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ROI DE FRANCEE. 73 v, me...
’La Ietre du 1 Concile d’Orleans à Clovis, en suppose

une autre de la part de ce Prince, écrite aux Evêques,
ou déja assemblés ou encore dispersés, pour les consulter

sur divers articles, auxquels ils répondent par leurs décrets. Cette Ietre est perduë , comme plusieurs autres que
ce Monarque avoit eu sans doute occasion d’écrire. ’ On Casd.l.2.ep.u.l
nous en a conservé deux de Théodoric Roi des Ostrogots, L 3° °P’ 1a

qui lui sont adressées, et qui en sup osent au moins deux

autres de sa part. On voit par une e ses Ietres, ne celui-ci prenoit quelque plaisir à la musique; puisqu il avoit
demandé à Théodoric un joiieur de harpe ou de luth.
’ Mais il nous reste encore de lui un diplome, adressé à Gr. T. ib. p. .
S. Eus’pice, et à S. Maximin our la fondation du monas- Ï’Îfll’à’,”°”""”

tere de Mici au diocèse d’Or eans. Clovis y exhorte Eu-

sebe Evêque du lieu, qui le confirma, et les autres Evêques de ses Etats, à protéger ce même monastere. (111.)

ANONYME
MOINE DE CONDAT.

Cr. fut vers ce temps-ci, c’est-à-dire entre 512 et 515,
peu d’années après la mort de S. Eugende Abbé de
Condat, arrivée, comme nous l’avons dit en 510, qu’un
Moine du même monastere entreprit d’écrire sa vie. L’an-

tiquité ne nous apprend rien en particulier de l’histoire

de cet Auteur, et ne nous en a pas même conservé le

nom. Mais on voit ar les ouvrages que nous avons de
lui, ne c’étoit un omme laborieux et assez bien instruit
dans es letres pour le siecle où il vivoit; qu’il avoit de
la pieté, beaucoup de bonne foi et un grand fonds de modestie. Ces qualités jointes à celle d’Auteur contemporain, donnent un nouveau prix à l’histoire qu’il nous a

laissée, et la rendent digne de toute nôtre créance.
’ Il étoit en effet disciple de S. Eugende, et se trouva lm. act- B. M.
présent, comme il le témoigne lui-même, lorsque le Saint p’ 5’” n’ "25’

quitta la terre pour aller au ciel.’ Il ne tarda pas après p, 573,...12.
cette mort à mettre la main à son ouvrage; C’est ce que
prouve l’éloge qu’il fait, comme encore vivante, de Sys-
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grie cette Dame de Lyon, mere des Églises et des monas-

Erin. vit. api. p. teres, ’ si célebre pour sa picté plusieurs années avant la

408.

fin du V siecle.

L’Auteur y reprend les choses dès la source; et pour
l’exécuter avec quelque méthode, il fait précéder la vie

de S. Eugende par celles de S. Romain et de S. Lupicin
ses prédécesseurs. De sorte que son ouvrage peut passer
.pour une histoire originale, quoiqu’abregée, du monas-

tere de Condat, depuis son premier établissement par
Itoll. 28. Fol). p. S. Romain, jusqu’au temps qu’il écrivoit.’ Il n’en arle
740. 741. n. 1.
lui-même que comme d’un seul et même ouvrage,

ivisé

en trois parties par autant de petites préfaces, qui se lisent
à la tête de chacune. La premiere partie étoit emplo’iée

à la vie de S. Romain, la seconde à celle de S. Lupicin,
et la troisième à celle de S. Eugende. ’ Il avoit inséré dans

celle-ci, suivant la promesse qu’il en avoit donnée danssa

premiers partie, les reglements de son monastere, tels
qu’ils étoient après que S. Eugende les eut retouchés. Mais

cette piece importante ne s’y trouve plus aujourd’hui, ainsi qu’on l’a observé ailleurs; et le retranchement qu’on en

Boll.ib.741.n.1. I
2I.Mar. p. 262. n.
1. i Mab.ib.p.570.

n. I.

a fait, est sans doute la principale cause, qu’elle est entierement perduë, ou au moins ensevelie dans la poussiers.
’Ce fut à la priere et aux sollicitations de deux Saints
Moines du monastere d’Agaune, ou S. Maurice en Vallais, que nôtre Anonyme entreprit d’écrire son histoire.
Ils se nommoient Jean et Armentaire. C’est à eux qu’il
la dédie et qu’il adresse la parole dans toutes ses préfaces. Il fit d’abord beaucoup de difficulté de se prêter à

leur demande, parce ne se défiant de ses talents, il craignoit de n’y pas réusstr. Il s’y détermina enfin,sur la con-

sidération que ceux qui l’en prioient, étant les disciples

non des Orateurs profanes, mais des Apôtres , ils établissoient le roïaume de Dieu plutôt dans la vertu, que
dans la philosophie et une vaine éloquence.
’ Dans tout son ouvrage l’Auteur ne rapporte que ce qui
Boit. sa. Feb. p.
m.n.2. [autan s’étoit passé sous ses yeux, ou qu’il avoit ap ris d’autres
p. 264.

témoins oculaires comme lui. Entre ceux-ci il) nomme S.
Eugende. Quelques autres vivoient encore, lorsqu’il écrivoit. Mais il avertit qu’il ne rapporte pas tout ce qu’il
sçavoit de la sorte, et qu’il a abrégé sa matiere. Il paroit
même l’avoir fait avec autant de bon goût que de choix.
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Il ne donne point dans les minuties, et ne parle d’aucun
miracle opéré après la mort des Saints Abbés dont il écrit
la vie. Lorsqu’il touche quel nés-uns de ceux qu’ils firent

de leur vivant, il a soin (16’188 accom agrier de toutes les
circonstances nécessaires pour les ren re croïables. Il ne
s’étudie point à les orner autrement. ’ En parlant des ma-

lades en général que S. Eugende guérissoit, il dit simple-

Mali. ib. p. 573.

n. I3.

ment, que les uns recouvroient la santé sur le champ, les
autres au bout de deux .à trois jours, et quelques-uns seulement après des mois entiers.
Sa narration est assez pleine et assez bien soûtenuë, et
l’ordre qu’il y a suivi fort naturel. Il auroit Cependant pu
dire un mot de l’Abbé S. Minause, qui gouverna le mo-

nastere de Condat entre S. Lupicin et S. Eugende. Mais
n’aient point dessein de donner la vie. de cet Abbé, la
précision qu’il s’étoit proposée, le lui a fait omettre en-

tierement.
Quoique l’ouvrage de nôtre Anonyme ne fût originairement qu’un seul et même écrit, il fut démembré dans
la suite et divisé en trois. Il n’a été tiré de la poussiere et

donné au public que de la sorte. La troisième partie, qui

contient la vie de S. Eugende ou Oyan, fut la premiers
qui vit le jour. ’ Surius’la publia dans son recüeil au pre-

mier jour de Janvier sans toucher au style contre son or-

Sur.1. Jan. p.56-

63.

dinaire. ’Après lui, Bollandus I’inséra dans le sien au mê-

Bol]. ib. p. 49-54.

me jour, et y rectifia quelques endroits défectueux.’ En-

Mab.
net. B. LI.
p. 570-576.

fin Dom Mabillon l’a publiée à son tour plus correctement,
dans l’appendice du premier tome des actes de l’Ordre de
S. Benoît. Ensuite’parurent les deux autres parties: ’ celle

Bell. 28. Feb. p.

qui comprend la vie de S. Romain, au 28° de Février, et
celle qui contient l’histoire de S. Lupicin, au 21° de Mars
du même recüeil de Bollandus.
’ Depuis que cet ouvrage est connu du public, les Sça-

740-746. I 21.Mar.
p. 263-261.

vants en ont témoigné faire beaucoup d’estime. M. de Til-

143.l53.157. t Bail.

Iemont entre autres ne craint pas de dire que nous avons
peu d’histoires plus authentiques que celle-ci. Elle est

1. Jan. tab. cr.n.

d’ailleurs écrite avec eSprit et avec picté. Elle a servi à

faire connoître .Ie véritable temps auquel ont vécu les
Saints dont elle nous apprend les actions , ce qu’on ignoroit auparavant. S. Grégoire de Tours rapporte à la vérité quelques-uns des mêmes faits que nôtre Ecrivain, tou-

Kij

Snr.ib.p.56. I Tilt.

H.E.T.ie.p.us.

6. I 21.Mar.tah.cr

n. 5.
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chant S. Romain et S. Lu icin: mais ils sont moins particularisés et moins agrèabIes. L’Anonyme les décrit avec

des circonstances et plus probables et plus naturelles, et
même l’on peut dire d’une maniera et plus sainte et plus

spirituelle. M. Baillet ne fait pas non plus difficulté de
préférer en cela cet Auteur à S. Grégmre de Tours , et

de le reconnottre pour un Ecrivain grave et digne de foi.
Lee. t. 2. p.438.

413.

’11 n’y a peut-être que le dernier Éditeur de S. Léon, qui
prétende qu’il est sans autorité, et que si son ouvrage n’est
pas ou absolument faux ou supposé, il aété au moins altéré

et. falsifié. Ses raisons principales sont, que l’Anonyme

emploie dans son histoire des termes, des expressions, des
maximes, qui n’étoient pas en usage au temps qu’on sup-

pose qu’il a composé son histoire. Il se sert, par exemple,
dit cet Editeur, du terme de repausare qui ne s’étoit pas

encore glissé dans la langue latine, de celui de Sacerdos
pour signifier un Prêtre, de celui de religio pour exprimer

e monachisme, de celui de Patriarcha pour marquer un
Métropolitain; et ainsi de quelques autres.
Mais il n’est du tout point difficile de résoudre ces difficultés, et de montrer u’elles ne sont oint capables d’afTiti. ib. p. m.
743-744.

foiblir l’autorité que m rite l’ouvrage d’e nôtre historien.
’M. de Tillemont l’a déja exécuté avec succès; et nous

ne ferons qu’ajouter de nouvelles preuves à celles qu’il

en a données avant nous.
On ne doit être nullement surpris de ce que nôtre Ano-

nyme, qui écrivoit au commencement du V1 siecle, ait
Arn. in ps. 37.p. emploïé le terme repausare; ’ puisqu’Arnobe le jeune, qui
257.

vivoit cinquante ans avant lm, s’est servi de termes ui

in ps. 105. p. 298.
Ben. reg. c.60.62.

bles. ’ Le même Auteur aïant occasion de parler de l’ordre
de la simple Prêtrise, l’exprime par Sacerdotium. ’ S. Be-

ne sont plus latins, comme deterz’orare et autres semb anoît dans sa Réglé écrite peu après le commencement

de ce V1 siecle, emploie le même terme pour signifier le
même ordre; et celui de Sacerdos, comme nôtre Historien,
pour marquer un simple Prêtre.

Il y a encore plus d’exemples, pour montrer que le
terme de relz’gz’o s’emploïoit dans la même signification que
Vinc.Lîr. p.316. t

le prend nôtre Auteur, avant même qu’il écrivît.’ Cest

Salv.ep.4.p.200.

ainsi ue Vincent de Lerins et Salvien, contemporains
d’Arno e, l’ont entendu, lorsqu’ils s’en sont servis dans
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leurs ouvrages. ’ C’est encoredans le même sens, que l’a

V1 SIÈCLE;
Conc. t. 4. p.

emploïé le 111 Concile d’ArIes, tenu en 443, comme on
l’a dit en son lieu, et que l’éditeur de S. Léon le recon-

10H. 1815.

nott lui-même. "Enfin Gennade de Marseille autre Ecri-

Genn.vir.ill.c.85.

vain du V siecle, se sert de l’ex ression de Religiosus pour
signifier un Moine. Pourquoi onc nôtre Anonyme n’aurait-il pas cm lo’ié ces mêmes termes, et comment l’usage
qu’il en a fait peut-i1 donner atteinte à l’autorité de son

histoire?
’ Il est vrai quew
le terme de Patriarche souffre plus de

Tilt. ib. p. "tu.

difficulté. Ilse peut faire néanmoins qu’on s’en servît quel-

quefois alors, au lieu de celui de Métropolitain. ’ On
trouve en effet ces deux termes joints ensemble dans une
Ordonnance d’Athalaric Roi des Ostrogots, faite vers

Casd. l. 9. ep.15.

l’an 533; ’ et Baronius croit qu’ils y signifient la même
chose. ’ Le 11 Concile de Mâcon et S. Grégoire de Tours

Bar.an.533.n.36.

au même siecle, ont aussi emplo’ié le terme de Patriarche, qualifiant de la sorte deux Evêques de Lyon.

p. 148.

Conc.t.5.p.980. l
Gr. T. hist. l. 5.c.
21.

En défendant au reste le mérite et l’authenticité de l’ou-

vrage de nôtre Anonyme, nous ne prétendons pas que la
suite des temps n’y ait absolument introduit aucune addition. ” Le titre de Patriarche, il faut l’avouer, qu’on

nu. a». p. m.

y donne à I’Evêque de Besançon, est tout-à-fait extraor-

dinaire. On sent même que tout l’endroit où il se trouve
inséré, est assez hors d’œuvre et eu lié avec la suite de la

narration. Cet endroit se lit à a page 742 de la vie de
S. Romain; et comme il est contre S. Hilaire d’Arles qui
déposa de l’Episcopat Quelidoine de Besançon, il y a tout
sujet de soupçonner, qu’il y a été ajouté après coup,
par quelque ce iste zélé pour la mémoire de Quelidoine.
’ Mais quan cette addition seroit aussi réelle qu’elle est

apparente, elle ne doit point faire abandonner toute une
piece aussi bonne et aussi ancienne, que l’est l’histoire de
’Anonyme. Un peut y avoir inséré quelque chose en un

seul endroit par des vûës particulieres, sans qu’on ait
touché au reste de l’ouvrage. De sorte ne tout ce qu’on
en peut dire de moins avantageux, à l’a dition près, c’est

qu’i est obscur en divers endroits; soit par la faute de
1Historien, qui s’est un peu laissé aller au goût de l’élo-

quence fausse et affectée de son siecIe, soit par la négligence des copistes et la rareté des exemplaires. Car il ne

p. 7M.
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paroit pas qu’on ait des deux premieres parties de cet
ouvrage plus d’un seul manuscrit, qui bien ne très-ancien, ne peut pas néanmoins être sans faute. e qu’il y a
encore à regretter, c’est que nôtre Anonyme n’ait ra por-

té, comme il l’avouë lui-même, qu’une partie e ce
qu’ont fait les saints Abbés dont il écrit la vie.
Mat). ib. p. 576.

n. 26. lnot. ib.

’ A la fin de celle de S. Eugende, qui est la derniere
partie de son ouvrage, il avertit qu’il avoit rédigé ar
écrit à la priere de S. Marin ou Martin Prêtre et bé
de Lerins, la règle du monastere d’Agaune. Il y renvoie,
comme à un ouvrage propre à satisfaire l’ardeur qu’avoient

pour les bonnes choses, les deux Moines de ce même endroit,
qui l’avaient engagé à entreprendre son histoire. La maniera dont nôtre Écrivain parle ici de ce nouveau travail,
fait juger tout naturellement, qu’il ne s’étoit pas borné à

mettre simplement par écrit la regle d’Agaune: sans quoi
il auroit été assez inutile d’y envoïer des Moines de ce

monastere, qui la pratiquoient tous les jours. Il y a donc
tout lieu de croire qu’il l’avait accompagnée, ou de quel-

que prèface considérable, ou de remarques tant historiques que morales.
Ibid.not. l ann.l.1.

’ Jusqu’au temps que Dom Mabillon a éclairci cette

n.74 lapp.p.67tt. difficulté, l’on avoit cru que cette réglé d’Agaune étoit

la même que celle de Tarnat, qui se trouve dans le Code
des réglés. On en jugeoit ainsi, parce ne l’on confondoit

ces deux monasteres. Mais c’est ce qui est insoutenable,
comme nous l’avons déja remarqué " ailleurs en passant,

et qu’on le verra plus amplement dans la suite. Il faut donc
dire que cette réglé d’Agaune a eu le même sort que celle

de Condat, et que non seulement il ne nous reste plus
rien de l’une et de l’autre, mais que même elles ne se trou-

voient plus dès le temps de S. Benoît d’Aniane, qui ne
paroit pas les avoir connuës, malgré les recherches qu’il
fit pour déterrer et recueillir les monuments de cette nature.
Ici se présente une autre difficulté, qui n’est peut-être

pas moins importante que celle que nous venons de résou-

dre, et qui ne regarde pas moins directement nôtre sujet.
On a dit que nôtre Anonyme avoit écrit les vies des trois
Abbés de Condat vers 512; qu’il les avoit dedièes à deux
Moines d’Agaune; et que dès auparavant il avoit travaillé

sur la régie et les instituts de ce dernier monastere. Cela
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suppose visiblement que ce monastere subsistoit avant l’époque marquée. Cependant l’opinion commune est, qu’il

ne fut fondé r S. Sigismond Roi de Bourgogne, qu’en
515, suivant arius d’Avanches, ou même plus tard, selon S. Grégoire de Tours et Fredegaire.
Mais cette difficulté disparoît, dès lors que l’on consi-

dere que S. Sigismond ne fut que le restaurateur et non le
fondateur primitif du monastere d’Agaune. ’ C’est ce que
prouve’ le titre de l’homélie que S. Avite Evêque de Vienne prononçaà cette cérémonie. ’ S. Sigismond ne fit donc

Avit. fr. p. HO.

que l’agrandir, le doter et rétablir une nouvelle disci-

4. p. 12. H.

G311. Chr. vet. t.

pline, dont le point principa consistoit dans la psalmodie
erpetuelle, comme chez les Acemetes d’Orient. ’ D’ail-

Mab. il). p. 568.

eurs il est constant par la vie de S. Séverin, qui gouverna
ce même monastere sous le régné de Clovis l, que son ori-

gine remonte au-delà du commencement de ce V1 siecle.
Ces difficultés ainsi éclaircies , tout s’accorde parfaitement.

Qu’il nous soit cependant permis, avant que de finir
cet article, de faire une réflexion honorable à la mémoire
de nôtre Anonyme. ’ Le choix que Marin Abbé de Lerins,
qui n’est connu que par son ouvrage, fit de lui préférablement à tout autre, pour lui écrire les reglements d’Agaune, porte à juger que c’étoit un homme de mérite,
d’esprit et de sçavoir.
I Autre preuve incontestable de ce fait. que l’Auteur de la vie de S. Eugende traLorsqu’en 517 on rétablit ce monastere, on vailla sur la ra le de ce monastere. On
ne lm prescrivit point d’autre regle, hors vient de le voir. l en avoit doue une avant
la psalmodie perpétuelle, ne la volonté de ce temps-là. Il existoit donc avant 515 ou

l’A
bé, qui en devoit être a re le vivante, M7. .
comme on le dira ci-nprès. Or ’ est certain

p. 576. n. se.

