. Ii 
est inadmissible, pretendait-il, que celui qui est Fils de Dieu par 
nature ait eu les ignorances <In Christ. Car Ie Christ, en tant 
que tel, a ignore Ie jour du jugement, n'a pas su de quoi s'en. 
tretenaient les disciples d'Emmalls, ni OU avait ete depose Ie 
corps de Lazare, ni s'il etait aime de Pierre plus que des 
autres, etc. 3. La critique de Felix etait aussi etroite que 1a 
dialectique d'Elipand. Car il s'agissait de savoir si cette igno-
l'all<';8 du Christ en tant qu'homrne, ignorance dont l'existence, 

i. lettre d'Elipand a Migetiu8. P. L., XCYI, 859. 
2. P. L., cr, 194, 1333 
iI. P. L., elY, 37. 
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la nature et la cause ont du reste besoin d' eire determinees,ne 
peut pas se concilier avec l'unite d'une Personne divine, centre 
d'attribution de toutes les qualites et actions de Jesus-Christ. 

L'erreur espagnole, comme on l'appela., souleva les protes
tations d'Alcuin, qui ecrivit sept livres contreFelix d'Urgel, 
et celles d'Agobard, archeveque de Lyon, qui composa un sa
vant traite sur Ia question. 

~M\lta.~i0l! de Rien n' est plus interessant que de constater In position prise, 
1 adoptIamsme d' 1 b 1" t' 1 l' par Alcnin. u premIer coup, par e on sens et ms met cat 10 lque 

d'Aleuin. « Et quoi ! eerit-il a Charlemagne a la premiere nou., 
velIe de l'Mresie, Ie Christ, fils de la Vierge, ne serait pas Ie 
propre Fils de Dieu ! queUe temerite dans eette assertion I» ! 
Jamais, en diseutant pied ih pied avec son adversaire, il ne 
perdra de vue l' economie generale de la religion; il y ra
m€mera toutes les conclusions de ses raisonnements. II termine 
ainsi une longue controverse avec Felix d'Urgel : « Voici, en 
definitive, ce que je voudrais savoir de toi : oui ou non, con
sens-tu if adorer comme Dieu Celui qui a ete crucifie, qui est 
mort et qui est ressuscitB ~? » 

La concile de Au concile de Francfort, tenu en 794, l'heresie adoptiellIlEi 
fut l' objet d'nn examen approfondi, a la suite duquel les 
eveques d'Italie redigerent un expose des preuves fournies par 
la Bible contre les theories d'Elipand et de Felix 3. Les eveques 
de Germanie, des Gaules et d'Aquitaine, discuterent, dansune 
lettre synodale, les textes patristiques invoques par les nova~ 
teUl'S et etablirent nettement la these catholique '. Le CondIe, 
dans Ie premier de ses canons, declara heretique la 
adoptienne, et Charlemagne envoya une lettre a Elipand et aux 
autl'es evequ6s d'Espagne! OU, apres leur propose une 

t. P. L., 0, :H18 at fl. 
2. 1e sens catholique €i' Alcllin livita ainsi r ecueil 1;1 justement slgnat/! pal 

un critique de nos lours. " Ne dirait-on pas que toutes les heresies sont nee~ 
de deductions poursuivies dans un sens unique, en partant d'un principe de 
tradition ou de science, iaole de tout Ie texte, edge en verite absolue et. an
que1 on a rattache, par voie de raisonnement, des conclusions incompatible!! 
avec l'harmonie generale de lareligion et de l'enseignement traditionneL" 
Uufred LOISY, L'Evanllile et l'Ifglise, ire edit., p. 143). Puisse ranteur de eel! 
lignes, Sepal'e aujourd'hui de l'Eglise catholique pour avail' oublie ee prinCipe, 
se ressouvenir que den ne peut ~tre vrai de ee qui est « incompatible aVe!! 
!"!larmonie generale de Ia religion at de l'enseiguement' traditiollllell ~ 

3. P. L., GI, U3i. l\iANSI, XIH, 81:1. 
4. M.!.lIS1, XIII, 883. 
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b~lle prore~sio:: de foi, illes exhortait a abandonner leurs opi
mons l')arhcuheres pour se ranO'er aux doctnm' es .-'!~ l'E' ~1;_" o l. UC' b .... ""-~ .... 
universelle I. 

IX 

La question elite du Filioque n'avait den en soi de eonnexe La Ql1esHcn 

avec celles de l'iconoclasme et de l' adoptianisme. Mais Ie meme du [,'ilirqulI. 

esprit d'opposition s'y revela. Plusieurs hommes de ce temps 
professerent a Ia foi les trois erreurs relatives a ces questions. 

C'est au concile de Tolede, tenu en 589, au moment OU rEs AdJition ell 
pagne faisait abjuration puhlique de l'arianisme que nous mot FiiiIJIJ;ke 

" ' an svrnbOr6 
avons vu apparartre avec une solennite particuliere comme un par leg Eepao 

chant de triomphe sur l'heresie vaincue et comme' une affir- gnols. 

mation de la consubstantialite du Pere et du Filsl'addition au 
Credo.du mot Filioque 2. Cette addition liturgiqu'e, qui corres-
P?ndmt a nne doctrine dogmatique traditionnelle, avait passe 
d Espag~e en Franc~, et peut-etre non sans y soulever quelques 
protestatIOns, car Eginhard mentionne que, dans un concile 
tenu en 767 a Gentilly, il fut question de la Sainte Trinite en 
meme temps que du culte des images a. La querelle s'enflamma . 

808 '1 ., . . VlOlen.t lnc!-
en " a a smte d un regrettable InCIdent. Dans un monas- dent au cou-
tere a1 r' 't' I 1\/r d 01" vent dn '{,Jnt . p es Inlen, SI ue Sur e m.ont es lVlers, des moines oc- des Olivierm 

cldentaux, ayant, suivant l'usage de la chapelle de ChaI'le- em 80S. 

magne,. chante Ie Fili~que dans Ie symbole, furent assaillis par 
des momes grecs, qm tenterent de les expulser comme here-
tiques. lIs etaient doublement coupables, disait-on, d'introduire 
dans Ie Symbole .de Nicee une formule nouvelle contrairement 
iI. nne decision du Concile d'Ephese, et de laisser entendre par 
ceUe nouvelle formule une grave heresie, a savoir l'existence 
en 1a Trinite d'un double principe, d'une douhle spira,tion. 
L'accusation etait sans fondement, l'intereliction portee par Ie 

. L P. L., x~vm, 899; MAl'Sl, XIII, 899 et s. L'adoptianisme devait yeSSUI!
!llt;r. au X.lIe slecle avec. Abelard, au XIV. avec Durand de Sail1t-Pour~ail1 at 
Ga,}Ylel BU'll, au XVllle sleele avec Ysarnbert. 

2, Je crois au Saint Esprit. qui procede du Pere et au Fils. Le milt FiliogU41 
l!!e trouvc dans un autre concile de Tolede de 441. 

3. HEFELE, Iiist. des COrWties, trad. Dela;c, IV, 320. 
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CondIe d'Ephese n'ayant jamais ete consideree par l'Eglise • 
comme une defense perpetuelle j, et l'unite de principe et de 
spiration se trouvant parfaitement conciliahle avee la formula 

l'ncriminee 2 L'erreur pourtant n'etait pas sans excuse. Les Different!; • . 
points de vue Peres Grees, notamment les trOlS grands docteurs cappa-

des Peres ." G" d N' t' .. Wecs at .des dociens, saint BasIle, samt regOlre e i aZlanze e sarnl. 
erals.latIl~s Gre'(1'Ol'~lP de Nvsse n'avaient pas envisage ahsolument sous dans exp lca- b ~ ", . 

tion du d?grne Ie meme point de vue que les Peres latms Ie dogme de la 
delasamie ., 'd'.t. t t t 1_ 

Trinite. vie divine. Les prem16rs aValent conSI er", avan OU)1:l. 
distinctiou et Ia hierarehie des trois Hypostases divines, qu'ils 

. cherchaient ensuite a concilier dans l'unite et la consubstan
tialite' les Latins, au eontraire, partaient precisement du 
point de vue de l'unite et de ,la c.onsubstantia~ite divi~es. 
D'ou des manieres diverses d expnmer leur fOl. Les Onen
taux, habitues a considerer Ia hierarchie des Personnes, pre .. 
feraient Ia formule qui fait proceder Ie Saint-Esprit du Pere 
par le Fils, et les Occidentaux, accout~m:§s a cont,empler d,ans 
les Personn es ee qui leur est commun,falsment pro ceder Ie Samt
Esprit ciu Perc et du Fils. Le malentendu etait done expli
cable. Le premier tort des Orientaux fut • de. proceder par Ia 
violence' leur second tort devait etre plus tard, (et c'est 
encore heIas! celui de nos freres separes d'Orient), de refu
ser le~r soumission a l'autorite du Pontife supreme at a l'evi· 
dence d'une tradition de puis longtemps etablie 3. 

. ~ L'attitude du paDe Leon III devant qui Ia cause avait etc Attlttlue' eou· L' . , 
ciliante de aussitot portee par les moines latins, fut des plus conclhantes. 

Iilmt Leon III , '. d' . 
lit de Charla- Celle de Charlemagne, a qm les momes sa resserent aUSSl 

mague. comme fa. leur suzerain t, fut aussi ferme que sage. L'empereul' 
chargea Theodulphe, eveque d'Orleans, de recueillir les princi
paux textes patristiques en faveur de l'usage latin, afin de pel.'> 

i Voir Ie. preuve de c~ faU dans DUCRRSNII, Eglisea separeeB, p. 75-98. 
2: Au condIe de Florence, nombre de Grecs furent etonnes d:ap>:rendl'e qu, 

les LaLilJs n'admetlaient qll'un seul principe at .qu'une ~eule Splratl~~ et qu.. 
1e PeTe et Ie HIs commu iquent l'eire au. Siunt-Esprit par Cll qU i.l.s ont d' 
oornmun, et non par ce en qnoi Us diffe:ent . • 

3. On sait que cette question du F~Uoque a eta Ie prm.Clpal pret~xte d 
Photiu8 pour 'Ie~larer Ie schisme, at, <JU'~l est e.zlCore. Ie pren;11er des g:lef~ ar_ 
ticnhis coutre l'EgJise romaine par I Eghse selllSmatlque orIentale. VOir 1 En, . 
cyclique publiee Ie 21) septpmbre (11 oewbre) i895 pal.' Ie patriarche Anthyme 
de Constant.inople et pal' tiOll s.Yllode. 

4. HipELB. V, 173-1"6 
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mettre 8. ses proteges palestiniens de se defendre contre les ac
(;usations d'heresie. Il assembla Emsuite, en 809, a Aix-la
Chapelle, un grand synode, qui approuva l'ecrit de Tneodulphe. 
Deux: deputes furent charges de porter a Rome les actes de ce 
concile. Au mois de janvier 810, Ie pape Leon In donna sa 
decision. n distingua nettement la question dogmatique et Ia 
question liturgique, si malheureusement confondues par les 
Orientaux, Au point de vue dogmatique, il approuva pleine
IHent la doctrine de la procession du Saint-Esprit par Ie Pere 
et Ie Fils. « Celui qui ne croira pas sIDvant cette foi, dit-il, est 
condamne par la ~ainte, catholique et apostolique Eglise. }) 

contient ces mots et que leadresse a 
toutes les 
que Ie monde entier )), 
caracteres 
thedra, 

pour les « au='~ bien 
« de la vraie [oi cat.holique )), a to us les 

donne ex c&-

saIlS 

i. Live,' Pontif-, I, 46, note HO. HZfEL1i, V, 177-178. 

PUllufe. 
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l'Eglise, dans la mission qu'il s'eiait proposee, de la defendre 
au dehors contre ses ennemis et de la proteger au dedans dans 
sa hierarchie, dans son culte et dans son dogme. Plus grand 
que Constantin, Charlemagne, dans sa vie publique, peut etre 
regarde comme Ie type de l'empereur chretien. L'admiration 
populaire est allee plus loin; eUe l'a canonise : Ie decret d'un 
anti-pape a confirme cette canonisation I. Mais l'Eglise n aja
mais propose son culte aux fideles, et l'histoire impartiale doit 
se contenter de considerer Charlemagne comme un des plus 
grands bicnfaiteuts de l'Eglise et de la civilisation. 

L L'anti-papeGuibert qui prit Ie nom de Pascal m. Depuis, l'Eglise a tolers 
le culte de Charlemagne it Ai::;;: Ia Chapelle et dans un certain nombre dedio
closes. Mais Pie IX a prohibe son extension. V. Lettre de Pie IX au Cardinal 
de Geisset, archeveque de Cologne, en 1850 (KETTERER, Karl der'Grosse una 
die Kirohe, p. 250). BenoU XIV, dans son traite De seroorum Dei beatif., 
I, 9, 4, pense aue cetta tolerauee assure 11 Charlemagne Ie titre de Bienheureux. 
En tout cas, eile ll'engage pas l'infaillibilite de l'Eglise. 1e plus graye reproche 
fait it Charlemagne est celui qui concerns ses meeurs privees. Charlemagne a 
eu neu! femmes (EGll'iH., Vita Eat'oii, c. xvm, P. L., XCVIlI, 257). Lors m~me 
qu 'on admetLraH que celles qU'Eginhard appelle ses concubines etaient des 
6[Jouses morganatiques, il serait difficile d'expliquer taut de veuvages. II est 
plus naturel de supposeI' des repudiations, lesquelles d'ailleurs ont pn lltre 
iaites avec une certains bonne foi, tant les principes sur les emp~chements de 
mariage etaient ilottanl s 11, ceete epoque parmi les barbares. C'est un fait 
que nnl contemporain u'a blame les meeurs de Charlemagne 1e premier qui 
les attaql1e est Walafrid Strabon. au milieu du IXe sieele Yoir dans rAmi du 
O/erge. du 22 septemhre 1904, une longue dlscussion sur Ill. "slllntete 
Charlemagne. - Voir surtout dans Ie Dict{onnaire d/Archeologie chrtHienne. 
les deux articles de Dom CilllROL sur::I.<> Ie cuIte de Charlemagne, et 2' Charle.i 
magna et la liturgie. 

CHAPlTRE IV 

(814-858) 

« Quand l' existence des hommesne s' etend guer.e hoI'S a1! l~ 
l'endroit OU Us vivent et meurent, dit M. Guizot, quand l'ah_f6vdalite. 
sence du commerce, de l'industrie, du mouvemenLd'esprit, la 
nullite ou la rarete des communications matel'ielles et intellec-
belles, resserrent leurpensee dans un horizon aussi borne 
que celli qu'embrasse leur vue, comment une grande societe 
pourrait-elle suhsister? QueUes idees, quelles relations, quels Lel! difficulth 

interets en seraient Ie lien et l'aliment? La seuIe societe aui des relations 
L fa vonsellt les 

soit alors possible est une societe etroite, locale comme l'esprit petite. goci!;te~ 

1 • d' bE' 1 • • locales. et a VIe e ses mem res. t 81, par que que pUlssant ,acCl-
dent,par quelque cause passagere, nne societe plus vaste est 
un moment formee. on la voit bientOtse dissoudre, et, a sa 
1Jlace, naissent une multitude de petites socieies faites a la 
mesure du degre de developpemcnt des hommes et qui hientot 
produisent, chacune dans ses limites, un gouvernement de 
meme dimension ... Charlemagne avait arrete pour toujours 
l'invasion des Bat'bares, et des desordres nouveaux ne vinrent 
phs incessamment s'ajouter a l'immense desordre qui l'eg'nait 
d ~)l. entre Ie Rhin et l'Ocean. La societe put commencer eD 

France.Mais elle ne commen~a qu'en 5e resserrant 1. III 

1, GlllZOT. Es&ais sur l'kl,tOIl" de France, 30 essai, 9- Mition,p • .,. 
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t 

VempIre carolingien n'avait lite, en eft'et, ni la translation de 
l'empire d'Orient, auquel on n'avait rien enleve de ce 
possedait, ni 1a restauration de l'empire romain, fonde sur de 
d;out autres principes que les siens; et ce n'etait pas encore 
l'empire proprement dit du Moyen Age, clef de vonte de toute 
La hierarchie feodale. L'empire de Charlemagne avait rempli 
l'essentiel de sa mission providentielle. Sa persistance avait 
contre eUe les traditions et les mmurs des 
ques, les necessites presentes, dans une 
l'Eglise elle-meme. 

royaute, dans les 

:I.. Edit de Clotaire, en 614, M, G. II, leges, I, ii. 

etre 

cau.se 
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Aux causes d'aITaibli"sement qui venaient des traditions LesmalUrsd&l£ 

l 't' "f' t 1 '1' t d d' l' . GermaiU5, trell po 1 lques, S 3.Jouceren es e emen s e 1550 utIon qm se individualis. 

trouvaient dans Ie fond meme du caractere des races "'erma- teg, dOl1nel1t 
b une force no~ 

niques. A l'encontre du Romain, toujours pdt a sacrifier sa Veilll iJ. ces 
. l''''t t '1 G' . 't" h "t '>' f'· caU8~o de dip tersonne a n.., a' souvermll, e ermmn e alL '" aDI ue do mre solution. 

passer avant tout son independance personnelle. De la, dans 
1a perception des impots et dans l'appel des milices, des 
difficuites, des revoltes, des menaces perpetuelles d'anarchie. 

Les miseres du temps aggraverent la situation. « Au-dessus La mJs~NI 

des esclaves) des colons, des tenanciers, des proletaires, dit t:~~f'e~ I::. 
"lustel de Coulanges, s'elevaient ces pauvres qui n'etaient tour des sl/Il-

t I . ' . 't . l' Ii C' , . . gn611I'3. au res que es petIts propne aIres ( a eux. etment eux qill 
sO:lITraient Ie plus. Us n'avaient pas la seeurite du serf, que 
son puissant maItre pl'Otegeait. Us etaient quotidiennement 
menaces dans leur liberte et dans leurs biens. L'autorite pu-
blique aurait du les defendre; mais c' etaient au contraire les 
depositaires de l'autorite qui les opprimaient ... Vinrent les Lee incnrfilolll1 
. . d N d L ""t" des Normnnd:li InCurslOnS es lorman s... a royaute qm naVal ill armees priicipileut UI$ 

permanentes, ni forteresses qui fussent a elle, ni rien encore mouvemeut. 

de ce qui protege un grand corps social, fut incapable de de-
fendre les populations. On ne lui obeissait plus. Alors tous 
les regards et toutes les esperances se porterent sur les sei-
gneurs. On etait sur de les trouver au moment du danger; on 
n'avait pas a aUendre qu'ils vinssent de loin; iis habitaient Ia 
province ou Ie canton menace. Entre Ie comte et 1a popula-
tion du comte, Ie lien des interets etait visible. ,Le seigneur 
etait bien arme ; il veillait sur tous. Fort ou faible, il etait Ie 
seul defenseur et Ie seul espoir des hommes. C' est a cette 
epoque que l'on eleva des chateaux forts. Six siecles plus La chf.teall 

tard les hommes furent saisis d'une immense haine c~ntre fort devient Ie 
, salut d'uuEI 

cas forteresses seigneuriaIes; au moment OU eUes se construi- cOlll.rllil. 

sirent, Us ne sentirent qu'amour et reconnaissance. Chaque 
chateau fort etait Ie salut d'un canton 1. » 

C'etait 1a naissance de 1a feodalite. L'Eglise favonsa Ie 
mouvement de toutes ses forces: elle y voyait Ie saIut de ceux 
qu'elle aimait entre tous, des pauvres des faibles, des oppri
meso Elle y entra elle-nH~me des Ie debut, et pour une grande 

'L FUSTS!. DB COUJ.ANGRS, J.eg odgtnes du regime (dodal, Refl. deB DeUfil
.Mondes, lor aoiit 1874, p. 575-578 

Hist.llell. de l'Eglise ,.~ 

L'Eglille en ... 
courage III 
feodiillUo 
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part. C'est a elle que les pauvres se recommandalent £ de 
preference. « II faisait bon vivre sous la crosse. » C'est aux 
eveques et aux abbes que les rois avaient accorde Ie plus 
d'immunites. Les plus grands seigneurs foodaux furent 
d'abord des prelats. On a pu dire que l'Eglise « a contri
bue a faire Ia feodalite plutat qu'elle ne l'a subie toute faite ». 

.,Le
d 

Slliiiguteul' Pourtant les orig-ines du mouvement feodal n' eurent pas tou-
oeO a Be p!l.l'· ~ 

lois un usur- jours ce caractere bienfaisant. Saint Gregoire de Tours parle 
,stear et un d C' . . I' I . oppreilseur. e ce autmus (( qm mettmt a mam sur touies es terres qm 

touchaient aux siennes 2 » ei de ce Pelagius « qui ne cessait de 
vo1er, d'envahir les proprietes et de tuer ceux qui lui resis
taient S ». Charlemagne dut, par plusieurs capitulaires, inter
dire aux puissants, potentiores, (( d'opprimer les hommes 
libres qui sont pauvres, au mepris de toute justice, de ma
niere a les forcer a vendre ou a ceder leurs proprietes 4 ». A 
cote du seigneur protecteur etait Ie seigneur spoliuteur ; et sou
vent la recommandation faite it un seul grand personnage 
fut Ie moyen d'echapper a l'oppression des autres ." 

La formation de tous ces petits groupes autonomes, resul
tat de l'impuissance de l'empire, devint a son tour une cause de 
desagregation; et, l'empire Uipe fois desagrege,les ambitions, 
les convoitises, les rivalites de ces petits Etats, de chaIne rent 

L'Eglise reagit l'anarchie. L'Eglise essaya aIors de sauver l'ordre social menace. 
coo tre CCB P l' '. d ' I A I . I' . ahus, ar umte es croyal1ces qu e Ie prec lalt, par a hlerarclne 

fortement disciplil1ee qu' eUe maintenait parmi ses membres j 

eUe contrebalan9a les influences dissolvantes de ce mouve
ment spontane; par sa predication, par les idees de justice et 
d'equite qu'elle repandait dans les ames, elie s'effor9a de 

1,. On a conserve des formulas de recommandation. Elles etaient con<;ues 
ormnairem!lnt en ceLLa fo,>me: « Le village paiera au vicomie €ling: sols a 
titre de ()ommenda(ion. et moyennant ceLte somma Ie vicomte s'engage a 
sauver partout et toujours res hornmes du village », ou sous ceHe autre 
forme: " Je vous reliois disait Ie guerriet', en mon sauvement at defense. 
vous et vas bieus ". Et Ie laboareur declarai t « qu'U se reconnaisRait etra 
sous la protectbn et garde d u seigneur ». Dans tel village, Ie seigneur sti
pule qu'U lui sera donae« sur chaque maison ayant charrue un seLier 
d'avoine ». FUSTEL DE COULANGES, Rev. des Deux· Mondell, i er !l.out i81~, 
p.578-579. 

2. GRlm TUR., Hist. Franc, IV, i2. 
3. GREG. TUR., Hist. Franc,. VIn, 40. 
4. CapH de 805, a' t. iil. BAWZE. T. 427. 
5. Cesar avaiL deja dit de.- Gail]ois : « Chacun se donna a run des gl"dndtli 

po,ur ne pas etre a la mere! de tous les grands », 
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plier, de discipliner les forces dispersees de caUe feodalit6 
bouillonnante et tourmentee. C'est dans Ie libre jeu de eel! 
forces anarchiques avec les idees morales du christianisme~ 

que devait s' elabOI'er Ia societe nouvelle, se former la puissante 
structure du regime medievaL Mais les transformations 80-

dales les plus bienfaisantes s'operent rarement sans de dou
loureuses convulsions. 

De ces crises la Papaute devait ~tre ene-merna la victime 
dans des epreuves que nous aurons bientOt it raconter. Mais 
£es epreuves se comprendraient difficilement, si l'on n'ajou
tait au sommaire tableau que nous venons de tracer, un 
rapide aper\(u des evenements politiques de ceUe epoque. 

Charlemagne etait mort en 814, apres avoir, sulvant la cou
(ume germanique, fait Ie partage de ses Etats entre ses fils, 
Louis, Pepin et Charles. Pepin et Charles etant morts, it avait 
fait un second partage entre Ie fils de Pepin, Bernard, a qui 
echut l'Italie, et Louis, qui eut Ie reste, avec future succession 
a l'empire. (( Si des contestations s'elevent, disait Ie testament, 
on les tranchera par l'epreuve de la croix 1 et non par la 
guerre. On se gardera bien de tuer mes petits-fils ou de les 
mutiler au de les tonsurer par violence n. L'esprit pacifique 
du grand empereur se revelait jus que dans ses dernieres vo-
lantes. 

Les desordres prevus ne tarde rent pas a se manifester. En Louis lei D6-

prenant possession du trone de son pere, Louis, dit Ie Pieux DOllllmire. 

au Ie Debonnaire, se trouva en presence d'u..'1e noblesse tur-
bulente, jalouse et divisee. Pieux, sobre, modeste, genereux, 
irreprochable dans ses mceurs, Louis cachait, sous les dehors 
d'une fermete apparente, une arne faible et mobile. n n'etait 
pas de taille a saute nil' l' ceuvre de Charlemagne, au moment au 
eette reuvre etait menacee de taus cotes. 

1. Rist. des Gaules. V. 7Tl 714. \'011S aVailS vn qne Charlemagne avait 
toujours maintenu lAS ppr~nves jn iici>,ires par Ie jUfjement de Dieu. 
L'epreave de la croix ""'Hkail. 'J '''lif' I", llras eteudllS Ie plus longtemps 
possible pendant Ie service tii,,;n 
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Une l'~forme, bien intentionnee, mais maladroite, du pal~s 
imperial provoqua l'irritation de la noblesse 1 La disgrace ef 
l'exil des principaux conseillers de Charlemagne, entre autrE, 
de "Vala et d'Adalard, l'exaspererent 2_ La revolte et Ia mort 
tragique de Bernard, roi d'Italie, porterent Ie desordre it son 
comble. La penitence pubEque de l'empereur au conciit 
d'Attignyeut surtout pour erret de discrediter l'autorite impe
riale. Son mariage avec Judith de Baviere, les intrigues de la 
nouvelle imperatrice, en faveur de qui Louis brisa la constitu-

~i!:!l~:od~s tion de 817 pour doter son fils Charles, amenerent trois re
l.9uis Ie De- voltes successives de ses autres fils. Louis Ie Debonnaire 

)onnaire. 
mourut Ie 20 juin 840, au cours d'une campagne contre son fils 
Louis Ie Germanique, en disant : « Je pardonne a mon fils 
Louis, mais qu'il sache qu'il est l'auteur de rna mort. » 

Ce fut alors une lutte sans merci entre les trois freres. Lo
thaire, roi d'Italie, associe a l'empire par l'ade de 8f 7, non 
content du titre d'empereur qui lui revient apres la mort de 
son pere, veut s'emparer des Etats de Louis Ie Germaniqueet de 

)l :atattUe. de Charles Ie Chauve. Ceux-ci, ligues contre leur frere, lui Ii vrent, 
Jl'on anew 

(M1). Ie 23 juin 841, la sanglante bataille de Fontanet, pres 
d'Auxerre. C'est Ia premiere fois que des Francs se battent 
contre des Francs dans une grande guerre. Lothaire est vaincu. 

tj~~t~8~i Deux ans plus tard, en 843, est sig'ne it Verdun Ie traite qui 
_d defiaitif demembre definitivement 1'empire de Charlemagne. Charles 

:iii demembre- I Ch b . 1 . . ~ ··1 . I F ment de l'em- e auye 0 bent a partIe OCClUenta e, qill sera a < rance ; 
piN!. Louis a la partie orientale, qui deviendra l' Allemagne; Lo

thaire a i'Italie, et, en plus, une bande de terri to ire, reservee 
entre les possessions de ses deux freres, qu' on nomhlera de son 
nom Ia Lotharingie ou Lorraine. , 

F-':i!!~Ii:~~_ Cet evenement, heureux it certain point de vue, parce qu'il 
£lui's par cet permettait a trois races diiTerentes de se developper desormais 
"'.nllmant. . t d l' 1 . . I " t d d SUlvan es OlS p us approprrees a eur geme e ans es 

limites qui semblaient indiquees par la geographie physique, 
mettait fin it un etat de chases sur lequeI les contemporains 
avaicnt baH de grands reyes. Aussi ne faut-il pas s'etonner de 
trouver dans les chroniques du temps, de la part des lettres, 
que hante encore Ia vieille idee imperiale, des cris de desespoi1" 

L Hist. des GauZes, VI, ./'1, i37, 13'1. 
2. ibid., VI, 7\!. 
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comparables ~ ceux quu provoqua Ia chute de l'empire 1'0-

main. « Pleure, France! s'ecrie Ie diacre Florus, car l'empire 
Ii perdu et son nom et sa gloire ... Au lieu d'un roi, nous 
n'avons plus qu'un roiteIet; au lieu d'un royanme, nous 
n'avons plus que des fragments de royaume ... Pleurez, mon
tagnes et collines ! Pleurez, fontaines et rochers! n n'est plus 
cet empire qui s'etait donne pour mission d'unir par Ia foi des 
races etrangeres 1 t » 

Sur les rcines de l' empire, la feodaliM ne cesse de gran-
diI'. De tout ce que perd Ie pouvoir central, celui des seigneurs 
s'augmente. Le vasselage s'impose it tous les hommes libres. L'organ!§I!.'ii!X<tt 

." 1'1 d' feodale se ga. On n'est plus sur d'etre protege s11 on n est pas 10mme un neralise e~ l\jg 

. '1 t' d' At b " . l' , t s I {orWis. SeIgneur; on nest p us eel' am e re 0 el S1 on n es pa e 
seigneur d'une terre. C'est pourquoi les comtes, jadis simplef!l 
fonctl0nnaires publics, ont besoin de devenir beneficiers d'un 
domain~. Mais ce domaine, Us Ie transmettront a leurs heri
tiers et l'exercice de la fonctionpuhlique Ie suivra. Chade
Iragne nommait et revoquait ses comtes; ses successeurs ne 

pourront plus. Le capitulaire de Kiersy, en 877, aura Inoins Les boenEit\ci~'l 

d'· . 1'h" "" d C0 td b·o - '(', , (1" et Ie. puur lnstltuer _. ereQue eSOIIlces e ,cs ",liences Q1Ao:" deviel:1nenl; 

confirmer un etat de choses deja exlstant. Des lors Ie droit public rildlialre&. 

n'existera plus en quelque sorte ; i1 se confondra IlV~ droit 
: qui dira proprietaire dira souverain il, 

ne benMicie plus et nul ne souilre de oet etai 
nouveau que l'homme d'eglise, eve que ou abbe. La posses 
sion de Ia terre lui donne la et l'autorite so~ 

clont il a besoin, Ie dans la filiere des suzerains et 
en baut comme en bas, l'ambition, 

De tous les hommes 
que Ie N uUe en effet, plus 

noblesse n' est remuante, audacieuse, rompue de 

Pre1}aree a r anarchie de choBes 116 _ gl!!-
1 rant plus (J!QIl< 

de ces disc or des ins lQureusei$ 

i, PLaRUS, Carmen de didsione imperii. MABILLON, Analeota, 1,388; lIi&t. 
des GauZes, VII, 301-304. 

2 GUIzor Histoire de !a oivilisation en P,'anoe, 3e leGon, 1\1 Emile Bour
geois, dan; son etude, Le capitulaire de Kier,,'y-sur-Oise, Paris, 1885: Il. b.iBl1 
diminue lf~ portae qu'on attachalt. depuis NlonieE(l'lleu" capltnlRH'e, 
le.quel parait n'avoir rien innove, mais plutot avail' consLl\\,e 1l.!A el.ll.t dl! 
clwses remontant jll.squ'a Charlemagne. 
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«IVi'IIIVi celltre testin b't' 
all ill C1lE'~. es, un am I 1eux sans frein, une femme ehontee, s'erod 

tklnte. p~rant du pou,voir, fassent peser sur Rome Ie joug d'une suze
rrunete despohque, et que, poursuivant alors Ia conquete de 
plus haute des souverainetes, iis parviennent a faire asseoir 
sur Ie s~ege de saint Pierre la simonie et Ia debauche . ce sera 
pour l'EgIise l'epreuve et l'humiliation supremes. Ja:nais, ni 
sous Neron, ni sous Julien l'Apostat ni devant Attila 
l'E Ii ' , ' , g se n ~ura coun. pareIl danger. Mais si, de ceUe epreuve, 
e~e sort Immaculee dans sa doctrine, toujours feconde en 
samts et en heros, prete a reprendre avec un nouvel elan SOn 

reuvre de civilisation et de sanctification dans Ie monde' si 
l'~digne Jean XII devient Ie preourseur de Gregoire VII et 
d Innocent III; alors, dans ce spectacle, n'aurons-nous pas, au 

du scandale. de la Papaute que l'impiete nous oppose, Ia 
preuve la plus VIvante et la plus miraculeuse de sa divine vi

? 

D0mll;re~ Saint Leon III survecut deux ans a peine a Charlemagne 
lI\lloeesaesamt A t d d - . 

!..eon m. van e e.-;cendre dans Ia tombe, il eut Ie temps de cons-
tater avec tristesse du nouvel empereur, Ia tur
bulence de Ia nohlesse romaine, Ie pouvoir des ducs d'Italie. 

Soulevemant En SUi, des gens du parti des nohles, dit Eginhard, organi-
la noblesse sere tIt . t d" , 

eOl1tre lePape. ,n un comp 0 quI ne en art a nen qu a se defaire! 
du Pape par l'assassinat 1. Leon III, ayant decouvert Ia cons
piration, fit arreter les conjures et, sans consulter l'empereul', 
les fit condamner a mort pour crime de Iese-majeste suivant 
la Ioiromaine. C'etait user d'un droit qui semhlait de;ouler de 
sa souverainete. Louis Ie Debonnaire, doublement humilie de 
ce qu'une pareille revolte eut eelate dans un Etat de son pro
tector~t ~es Ie .debut de so~ regne, et surtout de ce que Ie 
Pape I eut reprlmee sans aVOlr recours a lui et en appliquant 
Ie ~roit romain, s'irrita. Une ambassade, a la tete de laquelle 
6tmt Ie neveu de l'empereur, Bernard, roi d'Italie, vint expo
Ser au Pape ses reclamations. Leon III invoqua l'urgence de 

1. EGINIURD, Annales, a. 8i5. Hist. des GauZes, VI 1.75' L'Astronome dans 
11. Chron. de Saint-Den1/s.1list. des GauZes, VI, :1.39.' , 
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la repression, qui exigeait une action prompte, et l'autorite de La Pape jnsti. 

eh I 
.,. . .. I' . . fie sa condUIts 

ar emagne, qUl n avmt Jamars llllpose a 'Etat romaIn devant i'em-

l'usage du droit germanique. En ce moment-Ia meme, de !Jeleur. 

terribles revoltes se produisaient dans les colonies agri-
coles de l'Etat pontifical. Pour reprimer la conjuration de Ia 
noblesse, Ie Pape avait fait appel a ses fideles milices rurales. 
Des groupes de mecontents, soudoyes sans doute par Ie parti 
des conjures, parcoururent les fermes pontificales, excitant Ie 
peuple a des represailles contre les milices, repandant partout 
Ie pillage et l'incen( 3, soulevant les paysans contre les agents 
pontificaux, exploitilil quelques abus accidentels pour repre-
senter les officiers du "';aint-Siegecomme des tyrans. On parlait 
d'une marc he des insurges vers home. L'intervention du due 
de Spolete, vVinigis, envoye par Ie roi Bernard, arreta les re-
helles. L' effervescence etait a peine calmee, quand Ie saint et 

De nouvellell 
l'evoltes agio 
tent l'Ualis. 

grand Pontife, prevoyant sans doute bien des epreuves nou- Mort de saint 

II v t d . P' "I't' .r t Lbon m. ve es pour cet ~ta e smnt 16rre qu 1 avar Sl lermemen 
gouverne, rendit son arne a Dieu Ie 12 juin 816. 

Le clerge de Rome, preoccupe des dangers que pourrait Etienne IV. 
, (816-81.7). 

faire courir a l'Etat pontifical une politique trop rigide, lui 
donna pour successeur un pacifique. C' etait Ie diacre Etienne, 
universellement estime pour sa piete, la purete de sa vie et 
l'esprit conciliant de son caractere. II 6tait de famille noble et 
avait passe sa jeunesse dans Ie palais pati'iarcal du Latran 
sous les papes Hadrien et Leon i. A peine elu, ETIENNE IV fit ~e~~~a~~epfae~ 

. preteI' a tout Ie peuple romain un serment de fidelite a l' em- tel' un, s::~e?t 
• • ,. . • . de Jidedte a 

peteur 2. Aucun precedent n Imposmt cette Illemarche 3. 11ms l'eru!Jereur. 

rien n'autorise a penseI' que Ie Pape entendait par la ahdiquer 
sa souverainete. Tout porte a. croire, au coniraire, qu'il s'agis-
sait d'un serment prete a l'empereur en tant queprotecteur et 
non en tant que souverain, comme l'rocpliquera plus tard Ie 
pape Serge II dans une circonstanee analogue. Les resultats 
immemats de cette politique furent une detente suhite dans 
les relations qU Pontife avec l'empereur. Etienne avait, imme-
diatement apres son sacre, notifie son election a Louis Ie De-
bonnaire. Les deux souverains se rencontrerent a Reims. at, " t 

• ..0 FIIVUII cor-

i. Lib. Pontif, n, 49. 
2. TRBGAN. Vita Lndov:ai. e. XVI. 

3. P. LAPOTRi, L'Eu"ope et {II Saint-Siege, p. 213, !lot@. 
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dials d'Eticn- dans une entrevue des plus cordiales, reglerent plusieurs 
De IV et de L P fi 
Louis Ie De- quebLions de politique ecclesiastique i. e ape en pro ita 

bonnaira. pour sacrer l'empereur et la reine Ermenga~de. 
Saint Etienne IV ne rellna que quelques mois. Elu Ie 22 juin 816, 

Pascal Ie. u 
(8ii'i'-824). il mourut Ie 25 janvier 817. Le jour meme de sa mort fut elu 

po'C.r lui succeder Ie preLre Pascal, qui fut Ie premier de son 
nom. De race romaine, eleve comme son predecesseur dans Ie 
palais du Latran, iln'appartenait pas a 1a noblesse. Son appli
cation a 1a priere et aux mortifications avait porte saint 
Leon III a lui cC'lfier Ie gouvemement de l' abbaye de Saint
Etienne, qui se trouvait pres de Saint-Pierre. n devait gou-

I reprend Ill. verner l'Egllse pendant plus de sept ans. L'apaisement des 
j:l0iitiqU6 1 1'" 'I' t d . 1 • ferlliil'de esprits, Qjotenu par attltuae COnC113n ee son preaecesseur, 

Mil!~ Leon m, a Pascillier d'inaugurer nne politique plus ferme. nne 
demanda pas au peuple de Rome Ie renouvellement du ser
ment de fidelite a l'empereur, et se contenta de notifier son 
election a Ie Debol1naire par l'envoi d'une lcg2.tion spe

de sa diplcmatie fu;; l'obten-
-d'une Constitution ecrite, dite 

ctait cOllfirmee et garantie la 
souverainete du Pape sur l'exarchat, la Pentapole et 
taus les territoires en J)ossession descruels i1 avail; ete mis 

11 etait de plus entend~ que l'empereur n'an-
pas a dans l'election du Pape, se ferait 

1 . d' . 1" + t' d l' les reg es du rmt CanOlllque; m ~ervenlOn e:l. om-
de Rome serait limitee 

aux cas de troubles au d' oppression de la 
nOlp..ra.Wl'ei'J 2, Dans ce demier mot avait-on l'intention de com-

lui-meme? Le de 
pour hisser a des 

coutume Ie une 
les 

!. Libel" XI, 49 ; Hist. des Ga1t!es, VI, 140, 
2. UALUZE, I~ et. s. 
8, Cet acta de 817 est la premiere constitution ecrite que nous 

!llr les droits respectifs du tiacerdoce et de l'Empire. On en a au
trefois l'authenticite. Fleury en regardait pluBieurs clauses comme ~uspe,cta 
(Hist, eooUsiastique, VII, 122). Dom Bouquet, dans ,Ie Reoue,il des htst0":~n;8 
des Gaules, Ie tenait pour apocryphe et se contenlslt de Ie re~umer. Oil n .u.@~ 
Illite plull I!.ujourd'hui i'J. Ie considerer comme autheutique. 
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IV 

Les tristes evenements qui suivirent la promulgation de 
(Jette importante Constitution ne permirent pas a la ferme et 
habile diplomatie de saint Pascal Ier de donner tous les fruits 
qu'on pouvait en attendre. De 817 a 824, date de 1a mort du 
saint Pontife, ce ne sont que guerres et troubles de toutes 
sodes darts l'empire. Les querelles soulevees par Ie pa1'tage De 8i7 II 824, 

d 81. 7 1 'I 1 'd B d 81 Q 1 des troubles e 1 , a 1'evo te et a mort tragI que e ernar en . 0, es pOliUqtC6S 

intriO'ues de Jndi~h de Bnyiere les tristes scenes aui ame- presque iDces· 
/) . " a. , 1 "au 1.8 paraly-

nent et qui suivent 1a penitence publique de l'empereu1' au sent l'autorite 
'1 J'A . 899 l' . " 1" 8">3 tlu l'ape, conCI e Cl ttlgnyen ... :.., L acte qm aSSOCle a empIre, en .. " 

Lothaire roi d'Italie; les tracasseries incessantes de ce nouveau 
pouvoir imperial, qu'on appelle « l'empi1'e italien », pouvoir 
dont Ie siege est trop pres de Rome, et dont Ie titulaire, 

ni 1a piete de son pere, ni 1a gral1deur d'ame de son Sea 

d ' t . bI 1 't' I' d Tt l' 1 son I. gTB.n '-pere, es lllcapa e ae nlaln enlr or re en 1. a 16 : te S attristeeg par 

sont les hmentables incidents de ceUe periode. Le desordre et le3~evolte§ d.e" 
seIgneur. et 

Ie malaise sont partout; mais nulle part peut-etre plus qu'a par ['hostilit<l 

R I 'f I . - l' e t' d' t . de 11l. fOllh. orJ.1e. .a ou e qm, comme eman, s en pren a out ce qm 
l'entoure de ses deceptions et de ses infortunes, se tourne alors 
contre ce Pape qu'elle avait acclame avec tant d'enthousiasme 
a ses debuts. PascalIer connait tous les deboires de l'impopu-
larite. Des seig'neurs en profitent pour se rendre indepen-
dants; tels l' abbe de Farfa, Ingoald, un des 

les grands, qui parvient a faire admettre son autonomie 
absolue et a exclure l'intervention du Pape dans 1a nomination 
de 1'abbe de son monastere. coalition de meconients se 

ayant a sa deux personnages 
cour pontificale, Ie primicier Christophe et son gendre 
nomenclateur ou secretaire de l'Eglise romaine. Nouveau 

" d 1 ' t I' L flit eRtre eso e e en s appuyan sur empereur 0- Pape et l'em-

thaire, qui les encourage secretement. Les fideles milices pon- pereur, 

tificales des colonies agricoles intervieJ?nent une fois de plus, 
des deux chefs, leur crevent les yeux et les met-

tent a mort. Reclamations hautaines de Lothaire. Le 
assure par sermont qu'il n'est pour den dans l'execution, 
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mais refuse d'en livrer les auteurs. L'exaltation des esprits 
est telle, que Ie Pape ne se sent plus Ie maitre, me me de ses 

Morl de saint IJartisans. n tombe gTavement malade au debut de l'annee 8')4 
PascalIer .. 
\ii fevrier et meurt Ie 11 fevrier. La surexcitation du peuple ne permet 

824). pas de transporter son corps a 1a basilique de Saint-Pierre. On 
craint quelque attentat sacrilege sur son cadavre de 1a pad 
de ceux dont 10. haine Ie poursuit meme apres sa mort i 

L'election de son successeur se fait au milieu de troubleS' 
considerables. Le parti des milices ruro.les et celui de l'aris. 
tocratie militaire se trouvent aux prises. S'il faut en croiF@ 
Paschase Radbert, l'influence du celebre moine vVala fait pen
cher r election du cote du candidat soutenu par 1a noblesse e1; 

Eng/me II par fempereur 2. Le 5 juin 824 est elu, Pape l'archlpretre de 
(824-827). 

Sainte-Sabine, Eugene, Romain de naissance, « egalement re-
commandable, dit son biographe, par l'humilite et 1a sim
plicite de sa vie, Ie prestige de sa science et de son eloquence, 
la generosite de son arne et 10. noble prestance de son corps3.» 
Son pontificat, de courte duree, devait eire marque par un des 
actes les plus importants dans l'histoire diplomat~que de,.,la 
Papaute, 1a constitution de 824. 

Un des premiers soins d'EuGl::rm II fut de prevenir, dans 
mesure du possible, des troubles pareils a ceux qui avaient 

M8.sures paci~ affiige les pontificats de ses predecesseurs. La principale cause 
iieIjJnc~lI. " d' l' , d ,.. d' 1 .. 't en etalt ans elat e comUSlOn et anarc lIe qUl se trouval 

alors a peu pres par'tout en Europe, dans l'imprecision des droHs 
respedifs des seigneurs et des souverains, des autorites eccle
siastiques et des pouvoirs civils, du Pape et de l'Empereur. Eu
gene II ouvrit des pourparlers avec Louis Ie Debonnaire, qui 
lui deleg'ua son fils Lotliaire accompagne du moine Wala. La 
resultat de ces negociations fut une serie de mesures pacifica
trices, telles que Ie rappel de plusieurs personnages exiles 4<, 

l'attribution d'indemnites aux veuvesdesdignitaires massacres; 
[,!!, Con~t;tll- et surtout la redaction ,de Ia celebre Constitution de 824, dite 
>.iQn do\! 824. Constitution de Lothaire. 

La base de cet ac<;ol'd etait toujours Ie regime institui 

i. T'"'GAN, Vita Entlovici, 30 P. E" CVI, 418. 
~. 1)'SGl'- RADB, Vita Ven. Wahe. c. XXVlII, P. L" CXX, 1604 
3. L,b Pon/it., n, '39. 
4. Lib. Ponti/., II, 69. 
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Ra: saint Leon ~II et ~harlemagne, mais plusieurs points en 
hbge se trouvalent mamtenant regles. Ainsi 1a Constitution 
accordait aux Romains 1a faculte d' ~tre juges suivant leur droit 
devant les ~ribunaux. Le serment de fidelite serait prete a l'em
pe:e~r, mms ~ou,s reserve de la fidelite promise auPape. Deux 
mlSSl, nommes I un par Ie Pape, l'autre par l'empereur, resi-
deraien: a Rom,e pour recevoir les plaintes des sujets contre 
les .maglstr~ts. lIs en refereraient au Pape d'ahord, et, s'il n'y 
etalt pas faIt droit, a l'empereur en dernier ressort. II fut 
lefendu sous peine de mort de porter atteinte aux per-
~n~es, placees sous, ,Ia p:oteciion. imperiale, et sous peine 
t eXH de troubler 1 electIon ponhficale, reservee aux seuIs 
Romains. Chaque Romain dut enfill preteI' serment lie ne pas 
p:rm.ettre Ia consecration du nouvel elu ayant que celui-ci 
eut Jure devant Ie missus imperial d'ohserver Ie present 
pacte 1. 

~a Constitutio~ de Lothaire donna a l'Eglise une periode de 
pmx et de securlte. Eugene II en profita pour reunir a Rome 
en .826 un concile de soixante-deux eveques, qui redigea trente- Con ens 

hUlt canons, ayant la plupart pour objet 10. discipline du cler0'6 main de 

tt !a reforme. de 1a vie chreLienne des larques 2, Le premi~l' 
a.rhcle .pros~rlt, dans les termes les plus energiques, les eleC-
tions slmomaques. Les articles suivants visent les pretres et 

Reglementm 
eveques. Les pretres ignorants seront avertis par l' eveque s~r Iii diad-
au be . d' 1 ' ( 4) 1 ' ptmeduelel'g6 som, ec ares suspens a. ; es eveques ne seront 6t 1& 'Vie elua. 

pas sacres, selon les decisions des Papes saint Celestm et tienn,\ des j. . L dihel!. 
s~m: eon, sans, Ie consente.ment du clerge et du peuple du 
diocese auquel lIs sont destmes (a. 5). lIs ne devront pas 
s'absenter plus de trois semaines sans l'autorisation de 
leur~ ~etropolitains (a. 6). D'autres articles ont pour objet 
les eglises et les ecoles. On devra reconstruire les eO'lises 
detruites par les guerres et les pillages (a. 25) et v~iller 
a ce que des ecoles soient ouvertes aupres de tous les eve-
eMs, de toutes les paroisses et partout OU iI en sera be-
soin (a. 34). On r~commande aussi aUK pretres de ne jamais se 
montrer en public sans Ie vetement sacerdotal (a. 12) et de 

1.. Voir Ie texte de Ie. constitution de LoLhaire dans Manum. Germ.. Hist,. 
Leges, IV, 545; P. I.., XCVII. 459. • 

~. MAIlSI, XiV, 999 et II. 
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v.ivre en commun dans les cloit.res sous 1a conduite de supi. 
rAOUl'S cap abIes et dependants de l'eveque (a. 7). . 

v 

'Mort Quand Eugene II quitta ce monde, Ie 27 a011t 827. on put 
d.'Eugene II. 1·'· , 1 . I ' 

(17 aotlt 827). crOlre que a palx etalt assuree pour ongtemps. 1 n'en etait 
rien. Les passions qui avaient soul eve tant de troubles n' etaient 
pas eteintes. Deux clauses de 1a Constitution imperiale allaient 
leur ouvrir un libre champ. CelIe qui reserve l'election pon
tificale « aux seuls Romains », ne distinguait pas, comme la 
Constitut.ion de 769, entre les elercs et les larques; et 1a clause 
qui differait la consecration du Pape jusqu' a 1a prestation de son 
serment devant Ie legat imperial allait servir de pretexte aUK 
empel'eurs pour s'immiscer dans Ie gouvel'nement de l'Eglise. 

C' est au lendemain meme du deces d'EugEme II que les pas
sions se decha:nerent et ouvrirent une crise qui se perpetua 

IV at 

noble r3.ce, eleve .au 
Latran sous 1a conduite d'EugEme II, qui l'aimait comme un 
fils, ne dura que six semaines. Mort en octobre 827, il fut rem-
place par Ie Gregoire, d'origine romaine et de race 
comme luI. Deux faits graves avaient signale ces deux elec-

: la noblesse laique avait pris une active a l'une et 
et GRltGOIRE IV 

une 
les temoignages de taus les 

auteurs fut un timide et un 
pourtant a lui s'attache Ie souvenir des premieres forte-
resses billies sur Ie domaine de saint Pierre et de 1a premiere 
tentative faite par un Pape pour s'immiscel' diredement dans 

affaires temporelles des peupies. 
D n l' I . l' 11' t t - 1 ... e (.:un que es pnnces !fanes se quere awn' en re~eux, es 
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Sarrasins multipliaient leurs incursions sur les c~tes de Pro- Iocl!I'IItoJ?8 dIll 

t d'It I' 11 . t d'" d' 'l'.T· C" V Sarll'lIIIll1ll. vence e a Ie. LS avmen eJa evaste 1,lCe et IVlta- ec-
chia 1. En 831 ils se rendirent maitres de Palerme et s'avan-
cerent dans la Sicile. Toutes les cOtes de l'Italie etaient 
menacees. Qui se leverait pour prendre la defense des 
populations alarmees? L' empereur Lothaire etait absorbe pal" 
1a lutte contre ses freres; les petites principautes de l'ltalie, 
refractaires a toute auto rite commune, et presque toujours en GuerrElI! prl-

1 t 1 t d' . t' - . t t' vees entre hili guerre es unes con re les au res, se ,esln eressaIen pra lque- seigneurs it&-

ment de 1a defense de leur pays et de 1a chretiente. Le Pape liens. 

seul representait en Italie, en meme temps que l'Eglise, la pa-
trie italienne : les regards des populations se tournerent vel'S 
lui. Gregoire IV. repondit a cet appeL n fit fortifier 1a ville 
d'Ostie, et y construisit 1a forteresse de Gregoriopolis, qui sub
siste encore. II avait commence it fortifier la ville de Rome 
elle-meme, du ct~.: .!c S::rint-Pierre auand la mort Ie surprit 
en 844. 

Dans l'intervai1e, les affaires des princes francs avaient solli
cite son intervention. La rupture de l'acte de partage de 817 par 
Louis Ie Debonnalre, sous l'influence de Judith de Baviere, en 
faveur de leur jeune fils Charles, l'impopularite de 1a nouvelle 
imperatrice, qu' on accusait des crimes les plus abominables, 
1a maladroite composition du nouveau lot attribue a Charles i, 
rangerent du coLe de Louis Ie Germanique et de Lothaire 1& 
population presque entiere. Jusqu'au moment ou les eXCElS 
des fils revoltes de l'empereur ramenerent la sympathie sur 
l'infortune monarque, leur insurrection parut ~tre 1a cause de 
1a justice et de 1a moralite, en meme temps que la cause des 
peupIes. C'est en faveur de ce parti que 5e pronon~aientalors 

presque unanimement les membres les plus eminents du sa .. 
cer-doce et de l'episcopat, l'archeveque de Reims comme celui 

COllilltrllleUoD 
de Gregorio

polia. 

Situation t:!.@ 
plus en plull 
troub!ee d& 

l'lIImvirG. 

de Lyon, l'eveque de Vienne comme l'abbe de Corbie. La place Inte:,entloD 

d 1 f d 1 Ch 'to t' bl 't' d' 'G . I ' du Pape· daDS U C 1e e a re len e y sem al m lquee. regOlre V n y les querelles 

mtervint cependant qu'it 1a derniere extremite ; it fut porte a defJ~c~~e8 
cette intervention, on peut Ie dire, plutot qu'il ne s'y porta. 

L Annates regni, a. Si3. 
2. La :part faite au prince Charles, qui devait (;tre Charles Ie Chll.llve. 

~'etendIl.H sur les deux rives du Rhin superieur, sur l'A16manie. Ill. Rhetie, 
l'Alsace et une partie de Ill. Bourgogne : des Germains se trouvaient ainsi S8' 
pares de leurs freres de race et amalgames avec des Gaulois et des Romains. 
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Dans une plaine d'Alsace, pres de Colmar, en 833, les deux 
armees etaient en presence, pretes a se p~ecipiter rune sur 
I' autre, quand Ie Souverain Pontife, accompagne de Lothaire, 
l' arriva. n s'etait fait precedeI' d'une lettre tres noble, dans la-

.~ queUe, repondant a quelques eveques du parti de l' empereur 
qui lui avaient envoye une missive irrespectueuse et me
na<;ante, ilieur disait : « Vous ne devriez point oublier que Ie 
gouvernement des ames, qui appartient au Souverain Pontife, 
est plus grand que Ie pouvoir imperial qui est temporel t ». En 
intervenant dans la discorde des princes, Gregoire avait cons
cience de n'agir que dans l'interet de la paix; it pensait que 
nul r61e ne convenait mieux a sa mission de pere de tous les 
peuples chretiens. 

OR sait comment ees nobles esperances lurent de<;ues. Lt 
parti que venaH defendre Ie Pontife triompha, mais par des 
moyens differents de ceux que Ie Pape avait l'intention d'em· 
ployer et qui deshonorerent la cause des fils revoltes de rem
pereur. Gregoire quitta ce champ de Colmar, justement 

"Champ designe dans l'histoire sous Ie nom de Champ du mensonge, 
~:::: coour rempli d'amertume 2. A partir de ce moment les 

i. P. L., crv, 29!.l. 
I. Voltaire (E:mu S'iiir us rttce~w", ell. Em) et plus tard Henri Martin 

(Hist. de France, n, p. 395 et s.) ont vivement critique l'intervention de 
Gregoire IV dans les affaires politiques de l'empire. Hs olit pretendu : i 0 que 
cette intervention ayaH ete determinee par des motifs d'ambition person
nelle ; 20 que, pour s'y opposer, le< eveqnes francs, indignes, avaient songe a 
substituer au regime de la monarchic pontificale Ie regime d'uue aristocratic 
ecclesiastiqne, et 30 que, pour dMendre sa cause, Gregoire IV se seraH ap
puye sur des documents apocryphes, ceux Ill. meme qui auraient serYl. a 
:former les Fansses Decretales. Or, l'etude impartiale des documenls prolF£ 
au contraire : i· que Ie Papa n'est pas intervenu de lui·meme, mais snr les 
con seils d'hommes graves. et qu'j} a meme resiste quelque temps, par scru
pule, a lenrs press antes exhorta~ions; c'est Ie temoignage formel de saint 
Paschase Radbert, dans sa Vie de Waia, P. L., CXX, 1635; 20 que I'episcopal 
franc n'a nullement eu, dans son ensemble, l'attiLude qU'on lui prete; c'est 16 
parti de Louis Ie Debonnaire seulement qui, reuui a Worms par l'empereur, a 
proLasie contre 1a yenue du Pape en termes vioients, menat;ant de Is deposer, 
ei dis'lllt meme. dit un biographe de Louis Ie Debounaire, de l'excom
:l'ltlUnier; si exaommuniaaturus adveniret, ex()omm"nicatus obiret. P. L., 
CIV,299 ; etc'est precisement a l'occasion de ces menaces que lePape ecrivit 1& . 
lettre citee plus haut; 30 que Ie pape Gregoire IV n'ayait nul besoin de se 
8ervir, pour defendre ses droits, des Fausses Decretales ou de prHendus do
I}uments deyant servir a ia l'e.laction des Fausses Decretales; l'autorite spi
ritueUe et temporelle du Saint-Siege etait deja suffisamment etablie par des 
te::des et des traditions des plus anthentiques. Nous aurons l'occasion de 
T{lI1euil' sur ell clernier fait en eiudiant plus loin la question des Fauss6il 
D6cre ~alcs~ 

LE SArNT EMPIRE RQ}fAIN 383 

sympathies populaires revinrent au malheureux empereur 
Peu de temps apres, l'exces meme de son infortune et l'odieuse 
Gonduite de Lothaire detacherent de la cause de ce dernier 
ses plus chauds partisans. 

On sait comment trois mois apres la scene du Champ du Le eoncilia-
',. " . Luie de Com-

mensonge, une assemblee de selgneurs et de prelats ChOlSlS par piegne, 

Lothaire et reunis a Compiegne, declarerent l' empereur Louis 
dechu de son trone, Le faible souverain s'inclina devant la de- La decMance 

de Lonis Ie 
cision de ceUe assemblee sans mandat. Dans l'eg-lise de Saint- Dehonnaire 

Medard, a Soissons, il s'agenouilla devant l'autel, sur un cilice 
etendu a terre, et recita en tremblant les formules d'une con-
fession publiclue redigee par ses accusateurs. Puis, ayant de-
pose son baudrier de guerre, et ayant re9u de l' eveque Ebbon 

robe grise des penitents, il fut reconduit comme un pri
sonnier dans Ie monastere de Saint-Denis. Mais Ia majorite du 
clerge se souleva alors en faveur de l'empereur dechu; l'indi
gnation eclata contre les laches prelats qui l'avaient con
damne. Rien n' egale les invectives de l'historien Thegan 
contre l'infame Ebbon, ce fils de serf, affranchi par Char
lemagne, que Louis avait aime comme son frere, et dont une 
miserahle ambition venait de faire un traitre. Louis Ie Debon
naire fut retabli dans ses droits et une assemblee de prelats! 
reunie a Saint-Denis, annula les actes de ce qu'elle appela Ie 
-lonciliahule de Compiegne. 

Louis ne sut point maintenir son autorite. Dc nouveaux par
tabes furent l' occasion de nouvelles querelles. II mouru! en 840, 
1ais8ant l'eml)ire en proie aux pires divisions. Quand, trois Itt' n Mven lOll 
aIlS plus tard, quatre armees, dans lesquelles se trouvaient re- de Gr€goire IV 

presentees presque tontes les nations de la chretiente, se ren- fau ~'t~','i1~t:1: 
contrerent it Fontanet, on vit se renouveler l'intervention FontlW@L 

de Gregoire IV, toujours preoccupe d' eviter une guerre fratri-
Mais les pourparlers engages furent inut.iles, Ie choc for

midable ne put etre evite. A la mort de Gregoire, qui arriva 
Ie 11 janvier de l'annee 844, Ie demem;):'ement de l'empire 
etait consomme par Ie traite de Verdun, 

Quinze jours plus tard, les grands et Ie peuple s'ctant Berlle II 

&ssembles j! lui donnerent pour successeur l'archipretre Serge. (844-8Up. 

L Gum proceres et romanw urbis optimates universusque Ecalesice po
pulus pro eligendo l)Ontijioe in unum coissent. Lib. POMi(., n, 86. 
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. C' etait un vieillard. N e a Rome et de bonne heure orphelin 
de pere et de mere, Serge avait ete eleve dans l'ecole des 
chantres du palais pontifical. Les Papes saint Leon III, 
Etienne IV, Pascal ley et Gregoire IV lui avaient successive.. 
ment temoigne beaucoup de confiance. Mais a peine l' election 
etait-elle terminee qu'une troupe de gens du peuple acclame 
pour Pape un cert;in diacre Jean, se precipite au palais d-u 
Latran, en enfonce les portes et l' envahit a main armee. La 
foule est repoussee par la noblesse, qui va prendre Serge a 
son eglise de Saint-Martin et 1'installe avec de grands 
honneurs a la basilique de Saint-Pierre 1. Dans Ie desordre 
des institutions politiques et sociales, la dignite pontificale 
etait restee Ie pouvoir Ie plus envie. Elle excitait les convoi
tises des divers partiso 

Les premiers actes de SERGE II, tels que nous les rappen<\. 
son biographe, indiquerent une fenne volonte de MJ:en~re 
avec energie les droits du Saint-Siege. L'empereur Lothmre, 
irrite de ce que Ie Pontife avait ete sacre et instalIe sans sa 
participation, avait envoye a Rome une legation, a la tete de 
laquelle etait son fils aine Louis et son anele Drogon, eveque 
de Metz. pour ::,rotester contre 1a violation de ses droits pre
tendus. La legation etait accompagnee d'une armee nombreuse, 
qui cammenga par terroriser par 1e pillage les habitants de l.a 

. . campagne romaine. Quand l'ambas5ade 5e presenta ala bas1-
Sa noble attJ- 1 t t 
tude en pre- lique de Saint-Pierre, Serge en fit fermer toutes es pOI' es, e t 

sence des le- - 1 . L . I· d·t . S· - ne avec un'" gats de l'ero. s'avangant vel'S e 1'01 OUIS, Ul 1,' « 1 vaus ;"e . z. ... 
perour. volante sincere, pour Ie bien de l'Etat et de 1 Eghse, Je vous 

fer.ai ouvrir; sinon, je ne Ie permettrai pas n. Et il n'autorisa Ie 
monarque a entrer qu' apres sa reponse pacifique. Une enquete, 
demandee par Ie roi, aboutit a la reconnaissance de la re~~ 
larite des operations qui avaient eleve Serge II au Souveram 
Pontificat. Serge sacra en suite Louis roi des Lombards. Celui
ci lui demanda alors la prestation du serment ordonne par la 

_ constitution de 824,. Le vieux Pontife repondit : « Si ron veut 
n pr~Clse \e . " h . . t 
sens du ger- que nous pretions un serment .de fidelite a Lot alre, qm es 

ment de fide- . ., l' d d 
lite. empereur, j'y consens volonhers ; malS Sl • on. em~n. e que 

nous Le pretions a Louis, qui n'est que rC:)l, m mOl m ceUe 

noblesse romaine n'y paurra consentir i ». C'etait indiquer 
clairement que Ie droit de Lothaire sur Rome n'etait qu'UD 
droit de protectorat, attache it la gignite imperiale, et non UD 
dloit de souverainete, dependant du titre de roL Mais il est 
plus souvant facile de resister en face a un potentat menaQan1 
que de ne point succomber aux perpetuelles sollicitations d'une 
influence familiere et journaliere. Serge avait un frere, ambi~ 
tieux et rapace, qui sut non seulement faire flechir la volonte 
faibIe du vieiUard, mais aussi capter les bonnes gr~ces de 
l'empereur Lotltaire. Nomme eve que d'Albano par la grace 
du Pape et muni de pleins pouvoirs de misslls par la faveur de 
l' empereur, BenOIt, « rustre, ignorant et grossier 2 l), comme 
parle Ie Liher Pontificalis, gouverna despotiquement l'Etat 
romain sous Ie nom de son frere. Ce fut Ie regne de la simonie Trista ~tat de 

a Rome. Pendant les trois annees que dura ce regime,. les 11~~~ de 

fonctions civiles et ecclesiastiques se vendirent au plus 
offraniJ $. Alors, continue Ie biographe du Pontife, « comme 
nul n'avait Ie courage de s'elever contre cette tyrannie, qu'on 
1remblait devant elle, qu' on paraissait ne plus se souvenir 
qu'il vaui mieux maurir avec honneu!" que vivre dans Ia 
honte, Ie Seigneur, regardant l'opprobre de l'Eglise qu'il avait 
racheteede son propre sang, envoya, pour manifester sa jus-
tice, Ie fleau des peuples infideles • »). 

Pendant 1'annee 84,6, on vit en eITet les Sarrasins d'Afrique Lee SarrasiYlIII 

venir jusqu'aux portes de Rome, piller les eglises de Saint. so~ \i~~~rll 
Pierre et de Saint-Paul, toutes deux hors les murs a cette 
epoque, ravager la campagne romaine, mettx'e en fuite, pres 
de Gaete, une armee commandee par Ie due de Spolete et cam-
per au pied du Mont-Cassin. Us en furent detournes par une 
pIma tOl'rentielle. Mais « on les vit s'en aller, dit la chronique 
du mcmastere, en grin9ant des dents et en sa mordant les 

f. Lw. Ponti,., II, 00. 
2. Pontificis frater, nomine Benediotus, brutul 6t cwUdulI valde, qui. 

iwopter imbeoillitatem illius pontificis cUl"am ecciesiasticam et pUblicam 
i.mmerito usul"pavel"at ... Cum esset insulsus et operibus rusticis deditw 
Lib. Pontif., n, 97. 

3. Per triennium ... in tantum viguit hcsresw simoniaca, ut tlenumda. 
rentu .. episcopia, et qui plus claret ilZe 8usciperet episcopGtum. Lib, PO'llgi,f.. 

98. 
Lib. Pontif., II, 98, 99. 

Ilist. gEm. de l'Eglise. 2il 
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ioigts i », camme s'ils meditaient contre Ie del d'atroces re
presailles. 

La chretiente tout entiere tressaillit d'indignation a ces nou
velles. L'ap6tre saint Pierre avait ete assailli jusque dans sop 
sanctuaire par les soldats de Mahomet; les vieilles basiliques 
dont Rome etait si fiere avaient ete souillees par la presence 
du croissant. Les ames vraiment chretiennes s'inclinerent 

Une iI.~Mll'\bl~e devant la justice divine. Une grande assemblee des Francs 
deeFraucs de- -l'd . ., d ., 't li t 1 
cide une expe- ueCl a quun Jenne e trOls Jours seral aocomp par ous es 
,eHksli con~re fideles pour attirer les benedictions de Dieu sur une expedition .a& arrrullns. 

generale contre les Sarrasins. Les prieres du peuple chretien 
furent exaucees. L'expedition eut lieu en 847. Les SarrasIDs 
furent chasses d'Italie, sinon definitivement, du mOIDs com
pF4ement. En meme temps, au faible Pape Serge, qui etait 
mort Ie 27 janvier 847, succedait, Ie to avril, jour de Paques, 
Ie saint et grand Ponlife Leon IV. 

Saint Lpon IV LEON IV, dit son 'bi.:>graphe, etait bon, genereux, passionne 
\841-855;. pour la justice, et unissant a la simplicite de Ia colombe Ia 

..,' j' prudence du serpent:il. n etait romain et avait eM eleve dans 
"olICe lwgra· .. , .. " 

i/bique. Ie monastere de Samt-Martm, ou 11 dev"lnt Ie plus reguher des 
moines. Gregoire IV, frappe de ses merites, l'appela aupres 
de lui. Serge II l' ordonna pre ire et lui . confia l' eglise des 
Quatre-Couronnes. C' est 13. que les suffrages du clerge et du 
peuple vinreni Ie chercher pour lui confier, au lendemain de 
Ia mort de Serg'eet avant meme que Ie corps du Pape defunt. i 

dlt re9u les 'honneurs de la sepulture, Ie gouvernement de 
l'Eglise 3. La cruinte d'une irruption imminente de la part des 
Sarrasins determina cette election precipitee, dont Romen'eut 
pas a se repentir. La foule s'etait portee d'instild3t vel'S celui 

L ehron. Cass., 1. t, c. nVII. Ct. Annales fuldenses. Hist. des Gaule8, 
'VII, 64, 1.58, Hit. 

2. Extitit -lal"!Jul, p·ius ... , amator justitire ... , in oujus beatislimo pec~"" 
et serpentis astucia et simplioitas inhabitabat columba? Lib. PQnul·, 
II,106. 

3. Lib. Pontif., II, 107. 

LE SAl!;, E;UPlRE IW~lAlN 3K7 

qui etait Ie plus capable de Ia defendre au milieu des peril" 
Sa consecratio.n fut cependant retardee. Demanderait-on un· 
confirmatIon prealable a l' empereur? Le souvenir des vivp,. 
reclamations de celli-oi a l'occasion de l'election du Pap" 
Serge et des devastations de son armee sous les murs de Rome. 
en faisait pencher plus d'un vel'S une solution affirmative, 
qui revoltait Ia conscience chretienne des autres. Tandis 
qu'on he~:u.tait, Ie bruit courut de nouveau que les Sarrasins 
approchaient. Ce fut la cause ou Ie pretexte d'un sacre qui 
fut tout aussi precipite que l'election et qui eut lieu Ie 
10 avril, jour de Paques. L'empereur, ceite fois, ne protesta 
pas. 

Ces paniques populaires n'etaient pas sans motifs. Par les prnQ're~ des 

embouchures des cinq grands fleuves, Tibre, Rhone, Loire, i~,~~s/~n:t ~~~: 
Seine et Rhin, les Sarrasins et les Normands, encourages par Ie ra.sine. 

desordre interieur de l'empire, envahissaient l'Europe. En 846, 
des pirates normands s'etaient rendus maltres de la Frise 
presque entiere 1, D'autres portaient leurs ravages Ie long de 
la Seine et s'avaDyaient vel'S Paris 2. Par la Loire, d'autres 
etaient parvenus jusqu'a Tours, refoulant les populations 
afl'olees vel'S Ie Midi. En meme temps, des troupes danoises, 
contournant l'Espagne, penetraient dans l' embouchure du 
Rhone et faisaient de la Camargue leur quartier general 3 • 

C'est de 1a qU'ils devaienl partir, en 860, associes aux Sarra-
sins, pour piller la ville de Pise et devaster Ie littoral italien. 

Plus menayantes encore etaient les bandes sarrasines, qui, 
des 842, avaient remonte Ie Rh6ne jusqu'a Aries, 1e Tibre 
jusqu'a Rome, s'etaient etablies a demeure en 840, sur Ie 
territoire de l' Apulie, a Bari ., et rayonnaient de la, repandant 
partout l' epouvante. 

L'anarchie feodale ne faisait qu'augmenter. La forte main de L'anil.fchlefeo-

Charlemagne eut seule pu mainterur un peu d' ordre dans ce dale. 

chaos. En 845, Ie due de Provence et comte d'Arles, Solocrat, 
et tous les seigneurs de la region s'etaient detaches de l'em-

1. Annales de Saint Bertin, a. 841. Nn:ru.RD, IV, 2. Hist. des Gaules, VII, 
64, !52, 164, 380 

2. Ann. Bert., ann. 857. 
3. PO~PARDIN, LII royaume de Provllnce so us Zea Carolingiens, Paris, 1901. 

p.25. 
<f.. Chronicon salern., 12-81.. 
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pire et declares autonomes, sous la conduite du celebre Gerard 
de Roussillon, dont les chansons de geste devaient faire Ie 
heros de 1a feodalite I, En meme temps Ie duc d®s Bretons 
Nomenoe se proclamait independant et se faisait sacrer roi ~. 
D'autres sans se detacher de leur suzerain, n'hesitaient pas 

, 1 d it refuser de marcher sous ses ordres, comme ce vaSSal E! 

Carloman, Eundachar, qui, ayant jure sa foi a l'empereur 
"~'."" , Louis et a ses fils sur les reliques de saint Emmeran, resta 

immobile quand vint Ie momen:,~: partir, ~sant : « Saint 
Emmeran sur les reliques de quI J ru Jure, retient mon bou
clier ma iance et mon bras 3 ». Parfois l'indiscipline des {oo
dau~ allait plus loin, jusqu'a 130 felonie et a 1a trahison. ~ 
835 deux seigneurs d'Italie, Siconulfe et Radelgise, se dis
put~t Ie duche de Benevent, n'avaient pas. c:aint de faire 
appel, pour defendre leur cause, aux ennemlS Jures du n?m 
chretien. Radelgise avait appele a son secours les Sarras:tl),S 
d'Afrique. Ce que voyant, Siconulfe avait demande l'aide del 
Sarrasins d'Espagne. 

haetion de L' empereur Lothaire se desinteressait de plus en plus de ~ 
~thaire. chretiente, en particulier de la ville ~e Rome, et commens:rut 

une vie de debauche, dont Ie scandala davait eclater en 853,l 
la mort de l'imperatrice Ermengarde 4. Les Romains se plai

F~ames de gnment de ce delaissement 5. Les fianr;:ailles de Louis Ie Ger-
-1l.l!l'll'l'S Ie Ge1'- 1 b S5t e 
:3ll,~ique avec manique avec la fameuse Engelberge, ce e rees en. ' 
1\,Dg8e~~)~rge allaient agO'!'aver la situation, en indisposant les Onentaux 

\ t; " 1 t 1>. 

" ~'/ 

contre l'Occident 7 et surtout en frusant asS6C)u' sur e rune 
l'inconduite et l'intrigue. 

La nefaste influence de Benoit, frere de Serge H, avail fait 

i. BOIlCO, EIifS/1,i 8~1" l'kl$t. @ PrOl'7encll, I, i92, tOO. 
2. La declaration d'independanoo ant lien en 845. ~ i!&Cl'e de Nomend!lf 

fit. seulement en 848, un an aprils l'avilnement de ~~nt Leon IV.. • 
a. CUe dans F. MOMII!It. Hutoi,r6 @Iif luet!!!3 pol&t'ljuU et rt!lZeguu8u ~ 
~ temps carolingiena, p. 282. 

4. DefunctG chrutiGnissima Ermengaraa, altas siM ancill<u etIlI "ille 
~'JegiG copulavit ... aliique IiZii ei1U similiter adulteriu inseroiun#. Ann. 
iSert., Hist. des Gau/es, VII, 70. . •• 

5. Romani quoque Ilwctati SarracenOl'um .Maurorumqu/! ~ncu,:.nonz51U, 
@lJ sui defensionem omnino neglectam apud emperatorem Lothar&um _ 
fueruntur. Hist. des Gaules, VII, 70. 

o. BOilHnR-MiiHLBACHBR, Regesta., no 1148. 
7. Gneci concitantur contra Ludovicum propter liliam imperatoru 

~nstantinopoZi'ani. Ann. Bert., Hist. des (},' VII, 70. 
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parvenir aux dignites ecclesiastiques des mInlstres indignes. 
Les canons disciplinaires promulgues par Ie pape Eugene II, 
a Ia suite du Concile de 826, n'etaient plus observes par un 
grand nombre de dercs. 

Defendre Rome et la chretiente contre lesennemis du dehors, Tripl~ obj~t~ 
. " . ., ,. 1 t pootl!l.C/l,t G.'<\\ reslster aux IntrIgues et aux vlOlences du pouvOlr ImpeI'la , e saint LeQll {f~ 

restaurer la discipline ecclesiastique : tel fut Ie triple objet du 
pontificat de Leon IV. 

La grandeur du role de saint Leon IV dans Ia defense de !i dMend [~ 
d "H 1 . VIlle de Rome contre les Sarrasins a excite l'admiration e v 0 talre contre leI! 

. IV d' '1 t 't' ruillio Im-m~me. « La pape Leon , It-I, prenant une au 01'1 e que 
les generaux de l'empereur Lothaire semblaient abandonner, 
se montra digne, en defendant Rome, d'y commander en sou-
verain. II avait employe les richesses de l'Eglise it reparer les 
rom'ailles, a elever des tours, it tendre des chaines sur Ie Tibre. 
n arma les milices a ses depens, engagea les habitants de 
Naples et de Gaete a venir defendre les cotes et Ie port d'Ostie, 
!!ians manquer a Ia sage precaution de prendre d' eux des otages, 
sachant bien que ceux qui sont assez puissants pour nous 
secourir Ie sont assez pour nous nuire. II visita lui-m~me taus 
les postes, et rer;:ut les Sarrasins it leur descente, non en 
~quipage de guerrier, mais comme un Pontife qui exhortait un 
peuple chretien et comme un roi qui veiUait a Ia surete de ses 
sujets. II etait ne Romain. Le courage des premiers ages de la 
Republique revivait en lui dans un temps de lachete et de 
corruption, tel qu'un des beaux monuments de l'ancienne 
Rome, qu'on trouve quelquefois dans les ruines de Ia nou-
velle t. » L'empereur Lothaire, qui se montrait si jaloux 
d'apparaitre toutes les fois qu'il s'agissait d'etre it l'honneur, 
ne se soucia pas d'intervenir en personne pour la defense de 
Rome et de l'Italie. II se contenta d'envoyer au Pape, SUI' la 
rlemande de celui-d, une subvention pecuniaire pour raider 
dans ses travaux de fortifications. Leon IV, non content de II cons~~ 

Leo"o!i~. 
protegeI' Ia ville de Rome, fit reconstruire et fortifier plusieurs 
vines en Italie, telles que Centumcellro, qu'on appeJa depuis 
Leopolis, et Ia ville de Porto, OU il accueillit une colonie de 
Corses mines par les Sarrasins. Des 849, pour combattre les 

t. VO£T,URI, Essai au,. lea rru",u"IJ. cit, XXVIIi. 



300 HISTOIRE GEl'l:ERALE DE L'EGUSE 

pi~ilte5, iI. avait favorise les expeditions organisees par des 
Hjtente deSOll- selgneurs ltaliens. II avait essave de soulevercontre eux le<; 561' ever, pour v ~ -

uDee;x:peditio, gnenrs francs : « Deposez to1'ie crainte leur ecrivait-il t 
genelale les b t " e 

seigneu'rs com a tez avec courage contre les ennemis de Ia fo; et les 
francs. adversaires de toute religion ... Le Tout-Puissant sait que si 

quelqu'un de YOUS meurt, c'est pour Ia verite de la J',i, pOUl' 
Ie salut de Ia patrie et Ia defense du christianisme. C'est 
pourquoi II lui decernera Ia recompense celeste i ». A la. 
suite de ces mesures, les Sarrasins renoncerent a leurs incur
sions du cOte de Rome et de rItalie. A peine est-il question, 
dans llne leHre ec.:rite Far 1e Pape en 834, de quelques travaux 
supplementaires 2. Rome et l'Italie etaient sauvees pal' saint 
Leon IV du peril musulman. 

TI. S!l~::,.le,. Mais Lothaire et Louis II ne se contentaient pas de donne" 
pe.seLt"JOfs'-"l A 

de Lof ;-ire el a Ia Chretiente, dans ces penibles conjonctures. Ie spectacle 
de Loms H. d' d' 1 bi' . 0 .. ' nIle ep ora e mertle. n les Vlt, mspires pent-etre par la 

/"afi'aire nee 
lpg-als imn0 • 

riaUJ!; (85i). 

triste intlucnce d'Engelberge, multiplier contre Ie Pape les 
attaques tant6t sourdes, tantOt ouvertes, d'lme opposition qui 
se manifesta surtout dans l'affaire des missi impBriaux et dans 
celIe de 1a pretendue conspiration hyzantine. 

La correspondance de Leon IV nous revele les plaintes re
pctces du Pape contre certains legats de Louis II, qui abu
saient etrangement de leur autorite diI)lomatiane. Ils ran-. ~ 

<;onnalent les pelerins qui se rendaient a Home, et cherchaient it 
corrompre, par argent ou par menaces, les employes pontifi-. 
caux. Deux d'entre eux, Pierre et Hadrien, associes a un cer
tain duc Georges, frere de l'eveque de Ravenne, se condui .. 
saien! comme de vrais brigands, ne recu]ant ni devant Ie 
pillage ni devant Ie meurtre 3. Us furent convaincus d'avoir 
assassine Ie legat du Pape anpres de Lothmre. Leon IV pro
testa, reclama qne justice flit faite; puis, voyant ses recla
mations imlliles, il se decida a agir. n fit arreter Pierre,. 
Hadrien et j"urs prin('inaux complices

l 
aui furent juO'es suiyant 

la 10i r"rnaine et condamnes Ii mort. t> 

L'empereur se piaiollit vivement de ce que In. Constitution 

i. P. L .. CXV, fiCi5·f)5: 
2. Lib 1-;ont! r : "fi 
3 \·oir les let! r • 

JAn'li -tit5;al'e\t\j'" 

'\'FFF q0 2{):'0, 

.,.i· 2627; au r01 Charles Ie Chllllve. 
.::(-)~s 
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de 821 n'et.uit pas observee. Le Pape em.pecha l'execution de 
1a con damnation capitale, mais ne retira rien de ses legitimes 
-pretentions au droit de rendre Ia justice sur l'Etat pontifical: 
({ Il faut que vous sachiez, ecrivit-il a l' empereu:r Louis Ie Ger
wanique, que nous ne laissons opprimer nos sujets par per
sonne, mais, si Ia necessite se presente, nous tirons vengeance 
immediatement des out:rages qui leur sont faits, parce que 
nous devons etre en tout les defenseurs du troupeau confie 
a nos soins 1. » 

C'etait en 853. Deux ans plus tard un nouvel incident ra

nimait Ie conflit. 
Bien qu'a peu pres impuissants a maintenir l'ordre dans Affaire de If& 

pr6teudlHI 
rItalie dite byzantine, bien qu'abandonnes de la plupart de conspiration 

. , dId' d 't 't d ell laveur del leurs vassaux ou allIes, ont a epen ance e aJ. evenue GreCi. 

purement nominale, les empereurs byzantins yoyaient, par 
-ane autre voie, se renouer leurs liens avec la peninsule itu-
lique. « S'il faut admettre de recents calculs, dit M. Bn.yet, 
cinquante mille pretres, moines ou lalques, emigres d'Orient 
pendant la querelle iconoclaste, etaient venus fo:rtifie:r en 
Halie relement grec. En Calabre seulement, deux cents mo
nasteres basiliens environ dateraient de ceUe epoque. L' em
-llereur rattachait au patriarche de Constantinople les eveches 
de ce pays, et les couvents, devenus des centres de culture 
litteraire, propagea-ient autour d' !lUX la civilisation byzan-
tine 2. )} L'inflnence grecque se propageait plus encore en 
!talie par les grandes cites commer~antes, telles que Naples, 
Amalfi, Gaete et Venise, qui, parIes comptoirs qu'elles posse-
.:iaient en Orient, etaient des clientes de l' empire. Venise 
fournissait a l' empereur des troupes auxiliaires et meme des 
flottes pour l'aider a Iuiter contre les Sarrasins. La bonne e~-
!ente avec la cour de Constantinople n'etait donc pas a neglI-
geI'. Nous avons 'vu qu'elle avait ete gravement compromise 
en 851 par les fian9uilles de Louis II avec Engelberge, cele-
brees au mepris d'une parole donnee a la fiUe de l' empereur 
!vlichel III. Sur ces entrefaites, Ie bruit se rep and qu'un des 
!>'rands dia-nitaires de la cour romaine conspire en faveur des 
4::) b 1 . 'fi 1 Grecs contre l'empire. Le gouverneur du pa alS ponh lea, 

L p, L .. CXV, 669. Cf. ibid., col. 657. 
2. Hist. 'genil-ale, de LAVISSE et RAMBAUD, I, 649. 

Influence 
grecque SD. 

!talie. 
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AMI1.~tlO1'l ca· Gratien, aurait dit: « Les Francs ne sont bans a rien. :pour
iomnieuse pOI r· qUal' ne pas appeler les Grecs et avec leur aide, chasser les tee coutre e , , 
p:ouver~ement Francs et leur roi?»· Louis II arrive brusquement it Rome, 
du pa\alS [lon. . , d ',. 1 

tineal. furieux et mena<;;ant, sans aVOlr prevcnu e son arnvee TIl 6. 

Arrivee de Pape, ni l'aristocratie romaine 1. Sans s'emouvoir: L~~n. IV 
L~~~~!: iI. demande et obtient l'introduction d'une enquete Judlclalre. 

qui est faite suivant les regles de la procedure ro~aine. 

C'etait son droit d'apres 1a Constitution de 824. A la smte de 
cette enquete, Ie' denonciateur de Gratien, un certain Daniel, 
maitre de 1a milice, est convaincu de faux temoignage. Par 
deference pour l' empereur, qui intercede en faveur du cou-

AWtllr1e ferme pable, Ie Pontife lui accorde sa grace. ~ais c'~tait l'ec~ec con:-
du Papa. plet de l'intrigue. La faveur que Damel ~btmt depms aupres 

de l'empereur et de l'imperatrice peut fmI'e supposeI'. qu~ Ie 
couple imperial n'avait pas ete etranger a cette madunatlOn, 
digne du genie malfaisant d'Engelberge. 

Zel<~ dB saint Ces graves affaires ne detoumerent jamais Ie sain~ Pontife 
Leou IV pour de sa preoccupation dominante: preserver la sainte Eglise de Ie renouvelle- , 
weot dt; Ill. vie la corruption du siecle penarer ae plus en plus Ie corps 

cnretleI.Ille. dId' l' 't d l'E' '1 N s en tro" episcopal et sacer ota e espn e ~ vanghe. 1 OU U-

vo~s les vestiges precieux dans deux conciles, l'un tenu a 
L 'l d Pavie en 850 l'autre a Rome en 853. Le concile de Rome se e conel'" e , 

Rome (853). contente it peu 'pres de reproduire les trente-huit canons du 
concile romain de 826 2. n y ajoute seulement quatre nou-

, veaux canons visant des desordres accidentels. Le concile de Le conmle de . . 
Pavia (850). Pavie 3, tenu en presence de r empereur Lams, regIe les de-

voirs et les droits respectifs des eveques, des archipretres, 
des doyens, des pretres de la ville et de la campagne. On y 
voit que plusieurs eveques, trop mondains, se permettaient de 
donner des repas somptueux, accompagnes de spectacles, oir. 
apparaissaient des bouffons et des fous. Le condIe rappelle 
que la place de l'eveque est au milieu des pauvres et des 
humbles, quand il n' est pas dans son eglise pour y prier ou. 
dans sa chambre pour y travailler et s'y entretenir avec ses 
pretres (art. 2). On y porte aussi des anathemes terribles c~ntre 

t. Rine Utter-is ad ~omanum direatis pontiflcem et senatum, <lit Ie "ib. 
Pontif. (II, 134). Cette mentlon au aenat in<lique ici 111, place pri!lfl dau 
liome par l'aristocratie. 

2. MANSI, XIV, un et s. 
I. Malll, XIV,929 et s. 
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les usuners (art. 21). Le laique coupable d'usure sera excom
munie; l'ecclesiastique sera dechu de ses fonctions. 

Cependant la sante du Pontife etait epuisee par tant de tra
vaux; on pouvait prevail' sa fin prochaine. C'est alors qu'une 
idee paralt avoir germe dans Ie genie lecond en ressources de 
l'ambitieuse Engelberge : pousser a Ia Papaute un candidai 
favorable a l'empire. 

Parmi les fondionnaires de la cour pontIficate, OU l'inge
rence abusive du frem de Serge II avait introduit plus d'un 
homme capable de joner Ie r6le irrdigne dont l'empereur avait 
besoin, se trouvait un prelat aussi peu ecclesiastique de 
meEUl'S qu'il etait possible, aussi correct de tenue extel'ieure 

Cabales de 
j'imperatrice 
l~ilgeillerge. 

qu'il Mait neccssaire pour desarmer ses detracteurs. n s'appe- L'llpocl'1Siam; 

lait Arsene et appartenait a rune des plus grandes familles de Arseue. 

l'aristocratie romaine. Eveque d'Orta, charge des fonctions de 
missu8, il etait depuis longtemps l'rrgent de Louis II a Rome. 
On crea pour lui la charge d'apocrisiaire du, Saint-Siege, qui Son hn~ilete et 

mit entre scs mains toutes les aifaires de l'Etat. Hincmar de ses vloes. 

Reims, dont la perspicacite avait penetre Ie fond de ceUe 
ame vile, a parle avec indignation de sa ruse et de sa cupi-
dite !. An,ene avait deux fils, que nons allons voir jouer un Lea deux fils 

, . .r, d B 't III d N' d'Ar~e[Je: role tres Important sous les ponti.lcats e enOL , e 1- Aoa8ta.se et 

colas ler et d'Hadrien II. L'un, Eleuthere, resta dans Ie siecle. Eleuthere. 

L'autre, Anastase, destine a l'etat ecclesiastique, regut une 
education des plus soignees, grace a laquelle il devint un des 
hommes les plus instruits de son temps. n avait deja etc 
promu aux premiers ordres sacres quand Leon IV fut cleve au 
Souverain PontificaL Le nouveau Pape l'ordonna pretre 
en 848 et lui confia l'eglise de Saint-Marcel. Anastase etait 
par la me me pretre cardinal, et par suite, suivant les canons 
de l'Eglise, candidat eventuel a Ia papaute. II est fort possible Anaetas6, can-

que sa farniUe ait eu des lors des vues ambitieuses sur lui. d:Jat eventuel 
L a. Ill. Papllute. 

Mais son mstoire offI'e, a partir de son ordination, jusqu'a la 

L Ann. de Saint·Be'-tin, ann. 867, !loS: Erlit, D"hai~nes, p no et s. Jean 
Diacre at saint Nicolas Ier donnent Ie me me temoignuge. P. L, LXXV. 207 ; 
CXIX, 11,8. Les Annales de Saint-Bel·tin sont lllW des sou rees les plus sUl'es 
de l'histoire du u e sillcle et cornpletent heureuseruent Ie Liber- Pontif, et Ie! 
Regesta des Papes. EHes ont eu trois redac!eufs; de 8::10 it 8:;5, un personnage 
inoojmu; de 835 a 86i.saint Prudence. !)\'eque de Troyes ; de 80 i II 899,Hincmar, 
arch. de Reims. La meilleure edition est celle de ra.nbs Dehaisnes, daus la 
coa. de lJ!. Sociitli de l'Hi,t. de FraMe. 
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mort d~ Leon IV, un mystere encore inexplique. A peine en 
possesslO~ de son titre, Anastase quitte Rome et se rGfuO'ie 
dans les Etats de Louis II, Le Pape multiplie les instan <::> 
pour Ie fa' . . R .ees 

. Ire revelllr a orne. Rien n'y fait. Louis II, re uis 
ExcommUlli_ de, Ie :1'vrer, se derobe par des delais et de mauvaises rais~ns 

cation d'Aoas- Depose, anathematise, exeommunie par plusieurs e '1' 
~ A t t . . @m~ 

. nas ase es mtrouvable. Est-iI oecup" di d .' t . ? e a our I' es In-
ngues. On Ie suppose sans doute it Rome car un anathe 

est port' t . , m~ 
J e con re qmconque oserait aider Anastase a s'em 

du S . P 'J:' parer 
+ ouveram onh,lCat 1. Pour donner plus de solennite it sea 

sen,ences, et sans do ute pour premunir Ie clerge et les fld'l 
contre toute campagne electorale d'Anastase Leon IV ~ ~: 
afficher, au-dessus de La porte principale de Saint-Pierre ~ 
Rome, autour d'une grande image du Christ et de la Vier e 
les se~tences successivement prononcees contre Ie pretre 1f::.~ 
SoumIS et deserteur. 

Mort de saint L 13"U () 
., Leon J~,,, e ~met 033, apres huit annees d'un pontiJlcat doulou-
'.15 Ju!llet 800). reux, mals fecond saint Leon IV f t I' . D' 

a U ralllle e a leu. 

V1I 

Si ron en c:oit Ie Liher Pontificalis, la voix unanime des 
eIedeurs aurmt, apres 1a mort de Leon IV app I' , I P 

" A , eeaaa_ 
paute .e pretre Benoit, titulaire de Sainte-Cecile. nest vrai-
semblable cependant que les partisans d'Anastase aient fait 

. quelque manifestation en faveur de leur candidat n'aurait-ce 
Intnguesd'Ar_ ete que p tAt l' .. Q'" .' . 
se~e pour faire. ,o~r a e; opmlOn. UOI qu II en SOlt, deux deputes, 
€llre son fils NIColas eveque d Anagni et Mercure maAt~ d I .,. 

Anlistase. " 1 • e e a maICe, se 
~ettent en route pour notiner it l'empereur la nouvelle ele(l-o 
don. Us rencontrent en chemin l'eveque A' . - rsene, quI essaye 
de le~ g~gner a la cause de son fils Anastase. Apres tout, 
Be~Olt nest. pas encore sacre; il est temps de revenir it un 
m~~lleur ChOlX. Les deputes sont ebranles. L'empereur decide 
qu II donnera sa reponse par une ambassade speciale. Cette 
ambassade, parvenue a quarante milles de Rome, rencontre a 
son tour Arsene, entoure de quelques partisans, gens d' eglise 

t. Annales de Saint-Bertin, an. 868. Ed. Dehaislles, p. i77. 
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et gens de guerre. Moitie par terreur, moitie par persuasion, 
ArsEme gagne tout a fait a la cause de son fils les amhassa
deurs imperiaux. Un peu plus loin, c'est Anastase lui-me me 
qui vient se joindre a eux. La troupe s'accrolt en chemin de 
taus les partisans du regime imperial, de taus les mecontents, 
qu'Arsene et les siens ant seduits. Des envoyes de Benoit, 
qu on rencontre, s3llnt maltraites. Bref, c'est au milieu d'un 
cortege de partisans qu' Anastase arrive devant Rome. Son Anastase et Sll. 

. . troupe enva-
entree est triomphale et msolente. En passant devant Salnt- h;ssent la ha. 

. A . . hIt 1 I . I t silique du La-PIerre, nastase SalSlt une ac 1e e a ance VlO emmen tran. 

c~ntre l'image de la Vierge, autour de laquelle sont affichees 
les sentences d' excommunications portees contre lui. On en-
vahit la basilique du Latran OU se trouve Ie Pape eiu. On s'em-
pare de lui, on Ie depouille de ses ornements et on Ie conne a 
la garde de deux preires, Jean et Hadrien, jadis deposes par 
Ie pape Leon IV. 

C' etait Ie samedi. Le lendemain, dimanche, on convoque les 
eveques, Ie cIerge et Ie peuple dans la basilique Emilienne. 
Les legats de l'empereur s'y rendent. On les voit prendre Intervention 

1 d 1, b . d' . I d '1'< armee des Iii-pace ans a Sl e, pUIS parcounr es rangs es e ecceurs, gats de l'em-

l'epee levee, criant: « Rendez-vous, et prenez Anastase pour pereur. 

Pape. » En presence d'une telle violence, Ie clerg'e et Ie 
peuple se ressaisissent et donnent l' exemple d'une fermete 
admirable. Sous les epees mena<;antes, une foule immense 
s' ecrie: « Anastase est un pretre excommunie, Anastase est 
ineligible i). Des eveques protestent qu'ils,Preferent etre mis 
en pieces, plutOt que de violeI' les lois de l'Eglise. On vit alaI'S, 

Ie biographe de Benoit III, les gens de l'empereur echan
gel' quelques mots en langue tudesque, et se retireI'. 

Trois jours apres Benoit etait reelu. Le dimanche suivant, BenoH In 
. P' I (855 858'J·. fer septembre 855, il etait sacre a Smnt- lerre sous es yeux 

des legats imperiaux. BENOIT III devait regner deux ans et 
demi. C'.ctait un pontife doux et pioux. La foule qui lui avaiL CRraeter(J 

apporte la nouvelle de son election l'avait trouve en priere. llOUV~~~. 
Ses vertus privees devaient eire 10uees par ses ennemis'aussi 
bien que par ses amis. II n'eut point l'admirable energieit: 
SGn predecesseur, et les debuts de son pontincat semblent av"",l' 

l'impression des sc(~nes de terreur qui avaient marque 
'.;on election. 11 conserva il. l"eveque d'Orta sa charge de 
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missus ef~'apocrisiaire. II fit renouveler par un synode hi 
condamnatlOn d'Anastase, mais il l'admit a la commuuion 
lai'que et Ie pourvut de l'abbaye de Sainte-Marie au Transte.. 
~rere. Apres trois ans passes dans les exercices de Ia vie re
ligieuse et les etudes, Anastase devait reapparaltre sur la 
scene politique, ou, sans espoir desormais de conquerir la 
tiare, il tenterait du moins de gouverner Ia Papaute. 

Parmi les premiers actes du court pontificat de Benoit III 
on doit citerl'approbation conditionnelle qu'il donna aux de~ 
dsions du condIe de Soissons, celebre en 853 sous Ia presi
dence d'Hincmar de Reims I. Quelques expressions de ce con
eHe semblaient reconnaltre au metropolitain des pouvoirs 
sans appe!, independants de l'autorite du Souverain Pontife. 
Saint Leon IV avait refuse de l'approuver, saint Nicolas Ier 
devait Ie condamner severement. Benoit III jugea a propos de 
Ie confirmer en reservant les droits de Saint-Siege! . 

• gee?nd~ 'P~;: D'autres actes, ou ron a eu lieu de voir l'influence de son 
o;Ii ullJ.Cre ",1- , 
«lla@, il g?U- fidele collaborateur, Ie diacre Nicolas sont l'expression d'une 
VerDE! j'Eghse li' If' anc fermete po hque p us erme. II mande devant lui un Frere de la reine 
.t o.gellse. Teutberge, qui avait envahi les monasteres de Saint-Maurice 

et de Luxeuil a; il pro teste c~ntre les laiques de 1a Grande
:8retagne, qui avaient chasse des eveques de leurs sieO'es • . il I:l , 

ardonne au patriarche Ignace de Constantinople de lui com
muniqueI' les pieces d'un proces intente a l'archeveque de 
Syracuse 5 ; il invite tous les princes chrefiens a contraindre 
Ingeltrude, femme du comte Boson, l reintegrer Ie domicile 
conjugal 6. 

Ifort de Be- Benoit In mourut Ie 17 aoUt 858. n put prevoir avant de 
Dolt III . l' . . ' , 

(11 ;wftt 858). mounI', orage qm se preparalt pour l'Eglise du c6te de 
l'Orient, ou les manCEuvres de l'empereur Michel l'Ivrogne et 
de son onele, l'indigne Bardas, venaient de faire monter sur 
Ie siege patriarcal de Constantinople eet imposteur de genie 
qui s'appelait Photius. 

L'empereur d'Occidenti de son ce.te, put croirs que Ie 

t. MANSI, XIV, 977 et L 

2. JUFE. 26:',4 
:3. J APPR. 2669. 
4. JAFFE. ~1-i71. 
5. ,JAIII-;:, zot,7. 
6. JAFl'E, 2673. 
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triomphe de sa politique etait assure. Son candidat a la Pa
paute etait tout pret. La faveur imperiale s' etait portee, cette 
fois-ci, sur un homme dont la science et les mCEurs ne pou
vaient soruever les susceptibilites de personne. C' etait 00 

iiacre Nicolas qui venait d' eire Ie principal auxiliaire de 
Benoit III, et qui avait reveIe dans l'exercice de ses fonctions 
de tres hautes qualites diplomatiques t. Le nom du iliacre Ni
eolas rallia en eifet tous les suffrages. Mais Ie peuple chretien 
n'eu! pas a se repentir de ce choix. Saint Nicolas Ie" devait 
~tre un des plus infatigables defenseurs des droits de l'Eglise, 
una des plus pures gloires de la Papa ute 

i. 8m' lei ('laraete1'5 officiel de cette candidature Ie t&IDoignage de saint Pru
lienee, 6v~qll.e de Troyes, est formel : Pr(IJsentia. magis ac tavorc Ludovioi 
Regis et proeerum ejus quam cIeri electione 8f1&lIstieuitur. Ann"lu • 
SaiYig·li/. I"~ill, an. 858. Edit. Dehaisnlls, p. 915. 

:WeeUall Gil 
88.intNico

lu I .... 
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(rclAPITRE V 

(85~-8S7) 

Le nouveau Pape, que l'empereur traitait en ami I etait I 
fil d' . t t ' t' 

S • un magls ra . et se trouvait allie a 1a haute aristocratil> 
&D portrait. ro~ame. « I~ aVaI:, dit so~ plus ancien biographe, Ie port 

noble, les traits pI ems de distinction, la parole docte et l'air 
mo~e~te. D~ ~ ~ui-meme, il aimait a vivre dans la priere et 
les Jeunes ; 11 etalt genereux envers les pauvfes, et les intefets 
du peuple trouvaient toujours en lw.:un ardent defenseur 2 ») 

En l:u fai~ant cortege, de Saint-Pierre au Latran et du Latr~n 
a SaInt-PIerre, au milieu d'acclamations enthousiastes Ie 
peuple comprit qu'il avait obtenu de Ia Providence Ie ~hef 
energique, Ie pere bienfaisant, Ie saint, dont Ie monde chretien 
avait besoin a cette heure. 

U~t::FaI:e)~ril Au peril ~mperial, toujours men3yant, au pefil feodal, sans 
chretiente. ces~e grandlssa~t, etait venu se joindre en effet, depuis l'ele

vahon. de ,PhotlUs ~ur Ie siege de Constantinople, un peril 
byzantm dune gravlte toute nouvelle. 

Nicolas Ier devait faire face a ces trois dangers. 

t. ~e l~ber Ponti/laalifJ racont!! qne l'empereur, apres la ceremonie de II. 
~o~~ecra~lOInI' mangea avec lui, et €In'Us s'embrasserellt avec una grande af-
aElC.lon, t. ,p. 152. . 

2. Lib. PO'l'Ui(., IT! i~, 
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Apres tant de negociations, couronnees par plusieurs pactes Situ~tions re,;· 

I 1 1 't t' +' dIP t' t d l' nectlves de ia SO enne s, ~es S1 ua lOns reSpeCLlveS e a apau e e e em- Papante et lie 

pire restaient en fait mal determinees et pretaient a des inter- l'empire. 

pretations equivoques. Quand l'empereur tenait si ardemment 
a confirmer l' election du Pape, quand Ie Pape reclamait si 
vivement Ie privilege de sacrer l'empereur, ce qui etait en 
question, en definitive, c'etait de savoir qui des deux etait Ie 
vassal de l'autre; et il semblait bien, sous les derniers Papes, 
alors que les fonctions de legat et d'apocrisiaire du Saint-
Siege etaient exercees par une creature de l' empereur, que Ie 
role de souverain appartlnt a celui-ci. 

Des les premiers jours de son pontificat, Nicolas ler, par sa Saint NH:olas 

I ' , d' ' . b ' '"' t t t affirme, des Ie. seu e manlere aglr, sans nen flser, en m",nagean ou es premier8 

les formes diplomatiques, prend une attitude independante, jo~rs, S~il iil
a"penl4an~ .. 

qui ecarte toute idee de vassalite de sa part. 
« n semble, dit son dernier historien, que Ie passe ait 

laisse une vive impression sur son arne, et qu'en montant sur 
Ie iI'fme pontifical, il ait jure d'en finir reellement avec 1'equi
voque dans laquelle on avait vecu jusqu'alors ... L'empereur 
lSt fA Rome ... c' est son influence qui a decide de l' election. 
Mais Ie Liher Pontificalis releve 1'attitude superieure et inde
pendante prise aussitot par Ie Pape. La ville se couronne de 
£leurs. Le nouveau Pape admet l'empereur dans son intimite, 
l'invite a dIner, Ie comble de marques d'affection et l'embrasse 
comme un fils bien-aime. Tout Ie passe semble oublie; il n'y 
& plus den dans cette scene qui rappelle les relations de vassal 
A suzerain. 

« Ou pluMt, s'il y a un vassal, c'est l'empereur. Non seulee • 

ment il va au-devant du Pape, mais il tient son cheval par 1a 
bride, la distance d'un trait d'arc, au moment de son arrivee 
comme a celui de son depart. C'est 1a premiere fois depuis 
Hadrien Ier, qu'un Pape re~oit d'un empereur pareil honneur: 
toute 1a noblesse de Rome est presente et elle sait comprendre 
que ce Pape « beau de figure, grand de taille, de mceurs sa-
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veres et d'habitudes genereuses ) vient de prendre Ie rang 
qu'il veut occuper dans Ie monde entier I. » 

Ce n' est la pourtant que l~ geste initial, pour ainsi dire, 
d'une politique qui aboutil'a bientOt a des actes plus effi
caces. 

!;afi'aire au Lothaire, roi de Lorraine, fils de l'empereur Lothaire let' et 
dIvorce de Lo·., . 

thllire.. par consequent neveu de I empereur Louis Ie Germanique 
avait repudie sa femme Teutberge, fille de Boson, pour epou~ 
ser Waldrade. n pretendit, pourjustifier sa conduite, que SOB 

premier mariage etait frappe de nullite par suite de relations 
incestueuses de Teutberge avec un de ses freres. Rien n'etait 

. • moins prouve que ceUe accusation. La roi voulait pourtant la 
L'empereur faire triompher a tout prix. Lothaire gagne a sa cause une 
gagneasa 'd ' uuse une par- partIe e la noblesse franque. Un tribunal compose des grands 

tie de la no· d d 81'19 I 'T ' , blessll et de u royaume con amne, en u , a reme eutberge a 1 epreuve 
l'episoopat. de l'eau bouillante. Mais ceUe epreuve lui est favorable 2. 

Lothaire parvient alors a seduire par des promesses deux 
eveques, Gunther de Cologne et Tietgand de Treves, qui 
corrompent a leur tour plusieurs de leurs coUegues. En 860, 
une assemblee e~iscopale, reunie a Aix-Ia-Chapelle, arrache a 
la malheureusf. reine l'aveu de son pretendu crime et la con
damne a la rl.-clusion dans un monastere. Mais bientOt Teut
berge reus:oit a s'echapper, retracte son aveu, denonce les 
manoouvres de pression qu'on a exercees sur elle et en appelle 
au Pape. Un bon nombre d'eveques independants s'honore en 
blamant les procedes d'intimidation abusivement employes 

COllrageuse at. contre la reine. Hincmar de Reims, dont on connalt l'atta-
titude d'Hinc- h t' I d t' 'I mar de Reims. C emen a a ynas Ie nationa e, a Ie courage de porter la 

question devant l' opinion publique par la publication de son 
livre De divortio Lotharii, OU il prend la defense de la reine 
Teutberge et declare hautement qu' en une affaire de cette 
nature den ne peut etre decide sans l' as sentiment de l'Eglise 

i. Jules. Btly, 8atnt Nicolas 1"', p. H-iS. 
2. L'epl'euve de l'eau bouiHante consistait a plonger III doigt au III mllin. 

on Ie bras dans une chaudiere d'eau chauda, pour en retirer 'une bague on 
tout autre objet qU'on y avait jete, On pouvait faire subil' l'epl'euve pal' un 
autre. Ce fut Ie cas de Teutbarge, qui trouva un repondant. Ces epreuves, 
que Charlemagne recommandait pour mettre fin aux guerres et aux que
relies, dont Hincmar 86 fit Ie champion, mais qu'Agobard attaqua vi<Youreu
I6lll;ent, furent nettement coudatpnees par les Papes au xn" siecie. VA~ANDABD. 
II Eglue et les Ordalies, dans Etudes de critique et d'hut. r61.. p. 19:1.-21.5. 
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romaine. mrre et maitresse de toutes les eglises t. I.e Pape en 
e11'et envoie deux legats, qui prennent part au concHe national, 
reuni a Metz par Lothaire pour trancher Ia question. La tac
tique de pression gnuvernementale, qui a fait plier presque 
tous jusqu'ici, a raison des legats eux-memes. lIs font cause 
commune avec les eveClUes. Le J'ugement pro nonce a Aix-la- Defection .~~IIP • 1 c • legate pOll ...... 

Chapelle est confirme. La cause de la morale pubhque semble caUE. 

perdue. . " d P N' 1 L Q Le Souveralm On aValt compte sans 1 enerpe u ape 100 as. e uOU- Pontite 6vo-

verain Pontife evoque la cause a son tribunal et reunit un que III. caudse 
• 1\.1' L at casee lee 6-

condIe a Rome, qui casse les decisions de celUl de w.etz. es cisiolle dell 

eveques de Colo(yne et de Treves, Gunther et Tietgand, sont evequeil. 
b d' deposes. Ni les instances de Lothaire, a qui rardeur une 

passion coupable inspire les supplications les plus pressantes, 
ni l'arl'ivee a Rome d'une armee que l'empereur Louis com
mande en personne et qui bloque la ville, u'ebranlent l'in
flexibilite du Pontife. Lothaire renvoie \V'aldrade et reprend 

son epouse legitime. 
Muis, MIas! bieniM c'est la malheureuse Teutberge elle-

meme cmi abreuvee d'inJ'ures et de mauvais traitements pal 
"'1.-' " 

son epoux, demande au Pape de prononcer la rupture II un 
lien qu' eUe juge insupportable. Nicolas se souvient que ce Eoergle pel'llll-

., d' . . . 1 verante de 
n'es! pas pour Ia tranqUlllite une reme, ~als pour a sauve- saint Nicola.s. 

garde d'un principe superieur de justice, qu'it a pris la defense 
du lien coniuO'al de Lothaire. II ne cedera pas. Jusqu'a sa der-

• 0 
niere heure, il combattra. II mourra dans Ia lutte. Et apres 
sa mort, Lothaire viendra faire amende honorable au Mont-

Cassin. 
Dans l'affaire du divorce de tothaire, Ie Pape avait eu pour L'RfI'R!r~ de 

RuLllade. 
lui la partie la plus saine de l' episcopat, notamment l'iUustre 
Hincmar de Reims, la gloire de son siecle: c' est contre CEl 

grand eveque qu'il va avoil' a lutter dans rafTail'e de Roth~de. 
En 8(31, dans un condIe provincial, l' archeveque de Relms Saint . NicolaI} 

d f 
. 1'" d S . R th de Ililt tnomplier avait suspendu e ses oncttons eveque e Olssons, 0 a , contrA Hill')' 

son suflragant, coupable ~'avoir depose injustement un pretre ~;rS~f:t~8i~I;: 
at mal O'ere les biens de l'Eglise. Rothade en appelle a Rome.. ~ur les eli-

Nicolasbler, roalgre une defense tres habile at tres savante ""\Au. 

l. P. L., CXXV, m. 
Hiet. sen. de l'Eglise. 
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d'Hinemar, malgre I'appui prete a l'archeveque de Reims nar 
Charles Ie Chauve, non seulement oblige Rinemar a l'ei;te
~l'er ~lothade, mais Ie force it proclamer qu'un eveque ne peut 
JamaIs etre depose sans l'assentiment du Saint-Siege. En re
digcant dans ses Annales Ie recit de cet incident. Rincmar ne 
peut se defendl'e d'un ressentiment plein d'am~rtume I. Mais 
nne fois de plus Ia Cause de la Papaute et de la justice III 

triomphe. 
On a parfois appele Hincmar de Reims Ie pel'S du gallica

l1i8me et Ie B08suet du IX" siecle. N e pourrait-on pas conside
reI' l'is8ue de ces deux affaires du « divoree de Lothaire » et 

« proees de Rothade », eamme la victoire de la Papaute 
sur les deux premieres manifestations du gallieanisme? N e re
connait-on pas Ie gallicanisme cesarien dans raifaire du divorce 
royal, Ie gallicanisme episcopal dans Ie proces de l' eveque de 
Soissons? 

Plus pres du Pape, en Italie, les seigneurs feodaux lalques et 
parfois les seigneurs [eodaux ecclesiastiques profitaicnt de l' a:o.a1'

Je~':~~e~'" chie pour terroriser Ie pays, se baUre les uns contre les autre 
et ran«onner les pauvres gens. Le redoutable de taus eta1 

de ce Jean, archeveque de Bavenne, aui avait nlutot les allure1! 
guerrier que celles d'un prelat n s'emp~rait suivant son 

caprice des biens des dercs et des la'iques denouillait les be-, 1 

nenciaires de leurs titres, deposait les ecclesiastiques sans 
/luoune forme de proces, faisait main basse sur les biens du 
Saint-Siege, refusait obstinement de se rendre aux concHes et 
narguait l'autorite du Pape en se vantant de l'appui de l'em-

N· 1 '1' Ii e~t excom· pereur. I 100 as n leslte pas a 5e me surer avec co potentat. 
mUllie par leS f ~·t" d 1·' Papa. ur un 1'0 us 1'",1 ere e ce~UI-Cl de se renure a un synode, 

Ie Pape lance contre lui l'excommunication majeure. 
Libel' Pontifica.lis nous a laisse de 1a ville de Ravenne au len-, 
demain du decret pontifical, un tableau qui nous montre 
quelle etait aIm's l'autorite morale du Souverain Pontife et Ie 
respect des peines spirituelles infligees par Ie Saint-Siege. 
Chacun s'ecarte de l'excommunie et lui ferme sa porte; ses 
:ournisseurs lui refusent leurs services; d'aussi loin qu'on 
fapergoit , dans une rue ou sur une place, escorte des gens de 

, i. Rothadum a Nic?lao papa non canonice sed potentia liter restilutll.mc 
Annales bert., ann. SOD, p. 144. 

sa SUite, on s'ecrie : « Void les excommunies ')}. Jean recourt 
alors a l'empereur qui « l'invite d'abord a s'incliner devant Ie 
Pontife, a qui l'Eglise entiere obeit ». Louis II consent pour-
tant, sur les instances de Jean, a interceder pour lui aupres du 
Pape. Mais c'est en vain. Jean feint alors de se soumettre. ViI 
et rampant, comme tous ceux en qui l'ambition a etouffe la 
conscience, il fait, en des termes d'une exageration calculee, 
nne soumission que Ie Souverain Pontife daigne accepter~ 
:\l<lis on apprend bientOt que rien n'a ete change dans Ie gou-
vernement de Ravenne. De nombreux groupes de Ravennates 

Soumisg!oli! 
hypocrite all 

prelat. 

oDDrimes viennent porter leurs doleances a Rome. C'est alors R~pr®u!O!l 
-.1- 1 suer ~iqu e 

que Xicolas prend une decision energique. Il se rend en per- exarcee par 

sonne a Havenne, et la, us ant de ce droit de directe et imme- saillt Nicola,," 

diate intervention que l'Eglise a toujours reconnu aux Papes 
sur les divers dioceses, il ecoute les plaintes des lalques et 
des clercs, juge en dernier ressort les causes portees devant 
lui, ordonne la restitution des biens voles, change Ie per-
sonnel administratif la OU il Ie juge utile, bref, commande 
en maitre dans Ravenne. Accable par ce coup d'audace, Jean 
se soumet encore une f01S. J\1ais i1 parait bien que ceUe se-
conde soumission ne fut pas plus sincere que la premiere. La 
deposition solennelle de Jean de Ravenne par Ie concile de 

eut seule raison de son obstination. 

II 

En meme temps (flu'il faisait trembler les mdignes princes de p " 't' ".-< , _ ._)lhl1r1 ~ ~ 

l'Eglise, saint Nicolas devenait de plus en plus cher aux fideles, 'Fape. 

Le peuple, comprenant que ramour de lajustiee etait la seule 
inspiration des jugements du Pontife, accourait de partout 
pour lui exposer ses griefs ou pour lui demander une direc-
tion. Saint Nicolas rut un grand justicier, comme saint Gre-
goire Ie Grand et saint Louis. 

Mai5 il semblait dit que ce saint Pape verrait ;e dresser de .. 
vant lui toutes les grandes puissances du monde. De recents 

1. Lib. Pontef., n, 156. 
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~j!~Il~~ travaux sur l'empire byzantin ont montre comment, ll. mesura 
!'t~n~tle et It- 1" 1" d' , 't I' d C . 

Nt:rllIMl de que empIre caro mglen se esagI'egeal, ce Ul e onstanh-
~lailltlnv- I} 'II . d' 1- , I L Q d 8"6 . 1 . ~' jji~- nop e lrl art un nouve ec aL. uan, en a ,apres a paCI-

fication de In querelle iconoclaste par la grande imperatrice 
Theodora, Michell'Ivrogne, son fils indigne, lui succeda sur Ie 
trflne, une veritable renaissance politique, litteraire ei drtis
tique donnait a l' empire byzantin comme un elan nouveau. 
Tandis que les politiques revaient, a la faveur de la deca
dence occidentale, de ressaisir l'empire du monde, les let
tres pretendaient restaurer la haute culture de l'hellenisme 
antique. Le Cesar Bardas, frere de Theodora, se fit Ie protec
teur des etudes savantes. Platoniciens et arisloteliciens se 
livraient d'ardents combats. Le plus brillant, Ie plus actif des 
habitues de ces joutes liUeraires etait, a l'avenement de Mi
chel III 1 un jeune diplomate de 39 ans qui s'appelait Pho
tius. Fils d'un ofIicier de la garde imperiale, petit neveu du 
patriarche saint Taraise, allie a la famille de l'empereur par 
un de ses oneles qui avait epouse la seenI' de Theodora et de 
Bardas, Photius jouissait par sa famille et par ses relations 
d'une influence considerable. Mais il elait beaucoup plus fier 

pmrlU. du prestige que lui donnai! sa science. Les ouvrages qui nous 
restent de lui, ceUe prodigieuse Bihliotheque des dix mille 
livres, comme ill'appelait, analyse sommaire, generale et cri
tique de tous les ouvrages qu'illisait, sorte de journalliUeraire 
qui a servi de modele a bien des savants et qui n'a jamais eta 
depasse, nous donne Ulle idee de l'etendue de ses connaissances, 
de la puissance de son travail et de la penetration de son es
prit. Les circonstances l'engagerent dans la politique. Les 
infinies ressources que devait y deployer son intelligence 
souple et tenace ont pu faire dire que la politique et l'ambition 
avaient ete les grands res sorts de son existence. II ne parult 
pas qu'il en soit ainsi. Photius est l'homme qui se considere 
avant tout comme Ie savant infaiUible, l' esprit superieur, dont 
l'a.dmiration s'impose a tous. On peut croire qu'il a ete sin
reI'e lorsqu'il.?- dit n'avoir jamaisambitionne Ie patriarcat. La 
grande passion de son lime est un besoin d'etre estime et 
admire, mais pour ses qualitas personnelles, et non pour r eclat 
qui lui peut venir du dehors. II est si convaincu qu'il honore Ie 
siege patriarcal, bien plus que Ie siegepatriarcal ne l'honore 1 Si 

L1!!l SAINT EMPIRE RO}IAIN 

cet homme a menti impudemment, s'il a falsifie les textes, s'il C;~:~~ 
a fait entrer l'hypocrisie dans ses moyens d'action, c'est plus homme ~ !'~ 

. . t t t 'd' "t ne ,~ pour Jushfier tous ses actes e ou es ses 1 ees, pour eVl er u 
humiliation a son amour-propre, pour ne pas perdre une par-
celle de l'admiration qu'il juge lui ~tre due, que pour gravir un 
echelon dans la carriere des honneurs : incommensurable et 

'irreductible orO'ueil de l'esprit, quin'opere pas moins de ravages 
dans une ttme~ ni de troubles dans les societes, que les folies 
de la passion sensuelle ou les apres convoitises de l'ambition 1 I 

L'homme vraiment perdu de meeurs, Ie vulgaire ambitieu~, I.e ~ ~ 
ce n'est pas l'eunuque Photius, c'est Ie Cesar Bardas. lnt:lh-
gent, mais sceptique, doue de vraies qualites d'homme d'Etatf 

mais vindicatif, haineux, et poussant la debauche jusqu'au cy-
nism~, il se donne pour mission de corrompre son royal ne--
veu. La cour de Constantinople devient Ie theatre d' orgies im. 
possibles a decrire 2. Bardas, eleve par Michel aux plus hautoo 
dignites, afIiche publiqueme-?-t ses relations incestueuses aveQ 
sa belle-fiIle. Le jour de l'Epiphanie de l'annee 857, Ie pa~ 
triarche de Constantinople, saint Ignace, nouveau Jean-Bap-
tiste, lui reproche son crime, et lui refuse, smvant les regles de 
l'Eglise, 1a sainte communion. La vengeance de Bardas eclat~. 
n arrache au jeune empereur un decret d'eru contre l'impera- ~;£~~~~: 
trice mere Theodora qu'U accuse d'~tre de connivence avec Ie Ignl!.CG lUi 

, . 1 1 . d . t I Collml!\l1.~ courageux patriarche, obhent a re egatlOn e sam gnace,' pi@< 

dans une ile de la Propontide et fait designer, pour prendre tia 

place, Photius. Celui-ci a toujours proteste qu'i! avait fait tQ'Il~ 
au monde pour se derober A cetie dignite. Comble d'honne'W'S, 
protospathaire, c' est-A-dire olleler superieur dans lagarde, 
conseiller intime de l' empereur, universellement honore paW" 
sa science, Photius savait en outre, en sa qualite de canoniste 
exerce, que son election a un siege non legalement vacant 
serait frappee de nullite, Les demarches faites aupres d'Ignace Is.troiii,e~ .. 

. d" h t' t" l'..._ de P!leu.& pour obtenir de 1m sa . emISSIOn ~e eur ~le~ ... un ~e'l.lm 
obstine. Finalement Photms consentlt. n etrut sunple lau:pl~. 

i. Cette iliychologie de Photius, un peu differente de cene qu'o.!!. lui~
trlblle oroinairement semble resulter de l'tltllde minutieuse fail0 sur sa Y~«I 
at 868 eerits par Ie p' LapOtre. Voir L'Eu.'rope et le Saint Siege ~ l'lIm-
uarolin,qienne, p. 65-6", , , " 

2. L'abhe Rohrbacher y a fait allusion dans Ia premIere edItion :16 -
liistoir/l <i, l'Eglise. On It dii effa.cer Ie pa.ssage dans lei editions lIl!hUtGlIII. "",p;-' 
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il est vrai ; mais on avait deja vu plusieurs {ois des lalques ele 
yes par les empereurs au siege patriarcal j. Le successeur desi
gne d'Ignace fut tonsure Ie 20 decembre 857 ct rec;ut, les jours 
suivants, successivement to us les ordres. L'avant-veille de 
:\[ oel, il fut officiellement elu patriarche par un conciliabule 
tenu dans Ie palais imperial. On trouva, pour Ie sacrer, Ie jour 

As~ J,e Noel, un eveque interdit qui s'appelait Gregoire Asbesta. 
Fils de l'ancien empereur Leon l'Armenien, ce Gregoire 
Asbesta faisait plutot remarquer en sa personne 1a hautaine 
nerie du grand seigneur que l'humilite de l'apotre. Arche
veque de Syracuse, il ayaH abandonne son poste a 1a suite 
des invasions des Sarrasins. Retire a Constantinople, il fut 
froisse de voir Ignace lui interdire de cooperer a son sacre. 
En pleine eglise de Sainte-Sophie, on l'avait vu jeter violem
ment a terre, par depit, Ie ciergequ'il tenait a la main. A 
partir de ce moment, Gregoire Asbesta ne fit plus que cons
pirer. Chef d'un petit clan de mecontents, dont Photius faisait 
partie 2, il n'avait plus cesse ee faire opposition au g:ouverne
ment du saint patriarche; d' OU son interdiction ah officio par 
le pape Benoit III 3, Le prelat revolteprofita d'une occasion 
nouvelle qui s'offrait a lui, de se venger de son ancien pa
triarche en cpnsacrant l'usurpateur. 

Une fois sacre, Photius, s'il est vrai qu'il eut accepte sa 
nouvelle dignite a son corps defendant, changea completement 
de tactique. Nul homme n'a soutenu ses prerogatives avec plus 
'd'acharnement, nul n'a poursuivi ses desseins avec plus d'hy
pocrisie et un plus grand mepris de la pro bite et de la justice. 

La majorite des eveques, si l' on en croit Metrophane 4, se 
,declira d'abord contre Ie nouvel eIu. Les droits d'Ignace etaient 
trop evidents pour qu'il n'en fut pas ainsi. Mais partoutes sortes 
de moyens on les gagna run apres l'autre. Cinq opposants lut-

ib~M:ris'!~ de taient encore. Photius desarma leur opposition en proclamant 
6t en Mclarant par ecrit qu'il tenait Ignace pour Ie plus irre
prochable des hommes, et qu'il ne feraitjamais den contre lui. 

i. HilF~Ll', Hist. des Conailes, V,441-1. 
2. MAltSi, XV, H5. 
8. HR'FELE, V, 442. 
4. MllTROPlIANE, dans lIiANS!, XVI, U5. J\!etrophane, ev~qua de Smyrna at 

oontemporain de Photius. est cr'nnn par uu fragment d'ounage sur la Trinit6 
Eft par une leltre irnportante sur les 61'enements de son temps. 
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La premiere assertion etait une hypocrisie, la seconde etait 
une equivoque, laissant entendre que Photius reconnaissait les 
droits d'Ignace et ne se consicierait que comme un coadjuteur 
soumis. Ignace, en euet, par amour de la paix, venait de dire 
qu·it consentirait a s'incliner devant 1a force, si on lui donnait 
un coadjuteur regulierement nomme t. Cette equivoque peut 
seule expliquer Ie grand scan dale d'un episcopat tout enticE' 
se rangeant, a un moment donne, autour de l'usurpateur. 

Mais enivre par son trlomphe, Photius viole sa parole. Il L'Bnpel all , . ~~ 
pl'Ononce 1a deposition d'Ignace. L'episcopat grec se scmde 
alors en deux partis. Tous les moines suivent Ie parti ndele a 
Ignace; et Ie saint eveque fait entendre Ie cri qui doit mettre fin 
\. toute querelle dans l'Eglise : « J'en appelle au Pape, Ad Pa-
,~m Pl'OVOCO i I)) L'habile Photius ne veut pas resier en retard. 
, appel au Pape ! il l'adresse a son tour dans une lethe c~a

,cureuse, chef-d'oeuvre d'hypocrisie, ou, apres une professwn 
de 1a plus pure foi catholique, il empmnte a saint Gregoire Ie 
Grand les expressions les plus pathetiques pour deplorer sa 
propre indignite et se aux pieds du Pontife de Home en 
lui demandant ses prieres. Photius est peut-etre Ie plus irresis
tible charm.eur d'hommes qui ait pam dans l'histoire. HIe sait. 
11 a pu se vanter que ses amis l"aient aime plus que leurs pa
rents 3. Un comme Cyrille, l'apotre des Slaves, pour avoil' 
ete son elEwe et avoil' subi 1a captivante influence de sa parole, 
ne se deprendra jamais d'une vive sympathie personnelle pour 
cet homme,dont il deplore les erreurs. Photius connait sa force. 
Ce qu'ila obtenu del'episcopat grec,ne pourrait-ilpas l'obtenir 
du Pape lui-meme? Tandis qu'une arnbassacle, envoyee au S"yal]~e& ml!t~ 

d 1, t, rl pafr'arche pour Rn'~e chlllatJOUS d,< nom e empereur e an nOl11 u.U "i , J. V'U , faux patriar-

chargee de riches presents, Michel III informe mensonge- cli.e. 

rement Ie Souverain Pontife que Ie malheureux Ignace, sous 
Ie coup de vagues soup90ns qui pesent sur lui, s'est retire dans 
un com'eut. Bref, on laisse entrevoir au Pape que de terribles 
divisions, contre-coups de la querelle iconoclaste, sont sur Ie 
point d'ccluter a Constantinople, qu'un concHe y sera ne~es-
saire, qu'il c::;t urgent d'y envoyer deux legats. La machma-

i. HEPn, 11, V, 4.14. 
2. Cf. 'SOUIERS, t. II, Dissert. xxvnI, p. 23~ 
S. P. G., GIl, 601. 
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Hon est savamment ourdie. S'il est impossible de CIreonve
nir Ie Pape, on saUl'a bien, pense-t-on, gagner ses deui{ 
representants. 

Prnrlpute rii- L'avise Pontife, on Ie voit bien dans sa reponse, ne sait pas 
s~r~c;(~:~rtl.:.alUt encore, du premier coup, demeler ce qu'iI y a de vrai et ce 

qu'il y a de faux dans ces lettres habilement imprecises. n 
laue Photius de son orthodoxie, mais il lui reproche d'avoil' 
viole les canons, et il envoie a Constantinol,lle deux eveques 
specialement charges de s'informer de l'affaire d'Ignace, dont 
il se reserve la solution !. 

La grande affaire pour Photins etait maintenant de cor
rompre les legats, Rodoald de Porto et Zacharie d'Anagni. n y 
parvint, mais non sans peine. Presents, ruses, menaces, tout 

-Corruption des fut mis en reuvre ; les deux eveqnes resistaient a tout. L)hypo~ 
lt~gfl.tg, .• tIl' . t f . d 1 ft· A cr1S16 e es Sopll1smes euren 6lLln raIson e eur erme e. u 

printemps de 861 iIs etaient passes au camp de l'usurpateur. 
Les presents de l'empereur et du Cesar Barda.s couronnerent 

Falsification leur defection. Ces laches serviteurs du Saint-Siege allerent 
de la leUrs au . ,. tt 1 f 1'£1 t' d lId P d '1 Paps. Jusqn a perme re a a SllCa IOn e a ettre u ape ont 1 s 

etaient porteurs. PIlotius se hate aIm's de reunir un concile de 
trois cent dix-huit eveques, qu'il induit en erreur en leur faisant 
donner lecture des lethes falsifiees de Nicolas. Celui-ci est cense 

Un I!!!eudo- approuver la deposition d'Ignace et l' election de Photius. Dans 
conNIe pro- '1 l' . '1 d eiame la de- ce conCl e, que empereur comparera au prerrller conCI e e 

~,IJl;aDC! Niece, Photius est declare patriarche legitime, et Ignace est con-
y ouac... , 

damno comme ayant viole les canons de l'Eglise. Des me-
sures severes y sont edictees contre les moines, qui sont restes 
les plus fideles soutiens du legitime patriarche. En memo 
temps qu'il tente ainsi de paralyseI' l'activite de ses plus re
doutables adversaires en Orient, l'astucieux Photius cherche a 
nouer des relations avec les eveques d'Occident censures par 

Manronvres eu Ie Pape Nicolas. Quelques moines de Sidle, gagnes a sa cause, 
Europe. parcourent l'Enrope. Un ecrit injurieux pour Ie Souverain 

Pontife circule a Home en 865. C'est comme un siege en regIe 
contre la Papaute, hahilement mene J?ar rinepuisable et rnal
faisant genie de Photius. 

1. Saint Nicolas appslls ces ev~ques des legats a Zatere. C'ast III. pl'emlii1'6 
lois que cette expression se rcnconire.On appells encore aujourd'hui legat a. la
Ce'-Il un legat choisi dans l'entourage du Paps, a late"e l'ontijlais, nD legat 
oorllinal.Le cardillaJ Caprara, en 1801. fllt legat a tat/we. JAFFB, 2681,2682,2683. 
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Mais Ie grand Pape, averti de ce qui s'est passe flU pretendu 
condIe de 8M, a deja saisi l'empereur, Ie faux patriarche et 
l' episcopat d'Orient de sa protestation indignee. Dans une pre- Prol\ll~!ation.@ 

" I tt d ' 862 't I " du So tlVer!l.l m16re ere, a ressee en a ous es eveques et metropo- Pontile. 

ites d'Orient, Nicolas Jar retablit Ia verite des faits, condamne 
fa deposition d'Ignace et !'intrusion de Photius I. Dans une 
leHre a Photius, il se plaint de Ia falsification de ses ec1'its et 
maintientles d1'oits de sa primaute ~.Dans une troisieme lettre, 
ad1'essee a l'empereur, il declare refuser toute confirmation de 
ce qui s'est fait en Orient, jusqu'a ce que la verite ait pu SE 

{aire jour 3. 

La tactique de ruse de fourberie et de faux avaH echoue. Injures et vio-
. • ',. • leuces de l'ew-

Restalt Ia vIOlence et 1 Injure. On y ent recours. Michel perelll'. 

l'Ivrogne ecrit au Pape une leUre insolente dans laquelle, 
tantOt railleur, ii accuse l'eveque de Rome de parler un lan-
gage (I barb are et scythique », et tantot menacant, il jure de 
raser jusqu'au solla Ville Eternelle. 

Pas plus que la perfidie, la violence ne peut faire f1echir 
l'int1'epide Pontife. La reponse de saint Nicolas ler a l'empe-
reur Michell'Ivrogne est un chef-d'reuvre '. Dans une pre- Noble repon8e 

. • ti' 1 P f l'aff' de saint Nico-ml6re par e, e ape se prononce avec ermete sur a1re las. 

pendante : il declare que Ie jugement de l'empereur est abso-
lument incompetent en ce qui concerne les affaires interieures 
de l'Eglise. Qu'on lui expedie a Rome les pieces du dossier, 
qu'on les soumette a une procedure reguliere, et un tribunal 
independallt se prononcera. Puis sa pensee s'eleve a des con
siderations de la plus grave eloquence: « Ne vous etendez 
pas en menaces contre nous, 6 empereur, dit-il, car, avec 
l'aide de Dieu, no us ne les craignons pas ... Considerez plutOt 
ce que vous avez a faire. Pensez aux temps passes, songez a 
l' eternite. Examinez ce que sont devenus les empereurs qui Des devoirs 

t . t' I'E' Ii d D' t t l'E" Ii . des ewpereurs on persecu e <g se e leu e sur out g se romaIne. envers l'E-

Voyez Neron, Diocletien. Combien leurs noms sont execrables glise. 

parmi les chretiens ! Voyez au contraire Constantin, Theodose 
Ie Grand, Valentini en. Avec quel respect leur souvenir est 

i. Juri, 2690. P. L., CIX, 19S. 
2. JAFPE, 26\H. P. L., CIX, 785. 
~. Jud, ~692. P. L., CIX, 700. 
4. P. L., CIA, 1126 €It 8. 
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rappele dans nos saints mysteres !» Le devoir incombe aux sou
verains, rut-il de ne pas s'ingerer dans lesafl'aires interieures de' 
l'Eglise et de 1a protegeI' dans 1a libre expansion de son autorite 
spirituelle, et de ce devoir Ie grimd Pape donne deux raisons: 
premierement, l'Eglise est independante dans son domaille ; de
puis Jesus-Christ, rEglise et rEtat, ayant chacun leur office 
propre, ne doivent pas empieter l'un sur l'autre : a Cesar ce 
qui est a Cesar, et it Dieu ce qui est aDieu; en second lieu, 
l'Eglise n'est-elle pas une source de paix pour l'Etat 7... . 

Saint Nicolas ne se faisait sans doute pris illusion sur Ie re
sultat irnmediat de cette missive. On n' en tint aucun compte a 
Byzance. L'annee suivante, en 866, Nicolas profita d'une lega
tion qu'il envoyait en Bulgarie, pour 1a charger de lettres 
pressantes ecrites a l'empereur, a l'imperahice et a plusieurs 
grands personnages de l'empire. Photius empecha les legats 
de passel' la fronticre et les renvoya brutalement a Rome, 
charges de leurs 1eth-es i, 

Ii fa.it pl'??!a- Un peu plus tard, l'usurpateur alia jusqu'a faire proclamer 
wer la O€[;o- 1 d' -, d N' 1 bI d' h .itian du P~pe a eposltlOn u papewo as par une ass em ee eveques 

Nieolas. orientaux. II'!ais son triomphe fut de coude duree. Ce pseudo
A~"ao"im\t de cOIlcile est de 867. Cetie me me annee, au mois de septembre, 

empele:U~~ Ie chambellan Basile, qui avait fait assassiner en 806, sous les 
yeux de l' empereur, Ie Cesar Bardas, faisait mettre a mort 
l'empereur lui-meme et, s'emparant de son trone, inaugurait 
UIle politique nouvelle. Photius eut beau se rallier publi
quement a l'assassin de son bienfaiteur Bardas 2, i1 fut dis-

Reios.talhttion gracie et relcgue dans un couvent, tandis qu'!gnace etait 
ull ;:1(i6~)~an reinstalle Ie 26 novembre 867 sur Ie siege de Constantinople. 
Mort de saint Saint Nicolas Ie, etaiL mort treize jours auparavant, sans 

. Nicola. avail' eu connaissance de ceUe victoire du droit s. Le role de 
(i3 Hovembre 

8In). ee grand Pontife paraH d'ailleurs avoir He moins de triDmpher 
des ennemis de l'Eglise, que de proclamer, au lendemain d'une 
epeque pleine de troubles et a la veille d'une periode plus 

i. Ces lettres sont conservees. Elias portent 1a date au i3 novambl'El 866, 
JAFFE, 2813, 2821. 

2. HERGENROTflER, Hist. de l'Eglise, III, 393. 
3. La redacteur de Ia notice 8ur saint Nicolas Ie. inser-ee au Liber Pontifi· 

«l!lis, rrobablement Anastase Ie bibliothecaire, n'a pas encore une conulJ.is
Bauce certaine de la reintegration d 'Ignace. Il la mentionne COllwe nn bruit, 
sicut lama se habuit. Lib. Pont., Il, 165 at 130, note 80. 
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tourmenUie encore, les droit~ imprescriptibles de la Papaute. 
C'est cette doctrine de Nicolas Ier qu'il nous reste a 
pour donner la vraie physionomie de son pontificat. 

III 

Saint Nicold.5 n'a pas expose dans un traite special sa con- Da"'r;TiE;;d~ 
ception du Pouvoir Dontifical au Moven Age 1fais en ')"1'- saitH :\1toi!J.5 

.L 1. J...... ~ 1.: '--'-- Stlr te ;:,u 

courant son bullaire et sa correspondance on se cOl1vainc 
bi~nt?t que ceUe conception est 1a plus complete que nous 
pmsslOns renconirer de saint Gregoire Ie Grand a Boniface VnL 
Ce qui caracterise ses vues, c'est qu'eHes emanent d'un esprit 
dont les tendances pratiques se irouvent harmonieusement 
completees par les aptitudes philosophiques. II expose 1a 
plupart du temps ses idees it propos d'une affaire particuliere 

, '1 I ' ~als l~ ~derche toujours ales rattacher a un grand principe 
de relIgIOn ou de gouvernement. 

Les theologiens et les canonistes ramenent generalement a 
trois les prerogatives qui constituent 1a primaute pontificale : 
ce sont la primaute du sacerdoce, 1a primaute de l' enseigne
ment doctrinal et 1a primaute du gouvernement, ou, pour 
employer les expressions classiques, 1a primaute dans Ie mi
nistere, dans Ie magistere et dans Ie peuvoir disciplinaire (in 
ministerio, maqisteria et imperia/. 

Saint Nicolas a affirme ces pouvou's avec Ia plus 
grande precision. 

En face de Photius et des eveques orIentaux comme en Il .,c> "1' ,aJ.un:n.l\ 13. 
presence de 1 epiSCDpat d'Occident, il proclame la supre- primH?te 

t · d ' , . tlficli!6 
ma le e son mmlstere sacerdotal avec une force et une clarte 10 sB,ccrdoLIl. 

sa~s egales: « Le Pape tient Ia place de Jesus-Christ dans 
l'Eglise u~iverselle, ecrit-il; 1a Providence divine l'a mis a ia 
tete de l'Eglise universelle et a fait de son apostolat comme Ia 
~ierre angulaire de l'Eglise ; l'Eglise romaine est la mere de 
touies les eglises i. » 

Quant a la pnmaute dans l'enseignement doctrinal, qui a 

:1. P [ cr, ~t8 Cf. cnL 7~{j 821. PtH .. 9>09, Di5 .. 
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Ii p.rocte.me Ie. soul eve de son temps plus de rufficultes, it l'affirme, sinon 
prlmaute du 1 d'" D 
Pape dans avec plus d'energie, au moins avec p usmslstance. ailS 
~~~t~;~~t~;- toutes les controverses qui agitent l'Eglise a son epoque, il in-

IHtI. voque son droit d'intervention supreme. Dans Ill. querelle des 
images, que quelques-uns veulent raviver, it rappeUe avec 
autorite les decisions de ses predecesseurs. Dans celle de la 
predestination, il ordonne au moine Gottescalc et a Hincmar 
de Reims de comparaitre dev<tnt les legats du Saint-Siege; 
pour les diffieultes que soulevent les ecrits de Scot Erigene, il 
reclame Ie droit de les verifier et de les juger " 

n professe la C'est dans l'exercice de sa primaute de gouvern.ement 
primaute du 0 . d 
Saint-Siege qn'il rencontre les plus grands obstacles. n srut que ans 

dan~ Ie gou- , . I . b h d l' t 't' tIl VernemBUt de l'Eghse es trms rane es e au 01'1 e gouvernemen a e, e 
l'Eglise. pouvoir legislatif, Ie pouvoir judieiaire et Ie pouvoir executif 

ont des organes distincts, mais se raUachant tous au Chef su
preme, qui les possede dans leur source et dans leur pleni

La Paps legis- tude. Saint Nicolas s'affirme comme Ie legislateur, non pas 
1I~~~~~e. unique, mais supreme de l'Eglise. n revendique, devant les 

. chefs de l'Etat comme devant les eveques, Ie pouvoir de 
faire et de promulguer des lois obligeant toute la chretiente !" 

I.e Pape juga Comme juge supreme des causes eccIesiastiques, saint Ni-
ilupr~lIIe. fl'" . t 10 d t t colas a firme es trOIS prmClpes SUlvan s : ans ou e cause 

ecclesiastique, chaque interesse a Ie droit d'en appeler au 
Pape, et Ie Pape a toujours Ill. faculte d'evoquer l'affaire a son 
tribunal, qu'il s'agisse de proces jugesdevant des tribunaux 
seculiers ou devant des tribunaux ecclesiastiques, par des 
eveques ou par des meiropolitains, par des primats ou par 
des patriarches; c'est l'application de l'ancien principe: Ie 
Pape juge tout Ie monde et n'est juge par personne; 20 les 
causes des eveques, comme causes majeures, peuvent etre 
jugees a Rome par Ie Pape, meme en premiere instance.~ 
30 les decisions des conciles gene raux eux-memes, qu'll 
s'agisse de condamner une personne ou de censurer une doc
trine n'on! aucune valeur sans l'assentiment du Pape I. , . 

Saint Nicolas eructe des reglements sur l'organisatlOn des 
~ribunaux, les droits respectifs des juges, des accnsateW"s, des 

i. P. t .• CIX, 786, tOf!}, BU. 
2. P. L., C[X. 828. 
i. P. L., GIl:, 882, 9i1. ill. 821-82.2. 
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temoins et de l'accuse, Ia marche de la procedure, 1a publi
Cite des audiences, la valeur des preuves et Ie droit d'appel 1 • 

Chef du pouvoir executif, saint Nicolas, tout en favorisant Le Pape chef 
. .. d 't sUI>~~me du 111. tendance a l' adoucissement des pemes, mamtIent son I'm pouv\lir exe-

d · . 2 O't cutif. d'')rdonner es pemtences canomques. n VOl sous son 
pontificat persister l'usage, si hautement desapprouve ~lus 

tard par saint Louis, de faire executer les sentences eccleSlas-
tiques par Ie pouvoir civil. Cet usage devait devenir une loi 
civile, deux ans apres 111. mort de saint Nicolas, en vertu 
d'un capitulaire de Charles Ie Chauve (869) 3. Le saint Pape 
cherche d'aiUeurs a adoucir ces penitences." Une lettre de Ni-
colas Ier a Rodolphe, eveque de Bourges, en 864, contient ces 
lignes : « Les penitents qui retournent au service des armes Adoueisss-

.. t " ments appol'-agissent contre les reO'les; mms, pUlsque vous emolgnez tea IJ. Ia peal-
old' . t 1 t~nce publi. que cette defense en pousse que ques-uns au esespOlr e:s que. 

autres a se refugier chez les parens, nous vous laissons la h-
herte de faire, a cet egaI'd, ce qui vous paraitra Ie plus conve-
nahle suivant les circonstances particulieres '. ) II ecrivait trois 
ans plus tard, en 867, a 1a veille de sa mort, a un autre 
eveque, a propos d'un parricide condamne a la penitence pu-
blique : (t Si sa vie, si son repentir plein de larmes aboutissent 
a de vraies ceuvres de biEm, que votre sollicitude se montre hu-
maine et douce a son egaI'd is ». De telles indications, de teIs 
encouragements donnes aux eveques, devaient peu a peu abou-
til' a faire compenser Ia penitence pnbliqne par des anmones, 
des prieres, des mortifications et des pelerinages, puis a la 
faire disparaitre completement 6. 

Un des monuments les plus precieux de l'ceuvr~ legislative, Leg ~ ltepon~ 
. ... d' . t t' d N' I Ier t 1 '1 d de' se@sul[Bld· Judlclalre et a mmiS ra lve e leO as ,es e recnel e ~ gares ... 

cisions publie sous Ie titre de Reponses <lUX Bulgi),res. Le rol 

i. Pour les detail~, voir .Yules RoY, Saint Nioolas I"', p. !Of at ,; 
2. Jule;; Roy, ibid .• p. 1 it et 8. 

3 BALUZS, H. 2l3. U" gran-j uomOl"e de capitulaires 8I)teriellrs ont trait It. 
l'execution de Ie. peniteuce publique sous Ia cOlltr"inte du pOll voir civil, p8.1' 
exemple Ie capitulaire de 822, ai' BALUZ8, h 6~9. l;inn~Yiit.ion du . capitulll.ire 
de Charles Ie Chauve oollsiste a dOllll~r a 1 Eghse Ie ill'o!L de req .. er~r Ie pOUe 
vC}ir civil. 

4. P. L, crx, S'I4. 
5. l' L., CIX, 1129. 
6. GOSSELllI, P. S. S. Pouooir des Pape8 au Moyen Age, 2- MiHon. 

p. 404 llt II. 
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Boris, nouvellement converti, s'etait adresse au pape Nicolas1 

pour ~ettre sa legislation en rapport avec les lois el les tra
ditions de l'Eglise. La fePOnSe du Souverain Pontife touche 
aux questions les plus variees j. On y trouve, pa: e~em'ple, 
l'enumeration des fetes qu'on doit chomer, des mdlCatlOns 
precises sur Ia maniere d'observer Ie jeune, l'aumone et 

Doctrine de Ie repos du dimanche. Le Pape insisie encore BU: Ia liberte 
M;nl Ni<c?las absolue qui doit etre laissee aux jeunes gens, SOlt pour en-

&ur Ie manage. . ' '. b" d l' 't t d ' trer dans un monastere, sOlt pt)ur s eLa ilr ans e a u 
mariage. n y rappelle que Ie mariage est' indissoluble. II 
defend l'union conjugale entre tous parents, a qu.elque degre 
que ce soit, du moment que Ia parente est constatee 2. Cepen
dant en un autre endroit, il fixe au septieme degre Ia pro
hibition du mariage pou,:' cause de parente; preuve evidente 

, .. " que 1e dT'oi~ n'etait pas encore bien tlxe sur ce point. L'aveu 
f.i ~0nt!RmDe .1. '" f., • 'Ve 

ill. w:t,:"" ju- d'un homme accuse d'un crime doit etre libre, (Ht Ie Pape; 
UIClulre. • .! "1 ' . . c'est une injustIce de Ie soumetere a a quesuon, qUI ne 

nroduit qu'une confession forcee et qui souyent porte merne 
1 bi . . un pauyre malheureux a se declarer coupa' e, quOlque mno-
cent. 11 n'y a ni loi humaine loi divine, dit-il, qui puisse 

permettre une telle pratique s. 
On ne s'etonne pas de voir un Pontife 5i plein de sollici

t!;es reuvr3B 
e.harilableo. tude pour les malheureux, professer les pa~vl'es un 

amour de predilection. ({ n avait fait dresser, son blOgraphe, 
une de tous les aveug"les, boileux, paralytiques auxqueIs 
leurs infirmites ne permeUaient point de se rewire aux divers 
etablissements ou 5e faisait 1a distribution des vivres et des 
aumones. Des personne::; designees par Ie Pape leur p-ortaient 
des sec ours a domicile ', .. La pieuse attention du Pontife 
s' etendait sur toutes les eglises de l'univers, protegeant par
tout les faibles, defendant les opprimes, soulageant J.outes les 

. ml'se' "'es L'1 ville d'Ostie ne semblait pas assez fortifiee; on n mllmt de L. < • 

fo~tifi('~tio~s pouvait craindre quelque surprise de la part des Sarrasms; Ie 
1& w!lle Ii OSiUl, • r, . fi' t d' . d ,.' . grand Pape 1a mumt de 101'.1 catlOns e engms e gue.ra I 

l. P. L., CIX, 978 at II. 
2. P. L., ClX, 9~14. . . 
3. Quam ,'em neO divina !e,1) , nee humana p"ors",: ar!mttltt, quum no!! 

in'3ita sed sIJontan;Ja 'febeat esse confessio. P. L.~ CIX, iOiO. 
4. Lib. Pontif-, n, i6L 
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en sorte que la cite devint pour toute 1a contree YOISme un 
refuge assure contre toutes!?s attaques ennemies t. III 

Saint N' 1 Ier ' '1' .,.. . lcO as noun 1a pas, au mllleu deS preoccupatIons n proteee 

politiques de son pontiflcat, de moteo',-r les proO'res des scienCeS at 
J. b - <:) arts~ 

sciences et des arts, « II est certain, dit un historien allemand, 
que Nicolas consena cet amour pour les arts et 1a science, 
qu'il tenait de son pere. Comme en Greee, on s'oeeupait sous 
son regne a enluminer et a orner de peintures d' or les magni-
fiques exemplaires des Saintes Eeritures. On peut citeI' un abbe 
d l\,f 'C . D '1 . " . U lVl.OUL- assln, ..LIere laIre, qUI a lalsse des ouvrages sur 
l'Aneien et Ie Nouveau Testament, sur 1a grammaire et 1a me
de cine 2. j) Saint Berthaire, ne, dit-on, de race royale, mou
rnt martyr, tue par les Sarrasins, en n fut une des 
lumieres de son siecie, mais nons a vons peu de details sur 
sa vie. Plus iUustres furent Hinemar de Heims Ratrarrme '" . 'u~~ 

Corble, Paschase Radbert et Scot El'igene. Saint Paschase homme, d® 
, 'd d d " ~,. 1 d 1 (latte enoqlHL 

prec'~ a e aux annees smnt l\leO as ,ans ~a tombe. 
Hmcmar, Rairamne et Scot Erigene lui survccurent qnelque 
temps. Par eux 1a Renaissance caroling-icnne se raviva. 

l\OUS ayons deja rencontre Hincmar de Reims. D'abord Hincmar de 

moine de Saint-Denis, puis Clu archeveaue de Heims cn Reims, defen-
o ~, d' ' -. .A , • ~ seur ~! e, ! a tr~"' 
11 fut pen ant pres ue quarante ans comme 1 arbltre mtellec- IlltiQl&. 

de l'EgIise de France. On I'a compare a BossueL Moins 
par Ie genie, il se fait, comme l' eveque de Meaux, Ie 

defenseur perpetuel Ia tradition. La defense infatigable de Ia 
tradition sous toutes ses formes, est peut-etre ce qui caraderise 
1e mieux touie la vie et toute l'ceuvre d·Hincmar. Qu'il de
oouvre dans la doctrine d'un moine allemand, GoUescalc, une 
doctrine empreinte d'un esprit de nouveauie, il poursuivra 1a 
doctrine et l'homme avec une ardeur parfois excessive, mais 
toujours sincere. Place sur Ie siege de Reims, qui conserve 

f. Lib. Pontif., n, 164. 
2.. D.tXJUANN, Die [!olitik 

p. ~. 
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Ie souvenir de l'onction royale de Clovis par saint Remi: et 
du couronnement de Pepin et de Charlemagne par dc-Ul 
Papes, il voudra perpetuel' les traditions de son siege epis
copal en se faisant en quelque sorte Ie tuteur de la royaute 
franque. Ainsi s'explique-t-on qu'il soit tant6t, en face 
du Pape, Ie defenseur de l'Eglise. de France groupee autour 
Ie son roi, tantM, en face du roi,.le pasteur charge de lui 
;.dresser des admonestations salutaires au nom de l'Eglise. '1 ecrit a Louis III : « L'empereur Louis n'a pas tant vecu 
JUe son pere Charles; Charlemagne votre aleul n'a pas 

vecu autant d'annees que son pere; votre pere a moins vecu 
que votre aieul; quand vous serez dans l' etat ou votre pere et 
votre aleul ont ete it Compiegne, inclinez vas yeux vel'S la 
place au est couche votre pere. Vous et les v6tres disparaitrez 
bienMt; et la sainte Eglise, avec ses chefr., continuera d' ens
tel' sous Ie gouvernement du Christ, conformement it sa pro-

tlillemal' messe ». C'est par amour de Ja tradition qu'Hincmar defend 
~~:l~~ ,;~ t:- la penitence publique, en depit des mwUl'S qui l'abandonnent, 

pil.niteuce PIl- et cherche it justifier les ordalies c~ntre saint Agobard de 
bhque, des or· ., " . 
da;ies fit des Lyon, qm maudlt ces epreuves sangummres comme etant 1& 

drOkts du me- d" . d l'E' 'I C' t d tropolitaill. contra whon Vlvante e vangl e. es sans oute encore 
par un culte mal entendu de 1a tradition qu'Hincmar fait va
loir contre Ie Pape les pretendus droits des eveques me~ropo
litains; mais c'est par un zele louable en faveur des coutumes 
traditionneHes de l'Eglise qu'il reagit eontre la decadence de 
la vie ecclesiastique. Il no us reste cinq capitulaires de l'ar
cheveque de Heims. Us ont ced de particulier, qu'ils ant e16 
promulgues apres enquetes et reunions de synodes. Hincmar 
passe it bon droit pour etre l'auteur ou du moins Ie premier 
promulgateur des lois synodales en France I. 

81ncmai're- Le renouvellement des eludes, la reforme des meeurs,la 
~lolfm.a'elJlr Ide decence du culte, tels sont les objets principaux des reglements 
a VIS ace e- h ···d· R' .. t 

liaetique. synodaux de l'are eveque e elms, et son esprIt emmemmen 
pratique entre dans de tels details, qu'il serait possible, a 
l'aide de ces reglements. de reconstituer la vie journaliere 
d'un pretre it ceUe epoque. 

Chaque matin, apres les Laudes, les pretres, qui vivant 

i. Abbe VlDIBU, Hincmar de Reims. Paris. t875, p. 16i et " 
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ordinairement 50U8 la conduite d'un ancien font chanter L~ Jonfil~e 
d I" 1:_ 1 h d P' d T' 'd S d'ull prMre lUI aus eg.w;e €ls eures e nme, e lerce, e exte et de u:e siAcle. 

None. lIs celebrent ensuite la sainte messe, puis s'en vont 
vaquer aux kavaux des champs. Us restent it jeun jusqu'a 
rheure du repas qu'ils prennent au milieu du jour. Cette 
heure varie suivant les saisons. Ce jeune est necessaire, dit 
Hincmar, afin que Ie prHre soit en etat de secourir les ma-
lades, les pelerins qui passent et d'enterrer les morts. Nous 
savons en eITet, par des capitulaires anterieurs, que Ie pretre 
devait eire a jeun pour accomplir 1a plupart de ses fonctions, 
notamment pour administrer Ie bapteme. Cette regIe se re-
l~chait cependant peu a peu a ceUe epoque. 

Les pretres se reunissaient aux calendes de chaque mois rn~titlltion des 

pour conferer entre eux. C'est l'apparition de Ia coutume des C~~!i%:i~~~1Il 
conferences ecclesiastiques. Hincmar veille a ce que ces tiquel&. 

reunions ne deviennent pas l' occasion de repas, au « l' on vi-
derait trop de coupes en l'honneur des anges et des saints ». 

II se preoccupe davantage des repas celebres a l' occasion de 
l'anniversaire d'un defunt, ou l'on representait parfoisdes 
spectacles bouffons, avec un ours, des danseurs, et des figures 
de demons appeles tala masques . De grandes difficultes sur
gissaient a propos des egliseo> qui avaient ete baties sur les 
terres des seigneurs. Ceux-ci avaient Ie droit d'election. II en 
resultait des ahus, contre lesquels Hincmar proteste avec 
force. Les pretres seront surveilles par leurs doyens, les 
tloyens par les archidiacres, ceux-ci par les eveques, et les 
eveques par leur metropolitain. 

Hincmar, mort en 882, n'est ni un philosophe, ni un grand 
ecrivain. Son style est diffus, et sa methode theologique con
siste surtout it rattacher un certain nombre de notions a des 
textes patristiques. Mais, malgre ses defauts et ses erreurs, 
Hincmar est justement considere comme une des gloires de 
l'Eglise de France. 

Tout autre est son celebre adversaire, Ratramne de Corbie. Ratfamne de 

Esprit vif et aventureux, prompt a embrasser les opinions CQrbie. 

nouvelles, sa vaste erudition et l'elegance de son style lui 
valent l'amitie des hommes les plus celebres, de Loup de 
Ferrieres, d'Odon de Beauvais et d'Hildegaire de Meaux. On 
sait peu de choses sur sa vie. Toujours en lutte contre 

lliat. gell. de l'Eg!ise. 
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Hincmar, a qui il rep roche d'accepter sans critique toute8 
le~ yieilles traditions I, il abuse, dit-on, de son credit a 1a cour 
dE' (:haries Ie Chauve pour y discrediter l'archeveque de 
Rt'ims. Mais cette attitude, si elle a vraiment ete 1a sienne, ne 
pCll'ail pas avoil' detruit 1a confiance qu'on avaH en lui. En 868, 
pt>u de temps avant sa mort, Ie pape saint Nicolas avait de
m;lnde a tous les eveques de France et meme de 1'0ecident de 
redig-er une reponse a Photius, qui, dans un manifeste adresse 
aux Bulgares en 866, puis dans les aetes du pseudo-eo~ lIe 
de Constantinople en 867, avait habilement resume rodS ses 

Ratramne griefs contre l'Eglise romaine. Ratramne, simple moine, est 
preud fa de- , 1'0 . d S 
fense de l'or- de1-ngne pour prendre 1a parole au nom de COl ent. on 
~~~~(~~~iU~O~'I; ouvrage, divise en quatre livres, est remarquable de verve, 
nom _ de l'Oc- d' erudition et de dialectique. II ne passe sous silence aucune 

cldeot. i'E' l' . Ph des neuf accusations portees contre "'.g Ise romame par 0-

tius; mais il s'attache avant tout au dogme de 1a procession 
du Saint-Esprit par Ie Pere et par Ie Fils, qu'if demontre dans 
les trois premiers livres. n defend en suite Ie celibat des 
pretres, l'insertion du Filioque dans Ie Symbole et la pri
maute de l'eveaue de Rome. Ii termine ainsi : « Nous avons 

1 

repondu comme nous avans pu a ce que vous nous avez 
ecrit. Si vous en etes content, rendons graces aDieu; si cela 
vous deplait, j'attends votre critique 2 ». Photius ne put 
relever Ie defi. Au moment OU paraissait l'oouvre de Ra~. 
tramne, il etait exile dans un couvent par Basile Ie Mace
donien. Ratramne ne survecut lui-meme que peu de temps & 
la publication de son ouvrage, et mourut la me me annee (868)3. 

Ratralllne avait voulu rester simple moine pour pouvoir se 
livrer plus completement a la science et a 1a piete. Son abbe, 

Saint Pas~hase Paschase Radbert, s'etait demis de sa charge en 851 pour 1& 
Radbert. meme raison. Dans Ia celebre abbaye de Corbie, ou, sous la 

direction de saint Adalard et de \Vala son frere, s'etaient 
rencontres Ratralllne, Ie savant moine, Anschaire, l'apotre des 
Scandinaves, Warin,l'abbe de Ia Nouvelle-Corbie, Hildemanu. 
et Odon de Beauvais, une ardeur egale enflammait aIm's leI 

L Par exemple la tradition de 180 Sainte Ampoule, de Reims, dont nest fal.t 
mention pour Ja pren.iere lois dans les ecrits d'llincmaI'. 

2. P C, CXXL 3J 6. 
'~ ., !,-.ire ii"d,'ail'e, V. 332 etA. 
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,. pou: . sc~ence et pom', l'apostolat. Theologien precis et r.ar~';t~rt! ,dE', 

penetrant, eCI'lvam sobre claIr mais sans envolee P h I~ tne,:,ogJ8 II . , , , ase ase ,;etle epoque 
Radbert est peut-etre l'homme qui represente Ie plus exac-
tement ia science theologique de son temps, science faite en-
core de compilations, de recapitulations et de soudures qui 
s'appuie surtout sur l'autorite de l'Ecriture et des Peres 'sans 
~and. e~an pour l'invention et pour la philosophie, m~s ou 
1 esprIt mterrogateur s'eveille parfois et poursuit avec avidite 
des problemes pratiques. Les commentaires de saint Paschase 
Ra~~ert sur saint Mathieu et sur Ie prophete J eremie, ses 
traItes Du corps et du S8,nlJ de Jesus-Christ et De l'enlan-
tement de la VierlJe, ses biographies de saint Adalard et de 
': ala" sont marques au coin d'un esprit solide, erudit et plein 
d onctwn. 

yn seu~ hom~e, au IX~ siecl~, ouvre la voie aux specu
laho~s meta~hyslques, et 111e fart avec une impetuosite et une 
b.a:dlesse .qUl deconcertent les esprits de son temps et Ie con-
dmsent Im-meme sur les confins de l'heresie : c'est Scot Eri- Soot li:rigim.; 

gene. Ce genie solitaire, qui ne fonde aucune ecole construit 
un systeme dont Ia puissante originalite etonne ~ncore au-
jourd'hui les penseurs. 

Le d!§but et Ia fin de la vie de Scot EriuO'ene ou EriO'Eme 
sont pleins de mysteres. Venu d'Ecosse 0: d'Irlaude ~ecu 
av.ec f~yeur ~ la COur de Charles Ie Chauve, « aupres 'de ~e 
prlllce mstrmt de bonne heure par une mere dont l' erudition 
~ton~e l~s eveques, a c6te de ce Franc energique et d'une 
lmagmatlOn byzantine, qui se plaIt aux subtiies discussions 
de Ia theologie comme aux des sins des manuscrits enlumines 
ie pourpr:e ,et d' or l. », Ie genie speculatif, subtil et mystique 

Scot Erlgene 5e deploie librement. n traduit du grec les fl d' 
d P .,.,. tra mt dill 

reuvres u seudo-Dems 1 Areopaglte; et ceUe traduction du ,re~ Ip" (Bil 

?rofond philosophe neo-platonicien du ye sieciei excite les ~;~RII':u,_P~~' 
mquietudes du Pape saint Nicolas, qui l'eclame Ie ~ontrOle de rSU1'ltgtte. 

l'ouvrage, et qui n'ose pourtant sevir. Elle provoqu£ l'eton-
nement des hommes les plus eminents de l' epoque : {( Com-
m.ent. rut Ie .savant Anastase, un homme ne sur !~ confins 

i. Saint-Rene TAILL.!.l!1I11l1l, Bcot Erigenll, p, 48. 4.' 
2. I.e Plleudo-Denis n'a pu paraitre que vers 500, 
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d t '1 : bien comprendre Ie sens de ce livre, mon e, a- -1 pu SA , 't? I D 
autrement que par une inspiration de l'Esprlt-Sam , ». ans 

. . 'tal De divisione naturre, Scot expose un 
f!!a oo"rl~ son ouvrage capl "1 f' 
• divisions mgantesque systeme, d'allure panthelste, ,qUl. a pu ~ mr

t
8 

SUlNI"oIII. 15· e Ie pere de 1 antl-scolasbque , 
lIB tendallces regarder par les uns comm, d 1a hilosoprue alle-
.... w"'oqlleB. par les autres comme Ie precurseur e p 0. ti . 
""lIt 1" 't' t u mys Clsme 

0. 3 d'autres enfln comme mi 1a eur mane par - Ad" , M A 4 n v a un moyen sur arnver 
rthodoxe au oyen ge, « J C . 
o. . S E':' 'est d'etudier notre pensee. Onsl-aDIeu dit cot Ilgene, c .• 

d
" 'tre a'me cherchons-y pieusement Ie Dieu suprer\e;, 
~rons no, L'E' r d "a . de bonle Il nous sourira ".» , g Ise con an 

et, plel~ , , 'u I' ende fait mourir Scot dans ml 
Ie De dlt'l.$wne naturre, ne eg . D 

• J'. 811 assassine par ses propres eleves. E 
~ge tres avanc~, en , $ 

l'insertion de son nom dans quelques martyr010ges .. 

v 

H. Ratramne Paschase Radbert et Scot Erigene 
mcmar" 0. uerelles pa1! 

devaient se trouver en conflit dans deux gran es q , th: 1" 
1 . 0. 1a pensee eo " lesquelles on peut mesurer e progres e II 

i e de Charlemagne it Charles Ie Chauve :, 1a ,quere e sus-
~ ~re'sence reelle et 1a querelle sur 1a predestmatlOn. h 

a controverse sur 1a presence reelle n' e~t au~re c , ose. ~e 
LtHi\O!1tl'ovene L . , Moyen Age d'un confllt qm avalt divlse 
Imlt llil presence 11.1. transpositlon au , . d courants au 

r@lIne. dans r antiquite 1a pen see chrehenne en . eux rant 
. et de l'Eucharistie: Ie courant ambroslen et

J 
Ie co~. t 

sUJ .' t Ie corps et 1e sang de esus- IS 
augusttmen. Commen 1 nt? D'une presence reelle, 

'1 ' t dans e sacreme . sont-l s presen s . dit' eciales de 
avait dit saint Ambroise, sans m~~ les con l~ns sp saint Au-

t 'alit" d'une presence sp~r~tuelle, avrut cat ere e, 

.' rum britanmcarllm, p. 4ti. 
i, USSImIUS, AntlqUlt.ates re . h· mlidiet.ale, p. 182. 
2. DE WULF, Histoire ~e I? phtlo;;~P ~~lde 1m Menschen. Tubinger Qual'tals~ 
3. Die Lehr~ ,v()m go:tlwhen. ~LHDlER' I. c., p. 269. . ._ 

thrift, 1830; Clte par Samt-RenedTAiM010gie a l'universite ca.thollque de Frl 
4. Staudenmayer, profe~geur :d die Wissenschaf't seiner Zeit. 

bourg-en-Brisgau, Scot Engena u P L cxxn 579. 
II. De divisione natu~<e.' 1. nn' c~ ~x~Re~e T~ILkUlDl~' Scot Erig6ne, p. 4'1., 
i. Perpetuite de la tOI, 1. X • IUn 
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gustin, qui tenait seulementa repousser nne interpretation 
« capharnaite » trop grossiere, sans nier 11.1. realite du corps et 
du sang de Jesus-Christ. Or, Pas chase Radbert compose L'1nterp~ta-

831 t ubli 8" f, , At ·d"d' t' . Ch I tiO!l l"€&lllu en e peen Lj,'k, avec une epl re ~ lCa Olre a ar es de gaillt Pu.-

le Chauve, un traite Du corps et du sang du Seigneur, ou, cha:!a.t
suivant Ie courant ambrosien, il semble, dans sa dialectique 
d.e barbare moins nuancee que celle du docteur milanais, 
peut-etre aussi avec un esprit plus naivement curieux, de-
passer son maitre. Ce qui est present dans l'Eucharistie, 
dit-il, c' est vraiment Ie corps et Ie sang qui sont nes de la 
Vierge, c'est 1a chair qui a ete suspendue au bois de la croix, 
c'est Ie sang qui a couIe du c6te du Christ '. Ce qui manque a. 
cette chair et a ce sang, c'est seulement l'apparence visible et 
tangible ~. Cette chair et ce sang sont vraiment en contact 
avec nos entrailles, sont notre vrai aliment, com me disent les 
textes liturgigues 3. Et guano. on lui demande ce que devient 
c~t aliment dans notre corps, Paschase, sans aHer jusqu'a Ia 
theorie grossiere des « stercoranistes », ecarte 11.1. question 
plutot qn'il ne la resoud '. 

Cette doctrine soul eve aussitbt les contradictions les plus ~lintez~. 
vives. Le savant Raban Maul', moine du monastere du Fulda, tio:e Aa~ 
{utur archeveque de Mayence, ne pouvant accepter que Ie Mam'. 

corps du Christ puisseetre digere, va jusqu'a nier qu'il soit 
Ie me me qui est ne de 'la Vierge Marie 5. Scot Erigene va jus-
4{U'a dire que l'Eucharistie n'est qu'une figure 6. 

Le traite de Ratramne, De corpore et sanguine Domine, est 
(eciie, comme celui de Paschase Radbert, a Charles Ie Chauve, 
~ui encourage Ia controverse. Pour Ratramne, Ie pain et Ie 
vin ne subissent pas 11.1. moindre mutation. Us demeurent ce 
qu'ils etaient. Ce sont eux et eux seuls qu'on digere et qui 
nourrissenP. Quant au corps et au sang de Jesus-Christ, Us 

i. lei Pasehase Radbert invoque Uti te.xte qu'U CI'oit de saint Augustin et 
flu'une critique mieul\: informee attribue Ii un inconnu bien posterieul'. a, 
B.l.YIFI'OL, Etudes de thdologie fJOsitit>e, 2a sene, 3a edition, p. 367 

2 De oorp. et sang., xm. 2. P. L.. (]xX, tSl5 
S.Oorpus tuum, Domine. hatrefSt in ",iso./rious nQ8tru (P. L • • LXXII, ati).. 

'oellistu "ita! munere "egewti, (P, L., LV, SI)l. 
4, {Je oo,.p. lit lang" 1. t et 3. P. L., CXX. 1267, f215. 
5. Epistola ad Hebe"ardum . . ', L .. CXU, 1554 
6. Ilaprils un ouvrage perdu eitA pal' BBlWIGBR De -'fW"a, "au,/! ad""r8U 

lAnf,·ancum. BA'!'Il!'POL, lOG. d, .• p. 34'1 
1. PO>flis et I'i,."m nihIl ~t in Sf! Pflrn~uta~tl~. lJe CClI'p. tit "(4"11,, U. 

P. L" ClUI, iSS. 
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survi.ennent et Hs persistent· en substance, mais fJpirUaUte1", 
tandis que Ie pain et Ie Yin y subsistent corporaliter. Ratramne 
invoque des textes de saint Augustin, qu'il interprete avec 
une logique trop etroite. Et il en vient a admettre que ce corps 
impalpable et invi'Sible n' est pas Ie corps historique du Christ; 
qu'autre chose est ce qu'on voit et autre chose cs qu'on 
croit. 

C'est alaI'S un nouveau scandale. « Eh quai! » s'ecrie Ie de-
fenseur de la tradition, Ie savant Hincmar, dont la speculation 
n'est pas Ie fort, mais qui tient a conserver toute la doctrine 
traditionnelle, celle de saint Ambroise comme ceUe de 
saint Augustin, sans bien voir comment ces deux doctrines 
s'accordent; « eh quoi! si ce qu'on voit n'est pas ce qu'on croit, 
ce qu'on voit n'est donc qu'une figure, qu'un souvenir comme
moratif du corps 6t du sang, 6t non plus Ie sang et Ie corps 
du Christ! f » 

Conclmion de Finalement les esprits se rangerent du cote de Paschase 
!aCOlllfover"e. Radbert, mais la langue theologique n'avait pas atteint sa 

perfection. Plus tard, une doctrine plus achevee de la trans
substantiation, 1a distinction de l'identite quoad essentiam ei 
de l'identite quoad speciem, l'admission d'une presence sacrfJ
mentelle, qui tient Ie milieu entre 1a presence simplement 
naturelle et 1a presence purement symbolique, - sans explic 

quer un mystere qui reste au-dessus de toute comprehen
sion humaine, - ferant disparaltre les scandales provoques 
par les affirmations trop temeraires d'une theologie a Sel 

debuts. 
Pendant que Ia eontroverse eucharistique preoccupait Ies 

esprits, un debat plus passionnant enCOre se poursuivait au. 
milieu de pe~ipeties tragiques. 

D~bat tMolo- Vers Ie milieu du IXe sieele, Ie bruit se repandit qu'un moine 
g~d~:t~~a:a saxon, a la parole enflammee, jetait Ie trouble dans diverses 

DOll. COil trees de l' Allemagne et de l'Italie, ne craignant pas de sou
le\ er devant Ie peuple les problemes les plus redoutables de Ia 
predestination, du libre arbitre et de 1a g'I'ace, et les resolvani 
p' Ips affirmntions Ips plus desesperantes. « Nous savons, 
ILll \ <ill Ie SiH dLit dJJJJe de Fulda, Rahan J:vlaur, au coww de 
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Verone, Heberard, nons savons qu'un certain demi-savant 
(sciolum), du nom de Gottescalc, g'est arrete chez vous et y GoltesCll.I@. 

dogmatise, soutenant que la predestination divine est te11e-
ment necessitante, que celui-la meme qui veut etre sauve et Sa doetrb.l4l. 

qui travaille par une foi droite et par ses bonnes oeuvres a 
obtenir la vie eternelle avec raide de la grlice de Dieu, perd 
son temps et sa peine, 8i Dieu ne l'a pas predestine a la vie: 
comme si Dieu pouvait predestineI' des hommes a la mort 
eternelle, lui qui est l' auteur de notre saIut et non de notre 
perte! t » 

Les protestants et les jansenistes ont invoque Gottescalc Carllicteft! de 

comme un ancetre. Jansenius, Guizot, Ampere et Michelet ceUe doctrine 

ront represenre comme un martyr, victime de l'inflexible 
rigueur d'Hincmar de Reims 2. Parmi les catholiques, tandis 
que les Benedidins de saint Maur 3, Ie cardinal Noris" et Ie 
savant theologien Berti 5, pretendent disculper Ie celebre 
moine de toute erreUr consciente, d'autres theologiens et cri-
tiques, tels que Sirmond 6, Petau 7, Noel Alexandre 8 et Tour-
.!lely 9, s'efforcent de demontrer qu'il a reellement professe 
l'heresie preciestinatienne. 

II faut bien reconnaltre que les doctrines et vie de Gottes
calc ne sont pas sans analogie avec celles de Luther. Fils du 
comte saxon Bernon, voue des son enfance a la vie monas
tique dans l'ahbaye de Fulda, Gottescalc, devenu homme, 
supporte avec peine Ie joug du monastere, qu'il n'avait peut
etre pas regu par vocation. n attaque et fait annuler ses voeux 
par Ie condIe de Mayence en 829. Mais son abbe Rahan Maur 
Ie contraint, avec l'appui de Louis Ie Debonnaire, a demeure:r 
mome iO, en Ie faisant seulement changer de couvent. n sa 
retire en France, dans l'ahbaye d'Orbais, au diocese de 
Soissons. Ardent a l'etude, il s'adonne alaI'S a la lecture des 

t. P. L., CXH, i554. 
t. GUlzor, Hist. de la civil. en F,'ance, II, 549. 
3. Histoire litteraire, tomes V at VI, passim, at surtout dans Ia Katie, .~I" 

Hi'l.lcmar, v, 544 et s. 
4. Historia Gottesohaloi. 
5. De tkeologiois disoiplinis, 1. VI, 6. XIV, prop. lIl. 
6. Hist. prcedestinatiana, cap. XI. 
7. De incw'nation e, lib. XIII, cap. IX. 
8. Disse,.tf1·t. V, SEeC. IX. 
t. De .f!raria, I. p. 244 et s. 
iO. Hi~t. litterai;''e, V, 352 
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reuvres de samt Augustin, et recueille, dans les traites pole
miques du saint Docteur contre Ie pelagianisme, les affir
mations les plus rigidcs sur 1a faiblesse de l'homme et de son 
libre arbitre, sur l' efficacite toute puissante de 1a grace et de 
la predestination divine. Dans un pelerinage it Rome, ~'il 
obtient de faire en 84,7, il preche Ie peuple sur son chemm, 
cherche it gagner des disciples it sa sombre doctrine, etsol· 
licite l'appui du comte Heberard. . 

Condarnnll- C' est alors que Raban Maul", son ancien abbe, fait COb. ... 

t~~~cj~ ~::- damner Gottescalc en 848 par un concile de Mayence, qui Ie 
piUSHmrs .con- renvoie devant Hincmar archeveque de Reims, son metropo, 
clle~ partlcu- . '. , , r d 

~1Irs. litain. Une occaSIOn se presentalt a 1 ardent delenseur e 1a 
juridiction metropolitaine d' en exercer les dr~its dans to.ute 
leur plenitude. Un condIe se reunit en 84,9 it Klersy-sur-Olse, 
declare Ie moine d'Orbais heretique, incorrigible, et Ie con
damne a etre fustige publiquement, suivant la regIe de saint 
BenOIt I. Mais 1a sanction dont Ie saint patriarche n'avait voulu 
faire qu'une correction paternelle, est appliquee, parait-il, 
avec 1a derniiore brutalite. Suivant 1a relation de saint Remi, 
archeveque de Lyon, on ne cesse de frapper Ie moine here
tique que lorsque, a demi-mort, il consent a jeter de sa propH. 
main ses ecrits dans les flammes. Le moine demande alors 
que l'<§preuve du feu decide de la querelle entre Hin~mar et 
lui. C'etait l'ordalie la plus solennelle. On elevalt deux 
buchers dont les flammes se touchaient presque. L'accuse et 
son accusateur devaient, l'hostie en main, traverser l'etroit 
sentier qui separait les buchers. 

"'\. tt.< La demande de Gottescalc est repoussee. Mais 1a rigueur .- U@lllUrs ... ,,-

otugiens &'616- excessive de 1a repression et surtout la crainte de voir enve-
vent contre ., . rId t' 
Hinom&r. lopper, dans la condamnatlOn du mome mlOrtune, a oc rme 

de saint Augustin, eng agent alors plusieurs puissants person
nages it prendre la plume contre l'archeveque de Reims. De ce 
nombre sont Servat Loup. abbe de FerrHores, saint Prudence, 
eveque de Troyes, et surtout Ratramne, moine de Corbie. 
Rincma!', plus familier avec les regles canoniques qu'avec 
les notions de 1a theo1o;rif' dogmatique, avait effectivement, 
pour combatlre les dodnnes de Gottescalc, commis plusieurEl 

1,. Regula, S. Benedioti. art. 28. Editiou de Solesmes, p. lOI. 

erreurs. n avait eu de plus !'imprudence de prendre comme 
defenseur de l'orthodoxie un allie fort subtil, mais compro

Scot ErigEme. Celui-ci refutait Ie predestinianisme 
de Gottescalc d'une etrange fagon.Comment Dieu, disait-il, 
peut-il predestiner un homme au peche et au mal, puisque Ie 
peche et Ie mal n'existent pas? Simples negations de l'etre, 
comment. peuvent-ils etre les resultats de la volonte de Dieu 1 
La seule cause du peche, c'est 1a liberte de(iciente de l'homme 
et son seul chatiment, c'est Ie remords. 

Un condIe de Valence, tenu en 855, se pronon~a contre les Un coneile de 
, . . t 'Valence ~e 

theses erronees d Hmcmar de Relms et con re ce qu on prODonce COD. 

~ppela Ie « salmigondis ecossais», pullet; ScotoT'um, de Scot tre ~~).ll!.r 

Erig€me. 
La question religieuse aUait avoir desormais son retentisse-

ment dans Ia politique. La cause qu'un condIe du Nord et du 
ressort de Charles Ie Chauve avait approuvee, un condIe du 
Midi, et de 1a dependance de Lothaire, la condamnait. En face 
d'Hincmar, Ie metropolitain de Reims, se dressait Remi, Ie 
metropolitain de Lyon. Dans un grand concile national franc, Arai.emell.tde 

. " 'd TIt l' t' t 1· III. cootro-reum a Savonmeres, pres e ou, e auque aSSlS eren es 'l'8rse. 

*rois rois de France, de Lorraine et de Provence, en 859, on 
tssaya, conformement aux desirs du Pape saint Nicolas, de 
menager un accord. Lesesprits etaient encore tres agites. 
,;in se contenta de renvoyer 1a solution l des temps plus 
tranquilles. 

Plus tard, en effet, la theologie scolastique devait resoudre, 
~utant qu'il est possible a l'humaine raison, les questions bru-
lantes soulevees par l'imprudent moine d'Orbais. Dieu a-t-it 
predestine certains hommes ala damnati0n? Non, devait re-
pondre une theologie mieux informee, si l'on entend parler 
d'un decret divin absolu; oui, si l'on parle d'un decret conse-
quent it Ia prevision du peche? S'il faut en croire Ie. P'. Petau, 
cette distinction n'etait pas eloignee de Ia pensee mtIme de 
Gottescalc I, n eut Ie tort de Ia soutenir avec des accents de 
desobeissance et de I'evolte. n mourut, inflexible, en 868 ou Gottl3scldc 

869, sans avoir jamais voulu se retracter, dans les prisons du meur~lt\D 
nwnastel'e d'Hautvillers, au diod:ce de Reims, nourrissant 

I. PETAII, De Jucarnatione, liD. XUI, c. IX, US 9. 



jusqu'a ses derniers moments une haine violenie contre 
Hincmar et raillant avec une ironie amere les inexactitudes 
echappees a sa plume de theologien peu profond. 

Quand, en 867, Ie pape saint Nicolas :;repro chait a Hincmar 
sa cruaute, peut-etre faisait-il allusion, non seulement a cer
tains procedes employes contre Rothade, mais aussi a. sa con
~uite envers Gottescalc. Ainsi, au-dessus des agitations poli
tlques et des controverses doctrinales, l'<1me du saint Pape ne 
cessait de planer dans les sereines regions de la justice impar
Hale. Entre saint Gregoire Ie Grand, qui a pose les bases de 
la Chretiente du Moyen Age, et saint Gregoire VII, qui en a 
couronne l'edifice, il n'y a pas, dans l'histoire des Papes, de 
plus grande figure que celle de saint Nicolas Iert qui a donne 
~es lois au monde nouveau. 

APPENDICE 

LES FAUSSES DECRETALES 

Suivant certains historiens, Ie pape saint Nicolas aurait eu, danl 
son Q)uvre legislative, Ie double tort de changer de fond en combIe 
la constitution de l'Eglise et de s'appuyer, pour executer son 
dessein, sur un faux, expressement compose dans !'interet de Ia 
Papaute. Nul n'a soutenu cette opinion avec plus d'erudition et 
d'eclat que Ie fameux auteur du pamphlet Rome et le Concile, pam 
en 1869 so us Ie pseudonyme de Janus, « Vel'S Ie milieu du IX· siede, 
rut-iI, vini a surgir Ia monstrueuse fabrication des Decretales 
d'Isidore. Cette fourberie amena lentement 1a transformation com
plele de 1a constitution et du gouvernement de l'Eglise ... L0 Pape 
Nicolas Jor s'empara avec avidite de ces pretendues decretales, et 
:as fit servir de base, comme documents authentiques. aux nou
velles pretentions elevees par lui et ses successeurs 1 •. 3 

C'est Ia celebre question des Fausses Decretales. On appelle ainsi 
un recueil de droit ecclesiastique pretendant donner les decrets des 
concHes at les Decretales des Papes des sept premiers siecles. La 
Moyen Age, a. partir du IX· siede, a cru generalement a l'authen~ 
ticite de cetie collection et l'a attribuee a saint Isidore de Seville. 
Cependant, des Ie XII· siecle, Pierre Comestor, Etienne de Tournai 
it Godefroid de Viterbe emirent des doutes it ce sujet. Le carae
Jere apocryphe du recueil est aujourd'hui demontre sans I contesta
Hon possible. Mais on peut etablir: 10 que les Fausses Decre
tales n'ont rien innove en matiere de droit pontifical, 2" que les 
Papes ont eie etrangers a leur composition et que Ie seul tort de 
Imint Nicolas lor, si e'en est un, a ete de se servir quelquefois, pour 
defendre ses droits traditionnels, d'expressions empruntees ala· 
nouvelle collection. 

1. J""us 'Dcellinger), L6 Pape et Ie Ooncile. trad. Giraud Teu!ol'l. Paris" 
i869, p. j()td07. 
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rn;c;e~:~::S 1. I; s~,rait f~ci!e. de montrer d'abord que saint Nicolas et tes l'apee 
o'ont rien in- du IX slecle n avalent nul besoin de recourir a l'aide du P d 
!love en ma- I 'd . e bI' I . seu 0-tiare de droit 81, ore p?~r .tn II' e,urs drolts de souverainete soit sur Ia hierar_ 

pontinca!. ch.re eccleslastIque, SOlt, en matiere spirituelle, sur Ia societe civil@. 
SOlt.' dan~ Ie domaine temporel, sur l'Etat pontifical romain. Leur 
drOlt,~e J~ger. en dernier re880rt toutes les causes ecclesiastiques et 
~~, n,etre Juge par personne etait de tradition immemoriale dans 
I Eghse :.les Pa~es ~'avaient affil'me, les 6veqUeS l'avaient reconnu, e: les pnnces I avalent proclame. Innocent Ier eL Leon lor avaient 
reclame Ie droit de juger les causes majeures, suivant l'ancienn 
co~tume \L'eveque patriarche saint Cyrille d'Alexandrie 2, sain; 
AVlt de v lenne 3, Ie synode de Ia Palme it propos du Pape 
Symmaque et l'assemblee episcopale tenue it Rome sous Ie Pa 
Leon III, avaient hautement COD state Ie droit de J'uridiction t~ 

.,- ., 

Origins pro
bable des 

.l<'aUMI"S De.. 
ct·.t~le& J 

A d 1" A d u preme. e eveque e Rome. Les empereurs Gratien et Valentinien 
en aval~nt a?cepte Ie principe 4, et Charlemagne avait ins ere clans 
~es capllulalres cet ancien canon: « Ie Souverain Pontife ne sera 
Jug~.par pe.r~onne ) s. La Buprcmatie du Pape SUr les princes en 
~atIer'e spmtuelle eta it en droit admis par tous. Charlemagne 
~ a~pelle ({ Ie defenseur devone et l'humbJe auxiliaire de! III. sainte 
Eghse.6 

I). ~el~i qu'on appelle Ie pere du gallicanisme, Hincmar 
de ~elms, ecrlt.: « Dieu a voulu que les rois chretiens eussent 
beso.Ill des Ponhf!;ls pour Ia vie eternelle, et que les Pontifes se 
serVlssent des empereurs pour Ia vie temporelle 7 ». Nous avons 
suffisamment e1.abli plus haut les antiques origines du droit du 
~~pe sur 20n domaine temporel pour n'tHre plus oblige d'y revenir 
WI. 

II; L'opinio? ~ulrefois ~mbrassee par TheineI' et Eichorn, que 
l~s ~aus:es pecretalGs avalent ete composees il. Rome, est aujour. 
d hUl umver,8el~e:nent abandonnee. C'est dans l'empire franc qu'on 
e~ c.herche I oI'l~me. On I'll. placee d'abord a Mayence, oii Benoit 
Levlte com~os~l: en ce moment meme les Fa.ux Ca.pitllla.ires, un 
~~nument JUl'ldlque qui a ete pour Ill. legislation civile ee qu'ont 
ete les ~ausse8 Dec:-etales pour Ia legislation eccIesiastique; puis 
aux enVIrons de Relms, OU rOil supposait que les prodli:! de Ro-

t. Sticut beam consuetudo e:cigit. IUuIlIIi. I, 1000. 
:2 l\U531 , IV. 1Oi2 
3. p, L., UX, 24S. 
4. !!ARDe!., I 843, 
5 :Vec.,. summu,< PreeN",l til quoquam )'udicabitu L i !5~5 Ii f) .r, A!lBII. , ,;1 • 

«'O'U., ea>,,"" r ('d~.",. ri.ef"'/180r humilis"ue Ii' t D '" 0171>, . ' 2 a il u 01', .. £LillIE, eo 

7. l1 .. cNAII. br :' ' , £11/0 e' ;xmtij'icia. tllp. I. 
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ihade de Soissons, d'Ebbon de Reims ou d'Hincmsl' 1e Jeune de 
.Aon, en auraient suggere l'idee. Mais les travaux recents de 
~. Paul Fournier semblent avoir elimine ces deux suppositions. 11 
y a entre les Fausses Decretales et certaines pieces apocryphes 
eerlainement composees au Mans vel'S Ie milieu du IX· siede, des 
rapports si etroits, que Ie savant auteur n'hesite pas ales attribuer 
au meme faussaire. Quel est ee faussaire? On a ecrit, mais avec hesi
tation, Ie nom d'un diacre Leobald. « n est possible, dit Mcehler, 
que cet homme!li puissant ait vecu inconnu et solitaire ... n fut a 
coup sur un homme de grand savoir, Ie plus savant peut-etre de 
ses contemporains, un esprit penetrant, !'~ace et initie a un degre 
rare a l'esprit et aux besoins de son temps I. » Sauvegarder l'inde- But de l'auteur 

d d
· • I" t ts d l' des Faul~es 

pen ance es eveques contre es emple emen e a pmssance Decretales 

temporelle, soustraire aux tribunaux lalques 1a connaissance des 
causes ecclesiastiques, rea gil' contre les droit!! exorbitants que 
s 'attribuaient certains metropolitains,augmenter 1a force et 11. 
cohesion interieure des eglises, eliminer les choreveques, dont la. 
juridiction vague, indeterminee, contestee, etait une source de 
troubles, empecher surtout Ill. spoliation des eveques, dont 1a desti
tution,obtenue par une procedure arbitraire, etait Ie prelude, et, pour 
assurer tous ces resuttats, grouper fodement toute Ia hierarchie 
autour du Pape : tel fut Ie but poursuivi par Ie grand erudit, Ie 
clairvoyant politique que fut l'auteur des Fausses Decretales. Il ne 
fabriqua point les materiaux qu'il mit en ceuvre : illes emprunta a 
des documents authentiques. II crul seulement que la raison d'Etat, 
ou, si l'on peut dire, 1a raison d'Eglise, lui conferait Ie droit de 
rehausser raut-oriM de ces documents en leur donnant une anti-
quite qu'ils n'avaient pas. n les fit remonter aux Papes des pre-
miers siecles, comme on faisait aIm's remonter aux premiers 
siecles l'origine de tel ou tel monument, de telle ou telle legends, 
quand on voulait rendre plus venerables les traditions d'une eglise. 
Est-il besoin de dire que la conscience chretienne, tout en faisant 
la part des mceurs barbares de cette epoque, ne saurait approuvel!' 

de pareHs procedes ? 
Ils n'etaient'd'ailleurs pas micessaires. La critique place la com-

position des Fausses Decretales a une apoque anterieure au ponti
ficat de saint Nicolas. Or, Ie grand Pape n'a jamais eu besoin de 
s'appuyer sur Ia collection nouvelle pour faire prevaloir ses droits. 
(I Jamais, dit Ie P. de Smedt, Nicolas Ier ne s'est avise de recom-
mander Ia collection pseudo-isidorienne ou de lui emprunter Ia 

f. MOEJILlIill, Hi.toir6 M l'Eglise, pubUee kI p, Gams, trad. Belet, t. ~ 
,. 156, 1~'l. 

Les Fausses 
Decretales et 
saint Nico-
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moindre citation. Bien plus, ecrivant a Hincmar en S63, if men. 
tionne les Papes dont les constitutions doivent servir de re.,.l& 
d:l.lls lesjugemcnts des eveques. Or, Ie plus ancien dans ceUe liste ~
saint Sirice, dont les leUres sont parfaitement authentiques. Voir, 
qui peut sembleI' plus remarquable encore. Dans bon nomhre cit. 
lettres ecriLes posterieurement a la restitution de Rothade, et pal 
consequent lorsqu'il devait avoir certainement entre les mains Ie 
rec:ueil complet du faux Isidore, Nicolas Ier cite des phrases qui se 
Usent it peu pres textuellement dans ce recueil, mais toujours en 
les attribuant a leurs veritables auteurs et non aux Papes heaucoup 
plus anciens sous Ie nom desquels les avail publiees Ie faussaire 1 ••• 

Pourquoi, dira-t-on, se contenter de ce silence, fort significatif sans 
douLe, mais completement inefficace pour empecher Ie succes de 
l'imposture? Pourquoi ne pas faire un pas de plus, en protestant. 
solennellement contre 1'abus fait des noms venerables des premiers 
Papes et en livrant Ie faussaire au mepris du monde chretien? Ce 
n'esL pas un erudit serieux qui fera cette question. La reponse est 
d'ailIeurs bien simple. Nicolas Ie" vivait dans la seconde moilie d!.l. 
IX· siede, et il ne pouvait venir a l'idee d'un homme de ce temps 
d'entreprendre, a propos d'une publication teHe que celIe dEli 
Fausses Decretales, Ie travail auquel on ne manquerait pas de at 
livrer a I'epoque actuelle et qui eut eu pour resultat la constatation 
irrecusable de la fraude. On aurait mauvaise grace a reprocher a 
saint Nicolas et a ses successeurs de n'avoir pas fait ce a quoi n'on! 
pas meme songe Hincmar et Gerbert, qui avaient sans contl'edi\ 
tout autrement de ressources et de loisirs pour cette ceuvre cri ... 
tique. » (P. de Smedt, Les Fallsse DecnJiales, ['episcopal j"ranc ef 
Ia COllr de Rome, 1870). En resume, suivant M. Paul Fournier, 16 
recueil du Pseudo-Isidore a pu aider chez les Francs Ie mouvement 
de concentration autour du siege de Rome 2; il n'a. pas ete un 
element utilise par Nicolas Ier pour l'accelerer, moins encore pour 
Ie justifier. L'influence litterale des Fausses Decretales sur Nico~ 
las Ier est incontestable: mais il n'est pas prouve qU'el1es aien~ 
exerce une influence sur ses idees. Jusqu'au Xle siede, les Papes, 
quoiqu'ils n'a.ientpas repudie l'a.:uvre d'Isidore, ont observe a 

i. tes Fausses Decreialllll ont poudant ioul'nl :i saint Njcolas des e~
pressions. de;; rnetaphores, qn'on trnuve daus sa eorrBspondance. M. Fournier 
en cite des exemples Rev. dlIi.st eocles., L,Oi. p 2'1-2G. 

2. Si !'inflneuce des Fau8s60 Decretales a Rome n'est pas demontree. leur 
liZIiluence delu8 1", munele franc est incontestahle. Les textes du Pseudo-Isidore 
sont cites par llincmar de Reirus. Rineroar de Luon. ies CoucHes de Kiersy. 
Cologne. Muyence, Metz, eLc. Cf.A.VILLIEN, Diot. de Tlufoiogie, au mot 1I(1,UIi$U 
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regard de la celebre compilation une reserve extreme. Ce n'es! 
qu'a partir de la fin du Xle siede, que celle-ci, repan~ue dans :o~te: 
l'Europe, devient un vehicule commode, pour plusleurs. de~ Idees 
mattresses sur lesquelles est fondee I ceuvre entreprlse a cetta 
epoque par la Papaute (Etude sur les Fa.usses Decret~les, Revue 
d'hist. ecclesia.stique, 15 janvier 1907, p. 56). 1\1.. Ferdmand Lot, 
dans III. Revue historique, de juiHet-aout 1907, crolt ~ue les Fausses 
Decrelale:s sont d'origine remoise et pourraient avo:r pour auteur 
Wulfrad, Ie plus savant des dercs dep?ses par. Hmcmar. M. A. 
Villien dans Ie Dictionnaire de TMologw cathohque de Vacant, a:x 
mot F~u.sses Decretales, pense ({ que Ie debat paral~~ien :ircons~r~t 
entre la province de Reims et celIe de Tours, e:t qn il eit.l~posslble 
actuellement de faire, en fave:ur de l'une des deux Opllllons, nne 
demon~tration qui e:xclue touie pl'obabilite pour l'autre l!i~ 



CHAPITRE VI 

LE « SIECLE DE FER » 

(867-962) 

Quelques jours apres la mort de saint Nicolas I6l' Anas .. 
tase Ie Bibliothecaire ecrivait it Adon de Vienne, Ie 'celebre 

. auteur du Martyrologe qui porte son nom, les lignes sui-
Sims~res pres- vantes : « J e vous ann once helas! une hien triste nouvelle' 
sentiments it t ' t P d ' , 

l!l mO;L de no re pere e ape e venerable memoire, Nicolas a passe ~ 
"!lInt Nicolas '11 "d ' . une mel eure VIe, aux 1 es de novemhre, et nous a laisses 

fort desoles ... Maintenant, tous ceux qu'il a repris pour des 
adulteres ou pour d'autres crimes, travaillent avec ardeur a 
detruire tout ce qu'il a fait et it abolir tous ses ecrits ... Je vous 
conjure d'avertir tous les metropolitains des Gaules ... Au nom 
de Dieu, resis~ez ii, ce ~ue, ron .veut fai;:-e contre Ie pape Ni,.. 
colas. Ce seralt aneanhr 1 autonte de l'Eglise i ». 

~:t eni.gn:a~ique A~astase, ~ui, avant d'etre un politiqt¥" 
aVlse, aValt ete un hablie consplrateur, voyait juste. Comil 
autant de forces longtemps comprimees, mais dont les ressorts 
n'auraient pas .ete brises, toutes les jalousies, toutes les haines, 
~outes :es ~asslOns hruta~es de ce:te triste epoque etaient pretes 
a se dechamer. Les pontIficats d Hadrien II et de Jean VIII 
vont les contenir quelque temps encore. Mais apres eux ce 

:.@ sil!~le de sera l~ debridement sans frein. Le savant et pieux cardinal 
Baronms, dans ses Annales, a consacre Ie nom de « siec1( 
de fer», donne it cette periode. « Ce siecle, rut-il, est juste-

•• ,< ... \. 
i. P. L., CnIX. 742. 
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ment appele siede de fer, pour sa grossierete et sa steri
lite en toute sorte de bien; siecle de plomb, pour l'abomina
ion du mal qui l'inonde; siede de tenebres, pour Ie manque 
d' ecrivains. Que les ames pusillanimes ne se scandalisent point 
toutefois de voir l'abomination de Ia desolation envahlr Ie 
sanctuaire; qu'elles admirent plutot 1a puissance de Dieu, qui 
n'a pas permis, comme autrefois, que l'abomination du 
temple fUt sui vie de sa destruction, mais qui 1'a conserve par 
Jesus-Cl>Jrist. Des princes temporels, des tyrans memes, s'em-
p':l.rant du Siege apostolique, Y ont introduit des monstres 
ludeux I. » 

Impossible de decrire avec plUS de vivacite et de franchise 
les maux dOYlt l'E;slise a sourrert t:t cette epoque. N ous ver
rons toutefois que la description de Baronius est exageree. 
« Baronius, rut Ie savant Hefele, a commis une erreur qui fait 

Appr~elatloll 
Oil cardinal 

BarolliWi. 

Ie plus grand honneur it sa sincerite. Quoique ultramon- V"leuI' des 

t · d' 'd" t t' A onnrces histoam . eel t:, e oUJours pret t:t rompre une lance en faveuT dqnes de C$tla 

du Saint-Siege, non seulement il a recueilli avec une scrupu- el'oque. 

leuse exactitude tous les mechants propos sur les Papes, qu'il 
a trouves dans les sources, mais, poussant la credulite a 
l'exces, il a mieux aime sacrifier run ou l'autre Pape que d'ap-
pUquer Ie scalpel de la oritique it des sources suspectes 2. » 
Des historiens venus apres Baronius ont fait cette critique des 
sources, et Ie resultat des travaux des Mabillon, des Mcehler, 
des Hefele et des Hergenrother a ete, non pas de uoircir Ie 
tableau, mais d'en dissiper plusieurs ombres et de r~nahiliter, 
au mvins partiellement, plnsieurs des Papes calomnies par 
deux annalistes passionnes. Nous voulons parler de Luitprand tllitprand de 

d C
· CI'emolle, Ra

e remone et de Rathler de Verone, dont les sympathies tier de ve-
l .., 1 1 . Ii 1 P rone et Flo-pour e pouVOlr ImperIa et a parha te contre es apes ne doard de 

tont plus de doute. Les historiens les plus impartis.ux et les Reims. 

critiques les plus severes reconnaissent aujourd'hui que 
Luitprand « satisfait des rancunes 3 », qu'il « emaille d'erreurs 
de chronologie son Antapodosis sur les Papes de Ia premiere 
moitie dll xe siecle 4 », at q;ue Rathier, « esprit bourru, ra-

i. Visu hOf"rida intrusa mnt mansera-. B.u\()!mre, Annaies, Introdu.ctiOR 
4IiIU xe siloill. 

2. HSFRLE, Beitrage .l:Ur Kirohengeschiohte, i864, tome I, p. 227 at • 
-3. A. MOLINIER. Sources .de l'hist •. de Franoe, I. 274. 
4. L. DIlGBgSIIB, Liber Pontificalu, t. II, p. :ill, 

Hisl. !!leu. de !'Eglise. a 

.1 
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muant et meprisable i », est plus inspire par 1a passion que pal' 
l'amour de Ill. verite, tandis que Flodoard, de Reims, dont la 
Chronique est mains dMavorable aux Papes dct xe sieGle, eHt 
« dche en renseignements precis et bien dates' ». 

1Yaariell n Le successeur de saint !\"icolas Ier, lIAnRIEN II, elu Ie 13 de~ 
(867 -872). cembre 867, etait un vieillard de soixante-quinze ans, a 

l'ame noble, au cceur genereux, aux allures de grand sei
gneur. Ne a Rome, fils de Talare, qui fut depuis eveque, it' 
appartenait it Ill. famille des Papes Etienne VI et Serge II. n 
etaH marie, sa femme Stephanie vivait encore 3 et il ayaH nne. 
fiUe. On l'avait elu, paraft-il, apres Ill. mort de Leon IV, puis 
apres Ill. mort de Benoit III; mais il ayait su s'excuser de 
maniere a eviter Ill. charge du Pontificat '. Hadden commenya < 

pal' beneficier de Ill. ferme politi que de son predecesseur. 
II re~oit In L'empereur Lothaire II vint au Mont Cassin faire sa sou-

lI;oll11'1ission de ., S . P ,'f .]. d I . d 
Lotuliire IT et mlSSlOn au ouvermn onLl e, qUl Ul onna a cornmuUl.on e 

COll.ronne sa main". Le nouveau Pontife eut nne autre consolation: . Louis n, 
l'empereur Louis II, trahi et emprisonne par Ie due de Bene-
vent, vint se rcfugier aupres de lui et lui demanda de 1'e1e
vel' son prestige par un nouveau couronnement. Lui-m~me, 
pressentant sans doute les dangers qui menagaient la paix de 
l'Eglise du cote de rOdent et dans l'Etat pontifical, n'eu! 
rien tant a eceur que de se maintenir en bonne harmonie avec 
Ie pouvoir imperial d'Occident. 

Une de ses premieres preoccupations ayait ete dW' profiter 

1. Alb. VOGEL, Bathel'ius 1Jon Ferona,2 vol., llina, i854, p_ 434. 
2. A_ MOWHE£{_ Souraes de l'hist. de Franoe, I, 279. 
3. Au IXe siecle, Ie, or(hes "acres etaient encore canieres lJ.UX hOll'lmel 

maries, qui elaient seulemenL obliges de s'ab3tcuir alors de tout commerce 
conjugal, sous peine de deposition. Cone. de \Yorms, can. 9_ MANSI, XV, 871. 

4. Lib. Ponti!, n, 1.73. 
5. Dne lettre de Jean VIII, rBcemment decouverte, prouve que cette com

munion fut une veritable ordalle. Jean VIII, euumcratlt Ies differeutes formes 
du J uyement de Dieu, cite precisement celta eommnuion administl'se it Lo
t.llaire pfl.r son prCdecesseur, DUlIillLER, Ge&ta Bel"enJladi, p. 156. Cf. Annalq,s 
'In-tin .. auu. 869. 

du retablissement d'Ignace sur son siege et du bon youloir ~ reUl>lit _8r. 

de B- sile Ie M 'd'" . . -j , .,.., • 'vonstantl-. a " ace o><J.en, pour reunlr un COllCli€ a Gonstantl- napia Ie Vln-
nopl.e. L'entreprise n'allait pas sans difficultes. Photius ayait concilemcu-

menique 
introduit dans les rangs de l'episcopat plusieurs de ses de- (869.870). 

vaues partisans., qui devaient former une opposition tenace 
aux projets du Souverain Ponti.fe. D'autres threques, g'agnes a 
1a cause photienne, au terrifies par l'audace des opposant" 
orientaux, n'osaient se prononeer. Au debut,on trouYa a peine 
douze prelats fidMes au legitime patriarche. Ils devaient etre 
dans la suite plus de cent. Les trois patriarcats de Jerusalem, 
d'Antioche et d'Alexandrie, places sous I'll. domination mu-
sulmane, ne furent pas libres d'abord de prendre part au 
c.onelle. demande prealable, adressee paries legats pon-
bficaux a tous les Peres, d~ sonscrire Ie formulaired'Hormi.s-
das, souleya des protestations. Finalement, devant la persi.s-
tance des legats, les refractaires finirent par ceder. 

Les premieres sessions se passerent it recevoir des soumis- COJllmllrlltic'B.' 

sions, a entendre des protestations. A Ia cinquieme session 
Photius, conyoque par les representants du Saint-Siege, eom~ 
pal'll!. Hautain, dedaigneux, Ie patriarche gardait Ie silence, 
ne r€po~dant pas meme aux questions de forme qui 
furent ialtes pour constater son identite. « Admets-tu les de-
cisions des papes Nicolas et Hadrien? )} lui demanderent 
leg'ats. Et comme. il 5e taisait, se refusant ainsi a professer 
sa soumission a l'Eglise :« Tu es done dans l'Eglise un mai-
faiteur et un adultere 1 lui dirent-ils. - Je me tms , 
Photius, maw Dieu m' entend. - Ton silence, lui dirent ses 
interrogateurs, ne te sauvera pas. - Jesus aussi s'est tu, 1"e
pliqua-t-il, et il a ete eondamne. » CeUe ,comparaison avec 
Christ, faite par un homme si fier, indigna l'assemhIee. 
legats, au nom du symbole, Ie supplierent de se soumettre-: 
« Mondroit n'est pas sur la terre » repondit-il. Le concile 
accorda un delai pour rentrer en lui-meme, et Ie congedia I. 

La dixieme et demiere session eut lieu Ie 8 feyrier 870. 
Elle fut hes solennelle. En presence de l' empereur Basile Ie 
Macedonien et de son filsalne Constantin, qui furent accla
mel> presidents d'honneur de dix au onze depll~es du roi des 

i. M.lJ'lSI, XVI, 74, 3S9; HEFELlI. V. 624.G'2o. 
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Bulgares at de trois ambassadeurs de l'empereur Louis H, 
lesquels eWent Suppon, parent de l'imperatrice Engelberg-e, 
Eherard, majordome imperial, et Anastase, bibliothecaire 
du Saint-Siege, lecture fut donnee des canons votes par les 
Peres de l"assemblee. Ce fut Ie VIlle condIe recumenique. 

~H- On y condarnnait Photius, ses doctrines et sa secte. Pmis, 
~de Pbo· 

tmD. portant Ie remede a ]a source du mal, on y repl'ouvait les 
empietements de Ia puissance laique sur les droits de l'Eglise 

~M rela- et de Ia sainte hlerarchie. « Les eveques, rut Ie XIVe canon, 
.. mt% em- d d . d d' ~en!8 des ne evront plus aller au-devant es pmssants u mon e nl, 

W~IMl$. lorsqu'ils les rencontrent, les saluer en pliant Ie genou, mais 
avoir Ie courage de les bl<1mer, si cela est necessaire pour 
las amener a se corriger.» Les princes peuvent etre admis 
dans un concile, mais il serait faux de pretendre que leur 
presence y est necessaire (canon XVII, en grec XII). Aucun 
grand du monde ne peut, sous peine d'anatbeme, s'ingerer 
de quelque maniere dans l'election d'un eveque (canon XXll). 
Toute election faite sous Ia pression des puissances seculieres 
sera entachee de nullite (canon XII). En merna temps, pour 
montrer sa bienveillanee it regard de l'Eglise orientale, Ie 
pape Hadrien II accordait aux cinq patriarches des preroga
tives que saint Leon Ie Grand at saint Nicolas leur avaiant 
refusees : par exemple, des droits etandus de juri diction sur 
les metropolitains, et Ie privilege de convoquer at de presi-
deI' des concHes patriaroaux (can. XVII), 

Un point noir restait a l'horizon. La cour de Constanti
nople ne s'etait pas encore eonsoMe de voir les Bulgares 
echapper it l'influence byzantine pour se ranger sous la depen
dance du patriarcat de Rome. Photius avait toujours sur Ie crenr 

~ UIlbi.l'echec de son eneyclique a l'eglise de Bulgarie '. C'est en 
.~ \I$:Ioris. Bulgarie qu'H rencontrait Ie plus fougueux de ses adver

saires, l'eveque Formose, qui, poursuivant avec Ia meme ar-
deur tout ce qui venait de Byzance, l'heresie photienne, Ie 
mariage des pretres et Ie rite grec, faisait aux personnes et 
aux institutions d'Orient une guerre sans merci. Le roi,Boris 
avait meme, un moment, espere placer Formose a la tete de 
son E.glise, en faire comme un patriarche dont il serait l'em-

1. P. G .• CIT, 724 et I. 

I.E SAlNT EMPIRE RmfAlN 4.37 

pereur, et dresser ainsi, en face de l'empire lOt du patriarcat 
byzantins, l'empire et Ie patriarcat bulgares, Mais Ie pape Ni-

ne s'etait point prete a la realisation de ce reve ambi 
tieux et avait brusquement mis fin a la mission de Formosa 
en Bulgarie \. De 1a etait ne un refroidisst ment entre Ie rot 
des Bulgares et Ia cour de Rome. La politi que de Constanti-
nople en profita. Elle avait invite a assister au concile 100 
legats de Bulgarie, envoyes par Ie roi MicheL Trois jours 
apres la c16ture des travaux, eut lieu, au palais imperial, entr~ 
l' empereur, Ie patriarche Ignace, les delegues des patriarcats 
orientaux, les deputes Bulgares et les legats du Pape, une 
reunion qui fut comme la revanche de la cour byzantine et 
de Photius contre la victoire de la cause romaine au CondIe. 
L'empereur, les representants de l'eglise orientale, Ie pa- Photilll!l M 

. . . f A I' t prOIlORM.f.-~ inarche Ig'nace Im-meme, quI ut peut-etre trop camp :lisan Uile &f!!ie~£!:;/I 

1 · t t' t I B l' t t Ie £'&~tEl~ en a Clrcons ance, y sou mren que a u garle, ayan au re- meat <§efi.f.-

lois appartenu a l'empire grec et ayant reyu sa premiere evan- giiee !Jl~\@J,~Jl\\t 
. U Pk~ 

gelisation de pretres grecs, devait relever uniquement du pa- de CQa0t.jl-"IWff~ 

triarcat de Constantinople. En vain les legats objecterent-iLs 1I@~< 
que la Bulgarie s'etait donnee librement it l'Eglise romaine! 
qu'elle faisaitpartie des provinces illyriennes, dependance de 
Rome de temps immemorial, que sa conversion definitive 
avaH ete l'reuvre des missionnaires latins et qu'enfin Ie Papa. 
chef supreme de l'Eglise, ne pouvait subordonner ses deci-
sions a des considerations de pure politique; ta conference 
decida que Ia Bulgarie seraH desormais rattaehee au diD-
cese de Constantinople, et Ie proces-verbal de ootte deci-
sion fut indument annexe aux aetes du Concile recum.eniqu,e I, 

Ce ne fut pas tout. Les legats du Pape, pendant leur re-
tour furent assaillis et devalises par des pirates slaves. Les F~til~ , - d.1iI ~~.-
partisans de Photius en profiterent pour mettre en circulation ~ 
des actes falsifies du Concile, dont Hs croyaient eire seuJ.s 8. 
posseder les pieces. Mais Ie fin politique Anastase. qui utili 
assist6 a l'assemblee en qualite de legat de I oms II, u~it 
pris la precaution de copier pour son compte personn~t les 
vrais documents. C'est pal' lui que les actes authentiques 4u 
Concile oocumenique de 869 nous sont parv~nul. 

t. Lib. Pontif .• IT. 111;;. 
.2. lllAII51, XVI, H; P. L., cxxrK, 21. et II.; BAlIOml1~. a1'l1 .-)6 
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:'b-r:.a~tha:e ~e Cet etrange personnag-e, que nous avons vu brigueT> l'ns"-
L}i lIO ... e'C8lfe Q "\ '-' ..L 4- v-

lemment Ie Souverain Pontificat, ce pretre excommunie 
saint Leon IV, s'etait refait une virginite dans sa retraite. Se. 
cretaire de Nicolas Ier, qui avait su utiliseI' ses hautes facultes 
.dans la diplomatie et dans l'administration, cet ancien nlVO
lutionnaireetait devenu Ie plus intelligent defenseur du pou
v~ir pontificaL Sa vie privee est un mystere; sa carriere pu
blique fut, a bien des egards, un hienfait. Dans les dehat", du 
Pape avec Photius, c'est Anastase qui avait, Ia plupart du 
temps, tenu Ia plume, et mis au service de l' orthodoxie les 
richesses de son erudition. Hadrien II lui maintint ses fonc
~ons de prepose aux leUres pontificales et Ie nomma hihlio~ 
theca ire en titre de 1'Eglise romaine I, Sous l'autorite d'un: 
P~ntife dont Ia clairvoyance et Ia fermete n'egalaient pas 
celles de saint Nicolas, la vieille amhition d'Anastase se re
veilla-t-elie? Faut-il mettre uniquement sur Ie compte de 
so~ pere. et de son frere Ie drame mysterieux et sanguinaire 
quI devalt assomhrir les dernieres annees d'Hadrien II et 
porter une grave attteinte au prestige du Souverain Pontificat? 

ambl- Depuis quelque temps Anastase semhlait s\3tre deO'ao'e de la 
d'Ar- b b 

tutelle de son pere Arsene. Celui-d, toujours apocrisiaire du 
Sai~t~Siege, s'etait montre partisan trop absolu du pouvoir im. 
perIaL Anastase l'avait contrecarre sur ce point 2, Saint Ni
colas, qui utilisait les services d'Arsene comme ceux de son 
:fils, ne l'avait pas menage a 1'occasion. Un jour que Ie fas
t~eux ev~que d'Orta se presentait a une procession, vetu d'une 
rIche pelisse a la mode juive, Ie Pape, indigne, lui avait donne 
l' orUre de deposer a !'instant son singulier costume 3. U ne autre 
fois, Ie Pape ayant eu lieu de supposeI' que certaines sommes 
.J • , 

uestmees au tresor pontifical, avaient passe dans Ia cassette 
de l'apocrisiaire, en avait demande un compte severe *. 

i. Annales be~t". ann. 868. -, te bibliotMcaire de Z'Eglise ';omaine etait 
1m p~rsonnage tres Impo~tant ; c est 11 lui qU'on avait recours quand, pour Ja 
deCiSIOn des grandes affmres, on avait besoin de consulter les anciens doeu
lI!l?nts. Il ~st plusieufs fois question du bibliothecaire du Saint·Sie~e dans 111 
.~t~' .IJpnttf. La premier bibliotMcaire connu est Gregoire, qui dep"uis devint 

:egOlre II (L. Ponl., I, 396, 410). C1. Dl! C.!lIGE Glo8sadum yO Jjibli~theM-
rtus~ ':; 1It'_ 

2. DUCHESNE, Les premiers temps de I'Etat pontifical, p. 24e. 
3. Jean DacRE, P. L., LXXV, 207. 

> 4. P. L., CX1X, H78. 

LE SAll\T E~\lFIRE ROllIAIN 

Sous Hadrien II, l'amhition d' Arsime ne connut plus de 
hornes. Il n'avait pu reus sir a faire monter sur Ie siege 
saint Pierre son fils Anastase, il entreprit de faire entrel' dans 
Ia familIe pontificale son fils 'Eleuthere. La pape Hadrien, qui 
s'etait marie, nous l'avons vu, avant de recevoir les ordres 
majeurs, avait une fille. Un mariage d'Eleuthere avec la fiile 
du Pape ne pouvait que raffermir et rehausser Ia situation de 
l'apocrisiaire. Mais Hadrien, ayant deja fiance sa filie a un 
autre pretendant, refusait son consentement. Cest alors 
qu'Eleuthere tente un coup de force, 11 enleve la fiUe et la 
femme du Pape, et, l'empereur Louis ayant, a la demande 
d'Hadrien, envoye des troupes a Ia poursuite du ravisseur, ce-
lui-ci, traque par Ia police imperiale, assassine l'epouse et Ia 
fiUe du Pontife, Pendant ce temps, Arsene se rendait au sud 
de l'Italie, OU se trouvait la cour imperiale, pour y interceder 
et y intriguer aupres des princes francs; mais saisi par une 
maladie suhite, il mourut tristement en route, sanS avail" '!n~' d" > 

.1 vI... ti.r:fi~D6s 

re9u les derniers sacrements. Ses serviteurs voulurent rame-
ner son corps a Rome, mais arrives aux environs du Mont
Cassin, iIs furent tenement incommodes par l'odeur nausea
honde qui se degageait du cercueil, qu'ils enfouirent precipi
tamment Ie cadavre de l'apocrisiaire dans un pre de l'ahbnye. 
Les religieux du monastere, temoins de la scene, en C011S1-

gnerent Ie souvenir dans leurs archives i. 
Eleuthere, arrete et J'u;re, fut mis a mort. Anastase, soup- C d tl 

v on amna .Oll 

:~onne d'avoir conseille Ie fut exeommunie par Hadrien; e~ ,execution 

d t hI ' d l' "1" u Eleuthen, evan une assem, ee u c erge romaIn 1 reusslt a se 
iliseulper et Ie Ie retahlit dans 8es fonctions. 

Ce scandale, dont Hadrien n'etait que la malheureuse vie
lime,rejaillit dans l'opinion populaire sur Ie Pape et sur 1a 
Papaute. Plus tard, sous Jean VIII, on n'avait pas fini, meme 
dans les monasteres, de rappeler Ie sOll,venir de Ia sangla;lle 
aventure, en y melant sans respect Ie nom du digne Pontife, 
et Ie successeur d:Hadrien etait ohlige d'envoyer a Berthaire, 
abbe du Mont-Cassin, cette verte remontrance : « Qui etes
vous done, pour parler de la sorte d'un si grand Pape, pour 
mordre sur son cadavre comme un chien !l »? . 

i. -Bibliotheoa oa.sinensis, III, 139·140. Annale.!' bertin, ann. 868. 
:t LrnW&NF£LIl, Epist. pontit. roman. ineditce, p. 25. Cite par LAl'OTlUI, p; 228. 
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rfilntonraue Autour du Pape et faisant pour ainsi dire l'assaut perpetuel 
;j'Hadtiell II. 

-;...-' 

du souverain Pontificat, se trouvaient d'autres personnages peu 
recommandahles, comme ce Sergius, maitre de Ia milice, qui 
avait reussi a epouser une niece de Nicolas Ier, et qui, ~. la 
mort de son oncle, avait fait main hasse sur l'argent destine 
nux honnes reuvres !, et· cet autre maitre de Ia milice, Georges 
d'Aventino, voleur, dehauche et assassin, qui etait entre dans 
la famille du pape Benoit III et a qui Ia justice pontificale de
vaH un jour faire creveI' les yeux '. 

D'un tout autre caractE:re moral etait un homme sur lequel 
Hadrien ne cessa d'avoir les yeux jusqu'a sa mort. C'etait 

L'hl!queFor .. l'eveque de Porto, Formose, que Ie pape Nicolas avait envoye 
. mose.· en 866 au roi des Bulgares, et dont celui-ci avait voulu faire 

un patriarche. Ohlige de reintegrer son diocese de Porto, For
mose avait ohei, mais en jurant qu'il en sortirait un jour, pour 
Iutter contre l'influence nefaste des pretres orientaux. Intelli
gent, habile, d'un caractere imperieux et obstine, l'eveque de 
Porto ne cessait de regarder du c6te de Ia Bulgarie. Ses traits, 
~macies, ses mreurs austeres, lui donnaient un prestige de 
laintete. On ne l'avait jamais vu manger de viande ni boire de 
vin. On sut plus tard qu'il n'avait jamais quitte jusqu'a sa mort 
un ellice, dont les chaInes s'etaient incrustees dans sa chair. 
L'eveque de Porto etait une puissance. Le pape Hadrien eut Ie 
courage de lui refuser son transfert en Bulgarie 3. C' eut ete 
violeI' les regles du droit canonique a celie epoque, que de 
{aire passer un eveque d'un diocese dans un autre. D'aiHeurs, 
avec ses idees trop etroites, ses antipathies trop absolues contra 
les rites orientaux, ses allures trop imperieuses et trop cas
santes, Formose risquait, malgre ses vertus reeiles, de com
promettre la cause de l'Eglise latine. Mais, en Ie maintenant 

II dll"leli~ Ie en Halle, on n'evitait pas tout peril. Autour de l'ev~que d{li\ 
centre Ii un P f' . dO' 

ptirti de me- one se ormrut un parti e mecontents. n voyrut dans son 
oaOiltelltlile tAd . . 't' d h d d -- - en Qurage, et meme ans son mtIml e, es ommes per us @ 

~eputation, mais redoutes, comme Geor-Jes d'Aventino. Quan~ 

I. P. L •• ~, 618. 
.2. ;Juri, p. 427, nO MOO; M. G. H., Scriptores, m, f99. - CeI! denx d06U~ 

lII.ents parlent de Gregoire d'Aventino, C'est Ie milme pel'80D.Dago appel6 dau 
~'alltres pieces Georges d'Aventluo, P. L., CXXVl, 1377,678. 

I. Lioer Pontif., II. 1850 
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.au mois de novembre 872. Hadrien II mOUl'ut, les pires catas
trophes etaient a craindre. 

II 

Le successeur donne au Pape Hadrien, au mois de decem- Jlm~~ 
bre 872, fut l'archidiacre Jean, romain de naissance, fils de 
Guido, C'est tout ce que nous apprend de lui Ie Liher Ponti-
fica lis • N ous 'lavons par aiUeurs que Ie nouvel elu etait d'un 
llge avance et souvent malade. JEAN VIII merite d'etre compte 
parmi les grands papes. Les insucces de ses entreprises doi-
vent etre mis au compte des miseres de son epoque, mais 
non de Ia faiblesse de son caractere. En jetant un regard sur Etat ~u il!0nde 

• . chretien Ii son 
Ie monde chretien au lendemain de son elevatIOn au Pontlficat, .. v-llilement. 

Ie nouveau Pape eut bien quelques sujets de consolation. Au 
Nord, dans la Grande-Bretagne, Alfred Ie Grand, apres avoil' 
retabli la paix dans son royaume, y faisait revivre les Iettres et 
donnait a ses peuples Ie bienfait d'une legislation inspiree par 
Ie christianisme; au Midi, l'Espagne chretienne, qui venait 
d'eriger en royaume les comtes de Navarre et de Castille, 
continuait sa lutte heroi'que contre les Maures. Mais en France 
at en Italle les conllits se renouvelaient sans cesse entre les 
descendants de Charlemagne; et, depuis un quart de sieda; 
la cause de l'empire franc se trouvait, par la force des choses, 
de plus en plus liee a Ia cause de la Papauta. Celle-ci aurait 
bienMt Ia lourde l'esponsabllite de se prononcer entre Charles 
Ie Chauve. et Louis Ie Germanique. Tandis que les Sarrasins 
at les Normands ravageaient la Gaule et l'Italie, Photius en 
Orient at les amis de Formose it Rome tramaient de nou-
veaux complots. On a ete souvent injuste anvers l'infol'tune 
Jean VIII. On a taxe de mobilite de caractera ce qui n'etait 
chez lui que souplesse d'esprit, et de faiblesse ce qui n'etait 
JUe prudence. II est vrai que, finalement, Ie flot montant des 

.appetits et des haines Ie deborda. Mais Ie vieillard maladif, c~:~t~l!I~ 
<1lli , tremblant de fievre, montait a cheval et s'elan~ait ala tete 
de ses troupes contre les pirates sarrasins, n'etait pas une A.me 
.ousillanime; at, quoi qu'OD en ait dit, Ie Mtislaur de forte-
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resses" Ie n~goc.iate.ur inf~tigable, Ie terrible justicier que iu 
Jean vIII n avmt rwn quI put suggerer, meme ala me chan
cete de l'envie, Ie ridicule roman de la papesse Jeanne 1, 

On peut raUacher toute l'hlstoire du pontificat de Jean VIII 
a quatre episodes principaux; Ie couronnement de Charles lEI 
Chauve, la reintegration de Photius sur Ie siege de Conf5tanti .. 
nople, l' excommunication de Formose et la lutte contre les 
Sarrasins. 

son T~venement, Jean ,vIII parait s'H.re rendu compte, 
comme NIColas Ier et HadrIen II, que la pUIssance la plus ca
pable de Ie seconder dans son reuvre, de raider a chasseI' lep 
~ar~asins de la chretiente, de reprimer les agissements des ducs 
:tall:~S et ,les mene~s des factions romaines, etait un pouvoir 
Impel'lal bIen consohde, degage de toute compromission sus-

CouronnA- peete confi' . h " ' t bl ' ment de cilar- '. e a un omme tnerglque e capa e. I exemple 
!1)5 de ses deux predecesseurs 2, il avait jete les yeux sur Charles 

Ie Chauve, qui lui semblait posseder les qualites d'un empe
r~ur. Lorsque, apres la mort de Louis Ie choix s'imposa entre 
Charles Ie Chauve et Ie Germanique, Hadrien n'hesita 
pas, manda a Rome Ie roi de la France occidentale et, Ie 

decembre 875 3 , lui donna et couronne imperial~ 
dans Ill. basilique de Saint-Pierre. 
. Tant que Charles Ie Chauve Ii e!e considere pal." les hlsto~ 

nens comme un roi timide et poUron", livran! au Pape tous 
"f • I d' se~ arOl,S essentle s empereur et se laissant arracher par sa 

nonlesse toutes les prerogatives les plus importantes de son 
titre de roi, l'initiative de Jean VIII a ete severement jugee 

1.. ~e graves historiens, leIs que Baronius, MaI, Hergenrother, ont regards 
~ fa~.le de Ill. p~pes8e Jeann? comme ayant son origine dans Ill. mauvaise im
~r~s~lOn ,Prodmte par la fmblesse et Ia mobilite d'esprit de Jean VIII. Cette 
Op1Ulon n est plus soutenable aujourd'hui, 

2, Saint Nicolas et Hadrien avaient eu deja Ie projet de sacrer empereur 
Charles Ie ChallVe. Cf. P. L., CXXVI, 669 et CXXII, i320. 

3. Ar;nales bel,tin., ann. 876, -:- Les A?!nales de saint Bertin, qui font, sui 
'nnt 1 us~ge, commencer 1 annee au jour de Noel comptent Ie 25 de-
116mbre 870 comme Ie premier jour de 876. ' 
~~; Ce sont _ ~es e~pressjons de l'annalist.e de Fulda (Ann. Fuld .• ann. 875, 

81o, l~quel (!eteB~rut Charles Ie Chauye. Les travaux du P. Lapotre et de 
~. EmIle BourgeOis ont presente BOUS un jour plus favorable la physionomie 
de. C~arles. Ie Chauve. CL LAPO.IRE, L'Europe et Ie Saint-Siege, p. 265 el. 

Ll!!unr.~ Em:~e BOURGE,OlS, Le capttulai1'f! de Kiersy-sur·Oise, chap. v et VI' 

AVIS.E, lztst.. de Jirance, t. n ire partie p 38'" P D" L ' J VIII ,.,. ",. E "MEDT, e pap~ 
ron , dans lle'V. des quest. hi,t. de 1896, t. LIX, p, 180 et s. 

L:E SAINT EMPIHE P,O:.l1AIN 

par plusieurs etest restee un probleme pour d'autres.Une con- La nOl:'1elle 
• • § conceptIon d3 

nmssance plus exacte des qualites guerrieres et administrahves l'empire, ~lll.-
de Charles Ie Chauve justifie la demarche de Jean VIII et per- gb~~'l(':~~ 
met de mieux comprendre et d'apprecier plus emlitablement Chauvb~ ,Ii i;as~ "1- sem ,ee lie 

1a conception nouvelle, au, pour parler comme Ie nouvel POD~hio!l 
'-lmpereur, 1a « renovation » de l' empire!, que Charles ela- (816). 

..lora en Halie et qu'il fit approuver Ie 30 juin 876 it l'assem-
bIee de Ponthion. L'Italie entrerait dans Ie systeme impe-
rial au meme titre que la France, diredement soumise it 
l' empereur, mais protegee sur ses frontieres par les trois grands 
marquisats de Frioul, de Spolete et de Toscane, et par Ie PapCl 
lui-meme, qui veillerait, comme une 80rte de margrave, sur la 
securite de la partie meridionale de la peninsule. L' organisation 
imperiale, amplifiee et unifiee, se raHacherait ainsi plus etrob 
tement a la Ville eternelle comme a son centre; et Ie nouvei;, 
,mpereur, pour y symboliseI' Ie nouvel ideal, revetirait la dal
.~iatique, porterait Ie sceptre et Ie diademe et prendrait Ie 
d'Auguste. Il faut bien reconnaitre, les evenements Ie mon-
\rerent, que l'Europe n'etait pas mure pour l'execution d'un 
Ilareil ideal, mais Ie dessein, non exempt de faste, n'etait 
Jepourvu d'une certaine grandeur. 

Quinze mois apres la solennelle assemblee de Ponthion, au Mort de Char-
I "t 't t 'd ttl d les Ie Chaun seal mon re ans ou e a pompe e son nouveau costume, (817). 

Charles Ie Chauve, surpris par la fiene, mourait dans une ca
bane, au pied du Mont-Cenis, Ie 6 octobre 877. n etait ~ge 
54, ans. 

Au moment ou s'effondraient en Occident les grands projets 
renovation imperiale, l'attention de Jean VIII etait appeIee 

du cllte de rOdent. 
Ignace, patriarche de Constantinople, venait de mom'ir Photille I'll-

23 t b 877 t Ph t' . . fi . 1 prend posssSe oc o:re , e 0 lUS, quI avmt Illl par gagner es sion du siegt 

bonnes gr~ces de l' empereur Basile en flattant sa vanite i, de c,<:n:~U. 
., • !l0, ... ,,, .. ,. 

avmt reprlspossesslOn du siege patriarcal. L'episcopat d'Orient 
etait it moilie gagne. Par une tactique habile, Photius declarait 
renoncer a loute opposition doctrinale, 5e bornant uniquement 

1. « Le seean de plomb longtemps attrlbue a Charlemagne et qui portfll rinl!!
eription Renovatio imperii romani, doH sans doute etre attribue ii. Charles Ie 
Chauva. " (Hist de France de LAVlSSE, II, i, p. 388), 

~. ~l avait enyoye a l'empereur un savant travail de genealogie, qui • 
frusrut descendre <13 Tirida.te, p<emier roi d'Armenie. 
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a contester ce que les Papes eux-memes, disait-il, n'avaient 
subi qu'avec peine, l'insertion illegitime du Filioque dans Ie 
symbole. Le Pape fut-il trompe par Photius? N'agit-il qu'ta 
bon escient et dans Ie but de faire aboutir ses projets relatifs a 
l'Eglise bulgare ? 

Jean VIII dec1ara consentir a reconnaltre Ie fait accom
pli, a la condition que Ie nouveau patriarche, apres avoir 
demande pardon de ses erreurs passees !, s'engagerait a ne 
pas s'immiscer dans l'organisation de l'eglise de Bulgarie. n 
est fort probable que l' esprit penetrant de Jean VIn avait vu Ie 

P.olitiqlle de fond de l'ame de Photius. Une seule chose semblait coUter a cet 
J"IW VHf p,. "- • • • , 

Hvement a ,'i!- homme : se deJuger devant une inJonctlOn, en un mot s humi-
gH.e de Bu.- l' 0'1 't d l' Ad' t t t . garie. leI'. 1', 1 venal, e ul-llleme, e renoncer a ou e con esta-

tion de doctrine; quant a la tentative J'immixtion dans l' eglise 
bulgare, eUe avait ete l'amvre de son competiteur Ignace, et 
non 1a sienne. Son amour-propre lui permettait d'acceder aux 
demandes du Pape. Quelque temps apn3s, les deux legats 
charges par Ie Pontife de traiter cette aff~!irc a Constantinople, 
lui declarerent que les deux conditions etaient accomplies. 
Jean VIII en profita pour raUacher a Rome toute 180 ruerar
chie du clerge bulgare. C'etait un succes important, dont il 
rendit grace a l'empereur Basile. On sait deja que Ie resultat 
ne fut pas definitif, et que plus tard, fascinee par Byzanc€, 
l'eglise de Bulgarie ahandonna l'Eglise romaine, se prepa~. 
rant ainsi au scrusme dont Jean VIn avait vouiu 180 pre
server. 

Photius cependant, tout en s'ahstenant, comme ill'avait de
clare, de dis cuter sur les doctrines trinitaires, n'avait j80mais 
fait la soumission demandee par Ie Pape. Jean, du moini'l, ne 
trouva pas suffisante une vague profession d'humilite faite it 

Phoims fait un synode convoque par Photius en 879. Bien plus, dans ce 
proclllmer 011- synode Ie patriarche avait obtenu par la lecture de leUres de 
vertement ill' , , 

IIchisme (SSO). Jean VIII falsifiees 2, la con damnation du VIlle coneile cecu-
menique 3. Peu de temps apres, Ie 13 mars 880, les eveques 
d'Orient, presides par Photius, declaraient rejeter l'addition du 

t. lifisepicopdiam quammdo. ~ttre de Jean VIII au clerge de ConstantJ.. 
1'lople. P. L., CXXVI. 866. 

2. niF,h.il. VI, :iV. 
S. lliMlWl, VI. ~:!. 

LE SAiNT EMPIRE RQ;\lAll'1 

Filioque et proclamaient Ie principe de 1a primaute de Byzance 

sur Rome I. 

Cette fois-oi, c'etait Ie schisme declare. Jean VIII, informs 
de tout par l'habile et courageux eveque Marin, qu'il avait en
voye a Constantinople a cet effet, desavoua et condamna ses 
legats pontificaux, qui avaient ose prendre part a de teUes de
liberations et a de telles declarations. Encore une fois, les 
projets de sa politique si prudente et si sage echouaient tris

tament. 
On a accuse nflrfois cette politique de faiblesse. ( Mais, dit .Tustilical<~~ofl r- d~ :a po hlque 

justement Hefele, nous ne devons pas meconnaitre que Jean VIn de Jew V!n. 

a cru, ainsi qu'il Ie declare lui-meme, que sor: devoir et~it de 
se pUer aux circonstances. L'existence de l'Etat de l'Eglise 
etait menacee tout a la fois parIes attaques des princes chre-
Hens et par les Sarl'11sins. II pouvait esperer qu'on eviterait 
un schisme, qu' on regagnerait la Bul~arie et qu' on obtiendrait 
des secours pour la defense de ses Etats. Sa condescendanc& 
cut, il est vrai, des suites facheuses; mais pouvait-on les pre-
voir 2? » 

La vieille imperatrice Engelberge, 1a veuve de Louis II, me-
contente de l'acte par lequel Jean VIII avait fait empereur 
Charles Ie Chauve, ne cessait d·intriguer. Ayant obtenu du Pape 
quelques jours d'entrevue en Provence, elle avait presque de
cide Ie vieux Pontife a placer une couronne sur 1a tete de son 
gendre Boson et sur celle de sa fiUe Ermengarde, qui rev-ait 
d'etre imperatrice a, A Rome elle-meme, elle favorisait Ie parti 
de ceux qu'on appelaitles formosiens. Etrange parti, qui grou
pait autour du tres austere eveque de Porto des hommes per
dus de vices, des parjures et des assassins, comme Georges 
d'Aventino, et toute une fraction de la haute aristocratic Lant 
lai"que qu'ecclesiastique, OU I'm, voyait 1a noble patricienne 
Constantina, fiUe du nomenclateur 4 Gr,lgoire, Sergius maitre 
delamilice, etEtienne secondiciel' de l'Eglise romaine. Jean VIII 
n'hesita pas it frapper un grand coup. L'excommunication et 

i. Hbir;s. VI, 51. 
2. }\:biiui. Vi, 26. 
3. P. L., eXXI, 774 ; An .. alea berti ..... ann. 879. 
4. Le nomenclatellr de la cOllr pont:fical,; Mail cumme Ull maitre des eer6-

monies. DIT CAI<G., Glossari .. m, VO ,.ome"c/atrw. 

Pmbition de 
l'itllperllirice 
Eugelherge. 

Elle favori&6 
Ie parti des 
IOf<m06i.elUi. 
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l'exil disperserent Ie groupe, et des tcUres famPlJ"PI'! d~non_ 
cerent au monde chretien les crimes inouis (j lL ,~, :ommef;.. 
taient dans ce monde de fadieux i. 11s devaient revelllr nnjour 
en [aveur, apres la mort de Jean VIH, et profiter de leur cre
dit aupres de Marin Ier pour dec1Lrer les registres pontifica.tix 
qui contenaient la trace de leurs forfaits. Si des copies de ces 
lettres ne nous etaient point par venues d'autre part. par la voie 
de leurs destinataires, nons n'oserions pas croire que Ie Saint
Siege eut ete assailli par un tel flot de corruption et de me
chancete. 

Quand il se tournait du c8te de 1a noblessse des provinces 
italiennes, Ie vieux Pape ne trou·yait guere plus de consola

L0~ In'''ci'hns tions. Pour se defendre des incursions sarrasines, l'Italie ne 
~B.f"agjlies. pouvait compteI' que sur eUe-meme. A Charles Ie Chauve 

Irnpuissance ayaH succede Ie faibie Louis Ie Begue. En 879, Jean Vln 
de l'empil'li!. '.<t· ,. . 1<-s t: alt reSlgne a reeonnaltre comme 1'01 Incapable Charles Ie 

Gras. Le Pape essaya de former avec les dues de Benevent, 
de Salerne, de Capoue, de Naples et d' Amalfi une lig-ue contre 
l'ennemi commun. J\fais au lieu d'appuis, il rencontra souvent 

Ms.oais,'s dis- la defection et la trahison. Le due Lambert de Spolete et 
P~~~~~~~\~t:s Adalbert de Toscane 5e declarerent ouvertement les ennemis 

liellS. du Pape. Le prince eveque de Naples, Athanase, qui s'etait 
allie avec les musulmans, dut etre excommunie. Accable par 
rage et par les L"lfirmites, Jean VIn se multipliait partout ou 
l'Italie etait en peril. n ayah plus d\me fois, au dehut de son 
pontificat, pris Ie commandement d'une flotte et commande 

Jean VIII com- l'attaque contre les Sarra sins 2. II se contentait maintenant de 
ple~~ las ~(jrtli- comDleter les fortifications de Rome. n appela de son nom 
IlicaLW1l8 ae a .I. L 

ville de Rome. l'enceinte qu'il fit construire Johannipolis. Mais partout il ne 
rencontra que misere.s, infidelites et desastres. Sa supreme 
humiliation fut de se resoudre a accepter, en fevrier 881, Ie 
roi Charles Ie Gros comme empereur. Le 15 decembre 882, 
apres une vie d' efforts et de sacrifices, qui ne furent presque 
jamais couronnes de sucees, il rendit son arne aDieu, vietime 

. Jean ym d'un horrible attentat. « Des conjures, parmi lesquels se trou
~~~th~~:~,~Lfee vaient de ses proches parents, disent les Annales de Fulda, 
IIIUtll!.tat (882). convoitaient son· argent et sa place. Us lui firent administrer 

t. P. L, CXXVI, 675-G79 ; JAFFE, 3041. 
2. Par exemple en fevl'ier 875. JAFJ!~, 3008. 
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du poison; puis, comme Ie poison n'agissait pas assez vite au 
gre de leurs desirs, it lui assenerent des coups de marteau 
jusqu'a ce qu'il expirat.1. » 

Dans une 1ettre adressee au debut de son pontificat, a l'im
peratriee Engelberge, Jean VIn avait ecrit ces mots: 
« Lorsque viendra Ie Juge supreme, il nous demandera a tous 
deux si nous avons laisse son Eglise en etat meilleur que nous 
ne l'avions reyue, plus libre, plus tranquille, plus prospere 2 n. 
Dans les tristes temps au la Providence l'avait place, etait-il 
possible d'esperer pouvoir se donner a soi-meme devant Dieu 
un meilleur temoignage ? Jean VIII eut sans doute Ie droit de 
5e Ie rendre en paraissant devant Ie Juge supreme. 

mort de Jean VIII, trois Papes se succederent en 
neuf ans, de 882 a 891. Ils n'eurent pas Ie temps, il n'eurent 
pelit-eire pas Ie courage au Ie pouvoir d'entreprendre de . 
grandes reuvres. On les voit taus debuter par des aetes de 
fermete; mais on rurait que bientOt, accables sous Ie poids de 
charges errrayantes, contrecarres par des oppositions formi
dahles, its 5e lassent et nechisseut. MARIN Ier, elu Ie 23 de
cembre 882, etait ce clairvoyant et courageux prelat qui 
a vait, a Constantinople, demasque et denonce les fourberies de 
PIlotius. On voulut, dit-on, en l'elevant a la Papaute, Sea quaJ.ite~, 
dedommager des injures qu'il avait reyues a ceUe occasion. 

disciple du grand Pape saint Nicolas, sacre eveque 
de Crere par Jean·VIII, son election fut Ie premier exemple de 
1a translation d'un eveque au siege de Rome. Ses lettres Ie 
montrent en relations intimes avec Ie grand roi d'Angleterre, 
Alfred, qu'il encourage a dans son reuvre de civilisation chre-
tienne. n renouvela les eondamnations de son predecesseur 
contre Photius. Mais parvint-on a Ie convaincre que la con-
damnation du patriarche usurpateur devait ayoir pour conse-
quence la rehabilitation de son plus ardent adversaire, For-

i. Annales de Fulda, Sllll1. R83. Rist. des GauZes, VIII, 47 --is. 
2. JAFFE, 3028. 
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mose? . Se laissa-t-il seduire a son tour parle prestige 
d'austere vertu de l'eveque de Porto? Ceda-t-il a un mouve

Ii lais~e 11f! re- ment de reaction de l'opinion publique? Formose fut releve 
CODstlLl er Ie 
yarti d~s tor- de ses censures et retabli dans son eveche. Quand Marin 161' 

!'illlszens. t 1 2 r. f' . 88 t I . d f . . mouru! e 4 evrler '.t, e part! es ormOSlens trlOm-
phait. 

Hadrien III HADRIEN III, romain de naissance, elu Ie 1er mars de la meme 
(884-885). . 

annee, ne fut pas sans energie. C'est lui qui fit creveI' les yeu~ 
au conspirateur Georges d'Aventino et fit fustiger honteuse

n!,8 J}arti de ment une de ses complices I. Mais c'est sous son pontificat que 
"",OUIlS se re- . 

lhe. Photms ecrivit un memoire des plus habiles, plein d'erudition, 
contre Ie dogme de la procession du Saint-Esprit \ et que l'em
pereur Basile, dans une leUre ecrite sans doute sous 1a dic!ee 
de Photius, releva tres vivement la pretendue violation des 
lois de l'Eglise dans l' election du pape Marin, irregulierement 
transfera, disait-il, d'un eveche a un autre. 

Etienne V ETIENNE v, issu d'une noble famille romaine, elu six J' ours 
(885-891). 

seulement apres Ie daces de son predecesseur, Ie 15 juillet 885, 
fut consacre eveque par Formose lui-meme, dont la situation 

Loon Ie Sadll:e grandissait. Par ses negociations, il obtint de l'empereur Leon 
flX\1ulse e S . . 

iOIl siege Pl1o- Ie age, qm venrut de !>uooeder a Basile, l'expulsion de Pho-
tius. tius du siege de Constantinople. Mais Ie sacre qu'il dut faire , 

Etienne V a son corps defendant, du duc Guy de Spolete comme empa-
COli Tonne em- . . 
pereur GIlY de reur, en 891, ouvnt une ere de trIbulations nouvelles pour Ia 
Spolete (891). Papaute. n mourut en aout ou septemhre 891, au moment 
Mo:t de Pho- meme ou Photius expirait dans Ie couvent armenien de 

bus (891). B di . d'I' .. . or I apras cmq ans e Sl enCleuse retrrute qu on voudrrut 
croire cinq ans de repentir. 

La mllilion de La maison de Spolete mli arrlYal! fl. rempire a la fin du 
Spoli~te. ' '1.-

u e siecie, se flaUait d'egaler la race carolingienne par la no .. 
blesse et l'antiquite de ses origines. Son chef, Guy, que ses 
contemporains avaient surnomme Guy-la.-Ra.ge, 1-t ido Rahies, 
a cause de Ia vivacite de ses coleres, avait epouse 1a fameuse 
Agiltrude, fine de cet Adalgis de Benevent qui se 'Vantait 
d'avoir souffle!e l'empereur Louis n. Pl'f3ponderante eu ltalie, 
alliee aux maisons de Toscane et de Benevent, la maison de 
Spolete avait, a 1a mort de Charles Ie Gros, en 888, pose sa 

t. Lib. Pontif·. TI, 225. 
J. P. L., ClI, 280 et 8., 564 at s., 793 at I. J..: 

!landidature au trone de France. Guy, fort de quelques 
alliances en ce pays, avait me me reussi it se faire couronnar A \ .. 
Langres. Mais Eudes, comte de Paris, qui devait inaugurer la 
race des Capetiens, Ie supplanta. Guy, pousse par sa femme, 
l'ambitieu~e Agiltrude, briguait en meme temps l'empire, 
que la reme de Provence, Ermengarde, fiUe de Louis II, 
loujours hantee par Ie souvenir des splendeurs imperiales! 
wnvoitait aussi pour son fils. Mais son rival Ie plus redou- ArnuU',duc ~ 

t hI 't't fil 1 d C C8rintbil1l. a e e ax un 1 s nature e arloman t, Arnulf, due de Ca- Clllldidat. 

rinthie, vaillant guerrier, autour duquel se rangeait presque l'empu. 

toute la noblesse de France et de Germanie, et en qw 
mettaient leur espoir tous ceux qui, dans Rome, avaient un 
reel souci des vrais interets de l'Eglise. Ce dernier seul parais-
sait capable de tenir la grande epee de Charlemagne SOD aleul, 
d'arreter les invasions normandes et sarrasines, et de protegeI' 
la Papaute sans l'opprimer. La maison de Spolete, au con-
traire, placee au centre de l'Italie, a cote de l'Etat de l'Ealise I:> , 

melee a' toutes les Iuites des factions qui agitaient la penin
sule, inspiree par l'insatiable ambition de la superbe et im
placable Agiltrude, ne pouvait etre pour l'Eglise qu'une cause 
d'assujettissement et de troubles. 

C'est ce que comprit Ie no~veau Pape, qui venait de succ~, p"l'mOl4i 
del', Ie 21 septembre 891, it Etienne V : c'etait FORMOSE. Il n'y (8~1-15\i6), 
avait peut-etre pas it Rome d'homme de plus haute valeur, de 
plus vaste culture et de plus austere tenue. n obtint la 
presque unanimite des voix. Les bons l'acclamerent pour ses 
vertus, les autres pour son passe revolutionnaire e~ pour S0S 

compromissions douteuses. 
Des conciles reunis ou provoques successivement a Vienna 

en 892, a Rome Ie 1er mars 893, it Chalon-sur-Saone Ie 
1er mai 894 et a Tribur en 895, montrent .Jans Ie nouveau Pap0 
une preoccupation eclairee des maux dont souffrait l'Eglise et 
ilne volont~ sincere d'y remedier. Ce que poursuit Ie conelle 

:I.. Genealogie des Carolingians d' Allemagne : 

liftNULF 

Blst. geu. ae l'Eglisll. 

LOUIS II Ll! GEllMAl!lQIlm 

I 
MUla III LII JIII!IIIiI 



Concila de de Vienne tenu sur l'ordre de Formose et sous la presidenC(~ 
Vie nne (892). de ses le;ats, c'est l'intrusion, dans les affaires d'eglise, des 

1:> b' 1" t' I on 1) mal laiques, qui usurpent les Liens ecc,-eslas lques "can , • 
traitent les dercs (canon 2), profitent de la mort ou de la m£
ladie d'un eveque ou d'un pretre pour s' emparer des fonds 
destines aux aumones (canon 3) et exigent une redevance 

COl1cile de pour la collation des fonctions ecclesiastiques (canon ~) !. Le 
Rome (893). condIe de Rome dont les actes sont peI'dus, mrus dont 

F1odoard nous a donne Ie resurne, a pour but de remedier aux 
Concile de n:aux dont souffraient les eglises d'Orient et d'Afrique 2. Le 

Tribur (895). concile tenu au palais imperial de Tribur, non loin de Mayence, 
en 895, est revelateur des mceurs de ceUe epoque, par les 
nombreuses allusions qu' on y trouve a des coups et bles~ures 
(c. 20, 24, etc.), a des vols sacrileges (c. 7), it ,des as~assmats 
de pretres (c. 5), a des invasions d'eglise it mrun arr::e: (c. 6), 
en un mot par les scenes de pill~ge et de.meurtre ~u il evoq~:, 
Le canon 18 defend de se serVlr de calices de bOIS pour ceAe
brer la sainte Messe. Il ne faut pas abuser, dit-il, de la pa-

l '" de saint Boniface Ie martyr, qu' « autrefois des pretres 
OOv . d 
d'or se servaient de calices de bois et que mamtenant es 
pretres de bois se servent, de calices d'or »: l'ho~1lleur, q~e 
nous devons a la sainte Eglise et au corps de Jesus-?~rlst 
nous fait un devoir de choisir les metaux les plus preCleux 
pour nos vases sacres ~. Le,~ lettres ~e . Formose, don: plu. 
sieurs sont parvenues Jusqu a nous, mdlquent une pohtIqu, 
pacifique et conservatrice. n demande a Eud:s, , c~~te de 
Paris de ne pas attaquer Charles Ie Simple, rOl legItIme, et 

, I" ecrit aux eveques de France. dans e ~eme sens. " . 
Sa grande intelligence 1m montrrut Ie sa:lut de .1 Eglise et 

de la societe dans Ie couronnement d' ~rnul! ; malS ses ~
ciennes relations Ie rendaient comme pnsonmer de la factIon 
. t lienne n eut la faiblesse de sacrer empereur Ie due de Spo-

Formos/! SMIt'll 1 a • • . • '11' t '< r 
empEreur l:>te Lrunbert Ie fils de Guy; pms, consel e peu -eere pa t Ii v, , . 1 

La~~i:te, e son entourage, il eut la coupable maladresse d ess1lyer W3 

l'eparer cette faiblesse par une politique double, demandant 

L ~Si, XVIII, 122; - HliriLJl, VI, 126. 
2. MUSI, XVIII, 126; - FWIlOUll, Hist. rem., IV, 2. P. L., CXXXV, 267. 
3. 1\1 ... '8., XVIII, 129 et s. 
4. ~\'l.'~l, XVlH. 108. 109. 
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Arnulf de venir Ie delivrer des « mauvais chretienlO » dont 
il s'etait entoure 1. L'intrepide roi de Germanie repondit a 
son ar pel, et marcha sur Rome a la tete d'une armee. II 
faillit se heurter a forte partie. La veuve de Guy de SpoIete, ArnuU devlUlt 

la mere de l'empereur Lambert, avait pris Ie gouvernement Roml>. 

de Rome, et, sans un incident fortuit qui ouvrit it l'armee 
germanique la porte de Saint-Pancrace, un choc sanglant 
aurait eu lieu entre Ie 1'01 de Germanie et l'imperatrice mere 
de la maison de SpoIete. Amulf, accueilli sur les degres de n est iiaer~ 
Saint-Pierre par Ie Pape Formose, reyut, Ie 22 fevriel' 896, la emloe:!~paw 
couronne imperiale. La terrible Agiltrude devait ne jamais par- (006). 

donner au Pontife ce qu'elle appelait sa trahison, et pour-
suivre sa vengeance jusque sur Ie cadavre de Formose. 

Les menaces de l'imperatrice dechue et la mort subite 
:nouvel empereur Amulf, frappe de paralysie au moment ol 
II marchait sur Spolete, hate rent peut-®tre la mort de l'in
fortune Pantife, qui expira Ie 4 avril 896. 

€1l partir de la mort de Formosa, dit Ie cardinal Her- DecadellC6 dll: 
genrother, commence pour Ie Saint-Siege une ere d'humilia- Saint-Siege. 

tron profonde 2. » Dans l'espace de hillt annees, de 896 a 904, 
neuf Papes se succedent. Tous sont plus ou mains saus 1a do-
mination de la maison de Spolete, sous !'influence nefaste 
d'Agiltrude; et leurs successeurs ne s'y soustrairont que pour 
tomber sous une domination plus triste encore, celle de 1a 
maison de Theophylacle et de l'infame Marozie. 

Apres Ie court passage d'un pretre qui avait ete deux fois 1301.1jfll~e VI. 
depose, d' abord du sous-diaconat, puis de 1a pretrise, et (806). 

n'occupa Ie trCine pontifical que pendant quinz6 
FACE VI,l'influence du parti de Spolete fit elire, Ie 22 mai 
l'eveque d'Allag-ni, ETIENNE VI. Les sympathies p. rofondes du 

~ tii('OT'" v, 
nouveau Pape etaient, dit-on, pour l'empereur de Germann,_ (8;11)-897; 

mais ses puissants electeurs ne lui laisserent aucune liherLB 

i. JAFFE, 34.81, 3482, 3486, 3500, 350L 
2. HIlIiGIINBOTlUm, liist. de l' Eglise. ur, 22i. 
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d'agir, et, sauf les interets essentiels de l'Eglise que Ia Pro
vidence sauveg-arda contre OOutes les attaques, il fut un ins
trument aux mains d'Agiltrude. 

C'est a ceUe femme qu'il faut faire remonter la responsahi
lite de l' attentat sacrilege dont se chargea Ie Pape Etienne VI 
ecntre Ie Pape Formose. 

~t eon- Le cadavre du vieux Pontife fut deterre, puis, rev~tu de ses 
ft 118 QQavre ornements pontificaux, place sur une espece de chaire. On lui 
-ill! i'®:rmose. fi 1 . 1 d ". . t a ors un Slmu acre e proces, 1 mterpellant, 1m donnant un 

avocat pour repondre. A la suite de cette lugubre parodie, 
Formose fut declare Pape illegitime; les decrets qu'il avait 
rendus, les ordres qu'il ayaH conferes furent declares nuIs. 
On coupa au cadavre les trois doigts avec lesquels il avait 
coutume de beuir. Enfin on Ie degrada, Ie depouillant de ses 
ornements et de ses insignes. On s'arreta au cilice, qu'on 
tI'ouva incruste dans sa chair '. La populace, qu'il est bien 
difficile de contenir quand une fois on a excite ses passions 
mauvaises, exigea plus encore. Ene reclama Ie cadavrel' 
qu' elle traina jusqu'au Tibre et qu' elle jeta dans Ie fleuve 2. 

Peu de temps apres, Etienne VI, victime d'un complot, 
etait arrete, degrade vivant, comme il avait fait pour Formosa 
mort, incarcere, puis etrangle dans q prison pendant rete 
de 897. 

.'1'1&_ {fHl). Tant de forfaits semblent avoir produit une legere reaction 
et porte au pouvoir, Ie 17 septembre 897, Ie pape ROMAIN, 

qui cassa tout ee qu'avait fait Etienne contre Pormose, mais 
fut oblige de reconnaHre Lambert comme empereur. 11 dis
parut au hout de quatre mois, Ie 8 feYrier 898. Son successeur, 

'l!lIili~1lI1!'!l; II. THEODORE II, ne gouverna que vingt jours. Flodoard vanta sa 
piete et son courage. Sous son court pontificat, l'ombre 

i. Corporu; siquidem sueo !ueSfjrat GUsto, unde non tam {Mile discerni 
poterat. VULIWUUB, De causa (ormosia.na. DU!lIMLilR, Auxilius una VulglJ'ro 
MUS, p. t3L 

2. I,es principales souroes sur oet evenement SOll'; : iO Je recit de Luitprand, 
/!vilque de CremGue, dans son Antapodosis (P. L., CXXXVI, 804). ;<. Les 
!lYres composes par Ie priltre franc Auxilius et par Ie grammarien Vulgarlu!I 
(DUIilMLllR, Auxilius und Vulgarius, p' 95), tous ~es deux contemporains des 
'venements. 3° Les actes d'un ooncile tenu a Itome en 904, sous Jean n; 
(MAIlILLOl\', Mus. italio., UO partie, p. 86, et M.ulS!, XVIII, 222 at suiv.,·41 
"'autres documents qu'Hefel6 Il@ c:ontente de mentionner, Hut. d-fts Concilu" 
'fl, 136, 137). 

I.E SAINT EMPIRE ROMAIN 

Formose apparut, dit-on, a un moine dans un songe et l'in
forma de l' endroit OU se trouvait son corps. Le cadavre de 
l'infortune Pontife, qui ayaH ete rejete du Tibre par une cruet 
fut depose triomphalement dans la basilique de Saint-Pierre. 
l.a foule romaine fut aussi enthousiaste en ce jour de reha.bi- Rellabilit.~I~ 

litation solennelle, qu' elle avait ete feroce au jour de la degra- <i.e 

dation. Dans la basilique pontificale, jadis richement ornee 
par Ie zHe intelligent du pape Formose, beaucoup assurerent 
avoir vu, au moment OU son corps rentrait en triomphe, les 
saintes images, placees 1a par ses soins, incliner la tete pour 
Ie saluer au passage. . 

Huit jours apres la mort de Theodore II, Ie 12 mars 898, 
rut elu JEAN IX, ancien moine benedictin. C'etait un pretre 
ordonne par Formose. n rehabilita, dans plusieurs conciles, 
1a memoire de ee Pape, et decida que, pour obvier aux troubles 
qui s'elevaient souvent a l'occasion des sacres des Souverains 
Pontifes, eeUe ceremome ne se ferait qu'en la presence des 
legats imperiaux. 

Mais Ie jeune empereur Lambert. sur qui comptait Jean IX, 
mourut, peu de temps apres, d'un accident de chasse, et les 
elections pontificales se trouverent livrees aux competitions les 
)Ius vives et aux passions les plus humiliantes que l'histoire 
sit eues fA. enregistrer. 

BENOIT IV fut pre pose au gouvernement de l'Eglise de 900 a 
903, LEON V, qui, un mois apres son election, fut supplante 
par CHRISTOPHE et emprisonne par lui, et Christophe, qui 
devait aubir, six mois apres, Ie me me traitement de la part de 
l;erge III, ont laisse peu de traces dan,s l'histoire. Les deux 
~remiers avaient de reelles qualites personneUes, mais leurs 
efforts furent impuissants. 

A l'avenement de SERGE III, Ie 9 juin 904, commence une 
periode de soixante annees environ, dont un moine du Mont
Soracte a trace Ie resume dans une phrase d'un latin barbare, 
qui fut peut-etre une formule populaire courante : Suh;-ugatus 
est Romam potestative in manu (eminre " Pendant pres de 
soixante ans, les passions les plus honteuses d'une femme ont 

L BlI1<otT 1)11 SAIIIT-A!I1lI\;l, Chronicon. M. GR., Scrip/ores. HT, 71.4. Cet .stra.nge 
latin pourra.it se traduire litteralement de 111. maniere suivante : « On fu' 
'oOus Ie iong 11. Rome, despoUquement, BOUS Ill. main d'une femme .• 
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fait peser leur joug imperieux sur la Ville Eternelle. « Dieu, dit 
Ie cardinal Bellarmin, voulait montrer sans doute que Ie pon
tificat romain ne doit pas sa conservation a une direction 
humaine ni a la prudence, et que la pierre sur laquelle il 
repose est tellement munie d'une singuliere protection de 
Dieu, que les puissa.'1ces de l' enfer ne prevaudront jamais 
c~ntre elle i ». 

Au milieu du desordre des institutions politiques et de la de ... 
faiUance des pouvoirs constitues, on voyait se produire a Rome 
Ie spectacle qui se remarquait a peu pres partout ailleur.s : des 
familles locales emergeaient, acqueraient de l'influence et 

LI!, maison de s'emparaient du pouvoir. Seulement tandis qu'au dela des 
Th0ophylacte. ., . ' 

. Alpes, la vaulante famIne de Robert Ie Fort sauvait la mo-
narchie et refaisait la Franre, en Italie, les intrigues de 1a 
maison de Theophylacte eussent perdu a jamais la Papaute, si 
la Papaute eut pu etre perdue. 

Sous Ie pape Formose, une des places les plus importantes 
de la cour pontificale, celIe de vestiaire, vestararius, avait eta 
confiee a un certain Theophylacte, deja maitre et due de 
milice. Le vestiaire etait charge de veiller sur Ie gouvernemenfo. 

1'Mophylacte. de Ravenne et des provinces voisines. A ce seul titre, Theo
phylacte etait un personnage considerable dans Rome. L'am.;, 

'Theoaorll. bition de sa femme Theodora et de ses deux fiUes, Theodora la 
Marozie. Jeune et Marozie, ne fut pas satisfaite. Theodora obtint d'abord 

pour eUe-meme la place de vestiairesse, vestararissa, qui lui' 
permit de s'ingerer directement dans les affaires romaines. De 
mamrs legeres, eUe fait alors servir ses passions a ses projets 
ambitieux. Ce qu' elle de man de a ses relatious coupabl~s avec 
les plus grands personnages, ce ne sont point tant des bijoux 
et des parures, que des villas et des chateaux forts. Theophy
lacte est bientOt devenu Ie plus riche personnage de la ville de 
Rome. L'habile Theodora en profite pour se faire une situation 
politique preponderante. Entre Ie parti des ducs de SpolHe, 

!le!!l qui decline, et Ie parti allemand, qui reprend des forces", elle 
'!'!,"nr,hvlJ>":'A arrive, par une politique de bascule, a se f<lire l'arbitre de Ia 

. situation. Les elections pontificales sont entre ses mains. La 

1.. BELLJ.RM!N, De r-omana pontifloe. preface. 
2. C'etait les debuts des parUs gueJfe et gibelin, qui devaient troubler to;;, 

Ie Moyen Age de leurs h:.tte§. 

LE SAIXT EMPIRE ROMAIN 

Papaute, malgre les miseres des derniers pontificals, etait '." 
touJours la plus haute puissance du monde. S'emparer de 1a 
Papaute fut tout son but. 

II est fort possible que son intervention se soit manifesUe 
des la clerniere annee du IXe siecie, notamment lors de l' elec
tion de Benoit IV, qui eut en 900, comme concurrent, un cer
tain Serge, probablement Ie fuiur Serge Ill. Les deux pe:r.
sonnages enigmatiques qu'on vit passer rapidement sur l~ 
trone pontifical en 903, ce Leon, qui n'etait pas pretre car
dinal, et qu'on qualifie de sa.cerdos jorensis, et ce Christophe, 
qui, apres avoir jete Leon en prison, y fut conduit lui-memo F? 
Serge, etaient sans doute des creatures de Theodora. :\1ais son 
candid at avere fut, en 904, Serge III. Des lettres rccemment 
decouvertes demontrent que, sous Ie pape Serge, Thcoph.:ylacte 
ot Theodora agissaient en maitres presque absolus dans rEtat 
pontifical i. 

Lo scan dale ne clevai! pas s'arreter la. Theodora, nous 
ravons vu, avait une fiUe, Marozie. Plus corrompue, pIns ha
bile et plus audaeieuse que sa mere, Marozie apparait camrns 
Ie genie du mal au debut du x6 siecle. Mariee en 905 ou SUo a 
Alberic, marquis de Camerino, en relation avec les principaux 
seigneurs de Rome, eUe augmente les richesses de sa famille, 
Ie nombre de ses villas et de ses forteresses par les memes 
moyens que sa mere. Elle s'etablit au Chateau-Sainl-.Ange·Marozie .ell,... 
On l' appelle j}fadame la Senatrice, Donna Senatrix. De quelques tric."'-

phrases de Luitprand et de Fladoard et d'un mot insere au 
Liner Pontificalis dans la notice officielle sur Jean Xl, on a 
coneIu qu'elle aurait corrompu Serge III lui-merne. Cest Ie Son influence! 

premier Pape sur lequel ait pese une si grave accusation lI. La sur Barllil iII. 

i. Seues Ar'ahiv., t. IX, p. 517. 
2. Que le pape Jean XI soit Ie fi'l<l lie Cllarozie, c'est eEl qui resulte du t~ 

,noignage d'un graud nombre d'auteurs contemporains. LUITPRAND, FLOe 

IlOAHD, etc., et co qui est admis gencralemcnt par les historiens. CI. liERGEN

no TlIER , BEFtLE, ~lOllHLER et ROHllBACllER. :'II ais LUITPRAND et Ie Liber Pontijioalis 
llffirment, de plus, qn'il eut pour pere Ie pape Serge' Johannes, natione 
r1J1Iianus, rut la notice officielle, ex patrli Sergio papa, sedit annos lV, menq 

.:e8 X (Lib. Pontif., II, 243). 
8i ron adrnet cette paternite, pourrait-on l"aitribner it un mariage Mgt

dme ~ ~\on. Jean XI en effet a Me eIu Pape en 932, d'apres Ie Lib. Pontif.. 
llr, d'apres tous les historiens. il "rriva la,s jeune au Pontifieat. On lui donne 
generaIement de 20 11 26 ans it ceUe epo'Iue (lil\,ELZ. VI, 150). n serait done n6 
de 906 1!. 907. :Ilais en 9u7, Marozie elait deja mar:ce il. Alberic. On fixe genera-
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QUIJites ~ ouveau Pontife, issu des comtes de Tusculum, etait admil'a-
Svge m. d 'd A' d l' . C 'I 9 .. 90" 'I . ,.,lement oue u cute e esprIt. onsacre e Jum ~, 1 

.. gouverna -l'Eglise pendant sept ans et trois mois. On lui doit 
la restauration de 1a basilique du Latran, qu'il decora avec 
beaucoup de magnificence at de gout. Ce Pontife, dont Ie car

Bes r~f()rm~~.; dinal Bellarmin a dit : « Il pecha par un exemple tres mauvais, 
aWelO. • .. mais non par une fausse doctrine 1 », defendit 1a purete de la 

loi contre les eI'reurs de Photius 2, l'integrite de la morale 
contre Guillaume, eveque de Turin, et 1a sainteM de l'etat 
ecclesiastique en propageant 1a vie de communaute parmi 
Ie clerge. Le plus grand evenement de son pontificat fut sans 

FOlldatioil du contI-edit la fondation du monastere de Cluny. Le 1. t septembre 
ll1o!.lastere de d l' '910 G '11 1 P' d d'A 't' "I d Cluuy ({ItO). e annee , m aume e leux, uc qm arne, n s e 

Charite de 
Gllil!allme 

d' Aquitliine. 

Bernard, comte d'Auvergne, et gendre de Boson, roi de Pro
vence, signa 1a charte suivante, que l'histoire doit pieusement 
enregistrer: « Desirant employer utilement pour man ame les 
biens que Dieu m'a donnes, j'ai eru ne pouvoir mieux faire que 
de m'attirer l'amitie de ses pauvres, et, afin que eette ceuvre 
soit perpetuelle, j'ai voulu entretenir ames depens une com
rnunaute de moines. Je donne done, pour l'amourde Dieu et de 
Notre-Seigneur Jesus-Christ, aux saints apMres saint Pierre 
et saint Paul, de mon propre domaine, 1a terre de Cluny et 
sesdependances; Ie tout situe dans Ie comte de Macon. Je Ie 

t.)llsnt Ie mariage de lIfarozie et d'AIMric a ran 905. Snpposons qtt'eUe u'eut 
j{IaS encore epouse Alberic, comment Ie pape Serge. son epoux, aurait-il per
mis IlOn union avec Ie IDarcruis de Camerino ~ Comment allrait-il eu, aVe!! 
Alberic, 008 rl!.pports intime~ d'amitie que t.out Ie moude constate ~ 

Les rapports coupables de Serge et de Marozie, s11s ont existe, anraient
!ls eM sacrileges 1 La reponse affirmative s'impose. II resuHe du livre d'ua 
lies defenaenl's. de Formose, Ie pretre Auxilius, contemporain de Serge In 
rlHi~t. litt., VI, i22 et s.', que Serge tnt promu au sous-diaconat ·par Ie pape 
"Marin, done de 882 a 884, au diaconat sous Etienne 'Ii, de 880 a 891, s repis
copat par Formose, de 89t a 896. Son nom figure dans un concile romain de 
898 (Lib. Pontif .• H, 568). Pour qU'iJ n'y eut pas eu sacrilege, il faudrait re
porter Ia naissance de Jean XI au moins ju:>qu'en 81ln. et meme jU8qu'en 884, 
1l8.l' les sous-diac~es etaient tenus au ceUbat en Occident depuis Ie v· siecle 
('liACANDAltD. Etudes de crittque et d' histoire, 20 edition. p. to4, 105). Mais, 
MUS compteI' que 00 CIilclll cO!.ltredirait les auteurs qui padent de Ia jeuness6 
du pape Jean Xl, en lui dounant W ans s sou avimement, Ia naissance d'un 
fils de Marozie est pen probable en 884 Nous savons qu'elle s'est mari~ e~ 
troisiemes noces en 932. La 8uppnser mere de Jean Xl en 884, es serat' bu 

"rl.buer, lors de BOD troisierue '"ariage. un age invraisemblable. 
t. De romano prmtiftc'!, L V ,·Ii· ii. 
I. ConoUe d~ Trosle, pres de SOiSSOllS. canol!. 14, M.uisl,XVm, 30'-

donne pour l'ame de mon seigneur, Ie roi Eudes, et pour les 
tmes de mes parents et de mes serviteurs ... 

« Ces moines et tous ces biens seront sous l' autorite de 
l'abbe Bernon, tant qu'il vivra ; mais apres son deces les reli
g-ieux auront Ie pouvoir d'elire pour abbe, selon la regle de 
saint Benoit, celui qui leur plaira, sans qu'aucune puissance 
empeche l' election reguliere ... 

«( De ce jour, ils ne seront soumis ni a nous, ni a nos pa
rents, ni au roi, ni a aucune puissance de 1a terre. Aucun 
prince seculier, aucun comte, aucun eveque, ni Ie Pape 
meme,je les en conjure tousau nom de Dieuetdes saintset du 
jour du Jugement, ne s'emparera des biens de ees serviteurs 
de Dieu, ne les vendra, echnngera, diminuera au donnera en 
fief a personne, et ne leur imposera de superieur contre leur 
volonte I. » 

Gest de ce monastere de Cluny, ronde sons Serge III, que 
DOUS verrons surgir In reforme de l'Eglise 2. 

Les deux successeurs immediats de Serge, ANASTASE III et 
LANDON, ne firent que passer. Ils paraissent avoir ete des crea
!ures de Ill. maison de Theophylacte, qui gouvernait au tem
porel en leur nom. Aueune grave accusation n'a ete portee 
contra leur vie privee. 

Le successeur-de Landon, JEAN X, pnkedemment"arche
veque de Ravenne, sa ville natale, fut elu Ie 24 mars 914. n 
devait occuper Ie Saint-Siege pendant quatorze ans, et non 
sans quelque eclat. Les details romanesques que donne 
Luitprand sur la passion qu'il aurait excitee en Theodora sont 
de pure imagination. Le savant editeur du Liber Pontificalis 
en a releve les invraisemblances et les anachronismes s. 

ee qui parait certain, c'est qu'il dut son elevation a l'in
fluence to ute puissante de Theodora ou de Marozie. Mais 
Jean X fut, ainsi que Ie reconnait Voltaire apres Luitprand, 
un pape actif et energique. Sa grande ceuvre fut l'expulsion 
des San-asins. Non seulement il sut former contre eux une 
confederation des seigneurs de la peninsule sous la direction 

t. MAIlILLON, Acta .~anctorum O. S. R .. t. V, p. 7/. 
2. E. CIII!NON, £'ordre de CIItTlIj et la r''furme de l'E.qlise dllns La FrflltIUI 

elmitienne, p. 1Ri et 8. 

3. Liver /'onti{., II, :liD, 2H. 

Anllsta~e in 
(9H-9i3). 
LandOlt 

(913914;. 

lean X 
(9U-!l!8), 

Jean X, pon
tife actif at 
energiqlle, 
COmbllt las 
SalTlUilli, 
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de Berenger, l' ancien adyersaire de 1a maison de Spolete9 

qu'il couronna empereur en decembre 915; mais lui-meme 
paya de sa personne, charge ant les ennemis a la tete de sea 
troupes I. 

Ce furent ces allures independantes du Pape qui Ie hrouillerent 
avec Marozie. Celle-ci, ayant perdu son pere Theophylacte et 
son mari Albedc, avait epouse Ie marquis Guy de Toscane. 

\'engeance de Elle se seryit de lui pour se yenger du Pontife. Aidee de 
Marozie. son mari, Marozie provo que une emeute, et fait enyahir Ie 

~,p.agsinat de palais du Latran. Le frere du Pape est assassine; Jean X est 
J~92~).X arrete et jete en prison, ou, peu de temps apres, en 928, on Ie 

fait etouffer sous son oreiller qu' on lui serre fortement sur la 
bouche 2. On ne s'affranchissait pas impunement de la tutelle 
de Marozie. 

LpOTI VI AussitOt apres, l'imperieuse dominatrice de Rome disposa 
(923929). d I t' f d L e a lare en ayeur e EON VI, qui regna six maio, et quinze 

Etienne VII jours (928), puis d'ETIENNE VII, qui occupa Ie Saint-Siege 
(929-931.). pendant deux ans, un mois et quinze jours, de 929 a 931, puis 

enfin en faveur de son propre fils, qui fut JEAN XI. 
J€an Xl Ce fut l'apogee de 1a puissance de Marozie. Mere du Pape 

'931-936). regnant, eIle reva de deyemr reine et imperatrice. Veuve une 
Sn\lreme Bill- seconde fois, par 1a mort de Guy de Toscane, elle epousa, 
flltlOU de Ma- 032 H d P d 't't ' l' . wzle en", ugues e royence, un es compe 1 eurs a empIre 

Son fils refuserait-il de deposer une couronne imperiale sur 
Ie front de celIe a qui il deyait tout? 

La Providence ne permit pas 1a realisation de cette supreme 
ambition. Les noces solennelles des nouveaux epoux, cele
brees dans 1a sane du Chateau-Saint-Ange, precederent de 
peu 1a catastrophe qui precipita Marozie du falte des grandeurs. 

Chute de Ma- Une yulgaire scene de famille fut l'occasion de cette chute. La 
fozie. fiUe de Theophylacte ayait un second fils, Alberic. Injurie un 

jour publiquement par son beau-pere, Alberic groupe autour 
de lui des partisans, et commande l'assaut du Chateau-Saint
Ange. Hugues a Ie temps de fuir par une fenetre au moyen 

1& mort. d'une echeIle de cOl'de, abandonnant Marozie, qui, faite pIli" 

i. JAFFE, 3556, 
2. Flodoard, notant l~ fin tragique de Jean X, rapporte divers bruits l ~ 

~uiet. Le Papa serait mort de terreuI', selon les uns, dit-il, et par vio
lence, selon leI! autl'es. P. L., c:1XXXV, 439, 440. 
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s~n~iere. pa~ son fils, meurt peu de temps apres, sans <[u'an 
rut Jamrus rIen su de precis sur les circonstances de sa fin. 

v 

Les epreuves de 1a Papaute ne flnirent point pal' cette dis
parition. Albedc exer~a une autorite dictatoriale d'abord sur , 
son propre Frere Jean XI, puis, apres 1a mort de celui-ci, 
arriYBe en 936, sur LEON VII (936-939), ETIENNE VIII (939-942), 
MARIN II (942-946) et AGAPIT II (946-953). Aucun de ces 
Papes ft' t I" ne iU prmceempore, Sl ce nest, comme on 1'a dit, a 
1a maniere dont les derniers Merovingiens etaient rois. Alberic 
se donnait Ie titre de « prince de taus les Romains » et faisait 
figurer. son nom a cOte de celui du Pape regnant sur les 
monnmes de cette epoque. Les quatre Papes qui lui durent 
leur ?~di~ation furent d'ailleurs des hommes d'une vie privee 
aUSSI lrreprochable que leur doctrine. 
. On :ifit meme Alberic, de~ l'annee 956, inaugurer une poli

hque rermement conservatrlCe. Ce fut toujours un dictateur . il 
d ' ' en gar a t.o~t:s ~es. allures 8t tous les procedes; mais il employa 

son autonte a realIser beaucoup de reformes utiles. « La dicta
iure d'Alberic, dit Ie cardinal Hergenrother, fut generalem{mt 
aimee. II respectait 1a liberte des elections ecclesiastiques. n 
honora Ie clerge, dota plusieurs monas teres at s'occupa de leUl' 
reformation 1. » 

Quelhenement a.vait pu modifier ainsi ill politique fils 
de Marozie <) L'arrivee a Rome d'un saint. 

En 936, A~beric, r~trice. des Romains, et Hugues, roi de 
Pr~vence, qm ambltlOnnment run et l' autre Ie pouyoir im
penal, ou tout au moins 1a preponderance dans Ie monde 
chretien, ayaient resolu de soumettre leurs differends a un 
arbitrage. La jeune ahhaye de Cluny, fondee sous Serge III 
par Guillaume d'Aquitaine, commen<;ait a rep andre autour 
d' elle un parfum de vertu et de piete. Les seiO'neurs du yoisi
nage lui offraient leurs terres . des gens de g~erre venaient:] 

i. lIist. de l'J?Ulise, HI, 228. 

Dictatnre 
d'A~eric, til!! 
de Marol:i@. 

HeurellSIlI in. 
fluence Ijfi 

l'abbaye ~6 
Clun¥_ 
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~~poser leur epee pour y vivre d'une vie de retraite et de 
Silence. C'est la, parmi ees ames maItresses de leurs passions 
elevees au-dessus de toutes les considerations mesquines d; 
la terre, qu'Alberic et Hugues penserent houver l'arbitre im
partial dont ils avaient be8oin.Au pieux Bernon avait suceede 
a la tete de l'abbaye, eelui que l'Eglise devait placer· un jo~ 

Saint Odon. sur 8es autels sous Ie nom de saint Odon. Ne au pays du Maine 
en 879, d'abord brillant officier sous les ordres de Foulques 
Ie Bon, comte d'Anjou, puis de Guillaume Ie Pieux due 
d'Aquitaine, Odon avait abandonne!<1 metier des armes' pour 
cntrer chez les chanoines reguliers de Saint-Martin de Tours. 
La, un jour qu'illisait Virgile, la g1.'fwe Ie toucha. A padir de 
ce moment la lecture du poete latin, qu'il avait passionnement 
aime, lui parut fade en comparaison de la meditation de la 
RegIe de saint Benoit, dont il fit desormais ses delices. Entre 
au mo~astere de Cluny, ses vertus et sa science Ie designerent 
au ChOlX de ses freres, qui, en 927, au moment OU la puissance 
de Marozie s' etalait Ie plus impudemment sur l'Eglise, l' elurent 
pour leur abbe. 

C' est a lui que Ie roi de Provence et Ie patrice des Romains 
s'adresserent pour mettre fin a leurs querelles. Odon vint a 

Son fi8celld~nt Rome en 93G; il Y revint en 938 et 942. Non seulement il re-
lIur AIMrIC. t b1' 1 . a 1t a palX entre les deux souverains, mais il sut gao-ner Ia 

con fiance d'Alberic, quise dirigea souvent d'apres s~s con
seil~. La mor~ ~e ~aint Odon de Cluny, en 942, fut un grand 
deml pour 1 Eghse, une grande pede pour Ie ({ Prince des 
Romains ». La presence et les avis du saint abbe eussent sans 
doute detourne, quelques annees plus tard, Ie fils de Marozie 

Alberio fait de rade regrettable qui fut Ia grande faute de sa vie Aveugl; 
jUl'er allli: 1:\0- , . • '" 
OOfl.itl!l d'/jlire par I affectIOn patcrnelle, Aiberic persuada au bon Pape 

pape sou fil5 Agapit II I I A d" . Uetll.vien. , .. que e p u~ sur moyen eVlter des troubles quand 
s OUV1'lralt sa succeSSlOn au Siege pontifical, serait de faire ac
darner des ceUe heure par Ie peuple Ie futur Pontife romain' 
et il design a pour cette haute dignite son jeune fils Octavien: 
Rassem~le dans Ia basilique de Saint-Pierre, Ie clerge et Ie 
peuple Jurerent d' elire pour Pontife, a la mort du Pape re
gnant, Ie 111s d'Alheric. Rien n'etait plus contraire au droit 
oononique ; aucun c,hoix ne devait eire plus desastreux. 

Quand. eD. 924, Alheric mourut, Octavien fut proclame 

I 
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Prince et senateur de tous les Roma.ins· l'annee suivante , , 
apres Ie deces .du pape Agapit, il fut acclame eveque de Rome 
et chef de l'Eglise universelle. C'etait un jeune homme de Portrait d'O .... 

seize ans, que den dans sa vie ne designait pour cette diO'nite, iavi~-
que tout aurait du en ecarter. On Ie voyait peu a l'eglis:. Ses 
jours et ses nuits se passaient en compagnie de jeunes gens et 
de personnes perdues de reputation, dans les plaisirs de Ia 
table, du jeu et de Ia chasse, ou dans des voluptes plus cou-
pables encore. On racontait meme que plus d'une fois, au milieu 
~'une orgie, on ayaH vu Ie prince boire a Ia sante du diable. 
Eleve a la dignite pontificale, Octavien voulut changer de 
nom et s'appeler JEAN XII. C'est Ie premier Pape qui ait JpRO xn 
donne cet exemple. Mais Ie caractere pontifical ne chancrea (955-963). 

• . b 
nen it ses moeurs, et ~e fit qu'y ajouter Ie sacrilege l

• La Provi-
dence qui veille sur l'Eglise se contenta de preserver miraculeu
sement Ie dep6t de la foi, dont ce jeune debauche avait la garde. 
La vie de ce Pape fut Ie plus monstrueux desscandales, mais 
son bullaire est impeccable. Nons n'admirons pas assez ce 
prodige. II n'est pas un heretique, pas un schismatique qui n'ait 
voulu legitimer dogmatiquement sa propre conduite : Photius 
cherche a justifier son orgueil, Luther ses passions sensuelles 
·Calvin sa froide cruaute. Ni Serge III, ni Jean XU, ni 
Benoit IX, ni -Alexandre VI, Pontifes supremes, definiteurs 
de la foi, surs d'etre ecoutes et obeis .par l'Eo-lise entiere ne ;:. , 
tenteront de dire, du haut de leur chaire apostolique, un mot 
qui puisse confirmer leurs desordres. 

Jean XII sut meme se faire, a l'occasion, Ie defenseur 
l' ordre social menace, du droit canonique viole et de Ia vie 
religieuse compromise. 

En 950, Ie marquis d'Ivree, Berenger Ie Jeune, petit-fils de 
l'empereur Berenger qu'avait sacre en 901 Ie pape Benoit IV, 
s' etait empare du royaume d'Italie et y exer9ait une domination 
tyrannique. Jean XU, repondant aux voeux de la population 
. 1 ' Imp ora Ie secours du roi allemand OUon, qui descendit en 
Italie, chassa Berenger et donna Ia paix it Rome et a la penin~ 
sule. On accueillit Ie sauveur comme un nouveau Charle
magne. Le 2 fevrier 962, Ie pape Jean xn Ie couronna solen-

i. HjriLi, VI, iS7 et fl. ; MANSl, XVIII, 465 ; M. G H., Swiptores, III, Mt. 
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1.>ilU xn cou- nelleme':nt empereur, avec AdelaIde son epouse qui fit monter 
r.,f.HHJ (Jtton " 

UlJpere,u la saintete sur Ie tr(\ne imperiaL Le sacre d'Otton fut suivi 
d·;~;f~~.(llt d'un traite important, dont on conserve encore aux archives 

du Vatican une copie contemporaine authentique. Cest Ie 
La q Priyilege celebre PrivilefJium Ottonis. Par Ie nouveau pacte, l'empereur 
d'OUon fait ," S . P of • 

revivr 1e garanClss31t au ouver31n ontI e toutes ses possesslOns ou 
. ~l'oit. publdic revendications temporeUes ; Ie Pape promettait de son c(\te 

uP iemDI' e -
C.b.ademilii,lltl. que ses successeurs, avant leur consecration, renouvelleraient, 

'<2&11 XI! at 
l'institution 
!/IlQu'lstique. 

en presence de l' empereur regnant ou de ses legats, « les 
promesses faites par Ie pape Leon ))4 Cet acte, date du 1.3 fe
vrier 962, faisait revivre purement et simplement Ie droit du 
IXe slecle. Les successeurs d'Otton. Otton lui-meme devaient 
bientOt abuser des clauses de ce traite et intervenir trop auto
ritairement dans l' election des Papes. mais Ie retablissement 
de l'empire fut. en somme. un bien fait pour l'Eglise et pour la 
societe. Elle delivra la Papaute du joug odieux de la feodalite 
italienne. 

Des l'annee suivante, en 963, Ie premier conflit ecIata. 
L' empereur OUon, par un a bus de ses pouvoirs et pour se venger 
d'un procede de J can Xll, fit deposer Ie Pape par un synode 
lilt fit dire a sa place Ie protoscriniaire Leon, sous Ie nom d~ 
Leon VIII. -rdais Jean XII reussit a reunir a son tour un con~ 
cUe regulier, qui cassa les decisions de l'assemblee tenue par 
Otton. Elles etaieDt entachees d'un double caractere de nul
lite: en condamnant et en deposant Ie chef supreme de l'Eglise, 
Ie pretendu concile avait viole Ie principe d'apres lequel Ie 
Pape ne peut eire juge par personne . et en elisant Ie protos
criniaire Leon, qui n'etait dans les ordres sacres, il avait 
contrevenu a une anei(,ll!le tradition. qui voulait que Ie Pape 
fut pris dans le clerg(i (·ardlnfil. c'est-it-dire dans Ie clerge at
tache (incardinatus) ;i UlJ" (~ghse. 

En defendant cette e;m,se, le jeum, Pape defendait, il est 
vrai, celle de ses inten:ts personnels; mais elle etait aussi 
celle de la justice. 

II defendait ses int6rM",s spirlhwls. 
cause pour les momijS. favlwisail 

to rSf[U'i! prenait fait at 
;,'UfS progres et leur 

lui la misericorcie di-
1;,ns ses droits Ie mo

UW,kU.. par nne bulle spe-

reforme, €It les suppliail d 
vine. En contirmant dan" Ses biell" ,,' 
nasrere venere de Subw.co, il 

. 
" 
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;iale, a~::.'\. religieux du couvent de « chanter chaque jour, pour 
La guenson de son ame, cent Kyrie eleison et cent 
J!leison l)). Sur seize buIles ou lettr-es qui nous restent de 
J'ean XII, neuf ont pour objet de sauvegarder les droits €It 
prerogatives des rnonasteres. L'avenir de l'EcPlise etait lao 
Sous 1a direction de saint l\iayeul, qui contin~ait les tradi
ti~ns de .saint Odon e~ dont l'muvre devait eire poursuivie par 
s31nt Odllon €It par smnt Hugues, l'abbaye de Cluny yoyait se 
grouper autour d'elle des pr.ieures, s'affiliait d'autres abbayes, 
englobait sous sa juridiction de nornbreux rnonasteres. Dne 
fClrrn~ nouvelle de la vie monastique apparaissait dans rEglise. 
~,-u heu de rnaisons individuellement autonomes, une federa-\ 
tion de monasteres, sous la direction d'une abbaye-mere et 
d'un Archi-abbe, un Ordre religieux proprement dit venait 
de naHTe, exempt au temporel de tout pouvoir civil comme 
alleu souverain, exempt au spirituel de to ute autre autorite 
ecdesiastigue que celle du Pape; puissance considerable, qui 
devait, par les vertus et par la science, acquerir sur les em
pereurs et sur les rois, sur les seigneurs et sur les foules, 
sur les simples deres et sur les Papes, une influence n§for
matrice profonde '. L'institution monastique, que 1a Papaute, 
merna defaiIlante, avait toujours encouragee et benie, restau
reraa .so~ tour l'honneur de In Papaute decadente; rEg-lise 
saura amSl houyer en eUe-meme 1a force regcneratrice doni 
elIe a besoin : d'un de ces monasteres proteD'es »a~ Tean XU oIL ~ &L, 

va sortir saint Gregoire VII. 

L'Ordre d~ 
Cluny. 



APPEND ICE 

LA FABLE DE LA PAPESSE JEANNB 

La l;,gende po- On trouve dans divers ecrits du Moyen Age, dont aucun ne 
pulaire. remonte authentiquement au dela du xn6 siede, l'histoire 1'0-

manesque d'une jeune fiUe, que la plupart appellent Jeanne, 
que d'autres nomment Agnes, Gilberte, Jutta ou Theodora. 
Cette jeune filie, nee a Mayence, se serait rendue a Athenes, 
deguisee en homme, y aurait fait de brillantes etudes, et 
serait ensuite aUee it Rome, OU sa science lui aurait fait ob
tenir une chaire de philosophie. A 1a mort de saint Leon IV, 
en 855, 1a voix unanime du clerge aurait elu pour Pape Ie 
brillant philoso he, ou plutOt l'habile jeune fille, laquelle au
rait gouverne l'Eglise pendant plus de deux ans. Mais un jour 
qu' elle presidait une procession solennelle, elle aurait, a 1a 
stupefaction universelle, mis au monde un enfant et serai( 
morte aussitot apres. On l'aurait ensevelie au lieu meme de 
sa mori, a ~aint...;Jean-de-Latran, mais en decidant d'omettre 
son nom dans Ie catalogue des Papes, 

Lee 8.fl!flments Quelques historiens ont cru autrefois pouvOlr considerer ce 
iUVOqllCS ell "t h' t' Itt' 'f d h' favem de' reel comme IS orlque ,e on Invoque en aveur e son Isto-

l'existeuce de ricite: 1° l'autorite des dominicains Martin de. Pologne et 
1& pap"sse . 

Jel>llne. Etienne de Bourbon, ~ui vivaient au xme sieda, et qui ra-
content Ie fait; 2@ plusieurs manuscrits du Lihel' Ponti/ica
lis, qui contiennent l'hlstoire de la papesse ; 30 deux Hstes de 
Papes, qui semblent rerugees a Ia fin du xne siecle et qui 
portent ces mots: Papissa Johanna non numeratur, « On ne 
compte pas la papesse Jeanne»; 40 l'existence a Rome, a 
Sienne et a Bologne, de statues elevees en l'honneur de Ia 

t.. Un selli hlstorien dn XIX' sieele, Kist, ~ oae santelliI' l'existenee de la pa
pesse Jea.nne. Cf. KRAus, Rist. de I'EgUae, &. n, p. 113 (Se edition franQaise). 

papaase. Dietrich de Niem, secretaire papal au xv'" siecle, 
affirme avoir vu la statue qui etait it Rome. Le . socIe portrut 
l'inscription suivante : Pa. P. P. P. P. P., que l'on traduisait 
ainsi : Pa.rce, Pater Patrum, paruit Papissa. Papellum. 50 En
fin raveu des Papes eux-memes, notamment, au xme siede, 
celui du pape Jean, qui auraH du s'appeler Jean XX, mais qui 
voulut, pour donner place sans doute a la papesse Jeanne 
dans la chronologie pontificale, s'appeler Jean XXI. 

De nos jours, aucun historien serieux ne croit plus a l'his-
loire de la papesse Jeanne; mais elle est parfois objectee nux 
catholiques ot il est bon d'exposer sommairement les argu
ments qui en demontrent la faussete. 

10 Les premieres traces authentiques du r~dt apparaissen\ 
au xm" siecle, tout au plus au xue • Ceux-la meme qui auraient 
eu sigrand interet a en faire Ie reproche a n~g'lise romaine, 
tels que les empereurs d'Orient, si sauvent en discussion avec 
\es Papes, ou tels que Photius, si habile a exploiter les cl'lt~s 
faibles de ses ad versaires et si bien informe des choses de 
l'Occident, n'en disent mot. Aux latins, qui leur reprochent 
d'avoir elen} une femme a 1a dignite de patriarche I, ils ne 
postent point par l'histoire de la papesse. 

20 Non seulement les temoignages contemporains sent 
muets sur Ia pretendue papesse, mais ils prouvent peremp
toirement qu'en 855, Ie pape Benoit III a succede immedia
tement au Pape saint Leon IV. Le redactenr des Anna.les de 
Saint-Bertin, a cette epoque saint Prudence, eveque dt 
Troyes, dit: « Au mois d'aout, Ie pape Leon mourut et Be
nOIt lui succeda)) (Annales hertin., ann. 855. Edit. Dehaines, 
p. 36). Loup de Ferrieres ecrit au pape BenoH III qu'it a eti! 
depute anpres de son predecesseur Leon. Odon de Vienne ra
conte que BenoIt HI devint Pape a In mort de l'empercur Lo
t:haire (decede en 81)5). Hincmar de Reims rapporte en 866 
que des messagers, envoyes par lui it Rome aupres de 
Leon IV, apprirent en route Ia mort du Ponf.ife et trollverent 
BenOit installe a leur arrivee (P. L., CXXVI. 85). Une mon .. 
naie represente Ie pape BenoiL III et rem pereur Lothaire ; 01'D 

1 Cest Ie '.-:hl'oniqueu!' de Solenne qui raoonte Ie roman de cette Jerome. 
pat.rhu·ch " , M. G. H """;)) ~"~'. III ~<l. Leon IX '1 (ait allusion dalU III. 
\ettlll ~ ~liell,,1 c," : exult. 7tO!.l. 

\,? 
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on sait que Lothaire est mort en 83;) ; done, des eette Qrult:!8, 

date de Ia mort de Leon IV, Benoit etait elu. Enfin une serie 
de leUres, de diplOmes, d'aetes a date certaine, soit d6 
Leon IV, soit de BenoIt III, ne laissent aucune place au pre
~ndu pontificat de deux ans de Ia papesse. 

Quant aux arguments qu'on nous oppose, Us sont de peu de 
valeur. Martin de Pologne et Etienne de Bourbon, qui vivaient 
quatre siecles apres les pretendus eYenemBnts et dont les ecrits 
manquent totalement de criti.q'.1e, ne peuvent apporter un 
temoignagequi compte. Les deux listes, qu'on dit ~tre du 
Xl1" siede, ne sont pas d'une authentieite bien sure, et ne prou
veraient pas autre chose que 1'existence d'une Iegende a ceUe 
epoque. Le recit du Liher Pontificalis aurait plus d'autorite, 
8'i1 n'etait evident, a la lecture du manuscrit Ie plus ancien. 
que Ie passage 1'elatif ala papesse Jeanne est une intercalation. 
du XIV" siede faite sur un manuscrit du X~le, ainsi que Ie. de
montre l' examen des caracteres des deux ecritures (Duchesne, 
Liher Pontif., t. II, preface, p. XXYl) Quant aux statues de 
Sienneet de Bologne, si elles ont existe, elles sont vraisem
hlablement dependantes de 1a Iegende. La statue de Home, 
representant une divinite paienne avec un petit enfant, aurait 
pu etre, suivant certains auteurs, l' occasion de Ia fable. En 
tout cas, l'inscription Pa. P. P. P. P. P. doH se traduire; 
Pap. P. P. propria pecunia posuit, « Le Pape P. P. a plac\i 
eette statue de ses propres deniers. ») 

L'argument tire de l'aveu de Jean XXI a peu de portee. Ct· 
Pape aurait-il pa1'tage, au xm" siecle, l' erreu1' de Martin d~ 
Pologne et d'Etienne de Bourbon, que Ie fait ne saurait avair 

consequences. Mgr Duchesne conjecture qu'il s'est faitap
peler Jean XXI 6t non Jean XX a cause du dedoublement d{; 
Jean XV, qu'on trouve deux fois dans divers .catalogues 
(Libel" Pontif., II, p. 457, .note 4). On sait d'ailleurs que U 
<i~nomination des Papes s'est souyent faite a la hate et smf 
ilucune preoccupation de critique historique. Au xme siecle. 
precisement, Ie successeur de Nicolas III a pris Ie nom 
MartinIV, quoique il n'eui ete precede que d'un seul Pape du 
nom de Martin, parce qu'il a mal Iu les noms des papesMa.
~n let' et Marin II, des ,,:lte et x" siecles. 

La question des origines d ... lR {2h1e, (1)t ohsoure. On y a vn 
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une satire de Jean VIII (Baronius), l'interpretation maligne te,@ ~~lginel! 
d' . '" (D 11' ) de lli. ,egelldll. une statue romame avec son mscnptlOn \ re mger, un 
my the ayant pour hut de tourner en derision l'acceptation par 
la Papaute des Fausses Decretales, lesquelles auraient ete com-
posees it Mayence et se seraient repandues d'abord en Grece 
(Blasco et DOderlein), enfin une simple fantaisie populaire 
sans aucune portee (Lap6tre). N ous serions enclin a y yoir uno 
grossiere plaisanterie e1aho1'ee par l'imagination du peuple a 
propos de l'influence de Marozie sur 1a Papaute !, sans nier 
que 1a statue romaine et peut-etre l'histoire des Fausses De-
cretales aien! fourni quelques elements subsidiaires au deve-
loppement du conte populaire. Voir Lap6tre, L'Europe et le 
Saini-Siege, p. 359 et s.; Duchesne, Lih. Pont., II, p. 26; 
Dmllinger, Les fahles papales au MoVen Age. L'etude de 
Drellinger sur Ia Papesse Jeanne a Me reproduite et traduite 
en frangais par l'abbe Ph. Heihnardt, Etudes critiques sur 
quelques Papes du Moyen Age, J vol in-So de 136 p., ..PariSI 
1865. Cette etude se trouve resumee dans 1a traduction fran-
c;aisede l'Hisloire de l'Eglise diHERGENROTIIER, t. III, p. ns 
o/it s.; cr. Bayle, Dictionnaire historique, aux mots Papesse 
et Polonus i Dictionnaire de theologie de Goschler, au mot 
Jeanne. 

i. Le souvenir de cette triste periode, pendant Jaqnelle, Ilnivant rex~lIi
tlion du moine au Mont Soracte, " on vit une femme faire peser sur Rome un 
joug despolique », ne sel'e.it-il pas la premiere source au conte populaire de 
111. papeu(; Jeanrw: , 

". 
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l.& pure et noble figure de l'imperatrice sainte Adelaide do
mine et· illumine Ie « siecle de fer ». Saint OillIon, son cou ... 
wmporain, voyait dans les vertus de cette souveraine ( la 
cause, apres Dieu, et Ie stimulant de tout Ie bien qui avait pu 
se Caire en ceUe triste epoque ». Le panegyrique de la sainte, 
compose par Ie pieux Abbe de Cluny, a ete traduit pour 1a pre
mi~re fois par M. P. Lorain, doyen de 1a Faculte de Droit de 
Dijon, dans sa belle Histoire de l'ahhaye de Cluny I. 

Eu voici quelques passages, qui donnent bien !'impression 
produite par ceUe apparition de la saintet6 sur Ie trone impe
rial, au moment ou Ie Saint-Siege sulJis:;ait une humiliation si 
profonde. 

fJI Je cmins, ik la veriM, dans mon emprcssement a celebreI' 
ootte grande reine, qu'on me reproche d'etre inillgne de ra~ 

ClOnier en mon pauvre style tant de noblesse et tant de ver
tug ••• Ah I meprise, lecteur, tu en as Ie droit, meprise la rusti
eite de mon esprit; mais, si tu attends qu'il vienne un homme 
assez eloquent pour raconter dignement 1a vie d'une telle 
femme, il te faudra aHendre que Ciceron Ie rheteur sorte des 
enfers ou que Ie pretre Jerl'»me descende du cie!. .• ) 

Aprils avoir raconte les peripeties douloureuses de la 
vie d'Adelalde, sa jennesse « inquiete de Dieu », son frisk 
veuvage du 1'01 Lothaire, son emprisonnement dans un cachot 

i. P. LolU.ll'I, 11isf,. ~ "abbeye d.e Cluny. i vol. in-So, Paris, 1845, 2e 6di
tlOI'l, p. 2\19. 
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affreux, les episodes dramatiques de sa fnite precipiUe et 
sa vie errante, jusqu'au moment au l'empereu-r Otton la fit 
manter avec lui sur Ie trClne d' Allemagne, Ie saint ajoute ceS 
mots, ou ron entend, sous la forme un peu gauche du styie~ 
comme Ie gemissement profond de toutes les ilmes pures et 
droites en ces temps d'intrigue et de corruption: 

« Ala verite, Dieu lui avait envoye des afflictions exterieures 
et corporelles, de peur que sa jeunesse ne fut bruIee au deda.ns 
par les feux de Ia chair et de la volupte. Le Seigneur 1a brisa 
de tant de coups, afin qu'elle devint, ainsi que parle saint Paul, 
non pas nne veuve vivante, mais une veuve morte au milieu des 

, delices. Aussi bien, Adelaide rendait grace a Dieu de toutes 
ces epreuyes. Elle aimai.t a raconter a ses familiers tout ce 
qu'elle avait soufrer! en ces temps funestes. Elle disait qu'il 
avait bien mieux valu pour eIle d' etre tourmentee d'inqui;L 
tudes qui passent, que d'~tre exposee 'Par u.nevie delicieuse tI L 
mort eternelle. » 

Le pieux Abbe raconte enfin la sainte mort de t'impera
trice: 

({ En l'an mille de l'Incarnation du Seigneur, Adelaide, deii
rant voir enfin dans Ie Palais de Dieu Ie jour qui n'aurll point 
de couchant, disait souvent avec l'apOtre : « Je souhaite la dis
solution de mon cQrps et je veux etre avec Ie Christ. >l Et, 
vel'S 1a fin du septieme jour de decembre, elle deposa heureu
sement Ie poids de la chair, et s' envola vel'S Ie plus pur Icla1t 
de l'ether Ie plus pur. 

{( EUe avait ete sur Ia terre d'une gaiete noble et douce arvec 
les gens de sa maison, d'nne politesse grave avec les etran
gel's, d'une bonte perseverante envers taus les hommes, d\wlj 
seyerite genereuse enyers les mechants, d'une infatigahle mi
sericorde envers les pauvres, et d'une largesse intarissabla em
vel'S les eglises de Dieu. » 

En mettant la couronne imperiale sur Ie front de saint,e 
Adelaide, comme en favorisant l'Ordre de Cluny, ,Tso,un XU, 
instrument de la Providence, preparait a son insu ie x-elev6-
41('nt de l'Eglis@, si gravement compromis par sel de.'>OI"~'" 

... .. 
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caire, 393. 3;14, 395, 
432, 430, 437. 

Alldre (,aiut), 258. 
Aodromuquc (.euateur), 

30, 3i, 34. 
Angilbert, 348. 
Angletel're, 83. 
Anglo-Saxons, 163. 
Anschaire (moine). 211-

214,418. 
Aqnitee ($chi~m.. d'), 

~28. 
Arabie, 82. 
Arboila~t, 139. 
AriperL, 1'oi des Lom· 

bard., 124, 223. 
Arles (cooeile), 233. 
Arn, archeveque de Salz

bonrg, 321. 
ArrlOlf, flue de Corinthie, 

449, 450, 451. 
AI'",)l\e (I'apocrisiaire), 

393, 394, 395, 439. 
A.Leota (Gregoire), 406. 
Af'tolphe, 290, 292, 

2v5. 297, 2W . 
Ataulf, 229. 
At b a nase, patriarche 

d'Antioche, f09. 
Athaua,;e, eveque de 

Naples, 446. 
Altiguy (concile d'), 372. 
Au~ustule (Rol1lulu.), i3, 

U . 
Augustin ($aint), II.p6tre 

de l'Ane;leterre, i5i, 
165-175. 

Aud.)()rt (uHline), 2i3. 
Aut,. haire (Ie due), 295, 

317. 
Autharis, rai des Lom

burds, 2~2. 239. 
Avars (le~), 2Si>. 
Avit (!I.<.illt), 37, 138, :143, 

144, 1 flt, 162, 235, 
286-28';. 428. 

Bal'<1as, 396, 404, 405, 
410. 

Bl.iSlie (.",iut), 46, 3tH. 
Ba,;:" (it; chawbdlau), 

410. 
Bil.ile Ie MacMonien, 

8mpSl'eUf, 418,435,448. 
Bl:lIIgor (woines de" 17i, 

224. 
B&ttulde (~ainte). i58. 
Bed", (Ie V~nerIl.Ulf$), 165, 

167,175,119. 
Belioaire. 242. 
Beuoh (Mint), 44, 2ii. 
Benoit ler, pape, 43, 60. 
Benoit II, pape, 121. 
BeIloH !Il, rape, 394, 

335-396, 406. 
Benoit IV, pape, 453. 
Benoit d'Auiane (saint) 

339-342, 348 . 
Benoit, e"~que d'Albano, 

3S5. 388. 
Benoit Levite. 428. 
l:>ere[liler Ie J",une, 46!. 
Bernard, EO; d'!talill, 

37 i, 312, 3'74. 
Bemon, anne, 457. 
Berthaire, abM, 415, 439. 
Berth", epOU11€1 g'Ethel-
i)ert t99 
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Birinus (misslonnaire), 381,402,413,441.442, 
i76. 443. 

Demetrius (Mir:.t), 258. 
Deupuard, 19t. 

Biscop (Benoit), i79. ~. Cila-des Ie Gro~. 446. 
Bobbio (monastere de), Charles Ie Simple, 450. 

Deny. Ie Petit, 217,221 
Deorie, 187. 

223. ChilMbert, 151, 236. 
Jiue('e, 217, 219-220. Childeric, HO. 

Dettie, 187. 
Dell.d~dit, pape, f03 

106. 221. ChiliJaril", 54, 294. 
Boteslas Chrobry, 276. Chosroes lI, 82, 108. DeusaeJ1t (Frithona), ai'. 

de Can.[orbery. 177. Boniface ll, pa.,e, 41. Cbri!'tophe (Ie primicier), 
Boniface HI, pape, 8i, 313. 314, 316,377. Diaere (Jean), 41. 

i03, 104. Christophe, 453, 455. 
Boniface IV. pape, t03, Chrodeunn!!. flV. de Met;;;, 

Didier. duc de TOBcane, 
300. 

104-106. 1.90, 295, 337. 
Bo,iiface V, paptl, f03, Claude, eveque. 3~. 

Didier, roi des Lombards, 
313, 314,316,317, 3i8. 

106. Claudius Rutliiu8, prMet 
Bnuiface VI. papa, 451. ce Horne. 17. 19. 

Ditrnar de Mere.bourg, 
n5. 

BOlliface (saint), 7, 183- Clemeut, Ie Scot), 194. 
199, 2\)4, 351. Clodomir, 235. 

Dombrowka (Ia du
enesse), 275. 

Domitien (t'lV<~que d'AI'« 
meaie),82. Borcivoy, dne de Bo- Clot"ire. 146, 236. 

Mme,271. CIOtilJd (,;awle), 143. 
Bons, roi des Bulgare8, 235. 

259-261,414, 436. Clovesho~ (concile), 174, 

Donat, moine, 243. 
Donu8, pape, 116-117. 
Dracolltius, 242. 

Borises, roi hulgare, 262. 352. 
Boson, .4/!5. Clovi~, 138, 153. 162. Drogon, ev~qne de Metz. 

384. Bretons (les), 163, 169- Colmau. eveqn8 de Nor-
171. thnmbrie, 177. 

Brunehaut. 83, 145, i47, C"lomban (saint), 105. 
1.62, t66, 239. 145. 223. 

Burcnard, eveqne de COJn\lii'~IH' (diilte de), 
Wurtzbourg, i91, 294. 353, 383. Ebbon, areheveq:e 381

6 

Bllrl(ondes (les), t3\:l, CO"O[) , 121. Reims, 211, 21. ' 
234-239. Conra(i de Mercie, iSL 429. 

Cahndion, patriarche 
d' Antioche, 62. 

Catlinicos (Ie Cyrien). 
U6. 

Callinpa!!, exarque, H5. 
CampnluB (Ie sacellaire), 

322,323. 
Cantorhery. 167, 168, 

175. 
Carloman, i93, 226, 297, 

314. 
Carpelltras (Joneile), 233. 
CasBien, 46. 
Cassin (Mont), 45, 52. 
Cassi~dore, tiE, 216, 217, 

218.221. 
Cautinus, 370. 
Celestin (saint), 351. 
Cesaire (saint). 64, 230, 

231-233. 
ChalcMoine (concile), 23. 
Chaton (concils), 158, 

352,449. 
Charles Martel, 189, 190, 

193,304. 

COUf.tant II, empereur, Eberard, 436. 
1.13. ii4. li5. Ebroin, 158. 

Co[).iaotin ;.r,pape,124. Ecthese (1'). 112-115. 
Con~taot:ll lI, antipape, Edba\d, roi de Grande-

313-315. Bretagne, 172. 
CooetRutin lII, empereur, Edwin, roi de Northum-

113. brie, i76. 
Con~tantin IV, empereur, E'Tbert te Grand, 176. 

116, H7. Egbert (.aint), i84. 
Constantin V Copro- Eginhard, 343, 349, 363. 

nyme. p,rnpereur, 126, Eleuthere, 393, 439. 
21!2, 356. Elipand de Tolede, 36l. 

Constantin, ev~que, 358. Eloi (Faint), 157-158. 
Constantina. 445. Emilien (saint). 244. 
Coostantine, imperatrice, Emmeran (saint), 186-

80 Engelherge, 388, 390,291, 
ron;tantinople 37, 38, 393, 445. 447. 
~ 39, 61-68,' 78, 80, Ennius, 18. . • 

t08, U3, 117.435. {'I Ennodius de PaVIa, :OJ!, 
Corhie (monastere), 210.'1 217. 
Corbinien (saint). 185. Epaone (conciJe). 156, 
Cyriaqne, patriarche de 231. ,. 

Byzance, 81. Erm.engarde (Ilmjlera-
Cyrilla, <\veq1l6, 240. tnce •. 388, 445, 449. 
Cyrille (sawt 263·268 Erwe[Jrlch, ev~que de 

407. " 'Passau, 268. 
Cyros d' A lexan'lrie, itS. Espagne, 83 .. 
Cyru~, ev~que de Phuis Ethelhert, I'm de Kent. 

109 :1.66. 175. 
• Etherius, 3i9. 

I) Eti~nne II, nRne, t98, Charlemagne, i4, 200, 
2062fO, 2H, 249, 
308-309.31.7, 3i8, 3i9, 
320 322, 323, 324. Dagobert, i53. 
321,'329.366, :no, Daniel. eveqlle de Win-

284, 2"~, 2\:11. 293, 
295.2\)7. 

Etienne HI, pape, 62. 
314" 316,317, 3;'7. ~llllil 111 Cl:i.auvCi. 372. cll.ester, i85, 187,189. 
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Etienne IV, pape, 375c 

376. 
Etieno6 V, pape, 'tH, 

448. 
Etienne VI, pape, 451, 

452. 
Elisn::!e VH, pape, 458. 
Etiellne VIlT, pape, 459. 
Etienne de Dora, ii9. 
Etienne de HOllgrie 

(saint). 279·281. 
·Etienne de Bourbon, 464, 

466. 
Etienne (Ie secondicier), 

445. 
Ende~, eomte de Paris, 

449, 450, 457. 
Ellgene I.' (saint). papa, 

116. 
Ellgene H, pape, 378-

380. 
Eugippe, moine, 15. 
Eulol'e, patriarche d' An

tioene, 80, 87. 
Eundachar. 388. 
Enric. roi des Visigoths, 

229, 230, 232; 239. 
Enlyches, 23. 38. 
Entychius, 67. 
i'utychius (exarqne), 291. 
Entychius (saint), 222. 
Evliemere, i8. 
Evroul (saint), 150. 
Exhilaratus, due de 

Naples, 125. 

Ii' 

F'avs, roi des Rnges, 22. 
Felix m. 27-28. 
Felix IV, 41, 220. 
Felh, missionllaire, 176. 
Felix u'Urgel, 237, 339, 

36t. 
Festus, senlltenr, 34. 
Flo,]oard de Reims, 434, 

452. . 
Florence (concile de), 

364,365. 
Florelltille (sainte), 245. 
Florns (Ie diaere), 373. 
Fontanet (bataille), 372. 
Formose, pape, 436, 440, 

442, U8, 449, 450, 451, 
453. 

-Gurdia, sreUf de l'eIDpe~ 
reur Manrice, 65. 

Gall (saint), i8o. 
Galla, 56. 
Gaudentins, 27. 
Gaule, 83. 
Geiza (Ie duc), 278. 
Gela~e (saint), pape, !i, 

28, 33, 34, 4i, 342 
Genevieve (sainte), 142, 
GennadiuR, exarque u'A· 

frique, 82. 
Gentilly (concile). 363. 
Georges, evequ6 d'A

miens,3i8. 
Georges d'Aventino, 440, 

445, 448 
Gepides (les), 216 
Gerard de RoussiIJon, 

388. 
Germains (les), 130, 

132·138, 1SiS-199. 
Germain (saint), 64, 142. 
Gervold (abbe), 346, 348. 
Gis" (femme du roi des 

nuges), 22. 
Gislemar (moine), 2H. 
Gisnlph de Benevent, 

226. 
Gomhette (loi) , 238 239. 
Gondebaud, roi d"s 13u1'

gondes, 143, 235, 239. 
Gondemar, roi des Bur

gondes, 236. 
Gontamood, roi des Van

dale8, 241. 
Gontrall, roi des Bull'

gondes, 235. 
Goswiude (reine). 244. 
Goltescalc, 412, 415, 423. 

425. 
Gratiosus, 314. 
Gregoire Ier Ie Grand 

(saint), pape,7, 27, 43, 
50-102. i6i, 168. 

Gregoire II, pape, 124· 
126. 185, 192, 226. 

Gregoire Ill, pape. 126, 
192,288. 

Gregoire IV, pape, 380-
B81,382. 

GregoIre Vii (saint), 283. 
Gregoire de Tours (saint), 

64, 1.52, 153. 

Gny de roseane, 458. 
Guy de Spolete, 448. 
Gyula (Ie due), 278. 

H 

Hadrien lor, pape, 208, 
316,317, 3i8, 334,357. 

Hadrien n, pape, 39, 
268, 432, 434, .t38, 
439,441. 

Hadrien III. pape, 448. 
Hadrien (moine). 179. 
Hadnf (Ie dieu), 277 
Haligar (moine), 212. 
Harald, roi de Danemark, 

211. 
Heberard de Verone, 

-123,424. 
Henoticon, decret d'u

nion,23. 
He[]ri (saint), empereur, 

365. 
Heracleonas, empereur, 

113, 
He rad jus, empereur, 

106, 107,258. 
Hermenegilde (saint). 65, 

244-245. 
Herule~, 215. 
Herve (saint), 152. 
Hilaire (saint), 25. 
Hildegaire de Meanx, 

417. 
Hildemann, 4i8. 
Hilderic, roi del! Van

dales. 242. 
Rinemar de Reim~, 1.55, 

249, 342, 352, 360, 396, 
400, 401, 402. 412. 
415-417, 422, 424, 465, 

Hincmar Ie Jellne, 429. 
Homelies {de saint Gre

goire),84. 
HOllgrois (les), 277. 
Honorius, pape, 103. 

106·U3, H7, U.S, 
H9. 

Hormisdas (saint), pape. 
23, 24, 33, 37-39. 

Huglles (saint), 463. 
Rugues de Provence, 

Fortunat (saint), 64. 
Francfort (concHe de). 

358,360. 

Gregoire de Nysse, 36<1., 
GregOlre de Nazllluze, 

364. 

458, 459, 460. 
Hunerich, roi des Vu.e 

dales. 28, UO. 
Francs (le8), 139-162. 
Fredegonde, f,i,7. 
Fructueux de Braga 

(saint), 252. 

Gregoire (saint), prill" 
franc, 188. 

Guillaume d' Aquitaille. 
341,342. 

I 

Fnlda (abbaye). 197. 
Fu'gence (saint), 19 25, 

241,24.5,252. 
i'ulrad, abbe de sl!.i!nt 

Dellis, 100, 29&. 

Guillaume, ev8q116 de 
Turin, 456. 

Guillaume Ie PieulI:, 456. 
Gunther. eveque dll C0-

logne, '00. Wi. 

leroslaf Ie Grand, Fend 
dUG de Russie. !lit, 
274. 

Ibas. U. 
lallaC:1I /148 CoIlIWlu.. 
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tlople, 396, 405, 407, 
410, 435, 437, 443, 
444. 

Igor, 272. 
j ugeltrude, 396. 
I ugoald, 377. 
Lgonde, princesse 

franque, 244. 
hime, imperatrice, 357. 
l,idofe (sa1nt;, 243, 245, 

249. 
I-iten (Ie dieu), 271. 
ltalie,83. ' 

J 

Jean Ie., pape, 41, 219. 
Jean n, pape, 41. 
Jean Ill, pape, 43. 
. f~an IV, rape, 113, 124. 
Jclan Y, pap", 121. 
Jean Vl., p"pe, 1.21. 
Jean YIl, pupe. 124. 
Jean Vlll, pape, 26S, 

269, 432, 441, 4.43, 
444, 445, 446, 447, 
467. 

Jean IX, pape, 453. 
J ·,an X, pape, 457,458. 
Jean Xl, pape, 455, 456, 

458. 
JBRn XII ro.~tll "ieD), pape 

7, 461, 463, 469. ' 
Jean Ie Jeuneur, 64, 78. 
Jean, a,ch. ole Ravenne, 

87,402,403. 
JeHn-le-Si,eutiaire, 292, 

295,300. 
Jean Damascene (saint) 

359. ' 
Jeau XXI, pape, 465, 466. 
Jeanne (ia Papesse), 464· 

467. 
J arum nan, missiolmaire 
i7~ , 

Jonas d'OrUians, 249 
aoG. ' 

Jutlit!ael, roi des Bre. 
tons, :158. 

udith de Baviere, 372, 
381. 

Julien (Ie cornie), 254. 
Justin, emperell.r 37 38 

219. ' , , 
Justin II, empereur, 62. 
Ju.stin, eveq \le de Ro· 

chester, n5. 
JustiniRn, emnereur, 39, 

41, 42, 54. 61, 62. 
Justinien II, empereur 

120, i23. .. - • 
JUlitIlS, moine', 6, 

K 

~!idwall, roi saxon, :1.81. 
Kler.y-sur-Oioe (concile) 

424. ' 
Kiersy (capitulaire de), 

373. 

L 

La~herl~ de S"oIHe, 446, 
4;:>0,4;:>3. 

Landon, pape, 457. 
Latran (concil"), U.5. 
Laumer (saint), 149. 
Laurent, antipape, 35, 

217. 
Leaudre de Seville (saint), 

65. 74, 83, 244, 245, 
252. 

Leger (saint), i58. 
Leidrade, t!fche.veque de 

Lyon, 339, 341, 343, 
348. 

Uohald (diaere), 429. 
UlOll Ie Grand (saint), 

papA, 38. 
Leon H (saint), pape, f03, 

121. 
uLi'on HI (~aint), pape, 

284. 309, 320, 321. 322, 
323. 364, 365, 374-
375,428_ 

Leon tV (8aint),pape, 227, 
386, 389, 390, 392, 
39· .. 

Le.)n V, pape, 453. 
Leon VI, pape, 458. 
Leon VIf, pape, 459. 
Lt~on VHI, antipape, 462. 
Leon Ie Sage, empereur, 

448. 
Lhn l'Isll.urien, 124, 

356. 
Leon ]'Armenien, 359. 
Leon (Ie nomeD.cla~urJ. 

377. 
Leonce, patrice, 1:.28. 
Lpptines (concile), 195. 
Leovigiltle. roi d'Es-

pap-ne, 72, 245. 
Liaclw[u (saint), moine, 

203. 
Lioba (sainte), i9f. 
Lornbards (les),221-223. 
Longin, exarqup, 67. 
Lothaire, 3i2, 377, 378, 

381, 382, 384, 385, 388, 
3Sg, 

Lotbaire, roi de Lor
raine, 400, 401. 434. 

Louig Ie Debonna,ire, 
211., 2i2, 341, 355, 360, 
371,374,375,378,383. 

Lonis Ie GerrnaniQile, 
372, 3SS, 390, 3Pi, 392, 
393, 434, 441, H2. 

Louis II Ie Beg-ue, -446; 
Loup (Haint), 142. 
LOllfl de FelTiel'es, 4i1, 

465 
Liudger (saint). 200, 209. 
Liudhar<l, eveque de Sell. 

lis, 166, 235. 
Luitpraud, roi des Lom

bards, 288, 289, 457. 
Luitprand, eveque d* 

Cremnne, 433. 
LulL h-eque de Mayence, 

i9f, 1.97. 
Lupercale§, 24, 30-32. 
Lyon (concile), 365. 

Macaire d'Antloche, US. 
Magniscius (saiut), 25 . 
Mahomet, 304-307. 
.Marcel «alnt), pape, 26. 
Marcellin, historien, 14. 
lIlarcou! (.aiot), i5L 
M1IrcuJf0, 353. 
Marie (erJOui!e de ChoSe 

roes), 82. 
Marin ler, pape, Uzi, 446, 

447. 
lIiarin II, pape, 459. 
Ma,ius d' Avenche, 2.36. 
Maroulles, iiS. 
lIlarozie, 454. 455, 4.56, 

457, 458, 459. 
Maneille (concile), 233. 
Mart.iu de Braga. (saint). 

243. 
Marlin de Pologne. 464, 

466. 
Martin (saint) de Vertoll, 

152. 
Mar-tinle',pape,:H3,114· 

115. 
Maur (saint), 57. 
Manric", empereur, 65; 

67, 77, 78, 80. 
Maxime Ie Confesseur 

(saiol),114-1:I.5. 
Maximin (saint) de Tre~ 

ve~, 136_ 
Mayence (concile), 35%, 

424. 
Mayeul (saint), 463. 
lUellitus (saint), eveque 

de LOlldrss, 175. 
Methode (saint), 263-

271,359. 
1I1etl'ophlme, eveque 

Smyrne, 406. 
Michel, roi des Bulgaree 

437. 
Michel II Ie Begue. em· 

pereur, 359. 
Michel J'Ivrogne, erope

reur, 99, 26q., 896, 404, 
407, 409. 
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1\1 ieczyslas. due ill! '$a 
logne, 275. 

Migetius, 360. 
Mithra, 19. 
Miziz, !HI. 
Moimir, prince Morave, 

263. 
Molmir H, 270. 
IIbulle (pierre), 23, 38. 
Mongols (les), 130. 
Mon. Feletus, 21-
Mont·Cassin, 223, 226. 
Morales sur Job, 65. 
Moraves (\es), 262270. 
Mouudhir (princl') de 

Hira), 82. 
M uta.wakil (Ie ea.life), 266. 

Naaman (prince de Hira), 
82. 

Narses, general hyllB.ntiu, 
65, 82, 221. 

Nestorius, 23, 38. 
Nicee (concile de), 357, 

358. 
Nieephore, patriarche, 

266. 
Nicolas Ier (saint), 7, 39, 

99, 261, 283, 396. 397, 
398, 401, 403, 408, 
409-415,418,419,426, 
427, 430. 

Nomenue, roi del! Bre· 
wns, 388. 

Norique, 20. 
Northumhrie, :1.75. 
Nouvelle-Col.'bie, 210. 

o 
Odilon (saint), 46ft 
Odoacre, roi des HernIas, 

i3, 21, 23, 215. 
Octon (saint), de Cluny, 

460. 
OctOD de Beauvais, 4l.'l', 

4i8. 
Odon de Vienna, 465. 
Oetheria (ill. peleril.le Silo 

via), 32. 
Oleg, due de Russie, 272. 
Olgd (111 reine), 272. 
Olympios, exarque, ill). 
Ommiades, 307. 
Oppa, ev~que, 254. 
Orange (concile), 233. 
Orose (Paul). 240. 
Ostrog h8,28,216-221. 
Oowin (roi de la Grande 

Bretall;ne), 177. 
OU;o d'E.sex, 18t. 
Olton. lor, eiUpereur. S, 

239, 461, 469 
Quen (;;o.illLj, 159. 

Palme (synode de la), 24, 
36,37,428. 

Paris rsynode de), 360. 
Pascal Ie" pape, 212, 

376-378. 
Pascal III (antipape), 361t 
Pascal (archidiacre), 122. 
Pascal (Ie primicier j , 322, 

323. 
Paschase Radbert (saint), 

2H,418-419. 
Pastoral (Le), 74, 83. 
Patrice (saint), 25. 
Paul Ier (saint), pape, 

310, 312-313. 
Paulil.l, moine, i75. 
Paulin de Nole (saint), 

25. 
Pavie (ie concile del, 392 . 
Pe'age Tor, pape, 24, 43. 
Pelage II, pape, 43, 60, 

67,69. 
Pelage, here.iarque, :1.63. 
Pelage (wi des Asturias), 

254. 
Peiagiu8, 370. 
Pepin, 193. 198, 294, 

;096,297,298,300, 353, 
355. 

Peroun Os dieu), 273. 
Perse, 82, 108. 
Petronace, abLe, 226. 
Pbi;! ppe, abbe de SLGuy. 

314. 
Phocas, empereur, 8i, tl8, 

i04. 
Pilotins, 99, 396, 404-

410, 41S, 435, 436, 
441, 442, 443, 444, 
HI, 448, 465. 

Pierre de Constantino-
ple, itS. 

Pilgrim de Passau, 219. 
Pologne (Ia), 275-276. 
PODlhioll (assemblee de), 

443. 
Porcianus (saint), i57. 
Prag:matique Sanction, 

42. 
Proha, 56. 
Pruilence (saint), 424,465. 
Purification (fete de la),32. 
Pyrrhus, U8. 

QutntiauuB (saint),evllqufJ 
de Rodel!:) 23i. 

Rahan Mallr, 421, 422, 
4.23. 

Radbod, due des Frisoll!, 
185. 

Radelgise, 388. 
Rastiz, roi des Muraves, 

263,267. 
Ratchis, roi des Lom

bard6, 226, 289, 300. 
Rathie.r de Verone, 433. 
Ratramn8 de ('orbie, 417, 

418, 421, 424. 
Reccarede, roi d'Espagnll, 

76,245. 
RedemptUlI, e,eque de 

Ferentum, 22L 
Remi (~Rint), 141,147. 
Reparatus, sous-diacre, 

241. 
Rohert-Ie Fort, 4M. 
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