
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HISTOIRE GÉNÉRALE

’AUTEURS SACRÉS

. ET ECGLÉSIASTIQUES.



                                                                     

.INIZEIIS. - IMPRIMERIE DE COSNIER ET LACHÈSE.



                                                                     

HISTOIRE GÉNÉRALE

AUTEURDSES SACRES

ET ECCLÉSIASTIQUES

QUI CONTIENT

LEUR VIE, LE CATALOGUE, LA CRITIQUE. LE JUGEMENT. LA ClIRONOlDGIl’Z, L’ANALYSE
ET LE DÉNODIBREMENT DES DIFFÉRENTES ÉDITIHNS DE LEURS OUVRAGES;

CE 00.115 RENFERMENT DE PLUS INTEIII’SSANT SUR LE DOGMl-I. SUR LA MURALE ET SI’R LA IIIFCII’LINE N”. L’ÉGLISE,

LIHISTOIRB DE CONCILES TANT GÉNÉRAUX QUE PARTICULIERS, ET LES ACTES CHOISIS DES MARTYRS

PAR LE R. P. DOM REMY BEILLIEB

Bénédlcun de la Congrégnllon de Snlnt-Vnnnea et (le Snlnl-Hydulphe, Contljuleur de Flnvlgny.

NOUVELLE ÉDITION

somnausnwr REVUE, (sommiez, COMPLÈTÉE ET remueriez mm UNE TABLE GÉNÉRALE pas MATIÈRES,

PAR Il. L’ABBÉ BAUZON, ANCIEN DIRECTEUR DE GRAND SÉMINAIRE,

Baume

AU CLEBGE CATHOLIQUE FRANÇAIS

lûIIûIIÉE DES SUWGBS DE PLUSIEURS MINES,

De: encouragements de plumule Imams Généraux. Directeurs de Séminaires et d’un grand nombre de personnages (IISIIHSUÉS

de la France et des pays étrangers.

TOME DOUZIÈME

PARIS
CHEZ LOUISVIVÈS,LIBRAIRE-ÉDITEUR

5, aux paumerez, 5.
1862



                                                                     

URBAIN

JUN 1 6 1933

5991



                                                                     

TABLE

DES CHAPITRES, ARTICLES ET PARAGRAPI’IES

CONTENUS DANS LE Xlle IIDlllIE.

vnr un ET x. SIÈCLES.

CHAPITRE I". Le vénérable Bède, prétre et
moine de Jarrow (on Juron) [père latin,

mort en 735] ..............ARTICLE l". Histoire de sa vie ........
ART. u. Des écrits du vénérable Bède. . . .

â I. Des écrits contenus dans le premier

tome .................5 n. Des ouvrages contenus dans le tome

deuxième . . . ............à Il]. Des ouvrages contenus dans le tome

troisième.. . .............51v. Des ouvrages contenus dans le tome

quatrième. . ....... . .....
â v. Des ouvrages contenus dans le tome
cinquième ........... . . . .â v1. Des ouvrages contenus dans les tomes
sixième et septième ....... . . .

5 vu. Des ouvrages contenus dans le tome

huitième ................â Vm. Des ouvrages qui ne se trouvent
point dans les édifions de Bède, on qui

sont perdus. . ............â 1x. Doctrine du vénérable Bède .....
â x. Jugement des écrits de Bède; éditions

de ses œuvres .............CHAP. Il. Félix, archevêque de Ravenne [écri-
vain latin, 717; saint Benoit Crispns,
évêque de Milan, écrivain latin. 735];
Jean, évêque de Carpack [écrivain grec,
vu’ ou vmr siècle]; Accas, évêque d’Ha-

gulstad [écrivain latin, après l’an 739];
Aigrade, moine de Fontenelle; Félix,
moine de Jarrow; Heddi, moine de Cau-
torbéry [écrivains latins de la deuxième

moitié du une siècle] .........
CHAP. lII. Les papes Jean Vll [707] , Constantin

[715. saint] Grégoire Il [731, saint] Gré-
goire lll [742] et [saint] Zacharie [752]. .

Plans

12

13

18

20

22

CHAR lV. Jean, patriarche de Constantinople
[dt-posé. Pan 715]; Agathon, diacre de la
mémo Église [Vlll° siècle], et [saint] Ger-

main, patriarche de Constantinople [733,
écrivains "recs] .............

CHAP. V. Journal des papes [entre l’an 685 et
752]; Thèofroi, abbé en Velay [écrivain

latin, en 732] ..............CHAP. Vl. Saint Boniface, archevêque de
Mayence et martyr [écrivain lutin, en

755]. . . . ..............CHAP. VII. André, archevêque de Crète [écri-
vain grec, mort après l’an 713]; Anastase,
abbé de Saint-Euthymins [écrivain grec
du vnr’ siècle; Jean. d’Eubée. écrivain

grec, vers l’an 745] ..........
CHAP. VIII. Saint Wilfrid, évêque d’York [écri-

vain latin, 709]; Cuthbert, abbé de Jar-
row [écrivain lutin, 758]; Egbert, évèv
que dlYork [écrivain latin, en 766 ou

707]. . ............. . . .CHAP. IX. Saint Jean Damascène, moine et
prêtre de Jérusalem [écrivain grec, après

Pan 756 et vers lian 780] ........
An’r. I. Histoire de sa vie. .........
ART. n. Des écrits de saint Jean Damascène.

â I. Sa Dialectique, son traité de: He’re’sies,

seslivresdelaFoi. . . . . . . . . . .
5 u. Des trois discours sur les Images. . .
5 m. Livre de la saine Doctrine; traité contre

les Jacolzttes; Dialogues contre les Mani-
che’ens; Dispute contre un Sarrasin et

quelques opuscules ...........
5 1v. Traité sur la Trinité; lettres sur le

Trisagion, sur les Jeûnex, sur les huit
Vices ou Péchés capitaux, sur la Vertu et

le Vice. ........... . . .âv. Des traités contre les daphnies, les
Monothe’lites et les Nestorzens ......

â v1. Discours lancinant ceux qui cant morts

Page

36

43

45

57

63

67

68

68
73

78

80

83



                                                                     

Yl

dans la foi, et quelques opuscules sup-

posés . ...... . . . ......à vrr. Profession de toi, odes ou proses
pour quelques tétés de limnée .....

à rrrr. [les commentaires sur les [filtres de
min! l’au], des Parallèle)" et des homélies

de saint Jean Darnuscèuc ........
Airr. in. Doctrine ib- saint Jean Dauulsccuc.
Mir, rv. Jrrurlnvnt tics écrits de saint Jean

IIIIIIIIISFÙIW. ElIIIIUIIS du ses œuvres. . .
lÎIIAI’. X. lb; divers auteurs syriens du YIII°5IÈCIi?,

savoir z Xislv. évêque; Jeun dÏ’tparnéP,

tintin"; Jeun du: Sutra, moine: Isaac rh-
Ninive, évêque et moine; Abraham Néph-
tarer], moine; licorne, évêque (le Tanit;
Constantin, évêque iliHaran: Léon, évêque
il’llarnn; Piton-ris. d’Edcssr’ ; Jacques, rive-

lllIlIlI.E1IÛSÊÙI Genrm-,c’véqnc tics Arabes;

Daniel. cvéque de Salin-b: Jcarr Mure, pa-
Il’iurch d’Ariliucbe; Théophile, dlEilesse;

liarlhi-lérny, diIîdesse ..........
CHAR XI. Saint Firmin. évêque et abbé [758;

Cyprien, moine du Morrt-Crrssirr, 760];
rilIIII (llrrodegnnn, évéqni! de Metz [766] ;
Kéron. moine ib- Saint-Gai" [après Inn
720: l’abbé Garnier, vine siècle; tous écri-

vains latins: ........... . . .(IIIAI’. Xll. Les papes Étienne Il [757, saint]
Paul I" :768] et Étienne III (772:. . . .

CIIAP. XI". [.-tluin, abbé (le Sainte-Marie, 770;
saint Ambroise de Cahors, vers 770:; Arn-
broise Anlpn-rt, abbé de Saint-Vinrent,
prés de Bénévent, 778; tous écrivains

latins] ................ .CIIAI’. XIV. Saint Slrrrme, abbé de Fulde [écri-
vain latin. 770]; Félix, AIfric, moines de
Croilarnl, litt-Ivette, moine [écrivains la-
tins, ami-s tian 740]. saint Willibahl, Chi-
lien, Godescalc, diacre, Marc, évêque
d’lrlruntc et Isidore, évêque de Budajoz
[écrivains latins, après le milieu du vril’

siècle] .................CIIAP. KV. Saint Lulle, archevêque (le Mayence
[787]; Arrgelramnr, évêque de Metz [79]];
Doum, diacre de la même Église [vers la
même époque, tous écrivains latins]. . .

CHAP. X". Adrien I", pape [795] .......
(IIIAI’. XYII. Paul du WarrrI’frid [ou iVirrfrid],

diacre d’Aquiléc [vers 785 ou 801], et
Alain on Halaiu, abbé de Furie [vers la
même époque, écrivains latins] .....

CIIAP. XYIII. Pierre. archidiacre [v111° siècle];
Wigbudc [790]; quelques anonymes [du
vrrF girl-clé; Ascrrric et Tusnrède, évêques
espagnols. tous écrivains latins; Pacôme,
moine; Philon-e, moine; un anonyme,
écrivains grecs du VIN siècle; d’autres
anonymes, écrivains latins de la même

éprquc] ................(IIIAI’. XIX. Saint Tamise, patriarche de Cons-
tantinople [8015]; Georges Syuccllc, et
Titi-ophiures [tous écrivains grecs du n”

ini-i’Ic’]........,......
(ZIIAI’. XX. Saint Paulin, patriarche dlAquilée

(écrivain lutin, un 801i] .........
llll.il’. XXI. Le lrii-rrIrcIrrcnv .-llcrrin,:rbbiideSninl -

Martin de Tours [écrivain latin, en 801i].

Page:

83

99

112

119

126

130
134

MI

M8

353

157

165

TABLE DES CHAPITRES.

ART.I.Histoirede envie. . . . . . . . . .
Arrr. n. Des écrits d’AIcuin .........

PREMIÈRE PARTIE. 5 r. De ses livres sur
I’Ecriture sainte ........ . . . .

DEUXIÈME marre. ê Il. Des œuvres dogma-

tiques d’Alcnin ...... . ......
TRUISIEME PARTIE. à in. Autres écrits d’Al-

PllIIl ..........à tv. Des écrits dlAlcuin qui sont perdus. .
ART. in. Doctrine dIAlcuin; éditions de ses

tu :vrés ................(JILtP. EXIL Joseph ou Joseppe, disciple d’Al-
cnin [806); héritas, prêtre et moine [798];
Iillrérins,évéqne diOsma [vers le même

temps, écrivains latins] .........
CILtl’. XXlll. I’ardulie, abbé de Saint-Denis

[806 ou 807]; Dagullc [809]; Léon, moine;
saint I.II(I20F, évêque de Munster [809];
saint Simpcrt, abbé de Murbac [809]; saint
AlrgiIIer, abbé de Centule [815]; Ama-
laire, archevêque de Trèves [815, tous

écrivains latins] ............
CHAP. XXIY. Charlemagne, empereur et roide

France [écrivain latin, 811:] .......
CHAIR XXV. Magnus, archevêque de Sens [813];

Maxence, patriarche d’Aquilée [840]; Lei-

drudc, archevêque de Lyon [810]; Sma-
r:::rIc, abbé de Saint-Milliel [819, tous
écrivains latins]. . . . . . . . . . .

CIIAI’. ÂXYI. Saint Benoit, abbé dlAniane [écri-

vain lutin, 821] .............CIIAP. XXYII. Tlrt-odulplré, évêque d’OrIéans

[écrivain latin, Sil] ...........
CIIAP. XXYIII. Saint Eigil, abbé de FnIde [822];

Wclirr, moine de Richenow; Bernouin ou
lin-rirwirr, évêque de Clermont [me siècle];
suint Adnlurd. abbé de Corbie [826, tous

écrivains latins]. ............
CRAP. XXIX. [Saint] Nicéphore, patriarche de

Constantinrque [écrivain grec, 829]. . .
Appendice au chapitre sur saint Nicéphore. . .

ART. r. Édition «les œuvres de saint Nicéphore,

dans la Patrologie grecque ........
ART. Il. Ouvrages nouveaux publiés par Dom

Pitra ................ . .CIIAP. XXX. Saint Théodore Studite [écrivain
grec, 829]; Joseph, archevêque de Thes-
saloniquri, ct Naucrace, abbé de Stade
[écrivains grecs, de la première moitié

du me siècle] ....... . . . . . .
CIIAP. XXXI. Étienne de Byzance [après l’an

809]; Ignace, métropolitain de Nicée;
[PI’01’0pP, diacre, 815; saint Grégoire Dé-

capolile, 820, tous écrivains grecs];’l’héo-

dcrrrir, abbé de Psalmodi [vers l’an 826];
Dunant, reclus [vers l’an 827, écrivains

latins] .................CHAP. XXXII. Ilalitgaire, évêque de Cambrai et
d’Arms [831]; Ebbon, archevêque de
Reims [851]; Ansénise, abbé de Fontenelle
[833]; Fridugise, abbé de Saint-Martin
[3M]; anonyme qui écrit la Chronique de
Fontenelle; Ermuldus Nigellus, abbé [826,
tous écrivains latins]. . . . . . . . . .

CHAP. XXXIII. llctton. évêque de Bête [886]
Jersé, évêque dlAmicns [836]; saint Aldric,

archevêque de Sens [836]. . . . . . . .

Pac-
165
167

167

173

189
207

208

2H

217

223

250

257

262

272

278
290

290

296

298

322

329

8116



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.

CHAP. XXXIV. Annuaire. prêtre (le l’Egliac de
Met: [écrivain lutin, vers l’an 887]. . . .

CHAR XXXV. Claude, évêque de Turin [avant
l’an 840]; Modnin, évêque diAntun [vars
888]; Eginburd, abbé de Selgcnstat [889
un au]; Sédulius le Jeune [vcrs 8l8,tuus

écrivaine latins] ............
CIIAI’. XXXVI. Michel, prêtre de Jérusalem;

Chrisloilc [on Christopliorc]. patriarche
diAicxundrie [écrivains arecs du continen-
ccmont du un siècle]; ilildeuiur. amine;
Willln noël-a; lioduin, prieur de Saint-
Mêdard [écrivains lutins de la même

époque] ................CHAP. XXXl’ll. Agobard, archevêque de Lyon

[écrivain latin. 8&0] ...........
CIIAI’. XXXVIII. I.onis-lc-l)ébonnairi-, empereur

et roi de France [écrivain latin, 8&0]. .
CllAl’. XKXIX. llilduin, abbé de Saint-Denis

[8.60]; Candide, moitir de Fuidc [850];
deux anonymes du Ix° siècle: Dodané, du-
cheæc de Scpliiuanic [850. écrivains latins] .

CHAP. XL. Jonas, évêque d’Orléans [vers l’un

848]: Ardon Smarngde [843]; Benoit,
diacre de Mayence [ix’ siècle, écrivains

latins] ..... . ...........CHAR KM. Thégan [883] et liAstrunome [même
temps]. historiens; Frothairc, évêque de
Toul [865, écrivains latins] .......

CllAP. XLll. Les papes [saint] Léon lll [816],
Elienne lV [817. saint] Pascal [82A]. Eu-
gène il [827],Grêgoirc lV [841c], Scrgius il
[857], saint Léoan [855], Benoit ill [858].

CHAR XIJII. Waiafride Strabon, abbé de Ri-
chenow [écrivain latin. 869] .......

CHAI’. XLlV. Fréculphe, évêque de Lisieux
(avant l’an 853]; Chrétien Drulhmar
[avant fan 853]; Aurélien, moine de
Réomé [851, écrivains latins]; Georges,
moine et archimandrite, après le milieu
du lx’ siècle; saint Méthodius, patriarche
de Constantinople, 867, [écrivains grecs;
Baudoin. abbé, 849; Hébernus, arche-
vêque de Tours, 855, écrivains latins]. .

ClIAP. XLV. André, évêque de Césarée [époque

incertaine]; Antipatre, évêque de Bostres
[vers 560]; Théophane, évêque de Nicée;
Théostérictus, moine; Sergius, historien
[écrivains grecs du ne siècle] ......

CHAP. XLVl. Amolon, archevêque de Lyon,
[écrivain latin, 852] ...........

CHAP. XINII. Haimon, évêque d’Haiherstat
[853]; Liutbert, évêque diHirsauge [853] ,
Poètes anonymes du Ix’ sièclegErcham-
bert, évêque de Frisingue [853]; Hilduin,
évêque de Verdun [854]; Andradc, choré-
vêqne de Sens [vers l’an 85L]; Grimald,
de Saint-Gall et les moines de Saint-Gall
[vers le même temps, écrivains latins]. .

CHAP. XLVlll. Angélonie, moine de Luxeu [vers
855]; saint Aidric, évêque du Mans [856,

écrivains latins] ............
CHAR XLIX. Le bienheureux Raban Maur, ar-

chevêque de Mayence [écrivain latin, 856].
CHAP. L. Nithard, l’historien [après tian 853];

anonyme [vers le même temps, écrivains

iaüus].......

l’a [ce

840

au!

345

879

389

395

399

1.10

617

435

5&2

666

CIIAP. l.l. Florin, prêtre du l’lëgliitc de Lyon
écrivain lillill,Vt:r5 lion aux]. . . . . . .

CllAl’. l.ll. Saint Prudence, évêque de Troyen

[écrivain latin, 8M] .........
CiIAi’. Lili. Loup, alpin” du Verrières [écrivain

latin. 868] ...............CllAl’. LIV. Saint Halage, prêtre et martyr,
[859]; Alvar. prêtre du (lurduul- [après
Tan 860, écrivains latins]. . . .....

CllAl’. l.V. Maniiiliard, mon": (il" l’aide; (lauz-
bi-rt, moini- de l-"lcnry; suint Ansehuirc,
archevêque Hambourg [8175]; liu-
(lulpiw, moine du l’aide [écrivains latins
du la dernière moitié du tv siècle]. . . .

CIIAP. l.VI. Saint I’asciiase ibinllierl, abbé de

Corbie [écrivain latin, 86.3] .......
Cli.il’. LVll. Auto-ars anonymes surliiîucliurislic

[me siècle, écrivains latins] .......
CiiAl’. LVlll. Suiltb’, moine [écrivain grec]; lir-

nicnlaire, abbé d’lli-rnionticr [vers lian
885]; Rhutard, moine ditlirsange [même
aimée]; Michon. moine de Saint-liiquicr;
saint Raoul, archevêque de Bourges [866];
Ermcnric, abbé d’Elvunwnn [vers l’an 804;];

Ermnnric, moine de RiCiltfnUW; Engel-
inodc, évêque de Soissons [écrivains latins
du me siècle; Jean le Sicilien, écrivain
grec de la même époque] ........

CHAIR LiX. Rairanine, moine de Corbie [écri-
vain latin, vers Van 868] ........

CHAP. LX. [Saint] Nicolas let [867] et Adrien Il

[872], papes ..............CHAP. [4X]. Gothescalc, moine d’Orbais, héré-

tique [vers lan 869]; Gauthier, arche-
vêque de Cologne; Otfride. moine du
hYeissenibourg; Bernard, nioinn vrniiçais
[écrivains latins de la dernière moitié du

1xc siècle] ...............OHM). LXll. Waiidalbcrt, moine de Prum [vers
l’an 870] ; Odon, abbé de Gianfenil; Enée,
évêque (le Paris; Hérard, archevêque n c
Tours [vers lieu 870]; Grimald, abbé de
Saint-Gai] [872] ; Griniald, poète chrétien;
Miion, moine de Saint-Amand [872; lson,
moine de Saint-Gali, 871, écrivains latins].

CHAR LXill. Jean Scot ou Erigène [après l’an
878]; Adventius, évêque de Metz [875,

écrivains latins] ............
CHAP. i,le. Usuard, moine de Saint-Germain-

des-Prés [vers l’an 877]; Eberard, comte
de Frioul [866, écrivains latins] .....

CHAP. LXV. Saint Rémy, archevêque de Lyon
[875]; saint Adon, archevêque de Vienne
[875, écrivains latins] ..........

CHAP. LXYI. Pierre de Sicile; Basile, empereur
[886]; Michel, patriarche (fAiexandrie;
Joseph, archidiacre d’Alexandrie; Théo-
dore Aboucara, métropolitain de Carie
[écrivains grecs de la fin du 1xg siècle]. .

CHAP. LXVII. Wulfade, archevêque de Bourges
[876]; Guiliebert, évêque de Chatons-sur-
Marne [vers le même temps]; Adrevald,
moine de Fleury [878, écrivains latins]. .

CHAP. LXVlll. Charles le Chauve, empereur et

roi de France [877]. .........
CHAP. LXiX. Hincmar, évêque de Laon [après

878]; isaac, évêque de Langres [880];

(in

Vil
l’ap-

A78

503

500

5H

593

598

611

6H

622

628

630



                                                                     

VIII

Odon. évêque de Beauvais [881]; Héric
ou Heiric, moine d’Auxerre [88! ou 883,

écrivains latins] .......... . . .
CHAP. LXXJt-an YllI [889], Marin let [886],

Adrien lll [881], Étienne V [89]], papes.
CHAP. LXXI. Hincniar, archevêque de Reims

[écrivain latin, 882] ...........
CHAP. LXXII. Anualistcs de Saint-Berlin, de

Fuidc et de Metz [écrivains latins du

tv siècle] ...............CHAP. LXXIII. Wércmberl, moine de Saint-
Gall [vers 886;: Harmole, abbé du même
monastère [886]; un anonyme [vers le
même temps]; saint Berlin-rire, abbé du
Mont-Cassn [886]: Almannc, moine de
Ilautvilliers; [Lnidbert, archevêque de
Mayence, 889, écrivains latins] .....

CHAP. LXXIV. Saint Rembcrt, archevêque de
Hambourg [888], Ratpert, moine de Saint-
Gall [Vers 890]; Ann-in, moine de Saint-
Germain; Angilbert, abbé de Corbie;
Adbelcr, évêque; Bérengaudus; taulier,
évêque d’Orléans; Tulilon, ct quelques
écrivains de la fin du 1x8 siècle]. . . . .

CIIAI’. LXKY. Grimla’ic, prêtre et solitaire [de
la fin du ix’ siccle] ; Foulques,archcvèque
de Reims [900, écrivains latins]. . . .’ .

CHAP. LXXVI. Recueils de Formules du 1:5 siècle.
CHAP. LXXYII. Anastasc le Bibliothécaire [vers

888]; Jean Diacre [vers le même temps,
écrivains latins]; I’Anteur du Synodi’que

[écrivain grec du me siècle]. , . . . . .
CHAP. LXXYIII. Photius, [aux patriarche de

Constantinople [écrivain grec, 893]. . .
CIIAP. LXXIX. Georges, archevêque de Nico-

médie; David Nicétas [évêque en I’aphla-

gonio, écrivains grecs de la fin du me

siècle] .................CHAP. LXXX. Formose [896], Étienne Yl [vers
897]; Jean I); [900], Benoit 1V [906],
Léon V [906], Sergius IIl [9H], Anas-
tase III. Jean X [829], Léon V1 [929],
Étienne Vlll [929], Jean XI [931], papes.

CIIAI’. LXXXI. Riculpb r, évêque de Soissons;
Bernard, abbé de Saint-Grill; Marlinien,
moine; Auxilius, prêtre [écrivains latins
du commencement du se siècle]. . . .

CHAP. LXXXII. Rémy, moine de Saint-Germain
d’Auxerre [écrivain latin, vers l’an 908].

CHAP. LXXXIII. Adelhn-lmc, évêque de Séez
[écrivain latin]; Jean, diacre de l’église

de Constantinople; Joseph, prêtre de la
même église [écrivains grecs du 3° siècle];

Clirodobert. évêque de Tours; [Jean de
Naples, diacre, écrivains latins de la
même époque] .............

CHAP. LXXXIV. Le bienheureux Notker, moine
de Saint-Grill [912]; Réginon, abbé de
Prum [vers l’an 915]; Berthaire, prêtre de
Verdun. et Robert, évêque de Metz [tous
écrivains latins du x: siècle] ......

CIIAI’. LXXXV. Léon VI, surnommé le Sage,

empereur [9H]; Nicolas, patriarche de
Constantinople [écrivains grecs] .....

CIIAI’. LXXXVI. Erchcnibcrt, moine de Cassiu;
Wolfhard, prêtre; Asser, évêque de Schir-
barn ; Alfred, roi d’AngIclcrrc: saint Rat-

PIN

G35

6H

658

690

693

698

706

7II

765

753

700

763

776

TABLE DES CHAPITRES.

bod, évêque d’Uh-echt [918]; Salomon,
évêque de Constance [920]; Waldramme,
évêque de Strasbourg [905, écrivains la-

tinsdux’siêcle].. . . . . . . . . . .
CHAP. LHXVII. Étienne, évêque de Liège [920];

Odilon, moine de Saint-Médard [vers le
même temps]; Hervé, archevêque de
Reims [922]; Wauthier, archevêque de
Scns [923], Abbon, moine de Saint-Ger-
main [vers le même temps]; Dadon,évê-
que de Verdun [923]; Agios, archevêque
de Narbonne [926]; Rotger, archevêque
de Trêves [928]; Radhod, prévôt de Dol;
Anonyme, auteur de la Chronique de Saint-
Gall; [Cosme Japyge, vers 950, tous écri-

vains latins] ............ . .CHAP. LXXXVlll. Nicéphore le Philosophe;
Cosme, protovesliairc; Grégoire, moine;
Jean d’Antioche, surnommé Malélas, et
les Continuateurs de l’Hi’sloire Byzantine
depuis Théophane [écrivains grecs du

1’ siècle]. . .........
CHAP. LXXXIX. Hucbald, moine de Saint-

Amand, [vers 930]; Cyprien, archiprêtre
de Cordoue en Espagne, [écrivains latins

du 11° siècle] ..............
CHAP. XC. Saint Odon, abbé de Cluny [962:

Laurent, moine du Mont-Cassin et évêque,
vers lian 950, écrivains latins]. . . . . .

CHAP. XCl. L’empereur Constantin Porphyro-
génètc [959]; Théodore, son précepteur,
et Arétas, archevêque de Césarée en
Cappadoce [plus probablement au com-
mencement du v1° siècle, tous écrivains

grecs] ............. . . . .CHAP. XCll. Siméon Métaphraste, maître des
olliccs et grand chancelier [écrivain grec,

975]. . . . ..............CHAP. XClll. Cappidus, prêtre de Stavren ; Atton,
évêque de Verceil [vers l’an 960, écri-

vains latins] ..............CHAP. xcw. Léon vu [939], Etienne Vlll [au],
Marin Il [966], Agapet Il [956], Jean XII
[963], Jean xni [972], Benoit vr [986],
Benoit Vlll [986], Jean XIV [985],Jean KV

[996], papes ........... . . .CHAP. XCV. Saint Brunon, archevêque de Co-
logne [965]; Fridegod, moine anglais
[963]; Wibold, évêque de Cambrai [965];
Marquard, écolâtre [952] ; Diéthelme [955] ;

Héribcrt , écolâtre [970] ; Guillaume,
moine de Chalons [x’ siècle, écrivains la-

tins] ..........CHAP. XCVI. Frodoard, chanoine de Reims
[966]; Eracle, évêque de Liège [971]; Ajo,
moine anglais [975; auteur anonyme;
Guimpoid, évêque de Mantoue; Rorico,
évêque de Laon, 976, tous écrivains latins

du r siècle] ....... . . . .°. . .
CHAP. XCVll. Rathérius [ou Ramier], évêque de

Vérone [écrivain latin, 976]. . .....
CllAP. XCVlll. Folcuin [ou Folquin] moine de

Saint-Berlin [vers l’an 975]; Adalbert,
écolâtre de Saint-Vincent de Metz; [Wigo,
moine, vers l’an 980]; Hclpéric, écolâtre

de Grandfel; Berner ou Dernier, abbé de
Homblières [982] ; Aimon, évêque de Va-

Page.

779

785

7M

799

806

8H

8M

8I9

827

8H

856



                                                                     

TABLE

lune-o, un Dauphiné; Jnan,abliù du Saint-
Aruoul, a Mol: [Oclun, «liai-ru d’Aucti, tous
écrivains lutins de In Iln «In V sinh-ln].

(ÎIIAI’. XlZlK. Saint ElllclVOltl. ÜYÙIIIIU «le Win-

chester [9M]; ’llhicrry l", Avé-[ne «la Metz

[MI]; Ailnlln-run. im-lu-vèulllv tic Ilcilns
[998, tous Ôtl’lVJllIS latins]. . . . . . . .

CIIAI’. C. l’ulcuin, ablu- du Lulws [990]; Lutt-
[nriunL cchuv du Cri-naine; Ilnsvitlic, ro-
Iigiunsu du (Iandcrslu-iin; Witikiinlns,
moine du Curllic; Iluincrins; ’l’ln’unlnlus;

llarlnianus; (Richard, alnln’- (le Fleury, 979,
tous écrivains lutins du la lin du V siècle].

CHAP. Cl. Léon, diacre du l’Inglisu du Confian-
linoplc; Nil-(14mm, prèlrn de Constanti-
nople [t’icrivuins mon lll’ la lin «In xv siè«

cle] ; llcnnnnnc,Iliquicr ct lluiligcrunoinn-s
[990]; Erku-uiliald, évêque du Strasbourg
[991, écrivains latins]. . . . . . . . . .

CHAP. Cll. Adson,nlnhè de Moiilicr-on-l)cr [992]:
saint Mnycul, abbé de Cluny 199-5, écri-

vains lutins]. . . . . . . . . . . .
CHAP. Clll. lliclicr, minime de Reims; Anonymes

qui écrivent les Clu-oniqncx d’Jnyoulflnw
et (le fichus; Gui, évêque du Puy [996];
Étienne. évêque de la même Église [après
l’an 99S]; Arnoul, évflque d’Orléuns [vers

l’an 996]; Lùtald. moine du Mici [tous
écrivains latins de. la lin du xr siècle];
Athanase, archevêque de Corinthe [écri-
vaingrec du mêmetomps]. . . . . . .

GIIAP. CIV. Grégoire V [999] Gerbe". ou Syl-
vestre Il [1003], papes. . . .....

CHAP. CV. Thierry et Amblard, moines de
Flcury; Brunon, moine (le Glndhac; Al-
buin. prêtre et reclus; Térald [écrivains
latins];01ympiodorc, et Œcuméuius [écri-

vains grecs]. . ....... . .
CHAP. CVI. Des conciles du vuc siècle. .

ART. l. Des conciles de Mâcon [625], de Reims

DES CHAPITRES.

860

867

88]

884

890

899

91]
916

[915], du Clichy [(329] ct du Tolènlc [1.33,

t;3ii,638[..AIIT. Il. tinncilv «le Latran contra: les monu-
llli’-lill’5[ti39[. . . . . . . . . . . . .

lll. Un conflit-s «le (lln’iInn-snr-Suûnc
[tï50[ a"! Il" ’lhlf’ilv[libïll Mm]. . . . . .

ART. w. l’ild (’Illlt’llt’s il" Saint-5 [Wh liant 059],

(Il! Clichy [I339], Il" SlPI’IIIL-vlllll MIMI, Il?
litt-rida [mm],.lu llnnw [0671,1le4 1140701,
«PAntnu [nul «finirai-s Il. l’itra, on (570 d’u-

prùs l’opinion ("tIIIIlIllIle[, nl’llorrfunl [un].

MIT. Y. (Inllt’ilcs du Tolède [675], (le Bruant.-

[4i75], de Milan [979], du ltuinc [980],
il’llurlclil [infinie année]. . . . . . . . .

ART. Yl. l)u lrolslÙlllt: concile «le Constanti-
Iloplc,sixiùnn- minéral [li80-l18ll. . .

AItT. vu. Des convins 1l" Tolfulr- [I18I, 683, 68’:
pt 088], de (inule [U835], d’Anuletnrrv [Vers
tu même tcnnnv] s-t dlltlspngne [ü9I].

ART. "Il. Un COUCllL’ de Consmiitinuplc, appelé

Quim’xerle onI’nTruHu [695].. . . . . .
An’r. 1x. Dos concilcs de Tolède [693 et 094],

llC Ilécaucohle [G96], (le Ilcrgamstùde [697].
d’Anxvrre [695]. d’lJtreclit [0197] ctdlAqui-

1.’-e[69s]....PREMIER SUPPLÉMENT un chapitre de D. Ceillier

sur Pliotius . . . . . . . . .
PREMIÈRE CLASSE. Œlivres exégétiques.

ART. 1. Amphiloclu’u ou QUCSNOIIS amplifio-

cln’cmies.ART. n. Cotnmeutairrs sur le Nouveau Testa-

ment.DEUXIÈME CLASSE. Des œuvres de Photius.

Écrits dogmatiques. . . . . . . . . .
TROISIÈME CLASSE. (Euvros parénétiquns.

QUATRIÈME CLASSE. (Euvres historiques.
CINQUIÈME CLASSE. Œuvrns canoniques. .

DEUXIÈME SUPPLÉMENT. Dos canons et des collec-
tions canoniques de l’Église grecque. .

TABLE analytique des matières.

Mir.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

l’un

9H

(I2 I

91H

935

969
969

969

973
971:

977
979

982
. H303



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

L’auteur du

sacoches.

y Photius. Su
luis-luce, cou

nation.

[immine]
sienne. Outre cette Vie, Sigebert1 et d’au-
tres bibliothécaires attribuent à Jean Diacre
celle de saint Clément, pape. qu’il composa,
disent-ils, a la prière de Gaudéric, évêque
de Vellétri, et un commentaire sur le Penta-
teuque, qu’on dit être manuscrit dans la bi-
bliothèque de Saint-Germain a Paris. Dom
Bernard de Montfaucon 3 cite ce manuscrit
et dit en général qu’il contient les commen-
taires de Jean Diacre sur l’Aneien Testament.
Jean, avant d’être diacre de l’Eglise ro-
maine, avait été moine au Mont-Cassin. il
s’était rendu habile dans 3 l’intelligence de
l’Ecriture, et n’avait pas négligé les belles-

lettres. Sa vie et son savoir le rendirent res-
pectable. Guitmond, évêque d’Aversa 4, dit
que jusqu’à son temps, les quatre livres de
la Vie de saint Grégoire avaient été approu-

vés unanimement de tous les souverains
pontifes; qu’un grand nombre d’Eglises les
recevaient, et qu’ils étaient lus des peuples
avec édification. lis sont d’un style clair et
aisé. [On trouve cette vie au tome CXXV de
la Patrologie latine, col. 59-242]. A

19. C’est ici le lieu de parler du livre Sy-
nodique, ainsi appelé, parce qu’il contient
en abrégé les synodes ou conciles tant géné-

raux que particuliers, depuis le concile tenu
à Jérusalem par les apôtres, jusqu’au hui-
tième général en 869 et 8’70; ce qui prouve

que cette collection ne peut être de Nicé-
phore, patriarche de Constantinople, mort

CHAPITRE LXXVIII. - PHOTIUS, FAUX PATRIARCHE. 719

vers l’an 828. il parait par l’inscription, que
l’auteur avait aussi donné l’abrégé du faux

concile général tenu en 879, où fut ourdie la
réunion du pape Jean IX [autrement dit Vlll]
avec Photius. Cet article ne se trouvant pas
dans le manuscrit sur lequel Jean Pappus a
fait imprimer le Synodique à Strasbourg, en
1601, in-4°, il y a suppléé en donnant lui-
même en latin l’histoire abrégée de cette
réunion. Il remarque dans la préface qu’il a
mise à la tête de ce recueil, qu’encore que
le titre annonce l’abrégé de tous les conciles

qui se sont tenus, soit par les catholiques,
soit par les hérétiques , il en manque néan-
moins plusieurs.

Ce recueil a été inséré en entier dans le
second tome de la Bibliothèque canonique de
Justelle, dans le cinquième volume des Con-
ciles du père Hardouin, et dans le onzième
de la Bibliothèque grecque d’Albert Fabricius.
Le père Labbe ne l’a pas donné de suite,
mais séparément, et suivant l’ordre chrono-

logique, en sorte que le premier chapitre se
lit à la page 21 de son premier tome, le se-
cond à la page 599, le troisième à la page 564,
le quatrième à la page 583, et ainsi du reste
des chapitres du Synodique, qui sont au nom-
bre de cent cinquante-trois 5. L’ouvrage est
écrit d’un style fort simple et fort net, mais
il est si plein de fautes et d’anachronismes,
qu’on ne peut y avoir recours sans risque
de se tromper.

CHAPITRE LXXVIII

Photius, faux patriarche de Constantinople.

[Écrivain grec, 893.]

1. La nature et la fortune s’étaient comme
réunies pour faire de Photius un des plus
grands hommes de son siècle. D’une haute
naissance, il eut encore l’esprit plus grand;
mais il abusa de toutes ces faveurs. Il était
fils de Michel Curopalate, surnommé Ran-
gabé, et d’lrène sœur d’Arsaher, patrice et

maître des cilices. Son père, reconnu publi-

1 Sigebert., de Script. Eccles., cap. ch; Anonym.
Meuic., cap. Lx; Trithem., cap. CCLXXVUI; Cave,
Histor. Littér., pag. m.

3 Tom. Il Biblioth. manuscrith pag. 1126.

quement empereur, et couronné 6 le second
d’octobre de l’an 811, ne régna qu’un an et

neuf mois, ayant 7 cédé l’empire a Léon
l’Arménien, au mois de juillet de l’an 813.
Photius fut enfermé avec ses frères dans un
monastère, et prit comme eux l’habit monas-
tique. La retraite lui donna le loisir de culti-
ver son esprit, et ses richesses lui fournirent

8 Trithem., cap. CCLXXVIII.
1’ Guitmundus, lib. III de Eucharistia.
5 Tiliemont , tom. 1X Hist. Eccles., pag. 651. 652.
6 Nicetas, pag. 11-18.-7 Et pas! Theophan., pag. 362.

P03. I116.
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le moyen d’acheter un grand nombre de
livres. Souvent il passait les nuits a la lec-
ture. Il se rendit habile dans toutes les
sciences profanes, et ne négligea point la
science ecclésiastique, qu’il cultiva dans la
suite avec beaucoup plus de soin.

2. Après avoir mené la vie monastique
pendant ’ environ trente-quatre ans, il en
lut tiré et placé sur le siégé patriarchal de
Constantinople, par les intrigues de César
liardas, oncle de l’empereur Michel et frère
de l’impératrice Théodora, à la place d’I-

gnace, que Bardas avait fait chasser et relé-
guer dans l’île de Térébintlie, au mois de
novembre 858. Photius n’ayant point été élu

canoniquement, les évêques le rejetèrent 3
d’abord; mais gagnés ensuite, la plupart le
reconnurentàconditionqu’ilpromitd’embras-
ser la communion d’lgnacc; car il était at-
taché au parti schismatique. de tlrégoire Ar-
bestas, évêque de Syracuse en Sicile dé-
posé pour ses crimes par Ignace, en 854.
Celte condition acceptée, Photius fut fait
évêque en six jours. Le premier, on le lit
moine; le second, lecteur; le troisième,
sous-diacre; le quatrième, diacre; le cin-
quièine, prêtre; le sixième, qui fut le jour
de Noël 858, on l’ordouna patriarche. Ou-
bliant bientôt après la promesse qu’il avait
faite d’honorer Ignace connue son père, il
employa toutes sortes de mauvais traite-
ments pour l’obliger à donner un acte par
lequel il parût avoir abandonné volontaire-
ment son siégé. Les évêques de la province
de Constantinople, quoique témoins de ces
violences, procédèrent 3 contre Ignace et le
déposèrent. Lui, de son côté, assembla un
concile ou il déposa Ignace, quoiqu’absent;
et voyant que les évêques du parti d’Ignace
censuraient l’injustice de sa conduite, il les
déposa. et soutenu du crédit de Bardas, il
les fit envoyer en prison.

3. Voulant faire autoriser la déposition
d’lgnace par le pape Nicolas, il lui envoya
des légats chargés d’une lettre 4 où il mar-

quait que ce patriarche, ne pouvant plus faire
ses fonctions à cause de son grand âge et de
sa caducité, avait quitté son Église pour se
retirer dans un monastère qu’il avait fondé.
Il disait la même chose dans une b seconde

l Nicetas, pag. 1198.
’ Tom. VIH Concil., pag. 1385.
3 Metroplian., pag. I387. - b Nicetas, pag. 1’203.
5 Apud Baron, ad ami. 859.
a Tom. "Il Conct’l., pag. 270 et mit.

HISTOIRE GÉNÉRALE nes AUTEURS ECCLÊSIASTIQUES.

lettre au même pape, en lui donnant avis de
son élection. Il avait mis dans celle-ci sa con-
fession de foi, qui est entièrement catho-
lique, et où il reconnaît les sept premiers
conciles généraux. Le pape désapprouva
également 5 la déposition d’Ignace et l’ordi-

nation de Photius, et avant de donner son
consentement à ce qui s’était fait dans l’une

et l’autre de ces affaires, il envoya des légats
à Constantinople, avec ordre de lui rendre
compte de tout ce qu’ils auraient appris de
la déposition d’Ignace. Les légats assistèrent

au concile qui se tint là-dessus a Constanti-
nople en 861, et quelque irrégulières qu’en
eussent été les procédures, ils approuvèrent
tout ce qui s’y était fait contre Ignace et. en
faveur de Photius. Le pape, à qui ils en ren-
dirent compte à leur retour, s’aperçut aisé-
mentqu’ilsavaientété séduits etavaientfaitle

contraire 7 de ce qu’il leur avait ordonné. Il
écrivit à l’empereur qu’il ne pouvait approu-

ver ce qu’on avait fait contre Ignace et pour
Photius, et il enjoignit aux trois patriarches
d’Orient de penser comme lui à cet égard.
Photius, mécontent de la lettre que le pape
lui avait écrite, en supposa une 3 toute con-
traire. Mais la fourberie fut découverte.
Quelque temps après, et vers l’an 863, le pape
ayant appris, par plusieurs personnes venues
de Constantinople à Rome, la prévarication
de ses légats, assembla un concile 9 ou il dé-
posa Zacharie, l’un des légats, convaincu
par sa propre confession d’avoir consenti à
1a déposition d’Ignace, et ordonna que Pho-
tius serait privé de tout honneur sacerdotal
et de toute fonction cléricale; qu’au contraire
Ignace serait rétabli dans sa dignité et ses
fonctions.

4. La mort de Bardas, arrivée le 29 avril
866, diminua le crédit de Photius; mais il en
eut encore assez pour l0 dépouiller de leurs
dignités et de leurs biens ceux qui, en con-
séquence de la sentence rendue contre lui
par le pape, refusaient de le reconnaitre pour
patriarche de Constantinople. Il trouva un
autre moyen d’augmenter le nombre de ceux
de sa communion en se faisant déclarer, par
ordre de l’empereur, distributeur de tous les
legs pieux laissés par testament. Par cette
disposition , il se trouvait en état de gagner

7 Nicolaus. Epi’st. 10, tom. VIII Concil., pag. 356,
et Epi’st. 9, pag. 355, et Episl. la. pag. 277.

3 Nicctas, in Vite Ignalii’, pag. l2lb.
9 Nicolaus, Episl. 7. -- t0 Aunstas., in præfstione

vu! Concil., tom. Vlll L’onct’l.. pag. 91:5.



                                                                     

Il est con-
damné par le
pape Adrien.
Il par le hui-
tième concile
gênent en
un.

[IX’SIÈCLL]

par des libéralités ceux qui ne savaient pas
d’où venait l’argent qu’il leur distribuait, et

du l’autre, d’obliger les testateurs a entrer
dans sa communion, en le chargeant de l’exé-

cution de leurs testaments. Il obligea encore
tous ceux qui venaient auprès de lui pour
s’instruire dans les sciences profanes, a lui
promettre par écrit de n’avoir point d’autre

croyance que la sienne. Cependant le pape
Nicolas écrivit 7 diverses lettres a l’empereur,
à l’impératrice Futloxie, au sénat de Cons-
tantinople, aux.patriarclics d’t)rient et a tous
les fidèles en faveur d’lgnace et contre l’ho-

tius. Il ordonna même a ses légats en Bul-
garie de faire une nouvelle onction sur ceux
que Photius avait confirmés. lrrité de ce pro-
cédé, Photiusrésolutde s’envengeren dépo-

sant le pape lui-mente. A cetg etl’et , il fabriqua
des actes d’un concile qu’il supposait univer-
sel, et dans lequel le pape Nicolas avait été
déposé pour ses crimes. Il fit souscrire ces
actes par vingt et un évêques, et y ajouta les
souscriptions des deux empereurs, des trois
légats d’Orient, de tous les sénateurs et d’un

grand nombre d’autres personnes. Il envoya
ces actes à l’empereur Louis, roi d’ltalie, en

lui promettant de le taire reconnaitre empe-
reur de Constantinople , s’il chassait le pape
de son siège. Mais Basile le Macédonien étant
parvenu a l’empire après la mort de Michel,
en 867, Photius fut lui-même 3 chassé du
siège patriarcal de Constantinople, et Ignace
rétabli.

5. Adrien Il, successeur du pape NicolasI,
ayant assemblé un concile à Rome en 868,
fit brûler publiquement 4 les actes du conci-
liabule tenu par Photius, et le condamna lui-
mème une seconde fois, àcause de ses excès
contre le pape Nicolas et contre lui-même.
Cité et entendu dans le huitième concile gé-
néral, en 869, il y fut anathématisé 5 avec
tous ses fauteurs, nommément Grégoire de
Syracuse, son ordinateur. Au lieu de s’hu-
milier de cette sentence, il n’en témoigna
que du mépris, la regardant 6 comme un at-
tentat impie. Il s’en plaignit à l’empereur 7

Basile, au patrice Bahaue et à plusieurs au-
tres. Mais, ne perdant point de vue son réta-
blissement, il essaya d’y parvenir en flattant

lNicol., Epi’sl., là, 15, 16, A.
2 Metrophan., pag. 1388.
3 Nicetas, in Vite Ignalii, pag. 1226.
b Tom. VIII Concil., pag. 1093. --- 5 Ibid., pag.1096.
5 Photius, Epist. 118. -- 7 Id., Epist. 97, tu, 174.
5 Nicetas, in Vita Ignatii’, pag. 1250.
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ce prince par une fausse généalogie 9 ou il
le faisait descendre du fameux ’l’iridate , roi
d’Arménie, quoiqu’il fut de basse naissance.
L’expédient réussit: Basile rappela Photius et
lui rendit ses bonnes grâces.

(i. L’occasion se présenta bientôt de lui en
faire sentir des etl’ets. Le patriarche Ignace 9
étant mort le 23 octobre 878, l’liotiusreprit,
troisjours après, le siégé patriarcal. Aussitôt
il recommença a persécuter les évéques qui

lui avaient été contraires, et, pour faire
approuver son rétablissement par le pape
Jean VIII, il députa a [tome un nommé Théo-
dore, qu’il avait ordonné évêque pendant son

exil. Le pape, qui souhaitait d’engager l’em-
pereur L’asile à secourir l’ltalie contre les
Sarrasins, répondit t0 favorablement aux let-
tres de ce prince en faveur de Photius, et con-
sentit a ce que ce dernier fut rétabli, à con-
dition qu’après sa mort on n’élirait point un

laïque pourlui succéder. Au mois de novem-
bre 879, Photius fit assembler un concile
nombreux a Constantinople, auquel assistè-
rent les légats du pape Jean. Il y fut reconnu
pour patriarche légitime ", avec anathème
contre quiconque ne communiquerait pas
avec lui. Photius resta paisible possesseur du
siège de Constantinople jusqu’en 882, qu’il
fut condamné et rejeté par le pape Marin et
par Adrien llI son successeur. Le pape For-
mose, élu en 891, fit examiner 73 de nouveau
l’affaire de Photius par des députés sur les

lieux; mais, dans la commission. il ne le re-
connaissait que pour un laïque, et voulait que
sa condamnation demeurât perpétuelle et
irrévocable; en sorte qu’il s’agissait plus de
ceux qu’il avait ordonnés, ou qui avaient com-
muniqué avec lui, que de lui-même. Depuis
ce temps-là, il n’est plus parlé de Photius
dans l’histoire. Il avait été chassé de son siégé

une seconde fois par l’empereur Léon V1, en
886. Elienne, frère de ce prince, l’occupa
pendant six ans, c’est-à-dire depuis la fête
de Noël de cette année jusqu’en 893 qu’il

mourut l3. Photius était mortHen exil quelque
temps auparavant.

7. Un de ses plus fameux écrits est celui
qui a pour titre : Bibliothèque , ou idée som-
maire et générale des ’livres qu’il avait lus.

9 Ibid., pag. 1243. - 1° Tom. VIII Canot!" p. 1451.
Il Tom. Vlll Concz’l. Harduini, pag. 2110.
77 Ibid., pag. I410, et tom. 1X Concil., pag. 423.
13 Bollandus, ad diem l7 mali, et. Leo Grammat.,

Chronograph., pag. 377.
15 Lee, ibid, pag. 375.
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Il le composa avant son intrusion dans le
siège patriarcal de Constantinople, et dans
le temps qu’envoyé en ambassade t en Assyrie
par l’empereur et par le sénat, il se trouvait
assez de loisir pour s’occuper de l’étude. Il

parait, par sa lettre 3 a son frère Taraise,
qu’étant ensembleaConstantinople ils lisaient
les auteurs. Mais ne pouvant plus, a cause de
leur séparation , faire ces sortes de lectures
en commun, Tamise le pria de lui éCrire les
sujets des livres a la lecture desquels il n’a-
vait pas assisté. Ce fut la l’occasion de la l!!-
blz’othèque de Photius. Il y rend compte de
deux cent quatre-vingts écrits ou ouvrages
ditl’érents. Comme il ne les avait pas alors
sous ses yeux, il en fit des extraits de mé-
moire et dans l’ordre où il se les représen-
tait. Cela doit s’entendre surtout des premiers
articles, où les extraits sont très-courts; les
suivants sont plus longs, ce qui donne lieu
de juger qu’il les fit sur les livres mêmes.

8. Cet ouvrage est intéressant, parce qu’il
y est fait mention d’un très-grand nombre
d’écrits d’anciens que nous n’avons plus , et

que Photius en donne des extraits fidèles et
judicieux , soit de pères de l’Église , de con-
ciles,,de jurisconsultes, de médecins, de phi-
losophes, d’orateurs ou de grammairiens. Il
n’y a guère que les poètes qu’il ait négligés.

Il ne parle3 d’autres poésies que de celles de
l’impératrice Eudoxie , qui mit en vers 1’00-

taleuque et les prophéties de Zacharie et de
Daniel. Il parle aussi des Actes des mar-
tyrs, entre autres 4 de saint Timothée, des
sept Dormants 5 et de saint Démétrius 5. 0n-
tre les extraits d’un livre , il a coutume d’en

faire la critique, portant son jugement sur
le style del’auteur, sa doctrine, sa méthode.
Rarement il se trompe lat-dessus. En parlant
du livre de Théodore, ou ce prêtre faisait
tous ses efforts pour montrer que les écrits
qui portent le nom de saint Denis sont de
l’Aréopagite , il rapporte les objections que
Théodore se faisait lui-même, et n’en donne
point les réponses: ce qui fait voir qu’il les
trouvait insutfisantes, et les objections plus
fortes que les preuves 7. S’il ne s’explique pas

plus clairement sur la supposition de ces
écrits, c’est apparemment qu’il ne voulait pas
combattre de front les préjugés où l’on était

alors en faveur de l’aréopagite. Le défaut de
liaison entre les ditl’érents articles de cette

7 Photius, Epi’sl. ad Taras., pag. 2. - * Ibid.
5 Photius, l!ibli’0(h., pag. tu. - A Ibid., pag.1502.
à Ibid., pag. 1399. -- 7 Ibid., pag. 1503.
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Bibliothèque, les fréquentes répétitions qui s’y

trouvent, et quelques endroits tronqués, ont
fait conjecturer qu’elle n’était point entière-

ment de Photius; que plusieurs auteurs y
avaient mis la main, ou du moins que le texte
en avait été altéré et corrompu. Mais il est

plus naturel de rejeter tous ces défauts sur
Photius, qui, n’ayant pour but que de rendre
compte à son frère des livres qu’il avait lus
en son absence, en faisait des extraits suivant
que ces livres se présentaient a sa mémoire
on tombaient sous sa main. Occupé des
atl’aires de son ambassade. il n’était pas pos-

sible qu’il lut de suite et sans interruption
tous ces livres; rien, dans ce cas, de plus
facile que de tomber dans des répétitions.
D’ailleurs, celles qu’il fait ne sont pas dans
les mêmes termes : s’il traite deux fois d’un
même ouvrage, c’est pour donner plus d’é-

tendue a ce qu’il avait rapporté avec trop
de concision, ou pour modérer une censure
qu’il avait portée avec trop de rigueur. Quant
aux altérations du texte, il faut les rejeter
sur les copistes.

9. On s’est plaint qu’il ait passé sous si-
lence plusieurs écrivains considérables, ou
qu’il n’en ait parlé que légèrement; qu’au

contraire. il ait inséré dans sa Bibliothèque
des auteurs et des remarques qui n’en valaient.
pas la peine. Mais il faut se souVenir que son
frère ne lui avait demandé d’extraits que
des livres qu’il avait lus en Assyrie, où peut-
etre il n’en avait pas d’autres que ceux dont
il fait l’analyse, on n’avait pas le loisir d’en

dire davantage. Il les fait monter à deux cent
quatre-vingts dans sa lettre à Taraise a. Ce
nombre se trouve dans nos éditions, et c’est
une preuve que l’ouvrage est entièrement de
Photius. Il promet a la fin de donner dans la
suite des extraits de plusieurs autres livres,
au retour de sa légation. Ou trouve 9 en effet,
sous le nom de Photius, des extraits de Phi-
Iostorge et un Eloge de saint Athanase, qui
ne sont point dans sa Bibliothèque. Dans
quelques manuscrits, elle est divisée en deux
tomes, dont le second ne commence qu’au
cahier 232, qui traite des écrits d’Etienne
Gobar, trithéite. On n’a point suivi cette di-
vision dans les imprimés.

10. La première édition ne contient que le
texte grec. Elle est d’Augsbourg, en 160L
in-t’ol. , et est due aux soins de David Hœsché-

7 Sur les écrits de saint Denis, v. t. X,p.539. (une)
8 Photius, psg 2, et in tin. Oper., pag. 1638.
9 Fabricius, tom. IX Bibliotli. Græca, pag. 378.
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lins, qui l’a enrichie de ses notes et des cor-
rections de Joseph Scaliger. On trouve parmi
ces notes une lettre de Photius, et trente-cinq
autres lettres a la tète de la Ifibiiolllrique,
mais seulement en grec. André Scliott la tra-
duisit en latin l et la fit imprimer en cette
langue, avec le texte grec a côté, en la même
ville, 1606, in-fol. l1 fut aidé dans sa traduc-
tion par 3 Philippe SWévenzéel , jésuite. Sur
cette édition ont été faites celles de Genève

en 1613 et de Rouen en 1653, in-fol. Les
défauts de cette traduction ont fait naître
à plusieurs savants le dessein d’en donner
une nouvelle. plus exacte et plus littérale.
On met 3 de ce nombre Fridéric Boërnérus,
professeur en théologie dans l’académie de
Leipsick, et Claude Capperonnier, licencié en
théologie de la faculté de Paris, et professeur
royal en langue grecque. Celui-ci s’associe 4
pour cet ctl’et le père rl’ournemine et Dupin.

Capperonnier était chargé de la traduction,
le père ’l’ournemine des notes, Dupin de la
direction de l’édition. On en commença l’im-

pression. et on en avait déjà tiré cinquante
feuilles, lorsque, Dupinayant été envoyé en
exil à. Châtelleraut , l’impression fut suspen-
due. On ne l’a point reprise depuis. Cappe-
ronnier ne laissa pas de continuer à colla-
tionner les imprimés avec les manuscrits, à
copier les variantes et a traduire le texte de
Photius. [Les journaux de 1810 ont annoncé
que M. Thorlacius, savant Danois, préparait
une nouvelle édition; elle n’a point paru. Le
texte grec de la Bibliothèque a été de nouveau
imprimé à Berlin en 1821, deux vol. in-8°,
revu et corrigé par Becker. C’est cette édi-
tion qui est reproduite aux tomes Clll et ClV
de la Patrologz’e grecque, avec la version la-
tine attribuée à Schott.] Nous en avons 5 plu-
sieurs extraits en français , de la traduction
de l’abbé Gedoyn, dans le tome 1V des Mé-
moires de l’Acade’mie des belles-lettres, et dans

le recueil de ses œuvres diverses publiées
depuis sa mort, à Paris en 17.15. Il avait en-
trepris de traduire l’ouvrage entier de Pho-
tius en français. On ne voit point qu’il l’ait
exécuté. [Larcher et Chardon de la Rochette
ont traduit divers articles de la Bibliollzèque.
M. Peignot s’occupait, en 1823, de la traduc-
tion de Photius, et son travail, d’après la Bio-
graphie universelle de Michaud, était déjà fort

1 Cette traduction n’est pas de Schott. (L’éditeur.)
î Alegambe, Bz’bliolh. lemme, pag. 105.
3 Mémoires de Tre’uouz, 1701, pag. 288, et Mémoires

de littérature, à Londres, en 1711, tom. l, pag. 172.
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avancé à cette époque. Mais cette traduction
n’a point paru.]

11. Un autre ouvrage célèbre de Photius
est son Nomocannn, ou Nomomnmwn li, comme
l’appelle Théodore Balsamon. C’est une es-
pèce d’abrégé du droit canon (les Grecs, tiré

des anciens conciles, des épîtres canoniques,
des pères de l’lâglise et des lois ecclésiasti-
ques des empereurs chrétiens. Il est divisé
en quatorze titres, sous lesquels Photius nous
apprend quelle était la police de l’lfiglise dans
les premiers siècles; les règles de la discipline
ecclésiastique; ce que les princes ont fait pour
son maintien et pour la défense de la foi. Nous
avons fait usage de tous ces monuments dans
les volumes précédents, et il est inutile d’en
donner ici une nouvelle analyse. C’est par la
même raison que nous nous dispensons de
donner le détail de la Bibliothèque de Pho-
tins, dont nous avons rapporté en son lieu
tous les articles qui intéressaient notre ou-
vrage. Nous remarquerons seulement qu’on
trouve dans le Nomocanon tous les canons des
conciles reçus dans l’Eglise grecque, depuis
les apôtres jusqu’au septième concile œcu-
ménique ; qu’il ne fait qu’indiquer les canons

et les lois, sans en rapporter le texte; qu’aux
conciles, il joint ceux qu’il avait tenus lui-
méme a Constantinople en 861 et 879 où il
fut rétabli patriarche. Le Nomoeanon fut im-
primé à Paris chez Morel, en 1561, en latin
de la traduction de Gentieu Hervet, avec les.
commentaires de Balsamon; a Bâle en 1562,
traduit par Henri Agilée. Justelle le fit im-
primer en grec et en latin à Paris en 1615 et
1620, in-1°. Depuis il lui donna place dans
le second volume de sa Bibliothèque canoni-
que, imprimée en la même ville en 1661.
C’est par erreur que quelques-uns ont avancé
que le Nomocanon de Photius se trouvait dans
le grand Synodigue de Bévérégius 7.

12. Quelque temps après la conversion de
Michel, prince des Bulgares, Photius lui écrivit
pourlui donner des instructions, tant sur les
devoirs d’un chrétien , que sur ceux d’un bon

prince. On croit que ce prince Michel était
ditl’érent de Michel Bogaris, qu’il n’était que

prince ou duc des Bulgares, et non pas roi,
du moins Photius ne lui en donne point le
titre; mais il l’appelle son fils spirituel, soit
qu’il l’eut converti à la foi, soit qu’il l’eût

5 Supplément de Moréri, en 1719, tom. I, pag. 228.
5 Ibid., pag. 811. et tom. Il, pag. 271.
5 Coteler., tom. Il, pag. 600.
7 Voyez le supplément à la fin du volume. (L’e’diL;

Samarium:
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baptisé. Il est passé en usage de donner le
titre de roi à Michel, comme aux autres qui
ont gouverné la Bulgarie. Photius lui pro-
pose d’abord le symbole de Constantinople,
comme contenant la doctrine de la religion
chrétienne. Il le décrit tout au long; puis,
après lui avoir fait remarquer que les con-
ciles généraux se sont appliqués à maintenir
la foi établie par les apôtres, et à détruire
toutes les hérésies. il donne en abrégé l’his-

toire des sept premiers conciles œcuméni-
ques, l’exhortant à ne point s’écarter de ce

qu’ils ont enseigné. Parlant du septième, qui
est le second de Nicée, il s’étend sur le culte

de la croix, des images de la Mère de Dieu
et des saints, en avertissant le prince Michel
que ce culte est relatifaux prototypes, ou aux
saints mêmes représentés par ces images,
comme le culte de la croix est relatifà Jésus-
Christ qui y a été attaché. Il recommande à
ce prince d’animer sa foi par les bonnes œu-
vres, de travailler ellicacement à retirer ses
sujets de l’erreur, nommément ses parents,
parce qu’il est du devoir d’un bon prince
de procurer à soi- même et a ses peuples le
salut éternel; il descend dans le détail des
vices qu’un prince chrétien doit éviter, et des
vertus qu’il est obligé de pratiquer tant en
secret qu’en public, voulant que son exté-
rieur ne soitpas moins réglé que son cœur; ’
il lui conseille de bâtir des églises à Dieu
et a ses saints, suivant les lois ecclésiastiques,
et d’y faire tenir les assemblées destinées a
la célébration de l’offièe divin, et à l’abla-

tion des saints mystères; il l’exhorle à main-

tenir le bon ordre, la paix et la justice
dans ses Etats; à retenir les méchants dans
le devoir par la crainte des peines, et les
bons par les louanges et les bienfaits; à n’or-
donner jamais de supplices dans la colère, à
être prompt pour récompenser et lent pour
punir, à ne se refuser aux besoins de per-
sonne, et à reconnaitre Dieu pour auteur
de tout ce qui lui arrive de bien. Canisius
a fait entrer une partie de cette lettre l dans
ses Anciennes Leçons. Justelle l’a donnée 3

toute entière à la suite du Nomocanon; le
père Hardouin, dans le cinquième tome J des
Conciles, et Basnage, dans le second tome de
son édition des Leçons de Canisius.

13. Photius, informé que les légats du pape -
forlancer Nicolas en Bulgarie avaient confirmé de nou-

1 Canisius, tom. V, pag. 183.
’ Justell., édit, Paris., son. 16I5. et ton). Il Ili-

contre les Latins, adressée aux patriarches
et aux archevêques d’Orient, où il accuse
ces légats d’avoir infecté de leurs erreurs ces
peuples nouvellement convertis. Il fait le dé-
tail de ces prétendues erreurs et insiste princi-
palement sur l’addition du Filioque au Sym-
bole, prétendant que faire procéder le Saint-
Esprit du Fils comme du Père , c’est admettre
deux principes dans la Trinité. et confondre
les propriétés des personnes divines. Il prie
les Orientaux de concourir à la condamnation
de toutes les erreurs des Latins, comme àun
moyen de ramener les Bulgares àla foi qu’ils
avaient d’abord reçue. C’est à cette lettre
qu’Enée de Paris, Odon de Beauvais et Ra-
tramne furent chargés de répondre de la part
des évêques de France, a la prière du pape
Nicolas. On peut voir dans l’analyse de ces
réponses en quoi consistaient les erreurs
que Photius attribuait aux Occidentaux. Il
finissait sa lettre en avertissant les patriar-
ches et les archevêques d’Orient de faire re-
cevoir dans leurs Églises le septième concile
œcuméniquecontre les iconoclastes, parce
qu’il savait que quelques-unes ne le recon-
naiSsaient pas encore, quoiqu’elles obser-
vassent exactement ce qui y avait été or-
donné.

1-1. Il y a plusieurs lettres de Photius à
Bordas. Il s’y plaint des maux qu’il souffrait

de la part de ses adversaires, et témoigne
son regret de s’être chargé de l’épiscopat, et

son désir de s’en décharger, protestant qu’il

ne l’avait accepté que malgré lui. Il se plaint

encore de ce que Bordas, devenu César,
ne lui prêtait aucun secours, qu’il lui était
même contraire et tenait le premier rang
entre ses ennemis. Sa lettre à Jean Spa-
thaire, duc de Péloponèse, est une des- n
cription des faux amis, qui affectant tous les
dehors de la véritable amitié, nuisent en se-
cret à celui qu’ils caressent en public. On voit

bien que Photius attaque ceux qui avaient
abandonné son parti. De ce nombre était un’

moine nommé Paul. Il promet de lui par-
donner, s’il témoigne du repentir de ses dé-
marches. Les lettres suivantes jusqu’à la
dix-huitième sont des plaintes continuelles
de la triste situation ou il se trouvait, et de

in’oth. Con.,pag. un. - 3 Pug. 1163.
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la perfidie de ceux qu’il croyait ses amis.
Il faut en excepter celle a llelie Prolospa-
thaire, qu’il avait fait décharger du titre oné-

reux de collecteur des tributs. Il lui dit de
rendre grâces a Dieu de la liberté qu’il avait
obtenue a cet égard.

l5. Sur la nouvelle qu’il reçut de la mort
de liardas, il en écrivit a l’empereur Michel,
pour lui témoigner d’un côté sa joie de ce
qu’il s’était défait d’un ennemi qui avait

conspiré contre sa vie; de l’autre sa douleur
de ce que Rardas avait été mis en pièces
subitement, sans avoir le temps de con-
fesser ses faules et d’en faire pénitence. Il
donne a Michel (les louanges dont il était
très-indigne, et témoigne un grand désir de
le revoir bientôt a Constantinople : car ce
prince était alors en voyage pour aller atta-
quer l’île de Crète. L’auachorete Athanase

avait trouvé le moyen de faire entrer dans
le parti de Photius un évêque sutl’ragaut de
Nicomédie; Photius le remercia de ce service
et des présents qu’il lui avait envoyés. Il se
congratule lui-même, dans celle qu’il écrivit
a Georges de Nicomédie, de l’avoir ordonné
évêque, sur le bien qu’il avait ouï dire de lui

depuis son ordination. a Je vous connaissais
auparavant, dit-il, et je serais fort surpris que
vous eussiez changé de mœurs. » Il remercia
le moine Zosime des fruits dont il lui avait
fait présent, mais en le prianfd’en retenir
une autre fois pour lui-même. Zosime était
un de ceux qui avaient agi pour Photius
contrele pape Nicolas. [l avaitaussi dans son
parti l’anachorète Athanase : c’est pourquoi
il l’obligeait dans l’occasion, soit en ordon-
nant ceux qu’il lui recommandait, soit en les
protégeant. Cet anachorète lui écrivit que
des moines d’un certain monastère avaient
déposé leur abbé. « C’est, dit Photius, la

même chose que si des chevauxregimbaient
contre le cocher, ou les troupeaux coutre le
pasteur. Si l’abbé est coupable, les moines
doivent se pourvoir devant l’évêque. » Mais
pour cette fois il veut bien qu’Athanasc, à qui
ces moines s’étaient adressés, juge leur dif-
férend, et qu’il nomme de leur consentement
un autre abbé, si celui qui l’était alors se
trouve indigne de l’être.

16. Photius établit, dans la lettre à Gré-
goire Spathaire, la virginité perpétuelle de
la sainte Vierge; et parce que ceux qui ’sou-
tenaient avec Helvidius qu’elle avait eu des
enfants depuis la naissance de Jésus-Christ,
s’autorisaient de ces paroles de I’Evaugile :
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Joseph ne l’avait point connu jusqu’à ce qu’elle

enfantât son prenu’cr-mi, il montre par divers
endroits de I’Ecriture que les termes jusqu’à

ce que, ne signifient pas toujours que le con-
traire de ce qui n’est point arrivé jusqu’alors,
soit arrivé dans la suite; mais qu’ils se pren-
nent souvent pour un temps indéfini. a Il est
dit de la colombe, qu’elle ne retourna point
dans l’arche, jusqu’à ce que la terre fût (lassé-

rlnïc. Voit-on qu’elle y soit retournée depuis?

L’Ecriturc dit le contraire. On lit dans les
Psaumes, que le Pore dit à son Fils z As-
soyez-vous (i me droite jusqu’à ce que je rédzu’sn

vos ennemis à vous servir (le triarche-pieds. Le
Fils a-t-il cessé depuis d’être a la droite de
son Père, ou arrivera-HI jamais qu’il ne soit,
plus a la droite de son Père? n Il fait voir
à Taraise Patrice qu’il appelle son frère, que
si la vertu demeure quelquefois sans récom-
pense en cette vie, etle vice sans châtiment,
ce n’est point une raison de nier la Provi-
dence, ni de s’en plaindre; mais que c’en
est une de croire une autre vie, où les bons
et les méchants recevront chacun le mérite
de leurs œuvres, de la part du souverain
Juge. Il dit à l’abbé Théoctiste de louer la
vertu, mais de ne point louer en leur pré-
sence ceux qui la pratiquent. Voici ce qu’il
enseigne sur les mystères de la Trinité et de
l’Incarnation :u Il n’y a en Dieu qu’une nature

ou une substance entrois personnes. Admet -
tre trois substances, c’est admettre plusieurs
dieux, et tomber dans l’athéisme; comme
c’est tomber dans le sabellianisme, de ne re-
connaitre qu’une hypostase ou une personne.
Nestorius admettait en Jésus-Christ deux
personnes : Eutychès n’y reconnaissait qu’une

nature. Suivant la doctrine de l’Evangile et
des pères, il y a en Jésus-Christ deux natu-
res, la divine et l’humaine, unies en une
seule personne. En n’admettant en lui qu’une
seule nature, il suit qu’il n’a qu’une volonté;

mais ayant deux natures, la conséquence est
qu’il a aussi deux volontés. Dans le système
de Manès, qui soutenait que Jésus-Christ n’a-
vait pas un véritable corps, il ne serait point
permis d’en tirer des images. Les icono-
clastes sont donc censés descendre des ma-
nichéens. Ils sont a cet égard pires que
Simon-le-Magicien et Carpocrate, qui avaient
chez eux des images et les portaient en pu-
blic. u

l’l. On trouve dans ses lettres à des per-
sonnes de diverses conditions, des conseils
très-sages sur la conduite de la vie chré-
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tienne et religieuse, en particulier sur le
soin qu’on doit avoir d’éviter le péché ,

des que l’on commence à se connaître, de
peur que dans un âge plus avancé on ne
puisse facilement se défaire des mauvaises
habitudes. Il applique a Alexandre-lc-Grand
cette parole de Trajan et de Tite z a Je n’ai
point régné aujourd’hui, parce que je n’ai
fait de bien à personne. n Ceux qui ont écrit
l’histoire d’Alexandre ne lui font point hon-
neur de cette sage réflexion. On ne la donne
qu’à Trajan et à Tite, appelés les délices de

- l’univers. - La loi de Moise n’est point con-
traire à la loi de grâce : l’une a servi à l’au-

tre. En faisant attention a la première, on y
. voit annoncé le Dieu qui a paru sous la se-

conde, et qui, encore qu’il tulle seigneur de
la loi, en a observé tous les points. Mais en
l accomplissant, il a dispensé ses disciples de
l’observeràl’avenir,lepédagognen’étantplus

nécessaire depuis la venue du législateur.
Néanmoinsla loi de Moïse n’estpoint abolie:
quoiqu’elle cesse d’obliger, elle ne laisse pas

- d’être sainte, juste et bonne. - On ne doit ac-
corder la communion des saints mystères ni
aux païens, ni aux hérétiques, mais seulement
aux fidèles et aux orthodoxes, qui vivent sui-
vant leur profession, et animent leur toi par

a leurs bonnes œuvres. -- Il n’en est pas de
l’histoire comme de la prophétie. Si quelque

chose rend recommandable une histoire,
c’est la clarté : mais la prophétie ne devant
être révélée qu’aux sages, doit être enve-
loppée de figures et d’énigmes , afin que les

profanes ne la puissent connaître.
18. Les iconoclastes, pour rendre ridicule

le culte qu’on rendait à l’image de Jésus-
Christ, demandaient à laquelle il fallait s’at-
tacher, ou A celle qui était peinte par les
Romains, ou bien à celle qu’on voyait chez
les Indiens, ou chez les Grecs, ou chez les
Égyptiens; car toutes étaient ditl’érentes. Pho-

tius tourne l’objection contre les iconoclastes
mêmes, et dit qu’ils combattent un culte qui
de leur aveu est en usage dans toutes les
Églises du monde. Il ajoute qu’en le combat-
tant, ils vont de pair avec les païens, puisqu’il
n’est pas plus permis d’attaquer ce culte,
que les autres mystères de la religion com-
battus par les païens. Puis il fait voir que
le raisonnement des iconoclastes allait à ôter
toute créance au texte de I’Evangile : «Car
les païens pourraient nous demander: A que!
Évangile croyez-vous? Est-ce a celui qui est
écrit en latin chez les Latins, ou à celui qui
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est écrit en indien, en hébreu, en éthiopien.
ou en quelque autre langue, selon la diversité
des nations, et ainsi en ditférents caractères? n
ll montre qu’il est moins question de la res-
semblance des images avec leurs prototypes,
ou de la forme des croix qui représentent
celle de Jésus-Christ dans le culte qu’on leur

rend, que des prototypes mêmes, que ces
images ou ces croix, quelque peu ressem-
blantes qu’elles soient, rappellent à notre
mémoire, et qui sont les vrais objets de notre
culte.

La lettre à Sergius contient une descrip-
tion pathétique de ce qu’est l’homme dans les
différents âges de la vie. Il dit dans celle qui
est adressée a Eulampius, que le serment
qu’Abraham fit faire à Eliézer était pour
honorer la circoncision, et qu’en l’obligeant

de mettre la main sur sa cuisse pour faire
ce serment, il figurait le Messie qui devait
naître de sa race. Il enseigne que l’on vit à
la passion de J ésus-Christ l’accomplissement

de ces paroles . Dieu peut faire naître
de ces pierres mêmes des enfants d’Abralmm,

lorsque plusieurs juifs et plusieurs gentils,
dont les cœurs étaient endurcis auparavant,
se convertirent a la vue des miracles qui s’o-
pérèrent alors. Les pierres se fendirent, les sé-
pulcres s’ouvrirent. Quand il dit, dans sa lettre
au moine Marc, que les Occidentaux n’ado-
raient autrefois comme dieux que Saturne,
Vénus et Proserpine, il semble restreindre
sa proposition aux Siciliens, compatriotes de
ce moine. Celle qu’il écrivit à Michel.Protos-

pathaire est une plainte des persécutions
qu’il soutirait de la part des partisans d’1-
gnace. On voit par d’autres de ses lettres,
que ses amis n’osaient le voir que de nuit;
mais qu’aussi ceux qui prenaient cette qua-
lité ne l’aimaient pas tous sincèrement,et que

quelques-uns devinrent ses plus grands en-
nemis.

19. Il avait été lié d’amitié avec l’empe-

reur Basile le Macédonien; il l’avait oint de
l’huile sainte et couronné. Toutefois, ce
prince le chassa de son siège et l’envoya en
exil. Ce fut de là que Photius lui écrivit une
grande lettre, vers l’an 871, où, en rappe-
lant les services qu’il lui avait rendus, les
promesses qu’ils s’étaient faites mutuelle-
ment, il ne lui demandait néanmoins d’au-
tre; grâces que celles que l’humanité inspire
naturellement. a Chez les Grecs comme chez
les Barbares, on ôte, dit-il, la vie a ceux qui
sont condamnés a mort. Mais s’il y en a à
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qui on laisse la vie, ou ne les force point a
mourir de faim et par mille autres maux.
Pour moi, je mène une vie plus cruelle que
la mort. Captif, privé de mes parents, de
mes amis, de mes serviteurs, je manque de
tout secours. L’on nous a été jusqu’aux li-

vres. Est-ce de peur que nous n’enteudions
la parole de Dieu? Si nous faisons mal, il
faut au contraire nous donner plus de livres
et même des maîtres pour nous instruire.
Si nous ne taisons point de mal, pourquoi
nous en fait-on? Jamais aucun catholique
n’a été ainsi traité par les hérétiques. n Il le

prouve par divers exemples, puis il se plaint
que l’on ait même ruiné les églises et les
hôpitaux qu’il avait fait bâtir, comme si l’on

voulait nuire a son âme comme à son corps,
à qui on ne laissait qu’autant de vie qu’il en

fallait pour sentir ses maux. Il représente a
Basile que, pourétre empereur, il ne sera pas
dispensé de comparaître aujugement de Dieu;
qu’il ne doit point attendre ce moment pour
mettre ordre il sa conscience, puisqu’alors
le repentir du mal sera inutile. a Je ne vous
demande, ajoute-t-il, ni des dignités , ni de
la gloire, ni de la prospérité, mais je vous
conjure de ne pas me condamner a mener une
vie pire que la mort, ou de me délivrer de
ce corps. n Il avertit ce prince dans une au-
tre lettre qu’en vain il voulait justifier devant
les hommes la conduite qu’il tenait à son
égard, puisqu’il ne pourrait la faire approu-
ver de Dieu. Il parle dans ses lettres à Gré-
goire Cartulaire du violent tremblement de
terre arrivé a Constantinople depuis sa dé-
position et le rétablissement d’lgnace; mais
il dit qu’il ne veut point envisager dans ce
triste événement la vengeance de Dieu pour
tous les maux qu’on lui faisait soutfrir injus-
tement; qu’au contraire, il est très-sensible
aux calamités de cette ville.

20. On lui avait demandé comment on
pouvait excuser de mensonge saint Paul,
qui, quoique Juif, se disait Romain, et qui
étant né à Tarse, appelait Rome sa patrie. Il
répond que saint Paul était Juif d’origine et
de religion, mais qu’il était né à Tarse, ville

dont les habitants avaient reçu des Romains
le droit de bourgeoisie; qu’ainsi il pouvait,
sans mentir, se dire tantôt Juif, tantôt Ro-
main, à difi’érents égards; qu’au reste, on

ne trouvera nulle part qu’il ait dit que Rome
fût le lieu de sa naissance. Il s’explique sur
le même sujet en deux autres lettres, ou il
dit que les parents de cet apôtre étaient de
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Giscala, mais qu’ayant été emmenés captifs

à Tarse, sa mère y accoucha de lui. Gré-
goire de Syracuse, de qui il avait reçu l’or-
dination, lui demeurait. toujours fort attaché,
et quoique cet évéque ont été condamné par

le pape Nicolas, et anathématisé dans le lini-
tième concile, il continuait a faire ses loue.
tions. Photius, qui faisait avec lui cause coin-
mune, lui écrivit (l’en user toujours (le même,
(le faire des ordinations, de célébrer les saints
mystères, d’administrer les autres sacrements
où l’on multiplie le troupeau de Jésus-Christ,

de bâtir et de dédier des églises. Photius
avait lui-mémé été anathématisé dans le hui-

tième concile œcuménique. Il ne tint compte
de cette censure, disant qu’elle avait été’por-

tée par une assemblée d’icouoclastes, qui
lui avaient substitué un homme anathéma-
tisé, c’est-a-dire le patriarche Ignace. Il re-
gardait ce concile comme un brigandage, où
il avait été condamné, dit-il, sans qu’on eût

produit contre lui, ni témoins, ni accusateurs,
ni formé aucune plainte particulière.

QI. Photius ne se plaignait pas moins
amèrement des maux qu’il soutirait dans
son exil. Il reprocha au patrice Bahane de
l’avoir laissé pendant un mois entier sans
avoir la consolation de voir un médecin,
quoiqu’il l’en eût fait souvent prier dans sa

maladie. a Si j’y succombe, sachez que je
remporterai coutre vous une plus illustre
victoire, laissant ma mort violente pour un
monument éternel de votre inhumanité. n Il
semble qu’Ignace, métropolitain de Claudie-
polis. lui avait demandé pourquoi le voile du
temple s’était déchiré en deux depuis le haut

jusqu’en bas, à la mort du Sauveur? Photius
en donne plusieurs raisons, entre autres,
que cette déchirure figurait la désolation de
Jérusalem sous Tite et VeSpasien; ou que la
connaissance du vrai Dieu, renfermée, pour
ainsi dire , dans la Judée , se répandrait
chez les Gentils et dans toutes les parties du
monde. Il explique le péché que Jésus-Christ
a dit être irrémissible dans ce monde et dans
l’autre, du péché d’incrédulité dans ceux

qui, témoins des miracles opérés parla vertu

de Dieu, refusaient de se convertir, ou at-
tribuaient ces prodiges à l’opération du dé-

mon. Il donne un sans spirituel à ces autres
paroles du Sauveur : Lorsque vousjeûnez, 02’-
gnez votre tète et lave: votre face, disant qu’elles

signifient la joie avec laquelle nous devons
embrasser les travaux de la pénitence. Les
autres explications qu’il donne dans ses let-
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tres sont dans le même goût. Il lisait dans
ses exemplaires, ce que nous lisons dans le
vingt-deuxième chapitre de saint Luc, que
Jésus étant tombé en agonie, il lui vint une
sueur comme de gouttes de sang qui décou-
laientjusqu’à terre; mais il ne croit pas que
cela se doive prendre à la lettre comme si
en effet le sang avait découlé du corps du
Sauveur, et dit que, par cette façon de par-
ler, l’évangéliste a seulement voulu marquer

l’abondance de la sueur et la grosseur des
gouttes qui découlaient. Il remarque que les
Syriens avaient retranché cet endroit.

22. Il soutient qu’Eusèbe de Césarée a été

véritablement infecté de l’arianisme et de
l’origénisme, et qu’il n’a pas souscrit sincï-

rement à la foi de Nicée. Il en apporte pour
preuve sa lettre a son peuple de Césarée.
Dans sa lettre à Théodote, qui lui avait ap-
paremment demandé ce que c’est que de
prendre le nom de Dieu en vain . il dit que,
suivant l’Ancien Testament, c’était, ou le
donner aux idoles, ou l’employer dans un
faux serment, ou le profaner dans des en-
tretiens peu sérieux; que dans le Nouveau,
prendre le nom de Dieu en vain, c’est s’en
servir en jurant, ce qui est défendu par la
loi. ou le donner a des créatures, ou l’em-
ployer à tous propos dans les disputes. a Ce
n’est donc, ajoute-t-il, que dans les prières
et dans la célébration des mystères, ou dans
les saintes instructions qu’il est permis de
prendre le nom de Dieu. n Ilprétend que ce
passage de saint Paul : a La mort est passée
dans tous les hommes, tous ayant péché dans
un seul, »doit se lire ainsi : en tout que tous ont
péché; ce qui combat la doctrine du péché

originel. Il prouve par divers exemples que
1e nom de Dieu est quelquefois donné aux
hommes à cause de leur vertu. comme aux
enfants de Seth; car c’est d’eux qu’il expli-

que ce qui est dit dans la Genèse : Que les
enfants de Dieu voyant que les filles des hommes
étaient belles, les prirent pour femmes. Il traite
au même endroit des divers noms de Dieu,
Dieu, des dieux, du Dieu de Pharaon. Selon cet
écrivain, les Juifs, ayant défense, à la réserve

du souverain pontife, de prononcer le vrai
nom de Dieu, l’écrivaient en d’autres carac-

tères que ceux qui étaient dans l’usage
commun, et les Sainaritains l’écrivaient
différemment des Hébreux. Moïse avait en-
tendu le nom de Dieu sur la montagne, et il
l’avait appris aux souverains pontifes, qui
étaient obligés de le porter écrit sur une
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lame d’or; la défense faite aux Juifs de le
prononcer devait s’entendre, non de le pro-
noncer parmi eux, mais devant les étrangers.
Les lettres suivantes contiennent l’explica-
tion de quelques passages de saint Paul, qui
souffraient quelque obscurité, à cause des
hyperbates ou des ellipses. Il y fait aussi
l’éloge de cet apôtre, relevant surtout sa sa-
gesse et son éloquence, l’élévation de ses
pensées, la force de ses raisonnements, l’é-

nergie de ses expressions, la noblesse de
son style, la dignité et la majesté de ses
maximes, la variété et la convenance des
figures de son discours.

23. On voit par la lettre à Georges, métro-
politain de Nicomédie, et par plusieurs au-
tres, que Photius se mêlait de médecine
avec tant de succès, qu’il méritait d’être

comparé à Galien et a Hippocrate. Il dit dans
celle qui est à Anastase le Bibliothécaire,
que l’on ne doit pas mesurer ses amis par
les services, mais par l’affection et la bonne
volonté. Celle qu’il écrivit de son exil aux
évêques de son parti, est plutôt un livre
qu’une lettre, tanl elle est longue. Baronius
l’a rapportée dans ses Annales sur l’an 870.

Photius y fait son apologie contre les repro-
ches de quelqu’un qu’il ne nomme point,
quoiqu’il le connût, par la raison que l’on
profite plus aisément des avis qui sont don-
nés sans désignation des personnes. Ce calom-
niateur l’accusait d’avoir perdu la raison au
point de trahir l’Église catholique et de mé-
priser les lois de Dieu. a Qu’ai-je fait, lui dit
Photius, qui puisse servir de fondement à
ces accusations? Quel mouvement me suis-je
donné? A qui ai-j’e communiqué mes pen-
sées? n Il fait une description très-vive de
ses souffrances, et dit qu’aucunes ne sont ca-
pables de lui faire perdre l’esprit; mais que
de l’accuser de trahir l’Église, c’est lui faire

une plaie plus profonde et plus insupporta-
ble, que toutes celles qu’il a reçues par l’a-
nimosité de ses persécuteurs. Il ne laissé pas
de traiter d’ami son accusateur, et il fait son
possible pour le faire rentrer en lui-même.
Ce qui lui parait insupportable, c’est qu’en
I’ahandonnant il ait abandonné sous son
nom la vérité, et le qu’il rende responsable de

cet abandon. Il donne pour preuve de la
bonté de sa cause, l’union que ceux de sa
communion avaient conservée avec lui au
milieu d’une si grande tempête. a Aucun
grand, ni petit, ni évêque d’une ville obscure
ou d’une ville célèbre, savant ou ignorant,
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homme éloquent ou homme vertueux, au-
cun n’a cédé au temps et ne s’est laissé em-

porter au torrent. Aussi, dit-il aux évêques
a qui il écrit, j’éprouve un grand plaisir a
vous entretenir de toutes ces merveilles,
vous qui y avez en tant de part. n Il les ex-
horte a demeurer fermes, et il n’oublie rien
pour ramener a son parti son calomniateur.
Il finit en établissant par les paroles de saint
Paul l’obligation imposée a tous les minis-
tres de l’lîglise de prier pour les rois et les
empereurs dans la célébration des mystères.

24. Consulté par le prêtre et anachorète
Sabas sur le sens de ces paroles : Mon Père
est plus grand que moi. il dit en substance,
en rapportant ces paroles a l’incarnation du
Fils: u Il est vrai que le Père est plus grand
que le Fils a cet égard, c’est-à-dire a raison
de la nature humaine dont le Fils s’est re-
vêtu; mais on peut croire aussi que Jésus-
Christ s’exprima de la sorte par condescen-
dance pour les apôtres, qui, ne le croyant
pas encore Dieu, regardaient le Père comme
beaucoup plus grand que lui, se réservant à
les instruire plus pleinement, lorsqu’ils se-
raient plus avancés.» D’après Photius, le ciel
n’a été ouvert à personne avant l’ascension

du Sauveur. Dieu permit la chute de saint
Pierre, afin qu’étant destiné à prendre soin
de tout l’univers, il fût plus indulgent envers
les pécheurs, et que le souvenir de sa faute
]’empêchât de s’enorgueillir des miracles
opérés par son ministère. Photius recon-
naît clairement la primauté de cet apôtre. Il
concilie les contrariétés apparentes de l’E-
criture touchant Jésus-Clirist, par la distinc-
tion des deux natures, faisant voir qu’en cer-
tains endroits elle parle de lui selon la nature
divine, en d’autres selon la nature humaine.
Sur le titre de Femme que I’Evangile donne
a la sainte Vierge, il remarque que c’était
anciennement l’usage d’appeler ainsi celles
mêmes qui n’étaient que fiancées. Dans ses

grandes afflictions, il écrivit au moine Ar-
sène de faire pour lui des prières à la sainte
Vierge, Mère de Dieu, et aux martyrs, ne
doutant pas que ses souffrances ne leur fus-
sent connues. Il fait contre Julien l’Apostat
l’apologie de ce conseil de Jésus-Christ :
l”endez ce que vous avez et donnez-le aux pau-
vres: ce conseil ne renfermait rien de préj u-
diciable au bien public, puisque, s’il y avait
des vendeurs, il y avait aussi des acheteurs
capables par leurs richesses de contribuer
au maintien de I’Etat; en un mot, ce conseil
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était seulement pour Ceux qui voulaient as-
pirer à la perfection chrétienne. Ilappelé de
son exil, Photius écrivit aux évêques de son
parti, qu’il espérait parvenir avec eux a la fé-
licité éternelle par l’intercessiou (le la More

de Dieu et de tous les saints.
25.1Ëu répondant a Galaton Aspathaire,

qui lui avait demandé ce que signifiait le
nom d’épliod, il répond: a Il signifie premie-

rement un ornement pontifical dont le prè-
tre seul pouvait user; par le moyen de l’é-
pliod Dieu lui faisait connaître ce que les
lumières humaines ne peuvent découvrir,
par exemple, quand il fallait faire la guerre,
ou quand il fallait s’en abstenir; seconde-
ment, ce nom désigne un habit commun et
non sacerdotal, tel que David en portait
quelquefois; troisièmement, il indique les
habits des prêtres des faux dieux, qui s’en
revêtaient dans la célébration (le leurs mys-
tères, à l’imitation des prêtres du vrai Dieu.»

Photius ne fut pas moins affligé de la mort
d’unelercdeNicomédie,quenel’étaitGeorges,

évêque de cette ville, qui l’avait ordonné prê-

tre; mais il trouva des motifs de consolation
dans les mérites que ce prêtre s’était acquis

en demeurant attaché a son parti, et qu’il
croyait lui avoir procuré une place dans le
ciel. Dans sa lettre a Euschemon, il fait l’é-
loge de l’hospitalité. et la recommande sur-
tout envers les personnes de probité et qui
observent la loi de Dieu. Sur la question :
pourquoi Dieu permit que le juste Abel mou-
rut avant Adam, qui avait péché? Il répond:
a Ce fut afin que le chagrin, causé à notre
premier père par la mort de son fils, lui ser-
vit à expier son péché; au surplus, la mort
d’Abel fournit une preuve de la résurrec-
tion; car il n’est pas croyable que Dieu eut
permis que ce juste sortit de ce monde sans
aucune récompense, s’il ne lui en eût destiné

dans l’autre. n Photius donne trois raisons
de l’établissement de la circoncision, savoir,
pour distinguer la race d’Abraham des autres
nations, pour être la figure du baptême et le
symbole de la circoncision du cœur dans la
loi nouvelle. En expliquant: ce qui est dit
dans la Genèse des sacrifices de Caïn et
d’Abel, il remarque que ce qui en faisait la
différence, c’est que Caïn n’ofi’rait pas comme

Abel ce qu’il y avait de meilleur dans ses
troupeaux. Il explique divers autres endroits
de l’Ecriture dans ses lettres, en particulier
celui que les ariens objectaient contre la di-
vinité de Jésus-Christ, disant qu’il ignorait
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le jour du jugement. Photius dit qu’il pou-
vait l’ignorer comme homme, et que cette
façon de parler ne signifiait autre chose, si-
non qu’il ne voulait point faire connaître ce
jour à ses disciples, parce que cela ne leur
était pas expédient.

26. La lettre de consolation que Photius
écrivit à son frère Taraise sur la mort de sa
fille, est aussi élégante que remplie de sages
réflexions. Il ne peut soutl’rir qu’on dise de
cette jeune fille qu’elle était morte avant le
temps. Il trouve cette expression téméraire.
«C’est àDieu, qui nous fait naître en ce monde,

de fixer le temps où il doit nous en retirer.
Peut-on l’accuser de nous en retirer trop tôt,
quand c’est pour nous donner une meilleure
vie? Pleurer les morts, c’est, pour ainsi dire,
éteindre en soi la foi de la résurrection. David

pleura son fils malade, mais il ne le pleura
plus après qu’il fut mort, de peur de s’oppo-

ser au décret de Dieu. n Photius écrivit aussi
à Eusébie sur la mort de sa sœur: a Si la mort
n’était point commune à tous les hommes,
nous devrions en être troublés, lorsqu’elle
nous attaque en particulier. Mais pourquoi
vouloir nous exempter d’une loi à laquelle
tout homme est astreint? Si la mort est mau-
vaise, pourquoi l’accélérons-nons en pleu-
rant celle des autres? Si elle peut être utile,
c’est encore une raison de ne pas pleurer
ceux que Dieu appelle à soi. C’est ma sœur,
dites-vous, qui, après Dieu, était toute ma
consolation et toute ma joie. Est-ce donc que
votre père et votre mère ne vous ont pas
abandonnée? Que sont devenus tous vos aïeux?
Si votre sœur était anéantie, vos pleurs se-
raient excusables; mais elle est avec Dieu :
en pleurant la gloire dont elle jouit, ne vous
rendez pas vous-même digne de larmes. n

27. Photius donne, dans sa lettre Georges
de Nicomédie, les raisons qui ont engagé
Jésus-Christà subir la loi de la circoncision:
t° pour autoriser l’Ancien Testament où cette
loi est rapportée; 2° pour détruire par avance
l’erreur de ceux qui ont enseigné qu’il n’avait

qu’un corps fantastique; 3° afin que les juifs
ne pussent lui reprocher d’avoir violé la loi,
ni en prendre prétexte de rejeter sa doc-
trine. Les cinq lettres qui sont dans l’appen-
dice de la collection de Richard de Montaigu,
n’ont point d’inscription. Photius y résout

t Buron, ad aun. 859 et 861.
1 Le texte grec a paru en 1706, dans un ouvrage

imprimé en Valachie, à Buclmrest, et intitulé Tape:
lapât, 70mm Gamin. M. Juger t’a donne a la tin de
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diverses difficultés qui lui avaient été propo-
sées sur des ordinations, sur des mariages,
et sur d’autres matières. Voici une de ces
difficultés, avec la solution. Quelques-uns
étant allés au tombeau d’un homme noble,
dans la persuasion qu’ils y trouveraient de
l’argent. creusèrent la terre et ne découvri-
rent rien; ils se dirent entre eux : u Si nous
n’immolons un chien et ne mangeons de sa
chair, la terre ne nous rendra point ce que
nous cherchons.» lls immolèrent le chien,et
en mangèrent; le remords de conscience sui-
vit; ils allèrent raconter à l’évêque ce qu’ils

avaient fait, demandèrent une pénitence et
l’absolution de leur faute. L’évêque consulta

Photius, qui répondit que, suivant une loi de
I’Eglise, les coupables devaient subir une
pénitence de quarante jours, et être ensuite
absous. Mais, parce qu’au violement du sé-
pulcre, ils avaient ajouté un autre crime en
mangeant d’une chair souillée, il dit àl’é!

vêque que. leur pénitence devait être de trois
fois quarante jours. Toutefois il lui laisse la
liberté de raccourcir ou d’allonger la péni-

tence, suivant la disposition des pénitents,
parce qu’il se pouvait faire qu’il y eût plus
de simplicité que de malice dans leur fait.

28. Baronius a inséré dans ses Annalesl
deux lettres de Photius au pape Nicolas I",
qui ne se trouvent point dans la Collection
générale de Montaigu. La première contient
la confession de foi de Photius, avec protes-
tation qu’on lui avait fait violence pour le
faire asseoir sur le siégé patriarcal de Cons-
tantinople, depuis qu’Ignaoe l’avait aban-
donné a. Dans la seconde, il protestevégale-
ment de la violence qu’il avait subie, et il y
regrette la paix et la douceur de la vie dont
il jouissait avant son épiscopat, au milieu
d’une troupe de savants, avec qui il s’appli-
quait a l’étude de la sagesse, des sciences, et
a la recherche de la vérité. Comme on lui
reprochait d’avoir passé tout d’un coup de
l’état de laïque à celui d’évéque, il fait voir

que son ordination était en cela semblable
à celle de Nicéphore, de Taraise, son grand
oncle, de Nectaire et de saint Ambroise; il
ajoute: a Ni l’habit, ni la figure des longs che-
veux, ni la longueur des temps, ne rendent
digne de l’épiscopat; mais les mœurs seules
en rendent digne. [Cette lettre imprimée en

son Histoire de Photius. On le trouve aussi dans la
l’analogie yrquuc, parmi les lettres de Photius. Elle
est traduite en français dans l’Hisloîre de Photius,
par Juger. tL’éditeur.)
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grec, à Bucharest, dans le Tomas Gaudz’i, par
l’évêque schismatique Anthime, en "06,11
été reproduite en grec et traduite en français

par M. Juger, Histoire de Photius; mais il
manquait a la fin du texte grec une partie
importante. Le cardinal Mai l’a donnée d’a-

près deux manuscrits du Vatican, dans le
tome IV de la 1256!. .Nov. P1102, pag. fit), et
de la elle a passé au tome CII de la Palmie-
gz’e grecque. Photius y confesse la primauté
du pontife romain, car il dit que ce pontife a
la première et la plus haute place parmi ceux
qui régissent les chrétiens 1. Il reconnaît la
coutume des appels à llomc de tous les points
de la terre, l’usage des fidèles d’aller a [tourie

pour baiser le pied des pontifes, pour prier
au tombeau des apôtres et implorer le par-
don de leurs péchés] Par la même lettre, il
priait le pape de ne point recevoir iuditl’é-
remment ceux qui allaient de Constantinople
a Rome sans ses lettres de recommandation.
C’était une précaution contre ceux qui ne
voulaient pas le reconnaître, et qui, demeu-
rant attachés au parti d’Ignace, iraient à
Rome implorer le secours du Saint-Siége.
Baroniusz a donné aussi la lettre de Photius
au patriarche d’AquiIée. C’est une réfutation

de la doctrine des Latins sur la procession
du Saint-ICsprit. D’après Photius, le pape
saint Léon enseigne que le Saint-Esprit ne
procède que du Père, et Léon llI aurait dit
la même chose, en faisant graver le sym-
bole sans l’addition Fz’lz’ogue sur deux bou-

cliers d’argent. Saint Ambroise, saint Jérôme

et saint Augustin ont cru, il est vrai, que le
Saint-Esprit procède du Père et du Fils;
mais on doit leur préférer l’autorité de plu-

sieurs autres pères et cette des conciles qui,
conformément aux divines Écritures, ont en-
seigné que le Saint-Esprit ne procède que du
Père. Enfin, les légats du pape Adrien, dans
le concile de Constantinople, celui apparem-
ment où Photius fut reconnu pour patriar-
che, auraient déclaré qu’ils étaient d’accord

sur cet article avec les Grecs. Le père Com-
hefis a fait imprimer cette lettre en grec, avec
une nouvelle version latine, dans la première
partie de son supplément 3 à la Bibliothèque

1 Hpm’rwm ÀIXGV’I’d..." ùmpêxuv.

2 Baronius, ad aun. 883. - 3 Pag. 527.
t Combef., Aucluarz’o novz’ss., part. I, pag. 559.

5 Allatius contra Holting., pag. 12, 66, et (le Pur-
gatorz’o, pag. 595, et de Aflate ordin. apud Græcos,
pag. 165. - 5 Pag. 104, 106.

7 Fabricius, tom. 1X Bibliolh. Græcæ, pag. 552.
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des Pères, a Paris, en 167:2. [Un la trouve
aussi dans l’IIz’stoz’re (le Photius. par Jager.]

29. Ou trouve une lettre de Photius dans
les prolégomènes de François Scorse sur les
Homélies de ’I’héophanes, imprimées en grec

et en latin a Paris en IGH, in-fol. Mais le
’l’héophanes a qui est adressée cette lettre,
est différent de l’auteur des Homélies; celui-
ci était évêque, et ne vivait que dans le x11°
siècle; celui-là était moine ct vivait sur la
fin du lx°. Nous avons, dans la Collection du
père Comhetis 4, les titres et les commence-
ments de quelques autres lettres du même
Photius, dont une est a I’économe et syn-
celIe de l’IinIise d’Antioche, etdeux au pape

Nicolas I". La première est la même qui est
rapportée par Baronius, sur l’an 86L Alla-
tius a donné 5 des fragments grecs de l’au-
tre, mais elle n’a point encore été imprimée

tout entière, non plus que celle qui est
adressée à l’économe d’Antiociie. Il y en a

une dans le second tome des Monuments
grecs de Cotclier 5, adressée a Stanrace, pré-
fet de l’île de Chypre, a qui il fait des repro-
ches de son inhumanité. Elle est suivie d’un
fragment de quelque ouvrage où Photius.
repassant les sujets de chagrins qui nous ar-
rivent en cette vie, montrait qu’on ne doit
point y faire d’attention; qu’une seule chose
mérite de nous occuper, qui est l’innocence
de notre âme. On cite quelque chose d’une
lettre de Photius a Zacharie, patriarche d’Ar-
même, traduite de l’arménien en latin par
Clément 7 Galanus.

30. Les manichéens, ou pauliciens, ayant
répandu (le nouveau leurs erreurs dans le
siècle de Photius, il écrivit coutre eux quatre
livres, (tout le premier contient l’histoire de
ces hérétiques; le second la réfutation de
leurs dogmes sur l’existence de deux prin-
cipes, l’un bon, l’autre mauvais 3. Ils attri-
buaient au bon la création des âmes; au
mauvais, cette des corps et du monde sensi-
ble. Ils rejetaient l’Ancien Testament et la
loi de Moise, comme étant de mauvais prin-
cipes : c’est cette erreur que Photius réfute
dans le troisième livre. Le quatrième est
adressé au moine Arsène. Photius s’y pro-

5 Le premier livre, à l’exception de quelques mots,
est en tout semblable à celui qui a été publié sous
le nom de Pierre de Sicile par Radérus, et ensuite
plus correctement par Mai, IV, Nov. Patrum Biblio-
théca. On ne peut donc douter que Photius n’ait été
ici un plagiaire. Les trois autres livres sont différents
du texte de Pierre de Sicile. (L’éditeur.)
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pose les doutes et les objections des mani-
chéens; puis il les résout et les réfute. Plu-
sieurs savants ont commencé de traduire cet
ouvrage, dans la vue de le rendre public,
entre autres Hinckelmann, Starkius et Zac-
cagnius; mais ils n’ont point achevé : en
sorte que nous n’avons que le premier livre,
imprimé t en grec et en latin, de la traduc-
tion du père de Montfaucon. L’abrégé de
tout l’envrage se trouve dans la Panoplie 3
d’Eulhymius. au dix-neuvième tome de la
Bibliothèque des Pères, et dans l’édition grec-
que de cette Panoplie, qui parut à ’l’ergo-

hyste dans la Valachie en 1710. Un y lit
aussi le traité de Photius sur la procession
du Saint-Esprit contre les Latins 3. [L’Ilisloire
des manichéens a paru en entier dans les
Anecdotes de Wolf, en 179.2, avec la traduc-
tion de Montfaucon pour le premier livre,
et avec une traduction de Wolf, assez obs-
cure et assez embarrassée,des trois derniers
livres. C’est cette édition qu’on a réimprimée

dans le tome CI] de la Patrologie grecque]
31. Il faut rapporter au temps de son exil

les six dissertations théologiques qu’il adressa
a son frère Tamise, puisqu’il marque, à la fin
de la seconde, qu’il manquait de livres et de
scribes. On ne peut donc les mettre avant
l’an 870. Nous n’avons la première qu’en

latin, de la version de Turrien. Photius y
examine comment on peut dire que Dieu est
dans toutes les choses créées : a Il y est, dit-il,
non a la manière des créatures dans le monde,
mais par son opération z comme c’est lui qui
leur a donné l’être, c’est lui aussi qui les
conserve et les faire durer : d’où il suit qu’il

ne fait point partie des choses dans lesquelles
il est en cette manière, qu’il n’est ni lié ni

confondu avec elles.» La seconde et les quatre
suivantes sont en grec et en latin dans l’édi-
tion des Anciennes leçons de Canisius, par
Basnage, [et de la elles ont passé au tome
Cl de la Patrologie grecque, parmi les Oues-
lions à Amphiloquz; elles y forment les ques-
tions180, 181, 182,183. 184. 185, 186, col.
885-908.] Photius traite dans la seconde des
ditt’érentes manières de connaître Dieu en
cette vie. a Quoiqu’il n’y ait point de termes

assez expressifs pour donner une exacte dé-

l Montfaucou , llilzliol. (foiinninna, Paris., l7t5,
inrfol., pag. 319, 375. - 1 Part. Il, lit. 21.

3 Ce traité est différent de celui qui a été publié

en 1857, a Ratisbonne, par le dortenr Ilemminnther,
et qui est reproduit dans le tomé ClI de la l’analogie
grecque. Au reste, on doute de son uuthr-ntin-ité. La
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finition de Dieu, et qu’on ne le puisse con-
naître parfaitement, on peut toutefois en ac-
quérirune certaine connaissance parl’e’elat de

sa majesté qui rejaillit sur ses créatures, et
juger de ce qu’il est par ce qu’il n’est pas,
c’est-à-dire en niant qu’il soit aucune des
choses qui tombent sous nos sens. Il y a plus,
c’est que tous les hommes connaissent natu-
rellement qu’il y a un Dieu : c’est une vérité

gravée dans leur âme. Ils savent qu’il y a un
Etre éternel, un maître de toutes choses, un
souverain bien par essence, de qui les autres
êtres participent et reçoivent ce qu’ils ont de
bon.» Il explique dans la troisième les termes
qui conviennent à la nature divine, c’est-à-
dire les attributs essentiels à Dieu, et les pro-
priétés de chacune des trois personnes. Dans
la quatrième, il montre comment Dieu est un
en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit : a Non-seulement ces trois personnes
sont d’une seuleetmème substance; mais elles
sont l’une dans l’autre, ce que les théologiens

appellent circumincession, en sorte quelà, où
est le Père, est aussi le Fils et le Saint-Esprit;
ou est le Saint-Esprit est aussi le Père, et le
Fils; et où est le Fils, est aussi le Père et le
Saint-Esprit, sauf les propriétés de chaîne
personne, qui ne détruisent point l’unité de

leur nature et de leur substance. n Photius
montre dans la cinquième dissertation, qu’en-
core que le Verbe soit partout, qu’il remplisse
tout par son immensité, il n’est uni hyposta-
tiquement qu’a la nature humaine. Il donne
dans la sixième trois raisons de l’incarnation:
la première , afin que les hommes qui se
laissent plus frapper par les sens que par la
raison, apprissent par le Fils de Dieu fait
homme a s’élever à la connaissance de la
divinité; la seconde, parce qu’il fallait, pour
vaincre le fort armé, c’est-à-dire le démon,

un plus puissant que lui; la troisième, parce
que, comme il s’agissait d’engager l’homme à

la vertu, cela était plus facile par le Verbe fait
homme, qui, en les instruisant, leur donnait
aussi l’exemple. Dans toutes ces dissertations,
Photius n’emploie aucune autorité de l’Ecri-
ture et des pères, parce qu’il n’avait point de

livres; mais le raisonnement seul. La troi-
sième est plus complète dans la seconde édi-

première partie pourrait appartenir a Photius, mais
la seconde serait d’un auteur postérieur. Voyez Pa-
trulugic grecque, ton). Cll, col. 273-271.. Il est repro-
duit a la suite. du livre de la Myslugogic sur le Saint-
lz’vprit. I’alroI., ibid., col. 391-1196. d’éditeur.)

l’os. au, ut.
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tion de Canisius que dans la première, Bas-
nage ayant trouvé moyen d’en remplir les
lacunes avec le secours de Capperonnier.

32. Basnagc s’en est aussi servi dans l’é-
dition d’un autre ouvrage de Photius, intitulé
(les l’olontés gnomiques en Jésus-(fluist, ini-
primé d’abord par les soins de Stevaitius a
Ingolstat, en l616, in-t", et traduit en latin
par Turrien, qui donne en ces termes le pré-
cis de cet écrit : a La volonté (le mangera
été simplement en Jésus-Christ, parce que
cette volonté est naturelle. Mais la volonté
de manger d’une chose ou d’une autre, douce

ou amère, en grande ou en petite quantité,
n’a point été en lui, cette volonté de choix

étant de la personne humaine, et non de la
nature. Or il n’y a point en en Jésus-Christ
(le personne humaine, il n’a pris de l’homme
que la nature: il n’y a donc point en en lui de
volonté gnomique ou de choix. n Photius ne
connaissait pas d’autre écrivain qui eût traité

cette question, que saint Maxime, qui (listin-
gue, comme lui, la volonté naturelle de la
volonté gnomique, appelée aussi hypostati-
que et personnelle. ll reconnaît que Jésus-
Christ a en cette volonté. naturelle et géné-
rale, accompagnée, de raisonnement; mais il
soutient avec saint Maxime qu’il n’a point
eu de volonté gnomique ou de choix, parce
que, connaissant toutes choses, à cause de
son union hypostatique avec le Verbe, et sa
volonté humaine étant soumise en tout à la
divine, il n’avait point à délibérer sur ce qu’il

avait à faire : d’où il suit qu’il n’avait qu’une

seule affection, quoiqu’il eut deux volontés,
la divine et l’humaine, toutes deux se por-
tant au même but. Photius se propose quel-
ques objections contre son sentiment, et les
résout avec beaucoup de subtilité, déclarant
qu’il est prêt à changer d’opinion, si on peut

lui montrer par l’Ecriture et par les pères
qu’elle n’est pas bien fondée. [Ce traité est

maintenant la 80e Question amplu’loclzienne,
dans le tome CI de la Patrologie grecque, col.
507-550.]

33. On conserve en diverses bibliothèques
de l’Europe un écrit de Photius, intitulé z
Ampliiloclzia, parce qu’il y répond a plusieurs
questions qui lui avaient été proposées par
Amphiloque, métropolitain de Cyzique. ll pa-

t Nous verrons.dans le supplément qu’il y a trois
cent vingt-et-une questions éditées, et qu’il en reste
trois d’inédites; ce qui fait en tout trois cent vingt-
quatre. (L’éditeur.)

3 Bibliolh. Coislin., pag. 326, 365, 346.
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rait par un manuscrit de la Bibliothèque (le
Coislin, qu’il était divisé en trois cent huit
chapitres l. Dom Montl’aucon 3 a douin? tous
les titres de chacun, et quatre de ces ques-
tions en grec et en latin, savoir les 1:23, MU,
Mit) et 100". La 37" se trouve a la suite (les
œuvres de saint Amphiloque, (le l’édition de

Paris en lotit. Allatius cite 3 quelque chose
de la 83" et de la 157°. Il fait l’éloge de ont
ouvrage, en disant qu’il est plein (l’érudilimi,

et nécessaire à tous ceux qui entreprennent
d’expliquer les saintes Écritures. Un voit, par
la H36" question. que Photius examinait aussi
quelques points d’histoire, puisqu’elle est
intitulée : De quelle secte était Eusèbe de Pam-
philo?

34. Il nous reste quelques homélies de Pho-
tius : une sur la Naissance (le la sainte Vierge;
une autre prononcée le jour de la dédicace
de l’église bâtie dans le palais par l’empereur

Basiledc-ltlacédonien. La première a été pu-

bliée par le père Comhefis, la seconde par
Lambécius 4. Comme il ne l’avait donnée
qu’en grec, le père Combefis l’a fait imprimer

en grec et en latin dans son Recueil (les ori-
gines et (les choses de C onstuntinoplc. Il a aussi
inséré dans sa Bibliothèque (les I’rédicateurs

l’homélie sur la Fête de la Nativité de la sainte

Vierge. On peut y remarquer que Photius y
établit clairement la doctrine du péché ori-
ginel; qu’il donne au père de la sainte
Vierge le nom de Joachim, et à sa mère
celui d’Anne; que l’usage était de ne com-
mencer la célébration des mystères qu’après

la prédication ou l’instruction publique. Cet
éditeur avait 5 en main un discours de Pho-
tius sur la Sépulture du Seigneur, mais il a
fait ditticulté de le rendre public, parce que
l’exorde ne se trouvait pas dans son manus-
crit. Il cite 6 quatorze homélies de Photius.
dont il ne donne que les titres avec les pre-
miers mots de chacune, savoir : deux pour le
jour du vendredi saint; deux sur l’lrruption
des Russes;deux sur la Fête de l’Annonciation;
une sur la Fête des Rameaux et la Résurrec-
tion de Lazare; une sur la Sépulture du Sau-
veur, prononcée le jour du samedi saint; une
pour le vendredi avant la première semaine
de carême; deux dans la grande église de
Constantinople; une au même endroit,récitée

3 Allatius, de Engaslz’smylho, cap. 11, et (le Symeo-
millas, pag. 3. - ” Combefis, tom. l Aucfuar. novi,
pag. 1583; Lambecius, in notis ad Codinum,pag. 187.

5 Combefis, tom. lAuctuar. noui, pag. 1603.
5 Id., tom. l Nouissimi Auctuariz, pag. 300, 550.

Homélies

du Photln).
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en présence de l’empereur le jour que l’on
exposa au peuple l’image de la sainte Vierge
Mère de Dieu; une prononcée dans l’église
de Sainte-Sophie à l’occasion de la victoire
remportée contre les hérésies par l’empereur

Michel et les autres princes. Le catalogue l
des manuscrits de la bibliothèque de l’Escu-
rial fait mention de quelques autres homélies
de Photius, l’une sur la Fête de l’Ascension,

et une autre sur l’Epiplzanie.
35. Quelques-uns 3 lui ont attribué les ré-

ponses aux onze questions des moines, mais
ils n’en donnent point de preuves. Quant au
commentaire sur l’Echelle suinte de Jean C li-
mague, il n’est point de Photius, mais d’Elie
de Crète. On n’a point encore mis au jour les
ouvrages suivants: l’écrit3 sur les patriarches
chassés injustement de leurs sièges, où il
montrait que leurs successeurs orthodoxes
ne leur avaient pas refusé leur communion;
les dix questions contre les Latins, avec un
recueil d’autorités sur les droits des métro-
politains et des évêques t; le traité de la
Procession du Saint-Esprit, où il prétendait
montrer que le Saint-Esprit ne procède que
du Père 5; un second écrit sur le même
sujet; ses reproches contre l’Église des La-
tins; le Symbole de la Foi pour tous ceux qui
sont ordonnés évêques; neuf odes sur ditl’é-

rents sujets; des commentaires sur les Psau-
mes, sur les Prophètes, sur l’Evangile selon
saint Matthieu, sur les E pitres de saint Paul 6,
sur les Catégories d’Aristote 7; un Laiton ou
Dictionnaires; un écrit contre Léontius; un autre
contre Julien l’Apostat, un des Images. On ne
peut douter que Photius n’ait composé plu-
sieurs autres ouvrages, ou pour sa propre
défense, ou contre les Latins, dans les temps

l Fabricius, ton]. [X Bi’bliolh. Græcæ, pag. 365.
î Boverenius, in Synodico, tom Il.
3 Fabricius, ibid., pag. 364 et qu.
t Ce traité se trouve au tome ClY de la Patrologie

grecque, col. 1228-1232. Nanini l’avait donné au
tome l des Noue Delicire erutlitorum, 1785. (L’éllil)

5 il est publié dans le tome tilt de la l’analogie
grecque, col. 279-391. l1 est suivi d’un petit écrit sur
le même sujet. (L’éditeur.)

5 Plusieurs fragments en ont été publiés par Cram-
nier, dans les Clmlues sur le Nouveau Testament, 0x-

HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

surtout où ils prenaient contre lui le parti
d’lgnace. Mais nous ne connaissons que ceux
dont nous avons parlé.

36. Photius f ut regardé, même par ses en-
nemis 9, comme le premier homme de son me.
siècle, et digne d’être comparé aux anciens
pour son esprit, son savoir et son éloquence.
Grammairien, poète, philosophe, orateur,
théologien, interprète. il se rendit habile
dans toutes sortes de sciences, même dans la
médecine; et si l’on en excepte les écrite qu’il

composa contre l’Église, tous ceux qui nous
restent de lui portent les caractères des ou-
vrages qui méritent d’être transmis à la pos-
térité. Une grande netteté dans le style, beau-
coup de force et de précision dans le raison-
nement, de l’élévation dans les pensées, de

la pureté dans les expressions, de la no-
blesse dans les sentiments, une critique fine
et judicieuse, un tour d’éloquence délicat,
persuasif et gracieux; c’est ce que l’on re-

marque principalement dans ses lettres.
Quelque mauvaise que fût sa cause, on ne
peut pas être insensible à ses maux et à. ses
distrrâces, en jetant les yeux sur les descrip-
tions qu’il en fait, tant elles sontpatbétiques.
Captif et exilé, il ne se laisse point abattre
par l’adversité; et supérieur à ses maux. il

parle aux empereurs avec autant de force et
de hardiesse que s’il eût été en liberté, et

persuadé de la bonté de sa cause. Mais cette
grandeur d’âme et tous ses autres talents
ont été obscurcis par son. opiniâtreté à vou-
loir se maintenir dans un siégé qu’il avait
usurpé contre toutes les règles, et par le
schisme qu’il occasionna entre les Églises
d’Orient et d’Oecident.

fort, 18-55; par Mai, Script. Vet.. tome 1.. et ensuite
dans le tome Cl de la Palralogi’e. (L’édi’leur.)

7 Ce sont sans doute les Questions à Amphiloque.
(L’éditeur )

3 il a été publié en 4808, en un volume ira-4’, par
les soins d’Hermuu, à L-zipsick, chez Cr’usius, et. en-

suite à Londres, en 1822, par Pierre-Paul Dobrêe.
avec la copie que Pearson avait l’aile du manuscrit
de Galeus. Une réimpression en a été faite à Leipsiclt,
en 1825. (L’ëtlileur.)

9 Nicetas, in Vite Ignalù’, pag. 1498.


