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Montagne ſe plaignoit de l’e'crz'vaillerie de ſbrz ſie'.

cle ,~ il diſoit qu'on devroit faire des loix contre

les Ecrivains ineptes &inutiles , comme on en fait con

tre les vagabonds 6c les fainéans. Alors , ajoutait-il,

on óarmiroz't moi G cent autres. ,

Ces reproches ne s’adreſſent certainement pas à l’Au

teur qui a dreſſe' ce Catalogue raiſonné des Manuſcrits;

le Public n'en ſera pas inondé, puiſqu'on n'en a im

primé qu’un petit nombre d'exemplaires pour M. le

Marquis de C'amóz's Velleron 8c pour quelques-uns de

ſes amis, 8c qu’ils ont été tous enlevés de chez l’Im—

primeur.

Ce Catalogue des Manuſcrits n’est point un long &c

inutile amas de titres nuds 8c décharnés. Celui qui

l’a dreſſé s'est conforme à l’exemple du célébre Pierre

Lamóecz’us dans ſes diſſertations ſur les Manuſcrits de

la Bibliothèque de l'Empereur, de M. Aſſêmani dans

ſa deſcription des Manuſcrits du Vatican, du ſavant

Lam' dans celle des manuſcrits de la Bibliotheque

Ricardi , de M. Bana’z'rzz' dans le Catalogue des Ma

nuſcrits de la Bibliothèque Medico-Laurentienne, 8c

des Auteurs de la deſcription de la Bibliothèque Ro

yale de Turin. Des Catalogues de cette cſpccc doivent

être regardés comme une partie très-eſſentielle de la

littérature qui offre un tableau auſii vaste qu’intéreflant.

on ne prétend pas cependant comparer le Catalo

gue que nous préſentons , avec ceux de ces immenſes

Bibliothèques dont nous avons fait ci-deſſus mention ,

ni celui qui l’a fait avec les Savans qui les ont dreſ

ſés. Cette multitude .de Manuſcrits 8c de livres_ rares  
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8c ſinguliers qui les enrichiſſent , embraſſe tant d'ob

- jets, que pour bienſfaíre' de pareilles notices , il fal

loit des perſonnages distingués par de randes connoiſ

ſauces 'dans tous les gun”. Ainſi le Bi liëgkàphc Avi

gnonoin ne VH” peint äffëâér de s’égaler à 'ces Savane

du premier ordre qüi‘joäiſſènk de la Plus grande télés

btité, 6t- donc- les ouvrages têpàhdè‘nt bèäueóup de !ua

miere 5 mais il a ſuivi la même méflhddeœ le même plan

que ces [Evans nommée ont tracé. Je ël‘èiâtoütêä fois

qu'on peut avec jufflcd comparer' ſon _ouvrage aux rw:

tives_ que M. J. R. Simæf a publié' ſur lés manuſcrits: de

la Bibliothèque de Berne z ac- à celles que M. l'Abbé

Saas', Chanoine de l'Egliſe de Rouen z a donné dde

Manuſcrits de cette Metropole. ’ Il faut même avouer

que de toutes les notices des Manuſcrits 6C des Livret

qui ont pam juſques ici , aucun n'a dû coûter autant

de ſoin 6c .de Since, que celles des Manuſcrits du

Cabinet de M. eMarquis de Cambis Veli-:ron ~, car pour

les Préſenter avec étendue ê( exactitude , 8c former un

plan bien rempli tel qu'il le déſirait , on a été néceſſité

de faite-cles recherches auſſi pém‘biœ que faflidieuſoï.

.Au reste, le stile du Biblio-graphe n'est ni vif ni animé,

yan-ce que cer ouvrage né le comportoit- pas ,' il est dénué

deces amóitioſà oflta'ſrreizta ê( d'un vernis ſéduiſant , on

 

n’y trouve pas le brillant delskdictmn.rmais on Y a

 

toutes fois répandu tout le coloris dont il est ſuſcepti

ble. Son stilc est ſimple, uni . pté‘ci's ſans Obſcurité , 8c

clair ſans prolixité. L’Autcut s'est ſurtout appliqué à

mettre dans ſon ouvrage un eſprit d'ordre, une critique

ſage, judicieuſe 8c lumineuſe , 8C une grande fidélité

dans les citations.

Le Rédacteur de ce Catalogue a 'puiſé'avec di ſc‘erne

ment les faits dom; il Parle dans une foule d'ouvrages ,
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ear il n'y a pas moyen d'inventer dans les matieres dc

fait. Le plagiat dans 'ces cas-là devient indiſpenſable.

Quand on travaille Pour* l’wilz'œ’publigue , dit un Litté

r'ateut , on prendsttns jèrupulc le bien d'autrui , Ô l’on ne

mug-repas d'en fizz're I'm-eu. On y trouvera toutes fois

des détails neufs &t curieux , des ſingularités d'uſage oc

des loix expoſées avec beaucoup d’exactitude 8c de clarté.

Nous convenons cependant avec candcur , qu’il y a

quelques-unes deces obſervations répandues dans ce Ca~

talbgue qui ſont peuimportantes ; mais il yen a d'autres

'qui ſont trèsaintéreſiantes 6c très-curieuſes; telles ſont

celles qui ſont dans le ſingulier Miſſel du commence

ment du treizieme ſiecle , au ſujet de la mémorable

éelypſe de Soleil arrivée le vendredi troiſieme Juin de

l'année_ mille Jeux cent trente-neuf, 8C ui y est prédire

avec tant de préciſion. On trouve au 1 des notices ſa:

vante!! dans le ſuperbe Om’o Romana: ſur les anciens Rits

'8L l'ancienne diſcipline de l'Egliſe , on. entre là-deſſus

dans u’n grand détail. On rapporte enfin pluſieurs faits

concernant l'Histoire 6c la Liturgie. C'est aux morceaux

de ce dernier genre u’on s‘est ſurtout attaché , 8c on y

réſente une multitu e infinie de citations qui viennent

l'appui des faits. On trouve auffi dans ce magnifique

Manuſcrit l'ancien Plain-Chant, reste précieux de la Mu

ſique Grecque , qui préſente une beauté dc caractere 8C

une variété d’affections bien ſenſibles aux connaiſſeurs ,

8c trèsñdiffétent de ces Plain-Chants accommodés à la,

moderne Muſique.

On trouve auſiî dans ce Catalogue parmi les raretés

littéraires le Cartulaire d’Alforzſè Comte de Poitiers ;

c'eſt l'original même de ce Prince , il est par conſéquent

trèsñprécieux. On y voit auffi la premiere édition du

Concile de Trente qui est authentiquée 8c revêtue de tou~

tes ſes formes par les attestations 8c les propres ſignatures
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manuſcrites du Sécretaire 8c des deux Greffiers de ce

Concile. Ce qui rend cette édition ſi estimée 8c ſi recher

chée , c'est parce qu’clle est fondée ſur des témoignages

authentiques qui la rendent auffi précieuſe que le Manuſ

crit original de ce célébre Concile. Cette édition est en

effet ſi rare , qu'on ne la trouve point dans le Catalogue

des livres des Bibliothèques de Meffieurs de Boïe, de

.Rat/Idir: , de Selle , de Falcon-:t , de Gagrzar 8c de M. le

Duc de la Valz'ere , ſi riches en livres de la plus grande

rareté. Je ne l'ai même pas trouvé dans aucunautre Ca

talogue , 8c je l'ai vainement cherché dans pluſieurs vaſ

tes Bibliothèques. Enfin , Naude’, Clzevillier, Maiztairc ,

V0gt,Dav'z'd Clément, Daniel Gardes, Frida’erz'c Gall/nf

Freytag, ni aucun de ceux qui ont traité des livres rares

ne font aucune mention de cette édition que les Anglois

acheteur à un prix exceſſif.

Nous ajouteronsque celui qui a dreſſé le Catalo e des

Manuſcrits ducabinet de M. le Marquis de Cam/vis ellerorz

a ſervi, autant qu'il est poffible, tous les *goûts même

ceux qu'il coûtele plus de ſatisfaire. Il donne un précis

de la vie des Auteurs): des ouvrages rares qui y ſont con
tenus,ſſ avec quelques petites diſſertations historiques 8C

critiques ſur divers points douteux qu'il préſente avec

cette ſimplicité ſi néceſſaire dans ces ſortes de notices , 8c

ſi conforme à ſa fafon depenſerLAinſi on n'y trouve

pas des recherches ittéraires ornées de~s~fléu~r~s de l’élo

quence , des penſées ſublimes 8c des termes recherchés.

Le Bibliographe a tâché de ſoigner la partie Typogra

phique , elle est aſſez correcte pour une ville de Province;

il s’ est toutes fois gliſſé quelques fautes , malgré tous
les ſyoins qu'il a pu y donner , mais elles ſont réparées

dans l’errata qui est à la fin du volume ,* ainfi il ſe flatte

que le Public l’excuſera ; car on ſait queles fautes de Ty

pographie échappent auxTypographes les plus attentifs.
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CATALÛGUR

RAISONNÈ

DIE PRINCIPAUX MANUSCRITS.

  

I.

Biblia Latina cx Tratzstatz'orze Sarzr'Zz' Hierorzz'mz'. l. vol.
gros zſirz-fblz'o, ſur Velin avec les Prologues de Saint

Jerômc , 8c les Argumens des Chapitres. C’est la

verſion Latine de la Bible de Saint Jcrôme , faire

ſur I'Hébreu 8c le Chaldécn.

…W 

-ËÎETTE Bible Manuſcrite gros În-fblío ſur Velin;

z' est écrite‘ſur deux colonnes. Elle est reliée 8c

couverte d'un vieux velours couleur de feu.

L’écriture est du douzième Siècle. La preuve efi

ñ que les Actes des Apôtres ſe trouvent après les

~ Epîtres de Saint Paul, 8c avant les Epîtres Cano

niques. Les lettres initiales qui ſont en or 6c ſur un fond peint

A 2.

VILLE DE LYON

Ilblioth. du Palais des Aku
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ſont très-bien conſervees , 8c des connoiſſeurs urgent ce Manuſ

crit auſſi beau que celui des Célestins de Paris, qui‘ est ſi estimé..

Cette Bible est la Bible Latine qui est en uſage prc'ſentement,.

8c qu'on appelle Vulgate. C'est la verſion de Saint Jerôme qui a,

été faite ſur l’l-I’ébreu , à la réſerve des Pſeaumes qu’on a toujours'

conſervés de l'ancienne Vulgatc , parce qu'on les chantoit ainſi

dans l'Egliſe. Ce Manuſcrit contient quizz-recent cinquante un ſeuil-

Iets , faiſant neuf cents deux pages.

Toutes' les lettres initiales ſont majuſcules , dorées &t enlu

miné‘es. On ytrouve le point qui est d’un uſage ancien 8c fréquent.~

Car le point a huit cents ans d’Antiquité ; il est du tems de

Lothaire avant dernier Roi de la ſeconde Race, qui mourut le

2. Mars 986, 8c est inhumé à Rheims dans le Chœur de Saint

Remi : Cette belle Bible est toute d'une même écriture ſansle

plus léger changement, 8c il paroît évident qu'elle est e'cri'te

au Pinceau. L’uniformité des Manuſcrits prouve qu'on les deſ

ſmoit , 8è qu'on les peignoir avec ſoin. En effet s’ils avoient:

été écrits à la plume, chaque main ayant un caractère différent,

8c une écriture qui lui est propre, de même qu'on le voit au

jourd'hui 5 les.- Manuſcrits Anciens n’auroient pas une reſſemblance

ſi exacte : Malgré le genre particulier de l’Êcriture de ce tems,

les Copist‘es , ſuivant la différente diſpoſition de la main, au

roient varié ; 8è enfin les Copies n’auroient jamais pû être fi

ſemblables les unes aux autres., 8C fi parfaitement imitées par

la plume, qui est plus libre , plus hardic 8c moins ſervile que

le pinceau. On n'a qu'à les confronter pour s'en convaincre. La

le’gle de Saint Benoît vient à l'appui de ma conjecture. La copie

'des Livres y est ordonnée aux Moines dans des termes qui

autoriſent mon ſentiment: Paginam ;ri/:gaz digz‘to , qui Tcn‘am 710/2

pmſcn‘óirAr-ztro. M. du Cange dans ſon Gloſſaire, fait mention.

du Paginator: Ce n'est pas.le Copiste-quLpeint-l'écriture,.c’estz

le Peintre des Vignettes 8L des grandes Lettres; Magllaſ'llm [ine

mmm Mzlflzlium , Biblidz , ë* librorum cantalz’um april-nus pictor &

pdgimztar. .

Une note qui està la fin de cette Bible, prouve avec évidence

qu'elle avoit autrefois appartenu à l'Abbaye de Castres en Albi~~

geois., de l'Ordre de Saint Benoît , fondée vers l’an 647. Le

Pape lean ,XXlL l’érigea en Evêché au mois de Juillet de l’an

n-ée 1317. L'Egliſe de- cette. Abbaye ſervit de Cathédrale, 8c

les,Bénédictins à. _qui elle appartenoit continuerent àſyr faire;
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le ſervice divin ; 8e en compoſe-rent le Chapitre ſans aucun

changement à l’Obſervance Reguliere. Les Réligieux de la Caz

the'drale de Castres , furent ſéculariſés en l'année x 537.

La note ui est à la fin de cette Bible, 8c que nous allons

rapporter, e’montre que le r9. de Septembre de l’année 14,1.

.Dom Hugues Bianchi , Religieux 8c Procureur du vénérable Cha.

pitre de l’Egliſe de Castres , vendit ladite Bible, pour le prix de

“Vingt e’cus d’or à Monſieur jean Fabrz' Licencié en Droit Canon ,

laquelle Bible, ajoute la note, étoit de la dépouille de Dom

Gaulóerr de Alone , autrefois Réligieux dudit Chapitre de Castres.

,Voici cette note.

Note Manuſcrite à la fin de cette Bible.

XII/zo Domíni M. CCC'C. XXXL G' XIX. Septembris RelÎgiq/iu vir

Damian: Hugo Blanc/u' Monde/zu: ut Procurator venerabilí: Capitale'

Eccleſîe Castrirzſis , de conſeil/ic Authentic-0 Dominorum dz'éîz' Capituli

ut aſſèmz‘t vendidie, 6' vendidrſhi eonfeſſus firz’r venerabili Domino

Joarpzi Fabri in decrerir Lieentiuto, preſêrztipreſemem Iz‘brum Biblz'e ,

qui fuit de expoliatione Dominz' Gaubem' de Alone, quondam monachi

pretz'o vigenti ſZutorum auſi ibz'dem realiter ſblutorum dans maſ'orem

valentiam concedens irz/lrumentumin- preſêntiä îDomim' Roberti Tehuleri

G' Petri Mor/blem de ſàncto Munich' prope Càſlrum.

On voir au commencement 6e à la fin de cette Bible , d’une

ancienne écriture le nom de JeaH-BarEheIemz', joannes-Barrlzalomeus

ſans autre-qualification. Cette Bible avoit ſans doute appartenu

à un -homme de ce nom.

Leprix-du manc d'or, lors de la vente de ce Manuſcrit, étoit

àſbixante dix-ſept livre.: , l’e'cu d'or vingt-deux Kara” , poids/bi

xaſzte-quatre, valeur vingt-quatre ſbls.

Cette monnoyecl’or- de ſbz‘xarzze-dz‘x au marc , peſant deux

denier: ſèiîe grains , valant ſous Louissxlv, vin -ſept ſblr ſix

deniers, 8c portée à trente ſbls trois-deniers pan ſa e'claration de

1473A; enſuite. par la Déclarationï de Charles .V-IlI.- de 1487 ,

à trente-fix jbl.” trois deniers; L’éc‘u'd’or vaudrait aujourd'hui ,

ſur le pied, courant de _ſept- cent vingt -lz'werll’or- monnoyé , dix

livre: cim] ſbls neuf deniers… Il. réſulte ,que les vingt e’cus d’or‘prix

de ce Manuſcrit, ſe réduiſent à deux cents cinq‘livres quinze/ble.

‘ Il. y~ a. auſſi. une autre-perdue note( placée au- deſſus de celle

que nous venons de rapporter ,qui-apprend que cette -Bîble
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paſſa quelques. années après à Hu ctues de Rqfz'gníac ou Rduflîgníac

Evêque de Rieux; ce Prélat étoit imouſin 8e mourut en 1450.

'Il étoit oncle de Bertrand a’e Rofigniac Evêque de Sarlat, qui

mourut en 1485. Voici cette note:

Iſla Biblia est Hugo/21's de Ruffian. Epi. Riv.

Ce qui manifeste la vérité de cette note , 8e ue cette même

Bible paſſa après la mort de cet Evêque au Chapitre de la

Cathédrale de Rieux, qui la conſerva juſqu’en l’année I759;

les Administrateurs de ce Chapitre la vendirent avec pluſieurs

autres anciens Manuſcrits à un Libraire de Toulouſe , 8e me

trouvant dans cette même année ,1759 dans cette ville , j'en

ſis l’acquiſition. '

Cette Bible manuſcrite, quoique de Saint Iérôme, a des va

.riantes avec la vulgate &t quelques ſingularités. Tous les Livres

ne ſont pas diviſés en Chapitres. Ily en a , comme aux Pſeau

mes, où la diviſion est marquée par des alirzea, 8e des lettres

majuſcules qui ſont au commencement des alinea. D’autres ont

ſimplement des chiffres Romains peints en rouge à la marge,

leſquels indiquent les Chapitres. D'autres Livres n'ont aucune

indice de chapitres.

Cette Bible manuſcrite est à cet égard , 8L à pluſieurs autres

ſemblable à la Bible Latine manuſcrite, qu'on voit encore au

jourd’hui dans la Bibliothèque publique de Genève. Cette Bible

est du dixieme ſiécle, 8e fut donnée à l’Egliſe Cathédrale de

Saint Pierre par Frida-ic Evêque de Genêve. Ce Prélat ſe trouva

en [049. à Saint Maurice en Valais à la ſuite du Pape Leon IX.

Il aflista à la Dédicace de l'Egliſe de Beſançon ſous le vocable

de Saint Etienne en 1050, 6c au Concile de Bâle en 1061.

Voici l'ordre obſerve' dans ma Bible manuſcrite.

1°. La lettre de Saint .hrâme adreſſée à Paulin , ſert de Pré~

face àla Géneſe commençant par ces mots Frater Ambm/îusu…

Le chapitre de la Géneſe, la Géneſe. Le chapitre :de l’Exode,

l’Exode. Le chapitre du Lévitique , le Lévitique. Le chapitre des

Nombres manque; la place est en blanc. Les Nombres ;le cha

pitre du Deuteronome , le Deuteronome.

2°. La préface ſur le livre de Joſué ;le chapitre de Joſuç' , Joſué.

Le chapitre du livre des Juges , le livre des Juges: Le chapitre du

livre de Ruth , le livre de_ Ruth.
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3°. La Préface ſur les livres des Rois. Le chapitre des livres

des Rois, le livre des Rois.

4°. La- Préface-ſur. les Paralipomènes commençant par ces

mots : Si ſepruaginm imerpretum para. ñ- Elle est ſemblable à

la premiere Préface qui ſe trouve dans les autres Bibles. La

ſeconde Préface n’y est pas. Le chapitre des Paralipomènes , les

Paralipomènes.

58. On trouve à la fin du ſecond livre des Paralipomènes

l’Oraiſon ou la Priére qu’on prétend que Manafiès Roi de Juda

fit dans le tems qu'il étoit captif à Babilonne. Elle est citée

dans le ſecond livre des Paralipomènes où il est dit qu'elle est

tirée des Diſcours d’O/Zu' , ce qui a été traduit en Grec des

Diſcours des Voyans ou des Prophêtes. Elle est à la fin des

Bibles ordinaires; elle n’est point élevée, mais pleine de très

bons ſentimens. Les Peres Latins l’ont ſouvent citée. On ne l’a

ni en Grec, ni en Hébreu; mais ſeulement en Latin. L’Egliſe

ne la reçoit pas pour canonique; elle la met au rang des livres

.Apocryphes. Toutefois elle ſe lit dans l’Euclzo/oge , ou livre des

Prières des Grecs.

Voici les variantes qui ſont dans cette Oraiſon de Manafic‘s:

Le 3'. verſet des Bibles imprimées porte , qui liga/Ii mare. On

trouve dans ma Bible manuſcrite : eamgue ſignasti mare ; ces mots

du 4‘. verſet : quid l'mpon'abz'lis eſl~ magrzzfícentia glonle rue , a"

inſh/Ientabili: ira commirzationis tueſuper peccatores , ne ſont pas dans

cette Bible manuſcrite. Après du 6'. verſet~A1tËflímus, ma Bible

ajoûte ceux-ci : Super omrzem Terram. Le mot Benignus , qui efl

dans le même verſet des Bibles imprimées n’eſi pas dans la Bible

manuſcrite. Ces mots du 7°. Verſet : Serana’um mulcirudinem Bom'

tatz's tua, ne ſont pas dans cette Bible. Elle porte ſimplement

ceux-ci z Seamdum Bonitatem tuam; les mots ſuivans qui ſont

dans toutes les Bibles imprimées : Er remzſſîonem iz's qui perca

verunt ribz‘ , 6* multitudine mifiratz'onum tuarum decrevzsti pænitcrz

tiam peccatoribus in ſlzlutem, ne ſe trouvent pas dans ma Bible

manuſcrite. Ces mots du 9*. verſet : Sed poſuzsti pœm‘temz’am

propter me peccatorem, 8c ces autres du 10°. verſet:Et non ſim

dig/lus intueri Ô aſpz’cere altitudinerzz cœlz‘ , pre multitudine inz'çuímtum

mcar‘um , ne ſont pas dans cette Bible manuſcrite. Le verſet 13°'.ſi

tout entier : N0” ſea' volurztarem tuam, ê* mandata tua non Easton/[11;

ainſi que ces mots du 17°- verſet. Nequc dam/Ie.: me in ir/fim!

Terra loca : quid zu es Deus , Deus, inquam pærziterztium; &ë ces-ï*
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autres mots du 18°. verſet: Et in me q/Iendt’s ornnem Bonitatem

tuam , ne ſont pas dans ma Bible : En un mot I’Oraiſon de

Manaffiz’s est en' tous oints plus courte , plus ſimple 6L plus

conforme à l’Amiquire dans cette Bible manuſcrite que dans

toutes les autres verſions 8c Bibles imprimées.

6°. La Préface des livres d'Eſa’ras , 8c les chapitres d’Eſlras.

Nous avons quatre livres ſous le nom d'Eſdras. Les deux

premiers qui n'en font qu'un dans l’Hébreu , ſont canoniques,

8c reçus unanimement de toutes les Egliſes : Les deux derniers

ſont Apocryphes dans l'Egliſe Latine, 8c ne font point d'au

torité de Religion.

— Ces deux livres d’Eſlras, n’en font qu’un dans ma Bible ma-~

nuſcrite, 8c contiennent quinze chapitres. On trouve enſuite le

troiſième livre d’Eſilras dans cette Bible. Ce troiſième livre uicontient neuf chapitres est regardé comme canonique parmi cles

Grecs de même que les deux premiers; 8c il est nommé dans

ma Bible fécond livre d’Eſdras.

.Ainſi on trouve dans cette Bible manuſcrite tout de ſuite le

premier livre d’E'ſiras, Nelzemz‘e , 8c le ſecond livre d’Eſdr‘ar;

car c'est ainſi qu'est intitulé celui que nous appellons le troiſième

?ui est placé au rang des Apocryphes. ll est convenable d'ob

erver amfi que nous l'avons fait ci-deſſus , que les Hébreux ne

faiſaient qu'un livre des deux premiers d’Eſdras , ou ſi l’on veut,

du premier livre d’Eſh’ras 8c du livre de Nchemie.

Les Exemplaires grecs de la Bible les plus anciens 8c les plus

estimészcomme celui de Rome, mettent le troiſième livre d’Eſiras,

puis Nehemie, 8e enſuite le premier livre d’Eſdras qui est dans

nos Bibles Latines. Il est certain_ que les Grecs ont conſerve' ce

troiſième livre d’Eſlras dans leur Canon.

Dans les anciennes Bibles Latines imprimées, on lit ordinai

rement les trois livres d'E/Zíras de ſuite; c’est—à—dire, le premier

d‘Eſiras , celui de Nehernie, 8c le troiſième «l'Eſt/ras, ou , comme

porte ma Bible manuſcrite, le ſecond d’Eſà'raJ. Cet ordre s'est

conſervé juſqu'à la Bible de Sixte V. Depuis ce tems on a mis

à part le troiſième 8c le quatrième livre d'Eſdras, 8c hors du

rang des Ecritures Canoniques.

Les Grecs 8c les Latins les ſuivirent. Les Peres grecs &latins

citent le livre que nous appellons Troiſième d’Eſz'ras dans des

matières contentieuſes, ſans témoigner le moindre ſcrupule ſur

on autorité.

Quoique

__.~___ -..q 
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Quoique l’Oraiſon ou Priére de Mana/&ès 8c le troiſième livre

d'Eſliar, ſoyent rejettés du Canon des Saintes Ecritures; ils

ſont toutefois au nombre des Ouvrages qu'on appelle Agiogra

phes; c’est-à-dire , Pieux 8c qu'on lit avec édification ; c'est pour

ce ſujet qu'on les a inſerrés dans pluſieurs Exemplaires 8e Manuſ~

crits de la Bible. Ce qui a introduit l'uſage dans ces derniers

vtems de les imprimer preſque dans toutes les éditions Latines ,

.mais hors d'œuvre 8c d'un autre caractère.

79. La Préface , le chapitre , 8e livre de Tobie.

8?. La Préface , le chapitre, 8c le livre de Judith.

9°. La Préface, le chapitre, 8e le livre d'Eſlher. a

IO. Deux préfaces ſur le livre _de Job. La Table des Chapitres'

n'y est qu'à la fin; au contraire des autres Tables qui ſont au

commencement.

On diſpute s'il faut lire eelzè ou certè, dans la vulgate au

verſet 2.3. du chapitre XIX. de J012. Le Sçavant D. Calme: a

conſulté plus de quarante-ſix Manuſcrits de la Bibliothèque du Roi,

-de celle de M. Colbert, de celle de l'Abbaye de Saint Germain

des-Pré: 8c de quelques autres. Les plus anciens 8c les meil

leurs ont certè. Luc de Bruges a trouvé celzè dans ſeize Manuſcrits

8c certe' dans treize. Saint Jerôme a lû celte, 8e c'est la manière

de lire que Dom Calmet préfére à l'autre. Les Copistes qui igno

roient que eeltè ſignifie un Burin ,l'on changé en certè mot plus

connu : On trouve dans ma Bible manuſcrite celte" 5 ainſi que dans

la Bible de Sixte V. . _

u. Les Pſeaumes au nombre de Cent cinquante, comme dans

la vulgate. Il n'y a ni Préface, ni Table des Chapitres.

I2.. La Table des Chapitres des Proverbes de Salomon. Une

ſeule Préface , les Proverbes de Salomon.

13. La Préface , la Table des Chapitres, 8e l’EccIefiaste.

14. Le Cantique des Cantiques ſans préface', ni table des

chapitres. v

1 5. La préface du livre de la Sageſſe écrite àla marge par forme

d'additions , la table _des chapitres; le,Livre de la Sageſſe.

16. La préface, la table des chapitres, 8c l'Eccléſiastique.

1,7. La préface , la table des chapitres , 8e lesProphêties d’Iſàíe.

I8. La premiere-préface , la table des chapitres , .8c les, Pro

phêties de Jeremie. ‘

r9. La préface .5l le Livre de Baruclz. Il n'y a point_ de table_

des chapitres. .. … ..P- ..

B



lo CAT'A‘LO'GUE

20. La préface , la table des chapitres , 8c le livre d’E-zechicI;

2l. La préface, la table des chapitres, 8c le livre de Daniel;

2.2.. Deux préfaces ſur le livre d’Oſe’e; la premiere commen

çant par c'es mots non idem ordo est. La ſeconde commençant pac

ces mots Temporibas Ozie. Le livre d’Oſe’e.

3.3. Deux préfaces ſur Joël, le livre de Joël.

24. Trois préfaces ſur le Prophète Amos. Le livre d'Al-rms;

25. La préface ſur Alnlias. Aba’ias: Deux préfaces ſur Jonas..

]onas:la préface ſur Miche/e; Miche’e.

26. La préface ſur Nalwm. Nalzum : La préface ſur Habacuc,

Habacuc. ‘

«A 27. La préface ſur Sap/zonic : sophonic. La préface ſur Age’e ,

gee.

28. La préface ſur Zacharie. Zacharie : La préface ſur Malaclzie.

Malaclzie.

19. la préface ſur les deux livres des Machabe’es est du Bien-~

heureux Baba” Archevêque de Mayence. Ce Prélat nâquit à

Mayence vers l’an 776. ll fut Abbé de Fulde, 8c élevé ſur le

Siége Archiepiſcopal de Mayence le 2.4 Juin 847. Il mourut le

4'- ]uin 856. Le nom de ce Prélat ſe trouve dans quelques Ca

lendriers, 8c grand nombre d’Auteurs lui ont donné le titre de

Saint, pendant ſa vie 8c après ſa mort. Son Egliſe cependant

n'a pas encore décerné aucun culte à ſa mémoire. C’efl pour-i

quoi ceux qui ont entrepris ſon éloge , ſe ſont bornés à lui

donner la qualité de Bienheureux : Ruban fut ſans contredit un

des plus ſaints &e des plus ſçavans Evêques de ſon tems; 8c on

le regarde avec juflice comme un des principaux restaurateurs

des études ſacrées &c prophanes. Le Monastère de Fulde où il

gouvernoit deux cent ſoixante 8c dix Moines , devint ſous ſa'

diſcipline une École célébre des Sciences Eccléſiaſiiques 8c

des vertus Religieuſes , 8c comme un Séminaire d’Evêques‘ZC*

d’AbbéS , qui s’y formerent ſous la conduite de ce ſavantAbbe'. Il .

y aſſembla une nombreu’ſeBibliothèqué , 8c il compoſa lui

même tant d’Ouvrages , qu'ils pourroient ſeuls , ce ſemble , en

faire une.

Ce Prélat c'toit très-ſçavant. Il y a une ample collection d’Ou—ñ

vrages de Ruban imprimés en tl'OlS gros volumes in-ſolio. Il

compoſa entr’autres des Commentaires_ ſur les deux livres des.

Machabeesz il .les dédla à Louis Roi-de Germanie fils de' ?Em
Rereur Louis le Deîbonnaire. Il avoit coutume de faire pluſieurs
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Dédicaces; il les dédia par une ſeconde Dédicace à Ge’rolde

Archidiâcre de la Chapelle de Louis le De'bannaire :

Ces deux Epîtres dédicatoires de Ruban, ſervent de préface

dans ma Bible manuſcrite aux livres des Alachahe’es. Voici l’lnſ_

cription de ſon Epître au Roi de Germanie.

Domino Excellentiſſimo , 6' in cultu Chri/lianes Religionis Strenuiſ2 i

ſimo Ludovico Regi , Rabanus villiffimus ſervorum .Dei in Domino

Dominorum perpetuam optat ſizlutem:

Voici l’lnſcription de ſon Epîrre à Ge’rolde :Reverendzflîmo 6-4

Omni charitatis officio digniffimo Geroldo ſacri Palatii Archidiacono.

Rahanus vilis ſervorurn Dei /en'usque in Chri o ſalutem :

On voit par la qualité que prend Rahan , dans cette dernière

Inſcription de l’Epltre dédicatoire à Gerald/e, que le titre célé

bre de Serviteur des Serviteur.: de Dieu n’étoit pas dévolu aux

ſeuls Souverains Pontifes.

On trouve enſuite dans ma Bible manuſcrite , la petite préface

de ſaint Jerôme commençant par ces mots Machabeorum libri duo :

après la Table des chapitres du premier livre des_ Macchabe’es : le

premier livre des Maclzdbe’es : la table des chapitres du ſecond livre

des Machahe’es. Le ſecond livre des Machahe’es : j’ajouterai à toutes

ces obſervations ſur l'Ancien Teflament une autre très-finguliere;

on lit dans toutes les Bibles Latines imprimées , au livre des

Nombres chapitre ſix , verſet 8. Omnibus diebus ſèparationis ſite

fiznctus erit Domino. Et on lit dans ma Bible manuſcrite. Omnis

dies ſèparationis ſue ſanâus erit Domino. ~

Il est dit dans la Vulgate imprimée Exode ch. XXXII. 2.5.

que Moyſe fit tuer vingt-trois mille Iſraëlites , pour avoir adoré 4

le Veau d’or. Cecideruntque in die illâ quaſi viginti tria millia Ho

minum. Le texte Hébreu 8c les verſions Grecque , Syriaque ,

Caldaique 8c même les anciennes verſions latines réduiſent ces

vingt-trois mille hommes à trois milles. Ma Bible manuſcrite y

est conforme 8c s’exprime ainſi : Cecideruntque in die illti tria

millia “hominum :

30. Une ſeule préface ſur l'Evangile de ſaint Matthieu com

mençant par ces mots: Matth-eus ex Judeâ ſicut in ora/ine. -— La

table des chapitres, l’Evangile de ſaint Matthieu.

3l, Une ſeule préface ſur l’Evangile de ſaint Mare, comman

çant par ces mots : \Marcus EvangeIi/la Dei Elet'Zus c5' Petri in

flu] tiſ‘mate Filius. La .table des chapitres , l’Evangile de ſaint

arc. — - - ‘ ‘

Ba
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32.. Une ſeule préface aſſez longue ſur l'Evangile de ſaine

Lue, commençant par ces mots : Quoníam 'quidem multi con-ni»

ſum. La table des chapitres. L’Evangile de ſaint Luc : ſaint Lac

adreſſe ſon Evangile à un nomme' Théophile, que pluſieurs an

ciens ont pris pour un nom général, par lequel il vouloir

marquer tous ceux qui aiment Dieu. Mais d'autres ont crû

que Théophile étoit un homme de condition , ou un Gouver

neur de Province , converti au Chriſtianiſme. C'est l'opinion!

la plus ſuivie à préſent.

. 'épithete de Tre‘s-Exœlkmſe donnoit aux perſonnes diſiin…

gue’es , 8c prouve par conſéquent que Théophile auquel cet_

Evangelifle le donne étoit un Chrétien de conſidération. ~

Les quatre premiers verſets qui compoſent cette addreſſe ne

ſont pas dans cette Bible manuſcrite , 8L cet Evangile commence

par le verſet cinq, Fait in diebus Heredis, Regis Jada.

33. Une ſeule préface ſur l'Evangile de ſaint Jean , commen

çant par ces mots : Hic est Joanne.: Evangelista wmsex DIF-?pulls

Domini. La_ table des chapitres. L’Evanglle de ſaint Jean.

Voici une ſingularité digne de remarque. On trouve dans.

cette Bible manuſcrite après l’Evangile de ſaint Jean: les Epîtres.

de ſaint Paul; tandis que dans toutes les Bibles imprimées; on-i

a place après l'Evangile de ſaint Jean , les Actes des Apôtres..

34. Une courte préface ſur la premiere Epitre de ſaint Paul

aux Romains , commençant par ces mots : Romain' ſim: in partes,,

.Italie, -~ La table des~ Chapitres; la premiereEpître aux Romains. ~

Le premier verſet du ch itre treize de l’Epitre de ſaint Paul

aux Romains , eſt de cette orte dans l'édition de la Bible vul

gate de Clement VIII. Non est enim pote/las mfi' à Deo : que autem

ſim: à Deo , ordinata ſinn. Vorcr comme ce verſet est dans ma

Bible manuſcrite. Non e/I enim pote/la; niſi à Deo. Que date/n fimz

à'Deo ordinara ſinn. Ce Texte. Que autem ſim! à Deo ordirzata

fimt. Sans aucune ponctuation après les mots à Deo, ſe trouve

dans les Bibles manuſcrites du dizieme 8c du onzieme Siécle. On_

lit ce Texte dans les Bibles postérieures avec cette ponctuation..

Que dutem ſunt à Deo: ordinata ſem.

L’on n’a encore rien d’aſſuré dans la ponctuation que l'om

voit dans le Texte des livres ſacrés. Comme ces livres ont été

copiés 8C imprimés de la même_ manière que tous les autres

livres par des Savants &.par des ignprants , la manière d’y mar

quer les points ,8e les virgules, a ete plus ou moins exacte , à~
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toportion de l'habileté 8c de l'exactitude de ceux qui travaillaient*

g les tranſcrire 8c à les imprimer. Les Anciens ponctuoient au

trement que nous. lls ne marquent qu’un point dans les manuſ

crits; 8c ſelon qu'il est (placé au haut , au milieu, ou au bas de*

la ligne , il ſignifie un ens commencé, avancé ou fini.

Dans lessbons tems de l’Antiquité grecque 8c latine , l'on ſé~²

paroit tous les mots par autant de points. Depuis que l'ignorance*

ſe fut répandue avec les Peuples Barbares dans l'Empire d'Orient'

8c d'Occident, l’on négligea la onctuation. Du tems de Char

Iemagne, elle ſe rétablit par les oins d’AIcw'n , 8c par le travail

de Paul fils de Vameſridc. Les manuſcrits écrits depuis ce tems-làv

ſont ponctués plus ou moins exactement , à proportion de la

capacité du Copiſ’ce. Et à l’égard des Imprimeurs , on dit que ce

furent les Manuce: qui inventerent les points 8c les vir ules, 8c'

qui en commencerent l'uſage dans leurs belles impre ions.

On imputa à crime à l’Aſſemblée du Clergé de France de

1765 , de ce que la virgule dans ce dernier Texte est dans~

ſes Actes après les mots à Deo , au lieu d'être liés , com

me ils le devroient être , aux mots ordinata ſim: , ſont liésñ

aux précédents qua autem ſimt; ce m ne devrort pas être..

On prétend-que cette partie du Texte e I’Apôtre n’a pas pour

objet d'exprimer tout ce qui vient de Dieu ; mais ce Rui est"

établi de Dieu. O‘n ajoute que ce Texte de ſaint Paul e rap

porte' dans le Bulle Mamfizrzctam ſous le Pape Bomfizœ VIII.

de la ſorte. Que dawn ſmc, à Deo ordimzm ſimt. C’eſl à‘ quoi

. il n’y avoit aucun mal, puiſque c’étoit-là la manière dont ce

Texte étoit pour lors lû dans-la traduction de ſaint .lerôme ,

adoptée par l Egliſe Romaine. Le vice qui regne dans cette Bulle, -

est l'abus qui s'y trouve, non-ſeulement de ce paſſage , mais

encore de tous ceux qui y ſont réunis.

On lit dans ma Bible manuſcrite ce Texte de cette ſorte. Que

autcm ſim: à Deo ora'z'nata ſim: : Les mots ne ſont ſéparés par

aucune ponctuation. Ainſi’on peut les unir enſemble, comme'

on le juge plus convenable : Or dès qu'il n’ a point (le vir

gule, on doit convenir que la liberté est lai ée de joindre les

mots à Deo, ou à ſim: , ou bien à ordinata : au reſte le mot

ordinata ſe trouve dans les plus anciens manuſcrits, dans la Bible '

imprimée de Sixte V. de 1590. Mais dans l'Edition de la Bible

de Clement VIII. On lit ordinatd : Cela n'empêche pas que le

mot ardinata qui. étoit dans les Bibles en uſage lors du Concile.
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de Trente n'ait un ſens très catholique , dont on peut faire uſage

ſans mériter aucun reproche.

35. Une courte préface ſur la premiere Epître de ſaint Paul

aux Corinthiens, commençant par ces mots : Coſi/Hin'ſunt Aclzaz‘ci -

la table des chapitres. La premiere Epitre aux Corinthiens.

36. Une très- courte préface ſur la ſeconde Epíue'de faim Paul

aux Corinthiens , commençant par ces mots : Post \Ic'Za -- la table

des chapitres. La ſeconde Epître aux Corinthiens_ Les …O15 ſuivans

qui ſont àla fin de cette Epitre dans les Bibles imprimées : Ee

communimzio ſanc‘Zi Spirz'tus ſi: cum Omnibus Valais. Ne ſont pas dans

ma Bible manuſcrite.

37. Une petite préface ſur l’Epître aux Galettes , commençant

par ces mots : Gallaze ſim: greci -- la table des chapitres. L'Epître

aux Galates.

38. Une petite préface ſur l’Epître aux Eplzç/îens , commençant

par ces mots: Ephe/í ſïuzt Aſiam‘ -- la table des chapitres. L'Epître

aux Eplzeſz'ens.

.— 39. Une petite préface ſur l’Epître aux Philippz‘ens, commen

çant par ces mots : Philippenfes ſïuzt Maude/res -— la table des cha~.

pitres. L’Epître aux Plu‘lzppiens.

40. Une petite préface ſur l’Epître aux Colqſſîens , commen#

çant par ces mots: C'ollqænſès -ñ la table des chapitres. L’Epître

aux Coloſfierzs.

41. Une petite préface ſur la premiere Epîrre aux Tlzeffizlo

nicierzs, commençant par ces motsj: Tlzeſſàlonicenſes ſidnzMacedonesñ

la table des chapitres. L’Epître aux Theflîzloniciens.
l

42. Une petite préface ſur la premiere Epître' a Timorhe’e ,'i

commençant par ces mots : Timor/:cum z'rzſlruirô* docet --la table

des chapitres , la premiere Epître à Timothée.

43. Une petite préface ſur la ſeconde Epître à Timotſze’c , com#

mençant par ces mots : Item Timor/2E0 Scribit -- la table des cha

pitres. La ſeconde Epître à Timor/13e.

44. Une petite préface ſur l’Epître à Tite , commençant par ces

mots : Tim/T1 coſnone fàcít -— la table des chapitre : l’Epître à Tire.

45. Une petite préface ſur lEpître à Phi/emo” , commençant

par ces mots : Philemaru' Familiares litteras -- 1a table des chapi

^

tres : l’Eprtre à P/zilcmom

46. Une petite prétace ſur l’Epître aux Hébreux , commençant

përkces motsHsóln primé: dia-:adam est -- la table des chapitres ;ñ

pitre aux e reux. ' ~
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47. Une ſeule 8c petite préface ſur les Actes des Apôtres ,

commençant par ces mots : Lucas Antiocchc/z's Nazione .Syrus -

la table des chapitres. Les Actes des Apôtres :Voici une ſingu

larité. Les Actes des Apôtres ſont placés dans cette Bible manuſ

crite après les Epîtres de ſaint Paul , 8c dans toutes les Bibles

imprimées; on trouve les Epîtres canoniques immédiatement

après les Epîtres de ce ſaint Apôtre.

48. Une longue préface ſur les Epîtres canoniques , commen

çant par ces mots : N0” z'tà :st ordo apud grecos : -- l’Epître de ſaint

Jacques. Il n’y a point de table des chapitres , les Peres Bénédic

t'ms prétendent que ce Prologue ou préface des Epîtres canoni

ques, qui porte le nom de ſaint Jerôme dans toutes les Bibles

imprimées, 8L où ce Pere ſe plaint qu'on a retranché dans quelques

manuſcrits le verſet ſeptieme dela premiere Epître de ſaint Jean,

chapitre cinquiéme où il est parlé des trois témoins qui ſont dans

le ciel n’est pas de ce ſaint Docteur de I’Egliſe.

Mais pluſieurs critiques distingués reconnoiſſent dans cette pré

face le style ,ñ le tour , le génie de ſaint Jerôme : Les Peres Béné

dictins le traitent de Barbare , ſur une expreſſion dont Cicemn s'est

ſervi; mais , diſent les Bénédictins , l'Auteur de la préface appelle

canonique.: ces Epitres que ſaint lerôme appelle Catholiques , dans.

le Catalogue des Ecrivains Ecclefiastiques. Elles ont eu deux

noms depuis les premiers Siécles; ſaint Jerôme n’a-t’il pas pû ſe

ſervir tantôt de l’un, tantôt de l’autre : l'Auteur , continuent ces

Peres., ſe vante d'avoir rangé les Epîtres Canoniques comme elles

étoient arrangées dans les meilleurs exemplaires grecs, en mettant

celle de ſaint Jacques avant celle de ſaint Pierre, que les Latins

mettoient la premiere. ll ſe vante, diſent les Peres Bénédictins ,

de cette légère correction comme d'un ſervice important rendu

à l’Egliſe : ll parle , il est vrai, de cette correction , 8c il rappelle

à cette occaſion ſon travail ſur lEvangile, ſans qu’il paroiſſe la

moindre ostentation dans la manière dont il parle, ſans qu’il y

paroiſſe rien qui ne convienne à ſaint .Ïerôme. Ce ſaint , ajoutent

les Peres Bénédictins , n’a pas ſuivi l’ordre que l'Auteur (le la pré

face à ſuivi. On le nie , il est aiſé de s’en éclaircir , 8c quand il ne

l’auroit pas ſuivi dans des ouvrages antérieurs , cpt’en POllſt'Oit-Oſl‘

conclure, pour ôter à ſaint Jerôme un ouvrage que tant de manuſñ- '

crits lui donnent ?'Il faudroit aſsûrément des preuves plus fortes. .

Le Pere Bukentop Récolet , dans l'ouvrage qui porte pour titre-ë

Lux de Luce..Libri.tres 5 c’est—à:dire,_1a.lu”de‘re tirée de [Alu-NHL).

c -' ,'- > "L-:N _ ~

.:351 …à ;js l .>.
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Trois livres , imprimé irz-quarto à Cologne en 1710 , Soutient

contre Monſieur Simon 8e contre l'Éditeur de ſaint Jerôme , que

ce ſaint Docteur est l'Auteur de ce Prologue; puiſqu'il ſe trouve

dans la plùpart des manuſcrits les plus anciens de la vulgate. Le

nouvel Éditeur avoue que de huit manuſcrits du tems de Charles

1e- Chauve *, le Prologue ſe voit dans ſix z en quelques'uns à la vé

rité, il ne porte pas le nom de ſaint Jerâme : mais cette omistion

ne prouve rien , puiſque ſon nom est pareillement omis en d'au

tres prologues ui ſont certainement de lui.

Les marques e ſuppoſition qu'y apperçoit l'éditeur, ſe rédui

ſent à ces trois. Saint Jerôme nomme toujours ces Epîtres , Catho

ligues , 8e dans le prologue elles ſont appellées Canoniques. L'Au

teur du Prologue dit, qu'il les a arrangées autrement qu'elles ne

le ſont parmi les recs, 8L c'est néanmoins le même ordre. Enfin

ce n'est point le yle de ſaint Jerôme. Il ajoute qu'un auteur vers

le milieu du neuvieme Siécle , emprunta le nom de ce ſaint Doc

teur , our mettre au-devant des Epîtres Canoniques une préface

de ſa ſâçon , qu'il inſéra le premier, comme il l'avoue lui-même ,

dans l'ancienne verſion latine , le fameux paſſage des trois témoins

céleste: 1. Ep. 5. J. c. 5. jlr. 7. 8c il ſe mit à couvert du reproche

de falcification qu'il ſentit bien qu'on lui feroit, en l’intentant

aux autres, comme s'ils avoient eux-mêmes retranché cette période

des verſions latines , pour enlever une des plus fortes preuves de

la Trinité. La ſuppoſition de ce prologue , continuent les Adver

ſaires , a été reconnue par Eraſme, par Marianus Viâorz‘ur, par

le pere Simon, par le P. Marlinay Éditeur de ſaint Jerôme 8e par

le Docteur Mille. Voyez austi les question” hieronymiano de Mr. le

Clerc, que/Z. IX. page 339. 8e ſeqq.

Le pere Bukentop répond , que les Copistes ont changé le nom

de Catholiques en celui de Canoniques, qui étoit devenu plus com

mun de leur tems ', que l'auteur du prologue ne dit point ce que

lui fait dire l'Editeur ; mais ſeulement que quelques Latins la

çoient les Epîtres de ſaint Pierre avant les autres , 6e que le yle

du prologue n'est point indigne de ſaint lerôme.

Ce Prologue ſe trouve dans la belle Bible de Charles- [e-Clzauve,

qui est dans la Bſhliothèque du Roi; mais le nom de ſaint Jerôme

n'y paroît pas.

Ce 'même prologue ſe trouve auſſi dans ma Bible manuſcrite,

ſans toutefois le nom de ſaint Jerâme. Il est d'ailleurs en tous points

ſemblable à celui qui ſe trouve dans les Bibles imprimées ; 6e les

Epitres
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:Ep-mes qui ſuivent cette préface ſont appellées Carwm'ques dans

'ma Bible manuſcrite.

49. La premiere Epître de ſaint Pierre. Il n'y a ni préface , ni

 

ſtable des chapitres.

50. La ſeconde_ Epître de ſaint Pierre. Il n'y a ni préface , ni

'table des chapitres.

— 5|. La premiere Epître cle ſaint Jean , ſans préface ni table

des chapitres.

On lit dans toutes les Bibles, ce paſſage du ch. 5. 7. de

ïcette ſorte : Quoniam tres fil/ll qui Testi/"011mm dant in cælo : Ptzter,

-Veri’um, vé* ópiritur Snnc'ïus : Ô hi tres unum ſunt. Et [res finit qui

~Testimonium dant in .Terra , Spiritus , Aqua , Ô Jané-ui.: , Ô hi tres

-wzum ſunt :

On lit dans cette Epître' de cette Bible manuſcrite, le fameux

paſſage des trois Témoins. Mais aux trois Témoins terrestres ,

les mots ſuivants , <5- /u' tres unum stmz nc s'y trouvent pas: Si le

prologue des Epîtres Canoniques dont nous avons parlé ci-dcſſus

est de ſaint Jerôme, il devient une preuve conſidérable de l’au

thenticité du paſſage en question; puiſque ce ſaint Docteur ſe

'plaint dans cette préface , qu’on l’a ôté de quelques exemplaires

05C de quelques verſions de la Bible.

Il est d'ailleurs certain qu'on lit dans les plus anciennes Bibles

“manuſcrites , ce célébre paſſage de ſaint Jean ; il a été cité par

'les Peres les plus anciens ; tel que Tertulia: au livre contre

-Praxeas ch. 2.5. S. cjprzm au livre de l'unité de l'Egliſe; Marc
liv. l. contre I/ſi'arimade ch. 5. S. Eugene Evê ue de Carthage dansle

vMémoire ſouſcrit par quatre cent Evëques d’ ſri ue , 6c préſenté au

Roi Huneric ; S. Fulgence au livre de la Trinite ch. 4. 6c en deux

autres endroits. L’Auteur de la diſpute contre Arz'us au Concile

r de Nice’e ſous le nom de ſaint Atlzanaſè ; 8c ſaint Jerô’me dans

le prologue des Epîtres Canoniques ,' que nous avons pluſieurs

'fois cités , lequel justifie l'authenticité de ce paſſage , en attribuant

l’omiſſion des trois témoins du Ciel, à l'infidélité de quelques

Traducteurs.

Nous ajouterons à tous ces témoignages, une Remarque rela

tive à cet objet, qui ſe trouve dans le Voyage Litteraire de

deux Religieux de la Congrégation de ſaint Maur , imprimé

à Paris en 1717. Voici comme ces Savans Bénédictins s'expri

ment; partie z. pag. 79. 1) On voit, diſent-ils, dans la Biblio

n thèque de la Cathédrale de Reims, pluſieurs manuſcrits très

C
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9) anciensJenſi’autrœ un Texte des Evangiles écrit ſur du ñvelîp

)) ourpré, 8c une Bible de l’Archevêque Hincmar, dans laquelle

a) ces paroles de l'Epître tde ſaint Jean : Tres ſunt qui Testi

» monium dant in cælo, Pater, Vcrhum , 6' Spiritus Sancti” , on

a) y a ajouté; Et hi tres unurn ſîmt., comme nous liſons dans

z) notre Vulgate , leſquelles paroles n'y étaient pas du tems

t» d’Hincmar : c’est pour uoi lorſqu'il cite ce paſſage , il le ſite

» toujours. ſans cette ad ition.

Il y a dans 'la Bibliothèque de l'Abbaye de Heilebronn , ,une

r-Bible Latine \de la verſion de ſaintlerâme écrite ſur du parchemin

a ue l’on croit antérieure au Siécle de Charlemagne. Ce _paſſage

~ e la premiere .Epître de ſaint jean, s'y trouve derangée de cette»

ſorte : Quid tres ſiint qui Te/limouium dant in Terra., Spirit” ,

Aqua, 6- Sanguis , ê- tre: ununz ſunt , ſieur tres ſiznr qui Te Emo

,niurn dant in cœlo, Pat” , Verhum , ä' Spiritus Sanäus, Ô tre.:

-lmum ſurtt…

Quel uesSçavans ſuppoſent que le Mystère de la Trinité, est

principa ement fondé ſur ce paſſage de la premiere Epître de ſaint

Jean, que nous venons de rapporter qu’ils diſent avoir été in

Terée après coup. C’est une double erreur.~La prétendue falſifi

cation de cette Epître est une pure calomnie; 6c le Mystère de

ïlaïſainte Trinité est enſeigné par Jeſus — Christ en ſaint Matthieu ,

c. ;28. i9. 'Eu/2re: ergo docete ornrzes genres, Bapziïantes eos in

-nornine Patri: , ê' Filii , 6- Spirîtûs Sanctiv : .Allez donc, enſeigne(

'routcseles Nations , 5' Bapti/èz-Ie: au nom du Pere., duzFiLs ;ét-da

Faim Eſprit.

52.’La ſeconde Epître de ſaintJean, ſans préfaceni table des

chapitres.

53. La troiſième Epitre de ſaint Jean , ſans préface ni table

'ties 'chapitres

'54. L'Epîtreñde ſaint Jude, ſans préface ni table des chapitres.

“5-5. 'Une préface ſort longue ſur l’Apocalypſe , commençant

par 'ees mots : Omnes qui pie‘ volant viucre in Chri/lo. -- La table

des chapitres. L’Apocalypſe., ‘

56. La table des noms Hébreux répandus dans cette Bible

manuſcrite , avec leur ſignification ſuivant'l’ordre Alphabétique.v

57. 'Distribution des -Epîtres 8c des Evangiles, pour les Di

manches 8c les Fêtes de toute l'année :

'Nous allons ajouter quelques obſervations à celles que nous.

 

avons ci-devant faites.
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Le' mot Nazare’en, qui en hébreu ſignifie pur 8e ſhine; doit

s'écrire par un Z, Nazare’en, 8e non pas par une S , Naſàre'en.

On peut lire unie Diſſertation curieuſe là-deſſus dans .Leon de

Castro, Eſpagnol contre Sanctes-Pagnin. Ce dernier ſoutient qu'il

'faut écrire par une S. La raiſon qu'il en apporte, c'est qu’il dit

avoir vû- le titre de la Croix de Notre Seigneur ; dans le ueſ

on- lit une S. On conſerve encore aujourd'hui à Rome, 'ans

l'Egliſe de Sainte Croix, une partie de cette Inſcription gravée

ſur un ais. On en montre des copies dans d'autres endroits.

Lean de Castro, oppoſe à cet argument le Texte de l'Evangile;

dont il juge le témoignage préférable. Or, il est certain ue les

Bibles les plus parfaites, 6c les meilleurs manuſcrits de 'Evan

gile' , qu'on a toujours conſervés avec ſoin , n’écrivent jamais les

mots Nazareus , Naſa/mus, Nazareth, que par un Z, !l est injuste,

conclut Leon dz Caflm, de préferer au Texte Sacré de lEvangile,

l'écriture du Soldat Romain qui a fait le titre de la Croix z ma

Bible manuſcrite a employé aux mots Nazareus , Nazærenus ,

Nazareth, toujours la lettre Z ,8c jamais S..

On trouve dans ma Bible, livre de Job , chap. XXI. verſet

33. où il est ueſiion d'un impie qui a joui en cette vie de toutes

les proſpérites du Siécle, &c ùi après ſa mort est porté avec

honneur 8c avec pompe dans e tombeau. On trouve, dis-je ,‘

ces mots : Dulcir uit glareis Cocyti ; comme ſi ce riche impie

étant mort , ſa preſence fût devenue agréable à ceux qui étoient

ſur les Sables 8e fur le Rivage du Cocyre. Le Cocyte dans le Langage

de la Fable 6c des Poétes est un Fleuve de l'Enfer. Il est donc

fort étrange que ſaint Jerôme ait traduit ainſi ce verſet, 8c faſſe

parler à J012 du Cocyze à la manière des Poétes recs &e latins,

puiſque Job n'a jamais connu ni le Coëyte, ni les Fa les des Grecs ,

dont l'invention est postérieure à Job. Cette Traduction de ſaint

Jerôr‘ne ne peut ſe justifier , ni par le Texte hébreu, ni par la

verſion grecque des Septante,qui ne contiennent rien de ſemblable,

non plus que la Paraph-raſe Chalda'ique , ni les verſions Syriaque

8L Arabe. L’e’xpreſiion rofane des Sables du C'og/thneronvient

en aucune ſorte dans a bouche du ſaint homme .ſab, ni dans

nos livres Divins.

Nous avons dit au commencement de cette notice , que cette

Bible étoit la Vulgate de ſaint Jerô’me. Nous ajouterons que ce

ſaint qui étoit ſçavant dans les Langues Grecque , Hébraïque

&L Caldaique , entreprit une nouvelle verſion de l'Écriture-Sainte

4 C 1.
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ſur l'original Hébreu; mais on peut croire qu’il a fait plutôt um

ouvrage nouveau qu’une ſimple traduction; car pour rendre ſon~

édition plus complette, il avoue qu’il a pris dans l’Hébreu ce

qui ne ſe trouvoit pas dans les Editions latines faites. avant lui,

comme il a pris auſii dans les Septante , ce qui ne ſe trouve-pas;

dans I’Hébreu. On peut voir la preuve de ce que j’avance dans.

ſon Epître à Damnion ſur les Paralipomenes. On commença peu

à‘ñpeu à préférer cette nouvelle Traduction. que l’on trouva plus.

nette. On n’en lit point d'autres à' préſent dans I’Egliſe latine,

qui lui a donné'le nom de Vit/gate , parce qu'elle a été reçue

généralement dans tout l'Occident:

Cette verſion vulgate de l'ancien Testament , comprend la.

verſtonde ſaint lerôme , excepté les Pſeaumes, Baruch , la Sageſſe,_

I’Eccléſiastique &c les deux livres des Macchabées, dont 1a verſion~

que nous en avons dans notre vulgate est l'ancienne Italiqttc.

Cette Bible est donc _une verſion mixte , compoſée en partie des_

livres traduits 8c corrigés par ſaint Jerôme , 8c en partie des

livres retenus 8c conſervés de l'ancienne verſion Italigue,

I1. I.

l Biélia Sacre : Manuſcrit-inñoc'lavo ſur Parchemim

CETTE Bible manuſcrite est in oc'Zavo ſur Parchemin. Elle

contient cent trente-ſix pages. C'est l'ancien &C le nouveau Teſ~—

tament en vers Latins. L’Ecriture est du treizième Siécle. C’est‘

l'ouvrage de leoniustprêtre 6c Chanoine de Nôtre-Dame de

Paris 8c de Pierre îde Riga. Leonius mourut en l’année n95.

L’invention des Vers‘Le'onins ou _rim-és, est antérieure au der~

nier_ Siècle , 8c cette ſorte de Vers n'a pas pris 'ſa dénomina~—

tion du-Poét‘e Leonius.

Il est constant qu’ils furent appellés Leonins avant ce Poéte,,

comme il pnroît par le Poëme de' vcontemple Mundi de Bernard a'e»

Morlar, qui floriſſoit avant le milieu du douzième Siècle. ll est

démontré d'ailleurs , que l’on faiſoit des Vers rimés dès le tems

de I’zr/è‘, qui dans ſa premiere Satyre ſe moeque de ce mauvais_

goût. Tout le monde connoit les railleries de cet ancien Poétexv

8; ces deux Vers en particulier.

Claude-re ſie verſhm didicit Berccyntlzius_Atyn

Eegui reruleum idirimebat nerea delphi/1.
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Commentarium Magistri Senterzliarum in omnes Epzstolas

B… Pauli. Un volume manuſcrit grand in-flolio ,

ſur vclin.

CE Manuſcrit grand in-fblio ſur Velin, contient le Commen

taire ſur les Epîtres de ſaint Paul, par Pierre Lombard Evêque

de Paris , ſurnommé le maitre des Semences. ll est relié à l'an—

tique , 8c l'écriture est du treizième Siécle. Les Epîtres de ſaint

Pau/ſont en Lettres majuſcules ſur trois colonnes, &L le Com

mentaire en lettres minuſcules ſur les marges… Les lettres

initiales ſont dorées 8c enluminées. Ce manuſcrit contient deux

cent ſoixante-cinq feuillets , 'faiſant cinq cent etrente pages , toutes

écrites d'une même écriture ſans le plus léger changement. ll est

incontestable que ce manuſcrit admirable est écrit au pinceau..

Il avoit autrefois appartenu à M. René-François de Beam/au ,

Commandeur de I’Ordre du ſaint Eſprit, Archevêque de Nar

bonne , mort le 4. Août 1739. J’en fis l’acquiſition après la mort

de ce Prélat, à la vente de ſa Bibliothèque.

Pierre Iombard, étoit né de parens pauvres à Lumelogno en

Lombardie près de Verceil, d'où il a tiré ſon nom de Lamb-41m'.

Il étudia d'abord à Bologne en Italie , d’où il vint en France

avec des lettres de recommandation de l'Evêque de Lucques à

ſaint Bernard Abbé de Clairvaux. Le jeune-homme paſſa quel

que-tems à Reims , 8e vint enſuite à Paris, Oil Gilduin, Abbé

de ſaint Victor le fit ſubſister à la ſollicitation de ſaint Bernard,

justzu’à la Nativité' de la Vierge.

Pierre Lombard devint ſi habile , qu'il 'fur' digne d'enſeigner

dans l'Univerſité de Paris. Thibaud, Evêque de - cette Ville , étant

mort le 9. lanvier de l'an 1 l 57; les Chanoines élurent d’une

voix unanime pour leur Evêque , Phi’ippt' , fils du Roi Louis

le’ñGros, &l frere de Louis V11. ; mais ce Prince céda volontiers ~

une ſi belle place à Pierre Lombard ; ce fut par modestie .ou par

reconnoiſſance; car il l’avoit eu p‘our Prc'cepteur. LaThéologxeM
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quoi qu’en un ſens beaucoup plus parfaite aujoutdh’ui qu'elle

ne le ſut dans le douzième Siécle , auroit tort de s'attendre à

de pareils hommages z on ſçait peu de choſe de l’Epiſcopat de

Pierre Lombard , parce qu’il ſut très-court , n'ayant gouverné

I’Egliſe de Paris que depuis l’an H59 , juſqu'au mois d'Août

de. l’arî 'r 1'60 ,~ commé on le'voit pà’r la 'chronique’de Nicola:

Trjvette. Pierre Lombard mourut, elon d'autres Auteurs, le zo

Juillet t ſ60 8c inhumé dans I’Eg [ſé Collégiale de ſaint Marcel

à Paris.

Sa Somme de Théologie intitulée les Semences, lui valut le

ſurnom de' maître Je Semences. C'est une compilation de paſſages

extraits des ſaints Peres" , 8c méthodiquement appliquees aux

questions qu’on' traitoit dans les diſputes : Mais au lieu qu'avant

Pierre Lombard, la ſubtilité ,8e la chicane des raiſonnemensy

dom’i’noien't d’ordinaire , i'l fit que le nombre 8c le poidsdes

citations en prirent la place. Quoique cc fût une manière d'inſ

truction plus aiſée 8e plus ſolide , on éprouva à la longue ,

qu'elle contraignoit &mortifioit trop l'eſprit, ui est naturelle

ment raiſonneurzô‘r quelque profeflion qu'on ait aite pendant plus

de quatre cents ans , de s attacher à Pierre Lombard, ce n’a jamais

été pour le ſuivre bien' exactement, ni ſans revenir aux penſées

8c- aux explications arbitraires qu’il vouloir bannir. Lui-même

n'en fut pas exempt. On trouve une liste de vingt-fix articles,

où ce qu'il enſeignen’est reconnu pour rien moins , que pour

la Doctrine des maîtres de l’Egliſe. La clarté, la réctſion, la

briéveté, ſont des qualités qui le rendent estimab e, 8( qu'on

reproche à la plûpart de ſes Commentateurs' de ne s'être pas propo

ſée pour régle. Sa réputation toute établie qu'elle est, ne s’est pas

trouvée abſolument ſaine ſur le mérite de l’invention. Un de ſes

Diſciples l’accuſe d'avoir eu ſous ~les yeux dans ſes Semences

un ouvrage d’Abelard , qui _avoit le même but. D’autres avan

cent , qu’il s'y est approprié le travail d’un certain profeſſeur

nommé Blandinus ou Baudin , homme obſcur tant qu il vivoit ,

6L qu'on a eu la malignité de rapprocher de lui en le faiſant

imprimer au commencement du ſeizième Sie’cle. La conformité

est démontrée ſelon eux ; ils laiſſent cependant indécis lequel

des deux ſeroit redevable à l'autre. Les Semences ſont diviſées en

quatre livres , 8c chaque livre en une filite de distinctions.

Pierre Lombard, compoſa aufli des Commentaires ſur !ob , ſin*

les Pſeaumes de David, 8c ſur toutes les Epîtres de ſaint Paul:
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_Ce destÿpteſcwe ,que des _extraits des _écrits de ſaint Ambrolſé ,

de ſaint _ilaire, de ſaint Jerôroe , de ſaint Agfa/Ii”, de Caſſîodore ,

8c de Remi .d'Auxerre, dont il a ſupprimé 'es_noms. I_l ne laiſſe

pas de tems en tems d'y dire quelq‘ue choſe de lui-même. Pierre

Lombard , Pierre de Poirier , .Pierre Abe’ſlçzrd avec Robert Pull…

Anglois , L8c \Gilbert ,de la .Pore’e, ſont ceux auxquels l'Ecole est

,redevable de la Théologie , qu'on appelle Scholastrque pour la

.distinguer de celle qui est purement poſitive 8c toute fondée ſur

,l'autorité de I’Ecriture _8c des Peres. On trouve dans les écrits

.de .ces Auteurs , même _ſubtilité dans le raiſonnement, même

style , 8L mêmeeſprit. Tous ont ſoutenu des opinions hazardées,

8; quelquefoiserronées. Gauthier Prieur de ſaint Victor de Paris,

.les 'a pelloit avec afl‘ez de raiſon le; labyrinthe: de la Frqnce’;

.c’est-ſſ ?dire , des PIziIOſb lies très-emàarraſſe’s , Ô très-embamrſſſiam :

comparant leur énie g ce tortueux Dédale , où l'on ne pou

voit ,trouver d" ue. ’

Pierre Lombard, a été illustré par les Commentaires _des lus

fameux Scholastiques,-Gui11aume ;l'An-gm: ,Albert le grant!, int

Thomas , ſaint Bonaventure ,Guillaume Duran! pluſieurs autres.

Il a auſſi eu des (adverſaires. Gqytier,_l7frie_ur ,de ſaint Victor de

Paris, a compoſé contre ſes \Ouvrages quatre livres qui ,n'ont

,pas encore .été imprimés, 6c qu'on garde dans _la ,Bibliothèque

de ,cette .Abbaye ~

..Le .commsntairentpnuſstit .de Flyff-…10226441 ſur ?putes les

_Epîttes de ſaint ;Paul ;,commencejparſ Îà‘prë ace :ét par ce’s mots:

regain( _rzda ſlim ſrifis ut'èafflmlnp‘títîa pz’enz’qcpqffift

baba[..- ;Le *Roi-ſde ardaigne poſſéde-“un pareil manuſcrit _t‘ou

zteſois plus modetnegue le ,mien , puiſ ue le Catalogue imprimé

vde .ſa Bibliothèque , .apprend .qu’il est Ze la fin du quatorzième

Siécle; mais il est défectueux, puiſque la préface manque dans

?Exemplaire de ce Prince, 8e elle est' toute entiere dans mon

manuſcrit. .

Voici comme est écrit dans mon manuſcrit le premier verſet

du treizième chapitre de l’Epître de ſaint Paul aux Romains :

Non ell enim pateflas .mſià líeouQuc aider.” figuré Deo ordinata

flmt. Voici le Commentaire que Pierre Lombard a fait ſur ce

Texte: »ËNOH est enim, prqbayquod debentí ſubjici hoc modo,

l» quia ñomm'r ate/ſas 'àl Deo _Sed‘ ue à Deo ſim: ordi/Zara stim'.

z.» Igitur pote Spot-dinan _est ;' id &est quicurnque .habet potesta

» tem Dei, ordinationem'habet :.Il n'y ,a de virgule dans
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le manuſcrit après ces mots à Deo; ainſi qu'on en a mis dans

les mêmes Commentaires , ſur les Epîtres de ſaint Pau/imprimées

en 1535, r537irz-f01i0à Paris, &en x54!, 1543811555,
l irz - ocſſtavo.

Ajoutons _encore un mot ſur Pierre Lombard, parce qu'il iu

téreſſe toute la République des lettres. Les nouvelles Litteraires

d'Italie du 3. d’Août 1759 , rapportent une lettre curieuſe , écrite

de Lumelogno en Lombardie près de Verceil, qui n'est fameux

ue par la naiſſance de Pierre Lombard. Après une notice ſuccinte

de la vie 6c des études de ce perſonnage, la lettre qui a pour

auteur, Monſieur joſeph Alberti, Prêtre de Navarre, raconte

qu’en l'année 1733 , l'Armée de France paſſant à Lumelogno ,

quantité de ces guerriers voulurent emporter quelque choſe de

la maiſon ou Pierre Lombard est né, chacun d’eux ſe mit à tirer

de ce vieux Bâtiment des pierres ou morçeaux de pierres, en

ſorte qu'il s’en fallut »peu qu'ils ne détruiſiſſent 'tout-à-fait cette

antique demeure. Ils te'moigrzerent, (lit la lettre, une grande joie

à la vue du lieu Où un ſi grand 7zomme avoir commence' à voir lejour:

Cette Anecdocte , preſque incroyable, Vû le peu d'intérêt que

des Militaires doivent prendre à Pierre Lombard, est attestée par

cet Eccléſiastique, 8e il aſsûre qu’il l’avoit appriſe de témoins

oculaires. Malgré ce témoignage ,il y aura encore bien des gens

qui ne croiront ni le fait, ni la preuvezJe ſuis de ce nombre,

j’étois dans cette guerre, le paſſage des Troupes lîrançoiſes pro

che Lùmelqgno vfut rapide ,'- &e l'enthouſiaſme ne ſaiſit aucun mili

taire pour'Pierrÿlbmbà‘r-dſm pour ſa maiſon : mais voilà les

hommes , l'amour pour leur Patrie ou pour leurs Compatriotes,

les étouffe ſouvent; ils parlent alors ſans modération , ils ne

réfléchiſſent plus , &e c'est' alors qu'ils \peignent la chimère qu'ils

ont priſe pour la vérité.

.1'. V.

Alzſſale. Manuſcrit-ſur Parchemin l'a-quartet

L'autorité îd'un manuſcrit dépend pour_ l'ordinaire de ſon an

tiquité ,qui ſe reconnoît par a forme- des caractères ,‘ par leur

prändeunpar leur"tranſpoſition , &par les_ figures abrégées qui

ervent à les-exprimer. t ï< — î - -'

Ce
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Ce Miſſel manuſcrit est un grand imquarta, de forme quan-ée,

8C cette forme est un préjugé favorable de ſon antiquité. Son

écriture est du commencement du treizième Siècle ſur 'un Par

chemin for-t épais. fait de peau de mouton; il est gris 8c groſ

fier ,preuve de ſon ancienneté; car l'on n'a appris qu’aſſez tard

l'art de bien nettoyer le parchemin. Les lettres ſont dun noir

pâle mêlé de couleur. L’encre est ſi antique qu'elle est ternie,

elle est dans des endroits rougeâtre , jaunâtre , ou pâle. Le carac

tète est d’ailleurs beau ,il approche beaucoup du caractère R0

main ,il est très liſible , y ayant peu d'angles &z de tortuoſités.

Les lettres initiales ſont peintes en rouge 8L en bleu. Ce Miſſel

contient quatre vingt dix-huit feuillets, faiſant cent quatre-vingts

ſeize page: d'écriture. Sa relieure est des plus antiques.

Ce Miffel manuſcrit appartenoit autrefois à l~Egliſe Cathédrale

d'Avignon 8c étoit à ſon uſage. En voici trois preuves très

fortes 8c incontestables.

r". On trouve dans le Calendrier ſaint Raf, premier Evêque

d'Avignon marqué au r4. Novembre. S. Ve’re’deme au r7. Juin,

6c S. Agricol au 1. Septembre , tous deux Evêques de cette

même Ville. La fête de ſaint Augustin le 2.8. Août , a une Octave

dans le Calendrier de ce Miſſel; nouvelle reuve qu'il étoit à

l’uſage de l'Egliſe d'Avignon , puiſque les hanoines de la Ca

thédrale de cette ville étoient dans ce tems-là Chanoines Régu

liers de S. Augustin.

2°. On trouve auſſi dans le Calendrier de ce Miſſel manuſcrit,

les anciens 8L ſaints Evêques des Villes circonvoifines d’Avignon,

tel que S. Torquaz Evêque de Saint Paul-Trois-Châteaux , au

3x. janvier. S. Quem'n Evêque de Vaiſon , le l 5. Février. Saint

Paul Evêque de Narbonne, que pluſieurs Mart rologes aſſurent

être »le célébre Sergius-Paulus , converti par lApôtre S. Paul,

au aa. Mars, &t qui établit ſon Diſciple ſaint Raf, _pour premier

Evêque d'Avignon. S. Bauſile , nommé dans ce manuſcrit

Baudilius, Martyr de Nîmes , le zo. de Mai. S. Eutrope Evêque

d'Orange , le a7. Mai. S. Genieóſ Notaire 8c Martyr à Arles , le

2.5. Août. S. Gilles Abbé dans le Languedoc, le r. Septembre.

S. Fer-real Evêque d'Uſez , le x8. Septembre. S. Ceſflzire Evêque

d'Arles, le-a7. Août. S. Firmin Evêque d’Uſez, le H. Octobre.

S. Florent Evêque d'Or-ange, le 17. Octobre. S. The’odaric Martyr

d'Aix, le r3. Novembre. S. SEiffre” Evêque de Carpentras, le

:7. Novembre; 8c S. Trophyme vêque d'Arles, le z9bDe'ccmbre.
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39. Ce Milk-l manuſcrit étoit conſervé depuis pluſieurs Sîécles;

dans les Archives de [Egliſe Métropolitaine, Nôtre~Dame des.

Dons, de la Ville d'Avignon. Ce Chapitre le vendit en l'année

1715, à M. de Pertuis, Archidiâcre 8c vicaire-général de l'Egliſe

d'Avignon ; ce ſçav-ant Eccléſiastique étant mort quelques années

après. M. François-Maurice de Gonterr'i, Archevêque d'Avignon ,.

acheta ſa Bibliothèque, 8c la réunit à celle du Monastère des

Bénédictins de ſaint Martial, Ordre de Cluni, ce vertueux Prélat

avoit intention de ſonder 8e d'établir une Bibliothèque publique

à Avignon; mais ſes aumônes abondantes ayant mis obstacles.

àſes intentions ;les Religieux de ſaint Martial acheverent après

ſa mortd’acquitter le prix de cette Bibliothèque , & pour y

parvenir. ils vendirent une partie des Liv-res 8c des Manuſcrits.~

C'est de cesRe’ligieux que j'acquis ce précieux 8e ſingulier Miſſel

manuſcrit, qui appartenoit originairement à. l'Egliſe d'Avignon..

ll y a deux colonnes de chiffres Romains, &L une colonne

Alphabetique dans chaque mois du Calendrier , qui est à la tête

de ce Mist'el. La premiere mai-que le nombre d'or, 8L la ſeconde

contient l'ordre 8e la ſuite de tous les jours du- mois , diviſé,

en trois parties; ſçavoir , les Calendes , les None.: &t les Ide: ,

ui étoit la maniere de com ter les jours , pratiquée dans l'Egliſe..

&nant à la colonne alpha etique , qui est au milieu des deux

colonnesde chiffres Romains , 8c dont les lettres ne paſſent

jamais le G. elle ſert a marquer la lettre Dominicale’.

Le Calendrier estdans la forme ſuivante dans .ce Miſſel,,

J‘A N U A &rv s.…

Metz/1': Januan’i lzabet dies xxxl. Luna XXX;

Enſuite ſont les noms des Saintsdu mois 5 6c on .lit àLlïd

541: ce trait qui est différent à chaque mois.

Jam prima dies , 46' ſèptima fine tener”.

FEBRU-LRIUS.

Men/ir Februan’i habet dies XXV…. Luna XXVIH.,

.4/1 Februarü quam: ell, procedir rem'a finem. .

M A a T- r U s.

Menſr's Mam'z' babe: dies xxxt. Lana Xxx. .

Marti: prima necar; cujur ſt' cuſjzide quam: eſſ- ,

A P R I L 1 s..

Men/?r Aprilis luzbet dies .xxx, Luna Xxx.

,Agrdi-LdçcimeELÊdflj’Ëem dm. à EM, MMM. _
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M A 1 U S.

.Menfis Maii [rabat dies xxxt. Luna xxx;

-Tem‘o à Mai'o lupus est, è" ſèptimus Anguië‘J

J U N I U S.

Men/z*: Jum'i habet dies xxx. Luna xxtx.

\Ja/:lus undecimo , quinderuzm afiuem.

J U '1. 1 U s.

.Me/:fis Julie' babe: dies xxx!, Luna xxx;

Tredecímu: Julii. Decimo iſt/wit ante.

A U G U 8 T U S

Men/îs Augu/Zi babe: dies xxxr. Luna xxx;

Augustus nepa prima fidgat de fine ſecunda.

S E 1' T E M B E R.

Menſis Septemó. babe: dies xxx. Luna xxx;

'Tertia Septembris vulpis fiderir ad pedeñ'a.

0 c T o B B R.

Metz/1': Or‘îobr. habet dies xxx!, Luna ,m

'Tem'us Octobrz‘: Gladiu: decimo in online neóZîtJ

N o V E M B B x.

-Menſz's Novembris babe: dies xxx. Luna xxx.

Quinta Novembris deus vix tem'a marzſít in umâ;

D E c E M B E R.

Menfis Decemóris haber dies xxxr. Luna xxx.

Dat duodcua cheri: ſêptem decemque Decerrzbríó'-~

.Paſſons à préſent aux endroits du Calendrier de ce Miſſel

manuſcrit', qui paraiſſent mériter quelque attention. 'Outre les

Saints des Provinces Méridionales de la France , dont nous

;avons parlé ci-deſſus; on y trouve ſurtout marqués les Sain-ts

des différentes Egliſes des Gaules. Ce qui fait qu'on ne peut

pas le prendre pour le Miſſel de quelque Egliſe d’un autre

Royaume. Nous ne nous appuyerons cependant pas ſur cet

objet; mais nous continuerons de parcouru les endroits les

plus remar uables de ce Miſſel.

La Fête e la Circonciſion y est nettement marquée , le r

Ianyner de cette ſorte: Cireamda Dr'z'i. La veille de l’Epiphanie

estmdiquée amfi=Vigi1ia apparitionis Dñ‘i. Celle de ?Epiphanie
le_ 6. Janvier: Theopham’a Drſſíi. Ce mot dérive du grec 8e veut

dire , _la ..Mahé/Estado” , ou la' preſence d'un Dieu , comme ſi On*

voui-oit .due, que Dieu. s'est faitconnoître aux hommes. De-lä

D a
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viennent ces mots Gaulois Tip/:ane , Tiphaine , Thie'phaíne ,

ſlzíe‘phanie , Thie'pliaine qui ſignifient le jour des Rois.

La Fête de la Chandeleur communément de la' Purification

de la Sainte Vierge, qu'on célébre le ſecond de Février y est

marquée ainſi : Ypapanzi Dñ’i. L’Egliſe Latine a reçu la Fête de

la Purification des Grecs, c'est pour ce ſujet que tous les an

ciens Martyrologes en font mention ſous le nom d’Hypante ,.

qui est le nom -que les Grecs donnent à cette Fête. L'ancien

Martyrologe Romain donné par Roſwer‘de, 8c ceux d’Ufirard..

d'Arlon, 8c de Bellinus, marquent ainſi que mon Miſſel manuſ

crit : 1V. Nana: Felzruarii Hypante Dornirzi. Ce mot Hypame dérivé_

du grec ſignifie en- François rencontre. C'est la préſentation de

Notre Seigneur Jeſus-Christ au Temple , où ſe rencontrerent le

vieillard Simeo” &c Anne la Prophêteſſe. Il n'y a point de fêtes.

plus anciennes ,-ſoit dans l'Egliſe latine,ſoit dans la grecque que

celle de la Purification ; Hypante chez les Grecs; Occurstu chez.

les Latins, ſelon l'obſervation du docte .François-Marie Floren

rinien noble'Luc uois ſur l’ancien- Martyrologev de ſaint Jerôrne ,.

que cet auteur Ãt imprimer à Lucques en- l'année 1-668. ce qui

est d’ailleurs démontré par les Sermons que nous avons ſur'

cette fête-parL S. Methodius, Cyrille de Jeruſalem, Gregoire de Nyflê ,..

Jean Christ) âme , 8c Andre' de Candle.

La Chaire de ſaint Pierre, est marquée dans ce Mist'el manuſ~~

crit., le 2.7.. Février, de cette ſorte, Cathedra ſanc'îi Petri', ſans.

aucune distinction d’Antioche ou de Rome. Cette fête est d'une

lhstitution très-ancienne ; elle a. été établie à cauſe de toutes

les Egliſes , qui ont été fondées par ce Prince des Apôtres en'

général. Elle a été depuis déterminée pour le Siège particulier'

d‘Antioche, parce que c'est dans cette ville que l'Evangile a été'

prêché premierement aux Gentils : la fête-de la Chaire de ſaint'

Pierre à Rome, a e'te' depuis établie ſéparémenç'ôc célébrée le

dix-huit Janvier , ſuivant- la Bulle du Pape Paul IV., publiée le

treize Janvier de l'an mille cin cent cinquante-huit , pour attri

buer au Siege de Rome la m me- prérogalive , dont jouiſi'oitx
lÏEgliſe d’Antioche.-. ct ,

La Fête de la Chaire-de ſaint Pierre , est un reste de l'ancienne

coutume où l'on étoit de célébrer tous les ans l’Anniverſaire de

lñ’ordination de chaque Evêque. Cette fête est marquée dans les

plus anciens martyrologes. On la trouve dans un Exemplaire du

mattxrologpe attribué à läintlerôme, qui ſe garde à Esternach ,,
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dans ,le Pays de Luxembourg , 8c qui fut copié en _lE-pt cent vingt ,

du tems de ſaint Villi/zrod. On lit dans le Sermon r 5. de'

Sanffis, donné ſous le nom de ſaint Augustin , qu'on fête la Chaire

de ſaint Pierre, pour honorer le jour auquel cet Apôtre établit'

ſon Siége. Cette fête devoit déjà être ancienne dès l'an cinq cent

ſoixante-ſept, puiſque le' Concile de Tours , tenu en cette année,

cherchoit à rémedier aux abus qui s'y étoient gliſſés. Belezh,

Théologien de Paris , qui écrivait il y a environ cinq cent ans

dit (Expl. divin. offic. c. 83. ) qu'elle fut instituée pour détour

ner les chrétiens d'imiter les ldolâ’tres , qui, à certains jours du

mois de Février , portaient des viandes ſur les Tombeaux de leurs”

Pareos. On la nomma Festum Sancti Petri Epularum , c’est-à-dire,

la fête de ſc‘zint Pierre du Festin. Elle est marquée dans des Calen

driers ſort anciens , ſous le titre de Nntalis Cathedra Sancti Petri.

On- y ajouta dans la ſuite le mot Antioehie.

L’Annonciation est nommée le 2.7. Mars , dans ce Mistel‘ manuſ

crit Armonciatio Dominica. Cette dénomination ſingulier-e mérite*

d'être remarquée. Cette fête est des plus anciennes &e elle est'

des premiers Siécles de l'Egliſe. Nous avons un diſcours de ſaint'

Athanaſe intitulérDe Sancta Dez'- paru , où il en fait mention.

L'Annoneiation ſe rencontre' dans ce Miſſel manuſcrit avec le

Vendredi ſaint, qui' est déſigné par ces mots. Annunciatio Domi

nica 6- Crucifixio Dñ'i. L'ancien Martyrologe Romain de Raf-vide.”

les joint auffi enſemble 8c s'exprime dans les mêmes termes :

Annunciutio Dominica Ô'Xst. Cructflxio.

On croyoit anciennement que J. C. avoit é’técrucifié le vingt

cinq de Murs. En effet tous les plus anciens martyrologes font men

.tion le 2.5. de Mars, de la mort'de J. C. dans ces termes: ll’lemoritt’

Paſſionis Chri/Ii'Salvatoris. Le Martyrologe Romain‘de Baronius fait'

mention au 15. de Mars du bon-Larrou, de cette ſorte : Hiercſblymz's'

commemoratio Sancti' Latronr’s qui in true.: Chriſlum conſeffizs , ab eo

merut't audire k hodiê mecum cris in Paradiſo. u à .léruſalem, la com

» mémoration du ſaint Larron , qui confeſſa JeſuSſÎhrist mourant

)) ſur une croix , &C qui pour cela mérita qu'il lui dir ces paroles*

n ſ1 co‘nfolantcs : Dès aujourd'hui vous ſZ’I‘Cï avec moi en Paradis.~
Les bçavans Bollandistes citent au 2.5'. Mars, l’amhoriſité du véné~~

table Bede dans ſon'livre de 'Telnporum Rarione Mp. 2 5; Brín’eſertlz An-

lois, 8l Moine d’e l'ordre de S. Benoit vers l'an 980, dans ſes gloſes’

ur le livre de Bede , ajouté dans le Martyrologe de ſaint Jérôme,

sîexprime ainfi. :: Octave Kate-Hdd: .-!grílis hierqfllyma Domi/W
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.CME/:ſims est,, G' ſêxto Kalendas Aprilis Hieroſblymâ Reſhrrec'lio

Domini Nez/Fri .lest-Christi celelrata est. Ces auteurs citent austi

huit ou neuf anciens Martyrologes manuſcrits de différentes

Egliſes , qui s'expriment à-peu-près .de même de cette ſorte.

V]II. Kalend. Aprilis Hieroſolymis Dominus Crue/ſix” ç/I':

VI. Kalend. Aprilis _Hierojblimíi Refiureäio Domini Na ri

.Ïefll - Chrÿli.

En un mot, il est incontestable que ces différents Martyrologes

s’expriment tous de même pour le ſens 8c ſouvent pour les

termes.

L’opinion‘commune dans le dixième Siècle, étoit que quand

l’Annonciation ſe rencontreroit le Vendredi-Saint, la ſin du monde

arriveroit infailliblement. Abba” Abbé de Fleuri, qui vivoit dans

ce tems-là combattit cette abſurdité. Cette rencontre de l'Annon

ciation avec le Vendredi-Saint, arriva en l'année neuf cent-quatre

vingt-douze : ll est constant que .leſus-Christ est né dans l'année

de Rome 749 , la quarantième d’Augq/le , la cinquième avant

l’Ere commune , ſous le douzième Conſulat d'Augu/le 8c de L.

Cornelius 511114.11 entroit dans ſa trentième anne’e lors qu'il fut

baptiſé ;il fit depuis quatre Pâques , 8c fut crucifié le vingt-cinq

de Mars , la trente-troiſième année de ſon âge, 8c le vingt

neuvième de l’Ere commune , les deux Gemirws étant Conſuls.

La fête de la Reſurrection de Jeſus-Christ est fixée dans ce

Miſſel manuſcrit au vingt-ſept Mars, par ces-motsReſhrrec'îio Dñ'i.

On trouve dans pluſieurs anciens Calandriers placés àla tête_

des Miſſels' manuſcrits , la fête de la Reſurrection mar uée au

2,7. Mars , dans les mêmes termes que dans le mien, de cette

ſorte : V1. Kalendas Aprilia* Reſiirreäio Damini , parce qu’on

croyoit que Jeſus-Christ étoit reſſuſcité ce jour-là, 8c dans ces

mêmes anciens Calendriers , on trouve la fête de Pâques dans

la Table des Fêtes mobiles.

Grégoire de Tours, le dit expreſſément dans ſon Histoire des Fran
.

.
. , , , . ,. .

çois , il asture qu on celebroit à. Tours la fete dela Reſurrection ,_

le vingt-stp: de Mars, jour auquel on croit que Notre-Seigneur est

refi'uſcité , 8c qu'on ne laiſſoit pas d’y célébrer un autre jour la fête,

'mobile de Pâques avec toute l'Egliſe. Car. ,i ce ſaint historien,

distingue ces deux jours par deux Stations, différentes , dont l'une-f

est affignée .dans l'Egliſe de ſaint_ .él-15min, 8c, L’autre, dans Il
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Baſiliquede ſaint Lidoire. (Greg. Tur. hist. Franc. lib. Io. cap. !0)

Monſieur Gervaiſe rappelle auſſi ce même fait dans la vie qu'il

av publiée de ſaint Martin Evêque die Tours.

Moljſllü ayant cité ſur ce même oblet le Martyrologe d’Uſvard,

cite à la marge ſaint Augustin, (Lib. IV. de ſnnitate cap_ 5_)

qui s'exprime ainſi : Sieut a‘ majoribus trqditurn ſhſeipiens Eccleſz‘a

ctg/Iodt't auctoritas, oc'l‘avo Calendas Aprilis conceptus traditur, quo 6

paſſus. Natus aurem traditur octave Kalendas Januarias. Enfin c’est

lancienne tradition de l'Egliſe. Le même ſaint Align/lin dans ſon.

livre de la Cité de Dieu. lib. 18. chapitre dernier, s'exprime ainſi

Mortuus est ergo Chri/lus duobus Geminis Conſitlibus Calendas Aprilia', -

Reſurrexit die tereio; id efl ſexto Kalendas Aprilis. Tertulien dans

ſon livre contre les Juifs , cap. 8. dit : Que Paſſîo, inquit , perſec'la

ell ſub Tiberio Ceſare caſſ Rebellio Gemino , men/è Martio, Ô Pafihë

die , oc'lavâ Kalemlas Aprilis die primâ Azyrnorum, quo agnum ut

oceia'erent ad veſperam à Moyſè ſherat praſèriptum.

Toutes ces autorités démontrent avec évidence que ce Mifl‘el

manuſcrit, est conforme auxanciens martyrologes 8c Calendriers,

qui ont tous fixé la mort de jeſus-Chriſt le vingt-cinq de Mars,

8E ſa Réſurrection le vingt-ſept du même mois.

Les* Fêtes mobiles telles que celles de Pâques , de l’A/i-enſion 8e

de la Pentecôte , ne ſont pas marquées dans le Calendrier' de ce

Miſſel manuſcrit. On y trouve la fête de l’lnvention de la ſainte

Croix le 3. de Mai, de ſaint Jean devant la Porte Latine le 6,

8a celle de ſainte Marie aux* Mar-Lyres, le 1 z. du même'mois de

Mai, ainſi que dans le Sacramentaire de ſaint Gregoire, de cette

ſorte: S.. \Marie ad Martyres.- C’est la Dédicace du P‘antheon ,

faite par le Pape Boniface IV. en l'année 610. le Pere Pagi ,

prétend que durant tout le Pontificat de Boniface lV. le treize

de Mai, ne s’est'point trouvé un Dimanche , jour néanmoins

destine' à la Dédicace des Egliſes. ll est toutefois prouvé par

peuſieursexemples , que cet uſage n’a point été auſſi général quel

Egliſes d’autres -iours que le Dimanche

La fête de la Nativité de s.—— Jean-Baptiste S'y trouve le 24.

Juin avec vigile, &l le 2.9. du même mois celle de S. Pierre le

premier des Apôtres. On y voit le 4. Juillet la fête de la Trans

prétend le pere Pagi, &t il est constant qu'on a conſacré des.

ation -du corps de ſaint Martin déſigné ainſi : Tranſlario Jan-&Zi '

Martini. -S'igebert dit que ſaint- Perpete Evêque de Tour , fit cette_

Tranſlation dans 'lomuYelle-Egliſe! qu’il avoit fai-\bâtir en l'année
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_ quatre cent ſbixante ê- dozqe , 8L la onzième de ſon Epiſcopat.

Gregoire de Tours, nous apprend tous ces faits dans les termes

ſuivans : la ſblcmnite’ de cette Baſilique renferme trois grandes actions;

la confi'cration du Temple, la Tranſlation du corps de ſht'nz Martin

c5' flan ordinau'oa: Cette même fête est ainſi marquée dans le

Martyrololge Romain : le quatrième de Juil/ez à 'Tours ſe ſhit la fête

de 1a Tranſlation du corps dc ſhi… Marti-1 Evêque G Con/eſſe” ,

ê celle de la Dédicace de ſbn Egliſe , qui furent faire.: 1e même jour

qu'il avoit e'te’ quelques année: auparavant ſacre' Evêque.

Outre la fête de ſaint Benoît, marquée dans ce Miſſel le 2.1.'

Mars ; on y trouve celle de ſa Tranſlation déſignée ainſi au

onzième Juillet : Tran/latin Sancti Benedicti Ari/nids. On y voit

auffi le 2.1. du même mois celle de ſainte Marie Magdclaine ;

Apollinaire premier Evêque de Ravenne ô( Martyr le 2.3 ; l’Apô

tre ſaint Jacques le 2.5 , &c la ſête de ſainte Anne s’y trouve ainſi

déſignée le 2.6 du même mois de .luillet , Anna Mater B. Marie.

On y voit le 3. d'Août la fête de l'lnvention du corps de ſaint

Etienne premier martyr. Celle de ſaint Laurent avec vigile 6c

octave le to; I’Aflbmpn‘on le t5. ainſi marquée : Aſſùmptioſàncte

Marie avec vigile; 8c S. Bart/:demi Apôtre avec vigile 24. du

même mois. On y trouve la fête de la Nativité de la Sainte Vierge

le 8. Septembre ainſi marquée. Nativitas ſlzncte Marie; cette fête

fut instituée en l'année 436. S. Michel Archange le 29 du même

mois.

Ce Miſſel manuſcrit est d'autant plus précieux, que l’on y voit

l'ancienne tradition des Egliſes des Gaules , ſur les deux ſaints

Denys ſoigneuſement conſervée. En effet la distinction de ces

deux ſaints s’y trouve au mois d’Octobre, 8L ils y ſont marqués

à deux différens jours. On a crû pendant pluſieurs Siécles que

ſaint Denys I’Are’opagite converti à la Foi par l’Apôtre S. Paul,

avoit'porté le flambeau de l'Evangile dans la Capitale du Royau

me de France. Cependant tous les Sçavans conviennent aujour

d’hui, que c'est à un autre S. Denys envoyé par le Pape S. Fabien

vers le milieu du troiſième Siécle, que Paris doit la connoiſ

ſance de Jeſus-Christ: la fête de S. Denys I'Are’opagz‘te premier

Evêque d'Athènes , eſt marquée dans ce Miſſel ſéparément d’avec

celle de S. Denys Apôtre de Paris. Ce Miſſel ne donne aucun

compagnon à ce premier qui mourut le trois d’Octobre, 8l qui

y eíi déſigné ce jour-là de cette ſorte : Dion/ſii Epi… Il a le titre

d’Evêgue. Ce Miſſel porte que le ſecond S. Denis eut pour com

pagnon
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:pagnon ſaint Rzgſh'que, 8c lui donne la qualité de Didcre,con
ëformément au martyrologe de 'Ruban 8c de Nach-m8( mar ue

la fête de ce premier Evêque de Paris, le neuvième d’Octo re _

en cette ſorte. Dioniſz'i [ig/?ici Diacoñ'. Ce qui prouve qu'on ne

.conſondoit pas ces deux ſaints Denys dans l'Egliſe d'Avignon,

comme on faiſoit dans celle de Paris. Il n’est dit mot dans ce

'Miſi'el du Prêtre S. Eleutlzere qui ſut, ſelon les anciens Actes,

compagnon de ſon martyre. l

Uſïurd’ 6e Ado” , dans leurs Martyrologes , distinguent les deux

ſaints Denys, 5c mettent celui d'Athènes le troiſième jour d'Oc

“Tobre, 8C celui de Paris le neuvième. Les Sçavans du dernier

Siécle ont démontré la différence de ces deux ſaints , que l’Egliſe

.de Paris honore à préſent chacun à ſon jour.~On y trouve le

2.8. du même mois d'Octobre la fête de Ss. Simon 8c Jude Apô

tres avec vigile. v

On y voit la fête de tous les Saints le 1. de Novembre. Cette

fête ſut établie en l'année 737. ſous le Pontiſicat de Grégoire Ill.

-Celle de Sainte Catherine Vierge 8c Martyre au quatrième Siécle

;le 2.5. Novembre ainfi déſignée. S. Katerine. S. Andre'Apôtre avec

vigile le 30. du même mois. Sainte Luce Vierge 8c Martiren ;o ç. le

1;. Décembre S. Thomas Apôtres avec vigile le 3l. du même

mois. Les Fêtes de Noël, de S. Etienne, de S. Jean z’EmrzgeIíſt’e , des

Imzocerzs s’y trouvent. La ſête de S. Thomas , Archevêque de

Cantorberi martyriſe' le 2.9 Décembre r [70, est marquée le 30

Décembre,g&l celle deS. .Sylvestre Pape le 3x.

On ne voit pas dans ce Miſſel manuſcrit_ les fêtes de ſaint

Jearz-Clzry/bstóme , de ſaint Bernard , 8c de pluſieurs ſaints des

tems antérieurs au douzième Siécle , ni celles de la Transflgura

tion, de la Sainte Trinité , de la Fête de Dieu, de la Prestata

tion , de la ſſi/?tation 8c de l'Immaculée Conception. On n'y trou

ve pas non plus la _fête de la DSU/'care de l'Eg/Îe Cathédrale

d'Avignon, parce qu'elle ne -ſut preſcrite ue dans un Synode'

tenu en l'année I337, 8c ce Miſſel est antérieur à ce Synode;

'le terme latin Depoſz'rio, est toujours employé dans ce Miſſel,

’ our marquer la mort ou l’inhumation d'un ſaint qui n’efl pas
îï’lartyr :- on y trouve auffi Marie pour Marie. Ce même e pour

e_,‘est écritune infinité de fois, ſoit dans le Calendrier ou dans

“le corps du Miſſel. Ainſi l’e ſimple ſans diphtongue étoit en uſage
dans vce ſiècle-là , au lieu de l’e , œ.

'Mais l'obſervation la plus finguliere qui ſoir dans le calm.

E
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drier de ce Miſſel , est la prédiction de la mémorable Eclypſe

de Soleil , arrivée le Vendredi troiſième Juin de l'armée mille deux

cent trente-neuf. Cette épo ue s'accorde avec les Tables Astrono

miques de Monſieur Caſſini , inſerées dans le livre intitulé,

l'art de ve’rifier les dattes. Voici comme elle est exprimée , le troi

(ième luin du Calendrier de ce Miſſel manuſcrit.

III; No”. in die Verzerís- ſbl obfiurabitur Arm. Drzíſi.

M. CC. XXXVIIIX

Ce trait ſingulier prouve que l'Astronomie étoi't dans ce

ſiecle-là , cultivée à Avignon , 8c qu'il y avoit des Citoyens

capables. de prédire les Eclypſes.

Cela ne doit pas ſurprendre; car. tous. l'es Astronomes- con

uiennent que la ſituation d'Avignon , est des plus propres à

ſeconder les opérations qu'exige l'étude du ciel. Cette Ville

est bâtie dans une plaine ouverte de tous côtés ,d'où on décou

vre l'horizonle plus étendu..

Le célébre Athena/è; Kirclier Jéfuite ,. publia à~ Avignon en

l'année i633 ,un ouvrage in-quarto de deux cent vingt-huit pages,

ſans compter la Table intitulé Primirie Gnomom‘ce Caroprice. ll

déclare dans ce livre devenutrès-rare , qu'il a reconnu par expé

rience tous les avantages que l'Astronomie poſſéde dans Avi

gnon. Cette Ville, est, en effet. ſituée ſous. un. heureux climat ;

l'Air qu'on y reſpire est très-ſubtil &c très~rarefié;.le. Ciely est

toujours pur 8c ſerain , 8e l'horizon bien découvert..

Ce Sçavant, exalte ſurtout la commodité de la grande Tour

du Collège des-Jéſuites ,ſ1 convenable pour les travaux Astro

nomiques. ll en fit pluſieurs entre autres celui-ci , auquel. il mit

l'lnſcriptioñnſuivante, qu'on lit encore aujourd'hui..

Horologium Aven. A/Ironomico. Calopſycum S06'. .ſcſi, in qua.

Torius priori/Mobilis mom.: reflexo ſblir Radio demon/Iran”.

L’lllust‘re pere Bonfiz Jéſuite ,. profita de tous ces avantages.;

6c il fit à Avignon toutes ces curieuſes 8c excellentes obſerva

tions , qu'on trouve dans les.Mémoires de l'AcadémieñRoyaſe

des Sciences.

ll n’estdonc pasſurprenant-,qu’on ait‘obſervé-danstous les

ſiècles à Avignon les différens mouvemens des Astres. . On avoit

même l'uſage dans cette ville,.de rappeller dansrla plûpatt des;



R A t s o N N Ê. 3,

anciens monumens 8c de vieilles chroniques ; l'époque des

Eclypſes, parce qu'elles ſervent à fixer le tems précis d'un fait

important ; car l’Eclyp‘ſe ne peut tromper, tels ſont les Actes

authentiques de ſaint Beneóíet, Fondateur du fameux Pont d’Avi

gnon. Ces Actes furent d’abord dreſſés en latin , ſur la dépoſi.

tion de _pluſieurs Témoins oculaires , 8c traduits enſuite en langue

Provençale, peu de tems après la mort de ce ſaint, arrivée le

x4 Avril de l’année 1184. Voici comme ils s'expriment.

Anno gratie mil/eſîmo tente/[ma ſèptuageſz‘mo ſèptimo , puer Berre*

diâus Pantem incipit , zcut declamm que inſrà stripta : in die quando

ſbl Eclip/ím Faſſi” ç/Z, quidam puer Benedic'îus nomine; aves Matn‘s

ſine Regcbat in pafcuis. . . . . Les mêmes Actes traduits en

ancien Provençal, s'expriment dans les termes ſuivants.

Anno .Domi/zi mille/Im() came/imc ſeptuagefimo ſeptimo. Lau Pont

commen/Et San Benq”, ayſi quant ſé declara dentra aqueſl e/êrit.

En aquel jour qu’ame [au Saulel fbu nueclz , un enfin* qu’avit nom

.Be/:qe: , la fèdas de ſ21 mayre gara’cva en paſÿuie. . . .. Ces mêmes

Actes rapportent enſuite fort au long , que le ſaint entendit une

voix qui lui ordonnoit d’aller bâtir un .Pont ſur le Rhône à

Avi non, 8L tous les autres faits relatifs à cet objet.

es Actes traduits littéralement rappellent 8c fixent deux faits

importants.

1°. La million de ſaint Benq-et fixée à l’Eclypſe du Soleil ,'

qui arriva le onzième Avril de I’anne’e mille cent ſbixanie 6* ſeize.

2°. La construction du Pont d'Avignon , commencée en I'anne’e

mille cent ſbixdntc 6- dixñſèpt.

Vincent de Beauvais dans ſon miroir historique, (liv. 2.9. ch. 2. ri)

dit ue le treizíe Septembre de l'année !176, il y eut une Eclyp e

de oleil. Mais Vincent de Beauvais s'efl trompé certainement;

car, ſelon les Tables Aflronomiques de Monſieur Caſh'ni, il est

expreſſément marqué, que cette Eclypſe arriva le onzième Avril

de' cette même anne’e mil/e cent ſbixdnre ê' ſèiïe. Ainſi l'époque de

la miflion 8L de l'arrivée de ſaint Benq-et à Avignon, doit être

fixée à l'année mille cent ſbixantc fiſèiïc, ce qui efl d’ailleurs

conforme à ſes Actes.

Ce ſaint ayant déclare' ſa miſſion aux Habitans d'Avignon ,

8c l'ayant autoriſée par pluſieurs miracles , recueillit des aumô

’ nes immenſes des Fidelles, 8c ſit par ce moyenwun amas confi

de’rable de matériaux; de ſorte qu'il fut en état’de commencer
ſi la construction du Pont ſur le Rhône, dans l'année-*ſuivante ,

0?' d. .'ë’l ' E a 773E***
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rrrille cent ſbíxame à dix-ſept. _Les Actes du ſaint marquent expreſà

ſement 8L avec étendue- toutes ces circonstances z ſçavoir, la*

million du ſaint à l'année dans laquelle arriva l’Eclypſedu Soleil;

8c le commencement de la construûion du Pont- , en l'arme’e

mille cent ſoixante ê dix-ſèpr. Car il est convenable d'obſerver ,

ue dans cette même année 1.177, il n'y eut point dïEclypſe'

u Soleil, parconſéquent la miſſion de ſaint Benezer, doit être

fixée au onzième. Avril de l'armée précédente , jour de l'Eclypſe,

du Soleil.

Après cette petite-digreílion que je ne crois pas inutile. Reve

nous à l'Eclypſe du' Soleil , exprimée 8c prédire dans le mois.

de Juin du Calendrier de ce Miſſel manuſcrit , 8L qui y est fixée

au Vendredi troiſième Juin de l'armée mille deux cent trente-Hellſi

,Quelques anciens Auteurs ſont mention de cette mémorable

Eçlypſe. Le premier vestige qu'on en trouve , est dans la chro

nique de ſaint Bertin , à laquelle Jean d'lpres travailla ſur la fin*

du treizième Siécle. Cette chronique commence à l’année cinqë

cent- quatre-vingt-dix , 8c finit à mille deux cent quatre-vingt-dix..

Voici le trait relatif à~cette Eclypſe, qu'on trouve dans cette

chronique :-Anno 12.59. tem’o nanar Junii circa merídr'em paſſa:_[271 Eclypfim permaxc'mam ,' 6' maximè in partibus Regni Navarre ,.

Ô circa Pompe/Onur” , Ô in tantum , ut- rzox obſcura redderetur. L'Au-ñ -

teur' de cette chronique s'étend ſort au long ſur cette Eclypſe.

On- trouve cet ouvrage dans le Theſaurus Anecdozorum, (tom.

Ill, jlpublié z‘mſolio par les peres Edmond-.Marten- ê' Urſin Durand."

Be'rzediflins.

Bernard Gaidoni: , Religieux Dominicain 8c lnquiſiteur de

Toulouſe , mort Evêque de Lodeve en 1331 , fait mention de

cette même Eclypſe dans la vie du Pape Grégoire 1X. , impri-—

mée dans le troiſième volume des Historiens d'Italie : Voici ce

Texte. Anno Domini M. CC. XXXIX. Nana: Izmir' Feria VI.

fàcta est Eclyp/ís‘ Solis , adeoque o-Lſcuratus e/l jbl , quad stelle vi.-.,

debantur in cœlo : Guidorzis a ſans doute voulu dire III. Noms.,

Car- ſelon le Calendrier, les Nones de Juin arriverent le Di~ñ

manche en l'année 1139; 8e l‘Ecly ſe le Vendredi trois de Juin..

Ce Texte joint parconſéquent en emble deux époques incom

patibles à cetteannée là; ſçavoir, les Nones, de Juin avec le

Vendredi.

Jean Boivin , dit de Paris ou- de ſaint Viäor, Chanoine‘d‘e'

cette Abbaye , rappelle auſſi' cette Eclypſe de Soleil dans. ſont.

Ave-maritale &formant-,qui est conſervé, manuſcrit..
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b_ !beques de Voragiu‘e Religieux» Dominicain , mort Archevêque

de~ Gennes en 12:98, parle de cette même Eclypſe dans ſa chro

nique de la ville de' Gennes.v Il dit, qu'il étoit alors dans ſon" -

enfance. Nos etiam licet tune annos- puerz’les ageremus , ("p/?1s rame”

\Félins radieux” eonſÿeximur. (in' chronic. de civit. Januaz.)

l Le ſçavant Pierre Gaſſèrzdi dans l'ouvrage intitulé : Notiria

Ecole/Ie D'iuierzfis , notice de l'Egliſe d’e Digne qu'il publia en

i674', obſerve pag. r4! 6l 14a , ſous l’article de l’Epiſcopat de

Ëugues de'Laudun, qu'il y a' dans les Archives de cette Egliſe,,

un'. ancien martyrologe qui étoit en uſa e avant le Concile de

Trente, &que ſous l’Epiſcopat de ce élat, on trouve écrit

à' la‘ marge d'e‘ ce martyrologe cespropres paroles: Anno D0

mini M CC'. XÏX’IX. III. NOM: .lun-ii, die Veneris~,.ebſèuratus

_[b’l ,~- it’a 'quad wſum fuit diem converti in naâ‘em , circa meridiem ;

Ô' stella appa'ruerunt. 7

‘ _Cette'mc’morable Eclypſe fiat gravée ſur la pierre ; car le même

Gaſſêhdz‘äſsûr'e dans'l'e même ouvrage que nous venons de citer ,

'u’il l'a vf] gravée ſm* unATc , qui forme la porte d'une ancient-.er

hapelle' dédiée à ſainte Magríclainc , proche le chemin public;

tendant à‘ la Durance, entre Mirabel 8c? le Rocher de Came

Berdrix , avec cette Inſcription.:

Ar‘z‘noî-Dominî M. CC. XXXIX. III. Nana: Junii jbl

obſêurazus' fait.

Et; au-deſſous, on trouve écrits les vmots ſuivans en langue

Provençale.

Grada , ſi comtnzds- , con finir”. Qui ben fera , beu

trobanz.

_Ce qui'fignifie ?Vide , ſi incz'píds , quomado finies. Qui bene'

_fàcz’er‘, bene iuverziet : couſiderez , lorſque vous commencez, comme-na'

'Vous finireï. Qui bien ſera , bien trouvera. î "

Mirabel, est: la même choſe que Mirabeau village en‘Provence,

Viguerie de Forcalquier , Diocèſe d'Aix, avec titre de'Marquiſat:

appartenant à la Maiſon de Riqueti; il est ſitué ſur une hauteur*

à une bonne demi-lieue de la Durance..La dérivation ou prife‘
des Eaux de cette Riviere pour le Canal de Provence , projettéſi'

par Mr. Flaquet Architecte h drauli ue, est' établie au bac de

Mirabeau .,,àune ,demi-lieue 'An-E., travers le Roc inébran
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lable de Carrie-Perdrix, qui avance dans la Rivière , 6c reçoit

en tous tems le choc du courant des Eaux au-deſſus &L all-deſſous

de cette priſe. La Durance est bordée de chaque côté d'une

chaîne de Montagnes de Rocher, dont celui de Came-Perdrix

fait partie.

Le même Gaſſêndi, dans la vie u'il a publié de Monſieur de

Peireſè (lib. 4. pag. 310. ) en obſervant que ce ſçavant Magiſ

trat, ne négligeoit rien de ce ui pouvoit procurer le progrès

de l’Astronomie rappelle cette m me Inſcription 8c cette Eclypſe.

Il est encore fait mention de cette célébre Eclypſe du Soleil,

dans I'Epitaphe de Mahile de All-drone. Cette Dame étoit fille

de Pierre .Albarorte , d'une ancienne nobleſſe du Lan uedoc. Il

étoit , ſelon toutes apparences , Seigneur d’Alharon, Ëit vulgai

rement le Baron. Ce Château dit en Latin Clg/[ram Albaroni , est

du Diocèſe d'Arles quoiqu'il ſoit ſitué dans la Camargue. Il est

compris dans la Viguerie de Taraſcon. Il est affou é demi-feu.

Mobile de Alharone épouſa Raymond, gentilhomme di ingué parmi

la principale Nobleſſe ; elle en eut un fils nommé Berenger

Raymond. Cette Dame illustre, pratiqua après la mort de ſon

mari les plus éminentes vertus. Elle fonda en l'année mille deux

cent trente-huit; un Monastère des Filles de l'Ordre de ſaint

Benoit, ſous le titre de la Bienheureujê Marie du Four'. Ce Monaſ

tère étoit ſitué en Languedoc au bord du Rhône, àune lieue

d'Avignon , dans l'endroit appellé vulgairement FoursñlezñPigault.

Calverie Abbé de ſaint André-Ieç-Avignon approuva cette Fon

dation. *lle est rapportée tout au long dans le Spicilegc de Dom

Lac d'Aclzeri in-Folio (tom. Ill. pag. 619. 8c dans l'édition

in-quar‘lo tom. Vll. pag. 2.7!. ) l'Abbé de ſaint Andre' donne dans

cet Acte ſolemnel pouvoir à Mahile Albarone , de donner le

voile non~ſeulement aux Religieuſes 6c aux converſes; mais même

de donner l'habit aux Religieux qu'elle ju era à-propos de rece

voir dans ce Prieuré , en obſervant toute ois la forme preſcrite '

par la régle de ſaint Benoit, Il déclare au ſurplus dans le même

Acte, le pouvoir de ladite Prieure 6e de celles qui lui ſuccé

deront deſpotique, tant ſur les Religieux, que ſur les Religieu

ſes dudit Prieuré, &t lui accorde auſſi la faculté de les élever

aux Char es 8c de les dépoſer ſuivant ſon bon plaiſir, 8c même

de les chatier les uns &t les autres ſelon ſa volonté , ſans qu'ils

ayent la liberté de recourir à la voie de l'Appel. L'autorité ab

ſolue que l’Abbé de ſaint Andre' donne à la Prieuré du Four ſur
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l'es Religieux ,r paro’it très-ſingulier. l'Abbeſſe de Fontevraud n'é

toit pas parconſéquent la ſeule qui jouit de ce Privilège.

\l-labile de Albarone, mourut le quatrième juin de l'anne’e mille

deux cent trente-neuf, le lendemain de cette célébre E'clypſe du

Soleil. On croyoit dans ce Siècle-là, que les Eclypſes conſidé

rableS-pronosti uoient la mort d'es perſonnes Illustres , c'est pour

ce ſujet qu'on Zi mention de celle qui arriva le Vendredi troiſième

Juin de la même année, dans l'Epitaphe ou Inſcription à l'hon

neur de Dame Mabile de llbarone, décédée le Samedi quatrième

jour d‘u même mois de J’uin. Elle est gravée_ ſur un marbre en:

caractères gothiques , qu'on voit encore aujourd'hui ati-deſſus'

de cette ancienne Egliſe. La voici..

+ Anno ab ſncarnatione' Domini M. c’c. xXxVn”. pridie

Nonas Junii obiit Dominzi Mabiliafilia Petri de Albarono ,

Prioriffiz que con/limit iſlid Monasterium férié ſëxtâ Lund

primâ in ipsíi. dieſol , paſſa.: ç/Z Eclipſim.

Cette Inſcription rapporte' les événemens de deux jours con

fécutiſs du mois de Juin , de l'année mille deux cent trente-neufî

1°. L'établiſſement des Bénédictlnes au bois du Four , au

Vendredi premier de la Lune', jour auquel le Soleil avoit ſouffert

une Eclypſe.. _ .
2.9. La mort de Dame Mabit’e de A‘lbarone Fondatrice , arrivée

le lendemain qui étoit la veille des Nones de Juin , &t parconſé'

quent le quatre de ce mois.

Voici lîexplication ſimple 8c naturelle de cette' Epitaphe’ou

Inſcription , qui leve l'obſcurité apparente. qui s'y trouve.

-I~’ L'un de l'ſncarnatlon de Notre-Seigneur M. CC. XXXVIIH;

La veille des None: de juin , est de’ce'de’e [Madame Maln'le'

fille a’e Pierre d'Al-baron, Prieure, laquelle avoit e’talrli

'ce preſent Monastère , le. V'endredi premier jour de la"

Lune , auquel de Vendredi', le Soleil-:voit ſbuffèrt‘

une. Eclypſiſi

La mort de Mabile de Albarone, Prieuré du' Four, est d'aill

Iſieurs confirmée 8c attestée par un monument* contemporain ;1

je veux dire par. les très-ancien Nécrolo e manuſcrit des Béné

dictins. de ſaint Andté~lezñA~vignon , con ervé dans les. Archive:
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de cette Abbaye, qui la fixe expreſſément au quatrième de’luin

11. Nonas Junii ; ainſi que la mort de Bertrand Religieux de

ſaint Andre' , 8c de Galburge Religieuſe Bénédictine de ſaint

Laurent d'Avignon. Ce Nécrologe est écrit ſur papier gris 6c fort

épais, il commence au treizième Siècle. Voici les propres mots

de ce fait que j'ai copié fidèlement ſur cet Acte original.

Il. Nonas Junii Obi. Bertrana'us Alonnclzas noſler , &

dompna Mabilia Priorzſſlz de Furnis lllonaclza ng’a'ra , â'

-Galburgis Monaclza’ ſZznc'Zi Laurentii.

On lit dans les Mémoires de l'Académie-Royale des inſcriptions

8L Belles-Lettres , un Mémoire -que Monſieur Antoine lance-bt,

communiqua à cette Académie en l'année mille ſept-cent vingt

ſept, 8c dans lequel il rapporte 'l'Epitaphe de la Prieure .Malaiſe de

Album/ze. Ce Sçavant frappé de l'obſcurité qui s'y trouve , n'héſite

as de décider que l'auteur de l'Epitaphe s'est trompe' en plaçant

'Eclypſe au quatrième Juin. Mais ſi cet Académicien 'avoit con

ſulté ce Nécrologe de l'Abbaye de ſaint André, il auroit trouvé

que cette Epitaphe est d'accord avec l'inſcription , que Gaſſendi

avoit vû à Mirabel, 8c même avec tous les Historiens , pour

la fixation juste de l’Eclypſe du Soleil au Vendredi troiſième de

Juin.; 8c même avec le Nécrologe de ſaint André , pour la

fixation de la mort de Malrile a’e Albarone Prieure du Fours ,

arrivée le Samedi quatrième Juin , le lendemain de ladite Eclypſe.

Les Tables Astronomiques de Monſieur Caſſini, inſérées dans

l'excellent Ouvrage intitulé I’art de vérifier les dattes, démontrent

qu’il y eut le trois Juin de l'anne’e mille deux-cent trente-neuf, une

Eclypſe de Soleil qui arriva àmidi, ainſi que nous l'avons ci

dest'us obſervé.

Voici le ſort ſuccestif duPrieuré du Four. La ſeconde Prieure

après 1a mort de Mabid'e de_ Alóarone fut Eſquiva. La troiſième

Alaſíza‘a. Le Pape Urbain lV. ériga le Prieuré du Four en

Abbaye en 12.62.. La premiere'Abbest'e connue est nommée

Faure. Bertrande Robert étoit Abbeſſe en I303 , 8C Douce de

Vedene en i310. _

Le Cardinal Anglic Grimoard Evêque d'Avignon 6c frere du

Pape Urbain V. , retira les Religieuſes Bénédictines du Four dans

-Avignon environ l'an 1563 , &c il leur fit bâtir un Couvent

8c une Egliſe.

Le
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'Letardinal Jean de Broignier ou de Brogniac Evê ue d’Ostie ,

ayant fondé à Avi non le 2.3. juin 142.4, le gran Collège de

S. Nicolas d'Annestä Le Pape Martin V. unit la même année les

Religieuſes Bénédictines du Four , au Monastère de ſaint Vera”,

du même Ordre ſous les murs d'Avignon. Catharine d'A/mafia,

ëtoit alors Abbeffe de ſaint Veran; 8c ce Pape donna l'Egliſe 8e

le “Couvent que ces Religieuſes avoient dans Avignon , pour

établir ce Collège. Le même Pape Martin V. , par une autre

Bulle de l'an 1430, approuva 6e ratifia la vente de l'Egliſe 8(

du Monastère du Four, faite par l’Abbefl'e_ 8c les Religieuſes au

grand Collège de ſaint 'Nicolas d’Annefli d'Avignon.

Le Pape Pie fécond, donna commiſſion en l'année i459 , au

Cardinal Pierre de Foix Légat d'Avignon , de ſéparer l'ancienne

Egliſe 8c l'Abbaye du -Four , ſituées en Languedoc , du Collège

de ſaint Nicolas d’Avignon , 8c -de les unir à perpétuité à‘ la

Chartreuſe ae Villeneuve-lez-Avignon , ſous condition qu’elle

.-ſupporteroit annuellement au dit Collège , une rente de cin

-ëuante florins d'or. Cette réunion fut exécutée la même année.

e même Pape l’approuva 8c 'la vconfirma en I460: par une

autre Bulle; 8c depuis ce tems-'là la Chartreuſe de Villeneuve

lez-Avignon , est en poſſeflion «de l'Abbaye de la Bien-heureuſe

.Marie a’u Four, 8c de l'ancienne Egliſe où_ repoſe le corps de

la‘Dame Mobile de Alharane, premiere Prieure dont nous avons

rapporté l’Epitaphe ou Inſcription» ravée ſur un marbre, lacé

ſurla porte de cette anèienne‘Egli effl; 8c le nouveau Mona ère,

a'inſi que l'E liſe établis à Avignon pour'les Bénédictines du Four,

par le .Car inal Anglic de Grirnoard 'Evêque de cette Ville, est

aujourd'hui poſſédé par le grand Collège de ſaint Nicolas d'Anneffi.

Revenons à préſent à notre Miſſel manuſcrit.

Il y avoit autrefois des Miſſels de trois ſortes en ce qui touche

les choſes qu’ils -contenoienn .Les uns ne contenoient que les

collectes ,'les préfaces &le canon, comme nous le voyons dans

le Sacramentaire de ſaint Gré o’ire donné au public.
_ D'autres contenoient outre lges collectes ou lé canon , ce 'qui

ſe c‘hante dans le Chœur, l’lntroit, le Graduel , l’zllleluya, le

Trait, l'offertoire, le Sanäus , la Communion. Les troiſièmes

contenoient-avec tout cela les Leçons ,les Epîtres &les Evan

-giles; 8c ceux-ci s'appelloient Mzſſêls pleniers, parce qu'ils con

tenoient entièrement tout ce qui ſe récitoit à l’Autel parles

Prêtres , au Jubé par les Lecteurs , ô: au Chœur par les

Chantres. l."
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p Ÿfl le? Ëë‘x’l‘e‘îè'ñ’êtäxeh‘t l‘z‘oîíit Hſia’hà'les' ÎíW’eË‘äónË‘lËË‘P’Ãtíes

'5v. ſe', fe'rÿóiën‘h' I _, . _ _ , , ., 'l ,z

î) Ló-rïzzdëïëë ?mé-rs pſeh’iéri"~î1’ó‘ñ1ñi‘éê~"äî‘ñ‘fi; *paxëc‘ëëüfas‘fcóaz

a) tenoient tout ce qui ſe recitoit à l'Auteſ'Îſaf‘lè‘s 'Ëîê’tctr‘esſſ à‘u

» jubé par—le$_Lecteurs., 8c au Chong-urgent les Chantres; lorſque,

» dis-je', ces'Miſſels 'z‘flcrîz‘er‘s fiù-eh‘t Ïeîrëñu‘s pl'ùä‘ ~c‘or‘ñmuns , à

n cauſe des meſſes baſſes il ſex trouva bd‘esr Prêtresgui/par ſcru

*Ô p‘ffie‘ſou ÎDa‘r \mè flé’óo lo‘ñ lpl‘us' Pa’fiî’c‘ſflï‘eïe 'Üóplùïept rê‘citer

3) a v'oix_ barre ,ice qui ſe diſoit a; l'es Mîhîl't‘k‘e‘s gsz’îz'aó_ les

**Ji Champ-55.011 ?étend *qù’ê le‘S 'Ëha‘t‘tœ’ùïc 8; les 'Çïſièſciens ,
'SYM-ddr 'res pï'e'î‘lgîè‘fſſxſiqû‘î 'p‘e‘kfflîi'eînî ‘à ÏMË Èi’ê’f‘rè‘s *d'en 'uſer

_1) ainſi. Cette raiqäezà ?commencé au plutôfl‘vers la ſin’, du

a) douzième Siede , 6c il ,ER certain qu‘oh laſilaïiſſoit ‘à la dévo

» ïîïngparticuliereïdcs Prêcresi,, dansfles Mohañères les lus

v \egg-lieu : (explieätïon ſite. ÿlgdogm‘. des Prières 8L Ceré

:n°0365 Îde_ la Meſſe t. 1-. ag~ 2.16.6: fuiv.) 7 »A z

- , ‘ Ce_ Mjfl’eLmnufà-it eſl' Ort ànîciqno *puis qu'on n’ voit au

*qme-Rallèmc’ç mafiä ſeulement quelqu-es titres_ ſort a rec-ck î***

n'y-_trouve pas_ les Bqivzçîfic‘liopgi les; jqgèigzgÿàÿlgls mma/crit: !ſont

preſque point de Ru‘bliques; dit le P. le Brun dans le même oa

vtage que, j'ai cire' cisdeſſus_ pagzzazñrlb, 2…; U NLau préface_ commence de cette ~ſorte .dans 'ce Miſſel ': Per

on‘mla ſècula ſêcu’orwzz. Amëflſ Damz’ræí voÇ-g‘ſçum. Et ſum Spiritu

 

’ 1140. Surſùm çorda. 'Haba/_7114; ad pqmiqÿmzfflGrqtias‘agnn‘wg Domino

' de ſaint Grcígo'iſc , qui eſilcitéel par le_-,Mirrolognje

Deo nostro. Digrzum 'G' Jujlam 43,: cqaum 6- '.èſàlsl‘tarcg… \Et la fu'ite

dela Préfaœ- *.1 ., ù'. '-…u z.- 4 ~-… ».3 \
Les Grecs h’ont_ ~qÏune prîfaçezçLgs \LatLips e‘h onê’euïdepuis

Weaâxième Siècle ..zufqnes-jve‘rs laſfilja qzgpzième 'de _différentes

,pl-,eſque popr çqutes les 17ème,” eſquelles or; marquait en

peu, de mots 'le caract-ère clq thyflèëlfu de la *fè-te, pour \es
actions de graces qu’on voulçi ;ſ59 n'àí Dieu. Maiſſsl vers le

pn‘zième Siècle _toutes ccg @ſi ;gt-ç vïreqtçrç'çluits ;à di'x ,qui

ſont dans ſitops les plus aq‘cxeas_ saçr'wnçëi‘r‘esw, qi ont

marquées -dans une lettre atjtſribue’e @Page Pflagzj ' r

in éedans toutes_ les collections de Durch-1rd ,a HEYves 'de (ſſl-7271km” xn~

ſclme, 8*( de Gratien. Les neuf zpz'éfacçgilqlbli_ ſont dans, &E31

manuſcnt, ſont cellesde Noël, 51e_ _l’Epiphanie ,j (lu-,çà . 7 1

_ de Pâques z, cle l’Aſceqfignſ, dejlz Peut gôte,_dq lÎAnnTciaËign
de l’lnventíoh‘de la Sainte ‘Cr0íx , (le la fêtectde ſamt Pxerre

F z.
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8l de ſaint Paul &t de l’Aſſomption de la très~ſainte Vier e.

‘ On trouve dans ce Miſſel manuſcrit , quelques priéres regg

lieres dans le canon de la meſſe, que les Sçavans ſeront bien

aiſes de trouver ici... '

Ordinaire (ü 1a Me e', _filon Ie Miflêſ‘manuſÿiiti

La Collecte ou Oraiſon. La Préface commune-. Le Canon de

la Meſſe, commence ainſi.

)) Te igitar, clemenriffime Parer ger Jeſiim Chriſlam Filizim mum

u Domiaam nq/Irum , ſhppliæ: Roganws ac perimur au' accepta haben

D) 6* Benedicas hee dana.- Hec munera. Her: Sancta Samfeia IIlibata.

)) In primis que zibi œffêrimus pro Eeelçſía tua ſànc‘ïa Catholica. Quam

D) Pacifica”. Czg/Iodire. Adanare. Er Regere- digneris-toto Orbe Terra

» ram and cum famulo tuo Papa nq/Ira j”. <5' antiſhiſhjlſ. noſlro.- Et

D) magg‘ſlro ;zo/[ro in. 6- me indigne famulo peccazore , 6* omnibùs

~» orzh‘odoxis atque Catholice ê Apoſlolice fidei cultoribur. . . . . . .

'Ces mots &- Magi/[ro rio/?ro j”. 6* me indigne fizmulo peccatore,

qui ſortit d’un caractère différentne ſont pas dans-les Miſſels

~1mprimes. '

Continuons nos obſervatîorw fur'ce ſingulier 8c très ancien

Miſſel manuſcrit : il marque dans la préface le mot Ofimna ſans Ir:

on trouve, dit le Savant-pere le Brun, que nous avons ſi ſou

vent cité', däns preſqae tous le.: anciens Miſſel: manu/?n'u- —, aſh/ma

ſims Ir. Il e Dunant mieux, ajoute-t'il, d’écrired-hoſiznna avec une

h. Comme il eſl dans tous le.: Miſſels !apre-'ſent , parce que ce mot

ç/l e’m’t en he’b’neu avec une-11:...

La lettre NIestemployéé-däns les Miſſels modernes ,imprimés

pour exprimer le nom du Pape , 8c de l'Evêque. Ce qui e’toit

~ deſigne', dit le même pere le Brun , dans les anciens mana/Erin

par j”. Mon. Miſſel'manuſcrit emploit cette marque, j”. pour

exprimer le nom du Papeſde l'Evêque 6e du Magistrat On ne

les trouve pas non plus dans-quelques anciens Sacramentaires.

' Le Miſſel‘Romain ne met pas ces_ mots. Voyez le Miſſel de

Pie Vf imprimé à Rome en i570, de Clement VIH, en 16174,
8c depuis Urbain VIII. les Miſſels imprimésv chez Plantin en

' 1649-, &dans quelques-uns, le Roi est nommé avant l'Evêque.

ï 'Mais ce qui est ſingulier, ce qu'on ne trouve même pas , 6'

r Rege ;zafira dans un beau Miſſel imprimé en r 587, chaced/login,,
:...- ..2.3. j L. î

L 'L
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PIantin-ôl dont Henri III. Roi de France , ſit préſent à ſon

Confeíſeur le célébre pere Emond Auger .ſcÿiu‘m .le poſſéde ce

Miſſel dans ma Bibliothèque, on y trouve cette note imprimée

dans un petit cartouche ſur le premier feuillet : Regis Henrici HI.

Chriſlianiſſími Piü manu: , artulit. R. P. Emondus Augerius Lutetia

pra Colle i0 Lugdanenſi Societatis Jefil. 1587. Le P. Auger zèlé

pour le oi, a ajouté de ſa main dans-le canon après [Evêque,

6* Rege nq/Iro N. au-deſſus de l'imprimé.

On lit dans le canon de ce Miſſel manuſcrit, à la place de ces

mots ê* liege ncylro , ceux-ci ô* Magi/Iro nq/Iro j”. C’est une nou

velle preuve ue ce Miſſel ne peut convenir qu'à la Ville d'A*

vignon , qui tant alors. une Républiquelibre, nommoit dans_

les Priéres publiques., le Fode/lat qui la gouvernoit. Rappellons

ce fait ancien &.ſi eſſentiel. _

La Ville d'Avignon renonça au commencement de l'année

maille deux cent vingt-ſix, à la Domination de Raymond VII.

'Comte de Toulouſe. Elle arbora l'Aigle Impériale ſur ſes Portes

8l ſur ſes Murs, 8L le Sénat déclara Ia Ville d'Avignon Re’pu

blë'que. Il rédigea les anciens Statuts en un Corps , _8c il en

ajouta quelques autres- Il créa enſuite un Magi/?rat au quel _il

remit la ſuprême Puiſſance ; car les deux Syndics , les trois Con

ſuls , les deux Juges , & les deux Gardiens des Clefsñde la~ville

lui étoient ſubordonnés, 8c prêtoient ſermentde fidélité entre

ſes mains ; 8c le Pódestdz Chef de cette nouvelle République

prêtait ſerment de fidélité entre les mains de l’Evêque. Son nom

ſe mettoit à la tête de tous;les Actes publics, il prenoitle titre

de Podeflat par 1a. grace de. Dieu , de la République eTAvÎgnOn. Il

portoit enfin tous les caractères de vrai Souverain. Ou choi

fiſſoit le Poele/lat parmi la plus haute Nobleſſe, il ſalloit même

qu'il ſût Chevalier, 8e s’il ne l’étoit pas , la ville qui l’éliſoit,

. lui faiſoit conférer cette dignité, 8: en ſaiſoient tous les frais.

Iles plus grands Seigneurs ſe croyoient-honorés lorſqu’ils étoient

élus Fode/lat.: d'Avignon. Le Comte Gautier Vicaire-général 'de

l'Empereur dans le Royaume d'Arles , fut élû. Podeſiat dIAvignon

en !2.40 , 8e Barrail dee Baux P'rinee d'Orange , firt élſr &c con

firmé Podeſiat de cette ville, pendant les années 12.45 , 1244

8l 12.45. Cette Charge- ne durcit qu’un- an., à moins-que les ñ

Citoyens pour quelque raiſon particuliere, n'en prolongeaſſmt’

le tems. Au reſie le Podeſiat ne devoit avoir m parenté, nir'

_ alliance dans la villeLil ne pouvoir y' amener aveclui,_zni..fa.:
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femme; hi ſes 'enſari‘s’, ni ſes'frel‘es; il lui étoit déſeñdii'tl'allét

manger chez aucun des Cito ens , ni‘lfiêr'äë dans aucune Conſ

ïntgnau’t’é ſoù‘iñi'ſe à ſa Jutiſ ctiôn. On donnôit au Podestàt un

honoraire &Mid-érable ; moyennant cet honoraire', il étoit tenu

'd’àvo‘irpr’è‘s &le lui'ôe à ſes gages , …ſieurs officiers de guerre

Bru; ï‘obe', *8C d'entretenir un nom e conſidérable de domeſ

:riques, 8e \me 'maiſon *convenable à ſa dignité.

Fixons à préſent l'Epoque du Siécle 6: même de l'année d’e
ice Mist’el manuſcrit. Sp‘z'ſino de Surrey/rnb , fut élû Podestat d'A

vigñon', le ſept Février de l'année mille deux cent vingt fix". Mais ,

lorſque cette ville vétoit partagée en deux factions , chaque parti

éliſoi’t un Podestat. On éluſit en 12.2.7 deux Podestats; qui ſureſit

Raymond ä'íiiígnon &èRî-!ymdnd Viale' , leſquels ſurent confirmés

en 12.2.8 8c 12.19. Henri de Spin() , fut élû ſeul Podestat 'eh

ſfà'í. Bertrand Rdiñ’zäñäi en xi'zà ; Perceval \Doria en 1237 5

MMM mas. ;ce …3; Níæſdſit de Spi/zo G* le j:.re SpZnDlä‘,
'tous deux Podeltm 'eh 1139i.. '

ll réſulte de’cet e‘xfloſé 'que la Ville d'Avignon, t’u’t gouvê‘lé

née par deux Podel’cats', pendant les années 12.2.7 , i119 8e

12.59; mais, il n'est !pas naturel d'imaginer que dans uneŒRé

publique jalouſe de a’libett‘é, on eut nommé dans l‘e canon

de la Meſſe 8c dans les Prières publiques*: un' des _Chefs ſans

faire mention de ſon collegue. Ainſi ce,Miffél manuſcrit fut

compoſé , ſelon toutes les apparences , pendant lesannéeAs 12.16 ,

ou r2 4, 113 , i2. 6, 12. ou 12. 8; endant u’_ " onétoit gzouvernéspar uit ſeul iëodestat‘jzcar ,Pil est ëëidenvtîîâlu'il

n'y a qu'un ſeulMagistratÛ nommé 'dans le canon de *la eſſe

dans ces termes Pro Mâgístr’o nostro', &ëil est 'd'ailleurs certain

que ce Miſſel manuſcrit a été fait avant le mois de Juin de

l’année mille deux c‘em‘trentqjfiëgzëulffllœ la mémordnle Eclypfſe
de Soleil, qui arriva' le 'ſi 'troiſième Juin ‘de la même

année 1239. y 'est 'pré-dite.

Je convien‘s que le‘propre t'el‘me pour exprimer le Podestdt,

eſt le mot latin‘Porestas; mais qt'iel'q’ue'ſoi's 'ce m’o't ſignifie 'le

Conſeil ou le Sénat de la Ville; don't le 'Ch‘eï' est appellé Priſes

Pole/lotir. ' ' ~ .~ _
Le Chef deëlæsdtiétë'reçùt äiſſérëſint'es îdé’nbniinätioñà Tùivâ‘nt

les tems , les lmoeurs, _Be‘les‘ _'différe‘rltes formes 'de’s' Gouverne

mens ; il ſur appe'llé_"Em erférîr , Cd” uï , Díctq‘teur‘, 'Pod-?ſidi ,
Roi, titres tous'cohteh ' deî‘magzſlffir, pris *daide

 

ce ſens.
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l, 9,1; ÆRŒQMÆOWUQQW; '3ans le t_re'1ſieme Sxécle le

PLM” d‘zſyigrzpn Mîzfliüqëé, 34m5, q… cron le premier

M ~ t .de #des 'V4198 ,. i «YZ-r. &VLM- H

ſi e ~ - "ſux _it'la gonvelle égimon du Gloſ

f… . de M' du (191p. Bag, 315. artlcle Maglster.

_ 7 a 'es cäëqſſgs P ù’i_ Pxèçepdpnt que le mot Mdgi er ,'

_"rç, ’~ rçſäuz. @dizaine des Templiers ou des!

‘ 'masters de ſaint ean'däéfflſ *em , 8c que ce Miſſel avoir

çä‘ ÿçi'Ëppartem-êugèffià àcquç ;Lue Egliſe des Templiers ou

s" s., '134cc _fg An; pe .paroît pas ſoutenable ;

cax‘le‘g ' ffla1xx_e~~dLi-IepÆ?‘_zqu_aIgfié dans tousles anciens

ÿplèmgs Ëſîçcegtór Wiſh; - maître de l’ordre des Hoſ
wxctalíçſſcs_ ,de Jéruſalem ſe L1' ' ;à graal-î Clan/Ii pauperum ſhr

s gÿzilix, Ô~ -zizcti ,H0 zz" [em cu/Ios Fidclis. Il est d’zzil~ÏË'Ë‘" ad ſ ’ 't t 'àl’El’ſ

’ urs co 'nt ue ce-» H cn apps-[r enoxt gxeÇÏËÊTJÎÏÎ ÏAÔËÏMÆ-ſſ > *é 0.x,- ,qën uſage

” ~à~ èo'u’tume’ delire .à~l'_a‘ eſſe, es Epm-_es 8c les_ Evangiles

Vu vxvqztl îæuwdlesïëägſàîhfefâ

'2,' ‘ Tu ſ. a H ~‘ ,.- ,--,./v ’- —-‘.

P., \ ..WËÊUQävffl’ÿlâſi') \ 1. ſ l.

" 7. ;FÊTES Wax z _ apres e PMP” on

«Æççg‘ge quelques es' ?lufàge [l'é-ſoit pas :univerſel,

ËÇQFÈE les ſgremiîñ: _xé'çles ,\ dgmnje èzqjourd’hui, up: Paule

\ 'on obíçrvdî \en diſant Ia (ſe. f1'." ,'çs ?lx-pix ë( les B ſſi _ 'e-avant 5C après la

  

nOT0 ï” _7°aBuno*

  

'gjcxſe'çſefigfi ſont interiffij'es dahsï' ce Míſſelſſ'xñanqſcrít. Elles.»

’ Ag; aſçiñdçflxs‘dæ mots (Eli ſont \noirs , 8c les Croxx peintes en

)ŸQÏÇËS ' ' gg de «9R1 ,learn-grès anciens 8c, antérieurs ,au

?fd-13ème Si ' ' ' '

'.Æ-'e 'ſgcondfçoncîls dz? Vaiſcfan WS” , ordonna de mettre 8c

gif nqmmer ,le'lï’ape dapqle çanon. Ces mots ê- me indigno ſiz

/Q t'ufflquj ſent dÀns çeMíſſç‘Lmanuſq-Ît ne ſe trouvent plus**
' ſi~'r_1.s_-1_es Mîſſçls modernes'. Tqutcfçis .lorſque le Pape célébre la

Heſſe', il emplçic, 85 dítxzdzzà'm'ecàm'indigrzo ſamu/o tuo.

;On trouſſe dans le M‘ijſſd mæiwîctit , dans le mémoire des.

yiYans , dp ceçte ſorte :
I *X . .

- »,_Memento , Domme , Fagwloxum' Famularumque tuarum'

3? 55L jte. .6c ſti. omnxunm 'rc'æſigdstantium atquc Omnium Ha'clium

,Baſil/&quorum quorum tijDi, _fides ,cognita est, 8c nota dcvoîio.

‘ '-»Prb'qfgibpi offçbr‘iûfflfius., Yèlqpi tibi offerunt-n &ñ le refle.

…ï
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Ces mots ſiſoulignés Circumaſlamz’um atque Omnium fidelium

Chri/Ziauorum, qui ſont dans ce Miſſel manuſcrit., ne ſont pas dans

le Sacramentaire de ſaint Grégoire, ni-dans les Miſſels moder
nes. Ce mot ſouligné Circumastamium àîla place de Circum/Ian

zium, qui est dans les Miſſels modernes; ce mot , dis-je , Cir

cumq/Iamium, est dans preſque tous les anciens Mifl'els manuſcrits.

Dom .Menard, dans ſes notes ſur le Sacramentaire de ſaint Grè

goire :dit, qu'il eſi ainſi écrit dans la Meſſe d’lllz'ricus, dans tous

les anciens manuſcrits ,8c dans l'expoſition manuſcrite du canon

de la Meſſe ,l qui est dans “la ;Bibliothèque ,de Corbie. (S. Græ

golii magni opera jbl. Paris 1705 pdg. 184. note 559.)

» On lit, dit le pere le Brun , Circumaastantium ou ,Circumaſ

tantium dans preſque tous les anciens Miſſels manuſcrits, ou

imprimés avant le ſaint Pape Pie V. 8c il y a pourtant

Circumstamium dans un Miſſel Romain imprimé à Lyon en

88833

de 1 . . . . .
Le psei'g le Brun dans ſon excellent ouvrage de ?explication

litteraire , hË/Iorique ê* dogmutique de: Prières ê' de: Cérémonie: de

la Meflê, (tom. r.) aſſure que dans preſque tous les anciens

Sacramentaires écrits avant le dixième Siècle, on ne diſoit pas

dans le canon pro quibus tibi qffèrimus. Mais .ſeulement -ces paroles

qui tz‘bi qffèrunt ñ- »j'en a’i vïr , ajoute-t'il, un très- grand nom

»bre dans la Bibliothèque du Roi, dans celle de M. Colbert ,

»dans celle de ſaint Germain-des-prez 8c ailleurs. 'Je dis com

dzmunément; car cette addition a été faite avant ce temsñlà dans

»quelques Sacramentaires.‘Elle efl dans celui de Senlis , conſer

»vé à ſainte Geneviève de Paris, écrit l'an 880. Les premiers

»Auteurs Où l'on trouve pro quibus zibi qffêrimus vel qui tibi effe

nrunt; ſont Pierre de Damien , 8c le Micrologue au onziemc

»Siécle. Celui-ci remarque que c'est une addition, puiſque dans

»les Sacramentaires les plus anciens 8c les plus exacts, dit-il,

»ceux qui offrent ne ſont marqués qu'à la troiſième perſonne.

»ll faut encore ajouter ici, que ces mots pro quióus 1117i qffèri

»mus , vel -- n'ont été mis en quelques endroits que long-tems

»après l’an mille. Car , on lit qui tilvi qffkrum: dans un Miſſel

» d'Allemagne du douzième Siècle , chez “les peres de Nazareth. ll

»n'y avoit auffi que qui tibz' qfferurzt dans un Miſſel de l'Ordre

»de Citeaux inſtitué vers 1 xoo , au Diocèſe de Langres. Ce qui

»s'eſt conſervé dans leur Miſſel imprimé en 1512W..."

Ce

i501 , dans celui de 'lt-yon de .1510 , dans celui de 'Malthe‘
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Ce Miſſel Manuſcrit à la réſerve du commencement dela

préface , omet tout ce que répondoit le Chœur; on n’y trouve

jamais le mot Amen à la fin du Communicantes; &ſde luz/rc lgitur ,

8c on doit en,conclure quetlorſ u’_0n écrivit ce Miſſel , le Peuple

rëpondoit Amen. Ce qui n’a ce é que depuis que Le _canon ſe dit

à voix baſſeñ On voit dans l’ouvrage intitulé la_ liturgie ancienne

ZS- modernc . in- 1 z. Paris_l 1751.. pag. [2.5. que_le Cardinal Hugues ,

mort en [2.60 , marque dans ſon miroir des Prêtre.: ,-que le Peu

ple diſoit de ſon tems cet Amen, 8c que c’étoit à lui, 8c non

au Prêtre à le dire. On ñtrouve dans le; même. ouvrage Pagí 1S3. -

ue ſaint Gr_é oiſède Nazianze loue ſa mere , de -garderzun

t lence profozêdac l'Egliſe 8c de n’ouvrir la bouche que pour:

répondre au trenqui célébroit; c’eſt !Amen que le Peuple

rép oit à tout ce que 1e Prêtre, diſait- 91 mah a - “ .ÎÎ c

ous omettons quel ues autres variantes ù peu eſſentielles:

Nous avons déjà fait ob erver que les Croix 8c les Bénédictions

ſont dans ce Miſſel manuſcritqauñdeffiis .des mots quſiiſqntnqirs ', &a

les Croix interlinairesæpçimçs en rougeî Il .cn-a auzçleſſusldu

-ï- ,. +

corpusôsanëzds.Benaiiaärflqſlitmpuraœflo ' a ' THD/?Zem

immaculatnm. En tout ſept Croix qu’fl‘îf'ë 'aux deux

Benedixít. Mais il n'y en a'l point 'aux' 'niOts’Hen’edir’l .- R‘a’tam.

ni à Panem Sanc'lum 8c calice/n SaIuti.t',‘-"ni*à Fififl'forpus 6

San uincm. Ainſi les Miſſels modernes &imprimés on'tjſê‘pt Croix

'ou énédictions de plus que on *in* H f’mn‘

En 'un mot,- il y a'dans le* el manuſcrit'béaucſiqup‘móins

de ſignes de Croix, que dans les Miſſelsrnode‘mescQn n’en (tous

ve quefi‘deux dans ce'manuſc'rit-äu-'déſſüs des' mots cdfpür'ôc

Sangw’r de l’Oraiſon quam oblàu‘dnemyhesë trois *Marqués àflenè

dictam. adſcripmm. Razer”. dans les modernes ,Miſſeflzx ne ſont pſſàs

dans mon Miſſel mffliuſcäv_ Ils ne‘ſont pas not) plusdzdappjtlç

saîïamemêiœ de ſes-fl. YËKQÏËÛMÔ-CŸÎÃF‘IÏ ſ1 ~ es: ,.z. ad'.

Pantin J _apr , CdIÎœIH7ſ-:1IlaifiÆæçfflffldpz ſſ. Qmentor”, qui ſont dans_ l”. ñmptifflélfijpeoígſflſ ans

ce Miſſel manuſcritſÿç ne ſe- _entzp Abus.] -WM

taire de ſaint GrégoirçzJLe‘s ſignes e croix Ãarqyél. lè
Prie're ſhpplic” tc ſagem” , 6e. .cestvmqſits Carp” ê‘ ſiS ctſ’ſi "

Qrfirjw- qui ſont, dans le arrêt-maté* \def-Ê” GL 935è

, dans tous !es WGJS-MLMMM z Ses-;Pas MSP???

Md WWW-.z Maui" iffiçç‘iæu‘k‘ nb ni) S! 5B uojn 23,3
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On lib dans ce manuſhr-it, dans les paroles d'e la conſécration

du Précieux Sang, :ledit au- lieu de l'a conjonction que deditguc

qu'on-_lit dans le? Mist'els imprimés. Dom Ménard, note 58. pagg

assívaſsûre- que' la conjonction' que, ne ſe trouve_ pasdans les

anciens Miſſels manuſcrits., ~

a' On lit‘ñ dans ce manuſcrit, dans la Prière unde ê_ memores 'ce

mot .Dei :íDom-in-i D'ei noffti.-Le P; le Brun remarque que ce

mot-Dei, ſe-lit dans les Sacramentaires de ſaint* Gélaſe 8c de

»ſai-nt Grégoire, dans les ~Mill-:ls des Chartreux , des Carmes,_

»des Dominicains, darts- tous ceux de_ Paris , juſqu'en 16.1 . 8c

miams* pluſieurs autres. Ce mot Dei , ajoute ceteauteurñ, a dl paru

»depuis environ trois cens ans , peut-être ſimplement par mé~.

*garde du'Mi’ſlÎ'el Romain , 8e de quelqu’hrr d'Allemagne. Car;

»il n'est Ëas dans le Miffe? cle-Dalle d‘e- rsot , dans un manuſà

»crit des gliſes d'AlIeniagne, d'environ zoo arts. Ce mot paroît~

»être- de quelque conſéquence , après le miraclede la Trans

”fiflJstkntia-tion , ui feſait-par la’POótœPu'rffmrce- de Jeſus-Christ

nvraiïflieu'z &412,; ilïnæſeroit pas-inutile de le- remettre dans,

W l .QF'ËËIÇRWTWÇŒEŒWUGI en faveur

WR
 

 

?MMŸEÊL R9 , _, ï ut…) que le. mot Dei. m'est,- pas

u nsyle .Sa j l .del, 0h10,” dansle MiſſeldesñFi-ancs.

et LesleytreszN- 5…; près. ces mots. Famulanan famularumq… dans

le stíenzgitqfflounles, morts., ne :ſont pas'z,dans. les Miſſels. in??

primés. C‘egend t lçszmarquesjzz. ſont dans mon manuſcrit -

v1.

i 'i ans. le manuſcrit- ipſis &vom

‘.1 ~ .ar …ll-Ma;
?Ëaäffläiääçÿ @maar-S qui eſt-dans les Miſſels.

K dg_ par); floraiſon perçu-:mime omnia on ne trouve-dans ce -

;zz-ſii:- qpeles trois-,ſignes de croix placés au-deſſus: des mots

Sÿñäïÿflïäflſſíiiÿîeæ. Bltnedicis‘. 8c- les cinq croixou Bénédictions .

7 , &çà 'Deo Patri &t ,'
'fïfnt ä 'dti fl'. “0e pfo-î ~

?initial-"Sab PË‘LÆP' il‘të’ÉfſſïóuäesfMlſſels imprimés , ne

ig ' " " ſſ ' ' îmâfiiſèriP-Ècequi ne doit pas fin-prendre ',

‘ ſbrziil‘fnonîäpprehd‘dans l'ouvrage' que nous

'~ 5’ ' tis, 'e cesutrots netom joints!

Ã aucun.: v äèîcroinl‘dà‘ns les,, acramentaireâ' avant la fin v

duheüvièmë. sié‘cle'r'rſt "dans qpqlgnesypsſqur leur‘ſont‘ 'poſt~

*ez-re- ‘-’ fflffl‘ï’ñór‘ ſafe? &Livrera-:3P .CMT
qhHeſfflt à** prêfènt om ts à o ur. _ 'kdl r k1 ç.

Ces_ mots_ de la_ fin dukPater , ſed ltlzera nos malo men, ,

D

  

Êë'
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:ne fontſpas dans ce Mill'el manuſcrit;_ ils’ne flanc pas; du

.pere le "Brun,dans le &commentaire de ſaint G ’ qire, donneſlpar

[Je pere Menard ,ni .dans ,le .S'amzmentajre de _ -ornzs -e'erit nm

l'a” 900. ~ v un ç* _tr .zz-'7 'l

Après I’Oraiſonlihera «7103. ... Il n'y .a dans-le -Mſſçl'manuſmt

'aucunecroix ou bénédiction .àcesmots.,Pao: Domirn'fltflmpïr

vobis cum , ainſi que dans-l'es Miſſels imprimés,, 'en manquent

-trois à ces mêmes paroles. _ . - \ -' .~:

"On trouve‘dans mon manuſcrit après \FAA-nulle? .lîêwſon

ſuivante _ cz- X .:1.\{ :'-1 ?JL-.li

Htc stzcro ſiznc’la commi/Zio eorporis Ôfltqguinís Rami-ti

s- ñ ., _ ‘ .l, 'j Î

Flat Omnibus ſunenzibus (ſauts 'mettais é' ;oi-paris

ñvitam capgſtendam. ~ - , _

'Eternam preparatio ſhlumris. Per .milan Chr-flan:

Bodum-No am. , '. .r- H .EJ

t ~ ;. armé-.U "Ën‘ ?5-m

~Cette *Prière Her saero Sanaa comnuſlio, èestzrune des plus

fortes preuves &edf-antiquité de ce Miſſel-mnuſcritdfllleœst

abſolument différente de celle qui est dans «les Miſſels imprimés.

.Elle est ſemblable à celle du Sticker-dentaire ~de Trèves écrits”

dixième Siècle , au Soe-ramontnire zde Retrofile-i, [miſère- !lu-même

tems; au Miſſel «le Se’ez écrit au milieu du~-onz~ me -siéele'd,

au Sacramentaire dîmlesñécrir !vers- L'an xoneñ‘oem; à »celui 'de

'Gina'

\Fréjus du douzième Sióclcz' Elu Miſſel cletſaint' @nin-de fle '

Provins vers l'an .douze cent ;8c aux 'amiens Miſſels .de Cambrai ,

de Sainte-Gudule, de Bruxelles,, de Liège, d’èùælavÇhapelle….

8c à pluſieurs autres.

_ .Il est convenable dbbſewerque actu-Pneus,, !wifi-cra fànfla

aommzſlio, dn’est miſe -quîaprès 'l’Agmis ;Dei ., &cz-qu'il. n'y a que

deux Agata' Dei-5 -à la difi'érenœ du Miffel Rlomni‘a de Moderne

~ ui enſmet trois. Il :n'ya -qu-'un ſeul Ddtdans'un Millie!

:im-les 'écrit 'vers le onzième ñsiéele; r- i". . ~ ' .L

L’Ora‘iſon \de du paix., ADO-nine JY/iz-Ghnfle qui EMM.. . . ni

partez-tio. . .. ne ?ſont ;pas dans ee »Manuſcrit *3, nids’íſetflement

celle Domino .'lcſitfin‘lfle, Fili Dei vivi-...- imc Îtouü‘fäis des

Maríame's. Cette dernière Oniſhnœst--óans' daDMëſſïsI’iflh/ÙWNŒ

le neuvième Siècle., dans Joelle -de 'LAW MOMO-*u dixième

Siècle. dans le Sacramentalne- detîrñveszdu anùneâiédïb dm

île Mictologue vers l'an milk-quatre-vingt-dix; 8e lesGCharn‘eux

ï
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qui, ſont de ce tems—là l'ont toujours dite , 8c ne diſent que

celle-là, ainſi que les Domi‘nicai‘ns.

Il est bon d'obſerver que la plûpart des pri’eres , ſelon

l’uſage univerſel des ſix premiers ſiècles, s’adrefi'ent à Dieu

le ,pere avec‘cette concluſion, per Chri/Zum Domiuum nostrum;

:&- leſs prieres-ï’adrestées 'à \leſusñchrist finiſſent en' diſant qui

yiw's ó- rcgnas Deus.“0n ne trouve pas-dans ce Miſſel manuſu

crit, les or-aiſons de la Communion “Pane‘m celestem…. Domz’rze

nan film. dignus... corpusDorninÃ nostri... Quid'retribuam... Callcem

winrar-is.. . .'-Ÿ/Zznguis 'Domim' noflri; . . . 'quad 0re. . . . On ne lit

dans ce Manuſcrit que cette ſeule Oraiſon. Corpus Domini

lnoſIrÏUçfix-C‘hrzſh quad indignus accept'.

L’Oraiſon placed! est dans ce Manuſcrit avec ce titre pq/I

'Mzſſ'amg comme ſi‘ elle étoit uniquement destinée à être dite

après la Meſſe 5 elle n’est en effet ſuivie ni'de la Bénédiction,

Hide l’Evangileñd'e Saint Jean. ï» A

La Bénédiction n’e’toit autrefois que pour les Offices ſolem—.

nels lorſque l’Evêque officioit , 8c_ on ne la donne point___en—

'cote' à- Lyon, à ~Sens,'à‘ Auxerre ,Ga-*Beſançon ni chez les

îChartreux. 'A2' l’égardde l'Evangile de Saint jean, c'est plutôt

le commencement des graces que la fin de la Meſſe , 8L il ne

ſe diſoit point anciennement.

9-- Les Oraiſons. pourñ le propre des tems qui- ſuivent immé

diatement-*le CanonJ' 8c qui' commencent à la vigile de la

Nativité de Notre-Seigneur Jeſus-Christ, ſont preſque en tout

ſemblables' à‘- celles» du Miſſel Romain-'ï'

\ llafaut toutes ſois obſerver que chaque Meſſe n'a dans ce

Mifi'el manuſcrit que trois Oraiſons. La premiere porte le titre

d'Or-m'a, &c c’est celle qu’on lit avant l’Epître. La ſeconde est

la Secrette, Secma, 8c la troiſiéme est intitulée adñ complen

Ea'um,1 ue l’on appelle aujourdïhuipcyl Comfm-nick** Cette Orai~

-ſon, dit le Pere le Brun, est nommée ad complendum, c'est-à

.dire,l’Ora1ſbn p‘ourflnir, parce que c’est la derniere Oraiſon de

la Meſſe; c’est pourquoi le Prêtre après l'avoir dite, ferme le Miſſei.

a Ce Miffel manuſcrit commence à la veille de Noël, pour

ilaque’lleil-n’y a qu’une Meſſe. Il y en a trois pour le jour de

ëNoël. Ces derniers.mots~ pace/n :mais ſèmper infuna’ant-qui ſom

cdansxle. Miſſelzlfflomain. de la Secrete de SaintT‘Anastaſe à la

> ſecondet-Meſſerde-Noël‘ne ſontpas dans le Miffel‘ manuſcrit.

**G-;s _parolekÿne ſe trouvent ,pas dans leñsacramentaire deä’Sainçt_
ZH‘HI'ÏSËJ !Si dôſſíribagnz'pout-.l ziífll ne; E ;Tr a”, dr,

(ſi "J
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Grégoire..$uivent enſuite les Meſſes pour le jour de Saint Etien

ne , de Saint Jean l’Evangéliste , des Saints Innocens, 8e pour

le jour de l’Octave du Seigneur au premier janvier. _

La Fête cle la Circonciſion. est marquée nettement dans ce'

'Manuſcrit Circumcia Domi/zi; mais dans l’Oraiſon de cette Fête.,

'il est fait ſimplement mention d’Oäav” du Seigneur, ainſi que

dans l'ancien Sacramentaire Romain , qu’on croit être du Pape

Gelaſe premier', publié par le Saint 8c ſavant Cardinal Tha

maſi. Cela ſe rapporte. au Calendrier Romain, publié en 165,!

par le Pere Fronteau Chanoine Régulier de Sainte Généviéve,

dont le Manuſcrit est' en lettres d'or, durci.: carac'krióus exam

m, 8c qui ſe conſerve dans la Bibliothèque d‘e Sainte Géné

viéve. La Pê'te de la Circonciſion y est énoncée en ces ter

mes : in Octabas Domini.

L’Oraiſon d‘e la Meſſe, la Secrete, 6c la post-Communion,

ſont les mêmes dans ce Miſſel manuſcrit que celles ui ſont

rapportées dans le Sacramentaire, 8c publié par le ardinal

Thomafi , 8c ces Oraiſons ſont abſolument différentes de celles.

'du Mifi‘el Romain. Les voici z: ‘

vOR‘Â'T l'OL'

Dm qui nobz’s'nazi Salvatori: diem celebrate concedís Octàmwrſi:

fac, Que/bruns , nas :jus pcrpctuâ divinitatc muniri, cujns fidmas‘

aimait'. C_ommcrcio regarda'. Qui re.;

SECRETA..

s

Pasta, qmeſhmus D'omine, ut' per luc mnnera , que Domím"

Icſic — Chri/li Arc-1nd Nàtivilatis mystcrio gçrimus , Pnnficaœ mentir.

ihre/Iígçmiam conſéquent”. Per.

A‘D C'OÏM'P L E N'D'U MZ.

Pmsta ,.quaſhmus Domirze : ut quad Salvatori: naſIr'i írmmz'

_[blcmm'tate Pcrcipimw: Pergame. nobi-t-ñrcdemgtionis confirm

Medicinam. Per made/n..

IlÏY a‘dans la premiere Oraiſon rapportée par Thomaſiule

àot-debonis‘ à la place de nobis' qui estdans mon Manuſcrit.
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Nul-is eſt en tous points plus convenable &c \plus naturel

que bonis.

Onne doit pas penſer avec Baillcr, que l'on ne fit :pas

'anciennement mention de la Circonciſion au premier Janvier.

tCar t'°. la circoncç‘ſion est ren‘fermée dans I’Octave de la Nan'

'w‘tè’ de Notre Seigneur, comme -le remarque Thomaflîn d'après

Yves 'de 'Chartres , puiſque "les enſans étoient circoncis dans l'an

cienne “Loi le huitieme jour de leur naiſſance. 2°. Dans le Ca~

Jlendrier du P.. -Tronteau, l'Evangile de la Meſſe de ce jour eſt

î~préciſement l'histoire de la Circonciſion de !estas-Chri , telle que

'nous la 'liſons dans' Saint Luc. 3°. Enfin le premier jour de

Janvier e‘st tout à 'la 'fois appellé Octave de la Nativité, 6: Cir

conciſion de Notre Seigneur dans mon Miſſel manuſcrit, dans un

ancien Manuſcrit du Sacramentaire de Saint Grégoire , conſervé

au Vatican 8L dans un autre du Martyrolqge d‘Uſhard., qui fe

garde à -SainbGerntn‘in-dejs-Préz

_ 'On diſoit anciennement deux .différentes Meſſes le premier

“de Janvier, l'une de la Circonciſion, &c l'autre de la Sainte

Vierge , ce qui ſe prouve par l'autorité de Durand, par celle

de Bela/2, 8c par pluſieurs Miſſels.

Il y a dans mon Miſſel manuſcrit une Meſſe pour la vig'ile

,de l’Epiphanie; .ce qui pamîttrès-fingulia. Saint Grégoire a

aufli marqué cette vigile dans ſon Sacramentaire, ç’a été peut

être ſuivant le “Kalendrier des Grecs , qui obſervent \le jeûne

ce jour-là pour une raiſon [particuliere, qui est à cauſe du Bap

tême que de tous tems ils avaient coûtume de conférer ſolem

\nellement ce jour-là, comme les Latins la veille de la «Pente

côte, outre celle *de Pâques; 8; .c'eſt .pourquoi ils 'ont établi

ce jeûne .à cauſe du Baptême , comme on l’obſerve la veille

de la Pentecôte. 'Et ce qui confirme encore davantage ce ſen…

;timent, c'est que les anciens Auteurs des Martyrologes latins,

comme Uſazrd 8c Ado”, ne ſont aucune mention de cette vi

gile , comme les Manuſcrits très-authentiques que nous avons,

,en font ſoi.
î ’ .Il y a‘dans ee Manuſcrit une Meſſe pour :le jour de ~l’Epi—

phanie, 8L une différente pour'l'es Dimanches de la Septuage.

(une , de :la Sexageſime , 8c de l‘a tQuinquagefime,

Ce Miſſel manuſcrit_ diffère preſque abſolument du Romain

,6c .des,MiſiÎels imprimés —.à “la bénédictign des cendres. :on n'y
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trouve que la ſeule Oraifion Deus qui non mortem…. 8e après la

bénédiction des cendres l’Oraiſon coneede nobir comme au Ro.

main. Les-trois autresOraiſons omnipotens. ſêmpiteme Deus...,

Deus qui humilirare flecterisñ... omniporens…. qui' ſont dans les~

Miſſels modernes, ne ſont pas dans ce Manuſcrit. Ce jour — là

porte l‘e* titre ad‘Miflîzm in. capíte jejuru'i. Capur jejum'i est le

[our des cendres '

' La bénédiction des palmes le Dimanche des Rameaux n'est

gas. dans .ce Manuſcrit. .ll ne marque. lo Samedi ſaint que cinq:

o hê‘ties, au lieu. de- douze Prophéties qui ſont dans le

"M' *l Romain. Ces. cinq Prophéties ſont~ Ia premiere infrin

vcipjo. La quatrieme , .facthm in vigilîä mdtuu'nâ. la cinquieme,, .

lue gfl herediras ſêrvorum D‘ei. L’Orarſonde cette Prophétie est

celle de la ſeptième' Prophétie du Mifl’el Romain , Dear, gm'

nos ad ~celeórandum pak/ruſe Sac-rameur”. . La". huitieme , apre
ſifiendent. _[êptem >mulíeres. L’Ûraiſim de cette Prophétie est celle

de la ſixieme, Deus ,t quí-;Eccſeffiam- tuant ;8c la' onzieme Pro

phêtie ,_ \MNH-Moga- Cette Prophétie n'a aucune Oraiſon
dans. ce Manuſcrit. ;,ſſ

Le Lundi des R‘ogatións “efi‘întîtulé dans ce Miſſel manuſcrit

lz‘zanià major, 8e ad Lîtaniammajoræm, ainſi nommées'. &c con,

fondues avec les Rogations , parce qu’on chante des- Litanies -

'aux Procefli'ons des Rogations ,, &c que le mot grec Mia-«même

'choſe' que Rogario' qusdfflieazigenjatin.. .z ,A c… _

Saint. Sidbine - dppollíniaira,, Eitèijueſ de; Clermont', . dit"- dans *z

ſon Epiſh 14,135. v. qu'avant Saint Mamer: , _Evêquede Vienne,

bn ne célébroit les Rogations qu'avec .peu de ferveur, peu.

fiâéquemment , 8cv ſans -qu’eIles-euſſent-des jours fixes; que ce -

,Saint en institua d'autres. us fervent”, dans.leſquelles.on.jeû-.

;noir , on prioit , 8c. on p euroit.: ,z 7

_ . Il eſi‘convenable. dîobſerver au ſujet des LitanieSdmxÿeures-Ô ï

mineures, le tems de' leur infii'tution. 'En France, où .les ro~>

Mons-des Rogarions ſont. plus anciennes, on.lesa.ap e é'es —

Lieu/zi”. majeureJ; &.on. les ap ,elle ainſi dans mon ~ ’ elima~ -

nuſcritz',, comme je l'ai 'remarqu . ci-deſſus g au lieu-qu’on a zap- -

pellé Lieanie mineure, la procefiion du jou-r de Saint Marc ,.,qui ~.

n'a. été instituée: y'en l'an; 59a. Au, contraire, _à Rome, où :
1a'.Pro.ceſiion. ;de Marçrſſeſi ..plus ancienne, que-celle des ñ

,3. majeure,, 8C. les Proceflîonse des 'd
_,,izggponsſ 'mm-c3. mineuressſiamfi ces termes majeure.; cunni-ï
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mum, doivent être entendues relativement au lieu dont on

parle. Anastaſe le Bibliothécaire nous apprend que ce fut le Pape

Léon Ill. qui établit les Rogations dans l'Egliſe Romaine, après

que Charlemagne eut fait obſerver en France les Litanies Romai

nes qui ſont celles du jour de Saint Mare. Léon III. fut élu

Pape le a6 Décembre 795 , 8c mourut le H Juin 816. On

nomtna à Rome l'es Rogations-la Litanie Gallica/ze , ou les petites

Litanies, pour les distinguer des grandes Litanies qu'on célébre

le 2.5 d'Avril.

La ſeconde Station du Lundi des Rogations , est déſignée dans

ce Miſſel manuſcrit, par ces mots ad pontem allu‘.~ Monſieur

Calvet , Docteur en Médecine de laville d'Avignon, Académi

cien honoraire 8c Correſpondant de l'Académie Ro ale des

Inſcriptions 8e Belles-Lettres , dont les lumieres 8c a péné

tration dans l'antiquité ſacrée 8c prophane, ſont ſi générale

ment reconnues, qui a examiné ce Miſſel manuſcrit avec atten

tion, conjecture que on: Albi est le pont u’on appelle vul

gairement le_ pont de Aube, ait-deſſus de la riade , maiſon de

campagne de Monſieur le Duc de Crillon ſous les murs d'Avi

non. C'est-là qu'au tems des Rogationsla Paroiſſe de St. .Genest

aiſoit anciennement ſa derniere 'station lorſqu'il faiſo‘it beau

tems. Preuve nouvelle 8c .incontestable que ce Miſſelmanuſcrit

étoit à' l'uſage de l'Egliſe d'Avignon. Au reste , ,on ne fait dans

ce Manuſcrit aucune mention le a5 d'Avril , jour de Saint Marc,

des Litanies instituées ar le Pape Saint Grégoire. ~

~ On ne trouve pas ans ce Mid'el manuſcrit la Fête de la

Dédicace de la Cathédrale d'Avignon , parce que ce Miſſel

est antérieur à cette Fête. ~ſean, Evêque d'Avignon , dans ſon

Synode de la Saint Luc, de l'année mille trois cent trente.

ſ'ept, ordonna que déſormais la Fête de cette Dédicace ſeroit

célébrée dans la .:Ville &dant le Diocèſe d'Avignon , le hui*

tieme octóbk'eîä‘ëaflefificéfflouble, ſous peine d'excommu

mention.” ~ ‘ ‘ ‘

On ne ſait aufi aucune mention dans ce Manuſcrit de la Fête

de la Pre’ſêntation de Notre Dame , parce. qu'elle ne ſut établie

en France qu'en i375. Le Pape Paul Il. ſit mettre cette Fête au

Calendrier Romain en i464, pour le a1 Novembre. ll n'y est ~

nullement question de la Fête de la Viſitation de la Sainte

'Vierge . parce qu'elle ne fut instituée' ue postérieurement‘à

'ce _Miſſçl manuſcrit, par Urbain VI. en 'année 1385 , 8c
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'firmée ou plutôt publiée par Bomfàcc 1X. en l'année I389.

On n'y trouve pas auffi la Fête de l'Immaculée Conception, parce

qu’elle ne fut établie qu’en 1439. l ~

La Fête de la Très-Sainte Tri/lite' n'est pas dans ce Manuſ

crit, uoiqu’on trouve à la fin une Meſſe votive de ce 'm ſa'

1ere. ette Fête ne fut établie ue dans le quatorzieme fiec e,'

vers le tems du _Pape Jean II. On en diſoit toutes fois

des Meſſes vot'rves depuis long-tems , 8c le Concile de Selin~

gefiad, de l’an :on , en parle. .

On ne doit pas être ſurpris de ne pas trouver 'dans ce Ma?

nuſcrit , la Fête du Très-Saint Sacrement , ou la Fête de Dieu,
parce que cette Fête ne fur établie qu’en 1162., ſuivant le rap-ſi

port de Raynaldus; 8c nous avons donné d’ailleurs dans cette\

notice , pluſieurs preuves poſitives qui démontrent que ce Miſſel *

manuſcrit a été' fait avant l'année mille deux cent trente - neuf;

p)ar conſéquent on ne ouvoit y faire 'mention de la Fête de

ieu , qui a été instituee postérieurement âce Manuſcrit.

On trouve dans ce Manuſcrit les Oraiſons pour les Mefi'es

des Saints 6c des Saintes ²dont on' fait commémoration, qui

ont des Oraiſons propres, 8c dont on dit des Meſſes particu

lieresñ. Il ſeroit trop long -de nous étendre ſur tous; nous

n’en rappellerons que quelques traits fin uliers. ë

Les mots Anima.: liga/:di qui ſont dans l Oraiſon de la Chaire

de Saint Pierre, le n Février , dans le Sacramentairede Saint

Grégoire 8c dans pluſieurs Mifl'els, ne ſont pas dans ce Ma

nufcrit. O-n y lit ſimplement ligamz'i atque ſblvcndi , comme dans

les Miſſels modernes. Ce mot anima: n' est pas ;’ & cette

Oraiſon est en tout_ conforme à celle qui e dit aujourd'hui.

OnÎJtrouve deux Meſſes dans ce Miſſel manuſcrit, le 2.4

juin, pour la Fête deïla Nativité 'de Saint Jean-Baptiste. La

premiere a trois Oraiſons propres; mais' la ſeconde Meſſe in

tituléead Mi mmajordmz porte 'les trois Oraiſons 'qui ſont

dans le Miſſe Romain. Ces' deux Meſſes du jo'urïdeñ'saint Jean

Baptiſie'ſont dans le Sacramentaire dersaint Grégoire.

Ce ui rouve-l’antiqulté de’ce Manuſcrit , c'est qu'il n'y a -

point.: 'O ce pour le jour de la commémoration de Saint

Paul au 30 Juin; 8c qu'au 19 du' même mois , il“ Y a' deux

Meſſes, l'une pour- la Fête de Saint pierre , 8c l'autre pom-1a

Fête de-SninrPaul. Le Poëte-Prudenct ui 'écrivoiî ſur la fin ~‘~'

du quatrieme ſiecle, marque ces deux efi'es 8c càs deux F60 -
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tes pour le même jour , dont l’une ſe diſoit à Rome dans

I’Egliſe du Vatican, 8c l’autre de Saint Paul hors de Rome.

Le Microloge dit que ce fut Saint Grégoire qui en établit une

pour la commémoration de Saint paul au zo luin, différente

de celle que l’on ſaiſoit le a9 du même mois en l'honneur de
Saint Pierre. ſi

' Le Miſſel manuſcrit confond le 2.2., de lui-ll‘et Sainte Marie

Ma delaine, avec la femme péchereſſe 8c la ſœur du Lazare.

'(Ïuoique la Fête de la Transfiguration fût établie du tems

de Saint Bernard, elle ne fut toutes ſois rendue générale qu’en

1457 par le Pape Calixte lll. C’eſi_ pour e ſujet _qu'on ne:v

trouve pas cette Fête marquée le Août ans ce Manuſcrit.

Mais il y est preſcrit de faire ce jour-_làlabe'nédiction des rai

ſins. Bencdic’lio uvarum. Par cette Oraiſon Benedic, Domme ,

G ho: stuctus........ .. '

On y trouve deux Meſſes pour la Fête de_ Saint Laurent

Martyr, le ro du même mois d'Août. 'Le r4 la vigile de l’Aſ

ſomption de la Très-Sainte Vierge, on y trouve le 15 la Fête

de l’Aſſomption ſans Octave. On y lit pour la Meſſe deux Orai

ſons; l'une deſ uelles est I’Ôraiſon veneranda , telle qu'on la

trouve dans le reviaire de Paris,, dés années [47g 8c 1492..

La voici a

ll’eneranda nobis , Domi” x hujus clîei fe/livitus opem Maſerat

Salutarem , in quâ Salu-'Zu Dci' Genitrix moltqmſubiit- zeïmporalcmNec rame” Morris lrrexibus deprimi potuir, Quàfilium mum

Dominum nqflmm de ſè gmail inmmatum..

Cette Oraiſon est attribuée à André Archevêque de Crête

flir la finidu ſe tieme ſiecle; d'autres prétendent qu’elle vient

du Pape Saint ré oire. On ne peut pas donner des preuves

plus certaines de Aſſomption- corporelle de la Sainte Vierge,,

que l’Oraiſon veneranda pour la Fête de l’Afl‘omption, qui s'ex

plique d'une maniere à ne laiſſer aucun doute, n’cc rame/z mor

ris nexiâus dcprimi- potuít, que... Dans un livre intitulé Sàcrarium

Agrippina, fait par un Chartreux, 8c imprime' Cologne en

!607; il y a un recueil d’Oraiſons , 8c dans celle de l’Aſſomp

tion, page 128', au lieu de ces mots, nec rame” mani: ncxió’us

#pri/nt' pozuit. Il. Y a par quam affiimpta ad vital” ſê'mpæ

(miam-ç
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' v ll y en a qui_ croient, dit M. de Tiliemont dans ſa note

3) XVI. ',‘ que l'Oraiſon vencranda favoriſe l’Aſſomption de la ,

)) Sainte Vierge , quoiqu'il ſoit aiſe' de lui. donner un autre

a) ſens; 8c même Fiorentina: l’allegue entre les objections qu'on

)) peut faire contre la Réſurrection. 'J1

Il y a austi dans ce Manuſcrit l’Oraiſon famulorum comme au

Miſſel Romain. La Premiere Oraiſon , dit- Dom Menard , étoit

pour la proceſſion. La Préface est telle que celle que les Do

minicains diſent: &te in Affdmprionc Beau ê* Gloria/Tc, ſèmpcr

que Virginis Maria exultantibzu anímis, laudarc, bcncdiccre......

Quoique le Pape Léon IV. quijiêégeoit en 847 , eût ordonné,

que l’Octave7de I’Afi'orription fût c lebrée dans toute l'Egliſe;

cependant ce Miſſel manuſcrit ne fait aucune mention de cette

Octave_ N H i . ..ç-…ll

La Nativité de la Bienheureuſe Vierge Marie , Mere de Dieu,“

est marquée dans-ce Manuſcrit le 8 'Septembre , toutes fois

ſans Octave. Cette Fête fut instituée en 4'36; 8c fut reçue en

pluſieurs Egliſes en I017. Le Pape Innocent-IV, établit I’Oc

rave' de cette Fête en 1143. C'est pour ce ſujet qu'elle n'est

pas dans ce Miſſel , parce qu'il a été fait antérieurement à cette

Octave. L’Oraiſon pour la Fête de cette Nativité, dans ce Ma

nuſcrit, commence par ce mot Sappümtioncm, la même que

diſent les Dominicains. On y trouve le 14 du même mois ,

la Meſſe pour l’Exaltation de! laSainte Croix ,~ lorſquel‘Em

pereur Hc’ruclins ayant défait le Roi Coſroè's , la rapporta de

Perſe à léruſalemaL'es Oraiſons‘ de cette Fête ſont différentes

de celles du Miſſel Romain. .awk-Supa .

?On tr'oui/e dans ce Manuſcrit la Fête de tous les Saints au

premier Novembre avec vigile. Grégoire III. institua cette Fêtes

en 751. Grégoire IV. l’étendit en 8 55 dans toute l'Egliſe, &a

la fixa au premier Novembre. On y trouve le !l du mêmex

mois de Novembre, la Fête de Saint Martin Evêque) de. Tours

8L Conſeſſeur, M. Gcrvalſè obſerve dans la vie de ce Saint ,îque l ~ .5,4%.,

Saint Martin est le ſeul Conſest'eur dont il ſoit fait mentions :TT-rg
dans les plus anciens Miſſels. des Gaules. Sa Fête étoit en effet _ I -

univerſelle en France dans le ſixieme ſiecle. On y trouve leaf: —

2,5? du même mois une Meſſe pour la Fêtede Sainte Catherine

Vierge 8c Martyre. Son Oratſon dans ce Manuſcrit, quoique
différente de .celle du .Mlstſiel Romain , s'accorde toutes fois ,

ptuſqu’elleporte que les Anges enleverent ſon. corpspour’le

H a

  



6° CLATALOGU‘!

porter ſur le mont Sinaï.. Les Meſſes des Saints .ſont ſuivies du

commun 8c des _Oraiſons pour diverſes nécestités. Elles one

des variantes 8c de légeres différences_ d'avec celles du Miſ

ſel Romain. _ . . … a A

On trouve enſuite dans ce Manuſcrit quelques Meſſes voti-ñ

ves; telles qu'une Meſſe votive de la Trinité; une_ de la Sainte

Croix 6c une’de la' Très-saintetvierge. Ces, trois Meſſes ſont*

entierest, &t telles qu'on les trouve dansJes Miſſelslpleniers,

tels. que ſont ceux dont~ on ſe ſert aujourd'hui, 8c qui, outre

les Ora'iſons , contienncntl’vlntroït , l’.Epître,_le Graduel, l'Evam

gile, 1’Oſſertoire._ ' _ ' , . 7 j i - t

'On y trouve austi une Meſſe enñ l'honneur 'des Saints Anges ,‘.

Miſſa 'ad poſcenda ./îlffi‘dgià Ang-clown… Mais. iLn'x a à cette

Meſſe que la premiere Oraiſon , la Secrete, 8c I’Oraiſon ad.

cpmplendum.. ~~’ ,' ' ‘ . … . . . _,

Il y a enſuite pluſieurs. Meſſes pour- diverſes nécestite's. Les.

voici: Mlſſà contra tempeſlates _diabolicas-_aMi a; prolpetitiqneblaz

aymdrum t, \Miſſa ad 'pcylulandam continentiam: Pſ0 Domino.

Papa: Miſſa pro flabilitate Manq/Ierii: _Mi a pro Eccle zä:_.Mi a

pro pace : Mtfla Pro qua'cumqùe tribulatione: Mi av pro- ſhperóis :a

Aſiſſz pro peccatis : Miſſa contra lzoſles., Miſſa pro iter/-agentibas .'1

Miſſa ad pluviarn paſàendam :z Miſſa ad paſèerzdam ſerenitatern :

Miſſa ad repellendam tempeſlatem :: Miſſa pro amico z~Mifla votiva:

Miſſa pro ſàla‘te vivorum : Miſſa pro familia'ribus.: Mi a pro ,inæ

finxis .~ Mi a pro peſIe animalium. Il n'y a toutes fois pour toutes

ces Meſſes que’la premiere Oraiſon', la Sècrete' 8c l'Oraiſon‘à

aa' cramplendum. . -'

On trouve enſuite dans ce Manuſcrit pluſieurs Meſſes pour

les morts , déſignées. de cette‘ ſorte. Mi a pro ſàlute vit-anim»,

atqtte mortuorunz : pro vivorurn &r requiem: momentum ;Miſſa-

in depofi'tionedefitnäi Sacerdotis’ .- Miſſiz pro defimctis. ſmtribu'j :.

mais on ne' trouve dans aucune la proſe dies ire , dies illa ,..

que les uns attribuent au Cardinal des Urſinsmort en 1278,*

&c d'autres au Cardinal'Latin-~.Malal-ranca, Dominicain, mort"

en 12.94. Preuve nouvelle que ce Manuſcrit estantérieur-à..

cette Proſe.. ’ ’ ~ ‘

Il y. a. preſque à' la fin- de ce Miffel manuſcrit: , 13.-.

forme pour faire l’eauabénite. Il a. une‘stngularitérextraordiëi

naire dans l'exorciſme dux ſel 8c (le Peau. ïll n’y est-parlé‘queu

dELPereÇC: duFils.; ſansqu’il yt ſ9itl~fait~aucune mçntibmdm;
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Shïnt-Eſprit ’: ces mots , ê i” vi/mœ Spirr'rûs' Sanc’lz* n’y ſont pas..

Nous ne voyons'rien qui ait ,dû les faire ſupprimer. Nous.

ptéſum‘ons que ce n’eſi qu’unehomiffiomlpn trouve enſuite

une Meſſe du Saint-“EſPt‘ih-"ffl ' n* ë'

Ce Miſſel manuſcrit 'est terminé par une‘Meſſe des onze

mille' Vierges, exprimée en'lettreà rnajuſcules ,W6C dont le titre

efl de cette ſorte g -— ‘

.t 7-.. N* X» ‘~r'*~Ï:m "b *h f' É

’ "Ÿ‘fflî" ":1 5b ‘ Official” XI. 'millia Virgimzm; TSI…. MM

~ ſaw-.IMA r. iſt-yop :-ſim -'

C’eff un Office propre où il y~ a l’lntroït, l’Oraiſon’, l'Epë

tre., l'Evangile 6c le reste. I-l efi convenable de préſenter mr

abrégé 'de l'histoire des onze millevierges, que-j'ai extrait fi

délement des Annales _de Baronius. v‘ññ‘ V -'" ?7'

»Maxime Capitainqde l'Armée de- la Grande Bre'tagne , fut

»proclamé Empereur par' ſes ſoldats, 8c paſſant ſon Armée

d) &anslesGa‘ules ,-il‘ fortifia ſon- Empire des Légions qu'il y trou

:wa, 8c qui étoient ennemies decl’Empereur Gratienÿainfi*

»que Victor 6c Zozin’te 'le rapportent, 6c Gilda le Sage aſſure

»qu’il--'étäblit lelthrôneïde‘ ſon Empire à Tre’ntes. Saint 'Gildas

»a vêcu du tems _de l’Empereur .luſiinien , 8L est le plus ancien

»Auteur ſA'ngIo’is que l’on ait‘. ?"5 5"" 'ï' p

»Maximechaſſa‘lesÿirmori aes de leur pays, 6c il ledonna':

»à‘ſes -ſoldatsfjäi’où ->eettje'*P a été depuis appellëe *la

»petz‘ze_Bre’tagne.=-Il 'eſn voulut faire-'une nouvellezcol‘oniez. 6c.

vpôur'cet effet il envoya-UM Ambaſſade en AngleterrœLoù-il;

» obtintJ de» ~ 'Dionocus— Roi ÃGWTODUUbÎC’, autant. 'ide -Vi'e'fges

»qu’il'en falloit pom-'dotation' àíſksdſóldats-ſxqui montoient au…

»nombre de douze milleſibonëtrduvaïdoncïautanr de Vierges.,~ak

»S‘ainreJ Urstz/e, fille dwRoi Divrz'ocasztfin à leurlttſiêtnuôèffiuxn

)) deſtinée'ïau--Roi COMME.:- Cheſt deUceS‘lBrétonS, @routes-“ces”

»Vierges s’embarqueretit' oodttïe leurígr’ësàslnndres'; elles furent c 4

»jettées par: une- _ſuriwfeéterrïpête ídansüzí'i‘ porc-&'Ælemagneîon

»où elles tombez-ent) e’mreí lest'maimn de'- M‘clgæ &nde Gizmms ,,.5
»Pirates deS‘xPict-es- v'8c 'desÎHunsg .qui : faiſhieñt-leuŒ-æómfeæ’ B

»ſut‘ſimer‘çontre- Maxime* en' faveur*: de~ Gratien; qùiai ſe dé~~ U

»fiant de ſes-armeſhpiz’èiditv'acqùi's ',fflairífiîqlñon hpprende'de'îd

DD Saínt--J’zämà'mífby lan bi'efflœùlrlahœ'dlesëqſhmse '6l ëóea- :IA-kimi
»Touoeſiïzïces Vierges' ,~ paf lſhzdsibutñtièmüeesaiîätènllrſalé ,d'air il;

nmerenv‘niieux'uſo’uffritula-îmovp cpie'çóe »perdre hot-t virginité) UL

k

_ni-…t
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…Sc elles mériterent la double couronne du martyre' 8c de"

»la virginité: l’Egliſe fait tous les ans mémoire de leur combat.

»Gali/riders Evêque d’Aſaph, aſſure dans ſon histoire d'Angle

»terre , qu'il a tiré celle-ci des vieux monumens de l'histoire

” de ce Royaume; &c quoiqu'il rapporte 'pluſieurs choſes fabu

»leuſes , nous avons pourtant fait_ état de. ce fait mémorable,

»parce qu'il est appuyé de bonnes conjectures, 8c que Linda

”nus, Evêque très — docte est du même ſentiment; 8c Marcus

»Val/Era: aſſure cette vérité dans les fragmens de la vieille

»table tirés des anciennes Archives.

On' ſait qu’e Sainte Urſdlç est patrone de la maiſon de Sor

bonne. Ce n'est pas le choix ; c'est _la Providence qui a mis ~

une ſi ſavante Société ſous la protection non d’un Docteur de

l'Egliſe , mais d‘une Vierge. La Chapelle du lieu où Robert

'sorbon Confeſſeut‘ de Saint Louis plaça la Communauté des

pauvres écoliers dontjl fut Fondateur, étoit dédiée à Sainte -

Urſule en 12.51.. On convientgénéralement que_ Sainte Urſule

fut martyriſée par les Huns, auprès de_ Cologne, ſur le Rhin,

dans le quatrieme' ou cinquieme ſiecle., Mais les Auteurs ne

s'accordent ni ſur le nombre de ces Saintes, Vierges , ni ſur le

tems de leur'martyre.

Il y en a qui ont dit qu

étoient au nombre de onz’ejnille; 8c ils les appel-lent les onze

mille Vierges. Hry en a qui prétendent qu'elles n’étpien‘t qu’onzc’_

en'²tout;~& ils ſe fondent ſur les anciens titresdans leſquels

en' Îparlants died” 'Saintes , on lit en chiffres Romains_ _XI. MJC

ce qu’ils !expliquent par onïez-Margrſes Vierges , aulieu deonïe

mille Vierges. D'autres croient que SainteflUr/îde n’avoit qu'une

ſeule compagne nommée Undecimi’le, d’où est' venu l’équivo.

que 8c la mépriſerde ceuxzqui ont cru-que Undecirnille qui est

un nom propre , étoitíle nombre de onze mille ,_undepim mïllia.

D'autres qui' donnent auſiizzlœnomxd’lſndeçimilleà la princi ale

compagne de Sainte Urſîdadni aſſocient d’autresViergœ ans

en fixer le nombre; &ils appuyent‘ leurs. conjectures ſur Un

ancien' Miſſel de *Sorbonne , oùtla Fêter' de Sainte Urſhle, Paz

trone de la Sorbonne, est~ marquée (le-cette ſorte.: Fgflum SS.
Urflildÿ'undeciwù'lleóæ ſbbiarurn Vdrginum' LS'. MÛKÇ’NŒ-è '1.- *.~ ſſ

Lrmultitude des':cdrpsaqu’on-hdtiomàſlologne 8c ailleurs-8

détruit les .con'yefiïufesiingéhieuíè‘sedu Pere.Sirmond Défaite-8c'. .

e les compagnes de Sainte Uîfillï, _ '
 

C

(
.

.(

l

de :-de ?Valois :L’hn '-1 cmyoiçz que salutenlſrfidcrn’awiteuz U

"V-k.»
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qu’onze compagnes.; 6c qu’on_en avqitmultiplié le nombre juſ

qu'à onze mille , nombre qui paroit incroyable, parce qu'il

prétend qu’on‘avoit mallû ces mots dans que] es Martyr-o

logeS:Sanc'Zë Urfida &- XI. M. Virginum , cest- -dire, Sana.

Urſhlë é undecim Martyr-um Virginum. LTautre diminuoit encore

plus-le nombre des Saintes Vierges. ll ne donnoit à Sainte '

Urſul‘e qu'une compagne nommée Undecimilla , ſelon M. de

Valois, pour Sanc'Z-e Ulſllll 6- Undccimilla Virginum ó- Many.

ram; un Copiste ignorant_ avoit écrit sanc'l‘n Urfidc ê urzdccz‘m

mille Vir inum ê- Marr ram. Quelques Auteurs ſavans qui ont

pour ſuſgect ce ran nombrelzde Vierges martyres, diſent*

'que l’on a mal d chiffré ces caracteres X1. M. V. liſant onze

mille Vierges! au lieuwqu'il falloir lire onze Martyr” Vierges.

Ce qui pourrait favoriſer cette<conjecturez est un ancien ca

talogue des Réli ues, qui est dans le* ſeptième Tome in-guarto
du Spicilege de vom J’Achc‘ri; dans lequel- on lit; de Re.

Iiquii: Sanflamm _undccim ſſirgz’rzum Toutes fois Vandelóerr dans

ſon Mart_ ologe co oſé vers l'an _841, aſſure que ces Saintes

Vierges é oient l'us e mille. Ce Vandclbm étoit Moine de

Prom au-Dioc deTtévŒ. Il compoſa un Mñartyrologe cui

vers de différentes meſures, que le ſavant Pere ffiaóillon a cru

devoir rapporter à l’an’säi. Wandclberr mourut en 870. Voici

comme il s'exprime au mois d'Octobre au ſujet des Saintes

Vierges de Cologne dont nous parlons.

Tune numero/Z2 ſimul Rhein' lirtora fulgcnr

Chri o Virgineis creä‘a traſh-ea maniplis.

Aggfippz’ne urbz' ,, quanqn furor impius alim

Miläa mar'lavit dac'Zri-:ç'óas inch-ta Sancti.”

Dont Luc d'dclzzri. rapporte un ancien Martyrologe dans ſom

Spi'cilege_ ZIn-qudrto Tome V. 1 ' .

On trouve parmi les _Manuſcrits de Bibliothèque (œ Roi

de Sardaigne; un ouvrage du quatorzième ſiecle , qui porte

pour titre f Vila nn'decim millz'nm Virgimtmà. ‘

²~ On voit dans PE'gliſe de I’Abbaye de Cîteaux, un tombeau: ñ

en' forme de grande chaſſe , qui renferme deux corps des onze

mille Vierges-g ſça’voir-'z de Sainte Palladic 6c de Sainte Sam/zic

avec cette épitaphe.

' Hic ja’cerit’ñco'rpora Sancta'nlm PER-:dia &- Samia gu'c

Sum_ denumero." milliuïk Virgm
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Voici les propres expreſſion: d'un Martyrologe ancien ſort

estimé.

ñ— Duodecimo Calendar Novcmbri: (2.x 05101:.)

— Cblonie Sanctctarum under-;im millium Virginum , que pro virgini

cari.: cort/'maria Martyrio vitam conſhmmaverunt. Ab Hunnis inter

feâe ſub Attila militantibus, quarum Princep: fluit Urſula Britan

narum Regis filia. (Martyrol. Franciſci Maurolyci Abbatis Meſ

ſanenfis. Venetiis, apud junctas iii-4°. 1568.

' ~ l ‘ ~ V.- -I

. - Mzffilſe z'ſz—fblio, \ſur Parchemin.

_CE Miſſel latin manuſcrit eſt in-fblia, relié à l'antique. Il est écrit

ſur un beau parchemin bien conſervé. Il est incontestablement

du commencement du quinzième Siécle , ainſi que le prouve

l'inſcription ſuivante qui eſt à la tête de ce Miſſel; elle eſt en

lettres rouges 6c en- ancienne langue Provençale. La voici.

JESUS AVE MARIA.

Au nom del Payre è del Fill: e‘ del Sant Speri Amen : cana 4a

cauſa _ſia à tolz vos, autre: Senhors C'onfrayres He 1a ſanta rolx
da que/Ia pre/en Capela , tan de pre/en coma en deveſinidor: queBertran de Caſab- , Speciayre habit-:dor d’Avinho e‘ indigne Confrayre

tio/Ire , non à vana' gloria ni à autra ententio, ſt' non tan jblamen

à para inremio e‘ gloria de nqstre Segnor Dieu !eſa Chri/Z, è à bon

exemple de mon proyme. Aqueſl prefer; Milla] ay faeh’ far en l’e/ZaL

que caſZun pot veſer , dels Ben: que. nez/Ire Segnor madonatï è.

honor e‘ reverencia de la ;Paffio de 'No/Irc Segnor Dieu !esta-Christ.

E voli que, I0 dich Miſſaſfla à ſervi/z' de la dicha Confrayria , è

non ſia" vendu: ni alima,, lu' ſal/ta de la die/ha Capela; ans ſia en:

10: Archiv: de 1a dicha Capela , e‘ en garda deb' Mae/Ire.: tan de

pre/En como en devenidors à ſia baylat à la: Meſſh: dire, ayſſîn coma

e: a’e Iona cdluma à far. E que ton( Yo: autres Confrayres prcguçlſ .

Nq/Ire Segnor, pour 1e ſalut de mon Anna. ñ 7

E 10 die/r Miſſa! .ſon -faclt à Aven/r0 l'an de No/Ire Segnor

M. C'CCC. IX. e‘Io-jarn .de Rafgua: del .dich an fion preſence!

yer
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5
'per un de ſuſilicll B. de Caſhls. La major firme/Z2 de lo deſùs

ſerie/2 , jeu de ma man meu' ay/z‘ ma marca e‘ mon nom.

'TRADUCTION

JESU‘S, AVE MARIA.

ï]

d

)) AU nom du Pere, du Fils 8c du saintñEſprit Amen : ſoit

i) notoire à tous vous autres Meſſieurs ,les Conſreres de la ſainte

)) Croix de cette préſente Chapelle, tan’t de préſent comme en

»l'avenir , que moi Bertrand de Caſêzls , Apoticaire habitant

D) d'Avignon 6L votre indigne Confre‘r’e, non par vaine gloire

)) ni par d'autre intention , mais ſeulement à l ure intention

)) 8c gloire de Notre Seigneur Dieu Jeſus-Chri , 8e pourvle

)) bon exemple de mon prochain; j’ai fait faire ce Miſſel dans*

ï) l'état où chacun peut le voir des biens que Notre Seigneur

)) m’a donné à l'honneur 8c reſpect de la Paſſion de Notre

y) Seigneur Dieu Jeſus-Chriſi; 8L je veux que ledit Miſſel ſoit au

»iſervice de ladite Confrairie , 8c qu'il ne ſoit pas vendu nl

d) aliéne’ , 8c qu'il ne 'ſorte pas de ladite Chapelle; mais qu’il

)) ſoit placé dans ſes Archives , 8c ſous la garde des Maîtres ,

D) tant à préſent comme à l’avenir , 8e qu’on s'en ſerve ſelon

n l'uſage pour dire 1a Meſſe, 8c que tous vous autres Conſreres

)) priez Notre Seigneur, pour le ſalut de mon Ame.

)) Et ledit Mifl'el ſut fait à Avignon , en l'année de Notre

» Seigneur mille quatre cent neuf, 8c il ſut préſenté par un des

)) Conſreres , le jour ,de Pâques dudit an ; 6c j'ai ſouſcrit le

D préſent -e'crit de ma main , de ma marque 8e de mon nom

d) de cette façon z j'

Il réſulte de cette ancienne Inſcription ou note , que ce Miſſeſil

manuſcrit appartenoit à Monſieur Bertrand de Caſa/.r , Citoyen

d'Avignon, qu'il avoit été fait à ſes dépens,
1 qu’il en ſit pré

ſent 1e ]our de Pâques de l’anne’e mille Quatre cent neuf, à la Con

frairie ou Chapelle de la ſainte Croix dite des Pénitens Gris,

pour s'en ſervir aux Meſſes qu'on y célébreroit, 8e en conſé

quence il déſendit d’aliéner ou de vendre ce manuſcrit.

Je conviens que M1. Bertrand de Ca/àls , fit réellement un

beau préſent à la Chapelle de la ſainte Croix, dans le tems

ſurtout que les manuſcrits étoient fort chers, ce qui l’engagea

l
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d'en défendre l'aliénation ; ear ce pieux 8c zèlé Avignonois ;.

ne pouvoit prévoir l'invention, de l'Imprimerie , la- réforme

que les Papes feroient un jour des anciens Miſſels, 8e la ſaeie

lité u'on auroit- d'en acquérir de plus corrects 8c à meilleur»

marc é :_ tous ces événemensë ont rendus les" anciens Miſſels,

manuſcrits très-inutiles pour l'uſage; ils ne ſont devenus utiles.

que pour les curieux. Ainſi la défenſe faite par Bertrand de

Cafizlr, de vendre 8c d'aliéner ce Miſſel manuſcrit- étant devenue

ſuperflue ; la Conſrairie des Pénitens Gris crût qu'il. étoit. de

ſon intérêt de le vendre, étant à craindre qu'il ne fût dans la

ſiiite dévoré par les Rats , ou détruit par l'humidité ou par la

pouſſière. J'en ſis donc l'acquiſition de_ladite Conſrairie. .

' Ce Mifl‘el manuſcrit contient trois cent ſoixante ê unfeui11et:.,‘_

faiſant ſept cent vingt-deux page: ſur qu beau parchemin. L’Ecri

ture ſur deux colonnes paroit toute de la même main. Elle est

dès meilleures du tems 8( parfaitement liſible. Cemanuſcrit est

d'ailleurs orné de belles vignetes 8e miniatures. Préſentons à

préſent quelques ſingularités qui y ſont contenues.,

Ce Miſſel manuſcrit démontre que la Fête de la Conception de

la trèsñſainte Vierge , étoit célébrée à Avignon , long-tems avantd le

Concile de Bâle tenu» en i439, celui d'Avignon en i457, 8l la

Bulle de Sixt’e IV. de. 1476, qui ordonnent 8e preſcrivent cette

Fête , puiſqu'il est- constant que ce Miſl‘el man's/'crit est antérieur- à'.

ces époques , ayant été fait avant l’année miller quatre-cent-neu .a

La Fête de la Conception de la B. Vierge est marquée dans.

le Calendrier, de ce Mist' ' le huit en caracteres.

rouges,_com‘me une Fête mne1le',ſde cette ſorte : Conceptio

Beare Marie Vir int's.,

On trouve à a page 2.2.4, du même Mist'el manuſcrit , une

Meſſe en l'honneur de la, Conception. En voici le précis._ ,

L’Introït , Salve Sanäa parens -- Gloria in excel/is -~ L'Oraiſon est.

ſinguliere; la voici..

O R A T I O.

Deus qui hodiemâ die C'onceptionem Beate Marie Virginie , 6'.

nzatris tue, per Angel-um tuum dignatus es revelare: concede propit

n'as ut qui Can‘ceptioni: ejuſdem. ſole/?mia celebramus ſitb ejus ſempïrr

proteâione vivdmus.. Qui vivi:
' LiEPîn'eïl-cctio libri _ſapientiaa Dpmiw poffidiLme iniaitio.

'Vian-.121 stlffllmzñ ~ ~ “ ~
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"Graduèl : Beœäiäa 0". vanembilis es Virgo Aleria s qu fine [actu

Pudoris inventa os mater Salvatoris. Virgo Dci gmitn'x que":

coms nan :api: orbis , in tua clan/ir wſèera fac'ïus homo. Alleluia.

1'17. Felix cs ſizcra Virgo Maria ê- omni [aude digniffima : quid ex

tc arms jbl juffliu’a Chri/lus Deus' Nez/Ier. Alleluia. Conceptr'o

«glorioſè Virgim's Marie cx ſemi/ze Abraham-made Trilm Jada clara

_'/Zirpe David. Alleluia.

Initium Sancti Evangelii ſecundum Mattbeu-m. laibergenemzioñ

-nis -' Joſh-Christi Filii~ David-

Credo in unum Deum--Ave -Maria gratia plena Dominic: te'

-flrm , óenediói‘a tu in mulieribus, ~Ô ' bencdiäus fmäas tai.

Secret. Sanctifica , quo/?Amar , Dominc , munerir oblata [Mamina,

Ô Beate 'Dei gcnitricir 'Marie ſizlnbcn’ima intervention H051*: ſàlu-z

œaria' for-c concéder.

Preſario. Er tc in conceptioneñ

Communio. Ecce Virgo cona'piet 6* Pariez fllíum , Gr vocahimr

nome” ejus Emmanuel. .

Secret. Repkti vitalibus Alimorziis , divinis ſeparate' myflerils

'fiippliœs te rogamus omnipotens Deus: ê 'Beate Marie ſèm‘per Vir

gin”, 'Caju- verzerandartz colimus Conceptionem , Pia qu.: interval_

d'eionc conjwtgi mereamar gaudiis civ'iam ſupemomm. '

Allatius .dans ſes Prolegom’enes ſur Saint Jean Damastene ,

nous apprend que la Fête de l’lmmaculée' Conception de 1a

Sainte Vierge ,rt'e'lle que-toute I’Egliſe la célébre aujourd'hui ,

étoit ſolemniſée en Orient par pluſieurs Egliſes dès le huirieme

ſiecle. .Mais de ce :que **les Grecs célébroient dèsñlors la Con

ception de la Sainte Vierge ,.i‘lne faut pas en conclure qu'ils

crufi'ent la Conception immaculée, puiſqu'ils célèbrent auſii la

Conception de Saint leanïBaptifie'le vingt-trois de Septembre.

?Le ſavant Théophile Raynaud de la Compagnie de Ieſus, cite

(in marial.) pluſieurs paſſages déciſifs jdes ouvrages de Saint

Thomas d’Aquin en faveur de i’lmmaculée Conception de la.

Sainte Vierge qu'on a retranchés ou corrompus dans la ſuite;

ſans doute', parce u-'ils incommodoient les éditeurs, à qui il

coûtoit »moins d’alterer les ouvrages -du-ſaint Docteur, que de

faire le :ſacrifice -de ñleurs préjugés en -ſeñ-conformant à l'opinion

commune. Le ſentiment de Saint Thomas ne peut plus guères

paraître «douteux depuis -la diſſertation du 'Pere Saaciez ,‘ dans

ſes notes 'ſur lacritique-ñdes Auteurs eccléſiastiques derbi-Pi!!

par M.: Sim (t. a. p.- 7o7.)~.*ll«cite pluſieurs exerpplaœes de

-z
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Saint Thomas; où lïexce’ption de la Sainte Vierge ell expreſſe.

Il ſuit les. éditeurs à' la piste, 8c examinant toutes les éditions

des ouvrages de Saint Thomas., il découvre celui qui ale pre

mier ôté de ſes, ouvrages l'exception de la Sainte Vierge 8c les

paroles de Saint Thomas , qui aſſurent_ ſon immunité de tout

péché-originel &C actueL_

Le Jéſuite Maldonat n’a point nié l’lmmaculée Conception de,

la Sainte Vierge, ainſi que quelques Auteurs le prétendent, il

ne s’oppoſa aux Sorbonnifies , que parce que cesDocteurs ſou.

tenoient que c’étoit un article-de foi. _

En effet , une opinion ſur laquelle l'Egliſe n’a pas encore

prononcé définitivement, telle que celle de l'Immaculée Con

ception, n’efl- pas proprq à procurer les prérogatives du Mar

tyre à celui qui mourroit plutôt que de s'en départir; parce

que la défenſe de ce ſentiment n'est pas regardé comme unar

.tiçle de foi , .ſuivant la_ déciſion du Pape Benoit XIV. inſerée

dans ſon ouvrage ſur 1d béatification Ô‘ la canoniſízrian des Saints,

Le Jéſuite The’ophilezRaynaud rapporte que la.Co_ngrégation de

l’lndex fit retrancher- de ſon livre de murtyrio per pestcm, la pro

poſition ſuivante. Celui qu'on menaccroit de Ia mor( , .t'il nc rejet

tbir le ſentiment de ceux qui croienrñlaqConception Immacule’e de la

Biepheureuſè Vierge Marie , 6' qui accepterait la morrplutôt que de

le rejetter, [Emir-Martyr. .

Enfin c'est une regle générale 8c sûre, que celui. qui meurt

pour ſoutenir, une .question ſur laquelle l'Egliſe n’a pas encore

prononcé,, perd,, la vie_ pour une cauſe qui ne ſuffit pas au

martyre.

On lit dans ce Miſſelmanuſcrit., l’Oraiſon ſuivante pour 13-,

Meſſe de la Fête de la Chaire, de Saint Pierre.,

O-…R EM U Sd.

.Deus , qui Beata APO/lolo tuo , collàti: cla'vibu: reg-*zi (ele/Iii- ,—.

animas ligazzdi utque [blue/tdi , Pontificium rradidi/Ii.: concea’e ut in

tçrccſſl'onis ejus ,auxilz'o , à peccatorum nqflrorum nexibur liberemur.

,Qui vivi: 6* reg/2a.: in_ unitaza Spirit” Sancti' Deus. Peromniaſècui’a

ſeculorum. Amen.

] Le Miſſel Romain corrigé-par l'ordre dti-Pape Pie V. 8e im

primé à Veniſe chez Bernard Jante en- i582. ,.porte la même

Oraiſon pourcette Fête avec.le mot &Animes que;les,.Papes,

ont_ ,enſuite fait retrancher. .
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Ce Miſſel manuſcrit rapporte la même Oraiſon pour la Meſſe

de la Fête de Saint Paul, en faiſant commémoration de Saint

Pierre; mais ce qu'il ya de ſingulier, c'est que le mot d' Animes

ne s'y trouve pas 8c en aéte retranché. ’ q i

On liſoit autrefois dans pluſieurs anciens Miſſels , Bréviaires

8c Diurnaux, cette Oraiſon le jour de la Fête de la Chaire de

Saint Pierre. Deus', qui Bento Perro Apqflolo tuo', col/ati: clnvióus

regm' celeſlis , anima: ligandi atque* ſblvendi ,, Pàntzficîum traa’ia’zſt’z’.~

Cela expliqueparfaitement bien'la nature de ce pouvoir de lier

8c de delie‘r, qui n’e s'étend‘pas au-delà des Ames 8c du Spiſi

rituel. Mais dans la' réviſion qui ſe fit des Offices divins à Rome

ſous Clément VIII, ſur la fin du ſeizieme fiécle; ceux qui pri~~

rent' le ſoin de les revoir 8c de les corriger , trouverent bon

de ra er ce mot ſi eſſentiel Animas; 6c c’étoit dans le tems ou

l'on iſputoit avec le plus de chaleur' ſur l'opinion qui donne

au Pape la puiſſance du moins indirecte ſur le temporel 'des Rois.”

Voici quelques autres obſervations fingulieres répandues dans

ce Miſſel manuſcrit: Les anciens Miſſels manuſcrits &'même

quelques-uns d'imprimés à l'origine de'l'ltnprirnerie, portent ces

mots ſoulignés de l'Evangile ſelon Saint Matthieu, qu'on‘lit à là

Meſſe de la troiſieme Férie après le troifiéme Dimanche du Ca

rême. a: [n i110 rempore reſpicz'ens 'Je/à.: in Dlſhipulor ſims dixit

»Simom‘ Petra; ſipeccaverit in te frater tuus : vade , 8c corripe

»cum inter te 8c' ipſum ſolum. Si te audierit, lucratus cris"

»ſratrem tuum. Si' autem non audierit~ :'adhibe tecum adhuc’

»unum , vel duos , ut in ore duorum , vel trium‘testium stet

»omne verbum. Quod fi non audierit eos :-die EccIeſie: c’èstñ'

»à-dire , en ce tems-là, .ſe/Ter regardant ſes Dzſèz‘ples , di: à Si'

»mon Pierre. Si votre frere vous a'offlenſé, allez‘lé trouver',

»8c repréſentez ſa ſaute ſeul à ſeul. S'il vous écoute, vous au'

»rez gagné votreſrere. Mais s'il ne vous écoute‘point, prenez'

»encore'avec vous-une ou deux perſonnes, afin que tout'ſoit

»appuyé ſur la parole de deux ou trois perſonnes.- S'il .ne les

»ecoute pas, dites-lc à l’EgIi ic.

Les Papes voyant que cette parole adreſſée à~PierTe , le ren-

voye au tribunal de l'Egliſe; ont corrigé le MiſIel en retran

chant' CCSd’l’lOtS Simoni-'Pétro , pour'ſàir‘e croire que ce n'e'st pas ~

Saint Pierre que Jeſus-Christ renvoie au tribunal de l'Egliſe. Les \

Papes-ont ſubstitué ceux-ci'qu'on lit “dans tdus les Miſſels depuis

la réformation .qu-'ils en ſir-entr .IW illoc-temporadixit-kflw ~D1ÆË

pulir fuir; ſi peccaverjrin re frater mus…
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'Le Dimanche -de Quaſimodo on lit à lav Meſſe dans tous \les

Miſſels modernes 6c imprimés , le fameux paſſage de la premieœ
'Epitre de Saint îlean. ” Quonidm- tres /Ïmt qui testimonium dant

îxin 'c~œlo_: Pater, Verbum, 8C Spiritus‘Sanctus: 8c hi tres a,

»unum ſunt. …Et-tres 'ſunt ui testimonium dant in terra , Spiri

sdxus, Aqua., 8c -Sanguis, lu' tres unumſiint. x

Mó‘n Miſſel manuſcrit rapporte ainſi ce paſſage.» Quia tres

íïſu‘nt ui testimonium dant in Cœlo: Pater, Verbum , 8c Spi

;ŸH'ÎIUS anctus-z 8c' thi tres unu'm ſunt. Et tres ſunt qui testimo

»Trium d‘ant~ Jin terra , Spiritus , Aqua , 6c Sanguis. n Aux 'trois

_témoins ïêrrestres, les mots ſuivans ſoulignés, &- hi tm unu‘m

jîint,~ne ſont" pas dans -ce 'Manuſcrit- Cette 'même omiſſion ſe

irouve auſii 'dans -ma'Bible :manuſcrite , ainſi que' nous l'avons

ci- deſſus 'obſerve'- _

"Il‘y a des demi ſavans ui 'ne ſont' aucun cas des anciens

livres d'Egliſe ,r ſoit man, crits, ſoit imprimés ,_ tels que les

Miſſèls , Ordres Romains, Brevt'aires. 'J'en connois 'de ce carac

tete. Un de .mes amis , dont la Bibliotheque est aſſez bien four

~nie de ces anciens livres , les ayant fait voir dernièrement à

aùn de -ces critiques ,q m'a dit 'que pour tout-éloge ce perſonnage

lui répondit. El: quoi!- -vous amuſczñvous donc à acheter ce: vieil/a

órocantaillesi A quoi cela elf-il bon? Renvoyq tout cela' à cesſt'e

eIes de Barbarie. Je ne fi _des‘critiques ile-cette eſpece n'au

roient pas la même idée des Savans qui ramaſſent -les'vmédail

les avec tant "de ſoin. A quoi bon, diraient- ils , tant de vieille

mitraille? C'est ſouvent -une médaille qui apprendles qualités

'd'un Empereur ou_ d'une Impératrice , un uſage de leur tems,

un combat, une victoire. Il en est de même-des ancienshvres
ſid’Egliſe dans leur genre. Ils ſervent à «prouver 'la tradition des

'uſages de ſiecle _en ſiecle, 8c i’originede quelques-uns; 'les

changemens qui s'y ſont faits peu-à-peu; c'est en quoi ons-est

accordé dans'tous les pays 6c dans tous les tems , 8c en quoi on

a été partagé de ſentiment en fait d'uſage 8c cle-diſcipline.

V'I.

Ordo Roman-us 'manuſcrit iſt-'folio ,' ſur'Velin.

CE Manuſcrit estun 'ancien Pon‘tificalou--Rltuel del-Egliſe

de Rome ,- con-nu _par les Savants ;ſous le-nomd’Ordo Roman”.
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ll eſt [IL-fill() , ſort épais ,, écrit-ſur un très-beau Velin , &rel' -

dans une étoffe! de ſoye. rouge, très -. ancienne, broché enor

très ~ brillant. ~

Il ſ’éroit à ſouhaiter ue danszlefi Dioçèſes oirl’on s'applique

â renouveller &à rediger les livreç &Egliſe ,1 on fût informé

de tout ce que ce_ merveilleux,- ouvra - contient, afin qu'on.

pm appercevoir ce qui s’phſerve a ez. généralement? depuis

cinq cens ans ,,' 8c quels ſont, les changemfflï- qui ſe ſont faits

depuis ce tems—là. .

Ce Manuſcrit admirable en, tous.» points ,p eſt e’crit ſur-le Velin

le plus beau 8c le plus blanc; l’eS-pagesſont à deux-colonnes,

le caractere approche 'beaucoupdu très-bean caractere Romain,

il- approche toutes_ fois un peu,v du Gothique ,. quoi uſ'il y ait'

peu d'angles 8c de tortuofités. On perdit iznſenſ_ ement lp

beau caractere Romain , &c on lui ſubſiitua dgns; le. troiſieme

ſiecle l'écriture Gothz‘qaç-g ce nÏefl pas quifille. PYR-.Vienne des

Gotlzs, ou de quelque autre Nation Barbare; ezn- un mot . 0n

donna le nom de Gothique', à tout ce. qpi alkôitóqñfllqun differ

mité apparente. Les caracteres_ deco Manuſcrit ſpnt- tracés avec"

préciſion 6; délicateſſe , les piqportipnsäç la netteté ſont ad

mirables, l’encr‘e- efiz trës-noite-&c luiſante , elle s’estconſervée'

dans toute ſa beauté, 8L elle efi' auffi fraîche &~ aufli, vive'

que ſi elle avoit été appliquée depuisv tnt-ſiecle. En un mot.,

on ne peut rien voir e plus-beau &- dcplusr'rçhe, niduzcôté

des caracteres , ni du çôtedesrminiapzreej _elles-\ſont douces-&J

finies, la nature y efl‘ copiéedans toupeſa beauté.

Les lettresinitiales ſont hiffpſiéflsv, $5_ les portraitszy-ſontconr

formes ordinairement aux-ſujetsqqizdaivmt.ſuivre; pluſieurs-ë

de ces figures , de même que cles-denſes, .ſont ornées'de la~~

mes trèsñſines d'or. Les marges_ &Îles-bordures ſont chargées.

d'oiſeaux, de dragons , de reptiles~~, de_ qÿadrupedes’, 8c de

poiſſons. On y vait même des perroquets.;_elles,-ſont aufliï 01--

,nées d’arabeſqubes , de fleurs; de .feuiilaggeslz defmics 8c d'autres-2

agrémens. Les lettres'capitaples des Atçme'nziens ,ſont-compoſées.

de figures d'hommes Q; de poiſſons., d’oiſeauxsü de fleurs. lls~

les employent également' dans les titi-Les.. Ces figures ont fait'

croire fauſſement à quelques uns, quqñlesñlettres de l'alphabet'

Arménien avoient'pris aaiflgncezdes Hiéroglyphes; ce qui n’est

point…L’habile Çalligrapbegaiaazfaifiçe beau-Manuſcrit, s’efi‘

exercé ' de "même là… donner; My, leçtxÿfiz. ;MLM différentes-ſi
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-formes ſans our cela u’il ait eu d'autre vue ue d'exercer
a P q P q

ſon e'nie &c de laire aux eux. Cha ue rubri ue est dans unA 8 _, P Y q , q ,

gout entierement nouveau. Des fleurs artlflement groupees

avec certains objets forment des ſimboles .8c des allégories agréa

bles. Le noir, le rouge, 6c le 'bleu ſont les 'ſeules couleurs

u’on y faſſe contrafler. Un beau noir 8c un rouge admirable

ont ſur ce beau Velin bien blanc un effet merveilleux. On ad

-mire vdans les .miniatures qui ornent cet ancien Manuſcrit, la

léger-eté du Pinceau, la fraîcheur 8c la richeſſe des couleurs

Jvariées avec des couches d'un or bruni, qui, pendant une ſi

longue ſuite de ſiecles , n'a pas reçula moindre altération. En

fin tout est réuni dans cet ouvrage dans un dégré de perfection

très-rare. C’efl ſans contredrt un .des plus beaux Manuſcrits qui

ſoient dans l’Euro e.

Rappellons 8c etendons quelques autres obſervations relatives

à ce Manu~ſcr1t.-On commença dans l'Occident à ſe ſervir dès

ñle cinquieme -fiecle des plumes d’oiſeau pour l’Ecriture; cet

uſage devint commun dans le ſeptieme. On ſe ſervit toutefois du

pinceau pour former les lettres en or ou en cinabre. La main du

Peintre etoit néceſſaire pour'les ornemens de fleurs, oiſeaux

8c animaux que l’Ecrxvain ne pouvoit ordinairement exécuter,

6c même pour les 'lettres initiales qui étoient ordinairement de

.diverſes couleurs ; c'est pourquoi elles ſont refiées en blanc

dans un grand nombre de Manuſcrits depuis le quatorzieme

ſiecle , 8c même dans les premieres éditions des livres impri

més dans le quinzieme 8c ſeizieme ſiècles.

Les An'cie'ns employoient dans la compoſition de leur encre

le noir de fumée ou la ſuie de réſine, de la poix, des torches

6c des fourneaux, 8c uelquefois l’ivoire brûlée 8c le charbon.pilé , elle ſe faiſoit au ſocle'il. Cette compoſition a été d'uſage juſ

qu’au ſeptieme ſiecle.

Preſquextous les peuples de I’Europe ſe ſervent d’une encre

compoſée de noix de ga'lle , de vitriol , &c de gomme. Cette

compoſition étoit inconnue aux Anciens. Leur encre étoit plus

>.durable que la nôtre, rarement elle est altérée dans les Manuſ

crits latins , antérieurs au dixieme ſiecle. Outre l'encre noire,

les encres d'or , d'argent , de pourpre , rouges , vertes 8L bleues

étoient ſouvent employées dans les Manuſcrits. Les Anciens

*formoient ſouvent leurs' lettres en or &c en argent. Il existe

même un grand nombre de Manuſcrits en cette ſorte d'écritu

ICS.
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res.v Les lettres d'argent ne paroiſſent uères que ſur le velin

teint en pourpre; mais les lettres d'or e trouvent ſur le velin

teint, 8c ſur celui qui ne l’est pas.

Outre l’or 8c l’argent, on employoit ſouvent des liqueurs

de différentes couleurs, rouges, bleues , vertes 8c même jau~

nes. On en ſormoit les titres 8c les premieres lettres initiales

des livres , des chapitres , 6c des paragraphes. Le rouge le plus

ordinaire étoit le vermillon, minium, on l’employoit non-ſeu

lement en titre , mais ſouvent dans le corps du volume , à la

marge, en notes. Un autre rouge plus rare 8c plus précieux ,

étoit le pourpre tiré du coquillage. La couleur verte ne ſe voit

guères que dans les Manuſcrits latins, 8c dans les derniers ſié

cles. La couleur jaune a été peu employée dans les Manuſcrits

depuis fix cens ans; 8c par-tout où elle l’a été, elle ſe trouve

preſque toujours totalement effacée.

Ce Manuſcrit contient cent ſbixame 6- dix-lzuit ſeuil/crs, ſai

ſant trois cent a'nquantcſxrpages. C'est ſans contredit un des plus

anciens 8c des plus precieux monumens de la Liturgie de

I’Egliſe. Il appartenoit autrefois à l'Egliſe Métropolitaine de

Notre Dame des Dons d’Avignon. En voici la preuve. M. de

Pertuis,qArchidiacre de cette Egliſe 8c Vicaire général du Dio

cçſe d'Avignon, achetacet-Orda Romanus de Monſieur Sicard

Chanoine de la même Egliſe , qui l’avoit ſans doute acquis du

Chapitre cle-cette_ Métropole ,,&c ce Chapitre tenoit ce Manuſ

crit, ſelon toutes apparences , de* Gilles de Ballamcra Evêque

d’Avignon., .mortenl’année- mil/&quatre cent neuf, attendu que

ce ſavant'Evêque Ie’gua ſa Bibliothéqueà ce Chapitre; ainſi ma

conjecture n’e pas hazardée ni .destituée de vraiſemblance.

M. de Pertuispoſſeſſeur de-ceprécieux Manuſcrit, engagea

uit-habile Chartreux à. retracer. des traitsñde quelques pages de

cetvuvrageñ qui étaient endommagées. C'est l'unique correc

tion qui y ait été faite. CevChartreux nommé "Dom-Bernard

Sagan, étoitcnatifde--la petite-ville d'Aubagne ext-Provence ,

Diocèſe de Marſeille; ilïfit-profeffionſàlazchartreuſe de Ville

neuveñles-A'vignondle. 2.3. Juillet ;6674H fm Prêtre, il awêcu

ſoixante-ſept' ans Îdans, ce ſaint , Ordre,, ilsfyaest toujours occupé

,aA-tranſcrire des;livres. Ses ouvrages ſont-.encore regardes au.

jourdïhui .comme des.- chefsxclÎœu-vre.- La_ tranſcription des, livres

autrefoisilappinaipale occupation des-anciens Moines.;

8C de l’aveu d’un ſavant Anglois Protestant , ils onkconſervé
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à 'l'Egliſe 8c à l’Etat une ſoule d’uriles Manuſcrits 8c de mo

numens. Nous ne ſaurions rien ſans l'es Moines 5 ajoute cet

Anglois.

Dom _Bernard Saran ayant reçu la lettre de M. de Pertuis ,

qui le prioit de réparer les endroits endommagés de ce Manuſ

crit, 8c a ant examiné cet ouvrage avec beaucoup d'attention,

lui répon it de la Chartreuſe de Villeneuve le 18 Mai 1712.

Voici ſes propres expreſſions que j’ai extraites fidèlement de ſa

lettre originale que j’ai ſous les yeux;

n Il y a environ quarante ans , Monſieur, qu'on trouva dans

»le Rhône, proche la ville d'Arles , une Statue de marbre qui

»étoit une Diane travaillée par les Anciens. Il manquoit un

»bras à cette incomparable figure. Monſieur de Puget' , le plus

»habile Sculpteur qui fi‘tt dans ce Royaume , ayant été appelle'

»avec les plus experts dans cet Art. Ce grand homme ſut ſi’

»ſurpris de la beauté de cette Statue , qu’il dit , que quand tous

»les plus habiles travailleroient à faire ce bras qui manquoit,

»il le rendroit ridicule; 8c ſon ſentiment fut qu’on la laiſsâr

»telle qu'on l'avoir trouvée, 8L on ſuivit ſon conſeil, je crois

»qu’elle fut portée à Verſailles.

»Je pourrois dire la même choſe de votre excellent Manuſ

»crit , car il eſt écrit avec tant de propreté 8c (l'habileté, qu'à

»peine les plus experts de ce tems pourraient atteindre à la

»centieme partie de ſa perfection. Ainſi d'y ajouter ce qui man

»que , ce ſera une emplâtre qui dèshonorera l'habileté du grand

»homme qui l’a écrit. Car ſelon ma penſée &Z mon petit ju

)) gement, votre Manu/Eric n'a point de prix, rant il e/l beau en

»toutes mameres........

Ce Chartreux auſii habile que vertueux, répara toutes ſois;

avec ſuccès , malgré ſes ſcrupules, les petits dommages du Ma

nuſcrit; 8C il mourut plein de jours 8c de mérite le t8 Octobre

de l’année i733 , à la Chartreuſe de Laverne , Diocèſe de Tou.

lon , à l’âge d'environ quatre-vingt huit ans.

M. François-Maurice de Gonrerii , Archevêque d’Avignon;

après la mort de M. I’Archidiacre de Pertuis, acheta de ſes héri

tiers ſa riche Bibliothèque 8c tous ſes manuſcrits , il les réunit

à celle du Collège de Saint Martial ordre de Cluni, il paya

une partie de ces livres. &L déſira de ſonderà Avignon une Biblio-~

thèque publique ; mais ce projet échoua, parce que ce ver

tueux Prélat épuiſa par ſes. charités immenſes envers les Pau:
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vres , les moyens qu’il avoit destiné pour cette Fondation.

I’eus connoiſſance de ce précieux Manuſcrit; lorſ ue je l'eus

parcouru , il me parut ſi important, ſi ſingulier 8c 1 curieux ,

que je ſis tous mes efforts pour m'en procurer l'acquiſition. Les

Bénédictins pénétrerent mes imentions, 8c ils en proſiterent;

ils me propoſérent un échange de. livres , je leur accordai gé

néreuſement tout ce u'ils exigerent , je leur donnai entre

autres la magnifique edition des Œuvres de ſaint Thomas

d’Aquin , en dix-huit volumes irz-ſblio , faire à Rome en 1570,

par ordre du ſaint Pape Pie V. c'est la plus exacte édition que

nous ayons 8c ils y conſentirent.

Lorſque je fus poſſeſſeur de ce récieux manuſcrit , 8c que je

l’eus examiné~ avec attention, je s convaincu qu’il méritait à

juste titre les épithetes que les Sçavans lui donnoient de mar

ué au bon coin , Optima 110M , 8c de codex aureus, anriquiſſimus

g* prçſhantiſſmus. En effet ce manuſcrit est un tréſor ſans prix,

uiſqu’il renferme tous les anciens uſages Eccléſiafiiques, avec

e detail 8c la netteté qu’on trouve dans les Rubliques du Miſſel

Romain depuis le Concile de Trente. Il contient l'ancien Pon

tifical , le cérémonial des Evêques , le Sacramentaire 8l le

Rituel. Ce Manuſcrit est non-ſeulement très-précieux à cauſe

des Rits ſinguliers qui s’y trouvent; mais encore par la beauté

8c la magniſicence d'un grand nombre d'images ou miniatures

qui ſont à la tête de chaque Chapitre. I...es couleurs ſont très

belles; l’or est bien appliqué 6c fort brillant, elles ſont d'ail

leurs d'un bon goût, &c elles ſont peintes avec autant, d'art

que de délicateſſe. :

Il est convenable de faire ſur cet ouvrage important les ob

ſervations les plus exactes &c les lus circonstanciées. Com

mençons à fixer l’âge de ce manu crit z Voici les moyens in

faillibles de ſixer la datte de cet ouvrage.

Tous les Sçavans conviennent ue_l’écriture de ce Manuſcrit

remonte au milieu du treizième Siecle. Mais cette preuve ne me

paroît pas ſuffiſante; ajoutons-en d’autres. Le Pape y est tou

)ours repréſentée avec l'ancienne Thiare , qui étoit un Bonnet

rond 8c élevé , entoure' d’une couronne en bar. Cette Thiare est

de la forme d'un Bonnet un peu plus haut que les Bonnets

ordinaires , aſſez ſemblables aux Mytres Phrygiennes , dont ſe

ſervoient _autrefois les Sacrificateurs. On remarque ſur des Tom

beaux ou Sarcophages antiques ,l 8c ſur des Médaillâslque les
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Mages qui vinrent -adorer kſus-Chrifl à -Bethléem , ſont au

nombre de trois , portants’leurs .préſents au Sauveur, 8c ayant
ſur la *tête des Bonnets vPhrygiens , appellés Tlzz'a’rcs par les

anciens autheur‘s. -

*La* Thiare depeinte dans ce manuſcrit est toujours rouge. Le

rouge étoit la couleur du Pape; 8c c’étoit pour le mieux Tei

préſenter, qu'on le dépaignoit toujours avec une Chape rouge

felon la remarque d'un 'HlÛOl‘iCD grec. (George Acropol. n. 17.)

Tous les Hiſloriens conviennent , 8c aſſurent que le Pape

Boni/im 'VII-I. , qui '-fii-t élu le vingt-quatre Décembre de l’année

mille deux cent quatre-vingtñquatorze , ajouta une ſâcondc Cou

ronne à fit Thi-me.

Les 'Carflinaux ſont repréſentés dans pluſieurs images ou

miniatures 'de -ce manuſcrit avec le Chapeau rouge. Les auteurs

les plus célèbres atteſtent que le Chapeau rouge des cardinaux',

efi'dû à 'Innocent IV. qui fut élu le vingt-cinq luin de l'année

ſmillve deux c'en’t. quarante-trois :Ce Pape ordonna en mille deux -

æm'änquame-deux, que les cardinaux portcroicnt deflznmzi: un Chua .

peau rouge; “de 'qui-probablement fut reglé en conſéquence d'une

'déliliératiov du Concile- général de Lyon , tenu* ſept 'ans aupa

ï’avant, en mille deux cent quarante-cinq; ,juſques-là les ſeuls'

'cardinaux à Lure/e, avaient été décorés ,par cette manque -de

distinction(

Les Cardinaux portoient la' Mître dans leurs ſceaux, dans le

treizième Sie’cle, même lorſqu'ils n'étaient ni Prêttes , ni Evê

ues. Le Sçavant Dom Mabillon, en trouve la preuve dans le,

ceau de Gui Cardinal Diacre , du titre de ſaint Nicolas in

Cdrcere Tullia’no en 12.14. .8c dans celui de Benoît Cardinal

Diacre', du même titre en 1290.-» ~

On lit dans PEpitaphe du Pape Innocent IV. mort en v1154,'

les mots ſuivants qui confirment le fait que j'ai avancé touchant ~

le Chapeau de Cardinal : Purpurco prz'rnus pilco Cardinales exor

naw’t. Benoît XIV. atteste ce même faitï dans ſon quatrième tome

ſur la Beattſficatl'on ô' [a Canonifiztz‘on des. Saints. Innocent IV;
dit ce Pape ,idonna le Chapeau \rouge aux Cardin-:ux dans le Con

aile de Lyon , célébré en [1.45. .Paul II. leur donna I’halu‘t 'rouge

en 1464. Grégoire XIV. donna le Bonnet rouge aux cardinaux

Réguliers qui ne portaient alors que le Chapeau. Urbain VIII. [eur

accorde: le titre d'Eminencc, au lieu qu'auparavant on ne leurdannoit

que «lui d'lllufllréſſimc, Depuis 1c Pamtficaz de .Nicolas ſecond .z
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ajoute ce'Pontife ; l’ïEleâion des Papes c/Z reſèrvc’e aux Car

dinaux :

Jean XXII. envo a en r3_z8.,.le Chapeau de Cardinal, choſe

i n’e’toitpas en .age, au Cardinal Doi-n Padre Gomez Barroïïo

Séque- de‘Carthagêne ,, voulant \par clear honneur engager ce.

Pnélat 'à ,calmer les. troubles de la. Caſtille. Ce Pape dans. ſa

lettre-au Cardinal Eſpagnol, dit-que -l’uſage n’e’toit point alors

&envoyer le Chapeau; mais dejle conférer au ſujet préſent en

perſonne devant le Pape trcapeilnm Ruban-n inſigne Cardinalarus

tibi oontm morcm duximus. per lazare/n .puſèntinm dç/Zinandum.

(-Rayn. 132.8. n. 8b.) v i A \ î

Ce manuſcrit porte par-conſéquent des caractères historiques ,,_

qui attestent qu'il est durnilieu du tr izièmevsiécleplus ancien

que Boniface Vlll; -,. parce que. ce ape ajouta. une ſeconde.

couronne' à, la. Thiare.;. 5c. que: le 'P‘ape- efl ,toujours repréſenté

dans mon mànuſcritgwec _une ,ſeule couronne 'ſur I4 rTlzr'are.

'Il n’efi “pas moins évident que ce manuſcrit est. pcctéri‘eur. au*:

Pontiſicac dÎInnoænt 11VH,puiſque les ,cardinaux y… ſont; reprég

ſemé: avec le 'Chapeau roqgedà lazpllacezde-'la Mitra z 'Japon-5

toient auparavant., &c il' e‘Ã d'ailleurs confiant que -ce ouvcrain

Pontife établit' cet uſage dans-.les années_ ;12.46 ou r3—51..Il.ré—,

ſulte de ceïeourt expoſé que-cet OrdoRomdnur-est
au Pontiſicat _de Bomflce *V1I1..&..postériqur ,à cehririlLMnoçqnr

1V. ce qui aeheve de confirmer ceffait; c’çstqujon txouveſle

nom de ſizint Dominique Fondateur .desffireges -li’rêcheurszr dans

les Litanies quiſont-dans ce manuſcrit ,p89 qpÎpn'dit ..pour

purifier .uneEgBſe prophauésñÿs 5131W? ., ?Led-!$- Wzz AIS-z'

8c le Pape Grégoire IX. le Canomſa le 3. lui let -x‘r

ntérieur '

Ce fait exige toutefois de notre part un détail gais-étendu'

ôc plus circonſiancié. Je puiſer-aimes_ ,principalesxpreuves dans

un ſçavant ouvrage Italien, qui a paru depuis quelques années —

ſous ce titre .~ [Huſh-2230M .di un. Antica figue #e115 ' nono

ex muſic) S. Salvatoris Bono”. in-jlinrnaz,l,7.j *9. ;par . çcg o_ .,uèl ~~

Marco'~ Pa’gliani z ce liureñest,,un' in-. razrxq de cent vin :-9mn

pages, ſans y comprendrezla .Table, onſieur Joſeph 3 arampi,

Chanoine de la Baſilique de ſaint Pierre de Rome , est auteur

de cette ſçavante Diſſertation , il la dédia au feuſRape Cle'

men‘z. XIII. «

L'objet de cet ouvrage 5nde. donner l’eirplication d'un Baden" -

ſceau .de :Bronze poſſédéñpar :Dom _ Chez/?jamo Iroznbglli polo-ï
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nois , Abbé Viſiteur des Chänoines Réguliers de la Congréga

tion du Sauveur de Boulogne. Ce Sceau ou Médaillon en Bronze

est rond un peu plus grand qu'un écu de ſix francs de France;

il est d'autant plus précieux qu'il ſert à confirmer ce ue le

Pere' Adoric Rinaldi, rapporte dans ſes Annales Eccléſiastiques

aux années 1230. n. 19. 1234. n. H. 12.51. n. 31. ſur les

prétentions du Domaine du ſaint Siége ſur la Garſagnane. La

Garfagnaux ou Garſhgnane , est un petit Pays de montagnes

appartenant au Duc de Modene. Le Bourg le plus conſidérable

de cette petite Province, est Castel-nuovo Garfizgnana. Ses Mon

tagnes ſont pleines d’Ours, d'où est venu ce proverbe, mener

l'Ours à Made/ze.

On apperçoit au milieu de ce ſceau la figure du Pape vêtu

d'une chaſuble à l'antique , ayant ſur la tête une Thiare ſans

couronne; il donne la bénédiction avec trois doigts de la main

droite, 8c il tient de la main gauche deux clefs élevées. Ces

lettres S. P. P. ſont aux côtés de la tête; ce qui ſignifieſignum

Pape. Un peu auñdeſſous du Pape, on apperçoit fix têtes por

tant des mltres, trois têtes de chaque côté. Ces deux mots

Domim’ Cardinali ſont écrits tout au long au-deſſous. Trois

tours garnies de creneaux ſont repréſentées au-de‘ſſous de ces'

deux mots. Il y a à cha ue tour une fenêtre, de laquelle ſort

une tête d'homme. Dix-ſèpt têtes diſpoſées les unes au-deſſus

des autres ſont placées dans l'intervalle deſdites tours. On lit

au-dest’ous ces mots écrits tout au long de cette ſorte. S. Gar

flzgnane. Ce qui ſignifie Sigillum Gqrfagname. Un pont ayant

cinq arches parait 'au-deſſous. On ht au tour de ce ſceau ce

vers Léonin.

Carfàgnaria borea/7l' ti'ói Pupam ſèito Panama”.~

ſi, Il ne paroit pas douteux que cet ancien ſceau ne ſoit celui

de la petite‘Prſiovince de la Garfagnane. Ces tours 8c toutes

ces têtes placées ati-deſſous de celle du Pape 6c des Cardi

naux le démontrent avec évidence. ,Ils repréſentent les places,

les fortereſſes, 8c le peuple de ce pays-là qui ſe gloriſioit

d'être flous la domination du Saint Siége. Mai-s l'eſſentiel est

de prouver l'antiquité de ce ſceau , 8e dans_quel tems \il a

été fabriqué. C'est l'objet principal de la diſſertation en uestionl.

ll est certain que le Saint‘Siege avoit poſſédé’dans es tems
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les plus reculés & ſur-tout dans le douzième ſiecle , pluſieurs

Fi'eſs dans la Garſagnane , ainſi que le prouve le ſavant .Mura

rori (Tom. v. Antiq. Ital. med. œvi.) Cancio, Camerlingue de

l'Egliſe Romaine, rapporte avoir trouvé un ancien inventaire

_des Domaines de la chambre Apostolique, qui porte pour ti

tre Papa Benediít’ur, 8c qui prouve qu'en l'annee mille cent

guatreñvingt dozqc, pluſieurs bourgs &c villages qu'il_nomme ,.ôc

qui ſont tous ſitués dans la Garfagnane appartenolent au Saint

Siege. Il est évident que ces-Fieſs provenoient en partie de la

donation que la Comteſſe -Matizilde' fit au Saint Siege des Etats

ui lui obéiſſoient.
q Je ne prétens pas toutes ſois donner pour certains des ſaits

que les orages de ce‘ tems-là rendent obſcurs 8c douteux , mais

j'oſe aſſurer que Mathilde ſit donation en l'année_ mille ſoixante

dix-ſept au Pape Grégoire‘VlL 8c à l'Egliſe Romaine , de toutes

les villes 8c états qu'elle poſſédait en Italie; qu'elle en retint

‘l’uſuſruit pour le tems qu'elle vivroit; &L enfin que l'acte ori

inal de cette donation etant perdu par les troubles 8c la con

äiſion des regnes de Henri le pere , 8c de Henri ſon fils qui

mirent‘l'ltalie en combustion; voulant, s'ils l'euſſent pu, en

ſevelir ſous les ruines de tant de belles Provinces les Papes 8c

l'Egliſe Romaine; Mathilde ſit en l'année mille' cent deux,_un

ſecond acte de donation qui eut une meilleure destinée.

On trouve dans Leibm’q cette donation de la Comteſſethila’e, dattée de Rome le premier Decembre mille cent’dczdx.

ſScriptor. rer. Bruſwic. pag. 687' 8c 688.) Et cette donation

ſut généralement tant pour* les biens que Mathilde poſſédoit ,

que pour ceux qui pourroient lui avenir: omnia bond mea, dit

lacte, tdm que nunc h‘abeo, quam que in posterum , Deo pro itio ,

adquz/ùura ſim , 6E tdm en ,. quaex hac__parle montiurn ,.. quam in

ultramontanir partibur, halreo , çuzim “ea ’, que in Posterum , Deo '

propitia , adgui/z'tura /z'm , a/io' quocumque jure , pro mercerie , Ô t'c’-

medio anime mea G* pdrentu'm meorum.... La Comteſſe Mathilde

mourut le 2.4 Août de l'année mille. cent quinze à l'âge de ſdi

xante ſeize ans.

ll’est évident que la Garfägnane étoit ſous le Domaine du

ſaint Siége en l'année mille *deux cent vingt-ſept. Grégoire IX..

y envoya même' en l'année! ſuivante 1228 , un Commiſſaire

Apostolique nommé Cencio'Sous-Diacre 8c Chapelain. ll exigea.

ſerment de fidélité des.Peuplesí de cette Province , 8c il

\
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resta pour la gouverner avec le titre de Recteur.; les Seigneur-s

Feudataires 8c Les Nobles de la Garſagnane , prêterent hommage

&c ſerment de fidélité le 23. Novembre de la même année entr-,e

les mains de ce Gouverneur.

Il est vrai-ſemblable que ce ſceau ſut frappé dans ce temsdà;

ce qui prouve cette conjecture, c'est le vers que nous avons

ci-defius rapporte 8c qu'on ht autour.

Carfaguuua bonum , tibz‘ Papam ſl'íto Parra/zum.

Il étoit en uſage en Italie dans ce fie’cle — là de graver de

ſemblables vers ſur les ſceaux des villes. Ainſi le ſceau’ de Fano

avoit pour inſcription : in .Fa/Zi partis, custo: ç/Z hic Leo ſortis.

Celui de Pzſloye : que 1/010 tanzillo , PË/loria cela ſigillo: celui de

Sienne : v0: veterl's ſênclſz'gnum noſèatis amene : de Cortone : ſi:

turor Cortone , fis ſèmper marce Patrone : celui d’Orviette : Urbs

vetus inſiguis., Aquila fic cogrzz‘ta fignis. Et enfin celui de Colle:

l [zac Populi ſig/zum , Gallen/ï: nqſcize dig/zum : les Papes eurent une

poſſeſſion paiſible 6c continue de la Garſagnane juſqu'en l’an

née mille deux cent cinquante-un. Cet état dépendait uniquement

du ſaint Siége pour la Souveraineté , &c ne relevait-point de

I’Empire Romain-germanique. Je préſume en conſé uence que

les Peuples de la- Garſagnane firent fabriquer ce ceau entre

les années mille deux cent' viugt-ſèpt-è, mille deux ccm cinquante

un. Ils y protestent par lep’etit vers qui y est contenu qu'ils

reconnoiſſent le.Pape, non-ſeulement pour leur Maître; mais

même pour leur, bon maîtrexpour démontrer la différence qu’ils

faiſoient des autres Princes auxquels. ils avoient été autrefois

ſoûmis.
Les Papes donnerent 'ſucaeflivemſient- aux Empereurs 8c à di

vers autres Princes l’investiture de pluſieurs Fiefs de la-,Garfa

gnane. M. Joſep/z Gura'mpi rapporte pluſieurs Bulles 8c autres

piéces justificatives qui prouvent-ces faits. Les Empereursd’Al

lemagne pendant leurs différens avec les Papes uſurperent io

ſenſiblement toute cette \petite Province ſur le Saint Siege.

Examinoos à préſent. en ſevere critique l’origine des diverſes

' Couronnes de la Thiare. Papale; rejettons à_ cet _effet tout.ce

, qui n’a pas l'empreinte_ dela vérité, ou.qui n’e'st_ pas-confirmé

par le témoignage de pluſieursÀuzeurs. Il est à ceteffetnéceíſi

ſaire de faire ſur cet objet diverſes ~diſcuflions historiques, exac

tes .
ï
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es, approfondies 8c victorieuſes de toutes les objections que

l’eſprit de chicane peut enfanter , 8c pour les faire goûter, nous

y ferons regner une érudition intéreſſante 8c agréable.

Le R. P. Philippe Banane' déclare dans un ouvrage intitulé la

Gerarchid Eccleſz‘aſlica , (la Hiérarchie Eccléſiastique ) publié à

Rome en 172.0; qu’il y a dans la Bibliotheque du Vatican, un

manuſcrit écrit en l’anne’e ſz‘x cent'quatre-vingt-dix-neuf, dans le.

quel Saint Pierre est repréſenté Ia tête nue , ſans aucune Thiare

ni Bonnet, tenant de la main gauche trois clefs. _ ,

Les Evêques , 8c même les Prêtres Arméniens , portent ſur la

tête encore aujourd’hui, en diſant la Meſſe, un Bonnet rond,

haut, doré ſur le corps , qui a au-deſſus unecroix haute; lequel

Bonnet est nommé dans leur_ langue SagaVàrd. Les Papes ſucceſ

ſeurs de Saint Pierre porterent , ſelon toutes apparences , urL

ſemblable Bonnet , 8c c'est de ce Bonnet qu'est venu inſenſible

ment la Tlzz’are du Pape, qui est fort reſſemblante au Sagavard

des Evêques Arméniens.

Le Cardinal Bard/zizi: 8c quelques autres Historiens prétendent

que l'Empereur Constantin fut baptiſé à Rome par le Pape Saint

Silvestre en l'année trois cenrvirzgr-quatre. Mais les plus célèbres

Auteurs Grecs 8e Latins Socrate ,p Théodore: , Euſèbe de Ceſſſàre’e ,

Soi/amene , Evagre , Gelas de Cyïique , la Chronique/d'Alexandrie ,

Saint Proſper, Saint Ambroiſe, ê- Saint Iſidore' aſſurent que ce

Sacrement fut administré à ce Prince au lit/de la mort à Aë'lryran ,
près de Nicome'dz’e en l'annee troz'r cmerrîeîue-ſêpz. q 4

.l'atm'buc , dit Monſieur Garampi , l’nn‘gím :le ln T/ziare du Pape

à Ia fauſſe donation _de Constantin , pur/&d'il _y eſl dir_ que' cer Etape

reur voulut donner au Pape Diadema. Id cororzam capz’tir nq/lri.

Cette fameuſe donation de Constantin en ſaveur. de l’Egliſe de

Rome à ſaint Sylve/Ire 6c à ſes Succeſſeurs est écrite en Grec &c en

Latin d'un stile barbare. Cette piéce est d'ailleurs pleine d’ab

ſurdite’s 6e d’anacroniſmes grofiiers , .8c porte des caracteres viſi.
bles de ſaufl'eté. Si l’on avoit comparé le style de cette ſidona

tion qu’on attribue à Constantin avec le style des actes duneu

vieme ſiécle , on l'auroit rapportée à ce tems-là. Si l’on avoit ſçu

que les Papes 8c les Ecrivains des ſiécles IV, V, VI, VlI, 8c

VIII. n’avoient fait aucune mention de ce diplôme, on l’aurqit

rejetté comme l'ouvrage d'un fauſſaire. Si l’on avoit fait ſeulement

attention que le titre du ſié e Patriarcbal, qu'on donne dans cette

constitution à l'Egliſe de âonstantinople, ne commença qu'au

L.
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ſecond Concile (Ecuménique , plus. de quarante ans après la mort

de Constantin, on ſe ſeroit tenu en garde contre le prétendu dé

cret de ce Prince. ~

La commune opinion est que c'est Théodore Balſàmon Pa

_triarche d’Antioche , qui vers la fin du douzième Siécle a publié

cette Donation ſur laquelle il prétend fonder les prérogatives

du Siége de Constantinople. Il est toutefois évident que ce

diplôme étoit généralement connu avant ce Siècle-là.

Le Cardinal .Baronz'us , dans ſes Annales Eccleſz‘astigues (ann.~

332.. n. 118. 8c ad ann. n91 n. 60.) prétend que cet Acte

fiit réel 8c authentique en original, 8c qu'il n’est devenu in

forme, que depuis que les Exemplaires en ont été corrompus

par Jean Diacre, ſur la fin du dixième Siécle. Cetauteur ſou

tient que cet ancien Grec ſéparé de l’Egliſe Romaine, l’a mis

au jour tel qu’il ſe voit aujourd'hui. Mais' le célébre Pierre de

Marca, 8e le ſçavant Maraton' , aſſurent que cette fauſſe Do~

nation a été fabriquée du tems de Charlemagne , 8c ils font;

remonter l'origine e la Thiare avec la Couronne ſous le regne

de ce Prince. .

Ene’e élû Evêque de Paris en 853', fit un Traité pour réfuter

les calomnies.des Grecs.” Après avoirv montré par pluſieurs au*

,torités que la primauté du Pape est devdroit divin, il parle de,

la grandeur Temporelledu ſaint Siége : Constantin, dit-il, e’tanz

devenu Maiſtre du' Monde, 6' ayant embraſſé' la FOL' Chrétienne ,‘

guittadvolontiers le Trône, de (a ville de_ Rome, pour. famqar de

Dieu 6*_ de ſai/;1; Pierre , df/Êznt’qù’il_ n’étoit_ pas convenable que deux

Empereur.; demearaffènz dans “Id même ville, 'dont l'un e'toit Prince,

da la Terre 6-. l'autre Prince. del'Eg/zſê. C’cſl Pourquoi i1 établir le

Siège de ſon, Empire 'à Carg/lantinofle Ô' /bumz‘t 1e Territoire de

.Rome au* fiu‘nt ïsic'ge, 'William tofflœñl’düloſiœſſ Royale aa Souverain

Pwmfe , .6T il en fit, écrire, !447e arab-?tique , qui fin dès-lors

teÿgndu'par tout le móndq. , . . -

Ene’e *ſuppoſoit la prétendue_ Donation de Constantin , dontaost‘

rre’ doutoit pasv alors ,v &dont ,1l dit qu’qndtrouvqit. Phgeu”,

Exemplaires 'dansles .Archives des Egliſes de .la Gaule. C’efl:

le premier .auteur (11,18 Je, ſache, tqluzl’aùi allegpée, Des ſçavantsz

ont remar é', qu'il efl fingïzllíer qu’un.Evêque François qui
' avoit été ;é évé àſſ lacourz, puiſqu’lâne’e .avoit étéjsécretaiſe dans:

le Palais de'v Charles-lâché” ,:,ignorât les .Donatioas‘que lent

Rois de France ?Tél-..1c Bref, (MRM-;ne ÔCLWÏJÏIGÊDÜQÆMIÏW z
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avoient faits au ſaint Siége, pour faire valoir une piéce ue la

libéralité de ces Princes en cette occaſion convainc de aux.

Le premier Editeur des lettres du Pape Silvcſlreſècond, appellé

auparavant Gerber? , 8c qui fut Pape en 999 , a publié à leur

ſuite un diplôme de l'Empereur Otton 111. par lequel ce Prince

blâme également 8c la mauvaiſe conduite de uelques Papes

qui avolent vendu, aliéné , ou laiſſé aliéner p ufieurs Terres

u Patrimoine de ſaint Pierre, 8c la cupidité de quelques au

tres qui ſous prétexte de fauſſes Donations , telle que celle de

COrz/Iarzzin le grand, qui y est rappellée nommément , avoient

envahi les Biens de l'Empire, 8c s’étoient enrichis , en le dé~

pouillant. Revocant &t annullant tous ces titres chime’riques ,

il donne à ſaint Pierre en conſidération du nouveau Pontiſe,

huit Comtés qu’il nomme 8e ſpécifie : afin, dit-il , que le Maître

ait dela part de ſon Diſèiple a’c quoi mffh’r au Prince des Apôtrcs:

Ce Souverain Pontiſe avoit été Précepteur de cet Empereur.

Leon IX- élû Pape en 1048 , dans la lettre qu’il ecrivit à

Michel Ccrularius , Patriarche de Constantinople 8L à Leon Eve'

que d’4tride dit : l'Empereur Constantin nc trouvant pas raiſonna

ble que celui à qui Dieu a donne' l'Empire du Ciel flic ſîzjet à

l'Empire de la Terre , accorde: à ſêu'nt Sylvestre Ô à ſés Succeſſeur:

non-ſeulement la puzflïznce 6- la dignité Impériale: : mais les ome

mcns 6' les Officiers convenabler : Ô de peur, ajoute-t'il , que vous

ne ſonpçonnz’ez encore la Domination Terrestre du ſhi/tt -S'ie’gó' , de

s'appuyer fi” des Fables. Nous rapportera/zx quelque cho/è du Pri

vi/ège de Constantin , pour établir la verite' Ô confondre le menſonge.

Le Pape rapporte enſuite la meilleure partie de cette Donation

qui est aujourd'hui reconnue pour fauſſe par tous les Sçavans,

mais qui n’étoit pas alors révoquée en doute.

Il est évident que ſaint Bernard , ſuppoſoit cette Donation

véritable quand il diſoit au Pape Eugene Ill, qu'il n’étoit pas

ſeulement le Succeſſeur de ſaint Pierre; mais de Constantin. Le

célébre Ol/IO” Evêque de Friſingen , qui vivoit dans le douzième

Siècle adopte dans ſon histoire univerſelle pour authentique ,

cette prétendue Donation de l'Empereur Con/land” au Pape

ſaint Silvestre : en un mot on n’a commencé à croire cette

Donation fauſſe que vers le milieu du quinzième Siècle.

Quelques Historiens donnent l'origine uivante à la Couronne

de la Thiare Papale. Le Bibliothécaire Anastaſë 8e après lui

Hirzcmar Archevêque de Rheims, rapportent que 6701i: Roi des

2.



8:4 C A T A L o G U E

François, pour témoigner ſon reſpect envers l’Egliſe Romaine

qu'il reconnoiſſoit comme la premiere de toutes les Egliſes

ChrétienneS, ayant envoyé à ſaint Jean de Latran une Cou

tonne d'or, dont Anastaſè Empereur de Constantinople lui avoit

fait préſent , le Pape Hormiſdas, qui avoit été élu le vingt-ſix
Juillet de l’anneſic cinq cent quatcríe , mit ſur ſa Thiare cette

Couronne Royale , qui en ce tems-là n’étoit autre choſe qu'un

cercle d’or. '

Eode/n Temporc, dit Anaflaſe , venir Regnum cum gemnzis Fredo/t*:

à Rege Francorum Clodovao ("hr-stim” a’onum Bento Perro APO/Z

to/o. Et Hincmar dans la vie de ſaint Remi Archevêque de

Reims dit : Cz'oilowirhus Rexgloriofiis (Grondin Aura-'1m cum gemmi:

que Regnum appt/lan' ſoler, Bento Perro, ſlznc’lo Remigio ſilk-gge

rente, direxir : il est convenable d’obſerver que Clovis Roi des
François, mort en lſianncſie cinq cent onze, n’a pu par conſéquent

envoyer cette belle Couronne d'or au Pape Horm/ſz'as , qui n'a

été élu qu'en l’anne’e cinq cent quatorze.

Preſque tous les Auteurs s'accordent, 8e conviennent que

Pwin Roi des François , ayant défait en ſept cent cinquante-cinq.

Aſſo/[vic Roi des Lombards , 8e l'ayant contraint de rendre

lExarcat de Ravenne , la Pantapole , I’Emilie 8c pluſieurs Villes;

il en fit Donation à l'Egliſe Romaine , au Pape Etienne/etant!,

&I à tous ſes Succeffeurs. C’efl-Ià proprement, dit le Pere Daniel

d'arts ſon Hifloire de France , le commencement de la Domination

Tcmpore/le c'es Papes, qui ajouta un grand relief à leur Pontzfi'cat.

Juſqu'a” tems du grand Constantin , l’appanage le plus ordinaire des

Succeſſeur.: de ſſi/'nt Pierre , e’toient les perſécutions ô' ſouvent le

martyre. Et c’eſt depuis cet époque , ajoutent ces-mêmes Auteurs ,

ê- lorstjue I’Exarcat de Ravenne «1721 , ô' que les Papes commen

cerent à jouir de leur Temporel en Italie , 6- à _y exercer leur Empire
\

qu'ils az'outerent liz Couronne a Ia Thiare;

La Thiare Papale n’étoit pas dans ce tems- là auſſi élevée

qu'elle l’eſt aujourd’hui. Elle n’avoit au commencement qu’une

bande de pourpre en broderie, comme un diadême alt-tour du

front , pour montrer la Royauté du Sacerdoce.

L’hiſtoire rapporte que Nicolas premier , élu Pape le 14 Avril

de l’anne'e huit cent cinquante huit , après avoir été mis ſur le trône ,

8l avoir été conſacré , ſut couronne' ; d'où on conjecture que ce

Pape mit à la place de cette bande de pourpre , qui étoit au-tour

de la Thiare , une couronne ou cercle d'or enrichi-depierrerier.
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Benzoni qui ſe qualifie Ÿms ſes ouvrages Evêque d‘All~e,dans

le Montſerrat , étoit toutes fois Evêque Schiſmatique; il décrit

dans ſes Commentaires , de rebus Henrici 111., le couronnement

de Nicolas ficona' élu Pape le 9 Décembre mil/e Cinquante' /zuir ,

8c introniſé le 31 .lanvier de l'année ſuivante. Cet ouvrage est

une ſatyre violente contre le Pape Alexandre ſecond &le Car

dinal Hildebrand, depuis Grégoire V11 , ui étoit dans ce tems

là le ſoutien de l’Egliſe Romaine. Cette atyre est dans le même

goût, 8c auſli infâme‘que celle que Ben-*1022 Archiprêtre Cardi

nal du parti de l’Antipape Guibert, fit contre le même Saint

Pape Grégoire V11, ſelon l’expreffion du ſçavant Murdtori dans

dans ſes Annales d'Italie , année 106i. Benzoni, dis-je , ce pré

tendu Evêque d’Allre, décrivant le couronnement du Pape Ni

colas jêcoml, qu’il aſſure avoir été l'ouvrage d'Hildebrana’, dit

qu'on le fit avec une Couronne Royale, Regali Corona, d'où

il réſulte que l'uſage de la Couronne pour les Papes est ſort

ancien. Voici les propres expreffions de Belz-ſorti, qui appelle

toujours par dériſion Hildebrand Prana’ellus; corrumpens Fran*

dellus Romano: multi: pecuniis multi/'que perjuriis, indixit Sym]

dum , ubi Regali Corona ſhum cororzavit Ido/um: quad cementes Epiſï

copi , fàc‘îi stzlzt valut mortui. Legebarur enim in inſeriori circu/o ejuſÏ

dem ſêrti iſZa : corona Regni de manu Dei. In LIZIZÎO vero ſz‘c: diaa’cma

Imperii de manu Petri.

Il s’enſuit de ces paroles u’HiIdebrand fit une innovation

dans ce couronnement, qui iilrprit &c étonna les Evêques ;

car le couronnement du Pape ne devoit pas les ſurprendre ;

il y avoit des exemples antérieurs qu'on les couronnoit , 8c

que la Thiare qu'on leur mettoit ſur la tête s’appelloit Regnum.

L’étonnementne peut donc tomber que ſur les paroles décrites

ſur les deux Couronnes qui ſembloient démontrer que la plé

nitude de la Puiſſance impériale 8c Royale réfidoit dans le

Pape. Le Pere Pagi, dans ſes remarques ſur les Annales de

Baronius, (Tome XVIl. page 355 ) déclare qu’il paroit dans

cet expoſé , que les deux Couronnes de la Thiare ſont beau

coup plus anciennes que les Savans ne l’avoient cru. Voici les

expreſſions de Cet Auteur. Hiſzc diſcinzus duplicis circuli in CÛfÛmÎ

Pontificiâ omamentum multo velustius eſſe, quam huc ustiue ab cru

a'izis creditum ſit. Pour moi , dit l'Abbé Garampi , je ſui.)- Jun

ſèrztimenr différent, Ô je crois que ce ſèhiſmatique Evêque d’Az’be

a exagere’ les fait: , <5' qu'il a imagine' ccsdeux cercles ou couronnes
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Pour embellirſ21 ſêityre. Les infiriptiarg d'ailleurs, ajoute-t-il, ſur

le: cercles dela Thidre n'ont jamais e't: en uſhge.

Le ſentiment du ſavant Abbé Gararnpi est très-judicieux; on

voit en effet dans les anciens portraits des Papes ſucceſſeurs

de Nicolasſècond , tels que Calixte 11 , Innocent III , Clément IV,

Gregoire X 8c Adrien V. On voit , dis-je, tous ces Papes repré

ſentés la Thiare ſur la tête avec un ſeul cercle compoſé de pier

res précieuſes au tour de cette Thiare.

Saint Epiphane rapporte que Saint Jacques le Mineur, Apôtre

8c premier Evêque de Jéruſalem , portoit autour de ſa tête

une lame ou plaque d’or. C’étoit ſans doute une marque diſ

tinctive de la dignité Epiſcopale. Polycrate, cité par Euſêbe ,

rapporte la même choſe de Saint Jean, 8c quelques autres le

diſent aufli de Saint [Ware, C'eſt la ſeule marque extérieure que

l'Histoire Eccléſiaſiique nous apprenne avoir été portée par les

Evêques dans les premiers ſiecles ; encore ne paroît-elle pas

avoir été fort uſitée. La raiſon en eſt , que les Ministres de

l’Evangile étant recherchés par les Payens avec une ſorte de

fureur, ſe donnoient de arde de ſe distinguer au-dehors du

reſle des Chrétiens. Il e probable que ces ſaints Apôtres 8e

Evêques porterent cette lame ou plaque d’or à l’imitation du

grand Prêtre des Juifs , 6c que les Papes l’adopterent enſuite à

eurs exemples.

Un ancien Ordre Romain écrit vers l’an n30 par Benoît

Chanoine 8c adreſſé au Cardinal Gui, enſuite Pape ſous le

nom de Ce'le in ſecond , fait mention du couronnement du Pape.

On trouve cette piece dans le ſecond volume du Muſeum Ita

Iicum, publie' par le P. Maàillon. Voici les propres expreſſions

de la page 4. Manè ad Mz' am firſlatio ad Jerufizlem in Palatio

Suſſïxriano , uói D. Pontzfèx , cum totâ curiâ‘ debet canrare Mzſſam ,

Ô recipere coronnm in capize ſilo, ê' per medium urbem , cum pro

ceſſíone redire ad Palatz'um , Ô perficere festum corone. Et àla page

9 du même ouvrage, on trouve au jour de Noël ces mots :

finitâ Mzſsâ Ponu'fex, ab Archidiacono coronatus. Ce qui nous au

toriſe d'ajouter les conſidérations ſuivantes.

Le plus grand nombre des Historiens s'accordent à fixer le

couronnement du Pape à l’année huit Cent dix-ſept, ſous le Pon

tiſicat de pif/Za] premier, parce qu'il est certain que Charles

Magne accorda au Clergé de- Romede privilege excluſif d’elxre

8c de couronner le Pape; lequel privilege ſut confirmé par ſon

\
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fils Louis le De’bonnaire. Il est rapporté dans le Décret de Gm

tien (Diſk. 63. ) Le’on d’Oſh’e l’a auſii rapporté dans la Chronique

du Monafiere de Caffien (chap. 18.)

La Thiare ou la Couronne étant le ſigne du droit du domaine

temporel. Le Pape ne 1a portait , dit M. Garampi, que le juzr

qu'il prenait poffièffion du Patriarchnt de Lazran; 6* on COIljc‘Lîlüſ'C,

ajoute-t-il, que cette fonction ne put avoir lien qu'au commencement

du neuvieme ſiecle , Parce que justzues à ce tems-là le temporel du Pape

n’e'toit pas [n'en affiùre’ : perche i1 temporale Dominic non era ancora

ben dic/ziarato è ſlabilito.

Le ſolemnel couronnement du Pape a été décrit avec

étendue dans le IX. Ordre Romain rapporté par Dom Mahé[

Ion dans ſon _Muſéum Ita/icum. Tous les Hiſioriens conviennent

ue les Papes établirent la coûtume de célébrer chaque année

lanniverſaire de leur couronnement; 8e cette fête fut nommée

fistum caron-S , ou CCr'CbÏG/C coran-7m.

A l’égard de la forme de cette couronne, voici comme les

anciens monumens s'expriment ſur cet objet. Le P. Mabillon ,

dans ſon Muſeum'ñltalicum, (tome z page 93 ) rapporte un an

cien Ordre Romain , qu’il ſuppoſe avoit été fait ſous le Ponti

ficat du Pape Le’on III, ou peut-être Léon IV ; qui l’un 8:

l’autre ont regné dans le neuvieme ſiecle. Il eſt toutes ſois plus

vraiſemblable qu’il a été écrit ſous le Pontificat de Saint Le’on

neuvieme du nom , qui -a vêcu au milieu du onzieme ſiecle. Voici

comme cet Auteur décrit cette couronne; regnum, quad arg/ſimi

Iitua'inem caſſldis ex alóofit ina’wnento.

L’Abbé .Sugar rapportant le couronnement du Pape Innocent

fécond, s'exprime ainſi ſur la Thiare. PhD/gitan ornamentum inz

Periale , instar gale-e, circulo anr‘eo circinatum. (Ducheſne ſcript.

Franc. t. IV. pag. 318. ) Innocent ſecond ſut élu Pape le 14

Février de l’année I x30.

On lit dans les anciens actes d’Alexandrc III. , que ce Pontiſe

fut conſacré le 7 Septembre 1159 , 8c enſuite couronné; ó

de reg-no de more inſignizus, mitrâ ſiilz‘cet turhinatâ cum caro/ni. On

lit toutes ſois dans d’autres actes du même Pape ces ſeuls mots:

Papali regno ſblemniter coronatus.

Innocent III élu Pape le 8 Janvier n98 , fait la différence

de la Thiare des Papes 8c des couronnes des Princes dans le

panégyrique de Saint Silvestre. Voici comme il s'exprime.

».L’Empereur Con/_34min avant de ſe retirer à Conſtantinople , .
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»voulut donner ſa propre couronne à Saint Silvestre; mais le

»Saint par reſpect pour la couronne Cléricale, ou plutôt par

»humilité , ne voulut pas la porter. C'est pour ’ce ſujet que le
» Pape porte à la place du diadême Royal un cercle preſſe'z'eux.Le

»Souverain Pontife ſe ſert du regne enſigne de l'Empire; inſignurn

n’z'mſ'ïerii ulitur regno; 8c il ſe ſert de la \Vitre pour marque du

»Pont/fleur: ó- in ſignum Pontificii uzitur Mizrâ. ll ſe ſert de la

»Min-e toujours, &c dans toutes les occaſions, parce que l'au

»torité Pontiſicale est la premiere 8c plus digne que la dignité

»Impériale L'Egliſe qui est mon épouſe, ne s'est pas mariée

» ſans me rien apporter. Elle m'a donné une dot précieuſe; à

)) ſavoir, le plein pouvoir ſur les choſes ſpirituelles 8c ſur les

ntemporelles. Elle m'a donné la Mitre pour ſigne des ſpirituel

Mes, 8c la Couronne pour ſigne des temporelles;la Mitre pour

»le Sacerdoce, 8L la Couronne pour l'Empire; 8c m’établiſſant

»ainſi Vicaire de celui qui porte écrit ſur ſa cuiſſe 8c ſur ſon

»vêtement , le Roi des Rois &le Seigneur de: Seigneurs; Rex Re

gum Ô Dominus Dominantz‘um. . . . . . . ( Innocent III de Corona

tion. pont. S. 3.) Ce Pape fit entrer dans ce diſcours ſur 'le

couronnement des Souverains Pontifes , l'éloge de Saint

Silvestre. ' '

La différence qu'on met entre la Thiare 8c la Mitre, est

que la mitre est ouverte, 6c la Thiare est toute ronde &fer

mée. Au reste, l'ancienne Thiare des Papes n'avoir pas des

couronnes avec des feuilles 6c des lys autour comme elle en

a aujourdhui. Elle étoit ſeulement environnée d'un cercle de

pierres précieuſes qui lui ſervoit d'ornement , ainſi qu'elle est

pluſieurs fois repréſentée dans mon Ordre Romain manuſcrit.

Telles ſont les Thiares qu'on voit ſur les portraits de quelques

anciens Papes que Calixzefimnd , qui regna en u r9, fit pla

cer dans la Chapelle de Saint Nicolas proche le Palais de La

tran. On voit- dans le chœur de la Baſilique du Vatican , le_

portrait en moſaique d'lnnocent III. qui fut Pape en n98 ,

dont la Thiare est de même. Les statues du Pape Cle’menz 1V

mort en 12.68, de Grégoire X mort en 17.76 , 8e d’Adricn V

mort la même année, 8c qui ſont ſur leurs tombeaux , repré

ſentent ces Pontifes avec une Thiare ſemblable. On voit même

dans la Baſilique de Latran un beau portrait du Pape Boniface

V111 , peint par le célébre Giono, avec une Thiare qui n'a

qu'un cercle. Ainſi l'Abbé de Choiſi a tort d'aſſurer que l'an

cienne
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cienne Thiare des Papes avoit un cercle d'or ſurmonté de

quelques feuillages, à- peu- près comme ſont aujourd hui les cou

tonnes des Marquis en France.

Alamrznni, C'iaconiu.: 8c pluſieurs autres Auteurs attestent que

Bomfizce V111, élu Pape le 2.4 Décembre !2.94, fut le premier

qui ajouta une ſeconde couronne à la Thiare. Ce Pape ayant

prétendu dans les démêlés qu'il eut avec le Roi de France

Philippe-le-Bel, que les choſes temporelles lui étoient ſoumiſes

auſſi bien que les ſpirituelles, il voulut marquer cette double

authorité juſques ſur la Thiare Pontificale , 8c on y mit deux

couronnes au lieu d'une. En effet on voit le buste de ce Pontife

dans l'ancienne Chapelle de Saint Bonifizce dans la Baſilique du

Vatican; 8c ſa statue ſur ſon tombeau dans la Chapelle de la

Vierge dans les grottes avec la double couronne ſur ſa Thiare.

Mais il conste dans les_ archives du Chapitre de Saint Pierre,

que Boniface VIII fit construire ces deux monumens en l'anne’e

mille trois cent un. Cette délibération capitulaire est du t4 Jan

vier t3or. On y fait mention des bienfaits que l'Egliſe de Saint

Pierre a reçu'de ce Pape ; il y est dit entre autres, qu'il fit ériger

ſon tombeau dans l'Egliſe de Saint Pierre, 8c dans la Chapelle

de Saint Boniface; d'où il est évident que ce tombeau a été érigé

pendant la vie de ce Pontife.

Il réſulte de cet expoſé que Boni/21cc VIII. porta pendant

pluſieurs années une Thiare avec une ſeule couronne, ainſi

que ſes statues 8c ſes portraits le démontrent; 8c ue ce ne fut

que ſur la fin de ſon Pontificat qu'il en ajouta une econde. Ce

Pape mourut le n. Octobre 1303.

On avoit coûtume de célébrer la cérémonie du couronne

ment du Pape devant la Baſilique de Saint Pierre, comme le

preſcrit l'ancien Ordre Romain rapporté par le Cardinal Jacques

Gaëtan (paragrafe x6) 8c qu'on trouve dans le ſecond tome

du Muſéum italicum: Papa omnia precioſà ornamenta habebit , dit

cet Ordre Romain , 6* palliam 6- mirram Ô chirotecam , t5* annulum

pnſloralem, &fic cum Omnibus venir, vel ad portam , velad gradus

' Ecole/ie , ê* 1'171' prior Diaconorum Cardinalium extra/zi! ſz‘bi mitram,

ä' panic ei coronam , que: vocatar regnnm in capite toto populo accid

mante Kyrie Ela/bn.

M. Garampi , dans une note placée àla page 82. de ſa curieuſe

diſſertation, dit que le Cardinal Jacque: Gaëtan n'étoit pas de

'ancienne maiſon de Gaëtan, ainſi que l'a ſuppoſé le P- Ma
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âillcudans le Muſeum ita/[cum tom. 2. pag. 243. Le nom de

Gaëtan n’e'toit pas ſon nom propre , mais plutôt un ſurnom

qu’il avoit pris par reſpect pour Boniface VIII , qui le créa

Cardinal en 12.9; , &c en conſidération de Jean Gaëtan Orſz’ni

qui ſut le Pape Nicolas 111. dont il étoit petit neveu. Ce Pré

lat n’e'toit certainement pas de la maiſon de Gaëtan, mais de

l'ancienne maiſon de Szeſaneſchi habitante in Trastevere. Ce même

Cardinal le déclare lui-même , parlant en troiſieme perſonne ,

dans la vie du Saint Pape Célestin V.

Ce Cardinal au chapitre 72. du même Ordre Romain, dit:

Domi/zu; Papa dg’Zerzdit, Ô depoſit() regno accepiz miznzm, G panic

ei coronum , que vocatur rcgnum. Le Cardinal Jacques Gaëtan mou

rut le 2.2. Juin de l’année 1341. ~

L’ouvrage du Pere Bomzni ſur la Hiérarchie, que nous avonsñ

cité ci-cleſſus, préſente les différentes mitres Pontificales dont.

le ~Pape ſaiſoit uſage en divers tems &C dans diverſes fonctions.

Voici comme cet Auteur s’exprime. »L'Ordre Romain fait par

)) le Pape Grégoire X en l'année 12:80, fait mention de pluſieurs

»mitres différentes qui ſervent au Pape: Dominus Papa, dit-il,

»tres mirras habct , quibus divec/Îs temporibus uzitur ,' ſcz'licet unam

»album totam , una cum aurifi'ixio in titulo ſine circulo, G mitram

»aurifiiſiatum in circule-ê* in titulo. Le Pape ſe; ſervoit de ces

»trois mitres en divers tems ; ſavoir, de la mitre blanche 6L.

»ſimple les jours de Dimanche; la mitre dite cum aunſn'xio in

»zirulo ſine circulo, dans le Conſistoire; 8c_ la mitre aunſnſiata

»in circulo 6' in titulo , en officiant tous les jours de'Fête.

Michel Cummq/z'o remarque dans: la vie de Paul Il ( pag. 100)

que ce Souverai~n.Pontiſe ſut le premier qui ſe ſervit de la Thiare

pluſieurs fois dans l'année , c’est-à-due ,l dans les jours ſolemnels

8L dans les grandes occaſions.

Il est certain , ainſi que nous l'avons ci-deſſus démontré

que l'uſage de la Thiare avec une ſeule couronne ceſſa abſo

lument ſous le Pontiſicat de Bom/21cc VIII. Ce fait est prouvé

par l’inſpection de pluſieurs anciennes statues de ce Pontiſe;

on en voit une, ainſi que nous l'avons ci-deſſus obſervé , dans

la Baſilique de Latran, qui porte une Thiare avec une ſeule

couronne; il y ena une autre dans la Baſili ue du Vatican ſur~

ſon tombeau, où il paroît avec une Thiare deux couronnes.

On voit ſur la grande porte de l'Egliſe d’Orviette, une autre

statue de ce Pape avec deux couronnes; cette statue fut élevée
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8? placée dans cet endroit-là , en reconnoiſſance des bienfaits

que ce Pontife avoit fait à cette Egliſe.

Antoine-Etienne Canari atteste que l’uſa e des deux couron

nes ſur 'la Thiare, dura juſques au Ponti cat de Benoit XII.

En effet Benoît XI , Clément V , 8c Jean XXII, porterent deux

couronnes ſur *leurs Thiares. Les monumens du tems attestent

cette vérité. Nous allons en préſenter quelques-uns.

M. l'Abbé Garämpi , prouve que le Pape Jean XXII. ſucceſſeur

de Clement V. fut le premier qui fit fabriquer en l’anne’e 132.2,

des 'florins d’or ui avoient le même cours ue ~ceux de Flo

rence , d'un côte est une fleur-de-lys , 8c aint Jean-Baptiste

ainſi que ceux de Florence. Mais à la place du mot Florentin,

-on voit ces deux mots écrits Sanc’lus Palms, &z à la place de

la contre marque des florins florentins; on y app’erçoit une

Tlziare avec deux couronnes. L’Abbé Garampt' ajoute d'avoir vû

de ces florins dans le curieux Médailler de François Vettori, 8c

il renvoye au Commentaire que ce ſçavant a fait ſur cet objet.

.ſean XXII. mourut à Avignon le 4. Décembre 1334 , à l’âge

de plus de quatre-vingt-dix ans. Il fut inhumé dans I’Egliſe

Cathédrale Nôrre-Dame des Dons. On voit encore aujourd'hui

la Statue de ce Pontife ſur ſon Tombeau. Il n’a que deux cercles

ou couronnes ſur ſa Thiare.

Benoît XILſucceſſeur de Jean XXII, fut élû Pape tout d’une

voix 8e comme par inſpiration divine le zo. Décembre 1334;

il fut couronné à Avignon le 8. Janvier 1335 ; ce Pape ajouta

une troiſieme couronne à la Thiare. Ce fait est attesté par l’inſ

pection de diverſes Statues de ce Pontife. On en voit une dans

le Vatican avec deux couronnes ſur la Thiare; 8c une autre

avec les trois 'couronnes ſur ſon Tombeau à Avignon dans

,l'Egliſe Cathédrale Nôtre-Dame des Dons. La premiere Statue

ſur ſans doute *érigée avant que ce Pontife eut adopté les trois

couronnes. Il mourut à Avignon en odeur de Sainteté le 2.5.

Avril I342..

Les Papes Clément V1. 6- Innocent IV. ſes ſucceſſeurs, ſont repré

ſentés ſur leurs Tombeaux. Le premier dans l'Egliſe de l'Abbaye de

la Cheze-Di’eu ; le 'ſecond da’ns l’Egliſe dela Chartreuſe de Ville

neuve-lez-Avignon , ayant les trois couronnes ſur leurs Thiares :

les Chefs de ſaint Pierre 8c *de ſaint Paul, étoient depuis long

tems preſque oubliés dans l'Egliſe de 'ſaint Jean de Latran. Le

ſecond jour de Mars de l'année [369 , le Pape Urbain PT. ayant

M a.
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célébré' dans une Chapelle qui est contigue à cette Egliſe , 8k

qu’on appelle Sanc‘ia Sanói'orarn. On tira par ſon ordre, ces

ſaintes Réliques de deſſous l’Autel ou il venoit de dire la Meſſe.

Elles furent montrées au Peuple avec ſolemnité, 6L comme les

Réliquaires qui les contenoient parurent trop médiocres ,

Urbain I". en fit faire de magnifiques, dont le prix monte à

plus de trente mille florins d’or. Ces Réliquaires ſont deux

grands Bustes d’argent du poids de douze cent marcs , 8c chargés

de toute ſorte d’ornemens très-précieux , dont les plus remar

quables ſont deux fleurs-de-lys de pierreries que donna le Roi

de France Charles V. On les voit ſur le devant de ces Bustes

avec le nom du Roi au bas, 8c l’année 1369 qui est le tems

ou l'ouvrage fut fini, 8c placé à ſaint Jean de Latran. On re

marque auſſi que la Thiare du Buste de ſaint Pierre est chargée

de trois couronnes.

Urbain V. est lui-même repréſenté ſur ſon Tombeau dans

l’Egliſe de l'Abbaye de ſaint Victor à Marſeille,av—ec les troÀs'

couronnes ſur la Thiare. On trouve auſſi les trois couronnes ſur

les monnoyes des Papes Clément V1. &c Innocent VI. Les Bustes

d’Urbai/z. VI. de Boniface 1X. d'Alexandre V. 8l de tous leurs

ſucceſſeurs , ont tous les trois couronnes ſur la Thiare. Clement VII.

Anti~Pape ou Pape douteux mort à Avignon le 2.6 Septembre

1.394. est même repréſenté ſur ſon Tombeau dans le Chœur

de I’Egliſe des Célestins de cette Ville ,avec les_ trois couronnes

ſur ſa Thiare.

Au reste je ne fais aucune mention des trois-couronnes ſur la

Thiare repréſentéesſur les Portraits 8e Estampes de Grégoire X.

mort le io. Janvier 12.76 ; parce qu’il est constant qu’il n’y a

qu’une ſeule couronne ſur la Thiare de la Statue du Tombeau

de ce Pape.

Ciaconius 8E Papebrok , ont publié une foule de Médailles des

Papes du Xlll. 8L du XIV. Sie’cles, qui ont les trois couronnes

ſur la Thiare; mais toutes ces piéces ſont fauſſes 8e modernes.

Il ſuffit pour s'en convaincre de conſidérer celles de Boniface

V111. 8c de Cle-'ment V1. relatives à l’année du jubilé. Ces Mé

dailles repréſentent la Parle-Sainte , &c il est certain qu’on

n’a commencé la cérémonie d’ouvrir la pom-ſainte qu’en l‘anne’e

mille cinq Cent; d’où il réſulte que toutes ces Médailles n’ont

été frappées qu'après cette année-là , & ſont-.par conſéquent

fauſſes.~…
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On voit à Ferrare la Statue du Pape Urbain III. ſur ſon

Tombeau , ayant les trois couronnes ſur ſa Thiare. Ce Pape

mourut dans cette ville le 19. d'Octobre de l'armée mille cent
quatre vingt-ſept; mais' lſie ſçavant Chanoine Battiſti a donné la

preuve certaine que ce monument a été fait en l'année mille

quatre cent ſbixaate ; 8L il a en même- tems publié un extraits

ſidéle tiré de l'Acte original qui contient la dépenſe faite à cette

occaſion. Ce fait a été inconnu au docte‘Jéfitite_ Papebrolr 8c

aux Historiens des Vies des Papes. ’ ‘

La statue de Boniface V111. placée ſur le mur' extérieur du

Palais public de Boulogne , a ant les trois couronnes ſur la Thiare ,,

ne doit faire aucune impre ion, puiſqu'il est certain que cet or

nement a été ajouté dans des tems fort postérieurs. Ainſi tous

ces ouvrages modernes ne méritent aucune conſidération.

Benoſt X11. ajouta , ainſi que nous l'avons ci-deſſusobſervé,

une troiſieme couronne aux deux autres , pour ſignifier la ju

riſdiction que le Pape pre’tend- avoir ſur les trois parties du

monde ui étoientralors-connuesg les Souverains Pontifes cro

yant quil n'y en avoit point d'autres ſur la terre; _mais l’Amé

rique ayant été depuis découverte , &c n'étant 'point impoffi

ble,.qu'avec le tems on ne découvre d'autres terres , ils on‘r

fait ſurmonter les couronnes d'un globe pour ne rien omettre,

8e comprendre ainſi tout l'univers. -

La Thiare est un bonnet rond, pyramidal , 8c en façon de

pain de ſucre, environné de trois couronnes, &îîterminé'par

un globe ſurmonté d'une croix. La Thiare à trois couronnes

repréſente dans l'idée des Auteurs ultramontains , la puiſſance

Sacerdotale, Impériale, &Royale ,. 8c par conſéquent le ſou

verain pouvoir du Pape ſur le monde entier , plenariæm'videlicet

ê univeryalem totius orbis. C'est ainſi qu'en portant au-delà des

bornes la puiſſance du ſucceſſeur de ,Saint Pierre,, on a fourni

aux Protestans un prétexte de ſe ſoustraire à ſon-autorité légi~

time, 8c de méconnoître l'a primauté -de juriſdiction &e d’hon—~_

neur que leſus-Christ lui a donné dans toute l'Egliſe.

Parmi les divers noms qu'on a donne' àla Thiare Papale ,.

l'un des- plus remarquable est celui de Regne &z de Triretme, en

latin, Regrzam 8L Triregrzam ,. par leſquels on a voulu (féſigner'

la puiſſance des Papes , tant ſpirituelle que temporelle. Le mot,

Regina” du bas Empire, ſignifie Couronne. Mr. du Cange cite

dans; ſon gloſſaire pluſieurs :Auteurs qui-prétendentque. cette!
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couronne étoit le ſymbole vde la dignité Impériale, 6c que les

Papes en uſoient, 6L de leur mitre, pour marquer l'une 6c l’au

tre puiſſance.

La matiere de cette couronne eſt l’or 8c les pierreries les

plus rares. L’eſcarboucle qui ſe détacha de la Thiare de Clément

V. dans la pompe de ſon couronnement , 6L qui ſe perdit ,

valoit ſeul ſix mille écus d’or. Les 'Papes -n’ont rien épargné

pour enrichir leur Thiare; 8c Paul I1. l’avoit tellement chargée

de pierres précieuſes aux dépens du tréſor de Saint Pierre, qu’il

avoit preſque épuiſé pour cela, que lorſqu'il la portoit,il reſ

ſèmóloit, dit Platine, à une Cybcle coèſce de ſZs tours. Mais ſon

ſucceſſeur ,— Sixt: JV. , vendit la plûpart de ces pierreries , dont

il diſiribua l'argent à ſes neveux.

Quelques Auteurs ont cru découvrir dans la' triple couronne

du Pape, la Sainte Trinité; la puiſſance du Pape au ciel, en

terre, 8c aux enfers; ſa domination ſur les trois Egliſes, mili

tante , ſouffrante, 8c triomphante. Ses qualités de maître de

l’Egliſe, de juge de l'univers, 8c de légiſlateur du genre hu

main. Ils ſe ſont imaginés de voir dans les trois couronnes ,

les trois parties du monde, l'A/ic , I’Aſrique 8c l'Amérique; 6c

dans la Thiare qui unit &c ſoutient ces couronnes , ils ont re

connu l’Eóirope. Au ſujet de la triple puiſſance du Pape , de

laquelle nous venons de parler, il y a des Auteurs qui rap

portent une réflexion de Saint Antonin , qui prétend que ces

paroles du :Pſa-lmifle, omnia fiibjeci i ſdb pcdibus cjus, aves, é'

bave: , \S- pecora campi , volucrcs cali ä? piſccs maris. Vous avcï

mir toutes clzoſès ſbu: 'vos pieds , les brebis, le: bœufr, les animaux

de Ia campagne, les oiſeaux du cie! t5' les poiſſons de Ia mer , ſe

vérifient à la lettre en la perſonne du Pape , qui tient égale

ment ſous ſon Empire 'aves , les Chrétiens; Loves, les Juifs ;

pe:0ra campi , les Payens ; volucrcs cæIi , les Anges bons 8c mau

vais; 6* Piſces maris, 8c les ames du Pur atoire. !ly a all-def*

ſd dc la Thiare du Pape , ajoutent les rn mes Auteurs , 1m globe

ô' par-deffizs une croix; cc qui n’cſl pasfims mystere, ê' prouve que

l'univers doit être ſbumis à la croix.

Les anciens Auteurs comprenoient les cérémonies du vcouron

nement du Pape ſous le mot de conſécration, quoique ce ſoit

deux cérémonies distinctes 8c ſéparées , dont l’une regarde le

ſpirituelôc l'autre le temporel. Le couronnement du Pape con

ſerve cette ancienne dénomination de can/Emma” dans mon \Dr

dre Romain manuſcrit.
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Le couronnement du Pape ſe fait aujourd'hui dans la loge

construite par le Pape Paul V. ſur la façade de la Baſilique de

Saint Pierre, 8c cette cérémonie ſe fait en préſence de' tout

le peuple. Le Cardinal Diacre , en mettant la Thiare ſur la, tête

du Pape, lui dit: Accipe Tlziamm tribus coron's ornaztzm; <5' ſèias

te eſſe patrem P/incipum ó- Rcgum , 6' Rectorem orbite; in terra-î

Vicarium Salvatorir nq/Iri _, cui e/Z honor 6* gloria in ſacula ſïeeulu

rum. Amen.

On n’enterre pas les' Papes avec la Thiare, mais ſeulement

avec la mitre. Lorſqu'on découvrit en [605 , ſous le Pontificat

de Paul V., le corps du Pape Boniface VIII., le corps de ce

Pontife fut trouvé trois cent deux ans après ſa mort , dans toute

ſon intégrité, excepté toutes fois au nez 8c aux levres. Cela

fait l'éloge des embaumeurs de ſon tems , 8c prouve la fauſſeté

de la Fable , qui attribue à ce Pape d'être mort des plaies qu’il

__S’ét0it faire en ſe déchirant lui~même avec les dents. Mag/'Edit

qu’on trouva ſur ſa tête une mitre. Voici ſes expreſſions. .Mid

tram album ex [ela damaſchimz intexta ad ſportas ſodcratam corio

alba in forma parvâ, nempe longer-*n palmum unum. On Obſerva

la même choſe àſl’ouverture du tombeau du Pape Clément 1/7. ,

8c en i759 à. Avignon à celui de Jean XXII. Car quoique ces

deux Papes ſoient repréſentés ſur leurs tombeaux avec la Thiare

ſur la tête, leurs corps onteſeulement ſur la tête la mitre blan

che avec les pendans de franges rouges. Mais ce dernier fait

dont nous avons été témoin oculaire, exige de notre part un

détail circonstancié , curieux &- intéreſſant.

Le Chapitre de l'Egliſe Métropolitaine de Notre Dame des

Dons d’Avignon , ayant obtenu\la permiflion de M. le Comte

Manzi, Archevêque de-cette ville., de tranſporter dans un en

droit plus convenable de la même Chapelle le beau Mauſolé du

Pape Jean XXlLzon exécuta ce projet le 9, Mars de l'année

1759. M. I’Archevêque, les Chanoines' dignitaires, M. l’Abbé

de Sade, Auteur de l’excellente vie du fameux Pétrarque, fu

rent témoins &c préſens à l’ou-verture de ce tombeau 8c à cette

tranſlation. M. Rigaud, Avocat 8e Promoteur , y ſit les fonctions,

de ſa charge; 8c M. Poucet, Greffier de l'Archevêché 8c du

Cha itre, dreſſa le procès-verbal. On commença; à ſept heures».

du oir du ſuſdit jour de faire* l'ouverture du Tombeau. La caiſſe'

qui renfermoit le corps de Jean’XXll. étoit enchaſſé entre deu'x' WW _

grandes pierres-au milieu. du mauſolé. Cette caiſſe étoit de bols - *g v '
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de ciprés de cinq pieds quatre pouces de longueur , pour dixpouces

G' demi de largeur , ô- quinze pouces ô' demi de hauteur le tout hors*

d'œuvre; elle étoit d'ailleurs parfaitement conſervée. Le ercueil

ſut porté ſur une Table , '8c il ſut ouvert en préſence vde tous

les Affistans,

On trouva le corps de ce Pape couvert d’un enduit de oix

mêlé avec des aromates communs. Le corps étoit entier reduit

toutefois enSquelette dont toutes les parties, étoient jointes.

Il avoit encore ſept ou huit dents. _La poix 6c les aromates

s'étant figés avoient fait corps , 8c avoit deux pouces d'épaiſſeur;

il étoit fort dur , 8c couvert par-deſſus d'une toile grostiere 8e

fortement liée avec des cordes. On coupa ces cordes , on en

leva la toile 8c on rompit avec peine ce mastic. Lorſqu'il ſut

ôté , on apperçut le corps de Iean XXII. Il avoit‘les bras 6L les

mains croiſées ſur la poitrine , des gans de ſoye blanche 8e

aux mains , une groſſe bague d'or avec une pierre bleu au doigt,

8c des ſandales de ſoye blanche aux pieds. Le corps de ce Pape

ayant été meſuré , il ſe trouva avoir dans toute ſa longueur

cinq pieds. Il étoit vêtu d’une tunique de ſoye violette , 8c il

avoit par-deſſus une grande Chape de forme antique , d'une riche

étoffe d'or 8c d'argent broché , enrichi d'une infinité de petites

perles 8c de pluſieurs pierres d'une eſpéce de verre émaillé envi

ronnées de perles; il avoit par-deſſus le palliurn. Sa tête étoit cou

verte d'une petite mître de ſoye blanche , dont les bouts des pen

dants étoient de ſoye rouge. Cette mître fut meſurée 8c a de lon

gueur lO. pouces Ê. de largueur IO. pouces g. Les deux pendants

ont t9 pouces ä. de longueur 8c 2.. pouces largeur.

L'ouverture du cercueil de .ſean XXII. 8c l'inſpection exacte

qu'on fit de ſon corps qui étoit dans toute ſon intégrité ma

nifesta la fauſſe aſſertion de l'historien .ſean Villani qui aſſure ;

que les parens de' ce Pontife ponerent ſbn corps ou du mOi/1s une

partie à Cahors qui e’toz‘t la Patrie de ce Pape. Pour moi j'atteste en

qualité de témoin occulairez que je l’ai vû 8e que j'ai même vérifié

qu'il est tout entier. Ainſi il ne fut point diviſé. Après cette exacte

vérification, on remit le corps du Pape dans cet ancien cercueil

de bois de Ciprès ; on y appoſa les ſceaux* de l’Ar-chevêque

d'Avignon , 8c on le remit au milieu dudit mauſo lé.

Il est convenable d’o’bſerver qu'on trouva les palliums des

Papes Honorius 1V, Boniface VIII. Bonifizce IX, Martin V ,

Nicolas V, Paul ſ1, <5- d’AIc-xana're VI. lorſqu'on fit l’ouvertàire

es
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des Tombeaux de ces Souverains Pontifes;

On apperçoit dans toutes les miniatures de mon ordre Ro

main manuſcrit que le Pape 8c les Evêques donnent la Bé

nédiction avec trois doigts de la main droite. Innocent Ill. qui

fut élû Pape le 1l. lanvier n98. enſeigne que le ſigne de la

croix doit être exprimé avec trois doigts; ſigma” cruels tribus

digizis est exprimendum. L'uſage de donner] ainſi la Bénédiction est

l antérieure au neuvième Siecle ; car les Historiens rapportent

u’en l'année huit cent quatre-vingt-ſèize , Etienne VI. tint un,

oncile , dans lequel on apporta le corps du Pape Forma/ê ,

qu'il avoit fait déterrer ; on le mit revêtu de tous ſes orne

mens dans le Sie’ge Patriarchal, on lui donna un Avocat, 8e

comme s’il eût été vivant 8c convaincu , on le condamna , on

le dégrada , on lui coupa les trois doigts ; quibus Benedicere

mori: eſl , 6c puis la tête , enſuite il ſiit jetté dans le Tibre.

La façon dont le Pape &c les Evêques béniſſent avec trois

doigts de la main droite , est par conſéquent très ancienne. One

volt cette formule ainſi repréſentée dans les antiques peintures

de Ieſus-Christ, des Apôtres 8c de pluſieurs ſaints Evêques qui

ſont dans les Baſiliques de Rome. Innocent II. l'a fait exprimer

7 dans ſainte Marie in Traflevere,où l'on voit le Pape ſaint !ale

.donnant la Bénédiction avec les trois doigts éleves ; ſçavoir,

_le pouce, l’index,'& _celui du milieu , a ant l’annulaire 8c le
…peut doigt plie’s.ſi Saint Jule' ſut élû Pape e~6. Février 337, 6c

} .mourut le n..~ Avril 352. : les Grecs donnent auſſi la Bénédiction

_ .avec trois doigts e’nélevant l'index, le doigt du milieu, 8c le

‘_ petit doigt, “6c pliant le pouce 8c _l’annulaire.

' Il n'est fait aucune mention dans cet ancien ordre-Romain

.manuſcrit _de la Fête-Dieu, ou du Saint Sacrement , des‘Roga

tions , de la commémoration des Fidéles Tré aiſés '8c des Fêtes

de la ſainte Trinité, de ſaint Bernard, de ſiiint Louis Roi de

. .France-St_de—l’Immaculée Conception 'de la très-ſainte Vierge.

._,C,’,est, aufii par_ c'es omiſſions fqu'on doit juger de l'âge _de ce

#précieux-manuſcrit comme. au 1 par ſon écriture qui a le ca

Jactère _8c les marques d'environ_ cinq cent ans.
z.-Les_xFormules deſisl’riéresïà des' Rits , déſignent dans ce ma

,.nuſcritt lenong propre par. cette ancienne marque ou abrévia

...non j/j”.

Le a e, les' cardinaux , les Evêques , .les Prêtres 8c autres

.ques .ſont ſepréſeruésuaſes‘ôt ſahs barbeNdans cet
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ordre Romain manuſcrit, 8c cela ne doit pas ſurprendre; car l' -

ſage de raſer la barbe aux Eccléſiastiques étoit établi dans l'Egliſe

d'Occident depuis le commencement du Christianiſme: en effet

à peine le ſaint Pape Grégoire VII. fut-il élevé au Pontiſicat

u'il ſoumit à la confiſcation de leurs biens ,tous ceux qui re

l'uſeroient de ſe ſoumettre à cet uſage. (voyez ſes lettres 29.

8C 14. du premier livre, 8c la IO. du V111.) Calixte I1. plus

ſévère encore les ſoumit à l'excommunication dans un Concile

u'il tint à Toulouſe au mois de Juin de l'année r I 19 : on pouſ

oit même la ſévérité ſi loin à cet égard, qu'on ſit un crime

au Cardinal de Lune connu dans ſon obédience ſous le nom

de Benoît XIII. d'avoir laiſſé croître ſa barbe , 8c ſes cheveux

pendant le blocus de ſon Palais à Avignon. Ce fut le Pape

Jules I1. élu le premier Novembre 1503 , qui le premier laiſſa

croître ſa barbe pour en impoſer &L s'attirer par ce moyen

plus de reſpect; ce que ſes Succeſſeurs ont depuis imité. Ainſi

l'on a eu raiſon de reprendre le pere du Malin-:t d'avoir dit, ue

le hazard avoit introduit cette coutume à l'occaſion de la priſon

de Clément Vll. dans le Château—Saint—Ange en l'année 152.7.

Il convient d'oſerver que le Pape S. Ge’laſe revit la Liturgie

en 490 , 8L le véritable Sacramentaire de ce Pontife ſiit publié

- à Rome par le ſavant 8L vertueux Cardinal Thema/z' en i680.

Il y est parlé de l'adoration de la Croix au Vendredi-Saint, de

la Bénédiction ſolemnelle des ſaintes huiles , des cérémonies du

a Baptême, de l’invocation des Saints, dela vénération de leurs

Réliques , de l'Eau-Benîte , des Meſſes votives pour les voya

geurs , les malades , les morts , 8c de celles qu'on diſoit aux

Fêtes des Saints.

Le Sacramentaire de ſaint Gregoire le grand , élu Pape le 3.

Septembre 590 , ne différé de celui du Pape S. Gelaſè , que
dans quelques Collectes ou Priſiéres..

Au reste mon ordre Romain manuſcrit ne diſſére point pour

le fonds de celui dont on ſe ſert aujourd'hui; les changemens

qui ont été faits à certaines priéres , ſont purement acciden

tels, &l ne touchent point à la ſubstance. Le fond de la Lithurgíe,

les. cérémonies eſſentielles des Sacremens , 6c tous nos Rits

principaux ſont de la plus haute antiquité, ainſi u’il est prouvé

dans cet ordre Romain , 8c il est impoſſible d'a igner l'epoque

préciſe de leur institution.

Le nom de Domus 6c d'Apq/Zolicus , est donné fréquemment
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au Pape dans cet ordre Romain manuſcrit. L'Egliſe donne encore

ce nom au Souverain Pontife dans une de ſes priéres qu’elle

adreſſe à Dieu: Ut Domnum Apq/Iolicum 6’ omner Ecclç/z‘asticos

ordines in Sanc’lâ Religione conſèrvare dignetur: On donnoit au

Pape le nom de Domnus , comme un diminutifdu mot Dominur,

qui ſignifie Seigneur , ſuivant notre maniere de parler , pour

montrer que ſon autorité, quoiqu’émanée de Dieu, lui étoit

néanmoins très-ſubordonnée.

Lorſque la barbarie ſe fut introduite dans la Langue latine; on fit

de Dominus un Domnus , Domnulus Domnula ; 6c de .Domnur , on

fit le mot Dom. (Paſquier , recherche.: , Iiv. 8. chap. 5. ) On

donne depuis long-tems aux Réligieux titrés le nom de Dom.

La Régle de ſaint Benoit porte que l'Abbé comme Vicaire de

Jeſus-Christ , doit être appellé Dom. Anciennement le nom de

Dominus ne ſe donnoit' qu'à Dieu. Saint Martin , par une pré

rogative particuliere , porta le premier ce titre , qui dans la

ſuite paſſa à tous les autres Saints , que les Légendaires &t les

Sermonaires traiterent long-tems de Monſieur 8c même de

Monſêigneur.

' On donnoit auſſi autrefois le nom d'Apo/Iolique au Pape 8c

même aux Evêques , parce qu'ils avoient ſuccédé aux Apôtres.

Quelquefois on appelloit les Evêques Papes , comme on peut

le lire dans les formules du Moine Marcuiſe , dans les lettres

de Sidoniur , 8c dans Grégoire de Tours , ce qui dura juſqu'au

onzième Siécle , Grégoire V11. ayant ordonné dans un Concile

qu'il n'y auroit que l’Evêque de Rome qui ſera appellé Papa,

mot dérivé du grec qui ſignifie Pere.

On trouve dans cet ancien ordre Romain manuſcrit ce beau

chant Phrygien qui de tout tems a été ſeul connu dans la Cha

pelle du Pape.-Car l'ancien chant de toute l'Egliſe latine est

admirable par ſa ſimplicité , 6c il est vrai-ſemblablement une

maniere de chant venue des Grecs. Comme on avoit chanté

dans l'Egliſe latine auſſi-bien que dans la Grecque, long-tems

avant ſaint Grégoire le grand qui fut élu à *la ſin du ſixième

Siécle , ce Pape ne fit que compiler, il prit des chants de tous

côtés, qu'il réunit enſemble , 8c deſquels il forma un recueil

qu'on appella dntiplzonier. Le fond de ces chants étoit l'ancien

chant des Grecs; il rouloit ſur leurs principes. L’Italie l’avoit

'pû accommoder à ſon goût; l'uſage y avoit fait des change

mens avec le tems, comme il arrive en une infinité de choſes.

N a
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Le' ſaintv Pape Y corrigea , y. ajouta ,_ y_ reforma. En un mot 3

quoiqu’il n’e‘ût fait que lui donnez un nouvel Ordre; l'ouvrage

paſſa ſous, ſon nom , &a commumqua par la ſuite un corps du

chant d'Egliſe, ſous le- nom. de chant Grégorien.

Il n'y a point danscetordrezRomain.manuſcrit , des notes

plus longues les-unes que les autres , Franc/:in a marqué tous

les caracteres diſſérens- du chant Grégorien. Dans les Re’pous ,

dit-il, le chant est ve'he'nzenz, ô ſemble réveiller par des ſons rompus

ceux qui ſônt afl'oupis‘ , dans, les Anciennes le chant est uni Ô doux;

dans les Introi‘tes , il cſl élevé pour exciter à chanter les louanges de

Dieu; dun.: les Alleluïatê' dans le: verſets , il ell douxô' inſpire

de la ; dans les Traits ê- dum' les~ Graduels il e/I allongé ,

traz‘nanr, modeste , humble; dans les Offêrtoires &- les Communion: ,

il tient uncertain milieu'.

Jean Diam: ſe plaint dans la vie de Saint Grégoire, de ce

queles Germains 8e les peuples des Gaules avaient changé

quelque choſe au chant Grégorien, 6c, qu’ils en- av'oient-alteré

la douceur… La raiſon'tqu'il enapplorte ,. cîestv que les. voix de

tonnerre de ces grands corps , ſortant de leurs gofiers toujours

arroſés de vin avec grand bruit , 8c par des to‘ns élevés, au

lieu de former des ſons doux 8e agréables , repréſentent l'hor

rible fracas que ſont des charettes qui roulent confuſe'ment en*

ſembledans des lieux raboteux comme de‘s dégrés.

M. Nivers, dans ſa diſſertation ſur le chant Grégorien , fait

voir qu’il a été ſouvent alteré 6c corrompu, 8c qu'on a quel

quefois tâche' de luitrendre ſa premiere beauté; mais que d'ail

leurs on n’avoit pu empêcher qſu’il n'y arrivât des changemens

ava'nt l'invention_ des notes , leſquelles avant Gui d'Arrezo ou

A’ren'n, ne conſistoient que dans des points , des virgules, des

accens, en quoi il étoit ,aiſé de ſe tromper. Il ajoute qu'ayant

examiné &comparé les Antiphonaires &t les Graduels manuſ

crits de la Bibliothèque du Roi , de celle de Saint Germain.

des-Prey( 8c de pluſieurs autres, 8c fait conſulter les Manuſcrits

de celle du Vatican, il y a trouvé de grandes différences, 8e

même des contradictions. Ce Guy , dont parle M. Nivers, étoit

un Religieux Bénédictin d’Arrezzo, qui ſubstituadans le on

zi'eme ſiecle à ces lettres', les ſyllabes dont nous nous ſervons

'aujourd’hui Îavec des points 'poſés ſur différentes lignes paral

leles. Dans la ſuite on a groſſi ces points, 8e on s’aviſa d’en‘

distribuer aufiî dans les eſpaces compris entre ces lignes.. De
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ſept noms de notes de notre muſique, les ſix premiers ſeule

ment , ua, re, mi, f2: ,jbl , la, ſont de l’invention de Guy. On

prétend u’il les inventa en l'année mille vingt-quatre à Pompoſa ,

dans le uche' de Ferrare , 8c qu'il les tira de l’Hymne de ſaint

Jean ñ Baptiste.

Ut queant laxis reſonare fibris

Mira gestorum famuli tuorum;

Solve polluti labii reatum

Sancte Johannes.

En prenant la premiere ſyllabe dechaque hémistiche ou demi

vers , cequ’Angelo Berardi a renfermé dans le vers ſuivant.

Urrelever miſèrzîm ſara _ÆÜL‘ÏIQ’ËKC lfbores.

La ſeptieme, ſavoir lefl ,, a. été ajoutée, ſelon quelques
_Êuteurs ,1 par jean de Meu-rs. ;eôcſſel‘ſion d’autres , 'par Vander

. une”.

Voici oommeGui. d’Arrez;a 'parloir ä, un Moine qui l’avoit

aille' dans ſa nouvelle 'mérite-de( .I'eſÿere , dit-il , que ceux qui'

viendront après nous, joueront-pour la re'mç'flïon de Harpe-'cheſt ; pui/l

qu'au lieu qu'en dix and' on pouvait à peine acquérir une ſcience im

par/Zzire du chant , nous ſui/bn.; nrar'ntenant un Clzaurre en un un ou

tout au plus en deux.. ~ ' -. '

Au reste, lorſque j’ai dit ci-.deſſus que le Cardinal .larguer

Gaëtan est Auteur de l’Ora’rejRomain , je n’ai 'prétendu dire au

tre choſe, ſinon qu'il en fut le-Correcteur. Car le‘ve'ritable

Auteur de l’ancien ouvrage intitulé Or’do Romanus , l'Ordre Rp

maz‘n, est- inconnu, 8c lon nev ſçait au vrai, ni quand , ni

par qui il a été compoſé… Il parut vers le dixieme ſiecle. Ainſi

le Cardinal Gain” n’en est ,point l’Auteur, ilaſeulement per

fectionné cet ouvrage. Hanarjùs d’Autun l’attribue à Bemolde ,

ou Barr/raide Prêtre de l'Egliſede Constance ſur le Rhin , qui

vivoit ſous l’Empereur Henri IV. , c’est-à-dire, vers la ſin de

l’onzieme ſiecle. Car ce Princecommença à regner en mille

cinquante ſix, 8e mourut en mille .cent ſix. Ce Bernolde ou Ber

rholde a auſii continué la Chronique de .Herman-Jeſ~Racourci, 8e

a 'écrit en faveurdu Pape Gre’gOZÎeVII. Le Pere Morin ſoutient'

_que -l’OrdteRornain a été écrit-après le dix-1eme ſiecle; &C HM*
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gus: Ali-'nani prétend au contraire , dans ſes notes ſur le Sa

cramentaire de ſaint Grégoire, que ce Bernolde n’en fixt que le

Correcteur, &L que cet ouvrage est plus ancien que le Pere

'Morin ne prétend. Ce dernier ſentiment me paroît le plus pro

bable. Le Micro/agile, dont l'Auteur quoiqu’inconnu d'ailleurs

a dû vivre ſur la fin de l’onzieme ſiecle , puiſqu'il parle de ſaint

Anſelme Evêque de Lucques, comme vivant encore , cite ſou

vent l'Ordre Romain. Ce Saint qui fut Confeſſeur de la Com

teſſe Malrhia’e, mourut à Mantouë le 18 Mars de l’année mille

quatre-vingz-ſix. Il est vrai , qu’on a ajouté à l’Ordre Romain

pluſieurs choſes qui n’ont peut-être été en uſage qu'après le

dixieme ſiecle. Mais les changemens qui arrivoient de jour en

jour à l’Office 8c aux cérémonies , ont fait, qu’on y auroit

bien pû inſérer ces nouveaux uſages , pour le rendre plus con

forme aux tems. Ces additions dépendoient ſouvent des Co

pistes. Mais malgré tout cela, il me paroît qu’on peut ſoute

nir , qu’originairement , 6l dans ſa naiſſance , c'est un ouvrage

très-ancien, 8c pour le moins du dixieme ſiecle. Il est vrai

ſemblable que l'Ordre Romain a été fait dans un tems où l'on

regardoit l'Office Romain comme le modèle 8e la régle de

toutes les Egliſes; parce que l’Egliſe de Rome fondée par ſaint

Pierre fut conſidérée la mere 8e la maîtreſſe de toutes les Egliſes

particulieres &le centre de l'unité, &e ſon Evêque Vicaire de

Jeſus-Chri , le Chef néceſſaire.

Il étoit néceſſaire our faire connoître l'âge de ce précieux

v Manuſcrit, de faire es examens ſérieux , des diſcuſſions pro

ſondes, des recherches étendues ſur les Rits Eccléſiastiques. Il

falloir enfin rappeller quantité de faits historiques, qui, néceſ

ſairement liés au ſujet, varient a éablement cet ouvrage, diſ

fipent les anciennes erreurs, 8c émontrent que cet Ordre Ro

main manuſèrit est _certainement du milieu du treizieme ſiecle

antérieur au Pontificat de Boniface VIII. Puiſqu’il est constant

que ce Pape ajouta une ſeconde couronne à la Thiare , 8e que

le Pape est repréſenté dans ce Manuſcrit avec une ſëule couronne.

Ce Manuſcrit est auſſi postérieur au Pontificat d’lnnocent IV. ,

parce que les Cardinaux y ſont repréſentés avec le chapeau

rouge, &e il est certain que ce Pape est le premier qui le leur

accorda en l’année mille Jeux cent quarante -cz'nq, Les preuves

ſans nombre que nous, avons réunies, 8c que nous préſentons

~ avec confiance à®ca~uſe de~ leurs forces 8c de leur ſolidité , ne
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laiſſent point de réplique 8c éclipſent toutes les difficultés.

Rubriques de la Tonſhre.

Les Ministres ſacrés ſont re réſentés chacun avec leurs habits

eccléſiastiques 8c les marques e leurs ordres dans une multitude

d'images ou miniatures répandues dans cet admirable Ordre

Romain manuſcrit. Toutes ces différentes peintures ſont inſ

tructives 8c intéreſſantes. L'on y voit premierement la distinc

tion des Ordres Mineurs , parmi leſquels le Soudiacre tient le

premier rang, 8c des Ordres ſacrés. Tous les Ministres ſacrés

y paroiſſent avec la tête raſe, à-peu-près comme les Religieux

d'aujourd'hui. Les Prêtres ſont aſiis devant les Evêques , 8L

les Diacres demeurent debout. Les ſieges des Evêques 8c des

Prêtres n’e’toient que des plians , 8e non pas des fauteuils. Ce

lui de l’Evêque étoit plus grand que celui du Prêtre. La dal

~ matique du Diacre avoit des manches, venoit juſques aux pieds,

8c avoit des franges ou des orfrois , au lieu que la tunique

des Soudiacres ne venoit qu'à m1-]ambe , 8C n'avoir ni franges

'ni orfrois , 6e que les manches étoient plus étroites que celles

de la dalmatique des Diacres. Nous allons parcourir tous ces

différens Ordres. .

On trouve à la premiere page de ce précieux Manuſcrit ,une

grande &C très-belle miniature qui repréſente l'entrevue que

ſaint Benoît, patriarche des Moines d‘Occident , eut en l'année

de jeſus-Christ , cim] cent quarante-deux avec Totila Roi des Goths.

Baa’wella , ſurnommé Totila , fils d'un frere d'lldabald , Roi des

Goths , ſut proclamé Roi de cette Nation en 541 après la mort

d'Erarik. Ce Prince , quoique très~jeune encore , ioignoit à l'ac

'tivité de ſon âge la prudence d'un vieux Capitaine. Lorſqu’il

traverſa en- conquérant la Campanie en 542. , ſe trouvant dans

le voiſinage du Mont-Caſiin, il conçut le deſſein d'aller voir

' faint Benoît , dont la réputation étoit parvenue juſqu'à lui. Mais

auparavant il voulut éprouver ſi le Saint-avoit le don de pro

phétie, comme il ,l'entendoit dire à tout le monde. Il envoya

à cet effet dire au Saint qu'il alloit lui rendre viſite. Il fit pren~

dre à un de ſes écuyers nommé Riggon ,a ſav chauſſure &L ſes

habits Royaux qui étoient de pourpre , 8c le fit accompagner

de 'trois Seigneurs qui étoient ordinairement près de ſa perſonne ,.

- nommés Vale,, Ruderz‘c 8c midi”, avec des Ecuyers &un grancL
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cortège, 8c le chargea d’aller viſiter ſaint Benoit comme s’il

étoit le Roi. Riggon étant ainſi entré dans le Monastère du

Mont-Caſſin , les habits Royaux dont il étoit revêtu 6c tous

les honneurs qu’on lui rendoit , n’empêcherent pas que le Saint

ne le reconnût. "Saint Benoz’c qui étoit aſſis le vit de loin , 8c

quand il put en être entendu ,il lui cria :mon fils, quittez l‘lza

Z-z't que vous portez , il ne vous appartient pds.'Riggon ſejetta par

terre, épouvanté d'avoir voulu tromper un ſi grand Saint. Tous

'ceux qui l'accompagnoient en firent autant; 8c ſans oſer ap

procher de ſaint Benoît, ils retournerent trouver le 'Roi , 8c

lui raconterent en tremblant, combien promptement ils avoient

été découverts. Alors Totila vint lui-même trouver le Saint , 8c

dèsvqu’il le vit il ſe jetta par ;terre ſans oſer en approcher.

*Saint Benoît -qui étoit affis lui dit par trois fois de ſe lever; 8c

comme il n’oſoit, il vint le relever lui-même, &lui dit : vous

flzite: beaucoup' de mal 3 vous en avez beaucoup ſhit; ceſſer' enfin

-de commettre des injq/Iicer. Vous entrera; dans Rome, vous paſſè

reï la mer, 6- apre‘s avoir regne’ neuf ans, vous montrez dans la

dixieme. Toutes les parties de cette prédiction furent vérifiées

par l'événement. Totila fort épouvanté , ſe recommande” aux

prieres du Saint, 8c ſe retira; 8c depuis cev tems-là il fiut beau

coup _moins cruel.

Cette belle miniature repréſente l'intérieur du :Monastère du

Mont-Caſſin. Totíla pal-oit revêtu d’un habit pourpre~~*& or

doublé d’hermine , la tête -nue, les cheveux courts, ſans barbe,

ſes bas ſont rouges ,— ſes ſouliers paroiſſent'être \des -ſouliers -à

'la poulaine avec de longues pointes ou becs recourhés. Borel

dans ſon Trc'ſbr prétend vque les ſouliers à la poulaine 'étoient

faits à la Polonaiſe. Car , dit-il", polaine , c’efl la Pologne. Six

Seigneurs Goths vêtus les \ms d'une robe rou e , les autres

de bleu doublées d’hermines ,la tête couverte 'une-eſpece de

bonnet, ſont autour du Roi.» Saint Benoí'r vêtu en Bénédictin

distingué ar une auréole -d’or autour de la tête , ſe 'baiſſe-pour
relever 1Pati/a qui'îest devant lui un'genou enterre, le .Saint

a derriere‘lui deux Bénédictins. Un Seigneur Goth,-placé vis

à-vis le -Roi, paroît être ſurpris des honneurs'que-Tat-ila rend

àſaint'Benoít. On ne peut rien Voir de plus ſingulier-.que cette

riche miniature qui occupe toute cette page.

On voit au haut de la ſeconde page de ce Manuſcrit une jolie

miniature. Elle repréſente un~Evêque tout droit vêtud’une aube

blanche ,



R A r s o N N É. m5

blanche, il ala tête découverte 8c est ſans mitre. Un Chapelain

revêtu d’une aube est devant le Prélat, 6c tient un livre ou

vert devant cet Evêque qui le ſoutient de la main gauche, 8c

il tient de la droite des eſpeces de cizeaux qu’on nomme des

ſbrces dont on ſe ſert pour tondre les brebis, &c avec leſquels

il tonſure fix jeunes Clercs qui ſont à genoux devant lui ,

ayant les mains jointes; ils' ſont auſſi vêtus d’une aube ou ſur

plis ſort long. Ils ont derriere eux un Prêtre vêtu d'une aube.

La tonſure de l’Evêque &c de tous ces Eccléſiafliques eſi en

cercle 8c en forme de couronne, tout le haut de la tête est

raſe' avec un cercle de cheveux un peu att-deſſus des oreilles ,

elle reſſemble à la tonſure monacale , excepté toutes ſois que

les cheveux deſcendent vers le bas des oreilles 8c les couvrent

entiérement.

C'est ainſi qu'on repréſente Vivicn Abbé de Saint Marti” a'c

Tours, avec ſes Chanoines , offrant à Charlemagne un exem

plaire de la Bible. Monſieur Baluzſe a ſait deffiner cette image

dans ſes notes ſur les Capitulaires des Rois de France, d'après

un ancien manuſcrit de l'Egliſe de ſaint Etienne de Metz, qui

a paſſe' en l’année 1675 dans la Bibliothèque de M. Colbert.

Un Miſſel de Feſcamp, écrit il y a environ quatre cent ans;

un Pontifical manuſcrit de I’Egliſe de Senlis, qui appartenoit

à Pierre de Trigni Evêque de cette ville, qui mourut en 1356;

un Miffel de l'Egliſe de Poitiers , que l’on conſerve chez les

Cordeliers de Tours, 8L pluſieurs autres Rituels que le ſavant

Dom Martene a vu , repréſentent tous l'ancienne tonſure à

peu-près de la même maniere. Cet Auteur rapporte de plus les

réglemens de pluſieurs conciles du treizieme 8c du quatorzieme

ſiecle, qui maintiennent cet uſage, 8c infligent diverſes peines

aux Eccléfiaſiiques qui s'en écartent. '

ñsóL’Evêque , les Prêtres 8c les Clercs ſont raſés 8c ſans barbe

dans ce Manuſcrit , ſuivant l’uſage de ce tems-là. L’habit des Prê

tres 8c autres Eccléſiastiques qu'ils portent au-deſſous de l'aube,

eſt. de diverſes couleurs, rouge, jaune-;i lila, 8c cela ne doit pas

ſurprendre; la couleur noire n’e'toit pas encore affectée &de

néceſſité pour les Eccléſiastiques dans le treizieme ſiecle. Le

Concile d’Avi non tenu en n09 ,zne leur défend que les ha

bits de ſoye , e rouge , le vert, 8L les habits ouverts par-devant.

LerCo'ncile d'e- Montpellieren 'n14 , leur interdit les ſouliers 8c

les-habitsltwges ouvert” .gnwumœ 91 ;335,333 31% En

,__‘._.v-—— ,
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Les ſouliers de l’Evêque dans cet e miniature ſont noirs. On

apperçoit derriere .lui trois femmes vêtues 8c coëffées à-peu

pres comme les Religieuſes , elles ſont revêtues d’une aube blan~

che. L’aube blanche delin ou de laine étoit autrefois communes

aux Clercs &c aux Laïques , aux hommes 8c aux femmes. Ainſi

on ne doit pas être ſurpris que ces trois femmes portent dans

cette miniature une aube blanche ſemblable à celle de l’Evêque

qui y est repréſente'.

Parlons à préſent des rubriques de la tonſure preſcrites dans

cet Ordre Romain manuſcrit. L’Evêque tout droit ditl’ora-iſon.

Oremus, dilcctgU/mi ſraeres....... Enſuite l’oraiſon, ade/Io Domine,

ſhpplicationilïus nez/Ill.: ...... .. qui ſont l'une 8c l'autre dans le Pon

tificaI imprimé 8c moderne; mais après ces mots..... hosfamu-t

10s tuo.; l-enea'icere, dignare quilzus in tuo/11H30 no/nine…... L’Evê—~

que revêt les Clercs du ſurplis qui étoit une eſpece d'aube

On voit en effet ſur la fin du Xll. ſiecle, une lettre d'Etienne

de Toumay, où il est parle' de l'aube, qui avoit déjà pris le:

nom de ſhrplis, comme deſcendant 'encore juſqu'à la cheville

du .pied , ſiqzerpelliceum not-'um , caudidum ä- talare. Surplis du mot

latin ſuperpellicium (c'est ainſi qu'il est exprimé dans cet Ordre

Romain manuſcrit) ou ſlperpelliceum. Ainſi nommé, parce que

cet habit de toile , ſur-tout depuis qu'on en eut élargi le corps~

8L les manches , ſe mettoit ordinairement , non par-deſſus l'au

muce, comme le dit M. Ménage dans ſon Dictionnaire étymo

logique, mais par-deſſus la robe ou ſoutane fourrée de peaux,

appellée de-là pellicium. ~

L’Evêque acheve l’Oraiſon en leur mettant le ſurplis.. En

ſuite étant droit 8c ſans mitre ſur la tête, il leur coupe les

cheveux 8e leur fait la tonſure , en diſant l’antienne; tu es ,

Domine , qui reflitues hareditatern meant mihi. Dominus pars here

ditazir mere,... L'Evêque dit ~enſuite tout droit l’Oraiſon. Omni

potcns ſempiterne Deus..." qui est dans le moderne Pontifical 5

8c la tonſure étant faire, l’Evêque toujours droit termine cette

action en diſant l’Oraiſon: pre/Ia , queſumus..." , qui est auflî

dans le nouveau Pontiſical.

 

 

Rubriques de la: Ton/?ire de la Barbe..

L’uſage de raſe'r la\barbe~aux—Eccléſiastiques étoit établi dans

lÎEgliſed'Occident dès, le commencement du; Christianiſme ,
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a‘mfi que nous l'avons prouvé ci-deſl'us avec évidence 8e ſoli

dité. Pluſieurs Moines du tems de ſaint Jerôme, pour s'attirer

le mépris du monde , laiſl'oient croître exceſſivement leurs che

veux 6c leurs barbes; quoique leur état de retraite 8c de re

noncement parfait au monde pût excuſer ce qu'onauroit juſ

tement blâmé dans les Eccléſiastiques qui devoient vivre avec

les autres hommes. Saint .Iero‘me néanmoins, qui étoit Moine lui

même , n'approuvoit pas ces ſingularités. Voici ce qu’il en écrit à

l'illustre Vierge Eustochium dont il étoit le Directeur: mais de

pear, dit-il , que je ne ſëmble parler ſeulement des femmes , évitez

au [ces hommes que vous voyez enchaîne-'s , qui portent de longs

cheveux comme les femmes, contre le précepte de l’Apó‘tre, ouioui'

des barbes comme des Bouc: , des manteaux noirs , Ô qui vont les

pieds nuds malgre' les rigueur: des ſaiſons. Ainſi nos Peintres ont

tort de peindre ſaint Jerôme avec une longue barbe 8e les pieds

nuds. Il n'est pas vraiſemblable qu'il ſe ſoit conformé aux uſages

qu’il blâmoit dans ces Moines. o .

Jules ſecond fut le premier des Papes qui laiſſa croître ſa

barbe, ainſi que nous l'avons dit ci-deſl'us; les médailles des

premieres années de ſon Pontificat , le repréſentent toutefois

raſé, ſelon la coutume des anciens Papes. Le Cardinal d'Avi

gnon , s’oppoſant à la création de Beſſàrion pour Pape, n'ou

blia as cette nouveauté d'élire un Néophite -Grec qui n’avoit

pas eulement encore raſé _ſa barbe. .Gerſbn compte entre le

relâchement des Eccléſiastiques de ſon tems, qu'on ne portoit

plus ni les cheveux courts_ , ni la barbe raſe.

-Lorſ u’on -raſe 'la premiere fois un Clerc ou un Laïc , l'Evê

que d'rt a ſeule Ora'iſón , 'Deus , cujus providentia omnis creatura.....

qui est dans le modernePontiſical.

Rubriques de I'Ofiíce du-Chantre.

'Lef'Cha‘ntre *destiné à'ehanter les P‘ſeaumes ,~ ayant été inſ

fruit de 'ſon devoir'par'l'Ar'chldiacre peut exercer 'cette fonc

tion par la ſeulepermiliion du Prêtre, qui lui dit: vide ut

quad ore‘C‘dnMs. . . . . .

_ ï_ Ritb'rïga'es de Wrdz'nation du Portier.

"Rés" l’oimules' Us* ôt‘di’nakiähsë pour* les ' Ordres inſär’ieurs a au

2.
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nombre deſquels mon Ordre Romain manuſcrit met le Sou

dz'aconat, ſuivant l'ancienne Diſcipline, ſont très -vénérables ,

puiſqu'elles ſont toutes rapportées dans le quatrieme Concile

de Carthage , tenu du tems de ſaint Augustin , en l'année trois

cent' qu--ztre-vingt-dix- huit.

Les Portiers étoient plus néceſſaires du tems ue tout le

monde n'étoit pas Chrétien , afin d'empêcher les In deles d'en

trer dans l'Egliſe , de troubler l'Office 6e de proſaner les Myſ

tères. Ils avoient ſoin de faire tenir chacun à ſon rang , le peu

*ple ſéparé du Clergé, les hommes des femmes , 8c de faire

obſerver le ſilence &L la modestie. C’étoit auſſi aux Portiers à

avoir ſoin de la netteté 8c de la décoration des Egliſes. Les

fonctions marquées par l'instruction que leur donne l'Evêque

à l'ordination , ſont de distinguer les heures dela priere;ſon

ner les cloches; ouvrir &c fermer à certaines heures l’Egliſeôc

la Sacristie; 8c ouvrir le livre à celui qui prêche. _

L'Evêque revêtu d'une chape , la mitre ſur la tête , aflis ſur un,

faldistoire, dit ceux qui ſe préſentent pour être ordonnés

Portiers qui ſont à genoux: Oſliarium oportet percutere gmba'lum :

apen're Eccleſíam ó- Sacrarium j: 6- librum uperire ei, qui predicuz.

Le Portier est instruit de ſes fonctions par l’Archidiacre ;

l'Evêque lui préſente enſuite les.. clefs de l'Egliſe ,_ en lui di-z

ſant : Sie agite. . . . . .

.Rubriques de Z'Ordinntion du Lecteur;

Les Lecteurs ſervoient de Sécretaires aux Evêques 8e aux

Prêtres, 8c s'instruiſoient en liſant 8c en écrivant ſous eux.

Leurs fonctions ont toujours été néceſſaires , puiſqu'on a toujours

lû dans l'Egliſe les écritures de l'ancien 8c du nouveau Testa

ment, ſoit à la Meſſe ,,ſoit .aux autres Offices principalement'

de la nuit. On liſoit auſſl des lettres des Evê’ques, des actes

des‘Ma‘rtyrs, &c enſuite des homélies des. Peres. Les Lecteurs

étoient auſſl chargés de la garde des livres ſacrés 5; ce qui expo

ſoit fort leurs perſonnes pendant les perſécutions.

L'Evêque vêtu d'une chape , la mitre en tête , aſſis. ſur un
faldistoire, dit à celui qui' ſe préſente pour être ordoſſnné Lec

teur qui est à genoux :~ Lectorem oporter legere ea que prdedicat 6*

leii‘iones, cantare , 6* benedicere panem ä' omnesſruâ‘us novos. L’Evê

que, fait… 'enſuite un petit diſcours au peuple , pour lui faire con
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noître la probité 8c la ſaine doctrine du Lecteur ; enſuite il

préſente le livre aux Lecteurs , en diſant : Accipite, &- eſiote

verbi Dei relarores..... enſuite l'Evêque dit: Eligunt vos fiatres rai

ut ſitis lactoſe: in domo Dei veſlri, Ô agua/Earl: officium veflram

6' impleatis illud. Potenr est enim Deus ut nageur 1105i: gratiam

perfec‘lionir eterne. Per Dominum....... enſuite l'Evêque dit l’Orai

ſon : Oremur dulciffimum patrem omnipotenrem...... 8c finit par

l’Oraiſon: Domi/ze Sanc'Ze Pater omnipotensu…. Ces deux Orai

ſons ſont dans le moderne Pontiſical.

Rubriques de I'Ordinarion des Exorci/Zer.

Les fonctions des Exorcistes étoit de chaſſer les démons ;

d'avertir le peuple que ceux qui ne communioient pas fiſſent

place aux autres. Ce qui est une ſuite de ce qu'ils faiſoient

autrefois, tant à l'égard des Catéchumenes que des Energu

menes, u’ils faiſoient ſortir del' liſe avant l'ablation des dons

ſacrés; est auſſi marqué qu'ils oivent verſer de l'eau pour

le ministère. L'Egliſe d~Occrdent a toujours eu des Exorcistes

ordonnés; 8c celle d'Orient dans les premiers ſi‘ecles ſeule

ment. Il y a plus de mille ans qu'elle n'en ordonne plus , 8e

qu'elle permet aux Lecteurs 8c aux Soudiacres de partager entre

eux le ministere des Exorcistes. . —

L’Evêque revêtu d'une chape, Ia mitre ſur Ia tête, aſſis ſur

un faldistoire, dit à celui qui ſe préſente pour être ordonné

Exorciste, lequel est à genoux: Exorcistam oporzet alzj'icere demo

nes ,' 6* dicere populo , qui non communicar, det locum; 6- aquam

in mini/?eric fiindere. L’Evêque lui préſente enſuite le livre qui

contient les Exorciſmes ,, &c lui recommande de les apprendre

par cœur , en lui diſant : Accipite é'- commendate memorie. L'Evê

que dit enſuite les deux Oraiſons. Deum patrem omnipozenrem…

8c Domine ſiznc‘Ze parer omnipotenn…. qui ſont toutes deux dans

le nouveau Pontifical. ,

Cet Ordre Romain manuſcrit ne fait aucune mention de

I’exhortation que l’Evêque fait à l’Exorciste qui est dans le mo

derne Pontifícal, 8e qui comence par ces mots; Teru‘o locox

jêquitur Exorci/larum ord0.--....
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Rubriques de I’Ordination de [Arab/te.

Les Acolytes ſuivoient autrefois les Evêques , faiſaient leurs

meſſages , 8c portoient les Eulogies. Ils portoient même l’Eucha

ristie dans les premiers tems.

L’Evêque revêtu d’une chape, la mitre ſur la tête , afli’s ſur

~un ſaldistoire, dit à celui qui ſe préſente pour être ordonné

Acolyte : Acolytum oportet ceroferurium ſerre, ê* lumindria accen

dere , &- vinum ê' aquum ad Euclzuri/Zam miné/Iran. L’Evê ue

l'instruit enſuite de ſes fonctions, 8e lui préſente un chan e

lier avec un cierge , en lui diſant: Accipite ceroferarium cum

cerca. Enſuite il lui préſente une burette vuideñ, en lui diſant:

Accipire urceolum. L’Evêque a’yant ôté ſa mitre , dit les quatre

Oraiſons ſuivantes. Deumpatrem omnipozeutemdun Domineſànc'îe,

parer omnipotens &terne Deus, qui per .ſe/'um Chri um...... Domiue

fizncte, pater omnipotens &terne Deus qui ad Maï/ſen 6' Aar0n......'

Omnipoteus /êmpiteme Deus ſans lucis...... Elles ont toutes quatre

'dans le moderne Pontifical.

Rubriques de l'ordinution du Soudiacre.

Les Soudiacres étoient autrefois les Secrétaires des Evêques

qui les employoient dans les voyages 8c dans les négociations

Eccléſiastiques , ils étoient »chargés des aumônes 8c de l'adminiſ

tration du temporel. _

L’Ordination des'Soudi‘acres'ne ſe faiſoit pas dans le ſiecle

de mon Ordre 'Romain manuſcrit avec 'tant d’appareil qu'elle

ſe fait aujoud’hui. L’Evêque ne leur donnoit pas l’Amict dans

ce tems là, ni ne leur préſentoir pas le livre des Epîtres , en

leur donnant le Îpouvoir 'ile l’e lire. En un mot, le Soudiacre
n’étoit dans ſle troiſieme'fiecle, tems l’Ordo de Romana: manuſ

crit, qu'au rang des_ Ordres Mineurs. g

,Le nouveau'Pontiſical Romaina ajouté pluſieurs cérémonies

à l’Ordination de’s Soudiacres, ſur~tout depuis que cet Ordre

a été conſidéré comme un des Ordres Majeurs , ainſi'qu’on

peut s’en convaincre en faiſant le'parallele de l’un 8L del’autre.

Les Ordinans pour le Soudiaconat ſe prosternent aujourd'hui

avec ceux qui doivent recevoir le Diaconat 8c la Prêtriſe, 8e

on chante pour eux les Litanies comme pour les autres , ce qui

ne ſe pranquoit pas autrefois.
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L’Evêque vêtu d'une Chape , la mitre ſur la tête ,affls ſur un

faldistoire, dit à celui qui ſe préſente pour être ordonné Sou

diacre t Suódiaconum oportet preparare uquam ad mini/Irationem

Altaris 6' Mini/[rare Diacono.

L’Evêque n'impoſe pas les mains au Soudiacre , mais il lui

préſente la patene vuide, 8L l’Archidiacre lui préſente le calice

vuide, la burette avec de l'eau , la ſerviette &t l’eſſuimain.

L’Evêque en les lui faiſant toucher, dit: Videte cujus ministe

rium vobt's traditur..... L’Evêque ayant enſuite ôté ſa mitre, dit

les O-raiſons: Oremus Dear” ac Domi/:um noflrumu… 8e Domine

ſanâ’e parer Oman-arena"... Après ces deux Oraiſons qui ſont dans

le nouveau Pontiſical; l’Evêque s’astit, 8L la mitre ſur la tête,

il lui préſente le manipule 8c la tunique, en lui diſant: Acci

pite manipulum 6- tunicam, in nomine Pam’r, ê' Filii, 6- Spirizus

Sancti'. Amenv Pendant qu’il s’en revêt, l’Evêque continue, 8c

dit: Induar te Dominur ve/Zimento fizluris , 6- i-ndunrento leritidt cir

cum det re in Chri/I0 .ſq/u Domino nez/Iron…

Les deux exhortations que l’Evêque fait aux Soudiacres , dont

la premiere commence par ces mots :- Filildileäiffîmi, ad /Zzcrum

Subdiaconatus ordinem promovendi..." Et la ſeconde commençant;

adepruri, filii dilectrſſîmi , offieium ſhbdiaconams ſedulb attendue..."

Ni les Litanier qui ſont dans le moderne Pontifical , ne ſont pas

dans I’O’rdo Romana: manuſcrit, 8e ne ſe diſoient pas autrefois.

Rubriques de I’Ordinarion du Diam'.

Les Diacres avoient deux ſortes de fonctions dans l’Egliſe ;'

ils ſervaient à l’Autel , comme ils ſont encore, pour aider

I’Evêque ou le Prêtre à offrir le Sacrifice. Ils donnoient la'

Communion ſous l’eſpece du vin, pendant que l’Evêque ou le

Prêtre la donnoient ſous l’eſpece du pain. On leur donnoit les

charges d‘instruire les Catéchumenes. Ils baptiſoien-t en cas de'

nécestité, 8c il‘s prêchoient quand l’Evêque l'ordonnoit. Ils

étaient chargés de porter le Viatique aux malades. Hors de

l’Egliſe, les Diacres avoient ſoin du temporel, 8c de toutes

les œuvres de charité. Ils recevoient les oblations des fidéles ,,

8l les distribuoient ſuivant les ordres de l’Evêque pour toutes

les dépenſes communes de l’Egliſe. Ils avertifi'oient l’Evêque

quand ily avoit des querelles ou des péchés ſcandaleux.. Ils

portaient les 'ordres des Evêques- aux Prêtres éloignés ou aux
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autres Evêques. Ils les accompagnoient même dans leurs

voyages.

On appercevra dans cet ancien Ordre Romain manuſcrit,

pluſieurs diverfités dans l’ordination du Diacre , ſoit dans les

prieres, ſoit dans les formules. ll ſera facile de s’en convain

cre par l'inſpection des rubriques contenues dans ce précieux

Manuſcrit, avec celles du moderne Pontifical Romain. Nous

allons toutesfois faire quelques obſervations eſſentielles ſur cet

objet important. i

La coutume obſerve’e dans l'Egliſe Romaine , dit l'Ordre Romain

manuſcrit, est que l’ordination des Diacres- ê' des Prêtre: , ne doi

vent ſe fizire qu'aux ſamedis du Premier, a'u quam'erne , dujêptieme ,

Ô- du dixieme mais.

Ces ſamedis auxquels ſe célébroient les Ordinations , portent

pour titre , dans ce Manuſcrit , in XII. lectionibus. Les Anciens

qui ont traite' des divers Offices , apportent diverſes raiſons de

ce titre. Les uns prétendent qu’on liſoit ce jour-là douze leçons;

d'autres Auteurs aſſurent qu’on n’en liſoit que fix à l'Office de

la Meſſe , 8e comme on les liſoit en Grec 8c en Latin , en ſigne

de l’union des deux Egliſes , cela faiſoit douze leçons.

L’Evêque en impoſant la main ſur la tête des Diacres, in

voque dans cet Ordre Romain manuſcrit, le Saint-Eſprit par

cette priere. Emz’tte in eos gueſhmus Damine Spiritum Sanâ‘um…

Ainſi il ne dit point ces paroles qu’on lit dans le nouveau

Pontifical Romain. Accipe Spiritum Sancturn; recevez le Saint

Eſprit. Dans leſquelles grand nombre de Scholastiques ont cru

trouver la forme eſſentielle du Sacrement de l’Ordre. Elle

n'est pas ancienne. Les premiers Scholastiques, comme Hugues

de Saint Victor , Alexandre de Haies, Guillaume d'Auxerre , Saint

Bonaventure 8c Saint Thomas, n’en faiſant point mention , quoi

u’ils traitent fort au long 8c dans un grand détail des Rits

des Ordinations. On ne les trouve pas non plus dans les Ri

tuels latins au-deſſus des quatre cents ans , 8( même dans plu

ſieurs des modernes , comme dit le Pere Morin (de ordinar. part.

z. exerc. 2.. c.) 8c juſqu’à préſent les Grecs 8c les Syriens ont -

abſolument ignoré cette formule.

Cependant la foule des Scholastiques a enſeigné que ces

paroles, accipe Spiriturn Sqnä’um , étoient, comme nous ve

nons de le dire, la formule eſſentielle du Sacrement, 8e cela

fondé ſur ce principe , que les formes des Ordinations-doivent

être
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être impératives. Il s'en est même trouvé parmi eux qui ont oſé

avancer que ce principe appartenoit à la Foi, 6e que le ſen

timent contraire étoit une hére’ſie manifeste. Mais aujourd'hui

on est revenu de'cette opinion 8c de pluſieurs autres ſur les

matieres des Sacremens, qui s’enſeignoient dans les Ecoles; 8e

il est peu à préſent de Théologiens de quelque réputation ,

qui ne ſoutiennent que la matiere 8e la forme eſſentielle de

lordination, ne conſistent que dans l'impoſition des mains des

Evêques, jointe à l'invocation du Saint-Eſprit , quoique tous

conviennent de ce que dit le Concile de Trente, que ce n'est

pas envain que les Evêques diſent dans‘» l’Ordination, accipe

Spiritum Sant'Zum; ce qui a fait entrer les Théologiens dans ce

ſentiment, est que l'impoſition des mains 8l la prière , ont été

les ſeules cérémonies que l'on ait employées de tout tems 8c

dans toutes les Egliſes pour l’Ordination des Ministres qui com

poſent la Hiérarchie.

L'Evêque dans mon ancien Ordre Romain manuſêrit, en im

poſant la main ſur la tête du Diacre , invoque le Saint- Eſ

prit ſur l’Elu par cette priere: Emitte in eos , qulſumus Domine,

Spiritual .S'anctum..... qui est dans le nouveau Pontifical Romain ,

8c il prie Dieu de répandre ſur lui les dons de ſa grace , pour qu'il

s’acquitte dignement des devoirs de ſon ministère.

Ainſi, il est constant que la matiere de l’Ordination des Dia

cres, doit être l'impoſition des mains, dont il est fait mention

expreſſe dans les livres des Actes ;'81 il n'est pas moins conſ

tant que le ſentiment dans lequel étoient les Théologiens , ue

la forme du Sacrement de l'Ordre devoit être impérative, n est

pas ſoutenable , puiſqu'on ne trouve rien de ſemblable dans les

anciens Rituels , tel que cet Ordre Romain manuſcrit , où l'Office

des Ordinations est preſcrit, mais ſeulement des prieres qui ac

compagnent l'impoſition des mains. Si! 'P

Nos Théologienè‘Jde quelque ſentiment qu'ils ſoient touchant

la matiere 8c la forme du Diaconat , ne doivent trouver au

cune difficulté dans le Rit de l’Ordinatiomdes Diacres chez les

Grecs 6L dans les‘autres C'om‘munions Orientales ,puiſqu'ils y

rencontrent tout ce’qu’ils peuvent déſirer; jet veux dire, l'im

pofition’d’es -mains jointe à la priere , 6c la préſentation des inſ

trumens propres à l'exercice de cet Ordre.

La station pour l’Ordination du Diacre est dans l'Egliſe de

ſaintPierre. Là, après avoir chanté les Tractes ou Glfaduels, 8c
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dit les Oraiſons; on commence la célébration de l’Ordination;

L’Archidiacre préſente à l'Evêque celui qui doit étre or

donné Diacre ou Prêtre, diſant: que l’Egliſe le demande pour

la charge du Diaconat ou de'la Prêtriſe. Surquoi l’Evêque ,

qui est aſſis ſur un faldistoire, la mitre ſur la tete, dit: ſavez

vous qu’il en ſoit digne P Je lc ſizis Ô' lc témoigne , répond l’Ar

chidiacre , autant que la floibleſſe humaine permet de le connaitre.

L’Evêque dit enſuite à celui qui doit être ordonné Diacre .

Diaconum oportet minzſlrare , Ô baptiſare , Ô predicare. L’Evêque

s'adreſſant après au peuple , dit : nous e’lzflpns , avec l'aide de Dieu ,

ce preſent ó‘oudiacre , pour l'ordre du Diaconat; ſi quelqu'un a

quelque clio/Z: contre lui , qu'il s’avance hardiment pour l'amour de

Die-11,6- qu’il le diſê. Mais qu'ilſè ſbuvicnnc dcſiz condition. Après

il s'arrête pendant quelque tems.

Cet avertiſſement marque l'ancienne diſcipline de conſulter

le peuple pour les Ordinations. Enſuite l‘Evêque , l’Archidiacre

8c ceux qui doivent être ordonnés, ſe prosternent tous ſur les

marches e l’Autel , 8c le chœur chante les Litanies des Saints,

qui ſont preſque à la ſin de cet Ordre Romain manuſcrit.

Voici ce que ces Litanies ont de plus ſingulier. A la place de
ſi Sanc’t'a Virgo Virginum, on lit dans celles de ce Manuſcrit ,

SanctËUí-*na Virgo Virginia”. Les noms de S. Pierre 8c de S. Paul

y ſont répétés deux fois ſucceſſivement; on y trouve les noms

de S. Andre' 8c de S. Jean; 8c les noms des autres Apôtres ,

Evangélistes 8c Diſciples n’y ſont pas. On y trouve parmi les

Martyrs , ceux de S. Etienne, de S. Laurent, 8c de S. Vincent;

les autres n’y ſont pas. Parmi les Pontiſes 8c les Confeſſeurs ,

S. SyIvç/Zre , S. Le’on, S. Grégoire 8c S. Nicolas; il n’y a que ces

quatre-là. Parmi les Religieux , S. Benoit , S. Maurôc 8.Placide;

8: les’autres n’y ſont pas. Parmi les Saintes , Ste. Marie-Mag

dclaine, Ste. Félicité, Ste. Pcrpe’tue , Ste. Ce'cile 8c Ste. Ruffine 5.

8c toutes les' autres Saintes n’y ſont pas. Il réſulte qu’on trouve

dans les Litanies de cet ancien Manuſcrit, pluſieurs Saints 8c

Saintes qui ne ſont pas dans le moderne Pontiſical Romain, tels.

que S. Leon , S. Maur , S. Placia’e, Ste. Félicité , Ste. Perpe’tue 8c

Ste. Ruffine; &tous les autres Saints 8L Saintes qui ſont en.E

grand nombredans le nouveau Pontifical ne ſont pas dans cet
Ordre Romain. ſi

'L’Evêque , après les Litanies , dit l’Oraiſon z commune votum

cammunis aratio…. Enſuite il quitte ſa mitre , 8c dit l’Oraiſon.
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.ſuivante ſur le ton .de la Préface : oremus dilec’îzflîmê Deum. . . . '. .

après il dit l’Oraiſon : adçflo, qudſhmus, omnipotens Deus. . . ..

l’Evêque met enſuite tout ſeul la main ſur la tête de l’Ordinant,

en diſant : emitte in cos , qua/?anus Domi/'ze , Spiritum sancturmuſi.

Après l’Evêque s’affit , 8c il pré-ſente à l’Ordinant l’Etole,

en lui diſant: accipe Stolam..." L’Evêque croiſe l’Etole ſur le

Diacre z 8c lui préſente le livre des Evangiles , en lui diſant:

accipc potpstarem legcndí Evangcliumu…. L’Evêque après la pré

ſentation de l’Etole 8c de l’Evangile, dit l’Oraiſon : Domine ,

preter HQ/ZTtIS---i- Le Diacre étant ainſi ordonné. Il ſe revêt de

la Dalmatique, 8c l’Evêque dit e z’nduat ze Deus….

Rubriques de Z’Ordírzatíon du Prêtre."

7 Laminiature qui eſt-dans cet Ordre Romain manuſcrit, à ia

_tête \des Rubriques de lr’Ordination du Prêtre , repréſente un

Evêque tout droit revêtu de l’aube , de la tunique ,8c d’une

*chape , la mitre ſur la tête , des gands aux deux mains , tenant

ſa croſſe de la main gauche , 8c donnant la bénédiction avec

.trois doigts de la main droite à deux Diacres qui ſont droits ,

~-puiſontrevêtus d'une aube , &portent leurs étorles croiſées

ur -l’eflomac. Ces deux Diacres ont derriere eux deux Prêtres

1.011s droits , 8c revêtus de la chape. -lls ont tous la tête nue.

Il paroit toutefois derriere les Prêtres deux Clercs dont on

nn'apperçoit ue les têtes , qui portent une calotte bleue. Il

;convient d’o ſerver que les Diacres portoient toujours l’Etole

croiſée, &c que les Evêques 6c les Prêt-res la portaient d'une

façon différente. ' - ~

ll .convient de faire quelques obſervations,préliminaires, ſur

les Rubriques ,de …l’Ordination des Prêtres. '

L'ancien ordre Romain manuſcrit dont il est ici question ,

ne fait aucune mention de l’avertiſſement que l’Evêque fait au

clergé 6c au Peuple, qui commence par ces mots: Quoniam,

Iratres Charéffmi, Rec'Zon' nai-is..." ni de l’exhortation qu’il fait

aux Ordinans commençant : Con/èrandi , Fz‘lz‘z‘ dilec’hffimi , irz

-Prcsbytcratus officiumun... On n’y trouve pas ,la Meſſe que les

Ordinans diſent avec l’Evêque , ni pluſieurs autres Formules

_ qui ſont dans le nouveau Pontifical -Romain , telle que la prq

meſſe d’obéiſſance que l’Ordinant fait à l’~Evê_que, ni les \1'018

exhortations que l’Evêque fait à l’Ordinant 6c qui gout à -la fin

a.
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de_ _l’Ordination des Pontiſicaux modernes. La premiere com
mence par ces mots : Quia Res , quam trac'ſit'uri Ellis,... La ſeconde:

p Filii dilec'izſſîmi conſiderate ~Ordinenz.… 8C la troiſième : Presbyte

rorum ordo. . . . . . -

' Il est aufii convenable d'obſerver qu’il n'est fait aucune men

’ tion danscet ordre Romain manuſcrit , de la ſeconde impoſition

des mainsbque l’Evêque fait dans le nouveau Pontifical Romain

' après la communion ſur.l’ordinant qui ſe met à genoux devant lui

_ auquel ildit: Accipe Spiritum Sanñum, quorum remiſèritis peccata

remittuntur ei.: : 6' quorum retinuerírir rerenza ſunt :

Cette impoſition des mains qui ſuit la Communion, 8c qui

est accompagnée de cette formule : Recevez le Saint-Eſprit, les

pe’che’s jêront remis à ceux 'à .qui vous les aurez remis. Est encore

plus recente que la portection des instrumens , 8c a été entié

rement inconnue dans l'Egliſe pendant 'l'eſpace de douze 'cent

ans, dit le ſçavant pere Morin. (de 0rd. exerc. 7. c. 2.-) Ainſi

que le prouvent avec évidence mon ordre Romain manuſcrit,

les anciens Pontiſicaux, les Offices Eccléſiastiques , 8c les auteurs

qui en ont traite'.

C'est cependant à cette formule jointe à la ſeconde impoſi

tion des mains que ſaitl‘Evêque en leprononçant, qu'il a plû

à quantité de Théologiens d’attacher le pouvoir de remettre les

péchés ; enſorte que, ſelon pluſieurs d'entre eux, comme les Prê

tres reçoivent par la portection des instrumens 8c en vertu des

paroles qui l’accompagnent , la puiſſance ſur le corps naturel

de Jeſus-Christ , c’est—à~dire , le pouvoir d'offrir le ſaint Sacri

fice, ils reçoivent de même par cette cérémonie la puiſſance

ſur ſon corps m stique ; c'est-àñdire , de gouverner le Peuple

chrétien 8c d’ab oudre les Fidéles 'de leurs péchés; de manière

ue celui dans l’ordination duquel on auroit omis ce Rit ne

ſeroit Prêtre qu'à demi, 6c ne pourroit par la vocation de ſon

Evêque entrer en exercice du pouvoir d’abſoudre ou de lier les

pêcheurs. qu'il n’auroit point reçu dans ſon ordination : mais

tous les Théologiens n'ont pas penſé de même. Le ſçavant Jean

Major, dans ſes Commentaires ſur le quatrième livre des Sen

tences , qu'il écrivoit à Paris en l’année 1516. prouve que

cette derniere impoſition des mains n'est point de l'eſſence de

l’ordination Sacerdotale , parce qu'elle ne ſè trouve pas , dit-il ,

dans certains Pontzficaux , Ô qu'il n’q/î pas probable qu'il: l’euſſmr

obmiſè , fi elle e’toit de l’eflênce du Sacrement.
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Il ſaut remarquer que ce Théologien parle ici des Pontifi

ceux imprimés, 6c qui étoienr .en uſage de ſon tems; &c que

par conſéquent on ne doit pas être ſurpris qu'elle ſoit obmiſe

dans les anciens Pontificaux qui ne'ſont que manuſcrits. D'où

il ſaut conclure que les Rits contenus dans cet ordre Romain

manuſcrit, ſont conformes à l'ancienne ſimplicité avec. laquelle

on administroit. autrefois ce ſacrement ; 6c que les paroles eſ

ſentielles au Sacrement -dez l'Ordre , ſont les Oraiſons qui ac

compagnent la premiere impoſition .des mains.

Nous ajouter-ons auſii. qu'après ces cérémonies :de, l'ordina

ti n , ceux qui'l’ont reçue-_rement à haute voix les -Priéres

d Sacrifice avec l'Evêque .officiant, Bt, le célèbrent avec lui;

e trant ainſi-'en exercice \du lpouvoir. uivtentdde leur être 

c nſéré. -Maisœetñ uſage —n'a.~pas. au-deà .de quattecent ans ’

antiquité. !C'est- ce - que- témoigne le. pere Marlene , .qui …dit

voirïlû luſieurs Ponnficaux &iRituelsquitne preſcrivent_ rien

deiſembla le. -Mon ordreflRom-nin manuſcrit estzde ce nombre 8e

est en tous pointsconſormeïà tous ces anoiensí-Pontiſicaux.

Autrefois même les nouveaux. Prêtnesnrdonnés ne recitoient

point -les Priéres> de la Liturgie à! genouxidans_ l'endroit où ils

avoient‘été ñordonnés ;- ainſi .qu'ilslepratiquent aujourdhui;

maisrils e’toient rangésàdrpite 8c à-.gaucheautour de l’Autel,

ainſi-qu’il \est preſcrit dans mon ordre-Romain maflüſvitziôl dans

le Pontiſical manuſcritxde la:‘.Bi'bliothèque-.d de M. Colbert N°.

4160. Ils communioient.enflritelſous-.lesdeux .eſpèces tant eux

que les Diacres ñqui venoient &d'être ordonnés.

M.» !in un mot : in conſecratione lpresbyt,~‘.*ri,nuſquam dicitur

n m lllO -codice : Accipe -SpiritumvSauc‘Zum ;. quorum remiſeritis

n peccata remittuntur eis :à quorum, reu'nneritis retenta ſunt. Sic

n-m conſecratione Epiſcopi nuſquam klic'itur : Accipe Spiritum

» Sanction : nihil imperativè dicitur , omnia ſunt 'deprecatoria ,

n exceptrs 5 Accipe’ Baculurn... Accipe Annulum... At'cipe Evangelium...

Il y a'trois ſentimens parmi les Théologiens Catholiques ſur

la matière de l'ordre.- Les uns veulent que la ſeule impoſition'

des mains de l’Evêque; ſoit la matière eſſentielle de ce Sacre

ment , que la tradition des instrumens n'en ſoit que la ma

uere accldentelle 8L integrante; ainſi penſent ſaint Bonaventure,

Pierre Soro, &t beaucoup d'autres, tant anciens que modernes

(S. Bonav. in~4. dtst. 2.4. p. z.. Soro l. de its/lie. Sacem'. lect- ç..

de online.)

 

\
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Les autres prétendent que la ſeule tradition des infirumens

est la matière eſſentielle. C’efl le ſentiment de Dominique sozo

dans ſon commentaire ſur le quatrieme livre des Sentences ,

&a de pluſieurs autres :il y en a qui ſoutiennent que l'impo

ſition des mains 8c la Tradition des inſirumens, ſont également

eſſentielles 8c néceſſaires à l'ordination. Bellarmin 8: Maldonat,

ne ſont pas les moins illustres partiſans de cette opinion. Ceux

qui veulent- que la ſeule impoſition des mains , ſoit la matière

eſſentielle du Sacrement de l'Ordre, ſe fondent ſur l’Ecriture

Sainte; les Conciles, les peres , 8c les anciens Rituels rap

portés par le pere Morin (part. 2.. de Sacr. ordirzat. ) l'Auteur

des Actes des Apôtres, 8c ſaint Paul dans ſa premiere Epître

à Thimothe’e, ne parlent que de la ſeule impoſition des mains ,

en traitant de l’ordination des Prêtres 8c des-Diacres.

Ceux qui prétendent que la tradition des inflrumens est eſſené

tielle , ou même la ſeule eſſentielle à l’Ordination , s’appuyent

principalement ſur le décret d’Eugrne IV. aux Arméniens, qui

ne-parle que de la ſeule tradition des infirumens, 8c ſur le

Pontifical Romain, qui nomme Ordi/2ans , les Diacres 8c les

Prêtres qui ont reçu l'impoſition des mains , &L qui ne les nomme

Ordonne’s, qu'après la tradition des inſirumens. Mais on leur

répond que le Pape Eugene 1V. ſe propoſant d’infiruire les Ar

méniens ſur les Rits des Latins touchant I’Ordination, n’a dû parler

que de la tradition des inflrumens , 8c n_on de l'impoſition des

mains qui étoit en uſage chez les Arméniens; 8c que le Ponti

fical Romain n'appelle Ordi/1ans les Diacres 8c les Prêtres qui

ont reçu l'impoſition , que parce u’ils n’ont -point encore la

perfection de I’Ordination , quoiqu ils en aient déjà la ſubstance

ou l’eſſence. Tout ce que l'on peut conclure du décret d’Eu

genc IV. 8c du Pontifical Romain, ſe réduit donc à dire que la

tradition des infirumens eſi la matiere accidentelle ou intégrante

de pordinazion, parce qu'elle ex rime plus clairement les Offi

ces des Ordinans , la grace attach e aux différens Ordres. Quant

à la Rubrique du même Pontifical Romain , qui dit que le ca

ractère s'exprime dans la tradition des instrumens, elle n'est ni

ancienne , ni univerſelle , 8c l'on doit l’attribuer à quelque

particulier. ( Maſſa”. Thio/0g. t. 4. p. 2.7. ô' ſhit/.l

Le Pere Harduuin jéſuite, propoſé un nouveau ſystème tou

chant la matiere de l'Ordre, dans ſa reflratiorz de la di èrrau'an

du P. 1e coumyerſhr la ſixccçſſion des Evêque; Aug-101551] prétend
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avoir trouvé la ſource de cette innocente diverſité de Rits entre

les Grecs 8c les Latins à l'égard de l’Ordination. L'Auteur de

cette diverſité, ſelon ce Savant, c'est Jestts-C/zri/Z même. Il a

enſeigné à ſaint Paul une maniere d'ordonner , 8c une autre

maniere à ſaint Pierre. L'une a eu cours depuis la Judée juſqu'en

Illyrie, par-tout oit l'on parloit Grec , 8c où il y avoit des Juifs ,

arce ue ce fut-là le théâtre de l'A ostolat de ſaint Paul.'autrecliit plus expreſſif 8c plus noble t destiné pour la Ca

pitale de l'Empire Romain. .

Je trouve , dit cet homme célébre, deux Rits diſiingues, I'un

e’talæli par ſaint Pierre, le Pontifical Romain, ê* l'attachement in

W'olable de l'Egli e Romaine à ſes anciens uſages m'en est garant ;

l'autre e’tabli par ſaint Paul ; la pratique cort/?ante des Grecs, ap

prouvée de Rome ſans Oppoſition , m'en re’pond. Ils ſont l'un deſaint_

Pierre , 6- l'autre de ſaint Paul 5 ils ſont tous deux de Jestzs- Clzriſë.

N'añt-il pas pu les distinguer' ainſi l'un de l'antre P jéſus-Christ

ſans doute a appris lui-même àfis deux plus ce'le’bres Apâtrcr l'une

Ô l'autre forme; l’impérative à l'un , ô- a‘ l'autre l’indicative. Or

donnant par l'un aux Evêque: Lutins , qui ordonneroient des Pre'

tres, de dire pour forme du Sacrement: recevez le pouvoir de ſa

crifier: par l'autre , aux Evêques Grecs Ô* aux Juifs hors de la

Palestine , de dire : le don de Dieu ſur un tel qui étoit Diacre ,

le fait Prêtre , par l'impoſition de .mes mains. Ces deux formes

dtſênt e’quivalamment [e même; mais la premiere e’tant plus noble ê

plus majçſlueuſe, elle devoit être le partage de l'Egli e Romaine , ot!

Jeſhs-Clzri/l prévoyait que ſa religion devoit être flortfliznte , Ô inva

riablement ſans erreur. ~ -

Ce ſystème de l'institution'de deux matieres 8c de deux for

mes , lune pour l’Orient,_ 8c l'autre pour l'Occident est unjeu

de l'imagination hardie du Pere Hardouin. Ce ſystéme n'a non

ſeulement aucun fondement , mais il est encore contraire à

l'unité des Sacremens dans les'deux Egliſes, ſans parler des au

tres inconvéniens qu'il entraîne néceſſairement avec lui. Excu

ſons toutesfois le P. Hardouin ſur ſo'n intention ſuivant la décla
ration édifianteſi de ſes ſentimens inſérée dans les mémoires lit-ſi

. \l ~

téraires. La voici. l ' -

Tous me regardent , dit ce Savant , comme un homme d'une autre

eſpece que les autres, Ô qui penſe toujours au rebours. Le vrai, ceñ

pendant, e/l que je ne rn’e'carte des ide'es communes ſur les fitits ,

que parce que adlrere fortement ſur la maniere dont il faut enten

e ~ - 1
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dre le dogme , 6* ſur-tour ce qui peut le favori/Er. Fuyeï-moi , js

vous le pardonne, quand vous me verrez l'enranzcr; c'e/Z ce qui m'a

fait naitre la deflance de tous les anciens livres..... ..

Les Théologiens ne ſont pas moins partagés ſur la forme

que ſiir la matiere de l’Ordre. Ceux qui ne'reconnoiſſent que la

ſeule impoſition des mains pour matiere eſſentielle, ne recon

noiſſent non lus que l’Oraiſon qui accompagne l’imçpoſition des

mains pour orme eſſentielle ; 8L ceux qui préten ent que la

tradition des instrumens est la matière eſſentielle, prétendent

auſſi que les aroles qui accompagnent cette tradition , est la

forme eſſentie le , ſoit totale , ſoit partielle: les uns &les autres

emploient les mêmes preuves pour confirmer leur ſentiment tou

chant la forme , qu'ils ſont ſervir à la confirmation de leur ſen

timent ſur la matiere de l’Ordination. i

L'impoſition des mains est la matiere du Sacrement de l’Or

dre, &la priere qui l'accompagne en est la forme. Mais on

doit abſolument joindre la tradition des instrumens conve

nables à chaque degré , 8c les formules de tradition qÎu’on trouve

dans les Rituels de l'Egliſe latine. Non que ces c oſes ſoient

parties eſſentielles du Sacrement de I’Ordre, mais parce que

l'uſage de l'Egliſe depuis pluſieurs ſiecles les a rendues parties

mtégrantes.

Voici un fait qui rendra plus ſenſible , 8c éclaircira ce que

nous venons de rapporter. Le ſavant Pere Jean Morin , Prêtre

de l’Oratoire de France, rapporte, dans' la Préface qu’il a miſe'

à la tête de ſon livre des Ordination's , qu'il alla à Rome en

l'année mille ſix cent trente-neuf. Le Cardinal Fran' dis Barbeó

rin, qui l’avoit invité âfairece vqyaqg, vóulutſ p flflnd’un;
Con' régation de Théologiehs î _e e' apë__Urbàin_ V‘l'll. avoit

form e , pour y 'examiner foi Satan-en: l‘fluc‘liologle des Grecs;

Car voyant que ceux à qui ‘ n l’aÿolt allbtié tenaient our

règle dans cet examen les axiomes reçus' dans es écoles les

ſéntihiens des s'cholastiques , ,qu’ils n‘a’vóient d’ailleurs aucune

tëinture de la diſiiplin‘e de‘sEgllſe‘s_ Greeques ni de la langue_

cle ces peuples; 'qu‘aihfi 'les órdinatións'des Ève es',.de's‘

Prêtres 8c des autres Ministres deel’Egliſe Grecque ," auraient
riſque a’ëêtre déclarées nulles ar tes Th’e’ólogien's; il cruttle

v’oi‘r ſe ſervir-"des rîneîpes p Sins dans' un examen de cette

importance, do’nt 'e premier-était *de s'aſſurer de la conduire

qu'avoir tenu l'Egliſe Latine avant iii-Grecque au ſujèt des Or

dinations,
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dînations , 8c le ſecond étoit de comparer les Rits 8c les for

mules que les Grecs 8c les Orientaux employeur aujourd'hui

dans les Ordinations, avec ce qui ſe pratiquoit autrefois chez

eux avant le ſchiſme à cet égard. Il parvint facilement par

cette voie à découvrir quels étoient les Rits eſſentiels des Or

dinations , 8c il distipa les préjugés de l'école en montrant que

l'impoſition des mains 8c l'invocation du Saint-Eſprit avoient

été regardées dans tous les tems 8c dans tous les lieux , comme

le Rit eſſentiel de l’Ordination des Evêques , des Prêtres 8c des

Diac-res. L'E liſe qui est conduite ar le Saint-Eſprit , n’a) ant

jamais ceſſé e l'emplo er, nonob ant les préjugés de ceux qui

avoient cru depuis la n du douzieme ſiecle , que les Rits eſſen

, tiels de la conſécration des Ministres de l'Egliſe , conſistoient

dans d’autres formules 8c d'autres cérémonies.

Mon Ordre Romain manuſcrit, preſcrit que celui qui doit

être ordonné Prêtre , ſe préſente devant l’Evêque , revêtu , ainſi

ue ſont les Diacres , cum araria atque/Zolâ , ſelon les expreſſions

de cette ancienne Liturgie.

L'orarium étoit un mouchoir ou bande de toile, dont ſe ſer

voient ceux qui vouloient être propres pour arrêter la ſueur

autour du cou 8c du viſage. Il ne faut pas le confondre ,

ainſi qu'ont fait quelques Auteurs célébres, avec l’Erole. Ce

linge nommé Orarium, convenoit fort à ceux qui parlaient en

ublic. C'est pourquoi il devint’dans l'Egliſe un ornement des

vêques , des Prêtres 8c des Diacres; 8c il ſut défendu aux Sou

diacres 8c aux autres Clercs inférieurs &aux Moines.

Deux Prêtres doivent préſenter les Diacres à l’Evêque , après

qu'on a dit les Tractes ou Graduels , les Leçons, les Oraiſons 8e

les Litanies. L'Archidiacre dit: p0 ular mater Ecole/t'a..." L’Evêque

aſſis , la mitre ſur la tête, fait es mêmes interrogats , 8c on

obſerve les mêmes _formalités que nous avons .rapporté ci-dest'us à

l’Ordination des Diacres. *

Enſuite l'Evêque dit I’Oraiſon: auxiliante Domino..." Enſuite

s'adreſſant au Diacre qu'on lui éſente pour être ordonné Prê

tre; il dit: Sacerdotem oporter 9E1” , &cned-frere, preeſſè , predi

'care 6- bapti/Zzre. Il dit enſuite deux Oraiſons : commune valu/71.….

_8c , ore/nur , diler'ïzflímiu… comme à Pordination des Diacres.

Après , l’Evêquè impoſe la main ou les deux mains ſur la tête

de I’Ordinaut , les Prêtres aſſlstans impoſent auſſi les mains.

Ce qui étant fait , l’Evêque quitte ſa mitre , 8c tenant les mains

_Q
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étendues, ainſi que les Prêtres, ſur la tête de l’Ordinant. Il

dit deux Oraiſons très-anciennes , par leſquelles il invoque la

grace du Saint-Eſprit. L'une commence par ces mots: Oremus,

di/ec’izffimi, Deum Patrem omnipotenrem..... L’autre: Exandi nos

gueſhmus, Domine Deusñ…. Il dit austi la même. Préface, qui'

est ainſi que les deux ſuſdites, Oraiſons. dans le moderne

Pontifical. _

La plûpart des Théologiens Scholastiques prétendent que le

Rit qui porte que l’onction étant faite, l’Ordinant recevra la

patcne avec des hosties cum oblatis, 6c le calice avec le vin ,_

8e que l'Evôque dira ces paroles: Recevez la puiffiznce d’mfiir à

Dieu 1e- fizcnficc , G' de ee’le’brer la Meſſe au nom du Seigneur, tant

pour les vivans que pour' les morts. Ils prétendent, di~s~je , que

ce dernier Rit avec ſa formule, ſont la matière 8e la forme du

Sacrement de l'Ordre , quant à la Prêtriſe; 8c que c'est par ce

moyen que les Prêtres reçoivent la puiſſance de ſacrifier priva

t-ivement à tous les autres Rits qui ſont en uſage 8c preſcrits

par le Pontifical, En quoi ils ne ſont pas d'accord avec les pre

miers Docteurs de l’Ecole, qui aſſurent que ceux à” qui l’Evêè

que préſente ces instrumens , 8( adreſſe ces paroles , ſont déjà

ordonnés Prêtres , 8c par conſéquent revêtus de la puiſſance

Sacerdotale.

Cette vérité' est~ confirmée par mon ancien Ordre manuſcrit,

qui porte ce qui" ſuit: qu’il prenne (l’Evê'que )' Ia parene avec des

pains, 6- le calice avec du vin, &- qu’il les mette enſemble entre les

mains de ceux qui ont e're' ordonnés. Il ne dit pas entre les mains.

des Ordinans, ordinana’i, maisv il dit ordinati. Ce qui marque

que l’Ordination est déjà' faite. Ce qui est conforme à un autre

ancien Pontifical' Romain que l’on conſerve manuſcrit dans la

'Bibliotheque de M. Colbert., num°. 4,160., qui porte les mê

mes paroles-.

Auſii on a cru autrefois que les paroles eſſentielles de l’Or

dination étoientles mêmes que les prières qui accompagnent

'l'impoſition des mains , &t ſurtout la troiſieme qui' est aſſez.

longue , qui'ſe chante en maniere de Préface,__8c qui, dans

quelques anciens Pontificaux, est' nommée particulièrement la

prière de la conſécration. conſêcratio.

‘ L’Evêque met-enſuitel’orarium ſur l'épaule droite de l’Ordi

nant , en lui diſant: accipe jugurn Domini.’..... L’Evêque le revêt

enſuite de la-chaſuble, en luidiſant.: Stola innocentie ind-carte.
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Dominur. Accz‘pe tre/Zem ſhcefdotalcmnm L’Ordinant étant à genoux,

on chante le vent' Creator"... enſuite trois fois Kyn‘e eleyſbn..."

Après l'Oraiſon ſur le ton de la Préface, qui commence par

ces mots : Deus fiznc‘Zi/ícarionum Omnium auólon…. L’Evêque quitte

ſon anneau pastoral, conſacre les mains de l’Ordinant avec

l'huile des Catéchumenes , 8e il obſerve les mêmes formu'e;

preſcrites par le formule Pontiſical, en diſant les mêmes paro

les: conſecrare <5- ſanc'îificare..... L’Evêque préſente à celui qui a

été ordonné , le Calice plein de vin, 8c la Patene avec le

pain, en lui diſant: accipepoteſlatemſàcrificiumu… L’Evêque donne

enſuite *la bénédiction au nouveau Prêtre, 8c c'est la même que

celle qui est dans le moderne Pontifical Romain: c'est ainſi

que finit l’Ordination des Prêtres dans mon Ordre Romain

manuſcrit.

On trouve dans ce manuſcrit , à la ſuite de l’Ordination

des Prêtres, les obſervations ſuivantes: n lorſque le Pape, dit

nil, fait lui-même l’Ordination d'un Prêtre, *on pratique les

»mêmes formules. Après l’Ordination, le nouveau Prêtre baiſe

»les pieds du Pape qui lui donne le baiſer de paix, ainſi que

»font les Cardinaux, Evêques, Prêtres, Diacres, &e tous les

»autres Prélats 8c Ministres de la Cour Romaine qui ont aſſisté

»à l’Ordination; enſuite le Prêtre qui a été ordonne' retourne

»à ſa premiere place, lave ſes mains avec de l'eau 8c de la

»mie de pain , après on chante le dernier Alleluia 8c verſet ,

»6c le Diacre lit l'Evangile. Si celui qui est ordonné Prêtreest

n Cardinal , il ſe revêt après ſon Ordmation de ſes habits Pon

»tilicaux , ayant -la chaſuble roulée ſur les épaules, ſelon l'uſage

»de l'Egliſe Romaine. Les Prêtres 8c les Diacres Cardinaux

»vont après l'Evangile à l'Offrande , 8c réſentent au Pape deux

»cierges allumés, deux pains 8c deux urettes pleines de vin.

»Les Prêtres portant leurs Miſſels ſe tangent à la droite 8c à

» la gauche de, l'Autel, restent debout, 8c diſent les prieres de

»la Litur ie à- voix baſſe. \Les Diacres occupent les places qui

»ſont destinées aux Diacres, 8c qu'ils occu oient avant que le

»Pape ſe mît en état de célébrer le ſacri ce; 8c ils restent

»ainſi juſques après la Communion du Pape. Tous reçoivent la

»Communion du corps de Jeſus-Christ de la main du Pape ,

»après u'il leur a donné le baiſer de paix. Savoir d'abord

»les Pretres , enſuite le‘s Diacres. Les Prêtres ?8c les Diacres

»reçoivent après le précieux ſang de la main du Diacre qu”

xQ1.
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»chanté l'Evangile. Ils ſe remettent enſuite tous à leurs places

»Si quelque autre que le Pape fait l’Ordination ,il distribuera

»d'abord la Communion aux Prêtres, enſuite aux Diacres 6c

»aux Soudiacres, mais ſeulement le corps du Seigneur, 8c non

»pas le: ſitu , ainſi qu’il est preſcrit dans l'ordinaire de l’Ostice
»de ia Me îe.

i) Après la Meſſe , les Prêtres qui ont été ordon'nés fléchifl'ent

»trois fois les genoux, 8c à chaque fois qu'ils ſe levent, ils

»diſent au Pape 'multos nanas. Le Pape en les embraſſant, leur

»dit : pax ſit tibi ſentper valu/cum , &L ſe recommande à leurs

.»prieres. Les Cardinaux prêtres ſe rendent enſuite au palais

»du Pape , 8c donnent en chemin la .bénédiction, ainſi que

»font les Evêque; depuis. peu de tems.

)) Le Pape accorde dans le Conſistoire au Cardinal Prêtre un

»titre 'ou 'Egliſe titulaire dans cette forme : ad honorem Domini

ntfflri !aſia-Christi , &- Beatorum Petri ê Pauli Apqflolorum , com

mittimuä tiói Ecclcſíam j”. cam Cleroêpopulo ſido.

Rubriques de la Conſécration de l’Evêque.

Clg/?Nations Préliminaires.

LES plus doctes Théologiens conviennent aujourd'hui ue*

l'impoſition des mains, est la ſeule matière eſſentielle du a

crement de I‘Ordre. En effet quoique les Scholastiques des der

niers tems ayent regardés- comme .parties eſſentielles , Fonction ,

l‘impoſition du livre *des Evangiles , ou même la tradition des,

instrumens (comme ilsv l’appellent) ce ſont des opinions re

gardées aujourd’hui comme inſoutenables ; l’uſage de toutesv ces

choſes n'ayant été 'ni erpétuel, ni univerſel, 8c l'écriture ne

vparlant que de “la ſeu e impoſition.. Le ſavant Abbé Renaudot‘

convient que la ſeule impoſition des mains, fait l'eſſence de la~

matière de l’Oníre. Il est certain en effet que l'eſſence de la forme

de I'Ordination , n'est point attachée à quelques Priéres fixées

8L uniformes dans toutes les Egliſes. -Les Priéres pour l’Ordi

nation qui ſe trouvent dans les Rituels grecs , ſont différentes

de celles qu'on voit dans les Rituels orientaux , 8c dans ceux:

des latins.
Parmi \les Latins même ilv y a de la différence. C’est ce que'

les ſçavans Peres, Morin &c Mariette ont fait voir clairement,
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6c leurs ſçavantes découvertes .ont purgé la Théologie de

pluſieurs opinions Scholastiques , qui étoient le fruit infipide

de l'ignorance.

L’invocation en général du Saint-Eſprit ſur l’Evêque déſigné,

est la ſeule forme de l’Ordination de l’Evêque. Cette invocation

jointe à l'impoſition des mains constitue eſſentiellement le Sa

crement de l'Ordre. C'est un ſentiment reçu par les plus habiles

Théologiens ; 8c celui qui prétendroit aujourd’hui , que ces

paroles recevez le Saint-Eſprit , ou quelques autres_ formules

.déterminées vſont eſſentielles à ce ſacrement , paſſeront pour un

Docteur ſuranné , 8c ſeroit bientôt reduit à dire des abſurdités,

pour ſe défendre.

\La validité de l’Ordination ne dépend point de la Formule:

Accipe Spin'tum Sanêi‘am ,~ qu'on dir dans le Pontiſical Romain

moderne dans l’ordination de l’Evêque; puiſque ces mots recevez"

le Seine-Eſprit , -n'e ſont en uſage tout au plus que depuis quatre cerzc

ans parmi les Latin‘s , 8c n’y 'ont jamais été parmi .les Grecs.

En effet cette Formule ne ſe trouve pas dans-mon ancien ordre

Romain manuſcrit, ainſi que nous l'avons ci-deſſus obſervés ,

ni dans aucun Pontifical avant l'an mille trois cent ou environ ,

comme il est facile de s'en convaincre par tous les anciens'

ordres ou Pontificaux rapportés par les ſçav‘ans peres Morin 8c

Martene , 6c par un" grand nombre‘d’anciens Pontificaux manuſ

crits, qui ſont dans la Bibliothèque du Roi 8c_ dans d'autres.

On peut voir auſſi dans les ouvrages du pere Martene., _que du

tems que la coutume de dire ces paroles dans l’Ordination d'un

-Evêque s’introduiſit , on les diſoit auſſi ſur les Prêtres à la pre

miere impoſition des mains, ou on ne les dit plus alors, mais

à la derniere impoſition :Accipe Spiritu-m Sarzc'Ïn-n; quorum remi

ſèritis..... . cérémonie des plus nouvelles du Pontifical. On les

dit de même ſur les Diacres. Accipe Spiritam Sanc’ïum ad ROI-ur...

Mais elles ne ſont point dans -mon ordre Romain manuſcrit,

m dans les anciens Pontificaux, dans l’Ordination d'un Diacre 5

elles ſont encore plus recentes dans celle d'un Prêtre 6c d'un

Evêque, 6c par conſéquent ces paroles ne peuvent être regar

dées que comme une ſainte cérémonie, ui marque l’effuſion

plus abondante du Saint-Eſprit ſur les Evg ues dans la conſé

tration; mais non pas comme faiſant parti‘ee entielle de la forme

de l’Ordination d'un Evêque , qui conſiste dans les anciennes

prières contenues dans les Saeramentaires , 8c ufitées dans tous
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les tems comme à préſent dans l’Ordination.

ll réſulte .de cet expoſé que l'eſſence de l'Ordination ne con

ſiste que dans l'impoſition des mains 8L dans l'invocation du

Saint-Eſprit: 1°. parce qu'il n'y a que ces deux choſes expreſ

ſement marquées dans I'Ecriture- Sainte. 2°. Parce que l'Egliſe

grecque, dont nous regardons les ordinations valides 8L légi

times , ne pratique rien davantage dans la cérémonie : 3°. parce

que ſelon pluſieurs anciens rituels 8c mon Ordo Romanus ma

nuſcrit dont nous donnons la notice exacte; il est évident que

l'Egliſe latine n'obſervoit autrefois que l'impoſition des mains,

8c l'invocation du Saint-Eſprit.

Il faut d'ailleurs dans l'Ordination deux parties; le Sacrement

8c le Sacre. L'Evêque est d'abord ordonne' ; enſuite il est Sacre' :

l'eſſentiel , oula matière, 8c la forme du Sacrement de l’Ordi

nation Epiſcopale , s'est faite de tout tems par l'impoſition des

mains, Ô par l'invocation du Saint-Eſprit: cette invocation n'est

point celle qu'expriment les paroles Evangeliques : Accipe Spi

ritum Sanctum , parce qu'on ne trouve pas ces paroles dans

l'Ordination des Evêques dans les anciens Pontiſicaux , ni dans

mon Ora'o Romanus dont il est ici question. On doit d'ailleurs

conſidérer que ce Manuſcrit précieux n'est pas un Ora'o des

Egliſes de la Gréce 8c de l'Orient; c'est un Ordo de I’Egliſe

Romaine , de cette Egliſe éclairée de l'eſprit de Dieu dans tous

les tems.

En un mot, voici l'eſſentiel de l'Ordination Epiſcopale. La

vraie matiere est l'impoſition des mains; la vraie forme, quel

que priere ou 'l'invocation du Saint-Eſprit; 8c ce Rit est con

forme au Rit Grec que l'Egliſe Latine adopte & authoriſe. _

Tous les Théologiens conviennent que Ieſus-Chnst n'a inſ

titué la matiere 6c la forme du Sacrement de l'Ordre, que d'une

maniere vague 6e générale, ſans déſigner une matiere ſpéciale

ni une forme préciſe. Il n'y a pas un ſeul monument qui mar

que préciſément dans que] tems on a fait le changement dans

le Pontiſical quant à la matiere 8c la forme de l’Ordination.

Le célébre Pere Hardoiiin Jéſuite, prétend que les formes —

du Sacrement de l'O/dre ſont abſolues; c'est-à-dire , impératives,

ou au moins indicatives; mais qu’elles ne ſont pas depre'catives.

ll est constant qu'on confere différemment les Ordres dans

l'Egliſe Grecque 8c dans l'Egliſe Latine. Les Grecs ordonnent

par l'impoſition (les mains, accompagnées de paroles dont le



RAISONNÉ. 11-7

verbe principal est l'indicatif, c'est ce qu'on nomme une forme

indicative. Dans l'Egliſe Latine , on ordonne l’Evêque en lui

impoſant les mains , 8c en lui diſant à l'impératif'. Act-[pe Spi

ritum Sanctum. Et l’Evêque ordonne le Prêtre en lui ſaiſanttou

cher les instrumens du Sacrifice , 8c en lui parlant par l'impéra

Accipe poteſZdtem..." . .

Puiſque les Grecs ordonnent vahdement par une priere, 8c

ſans faire toucher les instrumens, on doit croire que les Latins

ont ainſi ordonné autrefois. Le Rit latin par ſa ſorme impéra

tive , 8c le Rit grec par ſa forme indicative, conviennent en

ſemble dans le- point eſſentiel. L'un 8c l'autre Rit fait ſentir que

le Sacrement opere 8c confere la grace par ſa propre vertu ,

par l'effet même , par l’efficace propre_ de l'action , 8c comme

on parle, ex opere opcrato. Ainſi l'Egliſe Grecque 8e l'Egliſe

Latine reconnoist‘ent pour valables. les Ordinations l'une de

l'autre.

La forme depre’catoire ne' donne pas l'excluſion à l'opération

propre des Sacremens , puiſque la forme de l'extrême-Onction'

est une priere. L'Egliſe Catho ique n'a point condamné la ſorme

depre’catoiſe comme nulle, ou de nul effet. L'Egliſe d'Orient

est en ce point d'accord avec l'Egliſe d'Occident. La forme

dèpre’catoire ou la forme abſblue ou judicative , ont la même ſigni

fication 8c la même vertu. Ces. diverſes formes ne changent

rien, dans ce qui est eſſentiel aux Sacremens. L'Egliſe a même

conſervé la forme depre’cative dans l'administration du Sacrement

de l'Extrême-Onction., à cauſe qu'elle est conforme aux paro

les dont ſaint Jacques s'est ſervi en publiant ce Sacrement. Mais

il n'est as permis aux- particuliers Grecs niaux Latins , de chan

ger l'u age préſent 8c établi dans leurs-Egliſes.

Convenons. toutefois que l'Egliſe a le pouvoir de déter

miner la matiere 8c la forme des Sacremens. Cette détermina

tion de l'Egliſe, qui fait! le Rit du-Sacrement, jointe à l'auto

rité de cette même Egliſe , 8L tout ce qui est requis eſſentiel

lement pour la-validité de l’ordinatiomñL'Egliſe étant maîtreſſe'

. de preſcrire le Rit de I’Ordination , a pu changer ce Rir, ou‘

y ajouter quelque choſe., lorſqu'elle l'a jugé à propos. Ce

changement 6c cette addition ne ſont pas moins de l'eſſence

du Sacrement que ce qu'elle avoit déterminé d'abord; parce

que c'est la même autorité qui. agit. Enſorte que l'Egliſe peut

varier ſur l'eſſence même des Sacremens ; 8c qu'un Evêqtlô‘ ,—.
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par conſéquent, qui ſe‘roit aujourd'hui ordonné dans l'Egliſe

Latine , comme le fut autrefois ſaint Augustin ou ſaint Ambrog‘ſè ,

ne ſeroit point un Evêque. A l'égard des Grecs , ſi l'Egliſe

Romaine admet la validité de leurs Ordinations, c'est qu'elle

veut bien les diſpenſer tacitement de toutes les autres cérémo

nies du Pontrfical Romain.

Enfin la matiere 8c la forme des Sacremens ſont regardés

comme de ſimples points de diſcipline Eccléſiaſiique ; mais

cette variabilité n'appartient qu'à l'Egliſe univerſelle. Ainſi les

formalités &L les points de diſcipline peuvent varier , 8c l'Egliſe

les change en effet pour l'utiliſe commune, ſuivant les circonſ

tances des tems, des lieux 8e des perſonnes.

Au reſte, je remets aux Théologiens la diſcuſiion de tous

ces faits , ils ſont plus adroits , plus ſubtils 8c plus exercés que

-moi ſur ces matieres ; je leur laiſſe le ſoin de défendre leur

domaine, leur portique , leur lycée. Je les cite au tribunal de

l'Egliſe Catholique , Apoſiolique 8c Romaine, auquel je fais

proſeſſion d’être ſoumis invariablement. Continuons , 8c rap

portons les rubriques de la conſécration de l'Evêque , preſcrites

par mon Ordre Romain manuſcrit.

L'image ou miniature qui est à la tête de ces Rubriques, re

préſente un Evêque affls ſur un faldifloire, il est revêtu d'une

Chaſuble rouge, la mitre ſur la tête. Deux Evêques vêtus de

leurs Chapes , portans leurs Croſſes d'or à la main , ſans mitres

ſur la tête ſont droits devant lui. Un Prêtre vêtu d'une Cha e ell:

au milieu de ces deux Evêques , 8c préſente le Ponti cal à

l'Evêque Conſécrateur qui est aſiis. Un autre Prêtre revêtu d'une

Chaſuble bleue ſemée de croix 8c d'étoiles efl à genoux les

mains jointes devant l’Evêque Conſécrateur. 

On trouve dans cet ancien Ordre Romain manuſcrit pluſieurs

particularités remarquables touchant ce qui ſe paſſoit avant le

Sacre d'un Evêque dans le tems que les Elections avoient en

core lieu d) ſi l'Evêque élu, dit cet Ordre manuſcrit , est dans

)) l'E liſe Romaine , il ne ſera point examiné ; car c'est une

n prerogative de cette Egliſe : Quad fi fueriz Eleä‘us in Ecclcfiâ

” Romand , non cxaminabitur prerogativa Romane Ecclcſîc: ſinon

il ſera examiné le Samedi au ſoir par l’Evêque qui doit le

conſacrer.

Le Samedi au ſoir environ l'heure de Vêpres , l’Evêque

Çonſécrateur qui étoit_ ordinairement le Métropolitain alloit

s'aſſeoir
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s'aſſeoir dans le Parvis de I’Eghſe. Il eſt convenable d'obſerver

a e cet Evêque dans cet Ordo Romana: manuſcrit est qualifie'

Yom/ms Ayo/Jolie”.

Le mot de Domi/ms étoit affecté dans ce ſiècle-là à Dieu

ſeul ; '& 'celui de Domnus aux Evêques. Cependant celui de

Dominus Papa paſſa en uſage au milieu du treizième _ſiécle pour

le Pape. On donnoit communément dans le cinquième ſie’cle

le nom d’Apq/Ioliqucs aux Evêques. La lettre de Clovis aux Prélats

du Concile d’Orléans commence par ces mots :aux/him: Evê

que: 6' très dignes du Síc'ge Apaſloliiuc : Contrat: Roi d'Orléans

à de Bourgogne , _nomme les Eveques aſſemblés au Concile

:le Maçon des Pontiſc: Apq/Zoäques , Apq/Zz'lici Pontzficen Les

Evêques continuerent d’être appelles Apq/Iolz‘qm dans le trei

2ième ſiècle , ainſi que le prouve avec _évidence mon Ordo

'Romanus manuſcrit. v -

Le Métropolitain étant donc aflis dans le Parvis de ſon Egliſe;

Î’Archiprêtre de l‘Evêché vacant , revêtu d’une Chape 8c ſuivi

de guelques Clercs de cette même Egliſe, ſe préſente devant

ce rélat , 6c s'étant mis à genoux, il lui demande par trois

fois différentes la Bénédiction de cette ſorte. .ſube Domnc Be

nedícere. Le Métropolitain en lui donnant la Bénédiction dit :

.Deus Mzſèrcatur nez/In' ê- Bcncdicar nobz's : L’Archiprêtre ſe leve,

.6c s’étant mis de rechef à genoux , re éte z julze Dom/u bcncdiaerc:
"Le Métropolitain lui donne la Béné 'ctionſſ en diſant : Illumin’ec

Dominic: vulmmſwmſhpcr nos 5 ê* Mi creatur [zo/ln' : I’Archipkêtre

~ſe leve, ſe mer pour la troiſième fois à genoux 8c dit : Jubc

" Dom/1e Benediccre. Le Métropolitain lui donne de nouveau la

Bénédiction 6c dit: Bznedicar nas Deus. Bcrzedz'cat nos Deus.

Nous allons à Préſent rapporter toutes les particularités .8c

les interrogats qui ſont dans cet ancien Ordre Romain manuſ

crit, &L qui étoient obſervées avant le Sacre de l’Evêque dans

le tems que 'les Elections avoient lieu. Ces anciennes formules

38e interrogats ont celſés &z ne ſe trouvent plus dans le nou

veau Pontifical Romain.

~ Le Pape poſſéde ſeul aujourd'hui dans I’Occident le droit

'(l’e'lire les Evêques. Les Princes Souverains~préſentent au Pape

les ſujets propres pour I’Epiſcopat ; 6c le ſouverain Pontife

délivre le Mandement Apostolique ſur le procès-verbal fait de

la vie 8c mœurs de I’Aſpirant à l’Epiſcopat. Le Pape confirme

la nomination des Princes 6c envoie les Bulles au nouvel Evêó

que. Pourſmvons. R
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Le Métropolitain après l’es trois B’énédictxons rapportées ci-ñ‘

deſſus s'adreſſe de nouveau à l’Archiprêtre 8c à ceux qui l’ac

compagnent 8C leur dit: Omnia rec’ïe‘ quad vos fizcigq/Zis Fratres?

Cela est bien , mes Freres , pourquoi avez-vous pris la peine de

venir ici 2 l’Archiprêtre _répond : que le Seigneur notre Dieu nous

acxorde un Pasteur. ~

Les demandes 8c les réponſes ſont en latin. Nous les met

trons déſormais, uniquement en François :au reste nous ſommes

redevables du nom d'Evêque aux Athe’niens. Epiſèopor est un mot

grec, qui ſignifie Inſpecteur ou ſurveillant, 8c c'est le nom que

ces Peuples donnoient à ceux qu'ils envoyoient dans les Pro.

vinces pour voir ſi tout ſe paſſoit dans l’ordre. Continuous 6c

préſentons l'es demandes 8c les réponſes.

Le Métropolitaimcn avez-vous un?l’Archiprêtre : nous l'avons.

Le Métropolitain : estd-il de votre Egli e, ou d'une autre? l'Ar

.chiprêtre : il e/Z de notre Egliſe.

Le Métropolitain : quel rang tient-i1 dans l’EglzYè .P l'Archiprêtreó:

il est Prêtre.

Le Métropolitain : depuis combien d'années ell-il. Prêtre i, l'Ar.

chiprêtre : il y a dix ans.

l'Archiprêtre doit répondre au juste ſin* le plus- ou- le moins

d'années , 8e s'il est Prêtre, ou quel rang il tient dans l’Egliſe_

Le Métropolitainza-t’il e’ze’ marie’? l’Archiprêtre : non.

Le Métropolitain: a-t’il mis ordreaux qffàires, de ſiz mai/bn?

l-'Archiprêtre ; il y a mis ordre.

Le Métropolitain : quelles vertus vous ont plûr dans lui .P l’Arñ'

chiprêtre: laſizintete’ , Ia chasteté, l’lzumilize',_1a bonte’ , ê- les autres

vertus qui plai/Ent à Dieu.

ll convienrd’obſerver que l’Evêque élu n'étoit oint préſent

à cette enquête , qui ſe faiſoit dans le Parvis e l’Egliſe en

préſence du Clergé 8c du Peuple aſin ue chacun eût la liberté

d'en dire tout le bien ou l'e mal' qu’i' voudroit. Le moindre

défaut ſur les mœurs ſuffiſoit pour lui donner l'excluſion. Cet

examen ſi utile 8c ſt néceſſaire n’est plus en uſage.

Le Métropolitain : avez-vous le de’crec d’Elec’Ziou? I’Archiprêtre :z

nous l'avons;

Le Métropolitain : qu'on Ie' liſê‘: on lit l~e décret. Il est couche'

tout au long dans cet Ordo Ramanus manuſcrit; il y est dit

que le Clerge’ 6‘ le Peuple d’une. telle Egliſè , ont e’lu un tel pour

Eÿè‘î’lÇ-usssnoto
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'Autrefois tous les ordres d'une ville concouroient à l'Election

-de l’Evêque; ſçavoir, les Chanoines, les Clercs de la Ville,

ceux de la Campagne, les Citoyens ,_ les Vierges, Veuves», 8c

même les Moines; ce qui continua juſques vers le milieu du

treizième ſiécle. Mais enſuite tout le droit d'élire les Evêques

ſe trouva dévolu aux Chapitres des Egliſes cathédrales qui re

préſentoient le Clergé.

Le Décret d’Election de l’Evêque commence ainſi dans mon

ordre Romain manuſcrit :Beatiſſïmo Pape j”. Apoſloliceſèdis digni

cate conſlbicuo. Clerus 6' Populus j”. Eccleſie. . . . . . . . . .. on donne

dans cet Acte le titre le plus magnifique 8c le plus éminent

au Pape; mais il est convenable d’obſerver que ce décret

d’Election adreſſé au Pape n'eſi' pas terminé par le baiſer des

pieds: on trouve trois fois dans ce même Acte cette figure j”.

pour ſignifier le nom propre du Pape, de lEvêque élu, 8c de

'Egliſe qui l’a élu.

Le Metropolitain après la lecture du Décret d’Election, con_

tinue toujours de s’adreſſer à l’Archiprêtre 8c lui dit: prenez

garde que [Evêque e'lu 11e vous ait fiu’t quelques promeſſes; car cela

ç/Z Simoniaque , ê' contre les Canons : l’Archiprêtre répond : à

.Dieu ne plai/E que cela ſbit.

Le Métropolitain dit alors :qu’il vienne.

L’Evêque élu revêtu d'une Chaſuble arrive, il ſe met à e—~

noux devant le Métropolitain, 8c lui demande par trois di é—.

rentes fois ſa Bénédiction en diſant: Jube Domne Benedicere.

Le Métropolitain en donnant la premiere Bénédiction dit :

Spiritus Sancti gratiâ illuminare dignetur corda nq/Ira.

L'Evêque élu ſe leve , &c ſe met pour la ſeconde fois àge
ſſnoux, en diſant: Jube ila/_nue benedicere. Le Métropolitain lui

vdonne la bénédiction , 8c dit: ignem ſhi amoris aſhemíut Deus in

;ordi/Bus ;lq/Iris.

L’Ev‘êque -élu ſe leve, 6c ſe met pour la troiſieme fois à ge

noux, en diſant Julze dom/2e benedicere. Le Métropolitain luidon~

ne la troifiemeqbénédiction, en diſant: Domínus cru/Zodiac introi

zum tuum ê' exitum tuum.

Le Métrppolitain continue de faire pluſieurs autres interro

gars en latin à l’Evêque élu; nous les rapporterons unique

ment en François.

Le Métropolitain s'adreſſant à l'Evêque élu , lui dit après ces

_trois bénédictions; c'est allez , mon frere, pourquoi 476Z 'WW
pris la peine de venir ici P l R *
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L’Evêque élu répond: mes confreres , quoique je ne ſbis pas

digne, m'ont choiſi' pour Pa/Ieur. Le Métro olitain :-Etes-wurde

cette Egliſe ou d'une autre? L’Evêque élu : je ſuis de cette

E li e.
gLé Métropolitain : quel rang tenez-vous dans l’EgIi e P L’Evêque

élu: le rang de Prêtre.

Le Métropolitain: combien y a-t-il d’anne’es que vous êtes Pré'.

tre? L’Evêque élu: il y a dix ans. ll répondra toutes fois ſelon

la vérité.

Le Métropolitain : quels livres lit-on dans votre Egliſe*: P l’Evê

que élu : le Pentate’uque , les Prophêtes , l'Evangile, l’Apocalypſê,'

les Epítres de Saint Paul ê les autres.

Le Métropolitain : ſçavq-vous les Canons? l’Evêque élu z Sei

gneur, apreneï-les moi. Alors le Métropolitain instruit ſommaire

ment l’Evêque élu, 6e lui dit: ayez attention lorſque vous ſerez

les Ordinations , de ne les faire qu'en de certains tems 5 ſèavoir, le

premier, le quatrieme , Ie ſèptieme G le dix-ieme mois. Il n’ç/Z pas

permis de promouvoir aux ordres ſàcre’s les Bigames , ni ceux qui'

ſont chargés d'affaires embarraſſizntes, ni les eſizlaves. Gardez-vous

de la ſmonie 6- de l’he're’le. Je vous donnerai une plus ample inſſi

truc'lion par e’crit pour vous preſèrire la fiz‘con dont vous devez vous

conduire. Examinez toutesfbis avec attention ſi vous n'avez pas fait

quelques promeſſes pour votre élection. Car cela ell ſímoniaque â

contre les Canons.

L’Evê ue élu répond : à Dieu ne plaiſir que cela ſbit.

Le Métropolitain lui dit .* c'est votre qffair‘e. Mais puiſque tous

les vœux ſont re’unis en votrefaveur , jeâneï aujourd'hui ,parceque ,

s'il plait à Dieu , vousſerez conſacre' demain. L’Evêque élu répond t

je vous obe'irai puiſque vous l’ordonnez.

Le Pere Dom Mabillon rapporte une partie de ces ancienä

nes formules dans ſon huitieme Ordre Romain , inſéré dans

ſon muſeum ilalicum (tom. z. chap. :.pag. 87. 88.)portant pour,

titre. Quornodo E iſcopus ordinatur.

Il convient d’o ſerver que les Ordinations des Prêtres & des

Diacres ne ſe faiſoient qu’en certains tems.; ſçavoir, aux jeû

nes des quatre tems du premier, du quatrieme, du ſeptieme

8c du dixieme mois. L’Egliſe a choiſi exprès le jeûne des qua-‘

tre tems pour les Ordinations , afin que les fidèles prient plus

efficacement pour le ſuccès d’une affaire ſi importante.

ll est évident par cet_ Ordo Romana: manuſcrit z qu’il étoit
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défendu dans ce ſiecle-là d'ordonner les Bigames, parce qu'ils

étoient irréguliers. On nomme Bigamie en cette matiere, non

pas le crime d'avoir deux femmes à la fois , mais les ſecondes

nôces , ou le mariage avec une veuve ; 8c en un mot, avec

toute femme qui, notoirement n'est pas vierge. On a regardé

tous ces mariages comme ayant quelque tache d'incontinence

8e de foibleſſe. ç

Le Métropolitain, l’Evêque élu, l'Archiprêtre , les Evêques

afflstans 8C les autres Eccleſiastiques, après toutes ces actions

préliminaires que nous venons de rapporter, ſe retirent :Se

retournent dans leurs maiſons. _

Le lendemain jour de Dimanche, car il paroît dans cet an

cien Ordre Romain manuſcrit, que le ſacre des Evêques ſe fai

ſoit toujours le Dimanche. Ce jour-là, le Métropolitam , l’Evê

v ue élu, précédés par le _Clergé &L par le peuple, ſe rendent

dans l'E liſe où ſe _doit faire la conſécration Epiſcopale.

Le Metropolitain s'étant revêtu dans la Sacristie de ſes habits

Pontificaux, ainſi que les autres Ministres de leurs habits. Il en

ſort avec grande ſolemnité , ſelon la pratique du ſaint jour de

Dimanche. ll est précédé par les Diacres , les Evêques aſiiſ

tans , 8c l'Evêque élu qui est vêtu de l'aube, de l’amict, de la'

ceinture 6e de la chape. Ils arrivent dans cet ordre devant

l'Autel.- Le Métropolitain ſe place ſur un faldistoire, le dosv

tourné à l'Autel, le viſage vis-à~vis la porte. Les Evêques affiſ

tans des deux côtés; l'Evêque élu vis-à-vrs le Métropolitam,,

Tous les Evêques ont la mitre ſur la tête excepté l’Evêque elu .

ô( tous ſont aſſis.v ’

Ils font la lecture d'une formule; qu'on appelle l'examen..

C'est un Canon du Concile de Carthage, lequel concerne les

devoirs de l’Epiſcopat, qui commence par ces mots: antiqua‘

ſimc’Zoram Pair/Un inllitutia docet.…... C'est la même formule qu'on'

trouve dans le nouveau Pontiſical Romain.

Après cette lecture , l’Evêque élu répond: ita ex toto corde Volo

in Omnibus con/entire ô' obedire.

Le Métropolitain conſécrateur s’adreſſantà l'Evêque élu, lui'

fait enſuite les interrogats ſuivans.

Le Métropolitain: vis ea , que \ex divinis firipturis intelligis ,‘

plebem , cui ordinundus er, Ô' verbis docere, Ô exemplir. L’Evêque

élu répondzvolo, _

Nous ſupprimons' les 'autres interrogats , parce que ce ſont
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les mêmes qui ſont preſcrites dans le nouveau Pontifical Ro

main; excepté toutes ſois les deux ſuivans qui n’y ſont pas, 6c

qui ſont dans cet Ordre Romain manuſcrit. Les voici.

Le Métropolitain s’adreſſant à l’Evêque élu , lui dit: vis Lente

Petra cui à Deo data potrflar liga/:di atquc ſblvcrzdi Miclziquc :jus

Vicar’io ſàcceſſbrz’óusque mais fia’em &stzbjec’iz’onem per omnia exhibe”.

L’Evêque élu répond : V010.

Le Métropolitain : vis ócato Petra cui à Deo data pote/Ia: [i

gandi atquc ſblvendi, 6' ejus Vicario ſhnâ’zflímo pam' domi/10 noflro

N. pontlfid cjzſquefizccfflbribu: fidem 5* ſhbjectionem per omnia exhi

bere. L’Evêque élu répond: Volo.

On obſervera que l’Ora’o Romana: manuſcrit ſe ſert dans le

ſecond interrogat de cette figure n. pour déſigner le nom du

Pape. On voit plus de deux cent fois '11. 8c jamais n. pour dé

ſigner un nom incertain , dans le Ponti cal de Gellone du com

mencement du neuvieme ſiecle, aujourd’hui ſaint Germain n°.

163 ; dans le Miſſel dit vul airement de ſaint Eloi, autrefois

de Corbie, maintenant de aint Germain , n°. [65 ,écrit vers

le milieu du neuvieme ſiecle. Mais un Miſſel du tréſor de ſaint

Denis, ou plutôt de la fin du neuvieme , 8c au plus tard du

clixieme ſiecle, ſuit l'un 6c l’autre uſage. Mon Ordre romain

manuſcrit y est conforme. Il ſe ſert toutes ſois plus commune'

ment de cette figure j”. que de n.

L’Evêque élu eſt enſuite conduit devant celui qui le doit

conſacrer. Si c’eſic le Pape , il lui baiſe le pied 6c la bouche. Si

c'est un Evêque, il lui baiſe la main 8c la bouche. llretourne

enſuite à ſa place.

Le Métropolitain conſécrateur, avec les Evêques affifians 8L

les autres Miniſtres, commence la Meſſe juſqu'au Graduel ,

après il dit l’Oraiſon :za/esta"... qui eſt dans le nouveau Ponti

fical Romain. Le Diacre, le Soudiacre 8c les Acolytes habil

lentl’Evêque élu avec la tunique, la dalmatique 8c la chape.

Il eſt enſuite conduit par les deux Evêques affiílans devant le

Métropolitain , lequel s'étant aſi'is 8l s'adreſſant àl’Evêque élu,

(lit: Epiſèopwn oportet judicarc , interprctan’, cor/?Erdre , confinnare

6' Ordi/mr!, 0 erre 6- bapziſízre. On ne lit point dans cet Ordre

. Romain l’Epitre de ſaint Paul à Timothée, _preſcrite par le Pon

tifical nouveau, 8c qui commence par ces mots : chanffime fi

a'clis ſêrmo, fi quis Epzſcopatum defidcrat, bonum opus dcſidcrat;

Le Métropolitain ayant quitté ſa mitre, 6c ſe tournant vers les
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aſiistans, dit l’Oraiſon: oremus , dilcc'îg'ffiîmi nobis..\.... qui est dans

le nouveau Pontifical Romain.

Après on chante le Kyrie-Eleyſhn avec les Litanies. Le Mé~

tropolitain , les Evêques aſſistans, la mitre ſur la tête, ſe proſ

ternent avec l’Evêque élu devant' l'Autel, 8L restent dans cet

état juſqu'à l’Agnus Dci. Alors ils ſe levent tous. Les deux

Evêques affistans, la mitre ſur la tête , mettent le livre des

Evangiles fermé ſur le col, la tête 8c entre les épaules de l'Evê

que élu ; 8c tous les autres Evêques préſens lui impoſent la

main ſur la tête. Le Métropolitain dit à voix haute l’Oraiſon:

propitiare Domine ſhpplicationrbus nqſlrisñ…. que les Evêques

diſent tout bas. _

On ne trouve pas dans cet Ordo Romana; manuſcrit, ainſi

que nous l'avons obſervé ci-deſſus, ces paroles preſcrites par

le nouveau Pontifical Romain: aca'pe Spiricum Sarzc‘îum. Recevez

Ie Saint-Sſprit, que l'Evêque conſécrateur dit en impoſant les

mains avec les deux Evêques aſſistans ſur la tête de l'Evêque

déſigné. 'Tous les anciens Pontificaux ne ſont aucune .mention .

de cette formule 8( de' ces paroles. On n'y trouve uniquement

ainſi que dans cet Ordre Romain manuſcrit, que l'impoſition

des mains des Evêques , jointe à la bénédiction ou invocation

du Saint-Eſprit, contenue dans l’Oraiſon propz‘riare..... que le

conſécrateur dit à voix haute, 8c les autres Evêques à voix

baſſe. Cette Oraiſon est dans le nouveau Pontiſical.

Cette ancienne formule qui est' dans mon Ordo Romarzus

manuſcrit, telle que 'e' viens de le rapporter, est en tous

points conforme au' econd Canon du quatrieme Concile de

Carthage aſſemblé au mois de Novembre de l'année trois cerzt
quatre—virzgt-dix-lzuitî,ſous le Conſulat d’Honon'us 8L d'Eutyc/zz'a

nus. Il porte, que quand on ordonne un Evêque, il fizur que deux

Evêques poſé-*rt G tiennent le livre des Evangiles ſur ſ21 tête G' ſur

ſbrz col , 6' qu'un des Evêques aſſistons pro/longeur la bénédiction

ſur lui, tous le.: autres Evêques qui ſont pre’ſêrzs touchent la tête

avec leurs mains.

Après l'impoſition des mains ſur la tête de l’Evê ue élu, le

Métropolitain conſécrateur continue la Meſſe , 8c it la Pré

face qui est la même que celle du nouveau Pontifical Romain.

Mais on ne dit pas le Vern' Creator, ainſi qu'il est. preſcrit par

le moderne Pontifical.

Enſuite le Métropolitain conſécrateur entoure la tête de
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?Evêque avec une ſerviette , après il prend du ſamt crême , 6c en

frotte en forme de croix la tonſure , 8c il l'étend avec le pouce de

la main droite , en diſant z ungatur te 6- conſêcretur caput tuum tele/li

4. + +
ſſlzencdic’lione in ordinc pontificali , in nomine Patris, Ô Filii 6- Spiritrir

Sancti. RZ. Amen. De même que dans le nouveau Ponnfical.

Le Métropolitain d-it enſuite : pax tecum. R1. Et cum ſpiritu

tuo.

Le Métropolitain ayant eſſuyé ſes mains, dit ſur le ton de

la Préface , la priere: hoc domine copioſè in caput ejus influat..... ,

qui est la meme que celle du Pontifical moderne , avec

toutes fois cette différence , qu'elle n'est pas terminée

dans l’Ordre Romain manuſcrit, ar ces mots per dominum noſl

trum..…. ainſi qu'elle est dans le ontifical moderne. Elle est

terminée dans cet Ordo Romana: par cet unique mot Amen.

Cet Ordre Romain manuſcrit ne fait aucune mention de

l'antienne: unguentum in capite quad deſcendit in barbam….., ni

du Pſeaume: ecce quam bonum ê* quam jucundum.....

L'Evêque élu préſente enſuite ſes deux mains étendues au

Métropolitain , lequel prend du ſaint crême 8c les lui oint avec

le pouce en forme de croix, ſans toutes fois dire: ungantur

manu: i/le, dc oleo ſanäificato ê chti mate ſanäificationis ſlcut

unxit Samuel David Regerm…. , comme le preſcrit le moderne

Pontiſical. Enſuite le Métropolitain dit l'Oraiſon : Deus parer

Domini noſZri .lefli Chri qui est dansle nouveau Pontifical.

Le Métropolitain ne bénit point la croſſe, il ne dit pas l'Orai

ſon : ſhſlentator imbecillitatis humain..." , il prend ſeulement la

croſſe, la préſente à l'Evêque élu, 8L lui dit : accipe baculum

pastoralis offz’a’i: ê* ſis in corrigendis vitiir piè ſèviens : judicium

ſine irâ tencns: in fbvendis virtutibus auditorurn animos demulcens:

in tranquillitate ſèveritatis cenfliram nondcſèrens. Ces paroles ſont

dans le nouveau ontifical, excepté toutes fois le mot piè qui

est dans ce manu crit avant celui de ſavi’ens. Ce mot piè n'est

pas dans le modeme'Pontifical.

Le Métropolitain ne bénit pas l'anneau pastoral, il ne dit

pas l'Oraiſon: creatorô* conſèrvaton…. qui est dans le nouveau

Pontifical. Il met ſeulenent l'anneau au doigt de l'Evêque élu,

en diſant : accipe annulum Fidei , ſî'ilicet ſt'gnaoulum. Quote/tus

ſponſhm Dei, ſcilicet ſanEZa/n Eccleſiam. Mais ſ1 le Pape est le

conlécrateur, il dit: univerſalem Ec'ë'lç/lam_ interneratam ſide arna

s illibatc c lg/lodias. La
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La ſainte cérémonie de donner à l’Evêque élu le bâton paſ

toral, 8c de lui mettre au doigt l'anneau , le tout accompagné

de prières convenables, est en uſage il y a huit à neuf cens

ans, comme il paroît par tous les anciens POſlÎl-fiCaUX manuſ

crits. L’Evêque conſécrateur avertit celui à qui 1l préſente la

croſſe, de juger ſans colere, 8c de mêler la douceur à la ſévé

rité; 8c il l’exhorte en lui mettant au doigt l'anneau , à garder~

l’Egliſe ſans tache comme l'Egliſe de Dieu.

Le Métropolitain conſécrateur obſerve dans l’Ordo Romanus

manuſcrit, les mêmes Rits , formules 6c paroles preſcrites dans

le nouveau Pontifical Romain, à la préſentation du livre des

Evangiles. Il préſente à I’Evêque conſacré ce livre ferme', &c

lui dit : accipe Evangelium ê* Vade : prcdz'ca populo tibi commffl:

potcns est enim Deus augere tibi gratz’am ſham. Qui vivi: 6- rcgmzt

cam Deo Patrc, in unimte Spiritu: Sancti. Le Conſécrateur 8c

les deux Evêques affiſians ne donnent pas dans ce manuſcrit le

baiſer de paix à l’Evêque conſacré , en diſant: pax tiz’zi, Il y

est dit ſeulement, qu’après la préſentation de è’Evanâile. Si le

Pape eſt le Conſécrateur, le nouvel Evêque elpro erne, 8c

lui baiſe les pieds. Les deux Acolytes le condui ent enſuite ,

8c il embraſſe tous les Cardinaux Evêques 8c Prêtres. L’Evê

que conſacré retourne enſuite à ſa place , 8c après s'être eſſuyé

la tête 8C les mains ,il vient à l’Offertoire , 15( il préſente au

Métropolitain deux grands pains, deuic flacons de vin , &r deux

grands cierges. Après le Métropolitain continue la Meſſe, 6c

le nouvel Evêque conſacre avec lui. Le Métropolitain le com

munie avec une grande hoſlie, 8c le Diacre lui donne le pre'

cieux ſang. Enſuite ils terminent tous deux la Meſſe.

Après la Meſſe, le nouvel Evêque fait trois génuflexions

devant le Conſe’crateur , en chantant à chaque fois d'un ton plus

élevé : multos nnnos.

Cet ancien Ordre Romain manuſcrit ne fait aucune mention

de la bénédiction de la mitre, des gands, dela croſſe , de l’an

neau pastoral, de l’introniſation , du tc Deum, de la proceſſion

dans l’Egliſe 8c des oraiſons qui les accompagnent; ce qui est

une preuve incontestable que tous ces tits, prieres, bénédic

tions 8c formules ſont modernes , puiſqu'elles ne ſont pas dans

les anciens Pontificaux.

Mais on trouve dans cet Ordo Roma/!us manuſcrit, un édit

ou une instruction par écrit , que le Pape ou le Métrogolitain
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Conſécrateur donnoit à lEvêque après ſa conſécration. Cet

édit contient des régles-tirées des Canons, pour instruire l'Evê

que de quelle maniere il doit ſe comporter. On trouve, dis

je , dans cet ancien Ordre Romain manuſcrit, cette infiruction

telle qu'elle étoit dans le tems que les élections étoient encore

en' vigueur. En voici les principaux points traduits ſidelement

du latin en François.

A notre bien-aime' Frere XXX. que par la permiſſion divine ,’

ainſt' que nous croyons , Ie Clerge' <5* le peuple de cette Ville

ont thai/[pour Paz/leur , ê* nous ont ſollicite' de vous conſacrer

Evêque.

Sachez, mon très-cher Frere Q que vous venez d’être charge' d'un

tre‘s-grandpoids 6* d’un grand travail, du gouvernement des ames ,.

de vous aflizjettir aux lie/bin; de pluſieurs , Ô d'être le ſêrviteur de

tous; Ô que vous rendrez compte au jour du jugement du talent qui

'vous :fl confie'. Ayez grand ſoin de garder la purete' dela F01'. Ob

ſervez exactement les régles de l’Eglt' e dans les Ordinatt'onr, ſoie

pour le tems , ſoit pour 1a qualite' des perſonnes. Evitez ficrtouc

l’avarice Ô 1a fimonie. Gafdeï la cha/lete';(11te les flemme: n'entrent'

point dans votre maiſon, ë' ſt' vous êtes oblige' d'entrer dans celles*

des Religieuſes, que ce ſhit en compagnie de gen: baſs de tout!

ſimpſon. Evitez de donner ſèandale. Appliqueïñvous‘à 1aprddl~catian,‘~

prêche-ï la parole de Dieu à votre peuple abondamment , agréable

ment, distinctement Ô ſans ceſæ. Liſeï continuellement l’Ecriture'

ſainte, G' que l'oral/bn interrompe la lecture. Demeurez ferme dant'

la tradition que vous avez appriſè. Que la ſainteté de votre vie

ſbutienne vos instructions , ê qu’elle ſerve de regle 6* de mode’leàvos

ouailles. Ayez grand ſoin de votre troupeau. Corriger avec douceur'

6' avec diſère’tion; en ſbrte que le zèle 6- Ia bonté s'aident l'un 6"

l'autre, G' que vous e’vitiez également la rigueur exceſſve Ô la mol

ſe e. Ne conſider-ez perſonne dans vos jugemens. Emplqyez les biens"

de fEgliſe avec fide'lite’ Ô di cre’tion, ſachant que c'est le bien d'au

zrui que vous gouverner. Exercez l'hoſpitalité ô* la charité envers les

pauvres. Soulagez le: Orphelins , les Vcuves 6- toutes les pedbnnes

opprime’es. Ne vous laiſſez point e’leverpar la proſpérité, ni aóbattre'

par l'adverſité.

Si- c'est le Pape qui a conſacré le nouvel Evè .e, il' ſe proſ-i

terne, 8c lui baiſe les pieds; ſi. c'est le Métropo \tam , _ou unſ

autre, il le baiſe au. viſage..
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Enſuite l’Evê ue conſacré ayant eſſuyé ſa tête 8c ſes mains

avec de la mie e pain qu'il jette au ſeu , prend une chape

[a croſſe, ſon anneau pastoral , ſes gands , 8c met une mimi

récieuſe ſur ſa tête. Il monte ſur un cheval couvert d’une

gouſſe blanche, 8è ſe rend ainſi au palais du Pape , en don.

nant ſa bénédiction au peuple. Etant au palais du ſouverain

Pontife , il ſe dépouille de ſes habits ſacrés , 8c il y dine. Si

toutes fois le nouvel Evêque ſuit immédiatement le Pape par

le même chemin; il doit s'abstenir de donner la bénédiction.

Au reſte, on obligeoit autrefois ceux que l’on ſacroit Evê

ques à jurer ſur les ſaints Evangiles qu’ils ne voulaient pas

lêtre. Voulez-vous , leur demandait-on, être Evêque? vime

fpiſijopari, P 8c l’élu répondoit , 11010; je ne le veux pas. Cette

cérémonie a ceſſé maintenant, peut-être pour n’être pas une oc

cafion de faux ſerment.

Rubrique: de la Conſê’cration du Pape.

La miniature repréſente le Pape'vêtu d'une chaſuble rouge ~

!a thiare rouge , pointue, avec une ſeule couronne ſur la tête,

il a des gands aux mains, il les tient jointes, 8C il est afli;

ſur un faldiſ’coire. Il ya autour du Pape trois Evêques revêtus

de chapes de diverſes couleurs, la mitre ſur la tête, un deces

Evê ues tient une clef avec laquelle il frappe la porte d’une

Egl' . ll y a devant le Pape une table couverte d'une nape

ſur laquelle ſont placés un calice, une grande hostie 8c un livre

ouvert. ll y a aix-devant de cette table fix Evêques portant de

randes chapes , la mitre ſur la tête, ils ſont tous droits l'un

e ces Evêques tient un bónitier. ’

_ Les rits, formules 8c prietes de la conſécration du Pape ſont

dans cet ancien 0H10 Romana: manuſcrit, préciſément leg mê

mes que_ ceux qui ſont rapportés dans l'Ordre Romain attribué

au Cardinal Jacques Cai'etan ou Gaëtan de la maiſon &efizneſl

chi, qui ſe trouve dans le Muſéum italian” du Pere Dom Md.

111'110”, tome ſecond (pas. 2.7l juſques à la pag. 2.79) il est

intitulé de cette ſorte: incipit Ordo qualite] Romana.: Pannfix

apud Baſilica-nr bean' Petri Apc/I011' debut carz/ècrari rubrica Le

titre de cette même rubrique dans mon Ordre Romain manuſ

crit efi plus ſimple. Le voici. Ûrdo qualit” Roma-rms Pontiſex

fordz‘muw‘.

Sa
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Le Cardinal .Tatques Gaëtan étoit Religieux Mineur Conven=

tuel , il étoit neveu du Pape Boniface VIII. qui le fit Cardinal

Diacre de ſaint George au voile d'or. Il vêcut ſous les Papes

Benoît XI., Clément V., Jean XXII., 8c Benoît XII., ſous

le Pontificat duquel il mourut le 22. juin 1341. Il a rédige' un

très-ancien Pontifical ou Ordre Romain très-étendu, , ue le

ſavant Dom Mabillon a rapporté dans le ſecond tome e ſon

muſeum italicum, ainſi que nous l’avons ci-deſſus obſerve'.

Voici une remar ue ſi-nguliere dans Particle de la conſécra

tion du Pape. ll e dit dans mon Ordre Romain manuſcrit;

que le Pape est conduit en proceſſion devant le porti ue ui

conduit à la Baſilique de ſaint Iean de Latran, 8c qu on ic

aſſeoir le Pape dans une chaire de marbre nommée dans ce

manuſcrit stcrcoraria. Il n’en est fait aucune mention avant le

douzieme ſiecle, ainſi que l’aſſure Dom Mabillon dans ſon mwñ,

ſeum italicum (tom. a.. pag. 2.10. 2.1 r. ibid. in notis pag. ur. )

Ainſi ceux-là ſe trompent qui en rapportent l’origine à la pré

tendue Papeſſe Jeanne. Cette chaiſe stcrcorairc où l'on faiſoit

autrefois placer le Souverain Pontiſe dans ſa priſe de poſſeſ

lion de Saint .l'eau de Latran, efl de porphyre ou d’une ierre

rouge, 8c a été tirée des thermes de Caracalla; elle e per

cée au milieu à l’nſage des bains des anciens Romains , elle

est ouverte par-devant pour la commodité de ceux qui* ſe lañ.

vent. On l'appelle dans ce manuſcrit stercoraria , ſoit à cauſe

u’elle étoit faite en forme de chaiſe ercée, ſoit parce qu'elle

?ei-voit dans cette cérémonie à repré enter les miſeres humaiù_

nes &c la fragilité des grandeurs temporelles; &L on diſoit alors

au Pape le verſet du pſeaume 111. Suſcirat de pull-ere :gamm,

ê de ſlercorc erigit paupcrem , ut ſedcat cum Princz’pibus , G' ſblíum

Ecclefide teneur. C’e/Z lui qui tire le pauvre de la pozgſſîere 6- dc la

fiznge , pour le mettre au ran dcr Princes, à qui il a confie' la

gouvernement de l’Egliſe; Ce .ont les propres expreſſions de ce

précieux manuſcrit.

Rubriques dela Béne’díffion Ô du Couronnementa’a l'Empereur..

La miniature repréſente le Pape vêtu d'une chaſuble rouge.;

ayant la thial‘e rouge 8c pointue avec une ſeule couronne ſm

Ia tête ; 1l a des gands aux mains, 8c 1l- est afiis ſur un faldiſ~

toire ,4 il donne la bénédiction à l'Empereur qui est devant lui.
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un genouiI en terre. Ce Prince est vêtu d'un habit long cou

leur de pourpre , 8c porte par-deſſus un manteau de drap d’or.

Il a ſur la tête une couronne d’or ouverte, avec un cercle

dd'or, enrichi de pierreries 8c rehauſſé de fleurons. Ce Prince

ſoutient des deux mains une coupe d’or couverte de pluſieurs

boules d’or qu'il préſente au Pape. Il y a derriere le Souve;

rain Pontife. deux Cardinau-x revêtus de leurs chapes, 8c ayant.

leurs chapeaux rouges ſur la tête , 8c deux Evêques la mitre

ſur la tête 8l vêtus de leurs chapes. On apperçoit derriere le

Pape deux bannieres uarrées, l’une pallée d'argent 8c de

gueule, 8c l’autre tiercee en face d'argent 6c d'azur. Le Préfet

de Rome vêtu d’une longue robe rouge, 8e tenant une épée

nue, dont la lame est fort large 8c la garde d’or, ſe tient toutv

droit, 8c l'épée haute derriere l'Empereur. Ce Préfet de Rome

est placé entre deux Cameriers , ayant la tête nue 8c vêtus

dr’une longue robe pourpre. Il y a derriere ces Officiers trois

Evêques ayant la mitre ſur la tête ,— 8e revêtus de leurs chapes.

Les rirs , formules 8e oraiſons pour le couronnement de

l'Empereur de' cet ancien Ordo Romanus manuſcrit, ſont les

mêmes que ceux qui ſont rapportés dans l’Ordre Romain re

digé par le Cardinal Jacques Gaëtan, 8c qui ſe trouve dans le_

muſeum italicum du Pere Maóillon tome ſecond (pag. 397 iuſqu’à

la pag. 407.) Cette rubrique est intitulée dans l’Ordre Romain

attribué au Cardinal Gaetan : incipit ora’o ad Ivenedicendum !mpc/'ar

zorem, quando coronatur. Cette même rubrique porte pour titre

dans ce manuſcrit: orda adbenedicendum 6- coronandum Impenz

torem'. Nous ne rapportons pas toutes les formules 8c rits de

cette rubrique, parce qu'elles ſont dans le muſeum z‘zdlicum du

Pere Mabi-llon', 8c on peut le conſulter. Nous nous bornerons

uniquement à quelques obſervations.

L’Empereur paroit dans cette miniature avec une couronne'

d’or' ouverte ſur la tête. Il‘est'. vraiſemblable que les Empereurs

ne portoient la couronne fermée que lorſqu’i'ls avoient été

reconnus 8c couronnés par le Pape. En effet., Charles VIH.

est le premier Roi de France ui ait porté la couronne fer-a

mée, parce qu’il prit la qualite d’Empereur d'Orient en l’an

nee 144 . .

' Un u age ſubfistant dans le ſiecle de mon Ordre Romain

manuſarinobligeoit les Empereurs d'aller à Rome recevoir la

couronne des- mains du PapeL on ne leur accordort Juſqu'à

A
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ce couronnement que le titre de Roi des Romains; il ſemble

ue S’il y avoit un titre qu'ils duſſent ne pas prendre avant

Ë‘avoir _eté couronnés à Rome , c'étoit le titre de Roi des

Romains, mais la plùpart des uſages ſont faits ainſi. Cet uſage

;est aujourd'hui aboli.

~ Mon Ordo Romana: manuſcrit preſcrit parmi 'les rubriques

du ſacre &a du couronnement de l'Empereur, que le Pape lui

préſente une boule ou pomme d'or. C’eſi: une eſpece de priſe

de poſſeſſion du domaine, que ces Princes qui ſe diſent héri

tiers de Cc'ſZzrs, ſuppoſent avoir appartenu à leurs ancêtres.

Ce globule doré que le Pape lui pré-ſente, déſigne , ſuivant

les Empereurs , toute la terre ſur laquelle ils croyent avoir

des droits _à titre de ſuccefiion. Cette abſurdité n'est pas un

mal. On peut dire même qu'elle eſt à ſa place dans un céré

monial ſans conſéquence; mais il est étonnant que les Histo

riens modernes l’adoptent. On a lieu d’être ſurpris qu'aucun

d’eux n’ait la bonne foi de réformer ſon langage d'après la

vérité.

En effet, l’Empire Romain ne poſſédait réellement que la

moitié de l’Europe, un quart de l'Aſie, 8L même moins , avec

les ſeules liſieres de l’Aſrique. Ce n’efl: point un dixieme de

l'ancien continent. Sa prétendue immenfite’ ſe trouve encore

prodigieuſement rétréci, quand on ſonge à la découverte de

I’Ame'rique , à ce nouvel hémiſphere dont la poſſeſſion a mul

tiplié nos beſoins , bien plus que nos richeſſes.

Benoît VIII. qui couronne à Rome le i4 Février de l'an

1014. L’Empereur Henri II. dit le Saint, ePc le premier Pape

qui lui fit préſent dans cette cérémonie d’une pomme d’or or'

née de deux cercles de pierreries croiſés , avec une croix d'or

plantée deſſus.

.Rubriques de _Ia bénédiction dc Ia Reine au de l’lmpe'ratrice.

La miniature repréſente le Pape vêtu d'une chaſuble rouge,

la thiare rouge avec une ſeule couronne ſur la tête , affis ſur

un faldifio'rre, il tient un livre ouvert dans lequel il lit. Deux

Evêques revêtus en chapes pourpre , la mitre blanche ſur la

tête , ſont droits derriere le Pape. Un Chape'lairr revêtu d'une

aube, tête nue, tenant à la main une croix rouge, est droit

à côté du Pape. La Reine ou l’lmpérdtrice eſt à .genoux de
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vant le Pape. Cette Princeſſe porte un habit pom-pre, &z par-

deſſus un manteau d'une étoffe d'or 5 ſa coëffure est blanche Sc'

reſſemble à celle des Religieuſes , elle a les mains jointes.

Deux Dames ſe tiennent droites derriere l'lmpératrice. Un

Evêque vêtu de rouge, la mitre ſurla tête , 8e trois Officiers

ou Seigneurs de la Cour de cette Princeſſe, &c un Clerc auffi

tête nue ſont derriere elle.

Le rits, formules 8c prieres du couronnement de l'lmpéra,

trice ſont les mêmes dans ce manuſcrit que celles qui ſont rap

portées dans l'Ordre Romain attribué au Cardinal Jacques Gaë

tan, &z qui ſe trouvent dans le muſeum italicum du Pere Ma

Lil/an tome ſecond (pag. 404. juſqu'à la pag. 407.) La rubrique

en question est ainſi intitulée : de coronaria/1e Regina. Cette mê_

me rubrique porte pour titre dans mon Ordre Romain : bene-l

dic'lt'o Regina vel lmperatricisſ

Rubriques de la bénédiction de l'Abbé' ê' de I’Abbeſſe.

Cet Ordre Romain' manuſcrit annonce cſſétte rubrique par ces

mots: benedic'lio Abbatis vel Abbatiſſe.

La miniature repréſente un Evêque dans une Egliſe. Ce Pré

lat est tout droit , il est vêtu d'une chaſuble bleue, la mitre

ſur la tête, tenant de la main gauche ſa croſſe 8L donnant de

la droite la bénédiction à un Abbé qui est droit devant lui.

Cet Abbé est revêtu d'une chape ;jaune , la tête nue, il tient

une croſſe d'or 8e a les mains jointes. L’Abbé a derriere lui

deux autres Abbés revêtus de leurs chapes, la tête nue 8e la

croſſe à la main. L'Evêque a à côté de lui un Chapelain vêtu

d'une aube.

L’Evêque dit: Dominus vobijèum , é* cum ſjóiritu tuo. Enſuite

l'Oraiſon : quiyumus, omnipotens Deus, ut famulum tuum que/n ail

regime” arzirnarum eligimus..... C'est la même qui est rapportée

dans le moderne Pontiſical Romain pour la bénédiction de l'Ab

beſſe. L'Evêque impoſe enſuite la main ſur la tête de l'Abbé ou

de l'Abbeſſe , en diſant ſur le ton de la Préface, l'Oraiſon : 0m

nipotens ſèrnpiterne Deus affluenrem ſſ'íiritum tue benedic'lianis.......

qui est dans le moderne Pontifical. Après, l'Evêque préſente à

lAbbé ou à I'Abbeſſe le livre_ qui contient ſa regle, en lui di

ſant: accipe regulam è ſznélis Parribus traditam custodiendumgue

gregem tibi à Deo tradirum , quantum Deus ipſe te confortarerir

MI'. _
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é- flagilizas !zu/mma permzſcrir. Les autres paroles de‘ cette ſor

mule qui ſont dans le nouveau Pontifical ne ſont pas dans ce

manuſcrit. L’Evêque préſente à l'Abbé la croſſe &e l'anneau, en

diſant les mêmes paroles qui ſont dans le moderne Pontifical.

Mais mon Ordre Romain manuſcrit ne fait aucune mention de

la mitre.

Ce manuſcrit preſcrit les mêmes formules 8c rits, 8c les

mêmes oraiſons pour la bénédiction de l’Abbeſſe. Il ajoute tou

tes ſois pour cette bénédiction l’Oraiſon: Dominc Deus 0mm'

potens qui ſbrorcm Moyſz’ Mariam,...... qui est dans le nouveau

Pontifical. ' '

Rubriques pour la réception d'un Religieux.

Cette rubrique porte pour titre : ordo adfizcicndum Monaclmm;

La miniature repréſente un Evêque tout droit , revêtu d'une

chaſuble, la mitre ſur la tête , portant ſa croſſe de la main

gauche, 8c tenant de la droite un aſperges avec lequel il jette

de l'eau bénite à un Moine vêtu de gris à genoux 6c à demi

prosterné devant lui, &c qui tient les mains jointes. Il y a de

vant l’Evêque trois Eccle’ſiaſiiques vêtus d'une aube, dont l'un

tient un livre ouvert devant ce Prélat.

Un Soudiacre chante les Litanies. Après l’Evêque dit l’Orai

ſon: adcsto Domz’ne...… qui n'eſt pas dans le nouveau Pontifi

cal. Enſuite il dit les trois oraiſons ſuivantes qui ſont dans ce

Pontifical. La premiere commence par ces mots: Deus qui per

dremum filium...... la ſeconde, Dominc JcſZd-Chrzſlc...... &c la

troiſieme, Sanc‘ïc SpirZtus...... L’Evêque bénit enſuite l’habit Re~

ligieux, 6c dit l’Oraiſon: Damme Jeſic-Chrfflau... 8c il obſerve

la même formule 8c dit la même oraiſon qui eſt dans le mo

derne Pontifical. Après, l’Evêque lui ôte l’habit ſéculier , en

(liſant: cxuaz te Dominus.... .. 8c en lui préſentant l’habit Reli

ieux, il lui'dit; imízmt te D0minus...... L’Evêque dit enſuite

l’Oraiſon: Deus miſericors...... 8c ainſi est terminée la cérémonie.

Toutes les autres formules 8c prieres, telles que le pſeaume

47, magny.: Domi-'lus ê' laudabilis nimis...... 8c le pſeaume So ,

miſèrere mel' Deus...… 6c toutes les autres oraiſons qui les ſui

vent ne 'ſont pas dans ce manuſcrit,

Rubriques



R A I s o N N Ê 145

Rubriques de la conſê’crarion d'une Víerge.

Cette rubrique porte pour titre : ordo ad bencdícendam

Virgincm.

La miniature repréſente un Evêque aſſis ſur un faldistoire;

il est revêtu d’une chaſuble , la mitre ſur la tête , les gands aux

mains, tenant de la gauche ſa croſſe, 8c de la droite un livre

ouvert qu'un Chapelain vêtu d’une aube tient devant lui, un

autre Chapelain vêtu auſſi d’une aube tient un bénitier Trois

Religieuſes les mains jointes ſont à genoux devant l’Evêque.

La premiere est vêtue de gris , les deux autres _ſont vêtues de

blanc, leur voile est noir, il y a ſur ledit VOllC une Croix

blanche ſur le haut de la tête. On apperçoit auſſi un Autel cou—_

vert d’une nappe ,8c une coupe deſſus.

La prétendante Religieuſe porte elle-même les habits de l’Or

dre de la Religion qu elle deſire d'embraſſer, 8L les met ſur

l’Autel. L’Evêque les bénit avant la Meſſe.

L’Evêque dit les trois 'oraiſons ſuivantes: Deus crer/20mm b0

n0rum..… Domine Deus..." exaudi qua/?mus omnipotens Deus"...

& en diſant cette derniere oraiſon , il bénit l’habit de Reli

.gieuſe. Il bénit enſuite le voile, en diſant : ſhppliciter re Do

mine mégamax"... toutes leſquelles formules 8c oraiſons ſont dans

le moderne Pontiſical. La prétendante va enſuite s'habiller dans

la ſacristie; elle vient vêtue en Religieuſe , 8c elle ſe prosterne

en terre. On chante les Litanies , après on dit l’antienne “

l’Evêque dit l’Oraiſon: mſi-ice"... qui est dans _le nouveau Pon:

.tificaL Enſuite l’Evêque dit une autre oraiſon commençantfpar

aceces mots : fizmulam Umm..." après , l’Evêque chante une pré

particuliere pour laconſécration des Vierges, qui est la même

.que celle du moderne Pontifical compris ces mots : cq/Zitate per

mdneanr. Le reste n’est pas dans ce manuſcrit.

Enſuite l’Evêque dit l’Oraiſon: te invocamux Domine finale-n:

qui est dans le nouveau Pontifical. L’Evê ue en lui donnant le

voile dit: dccipc Virgo velamen..... ui est ans le moderne Pontiſical. L’Evêque lui donne la béntédiction , en diſant : bencdicar

rc Dcus..~... la nouvelle Religieuſe chante: p0fi1írſ1‘gnum.....l’Evê~

que lui donne après une bague', en lui diſant: accipc annulum.....'

i dit enſuite l'Ancienne: vcni ſpa/:ſ21 Chri 8c pendant que

le chœur chante le reste de cette antienne, il lui met la _ciouronne



146 CATALOGUE

ſur la tête. Il dit après l’oraiſon: da, qüctſſlmüínui Toutes ces;

formules &a prières ſont à‘-peu~près les mêmes dans cet Ordre

Romain manuſcrit que dans le nouveau Pontifical, excepté

toutes fois qu’elles ſont; plus abre’gées dans mon manuſcrit.

Rubriques de la bénédiction d'une Veuve qui fizit proſcffion de

clzq/Zetc'..

Cetoe rubrique est intitulée : bencdiâ’io via’ue que filen't cq/litazem

proſcffiz. On trouve dans cet ancien manuſcrit cinq oraiſons

pour cettebénédiction qui ne ſont pas dans le moderne Pontifical.

Rubriques dc Ia Limit-fiction du bourdon de Pc’lcri”.

Cette rubrique porte pour titre : benedic'lío pere Ô baculz‘.

La miniature repréſente un Evêque aſſis ſur un faldistoire..

Il est revêtu d’une chape, la mitre ſur la tête , il tient de la

mai-n gauche un livre ouvert , 6L il donne de la droite la béné~

diction à deux Pélerins «qui ſont à genoux devant lui,ils tien

nent leurs bourdons, à ſont tonſurés comme les Prêtres. L’un

de ces Pélerins-est vêtu de vert-Sc l’autre de rouge. Il y a der

riere I’Evêque un Chapelain revêtu d’une aube. Il paroît que

ſon habit de deſſous est bleu.

L'uſage ,de bénit les Pélerins .avant d'entreprendre leurs vo

yages, 'est très-ancien. Ils allaient recevoir le ſac 8c le bour

.don de la main des Evêques ou~ des Prêtres dans l'Egliſe. Les

Rois de France en agiffoient même ainfi avant de faire le v0

yage d'outre-mer 8.( de la Terre-Sainte ; ils avoient coutume

d'aller à Saint Dénis- pour y recevoir de la main d’un Evê ue

.le ſac-8c le bâton de Pélerm avec l’oriflame; on peut con ul
terſià ce ſujet les vies de Louis-le-Jeunc, de Philippe-Auguste, de

Louis VIII. 8c de Saint. Louis."

Pierre, Religieux de Vaux de Cernai , rapporte dans ſon

.histoire des guerres des Albigeois , que ces Hérétiques ſe mo

qnoient des Croiſés qui avoient entrepris de les combattre en

les appellant Bourdormicrs, à cauſe qu'ils portaient des bour

qdom. Le nom -de bourdon qu'on donne aux bâtons de Pélerins,v

vient, ſelon toutes' apparences , parce qu’ils avoient coutume

.de faire leurs. voyages à pied, 8c que ces bâtons leur tenaient
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lieu de monture ou de mulets, qu'on appelloit autrefois barda

ne: , qui est un terme dont le Juriſconſul-te Ulpjcn s’cst même

ſervi. (Cujac. l. 2.. obſer. cap. i6.) Ménage dérive le mot de

bourdon du latin Imrdo, qui ſignifie un âne ou un mulet , parce

qu’il aide à marcher comme les mulets. Le ſac 6c le bâton des

Pélerins étoient bénis par les Evêque; ou parles Prêtres. (Ho

narias August. gem. anim l. i. c. 18x.) On faiſait même des‘

offrandes pour ces bénédictions. On peut voir. à ce ſujet la

bulle d'Alexandre II]- en 12.34; 6c l'acte publie' par 'M. Petit ſur

le Pénitentiel de Théodore pag. 40]. _

Voici quelle est la rubrique ſiir cet objet dans mon Ordre

Romain manuſcrit. L’Evêque dit l’oraiſon, Domine Jeſh.... .. Il

donne enſuite la bénédiction aux Pélerins, enxdiſant: in nomine

Domim‘..... Il leur préſente après le bourdon, en diſant: Accipe

baculumu… Enſuite il dit l’oraiſon: omnipoteſm…. On trouve

après cette rubrique dans ce manuſcrit la bénédiction de la

croix, lorſqu’on part pour la Croiſade de Jéruſalem avec une

oraiſon particuliere.

Rubriques de la bénédiction de la premiere pierre d'une Eglzſë.

Cette rubrique est intitulée : benediäío Iapidis primarii pro

Ercleſz‘â edzficandä. L’Evêque dit l’oraiſon: benedic Domine cream

rdm istam lapidis..... qui est dans le moderne Pontifical; mais

toutes les formules , prières &Ipſeanmes , qui ſont dans ce Pon

tifical ne ſont pas dans ce manuſcrit, parce qu’elles n’étoierit

pas alors en uſage.

Rubriques de la conſécration d’ime'Egli e.

Iſa miniature repréſente un Evêque devant la porte d'une

Egliſe; il est_revêru d'une aube ayant l’étole croiſée ſur la

poitrine, la_mit-re ſur la tête, les gands aux mains. ll tient de

la main droite un livre ouvert, 8c il; porte ſa croſſe de la au

che- Il Vila devant l’Evêque ,une table., 8c deſſus un bénitier

8c un aſpergés. Il y a à côté ?du Prélat un Cliapelain, 8c quatre

Ecclefiastiques vêtus. d’aubes le ſuivent. Il y en a un qui porte

ſous l'aube un habit verd. Deuxhommes portent deux bannièà

res uarrées. La cloche de l'Egliſe est.difénentede celles d’aui‘

jour *huig elle est ſort_ large par le bas , 6c très- étroite par

le haut. I a
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xç. On prépare ce qui eſt néceſſaire pour la conſécration de

l'Egliſe; ſçavoir, un ïbénitier, l’eau, le ſel, le vin, la cendre
8c douze cierges pour être placés vaux douze croix qu’on a pein.

tes aux murailles de l'Egliſe.

Lechœur commence les Litanies, après , l’Evêque fait les

exorciſmes 8c les bénédictions du ſel 8L de l'eau; il mêle le

ſel avec l'eau 8C en aſperſe l’Egliſe. L’Evêque conſacre la nou

Valle-,Egliſe par pluſieurs bénédictions 8l pluſieurs aſperſions

qu’ilfait dedans 8l dehors. Enſuite il la parfume d’encens,,&

il fait aux murailles pluſieurs onéiions avec le ſaint chrême ,

8c y met des cierges. On obſerve à-peu-près dans cet ancien

Ordre Romain manuſcrit les mêmes formules, &z on dit les

mêmes oraiſons 8c prieres que dans le moderne Ponti cal. On.

en jugera par l’expoſé ſuivant.

- Le‘Diacre fairlortir tout le monde de I’Egliſe, 8c reste ſeul'

enfermé dedans. L’Evêque revêtu de l'aube , de l’étole &d'une

chape, ſe tient all-dehors à la porte de l’Egliſe , 8c y fait les

bénédictions. Le Clergé chantant les Litanies, ſe rend à l’Eglife.

LEvêque fait les exorciſmes &c les bénédictions du ſel 8c de'

l'eau. Il jette le ſel dans l’eau, 8c ſe ſert des mêmes formules

8: prieres en uſage. L’Evêque ſuivi du Clergé 8L du peuple ,

fait enſuite le tour de l’Egliſe en commençant parle côté gau

che ,~ en aſperſant- les murs *en dehors. Le chœur-chante :fun

a’am est dar/ms Domi/zi..." L’Evêque dit enſuite l’oraiſon : Omni'

polc‘ſls ſempiteme Deus' qui in 0mm' 10m.…. L’Evêque- ſe rend'

à _la ,porte de l'Egliſe , 8c dit à haute voix : anal/ire portas Prin

tiges ve/Zras ,_ &»eſeuamim‘ porta drama/es , ê' i/ztroibit Rear gloria.

Le Diacre qui est renferme dans I’Egliſe demande toujours en;

latinf qui eſl ce Roi a’c gloire 2 8c l’Evêque réplique que c’efl

\e Dieu ſort, le Dieu. puzſfimt, le Dieu des armées. L’Evêque fait;

une nouvelle aſperfion du côté droit, 8c on chante: benedz‘c

Domine-tdomum iſlam. L’Evêque s'étant de nouveau' rendu à'la

Portez de l'Egliſe', dit l-'oraiſonz omnipotcns fimpiæmc Deus qui'

Per film/n mum angularcmu… Il répéte- enſuite à haute voix : at

IOIÛZCÎPOIZLLZLH.- Le Diacre enfermédans l'Egliſe fait les mêmes

demandes: quis est zfla…. l’Evêque répond: Deus ſortis.... .. Ce

Prélac fait enſuite le tour de l'Egliſe en dehors en aſperſant ,.

8.: le- chœur chante : tu Domme univerſbrum....._ L’Evêque de re

tour à la porte: de I’Egliſe , dit bl’roraiſon omnipotens ſêmpz’ternc

e117.: qui M511

*çsqcjzióiñïf- i5” 3&1 ç !dial ‘l.({ ’.

L'.
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On crie ouvrez. La porte étant ouverte, l’Evêque entre dans

l’E liſe avec ſes Ministres , 8c on ferme aufli-tôt la porte. Le

Prelat dit en entrant: que 1a paixſbit dans cette maiſon: 8c le

Diacre lui répond toujours en latin; lorſilue vous y enrrcrcz.

On chante l’antienne : Zache’e ſèstinans dcstende....'.ñ Le chœur

chante enſuite les litanies; l’Evêque ſe prosteme pendant ce

tems-là juſqu'à l’agnus Dci. Il ſe releve alors, 6c dit l’oraiſon:

magnificdre...... .. Un Eccléſiastique aſperſe le pavé de I’Egliſe.

L’Evêque trace a rès ſur le pavé avec de la cendre un double

alphabet en gro es.lettres ; ſavoir , en Grec 8c en Latin en

forme de croix, 8c le chœur chante pendant ce tems l'antienne:

ô quam meruendus est locus' L’Evêque fait enſuite les exor

ciſmes 8c les bénédictions du ſel, de l'eau, de- la cendre 8C

du vin. Il mêle enſuite le ſel avec la cendre, en diſant: luc

comm/lio aqua ê- vini....... L’Evêque chante une préface parti

culiere. Il s'avance après vers l’Autel, il trempe le pouce de

la main droite dans l’eau qu'il a bénite, 8c il trace une croix

ſur le milieu de l’Autel qu'il conſacre, en diſant r fiznctificet hoc

Alrare…;. L’Evêque fait de pareilles croix aux quatre coins de

l’Autel, deux du côté droit, 8c deux du côté gauche, il fait

des aſperſions , 8c le chœur chante: aſperges mc..… L’Evêque

fait enſuite le tour de l'Egliſe, 8c en aſperſe les murailles dans

leurs parties inférieures”, &T retournant par le même chemin,

il en aſperſe le milieu, il aſperſe aufii- la partie ſupérieure &

le pavé; le chœur chante pendant ce tems-là diverſes antien

nes, telles que celles-ci : hoc eſt domus Domiru’u… qui hab/'tatin

adjut0n'0..... domas mean...

L’Evêque étant arrivé au milieu de l'Egliſe, dit l’oraiſon .

Deus qui loca nomz‘m‘ tuo dicata..... enſuite il dit cette autre Orai

ſon: Deus ſanc‘i'zficazorum opis domination... il dit après une pré

face particuliere. L'Evêque paitrit avec' l’eau qu'il a bénite , le

ciment qui doit ſervir à aſſurer la pierre que l'on poſe ſur le

lieu où l'on enferme les reliques'. Après il fe rend à la tente

où les reliques ont été dépoſées; le choeur chante: 0” quam glo

rioſum est regard/71..... l’Evêque dit enſuite l’oraiſon, flu' nos ,.

auzſhmur , Domme..." Les Prêtres. portent les reliques ſur un

brancard accompagné de flambeaux allumés 8c d‘es encenſoirs ,

le chœur chante l’antienne: cum jucundirare..... Le peuple, les

femmes 8c les enſans chantent r. Kyrz‘c :lg/ſatan..., L’Evê‘que

s’arrête à la porte de I’Egliſe ,. &c fait un diſcours au- peuple.
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ſur le reſpect qui est dû aux Egliſes, ſur les dixmes , les fon-î

dations 8c les oblations qui y ſont annexées , ſur l’honneur

de qui elle est dédiée, 8c ſur les reliques des Saints qui y

repoſent. L’Evêque avertit enſuite celui qui a fondé l'Egliſe ,

8c lui déclare qu'elle doit être dotée, 8c les déſérences qu’il

doit avoir pour les Prêtres qui la deſſervent.

L’Evêque fait enſuite une croix ſur la porte de l’Egliſe, 8c

dit l’Oraiſon: domum mam Domme"... Les Prêtres qui portent_

1e brancard des reliques entrent dans l’Egliſe, 8c le chœur

chante l’antienne: ingredz'mini ſimili Dal…. Lorſque les reli

ques ſont arrivées à l’Autel où on doit les placer, l’Evêque

ayant tiré un rideau qui ſépare le Clergé du peuple, prend le

ſaint chrême , 8C en trace quatre croix ſur les quatre côtés de

l’Autel, en diſant: c0r1ſecretur..... Il encenſe enſuite trois fois

les reliques, 8c il les dépoſe avec toute la vénération poſii

ble. Le chœur chante l’antienne : exulmbunt Sancti in gloria......‘

L’Evêque dit enſuite l’Oraiſon: Deus qui in 0mm' loco dominatio

nis tua…. Enſuite il prend la pierre qui doit fermer le ſé ul

chre, il trace au milieu de la pierre une croix avec le ſiiint

chrême pour la conſacrer, en diſant : in nomz’ne Parrisn… Il

place après la pierre qui doit couvrir les reliques, le chœur

chante l’antienne: ſub Alrare Dez~.…. L’Evêque dit enſuite l’Orai

ſon : Deus qui…. On ajuste 6c on affermit la pierre avec le

ciment &c la chaux qu'on a faite avec l’eau bénite; l’Evêque

forme une croix avec le ſaint chrême ſur la pierre; le chœur

chante l’antienne : dirigatur Domme"... 8c l’Evêque dit: conſe

crare..... On chante l’antienne: erexic Jacob 1apz'dem..... Après

l’Evêque trace cinq croix avec les ſaintes huiles, une au milieu

de l’Autel , 8c les autres à ſes quatre coins; pendant ce tems-là

le chœur chante l’antienne : mane‘ ſinge/U Jar-017.... L’Evêque

retrace les cinq croix avec le ſaint chrême , en diſant: conſe

crare…. Le chœur chante : ecce oder filii ML…. L’Evêque fait

enſuite Fonction aux douze croix qu’il a faites ſur les murailles

de l’Egliſe , en diſant : ſànctlflœtur hoc templum..... Le chœur

chanteÿi’antienne : luc est domus Domi/zi..." L’Evêque dit l’Orai

ſon: Dei Pdtris omnipotentis..... 8c après il place l’encens au

milieu de l’Autel, il fait les encenſemens aux quatre coins ;

on chante: dirigatur orario mem…. 'Enſuite on dit les Oraiſons:

_Dominefimcte Pazcn…. 8L quœſumus omnipotens Dam…. L’Evêque

chante enſuite une préface particuliere; après il dit les deux
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oraiſons: Domine fiznc'ſile Patch…. majestatem mdrrr D0mine.…,,

L’Evêque forme une croix avec le ſaint chrême ſur la façade

de l’Autel. Le chœur chante l’antienne : con/Irma hoc Dcu;,.…_~

Enſuite les Soudiacres 8c les Acolytes préſentent à l’Evêque les.

vaſes 8c les ornemens de l’Autel pour qu’il les béniſſe. L’Evê

que dit à cet effet l’oraiſon : Deus 0mſ1ÎPOtcllJ..." l’autre

oraiſon pour la bénédiction des napes 8c autres linges de

l’Autel, qui commence par ces mots: exaudiDomine preces noſl

rms..." 8c les aſperſe d'eau bénite: le chœur chante les amien

nes : corpora Sanc'Z0rum..... circumdate Sion Lel’l'tëï..." mirabilis Deus.

in sdHéZÎJſ-/Ïli.f..... omnis terra adorez t_e..… L’Evêque dit après les

deux orai ons : defiendaz quefiimus D0mine.._... omniporens ſêmpi

terne Deus"...

L’Evêque .retourne dans la ſacristie, ou ayant quitté la cha

pe , il prend les habits Pontificaux pour célébrer la Meſſe. On

allume pendant ce _temsñlà les _ciet es , 8c on met à l’Autel les

autres ornemens néceſſaires. _L’Ev que dit la Meſſe propre pour

la Dédicace _d'une Egliſe. ~

.Rubriques de la bénédiction d'un Cimetière.

La miniature repréſente un Evêque tout droit , il est revêtu

d'une chaſuble, la mitre ſur la tête', 6c un aſpergés à la main,

avec lequel il bénit pluſieurs pierres. ll a derriere lui un Cha

pelain vetu d’une aube, 8c portant un bénitier.

L’Evêque dit les oraiſons Domi/ze ſancte Patch…. benedicere

di neris- omnipozens..... I1 fait enſuite des aſperſions avec l'eau

b nite du côté du Midi', du Septenttion , .de l’Orient 8c de l'Oc

cident , en diſant à chaque fois :. benedicere dig-Huis"...

Autres Rubriques Je la bénédiction d’un Cimetière.

Les Prêtres 8c le Clergé environnentle cimetière, &y jet

tent de l'eau bénite. On chante les litanies. Enſuite l’Evêque

dit l’oraiſon z. Deus rozius orbis conditor..... Il va enſuite du côté'

de l'Occident, 8C il dit l’oraiſon z- Domine Deus patch…. Il ſe'

tourne enſuite du côté du Midi, 8c dit l’oraiſon r. omnipotens

Deus qui es custos animarum..." L’Evêque ſe rend enſuite numi

lieu du cimetière , 8c dit l’oraiſon r dde/la, quïfitmus , Domiue..….
L’Evêque de retour à l’Eg‘liſe , dit lîoraiſon Deus qui….- ſi
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On ne trouve pas dans cet Ordre Romain manuſcrit les mê

mes formule's 8c les mêmes prières qui ſont dans le moderne

Pontifical. Tous les Pſeaumes ſont retranchés. Il n’yaunique

ment que les oraiſons que nous avons indiquées.

Rubriques pour la réconciliation d'une Egli/è prop/rangé.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d’une chaſuble rou

ge , la mitre ſur la tête , tenant un livre ouvert. Ilya derriere

lui un Chapelain revêtu d'une aube 8c portant un bénitier. L’Evê

que eſt devant la porte d'une Egliſe.

Les rubriques pour la réconciliation d'une Egliſe prophanée;

ſont preſque les mêmes que celles de la conſécration d’une

E liſe.
gL’Evêque commence cette cérémonie par les deux oraiſons

ſuivantes : omnipotens ſèmpiteme Deus..." aufer à nobis ,Do/nine..."

L’Evêque entre enſuite dans l'Egliſe , le Clergé chante les lira

nies des Saints qui ſont ici expreſſément rapportées. Le Saint

le plus moderne qu’on y trouve est ſhine Dominique Fondateur

de l'Ordre des Freres Préc/teur.: , canamſe' le troiſieme de Juillet de

l’année mille deux cent trente-quatre. On n’y trouve pas le nom

de ſhine François In/lituteur de l'O/dre des Freres Mineurs, quoi

qu'il eût e’te' cana/riſe' en mille deux cent vingt-huit.

L’Evêque dit enſuite l’oraiſon: Deus qui peccari vert-:ri: heredi

rariam morterm…. ll jette enſuite de l’eau, du ſel , du vin , de

la cendre 8L les: bénit. Il fait avec cette eau bénite 8c me.

langée , des aſperſions dans l’Egliſe prophanée. Le chœur chante

pendant ces aſperfions les antiennes : aſperges me Domi/zen…

L’Evêque dit enſuite l’oraiſon: Deum indultorem criminum..... Il ‘

dit en uite une préface particuliere pour cette cérémonie. Le

chœur chante après l'ancienne : exurgat Deux"... L’Evêque dit

l’oraiſon Deus qui in Omni loco dominationis tua..." Le chœur

chante l’antienne: confirma hoc Deus.…. L’Evêque dit enſuite

l’oraiſon: Deus qui EccIe/iam tuam de Omnibus firzibus rnundi..... La

quelle Oraiſon termine cette cérémonie.

Rubriques de la conſêſſcration d'une pierre pour ce'le’brer la Mfflſè

pour le voyage.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d'une chaſuble

bleue,
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bleue, la mitre ſur la tête, tenant ſa croſſe de la main au

che, 8L de la droite un aſpergés avec lequel il fait des a per

ſions ſur une pierre de marbre. Il a derriere lui un Chape

Iain revêtu d'une aube , qui porte un bénitier. '

L'Evêque commence par cet avertiſſement : cum omnipotente,

Fratres dilec'ZzflÏmL…. Enſuite il (lit l'Oraiſon: exaudi nos Deus….

Il fait une aſperſion avec de l'eau bénite ſur la pierre. Après

il fait une croix avec le ſaint chrême au milieu 8e aux quatre

coins , en diſant: conſêcretur hocſtipule/tram..." L'Evêque renferme

enſuite avec reſpect, des reliques avec trois grains d'encens.

Les Ministres qui l’aſſistent chantent alors: exultabant Sancti in

gloridu… Il fait enſuite_ une Cl'OlX avec les ſaintes huiles aux

quatre angles de la pierre. Il en repand après ſur toute la

pierre, en diſant : conſecrarec Ô ſànélifiqare_ digrzcris..... Il place

enſuite la pierre ſur les relitques, 8c il dit: ſuper Altare Det'

ſêdem accepzſlis..... L'Evêque ait de nouveau avec le ſaint chrê

me une croix au milieu 8c aux quatre coins de l'Autel. On

dit l’antienne: dirigatur Domine 0rati0..… L'Evêque dit après

les oraiſons ſuivantes: Deus qui ex..... Lapidem lzunc, Fratres

dilec’liſſímiu… ſupplices tibi Deus parer omnipotens..... Après il

chante une préface particuliere. Enſuite il dit l’oraiſon: questo_

mus omnipotens Deus"...

Rubriques de la conſécration d'une Pate/ze.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d'une chaſuble

rouge , la mitre ſur la tête, aſiis ſur un faldistoire, il tient de

la main droite un aſpergés, 8c de la gauche un -livre. Il ade

vant lui une table couverte d'un tapis verd, 8e il ya par-deſſus

une patene ronde d'argent. Un Chapelain vêtu d'une aube ſe tient

derriere l’Evêque 6c porte ſa croſſe. Ce Chapelain porte un habit

bleu deſſous ſon aube.

L'Evêque dit : conſecrumus , Domine , &Maure-m… lzancpa.

tenam ad confringendum in ea corpus Domi/zi nq/Iri Jeſù Chri/Ii ,

putientis in cruce pro ſalute Omnium nq/Irorurm…. Il dit enſuite

l'Oraiſon : omnipotens ſèmpiterne Deus...u L'Evêque forme après

une croix ſur la atene , en diſant, conſecrare Ô ſanc'îzflcareu…

Ainſi qu'il est preſérit dans le-moderne Pontifical.

Il y a peu de différence entre ces formules anciennes , 6e cel

les du nouveau Pontifical Romain.

.V.



,54 b_ CATALOGUE

Rubriques de la conſei'ration d’un Calice.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d'une chaſuble rou

e, la mitre ſur la tête, affisv ſur un faldistoire , il donne la

géne’diction de la main droite , 8l il tient- un livre de la main

gauche. Il a derriere lui un Chapelain revêtu d'une aube, qui

porte ſa croſſe. Une table couverte d’un tapis vel-d ſur laquelle

est un calice , eſt placée- devant l’Evêque. Ce calice est fort large

8c bas , tels qu’étoient les anciens calices.

L’Evêque dit les deux oraiſons : oremus , dilectgſfimi Frau-es":

dignare , .DO/nine ealirem i/Zum benedicere..... Elles ſont toutes

deux dans le nouveau Pnntificalù ll prend-enſuite du ſaint chrê

me , il en forme une croix ſur le calice , en diſant : conſècrare

Ô ſänctificare dig/leds"... I1 (lit enſuite l’Oraiſon: omnipotensſem

Pire-me Deus…. Laómême qui est dans le moderne Pontífical.

Rubriques de lu bénédiction des corporaux.

La miniature repréſente un Evêque revêtu dîune chaſuble

bleu-e, la mitre ſur la tête , aſiis ſur un fialdistoire , tenant de

la main droite un aſpergés , 8c de la gauche un livre; il a

devant lui une table couverte d’un tapis verd , 8c deſſus un

corporal.

L’Evêque dit les deux oraiſons : elememiffime Deus cujus….

omnipotens ſêmpiteme Deus"... Elles ſont toutes deux dans le

nouveau Pontifical. ’

Mais il n’y a point dans «cet Ordre Romain manuſcrit l’orai

ſon : omnipoterzsv Deus Menibus :lq/Iris opera :un benedictianis iufm

de….. qui est dans le moderne Pontifical.

Rubriques de la bénédiction d'une nouvelle Croix.

La miniature repréſente ua- Evêque revêtu d'une ehaſuble

rouge , tout droit , il tient ſa croſſe de la main gauche 8c donne

la bénédiction de la droite. Il a derriere lui un Chapelain vêtu

d’une aube. Une table couverte d’une nape, ſur laquelle il. y

a une croix dreſſée devant l’Evêque.

L’Evêque dit les deux oraiſons : benedic Domme"... rogamus

te Domi/zen... qui ſont toutes deux dans le nouveau Pontifical.
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vívimus , movemur 6* ſumus..." qui n'est pas dans le moderne

Pontifical. L’Evêque dit enſuite les deux oraiſons : Deus qui

beat-e crack..." ſanctifica Domine .ſgh-Chalk"... qui ſont toutes

deux dans le nouveau Pontifical. Il fait après une aſpeſſion

d'eau bénite ſur la croix, 8c l’encenfe, en diſant-z ſèmc'ïificazur

i/Iud Iignum..… qui est dans le nouveauPontifical.

Cet ancienOrdre Romain manuſcrit ne fait aucune mention

de la formule de l'adoration de la croix par l’Evêque, 8c de

l’Oraiſon: Deus gloria , cxcelſè Sabaoth fortç'ſſmc Emmanuel"...

qui est preſcrite dans le moderne Pontifical.

Rubriques de la bénédiction de I'Encens.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d’une chape, la

mitre ſur la tête, donnant in bénédiction -de la -main droite ,

8c tenant ſa croſſe de la gauche. Ce Prélat est droit, 8c il y

a devant lui deux Clercs vêtus d’une aube, dont l’un préſente

à l’Evêque une coupe d'or pleine d’encens.

L’Evêque dit l’Oraiſon : Domi/rc Deus omniporcn.: cui aſIat An;

gelorum exercitus cum tremorcu… est la même que celle qui

est dans Ile nouveau Pontifioal

?Rubriques de la bénédiction de l’ann'c'l.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d'une chape rouge;

la'mitre'ſurîla‘tête, tenant de la main droite ~un aſpergés,~8c

de la gauche ſa croſſe; -il est droit, --8c \il -a devant lui deux

Clercs revêtus d’une aube, dont l’un lui préſente un amict.

L'Evêque dinme *oraïſon qui :commence par ces mots : Deux im

menſe..." qui-n'est pas dans le 'nouveau Pontifical.

Rubriques _de kz’be’néäiction du ~Manipule.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d’une chape'rouge‘;

la-mitre ſur 51a ‘tête,'tenant-della maindroite 'une croſſe d'or,

8c dela gauche un livre ouvert; il est astis ſur un faldistoire,

8c il a devant lui deux Clercs vêtus d’aubes , dont l’un de

petite taille 6c la tête découverte, lui préſente un manipule

rouge, ayant la même forme que les manipulés modernes, 6c

,V z
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l’autre Clerc de grande taille est droit, 8C porte un bonnet

rouge ſur la tête.

L’Evêque dit une oraiſon qui commence par ces mots : devo

. . . . ,
.

noms mfiuſor Deus"... qui n est pas dans le moderne Pontifical.

Rubriques de la bénédiction de l'Ecole.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d’une chape rouge;

la mitre ſur la tête , béniſſant de la main droite , 8c tenant de

la gauche un livre ouvert. Il est aſſis ſur un faldistoire, ô: il a

devant lui deux Clercs vêtus d’aubes , dont l’un tient ſa croſſe ,

8c l’autre lui préſente une étole.

L’Evêque dit une oraiſon qui commence par ces motszpaæ

quístzlis…. qui n’est pas dans le nouveau Pontifical.

Rubriques de I‘a bénédiction d'une chaſuble

La miniature repréſente un Evêque vêtu d’une'chape rouge;

la mitre ſur la tête , tenant de la main droite un aſpergés avec.

lequel il fait des aſperfions , 8c de la main gauche un livre

Ouvert. Il est aſſis ſur un ſaldistoire , 8c il a devant lui deux.

Clercs, dont l’un lui porte ſa croſſe , 8c l’autre lui'préſente

une chaſuble ancienne. '

L’Evêque dit une oraiſon ui comme par ces mots : Deus fans

bom’tau’r Ô juflitz'e..." qui n’e pas dans le nouveau Pontifical.

.Rubriques, de la bénédiction des chaſuble: , .Dalmëm'quer, Ecoles G'

- autres habits saeerdoraux.

I La miniature repréſente un Evêque revêtu- d’une chaſuble

rouge , la mitre ſur la tôt-2,111115. ſur un faldistoire, il tient un.

livre ouvert; un Clerc vêtu d'une aube est derriere ce Prélat ,

un autre Clerc vêtu aufli d’une- aube , tientſa croſſe, 8c est de

vant lui. Il y a ſur une table pluſieurs habits Sacerdotaux 8c

des ſandales..

_ L’Evêque dit les deux oraiſons :.omniyotensſêmpiterne Deus"...

Deus inw'ctëe virtuu's......



R A I s o N N É. 157

Rubriques du Sacrement de la Confirmation.

L’Evêque dit l’oraiſon: omnz’potensfimpiteme Deus..... par I3

quelle on invoque les ſept dons du saintñEſprit. On ajoute

ans cette priere pluſieurs ſois Ame”. Par exemple, on prie

'Dieu de répandre ſur les Néophites l’eſprit de ſageſſe 8c de

conſeil, 8C on ajoute : Ame”. L’eſprit de ſcienceôcde force:

Amen. Et ainſi es autres. Il y a lieu de croire que c’étoient

les astistans qui répondoient Amen. Les Sacramentaires de Ge'

laſe 6c de ſaint Grégoire joignent cette même priere à l'impo

ſition des mains.

L’Evêque prend enſuite avec le pouce du ſaint chrême, il

en fait une croix ſur le front , en prononçant ces paroles :

flgrzo te ſigrzo crucis, Ô confirmo te clin/'mate fizlutis , 1'” nomme

Patrie, 6' Filii , ê' Spiritus Sancti. .Ie ze marque du ſigne ,de la

_cr-aix, Ô je te confirme du chre‘me du ſhi/dt , au nom du Pere , a’u

Fils , 6* du ſaint-Eſprit. Cette formule n’a pas été communé

ment en uſage dans l'Egliſe latine avant le douzième ſiècle.

Ce qui autoriſe pluſieurs Auteurs à ſoutenir que ces paroles;

ſigne te ſig/10 cruels….- ne ſont pas- préſentement la forme du

Sacrement de Confirmation, parce qu’autrefois elles n’étoient

pas d'uſage. Ils veulent que l'impoſition des mains 6L l’onction

du ſaint chrême ſoient enſemble la matiere de ce Sacrement,

&r ue l’oraiſon ſeule qui accompagne l'impoſition des mains

en oient la forme eſſentielle. Non-ſeulement cette opinion ne

convient nullement avec le rit dont l'Egliſe ſe ſert dans l’ad

ministration de la confirmation ,, mais elle ne s'accorde pas avec

elle-même, en ce qu’elle aſſigne une matiere double, 8c une

forme ſimple qui n’a aucun rapport à la chriſmation. Le Pere

Sir/nana', l'un des plus ſavans 8( le plus ſincère de tous les

jéſuites, a cru que l’impoſition des mains étoit la véritable

matière de la Confirmation. Ainſi il y a des Théologiens qui

prétendent que l'Egliſe a varié dans ſes pratiques touchant la

matiere 8e la forme des Sacremens ;v enſorte , par exemple ,

qu'elle a administré la Confirmation, tantôt avec le ſaint chrê

me, tantôt avec la ſeule impoſition des mains , 8c tantôt avec

l’un 8e l'autre rit conjointement ', ni' qu'elle ait accompagné la

matiere, tantôt d’une forme, 8c tantôt d’une autre. Les ma

tieres 6c les formes ſont la ſubstance des Sacremens, or l'Egliſe*
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déclare, que ſur la ſubstance des Sacremens, elle ne peut rien;

8c d'ailleurs, quelle néceffité y aurait-il eu , de changer dans

un tems postérieur la matiere 8c la forme de la'Confirmation,

puiſqu’avant ce tems 8c c_es changemens, l'Egliſe auroit déjà

eu ce Sacrement tout entier? Car enfin ce Sacrement comme

les autres est d'institution divine. Ces principes ue nous nefaiſons qu’indiquer, ſont qu’on peut bien ſe paclſer de dire

avec les Peres Chardonô; Morin, que la forme dont l'Egliſe

latine ſe ſert aujourd'hui dans la Confirmation, n'a pas été en

uſage avant le douzième ſiécle. Leur raiſon eſt , u'on ne trouve

pas cette forme dans les anciens rituels. Mais s'en tenir à

la ré le du Pape Innocent Premier , elle ne doit pas s'y trou~

ver. Ëïe Pape répondant àDucemius Evêque d’Eugubio , lui

avoit demandé quel étoit le rit de la Confirmation, lui expli

que la maniere d’appliquer le ſaint chrême ſur le front des

baptiſés; puis il ajoute: quant aux paroles , je ne puis vous les

dire, de peur que je ne paroiflë plutôt trahir les nystères, que re'z'

pondre à une que/lion : verba díeere non poffidm , ne magie prodere ,'

quam ad conſultationem reſijondcrc. Voilà une ſolution pour le fiï_

Ience des vieux Rituels.

L’Evêque dit enſuite les deux oraiſons ſuivantes: ecceſic be

nedicerur homo"... Deus qui Apqflolis tuz‘s Sanc‘ïum dedg'ſli Spiri

tum.…. L’Evêque fait enſuite une bénédiction en forme de

croix ſur celui qu'il a confirmé, en diſant : benedz‘car te 0m

niporens Deus , Pater , '6' Filius , 6* Spiritus Snnctur. Amen.

Il n'eſt fait nulle mention dans 'cet Ordre Romain manuſcrit

du petit ſoufflet que l'Evêque donne à celui qu'il confirme.

Mais les autres formules 8c oraiſons qui ſont dans le nouveau

Pontifical, ſont dans cet ancien Ordre Romain.

\

Rubriques de la 'be’nídiäion 'du pain qu’on dË/Iribue au peuple.

Le‘pain béni qui 'ſe distribue les jours de 'Dimanche dans

les E' llſes, n’a été d'abord institué que pour les Pénitens ,

dans 'intention 'de les conſoler en quel ue ſorte de la priva

tion des ſaints'mystères, qui étoit une uite de leur état, 8c

cet uſage est enſuite devenu commun à tous les Fidéles.L’Evê—

que béniſſoit autrefois 'le 'pain , 8e l’envoyoit par les Acolytes

aux Curés'de la ville , laiſſant aux Curés des champs 'le POu

voir de le bénir eux-mêmes. ’
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L’Evêque’dit l’oraiſon : Domino .Ie-ſu Chnstc partis Angelarum...,

ainſi que le moderne Pontifical le preſcrit.

Rubriques de Ia bénédiction de la viande 5' d'un agneau.

L‘Evêque dit l’oraiſon: Deus um'verſt rarnis…. qui est différen

te de celle qui est dans le nouveau Pontifical.

Rubriques de la bínédiäian du lait ê du miel dans/e tems de Pâques.

L’Evêque ditl’oraiſon: brnedic, Domine , banc creaturdm Iuctis

Ô mcllis..... qui n'est pas dans !de moderne Pont-ifical.

On trouve dans le ſecond volume du muſèum italicum du

Pere Mabillon , l'Epître de ſaint Jean-Diacre de l'Egliſe Romai

ne. Il rapporte un uſage de» Rome que l’on ne voit marqué

nulle parti que dans cette lettre. On offrait le' Samedi-ſaint du

lait 8c du miel dans un calicez, avec ce qui étoit destiné pour

le .ſacrifice, Cum ſàcrifîrüs, din-il.. I1 n’ya pas d'apparence qu’on

offrir des choſes ſi différentes dans ce même calice ; puiſquÏil

est: dit- dans 1a- ſuite , qu’on donnoit ce lait 8c ce miel a ceux

qui participoientau- Corps 8c au Sang du Seigneur. Baptiſhris

hoc Sacrame’nti genus qffèrtur, ut intelliganz , quid non alii , ſêd

qui Participe: fiunt CÛKPÛI‘ÎJ‘ 5' Sang-nini; Domini , terra/n repro

mg'ffionis accipicnc.

L'Ordre Romain parle d'une bénédiction de lait 8c de miel

qui ſe faiſoit le jour de Pâques après la bénédiction. Seroit-ce

la même choſe. Le Pere Mabillon n'en ſçait rien, ni moi

non plus.

Mon Ordre Romain manuſcrit dit dans les Rubriques de

l'Office du Samedi-ſaint , qu’on béniſſoit à la ſin du Canon de

la Meſſe de ce jour-là, du lait 8c du miel pour les nouveaux

baptiſés , 6c qu’on diſoit à cet effet cette Oraiſon: benedíc ,

Dominc , lzanc crrazuram Iac‘i‘is &ï me1lis..… qui est la même qu’on

trouve dans la Meſſe de RatOIdc.

Rubriques de Ia bénédiction du fromage G' des œufs.

L’Evêque dit les deux oraiſons: Domine pcrmË/z'fliparribus noſï

Iris"... omnipotens ſcmpitcme Deus"... qui ſont dans le nouveau

Pontifical.
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'faſſent conſacrées 8c bénites.

Rubriques de la bénédiction des fruits nouveaux.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d'une chape bleue;

la mitre ſilr la tête , aſſis ſur un faldistoire, 8c tenant un livre

ouvert. Il a devant lui une table couverte d'une nape,ſi1r la.

quelle il y a une branche d'arbre chargée de pommes. Il y a

derriere l'Evêque un Clerc vêtu d'une aube.

L'Evêque dit l’Oraiſon : benedic, Dominc liuncn… qui n’est pas

dans le moderne Pontifical.

Rubriques de la bénédiction de la Vigne.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d'une chape bleue;

la mitre ſur la tête, tenant de la main gauche ſa croſſe, 8c

8c donnant de la droite la bénédiction à un ſep de vigne

chargé de raiſin , qui est ſur une table couverte d'une nape.

L’Evêque est droit , 8c il a derriere lui un Clerc vêtu d'une aube,

portant un bénitier.

L'Evêque dit l’Oraiſon : benedic Domi/ze ho: fruä‘usu… qui n'est

pas dans le nouveau Pontiſical. Cette oraiſon qui est dans cet

ancien Ordre Romain manuſcrit, est la même que celle qu’on

trouve dans le Sacramentaire de ſaint Grégoire. La voici.

Benedic , Dorlnine , ho.: fra-?Zur novas uv: , quo: tu , Domi/1c , de

rare Celi , Ô abundantia pluviarum 6' temporum ſêrenitate ad matu

ritatem perducere dignatur es , Ô dedi/Ii eo.: ad uſhs no/Zro: cum

grariarum actione percz'pi in nomine Domini nq/Iri .ſe/ie Chri/Ii, per

eundem..."

Rubriques de la bénédiction d'une nouvelle mai/bn.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d'une chape rouge;

la mitre ſur la tête, tenant de la main gauche ſa croſſe, 8c de

la droite un aſpergés avec lequel il fait des aſperſions ſur une

maiſon. L'Evêque est tout droit , 8c il a derriere lui un Clerc

revêtu d'une aube , portant de la main droite un bénitier , 8c de

la gauche une croix.

Ôn trouve dans l'ancien Testament (Deuter. zo.) 6c dans

le Pſeaume 2.9. que David avoit destiné pro dedicatione domm

ſhe, que Dieu vouloir que les maiſons neuves de ſon peuple

L’Evêquc
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L’Evêque fait ſur Ia maiſon quatre fois le ſigne de la croix ,

8c dit l’oraiſon : le Deum paire/n 07nn1~p0tenrem,.... qui n’est pas

en tout ſemblable à celle du nouveau Pontifical.

Rubriques de la be’ne’diction (l’un tableau ou d'une image de la Bien

heureuſe Vierge Marie.

La miniature repréſente un Evê ue tout droit revêtu d’une

chaſuble rouge , la mitre ſur la tete , tenant ſa croſſe de la

main gauche, 6c donnant de la droite la bénédiction à un ta

bleau repréſentant la Sainte Vierge , tenant l'Enfant Jeſus , le

quel est expoſé ſur un Autel. Il y a devant ce tableau un

chandelier portant un cierge de cire jaune allumé. Il'y a der

riere lEvêque trois Clercs revêtus d’aubes , dont l’un porte

un bénitier, 6c un autre un aſpergés. On apperçoit derriere

ces Clercs trois femmes vêtues de blanc , 8L coëffées à-peu-près

comme les Religieuſes.

L’Evêque fait une aſperfion avec de l'eau bénite ſur le ta

bleau ou l’image de la Sainte Vierge, 8c le chœur chante l'an

tienne : ſiib zuum pra/Mumu... fundamenra..... enſuite le pſeaume:

ad re levavi..... après: l’Ave Maria.…. l’Evêque dit enſuite l’orai

ſon: Deus qui virginalem aulam..... enſuite l’antienne: ô glorioſiz

Dei genirrixu… le pſeaume: magnificat..... 8c pendant qu’on le

chante, l'Evêque encenſe le tableau. On repéte l’antienne: ô

gjorioſèn…. [Evêque dit enſuite l’oraiſon : Deus qui de beam

Virginis..... on chante après l’antienne : beara Dei genitrixn…

l’Evêque dit enſuite l’oraiſon : omnipotens ſempirerne Deus..... ..

On obſerve dans cet Ordre Romain manuſcrit les mêmes for

mules, 8c on dit les mêmes prieres que celles qui ſont dans

le nouveau Pontifical.

Rubriques de la bénédiction des tableaux ou images des Saints.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d’une chaſuble ,~

la mitre ſur la tête , aſſis ſur un faldistoire, tenant un livre ou

vert. Il a derriere lui- deux Clercs vêtus d’aubes , 8c devant lui

une table ſur laquelle ſont placés deux tableaux des Saints.

L'un repréſente l'Apôtre ſaint Pierre, la thiare pointue ſur la

tête avec l’auréole autour ,. il donne la bénédiction de la

main droite , 6c il tient de la gauche une clef. L'autre tableau
repréſente un ſaint Evêque. ſi X



!62. C A T A L o G U E

L’Evêque dit :adjuiorium nostrum..... enſuite l’oraiſon: OMÛÎPO

lens unifier/1e Deus..." '

On obſerve les mêmes formules , &Z on dit les mêmes prie

res que celles qui ſont preſcrites dans le moderne Pontifical.

Rubriques de l'office du jeudi flzint.

Cette rubrique dans mon Ordre Romain manuſcrit, est inti

tulé: de officio ſerie quinte in pamfl'cve.

La miniature repréſente u'n Evêque revêtu d’une chaſuble

rouge, la mitre ſur la tête , aſſis ſurun faldistoire. Il y a der

riere ce Prélat une table ſur laquelle est placé un Chandelier

avec un cierge jaune allumé. Trois Clercs vêtus de leurs aubes

ſont à genoux devant l’Evêque. L’un lui préſente un vaſe d’or

proſond 8L découvert , dans lequel cet Evêque verſe les ſaintes

huiles. Un autre Clerc tient un vaſe' d’or fermé, 8c il est der

riere les deux autres Clercs. On apperçoit derriere ces Clercs

deux Prêtres droits, revêtus de chapes, portant chacun un_

Chandelier qui ſoutiennent un cierge allumé , 8C deux autresv

Clercs revêtus d'aubes, portant chacun une croix avec une pe

tite bannière au-deſſus deſdites croix. Les bannières ſont quar

rées , d'argent, avec quatre lignes à plomb de ueule.

Cet ancien manuſcrit preſcrit que le Jeudi ſâint à l'heure de

Sexte , l’Evêque s'étant revêtu dans la Sacristie de ſes habits

Pontificaux, en ſort précédé des Diacres vêtus de leurs dal

matiques. L’Evêque s’aſſit dans la chaire épiſcopale. On lui

préſente deux vaſes pleins d'huile , il en prend un , il y mêle

du baume, 8c dit: [Mc cammi/lio liqu0n1m..... L’Evêque célébre

enſuite la Meſſe , 8c avant de‘dire‘: per hæc omnia Domincſem.

píterneu…. Il bénit les ſaintes huiles pour l’extrême-onction des

malades. L’Evêque _ſait l’exorciſme ſuivant : exorciïo le immun

di‘lmc ſ1‘Dírirus..... il bc’nit enſuite les ſaintes huiles par cette

prière : emilie , qudstimuí , Domine…. après il dit : ore/nus prdcepris

_ſëzt’uraribus m0niti‘..... il communie tout ſeul à l’Autel. Après que

l’Evêque a communié, deux Acolytes portent les deux vaſes ,

le Diacre en prend un 8c le préſente à l’Archidiacre. L’Evêque'

ſe tournant vers l’Orient, ſouffle trois fois deſſus Halal. Il dit'

enſuite un exorciſme : cxorcizo te..... il récite après une préface :

per Omnia..." il ſalue après le ſaint chrême, 8L lchacun le ſalue

auſſi. Il bénit* enſuite l’huile exorciſée , il ſouffle trois fois deſſusf
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tout bas. Il dit un autre exorciſme: exorcizo te crearura olei in

nomine Dei punis..." 8c l'Oraiſon: Deus instrumentorum Omnium...,

l'Evêque, les Prêtres 6c les Diacres ſaluent le ſaint chrême ,

en diſant: ave ſanctum chri/~rna..... L'Evêque lave ſes mains. 1]

réſerve une hostie entiere pour le Vendredi-ſaint, 8c d'autres

petites hosties pour la communion auſii du lendemain , qui ſe

fait uniquement ſous l'eſpece du pain. On ne reſervoir dans

ce tems-là que le corps de-Jeſus-Chriſi , ſans réſerver le pré_

cieux ſang.

On ne faiſoit point dans ce fiécle-là le Jeudi-ſaint , la pro

ceſſion du Saint Sacrement qui est aujourd'hui en uſage. Gavan

tus prétend qu'elle fut établie ſous le ſaint Pape Pie V., 8c

que c'est pour ce ſujet qu'il n'en est point fait mention dans

les Miſſels Romains avant ce Pape. On obſerve d'ailleurs dans

cet Ordre Romain manuſcrit, les mêmes formules 8c les mêmes

prieres qui ſont dans le moderne Pontifical.

Rubriques de I’Oflíce du Vendredi-Saint.

Cette rubrique dans cet Ordre Romain manuſcrit porte pour

titre: de officio ſerie ſex-te in puraſêeve.

La miniature repréſente le Pape revêtu d'une chaſuble rouge,

la thiare rouge , pointue , avec une ſeule couronne ſur la tête ,

aſſis ſu‘r un faldistoire; il a des gands aux mains, 8c donne la

bénédiction avec troisdoigts de la main droite. Une table est

placée à côté du Pape, elle est couverte d'un tapis verd , ſur

laquelle ſont trois cierges allumés. Un Evêque ou un Cardinal

vêtu d'une chaſuble bleue, la mitre ſur, la tête , 8e ſuivi de

quatre Cardinaux ou Evêques, revêtus d'uneqſimple aube ,

ayant toutcsfois tous la mitre ſur la tête, préſente au Pape un

ciboire couvert fait en forme de Tour. ' il .

- On réſervoit dans ce ſiècle-là le corps de Notre-Seigneur

dans des eſpeces de ciboires, faits en forme de tours. ll est

ſouvent parlé dans les anciens Auteurs des tours destinées à

cet uſage. Saint Grégoire de Tours en fait mention dans le pre*
mier livre de la gloire des Martyrs , (cap, 8_6.)...eſſn parlant d'un

Diacre fouillé de crimes, des :mains,- duquel ellg _éjchappa lorſ

qu'il la portoit‘à l'Autel. Je ſçais queMonſieur Thiers _rétend

que cette .Tour ne renfermoit point. lecorps de Iſſus- hri‘st…
mais les vaſes destinés au ſacrifice. Leljere Maàiſlbnzſſçdoute auſii‘

t 2_ … .
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qu’elle fût un tabernacle où étoit le divin Sacrement , (di ere.

de (Pſy/7l. ô' fèrm. e. 8. l 6e ce qui a fait prendre ſur cela le

change à ces deux habiles Antiquaires en ce genre , est ce

terme qu’on liſoit dans l'ancienne édition de Grégoire de Tours :

acccptâgue zum' Dioconus', in qui? mingsterium dominici corporis lzañ

bebazur : .ce terme , ministerium , ſe prenant ordinairement, comme

ils le ſont voir, pour les vaſes , les habits 8e les instrumens

qui ſervent au ſacrifice , dans le stile des Auteurs Eccléfiafli

ues de ce tems-là. Mais la nouvelle édition des œuvres de

aint Grégoire leve entiérement cette difficulté; puiſque le Pere

Ruinart qui en est Auteur, aſſure dans une note, que tous les

manuſcrits qu’il a pu lire portent nrj/?criant , 8c non pas mi

niſ’lerium', 8( que ſaint OdOn, Abbé de Cluni, qui rapporte cet

endroit de ſaint Gregoire de Tours, dans le ſecond livre de ſes

conférences, l'entend d’un vaiſſeau qui contenoit le corps de

Notre-Seigneur; cap/Elm cum corpore Domi/zi….- Je ne vois pas

où Monfieur Thiers a pris ce qu’il ajoute, que ſaint Grégoire

dit poſitivement, que cette tour ne renfermoit pas Ie corps de No

tre-Seigneur. Je lis &c relis cet endroit, 8c je n’y apperçois rien

de ſemblable, 6e je ſuis perſuadé que ſi cet homme ſi verſé

dans la connoiſſance des Antiquités Eccléſiastiques , avoit eu

ſous les yeux l'édition des œuvres de ce Saint que nous a donné

le Pere Ruindrt ,il ne l’y auroit pas vue non plus.

Il est parlé ailleurs que dans ſaint Grégoire de l'uſage de ces

tours. Saint Remi, Archevêque de Reims , ordonna par ſon teſ

tament , que ſon ſucceſſeur feroit faire un tabernacle ou ciboire

en forme de tour, d'un vaſe d'or péſant dix mares , qui lui

avoit été donné par le Roi Clovis qu’il avoit baptiſé , 8e dont

il avoit été le Parain. ( Apud Frocloard. ) Fortuna: , Evêque de

Poitiers , loue ſaint .Felix, Archevêque de Bourges , qui afiista

au quatrieme Concile de Paris de l’an 573 de ce qu’il avoit

fait faire une tour d'or très-précieux pour mettre le corps de

 

Jeſus-Christ. ( ſli/I. Rom. l. 2.. c. 6.() Frodoard rapporte que

aLandau , Archevêque de Reims , fit ire une tour d'or, pour

être miſe ſur l’Autel de l’Egliſe Cathédrale de la même ville.

Mais ce qui 'paroît trancher toutes eſpeces de difficultés ,‘

c'est que la miniature de mon Ordre Romain manuſcrit repré

ſente un ciboire couvert fait en forme de tour; 6e il est dit dans

les rubriques de ce manuſcrit de ce même jour Vendredi-ſaint,

que le plus jeune des Cardinaux Prêtres porte un ciboire dans



R A 1 S O N N É. 165

lequel est réſervé le corps de Jeſus-Christ du jour précédent ,

ainſi qu’il est repréſenté dansladite miniature : (um: junior Pre/ſi

óyteroram Cardinalium , dit la rubrique de ce manuſcrit , ſera:

adornatam capfidem cum dominico corpore externa die reſervato.

Les formules , prieres 'Se rubriques de ce Manuſcrit pour

l’office du Vendredi-ſaint, ſont preſque ſemblables à celles de

l'Ordre Romain attribue' au Cardinal Jacques Gaëtan , rapporté

dans le ſecond tome du muſeum italien/n ( pag. 36s 8c ſuiv. )

8c au dixieme Ordre Romain du Chevalier Maj/ei , rapporté

auffi par le Pere Mabillon dans ſon muſeum italicum (t. 1.. pag.

lol.) Ce ſavant Bénédictin conjecture que ce dernier Ordre

Romain est du treizierne ſiecle.

La coutume de ne point ſacrifier le Vendredi-ſaint est uni

verſelle. On la voit établie dans toutes les Egliſes d’Orient 8c

d'Occident. Il est fait mention dans tous les Ordres Romains

8c dans tous les anciens Rituels de la communion générale du

Cler é 8l du peuple qui ſe faiſoit ce jour-là, pour honorer le

ſacri ce de Jeſus-Christ, communicant omnes , diſent les rubriques

?ui y ſont contenues. Mais cette communion ſe ſaiſoit ſous la

eule eſpece du pain conſacré 8c réſerve' le jeudi-ſaint , ainſi

que nous l'avons obſervé ci-deſſus dans l’office de ce jour-là.

Amulaire dit qu'étant à Rome, il conſulta I’Archidiacre ſur ce

que l'Ordre Romain dit que pour la communion on mettoit du

pain conſacré dans le vin pour le ſanctifier, &l que l’Archidia

cre lui avoit répondu que dans l'Egliſe où le Pape adore la

croix, perſonne' ne communioit: ulu' Apoſlolicus stzlutat crucem ,

nemo communicat. Ainſi cela ne s’obſervoit pas dans toutes les

Egliſes de Rome au commencement du neuvieme ſiecle. Cet

Ordre Romain manuſcrit paroît conforme à cet uſage , puiſ

qu'il est expreſſément dit , que 1c Pape commum‘e tout ſeul. L’ori

gine 6e le mot de fiælus Pontzfèx ne tombe pas , ſelon quelques

Savans , tant ſur le fond de la choſe, que ſur la maniere, le heu,

6c le tems précis de la faire.

D'ailleurs , mon Ordre Romain manuſcrit ne fait aucune

mention dans l'Office du Vendredi-ſaint de l'adoration de la

croix , 8C de la priere : :ce: Iignum mais..." Jonas d'Orléans prouve

le culte de la croix par la cérémonie pratiquée dans ſon ado

ration le Vendredi-ſaint. On voit dans cet Auteur: ecce [ig/zum

erucis..... priere univerſellement chantée ce jour lorſ u’on l'ado

roit. Pierre de Clum' ne pouvoir ſouffrir qu’on ſe ervît d'une'
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croix d'argent, en diſant : ecce Iigrlum. Il vouloit qu’elle fût

de bois.

Rubriques de I’Office du Samedi-Saint.

La miniature repréſente un Evêque vêtu d’une chaſuble

rouge , la mitre ſur la tête, donnant la bénédiction de la main

droite, &e tenant de la gauche un livre ouvert. Il y a un

Clerc vêtu d'une aube qui lui préſente un gros cierge allu

mé, 8c un autre Clerc aufii vêtu d’une aube ſe tient derriere

l’Evêque.

Voici les propres exprestions de ce manuſcrit, cn commeng

çant les rubriques de ce ſaint jour.

In Sabbato ſiznc'i‘o horâ ſextâ conveniunt omnes ad Eccleſíam

Lateranenſèm , Ô' fizctâ oratione , Pontifàx cum Clara ingreditur

ſizcrarium. Ibique eo reſz'dente à Mini/Iris in atrio Eccleſie , ignis

excuzitur de cry/[allo five Iapide , ê- accerzditur inde cereus. A

Diacono debat accendi. Junior verb Preſbyterorum Cardinalium

ſZzcris indutus veſlz'bus cum cruce ée aquâ benedic‘îê , ó- incenſb ,

benedicit novum ignem.

Benedic‘i‘io ignis.

Le célébrant dit l’oraiſon : Deus , qui per filium tuum , angu

[are/71..... alia oratio : Domirze Deus , parer omnipotens , [urne/1

indeficiens..… alia oratro: Dominc ſit/zèle , Patcr omnipotens , drerne

Deus , benedic'lionióus n0bis.….

Benediâio incen/í.

I1 y a dans cet Ordre Romain manuſcrit à la bénédiction

de l’encens de l'office du Samedi-ſaint, une miniature qui repré

ſente un Evêque revêtu d'une chaſuble rouge , la mitre ſur la

tête , aſſis ſur un faldistoire , ayant des gands aux mains , don

nant la bénédiction de la main droite , 8c tenant un livre de la

main gauche. Un Clerc vêtu d'une aube préſente à l’Evêque un

baſſin plein de gros grains d’encens. ~

Les formules , rubriques &c oraiſons de mon Ordre Romain

manuſcrit pour l'office du Samedi-ſaint , ſont preſque ſemblables
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à celles de l'Ordre Romain attribué au Cardinal Jacque: Gaëñ

tan, rapporté dans le muſeum z'zalicum du Pere Mabi/Ion (tom.

2.. pag. ioz. 8e ſuiv.)

On trouve dans ce précieux manuſcrit la bénédiction du

cierge paſcal, celle des fonts baptiſmaux, le baptême de trois

enſans par trois immerſions , la Confirmation , la Meſſe ſolem

nelle, en un mot, tout l'office du Samedi-ſaint qui étoit en

uſage dans ce ſiècle-là. Mais il est convenable de ſaire quelques

obſervations pour ſervir d’éclairciſſement aux rubriques principa

les qui y ſont contenues. 7

Il n’est point parlé du ſeu nouveau ni du cierge paſcal dans

le Sacramentaire de ſaint Grégoire , 8e il est ſait mention de

l’nn 8e de l’autre dans ce manuſcrit. Ce cierge d'origine étoit

une colonne de cire ou on écrivoit, c’est-à-dire , où on gravoit

avec un stile l'ordre de l’offlce pour toute l’année juſqu’à une

autre Pâques, auquel l’année commençoit, 8l qui s’appelloit

breve anni. On trouva plus commode dans la ſuite d’écrire ce

Bref/?dr un papier 8c de l’attacher au cierge , comme on ſait

encore'à préſent à Notre-Dame de Rouen 8c à Cluni. L’lm

primerie étant inventée, on a trouvé plus commode d'en. faire

un petit livre à part qui a retenu le nom de Breve. Les Anciens.

gravoient ſur l’airain ou ſur le marbre les choſes qu'ils préten

doient devoir toujours durer; mais ce qui n’e’toit que pour peu

de tems, comme le Bref de l'office, ui n’étoit que pour un

an , ils ſe contentoient de le graver ?ur la cire. Le Jéſuite Pn

pebrock dans les Acta sanc'larum' du mois de Mai, dit : ratio

Fe/Iorum pro anrio ſeqnerzte ínſcribebatur cerca toto 1_'/l0 anna legend”.

On met ce cierge ſur une colonne aux anciennes Egliſes de

Rome', mais c'étoit le cierge même qui étoit une colonne ,A

\

corp-me on voit par la bénédiction même ufitée encore íl~

pre ent.

Ajoutons encore ſur cet objet quelques obſervations eſſen~

ti'elles: 1°. L'Egliſe Gallicane reconnoiſſant avec ſaint Paul

(i. Cor. c. i5.) la Réſurrection de Notre-Sci neur Jeſus-Christ

comme un des mystères efficaces du Christianiſme, compta

l’année de Pâques en Pâques.

1°. Le Dimanche de Pâques ne commençoit pas-l'année, ce

n'en étoit que le ſecond jour; le premier étoit la veille, c'est

à dire , le Samedi-juin” ſavoir , en quelques lieux , après lav

bénédiction du cierge paſcal; enſuite de quoi le Chantre pendoic
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au cierge paſcal une tablette , annonçant aux Fidéles l'année

qui commençoit en cet instant.

3°. Cet uſage d'annoncer au peuple la nouvelle année ſur

une tablette miſe au cierge paſcal, est rappellé par Jean Hocſzm ,

Chanoine de Liege, au Chapitre premier de la vie d'Henri de

Gueldre, ſoiXante-neuvieme Evêque de Liège. Cet Auteur étoit

né à Hougarde, pays de Liége , au mois de Février 12.78. Voici

ſes propres expreffions : atzendendum est quad, à tempore cujus

Memoria non exlilit, annorum Nativitatis Domi/zi cumulatio , ſive

cujuslibet anni ſiicci’cſèentis initium in cereo conſècrato ,Da/?ali , [zac

tenus depingi tuba/â conſhcvit : ê' ala illâ hard , unnus dominicus

inclzoabat.

Le même uſage est indiqué par le ſavant Dom Jean Mabillon

(lib. 2.. c. 2.3.) dans ſa Diplomatique, 8c au Gloſſaire latin de

Monſieur du Cange , aux mots: anni ſecundum Evangelium.

Mon Ordre Romain manuſcrit marque douze leçons pour

le Samedi-ſaint, 8c dit qu’on en fait la lecture en Latin ;6c en

Grec, Le Micrologue est le premier qui ait fait mention de douze

leçons. Anaſlaſe le Bibliothécaire dit que ce fut Benoît 1H. qui

réſorma les livres, 8c qui régla les eçons la veille' de Pâques

&c celle de la Pentecôte. Dignum volume/z prdparare flua’uit in

quo Gmcas ô- Larinas lefl’iones quas die Sabbato ſanctu Paſèluſí
mul ó- ſizní'ſilu Pentecoſles Subdiaconi legere ſbliri ſunt. Benoit III.

fut élu Pape le 2.9 Septembre 855, 5c mourut le 8 Août de

l'année 858. '

Les langues Grecque 8c Latine qui ont été celles de l'Em

pire Romain, ont été en uſa e dans la Liturgie depuis le com

mencement de l'Egliſe. Elles ont trop reſpectables parleur an

tiquité 8c par leur étendue, pour ne pas les conſerver telles

dans les offices qu'elles l'ont été depuis tant de ſiècles. Quoi

que le Siége de l'Empire Romain eût été transféré par Constantin

Ie-Grdnd de Rome à Constantinople., où l'on parloir Grec, les

Empereurs obſerverent dans les actions ſolemnelles , de parler

premièrement Latin, 8c enſuite en Grec. On leur parloir de

même dans les harangues; 8c on a mêlé ces deux langues dans

les offices divins à Rome 8c à Constantinople, ſur-tout pour

les lectures de l’Epitre 8c de l'Evangile. On y a fait ces lec

tures dans ces deux Langues depuis un tems immémorial. C'est

ſur cet uſage, que le Pape Nicolas premier, dans ſa lettre, ou

plutôt dans ſon Apologie adreſſée à l’Empereur Mic/:el, lui

montre
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montre le tort qu’il avoit de marquer du mépris pour la Lan

gue Latine. Cet uſage est auſſi bien ancienàRome; 8c le Pape

Benoît III. prédéceſſeur immédiat de Nicolas premier, faiſant

rétablir le Lectionnaire de Rome ui s’étoit perdu, comme le

rapporte Anastaſè-le-Bibliozhe’caire ans la vie de ce Pape , y

ſit ajouter en Grec 8c en Latin les leçons que les Soudiacres

doivent lire le Samedi-ſaint de Pâques 8c de la Pentecôte.

L’Abbé Bcrnon, qui a écrit dans l’onzieme ſiécle, nous ap

prend qu’on avoit coutume à Rome de lire les leçons en Grec

8c en Latin. Les premieres pour les Grecs qui ſe trouvoient

à l'office , 8L qui n’entendant point le Latin , euſſent été privés,

par conſéquent, des ſaintes Ecritures. Les ſecondes étoient

pour les Latins, qui, parlant cette derniere Langue , pouvoient

fort bien entendre l'office. L’uſage ancien étoit, que chaque

Egliſe faiſoit l’office dans ſa Langue. En Orient on le ſaiſoit com

munément en Grec , 8c en Occident onle faiſoit en Latin. On le

faiſoitaufli en Caldaïque , en Syriaque 8c en langue Sclavonne. En

un mot , on faiſoit l’office en la même Langue qu’on prêchoit.

Cela a duré juſqu'à la décadence de I’Em ire, quand le mê

lange de différentes Nations fit une conſu ion de langage. En

France on entendoit encore paſſablement le Latin du tems de

Charles-Magne, 8c même aſſez long-tems après lui. A Constan

tinople 8c dans les Egliſes Patriarchales , on avoit 'coutume ,

en ſaveur des étrangers , de lire les leçons , l'Epître 8c l'Evan

gile, en Grec 8c en Latin dans les Fêtes ſolemnelles. Le Pape

Jean VIII. , qui ſut élu le quatorze de Décembre de l'an huit

cent ſoixante 8c douze,‘écrivant au Comte de Moravie, dans

les Etats duquel on faiſoit l'office en Sclavon , qui étoit la

lan e du pays , lui marque que l'autorité de l’Ecriture nous

en eigne à louer Dieu en toutes ſortes de langues. C'est ainſi

qu'il s'exprime dans ſa lettre deux cent quarante-ſept.

Durand, Evêque de Mende, qui écrivoit en n86, parle de

l’nſa e de lire l'Epître 8c l'Evangile en Grec 6c en Latin, àla
Meflge que le Pape célébroit aux grandes ſolemnités. Il con

vient d’obſerver à ce ſujet, que mon Ordre Romain manuſ

crit preſcrit l'uſage de lire l'Epître 8c l'Evangile en Latin 8c en

Grec à la premiere Meſſe célébrée par le Pape le jour de ſon

élection. Voici comme il s'exprime : laudibus /z‘r finiu’s (c’étoit

les louanges du Pontiſe) legitur Eloi/Zola Latina , ê- ſubſèquerztur

Greco. Er ita etiam ſir dc Evangelio. Le même Ol‘dl‘ê Romain
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ordonne delire douze leçons le Samedi-ſaint , comme nous

l'avons ci-deſſus obſervé. On comence à lire, dit-il , la pre

miere leçon en Latin , ê- s'il plait au Pape , un Soudiacre la lit en

ſuite en Grec, ô* ainſi des autres leçons.

Les cérémonies de la bénédiction des fonts baptiſmaux, ne

ſont que les expreſiions des paroles de la priere que l'on dit

pour bénit' l'eau. A ces mots : Izanc aquam regenerana'is..... le

Prêtre met ſes mains ſur l'eau , la touche comme pour la mon

trer à cauſe du pronom hanc, il la diviſe en croix, parce que

la touchant, il faiſoit le ſigne de la croix pour la bénir. ll

ſouffle ſur l'eau pour en chaſſer le Démon à ces paroles pro

eul Irina..., ſpirirus immundus ubſhondat. Il répand l'eau en terre

de quatre côtés, vers les quatre parties du monde pour l'ar

roſer, en diſant: benignus aſpira. Il pouſſe doucement ſon ha

leine ſur l'eau , à cauſe u'il y a benignus ,il deſcend le ciel-ge*en pleine eau à ces parocles : deſcendu: in hanc plenizua'inem fon

zis. On y fait tomber quelques gouttes du cierge en forme de

croix, à cauſe de ces paroles :fæcondetur ſons ille in nomine

Patris. ll aſpire ſur l'eau à ces paroles: Spiritus Sancti, parce

que .Spiritus vient de ſpirure, &ſignifie le ſouffle, l'haleine, le

vent, en diſant: utſit unda purificans , il puriſie l'eau ſoufflant deſ

ſus , 8c conjurant les Démons par l’exorciſme.

Un des endroits où Monſieur de Sainte-Beurre a eu occaſion

de ſaire paroître le plus d’érudition , est celui où il explique

la cérémonie de la bénédiction de l'eau qui ſert au ba tême

ſolemnel, 8c il examine les paroles avec leſquelles ſe ait la

bénédiction. On trouve ce fait dans le livre intitulé: Réſolutions

de pluſieurs cas de conſêience touchant la morale Ô la diſcipline de

l’Egli e , parfêu Meffire Jacques de Sainte-Brave , Docteur de la

Maiſon 6- Socie’te’ de Sorbonne ,, Profeſſeur du Roi en Théologie ,

recueillis <5' mis en lumiere par -Monſieurde Sainte—Beuve,Prieur de

_ſhine jean de Montaun'ol , &frere de l'Auteur. in 4°. tome premier, à

Paris , clze'qr Guillaume Deſprez , rue /izint Jacques 1689.

Monſieur-de Sainte-Beurre prouve d'abord dans cet ouvrage

(tome premier) l'antiquité de cette cérémonie par différentes

autorités., 8c ſur-tout par celle de Terrullien. Pour expliquer la

maniere dont elle ſei ſait, il emprunte les paroles du livre pre

mier des Sacremens de ſaint Ambroiſe, (chapitre v.) 8c enfin

venant à .la formule de la bénédiction contenue dans le Sacra

mentaire. de ſaint… Grégoire 8c dans l'Ordre Romain.. Il propoſe
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la difficulté qui ſe rencontre dans une période où le Pere Eter

nel est invoqué: rue majeſlacis imperio stlmdt unigenizi tai gratiam

de Spiritu Sarrc'Zo, qui banc aquam regenerandis hominibus prepara

tam arcanâ ſia' Iuminis admixrione fœcundet. La difficulté conſiste

à ſavoir s'il faut lire luminis ou numinis. On lit à Rome numi

nis , conformément au Rituel Romain , imprimé à Veniſe en

i560. L’avis de Monſieur de Sainte-Beuve est qu'il faut lire 1a

minis. Ses preuves ſont que toutes les éditions du Sacramen

taire dg ſaint Grégoire, le portent ainſi; 8c tous les manuſcrits,

dont il en avoit un de huit cent ans. L'Ordre Romain ancien,

8c tous les antiques Miſſels 8e Rituels le portent de même.

Les meilleurs Auteurs , anciens 8e modernes , l'ont lu de la

même ſorte ;. &c ils l’ont dû faire pour deux raiſons. L’une, est

que numen est un terme profane , qui n'est point de l'uſage de

lEgliſe, 8; qui- n’est employé que- par llicence, 8c pour faire

l'a meſure 8c la rime dans quelques hymnes. Au contraire ,’

lumen est, très-propre en cet- endroit , ſoit qu'il ſoit entendu de

la perſonne du Saint-Eſprit , ou qu'il le ſoit de la vertu qui

la tend, féconde, ou de la vertu par laquelle le Sacrement de

Baptême' donne la grace de l'illumination. Saint Jean dit dans

le] premier chapitre de ſa premiere Epître , que Dieu est la

miere. Onadonc- pu ſe. ſervir de ce terme» pour ex rimer la

divinité_ du SaintñEſprit. Mais ce n'est pas tant de a divinité

dont il s’agit en cet' endroit , que de la vertu de rendre l'eau

féconde, laquelle, quoique commune aux trois perſonnes, est

attribuée Particulièrement au Saint-.Eſprit , ſelon cette expreſſion

de ſaintPaulin.

Vivum divine lamine flumen agir.

On a donc pû dire en ce ſens que la conſécration de l'eau

du Baptême , ſe fait par la- lumiere divine. Enfin, ſi l’on con

fidere le SaintfflEſprit comme cauſe du Baptême, on ne peut

mieux' nommer cette vertu qu'une vertu de lumiere. Auffi les

Peres ont-.ils a pellé le Baptême un Sacrement- de lumiere ,

.Gr enſeigné apres Saint Pau , qu'il confere 1a grace de l'il

Iuminanion. ' '

Mon ancien 8: précieux Ordre Romain manuſcrit , prouve

la vérité 8e l’exceflence du ſentiment de Monſieur de Sainte

Beuve , puiſqu'il porte le mot de luminis. Voici ſes1propres 6x1

2
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preſſions : ut tue majcstatis imperio ſiimat unigeniti tui gratiam de

spiritu Aanr’lo , qui !za/1c aquam regenerundis hominibus preparateur

urclzana ſui luminis amixtione fecundet. '

Il n'y avoit anciennement de fonts baptiſmaux que dans les

Egliſes cathédrales. Le Samedi-ſaint, après que les prophéties ,

traits 8c oraiſons étoient achevées, on faiioit approcher ceux

qui devoient être baptiſés. On mettoit les garçons au côté droit

&è les filles au côté gauche, 8c l’on diſoit ſur eux les oraiſons

des Cathécumenes. LEvêque faiſoit la bénédiction des fonts.

Après il faiſoit à ceux qui ſe préſentoient pour le Baptême,

ou à leurs parains 8c maraines , les interrogations ordinaires

ſur la ſoi du Simbole &c les autres. L’Evêque baptiſoit chacun

des enfans par trois immerſions , c'est-à dire, qu’on le plon

geoit trois fois dans lîeau, en invoquant la Sainte Trinité., 8c

diſant: je te baptiſe , au nom a’u Pere, 8c l'on plongeoit une fois

l'enfant dans l’eau; 8c en diſant, ó- du Fils, on le plongeoit

pour la ſeconde fois; 8c en diſant , ê* du Saint-Eſprit , on le

plongeoit pour la troiſieme fois. Dès qu’il étoit ſorti des fonts,

'l’Evêque prenoit un peu de ſaint chrême avec le pouce, 8c

lui en faiſoit un ſigne de croix ſur le ſommet de la tête, en

lui diſant l’oraiſon: Dieu tout puzfllznn…. enſuite l’Evêque revê

toit le Baptiſé d’une robe blanche en forme d’aube , avec les

paroles ordinaires. ll- lui préſentoit enſuite un cierge avec les

paroles ordinaires. Après cela l’Evêque donnoit auſli-tôt la

Confirmation aux trois enfans nouveaux baptiſés, comme il ſe

pratique encore aujourd’hui dansles Egliſes d'Orient.

C’etoit un ancien uſage de baptiſer à Pâques , 8c on ne con

féroit autrefois le Baptême qu'à Pâques 8c à la Pentecôte, ex

cepté dans le cas d’une nécefiité preſſante. C'étoit l’Evêque

ui administroit ſeul le Baptême. Saint Paulin le marque de

Paint Ambroiſe. On trouve d'ailleurs ce_même fait dans les vies.

de ſaint Arkana/è 8L de ſaint Chryſbstôme. Il y avoit des bap

tistaires, 'comme i’ai dit ci-deſſus, 8c on ne baptiſoit point

ailleurs. Quand l’eau des fonts étoit bénite, on baptiſoit avec

trois immerſions, trinâ immer/l'une. C’est ainſi que le preſcrit

mon Ordre Romain manuſcrit. On confirmait avec le ſaint

chrême , en diſant l'oraiſon :-Deus amnipotens qui te regeneravir...

On revêtoit les nouveaux baptiſés d'une robe blanche ou che

miſe appellée alba. On chantait d'autres litanies en ſe retour-ñ.

nant à l’Autel, 8c_ à I’Agnus Dei.....,dese litanies on allumoitles,
..ugly . '.ſſl !Lil-'FT Ã'L‘n Wt

\
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cierges par toute l'Egliſe. On communioit à la Meſſe les nou

veaux Baptiſés , même les enfans. On avoit ſoin qu'ils fuſſent

à jeûn , 8c qu'ils n'euſſent point têté ce jour-là. On ne bapti

ſoit que par immerſion , 8c on étoit dépouillé tout nud.

Les Constitutions Apostoliques marquent qu'en Orient , auſii

bien qu'en Occident, on paſſoit la nuit du Samedi-ſaint en

prières , en lectures , en prédications, &c au Baptême des Ca_

téchumenes, qu'on ne ſortoit point avant minuit , 6L qu'il n'étoit

point permis de manger avant le milieu de la nuit. Voilà nos le

çons, le Baptême, la Meſſe , 8e les mêmes exercices de mon

Ordre Romain manuſcrit. Ainſi ces douze leçons, ces litanies

ſi ſouvent réitérées, étoient pour occuper le peuple durant

toute la nuit.

On commençoit encore l'office du Samedi-ſaint en pluſieurs

Monastères 8c Egliſes ſur les ſix heures du ſoir, ſous le Ponti

ficat de Pie V. qui abolit cet uſage. Ce ſaint Pape fut élu le

7. Janvier i566 , 8c mourut le dernier jour d'Avril I571.

Il y a pluſieurs obſervations à faire ſur la Meſſe du Samedi

ſaint. Premièrement on la célébroit la nuit de la réſurrection ,

ainſi que le démontre l'Oraiſon: hancſacratzſſîmam noc'lem…. car,

ſelon l'ancien Rit de l'Egliſe , on ne célébroit pointle Vendredi

8c le Samedi-ſaint pour exprimer la tristeſſe de l'Egliſe àla mort

6l à la ſé ulture de ſon époux..

t La Meſſe est ſolemnelle comme appartenant à la Réſurrec

tion; on n'y dit point d'introi'te, parce qu'au retour des fonts

on étoit tous aſſemblés. L'introite n'étoit que pour occuper

les peuples dans le tems que le Célébrant venoità l'Autel, 6e

comme il aſſoit des fonts à l'Autel, endant la Litanie ou le

Kyrie ; c'e pour cela qu'il entonne au -tôt : Gloria in excel/1'53...

On ne dit pas flec‘îamus genua à la Collecte, comme on le dit

à celles qui accompagnent les Prophéties; parce que ces lec

tures étoient cenſées être de Carême , &la Meſſe appartenoit

à la Fête de Pâques. C'est pour cela qu'on quitteles ornemens

violets , pour en prendre de blancs. L'Allelui‘a est avant le trait

canfitemini. Ce ſeaume est un des Allelui’atiques , qui étoient

toujours précéd s de l'Alleluïa. On ne dit point le Credo , c'étoit

pour distinguer la Meſſe de la veille de celle du jour. On ne

dit point d’Offertoire, parce qu'anciennement on alloità l’Of~

frande en ſilence. Enſuite , pour occuper le peuple pendant ce

tems , on mtrodtuſit le chant d'un pſeaume ou de pluſieurs..Onz

o
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a encore conſervé l'ancien uſage de ne point dire Agnus Dei….

On n’y donnoit point la paix, on la réſervoir pour le com

mencement des marines de Pâques, où pour lors les euples

s’affembloient en l'Egliſe ; 8c avant de commencer l’o ce, ils

s'embraſſoient les uns les autres, en diſant: le Seigneur eſlreſ

ſuſcite'. Il n’y a point de communion , parce que pendant la

communion du peuple, on diſoit vêpres. ~

Quant aux vêpres du Samedi-ſaint , comme on étoit ſi avancé

dans la nuit quand la Meſſe finiffoit, on les fit très-courtes.

Le Code de Rotolde les rapporte comme nous les diſons. Pen

dant que le peuple communioit , on entonnoit Alleluia, enſuite

les pſeaumes: Laudaze D'ominum omnes genres..." Magnzflcan….

l’antienne veſl‘uereu… ‘

Le cierge paſcal dont nous avons fait ci- deſſus mention.;

ſervoit à éclairer les Fideles pendant la nuit de Pâques. Ur ad

repellerzdam lzujus noäis caligirzem indeficiens perſcveretu… dit la

’ prière exultet..... on le regarde comme repréſentant Je us-Chrg’ſb

reſſuſcité.
\

Rubriques de la ce'le'brazion d'un Concile.

Mon Ordre Romain manuſcrit porte pour titre: Ora’o Romana:

qualiter couciliur‘n agatur. .

La miniature repréſente le Pape revêtu d'une chaſuble rouge;

la thiare rouge, pointue, avec une ſeule couronne ſur la tête,

des gands aux mains; il est affis ſur un faldistoire place' ſur un

trône, il donne la bénédiction de la main droite , 8; tient un

papier de la gauche. Il y a ſept Evêques, 8L deux cardinaux ,

tous vêtus avec des chaſubles, la mitre ſur la tête , excepté

toutes ſois deux Cardinaux qui portent le chapeau rouge; ils

ſont tous astis ſur des bancs *placés en amphithéâtre. Un Dia

cre revêtu d'une aube est ſur l’ambon dans l'endroit le plus

élevé. Il tient un rouleau de parchemin contenant le livre des

Canons , pour les lire quand il étoit néceſſaire. Tout étoit clai

rement expliqjué dans cet ancien Ordre Romain manuſcrit, par

rap Ort aux "onciles généraux 8e provinciaux.. llparoît même

éviîent qu’il n’_y a que les Evêques 8c les Prêtres qui ſoient

affls, parce qu'il n'y a qu’eux qui diſcutent les matières Ec

cléſiastiques. Les Diacres ſe tiennent debout. On ouvre, le

Concile par pluſieurs prières. Enſuite il est dit expreſſément
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dans ce précieux manuſcrit , que les Evêques 6c les Prêtres

s'affient. Cum timore G* diſèz‘plinâ fident Epiſèapi 6' Presbizm' in

ſilentio magna, dit cet ancien Ordre Romain; enſuite il ajoute,

qu'un Diacre, ſizerâ veste indutus , porte l'Evangile au Jubé, 8c

en fait la lecture. Après le Préſident du Concile entonne le

Vern' Creator. Enſuite il fait une exhortation aux Peres du Con

cile, commençant en ces termes: ecce beargſſimi 6- -venerabilcs , .

6' ConſZzcerdotts, &- Patres , ac Fram: ruſh-tl…. telle étoit l'an

cie'nne diſcipline-'au ſujet des Prêtres. Je conjecture toutes ſois

que ces Prêtres qui aſiistoient aux Conciles 8c étoient aſſis

comme les Evê ues , n'y avaient voix délibérative que comme

Députés des Ev ques abſens; je m’explique, 8c je crois que

c’es Prêtres n'avaient que le pouvoir de donner leurs avis ,

8c n'avaient pas le droit de décider. Il paroît évident dans cet

ancien Ordre Romain manuſcrit, que les Evêques 8c les Prê

'tres diſcutent les matieres, mais il n'y est pas dit que les Prê-’

tres 'pourront juger 8c définir avec les Evêques. Car l'Egliſe

univerſelle n'est repréſentée dans les conciles , ſoit généraux ,

ſoit Provincia”, que et le corps des Evêques aſſemblés. Les

Pt'êrres n'e ſont appelles aux Conciles que potu' être conſultés ,

examiner conjointement avec les Evêques, les matieres con

testées , 8E donner leurs avis. En un mot, ils ne ſont pas

Juges, '8c ils n'ont part aux déciſions que comme Affeſſeurs

des Juges. Il est d’ailleurs évident &t démontré dans cet ancien

manuſcrit , ue le Préſident du Concile adreſſe toujours la pa

role aux Evêques, &c leur preſcrit de conférer entre eux ſur

les matieres divines 8c ſur tous les points qu'ils jugeront être

plus convenables; ſavoir, ſur les questions de ſoi 6c ſur celles

pour la diſcipline; parce qu'il est de foi, que le Pape 8c les

Evêques ſont les ſeuls juges de la doctrine.

Les formules , rubriques 8L oraiſons contenues dans cet Or

dre Romain manuſcrit, ſur l'ordre qui s'obſerve dans la célé-v

bration duv Concile , ſont preſque les mêmes que celles qui?

ſont dans le P'ontifical moderne. Ainſi nous nous diſpenſeronsi

de les rapporter. Nous ferons toutes fois quelques- autres ob

ſervations ſur -ce't objet.

Il paroît par l'inſpection d‘e 1h miniature de ce manuſcrit r

que le Concile don-t ily est 'question est préſidé par l'e Pape ,-,

8c u'il est compoſé de cardinaux, d'Evêques 8c de Prêtres..

Le réſident du_ Concile qualifie tous ces Prélats indifiinctemenu
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dans cet ancien Ordre Romain par ces expreſſions: beatz'ſſimz',

venerdbiles ConſdcerdOtes ô' Paires ac Fratres nostri. Une autre ſois

le même Préſident s'adreſſant aux Evêques, les qualifie dans

ces termes : reverendiffmi Ô ſíznc‘lzffimi Domi/zi Ô Paires noſirí.

Une autre fois il leur dit : dilec‘hſſimz' ac venerabiles Paires.

Les Cardinaux, ſous le Pontificat de Boni/21cc VIII. étoient

qualifiés : reverendi Patres Ô Domini. Reve‘rendiſſimur Pater ä'

Dominus.

Le ſavant Joſèph Garampi que nous avons pluſieurs ſois cité

dans ces notices, rapporte dans la curieuſe diſſertation qu'il

a publié ſur le ſceau ou médaillon de la Garſagnane , les ob

ſervations ſuivantes ſur ces anciennes 8e diverſes qualifications.

»On trouve, dit ce Savant, un manuſcrit marqué par la

»lettre c. n. H3., conſervé dans la Bibliotheque du Vatican,

)) qui contient les formules qu’on doit obſerver dans les de

»mandes 8c les mémoriaux qu’on préſente dans les cauſes Ec

»CléſiâstiCIUCS- Le Canoniste qui les a dreſſées vivoit ſous le

»Pontificat du Pape Gregoire IX'. , puiſqu’il est question dans cet

»ouvrage de la formule obſervée dans l'élection de Pierre de

»Colmier pour l’Archevêcbé de Rouen, faite le 4. Avril i236.

»Le Pape Innocent IV. créa ce même Prélat Cardinal Evêque

»d’Albane en \2.45.

Voici les propres termes du stile de la Cour Romaine dans

le ſiécle de Gregoire IX., telles que ce Canoniste les rapporte.

»Comm vobis Pater ſZznc'Ze, ſi es coram Domino Papa: ſi es

»coram Domino Cardinali , dices fic: coram vobis Venerande Pater

)) T. Tituli S. Sabine Presbyter CardinaIis.

»Diaconi Cardinales non habent titulum,Presbyteri fic.

»Si coram Epiſcopis , dices fic: coram vobis venerande Pater

»Domine Sabienſís..... Domi/ze O/Zienſîs.…. ~

»Et fic , ſ1 coram Epiſcopis Cardinalibus , ſupprimes 8C no

» men tituli 8c nomen Cardinalis; 8c procedes ſic:e0ram vobis

wnerdnde Pdter, partibus à Domino Papa auditore conceſſb , pro

poſuir Laurentius Procurator Capituli Rotomagenſïs , quad Eecleſia

Rotomagenſi vacanteu… (pag. 67.)

On voit, ajoute le ſavant Garampi, dans le livre des comptes

du ſacré College, dreſſé ſous le Pontificat de Boniface Vlll. ,

juſqu'à celui de Grégoire Xl. , les uſages obſervés dans les

quinzieme 8c ſeizieme fiecles. Les Cardinaux prirent d'abord

le
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le titre de revereridi Patres Ô Domini : 8e enſuite celui de

reverendzſſîmus Pater 6* Dominus. (pag. 67. ) _

Mais comme on donnoit le titre d’illuflri 8c illuſlríffiriii aux

Princes &E aux Grands Seigneurs Laïques, on le donna austi

inſenſiblement aux Cardinaux; on voit en effet des exemples

de ce fait depuis le commencement du ſeizieme ſie'cle, que

les Cardinaux prirent le titre d’ilIq/Inſſimi ô' reverendi [mi mon

ſígnon‘. Et alors on entendoit par cette qualification ſans autre

addition, les Cardinaux de la ſainte Egliſe Romaine ; ce qui

fut continué 6c dura juſques au dixieme de Juin de l'annee mille

fix cent trente , que le Pape Urbain VIII. leur ôta le titre d'il

]uſlnſh‘mí , 8c leur donna celui d’eminentſſmi. (pag. 68. ) Voici

ce qui donna occaſion à ce changement _de titre. Le ſavant

Luc Halstenius, dans un diſcours public qu’il prononça à Ro

me , traita ſon Patron, le Cardinal François Barberz‘n, d'Emi

nentzſſlmus. Tous les autres Cardinaux voulurent être traités de

même; ce qui donna lieu au Décret que le Pape Urbain VIII.

ordonna le io ]uin i630 , ue les titres d’Emin’ence 8c d’Eminerz

[rfi/ne fuſſent attribués aux ardinaux. '

L'histoire rapporte que les Papes ſean VIII. 8e Grégoire VII.

donnerent autrefois le titre d’Emírzence aux Rois de France.

Les Empereurs l’ont auſli porté. Le Pape Gregoire-legrand avoit

même donné ce titre à des Evêques long-tems avant qu’Ur

bain VIII. l’attachât ſpécialement au Cardinalat. Ce dernier

Pape, par ſa Bulle, ne diſpenſe que les Papes 8c les Rois de

donner le titre d’Eminence aux Cardinaux , 8c défend à tous

autres de le prendre. Le Pape leur dit : voſlra Signorz'a. Le Roi

de France , Couſin. L'Empereur, reverenda Paternitas. Toutes fois

l’Empereur Joſeph ſecond étant entré dans le Conclave en l’an

née i769 , donna le titre d’Eminence aux Cardinaux; il est vrai

que ce Prince gardoit alors l’incognito. Les Rois ?de Pologne 8c

de Portugal, 8c la‘République de Veniſe , donnent aux Cardi

naux le titre de Signoria illnstri ima. ,

Monſieur Garampz‘ rappelle à la page 68 du même ouvrage

que nous avons pluſieurs ſois cité, un acte de l’année i 53 ,

ans lequel le ſameux Pogge est qualifié d’EminentË/Ârime. ro
bus ê' Eminenrzſiimur, dit cet acte, victr D. Poggiu: alim Gutü

_nde Terranova eivis Florenzinus. Il ajouteque le Frere Le'zlzrzdre

_“A/6erti a donné le’titre d’EminentzſIcime "au Cardinal Jules de
?i z . . ' _ . l l . b . i

Medzczs.- Prg/îd Reverendr/Iumu: 6' Emmenrffismg; Aſmstz, 3 du

Us. 4U..) . (5b. 3l.) i) z _.
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Albem'. Ce Prélat 'fait Cardinal ven l’arin‘é‘e i513 , fut enſuite

Pape ſous-le ogi d‘e çſze'ózem 717._ ï l

»11 .est qb'ièa z, continue Mnoäâä‘iſhz, äii’o‘n adds-Mgr dans
»le diictrieme ‘ Ëónîiſieîtie ſiſlécle ce ti't're' aux_ ſſCo'n'ſuls &ſami

»mea Oſin 'lit ,ſans un “acte 'de l'a‘n'n‘éſe 9z'8 Boſb Èr’n’ir‘z‘ez’z‘rijſiſi

i” rirus ~Conſul '5* Dux. Oh v'óiſſt dà‘ns ïmffiu‘rre- cte de l’añnéſſe

»9.5i , uſiäeppliilaÿuslerſſniuentífflïmusConfit? :&ſîb‘uk. Enfin, àíoûtè

PM., urarppi, 1l. eſt certain qu’on 'ne dgr‘iiioit que le 'íi‘mpiè- >
gætitre xile Dominus aux, Cardinſiaùicdans le_ hrei‘zi’eme 82 le 'qu-ä: ï!

Htorzierpe ſiècle, ..ainſi qu'ill est évi’d'e' rñè'nſit prouvé pa‘r cé'

»médaillon de la Çra'fâènane, do'nt i‘L’ " r‘în'çipal'em‘èm q’uèſ'-
Zitioſin dans cette diſſertation. Les Histoä‘éiis même d‘e cespfi’é‘l

ſſncles-là, ,dit M. Garkz'rnpi , 'ne donn‘en‘t 'point d'autres titresà

_)) ,ces Prélats, dans la langue 'vulgaire ,l que celui de.n (a Çurdinde, B ' p 7 7

“Le même, Savant obſerve ~dans,u~n’e nót'è j a‘r‘ticuli‘e're de c'et

_ouvrage (pag. 68. )‘ qu'il ,ap‘p‘er‘ti 'dans l'esfirô es &livres de ſon

l

Chapitre de ſaint Pierre .de !Rome , del'nàflr‘o-'Ciz itoÏo “dig/Iii:
Pietro .in Varicano. (Tellè‘â ſórſiit 'ſes ſiſiropré's'èiip'reſgôñ's)~qù’dù

'donnoit aux vClianoin'es (le :çe\Cha'pitr‘e ,le 'titre …de Domi/zur ;

aux Evêqiies , celui de( rente/tdi Dominion reyer‘e‘r'zdi Parra: Ô

00021711..), ' ' , … Z ‘'»On donnoit* communément, aío'ute ce S'avſia'ntſalti Cardinal

»Arch-ipr'ètre le tigre de revend-Mm… Dbminus. On attr‘ib'u’a

'ninſen'fiblement aux Chanoines de ſain't‘Pierre. le titre 'de 're'

»verendi Dominik ou 'reiierendi Patres 6' Do'mini , &E on ajouï'a

” au commencement- du ſeiiieme, ſiecle , adinodum illustres, ae[
»moduml reverendir ê: reveryna’ifsirſſni D‘pmini. Le titre d'illuſlriſiimus_

»6* reverendiſsi'nrusii'étant plus; pri'vaſitifaü'it Cfardinau‘x , on cô‘ni

»mença à le donner à la fin de_ l'année'mille ſix c'en’t trentè~,

»quatre aux Chanoine’sfieſain’t Pig” de Rome.

UV!" hr.

.ſi . ., , l' , ' _ i L l z

5;_
Rubriqucs pour, la petrin-nee Publique.z Ã . .'U i” …<- . . .Wc-'1.' l

î… (Zeit-te rubriquqkzorte pdÿiptitrs dans mon OrdreROMina

g miſent-n Orgie ad b adam Mflſllæm.,

'SÎ‘Ï’JIÏÛ‘Î 3:1' vl ‘_ :7, ~ _ 7 . 'A ' \X " 7, 5-… ' ’ '3'.
_ __ _La çmlipiat‘ure-,repréſente- un: Evequcîc' “F Ëê’e? chaſubl

zbleue, aſmiitre‘ſur laltête ,_3aſiïs ſur un_ ' . otre, _ ’

la benédiction de *la mam droite , 8c teh’àist un ~ ‘ ~ '

'L u. HS-ÃŸWÔD-.HAXÏË‘z Uri
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gauche. Il Y ahdevagt lui deux äépitens .vêtusd’une robe grstg"

a’vec un ca uc on, genoux , es mains jointes.

Les rubriques , formules 8c oraiſons de ce manuſcrit ſont

les mêmes que celles qu’on trouve dans le muſeum italicum du

Pere Mabillon tome ſecond , dans le dixieme Ordre Romain ,

Ârticle ordo ad dandam pœnitcntiam. (pagg. 107. [08. 109.)

Ainſi nous nous diſpenſeronsde les rapporter; quelques ob

ſervatio'ns ſuffiront pour _cet objet. Cet ancien manuſcrit dit

qu’on instruiſoit les' P_emtens ſur_ le tems 8c les annees_ pour

limpoſition de la _pemtence publique. Mon Ordre Romain fait

enſuite l’énuméranon des jours auxquels les Pénitens étoient

diſpenſés de jeûner, qui _ſont les Dimanches depuis la Fête

de Noël juſqu’à l’Epiphame, 6c depuis Pâques juſqu'à la Pen
tecôte; 5c de plus, les Fêtes de la Nativiteſſ, de ſaint Jean

.Baptiste , de ſaint Laurent, de I’Affbmpu‘on de la stzimz Vierge ,

des douze Apôlrcs, de tous les Saints , 8c même des autres Saints'

dont on célébre les Fêtes dans les lieux où l’on_ poſſéde leurs

reliques inſignes. Les jours lpreſcrits pour le_ jeûne, ſont, le

grand carême, le ſamedi de a Pentecôte, les quatre' tems , les_

vigiles de ſaint Jean-Baptiste, des Apôzres , de ſaint Laurent , de

la ſainte Vierge, de tous [cs-"Saints, aliis dicbus , dit ce pré_

cieux manuſcrit; id çſſ Feria ſêcundâ ,_ Feria' :mici, 6- lîcriâſcxtâ ,

qluzbus lDammäf rîedcnr ad âçrtg‘mîn adſlâtorâum jejunandz 5 c'est-à

Mire, e mar 1, emercre 1 r e ven‘re 1.

~ A rès ue lePénitent avoit fait la nde ſes e'chés le
Prêtiie diſloſiit l'oraiſon ſuivante. …ſi F. ’

.Exnaudi , Domi/ze, questa/nus ſupplicum Freres , Ô confircnrium

7 .f - - - -

. parce pççcasisſ Ur quas confiant” flu rearus accu/ht , Urdu/gamm

n24 rnzſèſqgionis abſolut. Pen…. Alia oratio: Deus omnipotcns ,

qui dedie pagina” 'Beate Petra Ayez/lolo , Ô ceteris ſipojlolis dei/rdc

Epifiopis ê Sacerdoribus ligdndi atque ſblvena‘i; ipſc te à tuis pec

catis Omnibus ab/blvat Ô' liberer. Pen….

Abſolutio: abſblvirnus te vice-Bean' Petri Apostoli, cui potestas

[grandi Barque ſblvcrädi à pao conceſſlz ç/Z, cujus vicem , quamvis

'indigni ‘,‘ noniinc'tamen , non autem merito gerimus , ô' oramus, ur

q‘upad ;ua ſnercrur accu/1:0 , G' ad nos parti/1er cul/M remi/&io , 0m'

giggrçns _Dçffl' onmiurn zuorum pcccaminum ſít pius indultor. Qqi

yivir..." Alia oratio : cx auçïoçiçatç omnipotemis “Dei .Be-mis Pe

gras, cœlc 's re ni clay-ig”, qui babe: poteſhztem in cœlo 6' in'terrçí

gique yffldi ,ocqiusxàqqaſnvis‘gmrnerç‘ti , qdivina ramen

Za.

if* Ê l
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game gratin vice/n gerimus , ipſè te ubſblvar ab omnibuspeccatis tuisi.

Per Dominum nez/burn .Ie/um Chri/Zum..."

_ Il convient de faire quelques obſervations ſur cet objet…

important.

La forme de l’abſolution a été déprécatoirejuſqu'au treizieme

ſiécle , onjoignoit même l'impoſition des mains à la prière. Les

Peres de l'Egliſe parlent ſouvent de l'abſolution des' pêcheurs

par l'impoſition des mains 6e par l’invocation , 8L les anciens

Rituels expriment la même choſe. En effet, quant aux paroles

dont on ſe ſervoit, il_ est. eſſentiel de remarquer , qu'on ne

-donnoit pas dans ce ſiécle là l'abſolution , en déclarant que le

pénitent avoit. obtenu la rémiſſlon de 'ſes péchés, mais en priant

Dieu qu'ilzlazlui accordât.; ce ne ſut qu'au milieu du treizieme

ſiécle, que cette maniere d'abſoudre fut abolie ,. 8l qu'on

ſubstitua la,voix déclarativehpar laquelle on annonçoit au pe;

nitent, que ſespéchés lui étoient actuellement pardonnés. La

forme indicative ſut donc uſitée dans ce tems-là dans l’Egliſe,

on trouva qu'elle ſignifioit mieux l'acte judiciaire qu'exerce le

Ministre de .leſusñChristtque la forme déprécatoire. '

Enfin le. ſaint Concile de Trente a. défini que. les_ paroles

eſſentielles de l'abſolution ,. ſont celles-cire 0 te abſblv0......_.

Tout ceci,, comme on le voit, porte. ſur e ſentiment des.

formes 8L des matieres,, laiſſées par Jeſus-Christ à la détermina

tion de l'Egliſe, ſans, cela. on ne pourroit rendre raiſon de ces

divers changemens. Il y a toutes fois desThéologiens très-op;

ppvſésgà cette doctrine, ils ne ſont pas,fort touchés de ne pa's

trouver la forme , ego tc abſolvoñt.. Dans les vieux Ordres Ro,

mains 8c_ Rituels, elle eſZ ſi courte, diſent-ils, qu’on .pouvoirbienï

lu retenir par cœur; 6- en même tems, ajoutent-ils, on ſatisfaiſi

ſ‘oit‘à la loi du ſilence,, ſirecommandée dans ,1' uſàgej des Sacremens..

Rubriques de lez-réconciliation des Pe’nitens.,

Cette rubrique dans cetOrdre Romain manuſcrit' , porte pourr

titre : ora’o ad reconciliandos pœnirentes.

La_ miniature repréſente un Evêque. tout droit , revêtu d'une

'ſimple aube, la mitre ſur la tête,\tenant ſa croſſe de la main

gauche , &donnant de la droite la bénédiction à deux péni

tens qui ſont à genoux_ devant_ lui, les mains jointes. Ils ſont*

tonſurés comme lesClercs. L'un est' vêtu d'une longue robe;
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verte avec un capuchon , 8c l'autre d'une robe- rouge avec un

capuchon.

Les formules, oraiſons 8c rubriques de ce manuſcrit ſont

les mêmes qui ſont dans le ſecond tome du muſeum icalicum

du Pere Mabillon dans le dixieme Ordre Romain 5 article :ordo

ad reconciliandum Pœm'tcntem. (pag. no.) *

Rubriques pour la viſite d’un Malade.

La miniature repréſente un malade à demi levé dans ſon lit,

6e ayant. la tête decouverte. Un Clerc vêtu d'une aube est der

ri'ere le chevet du lit. Un Prêtre revêtu d'une aube ayant une

étole croiſée ſur la poitrine, aſperſe le malade d'eau bénite. ll

y a à' 'côté de lui un Clerc-qui porte une croix, deux autres

Clercs portent chacun'un‘ cierge jaune allumé. Un cinquieme

Clerc' orte un vaſe rond fermé qui contient les ſaintes huiles;

&le ixieme Clerc porte un bénitier. Tous ces Clercs—ſont vê~~

tus par-deſſous leurs aubes d'une robe_ muge..

Cette rubrique , dens ce manuſcrit, porte pour titre: ord0~

ad viſiraadum infirmurnx Les formules, prieres-8c rubriques ſont

les mêmes que celles qui ſe trouvent dans le ſecond tome du:

muſêum- itali’cunz de Dom Mabillon dans le dixieme Ordre R0.-

main.. (pagg. :1L6: in.),

Rubriques pour l'administration de ?Extrême-Onc‘ïiónr.

Cette rubrique dans ce manuſcrit porte pour titre': ordói

COMPCIZdiófilS é* con/èquens- ad' ungendüm' infirmum.

La miniaturev repréſente un malade couché dans ſon-lit, il ai

la tête découverte &c il' est tonſuré , il a la poitrine découverte..

Un Prêtre revêtu d’une'aube lui fait une onction ſur la poi-ë

trine; il'a à côté de' lui un Clerc qui'porte un vaſe ovale , 8c un:

autre Clerc qui porte un-cierge jaune allumé. Le Prêtre 8c le

Clerc qui porte le vziſè qui’conti'ent~ les ſaintes huiles, ont par'

deſſous leurs aubes une robe bleue ;' 8c celui qui porte le cierge:

a par-deſſous ſon aube une- rob'e rouge. Il y a derriere le:

chevet_ du_ lit: du malade une femme qui. tient. ſes. mains

)~omtes:. ~

Les. rubriques , oraiſons, &4 formules dece manuſcrirſo'nt‘les

hêtncsz'que- cellès 'quil-'ſont dans lè.~ſe’condct tome du muſëum aa
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licum du Pere. Mséillon dans le dixîsm? Ordre. Familia: anti:

cle ordo compendio us ê' conſèquens ad ungendum iſ/fimznm

(pagdrzz) _ . .

Ce manuſcrit preſcrit de donner ?Extrême-Quai” avant le

Viatique , _ . .

illes , aux nai-mes , à la bouche , la poitrineyeux, aux ore' _ v _ q q

&c aux mains. On ne faiſoit dans ce ſiecle-la aucune onction

aux pieds ni aux reins, ,î ainſi_ que le preſcrit le moderne Pon

tifical. v

L’onction des malades. n’étoit P0111t appellée dans. le dizsîeme

ſiecle Extrême-011x750”- CFS-\01S Vaſſalli!!! de l'huile fllíflœ, 5' ſème.

Ce sacrçmçm &hdmi-tires# _ordinairement .avant que cle‘ dear,

ner 1.-. vianqus; 6;. en n’a trouvé qu'un exemple contraire-:nd

l’année mille çtggugmçfflg ñd’lſernherç , Abbé

Catherine , qui reçut le Via-tique

Dam Mabillon cite ce fait fin ,'.er

Annales de l'Ordre de ſaint. 'uen-gil.

La forme du Sacrement_ de l’~lî..mBme~On,&ion; comme elle

est rapportée dans un angfflx_ Pqm‘i‘ficñ] e L'Abbaye de Jumiese‘

qui a plus de ſept cent _ans d’zanciepnet , étoit alors abſolue&c indicative 8,( non pas. dégrécative. Pom Mabillon cite_ ſice

Pontifical , 8c il aſſure qu’il; est ſan_ mille g’lqſgq’æ-guafſſç, '

Rubriques pour le Viatique des malades.

.du 'Mont Sainte

dans 1s roms unanime des

La rubrique de cet Ordre Romain manuſcrit porte pour titre:

Grdo ad communicanq'um iqfitrqum, . _ l

La miniature repréſenteun maladeafiis .dans, ſon_ lit, ayant
les mains jointes. Un Prêtre, vê d’une-aube .lui préſente _unen

hostie, un Clerc vêtu d’une to_ e rouge tient un ,cierge alloy.

mé derriere le lit du nya. ., ,Up autre Clerc aufli 'vêtu dei

rouge ,est à genoux au Pla .du .11h i.] ñY a autſx ſur femmes'. a
genoux. ~ ~ ‘ , ſi

; Les rubriques, formules &ç oraiſons _de cet ancien manuſcrit,

ſont preſque les même-_s que celles qui. ſont ns le ſecond corne_

du muſeum iralicum du Pere Mabillan dans e dixi’eme 'Ordre

Romain. Article: ordo agiçgqppunifflndfflu infinity”. Il y _a tout-es'

fois pluſieurs différences eſſentielles dans mon Ordre’Rornain

que ie vais rapporter. . ï v *

»Lavat sacexdqs. WÏÃUBÎ ..ée [MGMT-J81. aroiisitip, niſci:

&i de faire ſep! qnctíôns a ſavoir, à la tête. Eux.

avant. llixtrême .- Qnction. ~
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fil

Smaſh, vel ig'nem: 6c tunè Yecit ægrum adorare 8c oſcularí
»éruçem , 8c aiſſt oratio: Dbminàs jeſixs-Clzriſlus , qd' dixit di ci

Pu‘lz’s ſhi: : quccumquc ligâberitis ſuper zcrnzm , erum \igdm , ô- que

mrñque ſblv’en’u's _ñſùp'er te‘rrarà', 'èrzznt ſbluta Ô in cælz’s, dc quorum

?zu/nem, q'uamvis iizdigrzos, nb.: aſſé volait: ipſè te alybz’vaz per ſm'

m/Zért'uïrz noſlrum (ÿ- 'ab brimibzts P’eccàtis luis guecumque contagion: ,

Iocutz'ane , operation: fldgligeñïe'r ë' à nexibus pcc‘catoram ab

ſblùtum perdure” di'grz'etar ad regna cde/0mm. Qui Vivian…. Tunc

ii'a'dat ei » Sacex‘dós EucharifiiamfD‘om‘inicicorporis intinctam

Szvino Ge viñum \ali întinctióñe ſañctîficatum. Ita di'cens : aca‘pe ,

dzfiatcr, 'viaticum EbrjioriyDbffiiñi 'Mz/[ri 'Joſh-Chri i, qui tc cqſl‘

zädz‘at db hBſI'e rhaligno', G' ÿër'â'àtàtnlîd “Pilar” 'crer/'num Post coal*

Ï') 'munîbùëm diëít Ôſſrätîôri’éffl : Doîr'zlné j/Zir’z‘ctex, parer omnipotm,

d) atcr‘r‘te Dém- , *le fiÆIiœ’r &Véro-Mir z h? äccíple'nri fra-tri nqſhro

. »fêtera ſähäk’ín èà‘rj‘zïzs ;Dôñn'hi biz/?ri 'Jéſhſi’C/tristi *ſi/?'1' M1', mm cor
n. ... ..ñ~ .. r -H v.. . ~- H ‘

"M9077 ' nam ann” Pmſſt 'ad mdcdzdfin flinpâ‘emhm. Per 'enmdem
HÏS'ËÔÜÎÃÆMLH.; ſiu‘" ï "'

\ —-Î- ..t

_ - Voî’c‘i u fói‘ſh‘fflè pain-111e Vià’fiqüe 'faïíÿdffé‘e par Dom M ñ
flíïl'b'n aa‘h's *le ſeè‘óhd “c'óſhë ü‘ù EMM-mwa \Particle bi

àëſſtis‘cîïëſi A… ' *Y _ _ M

»Tuh'c' tràdäf e‘î Sacèî'dok Eüèhàrffliàä‘h Domiñiti co'rporis

»ilntincti vino, 8c vinum taliíntinctione ſanctificatuin in ClzrMz'

»ſízſz’guinc'm tfanſmutatumſſfflcſſën's ~, àbgëiÿe , frater, víat‘r'curn cor

»pori‘s '8l ſärzguiñis Dóhñhi'n’ófi'ïi Deſki-Christi, qui te cufl'v

.)îdîa’t ab boſſe r'naligrïpz "Bt “ëfflüê’àê Ïeîa'd viiam'æ'terna‘m. [les

m'ots ſou’ſign‘és da’ns l’Ofd‘re offlä‘ln'bîîé pär *le Pbre‘Mabíflôn ,

in C'lzrz' z' ſlmguílzem tfarzſfnütézubn....üêſätígzgiriisn.. ñ‘e ſont pas

dans 'thon 'manuſcrit- ' ' l ’

Continuousv de fàîï'e' ë üëlduîes' èbſüvàt’iohs ſur 'cet obièr.

l’uſ'ä’gh de la coſhſhähiófiffóüä (IPS: äéuäc ëffíékes ‘n’ét’óiE-Ëſi>as 'uni

verſe] ,. puiſqu’Alë‘ui/z '&;Líí "äÿóít' ëfé Pkêcëpkeufide Cñàrlctndgne

té'moig'ñ‘e 'uE’âàn’s I’E‘gfifgſkofflàîñe; [à]v 'ñièi'è 8c le módéle des

'a‘üt‘k’es Egli -s ’, on fîè’i’offlffidióffhâëſóüä dñè’ſeùleeſp'ec‘e. (Xl-1

cui/x de ordi/1e celcbr. ) ‘

Dans les Egliſes. des GàuÎ‘ès 6h ~n”e côñſa'croikfqu’un- calice ,

'çomſne ón fait auyourdffiäi ÿ'ſhäís 6h Ÿe'fſdi't q'uelqu'ès g’oufles

;fixé 'te vin "conſacré 'dans îüſſèäli’ck* “plus 8l í'dnípliñ de'í'in

. - çxdi‘nfiai’re , qu’bn préíèn’fóitffi ëdxx'qui 'ävôíënt "co‘mmœ’nià Cet

'înſage'mêmefhe ſubfifla Pä'sî lóngnems. {1y.-6'1ï211avómz.:)- —

,ü se‘tùnîmoh 'O‘rdx‘exllbffiäifl- níäliùſèritfflôi ïleÆä'crâmémëife-'d

' 7.- ñ'r \'ñ ,-3

DE;

3S



184 C A T A l. o G U E

ſaint Grd'goire, la communion étoit générale le Vendredi-ſaint;

8c comme on communioit alors les peuples ſous les deux eſpe

ces , 5L qu’on n'avoit pu conſerver l'eſpece liquide qui est le

précieux ſang du jeudi au vendredi, on mettoit une partie de

l'hostie dans le calice pour ſanctifier, 8c en quelque maniere

pour conſacrer le calice &c le vin par le mêlange de lEucha

ristie, ſelon les expreſſions de cet ancien manuſcrit : immittit

in calicem parte/n hoſfie , b/Zzncſilificatur enim vinum non conſècratum

per ſanctiſïcutum [une/71. On ne peut entendre que par ce mê

. lange le vin ſe changeât au ſang de Jeſus~Christ, ce n'est au

l»lus qu'une conſécration mystique. On trempoit le pain con

*the
re' dans du vin, 8L on communioit avec une cuillere les

malades. Cette .maniere fut preſcrite ſurtout pour les malades,

ui ne communioient ordinairement que ſous la ſeule eſpece

du pain. On ne pouvoit pas réſerver ni aſſez long-tems ni ai

ſément l'eſpece du vin qui est trop tôt altérée , elle étoit aufli

trop ſujette à être verſée , ſur-tout quand il a fallu la porter

à pluſieurs perſonnes 8c dans des lieux éloignés, 8c avec peu

de commodité dans les tems de perſécution. L'Egliſe vouloit

tout enſemble, 8L faciliter la communion des malades , &évi

ter le péril de l’effuſion qu'on n'a jamais vu ſans horreur dans

tous les tems. _
La plus ancien-ne .maniere dont les Fidéles recevoient la

communion du ſang de Jeſus-Christ pendant la célébration des

ſaints mysteres , étoit commune aux Egliſes d'Orient 8c d'Occi

dent. On préſentoit aux Fidéles le calice dans lequel étoit le

vin conſacré , 8c on leur en ſaiſoit boire. Cette maniere de

donner la communion du ſang précieux étoit en uſage en

. France du tems de ſaint Grégoire de Tours ~, c’est-à-dire, juſ

qu'à la fin du \ixieme ſiecle, comme le montre évidemment

le reproche qu'il fait aux Arierzs dans ſon troiſieme livre, cha

pitre zi de l'histoire des François, dont il dit, qu'ils' avoient

coutume de communier les Rois d'un calice, 8c le peuple d'un

autre.
Cependant l'uſage de prendre la communion du ſang pie'

cieux avec un chalumeau , dont le bout trempoit dans le ga
- z - ï . o

…lice , 8c l'autre etoit dans la bouche dutcommumant, pouvoit

 

dès-lors s'être introduit à Rome. Le Cardinal Bona expoſe_ la

maniere dontk cela .ſe faiſoit à la Meſſe ſolemnelle du Pape

d'après un tres-ancien Ordre Romain., qui est conforme en

cela
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ï‘cela en 'ce qui est preſcrit dans le cérémonial Papal. d) Le

»Pape ayant pris le corps de Ieſus-Christ (ce ſont les paro

n‘les du cérémonial du Pape) L'Evêque Cardinal Aflistant lui

»préſente un chalumeau d'or avec lequel il prend une partie

n du ſang , laiſſant le reste pour le Diacre 8c le Soudiacre.

~ Le peuple'communioit auſſi de cette maniere après les Mi

riistres de l'Egliſe, comme il est preſcrit dans quelques 'Ordres

Romains. Cette précaution de ſe ſervir du chalumeau pour pren

dre l'eſpece du vin, avoit été ſans doute ſuggérée pour parer

aux inconvéniens, 8c empêcher .que le ſang précieux ne ſe

répandît. Dans la ſuite, pour yobvier encore plus Sûrement,

on ſe mit ſur le pied en pluſieurs endroits de donner en une

ſeule fois les deux eſpeces; ce qui ſe faiſait en mettant dans

la bouche des Communians un morceau de pain conſacré

trempé dans .le ſang précieux. Enſuite s'établit l'uſage de don

ner l’Eucharistie trempée dans le vin. Il ſe trouva des gens

aſſez ſimples pour rejetter .la pratique de donner le pain con

ſacré trempé dans le v'in , par cette plaiſante raiſon , que le

Sauveur l’avoit ainſi donné à Judas dans la céne; &c Guillaume

de Champeaux, dans un 'fra ment que rapporte de lui le Pere
Mabz’llon dans .la préface (Sur le troiſieme ſiecle Bénédictirt ,

nous apprend que ce motif avoit porté à rejetter cette pratique.

Ce .qui doit ſans doute_ s'entendre de quelques-uns 8c non pas

univerſellement. ;’ '~'

.C'est ainſi que ſei'óh'ſiéiaç les opinions populaires,'leſquel~

les n'ont aucun fondement, .8c ne ſont appu ées , pour l'or

dinaire, que ſur de vaines imaginations. 'Il tiiut mettre de ce

nombre un ſentiment répandu dans le treiz’ieme ſiécle , touchant

la même matiere ; 'ſavoir , -que le vin étoit conſacré par le

mêlange d'une particule de pain qui l'avoir été. Cette 'opinion

a fait de tels progrès, comme le font voir les Peres Mabillon

6c Martene , qu'on en faiſoit mention expreſſe dans les Rituels

8C les autres livres d'uſage. (pr-ef: in 0rd. Rom. l. r. de ant.

Eeel. Ritz'. c. 4. n. to.) .le n'en donnerai pour exemple que

mon Ordre Romain manuſcrit. Tune tradat ez' Sacerdos, dit ce

manuſcrit, Eucharistie/72 dominíci corporis intinc'lam vino 6- vinum

talt' intinctione ſlznälflcatum.

Quelques doctes perſonna es voyant combien cette opinion

s'étoit répandue, mirent en n la main àla plume pour détrom

per ceux qui donnoient dans une erreur'ſi groflièreA; &entre

' a
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autres , jacques de Vitri (in hist. Occid. e. 48.) 8c Jean Belette',

Docteur de Paris ſur la fin du douzieme fiécle (de divin. oflz'c.

c. 99. ) Saint Bernard avoit déjà rejetté ce ſentiment dans ſa

lettre à Gui, qui est la ſoixante-neuvieme dans ſes œuvres.

Quand j‘examine d'où pouvoir venir. cette imagination fil

oppoſée au ſentiment commun de l’E liſe touchant la conſé

cration , je nTen vois point d'autre cau e que la coutume qui

s’étoit introduite bien avant le douzieme iécle , de donner au

peuple la communion du calice avec du vin dans lequel on

avoit mêlé ce qui restoit du vin conſacré, après que 'le Clergé

avoit communié. Le peuple le recevant comme étant vérita

blement le ſang de JeſZzs-Chriſl, s’étoit imaginé que ce ſang du

Sauveur mêlé avec le vin non conſacré l’avoit réellement changé;

en ſon ſang; 8c peut-être avoit-il'ſormé le mêmejugement tou

chant le vin dans. lequel on mettoit quelques particules de

l'hostie. La communion ſous les deux eſpeces ceſſa inſenſible

ment. On ne voit aucun acte autentique qui interdiſe la coupe

aux Fidéles avant le Concile de Constance qui crut devoir la.

retrancher..

Il paroît que dans les fiécles l'es plus reculés on n’àdminiſ

troit le viatique aux malades que ſous l’eſpece du pain. Cet"

uſage avoit même paſſé en coutume chez les Moines de Cluni,,

comme on le voit dans le livre queſaint Uldaric a compoſé

pour laiſſer 'à la postérité la mémoire des uſages qui s'obſer

voient dans ce célébre Monastère-..Il y est marqué poſitivement

que l'es. Religieux infirmes ne recevoient que le corps de No

tre-Seigneur , qu’on leur donnoit dans du vin non conſacré:

( conſhee. Cluniac. 1. 3. c., 1.8. r. iv. flpicil. ) ll paroitdonc indu

bitable que de tout tems, on a donné la communion aux mou.

r-ans ſous la ſeule eſpece du pain..

Il y a toutes fois des anciens Rituels, qui preſcrivent l'Ex

trême-Onction avant le ſaint Viatique; 8c en le donnant, ſe

ſervent de cette forme : corpus Domini mffln‘ Jefli-Clzri/Ii /it ribiï

remedium ſèmpiternum ad viram aler/mm. Amen.. Sanguis Domini

noflri !este-Christi cuſlodiat- re in vitam-etermzm.

On avoit coutume, comme je l’ai déjà dit, de détrernperlé

pain ſacré dans le vin pour le faire couler plus facilement'dans

la -bouche des malades. Mais on ne peut pas dire que ce ſoit:

communierſous l’eſpece d'u vin ſi l’on ne reçoit du vin conta

cré.,ll n'y a pas, une ſeule conjecture qui puiſſe faire croire que;
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ñce ſi‘it une communion ſous les deux eſpeces. Car de dire que

ce vin non conſacré le devint lorſqu'on y avoit trempé le

pain conſacré , c'est une rêverie qui iia aucun fondement que

quelques manieres obſcures de s'exprimer de l'Ordre Romain.

L'Egliſe n'a jamais cru que les ſimboles de l’Eucharistie fuſſent

conſacrés par une autre man ere que par celle dontJeſus-Christ

s'est ſervi; ſavoir, parla vertu de ſes paroles.

J'ajouterai à tout ce que je viens de rapporter, que dans un

manuſcrit du dixieme ſiécle , qui ſe voit dans le Monastère

de ſaint Remi de Rheirns, 8e qui est cité par le Pere Ménard

Bénédictin , dans ſes notes ſur le Sacramentaire de ſaint Gre’

goire, il est rapporté, ue quand on donnoit la communion à

un malade qui étoit pre é, non-ſeulement on ne la lui adminiſ

' troit que ſous une eſpece, mais on joignoit l'invocation du

corps 8c celle du ſang enſemble; c’est-à-dire , que ces deux

invocations ui ſe faiſoient l'une en donnant le pain conſacré ,8c celle du ciang en faiſant avaler du vin qui n’étoit pas conſa

cré, ſe joignoient enſemble, le Prêtre diſoit ſeulement : le corps

G' le ſang de .Tester-Christ gardent votre ame our la vie éternelle.

Mais quand les malades n’étoient pas fi ab atus, on leurs di

ſoit ſéparément : [e corps de Notre-Seigneur vous garde pour la

vie c'te/nelle ; le ſii/ig de Jeſus-Chriſt vous rat-here pour 1d vie

e’rernelle.

On trouve dans le premier volume de l'Auctuaire de la Bi

bliothéque des Peres, donné par le Pere Combefis , la vie d'un

ſaint Religieux nommé Luc-le-jeune. Le Pere Combefis dans ſes

notes ſur cette vie, cite un ancien manuſcrit qui porte, qu'on

ne communiera les malades qu'avec le pain ſacré, mais qu'en

ſuite on leur fera prendre du vin; &t en leur donnant ce vin,

le Prêtre invoquoit le ſang de Jeſus-Christ , diſant: que le

ſang de Notre-Seigneur Jeſus-Christ nous profite pour le ſalut:

ê accepta” commnnione _, dans ez' W'num direz; ſiznguis Domini lug/?ri

!aſh-Christi ad alutem tibi profit. Ces faits établiſſent la commu

nion ſous la eule eſpece du pain pour les malades, 8c ſervent

en même-tems d'éclairciſſement au dixieme Ordre Romain

rappellé par le Pere Mabillon dans le ſecond volume de ſon

muſeum italicum.

Nous avons vu dans les rubriques de mon précieux ma

nuſcrit pour l'office du Vendredi-ſaint qu'on ne conſacroit

pas ce jour-là, mais qu'on réſervoir pour la coËmunion le

a a
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corps de Notre-Seigneur conſacré le jour précédent, 8c que

le Vendredi-ſaint on le prenoit avec le vin non- conſacré. Ce

fait est confirmé, dans Alcuin , dans Amaldrius , dans l'Abbé

Rupert &c dans* Hugues de ſàint Victor. [l'est marqué expreſſé

ment dans tous ces Auteurs , qu'on ne réſervoit que le corps

ſans réſerver le ſang; d‘ont la raiſon. est, dit Hugues de ſaint

Victor, que ſbus chaque eſpece, on prend le corps Ô le ſang,, &que

wl’eſſ'ïece du vin ne ſe peut pas reſerver. Sûrement. (-Hug. de S; Vir’i‘..

erud. Tlzc’ol. 1.13. ch. zo.)

On communioit de' la même, ſorte le Samediſiſaint", puiſqu'il.

est certainv par tous ces Auteurs , que le Vendredi 8c le Sa-~

medi-ſaint, étoient jours de communion pour tout le peuple,

&L il est d'ailleurs constant qu’on ne ſacrifioit point' durant

ces deux jours.~ Ce qui fait qu'encore aujourdhui il n'y at

point de Meſſe propre pour le Samediſaint dans le Miſſel.v

Rubriques de' la bénédiction du' cilice.~.

L‘a miniature repréſente un Evêque -revêtu- d'une chaſublè,~.

la mitre ſur la tête , aſſis ſur.un ſaldistoite, tenant un aſpergés~

avec lequel il‘bénit‘ un .cilice qui 'est ſur une table, il tient de

l'autre main un livre. Il-y a derriere lui un Clerc vêtu d'une

aube,_portant.de la main droite la croſſe de l'Evêque , 8c de

la gauche un bénitier. tOn, voit à côté de la table un pénitent

vêtu d'une robe griſe 8c un-bonnetde même couleur ſur

la tête.

L’oraiſon pour la bénédiction du cilice'qui est dans ce ma

nuſcrit, est la même que celle qui ſe trouvedans le muſeum.

italicum du Pere Mabz'llan , tome ſecond, dixieme Ordre R0-
main. pag. 114.' ſi

Rubriques de' la' be'ne'dic'lion de'la' cendre.

Les formules 8c oraiſons de‘cet Ordre Romain manuſcritî;s

ſont les mêmes que celles qui ſont dans lednuſeum iralicum du]

Pere Mabillon, tome ſecond', _dixieme Ordre-~R‘omain , ( P385-

134.18( 115.)

L'uſage dans'ce ſiècle-là étoit', Iorſq’ue le* malade' avoit reçu

l’Extrêrhe-Onction 8c IeViatique , de faire la bénédiction-du.

cilice &C des'cendles. a) Alors,- rdit’mon manuſcrit, qu’on étende;



R A t s o N N 11:; 139

»le cilice à terre, 8L que le Prêtre faſſe une croix deſſus avec

»la cendre bénite , u’il l’aſperfe d'eau bénite , &c que l'on

»mette le malade de us.- Que l’on faſſe auſii une croix ſur ſa

»poitrine, que l’on lu-i faſſe l’aſperfion d'eau bénite, &c qu'il

»lui diſe: ſouvenez-vous que vou-J êtes cendre , 6* que vous retour.

mure; en cendre. Le Prêtre lui dit encore: cette cendreÔ ce cilice

qui ſont des marques de votre pénitence , par' laquelle vous vous pre'.

pare; à comparaître au jugement de Dieu , vous plaiſent-1L5? Le

'malade répond: il: me plaiſent.

Rubriques de la recommandation de l'ame.

Les Riſs 8c oraiſons de mon Ordre Romain manuſcrit ſont

preſque les mêmes que celles qu’on_trouve dans le Rituel Ro

main. Tou‘tes fois mon'manuſcrit ne fait aucune mention de

l’Evangile de ſaint Jean (ch. n74.) Suólevatis oral/'s in cælum ,

Jeſhs dixit..... ni'de la -paſiion ſelon ſaint Jean ( ch. r8'. ) ni

des oraiſons ſuivantes : Deus qui pro redempti‘one mana/z' volui/N
ctnaſci..... Domirze JefiZ-ChrŸ/Ïe , per zuam- ſhnctg’ſſímam ag0niam......«

Domine .Ieſù-Chnste , qui pm nobis mori dignarus- 65..... Domi/'ze

!esta-Chri e , qui per 0s Prophet” dixrſliu…

Nous n’entrerons pasdans- unïplus grand 'détail des prières

admirables qui ſont‘dans ce manuſcrit 6c de toutes les Varian'

tes qui ſee-trouvent avec'celles qui ſont dans le nouveau BituelRo~

main. Nous nous contenterons de dire , que quoique [Egliſe Grec- -

que ait un office exprès pour lesv agoni ans ~, officium'agemis

animam‘; 8c' deux oraiſons, l'une in uni/nam judícanddm , 8L l’au

tre in efllanzemunimamz il y a'pourtant grande différence dans

la conduite des deux' Egliſes Grecque &- L‘atine. L'Egliſe Grec

B1B n’a que des .expreſſions tirées du jugement redoutable de

ieu, &e capables nom-ſeulement d’exciter la compaſſion 8C les

larmes des afliſians', mais même d’épouvanter'le mourant plus

qu’il ne convient'dans cette extrémité; L'Egliſe Latine, au con-

traite , dans l’Ordr'e d’e-la recommandation de l’ame , ne parle -

que de pardon , d’eſpérance &-- de miſéricorde. 1

Rubriques *obſerve-'es à ' l'enterrement 'd'un Clerc. ‘

Cette rubrique porte pour titre dans mon Ordre Romainnufcnt : ordofipeliendi Cle'ricum-Romanefrutemitazis. ñ
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La miniature repréſente une Evêque revêtu d'une chape jau

ne , la mitre ſur la tête, tenant de la main gauche ſa croſſe,

8L de la droite un livre. ll a derriere un Prêtre revêtu austi

d’une chape , 8c devant lui trois Clercs vêtus d'aubes , dont

l'un porte une croix, 8c les deux autres portent chacun un

cierge jaune allumé. Il y a devant eux un lit de mort ou caiſſe

mortuaire , couverte d'un drap violet, 8c à côté quatre femmes

qui ont les mains jointes, elles ſont vêtues de robes rouges

8c vertes.

Les formules & Oraiſons de ce manuſcrit ſont preſque les

mêmes que celles qui ſont dans le ſecond tome du muſèum

irdlicum de Dom Mabillon du dixieme Ordre Romain ; article,

ordo ſêpeliendi Clericos Romane fiaternitaris. (pag. t I 5. l 16. H7.)

Rubriques pour la réception d'un Cate'chumene.

Cette rubrique porte pour titre dans cet Ordre Romain manuſ

crit: ordo ad Carhecumenum ſaciendum.

La miniature repréſente une femme plongeant un enfant tout

nud dans les fonts baptiſmaux. Un Prêtre revêtu d'une aube,

ayant une étole croiſée ſur l'estomac , répand avec une taſſe

ronde de l'eau ſur la tête de l'enfant. Il y a à ſon côté un

Clerc vêtu d'une aube qui tient un livre. La femme qui plonge

l'enfant est vêtue d'une robe lila, elle a à ſes côtés deux fem

mes vêtues de robes rouges. Elles ſont toutes les trois coëffées

de trois différentes façons. Celle qui plonge l'enfant a une eſ

pece de bonnet ſimple ſur la tête; celle qui est à ſon côté est

coëffée comme une Religieuſe ; 8c celle qui est derriere porte

une coëffe blanche qui pend par derriere, 8c ſes cheveux ſont

fort friſés par côté.

Cet ancien manuſcrit préſente preſque les mêmes Rits, for

mules &c interrogats que ceux qui ſont dans le moderne Rituel

Romain. Il y a toutes fois pluſieurs variantes. La plus eſſen

tielle est la rubrique de la bénédiction du ſel, 8c elle est abſo

lument différente de celle du Rituel Romain.

On appelloit autrefois Care’clzumenes , ceux qui n’avoient pas

encore reçu le Baptême, 8c el’oninstruiſoit dans la véritable foi, avant de les difpoſerîurecevoir ce Sacrement de l'adop

tion des enfans de Dieu. On les distinguoit en trois claſſes.

Les premiers étoient ceux qui déſirant de ſe convertir de leur
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infidélité à la foi de Jeſus-Christ , écoutoient la parole de Dieu

dans l'Egliſe , ſans toutes fois demander le Baptême ; 8c ils s'ap

pelloient Auditeurs, Auditares, audientes.

Les ſeconds étoient ceux qui, après avoir écouté la parole

de Dieu , demandoient d'être reçus au nombre de ceux qui ſe

diſpoſoient à recevoir le Baptême , 8c faiſoient inſcrire leurs

noms ſur les rôles des Catéchumenes. Ceux-ci étoient nom

més Catéchumenes proprement , &z même Chrétiens, parce qu'ils

commençaient à être en quelque façon initiés au Christianiſme.

Le troiſieme rang des Catéchumenes étoit celui des Elus ou

Compe'tans , Elec'Zi, Competentes. C’étoient ceux qui, après avoir

accompli le tems du Catéchumenat , étoient destinés à recevoir

le Baptême à la premiere occaſion , c’est-à-dire, à Pâques ou à

la Pentecôte prochaine.

Les Parains &c les Maraines avoient coutume de former à

la Religion ceux dont ils devoient ſe rendre les cautions dans

le Baptême. Monſieur du Cange. dans ſon Dictionnaire de la

moyenne latinité , ſur le mot de cateclxizari, dit que l'on con

fervoit encore une ombre de cette ancienne pratique dans les

ſiécles postérieurs , lors même que l'on ne préſentoit plus guères

que escnfans au Baptême; les Parains les catéchiſant en quel

que ſortepen leur impoſant le nom.

1,., Les Rits qui étoient en uſage pour la réception des Caté

chumenes étoient les exorciſmes. Ils ſe faiſaient généralement'

8c ſans exception dans lEgliſe, comme ils s'y font encore au

jourd'hui. Les exorciſmes ſe faiſoient principalement par les

Prières , par l'invocation du nom de Dieu, par celle du cruci

gſié, .par le ſigne de la croix qu'on faiſoit ſur le front , ſur la

,poitrine 6c ſur le cœur', parle ſouffle qui marquoit le mépris

que l'on faiſoit du diable , 8c par la vertu du Saint-Eſprit; par

les menaces ,8c les malédictions que l'on prononçoit contre cet.

eſprit de ténèbres ,. &c parl’impoſition des mains..

5,_ Le, ſel béni, ſelon lopinion de Durand, en' ſon Rational des"

divins Offices, ſignifie l'instruction' des Catéchumenes qui doit'

toujours précéder le Baptême., C'étoir autrefois l'uſage dev

'l'Egliſe de'bénir du ſel 'queles-"Catéchumenes, mettoient dans

,le pain dont ils. ſe noqrriſſoientl pendant tout le tems qu'ils

.,é'toient Catéchumenes; &ſde-là vient qu'on- donne encore au
ctioucd'huildu ſel , dans l'administration du- Baptême., Dès/na jeu

nſſcstdit. ſaint Augustin. dansſeês. confeſſions: (_l.. 1-- chap..i_xi.

~ \
Î

‘.
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md mere avoit eu ſbln qu’on me mít au nombre des Cate'clmmenerï,

en m’imprimant le ſigne de la croix de ce divin Sauveur , 6' en

me faiſant goûter ce ſel m)ſleſirieux qui e/Z !e ſimbole de cette ſhgeſſé

mute ce’le.e dont il eſt' venu /Zzz're des leçons aux hommes. Après

les exorciſmes 8c ces prieres , on introduiſoit l’enſant dans

l’Egliſe. Enſuite le Parain 8c la Maraine récitoientl'Oraiſon Do

minicale 6c le ſimbole ſur l'enfant ui étoit placé ſur le pavé

de l'Egliſe, 8c enſuite on le recon uiſoit à ſa maiſon juſqu'à

ſon~ Baptême , ainſi que le preſcrit mon Ordre Romain

' lmanuſcrit. l ‘

  

L'inſpection de la miniature qui est à la’tête de cette rubri

que qui repréſente un enfant u’on plonge dans les fonts bap

tiſmaux, 8c auquel on donne e Baptême par infuſion dans le

tems que la triple immerſion étoit en uſage , me fait conjectu

rer que ce baffin dans lequel on le plonge , n’étoit que pour

recevoir l’eau ſacrée qu’on verſoit ſur la tête. On pourroit auſii

conjecturer de cette repréſentation qu’on ſupprimoit dans ce

ſiècle-là l'immerſion pour les enfans , 8c qu’on ſe ſervoit de

l’infilſion ſeulement, parce que l'immerſion pour les enfans étoit

difficile à pratiquer 8L ſouvent dangereuſe. Car il est d’ailleurs

constant que l'uſage des trois immerſion: ſubſistoit dans l’Egliſe

dans le ſiecle de mon Ordre Romain, puiſqu’il est expreſſément

fait mention dans ce manuſcrit de cette rubrique à l'article

du baptême des Catéchumenes dans l’office du Samedi-ſaint.

On ne conféroit pas anciennement le Baptême en tout

tems. Les Fêtes de Pâques 8c de la Pentecôte étoient particu

lièrement affectés à la célébration de ce Sacrement; d’où efl

restée à ces deux jours la Bénédiction des Fonts Baptiſmaux.

Le Baptême par Immerſion , c’eſi-à-dire , en plongeant entié

rement dans l’eau ,’-’a été pratiquée par toute l’Antiquité, du

moins juſqu’au quatorzième fie’cle: J'ai lû , dit le Pere Marlene,

pluſieurs Pontzficaux 6' Rituels manuſèri't: , tant anciens que moder

nes, 6-' dans tous? excepte' un ſeul qui e'toit à l’uſîzge de l'Egliſe de

ſhinte Magdeleine de Beaulieu ; dont le caractere est à peine de trois

(cm5 ans , j'ai trouve’hgiie’ſ’lmmerſíon e’toù preſcrite : (de ant. ccd.

îùſ'cipl. ch. l. art. x9.) ſ_ 9 'G

Le premier monument où cet Auteur ſi verſé dans la con

naiſſance des anciens Rits de l'Egliſe, .ſur leſquels ila fait tant

de recherches, ait trouvé du changementà cet égard , est un Con

cile de Ravenne, de l’an‘rzír , “qui laiſſe au choix du Miniíäre

u
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du Baptcme, de donner ce Sacrement par Immerſion ou par

Iriſh/l'on.

_ On voit devant 1e Portail de ſaint Saturnin à Toulouſe,

qu’on nomme par corruption ſhint Car/zi”, la figure de ſhi/u

Saturnin qui donne le Baptême à une femme plongée dans les

Fonts Baptiſmaux ſur la tête, ſur laquelle il verſe de l’eau

avec ces mots rapportés par Caœl.

.ſure nav-z Lcgz's Samztur Filia Regis dam Baptiïamrun... r

Ajoutons à toutes ces obſervations celles que le ſçavant

lazareñAndre'Bocquz'llot , Prêtre Licencié ès Loix , Chanoine de

l'Egliſe Royale 8c Collégiale de Notre-Dame, 8c ſaint Lazare

d’Aval/on a faite ſur le premier tome du Muſéum Italicum de

_Dom Mabillon , qu'il a adreſſées à Monſieur Duſeu, Grand Vi

caire d’Aaturz , qu'on trouve dans le Recueil de ſes Lettres. En

voici un fragment relatiſ à cet objet.

»Le Pere Mabz'llon, dit ce ſçavant , paroît croire que dans

»le temps qu’on baptiſoit par Immerſion , on verſoit aufli de

D) l'eau ſûr la tête de ceux qu'on baptiſoit pendant qu’ils étoient

» dans l’eau juſqu’au col. Il nous donne deux Estampes , où ce

»Baptême est repréſenté, 8L dit qu’il a remarqué ſous le veſ

»tibule de ſhine Laurent de Rome,.Egliſe très-ancienne, que

»ce ſaint martyr y est dépeint, baptiſant Romain de cette ſorte.

»D'où il'conclut , que- parce qu’on ne pouvoit plonger la tête

»dans l'eau , on en répandoit deſſus en même temps qu’on

»plongeoit en l’eau le reſte du corps , afin qu’il n'y eût aucun

»membre qui ne fût lavé de cette eau ſalutaire. Il ajoute que

»les Grecs mêmes qui ont conſervé juſqu’à préſent le Baptême

»par ImmcË/íon , y joignent auffi l’ablution de la tête, cx

» arztz'qao [mad dubic rit”, dit-il.

»Je ne ſçais, Monſieur , ſi vous trouverez les raiſons du

»Pere aſſez bonnes pour entrer dansſon ſentiment; pour moi,

»j’avoue qu'elles ne me perſuadent pas; 1°. On n’a jamais

»conclu que Jeſus-Christ ait été baptiſé par S. Jean, répandant de

»l'eau ſur ſa tête , de ce que les Peintres l'ont repréſenté ainſi :

»2.0. Il efl aiſé de comprendre u’on peut plonger la tête d’un

»homme qui eſt dans l’eau juſqu'au col , 8c qu’iltn’est pas

»poſſible à un Peintre de repréſenter cette: action. C'eſt pour

»quoi je ne m'étonne pas que pour repréſenter-'le Baptême

Bb



x94 C A 'r A t. o c '0 1-:

»par Immerſion , ils peignent un homme le corps dans l'eau;

»oc un autre qui lui en verſe ſur la tête. Quant à ce qu'il dit

»des Grecs qu'ils baptiſent de cette ſorte , 8c que c'est un an

»cien uſage parmi eux, je voudrais de bonnes preuves pour

n le croire, 8c ce Pere n'en rapporte aucune. Il rapporte lui

»même en ſa Préface un paſſage de ſIzint Jérôme, où un Lu

»ciſerien dit, que par la Tradition des Egliſes on plonge trois

»fois dans l'eau la tête de ceux qu'on baptiſe, ce qui est dé

”cifif en cette matiere , 8L à quoi il ne répond pas bien. Voilà

»le ſeul endroit oit je ne ſuis pas content de ce ſçavant hom

»me, ue je rév-ére plus que je ne puis dire….

Les stampes citées par M. Boë'quillol, ſont dans le premier

tome du Muſeum Izalicum du Pere Mabillon ( pag. 7;. ) On y

voit en effet des perſonnes plongées dans une eſpece de cuve,

8c on leur verſe de l'eau ſur la tête. L'original de ces repré

ſentations a été trouvé près de Naples.

Les Ariens baptiſoient en plongeant trois fois dans les ſa

crés Fonts celui qui devoir être baptiſé , pour marquer par

ce nombre la pluralité de nature dans les trois perſonnes de la

Trinité : on n’uſoit en Eſpagne ue d'une ſeule Immerſion, pour

ſignifier l'unité de nature dans a Trinité des perſonnes , quoi

que pluſieurs des anciens Peres ayent tenu pour la tri le Im'

mer/t'on , voulant exprimer la distinction d'es trois per onnes,

Pere, Fils, 8c Saint-Eſprit contre les Sabel1iens.

Dans les premiers fiecles de l'Egliſe le Baptême ne ſe con*

ſéroit qu'à Pâques 8c à la Pentecôte , ainſi' que nous l'avons

pluſieurs fois obſervé , à moins qu'il n' eut danger de mort":

dans les Gaules le Baptême ſe confe'roit la naiſſance de Notreñ

Seigneur, à l'Epiphanie, à Pâques , à la Pentecôte, 8L à la

fête de ſaint jean-Baptiste. La coutume de ne baptiſer qu'en

de certains jours fut abolie à la ſin d'e l'onz'reme fiécle.

Le Rit du Ba tême ar l'xſlberfion a pris la place de l'immer

fion dans l'Egli e occi _entale, mais cela ne s'est pas fait tout'

àñcoup. Il y a toutefois long-temps qu’on ne* baptiſe plus en

plongeant', mais en ondoyarzt commev on fait aujourd’hui? dans

tout l'Occident; ce qui prouve que pour-vu que l'eſſentiel des

Sacremens demeure toujours immuable , on peu changer d'u

ſage 8c de pratique dans leur administration, ſelon que l’E

gliſe l’ordonne ou le permet pour de bonnes raiſons ,, 8c l'en»
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ne peut jamais condamner ces nouvelles prati es ii bientoriſées, ſans une témérité qui approche de l' éréſie. i

A l'égard des Catéchumenes , mon Ordre Romain manuſcrit,

preſcrit d'imprimer le ſigne de la croix d'abord ſur le front

de ceux que l'on admettoit au Catéchumenat. On le faiſoit

encore ſur la poitrine, 8c la troiſieme fois ſur le front 8c ſur

le cœur. Le nouveau Rituel Romain preſcrit de faire ſix fois le

ſigne de la croix ſur les Catéchumenes; ſçavoir, ſur le front,

ſur les oreilles , ſur les yeux , ſur les narines , ſur la bouche,

ſur la poitrine 8c ſur les épaules.

Rubriques de la bc’ne’dic'i’ion d'une Cloche.

Cette Rubrique est intitulée dans mon Ordre Romain manuſ

Crit : Benedictio ſigni ſèu campune.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d'une aube , la

mitre ſur la tête, tenant de la main droite un aſpergés , avec

lequel il fait des aſperſions ſur une cloche, qui est placée de

vant lui; ce Prélat est droit , il tient ſa croſſe de la main gau

che, il a derriere lui un Clerc vêtu d'une aube , tenant un

bénitier. Cette cloche ne reſſemble point pour la forme à cel

les d'aujourd'hui.

Cet ancien manuſcrit préſente à peu près les mêmes Rits;

Formules 8L Prieres , toutefois d'une façon plus abrégée que celles

du moderne Rituel Romain.

Barom'us, l'Auteur des cérémonies religieuſes, 6c M. de la

Combe, dans ſon Dictionnaire canonique, aſſurent que la céré

monie de bénit les cloches fut introduite ſous le Pontificat du

Pape Jean XIII. Soit arce que ce Pape bénit le premier les

cloches , en donnant on nom à celle de ſaint .ſean de Latran

en l'année neuf cent ſbixante-cinq, ainſi ue Barom'us le rapporte,

ſoit parce e l'Empereur Othon après ſon couronnement donna

lui-même on nom à la groſſe cloche de /Zzïnt Jean de Larran ,

comme M. de la Combe l'aſſure. Il est toute fois certain que cet

uſage est beaucoup plus ancien , puiſqu'on trouve la formule

de cette bénédiction dans des Rituels antérieurs d'un ſiécle à

Jean XIII. avec ce titre , ad ſígnum Ecole/t'a benedícendum , 5'

que Charlemagne dans ſon capitulaire de l'an 789. (ch. r8.)

défend de baptiſer les cloches. Ut clocas non baptiſêntur. Il est

parle' dans Aladin , diſciple de Bede , &t précepgeër de Charle

' 1|
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Magne, .du Baptême des cloches comme d'un uſage antérieur":

à l'an 770. v

'On trouve dans _Quintilien le proverbe nola in cubiculo. Ce

mot nola , clac/ze a fait penſer que les premieres cloches avoient

été fondues à NoIe , où ſaint Paulin avoit été .Evêque, ,8c

qu’on les avoit appellées campane, parce que Nole est dans la

Campanie. On fait venir le mot françois cloche de cloaz , vieux

mot gaulois, pris au même ſens dans les capitulaires de Char

lemagne. Les cloches n'ont d'autre nom dans le droit Canon .

dans pluſieurs Ecrivains Eccléſiastiques , ainſi que dans mon

Ordre Romain manuſcrit, que celui de ſignum, ſigne.

Pluſieurs Auteurs ſont honneur des cloches auPape Sabi

nie”, qui ſuccéda à ſaint Grégoire. Sabinien fut élu Pa‘pe le r.

ſeptembre 604. v8( mourut l'e 22-. février 606. Mais ils e trom

pent ; on ne peut revendiquer pour le Pape Sabinien 8c ſaint

Paulin, ue d'en avoir introduit l'uſage dans l'Egliſe, ſoit pourappellercie peuple aux Offices Divins , ſoit pour distinguer.

les'heures canoniales.. '

~ On croit que l'uſa e des cloches dans les .Egliſes n'est pas

antérieur au fixieme técle. Il y étoit établi en 610 , 'le flair

qui le prouve ,. est la diſperſion de 'l'Armée de Cloraire, auñ

bruit des cloches de Sens, que Loup, Evêque d'Orléans, fit,

ſonner. Ce fait prouve aufli que les oreilles n'étoient pas en*

core faites à. ce bruit:~

Rubriques de la con/&ration d'une Egliſê ou d’un Aurel.

La miniature repréſente un Evêque revêtu d'une aube, la

mitre ſur la tête, tenant de la main droite un aſpergés avec~

lequel il fait des aſperlions ſur -une Egliſe, 8c de la mam gau

che ſa croſſe. Un Clerc vêtu dîune aube, 8c portant un béni

tier est derriere ce Prélat.

Ce manuſcrit *fait mention de tout ce \qu'il ſaut préparer'

pour la conſécration d'une Egliſe, 8e des formules 8L rits qu'on

doit obſerver. Ce ſont à peu près les mêmes que celles du;

moderne pontiſical Romain:

Rubriques de l'imPq/ítion de la Pénirence publique.

L'impoſition de la .pénitence publique étoit affectée _depuis

lä huitietnefiécle à. la quatrième ſérie avant le premier di:
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manche de Carême, que nous appellons 'le mercredi des Cen

dres. Cette ſérie, non plus que les autres jours de cette ſemai

ne, ne ſaiſoient point encore partie du Carême. L'uſage de

commencer le jeûne dès le mercredide la Quinquage'ſime ne

s'est introduit ue vers le dixieme ſiécle, &C l'Egliſe de Milan

est la ſeule en ccident qui n'ait point reçu cette loi. Elle s'est

'toujours tenue à l'ancienne coutume , de ne commencer le

Carême qu'au dimanche appellé de la' Quadragéſime. L'office

conſerve encore des vesti es de cette ancienne pratique, com

me on le voit par la Pré ace 8c les Collectes de la Meſſe du

premier dimanche de Carême.. . . '

Ceux à qui il étoit preſcrit de faire pénitence publique,

venoient le mercredi avant le premier dimanche du Carême

ſe préſenter à la porte de l'Egliſe , couverts d'un ſac. Etant

entrés dans l'Egliſe, ils recevoient de la main de l'Evêque des

cendres ſur la tête , 8c des cilices pour s'en couvrir. Enſuite

ils demeuroient prosternés, tandis que le Prélat, le Clergé

8c tout le peuple faiſoient des prieres à genoux. L’Evêque

leur faiſoit une exhortation , pour les avertir qu'il alloit les

chaſſer pour un tems de 'l'Egliſe , comme Dieu chaſſa Adam

du Paradis pour ſon pééhé; leur donnant courage, 8L les

animant à travailler , dans'l'eſpérance de la miſéricorde de

Dieu:Enſuite il les mettoit en effet hors de l'Egliſe, dont les

Portes étoient auſli-tôt fermées devant eux. Les Pénitens de

meuroient d'ordinaire enfermés , ô: occupés à divers exercices

laborieux. On les ſaiſoit jeûner tous les jours ,. ou très-ſou

vent au pain 8c à l'eau , ou avec quelqu'autre ſorte d’absti

nence ſelon leurs péchés , leurs 'forces 6c leur ſerveur. On.

l'es faiſoit long-temps prier à genoux ou prosternés; veiller,

coucher ſur la terre, distribuer des aumônes ſelon leur pou

voir. Pendant la pénitence ils s'abstenoient non-ſeulement des

divertiſſemens, mais encore des converſations, des affaires, 8c.

deflïout commerce, même .avec les fidèles, ſans grande né

ce té. ’

Rubriques de la reconciliation ſblemnelle des Pénitens.

uand l’Evê ue 'u eóit à ro os de finir entiérement la é#
q 1_ g _P P P

nitence, il le faiſoit ordinairement à la fin du Carême , afin

que le Pénitent recommençât à participer auxſaints mysteres
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à la fête de Pâ ues. Le jeudi-Saint les Pénitens ſe préſentoient

à la porte de 'Egliſe ; l’Evêque après avoir ſait pour eux plu

ſieurs prieres , les faiſoit rentrer dans l'Egliſe à la ſollicitation

de l'Archidiacre, qui lui repréſentoit , que c'étoit un temps

propre à la clémence; 8c qu'il étoit juste que l'Egliſe reçùt

les brebis égarées, en même-temps qu'elle augmentoit ſon trou

peau par les nouveaux baptiſés. Le Prélat leur faiſoit après une

exhortation ſur la miſéricorde de Dieu , 8c le changement qu'ils

devoient faire paroîtte dans leur vie , les obli eant à lever la

main pour ſigne de cette promeſſe. Enfin, e laiſſant fléchir

aux prieres de l'Egliſe , 8c perſuade' de leur converſion , il leur

ÿpnnoit l’abſolution ſolemnelle. Alors les Pénitens ſe faiſoient

faire la barbe, ils quittoient leurs habits de Pénitens, 8L ils

recômmençoient à vivre comme les autres Fidéles.

La Réconciliation ſolemnelle des Pénitens est marquée dans

mon Ordre Romain manuſcrit après l'heure de Tierce ou de

Sexte. ll réſulte que la même heure est défi née pour la Ré~

conciliation des Pénitens &c pour la Meſſe olemnelle', il est

par conſéquent évident que ces deux actions étoient jointes

enſemble, 8c n'en faiſoient u’une, c'est-à-dire, que l'abſolu

tion ſe donnoit pendant la eſſe.

Rubriques ou Régles qu’on doit obſerver lorſizu'on con/Ere les ordres

jîzcre’s.

Les anciens Canons excluoient des ordres ſacrés tous ceux

qui étoient ſujets à quelques défauts du corps , de l'eſprit ou

des mœurs. On regardoit comme irrégulier les Bigames;on nomme Bigamie en cette matiere , non pas le crime d'avoir

deux femmes à la fois , mais les ſecondes nôces, ou le mariage

avec une veuve, 8C en un mot avec toute femme, qui notoi

rement n'étoit pas Vierge.

Cet Ordre Romain manuſcrit fait une exacte énumération

des vertus que doivent poſſéder ceux qui devoient être pro

mus aux ordres ſacrés, 6c des irrégularités qui leurs en don

noient l'excluſion. Il faut qu'ils ſo ent, ſuivant que le preſcrit

l'Apôtre ſaint Paul, irrépréhenſib es, 8c u’ils n'ayent épouſé

qu'une femme , qu'ils ſoient ſobres, pru ens, graves 8c trio

destes, çhastes, aimant à exercer l'hoſpitalité, capables dinſ

pruÏn-e; qu'ils ne ſoient ni ſujets au vin, ni violens 8C prompt:

l
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à frapper; mais e' uitables 8c modérés, éloignés des contesta

tions 6c déſmtérefi'es : les irrégularités canoniques, qui ſont une

excluſion pour les Ordres 8c pour l'état Eccléſia ique, ſont

ceux qui ne ſont pas nés en légitime mariage , les Simonia

ques , les Excommuniés , ceux qui ſont coupables de quelques

crimes conſidérables; les Homicides , les Boiteux , les Aveug es ,

les Boſſus , l'es Contrefaits. Enfin les Ne’ophites , c’efl-à-dire , ceux

qui ſont nouvellement convertis à la fois z parce qu'ils ſont

regardées comme enfans dans la vie ſpirituelle, 8c qu'ils pour

roient facilement ſe perdre par l’orgueil, s'ils. ſe voyoient ſi

promptement peres ſpirituels 8c maîtres.

Rubriques de la degradation de: Ordres ſucrés..

Il s'agit ici de la dé radation actuelle ou ſolemnelle. Celui

qui devoit être dégrade paroiffoit revêtu' de tous ſes orned

mens. ll étoit amené dai-ns cet état devant l’Evêque qui lui

ôtoit publiquement tous ſes habits ſacrés l‘un- après l'autre; lſ

prononçoit en même-tems certaines paroles contraires à celles

de l’ordination. Voici celles qui ſont preſcrites dans mon Ordre'

Romain manuſcrit.

»Primo Pontifizx amoveat ei primum indumentñum deſuper’

»habitum dicendo illud quo ſequitunauſerimus tibi caſulam. Et

»le ab 0mm' honore Ô ordt'ne Eeclefia/Iico ê' privilegio ſpolz'amus.

»Et ſic acl flolam, manipulum, cin ulum, albam, amictum.... .~

»poſiea applicato puncto baculi pa oralis- ſuper caput Clerici

»deponendi dicat: auäon'tarc Dci omniporenris Patris, ô- Filz‘i ,.

ê Spiritus ſîinéh 5- nq/Zrâ re exauroriïamus, exordinamus ô* de

gradamus’ te ab 0mm' ordine Clerécali 6' privilegio ſjzoliamus :.Ez de'

cetero Laicua'ſis' ê' ut Lam” vivas.

Rubriques de' la bénédiction Je: Abbe’s qui ont les orne/nen: des

Evêque:

Il' eff' probable que la bénédiction des Abbès, laquelle' ap-l

proche fort de la conſécration Epiſcopale,. n'a commencé que

quand les Abbés ont pris les' ornemens des Evêques. Quoi

qu'il en ſoit , la bénédiction» rt’e‘st' point eſſentieîle à l'Abbé

comme la conſécration l’est -à l’Evêque , puiſque l'es Abbés trien

mux ne ſont pas bénie ,t quoiqu’ils ayent les mêmes prérogæç
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tives que' les Abbés perpétuels, 6c que ces derniers ſont ap
pellc's Abbeſis dans. le droit,\avant que d'avoir reçu la béné

dtction. Elle ſe fait à—peu—pres avec les mêmes ſolemnite’s que,

.celles des Evêques, excepté qu'il n'est pas néceſſaire que ce.

ſoit un Evêque qui faſſe la cérémonie. Les Abbés ſuffiſent;

our cela. x .
p On croit que c'est le Pape Jean XVIII, que d'autres ap

pellent .ſem XX, qui accorda le premier les ornemens Pon

tificaux aux Abbés tels que l'anneau, la mitre ; par conſé

quent, ils ne-les portent que par indult, d'où vient qu'il y

en a qui en ont plus :Sc lesautres moins, ſelon la forme de

leurs privilèges , &c qp'aucun n'en peut porter ſans privilège.

Il n'y a-que les A b'ésréguliers que‘l'on béniſſe, les Com

mandataires ne l'ont jamais été. Il y a des Auteurs qui pré

tendent que l'honneur de porter la mitre n'a été’a'ccordé aux

Abbés que par le Pape Pie ſecond en l'année 1459. Mais

mon ancien Ordre Romain manuſcrit' prouve le contraire ,

puiſqu'il y est expreſſément dit dans les rubriques ſur cet objet,

qu’on donne à'l'Abbé la mitre, la croſſè 8c les gands. Ce fait

constant confirm-e le ſentiment de pluſieurs Historiens qui aſſu

rent que ce fut le Pape Jean XVIII. qui accorda les ornemens

Pontificaux aux Abbés. CePàpe ſut élu le 26 Décembre de l'an

née i003, 8c mourut en 1009.

'On ne trouve pastdans cet Ordre Romain manuſcrit, de

formules ni de- rits pour la canoniſation des Saints , cela ne

doit pas ſurprendre, parceque cette cérémonie ſe faiſoit au

trefois dans les Conciles , que les ..Papes convoquoient fort

ſouvent. Dans les premiers ſiécles de l'Egliſe , lorſque quel

ques perſonnes étoient mortes en odeur de ſainteté , les peu

ples accouroient à leurs tombeaux, leur faiſoient des offran

des , 8c y dreſſoient des autels , pour être aidés par leur in

terceſi‘ion. Si' l'E'vêque approuvoit ce culte , 8L mettoit le nom

de ces perſonnes dans le catalogue‘des Saints, elles étoient ,

par ce moyen, canoniſées ſans autre formalité. Les Conciles

généraux s’attribuerentienſuitele‘droit de juger les cauſes con

cernant les canoniſations. Alexandre III. les réſerva au ſeul.

Souverain Pontife;.car les Métropolitains jouiſſoient de ce droit

auparavant. Mais depuis Alexandre III. ,le Pape ſeul canoniſe,

8l la canoniſationr de ſaint Gautier , Abbé de Pontoiſe , faite

par. [Archevêque de Rouentem x5153 ,e ,est le dernier exemple.

que
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que l'histoire fournit de Saints qui n'ont pas été canoniſés

par les Papes. Alexandre III. mourut à Rome le 30 Août r 181.

Le ſavant jéſuite Bollandus à écrit que la premiere canoniſa

tion dans les formes 8c incontestable dont il ſoit parlé dans

les Auteurs, est celle de ſaint Uldarie, Evêque d'Ausbourg ,

canoniſé par le pape Jean XVI. le 3 Février 993. On n’instrui

ſit point de procès dans les formes pour cette canoniſation ~,

mais on ſe contenta d'informations extrajudiciaires. Saint Ul

daric ou Udalric connu communément ſous le nom d’Ulric ,

fut mis au nombre des Saints, dans un Concile tenuà Rome

ar Ie Pape Jean XVI. L’Evêque d'Ausbourg fit lire la vie 8c

es miracles de ſaint Uldaric mort le 4 Juillet de l'an 973 , 6c

le Concile , après cette lecture , .ordonna que la mémoire

d'Uldaric ſeroit honorée dans l'Egliſe. La bulle qui en fut ex

pédiée, fut ſouſcrite par le Pape, cinq Evêques des environs

de Rome, par neuf Prêtres 8c trois Diacres. C'est le premier

acte autentique que nous ayons de canoniſation faire par le

Pape; quoiqu'on ne ſe ſervit point encore du mot de ca?

nom/ENZO”.

Cet Ordre Romain manuſcrit rapporte enſuite la table des

matieres ui y ſont contenues. Nous la préſentons telle qu'elle

est pour ervir d’éclairciſſement à cet ouvrage précieux. Cette

table est en chiffres Romains dans le manuſcrit , nous la met

trons toutesfois en chiffres Arabes , parce qu'ils ſont plus

d'uſage.

Table des Rubriques de l'Ordre Romain manuſcrit.

l °. Ordo ad C'lericum flzciendurn. x t. De offíria Diaconi.

2°. Aa' Barbam tondena’am. l z. Benediäio Diacanorum.

3 °. De officio canroris ſêu pſizl- r z. Alia benedic'iio.

miſle. 14. Benedit'Zic) pig/Z acceptam ſlo

4°. De officio oſliarii. Iam.

59. De officio Lectoris. 15. Ordinario Presbiteri.

6°. De officz‘o exorciſle. 1 6. Benedic‘îioſhper Ordinatos.

7°. .De officio Acaliti. x 7. Ordo ad ronſecrandum Eplſ

8°. Benedictio i/Zarum ordinum. copum.

9°. De aflïtío Subdiaconi. r 8. Incipit ordo qualiter Romana:

I0. Benedic'îio subtù'acanorurn. Parmſêx ordinatur.

Cc
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19. Ordo cum Rex in Impera

Lorem coronatar.

zo. Benedictio lmperatoris.

2.1. Benedictio Regine vel Impe

ſfl[Îlë'lJ

2. 1.. Ora’o benedictionis Abäau's

vel Abbauſſè.

2.. z. Benedz'äio Aóóatzſſè.

3 4. OrdoadMonac/zumfficiendum…

1.- 5 - .Benediäio vg/Iium Monaclza

lium.

'2.6. Orda ad Virgz'nem ben-:diren

dam..

1,7. Benediäio 1194i: tam vidue ,

quam virginie.

a 8. Con/eſtado vclaminis.

2-; 9. Ordo ad dandum velamen.

zo. Alia benedz'ctio virginum.

z. l . Benedz‘ctz‘a vidue que fuerit caſl

titatem proſeſſà.

z z . Benedictiopere Ô* bacnli.

3 LBenedic’Ziq/ùpercmcem ejus qui

ituru.: ç/l ſheruſzlem.

34. Benedic'lio lapz’dis primarii.

3 5 . Benedictio lapid’is pro Eccle

ſia ed/ficana'd. .

36. Ordo ad Lenedz’cendam Ecole

ſiam.

37. Benedz'ctia cinerum.

3 3 -Benedictio aquecum vinomixte

3 9. Decanſècratiorze AIMI'ÎJ'.

40. Benedíctio limlzeaminum.

4 1 . Alz‘a benedióîio.

41. Benedictio. cimiten'i.

4 z . Reconciliatz’o Eccleſz'e ~ viol-tte.

44. Benedictz’o lapidis itinerariz'.

4 S . C'onfimm’o Iapidis.,

46. Benedictio talml‘e..

47. Benedictio calicis.

4P. Beaedictio corporalíum;

49. Benedictío nove cruels.

5 o.. Benedictz‘o incenſî.

5 l. Benea’iäio ſuper amictum.

5.'2.. Benedz’c’lioſàper manipulant.

5 5. Benea'iäio ſhperstolam.

54. Benedic‘îio fidper planeam.

5 5. Benedictio planee , dalmatice

aliarum Île/[Zum Sacerdota

Iium Ô Levitarum.

56. Orda ad conſignandumpueros..

57 . Benedicſit’io punir.

58. Benea’iäio agni 6' aliarum

carnmm..

59. Benedictio lactis~ 6' mellis in

Perſe/za.

60. Benedic'Zio caſei ê ovarian.

6 l . Benedictio ave.

61. Bcnedzſictl'o fruc‘ïuum 72070M771….

6 z . Benedic’lio Have domus.

64. Benedictio imaginis Virginie

Marie.

65 . Benediäio imaginorum Sanc

10mm.

6G. Incipz’t Orale — Romana: quali

ter agendum ſít quintâ' fèrz'â in*

renà‘ Domi/zz'.

67 Feriäſèxtâ‘ in para cheve.

6 8, lnſabbato ſàncto horäſèxtä.

69. Benedictio igm's…

7e. Benedz'ctio incenſí ä' igm's.

7 r. Ora’o Romana.: qualit” Cons

cilz'um agazur.

7 2. Ordo ad dandam penítentiam.—

7 z. Ordo ad reconcz'liandum Fem’-

tenter”.

74. Ordo ad vif/ſtandart: infirmum.

7-5 . Ordo compendiqſzs ad ange”

dum infirmum.

76. Ordo ad communicandum infir

mam.
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77. Ordo commena'ationis anime.

78. Ordo ſepeliendí Clericox Ro

mane ſrdtcrnitatis.

79. Ordo ad Cazhccumennm fa

cicndum.

80. Ordo ad ſignum ſèa campa

nam benediccndam.

8 l. Rubrica de conſécration Ec

ct’e ze.

8 2.. ln depo/îuoneſêu exordinaüo

ne Clerici.

83. In capizc quadragcfime omnes

pcnitcntcs dcbcnt congregari ad

rccz'picndam penitentiam Publzſi

cam.

84. In die rene Domini.

8 5. Bencdictio Abbatis Jzabmu‘:

Ponrlficalia.

Telle eſt la table des diverſes rubriques contenues dans ce

,précieux 8c ancien Ordre Romain manuſcrit dont nous avons

fait une intéreſſante notice. Elle eſi ſuivie de la table des bé

nédictions propres du jour, ou pour la commémoration des

fêtes 8c ſéries. Elles ſont nommées dans ce manuſcrit bc’nc’dkz

*tions Ponuflcal”.

19' Pontificalís benedic‘lio in do

minicâ Primâ advenrus Domini.

2.'. In dominicâ ſëcundâ.

3°. In dominicâ tertiâ.

4'. In domínicâ quartz?

5°. In vigilz'ä natalis Domíni.

6?. Bencdic'lio in galli cantu.

7°. Benediä‘io in aurorâ.

8°. Benedic‘Zio in die ad miffizm.

9. Bcnedictio in natali ſitnâi

Stephani prothomartyris.

IO. Bcncdictio in natali ſiznâ‘i

Jad/mis EvangcIz/Ie. '

r r. Benedic'ïio in narali ſant-'Z0

ram Innocentíum.

I7. Bcnediflio in natale' ſir/:Eli

Vince/nir'.

t8. Bencdiflio in natali ſiznc‘ïi

Fault'.

r9. Benedic‘lio in dominicâ quai-td

poſl Nativitarem Domini.

2.0. Benea'z'c'Zio in dominicâ quinté.

u. Benediä'io in dominicâ'ſêxtä.

u.. Bencdir'lio in Purification

ſanc’Ze Marie.

2.3. Bencdir‘îio in natali ſmäi

Petri APO/loll'.

2.4. Benedic'Zio in dominicd primé

qnadragcſíme.

1.5. Benedic’i’io in ſècundâ Jamie'

*nicíz' quadrageſimc.12.. Benedic‘i‘io in Circonciſion

Domini.

l z. Benedió't‘io in Epiphaniâ Do

mini.

!4. Bencdic’Zio in dominicâ primâ

post Nativitatcm Domini.

r 5 . B enedir‘lio in dominicâſècundâ'.

:I6- Bcncdictio in architridimo.

2.6. Bmcdictio in rem'â dominicâ

qnadrageſime.

2.7. Benedic‘Zio in Annunciationc

dominiçâ.

1.8. Bcnedictio in dominicâ quan-î

d ïqua rage/?mc Cc z
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39. Benedic'iio in dominicâ quinté

quadrageſîme.

z o, Benedictio in Rumis Palmarum.

z_ I. Benedic'lia in Sabbato SanEZa.

zz. Benedic‘i‘io in die Paſt/ze.

zz. Benedictio in octavâ PaſZIze.

34. Benedic'îio in invemioneſàncte

crude'.

3-5. Benedictio in dedícatiane'Ec

cle le.

3,6. Benedictia in fistivitate ſîzné't’i

.Ïoannis, ante portam. Latina/n.

37. Benedic'îio in Aſèen/íone Do

mini.

3,3. Benediäia in 'Vigilia Pente

cq/le.

î 3.9. BeneJiEZío in die Pentecq/Ie.

40. Benedictio in octavâ' Pentemfle.

4l. Benedic’ïio in nataliſànc‘l’orum

martyrum. Fereali ô' Ferrucii..

42.. Benedic‘ïio in dieſimili Joan

nis Baptiste.

4-3. Benediäia in nutali- Petri 6

Pauli..

44.. Benedic‘ïio in natali. ſhnc’Zi

Paula', Ayez/101i.

4,5. Benedic'Zio in natali ſim-île

Marie Magdalene.

46. Benedic'iia in inventione flzncti

Stephani protlzomartyris;

47. Benedictio in die famili Lane

remiis.

48'. Benea’íäio in Afliæmptione.

ſlznc’le- Marie. _

49. Benedictio in fè/Zivitute om

m'um Sanc'iorum.

yo: Benediâ’io in Nativitateſiz'nc’li

Martini Epzſèopi.

71 . Bcnea'iâ'io in Nativitate unius

Apqſl'oli.

ç 2.-. Benediâio in Nativitate unius

' Martyris.

53. Benediä'io in Nativitate plu

rimorum Màrtyrum.

54. Benediâio in Nazivizate unius

Confèſſbris.

55. .Benediäio in Nativitate plu

rimorum Confeſſbrum.

76'. Benediâio in Nativimte unius

Virginis; _

57. Benedic‘t’io in Nurivitazepluri

mamm~ Virginumu*

Cette table est' ſuivie des bénédictions Pontificales' propres

des ſéries qui y ſont mentionnées, 8l que nous venons de

rapporter. Elles ſontdifférentes de celles d'aujourd'hui, &on

y trouve la bénédiction ſuivante-pour la- fête dela chaire de

ſaint Pierre..

O

Deus qui 'beam Petra Pontificium ligandi utque ſolvendi concefsifñ' ñ

Concedat vobis. . .. . . . . . .

Nous- obſerver-ons à' ce ſujet que' le mot* anir'rz’as n'est pas

dans cette bénédiction ponzzficale. Nous avons démontré dans*

131101166 que nous~ avons. donnée du Miſſel manuſcrit inñquafloſsj



IÏ À i s o N N É. 205

'u‘e ce mot d’am‘mas n'est pas dans l’Oraiſon de la fête de la

haire de ſaint Pierre. D'où il réſulte que le mot animas

n-étoit pas. dans les Miſſels 8L autres livres d'Egliſe dans le
treiziſieme ſiecle. Ainſi les Correcteurs des offices divins ſous

Clément VIII. dans le ſeizieme ſiecle ,- firent très-bien de rayer

ſe mot d’animas des Breviaires &C Miſſels , 8c ils ne firent en

cela que rétablir l'ancien uſage des prieres 8c oraiſons telles

qu'elles étoient dans les plus anciens \ſieclesu v ' . '
Oſſn trouve dans ce manuſcrit, apres cesrbénedictions Pon‘-

tifical‘es, la. forme 8c les régles qu'on doit obſerver envers

ceux qui ſont empriſonnés pour cauſe 8c comme ſuſpects dans

la Foi Catholique ,. 8L les formalités qu'on doit obſerver dans

Ia dégradation ſolemnelle des Prêtres , des Diacres ,. Soudia

cres , Acolytes &L des Clercs. _ R

Ce précieux Ordre Romain manuſcrit est. terminé par trois»

belles miniatures. Mais elles ſont modernes. La premiere re

réſente les armoiries du Pape Jean XXII. mort à* Avignon

e 4. Décembre I334., avec la thiare pointue 8c deux cou

tonnes. La ſeconde repréſente les armoiries du Pape Benoit

XII. mort auſii à Avignon le 2.5 d'Avril i342., avec lathiare

ronde 6C les trois couronnes. C'est le premier Pape qui les ait

‘riſes, ainſi que nous l'avons obſervé* au commencement cle

a notice de ce manuſcrit. Le ſavant .ſq/?plz Garampz' , Cha-

noine de la Baſilique de Saint Pierre de Rome, fait mention'

de ces deux monumens dans ſa diſſertation ſur un ancien

ſceau de la Garfagnane. Ils ſont ſur les tombeaux de ces deux

Pontifes d‘ans l'Egliſe Métropolitaine d'Avignon , 8L ſervent à'

prouver la différence des thiares des Papes. La thiare Papale de

Jean XXII. est piramidale 8c a deux couronnes, 8c ces mots

ſont écrits ſur cette premiere miniature.

Tbiara quä‘ uteb‘atur Joanne: Papa XXI-L moſtuus Aile/2101M

ü”- I334**

La Thiare de Benoſt' XII; , ſucceſſeur de J'ean XXII, estſſ

ronde, avec les trois couronnes, 6c est écrit ſous cetteñſeconde

miniature.

Tliz'anz quâ'utebatur Bencdictus Papa X11.' Ãyem‘óne' mortuus-î

an; i342..

»La troiſieme miniature repréſente- la thiare dont les Papes-'

ſe fervent aujourd'hui, 8e est' écrit alu-deſſous.

Ilriuraquâ uumtur hodz’e‘ſùmmi PÛlltffiCfl-Ëv
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VII.

Sacramerztale Domini Guillermi de Montelauduna.

Manuſcrit ſur Velin in -0E'Zavo.

Ce Sacramentaire manuſcrit forme un volume d'a-octave) de'

deux cent feuillets, faiſant quatre cent pages. L'écriture qui est

du commencement du quatorzieme ſiécle , est ſur un velin très

mince. Les lettres initiales peintes en rougeôc en bleu.

Guillaume de Montlaudun , Abbé de Monstiers-neuſ à Poitiers;

est l'Auteur de ce Sacramentaire qui n'a jamais été imprimé.

Cet Abbé fut auſii un célébre Juriſconſulte dans l'Univerſité

de Toulouſe, 'il y fleuriſſoit vers l'année mille trois cent; il aſq

lista au couronnement du Pape Clément V., &i‘lvivoit encore

en i314. Il compoſa pluſieurs ouvrages ſur le Droit Canonií

que qui ſont manuſcrits'. Le ſavant Baluze, dans ſes vies des

Papes d'Avignon, en faiſant mention des hommes illustres de

ce ſiècle-là , s'exprime de cette ſorte au ſujet de Guillaume de

Montlaua’un, dans la premiere vie de Benoît XII. (pag.2.o8. )

Item Toloſh Guillelmus de Montelauduno , Abbas Monaſlerii

novi Piflavienſis, Doctor elegantiſiimus decretorum, qui fiiper ele

menrinis lei'luram perutilem edidit G' Sacramentale compo/iii:

Sacramenrarium ou Sacramenrale , le Sacramentaire ; c'est le

nom qu'on Eonnoit autrefois à un livre Eccléſiastique, qui

comprenoit outes les parties de l'Egliſe dans la célébration

de la Meſſe 8e l'administration des Sacremens. Il réuniſſoit ce

qui est renſermé dans nos Miſſels 8c nos Rituels; c’étoit ce

qu'on appelle Euchologe dans l'Egliſe Grecque. Le Pape Ge’laſe,

premier du nom, qui fut élu en 492. , est le premier Auteur

du Sacramentaire. Une copie de ce Sacramentaire Ge’laſien étoit

dans l'Abbaye de ſaint Benoît ſur Loire, fondée peu de tems

après ſaint Grégoire. Les débris de la Bibliothèque de cette

Abbaye ravagée en 1562. firent Venir à Paris ce manuſcrit chez

Monſieur PNJ”. Le Pere Morin s'en ſervit pour ſes Traités de

la Pénitence 8c des ordinations. Christine, Reine de Suéde ,

en fit l'acquiſition, 8c elle l’emporta à Rome avec ſa Biblio

théque. Il ſut communiqué au Pere Thomaſi Théatin , depuis

Carlinal , qui le fit imprimer dans cette ville en i680. Ce
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ſavant Cardinal a démontré, après le Pere Morin, que ce

Sacramentaire avoit été copié avant l'an ſept cent. 1°. Le ſim

bole y est ſans la particule Fz'lz‘oque , qui fut ajoutée au ſep

tieme ſiécle en France , ou ce livre fut écrit. a". Il ne contient

que les Meſſes pour les cinquiemes Féries de Carême , que

Grégoire ſecond institua au commencement du huitieme ſiecle.

On y peut ajouter diverſes autres preuves.

Le Sacramentaire de ſaint Ge’laſè est un recueil de ce qui ſe

diſoit à la Meſſe , dans l'Egliſe de Rome , dès les premiers ſié

cles ; ce ſaint Pape n'a fait qu'y ajouter quelques oraiſons 8c

quelques préſaces. Saint Grégoire le Grand revit ce Sacramen

taire, le corrigea 8c l’abrégea. Le Sacramentaire de ſaint Greſ

oire contient, comme l'Ordre Romain, tout ce qui regarde

'Eucharistie , l'administration du Baptême 8c l’Ordination.

On compoſa dans'la ſuite pluſieurs Sacramentaires mêlés du

,Ge’laſien 8c du Grégorien; tel'est celui de Guillaume de Mont

laudun, dont- il est ici question. Cet Auteur profest'a d'abord à

Paris , enſuite à Toulouſe ,‘ 8c. enfin à Poitiers. ll étoit déjà Prieur

de ſaint Paul de cette ville , lorſqu'il fut élu Abbé de Mon-

tier-neuf en i334. Jean Bouclier, en parlant de lui dans ſes.v

Annales d'Aquitaine, dit qu'il vint à Poitiers avec les enſans

du Roi de Hongrie, Sigiſmond; apparemment il avoit été leur

Précepteur. ll introduiſit le. goût .des livres 8c de l'étude dans ſon

Abbaye, 8c il lui ſit préſent de pluſieurs manuſcrits. Guillaume

de Montlaudun mourut le 2.. lanvieriz4a. 8c fut inhumé. dans

l'Egliſe de Moutier-neuf. - —

VIII**

Mam'pulus curatorum compo/[tue ab egregio vír‘o magÿïro de Monte-'

Rocher-Ez' : Manuſcrit ſur. -Velm , in-quurlo.

.i 1

Ce manuſcrit latin est -in-zçuartor, écilit ſur un beau velin con-

te’nant cent vingt-trois feuillets, faiſant deux cent quarante-ſix Pages.

LEcriture est, du milieu duquatorzieme ſiécle..

Gur' de Mont-Rocher, Théologien François, compolä cette'

instruction pour Ier; Cure’s‘ en l'arme": mille trois cent' trente-trois ,

ainſiv qu'il est évident par l’Epître dédicatoire qui 'est à la tête

de cet ouvrage, qu’il _adreſſe à- Raymond-Gaston, Evê ue de

_ValenceenEſpagnuCe .Prélat‘ étoit? natif de Milla ans la
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Catalogne; étant Chanoine de Valence , il fut élu Evêque de

cette ville par le Chapitre le [5 Décembre 1311, 8c il mou

rut le t9 Juin 1348.

L’Abbé Trirlzeme fait mention de Gui de Mont-Rocher dans

dans ſon livre des Ecrivains Eccleſz'astigues. Le mnnipulus eura

torum ſut imprimé à Paris par Gering en 1473. Pierre Ceſàris

8c Jean Sto!, Allemans , Maîtres-ez-Arts dans l’Univerſité de

Paris , l’imprimerent auſſi dans la même année 1473. Geringle

réimprima en 1478 , 6c Pierre Lever en i484.

I X.

Graduale Romanum antiquum: Manuſcrit ſur Velin, in-folia;

Ce Graduel Romain manuſcrit Latin ſur Velin , est in-folio;

contient deux cent ſoixante-ſix feuillets , faiſant cinq cent trente

deux pages. L'écriture est duÎtreizieme ſiécle. Il y a pluſieurs

miniatures en or 8c en couleur, 8c les lettres initiales ſont

colorées.

L'Egliſe ſe ſervoit autrefois de trois livres différens

dans la célébration de la ſacrée Liturgie; le premier qu'on

nommoit Canraroriurn, &C qu’on nomme à préſent Graduel ,

ſervoit aux Chantres dans le chœur. Le ſecond étoit appellé

le livre des Evangiles, il contenoit les Epîtres 8c les Evangi

les de toute l'année. Le troiſieme appellé Sacramentaire, con

tenoit les prieres que le Prêtre diſoit à l’Autel , 8c ſur-tout

le Canon. * .

Ce Canratorium ou Graduel manuſcrit, contient tout ce qu]

ſe chante dans le chœur ; l’lntroi’t, le Graduel, l'Acte/nya, le

Trait, le Credo, l’OffZrroire, le' Sdnctus 8c la Communion. C'est

, un Anziplzonaire qui contient certains verſets choiſis de l'Ech

l ture Sainte, que l’on chantoit à l'entrée des Prêtres à l'Autel,

l " dans les intervalles des 'Leçons , 6c pendant I’Offrande la

Communion; 8L parce que ces verſets ſe chantoient ordinai

rement ſur un dégré nommé gradus en latin, on nommadg

puis Graduel le livre qui les contenoit. Ce livre étoit diffe

x rent dans les Egliſes qui avoient des différens Miſſels. Charle

;magna ôta cette diverſité autant qu'il put , en obligeant les

Egliſes de France 8c d'Allemagne de_ prendre les livres de

l'Egliſe de Rome, comme elles en avoient dejà pris le chant

ſous le regne de Pepin ſon pere. Le
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Le Gradus, ou le degré ou lieu élevé , ſut depuis appelle'

Tribune , Ambon , Pupitre , Lutrirz , .Iubeî Ce n'étoit pas une

choſe nouvelle que d'élever ainſi les Lecteurs ou Chantres au

deſſus des autres , pour donner lieu à toute l'aſſemblée de les

mieux entendre. On ſait qu’Eſíras , ayant apporte' la Loi

devant tout le peuple , ſe plaça pour la lire, ſur un marche

pied de bois, qui l’élevoit au-deſſus des autres: /Zetic Efira:

jèriba ſuper gradum ligneum , quem ſècerat ad loquendumu…. Er

aperuit Eſâíras librum coram 0mm' populo ,' ſuper univerſum quíppe

populum eminebat.....Nos Pupitres ou Julze’s n’étoient d'abord en

effet qu'un degré ou marche-pied , un pas , une ſimple marche

ou petite eflrade ;ſeulement pour élever tant ſoit peu le Lecteur

ou Chantre au-deſſus des autres; 8c par-là, mettre ſa voixà.

portée d’être entendue de plus loin. Dans la ſuite , on a mul

tiplié les marches, 8c on a hauſſé par conſéquent le degré ,'

d'où le mot de Graduel a tout naturellement paſſé à tout l'édi

fice; je veux dire, au Pupitre ou Jube’ entier. C'est ainſi que

le Jube’ est appellé dans pluſieurs Auteurs. Lec'Zor 6' Cantor in

gradum aſèemlunt in more Antiquorum , dit Amalaire, c’est-à-dire,

ſau Jube’. (de Eccl. offic. l. z. c. x7.) Et en un autre endroit,

le même Auteur qui compoſa ſon traité des Offices Eccléfiasti

ques vers l’an 82.0 , obſerve que ce qu’on nommoit de ſon

tems Gradus , ſaint Cyprien l'appelle Tribune.

Le Chantre montoit ſur l’Ambon avec ſon livre nommé Gra

duel ou Arztiplmnier, 8c chantoit les Re’pons, que nous nom

mons Gruduel, à cauſe des degrés de l’Amborz; 6c Re'pons , à

cauſe que le chœur répond au Chantre.

On nommoit autrefois Amiphonaire , ou ſelon quelques-uns;

Anriphonier, le livre qui contenoit tout ce qui devoit être chanté

au chœur pendant la Meſſe; à cauſe que les Introits avoient

pour titre Amz‘p/zona ad lnrroïtum. Mais depuis long-tems on n’a

plus appellé Anzípbonaire que le livre qui contient les antiennes

des Marines, des Laudes 8c des autres heures canoniales.

Rabun , Auteur du neuvieme fiécle , obſerve que les verſets

appellés le Graduel, étoient nommés ainſi., parce qu'ils étoient

chantés ſur le degré du pupitre. Reſponſbrium zſIud, dit-il, qui

dam Graduale vacant, eo quad juxta adus pulpiti carzratur. (Raban Maur l. I. de ire/lit. clerz'c. c. ;réf

Ces verſets étoient anciennement chantés, tantôt ſans inter

ruption , par un ſeul chantre, 8c tantôt par pluſieugdalcernae
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tivement, qui ſe répondoient les uns aux autres ; quand le

Chantre continuoit ſeul juſqu'à la ſin ſans interruption , cela

s'appelloit chanter en trait, traâ’im, tout de ſuite. Quand le

Chantre étoit interrompu par d'autres Chantres , ou par toute

l'aſſemblée , qui reprenoit quelque verſet , cela ſe nommoit

chanter en Amie/me , en Verſet ou en Re’pons. Voilà l'origine

8L la premiere ſignification des mots Graduel, TraizôèRepom'.

Çe qui ſe chante après lEpître est toujours appellé Graduel. Ce

qui est dit tout de ſuite par les Chantres ſeuls , est nommé le

Trait. Et quand le chœur ſe joint aux Chantres , c'est ce qu’on

appelle Repons ou un Verſer.

Aujourd'hui on ne donne plus le nom de Graduel qu'à cer

tain verſet qu'on chante après l'Epître, 8L qu'on chantoit au-.

trefois ſur les degrés de l’Autel; 8e ſuivant Ugozio, en montant

de note en note; ou bien , ſelon Macri , pendant que le Diacre

montoit au pupitre, qui étoit élevé ſur pluſieurs degrés pour

chanter l'Evangile.

X;

In nomine Domini, íncz'pit ordo Breviarii ſecundurn conſîzetudinefls

Romane curie: manuſcrit, illïdollïc ſur Velin.

Ce Breviaire manuſcrit forme un très-gros volume in-douïe,

écrit ſur un Velin très-fin 8L très-délié. Il est relié à l'antique.

Il contient cinq cent feuillets, faiſant mille pages. Les lettres ini

tiales ſont en bleu, pluſieurs en or , 8c les rubriques en ver

millon. Il y a aux marges pluſieurs ornemens en feuillages 8e

en or. Ce manuſcrit avoit autrefois appartenu à M. René-Fran

ſois de Beauvau, Archevêque de Narbonne, mort le 4. Août

1739. l'en ſis l'acquiſition après la mort de ce Prélat à la vente

de ſa Bibliothèque.

Le mot de Breviaire ne ſe trouve point dans les anciens Au

teurs , ni même dans ceux du moyen âge, qui ont traité de.

divirzis oflïa‘z’s. Nous avons toutesfois un ouvrage François, in

titulé l'arbre des batailles , compoſé par Honore’ Bonnet , Religieux

de l'Abbaye de l'Iſle-Barbe, 8e dédié au Roi de France Char

les ſix , il y est parlé du Breviaire ſelon la remarque de M. Joly,,

grand Chantre de l'Egliſe de Paris , qui a traité très-doctement

de cette matiere.
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Benoît XIV. , dans ſon grand ouvrage ſur la béatification 8c

la canoniſatian des Saints, s'exprime dans les termes ſuivans,

ſur le nom 8c l'origine du Breviairc.

»On prétend, dit ce ſavant Pape, que l'étimologie du mot
n de Brevidz'reſſ vient de ce que les Peres Franciſcains , ne pou

»vant allier dans leurs Millions la longueur de l'office divin

n avec leurs travaux Apoſioliques , jugerent à propos de l’dbré

»_ger, 8c d'en faire, ſi j'oſe parler ainſi, une eſpece de com

»pe/:diam, qui depuis a été appellé Bret-laire. Hay/non leur Gé

»néral le corrigea; cette correction , qui ſut approuvée par

»le Pape Gregoire IX. , prit tellement ſaveur dans la ſuite, ſe

»lon le témoignage de Rada/plie, Doyen de Tongres, que le

»Pere Thonzizſſz‘n , le Cardinal Bona, 8L Dominique Magrus ſont

»valoir fort au long, que Nicolas III. proſcrivit des Egliſes de

»Rome tous les anciens Brcviaires , pour tranſporter à celui

»des Freres Mineurs dont il avoit confirmé la régle, le droit

»excluſif d être récité; enſorte , dit Radulphe , que tous les livres

»qui ſervent aujourd’hui dans Rome à l'office divin ſont nou

»veaux 8c Franciſcains: wide lzadic in Româ omnes libri ſhnr

»novi Ô Franciſèani. Or cet Auteur écrivoit en l'année mille

»trois cent quazre-vingt-dix, 8c par conſéquent plus de cent ans

»après la mort de Nicolas III. Comment donc concilier cette

»date avec ce qu’on lit dans la lettre apologétique de Pierre

»Abeillard contre ſaint Bernard , qu'en l’anne’e mille cent qua

))rarzte, c’est-à-dire , cent cinquante ans ou environ avant le Pon

»tificat de Nicolas III. , élu Pape en mille deux cent ſbixanre

»dix—ſèpt, on récitoit l’offlce abrégé dans toutes les Egliſes de

»Rome P Comment accorder tout cela? Le jeune Pere Pagi

»le trouve difficile ainſi que Monſieur du Cangc. Ce dernier

»Auteur avoit examiné le Brcw'aire à l’uſage du Monaſiere du

»Mont-Caſſin , lequel ſut compoſé du tems de l’Empereur

»Commene , environ l'an amie cent , 8c il avoit remarqué ces pa

»roles : incz'pit Brcviarium, ſèu ordo officz'orum per totam anni dc

»curſionem ; c’eſi-à-dire , commence le BÎCVÏLIÏM ou l’ordre des oflî

»ces pour tous les jours de l'année. Monſieur du Cangc obſerve

»que ce Breviaire renferme les rubriques , les rits 8c les cé

»rémonies qu’on doit obſerver tant dans la récitation de l'of

»lice , que dans la célébration de la Meſſe; d’où il réſulte J,

»ajoute Monſieur du Cangc , que par le nom de Brcviairc , on

»n'avoir d’abord entendu que les ſeules rubriques , :1m l'ordre

D a.
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»des divins offices; mais que dans la ſuite du tems, il avoit

»été conſacré pour ſignifier ce qui forme le corps même de

»l'office divin.....….. Lancien office mutilé dans toutes ſes par

ties , ſut appellé Breviarium, ou official” bieviamm carie Romane.

Fixons à préſent l'âge de ce Breviuire manuſcrit. Il eſt vrai

ſemblable qu’il ſur compoſé vers le milieu du quinzieme ſié

cle. Voici les motifs qui me déterminent à penſer ainſi: le

Concile de Baſle, dans la ſeſiion trente-ſixieme en datte du

17 Octobre 1439, définit que la doctrine de la Conception

immaculée de la très-ſainte Vierge est pieuſe , conforme au

culte de l’Egliſe, à la Foi catholique, à la raiſon 8c àl’Ecriv

ture ſainte; qu’elle doit être approuvée , tenue 8c embraffe’e

par tous les Catholiques, 8c_ qu’il ne ſera permis déſormais â

perſonne de prêcher 8L d'enſeigner le contraire.

Pierre a’e Foix &c Alain de COèiivi , Cardinaux Légats du ſaint'

Siége, aſſemblerent en l’année 1457, un Concile à Avignon

compoſé d’un grand nombre d’Evêques. Parmi 2.8 décrets qui

y furent faits , le neuvieme recommande l'obſervation de ce

qui avoit été décidé à Balle en ſaveur de l’lmmaculée Con

ception; il déclare même excommuniés tous ceux qui oſe

roient tenir en chaire ou dans les écoles le ſentiment

contraire.

Le. Pape Sixte IV., par ſa Bulle clim pre excel/Z1 , publiée le

premier Mars 1476 , établit 8c commande généralement partout'

la Fête de l’lmmaculée Conception. Il déclare dans cette même

Bulle qu’elle étoit auparavant reçue dans l’Egliſe Romaine, 8c
dans toutes les Provinces Catholiques de l’ſiEurope, &c il ap

prouve l'office compoſé par Léonard Nogarelli , Clerc de Vérone,

8c ÿemara'i” a’e Bustis, qui commence à Matines par cet invi

tatolre : Immaculatam Conceptionem Virginie Marie celebre/ml:

C'lzrÿîum ejus pr-xſèrvatorem adoremu: Daminum: c’efl-à-dire, ce’le’

brons la Conception lmmacule'e de [a Vierge Marie , Ô ado/'ons Je

ſh‘ÎCh’Î/Z NOW 5553M” qui l'ame-ſervez- , avec l’oraiſon ſuivante

qui s’y trouve…

Oremus..

Deus» , qui' per Immaculatam Virginie Conceptionern dignum fiiio

mo lzaóiiaculum FÏÆB‘ZÏÇ/Il 5_ concede , îllœſîlmlü ,y ut fic ex morte. ejujll
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Jdm filz‘i [ui Prat/:ſ21 , cam ab Omni labepr-ifirvafli; ita no: çuotſuc

mundos ejus inzerceÿîone ad te pervcm're concedas. Per eundcm Do

minum….. Et un des verſets in conception: tua Virgo immaculdza

fill/h'- . , , .

Ce Pape exhorte tous les Fldeles à la devouon de ce myſ_

tere , &c il accorde à ceux qui afliſieront àl’offlce &àla Meſſe

de l'Immaculée Conception, les mêmes indulgences que les

Papes Urbain IV. 8c Martin V. avoient concédées pour la

Fête du très-ſaint Sacrement. Ce même ſouverain Pontiſe mit

cette Fête dans la claſſe des doubles. Cle’ment V111. la mit au

rang des doubles majeures ; 6c Cle’menr 1X._ inflitua I’Octave

malgré la conſidération de l'Avent, qui devoir être un obflacle.

On trouve dans ce Breviaire manuſcrit l’office de l’lmmacu

le’e Conception ſous ce titre : incz‘piz officium lmmdculdza Can

ccptionis Virginia' Mari-e per reverendum Patrem Dom/'num Leonar

dnm Nogarolum , Protlzonotarinm Apq/lollcum ,Artium é* /Izcm Theo

logia Doctorem famoſzſſïmum. Cet office fut compoſe' par 15'0

nard Nogaro”, au milieu du quinzieme fie'cle. Par conſéquent,,

mon Breviaire manuſcrit est de ce fie’cle-là , puiſque cet office

s’y trouve inſéré. Ce même office ſe trouve dans pluſieurs an

ciennes éditions du Breviaire Romain , 8c ſur-tout dans celle

qui fut faite en l’année t5”.

On trouve dans la fixieme leçon de cet Office, qui est un

tiſſu des paſſages des ſaints Peres, que Nogaroli ſait direàſaint

Thomas dAquin , que la ſainte Vierge avoit été préſervée du:

péché originel 8c actuel. Maria al; Omni pcccaro originali é' ac

tuali i'mmani‘s fiu't. En effet ſait'it Thomas écrivant ſur le maître

des ſentences, a enſeigné distinctement, que Marie avoit été'

préſervée de tout péché originel &C actuel.

Je poſſede une ancienne édition du Commentaire de ſaint

Thomas ſur le maître des ſentences, faite à Veniſe en [498 ,.

dans laquelle on trouve les mêmes expreffions de l’édition

Romaine , faite en !$70 par ordre du Pape Pie V. , & qui est'

la plus exacte que nous ayons; les voici: ê ralis ſhit purizds:

beam Virginis , que à peccaro originali Ô' ar’tîuali immunis ſhit 5

c’eſt-à-dire, è telle a c'te' la pureté de la ſainte Vierge , qu’elle‘

a étév exempte de tout pe’clze’ originel ê' actuel. ( in 1. ſent. difl’..

44. art. 3. )

Mon Breviaire manuſcrit preſcrit l’oraiſon pour la Fête de

PApôtre ſaint Pierre, de cette ſorte a Deus qui beam Petra;
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Aro/?010 tuo , collatis clavibus regni celestis , animas lignmíí nique

fialvendi PontË/z‘cium rrndidistin… 8è le reste est ſemblableà celle

qui ſe trouve dans mon grand Miſſel manuſcrit inſolio, &dont

j'ai donné ci-deſſus la notice.

»Cela explique parfaitement bien, diſent nos Critiques m0

»dernes, la nature de ce pouvoir de lier 8c de délier, qui ne

»s'étend pas auñdclà des ames &c du ſpirituel. Car, ajoutent

»ils , les Papes, lors de la correction du Breviaire Romain ,

»firent rayer ce mot ſi eſſentiel anim-as, parce qu'ils eurent en

»vue d'empêcher qu'on n'opposât cette parole aux Docteurs

»qui écrivirent alors en faveur de la puiſſance indirecte du

»Pape ſur le temporel des Rois.

Mais ſi le ſentiment de ces Docteurs eût été nouveau, 8c

que le retranchement du *mot animas, dans une oraiſon, qu’on

chantoit publiquement partout l’eût favoriſé. D'autres Docteurs ,

dans les_ autres Egliſes , 8c ſur-tout en France , ſe ſeroient re

criés contre une fraude ſl viſible, faite pour'autoriſer une

nouveauté contraire, ſi nous en croyons ces mêmes Critiques ,

à la ſainte écriture 8c à la tradition. D'ailleurs, fi les Théo

logiens qui firent la réviſion des offices divins à Rome ſous

Clément VIII., eurent cette intention, en faiſant ôter de cette

oraiſon ce mot uni/nas, pourquoi ontñils eu la mal adreſſe de

laiſſer ces autres , regni cale/lis, qui marquent auſſi clairement

ue le pouvoir de l'Egliſe a pour fin de procurer le Royaume

du ciel, 8c non pas de ravir ceux de la terre. On trouve

dans ce Breviaire manuſcrit cette même oraiſon avec le mot

animas aux deux Fêtes de la Chaire de ſaint Pierre, le r8

Janvier 8c le 2.2 Février , ſans toutes fois aucune distinction

d'Antioche 8c de Rome. Il est évident par tout ce que nous

venons de rapporter, qu’on ra at le mot d'animas , parce qu'on

le conſidérat comme tr s-indi érent. Puiſqu'il ne ſe trouve pas

dans les Miſſels de la plus haute antiquité, tel que mon petit

Miſſel manuſcrit, qui est du commencement du treizieme ſié

cle , dont j'ai auffi donné la notice.

Il paroît d'ailleurs constant à pluſieurs Docteurs , que les

Papes, en vertu de la primauté qui leur appartient de droit

divin, ont une puiſſance ſouveraine 8c indirecte ſur tous les

Royaumes du monde pour le temporel, c'est le ſentiment de

la vénérable antiquité , qui ſoutient que le Pape, parle pou

voir qu’il a directement ſur _les choſes ſpirituelles , touche

.:,\ſz
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indirectement le temporel. C'est la tradition constante de

I’Egliſe de Rome, ainſi que l’autoriſe ce répons de l’oflice de

ſaint Pierre, le jour de ſa fête, qui est dans mon Breviaire

romain manuſcrit: tu cs pa/Ior ovium , Frinceps Apoſz’olorum tibi

tradidz’c Domi/zur Omnia regna muna’i. Et idea traditc stmt til-i, cla

ves regni celoram ; cest à-dire, Vous êtes 1c paſſeur des brebis, lc

Prince des Apôtrer , 1e Seigneur vous a dan/ze' les clefs' du royaume

des cieux. Ce même trait qu'on lit encore aujourd’hui dans le

Breviaire Romain moderne , paroît prouver la tradition conſ

tante de l'Egliſe , qui attribue au Pape un pouvoir direct tant

ſpirituel que temporel de droit divin ſur le monde entier ,

lorſque cela est néceſſaire pour le ſalut des ames.

Il est toutesfois plus vraiſemblable que ce repons de l'office

de ſaÎnt Pierre, 8c tous les paſſages de l’Ecriture ſainte ſur cet

objet, doivent s'entendre dela puiſſance ſpirituelle , 8c non

pas de la puiſſance temporelle. En effet , il est évident par une

ſoule de paſſages de la ſainte Ecriture, que !eſîzr-Chri/Za donné

à ſaint Pierre 6c à ſes ſucceſſeurs, la puiſſance ſur les choſes

ſpirituelles qui' ont'r’apport au ſalut éternel; mais il ne leur en

a donné nulle , ſoit directe , ſoit indirecte ſur les choſes

temporelles.

Cependant, quant à la juriſdiction directe ou indirecte ſur

le temporel des Rois; ni les François ne regardent les Ultra*

montains comme hérétiques pour la lui attribuer, ni les Ul

tramontains ne nous regardent 'comme hérétiques pour la lui

refuſer. On a beaucoup'écrit de part_ &t d'autre, 8L nosraiſons

ſont invincibles ; mais tout ſentiment'vrai , certain , parfaitement

prouvé', n'est pas un article de ſoi. '

L’héréſie du Monorhe’lzſme renfermoit tout le vénin de l’Eu

zychiamſme. Ses partiſans ne reconnoiſſoient qu'une ſeule vo

lonté‘ &z une ſeule opération en' Jeſus-Christ. Or cette erreur

d ²truiſoit 'la perfection de ſon humanité, puiſqu’elle la ſuppo
ſoit privéev de' volonté 8c d'opération ,- 8c on ne pouvoit ſou

tenir cette erreur, ſans n'ier que 'JeſusſiCluJZ fût véritablement

homme. ' '
Scrgz'us, patriarche de Constantino‘ple,ſſs’étant laiſſé corrom

pre par Tſzí’ſſotíore, Evêque de Pharan , Auteur de l’héréfie des

Manor/:élites, qui ne vouloit point' reconnoitre deux volontés

8c deux opérations , l’une diviné '6c l'autre humaine en .leflzs-ñ

Chri/l. Sophia/liai- , Patriarche'de Jéruſalem, fit condamner dans

l , 7 _ k . ... i. .



U6 C A T A r. o G U E

ſon ſynode ce pernicieux dogme, qui revenoit à l'erreur d'Eu

tyche’s, lequel conſondoit en !esta-Christ les deux natures qu'il

réduiſoit en une ſeule; ce que le Concile de Calcedoine avoit

condamné. Sergius ſe voyant attaqué de la ſorte, écrivit une

grande lettre au Pape Honorius , premier du nom, dans laquel

le il accuſe Sophronius de troubler la paix de lEgliſe orientale,

en voulant introduire une nouvelle Doctrine par ces nouveaux

termes de deux volontés, 8c de deux opérations, qu’on n'au

roit jamais vus juſques alors, ni dans les Peres, ni dans les

Conciles. Il ajoutoit, qu’on étoit convenu de garder le ſilence

ſur la diſpute des deux opérations en .le/ii: Christ. Honorius

approuva le tempérament que Sergius avoit pris pour appaiſer

cette contestation. Il écrivit à Scrgius une lettre, dans laquelle

il lui diſoit : Nous confeffibns une ſI-:ule volonte' en !estas-Chri ,

parce que la Divinité a pris , non pas notre péché; mais notre

nature , telle qu'elle a été créée avant que le péché l'eät corrompue :

6c plus bas. Nous devons rejetrer ces mots nouveaux, qui ſcanda

lzſènt les Egliſës, de peur que les ſimples, choqués de l’exprçſſion

de deux opérations , ne nous croyenr Nestoriens, ou Eutyche’erzs, ſe'

nous ne reconnoiſſbns en !esta-Christ qu'une ſeule opération : Il est

convenable d'obſerver que cette lettre qui favoriſoit l'erreur

8c les vues artificieuſes de Sergius, n'est point adreſſée à tous

les Fidéles, comme le ſont la plûpart des lettres dogmatiques

des Papes , mais ſeulement à ce Patriarche de Constantinople.

Cette lettre du Pape blonorius, qui étoit reconnupas les Grecs

en ce tems-là pour chef de l'Egliſe, rendit le parti des Mo

nothe’lires très-puiſſant. On ne voit jamais mieux qu'en cette

occaſion, que quand il s'agit d'expoſer la Foi Catholique, il

ne ſaut jamais biaiſer ni diſſimuler, 8c cacher une partie de

la vérité, pour accorder les deux parties, &c pour ramener à.

l'Egliſe ceux qui s'en ſéparent par le ſchiſme ou par l'héréſie.

L'Empereur COrzstanrin-Pdgonar, travailla à rétablir la paix

8C l'union dans l'Egliſe, il ſit convoquer de concert avec le Pape

Agatha” le ſixieme Concile général, qui est le troiſieme de Conſ

tantinople. On en ſit l'ouverture dans cette Ville, dans une

Salle du Palais impérial, nommé en latin Trullus, c'est-à-dire,

le Dôme , lè ÏPprieme de novembre de l'A/:née _ſix cent quatre vingt.

Le Pape ſaint Agatha”, y préſidavpar ſes Légats. On y con

damna dans la 'trezieme ſeſiion, vqui fut tenue le 2.8- de mat's

de l’année ſuivante 681. Scrgius, Pyrr/lus , Paul , Pierre, ſuc

ceſiivement
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cellivement Patriarches de Constantinople; Cyrus, Patriarche

d'Alexandrie, Théodore, Evêque de Pharan, 8L le Pape Ho

non’us, comme Monothe’litcs, ou comme fauteurs du Mono~

thé/1 me. ~

Il y avoit à ce Concile quatre Légats du Pape Agatlzon,

deux cens Evêques orientaux, plus de ſix vingts Evêques, 8c

pluſieurs ſçavans Eccléſiastiques 8c Moines qu'on y avoit en

voyés de l'Egliſe occidentale. On y lût les écrits qu'on avoit

'fait de part 6c d'autre ſur cette matiere, 8c ſingulièrement la

. 'lettre de óergius, Patriarche de Constantinople, à Honorius,

6L la réponſe de ce Pape à ce Patriarche; 8c après qu'on les

eût bien examinées Voici le jugementeflque le Concile pro,

nonça en ces termes dans la trezieme ſ on.

Ayant examine’les pre-'tendues lettres dogmau’ques de Set-girls, le

Con/lantinople à Honorine , Ô les réponſes d'Honort'ur à sergius ;

Ô les trouvant e’loigne'es a’e la Doctrine des Apôtres , de: Décrets
de: Concile.: à des ſentimens de tous Ieſſs Peree; au contraire, con

fiorme.: à la fauſſe Doctrine de.: héro-'tiques , nous les rejettons entie'

rement, 6- le: de’testons , comme propres à corrornpre les ames. En

rejettant leurs dogme: impies , nous croyons auſſi que leur: noms

doivent être bannis de I’Eglz' e : ſſcavoz‘r, de Sergi” , jadis Evê

que de cette Ville de Constantinople , qui a commence' d'ecrire ſur

cette erreur ; de Cyrus d'Alexandrie , de Pyrrlius ,' Paul 6- Pierre,

auſſi' Evêque.: de Constantinople; de Théodore , Evêque de Plin

ran. Nous le: de'clarons tous frappés d’Anathe‘me , avec eux nous

croyons devoir chaſſer de l'Egli e , ê Anarhe'rnatlziſeï Honorius , jadis

Pape de l'ancienne Rome; parce que nous 'avons trouve' dans ſh

lettre à Sergius, qu’il _ſuit en tout ſon erreur, 6' autoriſe ſa :Doc

tri/ze tmpie: .

On raya enſuite leurs noms dans les -dypti ues. Le ſaint

Concile repéta cette condamnation dans 1a d nition de *foi

qui ſe fit en la ceflion dix—huitieme, qui fiit tenue le ſeizieme

e 'Septembre de la même année, dans les ac'clamations 8c dans

le remerciment qu'on ſit à la fin du Concile à l'Empereur;

centième Prince , dans Î’Edit, par lequel il proſcrit l'hé

:réſie des Monothe'lites, déclare la même condamnation contre

c‘es'Evê ues_hérétiques, 8c contre le-Pape HOH0fiuJ,.‘qll,ü -dit

"ävóir été *le Confirmateur de cette héréfie. _

'Le Concile 'étant terminé , les -Légats du Pape -en apporte

ïrent‘un‘exemplaire authentique' au Pape-ſabrina? ſecond-du

v C
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nom , qui avoit ſuccédé au ſaint Pape .5'. Agatha” , décédé durant .

le Concile. Ce Pape confirma , par l'autorité de ſaint Pierre, ce

ſixieme Concile général. Ce ſaint dans ſa premiere lettre aux

Evêques d'Eſpagne, donne la raiſcn pourquoi le Pape Hono

rius avoit été joint aux Evêques engagés dans lhéréſie des

Monotlze’lites; c'est qu’Honorius n'avoir point éteint dans ſa natf

ſance , 1a flamme de la Doctrine he'rc'tique, comme il convenait à

ſbn Sie’ge; mais qu'il l'avoir entretenue par ſa négligence. Ce Pape

dans ſa lettre à Ervigius, Roi d'Eſpagne ou des Viſigoths , ſait

la même distinction entre le Pape Honorius 8c les autres, que

le Concile avoit condamné'. Au reste, il est évident par les

lettres même d'Honorius, que nous avons encore , par le té

moignage de ſon Sécretaire , qui écrivit ces lettres, ainſi que

par l'autorité de ceux qui ont bien approfondi ce point d’hiſ—

toire, que le Pape dont il s'agit, -ne ſoutint jamais l'erreur

des Monothe’lites. Honorius ménagea trop une héréſie puiſſante ;

il l'accrédita par un ſilence indiſcret; &c il fut coupable de n’a

voir pas travaillé de toutes ſes forces à e'teina’re la flamme,

auſſi-tôt que les premieres étincelles parurent ; comme le Pape

ſaint Le’on, ſecond du nom, l'atteste dans ſes lettres. Ce Pon

tiſe ne regarda pas Honorius comme coupable d’héréſie, mais

uniquement de négligence 8L d‘inexactitude.

Ce fait avec toutes ſes circonstances est rappellé dans mon

ancien Breviaire Romain manuſcrit, dans la troiſieme Leçon de

l'Office du Pape S. Le’on ſecond, le vingt-huitieme de Juin , en

ces termes : Hicſuſcipit ſêxtanzſynodum que nuper per Dei providen

tia/n in regiâ Urlóe celebrata est ,. 6* greco eloquio G' ſcript-1m cxequente

ac pre/[deſire piiflîmo magna Principe Constantine intra regale Pa

latium ejus quad appellatur Trullus : Simul que cum eo reſidebant

Legatis ſèdis Apdíolice 6*. duo Patriarche. Id e/Z Constantinopoll

tanus <5' Antioc/zenus ,.r atquc centum quinquaginta Epiſcopi. In quo

_fj/nada condamnati ſunt Cyrus, Sergius , Honorius , Pyrrhus, Pau

lus ê' Petrus, nec non lllecarius cum diſcipulo ſilo Stephane , ſZd

&t Polyclzronius, Novus Simon , qui unam voluntatem Ô operatio

nem in Domino .Ie/it Chri 0 dixerunt vel predicaverunt; aut qui

denut‘) predicaturi ſherant aut definſaverint , c'est-à-dire : C'ç/Z [ui

qui a re’cu le ſaint Synode, qui e/Z 1e ſixieme des Cone-'les @tume

niques, lequel parla providence de Dieu a e’te’ depuis aſſemble' dans

lu Ville royale , 6' s'eſZ tenu dans le Palais appelle' - le Dôme, Ie

,grand 6- très-cle’ment Prince Constantin en ayant ' pris [bi/t., Ô’ y
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ayant e’te'pre'ſent, (S- avec lui les Le’gats du Sic'ge Apaflolique , les

deux Patriarches de Constantinople G’ d'Antioc/ze , ä’ rent cinquante

EVS-ques. C a’ans ce …Synode qu'ont c'te' condamne' Cyrus , Sergius,

Honorius, Pyrrlzus, Paul ê' Pierre, \Wacaire avec ſbn diſciple ,

Etienne Ô' Polychronius, le nouveau Simon, qui ont dit ou prê

che' qu'il n'y avoit qu'une volonte' é* qu'une Opération en Notre-Seigneur

Jeſus-Christ , ou qu'ils l'avaient prêche' ou avoient défendu cette

erreur.

Anciennement on ne faiſoit que Mémoire ſans Leçon du

Pape ſaint Léon 11 , dont la fête ſe rencontre la _veille de

la ſolemnité des Apôtres ſaint Pierre 8c ſaint Paul. Depuis

u'on a commencé d'en faire l'Office ſemi-double, le nom

du Pape Honorius a été mis avec celui des Evêques Monotlze’z

lites dans quelques éditions du Breviaire Romain.

Pluſieurs ſçavans çtitiques prétendent que cette Leçon de l'an~

cien Breviaire romain a eté compoſée par le Pa e Canon , élu le ‘

2.! octobre de l'an 686 , 8c mort le 1x. Septem re de l'an 687,

ou par le Pape Sergius, premier du nom, élu le t5 Décem

bre de l'an 687, &c mort le ter. Septembre 701 , ou par quel

que autre Pape ui ait vêcu peu de temps après eux. _Cette

ancienne Leçon e trouve dans un Breviaire Romain , im rimé

à Veniſe, in-folio, en [487. ,. que j'ai dans ma Bibliotheque,

dans un autre imprimé à Paris en 1543 , 8c dans un autre

Breviaire que je poſſéde , imprimé auſſi à Paris en 1553 , chez

la Veuve Yolande Bonhomme. Mais il y a austi d'autres éditions

du Breviaire Romain, où cette Leçon ne ſe trouve as; par

exemple , dans celle de Lyon de \550, 8c dans celle tie Veniſe

des années 152.7 6c 1562..

Mais dans le nouveau Breviaire Romain,on a retranché le nom

d’Honorius , 8c l'on s'est contenté de mettre dans la ſeconde

Leçon : In co Concilio Cyrus , Sergius &- Pyrrlzus condernnati ſunt.

Ceux qui combattent l’infaillibilité des Papes , ſont obſer

ver que cette ancienne Leçon nomme ceux qui avoient été

condamnés par le Concile, 8C qu'elle place le Pape Honorius

après les deux plus fameux Monot/ze’lites, Cyrus G' Sergius , 8c

avant fix autres; 8e elle ne marque qu'une ſeule 8e unique

cauſe de la condamnation de tous, qui est d'avoir enſeigne',

ou de vive voix, ou par écrit, qu'il q'y .a en Notre-Seigneur

Jeſus-Christ qu'une volonté &c une operation, 8e que par con

ſéquent on ne mettoit pas en ce tems-là aucune différence

E e 2.
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entré le Pape Honorius 8L les autres Monot/ze’lites , 6c qu’on

ne doutoit point qu'il n’eût été condamné, auſſi-bien que les

autres , pour l'héréſie d'une ſeule volonté : ils ajoutent qu'il

est aiſé de conclure invinciblement par tous ces faits , que

toute l'antiquité, les Conciles œcuméniques, les Papes 8c mê

me l'Egliſe de Rome , ont cru que le ſixieme Concile, reçu de

toute l’Egliſe, a condamné le Pape Honotius, 8L l'a mis entre
les hérétiques Alonotlzeſilites; d'où il s'enſuit manifestement que

l'antiquité a cru que le Pape n'étoit pas infaillible.

Il ne ſuffit pas pour reſoudre cette objection, de justifier le

Pape Honorius, de l'héréſie des Monothe’lites, comme pluſieurs

des anciens l'ont fait, entre autres, ſaint Maxime, Martyr du

temps même de ce Concile , 6e comme le font aujourd'hui

preſque tous les Théologiens; cela ne ſatisferoit qu'à la pre

miere partie de l'objection, 8L l'on diroit toujours que le

ſixieme 'Concile a cru que les Papes pouvoient avancer ou ſou

tenir une héréſie. Il faudroit pour en conclure contre l’infaillibi

lité des Papes, démontrer que la lettre d’IIonorius eût été une'

décrétale dans laquelle il eût e’te’ enſeigné à tous les Chrétiens ,,

defini ,7 propoſe' à toute l'EgIi e qu'on dut croire qu’il n'y a qu’une

'volonte' ou une opération en .kfits-CltſiſL Et il est certain , que

jamais l’Egliſe n'a condamne' ce Pape pour avoir déclare' ſblemnel

lement par une Bulle ou constitution à tous les FideſiIes cette unite' de

volonte' ou d'opération. En effet, jamais l’Egliſe univerſelle, ni

aucun Historien digne de foi, n'a cru ou ſuppoſé qu’Honorius

ait voulu obliger l’Egliſe à recevoir le Monothc’liſme comme une

vérité de foi. Ce n'est qu'une réponſe particuliere faite à Ser

gius, Evêque de Constantinople, _où Honoriusi donne dans le

piége qui ui est tendu par ce Patriarche, en approuvant que

l'on ſupprime les mots d'une ou de deux operations en .Je us

Christ. On convient qu'un Pape ,' comme Docteur particulier

peut approuver une erreur ; mais non pas lorſqu'en Souve

rain Pontife, il propoſe un article à croire à toute l’Egliſe..

c'est dans ce premier ſens que lesiperes de ce Concile ont mêlé

le Pape Honorius avec les Monotltelites dans leur condamnation.

En effet, l'infaillibilité ne roule que ſur les déciſions des _Papes

propoſées à toute l'Egliſe , 8c la condamnation du Concile de

Constantinople, ne tombe que ſur la reponſe d'un Pape à un.

Evêque particulier. l _

L’infaillibilité des Papes est fondée ſur les trois fameux paſ
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ſages, par leſquels jeſhs-Chnfl a établi ſaint Pierre le chef vi

ſible 8c, le premier Pasteur de ſon Egliſe : Beam.: es óimon

Bur-joua : quid caro ê- ſanguis non revelavit tibi ſed Pater mens

qui in cælis est. Et ego dico tibi, quid tu es Petrus, 6' ſuper [za/1c

Ferran: œa’r'jïcaóo Eccleſz‘am mcam , 6* porte inſeri non prevu/chine

adverſh: eam : ( Math. c. 16. v. i7. Vous êtes Bienheureux Simon,

fils de jean , parce que ce n’ç/Z ni Ia chair ni le ſizng; mais mon
pere qui ç/Z dans les Cieux qui vous a re'veſile' ceci. Et moi je vous dis

que vous êtes Pierre', ê* que ſur cette pierre je bâzirai mon Egliſe,

6' que les porter de l'enfer ne pre'vaudronz point contre e‘lle, 8L ail

leurs: Simon , ecce Satanas expedivit vos ut crióaretſîcut zriticurn :

ego autem rogavi pro re uc non deficiat ſides tua , ê- cu aliquando

com-aſus confirma fratres tuos. (Luc. c. 2.2.. v. 3l.) Simon, 'voilà

que Saran a demande' de vous cribler tou: , comme l'on crible Ie ſro

menr‘, mais fai prie' pour vous ( en particulier) afin que votre foi

ne deflzi/le pas : ayez: donc ſhi”, lorſque vous ſerez converti, de

confirmer vos freres : 8c enfin le même ſauveur après ſa Réſur

rection , ayant demandé juſqu’à trois fois à .Pierre, s’il l’aimoit

plus que ne faiſoient les autres Apôtres, llll confia toute ſon

Egliſe , en lui diſant Paſle Agnos mea: : paſce over mea.: : pazfleï

me: Agnczux, pnzſſeſí me: brebis.

Tous ces paſſages ont toujours été reconnus dans l'Egliſe,

comme devant s’appliquer aux Succeſſeurs de l’Apôtre ſaint

Pierre, dans le Siège de Rome. Ainſi on ne peut contester, 8c

leur primauté , 8L leur infaillibilité. Carſi l'Egliſe eſt inébran

lable parce qu'elle est fondée ſur ſaint Pierre 8c ſur ces Succeſ

ſeurs , il s’enſuit que tous les Succeſſeurs de ce Chef de l'Egliſe ,,

doivent avoir une fermeté dans la Foi ſemblable à la ſienne,

& ſoutenir la colonne de l’Egliſe dont ils ſont les fonde-mens.

Tous les Peres de l'Egliſe , tous les Auteurs Eccle’ſiafiiques 8c tous

les Scolafliques , qui ont parlé de la primauté des Papes , de leur

autorité abſolue dans l'Egliſe, 6c de leur infaillibilité, ont

fondé ces privilèges ſur les fameux paſſages de l'Evangile que

nous avons ci-deſſus rapportés: Tu es Petrus. . . Ego mgavi pro

ze. . . . Er paste aves mens. . . . _ll est constant que toutes les Egliſes

du monde ont toujours reconnu l’autorité des Papes, 8c l'in

faillibilité de leurs déciſions en matiere de foi: c'est la doctrine'

de tous les ſiécles &Z de tous les pays. Les Grecs l’ont profeſſée

comme les Latins. C’eſi la tradition de toutes les Egliſes &de

toutes les Ecoles catholiques ,6L il n’x en. a point de plus Lonſ
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tante. (le plus claire , de plus reſpectable 8c de _plus autenti

que. Jeſizs-C/v’ist a donné prémierement à ſaint Pierre, puis à ſes

SucceſſeurS , lorſqu'ils parlcroient dans leur Chaire , ex Cat/:ea’râ,

l’infaillibilité qu’il avoit lui-même. Il y a donc dans l'Egliſe un

Juge infaillible des controverſes de la Foi, même hors du Con

cile général, tant pour les questions de droit , que pour celles

de fait.
En effet , tous le Catholiques conviennent que c'est un article

de foi , que l'Egliſe est infaillible dans les déciſions qu'elle fait

ſur la foi. Cela est fondé ſur la Sainte écriture , qui nous en

ſeigne que l'Egliſe est le fondement, 8c la colonne de la vé

rité; que celui qui n'écoute pas l'Egliſe en lui obéiſſant, doit

être regardé comme un payen 8c comme un publicain -, que le

Sauveur a promis qu'il ſeroit toujours avec elle juſques à la

conſommation des ſiècles', 8c que le Saint-Eſprit y ſeroit aufii

toujours pour lui ſuggérer toute vérité. Or tous les Théologiens

catholiques ſoutiennent que cette infaillibilité réſide dans le

Pape , confideré comme Souverain Pontife , parlant ex Cazhedrâ ,

c'est-à-dire, comme chef de l'Egliſe univerſelle, à laquelle il

propoſe quelque choſe à croire de foi divine , ſous peine d'hé

reſie, après avoir fait des priéres ſolemnelles pour implorer

l'aſſistance du Saint-Eſprit , conſulté le ſacré Collége , 8c employé

les autres moyens accoutumés en pareilles circonstances. Les

mêmes Théologiens prétendent que le Pape est~ infaillible lorſ

qu'il parle ex Catimini, indepen amment du conſentement de

lEgliſe aſſemblée ou diſperſée; parce que le Pape est le Chef

des Conciles généraux , comme il l'est de l'Egliſe univerſelle :

ue c'est à lui, avec l'avis des cardinaux, de convoquer les

Èonciles, d' préſider, 8c de les confirmer non-ſeulement de

droit poſitif humain , mais auſſi de droit divin; ils ajoûtent que

les Papes Lil-crins, Honorius , Jean XXII, 8L autres qu'on accuſe

d'avoir failli par ſurpriſe , par complaiſance, 8c par d'autres

motifs, doivent être conſidérés comme Docteurs particuliers ,

&il est certain que tous ces Papes n'ont jamais propoſé ni en

ſeigné à toute l'Egliſe , en parlant ex Cathedrâ dans un jugement

dogmatique, les erreurs qu'on leur attribue. Ainſi ce ne ſont

que des erreurs perſonnelles auxquelles les plus zélés défenſeurs

du ſaint Siége reconnoiſſent que les Papes ſont ſujets, lorſqu'ils

ne parlent point pour enſeigner l'Egliſe univerſelle.

En un mot , tous les Catholiques conviennent que le Pape a ,'
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de droit divin, une primauté réelle d~honneur, de pl'éſéance,

d'autorité, de puiſſance, de juriſdiction canonique dans toute

l'Egliſe , pour paître, conduire &c gouverner l'Egliſe univerſelle ,

ainſi que l'a déclaré le Concile de Florence, tenu par Eugene

IV. parce que le Pape a ſuccedé à ſaint Pierre , à qui jeſus-Christ

a accordé ces privilèges pour lui &c pour ſes Succeſſeurs. L’Aſ—

ſemblée générale du Clergé de France fit en 168! , la déclara

tion ſuivante ſur cet objetñ: Le Pape est att-deſſus de tous les Evé

ques; il est le Chef de 1 Egli e , le centre de l’unite’, &il astir nous

une primauté d'autorité ê de juriſdiflion , que !esta-Chriſt' [ui a donne'

en la perſonne deſaint Pierre. Si on ne convenait pas de ces verite-'s ,

on ſèroit ſebi/'matique G' même lze’re'tique.

En effet, les Papes dans leurs décrets donnent des ordres

aux Evêques , en vertu de leur autorité Apoſiolique , &s'expri

ment de cette ſorte : Mandamus Ô prœct'pimus Omnibus Archiepiſho

pis é' Epiſcopis.... Cette clauſe tend à faire regarder les Evêques

comme ſes Vicaires &l les Délegués du ſaint Siége ; 8c une nuée

de témoins dépoſent pourl’infaillibilité du Vicaire de Jeſus-Christ

dans les déciſions dogmatiques , &ſa ſupériorité aux Conciles.

Le P.. François Elinga, Dominicain, publia en- 1690. un ou

vrage ſur cet objet: Toute la puiſſance Ecclefi‘astique ,— dit cetAu

teur , e’mane du Pape , à i1 est ridicule à Gerstm de lui contesterstm

infizillibilite’, ê* d'en mettre la ſource dans le Concile , ſou.: pre-"texte

que les Papes ne ſont pas-exempts des infirmité: humaines , puiſÿu'à

l'exemple des Prophêtes qui avoient leurs defauts perſonnels ,. [e’Pape

est inſpire' Ô* guide' par le Saint-Eſprit , quand il parle , à l'Eg/i e ,

dans les matieres qui regardent lafoi Ô les mœurs. i . a z l

L'Aſſemblée générale du Clergé de France tenue-en l'année

1-682 , qu'on n'accuſera jamais de trop accorder au Pape , a (lé

fini: Que l'olze’tſance est dûe aux décrets du Pape par tous les chre'

tiens; que c'est à lui principalement de decider les questions de ſoi;
que ſon jugement est irreſhrmabſile , quand ilestaccompagne' du conſen

tement de l’Eg/zſè: elle a donc cru le Pape infaillible. Le Clergé

de France a prouvé l’infa‘illibilité du Pape en ;l'a combattant.

En un mot, quoique l'aſſemblée du Clergé de France ait dé

claré qu'elle ne pen e point que le Pape ſoit auñ‘deſſus du Con-

cile , ni qu'il ſoit infaillible, toutes-ſois elle n'a jamaisñprétendu

en faire un article de :foi, .mais ſeulemnntr de.-p9lic,e.,_Le célébre

.Boſſuet , en refuſant aux Papes l‘infaillibilité perſonnelleLa tou-

tes-fois reconnu l’indéfeéïibilitéde~~ la foizdanslîlâgliſe deRome..
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Ce grand homme ſentit bien que le centre de l'unité devoir être

fixe &c immobile , 8e que la pierre ſur laquelle est bâtie l'Egliſe,

ne pouvoit être détachée de l’édifice ſans u’il S’écroulât.

Enfin on ne ſçauroit tropinſpirer aux déles le reſpect envers

1e Pape, envers le ſaint Siège , envers l’Egliſe Romaine, que

ſaint François de Sales appelle la colonne ê [a baſe de 1a verite',

qui ne peut errer , ni conduire à l'erreur : ( Préface du traité de l'amour

de Dieu. ) ~

Nous ajoûterons les réflexions judicieuſes d’un des plus ſça

.vans Prélats de l'Egliſe Gallicane ſur le pouvoir indirect des

Papes 6e de I’Egliſe ſur le temporel des Rois. Le pouvoir indi

rec? des Ultramontains, dit M. de Pompignan Evêque du Puy,

n’est qu’uzf palliàtiſ, qui conſerve 'tout ce que le pouvoir 1e plus di

rei? a de pernicieux Ô de re’voltant. Il de’zruit, comme lui , la di inc

tion re’elle des deux Puzſſànces. Il contredit également la parole de

Dieu , qui ne laiſſe à ['Egli e qu'une autorité purement ſhirizuelle;

1 concentreſie dans la religion. Cette opinion autoriſeroit même le

'pouvoir indirect du Souverain politique ſur le ſpirituel, qui ju

*geroit de tout ce qu’il y ade plus ſacré dans la religion ,ſous le

prétexte de maintenir la tranquillité publique; c'est l'uſage que

les Ultramontains veulent faire_du ouvoir indirect , en alléguant

le même prétexte. Jeſus-Chriſt a xé immuablement les bornes

des deux puiſſances par cette parole: Rendez à Ceſar cequi est

à Cefizr, &à Dieu ce qui ejZà Dieu. Et our nous porter plus

c efficacement , il nous donne l'exemple ela ſoumi ion , en fai

_ſant payer pour lui 8e pour ſaint Pierre, le tribut que les Em

pereurs Romains exigeoient de tous les habitans de la Judée.

X I.

Breviarium, manuſcrit ſur velin, in octave.

Ce manuſcrit gros in oäavo, est relié avec une étoffe vde

ſoie verte. C’efl: un Bréviaire à l'uſage de I’Egliſe ,d’Uſez en

Languedoc, de l’année mil quatre-cent quarante-quatre. Il est écrit

- ſur un très-beau velin blanc 8e éclatant. Les lettres initiales ſont

'en Or, 8c d'autres ſont colorées. Il y a des feuillages 6e des

dentelles ſur' tes marges délicatement deſſinées. Il, contient

- quatre-cent cinq-'dame troisjêuillm , faiſant neufcentſix pages. .

On trouve dans les litanies des Saints , parmi les Moines 8e

Hermrtes ,
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Hermites ,'ſaint Gilles, ſaint Veredeme , ſaint Colomban , ſaint

Guillaume , ſaint Robert, 8L ſaint Ge’rard , l’Oraiſon veneranda pour

la fête de l’Aſſomption dela Sainte Vier e , telle qu'elle est dans

mon ancien miſſel manuſcrit , in quarto , äont j'ai donné ci- deſſus

la notice. On trouve austi dans ce Bréviaire l’Oraiſon pour la

fête de la Chaire de ſaint Pierre, telle qu'on la lit aujourd'hui

ſans le mot d'animas. La fête de ſaint Denis l’Are'opagite Evêque

d’Athenes , est marquée dans ce manuſcrit, ſéparement d'avec

celle de ſaint Denis Evêque de Paris, ſoit dans le calendrier,

ſoit dans l'office. On déſigne le premier, le trois Octobre, ſous

le titre de ſaint Denis I‘Are’opagite Evê ue 8c martyr , 8e le ſecond

est marqué le neuf du même mois d’ ctobre, 8c on lui donne

pour Compagnons , ſaint Rustique 8c ſaint Eleuzhere martyrs. On

trouve auſſi dans le calendrier de ce Bréviaire, la fête de I’Im

maculée Conception de la Sainte Vierge , marquée le huit Dé:

cembre, en lettres rouges, 8e l'Office de cette fête.

XII.

Offia‘um de Immaculatâ Conceptione Sarzä'zſh'me Dei Genitricis

Marie : Manuſcrit latin ſur papier, in octave.

Ce manuſcrit latin in oc‘Zavo _. ſur papier, est d'un très-beau

caractère, contenant trente-cinq feuillets, faiſantfiiixante-dix pages.

Il contient la Meſſe &e l'Office de l'Immaculée Conception dela

Sainte Vierge, avec l'octave compoſé par Léonard de Nogarelli ,

Protonotaire Apostolique, 8: Bernardin a’e Biz/Ils. Les inonda

tions du Tibre , 8e la peste qui ſurvint enſuite , firent à Rome 8c

aux environs de grands ravages en !476. Sixte IV. pour dé

tourner ces fléaux 8L appaiſer la colére de Dieu , publia deux

Constitutions dans les années 1476 8L i483 , par leſ uelles il

accorde à tous ceux qui célébreroient avec dévotion a fête de

l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge , les mêmes indul

gences qëe les Papes Urbain IV. 6c Martin V. avoient accordées ~

pour la te du ſaint-Sacrement , ſous condition de réciter l'office

dont il est ici question, 5c qui avoit été approuvé par ce Pape.

Ce furent les premiers. décrets de l’Egliſe Romaine, touchant

la fête de l’lmmaculée CQnce tion. Ce Pape la mit dans la

Claſſe des Fêtes doubles. La principale de cet Office est de

'déclarer que la Sainte Vierge a été préſervée du péêbíf'ï O‘ÎSÎML
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Je poſſéde un Bréviaire romain imprimé à Vemſe,in folio;

en l’année i482. ; la fête de l’lmmaculée Conception y efi mar*

quée en lettres rouges, le 8 Décembre , comme les fêtes ſo

lemnelles. On y trouve l'Office dela Conception _de la Sainte

Vierge, avec neuf' leçons tirées du Traité de ſaint Anſelme

Archevêque de Cantorbery, ſur l'Immaculée Conception. 'On

g *trouve après ce grand Office , le petit Office de l’lmmaculée

Conception , compoſé par Nogarellz'..

Le Concile de Trente renouvella les conflitutions d‘e Síxte

1V. Le ſaint Pape Pie V. confirma dans ſa Bulle celle de Pie

1V. 8L ce qui est dit dans l'a ſection cinquiéme- du Concile, de

Trente. Le même Pie V. accorda , en l 569 , la permiſſion à tout

[ordre de ſaint François, de dire l’office de l'Immaculée Con

ception, compoſé par Nogarelli- 8c de Bustis. ll ſut même inſeré

_dans le fameux Bréviaire du Cardinal François Qalgnones, ap

prouve" par les Paqzes Paul 111. 8c Clement Vi1.

Paul V.~par ſa ull’e du 31 Aouſi 1617, renouvella les confi

titutions de Slxte 1V. &de Pie V. ſur l’lmmaculée Conception,

8c déſendit , ſous de griéves peines , de prêcher, enſeigner ou

écrire que la Sainte Vierge ait péché en Adam. Grégoire XV.

é‘tendit cette défenſe, par ſa Bulle du 14 de Mai 162-2. , j'uſ’

qu'aux diſcours particuliers 8e conférences.

Je poſſéde un. Bréviaire de l’Ordre de ſaint Dominique, im

primé àParis en 1550,, dans lequel la fête de la Conception

est marquée dans le calendrier,, le8 Décembre , en lettres rou-L

ges, de cette ſorte : C'oneeptz'o Virginis Marie totem duplex ; &L il

y a dans le corps de ce Bréviaire la note ſuivante , au huit Dé

cembre, jour déſigné pour cette fête: Norana’um quad in festà

Conceptionz's Beam Virginis Marie fiunt omnia ſieur i'n ſesto Natlviï

zatis :ju/Hem murato vocabulo nativizatis in' vocabulum C’onceptloniſir;

Il eſ’c par conſéquent faux., ue_ cette Fête ſoit dans les Bréviaiâ

res des Domi’ni‘eains , ſous ' nom de ſêmäificarion de la Sainte

Vierge, ainſi que quelques critiques, tel' que Baillet', ont ſup

poſé être dans l'e bréviaire de cet ordre , imprimé à Paris en

1.615. En. effet, la ſanctiſi'cation dans le ſein de ſa mere, une

naiſſance toute ſainte, n’euſſent pas été' un privilège particulier

à la mere de Dieu, qui, au ſentiment'des Peres , a- reçu plus

de graces., ell’eſeule ,. 8L de faveurs lus inſignes , que tous les
Saints enſemble : il est d'ailleurs conſiiant , que ces Reli 'eux-ju

gerentà propos, au milieu du ſeizieme. fiécle, de ſe de,

' ' e l "t-,WITH
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l'office de la Nativité de la Sainte Vierge, dans la fête de l’lmma

culée Conception , en changeant le mot de Nativité , en celui de

Conception.

La Faculté de Théologie de Paris , fit un décret , le 3 de Mars

de l’année 1497 , qui oblige tous les membres de ce corps célé

bre , de ſoutenir 8c de defendre la Conception immaculée de la

Sainte Vierge. Ce décret est encore obſervé aujourd'hui , 8c les

Dominicains qui veulent être Docteurs de Paris, conſentent à

tenir cette pieuſe opinion: En cela plus heureux que leurs confie

res, qui ſim: comme obligés , dit M. Sponde, de nejamais parler de

ce my/Ie're; mais z'lſeroz't bien plus à propos, continue le même

Prélat , que ce grand ordre voulu‘t s'en tenir ſur cela , comme/?tr tout

le reste , au ſentiment de toute l'Egliſe.

Un Evêque de Paris , nommé Ranulphe , ou Renoul de Hom#

blieres ou d’Hombloniere, qui mourut en n88 , entre autres

libéralités qu'il fit à ſon Egliſe, lui laiſſa une ſomme conſidéra

ble pour ſonder l'office de la Conce tion de la Sainte Vier e:

ce ui fait croire qu’il a le premier etabli cette fête dans l’Eg iſe

de aris.

Les fidèles étoient accoutumés depuis long-tems à révérer la

Conception immaculée. En effet, un Dominicain Arragonois,

nommé Jean de Montſbn , s'étant hazardé à dire publiquement à

Paris en 1384, que la Sainte Vierge avoit été conçue avec la

tache du péché originel, comme tous les autres enfans d’Adam;

l'Univerſité de Paris déclara que la doctrine du Dominicain étoit

ſcandaleuſe 8c erronée.

Le ſçavant leſuite , The’aphile Raynaud , dans ſon ouvrage inti

tulé : Pietas Lugdunenſt's ergu B. V. immaculatè conceptam , rapporte

que la fête de llmmaculée Conception , est célébrée à Lyon de~

puis pluſieurs fiécles , 8c qu’on trouve dans les Archives de l’an

cienne Abbaye d’Aiſnay , un vieux miſſel manuſcrit dans lequel

est l’oraiſon ſuivante.

Oratio ex vetusto mtfllzli Athanacenſi.

Beate Virginis Marie, ímmaculuta conceptione guudente: , tc*

ſupp/kes deprecamur omnipotens Deus , ut qui ineffàbilem eju: inno

ceuu'e puritatem, ſincera devotione confitemur , ad contempldndam eju:

glort‘am , in cale/h' Palatt'o , ípſîz intercederzte ſuólevemur. Per Domi

mtm nq/lrum , &'c.

F f z
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On lit austi dans les anciens bréviaites de l'Egliſe de Lyon;

l'office de l'Immaculée Conception , avec l'oraiſon ſuivante.

Grado.

Deus qui beatiſſimarn Annan: ſierilem, prole glariosâ ac humana

generi ſaluttfirâ óbſque ulla originali [abc Ô' maculâ ſœcundare v0

lui/It' ,pre/Za queſitrnus , 'ut omnes ipſius Conceptionem piè venerantes

in terris , in ſite maris artículo patrocinia ejus percipere mereantur

in cœlis. Per Daminum , Ôc.

On prétend que ſaint Anſelme, Archevêque de Cantorberï;

orta d'Angleterre en France, en i097, la dévotion envers

'Immaculée Conception de la Vierge , &c quil établit cette fête

dans la Normandie , la Bourgogne , 8c dans le Lyonnois. Cc

ne fut toutes fois que vers l'an 1140, ſuivant l’exacte ſupputa

tion du pere Mabillon , que l'Egliſe de Lyon célébra publiqueñ,

ment cette fête pour la premiere ſois: 8c ce qui alluma le plus

le zéle ardent de ſaint Bernard, c'est qu’on la ſolemniſa dans

Lyon , ſans que le ſaint Siège y eût aucune part, ou qu'on l’eût

même conſulté la-deſl'us. Ce fut le ſujet de la lettre que ce ſaint

adreſſa aux Chanoines de Lyon , ad canonicos Lugdunenſès. C’étoit

là le titre qu'ils prenoient avant que le Roi Philippe le Bal , par

ſes lettres-patentes de l'an i307, leur eût approprié ou confirmé

le titre de Chanoines-Comtes de Lyon.

Le Concile tenu à Londres en 1318 , nous apprend que cette

fête avoit été établie en Angleterre, par ſaint Any/elme, qui vi

voit long-tems avant ſaint Bernard. Le pere Mabillon avoue , avec

ſa candeur ordinaire , dans ſes notes ſur les Epîtres du ſaint Abbé

de Clairvaux, qu’on ne peut raiſonnablement douter qu'elle ne

fût établie en Eſpagne, du moins dans le dixieme ſiécle; &C

.lu/t'en de Tole'dc 'aſſure dans la vie de ſaint Ildephonſe, que ce

ſaint 8c ſçavant Archevêque l'avoir établie dans toute l'Eſpagne,

où elle c’toit, dit il , ſort ſolemnelle. Ils vivoi‘ent tous. deux dansv

le ſeptieme ſiécle.

On trouve même dans la rare collection des décrets de l'Egliſe!

Callicane, par Laurent Bochel, un décret dans lequel il est

marqué que la fête de l’lmmaculée Conception de la Sainte

Vierge avoit été ordonnée par le ſaint Siège, dès le temsd’lne
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notent m. Ce Pontife ſut élu le 8 lanvier 1198 , 6L mourut le

r juillet de l'an n16.

7Le Marquis Maffei nous apprend, dans_ſa Verona illustrant,,

que Leonard Nogarola , protonotaire apostoli ue, qtua compoſé

cet office de l'Immaculée Conception étoit ls de Leonard Na

garola, Gentilhomme de Verone, &e de Blanche Borrome'e , 8c

frere d’lfizzta Nogarolu , qui s'est rendue ſ1 célébre par ſes ver

tus, ſa ſcience 8e ſon éloquence. Cette admirable fille mourut

à l'âge de trente-huit ans , en !446: Son frere Leonard Nogarola,

dont il est ici question , a compoſé pluſieurs autres ouvrages,

entre autres , de mundi aremitace , imprimé à Vicence en 1-480 ,

de beatitua’ine, imprimé à Boulogne en 148i. . '

Nous ajoûterons qu'il est parlé de la très-Sainte Vierge très

honotablement dans pluſieurs endroits de l’Alcoran.~ Il y a même

un chapitre entier qui orte ſon nom ſous celui de Miriam. Ce

mot qui ſignifie en Ara'e Marie, est pris _de l’Hébreu &c du Sy

riaque, 8c ne s'appliëue qu'à la très-Sainte Vierge, Mere de

notre Seigneur Ieſus- brist. Il est dit' expreſſément dans l'Alco

ran de Mahomet que Dieu a préſervé la_ Vierge Marie 3x' ſon

fils du démon. I-l n y a point de doute que la tradition ancienne ,

ſur l'Immaculée Conception ,ne ſoit ici marquée.

En effet, le ſçavant Maulana-Kamaleddin-Houſſhin , ben-Ali

.Ji-heraovi , ſurnommé Vaè'a’lz ou Vaè’z , le Prédicateur , Auteur

de pluſieurs ouvrages du dixieme ſiécle, dit expreſſément dans

ſon Commentaire perſan , ſur l’Azlcoran de Mahomet , en parlant

de cette préſervation, qu'il ne vient point d'enfant au monde

..que l’e dia-ble ne touche 8c netmame , juſqu'à ce qu'il le faſſe

crier , 8C qu'il n'y a eu que Marie ê- stm Fils .Ieſus , qui ayent

e’r‘e’ pre’ſèrve’s de -cet attouchemenr. Voici ſes propres paroles , en

Perſan : Es mefffiheïthan Miriam ve peſcro rna/zfioua’lz ve ;na/Trous

mandend- Le vénérable Boulon' dit à ce ſujet ~: Le's Turcs reconnaiſ

fint , qu’entre-lesenflzngs d'Adam, Marie* a c'te' conçue ſims pe'clza’.

Aprés cela, ſêroit-il pqſſîble que nous vouluffions lui denier un privi

le’ge que les Malwmetuns à fis plus cruels ennemis J( lui accordent .9'

Je rapporte ce trait , pour prouver que la tradition de l'Imma

culée Conception de la Sainte Vierge etoit ancienne- ôc .univer

ſelle dans tout l'Orient. - _L z -

.Il est d'ailleurs constant que _Saint ;Thomas &enſeigné que la

trèsñsainte .Vierge ,a été \exempte _de tout -péebéqori'rginel 5C

actuel. Je poſſéde mœuancieaæ Commentaire de ce
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Saint, ſur les Epitres de S. Paul, imprimée à Paris , par la veuve

de Nicolas Prévu/I , rue ſaint-jacques , en l 532.. Voici comme

ce grand oracle de la Théologie, s'exprime en termes précis 8c

formels , en la leçon ſixieme , ſur le chapitre troiſieme de l Epi

tre aux Galates , vers le milieu, quand il expoſe ces paroles de

l'Ecriture : Non ç/Z quifitciat bonum , il dit : virum de mille unum re
perl , ſci/ice: Chrtſlum , qui cſſſicr ſine Omni peccato: mulierem autem

ex Omnibus non inveſti , que omnino à peccato immunis effet , ad mi

nus origine” , vel venin/i , excipitur purtflîma Ô' Omni [aude digntſh'ma

Virgo Maria : c’est-à-dire , j'ai trouve' un homme ; dſc-avoir, _Ie/Z45

Christ qui est ſims aucun pe'clte'. Mais je n'ai trouve' aucunefemme , qui

flic tout-à-fizit exempte du peche' , juſques à l'origine] 6' au veniel,

excepté la très-Sainte Vierge Marie , digne de toute louange. Ces mê

mes expreſiions ſe trouvent dans les éditions des œuvres de ſaint

Thomas,qui ont été faites à Paris, dans les années 152.9 8c

r 541. Mais ces paroles , excipitur purzſſima ê* Omni [aude digniffima

Vir 0 Maria , ont été ſupprimées dans .pluſieurs des éditions de

ce aint Docteur , 8e même dans l'édition romaine , faire en 1570

par ordre du Pape Pie V. Guillaume de Tocco nous apprend que

ſaint Thomas compoſa à Paris , en t2. 7 , ſon Commentaire ſur

toutes les Epitres de ſaint Paul; il etoit alors âgé d'environ

trente deux ans; il avoit été reçu Docteur, 8e il avoit publié

ſa ſomme contre les Gentils.

XIII.

1°. Heures manuſcrites ſur velin, in octave.

Ces Heures manuſcrites ſilr Velin , ſont en latin , 8e reliées à

l'antique. L'écriture est du quatorzieme ſiécle. Les lettres ſont do

rées 8c enluminées; il y a pluſieurs miniatures, vignettes 8c

dentelles ſur les marges. On lit à la ſin ces ſinguliéres paroles:

Scriptor quiſèripfit î, potare non potuit.

Ce qui ſignifie : celui qui a écrit ces heures , n'a pas eu de quoi

boire. L'écriyain avoit ſans doute été mal récompenſe' de ſes

peines. Cette note', à mon avis, a _quelque choſe d'ailleurs de

fort remarquable, car elle prouve que ces heures manuſcrites

ſont copiees à-la plume &-non .pas au pinceau. ~
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XIV.

1°. Heures manuſcrites ſur Velin, in-or'îavo.

Ces Heures manuſcrites ſont en latin , in-octavo , ſur un très.

beau Velin , reliées avec~ 'une étoffe de ſoie' cramoiſie, l’écri..

ture est du commencement du quinzieme ſie’cle; elles ſont admi

tables par la magnificence des" miniatures,"’vignettes, lettres

initiales toutes d'un or brillant. * '

-ÏX Ÿ.

3*'. Heures manuſcrites ſur velin ,‘ in-octava‘.

'- Ces Heures ſont' en latin , in-oc'îavo’, écrites ſur un beauva

lin, reliées en velour noir ;- l'écriture paroît être’de la ſin d'il

quatorzieme ſiécle; elles ſont enrichies de belles miniatures,

vignettes 8L dentelles ſur les"marg~e's.

.î

4°. Heures manuſcritesv ſur velin ,. 'in-octave.

Ces Heures manuſcritesſoht; latines , in-oc‘îavo , ſur Velin , avec

miniatures , vignettes 8c lettres initiales en or; l’écriture 'est du
v

quinzieme fiéclez- e' .'.' *:3? i.2l1:'. .~ il" .oi

_ X V I ,1.

' i.. '1T1 3.., w: :\

5°. Heures manuſcrites ſur. Velin,, in… .HM-M5,? :-- :,2

~ 1:' . . .41T ~1lX')'.-~‘ ~ .'-- .:1 tr: I d .'!íni'ges heures ſimanuſcritdsllſontj latines ;in-ſi. dimhuir', ſurz’velirtrï;

reliees en velour _noir 5 lecriture remonte au quinziéme fiécle. ll

y a quelques oraiſons enfranëors. Kfy a pluſieurs jolies minia

tures, 8c les ſignes _du Zodiaque par aitement repréſentés.

' ~ " ' Il XII-.1'. L .. _7.

. X V I.] I., . .
" [rh-d Nul" .~ vr, T.: i3 H1; “ï :1 '.'ÎI' .flu j i _ '

Î ‘1x("’! 6°. ?10"

…l ' ' . ‘ ‘ ~²² 4‘ ‘- '-3 LMI-Meril; «FU-f ‘ '-s n i: UP

l CESRW"WWW”WWDÎBÎeS-WMUÏE-M ;,1 reliées'- '-e‘m

ſi ~ . '.D'j q

-J d'. JL‘ L.) I’Ã‘Il‘JLl’ müllfi I' 'w' -~\"-*- "—\- d.Il; ._.



232. C A 'r A l. o G U E

velours violet, elles ſont écrites ſur un beau velin , avec des

miniatures ô( vignettes très-délicatement destinées.

XIX."

7°. Heures manuſcrites , ſur velin , in — dix-huit.

Ces Heures manuſcrites ſont latines , in - dix-[wit, ſur velin,

avec miniatures , vignettes 8c dentelles en or.

,X X.

_89. Heures .manuſcrites ſur velin , in -dir/wit.

Ces Heures manuſcrites ſont latines , in - dix-huit, ſur velin;

,avec les lettres annales colorées.

' ‘ ' ’ X X I.

9°. Heures manuſcrites ſur velin, in-dix-huir.

Ces Heures manuſcrites ſont latines ,in - dix-huit , ſur Velin;

avec les lettres initiales colorées.

,xx-ll.

'I

to. Heures manuſcrites ſur velin , ira-douze.

_ \

Ces heures manuſcrites ſont une eſpéce de Semaine-ſainte en

langue flamande, 'in-doigt,- ſur unités-beau velin; les lettres

initiales ſont colorées. Elles commencent parla paſiion de no

ne SeigneurJeſus-Christ, ſelon fain’t Matthieu-r' '

_l l _l .,îur…. .

,1. X X14 I.~~

Pflzlterium manuſcrit ſur vehn , in-dix-lzuit.

Ce manuſcrit est un pſeautie'r latin in-dix-lmit ſur velin. Une

note qui; ,est à' ,la \fin , ;adeptes-,Mes e vçrrnillon, prouve

qu'il a autre-fois appartenu à la Chartreu e de Villeneuve-les

Avignon: Il n'y za' toutes-fois: queues.Mu-:Latina :-Doi-1:51am:

benedic'ïionis. C'est le nom ancien de cette Chartreuſe; cela ſuffit

pour
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pour en convaincre. Il est d'ailleurs évident que ce Psttutier étoit

à lxuſage des Chartreux, puiſqu'on trouve à la ſin, les litanies

des Saints , parmi leſquels ſont ſaint Bruno , fondateur de cet

ordre , 6c celui de ſaint Hugues , Evêque de Grenoble , qui en fut

le protecteur. Ce fait est très-ſingulier, car ce manuſcrit est du

quatorzième ſie'cle , 8c le ſaint Instituteur des Chartreux, ne fut

canoniſé qu'en l’année mil cinq-cent quatorze , par le Pape Leon X.

Ce fait confirme , par conſéquent , le ſentiment d'un grand nom

bre d’Auteurs , qui aſſurent qu'on rendoit un culte religieux à

ce ſaint patriarche, dans ſon ordre, avant ce ſiécle-là , &qu'on

l’bonoroit comme un Saint : à l'égard de ſaint Hugues, Evêque

de Grenoble , ui établit les Chartreux à environ trois lieues de

cette capitale (du Dauphiné , il ſut canoniſé par le Pape Inno

cent Il. en n34, deux ans après ſa mort.

Ce manuſcrit contient deux-cent 'Vingt feuillets, faiſant quatre#

oent quarante pages. Il y a cent-cinquante pſeaumes. Le premier:

Beatus vir, qui non alzt'it in conſilio impi0rum.... 8( finit par le der-Ô

nier: Laudate Dominum in ſîznc‘îis ejus.....

On ſuit dans ces Pſeaumes la verſion vul ate ;ils ſon tou—'

tefois de l'ancienne italique, arce que l'Egliſe les chantant tous

les jours , il n’a pas été po ible d'y riên changer. La diviſion

des verſets est toutefois différente, elle est ſimplement déſignée

par une lettre initiale peinte en vermillon. Après les Pſeaumes

ſuivent les cantiques.

1°. Le premier est le Cantique d'lsttïe, (chap. x11. ) qui com

mence par ces mots : Confitebor tiói , Domi/te , quoniam iratus es

mihi......
1°. Le cantique du Roi Eïeclzias, tiſiré d’IſZzi'e , ( chap. xxxvur)

Ego dixi 2 in dimidio dierum meorum vadam ad porta; inſeri….

3°. Le cantique d'Anne, tiré du premier livre des Rois ,'

( chap. 1l.) Exultavit cor meu/n in Domino, ô- exaltaturn est cornu

meum in vDeo mea..., ,

4°. Le Cantique de Moyfe, tiré de I’Exode , (chap. xv.)

Cantemus Domino: gloriosè enim magnificatus est, cquum Ôaſèen

ſbrern dejecit in mare,...

5°. Le Cantique d’Hahacuc, (chap. Ill.) Domine audit/i audi~

tionem tuam ó- timui….

6°. Le cantique de Moyſe, tiré du Deute‘ronome, (chap.

xxxu.) Audit: cœli que Ioquor, audiat terra verha cris' mei….

’ Après les cantiques, ſuivent le ſymbole de ſaintGAthanaſe;

g
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les litanies des Saints , quelques oraiſons , 8e 1c tout est terminé

llpar l’Oraiſon de ſaint gaſſin, commençant par ces mots a

Rogo te , dulciſſtme Domi/1e lefliñchnsteuñ

‘-"-‘*Ë_ſi’ X X I v.

'Antiques cedex Carlo/zum EccIe/àe univerſe z: manuſcrit ſur Velin;

in - octave.

Ce manuſcrit latin contient ſoixante &neuſſeaillèts , faiſant cent

trente-huit pages. L’écriture ſur velin- efi fort bel-le, ét paraît

être du dixieme fie’cle. On y trouve un recueil choiſi de plu

fieurs anciens canons 8c décrétales des Conciles &c des Papes.

Il est vraiſemblable, par le choix de ces diverſes piéces , que

c'est un Evêque qui a fait cette collection pour ſa conduite 8e

ſa direction particuliere.. Nous allons les rapporter dans l’ordre

qu'ils y ſont marqués. _

1°. Traâatus de modis Ô qualitaeibu; prop/taie. Çet excellent

traité est à la tête de ce rare manuſcrit. L'Auteur efi anonyme.

2°. Concilii Nicœni œcumenici l. canone: XX. ,traduit du Grec

en Latin. C’eſ’c le premier Concile général tenu en ;sjàNí-F

cée,—par ordre de l’Empereur Constantin-legrand..

3°. Concilii Antiocheni canon” XXV. , traduit du Gaec en La

tin. Ce Concile d’Antioche fiit tenu en 3-41.

4°. -Concilii Cqlc/zedonenſis æcumerzici IV. comme.: XVII. , tua

duit du Grec en Latin… Il convient d'obſerver, que quoiqn’ily

a‘it eu dans ce Concile général de Calcédoine tenu en 451.

yingz-neuſ canons. Il n’y a toutes fois dans ce manuſcrit que

l'es vingt-ſept premiers canons approuvés de tout le monde. Les

deux derniers canons; ſavoir le vingt-huit 8e le vingt-neuf n'y'

ſont pas.

59. Concilii Constanu‘nopolitani œcume-nici Il. canon” IV. , traduit

du Grec can-Latin. Ce ſecond Concile général de Conſtantino

ple , ſut tenu en 381. On y fit ſept canons , il n’y en a tou

tes fois que quatre dans ce manuſcrit; ſavoir, le ſecond, le (mi-ſi

/z‘eme , .le quatrieme 8C le cinquieme.

6°. Cancilii Carthaginenſi canones xxXI”. Ce Concile de Cat'

thage général. d’Afrique fut tenu en l’année 419.

‘ 7°. Cànones diverſorum Conciliorum Eccleſia African”

Henri Jë5[le1,,-fils du. ſavant Chriſtophe r.hiſſe-l , ,Conſeiller

v)

~_ſdj5íñucmmlëſi‘ſl,11:.

_-~'ſſLfiH\"ïſ'~~‘l'
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Sécreta’ire du Roi, publia en [66! un ouvra eintitulé Biblio

ëlieca juris canom’ci en deux volumes ire-folio. 'est ſur cette Bi

bäollze'quc du Droit canonique, que nous allons indiquer les di

vers canons qui ſont dans mon manuſcrit. On y trouve une

partie des canons de l’Egliſe d’Afriqu‘e, ubliés par lustel ,

tome premier, pages 346 8c ſuivantes , leſäuels ſont tirés des

Conciles d’Hippone , tenu en 343 ; de Carthage, en 344, 8e

d’un autre de Carthage en 347. On voit dans ce manuſcrit le

canon 40, qui est dans .lu/Id, commençant par ees mots: ue

&grant/tres..." Le canon 50 commençant: ſèd Ô iliud est flame#

Le canon 54 Epigonus Epiſèapus dixit..." Le canon 62.

commençannô illud petendum..... Le canon 76 commençant :

item placuit , ur quotieſèumque Conti/iut” congregandum efl..." Le

canon 79 commençant par ces paroles: rurſum con/[iranien,Tous les ſuſdits canons furent confirmés par le Concile de

Carthage tenu en l'année 401.. '

Plus on trouve dans ce manuſcrit le canon 90 commençant:

!rem ple-:uit , ut quicumque in Eccleſiâ , velſemel legerít.... Le canon ç

96, commençant: Si autem furie provocaturm… Le canon !0l

commençant par ces mots: Placuie , ut ſècundum evangelicamê

apostolicum diſciplinum… leſquels trois ſuſdits canons ſont du Con- '

cile de Carthage, tenu en 40s..

Plus on Y trouve le canon no. commençant: Item placuit ;

au quicumque Pdſ‘llüIO-f menus…. le canon !20. commençant: item ‘

placuit , ut quicwnque Epíſèopz‘t... le canon ur. commençant:

item placuit, rar quicumque neglêguae [oc-M.. le canon tn'. coma

mençant: à indie-ibn: extrem... leſquels quatre canons ſont du

Concile de Carthage , tenu en 4x8. '

Plus le canon U8. conunençant: pleuré-c'que Omnibus-d... le" ca*

non 129. commençant : item placuit utomnesſervi…. le canon 130:'

d'un FIHCUÎE, quot‘r'efi'umqœ demis..., le canon ti; r. commençant

par ces mots : re/lës durent,... le canon- 1'34. ieemplamie, utfiqhana'o

Epeſèapus. le canon 133. commençant : quamcfia exeorrimartícatoun

leſquels fix canons ſont du Concile de Carthage, tenu en l'an-î

née 4x9. .

La_ plûpart des piéces ſuivantes ,- 'ti ſont dans la bibliothe

que de .lzflcl,.ſonc dans mon mam eric', à la²<ſuite de ltous les

canons que nous avons portés- ci-deſſu‘st

8°. Ziyi/Zola ab 0mm' audio Africano- M Boum-atum', W53'

Rama Epzſêopum: cette Epitre du Concile d’Afi'iqlèe- ſi" adreſſée

g a.
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à ſaint Boniface. Ce Pape ſut élu en 418, 8( mourut en 42.1.
9°. Inciplunt refirlpta ad ſouci/Zum Ajn'amum, an. 419. l

À lO. Incipit cpl/lola Attici L'piſcopz’ Constantlnopolitani ad concilium

'Aſricanum: cette Epitre d’Atzique, Evêque de Constantinople,

au concile d’Afrique, est traduite du grec en latin. Cet Evêque

fut élu en 405. 8C mourut le lO Octobre de l’an 42-5.

'~ 1 I. Incipit Epg'ſlola concllii Asticam' aa'. Papam Cæleſlinum urbis

Eplstopum.

H.. Inczfz't EpË/Iola conez'lii Africa-'zi ad'Papam C'ælç/Zinam urlzis

Epiſcopum : cette Epitre du concile d'Afrique , est adreſſée à ſaint

Célestin. Ce Pape ſut élu. en 422.. 8c mourut en 437..

1 z. lncz‘pít Elif-,001d decretalz's Pape óirz'eii: ſaint óirice fut élu

Pape à la ſin de l’année 384. 8c mourut le 26 Novembre 398.

On trouve dans ce manuſcrit le décret 4. de ce Pape , commen

çant par ces mots z, de c0njugalium.... le décret 5. commençant :

de his verb…. le décret 6. commençant :. vcniamus mme…. les au

tres décrets de ce Pape qui ſont dans la bibliothèque du droit

canon de .Ïuſlel, ne ſont pas dans mon manuſcrit.

14. Inc/'plant dccreta irznocenu’z' Papa : ſaint Innocent premier,

dont on rapporte les décrets , fut élu Pape en 402. , &L mourut

à la fin de Janvier de l’an 417. On trouve dans ce manuſcrit le

décret 3. de ce Pape, commençant: a’e conſignandz's… le décret

7. commençant: de pœnitentibusn... le décret r4. commençant:

ut a’e alle/:â Eëclcſíâ…. le décret 22.. commençant:- Ô hoc que/[zum

est... le décret 2.4. commençant: é' illud deſíderazam.... le décret

2,6. commençant: a’e his etiam reqmſivit... le décret 28. commen

çant: qui Îgitur partem…. l‘e décret 30. commençant : de [al-:ix

yerc‘)... le décret 36. commençant: Innocentiu: Fiorentina Epiſco

PO…. le décret 37. commençant : Innocerztlus Praha... les autres

décrets du Pape Innocent premier , ne ſont pas dans ce manuſ

Ent.,

r 5. Incz‘pz‘ant den-eta Bonifim’i Papa. Saint Boniface fut élu Pape

le 7.8 Décembre de l’année 418. 8c mourut le 4 Septembre 42.1.

On trouve dans ce manuſcrit le décret 4. de ce Pape , commen
gant par ces mots: Bamfàczſius Eplſèopus url-is Rome', Hilarl'o

fpíſcopo Narbonerzſz‘..., Hilaire, Evêque de Narbonne, dans les

Gaules., auquel le Pape ſaint Boniface écrivit le 9 Février 422,

\au _ſujet de Patr0cle, Archêveque d’Arles, dont- il est ici queſ

tion, mourut vers l’an 426: les autres, décrets du Pape-ſaint*
Boniface-.ne ſont Lasdans ce manuſcrit.. i

:112L …DE b ?ſum Ô u…v
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16. lncipiurzr decreta Cæleflz‘nz' Pape. Ce ſont les décrets du Pape

ſaint Celeſlin , dont nous avons parlé ci-deſſus. On trouve dans

ce manuſcrit le décret 17. commençant: primùm ut juxta.... le

décret 18. commençant: nullus invitt‘.r.... les autres décrets du

Pape ſaint Célestin ne ſont pas dans ce manuſcrit.

17. luct'piuut decrera Leom’s Pape. Saint Ii0” le grandfut élu

Pape en 440, 8L mourut le ro' Novembre de l'an 461. On

trouve dans ce manuſcrit le décret 3. commençant: nec hoc….

le décret 4. commençant z il1udett‘am.... le décret 5. commençant:

hoc itaquc…. le décret r5. commençant : nulla ratio,... le décret

x8. commençant: non enim malien... le décret 19. commençant:

anct‘llam à Toro…. le décret zo. commençant: horum cart/Z2…. le

décret 2.1. commençant z, dt'ffimulatio htc potest…. le décret zz.

rcommençant: aliud guide/71.... le décret 1.3. commençant .- quali

tas lucri…. le décret 2.4. commençant: contrarium est…. le décret

25. commençant: in adoleſceutia..., le décret 16. commençant:

ropoſùum -m0uachj.... le décret 18. commençant :ſi nulla extant...

e décret 34- commençant z nam cum extra....le décret '39. com

mençant :. alle/zum claim/71.... le décret 43. commençant: nec tamc‘n

culpdbilis.... le décret 4$. commençant t ſe' autem alz‘qua ;nu/Zeus…

les autres décrets du Pape ſaint Le’orz le grand', ne ſont pas dans

ce manuſcrit.

18. Incipiunt decreta- Gelaſii Papa: ſaint Ge’1aſê~ ſut elu Pape le

1 Mars de l'an 492.. &a mourut le I9 de Novembre 496. Le dé

cret r6. commençant: illt'reratos quoque…. le décret r7. com
ctmençant: quatuor autem.... les autres décrets du Pape ſaint

Ge'laſe , ne ſont pas dans ce manuſcrit.

19. Inct'piunt decreta Ana/laſt? Papa. Saint Ana/faſe ſut élu Pape*

ſur la fin de l-'an 398.3( mourut le 4 de Décembre de l'an 402..

le décret 8. commançant par ces mots : idea ergo...

zo. Incipiunr decreta Anaclett' Papa. Saint Anar/et fut élu' Pap‘e

ſur la fin de l'an 80. 8c mourut en 91. Le décret' commençant

par ces mots: qui- aóſſulerù ali'quid paire' — vel matri…. les autres

décrets du Pape ſaint Aude/et, ne ſont pas dans ce manuſcrit.

2.1. Une lettre de ſaint Greäroire'le grarzd‘, à C'orzſlantíne , fille

de l'Empereur Tióere, 8e épouſe de l'Empereur Maurice. Ce

Pape lui repréſente les vexations que( les Officiers- de l’Empe

reur ſaiſoient dans la Sardaigne, hr Corſe Be la Sicile. Saint

Grégoire fut élu Pape en '590. 8c mourut le n. Mars del’an 604

ll ſeroit trop long 8c même ſuperflu de rapporter tous les au.
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tres décrets ô: constitutions des anciens Papes , Empereur-3;

de ſaint Augustin 8c de ſaint Iſidore, qui ſont en abrege’ dans ce

manuſcrit. Ceux que nous avons rappellés, paroiſſent ſuffire

pour donner connoiſſance de cet ouvrage.

Les ſaints Canons ne ſont pas des inventions humaines. Ils

ſont proprement les loix de l’Eſprit-Saint. C’est toujours lui

qui décide 8c ~qui ordonne , ſoit dans les Conciles généraux ou

particuliers; ſoit par la bouche des ſouverains Pontifes 8c des

Evêques de chaque Diocèſe. Ils prononcent comme inſpirés par

l'Eſprit-ſaint.

XXV.

Antigua 6- diver/Zz statuta ſynodalia ECCIeIï Avenionenfls ab anna

i3 37 uſque ad armum 1545. Manuſcrit ſur Velin, petit iſt-folio.

Ce Manuſcrit latin est un petit in-ſblio, écrit ſur le Velin

en deux colonnes. Il contient vingt-deux Feuilles, faiſant qua

rarztc quatre pages; l'écriture eſt du milieu du quatorzieme fiécle,

pendant leſquels les Synodes 8c les Conciles qui y ſont rap

portés , furent célébrés à Avignon. Nous nous contenterons de

préſenter les intitulations des Synodes 8c des Conciles qui ſont

mentionés dans ce manuſcrit, 8c qui ſont distingués par des

lettres rouges. Les chiffres ſont romains , nous les mettrons

en chiffres arabes , parce qu'ils ſont aujourd'hui plus d'uſage.

1°. Htc ſhnt stature Synodaüa , edite per revcrendum in Cliff/Iv pa

[rem Domiſmm Joarmcm Del' gratiâ Epzſcopum Aveniorzenſhm. Et

Fri/72è ſèquumur stature ſacta in ſÿnodo fimâ’lz' Luce anna dorm'm'

1337. ut ſcquwztur.

2°. Anno domi/u' [338. die !z Aprilí: in ſÿnodo PQ/Ï Past/za, quad

carati dcbcnt haben: statue: fynodalia.

30. Aſma dorm‘rzi [351. in ſynode ſhui-Zi Luce que fia'z die XVI!,

me” xs &Zola-ris.

4°. Anno domz'ni 13.54. die !1v. Octoón‘s.

5°. Anno domine' i555. die XII. menſz's 0606m'.

6°. 4m10 domini 1350._ in IIS/nada /Zznâi Luce. t

7°. )AI2I10 domim' 135g.. xxv. die Apn‘h‘s in ſynode) ſanäâ pſy! v ~

Paſz'ha.

l ,,..

,. cl... - ‘

7 ..
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8°'. Statutaprovincialia edita per reverendos patres Dominos Anja

tenſèm , Ebr‘edunenſem , Ô Aqucnſem Archiepi/Zopos , cumfiagancis earumdem in monasterioſiznäj Ruphi anno domini 13.37,

Tous ces divers Synodes- dont nous venons de rapporter les

titres, ſont contenus dans ce rare manuſcrit, 8c ont été tenus

par Jean. uatrieme, du nom,~ dit de Coiardan ,. Evêque d'A

vignon. (ie Prélat fut nommé Evêque de cette Ville à la ſin

de l'année 133$ , après la mort du Cardinal Arnaud de Via,

ou de la Vaye, Evêque d'Avignon. Belpeclz, dans l’e Diocèſe de

Mirepoix, fut le lieu de la naiſſance de Jean de Coiardaa , d'où

quelques Auteurs ont pris occaſion d’appeller cet Evêque d'A

vignon Jean de Mirepoix; mais il y a eaucoup plus d'ap —

rence qu'il fut ainſi nommé, parce que le Pape Clément VI ,.

le transféra de l'Egliſe d'Avignon à~ celle de Mirepoix. Ce Pré

lnt fut fort pieux, 8L grand zélateur de la diſcipline Eccléſiaſ~~

tique, comme les Synodes qu'il _a aſſemblés , 6c les Fonda-

lions ſans nombre qu'il a faites le témoignent, .

r Ce Manuſcrit contient aufii les Actes du nombreux Concile,
tenu dans le monastere de ſaint Rufſſ, près d'Avignon. On y'

renouvell'a les mêmes Réglemens du .Concile qu'on avoit tenu

dans 'le même Couvent _en 132,6. On y ajout-a quinze nouveaux.

Statuts. Les trois Archevêques des mêmes Provinces y préſidé

rent, ſçavoir; Gaſhert Duval. Archevêque d'Arles, Bertrand'

d’Eux ou Deaulx, Archevêque d’Embrun, 8e Armand de Narci,r,.

Archevêque d'Aix. Avec les trois Métropolitains , il s’y trouva.

dix-ſept Evêques ſuff'ragans. Huit d'Arles , Jean Cojardan, dPAvi

gnon, Pierre, d'Orange, Hu es Adhemar, de ſaint Paul Trois

Châteaux, Jacques, de Tou "on, Hugues, de Carpentras , ,Phi

lippe de Cabaſſble, de Cavaillon , Jean Gafqui , de Marſeille ,.

8L Ratier de Vaiſon.- Cinq d’Embrun , Bertrand de Seneï , El

zi'as de Villeneuve, de Digne, jacques, de Glandevez, Arnaud"

Barcillon', dc Vence 8C Guillaume , de Nice. Quatre d'Aix,

Barthelemi Graſſi, de Fréjus, Ge'qffrat" Rabeti, de Riez, (iQ/'.7

min , de Sisteron-8'( Guillaume Audiberti, d'Apt.

- e Concile contient en tout ſoixante 8e dix articles, y com..

pris preſque tous ceux du Concile de [32.6. Parmi? les-now-v

veaux voici ceux que nous remarquons..

Le V. ordonne aux Clercs Bénéficiers, ou dans l'es ordres

ſacrés, de s'abstenir de viande le ſamedi»,n fous peine dïêtre



240 C A 'r A L o G U E 

privés de l'entrée .de l'Egliſe pendant un mois. On excepte le

cas de néceſſité ou la fête de Noel, ſi elle tombe ce jour-là:

il est évident 'qu'au moins dans les Diocèſes des Evêques qui

compoſoient le Concile d'Avignon , les Laïcs ne gardoient pas

l'abstinence le ſamedi au quatorzieme ſiécle , puiſque cette obli

garion n'est impoſée qu'aux Clercs. La raiſon qu'en donne le

Concile, c'est que leur état demande une plus grande perfec

tion que celui des Laïcs, &t qu'ils doivent édifier ceux-ci par

leurs exemples, 8c les convier par-là à obſerver cette pieuſe

institution-en l'honneur de la ſainte Vierge.

.Le Vlll. abolit certains abus nés du zèle, contre ceux qui

croupiſſoient dans les cenſures. On ſaiſoit jetter des pierres

contre la porte de l’Excommunié. On y portoit une Bierre ou

la Libitine, ou bien on y envoyoit un Prêtre en habits ſacer

dotaux comme pour enterrer l’Excommunié. Tout cela fut roſ

crit, comme étranger à l'eſprit de l'Egliſe, 8c à la diſpo tion

des Canons.

Libitine , Déeſſe du Paganiſme, avoit un Temple à Rome;

où l'on gardoit tout ce qui ſervoit aux funérailles des morts.

Il y avoit des hommes appellés Libt'tinaires, aux uels on s'a

dreſſoit pour acheter ou louer toutes les choſes neceſſaires aux

pompes funèbres. L'argent même qu'il en coutoit pour faire

cette dépenſe s’appelloit auſii Libitine. Et nous voyons dans

Horace que l'on donnoit encore le nom de Libitine à cette eſ

pece de lit dans leſquels on portoit les corps morts , parce u'il

étoit fourni par les Libirinaires. Plutarque dit que cette D eſſe

étoit crue par quelques uns la même que proſèrpt'ne, Reine des

Enfers , qui avoit intendance ſur tout l'équipage de la mort;

mais que d'autres la croyoient être la même que Venus; 8e

tiroient le nom de Libt‘tine, du mot libitum ou libido, qui veut

dire plaiſir. Plutarque, qui est lui-même de ce dernier ſenti

ment , donne une raiſon apparente pour laquelle le Romains te

noient dans le Temple de Venus tout l'appareil des funérailles.

C'e'toit , dit-il , pour avertir les hommes de la fiagilite’ de leur nature ,

ê: leur marquer que la ſbrtie de ce monde n’est pas bien éloignée

de l'entrée , puiſque la même Déeſſè qui preſt'doit à ce qui donne la
vie , preſtſſdoit auſſi à ce qui accompagne la mort.

Les différens Synodes contenus dans ce manuſcrit, ſe trou

vent dans le tome quatrieme du Thtſilurus novus Anecdor’lorum ,

!ſin-folio, Publié par les Peres Edmond Marlene 6' Urſin Durand,

Bénédictins

c,___z_4=ñ-——,—.. \RL-.ſi
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:RAISON-Né. 2.4.1

îBe’n’êclictins de la Congrégation de ſaint Maur , imprimé à Paris

en [717. Il y a toutes fois pluſieurs variantes, 8c mon ma

nuſcrit est plus correct que ceux qui ont été conſultés par ces

Religieux. \

LLC Concile ?tenu à Avignon en :3:7, est rapporté dans 'le

.ſeptieme tome (colonne 162.1..) de la collection des Conciles

..du ſçavant Pere Hardouin , Jéſuite. Ilya toutes vfois des 'différences

eſſentielles , des additions 8L omiſſions entre ce Concile

rapporté par le Pere Hardouin 6c celui qui est dans mon ma

nuſcrit. :Les ſouſcriptions contenues dans mon manuſcrit ſont

même abſolument différentes de celles qui ſe trouvent dans l’im

primé. En un mot, ce manuſcrit paroît être du temps même

que ce Concile fut célébré, 6c est parconſe’quent ,plus exact

que celui qui a été publié parle Pere Hardouin. Il est inutile

e rapporter tous ces variantes, \parce que nous en avons fait

une ample .mention dans notre collection générale des Conci

les d'Avignon, qui est manuſcrite dans ma Bibliothèque, qu'on

peut conſulter. Voici comme mon manuſcrit .termine ce Con

cile d'Avignon:

Ac’lum 6* datum in prediè‘lo monasterio ſimili Ruplzi anna domine'

MC'CCxxxvu. indictione v. die m. men U Decambrir . Pontlflmtur

Sans-'Ziffimi Patri: G' Domini noſlri Benedicte' dit-im: provide/:titi Papa

deodecimi anna tertio

. &in (i i‘çî‘ſ‘ ſſ :il

X XLV le s‘kîamsçfix

Statuta Eecle/ïï Narbonnenſis : Manuſcriíſur parchemin, L'a-quam.

**F

Ce Manuſcrit écrit ſur parchemin in-quarto , contient vingt

feuillet: , faiſant quarante pages._ C'est un, Recueil de pluſieurs

anciens Statuts de l'Egliſe de Narbonne, fait par François Halle,
Archevêque de cette Ville, en l’année 148 8. Ce Prélat , Cha-ctx

noine BZ Archidiacre de Paris -, fut Archevêque de Narbonne

en i485 , 8c mourut à Yaris le zz février !491-- On trouve

auſſi dans ce Recueil une longue 8c excellente ordonnance

: d'Antoine de Bec Creſpin , nommé Archevêque de Narbonne en

j 14,60, 6c mort le 1-5. octobre _H73L- …ct-ÆMH ,Mm-F 3A3,

Il,, .Liſon .n;LUI

Î- .-.R ,.
4 4H… , 'y ‘

p.4.; ;tr-'9b7 2595H». ou” 32'412' nb ;,;rzxannh Zoé! zzí,
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Canons-6" decret-a _[izeraſimc‘ii -œcumenic‘i 6- generalis Conciiii tri-ç

' 'dèn‘tini stib Paulo il!, Julio 111, Pia 1V, Porzttficibus. max…

3 indea‘.; do‘ginatum,, 6' reſormaziom'x. ‘ .

EO'MÆ.

*Ban-!uni Mannxtinm ,,Aldi F. !U5 6'4- in œdiôas‘ pepe-ü- Rod

"141x4- iirfjéïíedffl . ' '
ñ,

"cette premiere édition du, Concile de Trente est' trèsæstiméeç

SZ très-recherchée. E‘lle est reliée en maroquin rouge- avec-des…
5

dentelles en or- ôc autres ornemens. Je mets avec justice_ cette

édition dans, la claſſe d'es Manuſcrits', à‘ cauſe des- précautions:

qb'o‘n prit pour la! rendre auffl autentique que le» Menuiſerie(
.r ï ‘ -‘“ ~ ç - ' ~ ~

ongrnal‘de ce Concile. r O‘n trouve à~la~ fin l*attestat’ion-ſtuvante~,.

e'fritek à laymain., l s

' Nos:ſ2z"cri ~œcumenici 6: general): conoilii Tridemini'ſèäretariusï’ñ

Ô notarii infra firipti ,. decrèra ipſz'us.ſacri Conti/ii in vo-ñ

lamine contente: cum orzgznalibus connait/nu: , 6- quM- cum-eës como-'dam

reperimus, ide() lzí’c in fidem jnanmpropriâ ſiibſZrip/ímus.

Ego Angela: Maſſive/lus Epù's‘ Theleſin ſam' conc. Trid. ſecreta. T(

'îè’eït’ la ſignature dev la main même de cet* Evêque* cle-

'Ëhéltſsz- ..

P1340, .Màfàfflz4nroniiisgPeregſinm ,l derives; comenflf, ſàcri-ejuſë

dË'Ë’A‘JW‘Ü‘ZÊL’W-ZJM' ' _ ' , -

:ëçffestllafstgnätui‘ſie de_ premiertGreffler dir-Concile de Trente#

[ça auſiinécrit‘l’attqstàtion de la collation- ci-defi‘us mentionnée

daùës...neëëiësnïſmifflw~

Ego cl'ſithíwzpamplzilw Cltcäi .cumin-15a. Diæe. ſam' (orteil-3e'.

Tñdg’n.. natifs. _

Gesñtroisdñïnatures; du Sécretaire- & des deuxiGreffiers du.-~
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ECo-ncile de Trente ſont de l'écriture de chacun d'eux ,l ce qtii

rend cette édition très-précieuſe; car les Actes du ſaint Concile

de Trente ſont attestés comme vrais 8c ſinceres par Ange Maj:

ſarclli, Evêque de Théleſe, Secrétaire de ce Concile, par

Marc-'Antoine Peregrini 3 Clerc de Côme, Greffier du même Con

cile, 8c par cinthius .Pamphili, -Clerc du Diocèſe de Camerino.~,

auſſi Greffier du Concile. '- _ ,x

Ange Mdſſarc/Ií , dont il est ici question , fut Secrétaire de

Pie IV. Ce Pape_ lui donna en i557 l'Evêcbé de Théleſe dans

'le Royaume de Naples. Il fut Secrétaire du Concile de 'Trente

ſous le Pontiſicat de 'Pie IV . &c 'il “mourut à. Rome en l'an

née l 66. ,,. .4l, x, ' 3 RR_ , \n ÂLes sSçavans ſont partages' ur le liiâm’fir‘e deszeixemplarresjfle

cette éditionoriginale du Concile de Trente , qui ont été au

tentiqués par les ſouſcriptions manuſcrites du Secrétaire 8c

des deux Greffiers de ce ïConcile; les_ uns prétendent que ſe

Pape Pie 1V. en ſit ainſi parapher ÿingt- quatre exemplaires ,
d'autres aſſurent qu'il n'y*1 en veût\quedotqe , ,ce qui les rend

.l.t
\

tres'raœs' -- I- mw'v HT! .Bur-1T of. , 0;) ;a

a' P _ . ’ . . _ _ ’ \ l

\r a? ,. 'SSX 'me ,'Slz… *~ r, ui

‘ il' '-'ŸŸX X Y l I 1d' dſ'lſïfli ſÏÔ'i .'ſſ ' '.5

,t ' … .,. ,

Cananes ô- dccreta Concilii Trident-ini. Roma, in Idihus populi'

5'… Roman” Paulus Manutiusz, 1564., (IE/&1103) 4127H?

\l "Je *a * 'î L_ ,

ſi Ce ſecond ectx‘éäpjâire du Concile dèÊl’Ï‘ë est de la -mémè

édition, de la même année 8c ſous 13-!… lme'date que le pré'

.cedentr Il doit auſſi être rangé dans la_ claſſe des ,manuſcrits par

îles raiſons ſuivantes. a ſi), 5 .bIl est relié avec du papier blanc entre, les ~!lets imprifl. i

pour; y ajouter ſur _chaque chcdsdcç que leg” ;rqiEccléfi'a 1.

.ques _peuvent fourmi' pour y u ,ir d’éclatrciſi'emgrtt ,)_&.fairè

es remfflgpes, Il ?ſa etr effetp uſieursnotgsníp" rites qqî

rendent cet exemp aire du Con rffi‘deſxæ' nte trèsſipréciëux, 8;

,peut-être unique ;' elles ont cerrgm‘zmé t.. é_ faites par un hom.
.me trèszſçavant, &c elles tendent, \pi'g'uiv’r que' tou‘fes les dé;

zçiſions du Concíleſde Trente ſſur Ie ç' ine' 8c' ſur.la diſcipline'

dérivent des ancien Décrets? dès pËëceŸp‘nsſ-Cónéilè généraux,

"éïfléîfflîf-îïâ JÊSÊQPÊÊPËEŸÎICRÛ. 'ned-&Meets En
PÊ‘F‘P‘FÆMWHF .WF-92S;- ÏS . :gli-,Sti ?Himala

  

~ n'a
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'porte dans des notes marginales 8e manuſcrites avec préciſion*

6L_ une ſinguliere exactitude. On trouve auſſi à la fintd'e cette

édition la Bulle manuſcrite de Pie ll’tqui confirme. le Corr

cile de Trente.

' Les Bulles desPapes commencent toujours par cette ſórmu*

le; Epzflopus fervus ſervorum dei , précédé du nom du Pontiſe

Romain. Elles ſont conílamment. datées du lieu, de l'année de

'l-Incarnation , du jour. des Calendes 8l de l'année du Pontifi.

cat. L’uſage de la Chancellerie A‘poſioli'que~ où clles'ſom expé»

diées eſiîde les dater du point de l’lncarnatibn , &e de compter

le commencement de l‘année du vingzäcir‘rquie‘me de Mars'; le

Pape Pie lV. confirma le Concile de Trente par une Bulle donnée

'en'pl'eihñcdnfilloire le_ vingtëfirjanvier mille cinq cent flzixante'

trois,, après-le retour des Légats à Rome cette Bulle est ainfi

datée : Dat.- Rome , apudiſlinc'ïwn Pczrum anno'lncdrnationis do‘*

.-minice mille/into- quinquenteflmo _[exageſ'uno tem'ó , ſêpſimſſKal. Fé'

bruarii, Ponnfiratue 'nq/Zri anna: quinto. Ces propres expreſſions

-lônt dans-"la Bulle de 'Pie-1V. inſerée 'dans pluſieurs éditions

du Concile de Trente; j’en poſſéde une de ce Concile impri

méeàlveniſe, par-Jean Ziletti,…en .l'année mille cinq cent ſoixante-

quinze, où l'on trouve cette'même date. Cependant, diſent de

certains_ Critiques peu inſtruits,, dans, Idprerniere, édition de ,ce

Concile, fit’ite par *Pàul Munuce en.l’anne’e mille cinq cent fibrome-ï

quatre. ('C’efl celle dont il‘est‘ici'quefflon Il dit expre/ſi

ſènzenr que_ certe aſſemblée, finit [eau-:meme, Décembre mille cinq.

&nt ſoixante-n08. Le Pape, ajoutent-ils, aura-t-îl 'donc confirmé.

k Cana-ze miam qu’il/lit termine' P Cette difficulté'pourroit’ em'

baraſſer, fi'l‘on ne ſç’avoit pas que dans les expéditions de' la

Chancellerie Apoflolique les années.commencent,. non pas a.
la Nativité' mai‘s à lïlſihcarnation, , c’efi-àädire, au mois~ de

Marulau' ſieu" " dangle; Ajct’es du Concile de Trente le com*

mencemeritäd'é nuée 'eû‘pris à'l’ordinaire du.mois~ de Janvier..

Or dans le" ſtyle de laChancellerie Romaine ce premier mois',
'de'l’ſiannée civile mille cinq-cent ſoixante-quatre, _appartie'ntà l'an

mille cinq cent ſoixante-trois , qui ne fir‘íi‘t' u’a‘u vin t-cinq de Mann.~

Je poſſéde une. édition du Concile de. rente., Éde à C010 no.

'en'l’anne'e mille cinq tent quatre vingt-ſept.. ui dónn'ejpour ate-v

à: la Bulle de Pie IV.~ l‘an mille cinq cent jíixantezqudtre. C'eſt…

une correctlop témérairequi'décéle l'ignorance de. l’Editeurqſſ

Auërefl‘e, r on trouve dans ces-.deuxcéditions, primitives di:
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Concile de Trente faites par Paul Menace , dont il est ici quet

t‘ion. On trouve , dis—je, dans la ſeſſion quatorze chap. Vll.

ce texte : Neque duóitandum e/l, quando omnia , que à deo ſlim.V

ordinata ſim!, qui” hoc idem Epiſmpis Omnibus in ſua'cuique Diaz

c'eſt' , in edíficationem Mme” , non in deflrue'îionem', Iiceat pro illis.

in ſebditos‘ tradir'â ſupra reliques inſeriores ſacera’otes auíloriedre,

preſèrtiin' quadri illa quibus excommunicationis ccnſaſa el? ç c'est-à

dire,,Ô comme routes cho/ès qui viennent de Dieu ſont bien-regle”,

on ne doit poi/n'ira” plus‘re’voquer en doute que tous les Evêques ,

chacun dans leur Diocèſe , n'ayent la même liberte', dom‘pounan'e'

ils doivent uſer pour‘ldifier &t non. pourde'truire : è cela en con/è'

çuerzce de l'autorité qui leur'a c'te' 'dórme'e' for' ceux que” leaf' ſbrir‘

 

fizumis‘par-deffus tous Ie’s autres. Prêtres inférieurs, principalement

à~ l’e’gard des chef? qui emportent avec eux la cert/Tire tie-renommé.

ſllc‘üllûſl

On ne peut douterſſque le Concile de 'ſi-eme n'ait fait' da'ns‘

cet endroit' alluſion au texte de l'Epître’ de ſaint Paul aux Ro

mains (chapitre 1.3. v. i )’ que aurem ſimr'à Deo, ordi/tam ſm;

c’est-à-dire , que toutes clio/Zi' qui'viénnent'a’e- Dieu ſbnt'tien re

île’es : Le Concile de Trente' arapporté ce paſſage ,p comme

i jugeoit'qu'il devoit être pris. 1°; Parce que cette maniere de'

parler d'après ſaint' Paul '; étoittrès-orrhodóxe. 1°. Parce que'

cette Leçon‘étoit celle contenue dans'lesïmanuſérits qu’il avoit‘

ſous les yeux. On lit d'ailleurs dans mon exemplaire du Con-,

cile de Trente dont je parle', une 'citatlon'marginalè dnchaJ

pitre t3.. v. t. de l’Epître de'ſaint Paul aux Romains ç

Un ſait‘certain‘, c'est' le! le Concile jugeant qu’il‘n’ÿ avoi't‘"

point encore d‘édit’ion e là B'ulle' imprimée qui merltât une"

pleine confiance ;- pluſieurs ſe trouvam même'corrompues par"

l'infidélité_ de ceux qui' en avoient ſoin , fit a porter à" Trente

un grand' nombre de. Bibles manuſcrites. n les' conſultoit‘

dans les' occurrencesÿôe'à‘ l’é ard des paſſages' dont-on faiſait"

uſage, on ſe conformoit aux çons qui paroiſſoient les~plus'

autoriſées , ſoit' par là multiplicité', ſort'par la'bonté desv ma~=

nuſcrit's..Dè-là’ il's’enſuit que dès'que' le texte 'de ſaint Paul ,Ê

que uutem jim: à‘De'o, ordir‘zaeuſhnt , a été lû dans ce Concile'

deTrente, comme orrvoit' ſenſiblèmem'qu’il'l’a été , c’est'une"

preuve qu'ils même jugé] que cette Leçon' méritoitzla :préſé

rence commetétant'appuyçée par'les manuſcrits qu’il avÿmtíſanïô

'contredit' ſous les yeux… '
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Nil est évident 'qi-'ll .ce Concile a poſé comme jun principe

cette maxime , omnia que à Deo ſant.. ordi/:ara ſunt l: ce qui

-veut dire , toutes choſes qui viennent de Dieu , ſour oie” ordou.

;zz-'55. ll est preſque .auſſi évident que lorſque le Concile a parlé

de la ſorte, il a eu en vue ,le texte de l'Epître aux Romains.

Un très-grand nombre d‘Editeurs du Concile de- Trente en ont

porté cejugement dans les ſcholies qu'ils ont appoſées aux textes

de ce Concile. Ce ſont ces motifs qui ontſans doute autoriſé'

le ſçavant qui a fait des remarques ſur mon édition du Con-H

cile de Trente , de mettre à la mar e la note manuſcrite dont'

nous avons ci-deſſus fait mention reſative au chapitre t3. tv. a.,

de l’Epître de ſaint paul aux Romains. — w":

D'ailleurs la diſpoſition du texte du Concile de Trente, est

une preuve démonstrative , que la maniere commune 8c géné~

rale de lire dans l’Egliſe le texte ,de ſaint Paul, étoit celle que

nous voyons dans l'édition de 'la 'Bible de Sixte V, .de 'l'a ~

née 1590 , où chacun lit encore aujourd'hui de la ſorte .letexte

,de ſaint Paul : Quo autem ſhntà Deo , ordinatafimt; je conviens

toutes fois que depuis la correction de la Bible* faite ſous le

Pontiſicat de Cle-'ment VIII. en t 592. , ce .texte doit être lû de'

*la ſorte z Que autem ſîmt, à Deo ordinara ſunt: ce paſſage ſe

trouve autrement rapporté dans :la note miſe dans les Actes

de l'Aſſemblée *générale du Clergé de France ,~ de l’année 1765;!

publiée irz-qarzrto. Voici tel qu’on le trouve : Que autem ſi…

à_ Deo , orJirzaza ſunt. 'On a ,reproché au clergé que la virgule

placée après ces mots à Deo , change abſolument le ſens de

l’Apôtre; mais cette erreur a été réparée dans une édition des

mêmes Actes faite dans la même année avec plus de loiſir, 8e_

par conſéquent avec plus d'attention que la premiere. On ne,

peut toutes fois diſconvenic_ quç- le texte de l’Apôtre n'ait été
repréſenté d'un xſimaniierÎ-e. failure .dans vlesflActes de l'Aſſemblée_

du clergé,.ſipſiu' que “ee’far’neuk paſſage, lû 6c ainſi pénétré, fait,

une propoſition indéfinie d'une pro oſition relative à la ſeulev

puiſſance ſe’culiere. Au reste, il n’e point de puiſſance ui ne,v

vienne de Dieu, c’est-à-diréſqu’il ne l'approuve, ou quil ne

la permette. La puiſſance ſouveraine est établie de Dieu. Le a

devoirs des ſujets ſont la ſhumiſſion, lereſpect ô; laſidélité.:

La puiſſance d'un chef' des conjurés ,8e de _rebelles , vient auſſi,

deHDieu dans un certain ſens. La'diff'érencç :qu'il y a_ entre;
.ces deux puiſſances , est'quſie la‘prémleí'è l'est de droit 8c la ſed-;03515



En r s‘o N'N É'. 247

cle-fait. La premiere eſt établie de Dieu', la* ſeconde ne l’ell

pas, Dieu la permet ſeulement, 8c du- refle la reprouve &

la Pl'OſC-l’iſ.~ .

Toutes ſois- uoi ue 'e crois. u’on doit s'attacher exactement* q q l q ,

à la- ponctuation de la vulgate , telle qu’elle est dans l'édition”

de' Clément V111, de mêmelquïaux-termes ô: aux mots qu'elle

renferme. ll n'y a cependant aucune preuve que l'on ait voulu

altérer en. aucune'ſaçon le texte de la vulgate, puiſque tout

conſidéré., cette tranſpoſition de virgule ne conduit qu'à un ſens

auſſi bon ,qui réſulte de la~ non-transpoſition. Dans les bons

mms de lïantiquité grecque 6c latine, l’ñon ſéparoit tous lesñ

mots gar autant de points; la’om n’a encore rien d’aſſuré ſur'

la_ ponctuation des liv,res ſaints.. Comme ces livres ont été copiés,v

8:. imprimés de‘la: même maniere. que tous* les, autres livres

par des- ſçavans 8c par des. ignorans, la maniere d'y marquer

les, points- &c lesvirgules-,a été plus ou moins exacte, àpro
"ortion de. lÎhabiletéÎ &6 de l’.ſiexactttude. de. ceux qui travailloient

.lesx tranſcrire. ou. à les‘ imprimer. Ainſi les manuſcrits ſont

ponctuée. plus orr moins exactement ',. àvproportion d’e la eapañ.

cité du oopifie: Et à .l'égard des imprimés , 'on aſſure que ce

ſontles Manue”. qui inventerentv l'es points &c les virgules, 8c.

quizem commenceront l'uſage dans leursëbelles impreſſions.

Bibliothéqpe- des' Auteurs' Ecclefi'a/?içuem' Manuſcrit# ſur papier*

~~ ià-quarto..
I

A

l Ce: man-uſcritſi;ín.-quart0 ſur‘papièr: contient deux‘ cent ſhit-ante

&Î dix page!, c’efi un abregé-fäit en françois avec préciſion &ſii

exactitude des livres de l'ancien Testament &Z des ouvrages' de'

Hamas , de Proc/larc', S. Lin,-S~. Clément, S. Denys I'Arebpa

gite , S'. Ignace; ſurnomme' The'oplzore, S. Fab/carpe, Papids,

S. Martial, Algdt'aæ», les. Prêtres ~dñ’-Acltaïe, Quadraru: , .Aristide, ,

.Aquila , Hégéſippe, SI .lu/?în , Tatl‘enjl Ailze’nagore, ?Yu-'While ,-.

Evê e. d’dmioche.; dppollt'uaire, Den s,. Evêque de (Tori/1512:,
Bar ‘a1zes.,,The’0d0tt'_an-,.S. Irene'e',, S'eyrapion, Rhodóaz Pânte~~

nus, Hermias , S. Cle’merzLçJymmac/ws ’,. Terra-!lien , S. Hjppo*

limyhkaſïífricainç, lmmonitt'sî,.Mt~uwíus Felix, origeneñ, Si

own-MJ.. Gre'gçt'reñl'Thaumaturgç , S, Denys; Evêſique d’À'le-.ran

dde',,Ar‘zarqIùm,_. Victoria z — Piert'usz, Met/:admis e,, Pump/117e ,~

S; Lucien ,,.S. .Dc-roméo, ..S- zzbehm-,ñdrnpóez LactanærPólm, 7

4- l
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Laſeée, Evêque de C‘eſhrc’e , Constantin le Grand , Empereur;

L'ommodien , R/zeticiu: , Eustache , Pierre, Alexandre 8c ſaint \jt/za

nafi', tous trois Evêques d'Alexandrie, Marcel, Evêque d’An

Lyre, Oſz‘us, Evêque de Cordoue, Jules , Pape , Aſlerius, The’o

dore, Evêque de Berythe , Triplzillus, 'Evêque de Iedre, Firmi

cns, S. Antoine, S. Pacóme., S. Macaire, [ſale, Abbé de Sy

rie, Serapion , Evêque -de Tltmvis, Euſebe , Evêque d’Emefi ,

Baſile , :Evêque d'A/:eye, Libere , Pape , S. Hilaire, Evêque de

Poitiers, Lucifer, Evêque de Cagliari , Marius-Victoria , S. P4.

cie”, Evêque de Barcelone, S. Optat, Evêque ~de Milet-e , Grz'.

goire , :Evêque d'Elttire , Phebadius , Evêque d'Agen, Appolli.

naire , Tite , Evêque de Bqstre: , Dydime , S. Cyrille , Evêque

de Je'ruſhlem , S. Ephrem , S. Dam-:ſe, Pape, S. Baſile, 'Evê

que de Ceſ‘are’e, S. Grégoire de Naïidnïe , S. Gregoire, Evêque

e Niſſe, -ville de Capadoce , S. Amphiloque, S. Diodore, Faq/1

tin , s. Philafle, serice , Pape, S. Ambroiſe, Evêque de Milan,

6'. Epiphane , ?Evêque de Salamt'nc, [Macias, Evagre, Marc,

S. Vigile, !Evêque de Trente, Prudence , S. ſean-chryſhſlome,

'patriarche de Constantinople, Séverien , A/Iere, Evêque d’Amaſce',

Chromance, Evêque d'Aqnile’e, S. Cadence. Evêque de Breſſe,

Jean, Théophile, Evêque d'Alexandrie , Diadoche, 'Evêque de

Piwi/ice” , Theodore, S. Innocent, Pape, S. Jérôme , Rufiin,

Sulpice-Severe , 4S. Paulin, Evêque de Nole, Oro/ê, s. August

zin , Evêque c’l’Hippone , Zoz‘ime , Pape , Synefius , Evêque de

,Ptalemaïde , Tichonius, S. Ifidore, S. Nil, Poſſdius, Diacre.

-On trouve dans ce manuſcrit un petit précis exact de la vie 8e

_des ouvrages de tous les Auteurs desquatre premiers ſiècles,

 

(x une partie .de ceux du cinquieme.

'X X X.

.Decretum Grat‘iaai cum gíoſſíz. Manuſcrit ſur Velin iſt-folio.

' Ce manuſcrit latin ſur Velin est un -grand tn-fiolia d'une groſ

[eur conſidérable , puiſqu'il contient trois cent ſbixante à deux

feuillets , ſaiſi-mt ſept cent vingt quatre pages.

Les lettres initiales, les inſcriptions 8e les rubriques de ce

précieux manuſcrit ſont colorées , les plus randes en rouge &c

d'autres en bleue. ll y a dans le corps de ouvrage trois prin

ÿpales miniatures en couleur 8c en or. La



R A x s Q N N É
La' remîere est 'au ' ' ' H*

-eonrur‘ê, ve… de du… PËÊIÏ‘JËIÏÊÏÎÏÊ'ÊÎ‘ “WW ““ '*‘°"““°
il est aflïs, 8c tient âe ſesſſdeux mainspeflâ l'e “hameau rouge'

autre homme auſii tonſuré vêtu d'un m wre Owen ;'un

de la main droite un gros ,hameau 8L ;mem brun' …En

gar-[chti cz livà'e à un jeune homme ;ſui est :SS-ie tfneſulîé m3162

ul e v tu une rob ' ,q re repréſente Gratiene, eeríaſgolâætreaup 'La' Premœre‘ fi!

u décret; la ſeconde figure Bankai-mi de lzîÿp‘nem ſon …ſe

décret, 8c la troiſieme re réſente ' (m. Blogueur du

droit canonique. . A p ~ un jeune Etudxant dans le

'On trouve une ' 'ſeconde cauſe du cîéuctît Îäïäæafl commencement dé h

f' iſèîlp”..& On dvcàij un Evêque naïf äaleflcevsêæoguſizaâflä

anc e ar- e b ~ î ~

mitre bſanchg 8c oruî'oxl'ltngaîſleapîſieïlîïge " lIl] a Elu-'k têœ une

fiécle de Gratien, il tient un l’ivre 'lqu ed es tmeſint da'ns le

Clerc tout droit 8c tête découverte, l ' a eva? l… un ,cum

La troiſieme miniature est au comrrcllïêu porte ä croſſe' '

caqſe quistcommence par ces mots : QÏÈÏIÏÃſiI-ÜÊÆÏËÏLËÏF

cana/1e c0” 21141115...." ' l.

une groſſe hache levÈÃ1 31x162?? à… 110Fme à genoux ’ tenant

freux 'qui est devant lui, 6l qui re ÎëſſſÏÎuacÎ'Ï'u'n monſtre af*

‘ On trouve au haut de la remiexye a ed crc/lc. i '

note d'une écriture très-ancïenne toutP ç dïfi'ce manuſcm une

majÿluſcrit. Elle eſt en latin; la voiciÈ ms b éreme de called”

ad decretum z't ‘ n ~ ‘ ‘

'fudizorc Dominifií’SËÃZÏËJæÃŸÃÏVÆŸZÏÏIÏIÏMDOTMÈÏ“135;

ervavi Ô' uitem t ~ 'ur c. i u

Pam-s fizif Pcm‘pÏÎËHÏÎ’ÛZËZLZÏTZ *Mſi-W” s-“M‘F "W"
Fretin..." x. Flo. a”. domz'm' M. CCC Xp‘mma Pam; enzima"

ll réſulte de cette note ue ce d" Lv. mea/Is 41ml” lx' di"

fut acheté à Rome _ ar un CLM ecret'manuſcru de Gſau'crz,

Jacques, Auditeur gnéral du Vi’c‘. ?011ème MMM, du' gagnent

Juif après l'avoir gardé end \ane u Pape en Italie, lequd

Monſieur Pierre de “fle p ſur:nt qu'elque .tems , le vendu à

au nom 6c de l'argent d’e l'O-10m3: Salman ’ le'qugl Pachem

florins le neuvieme \Wil de l’arzrzc’c l:n'l pq…. le Fux dev…. dix

. 1 trou cent quarante-cinq. Le
prix est à d ſi l' & _ ï l '

,y a-“nî dixeÏÃrÏrÎÎ â'or. Èîflcé. on Weâïr‘ &m6595 &WII
. v l v l

u i1… Lulu-L) ‘ j *a

li
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On donnoit au milieu du quatorzieme ſiécle , tems de la*

vente de ce manuſcrit , le nom de florin à toutes le's monnoyes\

d‘or. Vil/uni dit que les premiers florins qui furent faits à H0

rcnce étoient d'or ſin,, 8L qu’il' y en avoit huit à~l~once. Cet

Auteur ajoute~ que les premiers ,furent frappés àñFlorencc en

l’annóe 12.51. On croit que 'cette monnoye ſn' célébre. dans

toute l'Europe fut‘appell'ée storia, à' cauſe de là ville de'Fla

mzce,‘ où elle prit' ſon origine.

Le ſeul moyen vaſſùré'd’évaluer au -juſiè les monnoyes d'~0r

du 'moyen-âge‘,_ c'est de comparer leur valeur numéraire au

prix qu'en paypit_ alors des matieres d’or. Le florin valoiten

'annee mille' trois cent qudrgntc-a'n'q , tems de l'achât de ce maq

iiuſcrir, douïe'ſbls_ tournois'. L'e mared’or coutoit' cinquante livres.

Le marc d’or coute aujq‘urd’hui ſèpt ſ’ent livres. La régle de pro

ortion nous apprend que lé flo'rirz d'or valant douze, ſbls lorſque

lzor étoit' à ciliqualzte livres, doit valoir' aujourd'hui [mil lis-res

Mitſu/.r, parce que le marc d’br est .à 'ſc-pr cent livres. ll réſulte

de cetexroſé que les cent dixflorilzs.prix de la vente de ce ma~

nuſc‘rit, e réduiſent exactement aujourd’liui à neuf cent Ying;

quatre livres. , '

Clément VI. étoit' Pape réſident à Avignon en l’année i345,

lors cle la' vente de ce manuſcrit', qui ~fut acheté à Rome par

le Juif Moaca de Jacques , Auditeur général du Vicaire du Pape

en Italie. Raymond, Evêque d'Orviette, qui l’avoit été de Rieti,

étoit dans ce tems-là Vicair‘e du Pape à Rome , c’c’toit un bon

Prélat, grand Canoniste , &a d'ailleurs ſort attaché aux intérêts

temporels _8c ſpirituels du ſouverain' Pontiſe. Ce Prélat mourut

en l’anne'e 1'343”

Le caractere de' ce manuſcrit eſt beau 8c' bien formé, il y'

a des 'lettres initiales d'or 8c' d‘autres ſimplement colorées en

bleu 8C *en rouge. L'écriture est du do'uzieme ſiècle , 8C paroiſ

remonter juſqu'à ce tems. L'e décret dc’Gi'atieh est( en deux coñ.

lonnes, d'un très-beau caractere, mais chargé, d’abbréviations.

La gloſe de Bdrtlzelemi de Bcſciaest’écrite ſur les marges d'une

écriture qui paroît' être du tems de ce fameux Canoniſle. Cet

ancien manuſcrit étoit ~conſervé dans la' Bibliothèque du No~~

viciar‘des Jéſuites d'Avignon, je l’achetai en l'année 1759. Il

paroi! _convenable de faire quelques obſervations ſui' le décret

dei-Gratien qui y eſt-contenu; _

\MDA-0j; *Canon appartientàl’ltalie, il y eſt-né; c’efl'la.
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!iói'preſque divine de ce pays-là. Gratien né à Chiuſi ou C1111.,

fut Bénédictin au monastere de ſaint Felix &c de ſaint Nalóor,

à Boulogne en Italie, voù il fit' ſa réſidence vordinaire , il' en

feignaîla Théologie dans cette ville ſóus'le 'Pontiſi‘cat d'Alexan

dre III. Ce~ſçavant Religieux fit-une collection des’canons ou

recueil des Constitutions eccléſiastiques de toute ſorte , oil li

ramafl'a l’ancien droit dont on -s‘est .ſervi dans l'Egliſe juſqu'au

milieu du douzieme fiécle. - -

c Saint Antonin, Archevêque deîFlorerrce, Téfute-enfa‘ſhnime

hifioriale l'opinion 'de ceux=quicroyoient~que GratÎen.,'Pierré

Lombard, ô- Pier‘re Ie Mangez” *Come/lor, étoient" freres Uterinsſ

nés d’une‘femme adultère. lOn rapporte que _cette-'femme étan.

ſur le-poin't de mourir, 's’accuſa 'cle ce crime: 'ſo‘n *Conféfl’eſſuf

lui en ayant repréſenté l’énormité pour l’exciter à une ſincerè

6c véritàble’contrition , cette femme‘lui répondit: jeſ‘êais , mon

pere , quel’Adultereest 1m grand pe'clze’ z" mais îquand je conſide’re corn;

bien me.: trois fils ſim: utiles &l'Egliſe; j’a‘i peine à m- repe‘ntirce peche' :ſpacer ,' ſèio adalterium peccamni’bzdgnum’eſſe, ſêd cime

confldero quantum' hi tres mei filii- Eccleſz'am juverint , “v'ix’ e/Z ni

pœniteac me : Le Confeſſeur lui ré liqua que ce‘n’étoit pas e‘lle';

mais Dieu Jui avoit donné des ta ens ſupérieurs à ſes trois fils

qui les ren oient‘ſi 'célebres 8c “ſi utiles à l'Egliſe; mais qu'elle

avoit commis un adultère pour le uel elle devoit ayoirle cœur

briſé de douleur;"il ajouta, que ſelle ne refl‘entoit pas un‘vif

regret 6c tel qu’un ſi_ grand, crime exigeoithelñle devoir au xiwjns

être trèsihumiliée de l’in'ſenſibilité de ſon‘cveürí ' ~ ~ _

'La distance des lieux ~'6c des'tems ſemble ſuffire pour'détrtiire

cette groffiere fable-Gratien était Toſcan’; Pierre Lombard v'était

né_ à Lume’logno en Lombardie, 8c Pierre Corne/lq”, né Ïà‘ Troyes

en Champagne', vint- au mbnde , ſelon toutes apparences; après

la mort de Gratien. Quant à la parente' prétendue' 'de ces 'trois
grands hommes; il est vraifeiiiblable qu’on leſſs âppella Freres,

parce que dans le même ſiécle ils excellerentchacun däns‘ une

des trois principales ſciences quii-'ſont convenables à un Ecclé

ſiaſiique; Gratien dans le _Droiç Canon', Pierre Lombard dans la

Théologie , 8e Pierre Caine/lor dans l'Histoire Sacrée; clíàêiin‘ii’éux

ayant mérité Ie'titre de Maître dan'sîïla ſcience* qu'il 3dirait en*

t‘r‘epri‘ſe, 3 ~--~‘ e' . en?? a. 3-331” r.:o'i.~"_:,uf)

Les Sçavans donnent diverſes' dates-aaidô'dïet-aë GPatl’éñ‘íÎ-l‘bñ‘

tesfois la plûpart conviennent que cet Auteur em .loya vingt

i1.
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quatre ans à ſe compoſer, c'est-à-dire, depuis l'an r !2.7, juſ

ques »à l'année H51. Car ce fut en cette année qu’il publia

cet ouvrage ſuivant la plus commune 8c la plus probable api-

nion, ce qui -acbeve de confirmer ce fait, c'est qu'on y d voit

réduit en un corps lesuCanons qui avaient été faits.. ;riſques

310W-- _ n z_- 'itr 2 ré* r 'H

. Pluſieurs Ecrivains. ont prétendu que le décret avoit été ap

'pä'ouvé par Eugene III. ſous le Pontificatt duquel Gmu‘en vivoit.

ais i-ls ne ſe fondent 1; @ſur le témoignage ſeul de Tniché”,
qui en cela parait très-5 â; ,puiſque ſaint Antonin, Arche-î

vêque de Florence, dans ſa ſomme historique; Platine , de w‘u’s

Ponrg'îcum., &iles autres .Auteurs qui ſont ,entrés ſur l'histoire

des .apeæudans les plus grands détails , Q n'en, ſont,, aucune
. î. '…_- I en**

~ Crane” linc'iut'uti'z‘i Boulogne en Italie. Cette 'ville fit rétablir en

_149.9 "ſon tombeau 8c une Epitaphe rap, _ tée par Panzirolle.
Éde ciaris ihter‘p.; lib. 1.) On _y Fâgiane à ce ſçavant

e

|

religieux! oge &l'interprète preſque dlVin\Eñüd6‘tGſËS prepa'
d. 4 n 1 "Ô d ' , d ) \ *

Mm , ?GZ à 'ſa comffljgtion ,- celui douvrage tres-parfait., decreñ

tar-um. opus alzjbluzüíffln. La voici z, ML, ,_ W14

MU!!

Epis-MP111; DE GR’ATJEN,

Grÿliani- Chains' 'Cœjîzrei Jia-"is . &v Pomífi’a'i Ènuciearorſſis. prop?

t pl( i qi >n 7:; i' _ſvt ‘

Qui Morlaix-?is :-r-**MMM ſdi-ca 6- »Zi-Sà- æde a ' m^

.lbidem qpas demeurant anna gratin H51- compilavit ,. chrum:

Quad , illic- curic ruderiſióus abſorópzum hic magn'g‘icenziàs reno

’ Miam,
;ï in., franïäêus Aidavandxs B0720”. 11,7., äctawr are v,MMM

("i-**J “kWh-'D 'à " 2:-- "t ' . .

'Anno Jiri-ais Mb coco. rxcvm ,. ici-'bu hdmi., .Beam-ola I1-

'j "515:- ;z

343._ …j ;z 5 …agi-&mante; . ‘ ,4j

LI' î‘îë' 'lt-**Wu LÏÎ "T "î l‘ … ~~"' ., 'v- ~

Ôn _7 à Boulogne_ dans le Monastere de ſaint Felix..

‘ _. tre une chambre de ce Couvent, ſur laquelle

ſi?
une pierre pla 7 _ _

on grava en 1737 s, vers ſuivans., qui démontrent que

compoſe ſon dans cette maiſon. Les voici..

"gm-,- eïolqm ſie-'9112A 19D 'St-e !ne-affirme: 13a,, 'f El ?loïc-.Ô

s ii

xi"
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Hanc œcIÏs partent [actor revcrenter adz’to ,

Namguc laci- Momzchus decretum lu'c Candi-lit hadj/4s.

Divinum gratianus opus à

. Iæs. premiers Commentateur: du Jeſſe-œ! de Gratien ſortit-ent

de l’Univerfité de Boulogne; le' premier de tous fut Hugues de

FEM-il, 6c non .ſam le I'd-daniel”, comme du Bou/ai l'a crû,=

&c l’a fait croire ä bien &ami-ear Jean 1e- Tedtonique n-'eſi’ que le

einquieme. Ban/:clem de Bcſ'cx‘a, diſciple de Vincent Castiglione ,.

grand Canonifie de Milan, ſe dlfflngua ſur tous les Commen

uïeurs du déc-zz de Gratien. Il ajouta environ l’an- 1256. ſes

gloſes 8c ſes notes à celles de .ſcan l‘e Teuaonigue, les col-tiges,

Défo‘nha- 6e changea une grande partie.

Bmhëlemi- étoit natif de B‘efcia, ville Epîſéopal’e en Lombar

die, c'est pour ce que plufleurs Auteurs le nomment

Barth… Brixiènſix. Ce ſçavzmc Gl'ofl'atcur du- a’èZ-æ: étoit

de la famille des Avocat' ;. il vivait dans le treizi'eme- ſiècle, ilï

ſea-voit non-'ſeulement le Droit à l’Hifio're, maïs- en-core les

belles Lem-es. B arf-Elgin le Droit necréputaion‘, 6: ſut con-

fidéré du Pape IX", donna fa- vic pour la"

de !ſa Paine,- @animée :par le Tyran ERM”. Ce ſut en

l’année 127.8 ,. qui ſuc la quatre vingt quatrieme d‘e ſon âge…

Il laiſſa divers ouvrages de Droit , entre autres, Rcpcrtoriuæ:

decnm'. Diſſolution” decrelaliam, 8c une chronique des villes d'l

zalieg. où il? parloir rincipalement de .Breſcia &z de Berg-arm..

Jean Trârixme dans on* catalogue de Ecrivains Eccléſiaſhques.

donne la notice des ouvrages de cet Azimut', qu'il nomme Bar~

tholomens Brixianuc. Ce Canonifl'e qui' a écni'tfa 8c ſes not .

ſur les marges 'de ce décret manufi'nſit de Gratien ,. s'exprime ainſi :*

.Ego Bztrdwiameus Buxienſís œnfidms de manif-Sentia weamris.. ...... ..

L’Ecritu-re du décret de .ce manuſcrit dfl‘ dll douzième íîéole‘

du temsmême de IGR-ku; .8c la gldſe de BmhclarÆde-Bçſcga,

fur les manges ,. paroît "être du. mili‘cn- dn !Riz-ime

e.

On ſh à *l'a Ende ce uaunſa'it nu bas de !là dernière Page

les deux vers ſuivmsle'crits avec pluſieurs abbrévimi’ons ange

quelles \nous croyons'.- œïdevoir pas nous- conformer.

 

Explíëit-zjk liberſâlptm‘zlíî m'mine über.

.Fimo libro ſit Jan: -6' glad-z CPM-Amand.

r
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Tous les Sçavans s’empreſſerent d’avoir le décret de.,GratIen_,'

8e tous lui donnoient les plus grands éloges. On voit parmi les

.manuſcrits .de l'Abbaye de Clervaux, un fort beau decret de

Gratien, qui a été donné autrefois par Alain, diſciple de ſaint

Bernard, ô; enſuiteiEvêque d'Auxerre, ſur lequel est écrite-la

note ſuivante, faite 8c ſouſcrite par cet ancien Prélat. - :J

Ego Alnnus quondnm Antiſſîodarenfi: Epiſcopus hec decreta Gratiani

dedi monaſlerio-,C'larevallis proremedia anima med ,1 eo lenore 6' pac'îo.

ut nul/a neceſſirate à monaſlerio Claret/am*: transferantur, vel expor

tentur , annuente ejuſdem [oci Abbate 6- ,congregationez 6' quia invin

labilirer del-ent canal/'ta ſervari , irogo 6' oóteſlor in Domino, :a racum

ſuturis ternporibus habeatur, G* fideliter renentur: Amen.

Sur quoi on peut ,faire cette réflexion, que les Religieux

de Clairvaux n’étoient pas-ennemis de la lecture du droit-ca

non , puiſqu’Alain , diſciple de ſaint Bernard , veut qu’on conſerve

ſl précieuſement ce décret dans Clairvaux, 8e qu’il défend,—ſous .

quelque prétexte de néceffité que ce puiſſe être, de le prêter

nti-dehors. .Cet Alain éto’it né à'Lille en Flandre, il fut élu Evê

que d'Auxerre en 115i. Ilabdiqua cet Evêché en n67 , 8e ſe

retira à l'Abbaye de LClairvaux, où il mourut en *Pannée x 182..

On prétend que Gratien donna 'à ſon de’cretletitre deconcordia

diſcordantium canonurn ; c’est-à-dire , concordance de: canons contrai

.res ,ou la concorde des canons diſiordans, parce qu’il y rapporte

pluſieurs autorités qui ſemblent oppoſées , 8c qu’il ſe propoſe

de concilier.; mais mon de’cret de Gratien manuſcrit n'a aucun t1

tre: il commence par-les mots -ſuivants écrits en caracteres ma

juſcules très-grands 8c colorés de diverſes couleurs : humanum

genus duobus regítur, qui ſont -les 'premiers mots du de'cret.

Le de’cret de Gratien est une compilation des canons des Con

ciles , des décrétales des Papes , des paſſages des Peres, &e d’au

tres auteurs eccléſiastiques. Lacour, non pas entaſſé confuſe

me_nt ,'ï mais diſtribué avec méthode, ſuivant 'la différence des mar

tiéres.-On .y trouve les canons des. Apôtres, ceux \d'environ

cent cinq Concile: ; ſçavoir, des neuf premiers Conciles œcume’

niques, en y comprenant celui” de Trulle, ou 'le quiniſexte, 8c.

cle-plus de quatre-vingt ſix Conciles'particuliers; les décréta

les des Papes ,.- les extraits* des ſaints Peres, comme de ſaint

Ambroiſe , ſaint Jerôme , …ſaint Augustin , ſaint Gregoire , Iſidore de

Seville, 6e autres; les extraits tirés des auteurs eccléſiastiques ,-~
;leslivres pénitentiaux dê'î‘lie'c'idoreſſ—,'île~ Bede, de Ballan-Maur;
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'A'rchevê ue de Mayence; le code The'odoſz'en , les ſragmens des

]itriſconsttltes Paul &L Ulpien , les capitulaires des Rois de Franz

ce, l'histoire eccléſiastique, le 'livre appellé pontzficul, les mé

moires qui ſont restés ſur les ſouverains Pontifes , le diurnal_ 8e

l'ordre romain. Les latins -avoient-pluſieurs ordres pour les diffé

rentes fonctions ; .comme l'ordre de la meſſe pontificale , l'ordre

du Baptême ,l'ordre de l’Ordination. Les écrits que nous avons'

ſous le nom d’ordreromain, ſont les plus anciens qui nous reſ

tent en ce genre, 8c on les croit au_moins du tems de ſaint

Grégoire le grand,quiſut élu Pape en cinq-cent quatre-'vingt dix.~

On les nomme ordres romains, parce que chaque pays -avoit un~
ordre rtſirculier pour la liturgie 8c les autres parties de l'office.

Non~ eulement la Grèce SL l'Orient, mais les Egliſes latines ~,

l’Aſrique , l'Eſpagne, les Gaules , lapartie .de l'italie qui dé-ñ‘

Pendoit de ,Milan , avoient leurs ltturgiesparticulier”. l _

Gratien joint fréquemment à ces autorités ſes propres raiſon

nemens, ,dont la plûpart tendent à la conciliation des canons.

Ilmet auſſi à la' tête de chaque distinction, cauſe ou queſtion ,

des eſpeces de préſaces qui annoncent en_ peu de mots la ma-‘

tiére qu’il va traiter. Au reste,l'c'nume‘ration des ſources‘q 'em-

ploie Gratien, prouve qu'il étoit un des hommes les pl s ſça-ñ'

vans de ſon ſiécle, malgré pluſieurs fautes qu'on lui reproche

avec raiſon. Comme il' y a trois choſes qui ccmpoſent l'objet

total du droit canonique, auſſi-bien que du ci\il, les perſon-z

nes, les choſes 6c les actions, ou les jugemens. CeLouVrage est

diviſé en trois~ parties. _

La premiere comprend cent-8c une distinctions , oit il est 'traité

principalement des perſonnes eccléſiastiques. - q 1*.,1 i

La ſeconde contient trente-fix cauſes,- oit -il est parlé dela

matiére 8e de la forme des -jugemens, _ t
Et la troifiéme, qui ſin’est compoſée que'de cinq distinctions ,

qu'on appelle de conſècratione, traite des choſes ſacrées;

Voici l'ordre de-chacune de ces trois parties.

 

La premiere porte le nom de distinction ſimplement. Ces diſ~ '

tinct-ions ſont comme autant de ſections, de titres ou de cha-

pitres , par leſquels l'auteur a diviſé 8c distingué les matières :3
&i il ſemble qu’il~ leur ait' principalement_donné-'ce nom , à

cauſe qu'en distinguant lescirconstances différentes, il tâche-dei

mettre d'accord les canons, qui d'abord paraiſſent contraires.»

Dans les vingt premieres distinctions de cette premiere pa'r2ñ'—
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tie , Gratien traite du droit en général, 6c particulièrement de

ces diverſes eſpéces, qu'il explique aſſez conſuſément par quel

ques divifions: premièrement en droit divin 8c humain, 8c en

naturel 8c poſitif : ſecondement, en droit écrit 6c non écrit ,

c’est-à-dire en loix, 6c constitutions &t coûtumes: en troiſieme

lieu, en droit civil 6c eccléſiastique. Enſuite il explique les

principales parties dont celui-ci est compoſé: qui ſont les ca

nons des Conciles, dont il est parlé en la quinzieme distinc

tion , 6c aux trois ſuivantes; les décrets 8c Epitres décrétales

des Papes, dont il est traité en la dix-neuvieme distinction ;8c

les ſentences ou opinions des Peres de l'Egliſe , quiſontla ma:

tière de la vingtieme distinction.

Dans les autres distinctions, il est parlé des perſonnes ec~'

cléſiastiques, que l'on peut conſidérer en deux manières, ou

à l’égard des ordres de la Hiérarchie, ou à l'égard de la juriſñ

diction &c de la ſupériorité des uns 8c de la dépendance des

autres.

La vingt-unieme distinction marque les divers ordres 8e dé~'

grés du Clergé , 6( leur ſubordination. La vingt-deuxieme montre

la prééminence de l'Egliſe Romaine, 'St le rang des autres Egli

ſes Patriarchales. La vingt-troiſieme 8e vingt-quatrieme enſeignent

la maniére de l’ordination des clercs, 8e de leur examen.

Depuis la vingt-cinquième dictinction juſqu'à la quarante#

neuvieme , il est parlé des bonnes qualités u'il faut avoir,8c

des mauvaiſes dont il faut être exempt, elon ſaint Paul,

pour être promu à l’Epiſcopat, 8: aux autres ordres de la clé

rlcature.

En la cinquantieme, il est traité de la pénitence des dercs

qui ſont tombés dans quelques crimes depuis leur promotion.

On remarque dans les distinctions cinqqante-uneôc ſuivantes,

quelques autres défauts, qui, par les canons, em êchent un

homme d'être ordonné, ou élevé aux dignités eccléſiastiques.

La ſoixante-deuxieme 6c celles qui ſuivent , traitent de la

forme de l'élection 8c de la conſécration des Evêques 6e des

Archevêques.

Depuis la ſoixante-ſeptieme juſquesàla quatre-vin t, il est

'parlé des circonstances re uiſes à l'ordinatton, à l’ägard des

perſonnes , des tems 8e es lieux. '

Depuis la quatre-vingt-unieme juſques à “la quatre-vingt

quinze , on fait une récapitulation des vices que doivent évxäer

- es
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~»les Prélats 8c les clercs, 8c des devoirs des uns 6c des autres,

:ſoit entr’eux, ſoit envers les erſonnes lai' ues. '

La quatre-vingt ſeizieme 'stinction régie la puiſſance des

Princes' , à l'égard des-choſes ſpirituelles &eccléſiastiques.

Les cinq dernieres distinctions regardent les .Patriarches , les

ñ‘Primats 8c les Métro olitains : ce qui ſertàun plus grand éclair

tciſſement de ïla‘jur' iction épiſcopale &de la’Hiérarchie. "

La ſeconde partie du décret de Gratien., ~regarde les jugemens

eccléſiaſtiques ,~ elle est diviſée en -trente "ſix cauſes. C’est ainſi

ue l'on appelle les parties dont elle est compoſée. -La raiſon

de ce nom est . ue dans chacune de ces ſections, on pro oſe

quelque ſait rev tu de_ certaines circonstances,comme ſi c', toit

un procès qu’il ſallût juger; 8c chaque circonstance donne lieu

~ à former une question: d'où vient que-ces cauſes ſont ſubdivi

óſées en queſtions. .

On peut rapporter Ïà onze chefs principaux tout -ce 'qui \est

contenu en cette ſeconde partie.

Le premier est la ſimonie , qui est le crime le plus ordinaire

8L le plus dangereux parmi les Eccléiiastiques. ?Le ſecond 'En

l'ordre judiciaire, ou la'forme de procéder,qu’il ſaut tenir dans

'les jugemens , ſur-tout dans ?les criminels. ïLe :troiſième corn

prend divers abus 8c ſautes des gens d'Egliſe, quiſe commet

Trent ſur-tout dans l’uſurpation des bénéfices, 'des biens eççlsë

“fiastiques 6e des .droits Epiſcopaux. =Le quatrieme conſiste' aux

vdroits ;les Moines 8c Religieux , ou aux “fautes qu’ils commettent.

Le cinquieme concerne certains crimes auxquels les perſon
nes laïques ſemblent être plus ſujettes que les Ecclſiéfiastiques.

Le fixieme est le mariage ,'dont le traité renferme le ſeptième
qui est la pénitence. ſi ‘ ‘

La premiere cauſe où il est parlé de 'laſt'rnom'e, est .diviſée A!

ſept questions. ~ ~ '

La ſeconde cauſe où il est traité des appellations 8c des accu
.fiw'orts, .est diviſée _en huit qysflfiw- . ' 'ſi ' 'La troiſieme cauſe qu 'il est parlé de ceux 'qu'on a depui/IE3;

_des (pénis ô: Slt-.s luge-nem des .Evêfflues, est' diviſée' .en 'onze
4 ue. .Ions- ct

q La quatriem‘e _cauſe oùil est traité _dela preuve par tem-im;

est diviſée en ſix questions. “ ' '

La cinquieme cauſe où il est traité des peines dues à ceux qui

K k
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ont écrits des lil/*elles dzffzmazoiresôc des fauſſes accuſations,, est

' diviſée en fix queſ’tions.

La fixieme cauſe qui concerne ceux qui ont été déclarés in

ſâmes, 8c pour cette raiſon ne ſont pas reçus à ſe porter pour

accuſateurs, est. diviſée en cinq questions. '

’ On y traite encore de la procédure que l’on obſerve pour

faire le procès à un Evêque.

?q La ſeptieme cauſe montre, enjdeux- questions , que l'on ne doit

pas donner un ſucceſſeur à un Evêque vivant, excepté dans, le

Icas d’une renonciation volontaire,, _ou d’une condamnation,

'mais un Evêque peut avolr un coad]uteur en certains cas.

La huiticme cauſe, diviſée en cinq,quefiions,,démontre qu'il

'n'appartient pas à un Evêque de choiſir. ſon ſucceſſeur.

La neuvieme cauſe , diviſée en trois questions , traite du pou

v'oir des Eyêques, renſermé dans les bornes de leurs diocèſèn;

8L du uel ils ne peuvent uſer pour lier ni délier un étranger.

Il ez encore démontre' comment le pouvoir: d’un Evêque eſt

ſu pendu par l’excommunication, juſques à ce qu'il ſe ſoit fäit

abſoudre, ~
La dixieme cauſe qui eſi auſſi diviſée en trois ueſ’tions , traite

des droits qui appartiennent à l’Evêque, ſur les iens &ſur les

clercs de ſonEgliſe ,, pour les bien régir.

L’onzieme cauſe, diviſée en trois questions , traite du juge

compétant dans, les cauſes des clercs., 6L des cenſure: qu'encou

rent ceux qui violent la juriſdiction eccléſiaſiique.

La douziéme cauſe, diviſée en cinq questions, distingue l'es

biens propres &c patrimoniaux des clercs, d'avec ce qui provient

de leurs Egliſes , ôc demontre qu'ils ne peuvent diſpoſer par teſ

tament que des premiers.

La treizieme cauſe traite, en deux questions, des droits ſii

neraux 8L décimaux.
La quatorzieme cauſe , diviſée aufii en deux queſhons , traite

des ufilres 8c des uſuriers..

La quinzieme cauſe, diviſée en huit queſtions, traite dans

la premiere des péchés commis par folie ou par ignorance.

Les autres ſept parlent de diverſes fautes que les clercs commet

tent, nommement dans les jugemens qui ſont traités comme

'autant d'eſpèces de fureur: mais qui pourtant ne, méritent pas.

d’excuſe… a 3
."2 u.. Hu , c.
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Les ſept cauſes ſuivantes comprennent le traité des Moine:

8c autres réguliers. ~

La ſeizieme, diviſée en ſept questions , traite de la maniere

dont les Moines peuvent acquerir les Egliſes: àl l'occaſion de

quoi il est parlé des dixmes, du droit de patronage 8c de la

preſcription.

La dix-ſeptieme cauſe explique en quatre questions l'obliga

tion des vœux réguliers.

La dixñhu-itieme cauſe traite en deux questions, ſur l'élection

des Abbés.

La dixneuvieme cauſe , diviſée en trois queſtions , traite des

clercs qui peuvent entrer en réligion, ſans le conſentement de

leur Evêque, 8c de ceux où le conſentement du ſupérieur ſpiz

rituel eſt requis.

La vingtieme cauſe diviſée en quatre gueſiions, demontre

que l’engagement ſolemnel de la volonté ait le Réligieux, qui

après cela ne peut .pas quitter ſa régle.

La vingt-unieme cauſe contient cinq queſtions , qui démon;

trent que les clercs ne peuvent avoir l'adminiſtration de deux
Egliſes, à moins que l'une ne leur ſoit donnée en commande ,î

c’estñà-dire, recommandée pour un tems ſeulement; 8c qu'ils

doivent éviter pluſieurs choſes qui ſont permiſes aux laïques ,‘

mais qui ſont blâmables dans les Eccléfiafiiques.

La vingt-deuxieme cauſe diviſée en cinq questions , traite du

ſerment 8c des peines du parjure: c'est ici que commence le

traité des crimes qui ſemblent être plus ordinaires aux laïques.

Ce traité eſt continué dans les cinq cauſes ſuivantes.

La vingt-troiſième cauſe partagée en huit queſtions , traite de

l’homicide qui est généralement prohibé; mais on ap rouve les

uerres justes,~ 8c les punitions corporelles ordonn es contre

fes criminels par le Prince, 8c exécutées par ordres des Ma

gistrats.

La vingt-quatrieme cauſe diviſée en trois questions, explique'

le pouvoir de l'Egliſe ſur les hérétiques, qui peuvent même'

être excommuniés après leur mort.

La .vingt-cinquieme cauſe diviſée en deux queflions , traite'

des privileges 8c droits particuliers, 8c demontre qu'ils ne doi

vent pas être v-iolés , non plus que les cenſures eccléſiastiques.

La vingt-ſixieme cauſe condamne, en fix questions ,jy toute,
ſorte de jîórzile’gcs 8c de malefióes. ' " ct KL' "

2.
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La vingtñſeptieme cauſe diviſée en deux queſiions, demon-

fre que les épouſes de Ieſus Christ, après le vœu de vir inité

8L les fiancc’es, par paroles de préſent, ne peuvent quitter eurs

époux,_pour aſpirer à un autre mariage.

La vingt-huitieme cauſe partagée en trois ueflions , traite du.

maria des inſidc’les , &demontre qu'uncl’lätien ne peut épou

ſer u e payenne..

La vin t-neuvieme cauſe diviſée en deumqueſiions , traite du;

mariage eseſclaves, &i décide qu'un mariage n'est pas valable

uand il est fait par erreur avec. une perſonne de condition

ervile que l’on- croyoit libre..

La trentieme cauſe partagée en cinq questions ; traite des de

voirs des enfans envers leurs~ peres, relatifs au mariaguôcé

déclare que celui du mari ne ceſſe pas envers ſa femme, ſous

rétexte de l'administration du baptême, faite par l’un d’eux à

eut eflfimt commun..

La trenteñunieme cauſe diviſée en trois queflions, traite de

l’adulœ’re, qui empêche le maria e entre les coupab'les.- -

La trente-deuxieme cauſe ré out huit. questions ſur diverſes;

ſortes de conjonctions illicites.

L'attente-troiſieme cauſe diviſée en cinq ueſiions , demon~~

tre que la volonté de l’une des parties ne \unit pas pourl'enga

gement de tous deux, ſoit au mariage , ſoit'à la continence a tés

qu’ils ſ0nt-mariés—;-& qu'ainſi la femme d’un homme impui ant,.

peut ſe faire ſéparer &contracter-avec un autre..Il‘y' elf :infli

traité: de l’empêchement qui vient‘ par le meurtre de lat'cmme

6l du mari, 6c de celui qui procédoit de la pénitence publique.

[attente-quatrieme cauſe' diviſée en deux- ueÃions,.de~mon-~

tre que le mariage ſubfifiant entre deux perſonnes~,,les empê-

che de contracteravec un autre, tant qu'ils ne ſont pas aſſurés

de la mort l’un de l'autre.

La trente-cinquieme cauſe partagée en dix questions, traite

des empêchemens qui proviennentdes degrés de parente' ou d'alë,

limite..

La trente-ſiitieme &derniere cauſe diviſée en deux-qneflions;

traite de l’ernpêchement qui provient du rapt.

Mais parce qu’anciennement la pénitence ap ortoit un empê

chement -au mariage, Gratien a prisde-là occ on d'inſérer-un

traité de la e'nitenœ, our troiſieme question de la cauſe trente

troiſième.. etræ'tée .diviſéenſept distinctions, qui ſont less
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ſeuls chapitres ou ſeflions qui portent ce titre dans cette

ame.
P Le chapitre ſuivant !lu decret de Gratien, porte pour titre de

eonſecratione. Il contient cinq distinctions *, 8c traite ſur-tout des

choſes ſacrées; ſçavoir, des Egliſes , des Sacremens dont il n'est

pas parlé dans les autres parties du decret; 8c des cérémonies de

I’E liſe.

Êa premiere de ces-diffinctionrtraite de la conſè'cratian des Egli

ſes, des-vaſes ſacrés, 6c dela célébration de la meſſe.

Il est traité dans la' ſeconde distinction du ſaint-Sacrement de

Kautel,.que- l'on a pelle communément l’Eucbanstie. bLa troiſieme diſijinction traite des Fêtes que l'Egliſe: célébre,~

8c auxquelles les Fidélesſont obligés d'entendre la* nteffe.

La quatrieme diflinction'traite dti-Baptême &des cérémonies-'

qui y doivent être obſervées.. A

La cinquieme distinction-traite de la Confirmation , des ieûnes ,d

des jours d‘abfiinences, des pèlerinages, &enfin de la proceſſion du'

Saim-Bſiariz…

Les premieres distinctions-8e celles-qui compoſent‘l‘e traité de

la pénnence; ſont» au nombre de cent treize.

'esï questions qui‘ſont traitées dans les-cauſes, comme des

distinctions ., ſont a-uanombre de'centſoixante Ô treize.

Il efl convenable d'obſerver que le decret de Gratien efi rempli

de pluſieurs imperfections,.par exemple, dans la diflinâion

premiere de pœuiteariâ.- Cet auteur-*ſa r s avoir diſcuté pour &c

contre,.s’il efi’néceſſaire de ſe con effet à Dieu' pour avoir la

:-emiſſion des péchés mortels dans le ſacrement de Pénitehee,

ou à un Prêtre , conclud à‘ la fin du canon 89 , après avoir cité'

de part 8e d'autre une infinité de aſi‘ages , qu'il laiſſe au lecteur'

là faculté de choiſir celle de ces eux opinions qu'il croit être'

là plus convenable, mais que toutes deux ont leurs partiſans ,.

gens ſages &L très-religieux. Ce ju ement de Gratien, ui flotte'

entre ces deux opinions, n’a as té-approuvé (ar l’Egiſe. Les

correcteurs romains du‘ decret e Gratien, ont? éclaté u’il'efii

néceſſaire de ſe conſeſſer au Prêtre , ainſi-que le. preſcrit e Con'

oile de Trente, après les autresConcilesJ. q

Parmi les canons ou chapitres duo‘ecret de GratIen,-il’y'en'a<

pluſieurs qu’on appelle palm , &1 portenſce‘ mot palm.: Les~
uns ont prétendu eî l’ona' don ceënomîpar‘ mépris aux—ca-

nonsxdont ouf" oit'peu dé cas~,_ñ.P,onrÎesy W‘gyïFdC-Ceuſſ*
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qui avoient plus d'autorité , 8c comme pour ſéparer la paillebon grain. D'autres prétendent que ce titre a été emprunté d'un

homme studieux du droit canon, qui s'appelloit effectivement

pa/ca en latin , 8c en italien paglia ,a‘îjui est le nom d'une famille

noble de Crémone. Quelques-uns urent que ce fut un diſc-i

ple de Gratien, 8c que l'auteur en revoyant ſon ouvrage, lui

voulut faire cet honneur de marquer de ſon nom les additions

qu'il y fit.v D'autres veulent que ce ſoit après la mort de Gratien,

que ces canons furent ajoutés au decret par ce palea, dont on

mit le nom , afin de faire la différence de ce qui venoit de lui,

à ce qui étoit de Gratien. ï

PdflïifO/C obſerve que Gratien ayant porté ſon ouvrage à‘Ro

me, dans le deſſein e le préſenter au Pape Eugene III, 6c

l'ayant laiſſé à un Cardinal pour l'examiner avant que d'intro

duire l'auteur près de Sa Sainteté, ce Cardinal qui étoit fort

ambitieux, voulut s’attribuer l'honneur de ce livre', 8c ayant

fait à cet ouvrage des additions qui avoient été omiſes par Gra

tien, il ſe vanta d'avoir compoſé le livre entier. Il ajoute que

Gratien ayant été averti de ce mauvais procédé, dit que les ad

ditions du Cardinal étoient de la paille très-inutile dans un ou

vrage qui contenoit le grain pur. Il ſe ſervit du mot paille, pour

marquer l'inutilité de ces additions, parce que les anciens Théo

lo iens employoient ce mot pour exprimer qu'un ouvrage étoit

in ructueux 8c stérile : c'est pour cela qu'on a toujours misà la

tête de ces additions le mot palea. D'autres prétendent que cela

vient de ce que ce Cardinal plagiaire s'appelloit Pocapalea. Plu

ſieurs croyent que toutes ces conjectures ſont inventées 8c fabu

leuſes. En effet, il est ridicule de croire que’cette inſcription

palea, est métaphotique', 8c ſert à déſigner que les canons ainſi

ap ellés , méritent peu d'attention, 8c doivent être ſéparés du

re e , comme la paille du bon grain. Mais cette étymologie est

ſans aucun fondement,,puiſqù'en effet ces canons contiennent

ſouvent des choſes importantes ,qui ne ſe trouvent point être

' répétées. -

Quoiqu'il en ſoit , les correcteurs romains du decret de Gratien,

dans leur avertiſſement, aſiiirent qu'il y a très-peu de ces ca

nons dans trois exemplaires) manuſcrits de Gratien,fort anciens,
;qui paróiſſent éc’rjtsſſpeuî de_ .tems a rès lui 5 que dans unſimanuſ

crit très-Cbrrigé rilsſontzén marge ſains aupune pote_ particuliere,

'&'qu’on 'n'y trouve point tous 'ceu‘x qui 'ſont dans' les exem
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plait-es imprimés ', que dans un autre manuſcrit dont le caractére

est très-antique , tous les canons ainſi dénommés ſont à la tête

du volume ô( d’une écriture ,plus récente; que dans un autre

exemplaire ils y ſont tous, ou dlu moins. la plûpart, les uns

avec l'inſcription palm, &les autresſans rien qui les distingue.

Ils conclurent'de ces diverſes obſervations, que ces additions

ne ſont point toutes du même tems,, qu’elles. ont d'abord été'

miſes en marge, que pluſieurs ſont peut-être de Gratien lui

même; qu’enſuite par l’inattention des Imprimeurs, les unes

auront été omiſes, les autres inſérées dans le texte, tantôt en

les joignant aux canons précédens , tantôt en les en ſéparant.

Antoine Augustin , dans ſon livre de emcnddtione gnm'tmt' , va plus.

loin ; car il prétend qu’aucune de ces additions n'est de Gratien ,

qu’elles ont toutes été 'miſes après coup; 8L que même pour la

plus grande partie, elles n’étoient point inſerées dans le decret

du tems de Jean Semeca ,ſurnommé Ie Teutonique ,,un des Premiers
interprètes de Gratien ,, ſſattenduqu’on trouve peu de gloſes pan

mi celles qu'il a écrites ſur le decret , qui aient rapport à- ces ca.

nons. Semeca mourut en 12.67 .ou 12.69., ~
c ï I

_ ,- Il y a dans les exemplaires imprimes du décret de Gſazi‘m , ſoil
Seance 6- un canons avec l'inſcription palm; 8c dansctnion manuſ-I

crit dont il est! ici question, on n'y en trouve que vingt-deux.

Pluſieurs de ceux-là ſont au. bas 8c à la_ marge de ca manuſcrit,

d’une écriture toutefois plus. récente; d’autres ſont tout au long

dans ce a’e’crct manufi'rit , ſans que rien les distingue. En un mot ,

il n'y en a que deux dans ce manuſcrit,avecl’inſcriptionpalea

en lettres rouges. Le premier‘palca est dans la cauſe .XX, quel:

ti'on l. commençant par ces mots: quizz autem in infidlz‘r.... Le

ſecond palea de ce manuſcrit eíï dans Ia cauſe XXVII. quest. 2..

commençant par ces mots: Lex divine conflitutionis..., ce qui‘.

rend ce manuſcrit en tout point conforme à’ ces anciens manuſ-Ÿ
crits dont parlent les correcteurs roſſmai'ns, qui' aſſurent être'

écrits peu de tems après la mort de Gmti‘en… ,z

Le droit canonique acquit beaucoup de réputation au milieu

du treizieme ſiècle par le dè’crez de_ Gratien , &L par les ſoins qu'on;

ſe donna pour l’expliquer. La compilation dudecm fiit achevée,

'c‘omme nous l'avons déjà remarqué , vers l'an. 1 x62. , 8c avant

l'a fin de ce ſiécle, on la liſoit communement dans~ l'es écoles:

de Paris. On admiroit l'ordre l'étendue des matieres traitées.

dansbce recgfilà ſans ſe défier. encore des fauſſes. dëcrétales,,

’ J199
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ni des citations vicieuſes qu'une fauſſe critique a rencontré

depuis. Il ſemble néanmoins qu’on craignit en que ques endroits,

que cet ouvraÈe ne donnât trop d’ouverture pour les affaires

contentieuſes. n effet, le chapitre ênéral de .Citeaux, défendit

dès l’an l x88 , de l’expoſer dans la B' liotheque commune, arce

.qu’il pouvoit être une occaſion de chûte pour les eſprits ndi‘ſñ'

crets ; 8.'. 'ſur la fin du ſiècle ſuivant ,le Cardinal Le Moine , Fon.

dateur du collége qui porte ſon -nom à ?Paris , ne .voulut point

ue les étudians de cette maiſon fréquentaſſem les écoles, du

gecret, de peur qu'ils n’appriffent l'art de plaider des Be'nâfices.- .5:

Quoique Gratien .ſe \trompe fréquemment dans ;ſon mt ſur

les noms des perſonnes , des Villes, .des Provinces 8c desñcon

ciles , ce ñſeroit néanmoins une imprudence de rejetter ,ſans ex

ception,-comrne Apocryphe, ce que Gratien rapporte, par la

raiſon qu’on ne trouve pas le aſſage «dans l'Auteur, ou le

:Concile-qu’il cite. Gratien a ,u ans .doute voir beaucoup de

choſes qui ont péri dans “la uite par l’injure des .tems , ou qui

demeurent enſévelies dans les bibliotheques. Pour rendre fenfiï'

ble la oflibilité de ce fait, :nous nous contenteronszd’un ſeul

exemp e. Le canon lV. cauſe r. question 3. a pour 'inſcription ,

ex Concil‘io Uróam‘ Pape habite Arverzid. Le pere Sirmoad, çavant

jéſuite , n'ayant pas trouvé ee canon parmi _ceux de ce Concile

qui ont éte publiés , mais l'ayant trouvé parmi les canons ma

nuſcrits d'un Concile que :tint à Niſmes Urbain ſecond, à la fin

du onzieme íiécle, il avertit, in Ancirlzçtícoſècundo adverfu' Pe

crum Aareh'uaz, pag. 97. que l’inſctíption de ce canon est fauſſe

dans Gratien, 8c qu'on doit l’attribuer .au Concile de Ntſmes;

Mais ce reproche .est mal fondé; car les anciens manuſcrits

prouvent que ce canon a d'abord été fait au Concile de Cler

mon: en AuÎlcr‘D‘ne,, tenu ſous Urbain Il. 8c enſuite renouvellé dans

celui de Ni mes: Yo e15 \1ers notes de Gabriel .Coffdſt, tonnX. cal.

530. D'ailleurs piwÏ’qleſerreufl de Gratien proviennent en

partie de ce qu’il n‘ajpafs 'conſulté les Conciles-mêmes’, .les mé

moires "ſur 'les ſouverains‘Pontifes , n‘i les écrits des ſaîntsîPeres,

mais'uniquament les Compilateurs qui l'ont précédé, dont il a

ado_ téltoutes 1es'täutes que leur ignorance, leur inattention

;ou ’eur mauvaiſe foi leur ont fait commettre; 8c en çelaile,

lui-même inexcuſable: mais .d’unautre pâté doit enimpmr
lel‘plus grand .nombre’au ſifiécle'o'ù il Yivqit. .En eÏlt,‘l’_Att

_l'Imprimerie n'étant pas alors découvert; on 'ne' connoifl'oît es

ouvrages'
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'ouvrages des ſçavans que par les manuſcrits ; les copifles dont

on étoit obligé de ſe ſervir pour les tranſcrire, étoient ordi*

nairement des ens peu exacts 8c ignorants; les fautes qu’ils

avaient faites [È perpétuoient , lorſque ſur un même ouvrage

on n'avoir pas pluſieurs manuſcrits, afin de les comparer enſem

ble , 'ou lorſqu'on négligeoit de prendre cette peine.'Ce endant

le décret de Gratien parvint avec une prodigieuſe rapidite au plus

haut degré de réputation. A peine vit-il le jour, que les Juriſ

conſultes 8c les Théologiens ſe réunirenr à lui donner la préfé

rence 'ſur toutes les collections précédentes;onl’enſeigna dans

les Univerſités , on -le cita dans les Tribunaux , on en fit uſage

dans 'les nouveaux traités de Juriſprudence 8c de Théologie

ſcholastique; tous les hommes de lettres en firent le ſujet de

leurs études , 8c l’enricffirent de gloſes &a 'de commentaires r. ces

déciſions étoient au -barreau d'un poid infini juſques-là , que l'on

donnoit communemént à Gratien le beau nom de maître; on l’en

ſeignoit publiquement, 6c ceux qui l’explëiquoien-t étoient décorés

du titre de Docteurs. '

Lorſque Grégoire XIII. ordonna une revifion du décret de

Gratien, pour parvenir au but qu’on ſe propoſoit à Rome de

purger ce décret de toutes les ſautes dont il étoit rempli , on ſouilla

dans la bibliothèque 'du Vatican , dans celle des Dominicains

8C dans pluſieurs autres. On invita les ſçavans de tous les pays

à faire la même choſe, 8c à envoyer à Rome leurs découver

tes. 'Ces précautions ne furent point inutiles ; on réuſſit en grande

partie à remettre cha e choſe dans le vrai rang qu'elle devoit

occuper dans cette col ection , c’est-àñdire , qu'on diſiingua avec

afi'ez (l'exactitude ce qui appartenait aux Conciles généraux ,

aux Papes, aux Conciles provinciaux, 8c aux ſaints Peres.
L’avemfl'ement au lecteur, qui efi à la tête du deſſcret, annonce

le plan qu’on a ſuivi dans la reviſion qu’on en a faire , ſoit pour

reflituer les véritables inſcriptions des canons , ſoit pour corri

ger le texte même. -

On préſume aiſément que la correction du décret cle Gratien

fut agréable aux ſçavans ; mais ils trouverent qu’on avoit péché

dans la forme en pluſieurs points. Ils auroient ſur-tout déſiré

qu’on n’eût pasalteré les anciennes &vulgaires leçons de Gra

rien , 8c qu'on ſe fût contenté d'indiquer les variantes , en laiſ

ſant au lecteur la faculté de juger par luiñmême laquelle de ces

leçons étoit la plus vraie. Cette variété de leçonsLaluroit quel
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que-fois ſervi, ſoit à éclaircir l'obſcurité d'un canon, ſoit à

lever les doutes qu'il préſente, ſoit à découvrir l'origine dela

leçon employée par des_ auteurs plus anciens.

On crut encore qu'il-n'était pas convenableque les correcteurs

romains euſſent: prisſur eux de changer l'inſcription de Gratien,

quoiqu'elle ſe. trouvât quelquefois-constamment la même dans.

tous les eremplaires,. oit imprimés, ſoit .manuſcrits, En effet,

il c'st-arrivé de-là qu'on a ſouvent fait~ dire àGnm'en autre choſe

que ce qu'il avoit en vue..Le canon 34 de la distinction 50,

en fournit une preuveñDans toutes les anciennes éditions il-y

a cette inſcription : Raéanus Archiepiſcopus fl‘ſiblſit adzíleribaldumy

elle est' telle dans‘mon manuſcrit. Les “correcteurs romains ont":

aqouté , 1ió._pœrti(entiali , cap. 10; .ſans faire aucune mention -que

détoiit une addition de leur part. Or cette inſcription n'est point,

celle de >Gratien,.elle est même fauſſe en- elle-même, tandis que'

l'inſcription de Gratien étoit-1a vraie.. Il n'y a aucun livre de

Raban ñqui ſoitadreſſé à He’ribalde; mais nous avonsune lettre

de lui à ce même lle’rilóalde, où l'on trouvece canon au chap.;

X. 8L ~nonnu premier. Voyez là-ïdeſſus M. Baluze, tant dans

ſes notes .ſur ce canon, que dans-ſa préface ſur cette lettre de

Raban, dans l'édition qu’ila donnéedes deux dialogues d'An

roine -Augustin , Archevêque de Tarragone en .Catalogne, intitulé

de emendazioueGr-atiani, pour marquer les fautes qui avoient be

ſoin d'être corrigées.. Les notes du ſçavantvBaluzez ſervent ſur-t

tout à'. indiquer les différentes leçons des plus -aneiens exemplai

res 'de Gratien, ſoit imprimés, ſoit manuſcrits.

L'inſcription du canon IV. de la distinction 68 , ſuivant la~

correction romaine , est: de his. itaſcu'bie Leo rímusad Epiſèapos,

Germanie 6' Gallia. Cette 'inſcription est nonelculement contraire»

à) toutes les éditions .de Gratien , elle est encore manifestement

fauſſe.'lly-a ſimplement dans mon manuſcrit: cle-his ila ſci-ill:

Le., .Epiſzopm @mais Epy‘capi‘s. ll est :certain, par la teneur ele-

la lettre, qu’on ne peut l’attribuer à ſaint Leon, comme l’ob

!lei-ve M. Bahqe dans ſes notes ſur -ee canon, 8c comme le»

prouve très-ſolidement 'le pere Que/nel dans ſa onzieme diſſerta

tion, qui estjointe auxœuvres de ſaint leon-,où-ilavertit qu’elle

est‘, ſelon les apparences -de Leon Ill. 8c conſéquemment ue'

l'inſcription de Gratien , qui la donne ſimplement à Lean ans

marquer-ſi c’est'au Premier-You au troiſieme, peut être vraie. Ces

exemples ſont voi-r qu’on ſe plaint avec raiſon de ce qu’on a.

-ôté les; inſcriptions :de Gratien pour en ſubstituer d'autres; mais.
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on ſe plaint encore plus amérement de ce que ces correcteurs

romains ont fait des additions ſans faire mention d’aucune cor

rection, comme au canon IV. de la distinction 22. dans lequel

après ces paroles , de Corg/Iantinopolâ Eceleſiâ, quad dicunt , qui;

cam dubitet Sedi Apq/Iolict eſſe fitbjec'lam , qui ſont dans mon ma

nuſcrit, on lit celles-ci: quad estD. pitffimus Imperator, &- Fra

ler noſler Euſhhius, ejuſdem civZtatÂr Eptſcopus , affiduè profitent”.

Or cette phraſe n'est ni dans les anciennes éditions de Gratien,

ni dans les manuſcrits; d'où il' est évident qu'elle aété ajoutée

.par les correcteurs romains ,,quoiqu’ils ne îl’infinuent en aucune

manière. Il s'enſuit de ces divers changemens d'inſcriptions 6c de

textesz-.que c'est moins l'ouvrage de Gratien que nous avons,

que celui des correcteurs romains. ll s’enſuit encore quebeau

cou d’autres paſſages cités d'après Gratien par d'autres auteurs.

ne lié trouvent plus aujourd'hui dans ſa collection. En un -mot,

il est hors de doute que les *ſautes mêmes des auteurs vne \ſervent

ſouvent quîà éclaircir la vérité , ſur-tout celles d'un auteur , uipendant pluſieurs -íiécles a été re ardé dans les Ecolesñſdanscies

Tribunaux., -ôc \par tous les v héologiens ,8c Canonistes ,

comme un recueil complet de droit eccléſiastique. Concluons

'donc que quoique le de’eret corrigé ſoit plus conforme en plu

ſieurs endroits aux textes des Conciles, des Peres, 8c des au

tres auteurs ou Gratien a puiſé, cependant ſi on veut conſulter

la collection de Gratien., telle u’elle a été donnée par lui, re

çue &citée par’les anciens Theolo iens 8c ~Canonistes, il faut

recourir aux éditions qui ont préccdé celle de Rome , 8c aux

anciens manuſcrits.

Les correcteurs romains eurent toutefois beaucoup d'occu

pation, tant pour donner une meilleure forme au de'cret de

Gratien, que pour en retrancher un grand nombre de propoſi

tions que les Gloſſateurs Canonistes y avoient ajoûtées 5-8( à

l'occaſion deſquelles on fit le proverbe, magna; Cunoniſla , inagnus

Aſimsta. Grégoire XIII. ,publia à 'Rome dans l’année 1582. , une

édition correcte du décret de Gratien , avec des notes très-ſça

vantes faites par Sixte Fabri Dominicain , Maitre du ſacré Pa

lais. Pierre Mathurus ſçavant jéſuite, en lui dédiam une nou

\Yelle \édition de la ſomme historique de ſaint Antanin, atteste

ce fait, 6c donne en même tems de grandes 'louanges à ór'xœ,

dont il compare la piété &c la ſcience du droit canonique, à

celle du ſaint Archevêque de Sienne. Le Pape XIII.

- - a

—__-_.. …~ _…_ . ;Mc- .,… :-xi r. - M… ….

  



268 C‘ A 'r A r. o G U E

fait dans ſa Bulle l’éloge du de’eret de Gratien, 8c il ordonne à)

tous les Fidéles de s’en tenir aux corrections qui ont été faites ,

ſans y rien ajouter , changer ou. diminuer.. Mais les éloges du

_Souverain Pontife n’empêchent pas qu'il ne ſoit resté’ dans l‘e

. decret beaucoup. de_ ſautes qui ont échappés à la vigilance des

correcteurs, romains, 8c des piéces ſuppoſées qu’ils ont adop

tées; 8L c'est ce dont le Cardinal Bellarmin. lui-même'convient’;

(de firip.,Ecc1, in Grat.. )_

Grazien,par ſondlc'cret ,, donna cours aux maximes touchant

l'immunité des clercs, 8c les ſoustraire àl’autorité ſéculiere. Il

rapporte , pour les prouver, pluſieurs articles de fauſſes décré’

tales , 8; une prétendue Loi' de Tlz'e'oa'oſê‘, à laquelle il joint un

article tronqué d’une N'ovelle de Juſlim‘en , qui dans ſon entier

dit tout le- contraire._ C’est' cette constitution ainſi altérée qui

fut le principal fondement de ſaint Thomas , Archevêque de Cam

torberi., pour. réſister à Henri ſècond Roi d'Angleterre avec cette

fermeté qui lui attira une ſi rude perſécution , 8c enfin le mar

tyre qui arriva l'e 2.9 d‘e Décembre de l’ant17o.

~ On conſerve dans la Bibliothèque d‘es Céleſiins de Paris,un

manuſcrit du décret d‘e Gratien. Celui qui'l’a é’crit marque qu’îl

a été vingt-un mois à le faire. Sur ce pi‘ed, il faudroit mille

ſept~cent’. cinquante ans à* troi‘s hommes pour faire 'trois mille

exemplaires, qui, au moyen de l’lmprimerie, peuvent être

achevés' par le même nombre d'hommes en moins d’un- an.

XXXL'

Saint' finira mamie C’anoniali è Pblitiehe. Manuſcrit ſur papier

iſl'fbIiÛq.

C’e manuſcrit ,. inrfblio, ſur apier- , contient pluſieurs pié

ces très-importantes. Les unes ont, en Latin , d'autres en Ita

lien ,a 8c quelques-unes en François.

1*; Lapremiere piéce, qui est en Italien, est de ſbixante 5'

~_ſeize pages, &c porte pour titre : parere_ jbpra l’approvaïionede

Suggetti nominati alle chie/E di Francia _i quali intervennero nell’aſ

_ſèmbea del Clem, _l’anna 1682-; c’est-à-dire, avis doctrinal ſi”

?approbation des ſujets nomrne’s aux Egliſes de France,.qui ont aſ

ſiſte' à l'aſſemblée, du clergé en l’anne’e I682.. Les Papes Innocent

XJ. 8c Alexandre. VIII. avoient constamment refuſé d’accorde'r:
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des Bulles à ces Prélats , à cauſe que l’injure faite. au ſaint

Siége n’avoit pas été réparée. Les Cardinaux de Ianſon 8L

d’Estrées , chargés de ménager l’accommodement auprès d'ln

noccnt XII., réglerent- en 1-69; , que les Prélats nommés aux

Evêchés depuis le commencement des contestations , écriroient

une lettre de ſoumiffion au Pape ,- pour lui marquer la dou

leur qu'ils avoient de ce ui S’étoit paſſé; ce qui fut fait ,.

enſuite de quoi ils eurent eurs- Bulles..

2°. La ſeconde piéce qui est auffi en Italien , estintitulée;

[entra ad un vefiovo de un pri-valu Ecclcſiq/Iico con varie reflevffioniñ

fiztte ſupra ü libro intitolara tractatqs- de libcrtatibus Ecclcſiæ. Gal.

[iran-e; c’est-à~dire,. lettre d'un Ecdeſiaflique à un Evêque, avec

Pluſieurs obſèrvations , ſhr un ouvrage intitulé: traite' des libertés de

I’Egliſh Gallicane; Cette lettre , ?ui est fort ſavante , contient

cinquante-[wit- pages. C’eſh une e pece de réfutation. des libertés

de l’Egliſe Gallicane..

39.1.3 troiſieme piéce porte pour titre :' dc la primauté de

?Egliſe- Rornaz'ne. Ce ſçavant traité est françois de vingt-neufpa

ges , 8e a été compoſé par M. Jacques Gouffizulz,, Docteur de 1a

maiſon* de Sorbonne 8c ancien Conſeiller au Parlement de Pa.

ris. Le Pere Lupus Augustin ne fait pas- difficulté de dire dans ſon

livre des- appellations, dédié à. Innocent XI. que le P. Queſhel

a parlé d'e l'autorité du Siége A-postolique, comme ont fait

calvin, Antoine de.v Dominica, 6c les autres- ennemis de la pri,

mauté‘ du Pape.. v

4°. La quatrieme piéce est en latin intitulée: de' vera mente ê

doân'nâ .Ioanm's G‘crſom's circa ſitmmi pÔntzſficis'potg/Iaæm. lea” Char..

lier, ſurnommé Gerfbn, nâquit en 1363; il a- été', ſans contre.

dit, le Docteur le plus recommandable de ſon tems. Il mourut

en 142.9.- , ;

Ce .traité qui ne contient que _huit pdg”, estun- ch-efîd’œu,

vre fait avec préciſion ;—.l’auteur anonyme y dévoile le véritable'

eſprit de Gcrflm, très-différente de celui.- que les .lanſenistes lniî
attribuent. l

50. On trouve ici un précis-ou ſommaire du procès que* 1&

ſaint-Office fit au trop fameux Michel Molina: Docteur 8c Prêtre

Eſpagnol 8L à ſes diſciples. Ce chef des Quiétistes- entraîné par:

l'e feu de ſon génie, imagina desſolies nouvelles ſur la myfli.

cité , il- débita ſes idées dans un livre eſpagnol intitulé , là guiJè:

_ûgirimcllc.. Ses erreurs furent condamnées 6c. il. les retractmfli
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mourut îà 'Rome dans les priſons'de lflinquiſitióñ ',.le L8- Novem

bre 16g: , âgé de ſoixante 8c cin ans.

Ce procès est diſtribué en ,plu cruesv piéces. en latin 8c en_

italien. On y trouve entr’aucres rune. lettre de Molina; au RrP.

Jean-Paul Oliva Général des Jéſuites, en «lutté du 1.6 Février

1'680'. Cette lettre qui est fort ?longue ne reſpire que lflplété,

8e form‘e l'apologie »de *ſes ſentimens, -On y trouve enſuite le;

p réponſe du P. Oliva à Malines.; elle *efi plaine de prudence &e

de ſageſſe. Elle est dattée du 15 Février de .la même année. On

Y voit après une ſeconde lettre ,de Molina: au même Général,

en datte du 17 Février 1680, cette lettre eſi pleine d‘anecdo

tes curieuſes , 8e la réponſe ADIL-P. Oh’waà cette ſeconde lettre

_du a. Mars même annee.

6%. -On trouve enſuite dans ce ñrnznuſizrit , un recueil de plu;

ſieurs piéces enlaitin, en italien .8c en françois ſur le droit de

Re'gale. Ce droit efl celui qui appartient au Roi de France , de

.conférer certains 'Bénéfices dépendans de la collation des Evê-i

ques , quand ils vaquent ou qu’ils ſe trouvent vaeans dans le

tems de la vacance du‘siégîE-piſeopal, avec l’adminifiration des

fruits 6e temporel d‘e 'l’Ev lié.

78. On -trou‘ve àla ſuite de ce recueil une lettre de ſaint

François de Sales Evêque de Genève, au Cardinal Scipion Caf

fizneIlZ-Borglz‘eſè , neveu du Pape Paul V. en datte du 2. Juin 1612..

.Cette lettre est en italien, elle estlongue.intéreffante,roulam

ſur la puiſſance .8c l'autorité du Pape , 6c n'a-jamais été in”.

, ’ 'm'ée. .pſ18*. On trouve enſuite pluſieurs autres piéces très-importan

tes en latin 8c en vitalien ſur le droit canon 8c ſur la politique;

mais les morceaux les plus curieux ſont quelques lettres ori

ginales du Cardinal d’Oſſízt 8c du Cardinal Mazarin , qui n'on-t

été imprimées.

Ce recueil manuſcritfi intéreſſant a appartenu à M. François

Maùrice de .Gone-:ru, mort Archevêque d'Avignon en l'année

l

“V
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XXXII.

Sram, della religione cattolz‘ca in tutto il mondo» è affare della M54..

[in : manuſcrit ſur papier in~ſ01io.~

Ce manuſcrit ſur papier in-fblt'o‘, forme un recueil contenant

pluſieur-Ss piéces rares 8e curieuſes… Nous donnerons la notice

des principales. l u

1°. La premiere piéce efi intitulée :,'Srato della religione carto

Iica -in tnrto il mondo per: la Santita di Nq/Iro J'ignore Innocentz’a

XI. d’Urbano Cern' Segretdrio della Congrçgdtione a’i Propaganda,

anna Domini 1677,; ç'est-Édité., Etat pré/.Emilev l'Egliſe cat/101L

ae dans tantes 1er- parties. du monde , e'crityqur l'uſage de ’N. s. P,,

7c Pape Innoçant'XI. par M. Urbain Cerri .Se’cretaire de la Çon

geígntiondc' propagande: ſide, en l’ànne'e [6,772 l

Ce mémoire qui est en-italien , contient deux cent vingt-ſix

Bag” dïune .très-belle écriture- .Çç-.tïe c9 ie efl_ authentique a 8l

eut puiſer pour tin-véritable origina’L’_ est en tout point ſem

glëblelæl manuſcrit italien de la ïBibliothéque de Saint-Gal,

à-préſent dans celle de Zurich- Voici a comme ily est parvenu.

Lesñprotestansvdu Comté de Tockembomg ſe plaignirent que'

l‘Abbé de ſaint-Gd( les inquiétoit dans l’excrcice de _leur reli

'on,Des-plaintes on en vint aux-armes.~-Les—cantons de Berne

de Zurich envo erent des troupes au ſecours de ceux qui ſai

ſoienr,profeffion d’erlïur ſecte. .il-,Abbé 'de ſàintdGal ſoutenu de."

_ſes Çonſéderés, les cinq ,cantonsñdevlnceme~, Vny, ,Schevitzv

vnderwald 8c Zug, attaqua 'les Proteſiansg mais ceux-ci battirent

les Catholiques le afluillet 17”. 'à Vilmergue,les deux cantons-

de Zurich 8L de Berne 'ſe rendirent maitres de l'Abbaye deſizz'nt

6.4718: de tout ſon pays,-Çelui de’znn‘çlz s’empara dumanuf

crit en question ,_ & _le dépoſa dans ſa Bibliothèque.

1°. On trouve _enſuite un ,recueilde pluſieurs piéces ſur la

Régale. Les principales ſont,.r Q. 1e Bref du' Pape Innocent XI.~

adreſſé au Clergé' de France ſur Pextenfion'de la Rſſégale; 2.9.

unverbal des --intetrogats &- des réponſes de M. La Borde, Sé

cretaire _de feu M. .Cooler _Evêque de Pamiers ,_ ,ſur les négociad'

tions de ce PJE'lAt-à-Ia Cour de 39m² .am-ſujet de la- Régale ,>
dreſſé par l’lntendant du L‘anguedoc.- î_

Cette piéce *diviſée …en treize-chapitres, caen ?italien , , &Aron-'
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tient quarante pages. Le Roi avoit donné en 1673 une Déclara

tion par la uelle il étendoit le droit de Régale à toutes les

Egliſes de on Royaume: M. Elienne-Frarzſois de Gaule: Evêque

de Pamiers s'y oppoſa, 8c ſe déclara contre la Régale pour _Pa

miers. ll eut à cet effet recours au "Pape Innocent X1. 8c lui dé

puta M. Dora: , Archiprêtre Cure' d’Ax , avec le ſieur La Borde

ſon Secretaire. L’Evêque de Pamiers étant mort le 7 Août 1680.

le ſieur La Borde retourna en France. Il fut interrogé par l’ln

tendant du Languedoc, 6c il .découvrit toute la caba‘le des anti

Régaliſies. Le roi lui accorda amn'iſiie pour tout ce qu’il avoit

fait à Rome contre 'la Régale , 8L quatre ~cens écus de penſion:

cette piéce est rare 8c curieuſe. 3°. Un 'traité en latin fait en

1682. par le Cardinal Jean-Baptzſlc de Luca, contre le droit de

Régale. 4°. Une réfutation en italien contenant vin -quatrcpages,

du traité du Cardinal de Luca contre le droit e Régale. 5'.

Diſcours latin ,impartial ſur le droit de Régalezcette piéce est

de dix pages. '

3°. La troiſieme piéce eſt une lettre en italien de ſaint Frani

ſois* de Sales au Cardinal Scz‘pion Cæſarelli Borghcſè, neveu du

Pape Paul V. en datte du 2. juin i612.: c'est la même dont nous

avons donné la notice dans le précédent manuſcrit.

4°. Lettre de l'Univerſité de Douai au Roi de France Louis

X1V. ſur la _déclaration de l'aſſemblée du Clergé de France de

_1681. ſur la puiſſance Eccléſiaflique : cette lettre est dattée du

1 1 Mars 1683. -

5°. Décret de l’Archevêque de Sm’ganic, du 2.4 Octobre !681.

ſur la déclaration du Clergé de France ſur la puiſſance ecclé

ſiastique,de la même année.

6°. Cette fixieme piéce eſt intitulée: Stato della rever-aida

Camera Apoſlolicd nel pre/ème aruzo 1685 , è Porztfficato d'inno

ccntib x1. c’est-à-dîre , Etat a’c Ia Rcvcrcrzdc Chambre APO/?aligne ,

ſous le Porztzficat d’lmzocerzt XI. en l’année I685.

— Cet état eſi en Italien de cent quatre-vin t .quatorze pa es, &l

contient la recepte' 6c 1a dépenſe de la C ambre Apo clique.

On appelle. Chambre Apoſloliquc 1e domaine de ?Egliſe 6c du

.Pape &c ſes parties caſuelles.

7°. Recueil de~ diverſes piéces ſur la Bulle du Ne’potiſme -'

C'est ainſi que les Italiens appellent le crédit 8c le pouvoir

que les Papes accordent à~ leurs neveux 8c à leurs par‘ens. Ces

piéces conſistent, 1°. dans un' díſcours'en 'Italien du 13.13111”

une
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léſuite. a". Une refiitation d’oiympe Ricci, du diſcours du Pere

Oliva, auffi en Italien. 5°. Un vœu déciſif du Cardinal Mazda

clu'ni ſur le même objet ,' en Italien.

89. Cinq Brefs du Pape Innocent x”. adreſſés au Roi de' Po~

logne 8c à d'autres perſonnes.

X X X I I I.

Historia Scholaflica maxima 2 manuſcrit in-fblio ſur velin.

_ 'Ce manuſcrit magnifique est un très-grand t'a-folio ſur un très

beau velin, d’une écriture du treizième ſiécle. Il y a croi; cent

ZËÎÏIÊËZË"ÃWËÆËMËÊÎÊÎ‘ſi” ‘Z'Ã~LZÏ"‘~’Ë”""‘ ZË“”2”““”“É
l uc CJ 0m ſ55

Deute'ronome , .Io/ide' , ,les ſages , ,Rat/z, les Rois,, le: Paraliporizc

nes, l’orazſbn de Manaſſe’ Roi de Jada, le premier, leſècond fr le

troiſieme livre d’Efiínu, Tobie, 6' une partie du livre de Judith ,

ſçavoir, les quatre premier: chapitres, 6' Ie chapitre cinquz‘eme inclus

1Ce viÏt-troifieme ver/Et', avÎc les îmlñípäes cÿ'rlilnzeztaires de Pierre

Dmc Or ql'l on: nomme. Il an . l] OZÏC C 0a (que.

Ce mzinuſcrit tout latin e écrit ſur un velin très-fin &très

blanc, les lettres initiales ſont colorées, 6c les bordures ſont

ornées de fleurs, de feuillages 8c de lames d’or très-brillant.

La généalogie des anciens Patriarches, depuis Adam juſqu'à Jeſi

ſis-Chri , occupe les dix' ‘ emieres pages. Cette généalogie est

agréablement repréſentée ans pluſieurs petits tableaux de dî

verſes couleurs' avec un petit commentaire. On_apperçoit en

'ſuite ſur le fixieme feuillet une très-grande miniature qui rem

plit deux pages ; le fond est de pluſieurs différentes couleurs.

On y voit repréſenté le fame-ux Chandelier d'or àſêpt branches

les-Tables de l'ancienne Lol, ("Arche d'alliance, Ie Rationnal de.;

grands Prëzres, dans le uel étoient endhaſſées'douze pierres pré

cieuſes nommées' en Hebreu'C/zoſclxen , le Veau d'or, 6c pluſieurs

autres objets relatifs à l'ancienTestament.

Ce beau manuſcrit appartenoit au College des Ieſuites d’Avi.

non.^ Madame Françoiſe de Cqelly Dame de Barry lui en avoit

ait préſent en l‘anné'e' r6r~s , en faveur de ſon fils le Perel’aul

de Barry I‘éſuite, qui habitoit alors le College, ainſi qu’apert par

.la note ſuivante qui est au bas 'de-la premiere page: ex dom)

Frantz/Ze de ceïelli Domina de Barry, an. 1615.

M m
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La maiſon de Ceïelly eſt ancienne à Montpellier. Pierre de C'e

zelly étoit Bailly de cette Ville en 1506. Etienne de Ceïellyóeiï

great' de Saint-Aulnez , Préſident en la Cour des Comptesôt Aides

de Montpellier en 1 710, épouſa Marie d’Ana’rea. Claude de Cezelly

fut le premier Conſul de cette Ville en i534. La maiſon de Ce

zelly , qui est éteinte , portoit pour armes d’azurà [a'colonne d'or,

à d'eux lions ramſans ê* qffi’oñte’s de même. Jean de Ceïelly , pre~

mier Préſident à la Chambre des Comptes de Montpellier en l 533,

qui poſſeæloit cette_ même charge en i566 , eut une fille unique

nommée Françoiſe de Cezclly, que quelques auteurs nomment

Constance: cette Dame qui tut 'un véritable Héros dans tous les

genres, fut ſurnommée Constance à cauſe de la fermeté qu'elle

témoigna à la mort de ſon mari, & de l’intrépidité 8l de la

*valeur qu'elle manifeſia dans la défenſe de Leucate', elle ſut

-mariéeà Jean de Beurcier Seigneur de Bany Gouverneur de Leuca

-te, ſous le regne d~Henri 11-1..

, La .maiſon de Bourcier du Barry est* établie depuis pluſieurs

~fiécles à Carcaſſonne en Languedoc. ſean Baurcier du Euro-,fils

:de Paul Bourcier Seigneur du Barry 8L de Marguerite de Chaumcs.,

eut deux commiſiions de Maréchal de Camp en l’Armée com

mandée par M. de Joyeuſe en L584 8L 1585-. Il s’étoit ſurtout

ſignalé au ſiège de- Cahors affiége en :-580 par le Roi de Navarre

Heart' 1v.'. ) Du Berry, après la morts de Velin.: Gouverneur de

“c‘ette Place, qui fut tué dès le commencement de l'attaque,

fut ſubrogé à ſa place. Henri étonne' de le rencontrer à chaque pas,

lui cria en s’avançant vers lui: Ventre-strint-gn's , mon gentilhomme,

;ſl-ce à moi que vous en voulez? rze me mena ez pas: je ne ſidi: qu'un

Soldat comme vous..., Sire , répondit Du arty , vous m’ñapprcneï

_à ſhire mon devoir; mourir Pour mon Raid, esttout ce que je deſire.

.Il ſe- lance auffiñtſiôt dans la mêlée , ſe' fait jour juſques à un

Drapeau, &c llenleve. Enfin couvert de pluſieurs bleſſures , il

.fut fait priſonnier ſous les yeux du Roi de Navarre. Ce Prince

,témoin de ſa valeur ne ceſſoit de crier: qu’on ménage ce gentilhom

me , qu'on pan/è ſes bleffiires; ventreñſaintñgris , ſaimeroís mieu-x

gagner tm Officier comme lui , qu’une Ville: qu'a” me le repreſente

Ÿuand celle-ci ſêra ſoumiſe. ~

‘ Après la priſe de Cahors, le Roi-de Navarre rendit la liberté

=à Du Barry, &l lui dit: Du Barry, j’eflime votre valeur, recevez

.mon thcyzuzzdeybataille 'G' cette c'pe’e; l’an vous reeorzduira chez Tous»,
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d'autre vous fera ſeſſion-venir que je ſlcdis m'en ſervir au z;voilà comme

1e Navarroir ſe venge d'un brave homme.

Henri Ill. informé de la belle défenſe que Du Barry avoit

faite dans Cahors , lui donna le Gouvernement de Leucate,

Ville à ſix lieues de Narbonne , 8c à pareille distance de Per~

pignan. C’étoit un poste important, ſur les frontieres du Lan~

guedoc 6c du Rouſſillon.

Du Barry informé que ſix mille Lanſquenets, tant Eſpagnols

que Tudeſques avoient débarqués le premier d'Août de l’anne’e

mille cinq cent quatre-vin t dix auprès de Narbonne , partit auſſi

tôt pour en avertir le Ëuc Henri de Montmorenci , qui com

mandoir en chef' dans le Languedoc ;mais il eût le malheur de

tomber en chemin entre les mains des Ligueurs qui le firent

priſonnier, &C le conduiſirent à Narbonne qu’ils avoient en leur

pouvoir. Barry trouva toutefois le moyen de faire ſçavoir ſa

détention à Françoiſe a’e Cqeliy ſa femme, qui étoit à Mont

pellier ſa patrie, avec ordre de ſe jetter dans Leucate , 8c de

n’entendre à aucune propoſition pour rendre la place. Ce poste

étoit d’autant plus important qu'il fermoir le paſſage aux Eſ

pagnols, pour venir par terre de Rouflillon en Languedoc.

Cette jeune Dame s'étant embarquée à Maguelone,ſe rendit à

Leucate, 8c releva par ſa préſence le courage de la garniſon.

Les ennemis ménacerent M. de Barry de la mort la plus rigou- riz,

reuſe , s'il n’obligeoit pas ſa femme à livrer la Place; ſa ré- z'ponſe fut qu’il étoit prêt de mourir. Les Eſpagnols 8c les Li

gueurs attaquerent peu de tems après la Ville de Leucate. Ma

7 dame de Barry , après avoir aſſemblé la garniſon 8e les habitans,

&l leur avoir repréſenté leur devoir 8L leur honneur, ſe mit

ſ1 fiérement à leur tête une pique à la main. qu’elle inſpira du

courage aux plus ſoibles; les Affié eans furent repouſſés par

tout oil ils ſe préſenterent. Déſeſperes de leur honte &c du monde

qu’ils avoient perdu, ils envoyerent dire à cette vaillante fem

me, que ſi elle continuoit à ſe défendre, ils ſeroient mourir

ſon mari. La réponſe de Madame de Barry fut que l'honneur de

ſon mari lui étoit plus cher que ſes jours. La grandeur d’ame

ſur égale de part 8L d'autre. Elle offrir toutefois ſes biens pour"

racheter la vie de ſon mari. Mais elle déclara que rien ne ſeroit

capable de lui faire violer la fidélité qu’ils devoientl’un 8c l'au

tre au Roi. Sur ce refus, les Ligueurs firent e'trangler M. de

Barry, dont ils renvoyerent le corps à Leucate. La garniſon

K II 1x HTA_ ..T-_ſi a. M m z 19'*:
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voulant uſer de repréſailles, demanda à la Dame de Barry;

qu’elle leur livrât Monſieur de Loupian priſonnier de guerre , que
le Duc de Montmorenci lui avoit envozé pour répondre de lact

vie de ſon mari; mais elle refuſa con amment de le leur li'

vrer. Madame de Barry défendit Leucate avec ſuccès, elle ſe

distingue avec une bravoure prodigieuſe. Cette Héroïne courant

au devant du danger , crioit à ſes ſoldats: e’efl moi, c'e/Z laſemme

de votre gouverneur qui marche à votre téte , Ô ſÿaù braver 1a mort'

pour 1d ſin ice du Rai ê* dela patrie. Les Aſſiégés, jaloux de'

l’imiter, ſe défendirent avec tant de valeur que les ennemis.

furent repouſſés &C contraints de lever l‘e fie’ge après avoir perdu.

beaucoup de monde. Henri 1V.. par reconnoiſſance, donna le~

gouvernement de Leucate à Madame de Bnny , juſqu’àfce que ſon;

fils, Hercule de Barry, fût en état de l’exercer. Quelques Courti

ſans ayant repréſenté au Roi qu'un Gouvernement de cette im

portance n'éroit pas aſſuré entre les( mains d'une femme; ce

grand Prince répondit: vencre~/I1int-gris, me: amis . je ne connais

Point d'homme qui vou/â: faire pour monſêrvice les actions héroïques:

que cette Dame afizite.

.' Madame du Ban)- après la levée~du fié'ge d’e- Leucate , ſe

rendit à la Cour; Henri IV. lÎhonora de la bienveillance, la.

Reine eut auſſi pour elle des bontés particulieres. Un jour ce!

Prince dit à la Reine, qu’il trouva avec Madame du Barry :

Sully ſbrz d'avec moi; il m’a- ſait voir que l'on pouvait diminuer la'

tail/e d'une telle généralité. Il ne portait cette diminution qu’à cent!

mille francs; je lui ai obſervé que c’étoit bien peu , ê il en a encore

retranché cent mille. I1- a murmure', maisñ la diminution est flzire. Cee~

pauvre: gens ! comme ils ſeront joyeux , en apprenant' que je ſais:

mon poſſible pour les ſoulager .'v pour moi , la nouvelle d'une grande:

victoire remportée par mes troupes , ne me ſeroit pas plus de plai/ir…

Puis s’adreſſant à Madame du Barry : vous en êtes bien-aiſe auſſi.;

je penſe , mn bonne gouvernants .P A propos, vous ne me demandez

rien , vous n’avq donc point de confiance en moi Sire , répondit

Madame du Barry, jeſuis comblée de: bonte’s de votre Majeſle’ , vous.;

fin-ir juſqu'à [a mort eſl tout ee que je délire..." Ventre-fizinz-gris,z

répliqua l’e Roi; Madame , vous en avez aſſez fiu’e pour moi.- Il'

y u aſſez long-tems* que je donne', malgre' moi, à des gens qui ne?

1e- me’ritent- guet-e ',, il ç/Z jte/Ie que je m’aequitte envers mes bons*

ſèrviteurx; je 1’0113' accorde mille- e'eu: de' penſion , Ô cel” mille francs

que' Sully vous paye/'d , pour remplacer le: avancee que vous avez:

faim' dans' la” belle deſſènſè de Leucate-5' quand'je ſèrai plus riche,,
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nous verrons,... Madame du Barry ſe jetta aux genoux du Roi,

6c le remercia de tant de graces. Elle partit peu de jours après

pour ſon gouvernement de Leucate. Elle en fit réparer les fortifi

cations , &c la pourvut de munitions de guerre &c de bouche.

Elle diſciplina les Bourgeois, pour en augmenter ſa petite gar

niſon, en cas d'un nouveau Siége, 8c inſpira ſon ze’le patrio

tique à tous les habitans. l. l

Madame du Barry, remit en l’année [615i le gouvernement

de Leucate à ſon fils aîné, Hercule du Barry , 8c il en prit pofi'eſï

ſion , conformement au Brevet qu’Henri le Grand lui avoit ac-~‘

cordé, que Louis XIII, parvenu à la Couronne, avoit con

firmé. Madame du Bar/:y ſe retira dans un Couvent de la ville

de Beziers, déterminée d'y paſſer ſa vie; ſon fils cadet le Pere'

Paul de' Barry ,. fut-la voir ,- 8c ſejourna quel‘quesiours à Beziers,

elle lui fit préſent à ſon départ 8c dans cette même~ année mille

/íx cent quinze, du manuſcrit dont il est ici question.

Le Pere Paul de Barry, ſecond* fils de cette Héroïne, étoit

né à Leucate en 1587, il entra dans la Compagnie de Jeſus en

1605 , ſit ſes quatre vœux ſolemnels, il enſeigna pendant cinq

ans la Philoſophie, il ſut Recteur du Noviciat d'Avignon,- &e
des Collèges d'Aix‘ 8c de Nîmes, 8c enſuite Provincial dſie la

Province de Lyon; il fût même destiné par l'Aſſemblée de cette

Province , pour aller à Rome enqualité de député. C’étoit un?

Religieux distingué par. ſes- vertus 8c par'pluſieurs ouvrages pleins

d’onction 8c de iété , qu’il publia ſucceſſivement pendant ſa
vie,. 8c quiv ont eté traduits en Latin, enltalien 8c dans d'au

tres langues. l-l mourut à Avignon le 2.8-Iuiſlet 1661'. C'est à

ce fils vertueux &c bien-aimé ue Madame du Barry fit préſent

d’e ce beau manuſcrit',.qui~ paä'a après ſa mort au College des

.ſéfiiites d'Avignon. Cette Dame l’avoit eu ſans doute de la:

ſucceſſion' de ſon Pere .ſean de C'eïelly ,~ premier Préſident de [3

Chambre des Comptes de Montpellier, 6c j'en fis l'acquiſitioni

en l'année 1768 , lors de la diſperſion des IÉſUiteS…

La vie de Madame du Bar 'ne'ſut’déſormais qu’urr enchai-nement. de vertus-t, humble , plziiitente, elle édifia pendant plu

ſieurs années , 8C mourut ,univerſellement regrettée dans,~ le'

Couvent qu'elle avoit choiſi pour \a retraite dans la ville de'

Beziers.

Hercule du- Bany, héritier' de l'a valeur' &z de l'attachement*

de ſonpere 8L de ſa mere pour ſonñsouverain, eut occaſion.”
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ſignaler ſa bravoure au ſecond Siège de Leucate. Les Eſpagnols

astiégerent cette place au mois d'Août de l'année 1637. Du

Barr)l n’avoit que deux Compagnies du Régiment de Langueñ

doc , qui faiſoient quatre vingt hommes , quarante autres Sol

daſs, &c environ ſoixante Payſans. Sa valeur, ſon intelligence,

ſuppléerent au nombre. Ãvec ce peu de troupes, il arrêta l'im

pétuofité d'une Armée de quatorze mille hommes, comman

clée par le Général Serbelloni. Celui-ci n'étant pas plus avancée ,

v après pluſieurs jours de Siége, 8c les plus grands efforts , eſſaya

de corrompre la fidélité du Gouverneur. ll lui ſit offrir ſix mille

écus de penſion , avec le choix de ſe retirer dans une des villes

des états du Roi d'Eſpagne que bon lui ſembleroit. Mais du

Barry lui rappella l'histoire de ſon pere, ce brave 6c fidéle

Officier, ſ1' indignement tué, 8c ce ſut toute ſa réponſe. Avec

ſes cent quatre-vingt hommes, il réſista à l'ennemi, depuis le

2.2. Août, juſqu'au 2.6 Septembre, époque de l'arrivée du Duc

d'llallewin , connu depuis ſous le nom de Marechal de Schuman-g.

Cette courageuſe défenſe donna le tems à ce général de le ſe

courir. Il avoit aſſemblé les Milices 8L les Garniſons voiſines,

qui formerent un corps d'environ ſeize mille hommes, il força

les Eſpagnols dans leurs retranchemens , &leur fit lever le

Sié e.

lËe Duc d'Hal/cwin après la ſanglante Bataille de Leucate, ſe

rendit à cette ville , où Barry le reçut, le Général ayant ap

perçu le Pere Paul du Barry, Jéſuite, fi'ere du Gouverneur de

cetteſiplace, c'est le même dont nous avons parlé ci-dcſſus , 8c

poſſe eur de ce manuſcrit, il lui dit : mon Pere, conduiſeï-moi

à la Chapelle, pour remercier Dieu , car c'est à lut' que fe ſhi: rede

vable de la victoire. Le P. du Barry lui répondit que les Bombes

des Eſpagnols avoient ruiné la Chapelle, il le conduiſit à un

Aurel qu'on avoit dreſſé à une Courtin-e, où ce Jéſuite chanta

le Te Denm , 8c l'Exaudiat. Le Duc d’Hdllewin viſita enſuite la

place,_Du 'Barry lui dit qu'elle avoit eſſuyé huit mille [quatre cent

cinquante coups de Canon.

Du Barry Saint Aulnez , fils d’Hercule du Barry, Gouverneur

de Leucate ſe fignala dans cette mémorable journée. Ce jeune

homme âgé de vingt é- un ans, commandoit alors le Régiment

de ſon nom, &c avoit mérité toute la confiance de ſon Gé

néral, qui lui donna le commandement de la principale divi

ſion de l'Armée. Il fut chargé, -diſent les Relations de ce tems
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là, 'de l'attaque la plus difficile 8L la plus périlleuſe. Il y reçut

huit bleſſures, dont il mourut un an après. On trouva ſur le‘

champ de bataille, parmi les morts, douze filles Eſpagnoles,

armées 8c vêtues en ſoldats. Les Officiers François ayant dit

tout haut que c’étoient des femmes. Un Eſpagnol leur dit

gravement 1 digarz que no jb” mugeres , mugeres ſon 10s que lug-'e

rorz, c’est-à-dire, dites que ce ne ſont pas des femmes, ce nom

doit être donne' à ceux qui ont ſui : on remarqua auſli que les

Eſpagnols demandant quart-ier aux François, 6c croyant ſans

doute leur donner un titre honorable , les appelloient Senart-s.

Luz/zeranor. Meſſieurs les Luthe’riens. Henri de Bourcíer', Seigneur du.

Barry &t Marquis de Saint Ait/nez, ſut le troiſieme de cette an

cienne maiſon , Gouverneur de Leucate , il étoit fils d’Hercule

de Bourci-er du Barry 8c de Claire de Ribes. Il ſut reçu Gouver

neur de Leucate en ſurvivancede ſon pere,‘le 8 Janvier 162.6,

Colonel d’lnſanterie, le 14 lanvier 1631;, Lieutenant Géné

ral des Armées du Roi!, le 20 Avril 164-9 , nommé Chevalier

de l'Ordre du Saint-Eſprit. Le ,Duc d'Uſez eut commiffion le

1.8 Février 1655 pour lui faire faire ſes preuves..

L’Auteur de cette Histoire StIwIqſIiquc est Pierre, ſurnommé

ComeſIor, c’ell-à-dire , le Mangeur , parce que, dit Tritlze’me,

dans ſon Catalogue des Ecrivains Eccle’ſz'aſliques, il rappelloit dans;~

tous ſes ouvrages la Sainte Ecriture avec une telle fécondité ,,

qu'il ſembloit qu'il l'avoir dévorée… .m A _

Quelques Auteurs, ſe ſont fauſſement imaginés que Pierre C0-

meſlor étoit frere de Pierre Lombard, appellé le maitre des Sen-

rences, 8c. de Gratien, que l'on regarde comme le Prince des.

Canonistes, à cauſe de ſon- décret : mais on ſçait. que le pre~

mier étoit Lombardde naiſſance , l'autre Toſca-n , néà Cluſz'm

oucclziuſi; 8c Pierre Come/lor, François d’origine. La commune

opinion le fait… naître à -Troyes en Champagne. Etant. encore

)_eune, il ſut admis,dans le Clergé de cette Egliſe, 8c fait. en

ſuite Doyen de la Cathédrale , l'Egliſe de ſaint Pierre. Ilſuten:~

ſuite attiré dansl’Univerſité de Paris ',. il~ y profeſſa la Thóolœ

gie en l'année 1164,, 8c fut. choiſi pqurſon. Chancelier., Car»
meſIor, gouverna cette- écoleziuſqu'en… L169x qu'il. la- laiſſa. ä‘.

Pierre de—Poitiers-,’ mais ſans abandonner. ſa qualité deſichla'ncea

lier. Après de longs travaux, ;l'amour-de la _retraite 8c dulance. l’engageajde ſerfflfemen dansla-,rneiſondes Chanoinesd

,ZFU-If évz’z e258' eebîriílv’rl Ê‘n‘p’trr
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de ſaint Vic'ior de Paris, où il finit ſaintement ſes jours, dans

les exercices de l'étude 8c de la piété.

L’opinion la plus plauſible est que Comestor mourut en l'année
l 1178, ſelon qu’il est dit dans 'la chronique de Raierr , Cha..

noine de ſaint Marian d'Auxerre, ui ajoute que Come/lor diſ

poſa, par ſon testament, de tous es biens en faveur des pau

Wes &z des Egliſes. D’autres Auteurs prétendent qu il mourut le*

M Octobre 1185. Il fut enterré à ſaint Victor, dans la Cha

pelle de ſaint Denys , où l'on voit encore aujourd'hui ſon Epi~

taphe en quatre vers hexametres, compoſée par luiñmême. ll

nous apprend qu’il fut ſurnommé Comestor , ſurnom dont on

ne connoit pas bien la raiſon. Celle que donne Tritlze'me, ue

nous avons ci-deſſus rapporté, n’est pas vraiſemblable : au re e,

_cette Epitaphe est un monument fameux, où ſous un jeu de

mots on a renferme' ſenſément 8c naïvement l’effrayante vérité

de la derniere fin. La principale penſée en est : qu'après avoir

enſèz'gnc' pendant ſa vie, il ne ceſſé pas d'cnſèigncr encore après ſ21

mort, aver-tiſſu! ceux qui viennent viſiter ſés cendres de ſè dire à

eux-mêmes : ce que nous ſbrnmes celui-ci 1’a c'te', 6- nous dcvicndron:

cc u'il c maintenant z voici cette E ita he.
9 P

Petrus eram quam Petra tegit , dic'ïuſquc C'omeſlor,

Nunc comedor. Vivus docui , nec ccſſb docere

Mortuus , ut dicar qui me vider incineratum ,'

Quad ſumur, :ſie ſuit , çrimus quandoque quad hic

Dieu attachoit quelquefois à ces ſortes de penſées une;impreſ—

ſion ſi puiſſante, qu'elle opéroit des miracles de grac‘e, ſoit‘

pour la converſion des uns , ſoit pour un affermiſſement 8c un'

accroiſſement de vertu dans les autres.

Pierre Comestor ſe fit une grande réputation par ſon ſçavoir,

ſurtout dans les matieres' de Théologie. Il est parlé de lui comme

d'un d'un des plus habiles Docteurs de ſon tems, dans la lettre

de Pierre , Cardinal de ſaint chlyſhgone , au Pape Alexandre III ,

6- dans Vincent de Beauvais Ses ,ouvrages furent en effet-'reçus

du public avec un applaudiſſement preſque général, ſurtout ſon

Histoire sclzolaſlique , 8c pendant plus de trois ſiècles , elle 'fut re

gardée cornme ce qu’il y 'avoit de plus' parfait en-ce genre;

C’est" une Hïstoireîſuivie depuis le commencement de la Geneſe,

juſqu'à la fin des actes des Apôtres, c’est-à-dire, juſqu'à la

' ſeconde
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ſeconde année du ſéjour de ſaint Paul à Rome; qui revient à

l’année ſoixante 8c trois de jeſus-Christ.

Come/lor entreprit ce travail aux instances de ſes ~amis, qui,

n'étant pas contens de la gloſſe ſur l’Ecriture ſainte, lui deñ

manderent une explication plus claire 8c plus ſuivie du texte de

l’Ecriture. Il prit pour guides les anciens interprètes , peu in

quiets de flatter les oreilles par des nouveautes.

Son [Ii/loire scholaſlique qui forme ce précieux manuſcrit est

dédiée à Guillaume, Archevêque de Sens. Elle fut donc écrite avant

l'an 1176, auquel Guillaume paſſa de l’Archevêché de Sens à

à celui de Rheims, après avoir poſſédé celui de Sens depuis

l’an l 169. Pierre Come/lor donne d'abord le texte de l’Ecriture,

puis l'explication , tantôt littérale , tantôt allégorique , 8c ſou

vent arbitraire. Il mêle à ſes explications diverſes opinions des

Philoſophes 8c des Théologiens de ſon tems ſur le Ciel em

piré, les quatre élémens, la formation du monde, ſur l'eſprit

qui étoit porté ſur les eaux, que Platon penſoit être l'ame de

monde; ſur le firmament qui nous paroît en forme de voute.

Par la diviſion de la lumiere d’avec les ténèbres , il entend la

ſéparation des bons Anges d’avec les méchans, cite d’après les

Hébreux, que Lacifir fut fait diable le ſecond jour; à quoi il

rapporte l’uſage où l'on étoit en quelques Egliſes de célébrer tous

les Lundis une Meſſe en l’honneur des Anges qui avoient per

ſévéré dans la justice geneſI cap. z. )

Il déſaprouve (cap. 4.) le ſentiment de Platon ſur la for

mation de l'homme. Ce Philoſophe diſoit que Dieu avoit créé

l'ame, mais que le corps d'Adam étoit l'ouvrage des Anges.

Pierre Come/lor croit que Dieu en formant les corps, crée en

même tems les ames qui doivent les animer. ( cap. n.)

Il cite ſouvent le texte hébreu (cap. 15,)&le5 diverſes verſions

qui en ont été faites , à commencer par celle des Septante~, de

ſaint Augustin, Metlzadius, 8c quelques autres Peres de l'Egli

ſe, Joſèph l’Historien , dont il rapporte pluſieurs histoires , en_

tr’autres que la Statue de ſel, en la uelle la femme de Lot/z avoit

été changée , ſubfistoit encore de on tems, 8c qu’il l'avoit vue

lui-même (cap. 43. 56. 6* ſeq.) l'histoire du livre de la- Genest; est

diviſé en cent quinze chapitres. Come/lor diviſe celle du livre de

'l'Exode en ſbixantedix. Il y fait, d’après Pline ſile naturaliste,

[la deſcription d’Apz‘s , Divinité adorée en Egypte, 8L raconte,

ſur l’autorité de l’Historien .lo/E1211, que Pharaon ayant mis ſa

n
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couronne ſur la tête du‘jeune Moïſe , l’enfant la ietta à terre 8c

la briſa , parce qu’elle portoit l’image d’Hamon, autre Divinité

Égyptienne ; que les Prêtres voyant cette profanation voulurent

le tuer, qu’ils en furent empêchés par Pharaon même , de l’avis

d'un des ſages de la nation (Exod. cap. 4. 5.)

Pierre C'omglor rapporte dans les autres livres du Panrateuquc;

pluſieurs autres histoires, tirées de Joſeph, qui ne ſe liſent point

dans l’Ecriture.’ ll y cite auffi les traditions des Hébreux au ſujet

de la double dixme qu’ils payoient chaque année de tous les

biens, la premiere aux Lévites, la ſeconde quand ils alloient au

temple de Jéruſalem; ce qui arrivoit trois fois dans l’année.

Dans l’Histoire des Juges d’lfraè’l, ê des Rois, il met pluſieurs,

traits de I’Histoire profane; les combats 8L la mort d’HcrcuIc,

l’enlévement d’Hc’Icne; la priſe de Troyes , les victoires de Suſhc,

Boi d'Egypte, la construction de Rome par Rama: 8c Romulus,

l'enlèvement des Sabine.: 8c pluſieurs autres. Il donne ordinaire

ment l’étymologie des termes propres, en quoi' il n'est pas

toujours heureux, quelquefois illes prend d’lſía’orc (cap. l z.

Lcvz‘t. ê' cap. r. num. 6* cap. 17». Deuteron. 63 z. Rcg. c. 15.

Judz'c. lib. 27. ) '

Pierre Comçflor joint aux Histoires de .lq/ide', des Juges, Je Ruth

ê- des Rois , celle de Tobie, des Prop/:êtes, de la captivité , de

la réédification du Temple de .lé‘ruſalem , de Judith, d’Efl/zer,

quelques traits de l’Histoîre des Romains 8c des Grecs, qu’il

entremêle de celle des Maccabc’es. On voit par-là que cet Au

teur ne s'est arrêté qu'aux livres historiques de l'ancien Testa

ment , à l'exception de celui de Job , dont il ne dit rien. Il a ſuivi

la même méthode pour le nouveau , dont il réduit l'histoire à ce

qu’on lit dans les quatre Evangiles 8l le livre des Actes des

Apôtres : mais de tems en tems il rapporte quelque choſe de

l’Histoire des Romains 8c des Juifs , comme ayant trait à celle

'de l’Egliſe. Par exemple , à l'occaſion du- voyage de ſaint Paul

à Rome , par l'ordre d’Agrz‘ppa , il parle de l'a députation des .Tuiſs

en cette ville, contre ce Prince , mécontents de ce u’il avoit

établi grand Prêtre Iſmaël, quoiqu'il ne fi’it point “e l‘a race

d’Aaron, 8c il donne d’après l’Historien Joſeph, l‘e Catalogue

des grands Prêtres des Juifs. Il rapporte les noms de GHz-guard;

Bagzhaſar’ôc Melchior, comme les noms. latins des Mages. Il

en joint dautres qu’il dit êtreileurs noms grecs &Z hébreux. Cet:
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Auteur s'écarte ſouvent du ſens littéral , pour ſuivre des ſens

figurés 8c des explications arbitraires.

Cet ouvrage fut reçu avec un tel applaudiſſement , que pen

dant trois cent ans il a été regardé comme un excellent corps

de Théologie poſitive.

Guyart des Moulins, mort Doyen du Chapitre de S. Pierre

d'Aire , traduiſit cette Histoire Schola/Iique du latin en françois. Il

commença cette traduction en [2.9l , 6c l'acheva en 12,94. Il

l'intitula : la Bible Hjfloriaux , tranſlate’e du latin en françois , Ô

Ô tous par Hi aires Eſèola/Ires, par Gig-art des Moulins.

L'accueil que l'on avoit fait à cette Histoire Schola/Iique , ainſi

appellée, à cauſe de l'uſage que l'on en faiſoit dans les Eco

les, fit juger qu'étant imprimée, elle auroit un lus grand cours

Elle fut donc une des premieres que l'on mit ous la preſſe, 8c

on l’y remit ſouvent. On en connoît une édition à Reutling

en [47! , in-folio major. Une autre à Strasbourg en [483 8c i502..

Une à Balle en i486, in-fizlio. Une à Paris en i513 , ira-4'.

chez Jean Pre/lon. Une à Haguenau en [5x9, c'ſt-folio. Deux

à Lyon en 152.6 , t'a-4°. 8L en 1543 , in-oäavo. La derniere

est en 152.8 à Veniſe, elle est dédiée aux Evêques du Concile,

?ui ſe tenoit alors à Bénevent. Il est toutefois convenable d'ob

erver que ?Hi/loire Scholar/ligue manuſcrite est beaucoup plus am

ple que celles qui ont été imprimées , auxquelles on a fait des

retranchemens conſidérables.

La traduction de I’Hiſloire Scholar/ligue par Gig-art des Moulins;

filt imprimée ſans date 8c ſans nom de lieu, avec des figures

imprimées ſur des planches de bois en deux volumes inſolia.

l'Epître dédicatoire, qui est à Charles VIII , Roi de France,

fait voir que cette édition francoiſe parut entre 1483 8c i498.

On la réimprima à paris en 1545.

Nous avons dit ci-deſſus que Pierre Come/lor dédia ſon Hiſï

toire Selwlaſh'que à Guillaume, Archevêque de Sens, ainſi que

ce fait est évident par le manuſcrit dontil est ici question. Il

est convenable de faire connoître ce Prélat. Guillaume, ſurnom

mé aux blanc/!es mains , étoit quatrieme fils de Thibaud Ie Grand

ou le vieux, comte Palatin de Champagne 8e de Mathilde de

Caryntlzie. Il nâ uit environ en l’anne’e mille cent trenteñeinq. ll

fut destiné dès ſon bas âge par ſes parens à l'état Eccléíiasti

que : ils ſongerent ſelon les maximes ordinaires des gens du

Nna
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monde , ſurtout des grands, à lui procurer des honneurs 8c des

dignités eccléſiastiques. .

Mais ſaint Bernard, Abbé de Clairvaux , quoique prié par

Thibaud 6c par Mathilde , ne crut cependant pas pouvoir lui en

procurer , parce que la jeuneſſe de Guillaume l‘empêchoit de

'remplir les devoirs d'une perſonne chargée des dignités de l’E

gliſe. Saint Bernard ſe contenta donc de ſouhaiter au jeune Guil

laume toutes ſortes de biens , mais ſurtout la poſſeflion de Dieu.

On peut préſumer- de la piété du Comte Thibaud qu’il ſe ren

dit aux avis de ſaint Bernard, dont l'amitié 8c les conſeils lui

étoient fort chers, 8c que Guillaume n'eut' pluſieurs Bénéfices

qu'a-près la mort de ſon pere : il fut promu au Diaconat en

1165 ', il étoit Doyen de ſaint Etienne de Meaux , en 1 165. Plu

ſieurs Egliſes l’ont eû pour Prévôt. Il reconnoît lui-même dans

une chartre de l’an H76 , qu’il a poſſédé la Prévôté de I’Egliſc

de ſaint Quirace de Provins. Il fut demandé au Pape Ale-ſcan.

dre Ill , pour remplir la même dignité dans l’Egliſe de Soiſſons.

Pierre , Abbé de Montíers-la-Cellc, dans la lettre qu’il écrivit à

ce ſujet au Pape, lui dit, je vous marçuerois quai efl le pere de '

Guillaume ,~ ſi' je ne comptais que ſon merite , qui-le fai/bir excell”

en toutes ſortes de vertus , eſl encore vivant dans la cour de* Rome.

Il ajoute que ſon fils ne dége’nere point de la vertu de ſon pere.

Guillaume fut encore Pre’vôt de l'Egliſe Cathédrale de Troyes,

en Champagne. ll réſigna en 1167 une partie des droits, 5(

preſque tout le revenu cle cette di nité au Chapitre de Troyes,

8c il convint avec l’Evêque 8e le hapitre de cette Egliſe , que

la dignité de Prévôt demeureroit éteinte après ſa mort. Guil

laume prend dans l'acte qui en ſut dreſſé, la qualité d’Evêque,

élu de Chartres ; il l’avoit été en I 165 , & le Pape Alexandre 111,*

lui permit à cauſe de ſa jeuneſſe de ne ſe faire ſacrer que cinq

ans après. Le même Auteur qui nous apprend ce fait ,. rapporte

que Guillaume fut élu Archevêque de Lyon avec le conſentev

ment de l’Empereur Frederic 8c du Pape Alexandre. Cette élec

tion ne paroît point-avoit eû de ſuites ; il nien fut pas de même

à l’égard de Chartres. il en cnnſerva l’Evêché pendant' love-.

tems. Hugues, Archevêquede Sens , étant mort en.”68. Guil-'L
laurne fut choiſi pour lui tuccéder , 8c reçut lav conſécration Epiſ

copale des mains de Maurice, Evêque de Parisle n Déceme

bre-dela même année… Le Pape-lui accordapar. diſpenſe la,

permiſſion de _garder l’Evêché de Chartres pendant deux ans..

d
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La' promotion de Guillaume au Sie'ge de Sens , le mit encore

plus en état de ſoutenir la cauſe_de ſaint Thomas a'e Camarbcri.

Il s’étoit réfugié en France depuis l’annee 1164 , pour éviter

la colére de Henri 11, Roi d’Angleterre, qui vouloit malgré

l’Archevêque, faire obſerver des coutumes contraires à la diſ. ~

cipline préſente de l’Egliſe. Guillaume, qui avoit augmentéles

biens de l’Egliſe de Chartres, qu’il avoit eu en commande p en

dant huit ans avec l’Archevêche’ de Sens , fit élire pour Char

tres le 2.2. Juin» r 176 Jean de Saris-beri, tant à cauſe de ſon mé

rite perſonnel, que parce qu’il avoit été un des confidens de

ſaint Thomas a’c Cantorécſi , 8x' le compagnon de ſon exil 8c de

ſes ſouffrances.

Guillaume de Champagne , Archevêque de Sens, étoit auſſi

diſtingué par ſa ſcience, ſa prudence 6e ſes autres vertus, que

par_ ſa naiſſance. C’efl pour ce ſu}et que les plus fameux Doc

teurs , entr’autres , Pierre de Poitiers , 8c Gautier de Chatillon,

à l'exemple de Pierre Come/lor, lui dédierent leurs ouvrages,

' Henri de France, Archevêque de Reims, ô; frere du Roi de

France, Louis VII, dit le jeune, étant mort le 1z.Novemb1-e

de l’année n76. Guillaume de Champagne, ſur élu Archevêque

de Rheims le 8. d’Aoſtt de l'année l 176. Il fignala ſon Ponti

ficat par tout ce qui pouvoit lui gagner le cœur de ſon peu?

ple. ll afliſioit à tous-les Offices avec unerégularité exemplaire.

Sa piété le porta même à faire un Pèlerinage au tombeau de'

ſaint Thomas de Canrorberi, qui avoit été maſſacré dans ſa Ca~

thédrale le 29. Décembre de l'année r 170,. &c étoit mort mar

ryr de" la liberté eccléſiastique…

L’Archevêque- de Rheims afiiſia en 11-79 au Concile aſſemblé

dans l’Egliſe de Latran. Il s'y trouva des Evêques de toutes les

parties du monde,v juſqu’au'nQmbre de trois cent. Guillaume de.

Champagne étoit un des plus, célèbres Prélats de ce Concile. Le

Pape Alexandre III , pour le rendre encore plus puiſſant 8C plus_

illustre , le fit Cardinal du titre de ſainte Sabine.. ll lui conſirmaz
le droit de ſacrer le Roi de France, 8c dſie lui mettre pour la;

premiere ſois la Couronne.. Il uſa de cette prérogative cette*

même année, car ce ſut de ſes mains que Philippe-Auguste ſon:

neveu , reçut l’onction &- la Couronne ro ale ,. du vivant de'

Louis le jeune, ſon pere, qui avoit épouſé liir la fin de l’année‘

1 160 , Alix de Ch ómpagne , ſoeur du Cardinal. Pendant le voyage‘

de Philippe-Auguste à la Terre Sainte en 1:1 90.. Le Cardinal. de
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Champagne, fut Regent du‘Royaume avec la Reine Alix ſa

ſœur, mere du R01. Négociateur habile, autant que Ministre

prudent, Guillaume réunit à la Couronne l’Artois &L le Ver

mandois. Toutes les grandes affaires pafferent par ſes mains,

6c il donna dans toutes les circonstances des preuves de ſa ca

pacité. Il eſſuya cependant quelques diſgraces à l'occaſion du.

divorce d’lngelbarge , que Philippe répudia, 8e que le Pape le

força de réprendre. Guillaume de Champagne avoit eû pour la paſ

fion du Roi une criminelle condeſcendance qui lui fut reproché

en termes très durs. Le Roi dit à l’Archevêque de Rheims ſon

oncle : Ce que le Pape m’a e'crit il vrai , que laſentence deſeparation

qt’zeívous aäîí- prononcée , 82'?? qä’unefizble Ô' une illuſion; Le Prélat

no a en iconvenir; e 01 re rit : vous êtes onc un im

pertinent d'avoir prononce' une telle ſèni’enee : cet affront fut pour

Guillaume une leçon ſévére de ne s'écarter jamais de ſon de

Voir : auffi ne trouve-t-on que cette tache dans ſa vie.

Le Cardinal Guillaume de Champagne mourut ſubitement à Laon;

le ſeptieme de Septembre 12.02. , dans la ſoixante-huitieme an

péË de ſpn lÎxge , 6e la vingt-ſeptieme depuis ſon élévation ſur

e lé e e heims.
CegPrélat fut ſurtout distingué par un amour inaltérable de

la justice , un déſintéreſſement parfait, 8e ſurtout par un fond

inépuiſable de bonté , de douceur 6e d'humanité.

X X X I V.

Opera B. Bernardi abbatis Clarevallis. Manuſcrit in-folio ſur Velin.

Ce manuſcrit in-ſblio ſur velin , est relié avec une étoffe de

ſoye noire , il contient cent quatre-vingt-einq feuillets , faiſant trois

cent ſoixante 6- a’ix pages. Ce manuſcrit dont l'écriture eſt du

commencement du quatorzieme fiécle, contient quelques ou

vrages de ſaint Bernard en latin écrit ſur deux colonnes', les

voici:

1°. Beati Bernardi, abbatis Claret-allie de conſideratione ad Eu

genium Papnm.

1°. Epistola ad Henrieum Senonenſêm Archiepiſcopum. Domno

verrerabili Henrico Senonenſium Arehiepifiopa, Frater Bernardw , ſi

qui pote/Z _Peccatoris oralio.
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3°. Incipit liber Beatz' Bernardi , abbazis Clarevallis ê* dieu: C'luniacenſi

de diſciplinâ Monde/10mm.

4". Incipz‘unt meditatianes Beatz' Bernardi.

Saint Bernard nâquit en 109i , à Fontaines, petit Bourg, à

une demi lieue de Dijon, dans le Duché de Bourgogne. Il

étoit fils de Tuficlin, Seigneur de ce lieu, d'une famille distin

guée par ſa nobleſſe, 8c d'une Dame nommée Alezh, originaire

de Montbar. Il fut premier Abbe’ de Claix-vaux, pere 8c Doc

teur de l’Egliſe, il mourut le vin tieme jour d'Août n58, âge'

de ſbz'xante-rroz’s ans. Ce ſaint lt canoniſé le 18. de Janvier

de l’an 1174 , vingt ans 8c près de cinq mois après ſa mort,

par le Pape Alexandre III, qui envoya la Bulle datée de ce

jour à toute l’Egliſe Gallicane. Il paroît inutile de nous étenññ

dre davantage ſur un ſaint ſ1 univerſellement connu. ll ſuffit

de faire la notice des diverſes piéces contenues dans ce ma

nuſcrit.

La premiere est le célébre Traité de la conſidération. Voici

ce qui occaſionna cet ouvrage.

Bernard, natif de Piſe , Ab é du Monaſiere de ſaint (na/last,

de l'ordre de Citeaux, ayant été élu Pape le 2.7. Février r [45 ,

prit le nom d’Eugene III. Ce Pape demanda à ſaint Bernard des

instructions ſur les devoirs attachés à ſa dignité. Ce ſaint compoſa

les cinq premiers livres de la conſideration au Pape Eugene, qu'un

ancien appelloit Ie Deute’ranome ou le Manuel des Papes, &c qui

devroit l'être de toutes les conditions. Il n’y en a point certaine

ment pour qui le ſaint n’y prodigue avec une diſcrétion admirable,

ce que la connaiſſance des hommes, 8c la ſcience de Dieu, unies

enſemble lui ont ſuggéré de plus ingenieux, de plus noble, de plus

ſage , de plus propre à les occuper, 8c à les ſanctifier toutes. Saint

Bernard ne le compoſa pas tout de ſuite; 6c l'on découvre aiſément

d’un livre à I’autre les intervalles 'qu’il a dû~ mettre à ſon tra

vail, entrepris 8c fini entre les années n48 &c r1 3.

Quoique la premiere intention de ſaint Bernard \ſans l'es li

vres de [a conſideration n’allât qu'au Pape , on voitv que la m0

rale s’en étendo-ità bien d’autres; 6c c’efi ce qui rend eet ou*

vrage ſi précieux.

Le tems qui refloit au pieux Pontiſe pour mettre en uſage

les conſeils de ſaint Bernard, fiat fort court. Car Eugene 111-,

mourut le 7. Juillet r r ;z , après avoir tenu le ſaint Siège huit

ans, quatre mois 8c dix jours. Son corps tranſporté de Tivoli
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Î’_ Rome y ſut arroſé l:leTla: L o G E

mhuma dans ſaint Pier dmes' çllolque le tombeau o‘fleurs miracles , !A vaÊlcan ait été de'.l lOn

eules vertus lui a ' a n-en alomé à la Vénérffl' p u‘.

pas le titre de ſaivriilenl aï‘qulſes' 8c q"' à cela Pſèlson ſîs

dignes ſucceſſeurs du,P'e ont encore compter Parmi il 1 na

Le premier 'livre d …me des APÔÜCS- x es plus

ſecond ne ſut termin‘é lauvconfiidcſſmïlſiffl ſut achevé en rr - 1
19,5 de 'l'expédition'inſriilctapres due P” ë… reçu des n49' e
dire, en 11 o "eure ans la Terre S ' ?uvelſi

à 5 a auquel tems l ſ' am'e’ ceſi'à'

Eugene H1' Le troiſie _ e amt envoya ce ſecond 1Hugun ÆAMCW ’ arrivme livre fut acheve après la moi-ſw:e

Theme cIuelque tems a ii: en "5'" Le quatrieme 8c le cine

lan 1x ~ .P s ou avant le huit' - -_ . 53 1 qui ſur le ol d 1eme de Juillet dcmq …ſes de [a conſt-dé) _lr e.la mort de ce PaPe c 1e

ſont dédiés. ration qui ſont dans mon m ,ſ a'r e?

La ſeconde " anu cm 1…

_ iecege ſal… Damned, aäfgærpu; ;ans- cseñ manuſcrit est une lettre

ens. en" W151i" D Archevê deCe Prélat avo' ' que

. , lt ſ ' ’ ~ne’e un. u ſe livrauqczä: cdans ce ,Siège à Daimlzert dès Pan.

Dimcèſe ſans Paste… M _ r aux delices de la cour laiſſa ſoſells de Géqffmy ê als revenu de ſes égaremens par les n

que de Meaux ,ſes ſiiiïl'e de chï'mesï 85 de Burchard ÊÎË'

ſolu de s-appliq’uer à ſeçaâansg 1l dfivint plus fervent ,8c ré:

envoyer quelques-uns de ſ evo… ’ Il pda faim Bemffl’í de h‘i

le nouveau genre de vie ï? ouvlages a qui Pût l’affermir dans

en avoit été informé a qp 1l avoit embraſſé. Le ſaint Abbé ui

de parler, lui dreſi‘a aiiſſiipes deux Evêques dont nous venä…

conde piéce de ce manuſot une grande lettre, qui est la ſe

auquel Burdmrd étoit E Actif. Elle fut écrite vers l'an 112.6

l'an 1130» qui fut celuivcîque de Meaux' ou du moins avan;

?je dans la quarante-ne e'la mon du Pape Honûſiüs II uiſ
crivit en faveur de cet XÏÊÎËÏ lettre que ſaint Berna’rdp lui

d

ï

reëîpttelîflctonvefiſign de ce Préſai:le de Sens, 1l marque clai

re e iviſé ' ' -Cv ^ e en dix ch . . ,?ſi Plumt “ne e#Poſition des mœu algues dans les lmprlmes

qu_une ſimple lettre. Le ſ ' rs des devoir' d"' EVE '"5
traité les Périls oil ſo mnt-commence Par mar uer d q ’

ayant interface/d - "t e-xpoſhs lesiEvêques ' ?ns ce

a “Pla-f Peu l'EvEgue de Mea ’ plus ,ll aloute'

ux ſi” votre etat, il m'a

répondu
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répandu avec confiance : je crois qu'il fle ſbumettra de'ſbrmair aux

Concile: de l'Evêque de Chartres. c'est la plus grande aſſurance qu'il

me ptit donner de vos bonne: intentions , puiſque je ſzcai combien

firent fidele: les con/?ils de ce Prc'lat : vous pouvez ſurement vous

confier à l'un ó- à l'autre. Saint Bernard exhorte enſuite l'Arche

vêque à honorer ſon ministere, non par la pompe des habits

8L des chevaux , ou par la grandeur 8c la magnificence des bâ~

timens, mais par les vertus 8c les bonnes œuvres ; il est évi

dent par cet ouvrage de ſaint Bernard, qu'alors les Evêques

avoient ſeuls le droit de ſe faire dreſſer un trône dans leurs

Egliſes, de donner la Bénédiction au peuple , &c de conférer

les ordres. On permit dans la ſuite à quelques Abhés de don

ner les quatre moindres, même le Soudiaconat , 6c la Béné

diction au peuple.

Henri Sanalier, Archevêque -de Sens , étoit de l'ancienne mai

ſon de Bai/icones, élu à la récommandation du Roi de France

louir-leñGror en I 12.2. , il aſſista au Concile de Troyes en r ng,

6c aſſembla ſon ſynode en 1x17. La chronique de Maurigni

nous apprend quil fitt du nombre des Prélats que le Roi aſ

ſembla en i129, à la ſollicitation de ſaint Bernard, pour recon

noître Innocent ſecond, comme légitime Pape. Il affista au Con

cile de Piſe en n34; il en aſſembla auſſi un en H40, à la

ſollicitation d'Abeillard, dans lequel celui-ci fut de nouveau

condamné; 8c cette condamnation fut confirmée par le Pape

Innocent Il , au jugement duquel il avoit appellé. Cet Arche

'vêque de Sens mourut le ro. anvier H45 : cette lettre de ſaint

Bernard commence par ce mot, placuz't.... dans mon manuſcrit,

6c le reste ainſi ue dans les imprimés.

La troiſieme piece de mon manuſcrit est une lettre que ſaint

Bernard adreſſe à l'Abbé Guillaume de cette ſorte : Venerabiſz

Petri Gulielmo , Frater Bernard” , Frama” qui ia Claravalle ſunt

inutilis ſcrvus , ſalatem in Domino. Cette lettre ou traité com

ſmence dans mon manuſcrit par ces mots ulizue modo , 8c le reſte

*ainſi que dans les imprimés. ~

Saint Bernard adrefſa cette Epitre à Guillaume, du; de ſhine
lTîuſierri ,proche de~ Rheims. Il étoit né à Lie' :,tle parens qui

l’envoyerentà Rheuns, pour y faire ſes êtu es. (Il n' . \in pas

long-tems ſans ſe dégoûter du monde ,Î& ſe retira \Lus l'Arb

baye de ſaint Nícaïſê. 1l fitt fait Abbé de ſaint \WM-àſons , 8l devint après Abbé de ſaint ThierTiJ'Malgê les réſiſ

o
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dique. Cet A

tances de ſaintBcmard, il ſe démit dans la ſuite de cette AI).

baye, 8c ſe fit ſimple Religieux de l'Ordre de Ciſeaux, dans l’Abñ

baye de Signi, fondée en i134 dans le Diocèſe de Rheims,ôc

il mourut en H50 en odeur de ſainteté. ll avoit commencé

d’écrirela vie de ſaint Bernard du vivant de ce Saint, il ne'

l’a conduit que juſqu'en 113e.

Voici à-pre’ſent ce qui occaſionna l’ouvra e dont ileſi ici

question. .Les Moines de Cluni accuſoient aint Bernard d’être

l’auteurde leur différend avec ceux de Citeaux., ou dumoins

de les fomenter. C’est pourquoi-Guillaume deſlzint~Thierri près de

lzheims, qui'avoit pour lui un reſpect une affection fingu-_v

here, l’excita à ſe juflifier , 8c àmarquer ce qu’il jugeoit digne

de correction dans les pratiques de Cluni: ceſi le ſujet de ce

traité 'nommé 'dans les œuvres imprimées du Saint, l'Apologz'c

dc ſízint Bernard, adreſſée au même Guillaume de ſhint-Thz’erri , &È

diviſée ſuivant ſon deſir en deux parties. C'est plutôt une cenſuv

re des abus qui. s’ét’oient gliſſés dans l'Ordre de Cluni , qu’une

apologie de celui de Ciſeaux. Ce qui donna lieu à l'apologie dont

nous parlons , fut que les Ciflercie‘ns,ſous le prétexte de la vie

réguliere qu'ils menoient, cenſuroient vivement les uſa es des

C'lunistes. Ceux-.ci rejetterent ſur ſaint Bernard la cauſe ge leur

différent avec les Cifierciens, ou du moins de l’entretenir 8c

de le fomenter. Ses amis l’engagerent à ſe justifier de ce !'61

proche, nommement _Guillaume deſZzz'rzz-Thierri, quile pria par

lettres de rétablir 'l'union entre ces deux ordres, mais en re_

marquant ce qu’il jugeroit d1g‘ne_de~ correction dans les pratiz

ques de Cluni. Saint Bernard diviſa ſon apologie en deux par

ties; dans la premiere, il reprend fortement les Cisterciens de

ce, qu'à cauſe de l’auſiérité de leur vie, il mépriſoient les Clu

niſies dont les mœurs étoient moinsaufléres; Dans la ſeconde.,

il‘rapporte les abus qui deishonoroient l'ancienne obſervanœ

des Cluniſ’tes. Cet e’crit‘ porte tantôt le nom de lettre, tantôt

 

p dîopuſcule , quelquefois d’apologctigue 8c d’Apologic : c’efi ſous ce

nom qu’il le' cit‘e lui~même, &C qu’on l’a' imprimé; il est des

premiers .opuſcules de ſaint Bernard , qui le compte pour le troi

ſieme dans ſa lettre à Pierre , Cardinal “écrite vers l’an n17;

on peut donc le mettre en 112.5 dans les commencemens de

Pierre le vénérable, qui ſuccéda dans le regime de l'Abbaye de

C‘l~uni~;"à Hu 1165111. en, un., ſix mois après qu‘e Ponce eut abs

Ëbé a'v'oit non-ſeulement diſiipf les biens de Cluni;

»O
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mais il en avoit encore négligé l’obſervance; ce qui avoit don

-né lieu à de grands relâchemens qui exciterent le zèle deſaint

Bernard. Il y a dans la‘ premiere partie des éditions imprimées

ſêpx chapitres, &c dans la ſeconde partie-treize chapitres.

~ 'Cet ouvrage dans mon manuſcrit porte pour _titre liber, livre;

6l est diviſé en quarante-cinq chapitres ſans diviſion de parties.

Perſonne ne penſe 8c ne s'exprime plus, heureuſement que ſaint

Bernard; ſes penſées ſont ſublimes, ſon stile est vif, noble '8c

ſerré , plein de force &z d’onction.

La quatrierne piéce de mon inanuſcrit'ſont quelques médita

tions attribuées à ſaint Bernard Preſque tous les .manuſcrits met

tent ſous le nom de ſaint Bernard les méditations -pieuſes ſur

la connoiffance de la condition de l'homme; elles ſont ſouvent

intitulées, de l'homme intérieur. Parmi les ouvrages de Huguesde

ſaint-Victor, elles ſont ſon quatrieme livre de l’ame. On cite un

manuſcrit où elles ont pour titre.: Traite' utile .compo/è' despar0~

Ier ñde ſaint Bernard ä- des autres Peres, de l'homme intérieur. On

y trouve en effet pluſieurs ſentences tirées des écrits de ſaint

Ambroiſè , de ſaint Augustin', .de Baëce , même de Senequc; il)r

en a peu de ſaint Bernard: mais on ju e que ces méditations ne

ſont pas de lui ,'par la différence du yle , par les fréquentes

citations de vers , 8c par une formule de confeſſion des péchés

,entiérement différente de celle que ſaint Bernard rapporte au

chapitre dix-huit de ſon traité des dégrés d'humilité.

Cette quatrieme piéce .est intitulée dans m'on manuſcrit :-me

ditationes lóeati Bernardi , 8c commence par ces mots : multi mulra

ſäunt, ê- fiipſbs neſciunt.... &c finit à la moitié du chapitre on

zieme des éditions imprimées, par ces mots: verumzamen non

multum queen/rique ſub/?anna vilis vel pretioſà requiratur, dam aqua

Iiter fit corruptus a cana... Toutefois les méditations de mon ma

nuſctit ſont divi ees en quarante chapitres.

Oo;
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XXXV.

Il miracolo incontrastabile nella ſlabilimento e‘ dilatatione del cri~~

* ſianiſmo , ne' qualz' ſi'orrcndoſi con varie ponderationi de

trè primi ſecoli della Chieſa ; ſi dima/[ra che la religione cri iana

ſii fondata dal ſolo laraccio di Dia con ment' ſiiperiori alla na

tura e‘ alla prudenza lzumana , è che èonſèguentemente tienne :en~

tezza inſhillibile: manuſcrit t'a-folio ſur papier. 4

Ce manuſcrit en Italien in~ſ0lio contient quatre ceut- vingt-um

feuillets, faiſant huit cent quarante deux pages. Cet ouvrage est in»

téreſſant pour la religion; il ſuffit pour le prouver, d’en ex

poſer le titre. Le voici en françois.

Le miracle incontestable de l'établiſſement' de' la* Religion chrétienne

prouvée par ſes ſitcce‘s dans* le: trois remiers ſie'cles de l'Egliſe;

ce qui démontre que cette Religion ut' fondée parle ſeul bm: de

Dieu , 6' par des moyens ſupérieur: a la nature 6* à la prudence

humaine, 6- qu’en conſéquence elle eſl infaillible.

L'auteur anonyme de ce traité n’a en vue que de confon

dre l‘impiété, 8c de préſenter au vrai Fidéle les justes &t les

puiſſans motifs qui doivent l'attacher inviolablement à la reli

gion établie par .leſusñchrist , laquelle ne peut être que la Relié

glên Catholique, Apostolique 8c Romaine. Le stile de cet ou?v

vrage est noble, ſimple 8c touchant..

XXXVI.

Caii-Solíi-Apolliaariv-Sydonii Arvernorum Epistopi opera r:

Manuſcrit in-quarto ſur parchemin..

Ce manuſcrit' ancien 8c précieux avoit* autrefois appartenu àî

Samuel de Fermat Conſeiller au Parlement de Toulouſe , qui en

fit préſent au College des J'eſuites de cette Ville, ainſi que:

lÏatteste la note- ſuivante qui est au bas du huitieme feuillet.

Collegii Toloſizni Soc. Jesti dana lllzzstriffmi Samiieli: de Fermat.

Senatoris in Parlamcnto Toloflzno..

ë



RAISONNE’. :93

Voici tout ce que j'ai pu découvrir ſur la maiſon de Fermat.

Jean de Fermat fut Capitoul de Toulouſe en 1633 &c 1643.

Antoine de Fermat fut auſſi Capitoul de cette Ville en 1648.

Pierre de Fermat, Conſeiller au Parlement, distingué par ſon

ſçavoir , mourut au' mois' de Janvier 1.665 âgé de 70 ans. M. le

Marquis d’orbefl'àn , Preſident à Mortier du Parlement de Tou

louſe , fit l'éloge de ce . grand homme dans un diſcours qu'il

prononça dans la premiere_ aſſemblée publique de l’Academie

Royale des Sciences &Inſcriptions de Toulouſe en 174G. Voici

comme il s’exprima: Pierre de Fermat, Conſèiller au Parlement,

auſſi ce’le’bre par l'e’tendue de ſon geſſnié’que par ſi: de’licateſſê C5…. ſa,,

goût, atteignit à des connaiſſances qui' ſêinblent oppoſées, mais que

les grands génies ſèmblent reuntr; tl enrichit les mathématiques de

pluſieurs découvertes; il excella dans la _ſcience de: nombres, dans la'

ge’ometrie, dans l'optique. Ses diffèrent" œuvre-f 9 ſes diſputes avec

.De/Eaſter ſur quelques méthodes qu'il avoit inventée-f, Ô dans leſquelles

il l'avoir pre'ce'de’, font croire avec quelque rai/bn que le public ne ſe

urompoit paint dans ſés jugement _, lotſÿu’il étoit en peine de [ni

preſfîrer‘quelqu’un parmi ceux qui culttvoiem‘ alors lesſZie/zcesz Ce te'

moz'gnage flalteur flu rendu à Fermat par PaſZ'aI , dans une 1eme

écrite de Bien-aſſis, le to Avril \660. Il lui dtfiu'tíqu'il le tenoit

pour le plus grand Géo/Hetre de l'Europe.

Pierre de Fermat eut un fils nominé Jean-François de' Fermat

auſſi Conſeiller au Parlement de Toulouſe… Il y a apparence~

que .ſean 6e Antoine de Fermat, tous deux Capitouls de cette

Ville, formeront deux branches differentes. On trouve dans les

registres du Parlement de Toulouſe,l’énoncédes proviſions de

Conſeiller en la Cour de Samuel de Fermat en 166i. ;il étoit'

vraiſemblablement fils de Jean-François de Fermat , 6L petit fils.

de Pierre de Fermat, dont nous avons rapporté ci-deſſus l’élo»

ge. Je préſume que ce ſçavant avoit fait l'acquiſition du ma~~

nuſcrit dont il est- ici question, 8c qu'il paſſa ſucceſſivement à

ſon petit-fils Samiiel de Fermat ,. qui' en ſit préſent aux Jéſuites,

Ce manuſcrit est‘inquarto de forme quart-_ée , écrit ſur un par.

chemin épais, jaune 8e ſombre; Il contient' Cent‘

deux fiuillets , faiſant trail-Cent ſhixante-quatre pages; l'écriture est?

de la fin du ſeptieme ſiècle; l'es l'ettres ſont minuſcules ro

mains en caracteres ronds, très-liſibles, ayant très-peu d‘abré-~

viation. En effet, plus les manuſcrits ſont anciens, 6e plus les-

 

jambages de chaque lettre ſont droits 8c le trait hardi.. Tous,

quatre- vingt '
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~ce Saint.

les titres ſont écrits en vermillon: toutes lí‘S piéces qui yſont

contenues ſont en latin.

r0. Le petit traité de ſènec’îure , ſit/'la vieilleſſe de Ciëeron , con

tenant onze pages.

2.". Quelques ſentences d'un certain Moine nommé Bernard ,

prononcées dans un cime’tiere en préſence de l'Abbé &t des

Religieux. En voici le titre: dignum d? memoria quad Dom” a:

Bernardus Camerarius dixit in cimmeten'o Fratrum coran: D0 mno

AIT/rate. Audíenzibus mulcis ſenioribus ;au enim de Deo magnum ê'

Monde/za mulmurare: quad mirabile diêiurn juffit ſèribi Domnus !lb

bas. Cette piéce contient une pages? demie.

3°. L'ouvrage qui occupe 'la plus grande partie de ce

manuſcrit, ſont les œuvres de ſaint .S'idoine-Apallinaire , Evêque

d'Auvergne. _

La troiſieme piéce de ce manuſcrit eſ’t’la vie de ce Saint ti

rée du ſecond livre de'l’histoire des 'François par ſaint Gregoire

Evêque de Tours , portant pour titre , historia Franmrum. Ce

Saint finit cet ouvrage en 594 la vingt—unieme année de ſon

Epiſcopat, 8c mourut le dix-ſeptieme de Novembre 595 ,jour

auquel on célébre ſa fête; il étoit alors âgé de cinquante-un

ans. Cette vie de ſaint Sidoine, quoique tirée de l'histoire de

Grégoire de Tours, ainſi que porte le titre écrit en vermillon

dans ce manuſcrit de cette ſorte: Gre orii Turonenſi: de ſancto

Sidom‘o Avernorum, est toutefois ſort abrégée; ori y trouve ce

pendanttous les faits rapportés par ſaint Gregoire, 6C qui ſont

dans trois chapitres du ſecond «livre de l'histoire des François par

4°. Dix-ſept vers de ſaint Sidoine ſur douze Empertut‘s Ro

mains. Cette petite piéce ne ſe trouve dans aucunes éditions

:imprimées des œuvres de ſaint sidoine. Le titre écrit en vermil

lon eſt de cette ſorte: Sidom'i verfiis de duodecirn Imperazoribus

Roma/tis Julius , Augustus, Tiberius , Caius, Claudius, Nero,

Gall'a, Otho, Virelliu-s , 'Veſpaſíanus _, Titus , Domitianus. lls

.commencent ainſi: C'eſareos pr0ceres....

5°. Les lettres de ſaint Sidoine , au nombre de cent quarante

,lzuit , diſtribuées -en neuf livres.

6°. Les poëmes de ſaint sidoine au nombre de vingt-cinq.

7°- Epitaphe de ſaint sidoíne telle qu’elle ſe trouve à la fin d'un

très-ancien manuſcrit des œuvres de ce Saint , conſervé dans la

bibliothèque -de l'Abbaye de Cluni. Cette épitaphe efl d'une
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belle écriture ,quoique plus récente que celle de mon manuſ

crit.

Saint Sidoine, à qui l'on donne les noms-de Caius-Sollius

Apollinaris-Sidonius, étoit né à Lyon d’une des plus illustres ſa

milles des Gaules. Mais de tous ces noms , Sidoiue est le nom

propre; car dans le bas Empire, le nom propre qui déſignoit

la perſonne étoit mis le dernier ;au lieu que dans l’Etat floriſſant

de la République Romaine, le nom propre étoit le premier:

Ainſi dans Maſcus-Tullius-Ciœro , Marcus eſt le nom propre , &

ui ſeul distingue Cicerorz l'Orateur, de Quinrus~Tullius~Cicero

?on frere: .C'est une remarque du ſçavant Pere .Sir/120ml Jeſuite.

_Apollinaire ayeul de ſaint Sidoine, premier chrétien dela

famille , 8L ſon pere , furent Préfets du Prétoire dans les Gaulesd

Le fils , en marchant'ſur leurs traces , s’avança ' aux premieres .

charges de l'Empire..

On met- la naiſſance‘de-ſaint Sidoine vers l’an43o , 8c on ne

peut guéres .la mettre plutôt, puiſqu’au commencement-de 449,

ll- ne .ſaiſoit que de ſortir de l'enfance 8c entrer dans la jeuneſſe :

c'eſt ce. ui paroît par une de ſes lettres à Nammace. Saint Si

cloine dit ans un de ſespoëmes, qu'il vint au monde le cin

quieme de Novembre; ce ſut-»dans la Ville de Lyon : d'où vient î

l qu’il appelle ſaint Patient, Evêque de Lyon , «le Chefde ſa Ville

par le Sacerdoce, &qu'il ſe met au nombre des Citoyens de

Lyon, qui célébroient annuellement la fête de ſaintſust. ll s’ap

pliqua de bonne heure à l'étude des lettres humaines, 8c eut
pourMaitres dans la poëſie, Hoèſinur- &-Vic’lor, qui firt depuis »

queſieurñrſous Antemiur. Ile'tudia la Philoſophie ſous Euſebe , dont

i réleve la ſageſſe &ñ la ſcience. Il ſemble avoir appris la muſl

que, l'astrologie 8c l'arithmétique , qu'il appelle les membres de

la Philoſophie. A toutes ces études , il joignit- celle' de la langue

grecque de même que la latine, 8c il est 'aiſé de voir par ſes

écrits , qu’il eut des maîtres dans l'art de parler 6c d'écrire avec ‘

éloquence. _

Après que sidoine' ſe fut ſuffiſamment instruit dans les- ſcien*

ceshumaines , il penſa au mariage , 8c épouſa 'Papianille fille ‘

d’Av’irus , qui reçut le titre d'Auguste en 455-. Il en eut quatre

enfans , Apollinaire', severienne, Roſèia Ô Alcime. Se trouvant"

gendre d'un Empereur , il 'eut- lé moyen de contenter l'ambi- ~

tion qu’il avoit toujours eu de s'élever auſii‘haut -que ces ana î

cêtres , .8e même de les ſurpaſſer. Lors donc qu’Aw’tas ſon-beauv
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pere eut été proclamé Auguste à Toulouſe 8C depuis à Arles ,‘,

il le ſuivit à Rome, où il prononça ſon panegyrique en vers

le premier jour de l’année 456; il ſut écouté avec de grands

applaudiſſemens. Cet Empereur lui fit ériger à Rome une Statue

couronnée de lauriers. Le regne d’Avitus n'ayant été ni long

ni heureux, Sidaine fut obligé de recourir à la bonté de Ma

jorien ſon ſucceſſeur dans l’Empire;il en fut bien reçu, 8c ce

Prince étant venu à Lyon ſur la fin de l’an 461 , Anrhemius lui

donna' celle de chef du Sénat de Rome , 8c de Preſet de la Ville

en 467, après quoi il le fic Patrice; enſorte qu'il ne manquoit

plus que le Conſulat à Sidoine, pour arriver aux plus hautes

dignités. Tous plioient ſous ſon autorité dans Rome, &e en

recevoient les ordres pour l'administration civile.

- Après la mort d'Epargne Evêque de la Ville d'Auvergne, ap

pellée depuis Clermont , Sidoine fut élu malgré lui pour remplir

ce Siége vers l'an 471 8c 472.. Il ſe plaignit publiquement de

ce qu’on l’avoit élevé à l’Epiſcopat , 6c obligé d’enſeigner aux

autres les maximes 'il ne pratiquait pas lui-même. Ilrenonça

dès~lors aux deux c oſes qu’il atmoit le plus, à ſa femme Pa

Pianille 6c à la Poëſie, perſuadé qu'un Eccléfiaflique ne doit

travailler que pour la vérité , &c qu'il ne doit rien lire niécrire

que de ſérieux. Sain-t Sidoine renonça auſſi pour toujours au

goût qu’il avoit pour la paume 8c pour les échecs , 8c il ſe

prépa'ra à recevoir les ordres ſacrés, car il n’étoit encore que

Lai' ue.
«Sfidoine ayant été ſacré Evêque , régla ſes mœurs , jeûnant de

deux jours l'un , 8c n'ayant u’une table très—frugale. Il S'appli

quoit à la priere avec tant e ſerveur, qu'il y répandoit des

larmes, Il méditoit exactement les mystères de l’Ecriture; viſi

toit avec ſoin ſon Diocèſe, 8c prenoit ſouvent de chez lui de

'la vaiſſelle d'argent dont il distribuoit le prix aux pauvres.

Constance, Prêtre de l’Egliſe de Lyon ſon ami particulier,

avoit ſou-vent prié ſaint Sidoine de revoir ſes lettres , &l d'en

.faire un corps pour le donner au public. Le ſaint Evêque ne ſe

rendit qu'avec beaucoup de peine; mais enfin il en fit ſept li

vres , 8c dédia tout l'ouvrage à Constance.

Saint Sidoine cmiſſoit de la ſervitude de ſa patrie fous la

domination des ifigoths, mais Dieu lui reſerve des épreuves

plus ſenſibles ſur la fin de ſa Vie. Deux prêtres de ſon Clergé

s’éleverent contre lui, 6e cancer-retient ſi a‘rtificieuſement ieurs

intrigues
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intrigues, qu'ils lui firent ôter l'adminiſtration des biens de on

Egliſe. Mais un de ces calomniateurs étant mort ſubitement

peu de jours après de la même mort que l’he’rétique Aria: ,

on reconnut la main de Dieu qui l’avoit frappé ; 8c Sidoine fut

rétabli dans tous ſes droits. Le Seigneur content d'avoir éprouvé

8e purifié par ces contradictions la vertu de ſon Serviteur , ſe

preſſa de la couronner. Le ſaint Evêque tomba malade peu de

temps après; 8c ſelon une dévotion aſſez ordinaire en ce tems

là , il ſe fit porter à l'Egliſe , pour y expirer au pied des autels.

ll mourut ſous l'Empire de Zcnon; on conjecture que ce ſut en

l’année 489. Son Epitaphe que nous avons encore met ſa mort

au vingt-unieme d’Aoât, jour auquel on célébre ſa fête dans ſon

Egliſe, quoique le Martyrologe Romain ne la mette que le

vingt-trois du même mois.

Oroſe ayant prié ſaint Sido'z'ne de lui envoyer des vers ,il lui

répondit qu’il y avoit déjà trois Olympiades , c’efl-à~dire , douze

ans qu’il avoit renoncé à ia poëſie : ce qu’il fit en 472. dès le com

mencement de ſon Epiſcopat. I'lvivoit donc en 484. Saint Sl

doine ne vivoit certainement plus en 497. ,puiſqu'il mourut ſous

l'empire de Zenon, ainſi que l’attefie ſon épitaphe. Zenon mou

rut au mois d'Avril de l'an 491 , 8c eut pour ſucceſſeur Anaſ

raſe ſurnommé Dicorus, qui avoit auparavant la dignité de Si

Ientiaire. ~

Saint Sidoíne fut en même tems un des plus grands hommes,

un des plus beaux eſprits ,. 8c un des plus ſaints Evêques de ſon

ſiécle. On trouve à la ſin de mon manuſcrit l’épitaphe' de ce

Saint. Quoiqu’elle ſoit d’une très-ancienne écriture, elle eſt

écrite d’une main différente , 8c paroi! plus moderne que

celle des autres ouvrages de ce manuſcrit. Cette épitaphe est

d'ailleurs d'aſſez bon goût; je préſume qu’elle- ſut_- miſe ſur le

tombeau de ſaint Sidoine , qui ſut inhumé dans l’Egliſe de ſaint

Saturnin , appellé depuis de ſaint Amandz'.. Il ſut lorzg~tems après
tranſporté .dans celle de ſaint Gane‘: , que l'on a auſii ſiappelle'zde

ſaint Symphorien. Cette épitap’he .est la même, ainfi’que nous

l'avons dit ci-defl'us, qui ſe trouve dans un manuſcrit de l’Abs

baye de Cluni, qui ,contient toutes les œuvres de ſaint Sidoine:

La ~~ ' Î . . " ‘ T '. , W1 v
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Epitaphe de ſaint Sidoine..

p Sanälis contiguus ,Jacroque Pam'.

7/ivit fic rncritis Ap‘olÏinari: ,

lila/Iris titulis , potenr honore ,~_ '

.Hector militie, fizrique Judex.

.Mundi inter tumidas quietus linda: ,i

Caujîzrum moderans ſitbinde monts,

Leges barflarico' (leditv ſafari ,

Dſſcordantibus. inter arma regnis ,

,Patent conſilio rea‘nxit amp/0.
’ Hſſac inter tamen ê* philoſbphando

- .îcripfitperpetuis lzalzenda~ ſaclis.

Et pcst italia dana gratiarwn ,

.Su/anti .Pantificir fiat-:ns C‘atlredrarn,~

Mandarine', fiaboli reſittztlit actus. a
iQuiſque bic' dam. laa'ymisDeum rogabir

Dextrum fatale preter ffipwſepulchrum…

Nulli incognitns , Ô‘ legendus orb',

Illic ydoniur tilói inyoærnr.

X11. Kal. Septembris-Zenone Imperatore.

l

Tous les auteurs ſe réuniſſent 8e conviennent que le fils d'e

ſaint sidoine 8c de Papiam’lle , ſutce fameux Comte Apollinaire

qui commandoit-la nobleflè d'Auvergne à la bataille de Vo… lay

près Poitiers 'ſous Alaric contre Clovis en l'année ;07,ï)

parle Grégoire de Tours dans. ſon histoire des François; il parle*

auſſi de -cetmêmeïseigïnaeur dans' le premier livre dela oiredes

Martyr.; , SSL dit qu'étant :mi .du Duc- Viâ‘orius., il Le 'vit 18e

l'accompagner -à IRL-me ,.Bc -y fut ?enveloppé .dans ſadiſgrace-ôz

fiëit. priſonnier, d'où On- ?envoya en exil &t Yen. priſon-à Milan;

mais‘que 's'étant voué'à ſaint Victor le Meatttyr, ſes-,chaines ſe

briſer-eur, 8c 'les .portes de la priſon Ês’ouwiren't,, cedonna moymde ſe ſauver &St de revenir den Auvergne(

Ce Comte Apollinaire eut un fils nommé Apollinaire-comme

lui, qui fut Evêque de Clermont, comme ſon grand pereſaint

sidaine, 8c ne ſiégea que trois mois après la mort de ſaint.

Euſraiſe, immédiatement devant ſaint Qui/:tien , comme. l'aſſure

<z t
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ſaint Grégoire de Tours en“ deux endroits , ( luſl. lib. 3. cap. 2. ti*

lib. de vit. parr. cap. 4,. .

Parlons après des autres piéces contenues dans ce manuſcrit;

-On Y trouve les'lettres'de ſaint sidoine: ce recueil nous a été

donné dans l‘e même état qu'il l’avoit mis lui-même; elles ſont

placées indifféremment ſans_or(lre’des tems ni de matieres. Le

Saint ytraite toute ſorte de ſujets ô( toute ſorte d’affaires,m_ais d'une

maniere qui n'est pas ſuivie. M. du Pin dit dans ſa biblmrhe’que ecclé

ſiastique , qu’ori‘lne trouve rien dans les lettres'a'e S. Sidoirze qaipu/ſſè nous

instruire dela difiipſine eccleÿïa/Iique de ſbn tems : tout en est plein , au

contraire; 8c on voit qu'il la ſçavoit 8c la pratiquait amel-veilles.

Sa lettre douzieme du quatrieme livre fait ſoi qu’on ſaiſoit pé

nitence publique pour des péchés ſecrets. On trouve dans ſa

dixieme lettre du ſeptieme livre, la formalité dont on ſe ſervoit

pour élire un Evêque. Il ditqu’il ne faut jamais donner des

Evêchés ni autres Bénéfices à ceux qui les demandent, mais au

contraire à… ceux. qui les fuyent’z‘ ſa lettre à ſon beau-frere Ec.

diciusj‘ fait voir que les gens mê'rne de la premierozqualité par.

loient ordinairement Gau oie, 6E a renpic‘nt 'le latin_ comme

une langue etrangere. La lettre _efflîejne du cinçjuieme [d'un,

nous apprend que les Evêque’s d‘iſoie‘nt ordinairement laMeſſe

de Paroiſſe à neuf heures du maria: il aíoûte qu'on chantait à
deux chœurs. Il parle auſli ſort ſouvent d'e l’obli ation qu’avoienſſt

les l’rétres de ſe lever avant l‘ejou‘r Our prier lÿieudl. 1 ep. z. ).

on'ne voit pas u’ils fuſſent alqrs" istingués par [WRF-,bizz , ni,

qu'ils ‘ fuffent‘pb ipés de port’er'qune ſoutarne noir 'tgînante à;

terre; mais pour es cheveux courts ôçla’barbe BMP; , MP3,.

roi't que tous les prêtres auflY-_bi‘en que .les Pé~"eFſ's—,y &9km

adstremr. l‘ls prêchoient tin' les A dins de l'AuËíe, g‘adibl‘s w
nerabilís Are', ( carm. XGLGJFÛÆ ſi '

- on trouveà la tête du nüèx 'livre Ia let 34"" " a'ë'ctſi"

écrivit à Constance Prêtreun corps, 8c. de les donner. 3U P l i 'Ï -- 'h î ï \V i'

:Vaast-…œ &fait &rt distingué par ſai'prudence Îſſ p'a'i* piété-v

8L par ſon élo uence. Sa naiſſance étoit illustre. …Il aiinoîz, 5g

"N …mt les @Has lettres, ôïe‘ceux ſi ſaiſoíent roſeiïion"

de les cultiver. Il exeell‘oit auſſi dans a poeſie. ll' etoit- déjà
vieux 8e infirme lorſqu'il vint à C'lèmtont vers' l'an góziſſïmuizi

recorreilier les' Citoyens .qui étoient diviſésiſien (F3113. \JW-PPS),

une partie avoit abandonné la Ville demi* ruinéeïpàr \iL-.A

ç *1.31113- du uma 7.7!» nrc.. dort_ .5'.
"PP ä. ~

:--- ~~ .11:33-,
, ;ZI-5)* ..4... * 1*' - —__. _—_-… — — _-- c .>- : >—
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Epîtaphe de ſaint Sidoim., _li

_ Sanc’h‘s contiguusſſàcroquc Pam'.

Vivi: fic mcritis Ãp’olïinaris ,v

!flu/Iris titulis'., potcns, honore ,’_

Rector militid, fon‘que Judex.

.Mundi inter tumz'das quictus und-las ,f

_ Cauſarum moderdns ſubindc malus,

.Leger barluzyrz'ca' d'ediz, fidrori ,

blſcoräanrílzus. inter anna regnís ,l

_Paccmxorffilio rea’uxiz amplo.
' ſi ' ' ' 'ſi ſiHſſ-t'c inter rame” à philoſbphando

- - Sarz‘pſítæerpctuz’s lzabenda~ ficlis.

Et Pest (alla dana gratiarwn ,

.Su/aim' :Pont/fais star-ns Cath-drum...

Mundanoa. ſbboli rcſuzzdit actus.,
ſiQurſ'quc bic' dum, [adj/.mis Dem, rogabis

.Demum fumée pren” flrporſzpulchrumñ

Nulli inc‘ognitau, &ë legend”. urbz',

Illic Sydoru‘ur zz'lu‘ invoælur.

X1I. Kal. ScptembrisZenone lmperatore.

Tous les' auteurs ſe réuniſſent &t con-viennent que le fils,. de»

(àinr sí-doinzè-&He :Papz'am'lle , filt eesfameux Comte Apollinaire

qui commandant-.dla nobleſſe d'Auvergne à la bataille de Von lay

près Poitiers Tous Alarr‘c contre Clovis .en l'année 507, ont

parle 'Grégoire de Tour: dans ſon hiſinire des François; il parle»

auſſi Jde »ce \même-Seigneur dans~ le premier diviſe dela aire des.

Many; , a8; 'ditqu’déoanrami :du .Due- i’iäoäus., il le 'vit 6E

l’aceo gn‘a -à Rome ,38e y -fut enveloppé . dans ſàdiſgflæe-&l

fiiitz-pÆmier, d’où On- ?envoya en exil à en priſonà Milan;

maisïqu'e s'étant .voué à ſaint ~V1~âor le Mantyr, ſes-\chaînes 'ſe

briſerent, 8c 'les :portes de la \priſon ës’ouvrirent, ce qui-,Inf

donna moyende ſe ſauver ô: .de revenir uen Auv‘engmnſ

Ce Comte Apollinaire eut un fils nommé Apollinairejcomme

lui, qui ſut Evêque de Clermont, comme ſon grand pere ſaint

sia'oine, &c ne ſiégea que trois mois après la mort de ſaint-

Euſrazſê , immédiatementdevant ſaint Qui/:tien , comme l'aſſure

ï: t
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ſaint Grégoire de Tours en' deux endroits , ( lil/l. lib. 3. cap. 2.. 6

Iib. de vit. parr. cap. 4,. '

Parlons après des autres piéces contenues dans ce manuſcrit;

-On y trouve les lettres de ſaint sidoinez ce recueil nous a été

donné dans le même état qu'il l’avoit mis lui-même; elles ſom

placées indifféremment ſans_ordre‘ des tems ni de matieres. Le

Saint y traite toute ſorte de ſulets ô( toute ſorte d'affaires-,mais d'une

maniere qui n'est pas ſuivie- M- du Pin dit dans ſa óiblwrhc’gue eccle'

ſîdstique , gu’on‘ſine trouve rien dans les lettres' de S. Sidoine qui/:laſſé nous

instruire de la diſcipline eccléſiastique de ſon tems : tout en est plein , au

contraire ; 8c on voit qu'il la ſçavoit 8c la, pratiquoit àmerveillcs.

Sa lettre douzieme du quatrieme livre fait foi qu'on ſaiſoit pé

nitence publique pour des péchés ſecrets. On trouve dans ſa

dixieme lettre du ſeptieme livre, la formalité dont on ſe ſei-voit

pour élire un Evêque. Il dit qu'il ne faut jamais donner des,

Evêchés ni autres Bénéfices à ceux qui les demandent, mais au

contraire à ceux qui les fuyent‘z‘ ſa lettre à ſonJizeau-fi‘ere Ec
diciusj fait voir que les gens mê‘me de la pre içteëqualictté par

loient ordinairement' Gaſiilois, 8C apprenoic‘nt 'e latin comme

une langue étraiigere. La lettre dixſeptieme du cinquieme lime,

nous apprend que les Evêques diſaient ordinairement la Meſſe

de Paroiſſe à neuf heures du matin: il ajoute qu’on chantait à

deux chœurs. Il parle austi fort ſouvent de l’obli ation qu'avoir-:nt,

les Prêtres de ſe' lever avant le jour our prier- ieu, (l. r Tap. z.. )

on ne voit pas qu’ils firſſent alors ‘ ‘ngu.és par leutzfflies , ni
qu-il‘s ‘ fuffe'ntpb iFés de potter une isutalne noiœletmmanœ àl

terre ; mais pour es cheveux cdurt's &AFIN-be. long” , MP3.

roi’t que tous ſes Prêtres aufliïlzien‘que. sPéniteps—,y étoient

adstreint. Ils prêchoient ſin' les . dins de ?Aug-,l z: gradjba; W

nerabz'lís‘ Aî‘rèe‘, (car/n; 16. ad Fa ' . )' _ "5L _u

‘ On trouve à la tête du prentier‘tivre ,lalettrë'tïtieſiiptsidózflçi

écrivit à Conſlàmæ Prêtre de‘ u'ixavpítçxhoné
un corps , 8c_ de les donner au pſſ i‘ctwîffl‘… mbk; “- "0V ~

îï‘anfianœ étoit fort distingué par ſa prudence , paſſa( bizzz,

8c par ſon élo uence. Sa naiſſance étoitillustre. ,Il aijizoîz.

trêmemenr les elles lettres, 6c ‘ ceux l i t’aîſçíent ſafefflon ~

d’e les cultiver. Il excelloit aufii dans a poéſie. 11' @01x455

vieux 8e infirme lorſqu'il' vint à Clermont ve l'an 4,7L ſPQULÏ

réconcilier les Citoyens qui étoient diviſés etr-;feux ſa ‘une* partie avoit abandonné la- Ville 'à‘ demi rçiih’éç‘ïÿà; ISS Vi;

,un nog 7.5:. &Mamma-<- .mdr-ï , ~~ -5 '-PP ~,_~“ "Y ~ “l\



zoo . CATALOGUE _.

figoths; il appaiſa en peu de jours par ſon autorité 8c ſes ſages

conſeils ces guerres civiles, 8c il réunit les habitans contre
l’ennemſii commun. C'est lui qui compoſa la vie, de ſaint Gera

main Evêque d’Auxerregil la dédia à ſaint_ Patient Evêque de

Lyon , 8c à ſaint Cenfiirz'us, Evêque d'Auxerre , honoré le dix

de Tui”.

Ce fut donc à la priere de Confiance , ue ſaint Sidoine pu_

blia le recueil de ſes lettres, en exigeant de lui qu’il les revît

auparavant, 8c qu’il les corrigeât ;.il les partagea, env ſept livres'

quîil lui dédia. g

Le_ſuc_cès de l'ouvrage .8l les prieres de. ſes amis l'engage

rſent d’en ajſoûter deux autres livres :_ ce qu’il ſitauſii pour imi

iér’P/ine Ie jeune dans le “nombredes livres de ſes lettres ,.

comme il avoit lâché d’en prendre le stile. Les lettres de ſaint

Sidoine ſont pleines d’e ſentimens 'de religion , de penſées ingé~

nieuſes, de tours d’élo uence &c de traitsd’érudition. On s'ap

perçoit_ que c'est la pieté jointe à,l’eſprit qui les lui adictées;

fiir-tout celles qui ſont écrites depuis ſon-Epiſcopat. .

Il est' à remarquer que ſaint'Siäoine en écrivant aux Evêques ,L

leur_ donne toujours l‘e titre de Seigneur Pape, Pluſieurs ſaints,

P8765 ſe ſont ſETVÏS de la même expreſſion en parlant à. des

Evêques. Le nom de Pape qui veut, dire Pere , n’étoit pas reſ

traint à ſignifier le Souverain Pontife ou l’Evêque de ROme- Le:

premier Concile de Toléde en Eſpagne tenu l'anquatre cent de

. Ieſus-Christ, donna au Souverain, Pontife le titre de Pape : c'est_

la premierefois qu’on trouve ce nom purement 8L ſimplement.

pour le déſigner. Gregoire_ VII., déſendit dans un Concile de

Rome de l’an 1073', de donner la qualité de Pape aux. autres.
Evêques. Quoiqu’änciennement ,ſi dit le Pere Mabillon dans ſa diplo

matique , tous _leſr‘ :Evêque: greater( appelles~ indifféremment Paper ,
par un n’e'àrzmoiizr ne s’efl attribue" \cette ctqualité en parlant,.de lui

même , que le 'Souverain 'Pontifee . .Î _ _

VoicLl’ordre ,des lettres . de ſaint. .Sidonie, obſervé. dans ce
manuſcrit.. " .-. ſi . ' , . ſ ,

Livre premier. 'La pxerniereſilettre est adreſſée à. Constance ,'

Prêtre :deLyon'È 'c'est une' vraie ;épi'tre dédicatoire. C’dl-par v0-

tne- ordre :exprès ,ſi lui; dit-il, que lÿaipramaſſe’, à' 5mm ce; Epitres ;.

ni‘ciiféllçs .ne pakàz'tíroniçie’aprér que vous. ler aurez remaniée: _Ô po--z

liesïïe/I‘ſÿſoüf‘celñlauefje, vous; le: qi: mifls'entre. ler main”, carie;
ſàait que votés ;fg-f non-fiulemſſmt le ~_protecteur des gens de lettre.: ,7
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mais que par 1a délicateſſe dc votre goûté' par [a fineſſe de votre

dzſíememcm , vous êtes [Oracle &plus Sûr _Qu'on puzfle conſhltcr.

2. Lettre à Agricola ſon beau~

fi'ere.

3, à Philimatius.

4. à Gaudcnce.

5. à Héron.

6. à Eutrope.

Livre/écond. I. Lettre à Ecditias,

ſon beau-frere.

2.-. Lettre à Domz'tius Profeſſeur

en Rhétorique.

3. à Felix.

4. à SiagriuJ..

5., à Pczrone.

6. à Pegaſè.

'7. à Explz'tius.

8. Lettre à Dc/x're', dans laquel

le on trouve l’e’pitaphe d’une

Dame de qualite' nommée

Phylimacie'. t z d

9.. à‘ Daniele. ‘

Tmzſz‘eme livre. r . Lettre à Avirus.

z. Lettre à Constance., Prêtre de

l’Egliſe de Lyon.

3'. Lettre à Egditius, fils de

l'Empereur Avz’tus.. zzh

4. Lettre à Felix. 172:1] ~ ;

5‘. à Hypaœ.

1..] Je!

r3.

IO. à Simplicc.

1 l. Lettre àsecondus ſon neveu..

7. Lettre à Vincent.

8. à Candidie”.
9. à Heſſrorz.

1 o. à Campanian.

l i. à Montiur.

Total. Onze lettres.

10. Lettreà IIe/;2er , dans Ia

quelle il lui envoie les vers

hendécaſyllabE-S qu’il avoit

compoſé pour mettre au-de

hors d'une Egliſe que ſaint

Patient, Evêque de Lyon.,

avoit fait bâtir. On croit que

c’eft lEgliſe de ſaint Etienne.

1 I. Lettre à Rustique.

nd. à Agricola ſon beau.

frere..

I 3. à Serra”.

14. à Mawuſius.Total. quatorze lettres. \.t

9. Lettre à Tezradius..li U

tll‘- lui envoie une épiraphe

pour le tombeau: d’Apol/z‘nairc

ſon ayeul.

.WH-314,: I1. Lettre à ſon filsrdpollinaire..

6. à Euzropc; x 3. Lettre à Placidc qui demeu

7. à Eucher; ' mit à Grénoble. _u

8.. à Riothamus, Raides. Total. treize lettres. _Bertons.. . ,LIFF

d

Livre quatrz'eme. 1. Lettreà Pro

bus_, mari, de ſa couſine ger.

maine.. 1 _ “.314

M \&ÎÛT

2.. Lettre de Mſiamerbc'laudien‘fi'z‘ſſ ~

,Prêt-re de l'Egliſe de Viewed

(à ſalut. Sidaina

  

  
  

~Ï\~.

_ſtg53.
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z. Lettre de ſaint óidoine à

CIaudien-Mamerz , frere de

ſaint Mamer! Evêque de Vien

ne. S.Sidoiae fait dans cette

lettre l’éloge de l’ouvrage

u’il lui avoit adreſſe', 8c

d’une hymne qu‘il avoit com

poſée ſur le myftérede la pal:

fion de Jeſàs-Clzrifl. On croit

Children-Mamer! auteur de la

*belle hymne de la Paflion,

Ponge lingua glorioſí Ialercam

cerca/minis. Cette hymne lui eſt

Anti/les ſuie in ordine ſecundo.

Cette expreflion a fait croire

à quelques perſonnes qu’il

avoit c'te co-Evêque ; mais on

peut l'entendre de la Prètriſe,

qui eſt en effet le ſecond or

re.

t 2.. Lettre à .Simplic‘e 8c à APM”

naire.t3. Lettre à lVectIus , vertueux

laïque dont nous avons parlé_

ci-deſl‘us.

HPI-cute à Pole'me , Préfet des

en effet attribuée dans plu- Gaules.

ſieurs anciens manuſcrits: en- l 5. à Elaplzius.

tre autres par un manuſcrit de 1-6. à ,Ruriciun

Gen-nude du mont ſaint~Mi~ 1-7. à Arvogafle;

- chel, cité par le-Pere Sir/Hand,

(Sirm. in nazis ad Sida/t.)

4. Lettre à Simplice &t à Apollo'

18. Lettreà Luconce i,, dans la

quelle il lui envoie une inſcrip

tion qu’il avoit compoſée à 1a

naire. priere de ſaint Perpetue ,. Evê

5. à Felix. que de Tours , pour être pla

6. à Apollinaire. cée ſur l’Egliſe de ſaintMam'n.

7. à Simplice. I 9. Lettre à Florentin.

8. Lettre à Evodius , dans la- 2.0. Lettre à Domnitius , dans la

quelle il lui envoie une épi

" grame pour être gravée ſur

'une gondole d'argent , pour t

quelle il. faitlà deſcription de

rentrée que Sigifmer ſi!, en

allant épouſer la fille du Roi

dies- viſigots, dans Lyon ou

dans quelque autre Ville.

z I. Lettre à Apex'. -

2.2.. Lettreà Leon , Miniſtre d'Eu

ric Roi des. Goths.

13. Lettre à Pmcule.

24. à Turnus. ,

25. Lettre à Domnulus, dans la

quelle il eſt queſtion d’un

Concile provincial pour

îeâionidñ’unEuêquedeChaâ

lons ſur Saone.

Total. vingt-cinq lettres.

être préſentée à Ragnahilda,

Reine des Goths 8E femme

d’Euric.

9. Lettre à Induſlrius , où il lui

' arle ſur la vie ſainte d'un

omme de qualite' nomme'

Vectiur.

to. Lettre à Felix.

tLLettreà Perre’e, neveu de

Claudie” ñ Mamert., mort en

477.3. Sidoine lui envoie ſon

épitaphe. ll dit de Claudíen,

l’é- ‘.
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Liz-re cinquierne. l. Lettreà Pe

crane.

a.. Lettre à Nymphidius, dans

laquelle il ſait l'éloge de

Claudierz-Àlamcrt, 8c de ſon

ouvrage ſur la nature de l’ame.

3. Lettre à Apollinaire.

4. à Simplice.

5. Lettre à Syagrius, fils du

Général Gilles. On VOlt par

cette lettre , que les Bourgui

gnons avoient un langage diſ

férent du latin; car ſai-nt Si

doine prie syagrius de ne pas.

tant aimer ce lan-gage , de

peur qu'il n'oubliât le-latin.

6. Lettre à Apollinaire; elle re

garde l'accuſation que l'on

formoit contre Apollinaire, de

vouloir ſoumettre la Ville de

Vaiſon à l'Empereur. S. Si

doine découvrit la ſource de

cette accuſation, qui ne ſit

r

t ',

.livre ſix'ieme. r. Eettre à ſaint

Loup Ev^ ue de Troyes. S.

Clément , ans l'inſcription de

ſa premiere lettreàſaint Jac

ques de Jéruſalem , le nomme

[Evêque des Evêques. C'est

pour cela que ſaint Sidoine

après avoir donne' la même

qualité à ſaint Loup Evêque

de Troyes, ajoute que c'est

un autre ſaint Jacques de ſon

ſiècle. Voici les propres .ex~

preſiions de ſaint Sidoine:

Beni ſbit l'Eſprit-Saint \Ô le ~

pere. du Christ , Dieutout

aucune impreſſion ſur Chil

Peric Roi des Bourguignons ,

parce qu’elle n’étoit pas fon

clée.

7. Lettre à Thaurnqſluy_

8_ à .Secma/in.

9. à Aquilirz.

Io. à Sapaudus.

l 1. à Pate/rtl”.

r 2.. à Calminiur.

13. à Pannychius.

1-4. à Aper.

15. à Rurice , Evêque de

Lt Limoges.

I 6. Lettre à Paplanille ſa femme,

pour lui donner-des nouvelles

de ſa fille Roſcia qu'il avoit

vu en paſſant à Lyon… .,

r 7. Lettre à Eriphiur. ,zz

18-. à Arca/e. .-í_

r 9. à Puilcnt.

zo. à Pasteur. ‘

1l.. à Sacerdas 8C à Justin.

Total. vingt-une lettre-ſ

ſ‘mí , de coque vous , qui Etes»

le Pere des Pere: , ?Evêque

desñf'vêques , .ê un autre Jacques

de votrefie’cle.... Il est évident.

par ce paſſage, qu’on ne ſoup

çonnoit pas dans \le cinquie

me ſie’cle , de ſuppoſition cet

te lettre du Pape ſaint Cle

ment.

.2.Lett-re à Praguemaſê , qu’on

croit avoir été Evêque de

Bourges. S. Sidoine fait dans

cette lettre l'éloge d'une ſain~

te Veuve d’iiluvergne , nom~~

I

mee Eatropie. Lemartyrologeó
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,

romain en ſait mention le t5

de Septembre.

z. Lettres à Le'once , Evêque

d’Arles.

4, - à ſaint Loup , Evêque

de Troyes.

5, à' 'Theoplq/Zus , Evêq.

6. - -à Eutrope , Evêque

d'Orange.

7. ' à Fontcíus , Evêque

de Vaiſon.

8. à Greeus , Evêque de

Marſeille.

9. à ſaint Loup, Evêque

de Troyes.

[o à Cenſorius, Evêque.

r l. Lettre à Eíeuthere, Evêque

d'Avignon , il lui recomman

de un vJuif; la raiſon qu'il

donne de cette marque d'aſ

Livrejèptieme. I . Lettre à ſaint

Mame” , Evêque de Vienne.

S. Sidoine lui demande des Ré

liques de ſaint Ferreol , martyr

de Vienne.

2.. Lettresà Grœeas , Evêque de

Marſeille.

3, à'Megerhius , Evêque.

4. ’ à Fonta'us, Evêque de

Vaiſon.

. à Agre’ee, Ev. deſens.

6. Lettre à Euphrone , Evêque

d’Autun. Cette lettre est la

huitieme du VII. livre dans

-toutes les éditions imprimées

des œuvres de ſaint Sidoine;

‘ 8c la fixieme lettre dans ces

mêmes éditions, est adreſſée

fect ion, est que tant qu'ils

vivent ils peuvent devenir

nos freres. Il ajoûte qu'on

peut quelquefois agir pour

la justice , en agiſſant même

pour les méchants.

n.. Lettre à ſaint Patient, Evê

_ que de Lyon. S. sidoine fait

l’éloge de ce ſaint Prélat; il

remarque que ſaint Patient

envoya de Lyon , par le Rhô

ne 8e parla Saone, quantité

de bled qu'il ſaiſoit distribuer

gratuitement , 8c dont il avoit

fait de grands magazins ſur

les bords de ces rivieres ; qu’il

astista ainſi les Villes de Va

lence , d'Avignon, d'Arles, de

Rièz , 8c pluſieurs autres Vil

les juſqu'à l’Auvergne.

Total. douze lettres.

à Baſile, Evêque d’Aix.

7. Lettre à ſaint Perpetue Evêque

de Tours , pour lui annoncer

qu’il lui envoie le diſcours

qu'il prononça dans l’Egliſe de

Bout-pes en préſence du peu

ple, orſqu'on lui eut donne'

le pouvoir de nommer un Evê

que pour remplir le fiége de

cette ville qui étoit vacant.

8. Diſcours que ſaint Sidoine

prononça en l’année 47z.dans

l’Egliſe de Bourges , pour l’é

lection d’un nouvel Evêque.

Il nomma Simpliee , distingué

par ſa vertu 8e par ſa nobleſſe.

Simplice est honoré comme

ſaint le premier de Mars.

Toutes
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Toutes les éditions imprimées

des lettres de ſaint Sidoz‘ne ,

marquent que la ſeptieme let

tre de ce livre eſt adreſſée à

Grecus, Evêque de Marſeille ,

la huitieme à Euphrone , Evê

que d’Autun , 8c la neuvieme

à ſaint Perpetuc , Evêque de

Tours.

Mais mon très-ancien manuſ

crit est beaucoup plus correct

que toutes ces diverſes édi

tions, puiſqu'il réunit ſous le

même point de vue tous les

préliminaires que ſaint Sidoi

ne employa pour l'élection de

cet Evêque de Bourges ; ſça

voir, les lettres que ce ſaint

écrivit à Agrece, Evêque de

Sens, 8c à Eup/zrone, Evêque

d’Autun , pour les inviter à ſe

rendre à Bourges pour aſiiſ

ter à l'élection de l’Evêque de

cette ville.

9. Lettre à Baſile , Evêque

d'Aix , qui-eſt la fixieme dans

les éditions imprimées.

Îo. Lettre à Green: , Evêque de

Marſeille , qui eſt la ſeptieme

dans les éditions imprimées.

n. Lettre à Auſpicius , Evêque.

1 2.. Lettre à Green: , Evêque de

Marſeille.

i 3. Lettre à Ferre’al, Préfet dans

Total. dix-huit lettres , 8c le dzſêours que ſaint Sidoine prononça

en 47; , dans l'Egliſe de Bourges, faiſant en tout dix neaf

piéces.

.-:' ‘ ’ î

les Gaules. Cette Epure ne de

voit pas naturellement trou

ver place dans ce ſeptieme

livre qui ne devoit contenir

ue celles qui étoient adreſ

Fées à des Evêques. Mais ſaint

Sidoine crut qu’il devoit l’a—’

jouter à ce livre-là , perſuadé

qu’il feroit plus d'honneur à

Ferre’ol, en le mettant après

les Evêques , qu'à la tête des

Sénateurs.

i4..Lettre à Sulpice. Elle con~‘ q

tient un éloge d'HimeriuJ ,~

diſciple de ſaint Loup , Evêque

de Troyes.

r 5. Lettre à Philagrius.

16. Lettre à Salaniaa

i7. Lettre à Cariobavus. Saint

Sidoine lui e’crit qu'il lui en~

voie une coulle pour ſe garan

tir du fi'oid dura nt la nuit, ſon

corps deſſéché par les jeûnes,

ayant beſoin de cette couver

ture , ſoit pendant la priere ,

ſoit pendant le ſommeil.

i8. Lettre à Voluſíen. Saint Si

doine lui envoie une inſcrip

tion en vers pour ſervir d'E

.5 itaphe à ſaint Abraham , Ab

é de Clermont, honoré le

15. Juin.

t9. Lettre à Constance , Prêtre

de l'Egliſe de Lyon.

'.Qq
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Lizard baſilic-7re. t. Lettre à, Pe

zronc. Saint Sidoinc publiant

huiti-eme livre de ſes lettres

aux inſtances de ce ſçavam.

2.. Lettre à .Iran , Profeſſeur de

Philoſophie.

3~. Lettre à Le’on.

Lettre à, Conſe‘ntius. IÎ lui

'marque que depuis ſon Epiſ

copat‘ il avoit renoncé à la.

poéſie. ‘

5. à Fortunalis.

6. Lettre à- Namaſë, célébre

dans les Gaules par ſon eſprit

&ç par ſon éloquence. Il lui

marque qu’il lui a-.envoyé les.

ouvrages de Varrond 8c la cſ0.- \

nique d’Euſcóc.

7.~L~ettre à Audaa‘as. ~

8; Lettre à Syagriuj, ffls. du.

général Gilles. ~

Livre nem-[eme rt Lettre à Firmin,

._ Archevêque d'Arles , distin

gué-par ſa naiſſance 8c par ſa

Ÿiété. Saint Sira/01'116v publia ce

- neuvieme livre à la priere de

' Firmin. , ,

1-. Lettre àfiſainc Euphorzc -, Evê

'- que dïAxutun. ' ~ "

3. _Lettre à Feu/lc , Evêque de
Riez'… Ii- eſh hſſonoré comme*

ſaint le 1-6. janvier;

4. Lettre à Gram: , Evêque de

.. -' Md'rſeifle. l

J:- lzëttrd. à. Jwz‘an-,ñ Evêque..

6. Lettre à Ambrozjê , Evê

que.

7,. Lettre à ſaint Remi , Evêque.

I

ÿ. Lettre à l'ampridiw, dana

laquelle il lui en‘voie un pet-it.

poème ſur la magnificence

d’Euri:, Roi d’es Viſigots.

m. Lettre à Run‘cz‘us , qui fut

enſuite Evêque de Limoges.

1-1. Lettre à Lupus, auquel il

envoie un poëme qu'il avoit

.autrefois adreſſé à Lamprz'dixs,_

qui venoit- d’être miſérable

ment étranglé dans ſa propre_

maiſon par ſes domeſtiques.

1 1. Lettre à Trigczz'us

1 z . Lettre à Nonnechius , Evêque;

14. Lettre à ſaint Principe , Eve

que.

15-. Lettre à Proſizeſ, Evêque

d’Orléans.

16. Lettre à Constance,, Prêtre

de Lyon.

__‘_————ñ——

TOTAL. ſeize lettres…
 

de Rheims.

8. Lettre à ſaint Principius,Ev8-—

- que de Soiſſons.

9. Lettre à Faust: ,, Evêque de

.Riez,

to; Lettre à ſaint Apruncule ,

- Evêque de Langres.

151-. Lettreà ſaint Loup , Evêque

de Troyes.

n.. Lettre à Oretius.

i3. Lettre à- Tonance, dans la

quelle il lui envoieun poème

qu'il avoit fait-vingt- ans au—

paravantz 8c qui* n'avoit pas!

encore paru.

14. Lettre à un jeune homme;

nomme' Bourguigno..
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15. Lettre à Gelaſè , dans la- 16. Lettre à Firmin ,~ Archevê

quelle il lui envoie quelques que d'Arles , auquel il en~

vers. voie un petit poëme.

 

TOTAL. ſeize lettres.
 

'Récapitulation des lettres. Le premier livre en contient amſn

le ſecond quatorze, le troiſieme quatorze, le quatrieme vingt-cinq,

le cinquieme vingt-tmc, le ſixieme douze, le ſeptieme dix-huit,

8L le dzstours ue ſaint Sidoine prononça en 472. , dans I’Egltſe

de Bourges, ?aiſant en tout dix-neufpie’cer, le huitieme ſeize,

le neuvieme ſeize , faiſant en tout quarante huit lettres., en y com

'prenant le diſcours cité ci-deſſus.

Le recueil des poëſies de ſaint Sidoine, fut rendu public avec

celui de ſes lettres; mais comme il ne garda aucun ordre chro

nologique dans la distribution de celles-ci, il n'en garda point non

plus dans la distribution de ſes poëſies.

Les lettres initiales des vers de ſaint Sidoiae ſont dans ce ma

nuſcrit alternativement rouges 8c noires. Voici l'ordre des princi

pales piéces qui y ſont contenues.

1 °. Le Pancgyrique d’Ant/xe’mius efl placé le premier. Ce Prince

fut élu Em ereur en 467. Saint Sz‘a’virze le prononça en préſence

du Sénat. l adreſſa ce poëme à Pierre, Se’cretaire d’Ant/ze’miuh

2°. Le ſecond Panégyrique est celui de l'Empereur Majorz’erz.

Saint Sidoine le prononçaà Lyon en 45S.

5°. Le troiſieme Panégyrique eſt celui de l’Empereur .Ja-iras.
ſiSaiñt Sidoine le prononça à Rome le premier jour de l'année 456 ,

'en préſence du Sénat 8l du peuple. Il fut écouté avec de grands

applaudïſſemens, 8e on lui érigea une ſtatue d’airain à Rome dans

la galerie de Trojan. Il adreſſa ce poëme avec une Epigramme à

Prffgue-Valerien.

4°. Le Poëme à Felix , est comme la préface des ſuivans. Felix

étoit Patrice 8c fils de Magnus , Conſul en 460. Saint Sidoine fait

ſon éloge dans ce poëme , qui ſert d’Epître dédicatoire. Il eſt com

poſé de trois cent cinquante vers , où l’on trouve un abregé métho

dique de la fable , avec les noms de preſque tous les plus célèbres

Poëtes qui avoient écrit juſqu’alors.

5°. Le poëme à Ruricz'u: 8c à lberic, est l’épithalame que ſaint

Sidoine compoſa avant ſonEpiſcopat, pour honorer leur_ mariage.

'On croit que ce Ruricz’u: eſt le même qui fut depuis Evêque de

Qq:

  

…(ffl. ,v,,r__—-——
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Limoge. A l’e'gard d’.~lc’ric, elle étoit fille d’Hommace, homme

de qualité. Elle renonça depuis au monde avec ſon mari pour

vivre dans la retraite 8c clans _la continence.

60. Le poëme à Catulz‘r‘z. Il avoit demandé une e'pithalame à.

ſaint ó'z'doine. Le ſaint s’en excuſa, diſant qu’il n'y avoit pas moyen

de travailler au milieu des Bourguignons. Il fait d’eux une deſcrip-

tion pleine de railleries ;v mais il ne la pouſſe pas comme il auroit

pû faire , de peur dit-il , qu’on n’appellât ce poè'mc une ſatyre.

7°. Epi’gramme pour l'Empereur Majorierz.

8°. Epithalame de Polcmz‘us 8e d’ArancO/c , tous deux de la pre,

miere nobleſſe des'Gaules. Polemz'us avoit beaucoup de goût pour

la Philoſophie &a l'Astronomie, ſaint ..Sidoine l’entretient de ces

ſortes de matieres beaucoup plus que de celles qui regardent le

mariage.

9°. Poërneà Fauſſe, Evêque de Riez. Saint sidoine releve le

mérite de ce Prélat , 8c le remercie du bon accueil qu’il lui avoi't

fait dans un voyage qu’il fit à Riez. Il’parle dans ce poëme avec

éloge du monaflere de Lérins , &l des grands hommes qui y

avoient demeuré, entr’autres , de ſaint Honorat, de Maxime”,

de ſaint Eur/1er, 6e de ſaint Hilaire , qui fut depuis Evêque d'Ar

les. Comme Faq/Ze faiſoit proſeffion de piété. S'aintó'idoine ne

mêle dans ce poëme aucune fable du Paganiſme,

ro. Billet d'invitation à Hommace ,' beau pere de Ruricius. C’efl

une invitation pour venir célébrer le 2.9. Juillet, ſans doute de l'an

4.7 1 , la fête qu’il ſaiſoit pour la naiſſance de deux de ſes enfans.,

arrivée ce jour-là. _

I 1. Saint Sidoine fait dans deux petites piéces en vers la. deſcrip

tion de la maiſon de campagne qu’il avoit à Avz‘tac; des bains 8L des

reſervoirs qui y étoient; Ce ſaint nous apprend dans une de ſes

lettres que cette terre lui venoit de ſa femme Papianille. La vie

qu’il menoit avec ſes amis dans cette charmante ſolitude étoit dé

lrcieuſe. Les exercices de la paume, de la chaſſe , dela pêche,

ou de l”équitation , y précédotent les repas , qui étoient toujours

aſſaiſonnes d'une plaiſanterie ſine 8c délicate. On y ſaîſoit la me'.

ridienne après le dîner, qui étoit ordinairement à onze heures.

Après la méridienne commençaient les lectures ſérieuſes ou les

converſations littéraires. L’intervalle qui refioit juſqu’au ſouper.,

étoit employé à la promenade. L’heure, du coucher étoit libre,.

'quoique l’heure de la retraite ne le fût pas.

ra.. Billet .d'invitation en vers que ſaint sidoinc envoie à.Editius,,
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l'on beau frere', pour l'inviter lui 8c ſa femme à venir célébrer le

jour de ſa naiſſance, qui tomboit au cinquieme de Novembre.

13. Poëme que ſaint Sidoine adreſſe à Pontius-Leontz'us , Séna-"

teur de Bordeaux , qui l’avoit autrefois _logé chez lui pendant le

ſéjour que ſaint sidoine avoit fait dans ſa 1euneſſe, dans cette ville.

Le ſaint fait dans ce poëme la deſcription d'une maiſon que ce Sé

nateur avoit à Bourg , ſur la Garonne. Pontius avoit un fils nom

mé Paulin. Ce ſaint compoſa ce poëme dans le tems qu'il étoit à

Narbonne. Cette ville étoit alors tombée entre les mains de The’o

doric , Roi des Viſigots , c’est-à-dire , depuis l'an 46 2.'.

. r4. Saint sidoine adreſſe ce poëme à Conſèntiur , citoyen de

Narbonne. En voici le motif.. Saint Sidoine logea à Narbonne chez

un homme de lettres , nommé Con/Emir” , 8c ily ſéjourna quel

que tems. Conſèntius étant allé en Provence envoya à ſaint sia’oine

pluſieurs piéces de poëſie. Le ſaint y répondit par' Un poëme de

plus de cinq cent vers. Il fait l'éloge de Conſèntius, de ſon pere qui

étoit auſii très-habile dans les lettres 8c de la ville de Narbonne,

d'où ils étoient originaires. ll. joint à cet éloge celui de pluſieurs

de leurs amis distingués par leur ſçavoir , qui étoient auſii de Nar

bonne; ſç-avoir, de Le’on , de Magnus , de Alarcellin, de Myron,

de Lympidiur , de. \Marin , de Linius.

15. Le poëme le _dernier de tous est ſans contredit le mieux

travaillé &L le plus instructif. Saint sz‘doine le compoſa pour ac

compagner le recueil de ſes poëfies. ll y apostrophe ſon livre d'un

bout à l'autre à l'exemple d'Ovide. Il lui marque exactement la

route qu'il doit tenir.- Il lui déſigne dix maiſons différentes où-il

doit s'arrêter. ll lui fait le caractere des perſonnes auxquelles il

l'envoie. Il lui recommande ſurtout, je ne ſçai pour quelle raiſon,

de ne point aller par le grand chemin qu'Agrippa ſit faire de Lyon

à Narbonne , ſur lequel on trouve de mille eumille pas des co

lones qu’on appelloit millaires.

La premiere maiſonoù il lui ordonne d'entrer, est celle du

ſévere critique. Domitiur. Il lui-preſcrit enſuite d'aller dans la~

ville de Brioude , ce’le’lre , dit-il ,- par les reliques ô' les miracles de

jainzJulien, qui _ytſur many/riſe'. Que de làil paſſe par- le Garou-

dan, qu'il y ſalue les deux freres sacerdos &f Justin; qu'il aille

enſuite dans le Rouergue , oitil trouvera le Préfet du Pré#

toire Ferrealus avecſon épouſe , la ſage Papianille. C'est de cette

Papianille, que M. du Boucher, grand faiſeur de généalogies , as?

prétenduſairedeſcendre les Rois de France de lazſeconde &des
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la troiſieme race , dans ſon ouvrage ſur I’origine_ de la maiſon de

France. ll est auffi convenable d’obſerver que PapianiI/e , épouſe

de ſaint Sidoine , portoit le même nom que la femme de Fer

reolus , Préfet du Prétoire. Saint sidoine veut enſuite qu'a

près que ſon recueil de ſes poëſies ſe ſera repoſé quelque tems

chez ſon pere Apollinaris , dans ſa belle maiſon de Voroange , il

aille trouver Avitus , 8e finiſſe ſes courſes à Narbonne, auprès du

Conſul Magnus, qui le placera avec honneur dans ſa Biblio

théque.

Nous n'avons parlé que des principales piéces de poëſie, ii

y en a toutefois vingt-cinq grandes ou de peu d’étendue dans

ce manuſcrit auſſi ancien que précieux, à ce compris les dix

ſêpt vers qu’il fit ſur douze Empereurs Romains , dont nous avons

parlé au commencement de cette notice , leſquels ne ſe trouvent

pas dans les autres manuſcrits m dans les diverſes éditions impriï,

mées des œuvres de ſaint sêdaine. *

XXXVII.

Historia .controver/z'arum que inter quoſílam e‘ ſacro Predicatorum or

dine ê- ſbcietate .leſu agitata ſunt ab anno 1548. ad 1612. ſèx

libris explicata à P. Perro Pozgflines ex cadet” flzc. Manuſcrit ſur

papier in-quarto.

Le Pere Pierre Pouſſin”, Auteur de cet ouvrage, nâquit à La

vrane, Bourg du Diocèſe de Narbonne , vers la ſin de l’an 1609.

Son pere qui étoit un Bourgeois vertueux , l’envoya de bonne

heure au Collège de Beziers. Ses claſſes finies, il entra au No

*viciat des Jéſuites à Toulouſe. Le 7. Juillet i624, il enſeigna les

Humanite’s , partie à Montpellier, 8c partie à Toulouſe. Le P.

Pouffines avoit paru déjà profondement verſé dans la connoiſſance

des langues ſçaviantes Les traductions de Nicezas, 8L du ſophiste

Polemon, lui valurent une réputation qui l’avoit précédé à Paris ,

où il ſut envoyé en l’année I638. Le P. Petau l’adopta parmi ſes

éleves avec l'es deux freres Valois, 8c les Peres Garnier 8c Vavaſ

fem'.
Le P. Pouſſine.: retourna à Toulouſe en l'année i642. , oil il

ſit profeſſion des quatre vœux entre les mains du P. Annat. Un

choix judicieux le destina bientôt après à proſeſſer la Rhétori

que dans le Collége de Toulouſe. Un ſçavant n'est d'ordinaire

qu'un ſçavant ,- le P. Pouſſine; étoit de plus homme de belles-z
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lettres. Il s’étoit nourri de la lecture de l'antiquité grecque &c

latine; il parcourut aufli le vaste pays del’hiftoiœ profane 8c

ſacrée. Sa réputation fgagna dans le long ſé]our qu’il fit à Rome.

Il y fut appellé par on Général vers la fin de l’année 1654.

D'abord chargé de continuer l’l‘ustoire de\ſa Compagnie , il con

ſacra quelques années à cet ouvrage : apres quoi la chaire (le l’E~

criture Sainte, qu'il alla remplir dans le C'ollége romain , lui

laiſſa le loiſir d'augmenter les richefles de l'hiſtoire Byſantine.

Tous les genres d'érudition étoient ~de _ſon reſſort. Curieux;

de tout ce qui a des rapports avec l’hiſioireg il avoit formé

une ſuite de médailles , dont les plus précieuſes paſſerent après

ſa mort dans les mains du P. C/zamz'llard.

Le P. Pouſſine.: compoſa pendant ſon ſéjour à Rome un ou

vrage précieux à la religion, 8c ſingulier par la vaſte érudi

tíon qui s’y trouve unie avec laſageſſe; &c la ſagacité de la

critique 8L d'e la Théologie. Cet Important ouvrage parut ma

nuſcrit en l’année' i659 , ſous ce titre : Historia conzroverſz'aram

que inter quoſídm c‘ fizcro Frcdlcarorum enfin: ó- ſbcictaccm .ſc/Z4

a !cata-ſim: ab anna 1 S48 ad 1612.. ſèx libri: cxplicata à’ P. Petra,
lêozgſſínes ex cad-em. ſbc. ſſ \ ë'

En voici le plan d'après le P. P040177”. Ce manuſcrit est en

latin ſur papier, diviſé en ſix livre.: i/rqwzrzo, contenant lzuir cent"

ſii-e pages. \ q ..ù

L’Auteur proteste dans la préface que le zcle 8c l’attachement

u’il a toujours eu pour la Compagnie de J'eſus, l'ont autoriſé

de compoſer cet ouvrage, que la réputation de la Société lui. ’

est précieuſe, 8c que l’humilité doit par conſéquent céder dans,

de certaines rencontres au zèle de la gloire de Dieu, qu'on traite

dans une foule de libelles , la doctrine de Molina de nouvelle,

de ſuſpecte, &z même d’erronée; que cette doctrine &c des auñ

tres Théologiens qui ont eſſayé d'expliquer plus clairement l'ac

cord de la grace avec le libre arbitre à la ſaveur de la ſcience

moyenne, s’éloigne tellement de l’héréſie de Calvin 8c des-au

tres ſectaires de ce tems, qu'elle n'approche en aucune maniere.

de l'opinion des Pélagiens :-8c c’est pour cela qu’ayant été ſií

fortement, fi- ſouvent attaquée par toutes ſortes d’adverſaires, &A

examinée avec tant' d’exactitude en préſence des Souveraina

P’ontit‘es, éprouvée comme l’or dans la fournaiſe, elle en a été
trouvée plus 'ur-E; 8c elle eſt' ſórtieavet:v honneur de tant. de.

çempëtes… &z e tant de ,.diſput'es.. ?Ô "~

Un*: ' ’
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Le caractere particulier de cette hiſtoire manuſcrite qui fi‘a

jamais été imprimée eſt la force 8e la ſolidité. L’Auteur n'y avance

rien ſans preuve; 8c ſes preuves ſont convaincantes. Elles ſont

toutes puiſées dans les actes de la Congrégation des Auxiliix ,

qui ſont dans les archives de la Maiſon Profeſſe des Jéſuites de

Rome. Le P. pouflz'nesrapporte avec exactitude les queſtions

groptoſées , les objections 8c les réponſes alleguées de part 8e

au re.

Ce ne fut pas ſeulement la ſcience moyenne qui fut déférée

au Pape Cle’menz VIII, par les Dominicains. La doctrine des

décrets prédéterminans, fut défétée aufli à ce même Pape par les

Jéſuites. Cle’menr V111 établit une commiſſion à laquelle il voulut

préſider lui-même. Elle fut nommé la Congrégation des Auxiliis,

parce qu’il y étoit queſtion des ſecours de la grace. Cette Con

grégation commença en l'année I597, &z dura dix années en

tieres. On y examina le livre de la .concorde du libre arbitre avec

les dons de la grace, avec la Preference de Dieu, .la providence , la

pre’de/Zination Ô la re'probarion, compoſé par le P. Louis Molina,

Jéſuite , Castillan, Docteur 8c premier Profeſſeur de Théologie

dans l’Univerſité d’Elóora, 8c imprimé pour la premiere fois en

Portugal en i588.

On attaqua 8e on ſe défendit réciproquement. Le P. Pouſſine:

rapporte que Clément V!Il , s’étant un )our ouvert au Cardinal

du .Perron, ſur l’inclination qu’il avoit pour la grace des Do

m’inlcnins , le Cardinal lui répondit avec fermeté , que s’il de'

c'idoit en leur faveur, 'il ſe faiſo'it ſort de faire ſouſcrire ſa dé

ciſion par tous les Proteſtans de l'Europe : c’est ce que raconte

en termes exprès Pierre Frixon, Docteur, qui a publié en 1638

un recueil de ce que les Cardinaux François ont dit ou fait

de plus mémorable. Le P. Nicolas Frizon, Jéſuite, rapporte le

le même fait dans la vie du Cardinal Bellarmin. Mais le P. Sem',

Dominicain , qui ſous le nom d’Auguſlin Ie Blanc, a donne' au

public en l’année i699 , une hiſtoire de ces célébres conteſta

tions, dans laquelle il ne rend pas juſtice aux Jéſuites, en

dſcutant ce propos, ne nie pas ce diſcours du Cardinal du

Perron, mais il prétend qu’on n'en peut rien conclure con

tre la doctrine de ſon école, parce que les Proteſians pen

ſen-~ plus otthodoxement ue les Jéſuites ſur les matieres qui

faiſoient l’objet des conteäations. Ce ſens eſt trop forcé pour

trouver créance dans l’eſprit des Lecteurs , 8e ce ſtyle emporté

8e
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8l greffier n'est jamais excuſable. Le P. Pouſſine: ajoute que M.

Pierre Hubert, Evêque de Cahors, ami intime du Cardinal du

Perron, a aſſuré pluſieurs ſois avoir oui raconter publiquement

ce même ſait, 8L même ces propres expreſſions à ce Cardinal,

6L qu’il tint ce propos à ce Pape dans le mois de Janvier de

l'année U605. Pierre Hubert, ſut Abbé de ſainte Marie des Co—

lombes de Chartres, 8c de Rogue, Conſeiller au Parlement,

'maître des Requêtes , Prieur de ſaint Arnou de Creſpi, &z

grand Aumôni-er de Gaston , Duc d'Orléans, ſut ſacré Evêque

de Cahors, à Paris le a.. mais 162.7 , 8c mourut dans cette ville

le 2.7. Février 16 36. Il fiat inhumé dans le chœur des Char

treux.

Le P. Pouſſine: rapporte aufli que Cle’ment VIII , touché du

rapport peu fidéle qu’on lui avoit fait des ſentimens de Molina,

voulut en prendre une connoiſſance ſûre, il ne s'en fia plus

»qu'à luiñmême , il ſe mit à lire exactement le livre de la concorde,

il y fit de ſa propre main des notes marginales, dont les endroits

les plus propres à le justifier du prétendu Pe’lagianiſme , qu’on

lui avoit imputé ; les Jéſuites de Rome eux-mêmes ont entre

les mains cet exemplaire noté ar Clément VIII; il leur fut donné

par le Cardinal Aldobrandin on neveu, avec une attestation

ſuridi ue , que les notes étoient véritablement de ce Souverain

Ponti e, 8L ils le gardent dans leurs archives comme une preuve

autentique du retour de ce grand Pape aux intérêts de leur

Compagnie.

Clément VY”. mourut le 3. Mars 1605. Son ſucceſſeur le Pape

Le’on x1 ,~ e’lu le rer. Avril de cette année, mourut le 2.7. du

même mois. Paul V. fut ſon ſucceſſeur, ayant été élu Pape le r6.

Mai de la même année 1605. Il fit continuer les Congrégations

des Aaxiliis. Son premier ſoin fiat de conſulter ſaint francois de

Sales , Evêque de Genêve, 8c il voulut avoir ſon ſentiment ſur

ces controverſes 8c ſur la maniere de les terminer. ll est vrai

ſemblable que ce ſaint auſſi distingué par ſes vertus que par ſa

ſcience, conſeilla au Pape d'impoſer ſilence ſur ces questions

problématiques. En effet, Paul V, tint une Congrégation des

Cardinaux le 2.8. Août I607, 8L il défendit quelques jours après

aux Jéſuites &t au Dominicains, qu'en traitant les questions

de la grace, de cenſurer l'opinion de ſes adverſaires. La Sen

tence de Paul V. fut commune aux uns 8e aux autres.

Soit approbation , ſoit tolérance , ſoit petmiflion de ſoutenir

Rr
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chacun ſa doctrine, il n’y eut en cela aucune distinction. Les.

deux opinions ſont de côté-là ſur le même pied. On diſpute

dans l'école ſi la doctrine de la ſcience moyenne est plus con

forme à celle de ſaint Augustin que la doctrine des décrets pré

déterminans z' on diſpute fi elle est plus conforme à celle de

ſaint Thomas que la doctrine de ceux qui ſe diſent Thomistes;

_on en diſpute de la même maniere tous les jours dans les livres:

8c les Jéſuites diſent la-deſſus des choſes. très-nettes , très-ſoli

des , 8c très-capables. de diffiper les. préjugés , quand on veut

ſe donner la peine d’examiner leurs raiſons.

Ainſi ſ1 la ſcience moyenne n’est que tolérée ,. les décrets pré

dét‘erminans ne ſont que tolérés : fi la doctrine des Thom/les

fiir la race efficace est. une doctrine poſitivement permiſe, celle

de la Fcience moyenne l'est- auffi. Le Pape Paul V , parle éga

lement 8c en mêmes. termes pour l'une &L pour l’autre, 8e fie

les mêmes. défenſes aux deux parties de traiter la doctrine de

leurs adverſaires de ſuſpecte, de téméraire 8c d’erronée.

En un mot la prédestination ratuite à l'a grace est de ſoi;

au lieu que la question de la prédeäination à 1a gloire n'est qu'une

Ãuestion problématique. Un très-grand nombre de Théologiens.

e divers ordres Religieux , des Docteurs de tout rang 8c de

toutes les Univerſités, parmi leſquels il y en a que l'Egliſe a

mis au nombre des ſaints, tel que ſaint François de Sales, Evê‘

que de Genève, tiennent que la prédestination à la gloire ſuit

8c ſuppoſe la préviſion des mérites.

Le P. Pouffines envoya ſon histoire de la Congrégation des

Auxiliis au Cardinal Sfaq: Pallaw'cinz‘ , Auteur de la célébre hiſï

toire du Concile de Trente , 8c le ſupplia de l'examiner, 6c de

lui en dire ſon ſentiment. Ce ſçavant Cardinal lû cet ouvrage.

avec attention , 6c écrivit à ce ſujet la lettre ſuivante au Pere.

PotçffnesA
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Mon Très-Re'vc’rend Pere ,

Auſſi-tôt qu'on m’eât remi: l'histoire de votre Re’ve’renœ ſh, [,5

controverſes des Auxit'iís. Je la lus ſur le champ avec emprelſemenz ,

ô- je ne l'ai point quitte' que je ne l'ai termine' ; cela doitſaffírc pour

vous convaincre du plaiſir que j'ai eu à la lire ê' de l'excellence de

eee ouvrage. J'ai ſurtout admire' dans cette histoire la clarté ó- l'exac

titude qui y regnent dans l’expoſition des fait: qui _y ſont contenus : à

l'égard de votre /Iyle , il e/I pur , élégant , qffranchí de toute obſèurire’,

Ô toujours guidé par la ſageſſe , la modestie ê* une admirable ſaga

aire'. Je sta; .toutefois convaincu que cet ouvrage ne ſem jamai, im_

prime', parce qu'il a pour théâtre la Compagnie a'e ſcſi” ; mais [z

ſera destine' quoique condamne' aux te’ne’bres à ſervirà l'avenir d'inſî

traction aux plus ſ‘cavans de la ſba‘e’te’ : je remercie votre Reſive'rerzce

de tout mon cœur, du plaiſir 6' de l’utitite' qu'elle a eu la bonte’ de

me procurer, en me communiquant cer ouvrage. Ce nouveau bienfait,

joint aux autres obligations que je vous ai , me pe’ne’tre d'affœäioſz

pour vous.

Je ſuis

De votre Re’ve’rence ,

e ï Le Can/“rare ô ſerviteur en jeſus-Chri ,

le Cardinal Pallavicini.

La ſouſcription : Au Tre": - Re’ve’rend Pere en Jeſus ñ Chriſt

Pierre Pouſſin”, de la Compagnie de jeſhr.

Cette lettre du Cardinal sfbrïe Pallavz'uini au P. Pou/ſine: , eſt

en Italien, nous l'avons traduite exactement, fidèlement , 8e

littéralement.

On trouve auſſi dans ce manuſcrit une permiffion du R. P. géné

ral des Iéſuites , pourgarder dans toutes les Maiſons de la Société

une copie manuſcrite e l'hiſtoire des Congrégations des Auxilíir,

compoſée par le P. Pou/fines. Elle est conçue dans ces termes.

Permiſſion du Réve’rend Pere G’e’ne’ral.
æ-'il , \t

bl Le R.. Pere Goſwin Nikel , G‘e'ne'ral de la Compagnie de fest” _, ayant

R r 2.

  

.N,
'J54;Au,



3x6 C A ~r A l. o G v E

fait examiner parv pluſieurs ſprl-ans Théologie” l'histoire fin* le: con-

(rover/Es des Auxiliis , compoſé' par le P. Pierre Pouſſine.; dela même

Societe', a permis par un decret du mais de Septembre !659 , de

garder un exemplaire manuſcrit de cet ouvrage dans le: malflms de

la Compagnie , n’e’tant pas parmis de 1e faire imprimer à cauſe du

décret du ſlzz‘nt Office du premier Décembre de I’anne’e mille ſz'x cena

onze , qui deſend de lazſſêr imprimer aucun e’crit, ſur les matieres mu'.

;e’es dans les Congres' ation.: des Auxiliis..

En effet, l’lnqui tion défendit par ce décret d'imprimer riem

touchant la matiere des Auxiliz‘s, même ſous prétexte de c0m~

ment-er ſaint- Thomas, à moins que l’ouvrage n’eût été vu 6c

approuve' par les Inquifiteurs Romains. Ce décret fut confirmé

par un autre du 2.2.. de Mars 162-5; par un troiſieme du 2.3..

d’Avril 1654; 8c enfin par un quatrieme du 6.. Septembre 1657..

C'eſt pour ce ſujet que cette histoire des Congrégations des

Auxilz’is par le P. Pouffincs eſt reſtée manuſcrite 8c n’a jamais.

été imprimée.

Le Célèbre Pere Daniel, Jéſuite, dans les remontrances qu'il”.

fit en l'année 1697 à M. Maurice le Tellier, Archevêque de Rheims,

au ſujet de deux Théſes de Théologie , ſoutenues ſur la fin de

l'année précédente, dans le Collège des Jéſuites de Rheims , dit,,

ue ſ1 on oſoit le faire,'l’on pourroitv apporter des raiſons fort.

?ect-etes ſur des mémoires très-ſûrs , pourquoi Clément VI” ,.

avoit paru ſ1 porté our les Dominicains dans les controver

ſes des Arai/HF; il t un myſtere de ces. raiſo‘ns au public par:

géard pour ce Pontife. _

Ile/lun peu ſurprenant, dit un critique aufii éclairé que judi

cieux , qu’onfizſſè un mystere de ces raiſons au public ,.qui a une eſpece

de droitſur cas ſortes de fins , dont l'histoire !m'est redevable. C'qr ce

n’ç/I 'pas un mystere , ajoute-t-il , que ce Pape avoit d’eflènticlles obliga

u'onj au Cardinal Michel Bonnelli , appelle' communément le Cardinal

Alexandrin , Daminicain , &- neveu du Saint Pape Pie V ,' qu’il avoit'

autre/bi: accompagne' dansſ21 le’gation de France , d'Eſpagne 6' de Por

meal , 6' qui ſavait engage' dans cette qffïzire, parce que ce Pre-'lat étoit

prozec'leur de l'ordre de _ſaint Dominique.

Le P. Pouſſine: préſente dans cette histoire manuſcrite toutes

ces Anedoctes qui ont été juſques à préſent cachées aux hiſto

riens. Nous allons rapporter les principales. Sigiſmorzd 1” , fils

de jean I” , Roi de Suéde, a ant été élu Roi de Polognçle

91.' Août 1387 , à l'excluſion' e l’Archiduc Maximilien' d’Aum'-
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che , qui avoit auſſi été élu Roi par quelques Seigneurs Polonois.

Ce Prince fut enſuite défait par Jean Zamaski , grand Général

8L Chancelier du Royaume qui le fit même priſonnier.

Le Pape sixte V, réſolut dans ces circonstances d’envoyer

un Légat en Pologne. ll nomma à cet emploi le Cardinal Hyppolite

Aldobrandin , celui qui, quelques années après fut élevé au ſou

verain Pontificat ſous le nom de Clément VIII. Ce Cardinal ſon

gea auſii-tôt de mener avec lui le Pere Antonin Poffevin, jéſuite,

croyant qu’un homme auſſi ſage &L auſſi habile lui ſeroit d'un

grand ſecours dans le cours de ſa légation. Ce Religieux avoit

été chargé par le Saint Siège pendant dix ans de pluſieurs né

gociations importantes dans les principales Cours du Nord. Il

avoit été Nonce Apoſiolique en Suéde , en Pologne «Sc en Moſ

covie ; 8C il s’acquit par ſon ſçavoir, ſa prudence 8e ſa dex—~

térité dans les affaires l’eſiime dont les Papes 6c les Rois l’ont'

toujours honoré ;. Jean 1” , Roi de Suéde, pere de Sig1ſ~m0nd,…

nouveau Roi de Pologne , avoit fait ſecretement entre les mains

l’abiuratiort du luthéraniſme le i6. Mai de l'année 15.78. ,

.:Le Cardinal Aldo-!Tuniſia , pour parvenir plus facilement à la'

fin qu'il ſe propoſoit, s’adreſſa d'abord au R. P. Claude Aqua

viva, général de la Compagnie, pour obtenir la permifiîon de,l

conduire avec lui le P. Pqſſèvin en Pologne. Mais ce général qui,

étoit filsædu Duc d'zltri , lui repréſenta que le P. Paſſèvi” avec-l

tout ſon mérite n'avoir pas été aſſez heureux de pouvoir con-l1

tenter tout le monde dans ce pays-là; qu'il ſe croyoit mêmer.

obligé de lui dire que la préſence- de cze Religieux ſeroit plu

tôt nuiſible dans ce Royaume aux affaires de la légation , qu'elle

n'y ſeroit avantageuſe; il ajouta , qu'il ordonneroit toutefois au P. 7

Poffiw‘rz de lui remettre tous- les doeumens qu'il avoit fait 8c qu'il

avoit recueilli pendant ſon ſéjour enPologne. Le Cardinal Aldo

l-ramíin ne fut point content des excuſes de ce général; ô: toutes les

lumieres u’il ouvoit tirer des mémoires de Po evin ne luiÎ‘
P - u .

parurent point comparables au ſecour-s que donne la préſence

d'un homme de mérite 8c de confiance, qu’on peut conſulter'

à tout moment. Le Cardinal fut réellement piqué du ~refus dur.

général des léſuites, 8c il neput_s'empêcherv de. lui en té igner dans tous les tems ſon reſſentiment.» quiréjaillit’lorziii’ilffl

fiit Pape juſques ſur ſa compagnie.. *.5 . — 3.,, _ ~ ,

La prudence exige. de ſupprimer pluſieurs autrps- mptxſsde-j

,n . Mz.; 5b, En… " -
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l’averfion de ce Pape contre les jéſuites , 8c nous croyons devoir

nous conformer en ce point à la ſageſſe 8L à la diſcrétion du

P. Daniel. On trouve tous ces motifs réunis dans ce manuſcrit,

8c on le communiquera toujours avec plaiſir aux ſçavans 8L aux

curieux.

Le P. Pouſſine: rappelle auſſi dans cet ouvrage une foule d'A

necdoctes intéreſſantes ſur les principaux 'chefs de I'he’réſie Jan

ſénienne. En voici quelques unes.
' Ce ſçavant Religieux rapporte que Michel Baiſius , docteur de

Louvain , 8L chef du Bai'amſmc, mourut à Louvain le r6. de

Septembre r S89 , après avoir fatigué quatre Papes de ſuite par ſon

inflexible obstination à ſoutenir ſes erreurs , &c laiſſé ſa ſoumiffion

en problême à la postérité. Les Baïanistes en canoniſant la doc

trine de leur maître n'ont pas oublié ſa perſonne. Il's en ſont

un ſaint 8L produiſent ſes vertus héroïques, 8c même ſes mi

racles. En un mot, Bayus a été canoniſé à Amsterdam, de la

façon de Queſncl. Les Janſénifies veulent avoir des ſaints pour Pa

triarches; mais pour les avoir il faut qu’ils les faſſent.

Après la mort de Michel Baïus, le Docteur Jacques Janflm;

fut le chef du parti &L le plus zélé défenſeur de ſes dogmes. Com

me il occupoit une chaire de Théologie à Louvain , 8e qu’il y

enſeignoit avec beaucou de réputation , il n'eut point de peine

d’entretenir dans cette ecole la ſecte que ſon maître s'y étoit

formée. Lorſque Janſbn étoit principal du Col-lége Adrien dans

la ville de Louvain; Cornelis Janſbn connu ſous le nom latin

de Cornelius Janſènius, né 'le 18 Octobre 1585 , prit en l'année

1604 des leçons de Théologie ſous ce Docteur. Janſbn remar

qua dans ſon éleve du génie pour la Théologie, de la péné

tration, de l'application 8L un grand déſir de ſe ſignaler. Il

l’affectionna 6L conduiſit ſes études avec un ſoin particulier. !an/bn

étoit comme nous l’avons dit ci-deſſus, un homme follement

épris des opinions, de Bains. ll ne vantoit à ſon éleve que ſaint

Augustin , interprété à ſon ſens , 8L que Michel Bai’us. Les le

çons de Janſbn furent reçues avec docilité par Janſè’nius.

C’eſt ce trop fameux Janſe’nius, qui 'fit imprimer en 163$

ſon Mars Gallica; ſous le' nom d'Alexandre Patrice d’Armach.

C'est une ſatyre ſanglante contre les Rois de France. On pré

tend que cet ouvrage engagea la Cour d'Eſpagne de lui don

ne’r en 1636 l’Evêché d’lpres. Il, mouruLde la peste le 6. Mai

1638. Ce Prélat, éleve de Jacques Janſon, nourri des mêmes
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maximes 8c des mêmes erreurs , îravailla à perpétuer le Bazizk

niflne réprouvé par les Bulles de Pie V. 8x' de Gregol'e XIII. ,

ui lançoieni l’excommunicarion contre quiconque écriroit erl

ëdveur de cette hére'ſle. On'imprima toutes ſoisà Louvain ſon

grand &c pernicieux ouvrage intitulé Augustinus. Le nom reſ

pectable de ſaint Augustin n'est qu'un voile qui ne peut im

poſer qu’aux ſimples 5L à ceux qui ſe contentent dun titre.

Il paroit constant que ſanſc'niu: n’a compoſé ce livre que pour

renouveller les erreurs de Bai’us proſcrites par le ſaint Siege ;

C'est pour ce ſujet que les partiſans de .lanſe’nius- s’opiniâtre

rent à défendre la doctrine de Bai‘us 8e à l’enſeigner. C'est le
pur Calvimſme un peu déguiſe'. Car cette héréſiſie, ainſi que le

Janſè’rzzſ‘me, S’appuyent ſur les mêmes principes , 8c ſe prouvent

par les mêmes argumens..

Le Pere Pouſſine: préſente dans ce manuſcrit les témoigna

ges authentiques de tous les faits qu'il rapporte ſur les hon

neurs 8c la canoniſation anticipée, que les partiſans deMic/zel

Bains lui accorder-ent après ſa mort. J’ai, dit-il , pour ze'moin

irréprochable de tous ces faits, l’illu/lre .IoſèPlbMarie de Suarez ,

Evêque de Vaiſon , ſi connu dans la République de; Lettres par

un grand nombre d'ouvrages ſur divers genre: de litterature Grecque,

Latine, Italienne ä* Françoiſe. Grégoire XV. envoya en l'année

162.2 Iean- François Bagni , Viceñ Le’gat d'Avignon , Nonce en

Flandre; ce Prélaz, protecteur des gens a’e lettre; , conduiſit avec lui

le ſavant Joſéph-Marie de Suarez , nâuſ d'Avignon , ê' qui ſhr

nomme' Evêque de Vaiſbn en 163;. Voici , ajoute le Pere Pou/L

fines, un fragment de la lettre que ce digne Pre-'lat rn’e’crivit en dune

du zo A012: i653. W;

Etant à Louvain, “on l’anne’e mille ſix cent Vingt-deux, je ren

di: deux fois viſite à M. .Iacques Janſbn; ê' il me montra dans

ſon cabinet le portrait de Michel Baïus avec l'dure-'01e ou couronne

de gloire , affectée par .les Peintres aux Saints, aux Martyrs Ô* aux

Docteurs , comme un temoignage de la victoire qu'ils ont remporte’es‘;

Corne’lius Jan/è’niu: , qui fut enſuite Evêque d’lpres, ſut ſon e'leve ,il

ſe ſignala pendant toute ſh vie à venger Baïus ê' à ſbutenirſà doc

zrme…...

porte l’empreinte de la vérité. C’est un témoin oculaire qui

ne ſe contente pas de rapporter un fait, il en fixe le tems &e

le lieu précis. Voici une autre anecdocte rappellée par le Pere.

Pouſſine.: dans ce même ouvrage.. a

. k -.

La ſimplicité &î la naïveté du flyle de ce Savant ,.

à‘
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Le Révérend Pere Claude Aquaviva, élu Général des Iéſuites

depuis [581 , 8c qui occupa cette place avec tant de distinction

pendant trente-quatre ans , fut expoſé aux troubles 8( aux in

quiétudes par l'eſprit turbulent de quelques ſujets de ſa Société.

Le faux zèle mene toujours trop loin , parce que la prévention

en est inſéparable.

i Le Pere Ferdinand de Mendoſh, Jéſuite Eſpagnol, ſéduit par

un zèle inconſidéré 8c pousté d'ailleurs par un eſprit ſéditieux

plutôt que par un eſprit Religieux , compoſa 6c publia en l’an

née i593 un mémorial diviſe en trente ſept articles, dans le

quel il infistoit \ſur la réforme de l’lnstitut ſur pluſieurs points

ca itaux 8c ſurtout/ſur le gouvernement perpétuel du Géné

rai.) Selon le projet qu’il propoſoit, le Général ne devoit plus

être perpétuel, il vouloit qu’il fût élu pour ſix ans, ainſi qu'il

ſe pratique dans pluſieurs Ordres Religieux; parce que par ce

moyen on aboliroit ce régime de puiſſance abſolue , qui lui

paroiſſoit ſi dangereux 6c ſi contraire à toutes les régles.

Le Pere de Mendoſiz conduit toujours par ſon humeur in

quiéte ô: turbulente, propoſoit de plus d’aſſembler une Con

grégation Provinciale à Madrid pour élire un Vicaire général

des Jéſuites, qui réſideroit toujours en Eſpagne, 8c qui ſeroit

indépendant du Général qui réſide à Rome; lequel Vicaire gé

néral gouverneroit les Provinces d'Eſpagne 8L des Indes pen

dant trois ans, après lequel terme on en éliroit un autre; Ô

parce moyen, ajoutait-il, on pre’viendroit une foule de maux 6'

d’l/ZCOÎWÔZÈM inévitables. Il prétendoit même changer les conſ

titutions, &L il demandoit en un' mot la réforme de l'institut

ſur pluſieurs autres cheſs qu’il ſeroit trop long d'expoſer. Plzz'~_

lippe III. Roi d'Eſpagne goûta ce projet comme avantageux à

ſon Royaume, -& appuya de toute ſon autorité &l de ſon cré

dit à la Cour de Rome, les prétentions de Mendoza. Clément

V111. exhorta même la Société de lſe prêter à cette réforme,

afin de prévenir par ce moyen ies remédes qui viendroient

d’ailleurs. 'Ce Souverain Pontife exigea ô: ordonna même que

les affistans du Général ſeraient &rangés tous les ſix ans, 8c

les provinciaux 8c les Recteurs tous les trois ans , 8c les Con

grégations générales aſſemblées auſſi tous les trois ans.

Le Général Aquaviva effrayé de cette tempête née dans le

ſein de la Société, fit préſenter au Pape des ſuppliques de

onze Provinces de ſon Ordre contraires à la réforme de l'Inſ

titut,
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t'itut, ,8l tint la cinquieme Congrégation,.géne’rale qui s'ouvrir

le 3 Novembre 159;, 8c fut terminée le i8 Janvier 1594.

Parmi pluſieurs différens objets-\qu'on y agita, 8c qui y furent

.déterminées, on y décida qu’il ne falloir rien changer au ré

'ime; que ce ſeroitdétruire la ſubſtance de l'Institut, 8c toute

a structure de la Société; que les hommes pervers 8c ſéduc

teurs, Auteurs des requêtes , avoient encourus les cenſures

portées rparvles -BullesŸ‘des, Souverains-Pontifes; qu'ils feroient

\chaſſés au plutôt dela Compagnie comme une peste; ſauf au
ſiGénéral de les ch'âtier par des _peines particulieres avant de

les expulſer; 8c qu'à l'avenir, tout Jéſuite ſeroit obligé de dé

noncer au Général quiconque il ſauroit en vouloir au gouver

nemgnt de la Societe; tout Jéſuite devant être dans la diſpoſi

tion de répandre ſon~ſang pourj‘elle. .,,

Cette Congrégation générale mit par ces moyens fin à tous

les troubles. Le Jéſuite Mendoza reconnut ſon-illuſion 8L ſes

cerreurs , 8( il en fit pénitence. Les,mêri1es contestations ſe re

nouvellerent toutes fois en Eſpagne quelques-années après.

Le Roi d'Eſpagne demanda en 1604 que le Général Aqudvivd

_ſe rendit dans ce Royaume pour les calmer. Clément VIII.

profita de cette occaſion pour éloigner le Général -des Jéſuites

de Rome; il étoit,, comme nous l’avonso'bſervé tri-deſſus, de

,puis‘long-tems vindiſpoſe'd contrenlui , il~ paroiſſoit 'favoriſer

es opinions des Domlnicains dans les Congrégations-des Au

..JCÎIÜL Ce Pontiſe conjecturoit avec raiſon que l'éloignement

"d’Aquaw'va ſet-oit favorable à ſes deſſeins. Ille: a donc à ce
Général de ſe diſpoſer à partir" inct‘ſſa‘mſi 'pour l'Eſ

pagne; mais Aquavivç- tomba malade; 8L le Pape mourut le

3 Mars i605 , ce qui fit‘abſolunient e'vanouir ce projet.

. …- On rappellaxen France en l'année i762. le -deſſein pernicieux
du Jéſuite Mendoza , d’établir dans ce Royaume unſſ Vicaire gé

néral revêtu de la même autorité que le 'Général réſidant à

L ñ - ,Rom'e,.projet.ſu~)et pluſieurs inconvéniensfflEn .effet , ii le

.Vicaire général eflîdependant deceluiide' Rome , on ne remédie

~ f t,à nemLes ennemis des. Jéſuites fepontrtouiours \enviſager cette

:-dépendance comme ſuſpecte. &préjudiciable au'. bien de l'E-tat ,

8c ils ſeront par conſéquent expoſés à une continuellezper

ſécution ; vs’ilest indépeñóantÀeceluidrRome, il-ſera con

zainuellement ,gêné-dans la.; diſtribution des .emplois, àzcauſeñ «des

ſollicitations qu'il recevra cle/toutes partsſô: auxsquelles il ne

s

t l  
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pourra ſe refuſer. _Il est par conſéquent évident ue ceux ui?

avoiertt formé ce projet , ne vouloient pas la ré orme des é
ſiiites ,'mai's 'leur totale destruction. > ' x ‘. 'Ã î

Le Pere de Ricci. agit prudemment dans cette occaſion', lorf

u’il ſit cette ſage réponſe :ſínt ut ſunt, aut non ſz'nr.. Et le feu

ſaint Pape Clément' XIII; eut raiſon d'écrire au Roi de France;

qu’il fizlloit’ que les Jeſuiz‘es rcflaflent comme i1:- e’toient , ou qu'ils.

:n'existe ent pas;" L’immenſe 'ouvrage 'des léſuite‘s d’Anvers eſlredêvableau P.. l

lPouffineJ de plus. de deux cent vies des Saints-de la Gréce , du

'Languedoc 8: de la Gaſcogne , qu’il' acomme reſſuſc'ite's.Lorſ-~

que le P. Papebrock ſit imprimer le Propileum ad acta men/is

a'ldaii, il écrivit au P. Pouffines ſur la chronologie de la vie de:

' défile-Christ; ce qui donna occaſion'à' ce Religieux de répon

dre par.trois lettres, qui‘ſpnt‘trois ſavantes diſſertations qu’on.

‘voit_dans ce volume _(pag: 12-..) Il a 'de plus enrichijla nou
' ‘velle édition 'ſides Conciles‘par le Perelalólïe, de plus de treſinte

'Conciles , Synodes ou* Actes anciens. relatifs a ces auguſles

aſſemblées. On n’avoit point connu un très-grand. nombre cle~

nouveaux décrets du premier Concile de Nicée , tirés des livres

Arabesjmanu'ſcríts., conſervés au Vatican, &traduits; en- Latin

'par un ami dece ſavantîléſuite.. ’ 7

' Le P." Pauffines éto‘it’ de .retour à' Toulouſe vers-la fin-de

l’année i682. , 8è ilïfnourut dans le‘ Collège de cette ville le

'2- Févrierv i686 dans la ſoixante. ê- dix-ſèptieme année de ſbniige.

Il avoit toujours joint les auflérités d’un pénitentà l’innocence;

d'un Philoſophe Chrétienq, - '

"ë x _X XVI-"P111 _
~ 'Un-'I a! v*** r. . a _'_i ~ :î

IMEÏW‘ 7733014555” 4'? flffiàgiis pro mortuis. Manuſcrit ſur' pad!

' ptet iii-quam).

Ce Manuſcrit ſur 'papier in - qzzarto , contient ſix' eenrtreize

Rages.ï-C’eſl“²u—n- traité Théologique en Latin , ſur les divers.

moyens de ſoulager les ames du Purgatoire, compoſé -par 'le

Pere- C-'laude‘Ddniol de la Compagnie de Jéſus , Profeſſeur-em

Théologie. - ' . ‘ ‘

Ce traité; tel qu’il eſt, ne peut être l'ouvrage que d'un pro

fond. Théologien, _Çed’un homme de beaucoup-&eſprit \Li-es,

i'.
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.ddrerl‘e‘s opinions quälylrenſerme, ſont recueillies avec ſoin &t

…avec exactitude. Le- e en est élégant , même un peu trop

'pour un ouvrage de cette nature. L’Auteury expoſe d'une ma

niere ſolide tou-s les moyens que la Religion authoriſe' pour

le ſoulagement des ames du Purgatoire. Il ne s’écarte jamais

~dë~l‘a plus exacte Vérité;~ 'Il réunit les ſentimens de l’Egliſe Ju

da'íque 6c de l’Egliſe Chrétienne. -Il parle de ces oblations

pour les morts , que .toute l'antiquité a connues , oblau'ones

Pr'o deflmctis. . _

L'ancienne &Sc la nouvelle diſcipline de l’Egliſe ſont rapproñ

ch'ées .8L comparées dans 'chaque article. On *y trouve même

une~curieuſe diſſertation ſur la fameuſe 'Bulle Sabbatine, don

néepar‘ le' Pape Jean XXII. en faveur des Confreres du_

'5capulaire.

xxxix'

Liz maniere de travailler utilement à la destruction de 1'eſizrit de

vanité qui regne en nous. Manuſcrit 'ſur papier irz-quarto.

Ce Manuſcrit ſur papier inïquarto , contient un Traité en

François ſur la vanité. L’Au’teur prouve avec ſolidité 8c beau~

coup d'eſprit; que la vanité ne reſpire qu’excluſions 8c préfé

rences ;exigeant tout 8c n’accordan’t rien, '8e que par conſéquent,

elle est. toujours inique.
\

XL.

Mélange de pz'e’re’ extrait de pluſieurs Auteurs. Manuſcrit ſur papier

en _deux volumes in -or‘Zavm

Ce manuſcrit ſur papier en deux tomes in-octavo , est écrit

en François. C’eſt un recueil ſait avec choix de pluſieurs trai

tés de piété extraits des Auteurs ſpirituels

XLL

Traite' de pied. Manuſcrit ín-dixébnir: J '

- Ce Manuſcrit relié en maroquinnoir , contienst les pluä beſz

S Z
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RN‘ZWÎWÆJG _W exmítïsñ. principalement des ouvrageïs.

deſamt Françoisddâpsëlïſhfñvêque de Genève.

X«L.I I." '
À

~ .Rccqcil, de divçrſèsíſpieœsë_ ' 0ſ’Îqu<$,:&j de', morale.. Manuſccitíſuçzä

, est très-ſavant 8c gtpfond,Théo '

HaH‘Fr.i’²'~ſ’1Ï°n-' l i J ~ 1)

"Ce Manuſcrit' ſur ſipapier in-fiolz’o , contient les pie-cesdes toutes. en; François~

:]°. Dist‘ertatioſhſur la.vu1gate, ſur laChronologie ſaçréeä,

ſu’F leſParadis_terrestre() ſur Enochrſur IÏArchede Noë;,ſuç,.

le. Poids ds5—~mPnz19>iesz-— 8;.: lesfflmsfurss das,.- HËËE‘P’BS ſlll'rzl‘äï’r

quarante-deux stations des lfi'aëlites. ans le déſert ;Mſg-dis(

Egyptiens; ſur les Chinois; ſur les Phéniciens; ſur les Cal

deens ; ſur les Aſſ) riens; ſurglçp Bet-fes ;a ſur les Médes; ſur

l'histoire de .ludithg ſur le's grands 8c les petits Prophêtes; ſur.

les quatre Empires-a ,ſur les ſeptatzxeñ-ſëmaíneââçrlíiniçlaxéfud

tation' du ſystème du, PereHardoUiD. ,Réstjtation duſälstêmede

Dom Calmet; Diſſertation ſur les années de Jeſus-C istL’Vie

de, Jeſus-Christ tirée. des quatre_ Evan érlisteshzlíistertatiættſur

laderniere Pâques dç,Jeſu'sTÇ,l1riſi\&,%ur les. Epîcres dezſaind

Paul. Abrégé de'v la_ vie_ de ſaint Paul. Diſſertation, ſur les vo

yages de. ſaint Rietiîhfur l’Ante - Christ; Concorde des; deux, _

livres des Màccabées.” v ,1. .

Table Géographique des Provinces, Villes, Peuples, Mers ,'.

Fleuves , Torrens , lfles , Montagnes-BL Vallées dont il est parlé.

dans la ſainte Ecriture. '

L’Auteurapppyxpg,qpitadcqmpqſé toutes-..ces diſſertations ;ſi

en

2°. La ſeconde piece de ce recuei porte pour titre: Traite'ſur

1c, cul-tc. de la,, croix., dçsjmç 6: 44.: .Tai/m. '

3?. La'. troifiepzezpieçe e intitulée.: Traité ſpirituel compo/ë»

par la vénérable mere Tjzlççèſè dç, ſeſq., Cflfiglſ’äfçdç’ÿÿlÿflêäa ,

La vénérable mere Tlzm‘ſe de Jeſus , fonda 8c établit' les Re~~

ligieuſes Carmélites déchauſſóeadgns la Franche-Comté. Elle

traite dans cet ouvrage dont il est ici (gestion , de trois ſortes

de converſations.; lariprñmknecavecf ' _ich , 'la'ſeconde avec:

nous-mêmes, 8c la troiſieme avec le Æpchain. ?Ëoique cet

&citizens-mcv tràitéſoit. principalement: de é' pour! &Camelia;
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tes , il peut cependant être utile p'our tous ceux qui ont goût.

pour la vie intérieure 8c vraiment Chrétienne. Cet ouvrage reſ~,

pire une piété ſolide 8L éclairée.
4°, l Diſcours fier la'provideoorſctCe'petit? ouvrage* est* un eh

d'œuvre parlla précifioniôglà ſorcequiñywegnentd ‘ ‘ ï "

5°. Lettre de M. Jean-Baptiste de Maſrillon , -Eílêque’deCle‘rï

mont, à M. le Cardinal de Fleury , pour obtenir dimin -

tion des impôts ſur la Provincev d'Auvergne. Lettre de M. ' de

Maſtillon , Evêque de Clermont ,. à_ M. 'Jean Soanen Evêque de
Senez, 'enLd'atte-du r'4glahvier 17'289 -~ ~ _ ' 'ë “

Seconde-"lettre de M, deËMafiilli-zn, [Evêque de, Clermont ,‘…
ISM. 711g” ésoanen" Evêqueñ't'le'se‘nez, enjèlatreſduſi Ian-ſii

VM i ²,q~),".'_,‘. , ‘._ ,'ï.. ".,' "-,rl .

…Lettre 'de M.- de, Mex/317107; -, Evêque de Clermont 'ä MQ
Armund-.Ïean-'de -la Vove de-Tburouiíre_ Evêque de R'hoſidſſêi j'eîriï

dans-?da tam-Miel_- 17'282 , 'ñ -'— ’ “ ,1' '."î'l

-L'Evëquè' de' Clamp lemme' ?Evêque 'de Rhodeäſur !à xè’è‘; "
tœîqu’ib avoir écrire-WWW ;ïî’ave 'Zäiizé-Î‘E‘vêqu‘és'; en( d‘ſa’ſteí

dtr :NORME-17'171, ſtand? laque] îiis‘- 'porteóreritip'la"'te:î

ſur la Semence- que’leConèile &Embrun avoir ſſulíſſliëë' ‘ “W5 c

FEvêËIue deſſ-Senez. l ſi ' ' ' “'éo'r‘nſi‘xe

Lettre de-M. de Mafríllort', Evêque-de; Clermont, au." Per
Mercier Oratorien , ſur l'obéiſſance à la Bulle Üniaem' ï'ſis'vſſſur la 'défenſ’eſde‘ïli'reïle —livreîdes'réflſiexions‘inoialgsſidî P ' ~

QuE/held .‘ '.\~ſſ\ :'Hſi '1'.) :".' ‘ " .l ', .:ï -‘ :BTSA

-Ces lettres n',ot1t"oint1-êtéïiſinä rimées.— ſoi 'r'eÎM'd '- J*

ſíllon eût été élevé'dzan's' la- Congiiégſiatio‘n l'âiaſitoire ,eÏII’IÎÎÇ

d’æmeura pas. indécis. ſur; 1e ſeul- parti" u’il ait à~ prendrev èl‘l

genre .de Religion. Non-\ſeulement il - t* peiſtiadé‘qu’iſ-'n’eœ‘

jamaisqpermisïd'être-ïnèture-ienómatiere-de îſoi =,- mais» 'iſ ſe 'crit -Î

même obligézïd’exhorterïavec:force, les Re’ſract‘airès , "de-ſi con-..

damner le ;HU-ç; perdurer-x,, de Queſmë ,- &î de rendre' à ia D'une'

Um'genirus le reſpect 8c l'obéiſſance qui lui/ſont dûs. L'es ſſexpreſië

ſions de ces lettres; ſontſi“ vives &i touchantes , pleines d’imî 'zrè

ſans bornes , &e d'une. ardente'pscharirél _Cex Prélat mourut: e i

174,2. âgé de ſoixante &dix-neuf. ans. -7 "T PN' " ' “14%
~ ~~ "‘~~~\ ~ ' 7h11.' ~ ^ 'ſi‘uv ‘ W** r‘ . -
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6°); _ilgeîfflçirejaps)l‘ogu'tiqutr; 15! ;jzflificauſ des dix articles dreſſè’s. par
dix-ſept ArchevêqucHó Evêque-:dc üzflſicmbléſie du Clc’rgrí de France ',

.çqf'Ëa”/1Gſſ_c-l.755- P ;
ç .~. - . ‘ . . .Î .

.. . ~ *1' 7 ..)l.~’.' ' :

.Ïïe Mémoire est attribué à M. .kan-George le Franc de Pom- -

pignon , Evêque du Puy. A .

Il y ‘ eut une eſpece de diviſion parmi lest-Evêques de, l'aſ

ſemblée générale du (ÿlergéz en 1755. .Seize Archeuêques_ 8c

Eÿſ‘qſiuefiarrêterent ſignerent huit articles ſur le _reſpect &1'

l’olîetſſânce due à la Bulle Unigenitun' Dix-ſept Archevéques 8c.
Euêques dreſſerent 6L ſignerent dix autres articles', Maisſſtous

ces Prélats -ſe réunirent pour s’adreſſer au Pape Benoit XIV. ,

pour lui demander ſa déciſion ſur cet_ objet important. Ce Sou

~ vçrainPoptiſſe la- donna dans un "Breſ- date' du r6 Octobre'

1756. M. l’Evêque du Puy _fitüun mémoire justificatif des dix*

articles fignés._par dix-ſept Prélats. Il est prudent 8L convena

ble de garder le ſilence ſur ces .faits auffi finguliersqu’intéreſſans.

7°. Mandement de M. Jean-Louis de Buiſſon de Beauteville ,

Evêque d’Alais , au ujct du nouveau. Brc'viaire qu'il donne à jb”

Diocèſe. . ‘ î ~

‘ 8?. Lettre de Mz ~Antoine de_ Malvin ;ale Monture: , Arches-EM

que de Lyon , à l'aſſemblée ge’rze'rale du Clerge' de France , en 'date

du 4- Juin i762. ,* ſur 1e jugement- 'qu'il azre‘ndu en faveur des Reli

gieu/es Hoſpitalier” du flzuxbourgfizint v[Marcel de Paris.

Seconde lettre ,de M. l’zdrplwvëquc de Lyon à l'aſſèmble'e ge’ne'rale t

\ du cierge' de France «lu-t3 Juin, x762.,..ſur le même objet. .

) l _ 7 9°) Laneuviem’e Piece est intitulée: lettre ſur le droit qu’a ua

[Allo kw” J ïï-ï’ Cure' Je prêcher lui-même les stations..fondées dans ſa paroiſſe, &

9'51"” rendre .par-là ,inutile laecommr’flriotz que ſèn Evêque pourrait en

, ,. All/W, Former à un Prêtre-étranger. - . : ~ ',

A làfflſffl* M ~ ' Cet .ouvrage, en forme de lettre, est fort étendu 6L fort

1 a. 12( ;j flígſavanr. ll fut fait en 1765 au ſujet de. l’affaire du Curé de Ca

]ÿ b'riés Diocèſe d’Aix. .c ~ U1 .1..) , _ t

10. Régles ê- motifi a’ont les perſonnes ſZTupuleuſI-:s doivent _ſ2

ſervir pour] leur conduite , animer leur confiance, G' calmer leurs trou

bles tire's des Auteurs les plus ſàvan: 6' les plus expérimentés dans

la vie ſpirituelle.

\
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Ce petit traité estîuh chef-d'œuvre , l'Auteur est anonyme;

' It. Analyſe d’Êrctz ſêmzon apologique fait par un pere Dominicain

le jaura’e fiu'ni‘Tho'm-'rrl "9 l g l l _ . Sub).

Ce diſcours est distingué ‘pai“ſa ſingularité-4L'.- Îî‘up …lfäi‘id’

~. ;D .a .-- .vl u ‘ " , :il, l? .k

:-FZ np-naiſîtl’l 551g” X_ L'I V.; k5] .s, l; ',:E tif…

'Traitégfe’ I’eniploi de' l'argent diviſe' en trois livres par François'

ÿ Scipion Mfflfll' , traduit” de*1 l'Italien en François ſin:x [d ſeconde

W²éz1ition~imprímée~ 'à' Rome , 'ai/ee- les" nffprobntipns- ordinaires ’,\ de'

' die' à Notre _Saint Pere le Pape_ _Benoît XIV,, Manuſcrit f…

Z’ papier‘inî-'ſhlíoflï:MUTÎÀÎÃ flffl-j 3…, 571M. ir a. D.. ' .tn-21"' »Nez a " "iſl- ?Qſm‘ "z 1,--

» *'ÏFriznçoíjScifiàriæè Marquis' de Maffèi ,~ ſi célébre , ſi grand; ,z

ſi utile-à ſa patrie, ſi' comblé d’honneurs, &L à qui on a e’levé

“des-statues, 'est-Auteur de ce‘t ouvrage. Il nâquit à Véroneren

?ión-d’une maiſon' illustreî.-jll-"avoit-' unïgénie étî‘e‘hduñ, \ln-eſprit

vif, -fin, péinétrantî, avide deſ'déîcouve’r’tes , 8l très-ï- propre :à

—‘—en'~faire'-,‘Fime humeuríeh’îouéë', un' ëœiu-ï naturellement* .bon‘í ,

ſince-re ;"Êéfihtéœſſé’, ouvettîàjlñ’aini'tiég plein. de zèle'pour la

éReligion, 8e fidele! à en' remplirles'devoirs. poëteg‘critique ,

e‘âfitiqu‘aire, Historien , Phyſic-ien'ybC'aſu-iÿe même-&t ,Théolo

'glen-ſi Cet‘îhommeP-célébte’ mourut enl- 1755. Les Véronois

~ 'l’avoient"ehétiïpendânt ſa vieï'avecÿune eſpece d’ido'lâ-t'rie ;tl'ſes

opinions failbient lo’i ſal/crane,- 8e œ’éWieun crime 'mipardon

nable de s’en écarter. Pèndant‘ſa’ïderniere maladie,.on ſit des
prieres lpubliques!, ôc‘le‘èconſeil lui-'décerne après' ſa mort des

_a obſèques ſo'lemnelle-sd‘Qn-pmnonça dans’la-Cathédrale de Ve’-

ñrone ſon oraiſonſmebreVPèrſonne n’ignore encore cette 'inſ

F‘ eription énergique-;7' qu Marquis Sa‘pion vivnnt‘,'3|ſin~iſe au

²'bas—de’ ſon b‘uste qu'il tkou'va‘àïſon'ſſretout à' Vérone-*placé en:

l'entrée d'une des-;ſalles deDl’Académie. Il. ne lui-restoit pour

augmenter ſa-gloire, que de faire diſparoître ce monument.

L‘Académie,- après-quelque réſistance, n’y conſentit qu'à re

~ gret. Mais-on l’airéutablixapÿès ſa mort, comme l’an-noncel’inílï

cription ſuivante qui’èst_ att-'deſſous.-- Hz- …v

YU v9" xñ'bfloæzbaalaàuerzsl aeuulw

Marchiom‘s SciPionz’s-Mgffçi'; muſee'. Veronenfi? conditoris-,ï

'79- protomen ab ipſb ambtum", Peg/Z 051mm Academiañ- … !1:1

Philarmonica' ref-limit.: Anno 17,5 5.; a En. ‘

-. :41" "flux-\211..- ñ m_ …èmëzz .dc-jun +0253.,

"aupl 'JP ~~ ’ "4" 'î' î' ’
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328 ,AÇA’ÎÏALOGUE
v Le catalgäue .ges ouvrages de ce grand homme ſeínbleſſêtre

celui d’une ibliothéque. ‘Nous nous ſibornerons de _parler de

celui qui est contgnuldans‘xlce manuſcrit'. ſi . ,

Ce traité ou dlſſertatïon ſur’lc‘prêtëà inze’re‘ſiz ,West-diviſé en

trois livres ; il a été traduit fidèlement de l’ltalien en François

ſur la ſeconde édition imprimée à Rome en I746 , avec les

zçapprdbations ordinaires, 8c dédié à--Notre'saint Pere'le Pape

?Benoît X1V. Le Marquis rendſcompteñpdans ſon zldiſ

.cours préliminaire, 'destnotifsñquí l’engagerÎent'de publi-er; cet

'.ouvſageul-'çs v.m>cl' . a I 'à *dns U" ~ “.' . ~ . 'd

L’Etat de Vérone avoit fait im emprunt confide'ralzlleqâzquatre

pour cent, quelques Docteurs publierent à ce ſu'jet des écrits ,

.où ils cjondamnoient de 'tels'intérêm -On pria-le 'Marquîs‘Sci

;pion Maffèi de les réfuter. Dans' 'cette vue, _il donna'au public

(en 1-744' un'traîté ſur l’emploi -de l'argent, 'del lmpicgo del da

mam. »Il s'y ropoſa principalement- de justifier les intérêts des

Hommes con ées à ceux-qui en ſont 'un ,emploi lucratif, &il

(le dédia à Benoît X1V._—Ce~-grand~ Pape., pour éclaircir toute

, Sla'matîere des intérêts 'en' fixant ;des principes cettainsvforma

.uneCongrégat'ion‘des plus habiles Caſuifles &L Ganonifies de

--Rome , qui,s’aſſemblerenndurant:pluſieurs mois ; _6c le Pape ,

aqui ~avÔit ſouvent ñafiifié àñleursvconférenceas, engpublia le ré

aſultat'da‘ns une-lettre encyclique';- où z ſans --déciderzexpreſſé
-rïn'ent- les' que’ffionsv -quifpartagentles The’jolpgîfens , -il \établit

:-des principes ſuffiſans pourſ‘la- déciſion. Mpffêz‘ vit -avec joie

&dette lettre., la fitimprimer ;l’annéeñſuivante à'la tête-d'une

"ſeconde édition de ſon onu-age ,~ avecune lettre au' *Pape ,; pour

'îluïi «exprimer toute- ſa v‘éné-tation: ,"&l’éktrème-ſatisfaction qu’il

:.ëavbit eu de'voir’ le jugement' de-_Æa Sainteté'conforme à'—ſes

v-ſentímens. Cette' ſeconde édition-fut imprimée àñkome ſous

~—l~es yeux du Pape , aveela permiflion- de l’qArch‘evêque de Tarſe ,

Vice-Gérent, &L du conſentement du maître du ſacré Palais.

Ces‘ faits' prouvent; que-ni le "Rape Benoît XIV._ , ni les Car

îdiînaux-&c les ThéôlOgiens-ſ qu’il’xavoil‘conſultés , ne déíäpprouïñ

voient pas le ſentiment (lu-Marquis Mnffêi. ,

Le Pape, parmi quelques ſages régles de conduite qu’il'preſ

crit' 'dans zſaîlettre -èncy‘clique ,," 'àŸerÆit ſoigneuſement :d'éviter

en cette matiere les extrêmes quiwſont’toujours vicieux , ab

extremis que ſcmper W'tiostz flat ſc'abflineant; Ilre‘cófflm ande

.encore que ſi les ſentimens' ſont partagés ſur la légitimité de

quelque
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uelcffle contrat; on sz’ahflienhe deny-arrêt d'autre «le cenſurer;

ves opinions “contraires ,q 6c de _leur‘ imprimer des 'qualifica

tions odieuſes., ſur-tout ſiff‘ces opinionsq ſont fondées ſur des

raiſons. plauíibles &3 ſundesſuffrages des ctbons Auteurs , parce

que les ;injures :ſi 8L les .y iJçiveaËlives‘rompent les liens de la cha

nr‘é chrétienne ~,'-& donñènfau peuple !le plus grand ſcandale_ Ê

convie-ia atque injurie vinculum dvi/liants L‘Izaritatií infFirigur'zi ;BP

graviflimam populo offenſionelnvñôófiana'alum pra ſe ſerum. Bonne

8c utile leçon dont bien de gens qui ſont gloire de rigoriſme

ont peu profité. Ils ont bien de la- peine à trouver des épi~

rhétes aſſez ſortes, aſſez remplies de fiel , aſſez outrageantes

_our caractériſer &c pour flétrir, autant qu'il' est_~en.eux ,-»ôe

lies Auteurs, 8c les ouvrages qui leur déplaiſent.~ Procédé bas;

8c odieux… dont_ l’opprobre , après tout', retombe finir cuit-v

mêmes , dont les-,gens ſenſés 8c honnêtes gémiſſent tandis*

que d’autres s’en amuſent 8e en rient. q P “LW

_ La traduction manuſcrite de ce traité formeflun‘volume im.

folio de trois cênt pageswon x trouve la lettrcç que' le feu vPape

Benoit XIV. adreſſa le premier Novembre de l'annéeaux Archevêques 8c Evêques "d'Italie ſur l’uſure. Le Marquis

Maffèi rapporte au dernier chapitre du troiſieme livre de ce

traité, un fait ſingulier. Voici ſes expreffions \alor/que* je voya

geois dans le Languedoc, un Marchand qui frequentoit la foire de

Beaucaire ,a nz'affur'dï'que .Ja Cor-"m de France Envoie ,chaque année' à _ ,

cette ſemer/ſi faire', un -De'puteſrelzarge’ de groffiêr ſommes d’argenrî ‘ ‘ i

pour distribuer aux Négo'cia‘ns qui en om' Æeſbàp pour ffizz're dej-4m. .

pierres-6'ſoutenir part-'ee- moyen le commerce-J eeî qui est d'unſecoura’ -

admirable pour [ees-Marchands dont'on n'exigeqù'm .modique img-;Fg ~ "x
reſſt, ó- ſbrt avantageux en ge’ne’ral. 'pour Ie mmmerceti 'en-eq 'SW-DZ ' \

  

i"- -rll est ſurprenant qu’unr homme auſſi éclairé que’le Marquis ' \

Mtffiêioait ajouté foi à une ſable auflï- abſiirdzaùLa vcourzder \ s ~

France n’env'oie certainement perſonne pour distribuer 'de -l’zl-_ü À- .gent‘auxJMarchandsycmaiS ceu-x‘- qui ſont .conäus trouvent l'a-*é ‘

cilement' chez les Négocians d'uT-'Langueddc--toutes les ſommestl ~qui leur ſont néceſſaires pour leur commerce. 23h :dmx-351 t'; mm ‘ ‘ -

Le traducteur a omis le premier chapitre du premier livre ,' . ~ ^'~

il l’a cru ſuperflu 8e inutile. C’efl une eſpece de Dictionnaire ~

pour l’intelligence de tous les termes d’uſage, 8c dont on ſe

ſert en parlant de l'emploi_ de l'argent: comme prêter , prêt ,

üfiſſe, change, inre’re‘t exprimés dans les langues Hébraïque ,

-Tt
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iepquë ,-haalæbçzjrah'ëmea ouM Fini-air, dîFl’èMaMé‘u‘r’Q

traduire' dvecfiicàèli‘ée'e'lzdpiirelen François; ce travail e’te’ .d'ail-'
ſehr: Très-inutile pó'ïirſi.l’z‘nïllſîg~eïnſſcc°dë'cqtpuÿrage‘, *pwſytteTermEJ

m‘e fermes, .ÿwreuiènnençrïbu'ventz, Æe‘ _l'auteur les** íeiezrligue‘ dam?

La” , lajſu‘ue‘ Ëlejÿtfgraz (meme dany toutes ;ees affinity-figues 'î

K’sqb‘zïteaóu Me zic: è" 'ë' îî"""’~" "r ~’²-’ -’ *à*

_'e 'A‘ ?le ~~ Ã** *l _ 't ann-\ri

" i'. ~ ;FL 221R 'ir-7. ‘ ;BILL-Vino? tir-<1:

".ſ J." 2 lif'tl.

:Gonfide’ratignr fier les, inteſrërr. Manuſcrit ſur papier- in-gudrto; v

q ,., p.46, , … .. . g t …r

È’Çe fl cfi‘t’fiit ë papierä'jimqaarm ,² contient-ee” ſoin-NOW]

dix-713m5_ a ;,ſll Apteurefljanonymeg-cette _diſſertation estFra'nËoS , l ‘ paroitïl’bnvr . é‘ü un homme' foitſ‘ e’xer’eëí à'vrév

fié‘chif &día-écrire ſur lesï o_ jets de comme-rce.~²Eh-~u‘n moe cel

(

3.'\'.'\\"". 'in SMI…. ' L‘ .Lu ,Li’Ji‘ſŸ-ù’)

. . il -

<’\ rëmir‘tltffifflà

' il .')

Q

traité est,curieux, ſavant-,&“bien vFaite@try-"renier neuen-style- ,
;Sûr ſſuiielciitiiſique dél ée_ ôc‘profond'e,ñbeducoupi&ſi &grandir cſi'o'nînpiffftqce ‘,'de²'_1'l_ñst%ire.:Î-~>…_ _"'n 'îi' z

. -I _ ‘ ï b , N v- , _' _ _. 7 K. ~ 1,
(j—\ l ñ .l 1-.- a . ï , .L

' \ .. - “~ . ‘ ' 1 ..

"Wim î" 3'] Emir.” 'Vï‘IÎ’zun'l *,0 e“!-'F‘—'-":…'"”5. a .'1

E-).‘…’b -i‘.:.l :muni-:Z í . ’)') -
, d.- tñ-ſ. e

'l 'E î ~_"~Dî1*.g~[lb"Rher0riœ:~Manu-Ãrü ſut' plpiſiet‘zinnoäaſſva- ‘

ñ‘. ~ “ \i ~~ ‘ b , a .

íiCewManutſcrit @Panerai-W. 053mo est diviſé-en deuiepartiesc.

ba‘ñpræe'hiim'ſde_ trois' re'n'e huit-pages, contient: une Rhétoriqm

complelted en latin. :Lat-Rhétorique” clis-“Roddic- bien' &royce-,Âbiemdiro renferme» la» beauté'ñ de là penſéesôcneelle de l’éórpœſſi-ſi

fion» connaiſſances. qui. aident 'à .biem‘penſer, ſont? dunes..

l’objet le plus ÎŒPMŒINÏŒMB’WËP "'l ~—

ñLa~YstéOnile~E9ani®J ddeudeuxncmfidikantez ôéŸſeiÊçazpagesv, con-

tient iócs‘lïextlaitsbtiréäï (Pline Me &Auteurs François ,,choifi'st
&'-recuhill'isïpirlſill'o PU: dejla-.Toife îdorlancompagoie de. Jeſus-,.1

&-:Broſeffm 1 de” Kiri-'aortique' :à) Arras. (Semoun-ago' est !écrit u avec.

beaucoup dad elmleurswrlegivérivé; lresiuememples qui: yv view”

nent l'appui despréceptesayſont choiſie.. .

~. . .'1- r WV] . J lïa'ſz'. ; 'A‘JÃ 1,) S; ~ I

-,-_ .rz.oi‘:.’_[ Db awtjl- ùnu ſl-z‘l) .-…fl'u' zo tzſi :--, . . I !ſi

~Î Ho :-ut-b :ô ,og-,i J'ii CÛſſlÎ’jÎ 'aol :2*:7' *b 9Dſ1Lj':.i_'*',' un…

\Lui , mîxu_ émmoo :mogm'l 5b .ï'oiq‘rrsi sb Î’ï--Ã t." .'J* 'mt

z :qi-“13] Tiziana! acl znhb ièmíaqzrs Si .Lai ,:Î.~_i.Î ,--Ë‘t
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Traité dzflgÛRæIígiqn'ldesjdldalalzares. Manuſcrit .grand in -Jbliç

.Y x :nbre .ſſiſu‘ Papier' e .ñ , -,

3' r4 A- ~ Ÿr. i-w'm'f

zz ceyManuſcritñgrandin -ſolio ſur papier , contient quatre-vingt

trois, feuillets-,faiſant -cmr ſoixante-ſix pages , .d'une petite écr1,~

turedll .est diviſémen trois parties. L’Auteur cet ouvrage

eſt anonyme , il eſitoutgs foisiſacile démaſquer.- Oèn tr'ouîñ

ve -à la premierezpage une. note en lettres rouges, qui poi-fe

ces propres expreſſions: ce manuſcrit a c'te' apporte' des Index,

C’est en effet l'original de Pouvrage que le trop fameux Pere

.Norbert Ex—Capucin compoſa aux -Indes , 8C qu’ilpfit imprimer

à Avignon ſous le nom _de .Lucques ,,,en -l-*année 1744, 'ſous

le titreïſuivant: Mémoires historiques ,les Miſiion: dcr__Mal4.

bare: , pàr le Re’vc’rerzd Pere Nar'ócrt, Caffla'n, .Miſſionnaire Apofl

colique, Procurulh'dcsb-Mçſít'ons du Malabaœ en Cour de ,Rome ,

deux volumes in-quarw. ſi MN… 4…, i, 15…

Il ſuffit pour ſe convaincre ;de cette vêtu , de confronter

ce manuſcrit avec cet,ouvrage, on y trouve les rmêmes faits,

les mêmes piéces 8c lie même déſordre dans la narration. Le P,

Norbert, après .un-;ſéjour-de pluſieurs .mois-à Avignon., …par-tic

de cette ville!, &eee manuſcrit lui étant déſormais. inutile, il

le laiſſa -à -iſon-départſôc j’en-,fisdäcqniſitiom Il peint dans cet

ouvrage les ~Jéſuites comme-!des rebelles 6c des opiniâtres ui

réuniſſentñ‘ dans Jla doctrine les erreurs zdu--Paganiſme avecſles

iéritésùdeñla Religion; Catholique ;,&ñdansle-culte , les Bits

des Gemils' :avec-,ëles-ſaintes'æéréæonies de ñ. ‘ liſ Romaine.”

est constant uqueïle ^Pape zfit-,cbaſſerde -Rome, e . Norbert ,5c

fit dénoncer-au Saint :Office ſes-memoires historiques., _qui y fu..

rent condamnés. M. Henri-Frdnçois-Xavkr de _Bclfiuzce.,, Evêque.

de ~Marſeille , .déſenditula lecture [de cet guvragemcommeſdïua

äbclale 'diffimiatoire , :ſcwzdçflcux .e &Maillol-Nx. Rappell-ons l'abré

gré de-la'mie de cer-»î udent-ealomrzgteunſflp'pm-conviendra

qubmpeut @pipi-'quer ne Capuein ,cette 'nlconteſ-ſi

table’ſi 'que .lîäutedr díí’un-Ïibdledffiarfiaæoæ’œ :tamtam-abuſé”.

*Pierre Panyôt ;naquit !à -Barñle-Duc le» 8 Mars.; 597;.Sorupere

étoit'un pauvre .Tlſſerantl de cette ville. -Parjſbnfirſes études

dans [Le eolfige ldesyléfitidcs 1, üil‘ entra-;enſuite ;rl-Frs lïÿrdfedesb

. \À
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Capucins, il fit ſon Novicjat dans leLCouvent de ſaint Mihiel;

ſous la direction du PerednanËz-dæſæint Prarzcher. Il changea

alors le_ nom de ,Pierre en celui de Nor'bert. Il_ fit ſes derniers
'vœux lè iàmÆvrirl‘ër'ÿſſró. Il fut envoyé après àîT'oul'ſi‘poùr

faire ſa Théologie , 6c il reçut après l’ordre de Prêtriſe. Le P.

Norhw fut fait Sécretaire du Provincial,v qui l'emmena à Rome

~en 173'4, poin-y affifler à l'élection d’un Général. H fut api-ès

n'om’mé'Procureur générdl'des Miſi'ionsîétra‘ngeres 5 il paſſadans

l’ilndſe', &il ffira en I738 ſonv ſéjour'à pondicheryi Peu'çle

tems 'api-ès 'fſiut‘ nominé à la -cure de- tente-ville. —Ma'is c’eïRed

 

ligi‘eux intriguant , plus occupé d'es choſes'ſtempore'lles', que ,

d’exercer' fonctions du ſaint ministère , ſuícita pluſieurs-quie

relles _ïnzuſle's 6c ridicules aux Jéſuites , qui le firent priver de

la îçure 'dePonchchery ~ Ses 'Supérieur-S il‘envoyerent enſuite

z dans "leèîlllesctüeî L'Amérique"méridionale-:'11 demanda-quelque

1leſſms"\a . rès‘l‘a perſhiffiorfide'reÿenin (ÏR'IEÙFOPCÏſ il. lïobtim, 8c

îlîarri~v~"~“à"RoÏ1‘1e‘*en l’anné‘e 1743;. ~ “J'- ' ' -‘--’\ c ww

e “Le Pere 'Nàrber’r‘fË-tendit enſuite-\ä !Avignon , &i il‘Y fie

imprimer dans la même année _I744 ,- ſes Mémoires historiques

ſi” les 1H8* Malabares‘; en deux vólumesin-quartoi, fous le nom
cleîLu'cq'ues‘, ſipetite République 'd'Italie-,ſituée entre la Prin

clpauló dë Maſſa 8c \ë grandl’Duthé"dei Toſcane. Led-3. Nar

l'e'rl‘ Tendit- à Bruxelles "ea-177;- ,'ñaprès' en Borraine,‘&en

flute ſo'nîîeſprit in‘quie'r'l‘e \fil paſſera Londres ſousv le nom

der~Peters.‘Parffi>z;~ſſîl fit pendant‘quelq‘ue tems un petit com

merce de chandelles. Enſuite il établit‘une manufacture de ta is

qu’on qOrlime‘en'Fra'riçe de Id savorzneſieñ, parce qu’onles it
au village \de Chàlill'ofl'près- de Paris' ,ct "dans unè 'maiſon qui

porte renom; il' *eùtï quelques eſſais'heureux; mais on pré

r~end‘_‘q,ue’les' ta’pis'- du P. PariſbE,*'-'cé)ûtoiem 'plus cher en An

 

— gleterre,~~quſi~e‘~ctfi on les 'eût'ſait' venir de Paris , quoiqu’ils ne

f’uſſenr 'pas ſi* beaux que ceux de la Savbnnerie , ce qui fit tom

ber .cette manufacture_ 7Peters “Pzzrzſbz ſut alors obligé d’aller

chercher 'fortune ailleurs ;~ il »partie de Londres, il parcourut

une parrîeîdéíël’Alieniàgne , il"ſéjourna- pendant quelque: 'tems à

BetlinJ-l‘l óffii‘rſſî’e’nffñ l'année !759-5 un Bref du Pape. Clé-'z

nèem‘ X-ſI1*‘,*"-"qü‘i‘ lui pel-init de‘ prendre' l'habit de'Prêtre ſécuñ

lïe‘r‘í‘ 1l" prit' al‘ors dans- ſes ouvrag’es 8c dans ſes lettres le titre

d’Abbe" Pierre Card-Plate] ,’ de Bàzr-Ic-Duc , Prêtre du Diocèſè de

F0211: fl ſe'ç rem’litñen' Lorraine, il ſollicita unE‘Be'néfice auprès.

4.
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de Staniſlas Roi de Pologne , mais ayant été refuſé , il paſſa

à Lisbonne, 8c il fit imprimer dans cette ville en i765, chez

Hanſon-Louis Ame/zo , une nouvelle édition de ſes Memoires

historiques ſur l‘e:,Rits Malaba‘rcs”, qu’il’îdéguiſa ſous‘le titre de

Memoires hzstoriqucs ſi” 1er ttffïzires des !estate-J avec leſïzint Siege.

Cette édition est conſidérablement augmentée, puiſqu’elle est

en ſept gros volumes in-quarto, 8L que la premiere édition de

Lucques, ou plutôt d'Avignon-d. n'est qu’endeux volumes. Ces

deux ouvrages pleins d’impostures ô( de'calomnies , ſont dignes

du mépris des honnêtes gens'. '

~'li Le P. Norbert' n'avoir d'autre .reſſource que d’être méchant;

ainſi il n'est pas ſurprenant qu’il l'ait été, aucun principe de

vertu ne le retenoit. Il a mêmeîprouvé que le déſir de nuire

!aveugle toujours; emeffet , le manu/&rit original ſur les Rits Md.

Ial-ares ſ’dont 'il est ici [question , n’est paszſr chargé d’injures ,

-d’injustice &de calomnies; que l'édition du même ouvrage

;Publiée à Avignon en deux‘v‘olumes‘ enſJ1744-5 8c l’éditionim

primée à Lisbonne en i765, en ſept volumes, met ſa méchan

ceté à ſon comble. Combien est coupable un Prêtre, un Reli

gieux, qui de ſang froid remplítſëpt volumes d’affreuſes calom

nies', pour flétrir un Ordre entier dans ſon honneur 8c dans ſa

réputation. .g‘xl 'db i 4.??- zmi‘ï z-\i z, ~ .3(

ſ ~ .MDI-"Ã /ÏL‘ÀL‘Î‘ÏÃ dŸmzy-Q* z

-àq JrLltgtjHtſtëb-Ë :Bru-.h X L I 'I I.

Nouvel e'clairczſſènient touchant la perſbnne de .Ianſe'nius, Evêque

~ï. d’Ypres , ſim.. livre intitulé Auguſi’inus , le: ct'nq- propq/t'tt'om 6'

!fi le formulairtf Manuſcrit ſurp’àpier inñoc'laro. ; .tout l *h

.hunt -- - ;n- .àzns orc-'narr- «WJ -J- "sb - ' '

m CelManuſcrit est François ire-octave , 8c contient un abrégé

fait avec beaucoup d’ordge &C de préciſion de la vie du fameux

Corneille Janſëm'tts, Evêque d’Ypre‘s , mort de la peste en 1638i,

&c chef de la Secte Janſénienne ,_ &L de l'histoire de cette

Héréſie~ L _ _. .i J
a; --- l

i 1

**ë-W1: .Wi-'5 ' El “id-dix @zu-L- 75x.. Smc-i. a) 'dx ;12R »s. ‘ ~ X*

ï _ "fllfloflîrüiffl Îu-Ë-Tzsq .'iu'l :in’lumM .E‘~.*.z'\.e.’~~: '-…ut-'z-;ü--œ <--~

ï

v I3_ IJ... 'h '-1' t.'~_~ r. A ~ _ d ;7‘:._ i . . ... ~

'V2 Q) Mgr-.QUIMPER ?'“Ti” .-î 1" :nur ó- WMÈLÏJY _

?LW-kg_ EXPO. 1'” !.zpn‘" :-D iſuzu 'il =~'H‘-l HSHÔÎYËËHÏIË"
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?Xl-IX.

?Relation de l'dflîzire-'du R. P. VincentïCMÆldn‘Religieuxde l'Ob

ſervancc de flzini !François , de la Province -dïzíqaiminc L'ancienne.

Manuſcrit ſur papier d'a-quam).

-Ce "Manuſcrit in-qwnoiſiir Papier, contient deux partiesdha

premium-qui estdeJtrenre-dmx-paga, :rapporte, les-travaux

apostoliques du P. C0mbIat_~_dans-le' Languedoc.; il-étoitzcíèliſliorr~

naire dans -cette Province, il’ñla 'parcourut en' l’année 1663.1M

qu'en 1-68; ; mais ayant été ſoupçonné de répandre, le ~Janſé~

&niſme , il‘fut--interdit de'ſes îfonctions. La, ſeconde partie ;de-œ

manuſcrit :est de deux cerit-vingt-W- pdg”. C'est une instruction

dreſſée par le même P. Com/;lat pour un Curé. Elle est en for

me de lettre datée du 2.5 Octobre 1674. Les régles de con

duite qui y ſontpreſcrites ſont très-mister” , 6c reſſentent la

rigueur Janſénienne. ~

. :L,

Nouvelle anaÿyſc a'u 'traite' de ſhirt: Align/lin de la grace de .ſc/il:

C'IzÎË/Z , par M. Simon-Alexandre Bcraud , Vz'cairc de la Pa

rozſſè de* Salmon dans le DiaóèſſèJdc Mende. Manuſcrit ſur pa

pter in — octavo.

n Ge ñManuſcrit -est de cent-quatorze \Pages ,~&~ contient -ëu'ne‘xtrañ

duction 'Françoiſe du premier liyrexduxccainé *deſaint Augustin

\de la grace de IeſUS-Christ, *ou plutôt une analyſe de ce traité.

Elle estïfaite avec !clarté '8E préciſion:cetoùvragerestrflrivia’un

'autre petit ouvrage de rrñemcñquazre page.: , qui 'porteñponrrzitr‘ez

Traite"filr -Ia Grace. > 7

ſſ ' Lidl.

~

Négociation de M. [c Cardinal de Janſbrz pour _la Bulle vincdm

Domim‘ Sabaoth. Manuſcrit ſur papier irz-qaarto.

Louis-Ic-Grand connoist'ant le talent ſingulier que Tauffizint de

Forbin , plus connu ſous le nom de Cardinal de Janſbn , avoit
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de manier les eſprits , l'employu dans pluſieurs négociations

importantes. Ce Prélat obtint eml’ànnée 1705 du Pape Clé

ment XI., une constitution qui commence parqces mots :, w'

rzeam Dorm'ru' .Sabaózhv, ſur-lesi-cinq. propoſitions de Junſe'nlus ,

8L ſur la créance qu'on doit aux ju emens de l'Egliſe , lorſ

qu'elle prononce ſur lès- faits? dogwàn uædî-ñbevpape après-ſavoir

confirmé-iles conflitutions Apofloliques cl’lmocenn-X. &"(l’Aleſi

:andre VII., déclare' que par le- ſilenceï reſpectueux on ne

peut pas ſatisfaire à l'dbéiſſance qui- leur ect due , mais qu'on

doit‘ condamner' intérieurement comme hérétique le livre ô( les

Propoſitions de Ja c'rrä‘HÛ 'TV-.3L — M'o- :t: M' auto den-…

Le'Card‘lhal' de “ lara-\ſm- ſueceffiveímentc Ewêque de Digne,,

dé Marſeille" &t deB‘eauVàisLF‘Con-Îmandeur des::0…itlres.duRoi,~:

tgl’andA'umônie'r France, &i mou-rut ‘à"PaaiSen\17.r3~…-! . ~ …à

ñ ,9_ Ex… .1. DPO-'A 4 MlîïlJl-\Z Samir-'XJ il;- in

- @auch :manp- ezuannno‘. L I L‘ e mama-Nt , zum: '. :Ã

.um-'3)' . '

Kiru

a1 ltèiígz’ôſifoſviróxIM Dramas é’undtp’çſiwî-ñî Manuſ- "

ñ @Y LIÏLÏJ‘ 'PîOfi‘ ?1" :-eri‘tlſürzveliwzirfflfolim‘n,3a.ermoz, ſau-U' …q

211p” *du -STzLR--ç‘SÎ-\ÙJÎ‘ L‘À‘ËÀ 'WE-UPS? - ‘ í-:Ví ah dit Tx‘i ~ 1.…

Ce Manuſcrit in -ſolio ſur' Velin est latin, de deux. cent qua:-i

rame apügïdê ,1516s lettres !initiales ſont ?colorées , l’Ecriture eſt du'

quatorzi-etmz-ſiècle.M vÀ; - 1,.

Ludolphe-Sazæn Ddminiçctaim, &:enſuite-C’hartneux, compoſazj

cette vie de-Jeſiu-Chdste tirée' des quatre 'Evangéliſres 8e des

autres Auteursññccléfiaffiquasv,'avec des Commentaires 8c dead

priere-3 ſur @baquet chapter-JD oCec. ſavant' 66. pieux Auteur ſur)

Prieur-v de la Chartreuſe de'SnrasbDurg-vers-l'an 1-330 , 8L mou

rut à--Mayence, ſeloniles Amen-rade ſon Ordre ,, mais ils ne

diſent pas' err-'quelie'année.…s nour ' gl ,- - j

Ce Manuſcrit-'ne contient: qu'une pau-"tier des-cet, ouvrage. ,,b

commençant au- chapitre cinquante - un de, la ~.ſec_onde partie- juſñ

ques à la fin &entiere concluſion. Ce manuſcrit avoit- autre'

ſois appartenu à la Chartreuſe de Villeneuve -les ~ Avignon ,,P

comme le prouvent pluſieurs .nonesqui ſont au commencement

8e à la fin. Il ſuffit _d'en rapporter cette ſeule: iſl‘e liberesta'omuè

Valli: b‘enedz‘ctionz‘s. OFatepro-filó‘pmœ ſi plat. Ce manuſcrit ejl de;

la maiſon de la Vale'e- de" Blhï'ïiîäioni Briey, pour ?Ecrivain s'il.”

vous plaît. Cette Chartreuſe étbit anciennement nommée :la:

Maï/:poule la Vale'e. de Be'n'e’díñ‘ioÜ- 31'511") ñ' Edgar-*no . Ã MI sf.)

I v .A

. ï, A

ce"..n4544MB…
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Histoire Evangélique. Manuſcrit in-quarto ſur papier.

Ce Manuſcrit irz-quarto ſur papier, est d’une belle écriture;

l’Auteur est anonyme. Il est diviſé en trois parties. La premiere

porte pour titre: Historia Evangelica prdrzuntii: Prop/…mm ora

culí: dcſèripta. Pmmium. Cette partie qui est en latin , de vingt-

quatre pa es, contient le rapport 6c l’accompliſſement des Pro

phêties «fans la perſonne de !aſics-Christ. Ce ſavant Auteur

prouve dans ce diſcours préliminaire , que les Prophéties con- ' -

tenues dans -l’ancien Testament , ont été vérifiées dans Jeſhs

Clzrg/I. La ſeconde partie qui est auſſi (latine , de ſbz’xanreê a'ixñ'

muſpagcs , est intitulée : ſanctum Jeſit-Chri i Evangclium ſécu”

dum Matthdum , Marea/n , Lucam *5' Joarmcm , ordinc chronolo

giça diſpo/hum.

'La troiſieme partie qui est Françoiſe est la plus nombreuſe ;.

puiſqu’elle contient cent vingt page: , elle porte pour titre : Hiſ

toire de la vie de Notre - Seigneur Jeſhs ~ Chri/Z , tire’c des quatre
Evangélgstes. - c ’ ' ſi r ‘~

Ces deux dernieres parties ſontfà-peu-près les mêmes, 8c

peuvent tenir lieu d’une bonne _concorde des Evangiles. C'est

a‘ vie de Jeſíds-Clmſl tirée des quatre Ev’angélistes , 8c réduite

en corps d'Histoire. Les quatre Evangiles *y ſont liés enſemble ,

6c font une histoire ſuivie ſelon l’or re chronologique. Les en

droits obſcurs ſont éclaircis par de courtes notes qui ſont au

bas des pages, pour ne pas interrompre le fil de la narration.

Au reste , les textes des Evangiles y ſont fidèlement rendus 8c

expliqués. La clarté , la préciſion 8c 'les graces du style ren

dent ce manuſcrit précieux. D’ailleurs , cet ouvrage excellent est

lié , ſoutenu, rempli 6c fomfie par des notes austi intéreſſantes _

que curieuſes. ' _

L 1 v; '

Calendrier lzÎ/loríque , chronologique ê" moral de la trèszſàintc Vierge.

Manuſcrit ſur papier ill-dOllïC- . -

‘ .S JL -' _ . , '

Ce peut ouvrage est curieux 6c utile. i _ ‘
' .i
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LV.

Summarium &reve eorum que proponuntar pro Immaculara Virginis

conteptione. Manuſcrit ſur papier in-octavo.

i* 'Ce manuſcrit forme un gros in-oc’lnvo ſur papier; il est latin;

il y a toutes fois pluſieurs piéces en langue Italienne. L’Autenr

anonyme a réuni une ſoule de preuves tirées de divers Auteurs ,

8c les a expoſés avec clarté 8c ſolidité.

La dévotion ue les' Fidéles doivent avoir envers la Très#Sainte Vierge, clies doit porter à honorer ſpécialement avec

FEgliſe ſa Conception Immaculée. C’est le²ſentiment du ſaint

Pape Benoît X‘I1I.,7qui, quoique Dom-inicain , ſe ſert dans

ſon Sermon de l'Immaculée Conception , des propres expreſ

ſions de ſaint Anſèlnze: non videtur vera: amator Virginis Md

rie , qui Conceptionenz ejus colere recuſàt. (EpË/Z. ad pre/ill. anglic.)

La Gazette de France (article de Madrid le '19 Février 1663)

rap orte ſur cet objet .ale fait ſuivant*: » le 9 le Roi d'Eſpagne

»a ista dans ſa Chapelle ', au Sermon qui filt fait; par' un .la

ncobin, après' qu'il ſe .fut ſoumis à l’Ordonnance, ~qui oblige

D1 nos Prédicateurs à dire ,i entrans en chaire , que Iestzint Sacre

ment de I'Aulelſoit loue' , Ô Notre Dante, conçue/21m' tache de pe’chc’

originel , dès le premier instant defi! Conception.

L’lmmaculée Conception de la Très-Sainte Vierge est fondée

ſur l’oracle infaillible de la parole de Dieu. «Ecoutons l'Ange

Gabriel; je vous ſalue , lui-dit-il‘,- pleine de'grâce‘: ave gratin

plena. Le plein‘- exclud toute idée duäïïvuide. Oui Marie ſut

toujours pleine de grace , gratia p/em'z. Cette expreſſion

ſeule la déſignoit-tparſaitement, 8c elle 'ne pouvoit convenir

?u’à elle_ ſeule. Son ame fut comblée de race , 8c elle

-ut la ſeule qui fut créée telle. 'C’est parj‘ceÿte raiſon que

l'Ange ne ul’appelleîpas Marie', mais pleinetle grace. Toutes

les autres ames naiſſent ſansſflla grace ~ _Marie en ſut

comblée dès l’instant de-ſa création. Voilà la, différence 6c les

prérogatives qui l’élevent Elu-deſſus de toutes les créatures. C’est

ainſi que _toute diſpute doit être terminée à cet égard , parce

qu’un ſentiment fondé ſur la parole de Dieu-même, ne peut pas

être regardé commeaune opinion. C'est dans ce ſens , 8e non au

trement, qu'il est permis de s'engager à-donner ſa vie pour ſou#

tenir la prééminence de l’lmn'dculée Conception de Marié

- ;V v.
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legende: Sanc'l'orum aurea. Manuſcrit in _ñfblío ſur Velin-a'

Ce Manuſcrit latin des vies des Saints eſt in-faäo , écrit En

velin, en deux-colonnes, il contient deux mntſbr’xanre -cinq ſeuils

lets, faiſant cinq ccm trente pages, d'une écriture du commence

ment du quatorzieme ſiécle. l'l contient les vies des Saints 6e

des Saintes., qui, dans les différens ſiècles de l’Egliſe, ont ſ1

inale' leur doctrine par l’apoflolat., les autres leur ſoi al‘

martyre, d’autres enfin leurs' vertus, ſoit danslcmonde, oit*

dans la retraite par' la pratique de tous les préceptes 8c les con

ſeils du Chriſhaniſme. ’ , r ' r *

Ce recueil manuſcrit est du nombre de ceux où les ſavans

continuateurs de Bolíandus trouveroient abondamment de ‘ i

puiſer, 8c peutyêtrebfius de quoi exercer la ſévérité de eut

critique. Ce ſontdes vies des, Saints , compoſées dans des fiéd

cles où la légende-étoit priſe pour zl’hifloi‘re. . '

L’Auœur _ou'ïrage elf Jacques de Vor‘ag‘me, il‘fut :inf

nommé du lieu de ſa naiſſance , qui est un petit bourg ſur la

côte de Gênes, que les Italiens appellent tantôt Vial: Vz‘r i

m‘s, tantôt Voragium, 8c uelquefois Vomgo. Il prit l'habit es

Freres Prêcheurs dans le auvent de ſaint Dominique à l'âge

de quatorze ansLen l'année 1x44.. 'Il ſut bientôt un habile

Théologien 8c un Prédicateur zèle'. Il ſut- élu.-Provincial de la

Province de Lombardie en n67 , 8c enſuite élu Archevêque_

de Gennes en n91. fl fut toujours appliqué aux œuvres de

.piété , au travail 8c_ àla priere, &bilmourut fortſaintement au

mois‘de Juin 12.98.. r s

La‘k'gemíe dore’e- qu’il compoſa est? un ouvrage pieux, mais

.dépourvu de critiqueôc de diſcernement. C'est un mélange

perpétuel- du vrai &t du faux, quant aux faits. O‘n Y voit une

infinite' de ſables 'merveilleuſes &c puériles , 8c des étimologics

ridicules. Aufli ce ſavant Archevêque doit-il être moins confr

dc’ré comme l'Auteur ,' que comme le compilateur de cette col

lection.. Toutes fois ,pour porter un. jugement équitable de

.l'ouvrage dont il sîagit- ,, nous. croyons pouvoir dire , que pen
I

.dant près de trois ſiècles, il a. ete trop estimé; &L que dans.
ſilzes deux, derniers z on lTa_ peut-être trop mépriſe. Bail/et, après.

ï'v'
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Ballandue, obſerve (que des que cette légende parut, elle fut'

reçue avec applaudi ement, 8c lue avec une avidité extraordi

naire, tant à cauſe que les vies étoient écrites ſuccintement ,

que parce que l'Auteur avoit bien pris le goût de ſon ſiècle , &e

u’il s’étoit particulièrement attaché aux Saints les plus connus

dans l'Egliſe Romaine.

C_’est principalement de cette Légende dore’e ſi‘ que les critiques

modernes , 6e ſur-tout les Protefians , ont pris occaſion de dc'

ecrier en général les anciennes vies des Saints , ſans conſidérer

que les recueils des Bollandiſies, de Dom Maóillon, 8e de Dom

Ruz‘nart, en renferment une multitude d’excellentes. ll ſuffit ,

pour s’en convaincre , qu’on prenne la peine de lire ces piéces ,

on y trouvera nos dogmes, l'ancienne diſcipline, &l'Hiſtoire

eccléſiastique 8c civile, avec une ſuite de miracles que Dieu a

opérés dans chaque ſiécle , pour le ſoutien 6c la conſolation

de ſon Egliſe. ‘\ -'~)

La premiere édition de la Le'gena'e dare’e fut faite en l'année

mille quatre cent ſbixanie 5- dix à Cologne. En _voici le titre :'

Legende: Sanflorum aurea , que alio nomine dicitur Iii/Zona Longo

bardica , quam compilavit Jacob. De I’oi‘agine Ordinis Pradicalo

rum. Colonie , per Conraa’unz‘Y !Vincent de -Bomburcñ Colonie civem

[47° ;ſh-fuzz). . …tus-.O Su 15$… - ~

Nous pourrions faire pluſieurs curieuſes obſervations ſur ce

ſingulier manuſcrit; mais nous ſommes obligés’de nous ren

fermer dans des bornes_ étroites. Ainſi nous nous contente-tons

de préſenter la ſuivante. 4'. ï‘ _5" ;'- -’--²

ë' Jacques de Verde-ine,1 de* l'Ordre” des Freres Prêcheurs , deñ'

voitna‘turellern'entî s'intéreſſer-à la gloire de ſon Patriarche ſaint

Dominique. Voici toutesfois comme' il s'exprime dans la vie de

ce‘ Saint (pag. 1'41.) Dominicus Dux Ô Pater inclytus ex Yſjza

nie partibtrs. Villa que dicitur Calaroga Erominerffir diœceſis. Paire

[élire marre verb Johanna nomine ſècundum carnem duxit origine/71.....

La préieniluè‘Nobleſib 6c le‘nom de Gufman, qui ne ſe trou-i

vent pas-;Mii1 cette trèsfan'cienne vie de ce Saint faite parîm

Dominicai’nïn‘le paroîr une preuve‘ïconcluante-contre’ ceux

qui lui accordent’l'une 8c l'autre préro arive. F3.”

Le ſurnom de Gufman'n’a été donne à ſaint Dominique dans

aucunes vies 'des Saints', ni dans aucuns Bre'via'ires même ceux

des Freres, Prêcheursſavant l’annéelrnille cinq 'cent cinquante-cinq.
L‘eîfirévlalre 'des Domixñc'ainsñimprimé à Paris $1" F575 ï & le

v 2.



349,. , CATALOGUE

n‘W-uñwvſ_

Bréviqire Romain imprimé à .Anvers chez Plantain , en 1569;

ſont les premiers dans leſquels il ſoit dit qu'e le pere de ſaint

Dominique étoit de l’illustre maiſon de Guſman. ., .n

Je poſſede un Bréviaire des Dominicainsimptimé à Paris en

1550, chez Jerârne ê- Denis de Marnef freres , lequel Bréviaire.

a été revu ô( corrigé par les Freres Prêcheurs. Voici ſes propres.

expreſſions ſur ſaint Dominique, dang la premiere 8L la ſeconde

leçon de ſa Fête. Beatus Dominica: Predicatorurn Dun :61 Pater in”i

clytur : qui appropinquame mundizermino quaſi ;not-um ſydus ernicuit; '

ex Hiſpanie Earzibuswilla que dicitur Calamgq :Eromenfis dizceſis

oriundus ſuit( pater ejus Felix: mater. verb Joanna nuncupata est, '

Je poſſede. auſſi un Bréviaire Romain imprimé à Veniſe en t 5 59'

cheztles_ héritiersl de Luc Antoine Jqnte , qui s’exprime ſur ſaint

,Dominique-…dans les mêmesltermes que _ce’Bréviaire des Domi

nicains, ſans faire aucunem'te'ntionE quíil ſoit _iſſudes maiſons de.

Guſman 8C de Ata- ‘ .-'lilrï noi ñs

Le Pere Guillaume Cuper, de la C'ompagnie‘de Jeſus, un des

continuateurs de Bollandus, a révoqué en doute avec raiſon la_

Nobleſſe de ſaint Dominique , fondé 1°. ſur le ſilence de; ſes pre

mîers Diſciples, 1°… Sur l’aveu de Morales Ecrivain Eſpagnol

du ſeizieme ſiècle, _qiÎiLenL tâchannde prouverque ſaint 120.

minique étoit iſſu de la maiſon de Guſman , reconnoit que de_

ſon tems cette‘cleſcendance näavoit pasété ſuffiſamment prouvée,

&c qu’elle avoitíparu douteuſe à quelques-uns… Le Doéle Bol~

hindi/Ze, ajout-e Lquegla. Chronique de ce Prêtre Eſpagnol a donné.

lieu aux Ecrivains modernes de la vie de ſaint- Dominique, deg

lui donner' une ſizillustrez origine” Le, Pere_ Cupera d’ailleurs

prouvézrque tous les ,actes &C prétendus anciens monumens Pl‘01

duits ,par le Pere Touran , pour prouver la noble [origine de S.

Dominique,, ſont faux &L ſuppoſés. Il ſaut , .par conſéquent ,

reconnaitre de bonne ſoi que cette origine est fabuleuſe.

__ Alêxandre Machiavelli, Avocat 8L Profeſſeur public dans l’Uni.

verſgéfllç‘Bologne en Italie ,.,publia en l_’annee_1735, une diſe

ſertationñdansſlgquelle il prétend prouver par, des monumens ,

lqrdjeſcendancgjfle ſaint …Dominique , de la .maiſon, de . Guſman., Il

r

cite cinq pieces; mais ~ce Juriſconſulte ayantétéſgmméj parv ,.

le Cardinal eLamb‘er'lim' , qui étoit alors ſon Archevêque, 8c qui

fut enſuite le Pape Benoit XIV., ,d’en repréſenter les origi~.

naux ,._illreſuſa d’obéir à cet ordre. Le Pere Cuper, de ſon côté.,

ayÿytzéœítt W .5mm ds B2103.” ſur 'cet @b1ct;1ui—réP9P<liï~

.s v‘ſ
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rent que les piéces produites dans la diſſertation de'Maclzia

vet’z'i, avoient été forgées parl’cet Avocat. Ainſi l’Hiſlorien de

ſaint Dominique S’efl trompé , s’il a cru que les Actes conte

mts dans l'ouvrage de cet Auteur, ſerontregardés comme des~

preuves capables de perſuader le public.

‘-‘ Saint Dominique eſt infiniment plus grand par ſes actions 8c

par -ſes vertus, que par tout ce que ſes ancêtres ont pu lui.

', tranſmettretde titres , d’illuflrations 8c de nobleſſe.

.tp-:q w": ~ x .Um, V m'a-dun…
.z, - i _

zttñb‘oons'llfwi w'oiæs 'Eqv I 1.' 'on .Tciz-_çzññstfiL

Incz‘p’it [gíbcr qui didier maria): florwn, ?Erratum ac [dudu/n cÿï'dlä

_ :gnirarum Bèatlflîn'ze Virgz‘nz‘s ut mmpilat'us’a‘ Fratre Jacobo de'

r? Varagine, de Ora/ine Predicatpmm‘, Ærlziepzfiop. Jam/cn. Ma;v

""nuſctít' in-ëaarl'roëſur velin-.j **j-**Om “41? , “fi-i 53L ~ '

2'..) _en 91 z . .iL-..-1… «ns-.Ut Inc-b ,aalut rusb ;d'3 , bib).

'J Ce' Manuſcrit' est” iri-guarto , écrit flſii‘rf un velinëtrèsëbeau -cSc‘

très-mince, preuve inconteſtable de ſon ancienneté; il eſt du

commencement du quatorzieme ſiécle , &contient cent cinquante

deux fetn‘llets ,v faiſant‘rroi: cent-guerre page!, Il avoit autrefois ap~'
partenu à Hague: c‘z'cſi Ronffignaffl'ſEvê e'í'de Rieuzt, mort en

l'année? 1456H La note( ſuivante qui" à laſſin de ce manuſ

crit de cettec'ſorter‘lziç‘ [ibcr est H, nir', a’c-'Rizffiaco Dei gmù’â

Epzſï Rz’u’èſ prouve cette vérité. Ï ’ -~"-'î²²' “WJ **ï ffl

Jacque: de Voragz‘nc, de -l’Ordre des Freres Prêcheurs, mort

Archevê ue de Genes, au' mois de !nine de l’annéË 12.98 , Auteur de Cſa Légende don-'c' dont nous venons de parler, eſt auffi

Auteur de ce pieux' ouvrage-.C'est un traité des louanges dé

la ſainte' Vierge , contenant , par ordre alphabétique ,-'un grand

nombre de diſcours- en l'honneur de la mere de Dieu. L’Abbé

Trit/1eme parle de ce’t ouvrage dans-ſa Bibliothèque des Auteurs,

eccléſiaſ’tiques.~. *‘ t ff? îî‘ . 5* " “5-” ' -

' Si .ou asrziaùtï. BmV-nam. I . . ,i3 z.»

l ,. à! Six-p c triíflsänoü -nu’b eiâsll req'tÏÏlT-îl- et s'ils '.sèv

.- "Il, SD'.: :Êníbro MK5) -not 3b! »mM-fi :to :cols

\(5110) sbfflñít’ au” Îzl'lÎS'rmt'íIbŸena-olzao ?al .HT-men *5h :an-tb

&13H50 Ma

:L1H3 *etrés’l a! "E15
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Abrç'gc’ de la vje de la jaime Víerge Marie Mere de Dieu, e'crz'te

erz ,Eſpagnol par Id vénérable Mere Marie d'Agrcda a’e la Pro

vince de Burgos en' Eſpagne ,~ Religieuſedu Tiers Ordre de stzint

François, Abbeſſe \du couvent de l’lmmacnle'e Conception ,laquelle

1m' f'zjt dicte-'e _par la ſzjbtç ,Vierge , en. .l'armée milleſxeenz, creme.,

ſhpr. Manuſcrit \grand in-octavo ſur papier.

Marie d’Agreda, amfi nommee pour avoir pris naiſſance dans

.dgreda, Bourg d'Aragon , ſur 'la riviere de Qué/e: q 8c ſur la

frontiere _de CastilIeJa-Vieille, nâquit enlróoz. Son pere ſe nome

moi: François Carmel ,- !Sc _ſa mere Catherine d’Arena. Ils eurent, de

leur' mariage deux 'garçons morts dans I’Qrdre de'ſiu‘nt 'Fram

ſois, 8c deux filles, dont Marie fut l’aînee. La mere de' ces

uatre enfans( ayant -eu une'révélation où on lui ordonnoitde

?onder un couvent de ;Religieuſes de l’lmmaculée Conception ,

preſſa ſon mari d'y conſentir; 8c d’un commun accord, ils

convinrent d’en jetter les fondemens dans leur propre maiſon;

ce qui fut exécuté le r3 de Janvier de l'année 1619 , jour au

quel la mere 8c les -deux filles prirent l'habit. Le pere entra

auſſi dans le Couvent de l'Ordre de ſàirzt François , où ſes deux

fils étaient déjà Religieux. Il y prit l’habit , 8L y mourut dans

la réputation de la plus haute vertu. L’année ſuivante 161.0 ,

jour de la Purification , Marie 8c ſa mere prirent le voile ; 8e

la profefl’ion_ de la ſeconde fille fut retardée , parce qu’elle

n’avoit pas encore l'âge. L'an_ 162.7, Marie âgée d'environ z;

ans fut e’lue ſupérieure, quoiqu’elle n‘eût pas l’â’ge, oneut

recours à une *diſpenſe ,_&t' elle s’y fournit par obeiſſance.- Elle

reçut pendan-tles premieres années de ſa Supériorité, pluſieurs

inſpirations célestes, d'écrire la vie de la Très-Sainte Vierge;

ce qu’elle commença d'exécuter en _l’année I637; l'ayant ache

vée, elle la brûla par l'avis d'un Confeſſeur , qui la dirigeoit

alors en l'abſence de ſon Confeſſeur ordinaire. Ce dernier

étant ide retour, lui ordonna de travailler une ſeconde fois à

cet ouvrage. Ce qu’elle exécuta. Elle commença d’écrire la vie

de la ſainte Vierge le 8 Décembre, fête de l’lmmaculée Con

ception de l'année 165 5.

Cet ouvrage fut intitulé , myſlica ciudad de Dios , la mystique

tite' de Dieu. Il est diviſe' en trois parties , contenues en huit livres.~
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La vénérable Mere Marie mourut en odeur de ſainteté le

24 Mai I665 , âgée de ſoixante-trois ans. Auſſi-tôt qu’elle fut

morte , Alphonſe de saliïanès, Général de l’Ordre de ſaint Fran

ſois , s'empara de l’ouvrage de la vénérable Mere Marie., le fit

tranſcrire exactement , 8c enferma l'original , afin que rien n'y

fût changé ni altéré. Cet ouvrage a été enſuite imprimé avec les

approbations ordinaires-“à Lisbonne , àMadrt'd, à Perpignan, à

Anvers 8C à Lyon. ‘

Ce manuſcrit contient cinq cent neztfpages; c'est un abrégé

en François très-bien fait de la vie de la ſainte Vierge, traduit

fidèlement de la même vie, compoſée en Eſpagnol par la Vé

nérable Mere Marie d’Agreda; lequel abrégé a été fait par un

vertuetrx Eccléfiastique de la ville de Dole en Franche-Comté

Ce ſont les propres expreſſions de l’anonyme qui a tranſcrit ce

manuſcrit.

On trouve à l'a En de cette vie manuſcrite un petit ouvrage

imprimé à Bruxelles , le zo Août 1-716, ſous le titre de Refle

xions. C'est une défenſe _de l'ouvrage de la Vénérable Mere

Marie faire par le Pere Thomas C’tjozſe't 'Récolet , qui a publié

une traduction Françoiſe d‘e la vie dc la ſainte Vierge .par la:

Mere Marie d’Agreda. N, ‘

L I X..
@au .:1

La vida de ſant Hoiiorat: manuſcrit ſur velin in-ñguarto..

…'15

Ce rare manuſcrit env anciens vers-provençaux est iſt-quitta;

il est relié d’une étoffe de ſoye verte , il contient cent' vingt

ci‘nq feuillets, faiſant deux cent cinquante pages. C'et ouvrage eff

un rare thre’ſor (l'antiquité. Egregium antiquitatis tlzeſaurum. C'est*

une des plus fameuſes piéces des Troulmdours de Provence

L'écriture de ce manuſcrit, ui- est ſur velin , remonte au mi

lieu du quatorzieme ſiécle. il contient l'ancienne vie de ſaint'.

[Io/zona, premier Abbé &c Fondateur de Lerins , &t A'rche

vêque d'Arles. Il paroît convenable de préſenter un abrégé de

l'a vie de ce Saint. ’î ‘

La vie 8c les miracles de ſaint H‘onorat, furent d’ſiabord'écrits

en proſe latine. L’original de cette vi'e remonte au-cinquieme

ſiècle… Barortt'us , dans ſes annales Eccléſiastiques , rapporteL'année 47.6, que ſaint Hilaire ,A diſciple de ſaint Hanorat,, aſairt

i L, A-’I~\_’
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ſa vie dans ſon oraiſon funèbre. Il ajoute qu’il a paru-une au

tre vie de ce Saint par un Auteur anonyme 8L inconnu distri

buée en trois livres, mais que cette vie est remplie de fables.

C'est cette ancienne vie que Raimond Fermat, de la maiſon de

Glgzzdcveï, traduifit du latin en vers Provençaux, qui est con<

tenue dans 'ce manuſcrit.

Les Auteurs ne s’accordent *pas ſur lelieu de la naiſſance de

ſaint Honomt. Les uns le' ſont fils 'd’un Roi de Nicome'die, les

autres d’un Souverain d’Hongrie. Quelques-uns le croyent origi

naire de Bourgogne; pluſieurs aſſurent qu'il étoit originaire du

territoire de Toul. Mais l'opinion de Barorzius 8c de pluſieurs

autres Historiens qui ſoutiennent u’il étoit d'Arles , est la plus

véritable, ou du moins vraiſembla le. Ce Saint étoit iſſu d’une

noble famille Romaine, qui avoit eu l'honneur de'donner des,

Conſuls à l’Em ire: Prévenu par la grace dès ſa plus tendre

jeuneſſe , il ſe t mettre au rang des Cathécumenes , malgré ſes

_parens qui étoient idolâtres , 8L ſe diſpoſa au Ba tême avec une ~

erveur qui leur fit craindre qu'elle ne le portat à enfouir ſes'

.talens pour le monde. Ils ne ſe trompÊrent pas. Dès qu'il eut

reçu cette grace , il ne ſongea qu’à faire honneur à ſa foi par

'ſa conduite. Son pere, qui crai noit de perdre celui qu'il eſ

péroit devoir ſoutenir la gloire (fe ſa famille , n’omit rien pour

l'attacher au monde par les plaiſirs qu'il tâcha de lui faire goû

ter. Honorat ſçut s’en dégager, 8c pour ôter au monde toute

eſpérance de le gagner, tl ſe coupa les cheveux, 6c ſe revêtir

d'habits grostiers , en ſigne de la nouvelle vie qu'il vouloit mener.

.Son exemple erſuada bientôt un de ſes freres , nommé Vendu)

ce, qui ſe fit (En diſciple , quoique ſon aîné.

Les deux freres ſe retirerent à la campagne, pour y vaqu’er

.avec plus de liberté' à tous les exercices d’une vie innocente 8c

pénitente. Mais .l'éclat _de leurs .vertus leur attiroit trop d’élo

ges dans un pays _où ils étoient connus. C'est pourquoi, après

.avoir vendu au profit des pauvres les biens dont ils pouvoient

diſpoſer, ils ſe .rendirent à Marſeille , où -l’Evêque , qui étoit

Prom/us , voulut arrêterHonorat, pour l’engager dans ſon Clergé.

Mais Dieu qui le destinoit à faire un jour la gloire de l'Etat

.eccléſiastique, vouloitqu’il fit auparavant celle de l'Etat reli

gieux. Les deux freres Sembarquerent donc pour l'Orient avec

un ſaint Moine nommé Caprais , ſous la conduite duquel ils

_s’étoient mis. Ils _parcoururent les diverſes .côtes de la Grèce..

ſans
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ſans autre deſſein queid’e’rudier de) prèsdes verturôr les prati;

ques des plus ſervent-Moines \le ,ces ‘ cantons. Venan'ce mourut

-à Méthone dans-le Péloponeſe’, où il est honoré le

30" de' Mairnioumçqh* Vagi- WM 5g! "'î' '

‘l~"Honorat* ayant perdu ce frere qui faiſoitſa conſolation dans

ces terres étrangerea,~prit le parti de revenir dans les Gaules.

Il paſſa par l'Italie , qu pluſieurs ſaints. Elëêques sîempreſſerent

de le’retenin. b’eflimezpatticulieré qu’iLcohçutzpour S. Léonie,

Evêque .deî Fréjus lelporta à-ſe fixer *dans S05 _Il demeura

quel Ï e tems dans le~~creux~d’unſ tochfirzëd’ôn Houlme-encore au

jour hui la baunufizn Honor-ze', dans un lieu appellé le deſert-dg Ça.

"poroſſe, Mais la petite [fle de Lerins qui n'en ell, [pas éloignée , 8c

qui 'eſt ſituée* encre Antibes 6e Fréjus ,jlui parutc qnqqrgplusgmpzp

:à le dérober 'auxlyeu‘x du monde zlilzsîy retira ,_ 'quoique cette ,Iſle
flltaloſirs'un repaire-deſerpen‘a vénimeuxz‘j 4 mb* (5rd '73', ,..í, q

91! st‘rabon nomme l'Hle -î de lubrlflâupkè—ïëlpaſçëſqu’ _le i ue

*fontië'ht qu'une plaine f'órtuu'nie. Dïautres_ ,?pour.la m7 e rai.

ſon z -l'ñappellent inſide plananGe-qui ll :donné lieu-.â . _uſieurs

“écrivains , depuis xl'ótalzlifl‘eñœml tdutîphtèffiaqſlſmeu. ccou)

'mencer‘ par . Sidoineul Apollinaire… ado-,ATHENA . 'tn-.cette

me ſ1- baſſe; beaucoup de-ſaintszperſonnageq ,59Aq11 pçt'em.

'braſſé'lazvie monaflique z.- .ſe--ſont' .élqYég-ve s.; e… ;91X35 s
  

montagnes. Elle'. ea auffl uèffleærzóe dans 9,, éta,, \ t

W’ëflwmn ſ‘l’ſ cent wifi-rdc. longueur,, ſur @MW g m..

Il en est fait mention-ſous; ſon nomſgcdelslgſiſæudfflñ Pe; in

- ua (Lerivtâ)î7dit—il’,-V mizoppidi Magda. Lqirzgml‘kçælffl -

, d-"e'a' a impoſéual’Hi de. Pmr‘enm-flmoréíímhez q i

'veut' que Ils-*ins ſhitîle Planifiez .où Agriypaſils &Ag-rm 8c \cle

'Julie fille ïd'dugagœ fut rélegué ,quoique Lev‘lieu dekſcon exil ſoit

aujourd'hui 'PM-roſa, peupéloigné'de Mlle d'Elbe ,. commele

déſigne Dion-Cqffius, en parlant dre- eet ' , voiſine de._Corſè.

L'Iſle 'de [crins aéré plds*recomma " u-\pa‘r le MRM de

ſain! tiendra!) quepar aucune aucttafri ‘ ie. ,Le ;nom de

-Lerîna-efl ſansÎdifl'wulté-un diminutif de,, '—, ell:

une lille-'plus étendue, &t doi-melle n'est-.ſéparée que par îun _canal

“d’dhv‘irótï’ troie cent miſes.- On'cotdproqçlmepelerinr ſous le nom

de l'Iſle qui la' ſurpaſſe en grandeur 3, tgatzdnourraſſemble l'une &c

?autre en arm: le: lſlesdz ſainte. arg-degre. _ .a, .a,

U" Saint Horton! fin. élevé v:ua- ?remiſe par ſaint Léo-ice. Voyant

enſulte'quëbní &figurait de'toules [mns-gouſſe 'ranger ſqusſa

x
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conduitür’ilflffl bâtir dans cette [fle , ſur la fin du quatriemi ‘

fie'cle, u~n“Moitastere qui fiit un des. plus célèbres \du monde

cir'rétïeir'i, par'la multiwdede 'Saints-Æäcdegr’ands perſonnages

qu’il a donné à l'Egliſe. Les Moines y demeuroient ;dans des

cellules ſe" are'es, &il’s alli’oient les exercices de -la viecénobi

ceux cle-1a ï vie ſolitaire. C'étoit-là comme'. le précis de
u

Ya." K' ſieÏëÏ-äfiinh‘êffionp'a ip‘usſi \l'A-'7' A30 , :Rif-'ſi 'La' t ;(1~ ~ 'Saint ŸHÔnbŸ-n‘ 'gdſrÿeÿnbitr depuis long-mât avec? grande ó' edi

-îflca‘ſioti' Te-N'onasterq qu’ilïî-avoit fiínfló àèzLétins , Îlorſqu’il- ſur

élîi '-èn‘îlÎâlffiêëî‘qäatrê cdi-tt Mage-fix Eiaêque #Arles-î; 'après la mort

de‘Prz‘trode ;'“H' gouvetfia !cette Egliſe aveczla même bonté qu’il

avoi'trgouverné .ſon Mojlastere. Ses' giran'däes auste’rités‘l'avorent

Ïdäüfiot *la'HBîbl'r‘f'il 'tomba malade, &ſil mnurutle huitieme

50113156" RUES-6 *ſont* wprès‘ñ'lñ’Epiph’anierçle- ,l'an-:742.9, Son

corps _fut orté. dans l’Ë'liilîeïideëſaim'Genëémhprs ;dede-ville
*d’A'rîl'e’st’î’ _âïrtrbs- -dirëù quai-rd: :inhumé dans-..le :cimetière

'd'Ali/Ear'írſſsî au rès‘dèſêeſiiçde' ſaint' Trophimſſc’, :premier Evêque

'de ëe'tſe ville; dans !Chapelle/'quiet porté dans la ſuite des

tems nom de Nctie-Dàmc-des-Ûhampe ou de Nbtrc-Dàme-a’ç

riz-:Ent . Cë~²ſaint~corps-'-dem‘euradane le 'eiinetièrezd’Alifiamps

'juſq’u'Q Ka ilëerténïaêfïrróíiïw‘nfi*Mage-?infirmelé Prieur du Mo

îri'astèr'ë’ïſe ïâïnt’flè‘ärdr‘ däkrl'eeî‘le'tl-anſpodir dans la maiſon de

'oèz‘ízqgplzié’bſictäintê ſiîjü’il fie" fût' exp‘oſé à' la fiirie desÿoldaœ

qui-tavaëgſ "ien‘t--là Provence-;Le corps de ce ſaint Evêque fut

enſuitel rant" orté le *zo- Ianvier de l’année 1'392.. dans L’Abbaye

:-ae-ri?? sfâîilîpar'oï'que depuisïee temsñlä-rſiette Ille n’a lus

lPorte" "tl‘âmiçë‘ïïñ’o'm-Wëdelhi de ſaint' flſonaraùzon ſolemn' la

’ſi‘Fête' dedie-Saint le~_'1è6“-~Jànvier, qui.\.p_aroîc~âtre plutôt le jour

"de is* [""ùäù‘èé‘ïk’eeíui-Ûe ſa- mol-ri* Saint Hbporë, «qui fut ſon"fu "ſſ 'fiïîr‘ an‘sciëlfiége'a’Arles , ôtvquire'toi‘t- parent 6c ſon

fitſſſon ~'"’ r' ‘ .1. ' j I‘ :'"x !MTV-'m

"'Ï‘ 'al-Ml!" ', bâtie‘i/z‘x "eſſàoians avant'hqaifi'ancedeleſusschristï;

Acorili'afla? lian‘ce wëeŒom-e.- Ces. deux-'fameuſes villes unies

Îd‘e ſorte”, ſe commuffiquèrent mutuellement-,leurs coûtumçs,,

l‘èurs 'uſages &des-“SP”- dont elles faiſbiemprofestion. 'Rome

 

Üſſappſirit de Marſeill'eia‘laiigue Grecque ;-& réciproquement Mar.

ſeille apprit de’kome-îïà’zparler la langue Latine; au moyen de

_quoi Marſeille eut‘ à' ſon uſage- trois languesñdifférentes. La Grea

que , qui'étoit *celle des Phocéens ſes fondateurs, la Latine, que

íkæ Roma'in‘sjluiavoieht- communiqué; 8L la,,Gauloiſe.ou Cell-i7'
Il.
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que, qui étoit celle du pays , où Marſeille ſe trouvoit ſituée.

C'est ce qui a porté Varron , qui, ſelon ſaint Jerâme, a pouſſé

plus loin u’aucun autre écrivain les recherches de l’antiquité,

8c qui a ecrit beaucoup de choſes mémorables touchant les

Gaulois, à qualifier Triglottes, Trilingues les habitans de Mar

ſeille. Les Marſeillais habitués à parler Grec, Latin 8c Gaulois ,

porterent l'uſage de ces langues à Nice , Antibe, Agde , Avi..

gnon , 8c dans les autres villes qu'ils bâtirent 8c qu'ils peuplerent.

Les Provençaux ayant perdu plutôt l'uſage du Latin , furent

auſſi les premiers peuples de la France qui employerent dans

leurs converſations 8e dans leurs écrits la langue vulgaire qu'ils

appelloient Romaine ou" Romance , parce que c’étoit la langue

que parloient les Citoyens Romains. Car les langues Proven

çale , Languedocienne 8L Gaſconne , ne ſont autres que l'ancienne

langue Romaine ou Romance, qui s'est mieux conſervée dans ces

Provinces que dans les autres du Royaume' On y reconnoît un

fonds perpétuel de Grec 8c de Latin corrompu.

Les provençaux portés par leur génie 8e par la chaleur du

climat à la Poëſie 8c à l'amour , n’em loyer-ent d'abord leur lan

gue vulgaire qu'à la peinture des p ions 8c au récirdes évé

nemens amoureuxffllls firent dans cette langue des vers poiircé

lébrer la beauté de leur; Dames ,- ou chanter les 'louanges des

Saints, des Princes 8c des grands1 Seigneurs à qui ils s'atta

choient. Ils alloient débiter ces vers dans les Cours 8c dans les

Châteaux ; ils les chantoient ſouvent en les accompagnant du

ſon de quelque instrument. De-là vinrent les noms de .Ïorzgleurs,

Me'nestrt'ers , Maſar: ,stVialateurs , Chantaires ,i'qu’on leur doi] .

Mais le nom ſous lequel ils" nt le plus connus, est céluiïäie

Troubadours, qui v'ient 'de Trio ati? qui ſignifie inventer. M. le

Préſident Henault, dit que les Troulzaa'ours étoient les Chevaliers

errans de la galanterie ; ils alloient chantans 8c' faiſans l'amour
^ ^ .l‘*.’~i.ſ! in .'ï. ,L

de Chateau en Chateau. ,Mx g 4 l g x

Il est très-probable que les anciens Troubadours, -en mettant

la rime au bout des vers où leur exemple l'a fixée', ne firent

que ſuivre l'ancien uſageóie leur pays, qui' avoit rendu cetté

maniere d'écrire fort commune, comme il ſeroit aiſé d'en rap

porter diverſes preuves ; entr’autres , cette concluſion qu’un Au

teur Provençal du huxtieme fiécle met à l'histoire d'un ſaint Evêq

Hue \de cette Province. 7 t

s' l :à) 1S2]

_J VPL# ;fihliil‘b c 'XII foqmm
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Eſl’hrg'us pari.: Paſſío

Jn lapide marmorco Î

.Brcw' vtr/gaza [Italo

Confin’pta stilo fimo
i ;:_tfiſ Quo nom fiat ſèculo

, ſſ'- AC celcbranda P0171110,

_'~' ‘ J , ' _ Semper ſolcmni gaudío _

‘ ’ Anal redacto circulo.- '

Un. autre_ Auteur du même fiéde 6: de la même Province;

Ã’fflPÜ‘WË ?mſn r ë_Ki Ï Appàret collg‘fo l '

t..) (l. '-.7- E . . !.7 . _:zz: :Î .KÏ’ z 'gx *l , t “mic” . ï 'ſi

- Ez membrorum dzſècrpua

ñ ~ ,- __ Et coagulati cruon’s cffîrſr'o

. lggxgnturguc cincſes /Zzcri ulbicanu' fizflcrgz'o.

 

I‘I .

5l. ..

~ :'lſousj’cëux‘ 'ſſtiîſëcrîir‘o’î'èntÏ éd; langue-'Romaine ou populaire;

ÏOIÎ‘EII Vers., oit'en pr'o‘ſe , furent appellés Romande”, 6e

leu-rs productions' Romans. Les 'Poètes 8e les- filiſeurs d’ëhifiroires

'S'om‘aneſques furent confondus., rce que les uns 8e l'es-autresrempliſſol'ent leurs ouvrages de Editions. En un mot, parler R0

îflmn, n'étoit autre c’hoſe autrefois. que ce que nous appellonë

pſqrlcr’; ?td/19h13. íAüfÏi lit-on‘íau titre' d'une traduction de l’bifi

ſro'îre flç'Ft‘àric’e ; je ' Frcre Guillaume' de Nangis ai rranflate’ de LW

?in cn Ram-;(27, laJ requête des bonnes' gen.: _, ce que ſavais aum

jàis coflzjïqſê'hcri Iam” ' '

Pqſzaíenj dans 'ſes recherches. d‘e’ Ia France , (liv. 8. chap. 7. à'

obſervé qu’il'fut' ordonné dans. un Concile tenu' en l'année Judit

çerzt cinquante-.m en. lit-Ville d'Arles: Ut Hamelin: quiſquastidem'

"çrarjzsfërre iſt ïùzguanr romanam , qua fizcilz'ûs amctipoſſínt :nella-'gere

ÈÊM dicercrüur'.ſCe 'Concile , d’u milieu du neuvieme ſiècle , ordonne
auxÎ 'Eſcdlîéſiaſiiques de traduire les Ho‘mélies 'en- langue -ng/liqm:

rqmqvn ſ ;pour en. donner l'intelligence au peuple.

~ "Ce 'r-t'istique roman -ébOi’t le provençal qui étoit le langage du'

peuple-;il- pr’it 'dans la ſuite une 'forme 'nouvelle , B: il 'ell venu»

par degrés au point de perfection où nous le voyonsC’efi--tm

compoſé &de 55cc, de latin ,v de celtique 6c de gothique..
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Le nom de roman paſſa indifféremment à toutes les productions

de l’eſprit; mais ce terme est aujourd'hui affecté à ces agréables

amuſemens des honnêtes pareſſeux: c'est ainſi que le ſçavant

Huet appelle les romans, dans ſon Origine des romans.

Nos plus anciens romans ou traductions ont été faits par des

Moines ou par des Prêtres. Dans cesztems d’ignorance 8c de té

nébres , il n’y avoit guéres que les Moines qui euſſent quelque

teinture de belles-lettres; on appercevoit d’ailleurs dans ces ſortes

d’ouvrages un certain mélange du ſacré avecle proſâne , qui a
l un grand rapport avec le style des anciens légendaires z un peu

d'imagination de la part des Moines,& beaucoup de crédulité

de celle des lecteurs , ſuffiſoient pour mettre‘cn vc gue cesſomzs

de livres. v t

Revenons-;aux Troulmdours; tout étoit en Provence favora

ble à la poëſie, il y avoit dans ce pays-là des maîtres- de rime

8c de verſification, comme nous en avons encore aujourd’hui

de muſique 8c de danſe. La ſeule ualité .de Trouóadour 8e de

Poète, ſuffiſait alors pour s’attirer ?estime 8c la conſidération

des Princes &c des Grands. Un flzbelou .une chanſon provençale

ſervait de brevêt d’entrée ,dans toutes les Çours.

Si on avoit voulu donner un Patron à la poëſie, comme

on a fait à tous les autres arts, 0-n- auroit pu le trouver ſous'

le regne du Roi de. France Louis VIII. Elinaml de Beauvo-f/Îs,

Moine de flzint-Fromont, s’acquit une ſi grande réputation de

hel eſprit, que le Roi',prenoit ſouvent plaiſir à l’entendre décla

mer ſes ouvrages. \C’est un de ſes contemporains quinousl'ap

prend par ces deux vers.

Quand ly Rays a dine' fizpella'EIinand‘

Pour ly (1) esbayonner ,,commarza'a que il chant'.

r ^ '.Ce Poëte s’étoit abandonné ào ſon naturel ſatyrique, &z ii

s’étoit ſouvent déchaîné contre l'es ſouverains.; mais il' s’en reJ

pentit enfin. Il a été canoniſé, 8c l'ordre de Ci‘tcaux en ſait:

?office _6c la fête le zreizſa de Janvier.. "

Le Moine des lfles d’or, qui étoit de l'a maiſon de C1770,,

raſſembla vers le commencement du quinzieme ſiécle 8c mirent

ordre les ouvrages des. Troubadaurr avec' leurs vies', ÎI.él10_íX.Ke-‘

. (1;), Prendre des ébatsc .

a'iſuzu-ſi,

v...ſa…

r"Mom-2mn…
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_gieux de Lerins. On l’appelloit le Moine de: Iſles d'or, parce

que tous les ans il ſe retiroit,dans le printemps 8c dans l'an.;

tomne, dans un petit hermitage des Iſles d’Hieres dépendant de

ſon Monastère pour y peindre les oiſeaux de divers plumages

qu’il y voyoit. -ll trouva ces vies des Troubadours dans la biblio

théque de ſaint Honorat de Lerins, dont on lui confia la garde;

e'lles avoient été recueillies par un Religieux de la même Abbaye

nommé Hermenterre, par ordre d’lldeſonr ſecond, Roi d'Aragon.

Le Moine ?les ille: d'or les 'tranſcrivit en belles lettres ſur velin ,

6c en envoya un exemplaire magnifique au Roi Louis ſecond,

pere du Roi Rene'. îLes principaux Gentilhommes du pays en fi

rent faire' des-copies. Nostradamus dit- que quant à la peinture ó

illuminure , le Moi/1e e’toit ſbuverain 6' exquir.... que le Roi Louis &ï

Yolandſitfemme l'avaient toujours auprès de leursperſbnner , tantſage ,

beau &prudent il e'toit. Il mourut l'an I408. '

Hugues de ſlzint-c'e’j’lzire, Religieux de l’Abba ~e de Montma

jour,_trouvant la compilation du Moine des i es d’or incorrecte

,ó- deſeäueuſe, en fit une autre plus correcte avec les vies de

tous les Poètes , écrites en beaux caractères rouges ,, illuminé: d’orä’

d'azur, qu'il adreſſa au Roi Rene' l'an 1435 …ce Prince la fit tranſ

crire en belles lettres, 6' _y fit ajoíiterplufieurs vies d'autretſbuvemz’zzs

Poètes provençaux qu’il avoit fait recueillir. Nq/Iradamus convient

n'avoir pas vû ce dernier ouvrage manuſcrit. On ignore ce

qu'est devenu _un fi précieux monument.

.Jean Nq/Zradamus a recueilli les vies des Traubadours de tous

ces différens auteurs principalement du Moine des iſles d'or. Tous

ces fameux Poëtes provençaux brillerent en Europe pendant

environ deux cent cinquante ans , c'est-à-dire, depuis 1 r zo ou t 130

juſqu'à la ſin du regne de Jeanne premiere du nom , Reine de Na

ples &c de Sicile, Comteſſe de Provence, qui mourut l'an 1382.

Alors deſaillirent les Mece’nes , ô' deſflzillirent auſſi les Poètes , dit

Nqſlradamus. '

C'est dans tous ces divers ouvrages que nous avons puiſé

ce que nous allons rapporter de Raymond Feraud , auteur de la

vie de ſaint Honorat, en vers provençaux dont il est ici queſ

tion. ,

Monſieur de Beauchamp: , dans l'o‘uvrage qu'il a publié 8c qui

est 'intitulé , recherche des théâtres de France in quarto imprimé en

1734, rapporte les vies des Poëtes provençaux qu'il a tiré des

aïciennes vies données par _Jean de notre-Dame imprimées à



R A r s o N N É. 35x

'Lyon en 1575 ; il l'es a‘abregées 8c rendues en meilleur fran

‘ çois. Voici comme i_l s'exprime au ſujet de Raymond Fcraud,

'. aux pages 44 8c 45.'1 î" ~

. . (c Raymond Fcraud ,’~ dit-il , e'toz‘i Genzilhomme ê- Poè’rc provençal

»en \3.00. Sa vie juſqu'à ſa retraite ſe paſſa à faire l’amour 8c'

»des chanſons; bon‘courtiſan, il étoit bien reçu chez les Prin

)) ces qu’il viſitoit ſucceſſivement les uns après les autres. Marie

»Reine de Hongrie le prit à‘ſon ſervice. Ce fut à ſa priere qu’il ~

»traduifit du latin en rimes" provençales la vie d’Ana’ſonic fils

» du Roi_ de Hongrie ’,' connu'ſous le, nom de ſaint Honorat de

»1.871.715 '2" cette traduction lui valut un Prieuré dépendant de ce

nMonastère. Il ne rious‘reste de lui aucune chanſon d’amour',

_r3 »il les brûla toutes de peurqu’elles ne fuſſent pernicieuſes à_

I ‘ ~‘»la jeuneſſe: que de mauvaiſes choſes on épargneroit à la pofſi

pitérité , ſi'la plupart des Poëtes de nos jours vouloient l’imi-ñ

»ter l' Il ſit beaucoup de vers pour le Roi Charles, dit le Boi

~»teux, Roi de Naples , qu'il loue ſur ſon amour pour les gens»de lettres, 8c ſur ſon goût pour les beaux arts. On dit que i

»dans ſa jeuneſſe il avoit engagé Alaerte de Meolh‘on, Dame de*

»Curl-an , l'une des préſidences de l'a Cour'd’amour-de Romanin,

»àle ſuivre comme ſa-commere dans les différentes Cours des

»Princes ;~ mais que dégoûtés l'un 8c l’autre de cette vie liber

F'. ~ Mine, ilsprirent l’habit monastique, elle à Sisteron , 8L lui à k ' .j

l' nLerins. S. Ceſlirz' l'appelle porcherzlnoma qu'on donnoit alors ~

!f—- »aux Religieux de ce Monastère; Le Mange de Mont-major dit que ,

7” 1) Feraud étoit un vilain ,'*qui , ayant long-tems gardé les cochons ' » r'

i '_ »de ces Moih’ès , fut enfin- admis à’la vie oiſive , 8E' à- Iagraſſà ' ("-.1

..‘ » ou a' Das" *l ;. " ‘, :,"í Q . ~

ſGZuſrz’dÏ, dans ſon histoire_ de Provence ("pag. 1-33, )'dit que

I‘e nom de‘Feraud étoit: le nam patrvnymîque de la maiſon de*

Claudel/ez. Guillaume" Ferrand étoit fils d’lſîiardcde. Glandevcï , à.

qui la terre donnoit le nom. Les Gramma‘iriens appellent noms

yarronymr'qacs des noms que les Grecs donnoient à une race',

' _8L leſîjugkgétoîent' Formes- de celui qui - en étoit'le chef: cela.

ñjz'ï‘nív’ient aux ſurno‘ms. n. '00* 'Tl mène!

î —ñ “Mom/ans,, dans ſon hiſibi’re mamiſcriſite de la, Nobleſſe dé Pro

vence’í, articlé'( Glandeve'i )'~, s'exprime ainſi. “-‘-' ~ '- '

a~La famille de Glandévez prétend être deſËendue des Com

»tes d‘e Baux, iſſue des premiers Comtes de Provence, de la»

)) racî:tdes Bezons,, des Roisd’Arlqs, iſſue de la premiere race:

4 — - (ſii, 3-_ ,1)

  

l. l»
v
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…le nos Roi-s. l’aitrouvé auſſi dans les chartres du dixieme 8!

»du onzieme fiécle de l'Egliſe d’Apt qu’il y avoit en Prbvencc

)) des Comtes de Glandet'eï en titre e Baronie.. p *'

»Mais ayant_ fait une application particulière ſur les mémoi

»res el’e mon pere 8e de mon ayeul, pour découvrir ſi la ſa

nmille du nom de Gia/:devez auroit pu être branche de celle

'v’ci , ou de celle de Baux ou des Bal/rs par mâles ou par femel

_r~.lés, 8c comment elle a eu le nom de Gldndeve‘z; j'ai juſtifié

.Sd-qu'elle n’est ni des Baux ,ni des Ball”, ni des' anciens Com

xtes de Clan-fever, mais que ſon nom parronymique est Feraad ;

»qu’elle n'a pas eu ce nom du côté des femmes , ainſi que la

»fierté le leur fait prendre, mais de l’eſioc paternel 8c de leur

»véritable tige. Les Giant-tenez doivent être contens de la No

»bleſſe de leur famille de Feraud; elle est des plus nobles 8e

,» des plus anciennes de Provence. Raymond Feraud, un des Poëtes

»provençaux illustre par ſon génie 8e par ſes hauts-faits d'ar

»mes dans le treizieme fiécle, en est la tige. »

L'original de l'ancienne vie de ſaint Honorat étoit comme

nous l'avons dit ci-deſſus en proſe latine, qui n'est pas pour

l’ordinaire ſuſceptible de chant. Cette vie 8c les miracles de ce

ſaint Evêque d'Arles, ne furent traduits en poëſie vulgaire pro

vençale, que pluſieurs fiécles' après. Raymond Ferrand , Reli

gieux de Lerins qui en ſut le traducteur, termina ce poëme en

l’anne’c mille trois rent; il le com oſa à l'instance de Marie a’c

Hongrie Reine de Naples. Il con rme lui-même ces deux faits

à la fin de ſon poëmeenvers naiſs 8c agréables. . ,

La Princeſſe à qui il dédia ſon ouvrage étoit Marie [fille

d'Etienne V.z 8c ſœur- de Ladzstq.; Roi de Hongrie, laquelle avoit

épouſé Charles ſecond, dit le Boireux, ſurnommé Ie Sage, Roi

de Naples , de Sicile Sc, de Jeruſalem, Comte de Provence , de

Forcalquier 8c de Piémont. Ce Prince mourut à Caſênove , mai

ſon de plaiſance qu'il avoit ſait bâtir près de Naples le 5 de

Mai 1309 , après víngt-quatre‘ ans de regne. La Reine Marie de _

Hongrie, ſon épouſe , luiſurvécut quatorze ans , 8c mourut le

.15' de Mars !31; à Naples_ , ou l’ou voit encore ſon tombeau dans

l'Egliſe de donna Regina,, ?u’elle avoit fait construire pour des

Religieuſes de l’ordre de aint François. Cette Princeſſe mourut

dans une grande opinion de ſainteté. Il- y a environ dix ans

que ſon corps 8c ſon tombeau demarbre‘furent tranſportés de

l'ancienne Egliſe de dom-u' Regina dans lanouvelle. On la 'trou

va
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I

Matoute-entiére-,vêtue d'une robe bleue ſemée. de fleurs de'lys,

_Î’Voici ſon épitaphe qu'on lit ſur ſon tombeau. " '

Ht'c requieſZ'it ſiznc't‘e Memoria excellentiſſima Domina , .Domi/1d

Maria , Dei gratia , Hieruſàlem, siciliœ,' Ungarilque Regina,

-magntfei Principis quondam Stephani, Deigratia, Regis Ungarie

filia; ac relic'i‘a clara Memoria inclyti Principis Domini carolt’ſêcun

di , 6' mater firentſſsimi Principis , 6' Domini Roherti , eadem gratiâ

Dei , dic'loram Regnorum Hieraſalem , Sicilia Regum illttſlrium : qu'a

obiit anno Damz‘ni M. ccc. xx…. india. Vt. die XXV. men ts Mar‘z

_Iii : cajus anima requicſèat in pace. Amen.

- La vie de ſaint Honorat 8e des autres Saints du Monastère

de Lérins en vers provençaux , occupe la plus grande partie de

ce rare manuſcrit. On trouve après un autre ouvrage en petits

yers provençaux du même Troubadour Raymond Feraud: c'est

?Histoire de la Nativité de la ſainte Vierge ê* de l'enfance de Jeſits

Chri/l. Ce Religieux Poëte aſſure dans ce ſecond poëme qu’il

_n'en est que le traducteur; il aſſure qu’il l'a traduit en vers

provençaux de l'ouvrage que l’Apôtre ſaint \Thomas avoit fait

en latin. C'est ſans doute l'Evangile de I’Enſ’ance en grec , qui eſt

ſous le nom de ſaint Thomas, 6c qui avoit été autrefois tra’

duit en latin.

LX.

Catalogue historique de tous les Saints qui_ ont porte' le nom cle Jean,

tire' de tous les Martyrologes ê* des Acta Sanäoram de Bollanq

das ê- defis continuatears z Manuſcrit ſur, papier in oäavo.

Ce manuſcrit est fait avec exactitude 8c est ſingulier.

LXI. l 't

, Baſtia/tc .Jil beato Innocence ê Martyre! Simone per Mai/?ro
3 Zohan ,Mail-t vſſDoc’Zoreſſdi _Medicinaz \Manuſcrif'g'rand in octave

z .ſur velin. ' ~ ' ~

ſi, Ce rare 8l précieux manuſcrit est .en Italien grand in_;amenant fèut'llcti‘ , faiſant zrzente-;lÿt‘gàgesÿllhest écrit' ſur

~~~ HJ ~ ï- ~ . ' . . «un ' h-c.. .. , nxufln . é

ï \
d
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le velin le plus blanc 8c _le plus éclatant. Rien n’égale ſa beauté dè

l’or 8c la délicateſſe desminiatures. Il ſort du cabinet des'ancierſs

Ducs de Milan , ayant autrefois appartenu à Balme de Savoye ,

Ducheſſe de Milan; il est relié avec une eſpéce 'de damas

blanc.

Ce manuſcrit contient les Actes de ſaint Simon, enfant meſ

ſacré 8( martyriſé à Trente par les Juifs , en haine de Jeſus

Christ. lliest convenable de rapporter avec quelque étendue

cette' finguliere histoire. ' '

Les Juifs de Trente, Ville célébre par le dernier Concile

général, s’aſſemblerent dans leur ſynagogue le mardi' de la ſe'

maine ſainte vingbun de Mars de l'annee nulle quatre ccm ſoixante

ë' quinze,, pour délibérer ſur les préparatifs de leur Pâques.,

qui tomboit le jeudi ſuivant. Ils réſolurent, pour aſſouvir leur

haine contre' Jeſus-Christ 8L ſes Diſcipl’es , d’ég‘o‘rger un enfant

chrétien le lendemain de leur Pâques, qui étoit cette-année'.

là un vendredi-ſaint. 'Ils choiſirent à cet effet un Médecin d'enf

tre eux nommé Tobie ,j qui ſe chargea du ſoin! de fournir là

victime… lls_ projetterent d'exécuter cet horrible deſſein l‘e merſi
credi-ſaint_ au_ ſoir, dans le tems que les chrétiens étoient àſſ

l'office 'des ténèbres. Le‘juif Tobie ayant trouvé àla porte d'une

maiſon un e’nfa‘n’t ſeul , il’l’atti'ra par des careſſes perfides , . 8c

l’emmena avec lui. Cet enfant étoit fils d'André 8c de Marie;

pauvres habitans de Trente, on le nommoit Simon, il étoit

agé de deux an.: 6' cinq_ mois, étant ne' le vendredi 16 Novem

bre 4471-. _ - . .

' Les. principaux juiſs s’aſſemblerent le jeudi' au ſoir dans une

chambrej'attenante‘à leur ſynagogue,, 8l ils commence-rent à.

minuit leur abominable opération. Après avoir mis 'un mouchoir

ſur la bouche de -cetæenfangils firent ſur ſon corps pluſieurs

inciſions , 8L rèçurent‘ dans un" bastin l‘e ſang qui couloir de tou

tes parts; les uns lui tenoientjles‘ jambes, les autres les bras

étendus en forme de croix;"on~le’ leva enſuite droit ſur ſes:

pieds, quoiqu’il fut preſque ſans vie : deux juifs ,le ſoutenqient.,
tandis que"_les~autres ~lui perçoiïent les 'différent-\35]v aiſties de _ſon ‘

corps avec des alênes &des poinçons. Lorſqu'il" t ex iré ,ils
ſe mirent tous à “chanter autour de lui ces parolesſien' 'ébreu :;

rol/e jeſſe. Mina. cle.. paraclziesdclleç paffiu‘erz,, Regard/en ',çe qui ſigni

fie: voilà; comme nous avc/2s, ſtraireÏzlcſiisà. [ç ,Diete des ,algeriens-î
puiœm: tous_ les chre’tièrſs qui/biz: do; émzêmiîr être 'ſia‘ihfiſi'confó’nd'

l
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à jamais. Ils ajoûterent encore' pluſieurs imprécations horribles

contre les chrétiens, en buvant le ſang de cet enfant qu'ils

avoient mêlés dans leur vin.

Les Juifs , pour échapper aux per uiſitions des Magistrats,

cachet-ent le cadavre dans un grenier? foin , puis dans un cel

lier, 8c enfin le jetterent dans la riviere; mais Dieu permit

qu'on découvrit un crime auſſi atroce. Les coupables ayant été

pleinement convaincus, furent condamnés à mort; la plûpart

tenaillés , roués 6e brûlés; ceux qui demanderent le baptême ,

ſimplement décapités 8e brûlés. On détruiſit la ſynagogue, 6e

l'on bâtit une Chapelle à l'endroit où l'enfant avoit été marty

riſé. Dieu gloriſia cette innocente victime par pluſieurs miracles;

On lui dreſſa un tombeau magnifique en 1487. dans l'Egliſe de

ſaint Pierre de Trente. On commença ~à mettre ſon nom avec

la qualité de Martyr en I490. dans les calendriers 8c les marty

rologes ; mais ſa fête ne fut établie, par l'autorité du ſaint Siège,

qu'en i508. Le martyrologe romain fait mention de ſaint Si

mon , enfant, le 24 Mars, 8c il y avoit déjà été inſéré par l'au

torité du Pape Gregoire x1”. avant l'inſtitution de la fête de ce

ſaint Enfant 8e martyr qui ne ſe fit que ſous Sixte V. c'est à

quoi ſe ſont conformés les autres Egliſes, qui, avant ce ré

glement , honoroient la mémoire de ce ſaint Martyr, les unes

le 2l , &les autres le 3 de Mars.

Surius rapporte l'inſ’truction du procès , 8e la relation du mé

decin Jean-Mathias Tyburini, qui fut commis pour viſiter le corps

de ce Saint. Ces deux piéces ont auſſi été publiées par les Bol

landiſles dans les ac'Za Sanr’Zorum du mois de Mars avec des notes

par HenſZ/zenius. On le trouve auſſi dans l'ouvrage de Dom Mar

tene , intitulé amp. collec‘îio vet. tom. 2. png. 1516.

L'histoire rapporte le martyre de pluſieurs autres ſaints En

fans par les Juifs, en haine de Jeſus-Christ , tels que ſaint Ri

chard à Pontoiſe , ſaint Guillaume à Nortwic , en Angleterre, 8c

un autre enfant que les Juifs de Tyrn'ow , ville de la haute

Hongrie, martyriſerent en 1494. Les coupables avouerent que

c’étoit une ancienne ordonnance établie parmi eux, 8e qu'ils obſer

voient en ſecret , d'offrir à Dieu dans leurs ſacrifices ordinaires ,

en certains tems , le ſang des Chrétiens. Nous apprenons en effet

de Monſieur Ven-er , qu'autrefois les Juifs des principales villes

d'Angleterre enlevoient les enfans mâles pour les circoncire ,

les couronner d'épines , les fouetter 8c lescrucifier , en. déri—_

A** ÃŸT‘ZFÈË'ÏÔSWËŸÃÎ ~~ YY' "VW-Tre'



;56 z t C A ~r A L 0 G U l
ſion de Notre-Seigneur .kſitS-C'lzriſl. Quelques Auteurs ont pré*v

tendu ue ces horribles cruautés étoient conformesàla morale

des .lui s, ô( avoient été de tout tems pratiqués par ce peuple..

Mais c'est une calomnie; 8c l’équité naturelle ne rend pas le

corps de la nation reſponſable des crimes de quelques pars

ticulierst s -

Le Pape Benoit XIV. dans ſon grand ouvrage ſur la béatifi

cation 6c la canoniſation des Saints (liv. 1. c. 14. pag. 103.)

déclare que l'on ne 'cloit point canoniſer les enſans qui meurent

après le Baptême 6c avant l’uſage de la raiſon, quoiqu’ils..

ſoient Saints. ll ſe ſonde 1°. ſur ce qu’ils n'ont point prati

qué des vertus dans le dégré d’héroiſme requis pour la 'cano

niſation'. 2.9. Sur ce que de telles canoniſations n’ont jamais

été en uſag'e dans l’Egliſe. On en excepte les enfans même non.

baptiſés qui ont été maſſacrés en haine du nom de Jeſus-Christ.

Nous en avons un exemple dans les ſaints Innocens, auxquels;

ſaint Irenëc, Origcrzc, 8c les plus anciens’Miſſels , donnent le

titre de Martyrs, 8c dont le culte date des premiers ſiècles de;

l'Egliſe, .comme nous le voyons par les Homélies des Peres ſur*:

leur fête. C’est pourla même raiſon , qu’on a mis au nombre

des Martyrs les enfans tués 'par les Juifs en haine de .lc/its»

Chri/Z, tels que ſaint Simon de Trente , ſaint Guillaumede

Norwich, '6c ſaint Richard de Pontoiſe. L’Evêque Diocéſain dé

cerna au premier un_ culte public avec la qualité de Martyr ,\

8c ce culte ſur confirmé par les décrets des 'Papes Sixt: V.8c

Grégoire X111. Le ſecond qui avoit douze ans, 8c par conſé

uent l’âge de raiſon , devroit plutôt être appellé Adulte qu'en

Ãnt. Saint Richard étoit à-peu--près du même âge. ll fut maſ

ſacré par les Juifs en 1182., ſous le regne de Philippe-Au e..Sa mort 8c pluſieurs autres crimes firent chaſſer'les Juiäude

France, au mois d’Avril de la même année. Le corps-de ſaint:r

Richard ſut tranſporte' à Paris. On l’enchaſſa 8c on le mit dans,

l'Egliſe des Innotcns. On y fait ſa fête le 30 Mars, mais on la

fait 'à Pontoiſe le '2.5 du même mois. Le célébre Gaguin a

donné l’histoire de ſa vie , avec la relation des miracles-operés.

à ſa chaſſe..

Le manuſcrit dont il est ici 'question &qui est réputé uni-

ne, préſente 'deux parties. La premiere contient les actes de
?actint Simon Martyr ,- o’u plutôt la relation circonstanciée faire*

par_ Jean-,Mathias Tybcrini ,([Médecin délégué Dour l’inſDection
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du corps de ce ſaint enfant maſſacré par les Juifs en l'année

, mille quatre cent ſoixante-quinze. La ſeconde partie a été compo..

ſée ſur les informations juridiques du procès criminel que l'on

fit aux Iuifs coupables de ce crime atroce , on y a ajouté les mi

racles opérés par l’interceflion de ce jeune Martyr , 8c quelques

\ſonnets 8c vers faits en ſon honneur.

Le rapport du Médecin Tyberlïzi 8c les autres actes concernant.

la mort de ce ſaint enfant étoien’t en' Latin. La Ducheſſe de Milan ,

Bonne de savoye, déſira de les avoir en Italien pour ſon édifi.

cation particuliere; elle engagea à cet effet Monſieur Thomas

de Carte, Prêtre de Milan, d'en faire une fidelle traduction. Il

l’exécuta avec ſuccès , 8c il dédia ſon ouvrage à cette vertueuſe'

Princeſſe. On trouve à'la fin de ce manuſcrit la preuve inconteſ

table de ce fait. En voici les propres termes exprimés en Latin en;

lettres 'd'or de toute beauté..

Johannis Marble TyberiniMed'icine Doctorz's Thomas deſiC'rtrte- i

Prerbjzcr‘ opusfeliciter exfl‘ripſit anna‘ à 'natale' .'ſeſiz—C/zrgflz',.

‘ MC’CCCLXXV. die XIII. men/is Octoóris…

Il est convenable d’obſerver' que cette traduction Italienne'

fiit'fait‘e ſur les actes originaux &t authentiques du- martyre de

ſaint Simon , dans la même année 6c quelques mois après quïl

fut martyriſé par les Juifs, ainſi* que la note manuſcrite que'

nous venons 'de rapporter le démontre avec évidence. En effet'

il fut maſſacré _par les Juifs le t4 Mars [475 , '8c cet ouvrage flic:

terminé le t3 Octobre de la même année 1475. ‘

Il convient d’obſerver que M. Thomas de C’urti'ou Curie, Pré..

tre de Milan, fit la traduction de tous ces actes 'du Latin en:

Italien , 8e après y avoir mis l'ordre convenable , il dédia cet?

ouvrage à la Ducheſſe de‘ÿMilan , ainſi qàue le témoigne la Dé.

dicace ſuivante qui 'eſt en lettres d'or ' la tête de ce rare:

manuſcrit; ' *

Ala illuflnſſima e‘isîerenzſſîma buclzeſſa di' milano incominzar

.La pal/Tone de] Bento innocente è martyre Simoneper Mai/[rol

'Zona/z Ma‘thiazDo‘c'îore' di Medicina..

Cette Princeſſe étoit‘Bonne'ſſde'savgze, snë de Lada Duc dè‘

Sa'voye 8c d'Anne de C'lzypreſſÉlleavoit'd'abord- été-'destinée à‘í
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Edouard- IV. Roi-d'Angleterre ; mais ce Prince étant devenu

amoureux d'Eliïabetlz Wotlville , fille du Baron de Riviers , 8c

veuve du Chevalier .ſean Gray. Cette femme habile trop ſage

pour être flattée du titre de Maîtreſſe du Roi , aſſez ambitieuſe

pour vouloir regner, engagea Edouard à rejetter le mariage avec

la Princeſſede’SavOye 8c à l’e'pouſer. ~

Bonne a’e Savoye fut mariée le 9 Mars de l'année 1468 au

château d'Amboiſe à Gale’as-Marie Sſorze Duc de Milan, fils

de François Sſorze 8C de Blanche-Marie Viſconti , fille naturelle

de Philippe-Marie Viſconti dernier Duc de Milan de cette mai

ſon, mort ſans enfans légitimes le r3 Août I447 8c d'Agnès

de Maino. Le Cardinal de la Balve bénit ce mariage. Cette

Princeſſe eut cent mille ducats de dot, 8c quinze mille ducats

par an de douaire aflignés ſur la récepte de Pavie. Le Duc de

Savoye qui faiſoit une estime particuliere de ſa vertu , lui don

na la ville 6c le château de Novarre , par lettres patentes du z

Février 1470. “

Gale’as ~ Marie Sfbqe , Duc de Milan , ſon époux, fut aſſafiiné

au milieu de ſes gardes, le jour de ſaint Etienne L6 Décembre

1476. Sa mort fut l'effet d'une vengeance perſonnelle, 8c non

pas d'une conjuration contre l'Etat. Les chefs des aſſaflins

étoient deux hommes qu’il avoit outragés en leur honneur , en

ſéduiſant la femme de l’un , 8L abuſant de la femme de l'autre.

Sa veuve , Bonne de Suvoye , Ducheſſe de Milan , après avoir

eſſuyé pluſieurs malheurs qui exercerent ſa patience 8c ſa vertu ,

mourut en l'année I485.

On voit au bas de la premiere page de ce beau manuſcrit,

un écuſſon des armoiries des Viſconti, Ducs de Milan , qui

ſont d'argent à _la giure vive ou ſêrpent torrillanr d'azur, vomtſſanz

un erzfizrzt de gueule , qui ne ſe montre que la moitie' du corps , du

nombril en haut , que ſelon les termes du blaſon, on dit lſſant

de gueule, à l'aigle fi”- un champ d'or, armoiries de la Comté
de Pavie, qui avoiſit été aſiignée pour Douaire àcette Ducheſſe

de Milan. ~ M.

Nous ne répéterons pas ce que pluſieurs Romanciers, Al

ciar, Olivier de la marc/ze, Vulſbn de la Colombien ont rapporté

ſur l'origine des, armoiries des Vtſèonti. Nous nous bornerons

à celle qui efl: rapportée par Pétrarque. Ce Poëte célébre aſſure

que lorſqu'il étudioit à Boulogne en Italie, il apprit des ſça

vans de cette ville, que l'origine des armes Viſconti provenoit
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-de 'cette ſource )) A on Vifionzi , dit Pétrarque, qui fut dans

-nla ſuite Prince de i/lilan , paſſa l’Appe’nin avec ſes troupes par

-nordre de ſon pere' , étant un jour deſcendu de cheval pour ſe

»répoſe~r, &t ayant à cet'- effet ôté ſon caſque, une groſſe vi..

»pére s'y gliſſa ſubtilement dédans , ce jeune Seigneur ne s’en

»étant pas apperçu , 6c ayant repris ſon caſque , la vipére coula

)) le long de ſesioues 8( s’échapa ſans lui faire aucun malo), Mais

cette ſable est réfutée par pluſieurs anciens' monumens antérieurs

à Azon Vista/m'. En effet, on voit une statue de Galeas Vi conti,

pere d’Azon, dans une Egliſe près du village de Belleddn. ,Cg

Seigneur portoit déja le ſerpent dans ſes armes recamées ſur ſa

cotte d'armes ; deplus, à quel ſujet aurait-il ajouté l’enſant iſſant

de la bouche du ſerpentè HJ;

»Pour détruire ces fables , dit le. ſçavant Jéſuite Merzç/lrier , il

» ne faut que remarquer que ce ſerpent est l’armoirie parlante

n de la Comté d’An’glerier, 'comme .on voit au tombeau de .ſean

»Galeas' Vistonti, Duc de‘Milan, dans la Chartreuſe de Pavie,

»ou toutes les armoiries de ſes états ſont repréſentées , ?Aigle

mpour le Comté de* Pavie, Ia Croix pour la ville de Milan ,- 8c

 

»la Guivre pour le Comté- d’Anglerieaen effet, ſur la Cuivre il
»yîa écrit : Come: Anglen‘a, ou comme on -lit ailleurs' Angaia

nria. Tellement que cette Guivre fait alluſionlà ce npm. Le' ſer

»peut étant dit Anguis en latin (volaſer- l- 4,. geogr.) Angleria

dz Caſiellum prope mea'iolanulri est and! originern Virecornitcs ſe lzal'ere‘

D dieu/it in mediolanenſibur reims. Auffi dans toutes les histoires an

»c'iennes , ils ſon’tquali‘fiés ComtesLdIÃngler-íe avant qu’ils- ſoient

»nommé Princes d'e- Milan ~²=~ "Andreas gngleria cor-aes ſllediolani

Princeps unicus Othiprinçipis filius'lzoc anna deflincto paire 18. uta

îzisſiie anna eia'em inprincipr'rmfizcce‘deñy regliavi'z' anni 4'; : (Philippus

Bergomas' in ſnpplem. ann.’~irioi²} 'am‘riibus'lprafiziz Galfaginas
'Anglais corner vir ruin-genere,~' nimefiiiiis clarus r (ïdu Bravius, i l..

n.. l’ori ine des armoirie's’par le P. Ménestrier Jéſuiteñ, pag. 101

5c ſuív_ '2.- ':;r.;-1 arts" à. H ,7A- _ :_

~Le plus gra’nd nombre' des Âílt‘éuts 'aſſistent qu’HiZdeSrand' VW;
'conti 'd'éfït en l'année: tósófſſ ufilÈrincectS'araſm, nommé ſolar.,

8c qu’il lui arracha un’hèaume’, ſurl'equel‘on-voyoit un ſerpent

qui dévoroit un enfant; &e ils prétendent que ce ſut l’origine des;

armes de Vi conti, que les ſiicc’êſſeurs’d’flila’ebrand porterent de

puis. Toutefois l’opinion duP. Ménestrier paro‘ît la plus vrai
ſemblable. d'e- ëï ~"-"~‘ .‘ ç ~ :
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H On 'nom-carla fin de ce manuſcrit une \maladie-miniature;

quirepréſente l'enfant ſaint Simon, mort 5e étendu de tout ſon

:long avec. tous les iní‘trumens de ſon martyre. Jean çalphumius

acelébre' le martyre de ce jeune ſaint dans un poeme d'environ

.cent-cinquante vers. Le Cardinal Querini l'a inſerré dans l'ouvrage

intitulé : Specimert vera litterature que in urbe Brixizt ejuſque dltiorze

paulo post typographie inc‘unabula florebat. C'efi-àèdire: e’tat de Ia

&litterature à Breſſe Ô dans *le Breſſizn depuis les tems qui ſhit/[rent de

.près la nazſſimce a'e [Imprimerie : Les ſçavans Jéſuites continuateurs

…des ac'Zaſana‘Zorum, ne ſont aucune mention du poëme de Cal

p/zumius au vingt-quatre Mars , jour du martyre de ce ſaint , quoi

qu’ils ayent rapporté dans l'article qui le regarde pluſieurs au

tres piéces moins dignes de leur attention que celle-là : le Cardi

nal Queriru‘ obſerve .en paſſant que parmi ces piéces ſe .trouvent les

actes du martyre de ſaint sz'm0n,-dreſſés par !can-Mathias Tyberini,

*Médecin Breſſan. Ce ſçavant Cardinal excuſe en même-tems

zl'omiflion des Bollarzdzſles, en nous apprenant que le poëme de

Calphumiu.: ſur ce ſujet avoit été donné au public àla fin d'une

édition faite par CalpltumiuJ, 8c imprimée à Veniſe en 148T,

ide Catulle; Tibu'lle , Properce , 8l des Sylve: de State , recueil où

'les Bollandlſles ne doivent guéress’aviſer de chercher l'histoire

d'un martyr chrétien. ..:-ó-:r _m

1 _ ." r

LXIL

'4L4 vie de ſïzlnt Amable, Prêtre SS' .cure'de la ville de Riom en

~. Auvergne. Manuſcrit ſur papier t'a-quam.

Ce manuſcrit ſur .papier in-gua'rta de deux cent ſoixante â'

douze pages, contient' la vie de ſaint'Amable, Prêtre &t Curé de

la ville de Riom en Auvergne , mort en quatre cent ſbixante-quirtze.

Meſſieurs de Rochebriamcliayance, qui ſont d'une des plus an

ciennes maiſon d'Auvergne, ſont reconnus de tous tems pour

être deſcendus en ligne maſculine_ de la maiſon de ſaint Ama

ble. Ils ont droit en cette qualité d’accompagner avec une au

muſſe de Chanoine ſur le bras la chaſſe oùſont les oſſemens de ce

ſaint , &L d'appuyer la main ſur elle lorſqu'on la porte en proceſ

fion le jour de ſa fête, 8c de précéder tous les corps de juſtice

qui s'y trouvent.

Le P. Pierre Ftp/dit, Prêtre de la Congrégation de l’Oratoire ,

~ mort
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mort en 1709 , fit imprimer cette vie. Mais cet ouvrage fut

ſupprimé dans ſa naiſſance. Le manuſcrit est beaucoup plus am

ple que la vie qui a été‘impnmee, on trouve dans ce ma

nuſcrit pluſieurs remarques 8c obſervations conſidérables qui ne

ſont pas dans l’imprime. Le P. Faydit étoit un ſou qui avoit la

démangeaiſon de médire en vers 6c en proſe. Il ſit l’Epigram

me ſuivante contre le diſcours que M. Boſſuet,~Evêque de Meaux,

prononça à l'Aſſemblée générale du Clergé de France le 9. No

vembre i681. ll ſaut obſerver que ce Prélat avoit cité Balaam

dans ce diſcqurs.

Un Auditeur un peu cynique '

Dit touuhauz en baillant ;l'ennui : ’ ‘

k -Le Prophête Balaarn est obſcur aujourd'hui., - ~ Â

ſ **z Qu’il faſſe parler ſ21 bourritjue, _ "7x13

' ?KOH-lle .t'expliquer-z plus clairement que lui. “î " 7E ‘ ;' “il . -

"' 1:
swl în 7'.;' " -L X I I l. ‘ k

4

Proceſſus de vitâ è 'miraculis B. Delphine de Podio Miclzaè'le comirzſſie

Ariani anno 1365. Manuſcrit iſt-quam ſur papier. ñ‘ï

- .~r. 51* tm' ‘: ' 91': ' 5l ~ ~

ï: Ce manuſcrit latin forme un très-gros volume grand in-quarto

de deux cent quatre pages, écrit ſur un ancien papier gris ſort ~
épais , de la fin du quatorzieme ſiécle. Il contient le procès i

pour la canoniſation de ſainte Dauphine de Signe. Nous allons

préſenter un abregé de ſa vie. . . _

Dauphine étoit fille de Guillaume de Signe -, d'une ancienne no- ‘

bleſſe de Provence, 8L Seigneur de Puy-Michel, Barras, ſîzinz ~~ -

Etienne, le Châtelet, l’ſlloſfïitalet, Linceaux ,PSC autres l‘ieſs’, &ï ~

de Dauphine de Barrus. Elle épouſa étant âgée de quinze ans

le Comte Elïear de Sabran, fils de Hermanigilde de Sabrun , Sei- a r
neur d'Anſoir, 8L de Laudune d’Albe ou d’Aulóe. Ce mariage z 'ä . . 'ſi

?nt célébré à Marſeille avec grande magnificence le jour de ſainte ~~ "

Cecile en l'année 1299.* Dteu avoit inſpiré à ces deux jeunes

époux le déſir de conſerver leur virginité. 'La Comteſſe auſſi ver

tueuſe que belle , déclara le 'ſien ?à ſon mari dès la premiere'en-'ï

  

trevue. ll reſpecta “la promeſſe qu'elle avoit faite à Dieu. \De ' . ,_ .ç

.concert avec elle il prit bientôt après le mêmeengagement, &r ' - :p ,un .- :R1 11L ..ir-z.; . ~ ’ " '

Zz ' ſi

.a (La.
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ils vécurent toujours enſemble comme frere 8e ſoeur, occupés-.

du ſoin de plaire à Dieu 8L de ſe ſanctiſier..

Ce ne fut qu'en l'année 132.1 , qu’Elïear a’e Sabran 8c ſon

épouſe Dauphine prononcerent enſemble leur vœu public de

  

continence , devant pluſieurs témoins illuſtres , entr'autres,,

une vertueuſe dame , nommée Garſizna’e d'A/phanti , qui mourut

Ëeu de tems après, contente d’avoir vû cette pieuſe cérémonie.

[rear 8c Dauphine embrafferent enſuite le tiers ordre de ſaint_

Fran-cols. _ l

Robert , Roi de Naples , envoya en France le Comte Elzear

de Sab-ran en qualité d’Ambaſſadeur , pour ménager un mariage

en ſecondes nôces entre ſon fils aîné, Charles, Duc de Cala-

bre &c la Princeſſe Marie, fille de Charles., Comte de Valois. Le

mariage fut conclu, 8e le Comte Elzear de Sabran tomba malade,

8c mourut à Paris en ſaint comme il avoit vécuile 2.7. de Sep»

tembre 1315.80” cor S fut tranſporté à. Apten Provence, 8c;

fut inhumé dansñ l’Egli e des Cordeliers. ſi

Pendant les trente ſept anne’es que Dauphine ſurvécut à ſon

mari, elle ſuivit le plan de ſainteté qu'elle s’étoit tracée à elle-ññ

même. Vierge dans l'état du mariage, elle ſe'fit *pauvre dans.

la viduité par le renoncementvolontaireà tousles biens-.de

la terre. Après avoir ſoulagé la miſere 'des autres en leur diſ

tribuant tout ce qu'elle poſſédoit , -onla vit'vêtue comme une

religieuſe de ſainte Claire, men'dier ſon pain de porte en porte,,

8c eſſu er à cette occaſion des injures qui ſont les plus douxv
fruits die la pauvreté. Retirée dans la ville d’Apt en Provence,,

près de l'Egliſe où repoſoit le corps de ſon époux, elle s’oc-ñ

cupoitavec deux vertueuſes filles, l'une de la maiſon de Mont-ñ

brun, 8e l'autre de la maiſon de Sault, *des ex'ercices de l'o

raiſon , de la lecture des ſaints livres, 8c du travail des mains..

Ses auflérités étoient extrêmes , quoiqu’elle éprouvât ſans ceſſe

les infirmite’s d'un corps réduit depuis long-tems ſousle joug

de la pénitence. Dieula favoriſoit-du don des larmes , de la;

connoiſſance de l'avenir, 8c d'une facilité admirable pour ex-

pliq’uer les plus ſublimes myfleres de la Religion. Elle charmad‘

ape Clément VI, en lui parlant des perſections divines 8c.

deszproſondeurs de la Trinité ': c'était dans le tems qu'on tra

vailloit àla canoni-ſation de ſón mari ſaint-Elſe”. Toute la Could

d’Avignon jugea par les diſcours de la ſainte veuve , qu’elle au*

toit p‘art un jour aux honneurs qu’elle ſollicitoit pour ſon époux..

Le  
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des' guériſons mtra'culeuſesi lui étoit îcomme-ifitmiliereç

mais ſurtout elle avoit le'talent de toucher les cœurs , d’a'pñ

.paiſer les diſſentions , d'mſptrer l'amour de la vertu 8c la haine

' .du monde La Reine Sancíe, veuve de Robert , Roi de Naples,

:l’appella auprès d'elle , 6c profita de ſes.diſcours 8e de ſes exem

ples pour ſe conſacrer à Dieu. La retraite de cette Princeſſe dans

-Îe monastere de ſainte Claire qu’elle avoit fondé., -rendit à ſainte

Dauphine la liberté .die retourner en France , 8L d'y continuer ſes

dbonnes œuvres juſqu'à l’an i 360, qu’elle mourut aufliſaintement

~- u’elle avoit vécu. Pendant ſes obſéques où préſida l’Evêque

'Apt , E/zear a’e Ponteveï , allié de la maiſon deSabran , on en

~tendit en l'air à pluſieurs repriſes 8c d'une maniere distincte , des

.concerts mélodieuxqu’on- ne crût pas pouvoir-venir d'ailleurs ,que

..des eſprits célestes. Cette merveille fut attestée par un très-grand

nombre' de perſonnes, lors qu’Urhain V. ordonna en l'année

1363 'à Jean Piſct' ou Peiſbni, Archevêque d'Aix, à .lean 111,

-dit Maurel, Evêque de Vaiſon., 8c à Gérard IV, Evêque de

?Sisteron , de faire des informations pour la canoniſation decette

ſainte veuve. En vertu *de ecettebommiflion l’dEvêque de'Vaiſon

--eimendit .8c examina 'Philijîpe defahaſſole, Patrinrcbe .deî Jéruſa

lem , Anglic de Grirnoard, Evêque d'Avignon, frere d' Urbain V,

38L qu‘i furent dans la ſuite tous " eux Cardinaux , :Guirand de Si

.r'niane , Jean de .Sabran, 8c .pluſieurstautres témoins distingués

-zjuſqu’au nombre de. ſoixanàteñxhuit, qui déclarerent deslfaits ad

ë-m'rrablesí 'On ioignit à cesactes la .relation d’uneinfinité de mira

-cles , examinésvïëc ~vérifiész;dans :La ville” \l'Alpe-'par ces .Pré-lacs

-depuisile '14. de *Maijuſqrflau .5:, de'duillet de ?laſir’n‘ême année

I363 , GZ dans‘celle \d'Avignon .depuisle 7.'3Octobre juſqu'au

1.6. On ne trouve point quïUrbain :V-ften conſéquence de ces

jprocédu’res ait canomſé expreſſémennſainte-Daaphine. Il est même

-constant qu'a-1123382., ilxfutrquestion defairede nouvelles inſ

lances auprès de Cle’rnent V11, pouriobtenir. de lui cette cano

miſation , -Sc il neparoit pasqueL-?affaire ait vétéxpouſſée- plus loin.

(Cependant on n’apas laiſſé :détendre constamment à ſainte Dati

~Phi/ze tous-Îles honneurs que I'Egliſereſerve aux ſaints reconnus

-pout tels. On n’a preſque oint mis de différence entre elle &e ſon

.ſaint époux Elzear. On a erigé des Autels 8c desſOract‘oires ſous

-ïl'invocation de lÎun‘e _8c dezl’autten-leursñrcliques ont été ex

-poſées àla vénénatio'n ,desófidéleh ;8C les prieres u’on_ récite

Edevantces précieux restes,;fantmmfiendætæî Êsdcux. a

Z 2
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; c Ee'màrmforitrdont il est ici question est une copie exacte faifie

- à la fin duquatorzieme ſiècle ſur l’original du. procès authentique

- dreſſé ſur la vie, .l'es vertus. héroïques , 6c les miracles de la bien- ~

, heureuſe Dauphine de Signe , épouſe de ſaint Eli-ear de Sabran.,

ñquiest-confervé. dans les- archives des .fieres mineurs de la ville

Ed’Apt enProuence.: ' .1. 'n i. , . .-2 ~ . ,

'On trouve .dans vles \acta ſamî'orum 'des '.continuateurs 'de'- Bo(

Z‘lflſldüſif du mQis de Septembre, tomeîſepr., .imprimé à Anvers

!:en i760, vietde. ſaint Elï’ldſ' de Sain… -(pag.- 530.9 que ces

ſçavans Jéſuites .poſſéde-nt dans leur Bibliothé ue une ſembla

— ;ble copie dence-même procès verbal, ou enquete faite en l’an

'eſiíeJni/l'e ira'is -renrſbixaaze trois-ſur la vie , les vertus .8L les mi

zrçcies' délai); Baup/zine de igne, que' Chârles-EmmanueLPlzüiberr

!flyer/'mamie Simiane , Marquis de Piamflè , leur-donna en l 67x,,

* 8L qu'il avoit fait extraire du procès verbal gardé par les freres

.mineurs de.la-ville d’Apt. Ils rapportent même-dans les,_actes

viles-ſaint'slque no'uscitons une copiade l’àuthentique que le Mar

nquis de: Pianeffe :ieur' 'donpanſnr .cetîobjetli Voici: Îles.- propres

rexlpréffibns' de. ces .ſeas-ans" Jéſuites od’Anversnïicontenuesidans

—xl!art~ií:leldque~ nousſvenons deliciterz 15L' qnle :nous .copionsfidél-b

.Henri-"W310 ,r;<=-,: ~ ~.o :::p~ 'Tl ,'.x , ;,- a!
:s

—' ‘ »'Häbenius autem- proceſſum B. Delphinai-confectum-à Joanne >

d>ArcíiiepiſcopoñAquiſextienfi' 8e Joanne Epiſcopo- Vaſionenfi.,.,

-bæquibus id mandavÏerat Urbanuszv; Papa ,; litteris Avenione datis

-mlllñ- NonàsÏ Martii ,': amies-1.. Pontiſicatus .ſui’, id :est, Christi

1-» *1363i duobus p'ra’edictis pr'eſul-ibus .addidenunt A te’rtium , .Ge- -

t ».raldum ;Si-staricenſem'Epiſecpum ,Wqui propre!" .gravia ſuæ… diœ

zi'ceſis- negotia ſe ſe exeufavi't. Accepimus rnemoratum proceſ

»ſum Taurino ab; illustriffim’o viro ,Marchione planitiarum ,.,ſe

»renist'im'i Ducis Sabaudiæ magno cubiculario, ejuſdem_ que ſecte

ñwiioris .Gonfilii conſiliarioà, *qui calce apographi 'ao/?ri ipzoprjâÿ.

-Mu-bæäcèradfiripfl ſeçuent-z'a. c i

.r .~ Ego-@sta ſcript”.carolus-fi'mmanuel-Plziíibenutéflyacimlzus de .

-siniiaríeï, Marc/:io Plam'ridrurri., fidem‘fizeio ',- ea, que in- Izoc-Iibho -

paginarumïceritum- &ſix couziaeurur., fideliterñ-tranſhmpta eſſe

ex libro auzlzearz'co, com‘ineme .proceſſum canonizatioaisB; Del

p'lrine Virginis; qui-über -irz' dié’la’ _formâ aurhenzicâdoaarus milxizeſl à

-eanvemu patrum -mióorum ciïizatis' in .p'rovinciâ , ..ubi -oſſà '

'dùkä ſanctd un() ?cum -qffibu‘s S; 'Eiïearii'J l'E/fus corzjugl's', requieſſi

ſuer-\Dico dzſÿripra-çflèſ-me'promrameïêï .Inra/'us reifidem

4
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Fropriâ' manu has linea: ſcrz‘pſí ê ſhbſcrip/I in co/zſuetâ ſormâ' , qui.

ſblco. ſígnarc. Taurini die 5. Jum‘i [672.. '

Carolus-Emmanael- Philibcmts-Hyacintlzuts ) de S[miam, .

'\ ~ LXI'V..

Kira ſàm‘ïi Andeoli martyr‘isſſê ' Suódïaconz': Manuſcribih-octavoï

' ’ ſur papier.- ñ

'~ Ce manuſcritïeſiïírz-octâvo-ſur'papier'très-ancien 8': greffier;

82 contient une vie latine de ſaine Andere] .Martyr , dans le Vi#

varez. Une note nous apprend que cette ancienne vie a été fi~_

délement extraite d’une ancienne vie de ce ſaint Marty)- , qui?

étoit poſſédée par Pierre Ltd/mr)- , Notaire , qui vivoit au com

mencement du douzi'eme ſiécle. 'Les actesſdezla vié‘uôc du mat*

tyre de ce ſaint avaient~ ſans doute été tirés "par Pierre Landry,

d'un très-ancien manuſcrit conſervé dans le Couvent de ſaint

Maximínxde 'Tx-&Kies; Ïdont le~Ps Niqize’yûéleffin desoiſſóns ,

s'est ſervi pour compoſer-un abrégé: de la: vi'e .del-ce ſaiÜL’
Le Bourg-.Sainl-Andcſial’z îdu-zDiocèſerde Viviers , ſitué ſui-_île

h‘ord occidental ~du'Rhône , à deux lieues du;Po'm'Sain‘t-Eſprit,~

s’appefloit autrefois- Genäbo ou G'clztióils.~ Saint Ande'ol; Son-q

diacre , Grec de nation', yufut martyriſé. Ayant été chargé 'par ~

faint‘lràne’à, Evêque cde Lyon ’, 0b par quelquezautre-diſciplo

de ſaint Polycarpc-del Smirne ,:d-'a‘lle’r prêcher-?Evangile dansí‘a

Gaule viennoiſe ',:ihzs’étoit arrête' làæſi; mais ilzfut -pris dans ;cet

exercice &.\pæéſenté à. l’Emperem-ñ‘zse’vcre, .qui ñétpit<venu dans

les Gaules 'pour paſſer enï'Angleterre-z -c’e'toit' l'an 208 , 8c pas

l’ordre de ce'Prince , -il eut; Ia-tête fendue avec une épée de bois z ~
ſon ſicorpsſutzjetté'dans le Rhône ;Hle lendemain- on- le retrouva;

8c onñle portazproche lé rivíage,,…ç]an5 -un lieu où il ſu! enterré '

par les fidèles. L'Egliſe céhébreſa fêt’e Le premier de Mai , ,comme '

le jour'de ſonmiartyred :Ï‘ j . ~ _ v ..l - . v, -

~ Ado”, Archavêque de Vienne; qui vivoit- dans lé axe. ſié‘c-le', .

rapporte ce fait dans ſa chronique; ,il le pouvoir-tenir- de la tra

dition du paysñ- Du tems cet 'Auteur , ſous le régne de lEmñ'

pereur [mkdir-3'; les reliquesde ſaint-Andéol-furent miraculeuſe*
!nent découvertes 8c expoſées àla vénération‘ñdes fidèles. On bâtit î’

auſſi-tôt une Egliſe en ſonhonneam‘aumême endroit-Où ſes reliques d
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avoient été trouvées. Cette Egliſe fut enſuite donnée par leger,

Evêque de Viviers, à I’Abbé 6c aux Chanoines de ſaint Raf,

vers le com‘mercement du douzieme ſiécle. Ce lieu qui s’apelloit

alors', ſelon les anciens titres de l'Egliſe de Viviers, Burgz'as,

ou Burgagidte , retint quelque choſe de ſa premiere analogie,

8e prit de ce martyr le nom de Bourg-fizint-Ande’ol.

Je crois que la ville de Gentibo , est la même que celle de

Burg'agia'te , 8e quel le Bourg-ſàt'm-Andebl-a été bâti 'de ſes ruines',

Gentibo ſut le premier 8e le. plus ancien nom que cette ville ait

porté dans les tems reculés ; Burgagiare, ſut celui qu'elle prit

après la déſolation du pays , 6e les ravages que'le‘s guerres des

Romains 6e des Vifigo‘ts y cauſerent.

. L7 X V.

dad canomſt'ztiont's _3. ſgnatii-loyole Societatís Jestt Fundatori: :

Manu crit iſt-folio ſur papier.

, Ce manuſcrit z'n-ſblio ſur parpier est d’une belle écriture de

la même main' , il'contient deux cent cinquante quatre’fcuillets,

faiſant cinq cent hait pages. Ce ſont pluſieurs piéces réunies-en

ſemble &l relativesà la Béatification 8c à la Canoniſation «de

ſaint Ignace de loyala, Fondateur de la Com agnie de Jeſus. .

Saint Ignace de Lqyola , naquit dans ,le Ch teau de ce nom

en !491. dans la Province_ de Guipuſcoa , .il étoit fils de Dom

Berrand Ignace, Seigneur de'Loyola 8c d’Olgnes, 8L de Marine

Saè‘zr de Ba1de,~ tous deu-x distingués parleur nobleſſe. Ses il’lCli-r

nations l’attacherent d'abord à rlaprofestion des armes. ‘Il ſe trouva

dans ,Pampelune , lorſque cette .place fut aſiîe’gée par les François

en r 52.1. ll n’y commandoit as , c’étoit un de ces guerriers vo

lontair‘es , qui ſe chargent 'encourager les autres, '8c ui-ne

redoutent aucun danger , quand‘il est question d’acqu rie de

la gloire. Laville de Pampelune ayant ouvert ſes portes à l'en

nemi, Ignace ſe renſerma dans la Citadelle , réſolu dela déſen
dre avec un p‘etit'nombreſi de braves :~ mais il reç’ut 'deux bleſ

ſures , qui le mirent hors de combat. La fortere'ſl’e ſe rendit.

il tomba entre les mains des François, ui ſçachant estimer ſa

bravoure, le traiterent avec honneur, ~ le 'firent tranſporter

dans une litiére au Château de Layola. Etant obligé de garder le

lit , Di‘eu le toucha- par des lectures' édifiantes , 'il pleure ſes éga
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remens. Il forma le plan d’une pénitence trèS-auſiere ,* il l’exé

çuta ſans crainte, ſans reſpect humain 8c ſans reſerve. ll fit la

viſite des ſaints lieux de la Paleſtine. Mais il falloit de la litté

rature pour entrer dans le ſaint miniſtere. Ignace eut le courage

de commencer ſes études à trente _trois ans ; &Z il fréquenta les

écoles de Barcelonne , de Salamanque 8c d’Alcala. Il ſe rendit

enſuite à Paris au mois de Février \151.8 , il avoit alors trente-ſept

ans. Il alla entendre les maîtres habiles qui donnoient des leçons

de belles-lettres dans le Collège de Montaigu , 8c au bout de

deux années d'un travail très-aſſidu , il fit le :ours de Philoſo

phie au Collège de Sainte Barbe z étude qui fut ſuivie des degrés

de Licentié 8c de maître ,ez-Arts. Le tems de ſon ſéjourà Paris

fut d'environ ſept ans; c’eſiñà-dire,— depuis le mois de Février?

151.3 juſqu’au commencement de l’anne’e i555..

Après les études dont nous avons parlé, ſaint Ignace fré

quenta pendant dixñhuit mois les écoles de Théologie, chez

les Dominicains de la rue ſaint Jacques. Les'Compagnons que'

le ſaint s’étoit attaché , ſuivoient en même tems le cours de

Philoſophie ou de Théologie , ſelon leur âge , ou leurs progrès ;.

8c en 1556. ils-_avoient tous le titre de maîtres ez-Arts. (Les Com

pagnons étoient dix en çomptant Ignace. lls commencerent en

1554. à ſe lier par des vœux. Ils allerent à Montmartre le jour

de l’Aſſomption, 8( s’engagerent à pratiquer la pauvreté évan

gélique 8c à travailler au ſalut des ames.- lls allerent à Rome'

tous enſemble ſe préſenter au Pape _Paul 111, qui approuva ſ0-

lemnellement en 1-540. ce nouvel ordre de Clercs réguliers,

ſous le nom de Compagnie a’c Jeſizs; approbation qui ſut renou-

vellée par les Papes ſuivans &ñ par le Concile de Trente : Ignace?

fut élu Supérieur Général _deîcet ordre. Il pritle gouvernementï

de la Compagnie le jour de Pâques de l'année [541.11 fit ſa pro

meſſe immédiatement‘au Souverain Pontife ; 8c ſes Compagnons~

lui firent la leur , comme à leur Général 8c à leur chef.

lgrzace'a’e L‘oyala mourut à Rome le z[- Jpillet i556 , dans la

~?ſoixante-cin uieme annéede ſon âge. L’opinionñuniverſelle que?

l'on eut de a ſainteté , avant 8L après ſa mort , ſut confirmée

par un grand nombre de miracles.—ll ſut béatifié par Paul V , en!

1609 , 8c canoniſé en 162.2. par Grégoire XV..

Voici comme M.- Gaillard de l'Académie des Inſcriptions &î

Belles~Lettres parle de ſaint Ignaccdans ſa délicieuſe histoire de:

..EranççislPrcmicrpRoi deFt‘ance (1-4- R384 458- -anfléç 'SIN-3l) ~
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- »toute 'l'armée ’Françoiſe. .

»L’Eſparre, ~frere de Laurrec, de Leſcwz 8c de la Comteſſe de
»Château-Briant, erit l’lhonorable commiſſion de rétablir Henri'

»d'A/brac, ayeul maternel de Henri IV, ſur le trône de Na

nvarre. L’Eſparre eut d'abord des ſuccès , il est vrai que les obſ

»tacles n’étoient pas grands , 'il s’empara de ſaint jean-pied-de

n Port, il courut à Pampelune, dont les Bourgeois lui ouvri

)) rent les portes avec empreſſement. Le Duc -de Najare , Vice

»Roi du 'Royaume de Navarre, alla en Eſpagne demander du

'1) ſecours à une 'Cour éperdue qui en avoit beſoin elle-même;

'n cependant la citadelle de Pampelune qu’il avoit laiſſée toute

»prête à ſe rendreæomme la ville , arrêta quelque tems les .Fran

»çois; un jeune Capuame'Eſpagnol s'y étant enfermé avec le

~»'Comrnandant 8c une poignée de ſoldats, la défendit courageu~

n ſement , c'e'toiFDom Inigo au Ignace de Loyola , qui ſur ce ce’lc’

»bre 'Fondateur d'une célébre Société. ?Iſſu d’une des plus grandes

»Maiſons de la'Province de Guipuſcoa , il fignala dans ce fiég‘e

'nune'valeur égale 'à ſes vertus 8c digne de ſa naiſſance. ~Le-Com

»mandant FerTerd demandoit à capituler, Ignace l’en empêcha 6c

-n'l’obligea de réſister , il inſpira ſon courage àla foible garniſon

»de la citadelle , il ſoutint endant lufieurs jours les efforts de
FPorcé enfipn de prêter 'les mains à une

»capitulatiom il voulut être du nombre des députés , pour

»s'aſſurer qu’on ne ſouſcriroi’c à aucune condition honteuſe;

»celles que les François propoſoient, lui ſemblerent ſi dures,

»qu’il rompit les conférences 8c retourna dans la citadelle , ré

~»

'n’ſait une grande bréche aux murailles , 8c déjà on ſe diſpoſoit

olu de_ s’enſévelir ſous ſes ruines. L’Artillerie des François avoit

»à l’aſſaut, lorſqu’lgnace qui s’offroit à tous les dangers , 8c qui

»ſoutenoit ſeu’l‘les ſoldats par ſon exemple , eut une jambe bri

»ſée d’un’boulet de canon , 8; l'autre bleſſée d'un coup de piz'n'e;

»la garniſon le voyant hors de combat, perdit courage, Fer

_nrera ſe hâta de capituler. Les François admirerent &c plaigni

»rent Ignace, ils s'empreſſerent à lui rendre des ſoins , à le

»combler d’honneursn, -ils le firent tranſporter dans une 'litière

x) au Château de Loyola. Tout 'le -reſle du Royaume de Navarre

)) eut bientôt le -ſort de -la capitale. Quinze jours ſuffirent pour
»cette conquête.._... , ct ‘

Ce manuſcrit contient les piéces ſuivantes.

1°. Un Sommaire exact de tous 'les actes de la 'Béatiſication

_6c de la Canoniſation de ſaint Ignace-z les procédures pour la

Béatification
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Béatification de ce ſaint furent achevées en l’anne'e mille fix cent

neuf; Paul V. à la priere des plus grands Princes de l’Europe

déclara par ſa Bulle du 3. Décembre i609 , Ignace de Loy-ola ,

,Fondateur de la Compagnie a’e lest” Bienheureux, permit de dire

la Meſſe en ſon honneur dans toutes les Egliſes des Jéſuites 8L d’y

faire ſon office, comme d’un Confeſſeur non Pontife, le der

nier jour de Juillet , jour de ſon heureux décès.

On travailla les années ſuivantes au procès de ſa Canoniſa

tion, 8c on rechercha ſes vertus avec ſes miracles. .Six cent

ſoixante témoins interrogés juridiquement dépoſerent en ſaveur

de ſa ſainte vie. Plus de deux cent miracles biens avérés furent

roduits en même tems, 8c ils ſont rapportés dans les actes de

a canoniſation. Enfin Grégoire XV , canoniſa le Bienheureux

.I nace de Loyola avec les cerémonies accoutumées le douzieme

e Mars de l'année mille ſix cent vingt-deux. Urbain VIII , qui

ſuccéda à Gregoire XV, mit enſuite ce ſaint dans le martyre

loge romain, 8c parmi les différentes formules u’on lui pré

ſenta , il choiſit la ſuivante , qu’il compoſa lui-meme en partie.

le 31. .Iuiliet à Rome ſaint Ignace , conſefleur, Fondateur a’e [a

Compagnie de Jeſiis, illustre pour ſ21 ſainteté , pour ſh: miracles , &ï

pour le zèle qu’il eut à étendre la Religion Catholique par tout 1e

monde.

.' 2°. Une relation latine, imprimée à Milan de tout ce qui ſe

paſſa dans le conſifioire ſécret, tenu en préſence de N. S. P.

le Pape Grégoire XV. le !9. Janvier 162.2. , ſur la ſainte vie

6c les miracles du B. François Xavier de la Compagnie de Jeſus.

39. La vie de ſaint Ignace, en figures gravées à Rome, en l’an

née 1609. Il y a ſoixante ê' dix~neuf images parfaitement bien

gravées. _

4°. Pluſieurs piéces justificatives en François ſur la Canoni

ſation de ſaint Ignace.

5°; La mort ayant empêché Grégoire XV. de faire la Bulle

'cle Canoniſation de ſaint Ignace; ce ſut Urbain V111, ſon ſuc

ceſſeur qui la fit dreſſer. On trouve ici cette Bulle, elle est

datée du 6. Août de l'année mille fix cent vingt trois. C'eſt

un abregé hiſtorique de la vie de ſaint Ignace; il y efl dit que

ſaint Philippe de Neri avoit déclaré avoir vu le viſage de ſaint

Ignace pendant ſa vie tout rayonnant de lumiere. La même Bulle

 

;apporte pluſieurs guériſons miraculeuſe; , opérées après la mort

A a a
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de ce ſainrpar‘ſbn mterceflion; elle marque entre autres celli

d’une Religieuſe de ſainte Claire de la ville de Barcelonneg

nommée [ſal-elle Rebellez , qui en l'année 160i , ſe rompit la;

cuiſſe' d'une chiite, 8e y ayant appliqué, une relique du ſain”,

ſa- cuiſſe- flut gue'ríe fi promptement u’elle ſe leva ſans aucune

aide , s’habilla- 8,: marcha dans ſa cham re. Jean Layda de Mayorë.

que ſut attaqué d'une fièvre très-violente en 1605,. ſuivie d'un.~

gran-tl' dégoût; ſa- maladie étant devenue trèsñdanâereuſe; il-irn-v

plora le douzierne jour de ſon malle ſecours .e ſaint? Ignace(

Dieu l’exauça; la nuit ſuivante s'étant éveillé, il appcrçut ſon,

lit -environne’ d'une grande lumiere', 8l dans. \à ſurpriſe ii dit

à ſa femme. Ne voyez vous pus que j'ai e’re’- guéri parſêu‘nt- [gm-tre?

Le lendemain matin il ſe trouva ſi parfaitement guéri, qu’il ſe

leva tout ſeul', s’h‘abilla 8e alla à l'Egliſe du Collège de l'a Com-*

pïagnie de* Jeſus , remercier Dieu de ſa guériſonu Cette Bulle-fait

auffi mention de pluſieurs guériſons célèbres, qu’il ſeroit trop

long de rapporter. _ . À_

69. Révélation faite à ſaint François de Berg-ia, tirée de' ſa.

vie, écrite en Eſpagnol par le Cardinal Cienfuegos…

L X- V' l..

Fie du Bienheureux- L‘ouir de Gorqaguo ale la' Compagnie de Jeſusä.

Manuſcrit inñoc'ïavo ſur papier;

Ce manuſcrit? ſur papier' iſt-octave eſt François, de quatre tent

quarante neuſpages; &- contient la- vie du Bienheureux Louis

de Gonzague, dela Compagnie de Jeſus.. C’efltï ſelon toutes ap*

parences , une traduction de celle n’a, publié en Italien le E.

Virgile Cipart', Jéſuite qui-avoit été on'mai‘tre des Novices. Le

vénérahle Cardinal Bellarmirt , qui avoit été Conſefi‘enr du ſaint;

fit pluſieurs notes 8c remarques' intéreffamesſuncerte' vie'. L'Au

teur anonyme ri a' fait ce manuſcrit y aïréurti toutes; ces-diſc'

férentes - particu arités 8e en acompoſé une hiſtoire. très-édifiant.

depuisla naiſſance de ce ſaint juſqu'à la tranſlation de ſon corps,,

qui ſe fit le x3. Mai 1605.

Saint Louis de Gonzague, Prince de la Maiſon de' Mantoue ,'.

ſut fils de Ferdinand de Gonzague , Prince du ſaint Empire , Mar-

quis de Chatillon en Lombardie , 8c de Marthe de Tarte, de l'un!

des meilleures familles de Piémont ,l elle étoit Dame d'honneur;
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dſabelle de France , femme de Philippe 11, Roi d'Eſpagne'. Ge_

ſaint nâquit le 9. Mars 1598 , il eſntra au Noviciat des jéſuites

de Rome le zi. Novembre 1565 , n’ayant pas dix-huit ans ac

complis. Son ,Noviciat achevé, il fit ſes vœux à Rome le zo_

Novembre i587. Peu de tems après il reçut la tonſure ô( les
ſiordres mineurs. Il mourut à Rome en odeurde ſainteté la nuit

du zo. au‘zr. de juin de l'année [591 , âgé de vingt-trois ans,

trois mois" 6c onze jours. On l’enterra dans l'Egliſe du Collège

des Jéſuites. Son corps a été depuis transféré dans une Cha..

pelle qui a été bâtie ſous ſon nom par le Marquisïsa'pion Lan

celotii. Le Pape Paul V. lui accorda en 1605!. e titre de Bien

heureux; Grégoire XV. le béatifia en 161.! , Clément X. 'fit met..

'tre ſon nom dans le martyrologe Romain , 8c Benoît XIII.canoniſa en 1716. On trouveîla vie de ce îſaint, écrite de la

maniere la plus authentique par le *P..Vi_rgZ1e.Cipar-i, imprimée

à Rome ùz-guarto , chez Louis Zaza/meta' en 1-606; dans celle

‘ ubliée par le pere Ami/ml Marc/Dem', 8L lmprimée in-octdvo à

Florence en 1687’;v dans les diverſes éditions de celles com

goſées en François par le P. Pierre-joſèph‘d’orle’am, _tous trois

e la Compagnie de Ieſus, &les piéces que le .'P. Farming, l'un

des continuateurs de Bollandus’a .publiées 4. .ſu/iii, à

ÿas- 847», ad Pag‘Î‘ 1169-) r TÎÎÎÎ

~ :L x' v I I.

Ia vie &- Ie glorieux martyre de: trois premiers Japonais de 1d

' Compagniede Jeſus, les Bienheureux Paul Miki, Jean de Goto

G Jacques R’zflu‘. “Manuſcrit in-oâ’avo .ſur papier.

Ce manuſcrit ſur papier irz-oñavo eſt écrit en François , 8l

contient la vie 8L le martyre des trois Jéſuites !aponois Paul

Miki, .ſean de Goto , Ô Jacques Ki/izi. Il furent ,martyriſés à

Nangzlïaqui le 5. Février de l'année 1596. Urbain 71.11. permit

'en 162.7. aux peres de la Compagnie de leſus-de falſe l'office

~ de ces trois martyrs 'le 5. Février; 8c il e'tendit cette permiſ

ſion en l'année 1629. aux Prêtres ſéculiers qui voudraient cé- .

lébxer dans leurs Egliſes. Cette relation dela vie de ces ſaints

martyrs, 8e de leur bienheureuſe mort, efitrèsñcirconl’canciée

_dans ce manuſcrit 6c est très-édifiante.

l

Aka a.
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Mémoires pour ſèrw‘r à Ia 'vie de ſàint Franſoz's de Sàles Evêqu

Ô Prince a'c Genê’vc , à celle de ſhi/1re Jeanne Françoiſe Fremiot

Chantal,v 6* a‘ Phi/Foire a’e l'ordre de la Viſitation Sainte Marie;
ſ_ _par M. Joſèplz-louís-Domim‘quc de Cambz‘s Marqjiísſſde Velleron a

'F quatre volumes ſur papier in-fip/c‘oſi ſi ' .(1 fl . ~,

" Les critiques ſurla ſeule inlpection de ces quatre énormes!
tomes íneſilio, ô: de l’intitulation, diront ſans doutèſiz. Si cc.

ſbm [à que des Mémoires pour ſervir à' la compoſition de cette

:histoire, nous deyorzs eſpérer que la vie du ſhine Euëqize dc-.Gèné've'

ſèra un 'ouvrage' c0nſide'rab[e.-.Je conviensſi, qu'ils' ont- íqiſón, de lé'

penſer 8c de Ie( direz mais je me flatte qu’ils changeront de ſen:

zimen~t~~s’ils' font attention. que l'Auteur's’efi' propoſé de faire'

ç‘pnnoître', non-ſeulement l'hiſtoire de là vie 8c des' ouvrages

de ſaiſit Frànpoisde Sale-s, de _celle de ſainte‘ Jeanne-Fran oiſe de
ſich-:heal, mais encore celle del'ordre dela Viſltation. ,D’ai leurs il

est~déterminé' de_ réduire ces quatre volumè'sïinjëlîalendeux

fornes'îriñgu‘afto. 'Le motif'qui a' engage' ceñt rAuteur, à entreprendre

cet ouvrage fi intéreſſant pour l'Egliſe univerſelle 8L ſurtout

pour celle de France ,- est que toutes les vies modernes du ſaint;

Evêque de Genève ſont remplies de fables 8c d’anachroniſmes..

Celle même que Mdrſblz'cr a compoſée est de ce nombre. Cet r

Historien ajoutait foi trop légérement aux vies récentes de ce

ſaint Evêque 'qui tomboient entre ſes mains ',. de-là vient qu’il.

péche ſi ſouvent contre la vérité de l’histoire'. ~

Saint François de Sales nâquit le 2.1. Août 1567. au Château-z

d'e Sales, à trois lieues d’AnneſſY. Il étoit. d’une Maiſon auſſi

distinguée par ſon ancienne. nobleſſe que par ſes alliances. II

fit ſes premiers études en Savoye, il fut enſuite. envoyé à Paris en

1 S78 ,. il fit ſa. Rhétorique 8c ſa Philoſophie au Collège des JéÏ

ſuites avec'le plus brillant ſuccès. Il apprit encore l’hébreu , 'le'

grec 8c la théologie poſitive ſous le 'célébre Ge'ne’brard ſous

le ſçavant Màldomzt, Je'ſuite. Son pere le rappella en 1584. 8e

l'envóya étudier en Droit à' Padoue ſous le fàmeux Guy Pan

cyrole. Le ſaint s'attacha dans cette ville àuP‘. Antoiize paſſa-111.5,
qu’il chargea du ſoin de diriger ſa conſcience ~& ſes études the'ſio

logiques. LCL Pieux 8c ſçavant .Ïéſuxte lui expliquoit la ſomme
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'de ſaint Thomas-'3" &liſoitua'vec‘lui les controverſes de Bel/ur.

min. Son cours achevé il reçut le bonnet de Docteur. ll fit en

ſuite le voyage d'Italie; étant de retour en Savoye, i1 déclara

à ſon pere le deſſein qu’il avoit d'entrer dans l'etat Eccléſiasti

ue, il ſut ordonné Prêtre , 8c peu après l’ardeur de ſon zèle

lengagea dans les Miſlions ,du Chablais,, 1l y_ penétra au mois
de Septembre de l'année' 15.94 ;ë‘ienſin le ſaint après des [ſa,

vaux immenſes bannit les’erreurs de Calvin du Chablais, 8c des

f'baillia es d‘e Ternier &c de Gaillard”, 8c l'on' ÿ ſit en' 1598.

profe ion publique de la Religion CatholiqueZ Le vPape lenOm

ma en 1599. Evêque de Nicopolts, &c Coadjuteur de Genève.

Le Baill’iage de__Gex ayant été' cédé à Henri 1V , par le traité

de paix conclu en‘i6ot? entre ce Prince &le Duc de Savoye‘;

.ſaint Francois de Sales fut député à la Cour de Françe- po'ur Ob

'tenir 'du Roi le rétabliſſement de la Religion Catholique1 dans

kle pays de Gex , 8c la restitution des biens Eccléſiastiques uſur

pés par' l'es Calvi‘nist‘es de ce Bailliîage. Le ſaint prêcha pluſieurs

fois devant le Roi ,, il eut" même' pluſieurs entretiens particu

äli'ers avec ce' Prince ;~ Henri lë‘Grand enchanté 8e témoin de

toutes'iſes vertus, ne ceſſoit'de Ll’admirer 6; del’aimer. ll diſoit

ſouvent à ſes "courtiſans Ã' Vent’re-fliînpt-grii , 'md-"amis , ce Savo

yard , C'oadjateur de Genëve , ç/I un rare oiſèauſiir terre , 'car il est

.unique entre les Evêques; corſi les uns ſont nobles ,"la doctrine leur

mangue , s'ils ſont ſim/ans; il: nÎont a*: la naiſſance; s'ils ſont ſixi

Jvans Ô nobles , on n'y remar d'ſioüjours une‘ſolt't‘z’e piece'. Mais

cet~ Evêque de' Gcnê‘ve a te:- ffll’clstſ q'ualtſircſis fear iſ' est

d'une gncienne nobleſſe., _il a beaucoup_ vd’e'rqdt'tion'11S'une'imineo-tte.

ſainteté.. Ce Prince réſoliit mê‘me‘d’e lë‘retetiir'da’nË’ ſon Royaume ,

il lui envoya ä cet effet le Duc' d‘Ejiernon pour lui offrir le pre
mier E'vêcliéſſvacant. Le_ ſaint lui 'répondit' : '.lſſeiit'ousîpſi'rie, Man.

ſieur , de direau Roi', qu?) Dieu rri’d 1appelle'. malgré! ñz'p‘iſſſ’à relut'f'de

gen‘ëve. Le Prince _ne fut pas‘tébu'té‘de ce refus. Àyänt eu‘u'n
j-.ourun long entretien avec le'ſain’t ;il‘luiîditſi avec cordiaiité :Î

j'donſ’eur de'Genê've ,ffdemeuregq avec 'nous à je “Vous 'pourvoit-ai' du

premier' Evâch'e' vacant , Ô cn attendant? d'une penſion' de dbuïc

cent c’cus. Sire , répondit ſaint François de Sales , je ne me’rite

pas derccevoir tant de grace.: de Votre Majeſſel’ ,1, jc, ſitis a pelle’ëà

lÃEvç‘c/ic' de Gerzêve î_'tfigſlct-ltct'ï.ot‘t" Dien-“vait quc'je'tmvarillef _ita/rid"

,Pénſion , lef peu: ſiqu'eâj’ai pour' m'f‘e'ntrecenii'i', ô' *caſque j'aurais

ati-défi? né 'Fri/irait qu’àvm’ëtñbàrſiaſſërſäiñfl' ,~ ‘ je'ſup‘plíe Votre lila:
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.js/Ê' armee-remede lzïñlaéffirñfflſiïfflks !nt-?Win MM”- juſ
-sü’à #med'ami étſoíä JW” 1? #mic-î de 1-1 -licligï-o'ï'ño-l‘ des Pau

…urer Le Roi ,fut touché d’un défingérſieſſement dont ,il ,n'avoir

«point .enlcqre .vu ,dTexernple.,-,Le .ſaint'ayant terminé vles ,négo

,äciaſ s_,dont il étoitchargé à la Cour ;de France , prit congé

;gui , .qui 'luilremittdes lettreslpour le‘Baron ,de Luz , Com

pq;- _pt ..en Bourgogne &c pour le Parlement de Dijon , tel3..

'l qgient afiféíflbllſſf‘fl’lffll de ,la foi catholique dans le pays ,de

_‘, ex, Ïlrapprit en route la mort \de Claude de Granier_, _Evêque

dç'Genêve, arrivée le i7. Septembre 16oz. François de Sales

fut ſacré Evêque de Genève le 8. Décembre de la même an_

pégfUnF ſpi Vive lui ayant découvert toute l'étendue de ſes

.agvqrrs, iljnepqnſà ,plus quÏà _s'en acquitter digne-nent. Il -ſe

_livra tout entier aux fonctions du ministere , ,8c ſurtout à la Pré

.dicatiom Le .ſaint alla prêcher le carême de l’année [604. .à

Dijon. Ses ſermons produiſirent de merveilleux fruits , tant parmi

…les Catholiques, que parmi les Calvinistes. La Barone de Cham

tal en fut ſurtout vivement touchée.

.. Cette‘Dameillustre nâquitàDijon le 2.3 Janvier de l’anné t 57 r;

@elle étoit fille de Benigue de Fremiot , Préſident au Parlement de

Bourgogne , 8C de Marguerite de Berbiſêy; elle épouſa le 2.8. Dé

cembre 1 592.. Chriſlophle de Raburiu , Baron dec/lanta( , qui fut tué

à la chaſſe en l’année 1601. à l’âge de trente cinq ans. Cette

vertueuſe veuve envagea ſaint François de Sales à la prendre

ſous ſa conduite, gc elle fut ſa coopératrice à l'établiſſement

de l’ordre’de la Viſitation que c5 ſaint appelloit avec justice ſa joy

Ô ſa courowzçze. ‘

Saint Fran‘èais de Sales mourut à-L on le 28. Décembre I622;

il étoit à la cinquante-ſixieme année.d}é-ſon âge , 8c àla vingtieme

de ſon Epiſcopat. Alexandre VIII, le béatifia en 1661 , 8c le

 

même_‘Pape le canoniſa en 1,665 , 8c fixa ſa fête au 2.9. Jan- .

f.vier, jour auquel ſon corps avoit été tranſporté à Anneſſy.

Saint François-de Sales. a été ſans contredit l’Apôtre de la

Savoye, l’oracle ô‘l le prédicateur de la France, le fleau de

l'héreſie , &c l’ornementde ſon ſiécle. 1! ne ſai/oil toutefois rien

. d’extraordinaire , dit M. Flé‘chier, 6* c’e'tait cela même qui e'toit ex

traordirzaire enlui. Ce ſaint aimable connoiſſoit toutes les routes

de la ſpiritualité.,_-LesHérétiques &les Pêcheurs alloient ſe jetter

r dans ſes bras., enfin_ fut _l’amourjôc l'admiration de ſon ſiécle.

On remarqueſſdans ſesÆùvragesuneonctio-n admirable, une
w_- 4 .- J. l .. .
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politeſſe', une maniere de penſer fine 8c délicate , une élo uencel

vive , enjouée, naturelle 6c inimitable, qui rend la déVOtlOſl ai

mable. Ce grand ſaint avoit même l'art de rendre la raillerie in

n'ocente 8l de la faire ſervir à la vertu.. Tout est admirable dans.

ce ſaint, tout est ſingulier ,r tout est* unique.

Sainte Jeanne-Fm’rzçozſô~ Fremz'at de Chantal mourut à Moulins.

le I z. Décembre !64h Le Pape Benoît XlV. labe'atifia en l'en

née 175T.. 8L Clément XIII. l’a-canoniſée. ~

Dieu choiſit cette ſainte pour l'établiſſement' de' Pot-dre- ſi fleu

niſſant d‘e la Viſitation, 8c il l’adreſſa à ſaint François de' Sales,—

auquel il-avoit inſpiré le même deſſein. Elle vécut dans le monde*

8L dans le cloître -; d’ansîl‘un, elſe s’e‘fl’. ſanctifiéepantoutes lès ver-

ms chrétiennes., &dansñ‘l'autre , par toutes les vertus religieuſes.~.~

Cette faintefiondatrieelpmiqua toujours* avec feweur- 8E' conf:

tance, l’eſprit de retraite 8L de ſolitude, flobéiſſaneeíentiette ài

ſa régle, 8c à ceux qui étoient chargés de ſa. conduite : oraiſon

continuelle, pauvreté étroitev &C rigoureuſe ,_ mortification,

l'humilité la plus profonde &C la patience la plus héroïque.

- Saint Frzm bis-:de Side: 8E ſainte Jeanne-Ffæzſóifi* Fra-mio.- do'

clzantal, étaglirent l'ordre de, la Viſitation à~Anneffy le ſix‘ieme

de Juin de l’année 1610. L’eſpritïde’oe ſaint ordre‘est un cheſñ

d’œuvre de ſageſſe , qui' a ſçu diviniſer les plus petites choſes ,,

8è humanlſer' les plus grandes. L'amour' divi'n en' efl l'e- ſeul lé

giflateur, 8:. cet. amour ſeul eſt l’exécuteur de ſes. loix.

 

 

EXI-X.

La mémoire de Dan'e, on parflz’it modéle pourles jean” Dames ;1mm

1a vie de \Madame Marie-Aymo’e de Halluin-Chantal , eſſnanſè

de Btmard , Baron de Sales (S- de Thorens, par M. Jqſàlblz.-Long,,

Dominique de-Cæmbix ,_ Marquis de. Velleron- Manuſcrit ſur pa-:

pier. iſt-film.. '

Cet' ouvrage .contient la vi‘e de Madame Marie-AMM. dd

RabutimC/mntal, fille" aîné de C/!ſfflOfi/ZIÏ- a’a Räóutç‘n', Baron de

Chantal 8c de ſainte Jeanne-Freund? de Premioz,.Fondat'rice de

Pol-dre de la Viſitation…

Marie-Aymée fut mariée l’e 1-3 Octobre del‘anne’e 1609. avec

Bernard de Sales, Bam-I'd; Thorens, Colonel d'un Régiment

d'ælnfanterie, &ë ſtem dezſaint- .Bling-:oi: de‘SuIcx. ~ LdBarbn del*
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je».

Thorens étant-mort en 1617, la douleur qu'elle conçut degli

mort de ſon -mari -la ſit accoucher avant terme d'un fils, &L ils

moururent l’un 8l l’a-utre. ~

.Saint François de Sales diſoit que ſon frere le Baron de Thorens

e'toz't un _Saint Parmis les _fly/dati'.

^que de Bellay, publia en .I717 la. Jean-Pierre Camus , Eve

vie de la Baronede'Thorens,, qu’il intitula la 'mémoire de Durie;'

il lui donna un air de Roman, ainſi qu'il faiſoit à la plûparc_

de ſes ouvrages. .Il dédia cet ouvrage à ſainte Jea’rme-Françoiſè

de Fre’rniot de Chantal, 6c à ſaint François de .Sa/es. Ainſi cet

Ouvrage est une nouvelle édition de celui de l’Evêque de Bel

lay; il est toutefois conſidérablement augmenté. On a conſervé ,

autant'qu’i-l a été poſiible, l’onction 8e l’énergie de l'Auteur ;

on a retranché le stile ſuranné du ſtécle paſſé, qu’on actu épars

gner àladélicateſſe de celui-ci.

LXX.

Gçſfa nohilz‘s viri Domz'ni Simonis Comitis de Montefbrtz' , ;ig/M134

per Fratrem Petrum Monachurn Vallium Sama)- Ce/Ieraea. Ordi.

ais. Manuſcrit iſt-folio ſur Velin. —

Ce manuſcrit latin est in-ſulio , écrit ſur Velin, lesilettre’s ini

tiales dorées 8e en couleur, il est très-beau, entier & bien

conſervé. Il contient cent trente-ſix feuillets , faiſant dmx …zz ſbz.

.tante ê' douze pave: , 8C il est relié en velours noir. Ce manuſ.

crit contient l'histoire de la guerre contre les Alblſigcoz's, ou plu.

tôt les exploits de Simon Comte de Momſorz contre ces hérç’zi

ques. Pierre Moine de Vaux-Samui , 'Ordre de Cîteaux , au Dio

cèſe de Paris ,"est Auteur de cet ouvrage, dans lequel il alle'

crit les belles actions de ce grand Capitaine; il avoit accom

pagné dans le Languedoc Gui Abbé de Vaux-Sernai , qui

ſut élu Evêque de Carcaſſonne en uro. Pierre fut témoin ocu

laire des événemens de cette guerre,' dont il dédia l’histoire à

Innocent 111., qui ſut élu Pape en I t 98 , 8C qui mourut au mois

de Juillet [2.16. Cet Auteur a écrit l’histoire des Alhigeois, de

puis la Légation de Frere Pierre de Castelnau 8e de Frere Raoul

en !2.03 , juſqu’à la mort de Sinion deMont/brt , arrivée en l U8.

Les ſavans Benédictins Historiens du Languedoc, 8c l’Abbé le

Beuſ de ?Académie des Inſcriptions 8L Belles-Lettres , s'accor

dent
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Gent &aſſurent que Pierre qui 'a écrit l'histoire des Albigeois ,

étoit neveu de Guy qui mourut Evêque de Carcaſſonne en 112.3.

.Montfort étoit d'une maiſon illustre , il étoit Comte de la petite

ville de Montfizrt, à dix lieues de Paris. Il fit éclater ſa bravoure

dans un voyage d’outremer , &t dans la guerre contre les Alle~

mands 8c contre les Anglois; on le choiſit 'pour chef de la

croiſade contre les Albigeois en i209. Simon de Montfort ſe

rendit très-célébre dans cette guerre. Il remporta une mémora

ble victoire , le Jeudi douzieme Septembre 12.!; , dans la plaine

de Muret ſur Pierre Roi d’Arragon, ſur Rai/nana' Comte de Tou

louſe 8c ſur les Comtes de Foix 8e de Comminge. Le Pape

Innocent 1”. 8c le quatrieme Concile général de Latran, lui

4 donnerent en n15 l'investiture du 'Comté de Toulouſe, dont

il fit hommage au Roi de France Philippe-Auguste. Simon Comte

de Monrfim ſut tué au ſiége de Toulouſe le 2.5 Juin i218 d'une

pierre partie d’un mangonneau.

L’histoire de la guerre contre les Albîgeoie par Pierre Moine

de Vaux-Sernai , est curieuſe &c intérestante; cet Auteur est con

temporain 8L témoin oculaire de la plûpart des faits qu’ilrap~

porte. Mais les Ecrivains modernes trouvent que cet Historien

véritablement estimable, est trop pastionné pour Simon de Mon

ſort, dont il est admirateur perpétuel. Ce Religieux a péché

ſans doute contre une des régles de l’histoire, en prenant trop

le ton de Panégyriste, 6C cela est un peu pardonnable à un

homme de ſa profeſſion , qui ne connoifi'oit peut-être point

J

d'autre régle de l’histoire, que celle de ne s’éloigner jamais de,

la vérité, 8c qui d'ailleurs ne pouvoit pas n’être point extrê

mement prévenu pour un Général, lequel ſaiſoit autant d'hon

neur à la religion par ſes vertus , qu’il témoignoit de zèle pour

l’intérêt de l'Egliſe. Ce qui est certain , c'est que tous les Ca

tholiques penſaient comme lui, 8e que Pierre de Vaux-Sandi

n’a fait que recueillir ce qu’on diſait à Rome, dans le Langue

doc 8c à la Cour de France au ſujet du Comte de Monfizrr; 6c

ce Héros est regardé depuis tant de ſiécles comme un des plus

grands hommes, 8c des plus vertueux Capitaines que la France

ait produit. Ce Religieux témoin de pluſieurs actions de piété,

de généroſité , de modestie même de ce Général , s'est peut

être trop abandonné aux ſentimens d'admiration qu'elles lui;

inſpiroient pour ce Héros, 8c voilà ſa ſaute. Et il est certain

Qu'un récit plus ſimple , moins_ d'enthouſiaſme- &chie prévenæ

B . .
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tion- auraient *plus fait d'honneur à Monzjort ; mais puiſqu'on;

retrouve les mêmes faits &lesmêmes vertus dans les Auteurs.

plus modérés qui-ont parlé de ce Général; Pierre de .Vaux-5er,.

mu' demeure en poſſeſſion de toute ſa gloire..
Cettehiſioire a été pluſieurs fois imprimée , entre autres :a,

dans la Bibliothèque de Cîteaux de Dom Teſſier, 8c dans lecinquieme volume des Hiſioriens de France par du Cheſne. Ar-'ſi

naud S'orbz‘n la traduiſit, du Latin en François , 8c elle futimpri~‘,

mée à Paris en 1569 in-oflavo. Mais cettehiſioire de la guerre?

contre les Albig‘eois , contenue dans mon manuſcrit, est infini-'3

ment ſupérieure à toutes celles qui ont été impriméeszſoit par'

la diſpo ition des chapitres, ſoit par 'pluſieurs faits qui ne ſe*~

trouvent pas dans-celles qui ont eté publiées_ 8L quiſont dans

\non-v manuſcrit. Telle est la fameuſe lettre que le Comte Simon'

de Montfort écrivit pendant le fiége de Toulouſe en faveur de~

ſaint Dominique fondateur de l’Ordre des Freres Prêcheurs. En;

vçoici la fide'ie traduction du Latin en Fran'ç0is.…

Simon, par lapſavidence de Dieu , Duc de Narbonnois , Comte

de Toulouſe , Vicomte de Lire/Ire, Beziers ê' Carcaflimne , à.

,ſes Ames-ê' FÎdÇIïS-S 'ne’chaux-de Carcaſſonne 6'. Agçnois ,A

. fizluz &- dileè'liom.
ï Nbtlsîvaus‘mandons Ô commandant, que 'vous gardieï &def/mi*

dieï les ~maiſbns-ô- 'les bien: de ‘ndtreÎFr~ere Dominique Chanoineÿ.

comme les nôtres: 'DONNÉ aufie’gelde Toulouſe aux .ldes ~dei'Dé<,~

ambre.. ’ctCe 'quii-'vendee manuſcrit très-précieux', c'est àcauſe de l’e'xacê

titude »qui s'y trouve. Cela ~ ne doit pas’ ſurprendre., puiſque

Bemdrd ide !iQ/ier, Archevêque-de Toulouſe , qui étoit très-fik?

vant, \le fit îtranstrire ſous ſes yeux, vers le milieu du quin-'~

ziéme~fiécle~par G.-.-Drdpe'ri.;On fit ſans doute cette-copie ſur-z'

le’m‘anufcrit-ïoriginalîde Pierre Móineí‘de V'aux-&nini ; La 'pren-j

eff’évidente -pdr la \nôtrſüivantequi 'efiïà la fin de ce »mam-\ſii

crit.: L‘a'vdici.- ~

, Explicit» gestn fsùïhystoriu de fizffis 6- tn‘umphis memorabz'lêbus 'D03

miniësimom'x, noàilis vin' Comit‘is‘ -deMMrefiOrtL .Cujas anima cam:

requieſëaz. .Amen,

' Fulgz'çíd 'dear-ine -luxçue pafidg’erinprbèc
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THEM-,Padawan pancarte-zinzins:

'Thola/'am decoſans 6' edm virxutibus ornans;

Famoſis merizis ſblioqae ſêdens militanu’;

iEccleſz'e. [etudes, excel/en: Pantifi'cales.

Archaſientifica tozius pari: amica

Is Bernard” de Roſèr nomine diane;
1nde Gia detur ſic ejus namen haóetur. ſi

Qui Momie-finis erari geſla valenti:

_ Prncepir Comitis fizmoſè Nobilizatis. _

Per me ſdóſcriptum que propalet rogo ſhunt

Spiritu- amóarum requieſèaz_ in arce polorum.

G. Draperii.

ſi BernarddeRo/êr-ou du Roſier dont il est‘ici question', n'äquit

,au Mds saintes-Piieilles , petite ville du Lauragois , à une lieue d

:de Castelnaudari , laquelleñ ſue brûlée par les Catholiques aux

-derniers troubles de la Religion. Cette ville s’appelloit ancien

nement' Recaude’ , 8c elle changea de-'nomz &ë ſi!! nomméeñk

Mas .S'aintes-Piieilles, àïcauſe qu’onñy porta les reliques de deux

Saintes , qu’on prétend être filles d’un Roi d’Hueſèa enEſpagne,

6c qui inhumerïentzle corps deſaint-Semi” dutsm'tumia, premier

Evêque de Toulouſe. On honore leunme’moire leñdixxſept On

tobre ſous le. nom de sainm-Piieilles. Cette ville fut auſſi la

_Haie de ſaint Pierre- Nolaſizae- Inſiâtuteur de l'Ordre de la

. erc . ~

ï Batz-Hard' du_ Enfer fut ſucceffivement Chanoine Régalirr ;

:Chancelier 8c Prévôt de l'Egliſe Métropolitaine. ſaint Etienne

»de Toulouſe. Il fit un voyage à Rome., où il -eucerçæpendant

Pluſieurs années la charge de Réſérendaire Apoflalique.; 8c mé

ñriœ par ſon érudition 8c par ſon éloquence, l’eſiime 'des Papes

Eugene-IV. Ô Nicolas l’". La protection de ce der-.nier Pontifp

hi procura l’Evêché de Bazasvôz celui de Montauban. ll ſut en

-fiiite élu Archevêque de Toulouſe par le chapitre , le 3. Juin

&de l'année- i451. Cette dignité ne 'diminuer point ſes travaux

Àpofioliques &c ſon application. ll prononça dans ſa Métropole

*l’oraiſon funèbre. du Roi de France Charlet K11. , &il mourut

le t8 Mars I474.. Ce Prélat avoit com-poſé un grand. nombœ

d’ouvrages, ue. l’on_ conſerve encore, pour la plûpart , dans

Les Archives-e. e l'Egliſe. Métropolitaine deſainàlgégnnqde Tou

. ,, 1|
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louſe, 8e qui ſont des monumens de ſa profonde ſcience dans

le droit civil 6c *canonique qu'il avoit proſeſſé pendant vingt

ans dans l'Univerſité de cette ville. (L'est à cet illustre Prélat

que le Pere Etienne. Ganlza , Religieux de l'Ordre de ſaint Fran

ſois , dédia ſon livre ſur la fondation de Toulouſe..

Bernard de Roſier fut inhumé dans le chœur de ſon Egliſe de

ſaint Etienne, oîi l'on voit ſon tombeau près du Maître-Auteldu_

côté de l'Evangile,, avec cette épitaphe.

IIic jatet Re’vererzdiſſimus in Chri/Yo Pater', Dominur Ben'

nardus de Rergio , Archiepi/Zopus Tola/anus, utriuſquejuris

Doctor, Ô in ſizerâ pagimi Magiſl’er, qui obii't Tolo/i die

decimtî ~ octavâ Martis , anna Domi/zi.

3-', - , M.. CCCC. LXXI111.. ,— cujus anima in pace requiefiat…

L X X l..

—Cartu1arium Alſo/tſi Comitis Pic'Zavierz/ís Ô Thola/ie. Manuſcritquarto ſur velin. . '

'- ~ Ce-manuſcrit précieux i’n-quarto ſur velin, est relié en velours

noir; Il est' en Latin, contenant cent ſeize feuillets», faiſant deux

cent trente-deux pages. C'est le Cartulaire original d'AIfbnſè-,

Comte de Poitiers 8c de Toulouſe. 1e l'ai acquis. lors de la dif:

perſion du Collè e des Jéſuites de cette ville.

- Les ſàvans' Benédictins , Auteurs' de l'histoire générale du Lan;

guedoc , atteſtent dans' la préface du tome troiſieme , page cinquie‘

:me cle-_cette histoire, que les Jéſuites du Collège de Toulouſe

-poſſedent dans leurs Archives ce Cartulaire original, 8e qu’il y

en a une copie dans les manuſcrits de Colbert, qui ſont au'

ïourd'hui dans la Bibliothèque du Roi. Ces Religieux ajoutent

-qu’ilsñ l'ont conſulté pour leur histoire du Languedoc. Ils rapi

zportent- en effet pluſieurs actes dans les piéces justificatives de

leur ouvrage qu'ils ont puiſe' dans cerare manuſcrit, 8L que j'ai

vérifié. Voici- comme ces Savans s'expriment dans la préface du

Tome III'. de leur hiſtoire, en parlant des manuſcrits qu'ils ont

/ conſulté. Enfin,, diſent-ils., Ie troiſieme manuſcrit* est le Carrulainr

dſilphonſè, comte de Poitiers: 6- de Toulouſe, frere du Roi ſaint

Louis ,.Î-qui' est aux' Archiv/::5 du Cpllège des Jéſuites de Toulouſè ,Q

., .D
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dant on trouve auſſi la copie parmi les manuſcrits de Colbert, qui

appartiennent aujourd'hui au Ifoi. '

A/ſonſe , _Comte de Poitiers, frere de ſaint louis Roi de

France , naquit ſuivant la Chronique de ſaint Denis , le r r No~

vembre , fête de ſaint Martin de l’an Ino. Il étoit ſixieme fils-î

du Roi Louis VIII. 8c de Blanche de Castille fille d’Alphonſe

I'X. Il épouſa en l’année n57 , Jeanne Comteſſe de Toulouſe ,,

fille unique 6e héritier-e de Raymond VII. du nom, Comte de

Toulouſe, 8l de Sancie d’Arragon. r l

Le Comte Alstmſe fut fait Chevalier en Anjou Ie jour de.

ſaint Jean-Baptiste de l’année [2.4l , 8c eut du Roi ſon fi'ere

Ie Comté de Poitou en appanage. Le reſns que fit le Comte

d’Angoulême 8L de la Marche de faire hommage à Alfiznſè ,

ayant engagé ſaint Louis à prendre les armes contre ce rébelle

8c contre l'Angleterre qui étoit accourue à ſon ſecours; le~

Roi de France accompagné d’Alfbnfe, de Robert d'Artois, 8c de '

Charles d’A‘njou , remporta la célébre victoire de Taillebourg'

ſur les bords de la Charente en [242.. Alſcmſë '8c Jeanne ſon

épouſe , paſſerent en l'année n49 dans la Palestine; mais ayant

appris la mort de Raymond VII. Comte de Toulouſe ſon beau

pere, arrivée à Milhaud en Rouergue le 1.7 Septembre de la

même année, à l’â’ge de cinquante-deux ans, 11s repaſſerent en

France au milieu de l'année 12.50. Alfimſè 8C jeanne ſon épouſe'

partirent de nouveau au milieu de l'année 12.70 pour l’Af'rique‘.

Ce Voyage fut plus funeſte à ce Prince que le premier. Le Roi~

ſaint Louis ſon ſrere étant mort à Tunis le 2.5 d'Août dev l’an

née 12.79. Alſonſê 8c la Comteſſe ſon épouſe s’embarquerent

pour repaſſer en France, ils débarquerent en Italie, 6e ils fu»

rent-attaqués l’un- 8c l'autre d’une violente maladie au château'

de Cor/rem ſur les confins de la Toſcane 8L de l'Etat de Gênes ,

ils ſe firent tranſporter à Savone. Le Comte Alfimſê mourut:

dans cette ville, le Vendredi dans l’Octave de I’Aſſomption ,…

zx d'Août de l’an 12.71 ,, 6c la Comteſſe Jeanne ſa femme le*

Mardi ſuivant'. ~

Alflmſe marcha ſïir les traces d'u Roi' ſaint Louis- Ibn fiere ,a

dans la pratique des vertus chrétiennes; 8c il paroît ue la*

Comteſſe ſon épouſe étoit d'un caractere à-pewprès ſem labl’e..

Le Comte Alſonſe aimoit le ſéjours de Poitiers , il fit même*

pluſieurs réglemens religieux 8c politiques. S'il en^ (gut croire

Bouchet, ce Prince, en mémoire des perſécutions que les Infid
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déles faiſaient-ſouffrir_ aux Chrétiens dans la Syrie, ordonna
qu~à la Proceſſicton qu’on feroit de l'Egliſe _Cathédrale à l'Egliſe

de vſaint- Cyprien, horsles murs. de cette ville, le Crieur de la

villejetteroit. contre la. chaſſe où étoit la barbe de ſaint Pierre,

un, vaiſſeau. de ten-e rond plein de vin; ſi le vaiſſeau touchoit'_

à la Chaffi: 8L ſe briſoit contre elle ,I on donnoit à celui ui

l’a’veit jetté la valeur de. tout ce qu’il mouilleroiz de ladite chaſſes,

»mais en même tems on excommunioit le perſonnage adroit à;

qui on donnait de l'argent; voulant qu’on entendíz Par'- ce ;ny/ſi

tè‘rd , dit- Bouchet, la perſécution que les Inſide-'les flmt aux C'lzre'ſi'

tiens , contre lequel ils jettenthlc _verre lmstznt de l'orgueil , aifi'àm/Ã

ſer ô' à abbattre., Ô lc vm dmſures c5' d’opprobres , par leſquels”,

.gagne/1l à Dieu les ames de ceux qu’il.: perſe’cutent; 6' nécyzmoine

«leſdits perſè’cuteurs ſont damn-is 6' bannis de la ſhinte Egliſe,, IL

ajoute que depuis quelque tems- cette cérémonie avoit eté abo-I

lie. -On ,croira peut~être que c’efi parce que perſonne .ne vou-r

loit -jetter le vaſe , 8c ſe charger de l’auathême. Non, c’étoit.

parce que 'les curieux qui la( voyaient, donnaient aux bonnes”

perſon/1e: pluſieurs ſêandaler <5' occaſions de pe'clzer. Les choſes ne

-ſe paſſoient plus avec décence… ſingularité des Proccjflîonsàt

Aix en Provence &c de uantite’ d'autres cérémonies où nos,

-Peres trouvaient une piéte mystérieuſe, .doit engagerv de penſer_

ide même de celle-ci.

Le Comte Alfio/:ſa avoit beaucoup de goût pour 'les lettres ,,_

8e en particulier pour la Poëfie provençale. Il avoit amené àx

ſa ſuite pluſieurs beaux eſprits dans ſes deux voyagesenOrient,

l'histoire en nomme quelques-uns, 8c entre autres Rutebæuf v,
ſſAuteur de pluſieurs deces .contes auxquels on donnoit le nom

de Faóliaux. Les plaintes de la terre ſainte de cet ancien Poſëte,

Îſont adreſſées. au Roi ſaint Louis 8c au Comte Alfonſè.

Les domaines du Comte AMM/è. conſistoient dans le Poitou ,

?l'Auvergne , une partie de la_- Saintonge 8c le pays d’Aum's.

La Province de Languedoc avoit dans le fiecle d’dlfanſè beau

Coup plus d’étendue qu’elle n'en a aujourd’hui ; car elle compre

noit le Rouergue ., le Querci , L'Age/10j: , le Périgord , le Bigorre

(8C autres pays. .

Il paroît en effet par cet ancien eact-ulaire , que les domaines

.dela Comteſſe Jeanne , épouſe d’AIflmſè , conſiſioient :

r", Dans Le Comté de Toulouſe, qui neflfermoit preſque toute.
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là Province Eccléſiastique de ce nom. Il étoit partagé en dix-ſept

Bailliages 8c gouverné par un Sénéchal.

2.". Dans l'Age/lois , qui comprenoit dans ce temsñlà le Con

domois, il étoit diviſé en douze Bailliages , 8c régi par un

Sénéchal qui étendoit ſon autorité ſur le Querci.- _

3°. Dans la partie de l’AlbigeoiJ , ſitué à la droite du Tarn,

compoſé de ſept Bailliages , ſoumiſe d'abord *à la lurttdiction du

Sénéchal de Rouergue, 8c enſuite de celui~de Toulou/è , dont ce'

pays dépend encore aujourd'hui.. . l 'l

4°. Le Querci , partagé en douze Bailliages ~, gouverne p’ar le Sé-r

n‘échal de I’Agenoir. _ g _ '

_ 5°. Le Rouergue, diviſe' en- ſept Bailhages', '8c régi par un'

Sénéchal.- p , , _

Ce manuſcrit, auſſi' ancien que récieux", contient toutes les "

lettres-patentes , diplômes,, conce ions générales 8c particulie

res que le Comte Alfinnſè 8c- 'la Comteſſe Jeanne ſon épouſe

donnerent dans le Thoulouſóin , l’Age’nois , le Quercy &- le Rouer- ~

.gue , depuis l'anne’e mille deux cent cinquante' ', juſ ues &inclus l’an~~

ne’e mille deux cent ſbixantedneufl L'écriture e de ce ſiécle—là~,

,c’estñàñdire , d’u treizieme. Le'Comte Alſonſc 8e ſon épouſe firentj

.des charités immenſes endant leurs vies comme il est rouvé
. P . ñ . - . . ,

.par ce cartulaire ; on ne peut rien ajouter à ſon authenticité ,.

puiſque ce manuſcrit est .le ſeul original qui existe. ~

L X-ctI I.

lrſiita diſi Al‘effimdro ſËt't‘inzo ſZritſita dal'Cardinale Pal[a1)icſiino.~ Mâ-ï*

nu crit ſur papier- en -quatre volumes in -fbli0. d

a

Ce manuſcrit ,estſſ en "Italien, dans quatre volumes inïfblio-ï

ſur papier. Il‘ est vraiſemblable ue ce‘ manuſcrit est’une copie*

Hdéle de celui qui est dans la tbliothéque 'duïRoi de S'a'rdai—~

gne; ce qui favoriſe cette conjecture, c’est'qu’ilapparteno'ifà'a

M. Francois-Maurice de Gonterii des’Marquis de 'Cavail'lac , de la*
.ville dectTurin , mort Archevêque d'Avignon 'en 'l'année i742., .

je l'acquis à la vente de ſa Bibliothèque. ~ll~ est'probable' que'

ce Prélat avoit obtenu la permiſſion defaite extraire cette co~~~

pie de la Bibliothèque Royale de Turin. On trouve en‘eii'etï

.dans le catalogue imprimé des manuſcrits de 'cette 'riche Biblio-v

\

ſſ théque , ,parmi les-Fin -ſolío ,_,un-ï manuſcrit Italien de lañ vie…

VILLE DE LYON

willow. du Palais des Llb
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d'Alexandre VII. par le Pere Pallavicini, pareil 8C distribué ainſi

que le mien en ſix livres. Voici comme l'Auteur de ce cata

~_logue s'exprime : Manu/èrip. Cartaceu: in-fiolio, constansfizliis 56;

ſËccuIi XV”. çſl vita Alexandri V”. Pontificis Maxi/721' à Franci/Zo

..Sſorïia Palavicino docietatis Jcſiz, Italicè ſeripta , Ô in ſex libros

dijiributa. t

Le cpremier volume contient ſix cent quarante -deux Pages; ie

rſecon , quatre cent ſoixante-dix pages; le troiſieme, cinq cent

lzuit pages; le quatrieme cinq cent stu’xante pages.

Ce manuſcrit contient la vie du Pape AIexand/e V”. par le

Cardinal Fran‘cois- Sſoqe Pallaw'cini. l'histoire de ce Pape com

mence depuis le n. Février [599 jour de ſa naiſſance, &est

terminée en l'année i658. Au reste , cette vie historique n'est

pas écrite d’un stile'vif 8L brillant; mais toutes les actions de

ce Pontife y ſont repréſentées d’une maniere ſimple , préciſe ,

8c qui reſpire la pure vérité. Il paroît convenable de faire cons

noître le pieux 8c ſavant Auteur de cet ouvrage.

François-&forza Pal/aw'cini étoit de l’illustre &ancienne mais

ſon de Pallavicini qui a produit pluſieurs branches à Rome , à

Gênes 6c en Lombardie. Les Pallavicini de Rome ſont Princes

de Ciustella, 8c ont eu pluſieurs Cardinaux 8c de grands hom

mes. Pall'avícini, dont nous parlons , étoit fils du Marquis Ale

xandre Pallaw‘cini 8c de Fſóſlſoêſc Sfizqa fille 'de Fréderic ,SL/br

za, Duc de Segni. Il nâquit à Rome le zi ,Juin de l’année

1607.

Pal/avicini ſe distingua par ſes vertus 8c par ſon eſprit dans

cette capitale du monde Chrétien; 6c il devint par toutes ſes

éminentes qualités, un des plus intimes favoris d’Urbain VIII.

Voici l'origine de la connoistance de Fabio Chigi, depuis le

Pape Alexandre VII. avec Pallavicini. Chigi, Gentilhomme de

Sienne, étant parti de cette ville pour Rome, alia voir à ſon

arrivée le jeune Marquis Pallaw’cini, 8L lui préſenta une lettre

de récommandation de ſon oncle le ſavant Marquis Virgilio

Malvezzi. Pallavia‘ni fit un accueil distingué à Chigi , 8c le préñ

ſenta au Pape. La phyſionomie de ce jeune homme, &c un cet

tain air de ſageſſe &c de gravité répandus ſur toute ſa perſonne

lui plûrent. Le Marquis ast'ura le Pontife que Chigi étoit capa
_ ble 8e en état de réuſiir dans toutes ctles affaires qu’on lui con

ſieroit. Urbain VIH. favorablement prévenu , l’envoya en l’an

née 1'629 Vice-Légat à Ferräre, enſuite lnquiſiteur àMalthe,

aptes
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NQPGQſiPàEÇQ-IWQO .01! \U3 traite .la .paix, entre ;Sireme-z' 8,9 l,

Maiſwidæwielwa enſuite. Gffigz‘ fut créé Cardinal, .em-16535

Pape PnJGSÔZ-COUFTLC; mm_ d'A/Wanda VII-z &il-mourut _le-.24

Mai 1667._ ‘ - . .- ..L' ù '_‘.::'- l v ' ~

, Quoique Pnilnvicini fùtl’ainé de ſa .maiſon, que ſes pa

rens lfondeffentfuxózlui toutes leurs: cfpérances-,..1l_ pxitztoutesr

fois imparti dê'lſë’ C9Bſ3FFCF,,d&.Mr l’ótat Lcdéfiaſhque- :l-i’inclir

ngçipn que 1e Pape ,UÎÏ-Ôf‘iflfl’lflæ- .ÙDÊEÎÇOIT zlps-savëïssſôcùpqw

les o perſonnes_ ;xertgeuſes , l’engagea ,. d’zïſſgçieſz _EMU-c'qui… 'aux

Prélats 1qui compoſoient les Congregations du bon Gouvcmemerſzg

des immunité! Ecclç'ſíafliqqes 6c de quelques autres.; Il fut reçu

en même~tems à cauſe de ſon érudition dan‘s l'Académie des

Humdrifles. Lorſqu’il ſe vit à là-utêt’e' des 'Académiciens en qua~

lité de Préſident, il fit recevoir-;dans.,eçtteLAcadémie ſon an

cien ami Fabio Clzz'gi; ce prélat., enhrecçnnoiſſance, lui dédia

ſes ouvrages de Poëſie ,qui portentpour tit-re Philomaihei Majin

j'm/cnil”. _ ,l , "

Urbain WH. :nomma ſucceflivement PaIIaYicinÎ Gouverneur de

Jeſz‘ , d’Orv'iette 8c de Cam-vino.» Mais toutes ces faveurs ne fu

rent pas capables de le_ retenir zdanſs‘ile monde; il entra au No

viciat des ~léſuites de Rome lex” Juin , jour conſacré à la fête

de ſaint Louis de Gonzague de ?année 1637; en ſortant du Nou

viciat , il enſeigna la Philqfophiej, enſuite la Théologie. Le Pape

Innocent x. le chargea du ſoin d’examiner pluſieurs affaires très~

importantesi, ,8c de lui, env faire( le_ rap Qft.; Il…l’e~ngagea auſſi]

de compoſer l'histoire du Concile de rente pour l’oppoſer à

celle de FrmRnoloósarpi-azilul’éñrivut :ich ſſItſhnÃ’ La ipremièke

e'ûition ,zqui eſtvlazplus belleJGir la-plmTecherchée-Rfut imprim

mée à Remiſe lení deux; …volume-k in d‘fiz’ïc‘mibn-;ſñóçóſi-Lîhifióiæ de!

ce célébre concileiprouve- enïrhêmeltems que~)Palla-vlcini fut'.

un homme vertueux', un bel eſprit', =udſèmflmrſſñéolog~ien

&Un -cciti ue éclairéufinuneutnoùíe.point>en- effet élansdcelx-~
ouvrage. ,En \conſipeſhmes h'acdiosi, ;ni réflexions indignes), n'i dé: z

clamîafopslençportées,.mäsumoïexactevfidélitéi_ … …m x,Le rèandínal. Fabio , C’lzigi’zéte ns-.ñ parvenu au -zsouveraimxläomi. _

fieat ſous' le' domvd’A/ekandm;W1x.~9!Îe.ſi.PQntife.,' intimement.,

convaincu de toutes les vertus 8c du profond ſavoindeÆn/Iw-d

viç'mi, 8c pénétre'—.en même -items- de reconnaiſſe-:rice: des-_ſervi

ces ziigpoîrtans : qu’il, ami; zrendus_ à, la Religion] par'I*ſ'~1$l>Q:ll'Vl’a — '>

8g; ,... cxéad Cardinal. le; ISDN-m1 ;i 65m ;- ÏWÜ'JÏÏICL :fi-dc. qcclaxé. 9

, cc

I
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lqueletdflovlembrefide l'année t65~9-.~ Il continua de-s’ae é’Ã

nr dans' cé-'ïfloii‘vel état une estime univerſelle.—lfl afiistaï- -‘ läſſ

inort d’ÿlez‘aiídr’e KH.; 8c peu de- tems après , étant tombé tuia‘

même, malade,, il mourut à Rome pendant la vacance-du ſainë

Siège; ſe' 5 .jùin 16671, -âgé de ſoixante ans'. Il pratiqua-Îjuſ

èszäu dem-ia_- ſou' 'r‘ _toutes les vertus chré‘tiennesôereligieuä

z .5. 3e' zlnfuz‘ qui lle‘ment regr'et’té.- -Le > Càrdinal Pallavicint'î

fut ihhùmé_ ','ſi‘ 'ſuivant 'ſa wlóntéñ, ſans' pompe , mais l’Egliſe du No:

viciat desîléſuit’esïdelRbme; on mit ſur ſon tombeau-_l’épitaplte

ſuivante.. '. ~ l, .1 ;.r. "- "‘ Il". ..ſri-HL:- ~ '

, .. .. Epitapheñdu-catdinallsſbqa PalIavicini. -

,,;.'-_;S-Î_—‘DLO.MDTM~ Ã:'.l.-.

.. s'zi '² '²-‘-sſort;.z<‘Pa11dvid-nó' “à 'î' '-Î'î'-‘~5m32… U-'-_>-- ÏÎTTÉSOÉÎEMEFN; ' ' ‘> > ' 'J

:-t W. :2.: ‘ 'ſiS-,ſſ R.ÎE-ſi’I²M-f5yt.em Cardinalz' ' > '~" " 'ſſi

q _ T Salvatoris inrlauro ’~ t

ffljt" ‘ ~ ' -'²-‘Domue Ize’e _Probatianis here: Mſi S'. g ~ '

5-. :2; -Oóia nani; Juni , e
v .j ' S ~Hirnd‘fi’eÏ-Sàſlfitäëfi‘ - ‘=_»“ '

h 'ñl' ;.- ’.~ï:í‘_ isflùí'éo‘ſil ' '4) ~ .H .i‘ . il

t ' 1' 1130351111

g Vita-del cardinaletmazarini.- Manuſcrit in-quarto ſur- papier.v

;' , …(.jzí‘tl‘îltîâîl … w) .'- 4 u.- \

~C3e manulbrit- c'st-ren [langue l’tali‘dnnez'in-qtiarzä, ſin? papier-,'

contenant quatre-“vingt fluillets, faiſant_ cent ſoixante pages. rC’est.:

la vie 'du c'élb'b‘revCandinal Jules Mazarin', principal -Mmi‘st’ne de”

Louis-&Grand; Gene vie s'étend: juſqu’à ſa morts,- 6e est adreſo
ſée ſià un Piſi‘ince l'Auteur anonyme traite dldlrgffè Se’re’niffi- -

me. 'Gui-Patin, dansÎle-cinfiuieme. volume d'eñla derniere édizx’.

tion de ſes. @let-tres »('létttJ H6' ) .s'exprime ainſi.: il çfllverm (Int-o

lie un manuſcrit~ qui contient la Windil-:Cardinal Mazarin ,- gi),
toute ancttreœhcſè qtte ce* que *l'on enua- dit juſque: ici-L6H2: !Pourra

s’imprimer quelque joan)... Cette lettre est dartée de Paris le '273i
&Août-1649. '-2 ~--) -' ’ ~ ‘ ‘ î

-Il n’y a num-"apparence que- GuiëPatin'parl‘e dans "cette lettre'

dela vi'ej'd'u "Cardinal Mazarin , contenue dans ce‘manuſcrit ,jpuifi “

qui‘elle-parut environ-domains aprèsllañdatte de- cette lettre-8

;. ;.- )
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!C'est ſans doute l'ouvrage d'un Ministre étranger', réſidant àla

Cour de France , qui l’adreſſa après la mort de ce Cardinal à

un Souverain d’ltalie. Mais la vie dont parle Gui-Patin est ,

ſelon toutes apparences, les mémoires en Italien pour la vie

de ce Ministre par l'Abbé Benedecti , qui ſont intitulés: rocco/ta

di ,diverſe memorie per ſèrivere la vita del Cardinale Giulio Mala.

Tim' Romano, primo Ming/Irc diſlato nel regno di Francia.

Les mœurs du Cardinal Jules Mazarin étoient auſſi douces

que ſa figure étoigagréable. Né Italien , 8c nourri dans les in

trigues, il n'est pas ſurprenant qu'il ſûtfi ſouple, ſi diſſimule ,

fi careſſant ſelon les conjonctures ; il accabloit de promeſſes tous

ceux dont il croyoit avoir beſoin ;mais il oublioit auſſi-tôt ce qu'il

avoit promis. ll est toutefois certain que ce Cardinal employa

tous ſes ſoins pour la gloire de la France &le ſervice dull mourutà Vincennes Ie 9 Mars de l’année 166x , dans la cin:

quante-neuvieme anne’eä’de ſon âge. l"~ YUV… zut-3- 3$] 'J11
i .7 _ IIS-\99. :2111:1 &lb-î). (ls-,own \.' :Ô , "z .

‘ L x X 1 vgzaz‘où n :-i
.-..:—_.

Leclerc del Sigrzor Cardinale Wañniîfi‘rilœ di Parîggî per tat”

l’anno i647. Manuſcrit ſur papiertdeux volumes t'a-folio.

— . ..ig .i .ELO, un M- s, du Air. tis 1m: une. .5'.

Ce manuſcrit ſur papier emdeux volumes in—ſblio, contient

les lettres en Italien que le célébre Cardinal Mazarin écrivit

pendant toute l'année mille ſz‘x cent quarante-ſept. Cette collec

tion* est, c‘ffiíeuſe ,j intéreſſante ;8c ‘pleine’ d’une 'foule d’anecdoc

tes‘qu’il ſei-oit trop long-'de' rapporter. *Çesëlettres ſont adreſ

ſées à' desiPrinces‘ d’l‘talte ſi' à des Catrdinaux'Bc' à 'des' Prélats_
de Rome. lL‘e premier contient trois c'en: [vî'nctËt-cinqfeailſi

lets, faiſant ſix cent cinquante' pagefl’Lä 'prè’rñiére lettre de ce

volume est adreſſée au Cardinal Grimaldi du premier-Janvier

164%, 8c la derniere est dattée du 3‘r' I * t ce qui comprend

ſept mois de l'année 1647. *b …f liſffl‘íffl 3'11- i

Le ſecond volume contient deux cent 'ſoixante -ſèpr feuillet: ,

faiſant cinq cent trente-quatre "nager La premiere lettre est dattée

du premier Août de la même année I647, 8e ainſi ſuccestïve

ment. L’avant derniere lettre adreſſée au Duc d’Amalfi, est

dattée de Paris le 2.6 Décembre :647 , 8c la derniere adreſie’e au'

Cardinal Colonne est dattée de Vincennes le 23 Février i661 , an

née de la mort de ce Ministre. Toutes ces lettres Ign! rangées par

cc:
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ordre, &ſiparj‘our 8e mois, ſuivant leurs dattes- Le fiile est d'un

homme d'eſprit 8c original.

l . ,I ‘) ., ‘ ï

…:1 LXXWJ

L4 w'e de Monſeigneur Andre' Pam'arclze des. Surfer” , par le R.

'Pere Michel-Nan _de latCompagnic dcJeſhh-Manuſcrit irzñ-oc.

z -tëvbſiir-papier..\ " , ;.xI‘ v, ,- . _. -

'ii'rjñl‘ ſ24.. ~. l

, '.îCe manuſcrit -in-,octqu’o ſur papier ñ, contient deuxïcentzrentee

ſept pages. -Le patriarche André étoit né à Mardi”, ~ou comme

!diſent .les Arabes- _Meredizz ,,. .qui est une des principales villes ,de

la, Méſopotamieïï épuiſézpar des.travauximmenſesdam-lesMiG

ions,, _ilgmour-.utj Le: zszde Juillet de. lÎannée-zl677q. dansñlaſoi

atome; &additionne ;anné-.carie ſon âge-:Haven gouverné-,la nation

Surienne pendant vingt- un ans.',.ſ1x; eſhqualitéud’A-rqhgvê l

d’Alep,, 8c quinze en celle de patriarche. Cette vie est très-bien_

écrite ,— curieuſe 8c édiſiauteu ‘_{ ï

Own 1n- ixljjaz". i'n 54-' \lè-x» XKIVÏ-.Z'W-Î'î - ‘ ' ~ . _ g

r" .\ . I.: l I‘z" :ld "p '. '.. I "‘ i ñ ï

Illeſimoíi‘es potii ſêrvir à l’histoire' de Christine Reine de Suede. Ma*

3,.. r., e -' \ 1:_ nuſcrit »ſur papierimfoljay ~ \

chr‘iflipedîjkèiné de ~Suede ,ànée en 1.62.6 , ſuccéda Guflavù

Adolphe-:fanny: 13,111,633. La ,pénétrationde ſon eſpxitéclata

des _ſonenſanceqEileap ritiimitklan’guesq _Elle emhraſſala Re.

iigion; Çaçholi Je, &a eſçenditzldu trlône'en 1654.,-pour y.

faire monter_ . lzçſïes-_Gzſhiize ;ſon çouâmgçrfflainé .elle ſe rendit

à Romemîç elle mourut-m1689… zi_ , , , __

ñ On.;trouv.e .dans la vie.manuſcrite du Pape Alexandre m1..;

gqmpqſéê par_ le_ &rei-Erwan; Sfoſïeapallaviciqi Jéſnite , 8L de

puis Car inal‘, unê ſoule d necdoctes‘ſiu' cette Princeffegelleg

ſontvcurieuſes _ GLHintéreÏantES.. M., - [quiz-;.7 Dominique: de

Ëſambish 'Marquis de Vellerop , les a ltirees_ de ce, manuſcrit, les

&traduitl de lïltalignlen François , &1m a forméunzpetitvoluma

iſt folio. ' . , _ - '.

M. Arckenlwltz Conſeiller ,8c Bibliothécaire de S., A. S. le;

Landgrave de Heflè=ÇaÆl, a publié 4 _grosvolumes in-quarto d’un
?uw-\ge intitulé. àîfflFŸ’Wſi’F‘ .Wc-!Mm .Mill-în? .lëcéacrdczó'æédc- Ce;

4;.J
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ſavant Compilateur rapporte dans la .préface du- premier' comte

de cet ouvrage, le trait ſuivant. ( pag. 15) .Pavois diffère",- divin,

l’e’dition des mémoires concernant Christine Reine de Suéde , fifa-voi.;

pu avoir communication de I’Hiſioria di Chriſiiana Regina di Suezia,

écrite par le Pere PaIIaW'cini, devenu après Cardin-zi. L’Jutcurdu

livre* intitulé 'e'tat du ſie-'ge de Rome, ( tam. l pdg. 88 imprimeſi“à

Cologne en [707) en parle comme d'un manuſcrit' qui ſë trouvait

*dans/es. bonnes Bibliothèquesv a"Italie ;'6' dont. 'i1 's’e'toit Eſlzrw'ë'lui.

m'ê'me. .ſe n'ai epargne" ni peines ni fraiypour en avoir* copie. Mais

malgre' toutes les recherche.: qui en ont c'te' faites, ceux à qui j’en

avoir donne' commiſſion à Rome 6- à Florence, m'ont repondu qu’il:

n'avaient pu- decouvrir- ce manuſcrit nulle part; qu'au moins _il r‘z‘e

_ſh trouvait? par dans [a Bióli‘otlze'que du Cardinal _UttoâóniTirÎ‘ä ſi

celle du Cardinal -Beïozïi ,. non plus que dans IàJBiHiot/ze'quélſi’

're-mienne..." Je ne ſuis point ſurpris des'ſoins ſu’perflt'ts-ôt inuti

les du Bibliothécaire de 'Heſſe-Caffe! 5 car cette prétendue í/'iè

de Christine Reine de Suéde, par le Pgnléallavicini de la'Cóm-L

pagnie de jeſus n’a jamais eYisté.- D'ailleurs, ce ſayant Çardinal
mourut le 5 ~Juin de ?année 1667-, par conſéquent? v‘in'tſiſia'nè

avant la mort de cette célébre Reine de Sí1éde-,'quT~inoirtit"à

Rome en i689. Cet Auîteunn’auroithpq par conſéquent compo

ſer que les quarante premieres années de la vie de cette Prin

ceſſe; c'est ce qu’il. a en effet exécuté dansl’HiſioiLe manuſ

crite du Pape' Alexandre' V”. en quatre volumes iiſſſolio. On

y trouve en effet plqſieurs .anecdoctes ſur la vie, &L ſur lancen

verſion de cette Reii’iſe _de Suéde.. C'est' de cet'ou'vrage ſríanuſçzi
dont a voulu parlerſſ‘ l'A‘u‘te'ÿ'r 'dé l’è’tat dùſie’gé’cſé'Rom-t’ſiàſlàiii

ſion‘à formé le manuſcrit‘ïdontilesti’c’i queſtion… " "' ' ’~ '
"J

\5- J y WL list'- !moii

\u _ 7 ' , ...E _, . À —î‘îî‘” -~ 'L X X v1 \z . .'~‘:-c-JF **.99 3" ‘ ,Ln-…raw ~ ".i :

Vita della? Reverenda‘é'attñrina ;Vanini 'convertittr‘dî Sienna',

ſèritta da CJra’inale’Frzdericó Barromeo., Manuſcrit'ſur papi-er ,
iſt-'actual *'.~ 3 'VV-\VW- ~-" ſi* ~² ~~\ ~ î

p l _ _ _ . , . . UI)

‘ Fréderic Borróhze'e' étbi‘t 'fils-dû _mte'ſiJzIles-Ce'ſàr Borrome'e SZ

de Véronique Trivulce. sïxt'efflvſlë créa Cardinal en 1587, 8è

Ule’ment [1111;, le noniîma’ àPÀſitchevêché’ de Milan-en 1'595.PrflaPétoif Cofiſil‘l-Gè‘rÿiäiÿé‘ deî ſaii-l‘tîtî’lzarlesl, &-il ſedifiingua

. . . .'d 'l * ï e l'.- rnî' li

par ſar-piéieæ'päP-ſa dUCtrËrIeP‘ŸIlùFO'Î‘ldPà‘ 'Minh la 'éélé'BrëBp
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bliothe’que 'Ambrofienne , qu’Amoine Olga” , auquel il en donna

le ſoin , enrichit de neuf mille manu/Erin. Le Cardinal Frederic

Borrome'e mourut en 163i.

Ce ſavant Cardinal publia pluſieurs ouvrages qui ont étéñ

imprimés , mais il en laiſſa d'autres manuſcrits; de ce nombre

est celui dont.il eſl ici question; c'est la vie en ltalien de Ca~

therinc Vam‘m’ ſurnommée la convertie. Elle nâquit àSienne en

_1560, d'une famille noble originaire de Piſioye, mais ayant

-perdu ſon pere dans ſon bas âge , 6c étant peu avantage'e des

biens de la fortune, elle donna dans le déſordre. Son eſprit,

ſa beauté 8c la triûe ſituation où elle étoit réduite , y contri

buerent; elle ſe rendit à Rome où elle continua à vivre dans

.le dérèglement; 'la Police la fit mettre en priſon a cauſe de

ſes débauches , 6c la bannit de cette ville. Pleine de confuſion

,8c de dépit elle retourna à-Sienne, Ce fut alors que la race

divine la touchañ, elle entra dans la maiſon des filles r en
ctties, elle y vécut dans une rigoureuſe pénitence 8c dans la

pratique des vertus les plus héroi ues juſques à ſa mort qui

arrivale zo Juillet de l’année \696. ette vie eſt très-bien écrite

8L ell for-tl édifiante. .î ~ -_

r. \xÎXLv'i x x.

Recueil historique. Manuſcrit ſur papier d'a-quam).

Ce recueil manuſcrit ſur papier z'rz-quarto , contient pluſieurs
piéces curieuſes dont nous allonsdonnerſila notice.

’ 1°. [Ii/Zaire des de’me‘île’s de la Cour dc France avec la Cour de

Rome , dufiljcl de l'affaire dcr Corſês en' l’année 1662.. ‘

Cette relation manuſcrite ;contient deux cent cinquante-quatre

pages. Elle est très-intéreſſante 6c différente de celle que l'Abbé

Regm'er Deſmarais publia-ſur le même objet en 1707. ‘

' 2°. Obſervations historique.; ſhr- quelques Rois d'Angleterre.

~ ‘ 3°. Dfflſertau’on ſi” l'Auteur dalivre des trois fameux Imposteun.

Ce livre impie est en latin, ſous le titre de tribrisflzmoſzſſimir

nazionum peccpzoribas. Il ~a été traduit en françois 6L même im

primé. L’Auteur de cette diſſertation prétend qu’il fut compoſé

vers_ l'an 12.30 par Pierre des Vignes', Chancelier de l'Empereur

Fréderic ſecond. »ll ſervit avec' vzèle,çel’rincedans_ les différends_

qu’il eut avec les Papes qrç’goircſiffi_ Q5 !Mot-?Q5170A 8c fut.
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ÏRAÎÎSONNÊ.<Idéputé , en nurg’au Concile général ide \Lyon ,' pour ~empê

cher; -uzet ce..pp'ince'v th’yè-ffixlqondamné., '.Pierreîdesſignes tomba i

dans a "vieilleſſeïïdansíla diſkra‘ómdex llEmpèreurg on en, igmœs

l’e motif; ilñ efi 'certain queſ'cePrince lui *ſit crêvcr‘ les' yeux ,[3

8c le condamiia à-ïu'ne priſon-perpétuelle. L’infor’tlmé-Chance-a

lier, las deuſdy‘oirï dans -_une dure priſon ,zs’y donna la 'mort ~

en @Mure-&damaged 'que Pierre-dm Vigne-*gl publiés; ptou- x

vëntñlïéterflluël‘zde‘ï'ſa ſcie-regain éfoilnl‘labilé, la Ihrjſpru-n
!8er dans !Hart- des afl'n'irectsa :Toits @Auteurs contemporainsq

l'ont louérÿainfirîjeldomeuquïil ſoit Mumu* de ce livre ;.-c’sst--,

l'ouvrage d’unFanatique impieffln .'«Ënp Shi-m7.' lA !,5 :Il en 911p

_34°. *cette 'quatrieme piéce 'efl'enz-ltalien ,EBE-..ell intituléed-jl

libro delle? figure hlerog1ifichç~.'di..N-ical0;'lílnmellocomedie fimo nella-gd

quam: arc/za del cimeterio deugävíwznoäeittiiu‘ *Paf-?gi Mtralzdo‘per I4")
porta'- rſz‘elût- lflí‘aa’iz *95L* “ D16 ſſ iaí à Midi-inn s' lin/tema, con -_la Leſl

plifiizion‘eq delle' madefimó -detrotflamellwzſc‘efi-àñditer: fics ?figures-;b

Izie’mglyplu‘quesr [de 'Mao/ai "TH-\mafia commet-i1 :lies : a !infini en pla quar’q

trié/rie arche du ltûn’eîtie‘î‘e desffitintsÿlnnaceórde Pair ,une-emma;

par [exporte de TIii the fàlhr Denîoîddmihxdroiœ , avec ÎË’exPlÿœioÛ-rz

dès'- 'mêr‘nes figurer/HIGH”\lui'ŒMhAfflM-\ÂHt mozqîi :532i) 53"21…)

Nicolas Flame] , Philoſophe hermétique , nâquitàÆamoiſcffli

ſans biens, de parens obſcurs J ~8c ~ſanîrofeſſion d’Ecrivain ne

le mit pas à portée d'acquérir de gr'a es richeſſes. On le vit

tout à coup riche de quinze cent 'mille écus. On croit qu'il
dut cette* immenſeéiſorhmé‘ ä'ëlaiconnoiſſance qu’ilY-avoit‘des'rt

pr‘incipe’àQ dtfledmm‘e‘rce ,1- dnns'ïïunl-terns !où- tout» le monde :ales

ignorait. Maisil n’eut des richeſſes qué'~pourr.les"malheureux,

I'l ſortílagëa la ïr‘étlveÿôlï’l’orpheli‘n'ç'fonda.ïdesi:hôpitaux,, 8e ré_

para‘ des²lEgliſe~s’: Sa’femmeïPÎeh-enelle mourut-on emmdſHamet‘M

mourut 'à Paris l’e’ nïM‘a'rs 1-417;v Il's .fument tous deux- enterrés);

au’cimetière des ſaints Innocéns., oiPl’on voit leur tombeau.”

Les ſculptures qui ornent cie-tombeau ont fort occupés lesHer-.H

métiqu’es. llïïzó‘a -desi‘nſcri'prions- gothiquesrôez'de prétendus. j,

Hiéroglyphes , *dont Flame! donna ?explication 'en l’année '1 399 , ;q
’ 8c c’eſt l’ouvragedont' ilíſieſf i‘ei_ queſlionaump ;ns non — «M .:-Z

5°. Traité dela Clg/mie L’Auteur d‘e cet ouvrage est anon me.

Il faut remarquer qu'il y a deux ſortes de Chymie. L’une age ,_

raiſonnable , néceſſaire même pour tirer des remèdes utiles de

tou-s les êtres de la nature, ſans en excepter ni les métaux ,

ni kimipéraux. L’autre est cette Chymie folle 8e inſenſémpae
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le moyemrdq laquelle 'les iArJistes s'imaginent pouvoir çopyçſfic.

les! métauxzimparſaits. enæmétauxopwislôc- parfaits. ;La premiere.

aaconſe'rné le; nom dCſiL‘àjIflliË,o&~'-ÏËOÛ zàzdonnâ à la ſecond;

celui.v d’ſilchymie. Ce traité. comprend l’une &cz-l'autre'. Il est-écri-ſ_

en. Fœan'çois. xO-n~y trouve un! ouvrage attribué. àsyneſias. Il est

intiavbé rl lemme' Iiitre. dezla ffliernfytiloſopàulo du Dpcte Syd-zafira*

zire’ruie‘ LEB'r'âtiothe’çue-:dè l’fimpemflç. EMMA… RhilQſQPhe .Plata-7,

nici‘eqlsïët diſciple) dal daxlcfléhrellllypæièit 161E. Jéluz-Evêque‘de
Pwlkímaide 'emLI'aunéeÎ’4î-tó.:'ILſiëtoinIäŸBntL &Sr-;publia pluſieurs:

Odd-?ages qui 'ont étémnd‘uïtg-.du GnecaenbLatinhLDn;prétend]

que ce_ fut à Alexandrie qu’il app’rrit-læſqiencehermétique. ‘ 1

:6'05 La fix'iemeîpiécectilelce recueil .est ;intitulée t 1a'. clavicule

déja Pier." .Prc’deuſc des-ended: .Philoſophes compoſé' Poſt-&rn B403

,EMF/415M” de* l'Ordre ſideí‘zſzt'm>fleäoftùl. q'mmmz- 'nid' ulm:- mika?

'ſſBaſÎle ValmriTLMoineI Bénédiflin _dËEtfortv-.en'mkllemagne ;x

daïn‘s' L’Electbtad de Mayen'ceuſfitt-um des. plus, illustres Philoſo-W

phes~dans'>lasſcienceihermétique.au commencement du quinzie-lt ‘

me‘fiécle; Je crois quelîouvrage dont-_il est ict question, est le

même qui'fut :imprimé .à Francfort; en_ latin en L613 iſt-quattro, ,ſi

ſous ce titre: Azur/z Philoſhphomyfluauçeäe occulte , ilepzaæſzag

lapidí’: _Philoſophommt c supitèmtsd etÿ'qdolid‘ï , \smeY-l m‘xez’zÎÃ

on num . ville-'i011' 5'! 5S t :ru-mdp znsisq ab ,an-aid ana]
!iv 9l nO .coſi-&Mah zut-xzx‘zlïxdzptis'b sîmoq à aeq Jim 5l

li'up 'Ton ' ’»ſi‘ "Him tn , 97.11741) 1 "37 quo* ’. _ "Ji

Miſſel syriaqite ſèIanle'RitndÆl’Eglé/Z, des…_{1{t'nfqrttte.ſ.,;trdduztdu b ’ .

sy'n'aque un François. .Il n’yzazdarxsùcstteñpxese ;que fard" dh;

1a- Meſſèlëtâordoïmzflàdd adllerlaix zñè,'x_ud;'ñn SH… ño-ñ- _'

Les 'Malouda-:ſenti unmpeuplezlwdeñ .Phesscœ ..Hai -habi'tentJe .1_

Mom Liban: Ils ſont-deœousJeM-Chl’ctifflſ Qflentaux :les plus;-1

attachés àæ l'Egliſe de Rome‘, 8e qui aient 'conſervé plus fidèle» -

ment 'la-'créance' orthodoxe depuis leuryréumon. On imprima à

Rome leur Miſſel en langnezCakhÃquezSynaque oirl’on voit deux

titreä-,Tl’un' de l'an t59q:…i&gl’autœ- ;de tri-524,, parce_ qu’il \ne m

parut qu'en cette elenniæm‘íann’ÿœ… Il( !l'IP-'11S ete \traduit QR &11H

Ce Miſſel contient quatormtiihturgtes chffierentesgg, 1317M- 5'5‘ 3j.

Ï‘ÏOÛB '-ÃÏLI‘ESWNÛ 13)? 9l) "15133151 aiw’vi’) tñ‘z S‘DŸÈ'ÃÆÏŸTË" .r ~

‘ uæd'amlïiríſcp'mzdÿ) ab eono't x* _b :tv-71TH; *mug-tmp” *1v. ‘ !l

«-‘- "íi--î-ërî-îl‘âlüd'ï ê'íl‘) wii) 'uw' afflêm ssi'd'ëtsbèä yd‘zä'änfflu-ffl

q 'l'UA-'11m c‘ïl. !il 1571Eur) na métaux-*nn bl Dh’ï‘ë‘tffl z‘al 'au-O1
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9b Séb-:Emi fis :dôesmsbëfókrxxwl Sup OÎÛS'X‘ÃÏË;

~ r . . . .. ' _-,, 1x9,…. …_'.
~°Û Î²“X WîMzſzellariéhÎ j \'?Eſihlſh‘çnnfltæ …O3 , :m

-- W v W: :W . '.Î . .
Ce ſingulier manuſcritv ſur velin [ſn-quand?contient:diverſe-1ſ

‘iéces toutes de"différëntes écri_ f 9511.31! efl 'feſil‘ié à fantiqugvſoici$
fes piéces ui Yſiſdnt'raſſemb .m3 - ſi' -Î‘ſió f‘pîſ, -ſi v 'ſi - .Ã,

1 °. Unechulle en latin , .du Ïè Benoît _X111.' (Pierre ;Sè-luna),

contre le‘s Juifs ,ëdonné'e à valenee‘e'n' Eſpagne” lqj’vingtfi

unieme année de ſon Pontificat, 8c le. cinquieme~~des~ ſdes‘ de,

Mai, c’efl-àñdire, le vingt-huit Mai dc l’anne’c mille quatre cent

quinze. . a

2°. Une conſiitutiorî’en land-ue cataIaneQde Ferdz'adaë, Roi
d’Arragon ,ï contre les* juifs , 'gſinnée’ àuffiï Vàljénce e'nſſ Eſpa-1

gne , le vingt-trois Juil/et de l'd/zne’e mille quazrË’cgnt quín '5. ſ ct

ÛOCette Bulle de Benoît XIII , 6c la co‘nſiitution‘de Fer ina/:JJ

Roi d’Arragon , ſont l'une 8c l'autre autemiquées par pluſieurs

attestations. Elles ſont toutes les deux datées de Valence dans

la même anrze’e mille quatre cent quin Elles proſcrîÿent le Tal_

mud, 6c furent données à 1a ſollic tion de ſaints-Vincent _Iſer

n‘er, Dominicain , ui ſur préſent à l'entrevue' queÀ’ce Pape eut;

\ à Valence àvec ce Roi d’Arra iſons un mot de ce Prince;

Ferdinand ,ſecond fils de .ſean Premier , Roi de Caflille, 8c de Le’o*l

nor, fille” de Dom Padre IV, Roi_ d’Arlragon, fut reconnu légîſi

time héritier de la Couronne le vingt- qtrç Juin de l'année mille

_ f ~ " . ,'1~'4- I l ' ~

quatre cent douze , par les Juge? afi‘euësz’à i pe pour decxdetç

cette grande laffa‘xre. De .neujf'ſſugesï dinan 3 n eut ſix, à la

gête deſquels fut ſaintÿîVz'ncéſzt Terrier-,Jovi *m3113 rſolemnelle-l

ment le vingt-huit du) même mois de 1mn la Sentence...,Ferdi

nam! fut en conſéquence couronné Roi à Sarragoſſe, le quinze
Janvier dc,l’anncſie mille quatre cent gſifÿctççſze. Ce Prince,J mourut

le Ÿ“°"^’.‘U"’ï’°d‘ '1745" ?Me Yffflf’f FW ſeize-M 58 ;BNF a:
Les Hxflonens aſſurent que ſamt Kmcmc ſemer convemt pené

dant ſon ſéjour’en‘Elpagne !mit rrziïle Maures , [faîte-cinq mille;

!miſs ‘,’ 8c cent mille mauvaiſchrétien‘s. Les-vRabins ſont m'on

ter à deux cent mil/c ceux de? leur nation qui reçut-ent le Bap

- tème. Mais nous croyons Zu’il'y a de l’exagécration dans ces faits,

l _ 9) çesflmêlanges’ -manuſçrige .elf ;l'une

.:íÏ1-‘.ſig.,,~_ _ TÊÃ‘ŒIEVÏÏ; mfflfs zsupâÿï’í et,, B’ÏÃÛÔVÎÊ-Æ-ez wê! fi \mob z’íovzb h'sj'p‘el‘noqzt EI NEP-37L- iñ -l e WH $1



;,4 . dénude-Ba -

  

  

écriture dxfférente que les.deux>pré_ce'dentes 8c est intitulée de

cette ſorte. " 1* ~’ ~ l

!ste- eſ? lióerj @type/?tus tranflatuœde gullico. in Latium per Do- ’

mínum Pelrù'm Benfand'i u‘m‘afque ~proſeflbrem (une Epzſcopum

.given-:lung Cardinalem ſígper ſzr’lo Prn’atorwm…v .….*'_,~- …n &f5

'."R’ "ejïlons en peu demçts Ie ſujet de cet ouvrage 6L de ces

&IÆèŸ’Confêre’nœSſi 'Un dËmËIË confiez-able s'étant élevé cafe je* Officiers du. Roi def-\rance P’lzz‘hjp‘pçſſde Valois, 8c le Clerſſ e "

ô‘ti‘tſl’admífliflrafiongdela juſtice 8c our les droits ſſreíſipectig.

Cette .conteſtation dónna oc‘caſion à ' fameuſes Conférences;

ç’estklu’ppic't de !a pïéc‘e'précîeuſe dont il est iciñ question.

’ Il apÿ‘evt parce recueil que le Roi de France écrivit 1e Premier,

jour. (l'ex/EFW” de l’anrze’e mille crois -ceſzz trente pour faire' lalconſi
ŸQ‘ÛŸÔÛÏ â‘e‘è Evéqë'ues, desſipïinlcipauxxseigneurs 8c des Offlfi

EŒŸS_ ſoñ .\ ..jp-;a 1136 1;' gro ’

, Laſffieffie’re’conférence ſe tint à Paris en préſence du‘RoÏ

!e 1$; ‘e'_cem‘bre 1530. ui étoit un. Vendredi, huit jours 'ap-ès

?octave de ſaint Andre'. ar conſéquent le Roi n’avo'u pasfixé

les Conférences ,1 ,j ais ſeulement l'arrivée des Prélats à Paris.”

fout' d’e l‘octâye de (ain't Andre'.- ~ ,af V, 5..“.,.,...,,;1 -; -—

~ "La‘Tëconèle' ſcéance_ ſe tint le Veñdí’eâî'ſuivant_ i2.. Décem

Éfé‘gëe ?Archevêque de Sens‘, Pierre Roger y parla., 3

La troiſieme_ ſce'ànce où- Pièrre Berzrandz' , Evêque d'A-mun; '

Pbm l'a païofe,,filtn tenue le Vendredi 2.9. du même mois.

La quatrieme ſcéance ſe tint au Château de Vincennes le Ven

dredi ci' uiemede‘ Janvier de l’année ſuiÿ'axnxte 1333,18( le Di

\

hanche 'üívantî-onſſ'eut réponſe' du Roi! .- .rn n

L" Pierfe-dé Cugníeres , \C'h’eÿalier “8c Cdnſeille'r du Roi, prit la

la parole' en comm-:néant pär ce texte de l'Evangile de ſaint

Matthieu ( 1.2.. 2. t. ) Rendez à Ceſſàr ce qui efl à Ceſlzr, cf: à' Dieu ce

ui est à Dieu. Son diſcoäursÿétoit une défenſe des dxeqts du Roi,

L151 “fôu'ioit ſur d'eux 'pdiri‘t'ës :~ plremierement , qu’on! doit au Roi

reſpect 8c ſoumiffion.’_'Etí ſecond lieu ,‘ qu'il d'oit Y avoir une

distinction *è'n't're !ſe fpîÿîtttelſôt île temporel-…de ;maniere que '
fe flair-intel apparktîen‘në'äuxſEvêques , ſôç’ſſle 'temporel au ROZ

8! aux Seîgneuî‘sÃaïqùesÎA’près 'cette harangue qui ne conte

noit que des principes 85 des axiomes. préliminaires. Il comj

muniqua aux Prélats par écrit ce u_'il‘ avoit expoſé,_de bouche; ,

c’efi=à dite? Mime-WWE de" pîàintes contre 1e clergé.,

Le Ven ffiſuivant les Evêques allez-ent à Vincennes où, étoit* r

te Roi, :tendre la réponſe qu’il devoir donner à leur rez
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quêtſi‘efiP-itñ‘eïe’ſzígffiërej \létlr lit vau'iiom 'du‘RO‘ï un’p‘eni dlÏCQlſſÃ

qui commençait par ces mots : La guide/bir avec vous, c'est mp7,

ne craignez) rien. Il leur élit) que l’int‘ention du R91 étoit de com

ſerver à l'Egliſe 8c aux Prélats leurs droits autoriſés par les loire

8E p‘ar une coutume juste ÿÊ'raiſonnableÏCependant il inſinuàx

que les cauſes civiles 'ne poùvoient appartenir au clergé, parce

que leffltemporel appartient aux Séculiers , comme le ſpirituel

aux Eccléſiafiiques. ï 'm " ’ ~ . , z‘ ' ë ~

&Pierre Bcrtrnndi, Evêque d'Autun, refuta en peu de mots lesj

réflexions de Cugnicres. Le Dimanche ſuivant les Evêques re?

tournerent à Vincennes. Guillaume de la Broſſe, Açhev queäel

Bourges , aſſura les Prélats que le Roi avoit promls de conſîF;

ver tous leurs droits 6c coutumes', ne voulant pas qu’il fût 1E(

que ſôntrégne eût donné l'exemple d’atta"‘tîel" l’zEgliſç. L'Arche-3

vêque de Sens, qui étoit Pierre Roger, reäíe‘ÿdſiílghoiſiau nom

des Prélats. Enſuite il dit u’on avoit fait tîe'lt'i'l’uïe‘sjpublications

au préjudice de la juriſdiâion Eccléfiaſiique,, 6c que les Evê

ques prioient le Roi de les révoquer; .AIorsÎ ,1e Roi, répondit;

qu'on ne le.: avoit point .fuites par ſbn ordre ,ſi 7qu'il n'en ſſuvoir

n'en Ô qu’il ne les approuvoit pas. L’Archevêque fitèpliqua que les

Evêques avaient pris de ſi bonnes meſures pour'corriger cer?
' I n e 'd .. \f ,

tains abus dont on s’etoit plaint, ue le Ro; 6c les Seigneurs
d

en ſet-oient contens. Il 'ajouta pour &biere concluſion que le

Roi ſeroit ſupplié de vouloir bien les çobäler par'une réponſp)

plus benigne &z plus nette. '3Mo , ' " ' * * ' '
. _ ._ z . a' l l, .

Alors Cugniere: prononça _ces motszau .'ilu’L 'Roijl’ylai’t

au Roi de' vous accorder juſÿa'à‘INoèſil Prochain , 'Hour que vous carre'

g’îe‘z œ qui' doll l'être. PendrÎnt ce “tems-là toutes'ichoſës dïmæſmmc

ſi” le même pied, mais fi vournc'gligcïjlſha’à ce terme de ſàire le.:

reſhrrnes qu'on ſbulmite , le R01' ordonner” lui-même des remede.: quil

ſêronr agréables à Dieu 6- à l'Etat : telle ſut l’audiance de conge'.

donnée aux Prélats qui ſe retirer-ent. \ſi .-51 \h

ñ‘" Nous allons faire connoître plus particulièrement les princiñ,

peux perſonnages qui ,comparurent dans cette célébre Aſſemblée.
ë Pierre Roger, Evêque d'Arras , 8c Archevêque élu de Sens,

qui parla pour les Evêques dans la ſcéance du 2.2.. Décembre

i330 , prit pour texte ces aroles de ſaint‘Pierre : Craig/lq Dieu”

honoreï .le Roi. Ce Prélat‘î ut pourvu de l’Archevêché de Rouenz

en 1331 , garde des ſceaux 8c Chancelier de France en .133+,

Le Pape &dm-ë x11. le fit ~Càſifdïria~ſlê '18." ;Bits-\nbre '1338 .
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l r terre fiertrandt, Auteur dei ,a relation de ,cette amuſe Aſ-,ñ
ſethb'lée' [étoit ~nàtiſdÃſiApnotſſ1ä1 'en ,Vivarais , ilétoit fils de ,Ma-'i

chie-nfl” randi, .Médeci‘mde rqf 1on,. ' d'A ne‘s ‘ urnomméea
.. ,. .H, (34 :gſ . .g , HJPME? àë’î‘î‘iëaïffflîî‘ſſïlléíflë-.Matteo, .' -z-qüe Peu-Heu) Parilla”

328i Philippe"de‘lfa‘lóísäàſçaymr Wenn”. a 8ei 13442. Jimny-4$,
ffliliéfua’ſo‘r‘f‘ä' l’iétflçle du Droit , quſi’ii proſeſſa -longztemslàtjz

Avigpoln' , _Mqntpellieſ ,, à ,Qtle'ans à Paris. Sa capacité 8e
8e ſa 'ſiprobité' le rïàndffçm. cher, au Roi Philippe Ie long , qui

l’erhploya'_ dan,s"ſe‘s' ſicfflón eils. _Il fiitz .élu en 132.0 , Eveque de: ’

Nevers ; '&t‘roisÿâhs' agi-ès ilpaſſa **JE-verbe zd’ſiAutun. Ce ſut

—'~ " UV( x J-ËÎÜB 1. .. ñ. ,P v ~ ~ >‘ ' ‘en cette .quàlit‘e q'u-ll cpmparçtqffls. cette aſſemblée il por-ta

fa- ſſatol d~ ’ " ?troiſième ſçéar‘í’c‘ze -te "ë 1 V' d d" ~ 13""
c'ëiiibr'è im~~ "HW-ik" îëoütî’tè ë’ëdepiſſ 'edſenſſ ſe ſiſi9~ 'ei'

l‘es dù-"piàîâlë '8' 'in ,BW-\VW ~‘ î‘ 2"” "W 'ſiesfflfflii'
réf… _ q n . _ 9;_ g…. t( . ous etes evenu _notrereſhget ,

_l a aveclſoltdite 6e avec* orc‘egtous les articles de Pierre;S

Cngniereſ, lr’ufnqapr sèl’cautreſitlïj prit_ mêm: lg überté; de- dire au,

!zo-1' en” préſence ;AM1 'ÿqyqctſ lefflqzeſfflaa France ſblliciterz lai,

?WWW ŸÈÆÏ‘JÇSËZÂÊÏË‘Œ‘IËZÏÎŸ’Ë ?Mſg-7g” [jf-W W**
OÎîÆClſÀ' 'à Om I \ rc 61/6 ‘ ŒHÊOX Cl'l,_aÎ-'OI5Ã'_
pour [esim‘raù’n ;iryéäeeÿtii @HI-k; ' q r.: b 21 H.,

j Eertrandi- devintD enſuite Chancelier de la .Reine Jeanne ,.ñ quid

lÈ_ sâlÿſ’gea d’établir le Collège de Bourgogne. Lui-même fonda

en,, Paris' l'é-Collège djAutqn, appellévdahCarzdinal Rerî

tra/341.311 fitſiaufli'cia 4g. PCÆILÇQ ville cdlAnnonai, ſapatrre, des eta

blrſſemens‘dje p‘iet , _élqu’un Hôpital,, 8c une Communauté dee,

Filles' Èeligi‘eËtÎiſedeſainte Claire. Nous ne devons. pas oublier-q

ue 'pour reco enſer le zèle‘ qu’avoit témoigné Bernardi dans

lastaire du de l’Egliſè'Galliça-ne avec la puiſſance ſécu-

lîere, le R01' lui‘permit de \mettre une fleur de lys ,dansſes

aimes:- Le Papi-;Jean XXIÏjfitſa‘ux quatre tems de Décembre'

de l’anne'e, i331,, rtrandtſ Cardinal. Il mourutſle 24. de Juin

13493M355 le? i‘ât’é ſisdu Prieuré de NÔtre- _

Prochëſi‘VilIen e’-lez-'Avignbn ,4 _Ça il fut‘inh &mé dans l’Egliſe

de ce Prieuré. De tous les… ouvrages d’e ce ſçavant Cardinal, il,,

ne nous reste pit/!Slide l~ui_q.ue les actes de, la diſpute du Clerge'ñ

avec Pierre de .Cngnieres contenus_ dans ce manuſcrit L &Z un- '
traité-de'l'origine'&ſdeſſ’xuſa'gq desj'hri’ſdictip skde Origine &

WËWÉ’ÜÎWËÔTÊM “tente-es lz‘aïue-iï'zn.ëës PET-Mu
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—., Pierre Cugnieres 'ſut Avocat Général au’l’arlem‘ent de Paris , il

ſut ſi vivement déclaré contre leClergé, que ſa perſonne 6( ſon'

nom furent en butte à la raillerie publique : »On l'appellojt,, dit

»un‘Historien du dernier ſiècle: Maitre Pierre de C'oignet, par

ndérifion. Le peuple donnant le‘même ſobriquet à une' petite

»statue de Marmouſet ,'l qu’oit montre aujourd'hui en un 'coin ſur

»le devant du chœur de NotreſiDame de 'Paris , au‘nezduquelon

»éteint les eierges qui’ſerveml‘à‘l'AuteI prochainnllóſAinſi parle

Dupldix, qui écrivoit il y a cent~ans. La petite figure qu'il indique;

étoit ati-deſſous d'une repréſentation de l'enfer qu'on voyoit à l'en

trée du chœur ſous le jubé. Les Chapelles 8e les ornemens rn

dernes ont fait diſpatoître ces ſculptures antiques. \ -flgl'lîe‘ '

EJ Les: ſuites de ces'Îconſéren-ces ſont mieuxconnoîtreſavfavetiii

que Philippe de Valois ay‘oit accorde' à‘l'Egliſe'Gallicaqe. ,Ce-"ſut à

cette occaſion qu’on donna à'ce Fringe le ſtir’npm'd’e, vrai" "Cat/101i*

que, 8c qu'on lui érigea une statue équestre-E‘tc la ,p’orte de' l'E-g

gliſe Cathédrale de Sensg_ avec une inſcription en' deux vers latins,

par leſquels il ſe déclarait Le du'Çl’erge’,, _les a\zou ſi… m no !Far-DL. TZ? ecp’trsirnrds. 5' H.. t -_> …Yungk

~ ;'“IÏ e l i Regmzmís veri" c’upic'ns ego czrlto'r Imbert' “gſiîô‘?ink «ali Jura rem c/eri , lióeliatemçue- caen'. .l _ “j q

_:.l -- J…. …pv-“ll .to :.ll‘.- qT HIV-ſlt!! …EK

' Le judicieux Préſident Hénau’ſt, indique- une des cäiuſes priii.

cipales de la _diminution du pouvoir 'du Clergé dans ce ſiècle-là,

Les Evêqu-es eäfflfflwffit alors à négliger de convoquer les,

Conci‘les de leurs Provinces, 'oirle corps es Eccléſiastiquesrafi

femblés tous-les ans s'entretenoit dans ſa premiere vigueur', jah,

dis que les Parlemens de_vè_n~~’u’&í ſédentaires ,l affiermire‘nt leur au

torité, en ne ſe ſéparant jamais. C'Ëst ä cette querelle qu'on

rapporte l'introduction de la forme d'appel comme d’aburt ..l-v

. La relation de cette célébre aſſemblée dont nous venons de rapz

porter le précis , forme la troiſieme piécede ces mêlangesſimanuſſi_

crits. C'est l'ouvrage mêmed’éPi‘erreBertrandi, Evêque d'Autun,

qu'il avoit d'abord dreſſé en latin ,W8C qu'il traduiſït enſuite-…edit

latin en françois. ~ _ 4 1'."

On trouve à la fin de ces actes du Cſergé une note ſaire par l’E

erivain qui les tranſcrivit, l-a voici. 1°; p \- ‘ î, d

‘ - Alfa* ,_ ,N54

Explicit per manu: Lyli‘anFGqntilir de Ala/nant? arznoicſaminí

mille/'U710 quadringenreſimo trice/'mb die vero vidé/[ſimo primo men/t'a

O'->

I

  

!A*1



39s CſA; T ,4.1. ,OzG trE

  

octo/vis. Ex mandala Revereudzſh'mi Domiru' mel Dakine' Arm-nani:

divinâ provide-'alé Arclzicpiſcqpi Agde”.- j'y; > En_ L

Cette note démontre que ces actes du Clergé de l’Egliſe Gal

iicane ont été tranſcrits par Lilie/u' Genu'lis le zu_ Octobre de

l’annéeflt4zo. par ordre d'A/amon, Au reste” l'écriture de cette'

troiſieme piéce est admirable, elle est nette 8L brillante, en un

mot', elle ne pourroit être plus belle. Faiſons à préſent connaître

Ie Prélat dont il est ici question. 1;,

Le Cardinal Guillaume Plzàldſlre ou Fillastre, Archevêque d'Aix,

ne pouvant vacquer à cauſe de ſes emplois au gouvernement'

de cette Egliſe; il en fit pourvoir Ammon cle Nicolai, d'une t'a-d.

mille distinguée d'Aix le 7. Décembre 1421.. Ce Prélat avoit paſſé

par tous les honneurs de l’Ordre de ſaint Dominique dont il

étoit Religieux ; il avoit même été deux fois Provincial, quand il

fut nommé à l’Evêché de Senez , d'Ostie, de ſaint Pons , 8e

enfin Archevêque d'Aix. Laconfiance qu’avoit en lui Louis UI.

Roi de Naples &c Comte de Provence , l'obligea à ne pas s'éloi

gner de ce Prince , ce qui fait que les historiens ont parlé peu de

on Pontificat. La Reine Iſabelle, femme de Rene', Roi de Na

ples 8c Comte de Provence, ſe conduiſoit par conſeils. Am

mon de Nieolai fit bâtir une chapelle où il voulut avoir ſa ſé

pulture, il renonça à l’Archevêché d’Aix en l’année I437. 8C il

en fit pourvoir Robert Rogier. Il mourut en [443.

4°- La quatrieme piéce contenue dans ce manuſcrit est le célé

bre Concile tenu à Avignon en l'année mille trois cent trente ſept

dans le monastere de ſaint RUF, près de cette ville. Ce fut une

Aſſemblée ſemblable au Concile tenu en 132.6. dans le même

lieu. On y renouvella les mêmes réglemens , 8c on y ajouta

quinze nouveaux statuts. Les trois archevêques des mêmes Pro

vinces y préſidérent; ſçavoir, Gasben: du Val d’Arles , Bertrand

d’Eux ou Deaulx d’Embru”, &C Armand de Nat/ls , ſecond ſuc-4

ceſſeur de Jacques de Cantat, dans l’Archevêché d’AiX. Il s'y

trouva avec ces trois Métropolitains dix-ſept Evêques ſuffragans.

Il est convenable d'obſerver que les actes imprimés de ce Con- ._

cile d'Avignon , contiennentſbixanze-dix articles ou statuts , 8e les 'E ,

actes de ce même Concile contenus dans ce manuſcrit en préſen- ’_

tent ſoixante Ô quatorïe.

Le actes originaux de ce célébre Concile d'Avignon furent re- ',

mis à Gañtbm du Val ouude lg V415', ou de la Val, Archevêqueî
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d'Arles , en qualite' de premier_ Préſident de ce Concile' pour qu’il,

les dépoſât dans les Archives de ſon Archevêché d'Arles 5 ce qui _

fut exécuté. ’ v

Ammonde Nicolai, Archevêque d'Aix, déſira en l'année 1430,
dſſ’avoir une copie fi'déle &c authentique de ce Concile. Il établit

en conſéquence le mercredi ſixieme Décembre de la' même

année 1430, indiction. huitieme , Iaÿquatorkieme année du Pon

tiſicat du Pape Martin Vi pour ſon Procureur Maître Guillaume

B1 erü, de -la ville de Vaiſon, Bachelier en décrets., habitant

de a ville d'Arles, pour demander la permiſſion de faire ex

traite en ſon nom une copie de ce Concile d'Avignon ſur les

actes originaux. Maître Guillaume Blagerii‘ exhibe ſa procuration

à Tuniques Decom, Licentiéen décrets,, Chanoine. des Egliſes.

de Car 'entras &de Valence, Official de ſl’lîlgl‘ilſel d'Arles pour~

le Car inal Louis Alîernans, Archevêque de cette ville, 8c ledit

Official ordonna par un ,d'écretjr'appellé au commencement de

cette piéce manuſcrite , ainſi que la procuration d‘e Guillaume

Blagerii, par leapael il permit au firſdtt'Rrocureurd’Am/non a’e

Nicolai , Archeveque d'Aix, de faire un _extrait du Concile d'A

vignon , aſſemblé en'l’armée'i ;37. fin les actes‘originaux de ce

Concile , conſervés dans les archives de l'Egliſe d’Arles. Ce qui

fut fidèlement exécuté. Cette copie efi dûment collationnée 8e

authentiquée ,. ainſi que toutes celles contenues dans ce ma

nuſcrit. ~

Il réſulte de cet expoſé que ce manuſcrit admirable dans toutes

ſes parties , a appartenu à Amazon de Nicolai , Archevêque d'Aix..

Ce Prélat avoit ſans doute réunis les quatre .piéces précieuſes qui

s’y trouvent pour ſa Bibliothèque 8c ſon. uſage particulier. Au

teſte , ces 'quatre piéces ſont de différentes écritures , elles ont

toutes été tranſcrites en. l'année mille quatre cent trente. Ainſi qu’il?

confie par les attestations qui y ſont jointes. Cette copie ma

nuſcrite de ce fameux Concile eÃ'bien ſupérieure pour la fi

délitéôc l'exactitude à routes. les diverſes éditions imprimées qu’on

en a faite , il est très-aiſé de s’en. convaincre en les comparant en.

ſemble. Ony trouve pluſieurs variantes eſſentielles. E‘t cela ne doit

pas ſurprendre , puiſque cette copie a- été faite ſur le propre ori

ginal de ce Concile , 8e a été collationnée 6c authentiquée de l'a:

maniere la plus ſatisfaiſante. ll' efi en- tous points ſemblable à la'

copie du même Concile, inſeré dans la collection manuſcrit-oder.;

fynodese., faite par Jean de Coiardan, Evêque d'Avignon, qui' y
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avoit aſſisté , 8e dont j'ai donné la notice dans ce catalogue.v Ces

deux manuſcrits ſont par conſéquenfldes morceaux précieux pour

l'histoire de l'Egliſe_ Jlzi …A 4L .Lapix-*x “ea-1 L . ,b _ zz,

1°. Au ſurplus la Bulle de Benoît X1115 (Pierre de Luna)

contient ſept ſeul/[els 6' demi page , faiſant quarprïe page: z

demi. 'i‘ñe ñ. .

2°. La constitution de Ferdinand, Roi d’Arragon, en langue

catalane contre les .luiſs, contient ſept feuillets 8e demi pageî,î

faiſant quatorze page: Ô' demi. ' du… _ L

3°. Les actes de la diſpute ſur les privilèges du Clergé entre

Pierre Berzrandi, Evêque d’Autun , 8C Pierre de Cugru'eres, Avocat

Général, contient vingt-ſept fiuillet: Ô demi page, faiſant cin~

qua/1re quatre page.: 6- demi.

4°. Le Concile d'Avignon tenu en 1337, contient vingt-quatre

[Guillem une Page , faiſant quaranze-neufpager. 55; ñ -

A

, f9

, 9b 5': Moz-t au .7.. Liu-'33H ' ' :' _'1 1:5' ' I.. X X X I. F? aux!" ‘ _ LL',

l' Jfliſi 'JJ-9:]

Miſſèllanea. Manuſcrit ſur velin ín-qaarto; 15'.;- ‘

;4 En” .l ' , * z

Le titre de manuſcrit est aſſez bizarre, il exprime cependant

avec justeſſe la nature de ce recueil, ce ſont des mélanges de plu

ſieurs pic’ces différentes : nous ferons ſur chacune une notice par

ticuliere. Ce manuſcrit est écrit ſur velin in-quarro , il est relié à

l’antique 8c contient les piéces ſuivantes.

1°. La premiere piéce écrite ſur deux colones en latin,

contient a’ixñneufſeuillets, faiſant trente-huit pages. Elle est in

titulée de cette ſorte. ,. “za-…1… 3l, ,Tui s..
* ſi mor: "ë

Incipz't lu' aria ſamoſiffimi Karoli Magnz' qui tellurern hiffirarzícam Ô'

Gallatianam à pote/late Sarracenorum liberavít.

RGP

Cette piéce contient 8c rapporte les prétendues exploits de

Charlemagne. C'est une eſpece de relation des voyages 8c des

guerres imaginaires de cet Empereur 8c de Roland ſon neveu,

contre les Sarrazins, 8e des prétendues merveilles qui s'y paſ

ſerent.

L’écriture de cette piéce manuſcrite paroît être du douzieme

ſiècle; on en conſerve une ſemblable dans la Bibliothèque du

Roi de Sardaigne; mais on ne voit pas dans le manuſcrit de ce

. z de. 5, J Prince
._x

I
z

l
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.Prince la lettre de ?Archevêque Turpin-àLwprand’qui-efi; drame

le mien à la tête de cette piéce.

Ce Roman est fauſſement attribué à Tilpin, Archevêque de

Rheims. Le nom de ce Prélat ne ſe trouve même pas annoncé

dans cette piéce manuſcrite comme Auteur de cette histoire

fabuleuſe. On y trouve ſeulement _la-lettre .dont nousvenons,

de parler. Le texte original du faux Tilpinparut pour la pre-ſii

miere fois au grand jour ſous le nom de .ſean Turpin , à la tête

de quatre autres Auteurs; Regina” de Prom, 'Sege'berc a’e Gem

blours, ſon continuateur, 8c Lambert de schaffnabourg, qui furent

imprimés in-folio à Francfort en 1566 , par les ſoins de Simon

Schardiust Juste Reuber le fit enſuite entrer dans ſon recueil d’an-z

ciens écrivains , qu’il publia à Francfort en_ l'année 1584. _

Tilpin, vulgairement appellé Turpin, fut élu Archevêque de*

Rheims en 753. Ceux qui comme Trirheme, ont ſuppoſé que

ce Prélat avoit été Sécretaire de Charlemagne , &c qu'il l’avoit ac

compagné dans ſes guerres contre les Sarrazins , ſe ſont appuyée

ſur une fable. Ce Prélat après avoir gouverné I’Egliſe de Rheims

a’vec ſageflze l’eſpace de, quarante ſept ans ,~ mourut le premier

jour de ſeptembre en l’année huit cent. ,o d;

Ainſi ce Roman n’est pas de l’Archevêque T11min, mort long-J

tems avant. Charlemagne; mais il est du onzieme ſiécle; quel-i

qu’uns croyant qu’il vient d’Eſpagne; d’autres prétendent qu'il

a été fait à Vienne en Dauphiné , mais quelque part qu’il ait

été fabriqué, ce n’est qu’un Roman, qui a néanmois ſervi de

fondement à tous ceux qu’onz ai publié’de uis ſur '-Charlerhagmſ‘fl

Rolland, Renaud, 8e ~les préÊendusPair-s e France'. ' ~ "
~ Cette hiſi'oiſire romaneſque est diviſée dans les ouvrages im-î

primés que nous venonsde citer en. trente deux clrapirres dont le

premier ef’c formé dîune lettre du ſuppoſé TiIp'irz à Léaprand',

Doyen d’Aix-lañchapelle 8c le dernier employé à rapporter? la

mort de Charlemagne. Monſieur de Marea-prétend que cette piéce

fabuleuſe prit naiſſance au dixieme- ſiéclea zz… “LÏÔJJÏ‘KÃ SCE.

On trouve ,dans mon manuſcrit pluſieurs vtraits qui ne \ſont

pas dans les anciens imprimés.. -ll _est en tout conforme au fæ

meux 'manuſcritqui ſe conſerve dans la Bibliothèque; de I’Eme

pereur, .que Lamb-Ecrins a fait imprimer, ; _3 l -) _aw-35.3; me M5_

On trouve dans monmanuſcritpprèsle tænte-ñ'uaíeme, chapitre;

une deſcription des ;ſept .arts libérauxx,.. un Charlamagnravoit fait

repréſenter ,-;aYÈn les-..guerres

' 7*,“7 -‘-“"— ee
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* de ce Roman; lesvoict.
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qu’il? avoit euzen" Eſpagne. On rapporte dans le Chapitre ſui:

vant la mort de Charlemagne, telle qu'elle ſe trouve dans les'

imprimés. Après, l’A‘uteur donne en forme de ſupplément un

des exploits de ROIand~, qui' est' nommé dans ce manuſcrit Ro

[ola/ui' avant- qu’il paſſât en Eſpagne; après quoi viennent les

deux vers élégiaques , _qui dans les imprimés l.ſe liſent'àla fin..

, t ’ r - r. 'au =1 ſpl c "‘ ' z v ‘

Qui legz‘r Iz‘oc carmen; turpino‘ poſce juvamen' à”

J U: pietatc Dei ſidbvcniatur ez'.- ~ ‘

- La ſeconde partie de Ia dernie_re addition eff' employée à rap:

porter. en- peu de mots la-mort de Turpin , que l'on' ſuppoſe être'

arrivée peu de tems- après celle de Charlemagne; la decouverte.

de ſon corps , qui fut faite dans le tems de l'Auteur de cette

addition!, 8c une courte apothéoſe de ce Prince , de Roland 6(

des autres Compagnons de leurs friomphes. Tout cela est ſuivi'

d'une fable des plus ridicules, touchant‘un' chef des‘Muſulmans,

nommé._Altumaj0r,' qui- avoit fait des excurſions en Galice. On~

découvre dans les deux parties de ces ſupplémens, des circonſ-i

tances qui démontrent' qu'elles ont été faites après les pre~,

mieres croiſades., 8L. que leur Auteur étoit Eſpagnol.

La piéce manuſcrite dont il est ici question est diviſée ent

quarante-deux chapitres. Les voici.. , \ 1" ,,

m_ l .yz tt s) _, Ëſſâíst!

EPlſiolà Turpinz' ArchieP‘ſèóPi ad l'eoprundumà in 7"." ſi' !il

Incipit lzy/loria fàmoſzffimi Karolz' Magne' qui reliure/n hzſímníc'am &ſi

Gallecianam à pote/?ate 'Sarracenorum liberavit- CAP. I.

De muris‘ Pampilonie Perſemetz‘pſbs- lap/Io. CAP. Il.

De-nominibus civizazum lnſpanic; CAP. m. Ce chapitre'n’èst pas:

ldans- les imprimés.— "î" 'L’jl "~

De Ydolo Manama.. cu; 1v.'. '3'?? “a” "è" l'y-fl”,

De Ecccle tis quas Karolus fècit: CAP; V.” "W

.De-Vredizu' Kurdî-'in Frunciarn Ô de Aigolàndo Rege. CAP; V10'.

De exemplo Helemqfi'ne manue'. CA'P. vu.

.De Bcllostvzc'ZZ-Faamdiubi biz/Ze virverunt; CAP'. VIIL'- _ .

_De uſbe Agenni. CAP. 1x; 7; 4 X .,7 4X ~ ~
.De urbéçsanctônicu nb? baffle virverunt: CAP. x; '"'ë ' \~_

.De Aigolandi &Ã de' mili'tióus exerct'tuum Karolz'. CAP. XL'Ï ,,

aDetdag'sdlrwü-jêfcdeſidË/ËutntioneuKaroli êîälgolandî. CAP. x1r.‘-~

O

?EM

ſ“!

…LAM
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De ordi/21'511; qu‘i- cran: in convivio' Karoli , 6- de pau”,1-5…. ,c

äiâ’ola’l‘íl‘ïfia’ldülüm filmpſit- CAP. x…. z

De bella Pampilorzeízſi Ô de morte Aigolarzdz Regis. CAP, xlv.

De C'rg'ſliam’s qui ad z'llicita ſz'zolz'a rcdicrunl. CAP. .XV, ‘ ,Kg

De bellaſhrrc .contra Kara/um. CAP. XVI. "

De bella Ferracuti Gigantis ,96* de optiÿmä diffimtagï’qrzc Rocolandijr

CAP. xvu. "UF , 3 ~ ,W~…H\,’î... . ~ 3

. \"1 —~~"-5~. *‘- "Wu-“N” ~-"
DE *bella Lan-anim. CAP. xvm. au** ” A \ i . d 'A x _ -

Dc camillo Karoli ê* de r0 action: 'us ad anc'ïum Jacob-'mi
P V .

CAP. XIX.

' . —. ' . !ww
Dc perſbnne 5' fbmtudzne Karolc. CAP. Xx. ä

'Or

Dc prodz'zz'one Gamuz/anis ô- de bella flunciœggflis; ſi' de pgffùme

..az

' " \' ſi’.. . , . . . ñ. . K'l-"pugnatarum CAP. xx_r. s ' r' d .3; 1x4_ 5 nqzqmqu

13e îaſſîçnc …M Ô vmort; Ru\Mar/I'm a L5 fga Bullgmzuù;~

'CA -. XXII. 'ct ' “ v'
“ré “ ‘-‘ , mñzh'es. . c'- . Y

.Dejà/lit” tube Rotlzolarzdi 6' delcanfçſſîorze â' tra/#Ita ejus CAP.- xxmf

Dc nobilitate, moribus 6' larc-;Trace Rat/zolarzdi. CAP. XXIV.

Dc vi'ſz‘one Tarpz’m‘ &- dc [amant-alone Karoü flyer Rotlmlandanu

CAP. xxv. -Îù‘ 55;; ,I .Az …ww ’

De [zac quodſbl ſletítſjzaa‘o m'a/n díçrum ô- de quatuor millióu: vSem-1*

- cerzorumjmerfictix… CAP.XXVI. “' …ne L\a5-1\ſn9‘[W“hÎÏnQ3

, De corporz'bus mo’rt'uorum aromatiſibu.; êéſízlc con iris. CAP. xxvnſi HL?

Dc duobus cz’mz‘ten’is ſZzcrq/Zzrzctis , aaa apud Arc/mgr”, altcro apud

‘ Blavium. CAP. XXVIH. A z: m , x_

Deſepulturâ Rotlzolanji &aurore/!1414i apgd pel-im &'_Jivarfis lorie

l' ſèpulzi fimz. CAP. x‘xlx. 'î _‘ m;

De his quiſêpultistmt apud Arelqxm in Wilde-:mpix, CAP? xxx;

De concz‘lz’o quad apud bcamm DiorzË/íum Karólas adunavit. CAP. Xxxl:

Dc ſèptem artz'bus qui in fiPaldtio ſido 'Karolas dcpirzgi foèit.

. CAP. xxx”. Ce chapitre n’eſi pas dans lesnexemplaxres'im-j'

I’primés de grammacicâ. ï -ffla z ..JY-<3 @Maya du»

?Je mig/t'ai. CAP-_Wim Ce‘chapitrenÎeÃ pas dans’les impzíg

.. més-v \LLS-e- -ë 1-., -.:.x‘\ ?Amd uk* \ÛMOËMM mx Wu). WAV!

Dc aſíalfcticâ'. CAP. XXXIV. Ce chapítrejn’eft paszdqns ISU-im*:

pnmes.

De IÊEZOÏÎCÃ. CAP. xxxV. Ce chapitre n’efl pas dans les impri<

mes. .“ . ':1 - '

Dç Gl'eomem'â. CAP. xxxvx. Ce chapitre n'est pas dans les img'

Brunes' .:ſflïzfll* HIP-.9. Mii-M l . ñ ' V’*

&SF ï'
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De '-An‘thmezzea.. ÇAIË. xxxvn. Ce chapitre n'eſt pas dans les

:'PrimésJ’W-“X *ë t' .d ?HM — dps-IL

.De Astro/031E bCAP. _xxxvnL' Ce‘ chapitre n'est pas dans lesPnmés. J5 3'23" ' " K 7

De morte Karoíz'. CAPLXXXIX . . Q; r'

.Due \l‘liraczzlo lîgzkh’ol’andi (Qfhl‘tlſètlï eŸus~ apud Zrbem Gratianopolim?
TPM-mam ſànffum-fizc‘ere'dignàlus est.” CAP. XL! ſi

Y FA()

_ CaIË/Iu: Papa de inventions corporis Ùëçyatjſurginiüflſyüäpiïô mag!

z~)/ris._CAP._xI,1. ., ‘ ñ . Ipa'ieliù‘mêrjbre-róra‘cte. *tätpf‘Xttn-Ÿffl A *5 “VA WW” fl

Alcvin, dont Charlemagne ſe rendit ,le diſciple:compoſ‘aA

petit traité cles ſept-arts iibéraux, qui ſemble être tiré-de C’ajſiv

fidele-;ï ë‘efi* cel'ui 'dont il est queflion dans ce_ maïmſcrit., Onſi

cpmptpit_ainſi,\ces arts : \Gril-!Firmin ,. Rhétorique.,v ."ſiHàflœÿîàèíqàeëilll‘es Màthémaâq‘u‘e's ë’toient diviſées, en 7 ~

Parties :\ Aſritlzmétliâëaz.Muſiçuehpcſoméſſie G* tzíſironoſnctíei'h ÃIſſ. ,L

-’—'i°~.' Gent-"ſeem _piéc’eïïätine pîorte pour titreſi : inc‘zpz‘dnt gifle:

'Aleaçandri- Mag-rfi 'lmperaïolrim C’est'l’histoike d’AIexandre 1e Grand,

diſtribuée.- en plus def-cent chapitres', qui contiennent. gingz-nçuf

feuillets , ,faiſant cinquarzzezhùiz -pçges._.No.us n’entrexo'ns pas dam,

MzÜÛétaît-ëdèvm’tîà‘îkË mpp'e'lrëæéaahÿſçmzzÿ pied.. On‘ïp‘e’ùt‘.

conſulter.1’ouvrage_même. On y’tſrotxveqe'ntríè autres 1a célébre

l'ettreuqtírflwdrÿſſc' grand , étantïpa’ffé en A’fie ,. écrivïtſſſiàl

Arg/?0m , -êz quePImrque dans ſes vies des -hommes .illuſtres ,,

Aulugçllc (nçte. a_tt..lib. zo. cap. L) nous ont conſervés. Je

txÏmſcrire"cettc 1eme d’ap‘k’è‘sî ~ *traduction Bai‘ve &Ang/\ath

\X4

" .ZTL-Û'ÆËXËMÜ, à; ,’ '

  

Mz.:Ãxxx .9.31) .5mn A; .UIMM Lynx; AQ 'mmT~'~C‘hr~"siXxov-- r5" ..M E* '

.x IUP-:ts pas bien fait «dejpuIÎIier-'tes livré: des ſèz‘ences ſjzímlau'i

wïv-Pïüîï‘mſdntïquc nowvn’aurom \rien par-deflus les autres , ſi Ce

qae tu nou; as. enſeigne: eſt ſecret , yierztfià être publie' communique'

&3'04"51; 6' 7'34"14” 557'471? ?W \il ſachés‘ , ?que j’aimerois micux‘ſàrmon.

ter~lesçcutres en intçllg'gence des choſes hautes 6'. très-bonnes' , que-.

mnîffi-Âwp'wſſanceèz Mdi’eudfflh - VW…. - **A3 ~

  

’ ſſArístaœ_ pou'r- appaiſer ~'ce—t~ ambitieux mécontentement ~, , Iuië

répondit q’ue ces lËvxes-là _ne ſont-ni-publiés ni à publier, 0u~

?ne ce quil' 'avojt-publîénñ’éwit--irrtelligible que pour 'ceux qui ' -

etoíent déjà ſçgvans 6c instruits d’avance Rar lui-même. Phltarqqcc ' -

:99,3
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ne dit pas d'où il tient cette lettre ; mais Auluge/le cite Andre;

nicus de Rhodes, Philoſophe ariſtotelicien à Athènes , 8l il rap

porte de plus la réponſe d’Ariſz‘bte en entier 8c en propres ter

mes en rec.

Or, ig laiſſe à penſer, ſi après cet avertiſſement, Aristote;

qui étoit déjà aſſez mysterieux par'lui-même ,. devoit beaucoup

s’empreſſer de divulguer les connoiſſan‘ces qui lu1 ſvenolent. de

Babylone., 8c vraiſemblablement_ ſous le ſceau d'Alexandre-..L'est

cependant par une complication de quïe’ce'tté anecdo’éte

a échapé du nauffrage de tant d’autres 'pareillè‘sfi _; J _ - l

On trouve dans cette histoire? manuſcrite dÏAlexanJ'e le' 'Grgnd

un chapitre qui contient cinq pages, 8c qui norte le'titre ſingqr

lier du voyage #Alexandre dans leîlï’aradi‘sïï’lt'em de! eo'dem inci

pIt Epistold de irir'ze’re 'Alexnndr'i nd Petra_ ſun!!- 7

IH. :La troiſieme' piéce eſt intitulée' ain 1 :îſlne'ipiz Iii/?afin Apol

Ianii Tirii.- C’est lïhiflo’it'èl‘lätine 'tlù_‘Philo‘ſophe 8c fameux im

poſteur Apolloniusrde Tyanje. Ell‘e' 'C'Oflfièiík’iæíri 't-trois pages.
‘.' Cet’i‘mpofleur nâquit à T .ſſ ’ _, Bourg dcté ~ appadoc'e , quelr

ques annéesavanbMs-C ‘ .… 'es Hiſfo'riens-louent ſon eſprit,

ſa mémoires, ſa'9phiſionomiè', ſä figure, '6': ſon éloquence. Il

eultivaſes -talens avec ſuccès." La .philoſophie de Pit/:agora le

charma ,.&il‘e'rí fit_ profeffldn 'touteſa vie. ll RFP ſe nſiourriſſoit

que de légumes , s’abſienoif dèî‘v‘rñ 8c des ‘ es', donnoit ſon'

bien aux pauvresz-'vivoit dans'im'temple ,. appaiſoit les ſédi

tions 6c instruiſoit l'es hommesavec une douceur mêlée de force. ~

Apollonius, vivant'de cette maniere 8c parlant en oracle, dût

faire impreſſion' ſur le vulgaire, que l’extérieur‘ ſéduit toujours…

Toutfileïm‘ond‘e le ſuivait, lësëartiſans même quittoieſim leurs."

maiſons ôc‘leurs métiers, les villes lui envoyoient des dépu~~

tés , les'oracles chantoient ſes louanges ;apparemment afin que!

ce ſophiſie chantât les leurs àſon tour. ü

Apolianius ſe fit desidiſciples par' tout ;. il converſa 'avec les

Brachamanes des Indes 4,- ]_es Mages' de Perſe, &q s’en- fit admirer.

Un nommé Déómiit-qui l’accon'rpagnoittoujours ,ſi'tint un compte

exact de toutes ſes actions 8e de ſes paroles. C’efi ſur les *relations ï

de ce compagnon" des fourberiesvd’âpollonius , que philostrate'

écrivit deux cens ans après la vie, —ou pour'mieux' dire le Roman:

de ce célébre imposteur. A Ninive , àſEpheſe , à Smirne , à Athe~ j

nes , à Corinthe , 8C dans d’autres villes de la Gréce , Apollom'us v

parutenñPrédicateur du genre humain , rc'ondamn’antkles ſpecta
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cles , viſitant. les Temples , corrigeant les mœurs , 8c prêchant

la réforme de tous ,les abus. A Rome où il étoit allé Pour voir

de près., diſoit-il , ,quel animal ,c’e’toit qu’un tyran; .il parla avec

beaucoup de 'force contre les bains. Il fit bientôt .de prétendue

miracles. Ayant rencontré le .c\onvoi funébre d’une jeune fille

de famille conſulaire , il s’approcha du lit ,ſur lequel on la por

toit’Î 'la toucha 8c dit quelques paroles tout bas; voilà que la

'la fille qu’on croyoit morte, s'éveille , parle à tout le monde,

retourne à la maiſon _de ſon pere. Ses pa-rens lui offrirent une

*grande ſomme , mais ?opérateur du prétendu miracle , répondit

,qu’il la lui donnoit, en dpt. Il y eut une éclipſe de ſoleil, ac
compagnée de tonnerre ,ſſ Apollonins regarda le Ciel, 6L dit d’un

.ton prophêtiqueflQnelgue choſe de grand arrivera , 6- n’arrivera ’

pas. Trois jours après la foudre tomba ſur la table de Ne’ron, 8e

fit tomber la coupe qu’il portoit à la bouche. Le peuple ne man

'qua pas de croire qu’Apollonius avoit voulu dire , «u'il s’en ſauä' ‘ '

'droit peu que l'Empereur ne fiit frappé-,C’étoit aire un com

mentaire abſurde, ſur des paroles ridicules. Mais c’est ainſi que

le vulgaire a toujours ex liqué les oracles. L’Empereur Veſpaſt‘en,

~.~ qui n’auroit pas dû pen er comme le peuple, regardoit pourtant

'l’imposteur Apolloniusſ‘ïcomme un homme divin, &L lui deman

doit des conſeils. Apollorzîus lui en donnoit avec toute la liberté que

pouvoit‘lui permettre ſa réputation, la philoſophie 8( le beau don

de lire dans l'avenir. _Cette liberté lui attira une perſécution ſous

Domiticn , mais il la ſoutint avec beaucoup de courage. Il mourut

quelque tems- après, c’est-à-dire, ſur la ſin de l'année de Je/îxs

Chri/Z quatre vin t ſenſe, ou au commencement de l’année ſui

vante.~ On dreſſí des statues , 8e on rendit des honneurs divins

à cet homme qui auroit resté éternellement dans l'obſcurité,

-’S’il ne s’éto’it aviſé de jouer le rôle de Prophète., _

Ce qu'il ya de certain , c’est qu’Apolloniar au quatrieme ſiécle

n'étoit plus qu’un homme ignoré, pour ne lui pas donner un

nom plus flc’tr‘iſſant. Nul temple, nul autel, nul encens pour lui. ~

Dès lors Euſèhc défioit u’on montrât ni vestige , ni reste de

ſa mémoire. Loin de pa er pour un Dieu, ou même pour un

'homme reſpectable , à peine ſçavoit-on qu’ily eûtjamais eu un K _ a

Philoſophe de ſon no _. ' ;~'~ “'Î" -

lV. La quatrieme piéce écrite auſſi en latin qui contient cinq e' -ſ' _;

za.; — _ j 'pages porte le titre ſuivant : Ineipit Epistola Presbiteri ſoannis ad '

E', ' '~ .Rpmanum lmperatorem. _ C’est une Epître du Prête-Jean , 8C par_
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corruption., Prêtre-Jean à l'Empereur des Romains. Prêtre-Jean

étoit le nom d'un ancien Roi des Indes ou de la Tartarie , ſelonï

Monſieur du Cange. Il tiroir ſon origine d'un Joanna-Presby

ter, Nestorien , lequel en 1145. tua Cairem-Clzam, 8e uſurpa la~

Couronne. Godz'gne., aſſure que le Prête-jean étoit un puiſſant

Roi Nestorien dans la Tartarie vers la Chine , &- que ceux du'

pays l'appellent d'un nom commun à_ tous les Princes de'cet'

Empire juhanna. Il ajoute que le dernier deces Rois fut defait

par Ginglis-Kam, Empereur des Tartares..~

V~ Cette cinquieme piéce écrite en latin , ne contient‘qu’une'

page &C est intitulée Epiſlola CromatiZ-ê Eleaa’orz'v Eplstoporam ad'

jeronimum Presbiterum, 6' nffſoonſicm Jeronimi ad Cromatiunz ó- Eleo~'

dorum. C'est l'Epître de Chr0mace,- Evêque' d'Aquilée &-d’He’lio-í

dore , Evêque d’Altino à ſaint Jérôme, 8c la réponſe de ſaint Je'

rôme à ces deux Prélats. Elles ſont l'une 8L l'autre ſort courtes.

VIL La ſixieme piéce porte pour tit-re : lncipir vita Amici 6"

'Amelii Beauflîmorum. Cette piece latine contient en‘douïe page:

la vie de ſaint Ami &z Amelie. Ces deux ſaints étoient dïAuver

gne , ils étoient tous deux ſemblables par leurs vertus 6c par'

leur parfaite- reſſemblance. Ils moururent t'ous les deux en comd'

Batant vaillament pour la défenſe de la ſoi catholique, ſous' le'

régne de l'Empereur Charlemagne. Leur vie a été rapportée par'

pluſieurs Auteurs.. ~ _ 7 r, M_ .zé- .u

VII. La ſe tieme piéce'est très—ſinguliere, très-ancienne, elle*

est latine,, à contient en vingt pages l'Evangile deñNicode‘me,-ñ

en voici le titre… q _ 1
In nomine ſancte G' individue Trinitatis incipiunt ge a ſalvatorisſſï

.Domini Noſlri Jeſh Chri/li que invenit Tlz'eodoſîus Magnus [ſuperco

tar in Hieruſàlem in. Pretoria Poncü PEI-1111i”codicibufpubliçis‘.

Voici le commencement~;~~

_Fac’l’ïzm’ e/Zv in anna qainto decimo Tilóm'i Ceſh'rii' Ir'nperätorlsï

Romanoram G* 'Heredis filii Heredis ImperatorisxGalilee anna nono deñ'*

dr'noprincipattls ejùs VIII. Kaleruías Aprilis quad ç/Zvígeſimâ prirmî die?

men/t'a Mam'i ,d conſilltaroríe reveIati0rtis‘,-in an‘no qui/:to ducenteſí~*

mo ſizb principatuñ Saœrdotum Jùdeorum- Joſé [ti Ô Caz'phe :'quintàî

pcfl crucem-vel paffionem .Domini -Ë/Ioriatus‘ Nièodemus' acta à-Ÿ

grincipibusîſàcerdotum— ê'. religyis jydcis- mandavit- z‘pfi- Nicodmms

li'tteris ebraicù.;
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L’Evangile de Nicodême finit ainſi. ‘ j

He: omnia que dic'ïa ſunt à Judei: in ſÿnagogâ eorumî‘f‘ ſlarim’

Joſeph ô' Nicodemus annunciaverunt pre/ſdi , Ô' Pilatu: ſEripſz't omnia

geſla ê- ea que die't’a ſunt de Christo à Judez': , 6' pofiiiz omnia veróa

in codicibus pretorii fia' Publicis. _

1. Cet Evangile de Nieodëme n’étoit point connu des'anciensf

8e ne ſe trouve point dans les Auteurs Grecs. Le Sinaxarion des

Grecs, livre ſort nouveau, en fait mention , mais ſeulement

ſur un oui-dire. Les anciens citent ſouvent les actes de Pilate

qui ont fourni le fonds de ce faux Evangile. On trouve en

effet dans l’Evangi/e de Nicodême ce qui étoit dans les anciens
actes de Pilate, mais mêlée avec une infinité de circonstancesv

fabuleuſes. Du tems de Paul Ora/è 8C de Grégoire «ſe Tour: on

ne connoſſoit point ?Evangile de Nicoa’ême. Mais cès Auteurs

.citent les actes de Pilare.

Les premiers 8c les vrais ac'i'es de Pilaze ſe ſont entiérement

perdus , auſIi-bien que les ſeconds qui furent falſifiés par les quarto

decirnans , &a les derniers qui furent fabriqués du tems de Dio

cletien, 8c repandu par tout I’Empire par l'ordre de Maximin)

Car on doit regarder comme abſurde 6c comme apocryphe cette

prétendue lettre de Pilate, qui ſe trouve encore aujourd’hui à

la fin du faux Hegeſíppe , 8c on doit ſaire le même jugement de

tous ces petits contes ſrivoles, qu’on trouvera dans Said/as, dans

Mezaphraste , dans C'ea’renus 8c dans Niceplzore : que Marie Mag

delaine alla à Rome pour y accuſer Pilate de la mort injuste de

Jeſhs-C/mſl , 8c que ſur ces plaintes ce Gouverneur fut cité par

l'Empereur avec Anne 8e Caiplze, pour y rendre compte de cet

mique jugement.

Ce ſont-là des abſurdités inventées à plaiſir par les Grecs du

bas Empire ;, au lieu que la premiere relation de Pilare 8L le

deſſein que forma Tibere, de placer feſſes-Christ au nombre des

Dieux que Rome adoroit, ét nt fondé ſur le témoignage authen

tique des Peres du ſecond-Ècdu troiſieme ſiécle , dans leurs

apologetique-S ,"ſont deux Faits incontestables , qu’on ne peut

révoquer en doute , ſans ébranler la plus ſaine 8c la plus ancienne

tradition. *-" ’

Monſieur Fabricius conjecture que ce ſont les Anglois qui ont

-ſorgé I’Evangile de Nicodême, tel que nous l'avons , depuis qu’ils

ont voulu ſe donnefivz‘codême pour leur premier Apôtre. Ce

qui est certain, c’est que cet Evangile-tel qu’il est, est plus nou

W- veau
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'beau que lesnanciens~~ Peres ui- o'nt'îconnu les actes deæilatez

Le latin de* ~MYvarzgile de Nic dç‘mc est trè's-baffiäï’e '8c dela plus'

baſſe 'latinit’éÎ il n’a jamaië été en' Grec'; on y trouve des ma

nières de parlírqui n’pm‘été cn_uſage que plufieurs ſiècles aprè‘s’
j’eſ-zlychnstfmp 1. .IHCH- .loſt .h :-Ji .r i l

Les anciens häçs' Je Pita” étoient unràïmïage tiré apparemñ"
ment d'une l‘etjre de PËla'Ïqä‘TibËrſié ,‘~8ù ïce’Gouverne‘ùr lui r'criÏ-î

:Ht çompte fle' ce qùï étoit arriYé'à ;ſg/71s; aufièffl que' Z‘Evangilc

de Nicodêmc est une tongue' ',î‘bnnu'yeuſe, baffiàîë (St-'fabuleuſe'

fiat-ration , 'ſuppoſée ſous le nom de Nç’wdc‘me Juif; 8c que l’on'

prétend fauſſement avoird’abord été 'écrite' en héb‘keu. La vraiel

lettre de Pilote fut, ſelon toutes a pal-?ARS , corr‘ompue &-1
8l interpolée d’aſſe‘z bonne' heure’;’ 8l: quëlque Chrétien ÿaq‘uffl

zèle qui n’étoit pas bſeîon‘ſilä ſcient‘geſſc‘OnÏPóſa d’abord'tmzlivréll

a'ſſez ample ſous le» nom des ac'les--dçîfilatez leſquels _ayantperdus‘, on en *a fabrique' un autre en'- latin ſous le nóm de l'E-ſ1

Van ile de Nicodêmefi :P‘Hk 'WP-31.* 31'* 1 ſi ~~ -- Z99

’ óuoiqu’il en ſoitfcet E gîïſie (56W qu’AnneÎ‘ Z‘aïphe,, .Sum-'ï

nids , Datum ,ë Ga‘gnalzſel ,, , Levi , Nc htaämfillcxandre' \G C' ?"7

ras,'vixîrentaccp‘ſerjëſuyſiclzrÿï‘devañfz iïaté; 'que'PiÎate' ſe" eſiï

fêndít beaucoup dele cohdamh‘e’f; mais l(ju’enfíh vaincufÿff‘leuffi

importunîtés 8c leurs ménacesï’ 1l le 1M ſivra pour ët're cnffiffct’

Les interrog’atoîre‘s de Pilat: ' les accuſations desjuïfsgôc les

.réponſes de Jeſïuí'y vſont ,eæfänù‘s 'fól't au long. "-7 -~"-‘-'3-- !x~ Nicodêmgpaœîç ppm ' î "ïefils ‘__.Wſi-bien‘ ' le mäladeſſ'

W’iLaYçi-c -ue'xi’é’lä‘giësé _barí , Rav-ag -ne’ àïqqigit:

aÿbi‘t__réh 5" ',1 7 - ^ me’quif’ëÿ‘àntt‘ 'é le bord de !a

  

fi‘a’ffge 'de ‘-' ~ :KEY "ér’ie du flirxëdççſang‘ -qui la \dub-3"'

ment'óitſſdep a ,ſi donne'à cette' fémif’l'e le nom de‘.

Véronique. D’ZÀ’Ã _ËÎÏËMOŸÛS en grand nombre c'omparurent en_

fuite pour Jcſhs, 8è raconterem les miracles queJ'efids-Clzrjst avoitct‘

fait ſupeux, ou dog: ils avoient été témoins. Mais’i ut cela !fem-?

pêçh’gpas‘que P'Îlàlç ne' le' condamnât à~ r'nóuri rîe‘ deux 'Vds

lén'rs ,x dontl’uhuq’fdppelîoitſDèmkzs 6c l’aufi'e Gestaà‘f‘î 'W115 'e am

* lest/s 'ſut d'on'c' conduit auíCaR/aire, '6L *attaché àla Croix faya‘ntx’t

Dcmas à ſa' droite', 8L Ge/Za.: à ſa gauche. Longin perça le côté l

de Jeſùx 8c Demas ſe conv'ertit. Jeſhs fut mis au tombeau par

.Ïgſcph d’ArimathÎe.) Les princi'paux des Juifs'l’ayant aPpris _mirent

Jb‘.cph en firifon ; înaiE il en fut délivré pendant la' mnt-*par qpatïre 3 '~

Anges , gm ayant Ïeve’ le mur_ de la ~' ""'Ë le laiflèrent enſuite
. ) $11, È Ïäd .lïï ZRÎHÜÎ‘ÏI'L’ 1 v 3,_ Jſ‘z

“i- .’,’
4-_
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Îtſſb'\~ ï -- ,952T r; (z G UH!

destendxä *Maj-;parmi @aqua ſuc ſorti. LesërordëRs 'qua

avoient-'gar é le tombeau. raconterent: aux luiſs‘d'comme Jens;
étoit i'eŒuſÇitÇË,,v mais onleur pdqnnaïdeJ-'argent our les em-k

pêclíer de dire la, vérité. Trois hommes vinrent 1re aux sénaï'l

teffl~ l (sti ’i1ë,_avoient_,\guz,l,çfi1s,ſur_lement des oliviers , parlant'

M&Buda-.les- Mazel-;San 1.1% mhz! cms. les zcxjqire- rar-p1».
zgfflrmpffieiraçonta ,&.jà Cj’aiſſhehçomment-plùſiëursïane;

deäsrçzpientſireſſuſqtés- ZŸQQL’ſM-C/ÆW 8L en», particulierïles
Jeux &eg-gg' vieillard Sima’on. qui avoit~ reſſçſſu' .Îe/ier-Chri/l'dansÎ

fins, bras… Iſl leur- ditñ e cesdeugcfceſſres'. étoient encore vivans;

&ïcyqu’ilgéôokgt actue ment àOAËrnathIe. Onles fit venir à Té

mſaleffl' ,, &s'ils kacortterenel, plu Buts), .clioſesflmerveilleuſes, de;
la- dqſçgntq derJeſug-flhrist \dansles enfſſersſfic de la maniere,

P

dpgt _ils-étoientz.- reſſuſcite: avec. pluſieurs, autreszſllsïrap arte-L:
rent' lezddialogue de'SazanÎBrince de la mort ,, avecliz ' er Ÿ'ixcſieſ

de l'enfer, qui' prétendoit que _Ie/hs lui ſeroit ' am comme

les autſesmorts.. .kſhreouxrant les. portes de Penſer, emmena.

WSSWW Naiſſa- leë Démo-ée; àreñcñ le? xé-ñ
pmuve’s- Comme tous; çszhsaints. ùnllóiejnrt au çielñlinpch &c

Elie-.y 'mumu-.devant, fflgiôcſlemappiirent ce-] u’ils-de

Minna,, irçzæuderuierſ mur ççntre, l’AntezchriſſibEen n re 'bow

larrprzzvint auſſbpgrrantuſgcroixf 8l entra ayec eux-.tous dans.

le Paradis… C’estffler que ' 8c Lent/:île: ,..fr-eres du vi‘eillæi'rdï.

Sharon., raconter-ent Ils écrívirent‘ même leunî

récit-…ù fiëre-ntzſubixtmen l .Por éàa ~ " zd‘uzñlepxdaim - _

.Pilare ayant: va pris.. fous ces, ſa' s, u , p' &- 'ſe fil:
montrer par, les lgpÿt'rcsles_ livres. ſacr Sn; 1 'le 7 ,__avſi~ouerñ~que.

Jaſhs-Chnſl étoit le Meſlie marqué_ dansc Ies'- mii‘tesïîîjitures., ,,1

,Ainſi finit l’Evangile de Nicadëme. Le ſavant Jéſui 'eBoIIandai'

fait ,mention deqcet ouvrage @399m5 Février. ( Article de;

s» Ker-enim -.'²ë-.).2m: m *Y . - Dbz.

_ſhzgçuv s mon, manuſcrit', après l'E-.angle a'e'. M'code‘~.‘~

me., deux p), 'A5 ui yjſmtèrelatiues ;ſſavoifſf deux lettresla'q

tines de .Pilane à l, mpereur Tila-:rc ſur la mort de .ÏeſZu-ÇhriſII(

Les. ſavans prétendent _qu'elles kſont ſuppoſées. Lamóóe’cíusj l'es-'

avoit vues en Grec.- fabricius rapporte ces.lettres- en latin danso,
leslivres apocryſiphes du nouveauîtestament. On voit dan’sſi le:

cacalqgpezâeflmanuſcrits d’Angleteq, . \ln-'1.7211161118 la ,Paffiorql

  

  

dur-KW'. tï-:ſP“$.l1².\ @DIF-ſhi!!! _"'goëſï JÂÎTOWSAÇ’eÃ lex

même. ouvragqcomm': en. conviennent les Sàvahs., 'que‘ccluñ'
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_' u’on nomme les ailes de Pilate. Tout ce qu’ily a ici de plus

?pécieux , c'est que ſaint Grégoire parlant de .ces actes cie Pilote',

témoigne qu’il les avoit parmi les livres. Mais 1l ne dit en au

cune maniere qu’il en fut l’Auteur. (h1st.l. l. c. 2.3.)

3; Sixte de Sienne a publié la lettre de lîilate à Tióere ſur une

ancienne copie manuſcrite tirée de la Bibliothèque du Vatican.

Il y a quelques diverſités entre cette lettre 8c celle de mon

manuſcrit. Le Jéſuite Jerôme Xavier, couſin de ſaint François Xa

vier, rapporte deux lettres dans ſon histoire de Jeſus — Chri/Z

écrites en Perſan , l’une de Lentulu: , ſur la ſoi d’He-geſippe , Ecri

vain du ſecond fiécle, dont Euſêbe nous a conſervé quelques

ſragmens; 8c l'autre de Pilote, qui ſe trouve au ſecond livre

de la Bibliothèque ſacrée de Sixre de Sienne , 8e dont Tertullien

8c Euſèóe ſont mention. Toutes deux écrites à Tibere; mais leur

_antiquité ne les rend pas plus authentiques. Au reste , dans ces

Jeux lettres , Pllate 8e Lentulus ſemblent être perſuadés des miraz

_cles que Jeſus-Christ 8c ſes diſciples avoient opérés., ,Q

VHIO. La huitieme piéce qui est en latin , contient vingt-qua;

\2re page: , 8e porte pour titre: incipit prologüs operis ſeguentir. ‘

Viſio, c'est un recueil de pluſieurs viſions 8e révélations dans

_leſquelles il est question de l’Enfer , du Purgatoire , du Paradis ,’

du Purgatoire de ſaint Patrice ,— des peines ,dues \à chaque pe'

ché. Il est dit dans la préface , que 'ces révélations arriverent ſous

1e Pontificat du Pape Eugene I”. 8c ſous I’Empire de .Conrad ll[

Empereur d’Allemagne en l'année r 149..

p, IX°. La neuvieme piéce qui est auffi en latin , contient vingt

page: , 8c rapporte l’Hi aire fameuſe de l’enflznce du Sauveur. On

trouve une Epître de ſaint jérôme , qui ſert de Préface au livre

de l’Enfance , &e‘ est ainſi intitulée: incipit reſatio. ſimili @ier-o

_ nimi Pres'óiteri in libroa’e inflínriâ salvatoris. ette Epître de ſaint

Jérome est adreſſée à Chroma/ice Evêque d’Aquilée , 8c à Hélio

dore Evêque d'Altino. Cette lettre commence par ces mots.- qui

eerrarn auri conſiciam ſoda..." 6c finit par1ceux~ci, qui ad Sal.

yætoris rio/?ri .inſhntiam fl/hnäam per nez/franc» potuerint obedientiam

pervenire. !(.ox .na-"dm -

zx On trou-ve enſuite dans-cette piécezle titre ſuivant: inripit

liber de inſanritî-salvatoris. Cette pte’miereipartie contient I’Ewzn

gile derrla Miſſa/:acide Marie.- L'Art-teuf finit cette partie par ra

conter de quelle maniere .lq/EPI: &c Marie furent obligés parle

dll) 9l ….'i 50H10) ;,Îll g'l'ùlïllod 9') :Ã) tillgífä Qi.

_ ŸATË‘ŸÆ; - .pdg,
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Grand-Prêtre de boire les eaux damertume ou d’é’preuves or;

d'onnées par la loi,

Il' y a dans mon'manuſcrit pluſieurs variantes 8c quelques

différences de l'Evangile de ld- nazffimœ de Marie rapporté par

Fa’lzr‘iciuj'f‘ Pluſieurs traits répandus dans mon manuſcrits ſont

tirés du Protévangz'le de ſhint Jacques.

Le Chapitre ſuivant- intitulé r. dit-:flo, commence parle vo

j yage‘ de joſeph 8c de Marie ſon épouſe à B‘ethléem , la naiſſance

de Jeſus-Christ , l’e miracle arrive à une femme incrédule nom

'mée Salome', qui‘, ayant voulu éprouver la virginité de Marre,

"'après ſon enſantement, vit- ſa mai‘n- brûler 8c prête à tomber

de ſon corps, 8c ne ſur guérie u’en touchant l'Enfant Jestu.

Voici ce fait rel- qu’il est rapporte dans ce manuſcrit. La ſage

femme qui avoit eté mandée pour astister Maríe- dans ſon accou

chement, n'étant venue qu'après qu'elle eut- été délivrée, ne

laiſſa pas'de la toucher; mais trouvant qu’elle étoit- encore

fille , elle s’e’c’ria en s'adreſſant à Salomé, quelle merveille! cette

'femme'- vient de mettre un àu monde , ê' elle a encart toutes les
ſirnarques de la virginité; Salome' répondit-qu’elle n'en-croyait rien-5

*Elle viſita elle-même la ſainte Vierge , 8c reconnut le miracle..

«Mais elle ſut punie à l'instant de. ſon'incrédulité, par un ſeu

'ſecret qui dévoroit ſa main profane ,_ 8c elle ne fut guérie qu'en

touchant l'Enfant .ſe/im - 'T-W‘

L’Auteur-raconte enſuite l'a circoncifion d‘e Jeſus, ſa pre'ſen-Î

tation au Temple , le vieillard sime‘on le reçut entre ſes bras',

&- Anne l'a Prophêteſſe en- rendit graces à Dieu-5 l'arrivée des

Mages , leur offrande-à l’-Ent~ant Jeſhs, 8L le meurtre des- Inno:

cens. Tous les traits, que nous venons de rapporter* ſont» tirés.

dll Proze’vangile de ſaint- Jacques..

L’Auteur continue 8c rapporte la fuite en~ Egypte, les lyonsi…

_les tigres, les dragons , les léopards 8c d'autres animaux vrn~~

rent au-devant- de l'Enfant^ .ſq/i1: , &t l’honorerent en leur maé

nierez Carthagene- aſſure avoir lû- les- mêmes faits dans- un ane

oien- manuſcrit de ~la vie de- Jeſus-Chriſt à Rome. (Garth. tom.,

3.-, Hom.1ib. 9_. Ham. to. )

‘ Le Chapitre ſecondx intitulé :ſi 'ditïzſr‘o , rapporte d'abord le

miracle d'un palmier. Le* voici.. La ſainte Vier e fatiguée de là.

chaleur 8c de lit-fatigue du chemin' ,. ayant Ëéſiré- de man er

du fruit, de ce palmier, 8c ne pouvant Y atteindre, l'en nt:

.IW-s. Inital-donna de ſe courberz_ il. ſe courba ſur. le champ
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pour préſenter ſes fruits , 8c ne ſe réleva. qu'au' commandement

de lest”. ll ordonna en mêmeñtems qu’il ſortit du pied de cet

arbre pluſieurs fontaines , &L elles ſomrent &Uffl-IÔt. sozomene

rapporte que cet arbre ſubſiſioit de ſon* tems à Hermopole en

The’baïde, &que ſon fruit, ſes feuilles, ſon écorce, ou un petit mor

ceau de ſon-bois , applique' ſur les malades ,les guériſſoit fort ſou

vent lorſqu'ils le ſaiſoient avec foi. (Sozom. lust. lila-5. cap. 2p.)

Voilà ,ñajñoute Sozomene, ce que j.-’ai appris de pluſieurs perſonnes.

Nicephore rapporte le même fait. ( Nicephor. lib.. 10. cap- 5|.~)

L’Auteur raconte que Jefids Marie 8c joſeph étant entrés dansd

une ville d’E'gypte nommée Soennem ,. ne voyant aucun endroit

pour ſe repoſer , Marie portant l’Enfant Jeſus entra dans le Tem

ple , 8L auffi~tôt trois cenzſhixanze-a’nq Idoles qui étoient dans ce

Temple tomberent 8e ſe briſerent;. 8e alors fut accomplie ,

ajoute l’Auteur', cette Prophétie d’lſaïe.. Le. Seigneur monteraſur

une nue’e- le'gere,. ê* Ier statues dos Egyptiens ſeront e’branle'er en ſ21

Preſence. (lfizil 19. ) Aſrodiſz'us, Prince de cette ville,«ayant ap

'pris cet événement, ſe rendit auſſi-tôt avec une nombreuſe

fuite au Temple , 8c 'ayant examiné toutes choſes , il déclara

 

*que puiſque-toutes- les flatues de leurs Dieux s’e’toient proster

nees en préſence de cet Enfant, il falloir qu’il fût leur ſupé

rieur 8e leur Dieu; 8c auſſi-tôt il. ſe profierna avec. tous ſes O-t'-

ficiers devant I’Enfant Jeſus* 8L Padoraz.

Euſebe parlant des* fauſſes Divinités de l'Egypte , nous ap~~

prend que les Démons qui étoient cachés dans les Idoles ,.

s’appercevand qu'une vertu toute divine ſe' répandoit dans lè'

lieu où ils étoient, ils furent d’abord réduits au. ſilenceſtrouñ

Ble’s 6c enfin chaſſés par cette vertu ſouveraine. Saint Atlmnaſê:

remarque que la préſence de l’Enfant Jeſus en~Egypte,.y rui~~

na 8c fit tomber les‘ſiatues dont on faiſoit des- Id0les..L'Auteur.'

d'une Homélie qu’on cite ſous le nom- dîorigene., auſii-bieni

que ſaint. Cyrille de Je’ruſhlem, nous- apprennent encore que'

Jeſus-Christ étant venu. dans la. Thébaïde , les ldoles. avoient-î

été renverſées.

Je laiſſe les témoignages de ſaint Ambroiſe, de procope, de'

sozomene , de ſaint \Infi]me, de ſaint Bonaventure, 6c de plu-

fleurs autres~ qui attestent la- même tradition..On y peut join-

dre ſaint jérôme, (lui aſſure que tousñlesDémons avoient-trem

hlé en Egypte à l.-entrée.du Sauveur du- monde, 6e que les;

statues avoient commencé. dès-lors à. tombenJJAnteurdelævi-œ
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des Peres du Déſert , a déclaré avoir connu dans la Thébaïde,

un ſaint vieillard nommé Apallone, qui diſoit avoir vu un Tem

ple dans la ville d'Hermopole, dans lequel l'Enfant JCfilS étant

entre', toutes les idoles de ce Temple étoient tombées par

terre, 8c s’étoient briſées.

On trouve enſuite dans ce manuſcrit le ſecond livre de l’en

fiznce de jeſus ſous ce titre : i/zcipz't liber de inſantiâ Salt/maris.

L’Auteur commence par rapporter que Jeſus avoit deux ans

à ſon entrée en Egypte, 8l que paſſant à travers un champ ſemé ,

il prit des épics , qu'il les broya entre ſes mains , mit les grains ſur

le feu 8c les mangea; qu'à ſon entrée dans l'Egypte, il alla

loger chez une veuve , où il demeura un an dans le mêmelieu.

Que l’Enſant Jeſus s'étant un jour mêlé avec des enſans qui

iouoient , il ſe mit à jouer avec eux, qu'il prit un poiſſon ſec;

8c le jetta dans un baſſin , 8e lui dit: rejette ton ſel, reſpire 6

voyage dans l’eau. Et auſſi-tôt le poiſſon nagea. Les voiſins té

moins de ce prodige, le rapporterent à la veuve qui logeoit

.Ie/?1s 8c Marie. Elle les chaſſa auflitôt de ſa maiſon. Jeſus 8c

Marie traverſant la place de cette ville, .Ie/us apperçut un maî

'tre qui enſeignoit ſes diſciples. Douze moineaux ſe battant

entre eux s’échaperent de la main de ce maitre. Jeſus s’arrêta

6c les conſidéra avec joye. Le maître l'ayant apperçu , entra

en fureur, 8L ordonna à ſes écoliers de le lui mener. Ce qu’îls

exécuterent. Le maître tira l’oreille de l'Enfant Jeſhs, &lui dit:

pourquoi avez-vou: témoigne' tant de joye ? maître, répondit Jeſus,

j'avais ma main pleine de bled, je 1'ai montrée à ces otſèuux, (S

je l'ai jette' devant eux; c’eſl Pour ce ſujet qu'ils ſe ſont battur, 6

orzt partage' entre eux ces grains. Ç’a e’te’ la cauſe de ma ſoye. Le

maître le ſit ſortir de la ville avec Marie. Un Ange vint à ſa

rencontre , &E dit à Marie de reconduire l’Enſant Jeſus en Judée.

Joſeph ayant compris que Jcfit: reviendroit d’Egypte après la

mort d’He’rOde, le conduiſit dans le Déſert en attendant que la

tranquillité fiit rétablie dans la ville de Jéruſalem.

Il convient d'obſerver qu’on ne trouve aucun des faits que

nous venons de rapporter dans le livre de l'enſarzcedu Sauveur

publié par Fabricz‘ur. Si on trouve dans cette premiere partie

une fable peut-être un peu indécente, ſavoir le miracle arrivé

à une femme incrédule nommée Salomé. Je réponds que ſaint

C'Ieſſmerzt dîAlexana’rie est mon garant, 8c je ne dois pas être plus

circonſpect qu’un Pere de l'Egliſe-z J
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Le livre ſuivant de l’enſa‘nee du Sauveur, porte pour titre di

rez/?OI L’Aut'eur rapporte' que jcſiis â‘gé de Cinq ans jouant avec

des enfans de ſon âge a‘u bord du Jourdain , 'Confiruifit avec de

la boue ſept réſervoirs , 8c par' des iſſues qu’il avoit pratiqués ,l

il y conduiſit les eaux du Iourdain , 6c les falloir également

écouler à ſa volonté. Un enfant boucha un jour par malice

toutes ces' iſſues , 8c empêch‘a par ce moyen l’effet des fontai

nes. Jeſu‘s témoigne. ſon indignation àñ- ee méchant enfant, 8c

auſiitôt il tomba mort. Les parens du~ mort ſe plaignirent, 8;

Jçfiu , à. la priere de Marie , reſſuſcita ce méchant enfant,

Jeſhs fit un, jour avec de la boue douze moineaux , on l'accuſa

d’avoir violé le Sabat , parce quŸil les avoit fait ce jour-là.

Jeſus- frappa' de la main , ordonna à ces oiſeaux de‘vivre &de

voler , 8c audi-tôt ils s'envole-rent, ce' qui remplit d’une étrange

iiirpriſe tous. l‘es,afflffans… - “d'1

Le' fils d’Anne, Prêtre du Seigneur, ayant détruit les réſer-ñ

voirs que feſîir avoit fait, l'eau diſparut, Jeſus [ui diſque ſa]

vie diſparoi‘troit de même, auffitôt ii ſécha 8'( il mourut.. Un;

autre méchant enfant voulant faire tomber .refizsñ, ;ennui-me

me le menaça de' le faire tomber. Il' fit en effet une chute dont.

il mourut ſur le'clTamp… l‘ſiesparen's de ces enfans morts por.-~

terent leurs plaintes à Joſeph. JoſèP/z pour calmer leurs plaintes~,—.

s'approcha de Jeſus , 8a lui tira-ſes Oreilles. -n‘r- ſi

Le Chapitre ſuivant porte pour titre :-alla divzſíar Voici' ce quii

y est rapporté.. ,p

L’Auteur raconte e lorſque' .refiis' étoit âgé de cinq ans , il!

ſurvint une grande' p‘uye , &e l'es- eaux qui s’étoient raſſemblées

da‘ns la Piſcine furent' toutes troubles, Jeſus 'ordonna qu'elles-

de'vinffent claires, 8c' auflitô't 'elles- s’éclaircirenr. Peu de jours»

après un enfant fendoit- du.bois , 8c ſe bleſſa le pied , le peuple

s'étant' aſſemblé 'autour de_ cet enfant!, Jeſus s’en approcha , luir

toucha le pied, 8c auffitôt il' fut guéri'. Ïeſus lui dit' leve-toi ,.

finds ton izois, ê ſbuviens-tai de) moi- Tout ce peuple voyant ce

mi‘racle, ſe. prosterna, adora- Jeſus ,&:dit-:Înaus croyonsqu’il dla"

ve’ritablerzzent Dieu. 3'*

Quelques jours après, urr enfiint quiétóit v’oifin de Jeſus»

mourut. Sa mere pleuroit amérement ſa perte , Jeſus- l'ayant?

appris y alla, il pouſſa l'enfant, &e lui dit. : enfant , ne meurs»

pas, mais. vis;- &c auſſitôt l’eníänt‘ reſſuſcita.. Jeſus. dit àla mere?

de cetenfant ;prenez votre fils rgarſeçglâfié*ſom-M511” dem-;ü

  

-mſi‘hhæ r
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Le peuple voyant ce miracle , dit: cet enfiznt e/Z un Dieu. J-eſits

délivra pluſieurs autres de la mort qui eſpéroient en lui. Les

Scribes 8c les Phariſiens dirent alors à Marie: vous' êtes 1a mere

de cet enfant, elle répondit Out' , je la ſuis. Ils lui repliquerent:

vous êtes bienheureuſè d'être ſa mere , ear Dieu a be’ni 1e finit de

votre ventre , car il vous a donné un enfant plein de ſageſſe G de

glaire; eg" nous n'avons jamais rien vu nt' oui de pareil. Jeſus ſe

leva 8e ſuivit ſa mere. Le Seigneur Jefiis fit tous ces miracles

dans la ville de Nazareth. 7' ,l

Ce Chapitre est auſſi intitulé: and diviſz'a. ’

L’Auteur rapporte un entretien enti'e Joſeph, Marie , l'enfant

Ieſhs &un maitre nommé Zaclze’e, qui dit à Joſeph : donnez. .

mot' l’cnflznt Jeſus, je le menerai au vieillard Levi qui lut' app/en

dra à lire. Joſeph 8e Marie meperent .Teſts à l'école. Le Maître

Levi commença par la premiere lettre Alpha, &e il dit àJeſhs:

repondez. Jeſus ſe taiſoit, 8c ne répondit pas. Le Maître prit

une verge, 8c 'le frappa à la tête. .ſe/its lui dit :pourquoi rnefrap

Fez-vous T je veux vous apprendre que celui qui e/I frappe' est plus

capable d’enſêigner que celui qui frappe. Alors Jefii: récita l’Alpha—

beth commençant par Alpha juſques à Tahu; 8c s'adreſſant au

Maître , il lui dit: dites-mot' qu’ejI-re que Taha, &je vous dirai ce

que qü’AlPh‘l- ..-,i l
Le Chapitre qui ſuit, porte pour titre: altera diviſia. ~~ 'ct

On trouve dans ce Chapitre l'histoire d'un enfant nommé

Zeno, qui jouant avec Jeſus, tomba d’un toit, 8e ſe tua. On "1

accuſa !esta de l'avoir tué; mais leflzs leqfit parler, 8e déclarer Y

que ce n'étoit pas lui qui l’avoit fait tomber.

Marie envoya un jour jeſus puiſer de l'eau , ,la cruche s'étant l; i

rompue, Jefizs ramaſſa l'eau dans ſon manteau, 8c l'apporta à  

ſa mere. 5*'

Jeſus prit un jour un peu de bled dans une aire, il le ſéma, :Hz

le bled crut 8c produiſit une abondante récolte. ~Jeſus âgé de ſept ans , ſortant de Jérico, allant dans le che- . .PUR-"3'

min qui tend au .lourdain , apprit qu'il y avoit une lionne --‘

qui nourriffoit ſes petits , 8c perſonne n'oſo1t paſſer par cechemin , mais jestts n’héfita pas djentrer dans la caverne dans i' '

laquelle la lionne nourriſſon ſes petits. Auſſitôt que les lions ’

È'..t

a

  

apperçurent jcfitr, ils furent au-devant de lui, 8c ſe proster

nei-ent. .le/its s’aſlit dans la grotte, les lionceaux vinrent le ca

relier 8e jouer avec lui. Le _peuplegui l’avoit ſuivi étoit Ûdans
' l ' r "l d 'v
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- tre ;d'école !frappa lïſërz.: 'Mais :hnirlç'Ÿ champ -çe “MW

une ſurpriſe extrême; Jcſids ſortit de la caverne, &s'adreſſant

‘ au peuple. qui étoit frappé de ,ces merveillesnil ;lui dit j.

animaux ſont bien meilleurs que vous ,. pui/210'115 reconnoiſſènt .leur,

Seigneur 6- qu'ils le glorifient. Leg/:amine: 'me- voient_ 6- ne rÈe reg

capnolſſèllt pas. Après .Ie/its accompagné des-lions ſe rendit au,

bord du Jourdain pour traverſer ce fleuve , 8c austitôt les eaux

ſe diviſerent à droite 8L à gauche. Jeſus congédia alors les lions ,

8c leur dit devant tout le peuple : allez en paix , retournez à'

ILendmi‘t d'où vous êtes, venus , nqſaitçsmal_ è perſonne , ML'

vous en fera point. Les lions prirent alors congé de Jeſus- not!,

pas avec la voix, mais avec une certaine inclmation du'qorps;

Jeſus retourna enſuite auprès de Marie ſa mere. .3 ' '

Joſeph étoit Char entier, il ſaiſoit tous les eſpeceJd’ÏiÏim‘Ï‘

ges de cette proſe on, 8c entre autres des lits. Un jeune hom

me lui en avoit commande' un de \ix coudées de lon neur;

Joſèph ordonna en conſéquence à l'Enfant Jeſus , de rester_

deux bois d'égale grandeur-.9x "Amy, ,jm-n. u ,p L *

ll en fit toutesfoi‘s l'un plus court que l'autre,,J0ſéph fqt‘fprtq
embarrast'é pour ,trouver le moyen den-les rendre égauxeuſſzſeſiis

voyant ſon embarras,le conſola , &lui dit: venez, prenonsàce;

deux bois , jaigrzons-[es enſèmble , 6- tironr-les pour‘lgs and” par_

fairemenzegvaux. joſêp/z ſachant que rien ne lui étoit impostible,

y conſentit… En effeua Pïll‘lBfCl-!ſfiflſfilâ‘lOiflÇS ces .deux,bois ,

&ea peine les\eurent7tls un peu-tirés , qu'ils_ devinrent paſſait”

ŒÇPÎLÛ 4," buis… e'. 51-"- *Nx '2b' nut-.c ffl ~ " ' '
Ce est auſſi' intitulé: altera «Iii-;ista- nilî- '5-1 RL ?11.3

_2v Le peuple engagea Joſeph &Marie d'envoyer .Ie/i4: à l'école;

ils y conſentirent, 8c ils l'y conduiſit-ent. Le Maître dit à Jeſus

av‘y’z-'zbñwuxóësdſüàſillzha- lafiœluizzrénondit ç dizcrñmai Plutôt',

gli-fl??- WTIBÆM 32è \italiens-.dirai c~t59~eÎc’q/l.çu'41ph4- ;1H3 Mah

ïqffibëimolîâ-…l-ſſóſïif’mîn :da-dela…. iſom a ' me ‘Ce ſait est danYFabriciùs. m? …gg ſi ſi_

Sinon_ engagea Mmſi‘ &"‘J9ſ&}?h~-‘de~conduire-,l'Enfant Jeſus dans

!me autre-,école dp'nt le .Maître étoit_ Plus-doux- J. t entr!
ÃË‘ÀLŒFBk-ÆÀÊÏMËÎŸTF rnſeisnoitlañ'læhMat-need î ‘li rez'

ÿ! l’sxïſ.. tffle‘fl‘y‘fêçofl ſublime,- LHMHÎMÊSPPÆÊSÏSHÈË". >

«. , .WËIËËFÊË Steel-:51h65 Laden-MIME,

iälf ,> . \mae ëebamïsw ~…

îä ' '

' \ A

. , Z‘JIIPYÎS'I‘ZÀl 2-31 1Sq

3313i \F9Ô PPFÊÊÊËŸJ‘ÏNF tit-s &Jar
oi. aſſ-b täto‘n eat' eiiq

88

  

  



4~î8._ . , clear-envi:

 

. .

?UH Citoye’h nes-'tiene de Cap‘hartiadm vêñ‘ôít ae 'ffló‘urird‘

Une ſoule lie geñ’s_ iïeplëüroit; :Testi: dit à -fdſ'èpñ z pourquoi ,1,,

düó‘iiàeiribizs 'pas' 'ſec'äùrs à ce md'rnj'ofiph lui répondit-?prenez [z

1mm téte, metier-'lè fi” le viflzgr du ?Hdi-ra gi dz.

teÿildig 'teſiztzVc- jvſeph fit e~e 'que Jeſus lui. 'dit , 8l abflitôt le'.

ñÏdtſit- _í'ëlſûstzſiiia 1m”.

- JW): e'n'vó'ya Jacque) !bn fils 'au jardin pour cueiilií' des bi‘

Ëhdñ’s. Ja'í‘ques en les ‘cueilla'ni Put mordu à la (nain “pàj- un!

We're; _Ie/ils* tóiœhà- ſa pl'aieÿil ſut ſur l’e champ' gut-Ti., at 1g_

V‘Ÿficte ffl'ohr’ut. u '9L ï-'mr-"ññ au ñ 2,2! ñ .M,ffli-Ûffqiſh :TQſêÿñ Œï‘nffiit Il' "à' !F3 fflä ;Vadim-s; _ſiſe-ph 3 jy.

da , Simon ,, 8L à- i'eîs "dêiik filles ; I’E‘ñ’f‘a’ffl Jléſe‘r'ä’y \ſuivait Augé.

Mani ſa .frere zz n ſrëti'r tíYe'óphaj; èarîêffljfielflé em aan

né 'ſa me *Mana :au Seigneur, Di‘èu pou’rn damier lui dôrffl‘ä,

niië à'ùïfe’ ſili’e. F’ej’ÿj Béniflbit Maiſtre” B: perſonne n’óſóit ÿ

Mn( a. Lin-ſia; l: S'Jüſi’r-D‘Jn ‘,~ :A la

orſ ueJeſus dormoit endantleÎUü’ñ’Be". ‘ 'am 'Me

mäiêfflqèffiffitgpfflwnäffffig au) nu… !1.07 .b ’

îî'Uhifi’dlFë *que nadzaebna’ùsï'aë ;ſe arret rev re um

Nazaire' *are 1d jaime infligé, **qui h’à a ru qïx’èh listing avec une

l'ëffi'e des prétên‘dus *C‘Mäœ 6e nas-aaa” 'à nan zk’râñîefiqùî

re prièñt 'de “Menuet-;define ffl‘Ëé‘Uréù *eh‘Làtïù‘z & n \rez

po‘nſe prëré‘ndíſe :denier JSM-HE ,Jan 'ſe' &une de-Îc’e uma;

Mais en ièïñ-"és'ôc c'eïti‘ailailwñt'ëghkëſhêhtïfflôëwes. \Damn

gile latin de la naiſſancede Marien’est, que Habré ' ïaùuppzígz

yangilefldeſ-Zzint Jacques. 'WV - - “îi :Uſſ- Ï‘Ô‘OÎ !qHflJ 3:)

Sàini .Was dit dans c‘ette letti'e'qù‘e Jef-dad, faifiëüär Her-5._

tique du ſecond ſiecle , est auteur 'du iivr‘e Gee îäè-lu'íiâifli'arídé

ile Marie, le 1tel est ffi‘t’rpli de_ “ſables '8e ~d’ii'ñÿerti1’läëñëësiqiſê

~ dg vzu‘i t1' e -travailler’jà rendre 'en \León v ünzEvängitëe \de

aaa-&aaa ~,ï’èc’ïrât “e‘ñ‘fièb‘îbû -èc îätiſ-ibùé-àñ fäïfit- XMMM; Le:

quel", Eli-anim' ne \en -ffisñëaiffibicfüë zæëzóónsenïvæuwz

nen de da creux. _ ( j p -1‘ ‘ ’ an" " ‘ -l^ r

-' a‘p rëîfir‘ùènt vcte “de prëcen‘àu -Evëùgaè tîädfifit‘ÿai‘ſdint
wear-,q e V'lHéenË-"H'e Bctiwaísflc _Tru-;z We cîñaîô-r‘xîäfft WE

c‘e "ÿü’iîs oht’ anne-ia Niſſan-:è ee !ä îſäihîte vierges Eiffihë'ëik

ae _äaeiëhçæefflàieqh'lparereéë ôàns‘ïſésxëc‘ffl's'dêi‘ des, É

HÀÏSŒ fi'ffièsctflïbfahæn'sz'ï‘ínâi‘s menaçait-:Hein ‘ “ "_

par les héréti ues , ue, ' ,e'ïesëcqüëœëïragin‘ëænià "01k

pris les ?gras e J0 d’ffiñ‘eç’fiäÿëflëÿÿfhæëfiſëfiéi ans
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leurs offices Eccle’fiaffiques. C’efl cle-là qu'est venu l‘hifloire d
la naiffanice miraculeuſe de la ſainte Vierge. 7'

_l'Evangile de la naiſſance du Sauveur, a été ſort connu par le?

Anciens. Nous l'avons ent-ier en Arabe, 8e il a été donné en

entier en cette langue avec la verſion latine' d'Henri Sikius. Ca:

ulier en a donné un fragment en Grec , où l'Auteur prend ?le

nom de Thomas. Cet ouvrage est rempli des miracles qu’il ſup*

poſe avoir été faits par Jefiis depuis ſa plus tendre enfance',

dans ſon voyage d’Egypte, &c après ſon retour à Nazareth ,

juſqu’à l'âge de douze ans. Mais la plûpart ſont li incroyables

8c fi puérils , u’il n'y a qu'une crédulité exceſfiveôc ignorante
qui ſoit capab e de s’en accommoder. D'ailleurs ,ſiſaint Jean

?Evangéli/Ie nous dit expreſſément que le changement 'd'eau en

vin aux nôces de Cana , eſt le premier prodige que le Seigneur

eût fait; &c en effet Jeſus-Chriſt ſeroit-il demeuré ſi long-tems

dans l’obſcurité , s’il eût operé un ſi grand nombre de merveilles

dès les premieres années de ſa vie?

,. Quelques-uns ont attribue' cet Evangile à ſaint Pierre ñ‘, d’au

mes à ſaint Matthieu, 8c d’autres à ſaint Thamac; \Mais il y' a

beaucoup d'apparence qu’il fut .compoſé par les premiers héré

ſiques du Christianiſme.- Saint Irene’e dit 'que lcs'Marconzz'eôrzs ,

ſorte de Gnoflz’çues, s’en ſervaient. Qrj que , ſaint Ambroiſe 6c

ſaint Jérôme, en parlent ſous le nom Evangile def-'zine Thomas

Apôtre. Mais ſaint Cyrille de Jéruſalem aſſure qu’il n’est point

de cet Apôtre mais de T1102m”, l'un .des trois Diſciples de

L’Héréfiarque MÃàe‘J. Ces troiZ Diſcíples'font Thomas, Beddas

ae Hermes. Mais a Thomgs'; Difciple de Marles, est AuÊeur au

livre de l'Enfance du Sauveur, il faut le diflinguer de celui que
nous avons aujoucd’hui , Qc qui efl' cité par vſaint lrene’e 8e

par Origen, 8c qui paraît plus ancien que Mane’sJGe’la/è 8c le

Prêtre Timothée diflinguent l’Evangile d’e Thomas de celui de

i’Enstmce. Mais il est plus probable que c’eÃ-le mêm‘e, 8L' que

«ſaint Cyrille n’a pas bien été informé , lorſqu’ila cru'que l'Evan

gile a’e PEN/img( étoit de Thomas le Maniçäe’en. 1l n'a pu avoir

\d'autre ſendementde ſon opinion , ſinon \que !les Manichéens

s’en ſervaient ordinairement comme ſaint Augustin le rem’ariäue
8e pluſieurs amres après lui. i Ã)

L'ouvrage contenu dans mon manuſcrit efl une réunion de

l'Evangile ſde ſa Nativité _de la frime Vierge &t du Protévan ile de

ſhine Iacquu, qui roule ſur la naiſſance 'óë‘l’älucacion la

g g ²
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ſainte Yîergenôc; ſhr‘la naiſſance du.Sauveut‘.~‘~ ~~ ~‘ - r

Ce ſont ces deux ouvrages qui ont été condamnés par le

Pape Gélaſe dans le premier Concile Romain tenu en 494 ,

ô( qu’il mit au nombre des-livres apocryphes. de cette ſorte.

,Liber de \Natíyitate Sql‘vatoris è de .Marié G- oóſlezriceapocryplmr.

Liber. de inſantiâ; salvatoris, apoayphus. :On en conſerve un

exemplaire manuſcrit dans la Bibliothèque du Roi de France.

(cod. t697.n9.=t1.) v . . I ~. 1. ~ Ã - ‘

‘ On garde dans la Bibliothéque publique de la ville de Berne;

_un manuſcrit de l’EnfZmce de notre Sauveur, ſemblable au mien;

il est attribué à Thomas Hyſmacliza , il porte pour titre deſlmââ

YMari-î 61 Jefiz Christi pileríâ’Evangelium. _Le ſavant Sinner en

a donné la notice dans leñucatalogue des; manuſcrits 'de la Bi

bliothèque de Berne ~, qui azété imprimée en l’année I760.

;_. X. Cette dixiemepiéce’ qui est latine contientjzïrpages , elle

.ne porte aucun titre particulier. C’est un petit. traite' de la con.

feſlion des péchés. Il y est même. parlé de Palme-christ. ,

-,,_X,l._C_ette onaîeme piéce qui est auſſi latine contient onze pages,

;elle est intitulée: Purgatoriu’m ſäncti Patricia'. L’Auteur rapporte

l’histoire‘ du Purgatoire de fiu'm: Patrice." ~

‘ - Saint Patrice, dit l’Apôtre de I’Irlande, nâquit vers l’an 377;

8c mourut vers l’an 460, en la uatreivingt-troiſieme année

de ſon âge , après avoir établi la Réligion Catholique en Irlande'.

Il n'y a point de Saints dont on 'ait écrit tant de vies oud’hiſl

toires , ni peut~être tant de prodiges &C die fables. Celle qui est

v,attribuée aujvénérable Bea'e, est de Prob”, 8l n'a nulle auto

;tité. ll en faut dire autant de la plûpart des autres qu’on nous

a conſervés, 8e même de celles. qu’on a nouvellement compo

ſées depuis deux cent ans avec grand appareil. On ne ſçait

pourquoi les continuateurs de Bollarzdus ont préféré à toutes

es autres celles de Jocelin, Moine Anglais de Cîteaux au Du

zché de Lancastre, vivant ſur la fin du douzieme fie’cle , avec

_la _prétendue confeflion de ſaint Patrice , que quelqu'un a pu

z imaginer ſur l’exemple de ſaint Angle/lin. Ce que nous avons

. de meilleur ou de plus exact ſur ce regarde ſaint Patrice ,

- est le recueil des, obſervations 8c des notes de H‘enfchanius ,

dans les Acta Sanct‘orum des Jéſuites d’Anvers au_ dix-ſeptieme

Mars , à quoi il faut joindre auſſi ce u’Ufferius en. a dit fort

amplement dans ſes antiquités des Eglies Britanniques.

,Depuis cinq 'ou fix cent ans.v , un très-grand nombre., d'Art-x,

“u
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teurs ont parlé du purgatoire de ſaint Patrice. Ils nous ſont en

tendre que ſaint Patrice envoyé après Pallade par le Pape Cc'

Izjîin pour convertit I’Hibernie , que nous appellons préſente

ment l’lrlande, n’en vint à bout qu'après avoir obtenu le mi

racle du Purgatoire. Les peuples de cette grande Ifle ſe moc

quoient de çe qu'il leur diſoit touchant les peines destinées à

ceux qui ſortent de ce monde ſans avoir expie' leurs fautes.

Le Saint affligé de leur incrédulité , demande à Dieu par des

jeûnes 8c de ferventes prieres , qu’ils puiſſent être convaincus

par un miracle. Dieu l'exauce. Il lui montre une petite caverne

dans une iſle , où tous ceux qui entreront ſeront tout-à-fait con

vaincus des peines deſii'nées‘aux pêcheurs ; avec cette diffé

rence , que ceux qui y entreront avec foi 8c en eſprit de pé

nitence , en ſortiront ſains 8c ſauves , auffi purifiés qu'ils l’avoient

été en ſortant des eaux du Baptême; au lieu que ceux qui n'y

entreront que par curioſité , ſans des diſpoſitions de pénitence,

Y périront miſérablement. On .raconte que cette merveille dont

qn rapporte' d’acílmirables expériences, convertit un très-grand

nombre de er onnes_.'- - ñ— —~ :HP — -
«On voit (Fans la Province d’Ultonſiie une petite ifle qui eſiz

ſituée .vers .lemilieu d'un Lac, dans' laquelle on place le célé

brev -Putgatoire de ſaint Patrice. c'eſt une caverne oùl’on aſſure
, que -ſſ_ce Saintpaſi'a _tout z un-; carême dans I’exercice des plus

grandes auſiérités, 8c où il ſouffrit des peines inimaginables

de la part des Démons; qui faiſoient tous leurs efforts pour

l’effrayer, 8c lui faire perdre le deſſein qu’il avoit de travailler

à la converſion de ces Inſulaires. Le ſéjour qu’avoit fait ſaint

Patrice dans ce lieu, 6c tout ce qu’il y avoit ſouffert, rendi

rent cette caverne fort célébre. Pluſieurs ſaints perſonnages y

venoient paſſer par un eſprit de dévotion pluſieurs jours dans

la pénitence; ce qui obligea d’y bâtir tout au tour pluſieurs

cellules, qu'on appelloit les cellule: des Sain”. On croit que

ce _fut dans ce même lieu, que pour donner une idée des

peines 8c des récompenſes de l'autre vie , à un peuple extrê

mement roffler, qui ne pouvoir concevoir que ce qui tombe

ſous les ens, ſaint Patrice obtint de Dieu que quelques-uns

expérimentaſſent ſenſiblement ce qu’ils ne pouvaient comprem

dre; 8c comme tous ces pénibles exercices de pénitence ne ten

doient qu'à purifier l'ame de ſes iniquités, on nomma ce lieu~

là le Purgqtaire de pin: Patrice. On yvoyoit un célébre Monai‘z
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tère de l'ôrdre de ſaint Auguſtin, dont le Prreurtenoitla clef

- de l'antre; mais le Pape Alexandre V1. apprenant qu’il s’étoit

liſſé bien des abus dans ces pénitences de choix , y députa en

?année 14941111 Commiſſaire apostoli 1e; 8c ordonna par un.

Bref exprès , ue cet antre fût bouche 8c tout ce lieu détruit,8c qu'on n’admcit jamais plus perſonne ä ces ſortes d'épreuves.

En un mot, le pmgatoire de ſaint Patrice, dont Denis le Char

creux 8c pluſieurs autres Ecrivains ont dit tant de choſes fauſ

ſes, comme Bol/dudu.; l'a démontré , étoit une caverne ſituée

dans une petite ifle‘ du Lac-Deug , ſur les frontieres du Comté

de Fermanagh dans l'Ultonie. Le Pape Alexandra V1. ayant

fait fermer cette caverne pour arrêter le cours de certains con

tes ſuperstitieux qui prenoient parmi le peuple. On la rouvrit

peu de tems après. Elle fut Fermée une ſeconde ſois par l'or

dre du Roi Henri VIII. On ne laiſſa pas de la viſiter encore

pour y prier 6c y pratiquer les austérités de la pénitence, à

l'imitation de ſaint Patrice 8c de pluſieurs autres aints, qui ſe

retiroient ſou-vent dans ce lieu 8c dans des endroits écartés ,

pour y vaquer plus librement aux exercices de la contem la

tion. On ne peut donner le titre de fizper/litieufis aux per on

nes qui s'en tiennent-là. Mais les premiers Pasteurs n'en ſont

pas moins obli és à la vigilance. On ſait de quoi le petit

peuple est capa le , 6c _combien il est facile qu’il abuſe de ces

ſortes de d’évotion. ,

Cette piéce manuſcrite qui traite du purgatoíre de ſhine Pl

trice, est un ouvrage ſans autorité, qui n'a été connu qu’a-près

le milieu du douzieme ſiécle. On en avoit inſeré quelquechoſe

dans le Bréviaire Romain imprimé en 159.2.; mais il yeut ordre

de l'ôter dans l'édition qu’on en fit en 1514.

Xll. Cette douzieme piece porte le titre ſuivant : vita [1euro

rum Barlaam &ï Joflrplzut’Colrfiſſbrum , ê* ſirnctoram Monde/:oran:

Agones ê' Mary/Tia ſub Aveniro Rage' Indie paffizrum per D.

.Fo/runner” Damdfienum ſcripta , nupeyr è Greco in Latinum verſa.

Cette piéce trèsñſinguliere est latine , contient vingt-deux page:

6* demi, 6c est d'une écriture très-difficile; les lettres ſont mi

nuſcules, enclavées, liées, mouogramatiques. Cette écriture

remonte au dixieme ſrécle. 'C'est la vie des 'ſaints Berlaar” ê- 10-'

ſaphir: traduiteduGrec enLatin.

On a une longue G: célébre histoire de ſaint Barldam 8c de

ſaint luſízplmt, qui vivaient environ i’an'zsz, dans les œuvres
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de mm Jeiïh de Damas , auquel George ale 'Tre'ln'zondh célébre

entre les derniers Grecs , l'attribue ainſi que pluſieurs autres.

L'air de piété qui y est répandu est digne de ce Saint. Le cé

!ébre Abbé de Billi qui la traduit ñ, appuye ce ſentiment (le

quelques autres raiſons; 6c il ſoutient qu’on y voit le style de

ce Säiht. On trouve cette hifloire dans les vies des Peres de

Raſta-!ide 6c dans Sun‘us, un peu abrégée dans Vincent de Beau

Mfis; ce dernier Auteur 'est redevable de preſque toute ſa com

pilation à la chronique d'He/r'nand qui étoit de l’Ordre de Ci

ſeaux». Cet Ecrivain avoit de l'eſprit , du ſavoir-8c dujugement;
mais ſſilétoit dépourvu des lumieres de la critique qu’on ne con

moiſſoit pas dans 'ſon fiécle. Pierre de Noël nous a donné auffi en

'pe-nde mors la vie 'de c'es deux Saints.

Divers manuſcrits attribuent l'histoire dze Bdrlaam 8e die ſoſſóñ

pñäi à un Jean Sin-me, 8c on .tire de Phi-Noire mélangée que
-ee Jean vivo’itſous Theſſôdoſè premier; mais l'Abbé ~de Biz-limon

fiè tim bien 'que ee qui 'y est dit ſur les Images , convient au

 

ſiècle Ah \'vivoit ſaint !can de Damas', ou aux ſuivants ,

@nait ñuflëhæ‘nk au quatrieme *où on ne parlait point de cette

question. L'a maniererdom il y 'ect parle de- :la vénéiration de

'ſa croix 8e ?les reliques, n'est point non plus d'un' Auteur du

wan-ième íi-é’cle; outre qu’il y est parlé de ſaint Antoine com

ffflè d'un fhërfimie mol-t il y ;avoit déjà long-tems. Ilefl évident

*que 'cette pie'ëe !manuſcrite , qui rest très-ancienne , attribue Cet

Œûv'râ'g’e à ſaint jean ?fe 'DÔTMÛS'OÛ Darnafcene , ſavant Prêt-*re 8e

-Religièuk-ëu Monaſtère de ſaintgs’mstprès de Jéruſalem. Il mourut

'eh '76v Rgé‘dë qu'à‘rtëMng-taqummans. . -

-L‘h-ifiloir‘e de ſaint ñjoſíiplmt'ffls 'rl-'Aimer z qui :regnoit dans

?Inde 'Orientale , 78C qui fiſt converti à la’f'oi par ſaint Barlaam

H'ér’fhite, est célébre 8c 'connu de (ont le monde.; mais tous

Savan's 'n'en jugent pas favorablement. ‘ll y en a qui ne la

«regardent que 'cofiilne’une instruction 'morale 'que -rl’rAuteur -a

prëſen’té‘e -ſous &e75 figures mpables .de la faire \recevoir 'plus

ſiagréabl’etfieñt. D'autres tarewyent véritable quant au fon-d ,

'mais chargées *de i‘ïcircoffiances i‘maginées ,ſelon lle 'goût 'des

orientaux par celui quil‘a donnée , afin de la faire mieux goû
'ten Voſirëi -le ſentiment du ſavant '-Piäfrb-Daníel- Huet , Evêque

"d’Avi-incite , dans ſon Traite' &a l'origine des Romans. (tpng. 1H.

B* ſhl‘v.) Lïhi'fidire, ile Bar/dam 8e v'de cſoſſâphat ,4H1 'le 'célébre

?relai-,MWe par ſaint kan ~Dmenflau »:Ç’sfi m -R’ï
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nman, mais ſpirituel. II traite de l'amour, mais de lamour de

uDieu; 8c_ l'on y voit beaucoup de ſang répandu , mais

»c'eſt du ſang des Martyrs. Il eſt écrit en forme d'hiſtoire, &c

»non pas dans les régles du Roman. Et cependant, quoique

)) la reſſemblance y ſoit aſſez exactement obſervée , il porte tant

»de marques de fiction , qu’il ne faut que le lire avec un peu

»de diſcernement pour en tomber d’accord. Il ſuppoſe que J0

»ſhphat étoit fils d'un Roi Indien; que ſon aventure est arrivée

»dans les Indes; &L que de *certains Ethiopiens , gens pieux

»8e de bonne ſoi, qui l’avoient appriſe dans des memoires re

»connus pour véritables , la lui ont rapportée. Il appelle Ethio

»piens les Indiens , confondant [Ethiopie avec les Indes , ſelon

» la coutume de pluſieurs anciens. Cependant il fait porter à

»la plùpart de ſes perſonnages des noms Syriaques ; c'eſt-à

»dire, des noms de ſon pays. Non pas que je veuille ſoutenir

»que tout en ſoit ſuppoſé. Il y auroit de la témérité à déſa

»vouer qu’il y ait jamais eu de Barldalll ni de Joſbp/iat. Le té

»moignage du Martyrologe , qui le met au nombre des Saints,

»8c leur interceffion que ſaint Jean Damaſcene réclame à la fin

»de cette histoire, ne permettent pas d'en douter. Peut-être

»même n'en eſl~il pas le premier inventeur. Sa crédulité per

»ſuade aſſez qu’il croyoit ce qu’il avoit voulu faire croire, 8c

»qu’il avoit oui en effet une partie de ce qu’il a écrit. Il dé

»couvre au reſte l'eſprit romaneſque de ſa Nation, par le grand

»nombre de paraboles, de comparaiſons 8c de ſimilitudes qui

»y ſont répandues. Et cet ouvrage , ſoit pour la maniere dont

»il eſt écrit, ſoit pour l'agrément de ſon invention, ſoit pour

»ſa piété , a été ſi* fort au goût des Chrétiens d’Egypte, qu'ils

»l'ont traduit en langue Copte, 8c qu’il est aujourd’hui aſſez

»commun dans leurs Bibliothèques. Si toutesfois c'est une tra

nduction; car peut-être eſt-ce quelque autre original dela vie

»des deux Saints. J’ai.même quelque ſoupçon qu’Ebn Tap/rail,

n dans ſon Roman Arabe, a pris le deſſein de l’éducation ſoli

»taire 8c retirée , 8c de l’infiruction fortuite de ſon Héros, ſur

»celle de .IO/Explicit, quoique d’ailleurs ſort différente"... a,,

Il est constant qu’il y a eu un ſaint Bar/dam 8c un ſaint Jo

ſêzplzut. Les Grecs honore’nt celui-ci le 2.6 d'Août , 8e l'un 8c

'l’autre ſont marqués dans le Martyrologe Romain au 17 Nq

vembre. Voici ce qu'en dit le judicieux Tillemont , _après avoir

diſcuté en peu de mótsles Actes de ce? SKÎQ‘tSWUAÆWËdÇ-GÇS

‘ actes,
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actes, dit-il , peut avoir e’te’ trompe' par de faux mémoires , 6

avoir trompe' 1e: autre: par l'autorité de ſaint Jean de Damas. (au

que] quelques-un; les attribuent. ) Mais c'est ce que je ne voudrais

pas dire à moins d’en avoir de ſortes preuves ,* <5' n’en ayant point ,

il vaut mieux , comme a'i't 1'Abbé de Billi , qui le.: tient pour 'véritables ,

donner moins à no.: /bup ons qu'à la charité qui croit tout-u…

Il paroît convenable de . rapporter ici un abregé de

la vie de ces deux Saints. Jaſhphat étoit un jeune Prince

des Indes. L’affectation qu'on eut pour lui faire goûter les dou

ceursde la vie , 6c pour lui faire estimer les grandeurs 6e les

richeſſes 'de la terre , les lui rendit ſuſpects. On ne put réuſſir

long-tems à lui cacher les miſeres de la vie humaine, la brié-~

vete de cette vie 8c l'éternité de l'autre. On ne put même em

pêcher qu’il n’entendit parler des promeſſes 8L des menaces

que l'on faiſoit dans la Religion Chrétienne touchant l'éternité.

IRM… , .Dans les inquiétudes que lui cauſoit le déſir de connoître la

vérité, 8c de ,trouver les moyens de arvenir à la vraie béa

titude , Dieu qui l’avoit prévenu de a grace , lui envoya un

.Hermite déguiſé en Marchand , ſous le nom de Barlaam, ui , ſous

prétexte de découvrir des perles 8c des diamans, l’inäruiſit de

.tout ce qu’il déſiroit de ſavoir ,_ 8L lui ſit embraſſer la foi de

Jeſus-Christ. Aimer pere du jeune Prince, qui regnoit dans l’lnde

ïñOrientale, 8c qui étoit fort attaché à l’ldolâtrie , ayant appris

.le changement de ſon fils , entra dans une colere étrange contre

-Barlaam, qui ſe,,déroba à ſon reſſentiment par la fuite. C’eſi

~ce qui cauſa une perſécution dontla fureur tomba particuliè

ment ſur les Prêtres 8c ſur les Solitaires qui ſe trouverent dans

mt… _ — .ſes Etats. _ i

.Lt . Après avoir répandu beaucoup de ſang Chrétien, il eut re

cours à divers_,artifices pour tromper ſon fils 8c le ramener à

l’ldolâtrie. Mais tous ſes ſiratagêmes étant devenus inutiles, il

rg… l ès’aviſa d’un dernier moyen qu’il crut ropre à le gagner. Ce

'ç'- ,fut de partager ſes Etats_ avec lui, 6c el’établir Roi, afin que

v _ .les ſoins du Gouvernement le détournaſſent de ceux de la Re

_. ‘. zpligion auxquels il donnoit tout ſon tems ,,&c que la douceur

'ë qu’il trouverait à être aimé &.obéi de ſes Sujets , 8c à goûter

les plaiſirs attachés aux richeſſes 8c à la puiſſance Royale, lui

;tiſſent paſſer le goût de l'humilité, des mortifications 8c des ver

_ x ;tus ſéveres du Christianiſme. Mais il arriva tout le contraire de

:x4 Ô ſes intentions.
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jostzphat n'employa ſa nouvelle puiſſanceôc ſes richeſſes ue

pour faire regner Jeſus-Christ dans ſes Etats. ll vint à bout dat

tirer ſon pere même à la Religion Chrétienne; 8c après avoir

fait tout ce qui dépendoit de lui pour le ſervice de l'Egliſe, il

remit la couronne ſur la tête de Barachias , ſage , vertueux 8c

expérimenté. Etant deſcendu du Trône , il alla rejoindre ſon

Maître Bdl‘ſaam dans la ſolitude , où il acheva ſaintement ſa vie

dans les exercices de la pénitence 8c dansla méditation continuelle

des vérités célestes.

Xlll. Cette treizieme piéce contient deux pages , 8c rapporte

les actes 8e le martyre de ſaint Amaſius Evêque d'Avignon , ſous

ce titre: Acta G paſſïo beau' Amaſii Epiſcopi civitatis Avenice. Ces

Actes ſont en Latin , on voit à la tête une miniature ſur un fond

d'or ancien , qui repréſente un Evêque revêtu des ornemens

Pontificaux , tout droit , la mitre ſur la tête, tenant de la main

droite une croſſe, 6C regardant le ciel, un Ange ſortant d'un

nuage lui montre de la main droite une palme, 8e de la mai-n

gauche une couronne.

Ces Actes anciens aſſurent que ſaint Amaſiur, Evêque d'Avi

gnon , que le peuple de cette ville appelle vulgairementsttint

Chamtmt, fut martyriſé ſous Crocus Roi des Allemans. L'époque

de l'irruption de ce Roi barbare n'est pas marquée dans les Ac

tes de ſaint Aſma/Zur. Mais on peuty ſuppléer par diverſes auto~*

rite’s qui obligent de la placer au commencement de l'an 407.

Les plus déciſives ſont le témoignage d’ldace d’Aimon, de Si

gciert &c des Annales de Tréves , qui fixent unanimement l'ir

ruption de Crocus au commencement du cinquieme ſtécle, aux

quels il faut joindre la chronique de Pra/perfs( l'autorité de Paul

Oro/è, qui rapportent que les divers peuples du Nord, qui vin

rent ravager les Gaules , avoient paſſé le Rhin le dernierjour de l'an

quatre centſix.

Je ſais que ſaint Grégoire de Tours est contraire à cette opinion;

car il place ſous Valerie” 8c Gallien l'irruption 8e les ravages

des Allemands dans les Gaules; &è durant cette irruption, le

martyre de ſaint Privat Evêque de Gévaudan , le même que celui

qui a dû être martyriſé durant l'irruption du cinquieme ſiécle;

mais ſon autorité ne doit pas nuire aux précédens ,par cette

ſeule raiſon, qu'elle n'est ſoutenue d'aucun autre témoignage;

car il ne faut pas faire fonds ſur les actes particuliers de ſaint

Privat, qui, quoique conformes au récit de l’Evêque de Tours ,
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ont trop peu d’autenticité, 8e ſont trop récens pour etre ici de

quelque poids. ll est donc vraiſemblable, ſuivant la ]udicieuſe>

remarque de deux habiles Modernes, ( Dom ae Vic Ô Dom Vai/1

ſêzte,dans leur !zi/loire ge’nc'rale du Lanfguea’oc) que c'est une mépriſe de

S. Gregoire de Tours , qui aura con ondu les différentes irruptions

des Barbares dans les Gaules, 6c aura attribué à uelque Roi

du nom de Crocus, ſous l'Empire de Valerien 8c e Galiien ,

les ravages u'on ne doit attribuer u'au Roi Crocur du com

mencement ucinquieme fiécle. C'e néanmoins ſur l'autorité

de Gregoire de Tours, que quelques Auteurs modernes , tels que

M. Boſizuec 8c M. Valois ont placé cette irruption au troiſieme

ſiécle. Mais Dom de Vic 8; Dom Vazſſêtte ont très — bien réſuté

leur ſentiment dans la diſcuflion qu'ils ont faite de ce trait d'hiſ

toire , à laquelle il n’y a rien à ajouter.

XIV. Cette quatorzieme piéce est intitulée: PMU B. Apolli

naris Epic. 6- Marty. Ravenna in Æmilia Italic-e. Elle est en la

tin 8c ſur colonnes , ainſi que toutes les précédentes piéces.

L'écriture paroît du dixieme íiécle, très difficile à lire; elle est

preſque toute en abréviation. Elle préſente les actes 8c le mar

tyre de ſaint Apollinaire , premier Evêque de Ravenne 8e Martyr .

dont l'Egliſe célébre la fête le vingt-trois de juillet.

Ces Actes ſont ſort anciens , puiſqu’Ustcard, Ado” 8c même

Bede les ont ſuivis.

Saint Apollinaire est reconnu pour l’Apôtre 8c le premier

Evêque de Ravenne. Il avoit été Diſciple du Sauveur , 8c il ac

compagna ſaint Pierreà Antioche 8c à Rome. Saint Pierre le ſa~

cra Evêque 8c l'envoya à Ravenne. Ce Saint , après des travaux

infinis , fut aſſommé de coups par les Payens , 8c mourut le z;

Juillet de l'an quatre-vin t-un ſous l'Empire de Veypaſien. Il ſe

rendit célébre dans l'Egli e par ſon zèle, par ſa ſainteté, par

ſes ſouffrances 8c par ſes miracles. Il paroît par une inſcription

fort ancienne qui ſe lit encore dans l'Egliſe de Claſſe qui està

cinq quart de lieues de Ravenne , que ſon ſainí‘corps étoit alors

dans ce lieu renſermé dans un tombeau de'îmarbre que l'on a

conſervé juſqu'ici. L'inſcription porte qu'il y demeura juſqu'à

lâ huitieme année du Conſulat de Baſile, c'est-à-dire , iuſqu’à

l'an fix cent quarante-quatre , auquel Maxirnien Evêque de Ravenne

le tranſporta le neuvieme Juin en un endroit plus ſecret de la

même Egliſe , qui est une grotte ſous le grand Aurel, où l'on

voit encore le tombeau du Saint qui est de marbre.

w" Hhhz
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Les Actes de ſaint Apollinaire qui ſont dans mon manuſcrit;

ſont exactement les mêmes que ceux qui ſont rapportés dans

le tome cinquieme du mois de Juillet des Acta Sanctorum par les

ſavans continuateurs de Bollandus. L’Auteur de ces Actes est ano

nyme, mais ils s’accordent avec l’_histoire du tems 5 8L ſe trouvent

de plus appuyés ſur d’autres autorités. _

XV. La quinzieme piéce de ce manuſcrit est latine, 8c porte

pour titre: [storia Sanc'Zorunzſeptem Dormienu‘um. C’est 'l'histoire de

ſept Martyrs , dits les ſèp: Dormans. Cette piéce est contenue

dans quatre page.: en lettres minuſcules , curcives &c money

grammanques.

Les continuateurs des Actes des Saints de Bollandur ſont au

vingt-ſept Juillet , ſous l’article des ſept Dormans des» amples

commentaires ſur ces ſept Martyrs, mais ils ne rapportent pas

la même légende qui est dans mon manuſcrit. Ils citent à la

vérité pluſieurs anciens Actes de ces Saints, mais ils avouent

e’n même tems que pluſieurs différent entre eux. Ils aſſurent qu’il

y en a en Syriaque , en Grec , 6c pluſieurs en Latin.

»Præter hæc Acta Syriaca , Latina 8c Græca , diſent ces ſavans

»Jéſuites , habemus varia mſi'. eorumdem Actorum exemplaria,

»quorum unum in Bibliotheca Trevirenfi S. Maximini ita in

r) crpit.

.In tempore íllo , regnante Decio Impio Imperatore , ſacta e/l irz

gens per/ècutz‘o chriſîſ'anorum. .Decius aurem oppugnanr Chri ianos

deſcendit in cîvitatem Corg/Iantinopolim, êſurſiim in Canhagínem 6'

Ephestimu…

»Initium vero alterius mſi'. quod ex codice ultrajectino S. Sal

»vatoris majores nostri exſcripſerunt fic ſonat.

Eodenz rempore , regnans Decius crudeliſſímur Imperator, deſèen

dit in civitatem Cwz/lanrini, 6' füîflls perveru‘t in Carthaginem ô'
Épheſumu… ct

» Non enumero, ajoutent ces Savane, quatuor vel quin e mu

»ſei nostri codices mſſ. qui cum hiſce exemplaribus fere conve

nniunt. Ceterum hæc omnia prælo minimè digna cenſemus ,

n tum quod narrationi metaphrastis ſint fimilia 8c ex eo deſumpta

»videantun

L'histoire des ſept Dormans commence de cette ſoi-'te dans

mon manuſcrit.

~ In illo tempore, regnabat Decíus lmperator, ê' deſcendit in ciwſi,

rater” corzſlantînoppäm , 6' aggregara ame eum Omni: mulriuedo a2
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vitdtis , 6' eæpit edificare zempla Idolomrn in medio civitazis..… ~

Il y a trois opinions touchant le ſommeil des ſept Dormans.’

La premiere est qu'ayant ſouffert la mort dans une caverne ſous

l’Empire de Dece , leurs corps y furent trouves ſous l'Empe

reur The’odq/è le jeune. La ſeconde, qu'ils s'endormirent d’un vé

ritable ſommeil ſans mourir , 8c qu’après"environ deux cent

ans, ils ſe réveillerent. Saint Grégoire de Tours ſoutient ce ſe

cond ſentiment. Le troiſieme enfin, est qu'ils mourut-ent, 8c

que leurs corps étant demeurés ſans corruption, ils reſſuſcite

rent; ce qui fit appeller leur mort un ſommeil, 8c qu’on leur

donna le nom de Dormans.

Saint Gre’goire de Tours, avec le ſecours d'un certain Inter

prête , traduiſit du Grec en Latin le martyre des ſept freres Dor~

mans qui répoſent à E heſe. Ill-est incertain ſi cette traduction

ſubſiste encore aujourd’ ui. Surius, à la vérité, en a inſéré une

dans ſon recueil, mais on ne croit pas que ce ſoit celle de ſaint

Grégoire. Ce ui en fait ainſi juger, c'est que la plûpart des nomsne ſont pascles mêmes 'dans la iéce de Surius, 8c dans le livre

de la gloire des confeflêurs, oit int Grégoire fait un abregé de

de l’histoire des ſept Freres. On trouve dans des manuſcrits une

histoire des ſept Doi-mans, où les noms ſont les mêmes que

dans ſaint Grégoire. A cela près, on ne voit rien d’aſſurépour

la lui attribuer; vu, ſurtout, que cette histoire manuſcrite con

tient d’autres choſes ſort douteuſes. -l’ 1

Les ſept Martyrs dont il est ici question, ſont nommés pari

les Latins Maxi/m'en , Male', Marti/:t'en, Denys , ſean , Serapion

8L Constantin ; 8c par les Grecs , Maximilien , ]amblique,jMdr~

tin ou Martinien , '.Îean, Denyr , Exit-:Made ou Exam/ledit” 8c

Antonin. On les a appellés les ſêpt , parce u’après

avoir conſeſſé leſus-Christ devant Dec rent eniiermés ,

à ce quon prétend, dan aville d’Epheſe,c

dont on mura l’entrée? ivant les Latins ,)

8L ſelon jllanaſſé’ Hi rurent' ſelon les

autres Grecs; 6c de s de deux cents

ans , juſqu'à ce quev oſé [c jeune , 8c

  

lorſqu’Efi 'ct étoit F iP ' - dire - vers l'an

447 ’ j(_N ‘ ais… enſcirte qu'ils

croyo ille , parler

A ere'ur mêr
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s'étant proſiernés en terre en préſence de tout le monde, y

rendirent l’eſprit tous enſemble. Voilà ce qu’on peut Voir plus

amplement dans ſaint Grégoire de Tours, qui a traduit leur hiſ

toire en Latin , dans Photius, dans les Mene’es des Grecs , dans

Vincent de Beauvais , 8c ſurtout dans les Actes que nous en ,_

avons dans $ur1~us,‘qui ſont attribués à Me’zaphraste, 8c qui

ont tout-à-fait ſon air. Cet événement est encore touché par

The’ophane, par Cedrenc , par Manaflê’ 8c par d'autres_ Maho

met parle même beaucoup des ſept Dormans dans ſon Alcoran.

Le Martyrologe Romain fait mention le I7 Juillet de ces

ſept Martyrs , ſous les noms de Maxi/m'en, Ma1c/zus,/Marzí—

m'en, Denis, Jean, Serapíon 8C Constantin. On les appella, ſcſi)

lon quelques-uns , les ſept Dar/71ans, parce que s’étant retirés

dans une caverne pour ſe mettre à couvert de la perſécution

de Uece, ils y dormirent depuis le regne de cet Empereur ,

juſqu'à celui de Tlze’odafl: 1c jeune ; c’est-à-dire , que leur ſom

meil dura preſque deux cent, ans. Quelques autres prétendent

qu’on leur donna le nom de Damian; , parce qu'ayant con

’ leur mar re dès le tems de l’Em ereur Dcce, dans la
Y Pſomme

caverne où llS s'étoient réfugiés , 8L ue cette grotte ayant été

a corruption avoit telleouverte , on trouva leurs corps que

ment épargnés , qu’on les auroit cru pleins de vie; De- là,

diſent les défenſeurs de cette ſeconde opinion, leur vint le

ſurnom de Dormans , qui n’a rien que de conforme au fiyle de

l’Ecriture , qui appelle un ſommeil la mort de ceux qui termi

nent ſaintement leur vie. Le Cardinal Bdronius rapporte l'un

&ïl’autre ſentiment, 8c paroît pancher pour le ſecond. Mais le

docte Joſéph-Simon Aſſemdni ſoutient que le premier est le vérita

ble, 8c il le prouve avec beaucoup d’érudition dans ſa Biblio

thc’que Orientale. (tom. 1. pag. 33s. 8c ſuivantes.) La mé~

moire de ces ſaints Martyrs est en grande vénération chez les

Grecs, les Syriens &- tous leszſpeuples de l'Orient. On aſſure

que les Réliques des ſèpt Damgan.: furent portés à Marſeille ,

8e l'on montre encorqdans l'Egliſe de ſaint Vjc'îomJun grand

coffre de pierre qu’on prétend avoir ſervi au tranſport.

XVI. La ſeizieme piéce contient ſix pages, 6c porte pour

titre: gç/Ia &.paſſío Beatz' Martha Apostoli. Cette pieceäest La

tir-ie ,. l'écriture remonte au dixieme ſiècle, 8c rapporte les-Actes

6c le martyre de l’Apôtre ſaint Matthieu., j …n

;al-es ſavaus Jéſuites_,d’Anvçrspçontinuateurs,des _Actaéçnc’lo

~~
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turn de Bollarldus dans le fixieme tome du mois de Septembre

vingt-un jour dudit mois , article (ſaint Matthieu Apôtre) aſſu

rent qu'ils trouverent en l'année 1753. dans la Biblothéque du

Vatican un manuſcrit latin n°. n88 , contenant les actes &c

le martyre de l’Apôtre ſaint Matthieu , ils ajoutent que ces actes

ſont exempts des défauts de ceux du faux Abdias. lls déclarent

qu'ils croyent que ce manuſcrit est du neuvieme fiécle.

Les actes de ſaint Matthieu de mon manuſcrit, ſont en tous

points ſemblables à ceux qui ont été tirés de la Bibliothèque

du Vatican , 8c qui ſont rapportés par les Bollandistes. ll paroit

que le faux Aha’ius a eu connoiſſance de ces anciens actes , 8c

qu’il en a tiré le fond de la vie de ſaint Matthieu. Nous allons

préſenter un précis de ces actes pour qu’on en puiſſe mieux juger

en les comparant avec ceux du faux Abdias.

l’Apôtre ſaint Matthieu eut l'Ethiopie pour ſon département.

Zarae's 8c Arp/:Wat, ſe déclarerent ſes :ennemis, Ces deux Ma

giciens avoient le pouvoir d'arrêter un homme dans ſa courſe,

8c de lui ôter la faculté de voir 8e d'entendre. Saint Matthieu dé

truiſit ſur le champ tous leurs prestiges.

S. Matthieu rencontra un Eunuque , tréſorier de Candace , Reine

d‘Ethiopie , ui fiit fort étonné de voir un luif parler Ethiopien;

mais le ſaint ui fit comprendre qu'un Apôtre ſçavoit toutes les

langues ſans les avoir appriſes.

Les deux Magiciens dont nous avons parle' , accompagnés de

deux Dragons , furent dans la maiſon de l'Eunuque ou étoit S.

Matthieu. Leſaint chaſſa les Dragons , 6L aveugla Zaroe‘J 6c Arpſzuxat.

Quelque tems après le fils du Roi mourut. Les Magiciens du

pays ſoutenoient qu’il étoit vivant , mais que les Dieux l'avaient

enlevé , 8c qu'il étoit au rang des Divinités. Ceux qui n'en cro

yoient rien engagerent la Reine Eupheniſe de faire venir ſaint

Matthieu. ll arriva, elle ſe jetta à ſes pieds, reconnut le Dieu

d’lſaae 8e de Jacob. L’Apôtre fit alors un miracle éclatant, en

rendant la vie au Prince Euphranon. Ce qui convertit toute la

Cour. On bâtit aust'iñtôt une Egliſe à Dieu, que S. Matthieu

conſacra 8c appella la Réſurrection. ll fut le premier Evêque de

ce pays , qu'il gouverna pendant vingt-trois ans; il est impoſiible

de rapporter le nombre d’Aveu les , à qui il rendit la vue , de

Paralytiques qu’il guérit , de émons qu'il chaſſa, 8e de Morts

qu’il reſſuſcita.

Cependant le Roi Eglippe, mari d'Eupheni/ë, mourut. Hina
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cus qui lui ſuccéda, voulut épouſer Eplu'gcnie, fille du défunt

Roi, qui s'étoit retirée dans un Couvent, 8L avoit pris le voile.

S. Matthieu lui fit un beau ſermon , lui remontrant qu’Ephigcnz’c

ayant épouſe' le Roi des Cieux, ne pouvoit s'allier à un Roi de

la Terre; ce qui ſeroit un crime auſſi grand que ſi un des Eſ

claves du Roi vouloit enlever ſa femme. Ce diſcours ne plût pas

à Himzcus, il envoya des Gardes qui aſſaffinerent l’Apôtre.

Après cela il ſit mettre le feu au Couvent d’Ep/zigenic. Mais un

Ange 8c ſaint Matt/lieu accoururent du haut des Cieux au ſecours

de cette Princeſſe , 8c firent ſouffler un vent fi violent , que les

' flammes tournerent contre le Palais d’Hirtacus , qui fut conſumé

entiérement. Pour Hirtacus , il ſe ſauva; mais il fut accablé d’une

'le'pre ſi cruelle , que ne pouvant plus ſupporter ſes douleurs il ſe

donna la mort.

La Légende tie-ſaint Matthieu , inſérée dans le Breviaire de l’E

ñgliſe de Vienne en Dauphiné , imprimé en 152.2., dans celui

d'Aix en 1532. , dans celui d’Apt, des Dominicains en [550, 6e

- même dans le Bréviaire Romain , imprimé à Veniſe en x s 5 9 , par

- est très-importante, l'écriture eí’c

les héritiers de Lac-Antoine Jante, rapportent tous les mêmes

faits quoique d'une façon plusëabregée. Ils ſemblent avoir puiſé

dans la même ſource qui ſont ces anciens actes de mon ma

nuſcrit.

XVII. Cette dix-ſeptieme piéce ' est de cinquante-fix page: ,diildouzieme ſiécle , 8L elle est

intitulée : Gesta Francorum 6' aliarum Jeroſblymirarorum.

Pierre Tudcbadc est l’Auteur de cet 'ouvrage , e’efl l'hiſtoire de la

‘ premiere croiſade. llétoit Prêtre 6c natif de Sivra , petite ville au

\un

"Enſuite il abrégea la relation desſaits, en ſupprima

Diocèſe de Poitiers. Tudebode partit our la croi ade dans le cours

de l’année I096 , &il en écrivit l’hi oire en latin juſques à la cé

lébre journée d’aſcalon incluſivement, c’est--à-dire , juſqu'au qua

torzieme d’Août 1099. Cet ouvrage diviſé en cinq livres est intl

-tulé du v age de Jérufizlcm. Le ſtyle-est ſimple , groſſier , 8c plein

de ſoleci mes. ,

Un anonymes’ap ropria cet ouvrage , 8c il en changea le titre

:original, 6c il lui ubſiitua celui-ci. Les gestes des François ê'

autres Pe’lcrins de .Ie’ruſízlem Il en retrancl'la le nom de l'Auteur 8c

tous les caracteres ſous leſquels il s'y étoit repréſenté lui-même.

' pluſieurs

8c en ajouta d'autres qui n'étaient as dans l’original. Il réduiſit

cet ouvrage à quatre livres , dont e premier 8c les deux ſuivans ,

qui
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qui ſont fort courts , comprennent en abrégé_ ce que Tudelrode

rapporte dans le premier 8c dans le ſecond livre de ſon histoire

iuſques au ſiége d’Antioche excluſivement. Enfin le Plagiaire fait

entrer tout le reste de cette histoire dans ſon quatrieme livre ,

qui est fort long. c

Telle est cette piéce contenue dans mon manuſcrit, elle exiſ

toit dès le commencement du douzieme ſiécle. C'est la même

qu’avoient Robert de strint Remi de Rheims', Baudri , Evêque de

Dol, 8e Guibert UAbbé de Nogent , 8c cet ouvrage leur ſervit

de modéle 8e de canevas pour compoſer ce qu'ils ont écrit ſur

l'histoire des Croiſades avant l’anne’e mille cent douze.

Jacque: Bongars ayant trouvé cette piéce dans deux divers

manuſcrits , l'a publié en tête de ſon ample recueil des Historiens

de la croiſade , imprimé à Hanaw en !61 1 en deux volumes in

folio.

Jean Berly, Avocat du Roi à Fontaine-Ie-Comte, ayant eu du

Baron dela Creſſbniere en Poitou , un ancien exemplaire de Pierre

Tudebode, 8c ui pouvoit être l'ori inal de 'l'Auteur , découvrit

la ſupercherie u plagiaire en le conſérant à l'édition de Bongars‘;

il envoya une copie de ce manuſcrit à Meflieurs Du Chêne avec

un ſçavante diſſertation. Ils publierent l'une 8c l'autre dans leur

quatrieme volume des Historiens François, 8e rendirent par-là

l'ouvrage à ſon véritable Auteur en le donnant tel qu’il étoit

ſorti de ſes mains. Jean Besly regardoit ce manuſcrit comme

l'unique qui fût en Europe, 8c qui pouvoit être l'original de

l'Auteur. "1S5 ~

Dom Mabillon ayant découvert dans la Bibliothèque du Mont

caſiin une autre histoire de la premiere croiſade la publia dans

ſon muſeum italien/n (t. Lp. I l. pag. 130. Ôſiu'v.) ll est évi

dent que l'anonyme de Dom Mabillan est postérieur à l'anonyme

imprimé par Bongars, par pluſieurs preuves , tirées du fonds de

l'histoire publiée par Dom Mabillon. '

Cet Auteur en parlant de la Tour dont Tancrede ſe ſaiſit , en

affiégeant Jéruſalem en 1099. dit qu'elle ſe nommoit encore

lorſqu'il écrivoit la Tour de Tancrede. Ustzue hodiè Turrir'Tan

credi appellatur. Expreffion qui ſuppoſe qu’il s'étoit écoulé un

tems conſidérable depuis la date de ce ſiége. Le même Auteur

ayant parlé de l'avènement' de Baudouin premier à la Couronne

de Jéruſalem , dit qu’il n'entreprendra pas de décrire ſon gou

vernement, ni de faire le détail de ſes victoires, par la raiſon

,Wanimo-.ru 1h.. _ _ r "L4 i . lii A*
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que cette entrepriſe demanderait un volume entier. Autre ex

preffion qui marque clairement qu'il y avoit alors pluſieurs an

nées que Baudouin regnoit., ,fi même .il n'étoit pas déjà mort,

ce qui arriva au commencement de l'année i118. En effet , ayant

fait mention de la mort de Boëmond, arrivée en u t l ; 8c de celle

de Tanmede , arrivée l'année ſuivante, il rapporte encore celle

du fils de BDE/nana', qui n’étoit qu’un jeune enfant en mille ællt

douze, 8c qui mourut apres avoir gouverné pendant pluſieurs

années par lui-même la Prmcipaute d’Antioche.

LXXXII.

Miſcellanea, Manuſcrit l'a-quam: ſur Velin.

Ce manuſcrit in-quarto ſur Velin contient trois cent vingt-deux"

_feuillets , faiſant ſix cent quarante-quatre pages. L’e'criture est du

commencement du quatorzieme ſiècle, 8C contient les piéces

ſuivantes.

19. Ina'pit Eplſlola Bean' Euſebiz' ad Epzſcopum Portuenſèm Da

maſíum 6' Theodoſíum Roma/10mm Scnatorcm de vitä Ô obz'tu ſimili
Jcranimi presbizcri. i

2°. Epzstola beau' Augtg’litxi ad Sanctum Cyrillum Epzſcapum de

apparition ſíói q/t'enſà in die mortis ſànc‘hſh‘mi Ilxcram'mi presbllcrz'

MCI ll. d

;9°, Epzſlola beau' Cyrilli Epzst‘opi llzeroſblomitani adſhm‘îum Au

glgffirzum Epiſcopum YPorxrg/Zm de miraculis SS' prodigiis pQ/Z mortem

ſanctiſſími [heron-Emi presbt'teris Ô doctoris eximz'z' mirabiliter par Dci

gratin/n 0b mcritis ipſius perpctratis. Incipit ut ſêquitur.

L’impofleur qui s'est couvert des noms d’Eaſelóc de Cre’mone,

de ſaint Auguflin 8c de ſaint Cyrille de Je'rustzlem , 8c qui leur

a fait écrire l'histoire de la vie 6c des miracles de ſaint Jérôme,

est le premier qui a parlé de la tranſlation du corps de ce ſaint.

ll dit qu‘elle fut faite de la grotte dans l’Egliſe même de Bethléem ,

par l’Evêque cyrille , ne ſçachant pas que ce ſaint Prélat mourut

trente-quatre am- avant ſaint Jérôme, 8L qu'il eut pour ſucceſ

ſeur Jean _, qui mourut avant ce ſaint Docteur.

On ne doit pas fairefgrande estime de la vie de ſaint Jérôme,

.qu’on ſuppoſe avoir été aite ar Bag/?5c ſon diſciple , ni de l'éloge

des vertus 8c des miracles e ce ſaint Docteur, attribué à'ſaint

Augzflin &c à ſaint Cyrille de Je’ruſàlcm. Celui-ci étoit mort comme
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nous l'avons dit ci-deſſus long-tems avant ſaint Jérôme. D'ailleurs

il y est dit que les miracles de ce ſaint Docteur avoient convaincu

l’be’rétique Sylvain, infecté de l’héréſie des Monathe’lites , qui

ne prit naiſſance que pluſieurs années après la mort de ſaint Cy

rille de Iéruſalem 8e de ſaint Jérôme : la derniere piéce de ce'

manuſcrit contient vingt-quatre miracles attribués à ſaint Je’róme.

LXXXIII.
x

\

Miſcellanea. Manuſcrit iffiäuarto.

Ce manuſcrit est preſque ſemblable au précédent'. Il atoute

fois des variantes , ſoit dans les titres des piéces qui y ont , ſoit

dans le corps deſdites piéces. Mais ce qui est très-ſingulier , c'est

que ce manuſcrit est écrit alternativement ſur des feuillets de

Velin 8c ſur des feuillets d'un épais papier gris , les lettres ini

tiales ſont en or 8c peintes en verrnillon. La note ſuivante ,

qui est à la ſin , démontre l'âge de ce manuſcrit qui\est de. l'an

née mille quatre cent un. Haie optimi _xx. OC'ZOL'. art/10v domini

M. CCCCI. 5:.

Une autre note prouve que ce manuſcrit appartenait à M.

Hyacinthe Serroni, Evêque de Mende en \661 , Archevêque

d'Albi en 1676 , mort à Paris le 7. Janvier I687. Il ſut enſuite

acquis par M. René-François de Beauval ,l Archevêque de Nar

bonne mort le 4. Août 1759. Ie l'achetai à la vente de la Bi

bliothéque de ce Prélat. Voici les piéces qui. y ſont contenues.

1°.. [ncz'pe't Epi/Zola beau' Eufibü ad &Saturn Damafizm Portuenſem

Epiſmpum ê* ad Theodaſium .Se-meurent de morte beati llzeronimi con

ſe1p… ê* doc'Zoris eximii..zDamas , étain Evêque de Porto en l'ai;

nee 420. *’7;, .

‘ “"- 1- -' L - — . ,ſi . S .

Voiciläæimlation de L'Epit're dedicatoire d’Euſeâe à cet. Evêque

’ ~~ ' I
dep?? 'L ñapnp. \QS-:ate: BULL] ~

N: Patri Revcrcndzſh'mo. Dima-7$,, Pqrt‘uenſi Epiſèopo ,_ ê Chri ca

gpiſſima, Tlzeodffio. v.lliëuzzanorum Sermon', Euſebius OJim Ilieronimi

ſànéliffimi diſèipulus , nunc verb eodem orbaturlurninef., piam daforcm

:fifa-!WWW &rudim- gs-sëëgg-.ennïrup 3…… r; .cadran

.Mitac-.3D Uwe' ’ ;ri' ; "'ïlf '~ 'CI :Ii Ÿ “, uzi‘zêî’nu" sêtmggæb

3.1211 ?commence enſuite ainſuií, ,ZR-ſl ffimni z @PHP
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.De tempore ſùarum tribulazionum.

Mulrifariam mulriſque modis oIim Deus locutur eſl omnibur no.

bis per ſiium dilec’lzſſimum filinm ſànctum Iheronimum de ſeripturis

ſànc'lís , in virtutibur 6' prodz‘gíir multisnu

1°. Incipit EPI/lola venerabillr doc'i‘on‘r \ſaga/lim' ad beatum Cy

rillum Jeroſblomitarzum Pontzfleem de magnificenſiis beau' jlzeronimi

doc'Zoris exirnii.

3°. Incipz’l E;ri/lola ſàncti Cyrilli .Ieroſblomitani Epifiopi ad beatum

Augu/Iinum doc‘i‘orem eximium de miraculis beau' jheronr'mi doe’loris

exunn.

4°. lncipit prologur in regula Vivendi in monaster‘íis edita àſimcto

!heronimo 6* miſſà ad Euſlochium ceteraſízue virgines ejus.

Hoſien amontré dans ſes diſquiſitions monastiques que ſaint

Jérôme n’a point compoſé une régle pour Euſloelu’um 8c les

Religieuſes. Celle qui est dans mon manuſcrit ſous le nom de

ce ſaint Docteur est ſans doute l'ouvrage de quelque Moine du

moyen âge, qui écrivait avec beaucoup de ſimplicité.

5°. Ex legendâ beati Thonze de 'Aguino ordinis predicatorum qua.

lirer ſibí oranti Frater Romana: PQ/I mortem apparait G de his que

[z'bi revelaw't.

L X X X l V.

Mzſcellanea. Manuſcrit in-quarto ſur Velin.

Ce manuſcrit est in-quano écrit ſur Velin d’une écritureremonte au treizieme ſiécle. Il contient cent un feuillets', faiſant

deux cent deux pages. Il est relié d'une étoffe verte, 8c est tout

écrit en françois. Voici les diverſes piéces contenues dans ce

manuſcrit. -

1°. La Fondation en ver: fianſois de [Abbaye de Fefl‘amp.

La ville de Feſèamp en Normandie , Diocèſe de Rouen , est de

la plus haute ancienneté. Quelques-uns prétendent que ce lieu

existoit du tems de Céſar, 8e qu’il fut nommé Fifa' Campus,

à cauſe u’on y apportoit les tributs des lieux des environs. Quoi

qu’il en ſbit Feſèamp étoit certainement très-connu 6c très-fréquenté

dès le ſeptieme ſiécle. ’

L'an 662. Vaneng ou Wanz’n , Seigneur de ce lieu qui vivoit

du tems de ſaint Où‘en , y fit bftir une ſuperbe Abbaye de filles,

qu’il dota richement. Vers l’an 931. Guillaume-Longue-Epe’e, Duc
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de Normandie , fit bâtir un Château à Feſeamp , mit des Chanoi

nes réguliers dans l'Abbaye de ce nom , 8L transſéra les Religieu

ſes à Montivilliers ; d’autres attribuent cette tranſlation à Richard

premier, ditſiznspeur ,- fils de Guillaume Longue-Epée; 8c l'histoire

ne dit point quelle en ſut la cauſe. Danslaïſuite le Duc de N015

mandie n'étant pas content de la conduite des Chanoines ré.

guliers ui avoient été introduits dans l'Abbayesdont il est queſ_

-tion , e détermina à leur ſubstituer des Religieux de l'Ordre

de ſaint Benoît. Ce projet qui avoit été formé par Richard Premier

fut effectué par Richard ſecond ſon fils , qui appella, à lie/camp des

Religieux de l'Abbaye de ſaint Beni ne de Dijon. Dèsle ,x 5. Juin

.de l'an 990. Richard premier avoit it conſacrer-l'Egliſebde l'Ab

baye de Feſèamp , en préſence de quinze Evêques , ta‘nt. de iii-'Pro

vince de Normandie , que des Provinces voiſines , au nom'de la

très-ſainte Trinité. L'Egliſe de cette Abbaye ſut rebâtie par les

ſoins de l'Abbé Guillaume de Ros , 8c conſacrée par Guillaume pre

mier, ſurnomme' la bonne ame, Archevêque de Rouen enJ’qnnée

l 106.

L'Abbaye de Feſèampvaut environ cent mille livres de rente

toutes charges payées. l _

2°. La ſeconde piéce de ce mélange contient la vie 6' le marryre

deſaint Jean I’Evaagelzſle en vers françois.

Ce ſaint né _à Bethſaide en Galilée, étoit fils de Ze'be’de’e 8c de

Salome', 8c frere cadet de ſaint Jacques le Majeur. Il n'avoir que

vingt-cinq àvingt-fix ans, lorſqu'il ſut appellé à l’apostolat par

Jeſus-Christ , qui eut toujours pour lui: une tendreſſe particuliere.

Après la Réſurrection du Sauveur, ce ſaint Apôtre alla prêcher

l'Evangile; dans l'Aſie, 8c pénétra juſques chez les Parthes. ll fit

enſuite ſa réſidence ordinaire à Ephéſe , fonda 8c gouverna plu

ſieurs Egliſes. Dans la perſécution de Domitien, vers l'an uatre

vingt-quinze, il fut mené à Rome, 8c plongé dans de !huile

bouillante, ſans en recevoir aucune incommodité. ll en ſortit

plus vi oureux , 8c ſut relegué. dans la (petite Iſle de Pathemos ,

où il ecrivit ſon Apocalypſe. Nerva , ucceſſeur de Domiticn ,

ayant rappelle' tous les exilés , S. .ſean revint à Ephéſe où il com~

poſa ſon Evangile. Ona auſi’i de lui trois Epîtres, qui ſont au

nombre des livres canoniques. Enfin ce ſaint Apôtre mourut à

Ephéſe , d'une mort paiſible -ſous le règne de Trajan , la cemizme

année de .leſus-Christ ,» âgé d'environ quatre vingt. \quater/ſc! am;

' .. -.u a 'US-t."x ..l i. 1 ..TL ‘..
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~ i0 '39'. [a tro‘îficmqpiéce 'co’ntientla vie à 1c martyre deſtin: &ghz-ù;

&i a’e‘ſes Compagnons', 'en vers françois. .:;3

g LIE liſe Romaine honore le zo. Septembre ſaint Eustache , elle

îlltijtl ocié @ſem-me Farlane ,_ àq'ui o'n d’donné le nom app'díatif

dé'T/ze’ópijlë‘, 8e ſes deux 513W où Ag 'e Es: Tladopÿh, qui

fii‘i-emdeâïcompagnons 'de ſon martyre :' lesractes de ce ſaint

*fin-ent publiés 'en grec en l'année i660. à~ Paris par le pepe Com.

befis,Dominicain, avec ſa traduction l'atine,& miſeen vers françois

dans la même année par le pere le Sueur , du même Ordre.

îællatr'us 8e Combefi‘s prétendent que l'Auteur de ces actes a vieu

-aygcïle \laintſous les Empereurstflomaæins Tra/'an &t MMS'

W 4°." Laquaerieme piéce contenue dans ce mélange est une

traduction” vers-françois des diſliques moraux de Caron le Cela/Su',

ſur‘le’ſquelä-le célébre Pilat-ac a. formé ſes quawaim. caron diſoit

ordinairement qu il ſe repentoitñ de trois choſes, d'avoir paſſé

'nn-.jour ſans rien apprendre,rd’avoir confié ſon ſecret à ſa fem

îme , 6e d’avoir été-par eau lorfiluäl pouvoir voyager par terre.

 

22.1_15-'2‘ .î ~ :r.. L XX X V.

&Gy commence 1e Livre 'de Kubrick-Mim” , tranſlate' de latin en

françois par religieuſe perflmm maître Simon de Heſdin , maître

en Theblogze, Î fiere de ſaint, Jean de lelteruſalem, : Manuſcrit

n'a-folio ſur Velin. _ .

' Ce manuſcrit- forme un. gros volume t'a-folio écrit ſur un très

' beau uelin, très-hien-conſewe’ avec des vignetes dentelles,, lettres

initiales en or 8c colorées. Il contient- la traduction de Vaſo-e

Maxime du latin en françois, faire par Simon de He’din, frere

ſervant de'l’Ordre de ſaint Jean de Jéruſalem , avec les gloſes

’ 8c les commentaires de oe Traducteur dans le 'goût tounefoia du

~ſiécle dans lequel ill vivoit. . . . 'r Cet ouvrage est distribué en neafliyren, k les linresen-plu

ñſieurs chapitres' , formant en tout trois cent quatre-vingt feuillets,

fai/21m ſept cent ſoixante pages ineſoäo. tree-grand, 8c- d’un. fort

beau caractere." Ce manuſcrit fut- commencé en [fan-née aille mais

"cent quatreîÿingt, &continué dans les années ſuivantes.- Cet-ſait

est attesté par( deux notes# WSS-non de ldq’dzſin-a mis à… la fin du

premier-&du‘fe'bond-liïvre.- Voï'ci cel-lie: du premier'.

Ya' fine le Tranſlateur du premier Livre de Valeríus-Maximu.: avec
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laîde’elaration val'ïcel‘ttt’ Ê' additions' pſtlſl'alfslfifiœ 6

fiere
Simon de Hedi” , I de ?Ordre de I'Ht‘ipzſita 'de ſhit-tt Jéhtíh de' ~1_he—'

ruftlam, Doäeuren 'théologie í’ahMÛCCLËtXJËz , ' -îf' -

* > . - b- v -’I‘— 1-3.…-i‘7 :1 .îl(“:‘.(‘. :î:

_Voici la ſecondez note placéev laÈ du_ lſecondr Livre. l’v. , , a -. .. ."...zvL-'ÎÏHHU

lEt ii file Ia Tranſlation 'du ſäèo’nff l'aire' de_ Pſſälért‘us-Mêkiml’í: ;4

fàite ô* accomplie par frere Simon _de Heſdin , l'an . M. CCCLXXXII.

1e ſècondjour de Mat'.

On trouve à la premiere page'de_ ce, manuſcrit une minia

 

ture très-belle &t trèsjïande, _partage en' p uairet'ableaux. 'Le
premier repréſente un qî,'vêtuîd'une_lon te’robe’bleue‘ſla

couronne ouverte d'or' ſur latÿe; a 'ant uneïlongue barbe‘älſis

ſur un faldistoire d'or. Simon e Hèffliin ,:revêtu de la grande

robe des freres ſet-vans de I'Ordrede ſaint Jean de !cru/blem,

ayant la croix blanche ſur la poitrine,ſ8_c ſur ſa robe noire,

la tête découverte préſente ſa traduction. e_ ſſa‘lèrej ax't‘tne à

ce Prince, qui ſelon toutes apparences!, ' le'ÎRoi‘ e France

Charles V1, dit le tim-aime', qui' re oltralorsfîïl paroît d'eux

Perſonnages tous droits derrierelle Ro ‘,’ l'un-ſeit vêtu ,d'iine robe

pourpre , 6c l'autre d'une robe rouge , ‘& par-délſus'un manteau

bleu; ils ont tous les deux des calottes_ ou Bónnetsndi’rs‘mr la
tête , ce qui démontre que ce lourdes Üdÿpurs ,' pſſulſqu’ils'enſi'

portoient de tels, dans ce _ſiècle-là : 'le ſeédptltableau re réſente

un Empereur vêtu d'une 'longue bl ue, _efl'us uiil

grand manteau ou ch p e ppurprë‘ nîphfr i1'
a une longue barbe', legioiinèt impé ,ial‘ſùtläſiítéte'çil

la main droite une épée nue'lä pointe eh‘ haut, à: il tient‘de

la gauche un globe d'or; il 'a'djevan‘t lui .un h6rtimé'.vêti1 'de

rouge, la tête mie ,,une eſpece’flë

 

;Pas-needed ;&"rffls‘ſu‘r
un fauteuil antique ,ſilréei-itïd'apifg LÏÏ'ÊÉŸÏÔiŸtédù" ar

un pupitre. lly a'derriétéſl' iñpef’_ Ît‘r‘b' “<5 ' Ntm” fit
de rouge tenant la m'ai‘n droi eî'â’pïd'ù ée’f P' î" itli'i‘nſieh'î‘ôtſi'iëèïj

nant de la main fauche _une longue épe’edans ſon fourreau’j‘la

pointe en bas , i a une .calotte ~ la tête, 8c' reſſemblé à'un

Electeur EccléſiastiquèÏou 'à' 'ardinäL ~ Le' ec'ſond est , ufſi

vêtu de ro‘uge ,' portant un'bonn‘et ſin‘xne‘ÿt tu ' 'Yà‘jt te.

Le, troiſieme homme eſt dti-“annee a; a‘ it ;- iflè’eiu’e.
Le troiſieme tableau reptéſe‘i‘ife" ii hſdt’iinïleîôtiîuheë fèfflihèj'f ÏS‘ÔÏ’F

tant une \rohetoute d’oí-Bt* t fiifl‘tffi‘ŸaſŒstdŸe ï‘ô'ùèeÿëièvé
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ſur .une table ou eſpece dev trône; il tient de la main droite

une eſpece d’évantail. Il y- a devant~ quatre perſonnages tous

droits , trois ſont vêtus ~d'une_ robe Pourpre , 8C le quatrieme

qui paroît fort jeune est vêtu de bleu 8L a l'air d'une jeune fille.

Le quatrienze- tableau repréſente un homme tout droit, revêtu

d'un grand manteau pourpre , un autre homme vêtu d’un‘ habit

bleu. porta-nt url-bonnet rou e ſur la tête lui met au col un colier

d'or , il y' a auſſi trois autres ommes vêtus de bleu qui‘paroiſſent

ſimples aſiistans de cette cérémonie.

aIcre-Maxime ou plutôt VqIerius-Maximus, Historien latin,

&uRomain de nation, du' côté de ſon pere , ſortoit de la famille

des Valçrcs, 8c de celui de ſa mer'e, il venoit des Fabia/1s, d'où

il .tii'a le nom de -Valerc 8c de Maxime. Il s’employa à l'étude
deſſsbelles-.lettres, puis' il'ſuivit Sextc-Pompe'c à la guerre. A ſon

retour il réſolut d'écrire les actions 8c les paroles les plus re

marquables des Romains 8c des autres grands hommes :ce qu’il

exécuta dans ſon ouvrage que nous avons en_ muſlim: , 8c qu’il

dédia à l'Empereur Tibcre. On lui attribue quelques autres ou
vvjſſrages 5_ b mais on ne ſçait pas enquel tems il mourut.

‘ Pluſieurs ſçavans croyent que' Valan-Maxime n’est point pro-'

prement l'Auteur de l'ouvrage , qui paſſe depuis fi lon ’—tems ſous

ſon nom. Il est certain îque du tems de Tibcre , cet illustre Romain
ramai‘îa en pluſieursſilivſes un grand nombre d’exemples , ou faits

mémorables ,,taiit dgs‘Grecs que des Romains; mais comme il

le'fitîd’une’manie‘réſfórt étendue', cet ,ouvra e, quoique d'ail

leurs-.écrit avec toute la’délicateſſe de ce ſiécFe-là , fut négligé,

&a ſeroiterztiérement péri, -aufli-bien qu'e‘ les Histoires de Trogus

&pluſieurs Décades d'e Tire-Live ,ſi un cert‘ai’n Ne’pozien d’Afrique

8E non pas un Lucia: , comme l’a crû Voffius , n’en avoit fait l’ab

bregéqui nous restqſousle nom premier Auteur.

,génomeqgqzce nia’pügçriglé 'ſongs commentaires de Simon'

"c-:U '- lili-&I531 &gt-,e 'Je ' ' 114mm; ,, enſuite les addi

\19115) A uueugi ç. les additions' du Tranſla

‘ ſiſſlptci comme-Anroſmç du Verdier s'exprime dans ſa‘Bibliothé

queimprimée ,,'ſur Si ' on ( ſolK 1.13,7. ) _. ;Si/'2,43 #3; b‘ſgÿq, gaçltrîglf Théologie! ,1, :Religieux des Hoſpitaliers

deſêzzfflk eſt() _ _Hi ,ſ51e93 4 ſlffëflæÿiçl langngcfiançoislesſèpt

premiers ',lſfflgÿ ,.5 grec. les glç/&Sdudir ,Tranſ
Ë‘Ã‘Ël‘ſæ !W * ïſhfijvâ yſſ ſbnxnajol‘ztç's les

U014'
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R A 1 s o N N Ê.trois derniers livres aflàvoir le 8. 9. ê- to. dudit ſ’alere de la Tra/[ſx

lation de Nicola.; de Goneſſe avec les gloſes.

Ce Nicolas de Goneſſe , maître ez- Arts ô( eu Théologie , reçut

ordre du Duc de Berri, frere du Roi Char/er V1. par Jacques

Covaux ou Coicaux, ſon Tréſorier , de continuer la traduction

de Value-Maxime, qui avoit été commencée par Simon de

Heſdin.

  

I

LXXXVI. ' ’ f

I; Livre de Boecc de conſblation , lequel maitre Jehan de Metintranfluta a‘ lu requête du Roi Philippe le quart, Roi de France: 'Manuſcrit in-quarto ſur velin.

Ce manuſcrit forme un volume grand in-quarto ſur velin avec

des vignettes 8c les lettres initiales dorées 8e enluminées. L'écri

ture est ſur deux colones du commencement du quatorzieme fié~

cle. Il contient einquanteſeuillets, faiſant cent pages. C'est une tra

duc'Zion de la conſolation de la Philoſbphie par Boece du latin en

françois par Jean de Meu” , ſurnommé Clapinel. Ce manuſcrit est

relié avec une étoffe de ſoye rouge.

Il y a au commencement ou premiere page de ce manuſcrit

une grande miniature partagée en deux tableaux. Le premier

repréſente jean de Meu” , vêtu d'une robe rouge, ayant par…

deſſus une eſpece de manteau ou chape griſe, un bonnet rond

&Jnoir ſur la tête, la barbe blanche 8c les cheveux courts,

il est aſſis, 8e il écrit ou plutôt traduit avec un pinceau le livre

de la conſolation de [a Philoſophie par Boece. Philippe 1V', Roi

de France, vêtu d'une robe bleue, 8e par-deſſus d'un matiteau

rouge , la couronne d'or ouverte ſur la tête , ſoutient le peupi~

tre qui porte le livre de Jean de Meu”. Le titre de maitre donné

à cet Auteur dans ce manuſcrit, 8e le bonnet rond qu’il porte

ſur la tête ſont deux preuves incontestables qu'il étoit Docteur.

Le ſecond tableau repréſente Philippe* 1V, dit le Bel, Roi de

France, vêtu d'un manteau bleu, la couronne d'or 8e ouverte

ſur la tête , il a une longue barbe 8c est aflis ſur un banc ſous 4 - , - v ñ_

des arbres; Jean a’e Metin, vêtu d'uneſſ’chappe griſe, le bonnet' ‘ î ~' .ÎQÊ

rond ſur la tête, un genoul en terre préſente à ce Prince ſa ‘ "'"ſſ

traduction de la con/blation _de la Philaſbphie : on trouve auſſi à

la’fin du ſecond livre de c'e manuſcrit une miniature qui re ré

" i'ñſente .ſean de MCH”, vêtu de bleu ;(1e bonnet rond ſur la tete ,

- Kkk
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8c derriere cette page il y a une autre miniature repréſentant

Boece en robe bleue, les cheveux courts , 6c ces mots écrits

;rn-deſſous En lettres rouges : Ancim'us-MMÜW-SeÎ-er-ÎWMBM

(i115.

Flavíur-Arzcírzius-\Man/ins-Torqaatus-sewrinus- Baez-1'11: . étoit

iſſu comme on voit par tous ces titres d’une ancienne 8c illustre

famille. Il nâquit à Rome en l’année 470. il ſut principal Mi

niflre ſous T/.e’adoric , Roi des Goths; ce Prince le fit mettre

en priſon à Titi/20, aujourd'hui la ville de Pavie. Ce fut dans

\cet affreux ſéjour que ce grand homme compoſe un excellgit

_ouvrage , qui porte pour titre, Conſblatio Philoſophie. Boece

ſouffrir le martyre le 2.3. Octobre de l’année 52.5 , la huitieme

de l'Empire de .lu/lin, la trente-troiſieme du regne de The’odorieñ.

8c la ſeconde du Pontificat du Pape Jean premier., ſous le con

ſulat de Prat-in 8c de Fila-rene. Tlze’oa’on'c ne le fit mourir que

lorſqu’il eut découvert que l'Empereur Justin par les ſollicita

tions de Boece avoit ôté aux Arial: le libre exercice de leur re

ligion. Ce ſut-là la véritable cauſe de la mort de ce grand hom

me. TIze’oa’oric lui ayant fait trancher la tête auſſi-bien qu'à Sym

machus, dont Boece avoit épouſe' la fille. Ce Prince ne ſur-vécut

guéres à un acte ſi cruel. Peu de tems après cette exécution,

on ſervit ſur ſa table la tête d’un poiſſon énorme. Il crut que

c’étoit celle de Symmachus qui le menaçoit; un tremblement

s’empara de tous ſes membres, on le mit dans ſon lit, où il

mourut agité par les remords de ſa conſcience , confeſſant qu’il

avoit eu tort de faire mourir Boece 8c Symmachus ſans aucune

formalité de juſtice. .4.55

Boeee fut inhumé dans l’Egliſe de ſaint Pierre à Pavie en Lorn

bardie. On y célébre tous les ans ſa fête avec beaucoup de ſ0

lemnité le 2.3. Octobre. Pluſieurs autres Egliſes d’ltalie en ſont

mémoire le même jour comme d’un ſaint Martyr. La ville de Pavie

le reclame comme un de ſes premiers patrons , 8c comme un

puiſſant protecteur auprès de Dieu. Il paroît par le Breviaire de

Milan , imprimé en 1539 , qu’on en ſaiſoit dans cette Egllſe le

2.3. Octobre une mémoire ſolemnelle ſous le nom de ſhine Se

yerirz martyr , qui est celui ſous lequel Boece est le plus connu

dans l’Egliſe 8c chez les Compilateurs des martyrologes.

Jean de Meu/z, dit C1opinel, c’efl-à-dire , en langage de ce

tems~là le Boiteux , parce qu’il boitoit effectivement. Educ/Det (llt

qu’il étoit Docteur en droit. Les obſervations que nous avons
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- faites ſur la miniature qui est à la tête de ce manuſcrit, Où

Jean de Meu” est repréſenté en Docteur, prouve la vérité de

?aſſertion de Fauchet. Jean de Meu” étoit né ſelon les uns, cn

n79, 6c ſelon d'autres en 12.80 , dans'la petite ville de Meun,

dont il portoit le nom, qui est ſituée ſur la Loire à quatre

lieues d'Orléans. Il s'appliqua à la Théologie, à la Philoſophie,

à l'Astronomie, à la Chimie, à l’Arithmétique, 6e ſurtout à la

Poéſie. Il fit les délices de la Cour de Philippe le Bel par ſon

eſprit 8c par ſon enjoûment. On croit qu’il mourut vers l'an

!964. Il fut inhumé dans le Cloître des Dominicains de la rue

ſaint Jacques de Paris. 7

Jean de Mean est le premier Auteur qui a traduit du latin en

françois l'ouvrage du célébre Bac-ce, intitulé Conſblatio Philo

ſàghia, il fit cette traduction du latin en françois à la priere

de Philippe IV, dit le Bel, Roi de France, mort à Fontaine

bleau le 2.9. de Novembre t z 14. Quoique cet ouvrage ſoit diſ

tribué en cinq Livres; Jean de Mean le reduiſit en quatre. Cet

ouvrage admirable a fait depuis douze fiécles les délices de tous

les gens d'eſprit, 8c il a été traduit en autant de lan ues diſ

férentes qu’il y a de nations en Europe. Ce traité est ans con

tredit le chef-d'œuvre de Boere , il a toujours été regardé comme

un des plus accomplis dans ſon genre, non-ſeulement par l'ad

mirable diverſité des raiſons , des penſées fines 8c pleines de

piété qui s'y trouvent; mais encore par la beauté du style 8c

par la douceur des expreſſions. H est convenable d'obſerver que

!dan de Meu” avoit fait ſon étude rincipale dé cet ouvrage de

Boeœ , dont il a 'fait entrer dans e Roman de la Roſe pluſieurs

traits 8c pluſieurs penſées qui n'ont pas peu. contribué à la beauté

de ce Poème, &c à rendre ſon Auteur un des plus célèbres dans

la république des lettres. ' ~ .

_l est certain que Jean de Mean, traduifit ce traite' de Bocca

avant l'année r 314. dans laquelle' mourut' le Roi Philippe le

Bel, auquel' il le dédia. Il paroît constant' que .kan de Meu”

étoit dans un âge avancé lorſqu'ilîſltëceï‘te traduction, puiſ u'll

est repréſenté dans la miniature , qui est àla tête de ce manuſcrit

avec une grande barbe blanche. il" nous-a- laiſſè ?énumération

de ſes ouvrages dans l’Epître-tle'dica’foire,~ Voici" comme il s'ex

prime: ' — =>~ z '- l

_A la Royale Majcflè‘; érès-MM? Prince, par la grace de‘Dicu,

Raids France. .ſe Jehan de* ~Meun 'qui jadis el ROËÏÊZ‘ÏC t‘a 30]? z

z
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puiſé” jalouſie ot mis en priſon bel accueil enſëigna le maniere du

Che/[c1 Prend” 5- de [a Roſé cueillir.. .Et tranſlatai du latin en

fiaſzſotſis 1e livre de Vegece de chevalerie s 0"' le livre des merveilles

tl’lrlana'e, Ô' la trie 6' le.: Epîtres de \Plfifſ‘ë Aboielart G' de' Helouys

ſi, femme , é;- [c livre Aclered de Eſpirituele Amitie. Envoye 0re

.Boece de conſolation que je tranſſatai de latin en ſranſois. .Iaſbit ce

que tu entend” bien latin. Mais coutes voies ô' moult plus Iegier: à

entendre le ſran’cois que le latin. Et pource que tu me deiï. Lequel

dit je tie/7g pour commandement que je preiffie pleinement laſentence de

l’Auteur ſans trop en ſhivre les paroles du latin. Je l'ai fait à mon

petit pouvoir ſi comme ta debonnete' le me c0mrnanda....,. _

Un Dominicain nommé Regnault de Louzns , traduifit en l'an
n~ée i536. eſin vers françois le livre de Boece de la conſolation

de la Philoſophie. Voici le titre de cet ouvrage manuſcrit : Le

Roman de Fortune Ô de Fe'licite'ſhr Boece de conſolation , par Frere

Regnault de Louens , des Freres Préc/teurs.

LXXXVII.

Le Roman de Mclióe’e 6- ile/21 femme Prudence : Manuſcrit in~

quarto ſur papier.

Ce manuſcrit est in-quarto ſur papier , d'une écriture de la ſin

du quatorzieme ſiècle. Il contient vingt-ſèpt feuillet: , faiſant cin

guante quatre pages. C’efl un petit Traité de morale , en proſe

francoiſe , ou plutôt un enſeignement pour le fils d'une Dame

qui n’est pas nommée. Il paroît que l’Auteur anonyme de ce

petit ouvrage avoit donné une traduction du livre de la conſo

lation de la Philoſophie de Boece , ainfi qu’il le déclare lui-même

dans l’Epître dédicatoire qui est à la tête de ce manuſcrit. Voici

comme il s’exprime. -

Après ce, ma très-chiere Dame , que j'ai fait le Roman ſur Boece

à voſire ê pour vous conforte'. J’ai traite' petit-à-petit à l'enſeigne

ment ó- au proufit de mon tres-chier Seigneur voſire fils à de tous

Princes 6' Barons qui le voula'ront entendre , lequel Traite’j’aifbnde’

ê extrait d’une fiction ancienne que j’ai trouve' en eſcript ô' com

mente' en la maniere que .t'enſitit.......

Nous avons déjà obſervé dans les diverſes notices de ces ma

nuſcrits que les Traductions des livres latins en françois étoient

vulgairement appellés Romans ou Roumam. Le quatorzieme fiécle
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fut ſecond en traductions; 1l en parut deux des hvres ſaints.

Sain: Auguflin , Coffien , Bom , ſZu'm Gregoire le Grand , furent

mis en langue vulgaire, de même que pluſieurs autres , conceſ

nant la liturgie 8c le Rituel. “:m Tm ñ-gww. .dmx-m_ “mu- - MQ

L’ouvrage moral, domi il efi ici question, .a été mis en vers

françois. On le trouve manuſcrit in-folio 6c irzñczuarzo dans la

!Bibliothèque de Seguierflenſhîte Call/Zi”, qui- efi dans la Biblio

théque de ſaint Germain des Preï. .:î( \md :793v e ,t _ me. "à

zx. _ .. , .mumuínr‘nduakjtiaj H11L! »d 1

add-gum ,sæírnsquswirùh'jx X.X"VÎSI I 'Lu‘zíluſq riz-_Lô- .,auùnmq

esb‘rstu" 2b ~ bm' \'vl'r' t'âhmom e‘fldus'q ócsûe'zlimmœ ez‘b-»m‘n

.Sky L’Arbre des Batailles.= ManuſcritînqmñdŸſuflpäÿËerähí-j

3-3, ~ æsb--nnno‘ä Bbz’dBt-!VIÜO un.; db [wma-Ur.; EQ 11L

Ce manuſcrit en françois forme un'gros volume' l'n-ëuarto

,ſur papier avec les lettres initiales , dorées 8c enluminées; con

tenant deux cent huitfeuillets , faiſant quatre Cent ſeize Pages-1,1 d’une

bécriture du Îcommencement' du *cjuinziem‘e .ſiécle. INDE…

~ [w Homme' Bonnet ;1 natif deSalomen Provence, v?R’e’ligi’eux de

El'Abbaye de l’lſle-Barbe , près‘de’ Lyón , Prieur 'de Sàâèn‘, Dóc.

' teur en décret est Auteur de ce curieux: ouvrage, ilï-l'e'dédia-'à

Charles V1, Roi de France, comme il apert par l'Epître dédicaroire

qu’Hormoreſi Bonnet adreſſe à ce Prince. Ainſi la plûpa'rt des Au_

'teurs ſe ſont trompés en aſſurant que cet Ouvrage ſut eômpoſé

par ordre du Roi charles cinquieme ñp‘our‘ñl’inflruction' du Dauphin

ſon fils. '\ mob" a” dum- - X‘IJDÎBLÀ‘IB .euh etv d! 'XNÎÈÊÏIÏ'J

BW. :F- Ce même ouvrage a e’té imprimé *àdzÿon z‘n-quartó enl‘rſſ48r.

~ à Paris par .ſean du Pre' en*v 1-495. à Paris en 15m9 à’Paris’ chſiez

Michel le Noir en 1515. 8c à Paris _in-folio en 1'681? 'nu-:O31

Honnore’ Bonnet compoſazplufieuſsç autres ouvrages, “eníre
autresg. un livre intitulé "ſe ſbnge MjÎPriemſi-'Œeùsàloia , *qu'il dédia

à -lſalentírze, Ducheſſe d'Or/:Lans ;. 6c un 'alllttel‘pel‘ü Ouvrage-“qui

porte pour titre, judicium verizatisî-iſzeauſäfllzffinâtis'; e’efi-àdîre,

jugement de lawe’n'zeî dans la cauſe duſclzzſme , qu’il- co'mpoſa ,en faveur

du Pape ou Antipapecle’menr "VII. Robert de‘rGenêi-e) , ce ma

nuſcrit latin est conſervé dans la ibliothe’que des' Célefiíns

, d'Avignon. !fed Lrxfflä ?Di ?ASHPTJÏB-fií’lb‘ipſh…22; de ..

5:3 .3mm J971' eï‘í'æbiifîtâqms'afînemqreſſHamm-?SEMAaa.-9H5…

atſ‘ſijffinſhmó’íí .-ä-nê'npd , :533519511 mq-ílÉſſrmmHu] sfilszonínfla

""3 ‘ ?feu-.31; ' _ŸJMPDTŸRÛÏ- auäq e-&ngñ'äl; 'dz'ſi sip‘uzs‘ſh

_WA-\find ’ Chun-;l :.1 :wHäQíbÔ-flq J‘JÎ's-WWÜWW‘P
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' 'ſſtxxxix

*l _'33 ,Z :Heu . ..ï e… _ l

be.: bonnes mœurs , compost-'par main-e Jacque: le Grant, Belly-im

, . . f.. ?dgfaim(\ji-315mm: Manuſcrit imçuarto ſur papier. *

r. Fez' -. -. . .: 'v .

Ce' manuſcrit ,in-quarter ſur papier est du quinzieme fiécle; il

contient quatre vingt cinq feuillets, faiſant oem ſoixante dis' pages.

Les lettres initiales ſont enluminées. Cet ouvrage est diviſé en trois

parties , 8c en pluſieurb z‘chapitrjgs. .-La‘ 'premiere partie parle des

remedes contre les ſept péchés mortels ; la ſeconde de l'état des
Eccléſiafliques-'ôt-_des-Pritxcèiſiâ &L ia troiſieme de l’état dulpeuple,

Il est question dans cet ouvrage de donner des remedes contre

[les,x ſept péchés-mortels, 8c depreſcrire aux trois états de la vie

les regles que'chaque particulier' doit ſuivre dans l'état qu’il-.a
embraſſéſ- '5 'à' K ;… ,'Jv .\ll'l’.. ,l l.- .i ‘ . . '

Jacquei le Glam, -Autemindeëcetotwrage naquit ä‘ Toulouſe

Myers;lpt'milieundu-\qnatomiemn fiéeleaî comme-nous l’apprend

_Mai-…dm le 'llmlœ‘lqpt’ib publia* à- Brmtelles 'en T1654. ’_ſous le

É‘ËSFŸÇLËl’îdÔÆz‘gfiam-flu tçffliunum‘. (Deux ont écrit‘qu’il 'étoit

z de'ſgléde, :ſont *pas ur ce point de l'histoire littéraire aſſez

…d'autorité pour m'o'nsfaire entree dans_ leur ſentiment, 8c il est

ùplusznaturnl dgss’cn tenir à: eeluidelÊl-bflonen des Auguflins. On

“doit plóſbmetsitÿucï ce' "avance, estlefrurt‘dnnſes rocher

ches ſur la vie des Religieux particuliers dont 1l parle. .ï

(_lÀ

_ _. gzonlnepnuts’r‘empêdier 'ile moire' que !avoue-1 [PGM ne? uit

douanes-eg” -zduiaóiñcn France! Grandir'. étant'entté ns

l'Ordre des Religieux Augustins ,. il' brrlla beaucoup à: hr Cour

:du Roi, CM5”, V1 ;.--il y- petit! l'e- ton de Prédicateur véhément,

'LSE-3111M, quelquefoisÿſätytiqne." L’Abbc': de Villard: dansïſon

z-histoireido France-;momo n.: l ngneede Cho-lex²~]ſeb,—=)ñmpporte

jejuni” ,ſuivanttau-zſujeydefflcecfimeur. t ,ami ~ 4! c -

1». , z», J1163151” -kG-wn- z droit! ,HELP-Ordre dflàv-Alſiigflſülſſi-,ïpl‘eèhaht

_ »le jour-«de _l’Aſce \ou de lÎannée Duos» en préſence-'dela Reine

;MBR d'une part-kde' :la Cour'. peignir-mcdes couleurs tiſortes

»6c ſi vraies les déſordres auxquels les grands s’abandotmoient ,

a) que les Auditeurs ne purent s'empêcher de ſe reconnoitre. La

»Princeſſe ſurtout ſut ſ1 peu menagée , qu’en la nommant, il ne

»l’auroit pas déſignée plus clairement. Elle ſe retira ſort mé

» contente. Le Prédicateur en ſortant de la Chaire, fut abordé



-ÎRUHSONÛÉ, l F447
 

»par quetqueàî Dames de la Cour qui lui\dirent," qu'elles &aient

»bien e’balties comme il avoit o/è’ ainfi'p'arler. Encoreſhi: je plus e'lverlu' ,

»répondit-il, comment-on oſé ſaire les'pe'cñc’s que ai de’c’lare’. On

v 'le menaça de le faire noyer ;* maisllo-in-de's'effrayer, il s'en~

»pi-'und plus. ſorte‘mentencore deyant'le-lkoi; qui -von’lut l'en

ntendre. I1 prit- pour texte' de ſon _difc'ou'rs ::"l'Eſfrit _fltint vous

»enſeignent toute verite'. La‘p'îéſe’nce‘du Monétique ſembloit avoir
»redoublé le zèle 8c l’éloqt &lice deül'Oràïeut'xv dl expoſa l'état

»du Royaume, fit une deſcription touchante dela miſere des

npeuples, compara la ſplendeurî'du 'regne précédent avec le

»gouvernement actuel. On reconnut le Duc' d'Orléans au por

»trait qu'il fit d'un Prince, qui né avec d'heureuſes diſpoſitions,

»s'était réndu par ſes débhuches 6e ſe'sîe'xactidns , l'objet' de la

»haine 6e du mépris univerſeL- S’adrefl’angenſune au Roi ,mil

nl'exhorta dans les termes les-plus pathétique: à réparer les

»maux de l'état, en le menaçant d'une révolution, s’il négli

»geoit un devoir ſi ſacré s Charles V1; avoit les meilleures in

ntentions. Il auroit été à ſouhaiter' pour 'le ſalut de la France ,

»que la force de ſon eſprit eût égale" ladro’ttu're' de² ſon coeur.

»Loin de S'offenſer de la liberté de Frere Jacques, il loua ſon

»zèle 6c dit qu’il tâcheroit d'en profiter.

On appliqua enſuite Jacques le Grant à des négociations im

portantes; ce Religieux attaché au Duc de Berri, 6c favoriſant

en i4”. le parti de Charles, Duc d'Orléans , ſut envoyé en

Angleterre avec un traité qu'il devoir propoſer. ll réuſſit dans ‘

cet objet. Le recueil de Rynzer contient le traité quiſut ſait,

8c les autres actes néceſſaires pour l'exécution du traité. Jac- '

que: le Grunt y est toujours nommé comme envoyé '8c même
Ambaſſadeur des Princes. Tout celaîſe paſſa* par conſéquent

long-tems avant le regne de Charles V11 ;c'eſt-Mire, avant

l'an 42.2.. te‘ms auquel Jacques le _Grant devoir être ſort âge'.

On n’a pas même des preuves «qu’il véclitialors. *W0 'JJ

Les livres des bonnes mœurs est, laſ'premlere'ôe la plus an'cie'r'ine

compoſition-de( ce Religieuxfïon "conſétve'utt- manuſcrit de cet

ouvrage dans la Bibliothèque du deïlîranêe ( cotté 'rfi-7323.)

avec une Epître dédicatoire‘ de Jacques le Grant à Jean, Duc

de Berry dans ces termes :-là très-noble Prince 6- recloubie’ Sei

Y' gneur Jean , fils du !Roi de ,France ,_ Due' &Libé-ly CHF/!mienne ,

':"Ô Canine de laſcars autres pizy’s ’: Ce l’rihce éio’itſils duîll'oifean,

frere-daim arlcs ' V , &Lil eut grande part aux affaires-"ſous le

eau…
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e . papier.

.xegnedefchanlës KI,, ſon neveu. EIre Duc.de. Bexridniguiz e‘.

l-année i340. On voit ſur la premxere feuille du manu crit du

Roi, le~ portrait de ce Prince affis‘, äunreçoit un livre de la

main d'un Religieux à genoux. L’alr e 1euneſſe qui ſe remaz.

que dans le portrait du Duc (le Berry 8c de Jacques le Grant, ne

permet pas_ de douter que le Prince ne ſut encore aſſez jeune lorſ

que ceReligieux lui Qffl‘lt !ſon ouvrage.

On lit à lafin de mon manuſcrit l inſcription ſuivante.

Explicit le Livre de.: bonnes mœurr , compo/ë par Frerc Jacques [c

Grant., Aug-flirt, le, quatrieme jour de Février M. CCCC. Lx] V.

On a voulu ſans doute déſigner par cette date l'âge de mon

manuſcrit qui ,fut tranſcrit _le 4. Fevrier \464 , car par toutes

les précédentes obſervations Jacques' le Grant étoit mort dans

cette année~là.

ll est fait mention de cet ouvrage des bonnes mœurs dans le cata

logue imprimé des .manuſcrits de la Bibliothèque du Roi de Sar

daigne , toutefois ſans‘ marquer le nom de l'Auteur.

i Moralité des nobles hommes 6' les gens du peuple ſur le jeu des

Echecs, :nin/late' de latin cnſrazz‘cois , par Frere .ſcan a'e Vigne()- ,

[lq/pi; zlz‘crſie ?Ordre-du vHaultpas : Manuſcrit in-qaarco ſur

Ce manuſcrit est françois _ſur papier , petit d'a-quam. ll contient

cinquante-neufſeuillets , faiſant ccrtt dix-huit page: , d’une écriture

du milieu du quatorzieme ſiècle. Il y a au commencement une

grande lettre initiale en_ miniature 8c colorée.

Cet ouvrage est un~ traité du gouvernement des Rois 8c des

Princes, comparé aujeu des 'Echets ç il_ fiit compoſé ſous le

regne de, Philippe-Ic-Qel, Roi de France , vel-5,13 fin du trei

zieme ſiècle, par G111”, Colonnes , Diſciple \le ſaint Thomas

d’Aquin, &général des Augustins; il ſut ſurnommé de Rome

à cauſe du lieu de ſa naiſſance ,~ il mourut Archevêque de Bour

ges au mois .de Décembre , del’année [3161. .kan- de. Vignay

.traduifithcet ouvra e‘clu latin den-.françois ſous le Roi Philippe

de 'Valois , ô; lezídëdia‘ à ſon fils .ſcan de Franc-ç, Duc (le .Nor
ſi mandie
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mandie. Voici comme il s'exprime dans l'Epître de’dicatoire qui'

est à la tête de ce manuſcrit.

Très-noble G' excellent Prince Jehan de France, Duc a’e Nar..

mandie ê* aine’fils de Philippe par la grace de Dieu , Roi de France,

Frere Jean de Vignay vostre petit Religieux entre les autres de

vqſtre Seigneurie, paix, ſean-te' ê' victoire ſi” 10s ennemis.

Très-chier ê très-redoubte’ Seigneur pour ce que j’ay çniendu ê
ſitu que vous voyeï ê' oyq voulont'iers chou/ê: prouflzſitables ê' hon

nestes, ä* qui tendent à l'information de banner mœurs ay tranſ~

late' un petit livret de latin en stanſaii', lequel livret est venu à la

main nouvellement, duquel plult‘eursautarite’lr ô' des Docteur.: , de:

Philaſbplxes , des Poètes Ô des anciens ſizige: ſont raconte-'s Ô ſont

appliqueír à la moralité des nobles hommes Ô des gens du peuple

ſèlon le jeu des Echets , lequel livre, très-puiſſant Ô redoubte’ Said

gnettr, j'ai fait ou nom G' fimbï l'ombre de vous pour laquelle cho e;

très-redoubte’ Seigneur, je 'vous ſitpplit à requiem .de bonne roulant 'lü

tuteur que' je vous daigne prier à recevoir te 'tit-re..., -

Le o‘û-t dans lequel on étoit_ de mo‘raflſer toutes fortes de

ſujets ans le douz'ieme‘ 8e le treizîeme ſiècle, fit re ard‘er lë jeu

des Echets comme une image de la-vie lrdmainë.- fl comparé

dans ces écrits les différentes conditions avec les piéces du

jeu des Ëzchets ,— -ôë i’dn tire de le‘ur marche-4 de leur dans 8e

ae leurs' figures des &cations de mai-:Mer ſans fin à la fflaïaieizè
&G v Ï r Il '

_ Les' vieux Romane-'ins ſont les premiers ui aye’rtt parle' dés

Eehe‘ts dans I’Oèéidéñ’t; ils ont même repreſente les Sarraz'iñs

Hèsæñæflsîks a cé jeu'. ll y ä- des Auteurs qui attribuent l’ir‘ía

vention de* ee jeu aux 'Pet-'fann- Ceux-ei conviennent-qu'ils l'ont
déîs‘îl‘ndiens, "ui lëp'orteîtent ènï Perſe au eon'lnfé‘ncëmëii't

du ſaième Beate, ous le #agne- de féfiaièlt. On cbn'no‘iſſdit‘ le

jeu des Echets à la Chirÿêïéfl angemma-FWM amie-'e àväb‘t

jeſus-Christ, s'il ſaut s'en rapporter au grand Dictionnaire Chi

aeisſ 9a trouve' dans *le catalogue änpfimé-des manuſetits de

la Bibliothèque du Roi de Sardaigne un ouvrage ſous le même

b fi'ïré que-le -fliêfid Mais i1 y eh amd'anlrëïqmefi, ſelon 't'ou

tes apparences ,_ le mêmbrmfob ſouk* Uri/'titre différent.

LEM-..11" . ….73 en” 2..:7‘ -. . .. du :.’.

Lll
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Cy commence 1e livre des Eehets que rranflata du latin en françois

Frere Jehan de Vignay, de l'Ordre de: Freres du Hardt-pas à la

requête Ô' priere de noble homme Berton Aubry de Tarn/Z0”. Er

ce [ivre li preſenra humblement ledit frere Jehan, ſz'come il ç/Z en

, cette Iii/loire.

La Rg/a de la Maiſb del Hoſpital de Monſèignor ſhine Johan de

Je'ruſîzlem. Manuſcrit in-quarto ſur velin.

Ce manuſcrit in-quarto ſur _velin est relié avec une ancienne.

étoffe de ſoye verte. 8e rouge. Les lettres initiales ſont dorées

&'colorées, il contient deux cent deux feuillets ., faiſant quatre

cent quatre pages. Ce ſont les statuts de l’Ordre des Chevaliers

de Malthe , ou plutôt de Rhodes en ancienne langue proven

gale. Voici la ſidéle traduction en françois, du titre de ce ma

nuſçritl : La Re’gle ,de la. Maiſon de l'Hôpital de Monſeigneur ſlu'nt

Jean de J.ruſh/6'21… L'écriture :est du milieu du quatorzieme ſiecle', il

est très-vraiſemblable que la langue de Provence fit traduire ces

statuts du latinen provençal', pour en donner une facile intel

ligence aux Chevaliers de cet Ordre, dont le plus grand nom

bre n’entendoit pas le latin.

On trouve àla premiere page de ce manuſcrit une grande

miniature, _repréſentant l'ordre -de ſaint Jean de Jéruſalem ſous -

la _figure d'une femme couronnée , ayant, ſur lestomach la croix

de cet Ordre , elle tient de la main gauche une épée nue avec

une banderole rouge, ſur laquelle est écrit en lettres d’or ces

mots pro ſide. Elle est environnée d'eſclaves chrétiens, vers leſ

quels elle tend la main droite, on apperçoit à ſes pieds une corne

d'abondance &c un Turc. On vo_it_au bas l’e'cuſſon des Che

valiers de Rhodes de gueule à_ 1a croix d'argent , ſoutenu par

deux Anges 8c adoſſé au bas par deux Turcs eſclaves ; le tout est

environné de pluſieurs trophées d'armes :

Voici une notice exacte de ce manuſcrit aufli rare que ſingulier;

IÎ°.~_ On trouve d'abord une histoire abrégée de l'Ordre de

ſaint Jean de Iéruſalem en provençal. - u . .

On apperçoit après cette Histoire une grande immature qui

.-1
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repréſente un fort beau &t vaste palais, c'est ſans doute celui

de la Religion. On voit au-devant un trophée d'armes , 8e

devant ce trophée , une femme droite ayant la croix de cet

Ordre ſur la poitrine, un caſque ſur la tête , tenant de lai

main gauche une pique , 8c chaſſant dqpx figures dont l'une

reſſemble à l’Envie. On trouve ſur le feuillet ſuivant une au~

tre grande miniature repréſentant une eſpece d'amphithéatre , .

ſur les gradins duquel ſont aſſis pluſieurs Chevaliers ayant la

croix de l'Ordre ſur la poitrine. Op voit au plus haut de cet

amphithéâtre une figure humaine vêtue 'de rouge , ayant des

ailes, la croix blanche ſur la poitrine, elle'tient de la main

droite une palme, &de la gauche un grand livre ouvert. Il

est évident que cette figure repréſente l'Ordre de ſaint Jean de

Jéruſalem, montrant ſes statuts aux diverſes Nations qui le

compoſent. En effet, les Chevaliers qui ſont placés ſur l'am

phithéâtre dont nous avons parlé, ſont tous vêtus d'habits de

diverſes couleurs, les uns de noir 8e les autres de‘rouge 8c

de bleu, pour repréſenter les différentes langues de cet Ordre.

2°. Après ſuivent les statuts en langue Provençale; faits par

les Grands-Maîtres de cet Ordre ; ſavoir , par Ge’rard , Raimond

du Puy , Jobert, Rogier des Alou/ins, Alphonſe de Portugal, Hu.

guet de Ravel, Nicolas Lorgue , Jean de Villierr , Odon de Pins ,

Guillaume de Villaret, Hello” de Villeneuve , Adeotlat de GazonJ

Pierre de C'ornillian , 8c Rogier alle P__inr. \Il convient d'obſerver

que ce dernier Grand-Maître ordonna cle l'avis duAChapitre
tenuſi‘le 18 Février de l’anne’e mille 'trois cent cinquante-ſept, ne

la fête de la Conception de la très-ſainte Vierge , ſeroit délqorñ

mais célébrée , ainſi que celle de ſa Nativité avec ſolemnité

dans toutes les Egliſes de l’Ordre'.

On doit auſſi obſerver qu'on trouve dans ce Manuſcrit [iii
éloge abrégéſi'de tousſiles Grands-Maîtres dont nous venons

de parlenwOn rappelle à- cet effet toutes lesËeUes actions qu'ils

  

ont faites “étant Chevaliers 8c däns’ les 'ſi charges 8c dignij

tés qu’ils poſſéderent , 8c celles qu'ils firen étant Grands-Mai!

tres. On rapporte enſuite les réglemens_ particuliers qu’ils firent.l

On trouve l'éloge d'Aa’cffilat Gazon _qui ſutfflGrand-Maîtrek en

l'a/mae mille trois cent cinquième-troie?? _On jseſt‘e'rid, ſur ſon_ 'mérite
4 . .l Alu id." .,."I\

perſonnel, ſur ſa valeurs( vſur ſesbelles actionskdontg qnxraæz

porte _u_n précis; mäisomn’y trouveau un_ trap' ip; tzappprc
au’drago‘n’ qu’on prétend que 'Goz‘ón" ai. Tdusÿïlslaibstonens

2.
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modernes, aſſurent qufun. dragon d'une _énorme gro eur infec

toit les? environs de la ville dé Rhodes', 6c clévorqir- es_ pafl’ans.

Cioran forma. le deſſein cle délivrer 'le pä s, de ce monſtre

cru‘el'-1 9x1, ajoute qu’il_ en. vint. .àlëoutpar .es .moyens que les

liíſionçns. rappqxtshtz v î ’ …z f ,ñ ñ…
‘ Cette. aventure du dragqn .a, treuvéhieo desînsréduleszfilleî

étoit \P0P fingulíeœ. &W09 célébre, Pour être Qmiſe_ , ſi elle eût

été connue dansle tems_ que çe manuſcrit fut. comrxoſézllparqit

en. effet très-.ſingulier 'qu'un Auteur contemporain aitignqré une…

pareille çircor‘xſiànècxlqh vie de. ſouHéxOs . ' ou que l'ayant,

gomme, il- ñ’aitñpas daigné eu dite un mot? cette. preuve, il'

est vrai ,. \n‘çfique négative; mais en pareille matiere; une.

Éteüve de. Cest? eſpece &ê fQnÀée. ſl!! “ſ1 Auteur contemporain

t? ÉrQv'enC-Zl est inouiez Car il D’Cst pas, naturel de_ penſer- que

ce, traducteur Prqveaçal ait omis un fait ſublime qui üluſirojt

(9x1 çqcnpattiotc- Maisles amateurs de ce fait. merveilleux déclæ.

rent que eÎe‘ſi 'la vérité d’un'fiäit_ poſitif atteſté par tous les~ mo

dernes hiſtoriens qu’on. attaque- Mais on repond avec raiſon

qu’il n'est. pas. ppſiîble qu'y? fait Public. ſoit. POfitifr lorſqu’aw

?un de ceux qui _çompoſorentle puhlrç au, tems_ de ce pretepçlçr

'ait , ne dit l'avoir' vu, quoi_ .u’rls aſſurent tous avoir vu dans

le même tems des fait.: poſiti s beaucoup moiſi: @Aſgard/eg, Cg

ſilence eſt même la ſeule preuve. poſitive. qu’on puiſſe faire va

loir cqntrepnzfëit rapporte' près de deux ſiècles_ après. Car

il est confiant îqufaucun anpcien‘ Auteur n’a fait aucune men

tion .de vce‘ fait ſingulier.: Les statuts 8c réglemens de l'Ordre_

de' ſaint_ Jean de Jéruſalem, publiés en Eſpagnol, &imprimés

àtsalamanque le ;oki/let de l'amze’e mille cinq cent… trente quatre,

8c dans leſquels on trouve un précis des belles actions de Go

on, ne font aucune mention de la mort qu’il donna à ce pré

tendu dragon. En un mot, on ne peut citer aucun ancien Au

teur qui alt parlé d'un événement ſi remarquable. On ne peut

nier qu'un ſilence ſi constant 8; fi univerſel ne doive être re

gardé comme une. preuve très-forte &L très-convaincante dela

fauſſeté de cetl'ëelñ'óäinion. Elle n’a commencé à paroître que_

pluſieurs' ſiécléî *pd érieurs à celui de Gaïa”.

Apr-ès' lesſſiar'uts faits parle grand Maître Rogier de Pirzs ,~

on 'rroutceſidsuqzwçe manuſcrit une miniature qui repréſente un

labyriiiîiëgjgzyghſ 'app-.reçoit, au milieu u‘n Chevalier de Rhodes

Yêgu, de- .Sox-ae ;avec l‘a, 'croix bla-Ulis \urls Poitrine &a un. bon
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net pointu ſur la tête, qui montre le chemin à un autre C e..

.valier revêtu d’une longue robe noire , il est ſuivi de deux do

mefiiques ô: d'un Chevalier vêtu d'une .robe jaune 8c courte.

Il Y a au vert?) de cette pa une autre grande miniature repré
ſentant le port. 8c 'la ville Bd: Rhodes , dans laquelle l'Ordre

de ſaint Jean de .Ic'mflzlem étoit établi, lorſque ce manuſcrit fut

compoſe'. On apperçoit alu-deſſus de cette ville un petit car

touc e auquel pend une croix blanche, il y a écrit au milieu

en lettres d'or, ce mot Provençal Radar, qui ſignifie Rhodes.

3°. On trouve enſuite les uſagee 8c coutumes de l'Ordre de

ſaint Jean de Jéruſalem.

4°. Après ſont les réglemens de cet Ordre , dreſſés. à Avi

gnon le cinq de Mar: de l’anae’e mille trois cetztjbixamc-ſix, ſous

la Maîtriſe de Raymond-Bérenger.

Il. réſulteroit de cette derniere piéce ue ce manuſcrit a été

fait après l'année mille trois ccrztſoixantezſíx. le conjecture toutesfois

que la plus grande partie de ce manuſcrit a été traduit du Latin en

Provençal , avant l’année mille trois cent cinquanteſept ;- 8c par

conſéquent antérieurement aux réglemens faits du tems de

Raymond-Berenger, parce que les statuts de ce Grand-Maître

ſont d'une écriture différente des autres statuts de ce manuſcrit

8c paraiſſent avoir été ajoutés.

XCIL

Critique par Monſieur Maui-ans du Nobiliaire de Provence , com

poſé' par M- 1,'Abbé Robert de Briançon. Manuſcrit in - finlío

ſur papier. >

Ce manuſcrit françois iſt-folio ſur papier, contient quatre cent

quatre-vingt-dix pages, il a été compoſé par M. Mauvanr , ſur les

Archives du pays dde Provence &E des Cours du Parlement 8c

des Comptes.

On trouve dans cet ouvrage l'épurement de la Nobleſſe de

Provence, la différence des Gentilshommes de ſang 8c d'ori

gine , de nom 8c d'armes, d'avec les_ Nobles de race, des an

noblis 8L de la Nobleſſe de Robe, ainſi que la différence ſur

les diverſes eſpeces de Nobleſſe. Les notes ſur les familles n0

bles e’teintes, dont d'autres ont pris les noms 8c les armes ;

les. obſervations ſur les \tſi-«patents de la Nobleſſe- que- l'Abbé



454 C A *r A t. o G U E

Robert a employé dans ſon Nobiliaire comme véritables Gen

tilshommes. On y préſente les moyens pour éviter les uſurpa

tions 8c le mêlange dans la Nobleſſe, le catalogue des Gen

tilshommes de ſang, de nom 8c d'armes; celui des Nobles de

race , des annoblis, des Nobles de robe 8e des familles étein

tes. On y trouve auſſi l’abrégé de l'histoire des Juifs de Pro

vence, 8e le catalogue des nouveaux Chrétiens de race Judaï

que , avec des obſervations ſur cet objet.

XCIII.

Histoire du Parlement de Provence depuis ſon institution juſzlusà la

mort de Louis XIV. Manuſcrit t'a-folio ſur papier.

Ce manuſcrit françois in- folio , contient ſix cent cinquante

deux pages d’une très-belle écriture. Ce fut Louis XII. Roi de

France, qui établit. en l’anne’e mille cinq cent un , le Parlement

de Provence. On trouve dans ce manuſcrit tout ce ui est

relatif à cet objet depuis ſon institution. Cette histoire e auſſi

curieuſe qu'intéreſſante.

XCIV.

Statuta 6- privilegt'a Bet'publice Avem‘onis. Manuſcrit grand in

fiolio ſur Velin.

Ce manuſcrit très-grand in -folio ſur un très-beau Velin, est

tout en latin, excepté toutesfois les anciens statuts de !canne

premiere Reine de Naples 8c Souveraine d'Avignon , dont nous

aurons occaſion de parler , qui ſont en langue Provençale. Il

est d’une très-grande beaute' 8e fort bierî conſervé , l’écriture est

en lettres faciles 6c courantes , les initiales ſont en or 8c co

lorées, il est relié avec une ancienne étoffe de ſoye verte 8c

argent. r

On apperçoit à la premiere page de ce précieux manuſcrit

une très-grande miniature qui occupe toute cette page. On voit

au milieu l'ancien écuſſon ou armoiries d’AvignOn: c'est une

ville quan‘e’e , enceintes de murailles faites à l’antique, de pierres de

taille à creneaux , onde-'e tout au tour ſhr des arcades telles que les

anciens les bâtiſſoient aux endroits fiijets aux inondations. Il y a

JL: 'a
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écrit autour ſur un fond azur en groſſes lettres d'or: Senat…

Populuſque Avenz'onenſir. Cet écuſſon est porté par deux Aigles ou

Gerfeaux, qui le tiennent par le bec 8c par leurs griffes. Deux

Hercules le ſoutiennent d'une main 8c de l’autre , pol-cent leurs

maſſues appuyées ſur leurs épaules. Deux gonſanons ou anciens

e'tendarts rouges, ſur leſquels ſont ces quatre lettres en or S.

P. Q. A. qui ſignifient Senaras Populuſ-ÿue Avenionenſis, ſont à la

droite 8c à la gauche de cet écuſſon , 8c les bâtons dorés qui

les ſoutiennent le croiſent par derriere.

On voit au plus haut de cette miniature, un cartouche bleu,~

ſur lequel est écrit en lettres d'or ces mots .

Avem'o cavarum.

Stdruta (S- privilegz’a

Civz'tarir dvenionis.

Au bas il ya trois cartouches. Il y a dans celui du milieu ,~

qui est le plus grand, pluſieurs trophées d'armes , avec ces mots

écrits au-deſſus en lettres d'or.

Unguibus ê roſlro

All/I711: armand: in

.HQ/Zem.

Au côté ſont ces deux lettres en or. RA. c’est-à-dire,’Re/l

publica Avenionenſz‘s. On voit à la droite un autre petit cartou

che; il y a dans le milieu des trophées d'armes , 6c au - deſſus

est écrit en lettres'd’or

Felix temporum

Reparatio.

Il y a auſſi un autre petit cartouche du côté gauche, dans

lequel ſont des trophées d'armes , &au-deſſus est écrit en lettres

d’or

Singulis Varia.:

Utilis Omnibus.

_Il y a au bas deux cornes d'abondance, 8e tous les contours

de cette admirable miniature ſont des feuillages de lauriers &z
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de roſes. Tous ces emblèmes , deviſes 8e ornemens ſont allé

goriques à l'ancienne Sc floriſſante République d'Avignon, ce

manuſcrit forme un recueil complet 8c précieux des anciens

statuts , priviléges, diplômes ô( actes en ſaveur de la ville d'Avi

gnon. Il ſuffit de jetter les yeux ſur les _Actes qui y ſont con-

tenus , 6e on ſera convaincu de l'attention avec laquelle ils ont

été faits , 8( l'on ne refuſera pas d’y ajouter foi comme aux

propres Originaux. On yrappelle les noms des Notaires &des

Sécretaires d’Etats qui ont Pl'lS ces Actes, le lieu oit ils ont

été faits, 8c les ſceaux qui en prouvent lauthenticité. Ce ma

nuſcrit contient cent quatreñvingtñonze page: , écrites ſur deux

colonnes; il n'est point partagé par livres ni par chapitres.

C'est un texte continu , qui n'eſt coupé que par un grand nom

bre d'alinea. On y trouve à la tête les ſommaires des Actes

différens qui y ſont énoncés. On ſera forcé de convenir en

liſant cette collection , qu’elle a été compoſée de pluſieurs re

 

cueils d’Actes faits dans des tems différens qu’on a réunis en

ſemble. Nous allons rappeller toutes les piéces qui y ſont

contenues.

La premiere piéce qui ſe préſente ſont les Statuts que la ville

d'Avignon ſit dans l’anne’e mille deux cent quarante-trois , dans le

tems qu'elle étoit République.

On voit à la tête de ces anciens statuts une eſpece de den

telle en or 8c en guirlande de fleur, qui regne tout le long

de la premiere colonne, 8c tout au haut une figure humaine

vêtue de bleu, droit ſur ſes pieds , ayant une tête de ſanglier

8e embouchant une trompette qu’elle tient avec ſes mains- !l

y a écrit en lettres rouges ce ſommaire à la tête de ces statuts.

1°. Hec ſunt /Iatuta proborum w'rorum civitaris Aveniom's per in

ſecretam diſcuitionem ſapientiunz examinara , ê' in ſecretis conſr'liis

approbara orgue inter eos aut/:entire h‘act‘e‘nus ſêrvata &dei/:reps 0b

fervanda tanquam justiliam &equitarem

Enſuite ſuivent l'es statuts en lettres noires , 8e toutes‘ler ru

briques ſont peintes' en vermillon. lls commencent ainſi.

Irz nomine Domi/u' Nostri .Ie/u Chri/li , anuo Incarnationis, ejuſl

dem rnilleſimo ducenteſt'mo quadrageſimo t‘er‘tio ,‘ fiilicet, in dieſizncti

Andrea , fuerunr elec'ſil‘i ſlarurores ó- emendatores statutorumin conſîlio,

generali ſecundum fbrrnamſlatutz'.....

1°. La ſixieme piéce commence ainſi :— bic incipiunt conventio

ner cívítatis Ãvenſhnis..."

C'est
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C'est le fameux traité 8L conventions paſſés entre Alp/maſſe

Comte de Toulouſe, 8c Charles Comte de Provence 8L la ville

8c République d’Avignon , le ſèpcicmc Mai de l'année mille deux

cent cinquante-un. Ce traité est la vraie baſe 8c le titre conſtitu

ltîf des privilèges des Avignonois.

, , Ces ſtatuts 8c ce traite' contiennent trente-une grandes pages.

.7." -Ï 32. La troiſieme piéce porte pour titre: ſequizur inſſrumentum

continens pedagium ſZz/isÔLeſíam civitatis Avcm'om's anna Domi/n'

W ;mille/I'ma ducenttffimo decimo quinto , menſè Februan’i , tertz'o Kalerza’.

I: -. . zMam'i. H *.\c

4°. La quatrieme pi’éce est intitulée: ſèquitur zabula privile

giorum Ô* fialzquzſíamm alim conceſſlzrum per Mig/?res Rage: Domi

3- .nos Karolos è Dominant Robe-num alim Dominos civz'mzis Ave

Jziwu's. ' -Îz‘, :Tu

5°. La cinquieme piéce est de cette ſorte: littera continens;

libcrtatcs , immunitates Ô' privilegíd cz'vitatis Avcm'oni: , amzo D0

mi/ói , mil/&ſimo ducenteſímo guinquageſimo primo , ſälicct Nonas

Mail'. LAL-*421) ‘ E1* _ '4* V '

.73g 6?. Cette ſixieme piéce est intitulée 't alia Iz'ttcra confine/2s eo”

' ' Tama/us c‘íw’tati.: G* confirmationem carum per Karolum ſécu/:dam ,

.Dei gratiâ, Hieruſalcm é* Sicilia Regem. .Data Taraſèom' , anna

Domim‘ , mille/[mo ducentcstmo manage/ſmc primo , die vigeſz'mâ norzâ ,

merzſis ïjanuarii , quartz indic'liorzis reg/10mn nq/Zrorum 'anna ficp

zimo, \LN .nain-1: à” -\ “~ ' 'ÏŸX

É; ' \w 7.'. Çette ſeptieme piécenpoſirte pour titreíah‘a Iz'cttlera refor

matiolzemscgntinm's -aliquurum çarwelztionum 'ejufíem civz'taäqſſ, per

Ly- ;Karel/1m fècundu‘muuël EL ſùpcr flzctüuſhafium~ é- commfſſíoſze flzctd

fizpcr negocio ipſh', per Karolum ſecwzdum..... Dam Nici-z , :2m10 D‘a

-miſzi} milleſime duccrzteſîmo z:zonage/into quarto , Elie vige/z‘rizâ tcm’â

"Ign/[s Fcbmariin, ~ſêptimä indiffioſzc îngrzorurr't nqstrorum annoffl'dc

cimactond Ô ;mm-'xvid mmoixmou‘ :num-JENN" :v,- .u .nb on”.

~-- m-,8.°...C~ette.fiuiciémípiécawpärtewpour titre : dlid [mem-;dc

pàſçryaëxdimâzpzâz‘s inlziózjzz'ss-dz ê-“fidper qmeſlibnibus qzù vctjlaſz

zur inter curiam regiam ó- alíguam‘ Pr‘zſivaïa’m' .paſſbnam czvimfis .:15,

ſÏ‘F" flîctë’ Medjmmmÿlèm" ül'lte'quam pratícerzz ſz'z congraa‘tfizcta
,de etſſidem examingtíſhperx Kara/am Regemſum. Dam ATH-A., …m0

:Domi/ïbmicteſimo duœriteſhnd nonageſimo ſèptim'o ,ct'dz'c jêxto declimo

Jan-ic' ,, (14561111114 ílzdiäionis-rcghorum’ñostromm anho'tcrtr'ó, " “5'»NOS-.XLS pck-vieme :piéce contienttdivers ~ chefs‘ïſous-le titre ſuj

v M m m -.\DIA’))“
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vant: alia [intra up” convcrztiorzióus factz’s de facto Bilſzom’ â gar

larzdarum orge/m' ~ de augendjJÔ mimzcndis statutis etiam civitaris......

Et ſîlſſtſ fizño libertatum Scholarium , tam Clm’corum quam Lai”- ~ñ

ram [age/:Liam 1re] studientium in ë‘ivitate :dde/n. ,— ,3; î ..

Et ſhper fizcto [iccnciationis ê' daflorazionisſí‘halart'um injnre quo- . ‘ -~ '

cumque fludicmium in ciw'mæ prdflzc'ïâ. z,, J5 "35h , ~…

.Et step” form-î datä cun'aäbus de æ'mmndo lzoſpz‘u'a Clm’corwn ô

ſit-per repdraziolóc itinerum &pentium cit’itdttſia‘ Ô defiliabu dormir,

Et de mom continua per Officiales , Ô Irzquèfi'rionum Noran'ox ' " p'

ficnda; ê' ſhper rçſz'a'entia per ipſo: Officiales Peg/Z finitum regime/z

ffidmdffl »Umm-.Sup - . —

Ez quod .Indices dau'ſhper appellatiom'bus Ôſhpplz’catipnüw jla-4re .. . '~

dabeam conflu- ſiói commlſſizs tam pro appellatiam‘bu 9m film”. HM

cationilæus audire legitimè Ô ſine dubilo terminare. Item ſhpcr ordi- “

uatione ſhlatiam’s carccran'i civitatis ejac/dem per Karafun! ſècundunz

Regcm..... Data Aquis, amzo Domz‘m' , milleſime abſente/?mo kona

gç/r'mo ſèptimo _, die decimâſêxtâ Jum‘j , dccimd indióliwis.

IO. Cette dixieme piéce est ſous le titre ſuivant : alz‘a lit

,zera uper convention: 9H4 incípr'z c'œm dci-verb” inïuriaſís 'vel fact/'x

_per Karolum ſècundum Regard…. Dam Aït-lis', anna Denim', mil

leſimo ducenzgîmo nonagæſímo octavo, die tcm'â Aprilis, dada-imc

indictiom’s, reg/20mm nq/t‘romm qxarzo decimo.

1 1. Cette onzieme piéce eſt intitulée: aléa lirtcra confinnato

n'a prdcca'entis ſîzper cauſhrum decË/z‘onibu: , vel conſiliis 6’ arbitra

tionibus aut amical-#ibm comſoſitàonêbm per-official” pro ſizlario vel'

alias m’àil recipcre teneatzrur par Karolzzm ſécu/*24h07: Regemu… Data

Aguz’s anna .DO/Him' , mille/?m0 duccrztç/ímo nonagzſimo octave , die

tem'â Aprilz’s , undea'ma inliélionis.

u.. Cette douzieme piéce porte le titre: alla litrcra de offi

cialz’bus per guizzquennium in ſiu's qficäs minime rcvmcndís &ſicpcr

fizc‘îo Subvicarii inguiſítíonum notariorum civitatz’s; ê' quodstatu

zum ſçxr hi: obſènïetarûpcr Karolum ſecondai” Regal..."- Dam

Aquis , anna Domim' , Milla/?m0 daccord/[mo nonagçſz'mo oc'lavo , die

tem‘â Aprilis , undecimo indióſiíionis. fl \VNF-PTSI() 3è*

x 3. Cette trcizieme piéce est intitulée: alla littcraſízpdr facto

ſit/is G' de obfirvrmdi: statutis ä' conventionibw ſhper facto ſerum

mmendicamiamm’, quodjllarwn emptz’o vel cxtraéh‘o intdrdicí non

Foſſil per Karolum Regent..." Data Aquis , arzno Domim' , mſllc

fimo [recente/'uno ſèptimo , die' dccz’mé qui/mi januan‘i , guiſïu‘êill"

dictionís. v;ſq-;vl ü
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14. Cette quatorziïme piéce porte le titre z a/ia Iittera /idpcr

ſac’lo extractionis Bladi de civitate eâdem per Kara/Hm Rcgemn….
.Data Aquis , anna Dorm’mſi , milleſime trccertteſimo ſèpzimo J die dc_

cimâ ſêxtâ Jana-trie', quinze indic‘îionis.

W1 ç. Cette quinzieme piéce est intitulée: dlia littcra ſîzpcr crea-.

n'ont Vicarü par Karolum Rage/71..... Data Mgffilz’a , armo Domi

m‘ , milleſime trcccnuſîmo ſêptimo , die dccimäſextâ Dccembris , ſèxzz

indiäiom‘s.

x6. Cette ſcizieme' piéce' eff intitukée: alia lz‘zzcra confirmatio

ni.: convention” de committendis que/?fondus Flſcalibus ë' pac/Zum

ram etiam Privat-1mm , 6' ſùper ſàlan‘o Notariorum tiw'tazis per R'o—

bcrwm R‘egem…. Data Bedqynz‘, per MagË/Zrum Mat/:cum Filma

rz‘rmm de Ncapoli , utriuſízuc juris Profêſſbrem , 10mm terzcntem Pro

rlwuotan’i Rcgni Sicilia in t'y/fus abſerm'â. Alma Domi/zi, mille zmo

!recente/imc nono, die quinté Octoóris, octawz'rzdic'tionis.

17. Cette dix-ſeptieme piéce contient pluſieurs chefs ſous

ce titre : alla Iittera confirmatoria conventional” de Vicario zuzo in'

civitatc &- duobm' judicibas statuer-!dis

Et quad nullum nos-um Paddy-w”,- vel flyer indt'ctum aliguod in

ctwſitate z'psâ 11cl ejtM tem‘rorio importer”.

Ex de termirmadi: qucſiiorzióu: tam ct'vt'lih: quam crimínalíbus

in ciw'tate eâdem &- a’c remg'ſſiorzióus tip-Iam extra civil-:tem vel eſa.;

ærrz'ran’um minime ſact'ekdis , &ï de ver-bis vel fâctz‘s injuriQ/Is quad

nÿz‘ſab and inflantic ſérie: irzqmſitio nhſlafim’. ,

Et quad omnes ſhffia‘enæs ſau's dave param)- non' dcôeant mſi in

caſx'bu: ccm-;J mepti: , carceribus mancipzm' , aut etiam detz'rzeri.

E: de pruoaiſàu'o'nibus ſhpcrfizc’lo etr/Hamm ê* congregatione populi

ſacienda.

" EL quad' pro riz-'55, W! alíis crz’mz'rrz‘bas, !mus pro aſia minima

?Unimar

EE que# à wndemmimiów appellm mm ſind? , ſed Politis.

ſzppäcare.

Et quad Vicarius vel .Indices de tenninanfix quçſîiom‘bus in civî.

:dx-z vel «jus terme-rio' vel diſh-Ida , n'ib'ilpro‘ſlzfarialewfflere teſzeamur.

~ Ez quad civ” comp-ella' nm paſſat Hoa/nm , vimzm vel alz‘quasſha:

ries- wmkre , nequc pDſſÎt‘i-n cis diquon' pretium limitari.

Et de rçſdmn‘a Fer Qfiïa’æÿ finira comm regi’m‘z‘nis tempore”

fadenda, ~ '

Item de" fatigué-&Hdd conjïlio cívitaïis per* R’O‘bgtätfl Rega/11......"

mm‘z
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Data Tara/Z0111, anna Domini, mille/Emo trecenteſz'mp deeima , die '

deeima Januarii.

!8. Cette dixñhuitieme piéce est intitulée: alia littera confir

matoria conventional” de examinana’is G rerminandisntçuaflionibusî

Iam civililzus quam criminalibus hominum civirat'isv 6'- rcmiffionibus

extra civiiazem niſt'ſuló certâ for/mi notatâ inilæi ſaciendir , per R0

bertum liege/72..... Data Malſïlia , per llſagtſlrum Mat/wlm Filimaü*

rinum de A’eapoli , utriuſque juris Proſefflórem, locum tenentem Pro

thonotarii Regni Sicilia in :jus abſentiâ dileëi‘um conſiliariumflmi

liarem &fidelem nostrum. Anno Domini, mille/[m0 !recente/[mo deci

mo , die decimâ quintâ januarii , octave indictionihn'tiiq !tu-nd mm

i9. Cette dix-neuvieme piéce porte pour titre: a‘lia lintera

ſuper hoſpitiorum ſizlario per Officiales regios , i ſi: teuentibus-lzoſ

pitia , rrilzuendo Ô etiam ſblvcndo per R0bertum.LRegem...-.. Data

Maſſi/ia , per Magi/Irum Matlzaum Filimarirzum de Neapoliu… Anno

Domi/u' , milleſímo [recente/[m0 decimo , die decimâ qui/'2rd januarii ,

octave indictionis. aux a?

zo. La vingtieme piéce est intitulée: alia Iittera ſuper jura~

mento tujuſli/*ct jê'ruflalli , prdfflando de olzſêrvandis conventionibus ci

vitatis per Robertum Regent..." Data Maſſilia , per Magistrum Mat'

tlmum Filimrz'rinu/ÎL…. Anno Domi/11' , mille/Z1710 trecenteſîmo decimo ,

die vigeſimâ tertiâ Mail' , octave indic'iionis.

2l. Cette vingt-unieme piéce porte pour titre : alia Iittera de

Vieario , .Ïudicilzus , Clavario , KSubclavario , Subvicarz'o , Notariis &

Tabulariorum ſcriptaribus anna quolibet statuendis &'- mutandis per

Robertum Regerm…. Data Aquir, per Magi/?rum Matthoum Fili

marinum..... Anno Domini , mille/fino [recente/[mo decinzo nono, die

ultimâ menſis Novembris, tertie inditîiionir.

2.2.. Cette vingt-deuxieme piéce est intitulée : alia Iittera de

habendo domum habilem pro pondere bladi ê- ſarina prope‘ palatium

per Robertum Regent"... Data Aguis per Magistrum Mart/mum Fi

limarinuin..." Anno Domini , mille/imc trecenteſz‘mo pige/I'ma nono',

die ulcimâ menſſs Novembrió.

zz. La vingt-troiſieme piéce porte pour titre : alia littera

confirmatoria conventionum de examinandis ê termina-Hdi: quastioni

bus tam civilibus quam criminalibus hominum civitatis , <5' de remiſ

ſz'onilzus extra civitatení niſi' ccrtâformtî inibi fizciendis R. XXII

per Robertum Regent..." Data Maſſîlia , per Magistrum Mattluum

Filimarinum..... Anno Domini_ ,çmillçſimo trecerzteſimagdcs'imo ,.*alic
decimâ qui/ltd .larzuarii, octave indictionir. ſi

K
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carie Romane 6' civt'um cz'vt'tati: Aveniom‘s. Anno Dornz'ſxz‘ , mil_

leſímo trecentdímo. ( 1 5.16. )‘ ' _ .

55. La cinquante-cmquieme piece est intitulée : ſequuntursta

tuta prqſlibuli publia' civitatis Avent'onis per Jah-:miam Reginam….

Anno Domz'ni , milleſt'mo trecentefimo. ( 1347.) o

Toutes les piéces contenues dans ce premler recueil ſont au

nombre de cinquante-cinq , 8c ſont terminées par une table des

rubriques ui les annoncent telles que nous les avons rappor

tées avec es chiffres Romains. Toutes les ſuſdites piéces ſont

en latin , excepté toutesfois la cinquante-cinquieme piéce , qui est

la derniere qui rapporte les statuts pour la diſcipline d’un lieu

de débauche pour la ville d’Avignon , publiés le huitieme du

mois d'Août de l'année mille trois cent quarante -ſêpt , par ordre

de Jeanne premiere du nom , Reine de Naples 8e de Sicile , 8c

Souveraine de la ville d’Avignon. Le ſavant M. Astruc, Médecin

conſultant du Roi, premier Médecin d'Auguste 11. Roi de Po

logne 8c Profeſſeur en Médecine au Collège Royal de France_ , les

rapporte dans -ſon Traité des maladies ve’ne’riennes en Latin 8c

en Provençal. Ces ſinguliers statuts ſont dans ce manuſcrit en

langue Provençale, telle 'qu’on la parloir alors , 8c qui differe

peu de celle d'aujourd'hui. On trouve auſſi ces mêmes 'statuts

en François 8c en Provençal, dans une brochure publiée en

1766, qui porte pour titre 1a Cacamonade.

Les statuts qui ſont dans ce manuſcrit ſont toutes fois plus

parfaits que ceux qui ont été publiés , on y voit des différences

eſſentielles. Les noms propres ſont défigurés dans ceux ui ſont

imprimés. Celui d'Avignon , entre autres , est rendu dans ’ouvra

ge de M. Astruc &L dans la Cacomonade en Provençal Avignon ;

8c dans le manuſcrit il est écrit Avinho , qui étoit le véritable

r‘iom de cette ville en Provençal du‘tems de la Reine Jeanne,

8L qui l'est encore aujourd’hui. Il y a àla tête de ces statuts

de la Reine Jeanne, une belle miniature qui repréſente un Trott

badour ou Poëte Provençal; il a un habit trouſſé à l'antique,

chargé de dorure , la tête couverte de plume de Paon , les

ſouliers avec un_ long bec recourbé , il tient une branche de

laurier à la main. On apperçoit au rès de cet ancien Tranba

dour les armoiries &Anjou-Naples; ſgvoir , d'azur, ſème' de fleurs

de Ëys dor ſans nombre , au Iarnädtk ' e es' de trois. píe't‘es ou pena’anr.
*EC-,e ſont les armesv de'feà ſſ ‘ ' ,ñjdu'nôm , Reine de Na

Pies: de Jéffl… , "îîïä'deſ ÿ _ cde la Pouille, Prin

“" - '~ ~ 4-' ‘ :III-'JJ Cd‘ſidt. 1.. ll. J.
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ceſſe de Capouë, Comteſſe de Provence, de Forcalquier, de

piémont, 8e Souveraine de la ville d'Avignon.

La Reine Jeanne ſuivit la coutume de ſon ſiècle, en faiſant

l'établiſſement d'un lieu de débauche à Avignon. Long-tems au

paravant on trouvoit de pareils lieux établis dans les princi

pales villes d'Italie 8c de France. Voyez Nico/O Dog/ions', lib. 1.

dem, cost mimW‘g/íaſèè norabili della cfrd di !"metia‘, au ſujet du

lieu de débauche public établi à Veniſe avant l’an i300 par un

décret du Sénat. ll y avoit auffi en France de pareils lieux

de débauche publics dans les Provinces circonvoiſines‘ d'Avi

gnon, ſurtout en Languedoc,,comme il est_ démontré par' les

comptes rendus à la Chambre des' Comptes de Montpellier ,

qui ſe trouvent dans ſes registres-5 '8; comme on en eſt aſſuré en
particulier pour la ville de -Toulouſe , où il y avoitſi'un pareil

établiſſement avant l'année a… , qui fut confirmé parles Rois

de France Charles VI. en i589, ô( Char/cs V11. en i414 , qui

.commença à décheoir de l'an 1500, 8c qui ſut diflipé versl’zm

née [566. Paſejzuier qui vivoit dans le dix-ſeptieme ſiècle , aſſure

avoir vu de ſon tems ,~1es filles du Château vert de Toulouſe ,

porter ,pour marque de leur proſeffion , une aiguillette ſur

l’épaule, ce qui donna lieu à l'expreſſion vulgaire , courir l'ai

guillette, pour déſigner une conduite déreglée. Le fipremier ſla

tut du lieu de débauche d'Avignon preſcrit aux [les qui s’y

trouvent renfermées , de porter pour être connues , une aiguil

lette rouge ſur l'épaule gauche, ainſi que les filles de joye de Tou

louſe l’obſervoiem.

Au reſte, ces statuts paraiſſent très-certains 8c authentiques.

Parmi pluſieurs preuves ue nous pourrions alleguer pour prou

ver ce ait , nous ne préſenterons toutesfois querelle-ci , om‘fl

incontestable, 8e que nous puiſons dans les Archives de l'Egliſe

d'Avignon. Il convient, à cet effet , d'obſerver qu’on trouve

dans le troiſieme statut le local de ce lieu de débauche. En

voici .les propres exprefl’ions. Nq/Iro bona Reino commando que

lou bourde” ſiege à la carn'ciro dau pon zroucat , proche [ous Frai

res dagen/lin: juſqu'au poumzu Peire ; c'est-à dire , notre bonne

Reine commande que la maiſon de débauche ſoit établie dans 1a rue

du pont rompu , proche le Couvent des Freres Align/[ins, justſu’à 1a

Porte de Pierre. Or, il est constant qu'au milieu du quinzieme

ſiècle , ce lieu de débauche ſubſifloit au même endroit, ainſi

qu’il appert par un Synode tenu dans ce tems-là àAvignon. -
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En effet, on trouve dans le tome quatrieme du Theſhams

nova: anecdotorum par les Peres Martene 6c Durand, un Synode

tenu à Avignon par M. Jean Blanc/wii, Vicaire général en l’an

née i441 , le Mercredi, 17 Octobre, pendant l’Epiſcopat &Alain

de Coè'tivi Evêque de cette ville. Nous n’en rapporterons que

le statut ſuivant relatif à cet objet.

Stamtam editam.

'Anno Domim‘ 1441. in ſynode Mercurii XVII. OEt‘obris per Do

minum .ſoarznem Blanc/wii Vicariam.

Item conſidere/tte.: quad (1) Stay/ze Pontis Trocati pre/Lutz": a'

vitatis , fine prq/Iibuloſà , G' in cis mereſitricſiia pro/[Malaria publz‘cè 6

manifeste' commment” : quorum conſiderations per officz‘arz’ox tempo

rales dicte cz'w'tatis ſlatutum flzerz‘t 6- inlzz'óitum, homines conjugator

ad ípfiu &up/:as non andere Stupharz‘; etiamgue in/zone/Iam exË/I'ere

6' _permitti cum [zone/late non valere , perſonas EccIe/íq/Zicas, in qui

óus vita ô morum [zone/Ia.: [ar-:Pollen debut , ulm nec fimz'lia loca

converflzri. Ea propter preſenu‘ùm tenore inhiber” univerjís Ô ſinguli:

Perſo/zi: Eccleſíq/Zicís Clerz'aſgue conjugatis cz'vítatis 'Ô Dz'oeeſis pra

dictarum, nec ab íſza'e in antec die vel noc'Ze dicte: Stay/ms intrare,

nec in illis* ſè /Iuphare audearzt, hoc ſdb pœnâ 'excommunicatio

nis. Et ſi de nocte vigenti quinque, fi vero de die decem marcarum

_argemí ſzsto Curie Epzſêopali applicarzdum.

Le vfiertut'de ce Synode d'Avignon -efi une 'preuve évidente

du lieu public de débauche établi dans' 'cette ville en 'l'armée

mille trois cent quarante-ſept, 8l pour lequel la Reine Jeanne fit

dreſſer les~ statuts contenus dans ce premier recueil; Il paroît

même constant que les -e’tuvesv ou bains publics dont.” efi queſ.

"tion dans ce Synode qui, ſelon les profites expreffions que

'nous avons» rapportées; -étoit un véritable_ lieu -public »'de dé

"bau‘cl'xe ‘, 'étoit- établi? au Pan-Troupe \ou Pont-Romy… d’çſhä

dire “au ñaême lieu óäïëto’it l’ancien‘- lieu de débauche w134i

‘- , n‘e ²la -Reine’ Jeanne' y' avoit fixée; &l il- étoit en conſéquence

- e'fendu -’à‘ *toutes-perſonnes - Ecdéſiaffiques , 8e m’êmes aux

Clercs mariés ,dy-aller; lal _nuit ou le jour ſous prétexte du’bàiä,
(LU-».1 -- . œ:ë-\~--.~H ' . 'i

a_ 1 .Sm 71e ſu t Bal acalläâ" _ m an' in î ſis B lnearí: uógznzäuud &Mental-g… 'ezt‘ï'c'ÃnlÎlsydÏ-lzdñdf 6- Sail-?Pein -Î-q‘

- > ~ ï ñ ' _lt-'M l() l g “Il/;- 1. Î‘.. _22H14 ç 'NAnh‘v '<' l
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ſous peine d'excommunication 8c d’une amende conſidérable:

c'est aufii pour ce ſujet que les Magistrats d'Avignon avoient

expreſſément défendu aux hommes mariés 'de fréquenter ces

étuves ou bains publics ,. ainſi qu’il en est fait mention dans ce

ſynode. . ~

Au reste, le plus grand _nombre des piéces que nous avons

rapportée ſe trouvent réunies dans_ un volume [ri-quam) que

les Conſuls d'Avignon firent tranſcrire en l'année 142.3. la cin

quieme année du Pontificat de Martin qui est conſervé dans

les Archives de l’Hôtel-de-Ville. Voici comme le Copiste ter

mine ſon manuſcrit.

Iſle lib” est communitaris inclizo civitatis dviniôn. 911cm ſcribi

fècerunt nobile: 6- Egregii viri Domirzus Joanne: de Caſſànhis , 0r

tiga om'cœ fr Joan/Ms Oudincu‘ ſj/ndici dicte nobilz'r ciw’tatis Ave

m‘on. per marius Coline-u' Lozeleu' ſcriptoris Remë’n. Dieng/is. Domino

no/Iro Papa Martino quinto reg/:ame anna Ponzzflmtusſhi qui/no ô'

completes Extitit die primé' mcnfis Junii anna Dominz' milleflmo qua

dringenteſz‘mo vigeſimo [enim-Qui strip/ù Ô ſèriln' fccit Omnibus bïï,

ncdz'äionibus implcatur; Amc” , ſíc in originali

Il est certain que mon manuſcrit est fort ſupérieur à celui qui

est conſervé dans les Archives d'Avignon, ſoit pour ſon ancien

neté, ſoit pour l’exactitude , pour la beauté des caracteres , ſoit
enfin à cauſe de quelques piéces rares quiſi s’y trouvent 8c qui

. ne ſont pas dans celui de cette' ville , telles ſont les Statuts de

la Reine Jeanne pour le lieu public de débauche d’Avignon.

Le ſecond recueil contenu dans ce manuſcrit est d'autant plus

précieux qu’il est très-vraiſemblable qu’il avoit autrefois appar

tenu au principal Ministre des Rois de Naples de la branche

d’Anjou. Cette conjecture est fondée. 1°. Sur la beauté de ce

recueil manuſcrit, les lettres initiales ſont en or, 8l d'autres

colorées. Ce recueil contient uniquement deux piéces eſſen

tielles qui ſont levtraité des conventions d'Avignon de l'an

12.51. 8c les Statuts de cette ville de l'an 1243. 3°. Ce recueil

a eté trouvé à Naples en 1316, ainſi qu'une note qui est à la

fin le démontre.

1°. La premiere piéce de ce. recueil est intitulée : Convention”

civil-:tis Avcrçionz’r. C'est le fameux traité ou c convention de

Charles de France, premier du nom ,'Roi de Naples , de Sicile
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8c de Jéruſalem , Duc de la Pouille , Prince de Capoue 29

d’Achaye , Comte d'Anjou , du Maine , de Provence 6c de For

calquier, 8c Alſonſe , Comte de Poitiers 8L de Toulouſe tous deux

Souverains d'Avignon , 8c freres de ſaint Louis, R01 de France, 8c

la République d’Avignon du ſcptiemc Mai de l’anne’c mille deux

cent cinquante-u”.

2°. La ſeconde piéce porte pour titre : _Statuta civitatis Ave

m'oni.: anna Dominimille/[mo ducenteſirzo quadra cſímo Tertio : Ce ſont

les Statuts que la République d’Avignon dreflâ’ en l'année mille deux

cent quarante-trois. _

Ces deux piéces importantes font la vraie baſe &c les titres

constitutifs des privilèges de la ville d’Avignon. Ainſi il est vrai

ſemblable que ce ſecond recueil manuſcrit a appartenu autre

fois aux premiers Rois de'ŸçNaples , de la Maiſon Royale de

France, de la branche d’Amou , ou à leurs Ministres. Car il

étoit néceſſaire qu’ils euſſent ſous leurs yeux ces actes pour le

gouvernement d'Avignon , 8c pour l’adminifiration de la Juflice

qu’ils y faiſoient administrer.

Jean de Reclujb Notaire , fit l'acquiſition de ce ſecond 8c pré

cieux recueil manuſcrit 1c vingt du mois d'Avril de l'année mille trois

ccm ſèize à Naples , d’un Vendeur de Livres , qui’demeuroit dans

cette ville , rue de Capouë, proche le Palais du Seigneur Bar

t/zelcmi a'e Capoue, Chevalier 8c Chancelier du Royaume de

Sicile, ainſi que le prouve la note ſuivante qui est à la fin de

ce recueil.

Iſla flamtd ê' convention” Avenionis fimul ſizb í/Io volumine in

F ſerra , ſim! Johannis de Rccluſb notarii ,' quam [ZH-um emir Neapoli

ab avcnturino , ſlazz'onariaſêu vcmlitarc librorum , qui [une temporis m0

rabatur in carreriâ capuana prop: Dominum Bartholomeum de Capua

militer” Lagothecam Regni Sicilia protlzonotan'um. Anno Domim'

M. CCC. XVI. die vigeſimâ merzſz's Aprilîs quarrc decimc índic'ïionis.

Le troiſieme recueil de ce manuſcrit contient les piéces ſui

vantes; elles ne ſont pas diſpoſées comme celles des deux

précédens recueils ſur deux colones , mais écrites toutes au

long. Elles ſont en latin ainſi que les autres piéces que nous

avons rapportées.

i9. Samara civitatis Aycnionir. La premiere piéce contient quel
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ques statuts particuliers que la ville d'Avignon ajouta à ſes an

ciens statuts. Le dernier de ces statuts est de l'année i319,

2.9. Balla refbrmationis carie temporalis Avion. per Dominum

Petrum de Cros... Anno i375. Cette ſeconde piéce contient une

longue Ordonnance de Pierre _de Cros, Archevêque d'Arles ,

Camerlingue de l'Egliſe 'Romaine en date du 2.8. Septembre

1375. la cinquieme .annee du Pontificat de Grégoire XI. con~

cernant pluſieurs points de la justice 8e de la Police d’A-v

vignon;

30_ Bulla refiormationi: carie' temporalis Avenian. per Dominum

Franczſèum de Conzie‘ Archiepzſcopurn Narbone’n , Legatum Avenion.

anna [4x3, 1.8. Novem. Cette troiſieme piéce est un réglement

pour la Justice d'Avignon que Pierre de Con-,rie , Camel-lingua de

l'Egliſe Romaine, Archevêque de Narbonne 6c Légat d'Avignon ,

fit publier le 2.8. Novembre de l'année i413 , quatrieme an

née du Pontificat de Jean XXIII.

4°. Anno D'omini mille/I'ma cccc. terrio deeimo 6' die 7. menfi's

Xprilis fuerunt traditi articuli ſèquentes 5er Dorniuum eamerarium

magiflro Perro Villaris ſïgilli era carie omini Vicegerenzis Audi

torir carie tipo/l'alim": Cette quatrieme piéce contient les arti

c’les que François de couz-ie, Camerlingue de l'Egliſe Romaine,

8e Légat d'Avignon , donna à maître Pierre Villaris , Greffier

de la Cour du V-icegerertt' le fipt Avril de l'année mille quatre

cent treiïe , dans leſquels il lui preſcrit la façon dont il doit ſe

conduire dans ſon office.

15°. Littera Regis (Ludow’ei II.) continens conventionesfaäasſhper

Pro’eeſſù tenenda contra i110.: de Avenione delinquentes in cómitatibu:

Provincia 6- Forcalçuerii ad eamdem civitatem confitgentes ſeu redeun

tes. Et contra illou dictartim comi‘tatuum delinquentes in dic'Zâ civitate

Aver’zion. G' eorurn territorio conſugentes ſeu redeuntes ad comitatus

pfœdictosuu Data in mstfo nq/Iro Tharaſèoni per Egregium Ô noói

16m viriim Poncium Cayffii Licentiatum in Iegilæus magna carie noſ

lzra magnum rationalem primarium appellationum ê' millitatum Pro

vincie judieern confiliarium '6' fidelem nostrum dileäumz Mandato

ntflro localite/tenter” Majomm ,judiciorum comizatuum predictorum.

Anno Domini milleſime coco; :ended/no die zo. \menſís‘ octobris

quinte ihdictionis , regnorum naſlrorum anna XXI/III.

Cette cinquieme piéce contient l'ordonnance en forme de

_Réglement'que Louis d'Anjou", ,ſecond du-nom.,. Roi de Naples

6e de Sicile, Comte de Provence, fit publier le zo. Octobre
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de l'année i4”. contre les cou ables de la ville d’Avignon

qui ſe réfugioient dans les Comtes (le Provence 8c de Forcal

quier, 8c les coupables de ces Provinces qui_ ſe réfugioient à

Avignon. Pons Ca 1s, qualifié Juge des premieres appellations

de Provence, ſouſärivit ce Réglement ainſi qu’on le voit dans

la rubrique ci-deffus. Ce Pons Gays, Iuriſçonſulte, fut un des

Députés de la ville d'Arles, entre les mains duquel Marie de

Blois, mere de Louis Il, Roi de Naples , confirme] leurs pri

viléges en l'année 1395. Ce Pons Cay: fut aufli un des Dépu

tés Commiſſaires par le même Prince Louis fécond, pour rece.

voir les hommages des Prélats 6c des ,gentilhomes de Provence

en l’année 1399.

6°. Ita ſimili: ſhper Provincia requirerzte corzcçſſà per Dominum

Frdnafium a’c Conzie‘ Domim' Papa camerarium ô' vicarium i” ci.

vitate Aveníom... Data Avcm'a”. die vigçſma mag/1'.: .Oc'ZoI-n’s, an

no à Nativítate Domi-*zi milleſime CCCC. undecimo Pond/ſcams D0.

mirzz' nq/Irz‘ Papa Jolzamzis XXIII. anna ſécu/2110.

Cette fixieme piéce contient ilaœatifica-tion' faite le 2.0. Octobre

141 l. du réglement de Louis fécond, Roi de Sicile 8c Comte

de Provence, par François de C'onïiè , Archevêque de Nar

bonne, Camerlingue de l’Egliſe ,Romaine 8c Légal d'Avignon.

Laquelle ratification ſut faire par ce Légat à la requifition de

la Provence le même jour que le \Rail-oui.: ſecond fit ce *Régle

ment.

7°. La ſeptieme piéce de ce troiſieme recueil qui fait la derñ’

niere est un Réglement ſur les monnoyes fait par François de

Conziè , Légat d'Avignon le croi: Janvier de l'année mille quatre cent

vingt-deux , la cinquieme année du Pontificat du Pape Martin V.

Il efi constant par cette même piéce ue ce Légat fit ce Re'

glement enſuite d'une convention pre'c dente ſur le même fait

des monnoyes conclue le 19. Décembre de l'année 141x. en

tre le Pape 8C Yolande , Reine de Naples .8c _de Sicile, 8c mere

du Roi Louis III. du no ,
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XCV.

Erec'ît'o ſeu fbndatt'o capellanie in Eccleſîâ Monialium beau clara

Avenionen. Ô ſhcello Illzç/Irzſſîma Aldobrandinorum fitmilie ſhb

titalo Beatiffme Virginis Annuntiazi. fact'. per Illuſlriffimarn ê

Excellentiſſïmam D. Olimpiam Aldabrandinam cum reſervation

juflpatronatus laicalt's pro eadem ê ſhir. Manuſcrit in-quarto ſur

velin.

Ce manuſcrit in-quarto ſur un très-beau velin , les lettres

initiales en or 8c d’une très-belle écriture contient vingt-quatre

feuillets , faiſant quarante huit pages, il est relié en parchemin

avec les armes de la maiſon Aldobrandini ſur le dos. Il con

tient l'acte de fondation d’une Chapellanie, faire le ſeize De'

cembre de lÎanne’e mille ſix cent quatre, par Madame Olimpia Al

dobrana’ini, dans une ancienne Chapelle de la Maiſon A/daóran

dim' de Florence, qui est dans l’Egliſe des Dames Religieuſes

de ſainte Claire d’Avignon.

XCVI.

Statut: des Sœurs Re’penties de ſainte Marie Magdelaine des Mira-f

cle: d’Avignon. Manuſcrit in-folio ſur velin.

Ces Statuts in-fiólio ſur velin ſont en françois. Ils furent

dreſſés originairement en latin par Dom Helias de Tortis ,

,Prieur de la Chartreuſe de Villeneuve-lez-Avignon, par Du

farm' Andre', Prévôt de l’Egliſe d’Apt , 8c par Guillaume d’Entre

gelle’er, Religieux de l’Ordre des Freres Mineurs, tous trois

nommés, 8c députés Commiſſaires_ Apostoliques 6c Réſormateurs

du Monastere .des Répenties _de ſainte Marie Magdelaine des

Miracles de la ville d'Avignon par quatre Bulles ſucceſſives du

Pape Grégoire XI. 8c par acte du quatorze Décembre de Îanne’e

mille trois cent ſbixante -ſèiïe , écrivant Pierre Fabri, Notaire

Apostolique d’Avignon. On trouve à la ſin de ce manuſcrit la

confirmation deſdits Statuts , faire par le Vicaire général du

. Diocèſe d’Avignon.

XCVII.



R A t s o N N É. 473

X C V I I.

Repertorium civic-:tis Avazionir.-Manuſcrit îmſblio ſur papier.

Ce manuſcrit latin írtñfblio ſur papier est diviſé en deux par

ties. La premiere contient l'inventaire ouétat circonstancié de tous

les biens 8c droits de la ville d’Avignon , fait par Parcevdl Doria ,

Podestat de la ville d'Avignon en l'anne’e mille deux cent trente

deux. La ſeconde partie contient un inventaire raiſonné de

tous les actes, bulles 8c privilèges d'Avignon , dreſſé le vingt

lzuit Septembre de Panne’e mille quatre cent ſèize ſous la Légation

de François de Conqie‘, Archevêque de Narbonne, Camerlin

gue de l'Egliſe Romaine 8c Légar d'Avignon.

XCVIII.

Jura Ponrir Rhodani. Manuſcrit írz-ſbIZo ſur papier.

Ce manuſcrit latin iii-folio contient une copie exacte 8c fidéle

de tous les dons, droits 8e privilèges accordés par pluſieurs

Rois 8c Princes Souverains au fameux Pont ſur le Rhone d'A

vignon, appellé vulgairement le Ppnt Saint-Benq”, parce que

ce Saint en ſut le Fondateur. L'original de ce manuſcrit est

conſervé dans les Archives de l'Hôpital du Pont Saint Benezet.

X C I X.

Concilia Avenionir. Manuſcrit in-quarta ſur papier.

Ce manuſcrit latin forme un ros in-quarto ſur papier, 8c

contient pluſieurs anciens Conci es 8c Synodes tenus à Avi

gnon. ’ ‘

C.

Concilia Avenionir. Manuſcrit in-quarto ſur papier.

Ce manuſcrit latin in-quarto ſur papier contient pluſieurs au

tres Conciles 8c Synodes tenus à Avignon, 8c qui ne ſont pas

dans le précédent recueil.

O00
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\main- de la ville @nié-dan o Lu 'Co/rite' Maggi”. Manuſcrit

en ,cinq voumes imfiolio- ſur papieró. -

' 'Ces Aſinnall’eis' manuſcrites' en françois en cinq volumes, iſt-n

flilio , contiennent les Annalfles de la ville d'Avignon &a du

Comté Venai’flï‘n avec les piéces justificatives à la ſin. de chai

que. tome relatives aux objets qui l ſont contenus. Cet' Qu

vrag‘e a été com oſé par M. J'oſq; ~IIou_is-DQminigue de Cam,

bis, Marquis de elleron.

On ne rapporte pas préciſement dans ces Annalles les évé

nemens de la ville d'Avignon 8c du Comté Venaiſlin , mais

même les faits historiques de Provence, du Languedoc 8e du

Dauphiné, qui ont liaiſon 'les uns" avec les autres. Cet ou

vrage n'a pu s'exécuter qu'au moyen des recherches .les plus

étendues,l &c le- trav-ail môme- le plus ingrat.

CII'.

.M'e’moires de Aleſſi” Richard-Joſeph de Cantbis, Seigneur de Par

gues, Servier” Ô ſaint Monza”, Colonel-General' do ?Infanterie

de la- ville d'Avignon 6' du Comte' Vemſſn pour N. S. P. le

Pape &- le ſaint Sie’ge APO/?digue : anuſcrit iſt-folio ſur

papier.

Ces Mémoires manuſcrits ſont. en françois t'a-folio.. On trouve

dans cet ouvrage ſi intéreſſant pour Avignon, tous les trou

bles 6c ſéditions arrivées dans_ cette aille depuis l'année mille

fix cent ſbixante Ô un, iuſques &C inclus l'annee mil/l. ſix “"3

ſoixante ó- cinq. Ces Mémoires ſont d’autant plus précieux qu'ils

ont été écrits par un homme de qualité, distingué par ſe_s

vertus, par ſon eſprit, 8c témoin oculaire des événemens qu’ll

rapporte.
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CII‘l'.v

Histoire des Révolution d’Avignon. Manuſcrit in-flolt'o ſur papier;

Ce manuſcrit in-fiolio ſur papier est en françois & contient

tous les événemens remarquables , arrivés dans Avignon depuis

l'année mille ſix cent cinquante deux juſques à l'année mille /ïx cent

ſbixante cinq.

On trouve aufii dans ce manuſcrit le verbal 8c la procédure

faits ſur les diverſes tranſlations du corps de ſaint Benezet.

CIV.

Nomz'na Pate/l'ami” , Siadt'corum , Judt'rurn, Confielum 6- Aflêſſbr‘um

Avenionis. Manuſcrit in-folio ſur papier.

Ce manuſcrit in -folio ſur apîer est latin 8L .contient les

'noms des 'Podestats , des S n ics, des Juges, des Conſuls 8e

:des Afl‘efl'eurs de la ville Avignon , enrichi de notes histori

ques. 'On *Y trouve austi en latin les statuts anciens de ‘la .Ré

publique d Avignon de l'an mille deux cent quarante trois.

CV.

Me’morie delf Auditorato enenîle äeîla legatz'one dt' \ſvenione cont

pqfla dall’ ALI-ate Alle andra Codebo nel quinte anno de] filO Au

ditorato i709. Manuſcrit in-quarto.

Ce manuſcrit a'n-auarto ſur papier est en Italien 8: contient

tous 'les droits , privilèges &Ærërogatives de la .charge ?l'Audi

teur général de la Légation d’ vai non. Ce‘t ouvrage a été com

poſé par M. .Alexandre .codcbo, uditeur- général de cette Le'

gatîon en fun mille ſçpt cent neuf- Ce manuſcrit étoit tenu fort

ecret. Le Comte de Villeneuve, _gentilhomme d’Avignon, eut

l'adreſſe d’en 'faire tirer une copie ,qui 'lui couta trois centfrancs.

Et c'est ce même manuſcrit dont .il est ini question.

. fl_ _.

0002
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CVI.

Iii/loire de la ville d’Avígnon , parM. .ſoſêplz-Louis-Dêpmz‘niguc

de Cambis , Marquis de Vellcrorz' : Manuſcrit ſur papier i'n

folio. -—-,.-r .IH .u iiio'lxmcm '3D'

2l , , - ' _"(Î’ un?- 4'12"). L

Cette hlſlOlfC dans un ſeul volume m-folzo de hurt cent pages*

contient tout ce qui s’est paſſé de plus mémorable dans la ville

d'Avignon depuis ſa fondation. L’Auteur dégagé de tous préjugés,

donne une idée nette &préciſe des loix, des uſages 8( des

privilèges de cette ville. On _y trouve ſon Histoire générale 8c

particuliere; elle est toutefois courte ſur les faits locaux 8c

municipaux, mais détaillée ſur les gens de lettres 6c ſur l’hiſ

toire naturelle. L’histoire particuliere de cette ville n’est jamais

plus belle que dans ſes rapports avec celle de lEgliſe 8c de

Papes qui y firent leur réſidence. Quant ces rapports ceſſent,

il n’est plus question dans le cours de pluſieurs, ſiècles que de

petites administrations municipales , de révolutions locales,

entrées ſolemnelles des Rois, des Princes 8c des Cardinaux

Lé‘gats, de querelles entre les Citoyens, 8c des familles qui

ſe ont distinguées. Enfin l'Auteur tâche de faire bien connoître

Avignon 8e tout ce qui l’environe; l'antique &L le moderne', la

partie eccléſiastique 8c la partie civile, ſes loix municipales , ſon

prkoduit, ſgcndi’nAdustfiie , ſes ?moyens particuliers d'exportation

ac uelle, mé 'oration uture.

CVIL_

Relation de Fenlevement Ô dela priſon de François Genê't, Evêque

de Val/bn, par ordre du Roi de France Louis le Grand en l'an

ne’e 1688. Manuſcrit ſur papier in-a'ouze. .rj [5,,

François Genêt né à Avignon le i8. Octobre i640 , ſut ſacré

Evêque de Vaiſon le 1.5. de Mars 1686. Ce Prélat retira à Vai

ſon les filles de l'Enfiznce qui avoient été chaſſées de Provence

par ordre du Roi , on prétend qu’il parloit ſouvent avec im

prudence contre ce Prince 8c ſes Ministres, ce ſut la princi

pale cauſe de ſa captivité. Quatre Compagnies de Dragons l’en

leverent le 2.9. de Septembre 1688 , il ſur conduit dans l‘lfle

de Rhé, où il fiit en priſon pendant quinze mois. Les filles de
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l'Enfance furent aufii enlevées 8c diſperſées dans divers Monaſ

teres. ce Prélat de retour dans ſon Diocèſe ſe noya dans un

torrent près de Sarrians, dans le Comté Venaiffin le i7. 0c

tobre I702.. âgé de ſoixante deux ans. Un Cardinal apprenant la

mort de ce Prélat dit ces paroles : Tran/Yens Per aquam eductux

est in refligium.

Ce manuſcrit in~douïe eſt françois de cent cinquante pages. L’Au

teur est anon me, il prend pour lettre initiale de ſon nom

L. A. V. Il édie ſon ouvrage à M. Joſeph-françois de Blegier,

Baron du Puimeras 6- de Bam'. Cette relation est très-circonstan

cie’e 6c faite par un Auteur contemporain 8c oculaire de tous

les événemens qu’il rapporte.

CVIII.

'Avertiſſement de: Catholiques Anglais aux François Catholiques Ô

à la nobleſſe qui ſîiità pré/Ent ie Roi de Navarre. Manuſcrit ſur

papier in-octavæ

Ce manuſcrit est in-oEZaVo en françois; d’une très-belle écri

ture, relié en maroquin rou e' avec des dentelles d’or, 8c

doré ſur tranche. Il y a à la tete une très-belle efiampe , gra

vée par le ce’lebre Claude Mellan. Cette eſiampe est très-ſingu

lier-e 6e allégorique au tems de la ligue.

Cet ouvrage est diviſé en deux parties ; la premiere porte

pour titre: Avertiſſement des Catholiques Anglais aux François Cd~

tholiques è' à la nobleſſe qui ſhit à preſent le Roi de Navarre. Cette

premiere 'partie contient deux cent fix pages.

La ſeconde partie eſt intitulée : Second avertiſſement donne' à

ceux qui travaillent à re’duire les Re'ligionnaires à notre ſainte foi.

Cette partie contient trois cent ſoixante Ô dixſineuf pages.

Louis d'Orléans, fameux ligueur ſous les reg-nes d'Henri III.

8e a’Henn‘ IV, est Auteur de cet ouvrage. Il étoit de la ville

d'Orléans, Ã‘vocat au Parlement de Paris , 8e ne manquoit pas

d’érudition pour ſon tems. Mais ſa fureur pour la ligue lui fit ſaire

bien des actions 8e des ouvrages condamnables, &t lui cauſa bien

des embarras. La ligue ui connoiſſoit ſon zèle aveugle le choiſit

pour ſon Avocat, 8c e députa aux Etats, où il parla d’une

maniere digne 'de lui &t de l'aſſemblée ſéditieuſe qui l’écoutoit.

Il fut aſſocié au parti par Charles Hotmtm , dit la Roche-Blond,
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celui à qui les Guilfes s’aêreſſerent pour miner la 'ſign-e à pſhsj ~

&Orléans étoit déjà 'connu par ſa qualité d’Avoca't , par lufi‘eurs

Poéſies *françaiſes 8c latines, dans 'leſquelles il ré ' oit aſſez

ma] , zz par la premiere partie de ſon catholique Anglais. Cet

ouvrage a été imprimé pluſieurs fois “ſous 'ce titre : Avertiſſe

ment des Catholique: Anglais aux Frarzois Catholiques , du danger

où ils ſont de perdre [ear Religion , d'expérimenter, comme en

Angleterre, la cruauté des Ministres , s'ils reçoivent à la Couronnev

un Roi quiſblſiz he’re‘tique, i586. !587. I588. in-oâ‘avo, aug

menté en cette derniere édition, 6e approuvé par les Docteurs

de Louvain. Cet ouvrage fut réſuté parle célébre du PIM).
Mornay Protestant, par maitre Denys Boutillier, Avocat, 'Ca-î

tholique Romain , 8c par pluſieurs autres. D’Orle’ans ayant été

fait par la ligue Avocat général le 2.1. de .lanvier 1589; il

ajouta une ſeconde partie à cet ouvrage, qu’il fit imprimer,

en y ajoutant la premierechez Guillaume Bichon en r590 avec

privilège du conſeil de l’union. Cet ouvrage rempli de maximes

détestables 8c de calomnies atroces contre les Rois de ?France

Henri Ill 8c Henri IV, fut brûlé avec pluſieurs autres libelles

de même eſpece à la Croix du Trahoir 8c à la 'Place Maubert,

'le 2.. 'el’Avril 1594 , 8c l'imprimeur Bichon , fut Banni de Paris.

Les diſcours ſéditieux .de Louis d'Orléans le firent arrêter 8e

mettre à Ela Conciergerie. Henri 1V. par un excès de bonté le

fit ſortir. Quand on eut 'repréſenté ~à ce grand Prince que cet
Avocat avoit îdédlame' d’une 'maniere -injurieufe dans 'ſes ouvra

ges contre la Reine ſa mere , #i qu’on lu-i -en eut-lu quelques en

droits, \il s’écria : O Je ñme’clzant’! mais il e/Z revenu ſur la ſoi de

mon paſſeport , je ne 'veux -Point qu’il ſoit maltraité' ~. d’uutant plus.,

diſoitñ'il , qu’on manoir-par plus -Iui “vouloir dti-mal , G' à les ſèm

 

"blables, qw’à des farim quand ils frappent, 6- à des inſenfi’s quand

ils ſe promenent tout mais. -Louis d'Orléans mourut en ,17616 dans

'ſa quatrewingtéfeptionæ année. _“ "
v- _\}~'.l‘ ~
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CIX.‘

Relations política delle dzffèrenzç naze trè Papa Paulo quinto e‘- li

Vcnitiani l‘amzo I605. con- Ii negotiau' di diverſi _Principi è m5_

rustri di caron: , c‘finalmenzc, l’accordo, ſhguito zrà una pam è
ſſ l'ultcra. —

Il diarz’o della legazz‘one del Cardínale ch‘z'gi à Parz'ggi dcll’armo

165-4. Manuſcrit ſur papier in—fo1_io.

Ce manuſcrit ſur papier 2'12-- fôlz‘o estd'îviſéz en deux par.

ties. La remieœ qui effl d‘e trois cent ſbixamc~huit pages, con,

tient l'e iff‘érent de Paul' V. avec la République de Veniſe en

l'année 1605. Henri le Grand, Roi de France, eut l'honneur

de cet accommodement. Ses Ambaſſadeurs à Rome 8c à Veniſe,

entamei‘ent cette négociation , 8e le Cardinal de .Iqyea/è la ter.

mina en [607. La ſeconde_ partie qui est de trois cent pdg”,

contient le journal de- la Légat-i'on du- Cardinal Clzz‘gi en France

en l'année I664'. Ce Cardinal neveu du Pape Alexandre VII,

?vint en France en qualitë‘d’e Lé‘gar pour faire au Roi Louis X111',

des excuſes publiques fiu- l’attentar commis en i662. par les

Corſes ſur le Duc de Crcquy, Ambaſſadeur de France à Rome.

CXu‘

15mm. ANNE/w è poliu‘rhe. Mn. 164-4. à '1650: Manuſcrit flu

papier ill-folio.

Ce- manuſcrit ſur pa ier in-folio de crois un” page., est en italien.

Ony trouve pluſieurs airs historiques 8l politiques-'rapportés dans

diverſes ldettresdes None-:s du Pape- depuis L'année- mille ſix cent

gut-mrc quatre juſques &c inclus lr’anne’e mille ſíx- cent' cinquante.

CXl.

Letter: hzfloriche è poliriclxe a”. 1683. è I686. Manuſcrit ſur papier~

Ce reeueil- manuſcrit ſur# papier imfbäo de deu” cent~{{èi{e

Page-k. ÊÃ_ en italien. ll confient une foule d’anecd‘octes hi ori

gucs 8c intereſſantes depuis l'année millcfix ccm quam vingt-trois
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juſques 8e inclus l'année mille ſix cent quatre vingt-ſept ; la plù. " '

part ſont tirées des lettres 6e relations envoyées par les Non

ces du Pape.

CXII.

Varie relation* è dívërſiſë’f'ſ‘î "ſi “ffiïſi del Europa an. 1640 c‘ 1690. l i .- ,

Manuſcrit ſur papier [ny-0110_

Ce manuſcrit ill-fbIÎO contient pluſieurs piéces très-impor- g;tantes, telles que des traités de paix , lettres de pluſieurs Rois, ‘ ' ’

Princes 8c Ministres 8e autres affaires paſſées en Europe depuis

l'année mille ſix cent quarante juſ ues à l'année mille ſix cent

quatre vingt-dix : Elles ſont en ita ien.

l C X I I I.

Manuſcriti diverſz‘. Manuſcrit in-folio ſur papier.

Ce manuſcrit ſur papier in-fblio contient pluſieurs lettres 8e

relations en françois, en italien 8L en eſpagnol , relativement

au ſeizieme ſiécle.

CXIV.

Relatione del tumulto di Napoli nel an. I647. Manuſcrit in-quarto

ſur papier.

Ce manuſcrit en italien rapporte la révolution arrivée à Na

ples en l'année I647. Les Napolitains accablés d'impôts, ſe

revolterent, ayant à leur tête un homme de la lie du peuple,

nommé Maïanielle. Cette émeute fut calmée par le Duc d'Arcos ,

Viceroi de Naples, qui fit aſſafliner Mazanielle.

CXV.

Raccolta di pezze fiigitive. Manuſcrit ſur papier inñſblio.

Ce manuſcrit inñſolio forme un recueil qui contient pluſieurs

piéces fiigmves en italien 8c en latin du ſeizieme ſiécle. .

cxvr.
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~ ï‘cxvL
Lettres du Roi ê* des —Ming‘/Ircs. vManuſcrit z‘n-folío.

— I 1 M ) .l .

~Ce manuſcrit gros in-fblío contienttoutes les lettres e le

Roi de France Louis-XV. 8L ſes Miniflres ont écrites à eu M.

.ſq/?ph de C'ambis, Marquis de Vclleron; Commandeur de l’Or~

dre royal 8c militaire de ſaint Louis , premier chef d’Eſcadre

des Galeres du Roi , Capitaine général des Côtes de Provence ,

Commandant la Marine à Marſeille, !mot-t' à Avignon le 6.

Ianvier 1736. \ \ '- 1-' : ‘

, 'if l' . Ã f

cxvlL'z~

.Dz/?ours de Monſieur de la Charm; ſùr ce qu’on 1'a ;lg/little' de la

charge de Colonel des Sami*: en l'armée 1644.' Manuſcrit ſur

papier l'a-folio. - ²"" ~" ‘ ‘ . ‘

'la …~T~ .:d:' 1

Ce Manuſcrit-françois efl'un grand inñſblia, d’une _très-belle écri

ture de ccm cinquante pages. Ce diſcours ou manifeste curieux 8c

intéreſſant 'a été compoſéïp’ar M- Edme, Marquis de la Charm,

Comte de Nancay, Maître de la garderobe du Roi, enſuite Co

lonel-général des Suiſſes 8c Griſons en 164'3 ,'il ſe fignala à la

bataille de Nortlingue, où il fut fait priſonnier. Ce Seigneur

fut tué à la guerre d’Allema ne en i645. 'Cet ouvrage efi écrit

avec im grançl ſens 8c avec eaucoup de pénétration. ll a paru

imprimé ſous- le titre *de Mímoires de Ma de 1a~ Chastm- à la'fin

de l'édition des M‘e’moires de M; François', Duc de la Rochefou‘

-cault, ;zz-douze, Leyde 166?. 8c 1669. Il y a toutefois pluſieurs

variantes entre le manuſcrit &- l’imprimé. > _ .

ç_ z. .. ..ñïx . .H 'z 1' ('17. '9x 1' ..

'-'shi ſi ‘) ...Tl "') -i-H" "IFC \xflvil '5 i.; 1;' .'l'îſi

ñ - ..—. .'H’Y: -n m't '~. 5 n) ‘.‘f-’" " x . 'v‘i- -Mk .vpn

:Les Ward; 'majeur pour' bne’ëäzírjçeùx de. Ia Religion pre'tendu'e re"
î fbfm‘e’e’ dzg‘RoÿawM 'de Franc‘èïf Etats dàÏErſſnpire du Turcſê* les

ñ affe’qréîr r’ndymàñ‘d'érz unel-zntir- la Monarchie-Manuſcrit ſur papier

l'y-fluid.). .")'t'lll"~ 0' r.1-. 7

-ëur "-'Ë'TUÎJM zal) b'uisl s Tvr-;Z3 ':!ÏY 'V‘Îíi '-1 xi: 1X1' 2.?

auta‘Yprëſhk-d éanîe'ïaëlxdïmnaſciitz quiîefi MMM-*WF

,M102 9ſt” 11cm ns \C‘\\d\\ 5.5 zr'zlzízàfl 1.* “YÏT‘Z P’pp‘ î-“l 0
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quatorze page: , est diviſée en deux ſections. La premiere porte

pour titre : Instructions générales pour les Commiſſaires du Roi. La

ſeconde est intitulée : Articles ſecrets pour les Mini/Iles d’Etar.

Le prefer de détruire inſenſible-ment en France la Religion

prétendue réformée est important 8c très-avantageux à l’Etat

en général. Une partie des moyens que l'Auteur anonyme de

ce projet préſente ont même été employés avec ſuccès par le

feu Roi' Louis le Gram-L' Ce traité est écrit d'un .ton très-ferme ,

6c paroît l’ouvrage d'un homme fort exercé à réfléchir, 8c d'un v

zèlé Catholique. .

n La diſſertation. ſtuzles gnoyens pour-anéantir' l’Empire Turc

qui forme une partie de ce manuſcrit est deflzixante dix-Juli( pages.

Voici les propres expreſſions de cet Auteur : Je parle, dit-il ,

avec affiirance des moyens qu’il ſaadroit' tenir pour y parvenir, ayant

'vêtu parmi les Turcs pendant vingt deux ans par le commandement

de mon Roi, pour y ſervir Sa Majesté ô' m patrie en qualite'

dTAmbaffiz-ó’eur. Le( projet de' cet Auteur est très-louable , il veut

faire une ligue genérale de toutes les puiſſances chrétiennes

contre les Turcs; mais après avoir mûrement réfléchi ſur ce

ſystéme, o’n s’ap'perçoit .qu'a -l’exéçutionest difficile 8c même

impoſſible. L’A'uteur de. ce dernier Quvra e est le célébre M. de

Breves , qui fut pendant .fort long~tçms , bgſſadeur de France

à Constantinople.

.François Savary , Seigneur. de Brèves , Marquis .de Maulevrt‘er,

Baron de Se’mur- &l Anais, nâquit en ;560. à Maulfl'rier, en

Bourbonnois. Il étoit ,GlsdeDenis .Savary, Seigneur de Ligny

6c de Françoiſede Il fin nomme' Ambaſſadeur de France

à la Porte Ottomane e’n 1592. Il conclut lego. Mai 1604. un

traite' ttès-avantag’euxamec le Sultan Aclzmet. Enfin après vingt

deux ans de ſéjour à Constantinople ; M. de Brèves fut raï'

pellé au commencement de 1605. par Henri IV. qui le de '

noir à des emplois plus importans. Il filt nommé Conſeiller

d’Etat 8c gentilhomme de la Chambre; du Roi. Ce même Prince

l’envoya Ambaſſadeur à Rome en 1608. il fut nommé au re

tourtde ſon ambaſſadeíde Rome'en !614. Gouverneur de Gaſl

ton Jean-Baptÿk- de France, Duc d’Orle’ans, frere un' ue de

louis» X111. M. -de- Brèves fut nommé en ,16-15 , Cheva ier de

l’Ordre du ſaint Eſprit, il mourut à Paris en 161-8- âgé de

ſoixante-huit ans. Cet homme célébre a laiſſé des Mémoires ma

- nuſeritsnoès-Wiâux quirjſontgactuellqznentj à la‘Bibliothéque

du Roi. M. le premier Préſident de Harlay en avoit une copie,
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8c on lui a ſouvent entendu dire que ſi le feu prenoit à ſa Bi-ct

bliothéque , il ſe conſoleroit aiſément, pourvu que l'on ſauvâc

les Mémoires de M. de Brèves. Feu M. le Cardinal du Bois,

premier Ministre de France', les regardoit auſſi comme un

chef-d'œuvre de politique , 8c en faiſoit une étude particuliere.

C'est de ces Mémoires manuſcrits que le nommé du Castel, qui

a publié Relation des voyages de Monſieur de Brèves in-quarto à’

Paris X618. a extrait les trois piéces ſuivantes. 1°- Traite' du

Roi Henri le Grand 6- de l'Empereur des Turcs , fizit par l'entremiſe

de M. de Brèves. 2°. Etat de l'Empire-du Turc , ê* les aſſèure’s

moyens d'en anéantir la Monarchie. 39. Dtfiours véritable , fait

par Monfleur de Brèves , du procédé qui fet tenu, lorſqu'il remit

entre les mains du Roi la perſonne de Monſêt'gneur le Duc d'An

jou , frere unique de Sa Majesté.

Ces trois piéces ſont inſerées dans la Relation des voya es de M.

de Brèves , imprimée à Paris in-quarto chez Nicolas Ga e 162.8.

La piéce intitulée les aſſèurc’s moyens d'ane'anrir la Monarchie

des Turcs, a été imprimée à Cologne , dans un recueil des

piéces curieuſes en 1666. — -’
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c X l x. ſi

Obſervations littéraires 6- lu'jloriqucr. Manuſcrit ſur papier iii-folio.

Ce manuſcrit ſur papier t'a-folio contient quatre cent ſoixante

6- dix pages. La partie histori e de ce recueil eſt traitée avec

beaucoup de préciſion &L de c arté ; 8c l'Auteur de cet ouvrage

intéreſſant montre une critique également ſage 8c exacte. On

y trouve pluſieurs uſages 8L une foule de faits historiques rap

portés dans la ſainte Ecriture 8: dans les autres histoires des

anciens peuples.

C X X.

Obſervations hzfloriques, littéraires , 'critiques ſhëre'ts é' prop/zones.

Manuſcrit ſur papier iii-folio.

Ce manuſcrit ſur papier in-fblioest de trois centſbixame Ô quatorze

pa s. ll contient pluſieurs objets qui appartiennent non ſeulement

à lhiſloire ſacrée 8c prophane , mais encore à la littérature. Les

belles-lettres embellifiant toutes les coimoiſſances humaines.

Pppz
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Collez-Zion des lettres des Sſavans. Manuſcrit in-fiolio ſutïpapier. T‘l

…w \1'15 :-mx olz. \It- , itlc- …:_ w_ …egg

!Les-lettres des Savans méritent d’être recherchées‘.‘…0n trouve ſi)

dans ce manuſcrit une collection des lettres des Savans. C'est

un mélange de littérature très-intéreſſant. .x3 i. __ to;

AX 'Sid 'o ſistizœîlg‘tiuuïí u

,._ï .ſi C X X.I-I.3t4‘.':'t ."..c .Uri-'ta :&- .i5
’-z:',\ ""1- ("(- v“»!ÎWJNX !À “ſimilar” in".

Recueil de lettres fitr divers ſujets. Manuſcrit ſur papier ín-quarto.

’ :-gtx-tuo! 1;.) uiuvs’k‘fflt $‘~\ 'it-?x _nb u’u-e '.s\ '

Ce manuſcrit contient pluſieurs lettres remplies d’anecdoctes

ſur les belles-lettres &Sſur la- guerre. _iz Î… Ul( 2,? , .~'

z En - "'L ,St-,5.21.7 ,ami a ..a &1.1i- ~ ' r

in." C X-jX I I l- rçtlègçiu‘tuuiñnaoítſ t2! - ',1

. ) 1'; "tm" "Wi S »uw-ct'

ſ’e’ritable maniere de fortifier les places re’gulieres 6' irre’gulieres ,

ſuivant la methode de M. le Marechal de Vauban. 'Manuſcrit ſur

papier in-quarto. X î,

  

Ce manuſcrit ſur papier in-:Ïuarto est de quatre cent vingt pages. ll

contient la véritable maniere de fortifier les places dans quel

que ſituation qu'elles zſoyent ſuivant la méthode ~de M. le Ma

réchal de Vauban. :mu ou on zi.- xl

On explique dans cet ouvrage les uſages des différentes piéces

de fortification , 8c les ſentimens des meilleurs Auteurs , qui ont

traité dela fortification , le tout mis en ordre par M. l'Abbé du Fay

8c le Chevalier de Cambray, augmenté du nouveau ſystéme de

M. de Vauban 8c dela construction des différentes piéces qui

le compoſent, la méthode de calculer les lignes 8L les angles

des fortifications, la maniere d’en toiſer les différentes piéces ,

ſuivie d'une instruction générale pour régler les garniſons , vi

vres 8e munitions néceſſaires , par E. B. en l'année 1737. -

Les deux Auteurs de cet ouvrage manuſcrit expoſent avec

beaucoup de netteté les méthodes de ſortification les plus esti

mées en Europe. Tels ſont le ſystéme de Vauban, celui de

Marolois , appellécommunément le ſjsté'me des Hollandais, celui

du Comte des Pagan,~tde Blondely de .Sc/:citer, 6: de Cohorn.

*içi-ſſl
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Ils expliquent d’une maniere abregée les avantages 8e les de'

fauts de chaque méthode.

Nous dirons en paſſant que Blaiſè-Franfois, Comte de Pagan,

Maréchal‘des Camps &c Armées du Roi, né à Avignon le 3.

Mars 16o4..& mort à Paris le 18. Novembre 1665, forma

8c fut le maitre du célébre Maréchal de Vauban ,- 8c il s'en

glorifioit. l’aiouterai à la gloire d'Avignon que le fameux Ma

réchal de Saxe aſſuroit avoir appris l'art de la guerre du Cheva

lier Follard, né à Avignon'le r3. Février 1669. mort dans

cette ville le 2.3; Mars I752.. Le Chevalier Follard avoit prédit dans

ſes Commentaires ſur Polybe, que ce Général ſeroit un jour un

grand génie pour la guerre. Le Maréchal de Saxe n’approuvoit

toutefois pas la colone du Chevalier. .l'estime infiniment , diſoit

ce grand homme , M. le Chevalier Follard , <5' je fais grand cas ale/ès

ouvrage: , je ne puis toutefois me ranger à ſbrz avis ſur les colo/res.

Il 'en dit les raiſons dans ſes rëveries qu’on peut conſulter.

C X X I V.

Recueil historique Ô polemique. Manuſcrit ſur papier in-quarta.

Ce recueil ſur papier irt-quan‘o est tout écrit en François 8e

contient pluſieurs piéces curieuſes. Nous ne ferons mention

que des principales.

1°. Vie abrege’e de [a Ve’ne’rable Mere Margue'rt'te- Tlze’reſè de

Cambis, Carmelite De'chauſſ'e’e. Elle étoit fille de Richard de Cam

bt's, Seigneur a’e Par nes, elle nâquit à Avignon le 3. Juillet de

l’année 1665. Elle t profeſſion dans le Couvent des Carme

lites Déchauſſées d’Avignon le 5. Juillet 1631. Elle fit à l'exem

ple de ſainte Tlze’reſè le vœu de la lus haute perfection le jour

de la Touſſaint de l’année i694. lle mourut à Avignon, en

odeur de ſainteté le 18. Octobre 173i. On trouve à la ſuite

de cette vie pluſieurs ouvrages en vers, compoſés par cette

ſainte Religieuſe; on y trouve une heureuſe verſification , joint

à beaucoup de ſublime 8e de pathétique. ’ ‘

2°. La ſeconde piéce de recueil est intitulé Hiſioz’re de I‘Abbe’

de Suze, événement édifiant. Cette vie historique a été com

poſée par Pauline de Castellane , fille de François de Castellane,

Adhe’mar de Monteil, Comte de Grignan , Chevalier des Ordres

du Roi, Lieutenant-général au gouvernement de Provence 8e
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des Armées de Sa Majesté, 8e de Franſolſë Marguerite de Sevi

gne’. Pauline de Castellane fut mariée avec Louis de Simiane, Mar

qui: d’Eſparron, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Ecoſſois,

8L Lieutenant-général de Provence. La Marquiſe de Simianc

mourut à Aix au mois de juin i737. Elle ſe distingua par ſes

vertus 8e ſon eſprit. ï .

Mademoiſelle de Castellane avoit environ dix ans lorſqu'elle

compoſa cet ouvrage. Son style est noble, fin, délicat, varié,

.d’ailleurs nulle affectation 8c nul art apparent.

3°. Un petit recueil de quelques lettres de la Marquiſe de

Sevigne’ &L de Milady Won/!Icy Montaguze.

4°. Que/lion problématique ſi” la communion de Judas , par le

P. [flute-Joſeph Berruyer, de Ia Compagnie de Jeſhs.

Cet ouvrage du Pere Berruyer est accompagné. de pluſieurs

lettres ſur le même objet 8c n’a jamais été imprime.

Ce Jéſuite né avec beaucoup d'eſprit est connu par ſon Hzſ'

toire du Peuple de Dieu; elle est écrite avec élégance, 8c mê

lée de traits ſinguliers 8c brillans. Il nâquit à Rouen en i681.

8e mourut à Paris en i758.

CXXV.

Reflexions ſur l'histoire , la politique, la critique ä' la littérature.

Manuſcrit ſur papier in~quart0.

Les livres de réflexions ne ſont pas'leslplus propres à réuſſir.

Celui-ci est d’un genre différent. Car les réflexions renfermees

dans ce manuſcrit ſont enrichies d’une foule de faits 8l d'3

necdoctes historiques.

CXXVl.

Mélanges înze'reflàns. Manuſcrit ſur papier inñoc'lavo.

Ce manuſcrit contient un choix judicieux d’histoire 8e de

littérature.
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CXXVII.

Relation historique de la ſeconde navigation ſblemnelle du Canal

royal de communication des mer: Océane Ô* Méditerranée en Lan

guedoc que M. d’Agueſſeau, lntendant de la même Province a

jam au commencement d’Avril de l’anne’e 1683. par ordre du

Roi , accompagne' de Al. de 1a Feuille, lit/;vecteur du Canal Ô du

Port de Ceze à du P. Matthieu de Morgan , Je’ſiu‘te , député

par M. Colbert, Mini/Ire G* Secretaire d'Etat. Manuſcrit ſur

papier in-ſolio

Cette relation historique est curieuſe 8c très-intéreſſante.

ctC x X v I I I.

Recueil Jef/Magne. Manuſcrit ſur papier in-ſolio.

Ce manuſcrit ſur papier in-falio contient pluſieurs piéces ſin

gulieres 8L importantes- Nous allons en rapporter les titres.

I °. Reeit au vrai de.: perſécutions ſoulevées contre les Peres de la

Compagnie de jeſus dans la ville de Paris pendant les anne'es I624.

[61.5. Ô* 162.6. Parle Pere Garaſſiis de la même Compagnie.

Cette premiere piéce contient cent cinquante pages , 8c a été

compoſée par le P. Francois Garaſſè. Il nâquit à Angoulême,

8l il entra auNoviciat des Jéſuites à l’âge .de .quinze ans en l’an

née 1601. Il ſit la profefl’ion des quatre vœux en 1618, 8c

mourut à Poitiers au ſervice des fiiférés en l'année 1631. à

l’âge de quarante ſix _ans : ces M maires du Pere Garaſſè ſont

curieux 6e intérefl'ans. Ils s’étendent ſur pluſieurs faits dans

cette remiere piéce, mais principalement ſur Théophile Vt'au,

trop ameux par ſon Parnaſſe ſatyri ue , ouvrage ſali par la

lubricité la plus dégoutante 8c par -l im ' 'té la plus effrenée,

il fut fle'tri , l'Auteur déclaré criminel e Lèze-Majeflé divine ,
8e condamné à être brûlé; ce qui futſſ exécuté en effigie. Le

Poëte The’oplzile Viau mourut premier Septembre de l'année

162.6.

1°. Le P. Garaffi s'étend beaucoup ſur un ouvrage qui

porte pour titre : Admonitio ad regem clzri ianiſſimum z autore

G. G. _Z‘hçplpgg fgæltate Tbeglagicz' Mag/gimme. Le. Parle

ï l
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ment de Paris par Arrêt du 30. Octobre 162.5. condamn- .

Libelle au feu. Cet ouvrage fut publié à l'occaſion des affaires

de la Valteline, 8L on accuſoit la France de n’avoir pas aſſez

ménagé les intérêts de .la Religion Catholique .dans le traité.

30, Le P. Garaſſe fait mention dans cet artlclel‘d’un Libelle

intitulé : Quœstiones política quodlibetica agitande in major-i aulâ'

sorbom'câ dizbns Satuſnalitiis manè 6' veſoere‘ , Preſidente lila/Iriſh;

mo Domino Cardinali de Richelieu , fita de rapel/â'. An. 162.6 ,

cum facultate ſitpt'riorum : on ſuppoſoit que le Maréchal de Baf

ſbmpierre en étoit l’Approbateun' Baſſbmpetrur vidit ó- @177054

11j: z les que/lions politiques n’avolent que quinïe ou ſèize pages

d'impreſſion , 8L mirent le Cardinal de Richelieu de très-mau

vaiſe humeur; cette ſatyre étoit un ramas de plaiſanteriesz’le

Parlement de Paris la condamna au feu.

4°. Le P. Garaſſe rapporte dans cette quatrieme partie les

troubles occaſionnés par l’ouvrage du P. -Santarclli, intitulé de

here/z' , ſchtſrnate , Apostaſiâ , ſbllicitatione in ſacramento pœnitentia,

6' a’e pote/?ate ſii/nini Pontificis in his delictis puniendis.

Le P. Santarelli jéſuite, Auteur de cet ouvrage , parlant ſelon

les maximes d’ltalie, avance dans le 30. 8c le 3l. chapitre, que

le Pape peut punir les Rois de’peines temporelles , \8e diſpenſer

pour de justes cauſes du ſermeiit defidélité, comme il s'est

toujours pratiqué dans l'Egliſe. Ce livre excita un violent orage

contre les Jéſuites, 8c le Parlement de Paris donna un Arrêt

le 13. Mars 162.6. qui condamna cet ouvraèe au feu. 4l"

Les quatre piéces dont nous avons fait mention ont été com

poſées par le Pere Garaflê. JU "'~' 1'* H v-lpù‘ '

La cinquieme piéce de ce \recueil porte pour titre :- Mémoire

touchant ſhi/loire della Compagnie a'e Jeſus, parlé' P3. de ſouvenez'.

Cette piéce contient quatorze pages , c'est un mémoire’justifi

catiſ d’un ouvrage imprimé à Rome en 01710. qui est intitulé

historia ſbcietatis Jefii pars V. Tamas Ptsterior…. Authore Joſé ho

.Iuveri'c'ioiſhcietaris (ju/'dem fizeera’ote': le Parlement de‘ Paris up

prima cet ouvragepar Arrêt du 24. Mars I7! '5.2 Les Jéſuites re

connurent eux-mêmes que leur Historien en décrivant leftrist'es
évéffèſhël‘ls de‘sſiannées 159458( !595. avoit attaqué Iii Justice

des Arrêts de la Cour, donné atteinte à la réputation de ceuk

qui les ont rendusgken' répandant des couleurs favorables ſur

les accuſés -ÿ‘ ôcſodieuſes ſur l'es .lugesïffl *A *"1 "3°" ?MF ~

La ſixieme‘piéc’eîll‘è ce ;recueil en plus récente,, elle est inlt’i

tu ee
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tulée ſupplément aux anecdoctes intéreſſantes , dont la ve’rite' ell

prouve’e’ par luna/limite' des Auteur: contemporains. Cette piéce

contient cent vingt pages. Il ſut compoſée pour ſervir de ſuite

aux anecdoctes favorables aux Jéſuites qui tendent à justifier

ces Religieux ſur les calomnies diverſes qu'on a repandues con

tre eux dans une foule de Libelles lors de leur destruction.

Cet ouvrage qui‘n’a jamais été imprimé est ſolide, agréable

ment écrit 8l rempli de pluſieurs faits intéreſſans. L’Auteur le

termine par ce trait : concluons avec le plus aimable Philoſo

phe de ce fiécle. J'ai ſi' bien ſèntt' la ve’rite' en l’e’crivant, que je

flu'sfiîr de l'avoir montrée _là/1s nuage aux ames nettes , aux cœurs

 

droits; ê* quant aux autres , la trompette même du jugement en les

@flag-ant, ne le: perſuadera pas.

C X X I X;

Mélange !eſſai-tique. Manuſcrit ſur papier in-fblio.

1°. Ce manuſcrit ſur papier in-fblio contient pluſieurs diffé

rentes piéces. La premiere est la vie du P. Paul segneri , de la

Compagnie de Jeſus. C'est une traduction de l'italien en fran

çois de celle ue le P. .Io/épi: Maſſa' avoit compoſée. Le P.

Paul Segneri n quit à Nettuno,~ville de la Campagne de Rome

le 2.1. Mars de l'année 162.4. Il entra dans la ſociété des Jé

ſuites, 8c y brilla par la ſainteté deſes mœurs 8c par le

ſuccès de ſes Prédications. Il mourut dans la maiſon du Noviciat

de Rome le 9. Décembre 1694. étant âgé de ſoixante 6' dix

ans. Cette premiere piéce~ contient ſoixante ê- douze pages.

1°. La ſeconde' piéce qui est de quatre 'vin -dix page.: contient
la vie du P. Pierre Jean CayrOn, de la Cgdmpagme de .leſus,

ll nâ uit à Rhodez le r 3. Janvier [672.. Il montra dès ſa jeu

nefl'e eaucoup de goût pour l’état Réligieux. Il entra dans le

noviciat des éſuites de Toulouſe le 7. Décembre de l'année

1687. Ce ſaint Religieux , ce Directeur inſatigable ,, uſé par ſes

travaux , par ſes au érités 8c par 'ſon â e , mourut dans la Mai

ſon du Noviciat de Toulouſe le 31. anvier de l'année 1754.

à l'âge de 82.. ans 8c I8. jours, dans une opinion univerſelle

de ſainteté.

3°. La troiſieme piéce porte pour titre : l‘Aumônier Hoſpita

lier, ou l'on enſeigne la maniere d'établir ſans aucun finir, 5* de

Qqq
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gouverner les Hôpitaux généraux ſelon la méthode du'P‘. (Edward

  

de /ä Compagnie de Jeſus. *Cette piéce‘qui est degre-nrc 'pages

est remplie de réflexions chrétiennes 8c zudicieuſes. ~
'M -JUL'

. X X ..753e ë 'En' Hifi?

C X * "l‘ '7" MM:

Mémoires !Mini-quer'. Manuſcrit ſur papier ,in-'qririrtoi

Ce manuſcrit in-guarto ſur papier contient, les piéces ſui

vantes. ñ. -
o - - '- ~ u'l‘" .r “ïioïnſ'v -. .~- 'Il

l . La premiere piéce qui est de quatre-vingt page: est intitu

lée Obſervations ſur la conduite 6' l’institut de: Jef/ui, .te Cette piéce

fut faite par un Auteur anonyme lors de la destſ'uction des lé

ſuites. Cet ouvrage diviſé en trois parties forme l'apologie d'une

ſociété , dont les gens vertueux 8c les ſçavans ne ceſſeront de

regreter la perte.

2.". La ſeconde piéce porte pour titre : Méthode pour enſ‘íg’î"

clzre'tiennement la jeuneſſe. ,Ce plan d'étude qui est de cinquante

trois pages est un chef d’œuvre; 8c il est constant qu'en ob

ſervant les réglemens'qui y ſontj'preſcrits , les Régens les

Ecoliers apprendront avec les ſciences à 'vivre en .vrais chré

tiens. —'-' '"4 73”

3Q. La troiſieme piéce est intitulée re’ve’lation faite à ſhint

François de Borgt'a , (roi/?eme ge’ne’ral de la Compagnie de lest!, ~ .

tire'e de la vie de ee'saint en Eſpagnol, par le Cardinal Cienfitego: ,

de la même Compagnie , traduite de l'Eſpagnol en françois en Ian

ncſie mille ſept cent quarante-ſept. _ _1, i: - '

Nous ne nous étendrons pas ſur cette piéce. Les curieux

pourront conſulter ſur cet objet la vie de ſaint François de Borgia

par le Cardinal cienſuegos. , _

Tous les politiques conviennent qu'il n’y auroit point de

meilleur gouvernement que celui d'un deſpote qui 'auroit aſſez

de lumieres , de droiture 8e de courage our toufvoir'ôë tout

faire par lui-même. Toutes _ces qualités ſimt réunies dans l'inſ

titut des )éſuites c’estpoiir ce ſujet que cet institut a été loué

par ſaint Charles Borrome’e , par ſaint François de Sales , .par

ſaint Philippe de Neri, par ſaint Vincent de Paule, par ſamt'e

Tlze’reſe 8c par les plus grands hommes. ll l'a été par le Cardi
nal Barom'us, le plus. ſçavant des 'Prélats de ſon fie'ctclez Par le

Cardinalpd; _ Richelieu; “le plus habile des politiqueſſs de ſon tems ,_
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e des Théo

logiens de ſa nation.

Je conviens toutefois que le plus grand nombre des Jéſuites_

croyent que l'infizillibilité réſide dans le Pape, conſidéré comme

Souverain Pontife, parlant ex cazlzedra ,. c’eſi-à-dxre, comme

chef de l’Eglzſê univerſelle, ils croârent, dis-1e, qu’il a _reçu de_

Dieu le pouvoir d'examiner 6c de écider toutes les questions Ëul

regardent la ſoi 8c les mœurs d'une maniere certaine &T in u

bitable , 8c qu’il ne peut Îamós ſe tromper m nous tromper.

Mais ils ont cela de commun avec les plus célèbres, les plus

ſçavans 8c les plus ſains Théologiens Oratoriens de France.

;Voici comme le fameux Pere Dead Amelotte 'de cette Con

grégation s'exprime dans la proteflatiorfqu'il a miſe \à la fin

de la vie du Pere Charles' de 'Condrmz ſecond 'ſupérieur général

de la Congrégation de I’OratoiréË*** î”. “ \ p . —

0313M ‘ --l-î \ ‘ ‘

Le reſpect que à "ourcefflïle‘ſou‘te lumiere.; G'
principe de toutè'ſſ'vffitel , 'qu’ín1 *ſa* Nitro je‘condamne iouie

he’refi'e , erreur ê' fizuſſète' \gal/@ſegment pû gliſſer en cet ouvrage.

Je me ſbumets à la ſeule Doffline’approuvée par l'Egllî/I: Catholique ,

Apostolz'que Ô* Romaine , qui çſl I’oracle de? la ſcience de Jeſus-Chill.

Je déclare que-je reconnois cette Egliſe pour ma da’me'ê" mañreflë :

ó- que je deſe're à tous ſes ſenti-mens? \comme &fe-'pauſe de

Dieu , à qu’z‘ Teſprizflevè’rite’ promz’r‘e‘n‘lta terre, Je iïçſ/îrèreriare

mon obèljflíméè, non->15 ent aiz'coçps' Je' PEL'FIZ e ‘,‘ r’n’aisſazzffa
chef wflblé‘fîaiii efl le" Ÿ'Çcälmſi gâter-'1l_Ÿdü'ffl iſſus;

ccflêar de fizſſinz Pierre, *auquel je' “t‘z‘ênll’quï’l‘ii'zſaiſlibz’fizË ,Joël-:ea,

lorſqu'il parle en'juge ſouverain cle ,tou-\Ice fidéler , 5-' c’est'äanr

cette‘perſilſi'lfion , gue‘ je_ Proſe/“Ye de* Îui *vouloir _toute-ma vie' ſou
mettre tous' mes feminin”. "Ã .“'," 0'] L .ſÏl-ſi’ " ,,…ſ

…u " . . .0" ' ‘_ ;.îſlïl 3U "hihi - *Ï‘ÎÏ 'Ju 1U). ~~ l ;"l'î‘

...z-.71*: z'rwſ. ñ

'C‘efl la Doctrine queles’Be-îulldf’les Córi’drÏÈÀÏWfileS Pour;
gain ;EI-co vûmñlñ'rés en \bien *WH “ 'ërîen'cëïôz èn‘ vertu,

ſtan rfflr adam-'jamé côîig \adam ,aùróit' été' Ûdëſif “HH
czueſzz'ez'ecëlîes 0m05" ïmóäeîrîne’js‘ l’e Trent' adopté-53TH?

auro'i’enx évité 'par cette‘ &C Î’ ïéſſi'euítſſpour l’E li e

Bt_pjqufſóh’è eſctles- übkîes ' ' î

 

' ‘ s’ h a eè‘ïë 'HŸÏÆX‘ÏŸÊËËÏF *t ?1T5

a… 'eN 'tiitg 'd "tçs'w ei'. ?MYSPnëffi’ît hui-Elie' ‘ , È‘Î‘vériës

HW**v _ï -à
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zexacte , la Doctrine la ~plus ſaine, la Doctrine la plus ſolide;

la Doctrine la plus ſûre, la Doctrine la plus approuvée , la.

Doctrine la plus commune. Les ennemis même les plus ardens

des Jéſuites, ſe ſont vus forcés de leur rendre justice ſur ce

ce point. C'est ainſi que s'exprime à ce ſujet l'Auteur Janſéniste

de l'histoire manuſcrite de M- Her/nant (liV, 6. chap. 13.) le

Pcre d'Anjou Jeffititffl dit-il , prêcha le pane’gyrique de ſaint Thomas

d'Aquin lc ſèpticme jour de_ Mars de l’année i751 , dans l’Egltſe

des Domi/;nains de C'aè'n. Voici quelques traits de ce dt' cours. Quand

ſaint Augustin , dtstíit ce ,Ie-:ſuite, dit qu’il y a une grace ne’ceffizirc

au ſalut , je le crois : mais quand il dit, queÿcette grace ç/Z victo

rieust: de notre volonte' , je n'en crois rien. Quand i1 dit qu’il y a

une terre , je l1e ñcrqt's ſtzurnat's .quand .i1 ,dit qu’il. n'y a point

d’antipódes, je_ n'en-crois ſte” , Parce que j'expe’rimente le contraire.
Quand’il dit' qu’il yſi aſideſis ‘Anges 6' des ames , je le crois : mais

quand il dit qu'elles ont des corps , je n'en crois rien. Quand il dit

que les enfims _qui meurent baptême ſouffrent la peine du ſens,

je n'en \crois rien, parte que, les orthodaxes‘enfiignent le contraire….

J ' 'zſ‘l ÏI‘; ~ c *h 'S5 \L'a .fx

\~ 4 d _ 'a 7 ' l
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Voyages de Jehaq) de,\Marqde1-ille. Manuſcrit in-quarto ſur velin.

\J _ _r‘ _

Ce manuſcrit ſur velin, en ,deux colones est d'une
écriture_de“ la' ſinſidu quatorzieme ſiècle. Il contient cinquante

deux fiut'llets,",-faiſant cent quatre pages. Les lettres initiales ſont

colorées en vermillon 8c en bleu , il est relié avec une étoffe

de ſoye rouge.

Ce manuſcrit est françois 8c rapporte les voyages de Jean

de Mandeville. Cet Auteur né à ſaint Albans en Angleterre, s'em

barqua le jour de ſaint Michel de l’année mille trois tent trente

deux, 8c parcourut la Syrie, la Terre-Sainte , l'Egypte, la grande

ê* la petite 'Armenie , la Lybie, l'Arabie, la Mcſbpotamie , la

Perſe , la Calde'e', la Gre’ee , l’lllyrie , la Tartarie, 8L diverſes

autres Régions pendant l'eſpace de [Pente-quatre ans; il ſit lur

même la relation de ſes voyages en françois en An lois 8c en

latin. Ce célébre voyageur mourut à Liége le 17. e Novem

bre de l'année 137]. Il ſut inhumé dans l'Egliſe de l'Abbaye

des Guilelmites, où' l'on voit ſon tombeau. Jean de _MM-&W114

y est repréſenté ave'ephe bag-13e à deux pointes, foulant ſous

1 , . .
eps-O.
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ſes pieds un lion, les mains élevées vers ſa tête; avec ces mots

en langue vulgaire.

Vos' qui paſèis ſbr mi, pour l'amour deix proies por mi.

Ses armoiries ſont un lion d'argent , avec une lune de gueule ſur un

fiond aïur.

Son Epitaphe efi en latin , en voici la traduction en françois

Cy gz’t le noble Seigneur Mandeville , nomme' autrement Barbam ,

Chevalier, Seigneur de Campdi , ne' en Angleterre , Profeſſeur en

Médecine , très-pieux , très-ſſavant <5* très-charitable envers les pau

'Wes , qui après avoir parcouru tout l'univers , ç/Z mort à Lie’ge l'an

1371. le 17. de Novembre.

Voici comme l'Auteur de ces voyages s’exprime äans la pré

face qui est à la tête de ce manuſcrit.

Je Jehan de Mondeville, Chevalier ne' de Royaulme d'Angleterre

de la ville con dit ſaint Album qui monté/ur mer l'an de la Nati

vite' de Notre-Seigneur mil CCC. Xxx”. le jour de fè‘te de ſaint

Michel..." Nous ajouterons quelques traits de la même préface

de Mandeville , toutefois dans un françois plus inte'lligible que

celui de ſon fiécle , 6- fai demeure', dit-il, juſqu’à l’anne’e 1355.

'Vers les parties maritimes, ê' fai paſſe' pa( pluſieurs Royaumes,

Provinces, Iſles , par la Turquie, par l'drmenie majeure 6' mineure,

ÎEgypte, la Lybie haute ô* baſſe, la Syrie, la Perſe , la Calde'e,

I’Etiopie , la Tartarie , l'Amaïonie, les Indes : 6* j’ai demeure'

dans pluſieurs villes é* lieux de ce pays-là. Mais parce que je me

plaiſbis plus en la Terre-Sainte qu'en tout autre pays , je l’ai exa

mine’e avec plus «l'exactitude , Ô* je m'y ſuis arrête' plus long-tems,

allant ſhr les traces du fils de Dieu. C’eſl pourquoi je de’cris dans

cette premiere partie le chemin qu’il ya d’Angleterre juſqua-là, tant

par mer que par terre. J’y marque auſſi les lieux les plus ſaints, afin

que cette deſcription puiſſe être de quelque uſàge......

Pierre Ber cron a publié les v ages de Jean de Mandeville;

mais trèsdé gurés 8c différens e ceux de mon manuſcrit, qui

est en tous points plus exact. Conſultez le recueil des voyages

fait: en Afie dans le x11 , x1” , XIV ft XV fie’cles par Piem- .8m

geron , imprime' in-quarto à la Haye en 1735.
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CXXXII.

.Hi/loire de l' Iſle de Cayenne 6- Province de Guianne; orne' de Car

tes Ô de figures par M. de Mil/mu , Chevalier de Z’Ordre de ſaint

Michel, Conſeiller du Roi au Se'ne'chal du Prefldial de Monts

peliier. Manuſcrit in-guarzo ſur papier.

Ce manuſcrit est ill-quarto ſur papier relié en maroquin citron;

contenant quatre cent ſoixante-flip pages. Cette histoire de l’lfle

de Cayenne est en françois; en forme de lettres. M. de‘Millzau

qui en est l’Auteut, partit de France le .9. juin de l'année 1724.

pour l’líle de Cayenne, il y ſé)ourna juſqu'en l'année 172.7 ,

étant arrivé en France au mois d’Août de cette même année.

Cette relation est curieuſe 8c très-intéreſſante.

* CXXXHL

Lettres du R. P. .ſcan Cre’tíen, Miſſionnaire a’e Ia Compagnie de

Jeſizs , à un Pere de la même Corn agnie, écrite: de Cayenne en

Amérique pendant les anne-'es I718. I719. Manuſcrit in-actava

ſur papier.

Ce manuſcrit inñoctavo eſt en françois 8c contient les lettres

originales 8c de la propre écriture du feu P. 1Jean Cre'ríen,

jéſuite, qui fut envoyé Miſſionnaire dans l'Iſle de Ca enne,

Province de Guianne en Amérique en‘l’année 1718.' etou

vrage contient deux cent trente pages-T' On y trouve tout ce qu’on

peut déſirer ſur les habitans de cette Iſle , ſur ſon climat 8c ſes

productions; tout cela efi contenu dans quatorze lettres du

Pere Cru-'tim , qui à ſon retour de Cayenne , où'il ſéjourna

pendant pluſieurs années , \ſe retira dans' la Maiſon 'du Noviciat

d'Avignon, où il mourut dans la réputation de la plus haute vertu?

On trouve-à'- la fin du recueil des lettres duxP. Cre’tz'en')

l'extrait d’une lettre écrite de Cayenne par M. de Mil/mu, ſur

l'hiſtoire de Cayenne depuis ſon établiſſement.fflïffldu ‘~‘ “"

Ce manuſcrit est d’autant plus important que c’efl le propre
original du P. Creſſtien , ôdtqu’il a été ü h'îténioin’

oculaire &irréprochable X‘HXJ‘” Sim &zz-œ- .ne m»

ffl-Ïçſfiï‘dfl’â MK i. UML-U‘EBËŒÏ'ÔL e “N'A

  

l
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CXXXIV.

Gulielrni San/bn Nicolai fllil in geographiam antiquam M. A. Ban.

drand diſquiſitiones Geograplzt'æ- Manuſcrit in-quarto ſur papier.

Ce manuſcrit in-quarto ſur papier est relié en maroquin rouge,

contenant deux cent ſix pages. Ce ſont des notes latines que

Guillaume Sanſon, fils du célébre Géographe lVt'colas San/bn a

faite ſur la Géographie de Baudrand. Guillaume Sanſon mourut

en 1703. Ces obſervations ſont ſçavantes 8c estimées.

CXXXV.

Mémoire du fait du Roi Rickard d'Angleterre ô' de ſa dç/lruc‘liom'

Manuſcrit in-çuarto ſur papier.

Ce manuſcrit in-guarto ſur papier est d'une écriture du com

mencement du quinzieme fiécle; Il est en françois , contenu

dans quatre vingt quinze pages. L’Auteur anonyme commence

l'histoire de Riclzardſeeond, Roi d'Angleterre à l’année mille trois

cent quatre vingt treize, 8c finit à la mort de ce Prince, arrivée

en l’année mille trois' cent quatre vingt dix-neuf”.

Ric/zardſècond étoit petit fils d'Edouard III. 8e fils d'Edouard, ce

fameux Prince de Galles, ſurnommé le Prince noir, 8e de Jeanne

de Kent, appellée la belle Jeanne. Henri Duc de Lancaſlre, qui

détrôna Richard, le fit tuer ſelon l’Auteur de ce manuſcrit,

à coup de hache au mois de Mars de l’année mille trois cent

quatre-vingt dix-neuf, puiſque ce même Auteur aſſure que le

corps de ce Prince infortuné fut conduit à Londres le dolqieme

.Mars de ladite anne’e. Le Duc de Lancaflre pour colorer ſon

uſurpation diſoit que Ric/tard 11. étoit un bâtard né des amours

de la Princeſſe de Galles 8c d’un Chanoine de Bordeaux. Ce

Prince malheureux avoit épouſé en l’année H81. Anne de

Luxembourg, ſœur de l’Em ereur Vence/las. cette Princeſſe étant

morte en 1394; il épou enſuite Iſabelle de France, fille du

Roi Charles VI.

L’Auteur anonyme de cette‘tragique histoirela termine par

ces petits vers qui ſont àla fin de ce manuſcrit.
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Explicit la destruction

Du bon Roi Richard d'Angleterre

Qui flic pris par grant trahi/bn

Er mort par les gens de ſi: terre.

Jhefiicrzst ait merci de lui ~

Et à toute la compagnie

Qui ejZ mort par la mort de lui

Doicnt .Iheſhs perdurahle vie.

Amen. Amen.

  

On trouve enſuite une copie en très-beaux caracteres mo-î

dernes de cette piéce originale; 8c pluſieurs obſervations hiſ

toxiques 8e critiques ſur Richard ſecond Roi d'Angleterre.

CXXXVL l

Voyage fiziz en Eſjzagne en Panne? [654. Manuſcrit iii-quam:

ſur papier.

Ce Manuſcrit in-quarto ſur p'apier est fort curieux. Il contient

un voyage fait en Eſpagne en l'année mille ſix cent cinquante qua

tre. le fis l’acquiſition de ce manuſcrit à la vente de la Biblio

théque de M. René-François de Beauvau, Archevêque de Nar

bonne mort le 4. Août i739.

Ce voyage est recommandable à bien des égards. Les détails

dans leſquels l'Auteur entre, forme un morceau intéreſſant, mais

qu’il faut lire dans l'ouvrage même.

CXXXVII.

Hi/Ioria Tro/'ana ex Dic'lis Cret. Et Daretis historiis excerpta , vel

potins transtata à Guidone de Columpna Meſſànenfi. Manuſcrit

in-quarto ſur Velin.

r

Ce manuſcrit latin in-quarto ſur Velin est relié avec une étoffe

de ſoye de diverſes couleurs.‘ Il contient ſoixante neuffeuillets.

faiſant cent trente huit pages. L'écriture remonte Vers le milieu

du treizieme ſiécle. C’est l'histoire de la fameuſe expédition de

Troye, tirée de l’ouvrage intitulé de Bello Tro/'ano , attrguêyà

1C .r
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Dz‘c’ilis de Cre’te , qui ſuivit ldomene’e 'au ſiége de Troye; Darès,

Prêtre Troyen , célébré par Home’re, écrivit auſii l'histoire de la

guerre de Troye en grec, u’on voyoit encore du tems d'Elie/z.

Cette histoire est perdue. elle que nous avons ſous ſon nom

est un ouvrage ſuppoſé. Madame Dacier en a donné une c’di

tion à l'uſage du Dauphin.

Cette histoire tirée &traduite du grec de celles qui furent

attribuées à Dictls 8c à Dares fut traduite en latin par 'Gui de

Columpna ſous le regne de ſaint Louis , Roi de France. L’Auteur

de cette traduction, étoit Sicilien , nâtiſ de Meſiine , il vivoit

dans le treizieme fiécle. Lorſqu’Edouard premier, Roi d'Angle

terre, paſſa en Italie à ſon retour de la Terre-Sainte. Columpna

le ſuivit dans ſon Royaume , 8c compoſa une chronique en

trente ſix livres , outre quelques autres traités historiques des

Rois d'Angleterre. ~ - ' _1

' Ce Traducteur raconte l'expédition des Argonaates- c'est ainſi

qu’on nommoit les Princes grecs , qui s’aſſemblerent avec Jaſon

pour la conquête de la Toiſon d’or, à _cauſe du nom de leur

Vaiſſeau appellé Argo. Il rapporte auſii la vie 8e les avantures

du Lnomedon , Roi de Phrygie. llqconvint avec- Neptune. 8c

Apollon d'une ſomme d'argent , s'ils vouloient l'aider àñ relever

les murs de Troye; l'ouvrage étant fini, il ne voulut pas .tenir

ſa arole; austi pour l’en punir, Apollon affligea le pays d'une

e e, 8c Neptune envoya un monstre après une terrible innon

gation. Les Tro ens conſulterent l’oracle, qui répondit, que

pour être délivre de leurs mains, il falloir réparer l’injure faite

aux Dieux , en expoſant au monstreHéſione , 'fille de Laom'édon.

Hercule vint délivrer cette infortunée, à condition qu’il l’époù

ſeroit : mais ce Prince ſans honneur 8c ſans foi , refuſa encore

de donner ſa fille comme il l’avoit promis. Hercule indigné le

tua, 8e donna Heſiane à’ Tlze’lanzon , qui l’emmena dans la Thcaſe.

Le Traducteurrapporte enſuite la priſe de Troye, ville fameuſe

dans 1a Phrygie , 8c la plus riche de tout l'univers." Pân's, fils

de Priam, Roj decette contrécuayant.enlevéHe’lene, femme

de Menelas , fut cauſe 'de ſa ruine: ,Cette’ville ſut affiégée par

les'grec's dix ans durant, & fiit_ priſe par l'é jmbyend’un rand

cheval de bois que'Pallas avoit conſeillé aux grecs 'de ?abri

quer, 6c dans lequel on enſerma. des troupes. Les afflégeans

ayant fait ſemblant de ſe retirer , les Troyens_ mirentdes rou

.lots ſous les piedslde'icette machineſfirent une ?aride brèche
Ÿ‘U-)….7 ..- .

.rt
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à l'a muraille),1 8c la traîn‘erent dans la ' ville. \Pendant la nuit

les ſoldats ſortitent, donnerent un ſignal, mirent le feu dans

tous les quartiers , avertirent le reste de l’armée des Grecs, 8c

la ville ſut brûlée 8c ſaccagée. La ville Troye ſut priſe à peu.

près dans le tems que Jap/Ete* conduiſoit le peuple de Dieu,

ſelon Uſſe’rius , l’année du monde 182.0 8c r 184. ans avant jeſus

  

' …5:1 \. ſ3 ‘ - ,.…kX Ê k

C x X X îVÏI l 1 1 '3l tuo) mun- ï

Historia Trojamz ex Dictys Cret. Et Dan-:tis hi/Ïoriis excepta vel l
il

Potins :ran/Zara à Guidone _de ColumpaflMeffanerg/L Manuſcrit ‘

‘-l'.ſra~ ’r~‘²=’'"ſow 7” P Platz ;ſes aan: -SUO' qaetvtrzn i

fi Ce Manuſcrit latin ~ -folio est écrit ſurflpilpieriiëll'contient

tent quatorïe fiuillet‘s ,ë'giſant dcwi‘ cent' vingt-huit pages. II a

pluſieurs miniatures , vignettes'fîdentelles à l’encre de la ghi

ne, enluminées 8c très-délicatement destinées. C'est le même'

ouvrage 8c la même histoire' de la destruction debla‘ ville de

Tro e par Gui Columpa, rap ortée dans le précédent manuſcrit
6c ont nous avons donné li! notice. -“l . … I ÜÏ‘.

On trouve à la fin de cte mactqpſcrit lainc‘zjt‘eiiſiſuivante-iim

Quad Opus factum est anno Inrarnationis Domini M. CC. LXXXVII.

prime indiëlianis féliciter. Amen. _j z
..1 )

A" Cette note est une preuve incontestable que c'et_ ouvrage fin:

-fini en ?année mille deux cent ?autre vingſèpt. “ë' *f " -

- .xt j iól ë :.íl ?,3 'ï 1:" :q *.3 2mn :init

j \' »"i’! 'l *rm-'Jb "._Hfiih i (C X X X I X* oÎ-Ï’ſſ‘f sflnfll‘nr Ï

HQ: i . *.

Franeiſci Pergt'rche ?pete triumplzi. Manuſcrit in-oeïavo ſur velin…

- "pue-\1: :.i"'-)'ſi -. ï? ,l :M 7 vſi'- - .

_ _Cel Ûflſfiñfin-octavq est ecrit ſur un bean veelm, les let

j' tres: “init‘ia s "çñi _dpréeslôc colorées. Il contient quarante quatre

fluiïlets , faiſant quatre vingt [mit pages. Ce manuſcrit est du ſlécle

même de Pétrarque. M. l'Abbé de Sade, ſi connu dans la ré

ublique‘ des lettres para-ſes excellens 6c agréables Mémoires

urJla Ÿ5Ë....de ffi. célébre Poète, _quila examine', ce manuſcrit

avec' attention', croit même qu’il est de ſon écriture;
3
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ce manuſcrit est en vers Italiens , 6c 'contient un poëme in

titulé les Triomphe.: , dans lequel Pétrarque chante les triomphes

de l'amour, de [a cltastcte’ 8c de la mon. Ce Poème fait moins

d'honneur à ce Poëte que ſes autres ouvrages , quoiqu'il offre

de l'invention, des images brillantes ,des ſentimens nobles 8e

8L de beaux vers. Pétrarque ne traita pas l'amour comme l’a

voient fait les Poëtes de l'antiquité; la maniere dont il expoſa

ſa tendreſſe est toute métaphyſique, toute platonique, toute

ſpirituelle. La doctrine de Platon ſur l'amour 8c la beauté s'ac

oordoit bien mieux avec l'état eccléſiastique que Pétrarque avoit

embraſſé 8c avec la tournure de ſon imagination. Ainſi en chan

tant ſa tendreſſe il n'eut garde d'emprunter le ton de Catulle,

d’Horace , de Tilzulle , de Properce, 8c d‘Ovia’e.

François Pétrarque étoit fils de Pctrart‘o di Pat-enzo, Sécretaire

des réſormations de la République de Florence, 8c d'Elette

Canigiani, d'une famille distinguée dans la magistrature, qui

avoit donné des Gontaloniers. Il nâquit à Arezzo la nuit du

t9. au 2.0. Juillet de l'année 1304. Il ſe rendit célébre par ſon

eſprit 8c ſon amour pour la belle Laure de Noves, qui ſut mariée

à l'âge de dix-huit ans le I6. .Îanvie'r à Hugues de .Sade, gen
tilhomme d'Avignon. .Peſſtraraue paſſe avec raiſon pour le reſ

taurateur des lettres 8c pour le 'pere de la bonne poéſie Ita

lienne. On trouve dans ſes vers Italiens un grand nombre de

ces traits ſemblables à ces beaux ouvrages des anciens, qui ont

à la fois la force de l'antique 8c la‘fraich‘eur du moderne. Ce

grand homme mourut à‘ Arqua le- r8; Juillet \1374. âgé de

ſoixante dix ans moins deux jiïU”. ’ "Ft

u . .1 <1. '

C XL.

Fmnciſci Fvwm/m de rit-:î ſofftdſtſiâ. Manuſcrit iii-911W' ſur velin.

, . v _ ,. tr ,l .t , . ñ _;,

-Ce manuſcrit ÎI'ÇWW ſur_ velin contient cmt un fiutllleæ T;

faiſant deux cent deux pages. Il eſt écrit en latin ſur deux-eo

lones. C'est un traité ſur la' vie ſolitaire , compoſe par Fran ais

Pétrarque. Il le diviſaïïn deux lines 8c le eléd‘ia à ſon ami le

Cardinal Philippe de -C'aSaffple, Evêque de Cavaillon. L'écriture

de ce manuſcrit est du milieu du quatorzieme ſiécle; 8c il a

toune' apparences-Îqnn"clest lepropte’rexmplaire dont' .F ar

que fitzpróſent à-…oet EvÔéñe-do-Ca’lflkn ,~ ïpuiſiqu’dn *dit à

Rrrz.
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la premiere page de ce manuſcrit les armoiries de la Maiſon de

Cabaſſole qui ſont d’or à quatre lozanges de gueules , poſè's c” band;

t5' couches , accompagnés de deux cort/'ces d'azur. sb- «Il

Philippe de Cabaſſole étoit d'une ancienne Maiſon du Comté

Vénaiflin, il fut nommé Evêque de Cavaillon le 3. Août i334.

Son eſprit étoit cultivé, les Papes l’employercnt dans pluſieurs

affaires importantes, 8L ſon mérite l’éleva aux plus grandes

dignités de l'Egliſe ; le Pape Urbain V. le créa Cardinal, il

mourut à Perouſe en i372. , ſon corps ſut tranſporté: ainſi qu'il.

l’avoit ordonné, dans l'Egliſe de la Chartreuſe de Bonpas, où

il est inhumé.

R Nous ajouterons que le fameux Pétrarque, Auteur de cet

ouvrage 8e pere de la bonne poéſie Italienne, fut le premier

qui reçut à Rome le jour de Pâques 8. Avril de l'année r 541. la

couronne de laurier accordée aux Poëtes fameux depuis que cet

honneur avoit été aboli , c’est-à-dire, depuis le regne de Tlze’a

doſe, ſous lequel on. croit que Claudie/z reçut le dernier la cou-

ronne poétique, , un",

C X L I'.

le Romant de la Roſe par Guillaume de Lorris 6' Jean de Meu”,

dit Clopr‘nel. Manuſcrit ſur velin in-folia.

Ce manuſcrit est un des plus anciens qui existe, il est in

ſolio ſur velin , d'une écriture qui remonte au milieu du qua

torzieme fiécle , il est écrit ,en vçrs ſur deux colones. Les. let'

tres initiales ſont dorées 8c enluminées. Il y a cent cinquante

ſîx feuillets, faiſant trois cent douze pages. Les miniatures n'ont'

que le mérite de l'antiquité.

On trouve à la premiere' page une‘miniature dorée 8c en

vironnée de guirlandes de roſes. Il y a au bas un cartouche,

dans lequel ſont écrits en lettres peintes en vermillon ces deux
Vers-TJ… i cſi'.) '55.

... "N-[IF

Cy est le Roman: de la Roſe

._, q H Où tout l'art d'Amour ç/Z encloſe.

c ï( l 11,117 ‘~ Il', ii‘*

…L..On reconnaît dans cet ouvrage l'état oit étoit la langue

,fiîançoiſe- dans lle tçreizie‘me ſiècle. On ,y trouve cetteinaiveté

s. 11 il

A;
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8e cette grace qu’elle avoit alors , malgré \bn imperfection.. ~

Mon manuſcrit est abſolument différent des autres manuſcrits

ui ont été altérés auſii-bien que les imprimés. On y a changé

lancien langage en un françois plus moderne.

Guillaume de Lorrir , qui le premier entreprit le Roman de la

Roſe , étoit de la petite ville de Garinois , dont il portoit le.

nom. ll vivoit au milieu du treizieme ſie'cle, &c mourut vraiñ

ſemblablement en n60. ou 12.62. Cet ouvrage montre la faci

lite' de ſon eſprit. Guillaume de Lorri's… étoit jeune 6c amoureux

lorſ u’il commença ce Roman. Il avoit étudié' la Juriſprudence,,

8c s’ toit fait une maîtreſſe , 8c peut-être d'un grand nom , fi nous.

l'en voulons croire. C'est donc pour elle qu’il ſe mit ài verfifier

ce Roman, ſelon qu’il le dit lui-même. ,

Celle pour qui je l'ai empris ,Ï

C’çſl une' Dame dev haut pris..

Quarante ans après l'a mort de Guillaume de Lorris, Jean de:

Mean continua ce Roman; il étoit ſelon toutes apparences ..

âgé alors de vingt trois ans ou environ , car je le crois né enr

l’année 12.79. ou [2.80. Il porta ce Roman à ſa fin ou plutôt

à ſa perfection. Jean de Mean n’avoit pour ſurnom que celui

qu’il tiroit de l‘a vill‘e où il étoit né, ſituée ſur la Loire, à

quatre lieues au-d’eſſous d'Orléans. Il eut encore celui de Clo

pinel d'un défaut qu’il. avoit à une jambe. Il fit encore pluſieurs

autres ouvrages , entr’autres une traduction du Livre de la con

ſolation de Boece , un autre des lettres d'Abelard, 8c un petit

ouvrage ſur les rejoonſës des Sybilles ;. c'est une eſpece de jeu très

ingénieux , où l’on trouve des réponſes ſpirituelles à pluſieurs

questions propoſées. On prétend que .ſean a’e Mean mourut en

12.64. On dit que cet Auteur continua ce Roman en vers- en

l'année 1300. Mais au moins il y a des preuves dans cet ou

vrage même qu’il étoit fait avant 130.5. L'on ſçait que l'ordre

des Templiers ne fut aboli qu’en 1309-. On avoit arrêté dès l’an

1307, pluſieurs de ſes membres , prévenus, diſoit-on , des crimes

les plus horribles'. On avoit fait courir ces bruits vrais ou faux

au moins un an ou d'eux auparavant. Ainſi- dans la prévention

où l'on étoit alors, cet ordre n’étoit point à citer comme un'

corps fort régulie'r. C'est néanmoins ce qu’a_ fait Jean de Meanv

dans ce poëmet *
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Le Roman de 1a,- Roſé est compoſé de plus de v' &Jeux millevers re'rromdres , ou de quatre pieds. Guæ'llaume dewforris qui le

commença le pouſſa juſqu'au vers quatre mille cent quarante Heu/I

Cet ouvrage étoit abandonné lorſque Jean de Mean réſolut de

le finir. Il étoit 'fort jeune lorſqu'il entreprit la continuation

de ce Roman. Il en déſigne la date de l’année 1300. ou en

viron, en marquant expreſſement que ce fut quarante ans

après la mort de Guillaume de Lords.

Ce Poëme n'est pas ſeulement un Roman d'amour, il efi

encore ſatyrique 8C morale; 6c p u s'en faut même qu’il ne

ſoit auffi Roman de chevalerie. (go ne peut toutefois douter

que le Roman de la Roſé ne ſoit un art d'aimer, dans lequel

les Auteurs promenent les Lecteurs par les détours ô( par les

circuits d’une fiction continuelle. En voici une courte analyſe.

Guillaume de Lorris feint qu'à la fleur de ſon âge il s’endoſ

mit un jour de printems , 8c qu’il eut le plus agréable de tous

les ſonges. Il lui ſembla qu’il ſe promenoit dans un des plus

beaux vergers du monde , près duquel étoit un jardin délicieux,

où il appel-gut une roſe d'une beauté ſu renante. ll conçutauſſi-tôt le deſſein de S’en approcher &pse la cueillir. Mais

il trouva de rands obstacles dans l'exécution. Il fallut tra

verſer des foſſes , eſcalader des murs &a forcer des Châteaux.

Les principaux habitant de ces lieux enchantés ſont ou des

Divinités bienſaiſantes, "comme amow , bel-accueil, piété, fran

chiſc; ou des Divinités maligne-s, comme ſaux-ſëmólaaz , d'an

ger, jalouſie, male-bouche. Elles paroiſſent les unes a rès les au

tres ſur la ſcène, 8c elles y parlent tout-à—tour. out est vi

vant &c animé dans cet ouvrage; tout y a une figure 8c une

voix. Les difficultés ne rebutent point l'amant de la Roſe, qui

enfin par une longue perſévérance ê( par une fidéle pratique

des conſeils qu’on_ lui donne, vient à bout de ce qu'il déſire.

Ainſi ſi l'on conſidère ſans prévention le Roman de la Roſé,

c'est proprement un cours de Philoſophie amoureuſe , un ſystéme

d'amour. Mais quoique ce Roman ſoit particulièrement conſa

cré à l'amour, on ne laiſſe pas d’y trouver des épiſodes , Où les

amateurs dela Philoſophie naturelle pourront s’inſh'uire agréa

blement. Les partiſans de la morale y trouveront leur compte;

les Aflronomes 6c les Géometres liront,avec plaiſir ce qui les

concerne, en un mot , on y trouve des trans. de ſageſſe &C de

folie répandus avec plbfilfion.
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Il n'y a jamais eu d’ouvrage dont on ait dit tant de mal -ni

tam de bien que du Roman dela Roſe. Les Religieux qui s’y

voyent maltraités en cent endroits, n’obmettoient rien pour

le décrier. Les Prédicateurs l’anathémmiſoient dans toutes

les Chaires, 8e peut~être firent—ils naître à pluſieurs de leurs

Auditeurs, la curioſité de le lire; 8c plus d’un ſiècle a res,

le célébre Cerſbn , Chancelier de ?Univerſité de Paris , tex

près pour le combattre un traité latin ſous le titre de Trada

tus lllagiſirí .ſoumis Gedbn, canard Ronuzntinm de Rez/à , qui ml

illt'titam venerem , &- libidiuoſm Warm um‘uſque ſlim!! @mines

am libello excitaóaz.

Il fit plus, il porta contre ceux qui en étoient les Auteurs;

un jugement pareil à celui du Docteur ſean Raulin , ſur le Ro

man d’Ogier le Danois, préceñdmt qu’ils ne ſont pas moins

damnés que Judas, ſi tant est qu'ils ſoient morts ſans s'être

répentis d'avoir mis au jour de telles compoſitions. Les termes

de Gerſbn ſont trop remarquables pour n’être pas rapportés.

Si eſſer mihi liber Romanſíi de Roſa, qui eſſzz unicus , Ô vale

ret mille pecuniarum libru comóurerem cum pon'às qnóivn ipſum wen

derem ad publicandum cum ſieur est. Si ſcirem ipstim ( joannem Mel

danenſem ) non egi e pœnitentiam , non potiùs ragarem pm eo, quam

pro Judd , ſi audirem conſeffionern pcrfime que abuttrenr , prud

perem ei, ur multa , vel prorſus cum aéjiceret..." (Vide Joanne-rr

Gerſbnium , ſèrmone in dominicä quart-zi Advent” tom. 4. col. 93 t.

edit. [706- —

D'un autre côté le Raman de ra Roſe eut un grand-nombre

de partiſans qui le ptéconiſoient ; 8e Jean de Monte-ui!, Pré

vôt de Lille, ſe fâche ſérieuſement contre' cea-.t- qui le blâ

~moient :ñc’efl ce qu'on voit dans .quelqnesëunes de ſes lettres

latines ‘, imprimées dans la grande collect-'ion des Peres Marre-ne

8c Durand. _ z .

Monſieur _ſean-Baptiste Lantin de Damerty a publié une diſ

ſertation ſur le Roman dela Roſé , imprimée à Dijon en P737.

Ce ſavant Auteur paroît avoir fait une étude particuliere ſur

cette matiere. Il déclare que le manuſcrit de Feu M. de Cozj/Zin ,

Evêque de Metz, que M. l'Abbé Langler a ſuivi dans l’édition

du Roman de la Roſè qu’il publia en 1735. est des plus moder

nes , ce qui lui fait dire que dans le texte de l'ouvrage , tel

que l'Abbé [anglet l'a donné, on ne reconnoît ni le tour, ni

*le* goût du treizieme fiécle. La preuve en est facile, en ce qu’ik
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ne reſſemble point à c'elui dont Molina s'est ſervi. On trouve

dans ſa traduction une infinité de traits qui ne ſont point dans

la nouvelle édition , ſurtout depuis le commencement juſqu'à

la page 66. du premier tome. Philippe de Cleves, Seigneur de

_Rave/lin , fit faire une traduction en proſe du Roman de la Ro/Z

par Jean Moliner, Chanoine de Valenciennes. Elle comic… ccm:

fipt chapitres , avec le ſens moral 8c pluſieurs allégories de Yin_ .

vention du Traducteur ,î dont le défaut est de les avoir appli

qués à des événemens postérieurs à Guillaume de Lorris 8c à

Jean de Meu” , que. ces Poetes n’avoient certainement pas pré.

vus. Cette traduction fut imprimée à Lyon en i503, 8( à -

Paris en 152.1. On lit à la tête de cet ouvrage les quatre Vers

ſuivans. L, i -

C’est le Roman de la Rofi .,ſÏ'ſſ‘î' ſſ "

Moralzſe’ clair &- ner , z' '. .5.1 ~ ~

Tranſlate' de vers en proſe. i.- z

Par votre humble Molina. TTY; ' ï î’ .

Jean Molinet mourut en l'année 1507. .iL-7 A ‘

Mon manuſcrit du Roman de la Roſe est dans pluſieurs points

abſolument différent de celui qu'a publié l'Abbé Langlet, il est ~

à tous égards plus conforme au vrai texte de Guillaume de

Lorris 8c de Jean de Mean , ue celle de cet Editeur. Mon ma

nuſcrit est à peu près ſemblab e à celui de feu M. le Préſident

de Bouhier de Savigni. j'en juge par les variantes de cet ou

vrage publiées par M. Lantin de Damerey, cet Auteur dit que

ce manuſcrit est un in-quano en velin , écrit ſur deux colones,

d’un caractere fort menuzle mien dont il est ici question, est

auſſi écrit ſur deux colones, On y trouve pluſieurs miniatu

res, repréſentant la haine , la folie l’avariee, la villenie, la

convoíti'ſè, l'envie, la tristeſſe, la vieil/QUE: _, la papclardie 8c la

pauvre”. ~

.ſl

E931». i

?359E t'il ef) 1:33!"
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CXLII.

Jéruſalem de‘livre’e , Poe'nre héroïque du Taſſé , traduit de l'Italien

en François par M. de Ferrar Conſeiller du Roi en la Cour de:

Compte.: 6' Finances de Montpellier. Manuſcrit ſur papier in—folz'o.

Ce manuſcrit unique dans ſon eſpece est écrit ſur papier ,~

d'une très-belle écriture, relié en maroquin rouge , avec des

dentelles dorées. Il contient ſept cent ſoixante-ſix pages'.

On y trouve la traduâion en François des vingt Chants de

la Jeruſalem de’livre’e du Taſſe, avec une belle estampe~à la tête

de chaque Chant copiée des originaux du célébre Antoine Tern

pe/Ie , Peintre 8c Graveur, nâtif de Florence , mort en 1630.

Ces estampes ſont au nombre de vingt, àl’encre de la Chine,

délicatement destinées par M. Ferrau- ommartin neveu du tra

ducteur de ce Poëme héroïque, 8L par M. Baffin”, Peintre 8a

Architecte dela ville d'Avignon. Diſons un mot de l'auteur de

ce Poème épique.

Torquato Taflb étoit né à Sorrento, ville du LRoyaume de

Naples le onze Mars 1554. Sa famille étoit noble 8c ancienne,

quoique déchue du lustre qu'elle avoit eue autrefois. L'ouvrage

qui fit le plus d'honneur au Taſſe , est ſans contredit la Je'rustz

[em de’livre’e. Ce Poëme offre autant d'intérêt que de grandeur;

il est parfaitement bien conduit, preſque tout y est lié avec

art; il amene adroitement les aventures ;- il distribue ſagement

les lumieres 8c les ombres. Il fait paſſer le lecteur des allarmes

de la guerre aux délices de l'amour; 8e de la peinture iles vo

luptés il le ramene aux combats.. Ce Poëme fut traduit en La

tin, en François 8e en Eſpagnol, preſque au moment qu'il

vit le jour. Il s'en fit en cinq ans huit éditions différentes.

Le Taſſè fut appellé à Rome par le ,Pa e Clément V111. , qui
avoit réſolu , ſelon un ancien uſage , de llui donner la couronne

de laurier 8c les honneurs du triomphe au Capitole. Mais ce

Poëte tomba malade dans le tems deces préparatifs , 8c il mou

rut la veille du *jour destiné àla cérémonie , le r5 Avril i595 ,

dans les ſentimens d'une véritable piété. Il étoit âgé _de cin

quante-un ans , unmois 8c quel uesjours. î ’

ll y a déjà eu pluſieurs tradiläions françaiſes de la Jeruſalem

délivrée. Blaiſe_ de Vigenere en fit une du vivant même du Taſſe.

S s s
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Jean Baudouin , de l'Académie francoiſe , en fit une autre il y

a environ cent ans. Elle est plus intelligible que celle de Vige

nele. Mais la lecture n'en est pas plus ſatisfaiſante. Ces deux

traductions ſont en proſe. La traduction faite par M. de Fer.

rar dont il est question dans ce manuſcrit est littérale; le style

de cet Auteur est par-tout clair 8c élégant ; mais ce Poëme

a des beautés qui ſont pour la plupart inhérentes àla Langue

Italienne, 8c périſſent dans une traduction. En effet, il est dif

ficile de tranſporter dans une Langue timide, exacte 8c mono.

tone, telle que la Françoiſe , toutes les beautés vraiment poë

tiques de l’lralienne. jean-Biapti/Ie de Mirabaud Sécretaire

perpétuel de l'Académie Françoiſe , publia il y a trente ans

une traduction de la Jéruſalem de’livre’e qui a été pluſieurs fois

réimprimée. Les graces du Poëte Italien y ſont rendues auffi

bien qu’on peut le faire en proſe 8c en François. Ce traducteur

a toutes fois retranché de l’original tout ce qui auroit pu dé

plaire dans ſa copie, mais il a pouſſé trop loin cette liberté.

Enfin tous les Savans conviennent qu’une traduction , dans

quelque Langue que ce ſoit, 8c quelque attention qu’on y ait

apportée, n’est toujours, par comparaiſon avec ſon modèle ,

qu’une estampe à côté d’un tableau.

CXLIII.

L’Anti-Nopcier ou la ſixieme ſizzyre de Jui/ena] traduite en vers

François. Manuſcrit ſur papier inñfiilio.

Ce manuſcrit in-ſolio de deux cent vingt-huit page: , contient

la traduction en vers François de la ſixieme ſatyre de Juvenal,

enrichie de pluſieurs obſervations 8c remarques. Cette ſaryre

commence ainſi.

Credo pudicitiam Satumo Rege moratam

In tem': viſïzmque din , cu’m frigida pan/as

Pr-elzeret ſpelunca domos , ignemque , laremque

Er Pecus , 6' Dominos corn/num' clauderet umhra.

d) Oui, je veux croire que la pudicité a demeuré un tems

»aſſez conſidérable ſur la terre; mais ce n’est que ſous le regne

»de Saturne qu’on l’y_ akvuezlLogſque les hommes n’avoient
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»pour demeure que quelque caverne , où ils logeoient tous avec

)) leur famille , leurs Dieuxckleurs troupeaux. _

.luvenal étoit d’Aquin, au Royaume de Naples. Il vivoit à

Rome ſur la ſin du regne de Domitien, 8c même ſous Nerva

8c ſous Trajan. Il avoit paſſé une grande partie de ſa vie dans

les exercices ſcholastiques , où il avoit acquis la réputation de

déclamateurqvéhément: c'est à quoi Boileau fait alluſion dans

ces vers du chant ſecond de ſa poétique.

i Juvenal e'leve’ dans les cris de l’e'cole,

Pouſſà juſqu'à l'excès ſ21 mordante hyperbole.

Ses ouvrages tous pleins~ d’tffieuſe: ve'riteſi: ,

Etincelent pourtant de ſublimes beautés.

La traduction de la fixieme ſatyre de Juvenal est en vers hé

roïques. Elle est littérale 8c extrêmement paraphraſée; la ver

ſification est platre, 8c ſouvent remplie dexprestions peu fran_

çoiſes. Ce qui démontre que l'Auteur anonyme de cet ouvrage

est d'une Province fort éloignée de la Ca itale. C’est d'ailleurs

une verſion ſi libre , 8e une .paraphraſe m me ſi étendue, ue

l'on a de la peine à distinguer les penſées du Po'e'te de celle de

ſon traducteur.
ï

CXLIV.

Chanſons de Monſieur de Coulange. Manuſcrit ſur papier [yz-folio,

Philippe-Emmanuel de Coulange , Pariſien , Conſeiller au Parle

ment, puis Maître de Requête , mourut dans ,ſa patrie en t7 I6 ,

âgé de uatre-vingt~cinq ans. Quoiqu'il eût beaucoup d'eſprit

8c un e prit aiſé 8.'. plein de graces, il n’avoit nullement celui

qu’exigent les études ſérieuſes 8c les, fonctions graves de' laſi

Magistrature. Etant aux Enquêtes du P‘afais‘,_‘0n le "chargea ,de

rapporter uneuaffaire outil sagist'oït d’une _marre 'd'eau' entre deux

payſans , dont l'un s’appelloit Grapin. Coulange e'mb'arraſſé dans

le récit des faits , rompit le ſil de ſon diſcours avec vivacité,

en diſant; pardon , Me teurs, je me noye dans la marre à Grapin,

G* ſiu‘s votre ſerviteur._Depuis il ne voulut ſe charger d'aucune

affaire. ll avoit l'art de compoſer ſur le champ de très-jolies

chanſons par l’air facile 8c naturel qu’il leur donnoit. Il adreſſa

S s s 2.
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à l’âge de plus de quatre-vingt ans, l’impromptu ſuivantàun

Prédicateur qui le preſſoit de mener une vie plus retirée.

Je voudrais à mon âge , a .oil

Il en ſeroit [cms, j ,-Û’Uîifflrr d'3

Etre moins volage "Pl ?ÔJŒYÎÏ‘WÊI

Que les jeunes ens, ſſ ‘² îgſſî‘ïuJTn-lffll'fl‘éäô

Et mettre en u‘age W &Jb Bi' FF" &J3

D’un vieillard bien ſage j_ ~ ' j

Tous les ſèn’timens. , 'Ï "d'une ~ "~ .H,

Je 'voudrais du vieil homme """z’ſiffl'iz‘ 7"! ſi _j 4

Em ſepare', 7"'4' "FPE"Le morceau de pomme ' ct ſdi/"VT"- j 'i

N’ç/Zvpas digéré. l

Gens de bien, gens d'honneur

A votre’ſêzvoir aire ' .. -,Ie livre mon cœuſr; ,dz-.rv " .

Maïs \aux monSoir-nuit z.: —.
La [ihre carriere ñ' ó, ., . ë .- 1. ,

A ma belle humm-'Dong'- ._,') l. …m1911

ſhb n- or '~ nl al”

**IP .Ul‘Î‘if il...? '

'5H3 zzsup'roz

b

Ce même enjouementl’accompagnajuſqu’au tombeau. L’Epi

théte de l'aimable Coulange lui étoit comme affecté. Aufli cha

cim ſè l'arme/toit, ê- ne l’avoit pas qui vouloit. Ce ſont les termes

dont ſe ſervoit la Marquiſe de Sevi ne' en parlant_ de lui. Il étoit

couſin-germain de cette Dame fi ſpirituelle. ""

Ce manuſcrit ſur papier 'in-folio est de cent _ſoixante-huit pa

ges, &c contient toutes les chanſons imprimées 8c cel-les qui

ne l'ont pas été de -M- de Coulange. On en a depuis publié

deux différentes éditions. Lapremiere en un ſeul volume in

douze à Paris en 16,96. La .ſeconde en deux volumes auſſi

in-douïe en 169'8. Ces chag‘ſons ſont naturelles , il ÿ'en-a mê
-me de ſort jolies ;'màis ſſon yſſ~ſidéfireroit ſouvent un peu plus

de ſel ou de poëſie. On pourroit leur appliquer ce que Mar
tial dit de ſes propres ſiEp'igrammes : il y en a de bonnes, depaſſibles, de jbibles: ces dernieres fbnt .lez-lus grand nombre.fl l‘ ’

  

7 . .;…)'.~’,‘3ſî ir… _.\ q ;gg-:gli _ 7

‘ …zx-,gl- ’ :-31421: :-1,11 ', ÎÛŸOI'ŒÏQ’Ï ?L'ex j 455,” ._-.

_ !.5 t ~(_ .i .L, (,1 5'? ". ſa… W ,1' v r. ;50", . ~'...:" __

_1 .1L- . td LJ) -41H ñ .1. 1…. ..q ._

.t ea Z .. ._ 4 ’ _
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C X 'L V.

. .(- Œuwes choiſies. Manuſcrit ſur papier in-doqe.

' D x ~ i. a

'Ce manuſcrit contient lune 'collectionñ'judicieuſe des meil

leures pièces en vers des Poëtes'de ce ſiècle , 6c ſurtout de M.

de Voltaire. Il est diviſé en cinq différentes parties. La premiere

est de cinquante pages; la ſeconde de ſàt'xante 6* dix; la troiſieme

de trente-quatre; la quetrieme de quatre-vingt-fiize; 8c la cinquie

me de dnguantefi‘x pages;- le tout d'une ttes-belle écriture noire

& 'me' '-nL ‘ 35:02 1.'- eäâlltí! ff. '

'.'zl '.. t îucrxjLgv L.

a

v

Pacte ô' jêlzñ‘e annotation” ex Virgilio; Horatr‘o , Seneca , Perſia ,‘

.'Ïuvenali , Martialt' , Planta, Terentio , Ovidio , .Lat-ano, Clau

diano , Paſſératioô' Summm‘hdno… Manuſcrit'latin ſur papier

deux volumes .in-oä‘avp. , , ~
. a 'i~ (l ' . ,

Ce manuſcrit latin ſur papier est en deux Lvolumes in-oä'avo.

C'est un choix de poëſie ou une collection des plus beaux mor

ceaux tirés des Poètes latins _, enrichis de notes Bt ſavantes ob

ſervations. Par-toutou *le -beau s'est offert , on l’a- pris des en

droits où il étoit comme enœve'li_ ,"pour 'le mettre ſous un

point de vue .avantageuin Le premier tome qui est de trois

vent neuf pages', confient des _extraits \tirés de Vif ile, Horace,

Seneque, Perſê,‘]uvenal, Martial 6c de Jean Paſſfrat mort en

I602.. Le vſecond tome qui est de trois' cent ſoixante pages, con

tient des extraits de Pluute , de_ Terence, d’Ovide , de Lucat'n,

de Claudie” 8c de Gaucher de SuinteLMunhe , connu ſous le nom

;de Scevole de Sainte Mart/ze mort'en 16.13. ~ ~ ‘ ~ -

e ‘ "'ſſ -ſi‘ V'TÏÏ: . _ I

Effii de Me’taply/ſique. ſur 'papier , ín-quarto.

ë ~Ce manuſcrit ſur papier 'ii-quartet', 'est en François,f& con
“ i ' ‘ ' 'DL'

tient' deux ouvrages' diſférens’í’ *‘ "-4 -u‘i

Le premier est intitulé: eſſai de Métaphyſique dans les princi
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pes de Spinoſiz , par M- le Comte de Boulainvilliers. Ce traite'

diviſé en deux parties est .de deux tent quarante-ſix pa es. Henri

de Boulainvilliers, Comte de Saint Saire, est Auteur di cet ou

vrage”, il nâquit augchâteau de,Saint Saire le 2.1 Octobre i658

d'une illustre ancienne maiſon originaire de Picardie. C'étoit

le plus ſavant Gentilhomme du Royaume dans l'histoire. Quel

ques-uns de ſes écrits ſur des matieres plus-,délicates donne

rent lieu de croire qu’il pouſſoir trop loin la liberté de penſer..

Le feu Cardinal de Fleur] diſoit que le Comte de Boulainvilliers

ne connoiſſoit ni l'avenir, ni le paſſé, ni le préſent. Il auroit

dû dire ſeulement que ſes ſystêmes l’égaroient quelquefois dans

la connoiſſance du paſſé, 8e ſon imagination dans celle du pré:

ſent. Il mourut en 172.1. entre les bras du P. de la Borde de ~

l'Oratoire, qui aſl'ura le Curé de ſaint Eustache, qui lui ad

ministra les Sacremens, qu'il n’avoit jamais vu une perſonne

plus diſpoſée 8c mieux préparée pour les recevoir. Il est cer

tain que M. de Boulainvilliers fait profeſſion d'être bon Catho

lique dans l'avertiſſement qui est à lawtête dexcezt êflaiÎdeMe’

taphyſique. ll déclame avec force contre les ouvrages de l’impie

Spinoſa, dont le but principal a été de détruire toutes les Ré

ligions, en introduiſant l'AthéiſmeM . .m1 …AEX ,;.,.:., W ,,

Le ſecond ouvrage contenu dans‘ce manuſcrit, porte pour

titre : quqlions touchant l'etat de: ames après la mon , propoſées

à Monſieur le Marquis de Baugeville, .par Mademoiſelle de Calon

ges. Ce ſingulier _traité contiqnt_ vingt-une pages. Joſep/ide

Buiſſon , Marquis de Baute V' _ ,ñ qurl'a_ compoſé ,1. est. connu

8e distingué dans. le inondé ,,téraire 1par ſes lumiepqs _8e ſes

connoiſſances profondesrdags la Métaphyſiqpeb. 'gg , - .4g

Je terminerai la notice de ,ces deux ouvrages', en' iant avec

un eſprit délicat 8c agréable de _ce ſiècle', que la_ Métaphy

ſique est un ,théâtre oiixgïſieſpritófldg .l'hommçgſepioue de la vé

rité; les principes dep_ qefiſcience …ſonyinçer‘t‘tz‘ins Deſions

nous-en , car les pro ions 19's plus certaines peuvent être

combattues par des raiſpnnemens- métaphyſiques , parce que

les principes ſont ſi imperceptibles 8c ſi délicats , qu’on peut

s'en écarter rapidemenm‘Regardons dans! ſesÙdiſputes-comme

des promenades agréables; mais ne pen ons pas que ce'ſoit le

chemin ui conduit à'ñla vérité,~ que ‘ nous …devons ghetzglielr ;
car la Metaphyfiquect étouffé' ſouventlqïbon ſen‘zôc'la verite:h

_ ï M' l_ ,_ r 7 ’- -l- *M : ,à … H. ,..ll ñ v

‘ FmF-'1. “l "W-'9 W‘ÃÜ‘Ô‘ŸN db ïï‘llj :aim-iant' fis 'zíiiusiq 5.1
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Traite' de la Re’gale. Manuſcrit ſur papier t'a-folio.

Ce manuſcrit ſur papier in-folio en François , contient trois

cent pages. ll est diviſé en quatre livres. Le premier contient

[Teaze chapitres. Le ſecond vingt. Le troiſieme vingt-cinq , 8c le

quatrieme ſeulement quatre Chapitres.

L’Auteur de ce traité est anonime. On y trouve une pro

fonde 8c ſolide érudition, dep vastes connoiſſances 8c des re

cherches infinies. Un des grands mérites de cet ouvra e conſiste

dans les citations. Cet Auteur qui a un jugement ain, _pré

ſente un plan fort vaste, il remonte juſqu’à l'origine 8e léta

blifl‘ement de la Re’gale; il raſſemble tous les faits par ordre

chronologique, 8c il prouve quevl’on doit chercher l'origine

lde la Re’gaie dans le droit Féodal. Les Fiefs, dit cet Auteur

judicieux, ſe nommoient Requin. Donc ils ont , ſelon lui ,

donné le nom à la Re’gale. LAbbé Velly , dans ſon Histoire de

France, est du même ſentiment. Mais' M. le Préſident Henaale

qui a éclairci cette Histoire avec tant d'eſprit , de goût , de

nobleſſe, de préciſion 8c de clarté, croit que la Re’gale est an

térieure aux Fieſs , 8c que les vrais principes de cette ſingu

liere prérogative , ſe trouvent dans le premier Concile d'Or

léans. Ce Concile fut tenu dans cette ville au mois de Juil

let , ſous le Conſulat de Fe'lix , c’est-à-dire en l'année cinq

cent onze. Voici comme cet Auteur célébre s'exprime ſur cet

objet dans ſon abre’ge’ chronologique de l'Histoire de France. (an

née 5H.) )) Concile d'Orléans , où ſe trouvent les vrais prin

»cipes du droit de Re’gale. On ſait quels ont été les différens

»ſystèmes ſur l'origine de la Re’gale; les uns attribuent ce droit

»à .la qualité que nos Rois ont de fondateurs des Bénéfices

»qui y ſont ſujets ; vles autres à celle de Patrons, les autres à

»la nature du droit féo‘dal, les autres au droit de garde 6c de

»protection , 8c les autres au droit de dépouille. Mais on ne

»prend pas garde que tous ces principes vont à rendre le droit

»de Re’gale commun à tous les Rois ; ce qui est faux, puiſ ue

»les Rois de France ſeuls en .jouiſſent, &L à diminuer la no le

»ancienneté de ſon ori 'ne , puiſqu’on ne la ſeroit remonter

»tout au plus qu'à la de la ſeconde Race, en y appliquant
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»la loi des Fiefs; au lieu que ce droit ayant été reconnu ſo

»lemnellement dans un- Concile par les Evêques , jufles con

»tradicteurs de ce_ droit; dans la ſuite , par les Conciles 8c

»par les Papes. Cette reconnaiſſance n en borne plus l'origine,

»8c fait rentrer à chaque vacance les fruits de l’Evêché dans la

»main du Roi, par un droit acquis de tous les tems à la dignité

)) de ſon trône. ~ ' m- rlg iM. le Préſident Henaulr a ſans doute puiſé cette opinion

dans le Traite' de l'origine de la Re’gale , par M. Audoul, qui pa

rut en 1708; ce célcbre Avocat tire l'origine de cette noble

prérogative, du Canon VII. du' premier Concile d'Orléans ; En

M. Iſali, autre oracle du Barreau ,'ï dans l'approbation qu’il a

donné à cet _ouvrage , aſſure que’ce ſyüême est prouvé par-des

faits ſi certains 30 qu’il n’est pas poffible d'y réſiſter. Voici l'ex'

trait de ſon approbation. M. Audoul a flair voir q'ue ce droit e’mz‘

nent de la Re'gaIe tire ſa ſburce du Canon ſept du premier Concile

d'Orléans', ce qu’il a prouve' par des faits ſi' .certains Ô par defi bon:

principes, qu’il n’e/Z pas Poſſible d'y re'ſiſler. -ſîîï ' 'Jb -V de”

J’honore aſſurément ces \trois äîmdesjtnnieres; mais '1e les

admire encore plus, &c je confe ingénument que je' n’ai pas

d'aſſez bons yeux pour voir* ce qu'ils ont vu. Jeltiens actuel

lement en main le Concile d’Orléans , je lis le ſeptieme Canon;

6c je n’y apperçois qu'une défenſe aux Abbe's, aux prêtres, aux

Clercs 8L aux Religieux d'aller en Cour, ſans la permiffion 8l

la recommandation dell’Evêquefi pour obtenir des bénéfices.

Voici comme il s’exprime. 3;' not , .

VII. CanonÏ-'Deflnſe fault peine cſexcommunieazion aux .-fllreír,

aux Prêtre: Ô aux autres Clercs d'aller à‘la Cour ſbllz‘citer des be'

nefices , ſans le conſentement 6* la recommandation de leurs Evêques,

Le judicieux Pere de Longueval obſerve dans ſon Histoire de

I’E liſe Gallicane, que la multitude des Eccléſiaffiques 8c_ des

Ab és qui ſe rendoient à la Cour, Obligea le PRO] Clovis de

demander ce réglement; pour ſe délivrer Ële‘ leurs importunités

Mais les partiſans de cette opinion prétendent que ces trois

Savans ſe ſont mépris , 6L aſſurent que les mots ſacrame‘ntaux

ſur la Re’gzzle ſe trouvent dans le cinquieme Canon de ce mê

me Concile. Le voici. "ë 5 î ~ '-1 ,,3

V. Canon. Les revenus’de‘s tem-s que le Roi aura données ou

pourra dans la ſaire donncr‘avec exemption , ſeront employés aux

réparations des Egli‘es , à‘üz flbfiflanœ des Evêque: 6* des pauvres;

ê'
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à* au rachat des Captifls. Si quelque Evêque en fait un autre uſa

ge, il ſera reprimande’ publiquement par ſes Comprovinciaux ; ê'

s’il ne ſê corrige pas , les Evê'ques ſe ſepareront de ſ22 communion.

Il faut avouer que c'est avoir des lumieres peu communes ,

que de trouver les vrais principes de la Re’gale dans ce statut

plus religieux que politique. M. Fleury 8e tous les Historiens

Eccléſiastiques n'y découvrent u’une ſage attention de l'Egliſe

à prévenir ſes Ministres, que es biens qu'ils tiennent de la

libéralité de nos Rois ne leur ont point été donnés pour en

faire l'uſage qu’il leur plairoit ,' mais qu’ils doivent employer

tout ce que Dieu leur donne au-delà du néceſſaire, à la repa

ration des Egliſes, à l'entretien -des Prêtres 8c des pauvres ,

ou enfin au rachat des captifs. On pourroit même en tirer

une induction favorable au ſystème de l'Abbé Vellyôc du ſça

vant auteur de mon manuſcrit. Les conceſſions des Rois de

France en ſaveur du Cler é étoient donc ou conditionnelles,

ou pures 8e ſimples ; c’e -à-dire , ou aſſujetties à certaines

redevances, ou affranchies de toute ſervitude. De-là cette diſ

tinction des Egliſes qui vaquoient ou ne vaquoient point en

Re’gale. ’

On peut encore conſulter les actes du ſecond Concile gé

néral de Lyon qui fut tenu en 12.74, 8c auquel le Pape Gre’

goire X. préſida , qui autoriſe la Re’gale dans les Egliſes où elle

étoit établie par la fondation ou par quelque coutume ancienne ;

mais il défend de l’introduire dans celles où elle n'étoit pas

reçue. En effet, l'article douze de ce Concile qui favoriſe la

Re’gale, porte défenſe ſous peine d’excommunication de plein

droit, à toute Perſonne d? quelque dignité que ce ſoit, d'uſur

Per de nouveau ſur les Egliſes le droit de Re'gale ou d’avoue

rerie, pour s'emparer ſous ce prétexte des biens de l'Egliſe

vacante. Quant à ceux qui ſont en poſſeffion de ces droits

par la fondation des Egliſes , ou par une ancienne cou

tume , ils ſont exhortés à n'en pas abuſer, ſoit en étendant

leur jouiſſance all-delà des fruits , ſoit en détériorant les fonds

qu’ils ſont tenus 'de conſerver. C’ost'la premiere constitution, dit

M. l'Abbé Fleury , que je ſache, qui au. autoriſe' du moins taci

tement le droit de Re’gaIe. Ceux qui ſont curieux de connoître

les Egliſes qui vaquoient ou "ne vaquoient point en Re’galï z
peuvent conſulter 1è traite' 'de l'uſage desſiFiefs, par M. Bruſſêl,

\dans lequel on en trouve la liste. ' t
, , '."'\‘.. i ' ;"IÀNI ;Ti-i1' Taq- ..l . Tt't
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Au reste, il paro‘it ſingulier que ces profonds lut-iſconſultes

aſſurent que les Conciles d’Orleans 8L de Lyon ont conféré

la Re’gale à nos Rois. C’est faire dépendre ce droit d’une auto

rité dont il ne dépend pas.

Ainſi je crois que le ſentiment de l'Abbé Velly 8c de l'Au

teur de mon manuſcrit ſur l’origine de cette prérogative unique

des Rois de France , est appuyée ſur des plus grandes autorités ,

8l pour me ſervir des termes de Paſquier, a de meilleurs Par

ſains que l’opinion de Meffieurs Audoul, lſali &L le Préſident

Heſſnault. Nous avons d'ailleurs pluſieurs anciens monumens qui

prouvent cette vérité. On lit dans un poëme manuſcrit de

Philippe Mouskes, intitulé Histoire des François , &c cité par du

Cange au mot Regalia , que les Evêques qui étoient ſoumis à

la Régale, ſe reconnoiſſoient hommes , Ténanciers, Feudatai

res, ou Bénéficier-s du Prince.

Pour moi, je ſuis toutes fois du ſentiment de Pin/bn, qui,

dans ſon traité de la Re’galc, la compare au Nil, dont la ſource

est inconnue; les bornes que nous nous ſommes preſcrites ne

nous permettent pas d'entrer dans un plus long détail ſur cet

objet. 73"45" .d —

CXLIX. ".Îï?

Méthode d’inſlruire ê' d’exhorter à l'uſage des Supérieures, Inten

> dames , Maîtreſſe: d'Ecole Ô' Maîtreſſe.: de penſionnaire: des

* _ .Filles de ?Enfance de Notre Seigneur Jeſus - Chri/I. Manuſcrit

in - quarro ſur papier.

Ce Manuſcrit in-quarto ſur papier en François , contient

quatre cent ſoixante-deux pages , distribuées en cinquante-huit cha

pitres. Quoique l’Auteur ſoit anonyme , il est toutes fois facile

._ ' t de le démaſquer. Ce ſont les instructions ſècrettes ou ſecreta m0

v ’ - ~ nita, que l’Abbé Gabriè’l de Ciron dreſſa pour les Supérieures

de la Congrégation des Filles de l'Enfance , 8L qui n'ont ja

mais été imprimées. Rien n’égale l'air 8c le ton de ſuffiſance

de l’Auteur de ces instructions ſecrettes ; il cite ſans ceſſe

I’Ecriture ſainte &les Peres, 8c tâche de prouver par une

l~ ' , ' foule d’autorités qu'il interprète à ſa fantaiſie, que les femmes

8c même les filles doivent prêcher, &t il les instruit ſur cet

_-; ‘ . objet; quoläue ce ſoit contre le précepte de l’Apôtre ſaint

‘ Paul, qui, ans ſa premiere Epître à Timothe’e verſet douze ,
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leur défend d'enſeigner: docere autem malien' non per/nitro. Ainſi

feu M. Reboulet a eu raiſon d'aſſurer dans ſon Histoire de la

Con régation des Filles de l'Enfance, que les ſei-mons de la
Fondgatrice , des Régentes , des Intendantes 8c des Filles même

étoient fré uens , &Z il en rapporte des ſragmens.

Je conjecture que ce ſingulier manuſcrit a appartenu au cé

lébre Charles de Secondat Baron de Monteſquieu , Auteur de l'Eſ

prit des Loix, mort le ro Février !755. .le crois même que

c'est une copie que cet illustre Magistrat avoit lui-même faite

ſur l'original de l'Abbé de Ciron. Ce qui rend cette conjecture

très-probable, c'est que le nom de Monteſquieu qui est à la fin

de ce manuſcrit , est en tous points ſemblable au caractere 8e

aux lettres de cet ouvrage. Il ſe peut auſſi que ce manuſcrit

ait appartenu à la Maiſon de la Congrégation des Filles de

l'Enfance établie dans la petite Ville de Monteſquieu diocèſe de

Rieux. Il paroît à préſent convenable de faire connoître les Inſ

tituteurs de cette Congrégation

Jeanne de Julian!, fille de M. Gilles de .ſuliard, Conſeiller au

Parlement de Toulouſe 8c de Jeanne de Puymiffbn, fut mariée

le 13 Décembre i646 avec M. Charles de Turler, Seigneur de

Mondonville, fils d'un Conſeiller au Parlement , 8c qui fut lui

même pourvu- d'un ſemblable ostice. M. de Mondo/?ville étant

mort cinq ou ſix ans après ſon maria e, laiſſa ſa femme veuve

ſans enfans. Madame de Mondonville e mit ſous la direction

de M. Gabriel de Ciron, Chanoine 8c Chancelier de l'Egliſe 8c

de l'Univerſité de Toulouſe, 8c elle employa une partie de

ſon bien à la fondation d'une Congrégation pour des filles qui

ne veulent s'engager ni dans le mariage, ni dans le cloître ,

8e qui puſſent vivre dans la piété, ſans autre vœu que celui

de ſlabilitel , ſous le nom des Filles de l'Enfant-e de Notre Sei

gneur Jeſus-Christ. L’Abbé de Ciron dreſſa les statuts 8C régle

mens de ce nouvel institut qui furent imprimés.

Cette Congrégation fut autoriſée par des lettres patentes du

Roi du mois d'Octobre 1663 , enrégistrées au Parlement de

Toulouſe le 17 Novembre de la même année, 8c elle eut bien

tôt des établiſſemens dans pluſieurs villes du Royaume, à

Toulouſë, à Monteſquieu, à [Izint Felix , à Peïenas, à Carmang

8c à Aix en Provence,, Mais malgré la ſolidité dont on l'avoit

cimenté , elle ne_ fut. pas cle-durée'. “Le Roi ſupprima cet Insti

tufpax "Arrêt du’lconſeſſil du, douïieme relai mille-[ſix cant quatre.

‘\~‘.~)~ ſſ :11:7 \ſ33

7 ng ...4, OVH.
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vin t-ſz‘x, 8c ſupprima en même tems toutes les maiſons dudit

Inſlitut établies dans le Royaume. Madame de Mondonville la

Fondatrice qui fut exilée au couvent des Hoſpitalieres de Cou

tance en Normandie, y mourut le 4. Janvier de l'année 1704.

Voici comme M. Raynal Avocat au Parlement, de l'Académie

Royale des Sciences, inſcriptions 8c belles-lettres de Toulouſe,

s'exprime ſur les motifs de la diſſolution de la Congrégation

des Filles de l'Enfance dans ſon Iii/Zaire de la ville de Toulouſe.

Les dzffe’rens Auteurs contemporains , dit-il , qui ont parle' pour ê'

contre cet Institut , laiflênt ignorer la véritable cauſe Je ſa ſup

preſſîon. Animés d’une part par la calomnie: ô* peut- être de

1'autre par la flatterie , ils ſont également fiiſpeä’r de fizuflète’.

Il est toutes ſois certain qu'un établiſſement Eccléſiastique

approuvé par un Bref du Pape, authoriſé par des lettres pa

tentes, qui paroiſſoit d’aillcurs utile, n’auroit pas été ſuppri

mé, ſi le conſeil du Roi n’y avoit été porté par, des conſidé

rations trèS-preſſantes. Il est même constant que l'Abbé 'de

Ciron , fameux Directeur de cette Congrégation , fut toujours

regardé comme un Janſeniste averé. Tous les ouvrages du tems

attestent cette vérité. Il n’est pas moins constant par tous les

procès verbaux qui existent, qu’on imprimoit dans les maiſons

de l’Enfance tous les libelles contre la Régale, 8L qu’on trouva

dans leurs maiſons une foule de livres Janſenistes. Ainſi il est

vraiſemblable ue pluſieurs Historiens ont raiſon de dire que

l’lnstituteurôc a Fondatrice, en établiſſant cette Congré ation,

s’étoient propoſés d’enſeigner l’héréſie Ianſénienne , 8c e pro

jet dela répandre dans le public. Pluſieurs puiſſans indices fon

dent ces conjectures. L’Abbé de Ciron avoit à cet effet dreſſé

les Filles de l’Enfance à faire des Sermons ;on en trouve des

modéles dans le manuſcrit dont il est ici question; il est très

étendu , puiſqu'il contient quatre cent ſoixante-deux page: d'une

petite écriture in-quarto, 8c une grande partie de cet ouvrage

roule ſur la méthode de faire des Sermons; 8c ouvrant à ces

filles une nouvelle route , il leur preſcrit des régles 6c des pré

ceptes. Il les pouſſe même juſqu’à l'enthouſiaſme; car on trouve

dans ce traité des traits hardis 8e impétueux qui caractériſent

8c décélent le Fanatique. En effet, l'Abbé de Ciron compare

ces Filles aux anciennes Diaconeſſès. Il ne ceſſe de leur répé

ter ces paroles de ſaint Cle’ment que l’Egliſe avoit beſoin en

beaucoup de choſes de Diacorteſſès. Ad multa indigemus Diaco



R A 1 s o N N Ê. 57 r

nzflíz. C'est ordinairement par cet eſprit d'orgueil que ces Hé

rétiques ſéduiſent les femmes 8e les filles , pour en faire les

fauteurs 8c comme les Prédicateurs de leur fauſſe Secte.

CLX.

Histoire de Diameſeb fils du grand Prop/tête Daniel. Manuſcrit en

- Langue Turque in—quarto.

Ce manuſcrit est en Langue Turque in-quarto , avec des or

nemens dans le goût des orientaux 8c relieure Orientale. Il

contient quatre-vingt-trois feuillets , faiſant centſoixante G* ſix pa

ges; Ce ſingulier manuſcrit est très-beau, bien conſervé, écrit

ſur du papier de Perſe , fait avec les chiffons de cotton ou de

ſoye. Il est doux, uni, liſſe, poli, fort blanc, éclatant, en un

mot d'une grande beauté.

viſe papier Bombycien ou de cotton , étoit appellé par les

Añ‘èiens charta Bombycina, ou cltarta Damaſèena, le papier de

Damas, parce qu'il y avoit dans la ville de ce nom une célé

bre manufacture de papier de coton. Ce papier qui est en uſage

en Orient depuis le dixieme fiécle, fit tomber le fameux papier

d’Egypte dont les Anciens ſe ſervoient, 8c qui étoit fait par

art d'une eſpece de jonc nommé papyrus, qui croît en Egypte

ſur les bords du Nil. Ce papier Bombycien ſur lequel cette

Histoire ou plutôt ce Roman a été écrit , a été uni, ſelon l'uſage

d'Orient , avec un polifl‘oire de verre , 8c on y a enſuite paſſé du

ſavon par-deſſus pour le rendre plus coulant.

Ce manuſcrit est écrit en Langue Turque, comme ce peuple

est originaire du Turquestan; il ne faut pas s'étonner ſi cette

Langue a beaucoup de reſſemblance avec celle que parlent en

core aujourd'hui les Tartares ui habitent ce pays-là , c’est-à

dire auñdelà du fleuve Axus. I y a néanmoins cette différence

entre la Langue Turque 8c celle de ces Tartares en général ,

que la premiere a reçu beaucoup d'adoucifi'ement dans ſa pro

nonciation, &e s'est conſidérablement enrichie aux dépens des

Langues de ſes voiſins , ſurtout des Arabes , des Perſans 8e des

Grecs. En un mot, la Langue Turque a ſouffert divers chan

gemens , ſelon les différentes Régions occupées par les Turcsr

Car lorſqu'ils habitoient les environs de la mer Caſpienne 8c

les extrémités ſeptentrionales de l'Inde Mogole , entre l'Iran

6c le Touran , ils parloient la Langue_ Scythe ou Tartare. En
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trés dans l’lran , ils adoucirent leur Langue naturelle

par l'addition de quelques mots Perſans , 8c ils lui don

nerent de la force en y ajoutant quelques mots Arabes. La

Langue Turque a trente-trois lettres; ſavoir , les vingt-huit qui

compoſent l'alphabet Arabe, 8c cinq qu’elle emprunte du Per

ſan. Les lignes des Turcs ſont formées de droite à gauche

comme celles des Hébreux , des Arabes , des Pcrstms 8c des

Tartares. Ces peuples les écrivent 8c liſent de la droite à la

gauche , &c commencent leurs livres où nous les finiſſons ,

c’efl-à-dire , tout au contraire de nos Langues Européennes, 8c

toutes les lettres de la Langue Turque paſſent pour autant de con-z

ſonnes , ainſi ue dans la plûpart des Langues Orientales.

Ce manuſcrit ort du cabinet de M. Charles d'Orléans Abbé

de Rothclin, des Académies Françoiſe ô: des Inſcriptions , fidil

tingué par ſon goût pour les antiquités 8c pour la littérature ,

mort en I744.

Il contient l'hiſtoire de Didmeſèb fils de Daniel. Ce Prophète

des Hébreux étoit de la Tribu de Judd, 8c iſſu de la Race Ro

yale de David; il vivoit pendant la captivité à Babylone, 8l

mourut à l’âge d'environ quatre-vingt-huit ans , vers la fin du

regne de Cyrus.

La premiere origine des Romans 8c des Fées vient de l'Orient;

les Turcs , les Perſans 8c les Arabes en ſont les inventeurs ,

leur histoire &leur religion ſont remplies d'histoires de Fées

8c de dragons , mais ils y mettent de l’intérêt, en y tranſpor

tant la morale 8c l’eſprit philoſophique. Telle est l’biſloire de

Dizzmeſèb fils de Daniel , que les Turcs appellent .Da/lidl dont

il est question dzgis ce manuſcrit ; on y trouve entre autres

les diſcours 8c les avantures du Roi des Scrperzs avec Diama

ſeb. L’Auteur anonyme de ce Roman , lorſqu’il parle du faux

Prophète Mahomet, de Daniel, de Salomon ou de quelque autre

q Prophète , répéte après la prononciation de leur nom , cette

priere des Turcs , fir lequel ſbit à jamais la bénédiction de Dieu.

On trouve dans ce même manuſcrit la traduction de l'hiſ

toire de Diamcſèb que M. l'Abbé de Rat/:clin fit faire du Turc

en Françlois par les ſoins 8c ſous la direction du R. P. Romain

de Paris, Conſeiller des Miſſions de Gréce , 8L Préfet des jeu

nes de Langue de France par le ſieur .ſean-Baptiste de Fr‘cnnc:

fils de M- de Ficnncs Interprète de Sa Majeſté à la Cour en

l’année I732.. Cette traduction enrichie de notes 8c de pluſieurs

obſervations contient trois ccm /êpr pages.
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C L X I.

!Ii/loire de Lehraſeb Roi de Styx/:ie, à qui Keilzusteu [azflà la R0

yauzeſſ , ô' qui regna cent cinquante ans. Cette histoire ç/Z tire’e du

Firdeus Toaſt'. Manuſcrit en Langue Turque Eli-quam.

Ce manuſcrit efl en Langue Turque z‘n-quarto avec des vi

nettes 8L autres ornemens dans le goût des orientaux 8c re

Èeure orientale. Il est écrit ſur le papier Bombycien , d'une

grande beauté comme le manuſcrit precédent dont nous avons

donné la notice. ll ſort du .cabinet de feu M. l'Abbé de Ro

thelin , qui a fait faire 8C joindre au Manuſcrit Turc la traduc

tion de l’hiſioire de Lehraſeb Roi de Scyzhie, du Turc en Fran

çois —, dans le Collège des Capucins de Constantinople par Le'on

.Imbault jeune de Langue de France en l'année 173|. Ce ma

nuſcrit Turc contient ſoixante &quatorze Pages, &la traduction

Françoiſe cent cinq pages.

Cet ouvrage est un véritable Roman, mais on y trouve un

riche fonds de Morale. On en jugera par le trait ſuivant qui

le termine.

»Lehraſeb vint recevoir ſon fils en l’embrafl'ant , lui dit :

»mon fils , ne regardez point ce qui s'est Ml; comme un mal dont

»ſai e'te’ 1a cauſe; rien ne s'est fait ſim: la permiſſion de Dieu ,

)) il e’toit e'crit que vous ne deviez poflè’der la couronne que dans un

»certain term', que vous deviez être éloigne' de votre patrie juſilu'à

»ce tems; ſim: doute que c'est Ketayoun qui vous a attire'en Grece.

)) Je vous remets de bon cœur 1e trône. Kuclzaſèb remercia ſon pere,

»8c rendit graces à Dieu. Lehraſeb ajouta , mon fils, fizites en

»ſorte que toutes vos actions ſoient agréables à Dieu. Ne ſhites de

»mal à perſbnne, afin que perſonne ne s'applique a‘ vous en fizire.

On trouve dans cette histoire romaneſque le ſystème du Fa

rahſme, qui ſuppoſe que tout existe néceſſairement, 8c qui at

tribue tous les phénomenes de la nature à une ſorc'e ſans li

berté. On y prouve toutes ſois ue le Fataliſme n'est pas in

compatible avec la vertu, & n’eſi pas oppoſé à ſes principes.

.Les Auteurs de ces deux manuſcrits de langafe Oriental n'ont

d'autre but que de faire aimer 8c pratiquer a vertu , &c de

rendre les hommes plus fidèles aux devoirs réciproques qui les

lient les uns avec les autres.

FIN
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Addition ;ux Pages 406 é 407.

On a donné d’abord en Europe Ie nom de Prêtre - _ſean à ,1: -4

l’Empereur d’Ethiopie. On ne ſut pas long-tems à reconnoître

combien cette erreur étoit groſſiere , 8C que l'Empire du Prêtre

Jean avoit été dans l'Aſie , voiſin de la Chine. Scalz’ger 8e d’au.

tres SçavanS allerent chercher dans le Perſan , dans I’Arabe ,

l'étymologie de ce nom. Le ſimple 8c le naturel n’eſi pas du

goût de certains Sçavans ; malheureuſement leurs idées ne s’ac

cordoient niavec le Perſan ni avec I’Arabe; ſans s’épuiſer en

conjecture , ils auroient dû faire ce qu’a fait Monſieur du

Cange, chercher la vérité dans les Auteurs contemporains ;

Guillaume de Tripoly , Alberic 8C Vincent de Beauvais leur auroient

appris que vers le milieu du douzieme ſiècle , un Prêtre Nesto

rien nommé Jean, plus propre à combattre qu'à prêcher, aſ~

ſembla des troupes de ſa Secte, 8c leur faiſant croire qu’il étoit

de la Race des Rois Mages, s’empara des Etats de Chorz‘em

Cham, ou de Caire’m-Chan ſon Roi, qui venoit de mourir ;

ſoumit ſoixante 8e douze Rois dans la haute Aſie , 8L étendit

ſa domination dans les Indes 8c dans la Tartarie. Il envoya

en l'année 1 165 des Ambaſſadeurs à Manuel Empereur d’Orient,

8c à Frederic premier Barberouſſè, dit aufl'i le pere du Peuple Em

pereur d’Occident. C’eſi la lettre que le Prêtre-Jean écrività ce

Prince dont il est question dans ce manuſcrit. David Ungean ,

frere de ce Prince Nestorien , lui ſuccéda , 8L fut détrôné parle

fameux Girzglis-Kam, Empereur des Tartares.
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Page 7 lig. 2.5 Après , ajoutez ce mot.
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Pag

Pag

P33

8 derniere lig. on , liſêz ſon.

2.1 lig. Il etrente , liſez trente;

39 lig. 15 istid, liſez istud.

63 lig. 2.9 un, liſèz cet. _

68 lig. 3l après ce mot Beato; a)outez Perro.

71 lig. t5 troiſième , liſèï treizième.

78 lig. s Adoric , liſez Odoric.

79 lig. 3 cancio, liſez cenfio. q

96 lig. 15 après le mot blanche , retranclzez 8c

104 lig. 18 la, liſez le.

Ho lig. 2.8 après le mot tems, ajoutez de;

115 lig. 33 conſerandi, liſez conſecrandi.

[74 lig. 32. avant dernier mot de la dite ligne, étoit liſez est."

194 lig. 37 peu , liſez peut.

2.02. chiffre 54 planeam , liſez planetam ; même page chiffre

55 planée , liſez planete.

206 lig. 18 8e I9 elemenrinis, liſez clementinir.

2.15 lig. 4 Frinceps , liſez princeps.

2,16 lig. 8 8c 9. n’auroit, liſez n’avoit.

2.33 lig. i9 ſon, liſêï ſont.

2.38 lig. t4 feuilles , liſez feuillets 8c lig. t6 même page

leſquels , ſlfiï lequel.

2.39 lig. 2. 8c 3 ſuffraganecis, líſêz ſuffraganeis.

2.41 lig. 5 en 132.7 , liſez en 1337.

245 lig. 28 Bulle, liſez Bible.

2.46 lig. r qui, liſez que: lig. 2.x même page ordinara '

liſez ordinate. lig. 2.5 même page ordinara, liſez ordinau:

2.70 lig. n. après ce mot lettre , ajoutez est.

2.89 lig. 2. Conciles , liſez conſeils.

298 lig. 4 illustrir , liſez inlaſlris.

306 derniere lig. Bourguigno , liſez Bourguignon.

308 lig. 19 maximen , [Iſè{ maxime.

3l; lig. 38 ſes , liſez,r leurs.

316 lig. 2.6 géard , liſèz égard.

3S8 lig. n. balue , liſêï baliie.

371 lig. l dſabelle, liſez Iſabelle;



pag. 378 lig. 31 prev.‘;~ liſez-.preuve,

à gag. 398 .zo après ce mot par, ajoutez ſesag. 435 ig. r. ,'0 r‘ ', l'ſ '. i

pag. 447 Iig~;~ 1112T liſizezrífïl

4- - pag. 456 lig: 39 ſixième , liſez ſeconde

- pag- 470 lig. "26 15°. liſez 5°. '

pag. 495 l-ig. l filll, liſez filii.

pag. 498 11g. 4 apres ce mot ville, ajoutez de." '
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C L X l.

Histoire de Leltraſêb Roi de Scytlzie , à qui Keilzuſieu laiſſa la Ro

_yaute' , Ô qui regna cent cinquante ans. Cette Iii/loire est tirée du

.Firdeus Tauſi. Manuſcrit en Langue Turque, in-quarto.

Ce manuſcrit est en Langue Turque , ira-quarto , avec des vi

gnettes 8c autres’ ornemens dans le goût des orientaux 8c re

lieure orientale. ll est écrit ſur le papier Bombycien , d'une

grande beauté comme le manuſcrit précédent dont nous avons

donné la notice. ll ſort du cabinet de feu M. l'Abbé de Rat/zelin ,'

qui a fait faire 8c 'joindre au Manuſcrit Turc la\ traduction

de l'histoire de Lelzraſèb Roi de Seytlzieſdu Turc en François,

dans le Collège des Capucins de Constantinople par Le’on

Imóaule jeune de Langue de France, _en l'année 1731._ Ce ma

nuſcrit Turc contient ſoixante quatorze Pages, 8c la traduction

Françoiſe cent cinq pages. À . ‘ ‘

Cet_ ouvrage _estun véritable Roman , mais on y trouve

un riche fonds de Morale. On enjugera par le trait ſuivant

_qui ,le termine.

» lelzr’aſêb vint recevoir ſon fils en l'embrast'ant , lui dit .

» I510.” fils , ne regardez point ce qui .r'çſl Paſſe' comme un mal dont

D [at e'te' la cauſé; rien ne s’ç/l fait ſans la permiſſion de Dieu ,

» il e’tait e'crit‘ que vous ne deviez,t poſſéder la couronne que dans un

” ccmain tems' , que vous deviez être éloigne' de votre patrie juſqu'à

” “ "m-f ; ſans doute que c'est Ketayaun qui vous a attiré o' GW!

» Je vous remets ae Dun cœur lc "Unc- nucnujcv remercra ſon pere,

u 8; rendit graces à Dieu. «Le/miſé# ajouta, mon fils, faire.: en

z) ſbrte que toutes vos actions ſoient agréables à Dieu. Ne fiaites de

n mal à perſonne, afin que per/IW” ne s'applique à vba: en faire.

On trouve dans cette histoire romaneſ ue le ſystéme du

Fatali me , qui ſuppoſe que tout existe néce airement , 8c qui

attribue tous les phénomènes de la nature à une force ſans

liberté. ,On y prouve toutes ſois que le Faralíſma n'est pas

incompatible avec la vertu, 8e n'est pas oppoſé à ſes principes.

Les -Auteurs .de ces deux manuſcrits de langage Oriental n'ont

d'autre but que de faire aimer 6c pratiquer la vertu , 8c de

rendre les hommes plus fidéles aux devoirs réciproques qui

les lient les uns avec les autres.

V v v
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AVERTISSEMENT.

_LORSQ UE ce Catalogue Rai/butte' e’toit termine' é;

pluſieurs Exemplaires même_ diſz‘rihue’si M. le Marquis»

DE CAMBIS ~ VELLERON , fitl’acqutſz'tion de quelques

autres Manuſcrits. Il a pris alors le parti de faire

imprimer de nouveau la dernière page ;[13]. Ô de con...

tinuer de donner Z’Analyſh de ces nouveaux manuſcrits 6'

a’e rapporter ce qu’il y a de plus instructif Celui qui

q/Zintitule’ de Compoto ſur lequel on s'est le plus étendu

est très curieux à cauſe des morceaux précieux qui y

ſont raſſemblés. Ce Miſcellanca pré/ème l’eſprit des

Anciens Chzonblogistés. Les_ Manuſcrits tiennent ſans

contredit Io [won-im- rnnp’ Ilflfl( IPS' Biblz'oglzèquysz

 

par conſéquent important pour la République des lettres

de reconnaître leur antiquité , ;l’en montrer l'uſage 6'

d’en découvrir les principaux caractères; c’eſi ce qu’on

a continue' d’exécuter dans ce‘t ouvrage. Il n’a pas été

“"“JŸÏS Poſſible d'obſerver le même ordre qu’on s’e’tair

pre/Erin
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CLXII.

'Biblio Sutra Vulgdtd editionis , manuſcrit ſur Velin , t'a-Folio;

Un illustre Prélat (l) qui fait la gloire de l'Egliſe de France

par ſes vertus 8c par un génie ſolide 8e ſublime dans tous les

genres de littérature , m'a fait l'honneur de m'écrire que je ſuis

le remier Militaire qui ait travaillé ,ſur des monumens ecclé~

fiast'iques du moyen âge &c ſur la Liturgie. Je conviens que

j'en ſçais certainement plus ſur ces objets que le Fablier Ia Fon

taine, qui, quoique plein d'eſprit, de grace 8c de fineſſe ,'

avoit toutefois une ignorance ſi ſinguliere, qu’il n'avoir aucu

ne eſpece de connoiſſance des Livres de la Sainte Ecriture ni

des Saints Peres. Il ne ſe plaiſoit que dans la lecture de Rabe
lais, Marot, Bocace, l'Arzoſle, 8c l'Aſlreſie du Marquis d’Urſ'e’.

L'eſprit de stupidité que cet eſprit original avoit dans ſon air,

dans ſon maintien 8L dans ſa converſation , fit dire à l'ingé

nieuſe Madame de la Sabliere, un jour qu'elle avoit congédié

tous ſes domestiques à la fois , je n'ai garde’ avec moi que mes

trois animaux , mon chien , mon chat G la Fontaine. Racine ayant

mené un jour la Fontaine à ténébres , s'apperçut que l'Office

ne l’amuſoit pas. Il lui donna pour le déſennuyer un livre de

la Bible qui contenoit les petits Prophêtes. La Fontaine , à l'ou

verture du Livre, tomba ſur la priere des Juifs dans Baruch ,

.8C ne pouvant fe laſſer de l’admirer , il ſe retourna du Côté de

.Racine, en lui diſant avec des tranlports mjécaniques de joie

8e d'étonnement : C’e’toit un beau ge’nie que Baruch : qui eſſtotſit-íl .P

Le lendemain , 8e pluſieurs jours de ſuite , il ne fdiſoit à tous

ceux de ſa connoiſſance qu'il rencontroit que cette question:

Avez-vous lû Barut/z? c'e'toit un grand génie.

M. l'Abbé d'Olive: rapporte auſſi une avanture qui prouve

l'estime 8c l'admiration que la Fontaine avoit pour Rabelais.
Rabelais , dit cet Abbé, eſitolt un des Auteurs favoris de la Fon

ruine-'Il l'admiroit follement. Car tout le monde a entendu raconter

lei-deſſus une extravagante ſaillie , dont M. de Valincour fut te’moin ,

e’tant chez M. Deſpre'aux avec Meſſieurs Racine, Boileau le doc

teur, Ô quelques autres perſonnes. On y parloir fiort de Saint Au

t (l) M. CharleS-Françoîs-Simeon de Rouvroy de Saint-Simon de Sandricourti_

\Evêque d'Agde. \

Vvv 2.
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gufiin : ln Fontaine e'coutoit avec cette stupidité , qui e’toit ordinaire-~

ment peinte ſi” ſbn viſlzge : enfin ilſe re'veilla comme d'un profimd

ſbmmeilſól demanda d’un grand'ſè’rieux au Docteur , v5'51 (royal-t

que Saint Augtgflin de zu plus d eſprit que Rabelais? Le Dada”

l'ayant regarde' depuis la tête juſiju’aux pieds , lui dit Pour toute re'.

panſe : Prenez garde , Monſieur de la .Fontaine , vous, avez. m2: un

de vos bas à l’envers t 6' cela e’toit 'vrai en ÿfet.

Mon compatriote le Chevalier «de Follard , qui étoit un des

,plus ,profonds 8C des plus ſçavans guerriers de ce ſiècle , avoit

coutume de dire que l’Art militaire embraſſoit toutes Les ſcien

ces , 6e il a prouvé cette vérité dans ſes Commentaires ſur

l’lriſloire de Polybe. Voic‘i comme il s’exprime dans la Préface

de cet ouvrage : J’qffre ici un festin abondant, campo/I5 de mme;

ſbrte‘s «de mets ê' de fruits tirés de «mon cru en plus grande quantite'

que de celui des autres; .il eſ’l libre à :chacun des convie-3* de choiſir

6 de prendre ce qu’il trouvera de plus à flm gre’; tout e/Z apprête’ de

ma main , ê j'ai -eu e’gard aux différer” goûts.

Le Grand Conde' qui joignoit à la gloire :les armes celle de

l’eſprit , 8c qui, ſelon l’expreflion-d’un Orateur ſacré, depuis

le cédre du Liban juſqu’à l’I-Iyſſrxpe,~ auſſi-bien que le ſage ;Sa

-lomon , étoit instruit depuis la plus' relevée Théologie 'juſqu’ñau-x

moindres ſecrets dela méchan'ique, “8c qui jugeait en maitre

du ſacré -8c du ;profane , prétendait qu'un .Militaire devoit

avoir un eſprit univerſel, 8e .qu’il idevoit cultiver tous les gen

res de littérature, même les études eccléſiaſiiques. Ille prouva

;par ſon exemple. Quelques jours avant la célébre bataille de

Ron-"ai en l’année I643, on lui donna-d-ñazqu'un eſpion Eſ

zpagnol envoyé par D. Franciſco de Melos , venoit fréquemment

au 'camp , qu’il étoit déguiſé en -Carme de l'Ancienne Obſer

vance ,~ qu’on nommait autrefois les Barre’s , à cauſe que leur

habit blanc , étoit alors chamaré \de bandes jaunes tranſverſa

les, &z qu’il étoit prudent de -le faire ſaiſir. Le Prince, âgé

-alors de vingt-deux ans, ordonna vde l’en’lever , 8c de le con

duire ſur le champ au quartier général. Le Grand Conde' étoit

avec le Maréchal de l'Hôpital, 8l Meflieurs de Gqſſion ,~ de la

Ferté-Senneâ‘eræ; d’Eſiæe’nan , de Sirot , Maréchaux de camp , 8e

de luſieurs autres Officiers , lorſqu'on lui mena le Carme.

Aufli-tôt qu'il l’apperçut, il lui-dit: Pere, dites-moi comment les

Carmes commencent les Vêpres .dans les trois Fêtes de Pâques.

Le Carine chanta trois_ fois Kyrie ele‘zſbn , trois fois Chn’jle elei
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ſm; &trois autres‘ fois Kyn‘e eleiſbn. Alors' le Prince renvoya

le (larme avec' bonté, voyantïbien 'qu'il étoit véritablement

Carr-ne , 8: qu'il ne pouvwt'v être un eſpion. La troupe dorée

rit beaucoup de cette avanture. Alors le Grand Conde' leur fit

cette leçon : Apprenezr , Mçfflieurs, gueſia _[Ziencè militaire tient à

mm le: ſciences , même ä Id Liturgie G aux Riz.; eccle'ſz'aſiiquet.

La Bible manuſcrite dont il est ici queflion est latine, in-ſblio ,

ſur velin , d'une écriture de la_ fin' du onzième ſiècle, 8c con

vtient huit cent quatre-vingc-ſix pages. C'est la Bible qu'on nomme.

vulgaire. Les lettres ,initiales ſont majuſcules 8c enluminées. L’or

dre 8e la distribution des livres dans cette Bible est très-ſingu-l

lier 6c abſohnnent‘différent 'des autres' Bibles; on n'y trouve

même pas le Pſeautier. ' ~ ' . ' ’

ï La lettre 'de S. Jérôme , adreſſée à Paulin , commençant' par

ces mots : Frater Ambrq/ius... .. . le chapitre _cle la Gé‘ne’ſe , la

Généſe ſur deux colonnes ,‘ ainſi ue' toute cette Bible. ï

L’exorde ſans chïitre. Il efl it dans cette .Bible .manuſcri~.

re , (-Exorde' chap. Il. v. 32.5.) que_ Moyfie ,fit tuer vingt

zrais mille Ifi-aëätes , pour avoir adoré le' veau d'or : Cecide

runtque in die ifia quaſi viginti m‘à n'ziïſià’Ÿzominu‘r’rtí Tindal , Col

11"15 9 M. de Voltaire 8c ,d’auttes Critiques ſemblables, ne peu

vent concevoir que douze 'mzîtle Levize.r"tuent vingt-trois mille

hommes. Il n’efl toutefois pas ſurprenant que douze mille ïfiaè'ñ’

11m en armes , animés par les ordres de' Moy/'e 8e par lez‘ele

de la Religion , tiſſent ce maſſacre parmi .un peuple ſurpris -&

déſarmé. nn voi-t quelqu-!cf010 ~J~oc ?DIS-ë” d'hommes tailler:

en piéces des miniers d’ennemis rangés en bataille. L'Histoire

ancienne 8c moderne fournit pluſieurs…exemples de ces ſortes

de faits. 'Nous n’en citerons qu’un ſeul. Cinquante Suiſſes en

l’année 1315 , mirent en déroute à Morgane” l'armée de l'Ar

chiduc Léopold d’Autriclze, compoſée à; vingt mille hommes. Ils

renverſerent ſeuls la Cavalerie à coups de pierre du haut d’un

rocher; 8c donnerent le tems à quatorze cents Suiſſes de trois

petits Cantons de -venir achever la défaite de l'armée. Ici au

contraire ce ſont pluſieurs milliers d'hommes armés, qui fon

dent ſur une multitude ſans armes 8: toute occupée de la fête

profane qu'elle célébroit. Voilà de quoi justifier ma Bible ma

nuſcrite qui est en ce point conformeà la vulgate imprimée.

D'ailleurs , le Texte Hébreu , les 'verſions Grecque, Syriaque,

Caldaique , l’ancienne verſion italíque‘ôc même ma Bible ma
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nuſcrite latine réduiſent ~c~es 'vz’izgr-rrois- mille hommes _à trois mille)

comme je l'ai obſervé au fol. r1. de ce catalogueſi-Lafa‘meuſe’
v Bible de Sixt: V. de l’an \590, marque trente-trois mille. Il est,

vraiſemblable que lorſque Clément VIII. réforma en 1592. la

Bible de Sixte V. il trouva plus d'exemplaires anciens @ouf-J

crits 8c imprimés qui fixoient ce nombre à vingt-croi.: mille ,ce motif le détermma. _

' Le Lévitique ſans chapitre. -~ . ;l

' Les nombres ſans chapitre : on lit dans les Bibles vulgates

imprimées au Livre des nombres, chap. Vlr verſet 8. Omnibus

dz'ebus stzparaziorzis ſize’ſanc'lus eric D0mir2o._ Et on lit dans ma

Bible manuſcrite.: omnis dies ſeparationis ſim ſanc’lus eric Domi/10.
Le Deutéronome ſans chapitre., ſſ '

La Préfacede Saint Iérôme ſur le livre de Joſízeí_ .IO/ide' ſans

chapitre. ‘ ‘ " .

Le Livre des juges ſans chapitre.. -

u vñLe Livre de Ruth ſans' chapitre. vll y- a a la fin après ces

mots : Iſla' genuir David] cette petite'àdditio'n: Regem qui am

bulavit comm .Domino- Elle n’efi pasdans la vulgat'e. _
. La Préface ſur, les Liv‘res des Rois.; Les Livſſresdçs Rois ſans_

chapitre. ct -
Les deùx‘Pre'faces ſur les Paralipomènes.iLesjParalipomènes x

ſans chapitre. ,7 t _ -

La Préface des Livres d’EſIrus. Le premier Livre d’EſdraS;
Le ſecond Livre d’Eſdras, dit Nehe’rriſiie. Ils ſont ſéparés. .

La Prière ou' l’Oraiſon de Marzqflêkſi, Roi de Juda. très-dif

férente de celle qui est da‘ns ~Ia plûpart deſmanulcrits 8c dans

les Bibles imprimées. > -

On trouve' dans les Bibles imprimées après les deux Livres

d’Eſdras , les Livres de Tobie, de Judith, d’EſI/zer, de Job 8c le

Pſeautier. Mais dans. cette Bible manuſcrite cet ordre est.ren~

verſé , 8c par une ſingularité remarquable on trouve les Livres

ſuivans. .

La premiere Préface “de S. .Ie'rôme ſur les Proverbes de Sa

10h20”. Les Proverbes de Salomon. -

L’Eccléſiaste ſans préface ni chapitre.

p Le Cantique des Cantiques ſans préface ni chapitre.

Le Livre della Sageſſe ſans préface ni chapitre. _
L’Eccléfiafiiqpe ſans 'préface Ãni chapitre; i 'j ' “ . ~ ~

Les Bibles imprimées ;rappzortent ' après lÎEççle’fiaíhque les

.

bd;
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Prophéties; &ſi m'a Bible manuſcrite -Tapporte les Livres ſui

vans dans cet' ordre. - l

La Préface 61e le Livre de Judith? La Préface 8c le Livre

d’EſIher. _ ‘ i ~' '

~ La premierePréfaceñdu Livre de Job. Le Livre de !017. On

\trouve dans cette'Bible manuſcrit-e au verſet 23.' chap. 19. ce

mot certè comme dans 'la vulgate; 8c on lit cellè dans mon

'autre 'Bible manuſcrite , ainſi que je l'ai ci-deſſus obſervé ,

page9.i ‘ î" --- “-’

Le premier 8c le ſecond Livres des Machabe’es ſans Préface:

ces deux Livres des Mucñabe’es 'ui ſontplacés les derniers de

l’Ancien «Testament dans les'Bib s imprimées , ſont mis dans

cette Bible manuſcrite avant les Prophéties. ’ l .

t Les Prophéties d’lſaie ſans Préface. Les Prophéties de Jeremie

ſans Préface. a: ‘ ‘ - '- '

Le Livre de Barack' ſans Préface. Le Livre d’Ezechiel ſans
Préface. ' î i

Le Livre dev Daniel -ſans Préface : on ne trouve pas dans

:cette Bible manuſcrite les mots ſoulignés ſuivans qui fornffent

le 42.. verſet du [4. chapitre : Tunc Rex ait : paveanz omnes

-habitantes in univdrflz Terra Deam Danielle : quid ipſë eſl [ah/alor,

ſaciens ſigna ê mirdbilia in Terra : qui liberavit Daniele/n de Luca

Leonum. i — ' l -. .l ,

Le Livre d’Oſê’e ſans Préface : le Livre de Joël fans Préface.

Le Livre d’AmOs ſans Préface : le Livre d’Abdias ſans Préface.

Le Livre de Jonas ſans Préface : le Livre de ,Miche’e ſans

UPre’face. ,7_ __ .

Le Llvtc elo lvnlmm' ſaura-terme :fflrc--d'zlbacuc ſans

Préface. v - ‘

La Livre de Sophonie ſans Préface: le Livre d'A r'e ſans Préface;

Le Livre de Zacharie ſans Préface: le Livre e Maitre/zic ſans

Préface. v - ’ .
ſi L'Evangile ſelon ſaint Matthieu ſans préface ': L’Evangile ſelon

ſaint Marc ſans préface.

L’Evangile ſelon ſaint Luc ſans préface; L’Evangile ſelon ſaint

Jean ſans préface. ' ' ‘ '

Ma Bible manuſcrite a employé aux mots Naïareus, Nazare

nus 8c au titre de la croix toujours la lettre z , 8L jamaisſ. On

peut conſulter ſur 'cet objet lapag. 19._ du Catalogue :autre fïn- ~

guliarité l les Actes des Apôtres ſont placés dans les Bibles im
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rimées avant les EpirrES de &Paul , az ;LSA ſont, \buzz-ne

Bible manuſcrite aprés les Epîtres de cet Apôtre , &puni Les

Epîtres Canoniques 5 preuve certaine de' ?Antiquité de ce ma

nuſcrit

L’Epître de ſaint Paul aux Romains avec deux préface-s .- le pre

mier verſet du chapitre XIII. de l’Epître de S. Paul aux Romains

est de cette ſorte: non eſl enim potefla: : aiſí à deo :que autem finir

à dep: ordinata ſimt :on obſervera que la ponctuation ſe trou

ve après le mot pocestas; après les mots , niſi à dec ; &c après

ceux 5 ordinata ſhnt. Il me paroît ſuperflu de répéter ce que j'ai

dit ſur cet objet aux pages n. &c r3. de c’e Catalogue.'

La premiere 8c la ſeconde Epître de S. Paul aux Corinthiens

avec les préfaces. ’

_ L’Epître de'S. Paul aux Galates avec préface. L’Epître de S.

Paul aux Epheſ/íerzs avec préface.

L’Epître de S. Paul aux Philippiees’avec préface. L’Epître de

S. Paul aux Collqſſiens avec préface. .

L’Epître de S. Paul aux Theffizlonicz’ens avec la préface

La premiere 8c laſeconde Epître de &Paula Timothée avec

les préfaces. _ > . ~

v L’Epître de S* Paul à Tite avec préface. L’Epître de S. Paul

_à Philemon avec Préface; .

L’Epître de S. Paul aux Hébreux avec la préface.

Les Actes des _A ôtres‘avec la préflzce.

Une longue pré ace ſur lqsEpîtres Canoniques, commençant

par ces mots :apn ipè g/Z onto gpu! Greed”. L’Epître de ſaint 1059W"
La premiere 8c la ſeconde Epîtreſſ de ſaint Pierre ſans préface;

Lacpremiere Byfigc \h- ſqigulqw ,ſi-ns p "ſage ZIP ſïflléux paſ

ſa e e cette premiere E ître (chap. v. . 7.) eſ’c ainſi déran

äfdans cette Bible manu cuite; je veux dire que le verſet huit

ela vulgate s'y lit avant le verſet ſept de cette ſorte z guard-1m

tres ſil/lt qui teflímonium dant in terra , Spiritus , Aqua ê- Sang-ais,

6' ht' tres fldntquz' tcstimaniwn dant in colo, Pac-:r, Verbal" z <5' SP1"

Titus, Ô hi tres unum ſant: on lit de cette ſorte cet même Paſ

ſaSÊ dans pluſieurs mcienssmanuſcrits. ~ >' ’ ,

a ſeconde 6c la troiſieme Epîtres de ſaint Jean ſans Preface.

L’Epître de ſaint Jade ſans Préface. ~

Une Préface de. l'Apocalypſe commençant par ces mots s !oen

'm APO/?01x45 6' EwngtlËfla-.à chti/lo :14:74: eſque dileäm. . . L'A
Poc‘dil’ſë* - .ſi : e. J í ' 'S , t

am
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Saint lérôme animé d’un zèle ardent pour donner une bonne

verſion latine de la ſainte' Ecriture après s'être rendu familier'

les bons Auteurs Grecs 8c Latins , apprit dans ce deſſein l'Hé~

breu 6e le Chaldéen ;il fit même un voyage à Cefizre’e en Pa

lestine où il tranſcrivit de ſa main les Hexaples d’Orige’ne , ſur les

exemplaires originaux qui étoient dans la Bibliothèque de ſaint

Pump/:ile, Il parcourut la Terre Sainte, conſulta les plus ſça

vans 8L les plus célébres des Rabins, 8e n’épargna ni travail,

ni veilles , ni dépenſes pour entendre le Texte Hébreu des livres

divins. ll ne ſe contenta pas de corriger ſur le Texte Grec des Sep

tante la verſion latine que S. Augustin nomme Italienne ou 1ta-’

lique, ltala ſans doute parce qu'elle avoit été faite en Italie, 8e

que ſaint Grégoire nomme Ancienne, Vetus à cauſe de ſon an

cienneté. ll fit lui-même une nouvelle verſion latine ſur le Tex

te Hébreu , en le confrontant avec la verſion des Septante , &C

avec les verſions d'Aquila, de symmaque, de The’odozien, 6e des

autres Interprètes dont les verſions ſe trouvoient dans les He.

xaples , 8e en conſultant d’habiles Rabbins. Cette verſion , quoi

que excellente 8e faite avec tant de ſoin par un ſçavant du pre

mier ordre, éprouva une ſoule de critique. On peut voir dans

les différentes Préfaces de S. Je’rô'me combien il eſſuya de ré

proches 8c de traits ſatiriques ſur cet objet. Cette verſion la

tine de ſaint Jérôme faite ſur l'Hébreu 6e le Chaldéen fut tou

tefois univerſellement applaudie_ du tems de S. Gregoire le Grand

ui fut élû Pape en l'Année cinq cent quatre-vingt dix, 8e elle

fut reçue dans toutes les E liſes latines depuis la fin du ſixiéme

íiécle, 8c le Concile de rente par ſon décret fait en 1546 la

déclaré Authenti u'e. .

S' Augustin 8e . .Chryſbſlome ont raiſon de dire que les Juifs

ſont nos Archivistes 8e nos Capſaires Cap/brie' , c’est-àñdire, ceux

qui portent nos Livres 8e les preuves Authenti ues de notre

Réli ion : ce qui ſuppoſe que ces Peres de l'Egliſe regardoient

le exte Hébreu comme intégre 8e Authentique entre les mains

des Juifs. C'est pour cet ſujet ue l'Egliſe à adoptée la verſion de

S. Je’ro‘me parce qu’elleaété aite ſur levTexte Hébreu pourles

livres de l'ancien Testament , parce ue le Texte Hébreu est la

parole de Dieu telle qu'elle est ſortie es mains des Auteurs inſ

pirés , par cenſéquent elle est Authentique par elle-même.

S. Je’rôme corrigeat deux fois le Pſeautiers de l'ancienne Ita

lz‘que ſur la verſion des Septantes. La premiere fgäs à Rome à

xx
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la priére du Pape Damaſe, 6c la ſeconde ſois à Bethléetn , à

la priére de Paule 8c d’EuſIochie. Le Pſeautier de la premiere

correction eſt celui que l’on chante à Rome dans l’Egliſe de

Saint Pierre, 8c que nous appellons le Pſeautz‘er Romain. Celui

de la ſeconde correction ſe chante dans toutes les autres

Egliſes , 8c c’est celui que nous nommons le Pſeautz'er Gallica”,

8c qui a été déclaré Autentique par le Concile de Trente.

Mais l’Egliſe n’a pas reçu le Pfiamier traduit par ſaint Jérôme,

ſur l'hébreu à la prière de Sophmne.

Il ſeroit trop long de rapporter toutes les variantes qui

ſe trouvent dans cette Bible manuſcrite , parce qu’il faudroit

les confronter avec celles des autres manuſcrits 6c les diffé

rentes éditions des Bibles anciennes 8c modernes imprimées.

J’ajoûterai toutefois avec un Sçavant Eccléfiafiique , que la

Vuläate n’eſ’c pas parconſéquent préférable aux‘ Textes origi

naux hébreux pour l'Ancien Testament, 8c grec pour le Nou

veau Teflament , ni plus intégre ni plus autentique que ces

Textes originaux , puiſque ces Textes ſont autentiques par

eux-mêmes, 8c que leur intégrité est plus entière que celle de

la Vulgate , attendu qu’ils ne contiennent que des fautes de

Copiſies , au lieu que la Vulgate contient encore des fautes des

Traducteurs. On a toutefois raiſon de deffendre avec force

l’autenticité de la Vulgate contre tous ceux qui oſent I’atta

quer , 8c on prouve avec juſtice que de toutes les verſions

latines anciennes, il n’y en a point de comparable à la vulgate,

laquelle eſt véritablement excellente ſelon le ſentiment même

du célébre Vallon , qui quoique Protestant avoue dans les

Prolegomènes de ſa Polyglotte que la vulgate eſt autentique,

comme on le voit dans quelques Exemplaires de ſes Prolego

mènes ; car cet aveu a été effacé dans les autres par un

carton. ,1. La,

ll eſt d'ailleurs très-utile 8l très-avantageux à la Religion

8c à l'Egliſe , que perſonne, pas même les Evêques , ne puiſſent

rien changer m corriger dans la vulgate ſelon l'édition Romaine

faite. ar Clément VIII. ce ſoin efl réſervé aux Souverains

Pont] es, 8c cet uſage 8C cette déférence pour le ſaint Siége ,

ſont fondés en raiſon, en prudence 8C ſageſſe; car s'il étoit

permis à chaque particulier de corriger la vulgate ſelon ſes

“a rie”, il Y auroit autant de verfions différentes , que

d diteurs.
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Les .luiſs pleins de vénération pour le Livre de Judith, 'ne

le mettent toutefois pas au nombre des Livres Canoniques ,

parce qu’ils ſe font une eſpéce de réliPieux ſcrupule d’aloûter

à leur ancien Canon, qui n’eſi compo é que d’ouvrages écrits

originairement 'en hébreu , 8e ue le Livre de Judith a été

d’abord écrit en Chaldéen. Les uifs placent ce Livre parmi

les Apocryphes ou plutôt les Agiograp/zes. Les Sçavans ne s'ac

cordent pas ſur le tems auquel arriva l’histoire de Judith :

l’opinion la plus commune la met ſix cent trente-ſix ans avant

JzfimChri/l , ſous le régne de Manaſſê’s 8c de Me'rodach , que

l'on croît être le même que Nahuchodonoſbr.

S. Jérôme aſſure qu’il traduiſit en un ſeul jour le Livre de

Tobie , tandis que quelqu'un lui liſoit ce livre en Chaldéen,

8e qu'à méſure qu’on lui liſoit le Chaldéen, il le traduiſoit en

latin. Je crois qu’il a fait auſſi à la hâte la verſion de Judith:

car'on trouve dans ce livre chapitre XVI. verſet 8. un trait

ſingulier; le voici, non enim cccidit poreux eorum à juvenibus, nec

Filii Titan percuſſèrunt eum , nec excelſz' Gigantes oppoſiteruntſè illi,

ſèd Judith Filia Merari in ſpecie fizciei ſhœ dzflolvit eum:c’eſi~à~

dire :car celui qui e’toit puiſſant parmi eux n’a point e’tc’ renverſe'par

la main des jeunes hommes; il n'a point e’te’ frappe' par les Titans,

ê les Gians d'une hauteur de'meſiire'e ne ſê ſbnt point Oppoſè's à [ui ,

mais Judith Fille de Merert' l’a détruit par la beauté de jb” viſbge.

Il paroît ſingulier de trouver dans la bouche de cette ſainte

Héroïne des expreffions de la fable employées dans un cantique

 

 

pour louer le vrai Dieu. Le traducteur du livre de Judith ayant

peut-être trouvé dans ſon original_ ou' deux fois le mot de Gi

games, ou deux fois Raphaïm , a )uge à propos pour varier ſa

phraſe d’en rendre un par celui de Titans, qui ſignifie dans l’u

ſage ordinaire la même choſe que celui de Ge’ans, ou d’hom

mes d'une énorme grandeur , 8e cela est d’autant plus vraiſem

blable que S' Jérôme avoit une grande connoiſſance des Poë

tes. Si l’on avoit l’original du livre de Judith que tout le mon

de convient être perdu , il eſt certain qu’au lieu des Titans

fàbuleux on trouveroit quelques autres de ces expreſſions uſi

tées dans la ſainte Ecriture pour ſignifier ces hommes extra

ordinaires, les Rap/;aim race de Geans 8( Géans eux-mêmes

ſont fort connus dans les livres ſaints, 8e ſurtout dans les pa

ralipomènes. i : r ->“—’-²> W31

Les Hébreux n'avoient aucune connoilï'ancéeç de la ſphère;

xx 2
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ils n’avoient pas même de terme pour exprimer l'Astronomie. Les

Arabes ont toujours été renommés pour cette ſcience ainſi

que les Chaldéens ; d’où il réſulte que le livre de Job est dela

plus haute antiquité, 8c fut _compoſé par un Arabe de l’ldu_

menée , parce que la connoiſſance_ de l'Astronomie y éclate.

Pluſieurs ſçavans même croyent le livre de Job plus ancien que

ceux de Moyſe :car les hommes ont adoré le Soleil, la Lune,

.8e les Etoiles avant que d’adorer des Statues , d’où il réſulte que

l’ldolatrie Céleste est antérieure à l’ldolatrie Terrestre ~, or dans

le livre de J017, il n'est jamais fait mention que de l’ldolatrie

Céleste , au lieu qu’il est parlé de l’ldolatrie Terrestre dans les

Livres de Moy/ê; il ſemble donc que le Livre de Job est plus

ancien que les Livres de Moyſe.

On trouve dans le livre de Job pluſieurs expreſſions fabuleu

ſes , par exemple dans le chapitre IX. 9. dans lequel il est

parlé des constellations que nous nommons l’Arc’lure, l'Orion

8C les hiades, qui facit Arc’lurum, ô' Oriona, ó- llyaa'aszc'eyl lui

qui a cre’e’ les Etoiles de I’Ourst: , de l Orion, des hyades. La gran

de ourſe ou le chariot compoſé de ſept Etoiles est la méta

morphoſe de Calzſlo Nymphe d’Arcadie.…Orion fut un grand chaſ

ſeur que Diane changea en une constellation de ce nom : &E

les Hyades ſont les Nymphes que Bacchus, devenu grand , en

réconnoiſſance des ſoins quelles avoient eu de ſon enfance chan

gea en Etoiles. Elles furent nommées Hyades, non du mot Grec

qui ſignifie pleuvoir, mais de Bacchus même Lyic. On peut auſſi

e rappeller l’obſervation que nous avons faite page 19. de ce

Catalogue ſur le chapitre XXI. verſet 33. du même Livre de

Job ſur l’expreſſion profane des Fables du Cotyte. Les Héréti

ques ſe ſcandaliſent fort de toutes ces expreſſions fabuleuſes qui

ne peuvent ſe justifier ni par l’original Arabe ou Chaldéen ni

par la Traduction Hébraïque. Toutes-fois ce ſcandale est de

l’eſpece de ceux que I’on appelle pris, 8c non donnés. Quel

que reſpect que nous ayons pour ſaint Jeſirâme, 8c pour ſa ver

ſion , ce reſpect ne doit pas aller juſqu’à adopter aveuglement

ſes fautes. Il faut donc eſpérer que les Papes feront quelque

jour corriger toutes ces expreſſions profanes qui ſont dans la

Vulgate. ~

Quel ues Critiques audacieux trouvent à rédire au verſet 24

du cha?me XIX' de l’Evangile de S. Matthieu : fizcilius est Ca

m‘lum P‘rſhramm acûs cran/ire , quam divitem intrare in Regnum
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Cœlorum z c’eſi-à-dire; il efl plus aiſe' qu'un Chameau paſſe par letrou d'une aiguille, que non pas qu'un Riche entre dans le Royau

me des Cieux, mais ces critiques auroient dû obſerver que Je

ſus-Christ jugea à propos de s’exprimer par un proverbe com

mun chez les Hébreux &les Arabes, qui pour ſignifier une

choſe difficile , diſoient que c’étoit vouloir faire pafler un Elé

phant par le trou d’une aiguille.

Saint Paul dans le chapitre ſecond de l’Epître aux Galates ,‘

aſſure u’il réſista en face à ſaint Pierre', parce qu’il étoit ré

préhen :ble , perſonne n’ignore les grandes contestations qui ſe ſont

e’le’ve’es à foccaſion de ce paffiz‘ge , dit le Cardinal Lambertini depuis

le Pape Benoît XIV dans ſon ſçavant ouvrage de la béatification

8C canoniſation des ſerviteurs de Dieu (tome III.) Mai: tout le

monde ne ſÿail‘peut-ê‘tre pas qu’il s’e/I trouve' des interpre’tes comme on

Ie, peut voir dans les Annales de Baronius ( t. l. ad A”. Chri i 51 )

qui ont cru terminer Ie différend, en diſant que ni S. Pierre ni S.
Paul n’e’toient repre’lzenſzſibles. Saint Pierre , di ent-ils , e'toit fort excu

fizble , puiſque la Loi, quoique dejà morte; n’e’zoit par mortelle. Elle
n’obligeoit pas ſbus peine de peche' 5 ainſi ce n’eſitoit pas un pe’clze' de

1°obſerver. Les Juifs envoyéspar ſaint lacques e'tant arrivés-,ſaint Pierre

craignit de les ſcandaliſêr s’il coutinuoit à manger indifféremment avec

les Gentils convertir qui n’obſërvoient pas les ce're’rnonies de Ia Loy ,

ni la distinction des viandes : mais ſaint Paul ayant obſèrve' que

ſaint Barnabe’ ê’ les autres Juifs" convertis ſe laiſſbient aller à la

même diffimulation que ſaint Pierre, re'garda la choſe d'un autre

œil , 6' craignant que cela ne ſut pris par les Gentils comme une

déclaration de la part des Zpôtfès Ïque ~Ies cérémonies Légales

étoient d’obligation , il re'prit ſaint Pierre devant tout le monde. L’dc.

tion de ſaint Pierre en elle-même n’e’toit pas mauvaiſe, le motifen

e'toit Jouable; voilà ce qui Ie mais les ſuites en pouvaient de

venir dangereuſes pour la re'ligion , 6* par là ſaint Paul avoit raiſon.

Mais ce qui tranche toutes les difficultés est le ſentiment de

pluſieurs ſçavans qui ſoutiennent que celui que -S. Paul reprit à

Antioche , étoit un diſciple nommé Ce’phas, qui ſoutenoit opiniâ

trement la néceflité de la Circonciſion &les œuvres de la Loi

cérémonielle , 8c qu’il étoit' fort différent de l’Apôtre S. Pierre.

En effet, tout le monde ſçait que la premiere fois que Jeſus

Christ vit Simon, frere d'André, il lui dit : Tu es Simon _fi/l'as

Jana : tu vocaberis Ceplzas , quad interpretatur Petrus : Vous êtes

Simon , fils de !Ona 5 vous ſêrez appelle' Cephas , ce qui ſignifie
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Pierre: L'intention du Sauveur étoit donc que Saint Pierre fût

appelle' Cephas par ceux qui parleroient ou qui écriroient en

Syriaque 5 Petra: pour les Grecs ; 8c Petrus pour les Romains.

Or, les Auteurs du Nouveau Testament ont écrit en Grec,

ils n’ont donc eu garde d’appeller Saint Pierre Cap/ms. Ils lui

ont toujours donné le nom de Perros. Cep/m , dont il s'agit

dans ce paſſage, n’eſ’t donc pas Saint Pierre.

S. Paul dit que Jeſhs-Chri/Z, après ſa Réſurrection, apparut

d'abord à Ce’phas, ô; après cela aux onze Apôtres. Quia viſhs

est Cepha , ô' post hoc undecim. Il apparut à Cephas en allant à

Emmanz’is, 6L le même ſoir il ſe fit voir aux onze Apôtres en.

fermés dans une' chambre à Je’ruſhlem. C'e'phas est donc différent

de Saint Pierre.

D'ailleurs, ces mêmes Sçavans aſſurent que les Chronolo-Î

gifles ui ont travaille' ſur les vies de S. Pierre 8c de S. Paul;

préten/äent que S. Pierre n’a pu être à Antioclze, lorſque S.

Paul 'S’Y trouva , 8c reprit Ce’plzas, par eonſê'quent, diſent-ils;

Cela/za.: est diffèrent de S. Pierre , 6- les rai/bn: contraires perdent

toute leur fbrce.

L’o inion de ceux qui démontrent que Ce’phas 8L S. Pierre

ſont eux perſonnes distinctes, est plus prudente que le ſen~

timent de ceux qui ſoutiennent que la même perſonne est in

différemment appellée Pierre 8e Ce’plzas, 8c que S. Paul avoit

réſisté à S." Pierre en face , parce qu’il l’avoit trouvé repré

henſible ; car les hérétiques , 8e ſur-tout les Janſe’ni/les 8c les

Qn/nelifles. ont abuſé de ce paſſage expli ué de S. Pierre,

pour affoiblir l'autorité du Ëouvercun Ponti e, 8c pour mon

trer que la déciſion du Chef de l'Egliſe n'est point irréforma

ble, 6e qu'un, ſimple Evêque peut quelquefois s’oppoſer à ſon

ſupérieur. _

Reſpectonstoutefois en tout la révélation 8c les Livres ſaints;

8e ſoumettons même nos eſprits aux ſentimens communs des

Saints Peres 8e des Théologiens qui ont .étudié les Saintes

Ecritures avec plus de ſoin. M. de Voltaire‘efi même -de cet

avis , car Dieu agit quelquefois ſecrettement dans ſon cœur.

Voici 'comme il s'exprime dans ſes question: ſur l’Engrclope’die.

'Je me pique de penſer à l’e'gard de la_ Rdlígion mieux que l'Oſ
trogoth Tlze‘odoric ,_ aſſaſſin de ,Simmaque 6- de Boetie , puiſque je

ſuis bon catholiqlſi’â, 6' que Thebdoric étoit Aſie”. Tous les arti

cles qui tiennent à ls métaphyſique , doivent commencer par une ſou
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miſſion fincere aux dogmes de l'Egltjê. La révélation vaut mieux

que toute la philoſophie. Les ſÿſle‘mes e'clairent l'eſprit '; mais la

fini l’e’claire 6' le guide. L'Eſprit Saint n'a voulu nous apprendre ni‘

la Chronologie , ni la Phyſique , ni la Logique ; il a voulu faire de

nous des hommes craignants Dieu. Ne pouvant rien comprendre ,

nous ne pouvons être queſoumis.

En un mot , quand on regarde avecles' yeux de la ſot' l'Ancien

Testament comme une figure du Nouveau , *tout est accompli ou le

ſera , ê la _faible raz/bn doitſè taire. _

l'immortalité de l’ame ê- la réſurrection des corps au dernierjour;

ſont des ve’rite’s indubitablement annoncées dans le Nouveau Tç/Za

ment, 6' clairement prouve’es par les Saints Peres 6' par les Con

ciles ; ê- t'l faut toujours s'en tenir au ſêntiment de la ſainte Egliſe

Catholi ue, Apq/lolique ê' Romaine , la ſêule infaillible. _

Il dzclare dans pluſieurs autres endroits , ue la moderne

philoſophie n’a qu’un nom trom eur, qu’elle e un dangereux

ſéducteur , 8c que l’incrédulité émilliante est devenue , pour

ainſi dire , la cocarde des beaux eſprits. Je préſente tous ces

traits édifians pour célébrer la mémoire de cet Auteur bril

lant, 8c le féliciter de n'être pas de la ſecte de ces prétendus

Philoſophes qui , ſelon les expreflions d’un homme d'eſprit,

ſemblent être aux gages du diable , s'attachent uni nement àrenverſer ce qu'il y a de plus ſacré, ont bouleverſérle ſystème

moral, 8c ont amené d’autres rapports 8c d'autres combinai~

ſons. D'une main , dit un célébre Magiflrat, ils ont tente' d’e’

branler le T[trône ; de l'autre íl'd‘wmñln-vvmſſèr-ks Autels. Leur

objet e’toit d'éteindre la croyance , de faire prendre un autre cours

aux eſprits ſur les institutions religieuſes ê civiles; Ô la révolution

s’ç/Z, pour ainſi dire , ope're’e. L’innocence primitive s'est alte're’e. Le

_ſouffle brulant de I'impie’té' a defle’che’ les ames ó- a confirme' la ver

tu. Les' Royaumes ont ſenti chanceler leurs anciens fióndemens; ê'

les nations e’tonne'es de trouver leurs principes ane’antis, ſè ſont de

mande' par quelle fiztalite’ elles e’toient devenues ſi differentes d’elles

memes. .

Il régne toutefois dans les ouvrages de M. de Voltaire une

étrange inconſiahce, on y trouve une foule de variations 8c

(le contradictions , il eſt un jour pour la vérité 8c le lendemain

il ſe déclare artiſan de l'erreur. La Religion 6c l'âge aſſoibliſ

ſent quelqueſgis ſon caractére; alors il ſent ſon .tort, illparle

contre ſes propres penſées , il reſſemble à ce vieux Genéral
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de quatre-vingts ans, qul /Îyant rencontre des leunes Officiers

qui faiſoient un peu de de ordre avec des filles , leur dit tout

en colere, Meſſieurs , eſt-ee l'exemple que je vous donne? Mais

lorſqu’il a pris ſon chocolat 6L ranimé ſes forces, alors il ne

peut réſister à ſon naturel.

Nazuram expellas fiurca tamen ípſló redibít.

Chaſſctez 1e naturel, i1 revient au galop.

Il étale d’un ton impoſant avec les couleurs les plus vives

8c les charmes du style des impies reticences, des opinions

ſans preuves , des textes corrompus de la ſainte Bible, des

doutes affectés , la dériſion ôc un ridicule malin mille fois plus

dangereux que tous ſes raiſonſnemens. Il hazarde tout, il con

fond tout, il obſcurcit tout , 8c par ce moyen il ſcandaliſe

les forts , il trouble les foibles , il ſéduit le grand nombre

d’hommes ſuperficiels 8c les expoſe à ne rien croire. Ainſiie

n’ai point prétendu en rapportant des traits qui lui font hon

neur , excuſer ſon hétérodoxie. Je conviens au contraire avec

pluſieurs de ſes partiſans , qu’on trouve même dans ſes vérita

bles ouvrages pluſieurs traits qui annoncent un eſprit peu chré

tien. On y voit plutôt le zèlé partiſan de la Loi naturelle,

que l’adorateur des ſaints myfiéres du Christianiſme. En un

mot , tout reſſent dans ſes écrits le pur The’tſme, 8e tout x

tend à affoiblir l'eſprit de religion. Car lorſqu'il dit

Reconnoiſſons ce Dieu quoique très-mal ſir-vt' ,

il affecte auſſitôt d’élever les vertus de Cicerorz , de Socrate ;

d’Epictete 8e de l-Empereur Antoni/z , 8c de les préférer même

aux Peres de l’Egliſe.

Conſulte Zoroaste , ê Minas , 6- 501071,'

Et Ie martyr Socrate , ê* le grand Cieeron,

11s ont adore' tous un maître , un juge , un pere ,

Ce ſystéme ſublime à l'homme est néceſſaire.

C'est Ie ſucre' lien de Ia ſbcie’te' ,

Le premier fondement de la _ſainte e’quite’,

Le frein du ſce’le’rat , [eſpérance du Juste.

Voltaire
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Voltaire ſe retracte dans d’autres endroits. Voici ſes expreſs

ſions : Plaignons ceux qui ſe ſont jette-'s dans le The’iſme, Ô n'ont

voulu admettre qu’un Dieu avec une morale Pure. S'ils ont conſerve'

la charite', ils ont abandonne' la foi ; ils ont cru être hommes aa

lieu d'être chrétiens. Il: devaient être ſoumis , G ils n’ont aſpire'

qu'à être fige.; l mais combien la folie de la croix eſl-elleſidpe'rieure

à cette ſageſſe ! comme dit l’Apôtre S. Paul. En un mot ,
le Théiſme ç/l deſire/fable pour l'autre monde 5 car , il damne

ſurement ſon homme. Au reste , la Religion catholique n'a ete'

comàattue que par des Stoïcien: entêtes, par des Sſavanr enfle’s de

leur ſèience, par des gen: du monde qui ne connotflènt que leur vaine

raiſon , par des plai/ans qui prennent des bons mot: pour des argu

mens , par des Théologie” enfin qui au lieu de marcher dans les

voies de Dieu , ſé ſont e’gare’: dans leurs propre: voies : Voilà des

ſentimens d’un Chrétien 8c d’un homme de bien, 8c une ab

juration du pur The’zſme. Ses défenſeurs toutefois ſont forcés

d’avouer que ſes ouvrages conduiſent les lecteurs au doute 8c

ſouvent à l’incrédulité. Tous ces prétendus Philoſophes feront

bien de ſuivre le ſage conſeil de Boileau; _

Toute/bi: n'allez pas , gogaenartl dan creux,

Faire Dieu le ſujet d’un hadinage affleax.

A la fin tous ces jeux que I'Athc’iſme e'leve,

Condutſènt tristement le plai/ant à la Gre've.

C I.. X I I _L

Brevis Comment-trim' 'in Gene/i'm. Manuſcrit ſur papier in-octavo;

Ce Commentaire ſur la Ge’ne’ſê , ſur papier in-oc'Zavo , est en

latin'd’une écriture du ſeiziéme ſiécle , il contient trois cerztx

ſbixante pages. L’Auteur anonyme y explique le Texte ſacré ,

nervosè ê' hreviter, ſelon les ſentimens des Peres , ſur-tout

d’Origene , de ſaint .lean-Chryſbstome , de ſaint Augustin , de ſaint

Je'rô'me , de ſaint Ambroiſe 8c du vénérable Be’de. Cet ouvrage

excellent est fait avec autant de préciſion que d’exactitude.

_.ñ. i YYY
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C L X I V. _

Mzflàle antiquzjſſimum. Manuſcrit‘fiir velin inâfliäoſi

Cet ancien Mifi'el manuſcrit ſur velin , in-fblio , contient cinq

cen't: vin —quatre'}7age.f-' L’écriture est du quatorzième ſiècle. On

trouve ;ſains le calendrier de ce Mist'el la fête de' la Chaire de

ſaint Pierre marquée le 7.2.. février de cette ſortex Cazhedra

'Sancti Petri, ſans aucune distinction d’Antioche ou de Rome.

L’Annonciation y est nommée le 2.5. de Mars', \Inno/mario

Dominica. Le 7. Mai est marqué Dedicatio preſênris- Eee-left.

C’étoit le jour de la dédicace de l'Egliſe .dans laquelle on ſe

ſervait de 'ce Manuſcrit , 8c le 8. Decembre 'ont'rouvren'let

tres rouges la fête de la Conception de la Sainte Vierge ,

Conceptio Beate Marie.

L'oraiſon de la Chaire de ſaint Pierre est dans ce Miſſe]

ſans le mot d'animer. Le fameux M. de'Launoi, dans la lettre

onziéme de la ſeptième Partie du 'pt-and Recueil cle ſes Lettres

in-fblio , aſſure que l’Oraiſon que 'on dit le jour de la fête de

ſaint Pierre, depuis Gregoire Premierîjuſq'u’à Clément VIII. reſ

traint le pouvoir du Pape de lier 6e de délier aux ames, étant

conçue en ces termes z Deus, qui Beam Petra lpojlolo tuo ,

collatís clavibus, anima: ligiz'ndi atque ſblÿendi-Pomificium dedi/li.

. Il est vrai que dans la correction du Mifi'el qui s'est faite ſous

Clément VIII. on a ôté le \mot animau- Mais M. de Launoi fait

voir que_ c'est une conection téméraire, ô il n’eſl pas difficile,

ajouteñ't-il, de deviner Pourquoi "elle a c'te' faite .' le critique de

Launoi ſe trompe, le Pape. ne ſuivit pas ſon ,caprice , ſon uni

que régle en’retr'anchant le'mot d’a‘niinas , îfiit de ſe conſorñ

me: à "l'uſage constant des fiéclës précédens. l'ai démontré à la

plage *-577îde ce Catalogue que le 'mot anima: n'est pas dans

on petitïMiſſel, manuſcrit du commencement du treizième

stécte. On ne le, trouve-même pas dans 'une ſoule de Miſſels

&- de Bréviaires antérieurs au treizième fiécle , ni même à ceux

qui leur ſont postérieurs. ~ .

' On lit dans ce Mifl'el à l'Evangile de la Meſſe de la troiſiè

me Férie après le troifiéme Dimanche de Carême: In illo

zempare reſÿiciens Jeſus in Diſcipulos ſilos , dixit Simoni Perro ;

fipeccaverit in re ſrarer (au: . .. Dans la conection du Mille] on
\
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a retranché ces mots , Simoni Petra , 8e on y a mis dixit Jeſus

Difiipulis ſitis. . . pour faire croire que ce n’est pas ſaint Pierre

ue Jeſhs-Clzri/Z renvoie au Tribunal de I’Edgliſe. Nous nous

Pommes étendus ſur cet objet à la page 69. e ce Catalogue.

Conſervons pour l'Egliſe Romaine 8l pour le Pape le reſ

pect qui leur ſont ſi légitimement dû. Les Arméniens ſchiſmati

ues , malgré leur ſéparation , ont une vénérqtion pour cette

\ſainte Egliſe 8c pour ſon Chef, qui peut faire honte à des

Catholiques. Ils l'appellent le ſucceſſeur de ſaint Pierre, à qui

Dieu a confié ſon troupeau. Ils avouent ſans peine que le ~

Siége de Rome est le plus ancien 8c le premier Sié e' du mon

de chrétien, 8e qu’il en ſort une abondance de umiére qui

chaſſe les ténébres 8e éclaire l'Univers.

Les Coptes , qui ſont deſcendus des anciens Egyptiens, qui

d'ailleurs ſont ſchiſmatiques , étant déclarés contre le Concile

de Calce’doine, ſectateurs de Dioſèore 8e de Severe, ils ne re

connoiſſent en jeſus-Christ qu'une ſeule nature, une ſeule ac~

tion comme une ſeule perſonne. Toutefois un ſchiſmce ui dure

depuis plus de dquze cent.; ans, n’a pu entiérement effacer de

leur eſprit le reſpect qui' est dû à l'Egliſe Romaine. Toutefois

le Patriarche des Capter , qui ſe glori e d'être le ſucceſſeur de

ſaint Marc ,1, reconnoît ue le Pape est le ſucceſſeur *de ſaint

Pierre : il y a encore p us : car tous les ans les. Coptes ſblemni

ſent une fè’te, de la ſhpæe’riorite' de ſaint Piê'rre les autres Apô

tres. Le R. P. Bernd: , Millionnaire de la Compagnie de ,le/its
en Egypte, atteste ce fait dans une lettre au Pere Flcteu'rigz, de

la meme Compa nie, en dateduCÂitflÆo. juillet ;71 r. elle

est inſérée dans ie ſecond Tome des Mémoires des Millions
des Jéſuites dans le Levant. , ‘ *'Î ~ ſſ .~

Ludalp/z, l’un des plus ſçavans hommes du dix-ſeptième ſié

cle , mort à Francfort le 8. Avril 1704. à l'âge de quatre-vingts

ans , rapporte , quoique vProtestant , .dans ſon Histoire d'Et/zip—

pie, qui est très-estimée., qu’AtïnafïÈeglzed, Empereur d'Ethio

pie, qui embraſſa la Religion ,círtholiqu‘e/en l'année [604. s’ex

primoit ainſi ſur le Pape: Je 'ne puis qe pas reconnaitre pour Chef
de l’Egli/è vle ſhcceſſêur de ſaint Pierre , auquel Jeſus-Christ a donne'

le fini” de paí'tre les Breóis 6- les Agneaux, ô' ſur leſquels il a

fonde' flan Egli e. Je crois que lui reſhſër l’obéèflànce , c’ç/I la _reſil

ſèr àffiJçflmChri/l. “z —
Salnte Marie-Magdelaine n’est pas distinguéêiidans ce ,Mist'el

2
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de la Femme péchereſſe dans l’Oraiſon de ſa fête le u. de

Juillet~ Sainte Magdeleine, femme de qualité‘de Galilée, ne

peut point être Marie, ſœur de, ſainte Marthe , puiſque l’Evan

gile ladiflingue toujours, 8c que d'ailleurs Marie, ſœur de

Mdrrlzeétoit de Bethanie, au-lieu que Marie-Magdelaine étoit

de Gali/eſſe : ainſi elle n'étoit ni ſœur de Marthe ni ſœur du

Lazare. Il-ne faut pas la confondre non plus avec la pe’clzcreſ

ſe, dont il eſt parlé dans l'Evangile; car la péchercſſè étoit une

, femme publique de la ville de Naïm , “dont on ne ſçait' pas le"

nom , qui ne vit jeſhsñchrz'ſïlque la ſeule fois qu'elle oignit

ſes pieds , 8L que Notre-Seigneur renvoya , _en lui diſant :

Allez en paix, ê- ne pechez plus. Tous ces caractères ne'con

viennent point à Marie-Magdelaine. Toutefois le Pape S. Gré

goire le Grand, dans ſa vingt-cinquième Hornelie , ne fait qu'une

même perſonne de la femme pe’cherfflfe ,î‘de Marie, ſœur du

Lazare , &de Marie-Magdelaine ,~ cependant 'pluſieurs ſçavansî‘,

fondés ſur les Evangiles , les distinguent aujourd'hui, 8c en

font trois Saintes différentes , 8c je crois qu’ils ont raiſon.

On marque pour la fête de l'Afl‘omption de la ſainte Vierge

l’oraiſon’ Venerarzda , telle qu’on la trouvé' dans 'pluſieurs an_

ciens Miſſelsſſôë Bréviaires manuſcrits 8c imp'rimé‘s; Nous avons

fait quelques obſervations ſur cette ancienne Oraiſon' aux

pages 58. 8c 59. de ce Catalogue. EPP-«IRHT

Voici l’Oraiſon- pour la fête de la Conception de la ſainte

Vierge ', qui eſt dans ce Miſſel manuſcrit au huit Décembre.

Deus' qui Beatar'n 'Mariam Anne Mam‘s A1110 conceptam ſimc

tzſficana’a pmffiarq/Zí ut ea: ea ſèmper Virgine ruu: Filius naſéeretur.

C'orzc‘edé ut in hujusvesti ſblemnis à peccatorum’ maculis emundemur.

,Per Dominumu… “MYR-!ï

Voici d’autres Oraiſons dans le même goût, qu’on trouve

'pour cette fête dans pluſieurs Miffels manuſcrits.

Deus qui Beate Maria Virgiriís Conceptionem Angelica vaticinio

parentibu; ipfius predixzsti : pmſla , que/uma.; , huíc familia [IM ejus

praſidiis' munir’i , cujus Conceptionis cum ſlzrzctzfi'cazione ſhcra ſolem

nz'a congrua frequentation veneramur. Per Domi/zum"...

_ . Autre Oraiſon.

Deus qui Beau Maria Virginis Conceptiorzcm Angelorum /èr

mone patrz'bus edixzsti: da , qudstzmus , ut omrzes gente; in univer o

mundo Celebrare adjuvcntz G Conception” humilz‘um ſêrvorum de

purerztur. Per Dominion"...

l
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Il ſemble que ces'Oraiſons expriment plutôt l'Annonciation

de la Conception de la ſainte Vierge faite à ſaint Joachim 8c

à ſainte Anne, que l’Im/nacule'e Conception. C'est ſans doute

pour ce ſujet que cette fête est appellée dans pluſieurs anciens

Miſſels la Conception de ſhinte Anne. ~

On trouve toutefois dans pluſieurs Miſſels 8c Bréviaires ma

nuſcrits l’Oraiſon ſuivante , qui exprime avec exactitude 8e

préciſion l’lmmaculée Conception. ~ -

Deus qui pro ſizlute humani geneſis car/2cm glorioſie Virginis

Marie 'aſſiunere dignatur es , G' ipſum ſine maculé concipíena’am

ante ſècula in Matrem preelegi i, concede propitiu: , ut qui ejus

conceptione , que ſuit nqflre Redemptt'onis nec/ton temporum pleut'

tudint': exordz'um [etamur ejus plis interceſſîonióus ah ill/Zanzibar pe

riculis ê' à morte perpetua preſente-mur. Per Dominant..."

La meilleure édition de l'A/coran de .Mahomet est celle de

Maracci , en Arabe' &C en Latin avec des notes , in-folio. .Du

Ryer en a donné une traduction Françoiſe; mais cette traduc

tion est très~infidéle; 8e d’ailleurs comme il a inſéré dans le Texte

les révéries 8e les fables des devots 8c des Commentateurs

mystiques du Mahome’tiſme , on ne peut distinguer par cette

traduction, ce qui est de Mahomet , des additions 6e des ima

ginations de ſes ſectateurs zélés.

Mahomet est ſans contredit le plus ancien écrivain ui ait

parlé de l'Immaculée Conception de la ſhinte Vierge, c’e dans

ſon Alcoran, Sum III. 36. Voyez auſii Maracci prodrom. ad

reſitt. Alcordn , part. 4. pdg. 86. col. 2.. Il avoit ſans doute pris

cette croyance des Chrétiens orientaux, qui s’étoient retirés

de ſon tems , en grand nombre , dans l'Arabie, pour éviter

les mauvais traitemens qu'on leur faiſoit éprouver dans leur

patrie. Depuis ce tems , juſqu’à ſaint Bernard , il ne ſe trouve

aucun écrivain latin, qui ait parlé clairement 8e en termes

formels de l'Immaculée Conception de la ſàinte Vierge; ce qui fait

conjecturer que ce furent les Croiſés qui ra porterent en Oc

cident cette pieuſe cro ance au douzième ſi cle.

Dans le tems que es diſputes vives s’éleverent dans l’Egli

ſe , au ſujet de la Conception I/_nmacule'e de la Mere de Dieu,,

les défenſeurs de l'opinion , qui la dépouillent de ce privilege,

convinrent que Marie avoit été ſanctifiée , c’est-à-drre, déli

vrée du péché originel non-ſeulement dans le ſein de ſa mere,

avant ſa naiſſance, mais encore le jour même de ſa concep
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tion , àla même heure , au même instant; car ils n’oſoient lui

contester un privilege qui avoit été accordé.à ſaint Jean-Bop

ti/Ie 8c à Je’re’rnie. Ra nement injurieux à' la ſainte Vierge , puiſ.

qu’ils prétendoient qu'elle avoit été ſujette au moins un inſ

tant comme les autres à la malédiction générale prononcée

contre les enfans d'Adam; comme s'il eût été plus difficile au

Fils de Dieu de garantir ſa Mere 'du péché originel, que de

la délivrer. Subtilité frivole , puiſque le tems étant diviſible à

l'infini , il n’ a point d’instant avant lequel elle n'ait pu être

délivrée; déſi’cateſſe inutile , puiſqu’enfin , quelque court qu’on

ſu poſe le tems de ſa honte, dit un ſçavant Orateur, la Ma

je é 8L la Sainteté de Dieu s’y trouvent également bleſſées ,

8c la tache n’est pas moins ineffaçable. Un instant, un ſiécle

ſont la même choſe aux yeux de celui pour qui tous les tems

ne ſont rien.

Quoique l’ liſe ait ordonné de célébrer par une ſolemnité

particuliere la anctification de Marie dès le premier instant de

ſa Conception; l’Egliſe a toutefois défendu d’appeller ce jour

le jour de la ſanc‘ïification de Marie. On auroit pu penſer ue

ce qui a été ſanctiſié , n’avoit pas été toujours ſaint, 6c lE

gliſe veut écarter juſqu’au moindre ombrage d’une tache ſi

contraire à ſes ſentimens. .le pourrois citer une foule de paſ

ſages des ouvrages de pluſieurs Saints, qui font une chaine de

tradition ſur cette grande vérité. Mais il ſuffit de dire que le

Concile de Baſſe l'a expreſſément défini , 8e que ſi ce Concile

étoit généralement regardé comme œcuménique , ce ſeroit un

article de foi. Pluſieurs Conciles provinciaux l'ont authoriſé.

Le ſaint Concile de Trente , après avoir établi de la maniere

la plus étendue 8c la plus préciſe, la doctrine du péché ori

ginel, déclare , après ſaint Augustin , qu’il n'a, jamais prétendu

renfermer dans la [généralité indéfinie de ſes décrets , l'imma

culée Vierge Marie, non intendit in decreto de peccato originali

comprehendere immaculatam Virginem.

Dix Souverains Pontifes _, quoiqu’ils n’ayent jamais définie

l’immacule’e conception de Marie comme un article de foi , en

parlent de la manière la plus forte, louent ce ſentiment, dé

fendent de rien avancer, qui lui ſoit contraire , non-ſeulement

en Chaire, dans les Écoles ou dans des Écrits; mais même

dans les converſations le's plus indifférentes , 8e accordent des

grandes lndulgences à ceux qui marquer-ont leur dévotion pour
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ce Mystère. Le and jour de la Conception de la Sainte Vierge ,

est depuis plu eurs ſiécles une 4 Fête ſolemnelle dans toute

l'Egliſe. Et malgré la ſainteté du temps privilégié de l'Avent

où elle tombe, elle _a une octave. En un mot le Saint Siège

a parlé 8e l'Univers triomphe de le. voir favoriſer cette vérité;

8c les Fidéles ſont allarmés de tout ce qui les détourne des

ſaintes pratiques en l'honneur de la Mere de Dieu: En voici

la preuve. Il parut un décret à Rome du 17. Février [678. qui

condamnoit un petit Livre intitulé: Officio del Immaculata Concep

tione della Sanc‘hſſima Vergine noflra Signora , approvato dal/immo
Pontifice Paulo V. Il quale à qui devotſiamente Io recitara, concede

lndulgenïa di ccnto giorni , como appariſce nel ſilo breve dato in

Roma III. di l-uglio 1615- 8c deffend à quiconque de garder,

de lire , ou de débiter cet Office.

Ce Décret, qui donnoit indirectement atteinte à la Con

ception immaculée de la ſainte Vierge, fit beaucou du bruit

dans toute l'Europe Catholique. On attribuoit ce écret au

Pape Innocent XI. ; mais il étoit de Raymond Capifiucci Domi

nicain, maître du Sacré Palais. Bayle n’a pas fait difficulté de

dire à l'article d’Innocent XI. , que ce Décret ſcandaliſa une

infinité de gens, 8c qu'en France il n'y eût ue les Janſê’niſles

Bai en furent édifiés. Ces Meſiieurs en e et hono‘rerent le

écret des plus magnifiques Êloges, ne ſe'ſouvenant pas qu'ils

n'avoient rien oublié depuis un demi fiécle pour (rendre mépri

ſable tout ce qui vient du Tribunal de l’lnquifition. ~

L'Empereur allarmé de ce Décret écriviïau Pape lequel après

avoir parlé au P. Capiſcucci : répondit le 18. Décembre à ce Prince

que l'on avoit deffendu l'Office, parce qu'il contenoit une in

ulgence Apocryphe , 8c qu’on y aſſuroit fauſſement- qu'il avoit

été approuvé par Paul V.. 8c our d’autres cauſes auxquelles il

avoit fallu donner ordre , a n que les fidèles ne fuſſent ,point

trompés : que ſous cette défenſe l'on ne comprenait point l'of

fice qui depuis un très-long-tems ſe récitoit dans l'Egliſe par

la permiffion du ſaint Siège. Le Pape ajoûtoit , qu’il n avoit en

 

aucune façon prétendu affaiblir le culte qu'on rendait à la.

Mere de Dieu , mais plutôt l'augmenter 8e l’amplifier autant qu’il

ſeroit poſſible. Cet éclairciſſement étoit fort néceſſaire 5 car

à s’en tenir aux termes du décret,‘la cenſure paroifl'oit tomber

immédiatement ſur l'Office, dont on interdiſoit la lecture , 8e

non ſur la Publication de l'lndu‘lgence Apocryphe, de laquelle
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on ne faiſoit nulle mention. Innocent XI. ne laiſſa pas de douter

long-tems de la ſincérité des_ paroles de C'apiſcucci ; car , il

ordonna que dans les nouvelles Editions qui ſe ſeroient de

l’Office en question , on ajoutât dans l’OraiſOn un mot qui

marquoit bien ce qu’il penſoit de la Conception de la ſainte

Vierge , 8c qu'au lieu de Sanäarn coneeptionem, on lùt sanctam

ê immaculatam conceptionem. Le maître du Sacré Palais y fit auſſi

quelques changemens; mais ſi peu conſidérables pour le fond,

qu'on a de la peine à appercevoir en quoi ils conſistent. Dans

le verſet Domino exaudi orazionem meam , il ſubstitua proteae à
exaudi : 8c au lieu de has-haras canonicas, il voulut qu’on odit,

luc laudum praconia. Ainſi la joie de ceux qui avoient travaillé à

faire ſupprimer cet Office, fut de courte durée. Cet Office n’a

pas par conſéquent été condamné , mais très-legérement retou

chézainſi, il n’est pas ſurprenant qu’il ſe trouve en latin &t

en françois dans les heures du P. Simon Ie Boſſù Je'ſuite , 8c

qu’on l’imprime tous les jours ſéparement.

Les ennemis même dela Réligion ſouſcrivent au Mystère de

I’_Immacule’e conception de Marie. Mahomet dans ſon Alcoran,

dit en terme exprès, comme nous l'avons ci-deſſus rapporté,

que tous les enſans d'Adam ſont eſclaves de Satan, à l'excep

tion de Marie &C de ſon Fils : Nullus na/Zitur de filiis Adam ,

quem non tarzgat Satan , preter Mariam Er Filium ejus.

On .trouve auſſi dans ce Miſſel manuſcrit au commencement

du mois d’Août , les Rubriques de la Bénédiction de la Vigne,

elles ſont les mêmes que celles qui ſont dans mon Ordo Romana:

manuſcrit , 8c dont je donne la notice à la page 1Go de ce

Catalogue , avec la même Oraiſon dont j’ai fait mention : Bene

dt'c , Domi/ze , has fruâ‘us. . . . .

Autrefois les Grecs 8e les Latins, béniſſoient ſolemnellement des

nouvelles grapes de raiſin , le premier ou le fixiéme jour d’Août;

rl est parlé de cette cérémonie dans les anciens Livres liturgi

ques. Voyez_ le Cardinal Bona, de rebus licurgicis ;les notes du

P. Goar, ſur l’Ecologue des grecs; celles de Dom Ménard ſur

le Sacramentaire de ſaint Grégoire , 8c les Commentaires que

le P. Aſe’vedo Jéſuite, à joint à l'édition d'un ancien Miſſel de

l'Egliſe de Latran, qu’il a publié à Rome en l’année 1754 :les

Aſzglois appellent le premier jour d'Août loas maſſ, parce qu'au

ciennement on célébroit chez eux en ce jour une Meſſe d'actions

 

de. grace pour les premiers fruits de la Terre. On faiſoit une

procestion
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' raëlites, qui du tems d’Èſilras ment quatre- ois le iouëïjelc

Proceflion ſolemnelle dans cette Fête qu’on nommoit encore

le-Trióut 'd'Août-d Leîpremienjour .d'Août est appellé la fête

des premiers fruits , dans l’ancien Calendrier Anglo-Saxo” ,

écrit en beaux Vers 8c publié par Hacker.

C L X V.

capitula Manuſcrit ſur Velin, in-quarto.

Ce manuſcrit Latin ſur velin zin-quarto est de trois cents vingt

deux pages, on conjecture par le Calendrier qui est à la tête,

par les Litanies des Saints-8c par l’Ecriture qu’il est du qua

torziéme fiécle. Il *contient les Capitales , ce ſont les briéves

8c courtes leçons, elles'ſont appellées capitales , parce qu'elles

ſont priſes du commencement de quelques chapitres de l’Ecrr

ture, 8c ainſi capitulurn, est comme qui diroit parvum rapid;

petite partie d’un chapitre. On le nomme aufli capita ê- princi

pia, le commencement du changement des heures; car les Pſèau~

mes ſont ordinairement les mêmes dans toutes les heures; mais

les capitales ſont différentesêc drang-ent ſouvent. Elles' étoient

autre-fois invariables à toutes les heures , comme elles le ſont

encore à Prime 8c à, Complie; on ,les diſoit ordinairement par

mémoire, 8c en quelques endroits au milieu. du Chœur. Le vé

nérable Be’de prétend que la. coûmnz’e de réciter pluſieurs fois

le jour; c’est-à-dire, à toutes les parties de l’Office divin des

capitales ou petits chapitres de [me e,, *vient des Iſ~

que choſe des livres de la) Loy. Les capitales ſe diſaient

après les Pie-urnes renouveller-,la ferveur. ñ

le ,conf que \ce manuſcrit .à 'appqtqnu-à, l'ordre de ſaint

Benoît : car on trouve danszles Litanives S.. Maur', S. Colomb” ,

S. Gilles, S. Odon , S. Mayen!, S. Odd-on, S.. Hugues, S. ,R0

,bert-, S. Gérard , 6c ſur la fin ees prières 5 ut miſer-?as patçnenan

6* capté-(arm 6' 'rchvarç-xdjgmriez . — ut regaldrióus dtſapù’nis

pas @Guern dig/unis. . . ., Qin litdans l’oraiſon ,de la fête .de la

Chaire de ſaint Pierre les mots (Fendi atquc ſblveudi, comme

dans les anciens Mist'els manuſcrits que j'ai ſouvent cité, le mot

d’animas n'y est pas.

On trouve pour la fête de la Conception de la ſainte Vierge

les trois oraiſons ſuivantes.

out
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Deus qui Beate Marie. Vz‘rgz‘ní: comprime/tt Angelica Varia'.

nio parentibu: predixi i: presta , queſitmus , ut' familia' zu. eFC/3cm

preſidiis muniri, eujus. eoneeptionis ſacra ſblemnia congrua frzqum.

ratione venerantur , per Dominic/71....

On obſervera que les mots cum ſimili :ariane, qui ſont dans

cette même oraiſon dans la plûpart des anciens Miſſels 6e Bré.

viaires manuſcrits ne ſont pas dans celui-ci.

- ï

~ _ Seconde Oraiſon.

.Deus ineffàbilis miſericardie qui prima Riacula mulierit per Vír

ginem expianda ſànxi/Ii. Da' nobis , queſumus, Conceptionir ejus dt'

gne jblemnia venerari qui unigenitum tuum Virgo concepit G* Virgo

peperit Domi/turn nq/lrurm…

(

Troiſième Oraiſon.

Omnipoten: Deus ſupplice.: te rogamus ut Beate Marie ſêmper

Virginie cujus venerandam colimu: eonceptionem , pia intervention:

eonjungi mcreamur gaudii: ciw‘um ſitpernorum, per Dominant...,

_ r.

CLXVL’
v

Her/res' Manuſcrites ſul' Velin; I'll-octave)

Ces Heures manuſcrites ſur Velin I'll-octave ſont latines 8e ré;

liées avecune étoffe de ſoye verte, elles contiennent pluſieurs

offices; ſçavoir, ceux de la ſainte Vierge, de la /t'tinte croix , du

_fiu’nt Eſprit, 8e des morts ,les ſept Pſeautnes Pénitentiaux, 8e

l’Oraiſon, obſêcro- te Domína ſänc'îa Maria. On trouve dans les

Litanies parmi les ſaintes; ſainte Foi, ſainte Eſpérance 8c ſain

te Charité, ces Heures ſont décorées des très-belles 8e fines

miniatures , vignettes 8e dentelles ſur les marges , l'écriture eſt

de la fin du quatorzième lié-cle. '
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CLXVIL

Heures Manuſcrites ſur Velinginñoctavoſi

Ces Heures manuſcrites ſur Velin in-oélavo, ſont latines ré

liées avec une étoffe verte. Toutes les mar es ſont rem lies
I I I ï g . p

par des figures Repreſentans les Histoires de l’ancien 6c du

nouveau Testament.

C L X V I I I. -

Martyrolagium Uſvardi Manuſcrit ſur Parchemin ,in-quarto;

Les Romains appelloient Fq/ler, les livres où ils marquoient

le jour de la naiſſance des grands hommes 5 les Chrétiens, Grecs

nommerent Me’nologe: ou óynazaria , 8c les Latins Martyrologia ,

Mary/rologes, les parchemins ſur leſquels ils écrivoient le ]our_

de la nai ance ou de la mort des Martyrs , des Confeſſeurs ,

des Vierges 8c des autres Saints: ces membranes étoient pliées

en deuxà cauſe-ide quoi on les appelloit Diptycha , Diptiche: ,

d'un côté étoient écrits les noms de divers Martyrs, Confefl'eurs

8c Vierges; 8c de l’autre ceux de quelques autres Saints, 8e

ſouvent. même la régle( de l'ordre auquel le Martyrologe ape

partenoit. >

Les anciens Juifs ne marquoient ſur leurs Calendriers, nila

naiſſance ni la mort des Patriarches. _dîs Prophêtes 8c des Mar-'

tyrs, mais ſeulement les Sabb’ats , 8e es 'autres fêtes de l’ ~

cienne Loy ; de ſorte' e les ,Chrétiens , qui mettent des Saints

du vieux Testament ur leurs Martyrologes, comme font les

Grecs 6- les Ve’nitiens, doivent ,l'avoir ap ris d'ailleurs que des

fastes de l’Egliſe Judaique. Les uns att ' uent cette institution

à ſaint clément diſciple des Apôtres , élu Pape à la fin du pre

mier ſiécle, les autres à. ſaint Antere élu Pape le 2.1. Novembre

de l’an deux-cents-Œntc-glaq- -U _

Les Grecs, les Ruſſès, les Afliquains, les Capter &les Abyſ

flns ont auſſi eu leurs' Martyrologes. Dès leñ tems de l'Empe

reur Constantin , on appelloit les Anniverſaires des Martyrs Feſ

ta 8c Fejlivitater, des Fêtes, 8c des Reſiouzfliznces 8c on leur ren

doit des grands honneurs. '

Ce Martyrologe manuſcrit ſur parchemin' in-quarto ,contient

ZZ z z
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O

cent trente-quatre page.: ; c'est le Martyrologe latin d’Uſvard Moi-.

ne de ſaint Germain-des-prís : car dans le prologue en forme

d’Epître , l'auteur prend le titre d’Uſilard Moine 8L Prêtre: Uſ

vardus indignue SacerdOs ac Monachusj d’ailleurs il y'a une par

faite conformité entre ce manuſcrit 8c les Martyrologes ma

nuſcrits 8c imprimés ſous le nom d’Uſvard. il v

üiExaminons à préſent l'âge de ce manuſcrit, tous les ſça

vans conviennent que dans les tnres-awdestus du dixième ſié

cle , on ne trouve gueres les perſonnes déſignées autrement que

par leur nom propre, ou de Baptême. C’est de-là peut-être que

les Prélats ont retenu de ne ſigner que leur nom propre avec

celui de leur Evêché , parce que durant les fiécles précédens

on ne voyoit point d'autres ſouſcriptionsdans les Conciles.

J- On croit que les filme/ns ou noms de familles ont commencé

de n'être en uſage en France que vers l'an neuf-cent quatre-vingt

ſhpt , ſur la fin de la lignée des carlovingiens , où les Nobles de

France 'prirent des ſurnoms de leurs principaux Fiefs, ou bien

impoſérent leurs noms à leurs Fieſs. Les Bourgeois 8c les Serſs

qui n’étoient pas capables de Fiefs, prirent leurs ſurnoms du

ministére auquel ils étoient employés; des lieux, des métairies

qu'ils habitaient , des métiers qu'ils exerçoient , des qualités bon

nes ou mauvaiſes de l'eſprit - 8c du corps. Voici une note qui est

au bas de la premiere page de ce Martyrologe manuſcrit.

 

Scripſit Guillem” Curtil.: Canonicus hujus [oci, 1' _

Currus dans la baiſe Lat-inité ſignifie enFrançois eourtil ou

Jardin. Ainſi je conjecture que le Chanoine qui a'tranſcrit ce

manuſcrit avoit un joli Jardin, 8e que c'est pour ce ſujet qu’on

lui'donna le ſurnom de Courril ou Guillaume du jardin ſuivant

le Roman de la Roſe.

Ou par nuit deven- les Courtil:

SeulſZzns chandelle ê ſans tortilr.

Il est évident que ce Martyrologe manuſcrit est du onziéme ſiècle,

ſoit par ſon écriture, ſoit parce u’il est à pluſieurs égards ſembla

ble à celui que le P. de Sollier t imprimer à Anvers, chez Paul

Ilobius en [7x4 , 8c u’il inſéra en l’année i717 dans le fi

xréme tome du mois e Fuin des -Actes des ſaint: de Ballard”.
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L'édition du P. de Sollier a été faite ſur le manuſcrit de la ë

Chartreuſe d'Herines.

On trouve toutefois dans mon manuſcrit, S. Dominique Fon- ~

dateur de l'ordre des Freres Prêchcurs canoniſé par Grégoire

IX. en mil deux .cent trente quatre; de S- Louis Roi de France

canoniſé par Boniface VIII , en mil deux cent quatre 'vingt dix.

ſept, de S. François instituteur des Freres Mineurs canoniſé par

Grégoire IX , en mille deux cent vingt-neuf , 8c de S. Thomas Ar

chevêque de Cantorbery 8l martyr canoniſé par Alexandre III.

en mil cent ſoixante 6- rreize. Mais ces quatre ſaints postérieurs

au onziéme ſiécle , ſont écrits ſeulement ſur les marges d'une

main plus récente que ce Martyrologe manuſcrit.

Uſvard Moine de ſaint Germain~des-pre’s, compoſa ce Mar

tyrologe par ordre de Charles le Chauve Roi de France avant

la fin de l’an huit cent ſoixante-quinze : car, dans le titre de pro

logue qui est adreſſé à ce Prince , il ne lui donne' point le

titre d'Auguste, qui ne lui fut donné qu'après qu’il eût été

couronné Empereur à Rome le jour de Noel de la même

année par le Pape jean VIll. Ufi-ard ſit uſage des autres Mar

tyrolo es qu’on avoit déjà; ſçavoir, de ceux de S. Je’rôme, du

vénéra le Be’de, de Florus , 6c de quelques autres qu’il ne nom

me pas , peut-être de Rhaban-Maur 8e de Wandallert ; mais il

y ajouta un grand nombre de ſaints, ſoit de ceux dont on

faiſoit la Fête dans ſon monastère , ſoit de pluſieurs autres qui

étoient honorés en Eſpagne, ſelon qu'il avoit ap ris dans le

voyage qu’il y fit en 858 , 8e d'où il rapporta les éliques des

ſaints Martyrs George, Aurelie 8c Natalis, avec une copie des

actes de leur Martyre.

L'original manuſcrit du Martyrologe d’Uſi/ard est dans la Bí~

bliothéque de ſaint Germain-desñpre’s. Dom'Baujllart le fit im

primer en 1718 in-4.°. chez François Giffart, ce qui engagea ce

Religieux à publier cette édition, fut le reproche que le P. du

Sollier avoit fait aux Bénédictins de ſaint Germain, de n'avoir

pas encore rendu public ce Martyrologe, dont ils ſe vantoient

d'avoir l'original, 6e la préférence que ce jéſuite donnoit -à

celui d’He'rines.

Le texte d’Uſi-ard dans le Martyrologe manuſcrit des Chartreux

d’He'rines , est ſ1 parfaitement le même qu’on jugeroit que le ma

nuſcrit d’He’rines a été fait ſur celui de ,ſaint Germain ſeulement.

Il commence au premier de Janvier dans l'édition que le cé
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lébre Hagiographe d’Anvers à publié ; 8c celle de Dam BouiI-_

[arr commence à la veille de Noël le vingt quatre de Décembre;

Il eſt toutefois convénable d'obſerver que la Préface ou EPI.

tre dédicatoire d’Uſvard , avec le diſcours tiré de S. Augustin qui

la ſuit manque dans l'édition du P. du Sollier.

Le Martyrologe d’Uſ'vard eut cours dans preſ ue toutes les

Egliſes d'Occident ; mais chacune y a ant ajouté les ſaints

qu'elle honoroit en particulier , il s’en e formé autant de Mar~;

tyrologes différens , quoique _les mêmes pour le fond. J'en ex~

cepte toutefois les deux éditions publiées par le P. du Sollier

Jéſuite , 8c par Dam Bouillarr Bénédictin.

Mon Martyrologe manuſcrit a été écrit par un Chanoine Ré-j

- gulier de ſaint Augustin, avec toutes les recherches dont la fa~.

gacité humaine eſt capable. Il ſemble qu’il a été formé ſur l'o-‘

riginal de ſaint Germain, 8c ſur le manuſcrit d'He’rines, puiſque les

omifiions qui ſont dans l'édition du P. du Sallier ne s'y trouvent

pas, 8c qu'on y trouve à la place les propres expreſſions de

l'édition de Dom Bouillarr. On trouve àla tête de mon ma

nuſcrit le même prologue ou Epître dédicatoire au Roi Char

le Chauve, commençant par ces mots : Domino Regum Pig'ſſmo

Karolo Ujvardus indignus Sacerdos ac Monde/zu.: perennem in C'lzrfflo

caronam…. Laquelle Epître avoit été arrachée de l'original , 8e

que Dom Bouillart a tiré d'un manuſcrit de Monſieur Pitlzou.v

,On trouve enſuite le diſcours extrait de S. Augustin commen

çant : Fg/Zivitares ſiznctorum Ayo/!010mmfeu Mary/ram antiqui Pa

tres in vcneratiani: My/Icrio eelebmri ſzznxerunn… Ces deux piéces

manquent dans l'édition du P. du Sallier ; enſuite le Marty

rologe commence comme celui du vénérable Be’de au premier de

Janvier. Le Martyrologe d'Ufi/ard , eſt ſuivi de la régle canonique

attribuée à S. Augustin, preuve évidente que ce Martyrologe a

appartenu à une Egliſe Collégiale ou Cathédrale. Cette régle y eſt

diſtribuée en ſix leçons pour les ſix Feries de la ſemaine; on en

faiſait la lecture au chapitre après celle du Martyrologe ſelon le

décret du Concile d'Aix-Ia-Clzapelle de l'an 817. On appelloit le

lieu ou on faiſoit cette lecture le Chapitre Capitulum , parce

qu’on y liſoit un Chapitre de la régle; Capitulum regula. Le

lieu où onliſoit le chapitre en a pris 8c en a retenu le nom 8c

enſuite l'a donné à l'Aſſemblée même des Chanoines 8c des

Moines qui s'y tenoit.

Tout e monde convient que la régle de ſaint Augustin a été

compoſée pour des filles 6c non pour des hommes. Ce qui le
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'prouve avec évidence, c’est qu’on y a laiſſé la distinction en

tre le Prêtre 8e le ſupérieur , 8c la ſubordination de celui-ci

à celuiñlàz ce ui est bon dans un Monastére de filles, 8c non

dans un Mona ére d’hommes. Mais ily a plus de mille ans

qu’on a approprié cette régle à des hommes. _

Le Chanoine qui a redigé ce Martyrologe s’intitule : Canonicus

hit/'us [oci, parce que l'ancienne régle étoit que les Chanoines

réguliers ne paſſoient point d’une Egliſe à une autre. Il en

étoit de même des Moines qui ne pouvoient paſſer d’un

Monastère à l’autre : Ce 'Martyrologe manuſcrit fait mention

au premier Janvier de ſaint Almaquc martyriſé à Rome pour

s’être fortement oppoſé aux ſuperstitions payennes , qui avoient

lieu le jour de l’octave de la Nativité de Nôtre Seigneur ;

c'est-à-dire, le jour de la Circonciſion. Wah dans ſon livre in

titulé : The en thuſíaſm of The church of Rome. L’entouſt'aſme de

I’E liſe de Rome. Londres Cheï Chiſwell r6 88. , prétend qu’on

a fäit par ignorance un ſaint Almaque du mot Almanaclzum ,

placé à la tête du Calendrier le même jour de la fête de la

Circonciſion , qui est le premier de l’année. Chaſlelain a fait

ſentir l’impertmence de cette conjecture , 8c a démontré que

Wah n’avoit jamais lû les anciens manuſcrits. Le mot Alma

nachum ou Almanach est Arabe d'origine , 8c il vient de la

particule Arabe Al 6e de l’hébreu manaclz, compte , ſelon Scaliger

8c Saumaiſe. La Croſê, dit qu’il ſe trouve dans Porphyre , cité

par Euſèhe (prepar. Evang. L. 3 c. 4.) ce qui porterait à croire

qu’il a une origine Égyptienne. Porphyre parlant de divers

horoſcopes, dit que leurs noms ſont contenus dans les Alma

nachs. M. du Cange ſi connu par ſes grandes recherches , aſſure

que ce mot est Barbare , 8e qu’on ne le voit , ni dans les

Ephémérides , ni dans les Calendriers manuſcrits. Ménage

conjecture avec aſſez de probabilité , qu’Almanac/z est compoſé

du mot Perſan Salmaha , précédé de l’article Arabe Al. Il paroît

ſelon le même auteur , que les Arméniens s'en ſont ſervi les

premiers , pour ſignifier un Calendrier. - -tH-'fl

On trouve dans ce Martyrologe manuſcrit le r4. Août, veille

de l’Aſſomption , ainſi marquée : Vigilia Aſſumptionir Sanct

Marie. Le lendemain r5. du même mois l’Aſſomption est dé

ſignée de cette ſorte : Dormitio Sanc‘îe Det' genitricir Marie;

cujus ſacratç'ſſímum corpus 6' ſi' non invenitur ſuper Terram , tamen
pitt Mater Eccleſz‘a venerabilem :jus memoriam ./ÎC -F‘ſſ‘ſifflm 45"* -
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ut pro candz‘tíonc tamis eam migraſſe non dubitcr. Quo auumflzud

vcrzcrabile ſpirit” ſhnc’li Tcmplum num ê* concilio divine acazlratam

ſir, plus elegz't ſolbrietas Ecclefit cum piezate neſcz're , quàm qlz'quzſid

ſrz’volum Ô Apomflzm 1nde zenendo docere.

Uſvard déclare par les traits que nous venons de rapporter;

qu’encore qu’on ne trouve pas ſur la Terre le Corps de Marie

.Mere de Dieu; l’Egliſe comme une mere pleine de ſageſſe 8c

de piété , aime mieux ignorer avec diſcretion le lieu où eſt

> le Corps de cette Sainte Vierge , que d’en rien dire de douteux

6c d'incertain. _

L’Êcritureñſamte ne nous apprend m le lieu, m le tems, ni

aucune circonstance du trépas de la ſainte Vierge. L’opinion

de ceux qui penſent que la Mere de Dieu mourut à Jemflzlem,

paroi: la plus probable. Des Auteurs modernes diſent que l'on

voyoit anciennement ſon Tombeau creuſé dans un roc à

Gerhſcmani. Des Relations anciennes 6c incontefiables prouvent

cette vérité. Saint Guillcbaud ou Villcbaud, Evêque d’AË/Ëhmr,

qui vivoit en fèpt-cerzr-quarante, raconte dans ſon Voyage de

la Terre-Sainte , qu’étant arrivé à la Vallée de Joſàphar au

pied du Mont des Oliviers , à l’Orient de Jéruſalem; il y vit

le Tombeau de la Sainte Vierge qui étoit vide. Adam/:on Moine

Irlandois qui a voyagé dans la Paie/Zine ſur la fin du ſeptieme

Siècle , dit la même choſe.

Mais la Tradition confiante de l’Egliſe grecque, &L en par;

ticulier celle de l'Egliſe de Je’ruſàlem , de celle d’Ep/zèſe , des

Eâliſes , Orientales , Syrienne , Égyptienne , 8L de l’Egliſe Latine;

e que la Sainte Vierge après ſa mort a été ravie au Ciel

en Corps 8l en Ame. Les anciennes Liturgies comme celle des

V[figer/1s, 8c celle des Gaules ufitées avant Charlemagne , diſent

expreſſément au dix-huit Janvier , que le Corps dela Sainte

Vierge est montée au Ciel. Beau Virginia tranſlation Corpus ç/í de

ſepuIc/zro. Tous les anciens peres Grecs 8c latins ſont du mê

me ſentiment. Le Pape Paſcalſecond fit même repréſenter vers

l’an huit cmt vingt en broderie , la réſurrection de la ſainte

Vierge, 8L le tranſport de ſon corps au Ciel. p

La Fête de l’Aſſbmpu'on ſe célébroit avec une grande ſolem

nité avant le ſixième fiécle dans l’Egliſe Grecque 8L dans-l’E

gliſe latine , ce qui ſe prouve par les anciens ſacramentaires.

Les Grecs appellent cette Fête Kaz'meſis , Mczastaſis ou Tranſla

tion ; 8c les Latins, Darmieio , Pagina), Iraq/im , affilmptio ,

les‘ ~
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les Moſcovites, Uſkenie, quiorevient au dormitio des Latins. Le

Pape Benoit X1V. a déclaré qué les Termes de mort , de re’pos,~

de paſſage, revien-nentà -celuiſld'Aſſbmption , 8c il est évident

que dans tous les anciens martyr-pièges, cette Fête est appel
lée indifféremment ,ſiDepoſitía , Dormizio ,..Pauſatio , Tranſitus ,

.dffiimptio, Depoffifiipn,spatrneil, Repos, Paflizgr Aſſomption de la
trâs-sain‘teſſviergezÿ‘lais;â'qgit-il de J'Aſſpmggiqn del'Ame ſeule

ment , ou dq‘l’fflogyptiqmdel’ame 8c du corpstout enſemble .F

C'est une quete _ qui n'appartient. point à la'Foy.On voit dansÿel, Sacramentaire de ſaint Grégoire la veille ou

vigile de cette Fête avec une Meſſeproprerïvigilia Aflizmptionis

Beate/Marie ;,-laeollectgest _Deus-[qui Virginalem aulam ; au

jou? de. la Fête c’est'iËoſaiſon': veneranda nobis.

* ~Dans l'ancien ordre Romain on ordonne: en ce jour une
Proceffion q’u’on'ſidit être instituée par le Pape Sergius. On la

faiſoit la nuit.; on parqitles gues, on mettoitdes lanternes allu

mées aux fenêtres des .maiſons ; on y portoit une image de la

ſainte;\fiez-gg,ïtgiiaçttapvgcentl fois, .ſg-rie eleiſbn , 8c cent fois

Cé" ."_î' 'ſa 5c ,.;ç : "ÎESÏJJËIIE i Div…. _5 dl* .

Enfin c'est une 'preuſe- gupç] ~' le tradition que la ſainte

Vienqe reſſuſcita immédiatement-a ſauront., 8c que par un

privi ége ſpécial, ſon 'cor s'réuni à 'ſon ame., fut reçu dans le

CieLL'Aſſomption de la ſginte Vierge , est‘la plus grande de

toutes les Fêtes que l'Egliſe célébre en ſon honneur. C'est la

conſommation de tous lesmystéres de ſon admirable vie. L'E

gliſe, toujours éclairée p~a~r le~SaïntïEſprit &c fondée ſur la

traditionrconsta , 7 de tOus-_ISS ſiècles… aéta‘bliïcetlte .Fête pour

montrer quels o'rit lei' ſentiments qu'elle déſire nous'inſpirer.

7 .On ,trouve austidans ce~Martyrologemanuſcrit le I7. Décem

bre .la fête du, _Lazarelrefl'ucitéGt,l ſa ſœur.Mart/ze,, ſans u’il

ſoit_ fait’rneritionde ſon. abor "en provence: &,'de ſon Epi co
pàtſjl 'est déſcettectſôttéïçfiod , ,,BeatilLa’ïaſiâquem Domi

'1'** II‘Æ‘H‘ZSÆ'YÆ'ËÉ‘ËËÎ ?cré-tts zuufùuſeſwriw- Item .Be-W
Maſtaÿbrorçiququnéi-quqgurzfflvenerqbileru?malaria/n extruâla Eccle [a,
Îlóh [O’ñgèî ä’Bethania ,v lib; e flic, con/Eryn( 7';

C’CÃ-à-dire ,_ ,le génie, jeun-..1e _Bien _ incrjlaïare qui] avoit e’te’

Ï‘F‘ËÃÊ'FÏF‘F" ÔWÏSÜS’FPHÆ 151745,. '. @Fear-!me il Ëffl'P‘W‘ſſ dwñ

Ë’Evaa‘gffgſſ .15:5, Bhie'nſilzcii fflſè Marzjfflſq ſçur ,‘ &mon a .bâti une
Eflzfſiâ’zî’ëſ‘i’îçi ,ik-44" "È‘Ii’fi-P’ï’f’ïâ; de Bcxlzmiſh M" leur; honneur

LTESÏF‘ÏS 15.18…- E‘ſñhfæSÊfflËRÏ-'èiſi !eykflfoisz yeurA-_ſen:-ñpremier

' ‘ a a a
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Evêque ſaint Lazare de Bezlzanie; le mêmeſqui fut reſuſcité par

jçſíg-ChfË/I quatre jours après ſa mort , 6c frere de ſainte
Mart/ze. C'est-la tradition'que'ſuit~1’Egliſe°Romaine dans ſoſſn

Martyrologe 8c dans ſon Bréviaire , 8c avec elle preſque toutes, .

- r , '~ i-:iles Egliſes d’OccidentS n ‘ '-‘² ‘ ‘ï— = ?Fi - 7

On trouve austi dans ce lMartyro-lolg‘e‘jm‘anùſtrit "la mort duv

Roi C’hildebcrt , 8e la dédicace dçſ‘l’Egliſe de 'ſainte Croiic 8c*

S. Vincent; aujourd'hui SIGermàin's- niarqués l'un' et l’autre le'

vingt-trois Décembre de cette ſorte: De'cimo'Calendas .lanuariâ

Pariſz'u: , dedicaiio Bàſiliéa 'SL'~Crueis"&"Z'ÏI/in}enrii ~Mar9rris , 6',
~depqſùi0 domrzi ChildebertiRegir.” -ſſ '~ ’ ff "" "' î ' b

~ Childebert premier Roi‘dé Parisſi'ſiflzct‘fils de Clovis' premier ,

l rapporta ,de Sarragoflè la~Tunïque~ou 'l’Etole de' ſaint Vincent,

6c ll fit bâtir hors des Murs de Paris une Egliſe pour y placer

l’étole’de ce ſaint Martyr , 8e une grande croix d’or ornée

de' pierreries ;ſaint Germain Evêque de Paris la dédia à la

ſainte Croix 8c à ſaint Vincent le vingt-trois Décembre de l’an

558; Le Roi' Childebert mourut le même jour, 8l la cérémonie_
de cette dédicace fut ſuivie immédiatement par celle des fu-ë

nerailles de ce’P‘rince. C'est pourcela que ce MartyroloŸe fait
mention de la mort de Ckildebert' le meineſijour. que ce ui de

la dédicace. On appelle' 'aujourd'hui cette Egliſe ſaint Germain

der -pre’L . r ~ ' '

‘ :v d: lxſxzfiîtxí- .‘ Î‘ '~

Legenda Sanc'lorum Manuſcrit ſuri‘velinl, in-quarto.

Ce Manuſcrit latin des Viesſides Saints "est, ſur ,velin , in

quarto‘d’une écriture'de 'la fin‘du'ït'éizié'me Siécle; il contient

ſix-cent vingt-huit pages, 8c il est parfaitement conſervé. larguer

de Voragine Dominicain , mort Archevêque de Gen’e’s en n98.

est auteur de cet Ouvrage;nous avons ſait une mention très

étendue de ce'Pre'lat au' ſol; 338. de ce Catalogue ,. 8( cela

nous diſpenſe d’en dire davantage'. ~ ' ~ ~ ' ’_

Cette Légende eut' “grand cours" dans_ toutes, les'Egliſes, 8e

on en multiplie 'les Editions' à‘la‘ naiſſance de l'Imprimerie.

Jacques de- Voragine met dans la bouche des Ma rs des diſ

cours qu'ils n'ont point' tenus 8e qu’il a tiré' dſe on imagina

tion. ll montre par tout quil manque de diſcernement dans le
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choix des matériaux qu'il a employé , 8l qu‘il n’avoit point

de critique. ,

Baillet dans ſes Vies des Saints a donné au contraire dans

les écarts d'une critique fauſſe 8c dan creuſe. Adulateur per

pétuel des Auteurs Protestans ,il copie ouvent leurs Ouvrages,

ſans ſçavoir démêler le bon du mauvais , faute de théologie,

de préciſion 8c de rectitude dans l'eſprit. Le feu Pape Benoit

XIV. l’a blamé avec force dans pluſieurs de ſes ſçavans Ou

vrages. Voici comme il s'exprime dans le quatrième Tome ſur

la Béatification 8c la canoniſation des Saints z Le fameux critique

Baillet dont la plu/ne hardie n'épargne pas plus les ,Saints que les

autres , nous en de’peints quelques-uns avec des couleurs bien noires.

Il avance ſurtout que ſaint Ari e Evêque de Lyon mort le to Août
6] x. , avoit porte' la ſceſilerateſſeg juſqu'à confintir à la conſpiration

formée contre ſaint Didier Evêque de Vienne , ſans qu'il eut donne'

dans la ſuite aucun ſigne de pe’nitence. Qui ne croirait que ce fait rap

porté avec un certain ton d'aſſurance , ne ſur appuyé des preuves les

plus incontg/lables? Cependant il ſè trouve formellement de’menti par

le P. le Cointe dans le ſecond volume de ſes Annales Ecclcſîa/liques,

par M. Severe dans ſon Histoire Chronologique des Archevëques de

.Lyon , par le P.'The'ophile-Raynard , dans ſon Catalogue Rai/orme'

des Saints de Iyon , dont l’autorite’ e/Z appuyée par celle du P.

Mabillon dans ſes notes ſur la vie de ſaint Romaric; G' tous ces ce'le’

bres Auteurs de’poſènt unanimement en faveur de la ſaintete’d’drige.

L'Egliſe de Lyon ce’le'bre le dix Août 1a ſê'te de ce Saint depuis

onze à douze Sie-'cles , ſans aucune oppoſition de la part du ſaint

St'e’ge 6* de l’Egliſè Univerſêlle; Et tous les Auteurs 'que nous venons

d; citer , certificat G' démontrent la fauffete' des Aflêrtions de

aille: . . . . .

Baillct ayant été arrêté par une autorité publique dans ſon

Jugement des Sfar-ans, on pouvoit bien préſumer qu'il 'ſe brouil

leroit aufli avec les Saints , 6c qu’il étoit, dangereux de lui

permettre d’imprimer ſur ces matières.—1lzne,ſuflit pas d'avoir

la tête leine de critique ,'pour, com oſer dla _vie des Saints ~,

il faut urtout avoir le cœur plein de piété 8e decreſpect ,

pour ne rien avancer' d’injurieux à la mémoire de ces amis

de Dieu- ~ ~ v' l - _' _ \. . ~ ~— D’ailleurs l’Autgur eomtemporain de la, vie de_ ſaint. Didier,

n’attribue point à. ſaint Ari-re, la mort- de ceſaint, mais uni

quement à la haine de_ lañeine Bruurltaud. Une nuée de té_

- A a a a a.
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- titres dépoſent en faveur de ce ſaint Evêque de Lÿon, "

moins, de Marryrol'óges'std’Egliſesſi'pàl’tstufiéres; d'actes, A de

' Ainſr il n’e‘st pas 'ſu-rprenant'que’, les‘rfflcueils'îdés \Pies ‘de$

ſaints de Baiflelt'ayent-Îëïé'misa l’ihdibè‘iÿârîlfliîdéciîerÿde ?Fa

ſacrée congrégacaód'daïcóncile dé'îlîi-ente. '- C’éf‘o‘tévragef acondamné par pluſieurs 'EÿêquesſiZÜfiirtout‘pm‘ctM de? M‘dÏiflBl,

Evêque de Gap',- quii-!h de' enditlà’lëcture, ſóäisrsëíaeïa’eïtñ

communication encouruë par le‘ ſeul fait ,, dans ſo’n MzŸtŸdement

du 4. Mars 17”. Le Prélat y dit _que ee 12m, ‘o_utre' les' ſen
'time/2s de jznſenius ,‘ inſpire encore' ceux' de ll'aiprë'éelidue refijfl‘rne

ur un grand nombre d’artieles , turttſde dogme que de ËIËſCÎpIÏne. ~

'Si M. l'Abbé de Brumes Docteur de _Sorbon’e 8c ,Pénitenci'er

de lEgliſe d'Avignon vouloit permettre d’imprimer‘les vies des

ſaints qu’il a 'compoſé ; on puiſeroit dans cet ouvrage fçavant ,

curieux , édifiant 8c critique, du goût pour la vertu , 8e une con

noiſſance plus parfaite des vies des ſaints que toutes celles qui ont

paru juſqu'es-à préſent : car il a pris principalement pour guide

les ſçavants Hagiogrdphes d’Anvers , 6l il a auſſi puiſé dans d'au.

tres excellentes ſources. Mais ſon-humilité profonde s'v op

poſe , il est ſans doute perſuadé* que -l’humilité est la gardienne

des autres vertus. ‘ ' ’ . '

Saint Dominique-Fondateurdehl’ordre des» Freres Prêcheurs
a été ſans contredit parctſa ‘pié‘té‘ 8e par ſon zèle un des plus

grands ſaints qu’ait e'ut l’Egliſe'. C’ejZ le .vainqueur de fhe’neſie, le

ſoutien de [Egliſe , l’or‘acló des* PÏÆÏQZMÆÏJ‘- Dit un orateur ſacré,
mais le' grand duſie'cſezſſ'aſſjoute-t’il z échappe à'mer regards , je pre'

fe’re ſ22 vertuà ſa nobleſſe. Quelques historiens modernes-pre"

tendent, que ce ſaint 'étoit iſſu par ſon pere de la maiſon de

Guzman_ célébre par ſes alliances avec pluſieurs maiſons Roya

les, 8c qui ſubſiste e'ncore au'ourd’hui, 8c par ſa .mere de la

maiſon d’Aza fondue dans ce le d’Avellanda ; ils ajoutent que

Jeanne de \za mere de ce ſaint', étoit fille de Dom Garcia Garee’:

d’Avellenda , !8e de Dona San'cie Bermudq pde Tran/lement.

La véritable nobleſſe d'un Chrétien conſiste dans'les dons de

la grace, 8c les ſaints tirent leur principale gloire du mépris

qu'ils ont fait de tous les avantages du monde pour l'amour

e Jeſus-Christ, tous les anciens historiens même les Eſpagnols

&les Dominicains tels que Jacques de Vo'ragine ,les Brévlalres

de toutes les Nations 8L deîtous les Ordres, même ceux des

Dominicains nc parlent point de la haute nobleſſe 8c de l’illuflra
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tion de la Maiſon de ce ſaint. Ils rapportent tous avec ſimplicité

que ſaint Dominique nâquit en | 170 à Calaverga, appellé ancien

nement Calaro a, au Diocèſe d'Oſma , dans la vieille Caffille ,

8e qu'il étoit ls de Felix 8c de Jeanne. Le ſçavant Pierrade la

.Vega Eſpagnol de l'ordre des Hiéronimites s'exprime ainſi ſur

'ce ſaint' dans la vie. des ſaints qu’il a publié ill-folio. Sanc‘îo

Domingo file de Eſhana de] Obiſpado de Oſma de una villa que ha

nombre calerhuega ,- è ſid Padre fè llamavd Folie-e è fil madre Juana.

No'us ajouterons aux preuves que nous avons déjà donnée

ſur ce fait aux fol. '339. 340. 8c' 341. de 'ce Catalogue , le

témoignage d’un célébre Cardinal Eſpagnol François Quignones

fils de Diego Fernandes de Quignones , premier' Comte de Luna

8L de Jeanne Henriques. Ce ſçavant qui étoit d'une maiſon diſ

tinguée par ſon ancienne nobleſſe 8( par ſes alliances , publia en

l'année 1536. un fameux Bréviaire qui fut approuvé par les

Papes Cle'ment VII, 8L Paul 111; 8c dans lequel il retrancha

pluſieurs histoires apocriphes. Voici comme il s’expr'ime dans la

leçon de la ſête de S. Dominique : Dominica; natione Hiſſpanusï ,

'virſànc'litaze ô' doc‘i’rinâ clara: , ordi/21's Prda’icatorum author Cala

' roga Oxomenſis DioceſisOppz‘do nam: est , Patre Felz'ce , Marre verb

Joanna; fi ſaint Dominique avoit été iſſu des maiſons de Gaï

man 8l d’Aza ; il est certain que le Cardinal Quignones allié

à ces maiſons en auroit fait mention dans le Précis de la vie

de ce ſaint, 8e s’il avoir été noble tie-naiſſance, il auroit au

moins ajoûté , Nobili genere natns ; d'ailleurs on trouve dans la

vie même de S. Dominique …a trailiqui tranche à cet égard

toutes difficultés ,q 8e qui démontre avec évidence que la nobleſſe

de la Famille de ce *ſaint peut être justement révoquée en dou

te ; la voici. '

Tous les auteurs contemporains de la vie de S. Dominique aſ

ſurent que ce ſaint étudiant à Salamanque, une pauvre femme ,

fondant en larmes , lui demanda un jour , de uoi contribuer

au rachat de ſon frere , que les Maures avoient ait Eſclave. Ses

entrailles furent émues de compaflion ;mais comme il n’avoit

rien à donner, il dit a cette femme :je n’ai m' or ni argent : ne

vous afllz'gez cependant pas ; jeſſai travailler; offrez-moi aux Mau

‘ res en e’clzan e our votre rere * 'e veux être e clave è a late.
ï g ï .l P

Celle-ci étonnée d’une pareille propoſition n’oſa l’accepter. Mais

Dominique n’en eut pas moins devant Dieu, le mérite de la
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Le ſaint étoit alors âgé d'environ dix-huit ans ; il dita cette

pauvre femme :o ez-moi aux Maures _en échange pour votrefrere.

Cela ne' peut ſbu ir aucune difficulté, car je ſÿai travailler. Il est

constant que dans le fiécle de ſaint Dominique comme dans

celui-ci , la ſeule éducation des jeunes gens de ualité tendoità

les rendre capables de bien remplir les devoirs e l'état militaire

auquel toute la nobleſſe ſemble destinée par la naiſſance 8c par

la coûtume; 8e il n'est pas moins certain que les artiſans 8c

ſouvent même les bourgeois donnoient à leurs enfans dans ce

ſiècle-là, ainſi qu'ils font encore aujourd'hui, dans l'intervalle

de leurs études ,les premiers principes 8c instructions de quel

ques arts 8c métiers pour leur procurer les moyens les plus

v courts 8l les plus faciles de ſubſister.

Ce ſeul fait de la vie de S. Dominique ſeroit par conſé

uent une preuve ſuffiſante pour détruire la prétendue nobleſ

?e de ce ſaint 8c démontrer qu'il étoit fils d'un bourgeois ou

d'un artiſan de Calarve a ; en effet tout le monde ſçait que les

Maures d'Eſpagne emp oyoient leurs eſclaves dans les travaux

de la terre ou dans les arts méchaniques. Mais ils ne les em

ployoient jamais dans l'état militaire : ce recueil des vies des

ſaints finit ainſi

Hic lilzer est ſcríptus, qui ſèripfirfir beuedic'i‘us;

Finito libro/it [aus ä' gloria Chri/lo.

CLXX.

Incipit correctio Mamotrecti ſuper legendam ſanctorum per

anni Circulum : Manuſcrit ſur papier in-quarto.

Ce manuſcrit latin ſur papier in-quarto , contient cent qua

rante pages , le titre est barbare; Mamorrectus, dit du Carzge

dans ſon Gloſſaire, Titulus libri , in quo voce: Bibliorum enuclean

tur. L'auteur de cet ouvrage explique d'une façon claire 8c intelli

gible toutes les difficultés 8c obſcurités ré andues dans les Vies

des ſaints. Waduigue dit qu’il a été compo é par un vertueux Ré

ligieux de l'ordre des freres Mineurs , né dans l'Etat de Mode‘ne

en Italie , 8c qu'il vivoit en l'année mil trois cent. L’Ecriture

de ce manuſcrit est du milieu du quatorzième ſiècle.

le poſſéde un livre du même Religieux intitulé: Expoſitio Ô'
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corrtâio vocabulorum libri qui appcllatur Manoteâos in quoquidem tam

Bib/ic quam aliorumplurimorum librorum voculmla cxplanantur, impri.

mé à Milan par Léonard Peche! &z Uldeſiric Sincenceller en 1481. ll

compoſa cet ouvrage en faveur des pauvres Clercs , qui en liſant

la Bible, n’entendoient pas la force des mots, 8c en prêchant

la parole de Dieu , ne faiſoient as ſentir comme il faut la

quantité des ſyllabes longues ou îdréves. Voici comme il s'ex

plique dans ſa préface: impaziens propria imperizia, ac ruditati com

pazicns paupcrum C/ericorum, qui ad pradicationis officium promo

ventur , dccrevi Bibliamper legs/:do tranſcurrere , nec non 6' alid qua

in Ecclcſia rccitantur, ſi' vita comes filerit, inſjn'cere diligentcr, Ô

partium difficiliumſignificantias , ê* accerzrus, 6' gencra inſinuare lec

tori pauperculo, ſècundum quodpro captu intelligentia colligcre pote

r0 ex laborilms ali0rum.... On voit dans ces paroles quelle étoit

l’ignorance 8c la barbarie de ſon tems ;le corps de cet ouvra

ge le fait bien ſentir d’avantage. L'auteur commence ſon expli

cation par l’Epître‘de ſaint Jérôme. à Paulin, puis 1l explique

le Prologue de ſaint Jérôme ſur le Pcnzazcuque; enfin il vient à

la Gc’neſc, 8c continue en expliquant tout de ſuite les autres

livres de l’Ecriture; enfin il éclaircit dans cette eſpèce -de dic

tionnaire les Hymnes 8c les Antiennes, les Légendes des ſaints

8c les Sermons des Peres, que l’on récite dans l'office de

l'Egliſe.

CLXXL

Vic de ſaint Gen: Solitaire dans le Comté-Vermiſſin , Manuſcrit

ſur papier in-quarto.

Cette vie de ſaint Gens a été compoſée par M. joſeph-Louis

Dominique de Cambis, Marquis de Velleron , ſur la vie de ce ſaint

Solitaire publiée par le ſçavant Pere Papebroch dans le troiſiéme

tome des Actes des ſaints de Bollandus du mois de Mai, im

primé à Anvers en 1680. M. le Marquis de Cambis Y a toute

fois fait des additions conſidérables &c l’a traduite en François.

Une tradition imme'moriale 8c confiante confirmée par la

déciſion légitime de pluſieurs Papes, des Evêques 8c par l'au

torité de pluſieurs Martyrologes, ſurtout par celui de M. I’Abbé

Cha/?alain Chanoine de l'Egliſe de Paris , 8c par celui du Pere

Simon Mozlzicr de la Compagnie de Ieſus , 8c adoptee par les
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meícfm‘gms du ZÛJ‘ZŸŸ'ŒÃÊÏ'F que ſaint Gens, nâqult au com.

Cómté-Venaiflin &cjîi'iîleétditciâuàd \il/[WEIGHT pîltite Vine du

diftin uée ' ſ’ - . e a 31911 eBournareaa

de EËÎMÏ'ZÔ’SMÏÏÈÏË'C &dpëî ſes ²“‘.²“°²5 avec c'eneä
\l'es- Lesb G’énéalo iſtes t (de, e ?Iam/mm 8C, Plufifflirs au

nareau établie à Mënteuxogst emolrzme que la Maiſon de Bow'

Bounzareau qui poſſédoit uneuîrîñèra‘ífihfÿ Âíe celleIdes Alp/rant

\Me-Mamie: nommé d l Z ſe- 1e ans le erritoire de

Phantomm. ,Il Paroît ſuarêîfllîsdînciens 'hommages C'aſIrOrum Al

ces objets , puiſque'nlîzus pavo‘l‘guâaftîlndre!davantage ſur tous

Il ſuffit de dire . . ' ans a vle de ce ſaint.

que M. .ſoſèph-Hmanthe d B -Pénitencier de lE ~ e oumareau’chanome

. gllſe de Carpentras &'V' ' G' 1ce Diocèſe eſt de cette ancienn " !Caſſe enera' de

ñ . e Maiſon Ce di E 1'“que remplit les fonctions de f l . gne cc efiaſ

douceur d * orn e-talt ave? cefflte ſageſſe cette

a le. - me oux e lui rendre un t' '

gna e ublic del ’ ' ' - - em01

,e-…ëñ &varies-:2ere ?Wer MW qui
ui m’honore d - S, es Vertus es talens

?Maurice de BMÜÎÙËZ aſêlkîèîallÿêmgeqſ(50:11 frelíe JoſêpIz-Antbina

de 5. Louis . - ’ . . l r e l' fe. oyal 8L Militaire

dans lequel ,ilagciſîpvicípitarpe dacps ldeſiReäiment de Limouſin,

- ec ant e i in ion end 'cm ans a f' . P apt vin t
nâqîit à’Momzz ÊPÛW’F l'ancienne Chambre ou ſaint Gcgns

Maiſon eſt un monurrciéutl haſmîtpbelndam ſon enfance' cette

Ville, a les femmes n ſe Pe a e aux Habitans de cette

groſſes de la Famille de Beu dans tous 1 , . ournareau ont

faire leurs cc'ucehsezems la dévotion de s'y tranſporter pour y

Saint Gen ^ .'1] étoit fils diugaêäg à Mâmm‘” ſur !a ſi!) du douziéme Siécle.

distingué par ſa .if’ſen e cette petite ville nommé Bounuzreau

ſelon uelques aultîésaſaîrec'sc pîàrctſes ;tel-tus, & d’lml’meó &

_ lens es aimberte La b ’cet en ant lui fit d ' '53m² de

de Gen; Pour figniîineîegejle Gen? ou de GCÆZÜS. Le mot

ſiècle-là dans le Comté \fé‘n 'EM' et” ſ9" en uſage dans ce

vençaux à l'honneur d ſ ' m m' Les anciens camiqllesfflm'

e am* Ge’” attefl'ent cette vérité.

Moalt
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Moultfit Beaux , lÿloult fu Gens.

Saint Gens ne reſpira dans ſa tendre jeuneſſe que la piété

Chrétienne 8e l'amour de la retraite. Prompt à ſuivre le mou

vement de l’eſprit de Dieu, il ſe déroba de la maiſon pater

nelle à l'âge de quinze ans, 8c il alla ſe fixer dans une vallée

affreuſe toute couverte de cailloux , ſituée entre des hautes mo‘nñ

tagnes 8c d'affreux rochers dans le Territoire de la Parroiffe du

Bauffirt à deux lieues de Monteux. Il devint dans le déſert le

Pere 8C le nourricier des pauvres habitans de la Campagne ,

8e ils ſe trouvoient excités à pratiquer ſes conſeils 8c ſes inſ

tructions par les exemples qu’il leur donnoit de toutes les ver

tus_ , 8c par les miracles qu’il opéroit.

On admiroit ſurtout dans ce ſaint Hermite une humilité 8c

une ſimplicité ſm uliére. Uniquement occupé de la contemplation

des choſes céleſies ; il trouvoit dans ce déſert une ſource in

tariſſable de conſolation : Il faiſoit des travaux de la vie cham

pêtre 8e de l'agriculture un acte de Réligion, en s’y appliquant

avec un eſprit de pénitence. Il étoit pénétré en labourant la

terre de l'eſprit des anciens Anachoretes, 8C tandis que ſes

mains conduiſoient la charrue , ſon coeur converſoit avec Dieu.

Enfin après ſept années de ſéjour dans cette ſolitude, ſaint

Gens S’endormit dans le Seigneur le ſeizième de Mai de l'an

mille cent~vingt~ſept à l’âge de vingt-deuX-ans. Son corps fut

inhumé ſuivant l'uſage de ce tems-là proche une petite Chapelle

que le pere de ce ſaint‘y avoit fait bâtir.

La voix du peuple mit aint Gens au rang des ſaints, le béa

tifia 8e le canoniſa. Dieu opéra par ſes mérites des miracles in

nombrables. Il ſe fit un fi-grand nombre d’offrandes à ſon tom

beau u’on ſe détermina d’y construire une grande Egliſe &un

Monaſtère. On fit alors une ſolemnelle tranſlation des ſacrés

oſſemens de ſaint Gens, il furent mis dans ce nouveau Sanctuaire

dans un tombeau de pierre élevé au-deſſus du pavé d'environ

deux pieds.

Clément JV. élu Pape en mille deux cent ſoixante-cinq, ac

corda des Indulgences à tous ceux qui viſiteroient l’Egliſe de

S. Gens. Ce Pape né à ſaint Gilles en Languedoc avoit été lui

même en pélérinage au tombeau de ce ſaint ſolitaire &c avoit

été témoin des miracles qui s'y opéroient: l’AbbzËíËlpe ſaint
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Gens ayant été ruinée par les Hérétiques Albigeois fut réunie à

la ſin du treizie’me ſiècle à ?ancienne Abbaye de l'Iſle-Barbe,

proche de Lyon. L’Egliſe de ſaint Gens dans le territoire du Bauſî

ſet ſubſiste encore aujourd’hul , elle est grande &c d’une struc~

ture gothique. Le Cardinal Alexandre Bichi *Evêque cle Carpen

tras , fit en 'l'année mille fix cent quarante trois tirer les Réli

ques de ſaint Gens de ſon ancien tombeau, 8c l'es fit *tranſpor

ter avec ſolemnité dans l’Egliſe paroifiiale du Bauflêt Où elles

furent placées dans une belle chaſſe ſur le grand Amel.

Le culte de ſaint Gens a été communem‘ent reçu 8c publié

dans pluſieurs Diocéſes tels que ceux d'Avignon , de Carpen

tra.: , de Var/'an 8e (ſe Cavaillon. On y a érigé des Confréries

&z pluſieurs chapelles en ſon honneur. La fête de ſaint Gens

est même de précepte dans la ville de Monteux 8c dans la Pa

_ roiſſe du Bauffir , on y fait Ie ſeize de »Mai ſon office avec

octave comme Confeſſeur.

CLXXII.

i Vita _ſîznéZa Catharinn Senerz/zſis auâore Fr. Raimondo de Vinci.;

Capuano , Ora/ini; Predr'catorum MagË/Zro Generali _, [lq/în; ſàrzcte

Conſeſſàrio : manuſcrit ſur papier inñfllia.

Ce manuſcrit ſur papier -inñfblio de quatre-cerzrpages contient

la vie en latin de ſainte Catherine de Sienne, Vierge religieuſe

du Tiers-Ordre de ſaint Dominique écrite par Rairnond des Vi

grze.: de Capelle Général des Freres -Pre'cheurs , 8C Confeſſeur de

cette ſainte.

Ce manuſcrit eſt d’une petite écriture très-belle 8c très-nette

du quinzième ſie'cle , 8c la vie de la Sainte est en tous points con

forme à celle du manuſcrit rapporté par le P. Papelrroct/c dans

le dernier volume d'Avril des Bollendifles.

Sainte Catherine nâquit à Sienne en I 347. Son pere étoit Jac

ques Benincaïa , 8C ſa mere nommée Lapa. Le Pape Urbain VIII,

n’étantpas content que le 'culte de ſainte Catherine de Sienne ſe

terminât à une ſimple commémoration, donna un décret le

ſept d'Août mille ſix cent vingt-huit, pour rendre ſa Fête ſemi

double , la remit au 30 d'Avril , 8c il ordonna des leçons pro

pres , 8c des nouvelles Oraiſons pour ſon Office. On mit dans '

la premiere leçon que ſainte Catherine de Sienne étoit de lamai
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ſon Borgheſe, ou plutôt que les familles Bonincara 8L Borglzeïe

étoient la même 8L avoient la même origine. Voici les propres

exprellions de cette leçon.

Catharina , Virgo Senenſís , ex Benincaſâ, una cum Burgueſiëî f2:

miiiâ ex eodem stipite proveniente, piir orta parentibus.

Les Borglzeſès ſe crurent déshonnorés comme d'une tâche fai

te à leur nom 8c à leur maiſon, dont étoit le Pape Paul V.

Ils préſenterent une requête à la ſacrée Congrégation des Rits

à Rome , ils repréſenterent que ſainte Catherine deſcendait ſelon

la tradition 8c _l'opinion commune, de Jacques Benincaqa , tein

turier de profeſſion dela ville de Sienne, &t que ſous prétex

te- de rélever la naiſſance de la ſainte, on déclarait dans ſon

office que la maiſon de Benincaza étoit ſortie de celle de Bar
gite/ſie ; que c’étoit faire paſſer celle de Borgheſè pour Plébéiene

8c Roturiere, 8c laiſſer également à leurs Ancêtres 8c à leurs

Deſcendans un affront éternel dans toute l'Europe. On eut égard

aux plaintes des Borglzeſës, 8c ils obtinrent un ordre du Pape

Urbain VIII, en date du 1.8. de Septembre de l'année 164! ,

pour faire biffer cet endroit du Bréviaire Romain. On ſit

ce retranchement dans quelques éditions. postérieures au Bref

du Pape , toutefois avec menagement, car ſans parler de la

Nobleſſe ou de la prétendue roture de la maiſon de ſainte Ca

therine , on mit dans le Bréviaire Romain 8c même dans celui

des D'aminicainr ces ſimples mots. - ~

Catbarina , Virgo Seam/is, PÎÂI'OÏ'M Parentibus.

Toutefois on continua d'imprimer dans uelques éditions

du Bréviaire Romain, ainſi qu'on fit dans la elle édition des

Plarztins à Anvers en 1647 ; la leçon qui a ſi ſort ſcandaliſé les

Borglzejês’ que nous avons ci-dell'us rapportée. '

~ Sainte Catherine de Siennciouit de la 'ſouveraine félicité; il

lui importe peu par conſéquent d'avoir -tiré ſa naiſſance ſelon

la chair des Benincaza prétendus roturiers ou des nobles Bor

gheſet. Mais on ne doit pas abandonner une~vérité histori ue

lorſqu'elle est combattue. Mon intention est de l'établir ſans b eſ

ſer la charité ni la fauſſe délicateſſe des Meſlieurs de BOrg/zeſes.

Tous les auteurs ſont d'accord que la maiſon Borglzeſ.- est

Bbbb z
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originaire de Sienne, mais elle' ne ſe perd pas dans la nuit~ des

tems. Les preuves de la nobleſſe d'Italie ſont la plûpart preuves

civiles ;' mais les preuves les plus anciennes &L les meilleures

ſont d'avoir ſervi le public à cheval. On lit à cet effet dans

une foule de généalogies 8c même dans celles des plus nobles

maiſons de Sienne ces mots: Ugo/ina preſentà iſiioi Cavalli al pu

blico ; la qualité de Gentil-homme est venu de l'exercice des

armes 8c de l'Etat militaire qui fait le Gentilhomme de nom

8c d'armes : car toute la Nobleſſe Comitive de Docteurs ,

Regens, Profeſſeurs, 8c Gens de Lettres est une Nobleſſe purement_

civile comme celle des Magistrats 8c Gens de Robe, très-différente

de la Nobleſſe Equestre. _

Il est constant que les Benincaïa 8L les Borgheſès étoient des

Citadins de Robe de .Sienne , 8c qu'ils ſortoient de la même tige,

6c ne doivent paſſer que pour une ſeule. Elles conſerverent

toujours la marque de leur commune origine par le terme de

C'onſbrti,dont le ſens 8e la force ſont connus par tous les Sça

vans ſur cette matiére. J'expoſe avec candeur 8c ſimplicité les

faits 8c les preuves.

Marc-Antoine Eorglzeſè fameux Juris-Conſulte de Sienne quitta

cette ville avec ſon épouſe Flaminia Aſlelli, 6c fiit le premier

' de cette maiſon qui s’établit àRome, il fut fait Avocat Con

ſistorial. Son troiſième fils nommé Camille Borgheſè qui nâquit

à Rome le 17 Septembre l 5 52.. fut Auditeur de la Chambre Apoſ

tolique ſous le Pape Grégoire XIV; Clement VIII. l’envoya Non

ce en Eſpagne, le créa Cardinal du titre de ſaint Chriſbgone;

il fiit élû Pape le dix-ſept de Mai 1605. ſous le nom de Paul

V. 8c mourut le 28. Janvier 162i.

Les freres 8c neveux des Papes deviennent Princes par l'e

xaltation de celui de leur maiſon qui est fait Pape. C’est à cette

premiere dignité de l'Egliſe que les Borglzeſès doivent leur élé

vations. ſ

La famille de ſainte Catherine fut nombreuſe , ſon frere eut

un fils nommé Francois Benincaïa qui fut Docteur agregé dans

l'Univerſité de Sienne; il mourut 8L fut enterré dans l'Egliſe

des Dominicains de cette ville. On voit encore aujourd’huiſên

tombeau, 6c on y lit cette ancienne Epitaphe.,
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Hic .lacet 1-'ranciſcus Benincaqa de Borghenfibus

Doctor Egregius , orate pro eo.

Cette Epitaphe du propre neveu de ſainte Catherine-ajoute

un dégré d’évidence au ſait que j’expoſe, &prouve directement

que les Benincazſa ſortent des Borgheſes. _ —

le conviens que les anciens n'ont pas donné une_naifl~ance

illustre‘ſelon le monde à cette ſainte , mais aucun ne la fait

fille d’un Teinturier. Le Pape Pie II. qui la canoniſa 8c qui

compoſa ſon premier office , mit ſeulement dans la premiere lé

çon ce trait.

Beata Catharina de Scnis patrem Jacohum , marrein vero Lapam

nomine in civitate Seiten/t' virtute fidequc probatos habuit.

Le P. Rai/nond de Capoue Confest‘eur de la ſainte s'exprime

à peu-près de même dans ſa vie.

Mais le Pape Urbain VIII. qui étoit Florentin , Sçavant , grand

Généalogiste qui connoiſſoit parfaitement toutes les familles

de *la Toſcane &ſurtout celle de Sienne , fit réſaire l'office de

ſainte Catherine , 8c après un examen approfondi , il fit inſérer

dans la premiere leçon ſa véritable origine en marquant ex—
preſſément que les maiſons de Beninſicaïa 8c de Borgbeſe ſortoient‘

de la même tige. '

..4 . '.1 aux. --L.z.. 

Catharina , virgo Sene'nſt's , ex Benincaſiâ‘ , una cum Burgeſiâ'famiſiñ

[id ex eodem stipt'te provieniente, piis orta par’entibus.

' l

ll est vrai-que ce Pape fit dans la ſuite ce retranchement par

pure complaiſance pour Meſlieurs de Borghejè. Ce n’est pas un

crime d'embellir llil-'vérité dans les Vies des Saints; mais ç’en

est un que della-déguiſer. C'est le motif qui rn’a engagé de

réunir toutes ces diverſes circonstances. On'trouvera dans tous

ces faits quelque choſe de plus exact que ce 'qui est dans le

nouveau Bréviaire Romain. Il nes’agit pas' ici de la foi, ni

de bonnes mœurs; 'mais ſeulement d'un “pur fait histori ue.

D’ailleurs tous les Sçavans conviennent queïïle Bréviaire o

main , quoique très-reſpectable , n’est pas exempt de faits incer

tains. Le P. Alexandre Dominicain-.prétend que le Bréviaire
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Romain ne peut as faire que les fables ſoient reçues comme

des véritables hi oil-es' , ni qu’on doive les regarder comme

certaines 8c infaillibles. Il, m’a, paru néceſſaire d'entrer ſur cet

objet dans quelque diſcuſſion : réprenons la ſuite de la vie de

notre Sainte'.

,La jeune Chatlzerine avoit les plus belles qualités de l'eſprit

8L du corps. On ne pouvoit la voir ſans s'intéreſſer pour elle,

ê( on' lui, donn‘a. le ſurnom d’Euphroiſine , elle prit en I365 ,

l'habit du Tiers-.Ordre de ſaint Dominique, -dans un couvent

qui. étoit attenant à celui des Dominicains ; elle étoit alors dans

la dix-_huitième année de ſon âge. ‘

Nous ne nous arrestons point à rapporter les vertus de la

ſainte , ni les extaſes , les graces extraordinaires 8c les miracles
dont- elle fut favoriſée. Ce détail nous îméner‘oit trop loin. On

peut conſulter. ſa vie , nous ,nous bornerons à- parler de ſon

voyage à Avignon : les Guelplzes 6- les Gibelins , qui avoient cauſé

tant? de ,troubles dans' l’Eta’t de Florence, ſe réunirent contre le

Pape , afin de le dépouiller de tout ce qu’il poſſédoit en Italie.

Le Pape Grégoire XI. qui réſidoit à Avignon , écrivit aux Flo

rentins ; mais ils n’eurent aucunégard'à ſes lettres» 'Il jetta un

interdit ſur le DiocèledeFlorence, &y envoya-le Cardinal Ra

bert de Geneve. avec une puiſſante armée. Le parti du Pape rem

porta pluſieurs avanta es. Les rébelles ,ennu és- des maux que

la guerre a coutume ’entraîner avec elle, reſolurent d’implo

rer la clémence du Souverain Pontiſe. Les Magiſtrats de Florence

envoyerent des députés à Sienne afin d’engager catherine a être

leur, méditatriee. La ſainte ſe rendit _àzFlorenee g les-Magistrats

avoient_ déjà député à Ayignon le P. Raymqq'dz das Vignes de Ca

poue Confeſſeur de Catherine, mais le z‘èlé réligieux répondit que

tous ſes ſoin-s étoient ,inutiles 8e qu’il. falloir-que ,la ſainte en

treprit elleïmême ce voyage, l ,- ,5. . t. :'_. - ,,

--L’illuſh-e Vierge âgée alors d’envirbnjuemezans, ſe mit en che

min accompagnée de‘zpluiieuts Performer,,- devlîun 8e de l'autre

ſexe, Elletaæriva à- Avignon ledix-lzuiij deziuin’de l-'an I376- Elle

fil! reçue-,du ſaint »Pere 8c; des cardinauxavesztout le reſpect

que méritait ſa vertu. le Pape .lui’aflignazflnezrnaiſon commo

de ô’c ornée d'une Chapelle ,-afin 'quelle-\put pratiquer facilement

tous ſes 'exercices de dévotion. Ce fut* le Palais de la Motte s

ainſi nommé parce qu’il avoit appartenu au Cardinal Gaillard

de la Matte, Fils d'une ,nièce duBape Clement V , ,8c mort en

ſ
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I356 ; il appartint enſuite au Cardinal Nicolas Brancacio Ar~'

chevêque de Coſènce mort à Avignon le 19. luin 141 1. Ce palais

est l'ancien Collége de la Compagnie de Jeſus 8e on y mon

tre encore aujourd'ui la chambre qu'y occupa ſainte Catherine.

Les Bénédictins de Cluni en ont actuellement la poſſeſſion précaire.

Raimond de Capoue qui avoit précédé Catherine lui ſervit d'in

terprête dans les Audiences 5 car le Pape parlait latin , 8e la

Sainte ſon italien vulgaire. Grégoire Xl. pouſſa la conſidéraó

tion pour Elle _, juſqu'à-*lui dire u'iÎ la 'faiſait arbitre de la paix

entre les Florenrins &'~lui, 8L ,ù’il’ aprio'it ſeulement d'avoir égard

à l'honneur du ſaint Siége. es Florentins n’agiſſoienr pas de ſi

bonne foi, ils étoient convenus d'envoyer des Ambaſſadeurs pour

ratifier ce que la Sainte régleroit avec le Pape.. Ces Ambaſſa

deurs arriverent tard , 8e ils .réſuſerent de conclure. Cela aigrit

le Pape; mais Catherine eut le talent .de lui inſpirer _tles’ſenti

mens de douceur. ~ ' ²

Heliï Roger ſoeur du Pape; mariée en _premiere nôces à

Guillaume de la Tour , 8c dans ce tems-là en ſecondes nôces

àzlymar de Poirier.: Comte de Valentinois 8c de Diois, s'étant

entretenue pendant long-tems avec Catherine, conçut our elle

une affection extraordinaire. Cette Princeſſe déſira d'etre ~pré-

ſente 'lorſ ue la ſainte conimun‘ierdit ſans doute pour être té

mpin des 'i'céquontes extaſes qui lui arrivoient alors. Elle corn

muniqua ſon .déſir au pere Raymond de C'apoue, qui fit avertit'

un 'matin la Comteſſe de Valcnzinois , que la Sainte devoit

s'approcher de Ia ſain-te Table 5 elle ſe rendit à la Chapelle

avec une Compagnie choiſie des perſonnes de *l'un 8c de l'autre

_ Sexe, parmi leſquelles étoit -ſa vpetite niéce Marie de Boulogne,

fille de .ſean .premier du nom Comte d'Auvergne 8e de Boulogne,

8L de lleanne de Clair-mont Princeſſe du .ſang royal de France;

elle avoit épouſé en l'année précédente 1375. Raymond Roger

Comte de Beaufort Vicomte a’e Turenne , fils de Guillaume Roger III.

du nom, vpropre neveu de Gregoire XI. , 8e d’Alienor de Com

min es. Cette jeune Princeſſe aimable , enjouée & .mondaine

.ajoutoit peu de ſoi à tout ce qu’on diſoit d'extraordinaire de

Catherine. Comme elle la vit en extaſe dès-que la Meſſe fiat

dite, elle s’approcha de la Sainte, comme pour \lui baiſer les

pieds , mais dans le fonds c'étoit pour s'aſſurer ſi le raviſſe

ment étoit véritable , elle lui enfonça pluſieurs ſois une aiguille

dans le pied, ſans que la Sainte fit aucun mouvement ; mais
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quand elle fut revenue de cette extafe , elle ſentit à ce pied

des douleurs ſi violentes qu’à peine pouvoir-elle marcherſi

Ce ne fut pas la ſeule épreuve où la Sainte fut expoſée à

Avignon; trois Sçavans Prélats qui voyoient que le Pape lui

donnoit ſouvent audience , 8L qu’il avoit beaucoup de confi

dération pour elle, demanderent un jour à ſa Sainteté ce qu’il

en penſoit : je la regarde comme une Sainte , leur dit le Pape.

Nous irons donc Id voir ſi vôtre Saintere’ l’agre’es , répondirent

les Prélats. Allez -y ,~ leur dit le Pape, ê* vaux en ſin-:z e’dzfie’s.

Ils furentv donc chez Catherine , 8C l'ayant _fait aſſeoir de

vant eux, ils lui parlerent avec beaucoup de hauteur, 8c lui

dirent qu'ils venoient de la part du Pape pour ſçavoir s’il étoit

véritable que la République de Florence l’eut députée, comme

on le publioit :que ſi cela, étoit , il paroiſſoit ſurprenant que les

Flore/:[1125 n’euſſent pas envoyé plutôt quelque habile negotia

teur pour traiter une affaire de cette conſéquence , ils awûte

rent que ſi elle étoit venue de ſon propre mouvement ,ils trou

voient témeraire qu'elle eût oſé ſe 'préſenter devant le Pape.

La Sainte ſans s’émouvoir leur rendit compte de ſa conduite ,

8c accompagna ſes raiſons de tant d’humilité, de ſageſſe &de

force queces Prélats en furent ravis d’admiration. Etant ſatisfaits

de ce quelle leur avoit dit ſur cet objet , ils lui propoſerent

pluſieurs queflions ſur la ſingularité de ſon genre de vie , ſur

ſes raviſi'emens, ſur le danger où elle étoit d'être trompée par

l'Ange des téne’bres , 8c ſur pluſieurs autres points de la Théo

logie Myſtique ; 6c la diſpute dura juſqu’à la nuit. Un certain

Docteur en Théologie nommé Jean à qui la Sainte ſe confeſ

ſoit, voulant quelque-fois répondre pour elle ; les Prélats le

confondirent 8c lui dirent avec vivacité; vous devriez avoir hon

le d'avancer dc telles rai/bn.; , laiſſé la répandre : car nous ammcs

plus comen: d'elle que de vous : un es trois Prélats qui etoit de

l’Ordre des Mineurs 8c Archevêque paraiſſant peu content des

réponſes de la ſainte, les deux autres en furent indignes, &lui

dirent : que ſouhaitez-Nous davantage , n'a-pelle pas explique' ces

matières difficiles avec la derniere clarté , ê* Miſſa' bien qu’aucun Doc

rear l'ait jamais flzir P enfin ils ſe retirerent très-ſatisfaits, 8c

rapporterent au Pape, qu'ils _n’avoient jamais trouvé d’ame ſi

humble &r fi éclairée, le ſaint Pere ayant appris la maniere

hautaine avec laquelle ils avoient parlé à la Sainte, en ſut fa

ché, 8c lui en fit faire des excuſes lui protestant qu'il n’avoit
L *V 'jamais
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jamais donné d'ordres ſemblables; on lui ajouta de ſa part, que

ſ1 ces Prélats retournoient chez-elle , elle pouvoit leur faire

refuſer la porte. Le lendemain François deSienne Médecin du Pape,

dit à Etienne Sécrétaire de la Sainte , que les Prélats qui l’avoient

viſitée étoient ſans contre-dit les plus ſçavans de la Cour du

Pape , 8( que ſi Cathérine n’avoit pas été auſſi vertueuſe &C

auſſi éclairée , elle auroit eu lieu de ſe repentir de ſon voyage

d’Avignon. Etienne qui avoit été préſent à cette converſation

aſſure que toutes les paroles de ces trois Evêques étoient très

piquantes , remplies d’aigreur &C de mépris , &c que la Sainte

au contraire leur répondit toujours avec autant de tranquillité ,

que de modestie 8c de reſpect. Cet Etienne étoit fils de Conrad

Senateur de Sienne 8c de Jeanne Hana/india. Il avoue qu’au

commencement de l’année 1376 , il n’avoit pas encore connu

la Sainte , dont il entendoit raconter tant de merveilles. Elle

rétablit la paix dans ſa maiſon, 8e opéra ſa parfaite converſion.

Etienne Conrad ſe rendit diſciple de la Sainte, 8C comme elle

entretenoit des rélations avec tout ce qu’il y avoit de grand

dans I’Egliſe, il lui ſervit de Sécrétaire , il l’accompagna dans

tous ſes voyages deux ſois à Florence, à Avignon 8c à Rome.

Témoin de ſes vertus 8c de ſes miracles , apres avoir partagé

avec elle ſes ſatigues 8c ſes dangers, il fut préſent à ſa mort.

Il ſe fit Chartreux par ſon ordre ; il ſut Prieur de la Char

treuſe de Pavie 8c il écrivit la vie de la Sainte. Reprenons le

fil de notre hiſtoire.

Catherine profita de la confiance que le Pape lui témoignoit

pour lui parler des vices qui régnoient dans ſa Cour , 8c comme

il parut étonné de la connoiſſance qu’elle en avoit, étant arrivée

depuis ſi peu de tems à Avignon, elle lui dit : Très-fizinz Pere,

je prends la liberte' de dire à votre Sainzete' pour l’lzonncur de Dieu,

que la mauvaiſe odeur qu’ils exhalent s'est flzit ſèntir à m0." justjues

dans mon Pays , ê' que j'en ai c'te' plus touchée que ceux même

qui en ſont infectés. Elle lui parla auſſi de la croiſade qu’elle

avoit ſort à cœur, 8c comme le Pape lui répliqua , qu'il falloit

auparavant établir la paix parmi les Princes Chrétiens , elle lui

répondit que c’étoit le meilleur moyen pour en venir à bout,

parce que ceux qui entretenoient la guerre en Europe, pren

droient parti parmi les Croiſés dans l'eſpérance de racheter

leurs péchés dans cette guerre ſainte, d’où réſulteroient in

failliblement la pacification de l'Europe , la convêrſion des gens

c c c
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de guerre , 8c le ſalut de pluſieurs Sarraſz'ns. Enfin la Sainte

ſollicita vivement le Pape de retourner à Rome , dans la per

ſuaſion où elle étoit , que c'étoit l'unique moyen de pacifier

les troubles dont l'Italie étoit agitée. Gregoire X1. fut touché

des repréſentations de Catherine, il ſe retira dans l'appartement

le plus ſecret de ſon Palais; il promit intérieurement à Dieu

de retourner à Rome le plutôt qu'il lui ſeroit poſſible. Dès

qu'on ſçut en France que Ie Pape ſe diſpoſait à partir, le Roi

Charles V. les Princes 8L les Cardinaux firent leurs efforts pour

r’arrêter. Dans cet embaras Grégoire XI. conſulta la Sainte ſur

le parti qu’il devoit prendre , elle en fut ſurpriſe 8c lui dit :

Saint Pere , pourquoi avez-vou: recours à une pauvre fille comme

mor' , vous ſjeavq ce que vous avez promis à Dieu , accomplzſſq votre

promeſſe? Le Pape , qui n'avoir découvert ſon vœu à perſonne,

vit bien que Catherine ne pouvoit le connoître que par révéla

tion. Cette circonſtance augmenta la vénération qu'il avoit déjà

conçue pour elle. Il réſolut d'exécuter au plutôt ſon pieux

deſſein.

Catherine ne s'arrêta pas davantage à Avignon , elle partit

pour Toulon où elle s’embarqua avec toute ſa fuite 8c arriva

heureuſement en Italie.

Grégoire X1. confirma par une Bulle du 2.3. d'Août 1376 ;

les Privilèges d'Avignon 8c par une autre Bulle donnée auſſi à

Avignon le premier Septembre de la même année , il défen

dit à toutes perſonnes, conſtituées même en dignité pon-riſi

cale , impériale ou royale, d’uſurper la Ville d'Avignon , ſon

Territoire &e le Comté-Venaiſſin ſoumis au ſaint S1ége,'ſous

peine d’excommunication ipſb fizäo. Le Pape parti d’Avi non le

l z. Septembre i376. Il joignit la Sainte à Genes, où el e paſſa

quelques jours.

Sainte Catherine de Sienne ſe rendit enſuite à Rome , &e

elle mourut dans cette Ville le 2.9. Avril de l'année 1380. âgée

ſeulement de trente-trois ans; mais conſommée par ſes jeûnes,

ſes veilles 8c ſes autres auſtérités. Elle fut enterrée dans l'Egliſe

de la Minerve , où l'on garde ſon Corps ſous un Autel. Tous

les ſentimens d'un cœur tendre , tous les agrémens d'un bel

eſprit, 8c toute la force d'un zèle ardent ſe rencontrent dans

les trois cent ſbz'xanre-quatre lettre-:qui nous reſtent de cette grande

Sainte. La multitude de ſes miracles &r ſes éclatantes vertus la

firent canoniſer quatre-vingt ans après ſa mort en i461 , par
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le célébre Œneas Sylvius Piccolo/nini, qui prit le nom de Pie 11.

Ce ſçavant Pape compoſa même l'Office de la Sainte.

Raimond qui a écrit la vie de ſainte Catherine de Sienne dont

il est question dans ce manuſcrit , étoit iſſu de l’ancienne Famille

des Vignes, il nâquit à Capoue dans le Royaume de Naples ,

ſous le Pontiſicat de Jean XXII., il embraſſa l'institut des Freres

Prêcheurs, il fut Prieur de la maiſon de la Minerve en 1367;

ſes Supérieurs le chargerent enſuite de la direction des études

à Sienne. Ce fut dans ce tems-là que ſainte Catherine le choiſit
pour ſon Confeſſeur. - î

ll fut élu Général de l’ordre de ſaint Dominique en 1380 ,

8e il mourut dans le mois d'Octobre de l’année i399. dans la

ville de Nuremberg en Allemagne. Il fut le fidéle diſciple 8c le

zèlé imitateur de ſainte Catherine de Sienne. Il écrivit ſa vie dix

ans après ſa mort. -

Ce pieux Général proteste en écrivant cette vie pleine de

merveilles qu'il ne dit rien de lui-même , il cite partout ſes

auteurs, la plûpart témoins oculaires; il rapporte auſli ce qu’il

a vû ou entendu, il avoue qu'il eut pendant quelque-tems de

violens ſoupçons ſur les raviſſemens de ſa Pe’mtente , 8c qu’il

ne s’étoit rendu qu'à des preuves d’évidence : il dit tout cela

en prenant Dieu à témoin de ſa ſincérité. Il déclare qu’il douta

quelque-tems de la vérité des grandes choſes que la Sainte lui

racontoit, comme les ayant appriſes de Jeſus-Christ même :

mais , ajoute-t’il , comme j’e'tois dans ce doute, je vis tout d'un coup

le viſage de Catherine transforme' ven celui d’un homme de moyen

âge, portant une barbe médiocre , 6P dont le regard e'toit ſi majeſ

tueux, qu’on voyoit évidemment que c’e’toit le Sauveur : l'Egliſe en

mettant Catherine de Sienne au nombre des Saints , a reconnu

dans elle aſſez de prodiges , pour nous inſpirer du reſpect à

l’égard des autres circonstances de ſa vie , même les plus

étonnantes.

On trouve dans ce Manuſcrit avec la vie de ſainte Catherine

.de Sienne par le pere Raimond des Vignes ,de Cqooue , la Bulle

de ſa canoniſationôe ſon office par Pie ſecond. Ainſi ce manuſcrit

est de la fin du quinzième Siècle.

Cccc a.
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C L X X I I l.

De Compoto manuſcrit ſur Velin, in-fiylio.

Saint Vnlens homme de Qualité ayant été élû Evêque d'A

vignon au milieu du ſixième ſiècle ; ſon épouſe ſainte Cefizrie

ou Caſhri‘e avec laquelle il avoit vêcu dans une parfaite con

tinence, prit le parti de vivre Solitaire, &L ſe retira dans une

grotte ſur le haut d’une montagne appellée Ana’uon , ſituée vis

à-vis d'Avignon ſur la rive occidentale du Rhône. La ſainte

paſſa le reſie de ſes jours dans cette grotte , 8c y mourut en

odeur de ſainteté le 8 du mois de Décembre de l'an 586. Les

miracles que Dieu y Opéra par l’interceſſion de ſainte Caſarie

engagerent les perſonnes pieuſes d’y conſtruire une Abbayeôc

une Egliſe dans laquelle on transſera les Réliques de la ſainte.

Cette Abbaye fut détruite par les Sarraſins en 73x , elle de

meura enſévelie ſous ſes ruines juſ u’à l’Epiſcopat de Warnerius

Evêque d'Avignon , ſous lequel el e ſut rebâtie vers l’an neuf

cent quatre-vingts, 8c on y mit des Religieux de l'ordre de S.

Benoit. On y voyoit alors trois Egliſes, l'une ſous l’invoca

tion de ſaint Andre', la ſeconde de ſaint Michel, 8c la troiſie’

me de ſaint Martin. Celle-ci, de même que la premiere ſub

ſiſient encore 8c n’en forment qu’une , ou plutôt deux nefs pa

ralleles qui communiquent par une arcade. Le Pape Grégoire V.

confirma au mois de lan-vier de l’an neuf cent quatre vingt a’ix

neuf, Martin Abbé de S. Andre', 8L ſes ſucceſſeurs dans la poſ

ſeſſion de ces trois Egliſes , 8c du domaine de la montagne

d’Ana/non ſur laquelle elles étoient ſituées. On ſçait d'ailleurs

que Raymond de ſaint Gil/e56- Alphonſe ſon fils Comte de Tau

'louſe , confirmerent à cette Abbaye la poſſeſſion de cette mon

tagne, ainſi que leurs prédéceſſeurs l’avoient donnée. C’eſl une

preuve que les Comtes de Toulouſe furent les fondateurs &.les

restaurateurs de la célébre Abbaye de ſaint Andre' d’Avignon , ainſi

qu’il est auſſi marqué dans l'ancien nécrologe de ce Monaſſére.

L’Abbaye de ſaint André devint bientôt conſidérable après

ſon rétabliſſement par les diverſes donations qu’on y fit. Hil

a’ehert Evêque d’Aw‘gnon , ſes Chanoines , &t quelques Sei neurs

du pays lui donnerent entre autres en l'année mille-ſz‘xlEgltſe

de S. Pierre de Liran ſituée dans la partie du Comté &Avignon

qui eſt en deça du Rhône.
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Cette Abbaye paſſoit dans ce fiéclelà pour une des mieux

reglées 8c des plus illustres du royaume. On y enſeignoit avec

fruit les plus hautes ſciences ; cette maiſon toujours ſeconde

en grands hommes; poffédoit à la fin du dixième' ſiècle, un ſça

vant distingué , c'étoit un Moine nommé Arnoul ou Ama/fe , en

latin Arnulſhs. ll s’étoit conſacré à Dieu dès ſa jeuneſſe dans

ce monastère, 'il ſit de l'étude 8L des exercices de piété toute

ſon occupation , il étudia à cette école les facultés de l’itté

rature, 8c il acquit par-là une érudition peu commune, ce qui

engagea ſes ſupérieurs à l’établir Ecolâtre de cette Abbaye.

La Phyſique , l'Astronomie &la Chronologie , étoient dans leur

enſance au milieu du dixième ſiécle dans l'occident. On y vo oit

'regner la barbarie &l'ignorance Seulement vers la fin de ce ſiecle

là , les ſciences ſe repandirent à la faveur des écoles établies dans

les cathédrales 8c dans les Monastéres. ll étoit d'ailleurs très

difficile d'avoir des livres. Leur prix excefiif en ce tems-là fait

juger de leur rareté. L'histoire rapporte que Grecie, Comteſſe

d'Anjou, acheta le recueil des homelies d'Haimon d’Halberstat

deux cent brébis , un muid de froment, un autre de ſeigle, un

troiſiéme de miller , 8l un certain nombre de peaux de martres.

Il falloit être fort riche pour former des nombreuſes Bibliothé

ques au même prix; la rareté des manuſcrits provenoit des ré

volutions générales, des irruptions ſubites, des pillages 8c des

incendies cauſées par les courſes des Sara/ins , des Hongrois , des

saxonr 8c autres barbares. Les Moines ſe firent une obligation

dans ce ſiècle-là de s'appliquer à acquérir la ſcience 8c la piété.

Ils choifiſſoient un Moine lettré pour enſeigner dans le Mo

nastére. Toutes ſortes d’éleves, Moines ou externes , pauvres

ou riches, étoient également reçus dans cette école, 8c on les

instruiſoit gratuitement. Arnoul ou Arnulfe, Ecolâtre de l'Ab

baye de ſaint Andre' y enſeignoit avec ſuccès les ſciences divi

nes 8c humaines. Rigide obſervateur de la régle de ſaint Benoit,

il faiſoit ſon capital d'y être fidèle, du reste toujours occupé

ou à prier, ou à lire, ou à enſeigner. Il n'étoit pas ordinaire

de V011' dans un Régent un auſſi grand fond de littérature, un'

ſçavoir austi varié 8e autant de talent à bien écrire. C'est ce

qu’attestent les divers écrits de ce grand homme , dans lequel

on découvre de la netteté, de la préciſion , 8c un bon goût qui

n’etort pas commun.
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Ce ſçavant Religieux parvint par un travail aufii pénible qu’aſ

fidu à raſſembler une multitude de piéces éparſes ſur le Campa:

Eccleſia/lique, la Phyſique, l'Astronomie &C la Chronologie, 8( il

y ajouta des notes 8L des obſervations judicieuſes. Il employa

une partie de ſa vie à la compoſition du précieux manuſcrit

dont il est ici question qu’il fit pour l’inflruction de ſes eleves,

il est évident par cet ouvrage qu’Arnoul avoit l’art de ſaiſir

le vrai par goût, 8c de réjetter le faux par diſcernement. Il

s’occupa ſurtout à expliquer 8c éclaircir l'ancienne Chronolo

gie depuis la création du monde. Il paroît qu’il en fit une pro

ſeſſion particuliere , cette étude très-obſcure dans ce tems-là pré

ſente même dans ce ſiécle éclairé une ſoule de difficultés ;

car les plus habiles Chronologiſies ſe partagent ſur une infi

nité de questions , ſe combattent même les uns les autres par

plus de deux cents calculs différens. Cela ne doit pas ſurprendre.
Les ſÿawznr, dit Milord Bolingbroke, jouent a’èffèſirentes stim: de ca

rillon ſi” les mêmes cloches, d'où il réſulte qu’il paroît impoſ

ſible de faire une Chronologie exacte 8c certaine ; 8c Mon

taigne a par conſéquent eu raiſon de dire que dans cette ſcien

ce , comme dans pluſieurs autres , les extrémités tombent routes cn

c’blouzflêmens. Il Y a cependant des gens ingénieux 8c profonds,

des creuſeurs d’antiquités qui prétendent avoir réſolu tous les

différens ſyſtèmes chronologiques. Sur quoi un homme d’eſprit

8c de bons ſens diſoit un d’un grave Docteur qui avoit

cette prétention ; il flzut que cer homme-là ſbz't un grand ignorant,

car il repond à tout ce qu’on lui demande. à!!

Perdu , Mars/land , Scalz‘ger, Uſſerius &c autres ont entrepris des

travaux immenſes pour débrouiller le cahos de l’ancienne Chro

nologie. Mais le gran-d Iſaac Newton a combattu ces ſçavans du

premier ordre par un nouveau ſiſiême, fondé ſur des calculs

Aſironomiques, qui obligeroient à retrancher cinq cents ans de

la Chronologie de l’ancienne hiſtoire Grecque 8C Romaine. Il

a pris pour fondement de ſes calculs , l'obſervation d’un ancien

Aſironome Grec , qui examina le :point du Ciel, 'où étoit une'

étoile fixe , qui ſe trouve aujourd'hui à l'oreille du Bellier, &r

qui devoit en être plus éloignée, ſi l'on admet dans la Chro

nologie les cinq een: ans que Newton veut en retrancher.

On lui a répondu dans des lettres imprimées u’il a ma] en

tendu le paſſage Grec de l’ancien Astronome , ur lequel il a

bâti ſon nouveau fiflême ; 8c qu’en le prenant dans ſon véri
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table ſens, l'Etoile fixe qu'il obſervoit, devoit être à la place

où il l’a vue 8c à celle où on la voit aujourd’hui,ſans qu'il

ſoit néceſſaire de retrancher cinq cents ans de la Chronologie

ordinaire.

On conçoit aiſément qu'il étoit plus facile au grand Newton

de ſe tromper ſur l'intelligence d'un auteur Grec, que ſur la

ſçience du calcul; auſſi ne l'a-t-on pas attaqué comme cal

culateur, mais ſeulement comme interprète : or, dans le cas

dont il s'agit, la fauſſe interprétation fait tomber néceſſairement

le calcul dont elle est le fondement. t

Newton prétend encore que l'on doit réduire à dix-nen ou

vingt ans, l’un portant l'autre, la durée de tous les regnes

dans quel e-tems 8c dans quelque pays ue les Rois ayent

vécu; 8c i donne cette estimation , dont il ait le calcul, com

me une preuve évidente du retranchement de cinq cents ans,

qu'il veut qu'on admette :mais on lut a répondu u’une pareil

le estimation est tellement incertaine, 8c qu’elle e trouveroit

ſi ſouvent défectueuſe , que l'on n'en ſçaurort rien conclure d'aſ

ſez poſitif pour obliger a faire un pareil retranchement.

On a porté un jugement plus déſavantageux 6c avec raiſon

ſur ſon commentaire de l’Apocalipſè. Il y trouve clairement que

le Pape est l'Ante-C/tri/l, 8c les autres chimères que les pro

testans y ont découvert contre l'Egliſe Romaine, apparemment

qu'il a voulu par ſés revêrt'es , dit un homme d'eſprit, conſoler la

race humaine de la ſupe’riorite’ qu'il avoit ſur elle; tous ces etits

écarts ne m'empêchent toutefois pas d’applaudir aux éloges

de ce grand homme contenus dans ſon Epitaphe qui finit ainſi;

que les mortelsſé fr'licitent de ce qu'un d’entre eux a ſhit tant d'hon

neur à l'humanité.

' St‘bt‘ gratulentur mortales

Tale tamtumque extitiſſè

Humani geneſis decus.

Revenons à préſent au Moine Arnoul qui étoit un prodige

de ſavoir dans un ſiécle, où l’on n'avoit preſque aucune tein

ture des lettres. Dom Mabt'llon fait mention de ce ſçavant Ré

ligieux dans ſes annales Bénédictines à l'an de Jeſus-Christ 102.6

numero XCV ; voici comme il s'exprime.
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scripta Amulp/zi Monachi Andaoncnſis.

» Apud Avenionem in Andaonenfi Sancti Andreæ Monasterio

>) fcriptis haud in celebris fuit Arnulphus Monachus, qui hoc

)) anno brevem chronologiam ab orbe condito abſolvit. Hic ab

n orbe condiro ad Chriſium numerat annos quinquies mille

n vinginti quinqueg àNativitate verb Domini uſquè ad annum

n quadrage imum Regni glorioſiffimi Caroli , filii piiffimi Im

» peratoris Hludowici ſupputamur anni DCccLm. à quz'bu:

annis u/què ad pmfintem, inquit, annum , in quo mstm devenit

aras , videlicet quo Felix Adalax comitzſÏÈz dormiw't in pace. CLXXII.

qui in Summa Collec'îi à Nativitatc Christi mille/imam vigefimum

fixtum pra/Enter” annum eflîciwzt, in quo ijle Libdlllll confcripzusejl

à quodam fragili Monacho, Arnulpho nomine nfiduum ſèxu nazis

Deo ſbli cognitum est. Hæc Adalax comitiſſa uxor erat Guillelmj

» Provinciæ ducis , mater Conſiantiæ Regina: , quæ Roberto

» Regi nupta erat. Idem Amulphus alia fcripta edidit, fcilicet

n breve Martyrologium , ſeu Kalendarium Sanctorum per annum;

n item libellum de ponderibus 8e menfuris ; alium de Recipiend'is

» velnon recipiendis Auc'îorz'bus/ècundum ediäum de Urbc Roma. Quod

» nihil est aliud quam Decretum Gelafii; denique duos breviffimos

» libellos ; unum de argumento ſolſiitiali, alterum de die Obitûs ac

n Paffionis Domini Noflri Jeſu-Chriffi Hic auctor de Ponderibus

» agens : duodecim uncz'e, inquit , lilmzm , vinginti jblidos conti

» nenzem , efiïciune. Quo ex loco illustratur locus Synodi Aquiſ

)) granenſis , anno DCCC. XVII. celebratæ , in _qua libra panis à

» Sancto Benedicto fingulis affignata Monachis in dies , triginta

» ſblidis constare debere dicitur. Arnulphus ad hæc in articulo

n de liquidis, Hemina juxtà quofdam appendit librum unam, apud

quo/dam libram 6- dimidiam. o

Tels ſont tous les ouvrages que D. Mabillon attribue à Arnoul.

1. Une Chronique abre'ge'c depuis le commencement du mondequ'à ſign tems. i

2. Un petit IMMO/raſage ou Calendrier pour le cours de l'annee

3- Un traite' des poids 6- dc: meſures.

4. Un traite' touchant les auteurs que l'on devait recevoir ou re

]etter, filo/z le décret de la ville de Rome , c’efl-à-dire , le décret du

Pape Ge’laſê. s. Un
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5. Un petit'traite' touchant le Soltice.

6. Un autre petit traite' ſur Ie jour de la paſſion ô* de Ia mort

de !esta-Christ.

Voilà tous les ouvrages que le ſçavant Bénédictin aſſure

qu‘Ar/zoul a compoſé. Il est toutefois constant qu’il en a fait

pluſieurs autres, tel est le Comput d’Helperle , Ecolâtre de Grand

Fel; il trouva défectueux le calcul de ce célébre calculateur,

ce qui le porta à y faire des additions conſidérables. Il com

poſa à cet effet un traité ſur le calcul, ou comput des Grecs

8c des Latins, par rapport au jour de Pâque, conformément

à la définition du Concile de Nice’e. ll ſe plaiſoit ſ1 ſort à trai

ter cette ſorte de ſujets, quil fit encore pluſieurs écrits, ou

il rend_raiſoât du nombreld'or, de l'indiEZion, de l’emboliſme, de

a maniere e trouver e jour de Pâ ue en ſe ſervant de la

fifi1:53?? à:lupgſqmépèut annuel, ou ſiipputation des tems pour

n .

On étoit ſi_avide dans le dixiéme 8e onziéme fiécle d'appren

dre le comput Eccleſſiastique, qu'il étoit déshonorant, non-ſeu

lement pour un Clerc, mais même pour un Laïc, de ne pas

le ſçavoir. Les Religieuſes étoient mêmes obligées de l'appren

dre. On nommoit en latin cette ſçience : compotus Eccleſiaflicus ,

8c en víleux ſíançoislï compêust. On trouve en effet fréquemment

ce mot ans es viei es hi oires 8C chroni ues : un rere du 'u -
pliant, qui va à l'école Ô' allait étudiant le (dominait/3...( ſp

All nl’est pas ſurtprenaqä que Dom Mabillon n'ait attribué à

mou , ou Arnul e Eco tre de l'Abba e de ſaint Andre' d’Avi

gnon , que les \ix petits traités dont ng'us avons ci-deſſus parlé

&L dontil fait mention dans ſes annales be’ne’dictiner. La Biblio
_théque de ſaint Germain-des-preſis ſi riche en manuſcrits ne poſ

ſéde que des copies très-imparſaites des ouvra es du Moine

Arnoul. On trouve dans un de ces manuſcrits les (ix traités men

tionnés dans les annales be’ne’dic’ïines ſous le nom d’Arnoul, 8C

les autres écrits d'Arnoul ſoñt contenus dans un autre manuſ

crit ſans nom d'auteur. Only trouvekfimplement à la tête la

lettre R. Dom Michel Germain ayant vu par lui-même les mo

numens de l'Abbaye de ſaint André , 8e a ant découvert qu’il

y avoit dans ce monastère à la fin du onzieme ſiécle un ſçavant

Moine nommé Ramnulſè ou Ranulfe; il n'a pas héſité de lui…

attribuer les divers opuſcules qui y ſont contenus ſeulement par

re ' ct r &ſ l ſm le d’ſ nat'on del lettre R. uipu conje ue, ur a t p eig l Daddd q
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est à la tête. Voici les ouvrages qui ſont dans ce dernier ma

nuſcrit.

I. Un traite' ſur le compta des Grecs 6' des Lutins, par rapport

du jour de Pà'que , confbrmeſmenr à la définition du Concile de Nice'e.

z. Le compur du Moine Helperie, Ecalâzre de Granafi-l.

3. Pluſieurs écrits ſhr Ie nombre d'or, les indir'lions , l’cmboli/ine ,

ſur la manie're de trouver le jour de Pâque en ſe ſervant dela pc

riode Julienne , enfin ſi” le complet annuel, ouſiipputarion des tems

pour tout le cours de l’anne’e.

4. Un traite' ſi” les prestige: des tems.

5. La Chronique de ſaint Iſidore de Séville.

6. Un traite' du comprit attribue' à Julien Evêque de Tole’de.

7. Le.: livres du ve'nerable Be'de ſur les~ douze mois 5 les jours de

p la ſemaine , <5* les régles pour trouver les Calendar.

8. La Chronique de Claude Evêque de Turin , adreſſée au Prêtre

Ado” , depuis Archevêque de Vienne. ~

Je conviens que l’R. marquée à la tête de ce manuſcrit peut

déſigner que Ramnulfè Moine de ſaint Andre' d’avignon a été le

copiste des écrits d’Arnoul Moine du même monastère, mais il

n'en eſ’t certainement pas l'auteur. Je ſuis en état de donner les

preuves invincibles de ce fait par la ſimple expoſition du rare

8c précieux manuſcrit de M. le Mar uis de Camlzi’: Velleron.

Ce manuſcrit eſt tout latin écrit ur un très-beau velin in

fiolio. d’une forme preſque carrée , relié avec une étoffe de ſoye

verte , les caractères ſont Carlovingiens ou petits Romains , tres

liſibles , peu chargés d’abréviations ;il est évident qu’Arnoul

excelloit dans l’art de bien écrire, de bien peindre les carac

téres, 8c de bien orthographier. On avoit abandonné dans ſon

fiécle les caractères Merovingiens, qui étoient preſque barba

res , 8l on ſit revivre le petit caractére Romain. Ce ne fiit point

de Rome qu'il vint aux François, puiſ u'on s’y ſervoit des ca

ractére Lombards ; mais ce furent plutot les François qui les

firent paſſer à Rome. Les Rubriques 8c lettres initiales de ce

manuſcrit ſont peintes en vermillon. Il eſt tout de la même écri

ture 6c de la même main , contenant deux cents trente pages- Il

est d’ailleurs décoré de pluſieurs globes, cercles, tables astro

nomiques 8c chronologiques très-délicatement exécutées. On

y trouve tout ce qui a rapport à la Chronologie. Les carac

téres Aſironomiques qui dépendent du mouvemens des aſtres ,

comme les éclipſes , les ſoltices , les équinoxes. Les caractères
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d'institution que-les hommes ont établi, comme le Cycle So

laire, le Cycle Lunaire, le Cycle d’lndiction 8c le Cycle Paſ

cal. Les caractères hiſtoriques qui ſont appufyés ſur le témoi

gnage des hiſioriens , lorſqu’ils fixengcertains aits à certaine an

née d'une époque 6c des tables chronologiques où les prin

cipales époques 6c les principaux faits ſont marqués par ordre.

Ce manuſcrit admirable fait avec autant de ſoin eſt parfaite

ment conſervé, 8c j'ai des fortes conjectures que c'est l'origi

nal même d'Arnoul écrit de ſa propre main. 1. Parce qu'il est

écrit en caractères Carlovingiens tels qu'ils étoient au commen

cement du onziéme ſiécle. 2.. Il eſ’t écrit de la même main 8e

de la même écriture. 3. On trouve dans ce manuſcrit les ſix

piéces rapportées par Dom Mabillon dans ſes annales Bénédicti

nes qu'il attribue au Moine Arnoul, &c les hui( traités rappor

tés par Dom Germain dans ſon monaſlicum Gallicanum, qu'il at

tribue à Ramnulſe Moine de S. Andre' ſur la ſimple déſignation

de la lettre R. 8c dont nous avons ci-deſſus ſait mention. 4.

Tous les ſçavans qui ont examiné mon manuſcrit ont déclaré

que c'est une piéce originale , authentiqlue écrite dans le dixié

me ſiécle. Le P. Pierre le brun Prêtre de a Congrégation de l’O

ratoireſi distingué par ſon érudition, ſurtout dans les matières

Eccléſiastiques 8e ſi verſé dans les anciens manuſcrits, paſſa à

Avignon le premier de Septembre de l’année 1716. M. de Per

æuís poſſeſſeur dans ce tems de ce manuſcrit le pria de l'exa

miner, ce ſçavant ſur la ſeule inſpection de l’écriture décida

qu'il la croyoit avant le dixième fiécle.\Voici la note de ce

fait conſervée par M. de Pertuis que j'ai ſous les yeux : Pater

Brun Congregationis'Oratorii Jeſh optirne‘ vçrſatus in manuflriptir

antiquis commorans Pari is, dun: per lzanc civitazem A-venionempcr

rranſiit I. Septembris 1716 , vidit iſlam librum aſſeruil milzi

ſàripturam illlus eſſe Paulo post ſeculum oc'lavum Ô antè decimum.

Le P. Brun n'eut ue le tems de parcourir rapidement ce ma
nuſcrit à ſon paillage à Avignon, mais à peine fixt-il arrive' à

Paris qu’il écrivit ſur cet objet à M.. de Pertuis , voici un ſrag

ment de ſa lettre : envoyez-moi, jevous prie, une copie du Alar

ryrologe qui est dans votre très-ancien ê precieux manu/Erie avec

'une copie a’u traite' ile computo d’He/perie ,-_ ueyje crois plus ancien

que l'an neuf cents quatre-vingt, quoique le- Î’er‘e Malillon ait confir

mé certe époque -au [rol/[éme tome de ſès annales Be'neſäictines. Je le

!ſauve cire' plus anciennement , Ô ce n'est que par diveFÈ manu/Erin

 

Dddd 2.
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qu'on en peut fixer l'époque qui me ſervira pour la concordance des"

tems ,ſi Dieu me donne le tems ê' la ſante' poury mettre Ia derniere'

;Tui/2.... Ce ſçavant Oratorien mourut àPariS en 1719, à l'âge

de ſoixante-ſept ans , 8c n'eut pas le tems de terminer tous les'

ouvrages qu'il avoit projetté. s. L'auteur de ce manuſcrit met à la_

fin ſon nom , marque ſa profeſſion , déclare qu'il l'a compoſe' 8C

qu'il le termina en l'année mille vingt-fix dans la même année de la

mort d’Adnlax Comteſſe douariére de Provence. Quoiqu’Arnoul fut

un prodige de ſavoir dansïun ſiécle , où l'on avoit preſque aucune

teinture des lettres. Il prouve toutefois àla fin de ce manuſcrit ‘

qu'il n'avoir aucune idée avantageuſe de ſon eſprit 8L de ſes ta

lens. Rien en effet n'eſt plus édifiant que la modeſtie avec la- 7

quelle i_l en parle lui-même n'y prenant d’autres qualités que

Celle d'Amont Moine fragile. [ste [Mel/us confiripzus ç/I à quodam

ſragz'li Monacho , Arnulſo nomine, ainſi que le rapporte Dom

Mabillon dans ſes annales Bénédictines à l'article Arnoul que

nous avons cité ci—deffus. Ce trait dépoſe en faveur de la 3

vertu de cet Ecolâtre. En tout tems un ſçavoir ſolide n’a ja

mais été ſans humilité. 6. Autrefois la bibliothéquê de l'AbbayeÏ

de ſaint Andre' étoit riche en manuſcrits, qui étoient le fruit du

travail des Moines ſtudieux. Mais le relâchement s'étant intro

duit dans ce monaſtère par la décadence de la" diſcipline Mo- _ '

naſtique, par 'l'abandon des bonnes études, par les commen-..j p. .- '

des , 8c par les nouvelles héreſies, 8L' les Moines de ce tems-ſzñ.~

là n'ayant aucun goût pour l'étude. Leurs manuſcrits furent en '

proye aux ſçavans qui avoient entrée dans cette maiſon. Ils

furent enlevés 8c diſperſés. Le manuſcrit d'Arnoal fut de ce nom-ï. _

bre. On conjecture auſſi" que c'eſt l'original parce qu'il a étédéterré à ViHeneuve-lez-Avignon dzins le voiſinage de l'Abbaye

de ſaint Andre'. D'ailleurs il n'exiſte-plus dans la bibliothèque

de cette maiſon ni même aucune copie. Voici la généalogie

de ce précieux manuſcrit. Le ſçavant Dom Jean lMartíana)l de

la Congrégation de S. Maur, publia un ouvrage intitulé: conti

nuation a’e la defenſe du texte Hébreu ó- de Ia vulgate, par 1a ve'

ritable tradition des 'Egliſes Chrétienne: , é* par toutes ſortes d'an

ciens monumens Hébreux , Grecs ä'LarinS, 6- particulierement par la

bible de: premiers Peres de Citeaux Ô les ordonnances a’e leurſccond

Abbé Etienne ; contre Iſaac VOffius prOte/lanr, 6- conrre Ier livres _

a'u P. Perron Religieux de l'ordre de Ciſeaux , par D. J. Martia

nay. à Paris chez Pierre de Bats, rue S, Jacques, 1693. in-n.
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C’est une Réplique à la Réponſe du pere Pezron, touchant

les fautes qui ſe ſont gliſées dans la Verſion des Septante ,

8e touchant la corruption du texte Hébreu &e de la Vulgate,

qui lui avoit été objectée par ſon adverſaire. Il lui montre que

les anciens Peres ſe ſont quelquefois trompés ſur les époques

de chronologie, comme quand ils ont mis la mort de jeſus

Christ à la trentiéme année de ſon âge, qui est celle de ſon

baptême. Comme le point fondamental de la diſpute est de

ſçavoir ſi du tems des Apôtres l’Egliſe fondée à Jeruſalem par

— Nôtre-Seigneur, ſe ſervoit du texte Hébreu, ou de la verſion

des Septante , Dom Martianay prouve contre I/Zrac Vaſſt‘us ,

.qu’elle ſe ſervoit du texte Hébreu ;que le Peuple Juif parloit

alors non un hébreu pur comme au tems de David, mais un

-hébreu mêlé de Cala’e’en 8e de Syriaque; 8c que Jeſus-Christ 8c

les Apôtres parloient la même Langue , comme il paroît par

pluſieurs paſſages de l’Evangile 8e des Actes.

Le pere Pezron avoit dit que le vénérable Be’de avoit été

blâme' pour avoir compté moins de cinq mille ans depuis la

création du Monde juſqu'à la naiſſance de Jeſhs-Chri/l. Dom

Martianay fait voir que l’Evêque d’Yorck ne l’avoit reprit que

parce qu'il croyoit que Be’a’e nioit que Jeſus-Chriſt fut venu

:dans le ſixième âge du monde , 8e que celui-ci ſe iustifia en

avouant que Nôtre- Seigneur étoit venu dans le ſixiéme âge,

6c en ſoutenant' que'les cinq autres n’avoient pas duré cinq

mille ans.

Le pere Pezron ſe diſpoſoit à réfuter cet ouvrage, lorſqu’il

fut appellé par l'Archevêque de Paris , qui lui défendit d’écrire

d’avantage ſur cette matière ; parce q'ue le Prélat avoit été

averti que des Libertins 8e des Protestans ſe ſervoient des ar

gumens de l’auteut de l’Antiquite’ des tems re’tahlie , our atta

quer des vérités eſſentielles à la foi Catholique. Ain 1 ceſſerent

toutes les contestations. Quoi qu'il en ſoit , les raiſons qui

firent donner ces ordres ne ſont qu’à l'honneur de Dom Mar

tianay , 8e il est certain que depuis ce temsñlà , la Chronologie

des Septante , que ſoutenoit le pere Pezron , a eu moins de

Partiſans qu’elle n'en avoit eu avant que la deſſenſè du Texte

He'hreu ê- de la Vulgate eût paru.

Dom Jean Martianay né le 30. Décembre !647, mourut à

Paris dans l'Abbaye de S. Germain-des-pre’s le 16. luin 1717 ,

âgé de ſoixante-dix ans. Ce ſçavant Bénédictin eut connoiſ
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ſance de mon manuſcrit à ſon paſſage à l'Abbaye de S. Andre'

de la Congrégation de ſaint Maur. Il paroît toutefois qu’il en

fit un examen rapide. Voici ce qu’il en dit aux pages 1.90 8c

2.91. de l'ouvrage que nous avons cité ci-deſſus.

J'ai vû autrefois un manuſèrit ſemblable à celui de Chartres ,

entre les mains de M. le Juge Calvet célébre luriſconſulte dans 1e

Languedoc; ô' qui rne’rite les éloges de tous les gens de lettres à

cauſé de la grande <5* belle Biblothe’que qu’il a dreſſê’e chez lui, ou

l'on trouve toutes ſortes de Livres choiſis avec un grand ſoin. Ce

manu crit est intitulé de Compoto , du COrnput Eecleſiastique. Il

a c'te' e’crit par un de nos Religieux du Monaſle’re de _ſaint Andre'

d'Avignon , qui s’appelloit Arnoul , ou Arnulphe : Arnulphus

fragilis Monachus hunc librum ſcripſit; ó- qui vivait il y a ſèpt

cents ans , plus ou moins, autant que je puis m'en ſouvenir. Le livre

est très-beau ê- bien conſervé; mais comme je ne l'ai pas pre'ſênt à

cette heure , je ne puis en ct':er beaucoup d'endroits ou il est parle'

de la vt'rite' hébraïque.

Le manuſcrit de Chartres dont parle Dom Martian dans

cet article, est conſervé dans le Monastère des Bénédi ins de

ſaint Pierre de cette ville. C’est une Chronologie depuis Adam

juſques à la dix-ſeptième année de Tibere ſelon la ve’rite’ he’brai

_que , ſècundurn veritatem hebraicam , compoſé par un auteur

anonime du huitième ſiécle.

M. Calvet , poſſeſſeur de ce manuſcrit étoit d’une ancienne

Famille de Villeneuve-les-Avignon , ſa riche Bibliothèque fut

vendue après ſa mort à M. Giroud, Libraire d’Avignon , 8c

cet achapt ſut le principe de ſa fortune.

M. Pierre-François de Pertuis , Archidiacre de la ſainte Egliſe

Métropolitaine , Grand-Vicaire 8c Official général de l’Egliſe

d’Avignon , qui étoit curieux 8e ſçavant connut, tou‘t le prix

de ce manuſcrit, il en fit l’acquiſition de M. Giroud. M. François

Maurice de Gorzteris Archevêque d’Avignon , après la mort de

M. de Pertuis, acheta de ſes héritiers ſa Bibliothèque & tous

ſes manuſcrits, &c les réunit à celle du Collége de ſaint Martial,

Ordre de Cluni, dans l’intention de ſonder à Avignon une Bi

bliotheque publique , mais ce Prélat étant mort le r2. de Mai

de l'année 1747., ce projet échoua 8c les Bénédictins me ven

dirent ce manuſcrit. Il est vrai-ſemblable que M. Calvet l’avoit

acquis des Bénédictins de I’Abbaye de ſaint Andre' d'Avignon ,

ſituée ſur la montagne qui domine Villeneuve. 4.55,'
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Il ſuffit de rédiger la valeur de toutes ces preuves, on les

trouvera telles que les loix Romaines les exigeoient luce meri

diana clariores , &c il en réſulte deux faits incontestables. r. Que

le manuſcrit de M. le Marquis de Carnlzis Velleron est Antogra

phe, 8c doit être estimé, l'original même d’Arnoul écrit de la

main même de cet auteur. z. On doit regarder par conſéquent

les deux manuſcrits de ſaint Germain comme des copies impar

faites de ce très-anciens manuſcrit. Le premiera été jugé avec

justice par Dom MabilZon être l'ouvrage du Moine Arnoul. Le

ſecond a été fauſſement attribué à Ramnulſe par Dom Germain.

Les Bénédictins ont eux-mêmes dans le huitiéme tome de l'hist

toire littéraire de la France, relevé l'erreur 8c le peu d'exactitude

de D. Germain, d'avoir attribué à Ramnulfle des écrits qui ſont

d’Arnoul.

Il est d'ailleurs très-facile de contester la certitude de ces faits.

I1 ſuffit de les examiner 8c de les approfondir par les monumens

les plus certains 8c les plus incontestables , 8c parle ſentiment

des ſçavans &z des critiques habiles. Nous allons en reſumer

de nouveau les preuves. Le manuſcrit de M. le Marquis de Cam

bis Vel/cron , est en très-beaux 5c petits caractéres Carlovingiens

ou Romains tout entier de la même main 8c de la même écri~

ture, c'est un précieux amas de monumens anciens éclaircis

par des ſavantes notes, Arnoul y a mis ſon nom 8c ſa profeſ~

ſion. L'ancienne bibliothèque de l'Abbaye de ſaint Andre' a été

pillée, les meilleurs manuſcrits furent enlevés , on n'y trouve

plus le manuſcrit original d'Arnoul, ceux qui y ſont restés ne

ſont conſidérables ni pour la matière , ni pour l'ancienneté. Ce

manuſcrit a d'ailleurs été trouvé dans la ville même où est ſi

tuée l'Abbaye de ſaint Andre' oh réſidoit cet Ecolâtre. Ainſi tous

les ſçavans donnent la Palme au manuſcrit de M.'~le Marquis de

Camóis velleron, pour l'antiquité avouant que les caractères ſont

Carlovingiens, pour la pureté, l'intégrité, la ſincerité 8c l'e

xactitude du texte, 8c parce que ce manuſcrit contient toutes

les piéces rapportées par Dom Mabillon 8c par Dom Germain ,

&l que les ſçavans Bénédictins de l'histoire littéraire dela France

ont déclaré appartenir au Moine Arnoul. Un tel manuſcrit doit

ſans contre-dit être préfére aux deux manuſcrits de ſaint Ger

main-des-prés qui ſont évidemment fautif, défectueux, d'une

écriture plus moderne d'un ſiécle que celle du manuſcrit d'A

vignon , 8c qui d'ailleurs ne contiennent qu'une partie des
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écrits d'Amont 8c qui ſe trouvent à cent cinquante lieues de la

réſidence de cet auteur.
IQuand on est en etat de produire l'original d’un ouvrage dont

l’authenticité ne Peut être contestée & dans lî‘quel O" n'ÂPP‘Î"

çoit aucune marque de ſuppoſition de ſduſſeté ni la moindre

apparence de diverſité d'écriture , les preuves demeurent dans

toute leurs forces , 8L il en réſulte qu’on doit regarder cette

collection manuſcrite ſouſcrite 8L authentiquée par Amoul corn

me le propre original de cet auteur. Tous les'raiſonnemens ne

tiennent pas contre le texte précis 8c formel d'une piéce au

thentiquee par l’auteur même qui la compoſé. D’ailleurs l’union

'8c la conformité des piéces contenues dans les deux manuſcrits

’ fort équivoques , ils jettent dans l'embarras ,

de S. Gcrmain-dcs-pre’s, &r les mêmes piéces contenues dans le

manuſcrit de M. le Marquis de Cambz's Vellcron, ſontïune preu

ve complette 8c déciſive, qui ne laiſſe rien à déſirer de plus

fort , pour établir ſolidement la vérité de ce fait. Les meilleurs

&r mêmes les plus ſévères critiques ſeront certainement de ce

ſentiment.
Cette petite digrefiion n'est pas étrangère au ſujet que' je

traite , elle étoit même indiſpenſable : car les gens de lettre

ui entreprennent de diriger des catalogues, des manuſcrits ,

iloivent entrer dans tous ces détails, en marquer l’âge, le ſujet

dont ils traitent, 8c même copier les premiers mots commeà

fait l’Abbé Trizhcmc. Ces petits ſecours qui ne coûteroient pas

beaucoup de travail, applaniroient beaucoup de difficultés , 8c

mettroient au fait de bien des choſes qu’on ne peut deviner,

au lieu que ſe bornant à des ſimples titres , le plus ſouvent

8c quelque-fois

dans l'erreur ceux qui ſe ſervent de ces catalogues. Nous allons

ajoûter à tous, ces faits quelques autres éclairciſſemens qui y

ſont rélatifs.
Nous avons été néceſſité de reléver les fautes 8c les mépri

ſes de Dom Germain, rendons à préſent justice à ſa ſagacité, 8C

nous prouverons en même-tems que le Moine Ramnulfc aſur

Vécu un ſiécle à Amoul Ecolâtre de l’Abbaye de ſaint Andre',

Dom Michel Germain a compoſé une hiſtoire abregée de tous

les Monastéres des Bénédictins de France en trois volumes in

ſblio ,ſous le titre de Monasticum Gallicanum qui ſont restés ma

nuſcrits dans l’Abbaye de ſaint Germain-desñpre’s. Ce ſçavant

Bénédictin mourut àParis le 7.3. lanvier de l'année i694- Dom

Mabillon 8c Dom Ruinert Editeurs des actes des ſaints de 1'31-

re
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dre deſaint Benoît; ayant trouvé une vie manuſcrite de ſaint

Pons Abbé de ſaint Andre' d’zívlgnon, qui mourut vers la fin

du onzième ſiécle, dont le- nom de l’auteur n’est déſigné dans

ce manuſcrit 'que par une ſeule R.. Ces deux ſçavans ont

fait de cette l’ettre R. par conjecture le nom de Raymond ,

'comme étant fort commun en Provence , 8e lui ont attribué cet

'0uvrage.‘Ma1s Dom Germain s'est déterminé en tombant ſur la vie

de ſaint Pons, de donner ſans héſiter Ramnulfe pour auteur de la

vie de ce ſaint ; parce qu'il y avoit en effet dans ce tems ~ là , un

Moine de ce nom dans l’Abbaye de ſaint Andre'. Il est en effet plus

vrai-ſemblable de juger que c'est lui qui est déſigné par l’R. mar

quée dans le manuſcrit dela vie en question , quelde l’interprêter

d'un Raymond imaginaire comme ont fait Dom Mabil/on &L

Dom Ruz'nart. En effet Ramnulſè étoit Moine du monastére

dont ſaint Pons avoit' été Abbé. Il ne dit toutefois pas, en

nommant pluſieurs de ſes diſciples qu'il fut de ce nombre. Il

est néanmoins viſible par ſa narration qu'il n’écrivoit que peu

d'années après ſa mort: ce qui peut s’étendre à dix ou douze

ans. Car ſaint Pons étant mort le vingt ſix Mars de l’anne’e

mille quatre vingt-ſept. Ramnulfi pùt mettre la main à cette vic

en mille quatre vingt.; dix-ſept, oul’une de deux années ſuivan

tes. Il paroît viſiblement qu’il ne la ſit pas plutôt ;puiſqu’il ſe

paſſa un certain tems, ſans que perſonne ſe _mlt en devoir d’é~. '

crire la vie de ce ſaint,& ce fut un des motifs qui engager-ent

l’Abbé Pierre , ſucceſſeur immédiat de Pons , dont il avoit .été

le diſciple 8L le compagnon ordinaire dans ſes voyages, 8C

les freres du monastére , à charger Ramnulfe de l'exécution de ce

deſſein. Les Bénédictins diſent dans leurs lustoire littéraire de la

France que le Moine Rnmnulfi: floriſſoit dans l’Abbaye de ſaint_

Andre' d'Avignon, environ ſoixante-dix ans après la mort d’Ar

720111 Ecolâtre de ce monastère. Cette mépriſe de Dam Malu'l

Ion 8c de Dom Ruinart ,prouve que l'eſprit d’examen a rare~

ment conduit les écrivains même les‘plus habiles. *

Le manuſcrit de M. le Marquis de Cnmln‘s Velleron, prouve

qu’Arnoul s’exerça avec ſuccès ſur toutes les parties de la lit

térature. Il écrivit ſur l'Astronomie, l’drithrne’cique, le Calendrier,

Ie Campa: Eccleſz'astz’que , 1a Chronologie, lebMarzyrologe , &L ſur

divers autres objets ;il abrégea 8c rangea dans un ordre mé

thoclique des Commentaires ſur pluſieurs ouvrages des ſçavans

qui l’avoient précédé ; il régue dans tous ces diveË traités beau~

eee
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coup de préciſion, de clarté 8c de ſimplicité. Ainſi 'Ced-email

manuſcrit est tout-à-la fois un monument Astronomiquc, C'Izronqla

gique , Historique 8c littéraire. Ce ſçavan’t Religieux 'recueillit de

tous les anciens auteurs les calculs Aſironomiques;il_ expoſe avec

exactitude 8l netteté le fistême Solaire, le ſiſiêmeïunairefles

loix du mouvement des corps Célefles 8c de leur direction ,

il réfute l'es erreurs palpables ſur quantité de points très-im

-portans de la Chronologie 8c du Campa!, il explique \d'une ma

niére abregée tous ces divers Objets .qui ſuppoſent une vaste 8c

»variée érudition , il écrit en un mot ſupérieurement pour ſon

ſiècle ſur toutes ces ſciences toutefois avec la modestie convéna

ble à un Religieux. Arnold fouille même dans les révéries de l'Aſ

trologie judiciaire, il obſerve le cours des astres , 8L tâche de

découvrir leurs influences imaginaires, il traite des'horoſcopes

Lunaires, de l'aſcendant des Planetes ſur certaines heures 8c

des effet du Soleil dans les diverſes maiſons du Zodiaque. Il

produit, dit-il, 1a chaleur Ô 1a fécondité dans le Lyon , parce que

cet' animal ç/Z chaud ô' humide 5 la ſë’clzcreſſè dans la vierge, parce

que les vier e: ſbnt stériles.
Ces obíée’rvations ridicules ne doivent pas ſurprendre dans' le

dixième ou onzié me fiécle , puiſque dans le notre qui eſt très

éclairé, des ſçavans de beaucoup d'eſprit en ont hazardé des

plus fingulieres pour vouloir avoir trop d’eſprit. Le Pere Louè's

Bertrand\Ca_/Icl Jéſuite né à Montpellier, le u. de Novembre

1688 , 6L mort le 11. de Janvier 1757, par exemple, dans ſa

Mathématique univerſèlle abrégée, l'a-4.- (Paris) 172.7 , veut prou

ver que , ſi‘le globe de Saturne , étoit em orté par une Cométe

dans un autre fiſiême Solaire, ce ſeroit e dernier de ſes Satel

lites , que la loi de _la gravitation mettroit à la place de Saturne.. Il

ajoute à cette bizarre idée , que la raiſon pour laquelle le Satellite

le plus éloigne' prendrait cette place, cest ue les Souverains

éloignent d'eux, autant qu’ils peuvent, l'eurs h ritiers préſc-mptrfê.

Ainſi il n’eí’c pas ſurprenant ue dans un travail auſii péni

b1e.que celui d’dmoul, il lui ait ec'happé des erreurs 8c des mé

priſes qui d’ailleurs étoient celles de _ſon ſiécle : cet Ecolâtre

de l'Abbaye de ſaint Andre' ajoûte à Ia fin de ſ0n_livre, qu’il

le termina dans la même année mille vingt-ſix, que l'heureuſe

Comteſſe Adalax s’en dormir en paix : in quo felix Adalax .c0

mitzſſà dormivit in pace. Ce ſont 'ſes propres expreſſions. L'in

térêt qu’Amoul prends à conſerver la mémoire de cette Princeſſe
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8e les bienfaits' conſidérables dont elle combla le monastère

de ſaint Andre' , me font conjecturer qu'il étoit' ſon directeur

8c qu'il l'aida à mourir chrétiennement : car ce Moine joignoit

à l'étude la direction des ames, _ſurtout 'pour les grands , 8e ce

fut ſans doute ce motif qui engagea la Comteſſe Adalax à avoir

tant d'affection pour l'Abbaye de ſaint Andre', ce qui favoriſe

cette conjecture est, que les Bénédictins .dans le onziéme ſiècle

étoient les Directeurs ordinaires des *Princes &z des Seigneurs,

Leur ſçavoir 8e leurs vertus les ſaiſoient goûter également des

grands 8c des ſçavants.r Saint Mayeul Abbé de Clara', dirigea le

Comte Guillaume mari d’Adalax. Ainſi j'ai droit de conjecturer

que cette Princeſſe étoit dirigée par Arnoul, d'autant plus que

depuis la mort de ſon époux elle réfida à Avignon dans le

voiſinage-de l'Abbé de ſaint Andre' 5 il est convenable de la

faire connoître.

Adalax , Alix ou Adelaide d'Anjou , étoit fille de Ge’oſíoi

premier du nom Comte d'Anjou , ſurnommé Griſe-Canelle ,
à cauſe d'une caſaquſie de bute griſe , nommée Gonne ou Gonelle

dont il affectoit de ſe vêtir ,- c’étoit une' eſpéce de cape à la

Bearnoiſe ſans manches qui allait juſques au gras de jambe,

aſſez ſemblable au manteau des Capucms.

Ge’oſroi d'Anjou, étoit grand Sénéchal de France , 8c cette

'_dignité fut attachée héréditairement à la Maiſon des Comtes

d'Anjou., ce Seigneur épouſa Adelai.: de Vermandois. Leur fille

aînée Adalax ou Adelaide, ſurnommée Blanche ſuivant l'uſage

de’ſon fiécle à cauſe de la beauté 8c de la blancheur de ſion

teint 5 car elle est ainſi nommée dans une Epître de Benoit'

V111. d'environ l'an 102.4., rapportée parDuc/têne', dans le

quatriéme Tome de la compilation des Historiens de France :

Omni etiam Reveœntia .6- veneratione digniſfime rio/nad', Adeleidi

cominffic, dit ce Pape, ſuivant auſſi une Charte dont Ruflí fait

mention dans ſes Diſſertations des Comtes de Provence. Cettev

Princeſſe épouſa en l'année 98:.; Guillaume premier du nom

Comte de Provence , après la mort d'Arſinde ſa premiere femme, ,

dont il n’avoit point eu d'enfans. Les Historiens Contemporains

ualiſient indifféremment Guillaume premier Comte a'e Provence ,

rince des PFOÎ/(lófdüï ou' Duc d'Arles : un autre lui donne le

glorieux titre de Pere de la Patrie , 6L celui de Prince très

Clzro’tian qu'il méritoi: véritablement , parce qu'il avoit chaſſé

entièrement les Sarazins des montagnes deäProvence où llS

a Eeee 2
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s’étoient fortifiés depuis long-tems; Il est constant ſuivant une

Charte paſſée *à Avignon, rapportée par Ruflí dans ſes Diflèr

tations des Comtes de Provence (png. 16.) que Guillaume premier

&c ſon épouſe Adalax donnerent conjointement à l'Abbaye de

ſaint Andre", en l’année 986. indictio'n XIV. Le Lac de Boulbon

,8c un bras du Rhône appellé Mairanicis avec le droit de pêche.

. Ce Prince étant tombé dangereuſement malade en 992.. à

Avignon , ſit prier ſaint Mayen! Abbé' de Cluni, qui étoit ſon

Directeur , 8c cn qui il avoit beaucoup de confiance, 'de venir

le conſoler dans cette extrémité. Ce Saint étoit alors dans le

Monastère de- ſaint Saturnin du Port , aujourd'hui le Pont

Saint-Effizrit , il ſe rendit promptement à Avignon, il exhorta

à la mort Guillaume premier, 8c le revêtir de l’habit Monastique

qu’il avoit demandé avec empreſſement. On tranſporte après

ſa mort ſon corps à Sarrian, Bourg du Comté-Venaiſſm où il

fut _inhumé 'dans un Prieuré de l'ordre de Cluni qu’il avoit

fondé…- Ce Prince eut de ſon Epouſe Adalax, pluſieurs fils 8C

trois filles dont l’aînée nommée Con/lance épouſa Robert Roi de

France, comme nous allons rapporter.' .

Robert Roi de France avoit épouſé Berthe ~, veuve d’Eudes‘

Comte de Chartres 8c de Blois, fille de Conrad Roi de Bour

gagne. Robert avoit tenu ſur les ſons de batême un des enſans

de la Princeſſe : elle étoit de plus ſa couſine au quatrième dé-.

gré 8c ce Prince n’avoit demandé aucune diſpenſe au Pape. .

Grégoire V. tenoit alors le ſouverain Pontiſicat.

Il aſſembla un Concile à Rome en 998 , dans lequel il caſſa

le mariage de Robert. Le décret porte que ce Prince quittera

Berthe qu’fl a épouſé contre les loix : que tous deux feront

ſept ans de pénitence ſuivant les Canons 8c l’uſage de l‘E

gliſe , le tout ſous peine d’anathéme : qu’Archambaud Archevê

que de Tours qui leur avoit donné la bénédiction nuptiale ,
que tous les Evêquesſi enfin qui ont aſſisté à la célébration de

ce mariage incestueux ſeront ſuſpendu de~ la communion , juſ

qu’à ce u’il ſoient venusfaire ſatisfaction au ſaint Siege. Les

Prélats dliéirent, maislíoberr ui aimoit tendrement la Reine

ui étoit enceinte 8c dont il e péroit bientôt un fils, refuſa de

e ſoumettre à ce jugement. Alors le Pape excommunia le

Prince 8c mit ſon royaume en interdit. Le Peuple consterné

de ce terrible coup , déféra ſi humblement aux ordres du Pape ,

que le Roi ſe vit généralement abandonné de ſes courtiſa’ns 8c
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de ſes propres domestiques. ll ne lui reſ’ta , dit-on ,' que deux

ſerviteurs qui faiſoint paſſer par le feu tout ce qui avoit été

ſervi ſur ſa table , ayant horreur de ce qu’avoit touché un

excommunié. Mais quoique les François traitaſſent Robert com

me excommunié , il' ne ceſſerent point de le regarder comme

leur Roi. 'D

Le Cardinal Pierre Damien (liv. H. Ep. t5.) 8e un de nos

anciens Chroniqueurs , rapportent que la Reine Bert/ze , excom

muniée pour ſon mariage incestueux, accoucha d'un garçon ,

eſpéce de monstre , qui avoit le col 8c la tête d'un Oie , ce

ui ſut re ardé comme une punition du Ciel, qui maniſefloit

li! colére ur les fruits d'une alliance inceſiueuſe. Le Roi frappé

'de cet événement rompit tous les liens qui l'attachoient à

Berthe , fit divorce avec elle 8c repara le ſcandale par une pé

nitence exemplaire. Il fit une confeſſion publique de ſon pé

ché , qu’il tacha d'effacer par' ſes larmes, 8c d'expier par des

jeunes 8e par d'autres auſiérités'. Il épouſa, ſort peu de tems

après Constance fille de Guillaume premier Comte de Provence
&/d’Adalax d'Anjou. ſi

Cette grande affaire fut terminée avant la fin de l'an 998 :

car Gregoire V. qui mourut au commencement de l'an 999 ,

écrivit une lettre à Corfflance, que Robert‘ avoit déjà épouſée

8c dans la quelle il loue la piété de cette Reine. Ainſi le P.

Mabillon a tort de prétendre, dans le Tome quatrième de ſes

annales P. 1:”. 122. , ſur l'autorité de uelques Chartres , que

la Reine Berthe n'étoit pas encore répuäiée l'an 1000, ou mê

me l'an loot ; mais la lettre que Grégoire V, qui mourut au

commencement de l'an 999. écrivit à la Reine Con/lance, est

une preuve ſans réplique que le Roi Robert avoit épouſé cette

Princeſſe , 8c répudié Berthe avant la fin de l'an 998 , ou au

commencement de l'an 999. ~ .

Comme c’étoit l'uſage dans ce ſiécle-là de repréſenter dans

les portails des Egliſes les événemens. frappans. On plaça aux

portails de ſainte Marie de Ne e_, Diocéſe de Troyes, de ſaint

Be’nigne de'Dijon , de ſaint Pierre 4 Nevers, de ſaint Pour-:ain

en Auvergne la statue d'une Reine qui a un pied d’Oie , 8C

qui pour cette raiſon est appelle'e la Reine Pe’dauque.

Le P. Malu’llon croit que cette Reine est ſainte Clotilde ,

mais le P. de Montfaucon n’est pas de ce ſentiment. Il croit

plus volontiers que cela est' tiré de quelque fable , ou de quel-z
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que hiſtoire monſtrueuſe, dont nos anciens écrivains ſont remi

plis. L'Abbé le Bœuf, combat l'opinion de ce ſçavant Be’ne’

ali-?lin par d’autres conjectures. Il prétend que la Reine Pe’dau

que, eſt la Reine de Saha des livres ſaints. ll reſte à ſçavoir ,

pourquoi elle y eſt repréſentée avec unpied d’Oie. L'Abbé

le Bœuf croit avoir trouvé le fondement,de cette bizarrerie

dans les traditions Judaiques qui nous ont été conſervées par

le ſeul Parapbraſte Chaldéen. Cet écrivain dit dans cet ouvra

ge » que ſelon l'opinion des Juifs , la Reine de Saba aimoit tel

»Iement le bain qu'elle ſe plongeoit tous les jours dans la mer;

'»il décrit ainfi ailleurs l'entree de cette Princeſſe à Je’rustzlem.

»Benajan , fils de .lehoida, la conduiſit auprès du Roi Salomon.

»Lorſque le Roi fut inſtruit de ſon arrivée, il alla auſſitôt l'at

»tendre dans un appartement tout de criſtal : la Reine de Saba , 

n en y entrant, s'imagina que le Prince étoit dans l'eau, &ñ

»pour ſe mettre en état de paſſer elle leva ſa robe ; alors , con

»tinue le Paraphraſte, le Roi voyant ſes pieds qui étoient hi

»deux ; votre viſage , lui dit-il , a la beaute' des plus belles femmes,

»mais vos jambes Ô vos pieds, n'y répondent gue’res.

Il y a deux paraphraſes Chaldéennes g l'une que l'on nom

me le Targurn de Bahilonne, l'autre que l'on appelle le Targum

de Jéruſalem. La premiere, qui eſt la plus ancienne , eſt impri

mée dans la Poliglotte d'Angleterre. On n'y lit point le conte

que rapporte I’Abbbé le Bœuf, il ſe trouve apparement dans la

ſeconde.

Mais la conjecture de M. Bullet, Profeſſeur, Doyen de l’U

niverſite' de Beſançon ,correſpondant de l'Académie-Royale des

inſcriptions 8c belles lettres eſt plus, plauſible que ,celle des Bé

nédictins 8c de l'Abbé le Bœuf: Il prétend que la Reine Pe’dauqud

eſt Berthe premiere femme du Roi Robert. On la repréſente

avec un pied d'Oie , ſymbole qui'rappelle la mémoire de ſes

couches monſtrueuſes. On place ſa ſtatue dans le portail, pour

qu'on ne puiſſe point entrer dans l'Egliſe ſans la voir 8c pour

inſpirer de la terreur pour les cenſures de l'Egliſe, qui dans

vce malheureux tems, étoit le’ ſeul moyen que l'on eut pour

rétablir l'ordre public. On tnultiplia ce monument, on l'érigea

aux portails de pluſieurs E liſes du royaume,aſin que toutes

les Provinces euſſent part l'eſïroyante leçon qu’il donne. Il

eſt d'ailleurs certain que les portails d'Egliſe chargés de figures

font des décorations. du goût de l'onziéme ou douzième ſiècle s

qui n'étoient pas connues avant ce tems-là.
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»La Reine Pe'dauque, dit M. Bulletſeſi plus connue à Tou

»louſe qu'en aucun autre endroit du Royaume ; tachons d'en

»deviner la raiſon. Ce ne fut qu'avec peine, que Rohe‘rt quitta

»Bert/ze. Cette Princeſſe conſerva le titre de Reine après le

ndivorce. Conſtance à qui Robert s’unit enſuite , étoit d'un ca

»ractére hautain 8e impérieux; non-ſeulement envers ſes ſil

njets, mais encore envers ſon époux. Elle étoit la maîtreſſe de

nl’Etat. Tous ceux qui aſpiroient à des graces cherchoient

»à la flatter. Point de moyen plus ſûr pour lui plaire, que de

»tailler 8e d'outrager Berthe qu’elle regardoit comme. ſa rivale ,

»parce qu'elle poſſédoit toujours le cœur du Roi, 8e qu’elle

»jouiſſoit encore des honneurs du Trône. Ainſi on ne manqua

»pas d’appeller Berthe la Reine Oie, la Reine au pied dOie.

. »Con/lance alla .à ſo‘ulouſè. On lui ſit une entrée magnifique

»dans cette ville , 8c on la logea à la Peylarade. C'est un Châ

»teau bâti par les Romains vis-à-vis Toulouſe de l’autre'côté

»de la' Garonne. Un aqueduc construit' par les mêmes mains ,

»après avoir paſſé dans les jardins de cette belle maiſon, traver

)) ſoit la Garonne 8c portoit ſes eaux à Toulouſe. Ce canal étoit

»apparemment ſoutenu par des piliers 8c des arceaux , enſorte

»quil avoit la forme d’un pont. Comme il étoit ſi étroit qu'un

)) homme n’ eut pu paſſer, mais ſeulement une Oie, on l'ap

»pella par hadinage le pont de l'Oie. Ce fut là une belle occa

»ſion de faire ſa cour à la Reine C'orfflance pendant ſon ſéjour

»à Toulouſè. En lui montrant le pont de l’Oie qui étoit vis-à-vis

»ſon palais, on lui dit que c’étoit le pont de la Reine Oie, de

»la Reine au pied d’Oie. Cette raillerie ſe perpétuant parmi le

»peuple à Toulouſe, il appella cet aqueduc le pont de la Reine

»Pe’dauque. Les Toulouſain: ayant ainſi ſans ceſſe devant les yeux

»un monument qui les occaſionnât de parler de la Reine

»Pe’daugue , cette Princeſſe a dût être plus connue parmi eux que

»partout ailleurs. À

Un homme, dans Eutrapel , jure par la quenouille dela Reine

Pe’dauque de Toulouſe. C'est nouvelle preuve que cette Reine est

Berthe, puiſqu'il s’est conſervé parmi nous un proverbe par lequel

pour exprimer .l'ancien tems, on dit que c’e’toit lorſque la Reine

Berthe filoit. ~

Con/lance pour faire plaiſir au Roi qui aimoit la poëſie , amena

avec elle pluſieurs Poëtes Provençaux des plus estimés, .Raoul

Glahert , Moine de Cluni historien contemporain dit , qu'ils
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avoient la tête à moitié raſée , 8c étoient ſans barbe , ſemblables;

ajoute-t’il , à des hi/Zrions ou des bateleurs. Constance étoit d’une

beauté qxtraordinaire, mais d’une humeur altie're 6c impérieuſe

à l’excès qui exerça ſouvent la patience du bon Roi Robert.

Ce Prince étoit ſçavant , il compoſa des hymnes qui furent

chantées dans les Egliſes. On parle en particulier d’une- hymne

à la gloire des Martyrs , dont le-premier vers étoit z ô Corg/lantia

Martyrunz. On aſſure que le Roi Robert la commença ainſi pour

tromper la Reine Constance, qui n’entendant-pas le Latin ,ne

ceſſoit de le prier de compoſer quelques piéces de vers à ſa

louange que pour la ſatisfaire, il lui preſente cet hymne , qu'elle

s’imagina ſans peine être faite pour elle, parce qu’elle crut

voir ſon nom dans ces mots : ô Constantin , comme'on trouve

dans quelques Bréviaires un reſponſoire dans le commun des

Martyrs , le uel commence par ces mots , ô COnJ-?antia rnartyrurn, ilſe pourroitcſaire que ce ſeroit ce reſponſoire qu’on auroit nommé

~ Hymne, 8c qui ſeroit de la compoſition du Roi Robert. Ce Prince

mourut en odeur de ſainteté le 2,0. Juillet de l’an 103i , 8c

la Reine Constance mourut le 2.5. Juillet de l'année ſuivante i032..

Guillaume ſecond ſuccéda à Guillaume premier ſon pere dans

les Comtés de Provence 8c_ d'Avignon, ſous la tutele ou l’ad—

ministration d’Ade’laïde ſa mere, qui déſormais prit dans tous

les actes les titres ſuivants : ego Adalax illu/lrtffima cornitzffiz ma

ter Willelmi Provincia comitis. L’affection qu'elle avoit pour l’Ab

baye de ſaint Andre’ , l’engagea‘de faire donner par ſon fils

Guillaume &c ſa belle fille Gerherpe à ce monaste’re lelieu de

ſaint Donat, ſituée dans le Comte de Siste’ron. L'acte ſut même

paſſé dans le Monastère de ſaint Andre' ,il fut dreſſé 8c ſouſcrit

par le Moine Arnoul de cette ſorte; Arnulfiisſêripſit en l'année

1018. Ruffi en rapporte le précis dans, ſes diſſertations (pag.

zo. ) Adalax , ou Adelaide Comteſſe douairiére de Provence par

vint à une grande vieilleſſe, 8c mourut à Avignon en l’année

mille vingt -ſîx ſuivant la note d’Arnoul inſérée à la fin de ce

manuſcrit.

Nous n'avons pû découvrir la mort du Moine Arnoul , les

plus anciens nécrologes de l’Abbaye de ſaint Andre' d’Aw‘ non

n’en ſont aucune mnntion, &c cela ne doit pas ſurpren re ,

car le plus vieux ne'crologe de ce monastère est du treiſiéme

ſiécle , par conſéquent ſort postérieurs à celui du ſiécle d’Arnoul.

Il est toutefois vrai-ſemblable qu’ayant été Ecolâtre de cette Ab~

-' baye

"-.1A
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baye ſous les régnes de Hugues-Cape! 8e de Rois”, tous deux

ſucceſſivement Rois de France ; il ſera mort peu d'années après

celle de la Comteſſe Adalax bienſaictrice de ſon Monastère ,
ſſ c'est-à-dire , après l'anne’e mille vingt-ſix.

_Ouvrages contenus dans [e manuſlrit d'Amoul Ecolâtre de l'Abbaye

de ſaint Andre' d'Avignon.

Nous ſuivrons la distribution des Ouvrages d’Arnoul, ſelon

l'ordre qu’il a lui-même fait dans ſon manuſcrit intitulé : de

C'ornpoto.

1°. La premiere piéce est intitulée: Liber Compotus Helperici.

Les Copistes 8c les Sçavans ſont partagés ſur le nom ,~ 'le .

lieu 8C le tems Où a vécu Helperic. Son nom est écrit différem~

ment dans les manuſcrits. Tantôt il est nommé Hilperic, tantôt

Elpric ou Hilpric , d'autres Hi/deric ou C/zilperic. D'autres ont

travesti ſon nom en celui d’Heric 8C ,même de Henri : il y a

preſque autant de variation ſur le tems où l'on ſuppoſe qu'il

floriſſoit. Les uns le placent en 94x , d’autres quatre-vingt ans

plus' tard , 8c quelquesñuns dans les premieres années du

onziéme ſiécle , enfin d’autres prolongent les jours juſqu'en

I069.

On trouve autant de variété dans les manuſcrits de ſon

Traité du Comput ou calcul, au ſujet de l'année dans laquelle

il le compoſa, 8c qu’il a établi au Chapitre XXIII. On lit dans

quelques-uns de ces Exemplaires 975 , dans d'autres 980 ,

dans ceux-ci !O05 &c tozo, enfin dans ceux-ci 1090 Dom

Mala/lon qui prétend que le manuſcrit du Comput d'Helpcr'ic de

la Bibliothé ue de ſaint Germain-des-pre’s est le plus ancien ,

parce qu'il uppoſe qu’il est du regne d'Henri premier Roi de

France, marque l'année ncuſ cent quatre-vingt. Mais ce ſçavant

Bénédictin ne connoiſſoit pas mon manuſcrit.

Il est constant que ce Recueil fait par le moine Arnoul ,

qui étoit un célébre calculateur, 8c qui avoit réuni une foule

de piéces ſur cet objet termina cet ouvrage en l'année mille

vingt-ſix , comme nous l'avons ci-deſſus obſervé.

Henri I. commença à regner le zo. Juillet 1031 , 8: mourut

le 4. d'Août de l'an' 1060. Il réſulte par conſéquent que mon.

manuſcrit est plus ancien de cim] ans , que celui de ſaint Ger

mc-in , à commencer même à la premiere année du regne

d'Henri premier. Ffff
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On doit d'ailleurs obſerver que le Comput d’Hclperic, eſt la

premiere piéce de mon manuſcrit , &c il eſt évident qu’il a

fallu pluſieurs années à Arnoul, pour réunir toutes les diverſes

piéces contenues dans ce Mzſcellanea , 8L pour dreſſer 8c deſ

ſiner avec autant de ſoin les Tables Aſtronomi ues 8c Chro

nologiques qui y ſont. Toutes ces conſidérations demontrenr que

le Comput d’Helperz'c, qui eſt dans mon Recueil manuſcrit, eſt'

antérieur au regne d’Henri Premier. Je ne doute même pas

qu’Arnoul n’eut une copie exacte de ce Campa: faire même ſur

l’original d’Helperic. Ainſi dans ce partage d’opinions différen

tes , il eſt de la bonne critique de préférer la leçon du plus

ancien manuſcrit; c’est ſans contestation le mien. Les SçaVans

en juger-ont par la notice ſuivante.

L'auteur de ce Comput prend dans la Préface le nom d’Helperic

&L le titre de Docteur de cette ſorte

Liber comparu: Hclperici.
.Incz'pzſit Preplratio in Libro Helperici Doctoris;

Ce titre de Docteur eſt plus conforme à la vérité , que celui

_d’Abbe’ , qui eſt donné à Helperic à la tête de ſon Compur ,

dans le manuſcrit de l'Abbaye de Vicogne , au Diocèſe d’Amzs,

proche de Valenciennes, 8c on ne trouve rien ailleurs d’où il

puiſſe réſulter qu’il ait été chargé du Gouvernement de quelque

Communauté , ni aucun monument dans les autres ouvrages

de cet auteur qui puiſſe justifier cette qualification.

Après vient l'Epître dédicatoire à Aſÿer, Abbé, ou comme

l’on croit Doyen 8c Supérieur du Monaſtère de ſaint Germain

à Auxerre, ſous un Abbé Laïc. Cette Epître dédicatoire 8c le

Prologue de l’Ouvrage ont été imprimés parmi les Analectes

de Dom Mabz‘llon. Voici le commencement de I’Epître dédi

catoire qui eſt dans mon manuſcrit.

Domino Pam' Sanctéffîmo , nominc quidem Aſÿro, moribus durent

Placidzffimo , Helpericus humilis vcrnula , creme proſjzerítam

Admllzicula. . . . . . .

. On obſervera qu’Helperz'c donne le titre d’e Très-Saint à Affiner;

quoiqu'il ne fut que Supérieur du Monaſtère de ſaint Germain.

ll eſt certain qu’on donnoit dans les premiers ſiécles les titres
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de Très-Saint 8c de Saintete’ à tous les Evêques , comme on

voit dans ſaint Augustin , Fortunat, Cafliodore 8L autres auteurs.

Le Pape ſaint Gregoire même en a appellé quelques-uns , votre

Be’atitude, 8c votre Saintete’. Les Empereurs grecs de Constan

tinople portaient auſſi le titre de Saint 8c de Saintete’, à cauſe

de l’onction de leur Sacre. Du Cange ajoute qu'on a austi donné

le nom de Saintete’ à quelques Rois d'Angleterre. On donnoit

austi quelquefois ce titre aux Abbés. On voit en effet pluſieurs

Chartres même du milieu du treiziéme ſiécle,da’ns leſquelles on

l’accorde à l'Abbé de Cluni de cette ſorte: Sanätffimo Pam' ac

Domino Cluniacenſt' Abbatt’. Noverit ſiznctitas wfflra. Mais ce qui

est très-ſingulier est que , Gui de Vigevano de Pavie Médecin

de Jeanne de Bourgogne premiere femme de Philippe VI, dit de

Valois Roi de France, donne à cette Princeſſe le titre de Très

Sainte G de Reverende , Sanc'iiſſîma 6- Reverenda , dans un ouvrage

intitulé : de modo conſervandi fiznitatem; c'est-à-dire, des moyens

de conſerver la stznte’, qui est manuſcrit de la Bibliothèque de

Colbert , à préſent du Roi, numero 5080.

Cette Reine mourut à Paris le xz Septembre \348. Mais

il ne paroît pas qu’on donnât communement le titre de Très

Saint &c de votre Saintete’ à des Moines. Il y a toutefois deux

exemples contraires dans ce Manuſcrit. Le premier d’Helperic,

ui- dans l’Epître dédicatoire de ſon Comput , accorde le titre

e Très-Saint à Aſia”, comme nous l'avons rapporté ci-deſſus;

8c le ſecond de~ Claude , depuis Evêque de Turin, qui dans

l’Epître dédicatoire de- ſa Chronologie qu'il adreſſe à Adon , lui

donne des grands titres d'honneur 8a entre autres celui de

votre Saintete’ , quoiqu’il ne fût dans ce tems-là que ſimple

moine d‘e Ferrierds , comme nous l’obſerverons- dans la ſuite. Le

titre de .Très-Saint 8c de Sainteté est un titre de vénératiort

que l’on- donne au- Pape, 8e qui n’est affecté qu’à lui ſeul, au,

moins depuis le quatorzième ſiécle. Vers le‘ douziém‘e ſiécle ,

dit le pere Honore’ de flame Marie dans ſa Diſſertation historique

ſur la Chevalet-ie , on appellbit le Pape' , votre Paternité, votre

Grandeur, votre Majesté Apoſîolique; c'est la remarque de Pierre

de Cluni Lib. x. Epitre 2.x. La lettre des Echevins 6e Habitans

de Reims adreſſée en 1372. au Pape Clement V. commence par

ces mots : A notre Très-Saint Pere’en Jeſus-Chriſt , Monſieur

Clément. par la' divine Providence , Souverain Seigneurô' Gouverneur

de toute l'EgllſË. ſi??

F fff 2.
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Les Rois mêmes , quand ils écrivent aujourd'hui au Pape ,lui

donnent le titre de Sainrere’ , ou de Saint Pere, en latin , Sanc’iiſſíme

ó- Bearzſſime Pater. A l’égard des ſaints , nos anciens auteurs Fran

çois comme Froifllórd 6c autres les qualifient toujours du titre

de Baron. Le Baron S. Jacques &L le Baron S. Pierre. Le ſça

vant Charles de Monte/zal rapporte\ dans le' ſecond volume de

ſes mémoires une anecdote ſinguliére ſur le titre de Monſeigneur

accordé depuis environ un ſiécle aux Cardinaux 8c aux Evê

ques. Il dit que Le’onor d’Etampes de Vale-;2,647 , Evêque de Char

tres, alla en l’année mille ſix cent trente-cinq ſaluer avec le Ro

chet 8C Camail le Cardinal de Richelieu, 8c uſa en lui par

lant de ce terme, Monſeigneur. Il ajoûte que le Roi Louis XII] ,

l'ayant appris , dit que ce Prélat étoit tellement aſſujetti, que

ſi le Cardinal vouloit , i1 irait baiſer ſbn derrie’re, ô- pouflèraiz

ſon nez dedans juſqu’à ce que le Cardinal lui dit , c'est aſſez*: ce

n'est que depuis ce tems-là que les Evêques ſe donnerent re

ciproquement du Monſeigneur: car avant cette année-là, ils ne

donnoient même pas ce titre aux cardinaux.

Continuous à préſent la notice du compta d’Helperic.

On trouve après la préface ou Epître dédicatoire le prolo

gue commençant par ces mots.

Prologas ſequentis [ii-elli

Cum quibuſdczm è ſratrióus noſIris adoleſcerzrulis quedam calcuIa

lorie ariis rudimenra communi fier/none explicare cepiſ/ſiem…

Après viennent les chapitres exprimés ainſi.

Incipiunt capitula.

Le Campa( d’He/períc, est diviſé en trente-huit chapitres ſans

y comprendre 'l’Epître dédicatoire 8c la Préface. \Fondé ſur-ce

manuſcrit qui est ſans contredit le plus ancien 6c le plus par

fait , 8c ſur le calcul fait par Helperic même dans le chapitre

vingt-trois, il est évident que cet auteur écrivit ſon traité du

Com/mt en l’année neuf cent trois. J'ai appellé à mon ſecour M.

Calvet Profeſieur en Médécine en I’Univerſité d'Avignon, Aca

démicien honoraire 8c correſpondant de l'Académie Royale des

Inſcriptions 8c Belles-Lettres, ſi distingué par ſon e'rudition dans

les ténébres de l’antiquité 8c par une critique également ſage

8c exacte, nous avons pluſieurs ſois renouvellé le même cal

cul 8c nous avons toujours trouvé la même année neuſcent trois'.

Ainſi il est incontestable qu’He/peric a compoſé ſon Comptez ſort

antérieurement aux années fixées par tous les ſçavans 8c ſur
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tout par Dom Malillon, qui ſur la foi du manuſcrit de ſaint

Germain des- rd’s ,rétendoit u’il n’avoit été com-oſé u'en neu
P P (l

cent quatre vingt. Le ſçavant le Pere le Brun penſoit bien diffé

remment, 8c il étoit convaincu par toutes les recherches qu’il

avoit faites que le Comput d'Hclperic étoit fort antérieur à l'épo

que fixée par ce Bénédictin , comme ille témoigne à Monſieur

l'Abbé de Pertuis dans le fragment de ſa lettre que nous avons

ci-dcſſus rapporté : diſons à préſent un'mot de cet auteur.

Helperic dit lui-même dans la préface de ſon Comput qu’il étoit

Ecolâtre de Grand/fel, dans le Diocéſe de Baſle, Abbaye qui

étoit alors de l'ordre de ſaint Benoit, 8e qui est maintenant

une Collégiale de Chanoines; ll fut chargé de l'instruction des

jeunes Réligieux de ce monastére ; puis envoyé à Auxerre pour

quelques affaires temporelles. Affiner Abbé ou Supérieur de l'Ab

baye de ſaint Germain, le logea pendant ſon ſéjour en cette

ville. ll lui fit même des grandes instances pour l’engager à

s'y fixer. Helperic S'en deffendit , 8e reprit le chemin de Grand

ſel. Mais au lieu de S'y rendre parla voye la plus courte il

s'en écarta. Son Supérieur l’en punit ſévèrement ; 8c alors il

ſe répentit de n'avoir point accepté l'offre d’Aſper.

Après avoir enſeigné IaGrammaire aux jeunes Réligieux de

Gramiſel , il leur expliqua de vive voix les régles du calcul,

pour leur donner entrée dans la ſcience du Comput Eccleſiaſ

tique, qui comprenoit la connoiſſance de l'année Solaire 8e Lu

naire, du Biſſexte ,des Soltices , des Equinoxes, des épactes,

des Eclipſes. Ses diſciples le preſſerent'de leur donner par

écrit ce qu'il ſavoir ſur ce ſujet. Il leur repréſenta l’inutilité

d'un tel ouvrage , après tant de traités déjà compoſés ſur cette

matie're ; qu’ils la trouveroient bien éclaircie, ſurtout par le

vénérable Be’de, qu'il ne ſe ſentoit point aſſez de capacité pour

écrire ſur un ſujet de cette nature. Ils ne ſe rendirent point, 8e

afin (le, lui ôter toute excuſe, ils ſe réduiſlrent à lui demander

ſeulement un précis clair 8c net de ce que les autres avoient

dit ſur le C’omput.I Helperic y conſentir, 8c dédia ſon ouvrage

à Aſpen Il est juste de S'en rapporter ſur tous ces faits à Hei

peric lui-même qui les rappelle poſitivement. ‘ ‘

Ce profond auteur examine d'abord comment ſe forme l'an

née Solaire; de combien elle est de jours , 8e le jour de com

bien d’heures. Il tire de cette ſupputation la néceſſité du biſ

ſexte ,tous les quatre ans, parce que l'année Solaire est comñ
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poſée de trois œntſbixanre-cinq jours , ê d'un quant de jour; d'où

il est clair que la quatrième année Solaire doit être de trois

cents ſhixante-ſix jours. Il donne des raiſons Phiſiques de tous les

ſignes dulzodiaque, la maniere de trouver le jour des calendes de

chaque mois, es jours de la Lune, les Epactes, le Cicle So

laire 8c Lunaire, le jour de la Pâque. On ne doit célébrer

cette fête qu’un Dimanche, en mémoire de la réſurrection du

Seigneur. C’est pourquoi ſi le quatorzième de la Lune, d'après

[Equinoxe du Printems tombe au ſamedi, ou à quelque autre

jour de la ſemaine; on renvoye la ſolemnité au dimanche, 8e

s’il tombe au dimanche on ne la célébre que le dimanche ſui

vant, pour ne point ſe rencontrer avec les Juifs dans la célé

bration de la Pâque. Hilperic parle de toutes ces choſes avec

une grande netteté ; 8c ne s’attribue d'autre part à cet ouvra

ge, que d’avoir rendu en termes clairs 8c ſimples , ce que

d'autres avoient dit avant lui en' des termes plus recherchés ,

mais auſſi plus obſcurs 8c plus embarraſſés.

Dom Bernard Per~ ſçavant Bibliothécaire de l'Abbaye de Melc

dans la Baſſe-Autriche, a publié desAnecdotes qui ont été imprimés

à Ausbourg en 172.!. en quatre volumes in-folio.ll a inſéré dans

le ſecond tome le Campa: d’Helperic ſur un manuſcrit de l'Abbaye

de zwerhlem , de l'ordre de Citeaux en Autriche. Il est diviſé en

trente-huit chapitres , ſans compter le prologue. On y trouve

point l’Epître dédicatoire àAſher. Au reste ce manuſcrit est ſort

défectueux, comme l’Editeur le reconnaît lui-même. L'ouvrage

y est intitulé: du Campa; Ecclefiastique. Il porte pour titre dans

d’autres manuſcrits; les Elemens du calculateur. Calculatoris rudimen~

za. Il est ſimplement intitulé dans mon manuſcrit : liber Compos

tus comme j’ai ci-deſſus obſervé

On attribue pluſieurs autres ouvrages à Helperic, il étoit au

jugement de l'Abbé Tritheme, très-ſçavant dans les lettres di

vines 8c humaines, Philoſophe, Poëte 8c Astronome habile,

d’un eſprit ſubtil ; 8c à toutes ces qualités il joignoit l'art de

bien dire. L'on ignore les autres événemens de l'histoire d’Hel

peric, 8L même l’année de ſa mort.

r I. La ſeconde piéce de ce Miſeellanea, porte pour titre: de

menſiiris 6- ponderibus. Arnoul commence par ces mots: men/?ira

ell, juxrà Hyſídorum, quidquid pondent, capacitate, longitudine ,

altieudine anirnoque finirur....

Ce traité des poids 8e des meſures d‘Arnoal peut ſervir à faire
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entendre ce qu’on lit dans les actes du Concile d’Aix-la-C‘ha

pelle en 817, touchant la livre de pain preſcripte aux Moines

pour chaque jour, ſuivant la régle de ſaint Benoit. Ce Con.

cile dit que cette livre de pain doit péſer trente ſols ; 8e la li

vre dont parle Arnoul, en peſoit vingt , 8c étoit de douïe onces.

A l'égard des nourritures li uides , Amoul dit ſur la meſure

de l'lzcmine de vin dont il e parlé dans la même régle, que

ſelon quelques-uns , elle peſoit une livre, 8c ſelon d’autres une

livre Ô demie.

On doit toutefois faire attention qu’Arnoul s’appuye prin

cipalement ſur l'autorité de ſaint Iſbdore, ainſi qu’il l'avoue

lui-même ; 8e il eſ’c constant que ce ſaint a confondu les mé

ſures des Grecs 8c celles des Romains. La cotile d’Athe’ne n’a

voit que neuf onces , 8C l’hemine de Rome douïe onces. Le ſaint

Evêque de Seville 8e Arnoul, voyant le mot de libra appliqué

à la cotille ou à l’lzemine , n'ont pas aſſez pris garde dequelle

livre cela ſe devoit entendre, &t ont détermine à une livre de

poids, ce qui ne ſe devoit prendre que pour une livre de

meſure.

Dom Mabillon dans les actes du IV. ſiécle Bénédiffin, qui

revient au IX. de l'Egliſe, examine le poid de la livre de pain

accordée par ſaint Benoſt dans ſa régle, 8c par le Concile d'Aix-la

Clzapelle. Il prétend que cette livre e’toit de quinze ou de ſeize onces.

Quand à l’hemine de vin que ſaint Benoît donne à ſes Religieux,

il croit probablement qu'elle étoit de dix-huit onces, 8e par con

ſéquent plus grande qu'un demi-ſétier de Paris, qui ne contient

qjule dix onces de vin. Cette derniere meſure est celle que Dom

ncelot Réligieux de l'Abbaye de ſaint Ciran avoit donné à l’he

mine dans une diſſertation faite ſur ce ſujet , 8L reſutée par le

P. Mabillon. Dix ans après Dom Lancelot fit imprimer une ré

ponſe dans laquelle il augmente ſon hemine de deux onces ,

8l maltraité fort ſon adverſaire. Cette réponſe a été ſolidement

réfutée dans le commentaire de Dom Martenne ſur la régle de

ſaint Benoit, 6c depuis par M. Pelletier ſavant bourgeois de

Rouen , qui prétend que l'lzemine de S. Benoit n'étoit autre que

l’lzemine militaire des Romains du poid de vingt onces.

Malgré tout les ouvrages qui ont paru ſur ce ſujet , il paroît

très-difficile de déterminer ce qu’il ſaut entendre par l'hemine

de vin que S. Benoit ordonne à ſes Réligieux par jour 5 ſi



59s C A T A l. o G U E

c’étoit huit, dix ou douze olzces, plus ou moins; ou ſi c’étoit

une meſure particulière à cet ordre.

Je crois toutefois que conſidérant que S. Benoit a fait ſa ré

gle en Italie, on doit entendre [’/1cl7ll'ſIC‘(l’I[a[l'C,Or l'opinion la

plus vrai-ſemblable est que le vaiſſeau nommé hcmz‘nc ſervant

de meſure chez les Romains contenoit dix 012cc.; de vin : S. Benoît

ordonne de donner à chaque Religieux une livre de… pain par
jour, ſoit qu’on fit un repasctou deux. Lorſque l’on devoit ſou

per le Cellérier réſervoir la troifiéme partie de cette livre pour

la rendre au ſouper ; mais il étoit au pouvoir de l'Abbé d’aug

menter la portion s’il y avoit quelque travail extraordinaire. La

livre Romaine étoit (lè douze 017665,. &C la livre marchande deſeiïe.

O_n ne doute pas que S. .Be/loſt n’ait eut une meſure particu

lière pour ſes monastères: ce qui le prouve , c’est vque Charle

magne voulant rétablir la diſcipline dans les monastères de France,~

envoya au MÔm-Caffin pour en rapporter le poid de la [ivre de

pain 8c la meſure de vin. Si ce Prince eût voulut que l’on ſe

ſervit pour l’une 8è pour l'autre de la meſure Romaine, il eut

ſans doute envoyé à Rome , 8c non pas au Mom-Caſſin. Quel

ques-uns ont crû que la livre à l’uſage de ce monastère étoit

(le trente onces', parce que celle que l'Abbé Îhe’odemar douziéme

Abbé de ce monastère envoya à Charlemagne fut estimé dans le

Concile d'Aix-Ia-Chapelle trente ſols : mais il est plus vrai-ſem

blable qu'elle ne peſoit que quinze onœs ou environ ; car S. Benoît

veut que la livre vde pain qu’on donnoit aux Religieux fut de

bon poidsſDom Mabillon croit, comme nous l'avons dit ci

deſſus, que‘l'hemine de vin étoit de dix-huit onces, qu'on en
donnoit douzejà-diner , &ſix-à ſouper ; &'lotſqu’on ne faiſoit

qu’un repas, on la ſervoitltoute entière. Si le travail ou la
chaleur l’exigeoit, on augmentoit cette meſure. ſſſi

On doit conſidérer dans ce labirinthe de difficultés inſurmon

tables ,. que S. Benoît n’étoit ni trop austére ni trop ſcrupuleux

pour ,ce qui regarde le manger, ainſi je crois que dans ſa régle

il ne;i grle d'autre [lamine ni d'autre livre , que celles qui étoient

dans uſage ordinaire. Ainſi S. Benox’c'par le mot de livre, n’a

pû entendre que la livre Romaine qui étoit de douze Onces;

parce qu’autrement il n'eut rien déterminé 8c n’eut point été

entendu, &l ſon ordonnance n’auroit de rien ſervi pour régler

la frugalité des Religieux, qu’il avoit néanmoins uniquement

en veue. D'ailleurs les véritables meſures du Mont-caffirz ayant

été
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été perdues depuis la ruine de ce monastére par les Sarrazins en

884. Je crois qu’on doit s'en tenir à la déciſion d'Arnoul qui

floriſſoit dans le dixiéme ſiécle; or ilmarque expreſſement que

cette livre étoit compriſe en douze onces, 8c à l'égard de l'hemi

ne de vin, il dit que ſelon quelques-uns elle peſoit une livre , 8e

ſelon d'autres une livre 8e demie; on doit entendre une livre

de meſure 8c non pas une livre de poid. Ainſi le mot de livre

qu'Arnoul donne à l'hemine, ſe doit prendre pour la livre de

meſure qu'avoir l’hemine d'Italie , qui étoit de douze once: de meſu

re , qui reviennent à dix onces du poid d'Italie, or l'autorité d'Ar

noul est plus conſidérable ſur cet objet que celle de Dom Ma

billon : car ce ſçavant Bénédictin écrivit ſon Commentaire_ ſur

les poids ô- me/îtres à la priére des Réligieux de l'Abbaye de ſaint
Andre', dont il étoit Ecolâtre au commencement du onïíeſimeſt'eſi

cle ſous le régné du Roi Robert, 8c Dom Mabillon mort le 2.7

Décembre i707 , a écrit ſur cet objet dans le dix-huitieme ſie’cle

ſous le ré ne de Louis XIV. Arnoul fait auſſi un petit Com..

mentaire ſär les arpentages 8c meſures des terres. '

III. La troiſième piéce est intitulée : de preſhgiis ternpeſlatum.

Arnoul traite ici de l’AſlToIogt'e naturelle ou l’art de prédire les

effets naturels , tels que les changemens des tems, les vents ,

les tempêtes 8e orages.

IV. La quatrième porte pour titre: de ahſidibus. Apſz’de ſe dit

en Astronomie de deux points de l'orbite des Planetes, ou ces

corps ſe trouvent ſoit à la plus grande distance , ſoit à la pluspetite

distance poſſible ou de la terre ou du ſoleil, àla plus grande distan
ce , l’îAp/ide s'appelle la grande Aſp/ide, ſum/na Apſis, à la plus petite

distance, l’Apſide s'appelle la petite Apſide, infima ou imu Apſís.

V. La cinquième piéce est intitulée : incipit argumentum ſblsti

ciale :jbl/lice est le tems où le Soleil est dans un des points ſol/'

titiaux, c’est-à-dire, où il ,est à la plus grande distance de l’E

quateur. Il y a deux ſhlſt'ites chaque année, le ſol/lite. d'Eté, 6c

le ſol/lice d'Hiver. Le ſblstice d'Eté arrive quand le Soleil est dans

le Tropiqtte du Cancer , ce qui tombe au u. luin, auquel tems

les jours ſont les plus longs de l’année. Le ſblſlice d'Hiver arrive

quand le Soleil entre dans le premier dégré du Capricorne , ce qui

arrive vers le 2.1. Décembre, quand il commence à revenir vers

nous, 8c que les jours ſont les plus courts.

Ceci doit être entendu ſeulement pour notre he’miſphère Septen

trional , car pour l'hémiſphère Me’ridional, l'entrée du Soleil dans le

Gggg
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Capricorne fait le_ ſblstice d'Eté , 8L ſon entrée dans le cancer fait

le jbl/lice d'Hiver.

Arnoul fait _enſilite un court abregé de la vie de Jeſus-Christ

conformément 8L fixées par les stalstices.

VI. Cette ſixième piéce porte póur titre ; incipit decretale

editarn ab unie Roma de recipiendis five non recipiena’is aufloribus.

C’est le fameux décret qu’on attribue au Pape ſaint Ge’laſe premier

du nom , qu’il publia dans le Concile de Rome de l’an 494 , (ou.

chant les livres Canoniques, Eccleſi‘a/Ziques Apocriphes. Quel

ques manuſcrits attribuent ce décret au Pape Damaſe, mort en

384 , 8c d'autres au Pape Hormidas , mort en 52. 5. Arnoul n’at

tribue pas ce décret ni à un Concile de Rome, ni au Pape

S. Ge’laſe ; il dit ſeulement qu’il est venu de Rome. l

Ce décret contient premièrement en général les livres Ca

noniques de l'ancien 8L du nouveau Testemant, parce que c’est

ſur les écrits des Prophêtes, des Evangélistes 8c des Apôtres,

que l’Egliſe Catholique est fondée. Enſuite l’Egliſe reçoit les quatre

Conciles de Nice’e, de Cort/Zantinople, d'Ep/zc‘ſc &z de calcedoine , 8c

les écrits (le S. Cyprien, de S. Gregoire de Naqianqe, de S. Baſile

de Capaa’oce , de Théophile d’Alexandrie, de S. Hilaire de Poitiers,

de S. Arnbrotſè , de S. Augustin , de S. Jérôme, de S. Proſ

per, la lettre de S. Le’on à Flavien ſans en retrancher un ſeul

mot; ê' celui qui en retranchera , dit le décret, qu’il ſbit Ana

rhême. Les ouvrages de tous les autres Peres qui ſont morts

dans la communion de l’Egliſe Romaine ; les décrétales des

Papes 8c les actes des Martyrs ; &L il ajoute, que quant aux

actes des Martyrs , qu'encore que l’on ne doute pas qu’il n'y. en

ait de véritables , l’ancienne coutume de l’Egliſe Romaine est de

ne les point lire par précaution, parce que les noms de ceux

qui les ont écrits ſont entiérement inconnus , &c qu’ils ont été al

térés par des infidéles , ou par des ignorans, comme ceux de S.

C'jrique, de ſainte Julitte, de S. George, 8c de pluſieurs autres

compoſés par des hérétiques. Que pour éviter donc la moindre

raillerie , on ne les lit point dans l'Egliſe Romaine, quoiqu’elle

honore avec une entiére dévotion tous les Martyrs 8L leurs

combats plus connus à Dieu qu'aux hommes. On reçoit les vies

des Peres, ſçavoir de S. Paul, de S. Antoine, de S. Hilarion

8L les autres écrites par S. lérôme. Les actes de S. Sylvestre,

ceux del’invention de la Croix, 8c les nouvelles inventions

du chef de S. Jean-Baptiste. Mais avec la précaution que preſcrit
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S. Paul, e’prouveï tout, 6* approuveï ce qui est l'on. Les ouvrages

de Rufin 8c d'Origine, pourvû qu’on_ ne s’écarte pas du juge

ment qu'en a porté S. Jérôme , l’hiſioire d'Euſèbe de Ce’ſizre’e avec

ſa chronique, mais on condamne les louanges que cet historien

a donné à Orige’ne. On reçoit ſans réſerve _l’hi Oire d'Oroſè, &c

les poëmes de Sea’ulius écrits en vers héroiques 8c de Juvencur.

L'Egliſe Catholique ne reçoit point les _livres compoſés par les

Hérétiques ou par les Schiſmatiques. Les livres Apocriphes qu’elle

rejette ſont les ſuivants , le Concile de Rimini aſſemblé par l’Em~

pereur Constantin; l’ltinéraire de ſaint Pierre ſous le nom de S.

Clément, les actes de S. Andre', de S. Thomas au nombre de

dix , de S. Pierre, de S. Philippe : les Evangiles de S. Thade’e ,

de S. Matthias , de S. Pierre , de S. Jacques le Mineur, (le S.

Barnabé, de S. Thomas dont les Maniche’ens ſe ſervent, de S.

Barthe’lemi , de S. Andre’; ceux que Lucien 8c Heſirychius ont ſal_

cifiés : le livre de 1a Nativité du Sauveur , de Marie 8c de la

Sage Femme;le livre du Pasteur, tous les livres de Leucianus

diſciple lu Diable , le livre intitulé du Fandemenr ; un autre ap

pellé le Treſhr; le livre de la génération des filles d’Aa’am ,

c'est la leçon de la Ge’ne’ſê : les Actes de ſainte Tlze’cle 8( de

l’Apôtre s. Paul; un livre appellé Ne’pos , un des Proverbes com

poſé par les Hérétiques ſous le nom de S. Sixte: les révélations de

S. Paul, de &Thom-1:, de S. Etienne :le Paſſage ou I’Aſſbmptíon

de ſainte Marie : la pénitence d'Adam , le livre d’Og le Ge’ant, qui

portoit qu’il avoit combattu avec un ſerpent après le délugeôcqui

a été compoſé par les Hére'tiques : le Testament de Job, la péni

tence d’Orige’ne , de S. Cyprien , de Janne’s 8c Mambre’s: les /brts

des Apôtres , l’e’loge des Apôtres : les Canons des Apôtres , la Plzi

loſbplzique ſous le nom de S. Ambroiſè : l’hiſioire de Pump/:ile ;

les opuſcules de Tertulien , d’Euſèbe de Ceſare'e, de Lac‘ïanee ,

d’Africairz, de Postumien , de Gallas, de Mama” , de Prrſèille ,

de Maximille, de Feu/Ie le AIanic/ze’en , de Commodien, d'un Clg'

ment d’Alexandrie , de Tatius, d’Arnolre, de Tlzyconius, (le Caſ

ſz‘erz Prêtre des Gaules , de Victorin de Poirier, de Fduste Evêque

de ſt’ieï dans les Gaules , de Frumentíus l'aveugle : les Ceuta/2s

de Je/íls-Chriſl compoſés des vers de Virgile. La lettre d'A/!gare

-à Jeſus-Chri ; celle de Jeſus-Christ à Abgarc : les actes du mar

tyre de ſaint Quiric, ide ſainte !ulire , 8c de ſaint George : le

livre qu’on appelle, la contradiction de Salomon , tous les carac

téres ou billets préſervatifs, non pas ceux qui portent le nom

Gggg z
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des Anges , mais ceux qui. portent le nom des Démons, 8e qui

ont éte faits par des Magiciens : Enfin tous les écrits des hé

rériques 6e des Schiſmatiques ou de leurs adhérons , de Simon le

17.-" -zgicidn , de Nico-'ds , de Ccrlzinle , de \LL-1re ion , de Buſt-'lide , de

Ebion , de Paul, de .Paul de ó'amoſute , de Plzotin, de Bonoſe,

d’zlpoliimzirc, (le Vale/Erin, de \Id-mes , de Buffle, d’nffriazin,

' de Seba-[11'115 , d’ArÎus , de ſhſczce'donius, de Eunome , de A'ovatierz ,
de Satbatius , de ca/ixte , de Dona! , de [iſſu/!eſke , de Jovinien ,

de Peſildgc, de' Julien d'Ile/ane, de Maximi/iizn , de Priſci1[1~c.-1,

de IVe/Horn”, de [Jdxime, de Cim'us, de Lnmpetien , de D10/ '

core , d'lîuiicbs's , de deux Pierre, l'un qui a infecté de ſes erreurs

Alexandrie, &C l'autre Anrioclre ; ô: Acace de Constantinople.

Comme il y a de la variété dans quelques anciens exem

plaires ſoit manuſcrits ou imprimés , 8e qu'il ne s'accordent pas

ſur le contenu de ce Catalogue qui eſt plus nombreux dans

quelques-uns 8e moins dans d’autres, &r qu’il s’y rencontre

même de la contrariété entre ces Catalogues 6L le mien, je

l’ai rapporté tel qu'il ſe trouve dans mon ancien manuſcrit.

En effet les exemplaires imprimés mettent parmi les AFocrip/zer

tous les Caractères ou billets preſervatif: qui portent le nom des Anges.

Et mon manuſcrit dit expreſſément qu’il ne met pas parmi les

Apocrip/zes, les caractères ou billets préſervatifs qui portent le nom

des Anges ; mais ſèulement ceux qui portent le nom des Démons,

ê qui ont e’re’ſdits par des Magiciens.

le crois que ce Catalogue eſt poſtérieur au Pape ſaint Ge’laſê

8e au Concile de Rome de l‘an 494 : car il eſt dit dans mon

manuſcrit que le Poëme intitulé Paſcal, compoſé par le véné
rable óſieſſdulius étoit en grandeeſtime dans le monde : item ,

dit~il , venerabilis Sea'ulii Paſcale opus inſigni [aude preſerimus. On

ne pouvoit pas parler ainſi de ce Poëme en 494. où l’on met

l'époque de ce Catalogue , puiſque ce ne fut qu’en cette même

année que Turcius-Rufius-Asterius, Conſul 8c Patrice, l'ayant trouvé

tout brouillé parmi les Papiers de se'dulius, en fit faire des ſorts

belles copies , &c les communiqua à un de ſes amis. C'eſt ce

que l'on voit par une Epigramme qu’Asterius joignit à la copie.

ll y témoigne que c’étoit lui qui rendoit public cet ouvrage,

8c il y parle de ſon Conſulat, qui tombe en cette année-là.

D'ailleurs ce décret qui contient ce Catalogue n'eſt pas cité

dans mon manuſcrit, ni ſous le nom du Pape Ge’laſe, ni ſous

celui du Concile de Rome tenu en 494. : mais uniquement
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ſous le titre de de’cret venu de Rome , comme je l'ai obſervé

ci ~ deſſus.

Vll. Cette ſeptième piéce ne porte aucun titre, c'est un petit

traité du Moine Amoul ſur la Réſurrection des corps tiré de ſex
poſition du Symbole par Rufin, prêtre d’Açui/rſie , mort en 4' r , 8;

des Commentaires de S. Jérôme ſur l’lîcriture ſainte mort , le 30.

du mois de Septembre 4L0. Arnnul donne dans cet ouvrage le

titre de bienlzeurtux à Rufin Prêtre d’Aquilfe. On doit le distin

guer d’un autre Rufln Syrie-n de nation, qui vivoit dans le mê

me-tems, 8c qui ſut le maître de Pe’lage.

Vlll. Cette huitième piéce préſente une belle table Algébriñ

que bien exécutée. C’est l'Algébre nume’ra/e ou vulgaire qui étoit

celle des anciens dlge'brister, qui n’avoit lieu que dans la ré

ſolution des questions Arithme’tiçues. La quantité cherché-e y

est repréſentée par les lettres de l’Alphabet Grec ; mais toutes

les quantités données ſont exprimées en nombre 6c chiffres

Romains. On trouve dans cette table les lettres Grecquñes telles

qu’elles étoient formées dans le dixième ſiécle. Au reste on ne

cultiva dans le dixième 8c onziéme fiécle I’Alge’bre 8e l’Arz‘t/zme

tique, qu’autant qu'on en avoit beſoin pour trouver le jour de

Pâque, 8L régler les fêtes qui en dépendent dans le cours de

l'année. Les perſonnes qui étoient chargées de ce ſoin dans les

diverſes Egliſes , ou monastères , devaient être instruites de ces

ſciences.

IX. Arnoul rapport-c pluſieurs traits 8c paſſages de I’ancien 8c

du nouveau testament, ſans doute pour ſoulager ſon travail

8c ranimer ſa ferveur, car ils ſont ſans aucun rapport aux

ſujets différents de ſon ouvrage, ce qui me confirme encore

plus que ce manuſcrit est le propre original d’dmoul.

X. Cette piéce ne porte aucun titre. C’est un ouvrage en

vers de différentes meſures attribué au vénérableBe’de Moine

de Jarou , dans lequel il traite de ſupputation, des pronqfli

que.: des douze mais, des douze ſignes du Zodiaque, 8c autres

choſes ſemblables.

XI. Cette onziéme piéce porte le titre ſuivant :in nominefiznc‘ïa

&individu Trim'tatis , incipit computatio Grecorum ſire Latino

rum queà CCC' decern Ô octo Epzſèopis in Nicea ciw'tate efl editn.

C’Est le Cycle de dix-neufans invente par Me’ton qui ſut reçu avec

tant d’applaudiſſement des Atlze’niens, qu'ils voulurent u’il ſut

décrit en grands caractères d’or au milieu de la place pu lique,
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ce qui lui acquit dès-lors ce nom ſi célébre du nombre d'or;

dont l’uſage est devenu enſuite ſi commun non-ſeulement en

Gre’ce, mais même parmi les Hébreux qui S’en ſervoient à régler

leurs années , puis parmi les Romains, &t enfin parmi les Chrétiens.

Les C/zrctt'elzs trouverent beaucoup de difficultés de déterminer

par un ordre certain les jours des nouvelles Lunes dans le

cours des années. L’on propoſa divers Cycles pour cet effet que

l’expérience convainquit de faux dans la ſuite , 8c l'on fut en

ſin obligé de recevoir le Cycle de dix-neuf annees de Me’ton ,

que nous avons appellé ci-deſſus 'le nombre d'or , 8c qui dès

lors prit le nom de Cycle lunaire. '

Ce Cycle est de XIX. nombres qui ſe ſuivent ſucceſſive

ment 8c ſans interruption par leur ordre naturel depuis le pre

mier I. par le ſecond 11. III. IV. juſqu'au dernier XIX. d'où

l’on repaſſe au premier I. puis au Il, continuant la même cir

culation à l'infini. Chacun de ces nombres répond à une an

née du Cycle de dix-neuf ans; comme ſi le nombre dela pre

mieíredest l, celui de la ſeconde ſera Il, de la troiſième III, 8c

am 1 es autres. -

Le Concile Œcuménique de Nice’e aſſemblé en 32s, &z com

poſé de trois cents dix-huit Evêque: , fixa le jour de la Pâque au Di

manche d'après le quator-,rie’me jour de la Lune, qui ſuivoit de

plus près l’Equinoxe du Printems : parce que Jeſus-Christ étoit

reſſuſcité le Dimanche qui avoit ſuivi de plus près la Pâque

des Juifs : enſorte néanmoins que ſi ce IX’IV. de la Lune venoit

à tomber un Dimanche, on devoit attendre huit jours aprèsà

l'autre Dimanche, pour ne pas ſe rencontrer avec les Jui/3*.

Pour trouver plus aiſément le jour de la Lune 8c enſuite ſon

quatorzième, le Concile ordonna que l’on ſe ſerviroit du Cycle

de dix-neuf ans , le plus commode de tous les Cycles , parce

que au bout de ce terme, les nouvelles Lunes reviennent à

quelque choſe près , aux mêmes jours de l’année Solaire. Ce

cycle, que l’on nommoit en Grec Enne’adecateride , avoit été pro

poſé long-tems auparavant par ,ſaint Anatole de Laodice’e, 8c

inventé il y avoit environ ſèpt cent cinquante ans , par un Athe’

nien nommé Me’ton , comme nous l’avons dit ci-deſſus , qui

l’avoit fait commencer avec la premiere année de la LXXXVlI.

Olympiade , 43 2.. ans avant la naiſſance de Jeſus-Christ, l’année

même du commencement de la guerre du Pe’luponefi , entre les

Républiques d’Atlze’ne 8c de Lace’demwze. C'est ce cicle lunaire,

I
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que l'on a nommé depuis le nombre d'or, parce qu'après qu'il

eut été mis en uſage, on s'accout'ûma à marquer en lettres d'or

dans les Calendriers , les jours des nouvelles Lunes à l'ex-:m

ple qui avoit été pratiqué par les Athe’niens à l'égard de ce

Cicle comme nous l'avons ci-deſſus obſervé.

Saint Jérôme attribue la compoſition de ce cſc/e à-Euſèl-e

Evêque de Ce’ſîzre’e, ajoûtant qu'il en avoit pris l'idée dans le
Canon de ſaint Hipoë’iſitc , qui étoit de ſeize ans. Saint Ambroiſe

en fait honneur aux Peres du Concile de Nic-ee indistinctement.

Mais il paroît facile d'accorder toutes ces contrariétés apparen

tes, en diſant qu'Euſebe de ce'ſare'e, qui avoit la réputation

d'un des plus ſçavans hommes de ce ſiècle-là, fut chargé par

le Concile d'examiner le Cicle de XIX. ans , inventé par Me'ton

8L de ré ler ſur ce ciile le jour auquel on devoit célébrer la

fête de âque. Il fut auſſi ordonné dans le Concile , que l’E

gliſe d'Alexandrie feroit ſçavoir tous les ans à celle de Rome,

en quel jour il falloit célébrer la Pâque, 8e que de Rome l'E

gliſe univerſelle répandue par toute la terre, apprendroit le

jour arrêté par l'autorité Apostolique, pour la célébration de

cette fête. v

On trouve après dans ce manuſcrit cinq tables des Lunes ſen

dant le Cicle de dix-neuf ans , elles ſont colorées ô( très-déli

catement deſſinées ſuivant l'uſage de l'ancien Calendrier. Ces

tables de deux cent trente-cinq Lunaiſonr arrivent dans l'étendue du

Cicle lunaire , c’est-à-dire , pendant le tems de dixñneuſanne'er.

Ces cinq grandes tables ſont diviſées en dix-ſept petites. Les

dix-neufannées du Cycle Lunaire ſont diſpoſées de ſorte dans

ces tables , que tous les jours qui répondent dans le Calendrier à

chacun des nombres d'or qui leur appartiennent, 8e dans leſquels

les Lunaiſons ſe terminent en chaque année, y ſont marquées

auſſi bien que la quantité des jours de chaque Lune : par où l'on

peut facilement connoître quels ſont les ſiéges dans les années

Emboliſmiques ou la ſuite naturelle des Lunes pleines 8c caves ,

c'est-à-dire , de trente 8c de vingt - neuf jours est interrompue.

Quoique la distribution du nom-"re d'or, dans le Calendrier ,

puiſſe ſervir à trouver toutes les nouvelles Lunes dans chaque

année, néanmoins ſon principal uſage, 8c le ſujet pour lequel

ce nombre a été conſideré par les Peres du Concile de Nice'e,

est celui de trouver les nouvelles Lunes Paſcales , afin de con.

noître par elles , le jour de la célébration de la fête de Paque.
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On trouve enſuite une planche colorée diviſée en trois par.

ties. Elle est intitulée ; Compotus Hebreorum , Syrorum , &grip

riorum. C’est le Comput des Hébreux, des Siriens ou Affiriens 8c des

Æâiptiens. La premiere partie préſente le comput des Hebreux, la

ſeconde celui des Affiriens 8c la troiſième celui des Ægypziens.

Arnoul fait enſuite une explication de l'uſage des .Epac'les, de

la table étendue des Epaíles, des Epactes embolzſrniques , de

l’lndiíllon, 8c il explique les moyens employés par les anciens

Computistes pour trouver tous les ans le jour de Pâque 8c par

ſon moyen celui de toutes les autres fêtes mobiles.

Xll. Cette piéce est intitulée Martyrologium. C'est un petit

Martyrologe ou Calendrier pour le cours de l‘anne’e. Arnoul le tira

particulièrement de ceux du vénérable Be’de 8c d’Adon, 8c y

ajoûta quelques ſaints qui manquent dans ceux-ci. Voici la

diſpoſition de ce Martyrologe.

On trouve ſur la page de la main gauche le Martyrologe du

mois de Janvier, 8c ſur la page du côté de la main droite ,

qui y correſpond le Cicle Lunaire ou du nombre d’or ſuivant la

iſpoſition des Chrétiens d'Occident que l’on appelloit les La

tins, qui poſérent à l’imitation des Hébreux le nombre d’or au

premier jour de Janvier. Les autres mois ſont dans la même

diſpoſition ſuivant le Cicle'de Denis le petit, Scyte de nation ,

Moine de profeſſion 8c Prêtre de l’Egliſe Romaine, mort en

odeur de ſainteté vers l’an 540. Il avoit compoſé un Cycle

de cinq cent trente-deux ans, que l’on peut regarder comme

un Cycle perpétuel, parce qu'en effet, après ſa révolution,

toutes les nouvelles Lunes &z toutes les fêtes mobiles ſe ren

contrent au même jour du mois 8c de la ſemaine, auxquelles

elles ſe rencontroient à la premiere année de ce Cycle. Denis

ſurnommé le Petit à cauſe de ſa taille , le commença avec l’Ere

de l’lncarnation. Mais on croit communément qu’il y a faute

dans ſon calcul, 8c qu’il a prévenu de quatre ans la véritable

année de l’lncarnation.

On trouve douze planches pour le Martirologe ſuivant les

douze mois mois de l’année &c douze planches pour le cicle

Lunaire.

J A N v r E R

La Circonciſion au premier Ianvier est marquée de cette ſorte,

prima dies Januarii est qua circurnciditur agnuse

Le 6. L’Epip/zanie ou les Rois : octave” Idus colitur T/reaphania

Chri/Zi. Le
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Le l 5. Educ‘lio .Iriſh-Christi ex Ægipto. Le retour de Jeſus

ChI‘Ë/Z de l'Ægtpte.

Frîvntrtt;

Le premier dans la ville de Trois-Châteaux ſaint Paul.

Le 2.. La fête de la Chandeleur : Ypapanti Domini. C'eſt ainſi

que les Grecs appellent cette fête. La rencontre du Seigneur , à

cauſe du concours de 'divers juſtes qui ſembloient venir au

devant de Jeſir- Christ ;ñ ſçavoir de Simeon 8c d'Anne , ne fut

inſtituée qu'en l'an 51.7.

Le n. Cathedra ſimili Petri, ſans aucune dinflinction d'An-L

tioche ou de Rome.

Le 2.7. Inventio capitis‘Joannis-Baptÿh. On compte pluſieurs

inventions du chef de S. Jean-Baptiste : la premiere fut‘ ſous

l'Empire de Valens , lorſqu'il fut trouvé à .Ión/blem par des moi

nes- ſectateurs de' l'héréſie des Macédoniens. Il fut tranſporté d'a

bord en Cilicie, puis vers l'an 37:. à Cojäzi ou' Cq/ïlas , village

près d‘e Chaloe’doine en Bitllinie.

Mans;

Le x9. Saint J'aſêph e’poux de ſainte Marie mere' de nôtre Sei

gneur Jeſus-Chnst.

Le 2.1. Depoſitio- fanc’lí Renediâ‘i Ahba'tis'.

Le 15. L’Annonciation eſt marquée ainſi : Conceptio Chri/li;

octavas ,meritb gaudet Conceptio Chri/ZI. '

Â V R' I' È."

Le 2.4. Egreſſio Noe de Arch’a- ;‘ ſortie‘de Noé‘de’ l'Â'rch’e’;

Le 2.5. Saint Marc l'EvangeliſIe. Les grandes litanies.

Le 2.6. Dedicatio Ecclejfiafiznctt' Andrea*: ceſl: la dédicace de

l'Egliſe de l'Abbaye de S. Andre' d'Avignon.

M419'

Le 3. Inventio ſan-I4 Crue-is;

Le j. Aſêentio Dotm’nió

fliih‘h‘ '
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JUIN;

Le 1. Prima dies !um'i qua ſèamlit ad astra ChriſIus.

Le !7. Tranflatio ſancti Vc'redemi Epiſéopi : c'est la tranſlation

des Reliques de ſaint Vcredcmc Evêque d'Avignon.

Le 2.3. Vigilia ſànc’h’ !admis-Baptista.

Le 24. Nazivitas' Precurſoris Domini.

JUILLET.

Le 4. Tranflatia ſZznc‘Zi Martini Epzſ‘copi :c’est la Tranſlation

du corps de ſaint Martin Evêque de Tours,-dans la nouvelle

Egliſe-que ſaint Pcrpczc Evêque de cette ville y avoit fait bâtir

en l'année 472.. ~

Le 5. Les ſaints Oſe’c 8c Agrc’e Prophêtes.

Le 11.' Tran/Zazie ſimili Benedicti Abbatis ; c'est la tranſlation

,d'une partie des os de ſaint Benoínqui furent apportés en

France vers la ſin du ſeptiémeſtécle 8c dépoſés dans 'la célé

bre Abbaye de Fleuri , ce qui lui a fait porter long-tems le nom

de ſaint Bcnoz‘t-ſhr-Loirc. Elle appartient aujourd’hui aux Bc’nc’

dic'lins dela Congrégation de ſaint Maur.

Le 13. Les ſaints Edrar '8c Joel Prophêtes.

Le t9. AMarſèille ſlzint Victor; ce martyrologe ne lui donne

ni la qualité de Soldat, ni -celle d’Evêque. '

A’ovsn_

Le 14. Vigilia Aſſumptíionigrñ

Le 15. Sancti Maria dormiu'o.

Le a9. Dccallazio ſancti !admis-Baptiſta;

.SEÎPTBMBR’L

Le 2.. dvcniorze ſZznc'li Agricoli EPI/Zope' : 'c'est ſaint Agricol

Evêque d'Avignon. h < -

Le 8. Nativíta: Sanc'Za Maria.

Le 14. Exaltatio Sanâ‘a Crucis, ~

Le 7.9. Dcdicatio Baſilica ſanctí Miçhaclis.

Le 30. S. Jérôme eſt marqué de cette ſorte : cirque bonus pri

die‘ mica: interpres Hieronimus.
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OCTOBRE

Le 3. A Athc’ne ſàz'nt Denis fdre’opagzstc.

Le 9. A Paris les ſàints Denis, Rtç/liquc G* Eleuthere. Ce mari

tyrologe ne confond pas les deux ſaints Denis, il donne au

premier le ſurnom d’Are’opagzſle, 8c il donne à celui de Paris

S. Rustique 8c S. Elcuzlzere pour compagnons.

Le to. Saint Lot/z prophète.

NOVEMBRE;

Le 4. Dans les Gaules ſaint Amanzius Evêque: c'est ſans doute

S. Amantiu: Evêque de Rhodès ou d’Avignon.

Le. 2.1 Saint Raf : ce martyrologe ne lui donne aucune

qualité.

Le 2.7. Saint Sg'fficn Evêque de Carpentras.

l

DEcEMſiBRË.

Le 8. Sur 1c Mont Aa’aon ſhi/11e Ca/Izríc Vierge. C’eſi: cette ſainte

qui a procuré la fondation de I’Abbaye de S., Andre' d’Avignon.

Le 16. Le: ſaints Ananz'e, Aïaric 5- Miïaè'l.

Le I8. Saint RuſÔ S. Zozime.

l’ajoûterai à toutes ces obſervations celles que M. Blondel

Maréchal des Camps des Armées du Roi 8c Maître des mathé

matiques du Dauphin,fils de LOÆÏS XIV. a fait ,dans ſon hiſ

toire du Calendrier Romain, que les fêtes de la ſainte Vierge

que les prophètes ont appellé plus belle que la Lune pnlchm ut

Luna ont été ſubſtituées aux nouvelles Lunes ou Ne’omem‘e , que

les premiers Chrétiens déterminerent d’abord la fiête de Pâques

le quatorzième jour de la Lune de Mars , qu’on appelle la Lune

Rouſſe, juſqu'au tems ou le Concile de Nice'e la fixa au Di

manche qui ſuivoit. Que les mêmes Chrétiens gardérent auffi la

Pentecôte, 8c qu'elle fut fixée comme celle des Juifs préciſé

ment cin uante jours après Pâques. Cet auteur prétend auffi que

les fêtes es ſaints Martyrs furent ſubſiituées à celles des Trom

perte: des Juifs, parce que les vertus 6c la mort de ces ſaints

ſont autant des trompettes qui ſervent à la gloire de Dieu ,'

les fêtes des Confeſſeuts furent auſſi ſubſiituée; à l::elle de la

. . H z
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propítíatz‘on des Hébreux, la fête de la dédicace des Egliſes à

celle des Tabcrrmclcs. Il ajoute que la fête de ſaint Jean-Baptiste

fut fixée au vingt-quatre Juin , parce que les jours commencent

alors à diminuer, 8c que ce ſaint avoit dit en parlant de .ſq/ils

Clmst ~, -il faut qu’il croiſſe 8L que je diminue : oportet illzzm

:reſcue me auten‘z miam'. Que la fête de I’Aſſamptz’on de la fiz‘imc

Vierge efl placée au quinze d'Août , parceque le Soleil est alors

dans le ſigne de la Vierge. Il aſſure que ſaint Mathias n’est fête'

au mois de Février, que parce qu’il ſut intercalé parmi les douze

Apôzrcs à la place du traître Judas, comme on intercale un jour

en Février dans lesannées Biſſexrilesstelles ſont les belles 8c

fingulieres imaginations de cet officier général 6c de ce ſça

vant ingénieur ; ' '

XIII. On trouve enſuite vingt-tmc planche: ou tables colorées

pour éclaircir les régles du Concile de Nicée pour la célébra

tion de la Pâque ; on y voit l'ordre des années du Cycle La. _

naire, 8c l'inſertion des ſept Lunes Emboliſmiques en certai

nes années du Cycle de dix-neuf am. Arnoul explique après les

diverſes choſes néceſſaires pour la célébration legitime de la

fête de Pâques. .

r. En quel jour de l'année le Soleil entre au premier dé

gré du ſigne du Bali” , c’efl-à-dire, en quel jour ſe rencon

tre l’Equinoxc du Printemçr.

a.. En quel' jour de l’année ſe rencontre la nouvelle Lune ,

dont la quatorziéme Lune tombe ſur le jour de l’Equinoxe du _

Prinœm: , ou immédiatement après. ,

3. Quelle est cette quatorziéme Lune.

4. Enfin en quel jour échet le Dimanche qui vient immé

diatement après la quatorzième Lune du premier mois.

XIV. Cette quatorzième piéce est intitulée ; ina'pit Zadar

cor/:pari vcncrablilis Bed: Presbitm‘ : c’efl: le compuz vulgaire at

tribué à Béde.

Be’dc ſurnommé le vénérable nâquit en Angleterre en 67; 5

il fut Prêtre 8c Moine de Jarau. C’étoit un des plus ſçavans

hommes de ſon tems , ainſi e le prouvent ſes ouvra

ges. Il fu’t le Docteur 8c la' umiére de l’Egliſe Britan

nique 8c mourut le 16. de May de l’année 735. à l'âge de

ſoixante-deux ans. On célébre ſa fête le 1.7. de May , jour

auquel ſon nom ſe trouve dans le Martyrologe Romain.

Arnoul dreſſa dix tables colorées dans ce manuſcrit pour fa
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cilitet les e'claircifi'emens qu’il donne ſur les divers traités de

Be’de , qui portent pour titre : de argu‘nzentis Luna ; Ephemeris
ſlſive compotus vulgaris , de emboliſmorum ratione , comparu: de Ciclo

Pastali; Ce dernier ouvrage est le Cycle lunaire de d'nt- neuf

ans pour trouver en chaque année le jour de la Pâque.

Nos ſçavans modernes rejettent abſolument le comprit vul

gaire de Be’rle , 8c prétendent que ce n'est pas ſon ouvrage;

mais on obſervera que le Moine Arnold, qui vivoit au com

mencement du onzième ſiécle le lui attribue, 8c qu’il donne

même à cet auteur célébre le nom de vénérable. Ce titre ne

lui fut point accordé de ſon vivant, comme îl’ritheme ſe l'est

_imaginé z on ne le lui donna que dans le neuvième ſiècle.

Long-tems avant, il étoit reconnu pour ſaint, 8c ſon nom

ſe liſoit dans les Martyrologes, ainſi que dans les litanies de.

ſaint Gal. Rhahan-Maur arle d'un autel de Fulde , dédié

ſous ſon invocation. Le econd Concile d’Aix-la-Chapelle ,

tenu en 836 , nomme Be’ile le ve’ne’ralóle , [admirable Docteur des

derniers tems.

XV. Cette qumziéme piéce porte le titre filivant; ratio

.Pa/&alia- probata à fiznä‘rflímo viro Domno Juliana Toletana ſèdix

Metropolitano Epifi'opo. C'est la régle établie par ſaint Julien

Archevêque de Tole’de pour trouver la fête de Pâque.

Tole’de fut le lieu de la naiſſance de ſaint Julien. Il y reçut

le Baptême 8c les premiers principes de la réligion , ſous les

yeux d’Eu e’ne Archevêque de cette ville. .lulieniaprès avoir
paſſé par es dégrés du Diaconat 8c de la Prêtrifſie , fut élû

Evêque cle Tole’de en 680. à la place de Quiricius mort la

même année. Ce ſaint distingué par ſes vertus &z ſon ſçavoir

publia pluſieurs ouvrages 8l mourut en l’anne’e 690.

Amoul préſente dans ce manuſcrit ſept tables colorées, pour

rendre plus ſenſibles les'moyens de trouver _le jour de Pâque ,

ſelon les régles établies par ſaint Julien.

XVI. Arnoul fait une Diſſertation de vingt-ſix page: , dans la

quelle il établit les principes généraux 8L donne des éclairciſſe

mens très-étendu ſur le Cycle Lunaire , ſur I’Equinoxe, ſur l'uſage

des Epactcs , ſur les Epac'ies Emholiſmiques , ſur le Cycle de l’in

diäion, ſur les S0lstic”,-ſur les Biſſextes , &les années Blſſèxtiler.

ll enſeigne les moyens de trouver en que] jour de la ſemaine

tombe celui des Calmdes, les [des, les Nones, les Lunai/bnr:

il traite auſſi de la nature des choſes 6c de l'ordre du tems.
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En un mot,~ c'est une eſpèce de commentaire de l'ouvrage ind'

titulé de l’e'timologie ou origines , 8c autres écrits ſur tous ces

objets par ſaint Iſidore Evêque de Séville.

Ce ſaint nâquit à Carrhagene en Eſhagne, ſon pere ſe nom

moit Se’verieu 6c ſa mere Théodore. Ils étoient l'un 8L l'autre

de la plus haute qualité , &c l'Egliſe honore d’un culte

public tous leurs enfans ſçavoir; S. Lcarzdre, S. Fulgerzce, S.

Iſidore tous trois Evêques, 8c une fille nommée Florentine. S.

Leaudre Archevêque de Se’w'lle étant mort en 600, Saint Iſidore

ſon frere fut élû pour lui ſuccéder- Ce Saint ſavoit les langues

Grecque , Latine 8c Hébraïque. Il avoit une érudition fort

étendue, 8c une grande connoiſſance des anciens auteurstant

ſacrés que profanes , comme on le voit par ſes ouvrages: il '

mourut le 4. Avril 636. après trente fix-ans d’Epiſcopat.

Amoul fait auffi mention du Cycle de dix-neuf ans ſous l'ar~'

ticle Circuli decem-novenales, d’Abbon Abbé de Fleuri. Ce ſaint

nâquit dans le territoire d’Orleans. Son pere qui ſe nommait

Lætu: 8c ſa mere Ermengarde’, l’ofi'rirent dès ſon enfance à l'Ab

baye de Fleuri, ſuivant la régle de S. Benoît. Il fut fait dans

la ſuite Abbé, 8c il mourut le 13. de Novembre 1064 , après

avoir été ſeize ans Abbé de Fleuri. Ce ſaint étoit très-ſçavant

dans les ſçiences divines 8c humaines : car il étoit Grammai
rien , Philoſophe , Historien , Maſithérnaticien , ſurtout grand

computiste, 8c très-verſé dans la connoiſſance de 1a diſcipline

Eccléſiastiq‘ue. \Il compoſa le Cſycle de dix-neuf ans avec des

ſupputations'z', pour trouver chaque année le jour de la lune

qui doit fixer la fête de Pâquej,, pendant tout le cours de ce

Cycle. C’est celui dont il est ici question.

XVll. Cette dix-ſeptième piéce est intitulée :Supputatio

Euſèlu’i. C’est un Abrégé de la Chronolo ie d’Euſebe Evêque de

Ce'ſàre’e. Amoul dit qu’Euſèbe comptoit epuis Adam juſqu'au

De’luge deux mille deux cent quarante-deux ans ; depuis le Dé

luge juſqu'à la naiſſance d'Abraham , neuf cent quarante-deux

ans; depuis Abraham juſqu'à la ſortie' d’Egipre , cinq cents cinq

ans ; de-là juſqu'à la construction du Temple par Salomon ,

quatre cent ſbixante ê- dlxñrzeuf ans ; de uis la construction du
Temple juſqu'à ſon rétabliſſement ſous lpe regne de Darius Roi

de Per/è , ſix cent douze ans; 8c de-là juſqu'à la quinzième

année de Tibere, en laquelle Jeſhs-Chnfl commença à_prêcher,

cinq cent quarante-hui: ans : ce qui fait depuis Adam 1uſqu'à la
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quinzième année de Tíbere, cinq mille deux cent vingt-huit ans.

Euſebe remarque lui-même que ſon calcul étoit différent de

celui des Hébreux : car au lieu qu’il compte deux mil/e deux

-eens quarante-deux au: depuis Adam juſqu’au déluge , 8e neuf

cent quarante-deux ans depuis le De’luge juſqu’à la naiſſance d’A

bralzam ; les Hébreux comptoient depuis Adam juſqu'au de’luge

mille ſix cent cinquante -ſix ans , 8c deux cent quatre vingt qua

torze ans depuis le déluge juſqu’à Abraham; enſorte que la

ſupputation d’Euſèbe ſur aſſoit celle des Hébreux, à ne comp
ter que _depuis Adam ju qu'à Abraham, de mil/e deux cerztſſ trente

'cm9 dſl!

Eufibe fixt lié d’une amitié très-étroite' avec ſaint Pump/zik;

mort le 16. Fevrier de l’an 309. Il écrivit même la vie de ce

ſaint martyr, 8c témoigne toujours tant d'estime 8c d’affec

tion pour lui qu’on l’appella depuis Euſebe de Pump/:ile, ſoit

qu'il eut pris lui-même ce ſurnom , ſoit que d’autres le lui

euſſent donné , à cauſe de l’amitié qu’ils avoient eue l’un

pour l'autre. Euſèbe fut élû Evêque de Ce’ſàre’e dans la' Pa

le/line en 315. Il ſe diflingua par un ſçavoir immenſe &c mou~

rut en' 33 9.

Quoiqu’Euſebe fut une des colomnes ſecte-ttes de I’Aríamſ

me , 8e u’il ait été reconnu par toute l’antiquité pour un

Arz'en d'e prit 8e de faction , toutefois quel ues Martyrologes

le mettent au nombre des Saints tel que cdiui d’Ufilard. Voici

ſes exprefiions. Die XXL_ Menſis Jum'i : Palestine , ſêzrzc'li

Euſebiz' , Epzſcopi ô' Confiſſbris , viri_ excellentç'ſſmi ingenii ê- hf]

tariagraphi. On trouve auffi dans un ancien Breviaire ma

nù-ſcrit de' l'Egliſe ' de limage, trois teçons avec une collecte

pour le jour de ſa fête , marquée au 2.x. Juin z ſanc'Zi Euſeóie'

Epiſèopi 6' confêſſbris , Iec'Zio 1. Euſebius, C'æſàree Palestine Épzſï

CÛPUJ, 0b Pump/Lili mary/ris amicitiam, Pump/:iii nome” aecepitui

Enſuite eſt la collecte'ou l’oraiſon conçue en ces termes:Om

nipótens'fimpiteme Deus, que' [10s ,comedie ſimili Euſeóiî , Con

fèffim‘s tue' atque Porztzfi'cz's , agere- ſestiÿitatem,"deduc nos , que

ſízmus, ejus preeibus ad Cale/hum Gaudiorumſbcietatem: [3er DOL

mz‘rzum rzq/lrum…. A la tête d’un' manuſcrit de l’E liſe de Paris,

ancien de plus de'lzuit cents ans, contenant l’hi oire d’Euſèbe,

de la traduction de Rufin , on-lit‘ces paroles : -Irz nomirze Dei

ſummi ; incipit hi oria fimcti Euſèbii, Ceſàrz‘enſi: EPI/Zope'.

Amant fait après la chronologie d’Euſeóe une chronique par
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ticulière. Il-partage le tems en ſix âges, dont le premier

commence depuis Adam juſqu'au déluge : le ſecond depuis le

déluge juſqu’à Abraham; le troiſième depuis Abraham juſqu’au

régne de David ; le quatrième depuis David juſqu’à la capti
vité de Babilonne 5 le cinquième depuis lav captivité de Babi

lonne juſqu'à la naiſſance de Jeſhs-Clzriſl : le ſixième depuis la

naiſſance de Jeſus-Christ juſqu'à la fin du monde, qui n’est, dit

il , connue que de Dieu ſeul.

XIX. Arnoul fait ici un long diſcour par lequel il prouve

qu’il avoit une profonde érudition, 8c qu’il ſavoit mettre à

profit ce qu’il avoit lû dans les anciens auteurs, ſoit 'Ecclè

ſiastiques , ſoit profanes; ſon stile n’est ni éloquent ni châtiè ,’

mais il est clair 8c aiſé.

Il traite de la diviſion des tems , en jours, en mois, en

années , des Sol/lice; , des Equinoxes, des différentes parties du

monde ,_ de la nature du Soleil 8e de la Lune, des Etoiles, des

Planete: , des Eclipſe: , des Vents , des Nue’es , du Flux 8c Reflux

de la Mer, des Nones, des Ides, de l'accord du Soleil 8c de

la Lune, du- rapport de la Mer 8c de la Lune, decompotovel

loquela digitorum, c’est—à-dire, du camput ou de la manière de

compter &c- de parler par le mouvement- des doigts 8c par' ſi

änes. En un mot Arnoul apprend à exécuter. avec_ les doigts les

ifférentes opérations d'drithme’tique. ll-traite auſſi de pluſieurs

autres évènemens naturels. Il ſe ſert principalement, ſur. tous

ces objets des lumières 8c des écrits de ſaint Augiflim, 8c du

livre de la nature des_ cho/ê; que_ ſaint Iſidore Evêque-.dczse’ville

adreſſe à Stſebutr Roi; dei-Gotluz en Eſpagne.. ' _

Arnoulñ voulant- donner des è _laircistëmens plus' stznſibles des

objets qu’il venoit. d'expliquer, a tracé. une table faite avec

beaucou deX netteté, ſur- laquelle est: repréſentée un grand cert

cle,ren ermant pluſieurs autres cercles 8c: au, milieu. on lit ces

mots.: bic est ciclus dccfimwvenalisz c'est; le Cycle, lunaire dézdixæ

neuſ ans : ce grand gereleest au bas- de la page. On-voit-.au

deſſus deux cercles à 'côté l'un de l'autre 8c égaux en… gran

deur , ils. renferment d'autres cercles 5 ces-,paroles ſont écri

tes au milieu d'un das-z cercles : annus Ægiptiorumñ C'est l’anp

nèe des Ægiptiqrs. L'autre petit cercle. qui\ renferme auflird’aus

tres cercles, repréſente les ſept jours de- la ſemaine.

Au verfiz- de cette page la Lune est repréſentéezſous. la'figu.

re d’une femme vêtue', derbi” ’ elle, portedansz ſesmamædeux

~ cornes
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cornes d'abondance, elle est aſſiſe ſur un char traîné par deux

chevaux blancs , 8c ces mots ſont écrit ſur une bande -cir

culaire qui est autour de ſa tête : Splendem' /ídereas dcpcllit

Luna tenebras.

On voit au bas un grand cercle renfermant d'autres cer

cles , 8c ces mots ſont écrits au milieu : Hit: est circular

Lunarz'L

La page ſuivante repréſente a’u bas un grand cercle qui en

renferme d'autres, 8c ces mots ſont écrit au milieu :

ï

Concordia menſz'um ñ

jamai-*lus cum Decembrio in horarum menſizra corcordat.

Febraarius ê* November ſpatium equalc confie/nant.

Martin: 6* October concordant.

Aprilis 6* September equantur.

Maires Ô' Aygo/lus pare: ſîmt.

* Italia.: Julio riz/pond”.

On apperçoit au haut de la même page deuxpetits cercles

égaux en grandeur qui en renferment pluſieurs aut-res : ſur

l’un est écrit, Mur-Ida.: 8L ſur l'autre : Mundos, Anrzus, Homo.

Notre ſçavant Ecolâtre de ſaint Andre', explique comment

on peut prédire les Eclipſes en connaiſſant la ligne circulaire ,

dans laquelle s’accomplifi‘ent le mouvement apparent du Soleil

8c le mouvement réel de la Lune. Il dit que les Obſervateurs

ont ſçu par l’expérience 8c par le calcul, combien de fois ces

deux Astres ſe ſont rencontrés préciſément dans la même

ligne , avec la Terre-en dix-neuf années 8c quelques heures. Après

uoi ces Astres paraiſſent recommencer le même cours; de

orte qu'en faiſant les corrections néceſſaires aux petites iné

galités qui arrivaient dans ces dix-neuf années , on prédiſoit

au juste le jour, l‘heure 6c la minute auxquels il y avoit une

éclipſe de lune ou de ſoleiL

Enfin Arnoul emploit ſoixante-ſix page: ſur deux colonnes

in-fizlio, dans ce Traité profond en érudi'tion Astronomique. Il

approfondir ce qu'il y a de plus utile 8c de plus curieux dans

cette Science. ll fait des démonstrations Astronomiques ſur les

com's du Soleil , de la Lune ô( 'des Planetes ; 8c il repré

,ſente pluſieurs oerclesôc calculs Astronomiques pour a pren

-dre à connaître d'une manière plus .facile les corps célestes ,

Iiii
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leur grandeur , mouvemens, distances , périodes 8c leclypſes.

On apperçoit entre autres un globe repréſentant les quatre

parties du monde l'Orient, l'Occident , le Midi 8c le Nord. A

l'Occident on lit ces mots : Occidens [ESE Moyſi. Au Nord :

Septentrio prophete veteris Testamcnti. A l'Orient : Crie/7s Evan

gez’ica Predícatio. Et au midi : Merldies ;IPO/[010mm predicatio.

On voit auſſi ſur une autre page un globe Terrestre avec

ces mots écrits au milieu. Aſia , Europa , Africa , l'Amérique

n’étoit pas encore découverte.

Amoul fait auſſi mention de l’influence des Astres ſur "l’hom

me. Par exemple , un homme né quand le Soleil étoit dans

le ſigne du lion , devoit être néceſſairement courageux.

Les Astronomes de ſon fiécle , ne parloient que de Mars

6c de Venus stationnaires 8c rétrogrades. )) Mais le fait est ,

» dit un homme d'eſprit, que les Astres n’ont jamais été ni

z) rétrogrades , ni stationnaires : 8c il ſufliroit d’une légere

D) connoiſſance de. l’Optique pour lede’montrer. Une choſe

)) aſſez plaiſante , c’est que toutes les loix de l’Astrologie ju

» diciaire ſont contraires à celles de- l’Astronomie. Le Soleil

z) qui entroit autrefois dans le Be'lier au commencement du

)) Printems , est actuellement dans le Taureau; 8c tous les

'3) Almanachs ont tort de continuer , par un reſpect ridicule

» pour l’antiquité à placer l'entrée du Soleil dans le Bélier au

)) premier jour du Printems , l'entrée du Soleil dans les autres

)) constellations que celles qu’il 'occupoit autrefois , est le plus

»fort argument contre les prétendues régles de l’Astrologie.

)) 1l ne paroît pas cependant qu’on ait fait valoir cette preuve

z) avant notre fiécle pour détruire cette extravagance univer

» ſelle , qui a ſi long-tems infecte' le genre humain.

)) Comment donc s'est-il pû faire que malgré la Phyſique 8c

z) la Géométrie , cette ridicule chim ère de l’Astrologie ait dominé

)) juſqu'à nos jours au point ue nous avons vû des hommes

» distingués par leurs connoi ances, 8c ſurtout très-profonds

” dans l'histoire , entêtés toute leur vie d’une erreur ſ1 mé

» priſable P Mais cette erreur étoit ancienne , 8e cela ſuffit.

z, Les Egyptiens, les Calde’eps avoient prédit l'avenir; donc on

)) peut aujourd'hui le prédire. ,

L’Astrologie ]udiciaire étoit tellement en vogue ſous le

règne d'Henri III. 8c d’He/zri IV. Rois de France , qu’on n’oſoit

tien entre rendre d’im ortant ſans avoir au aravant con
. P
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ſulté les Astres , ſelon les maximes extravagantes 8c impies

des Plane’taires, ou Mathe’maticiens de ce ſiècle-là, le Ciel est

un livre ouvert, où est écrit en caractères liſibles ce qui doit

arriver en détail aux empires , aux royaumes, aux provin

ces, aux villes &c à chaque particulier. Saturne, rend ceux à

la naiſſance deſquels il préſide , graves , avares, taciturnes.

.lupiter, bons, prudens. Mars, courageux, féroces. Venus ,

adonnés' aux femmes 8L galans. La Lune, inconstans 8c men

teurs. On a vû de nos jours le Comte de Boultzinviliers, hom

me d'ailleurs de beaucoup d'eſprit, être infatué de l'Astrolo

gie judiciaire ſur laquelle il a écrit très-ſérieuſement.

Au reste cette prétendue ſcience est abſolument illicite , vai

ne, fauſſe, ſuperstitieuſe, parce que les corps célestes ne peu

vent rien ſur la volonté de l'homme, qui est eſſentiellement

ſpirituelle, libre 8e indépendante de l'influence de ces ſortes

d'agens extérieurs. Auſſi est-elle condamnée par les Papes, les

ſaints Peres, les Conciles 8c tous les Théologiens.

XX. Cette piéce porte cette ſouſcription: Domino piiſſimo 6

in Chri/Z0 Michi diligendo adont* Presbitero Claudius peccator. C'est

la chronologie ſelon I’Hébreu depuis le commencement du

monde par Claude, Evêque de Turin. p

Claudeſi fameux dans la ſuite par ſes erreurs ſur le- culte des

images , étant paſſé d'Eſpagne ſa patrie à la Cour de France

peu d'années avant la mort de Charlemagne , entra d'abord en

qualité de Prêtre du Palais au ſervice de Louis-le-De’bonnaire ,

qui n'étoit encore que Roi d'Aquitaine. Après avoir demeuré

quelque-tems à' ſa Cour, qui étoit quelquefois en Auvergne,

peut-être à Ehrevil , l'un des quatre Palais des Rois d'Aquitaine ,

Claude ſe vit enſuite chargé du ſoin de l'école que ce Prince

avoit dâns ſon palais, lorſqu'il eut ſuccédé à l'Empereur'ſon

pere. Charlemagne avoit établi cette école, 8c Alcvin en avoit

été le premier Maître. Il est facile de comprendre combien

Claude contribua à nourrir l'émulation pour les lettres par
la profonde connoiâiance qu’il avoit des Saintes Ecritures, 8c

le grand nombre d'ouvrages qu'il corqpoſa pour la communi

uer aux autres.
q Ses talens le firent éléver ſur le ſiége de_ Turin, vers l'an

~ 82.2.. Claude 'oignoit à l'héréſie de Felix Evêque d'Urgel dont

il avoit été ſciple , l’impiété des Iconocla/les. ll ne cralgnit pas

d'en faire une profeſſion publique auſſi-tôt qu'il ſe vit Evêque.

Iiii 2.
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Car dès la premiére viſite-z qu’il fit de ſom Diocéſe , il briſer

dans toutes les Egliſes non-ſeulement les images., mais même

les croix; Unattentat- ſi hardi &.- fiîimpie, ſoulever-ſon. peuple.

contre lui. Ses Diocéſains- lui. réſister-ent avec courage ;58a

ſans reſpecter en lui la- dignité Epiſcopale- qu’il déshonoroit,

par ſon héréfie, ils. combattirent avec tant de zèle pour les.

ſaintes images qu’il briſoit, queñ le nouvel-lcpnoclaflc courut

lui-même grand riſque d’être mis en piéces. Ses amis, lui. en

firent-des reproches : il leurs répondit aveehauteur &ol’effron

terie d’un- ſectaire qui a levéle maſque, ô(v il ne chan ea- pas

de conduite. On prétend que la mort de Claude_ Eveque de
Turin_ , arriva avant celle de l'Empereur, Louis-Ie-Dcſibonnairç ,

ainſi avant l’an 840. Faiſons à préſent quelques obſervations

ſur cet-ouvrage.

Claude ne. prend dans la Préface ou Epître dédicatoire- que

le titre de pécheur , que lui inſpiroit lavertu chrétienne de

l'humilité, ſans prendre celui d’Erêqae de Tarin,.ce qui paroi[

très—fingulier. Car les Evêques n’en agiffoient pas ainſi. Saint

.Patrice, Apôtre d'Irlande z dans la lettre qu’il écrivit versl’an

490, contre Coralie Prince Bréton , ſe qualifie: pécheur 8e igno

rant; mais en déclarant en même-tems qu’il est établi de Dieu

Evêque de l’Hibernie. Claude après avoir qualifié Ado” du titre

de Très-pieux Prêtre, lui donne les plus grands éloges juſqu’àî

lui donner le titre. de votre Sainrete’ : les titres, de Saimm' &

de Beazitude étoient communs à tous les Evêques, mais on les

donnoit rarement a Eccléſiastiques 6L aux Moines , à moins

qu’ils ne fuſſent Aïe'. Au reste les Formules ſervus ſêrvorum.

Christi, ou Dei 8c gratiâ' ou mi/'cricordiâ Dci, étoient employés'

dans ce fiécle-là .8c dans-les ſiécles antérieurs. On prétendu

que la raiſon pour uoi les Evêques , 8c quelques Eccléfiafliques.

ont d’abord marque à la tête de leurs écrits 8L de leurslet

tres , qu'ils étoient Evêques, Abbc’s, Prêtres par la grace ou 1a~

miſéricorde de Dieu , c’étoit pour témoigner leur oppoſition à:

l’erreur des, Pe’lagiens : les éloges données dans les ſouſcrip

tions des Lettres, Préſaces ou Epîtres dédicatoires étoient re-.

petées dans la conclufion.~ Voici ladieu de Claude à Ado” , qui)

est à la fin de ſon Epître: Vale in Domino ſcmper, vir, Déc',

c5' mcmenzo mer'.Ado” à qui Claude dédie cette chronologie étoit iſſu d'une i

ancienne nobleſſe du Gaz-'noir au Diocèſe de Sem'. .Il nâquit
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vers l'an 800. étant encore jeune , ſes pauens l’offrirent au

Monaſtéue_ de. Ferrieres. Il v fut-élevé dans la-piété-ôe. dans les

lettres, 8L y fit profeſſion de. la vie monaflique. Vers- l’an 841-.

Àktcnare… Abbé de Prom pria, Loup' Abbé de Ferrier” de lui

donner Aden', il y avoit alors une étroite liaiſon entre cette

Abbaye &ñ celle de Fem'eres, 8c iLétoit aſſez ordinaire de yoir

des Moines de Pune paſſer à l'autre'. _ ñ -5 i —

Ada/z eut par-là le moyen &acquérir des nouvelles connoiſ

ſauces. Toutefois l'envie que certains Moines de'PrOm conçu

rent. contre-,lui 'ï lîohligerent. aufii d'en ſortir. .ll' alla Ià. Rome ,

oui! paſſa près derciryqlans entiers ,- \anna- ſatisfaig'e .ſa piété

emviñfitant les. lieux, ſaintsç, -quÎà--çoçtAnteIÊ \Jon .amour, pour

les; lettres ,ñ en; s‘inſttuiſſan; -des._;ſqignces- Eccléfiastiquesg ,De

Rome: ilrevint en France, &c ;il s’arrêta, à—_l.){0n.. RgmijAtchei

vêque de‘cette ville ,_ qui, aimoit. les-perſonrxesE ſde-«mérlÿe~,

confia à Aden le ſoin de l'Egliſe deſaint Romain où il ſeñfixa.

Au bout de quelques années Agilmare Archevêque de VL'arme

en Dauphine', étant mort en 860. Le Clergé 8C le Peuple s'acq

corderent à élire Aden” pour, ~l~eur' Paſteur.: Adon' ne ſut' pas

moins célébre par ſon e'tudition ,Qque par ſon zèleôc la ſainteté

de ſa vie. Il mourut après ſeize ans d’Epiſcopatqle 16 Décem

bre'de l’année 875 , il étoit alors dans la, ſoixante-ſeizième

année de ſon âge. Son nom eſi marqué avec éloîe dans les

fastes de l'Egliſe , qui *célébre ſa fête le 16. Décem rev jour-dé

ſa mort. __ 7.1L. - ‘ l

Il eſt difficile de _fixer dans quel tems. Çla'udc compoſa ſa

Chronologie qu’il dédia à Adan , ce_ fait demande' une certaine

diſcuflîon pour. en fixer lavéritable époque : Claude fut-!élu

Evêque de Turin en 81.2. , &c mourut ſelon pluſieurſs- auteurs

avant l’an 840. Ado” né en 800 , ſut Moine de.F_cm‘erc.rñ au

Diocéſe'de Sem', il. paſſa à l’âge de quaranteI deux ans dans

le; monastére de Prom!, il fitF le voya ezzde Riz/;1358p y, _ſéjqutſ

13a pendant cinq ans. ll s’arrêtæà; ou retour-àlyomſàint

Remi. Archevêque de cette ville , conçut, auffitôt le dçſſein

de le retenir dans ſon Diocèſe. en,.écrivit; conjointement

avec. Ebbon Evêque de Grc’noble ,d â _Loup Abbé de .Farines,

.Loup en qualité de ſupérieur 8c Vanilla” Archevêque‘desscns

en ual-ité d’Ordinateur d’Adon, accorderent. les' permiſſions l'é'.

ui '8. lip-[conſéquence ſaint' Rerni- confia. àñ «Monde ſoin de

lEgliſe de ſaint. Ramin ou ilſe E122. Veuillet: fut élû 6c ſa
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cré Archevêque de Sens en 842.. Tous les ſçavans s’accordent

ſur toutes ſes différentes époques. La plûpart des historiens

conjecturent qu’Aa’on à ſon retour de Rome , en paſſant par

Turin, engagea Claude 'Evêque de cette ville à compoſer ſa

Chronologie ; il n’est pas moins constant que Claude la com

poſa , 8c la dédia à Ado” qu’il qualifie de Prêtre , com

me ayant été ordonné des mains de l’Archevêque de Sens

avant de quitter l’Abbaye de'Ferrieres. ll réſulte évidemment

de cet expoſé qu’Adon ne peut avoir été ordonné Prêtre au

plûtot qu'en l’année 841. , après avoir fait profeſſion de la vie ~
monastique à Ferrier”,v puiſ u’il est certain que !Ve/lille” qui
l'ordonna ne fut élû ArchevCÀque de Sen: qu'en cette annee

là _: 8c vque Claude ne peut avoir compoſé la Chronologie qu’il

lui _dédia que-postérieurement à cette année-là, puiſqu'il qua

lifie Ado” de Prêtre ,._ZL que par conſéquent cet Evêque de

Turin est mort pluſieurs années après 840. Donnons à préſent

laïëinoticè de la Chronologie de Claude telle qu'elle est dans ce

manuſcrit. ñ' ~ ï ‘— v W7 3 QWt-iſtêä

'pfff' Claude déclare à Ado” dans la~ Préſacectou Epître dédicatoiñ

re‘que conſormement à ſes ordres il a compoſé cette grande

Chronologie-'ſelon la ve'rire' Hébraïque , a ſècurzdum veriratem He

braicam. Il fait enſuite obſerver que les Hébreux ne distinguoient

pas les âges du monde, par le nombre des annéeslmais par

les 'diverſes-générations. Voici comme il distingue les fix âges

du monde. Le premier de uis Adam juſqu’au Delage : le ſe

c'ond'depuis le Delage; julilu’à Abraham : Le troiſiemedepuis

Abraham, iuſqù’à' Dal/id: le quatrième depuis David, juſqu'à

la tranſmigratioki 'de îBabilo'nne : le cinquième depuis la tranſ

migration de Babilonne juſqu'à la naiſſance de Jeſhs-C'hrist ;86

le fixiéme depuis la‘naiſſance de Jeſus-Christ juqu’à la fin du

monde. Claude met à la fin de chaque âge le tems qu’il a du

ré, &c unit enſuite 'exactement .les ſommes de ces-âges, pour

. en faire connoître en même-tems toute la durée. Par exemple

il dit à la fin du remier âge‘z c’est-à-dire , depuis Adam juſ

qu'au De’luge._ l‘u‘ ques—ici, on trouve le-nombre de mille ſix

cent: cinquanteîÿ-fl ans ; 8e ainſi des autres. Enfin lorſque

cette Chronologie' est arrivée à la fin du cinquième âge. Claude

fait une n’oiïvelle recapitulation de chacun de tous ces âges ,

8c il conclue! enſuite- ſa 'ſupputationſôz dit en termes exprès

que eautes- les a’nne’es des cinq â'geeïdepuis la création* du monde,
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juſqu'à la naiſſance a'u Sauveur, ſont_ la ſomme de trois mille neuf

cents cinquante deux ans. *

Jules-Affi'rz‘cain, le vénérable Be’de, S. .lulienvArchevêque de

Tole’de, 8c S. Ado” Archevêque de Vienne' ont ſuivi la même

ſupputation. On conſerve même dans l’Abbaye' de ſaint'Gerï

main- des-pre’s une Chronique abrégée, abreviatio Chronica ,

écrite la neuviéme année de l’Empire de Charlemagne, qui étoit

l'année de Jeſus-Christ 809. Elle ſe trouve dans une' très-belle

Bible manuſcrite de la célébre Abbaye de Corbie, écrite de

la même main ue la Bible : car-l'uſage de ce fiécle -lä étoit

de mettre à la tete, ou' à la ſin des Bibles latines la Ch‘roho
logie du texte Hébreux. Cette Chronique abrege'e~est'ïpartàgée‘cteh

ſix âges , '5L on n’y connoit point d’autres ſupputation's'_ que

Celle de I’He’breu qui eſt ile trois mille‘ neuf cena cinquante

deux ans. '_ .

Claude marque les années Chronoligiques des'Patriarches

toujours ſelon l’He’breu, 8c il les accompagne de pluſieurs points

d’histoite 8c petites diſſertations. 5e ne les rapporte pas parce

qu'elles nous arrêteroient trop long-tems. Cette Chronologie

est la grande Chronologie de Claude, qui a été juſqu’à préſent

inconnue 8c n’a jamais été imprimée. Celle que le P. Labbe

Jéſuite a ſait imprimer dans le premier tome de ſes manuſcrits

est nommé la Chronique abrege’e de Claude, nous en ferons in

ceſſamment mention.

La grande diverſité qu’il y a dans la Chronologie du texte

He’breu 8c de la verſion des Septante est un mystère par

lequel Dieu veut humilier , 6c augmenter le mérite de

notre foi. Tous les ſçavans ont taché de donner là-deſſus

leurs explications. Les uns ont prétendu que les Juif: avoient

en haine de la réligion Chrétienne corrompu le texte He’breu.

Mais on ne peut imaginer ~que Dieu toujours attentif au bien

de ſon Egliſe, ait permis que le texte' original des Saintes

Ecritures, ſource de notre ſoi, ſoit corrompu, 8e qu’il n’au

'ra conſervé ſa vérité toute entiére ,' que dans des verſions

toujours moins reſpectables que le texte original. Il auroit

même été plus facile 8c plus avantageux aux .luifi- de rétran

cher les Prophéties de Jacob, de Daniel, 8c toutes les autres

gui marquent le tems récis de la venue du Meſſie, que de

aire ces falcifications ans les premiers ſiécles, où elles ne

décident rien ſur les' différends que nous avons toujours eu

avec eux.
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D'autres ſçavans ont cherché à concilier les différences eſſen

tielles qui ſe trouvent entre la Chronologie du texte He’breu

8c celle de la verſion des Septante. Mais toutes les voyes de

conciliation qu'on a priſes juſques ici ne vont point à réunir

les ſentiments ; elles n’ont abouti qu’à faire connoître celui

des deux partis qu’on devoit , ou au moins qu’on pouvoit

embraſſer au préjudice de l'autre. Ainſi le Sectateur du texte

He’breu déclame toujours contre la ſupputation des Septauze :

8c celui qui 'embraſſe la ſupputation des Septante prétend que

le texte He’breu a été corrompu. '

Pluſieurs partiſans du texte Hébreu pouſſent toutefois les

choſes trop loin ſur cet objet ; par exemple Matthieu Be’roald

.Profeſſeur en langueHébraique , ne vouloit point d’autre au

torité ni .d’autre guide dans la doctrine des tems, que les

e’crits inſpirés de Dieu, 8c en conſéquence de cette maxime

il effaça du Catalogue des Rois de Per/è dans ſa Chronologie,

recambzſë 6*_Durius fils d’Hi/laſjze , parce que , diſoit-il, ce: nom:

,ne e trouvaient nulle part dans ?Ecriture Sainte.

Si on ne pouvoit pas profiter des lumières que les auteurs

_proſdnes nous fourniſſent , on ne pourroit débrouiller la Chro

nologie de la Sainte Ecriture. Ce Be’roald ſut pere du trop ſa

meux Chanoine Be’roald de Verville, auteur du moyen de par've

m'r, dans lequel il s'efforce de tourner en ridicule les Catholi

que.: , 8e les Calvirziſles.

dz En un mot, dit un bel eſprit de ce ſrécle, la Phyſique,

z) l'Astronomie , ,la Chronologie 8c autres ſçiences ſont abandon

z) nées à l’industrie des hommes , ainſi qu’à leurs diſputes , 8c ne

)) ſçauroient porter coup aux vérités renſerme’es dans la Sainte

)) Ecriture. Il n’y a pas en effet aujourd'hui un ſçavant qui

n oſe ſoutenir le mouvement annuel du Soleil, 8c la Cour de

)) Rome même ayant reconnu les abſurdités énormes que l'Aſ

» tronomie 'Phyſique démontre dans l'opinion de l’immobilité

D) de la terre, n'est plus déclarée contre ſon mouvement 8c

» nous laiſſe tourner. Les Ecrivains ſacrés ne prétendirent ja

» mais faire de nous des chronologtyles , ni des Ge’ome’rres , ni des

D) Aſlronomes , mais hors de leur mistion , ils ont penſé ,

» ils ont parlé, comme on penſoit 8c comme on parloir de

1) leurs ,tems,—8c dans leurs pays. Ainſi ils n’ont jamais inſisté

n ſur ces ſçiences abstraites .que la Providence a viſiblement

D) abandonnées àpotre ,curioſité &a nos 'diſputes ; ils étoient

» inſpirés

i
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»inſpirés pour quelque choſe de plus grand 8c de plus inti

D) me au bonheur de l’homme. C’est ainſi que le commande

» ment de .Io/ue' au Soleil, n’en est pas un pour nous de croire

» à l’immobilité de la terre. Deux Congrégations de Cardinaux

)) condamnerent Galile’e pour avoir ſoutenu le mouvement de

)) la terre autour du Soleil, mouvement qui étoit preſque déjà

» démontré en rigueur. Il ſut forcé de demander pardon à ge

» noux, 8c d’avouer qu’il avoit annoncé une doctrine abſurde.

» Les Cardinaux lui remontrérent d’après tous leurs Théologiens

)) que .ſoſhe’avoit arrêté le Soleil ſur le chemin de Gabaon. Ga

)) [ile-\n'avoir qu'à leur répondre que c’étoit auſſi depuis ce tems

» là que le Soleil étoit immobile. Mais enfin il fut condam

)) né à la honte de la raiſon. Ainſi le texte He’breu , non plus

» que celui des Septante, ni le Samaritain , ne nous deffendent

)) pas d'exercer nos calculs 8C nos conjectures ſur l’antiquité

n des tems 8c ſur l’e'poque du monde.

XXI. Cette piéce n’a aucun titre : c’est un petit Commen

taire d'Arnoul ſur le Cycle Paſcal de Victorius. Cet auteur étoit

né à Limoges ville d’Aquieaine : on croit que les ravages des

Got/1s l’obligerent de quitter les Gaules pour ſe retirer à Rome,

ſous le Pontificat de ſaint Le’on le grand. S. Hilaire qui étoit

alors Archidiacre de I’Egliſe de Rome, 8c qui fut dans la ſuite

élu Pape en l'année 461. l’engagea de travailler à un Cycle

Paſcal. Vic‘iorius examina les raiſons de la diverſité d’opinions

qui ſe trouvoit ſur cette matière entre les Grecs 8c les Lutins,

8c il entreprit de montrer à quoi l’on s’en devoir tenir. Il

acheva ſon Cycle paſcal en 457 ; 8c comme il l’avoit entre

pris par l’ordre de S. Hilaire , il le lui dédia. La lettre où il

lui rend compte de ſon travail , est très-bien écrite. Il

marque à la fin, qu’il étoit dans le deſſein de faire un Cycle

paſcal, qui commencer-oit à la création du monde; mais que

dans la crainte de ne trouver pas aſſez de loiſir pour un ou

vrage de cette étendue , il avoit travaillé dabord au Cycle

paſcal que S. Hilaire lui avoit demandé. Ce Cycle est de cinq

cent trente-deux ans, parce que ſelon le calcul de Vic'iorius, au

bout de ce tems , le jour de la Pâque doit recommencer au

même jour du mois 6c de la lune qui s’est rencontré l'année

de la mort de _Tester-Christ: car Victoria: ayant trouvé que le

Cycle lunaire de dix-neuf ans , dont ſe ſervoient les Grecs , étoit v

plus Sûr que ceux des Latins, il le multiplia par le cycle Solaire

Kk k k
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de vingt-huit ans, d’où il réſulta un Canon paſcal de cinq cent

trente-deux ans. ll le commence au Conſulat des deux Geminus;

c’est-à-dire , de Ruſhs 8c de Raiellius, qu’il met pour l’année

de la Paffion du Sauveur , qui revient à l’an flzixante-zreize ,

qui à la vingt-huit de I’Ere vulgaire, 8c le finit au Conſulat de

Con/lancia 8c de Rufus, c’estñà-dire , à l'an cinq cents cinquante

neuf de l'lnc'arnation , ſuivant l Ere vulgaire. Victorine est le pre

mier des Laiinsqui ſe ſoit ſervi de la période de dix-neufans

pour le Cycle lunaire.

Le quatrième Concile d'Orléans tenu en 541 , ordonna que

tous les Evêques ſe ſerviroient du Cycle de Victoria: pour re

gler le jour de la Fête de Pâque. Voici comme s'exprime le

premier Canon de ce Concile z Tous les Evêque: ce’le'breront la

Pti-zac le même jour, ſelon le Cſwle de Victorias,v Ô chaque Evê

que annoncera cette fe‘te à ſon Peuple le jour de l’Epip/zaníel S’il

arrive quelque doute là-a’eflus , les Me'cropolitains conſiilteronc le

Saint Siege , ê' l’on s’en tiendra à ſa reponſe.

Ce Cycle que l’on appella la Période Victorine du nom de

ſon auteur, devint célébre dans l’Occident , 8c comme il de

vint commun , il ne fut plus guéres néceſſaire d’avertir les

Evêques du jour de la fête de Pâque. Toutefois ce Cycle n'é

toit pas ſans erreur ; 8c Victor de Capoue fit voir en même

tems que Victoria: s’étoit trompé , en marquant la Pâque de

l’année 455. le 17. d’Avril , au lieu qu'elle devoir êtrele 24.

Cependant Gennade, Caſſiodore , ſaint_ Gre'goire de Tours , ſaint

Iſidore 8c Scaliger parlent de ce Cycle avec éloge.

L’année jalierme , ainſi appellé de Jules-Ceſar, qui reforma

le Calendrier Romain , étoit de trois cent ſoixante-cinq jours ,

ſz‘x heures; ce qui excédoit l’année ſolaire de onze minutes; car

il est certain par le calcul des Astronomes , que la Révolution

annuelle du Soleil n’est que de trois cent: ſoixante-cinq jours ,

cinq heures quarante-huit minutes', ê trente-stp: ſecondes , ſelon

Caſſini ; 8c cinquante-ſêpt ſecondes , ſelon Keil; ce qui fait à peu

près quarante-neuf minutes. L’excédent de ces onzes minute: oc

cafionna dans l’année Julienne, une erreur qui devenoit tous

les jours plus ſenſible; enſorte qu’à la longue tout auroit été

bouleverſe'. Le nombre d'or, ou Cycle grec , compoſé d'années

lunaires , étoit également défectueux. Pour remédier à tous ces

inconvéniens , Gregoire XIII. entreprit en I581. la reformation

du Calandrier Romain, adopta le Syſtème de Louis Liu‘a , Mé
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decin Romain de naiſſance, 8c ſçavant Astronome , il retrancha

dix jours du mois d'Octobre , pour rétablir l’e’quinoxe dans ſa vraie

place, c’est-à-dire, au vingr-unie’me a’e Mars. Ce Pape déclara

qu'on n’indiqueroit plus les nouvelles' &c pleines lunes par le

nombre d'or , mais par les Epaäes. Le Calendrier Grégorien est

donc celui qui détermine les nouvelles 8c pleines Lunes , le

tems de la Pâque , avec les Fêtes mobiles qui en dépendent

dans l’année Gre’gorienne , par le moyen des Epactes dans les

différens mois de l’année. Ce Pape reforma donc le Calendrier

ſuivant les conſeils de ChristOphle Clavia: Jéſuite Allemand, de

Ciaconiur , 8c de François de Foix de Candale , Seigneur Fran

çois auſſi illustre par ſa capacité dans ces ſciences que par ſa

naiſſance , il établit ce qu’on nomme le nouveau style , 8c en

ordonna l’exécution par une Bulle du 24. Février [582..

On pourroit , comme l'ont obſervé Sta/ig”, Tac/let 8c Caſſini

avoir des Cycles encore plus exacts de quelques ſecondes ;

mais on s'en est tenu à celui qui a été adopté par Grégoire

Xlll. comme étant le plus facile , ſans être d'ailleurs ſujet à des

grands inconveniens. Le Pape permit que le Calendrier nou

veau 8c reformé fut doreſnavant appellé le Calendrier gregorien.

On fit même frapper une Médaille ſur le même ſujet. Elle

repréſente le profil du Buste de ce Pape vêtu de ſes habits

Pontificaux avec cette légende Gregoire X111. Pont. Opt. Maxi~

mus, ayant au revers une tête de Be’lier avec les quatre étoiles

qui forment la constellation d'Arles au Zodiaque : ſous la tête

pend un feston de fleurs, dont les bouts paſſant entre les oreil

les &L les cornes du Be’lier, ſe rejoignent en haut pour faire un

nœud ati-deſſus de l’étoile qui marque le milicudu front, avec

cette Inſcription : Anno Reflituto M. DLXXX”. le tout environné

d’un dragon qui mordant ſa queue fait un cercle de ſon corps.

Or pour bien entendre cette emblème 8c expliquer le

revers de cette Médaille , il est bon de ſçavoir , que les

Egyptiens dans leurs caractères ſacrés que l'on appeller-tiem

glyplziques , avoient accoutumé de repréſenter l’année 8c

l'éternité même par le rond d’un ſerpent mordant ſa queue:

que l’on ne ſçauroit mieux faire connoître l'Eqninoxe du Prinrernr

e par un feston de Fleurs; 8c que le feston noué ſur l’étoile

u front du Be’lz'er , peut admirablement faire bien entendre la

fixation de l’Equinoxe du Printems au premier du ſigne d’Ariex,

marque' par cette étoile, qui est la premiére du même ſigne du

Kkkk 2.
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Zodiaque. Cela poſe' , il est facile de comprendre que ce revers
ſignifie allégoriquement la restitution de l'anneſie chretienne dans

un e’tat perpétuel, par le rétabliſſement de [Equinoxe du Printems

à ſon Sie’ge fixe 6' immu'able du Premier d’Aries , c’eſl-à-dire , au

aringt-unie’me de Mars. Ce revers a encore cela de particulier

ue l’on S’y est ſervi du Dragon des Armes de la Maiſon du

gape qui étoit de Buoncompagni de Bologne , pour le ſerpent

des Egyptiens en lui 'ajoutant ſeulement la queue.

XXII. Cette vingt-deuxiéme piéce n’a point de titre. On lit

ſeulement ces mots au commencement : Claudius iterum Adam'

Presbitero Sermonem dirigit in Chri/Io.

C'est la Chronologie abrege’e , ſelon la ve’rite’ hébraïque de la

grande Chronologie de Claude Evêque de Turin , qu’il adreſſe de

nouveau à Adon, qu’il qualifie de Prêtre.

C'est cette Chronologie qui est imprimée dans le premier tome

de la Bibliothèque des manuſcrits du pere Labbe. Elle est divi

ſée dans les fix différens âge du monde. Mais le manuſcrit

ſur lequel ce ſçavant Jéſuite l’a fait imprimer est très-défec

tueux; car il manque quelque choſe à la fin du quatrie’me âge.

Il n’y a rien du cinquie’rne : Ie pere Labbe aſſure d’ailleurs que

cette Chronologie est depuis le commencement du monde , juſ

qu'à l'an huit cent quatorze.

Il* n’y a qrien de tel dans mon manuſcrit. La Chronologie

abrege’e de Claude, est parfaite dans tous les âges 8( faite avec

une préciſion admirable. Il met à la fin de cha ue âge le tems

qu’il a duré , 8c unit enſuite exactement les ommes de ces

âges pour en faire connoîfze toute—la durée. Il conclud ſa

ſupputation à la fin du cinquième âge, 8L déclare que ſuivant

la ve’rite’ hébraïque 8L conformement à la Chronique de Julius

Africanus, on compte depuis la création du monde juſqu’à‘ la

naiſſance de Jeſus Chri , en la quarante deuxiéme année du régne

de Caius-Julius-Cÿizr-Octavianus , trois mille neuſ cent cinquante

deux ans. Claude fait enſuite d'autres ſupputations 8e ajoute que

I’Empereur Charlemagne mourut le vingt-huit Janvier de l’anne’e

huit cent quatorze , 8c que ſon fils Louis-le-De’bonnairc lui ſuc

céda à l'Empire dans la même année, &t que par conſéquent

depuis le commencement du monde juſqu’à l’avénément de

Louis-le-De’bonnaire â l’Empire , cela fait quatre mille ſept tent

flzixante-ſíx ans. Toutes ces ſupputations ont ſans doute induit

en erreur le pere Labbe 8c lui ont fait croire , que Claude

\w
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avoit compoſé cette chronologie abrege’e dans l'année huit cent

quatorze.

Nos Chronologistes modernes prétendent qu’il ne faut pas

s'arrêter à ce qu’on trouve dans le texte He'breu , ſurtout

dans les années Chronologiques des premiers Patriarches, 8c

que pour trouver la véritable étendue des ſiécles_ depuis Moyſè

juſqu'à Jeſus-Christ, il ſaut avoir recours à l'histoire profane

des nations. Au contraire , Claude Evêque de Turin ſoutient,

qu'il n'est pas permis aux Chrétiens de s'arrêter plutôt à des

chroniques compoſées par des hommes, qu'aux livres de la

Sainte Ecriture, qui ſont écrits par l'autorité 8c l'inſpiration

du Saint Eſprit 5 que pour trouver la véritable étendue des

ſiécles, il faut avoir recours aux livres qui ſont entre les

mains des Juifs nos ennemis, 8c qu'enfin il faut croireôt re

cevoir ce qui est écrit dans le texte He’breu , ſelon la maxime

de ſaint Augustin au livre quinziéme de la cite' de Dieu. Voici

les propres paroles de cet ancien Chronologiste , que j'ai

fidèlement traduit. ~ ~

Si quelqu'un , dit-il, peu verſe' dans l’e'tude des divines Ecritu

res, voulait mettre en doute ce que j'ai avance' dans cet ouvrage ,

qu’il aille confitlter les livres ſacrés comme ils ſont e’crits dans la

ve’rt'té Hébraïque, Ô qu’il ajoute foi à” tout ce qu'il y trouvera ,

ê' ceſſe en même-tems de me blâmer: car il n’est pas permis aux

Chrétiens de donner la même autorite’ aux 'chroniques des hommes ,

qu’on a donne' aux livres que les Prophëtes ont e’crits par le mou

vement du Saint Eſprit : ê- ſt‘ quelqu'un vouloir par hazard ſe

montrer en cela trop opiniâtre , il peut aller chercher dans les livres

des Jutſs les ennemis de l'Egliſe , la ſbmme des anne’es dont nous

parlons, 6- s’arrêter à tout ce qui s'y trouvera ; parce qu'il ell

juste, comme ſaint Augustin nous l’apprend dans ſbn quinzie’me li

vre de la cite' de Dieu , de croire plutôt au texte original, qu'aux

ver/[ons des interpretes.

Tous les anciens monumens des Egliſes Latines prouvent le

reſpect qu'on avoit pour le texte Hébreu , telles que ſont les inſ

criptions ſuivantes dans les manuſcrits de la Bible de ſaint Jérôme;

incipit liber Pſalmorum ſèeumdum He'brai'cam veritatem : incipiunt

parabole Salomonis ſècundum Hebraicam veritatem tranſlate ab Euſé

bio Hieronimo. Les termes ſont encore plus abſolus 8e plus ex

près dans le beau Pſeautier manuſcrit de Sorbonne. ll y a en

titre ſur la premiére colonne, qui contient le Pſeautier de
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ſaint .lírôme ſur l’He’breu , ces deux mots tous ſeuls , veritas'

Hebrai'ca , la verite' Hébraïque.

Claude compte le ſixiéme âge depuis la naiſſance de

jeſus-Christ juſqu'à la fin dn monde. Il avoue qu’il ne ſçait

pas combien ce monde durera, &c qu’il n'en a rien lû nulle

part. Il ajoute que pluſieurs ſont du ſentiment que la création

du monde ayant été faite en ſix jours, le monde doit durer

ſix mille ans, mais que d'autres ſoutiennent que Dieu s'étant

répoſé le ſeptième jour après la création, les prédestinés après

le jugement dernier demeureroient mille ans ſur la terre avec

jeſus-Christ, 8c qu'ils y jouiroient de toute ſortes de bien 6c

de plaiſirs permis, ſoit de l'eſprit ſo’it du corps. Mais que

pour lui il n'adopte pas cette opinion des millenaires, 8L qu’il

la rejette comme ridicule 8e héretique. Cette erreur qui a paſſé

pendant plus de trois ſiécles pour une opinion tolérée, est

ſoutenue même par un grand nombre des Peres, tels que S.

Irene'e, S. Justin, Tertullien, Victorin, Lactance.

L'illustre Ne'por Evêque d'Egypte , S. Sulpice Severe, 8e mê

me S. Augustin qui avoue avoir été long-tems dans ce ſenti

ment, tire ſon origine de ce fameux paſſage de l'Apocalip/è

pris trop à la lettre, où il est dit que jeſitr-chri/Z regnera ſur

la terre [avec les Saints pendant mille ans : erunt ſizcerdotes Dei

6* Chri i, à regnabunt cum illo mille annis. S. Papias diſciple

de S. Jean 8c Evêque d'llieropolis , ſut , ſelon quelques

uns le premier auteur de cette opinion qui lui étoit commu

ne avec to'ute l'antiquité.

En effet la tradition des anciens Juifs qui est dans le Ta1

mud porte que le monde ne doit durer que ſix mille ans:car

ils partageaient toute l’étendue des ſiécles en trois parties éga

les, 8C diſoient que ces fix mille arts contiennent deux mille

ans d’inanité : c'est-à-dire , ſans loi, ou avant la loi, deux

mille ans de la loi, 8c deux mille ans des jours du Meſſie.

Cette tradition à laquelle les premiers Chrétiens ſemblent avoir

donné quelque créance, est attribuée à la famille d'Elie, 0U

à. l'école d'Elie, que quelques-uns prétendent être le Prophè

te Elie , d'autres un célébre 8c ancien Rabbin du même nom.

Quoiqu'il en ſoit, voici comme elle est dans le Talmuld : !ina

dibeth Elia/zu ſêheſſêheth alaphim ſcana hove hoalam tohu ſàhene

alaphr'm : Tora ſèhene alaphirn jernoth hammaſèhialh ubaavonothenu

fclzerabbu jetflzu mehen maſchejetſau mehen: c'est-à-dire, les ſectateurs
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d'Elie ont enſeigné que le monde doit ſuâſiſler ſix mille ans , deux

mille ans dans l’inanite’ , deux mil/e ans ſbus la loi, &deux mille ans

dans les jours duMeffIe; le Maj/.e dans le ſentiment des anciens

.Îuif'd devoir paroître ſur la fin du quatrième millénaire ou quatre

mille ans après la création du monde.

M. Boſſuet Evêque de Meaux rappelle ce trait dans ſon luſ

toire' univerſelle. Voici comme il s'exprime, c'est une tradition

très-ancienne parmi les Juifs, que le [Heſſe paroílroit vers la ji”

du quatrieſſme millenaire , Ô environ d'eux mille ans apres Abraham.

Un Elie dont le nom eſt' grand parmi les juifs , quoique ce ne ſoit

pas le Prophète, l'avait ainſi enſeigne' avant la naiſſance de jeſus

C/zri/l ; 6* la tradition s’en e/Z conſèrw’e dans 1e livre du Talmud.

Le ſçavant Huet s’exprime à peu- près de même dans la

démon/[ration Evangelique ; nous liſons, dit-il , dans le dernier

chapitre du traite' sanlzedrin que les diſciples d’Elie , je veux dire

ceux d'un Docteur Hébreu, 6* non pas les diſciples du Prophc‘te

Elie, dont le nom est ſe' fameux , ont termine' la dure’e du monde

à ſix mille ans ; les premiers deux mille ont e’te’ dans l’inanite’ ,

les deux ſuivant dans le tems de la loi, 6’ les deux derniers millenai

res e’toient deſſinés pour les jours du Meſſie. Or ſur la fin du quatrième

millenaire Jestzs-Christ est venu effectivement ; il s'enſuit donc par

leurs propres principes que le tems de la venue du Meſſie est paſſe'.

Un demi ſçavant accuſa‘ autrefois le ve’ne’rable Beſide de nier

que Jeſíes~ClznjZ ſe fut fait homme dans le ſixième âge du

monde. On trouve ce fait dans l’abregé de l'histoire de l’or

dre de S. Benoit; voici comme l'auteur le rapporte. ~‘

Du tems de Wilfrid ſhcond du nom, Evêque d’Yor/c, un demi

ſ‘cavant pouſſe' de jalouſie, ou d'un faux zèle , accu a Be’de d'er

reur en [a Foi, même en preſence de ce Prélat, \S- Ie de’cria tel

lement parmi le peuple , que pluſieurs le regardaient comme un he'

re’tique. Le fondement de cette calamnie e’toit que Be’de dans un de

ſes ouvrages comptait moins de cinq mille ans depuis le commence

ment du monde juſqu’à la naiſſance de Jeſus-Christ, d'où ſbn ad

verſaire concluoit que Be'de ne croyait pas que nôtre Seigneur fut

venu ſur la terre dans le fixie’me âge du monde. Car ceux qui en

ſeigneur la ſcience des tems les diviſent en ſix âges, pour ſbulager

la mémoire ê' faciliter cette e’tude. Be’de ayant appris le mauvais

bruit que l'on avoit re’pandu contre lui , écrivit une petite apologie

tam pour ſa justification , que pour lâcher de de’tromper celui qui

avoit fi mal juge' de ſes ſentimens. La charité, dont l’inflinct est
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d’excuſer les fautes du prochain , lui perſuadant qu’il y avait plus

;l'ignorance que de malice dans jb” procédé. Dans cette apologù ,

il avertit fim cher ami Plegwin de ne ſé point laiſſer ſurprendre par'

cette ancienne Opinion des Juifs ê* des premiers Chrétiens dont il

avoit trouve' rempli le livre d'un chronologi/Ie Héréſiarque, qu’il avoit

[zi étant encore en ſa jeuneflè , ſjcavoir que le monde ne ſiibſiſleroit que

l’eſpacc de ſix mille ans , ô* que tout prendrait fin avec le ſixiéme
millenaire, qu’on compte pour le ſixicſime âge du monde. 1l déc/ara

au ſurplus qu’il tenoit que Jeſus-Christ étoit ne' au commencement

du ſixie’me âge , mais que l'on ne pouvoit déterminer combien ce der

nier des âges dureroit 5 il ajouta auſſi qu'il estimait que ſelon la

plus juste chronologie les cinq premiers âges n’avoiient pas duré cinq

mille ans, mais beaucoup moins, ſcavoir trois mille neuf cents cin

quante-deux : Ô' que pour ſupputer leurs durée, il aimait mieux ſé

régler /iir le texte Hébreu , ê* ſur la traduction de ſaint Jérôme ,

que non pas ſur la ver/t'on des Septante.

Béde prie ſon ami Plegwin de communiquer ce mémoire

apologétique à un homme fort ſçavant nommé David, afin

que celui-ci le justifiât devant Wilfrid Evêque d’l’ork, parce

qu’on l’avoit accuſé en préſence de ce Prélat, &t qu’il eſ

ſayât auffi de tirer d'erreur celui qui l’avoit décrié. Nous ne

diſlimulerons pas qu’il y a apparence que celui-ci étoit un Moine:

mais la même rai on qui établit cette conjecture', prouve auffi

que Plegwin 6c David étoient réligieux, 8c du même monaſ

tére que l’accuſateur : car Béde les traite tous trois de Freres,

8C marque que ſon adverſaire étoit de la ſociété de Plegwin.

XXlII. Cette piéce est intitulée : /upputatio armorurn edita

à beato .ſuliano Toletana ſèdis Epzſcopo ; c'est la chronologie abre

gée de ſaint Julien Archevêque de Tole’de. Nous avons ci-de

vant ſait mention de ce ſaint. Il ſut élû Archevêque de Toléde

en 680 8c mourut en l’année ſix cent quatre-vingt-dix.

Saint Julien fait remarquer que les Hébreux ne distinguoient

pas les âges du monde par le nombre des années, mais par

les diverſes générations ,il fait voir que nous ſommes auſig

xie’me millerzaire, ſuivant le calcul des Septantes, voici comme

il distingue 'les fix âges du monde. Le premier depuis Adam

juſqu'au déluge: le ſecond depuis le déluge juſqu’à Abraham ;

le troiſième, depuis Abraham juſqu'a David : le quatrième ,

depuis David juſqu’à la tranſmigration de Babilonne : le cin

quiéme, depuis la tranſmigration de Babilonne juſqu'à laſnaiſ

ance
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ſance .du Sauveur : le ſixiéme , depuis la venue de Jefiis

Chriſl juſqu’à la ſin du monde. Julien de _Tole’de trouve écou

lé' depuis le commencement dti monde juſqu'à la naiſſance de

Jeſus-Christ en la quarante-uniéme’ année du regne de Caius

Julius-Cefirr-Oc’ïavianus Empereur Romain , ſuivant .la _verſion des

Septante , cinq mille trois cents vingt - cinq ans.,Il ajoute que

ſuivant le texte Hébreu on compte trois mil/e neufcents cinquante

deux ans , 8e que ſuivant la cronique d'Eu/èóe Evêque de ce'—

fizre’e, on compte depuis la création du monde juſqu'à la paſ

ſion dejcſusñchri , c'inq mille deux cents vingt~huit ans.

XXlV. La vingt — uatriéme piéce porte pour titre : croni

ca ſZznc'Zi Iſidori : c'e la cronique de ſaint Iſidore Evêque de'

Seville, 8c Docteur de l'Egliſe. 'l

Ce ſaint a fleuri ſous le regne de l’Empereur illuurice 8c

de Recarede 'Roi d’Eſizagne,~& il est mort ſous celui d’He’

ſdcliurôc de cinthila. Maurice fut tué en ſix cens deux, 8c

Cinthila commença à regner en Eſpagne en ſix cens trente

ſix. S. Iſidore fut élû Evêque de Seville en Got , 8e mourut

en 656. Cette chronique porte le nom de S. Iſidore, dans

mori manuſcrit ainſi que dans d'autres plus anciens, entr’au

tres dans un de la Bibliothèque de ſaint Germain-des - prés ,

du ſeptième ou huitième ſiècle. Ce ſaint partage le tems en

ſix âges, dont le premier commence à la création : le ſecond

à la ſecondeannée d'après le déluge : le troiſième à 'la naiſ

ſance d’Iſaac fils d'A/:ruban: : le quatrième au regne de Da

vid z le cinquième à Ia captivité de Babiíonne : le ſixième à

la naiſſance de Jeſhs-C/zri/L, en 'la quarante-uniéme année du

regne de Caius-Julius-Ceſar-Octavianus , plus connu ſous le

nom d'Auguste. S.. Iſidore ayant réuni toutes les années de

tous ces di‘fférens âges compte depuis la création du monde

juſqu'a la naiſſance du Sauveur cinq mille trois cents ving

cinq ans. ÿ _ " '

q Arnoul 'ou Arnulfè Ecolâtre de ſaint Andre' d'Avignon fait l'ad

dition ſuivante par la quelle il termine cet ouvrage important ,
à naeivitate verb .Domini nostri Jeſiz-Chri/li ustjue ad ſiannum qua

drageſimunz regni gloriqflimi Karoli, ſilii piiffimi imperatoris Hlud

v'vici ſiipputantur anni DCCC. LIIII. de quibus annis uſque ad preſente/n

_'annum in quo nostra devenit &tas , videlicet quo filix Ada/ax comitiſſa

dormivit in pace colliguntur anni C. IſixX” ,qui in ſum/na colleéii à

nativitate Chri/Zi millç/imum vigç/imumſèxtum preſêrztem anrzum efli~

Llll
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ciunt , in quo [jle lihellus conſcriptus est à quodam fragile' monacho Ar

nulfo “nomine : reſt'duum ſexte 'atatis ternpus Domino ſoli cogni

tum _lt/Z. ~ '

Arnoul rappelle plus haut que ſaint Iſidore , compte depuis

la création. du monde juſquà la naiſſance du Sauveur, cinq mille

trois cent vingt-cinq ans. Enſuite il ajoute que depuis la naiſſance

de Jeſus-Christ , juſqu’à la quarantiéme année du règne de

Charles, fils de Louis-Ie-De'bonnair‘e , on compte huit cens cinñ

quanœ-quntr‘e ans; 8c depuis cette derniere époque juſqu'à l'an

née qu’il écrivoit , in quo nostra devenir cms', c’est à ſçavoir dans

la même anne’e que l'heureuſe Comteſſe Alax s'endormir en

paix , fait ceni ſoixante 6- dallïc ans. De ſorte que le tout ,bien

compté , ſuivant !a propre ſupputation d'Arnoul, fait mille vingt

ſix ans , depuis Jeſiis-Chri/l julqu’au temps où il finit ſon ou

vrage. Ce qui ſhit, dit-il , le ſixie’me âge depuis Ia naiſſance du

Sauveur juſt-fd [afin du monde, qui iz'e connue que de Dieu ſeul,
.1. _ ï

Arnoul qui ſe pique d'être bon alculateur , fait toutefois

ï

‘ commencer le rëgne de CharIe-le-(Ï'hnuve , dont ileſl ici_ queſ

tion , neuf ans avant que ce Prince nâquit. Préſentons-en le

Tableau : Charles-le-Chauve', fils de Louis-le-De’bonnaire 8c de j

I’Impératrice Judith , n'â‘quit à Francfort 16.13. Juin de 'l'an 82,3 ;

ſon pere lui donna en 837, le Royaume de Neustrie. ,Il ſut

fait Roi d’Aquitaine en S38. après la mort'de Pepin. Il ſuccéda

au Royaume de France à Louis_ ſon Pere le zo. Juin 840. Il

fut reconnu à Metz Roi de Lorraine' le 9. Septembre 870. : Il

ſur Couronné Empereur par le Pape Jean VIII. le 25- Décem

bre 875. 6c il mourut le 6..Octobre de l'an 877. , à l'âge de

cinquante-quatre ans , quatre 'mois moins ſept jours.

Cette note est toutefois une preuve éclatante qu'Arnoul ou

Arnulfe Ecolâtré de l'Abbaye de ſaint Andre' d’AviŸmon, a ter

mine' cet Ouvrage en l’an mille vingt-ſize , ſous e règne de

Robert Roi de France , 8c dans la même' année de_ la-..mort

ed’Adalax ,~ Alix ou Ade’lai'a’e Comteſſe Douairiere de Provence

~ 8C d'Avignon. _ ~ _

Il réſulte que ce précieux manuſcrit original dans lequel

Arnoul ou Arnulfe déploit une profonde connaiſſance de l’an

tiquité Eccléſiafiique 8e Profane a paſſé de l'Abbaye de' ſaint

Andre' dans la Bibliothèque du ſçavant Antoine Calvet Conſeiller

du Roi , Juge en la Cour 'commune royale &î ordinaire de

Villeneuve-les-Avignon. Ce célébre Juriſconſulte le communîqua

/
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à Dont Martianay, qui en ſit l'éloge dans ſa defenſe du texte

He’breu. M. Calvet étant mort le I7. Novembre 1694. Son fils

M. Michel-Antoine Calvet partagea la riche Bibliothèque de ſon

Pere en deux parties; l'une fut vendue à M. Giroud Libraire

d'Avignon , &t le manuſcrit de Compote ſe trouva dans cette

partie , d'où il paſſa ſucceſſivement à M. l’Archidiacre Pertuis,

à M. de Gonteris Archevêque d'Avignon , 8c aux Bénédictins

de ſaint Martial, deſquels je l’ai acquis.

Les Chartreux de Villeneuve acheterent l'autre partie de la Bi

bliothèque de M. Calvet , 8e parmi quelques livres rares , il y avoit

un manuſcrit très-ſingulier, c'est un gros rouleau en cuir, de

douze tot/è , quatre pieds de lon , ſur dix-huit pouces de large ,

contenant une partie de la Bib e’en caractères hébraïques ſans

points ,que les connoiſſeurs estiment avoir été écrite du tems

de s. Je’rôrne. Les colonnes n’ont ue quatre pouces &- demie de

large. Ce volume, car les roulaux ont justement nommés ainſi

à volvendo ; con-tient depuis le premier ver/Et de la Ge’ne’ſè, juſ.

qu'au trenteñdeuxie’me verſet du trot/[eme Livre des nombres. Il est

conſervé avec ſoin dans un petit coffre.

La tradition gonstante dans la maiſon de Meſſieurs Calvet ,

8L même chez les Chartreux, est que ce cuir qui contient la

Bible hébraïque est une peau humaine. Cette tradition leur a

ſans doute été tranſmiſe gar M. Calvet leur grand Pere, qui

étoit grand connaiſſeur dans tous les antiques'monumens. En

effet la peau de ce manuſcrit que j’ai examiné avec attention,

est très-différente du .Parchemin fabrique' avec des peaux de

che'vre' , de mouton, de bélier , 8c de brébis. Cela d'ailleurs

ne doit pas ſurprendre , car on peut paſſer la peau humaine

comme celles des quadrupedes , elle blanchit parfaitement, j'en

ai vû de très-belle, fort ſouple 6c très-propre pour écrire 6c

même rélier des lïvres. Je conviens toutefois que les manuſ.

crits de cette eſpe’ce ſont très-rares. M. Michel Antoine Calvet,

qui vendit cette belle Bibliothèque mourut le tt. Octobre

1718.* À

L'uſage d'écrire ſur les peaux est ſi ancien, qu’on n? ſçauroit

en aſſigner l'époque. Les cuirs aſſés des Animaux recevoient

l'écriture du côté u’ils étoient depouillés .de leurs poils. Allatt'us

dit avoir vſ‘t dans es Bibliothèques de Gre'te , d'Italie &e d'A/lc

magne , pluſieurs volumes ou rouleaux en cuir , de la Bible en

lettres hébraiques. Les diverſes piéces qui les compoſent, ne

a Llll 2.

q.
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ſont point collées; mais ſeulement couſues enſemble. L’uſage

.de ces rouleaux est aſſez général chez les luiſs. .

On conſerve dans la Bibliothèque des Dominicains de Bo

logne en Italie, dans un Re’liquaire fermé ſous deux clés, dont

l'une est gardée» par le Sénat de la Ville 8e l’autre par les

Religieux , les deux Livres d’Eſdras écrits ſur un rouleau de

cuir. L’auteur dela Bibliothèque du Vatican aſſure , que ces

Livres ſont de la main d’Eſdras; mais il faudroit~des preuves

bien fortes pour constater ce fait. On montre\ dans la' Biblio

thèque des Çhanoines Réguliers de ſaint Sauveur de la même

Ville , un autre rouleau en cuir contenant le Livre d'Lſfiher,

_dans ſa_ langue originale.

. .Mes très - anciens Compatriotes ont vû le célébre Pe’trarque

habillé d’une ſimple veste devcuir paſſé , ſe promenant à Avi

gno’n dans les rues de la tocagne , du petit paradis , de la petite

muſê &t de la galanterie, écrire ſur ſa veste les penſées que lui

inſpiroit la Belle Laure de Sade, à proportion qu’elles ſe pré

ſentoient à ſon eſprit. Cette veste pleine d'écriture &t couverte

de ratures , étoit encore en i527.-,conſervée &z reſpectée ,

comme un monument précieux de littérature *par le Cardinal

Sadolet Evêque de Carpentras , Jean Caſa , 8c Louis Bucatello;

noms fameux dans la République des Lettres.

On prétend qu’on a vû des Chartes 8c même des Ouvrages

écrits ſur des intestins d’élephans ,'Ï des ſerpens_ 8L des peaux

de poiſſons. Ce’dre’ne &Zonare aſſurent que dans l’incendie

arrivée à Constantinople , ſous l’Empereur Baſiliſque, il y eut

un intestin de ſerpent qui ſut conſumzí par les flammes , ſur

lequel l’lliade , I’Odyffe’e d’Home're 8L les exploits des héros

étoient en lettres d’or. Je 'ne 'ſç’ai files naturalistes croyent que

les poiſſons ont un cuir ,~' dont on puiſſe faire du parchemin.

Nous devons obſerver u’on étoit ſi ignorant dans le dixième

6c onziéme fiécle,~dansle?quels floriffoit Arnulſe, qu’il s’introdui

fit une coutume ayant force de loi en'France P en _Allemagne , en

Angleterre , de faire grace à tout criminel condamné à mort

qu] ſçavoit lire, tant un homme de cette' érudition étoit. néceſ

ſaire à i’Êtat. . _ ï , .A

Guillaume le Bâtard , conquérant de l'Angleterre y .porta cette

coutumet On l'appelloit Be’nefice du Cler ie, Beneficium clerico

rum aut Çlergicorum. Ce vieux uſage ſub e encore aujourd'hui

chez les Anglois pour un meurtre commis ſans deſſein, 6c pour

\
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un premier vol', qui ne paſſe pas-cinq c'ensïliyresflerlingñ. Le

,criminel qui eſçait- lire ,zdemande le. Bénéfice deLÇIerËieË; ,on

ne peut le lui refuſer, Le Juge qui étoit reputé‘par l’ancienne

loi, ne ſçavoir pas lire lui-mêine-…p Sien- rapporte 'au Chape

Alain. de .la priſon , quipréſente un ,livre '-au- condamné. Enſuite

il demande au Chapelain , Ieglt ?L lait-il? Le Chapelain ;té-pond,

legit ut clericus , il lit comme un Clerc. Et alors on ſe 'contente

de faire marquer d’un fer chaud leïcriminel à la paume de la

main. On a eu ſoin de l’enduire de graiſſe! le ſer fume &è

fait beaucoup de’bfiuit ſans faire aucun mal au Patient rep-uté

Clerc. ~ '

Lie déſir que j’ai,eítt dÏéclaircir 'parſaitemeçtñlesndifférends

objets qui. ſont. dans ,ce curieuxr '8c très - ançignj. mapuſcrit

m’ont quelquezfoisñégaré.-Une;quefliQn-en a aniené'une au

tre, je me ſuisïſouvent- trouvé hors'dze-_ma route, On trou

_vera dans cette notice, 8c même dans' pluſieurs autres endroits

'de ce Catalogue, raiſonné, ce que les Italiens appellent cxpro.

pq/íto. Ainſi je dirai de cet ouvragece'que Jean-Albert Fa

brie-t'as répondit à ſes critiques :je _n’zfgnore pas que me: écrit:

n’ayent des defauts, ê- j’y crt-montrerai: _biend’autres _s’il le fallait:

D’ailleurs je le répete, je n'ai pas travaillé pourle public.,

mais pour moi, 8e -pour quelques amis dont *je reſpecte‘l'es

lumières, qui ont approuve ma méthode ; tels ſont M. Le

'Marquis d'Agnan d'orbeffim , Préſident à Mortier du Parle

ment de_ Toulouſe , membre des trois Académies .de cette

ville, 8e _des Académies de Cortonne 8e de Pau, profond

dans tous les genres de littérature, ſi distingué par ſes vertus

8C par ſes ouvrages variés , où brillent-tanrde ſçavoir 8e d’a

' grément 8e qui_m’honore depuis long-tems de ſon amitié.

M. Fcuret de Fontette, Conſeiller au Pa' ' —""i

a éclairci 8e approfondi' dans ſa Bióliothé ‘ '

ce , tout ce qui 'regarde l’hiſioire de c(

lui a coûté des ſoins 8e des travaux
lement applaudi , parce qu’il eſiſl: fait '1

une ſagacité ſurprenante: enrichi'dr q x.

M. Berdud membre d'une ſociété, auffl q v

l'Egliſe Catholique que par ſes mall

pas bornée aux ſeules ſçiences Théol'.,

il est auſſi très-verſe' dans lesv Bellesñ‘

Ses diſſertations diverſes lui ont ï

\ \
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beaux génies de là France 8c même des Académies de Ruſſie.

C’estlui qui a le plus exactement tranſcrit, la harangue de

l'Empereur' Claude, au Senat de Rome pour éléver la ville de

.Lyon ſa patrie au rang des colonies Romaines , ainſi que le dé

clare le ſçavant Gabriel Brotier , dans ſa magnifique édition de

Taa‘te, (tome ſecond pag. 348.)

CLXXIV.

ï

Dialogi Gregoríi Pape Url-is Rome; manuſcrit ſur Velin infblio.

Ce manuſcrit ſur velin'imſolio de cent cinquante page: , con

tient les dialogues en latin de ſaint Grégoire le Grand Pape

8c Docteur de l’Egliſe. ll eſt confiant par trois notes qui ſont

les mêmes placées au commencement, au milieu 6c à la fin,

qu’il a appartenu autrefois à la célébre Chartreuſe de Ville

neuve' lez-Avignon. Les voici: Iſle liher e/I domi Cartuſíenſir Vil

lenovo Prope Avenione. Une note qui est à la premiere page

démontre que ce manuſcrit est du commencement du treizié-ñ

me fiécle 6c 'qu’il a été tranſcrit en l'année n‘u’lle deux cents

~Mingt - trois. '

Les lettres initiales ſont peintes en vermillon. Ces dialo

gues de ſaint Grégoire ſont diviſés en quatre livres : le pre

mier contient douze chapitres , le ſecond, trente huit , le troi

ſième; trente-huit , &z le quatrième, ſoixante 6' un.

On trouve après les dialogues les traits ſuivants.

. \ l .

Lau.: Ô glorz‘a _ſir tibi Chriſle quem lilver explicit iſle. Amen.

Qui strip/it ſèrz'bat ſêrnper cum Domino Vivat. Amen. ~

Celui qui a tranſcrit ce manuſcrit rapporte enſuite une vie

abré ée d'un Pere du déſert, nommé *Mural-re, dont ſaint Je'rô

rne~v ait mention, 8c termine ſon ouvrage par l'éloge de la

très-Sainte Vierge. q
Saint Gregoire le Grand étoit fils de Gardien 8c de Silvſiz'e diſ

tingués par la nobleſſe de leurs naiſſances 6c par leurs ver

tus. Il nâquit 'à Rome en '540. Après la mort de ſon pere ñil

ſe retira dans le monastère de ſaint Andre' , qu’il avoir fondé

dans ſa propre maiſon,il y prit l'habit m'onasti ue en 575 à

l'âge de, trente-cinq ans. 'Le Pape Pe’lage ſecon étant mort

\
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de la peste le huitième de Février de l’année $90. Saint Gréñ

oire fut élû Pape le trois de Septembre de la même année.

lmourut le i7. Mars 604, vers la ſoixante quatrième année

de ſon âge. Il avoir ſiégé treize ans , fix mois 8L dix jours;

S. Grégoire est en grande vénération parmi leS‘Grecs &e les

Latins. On garde ſes reliques dans l’Egliſe 'du Vatican. ll ſe

roit ſuperflu de nous étendre ſur les vertus 8c_ ſur tousles ou

vrages de ce ſaint Pape. Pluſieurs auteurs ont écrit ſa vie',

le titre ſeul de Grand qu'on lui donne communement dans

l'Egliſe, ſuffit ſeul

tons donc à parler de 'ſes' dialogues.

Cet ouvrage est diviſé en quatre livres , dans leſquels S.

Grégoire continue ſon dialogue entre lui '8c le Diacre Pierre;

ſon ami depuis ſa ,premiére jeuneſſe, ſon Sécretairehôz le

compagnon de ſes études ſur l’Ecriture Sainte. Le ſaint y

rapporte , d’après le témoignage des perſonnes digues de ſoi ,

pluſieurs miracles arrivés de ſon tems. Le- ſaint compoſa ſes

dialogues étant Pape \en l’année 59; , dans ſon monastére de

ſaint Andre'. Dom 'Mabillon a prouvé dans 'Ie premier volu

me des vies des Saints du premier ſtécle Bénédictin, que les

Dialogues ſont véritablement de lui. A ces preuves on pour

roit encore ajouter l’autorité d’un très-ancien manuſcrit de la

Cathédrale 'd’Autun, en lettres Me’rovirzgiennes , dans lequel

ces dialogues portent le nom de S. Grégoire. '

Un critique ſçavant dans les Belles-Lettres, 8c qui avoit

la tête remplie de l'antiquité prophane a parlé avec mépris
d’un ouvrage de ſaint Augustin , qui a toujours étév fort pré

cieux à l’Egliſe,. 8c ue l’on a traduit pluſieurs fois en Fran

çois. Le pauvre livre, it-il , que 1er confeſſions de ſaint Augustin.

(Scalegiana verbo Augustin. ) Il échappe bien des ſottiſes'aux

prétendus beaux eſprit _, ainſi qu’à M. de Vol.~.. dans ſes melan

ges Philoſophiques, hffloriques 6- critiques. Quelques ſçavans à

l'exemple de Scaliger n'ont pas ſort gouté les dialogues de S.

Grégoire , 8e ſurtout le quatrième livre où il est parlé de

viſions 8c d’apparitions d’ames'. Ils prétendent qu’il n'est pas vrai*

ſemblable qu’un Pape d’un auſſi grand mérite que ſaint Grégoire,

ait rempli ſes écrits de tant de viſions 8c de miracles. Mais les per

ſonnes de piété ne doivent pas s’allarmerdes cenſures des faux ſça’

vans. En effet il ne faut que lire ces dialoaues pour ſe convaincre

qu'on ne peut les attribuerà d'autres qu'à ſaint Grégoire'. On Y voit

pour faire ſon éloge. Nous nous hornet'

-ñ-vïvñ.- -—/"'""*In——1~v'
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monastére qu’il avoit ſonde' * qtltxſlſeeetolt nimu'œ', &'dïms le

envo é à Constantinople pour y faire lſes aſmti'eœ fidpel‘lleur ,

Apoè'oli _ l ' _ onc ions e once'

_ que puis eleve ſur l " ‘ ’ ‘ 'fait au Peuple Romain diverſe: hsârltilél'îlsegſe oil UE… Il' avc…

rapporte dans ſes dialo l' 'ur es vanglles. Ik

l‘ _ _ gues pluſieurs evenémens m' lqu’il dit avoir déjà rap ' d ’~ lracu eux

r' porte ans ſes homehes C 'ne ſont pas indi ' ' . es dialogues

_ gnes de ce Saint On ſ 'ſelgner’ . st _ _ . ä y voit amethode d'en

qui e de joindre quelquefois des'e_ les a 'cipes de morale On ~ ~ xemp ux pr….

1 l . y voit ſes maximes ſon eſ ~ ſrite pastorale ſon humilité ſ ' ’ pm, a cha

_ . stime l ’llgleuſe ſon ’ °".e Pour a Profeſfion ſe'

,, ile, Il est toutefois vrai' t’~l st’ ' ' 'que dans ſes autres écrits O q… e mol'ns elçve

de ſa vie, &c d'autres faits uineriir alipîlend 'ie's Particularités*

me ſiécle. Si tous ces vtraiis ne :n 'ans lhlstoue au ſixlé'

Pape , je ne ſçai à qui ils euv onviennent pas,à ce ſaint

dans ſon histoire. desrlomlralîd elx'lt convenu. Paul Diam,

S' Gr, _ . .r_( tv. 4. chap. 5.) aſſure ue
b c501”.- envlqya ſes dialogues à T/ze’odelinde fille de Gq '

aut, uc ou oi de B r "l - ' an

Lombards. D'ailleurs ces vèciſitiîlíîrlierôcſoiietmme"b1;jim/m… R01 des

re par toute l'antiquité, parus lldej’ amA Ulis ès. reg…

Ie’de, Par Honorlus d'ſiiuthun ai' l qnc'e'brc e‘ſileque e T0

8c .Iearz DiaÇrc, qui ontl’iinpôc le’a‘i‘iner"J l'e fait', par Pt'wl

Grtſi'ſſgoire. Anq/Zaſe le Bibliothécaire ui1 r'e ſiec'ml a .Yle de ſaint

per 'vers l'an 87; ,en faiſant l’én rqn' eFnwd‘ es vle's des Pa

Grígoire le Grand y com rend le.;l era‘nolſ' es ouvra és de S'

Le Pape Zacharie clui ocäipoit le Sqÿiire …res des dai() a'

latin en P l . .egeen 741. tra u] it du

d grec ,ce..Dralogue.ſ. (Lette traduction_ grecque fut re'

pan ue dans lOrient, 8c elle y fut fort o‘t' 'est aiſé de voir par la réf. g il ee, com'me ll

1 _ , p ace, grecque que lon y a ajoutée

par ejugement qu en a porte le ſçavant Photiu 8cſurnom de dialogue queſiles Grecs donnerent de :15's pi; le

’ ~ . . . . .dS. Gregoire , pour le distinguer de S. Gre’aoire' de pN 'au ape

dËS autres ſaints du même nom Fc’ar on c,ne l ~ milan”, 8c

tribué cette qualité, .ſl la plupart des ſ av-am auroltdpas at

ſonnes ſde piété n’euſſent lû cet ouvraäe gi’tiZ‘eluſſätPdſx.

moins çû u'il en éto't l" ' "~ ~
tre preuve :le l’estime ,que î’läriuélii‘flxi'ſls' vdncl e'îco're un au

Cette verſion grecque fut traduite xtziiltArſſalzls 10men? H'

w". M' Colbert qui ſavoir cómb. ,- l. t _ _ ae, avant l'an huit

A ‘ . ten, es anciens_ manuſcrits ſont

utiles
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utiles aux gens de lettres pour faire des éditions plus correc

tes des ouvrages des anciens, en fit chercher 8C acheter en

Orient ; 8c parmi ceux que l'on en apporta 8C mis dans ſa

bibliothèque, confiée aux ſoins du célébre Baluïe, il s'en

trouva un qui contient cette traduction des Dialogues en lan

gues Arabe. L'Abbé Re’naudot qui s'est appliqué avec tant de

ſuccès dans l’antiquité Eccléfiafiique d'Orient en a fait men

tion. Cette verſion est écrite ſur du parchemin, ce qui est

tres-rare parmi les manuſcrits Orientaux qui ſont ordinairement

écrits ſur du papier de Damas. La date ui eſt à la fin de

ce manuſcrit est de la même main que tou? le corps de l'ou

vrage, marque qu’il a été écrit au mois d’Adar (ou de Juin)

l'an mille quatre vingt- onze d'Alexandre , c'est-à-dire, de l’ére

des Seleucia’es, qui commence douze ans après la mort d'A

lexandre le Grand. Ainſi cette date répond à l'année de Je

ſus-Christ ſept cents ſoixante ê' neuf: auſſi ce_ manuſcrit paroît

fort vieux, 8c la forme de l'écriture convient bien avec cette

date. La préface de S. Grégoire manque au commencement

8c preſque tout le premier chapitre. Mais ce défaut a été

ſuppléé par une main récente. Il manque auſſi quelques feuil

lets à la fin, que l'on n’a pas ſuppléés, ſans doute , parce

qu’il yda qans leſmêmelrlnanuſcriî quelques hiſstoires &c des ma

ximes e avie piritue e, ue ’on aura prie pour une con

tinuation, 8c pour la derniiêre partie de ces dialogues , que

l'on aura crû complets 8c entiers. L'auteur de cette traduction

Arabe est un Réligieux nommé Antoine, qui demeurait dans

le monastère de ſaint Simeo”, qui est peut-être celui du mê

me nom ſitué dans le terriroire d’Antioche, qui ſur pris par

les Sarrazins l'an neuf cent quatre-vingt cinq , ſuivant le rap

port d’Elmacz‘n. Antoine fit ſans doute cette verſion pour l’u

ſage des' Chrétiens d'Arabie ; 8c principalement des moines.

Car il est certain qu'avant l'an ſix cent ,il y avoir des Réli

gieux en Arabie, 8c même il y en a encore aujourd'hui au

 

 

mont Sina, où ils jouiſſent des privilèges qu'ils ont obtenus'

des Empereurs Ottomans.

Au reste ſaint Gregoire , dit dans le latin des Dialogues qui

est le texte original au 'dernier chapitre du'livre ſecond , que

l'E/prit conſblateur procede toujours du Pere 6- du Fils. C'est la

Doctrine de l'Egliſe Catholique, ce qui eſt expreſſément mar

qué dans mes deux manuſcrits de ces Dialogues de cette ſorte:

Mmmm

. l
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Cum enim confier quia paraclitus spiritus à Patre ſim er procedat

ê Filio. Le latin ſignifiant que Ie Saint-Eſprit procede toujours

du Pere 8c du Fils 5 &c dans la verſion Arabe , on lit: que l’qprit

conſhlateur procéde du Pere , ê demeure dans le Fils. Ce paſſage

est conforme au texte Grec, qui a été altéré par uelque grec,
ſuivant le reproche que Jean Diacre, leur en a ſlait. Je loup.

çonne Photius Patriarche de Constantinople , d'avoir falſifié cet

endroit, il étoit ſçavant 8c artificieux, 6c il a été la premiere

cauſe du funeste Schiſme qui a ſéparé l'Egliſe grecque d'avec

la latine. Il ne s'enſuit toutefois pas deñlà qu‘antoine , qui a

traduit du Grec en Arabe , les Dialogues de ſaint Gregoire ſut

du nombre _des Schiſmatiques. Car il a pu ignorer que ce paſ

ſage eût été altéré par les grecs, qui n'y ont' pas mis une erreur,

parce que ce qu'ils diſent est vrai, mais qui en ont retranché

une vérité ; ſçavoir, que le Saint- Eſprit procéde aaffi du Fils.

De même ue Jean Vecchus Patriarche de Corg/lantinople, ſi zèle'

pour la- déi'enſe de la Foi Catholique , répondant à Andronic

Camater Schiſmatique , ui lui objectoit ce paſſage de ſaint

Gregoire , ,y donne une olution qui fait voir qu’il ne ſçavoit

pas que cet endroit des Dialogues eût été altéré par des Grecs:

car sil en eût eu 'connaiſſance , il n’auroit pas manqué de le

reprocher à ces Grecs, lui qui tint un Concile à Corzſlantinople

en I280, pour avertir l'Egliſe qu'un Schiſmàtique , qui ſe ſit

depuis Catholique , avoit .avant ſa converſion effacé dans un

’ ouvrage de ſaint Gregoire de Nyſſè , le mot d'ex, qui marquoit

vque dans le ſentiment de ce ſaint Evêque , le Saint-Eſprit

procéde du Fils. _

Alfred le grand, Roi d'Angleterre, dans le neuvième ſiécle ,

qui ſut le Fondateur ou- Restaurateur de l'Univerſité d’Oxfiord,

fit traduire les Dialogues de ſaint Gregoire en ſon-langage Saxo”

par ſaint Verfroy , Evêque de Worcheſler , comme dit Spelman

dans la vie du grand Alfred. Aſſer , Guillaume de' Malmesbury

8c d'autres anciens historiens Anglais , parlent auſii de cette

Traduction en Anglais-Saxo”, qui ſe trouve à Cambridge dans

le Collége de ſaint Benoit, ainſi que 'l'aſſure Pitt-lus.

A l'égard des verſions Françoiſes des mêmes Dialogues, on

lit dans l'histoire de Charles VI. Roi de France par M. le

.Laboureur, que Jean de France, Duc de Berry, avoit acheté le

9. de Juillet 1499, les Dialogues de ſaint Gregoire mis en fran

çois , pour le prix de quinïe écus d'or, priſés ſoixante ſbls pari/is.
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Cette verſion est ſans doute la même que celle qui étoit

dans la Bibliothèque de ſaint Victor de Paris , du tems de

.kan Picard, Chanoine Régulier, qui en parle dans ſa Préface

ad Gregoriarn, Garnerii. Les Dialogues ont auſſi été traduits en

Allemand , en Italien '8c dans d'autres Langues. M. David

Cle‘rnent dans la Préface du premier volume de ſa Bibliothèque

curieujê des Livres rares, cite une édition latine des Dialogues

de ſaint Gre’goire , imprimée à Strasbourg en i258 , par Jean

Guttemberg. _

Il réſulte de tout ce que 1e viens de rapporter que les té

meraires critiques des Dialogues de ſaint Gregoire , ſont des

juges recuſables. M. l'Abbé Fleury , tout perſuadé qu'il paroît

de la néceffité de la critique ſe plaint avec raiſon , dans la Pré

face de l'Histoire Eccle'ſiastique , que les Protestans l'ont outrée

juſqu'à ne laiſſer rien de certain , 8e que la mauvaiſe ému

lation de paroître ſçavans , à entraîné quelques Catholiques

dans cet excès. ñ

CLXXV.

Dialogi Gregorii Pape Urbis Roma , manuſcrit ſur velin iſt-ſólid

Ce ſecond manuſcrit des dialogues en latin de S. Gregoire le î

Grand, Pape 8e Docteur de l'Egliſe, est écrit ſur velin in

quarto, contient cent quatre-vingt 'quatre pages.

Ce manuſcrit est parfaitement conſervé : une belle minia

ture décore la premiére page, elle repréſente le Pape aſſis

ſur un trône ſuperbe, il est vêtu d'une longue robe blanche,

la Thiare à trois couronnes ſur la tête, il préſente à un

Cardinal revêtu de l'habit rouge *qui est à genoux devant lui

un livre , c'est ſans doute les dialogues de S. Gregoire : on‘

apperçoit auſſi deux jeunes Clers vêtus de bleu, l'un qui a la.

t te couverte d'un bonnet pointu 'tient avec ſes deux mains

un Chapeau de Cardinal, l'autre Clerc a la tête découverte. Le

ſçavant Pape Benoit XIV, déclare dans ſon quatriéme tome

de la canoniſation des Saints, qu’Innocent IV, donna le cha

peau rouge aux cardinaux dans le Concile de Lyon célébré

en 12.45 , 8c que Paul II, leur donna'l’ha‘bit rouge en i464.

par conſéquent ce manuſcrit est du quinzième ſiécle. On voit

au bas de la premiére page de ce-beau manuſcrit des armoi

Mmmm a.
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ries qui ſont ſans doute celles du Cardinal qui y est repré

ſenté 8c auquel il appartenoit. Les marges ſont ornées de

fleurs , de feuillages 6c de figures d’hommes finement deſ

finécs. q

Les dialogues de ſaint Gregoire ſont diviſées en quatre livres

dans ce manuſcrit. Le premier contient douze chapitres ,le ſe

con, trente-huit ;le troiſième, trente-huit; &c le quatrième,

ſoixante Ô un.

CLXX'Vl.

Decretales ; manuſcrit ſur velin in-octava.

La connoiſſance du droit canonique est néceſſaire, parce

que l'Egliſe a ſes loix, ſes privilèges 8c ſes juges particuliers.

Mais cette connoiffance n’est pas facile à acquerir , le de'

cret, les de’cretales , le ſèxte, les clementines ne ſont pas des

ouvrages qu’on puiſſe parcourir en peu de tems, ni qui ſoient

agréables à lire. _

I. Ce manuſcrit gros volume écrit en lettres minuſcules ſur

velin in-octavo, est rélié avec une ancienne étoffe de ſoye ver

te, il est tout latin. La premiére piéce porte pour titre : com

pilatio decretalium Gregorii noni Papa cum Glqſſis : Les de'creta

les du Pape Gregoire neuf, ſont écrites ſur un velin très-fin en

caracteres minuſcules ſur deux colonnes. Les décrétales ſont

ſur l’une, 8e ſur l’autre, ſont la gloſe 8c le commentaire de

Bernard Chanoine de Boulogne en Italie, 8e ſelon d’autres

Bernard Eſpagnol Chapelain du Pape Innocent 1V. , ſçavant

dans le droit Canon; il vivoit ſous l’Empereur Frederic ſecond

en [2.50. Les de'cre’tales 8c le commentaire chargés d'abrévia

tions contiennent huit cents quatre-vingt-dix pages.

Il. La ſeconde piéce est intitulée : compilatio ſèxti libri de

cretaliurn. Cette piéce est écrite tout de long, ſans gloſe ni

commentaire, 8c est terminée ainſi : data Roma apud ſanctum

Petrum quinto nanas Martii , Ponti/icatus nq/lri, anno quarto. Deo

altiffmo gratins refero : Et enſuite ce trait. d

Finito libro ſit [aus à glorict Chri 0.

Le ſit-rte contient cent une pages.
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III. Cette’pie’ce est intitulée : Corz/Zitmiones Clemcntis Papa gratui;

les Clementines ſon écrites tout de long ſans gloſes 8c contien

nent cinquante ſept pages. Le Pape jean XX11 , les adreſſe dans

le premium ou préface de ce manuſcrit à l’Univeç/îta’ d’Avi

gnon de cette ſorte. ' _

.Ioannes Eloi/&opus ſen/us ſervorum Dei , dilcä’is fl/iz's, Doc
toribus , ê* stholan'bus Univerſzſi: Avenionis cummorantibus ſhlutcm Ô

Apoflolz’cam bcnea’ic’lionem ; 6c dans les imprimés on a mis fauſ

ſement l’adreſſe à l’Univerſité de Boulogne en Italie.

' IV. Cette quatrieme piéce est intitulée ; Constitution” Joan

rzz's Papa. XXII ; les Constitutions du Pape Jean XXII. ſont

écrites tout de long ſans gloſe ni commentaire, 8L contiennent

cinquante -ſcpz pages. Il n'y a dans ce manuſcrit que quatre

Constitutions de ce Pape.

La premiére constitution commence au chapitre qui porte

pour titre : de pmbendz‘s ê- dignitatibus. Et elle commence par ces

mots : Execrabilis quorumdam , tam relígz'ofiamm quam ſecularium

ambítio . . . . Et finit par ceux-ci : Jurióus aliz'x de animarum cum

loqucntibus in ſido robore qub ad caen: permanſîzris. Elle est da

tée d'Avignon, le treize des calendes de Décembre ſeconde

année de ſon Pontificat.

La ſeconde qui est fort longue est intitulée ; de moribus

Clericorum. Elle est datée d'Avignon le treize des calendes de

Décembre, ſeconde année de ſon Pontificat. Elle n'a pas été

imprimée parmi'les extravagantes.

La troiſie’me porte pour titre : de election: 6- electí potestatc.~~

Elle commence par ces mots ; ſhficpti regz'minis , rzo's cura jb[

lict'tat. . .. Elle est datée d'Avignon du ſept des calendes de

Novembre.

Et la quatrième porte pour titre ; de offia’o dclegati :

commençant par ces mots ; Sade: Apostolica in ſidi: ac'lz'bus 11e- .

riratcm praſèquens, lucem amans. . . . Elle est datée d'Avignon

dans ce manuſcrit du ſept des calendes cle Novembre, 8c dans

les imprimés du trois des calendes du même mois.

Le manuſcrit est terminé par ces traits.

Finite zz'bro ſít [aus ô* gloria Cim' 0.

Qui me ſcrz'bebat IIe/:rica: nome” ñabebat.

L’Ecriture de ce manuſcrit est du milieux! du quatorzième
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ſiècle. L'ouvrage qui y est contenu n’eſ’c pas ſuſceptiple d’ez'c‘ä

trait puiſqu’il est connu, ayant été pluſieurs fois imprimé.

Nous donnerons toutefois des éclairciſſemens généraux ſur les

ouvrages contenus dans ce manuſcrit : le décret de Gratien dont

nous avons donné un ample notice à l'article XXX.pag.

2.48. 8c ſuiv. de ce Catalogue, paſſa long-tems pour la pre

miére 8c la plus conſidérable partie du nouveau droit Ecclé

ſiastique. ll y avoit cinq collections des de’crétales : la premié

re de Bernard Balóo, qui devint Evêque de Pavie. Sa col

lection va juſqu'à l’an H90 : la ſeconde, commencée par Gil

bert 8c Alain, porte le nom de Gallois de Volterre ui l'ache

va; la troiſième , tirée des régîtres d’lnnocent 111, t formée

par Bernard _le Grand, 8c revûe par Pierre de Benevent , No

taire du même Pape. Innocent Ill, fit auſſi compoſer la qua

triéme collection des de’crets du Concile de Latran , où il avoit pré

fidé en l’année 12.1s. Tancre’de Archidiacre de Boulogne, forma la

cinquième partie, des Constitutions d’Honorius III. par ſon ordre.

Enfin GſegoirellX. appellé auparavant (ſgolſz'n, Cardinal Evê

Ëue d’Oſhe , natif d’Anagnt' en Campagme , de la Famille des

omtes de Segnt' , qui fut élû Pape le 19. de Mars de l’an

n17, chargea ſaint Raimond de Pagneſbrt , Dominicain , de

faire une nouvelle collection des Décre’tales ; il la compoſa des

cinq collections précédentes , 8c il l’exécuta depuis l'an 123x.

juſqu'à l’an n34. en cinq livres, ſous pluſieurs titres , oùl’or-z

dre des tems 8c des matières est obſervé.

Elle commence par où finit Gratien. C’est la ſeule que l'uſage

ait rendu authentique ſous le nom général de De’cretales. Mais

on a trouvé ue Raimond de Pagnefbrt , a excédé ſouvent le

pouvoir qui ui avoit été donné de couper 8c retrancher ce

qu’il croiroit inutile. Il n’a pas toujours fait ces retranchemens

à propos ; 8c la plûpart rendent le ſens des De’cretales ainſi

coupés , ou contraires dans leurs parties , ou inintelligibles dans

leur tout. Cantin: ſut le premier qui oſa déclarer les défauts de

cet ouvrage; Franſot‘s Pegna, l’un des Correcteurs Romains y

fit enſuite des additions , mais ſans ſe faire connaître. Il eût cru

paſſer pour l’incendiaire du Temple d’Ep/zeſè : Templttm Diana

incendiſſè wſits est. Ce ſont les paroles du ſçavant Antoine Au

guſtin. Cet Archevêque de I'arragone a ajouté des notes aux

précédentes , 8c a fait ſentir la néceffité de ſuppléer aux retran

chements indiſcrets de Pagncfbrt, ſoit en recourant aux origi
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naux, ſoit en joignant la partie retranchée avec la ſuite du

Capitale où ſe trouve le reste ; ce qui a été pratiqué dans les

nouvelles éditions , la partie retranchée y est miſe en lettres

italiques 8e déſignée par ces mots, pars deciſêz.

Gregoire 1X. mourut à Rome le vingtième du mois d'Août

12.41. à l'âge de près de cent ans , après quatorze ans , cinq

mois 6c trois jours de régne, avec une grande réputation de

vertu.

Le Cardinal Benoit Caè'tan né à Anagni, fut élû Pape le 2.4.

Décembre n94, &C prit le nom de Boniface VIII. Il fit pu

blier en [2.99. le ſexte ou ſixiéme livre des De'cre’tales, comme

une ſuite des cinq livres de Gregoire 1X. le fixte est auffi

partagé en cinq livres. Il contient un choix des Constitutions

qu’on jugea les plus néceſſaires pour les Jugemens 8e pour les

ecoles. La Bulle P‘éliminaire de Bonifizce, est adreſſée unique

ment dans mon manuſcrit à l'Univerſité de Padaue. Le Pape y

nomme ceux qu’il employa pour faire cette collection; ſçavoir,

Guillaume de Mandagot , Archevêque d’Emhrun ; Berenger de

Fredo! , Evêque de Beziers, Ô Richard Petroni de Sienne, Vice

Chancelier de l’Egliſe Romaine :tous trois élevés depuis à

la dignité de Cardinal t Boni/ace VIII , fit inſerer dans le

ſêxte, au titre des Schzſ'matiques une quatriéme Bulle publiée

le jour de l'Aſcenſion quinzième dc May n98, commençant

par ces mots ad fizccidendos infruc'iuoſbs palmites . . . par laquelle

1l confirme les trois Bulles qu’il avoit donné contre les Car

dinaux Diacres , Jacques 8e Pierre Colonne. Ces _Prélats avoient

ſemé des facheux bruits ſur l'élection de Boniface VIII , pré

tendant qu’elle n’avoit pû ſe faire du vivant de Celeflin, Pape

légitime. Ils étoient d'ailleurs favorables aux Gilrelins, faction

ennemie des Papes, 8e ils paſſoient pour s'être mis dans les

intérêt de Fréderic d’ArTagon, qui s'étoit emparé du royaume

de Sici-l/e‘. On trouve cette Bulle dans mon manuſcrit au titre

de Schi maticis.

Boniface VIII, déclare ~dans ſa préface n’avoit inſeré dans

le ſhxte, que les De'cretales qui ont paru après la compilation

de Gregoire IX; on est par conſéquent en droit de mettre en

doute la vérité de celles qui ſont attribuées à des Papes qui

ont vécu avant ce dernier: telle est la de’cre’zale attribué à Cle'

ment III., dans les éditions imprimées du ſexte au titre de pre

bendis (c. t.) puiſque ce Pape est mort le 2.7 de Mars H91;

l
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environ cinquante ans avant Gregoire 1X : mais on lit dans les

plus vieux manuſcrits : ainſi ue dans le mien, Cle’menz 1V.

au lieu de Cle-'ment III. , qu on trouve dans les imprimés.

Cle'metntf ItV. nâourut le. 2t.9àde Novenltî’re 12.68 , par cenſé-E

quen or po erieuremen Gregoire .

La collection de Bonifizce V111. est d'ailleurs exempte de tout

reprochef ce'Paôtèedmourut led [IP Oétlqbrte i303 , après huit

ans neu mois 1x jours e ont] ca .

Bêrtrand de Got Archevêque de Bourdeaux, fut élû _Pape ſous

le nom de Clement V, en l'année 1305: Ce 'Pa-pe 1ugeant ſes

propres Constitutions ô( celles du COnCllC general de Vienne

en Dauphine', auquel il avoit préſidé 8c qui avoit duré environ

ſept mois depuis le 16 Octobre r3” juſqu’au 7. May 1312. ,

aufli utiles au public que les décrétale; des Papes_ qui l’avoient

précédé , ordonna qu’on les _recueillit , ce^qu1 fut executé.

Il tint à cet effet un conſlstoire dans le Chateau de Monteux

à un,e lieue _de la ville de .Carpentras en'l’année i314. _Ce ſut

là qu on publia ſes Constitutions en ſa preſence ſous le titre de
ſeptieme livre dei~ deſſcreſſtales: Mais le Pape étant tomlié malade,

ll voulut aller rendre l'air natal, 8c comme ll ſe faiſoit tranſ

porter à Bour eaux , il fut obligé de s’arrêter à Roquemaure

ſur_ le Rhône, où il mourut le ao. d'Avril .I314, de la diſſen

térie, après huit ans, dix mois 8c ſeize jours de Ponnficat.

Ainſi la collection des Clementines ne fut point envoyée aux
Univerſités. * i

Le Cardinal Jacques d’Euze ou d’Oſſà ayant été élû Pape

ſous le nom _de Jean XXII, le ſeptième d'Août de l'an 1316.

Un des premiers ſoins de ce Pontife fut de publier les Conſſi

tit‘ution de Cle’ment V. ſon prédéceſſeur ſou‘s le nom de Clemen

tines , ce_qu’il exécuta au mois de Novembre 1317 , par une

Bulle qu’il adreſſa à l’Univerfité d'Avignon, dans laquelle ce

ſçavant Pape avoit été Profeſſeur. Elle est datée d'Avignon,

le huit des Calendes de Novembre ſeconde année de ſon

Pontiſicat.

Cette Collection n’eſ’c uniquement compoſée que des Conſ

titutions de clément V. 8c des Décrets du Concile général de

Vienne , dont ce Pape fit une exacte, Réviſion , ce qui en rend

les manuſcrits originaux ſouvent neceſſaires. Cette Collection

est diviſée comme le Sexte en cinq livres, ſubdiviſés en titres,

8c les titres en chapitres.

Le
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Le Pape .ſean XXII , éditeur des Clémentines , fit lui-même

différentes Constitutions pendant ſon Pontificat. On en ~a ré

cueilli vingt, 8c un inconnu les rendit publiques. Elles furent

publiées ſous le titre d’extravagantes de Jean XXIl , comme étant

en effet hors des précédens reciieils qu’on regardoit comme

complets. Elles ont retenu depuis ce même nom , quoiqu’on

les ait inſérées dans le corps du Droit Canon. On les publia

en 1340, 8c comme elles n’étoient pas approuvées expreſſe

ment par le Saint Siége, on ne les adreſſa à aucune Uni

verſité..

On ne, trouve dans ce manuſcrit que quatre Constitutions

de Jean XXII, comme nous l’avons ci-deſſus obſervé.

CLXXVII.

Conciliurn provinciale Avenionenſe celebratum anno [569 , à Fe

liciano Capitono Archiepiſêopo ó- à Carolo de .Bourbono legata

Avenion. confirmatum : manuſcrit ſur papier iſt-fimo.

Ce manuſcrit latin d'une très-petite écriture ſur papier in

folt'o de cent quatre pages, contient un Concile Provincial cé

lébré à Avignon en l’année mille cinq cents ſoixante 6' neufi

Felicia” Capitoni fut nommé Archevêque d'Avignon par le

Pape Pie V, le trois Avril de l’année 1566. Ce Prélat étoit

d'une maiſon distinguée de la ville de Narni en Italie. Il étoit

Réli ieux de l’ordre des Servites, très-ſçavant Théologien 8c

douz d'une grande piété. ll compoſa même pluſieurs ſçavans

ouvrages entre autres, un Traite’ſhr le jubilé, qu’il \dédia au

Cardinal d’Armagnac, 8c un autre ouvrage intitulé :explications

Catholiques des lieux de l'ancien ê* du nouveau Testament, dont les

He’re’tiques ont abuſe'. Ce dernier Traité ſut imprimé après la mort

de l’auteur à Veniſe en 1579 , 8c à Cologne en 158x.

Fe'lician Capitoni Archevêque d’Avgnon, tint ſur la fin de

l’année mille cinq cents _fina-ante ô* neuf, un Concile Provincial

dans cette ville avec ſes ſuffragans, Jacques Sacratus Evêque de

Carpentras , Christophe Scotri Evêque de Cavaillon , 8c Guillau

me Cheiſblme Evêque de Dumblan en Ecoffi: 8c administrateur

de l’Evêché de Vaiſon.

On fit dans ce Concile, ſbixante ê- trois réglemens ſur la

diſcipline ;ils ſont remplis de prudence, de charité 8c de ſa

Nnnn
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geſſe , il n'a jamais été imprimé. Le Cardinal Charles de Bourbon

Vendôme Archevêque de Rouen, Légat d'Avignon, approuva 8c

confirma ce Concile. Le Pape Pie 1V. avoit établi ce Prélat Légat

d'Avignon , depuis l'an i 565. Il étoit cinquieme fils de Charles de

Bourbon ,Duc de Vendôme &c de Françoiſe d'Alençon, 8c frere

de Louis Prince de Conde', &c d'Antoine Roi de Navarre.

Felicia” Capitoni Archevêque d'Avignon mourut dans cette ville

en l'année i576.

,ſ CLXXVllI.

Remarques ſur Ie: Concile: : manuſcrit ſur papier in-ſolio.

Ces remarques manuſcrites en François ſur papier inflilio

contiennent ſix cents cinquante -neuf pages. Elles ſont remplies

d’érudition. C'est un Traité complet ſur les Canons, les Evê

ques , les Eccléſiastiques, ſur leurs droits, leurs ordinations, la

Liturgie 8c ſur la Diſcipline de l’Egliſe. L'auteur qui est ano

nyme développe toutes ces différentes matières, 8c en expli

quant les Canons, il ſuit toujours dans les verſions le ſens

le plus naturel 8c le plus généralement adopté. ll jette un coup

d'œil Théologique 8c ſçavant ſur tous ces objets. On trouve,

dans tous ces anciens Conciles dont il est fait mention dans

ce manuſcrit,les ſingularités de mœurs, d'uſages 8c des loix

Eccléſiastiques. Nous nous fixons uniquement à rapporter les

Conciles dont il est question dans cet ouvrage, car il ſeroit

trop long de l-es faire plus amplement connoître ; car nous

ne ſerions que répeter ce que les ſçavants en ont dit.

i. Remarques ſur les Canons de.: Apôtres ; les Canons dits

des Apôtres ſont au nombre de cinquante, dans Denis le Petit

ou de quatre-vingr- quatre dans le P. Labbe Jeſuite. Les Conſ

titutions Apoſloliques qu'on voit dans les Conciles du même

auteur, ſont des tems Apostoliques : mais il ne ſont pas des

Apôtres.

ll. Sur le Concile d’Elvire en Eſpagne , les uns le mettent l

en 250, 8c d'autres avec M. de Tillemant vers l'an zoo.

III. Sur le premier Concile d'Arles , aſſemblé par ordre de

l'Empereur Con/Zantin en 314.

IV. Sur le Concile d’Antyre Métropole de la Galaxie célébré

en 314.
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V. Sur le Concile de Neocejîzre’e, célébré en l'année 3‘4 ,

ou | . ~
V31. îSur le Concile de Laodice’e, dans la Phrygie Paeatienne:

on _en ignore l'année 5 les uns le placent en 363 , 8c d'autres

en 66.

Vil. Sur le premier Concile Œcume’nique de Nice’e.~ C'eſt le

premier Concile général, tenu par ordre de l'Empereur Conſ

tantin. Trois cents dix ~ huit Evêques de toutes les parties de

l'Empire y aſſtflerent; il fut célébré en 32.5.

VIII. Sur le Concile de Gangres : on ignore le vrai tems que

ce Concile ſut célébré. '

1X. Sur le Concile d’Antioclte aſſemblé en l’année 341 , il S'Y

trouva quatre- vingt dix-ſept Evêques.

X. Sur le Concile de Sardique en Illyrt'e en 347. Il s'y trouva

cent ſoixante É dix Evêque: ; cent Occidentaux &t les autres

orientaux.

XI. Sur le premier Concile de Carthage. Ce Concile fut aſſem

blé de 'tous les Evêques d'Afrique 8c de Numidie en zoo, par

Agrippin de Carthage.

XII. Sur le premier Concile de Con/Iantinople, ſêcond Œcume’ni

que. Ce ſecond Concile général fut convoqué par l'Empereur

Tlze’odoſe , en l'année 38 1.

XIII. Sur le premier Concile de Valence en Dauphine', célébre'

le n.. Juillet 374.

XIV. Sur le Concile de Thurz'n; aſſemblé en l'année 4or. v

XV. Sur le ſècond Concile de Carthage, célébré en 2.52. , par

ſaint Cyprien, à la tête de quarante-deux Evê'ques.

XVI. Sur le troiſieme Concile de Carthage., célébre' ſous ſaint

Cyprien , en 153. à la tête de ſhixante-ſix Eve‘ques.

XVII. Sur le quatrie’me concile de Carthage , célébré par ſaint

Cyprien, en 2.54. à la tête de trente-ſix Evëques '

XVIII. Sur le cinquieme Concile de Carthage, célébré ſous S.

Cyprien en 255. avec trente-deux Evêques.

XIX. Sur le premier Concile de Tolede, aſſemble' au commen

cement de Septembre de l'année 400. '

Nnnn z
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,CLXXIXO

Summa de Cuſibus Raymundi , manuſcrit ſur velin , in octavo.

Ce manuſcrit latin ſur velin in octavo de trois cents ſeiïe

pages d'une petite écriture , toutefois bien formée 8c fort liſi

ble , est du milieu du treizième fie'cle. C'est la Somme des cas

de confiée/Ice , compoſée par ſaint Raymond de Pegnaſort.

Ce ſaint nâquit dans le Château de 'Pegnafiort en Catalogne

en n75 ; on prétend qu'ilèétoit iſſu des anciens Comtes de

Barcelone. Ayant fait des grands progrès dans les Sciences , il

fut à l'âge de trente ans Profeſſeur dans le Droit Canon, dans

la célébre Univerſité de Bologne en Italie. Il filt enſuite nommé

Chanoine &ïArchidiacre dans l'Egliſe de Barcelone. Il entra

après dans l'ordre de ſain-t Dominique, le premier jour d'Avril

de l'année n22. , 6c il l'illustra par ſes vertus &c ſon ſçavoir.

Le pere Suero ſon Provincial, l'en'gagea de compoſer une Somme

des Cas de concience , pour la commodité des Conſeſſeurs. Saint

Raymond entreprit ce travail , &t il l’exécuta avec exactitude ; cet

ouvrage, également utile aux Pénitens, 8c. néceſſaire aux Direc

teurs, ſelon l'expreſſion du Pape Clément V111, est le premier

qu'on ait vû en ce genre. L'auteur y réſout toutes les difficultés.,

8c décide les cas preſque toujours par l'autorité de l'Ecriture

Sainte 8c des Canons , ou par la Doctrine. des-Peres 8L les

décrets des Papes ;rarement par ſes lumieres particulieres.

Cet ouvrage qu’on nomme encore aujourd'hui la Somme de

Raymond, est diviſé en quatre Livres. Voici comme ce ſaint

s'exprime dans la Préface de ce manuſcrit.

Ego Raymondus Frater Ordinis Pradicatorum Minimus , imà

inutilis ſèrvus , ad honorem Domini noſlri Jefit-Chri/Ii , é_ glorioflc

Virginis Matris q'us, Ô Beate Katarina, preſenter” Summulam ex

diverſis authoritatibus , ê' rrffljorum meorum dictis , diligcnti ſludio

compilavi........... '

Les trois~ premiers Livres de cette Somme traitent des Cas

de concience, 8c le quatrième de tout ce qui concerne le ma

riage. Cet ouvrage fut terminé en l’année mille deux cent

trente-cinq.

S. Raymond, ſut élû Supérieur général de tout l'ordre des

Freres Prêcheurs , dans le Chapitre aſſemblé à Bologne en Italie

en 12.38. Ses infirmités 8c ſon âge de ſoixante-cinq ans, l'en
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gagerent d’abdiquer le Génèralat' en -r 140. Il mourut dans ſon

Couvent de Barcelonnc , le ſixième de Janvier' n75 , dans la

centième année de ſon âge. Le Pape Cle’rnent Vlll , le canoniſa

en 1601 , 6c ſa fête a été fixée au vingt-trois Janvier.

Les plus anciennes éditions de la Somme de ſaint Raymond

de Pegnafort, ſont celle de Cologne des années [495 8e 1498.

" Ã* ï C :L X X X.

_. - (I.) ,- ~ _

Opera 'Joachimi Auber-is Florenſis Ordinis :> manuſcrit

‘ ’~ ' ſur velin , in ñſolio. «

Ce manuſcrit grand in-ſolio, écrit ſur un très-beau velin en

deux' colonnes, est de cinq cent quatre-vin t-cinq pages, &L con

' tient pluſieurs ouvrages'du fameux Abbe Joac'nimî', ſurnommé

1e Proplzête,vRéligieux de l'ordre de Citeaux,& Fondateur de

'la'Congrégation de Flore en calalvre. Prèſentons un précis de

la vie de cet homme qui a fait durant ſa vie tant de bruit dans

le monde , 8c qui est encore anjourd’hui un grand problêm

après ſa mort. ~ v ~

I Joachim nâquit en l'année onïe' cent trente à Ce’liq’u'e‘, petite

»ville de la Calabrccire’rieure , dan‘s 'le Diocèſe. de coïence. Son

pere nommé Maur exerçoit dans'ce’lique, l’Qffice de' Notaire,

8c ſa mere -ſe 'nommoit-Gemme. Le jeune Ioaclzirn , fut élevé

Page chez Roger ſecond du nom, Duc de Calabrc, 8c enſuite

Roi de Sicile. Mais après quelques années de ſervice ,il connut

'les _dangersde la Cour', il la quitta, 8c il entreprit à' l'âge

de vingt ans, le voyage de Jéruſalem 8L des ſaints Lieux'. Sa

piété ſatisfaite; il rſevintîen Calabre 'par la* Sicile ,il prit' l’ha

bit Réligieux dans un Mon‘astèrede l'ordre-de Gâteaux', qui étoit

à Curace dans le Diocèſe 'de Maturano : ll fut faitPrieur de

ce monastère 8c peu de tems après Abbé en l’an’née H76; il

étoit alors âgé d'environ quarante-ſix ans. Mais quelques années

après Joachim ne pouvant ;accorder les ſoins que demandoient

l'administration. des affaireshtemporelles , avec ſon inclination

ipour l'étude , renonça avec la permistion du Pape au gouver

.nement de l'Abbaye de Cw‘acc,.-&c ſe r’etira en‘un lieu déſert

nommé Flore ,:dans‘le Diocèſe' de Coze’nce; ce fut au commen

cement de. l'année. 1189 : l'Abbér Joachim pouvoit avoir alors

.environ cinquante Lans. ll s’attira dans ſon déſert par ſes ver
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tus 8L ſon ſçavoir la conſidération des. Princes 8e des Grands,

Il bâtit à Flore un Monastère qui en a depuis porté le nom,

8c il prit -en peu de tems de grands accroiſſemens. L’Abbe’

Joachim y fit des nouvelles Constitutions 8c le Pape les con

firma.

, Andre' Archevêque de Cozence , ayant fait don à l'Abbé Joachim

d'un lieu fort agréable proche de Pietra-Fitta, pour y fonder

un monastère de ſonordre, il ſe rendit dans cette petite ville,

éloignée de quatre mille de celle de carence, il y tomba ma

lade , 6c y mourut en odeur de ſainteté le trente de Mars de

l’an mille deux cents deux , âgé-de ſoixante 8c douze ans. Son

corps fut tranſporté à l’Abbaye de Flore, qui en étoit éloignée

de quatre ou cinq lieues. Les Bollandi/ies ont rapporté quan

tité de miracles opérés par l'Abbé Joachim, pendant ſa, vie 8c

après ſa mort , ils ont été remeillis par ordre du Pape Cle’menc

Vl , 8c l’on en a compoſé un 'aſſez gros volume.

Il est honoré comme Saint en Calabre, &on fait même

mémoire de ce ſaint Abbé dans les divins offices : à Laudes:

Ant. Beatus Joachim , primus Abbas Florenſis , humilis ê' amabilis,

claruit miris per qua fuit admirabilis : Implevit eum Dominus
ſpiritu ſizpientie _ê- zintellectus : RZ. Stolam gloi‘i-r îtdmſiteum , à

Vêpres. .Beatus joachim 'ſpiritu dotatus Prophetico , decoratus in

relligentiâ , errore procul ñHererico , dixit futura ê' preſentia : ÿ ,

6' RZ : ſuper collet. Deus, quigloriam tuam tribus Apostolis in

monte Thabor mantſestaſli, 6- in eodem loco beati Joachim veri

tatemſcripturarum revelqfli , tribue qucſitmus , ut ejus meritis ê in

terceffione , ad eum qui via , veritas 6- vita ell aſcendatnus, qui

au

'On' tro’uve dans pluſieurs Egliſes 'd'Italie 8c ſurtout dans la Ca

labre des images 8c des 'tableaux de l’Abbé Joachim avec tous les

ornemens dont on a coutume d’embelir ceux des Saints : le

viſage rayonnant , la 'couronne de gloire ſur la tête , avec

cette _inſcription de ſainteté : Beatus Joachim, Abbas Fiori. Ses

Réliques ſont expoſées à la vénération publique. Enfin tous les

anciens -martyrologes 'de l'ordre de S. Benoit 8c de l'ordre de

Citeaux en ſont mention? au r9 de-Mai, qui est le jour dela

ſeconde tranſlation ,de ſomcorps, comme d'un Bienheureux,

d'un grand Docteur,, d'un Prophète éclairé , d'un' homme puiſ

.ſant *en œuvres 8c en paroles, illustre par quantité de mira

cles .' -ôc ces martyrologes. ſont approuvés par le ſaint Siège
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8c par [a Congrégation des Rits. En un mot l’inſcriptiondans

les martyrologes, le _titre de Bienheureux, le Culte immémo

rial par la récitation de l'office 8L de la Meſſe du B. Joachim',u

l’excellence de ſes ouvrages, l'éclat de ſes miracles , lui ont

mérité les honneurs de la Beat/fication faire indépendamment

de la diſcuſïion des vertus ; donnons à préſent la notice des

ouvrages de l'Abbé Joachim contenus dans ce manuſcrit, qui

est tout latin &e du commencement du treizième fiécle.

r. La premiére piéce intitulée : Opus concora’ie veteris <5'

novi Teflamemi, contient trois cents fix pages: c’est la concor

de de l’ancien 8c du nouveau Testament diviſé en cinq livres.

Il la compoſa par ordre du Pape Lucia: lll ; mais ce Pape

étant mort à' Verone le 24. Novembre de l'an H85 , avant

que cet ouvrage fut achevé, _l'Abbé Joachim douta s’il devoit

le continuer, puiſque celui qui lui en avoit fait le commen

dement n’e'toit plus au monde. Le Cardinal Hubert Crz'vellz' ,

ayant été élû Pape le 2.5.Novembre n85 , ſous le nom d’Q’r

bain Ill, ordonna à l'Abbé Joachim de continuer cet ouvra

ge', ce qu’il exécuta pendant ſon Pontificat’, 8c celui de ſon

ſucceſſeur Grégoire VIII _: 8c il ne ſut terminé qu'en ,2.1 188 ,’

ſous le Pontificat de Clement III. Joachim alla à Rome, 8c pre'

ſenta à ce Pape ſon livre de l’accard des deux Testaments, avec

ſon Traité : De ſêptemſigillir conti'a Judeos , qui y est inſetré.

Clement III. , prit la peine de le lire lui-même, 8c le donna

enſuite aux plus habiles Cardinaux de ſon Conſeil pour l’exa.

miner. Le Pape 8c tous ces l’re'lats donnerent des grands élo

ges à cet ouvra e, 8c l’exhorterent de continuer ſes travaux

littéraires , 8c urtout ſon Apocalípſè, dont on étoit fort)

curieux.

L’Abbé Joachim annonça dans ſa concorde de: deux Teſlamens,

l'établiſſement des ordres des Freres _Prêcheurs, 8c des Freres

Mineurs, comme un événement qui n’étoit as éloigné. ;- On

n verra deux hommes, dit-il, l’un d'un cote, l'autre d’un auñ

i) trezôc de ces deux hommes, qui ſignifient deux grands or

» dres, l’un ſera Italien , 8c l’autre Eſpagnol : enim duo viri,

:mus hic aliud inde .' qui duo online: intcrpretantur, una: [talus ,

alter Hlfiíallus enim autem…

L’Abbé Joachim fait la même prophétie dans ſon commen

.taire ſur le treizième chapitre d’lſai‘e : car il y déclare, u que

» Dieu pour conſoler l’Egliſe de tous les maux qu’elle avoit
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» ſouffert, envoyer-oit bientôt à ſon ſecours deux ordres ré

» ligieux qui brilleront comme des Etoiles éclatantes , 8c qui

»iront prêcher l’Evangile par tout le monde. L’un de ces

)) ordres , dit-il, prendra naiſſance en Ombrie, ~&d'autre en

)) Eſpagne : 1) in Duc‘alu [flo, Ô* in territorio Hiſpano, duo or
dines , ſtſicut stelle lucide orienlur ad pmdlcandum regm' Evangelium.

Il va juſqu’à distinguer ces deux ordres par les habits dont

ſeront revêtus ceux qui S'y engageront : le: uns, dit-il, Por

zeront une robe blanche , Ô' le: autres ſeront ceints d'une corde.

Lors donc qu’on vit paroitre pour la premiere ſois 8c dans

le même-tems , ſous les Papes Innocent Ill, 8c Honoriu.: lIl ,

ſaint Dominique , 8c ſaint François, l'un Eſpagnol, l’autre Ita

lien , accompagnés de leurs diſciples , dont les premiers étoient

vêtus de blanc, 8C les autres ceints 'd'une corde , qu’on eût

vû leurs fonctions Apostoliques , le zèle avec lequel ils alloient

prêcher par tout le monde, les converſions admirables qu’ils

faiſoient dans les villes 8c dans les campagnes, 8c la vie auſ

tc're 8c pénitente qu’ils menoient :On n’eut pas de peine à

reconnoitre que c'étoient-là ces deux ordres réligieux que

l'Abbé Joachim avoit annoncé pluſieurs années auparavant,

puiſqu'il en avoit ſi bien marqué toutes les circonstances : ce

qui ne contribua Das peu à confirmer l’ide’e qu’on avoit déjà

que c’étoit un Prophête envoyé de Dieu.

Mais ce qui ſurprit d'avantage, fut de Voir les moines cle

Flore, venir en proceffion avec la croix en chantant des can

tiques ſpirituels, recevoir les réligieux de S. Dominique 8c

de S. François, lorſqu'ils vinrent à leur Abbaye pour la pre

miére ſois, 8c qu’on ſçut d’eux qu’ils ne faiſoient en cela

ue ce que leur ſaint Fondateur leur avoit recommandé avant

?a mort. .

L'Abbé Joachim s’étoit ex liqué ſi nettement en leur pré

ſence ſur ces deux ordres religieux qui alloient paroitre. dans

l'Egliſe , il leur en avoit dit tant de bien, que non content

de leur ordonner de les recevoir dans toutes les maiſons de

ſon Ordre , avec tout l’honneur 8c le reſpect qui leur étoient

dus, il avoit fait peindre dans deux tableaux ces deux Saints

instituteurs, revêtus chacun de l'habit de leur ordre, plus de

vingt-ans avant qu’ils le priſſent, afin que ces réligieux ne S'y

mépriſſent pas, 6L euſſent plus de facilité de les reconnoitre

lorſqu'ils paroitroient. C’est ce qui est attesté par tous les .hiſ

~ toriens _
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, toriens des deux ordres, anciens 8e modernes, dont l’Annaliſ

te de Citeaux rapporte les témoignages les plus autcntiques.

Saint Antoni/z de l’ordre de S. Dominique, Archevêque de

Florence mort en 1459, qui fleuriſſoit deux cents ans après la

mort de l'Abbé Joachim , prétend dans ſa Somme historique , 8c

'd’autres historiens qui l'ont copié, prétendent auſſi que non

ſeulement il fit peindre les portraits de S. Dominique 8c de

S. François dans ſon Abbaye de Flore, long-tems avant qu’ils

établirent leurs ordres, mais même ils ajoûtent que ce pieux

Abbé étant allé à Ve’ronne en r x85 , pour aller parler au Pa

pe Urbain Ill, qui venoit de ſuccéder au Pape Lucius lIl,

décédé dans cette ville, il fit enſuite le voya e de Veniſe, 8e

qu’il fit peindre dans la célébre Baſilique tie ſaint Marc les

portraits de S. Dominique 8e de S. François. l'avoue qu’on y

voit aujourd’hui l'effigie de ſaint'Dominique avec ſon habit

religieux, tenant un Lys à la main, avec cette inſcription au

bas : Agios Dominic”.

On y voit auſſi celle de ſaint François , avec ſes Stimagtes.

Je com/iens que ces faits rapportés par tant de graves auteurs,

8e venus juſqu’à nous par une tradition constante, ne doivent

pas être abſolument rejettés , parce 'ils ne ſont pas com

battus , ni par la raiſon, ni par l’hi oire. Je crois toutefois

qu’il est convenable de faire les obſervations ſuivantes.

Lorſque les Sarraſins ravageoient I’Egypte au commencement

du neuvième ſtécle, le corps' de ſaint Marc, Evangeliste fut

tranſporté d'Alexandrie à Vemfi, vers l’an 815. On lit effecti

vement dans Bernard moine françois, qui en 870. fit un voyage

en Orient, que' le corps de ſaint Marc n’étoit‘plus à Alexan

drie; parce que les Ve’nitiens l’avoient emporté dans leurs Iſles

(Mabillon. Act. Ben. p. 502..) On* voulut bâtir une' Egliſe à

l’honneur de ce Saint, 8c on la commença en l’année 82.8.

Après l'incendie qui, arriva en'l'année 976 *, on recommença
le bâtiment, 8c c’estſi celui qui ſubſiste aujourd’hui. Ce fut le

Doge Pierre Urſèolo, qui regnoit dans cette année—là, qui fit

achever cette Egliſe à ſes dépens. Il fit faire à Constantinople

un tableau d’orfévrerie d’une richeſſe extraordinaire 8e d'un

travail admirable , qu’il donna pour ſervir d’ornément au prin

cipal Autel de l'Egliſe de ſaint Maroc l’or , les perles 8e les

diamans étoient la matiere , 8e la formev valoit encore mieux

que le fond. Ce Doge abdiqua le Gouvernement , ſe retira en

Oooo
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I’Abbaye de ſaint Michel en Rouſſillon , s’y fit Réligieux 8e y '

mourut en odeur de' ſainteté. Il a été mis au nombre des

Bienheureux, 8L est honoré en cette qualité à Veniſè 6c dans

le Rouffillon. On prétendit en quelque façon ſuivre dans la

construction de l'Egliſe de ſaint 'Marc , le modéle 'de ſainte

Sophie de Constantinople, mais il y a toutefois une prodigieuſe

différence. Un fiécle après 8e vers l'an' !O71 , le Doge Domi

nique Silvio fit orner cette Egliſe de marbre rec, tirés du

Levant ; il l’enrichit de moſaïques de pierres nes ; elles ſu

rent faites par des grecs venus de Constantinople, 8c .c'est de-là

que les Venitiens datent le renouvellement de la Peinture en

ltalie. Seba/lien Zani , qui étoit Doge en I178. fit la plûpart

des magnifiques décorations dont l'Egliſe de ſaint Marc est

enrichie ;' le jaſpe , le ~porphire 8c l’albâtre’en ſont les ma

tériaux 'les moins précieux.

Les connaiſſeurs croyen't que les Portraits de ſaint Domi

nique 8c de ſaint François, qui ſont dans cette Egliſe , ſont

fort postérieurs au tems de l'Abbé Joachim , 8c ne peuvent par

conſéquent être un ouvrage prophétique de ce ſaint homme,

comme quelques-uns le prétendent.

On~ne voit pas d'ailleurs dans ſes anciennes vies u’il ait

jamais été à Venzſê , ni même ,que les affaires dont i ſe vit

accablé les trente dernieres années 'de ſa vie, lui ayent fourni

l'occaſion de faire ce voyage. Bernard Juſliniani qui à publié

dans le quinzième ſtécle , l'histoire de la Republique de Veniſè,

8e qui fait un détail fort exact de toutes les beautés dont la

magnifique Egliſe de ſaint Marc est enrichie , tant au-dedans

qu'au dehors , &e de toutes les histoires de l’ancien 6c du

nouveau Testament qui Y‘ſont dépeintes , tant au plafond ,

que ſur les murailles ,~ 6c ſur le pavé , ne dit pas un mot des

Peintures de ſaint Dominique 8e de ſaint François. Si elles

avoient existé de ſon tems, il n’auroit certainement pas omis

un fait auſſiv ſingulier que celui qu’on expoſe aujourd'hui à

'notre crédulité.

T Le Copiste de la Concorde .des deux Testamens finit ainſi ce

raité.

Explicit i/le Liher, ſcriptor ſit crimine Liber

Vinu/n ſcriptori tradatur de meliort'.

Cette note ſinguliere me fait justement conjecturer que ce

-Copiste aimoit le bon vin : examinons la ſuite de la doctrine

1
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de l'Abbé Joachim , 8e ſoyons courts ſi nous pouvons.

Il. La ſeconde piéce de ce manuſcrit est intitulée: Enchidion

ſuper Apacalipſim. C’est l’explication de l’Apocalypſe par l’Abbé

Joachim. Ce Commentaire contient cinquante - quatre pages,,&

est diviſé en cinq parties. Ï

Saint ſean l’Evangeltſle est auteur de [Apocalypſe , mot dérive

du-grec qui ſignifie Révélation. Tous les Sçavans aſſurent que

la vraie clef de cet ouvrage est l'Egliſe perſécutée , puis vic

torieuſe 8L paiſible. i

L'Abbé Joachim, compoſa ce Commentaire ſur l'Apocalypſe

par les ordres des Papes Luct'us III. 8c d’Urbain Ill.; ainſi

qu’il est constant par le Bref' que Clément 111. lui adreſſa le 8.

Juin n88 , 8c par lequel il l’exhorte de terminer cet ouvrage.

Il fiit enfin achevé en l’année 1195 ; ce ſaint Abbé alla auſli

tôt à Rome le préſenter au Pape Celestin 111. , ſelon l'ordre

qu’il en' avoit reçu de ſa Sainteté afin de le ſoumettre à ſon

jugement.

La préſence de l’Abbé Joachim dans Rome , autant: que la

nouveauté du Livre , firent beaucoup parler de lui. Il ne pou

voit paroître dans aucune aſſemblée, qu’on ne lui formât quel

ue difficulté ſur l’apocalypſe. Il en donnoit des explications fi

ſublimes 8c ſi relevées , 8e en même-tems fi conformes aux

ſaintes Ecritures , 8c aux événemens qu’on avoit déjà vûs dans
lſie monde depuis la fondation de I’Egliſe Chrétienne , qu’on

ne pouvoit s'empêcher d'admirer la profondeur de ſon érudi

tion 8l la facilite qu’il avoit a trouver le dénouement de tou

tes ces Prophéties enigmatiques. Cet ouvrage fut ſort applaudi.

On trouve dans ce Commentaire , diverſespréditions tou

chant les Empereurs &t les Rois de Sicile, vérifiés en partie

par l’événement. Mais il ſaut obſerver que l'Abbé Joachim en

annonçant les choſes à venir ,il ne le fait pas toujours

d’une manière déciſive , mais quelquefois en doutant de l'évé

nement. D'où vient que ſaint Thomas à dit de lui qu’il avoit

prédit des choſes vraies , 8c qu’il s’étoit trompé en d'autres.

On peut mettre au nombre des' choſes vraies ce qu’il dit à

l’Empereur Henri VI. , dans ſon Commentaire' ſur Jeremie ; ſur

les diviſions après ſa mort au ſujet de ſon Succeſſeur; 8c ce

qu’il prédit à Tancrcde, fils naturel de_ Roger, Roi de Sicile ,
qu’il ſeroit exterminé avec toute ſa postérité, ce lqui arriva en

effet quelque-tems après. ~ ‘

Oooo z
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" Saint Cyrille Solitaire du Mont-Carmel, qui vivoit du tems

de l'Abbé Joachim , Guillaume , Evêque de Paris , qui s'est rendu

fi célébre par ſon érudition 8L qui écrivoit vingt ans après ,

le Cardinal Bellarmin, ſi éclairé -en toute ſortes de ſciences ,

Vincent de Bauvais, fameux historien , 8c pluſieurs autres ſça

vans conviennent que ſi ce pieux Abbé n’avoit pas le don de

rophêtie , comme on le croyoit communement , au mo’ins

'oit-il celui d’entendement qui est un don du Saint-Eſprit ,

8c qui à beaucoup d’affinité avec celui de prophétie. ll con

ſiste à pénétrer clairement 8c distinctement les endroits les plus

obſcurs des Livres Sacrés , à découvrir le ſens que le Saint

Eſprit a eu en vue lors qu’il les à dictés. Don précieux que

.lefiis-Chri/l 'accorda- à ſes Apôtres après ſa réſurrection ,

ſelon le témoignage de ſaint Luc par ces paroles: Tune

aperut't illis ſert/um , ut intelligerent ſcripturas. ( Luc cap. 24.

v. 45.) Alors il _leur ouvrit l'eſprit , afin qu'ils entendiſſênt les

Ecritures. 7
Il est évident que l'Abbé ſiJoachr'm à prédit pluſieurs ſiécles

avant ſa naiſſance , l'établiſſement des Jéſuites , les progrès de

cette illustre Société , le grand crédit qu'elle devoit avoir un

jour dans le monde , les travaux immenſes où elle sengage

roit pour lhonneur de l’Egliſe , les combats qu'elle auroit à

ſoutenir pour la défenſe des vérités Catholiques.

Voici comme ce ſaint Abbé s'exprime_ au ſujet d’Elizabeth,

qui étoit dans ſon ſixiéme mois, lorſque l'Ange annonça à la

ainte Vierge l'lncarnation du Fils de Dieu , 8c il dit : Ce

ſixième mois nous marque le fixie’me âge de l'Egliſe , dans lequel

il faudra qu'elle enfiznte ce Fils infiniment plus ſpirituel que tous

les autres ; c’ç/I-d-dire , cer ordre que jeſus , dont Marie e'toit

enceinte figurait , ordre plus aimable é- plus brillant que tous ceux

qui l ont pre’ce'de'. . . . . . . .

. L'Abbé Joachim parle encore des .ſe’ſuites, dans ſon Com

mentaire ſur le premier chapitre de Je’remie : on verra, dit-il,

bientôt paraître dans I'Egli e des Doc'leurs ô' des Pre’dicateursfide'les,

qui feront des playes pro/ondes dans les cœurs terrestres ô' charnels,

Ô' par leur grand- ſſcavoir impoſêront ſilence à ces eſprits ſhperlves

qui ſont les maitres en Iſraël. Or, c'est avec raiſon que Jeremie est

appelle' ici , fils d'Elcias le Pontlſe , parce .que cet ordre qui va

paraitre , olre’ira _ſpécialement au Souverain Pontiſe , ê* ſé conduira

en toutes choſês par ſês volonre’s. . . . . . . .
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'Il y a auſſi dans l'Apocaiyp/ê de l'Abbé Joachim , le paſſage

ſuivant qui convient aufli aux Jefidtes. Voici comme il s'expri

me : Nous croyons que celui' qui est aſſis-“ſi” une nue’e blanche, 6'

qui est ſemblable au fils de l’lzomme ,v ſignifie un certain ordre de

~ jn/Ies à qui il a c'te' donne' d’imiter pnrflu'tement la vie de Jeſizs

Chrg'ſl, 6' de ſaint Jean l’Evangelg'ſIe. Le; enſans de cet ordre au

rom une langue a'iſerte Pour prêcher 1’Evangile du Royaume de

Dien , Ô pour ramaſſer dans l’lxe’re du Seigneur ſi: derniere moiſ

ſon. . . . . . . . . Cet ordre s’e’levera 6' -Paroícrd‘ aux hommes comme
ſort nouveau quoi ſiqu'il ne le ſbl'c pds. 11s ſeront vêtus d’un‘habit

noir, 6' ceints d'une ceinture pczr- defini'. Ils 'feront des grands pro
grès , leur reputation s'étendra par toute 1a Terre , ils' prê'clzſieront

l'Evangile , ê le defindront avec l'eſprit d'Elie , juſqu'à la conſbm

mation des fie’c‘les.

L’Abbé Joachim rempli de l’eſprit de Dieu déclare pour la

conſolation des fidèles qu’il paroltroit au ſixième âge du mon

de , un ordre d’hommes Apostoliques , conſacrés à _ Jeſizs-Clzri/Z,

dont ils porteront le nom , que leurs habits ſera noir 8l ar

deſſus une ceinture, qu’iis ſeront dévoués d’une maniére pé

ciale au Saint Siége &L au Pape ; que distingués par leur éru

dition, ils combattront par la vertu de leurs paroles 6c l'ef

_ficace de leurs actions, les faux Docteurs , qu’ils confondront

tous les Novateurs par la profondeur de leur doctrines , 8c

la ſolidité de leurs raiſonnemens : Que ces nouveaux maîtres

expliqueront aux fidèles les plus hauts mystères de la réligion

d’une manière facile, 8c qui ſera à la pi rtée de tout le mon

de :que ces Docteurs réfuter-ont invinci lement par leurs ou

vrages les erreurs qui naîtront contre le dogme 8c contre la

morale, confondront les hére’tiques, allumeront dans le cœur

de tous les Chrétiens l’amourôc’l’etude de laréligion, 8c d'un

fiécle d’ignorance en feront un ſiècle ſçavant 6c éclairé mal

gré tous les efforts que doivent faire les partiſans du monde

corrompu , pour empêcher ces merveilleux effets : il est évi

dent que l’Abbé !onc/rim déſigne'l’lnstitut des Jéſuites par tous

les endroits qui peuvent le faire connoître : il prédit la liber

té de ſon eſprit, ſon dégagement des biens de la terre, les

faveurs dont Dieu le comblera , comme ſon Benjamin : la ſu

blimité de ſa comtemplation, qui l’élevera juſqu'aux nues ,

ſon excellence par-deſſus les autres Ordres, les perſécutions

violentes qu’il éprouvera , 8c ſon rétabliſſement dans les lieux

—
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;même d’où il aura été expulſé. Tous ces traits ne peuvent

convenir qu'à la Compagnie de Jeſus, elle .y est nommée par

ſon.. propre nom , &par ,des caractères qui ne peuvent être

attribués. qu’à elle ſeule. , ’ l

i Nous voyons avec évidence dans les divers ouvrages de

I’Abbé Joachim l'établiſſement , les ſuccès 8c les perſécutions des

Jéſuites, Les grands 6e les petits,les .ſcavans comme les igno

rans , les forts 8c les foibles conviennent que leur diſperſion .

cauſe un Eclypſe conſidérable pourla. Religion 8c les Belles

Lettres , 8e llskeſpe'rent de. voir [un jour l’accompliſſement

'des derniers traits de la Prophétie de I’Abbé Joachim , 8e que

.le ,tems dévoilera un- jour la fauſſeté de toutes les affreuſes

calomnies dont on les a accablés. Le pere Maleóranche a par la

profondeur de ſon eſprit annoncé cette vérité. Voici comme ce

ſçavant Oratorien s'exprime :ñLe tems rend justice à tout le

monde, -ê la _ve’rite' qui paroît d'abord-comme un Phantôme chime’

rique ô' ridicule ſe fait peu-à-peu ſerzcir. Ainſi, celui quii/ê tient

firme à la ve'rite’, quoiqu'il choque d’abord,~ 6’ paſſe Pour ridicule,

ne doit pas dej/eſpérer de Voir quelque jours la verite' qu’il défend

triompher de la préocupation de: hommes.

Par la destruction des jestiites, dit. très-bien un Philoſophe;

nos vices nous reflerorzt , ê' nous aurons l’ignorance de plus.

._ Ill. Cette troiſième piéce porte pour titre : Incipit liber mezlzodi

:Mary/ris de principio Ô, fine .ſîçculi ; c'est le même ouvrage que

l'Abbé Tritlze’me intitule dans "ſon Catalogue' des Ecrivains Ec

cléfiafliques , article de S. Méthode, De novzflimis temporibus ,

8c qui commencent par ces mots: Sciendum namque estfratres....
Je crois que ce ſont les révélations attribuées à ſaint Meſſtlzo

de qui ont été imprimées pluſieurs fois : ſçavoir, à Auſbourg

,en 1496. ill-4. .à BaſZe en 1498 , &C lsxó. à Vienne en

Autriche en J547.. Cette piéce contient dix pages dans ce

manuſcrit. ' :

Saint Méthode ſurnommé Cubaſe, Evêque, Docteur de l'E

gliſe .8e martyr, fut premièrement Evêque d’Olympe, ville ma

ritime de Lycieypuis de Tyr en Phenieie. Il ſouffrit le mar

tyr-_ear Caleide dans la Gre'ee, ſur la fin de la derniére perſé

cution, c’efi-à-due en 3,1 1 ou. 3x2.

IV. La quatriéme piéce de ce manuſcrit est intitulée : expo

ſizio Joachimi ſuper Jeremiam C'est un commentaire ſur le

Prophète Jeremie , qui contient cent ſix pages. L’Empereur

\
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Henri , engagea l'Abbé Jpſſachz‘m de compoſer '.CŸË,,'0l'lYl’age._~ ~

Il est convenable de faire connaître ce Prince.

Henri VI ; fils de Frede’ric I _, 8c' de Matrix dc Bourgogne ,

né en H6 5 ,fut reconnu Empereur après la ..mort de ſon perei

en 1 !90.(ll' avoit épouſé en _1186; coizſlarzcç , :fille poſthume,
de Roger ſecond Roide Sicile. Guillaume 11,. Rctii’de’ ce ro au-ſſ,

me étant mort le 16. Novembre' nîgſſiHenrí pretenditïque 'lr‘nç‘

ératrice Constance devoit ſuccéder'au Roi‘ſon néveuſ Mais

es Sicilia/2S déférerent la couronne au Comte Tancrede ſe‘uſ

mâle qui reſioit alors de la maiſon royale. Ce prince étoit

fils de Roger, Duc de la Poiiille *8c d'une Démo‘iſelle de' granâ-ſ

de naiſſance , 8c par 'conſéquent couſin germain'du’ fe‘_u Roi.:

L'opinion commune' le fait bâtard ; &c la maiſo‘n_de Sçm‘zbe"

a dû le ſoutenir. Des’ Ecrivains cependant, 'dont \l'autori‘td‘

n’est pas à' réjetter, le' diſent le fruit légitime d'un mariage

ſecret. Tancre’de Roi de Sicile étant mort au commencement

de l'année I194, il laiſſa pour héritier Guillaumclllj. jeune
enfant ,- dont 11 confia la tutéleſavejq la' 'RËgence.dlſſl', oyauL'

me, à la Reine Sib’z‘lle ſa femme. ‘ ‘ 'ſi "' “ ' ""

L’empere’ur‘ voulant_faire valoir' les droits ,~ réels,tendus de Con/(ante , p‘affe en Sicile. Preſqu‘e‘tohtes les'ëïvîlſi’

les ſe rendent ~: Salem: fut ei‘nportée d'aſſaut. L’E'mpereur ſé

vit ſur la vie 8c les biens de preſque-tous 'les habitans , 8c livrä

l'honneur des femmes au# ilífames caprices des ſoldats. Ce‘Pfince

lit enſuite propoſej'à Sibille la'_~ Principauté &drama-&- te

Comté de Lece'e pour le* jenn'e Guz'IlaimieÃ‘Cetté Reine n’èſ" rani

pas de pouvoir ſe maintenir long--t‘e'xn's‘l ſe‘ëremet avec é*‘R~oi
ſon fils '8c ſes 'autres enſans 'entre lesïniain‘s "il’îlſienri V1 , qui

les ayant dépouillé de tous' leùrs‘tréſors,' àba‘ndonna le Palais'

au pillage des ſoldats, 6c ſe fit couronner-'Roi de ‘ Sicile. 'Ce
Prince peu de tems après ſous prétexte ,d'une 'prétendue'ſiconf

pira‘tion contre ſa perſonne, fit, aveugler, endre, 'brûlerctùn

Ÿrand nombre des principaux de la Noble e, &- exila en Al

emagne ceux qu’il vouloit épargner. La Reine Sih'lle,le jeu

ne Guillaume, qu'il avoit ſolemnellement proclamé Prince de

Tdrcnte &L Comte de Lece’e, 8c les ſœurs de ce Prince furent

mis en priſon. Les corps de Tancrede 8c _de ſon fils Kofi-Z

ſont'détérrés pour arracher les couronnes qu’ils avoient

la tête. ‘ ' ' ' ' ~~

L’Empereur vit pendant le ſéjour qu’il‘îfit'en Calabrâ l’Abb
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ſoachim , 8e_ l'engagea_de faire un Commentaire ſur le Prophète

ſe’renzie‘. Lorſqu'il eutterminé cet' ouvrage, il le préſenta à ce

Prince,—je neſçais s'il'en fut ſatisfait lorſqu'il l'eUt lû, mais il

est certain qu'il y est fort maltraité, &c que l'Abbé Joachim

lui annonce fort distinctement tous les malheurs qui devoient lui

arriver &e à ſe postérité. Voici comme ce Prophète s'exprime

ſur le zo. chapitre de Je’remie, adreſſant la parole à ce Prince.

Pour vous, Henri, qu’on 'appelle jte/lement une Vipere, vous qui

avez voulu connaitre les m'y/?cires de Dieu , prenez garde qu'une

mort imprévue ne vous ſurprenne Ô' qu'après votre mort I’Empire ne_

ſbit de’chire’ Ô mis en pie’ces : car deux autres Vipe’res après vous

s’e'leveront él;- s’empareront de la ſbuverainete’. _Mais une d'entre elles

comme un …autre Evilmerodacli emportera tout,, quoſquſe peu de tems

après ildoive être rcnveſe' pdr’lamotſſhre du Roitele’t. 4 “ ,5,

ſ Henri_ VI. eutquelque~ tems après des longues co'n e‘re’nées
avec l'Abbé ;Joachim ſur ,toutes les ſſaffaires de l'Empire , 8c

"ends dù. royaume de Sicile. L'Abbé lui fit des vifs reproches

ſurïtouteffllesr~çruautés ,qu'il avoit_ commiſe envers pluſieurs
perſonnes* innocëntesſiſi Quel crime. a donc commis-la Reine Si~_

bille,, lui digzil , quel crirzzo a 'donc commisflsn fils vqui n'a 'que'

@naze anqſſîèſilQuels Cri/126F ontqçmmisçſices. jeunes Princeſſqs à: qui on

_ne peut_ ,rien-'reprocher *que d'avoir ſurvecu à une mere infortune'e P

Il lui …prédit enſuite qu’il perdrait bientôt l'Empire 8c la vie ,

quoique dans la fleur de' ſon âge ; que ſa postérité ſeroit étein

te ,aècque l'épée dont s'était ſervi‘pour faire périr les hé

ritiegs le itimes du royaume de,Sicile, devoreroit- ſes propres

enfpns. LAbbé. J0achim,.écrivoit,,& _fit ces, prédictions ſur

la 'fin’de l'année 1196 ,Àôc elles furent. exactement .vérifiées a

la fin de l’année ſuivante .1'197 , ainſi que l'histoire' l’atteste.

L’Imperatrice Constance , Reinepropnétaire de Sicile ne vit

pas *patiemment l'Empereur ſon mari, ſacrifier la nobleſſe de

ſon .Royaume à des ſoupçons,vraiſemblablement mal fondés ,

8c tranſporter.) en Allemagne qesricheflſes accumulées par ſes

Peres : il étoit naturel u’ele fitt attristée, en voyant ſes

ſujets,-ſe_S parens,i 91ème,; Hxenusles victimes des cruaute’s de

ſon époux. «:Onj “en _,occafion de l’accuſer d'avoir fomenté

les_révoltes.'dèqſsiciliensr Pendant que l'Empereur ſéjournoit

au, palaigïrde; ;lPalerneaVecíl’imperatrice; Guillaume, Chatelain

de Castro~ Giovanni, ſe révolte: il va lui-même l’astiéger, 8c

pendantquÏil ;lez preſſe vivement il :tqmbemalade#ſon le tranſ

‘ ~~ porte
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porte à Meſſîne où.il mourut le 2.8. 'Septembre H97 ; à’l’âge

de trente~deux an's. ‘Il'étoit alors excommuniéñ à! cauſe de

la priſe 8c de_ la rançon. de Richard - cæur- de -Lyon , Roi

d’Ang/eterre. l ~ ~

Voici comme M. de Voltaire rapporte ces'faits. Henri VI ,

'dit-il , fizit exhumer le corps du Roi Tancre’de, ó- par une barbarie

au z atroce qu’inutile, le bourreau coupe la tête au cadavre. On crevc

les _yeux au jeune Roi ſon fils , on le fait Eunuque, on le con

fine dans une priſon à Caire cheï les griſe-1s. On enferme ſes

ſæurs en Alſace avec leur mere. Le: partiſans de cette famille in*

ſortune’e , ſoit Ba‘rons, ſoit Evêques, perijſènc dans les ſhpplices ,
tous les tre'ſbrxſbnr enlcve’s Ô' porteſis en Allemagne. Un Comte Jour

dan de la mai/bn des Princes Normands ſe met à la tête des Peu

pics. Il est livre' à l'Empereur qui le fait pe’rir par un fizpplice qu’on

croirait imite' des glransſabuleux de l’anriquite’ : On l'arrache nad

_ſur une Chai/è de ferlbrulante; on lecouronnc d’un cercle de ſer en-r

flamme' qu’on lui attache avec des clous. La cruauté de ce Prince le

perdit , ſa propre femme Con/lance , donc il avoit cxtermine’ la fa

mille, conſpira contre ce Tiran, G* enfin, die-on, le fit empoi

jbnncr. . '

Le copiste du Commentaire de l'Abbé Joachim ſur .Ie’remie le

termine ainſi -

Explicit .ille libcr .zi ſcriptor fit cn'mine liber.

V. La cinquième piéce de ce Manuſcrit est intitulée , Teſ

tamenta Pazriarcharum. Tg/Zamentum XI1. Patriarcharum , filiorum

Jacob. Tcstamcntum Ruben dc-lu's, que in mente habuit. C’est le

Testament des douze Patriarclzës, ou des douze enfans de Jacob,

qui contient trente-ſix pages. " ‘

Cet ouvrage est très-ancien, puiſqu’il est cité par Orige’ne,

lÎAuteur qui paroît avoir été un '.luif'converti à la foi de Jeſus

Chri ,introduit chacun des enfans de Jacob comme étant pret-s

de mourir , ,8c leurs _fait prononcer à l'imitation de .leur

pere , des Prophéties des bénédictions ſur leurs enſans., des con

ſeils 8c des préceptes .pourle reglement de 'leur vie. l-l est dit

dans le Testament de Levi qu'à la fin de la ſeptième ſemaine

il y aura un nouveau Sacerdoce , que les Cieux s’ouvriront ,

que la gloire du Très-Haut, 8c l’eſprit d’intelligence 8L de

' PPPP
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_hin-fin..) .::NBXM,

ſanctiſication s’élevera ſur ce nouveau Prêtre, ce qui ſemble

prophétiſer JË/ÏlS-C/IÏ'Ë/L '

Fabricius dans ſon recueil des livres Apocriphes de l’ancien

Testament rapporte qu’il- y a dans la bibliothèque Bodeine un

manuſcrit du Testament des douze Patriarches qui porte pour

titre Tç/Zamenta duodect'm Patriarcharum filz'orum Jacob, ſêcundum

transtationem Johannis Chryſbſiomi de Hebreo in Grecum. ll est

difficile de croire que ſaint Jean Chryſb/Zome, traduiſit cet ou

vrage d’l-Iébreu en Grec, ce Saint n’ayant jamais paſſé pour

fort habile dans la langue Hébraïque, 8c aucun des anciens ne

lui ayant attribué cette traduction. Matthieu Paris rapporte que

Robert Grant-head ou Grofle-tëte , Evêque de Lincoln traduiſit

de Grec en Latin le Te/Zament des douze Patriarches, en l'an

néee 12.41. Ce ſçavant Prélat mourut le 9. Octobre !2.53.

Toutefois rien n’empêche qu’on ne croye que I’Abbé Joa

chim n’ait traduit cet ouvrage de Grec en Latin : ainſi que les

révélations du martyr ſaint Méthode, puiſque ces deux ouvra

ges ſe trouvent inſérés dans les manuſcrits de ſes œuvres du

commencement du treziéme ſiécle. .le conviens toute-fois qu’il

y a peu d'auteurs du ſiécle de l’Azbbé Joachim, qui s’expriment

mieux en latin que lui : mais 1l ne paroît pas, ſoit par le

témoignage des anciens , ſoit par ſes propres ouvrages qu’il

ait eut aucune teinture du grec ; quoiqu'il en ſoit, on trouve

dans la bibliothèque de ſainte Foi, Abbaye de l'ordre de Ci

teaux en Eſpagne, à deux lieues dela ville de Sara oce un ma
nuſcrit des œuvres de l'Abbé Joachim : la ſecondge piéce qui

y est contenue est le Testament des douze Patriarches, ainſi in~

titulée de Testamentis Patriarcharum lib. 1. Je ne connois point

d'autres manuſcrits des œuvres de l’Abbe’ Joachim dans lequel

on trouve cet Ouvrage, que celui de l’Abbé de Sainte Foi, 8c

le mien. 'Pt' '

Le Testament des douze Patriarches qui est dans mon manuſ

crit, est préciſément le même que celui qui est dans les Livres

Apocryphes de l’ancien testament de Fabricius. Voici comme il

est intitulé. _

Tranſèriptum Teflamentt' Ruben , ?MME/1711C mandavt't Filiisſiiis,

Prius quam moreretur in CXXII. anno vite ipſîus.

VI. Cette ſixième piéce porte pour titre : Epiſlola ad Domi

nam Yſabellam. L’Abbé Joachim la commence ainſi : Illustriffime

Domine ſite , zotis in Christo viſceribus amplcctende YjZzbelli Frater

Joachim jèrvorum Chri iminimus.
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Cette piéce c’est une Epitre de l’Abbé Joachim à Iſabelle de

Haynault premiere femme de Philippe ſecond , ſurnommé Au

guſle, Roi de France. La Princeſſe Iſabelle étoit fille de Bau

douin V. ſurnommé le courageux , Comte de Haynault 8e de

g Marguerite d'Alſace, Comteſſe de Flandre. Elle épouſa à l'âge

de quatorze ans le 2.8. Avril n80. Philippe Auguste. Elle mourut

en couche à Paris le I5. Mars !190 , à l'âge de vingt ans.

Elle fut inhumée avec beaucoup de pompe dans le chœur de

'I’Egliſe Cathédrale de Paris. Elle fut mere du Roi de France

.Louis VIII, Pere de ſaint Louis. Cette Princeſſe vécut comme

une ſainte au milieu des grandeurs. La lettre que l'Abbé

Joachimlui écrivit contient dix pages, 8e reſpire la plus émi

nente iété.
VILpCette ſeptiéme piéce est intitulée : Ad Henricum ſèxtum

Roma'narum Imperatorem anno mille/imc centç/îmo nonageſimoſexto

Joachim. C’est un Commentaire ſur les vers de la Sibylle Erithre'e,

que l’Abbé Joachim compoſa en l’année mille cent quatre-vingt

ſeize , par ordre de l’Empereur Henri V1. Ce Prince l’avoit

prié d’expliquer les vers de cette Sibylle, particulièrement ceux
. , . . , .

U1 regardoienî .les evcnemens des Empires &e de lEgliſe ,

ont les Prophéties n’etoient pas encore accomplies. Lorſque

le ſçavant Abbé eut terminé cet ouvrage, qui comprend auſiî

un petit Commentaire ſur les Prophéties du fameux Merlin ,

ſurnommé l’Enchanteur, il le dédia à l'Empereur Henri V1. 8e

le lui envoya. Cette piéce contient trente-deux pages.

Les Sçavans du tems de l'Abbé Joachim , n’étoient pas ſ1

partagés ſur le fait des Sib [les qu’on l’est aujourd'hui. On en

admettoit dix , nées en (listé/cens tems , 6c en différentes parties

du _moràdeê ;lent la cinquiérlpe s’appelloit Erithre’e; elle étoit

,native e a ylone comme_ e e-même nous en aſſure; elle fut

nommée Erithre’e, parce qu’elle à demeuré 8e rendu des Oracles

qlans _1E ville de cel nom, qui est dans l'Aſie mineure. Euſebe met

a nai ance vers e commencement de la ville de Rome. D’au

tres diſent qu’elle vivoit du tems de la guerre de Troie: , 8c

qu’elle prédit aux grecs la destruction de cette ville.

On croyoit que cette Sibylle avoit parlé dans ſes vers contre

la pluralité des dieux , ſoutenant qu’il n’y en avoit 'qu'un

créateur du Ciel 8c de la Terre 5 qu’elle avoit annoncé la

premiére venue du _Fils de Dieu,pour s’unir à notre nature ,

8c la ſeconde pour juger l’Univers; qu’elle prophétiſoit même

PPPP z
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très-distinctement toutes les circonstances de la Paſſion de*

jeſus-Christ , 8l la future grandeur de la Réligion qu’il devoit

établir dans le monde ; on montroit ſes ouvrages , où véri

tablement tout cela ſe trouvoit.- Mais on ne S’aviſoit pas alors

d'examiner ſi ces Ouvrages étoient vrais ou ſuppoſés 8c Apc'

rryphcs.

A préſent la plûpart des ſçavans croyent qu’il n’y a eu

qu’une Sihylle , qui s’appelloit Herophile , 8c quelquefois Erithre'e.

On lui donne même d’autres noms, par rapport aux différens

Voyages qu’elle a fait ; car le génie qui l’inſpiroit la tranſ

portoit , tantôt dans un lieu 8c tantôt dans un autre. Elle

mourut à Crimes ville d'Italie; de-là la Sibylle Cumana.

On ne peut douter que la .Sihylle ou les Sibylle: , n'ayent

été grecques, puiſqu'elles ont toutes écrit en grec. A lïégard

des vers latins qu’on dit 'être fidèlement traduits ſur le grec,

on les croit ſuppoſés , 8c de la façon de uelques Chrétiens

du ſecond ſiécle au plus tard , puiſqu’ils ont rapportés par

Cle-'ment Alexandria , par ſaint Juſlin Martyr, ar Ldc'Iance 8L,

d'autres Peres des. plus anciens qui s’en ſont ervi contre les

Inſidéles. ;ès /U 4.3l- QËJÊ -’~*

Nous chantons encore des Hymnes dans leſquels le témoià

gnage des Sibylle: est joint aux prédictions de Davidà

. u un… ^

Solvet ſecu/um in Fat/lila; --ffl‘ſ

Teste David cum Sibilla. '~ V > '

to ~‘> 2:; 'DZ '

Les vers acrostiches de la Sibylle Eurithre’e, que l'Empereur

Con/Zantin cita dans ſon diſcour aux peres du Concile de Nice'e,

prédiſent clairement l’avénement de jeſus-Christ. Ce prince

ajoute que ces vers n’ont pas été ſuppoſés par les Chrétiens.

Tout le monde, dit — il, demeure d'accord que Ciceron les a lus,

les a traduit en latin , ê' les a inſe're's dans ſes ouvrages'.

On trouve dans les livreSÎSihyllins les vérités de la réli ion

Chrétienne bien dévéloppées , la venue de Jefiis-C/zri/l predite

en termes formels, auſſi- 'bien que ſon dernier avénement.

On y voit que les Temples &les Autels des fauſſes Divinités ſe

ront détruits , qu’on'ne doit adorer qu’un ſeul Dieu, 8( que le

Paradis ſera la récompenſe de ceux qui lui auront été fidéles.

Les miracles 8c la paſſionrde Jefixs-Chri/Z y ſont marqués d'une!

manière ties-claire.
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Le ſavant Pape Benoit XIV. parle des Prophéties des Sibylle:

dans ſon grand ouvrage de la canoniſation des Saints. Voici comme

il s'exprime. »' Les Sybilles quoique payennes ont parlé avec

u dignité des mystères de la Trinité , de l’lncarnation du Ver

)) be , de la vie, de la paſiion 8c de la réſurrection du Sauveur;

» c'est our ce ſujet que les Saints Peres 8c les auteurs Ec
v cléſiall'iiques ont fait une glorieuſe mention des leurs Ora

» cles. Dieu leur avoit donné , ſelon ſaint Jérôme, l’eſprit

)) Propbêtique en récompenſe de leur virginité ; Caſauban 8c

n quelques autres ſectaires en ont combattu la verité , mais ils

n ont été combattus à leur tour. On convient qu’il y a déjà plu

» ſieurs ſiècles qu’on a fait des, altérations dans les Prophéties

)) des Sybilles, &C qu’il s’en est trouvé quelques-unes qui étoient

» ſuppoſées:mais il n’en réſulte pas de-là qu'elles ſont toutes

apocryphes. Le Pere Noël Alexandre n’admet pas .cette conſé

quence: il ſèroit , dit ~ il , déraiſonnable a’e ne pas reconnaitre la

vérité de ces Prophéties dans la partie du moins qui a mérité les

éloges des ſaints Peres Ô des Ecrivains Ecclefi'tzffiques , Ô qui leur

a fourni contre les Ido-'titres une preuve incontc/lablc de la Divinite'

'de la réligion Chrétienne.

Pour moi je crois que les exemplaires des Sibylles que nous

avons ſont différens de ceux qu’avoient les Saints Peres. En

effet ſaint Jérôme dans ſes Chroniques 8c dans l’ouvrage qu’il a

compoſé contre .rovinien a reconnu les dix Sibylles , 8c il a cru

qu'elles étoient Vierges, 8c que Dieu leur avoit communiqué

le don de Prophétie en recompenſe de leur virginité. Il met

l’Erithre’e ſous le régne de Romulus, &à la samienne ſous celui

de Numa Pompt'lius , 8c de Tullus Hq/lilius. Mais il n’est pas

croyable ue dans le manuſcrit des Oracles des Sibyllcs poſ

ſedé par ſaint Jérôme, il eut la confeſſion inſame de la St'
bylle, qui déclare ſes pro itutions, dſiu moins la multitude de

ſes mariages. ll n’est pas poſſible que ſaint Jérôme ait lu. ces
vers 8c qu’il ait pu dire que cette Sibylle étoit. viſſerget- '

A l’égard du Commentaire de l'Abbé Joachim ſur les' Pro

phêties de Merlin ,_ il paroît convenable de faire connoître ce

perſonnage z Ambroiſie Merlin' ſurnommé l’Enchanteur Anglois ,

prétendu Magicien 6c Prophète, dont on publie des faits ſur

prenants , vivoit ſur la ſin du cinquième ſiécle , vers l’an 480.

Preſque tous les auteurs Anglois 8L nos vieilles Chroniques.

ont écrit qu’il avoit été engendré d’un Incube, qui avoit corn
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merce avec la fille d’un Roi, religieuſe à Cuir-Merlin. Les

démonographes donnent le nom d’Incube au Démon , quand il

emprunte la figure d’un homme pour avoir -commerce avec

une femme. Saint Justin martyr, Cle’mcnc Alexandrin, Tertul

lien, ſZu‘nt Cyprien, ſaint Augzzſlin 6c ſizint Je’rârnc ont penſé

que ce commerce étoit poffible; mais dela poſſibilité à l'acte ,

il y a encore une grande distance. Il est bien plus raiſonnable de

penſer ue tout ce qu’en ont dit elles-mêmes ,les Sorcières, dans

leurs depoſitions , est l’effet d'une imagination ardente 8c d’un

tempérament fougueux.

On ajoute que Merlin étudia ſous Tcleſinus; qu’il devint un

des plus excellens philoſophes 8c mathématiciens de ſon tems,

8c qu’il ſut honore' de la confiance 8c de l’amitié de quatre

Rois ; mais on veut qu’il ſe ſoit dèshonoré par 1a magie ,

dont il faiſoit profeſſion : qu’il ait tranſporté d'Irlande en'An

glctcrre des grands rochers , qui s’e'levent en pyramide, près de

Salísbury; apparemment uezſonzhabilete' 'dans les mathémati

ques a donné lieu de pub ier que Merlin étoit Nécromancien :

car on ſçait que les Marhe’mazz'ciens étoient dans ces ſiècles-là

confondus avec les Magiciens. On lui attribue pluſieurs livres des

Prophéties. L’Abbé Joachim 8c après lui le ſavant Alain de l'Iſle,

ont fait des Commentaires pour éclaircir les Prophéties de Merlin.

VIII. Cette piéce porte pour titre : Traâ‘atus de Dcccm plagù.

C’efi un Commentaire de l'Abbé Joachim, ſur les dix Player de

l'Egypte. On appelle ainſi les prodiges que Moy/è 8c Aaron

firent en préſence de Pharaon Roi d’Egypce, &t les châtimens

publics dont Dieu punit l’obſiination de ce Prince qui ne vou

loit pas permettre la retraite des Iſraè'litcs. L’Abbé Joachim

dédie ce Traité à ſon cher compagnon Rcgm'cr Capoccio homme

d’eſprit 8c de qualité , qui après la mort de .Ioachirn, fut' fait

Cardinal par le Pape Innocent» III. , en nu.. Ce Commentaire

est ſuivi de la réponſe de Rcgnicr Capaccio à l'Abbé Joachim.

IX. Cette neuvième 8c dernière piéce de ce manuſcrit est

intitulée : Expoſitíones Prophetiarum Erizhere , ê- alioram fac’le par

Ioacíu’m Abbatcm Florcnſcm ad petitioncm Henri ſèxti Romanomm

Imperatoris. Cette piéce porte le titre dans des manuſcrits :

Expq/z'tiones verſiiwn extranearum. Elle contient vingt-ſept pa es.

L’Empereur Henri VI. ayant lû le Commentaire que l’ bbé

Joachim lui avoit envoye' ſur les Prophéties de la Sibylle Erithre’c

8c de Merlin , qui forme la ſeptième piéce de ce manuſcrit;

N
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Ce Prince lui demanda des nouveaux éclairciſſemens , non

ſeulement ſur les Prophéties de la Sibylle Erithre’e ,Imais même

ſur les Prophéties des autres Sibylles. Ce qui enga ea l’Abbé

Joachim à faire le Commentaire dont il est ici question.

ll continue d'expoſer à ſa façon quelques Prophéties de

Merlin, 8L les Oracles de la Sibylle Erithre’e; des autres Sibylle:

8c ſurtout de celle de Samos , ainſi appellée de l’lfle de ce

nom, ſoit qu’elle y fut née, ſoit qu’elle y ait rendu des Ora

cles. Elle vivoit ſuivant Elicn du tems de Numa Pompt'líus ,

Roi des Romains vers la ſeiziéme Olympiade. L’Abbé Joachim

fait ſur toutes ces Prophéties des obſervations rélatives aux

révolutions de l’Empire 8c de l'Italie , qui ſuivirent le régne

d’Henri VI. L'Allemagne ſouffrir après la mort de ce Prince tous

les fléaux d’une guerre civile; les factions des Gulphes 8c des

Gibelins, les haines des Allemands 6e des Italiens , troublerent

toute l’Europe. 8c alors les Prophéties de l'Abbé Joachim fu:

rent vérifiées.

C L X X X I.

Wilielmz' Marcelli Tolo/ant' promptuarium Eccleſiasticum 6' civile

Metropolitane galliarum id eſt? Arelates : Manuſcrit ſur papier

l.” -ſ‘Oll‘O

Ce manuſcrit latin ſur papier in-ſblio de cent cinquante-deux

~ pages , contient l’histoire de l'Egliſe d’Arles, fi reſpectable par

ſes grandes prérogatives 8c par pluſieurs Evéques distingués par

leur ſainteté 8c par leur profonde érudition.

Guillaume Marcel auteur de cet ouvrage étoit né à Toulouſê;

il fut Avocat au Conſeil , le Roi Louis XIV, l’envoya à Al

ger en l’année 1677, 8c il contribua beaucoup à la paix qui

fut faite entre la France 8c ces Barbares, il fut pendant douze

ans , Commiſſaire des claſſes Royales pour la marine à Arles,

où il mourut le 2.7. Decembre I708, âgé de ſoixante 8c un

an. Sa femme Marie de Batilli , lui fit dreſſer une belle

Epitaphe.

Marcel publia en l 686 , un ouvrage 'en quatre volumes in-oc

tavo ; Histoire de l’origine Ô des progrès de la Monarchie Fran

;Oiſe ſuivant l’ordre des tems ; où tous les fizits historiques ſont

prouve’r par des titres authentiques, 6' par les auteurs contempo

rains. Marccel y décrit l’histoire des Rois de France , en marquant

ſuccintement à chaque année ,les faits les plus intéreſſans. Il a
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compagné le' faste de chaque "Roi, d'une lille des autres Pr'in‘

ces, contemporains &c des grands_ Officiers, &e à la ſin de

chaque ſiécle, il a donné quelques extraits des auteurs con

temporains, pour ſervir de preuve à ce qu’il avance dans ſes

fastes ; M. .le Préſident Hainault a adopté le même plan de l’ex

cellent ouvrage de Marcel dans ſon abregé Chronologique de l'hiſ

toire de France, je conviens toutefois qu'il l'a perfectionné -:

mais il étoit juste 8c bienſéant qu’il en eut fait honneur à Mar

cel : ear il n’attr'ibue uniquement l’exécution de ſon ouvrage

qu’à la lecture de quarante années.

Marcel entreprit l’histaire de Z’Eglz' e d’Arles , dont il est ici

question en l’anne’e. mille ſix cer” quatre vingt dix-huit, 6e ſon

intention étoit de la dédier à M. François de Mailli , alors Ar

chevêque de cette ville, mort Cardinalôc Archevêque de Reims

le 13. Septembre t7”. Ce projet n’eut toutefois aucune ſui

te. Marcel avoit ſans doute intention de perfectionner cet ou

vrage, il eſt fait avec gout 6c intelligence, on y trouve des

recherches curieuſes 8c exactes. Mais on exigeroit ſur certains

objets des éclairciſſemens plus conſidérables. Y

Le motif qui engagea Marcel d'entreprendre cette histoire fin:

que celle de Saxi Chanoine de lÏEgliſe Métro olitaine de ſaint

îï'rophimeétoit 'devenue ſi rare que pluſieurs çava'n’s croyoient

qu’elle n’exiſioit pas. Cet ouvrage que je poſſéde est intitulé;

orztifieium Arelateriſè autore_ Perro Saxio irt-quarto , aquisñſèxtiis

?JT/pis Joanllis Roize .1629. Il e‘fl plein d’une infinité de recher

ches curieuſes 8e ſavantes, mais il fut ſupprimé en France ,

parce que l’on y démontre les anciens droits :de -I’Empire R0

main ur le Royaume d’Arles :Voici ce fait.

Auxanius .Evêque d’Arles , ec-rivit au Pape Vigîle, 'pour 'lui

~demander le Pallium 8c :le Vicariat des Gaules. Le Pape lui ré

pondit que cela ne -ſe pouvoit faire ſans le conſentement de

l’Empereur Juſlinien. On employa pour cela le *fameux Be’liſai

re , qui obtint pour Auxanius ce qu’il demandoit. ?Il paroît fin*

gulier que le Pape eut ici beſoin de vl’approbation de l’Empe

reur. Pierre de Marea en donne pour raiſon que le Pallium

ayant été autrefois un ornement impérial, il n’y avoit que les

Empereurs qui euſſent le droit de le donner. Les Papes eux

mêmes reconnoiffoient les Empereurs pour leurs Souverains.

Ainſi il n’est pas étonnant que le Pape Vigile ait demandé à

.Hi/lime” ſon conſentement dans l’affaire dont il est queſ

non
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tion. C'eſt pour ce ſujet que ce Pape dans ſon Epitre à Auxa

m'as l'exhorte à prier Dieu continuellement pour Ju/!inien &c

pour l’lmperatrice The’odara.

Marcel finit ſon lil/loire de I'Efli e d'Arles, en l'année milleſz‘x

cent quarante -ſept ſous l’Epi copat de François Adeïmar de

Monteil de Grz'grzan.

ſi CLXXXIl.

Mzſ'cellanea :manuſcrit ſur papier ínñfizlio.

le poſſéde ce manuſcrit par' la munificenſe de M. Louis

Eliïabeth Marquis de Perruzzis , Lieutenant général des armées

du Roi depuis 1748 , Gouverneur de la ville 8c du pays d'Ar

dres en Picardie , ci-devant premier ſous-,Lieutenant de la pre

miére Compagnie des Mouſquetaires. Le Marquis de Perruzzis , ſi

cher à Avignon ſa patrie à l’exemple des anciens Romains réu

nit au même dégré les lettres 8c les armes, 8c eſt également

verſé dans la littérature de tous les tems 8c de tous les pays.

Tous ceux qui le .fréquentent ne ceſſent de vanter les agré

ment de ſa converſation &c les charmes de ſa ſociété. Il est

facheux que ſa modestie lui faſſe négliger une foule de piéces

fugitives en vers &c en proſe pleines de goût , de penſées fines

8c délicates 8c qui mériteraient d'être plus répandues dans
le public. "ſſ

I. Ce manuſcrit contient pluſieurs piéces importantes: la pre

miére qui est en latin, est intitulée; Dz'urnum Alexandri Sexti Pap-2,'

8c contient deux cent quazre-vingz-zroir pages; c’efl le .lournal de Jean

Bruchard, maître de cérémonies 8c contemporain d’Alexandre VI.

C’est ſans contredit la meilleure hiſtoire de ce Pape; Bruclzard

étoit témoin oculaire de tout ce qu'il rapporte , il demeuroit dans

_le Palais Apoflolique. Son ſtyle est ſimple , modeste, plein de

négligence 8c reſpire la pure vérité. Ce n’est pas toutefois

lorſque ce bon Allemand donne au Pape Alexandre VI, le titre

de Sanc'i‘zſſímus Dominic: rzq/Ier , mais il ne l'a fait que pourſe

conformer à l’uſage.

Bruchard rapporte dans ſon Journal,~les Brefs que ce Pape

adreſſa au célébre Je’rôme Savonarolle , 8c les réponſes de ce

Dominicain au Pontiſe. Ce Réligieux qui paſſoit pour le Pro

phête de ſon tems fut pendu à Florence le 2.3. de Mai 1498.

Qqqq
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On prétend que le -Ciel l’a honoré par divers miracles.

Leibm'z à publié-*le Journal de Bruclzard, ſous ce titre : Histo

rid Arcana , ſèu de vz'tâ Alexandri -VL Papa , cxcepta ex diaria

Joan/21's Burclzard , -edemc -Godefria’o Caille/mo Leibm’rzio. Hanovem

“1697.in-quart0. Je dois faire obſerver que cet auteur Allemand

qui a fait le Journal, ou les fastes d'Alexandre VI , ne s’appel

loit point Ban/um', comme lc dit leióm'ï; mais Bruc/zard, comme

il le déclare luimême au commencement de mon manuſcrit*

Voici comme il s'exprime.

I/zUipz'r über norarum .per mc Jon/mem Bruchardum Agrigentinän.

ſèdis Ayo/lolita Protlzonotarium ſil/1&1' Flore/nir' Aſèlacèn. ë' ſànffl

zlzidrzim' Columfzarién. ac -Beatd Man's 6- 5S. 'Gcrmam' ê Ron

a’oaldi grandis val/id Arg-aminé”. ê' Bdſílz'è'n. Dior. prepa/[turn 6

dccanum ſIzncÛi Thames Argentinën. Ecclcſiarum S. D. N. Papa

Cape/[œ Clcn'coram ceremonidrum fizctarum dc rtl-us Tempur: mea

gcstis ad ceremoniam pertincntibus etiam aliquibus extra cas, irzœp

tus pro die primé' men/1': Januarii , anni à Nazivimze Domini I497_

Porzuflcatus s. in Christo Patrz's D. N. D. Alexandri Papa VI.

ann. V.

Le Cardinal Rodrigue BOrgÎa, Archevêque de Valence, Vice

Chancelier , fils de Godefroy Lcnzolz‘o 6( :le Jeanne de Borgia ,

fut élû Pape le I x. du mois d'Août de ~l’année 1492.. , '8c prit

le nom d'Alexandre VI. S'il est vrai, comme l’aſſurent les Hiſ

-toriens , que les' vertus de ce Pont'tfe égaler-ent ſes vices , il

fut un prodige en tout genre. De hoc Ponufiœ dicitur qubd vida

'ipfius uquabanz virages; de quibus tacere quàm multàm [aqui prcstat.

(Guil. Darius pdg. 2.6i.) Ce Pape publia en 1500. le grand

Jubilé avec un éclat que Rome n'avoir point encore vû. On

-l'annonça trois fois avec toutes les cérémonies pofiibles. Le

pere Théodore du fizint Eſprit , Carme déchauſſé , Conſulteur

de la Congrégation des Indulgences , a publié trois volumes

z’n-fiolio, ſur les Indulgences 6c les Jubilés, 8c il détaille exac-_

“tement toutes les cérémonies qu'dlexarzdre VI. avoit pr eſcriptes,

auſii-bien que les Bulles que ce Pape , qui avoit beaucoup

d’eſprit 8c d'éloquence -, donna à cette occaſion. Il en publia

une autre le 9. de Décembre de la même année !zoo , qui

accordoit aux étrangers , que la peste 8c la guerre avoient

empêché de faire le voya e de Rome , la grace qu’avoient

gagné ceux qui l’avoient ait.

Guichardin, qui a été ſuivi par un très-grand nombre d'hiſ
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toriens , rapporte l’anecdote ſuivante ſur la mort d'Alexandre

Vl. Ce Pape ayant deſſein de ſaire mourir quelques Cardinaux,

les avoir invités à dîner dans' une maiſon de Campagne, ou l'on

devoit leur donner du vin empoiſonné; ce vin ſur mis dans

une bouteille que l’Echanſon eut ordre de mettre ä- part, 8c

de n’en donner à perſonne ſans un ordre exprès du Pape. Ce

domestique s’imagina que l'on ne prenoit cette précaution

que parce que la bouteille contenoit un vin exquis 8c réſerve

pour la bouche du Pape, 8c pour celle de Ceſar Borgia , ſonv

fils , qui devoit être du dîné. A peine furent-ils arrivés dans

cette maiſon de Campagne qu’ils demanderent tous deux à

boire : l’Echanſon n’eût rien de plus preſſé que de leurs donner

de ce‘vin; le Pape âgé alors de ſoixante-douze ans , en mou

rut, parce qu’il n’eût pas la force de réſister au poiſon ; Ceſar!

Borgia, qui étoit plus jeune , en fut malade à l'extrémité : mais

on le mit dans le ventre d'une mule , que l’on tua exprès ,

8L la chaleur de ce corps mort, tout ſanglant , lui procura une

ſueur abondante , qui- le guérit,

Tel est le récit de Guichdrdin , qui est abſolument oppoſé 8c

contredit par celui de Bruchard , un des principaux Officiers

d'Alexandre VI. Il nous apprend dans ſon Journal manuſcrit ,

que ce Pontiſe , que l'on dit avoir été empoiſonné le 18.

'Août 1513 , étoit tombé malade d'une fièvre double tierce

dès le douze du même mois , que ſon mal augmenta juſqu'au

dix-huit , quoiqu’il prit tous les remèdes , & qu’il gardât le

régime preſcript par les Médecins ; qu’enfin , ſentant ſa fin

approcher, il reçut les derniers Sacremens de l’Egliſe , 8c qu’il

rendit le dernier ſoupir en préſence de. \on Confeffeur 8c du

Préſident de la Daterie.

On ne voit rien dans cette rélation de Brucluzrd, qui donne

la moindre idée de la violence d'un poiſon mortel ,. dont Ce’ſar

.Borgia ne pût arrêter l'effet que par un remède preſque austi

violent que le poiſon même l’on: n’a d'ailleurs aucune raiſon de

récuſer le témoignage de cet Officier du Pape , qui découvre

toutes les horreurs de la Cour 8c de la vie privée d'Alexandre

VI, avec tant de naïveté que l’on ne peut le- ſoupçonner d’a

Voir. voulu ménager ſa réputation en déguiſant la cauſe 8c les

circonstances de ſa mort , fi elle eût e’té l'effet d’un poiſon

qu’il avoit fait préparer pour le donner à d'autres.

L'Egliſe fut toutefois. heureuſe d'être délivrée d’un- Pape tel

Qqqq 1
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qu’Alexandre VI, dont la vie étoit depuis long-tems un ſcan

dale , quoiqu'il eût quelques-unes des qualités qui ſont les

grands Princes, 8c qui donnent de l'éclat au Thrône. Nous

avons profité ſur tous ces objets , des ſages 6c prudentes

obſervations des historiens les plus célébres. Lorſqu'on parle

même des vices des Papes , il faut toujours conſerver le ton de

décence, d’honnêteté 8c des reſpect dus au chef de l'Egliſe.

M. le Préſident Henault , fait l'obſervation ſuivante ſur ce

Pape dans ſon Abrege' Chronologique de l'hiſloire dc France.

.Alexandre VI , dit-il , ſut auſſi politique que cruel, ce qui ne

s'allie gueres , ó’ la Providence permit que tous ſes crimes tournaſſènt

au profit de l'Eg/i e. En effet , ajoute-t'il , c'ç/Z principalement

depuis Alexandre VI. que les Papes ont commence' à jouer un rôle

dans le monde comme Princes ſe'culiers. î

M. le Préſident Henuult, fait dans ce même ouvrage dans ſes

.Remarques particulieres de la ſeconde race des Rois de France, une

réflexion très-judicieuſe ſur la grandeurtemporelle des Papes:

Je ne dois pas omettre ici _, dit-il , une reflexion , c'est que bien loin

d'être de l'avis de ceux qui ont de'clamc' contre la grandeur de la

Cour de Rome , Ô qui voudraient ramener les Papes au tems, où

_les chef; de l'Egliſe étoient réduits à la puiſſance ſpirituelle , G' àla

ſeule autorité des Clefs ; je pen/è qu’il etoit neceſſaire , pour le

re'pos général de la Chre’tiente' , que le ſaint Sie'ge acquit une puiſ?

ſance temporelle : tout doit changer en même-tems dans le monde,

ſi l'on veut que la même harmonie ê- le même Ordre y ſulſstent.

Le Pape n'est plus , comme dans les commencemens , le ſujet de

l'Empereur; depuis que l'Egliſe s'est rep'andue dans l'Univers, il a

à repondre à tous ceux qui _y commandent , ó- par conſequent aucun

ne doit lut' commander; la Religion ne ſuffit pas pour impoſer à tant

de Souverains , &- Dieu à justement permis que 1e Pere commun des

Fido-'les entretint , par ſon indépendance , le reſpect qui lui est dû:

Ainſi donc il eſl bon que le Pape ait la propriété d'une puiſſance

temporelle, en même-tems qu'il a l'exercice de la ſpirituelle.

Voltaire, qui est fertile en paradoxes dangereux parle diffé

remment. Voici comme il s'exprimezJeſixs-Christ fils de Dieu,

)) Dieu lui-même prononce ces terribles oracles contre l'am

)) bition 8e l’avarice; je ne ſuis pas venu pour être ſervi , mais

pour ſervir : il n'y aura jamais parmi vous ni premier, ni dernier

Celui de vous qui voudra s’agrandir, ſoit abaiſſe'. Que celui de vous

qui voudra être le premier , ſhit le dernier.
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» La vie des premiers Diſciples est conforme à ces précep

» tes; ſóint Paul travaille de ſes mains, ſhine Pierre gagne ſa

” vie. Quel rapport y a-t’il de cette institution avec le domai

)) ne de Rome, de la Sabine, de l’Emilie , de Ferrare, de Ra

» venne, de la Pentapole , du Bolonais , de Commachio , de

)) Benevent , d’Avignon P On ne voit pas que l’Evangile ait

a) donné ces Terres aux Papes , à moins que l'Evangile ne

n reſſemble à la régle des Théatins , dans laquelle il fut dit

)) qu’ils ſeroient vêtus de blanc : 8c on mit en marge , c’est

» à-dire , de noir.

» Cette grandeur des Papes 8c leurs prétentions mille fois

D) plus étendues , ne ſont pas plus conformes à la politique 8C

» à la raiſon qu’à la parole de Dieu. . . . . . . . . .

Pour moi qui fait plus de cas des talens ſublimes du feu

Préſident He’naule que de ceux de ce Poëte; ie penſe que le

Pape doit avoir la liberté de penſer, d'écrire 8c même de ſe'

vir toutefois avec les limites qui lui ſont preſcrites par la ré

ligion. Car ,il est facile de concevoir tous les maux que .pro

duiroit pour l'Egliſe Catholique la foibleſſe d’un Pape ſans puiſ

ſance, il ſeroit alors une fiatuë couronnée , un automate or

ganiſé que les Princes feroient marcher à leur gré 6c qui feroic

toutes les eſpe'ces de baſſeſſe , 8c d'injustices ; en un mot il

porteroit ſur le Thrône Pontiſical l'ame d’un eſclave, ou plutôt

il ſeroit un corps ſans ame 8c ſans caractére qui ne gouverne

roit plus 8c dans ce régne létargique , il laiſſerait à Dieu le

ſoin de ſe venger: ainſi cette abſurdité de Voltaire , auroit

dans l’ordre de la Religion 8c même dans l’ordre politique des

conſéquences très-fatales. D'ailleurs cette Opinion ridicule ne

doit pas ſurprendre, puiſque l'erreur 8c les téne’bres ſont l’a

panage de l'impie , ainſi que le ſaint homme Job l’aſſure dans

le Chapitre XXXVIll. 15. Auferctur ab impiís lux fild. La

lumière des impies leur ſèra ôte’e. Je penſe 8c je parle ainſi parce

que jereſpecte la Réligion , le Pape 8c les Rois. Il faut s’ou
blier ectnſitiérement quand on veut instruire les hommes, 8c n’a

voir en vue que la vérité.

II. La ſeconde piéce de ce recueil contient les trois pre

miers chants en Italien , du Poëme de I’Adam's du Cavalier

Marini. Ils portent pour titre, la Fortuna, Canto primo. L’imm

morato , Canto ſêcondo. Il Pelagio d’Amorc , Canto rerzo. Ces

trois Chants ſont d’une très-belle, écriture ſur deux colonnes

de cinquante-hait pages.
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Le Cavalier Jean-Baptiste Marini nâquit à Naples en i569.

Marie de Medici: veuve du Roi de France Henri IV, l'enga ea ‘

de venir dans ce royaume , il ſe rendit à Paris 8c y publia on

Poëme d'Adonis, qu’il dédia à Louis X111. La Reine lui fit un

préſent de cent mille florins. On trouve dans ce poëme des

peintures agréables, des allégories ingenieuſes 8c cette volup

tueuſe moleſſe qui plait tant aux libertins. Le Cavalier Ma

rini mourut à Naples en 2.62.5. à‘l’âge de cinquante-fix ans.

La poëſie Italienne a des graces qui lui ſont particulières ,

mais elle a auſſi ſes défauts , leurs auteurs ont mieux réusti

dans le poëme épique , que les François, mais il n’en ont

point approché dans les piéces de Théâtre , ſoit comédies ,

ſoit tragedies. On reproche aux Poëtes Italiens que leurs pen

ſées , 6c leurs expreffions ſont trop récherchées , qu’ils affectent

trop de paroître ſpirituels :le: Poètes 1taliens,dit un homme d'eſ

prit , ſe laiſſent entrainer le plus ſouvent par 1a flingue de leurs

genres, ſans conſulter ni les rapports que les objets ont entre eux ,

ni la vraiſſèmblance que l’art doit employer pour embellir la

nature.
Le Cavalier Marini est de tous les Poëſites d’ltalie celui qui

a le plus d'abondance 6c le moins de raiſon, le plus de bril

lant &t le moins de ſolidité. Son Adonis est un poème enfanté

par l'amour, non pas par un amour d'une eſpéce ſingulière,

privé d’eſpérance, pareil à celui de Pétrarque pour la belle

Laure de Sade, ou à celui de Voiture pour Mademoiſelle de

Rambouillet. Cet immenſe poëme reſſemble à un prodigieux ani

mal, qui auroit la tête d'une Syre’ne, les yeux d'un Lynx-,les

ailes d'une Aigle, la peau d'un Tigre, la queüe d'un Paon.

Toutes ces beautés différentes 8c mal aſſorties, ne préſentent

qu'un Monstre produit malgré la nature 8c qu’elle déſavoue.

L'auteur dans ſon premier chant intitulé Fortuna, embar

ue Adonis dans un petit Canot; il veut égarer ſon berger

?ur les ondes, 8c le faire aborder enſuite à l’ifle de l'amour.

Il éleve contre toute raiſon , la plus furieuſe tempête qu'on

puiſſe imaginer, la verve impétueuſe du Poëte agite la mer d'une

ſi terrible force, qu'au lieud'un ſimple bâteau elle eut englou

tit dans ſes abymes pluſieurs armées navales.

Le Cavalier Marinicontinue de prouver dans le ſecond chant

intitulé le Palais d'amour, ou l’lnnamorato_ la fiitilité de l'eſ

prit quand il n'est pas guidé par le jugement. Les trois Déeſ
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ſes y attendent le jugement de Paris, qui doit donner la pom

me à la plus belle. Pour les contempler le ſoleil arrête ſa

courſe , la terre pouſſe des fleurs, les Pins portent des pom

mes délicieuſes, les buiſſons ſe parent des violettes, les oi

ſeaux ceſſent de chanter, les ruiſſeaux interrompent leur mur

mure; enfin toute la nature est attentive. 'Mais après toutes ces

jolies choſes , le Poëte emmene les Vipéres à ce ſpectacle,

8c ſalit l'imagination par d'inclécentes Apostrophes.

E voi a’i tanta gloria ſpectatrici

Semi/le altro veletz, Vipere crude.

ll est ſurprenant que l'auteur n’y ait pas appellé les

Araignées ſuſpendues entre les branches des arbustes , pour

avoir occaſion de décrire à cette vue leurs tranſports amoureux.

'Il ſemble qu'après avoir fait intervenir les Vipéres dans cette

ſcéne, il n’est point d’animal ſi odieux dans la nature qui ne

put prétendre ſon droit d'entrée.

Ce poëme où l'on trouve des peintures ſ1 dévotes , est d'ail

'leurs parſemé des galanteries, dont 'l'auteur ne s'est pas mis

en peine de voiler les nudités même d'une gaze légère. Le ſpi

rituel Cardinal Bentivoglio lui en fit une réprimande très-vive‘:

ſouvenez-vous stlſ toutes choſès, lui dit-il, mon cher Chevalier , je

vous le demande par grace, de retrancher de votre Adonis tout ce

que] vous y avez mis de laſcif Ne l'expo/'ez point- à périr une ſè

conde ſois ſbus des coups plus ſunç/les pour vous, que ceux dont il

mourut la premiére fois, ne le furent pour lui.

Ce poëme contient toutefois des choſes, non-ſeulement

d’une grace 8L d’une légèreté charmante ; mais encore d'une

beauté 8c d'une force admirable. L'eſprit abonde dans ce poëme,

mais le goût y manque. En un mot le Cavalier Marini a écrit d'un

stile pur 8c vif ; il est rempli de ſaillies; ſon ſiécle l’a admiré,

_m'aisle nôtre lui réproche d'avoir trop ſuivi la fougue_ de ſon

Imagination.

Ill. Cette troiſiéme piéce n’a point de titre. C’est une chro

nique très-exacte en Italien des Rois de Naples 8c de Sicile,

commençant à Charles d’AnjOu premier du nom en [2.66 , 8c fi

niſſant en mille quatre cens ſbixante ô* dix - neuf, ſous le régne

de Ferdinand ſecond. Cette chronique qui contient centſoixante

ſept pages, est curieuſe 8c tirée des meilleurs historiens.
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IV. Tables généalogiques de l’Auguste maiſon de Lorraine. Cette

quatrieme piéce qui est en francois , rapporte la généalogie de la

maiſon de Lorraine, depuis Gerard 1]. d'Alſace créé Duc de

la haute Lorraine , ou Moſèllane, en 1048 , par l’Empereur

Henri' III.

V. Cette cinquième piéce est intitulée ; procès criminel de

Gilles a'e Layal Seigneur de Rezs, Conſeiller , Chambellan du Roi

de France Charles VII. Maréchal de France. Cette piéce

est en François , 8L contient ſoixante Ô treize pages. On y

trouve 'toutes les enquêtes faites ſur les crimes du Maréchal

Gilles a'e Laval qui commencent le 18. Septembre de l’année

1440 , juſques au 16. Octobre de la même année , 8c jour de

l'exécution du Maréchal de Laval. Ce fameux procès crimi

nel est conſervé dans les Archives de l'Evêché de Nantes 8c

en a été extrait le vingt-unie’me jour de Mars de l'anne’c ,

mille quatre cens cinquante-ſix , par Mefllre Jean de la Hoax

Docteur.

Gilles de Laval, Seigneur de Rets, iſſu de l’ancienne 8c il

lustre maiſon de Montmorenci dela branche de Laval, deſ

cendoit directement de Guide Montmorenci, fils de Matthieu II ,‘

de Montmorenci , Connétable de France, 8c d’Emme, héritière

de Laval, prit le nom de Laval, en conſervant toutefois les

armes de Montmorenci. Cette branche de Montmorenet'- Laval

brilla avec autant d'éclat que celle de ſes aînés. Il étoit fils

de Gui de Laval 8c de Marie de Craon ,il fut fait Maréchal de

France en 142.9. Il épouſa le zo. Novembre I410, Catherine de'

Thouars dont il eut pluſieurs enfans. Il étoit à peine âgé de

vingt ans lorſqu’il perdit ſon pere. Cette mort le rendit maî

tre d'une fortune immenſe, qui ne lui ſervitqu’a s’abandoner

plus librement à ſes paſiions. Il avoit de l’eſprit, une figure ſé

duiſante &libéral juſqu’à la profuſion. Il conſuma en folles

dépenſes , deux cent mille e’cus d'or comptant, 8c plus de trente mille

livres de rente, qui en valoient en ce tems-là trois cent mille

de celui-ci. Il étoit dévot , ou pour mieux dire, ſuperstitieux

juſqu’au Fanatiſme.

Dans le même-tems qu’il traînoit après lui une multitude

de ministres de ſes inſames plaiſirs, il ſe faiſoit ſuivre par une

foule de Chapelains, d’enfans de Chœur 8e de Muſiciens ,

ſa Chapelle où l’on voyoit briller l'or 8c les pierreries , étoit

deſſervie par des prêtres, qualifiés des tîtres de Doyen , de

~ Chantre ,
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chantre, d’Archidiacre 8c d’Ecolâtre. Leur ſupérieur portoit

la mitre Epiſcopale. Le Maréchal Gilles de Laval pour conti

nuer ſes prodigalités ſe fit Alchimi/Ze. On prétend même qu’il

trouva le ſecret de fixer le Mercure. Cependant malgré le ſuc

cès de cette opération, il manqua le Grand (Euvre. La magie

lui offrir un dernier aſyle. Il invoqua le Diable. Un Médecin

du Poitou lui donna quelques leçons de nécromancie , 8c s’en

fuit après l’avoir volé. Eustache Blanchet Prêtre du Diocéſe de

ſaint Malo, lui procura la connaiſſance d’un Florentin nom~

mé François Prelati, avec lequel il redoubla les conjurations

infernales, promettant à Satan de lui donner tout ce qu’il

demanderoit excepté ſon ame &c ſa vie. Il faut obſerver que

tandis qu’il ſacrifioit au Démon , qu’il lui prodiguoit l’encens , les

ſacrifices: qu’il faiſoit l’aumône en ſon honneur: qu’il lui offroit

le cœur, les yeux 8c le ſang des enſans égorgés , il continuait

ſes exercices pieux avec ſes Chapelains. Tant d’excès devenus

publics obligerent enfin Jean cinquième du nom , Duc de Bre’

tagne de le faire arréter. Son procès lui fut fait dans le château de

la Tour-Neuve de Nantes, où il fut mis en priſon avec pluſieurs de

ſes complices 8L domestiques par-devant Pierre de l'Hôpital Pré

ſident de Brétagne, Sénéchal de Rennes 8L Juge univerſel du

Duché , par l’Evêque de Nantes, 8c par le Vicaire de Frere

Jean Merri, lnquiſiteur dans le royaume de France. Gilles de

Laval dit au premier interrogatoire que tous les Eccléſiastiques

étoient des Simoniaques 6' des Ribauds, qu’il aimerait mieux être

pendu par ſon cou que de répondre àdes tels juges. L’instruction du

procès lui fit changer de langage. ll avoua une partie de ſes cri

mes. Les Tyrans les plus féroces n’ontjamais imaginé les cruautés

monstrueuſes qu’il méloit à ſes abominables voluptés. Il déclara

qu’il avoit violé 8c égorgé en même -tems plus de deux cens

enſans dans les châteaux de Marchecoul 8c de Chantoce’, &C qu’il

avoit fait toute ſortes d'opérations diaboliques avec le Floren

tin François Prelati. Cette débauche barbare ne laiſſe aucun lieu

de douter qu’il ne fut ſou. Le Maréchal de Rets, étant con

vaincu de tant de forfaits par les procès verbaux 8c par ſon

propre aveu, il fut condamné à étre pendu 8e enſuite brulé,

ainſi que deux de ſes complices, Henriet qui étoit ſon Cham

bellan, 6e Etienne Corrillant, dit Poitou, qui avoit été pendant

cinq ans ſon page 8e qui étoit alors ſon valet de chambre. Le

procès criminel quirapporte toutes les circonstanlîes' de la mort

rrr
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du Maréchal de Rets &t de ſes complices, ne fait aucune men

tion que François Pre’lati fut condamne' ni exécuté. Ainſi le

diſcours que M. Villaret rapporte que ce Seigneur adrefl'a à Pre'

lati , est purement imaginé. ll dit dans ſon ,histoire de Charles

VIl, que le-Maréchal avant que d'aller au ſupplice dit à ſon

inſame Pre’lati, condamné au même genre de mort, adieu

François mon ami _, jamais plus ne nous entrevoirons en ce monde;

je prie à Dieu qu’il vous doint lóonne patience , Ô' ſoyez certain

que fi' avez eſpérance en Dieu , nous nous enrrevoz'rons en (a grande

joye du Paradis. A

Le Maréchal de Rets pria Jean de Château-Giron Evêque de

Nantes, de faire faire une proceffion générale le jour e ſon

exécution, &l qu’on le fit mourir avant ſes deux domesti ues.

On lui accorda ces deux graces ; on ſit une proceſſion gené

rale dans la ville de Nantes , le 2.6. Octobre de l’année [440 ,

à neuf heures du matin , le Maréchal de Rets ſut enſuite con~

duit dans la place de la Pre‘e de la Magdeleine de Nantes , il

ſit une exhortation ſort pathétique 8c Chrétienne à ſes deux do

mestiques Henriet 8e Poitou : il pria le Peuple, de prier Dieu

pour lui ê de bon cœur lui pardonner. Ilſè recommanda à Monstigneur

ſaint Jacques, auquel il avoit toujours eu ſingulière …jeff-ion, ê* à

Monſeigneur ſaint Michel è le pria , que quand ſon ame partiroit

du corps, il la préjèntaſſènt à Dieu pour la prendre à miſéricorde

ſans la punir /êlon ſés mesſaits 6* délits , ê ſes deux ſèrviteurs ,

ajoute le procès criminel, prioient qu’il fut fort ê- vaillant Che

valier en l'A/nour de .Dieu , ê' qu'il luiſbuvint de stz paſſion , qui avoit

e’te’ pour notre rédemption; Le Maréchal de Rets ſut enſuite étran

glé , ſon corps jetté au feu : mais il en fut rétiré à demi brûlé , 8e

remisà ſa famille, qui le ſit inhumer dans l'Egliſe des Carmes ,

où on lui fit des magnifiques obſéques. Le Duc de Bretagne

accorda *cette grace en conſidération de ſa haute naiſſance.

Le Duc de Bre'lagne , dit le pere Daniel, fit arrêter Gilles de

Laval, Marechal de France ê* enfltite pendre ô* brûler à Nantes,

après qu'il eut e’te’ convaincu de Magie G' de divers autres crimes

abominahles. C’e’toit un trèsñvat'llant homme, mais un très -grand

ſce’ierat. Sa veuve ſe remaria à Jean de Vendôme , Vidame de

Chartres. ll avoit eu une fille , appellée Marie de Laval, qui

épouſa , r". Pregent a'e Cœtivi, Amiral de France z 2. André de

Laval, Amiral &t Maréchal de France.

VI. Cette ſixiéme piéce porte pour titre 3 procès criminel de
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Jean de Poitiers, Seigneur de ſaint Vallier , Chevalier de l’ordre

du Roi, Capitaine de cent hommes d'armes 3 Cette piéce con

tient cinquante-huit pager. C’est le procès criminel, les inter

rogatoires &E dépoſitions de leaſt de Poitiers, Seigneur a’e ſaint

Vallier, pere de la célébre Diane de Poitiers, maitreſſe du Roi

de France Henri 11. Saint Vallier avoit ſuivi le parti du fameux

Charles de Bourbon-Montpenſier , Connétable de France , tué au

fiége de Rome en !52.7. Saint Vallier ayant été arrêté, après

ſa dépoſition 8c ſes réponſes aux interrogatoires, il fut dé

claré par arrêt du Parlement de Paris du r6. janvier 152.4,

criminel de léze -Majesté , dégradé de tout honneurs 8c con

damné à perdre la tête. Il ſoutint toujours avant &Z après l'ar

rêt qu’il n’avoit mérité ni la mort ni aucune autre peine : qu'il

n’avoit rien à ſe reprocher , ó- qu’il n'avait jamais rien fait que

de bon à d’honnête. On le conduiſit à la gréve. ll monta ſur

l’échaffaut, &L dans l'instant où il ſe baiſſoit pour recevoir le

coup de hache, ſa grace arriva. Les lettres de remiſſion du

Comte de Saint Vallier, portent qu'il ſera enfermé pour toute

ſa vie entre quatre murailles, où il ne recevra le jour ô( la

nourriture que par une petite fenêtre. On le laiſſa quelques

jours à la Conciergerie, 8c le Roi François 1. le fit enſuite

transférer dans' un autre priſon.

Les auteurs de l’histoire genéalogique aſſurent qu’il s’e'chappa ,

8c qu'il ſe retira en Allemagne avec la permiſſion du Roi; ils

prouvent par diverſes piéces qu'il vivoit en 152.8 , i551 , i532.

Ils diſent qu'il fit ſon testament dans ſon Château de Piſan‘eon le

26. Août 1539. Ils ne remarquent point l’année de ſa mort.

M. de Thau dit que lorſqu’on menoit au ſupplice le Comte

de Saint Vallier, la frayeur lui donna une fièvre, qui depuis

est paſſée en proverbe ſous le nom de fievre de Saint Vallier g

d’autres historiens rapportent qu’en entendant la lecture de ſon

arrêt , il fut ſaiſi d’une frayeur fi violente, que ſes cheveux

blanchirent .en une nuit, 8L que ſes gardes ne le reconnoiſ

ſoient pas le lendemain; il avoit alors environ quarante

huit ans.

ll est vrai que la fie’vre de ſaint Vallier est paſſée en pro

verbe, mais les actes du procès , prouvent que c’étoit une ſié

vre invétérée, qui .même avoit fait rétarder long~tems ſon ſup

plice , 8c qui lui avoit épargné les tourmens de la question.

On a auſſi dit que Diane de Poitiers ſa fille avoit achêté la

Rrrr 2.
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grace de ſon pere au prix de ſon honneur 8c même de ſa vir

ginité dont elle fit le ſacrifice à François I. Mais ce n’est en

core Vrai-ſemblablement qu’une fable : c’en est une certaine

ment quant à la virginité, puiſque Diane de Poitiers', étoit

mariée depuis près de dix ans. Cette Dame ſ1 célébre par ſa

beauté étoit fille du Comte de Saint Val/1ers( de Jean/ze de

Bastamay, ſa premiére femme, elle nâquit le s. Septembre

I499 , 6c non pas le 31. Mars 1500 , comme le dit Bayle. Elle

n’avoit que quatorze ans , lorſqu’elle épouſa par contrat du :9.
Mars 1514, Louis de Breïeſſ, Comte de Maulevrier, grand Sé

néchal de Normandie. Elle devint maitreſſe de Henri I1, fils 8e

ſucceſſeur de François 1. Henri I1 , lui donna à vie au mois

d'Octobre 1548 ,le Duché de Valentinois ,. 8C ce don fut con

firmé en r 5 50. Le I/'alentinois 8c le Diois avoient été cédés à

la couronne par la maiſon de Poitiers. Elle mourut le zz.

Avril 1566 , âgée de ſoixante fix ans, trois mois, vingt-ſept

ours. ,
l Il eſt d’ailleurs conſtant que c'est une calomnie odieuſe, puiſ

que les motifs de la grace du Comte de Saint Vallier , ſont

exprimées dans les lettres de remiſiion. Ilyest dit que c’eſt à

cauſe que le grand Sénéchal de Normandie, mari de Diane de

Poitiers, avoit donné les premiers avis de la conſpiration. Il

étoit par conſéquent naturel qu’on lui accordât la grace de

ſon beau-pere. Tous les historiens contemporains aſſurent que

Diane de P0itiers,ne donna aucune priſe ſur ſa conduite tant

que vécut ſon Epoux , qui mourut le 2.3. Juillet i531. Elle

avoit alors trente 8L un an. —

On trouve après le procès criminel contre le Comte de

Saint Vallier, les Arrêts contre Charles de Bourbon, Connétable

de France; contre maître Rene' Gentil, Conſeiller au Parlement

' de Paris 8c Préſident des Enquêtes; contre Guillaume Payet,

Chancelier de France; la Sentence prononcée contre Sebastien

Montecuculli , habitant de la ville de Ferrare, pour avoir empoi

ſonné en 1-536 , François , fils aîné du Roi François premier,

8C Dauphin , 8c l’Arrêt contre Philippe Chabot , Amiral de France.

VII. Cette piéce est intitulée: Copie d'une lettre en flame de

Manifeste e’crire par Odaard Fame/è , premier du nom , Duc de

Parme, au Chevalier Alfonſe Corundini ſbn Réſident à la Cour de

Rome, ê les Conſidérations ſur ladite lettre. Cette piéce intéreſ

ſante pour les Politiques, est en François 8c contient ſix’pages
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On trouve après une autre piéce ſur le même objet , qui est

auffi en François, qui contient huit pages, 8c porte pour titre :

Réponſe imercepte’e au Manifeste du Duc de Parme, envoye' à ce

Prince par le Chevalier Corandini, ſbn Reÿz‘a’ent à la Cour de Rome.

Ces deux piéces ſont faites pour justifier le Duc de Parme ,

lors de ſon Alliance avec la France en l’année 1635. : En voici

le motiſ.

Odoard,premier du nom, Duc de Parme, ayant été traité

avec beaucoup de hauteur par le Gouverneur de Milan 8c

les autres Officiers du Roi d'Eſpagne, prit le parti en l’année

1635 , de s'unir avec la France pour ſe venger des injures

qu’il recevoit tous les jours des Eſpagnols. Les Politiques trou

verent fort ſingulier qu’un Prince tel que le Duc de Parme ,

dont les Etats avoient fi peu d’éten‘due , osât prendre parti

dans la querelle des deux plus puiſſantes maiſons de l'Europe;

8L le grand Duc de Toſèane ayant vû ſon Manifeste , ne pût

s'empêcher de dire en riant : Voilà le Roi de Parme, qui de'

clare 1a guerre au Duc d'Eſpagne.

VIII. Cette huitiéme piéce porte le titre:lertre a’e M. Mic/zz]

Roger ancien Avocat au Parlement de Paris , Procureur- Général dc

Gaston de France , Duc d'Or-[eans, à M. Charles Sorel.

Charles Bernard , Lecteur ordinaire de la Chambre du Roi

de France Louis Xlll, 8C Historiographe de France, compoſa

l’histoire de Louis Xlll. Mais cet auteur étant mort en i640.

ſon neveu Charles Sorel, continua cette histoire juſques après

la mort de Louis XIII. , arrivée le r4. Mai I643, 8c elle parut

imprimée in-folio à Paris chez Courbé en 1646.'

Bernard rapporte dans cette histoire , qu'en 1631. Monſieur

Frere du Roi, étant ſorti du Royaume adreſſa une Requête au

Parlement de Paris , dans laquelle il aſſuroit qu’il étoit ſorti du

Royaume de ſon propre mouvement , pour ſe ſoustraire à la

violente perſécution du Cardinal de Richelieu. Cette Requête

fut apportée à Paris , par un nommé Ia Forest, qui la donna

au ſieur Roger,Procureur-général de Monſieur. Celui-ci la mit

entre les mains d’un Conſeiller, qui conſulta le premier Pré

ſident avant que de la réſenter aux Chambres aſſemblées. Le

premier Préſident lui t ſentir les conſéquences d’une telle

démarche.

Le pere Griffe: Jéſuite, dit dans ſon histoire de Louis XIII,

que cette Requête fut envoyée à la Cour » Bernard , ajoute
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1) le pere Griffe! , aſſure que cette Requête fut préſentée au

1) Parlement le i2.. d'Avril; mais dans le préambule de l’Arrêt

d) du Conſeil rendu le I2. Mai 163i , par lequel cette Requête

)) est ſupprimée comme Calomnieuſe 8L contraire au répos 8c

n à la ſureté de l'Etat , il est dit que le Conſeiller s’étoit com

» porte' dans cet qffaire ſelon ſon devoir; ce qui ſignifie dans le

n style du Cardinal , que la Requête avoit été remiſe au

n Roi.

D) D'ailleurs Gaston, dans une autre Requête datée de Nancy ,

le 3l. Mai 163x , par laquelle il récuſe le premier Préſident

» le Jay , ſe plaint entr’autres griefs de ce que ce Magistrat,

» qu'il appelle créature 8c penſionnaire du Cardinal , avoit

)) empêché que ſa premiére Requête ne fut préſentée au Par

)) lement. On mit Roger en priſon pour l'avoir donnée au

o Conſeiller.

Telles ſont les réflexions judicieuſes du pere Griffœt, ſur ce

fait historique. Michel Roger ayant lû l'histoire de Louis XIII,

par -Bernara' , continuée par ſon neveu Sorel , écrivit audit

Sorel la Lettre dont il est ici question. Il s'y plaint amérement

&c avec politeſſe des altérations de ce fait , 8c en expoſe les

véritables circonstances. Il aſſure que Monſieur lui ordonna de

dreſſer une Requête portant oppoſition à l’enrégistrement au

Parlement de Paris , de la Déclaration du Roi, contre ceux

qui l’avoient ſuivi hors du Royaume ; il dit qu’il ſit ladite

Requête , qu'il la remit enſuite à M. Durand Conſeiller au

Parlement, lequel la communiqua au premier Préſident. Ce

Magistrat en conféra avec le Garde~des-Sçeaux, qui étoit alors

à Paris , le Roi étant à Fontainebleau.

Le Garde des Sceaux après cette conférence envoya chercher

ledit Roger, il lui demanda les motifs qui l’avoient autoriſé

de dreſſer ladite requête ; Roger lui répondit, qu’il en avoit

reçu l'ordre panécrit de M. le Duc d'Orleans; Alors le Garde des

Sceaux le renvoya , 8c le premier Préſident ordonna au Cenſeiller

Durand de lui remettre ladite requête : Roger ajoute, qu’il fit

alors une nouvelle requête plus courte que la premiére , qu'il

la remit à M. le premier Préſident, 8c qu’il en distribua des

copies à Meffieurs de la grand - Chambre : qu'alors M. le

Cardinal de Richelieu, voulant prévenir les ſollicitations qu’il

auroit pû ſaire ſur cet objet, parce que le Parlement devoit

s’aſſembler le Jeudi ſuivant au ſujet de l’enrégistrement de la
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.de faire inventaire de ſes

déclaration du Roi , donna ordre cÎulChevalier du- Guer

a iers 8e e e conduire à la Baſ
tille. Mais M. le Garde despſcîaux ayant éxaminé le dit inven

taire, dit que Roger lui avoit déclaré avec candeur tout ce

qui y étoit contenu; qu’ainſi il n’e'toit pas du ſentiment de

le traitrer avec rigueur, 6L de le conduire à la Bastille, qu’il

ſuffiſoit de le faire garder par deux ou trois Archers dans ſa

maiſon juſqu'après l’aſſemblee du Parlement au ſujet de la dé

claration du Roi. L'avis de M. le garde des Sceaux prévelût ,

8e fut exécuté. Roger fut arrêté dans ſa' maiſon 8c élargi après

la délibération du Parlement.

Il réſulte de cet expoſé que Roger Procureur général du

Duc d’Orleam' remit le t1. Avril 163! , une re uête au nom

de ce Prince au premier Préſident, que ce magiſlrat ne la pré

ſenta pas au Parlement : mais les copies de ladite requête que

le Sieur Roger avoit distribué à tous les membres de la grand

Chambre produifirent le même effet , car la déclaration du

Roi ne fut ni vérifiée, ni enréglſirée dans l'Aſſemblée du Par

lement qui ſe tint le 1.6. Avril de la même année X631.

Cette piéce de ſz‘x grandes page.: d'une petite écriture, con

tient d’autres faits curieux &t rnterreſſans.

CLXXXIIl.

Liber de Regimine Principum: manuſcrit ſur velin ilz-quarto.

Ce manuſcrit ſur velin in-quarto contient deux eenr quatre

vingt-quatre pages, d’une petite écriture aſſez difficile à lire

de la fin du treiziéme ſiécle , il est latin diviſé en trois livres ,

8c chacun en pluſieurs chapitres.

Gilles de Rome est auteur de cet ouvrage. Il étoit de l'illustre

maiſon des Colonnes , né à Rome &c Réligieux Augustin de

profeſſion. Il fit d'excellentes études à Paris , ſurtout en Phi—

loſophie 8L en Théologie ſous ſaint Thomas. ll défendit par

deux écrits ſon 'maître 8c ſaint Bonaventure , attaqués par un

Profeſſeur d’Oxfizrt. Il s’attira dans ſon Ordre beaucoup de ré

putation par ſa ſcience 8c la gravité de ſes mœurs , au point

même d'être appellé par Philippe le hardi Roi de France, pour

diriger dans les Belles-Lettres l'éducation de ſon fils Philippe

le Bel. Il compoſa à cet effet l’ouvrage latin intitulé : de Re
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gimine principum , du Gouvernement des Princes , dont il est ici

question. Cet ouvrage fut compoſé avant l’année 12.85 , puiſque

Gilles de Rome le dédia à ſon diſciple Philippe , fils aîné de

Philippe Roi de France , 8c il est certain que Philippe le hardi,

Pere de ce Prince , mourut à Perpignan le 5. Octobre de l'année

12.8 . *

Lé ſujet de cet ouvrage ſuivant les différentes faces , ſous

leſquelles on peut l’enviſager , est autant de la compétence

d’un Théologien que d’un Politique. Philippe le bel eut ſans

doute obligation à ce ſçavant Augustin , du goût qu’il conçut

pour les Belles ~ Lettres , ce Prince les aima , les cultiva,

protégea 6c favoriſa tous ceux qui ſe distinguoient par la

ſcience.

Gilles de Rome enſeigna enſuite pendant pluſieurs années

la Philoſophie 8e la Théologie dans le couvent des Augustins

de Paris, il fut ſurnommé, le Docteur très-fonde', Doctorfim

datiſſimus. Ce fut le premier réligieux Augustin qui enſeigna

dans l'Univerſité de Paris. Le Chapitre tenu à Rome en 17.92.,

l'élut Général de ſon Ordre; mais trois ans après il abdiqua le

Généralat. Le Pape Boniface V111, qui l’aimoit beaucoup , 8c

dont il avoit ſoutenu la cauſe par un écrit ſur la légitimité

de la ceſſion de Ce’lçflin V., le nomma en rz96,'Archevê

que de Bourges, de concert avec Philippe le Bel, qui s'inte

reſſa pour ſon précepteur. Le Siége de Bourges vaquoit par la

.promotion de Simon de Beaulieu au Cardinalat. Gilles de Ro

me après avoir gouverné ſon Diocéſe durant vingt années,

mourut à Avignon le 2.2.. de Décembre 1316. ll laiſſa par ſon

testament ſa chapelle aux Egliſes de ſon ordre à Rome 8c à

Bourges , ſes livres 8c ſon corps à celle de ſon Ordre à Paris, ſon

corps y ſut porté 8e enterré avec une Epitaphe emphatique

dans l'Egliſe des Augustins. On y fait mention que ce ſçavant

Prélat avoit commenté preſque tous les ouvrages d’Aristote.

Epitaphe de Gilles de Rome'.

Hic jacet aula morum , vite munditia, Archiphiloſbphie Ari 0

telis perſpicactflïmus Commentator , clavis Ô Doctor Theologie, lux

in lucem reducens dulóia,frater Œgydius de Roma , ordi/tis fratrum

Eremitarum ſimili Auguſlini , Archiepiſcopus Bituricen/t's; qui obéit

anno Domini 1316, die 2.1.. menſt's Decembris.

On
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On a fait pluſieurs éditions de ce célébre traité, de Regirni

ne Principum par Gilles de Rome. La plus recherchée est celle

qui est intitulée 5 Œgydii Romani , ordinis Eremitarum ſané'li Au

guſlini , opus de Regimine Principum. Roma , per Stephanum Plan

nek de Patavia , anno I482. , in-ſblio. _

Au reste j’ai eu tort d'attribuer dans ce Catalogue raiſonné

page 44.8. article XC ; l'ouvrage intitulé ; moralité des nobles

hommes t5' les gens du peuple ſur le jeu des Echecs , à Gilles de

Rome. Le véritable auteur de_ cet ouvrage est Jacques de Ceſ

ſbles réligieux de l'ordre des Freres Précheurs, il publia en

latin cet ouvrage de morale 8c de politique ſous le titre z de
moribus hominum ô- de officiis nobiliumfiiper ludo Sſſcaccorum. Jean

de Vignai hoſpitalier de l'ordre du Haultpas, le traduiſit en Fran

çois 8c le dédia à Jean de France , Duc du Normandie,fils du

Roi de France Philippe de Valois.

Jacques de C'eſſoles vivoit à la ſin du treizième ſiecle, il prit

ſon nom du lieu de ſa naiſſance, il étoit né à Cqſſolcs, bourg

ou village du Diocéſe de Laon, dans la Thierache, quartier ou.

district de la Province de Picardie ,confinant à celle de Cham

pagne. ll ſut Profés 8c maître en Théologie du couvent des

Dominicains de Reims. L'édition la plus ancienne de cet ou

vrage est celle de Milan qui porte pour titre: fratris Jacobi de

Ceſſalis, ſèu Ceſſulis , ordinis Predicatorum , liber de moribus homi

num , Offi'ciiſque Principum , ac populorum, argumento ſumpto ex

ludo schaccorum. Mediolani in ñfblio.

CLXXXIv

Poéſies morales ; manuſcrit ſur papier in_-oc'~t'avo.

Ce manuſcrit ſur papier in - oc'lavo de deux cens vingt pages;

contient pluſieurs piéces de poëſies morales compoſées par un

auteur anonime 8c dédiées à un directeur d'une maiſon de ré

ligieuſes. Ces poëſies ſont en François 8c ſont le fruit d'une

piété tendre 8c éclairée. Chaque vers reſpire la douceur, la

candeur, la raiſon 8c l'amour de Dieu.

Ssss
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C L X X X V.

Mtſêellanea , Manuſcrit ſur papier in ñſolio.

Ce recueil manuſcrit est ſur papier i'm/octo, les piéces qui y

ſont contenues ſont en François 8( toutes d'une belle écritu

re. Nous en donnerons la notice avec des éclairciſſemens con

venables.

1°. La premiére piéce porte pour titre: re’gles très-importan

tes, tire'es de deux paſſages, l'un du Concile de Florence, ë' l'au

tre de Glaber, rapporte’es par M. de Marea Archevêque de Toulou

ſè Ô des anciens Papes , pour stzrvir d’e'clairciſſzment à l'examen du

livre du pere Bagot intitulé, defenſe du a’roit Epiſèopal.

Cette premiére piéce contient qualre~viI1gz-ſei{e pages ; 8c

forme la premiére partie de cet ouvra e.

1°. Cette piéce est ſuivie d’une ſieconde piéce intitulée :

Lettre de l'auteur des re'gles très - importantes à M. a’e Marea ,

Archevêque de Toulouſe , pour ſervir de reponſe à la plainte qu’il

a finite de cet e'crt't à l'aſſemblée du Clergí , le premier Février 1657.

Cette ſeconde piéce contient cent ſbixante-quatoqe pages.

Ces deux piéces forment les deux parties de cet ouvrage .,

qui fut compoſé à l'occaſion d’un Livre François, que le pere

Jean Bagot Jéſuite publia en 1655 , qui porte pour titre :

Deſert/e du droit Eptſhopal Ô de la liberte' des fide'les , touchant

les' Meſſes ó- les Confeſſions d'obligation, imprimé à Paris, chez

Cramotſí, in-Octavo.

Le pere Bagot, ſoutient dans cet ouvrage, que le Pape a ſèul

dans l’Egli e la Juriſcliäion , qu’elle découle de lui ſur les Evëques

t5' les Cure's , ê* que les Evëques dans leurs Dioceſiſes , ſont les

Vicaires du Souverain Pontife de Rome , ſucceſſeur de ſaint Pierre.

Pierre de Marea, dont il est uestion dans ces deux piéces

manuſcrites, nâquit au château äe-Gan , dans le Beam en 1594;

il étoit fils de Jacques de Marea 8C de Catherine a’e Lartet. Son

pere ne voulut pas qu'il fut baptiſé par un Ministre Protestant;

8c comme il n'y avoit point de Prêtres catholiques dans le

Beam , il le ſit porter dans l'Abbaye de Saint-Pe' de Ge’neres ,

ou de Geires , comme on dit aujourd'hui. Elle est dans le

Bigorre. On lui donna le nom de Pierre , 8c le Prieur des

Bénédictins lui dit en le baptiſant : tu es Pierre , 6- fiir cette
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pierre je bâtirai mon Egliſe. Ces paroles, ſelon le ſentiment de

Baluſe, furent une Prophétie; car M. de Marea fut célébre par

la pureté de ſes principes de morale , par l’e’tendue de ſon >

ſçavoir 8c par ſon zéle contre le Janſeniſme. M. de Marta fut

Conſeiller au Parlement de Pau en i615 , Préſident en 162.1

8e Conſeiller d'État en i639; il publia en 164|. ſon ouvrage

de Concordia sacerdotii ê* imperii , dans lequel il ſoutint les

libertés de l'Egliſe Gallicane , il dit toutefois dans le Livre

premier , que le Pape ne peut pas être juge' par les Evêques , ni

par les conciles. .

Les prétendues libertés de l’E liſe Gallicane , n’étoient pas

dans ce tems-là autant à la morie qu’elles le furent en 1682..

On ſe rappelloit que les deux Freres Jacques du Puy , avoient

publié en 1638 , un ouvrage intitulé : des droits ê des liberte’s

de l'Egliſe Gallicane , avec leurs preuves en deux volumes in-fblio ,

par ordre du Cardinal de Richelieu. Le ſaint Evêque de Cahors

.Alain de Solminilzac, témoigna un zéle ſingulier dans cette oc

caſion. Voici comme l'auteur de ſa vie s'exprime à ce ſujet.

)) M. de Solminihac Evêque de Cahors, témoigna bien dela

)) force 8l du zèle en la cenſure d’un livre anomme qui portoit

n fauſſement pour titre: libertés de l'Egliſe Gallicane. Ce livre perni

»cieux ayant paru dans Paris , perſonne n’oſoit ouvrir la

DD bouche pour le condamner, parce u’on croyoit qu'il étoit

» ſorti de la main d’une perſonne de grande autorité, (le

)) Cardinal de Richelieu,) mais ce ſaint Prélat ne put ſouffrir

D) que l’Egliſe fut fi fort combattue , 8c ſi peu ſoutenue, hauſſa

»le premier la voix, 8e commença à decrier la malheureuſe

)) Doctrine qu’il contenoit ; diſant tout haut que celui qui l’a

» voit compoſé étoit ſèhiſrnatique Ô impie ; on l’avertit de ne

)) pas parler ſ1 hardiment, 8c qu’il pourroit lui en arriver du

DD mal, à quoi il répartit, qu’il ne voudroit pas trouver une

)) meilleure occaſion de donner ſa vie pour le ſoûtien de l’E~

)) gliſe, qu'il parlcroit toujours avec la même hardieſſe juſ

)) qu'à ce qu’on lui eut coupé la langue, 8L que même après

1) cela ne pouvant parler de bouche, il parlcroit encore par

D) ſignes contre ce livre. ll est à remarquer que des affaires

u très-importantes pour ſon Evéché &t pour la réforme de ſon

» Abbaye de Chancellade, l'avoient forcé d'aller à Paris , &t qu’il

)) ſe mettoit en grand danger de les ruiner en parlant de cette

n ſorte : néanmoins il_ foula aux pieds toutes ces conſidérations.

SSSS a
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» Il ſollicita les Prélats qui ſe trouverent alors à Paris , 8c il

s) n’eut point de repos que ce livre ne fi‘it cenſuré : M. le

» le Cardinal de la Rochefoucault eut beaucoup de gloire dans

»cette action , car il convoqua_ les Evêques dans ſon hôtel de

»ſainte Genevieve, 8L témolgna un grand zèle contre cet ou

» vrage, après qu‘on l’eut condamné. Lorſqu’il fut question de

)) ſigner la cenſure de ce livre, 8c d'écrire une lettre aux

n Evêques du royaume , quelques Prélats furent d’avis de com

» muuiquer ce projet à M. le Cardinal de Richelieu, qui étoit

»alors à Ruel. Mais l’Evêque de Cahors les ramena tous à ſon

)) avis, 'en leurs parlant de cette ſorte : n Meſſèigneurs, s’il

falloir avoir e'gard dans une affizire auſſi importante pour toute I’E

gli e que celle-ci, aux obligations que nous avons à M. le Cardi

nal, je ſèrois le premier du ſentiment de lui deſe’rer cet honneur:

mais ſi nous conſidérons les obligations que nous avons d’empêcher

les maux que ce livre cauſI-:ra induhitalzlement, je crois que nous

devons ſigner toutñti-l’lzeure. En gffkt ſi le feu avoit emhraſe' la mot'

tié de cette ville de Paris Ô' que nous fiiffions obligés de l’eſſteindre,

ne ſeroit-il pas ridicule d'aller courir à Ruel, vers M. le Cardinal

pour lui demander de l'eau ? Il me ſemble que nous manquerions

bien plus, ſt' pour deſc-'rer à M. le Cardinal, nous diffk’rions de

censtirer cet Ouvrage ; car nous re'pondrions des maux que cet abo

-minalzle livre pourrait cauſer pendant ce de'lai ; cc les Evêques ſe

)) conſormerent à la façon de penſer de ce courageux Prélat,..

Vingt-deux Cardinaux , Archevêques ou Evêques aſſemblés

chez le Cardinal de la Rochefizucault , condamnerent le 9. Fevrier

1639 , cet ouvrage que le Cardinal de Richelieu avoit fait im

primer in folio, en grand papier avec une magnifi’cence Ty

pographique. Ces mêmes Prélats diſent dans la lettre qu’ils

adreſſerent ſur cet objet à tous les Evêques du royaume ces

propres paroles; Nous vous fiziſbns ſavoir que nous avons juge'

par un jugement public, que l’un ô' ;autre volume ez/Z pernicieux

pre-figue à chaque ligne , he’re'tique partout, ſchiſmatique , impie , con

traire à la parole de Dieu.

Cet ouvrage des liberte’s de l'Egliſe Gallicane, fut auſii

ſupprimé par un arrêt du Conſeil d'Etat du Roi. Le Clergé

de France ne doit pas ſçavoir gré aux éditeurs des nouveaux

mémoires du Clergé d’avoir ſupprimé dans la derniere édition

ce monument du zèle de leurs prédéceſſeurs.

M. de Marea après la mort de ſa femme, maria ſes trois
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filles, ſon'fils devint Préſident au Parlement de Pau, &c il

embraſſa l'état Eccléſiastique. Ayant été nommé à l’Evêché

de Couſïrans ,il fut cinq ans ſans pouvoir obtenir des Bulles

à cauſe de ſon ouvrage de Concordiâ Sacerdotii Ô Impcrii. Le

Cardinal Albizzi le regardoit comme un franc hérétique : 8c

il diſoit, que de le faire Evêque, ce ſeroit mettre le loup au

milieu des brebis :Sarehhe mettcre il lupo tra la mana/re'. Enfin à ſor
ce d’explications &c de rétractations, il obtint ce qu'il deman-v

doit. J’avoue, écrivit-il au Pape Innocent X. que dans ce livre

j'ai plutôt fait l’offïce d’un Magtſlrat que d'un Evêque, Prat/Idem p0

tt’ùs quam Epzstopum. M. de Marca fut nommé à l’Archevêché

de Toulouſe en 1652.. Ce Prélat porta plainte à l'aſſemblée du

Clergé le I. Fevrier 1657, de l'ouvrage intitulé ;les regles très

importantes... Il déclara ue l’auteur avoit tort de lui attribuer
les opinions contenues (dans ſon livre, de Concordia Sacerſidotii

6* Imperii, qu’il avoit compoſé étant Laïque , 8L auxquelles

il avoit abſolument renoncé depuis qu’il avoit embraſſé l'état

Eccléſiastique.

Cette dénonciation engagea l'auteur des regles très-importan

tes, à écrire une longue lettre à M. l’Archevêque de Toulouſe,

qui forme la ſeconde piéce de ce Miſèellanea. Cet auteur

donne des éclairciſſemens ſur l'ouvrage de M. de Marea. Mais ce

gloſſateur explique ce qui est clair, 8c paſſe ſous ſilence tout

ce qui est, difficile 8C dont il ne découvre pas le vrai ſens.

A l'égard de l’ouvrage du pere Bagot, qui est intitulé : de'

fenſe du droit Epifiopal. L’aſſemblée du Clergé de France qui

fut attentive en 1682. , à arrêter les prétentions de la Cour

Romaine, 8c qui à cet effet fit armes de tout , rapella le livre

de ce jéſuite Bre’ton qui étoit oublié depuis vingt-cinq ans, 8c

comme l'auteur étoit mort dans la maiſon Proſeſſc de Pari;

depuis le 2.2.. Août I664. ; les Prélats expoſérent leurs ſen

timens ſur cet ouvrage, lui donnerent des explications favo

rables , mais ne le condamnerent pas. En effet il est convenable

d'obſerver que la Doctrine des Jéſuites n’a jamais été attentatoire,

ni injurieuſe aux droits 8c àla dignité Epiſcopale. C'est pour

ce ſujet que les Evêques Catholiques ont attesté dans tous les

tems , que la Doctrine de ces réligieux étoit ſaine , que leur

morale étoit pure, que leur utilité étoit grande, 8c que leur

ſoumiſſion aux Evêques étoit parfaite.

Le célébre Jean-Pierre,Camus Evêque de Belley , qui n'étoit
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pas grand partiſan des réligieux , aimoit 6c estimoit les leſdites.

Ce Prélat a été hai durant ſa vie par les hérétiques, par les

Moines, 8c les Eccléſiastiques déréglés , parce qu’il combattoit

les erreurs des uns , 8c les vices des autres. ll a été au contraire

aimé 8c admiré par les Saints de ſon tems qui ont honoré ſa

vertu, 8c qui _ont applaudi aux ouvrages qu’il fit pour l’uti

lité de l’Egliſe.

le conviens qu’il s'est toutefois laiſſé quelquefois trop allerà ſa

chaleur 8c à ſa promptitude’ ordinaire. ll publia en l’année 1633 ,

un ouvrage qui fit grand bruit intitulé : ſaint Auguſiin de lou

vrage des moines, imprimé à Rouen chez Aa’n’en Ouyn. Cet 0u~

vrage est devenu très-rare, parce u’il fut ſupprimé par arrêt

du Conſeil d'Etat du 14. Juillet meme année, les exemplaires

confiſqués, 8c défenſes faites à tous les Libraires de l’expoſer

en vente ſous peine de la vie. M. de Volraire, a fait une cri

tique judicieuſe de ce livre. M. Camus Evêque de Belley, dit

il , fit imprimer au ſie'cle price-'dent un gros livre contre les moines;

mais il ne fit gu’uneſalyre au lieu de faire un livre utile. Sa di

gnire’ lui ordonnoir de dire le bien comme le mal. Il falloir avoüer

que les Be’ne’dic’l‘ins ont donne' beaucoup de bons ouvrages, que les

Jeſ/uites ont rendu des grands ſervices aux Belles -Lettres. Ilfalloit

benir les Freres de la Charlie', ê- ceux de la Re’demption des captifs.

Le premier devoir eſt' d'être j'a/le. Cet Evêque de Belley ſe livroir

trop à ſon imagination. Saint François de Sales lui conſèilla de

faire des Romans de morale ; mais il abuſlz a'e ce conſeil.

Le pere Francais Garaflê, dont je poſſéde les mémoires manu/î

erits deſquels j’ai fait mention àla page 487. de ce Catalogue

.Rai/orme', y rappelle quelques traits rélatiſs à cet objet. Ce

Jéſui’te ayant rapporté avec ingénuité les contestations 8L les

troubles excités à l'occaſion du livre du pere .s‘unrarelli, intitu

lé: de here/z', fihzſmate, apoſlaſía.... Il ajoute que l'Evê ue de

Belley prononça pendant ce violent orage dans I’Egliſe es Jé

ſuites le Panégyrique de leur fondateur ſaint Ignace de Loyola.

Voici comme il s’exprime. _

l) Comme nous étions dans la ſérénité de M. jeanñPierre Ca

» mus Evêque de Belley , il cuida par trop d'affection renou

» veller les playes qui commençaient à ſe former d’elles~mê

)) mes : car ayant été prié de prêcher le jour de ſaint Ignace

» de l’an mille ſix cens vingt-fix , dans notre Egliſe de la mai

l) ſon Proſcſſe ,il le fit avec plus de paſiion 8c de véhémence
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v que nous n'aurions ſouhaité, prenant pour ſon thême les

» paroles de ſaint Luc, (chap. xxl. 9.) Cum autem audieritis

» prelia ê' ſeditiones , nolite teneri. Quand vous entendreï parler de

n guerre ê- de ſe'dition , ne vous effraycï pas: il rendit rai-ſon pour

)) quoi prêchantà la Fête d'un Conſeffeur, ll avoit choiſi les pa

» roles que l'Egliſe a coûtume d'appliquer aux Martyrs, d’au

» tant que , diſait-il, les Jestiites en ce tems ſbnt des vrais Mar

» tyrs , SS* leurs ennemis des vrais Tyrans , 6- dcs vrais perſe'cuteurs,

)) 6c puis ſe tournant vers la Chapelle de nos Saints , qui gar

» dent les 0s du feu per'e Cotton, il apostropha ce grand ſer

)) viteur de Dieu avec des paroles ſi pleines de véhe’mence qu’on

:a n’entendoit dans tout l'auditoire que larmes 6c ſanglots , 8e

» il appella cinq ou ſix fois le pere Cotton, glorieux Martyr

n ê- de'ſenſeur de l'autorité de l’Egliſe. Ces paroles ne plurent

)) pas à tout ſon auditoire : car il y en eut pluſieurs qui s’en

z) allerent incontinent après ſoulever l'eſprit des juges , ce qu’ils

» firent avec tant d'eflicace , que le lendemain premier

)) jour d'Août, il y eut un Arrêt contre M. l’Evêque de Belley

)) 8c commandement au Gardien du 1'rand couvent, où il de

i) voit prêcher ce jour-là de lui ermer la porte de leur

» Egliſe….

On trouve dans ce Panégyrique les traits ſuivans : Saint

Ignace de Loyola doit être conſidere' comme un grand Capitaine qui

a drqſſe’ dans l’Egliſe un eſcadron de Cavalerie redoutable à tous*

ſes ennemis. Ses diſciples parcourent la terre Ô les mers pour flzire

des pro/èlytes , &étendre le royaume de Jeſus-Christ. Ils portent l’E

vangile d'un Pole à l'autre. Ils ſbnt en un mot dans le Ciel de l’E

gliſe comme des Etoiles errantes, Sidera errantia.

Leur ſaint Fondateur a voulu que ſ22 Compagnie portat le nom ſa

ere' de celui qui a c'te' mis au monde pour être un ſigne de contra

clic'lion , afin d'apprendre à ceux qui embraſſeroient jb” Institut, que

comme la grêle est profitable au _stzfran, é' comme la lime rend le

_fer lutſant , de même ils tireroient du profit de leurs tribulations ,

ó- que leurs vertus ne ſe maintiendroient qu'autant qu'elles ſeraient

contrepointëes , Ô c'est pour ce ſujet que ce grandſaint a établit dans

ſbn Ordre des prie'res à pcrpe'tuite' pour ſes ennemis 6' ſes perſe'cu

tcurs. Quand le monde ceflera de les haïr, ils ceffiêront d'être les diſ

ciples de celui qui durant toute ſa vie a c'te' l'objet des pervers, des

Scribes à des Phariſiens.

Leurs adverſaires les taxe-nr d'orgueil dans le titre qu’ils prennent

O
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de Compagnie de Jefits , comme s'ils ſe diſaient compagnons de .Te

ſits- Chri/l : ils pourraient faire le même reproche aux Freres de la

Sainte Trinité , Ô'- ti ces réligieuſes qu'on nomme les Filles de Dieu;

qui penſa jamais que ceux qui compoſent la Compagnie des Gendar

mes du [foi, ſe cruſſènt ſes compagnons , ils ſont trop honore-'s d‘être
ſès fideſiles ſujets, diſpoſés à ſacrifier leurs vies pour ſon ſèrvice.

Tels ſont les Jesttites ces champions ſpirituels que les me'dtstms ap

pel/ent compagnons a’u Sauveur. _

Le vice ë- lerreur, continue ce Prélat , ne virent jamais fizns

dépit des adverſaires ſt' redoutables. La h'aine que les Loups portent

aux Chiens, flde'les gardiens des Brebis , Ô l'avcrſt'on que les Bri

gands portent aux Prévôts qui les pourſuivent , c'est l'image de celle

que les Catholiques libertins, 6- les rebelles hérétiques ont pour les

Jeſuiæs. Ces vertueux Ô ſjca‘vans réligieux ſilent jour Ô nuit ainſi

que des vers à ſoye, pour revêtir les ignorans de leur bonne Doc

trine. Ils reſſemblent à la chandelle qui ſe confiant pour éclairer les

autres. C'est pour ce ſujet que notre Roi Henri le Grand, avoit cou

tume de dire qu’il ne ceſſbit d'admirer dans les Jefia‘tes trois prin

cipales vertus ; une haute ſqcience _, une profonde humilité, Ô parmi

une nombreuſè jeuneſſe une e’rninente chqsteté.

Courage enſans d'lgnace, ne ccſſèï de combattre pour le ſêrvice

de l'Egliſe , che'riſſêï ceux qui vous haiſſhnt , prie-ï pour ceux qui

vous per/è’cutent , ô* procure/z le paix temporelle ê' éternelle à ceux

qui vous livrent une guerre continuelle, puiſque vous ſÿaveï qu'a

pre‘s avoir légitimement combattu dans les rangs de l'Egliſè militante,

la couronne de gloire vous attend dans la félicite' de la trihomphantc.

Mais rien n’égale le zèle véhément avec lequel le même

Prélat prêcha dans l’aſſemblée des Etats Généraux du royaume

en l'année 1615. Voici quelques traits qu'il adreſſa au Clergé.

Pluſieurs Evê'ques de Bois, quorum primus ſum ego; de'daignent

de porter la Croix d'or, ſeule marque distinctive de l’Epiſcopat dans

ce royaume, de peur d'être reconnu, pour Evêques 6' gens de bien. O

bon Jeſus l On abandonne votre Croix qui est la ſeule ancre de

nôtre ſalut. ô Pa/lores , O Ido/a derclinquentia gregcs 6' crucem. Ainſi

au lieu de charger la Croix fr de ſuivre JeſitsChri/I, on s'en déchar

ge G* on la fluit. Il y a même pluſieurs Evêque-s qui déa'aignent de

porter l'habit convenable à cet état. Que fitiſbns nous avec nos ha

bits noirs ê* nos camails violets? Quomodo immutazus Est color

optimus P

Meflieurs du. Clerge’, permettezñ mot' de vous dire avec liberté?

qu l
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qu'il'eſt' commande' aux EccIefi'a/Iiques de porter des habits de laine,

ê- cepcndant vous vous pare-7; des habits de ſoye excrément des vers ,

comme les profanes enfans du ſz'c'cle , 6- vous faites les jolis G les

m-.zrjolets, Laiſſestous ces vai/rs Ornemcns aux femmes à' aux effe

mine’s. On connaît l'oiſeau à ſon plumage ê- on doit reconnaître

l’Eccle'ſz‘astique à ſon habit. Pluſieurs même parmi vous de'daignent

auſfi de porter la Ton/?tre , qui repreſente la couronne de'pine de

lA’o‘tre Re'dempteur. Excidit Corona capitt's nostri , ve nobis quid

peccavimus. La couronne est tombe’c de notre téte. Malheur à nous ,

parce que nous avons pe’che’. Pluſieurs Eccleſiaſliques imitant les

Turcs , pour ſè rendre plus redoutables ſe raſent le menton, (j- laiſſent

croître leurs moufldches. Je vous déclare que ces poils offustjuent la

viie ê' lvlcflent de jalouſie le cœur de votre Epoux. Vous reſſèmbleï

à ces animaux farouche-s dont parle le Pſalrni/Ze que la commune

ver/ion nomme ſt'ngularis ſcrus , ô* d‘autres , ſilveſler gallus. Raſons

ces e'tendarts d’ineptie , ê' ſbuvenons-nous que les femmes , même les

plus ſages ont toujours quelque vanité ſur leur gorge ; ainſi les

hommes en conçoivent auſſi pour leur moustache : à l'égard des

Simoniaques , je me contenterai de vous dire que Judas vendit

 

ſon maître pour trente deniers ó- le Simoniaque vends maítreffiè.

l'endit hic Dolninum , vendit at hic Dominant.

L'abus des Abbaye: commendataires ej? grand ê* invetere'. C’ç/Z une

choſe ridicule de voir des Abbe’s Se'culiers commander à des Réguliers ,

leur enlever leurs revenus ê' les laiſſer mourir de fait”. Les Religieux

comme des pauvres chevaux ſont cle/lines au labourage, ur, jumentum

flzc‘li apud Dcum , ê- lcs Commcndataires comme des' griffbns enle

vcnt leurs treſſbrs . Ô donnent a‘ des chevaux Ô a‘ des chiens de

chaſſe , le pain des cnſans de la maiſon : Carncs ſànfiorum bçſlis

Term.

Un autre abus .non moins criant est de Voir les Eccle'ſz'astiques

aller fréquemment à la chaſſe , elle leur eſl toutefois deſendue par

les ſaints Canons, parce que cet exercice leurs ſait oublier le _ſoin

dts-"Egliſes (1H1 leurs ſbnt confiees; Venator [encres conjugts'tmmemor.

1. ous ces abus engagent plufieurs cadets de bonne mai/bn, plus

propres a‘ porter l'cpc’e zque la ſoutane , de s’engager dans l'cſit‘az

Eccleſíaſlique , je ne dis pas pour avoir dt'na, mais un bon dîner par

le moyen de quelque riche Abbaye. Mais le De’mon , comme un Lion

rugiflanr , rode toujours aux agucts , on ſhccombe enfin aux lubricitc’s.

Luxuriat benè paſt’a caro. Tttt



196 CſATALOGUE

L’Evêque de Belley , s'adreſſe enſuite à la nobleſſe 8( leur

dit : .le remarque parmi les nobles une grande confiſion , ils ſbnt

entre eux pâle-mêle ſims distinction comme rats en paille ;au lieu

qu'autreſois ils e’toient places ſelon leurs rangs de Seigneurs , Barons,

Comtes , .Marquis ê* Ducs. Toutes leurs epe’es ſont aujourdhui de

même me ure. .le remarque auſſi' , Meſſieurs , que toutes~ vos vertus

confij’lcnt à jouer , danſer , voltiger , chanter , vous , vous

goderonner, vous poudrer, vous promener; Ô toutefois vivant ainſi

avec Venus g d'où vous vient ce courage carnacier qui vous fait

mourir avçc llIars par la rage des duels? vous n’obst'rvez à la guerre

aucune diſcipline militaire , vous vous croyez des Pompe'es o des

Ceſar.; , Ô' vous voulez ſaire la lot' à tout le monde. Le Maréchal

de Montluc voulut que ſes enſans paffizſſènt par tous les degrés de

la milice , pour parvenir aux plus grandes charges, mais à preſſent

on va bien d'un autre air, on veut voler dès. la coquille.

O nobles! les cheres perſbnnes de nos Rois vont e’chaper de vos

mains, ſi vous n’y prenez garde. Car nous stim/nes revenus dans ce

ſiecle à la chanſon de Ciceron : Cedant anna Tage. Le Prélat s’a

dreſſa enſuite aux gens de robe 8c leur dit : Le reſpect ô* la

crainte m’empe‘chent de parler des Magistrats ê' des Officiers de

Justice; car , c‘ç/Z une grande te’me’rite’ de parler 6- d’e'crirë contre

ceux qui peuvent proſcrire. D'ailleurs les Médecins ſpirituels deſc/I

pe’rent de leur converſion , ainſi' je mc borne de les envoyer à con

feſſe pour obtenir le pardon de leurs iniquite’s , je leur dirai toute

fois avec l’Apâtre ſaint Paul , Epltre premiere' aux Corinthiens ,

chapitre ſix , verfit trois : Neſzitis quoniam Angelo.: judicabimus P

quanco magis ſecularia .P ne ſſavez-vous pas que nous ſommes juges_

des Anges mêmes i' Combien plus le devons-nous être des Magistrats

ä' gens de robe P

L’Evêque de Belley s’adreſſa enſuite au Roi Louis XIII. 8c

dit : Sire , regnez ê' commandez ce qui est bon , ce qui est ju/le ,

ce qui est ſaint. Le grand Propliëte Je’remie vous chante de la part

de Dieu: Constitui te hodie‘- ſiiper genres ê- ſhper regna , ut evellas ,

ê' deſlruas , &- dtſperdas , ê' diſſiper , Ô Edifices, ê plantes. Je vous

alt e'tabli aujourd'huiſur ce Royaume ê' ſur ce Peuple , afin que vous ar

rachz'eï 5- que vous détrui/t'ez , que vous perdiez ê- diſſipiez les'uns , que

vous e'difiez Ô plantiez les autresſur les ruines des premiers , ſelon que

1e demandent les re'gles de ma ſageſſe Ô de ma justice : tailles, couñ

pe’s , retranche’s , tout est à vous. Sire , rendez à Dieu ce qui e/I à

Dieu , rendez à l'Egliſe , ce qui lui appartient; ſſavolr, les _ſaintes
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élections qui ſont de droit divin , comme il appert dans les Aä’es

des Apôtrer. Mon Roi , ceux qui vous diſent le contraire vous ſe?

duiſent. Corrigés avec le feu l'Ect-lçſz'astique , avec le fier lc militaire,
6' par un ïe'le prudent , comme un nutreſi Theſe'e dompteur du mi

nautaure , extirpe's la judicielle 6* ſa couſine germaine la financie”.

Tel étoit le flyle des bons Prédicateurs dans ce tems-là ;

car l’Evêque de Belley, étoit reputé un des plus célèbres. Il

diſoit des Abbès , qui avoient ceſſé de prêcher , dès qu’on les

avoit fait Evêques : qu’un Evêche’ e’toit un bail/o”. L’éloquence

de la Chaire avoit été preſque barbare juſ u’au pere Bour’daloue ,
il fut un des premiers qui firent parler (la raiſon.v Après tout ,

remarque judicieuſement l'Abbé d'Oliver , qu’etoit—ce parmi nous

l’e’laquence de la Chaire , avant que les Fle’clziera~ nous euſſent appris

les graces de la dit'Zion 5 que le: Boffiuets nous euſſent donne' une

ide’e du pathétique 6* du ſublime , que les Bourdaloue nous euſſent

fait preſ/e’rer à tout le rçſle la raiſon miſe dans ſon jour? juſ-'yu’a

lors ce qu’on appelloit prêcher, c'était mettre enſemble beaucoup de

penſè’es mal aſſorties , ſouvent frivoles , 6- les énoncer avec de:

grands mots. i

La pe’tulence du génie de l’Evêque de Belley l’emportoit

ſouvent , 8c il avoit la manie de s'exprimer ſingulièrement ,

ainſi qu’il fait dans ſon Sermon de l’incontinence des perſon

nes avancées en âge : c’e/Z ici dit-il , l’extrëme turpitude de la

de'crepitude; turpe ſènilt's amor. Hélas! nous ne voyons que tropce.: cignes blancs qui trainent le char de Venus , que trop de barbes

chenue'es adonne’es à la de’shonnêtete'. O vieux e’talonr I vous ne

pouvez pas avec Socrate , remercier les anne’es de vous avoir délivrés

de la ſenſualité. Vous reflernbleï au bois qui luâle mieux lorſqu'il

est le plus ſèc. _ .

Les Moines lui faiſaient un crime de ſes courſes apostoli

ques , 8L d’aller briguant toutes les Chaires ê' pre’cltant par-tout,

comme un cordelier. Auſſi ce Prélat les attaquoit dans toutes les

occaſions. On voyoit, diſoit-il , autrefois dans les ancient Monaſ

te're: des Moine: v‘e’ne’móles , mais à pre-'ſent : Illic paſſe-res nidi

ficalmſzt, l’on n’y voit P1145 que des moineaux. Les Réligieux répan

dirent une ſoule de Libelles 8c des satyres ſur ce ſçavant 8c

vertueux Prélat. ll s'en plaint de cette ſorte'dans pluſieurs de

ſes écrits : Le: freres douillet: veulent injurier avec la trompette ,

6- de’ſz'rent qu’on ſe à la ſourdine. Il: paraiſſent flic/:e3- de ce

que l’Evêque de Belley les appelle bourdon.: , gueſpes ,. cigale: ,

Tm z
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oiſeaux de paffige , mais ſaint François appelloit les Moines fe'ne'ans ,

des freres mouches , ê' des cigales , parce qu'ils ne travaillent pas.

St' je traduis ce verſet du Pſa/mi/Ze : Cedrz' Libani quas plantavit

illic paſſères nidificabunt. En diſant ; que les moineaux nichent parmi

les cedres du Liban ; c’eſI-à-dire , que les C'e’nobites qui ſont des

mais moineaux , fréquentent les grands du monde, Ô font 'leurs

nids dans les cours des Princes. Auſſi-tôt on crie que je profane la

ſainte Ecriture, ſans conſiderer-que c'eſt' donner des ſoufflets ſur la

joue de ſaint Augz'ſſ-zin ,'qui l’a ain/i interprété , Ô' donner par

conſequent des naï-;zr-.lcs à \cc ſaint Docteur ſur mon propre nez.

Il _y a des Moines qui diſent que je mets des ſirupules dans les

ames. D'autres affitrent que je prêche le libertinage, ä* que je ſuis
ennemi des mortiftſicatt'ons. Pluſieurs m’accuſent d'exalter les vieux

ſaints par-deſſus les nouveaux. Enfin la plupart prétendent que je

fais le Pape , Ô que je canontſ'e tous les jours des nouveaux ſaints,

par exemple , un bien-heureux François de Sales , un B. Cardinal

de Berul/e, un B. Cardinal Bellarmin, un B. Fréderic Borrome'e ,

fitcceffeur de ſaint Charles , un B. Claude Bernard, une bien-heureuſe

mere de Chantal , une bien-heureuſè Marguerite' de ſainte Gertrude ,

une bien-heureuſe ſœur Catherine dejeſits. En un mot ils diſent que

je fais des nouvelles Litanies. Enfin il y a dix-ſept ans que ma

pauvre 6- che’tive reputation leur ſèrt d’encltíme , ils ſont à mes

de’pens le me’tier de Tubal , tandis que je fais pour ,eux celui de

Jubal. Certes je loue la prudence de cet honnête-homme qui ajouta è

ſes Litanies. A linguâ Monachorum libera nos Domine.

Quoi ue 'l’Evêque de Belley eut les mœurs les plus pures,

8c la pi té la plus ſincère , il ne pouvoit s'empêcher de dé

»clamer contre les Moines. On ne doit toutefois pas en être

ſurpris , ſi l’on confidére que l’Etat monastique étoit alors

extrêmement déchu de ſa premiére ſerveur 8c la corruption

avoit tellement gagné le Cloître en France, que le Pape Gre’

goire XV. 8c Louis XIII. nommerent en [62.2. des Commiſſaires

pour y mettre la reforme. D'ailleurs ce Prélat étoit indignéde

la témérité qu’un'moine avoit eu d’invectiver contre ſaint

François de Sales , en déchirant en Chaire à Avignon, l’lntro

duction à la vie De’vote. Ce trait ſcandaleux irri’ta ſon zèle, de-là

viennent ces paroles vives 8c piquantes contre les Moines ,

ce Prélat crut qu’il ,ne devoir pas épargner ceux qui avoient

traité ſon ſaint Directeur d'une manière ſi peu reſpectueuſe.

Voici cette anecdote; ſain-t François de Sales compoſa l'lntro

—~—— -ññ ññ &74W —
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'duction à la vic De’vote , pour Madame la Baronne de Charmoijÿ.

C’étoit une des plus aimables perſonnes de la Savoye , par

les graces de ſa fi ure , la douceur de ſon caractère, 8c les

lumxéres de ſon eſprit. Elle avoit reçu la meilleure éducation

à la Cour de France; car elle étoit de Normandie, elle ſe mit

ſous la direction du ſaint Evêque de Geneve , &L elle ſit ſous

ſa conduite les plus grands progrès dans la vertu. Le pere Jean

Forier, Recteur du College des Jéſuites de Chambery, la diri

geoit pendant le ſéïour qu’elle fit dans cette ville à la pour

ſuite d'un procès. Elle communiqua à ce réligieux les Instruc

tions que le ſaint lui avoit données. Il trouva dans cet ouvrage

une idée juste 8L préciſe de la véritable dévotion. Le ſaint y

employe ces tours ingénieux , par ou il ſemble accorder aux

gens , ce qu’ils demandent, mais à des conditions qu'ils n'ac

cepteront pas.

C'est ainſi qu’il permet d’astisteqaux Spectacles 8e au bal, pourvu

qu’on ne s’y occupe que de la mort 6e de la Paſſion de Jeſus

Christ. Les ouvrages de ſaint François de Sales , ne laſſent ni n’en

nuient; c'est qu’il est à la fois ingénieuxôc naturel. S’il n’étoic

u’ingénieux, il laſſeroit , S'il n’étoit que naturel ,il ennuyer-oit,

ajoute qu’il attache 8c qu’il amuſe , .c’est qu’il est ſolide 8c

agréable, profond 8c clair; clair , dis-je, ſans être diffus, 8(

ſouvent enjoué. A quel autre pourroit-on plus justement ap

pliquer la définition qu’Horace a donné d'un auteur parfait

dans ce vets ſi connu

Omne tulit punc‘lum qui miſZuit utile dulci'.

L'ingénieux est toujours vrai dans ſes ouvrages , l'agréable

toujours utile, le beau toujours bon. Il préſente toujours un

vrai neuf, 8C l’expreflion la plus juste , la plus préciſe, 8e la

plus nette; il égaye la morale , il ne déclame pas , il ne prêche

pas , il raiſonne, il parle, il peint. La douceur, l’aménité ,

l'aimable infinuation coulent de ſa plume,il ſe communique ,

il s’épanche, il ſe proportionne à ſes Lecteurs, il est leur ami

8L il s'en fait aimer. Un pareil auteur est bien ſur d'aller àla

postérité la plus reculée.

Le pere Forier conſidérant que cet ouvrage ſeroit très-utile

pour les gens du monde , puiſque le ſaint ne ceſſe d'inviter

les grands 6c les gentils-hommes à donner des vertueux exem.
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ples au peuple , enclin à les imiter engagea le ſaint à le faire

imprimer.

Le vice dans un grand devient contagieux;

La vertu dans un grand fait mille vertueux.

L'introduction à la vie deſivote, ſut reçue avec un applaudiſſe

ment général. Mais un Moine d’un ordre austère entreprit de

décrier cet ouvrage. ll monte en Chaire dans une des prin

cipales Egliſes d’zlvigrzon : Il déclama contre ce livre autant

qu’il le jugea néceſſaire pour en donner de l'horreur. Ille tira

enſuite de ſa manche, il le déchira en mille- piéces , 8c s’écria

avec une impudence extrême. ln Cathedrâ peſlilentie fidit. (p. 1.)

François de Sales digne ſiicceſſèur de Calvin , enſeigne dans la

Chaire peflilente de Geneve , les maximes corrompues du vice ó

du libertinage.

L’Evêque de Belley rappelle ce fait dans pluſieurs de ſes

ouvrages.Voici comme il le rapporte dans ſon Voyageur inconnu.

.Dans la Capitale du Comtat de Veniſſe , en notre Provence, nous

avons vtî un Moine d’un ordre extrêmement austère , qui eut bien

le courage , emporte' par un ze'le indiſcret _, de de’clamer en pleine

Chaire ê à gorge deploye’e contre ce divin Livre de Philothe’e ,

que l’Europe a vii en toutes langues , qui a ezí le ſuccès que cha

cun ſçait , &montré l’approbation du ciel par la voix du Peuple; 6

rzon content de crier contre ce pieux ouvrage, il invec'iiva contre ſon

ſitint auteur , dont il de’chira la reputation avec une dent d'Archi

loque ê' des termes ſi' noirs, que l’enfer n'en —ſſauroit vomir de plus

impudens m' de plus impies , G que j’aime mieux enſè'velir dans

l'oubli , que de les reſhſciter par le re'cit : ê' ſit fureur non encore

accotſ'e'e , il s’attaqua au livre même , le de'chirant devant les yeux

de tout le monde , Ô faiſant des exclamations dignes de la fizllie

de ce bel eſprit........

Le Prélat fait enſuite des invectives contre ce moine. Il

dit que ſes ſupérieurs le punirent, 8c qu’il eut mieux valu

qu’il eut abdiqué ſes ſendales , que de vomir tant de ſcanda

les. ll a ſans doute voulu faire un jeu des mots.

L’Evêque de Belley dans un autre de ſes ouvrages intitulé ;

Les e’clairciſſemens de Me’liton ſur la ſeconde partie des entre’tiens

curieux d’Hermodore, rappelle le même fait dans ces termes :

un eſprit chagrin 6- me'lancolique , d’un Iu/Zitut au/le’re , de'chauſſè’,
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rapetaſſè’, hautement huppe’, 6* qui ne conjèſſe point; pre‘chant un

jour à Avignon , dc'chira en pleine Chaire la pauvre ô* aimable

Philothe’e , comme un livre qu'il dépeignit exe’crable G' pire que ceux
'de tous les heſireſitiques , avec d’autres paroles horribles, Ô* qui fe

roient dreſſer les cheveux en la tête, le tout, parce qu'il y a des

chapitres qui traitent des amourettes , des bals ê' paſſe ñ tems ,

quand on peut jouer c5- a’anſèr, des avis aux gens mariés, de l'hon
nêteteſi du lit? nuptial.

Ce livre divin que la chre‘tiente’ a en toutes langues , qui a

deſſauvage’ la de'votion , ê- l'a comme ſè’culiari/é , eut e’te’ e’touffeſi en ſir

naiſſance par les eſprits bourrus : ſi le Ciel qui le reſervoir à des

ſi grands 6* admirables qffêts ne l'eut preſſé-We' de leurs me’di antes.

Mais comme ils ont vu que l'applaudiſſemenr e’tot’t ge’ne'ral , qu'il

étoit bien reçcu partout, que Dieu y avoit verſe' un ample be’ne’dic

tion , qu'il avoit le deſſus du vent, ils calerent leurs voilesê'retinrent

les vents de leurs calomnies dans leurs cavernes , d’ot‘tſortent ſeulement

des ſourds murmures contre ces divins e’crits, ces e’crits immortels

G- dt'gnes du ce’dre , la I’hilothc’e 6- le The'otime. S'ils ont appelle' le

pere Be’elqebuth, combien plus fortement le criéront-ils, contre le fils

Ô le dtſèiple : mais s'ils maudtſſènt; Dieu be’nira , qui pourrait plai

re à des ames noires , qui ſe deplai/ênt‘ d elles-mêmes, Ô qui ſont'

importunes à tout le monde.

Lorſque je travaillois à la vie de ſaint Francois de Sales ;

M. l’Abbé le Benf, me fit parvenir un eſpéce de diſſertation

dans laquelle il emploit une ſagacité merveilleuſe, pour dé

couvrir de quel ordre étoit le moine qui commit cet

ſcandale. Mais il me paroît que le ſçavant Chanoine d’Au

xerre ne préſente que des doutes , que mon reſpect pour les

ordres Réligieux ne me permet pas d’éclaircir : cette queſ

tion est d'ailleurs facile à réſoudre ; au reste cette petite diſ

greſſion paroîtra peut-être déplacée à quelques perſonnes,

mais elle pourra plaire à d’autres. Revenons à notre ſujet.

Ill. La troifiéme piéce de ce recueil manuſcrit est intitulé;

me’moires fltr le deſſèin qu'ont les Ieſfizites de faire retomber la cenſure

des cinq propoſitions ſur la véritable Doctrine a’e ſaint Augustin ,

ſous le nom de janſenius- Cette piéce diviſée 'en quinze articles ,

contient , dix-huit pages.

IV. La quatrième piéce porte pour titre : réponſe au pere An

nat Provincial des Je'ſitites touchant les cinq propoſitions attribue-'es'

à Janſenius Evêques d’lpres diviſée en deux parties , flzite en i654.
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La premiére partie de ce traité contient;vingt~_/Ix pages, &la

ſeconde trente-d'eux. ,

V. La cinquième piéce est intitulée : defenſe de la con/litu

rurion du Pape Innocent X , 6' dela Foi-de l'Egliſe contre le P.

Annat .ſe-ſilice : cette piéce contient quarante - cinq pages.

Ces trois piéces ont été publiées par les partiſans de Jan

ſenius. Le P. François Annat les a réſutées avec ſolidité, on

a recueilli tous ſes ouvrages en trois volumes in-quarto, im

primés à Paris , chez Crarnoi/z', en i666. On peut les con

_ ſulter.

Ce ſçavant Jéſuite né à Rhode-'s le 5. Février 1590 , fut

Profeſſeur de Philoſophie 8L de Théologie dans ſon ordre ,

Aſiistant du Général, enſuite' Provincial, fait Conſeſſeur de

Louis XIV, en 1654, il mourut à Paris dans la maiſon Pro

feſſe le r4.. Juin 1670.

On imprima en i640, un gros volume in-fizlio, intitulé :

Âuguſlirrus, compoſé par Janſenius Evêque d’lpres. On trouve

le fistême du plaiſir prédominant , qui détruit viſiblement tout

mérite , 8C tout démérite , tout vice, 8l toute vertu. Il livre

l'homme à un libertinage affreux 8e à un. déſeſpoir certain.

Il fait de l’homme une bête, 8c de Dieu un tyran. L’Augu/Ii

nus fut condamné avec les plus fortes qualifications.

Voici les variations 8L les artifices de ces ſectaires. Ils ſou

tinrent d'abord que la Doctrine contenue dans les cinq fa

meuſes propoſitions de Janſênius étoit un Dogme fondamental,

que c’étoit vouloir condamner ſaint Augu/lin , ſaint Paul,

8c l’Evangile même que de vouloir les condamner. Voilà la

premiére ſcéne. ’ ~

Quand les cinq propoſitions furent condamnées , les !anſe

nistes publierent une ſoule d’ouvrages pour prouver que ces

cinq propoſitions hérétiques ne ſe trouvoient point dans l’Au

guſlin de Janſènius , 8C que l'Egliſe en les condamnant n’avoit at

taqué qu’une Chimère 8c un phantôme. Toutefois le mot fa

milier du grand Boffizet, Evêque de Meaux, étoit que de l'Au

gustinus de .lanſZ-nius mis à l’alambic, il n’en ſortiroit ue les

cinq propoſitions. Voilà la ſeconde ſcéne. Les Janſeni es ré

pandirent une infinité ~de livres qui tendoient à prouver que

les Papes 8c l’Egliſe Gallicane n’avoient pas condamné les

cinq pro oſitions dans le ſens du livre 8c de ſon auteur, mais

dans un ens étranger qu’on lui imputoit injustement. Voilà la
ſi troiſiéme
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troiſième ſcéne. Les Janſenistes produiſirent enſuite une qua

triéme ſcéne au ſu)et_du formulaire; ce fut celle du ſilence

reſpectueux. Ils publierent pluſieurs ouvrages par leſquels ils

prétendirent démontrer que l’Egliſe n’avoit pas droit de com

mander aux fidéles une ſoumiſſion intérieure , une ſoumiſ

ſion d'eſprit 8C de cœur à ſes déciſions ſur un fait quoique

dogmatique. î

Les Janſèni/îcs donnerent après une cinquième ſcéne, ils

déclarerent que l’Egliſe peut ſe tromper dans des questions de

fait, même dogmanque, 8c qu’elle s’étoit réellement trom

pée ſur le fait de Janſènius.

Toutes ces erreurs ayant été frappées d’anathême; les .ſan

ſem’ſlcs appellerent au Concile œcuménique , c'est-à-dire, à un

tribunal qui n’existe pas. Voilà la ſixième ſcéne, depuis que

I’Augu/Ïífl de .ſanſè'ſzz'us a été comdamné par les Papes , 8c par

l’Egliſe univerſelle, on est obligé ſous peine d’encourir tous les

anathêmes de l’Egliſe de croire quatre choſes à l’égard de

cet ouvrage. 1°. Que les cinq Propoſitions ſont hérétiques.

2°. Quelles ſont dans le livre de Janſenius. 3°. Quelles ſont con

damnées &-hérétiques dans le ſens de l’auteur, c'est à-dire ,

dans le ſens que le livre tout entier préſente naturellement.

4°. Que le ſilence reſpectueux .ne ſuffit pas ; mais qu’on eſt

obligé de croire par une ſoumifiion intérieure d’eſprit 8c de

cœur, que les cinq propoſitions ſont hére’tiques dans le ſens

même de leur auteur.

l'en dis autant des reflexions morale: stzr le nouveau Te amcnt

,par le trop fameux Paſquier Que/52cl. Cet Oratorien qui, ſelon

l'expreſſion d’un ſçavant Prélat , aurait e’tc'an grand Apórrc , s'il

n’avoit c'te' un Apoſlaz, a renouvelle' dans cet ouvrage toutes les

erreurs de Bäïus 8c de Janſèm'us: il y contrefait agréablement

8: pieuſement l'homme de bien pour mieux infinuer ſes erreurs ,

car ſon ouvrage ne reſpire'que l’héréſie.’

Dieu dans ſa colere a comme hâché le Jarſſcmſme en dif

férentes parcelles :les Figuriflcs,~ les Ântifigunſlcs, les Con

?ul/l'artiste; , les Anticonvulſz'ani/les , les Se’coun/Îes , 8C les Antlſè'cou

riſt‘es, forment autant de pélotons différens , à qui il ne man

que que le pouvoir des Clefs pour s’excommunier mutuelle

ment. Cet ouvrage de Queſnel a été ſolemnellement condam

né par la Constitution Unigenitus, publiée à Rome le 8. Sep

tembre !713 , reçue dans't‘out l'Univers Catholique par le corps

Vvvv
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Epiſcopal; d'où il réſulte que cette Bulle efi un jugement dog

matique 8l irréformable de l’Egliſe univerſelle, 6c qu’on est

obligé de s'y ſoumettre d’eſprit 8c de cœur.

On ſeroit une Bibliothèque immenſe de tout les livres que l’héré

fie Janſcniemze a produit ; mais le plus ſingulier efl celui qui est

intitulé : de l'action de Dieu ſhr les créatures', imprimé à Paris

en ;713. , chez François Babuu', en deux volumes inñquano 8c ſix

volumes d'a-douze. Les .Ïanſeniſies nomment cet ouvrage , 1e chef

d’œ‘uvre de l’eſſorit humain. M. Laurent-François Bourcier Prêtre 6c

Docteur de Sorbonne, mort à Paris le 17. Février 1748, l’a

publié. Ce !anſenifle prouve la pre-'motion Phyſique par des paſ

ſages entaſſés d'auteurs payens, Grecs 8c Latins , comme Home-'re ,

Hérodote , Sophocle, Virgile, Stace, Juve/ml, Te'rence, Cam/1e,

He'ſz'ode , Orplze'e , Arc/:Hague , Pizagorc , Solo” , The'ogenis a’e Me'

gare , Euripia’e, Echyle , Pindare , Simonide , Cice’ron , 8e plu

ſieurs autres , auxquels il renvoye ſes lecteurs, comme àau

tant de Peres de l’Egliſe. On ne s’attendoit pas de voir ces

payens la plûpart très-lubriques, cités comme des Théolo

gies Timing/Ie.; ou JanſeIzË/Zes.

M. Bourcier cite enfaveur des opinions Janſenifies ces vers

de Virgile.

~. Q I . Ponuntque fèrocia pam'

Corda volente Deo . . . .

Les Carllzagirlois' par la volonte' de Jupiter( car c’efl le Dieu

dont Virgile parle ) dépoſent leurs fe’rocize’. ( Erzeïde r. 306.)

Mais les Molimstes peuvent lui oppoſer l'autorité d’Horace ;

car ſi Virgile étoit Janſeniste, Horace qui le valoit bien, -étoit

Molirzi/le.

.Det vitam, det ape.: ; aguum mi anz’mum parabo.

Que Dieu me donne la vie, les richeflès, je me ferai à moi-même

un cœur ( Horace, Epizre 18. dernier vers.)

L’ingenieux pere Malebranche publia en 1715 , les reflexions

fllf la pre’moziorz, pour répondre à cet ouvra e de M. Bouſ

cier, dans lequel il prétendoit établir cette premotion. Le ſça

vant Oratorien repréſente la pre’motion Phyſique par une

comparaiſon aufli concluante peut-être , 8c certainement
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plus touchante que tous les raiſonnemens Métaphifiques.

Un ouvrier a fait un fiatue dont la tête, ui ſe peut mou:

Voir par une charniere, s’incline reſpectueuſement devant lui

pourvû qu’il tire un cordon. Toutes les fois qu’il le tire, ll

est fort content de ſa statue , mais un jour u’il ne le tire point ,

elle ne le ſalue pas , 8c il la briſe de depit. Le pere Male

brarzche prouve aiſément que dans ce fifiême, Dieu ne ſeroit

pas aſſez bon, ni aſſez juste.

M. Camus Evêque de Belley ,qui avoit vû naître le Jan/è

niſme, appelloit les ſectateurs de cette héréſie les Ipe’riens, par

ce qu’ils reconnoiſſoient pour leur Patriarchelanſenius Evêque

d’lpres. Il diſoit fréquemment : ce: Meſſieurs les Ipe’rz‘ens ſont gens

de peu de fbi. Ces Chats-là ne ſe prennent pas ſims mitaines. Il:

ſbnt des GomarË/Zes rafine's; Puzſ‘gu’ils combattent ſbus les enſeignes

de François Gomarus. ^ ,

Français Gomar, Théologien Calviniſie , chef des Gomariſles

ou Contre-Remontrants , futſſpartiſan des opinions de Calvin ſur

la prédistination, 8c fut au 1 inquiet 8c auſſi fanatique que cet

Héréſiarque. ll mourut à Groningue en I641 , à l’âge de ſoi

xante 8c dix ans. La comparaiſon faire par l’Evêque de Belley

des Gomariſles , 8c des .lanſing/les est très-juste; car ces ſectai

res penſent de même, ils font Dieu un tyran, &c l'homme

une machine qui est entraîné invinciblernent par la cupidité,

ou par la grace.

Voici comme cet Evêque de Belley , parle des Janſèni/Zes 8c
des différentes opinions ur la grace. D) ll est ſurvenu, diſit -il,

» dans ces derniéres années une récrue 8c un renfort au par

d) ti des Dominicains , par des troupes Ipe’riennes, c’eſ’t-à-dire,

» Jdnſèmstes dont le nom dérive de jan/enim' Evêque d’lpres,

» qui joignant leur délectation victorieuſe avec la prédeter

)) mination Phyſique de ceuk—là',donnent à forces communes

)) contre la ſcience moyenne 6c la grace congrue.

u Le Docte Jéſuite Molina publia en l’année mille cinq cents

.- quatre vingt neuf, ſon livre de la Concorde de la Grace 6' du

DD libre Arbitre. Cet ouvrage porta une nouvelle lumière-ſembla

)) ble à ces Etoiles qui paroiſſent de tems-enñtems dans le Ciel,

n mais il eut en même-tems pluſieurs Contrôleurs. Les Da

)) mim‘cains ſe ſouleverent ſurtout contre les opinions de Molina ,

» parce qu’ils avoient embraſſe' l’opinion que Dominique Sato

n Théologien de leur Ordre avoit avancé, ſept ou huit ans

Vvvv 2
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D auparavant , touchant la prédétermination Phyſique de notre

» volonté par la grace efficace. Le Dominicain Banni: ayant

)) ſoutenu la prédétermination Phyſique , Molina célébre Théo

» logien jéſuite , combattit avec force cette opinion comme rui

» nant le libre arbitre. Mais tout l’ordre des Freres Prêcheurs qui

» est ſort puiſſant en Eſpagne, à cauſe de l’lnquiſition qui est

D) entre ſes mains, ne pouvant ſouffrir qu’on attaqua l’opinion

)) de Baz-mis , projetta de faire cenſurer le livre 8d: l'opinion de

D Molina. Mais les Jéſuites ſoutinrent que cette opinion n'étoit

-» non-ſeulement pas cenſurable , mais qu’elle étoit même très

z) probable, véritable 8c plus recevable que celle des Pre’dé

» terminateurs.

d- Les Univerſités d'Eſpagne ſe trouvant partagées ſur ces deux

v opinions, ce différent ſut porté au ſuprême Tribunal du

)) Pontife Romain. Clement V111, établit à cet effet les Congré

n gations de Auxilz'is ;&L après pluſieurs années de diſputes,

a) Paul V, ordonna en 1606, la neutralité, &L permit aux

u Théologiens des deux ordres de ſaint Dominique, 8c de ſaint

» Ignace d’enſeigner leurs opinions comme probables 8c Ortho

» doxes, défendant aux uns &c aux autres, de condamner 8c

)) cenſurer l’opinion oppoſée à la ſienne, comme erronée 8c

)) 8L contraire à la foi. ‘

» Ces deux opinions ont leurs preuves dans la ſainte Ecri

» ture, les Saints peres 8c la raiſon , qui ſont les plus forts ap

)) puis de la vérité , 8c qui les rends probables , recevables 8e

)) orthodoxes; 8L quelques jeunes qu'elles ſoient , elles ont ſur

n leurs fronts quelques rides de la vénérable antiquité. Ainſi

D) on doit les conſidérer comme nouvelles 8c anciennes tout

z) enſemble , 8c ſemblables à ces pommes vielles 8c fraiches ,

» ue l'épouſe du Cantique réſerve à ſon bien-aimé. Ainſi je

)) :lis aux Dominicains 8L aux Ignacicns, ſoutenez votre 'opinion

tant ê' ſi fortement qu’il vous plaira, exalteï-la‘ , prefere-ï -là à

l’autre , il çſl permis à un mari d'aimer ê d'estimer ſ21 femme plus

que le: autres, mais non _par de me’prË/êr, d'avoir mauvaiſe opi

m'on , ê de me'dire des autres femmes.

J) Pour moi je fais une profeſſion ſolemnelle de la neutra

» lité Apostolique z 8e quand un Janfcmſle par lettre ou par

)) paroles , ſe porte devant moi en termes de précipitation con

» tre ceux que l'on appelle Molz'mstes, je lui rive ſes clous de

»bonne ſorte , 6c je ne ſouffre pas qu’il taxe d'erreur une opi
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n mon que 1eſhme fort bonne. Leſprit de Dieu qui aſſiste tou

» jours les Pontiſes Romains , ſucceſſeurs de la ferme ſoi de

n ſaint Pierre a ſagement fait ordonner la neutralité par le Sié

» ge Apostolique. Quatre Papes ont défendu aux Dominicains

>? 6c aux Igna’ciens de ſe condamner 8c cenſurer les uns les au

n tres , de parler 8è d’écrire pour ou contre. Il ſaut s'attacher

p au gros de l~arbre du vaiſſeau, ô: dire avec ſaint Jc’rôme , je

u m’aſſocie 8c me joint à la Chaire de ſaint Pier/e. Elle ne dc"

» cide pas, ni moi auſſi, elle défend de décider, je me le dé

» ſend , elle défend de condamner d’erreur aucune de ces opi

u nions , c'est par conſéquent un attentat inſolent de les con

» damner. Elle approuve , ou au moins elle ſouffre toutes ces

” opinions , je la veux ſuivre &c imiter , elle est la colombe por

»tant au bec le rameau d'Olivier , je veux aller à l'arche

,i avec elle, 8c laiſſer croaſſer les corbeaux.

u Ainſi j'ai de la peine à ſouffrir que les partis oppoſés dans les

” matières de la Grace s’accuſent les uns 8c les autres d'erreur.

)) Les partiſans dela Grace efficace réprochent à ceux de la Gra
)) ce ſuffiſante le Peſſlagiamſme ou le Semipélagianiſme, quoiqu’ils

DD en ſoyent auffl éloignés comme le Nord l'est du Midi, &les

n partiſans de la Grace ſuffiſante )ettent au viſage de ceux de

» la grace efficace le Maniclzei‘fme, 8c qui pis eſt le Protestan

ti me. L’Egliſe cette mere poule , dit le Bienheureux François

 

de Sales , a bien aſſez( de peine ti defendre ſés Pouffins de l’oyſeau

de Pmye , en les ramaſſznt ê- cachant ſous ſes aÎ/es , ſans que ce;

Petits ſe becquettent &ſe battent entr’eux , dans cette cachette -a’e leur

repos, ä’ de leur stirete'. r r

z) Le Bienheureux Francois de Sales notre oracle , cet homme

ſi verſé en la ſcience des Saints , ſpécialement en la lecture

de ſaint Augustin, qui lui a ſervi d’épée 8c de bouclier con

tre les hérétiques qu’il a combattu, 8L ſi bien battu pendant

l’eſpace de quarante années , 8c il y a peu d'hommes en

notre ſiècle qui en ayent converti d’avantage. Voyez comme

ce ſaint Prélat parle de la grace ſuffiſante communiquée à

tous les hommes. Liſez attentivement les trois derniers cha

» pitres de ſon Traité de l’amour de Dieu , le chapitre trei

» ziéme du livre ſecond , &L les deux premiers chapitres de

n l’onzie’me livre : écoutés , je vous prie , ces belles paroles de

)) ce ſaint Prélat : Nous de’robons les bien.: à Dieu , dit-il , fi

nous nous attribuons la gloire dc notre stzlut; mais nou: de’shonſh

VV\of-3358H
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rons ſit miÿè'ricorde, fi nous diſons qu'elle nous ait manque' ; nous

qffenſons ſa libe'ralite' , ſi nous ne conſeſſons ſés bienflzits , mais

nous blaſphe’mons ſa bonte’ , ſi nous nions qu'elle nous at't aſſiste’ ô'

ſècouru. En ſomme, Dieu crie tout haut <5- clair, ô Iſraël! ô' en

moi ſêul ſé trouve ton ſèrours. (Traité de l'amour de Dieu L. 2..

Ch. to.) Et afin que vous ſçachiez qu'il parle de la grace

»ſuffiſante donnée abondamment à tous les hommes , liſez

)) tout ce chapitre, 8c encore les autres du même livre ſecond,

D chapitre cinq, juſqu'au douziéme, &c vous ne pourrez alors

D) ignorer quel a été le ſentiment de ce bienheureux touchant

)) la grace ſuffiſanté. Voici ſes propres exprestions :ſi quelqu'un

diſbit que notre Franc arbitre ne coope’re pas conſentant a‘ la grace

dont Dieu le pre’vient , ou qu'il ne peut pas rejetter la grace , &'4'

lui refuſer ſon conſentement , il contrediroit à toute l'e'criture , à

tous les anciens Peres , à l'expérience <5' ſeroit excommunie’ par le

fizcre’ Concile de Trente. Pour moi je ſoumet tous mes ſentimens

)) à ceux de ce bienheureux , que je reconnois depuis qua

» rante ans pour mon pere/8c mon maitre en Jeſus-Christ. Il

)) ſemble que le Pſeaume cent trente-huit: Domine proba/Zi me

6- cognovi/Ii me.. a été dicté par le Saint-Eſprit pour

dépeindre la ſcience moyenne 8c la grace de congruité.

On trouve dans le troiſiéme tome du Menagiana, des ré

flexions judicieuſes de Ménage ſur les Oratoriens , qui ſe dé

clarerent zélés partiſans du Janſeniſme. Les voici_ z )) ll est ſorti

)) des grands hommes de la Congrégation de I’Oratoire , 8c

D) elle n'a commencé à déchoir de cette réputation , que de

DD puis que pluſieurs de cette Compagnie ont donné dans les

DD nouveautés les plus bizares , 8e dans les opinions les plus

» nouvelles. Lorſque le Janſeniſme parut , il trouva chez eux

DD ſes plus zélés défenſeurs , 8c le pere Deſmare’s ſe mit en

DD campagne pour l'aller ſoutenir à Rome. A peine la Philoſo

)) phie de Deſcartes, fut-elle publiée dans le monde qu’ils l'a

» doptérent, 6c j'ai vû une lettre imprimée en très-beau latin

)) d’un de leurs jeunes Freres , qui demandoit permiſſion de la

n profeſſer avec deux cents de ſes confreres.

» Enfin dès que quelques Docteurs ont fait une querelle à

)) quelques Réligieux françois , pour ſoixante ou quatre-vingt

)) Propoſitions extraites de leurs Livres, 8c qu’ils ont voulu les

)) faire condamner par un Pape ; auffi-tôt un de leurs Peres

n écrit à ſon Général mitte me , 8c ſe fait députer pour aller



R A 1 s o N N Ê'. 709

)) à Rome. Le pere Mallebranche , qui paſſe chez eux pour un

)) oracle , a fait un livre exprès pour prouver que l’on voyoit Dieu

)) intuitivement dans cette vie. Le pere Bramanchelli, a encheri

*iD par-deſſus : car non~ſeulement il prétend que l'on voit clai

D) rement en cette vie leſl‘ence divine , 8l que nous :regardons

)) Dieu face à face ; mais il ſoutient méme que tous les corps

)) que nous voyons , nous ne les voyons que dans l'eſſence

)) divine. Le pere Richard Simon, s'est mis en téte de faire la

)) critique de l’Ecriture-ſainte , 8L il ne tient pas à lui que nous

)) ne croyons que le Pentateuque n'est pas de Moy/Z , &L que

)) tous les livres de l’Ecriture ne ſont que des extraits abregés

)) des Re îtres publics de la Synagogue. Enfin le pere Thomaſſïu

)) a fait Fes Mémoires ſur la Grace , où l'on ne comprend rien.

)) Il n'est ni dedans ni dehors ; 8c ſelon lui Molina 6L Alvarez_- ,

)) Scot 8L ſaint Thomas ,les peres Grecsôt ſaint Augustin , n'ont

D) qu'un même ſentiment ſur la grace. Mais ce qui vous ſur

)) prendra davantage, c'est que lorſque je ſuis parti ,il alloit faire

D) imprimer deux gros volumes des étymologies de toutes les

D) Langues , où il prétend , que comme tout vient d'Adam, austi

»toute langue vient de l’he’breu , 8c que le bas Breton 8c le

)) Chinois , I’Eſèlavon 8L I’Arabe, l'Anglais 8C le gLatin , l'Italien

)) 8c l'Allemand, l’lroquois 8c le Grec, le Canadois 8c le Fran

)) çois , 8L généralement toutes les Langues , viennent plus clair

)) que le jour, de l’he’breu , quoiqu’elles n’ayent pas le moindre

D) rapport entre elles , 8c que les Hébreux n’entendiſſent rien

D) méme dans le Syriaque.

Quoique M. Camus Evêque de Belley ait déclamé ſouvent

dans ſes ouvrages contre les moines , il les a toutefois loué

dans quelqu’uns , ſurtout dans celui qui porte pour titre :

Apologie pour les Réguliers. Il y rapporte qu’il avoit coutume de

voyager incognito , 8c que c'est ainſi qu’il avoit parcouru, l'Italie,

l'Eſpagne , la Flandre 8c la France même; il ajoute que s’il rap

portoit toutes les avantures ſingulieres qu'il a eu, on les croi

roit romaneſques. Il dit entre autres qu'étant déguiſé en Prêtre

ſéculier, il rencontra un jour dans une hôtelerie en France une

nombreuſe Compagnie , 8c comme il mangeoit à table d'hôte,

il cauſoit indifféremment avec tout le monde. Un Avocat Fran

çois fit une criminelle critique du Pape , de ſon authorité 8e

des Réligieux.

 

)) Je le ſuivis-dans ſa marche , dit l’Evêque de Belley, auſſi
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» exactement qu'il me fut poſlible , 8c je lui réplique avec viva

» cité de cette ſorte: Monſieur, le Pape est le juge des Conciles ,

l’arbitre des Rois, le Vicaire de Jestts-ChrË/I , il a l'inſaillibilite’

de la Foi, G il ne peut errer dans le ſaint Siege où Dieu l a place',

il est la bouche des Conciles, des Canons ë- des De’crets. Le Pape

çſl le ſucceſſeur de ſhint Pierre à qui l’oracle éternel a promis l'in

fizillibilite’, ê' donne' la charge de confirmer les autres en la fin' catho

lique , auquel il appartient de convoquer , diriger ê' approuver les

Conciles , il e/Z la pierre fondamentale de l'Egliſe , contre qui les

portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. En un mot le Pape est Sou

verain dans l’Egli e de Dieu, il donne la loi à tout le monde ê* ne

la re‘coit de perſonne ; douter de /Zz puiſſance , c’e/Z he'reſie , Ô celui

-qui contredira à ſa volonte' pe’rira comme Core', Dathan 6- Abiron.

En effet le Souverain Pontiſe est l’oracle de [a nouvel/e Alliance,

ſa ſ’oy ne peut fizillir ni de'ſaillir, ê- il lui est commande' de confir

mer ſes freres. Il est le sticceſſêur de ſaint Pierre, ſur qui le fils de

Dieu a bâti cette Egli e , que les portes de l'enfer , les he’rez/ies ,

les ſZ/ztſmes Ô les rébellions ne peuvent abattre. C'est à lui à qui le

Sauveur adreffiiz ces paroles : pazſſez mes ouailles, les meres brebis, ce

ſont les Evêques. Ils partageronc vos travaux, mais vous les com

mandereï. Vous aurez ſur eux la primauté. Ils re/pecteront votre

pre’e’minence. Ain/i parle Jeſus-Christ.

Pazflez mes ouailles , ce ſont les Prëtres ſê’culiers Ô réguliers:

pais mes Agneau”, ce fiont les laïques. C'est à lui à qui notre divin

Redempteur a dit, je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux;

ce que tu lie'ras en la Terre , ſera lie' au Ciel, ét ce que tu de’lie’ras

en la Terre , ſera de’lie' au Ciel. Prodigieux pouvoir qui par la pra

mrfflê a'u Très-haut , oblige le ciel à ratifier ce qu’il prononce en

Terre , à abſhudre ce qu’ilpardonne , Ô à confondre ce qu'il foudroye

d'anathëmes. Obſèrve’s que jeſus-Christ dit les clefs , c'est-à-dire , la

clef de juriſdic'lion Ô la clef de la police des Egliſes.

Enfin quiconque n'est pas dans le vaiflëau de ſizint Pierre ſêra

abime’ dans les' eaux de l'erreur ê* du ſchtſme : Ô' malgre' la The'o

logie Gauloiſè qu'on nous ſtffle’ , qu'il fizut examiner les de'crets du

Pape ſur les anciens Canons Ô les bornerà cela. Je re'pond que le

Pape d'aujourd'hui n'a pas moins de pouvoir que ſés pre’de'cffllêurs

qui ont approuve' les Canons des Conciles ge'ne'raax, nationaux , 6*

provinciaux. Ainſi il ne peut prendre la Io)l de ce qui e/Z Elu-deſſous

de lui. Ce qu'il lie, est bien lie' , ce qu'il de'lie, est bien de'lie' : ce

qu'il ordonne oblige à l'obſerverſous peine d'anathême 5 ce qu'il exempt/el

e
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est bien exempte' : ce qu'il favoriſe çst bien favoriſe' : ce qu'il auto

riſe , eſſl bien autoriſé. Je n’excepte que la Loi divine qui est invio

lable ê- au deſſus de lui; car il çſl aſſujetti à cette re’gle ain/i que tous

les Chrétiens , (S- il ne lui est pas permis de fizire des injustices ni de

canoniſèr des perſonnes qui ne le me’ritent pas 5 ni le Pape , ni la

Cour de Rome ne jbnt exempts de remplir ces préceptes. Il ne fizut

jamais faire le mal dans l'eſpérance d'un bien , dit la vertu que per

ſonne n’e'coute ; car le Pape doit édifier Ô animer l'Egliſe par _ſon

zèle , par ſés exemples 6* par ſes vertus ; confirma /ratres tuos , dit

Jeſus-Christ àÿſitint Pierre ; car celui qui voit la vcſirite', ê qui s'y

refuſe, est injuste ou inſert/e'. D'ailleurs, dit un homme d'eſprit,

ſuppoſons dans la me’chancete’ tout l'eſprit ê toute la grandeurpoſ:

ſible , comme on n’ç/Z méchant que par interët, il çst toujours abſurde

de l’e‘tre ,puiſqu'il ç/Z démontre' qu'on ne peut lang-tems l'être impune’

ment. » L’Avocat tourna avec une éloquente fécondité toutes

)) ces propoſitions en dériſion. Il me dit toutefois avec aſſez

» de politeſſe : vous Elevez, Monſieur,ſi haut la putfliznce du Pape,

que je ne crois pas que ce ſoit le ſentiment de l'Egli/è Gallicane.

Alors je lui répondit : ſt' vous appelleï, Monſieur, Egli e Gal

licane, ceux qui ne ſont ni Evêques, ni Cure’s, ni Religieux , &ï

qui ſe mêlent ne’anmoins de juger l’Egliſè Gallicane , ä' de combattre

l'autorité du chef de l'Egliſe univerſèlle ſbus le pre’texte des Canons,

priviléges , immunite’s , 6* liberte’s de cette l’Egli e Gallicane, vous* dites

peut-être vrai. Mais tous ces gens qui crient-ſt' haut Egliſe Galli

cane , Egli e Gallicane ne ſont pas la re’gle de ma ſoi , la régle de ma

foi, c'est la Chaire de fizint Pierre, c'est-là l'Oracle , c'est le Saint des

Saints , c'est le Sanctuaire de la nouvelle Loi, c'est — là la Pierre qui

écraſe la te‘te des ſêrpents. Il faut que ſés ennemis lui ſervent de

marche-pieds , G' en baiſènt la pouſſie’re. L’Avocat me répliqua ; certes

ſt' vous n'êtes pas un Jesttite de'guiſê’, vous pourriez bien être un Moine

couvert de l'habit d’un Eccleſiastique : car vos diſcours ſentent le

ſcapulaire ou le capuchon. Il allegua enſuite pluſieurs propos ridi

» cules ſur les Réligieux , 8c ſur l'abus de cette multitude

» des privilèges , 8c d’exemptions que les Papes leurs ont ac

» cordé. Je les justifiois du mieux qu'il me fut poſſible de cette

» ſorte : les Evêques diſent en leurs meſſes , la paix fiiit avec vous.

Ils ſbnt peres communs des Cure’s ê' des Religieux , ils impoſent les

mains aux uns ô' aux autres, ils les examinent Ô' les approuvent.

Pour moi j'aime Platon ,j'aime Socrate ,j'aime les Eve‘ques, les Cureſis ,

les Religieux , en un mot tous les Chrétiens. Les bons Evêques ont

Xxxx
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toujours e’te’ les protecteurs des Religieux. Mais on me reínliquera

plus d'exempts , moins deſouci. Pour moi je dirai avec l’Apôtre ; je

voudrais que tous fitſſent ſans ſouci ;carſi on e’toit ainſi, il n'y au

roit pas tant de tintamare , le Pape auroit les coude-'es franches dans

ſa charge, Ô' les Religieux jouiroient paiſiblement de leurs privilèges

ó- tous travail/croient avec ïe'le à 1d vigne du Seigneur. Pour moi

je conſide’re les Religieux comme les exempts des Gardes du corps

du Pape, auquel les Evêque.: ont voue' obe'iſſznce. Ainſi ils doi

vent être diſpoſés à leurs laver les pieds, ê' à les recevoir comme

Lot/z 6* Abraham refuſent les Anges : ils doivent ;né-'me s’lzumilier ſi

flore devant eux que le ſouverain Pontiſe ſera contraint de leurs

dire, freres , monte’s plus haut. Pour moi je ſuis convaincu que les
Religieux n'ont aucun ſujet de ſe plaindre de moi ; car j'ai preſi

clte’, j'ai con/eſſe', j'ai officie’, j'ai fait enfin tout ce qu'ils ont vou

lu dans leurs Egli es. J'ai fizit pluſieurs ſois l’e’lage de leurs ordres

<5* de leurs instituteurs, j'ai même publie’ un volume des Pane’gyriques

de ſaint Ignace de Loyola Fondateur de la Compagnie de .lt-fils, 6’

je ne ceſſe de faire en tout lieu G* en tout tems l'apologie de cette

vertueuſè Ôſÿavunte Societe', que j'aime , honore , eflime, Ô que j’ai

plus loue' qu'aucun Jeſhite n'eut oſe' faire.

” Alors l’Avocat me répliqua avec une ironie amére ; Monſieur,

voici un conſêil d'ami ,ſivous voulez être canoniſê’, je vous const-ille de

vous faire Moine ; corſi vous les ſbuteneï toujours comme vous ve

nez de faire, vous ſerez un de leurs plus vail/ans champions. D'ail

leurs avec tous leurs beaux privileges, vousſerez exempt de la Jun/'dic

tion des Evëques que vous devez craindre , s'ils e’toient instruits de votre

façon de penſèr ; pour moi, je vous proteste queſi j'e’tois Evêque Ô que

j'euſſe dans mon Dioce’ſe un Eccleſt'aflique qui chantat comme vous, je

le mettrais dans une cage ou il apprendroit un autre ramage. .le lui

)) répondis avec douceur, quej’étois convaincu _que mon Evê

u que ne me dédtroit pas, 8c que _d'ailleurs 1e_n’avo1s rien

)) avance qui fut reprehenſible 8c que je ne ſuſſe diſpoſé à ſou

» tenir-devant lui-mêmezla Compagnie prit mon parti 8e dit

» que l’on devoit toujours parler du Pape avec le reſpect con

» venable 8e honorer les bons Réligieux. L’Avocat qui étoitñ

)) naturellement vifôt bruſque , 8c qui avoit puiſé toute ſa ſçien

u ce aux Ecoles du Barreau plûtot qu'à celles de Théologie

u ſut fort piqué ,il entra dans une colére affreuſe , 8c me dit

» que j'étois un inpertinent , un mauvais Théologien , un opi

)) niâtre, un ſcrupuleux, un Moine juré, un zèlé partiſan du
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n Pape , un ennemi déclaré des Evêques , un Prêtre de vil

» lage, un Avocat des Moines , un extravagant; en un mot

)) un franc ignorant qui vouloit faire le ſçavant. Il me fit de

» toutes ces fleurs une belle guirlande. Mais ce qu’il y eut de

n plaiſant c'est qu’il ajouta; ſi je ſavais votre nom ê- le lieu de

votre reſidence, j’e’cn’rois à M. Camus Evêque de Belley afin qu’il

vous fic châtier de toutes vos inſblences_ par votre Evêque , ê vous

traiter comme un ennemi décide' des' Pre’lars , a’e la Hierarclzie ê*

de l’EgIi e Gallicane. Je le remerciai avec dignité de cette dé

» claration : nous nous ſéparâmes de la ſorte bons amis toute

ntois, il monta ſur le champ à cheval, 8c nous ne nous

ſommes plus rencontré. Les différens objets contenus dans ce

Miſèellanea, m'ont fourni 'l’occafion de faire des excurſions

qui y ſont rélatives. Ainſi on ne doit pas régarder cette di

greſion comme un hors-d'œuvre. On a justement reproché aux

Papes; dit un vrai Philoſophe , leurs* enrrepriſès fin' les couron

nes. Mais on n'a peut-être pas aſſez remarque' combien le ministe’re

de paix , 'qu’ils exercerent en diverſes occaſions 6* qui e'pargna

le ſang des hommes , rendit leur puiffance 'reſpectable <5' chere a‘

[Europe Chrétienne.

C L X X X V I.

Ponrifiealde l'Egliſe iPAngIeterre; manuſcrit ſur papier inñfblio.

Ce manuſcrit ſur Papier in-ſblio : contient quarante deux

pages. C'est une traduction _fidèle du Pontifical de l’Egliſe d’An—

gleterre, traduit de l’Anglois en François. ‘

Le Pontifical Romain fut abrogé par le Parlement d’Angle

terre en 1549 , &il fut ordonné qu’on ſuivroit le rit d'Edouard

V1. le premier d'Avril i550. Cette premiére liturgie Angli

cane réformée ſous ce Prince, fut imprimée à Londres en 1 549.

8c est devenue très-rare. On fit une ſeconde liturgie ſous

Edouard VI. , qui fut imprimée en Anglois à Londres , en I 5 52..

La Reine Elizabeth , fit en I559. quelques corrections à la

liturgie d’Edouard, elle fit même ôter des Litanies , ce qu’on
y lilſſoit contre le Pape : De la tyrannie de L'Evêque a’e Rome

ê- de ſès e'normite’s de'zeflables , de'livrezñnous Seigneur. On lit dans

le Texte Anglois e'normite's, 8C dans la traduction latine erro

ribus. C’étoit le Roi Henri VIII, qui avoit faijt( cette addition

xxx z.
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aux Litanies à cauſe de l’averfion qu’il avoit pour le Pa e ,

mais ce Prince ne fit changer, ni la liturgie, ni le Pon ' cal.

Charles ſecond, ſit retoucher la liturgie en 166:., 8c y fit

des additions. Guillaume ſecond 8e la Reine Marie , firent dreſſer

un nouveau Pontifical , pour l’Ordination des Prêtres 8c des

Evêques, qui paroît ſplus conforme au Pontificai Romain; c'est

celui dont il est que ion dans ce manuſcrit.

Les ordinations Anglicanes ſelon les Rituels d'Edouard VI.

8L de Guillaume Il , ſont abſolument nulles 8( invalides. La

forme de ces ordinations , qui conſiste dans la Priére que l'on

v fait ſur les Ordinans , est eſſentiellement vicieuſe , parce

u’elle est indéterminée , qu'elle exclut l'effet principal &l la

lin de l’Ordination , 8c qu'elle renferme des erreurs manifestes.

Elle est indéterminée , parce qu'elle n'exprime , ni directement,

ni indirectement , ni formellement , ni virtuellement l'effet prin

cipal, la fin de l’Ordination qui conſiste dans le Sacerdoce 6c

le Sacrifice. Elle exclut même poſitivement l’effet principal 8e

la fin de l’Ordination, puiſque les Anglois rejettent le Sacrifi

ce , 8e croyent que le Sacerdoce 8L l’Epiſcopat ne ſont qu'une

ſimple commiſſion revocable au gré du Roi pour instruire 8c gou

verner le Peuple. Elle contient des erreurs manifestes ; ſçavoir,

que le Roi d'Angleterre est le chef de l'Egliſe, 8e le Juge

Souverain des matiéres de ſoy , que la tradition n'est point né

ceſſaire; que l’Ecriture est la ſeule régle de foy, 8e que l’Ordre

n’est pas un Sacrement.

La forme de l’Ordination introduite ſous Edouard VI , fils

d'Henri VIII , fut auſii-tôt condamnée comme inſuffiſante, ſous

le régne de Marie à Rome, 8c p’ar tous les Evêques Catho

liques. En un mot l'Egliſe Romaine a toujours réietté les Or

dinations Anglaiſes 8e a réordonné les Ministres Anglicans ,

Evêques 8c Prêtres à commencer par la Tonſure. La diſſerta

tion du pere le Courayer , Bibliothécaire de ſainte Genevieve ,

ſur la validité des ordinations des Anglais Ô fllf la ſucceſſion des

Evêque: de l’Egliſè Anglieane, publiée en 171-3. fut condamnée

par le Pape 8C par le Corps des Evêques Catholiques.

Ainſi les historiens ont tort de dire l’Egliſè Anglicanezcar,

il n'y a point d'Egliſe ſans Evêques , 8e ſans Prêtres; les An

glois n'en' ont plus. Leur Epiſcopac n'est qu'un vain titre , une

prééminence d'institution purement humaine , une Magistrature

de Police ſans caractere.
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CLXXXVII.

Miſcellanea , Manuſcrit ſur papier in-oc'iavo.

Ce manuſcrit ſur papier z'n-oèlavo, est en François , il a été

compoſé par le pere Vial Jéſuite , 8c il contient les piéces

ſuivantes.

1°. Abrege’ de la vie G des ouvrages de Rene' Deſcartes avec un

plan a’e ſa philoſophie : Cet homme célébre né à la Haye en

Touraine en 1596. , étoit d'une famille noble 8c ancienne. (Ie

ui immortaliſe ce Philoſophe , c'est l’application qu’il a ſçû

?aire de l’Algébre à la Géométrie ; idée qui ſera toujours la

clef des plus profondes recherches de la Géométrie ſublime 8e

de toutes les ſciences Phiſico-Mathémati ues. C'est-là, la partie

la plus ſolide 8c la moins contefiée de a gloire. Il mourut à

Stoeholm en 1650.

Le pere Vial fait un abregé de la vie 6c des ouvrages de ce

grand homme, d'une maniére aufli. heureuſe que modeste. Il

répand un nouveau jour ſur les principes de De/Eartes 8e ſes

obſervations paraiſſent d'une grande utilité.

II. Recueil des Sermons du pere Honore’ Gaillard. Ce célébre

Prédicateur nâquit en 164x. à Aix en Provence, 8c mourut à

Paris le I Î. Juin 172.7 à l’âge de quatre-vingt-ſix ans. Il prêcha

trois fois l'Avent, 8e onze fois le Carême devant le Roi, mais

on n’a point imprimé ſes Se’rmons , ils ſont écrits avec beau

coup de délicateſſe , 8e il y fait briller ſon eſprit 8e ſes talens.

Le pere Gaillard , joignit aux travaux de la Chaire ceux de

la Direction. C’est lui qui convertit la fameuſe‘Fanſon Moreau ,

Actrice de l’Opéra , qui épouſa depuis un Capitaine aux Gardes.

Le pere Vial préſente une préciſion rigoureuſe 8c agréable de

vingt-ſept Sermons du pere Guaillard.

III. La troifiéme piéce est intitulée : Recueil des Sermons du

pere Charles de la Rue Jestiite. Ce ſçavant Jéſuite né àParis en

i643. fut destiné à la Chaire, il remplit avec applaudiſſement

celles de Paris 8c de la Cour. Il auroit peut-être donné dans

l’eſprit ſans 1e propos que lui tint un Courtiſan : Mon pere ,

lui dit-il, ne donnés pas dans l’e’eueil commun. Ne pre'tendeï pas

re’zſh‘r en nous flottant l’oreille par un bel e’talage de fins mots. Si

vous allez par le chemin du bel eſprit 5 vous trouverez ici des gens qui

ï
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c/z mettront plus dans un ſeul couplet de Chanſon , que vous dans tout

un Sermon. 11s ſe railleront de vous; mais parlez leur de Dieu vi

vement ê' prudemment, comme vous parlerieï aux honnêtes gens de

la ville. C’eſl ce qu’ils n’entendent point , ê- que vous entendez mieux

qu'eux. Par-là vous ſerez ze maitre , G ils vous reſpecteront : Le

pere de la Rue à rapporté lui-même cette petite anecdote. Il

ajoute qu’il tâcha de ſe conformer à ſon avis. Ce léſuite étoit

auſii aimable dans la Société qu’effrayant dans la Chaire. Sa

converſation étoit agréable &c féconde. Son goût pour tous les

Arts lui donnoit la facilité de parler de tout à propos ,- il

mourut à Paris dans le Collège de Louis-le-Grand, le 2.7. Mai

172.5. à l’âge de quatre-vingt-deux ans. Ses Sermons ont été

imprimés , on y remarque une éloquence ſublime 8C un style

agréablement varié.

Le pere Vial fait une Analyſe ſolide de vingt-quatre Sermons

du pere de la Rue.

IV. Recueil des Sermons de divers Auteurs. Le pere Vial, donne

un Précis de vingt-neuf Sermons choiſis de divers auteurs , ſoit

imprimés , ſoit manuſcrits. Ils expoſe dans cet ouvrage les prin

.CIPCS 8c les diviſions de tous ces Sermons, 8c il préſente avec

justeſſe ce qu’il y a d’excellent 8c de bon.

CLXXXVIII.

Ãbrege’ de l'ancien à du nouveau Te/?ament en vers Teehniques;

manuſcrit ſur Velin in-fiolio.

Ce manuſcrit ſur Velin in -folio, contient vingt pages d’une

écriture du douzième ſiécle. C'est l’abre’ge’ de l'ancien ê* :11171011

veau Testament en vers Techniques latins. Ce ſont des vers arti

fieiels ; car Technique dérive du grec , 8c fignifie artificiel. Ces

vers ſe ſont ordinairement en latin, ils ſont énéralement

mauvais, 8c ſouvent barbares : mais on fait a \traction de

tous leurs defauts en faveur de leur utilité ; car on les com

poſe dans la vue de ſoul‘ager la mémoire. Ce manuſcrit est

orné de quarante miniatures en couleur, mal deſiinées , repré

ſentans les hiſtoires de I’ancien 8e du nouveau Testament. ll

y a au~defl~us de chaque image, une courte explication du ſu

)et, 8c au-deſſous une plus longue explication en vers Techniques.

L’auteur qui a compoſé ce ſingulier manuſcrit prétend que

r



RAISONNÉ. 717'

toutes les histoires du vieux Teſtament ſont des figures 8c des

Prophéties du nouveau Teſlament. Ainſi la Manne 8c ?Agneau

Pdt-al ſont regardés comme le type, &c la figure de l’Euc/za

ristie. Il est certain que les ſens figures ont été de tout tems

reçu dans l'Egliſe. ,

J’ai parcouru &c examiné pluſieurs Bibles en vers Techniques,

mais je n’en ai point vû de l’eſpe’ce de celle-ci. On en con

noit ſurtout quatre imprimées. La premiére en l’année I497 ,

à Paris par François Fradin &c Jean Pivard; la ſeconde en

1504, auſſi à Paris par Tlzielman Kerver; la troiſième en I S 1 t ,

ſans nom de lieu par Jacques Sac/ton. Je poſſéde cette Bible

dans ma Bibliothèque : l'ancien, 8c le nouveau 'Ieſiamenty

ſont en vers Techniques au nombre (le quatre mille cinq cents

quarante, compoſés par Maitre François Gan/zi de l’ordre des Fre

res Mineurs , Profiſſèur en Théologie, ainſi qu’il est exprimé ; per

Magiflrum .Franciſcum Ghotti ordinis Minorum , ſacre Theologia

Profeſſorem ; 8c la quatrième Bible est imprimée à Lyon en

152.0 , par Jean Moy/in.

Les vers de ces quatre Bibles ne ſont point de ſens par

eux-mêmes, étant conſtruits de mots qui n'ont nul rapport

l'un à l’autre. Ceux de ma Bible dont il est ici question ſont meil

leurs 8c mieux tournés. Nous n’entrerons pas dans un détail

circonflancié de toutes les repréſentations de chaque miniature.

Je les rapporterai ſeulement telles.qu’elles ſont diſpoſées avec

la petite explication du ſujet qui est ati-deſſus de chaque

' miniature.

1°. Hæres vince ejec‘i’us e/Z de vinea. (S- occiſhs 2°. Duo viri porta

bant botrum a’e terra prorntflionis in deſertum. 3°. Chri/lus oravit pro

crucifixoribus ſuis. 4'. .lubal invenit Tonos fizbricante Tubalchaím.

5°. Virga Aaron floruit in naturarn , virtute a’ivinâ. 6°. Sibilla 'vidit

I’irginem cum puero in Cœlo juxta Salem. 7°. Epiphania Domini.

8°. Stella nova apparuit Magix divino miraculo. 9°. Tres robu/Zi at

tulerunt Regi David aquam de ciſt’erna Bethleem. Io. Tro/tus Sa

lomonis Regis. I t. Maria obtulit filium ſhunt in Tempio Domini.

12.. Arca Testamcnti prafiguravit Mariam. I3. Candelabrum cum

ſèptem luminaribus ſignificat Mariam. I4. Samuel cflſiertur Domino.

15. omnia Idola Eg’yptz' corruerunt , cum intraret Dominus in Egyp

tum. 16. Egyptii ſecerunt imaginem Virginis cum Puero per Pro

phetiam Jeremie. I7. Puer Moyſës fregit coronam Regis Egypti

cum mucrone. x8. Statuam quarndam vidit Nabuchoa-'onoſbr Rex. r9.



7-8 C A T A l. o G U E

Bapttstztus est Dominus in Jordane à Joanne. 2.0. Mare aneum ma

gnum in quo lavabantur ingreſſuri in Te/nplum. 7.1. Filius prodi

gus neceſſitate compulſits egit pœnitentiam. 2.2.. David propter adul

tcrium G' homicidium egit pœnitentiam. zz. Chriſlus videns civita

tem , .lherufizlem flevit _ſuper ill'am. 2.4.' Jeremias deflevit deſolañ

tionem civitatis J/zeruſizlem. 2.5. David ſuſceptus est cum laudibus

po/Z cadem Golia. 2.6. Heliodorus flagellatur quod voluit ſpoliare

Tcmplum. 27. Cana Domini. 2.3. Dominus plait manna a’e Cælo

filiis Iſrael. 2.9. Agnus Paſcalt's ſignifient Euchariſliam. zo. \Mel~

chtſ'edech obtulit Abraha panem 6* vinurn. tl. Jeſus pro/[ravir om

nes !zo/les ſuos uno verbo. zz. Sanſon ſiravit mille viros cum ma

xillâ Aſinä. zz. Sangar occidit ſêxentos viros cum vomere. 34.

David interficit oélingentos viros impetu uno. ;5. Jhestts doloſè tra~

ditur, 'Ô ei malum pro bono redditur. 36. Ioab dolose‘ ſizlutavit

Amaſiam ê interſecit cum. 37. Iſizyas ſèccatur cum ſerra lignea.

38. Rex Moab immolat filiumſcum propter ſitos cives. 39. Chrtstus

occiditur in Cruce pro redemptione mundi. 40. Arbor grandis quam

vidit Nabuchodonoſbr Rex in ſbmnis.

CLXXXIX.

Privilegiz civt'tati's Lugdunt’ : manuſcrit ſut' velin in-octavo;

Ce manuſcrit ſur velin in-oc‘iavo de ſbixante-huit pages , con**

tient un dialogue en latin ſur les privilèges de la ville de Lyon ,

par un auteur anonime. Les marges de la premiére page ſont

ornées de feuillages délicatement destiné, il y a au milieu

une belle miniature , c'est l'écu des Rois de France avec trois ~

fleurs de lys ſans ſupports. Le nombre de ces fleurs ne fut pas

déterminé d'abord. On en plaçoit plus ou moins , ſuivant la‘

grandeur de l'eſpace qui leur ſervoit de champ. Elles furent

enſuite fixée à trois. On voit par un diſcours que Raoul de

Prefle adreſſe au Roi Charles V, que cette réduction étoit déjà

faite ſous ce Prince , ou quelle fut ſon ouvrage lorſqu’il

monta ſur le Trône. Voici comme cet auteur s'exprime z Et

ſi portez les armes de trois fleurs de lys en ſigne de la benoite Tri

nite’ qui de Dieu par ſon Angle , furent envoye’es au Roi Clovis ,

premier Roi Chre’tien , pour ſoi combattre contre le Roi Candat ,

qui eſſtoit Sarrazin , adverſaire dc Ia foi Chrétienne,... L'histoire des

fleurs de Lys aportées par un Ange étant abſolument dénuée

de
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de preuves, on doit la mettre aujourd'hui au rang des ſables:

Ainſi ce manuſcrit est du quatorziéme ſiécle. Le Conſulat de

Lyon, fut établi par le Roi de France Philippe le Bel, qui per

mit aux citoyens de s'aſſembler pour délibérer de leurs affaires,

d'élire douze ,Bourgeois pour Conſeillers de ville &t Echevins ,

ét d'établir un Syndic &c Procureur, qui eut ſoin de leurs Ar

chives 8L de leurs Titres. Ce fut ce même Roi qui leurs donna

la garde 8c les clefs de la Ville, pour les tenir en titre de fief.

Cette garde s'étend aux chaînes , qui ferment les avenues de la

riviére , &t au commandement des quartiers &t pennonages

dont ils conférent les charges de Capîtaines, Lieutenans 8e

Enſeignes , 8c exerçent en l'abſence des Gouverneurs les fonc

tions des Lieutenants de Roi.

Le Prévôt des Marchands 8c Echevins, ſont grands Voyers

pour la Ville 8c ſes Faux-Bourgs , 8L ont par ce moyen une

intendance générale ſur toutes les rues , places publiques , quays ,

ponts, démolitions de bâtimens, 8c constructions nouvelles ,

dont ils donnent les meſures &L allignemens, faiſant avancer

ou reculer ſelon que la commodité 6c la beauté des paſſages

' le peuvent exiger.

C X_C.‘

Traite-'s des Lampes perpe’tuelles des Paye/rs : manuſcrit ſur papier

~ in - oc‘lavo.

' Ce manuſcrit est en François ſur papier in-oc‘Zavo , de deux cens

quarante -ſix pages d'une petite 8c très-belle écriture. L'auteur

anonyme diviſe ſon ouvrage en dix chapitres. Le I. des Lampes

perpe'tuelles des Temples des Payens. Le Il , des Lampes ſépulchrales

perpétuelles. Le III , des Lampes domestiques perpétuel/es. Le IV , des

Lampes de Trithe’me. Le V, des Lampes perpétue-lies de C'aſſioa’ore- Le

VI , ſÿavans qui rejettent comme des ſables , ce que l'on dit ſhr les

Lampes ſepulchrales que l'on prétend avoir' brûle' pendant quinïe cens

ans. Le VII, ſj'avans qui ſoutiennent qu’il e/Z impqffiihle de faire

des Lampes perpétuellement arilentes , G' une huile à la fois inflam

ritable G* inconſbrnptióle. Le VIII , de I'amiante pour faire des mâche.:

ſans fin dans les Lampes. Le IX, maniere de filer l’arniante pour

:en faire des toiles imcombustihles 6' des mëches ſims ſin. Le X,

;depuis l’invention ñdes phoſphores , On'doit convenir qu’il n'est pas

YYYY
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abſolument impoſſible de faire des Lampes perpe’tuelles,~ ſurtout par

la voye de la chymie.

Caſſiodore ſe vantoit de (poſſéder le ſecret des Lampes perpe’

tuelles , 8c il n'a perſua é perſonne. Le Jéſuite Kircher 8e

KOÏÎZdQffèÎ n'ont pas été plus heureux. L’Abbé Trithe'me préten

doit que ſon huile de ſbufre, de borax, 8e d'est-rit de vin, brû

loit ſans aucun déchet. La plus légère teinture de Phyſique ſuf

fit pour réfuter toutes les chimères de cette eſpéce. ll n’est point

d’huile qui _ne ſe conſume en brûlant, ni de mèche qui brûle

long-tems ſans nourriture. ll est vrai que la mèche d’amionte

éclaire ſans déperdition de ſubstance, 8c ſans qu’il ſoit beſoin

;le-la moucher, mais non pas ſans aliment, ni après la con;

ſommation de ſon aliment : c'est un merveilleux impoſſible ;

toutefois quelques ſçavans croyent que ſi on pouſſoir. plus loin

les expériences ſur les phoſphores, on parviendroit à faire des

'Lampes perpétuelles, aufli merveilleuſes que celles qu’on attri

bue peut-être ſans nul fondement aux _anciens ; en effet ſup

oſé qu’il y ait eſt autrefois des Lampes perpétuellement brûe'

fautes ſous terre, le ſentiment de ceux: qui ſont d’avis que c'é

toient des Phoſphores me paroît fort ſenſé, 8e je n'héſite pas de

l’embraſſer.

Ce Traité manuſcrit ſur les Lampes perpétuelle: des Paye/1s,

est instructif 8c curieux. Le ſçavant Anonyme qui l'a compoſé

entre dans des détails exacts , 8c cite les auteurs d'où il les a

tiré. Son style est pur , ſa critique déliée 8e profonde, 8c il

joint beaucoup de méthode avec une grande connoiſſance de

l’histoire. 3'; ~ ’

CLCI.

Histoire des Troubles arrive’s en la ville aPArles , durant les guerres

civiles du Royaume de France : manuſcrit ſur papier in-quarto.

Ce manuſcrit en François ſur papier in—quarto, de' deux cent

quatre-vingt-ſèpt pages, s'étendent depuis l’année mille 'cinq cent

guazre-vingbhuit , juſqu'en l’année mille cinq cent quatre-vingt

61"6
Ïſ Robert de Chiavari, Gentilhomme de la ville d’Arles est

auteur de cet ouvrage. Il étoit iſſù d'une maiſon ancienne de

Genes, qui vint s’établir à Arles vers l'an 149c. Il épouſa en
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l’année i577. Louiſe de Meiran,des anciens Seigneurs d’Ubaye.

Témoin oculaire des troubles qui s’éléverent dans ſa Patrie

dans le tems de la Ligue, 'il en ſit l’histîoire ; elle reſpire _la

douceur de ſon caractère, ſon Zèl6.& ſon amour pour la panic'f

Cet auteur est exact 6c rapporte toutes' les circonstances qui

occaſionnerent ces troubles. Cet ouvrage' est écrit avec a ez

de chaleur; il est d'ailleurs ſemé de quelques digrestions inté

reſſantes ſur l'administration municipale de la viÆle d'Arles.

~ ;XL-.t,
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Vie de Henri II. du nom , Duc de Montmorenci c5* d’Amville s

Pair, Amiral lllare’chal 6* premier Baton de France, Chevalier des

ordres du Roi , Gouverneur ê Lieutenant-General du Languedoc,

Comte de Dammartin , d'OffÈmont , de Beaumont -ſitt - Oiſe , Ô
deſiBagnols , Vicomte de Melun 6' de Monſlrereuil , Baron de

Merlou , de Château-Briant , de Pre’aux , de Monti-cran , de

ë Savoi/i., de Gandeln ,- de Mery, de Rouge’" , de' Derval, Seigneur

~ d’Ecoven’; de Chantilly, de l'Iſle-Adam , de Conflans-Sainte

Honorine , de la Fere en Tardenois , de Sainte-Marie-du-Jldont,

de Maintenai, d'Hovailly, d’Hovalzun , de Compiegne , de Tourotte,

liſſe' , de Thil , de Vigny , de Longueſſe : manuſcrit ſur

papier in-quarto. (

"vii

Il a paru deux vies imprimées de Henri II. , Duc de Mont

morenci, l'une compoſée par Simon du Cros, à Paris in-quarto

en 1632.; la ſeconde in-douïe à Paris 1699. Cette derniere est

dédiée à Madame la Ducheſſe de Leſa'igueres la Douairiere , 8c

cette Epître dédicatoire est ſigné C. D. qui déſignent le nom

de l'Editeur. Il dit avoir tiré cette histoire de l'obſcurité. Bayle

dans ſon Dictionnaire , 8c Bernard dans ſes nouvelles de la

République des Lettres , croyent que ces deux histoires ſont du

même auteur, dont le style a été raſraichi dans la dernière.

Mais , M. Feuret de Fontette , Conſeiller 'au Parlement de Dijon,

obſerve judicieuſement dans ſa curieuſe Bibliotheque historique

de la France , (Tome Il. pag. 470.) que ſt' ces deux Slcavans

avoient voulu ſe donner la peine_ de comparer ces deux vies , ils

auraient- aiſe'ment reconnu que non-ſêulement leſeſlyle est different ,

mais auſſi que la diſpoſition des matières n'est pas 1a même. .l'ajou

terai qu’il y a effectivement une grande différence entre ces

YYYY ²
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deux Auteurs. L’Anonyme qui publia la vie du Duc de Mont

morenci [zz-douze en 1699 , fait la Ducheſſe de Montmorenci ,

non-ſeulement ,complice , mais cauſe principale de la révolte

du Duc ſon époux; au‘ lieu que dans la vie de ce Seigneur,

compoſée en 16H.. in-quarto, par Simon du Cros; cet auteur

qui étoit attaché au Duc de Montmorenci , 8c même ſon con

ſident, aſſure que cette vertueuſe femme s'y oppoſa de tout

ſon pouvoir , 8c qu'elle n'oublia rien pour en détourner ſon

mari; &c 'il est constant que du Cros avoit été témoin de tout

ce qu’il rapporte. Il est ſurprenant que M. Deſbrmeaux, qui est

ſans contredit un de nos plus brillants historiens, ait préferé

dans ſon !Ii/loire de la mai/bn de Montmorenci, l'opinion ſur ce

fait important de l’Anonyme, plutôt que celle de M. du Cros;

il dit même expreſſement que le Duc de Montmorenci., céda

malgré lui, aux ſollicitations preſſantes 8L réitérées d'une épouſe

cherie 8c qu’il fut la victime de ſa complaiſance.

Voici ſes propres expreſſions. n La Ducheſſe de Montmorenci

)) employa tout ce que l'art &c la tendreſſe fourniſſent d'armes

v à une femme aimable , pleine d'eſprit 8c d'adreſſe pour le

z) ſéduire. Quelque reſpect qu’il eut pour ſa vertu , il lutta

n même long-tems contre elle , juſqu’à ce qu'enfin ne pouvant

1) plus réſister à ſes larmes, il lui dit : Eh bien, Madame, vous

le voulez , ſouſcris pour vous plaire; mais ſbuveneſvous quil

m'en coutera la vie. Elle répliqua, n'en parlons plus, ajouta-t-il;

la clio/ê eſt' reſſblue , je ne ſerai pas le 'dernier à m'en repentir.

s) C'est ainſi que contre ſes lumières, ſon inclination, 8c malgré

d) des funestes preſſentimens, le Duc de Montmorenci s’engagea

» dans le plus affreux précipice. ~

Si M. Deſbrmeaux avoit eu connoiſſance de la vie de Madame

de Montmorenci , publiée en i684, &c d'une lettre inſérée dans

les Mémoires de Trévoux du mois de Septembre I747 ; il

n’auroit ſans doute pas contribué à perpétuer une erreur ſi

injurieuſe à la mémoire de cette vertueuſe Dame. ll a auſſi

paru en 1769. , une vie très-édifiante de Madame de Mont

morenti , imprimée en deux Tomes in-douïe à Clermont

Fcrrand , qui a été com oſc’e ſur les Mémoires de la Sœur

_ag/zz; du Cros , Réligieu e de la Viſitation à Moulin, fille de

M. Simon du Cros, dans laquelle on réfute avec autant de

ſolidité que de force les .calomnies imputées à Madame de

fiíontmorenci. .
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Nous invitons de nouveau M. Deſormeaux, à lire la vie

du Duc de Montmorenci, publiée par Simon du Cros en 163:. ,

celles de Madame de Montmorenci' imprimées en 1684 , &z 1769 l

8e la lettre inſérée dans les Mémoires de Trévoux , au mois

de Septembre I747 , 8c nous ſommes convaincus que ſur

les témoignages authentiques 8c itréſragables qui ſont dans

ſes ouvrages, il ſongera ſérieuſement à abandonner les raiſons

de pure politi ue , qui l'ont ſans doute engagé à calom

nier la Duche e de Montmorenci , 8c qu’il aura la fi'anchi

ſe de la justifier: car je le crois incapable de ſacrifier la vé

rité à la flatterie pour ſon Héros le Duc de Montmorenci. Après

cette courte digreffion néceſſaire pour détruire cette erreur hiſ

torique , faiſons la notice du manuſcrit dont il eſt ici question.

Cette vie manuſcrite du Duc de Montmorenci, ſur papier in

quarto a été compoſée ſuivant une note qui eſt à la premié

re page en l’année mille ſix cens quarante ~ trois, par un Doc

teur de l’Univerſué d'Avignon, qui déſigne ſon nom par ces
lettres, I..U.1Cñ ſſDoâ‘eur ez droit-t d'Avignon. Il contient'trois

cens cinquante-huit pages, ſans y comprendre la table.. L'au

teur anonyme commence cet ouvrage par la généalogie de la

maiſon* de Montmorenci , dont le P. de la Rue a dit dans l’Orai

ſon funèbre du Maréchal’de Luxembourg ; la couronne n’e/Z pas

plus ancienne ſur Ia tête de nos Rois, que Ia nobleffè dans le ſang

de ces He’ros. On trouve dans ce manuſcrit les armoiries de

cette illuflre maiſon, avec ſes alliances toutes blaſonnées en

couleur, enrichies des notes historiques. ~ 3 -

Henri II , Duc de Montmorenci, étoit fils de Henri I. du nom

de Montmorenci Connétable de France, 8c de Louiſe de Budas,

fille de Jacques de Budos , Vicomte de Portes , 8L de Catherine

de Clermont a’e Montoiſbn. Il vint au monde à Chantilly Ie 30.

Avril i595. Il épouſa au commencement de l’année !614 ,

Marie -Felicc des Urſíns , fille de Virginia des' Urfi'ns‘, 8c- de

.Fulvia Perretti, niéce du Pape Sixte V. Cette jeune Princeſſe

étoit alors dans ſa quatorzième année, 8c elle étoit niéce à

la mode de Brétagne de la Reine Marie de Médicis , veuve

 

d’Henri le Grand. Nous n’entrerons pas dans le détail de l’hiſ- " 

toire du Duc de Montmorenci , elle est connue de tout le mon

de , il ſuffit de dire que c’étoit l’homme de la France le mieux

fait, le plus aimable, le plus brave, le plus magnifique. ll eû‘;

la tête tranchée à Toulouſe le 30. Octobre I6 36. dans la tren.
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\zz-huitième" a’nnée de ſon âge. Immédiatement après' l'exécu

\jon le ,P. Arnoux Jéſuite qui l’avoit astisté à la mort, reçut

çrdre d'aller chez .le Roi pour lui en rendre compte. Sire, lui

dit ce Pere, votre Majesté a fait un grand exemple ſur la' (erre ,

par la mort de M. ele Montmorenci : mais Dieu , 'par/Ez miſéricorde ,

en a frit un grand Saint dans le Ciel. Le Roi lui répondit 'en

ſoupirant : mon Pere , je voudrais avoir comrióue’à ſbn ſalut par

des voyes plus douces. Son ſupplice quoiqu’autoriſé par les

Loix rendit le Cardinal dev Richelieu odieux. >

La Ducheſſe de Montmorenci ayant appris la mort de ſon

époux , ne chercha d'aſile 8e de conſolation qu'aux pieds de

ſon Crucifix: ô mon Dieu, diſoit-elle, en verſant des torrents

de larmes , je n'aimlois que lui dans le monde , é' vous me l'avei

enleve', afin que je n'aime que vous. Un Exempt des Gardes 'du

Corps eut ordre de la conduire en priſon dans le Château de

Moulins; En paſſant par Lyon , elle éprouva un nouveau trait

de la dureté de ſes ennemis. Le Cardinal Alphonſe a'e Richelieu

' Archevêque de cette ville , 6e frere du Cardinal de Richelieu,

défendit à ſainte Jeanne de Chantal , avec qui la Ducheſſe

vouloit# s'entretenir de Dieu, de lui donner cette ſatisfaction.
Après laſi-mort de' Louis XIII, la' Ducheſſe fit' construire une

belle Egliſe pour les Réligieuſes de la Viſitation de Moulins, où

elle fit élever à ſon époux un des plus magnifiques mauſolées

qu’il y eût en Europe. Après s'être acquitée de ce devoir de

piété, 8c de tendreſſe, .Madame de Montmorenci , prit le voi

le dans ce Monastère dont elle devint la Bienfaitrice 8e la Su
ipérieure.; 8c dans' lequel elle' mourut en odeur de ſainteté le

cinquième de Juin de l’année 1666 , dans la ſoixante 'ſixième

année de ſon âge, 8L la neuvième depuis ſon entrée dans la

Réligion. ’ , .

On ne trouve pas dans cette vie du Maréchal de Montmo

renci., la pompe-du stile &des expreflions ; mais" on y reſpec

te la vérité 5 l'auteur .fait le” panégyrique des exploits de ce

Seigneur, mais il n‘e diflimule'pas'ni -ſes fautes , ni ſes défauts ,

ni. ſes malheurs. Il répand même quelques nuages ſur la Du

cheſſe de Montmorenci ; il dit dans le premier chapitre du li

vre ſix , que cette vertueuſe Princeſſe étoit fille d'une Médicis ,

8e par conſé uent proche parente de la Reine mere, &que

par ce motif e le contribua à faire'prendre au Duc ſon Epoux

la funeste réſolution qui fut cauſe de ſa perte, mais il ajou
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te ces mots : à ce qu’aucuns diſent. Ainſi il \ne donne ce fait

que comme une conjecture 8c un bruit public ; il ne dit point

que ce fait ſoit vrai ;il dit qu’on l’a rapporté. Ce qui l’an

toriſa, c’efi parce que 'le Roi 6c le Cardmal de Richelieu la

traitement en criminelle d'Etat après la mort de ſon mari. ll

eſt conſtant que l’on voit dans les mémoires qui ſe conſervent

au'Monaflére de la Viſitation- de [Moulin, où elle a fini ſes

jours, que Monſieur, frere du Roi Louis X111. paſſant un jour

par cette ville, on lui demanda s’il étoit vrai que la Ducheſſe

de -Montmorenci avoit déterminé ſon mari à leurecevoir en

Languedoc. Ce -Prince'répondit,dque rien n'e’toit plus fizux 6! que

Madame deîlllantmorem‘i ne s'etait Point mêlée de ('C‘Ildſſîfft‘lſſf

i L1 l.‘.

CXC'III. -~-z

Les vies de Jean de Pontevey, Comte a’c Cartes, Conſeiller du

Roi en ſon Conſeil privé, Chevalier de l'ordre du Roi, Capitaine

de cinquante homme d'ami”, Brand-Schéma! ~,~‘- Lieutenime-dæîRoi

en Provence, ê' aux mers du Levant, '6' de ſon fls’Ga/Ïæærd de
PontevezſſComte de Carces , Grand .Se'ne'elml de Provence Ô Lieu

tenant Ge'ne’ral au même pays, écrites par Bart/zelemi Augier leur

*Se’ere’taire z manuſcrit ſur papier in-ſolio.

Ce manuſcrit ſur papier t'a-folio est en françois de trois cens

neuf pages, 8c contient lcs vies de deux hommes célébres ;

Jean de Pontet/ez 8e de ſon fils Gaſbard de pontcvcï , Comtes de

Carces, tous deux ſucceſſivement Grands-Sénéchaux de Pro

vence. Barthelemi Augier Secrétaire de ces deux Seigneurs,

auteur contemporain 8e oculaire de leurs belles actions a com

poſé cet ouvrageJ 8c le dédia à Madame Eléonore des Pre’s , veu

ve douariere de Gaſpard de Pontevez. ~ ~;_

ll eſt constant que la maiſon de Pontevez' Cerces, deſcend de

celle d’Arnalric. Jean de pontevez, ne laiſſant aucun enfant inſ

titua ſon héritier Durand d'Amalric, ſon neveu à la charge de

porter ſon nom 8c armes, ainſi qu’apert par ſon teflament de

l’année 1490 , 8c c’est de ce Durand d‘Amalric, d’où ſont iſſus

les Pontcvcï Comtes de Carces. M. Maui-ans a prouvé avec

évidence 8e par titres cette vérité généalogique dans ſa.

critique manuſcrite a’u Nobilinire de Provence de l’Al-óe’ Robert.

 

.ſean de Pontevez nâquit en l’année rzizz'à Haſſan: village
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de Provence près de Brignoles, il étoit fils d’Honore’ de Ponteveï

Baron de Cottignac, Seigneur de Carces 8c de Flaſſans, &de

Clermonde de Forbin , fille de Louis de Forhin Seigneur de Souliers

8e du Luc.; premier Préſident de la Cour desyComtes 8e Aides

de Provence, pluſieurs fois Ambaſſadeur de France dans les

Cours étrangères, 6e de Marguerite Grimaldi.

Jean de Pontevez Comte de Career n’avoit que vingt-quatre

ans , lorſque l'armée de Charles-Quint entra en Provence en

l’année 1536 , 6e ce pays fut ſauvé par le,zèle 6e la pruden

ce de ce jeune Gentilhomme : ainſi que du Belley le rappor

te dans ſes mémoires. Le Comte de carres épouſa en 1347- ,ï

Marguerite de Brancasfille de Gaucher a'e Brancas, Chambellan

du Roi Louis X11, 8e d’lstzlóeau d’Agout de Montauban. Nous

ne raconterons pas tous les exploits militaires de cet habile
Capitaine dans les guerres civiles de France, 6e dans les trou- ſſ

bles de Provence. ll ſuffit de dire que les historiens du tems,

l’ont- comparé aux plus grands hommes de la Grèce 8e de

Rome. Il mourut dans le Château de Flaſſans, le zo. Avril 1582.,

âgé de ſoixante 8c dix ans. ,ix-»duc

Gaſpard de Pontevez , Comte de Carces, fils de !can de Pontevezg

8e de Marguerite de Brancas, marchant ſur les traces de ſon

pere ſe fignala dans les guerres de la Religion, 8c dans les

troubles de la Ligue. Il ſe maria en r 58 5 avec Eléonore des Prez

Monzpqaz , fille de Melchior des Prez-'Montpezah Sénéchal 8e

Grand-Maître des eaux 8c forêts du Poitou , Lieutenant-Général

au Gouvernement de Guyenne , 8e de Henriette de Savoye, Mar

quiſe de Villars, Comteſſe de Tende, 8e de Sommerive , rema

rrée le 2.3. juillet 1576, avec Charles de Lorraine, Duc de

Mayenne, Pair, Amiral, 8c grand Chambellan de France , Che

valier des ordres du Roi, Lieutenant -Général de ſes armées

8e Gouverneur de Bourgogne. 3,,

Gaſpard de Pont-:vez, Comte de Carces, mourut le zo. Août

de l’année I610 , à l'âge de quarante-trois ans généralement re

gretté. Son fils .ſean- de Ponteveï eut la Charge de grand Sé-z

nécbalde Provence. ;m … ñ… -auqñ- v

Le .P. !oſêph Bougerel Prêtre de l’Oratoire , mort le 19. Mars

1753 , publia en l’année 1757., un volume in-douïe intitulé :

Memoires pour ſervir à l'histoire de pluſieurs hommes illustres de

Provence, dans lequel on trouve une* vie abregée de’jean de

Pontevez Comte _decqrces qu’il .avoit faite ſur celle qui est

ë contenue
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contenue dans le manuſcrit dont îil est ici_ question , compoſée

par~Bartlzelerni Augier. Il] avoit promis de donner la viedez

Gaffizard clev Pontet-ez , qu’il altroiti‘ans doute puiſée dans le‘

même ouvrage. ’ “ ' ‘_ o '

~ Les deux vies manuſcrites cle Jean’ 8c de Gaſpard de Ponte

vez , Comtes de cartes , ſont' pleines d’anecdotes intéreſſantes

pour l'histoire de Provence. Le Sieur Augier ſe montre extré

mement zèlé pour la maiſon deæontevez, ſon stile est trop éle

vé &c reſſent celui des Pane'gyristes. Il ne laiſſe échaper au

cun fait intéreſſant pour la gloire .des deux, Comtes de cartes,,

dont il décrit les belles actions militaires. Il paroît d’ailleurs

judicieux 8c très -instruit.

²CXCIV.

Mémoires d'Antoine Hongre' deycastelane , Seigneur. de ,Bg/audun :

r ‘ manuſcrit ſur papier ín-ffizlio.:
1 l_ _ ~ ~ z - . t ~.' .. _

Ces Mémoires manuſcrits en François inefêlio de quatre-vider'.

ſeize pages, ont été copiés ſur l'original qui étoit autrefois dans

les Archives de Jean de C‘aſlelane, Seigneur de Beſizudun 8c de

la Verdiere , 'laquelle branche de Caflelane est'fondue dansmaiſon de Porbin Barons d'Opede.

> Quelques-'généalogistes ſont deſcendre la maiſon' de CaſIelane

des Princes d’e Castille , à cauſe du Château d'or maçoné de

ſable donjoné des trois Tours. Mais M. Mauvarts plus croya

ble, puiſqu'il a travaillé avec tant de ſuccès ſur les Archives

de Provence , est d'une autre opinion. Il aſſure &ne cette ancienne

maiſon est originaire de Provence; qu’un ouverneur pour

'L'Empereur de la petite ville de Caflelane en Provence , s'en rendit

Souverain dans le dixième _fiéçle dans la décadence de l'Empire;

qu’il prit alors le nom de Caſlelane, 6c le~ tranſmit avec cette

Ville à ſes Su'eceſſeurs. Mais les Comtes de Provence , contrai

gnirent dans la ſuite les Coste/ane.: à leur Ërêter hommage.

Antoine-Honoré de Castelane, Sel' neur de eſizudun , auteur de

ces Mémoires, étoit ſecond fils de hilibert de Castelane , Seigneur

de Beſàudun 8l de la Verdiere, 8c de Louiſè d'AncezunQ, Sei neur

de Caderouflè _de Nie‘oIefiCadart, fille de Jean de Mau _y dit

Corum , Baron '-du Thor. Premier Médecin du Roi de France

Charles VII.

Zzzz
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\ 'Les Mémoires curieux qu'il compoſa s'étendent ſur les trou

bles de Provence , dans le tems 'dela Ligue depuis l’année | 589 ,

juſqu'au 3p. Mars _,159i.,_Pierre‘Loqveten a citézlpluſieuts frag.

men‘s‘d'ans'ſoh-histoire desTioub'l'es de Piovence. L'auteur écrit

en hommede qualité, ſomstyleSst uqiformeffltel qu’il convient

ä’deS'Mémoires de 'cette eſ-‘éce.\ll'ſe'lmontre.partout-égal”

ment( judicieux 8c 'circonſpèäñ '_ - ' ~ ~ '

~' ‘ ~ ~ . ~ ~ C X C V.

. - -- - . . . l

Catalog” ,Lilrroruſm Bit/;ziza- , Illuſlriſſimi 'ac Raverendiſſimi .,
"'D. D. Fenztzi-ſiFranci ci‘de Beauveawndrchiepifiopi Pzrimatis

Narbonenſt's , Generalium occitania comitiorum Praſt‘dis nati ,

Rec-ii ordinis S. Spiritus Commendatoris; : manuſcrit en deux

volumes ſur papier in-flzlio.

'Ce manuſcrit ſur papier en deuxfiTomes in-fblio , contient

mille cinq cent dix- ept pages, ſans y comprendre la Table ui

est de cent' trente-ſèpt pages. C'estle Catalogue original' es

livres de la Bibliothèque de M. René-François de Beauveau ,

Commandeur de l’Ordre du ſaint-Eſprit 8c Archevêque ,de

Narbonne. Il est décoré ſur lg plat des deux couvertures de

. Cchaque volume des Armoiries_ la’maiſon de Beauveau, d'Argent
_à quatre Lionceaux de .gueule ,j‘ar'rſſne's , [ampqſſe's Ô couronnes d'or.

L'e'cu en_ bannie’re ſomme' d'une couronneducaleſſ d'or, accole' de »l'ordre

du fióint-Eſpritſſ. La croix~ ArchiFpiſcopale derrière de même ,flirmonte’c

d'un chapeau de ſimple là'q'uitzzze hauppcs de chaque côte'. Ce Cata

Togue fut vidimé par M. Revel .luge de Narbonne, afin qu’il ſut

regardé comme authentique après la mort de M. l’Archevêque

de Narbonne, de cette ortezvNe varietur, à Narbonne le u.

Octobre [739. Revel Juge. r ' H

Ce_ Prélat'fut ſucceffivement Evêque de-Bayonne en !700,
;de Tournay' en l7ſio7 , de Toulouſe en 1713 , 8c \de Narbonne

en 1719. Il fut nommé Commandeur de l’Ordre du ſaint-Eſprit
le z. luin v172.4. Ce Prélat aimoit les ſciences , ilſavoriſa le

projet qu'avoir formé Charles Ie Goux de la Berchere ſon Pré

déceſſeur , _d'une histoire générale dll-Languedoc. ll mourut le

4.\ Août X739, âgé de ſoixante-quinze ans. , 7
LaBibliothéque-lde M. l'Archevêqſiue de Narbonne, étoit en

richie de tous es'livres dans tous les genres de .littérature ,
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&t ſurtout pour l'histoire Eccléfiastique. On trouve en effet

dans ce Catalogue, unîgrand nombre de livres cholſis 8L rares,

les Polyglottes d’Alcala Ô de Londres , avec leurs Vocalzulaires.

La Polyglotte 'd'Anvers ou de Philippe ll ,imprimée par Plantin;

celle du Pre’ſt‘dentfflle Jay, pluſieurs interprétés de [Ecriture 6c~

les ſaints Peres; " ‘ -

Le ſçavant qui a dreſſé ce Catalogue , est exact 8c trèsd.

éclairé; il l'a exécuté avec beaucoup d'ordre &t de netteté , il

fait un détail circonstancié de tous les livres qui y ſont con

tenus. ll a ſuivi ſcrupuleuſement l'ordre le plus exact dans

l’arrangement des facultés' , &t il l’a terminé par une Table

alphabétique des auteurs. En un mot il n’a épargné aucuns .

ſoins pour ſatisfaire le goût 8c la délicateſſe de M. l’Archevéque‘

de Narbonne. Ce Catalogue ui contient une collection auſſi con-î

fidérable 8c auſſi parfaite, est digne de l'attention des curieux.
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. M. de' Maffilian Gentillmmme d'Avignon , Chevalier de l’CrdTe

Royal &militaire de ſaint Louis., ancien] Officier' des Vaiſſeaux

du Roi, est un Patriote zèlé 8c ingenieux, il a acquis par une

ómde profonde E réfléchieîméîconnoiffance parfaite de l'ancien

Gouvernement ,"des'anciennes Loir &ï de-la Littérature d’llw’

gran; il projette de publier un jour ſes obſervations ſur ces

objets , 8e comme l'es lumières de ſon eſprit ſont accompagnées

de la 'droiture &c de la pureté de ſon cœur , cet .ouvrage mé

ritera çerérainement la reconnaiſſance 8c les élogek de ſa Patrie;

e’eſi à ſes lumières 8c à ſes recherches que je ſub redevable de la

Diſſertation _ſuivante ſur les Poddbzts d’ Avignon. Voici la lettre que

ſon amitie' pour mori l’a engagé de'm’éerire de ſa Maiſon de Cam

pagne à ce ſujet. La critique ſage 5L exacte qui y est répandue

ſervira à rectifier ce que j'ai dit ſur cet objet aux pages 45 ,

46 , 47, de ce Catalogue Razſbrme'. a

1; .E 1" T .7R .7E

DE MONSIEUP, DE MASSILIAN ,

A MONSIEUR LB MARQUIS

DE CAMBIS-VELLIERON.

)) J’ai l’honneur, Honfleur, de vous adreſſer la note ſur

)) les Podcstats d'Avignon, dont nous parlâmes à notre derniere

n entrevue. l’ai vu avec le plus grand plaiſir ce que vous dites

)) de ces premiers Magistrats de notre ancienne République dans

n la notice de votre précieux Miffel manuſcrit ,~ vous y avez

» réuni des particularités curieuſes , inconnues à ceux qui

» avant vous avoient écrit _ſur notre histoire. On a peu de

” détail ſur les tems où Avignon fut République. Nos Paa’e dts

z) ne ſont preſque connus que par la liste qu’en a donné le P.

)) Sebastien Fantoni , ſur la foi de prétendues Inſcriptions, qui ſe

» liſoient, dit-on, ſur les murs de la ſalle du Palais de la Vice

» gérence. On ne peut vérifier aujourd'hui, ſi cet auteur les a citées

.'- SENS
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l) fidèlement', à peine y distinguoitñon , il y- a dix ans, quelques

» traces d’ArmOirieS 8c de Caractères ; mais loin de pouvoir

n en faire remonter la date au tems même de la République,

u comme on le prérendoit communément, la forme des Ecuſ

D ſons 8L quelques traces dev clef 6c de thiare , ne permettent

n pas d’affigner à ces peintures d'époque plus ancienne que le

u ſéjour des Papes à Avignon. On verra bientôt la ſoi que mé

n rite_ cette liſte en ſuppoſant même que ces Inſcriptions euſ

D ſent existé.

)) De pareils garants n’inſpiroient pas aſſez de confiance pour

v négliger les lumières qu'on pouvoit tirer de divers auteurs

n 6: ſurtout des Chartes du tems. Celles du commencement du

n XIIl. ſiècle ſont peu communes , 8c la ſcrupuleuſe attention

n avec laquelle on ferme l’entre’e de la plí‘rpart des Archives ,

n où pourroit ſe trouver pareils monumens , ne m’a pas per

a- mis de ſçavoir autant que je l’aurois déſire' : voici le réſul

o tat de ce travail.

n C’est au plus tard à l’année 12.15 , qu'on doit rapporter la

» nouvelle forme de Gouvernement établie à Avignon. Juſqu’a

v lors les habitans de cette Ville libre, avoient été gouverne’s

D) par leurs Conſuls. Ils voulurent à l'exemple de leur voiſins

»remettre à une ſeule perſonne ſous le Titre de Podestat,

n l'autorité partagée auparavant ſur pluſieurs. C’efi le ſentiment

” de Fantom' , confirmé par un manuſcrit de M. de Pcireſc, cité

n' par 10j] de Hairze. On y voit que le IX. des Cal. de Fé

p vrier n25 , Spin” de Sarcfina . Pod-ester de Marſeille 8c d’Avi

I) gnon , fut l’arbitre d’un différent qui s'était élevé entre Ray

D "rond Be’ranger Comte de Provence, 8c la Ville de Marſeille.

v M. du Cange au tome V. de ſon Gloſſaire, marque le même

n Podcstat d'Avignon en ins.

n Spinusdc Suſe-find, étoit encore Podeſtat aux nones de Fevrier

.- 1'216 , dans un accord entre les citoyens d'Avignon rapporté

n à la page 87. de votre beau manuſcrit , .S‘TATUTA REIP.

)) AVEN.,& dans l'inventaire de Perceval d’Oría n°. IX. Il est

» auſſi nommé à la tête d'un acte de vente du III. des Cal.

n d'Avril même année , en ſaveur -des FF. Prëclzears d'Avignon ,

D rapporté dans le Predicatarz’um Awnionenſà page 9.

” Je dois convenir de bonne foi que pour ce premier P0

n dcstat, Fan-Toni &c les_inſcriptions de la Vicegérence, ſont

U d'accord avec les Chartes. ’ - -
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n Welle-'nas ou Caille/mus de [dudu/10 est Podcstat dans un

» accord du XV. des Cal. de Juillet !2.7.7 , entre Nicola; Evê

n que d’dvigrzorz, 8: les Sindics de la même Ville , rapporté à

a) la page 85 , de votre manuſcrit des Statuts de la République,

n 5L dans l’inventaire de Perceval d'Oria, N°. lV. J’ai vu 'une

D) Charte originale de la veille des Cal. d’Aoûtgexzstente pareſ

ntace i/z Cz'vz’t. Ave/z. Wil/emo de Lauduno. S'il falloit s'en rap

n porter à Nnſlraa'amus, Guillaume de Laudun eut été Podeſlat

)) dès 1215. On ſçait qu’il ne faut pas attendre de cet auteur

n une grande préciſion pour les dates.

u Trois ans ſuffiſent pour dégouter les habitans d'Avignon, de

» la forme de Gouvernementqu’ils avoient adoptée. A_u lieu

u d'un Poele/lat, ils en élurent deux, Willelmus Rdymuridus de

” Aw’m‘one , ê- Rqymundur de Riali ou de Vz‘ali. Leur nom'ſe liſent

dz dans l’acte du Ill. des nones de Septembre, pour le payement

» des 7000. marcs d’argent , auſquels la ville d'Avignon avoit

u été condamnée par la ſentence du Cardinal. de ſaint Ange. Elle

)) est dans l'inventaire de Perceval d’Orz’a n°. XVII. 6c dans
)) l’hiſioire de l'Egliſe dAvignorz, par Nouguzſicrd' '

» Fanta/u' rapporte les deux mêmes Podeflats pour l’année

ï) 17.2.8. — '

» Nous ignorons qui occupa cette dignité en 12.2.9. '

» En \2.30, c’étoit encore !Villelmus de Lauduno , fi l'on

n peut compter ſur la liste donnée Par Funcom'. ~

)) Le même historien marque en 1231 , Guillaume de Sos, 8l

d) Pierre de Aqua. Je ne connois aucune Charte qui confirme,

)) ou détruiſe cette aſſertion.

:- Mais deux actes du mois de Décembre !232. , dont j'ai vu

» les originaux, marquent que Perceval d'Oria étoit Poele e

» d'Avignon. Iſſu d'une maiſon illustre de Genes, il fut en mê

)) me-tems Poele/lat des villes d'Avignon 8c d’Arles. Aux talens

» du Gouvernement, il joignit ceux de la Poëſle, 8C Nostra

»damus lui donne-un rang distingué parmi les Po‘e’tes Pro

» vençaux. ffl

)) L’on est rédevable à ce Podestat de l’inventaire des titres

u 8c des biens appartenants à la République d'Avignon, qu’il

i) fit faire au mois d'Avril 12.33. Ce précieux recuëil ren

» tré par vos ſoins dans les Archives de l’Hôtel-de-Ville,nous

D) a conſervé 'pluſieurs anciennes Chartes, qui répandent du

» jour ſur l'histoire de notre ville. Celles qui y ſont rappor
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» tées ſous les n°. XIII. 6c XV. nous apprenent que Perceval

” d’oria étoit encore Parle/ini, le Il. des Calendes d'Octobre

n I233, &aux; calendes d’Avril 1134. Comment concilier

n ces faits incontestables , avec la liste de Fdntoni ſelon la

1) quelle Guill. deAneed’una étoit Podestat en 12.3s. .P

s) Le Il. des nones de .luin 123-4. On marque les limites en

)) tre le terroir d'Avignon &L celui de Barbentane; Henri de

n Spingo, Podestat , lterius Caóeeia, 8( Raymuna’us a'e Riu/Z , Sin

s) dics d’nlvignon, ſont nommés dans l’acte ori inal conſervé dans

s) les Archives de l’Archevêché, rapporté lêzus le n°. XVl. de

)) l’inventaire de Perceval d’Oria , 8c imprimé dans Nouguier.

W» C'est par une double erreur que le redacteur du procès

» du‘ Rhône nomme ce Podç/t’ot, Henricus destznc‘io Spiriiu , 8c en

d) ſuppoſe un ſecond appellé, Iterius Calóecia. On vient de Voir

” que celui-ci étoit le premier .S‘indic , &c non le ſecond

n Podeſlat. Déjà les habitans de cette Ville étoient revé

»nus à n’en nommer plus qu’un. Nouvelle preuve du peu

” de fonds qu’on doit faire ſur la liste de Fantoni, oil l’onlit

 

)) pour cette année Henricus a’e Spingo , 8c Petrus de Aqua.

)) Nous n'avons cependant point d‘autre garand des Podestats

n des années'ugs, 12.36, 8c 12.37. Cet auteur affigne Ber-'
\

n tra/1d Raymundi a l’année 1235, Guillaume Raymundi à la

:- ſuivante 8e Perceval d’Oria à 1237. On cite une Charte <de

» Beatrix Comteſſe de Provence, où il est fait mention en 12.57 ,

l) de Taurellus de Strata , Poele/lat d'Avignon ; je ne connois point

,- cette Charte 8c en donne la ſimple indication telle que je

n l’ai trouvée,

)) le ſuis encore forcé de contredire ici le ſentiment de

a) Fantoni. Cet auteur donne pour Podeflot en 12.58, Ber

n trundur de Vialio. Mais deux Chartes originales que j'ai vu

)) marquent aux Calendes de Janvier de cette année, A’icl.~olinus

» Spinula.

)) Le même Nicholinus Spi/lulu est Podeſfat à la tête d'un acte

n original du Ill. des Nones de lanvier \2.39, 8c on le trouve

n encore avec le même titre aux Calendes de Février dans un

)) manuſcrit du ſçavantSuares, Evêque de Vaiſon. Ne rélevons

z) point la légere erreur de Fantoni qui nomme celui—ci Nico

» linus de Spino , ou Nicolinus de Spinula.

' )) Qu'on me pardonne ſi j’attaque encore l'hiſiorien de notre

)) Ville. On trouve dans ſon ouvrage à l’année 12.49, Petrus
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» Amícur, 6c cependant une Charte du III. des [des d'Août de

n cette même année, rapportée par les auteurs de l'histoire

» de Languedoc, nous apprend que Raymond VII. Comte de

)) Toulouſe , ceda au Comte Gautier Vicaire général de l’Em.

)) pereur au Royaume d'Arles , la charge de Podeſlac d'Avignon,

D) à laquelle il avoit été e'lu.

n Six actes originaux s'accordent à donner le titre de ?ode/Ia:

n d'Avignon à Iſnardus Audegarius, depuis le III. des Nones de

n luin [2.4l , juſqu'au Il. Avril n42.. Je dois la connoiſſance de

v .cette derniere Charte à M. l'Abbé de Sade, j'ai eu ſous les

D) yeux les cinq autres dan-s la premiére deſquelles Guillelmu.:

n Augerius est donne' pour Adjoint à lſnard_ Audegarius. Malgré

n ces piéces authentiques, Fantoni ſur la foi de ſes iuſcripñ

n tions rapporte Guirandus de Caballio à l'an 17.4138( Guillelruur

:a de S0: à 1241,_ le n'oſe preſque plus vous faire rémarquer

n l'oppoſition continuelle où cet auteur ſe trouve avec les pié.

D) ces du tems. Il ſe range cependant à l'avis commun au ſujet

n de Barral des Baux , Podeſlac en 12.4 5. Nostradamus dit, qu'il

» ſur e’lu pour deux ans à confie de ſh magnanimite' 6' prudence ,

r) quoique par les ordonnances de la Maiſon Conſulaire , ceux

» qui avaient c'te' Officiers du Carzſèil , n'y pouvaient rentrer qu'après

» cinq ans.

» Il est vraiſemblable que Barra] de: Baux conſerva la dignité

)) de Podeſlac, juſqu'à la fin de la République, au mois de

» Mai [2S1 , lors de la convention paſſée entre les Comtes

n de Touloaſè Ô dc Provence, 8C la Ville d’Avignon. Il occupoit

)) cette charge en 12.47 , 8c 12.48 , ſelon un manuſcrit de M.

)) de Snare-.c Evêque de Vaiſon. Ie le trouve avec le même titre

)) dans des actes originaux de 12.48 , 8L [2.49. ll l'est austi en

u [7.50, ſelon les fastes conſulaires 8c en n51, dans le même

n manuſcrit de l'Evêque de Vaiſon.

)) On est ſi fort accoutumé à voir Fantoni ſeul de _ſon avis

)) qu'on ne ſera pas étonné de lui Voir marquer à l'année 12.46 ,

» Ama/relis de Pedagio .: Nicolinus de Spino vel Spinula , en !9.47 .

” 8e Guirardetus de Bellapem'ca .en n48. Il ſe réunit enfin aux

)) autres en terminant ſa liste en 115| , par Barra] de; Baux

» Voilà, Monſieur, tout ce que j'ai pû ramaſſer ſur cc ſur

d) jet. Les citoyens d'Avignon en donnant au ?ode/Za: un pou

D) voir aſſez étendu , furent toujours jaloux de ſon autorité, &l ce

dd fut plus d'une .fois un ſujet _de .diviſion pendantle court eſpaäe

- e
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n de i6. ans que dura leur Gouvernement. Rémarquez,~je vous

n prie, que l’effigie de ce Magistrat ni ſon nom ne fut jamais

»ſur le ſceau dont ont ſe ſervoit, pour les actes publics. Ce

ug lui quirg'toit .en uſage depuis le commencement de la xRép…

ii blique portoit le Buste des quatre Conſuls avec ces mots :

» Bulle: Confidum Avinionis : depuis l'institution du Fode/fat, les

Ô) quatre têtes furent remplacées par une Ville à pluſieurs Tours

n avec l'inſcription : ſigillum eommunis Aviníonis. Ces_ etites

)) nuances marquent bien l'eſprit Républicain , l’eſprit d'égalité

n Auſſi ai-je quelque leger _ſoupçon ſur le titre de Mqgiſier, que

)) vous croyez déſigner notre Magistrat. Il n’est cependant pas

n impoſſible d'imaginer qu’on le lui ait attribué, ſurtout-pendant

» le Gouvernement du Comte Gautier. Les Dignités qw’îl‘ réuæ

)) niſſoit, 8c le declin de la République dont la chûte appro

” choit, ont pu dicter un langage flatteur, ui n’eût pas été

ntoleré dans un autre tems. Vous êtes ;lus à mêmeque

D) perſonne d’aprecier ma vconjecture que je ſoumetsp_ v àñYQlſ-FË

a) juâement. U :ï 'RZ-1;: -"'-.-_ñ_.‘ '

” ’ai l'honneur d'être avec un, très—parfait—attachemeñt; …l .
ï :wi ,-ïvî*“’ _ _ l , o . ~ \.IÏÂŸXLT_ .

M o N S I E U R ,'*FÎHY-T'ÎWÊ-Ï'ÃÎÎ” ’ ’ “ '~

. WM,, v

\ , z: , Votre très-humble a: très-obéiſſant yServir-em'.

, i) ùttrstlaol 'ITW M- A S S Î L-l A* Ni" ,il

1 la campus-uk” Dinah-_11703, "535- -‘~ - Mazel i] U F!) 'frs-il

H ſi, - Y

. Les Savans ſont remonter-l'Institution des'quacttrelñtenlls avec?

Bellarrnin , juſqu'aux tems apostoliques ;ſi elle remonte sûremen‘t

au-de-là du ſiécle du Pape ſaint Leon le'grand, qui fut élu' Pape

le 2.9.. de Septembre 440 , &c mourut le 30. Octobre _461.7Cela

ſert d’éclairciſſement à ce que nous avons‘Tdit à ce ſujet à 'la

page 132.. de ce Catalogue. Le Sacrifice de la Meſſe ne peut

s’offrir pour ' lies Catéchuſſmènés ſ?ainſi que l’enſeignent ſaint

Chry/bstóme, 6c ſaiut'Auguſiin; le premier dans l’Homélie aix-ante

neuf au Peuple d’Antíoe/ze, où il dit que ces ſortes' è ſidélés

ſont privés de tout ſuffrage de‘la” “Meſh- ;l le~ſecond dans ſon

livre de ſorigine de l’ame, où après avoir établi que le Sacrifice

dezi’àutel nels’offi-e que'pourïles- "membres-de l'Egliſe; vil’clil:

expreſſement, qu’il vn'y-Va 'des membresde l'Egliſe , 'que ceux

Aaaaa
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qui le ſont par le Baptême. La même choſe ſe trouve décidée'
dans le premier Concile de’Brague de l'an 4…_ ñ Il .

Quoique les Catéchumènes ne ſoient pas des membres regé

nerés, ils tiennent toutefois à' l’Egliſe parle ,plus Précie'uxſdes

liens ,z qui- est'celui_ de la charité. Pourquoi donclui ren-anche"

roit-elle' u‘n ſecours , qui devſa part :ne demande» poin: de..

luriſdictionï, 8L :qui de la leur‘ne demande -quÿxr'n beſoin fée] ,

8e cet ératfd’amour "6e de justice, qui'eſi le fondement de 15

Communion des .Saints P l . , dz. _

Llcst‘d’ailleurs Sûr que la diſcipline qui excluoit les Caté

chumènes du fruit du Sacrifice ,q n’étoit point en ' uſage dans

lîEgliſe de Milan', Siu-'moins du tems de *ſaint Ambroiſe , qui

offrir les ſacrés Mystères pour l'Empereur Valentinien.

!ly anune décrétale du ſavant Pape Innocent ill., qui aver

'tit l’Evêquede C're'nzone, de célébrer pour un homme qui étoit

mortfans avoir reçu-le Baptême, 8c cela conformement à la

pratique des ſaints Peres. Ce Pape fut élû le 8. Ianvier i198.

8e mourut le I7. Juillet de l'an 12.16. C’est ce Pape qui com

poſa la belle, ſéquence g, Veni‘fiznäe Spirittzs', ó- emi’tte' cœlitus

Lueis tue radium. . . . . . . . . __

Je ne crois pas toutefois que cette~ décrétale fut générale

ment exécutée; car mon ancien Ordo Romanus, ne preſcrit pas

la Melle pour les.,Cat.échuménes. On. trouve toutefois dans

quel ues Ordres Romains , une Meſſe pour les Catéchumènes

qui 'étoient prêts cle-'recevoir le Baptême. Ce n’étoit donc pas

leur état , qui les excluoit du fruit du Sacrifice; mais la néceſſité

de leur faire ſentir qu’ils avoient tort de différer, comme le

faiſoient pluſieurs d’entr’eux , la reception 'de ce premier

Sacrement.

Cette obſervation est une ſuite naturelle_ de ce que j’ai dir

ſur cet objet à la Rubrique pour la réception d'un Caze’chumène ,

page 190. ô- ſuivanzes. _
ſſ L’héréfie desMonorhe’lites, ainſi appellés parce u’ils n’ad

‘mettoient u’une volonté en Jeſus-Christ, étoit un emi-Euty

ehianiſme. me” pqqr;principaux Auteurs, Theodore Evêque

de Pin-ran en Arabie ; Sergius Patriarche de Constantinople, &e

Cyrus Evêque de Phaſís dans la Colchide , lequel fut depuis élevé

ſur le Siége Patriarchal il'Alexandrie. Ces Prélats favoriſoient

_ſiecretement l’héréſie d’Eurychès. Pour obéir aux Loix de l'Egliſe

&,_de l'pEtat , ils recevaient le Concile de. calcedoine , 8e re

t .L.
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connoiſſoient deux natures en ' ]eflds—ChrÛſZ : mais ils hioienr

qu’il y eût en lui deux volontés distinctes; ils prétendoient au

contraire , qu’il n’y en avoit qu'une, laquelle étoit'compoſée

de la volonté divine 8c de la volonté humaine, unies enſemble ,

8L ils appelloient ce compoſé Tlié-maſſique. .

Sergius , Syrie” de naiſſance , ſortoit de parens Jacobites

C'étoit le nom que l'on donnoit aux Eutychiens de Syrie , à

cauſe d’un certain .Iacob ou Jacques , ſurnommé zanzaz ou

Bardai , moine Syrie”, 8L diſciple de Se’vcrc Patriarche d'An

tioche , qui de ſon tems avoit été le plus ardent défenſeur

de l’Euzychianzſ‘me. Ce moine étendit beaucoup la doctrine de

ſon maître, dans la \Mófizpmamic 6c I’Armc’m'c ; 8c ſes Secta

teurs, dits Jacobitcs , ne déſignoient plus les orthodoxesv que

par le titre de McIc/u’œs ou Roy-:listes, parce qu'ils recevoient

avec l'Empereur, le Concile de calcedoine.

Sergi” , qui conſervoit une teinture d’Eutychiamſ‘me, approuva

une lettreque Théodore de Pham/1 lui avoit écrite , ô( dans

laquelle l’auteur ne reconnoiſſoi-t‘gu’un’e volonté en .Iç/Îzs-Clzrist

Il envoya fuidmème à' Théodore unc‘kttrc *où* la' même erreur

étoit établie; 8c qu’il ſuppoſoit ſauffementavoir été écrite au

Pape Vigilc , par Me’rzas patriarche de Constantinople, ui ne

vivoit plus. ll attira dans ſon parti Cyrus Evêque de ha 1s,

8c le fit patriarche d'Alexandrie. Ce faux Pasteur trouva un

adverſaire formidable dans la perſonne de ſaint Méthode , qui

peu de tems après , fut élu Patriarche de Jdm/blem. —

Amioclze tomba ſous le joug des Sarrazins, l’an 617. de leſt):

Chriſl 8c le 1,8. d'He’raclius. Le Siége de cette ville resta vacant

pluſieurs années. Il paroît qu’Azhanaſè , Patriarche particulier des

Jacobr'te’s , uſurpa le titre de Patriarche d'A/moche , mais il ne

fut jamais élu comme tel , 8c il ne prit point poſſeffion de

cette Egliſe. Sergius ayant ordonné Macedonia: à Constantinople

pour remplir cette place , le Pape Marlin ne vou-lut point le

reconnoit're , parce qu’il étoit Manos/:élite, Macedonia: cepen

dant ſe fit donner le titre de patriarche dans l'e Concile que

ceux de ſa Secte tinrent à Con/?aminople en 655. ll réſida dans

cette ville , ainſi que ſes deux Succeſſeurs, Grégoire 8c À’Iaazire:

Ce dernier fut dépoſé dans le ſixième Concile général , 6c

envoyé à Rome, où il mourut dans ſon héréſie.

Sergi” en impoſa au Pape Honorius, par une lettre pleine

d’artifices, de diffimulation 8c de faufi‘eté. Il y prétendait que

Aaaaa z
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ſon unique but étoit d'empêcher les troubles 8L le ſcandale

des foibles ', il y avançoit encore contre la vérité, que Sophro

nius , Patriarche de Jeruſalem étoit lui-même convenu, qu’il.

ne falloir point agiter 1a question de la volonté de Jefits-Chrzſh

Le Pape Honorius trompé, fit en 653 , une réponſe où il au

toriſoit le filence touchant cette question , pour ne pas', diſoit

il ,floride/[ſer pluſieurs Egliſes , ê' pour empêcher que les ignorants ,

choqués de l'expreſſion de deux operations , ne nous regardent corn

me des Neſloriens , ou ne nous traitent d'Eutychiens , ſi nous n'ad

mettons qu’une operation en Jeſus-Christ : ( Honor. Ep. ad Serg

in Actis Con. 6. Act. 12.. p. 92.8.) Après la mort d'Honorius ,

arrivée en 638 ,la Chaire Pontiſicale fut occupée par Severin,

qui ne ſiégea que deux mois. En 640, on élu! Jean 1V, qui

tint à Rome un Concile où l’Héréſie des Monothelites , fut con

damnée , ainſi que l'Ec'Zeſ/e dHe’raclius. L'Ec‘ieſ/è étoit un Edit

qui avoit été dreſſé par Sergius. L'Empereur l'adopta &le pu

blia en 659. Le Prince commençoit par défendre, que l'on dit

.qu'il y 'avoit en Jeſus-Christ, une ou deux opérations ; mais

il déclaroit enſuite expreſſement, u'il n'y avoitqu’une volon

té dans le fils de Dieu. Il s'excuſit auprès du Pape Jean 1V,

en diſant que l'Edit avoit été dreſſé par Scrgius, qui l’avoit

prié de le ſigner. Quand il le ſçut condamné à Rome, il le

condamna luiñmême 8c le revoqua. Jean 1V, lui adreſſa une

apologie d'Honorius ; il y montroit que ce Pape avoit toujours

tenu avec ſaint Leon 8c l'Egliſe Catholique, la Doctrine de

deux volontés en Jeſus-Christ, qu'il avoit nié ſeulement, qu'il

y eut- dans le Sauveur, comme en nous,tdeux volontés con

traires &c oppoſées l'une à l'autre, celle de la chair 8c celle de

l'eſprit ; qu'il avoit constamment enſeigné d'après l'Evangile,

que Jeſus~Christ avoit la volonté de la Nature humaine qu'il

avoit unie à ſa Divinité. Le Pape Jean 1V, mourut en

647. , après avoir ſiégé vingt- un mois z Toe’odore lui ſuccéda.

Saint Maxime justifia Honort'us dans la Conférence qui ſe tint

à Carthage au mois de Juillet de l’année 645. Ce Pape avoit

eu tort ſans doute de conſentir que l'on gardât quelque-tems

le ſilence ſur l'article en question ; mais il n’avoit nié autre

choſe, ſinon qu'il n'y avoit point en Jeſhs~Chri/l deux volon~.

tés contraires, comme en nous , c'est-à-dire , une volonté de

concupiſcence , qui ſe révolte contre l'eſprit. Le Saint prouva ce

point par un témoignage exprès de l'Abbé Jean , qui en qualité
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de Sécretaire, avoit écrit la lettre d’Honorius, 8c avoit fait ſa

déclaration ſur cet objet, à Jean IV , Succeſſeur d'Honorius mê

me. Sergius ayant e'crit, que quelques-uns admettoient deux volon

te’s contraires en Jeſhs-Chri , nous re’pondt'rnes que ces volontés ne

pouvaient être admiſes, c’eſl-à-dire , qu’il n'y avoit point en Jeſus

Chriſl une volonte' de la chair, Ô une volonte' de l’eſprit, comme en

nous quiſbrnmes peſiclzeurs. Saint Maxime confirma cette Doctrine ,

en montrant que dans le Pere, le Fils à le Saint-Eſprit , il

n'y a qu'une volonté , parce que les trois Perſonnes divines n'ont

qu'une ſeule, &t même Nature. ,

J'ai crû devoir ajoùter ces réflexions qui répandent beau

coup de jour ſur le Monothe’liſme, &t ſur le Pape Honorius. On

peut examiner de nouveau ce que j'ai dit à ce ſujet aux pa

ges 215 , 8c ſuivantes de ce Catalogue.

On a donné dabord en Europe le nom de Prêtre-Jenna

l'Empereur dEthiopie, parce que ces peuples nommoient en

leur langue cet Empereur Belulgian, c'eſlñà-dire, précieux 8c

puiſſant. On ne fut pas toutefois long-tems à rcconnoitre combien

cette erreur étoit groſſière, 8c que lEmpire de Prêtre -Jean

avoit été dans l'Aſie , voiſin de la Chine. Scaliger &t d'autres

ſçavans allerent chercher dans le Perſan , dans I’Arabe, l’é

tymologie de ce nom. Le ſimple ô( le naturel n'est pas du

goût de certains ſçavans; malheureuſement leurs idées ne s'ac

cordoient ni avec le Perſan , ni avec I’Arahe; ſans S’épuiſer en con

jectures ,ils auroient dû faire ce qu'af ait M. du Cange , chercher

la vérité dans les auteurs contemporains; Guillaume de Tripoly ,

Alberic 8c Vincent a’e Beauvais leur auroient appris , que vers

l-e milieu du douzième ſiécl'e, un Prêtre Nestorien nommé

Jean , plus propre à combattre qu'à prêcher, aſſembla des trou

pes de ſa ſecte ; 8e leur faiſant croire qu’il étoit de la race

des Rois Mages , s’empara des états de Choriem-Cham, ou de

Coirem-Cham, ſon Roi qui venoit de mourir , ſoumit , ſoi

xante 8C douze Rois dans la haute Aſie, &t étendit ſa Domi

nation dans les Indes &t dans la Tartarie. Il envoya en l'an

née H65 , des Ambaſſadeurs à Manuel Empereur d'Orient, &t

à Fre’a’eric I , ſurnommé Barberouſſe &c le Pere a’u Peuple, Em

pereur d'Occident. C'est la lettre que le Prêtre-Jean écrivit à

ce dernier Prince, dont j'ai fait mention aux pages 4c6 , &d

407, de ce Catalogue Raiſonné. David Ungean, frere de ce

Prince Nestorien , lui ſuccéda , &t fut détroné par le fameux_
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Timurgz'n, qui joignant la ruſe au courage, 8e ſeignant qu'une

voix céleste lui avoit ordonné de purger l’Univcrs des mauvais

Souverains, s’empara de l’Empire des Tartares, &Z ayant vain

cu pluſieurs Rois, prit le nom de Genghis-Kam, qui ſignifie

Souverain des Sour/crains. ~

Michel- Antoine Baua'rantl ayant fait imprimer ſa géographie
ſous ce titre : Michaèſi/is Anta/tit' Baudrand, Pari/[ni, Geographic,

Litterarum online diſpoſita, Paris chez Mic/zallet I687., en deux

volumes ill-folio. Guillaume Sanfim célébre Géographe, ſe trou

va offenſé de ce que Baudraml avoit indiſcretement avancé

dans un Catalogue des Ge'ograplzes tant anciens que modernes , mis

à la fin de cette édition, que Sanſon avoit fait une introduction

à la Géographie, où l'on trouvoit à peine quelque choſe qui

ſe rapporta à cette ſçience, il trouvoit d’ailleurs que l’ancien

ne Géographie étoit peu exacte dans l'ouvrage de Baudrand.

Tous ces motiſs réunis engagerent Sanſon à publier un petit

volume, intitulé ; Biſou-ſition” Geographic-e in Geograplziarnan

tiquam Michaè'lis Antonii Eaudrana' Iittera A: imprimé à Paris chez

Coignara' en 1683 , ilz~clouïe ; 8c dans lequel il lui réproche ,

non-ſeulement cinq cens fauſſes citations, mais même d’avoir

fait graver en Italie ſous ſon nom les cartes de Nicolas Sanſon

ſon pere 8c les ſiennes ; 8c il ſe préparoît à parcourir, ainſi

les autres lettres de cette Géographie, fi Baudrana' n’avoit eu le

crédit d'empêcher la publication de la ſuite de ces importantes

remarques.

Cette obſervation eſt une ſuite de ce que j'ai dit, ſur les

notes Géographiques de Sanſon à la page 49s. de ce Catalogue.

Cet appendix ou ſupplément pourra ſervir à éclaircir, ou à

rectifier quelques traits de ce Catalogue Raiſonné.

PRoTESTATtoN DE L’AUTEUR.

Quelques perſonnes habiles , dont je loue 1a juste délicateſſe, ont

dit que je m'étais écarte' des déciſions du fizint Concile a’e Trente

6' des ſenti/mns des Théologiens , ſur les queflions difficiles 6' de'

licates des_ Sacremens. J'applaudis à leur ze’le , ô* je crois ne pou

Voir mieux leur prouver la fincerite’ de mes diſpoſitions qu’en m'ex

plt'quant de nouveau fitr cet objet important ; car on doit obſerver

que j’ai déclara-"à la page 12.8. de ce Catalogue Raz/orme' que fe’tois

un Philoſophe chrétien, mais que je n'e’tois pas un Theologien exact
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6' éclaire' , ê' qu'en conſiſtant-rice je ſbumcttois expreffiment mesſén

timens à ceux de l'Egllſè Romaine.

Ainſi ,je condamne ſincerement de !tonne ſoi ſans aucune rcstric

tion dans cet ouvrage , tout ce que fEgliſè Catholique , Apo/Ioliqne

6' Romaine _y condamne , je 1.1 reco-mois* pour ?Epouſe de leſhs

Chriſl, je fais profeſſion dc n'avoir d'autre doctrine que la ſienne,

je ſou/nets [e tout au jugement de cette Egliſè dont jc 'veux être

enflznt docile juſqu'au dernier moment de ma vie. J'accepte d'eſprit

6' de cœur toutes les Con/liſation: des Papes , parce qu'il n'appar

tient qu'au Sie'ge Ayez/folique de décider les controverſés touchant Ia

Foi' G' les mœurs qui s’e'levent dans toute l'Egliſe. Je me ſou/nets

même aux ſêntimcns que ſizit le torrent des Docteurs ê' des The-'o

logiens Catholiques. Je ſhis très-oHigc’ à ces Scot-ans de m'avoir

aide' à ſortir de mes prive/:tions, je promets de ne dire jamais, ni

de w'vc voix , ni Far'éerù, rien qui ſoit directement ou indirectement

contraire à cette pré/ème retrac’lation ê- protestation.

,ſe déclare de plus que .j'aurais prudemment fait de /iipRrimer l’or

zitle de Salome' à la page 4.12. , mais je me His laiſſe' entrainer

par l'autorité de ſaint Cyrille patriarche de _ſera/2110m , ê- de quel

'ques autres ſhi/;ts qui ont rapporté ce ſhit, mais fixint Cyrille par

toit grec Ô les autres ſhints Peres ont e’crit en latin , Ô j'ai parle'

François. La modestie de cette derniere Lmgue interdit tout emploi

des termes grqſſiers, ê' j'aurais dû me ſouvenir de ces deux vers :

Le Latin dans les mots brave l'honnêteté ,

Mais le Lecteur François veut être reſpecte'.
t

Fait à Avignon le trente Juillet mille ſept cent ſoixante ê onze.

Le Marquis DE CAMBISSYELLERON.

FIN.



Addition à la page 7x9. au ſujet des Armoiries des Rois de

France, dont il est question dans la notice du Manuſcrit

intitulé ; Privilegia Civimtis Lugdurzi , ligne t. apre‘s ce mat

Fables , ajoutez:

Pluſieurs historiens prétendent que ſaint Leonard du Limozç/in ,

déſirant de mener la vie des Anachorétes, ſe retira dans la forêt

' de Joyeux/al, au Diocéſe de Chartres, où est aujourd'hui une

Abbaye de ce nom , poſſédée par des Pre’montre’s ;8c c'est

là, ajoutent-ils, que furent portées à ce Saint, par un Ange,

les trois fleurs a’e Ly: , qui devoient ſervir d'Armes aux Rois

de France. Ce que le P. Bernardiſz , Carme déchauſſé, vie de .

S. Leonard, pag. [O2, s'efforce de rendre vraiſemblable par

pluſieurs raiſons , qu'il est très-inutile de rapporter &c de réſu

ter. Divers ſçavans ont traité de la nature 6c de l'origine des

fleurs de Lys, chacun a donné là-deſſus ſes conjectures ; mais

tous généralement ont rejetté cette prétendue miffion , comme

c'tant abſolument dénuée de preuves. Le P. Bemardi/z aſſure,

qu'au défaut des témoins de ce qu’il avance, le Ciel ſemble

l'avoir voulu attester, en gravant ſur le crâne de S. Leonard

trois fleurs de Lys , qu’il ſoutient avoir vûes ſouvent, ainſi que

le P. Bonavanture ſon Conſrere ; Annales du Limouſin t. I. p.

534, &C le P. Monteil Jéſuite , vie de ſlzinte Radego/za'e, L. 4.
ci 38 : mais le judicieux Abbé Oroux, Chanoine de ſaint Leſionard

de Noblac, qui a examiné avec beaucoup d'attention le crâne

de ce ſaint, a déclaré dans l'excellente vie qu'il en a publié,

ue les meilleurs yeux n’Y voyent pas actuellement ces trois

ſieurs de Lys. Saint Leonard nâquit vers l'an 495 , 8c mourut

en 559. Les mêmes auteurs diſent après Robert Gaguin, 8c

Raoul des Preſſes , que c'est en mémoire de cet événement , que

l’A‘bbaye de .Iqyem/al porte les trois fleurs de Lys pour armes.

La raiſon pour uoi elle jouit de cet honneur, c'est qu'elle a

été fondée 8c otée par le Roi Philippe - Augzfle. ( Voyez le

Gallia Chriſtie/za. T. VIII. Cſol. 1353.)
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de Constantin veritable , 83

BAPTËME , on baptiſbit par im

merſion, [72.

On ne conferoit le Baptême qu’à

Pâques 6- à la Pentecôte ,

ibid.

Maniere de bapti er, 195

BARLAMAN ê- .ÎOSAPHAT, Vies

de ces ſaints , douzième pie’ce du

mſſ n°~ Lxxxl. 42.7.

Détails historiques ſur ces deux

Saints , 42. z

BARRY , lztſloire 6' anecdotes de

la maiſon de Barry, l 274.

BASYLE VALENTIN , Philoſophe

lzerrne’thique , 392.

BAUDRAND (Michel Antoine )

ſa Géographie , 740

BAUSSET ( le) Village ou ſè

trouvent les Reliques de ſhine

Gens , ~ 560

BEAUCHAMPS , ils donne les Vies

des Poètes Provençeaux dans

ſes recherches des Théâtres de

France , .. z 5°

BEAUVEAU (René François de)

Archevêque de Narbone, 72.8

BED‘E le vénérable , ſa naiſ

ſance , 610

Beneficium Clericorum , 1.0i

par laquelle on faiſoit grace

dans le dixie’me fle’cle aux Cri

minels qui ſj‘avoient lire, 6 3$

BENEZET , il construit le Pont

d'Avignon en n77. 35

BENOIT Xll. e’lzi 6- mort à Airi

gnon , porta le premier la thiare

avec trois couronnes , 9 1

Bauorr Xlll. (Pierre de Luna)

ſon ſentiment fiir l'Immaculée

Conception , 337
Sa Bulle contre les Jui/.ſis e/Z dans*

le nſſ. n°. Lxxx. 395

BERAUD (Simon Alexandre)ſon

analyſe du Traite’ de S. Auguſ

tinſitrla grace, mſſ. n°. L. 334

Bbbbb 2.
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BERNARD ( St. ) Pre'eis deſa vie ,

date de ſ21 Canonzſarion , 2.87

Obſervations ſur quelques uns de

ſes ouvrages, 188

BERTRANDI ( Pierre ) Evêque

i d’Autun , 3 96

Biblia latina ex tranſlatione

Sancti Hieronimi mſi". n°. 1. 3

Biblia Sacra rnſſ. n°. x1. C’gi

l’ouvrage de Leonius Chanoine

de l’Egli e de Paris Ô de Pierre

de Riga, , Lo

Biblia Sacra Vulgatæ edit. mſſ.

n' . CLxII. 5 z 1

BIBLES , en vers Techniques im

primées 717.

BIBLIOTHÈQUE des Auteurs Ec

cle’ſiastiques mſi'. n'.’xx1x. On

_y trouve unpre'ct's de la vicê' des

onvrages des auteurs Eccleſ/íaſl

tiques des premiers ſiecles. 248.

BLONDEL , ſes ide'es ſngulieres

ſi” les fêtes du Calendrier. 609.

BOECE , ſbn livre' de la con/bla

tion , traduit par Jean de Meun.

MſſÎnfflLxxxvr. , ' 441.

Deſàription du Ô' de la mi

niature du commencement. ibid.

Vie de Boè'ce 441..

BOLLANDISTES. Le P. Pouffines

leurs a beaucoup fburni. 32.2..

BONGARS (Jacques.) Son Re'

q eue'il des hi/Zoriens de la croi

ſade-t 433

BONNE de Savoye , marie’e à

Sfiorïe Duc de Milan , pre’eis

de ſ22 vie. 2.58.

BONIFACE VIH. publie le ſèxze,

ou ſixie’me Livre des de'ere’ta

les. ,ï 645.

M A’T I'EŸR E S A

-BONNET ( Honoré, ) auteur de

' l'arbre des batailles ó- d’autres

ouvrages. 445.

BORGHESE , preuves que ſainte

Catherine de Sienne eſl de cette

famille. 562..

BORROMÊE ( Frédéric , ) ce

Cardinal couſin de ſaint Char

les est auteur de la vie de Ca

therine Vanini. 389.

BOUCHE ( Honoré, ) il veut

ſans fondement que Lerins ſbit

le Plane/t'a ou Agrippafils d’A

grippa Ô de Juliefut relegue’ 34 5

BOURDON , e’timologie de ce

mot. 147.

BOURNAREAU , fizrnz'lle illustre

dans le Comte' Venaiſſin. 558.

BOURCIER ( Laurent François , )

h cite les Poe'tes Grecs Ô Lutins

e enfaveur de Janſènius. 704.

BREVIAIRE , e’timologie de ce nom

' ſelon Benoit XIV. ~ z I r.

Brevis commentarius in Gene

fim Mſſ. n°. cLxur. 535

BROIGNIER ou Brogniac,Evë7

que d'O/lie, Cardinal Fondateur

du Collège de ſaint Nicolas

d’Annecy à Avignon 4 l .

-BRUCHARD , Maitre des ce’re’mo

nies d'Alexandre VI. 67].

Son journal a e'te’publie' par Leib

nitz. 672..

BRUN, le P. Pierre le Brun Ora

torien, ſi: lettre à M. de Per

tuis au ujet de de com

poto. 577.

BRUNO (S. )il n’a e’te’ eanontſe'

qu'en [5'14, 2.33.

Bulle Sabatine. 32-3
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C

ABASSOLE (Philippe,) Car- Ses ne’gotz'ations auprès a’u pape

diſtal ami de Pétrarque 499 Grégoire X1. 565.

Calendrier ſingulier du Mſſ. CATON le Cenſeur, ſes disti

n°.-1V. 2.6 ques moraux traduits en ver.;

Calendrier historique de la Vier- François, 4. du MU: n°. Lxxxiv.

ge Mſſ. n°. LIV. 336. 458.

CALlXTE III. établir univerſe/[e- C'elzè 8e non Cerzè , 7E7. 2.3. chap.

ment la ſête de la transfigzv» 19- du livre de lol; , nſr-ſerva

ratz'on en 1457. 58. tions fier ce mot. 9.

CAMBIS , vie de la ve’neraHe CESARIE ou Caſarie (ſainte, )

- mere Marguerite The're’ſe de ejnouſè de ſhint Valens e’lû Evê

~ Cambis Carmelile de’cluzuſſe’e , que d’Avignon. \ 570.

r. piéce du Mffi n°. cxxrv. CESsoLEsUacqueS de” Domi

48 5 . mins. 687.

CAMUS( !ean Pierre, ) Evêque CEZELLY , lié/loire de cette mai

de Belleî, ſim zèle, liberte' de ' ſbn. 274,

ſes ſermons. 692~ 8c 710. Chant Grégorien , recherches a‘

1l s’e'le've contre les Moines. 697. ce ujet. 10°.

CAPITONI Archevêque ÆAw'gnon Chantarres, les même.: que Trou

y tient un Concile Provincial, badours. z 47,

647. CHANTAL (Jeanne ſrançoiſe Fré

Capitula Mſi'. n°. cLxv. détails miot de, ) stz vie Mſſj n°.

ſur ce Mſſ. 54;. Lxvm. ‘ 372.

Caractères Carlovin‘giens ou pe- Ses vertus. 37 5.

tits romains employés .dans le CHANTAL ( Marie aimée de Ra

d’Arnoul. 576. butin Chantal , ) ſ22 vie ,Castelane, généalogie de cette mai- n°- LXIX- 57 5 .

fi… de Provence, 717_ CHARLEMAGNE , le roman ſur

Catalogue des Saints qui ont 16S exploits de [et Empereur est

porté le nom de .Ïean , Mſſ. dans MſſÎ n". Lxxx. - 398'

n°. Lx. 3 5 3. Diviſion de cette pz'e’ce en 4l. cha

Catalogus librorum Bibliothecci pitres , leurs titres.

D.Renatiſranciſci deBeauvau CARLEMAGNE rend tous les grd

Archiepiſcopus primatis Nar- duels uniformes. 208.

nenſis Mſiïn’. cLxxxxv. 72.8 CHARLES le Chauve, erreur d'Ar

CATHERINE de Sienne, st: vie. noulſhr la nazffance de ce Prin

562.. ce. 63 z.

402.. _
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Chartreuſe de Villeneuve Lez

Avignon , elle çſl appellée D0

mus vallis benedic'lionis. 335.

CHIAVARI (Robert de ,) auteur du

n°. CLxxxxI. 72.1.

CHILDEBERT , premier Roi de

Paris, date de ſa mort. 552..

CHoIS1(l’Abbé de , )ſbn erreur

au ſujet de la thiare. 89.

CHRISTINE Reine de Sue’de , me’

maires pour ſervir à ſon hiſ

toire. Mſſin". LxxVt. 388.

Ces mémoires ont e’te’ pris fitr le

Italien de la vie d'Ale

xandre VI. n°. Lxxu. ibid.

CHROMACE Evêque d’Aquile’e,ſIz

lettre à ſaint Jérôme Ô la re'

ponſê de ceſaintdænsleMffi n°.

Lxxxt. 407.

Chronologie du Texte hébreu très

dg'ffê’rente de celle de la verſion

des Septante , 621.

CIRON ( Gabriel ,) estſbupſorzneſi

d'être auteur de l'ouvrageno. CxLlx. 514.

Ciboire ſhit en forme de tour,

ſon uſage. 164.

Cierge paſcal , ſon origine. 167

CLAUDE, Evêque de Turin. 617.

Sa Chronologie. 6x9.

Clementines , adreſſ'e’es par Jean
XXII. a‘ l'Univer/tſite’ d'Avi

gnon. 643.

CLEMENT V , ſes conſlitutions.

646.

CLEMENT VIII, ſait lui-même

des notesſur l'ouvrage de Mo

lina. z l z.

Cloches, leur premier e’tabli e

ment. 196. _ ſujet.

M A T l E R E S.

CLOPINEL, ſurnom de Jean de

Mean. 442..

CLOVIS, Roi des François: on -

lut' attribue d'avoir donne' la

Thiare au Pape. 84.
CLUN! , les Beſine’dictins de Cluni

ont actuellement la pqſſeſſíon

précaire du Colle-'ge des Jeſui

tes. 565.

Cocyte , le livre de Job parle~tñil

en 47è: du Cocyte. I9.

CODEBO (Alexandre, ) auteur

des me’moires flir l'auditoriat.

4 S

Collection des lettres des ça

vants Mſi'. n°' cxxt. 484.

COLONNES ( Gilles , ) auteurdes

moralite’s ſur_ les e'chetz. no.

Lxxxx. 448.

COMBLAT (le P. Vincent ,) re

lation à ſon ſujet &instruction

dreſſe-'e par lui-même. Mffï n°.

xLtx. , ;34.

COMESTOR ( Pierre , ) auteur de

l'histoire ſcolaſlique abre’ge’e de

fit vie. 2.80.

Son Epitaphe en quatre vers. ibid.

jugement ſur ſon ouvrage. 2.8l.

Commentarium Magistri ſenten

tiarum in epistolas B. Pauli

Mſſ. n°. 1 t I. 2l.

Commentateur du Décret de

Gratien, leurs noms. 2.53.

Communion en uſage ſous les

deux eſpeces. 184.

Fauſſe opinion au ſujet de la con

ſécration du vin. 13$.

Conception immaculée de la

ſainte Vierge, diſputes à ce

67. 8c 540
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Preuve de l’immacule’e Conception

tire'e des paroles de l'Ange. 337.

Sixte IV. en établit la ſite. 112..

La stzculte' de Théologie de Paris

fait un De’cret en ſa. ſaveur.

2.27.

Recherches ſur l'immacule'e Con

ception. 2.28.

Concile d'Avignon , nom des

Pre’lats qui y prcffidoient. 2.39.

Concile d'Avignon de 1337.

Les Actes de ce Concile fiDnt

dans le no. Lxxx. 398.

Concilia Avenionis Mſſ. n°.

Lxxxxrx. 473.

Concilia Avenionis Mſi'. m9. C.

different du précédent. ibid.

Concilium Pr‘oviricialé‘KVEî

nionenſe Mſi'. nŸ. CLxxv”.

64.7.

CONDÊ ( le Grand , ) ſès con

«naiſſances univerſelles. 52.2..

Confeſſion des péchés. to. pie’ce

du n°. Lxxxt. 4,20.

Confidération ſur les intérêts

Mſi". n". xLv. 3.40.

CONSTANCE; le Roi Robert/im

mari fleint de lui adreſſer des

vers qui commencent ô- con/Iansia

martyrum. 590.

CONSTANCE, Prêtre de Lyon',

ami de ſîzint Sidoine. 2.99.

CONSTANTIN , diffè’rens ſenti

mens ſur la date de ſon Bap

tême. 8 r.

Fauſſete’ de ſa donation au Pape

Sylve/ire. .,ibid.

Constitutions diverſes des Paper,

qui ſe trouvent‘ dans le Mſſ:

n°. xxrv. ~ 235.

COPHTES , leurreſpect pourl'E

gli e Romaine malgre' leur

me. u ‘ 537.

Correct1o Mamotrectt. Mff. n~°.

cLxx. 5 56

COULANGES , chanſon de M. de

Coulange , Mſi'. nc'. CxxxxlV.

507.

Anecdote ſur ſa vie. 508.

Critique par M. Mauvans du

nobiliaire de provence &c.

Mſſ. n". Lxxxx”. Idée de

cet ouvra e. .
CROISET ÊgThomas, ) RÆÎÃIË’E

auteur d'une defenſe de l'ouvrage

de la mere d’Agreda. 343.

CUGNIERES( Pierre de,) 394.

"de

DAMASCEIJE (ſaint Jean, )

auteur de l’histoire de Barlaam

<5* IOſaphat. 42.2.

DAUPHINE, la vie ä- les mira

cles de cette ſhinte , Mſſ. n°.

I-.xrt t. 361.

De compoto Mſi'. nY- cLxxut.

S70

Dectetales. Mſi m9. cLxxvr.

642.

DENIS , diflinâ‘ion des deuxſaints

Denis. 32..

Decretum Gratiani. Mſi'. n°.

xxx. ſa deſêription , ſes mi~

niatures , ſbn prix. 248.

Il fiat achete' au Noviciama'es Je'.

@gt/laïcs. a. so.

Notice de cet ouvrage. 254.

Ses imperfèc'iions. 2.6l.

Changemcns qui ont e'te'ſaits. 2.67.

.L.511
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Bétails intéreſſant ſur _ſainte
ſi Dauphine, Ô ſitrſitint Ele'eïar

de Salzran ſon e’poux. 362..

Dialogi Grégorii Papæ. Mſſ. n°.

CLXXIV. . 636.

Dialogi Gregorii Papæ. Mſſ. n'.

CLxxv. 641.

Différens entre les Moines de

Cluni ô* ceux de Citeaux. 190

Diſcours de M. dela Chartre,

ſur ce qu’on l’a destitué de

la charge de Colonel des

Suiſſes. Mſſ. ni'. CXVI r. 481

DOMINIQUE, nobleſſe de ce

ſaintflzuflè Ô ſuppoſée. 340 8e

5 5S

Domnus Apostolicus , titre don

ne' au Pape. 99

DONIOL ( Claude) .Tefiu‘te , au

teur du Trac'iatus Theologicus

de ſuffiagiis prp mortuis.ng. xxxvr r t. 32.2.

DORMANS , lttſloire desſêpts dor

mans, leurs noms , ve’rite' de

cette histoire. 7 47.9

x5. Piéce du Mſſ. m9. Lxxxt.

concernans les ſept Dormans.

42.8

Le Martyrologe Romain enfait

mention. 45°

DU PERRON, mot hardi de ce

Cardinal à Clement VIII. 3”.

E

E pour Æ , fréquent dans

ſes Mſſ. 33

Echets , invention de ce jeu. 449

Eclipſe de l’année l 2.39. Re’mar

que; à ce fiijet. 34

TABLE DES MATIERES.

Êcu d’Or , ſZtvaleur aujourd’hui.

. S

'EDOUARD VI. Roi d’Angleterre ,

reforme la liturgie. 713

ELINAND de Beauvoiſis , Moine

de ſaint Fromond, Poète ſous

Louis VIII. 349

ELXZABETH Reine d’Angleterre

fait des corrections à la liturgie

d’Edouard. 713

Eminence. Titre donne' aux Rois

de fiance par des Papes. 177

Encre pour les Mſſ- ſa compo

ſition. 73

Enfance du Sauveur, 4. piéce

.L du ng. Lxxxt. 4”

Contes ridicules qu’on lit dans cet

ouvrage. 4”.

Sa notice de’taille’e. 410

On attribue un ſemblable e’crit a'

_Thomas Hiſmaclita. ibid

Erectio ſeu fundatio Capella

niæ in Eclefiâ Monialium

Beatæ Clara: Avenion. Mſſ.

n?. xcv. 472.

Erreur re/ute'e touchant Gratien ,

Pierre Lombard ô' Pierre Co

meſlor. 2.5 l

Eſſai de Metaphyfique Mſſ. ne.

CxLVt l. 506

Notice des deux ouvrages conte

tenus dans ce 510

EUCHOLOGE des Grecs, estle

ſacramentarium des Lutins. 206

EVÉQUES, autrefois ceux qu’on

conſízcroit Evê'quesjuroient qu'ils

ne voulaient -pas l’ëtre. 139

EUGENE Ill. Pape , il profite des

conſeils de fizint Bernard. 7.87

EUSEBE de Céſarée inventeur

du
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du nombre d'or ſelon ſaint Je'

rôme , — 605

‘Sa Chronologie ſacrée , 61 z

EUSTACHE, vie ê- martyre de ce

ſaint ó- de ſes Compagnons , 3.

pie’ce du Mffi n°. Lxxxrv. 438

Extrême-Onction , elle ſe don

noit toujours avant le Vidri

que , x81.

F

FARNESE ( Odoard ) Duc de

Parme , 68;

FAYDIT (Pierre) Oratorien ,

ſés vers contre le celebre Boſ

ſitet , ;6l

FERAUD (Raymond) Auteur

de la vie m'a.” def/FETE'

norat, .~ "Îz 3go

Vie decet aateurfl' *MSX-351

FERDINAND Roi d’Arragon,fiz '

Constitution contre les 'Juifs est

dans le mſſï n°. Lxxx. 39;

FERMAT généalogie de cette maij

ſh,, , . 29;

Fiévre de ſaint Valier ä cc'que

c'cſI ,15) 68 I

Filles de l’Enſanèe , leur. ſonda
tion Ô [eur duite , — Sti-5'

FLÀMEL ( Nicolas) Anecdotes

fiir ce Chimiflc, 39|

Fleurs de lys , Fable à Cesttjet ,

'- t . v 718

Florins d’or, fizbrique’s par .ſean

Florin , e'timologie de ce mot, 2. 'ſo

Valeur du florin d'or, ibid.

Fonts Baptiſmaux , cérémonie' de

leur bénédiction , 170

FORMOSE Pape ,"ſbn corps jette'

dans le Tibre par ordre d'E

tienne VI. ~ 97

FRANÇOIS DE SALES , un Moine

prêche à Avignon contreſon in

traduction à la vie De’votc, 693

G

GAILLARD , ce qu'il dit

d’lgnace de Loyola dans ſon

histoire de François I. 36C

GARASSE Jéſuite , précis de ſa

vie , 487

GARFAGNANE , petite Province

du Domaine des Papes en

'1227. 79

GEI-ASE I. ç/Z le premier__duteur

**7a&MMM;“yo-.M205

GENET ( François) Evêque de

üCV’aiſÿrt , relation de ſbſz enlevé_

"ment pri on muffin*:
(l

C‘ evil., ,,. _ , 476

GENS Vic_~de'ceſi1int' mſſI n°.

CLxxr. ' ' 5'57

GENTIBÔ ,\ Burgias , ou Burga

' giate , anciens noms'dt't Bout

~ 'ſaint Andiol , ' - A' 36g

GFkMAlNct (Dom) ſbr‘zſèntiment'

‘ irc/'ate' le moine Ranulſe ,

8c 8:.Gefla-Francorum &szliorumzJe

roſoly mitarum, dix-ſeptième

ç piéce du m'ſſ. n°. Lxxxl. 432.

Cet important mor‘ceaux est l'hiſ

toire 'de la premiere Croiſade ,

-v-\zx - -7 ibid.

GILLES de Rome, Auteur du livre

de Regiínine Principium, 685

Son lEpitaplre,r '- ~ 686

La» meilleure e’tfit‘ion de ctſbn 'ou

Ccccc

  



75: T A B L E D E S

vf e , v 687

Glanîeves , titre ,de cette Fa

mille, 3ſt.

GONESSE (Nicolas de) conti—

nue la traduction de Valere

maxime, 441

GONTERII (François Maurice)

Archevêque d'Avignon , fim -

Projet d'une Bibliothèque pu

blique , 74

GONZAGUE (Louis de ) ſa vie

. m . n°. Lxv1. _ 370

Sa; anonistztion par Benoit XIII.

' 37l

GOTO ( Jean, de ) Je’jitite mar

tyri/è'au Japon, ...371

GOZON (Adeodat) doutes ſîzr

l’hi/Zoire a’u Dragon, 452.

Graduale romanum mſi'. 13$'. xx.

p 20S

Graduel, c’e/Z le même livre que

cantatorium. 2.08

GRANT (Jacques le) des bonnes

mœurs , mſi'. n°. Lxxxtx. 446

Diviſion du mſſI ô* vie de l'au

' teur, . ibid'

GRATIEN , ſa Patrie , ' 2.51

Sa mort, ſon Epithaphe , 2. 52,

Date de la Publication de ſon

De’cret , íbid.

GREGOIRE III. institue la fête

de tous les Saints en 73 l. 59

GREGOIRE IX. ſes De’cretales ,

' 64L 8L 644

GREGOlRE XIII. [ès précautions

'~ pour la reviſion du De’tret de

~ Gratien , 2.65

M A T l E R E'S.

Guillaume de Champagne , Ar

chevêque de Sens , puis de

Rheims, fiz vie , 283

GUILLAUME , Abbé de ſaint

TIzierri , précis de ſa vie , 289

*GULPHES ô- GIBELlNS , 669

GUYAT des Moulins , traducteur

de l'histoire ſcholqſlique, 2.8 z

H

HAINAULT (Iſabelle de )

Epz’tre de l'Abbé Joachim à

cette Princeſſe , 66$

-HARDOUIN Jeſùite , ſon opinion

ſingulière ê' erronée ſur l'ordi

nation , I I9

HELPERIC, stm Compta , 595

Hémine de vin dans la régle

de ſaint Benoît, ce que c'est,

597

HENAULT (le Préſident) on

Jugement ſur Alexandre VI.

674

HENRI IV. ſbn estimepour la mai

v ſon de Barry. 2.76

HENRI VI. ide’e de cet Empe

. reur ,- ' 66!

HERACLÎUS , ayant definir Coſ

roè's , rapporte la ſainte Croix

de Perſe à Je’ruſhlern, 59

 

HESDEIN (Simon de) commence '

Il en donne une édition correcte Histoire Evangelique, n?

à Rome , 2,67

1a traduction de Vale/e Maxi

me , . 440

Heures manuſi'rites de diffèren
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On n’a rien (l'aſſuré/ur laponctua

tion des Livres ſhints , 2.47

PONTEVÉS , [ti/loire de cette mai

ſon de Provence , 77.5

Pontifical de l'Egliſe d’Angle

terre , mſſ. n. cLxxxvr. 713

Pont-Trouca ou Pont’rompu ,.

bains publics, lieu de débauche

e’tabli à Avignon en cet en

droit , 467

Porte-Sainte , on ne commença de

l’ouvrir qu’en 1 500.
9?.

a We. I 0~ 3

qu’une

preſ/ace dans leur Mtſſel , les

Latins en ont pluſieurs. 4;

PRÊTRE JEAN, Empereurd’Et/zio

pie origine de ce nom. 73 9

Sa lettre à l'Empereur des Ro

mains dans le n°. Lxxx.

407

Privilegia civitatis Lugduni, Mſſ.

n°. cLxxxtx. 718

Pſalterium, Mſſ. n°. xxl”. à

?uſage des Chartreux. 2.32

Q

QUatre - tems, leur institu

tion. 72s

QUESNEL, ſés réflexions ſur le

nouveau Te ament. 703

R

‘ ABAN Archevêque de Ma

yence , ſa natflïznce , ſés

vertus , .ſés ouvrages ,ſa mort.

ro

RACOLTA di Pezze fiigitive,

Mſſ. n°. cxv. 480

Raiſins benits le premier d'Août.

$43

RANULFE , Moine de ſaint An

dre'.

RAYMOND des vignes de Ça

poiie Général des Domini

cains , auteur de la vie de

ſainte Catherine de Sienne.

S69

RAYMOND de Pegnafott, abre'

ge' de ſa vie. 650

RAYMOND Gaston Evêque de

577 ,
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‘ Valence en Eſpagne. 2.08

RAYNALDUS ,ſilivalltſbll rapport

1a Fête du Saint ſlzeremerztfizt

e’taólie en !2.61. 57

RECLUSO (Jean de,) Notaire.

. ., 459
Recuerl de dlverſes pleces hlſ

toriques 8e morale , MH'.

n°. xLu.

3 '-4
Recuëil historique Mſi'. n°.

Lxxvm. 390

Recuëil de lettres de divers ſu

jets, Mſſ. n°. Lxx”. 484

Recuëil historique 6e polemi

que. Mſi'. no. cxxlv. 485

Recuëil Jéſuitique Mſſ. n°.

Cxxvm. piéce de ce mſſ. 487

Réflexions ſur l'histoire , la po

litique, la critique 6e la litté

rature. mſſ. n°. Cxxv. 486

Régale , Piece star cet objet. 272.

S0” origine. 5”

Regla de la maiſo del Hoſpital

de Monleignor ſant Johan de

Jeruſalem mſſ. n°. XC: 450

Notice exacte de ce 45!

Règle à obſerver en conferant

les ordres ſacrés. 198

Relation de Ia ſeconde naviga

tion du Canal du Languedoc ,

mſſ. n°. Cxxvr r. 487

Relatione política delle differen

ze nata trà Papa Paulo Quin

'to 8e li Venitiani. mſſ. n°.

clx. 479

Relatione del tumulto di Napo

line! an. I647. mſſ. n°. cx”.

4,80
Reliques de ſaint Pierre 8c de

ſaintPauhexpoſe'es aux yeux

ES MATIES.
761. des Fideſiles par Urbain V. 92.

Repertorium Civitatis Avenîo

nis. mſi'. n°. xcvH. 473

Remarques ſur les Conciles.

mflï n°. cLxxvm. 648

RICCI Général des Iéſuites , fix

reponſe. 32.2

RICHARD II. Roi d'Angleterre,

ſ21 mort tragique. 495

ROBERT Roi de France , ſbrz

mariage avec Berthe ea e' ,

troubles à ce ſhjer. 586

11 ſe marie avec Coq/lance. 587

ROCHEBRlANT-CHOVANCE , il:

deſcendent de ſhine Amable.

360

ROGER (Pierre ) Evêque d'Ar

ras. 395

ROGER (Michel , ) e’crz't à So.

rel une lettre ſùr un point a’e

l’lzÿloz're de Louis X111. 684

ROMAN , ancienne langue Pro

veſzſale. 348

ROMAN de la Roſe, par Guil

laume de Lorris 8e Jean de

Meun dit Clopinel , mſi'. n°.

cxxxxr. 500
Ideſie du Roman de la Roſe. ;on

ROUFFIGNAC ( Hugues de , )

Evêque de Rieux. 341

Rubriques de la Tonfizre. :O3

~~~~De la ton/Zire de la barbe. '

1 06

- ~ --De l'office du C/zarztre , ſés

devoirs. 1 O7

- - - ~ de fordinatiorz du portier ,

devoir de ſh cha/ge. íbid

- ~~ - de ?ordi/ratio” du Lecteur ,

ſhfanctz‘on. I O8

*- ~ - -de l'ordi/ration des Exarczſl

Ddddd z
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tes , leurs fonctions. 109 tene. 1 53

- - - - de l'ordi/tation de l’Acolite. - - - - de la conſécration d'un calice.

1 IO t $4

. - - - de l'ordination du Soudiacre. ~ ~ ~ ~ de la bénédiction des corpo

ibid raux. e 154

-- - ~ de l’ordination du Diacre , ~ - ~ - de la bénédiction d'une nou

diverſité dans cette ordination , velle croix. ibid

t 1 I - ~ - - de la bénédiction de l'encens ,

.. — - - de l'ordination du Prêtre. d'6 l’amict Ô du manipuk- l SS

1 1 5 - ñ ~ - de la bénédiction de 1’Etole ,

— — ~ ~ de la conſécration de [Evêque de 1a Cha/?dble ê* autres habits

I 2.4 ſaeerdotaux. 1 56

- - - - de la conſécration du Pape. - — ~ - duſacrement dela Confirma

l 3 9 tion. x 57

ñ- - - - de la conſécration ê* du cou- - - -ñ — de la bénédiction dupain, de

ronement de l’EmPereur. I 40 la viande , 5re. I 5 9

.. -ñ - - de la bénédiction de la Rei- — ~ - -de la bénédiction des fruits

ne ê' de l'lmpe’ratrice. 142. nouveaux G' de la vigne. _1 60

- - - - de la bénédiction de l'Abbé — ~ - - de la bénédiction d'une nou

ó- de I'Abbeſſe. l 43 velle maiſon. 1 60

- - - - pour la réception d'un Réliſi - - -- de la bénédiction des images

gieux. 144. de la_ſainte Vierge ê des ſaints

- - - ~ de la conſécration d'une vier- ,6 x

ge. 14S ---- de l'office dujeudi Saint [61.

- ~ - - de la bénédiction d'une veuve - - - - de l'office du vendredi Saint

!46 x6)

- -- - dela bénédiction du bourdon —-— de l'office du ſamediſt'zint, 166

de Pelerin. I 46 - ~ ~ — de la célébration d'un Conci

.. _ ñ ~ de la bénédiction de Ia pre- le. l74

’ miere pierre d'une Egliſe. 147 ~ - ~ ~ pour la pénitence publique.

- - — — de la conſécration d'une Egli- 1 79

ſè. !47 ~ ~ -— ~ de la reconciliation des pe

- - - - de la bénédiction d'un Cime- nitcns. 1 80 8L 197

tiere. I 5 l ñ--ñ pour la viſite d'un malade. t8 t

- ñ - - pour la réconciliation d'une - - - - pour administrer l'Extréme

Egli/ê profanée. l 5 2. Onction. r 8 t

. ñ ~ - de la conſécration d'une pierre - ~ — - pour le Viatique. l 8 l

pour célébrer la Meſſe pour le vo- ~ - - - de [a bénédiction du cilice 6*

yage. I 52. de la cendre. 188

- - - - dela conſécration d'une pa- ~ - - - de la recommandation de l'a
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me. 1 89

.. - — -pour l'enterrement d’un C1ere.

ibid

- - ~ -pour la reception d'un Cat/ze

cumène , obſêrvations à ce ſitjet.

t 90

- - - -— de la be'ne’diâ‘ion d'une cloche.

195

~ - - - de la conſécration d'une Egli

ſê , ou d’un Aurel. i 96

- - ~~ de l'impoſition de la pe'nitence

publique. I 96

— ~ - - de la degradation des ordres

ſacrés. 1 99

- - -— de la be’ne’dic‘lion des Abbe’s

qui ont les ornemens des Evê

ques. ibid

RUF , le Concile d'Avignon tenu

dans le monaſle’re deſàtnt Raf:

"39

’ S

SAcramentaire , ce que c’çſl,

2.06

SAGAVARD , bonnet des Evêques

Armeniens. 8 t

SAINTETÉ , titre donne' à plu

ſieurs perſonnes de differente di
gniteſi. 59

SAINT CÉSAlRE( Hugues de, à

fait une compilation des Trou

badours. 3 50

SALES ( ſaint François de , ) me'

rnoires pour ſervir à [hi/loire de

ſa vie Mſſï n‘î. Lxvttt. 377.

Auteur de cet ouvrage , motifs

qu’il a eu de l'entreprendre, ibid.

Pre’cis de la vie de ſaint François

de Sales , 373

SENGLIER (Henri) Archevêque

de Sens , abrégé deja vie, 289

SAMSON (Guillaume ) ſes Obſer

vations ſur la Geographic de

Baudrand, mffi nŸ. Cxxxrv.

49s
SAVARI (François ) Seigneur de

Bre’ves , Marquis de Maule

vrier, ſa vie , 483

SAXE (le Maréchal de) il di oit

avoir appris l'art de la guerre

du Chevalier Folard , ne' à

Avignon en I669. 485

Sceaux des villes 5 on y Ii oit

des vers , 80

Science moyenne , elle n’cst que

tolereſie , de même que l'opinion

contraire , 314

Scritti ſopra materie Canoniali

è politiche mſſ. nv. XXXL

ſa Deſcription , matieres qu’il

contient , 2.68

Sel beni, t 9 r

SERGIUS , patriarche de Corflan

tinople embraſſé le monotlzeliſ

me , r 216

SEVIGNE , quelques-unes de ſès

lettres ô' de Milady Wortheley.

3. pie’ce du mffi n°. CxxIv. 486

SIBILLES , ſèntimens des auteurs

à leur ſujet , 66s

StDoNtUS APOLLINARIS , mffi

deſés Œuvres, n9. xxxvI. 2.97.

Sa vie , quel est ſän nom propre ,

. 19 S

Son_ Epttaplze , 2. 9 8

Ordre des Lettres de ſaint Sidoine

dans ce mſſ: 30x
Notice deſitaille’e a’e la plu'part de

ſes pie’ces , 2.99 ô'ſhiv.

SIMIANE , un des Marquis de
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.Simiane fait tranſèrire pour les

Bollandi/Zes , le procès de la

Canoni/àtion de ſainte Dau

plíine , 364

SIMON DE MONTFORT , ſês

exploits, mſſI n°. Lxx. 376

Précis de ſa vie. 377

Simone , la pafiione del Beato

Innocente è Martyre Simone ,

mſſ. nf'. Lxt. ;5 z

Deſcription de ce mſſ. 154

Histoire de’taille'e du crime commis

par les Juifs en la perſonne de
Simon , i ibid.

SOLMÎNIHAC , Evêque de Cahors

s’e’leve contre le livre des libertés
de l'Egli/ê Gallicane , ſi689

Solstiçe , définition de ce. mot ,

S 9 3

Stato della Religione Catholica,

ôtc. mſi'. n°. xxx”. pie-'ces

de ce mſſI ' 2.71

Statuta Synodalia Eccleſiæ Ave

nionenſis, mſſ. n°. xx. titres

de ces dtfl'rens Statuts, :.38

Statuta Eccleſiæ Narbonenfis ,

mffi n°. xxvL’ 2.41

Statuta 6: Privilegia Reipublicae

Avenionis,mſſ. n°. xctv. 454

Deſèription de’taille'e de œ pre'

cieux mſſI 455

Titres des pie’ces contenues dans

ce mſſi 456 &juin

Le _fécond recueil de ce mffi doit

~avoir appartenu au principal

Mani/Ire des Rois de Naples,

. 468

Autrespie’ces de ce mſſſ 468 6

statuts, des Sœurs Repenties

&Avignon ,1 mil. n. WJ, 47:3. -
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Auteurs de ces Statuts , ibid.

Stercoraria, ce que c‘çfl, 140

Summa de Caſibus Raymundi,

mſi'. n°. CLXXlx. 6S0

Summarium eorum quæ pro

ponuntur pro immaculatè

Virginis Conceptione mſi'.

n°. LV. 337

SUZE , [zi/loire de I'Abbe' de Suze ,

ſeconde pie’ce du mſſï n°. cxxiv.

48S

SUzoN (D. Bernard) Chartreux ,

abrégé de ſa vie , 73

T

TAble Algébrique d'Arnoul;

603

Tables des Rubrique dans l'or~

dre romain, n°. VI. 2.0l

Testament des n. Patriarches ,

66 5

Theophania domini , ſignifica

tion de ce mot , 2.7

THÉEESE de Jeſus , un de ſês

ouvragesſe trouve dans len°.. XL”. 32.4

THEODORE , Evêque de Pharan,

auteur du Monothe’liſme. 2.15

Thiare des Papes,ſon origine ,

ſi:forme,ſes ornemens , change

ment qui y ont e’te’faits. 8 t

TtDERiNt (lean Mathias ,) Me

decin, auteur du n°. Lxt.

556

TILPIN ou TURRIN Archevêque

de Rheims. 40!

Toistz( de la ) Jéſuite, auteur

d'une re’thorique Mſſl n°. xLvt.

33°
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TORQUATO TASSO , ſ21 vie. 505

TOTILA,_/bn entrevue avec ſaint
Benotſſt. _ 194

Trait, ce que c'est dans 1e Ric Ec

cléſia/lique. ~ . _ 2. l o'

Traité de l'emploi de l'argent

8Ce. Mſſ. n°. xuv. 2.27_

Occaſion de cet ouvrage dont le

\Marquis Mfflffei eſl auteur. 2.2. 8

Traité de la Regale Mſſ. n.

CxLVl 1 1.' 5 1 r
Recherches fier la régale. zſſl 2.

Traité des- lampes perpétuel‘les

desv payens Mſſ. n. CXC. 71,9

Trente , premiere édition au

thentique du Concile de Tren

te n.xxv”. x42.
On eſl incertain r‘ilſſy eut douze' ou '

2.4. exemplaires paraplze's de

cette premiere édition. 14 z

Remarques ſhr les dates relatives à

la tenue du Concile de Trente. 244

TRIGLOTTES ou Trilingues ,

nom a’onne’ par Varron aux

Marſeillais. 347

TROUBADOURS , Poètes Proven

F‘U‘x* 347

Recherchesſixrles Troubadours. z 4 9

TUDEBODE ( Pierre ) auteur' de

l’lziſl. a’e la r. croiſade. 43 2.

TURCS , ils ſoutiennent Îirnmacu

Ie’e conception de la Vierge. 2. 2 9

V

U ALERE Maxime, ſa traduc

tion , par Simon de Heſdin.

Mſſ. n°. Lxxxv. 43 8

Pre'cis dela vie de Valere Maxi/ne.

440

VALIER( le Comte de ſai-m, )

ſon proce‘s. 68 I

VALENTINOIS ( la Comteſſe de)

épreuve oa elle' merſairzre C'dl'bé- ~

re'ne de Sienne. , .5' 6 5

VANlNI , vita del-i1 Rev-:render

Cantine Vanin’i. Mſſ. n.

Lxxv] r . 3-8 9

Varientes de la-bib’k M’fi’. n. iñ. 7

Varie rela’tione è diverfilſopra H

affari del Europe an. \64-0 è

r69o. Mſiï‘n. cxi'r. 4x80

Véritablemaniere de fól‘tifie’r les

places regulieres 8e ivre ulie

resſuiva‘n’fl la méthode M

de Vauban , MHZ-nd (mimi.

484

~V1AL , Ie P’. War !étude , MM

de la collection: n. cLxxxv”.

1

VIÇTOR I US ,ſon cycle pafi'aLZz;

Vie de Henri II. Duc de Monté

morenci , Mſi'. n. cLxXxxI i.

72. l

_Vies de Jean de Pontevés 8c de

Gaſpard ſon fils. mſſ. n. cxcx 1 1

_ , 77-5

Vita ſanctæ Catharmæ Senenfis.

mſi: n. cLxxl r. 560

VIGNAI (Jean de) traducteur des

moralite'sſhr les e’chets. 448

VIGNES ( Pierre des ) pre’cis de la

vie de ce Chancelier. 3 9 1

VXLLANI , fauſſète’ de ce qu’il avan

ce au ujet du corps de Jean

XX”. 96

VINCENT FERMER , ſes conver- .,

ſions , - . 393

VISCONTI , Fable ſur l’origine

des armes de cette maiſon. 3 59
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Viſions ou révelations , huitiè

me piéce du mſſ. n°. Lxxxl.

41 1

ULDARIC , c'est le premier ſhint

amorti/'e' , 2.01

VOLTAIRE refitte’ au filjet du

maffizcre des vingt-trois mille

Iſraè'lite: qui idolatroient, 52.3

Contraditiorz de cet auteur, 533

YORAGÎNE (Jacques de) auteur

dela Légende dore’e , précis de .

ſi: vie , 3 3 8

Il eſl auſſi l'auteur du mſſ. n. Lxll.

ſia' les vertus de la Vierge , 34 l

Voyage fait en Eſpagne en

I654. mſſ. n°. cxxxvr. 496

URBAIN III. oblige l’Abbe’loachim

à commencer la concorde des

M A_ T l E R E S.

deux Teſlamerz: , 6 5 3

URSEOLO , le Doge Pierre Ur

ſeolo , flziz achever à Veniſe ,

I’Egli e de ſhirtt Marc, 6 5s

URSULE , abrégé de Phi/loire des

onze mille Vierge: , 6 I

Obſervations ſi” ces onze mille

Vierges , 62,

USVARD, Moine de ſhirt: Ger

main - des - Pre’s , auteur du

Marglrologe n°. CLxvm. il

est imprime' , 547

vulgate, ſbrz authenticité, 528

\VILUELMI Marcelli Toloſaní

promptuarium Eccleſiasticum

6e Civile Metropolitanæ Gal

~' liarum id est Arelates , mſi'.

n°. CLXXXI. 669

Fin de la Table des Matieres.

VILLE DE ~LY UN

liblioth. du Palais des Am



Suite de I’Errata.

Page 57x. , liſez 517. ligne r6. papier de Cotton , lz'ſê( papier de Soyel

L'Auteur ne s'énonce pas clairement. Bombyx ſignifie vers à Soye ,

8c Charm Bombycina , papier de Soye 8c la Soye est bien différente

du Cotton.

pag. szo. lig; u. Miſſellanca , liſe( Miſi’ellanea.

pag. 5”. tous les chiflres Romains qui ſont à la téte des Manuſcrits

ſont erronés , lig. 1. CLXII. iiſq CLlI. 8c ainſi ſucceſiivement

de tous les autres.

pag. 558. lig. 5. Blanchatti , liſez Blanchetti. lîg. 9. Caflrorum , liſez

Castrum.

pag. 564. lig. 6. Chatherîne , liſez Catherine.

pag. 578. lig. 9. avoit , liſe( n’avoit.

pag. 581. lig. 4. Antographe , liſe( Autographe. lîg. r5. contester ,

lifl constater.

pag. 583. ig. 5. L'ettre, liſe( Lettre.

pag. 85. lîg. 14. l'Abbé , liſe( l'Abbaye.”

pag. u. lig. t6. Chronolígiques , liſe( chronologiques.

pag. 641. lig. 8. n58. , liſq 1458.

pag. 660. lig. 27. commencent , liſe( commence.

pag. 662. lig. r4. renvete ,npz renverſé. lis. 38. Palme , !Mz Palerme.

pag. 664.11g. zo. l'Abbé, liſez l'Abbaye.

pag. 667. lig. 9. Caſauban , liſei Caſaubon.

pag. 7x5. lig. 2.5. Fançon, liſez Fauchon. lig. 28. Guaillard , liſez Gaillard.

pag. 735. lig. 3. ont, liſez on.

Errata de Id Table.

Pag. 748. premiere colonne , lig. r5. Alexandre VI. , liſez Alexandre VII.”

pag. 754. ſeconde colonne, lig. zo. 515., liſez 517.

pag. 755. premiere colonne, lig. r. 539. , liſe( 536.

pag. 756. premiere colonne , lig. zt. 262. ., liſe( :92. lig. 18. 664. ,

liſez 669.

pag. 60. , lila( 760. _

pag. 761. premiere colonne, lig. rr. de, liſe( ſur.



I

ï

n

.
\

' I

.

I

ï

l

f

\ ï

.

I

.

a

.

.

_L.- __—.—...——

.I

. I

\

p ï ï

f a' l , Jr
».4 a V

r V i

s p- '
r‘), ‘I u

-. '1' I

Î- . .o U .

ï

‘ I

*"11 '

\ l

'I

ï

u o ï

I

‘I’.

ï

C‘.

I .

ï ï

x

' l'

ï

ï

H

u I ‘ [-AQQ

I
I 4

ï

-- n p

L . . -
o

r. r ,I

ï lI 'l I

ï

‘I I

ï ll

a

'

o t

I- \I

I

II a I

\ l r

*ï

4 c

I

u

I

\

In 0...'

.

u

.d

g n

n, .

u

d

ï ï

ï

.0

.

I
-

ï

ï

.ï

ï

4

\

l..

I

‘ :-a '1:' ""1 .-3

. TIL"

ï" 'ï

A-. *O

ï.,

J.

1"‘

d

p

o

a

I

I

r.

VI

lI

1L. ç

ï

I

u

ï

Ï

I

|

‘ ï

1

ï

ï

ï

ï a*

I

..

ï

_rfi

ï c

I

.

ï -

_I

o

ï

.

I

ï

\ u

I

f

ï

ï

I l

I

u

apn.

l
q

O.

ï

I

~ a

d

v

c

a

  
~ ï . T'Ï-'I

ï

.

l

|

.

n

.

D

~ 'ï 'I '

ï

—, ,
|

' l
l.

ï' _F

~

ï

‘
.

l

I . '

|

I

o
.

ï

n O

.

I

ï ‘ .

ï ï

U

.
. I o'

I

I I

.- I

ï

-

f

I u

ï

\

I ï

ï n

ï

l

l

l

l

I ï

' l

l

I‘ .

ï

I

* l

l

a

—

ï

I I

-

.

.

d

I

 



 



 

 

 



h

T7

ñ—— ñ. ——-—.-——ñ——Î-.

Il*

 



 



 



 


