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Époque de barbarie. - Restrictions e t  distinctions A faire. - 
Répartition de la  barbarie dons les diverses parties de la 
Gaule : Septimanie , Provence , Aquitaine , Burgundie , 
Neustrie , Austrasie. - Faible mouvement thdologique. - 
Saint  Colomban. - Quelques hkrésiarques. - Annalistes. - 
Poésie. - sa ints  poétes. - Saint Livin. - Sermons de saint 

Eloi. - Coup d'œil sur les autres pays de l'Europe. - 
Déplacements e t  perpétuité de la civilisation. 

011 a \II que In  lt'gende ïoriiiait 5 elle seiile presque 
tolite la liti6rature dii vric et du v m e  sikcle. Le fait domi- 
nant de cclle pdriodc est la disparition de la littérature 
romano-cliréticnne , qui s'Citait prolongée jusqu'i la fin 
du \le sikcle, ct qui ne i.enaiti.:i plus qu 'wec cl par Char- 
Icmagne. 

Pour lie pas exig6rer lin bit récl, il faut tenir cornpt 
di1 pcii qui n 136 Iwod~~i t  entre ccs tleux 6poqucs de cul- 
iui.c, pendant l'6poqiie inicrmfidiniie dc tgnèbres ; il faut 

T. 111. 4 .  
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2 CHAPITRE 1. 

disliiiguer dans celle-ci les époques secondaires qui Iti 
pitagent, et, dans l'état gBnér:iI de notre pays, Ics divers 
tlegrcs de 1~:irbarie auxq!iels ses diverses portions îurent 
s urniscs. 

D'abord, il est évident que cette période, qui s'etead de- 
puis l'an 600 environ jiisqiiJau dernicr tiers du  vrrie siècle, 

ne peut avoir étc, dans toutc sa durée, d'une @ d e  barba- 
rie; car 13 condilion de la sociéte n'a pas ét4 toujours iden- 
tique. Autre est la socikté dc la Gaule franque sous le pou- 
vcrneinent Bnergiqiie de Dagobert, et autre sous les rois 
fsiiieants. Il est évide~it que les deux premiers tiers d u  

vmC sibcle ont un caractère historique diffiireiît : rien 
de plus différent que le rc'gne tout guerrier de Cliarles 
Martel, I'eiineriii de l'figlise, et Ic rCgne de Pepin, son 

plus ferme appui. 
Qiiclcpe agité, quelque orageux que soit le vue siècle, 

hien cpc l'fi31ise y soit constaniniciil envahie par la 

force, cc sikcle est cependant pour elle , à certains 
égards, un  temps de prospurité. Elle acquiert beaucoup 
de propiéti.s; beaucoup de  monastères sont fondEs, et 
par suite , iîous l'avons vu,  beaucoup d'écoles ; mais dans 
In première moiti6 du vriie siCcle , le spectacle change : 
les l'ondations religieuses diminuent considbrablement ; 
I'kgIise est atteinte, non plus scu1emei:t dans son esprit, 
mais encore dans ses ressources mstbrielles, dans ses pos- 
sessions, que Ch;irlcs RIartcl lui arrache pour les distribuer 
à ses leudes. C'est le moment le plus dEnu6 de  tout déve- 
loppmm~rit intcllectiiel. 

Sous Pepin , :lu contraire, on voit d6j5 la royanté f rm-  
que se tourner vers l'Église, c'est-i-dire vers la civilisatioii. 

Qiinnt à la clistribotioii de la barbarie sur le $01 dc la 
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~ T A T  DES LETTRES AFAXT CMARI,EMAGSE. 3 

Gaule, il y a aussi de grandes distinctions à f i r e .  Aux 
vlie  et vrrie siècles, le Midi diErait du R'ord , e t ,  dans 16 
Nord,  l'est différait de l'ouest, la Neustrie de l'Aus!rasie. 
011 ne doit point confondre, conlmc on l'a fait trop soii- 
vent, sous une même dthominntion et envisager comme 
un tout véritable les pays dont l'ensemble s'est appelé de- 
puis la France, et qui alors étaient très-distincts. Cette con- 
fusion est encore moins permise depuis qu'a paru 1'Ifistoire 
de lu  Gaule J1L:ridionale sous les conqiiérazts germairu ,  par 

M. Fauriel. Une portion de la Gaule Méridionale , In Sep- 
timanie, passa immkdiatement des Goths aux Arabes. 
Elle ne tomba aux qa ins  des Francs que sous le dernisr pri. 
dEcesseur de Charlemagne. La Provence est restée long- 
temps un pays gréco-romain, s'isolant de In munarcliic 
franque ; jamais elle n'en fut plus indépendanta qu'au vilc 

et dans la première parlie du vi~fsièclc.  Enfin, un grand 
roymme d'Aquitaine, qui s'étendait entrc la Loire, le 
Rhbne et les Pyrénées , exista un  moment sous lhgobert, 
puis fut consliiuE en duché, conservant toujours, comme 
on le voit dans l'histoire que j'ai citée tout à l'heure, une 
existence propre jusqu'au jour où \\'ailre fut vaincu par 
Peph .  On doit tenir compte de toutes ces difltknces, et 
i l  faut s'attendre que, dans ln portion de la Gaule où les 
effeis de ln  conqiitlk, si désastreux pour l'Église et ,  par 
suite, pour la littbralure chré~icnne , seront moins mar- 
qu&, nous trouverom, durant cette fipoque, la plus niau- 
vaise, la plus barbare de celles que nous avons à par- 
courir , quelques vestiges de l'ancienne cullure latinc. 

Rous en trouverons à Poitiers , ville 1)l:icée à l 'entrk 
du pays d'Aquitaine, et qiii, a p r b  avoir 616, depuis le prc- 
mier siècle de la coiiqiikte ronxiinc, un sicse çoiis~int de 
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culture, fu t  plus tard lc sCjoiir de I'orttinnt , le dernier 
Icttr6 de  l n  Gaule. Les clicses a~nie i i t  bien cllangé , i l  est 
vrai ,  i Poitiers, depuis Fortunat,  et rien n e  pcirit mieux 
cetle inétaniorphosc qiii s'ophrc dans la sociétE ndic- 
vnnt a u  miE siècle de  passer à la l~arbaric, qiic les évkne- 
inents dont l e  nionastère d e  Sainte- Crois devint alors 
Ic iki6ittrc. Là où Forluint  adressait de  petits w r s  à 

Radegonde et menait prCs d'elle une  vie oisive, litté- 
raire et rafGi~j:c ( l )  , SC passent des S C ~ S  dans lesqnelles 
la barb:irie domine : des religieuses, filles de  rois et de 
chers francs, font la guerre, ont une armée h lcur solcle, 
souticniient des sibgm d:im l'églisc dc Saint-1Iil:iirc. On  
se rapl~elle l'éiiicutc de religieiiscs di~igilie par 19 priricesx 
Chrodiltle. Cependant, nialgré les changements survenus 
dans l'intérieur des monasiL'~es, Poiiicrs a encore une 
k n l e  oii fut  6levE saint I.Cger. Son biograplic raconte qii'il 
avait kt6 poli par lcs diverses études ausquelles ont coutzime 

de s'uppliquer les puissants du siEde (2). Voili donc iiiie 
Ccole florissaiite au vil' siècle; et ce passage d c  la vie dc 
saint Léger h i t  voir que les grands personnages conLi- 
nuaient à s'ndonrierà diverses 6tudes. En parcourant les vies 

(1) Jc saisis cetle occasion, la yremiére qui se présente, de  retirer 
quelques chicanes que j'ai faites à M. A. Thierry sur  la grossiéreté 
gaslronomiquc de Fortunat,  laquclle pourrait  bien tcnir d e  plus près 

I'ancicn dpicuréisrrie romain qii'aus appétiis brutaux des barbaies ,  
et sur le  personnage de Radrgonde, dont  une autre lettre de  M Thierry 
eomplète I'appréciaiion. Peut-ëtre ai-jc cEdé a mon insu au &sir 
qiii entrainail  Ics jeunes chevaliers ri briser unc laiire courtoise cciriire 
l e s  maiiies de l a  lice pour honorer ct consacrer leurs armes. 

(2) C ~ n i q u e  à dircrsis studiis q u i l i ~ s  szculi  potcrites siuderc solent, 
d p l rnc  in omnibus, dirciplinæ lirnii e s x t  polilus. Acfa suncl. ord. 

sancl. Ben.,  isccul. I I ,  p .  681. 
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k ~ h r  DES LETTRES A V A W  CU.iRbE%iGNE. 3 

des s:iinis di1 vrie siècle,ori Iiourrnit relever un  ceriain nom- 
lire de Lits attest:int que‘ sur  plusieurs points de la GauIe 
nIéridiona1e, et suriout chi royaume d'Aqiiit:iiiie, des 
&coles sont encore debout. Saint Priest nvnit Pté élev6 à 

l'école d'Issoire (1) en Auvergne. Cetie province parait 
woi r  éié une de cclles où s'était le mieux conservee Ia 
~radi t ion des lettres romailies. De Ki, on s'cil souvient , 
é!ait venu Gregoire da Tours, l i  avait fleuri Sidoine 
Apollinaire. Le biographe cle saint Bonnet (2) nous a 
Iaisré de pr6cieus dctails sur  ce qu'on enseignait 3. Cler- 
mont au we siècle : on y enseiguait la grammaire, c'est- 
à-dire, seloi? la vaste extension d u  inot i cctte époquc, la 
lit[ératiire, et aussi Ic code Tliéodosien. Le biographe ajoute 
que sain1 Bonricl Clail, parmi ses contemporains, le plus  
cscellent des sophistcs. Ainsi subsistaient cncore les dEii0- 
iniiixtions appliqiiées dans l'aniicpit6 aux orateurs et aux 
philosophcs. 

Parini les moilasières du Midi qui  avaient en le plus de 
renom et In pins grande infliicnce siir les letlrcs dans l'âge 
précédent, il en étaii de hien déclius, entre aiitrcs lacdhbre 
:ilihaye d c  Lérins, ce foyer de  ln liitcrature a u  i v e  siècle. 
Rien ne mon:re mieiis In déc:idence de LCriiis q:ie I'his- 
ioire dcsaint  Aigulfe q u i ,  voiiLint réforiiicr le monastère, 
lrouvn iI;ins cette entreprise nne telle difficiiltc , de trais 
pir i ls ,  que  sn vie inCrne fut esliosée. Ses moines I'em- 
b:irquL"cnt, le  conduisirent d:ins une ile déserte et lui cou- 
pèrent la Itingiie ( 5 ) .  Voilj ce qui arrivait alors aux nbbh  
qui  voulaient op6rer des réfornies. 

( 4 )  Mail , A c t .  sanct. ord. sa,nct. Bcn . sæc. I I ,  p. 0i7. 
(-, Zbid.,  szc. i i i ,  Iiars I ,  p. 90. 
(3) I b i i l . .  E?c. i l .  11 G E .  
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6 CnAPITnE 1. 

Quant au roynurne de Burgundie, où les leiires latines 
avaicnt et6 si assiilüilient cultivécs du tcn~ps  de saint Avit, 
elles n'avaient 113s com~~létcn~ent  cessé d'y fleurir au vii" 

sificlc; on IC voit par cet évêqiie dr: Vienne niiquel saint 
GrS.goire adressait le reproche de trop s'occuper de litlé- 
rature profme et de coi-is:icrer à la récitation des poiites 
p ï ~ m  ilne bouclie qui n'aurait di1 s'ouvrir qiie pour 
cSlé11rcr les Iouangcs d u  vrai Dicii. Ln autre foyer d'in- 
struction en Bnigundie était le monnstt're de Luxcuil; de 
cc iiiona~ttre saint Ga11 devait sorlir pour aller fonder en 
Suisse la hnleuse a b h y e  qui porle encore son nom,  un 
cles l i e ~ ~ r  qni ont le riiieus conservé, à travers la barbarie 
du moyen âge , les monuments de l'antiquité et quelqucs 
habitudes li~téraires. 

La Neustrie fut celle des deux portions setiten~riorinleç 
de la Gaule où l'esprit de l'administration romaine lutta 
avec le plus d'avantage contre l'esprit purement guerrier 
ct d6jà fkodal de la Germanie. Aussi est-il naturel de pen- 
ser que l'on trouveri1 en Neustrie beaucoup plus de mo- 
iiastbres et par suite be:iucoup plus d'écoles que dans 
l'Austrasie. Pour l'hwtrasie, pays foncikrement germa- 
nique, elle semble devoir être complktemenl privée de 
toute culture. Mais, pnr une sorte de compensation, 
c'est aux Li.ontii:res de ce pays, chez les peuples germniii- 
qucs , sur lcsrpcls s'appuyaient les Francs d'Austrasie, que 
se sont accomplirs Iiis grandes inissions qui ont poussé 

si avant les prngrfs dc la civiiisatioii chrétiennc et de la 
1ittCr:iture laiine. Il faut noter pareillement et ce qui 
d ;~ns  Ic Xidi rcstc clcs âges précédents, et ce qui com- 
mcncc dans Ic Nord et dans l'Est, di1 côté de 1aGcrrnanie. 

1.5 sont ccs églises et ces abbayes noiivellcs de la 
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~ T A T  DES LETTRES AVANT CUARLEIIAC?iE. C 

Belgique et clcs bords du I\liin, nées du nio~iven~rrlt 
civilisateur qui, se coiitiniiafit sous Clinrleinngnc et a p r h  
lu i ,  portera toujours plus loin les niissions cliré~icniies, 
avec e1lt:s souverit lcs armées, ct, avec les miçsior,s et les 

arinécs , les cathédrales, les monasthres , lcs écoles, jus- 
qu'au cceur de la Gcrmanie et, par delà, chez les naiioiis 

slaves et scandinaves. 
Dans les siècles que nous étudions , la forme théologi- 

que n'est auiie chose que la forme meme de 13 pensée. 
Ln vie tliéologique du  vlie et du  vriie siècle ne saurait 
donc être bien considiirnble; mais elle n'est pas tout à f i t  
mkintie ; l'esprit hiiinain ne dort jamais compli.tement : 
on peut dire clc lui ce que Uescarics disait de l'âme. Scion 
ce pliilosophe l 'ime, méme dans son sommeil, pense ou 
rCve ; l'esprit humain aussi pense ou du moins rEve tou- 

jours. 
Au vlie et au viriesièclc, il faut sc donner quelque pcine 

pour découvrir lcs petites questions qui s'agitent obs- 
curkmcnt dans quelques coins de la Gaule. L'C,~' ise est 
en gbnéral beaucoup plus occupée à se fonder temporelle- 
rneilt , à acquérir, à sc défendre, qu'A discuter et à spi'cu- 
ler. Ellc est ignorante et matérielle; cependant, au fond 
de l'Auvergne, oii voit qiielqiies moines occiipbs i rCfiifer 

les erreurs d6jà un peu anciennes de Jovinien et dc ïïova- 
ticil. II n'est rien resié dc cette discussion, qui est un des 
derniers ténioigniigcs de la vie tliéologiquc, autrcl'uis si 
active et mainiciinnt défaillante de la Gaule. S:iint Coloin- 
han,  que G O U K W " O ~ S V U  figurer coninîe Ic 11Cros tf'iiiic 
légende, se prcsente ici comme un  des tli6ologicris Ics 
plus distingak de son temps. 1-3 preniibe qucsiion trai- 
t &  par h i  n'éiait pas très-importante: c'Chi1 l n  vicil!c 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 cf1A~i~hE 1. 

~~Ll~s l io r i  de  1:i p k p ,  d6bnltiie i 1';liirore '(11 christin- 
nisine dans les C;:iulcs par sain1 Iri'née. Elle n'a pour 
nous d'autre intélet qiic de porter sur  u n  des poiiits qu i  

divisent l'&lisc grccquc et l'l;:glise latine, et d c  montrer 
sur  ce point les synpaihies  de  l'&lisc Isrekmiie , d'où 
sortait Colomban, pour I'fiC;lise grecqu;. Colomb:in main- 
tint courageusenient, contre divers é ~ t k l ~ i e s  de 1:i Gaulr, 
l'iiîdépendnnce de  sa  régle , pour I :~qwlle  il avait Iriit6 

contre le roi Thierry. A cctte occasion, il prmotiça des 

~ w o l e s  assez toucliantcs, cjue je trniiscris de  la prose nnïvr 
c l  esct?lleiite tlc Fleury (1). « Jc dcriîande seiileinent qiic 
voiis s i ippor~ iw nion ignorance nvec p:riu et charilé; 

puisque jc iic suis pas l':iiiLeiir d e  ccttc diversiié , qu' i l  
nie  soi1 pcrniis de  rester en silence d m s  ccs bois nuprès 

des os de nos frères rnoris coiiinie nous avons V ~ I .  u 

Saint Culomban n'csi pas ~ o i i j o u ~ s  aussi a f ic tucus  ct  
311:;si tciiidre. .l'ai &jà c ~ i  occasion, en f;iis:irit I'histuirc do 
sa vie, dc citer uno leiirc au lppc, t1:ii-i~ Inqiielle i l  s'cx- 
priinc :nec bcaucoiil, c?c ~ivaciiii .  L3 qucstion ~liéologi- 
que sur  laqiicllc roulait s;i lcitre cat du  peiit iiornbre 
de  ccllcs qui cccup~ren t  d o i s  les esprits: e t ,  :\ vrai dirc ,  
c'est a p i n e  uiic qiiesiioii ihiiologiqiic, car il ne s'agissiit 

pliis, coii~ii-ic il31-1~ ICS sii.clcs préc.%kiits, de chercher la 
~(;ri!8, t1'eiiiploy:r les Liciili6s clc 1'ii:tclligcricc i 1:i sulii- 
lion d 'un p i o b l h e  rcli:iciua, il s 'xjssaii  di: discritcr 
I'niitoiitil: de In clioçe jiigec, tic b:ilariccr les dticisioiis de  
d c i i ~  conciles, qui  seiriblnieiii se coii:idiic sur  u n  filit 
tri:s-1"" ronsit1Er:ible. 1,'approbntioii dolinCe IJ:ir l'iin de 
çcms coiiciles i trois 1Kii.c~ de  l'Eglisc Iciir :iwit-elle 616 
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~ T A T  DES LRTTRES AVAXT CHARLRMAGSE. 9 

refusée par l'autre? c'est ce qu'on appela la qucrelle des 
trois chapitres. La théologie est tombée jrisq~ie là ;  les 
questions qu'elle agite ne sont plus que des questions dc 
sccoride main. C'est pour ilne discussion si peu irnpor- 
tante que Colomban se passionnail iï ce point; car, d3ns 
sa lcttrc 311 pape, on trouve des ~ n r o l e s  d'une exlr8nlc 
véli6mcncc. 

(( Votre puissance durera autant que votre raison sera 
droite (1). 1) 

Coloniban dit rpi'il déplore l'infamie qiii s'attache à lx 
clinire de sniiit I'ierre (2). 

Cette 1e:tre ctst d'autant plus curieuse que les violences 
dont clle est remplie sont précédées de compliments em- 
~~hatiques.  Singulier ni6l:ingc de défkence et d'outrage (s)! 

Ccpendrint , toiite activiii: n'était pas coiilplé~emeiit. 
6teinie dans les esprits, et cc qui le I ? ~ O L I Y C ,  c'cst 1'app:i- 
riiioii de deux hér2liqucs en Gaule. L'liérésie est le signe 
auquel on reconnaît toujours le dcgr4 d'énergie que 1;i 
penshc alleint dans un sikcle. La vie in~ellcctuelle est. 

pauvre quand i l  n'y a pas de lutte conlrt: les oliinions 
recties. Tel lut jusqu'à un certain point le sort du temps 
don1 je parle. Piéaiirnoins, dans ce temps mcnic, oii 

(1) TandiÙ enirn polestas apud vos e r i t ,  quandib recta ratio pcr- 
mariserit. Annales ord. sanct. B e m d . ,  t .  1, p. 300. 

(2)  Tlolcrc se d e  itifiirnii qim çelhedrl  sancti Petri inuriiur. 
Iliid. 

(3) Cctle l e ~ t r e  si véliénierite est adressCe pulcherrimo omniu?? 
tot;î~s E~iropa! ecclesiarum capiti,papœ prmdulci.pracelso, prii senti. 
~:ustorum pnslori, iii~millinms celsissimo, agreslis urbano , inicro- 
logzcs eloyuentissi~~zo , eztrenius primo, scrilierc riicdet nonifui r> 

p t r i  pc~lz tn l l iw .  
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1 0 CHAPITRE 1. 

trouve dc.j vell&iCs d'oppusitioii , cl'iiidi~prnrl,iilcc, ct ilne 
asscz giandc aud:ice d'esprit. Ln ccrinin Adnlbcrt prtiien- 
dait avoir 6th coiironiii: d:~ns le sein dc sa m ~ r e  par Dieu ; 

il se coiisidOr;iit corrime utic sorte de incssic. Adalbert 
appartenait à la vieille r;imillc des giiostiqiies. C'est un 
rejeton tardif qu i  croit au vriC siGclc sur le tronc mort du 
gnosticisme, et qui ne sera pas Ic dcmier, 
Ln autre héréiiq~ic, nommi: Clémcnt, r:rtion:iliste intrS- 

pide, mit dès lors en avaiit quclqucs unes cles doctrines 
que devait, plus tard, reproduire Ic protestantisiue, tou- 
chant l'appel à l'ficritiire et lc i~iariage des pretrcs ; il 
disait a~issi que le Christ, en descendant -ux enfers, 
avail délivré non-séuleiiient les élus, mais tous lcs uuties 
hommes. 

Voilh ce qu'offre d'un peu saillant le moiivement dm 
esprits : il y a là tout jiistc asscz dc faits pour iIionirer 
q~l ' i i  n'a pas entifirement cessE. 

Ali me et au vriiP siècle se mdtiplic un grnrû de 
littérature qui peint bien l'aridiié iiitellecluelle dc ces 
iemps, par sa propre aridi lé. Ce sont les chroniques , et 

pnrticulièrcmcnt celles qui portcnt lc nom d'annales (1) , 
p r c c  qu'elles se rkdigeaient mnée par arinCe. J'ai dit 
comment la c1ironiq:ie clait nkè d 'un appnuvri::scnient gra- 
duel de l'histoire antique; coininciit GrCgoirc clc Tours 

I'avnit élevée ail-dessus d'elle-nlCme, et Coinïiicnt, aprks 
lui ,  la narration pittoresque qu'il avait cr& ;iwit péri. 
Mais ni Frklcgairc, ni 8Ixius d'hveiiclies, ni les coriti- 

(2) Voy. des considérations trés-neiivcs de M. V. Leclerc sur l e  
rapport des annales rnonacalcs du  mogen 3 3  avec les annales piiri- 

tificales des Romains. M i m u i n  sur les animles des  pontires, p.  169 
et  s u i v .  
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~ T A T  DES I.E'TTRES AYANT CBARI,EXAGNE. 11 

nuateiirs de In chronique de Prosper d'Aquitaine, tout dé- 
charnés qu'ils soiit , n'approclient de 13 maigreur des an- 
nalistes dii vii" et du viiie si6cle. 

L'origine des annalcs e.uplique leur sécheresse exces- 
sive. En traç:int les cycles de dix-neuf ans qui servaient à 
retrouver 1'6poqiie de la psque, il tomba dans l'esprit de 
qudlqies nmoiries d'employer la marge que laissaient Ics 

chifrres du cycle pascal à écrire ce qui était advenu 
dans l'année (.l). Il y avait peu de place pour les dé- 
veloppements, dans celtr: histoire trac& en arpi idice,  
à la marge d'lin almanach. Les années où se soiit ac- 
ci~rnplies les plus grandes choses n'y occupent pas plus 
d'espace que les a n d e s  les plus insignifiantes. Les bons 
moines, qui  se succèdent sans se nommer, dans la 
ri:rl:iction des annales , mettent. sui la même ligne les 
iivénements qui intcressent le genre humain et ceux qui 
n'intéressent que leur couvent. Je lis dans une de ces 
chroniques , à l'année 732 (2) : (c Charles Martel f i t  la 
guerre aux Sarrasins. » Rien de plus : il s'agit de la 
bataille de Poitiers, qui a bien eu qnelqiie influence sur 
les destinées du monde. EJuiç je trouve 5 peu prLs le 
même nombre de mots consacrés à 1'311 726, et voici 
ce que le chroniqueur nous apprend : Martin est mort. 
BIartin Ftait un moine de Corvey, dont personne n'ci 

enkndu parler. nans une autre chroiiiqiie, pour 732,  
il n'y a rien. L'annaliste n'a pas troiivt-: la bataille de 
Poitiers digne d'etre mentionnée (a). En revanche , un 

(1) Pertz, Monuments Çerm. hist., t .  1 ,  p. 1. 
(2 )  I d . ,  Annules peluv. ; Mon. Cerm. hist., t .  1, p. 9 .  
(3) Id., Annaler avgienses; ibid., p.  67. 
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frois ièn~c (1) n soin d e  rioiis apprendre qii'eil telle aiiiîc':~ 
il a été fait diacre, en telle autre, p r é ~ r e .  C'ne sciile chose 
répand qiielque poésie sur ces maigres annales ; ~5 et là 
se reproduisent presque périodiqiicment dcs fléaux, dcs 
catas!rophes, tnniôt réelles , tnniôt imaginaires ; c'est une  
colnEte qui a paru dans le cicl , une  pluie d e  sang, u n  
cruel hiver, une nimée stérile, une fiiminc, une mortaliti., 
hienzs dura , uimus r l u i x s ,  jicmes ~ a l i r l i s s i ~ i ~ a  : ces derniers 

inols reviennent souvent. Quand on voit I:i place que tient 
clans les récits soinii~nires des annales un  petit rion1l)ro 

de c;ilamiti.s unirornics c l  sans cesse rcnoiivelécs , on  ac- 

quiert u n  sentiment profond de la inistrc qui oppriinait 
lcs hoinnies diins ces siecles I:iinent.iLles. 

A ILI mCnie 6poqiie ~ l i p d e n n e r i t  qiie:qucs inontin-ic~~ls 
Iiisioriques plus ddveloppCs, irop d6veloppes niCiiic , c:ii* 
ils le sont niis dépens de ln viirité ct de ILI araiseinùlnnce ; 
je veux linrler d'oiivr;igcs tels que les gestu E 'ra~zco~unl ,  

les gesta Ungoberti. Lc noin de gestes donné ici à dcs 
l i is toir~s niêlCes ilc 16picles sacrées et dc Iégeiides profa- 

nes , vkriinbles s a p  laiines, sera appliqiii: plus t:irJ ~ I I X  

inonurner,ts iipiqucs dii nic.Teii Sge, à des romans qui  
passeroiit pour de l'histuirr. Lm clironiqiies d c  1;) Gaiilc 
Rii.ridiona!c sont ,  (:II gi.r,Ci:il , siip6riciircs à ccllcs (lu 
R'md ; de  ce noinbrr: cst  1:i ~:rCcieusc clirunicpie de  Mois- 
s x ,  k r i t c  cn Aqiiit:iiiic. I,ii xmvcnir d r s  1i:ibitiitfcs 1.0. 

inaines SC montre cncorc &iis In réthciion dc I'oi:.irngc, 
divis8 par r 6 p e  d'cnipcrciir, jiisqu'5 C1i:irlemn~nc. 

Qu'altendre d e  1,i ~wés ie  daris iin r d  tr:m[is ? Jc lie 
1':ii pas rencontrée tlaiis le vii ie  sièclc avniit C1itirlrm:i- 
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gnc ; au we, il Faudra, pour trouver qiiclques atoincs 
poé~icpes, nom :idrcsser nus s:tin~s. Ces homines, dont 
les conternlior;iins ont raconté ou chanté 13 vie, qui ont 
é té  les hérûs de Iégcncles ct de poënlcs, ont parfois eux- 
menles coinposC des .vers. Saint Colomban, apbtre in- 
tri!pidc en présence des rois francs, intrkpide dans les 
forkts de la Sou:lL~e, parmi les animaux féroces et les 
bniômcs de l'antique religion germanique , ce grand 
Coloniban, on ne s'en douterait pas, a fait un acrosti- 
che il), et cct acrosticlie, assez bicn tourné, respire une 
FL~cilitfi et unc élEgnncc où l'on reconnaît que l'auteur 
avait appris la versification laline ailleurs q~i 'en Gaule. 

On s'etonne de voir le n1issionn:iire cIir6iicn plus oc- 
cupe qu'on ne s'y altendrait des ~radiiions païenncs. 
Dans une petite picce de vers adressée à un de ses a n i s  
nommé Fxdolius , et dirigée contre l'avarice , Colomban 
cite les principaux traits de la my~hologic antique: la ioi- 
son d'or , le jugemciit de PSris , le n~eurtre de Polydore, 
les amours de Danaé et de Jupiter. JI a l'air de croire 
que ces choscs font partie de l'histoire, et dit positive- 

' 

ment à Fzdolius : 
(( Je vais te racor.Ler quelques faits des temps .ail- 

ciens. D 

Ainsi , un lion~nie , si chrCiien du reste pnr sa vie 
ct par ses ccuvrcs, grâce à l'éducation litldraire et  sa- 
vante qu'on recevait encore dans les cloîtres d'Irlande, 
6i:iit familier avec les enseignements de la inylhologie 
païenne. En meme teinps l'ignorance perce à c8té de la 
science, et pour lui les souvenirs de 13 fiiLiIe se confondent 
avec ceux dc I'hirloire. A la fin d u  morccriu, Çulomrian 

(1) Ribl. ph-., 1. X I I ,  p. 33. 
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14  CHAPITRE I. 

a jeté quatre vers empreints d'un sentiment assez p h é -  
trant dc mélancolie : 

CI Voild ce que je dictais pour toi, accaLi1C de maladies cruelles qui 
amigent mon corps fragile, e t  de l a  trisle vieillesse ; tout passe, le 
tcrrips irréparable fuit. Adieu,  l i s  heureux et souvierivtoi de la triste 
vieillesse. D 

Eirec tibi dictaram , morbis uppressiis amar i s  
Corpo~e  quo fragili pala'or, trislique senecld. 
Omniaprœtereunt, fugit irrcyarabile tempus. 
Vive , uale Ic tus ,  t r is t ique merneuto scnectre. 

On sent dans ces vers et dans ce refrain douloureux 
l'amertume de la  tristesse et de l'infirmité du dernier 

âge. 
Ln autre niissionnairc, saint Livin, a E~it aussi des 

vers. Tout ce qne l'on sait de lui intéresse. Le premier 

miracle qu'on l u i  attribue, c'est d'avoir, encore enfant, 
rendu la vie à sa nourrice. On raconte aussi qu'il é~a i t  
très-habile dans l'art de l'écriture, et qu'il copiait des 
livres pour gagner dc quoi clonncr aux pauvres. Il alla 
s'ét,ihlir ailx environs de Gand pour prkhcr l'Évangile 
aux Ilrabancons, alors cxtrEnicnient CCroces , comme le 
prouvent les affreux détails du martyre de  saint Livin. 
Les Barbares l u i  arrachèrent les dents et lui coupkrent 

les I k e s .  Rubens n'a pas reculé devant ces atrocités 
dans un tableau qu'on admire à Br~ixelles. 

Vers la Gn de sa noblc vie, s:iint Livin a Ccrit quel- 
q w s  vcrsdont on est touché, parce qu'ils esprinlcnt le prcs- 
sentiment du martyre Ccs vers sont adressés à un moine 
qui lu i  avait dcinaiidé une iipitayhc pour saint Davon. 
Livin dit à cette nation brabanqoiine qui c1cv;iit lc tortu- 
rer si cruellement : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quid t ihi peccavi ? qui pacis nuntia porto. 
Paz est  quod portu; yuid  niihi bella rnuaes? 

Quel mal t'ai-je f a i t ,  moi qui  t'apporte la  nouvclle de paix? 
C'est la paix que jc t'apporte ; pourquoi me fais-tu la guerre ? 

Puis i l  s ' h i e  : u Mais tii nlct donnci-:is le triom~ilie ou le  

martye.  » Et il ajoute ces paroles avec l'accent d'une vive 
foi : « Je s:ik à qui je crois; je ne serai pas frustre par 
une vaine cspCraiice. Celui qui m'éprouve est Dieu ; qui 

pourrait douter d e  lu i?  a 

Aprkavoir  satisfait au vwu de son aini cri composant 

les vers de l 'épital i l~ de saint Bavon, Livin tiimoipe le 
désir que In pirrre sur laqiicllc ils seront inscrits les con- 
serve lorsque le lieu oii elle est 11l:irée aiira été rnvagi: (2). 

On coinprend que Ic inissionnaire écrit sous la mcoac'c 
de l'invasion barbare et de la destruction qui va le frapper 
lui et son t'glise. On est sing~~li~rcii icnt  6mu de ces vers 
deniandés et cnvojés comme dans un temps de paix et de 
sucurilc, p a m i  tarit de dari;.crs, à la veille dc tant d'llor- 

reurs. 
Saint Eloi n'a p îç  composé de vers, mais il a laissé 

quelclim sermons. Coiîiine In  douce et calme figure du 
pieux artiste se dotache avec p i c e  au milieu des figures 
b:ii.liares de tarit de saiiits, ses contenlyorains; de mî-me 
scs sermons triinclient aicc tout ce qui rcstc de son teinps, 
par un :iccent de tendrcssc qui lui est pariiculicr, par une 

onction toucliank et unr: sensibilité inghicuse .  Saint 
Outin rapporte que son aini awi t  i un liaut degré le don 
dcs 1:irmcs; qu'il s'inicrrompait sans cesse ail milieu de 

(1) l j t  curn vaslatus fict locus ille ruina, 
Carrnina conscrvet ohrutus iste lapis. 
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ses lectures, ou pendant se; travmx , pour pleurer. Une 
disposition si tendre étonne à 13 cour fwoiictie de Dago- 

bert. Elle explique une Iiornélie de saint Eloi, dans la- 
quelle il dit que les larmes sont un  grand bien, ont de 
p n d s  avantages. 

N a p u s  profectzcs est hcrynulrunz (a), et il développe 
ainsi cette idée : 

« Nous lisons que le bienheureux Pierre a pleurfi sa 
f:iute, mais cc qu'il a dit au milieu dc ses larnles, nous 
iic le trouvons pas écrit. Pourquoi cela, si ce n'est que 

los priéres sont plus utiles que les supplications do  dis- 
cours ; car les discours peuvent mentir, souvent ils n'ex- 
priment pas l'âme tout entière. C'est pourqiioi saint 

Pierre n'employa pas la pnrolc de peur qu'on ne le crût 
point, s'il confessait avec cette parole qui avait reniB le 
Cliiist. Dans toutes les fautes il faut pleurer et prier en- 
suite, car les larmes sont dcs prières muettes. n 

On est  confondu d'étonnenierit en lisant ces lignes qui 
inppcllent F6néloi1, et en se disant qu'elles ont 816 tracées 
en pleine barbarie. Telles sont les rares exceptions à la 
stCrilité générale du  vile et du virie siècle. 

Maintenant nous sommes aussi préparés que possible i 
coniempler l'ceuvre de Charlemagne, à comprendrel'action 
qu'il a exercée. Mais, d'abord, il est ntkessaire d'exposer 
sommairement I'Ctat de la culture litléraire chez les au- 
tres pxplcs.  Avant Charlemagne Iû France, que nous 
avons vue dans les siécles ant6rieurs représenter d'une 
maniére si complète l'état de I'iniclligence, était devenue, 
i cet Ggard , le pays le moins favoris; de l'Europe. Elle 

(i) B i b l .  Patr., t. XII, p .  316. 
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était certainement inférielire à l'Espagne et à l'Angle- 
terre ; ces deus contrées avaient aussi été conquises , 
inais , dans des circoiistanccs moins funestes, d'unc ma- 
nière plus rapide, la culture ancienne s'y Etait mieux 
maintenue; et ce qui le prouve, c'est qu'il y avait an 
Angleterre au v ~ i "  siècle un  homme comme Bède, et en 
Espagne , au vie siécle, un  homme comme Isidore de S 4  

ville, vérilablcs 1Efe.s encyclopEdiques pour le temps, telles 
qu'il en a existé en France aux XII" et xiii" siEcles, et 
telles qu'il n'cn existait certainement aucune en Gaule, 
au temps de Bède el  d'Isidore. 

C'était donc en Angleterre, cn Espagne, c'dtait aussi , 
quoique i un degré moins consid6rable, en Italie que se 
conservaient be~ucoup  mieux qu'en Gaulc la tradition des 
leitres et le peu de science qui resiait encore. C'est à ces 
pays, du moins à l'Angleterre et à I'I~alie, que Charle- 
magne ira demander des hommes, car il ne saurait en  
trouver autour de lui. 

II est des temps dans l'histoire, et le temps quc nous ve- 
nons de traverser est peut-être celui dont on peut le dire 
avec le plus de vcrité , dans lesquels il semble que la nuit 
est compléte , que le jour est impossible ; de quelque côth 
qu'on se tourne, on nitperçoit nuls rayons de lumière, ou 
du  moins ils sont si faibles qu'ils ne  servent qu'à éclairer 
les ténhbres ; nlais i l  en est de cetie nuit de l'intelligence 
comme de la nuit du  ciel. II ne fait jamais nuit i la fois 
sur toute la terre. Quand les t6nCbres sont quelque part, 
le jour est ailleurs. C'est l'igiiorance du  vulgaire et l'il- 
lusion de nos sens qui nous ont appris à dire : le soleil se 
lève, le soleil se couclie; nous savons que le soleil ne & 
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lCve , ne se couche jamais, qu'il n'y a pas de couchant qui 
ne soit une aurore; i l  en est de m h e  de la luinii-re in- 
tellecluelle , dris olcil de la civilisation. Il ne se couche jn- 

mais, el  quand on croit le voir disparaître, c'est qu'il 
éclaire un autre horizon. 
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CHAPITRE I I .  

CHARLEMAGNE RESTAURATEUR DES LETTRES. 

k t i o n  indirecte de Charlemagne en faveur de la civilisation 

et des lettres. - Résistance armée B la barbarie. - Réforme 

de l'Eglisc. - Action directe. - Rétablissement des Ccoles. 

- Circulaire de 787.- Capitulaire de 7 6 9 .  - Charlemagna 

a-t- i l  fondé i'univereité de Paris. - Difficultés qu'il ren- 

sontre. - Acousation de pédantisme repoussée. - LES trois 

renaiasances. 

Quand nous avons voulu constater l'existence des loltres 
dans la Gaule avant Charlemagne, il a fallu glaner par- 
mi des documents épars qà et là, afin de nous assurer qu'il 
y avait encore quelques écoles. Les bicoles de 1'Aqui- 
taine, celles qui naissaient sous les pas des missionnaires 
chez les peuples germaniques, un faible mouvement ihéolo- 
gique ne se mnnifeskmi que pnrde raïcs apparitions dc l'es- 
prit dc controverse, un petit nombred'liomrnes écrivant des 
vers ou des homélics comme par exceplion, voilà oii un 

était réduite la litterature qui expirait ou plutôt achevait 
d'expirer au  commencemeni du virie sièzle. 

Le Midi, un peu plus fidele aux traditions de l'ancirnne 
culture, est lui-meme dans une situation déplorable. Ectre 
les Arabes qui l'envahissent d'un c6té et les Francs qui 
l'asservissent de l'autre ; les iins illus civilisés , niais 
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enneniis par la religion ; Ics autres clirétiens, mais bar- 
hiires. On conliuue à copier macliinalement dans les cloi- 
tres , mais on ne sait plus produire, et même on ne sait 
plus compiler. 

Tout va changer soudainenlent , et un quart de  sikcle 
produira le contrasle le plus complet avec ce qui a pr6- 
cédé. Ce ne seront plus quelques écoles disséminées 
de loin en loin, au nord et au  midi; mais la France 
enticre sera couverte d'écoles. Au lieu d'un mouve- 
ment ihfiologiqiie incertain , rare, exceptionnel , les 
grandcs questions vont être agitées de nouveau sous d'au- 
tres noms. Au lieu d'aller chercher à grand'peine quel- 
ques krivains, quelques vers , quelques homdies au mi- 
lieu du  néant universel des lettres, nous trouverons une 
foule d'liommes éminents qui produiront de  nombreux 
ouvrages dans tous les genres, durant un siècle. 

Or ,  ce changement immense a étE opéri: par un  seul 
homme (1) , et nul autre exemple ne  saurait mieux éta- 

blir combien est puissante l'influence des grands indi- 
vidus sur les masses. Je me propose d'étudier d'abord les 
principales parties de cette action ; j'en étudierai ensuite 
les résultats. 

Et d'abord, quand Charlen~agne n'aurait rien fait de 
tout ce que je viens d'kniimérer, quand il n'aurait pas 
f?ndé dcs écoles, quand il n'aurait pas donné une impul- 
sion directe aux lctrres , il ne faudrait pas moins le comp- 
ter parmi leurs plus illustreset leiirs plus utilesbienfi\iteurs. 
Ses guerres seules sont,  par Icur nature, une première 
protection accord* aux lettres et à la civilisation, un p r e  

(2) 11 faut tenir compte cependant de la reforme accomplia 
vers 777 par Benoît d'Aniane, dans les nieiias!éres d'Aquitaine. 
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mier service qu'il leur a rendu. En effet , non-sedement 
la barbarie régnait au cccur de la Gau!e, niais: une bnr- 
barie plus grande aspirait à y pénctrer. A cette bni.1~1- 
rie extérieure, menaçante, imminente, qui  du nord 
et de l'est semblait préte à se ruer sur la Gniile, Char- 
lemagne a fait une glorieuse guerre de  quaranLe ans. II 
a passé son Iong régne à repousser les SLixons encore 
pa'iens , à repousser d7~u t rcs  populations gcrm:iniqiies, 
à repousser les nations hunniqaes et slaves qui s'avnn- 
pient  derrière les populations germaniques. Ctiarlcrnagile 
3 été le rocher qui arrêle l'avalaiiche ct l'empêche d'dcra- 
ser la vallEe que le travail fertilisera. 

Quelques unes de ses longues guerres, bien qu'offen- 
sives, font partie d'un systèine de difense contre la barba- 
rie. Elles aussi sont utiles à la civilisniion, car non-seu- 
lement elles la protcgent au dedans, mais vont rCpandre 
au dehors, vont porter à la pointe du glaive les gcrnies d u  
christianisme et des lettres. 

Ainsi, les irruptions perpetuelles de Charlemape chez 
les Saxons, dans ce foyer vingt fois éteint et vingt fois 
rallum6 du vieil esprit germanique; ces irriiptinns pro- 
duisent la fondaiion de nomtircux évêchés, qu i  furent des 
centres d'instruction ; de l i  riaîtrorit les écoles de ùlinden , 
de Paderborn, de Fiilda; mais, pour que ces écoles esis- 
lassent, il fallait conquérir le pays siir 11-itikind : cjii:ind 
Charlemagne n'eût été qu'un guerrier, il eût donc hit 
beaucoup poiir les lettres. 

Pa r  les rdormes qu'il introduisit daiis l'cglise, Ctiar- 
lcmagne exerça en faveur de la civilisalion une autre 
influence moins indirecte que la première, et plus ef- 
feclive. On a vu j i i qu 'o~ i  llfiglise dtliit dcscend~c ,  ri 
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quel degré de grossièreté et de licence elle était r6diiite 
au viiiE siècle, à quel point elle avait été, surtoiif sous 
Charles Martel, eiivaliie par les hommes de guerre, et 5 
qiicl point elle se resseniait de cet envahissement dans la 
violence de ses mceurs et la corruption de sa discipline. 

Un des premiers soins de Charlemagne fut de réfor- 
mer , de régénérer l'Église ; dt's le commencement de son 
riignc, on le voit , par diverses. prescriptions, chercher à 

diminuer le désordre. Il est vrai que les premières ne 
sont pas les plus hergiques ; on y remarque une sorte 
de timiditd, de certains mhagcments , de certaines con- 
cessions qui prouvent la grandeur du mal auquel i l  fallait 
remdier.  

Ainsi, un capitulaire de  789 dégrade de  la pré- 
irise les pretres qui ont plusiez~rs femmes (4)  ; mais le 
concile de Francfort en 7 9 4 ,  prendra des niesiires plus 
décisives et plus hardies. Ce concile, dirigé par Cliar- 
lemagne, sJefiorça de réformer complércment les mceurs 
du clcrgé t:mt stkulier q u e  régulier. 11 prescrivit aux 
Bv~!qiics d'ktudier les canons qu'ils négligeaient ; il in- 
terdit aux moines de sortir de leurs cloîtres pour des af- 
f i r e s  temporelles ; il interdit aux prCtres et aux diacres 
d'entrer dans les tavernes. II défendit aux ahbks dc mu- 
tiler leurs moines. Ces divers réglements s'iidressent aux 
divers genres de d h r d r e s  introduits dans l'Église ei dans 
ln vic monastique par l'ignorance , par la corruplion 
et pnr 13 brut31i~é. Voulant faire servir à la science les 
abus qu'il ne pniivait entihcmcnt réprimer, Clinrlemngne 
pumi ;  : \ u s  religieux qui avaient la passion et l'habitude 
de In clinssc, tle tuer seulement ce qu'il leur fallait de cerfs 

(1) Perlz ,  Mon. Germ hist.,  t. III, p .  33 ,  '76. 
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et de daims pour relier les manuscrits de leur bibliotliè- 
que. Moyen é t r a n ~ e  , mais puissant, d'en miiltiplier le 
nombre (1). Charlemagne fit entendre dans Ic concile de  
Francfort le langage d'une raison élevée. Pour arrêter 
le mouvement désordonné de l'imagination lcgendaire, 
il dkièndit d'honorer des saints nouveaux (nulli sancti 
noui cobztur aut invocentur) ; il ordonna de ne croire qu'à 
ceux qui &taieni uutorisEs par lu nze'n~uire de leurs vertus 
ou de leur martyre. Il SC prononca contre une opinion 
qni depuis a trop prévalu dans l'Église d'occident : 
« Que personne ne croie, dit-il , qu'on ne peut prier 
Dieu que dans trois langues ; Dieu accepte en  toute 
langue la prière de l'homme, si l'homme demande une 
chose juste. B 

Le nombre croissant des conciles suffirait à prouver une 
grande amélioration dans la condition de l'lhJise. Ces as- 
semblées Chient presque tombees en desuCtudc a u  v11Qt 
au  vme siècle, et quand elles avaientlieu, elless'occupnient 
beaucoup plus d'affaires temporelles que de conlrovcrses 
théologiques. Ellesse multiplient, au contraire, dans une 
proportion considCrable pendant le règne de Ch lemagne .  
Depuis le commencement du  viiie siècle jusqu'à 768, pre- 
mière année de ce règne, il y avait eu en Gaule à peu 
près vingt conciles, et depuis cette époque jiisqix'à 800, 
il y en eut le même nombre, c'est-i-dire auiant pour les 
trente dernières années du siecle que pour les soixante-dix 
années précédentes. 

Telles sont les preuves qu'entre beaucoup d'autres on 
peut allOguer de la rO@nération de I'Eglise acconlplie par 
Charlemagne. Et il n'est pas nécessaile de rappeler condien 

(1) Eckhart, Comment. de rebua Francia Orientalis, t. 1 ,  p. 635. 
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par h il pr6parait puissamment In régénération des lettres, 
que tant de  faits ont montrées déjà intiniemcnt lices à 
l'état de l'figlise. Je passe à l'inîiuence directe qu'exer~a 
Charlemagne sur la culture littéraire de son temps. 

T,'année 787 marque une ère mémorable clans l'his- 
toire de la civilisation moderne, car de cette annee est da- 
tée la circulaire adressbe par Cliarlemagne aux évEqucs 
pour la fondation des iicolcs. Mais, avant 787, il s'()tait 
déjà occupé de ce grancl desscin ; d i j i  il avait écrit i 1'6- 
veque de Mayence (4) une lettre dans laquelle i l  l'invi- 
tait à ranimer l'instruction parmi son clergé ; à se ser- 
vir, s'il le fdlait , du hâron pastoral ; à employer, nutre 
la persuasion, les avertissements sévères ( increpatio7les ) ; 
enfin, 5 aider ceux qui seraient pauvres. Ce docurrierit, que 

l'abbé Lebœuf a eu le incrite de retrouvcr, est le plus an- 
cien télmoignage dlinti:rét donn6 aux lettres par u n  souve- 
rain de notre pays. Jusque l i  aucun des rois francs n'a- 
vait eu la penske de  les protcger; Charlemagne, le premier, 
porte son esprit de ce cdté, sms  y etre prhprk ,  sans y 
Btre conduit par aucun antdcédent. Son génie regarde 
nnturellement vers la lumière comme l'aigle tourne lcs 
yeux vcrs le soleil. 

Charlenlagne avait fait venir dc Iiome, en 766 (2) ,  
des inaitres de chant et avec eux des niaitres de graminaire, 

** 
et erî 787, pour donner uiie impiilsion gCn6rale 5 l'en- 
seignement dans tout son royaume, il écrivit aux évêques 
la circulaire mentionnéc plus linut, qui présente un 1x1- 

rieux contraste entre la grandeur d u  but et la puérilitédes 

(1) L'abbC1 Lebœuf, Dissertations sur l'histoire cceldsiastipe . 
1.1, p. 3s. 

('3) A m .  Lawesbmer ; Pertz, Mon. Gemn. hist., t. 1, p. 171. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIARLEUAGKE RESTAURATEUR DG5 LETTRES. 23 

Motifs. Au lieu d'alkguer les raisons qui nous persuade- 
raient, Charlemagne est obligE, pour être entendu, d'np- 
peler à son aide des arguments sophisiiques, d'aller cher- 
cher bien loin des prctextcs pour étayer sa grande œuvre. 

Voici les considérants, souvcnt bizarres, de ce décret, 
qu'on pour r i t  appeler la charie constituanle de la pensCe 
nioderne cl) : 

r Nous avons considOb que les évécliEç et les mo- 
naslèies qui, par la fCiveur du  Christ, ont été commis i 
notre administratian , outre l'ordre d'une vie r é p -  
lière et 13 p l i q u e  de la sainte religion, doivent aussi 
appliquer leurs soins à enseigner les objets des lettres 3 
ceux qui, par la grâce de Dieu, peuvent apprendre, selon la 
capacitG de chacun ; de telle sorte que de m&me que la règle 
doit ordonner et orner l'honneteté des mœurs, de même 
l'assiduitb à enseigner et à apprendre ordonne et orne la 
s6rie des paroles, afin que ceux qui aspirent à plaire à 
Dieu en vivant bien ne nQligent p:is de lui plaire en par- 
lant bien. 

P 11 est écrit : Tu seras condamne ou justifie par tes 
paroles ; car, quoiqu'il soi1 meilleur de  bien agir que de  
savoir, le savoir (nosse) précède l'action. Chacun doit donc 
:ipprendre à atteindre le but qu'il se propose, de manière 
à ce que J'âme comprenne d'autant plus largement ce 
qu'elle doit faire, que la langue, sans la plus petite faute, 
aura couru à travers les louanges de Dieu. B 

C'est dans cc langage entortillé que Charlemngnc, pour 
etre entendu, est obligé de parler en faveur du bon Ian- 
gage. Cette contradiction meme fait mesurer l'abyme que 
sa pensée a franchi. 

(1) I'eriz, Non. Gerrn. hist., t. III, p. 52. 
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Il continue 5 employer, pour prouver l'utilité des lettres, 
avec de bonnes rdisons d'asez mesquins sophismes. 

cr Or, si le mensonge est i  évite^ pour tous les hom- 
mes, combien ceux-là surtout doivent-ils le fuir de tout 
leur pouvoir qui ne sont choisis qne pour servir spéciale- 
ment lavérité ! et comme, durant ces dernihres années, des 
écrits noils étaient adressés de diffbrents monastires, dans 
lesquels était énoncé ce que les frères qui les habitent y 
faisaient à l'envi pour rious par ICLLTS pieuses et saintes 
priEres, nous avons reconnu dans la plupart de ces Ecriis 
lin sens droit et un langage inculte ; car, ce qu'une diivo- 
tion sincère diciait fidc'lement à l'intcrieur, une langue 
ignorante ne pouvait l'esprimcr au dehors sans erreur, 
fauie de connaissances nécessaires; d'où il est arrivé que 
nous avons commencé à craindre que, de  mEme qiie la 
scicncc manquait dans la manière d'dcrire, de même aussi 
l'intelligence de l'ficriture ne fût beaucoup moindre qu'elle 
ne devait l'être. Or, noussavons tons que, bien queles cr- 
reurs de mots soient dangereuses, les crreurs de sens le 
sont beaucoup plus ; c'est pourquoi nous vous exhortons 
non-seulement à ne p3s négliger l'étude des lettres, mais 
encore, dans une intention pleine d'utilité et agréable à 

Dicu, à rivaliser de zE1e dans cette ét~ide, afin que vous 
puissicz pénétrcr plus facilement et plus directement les 
mystères des saintes Écritures ; car, comme on trouve 
daris les poÉsies sacrées des figurcs, dm tropes et des 
choses semblables, personne ne doute que chacun en Ics 
lisant ne saisisse d'autant plus vite le sens spirituel qu'il 
a étk auparavant plus pleinement instruit dans la disci- 
pline des lettres. Que l'on clioisissc donc pour cctte ceuvre 
des horririies qui aient la volonté et la puissance d'ap- 
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prendre, et le dCsir d'instruire Ies autreri, et que cela soit 
fait seulement dans la pieuse intention avec laquellenous 
l'ordonnons. Nous désirons que, comme de véritaMes sol- 
dats de l'figlise, vous soyez au dedans pieux,doctes et chas- 
tes, c'est-à-dire vivant bicn, et audehors savants,c'est-à-dire 
parlant bien; de sorte que quicorique désirera contem- 
pler en vous la dignité et In foi, en ce qui concerne le noni 
du Seigneur et une vie sainte, soit 6difié de votre aspect, et 
aussi qu'instruit par votre science qu'il aura reconnue 
dans votre manière de lire et de chanter, se réjouissant, 
il rende des actioiis de grAces au Tout-Puissant. Enfin en- 
voie des exemplaires de cette copie à tous tes sufîraganls, 
et dans tous les monastères, si tu veux posséder notre fa- 
veur. U 

Dans cette pièce on sent d'un bout à l'autre l'embarras 
OLI se trouvait Charlemagne pour faire apprécier à ses 
contemporains l'importance des lettres, et peut-être pour 
s'en bien rendre compte à lui-même. C'est dans la crainte 
d'offenser Dieu, en mêlant des barliarismes aux prières, qua 
Charlcmogne prescrit à toute l'Église l'eiude des lettres, 
et par là prbpare 13 rénovntion du monde. Certes, nul  
de ceux auxquels cette iiijonciion s'adressait n'en soup- 
çonnait In portee, lui-meme ne la comprenait pas tout 
entière, et probablement il etait dupe en partie des pré- 
texles qu'il mettait en avant pour motiver une grande ré- 
forme d e  civilisation. Cctte lettre ne mérite pas moins 
d'etrelue avec respect, car elle date la naissance d'un mou- 
vement intellectuel qui subsiste encore. 

L3 pemée de l'irist~~uciion universelle une fois procla- 
mCe, 1'organis:iiion ne se f i t  pas longtcnips attendre, Dans 
u n  cnpitulnire de 789, Charlemagne, entrant dans p!iis 
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de dktails, ordonna qii'nuprés de tous les monastères el 
de tous les Cvechés (per singula monasteriavelopiscopia) (1), 
fussent institutes des ecoles ou l'on enseignerait la gram- 
maire, le calcul et la musique. En outre, dans chaque 
paroisse, le curé devait apprendre ii lire aux ephnts qu'on 
voudrait lui confier, et cet enseignement devait 6tre gra- 
tuit (2). 

A partir de ce moment, la France se couvre d'écoles ; 
la plus célèbre fiit celle de Tours, dirigiie par Alcuin. 

A cette occasion, je dois examiner l'opinion souvent con, 
troversee qui fait honneur àcharlemagnede la fondation de 
l'université de Paris. On a dit que cette université n'i;tait 
autre chose que la continuation de l'école du palais. D'n- 
bord, l'existence d'une école du palais , organiste 5 la ma- 
nière des écoles épiscopales et monacales, ne me parait re- 
poser sur aucun témoignage ceriain.Cen'est pas assezpour y 
croired'une pliraseobscured'Alcuin, qui, adressant uncom- 
pliment assez embrouillé à Charlemsgne, lui écrivait : Je ne 
savais pas que 1'6cole d'Égypte fût dans le palais de David 
(Charlemagne prenait le surnom littéraire de David) (3). 

Certainement ce prince était entour6 d'hommes doctes, 
avec lesquels et sous lesquels il étudiait, ainsi que les 
personnes de sa famille, ses saiurs, ses filles, et aussi 
les jeunes seigneurs de sa cour, les fils de ses fidèles ; 
mais est-ce bien là une école, n'est-ce pas plutôt quelque 
chose de  semblable à ces réunions scientifiques formées, 

(1) Pertz, Non. Carm. hist.,  t .  III. p .  65. 

(2) Launoy , de Scholis, t .  IV, p .  O. C'est un capitulaire de Tho- 
dulfe;  mais l'évèque d'Orléans obéissait à la pensée supérieure d u  
Cliarlcniagiie. 

(3) Launoy, cle Scholis, t, IV, p. 10. 
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dicis par exemple, qui rassemblaient des savants pour 
s'instruire avec eux? N'est-ce pas bcniicoiip plus une am- 
démie qu'une école proprement dite? Je ,trouve bicn dans 
une lettre adress6e à Louis-le-Germanique (1) un  passage 
dans lequel le palais impérial est appel6 Ecole, parce qu'il 
est le centre de la discipline; mais cette expression n e  
prouve pas l'existence d'une 6cole dans le palais de Louis- 
le-Germanique. Elle prouve du  reste quelque chose de pliis 
curieux, c'est que, depuis Charlemagne, la cour carlovin- 
gienne avait tellement l'habitude d e  l'instruction que la 
palais était assimilé i une école. 

En outre, quaiid une vériiable Ecole eût existé dans 
le palais de Cl-iarlemagne et de ses successeurs, je ne vois 
pas quelle connexion il y aurait entre elle et lDuniversit6 
de Paris. Charlemagne n'était presque jamais à Paris ; i l  
passait sa vie dans d'autres parties d e  son Enipire : une 
école qui eù t  voyagé avec lui se serait trouvée rarement 
dans cettc ville et ne s'y serait point fix&. Il est meme re- 
marquable qu'au temps de Charlemagne, on ne cite pas 
l'école de Paris. Celle-ci parait seulement vers S82, et un 
certain Remi, moine d'Auxerre, y enseigna le premier 
avec quelque rcnomm6e (2). C'est donc à la fin duixe siécle 
qu'on aperçoit pour la première fois l'école épiscopale de 
Paris, ou du moins qu'elle cornnience à jeter un peu d'é- 
clat ; mais l'origine de  l'université n'est pas encore là. L'u. 
niversité ne me semble commencer qu'à 1't:poque où il se 
forme un enseignement particulier indéPenGant de l'école 

(1) Domus regis schola dicirur, id e s t  disciplina. Launoy, dg 
Scholis, t. IV, p. 10. 

(2) Launoy, ib id ,  p. 62. 
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épiscopale, ce qui a lieu au plutôt vers le x ~ i '  siècle, 
au temps de Champeaux et dYAbeilard ( 2 ) ;  c'est un tout 
autre mouvement , c'est l'enseignement libre qui se place 
à cdté de l'enseignement ecclésiastique. Il est donc diffi- 
cile de reporter l'origine de l'université de Paris aussi 
haut qu'on l'a voulu faire ; et quand l'écolc épiscopale en 
serait le berceau, il ne serait pas possible de rattacher 
celle-ci à la trés-problématique école du palais de Charle- 
magne. 

Ce n'était pas pour Charlemagne chose facile que de fon- 
der l'instruction dans un pays qui en était compléternent 
dénuC. E n  voyant les difficultés qu'il rencontre, on ap- 
précie mieux l'énergie de sa volonta et la puissance de 
son action. Ainsi, Alcuin qu'il avait placé à la téte de 
l 'kole de Tours , lui écrit : e Je fais peu de progrès, j'a- 
vaiice peu, me battant chaque jour avec la rusticité des 
Tourangeaux. N 11 se plaint de manquer de livres; il de- 
mande à Charlemagne d'en faire venir d'Angleterre. Il re- 
grette sa chère bibliotheque d'York, q u i  était si supérieure 
à toutes les bibliothèques de la Gaule. 

On lit dans tü chronique du monastère de Fontcnelle , 
qu'une école y fut établie en 787 par I'abb6 Gervold (2), 
a lequel, dit la chronique, savait que tous Etaient com- 
piétement ignorants des lettrcs. D Or, lui-même n'était pas 
très-savant. Le chroniqueur le confesse ; Gervold n'avait 
qu'un talent, i l  savait un peu do musique et avait une 

(1) M .  Michelet me semble avoir heureusement saisi cette ~ransfor- 
mation importante aLesidCes jusque la dispersécs, sur~ei l lées  dans les 
divcrses ecoles ecclesiastiques , allaient eonierger vers un centre. Ce 
grand nomde I'universit8 commençait a u  moment où I'universalitC de 
la langue semblait presque accoriiplie. » Eist. dc France, t. II, p. 281. 

(2) Chronic. E'ontenella. 787. Y. Launoy, do Scholis, p. 13, 
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bclle voix ; c'était assez pour en faire, relativement aux 
autra , une espèce de prodige. Eieureusemenl p r k  de Fon- 
tcnelle se trouvait un prêtre nommé Hardoin ; il vint au 
secours de l'abbé qui n'avait que sa belle voix et sa mu- 
sique, et il apprit aux enfants, élevk d<ms le n~onaslére, 
à lire et à compter. On peut juger par ces faits combien 
leç instruments faisaient défaut à Charlemagne, 

Au reste, l'enseignement du chant ecclésiastique, à 
cette époque, mérite qu'on y fasse une grande attention. 
Sans case, l'art de chanter figure à cûté de l'art de lire, 
et notamment dans le capitulaire de Charlemagne que 
j'ai ciié plus haut. Il existait une liaison étroite entre 
les deux enseignements. L'école épiscopale avait, pour 
C l h s  , des lecteurs et dcs chanteurs ( lectore-s e l  can- 
tores). L'une de ces cliuseu entraînait l'autre, et Char- 
lemagne lui-même y attachaif une grande importance, 
puisqu'en mCme temps qu'il faisait venir de Rome, en 
'787, des maîtres de grammaire, i l  en t isa i t  venir aussi 
des maîtres de chant. 

Charlemagne s'occupait avec détail , avec minutie 
même, de la régénération des lettres. On a trouvé ces 
soins ridicules. On a présenté Charlemagne comme un 
pkdant , et en eîîct, sans aller chercher les anecdotes sus- 

pecte:, du moine de saint Gall qui fait de Charlemagne 
Lin niaître d'kole, un maitre de chapelle et u n  chanteur 
au lutrin, il est certain, par une lettre d'Mciiin, que 
Charlemagne surveillait en personne l'éducation des 
jeunes nobles de son palais. 11 est certain aussi qu'il 
avait une passion vcritable pour tout ce qui tenait à 
la culiure des lettres latines ; qu'il se fisait faire des 
lectures pendant ses repas ; que k nuit il plaçait sous 
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son orciller des tablettes et s'exerçait à former de beaux 
caractères. Eh bien ! je lrouve cette manie de Çliar- 
Icmagne , meme dans ce qu'elle a de  miniitieux et 
de  puQil ,  je la trouve iiifinirnent respectable quand 
je songe, d'une part ,  à ce qui en est sorti, et de l'au- 
t re ,  combien il était méritoire à Charlemagne d'appré- 
cier à ce point la valeur des lettres, lui ,  le guerrier, le  
Germain, le Carlovingien, sorti d'une famillc si franche- 
ment germanique ; lu i ,  si fidèle à la langue, aux tradi- 
tions, au costume de sa race; je l'admire d e  n'en avoir 
pas moins compris et aim6 jusqu'à la passion la civili- 
sation latine. 

Charlemagne, au milieu des chantres de sn chapelle ou 
des acadkmiciens dc son paluis , est aussi grand pour moi 
que Pierre, le rabot à la main , dans le clianticr de Saar- 
dam ; tous deux descendent à des occupations mesqui- 
nes, pour policer leur Empire. Plusieurs hommes il- 
lustres du xvie siècle ont aimé, même avec excès, tout 
ce qui se rattachait aux lettres antiques; mais une teinte 
de pédantisme ne les rend pas moins respectables, car 
nous voyons maintenant que du côté des pédants se trou- 
vaient la civilisation et l'avenir. 

Par là ,  je suis amené à considérer le règne de Charle- 
magne sous son vcritable pcint de vue , c'est-à-dire comme 
une renaissance. En gEiiéra1, on ne connaît que la re- 
naissance du xve et du xvle siècle, et l'on croit faire 
beaucoup quand on remonte, dans l'histoire de  notre 
litlérature , jusqu'à Rabelais ou josqu'à Marot. Cepen- 
dant cette renaissance n'a été que la troisième. Il y en 

fi deux avant elle ; et si j'avais besoin de me justi- 
fier fipris les choscs d 'a~ssi  haut que je l'ai fait, 
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je trouvcrnis ici mon excuse ; car pour bien apprEcier 
la reproduction d 'un pliénomEne , il est bon d'Ctudier ce 
phénomène dans sa première m:inifesiation. Or,  je dis 
qu'il y a cn trois renaissances : ia prernikre date de 
Chnrlcinqnc; la seconde, qui tombe à la fin d u  xic siècle, 
ouvre le moyen ü;e ; la dt-rnièrc est la grande renaissance 

du xve siècle et du xvie. 
Ces trois époques ont Ies m?mes carnctbrcs, les meines 

C ~ L I S P S  et les inêmes r6sult;its. l'rois fois une I~ériocle tiril- 
lantc naît après unc pdriode relalivenient obsciirc; la ci- 
vilisation, dont l 'x t ion  3 Clé S U S ~ C I I I ~ L I C ,  reparaît toul 

i coup, avec un kclat nouveau, par une explosion subite 
que les 3ges pr0cCdcnts oiir p5parCe. 

Dans les irois cas, cctie ren:iissarice de l'esprit humain 
se manifeste par de grands hits sociaux et politiques. 
Dnns le premier, par 13 création de l'Empire d'occident ; 
dans le second , par les croisades ; dans le troisième, 
p3r les guerres de rcligion et l'étalslissenicnt dc la r6- 

forme. 
Ci1 symptôme est coniinuii aux trois renaissances : la 

résnrrcction de I'antiqüitl., le rcioiir de la civilisalioli 
moderne ~ L I X  sources de la civilisation antiqiic. Ccci eut 
lien sous Clinrlemagne et au xrrQi8cle. L'étude de l'an- 
tiqiii~0 L i t  dors  secondé[: par ln mul~iplicatioii des ma- 
nnserits, qui s'opCra plus e n  grand au xvic siccle à L'aide 
de l'instriinmit nouveau et puissant que fournissait l'in- 
vention dc l'imprimerie. Mais le principe était le rnétnc, 
c'était In diffus& croissante des nionunlents littéraires. 

Aux trois Cpoques don1 je parle, l'esprit humain puise 
dans l'étude de l'antiquité une nouvelle vigucur, en rede- 
venant capable d'apprcndrc, il redevient capable d'in- 

T. 111. 5 
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venter : il est novateur parce qu'il est érudit. Des héré- 
sies signalent ce renauvdlen~eiit de l'activité intellectuelle 
au rxe et au xlie siiicle. Au xvie, il produit la grandescis- 
sion religieuse qui partage l'Europe, et prepare le rnouve- 
ment l~hilosophique dont hEritcra le xvirir siècle. 

A ces trois 4poqucs, la languc subit une révolution. 
C'est vers le temps de Charlemagne qu'apparaît , pour la 
première fois , l'usage dc la langue viilg:iire, comnie l'at- 
tcstcnt les céldms canons du  concile de Pllaycricc. C'est 
vers la fin du xie siècle que celte langue commcnce à pro- 
duire des moiiuments Ccrits , et arrive à l'état litléraire. 
Enfin, c'est aux xv%t xvie siècles que le français du  moyen 
âgc fait place au  français moderne, tel qu'il est encore 
parlé de nos jours. 

La méme obscr~ation s'applique à l'histoire de l'art. 
L'architecture carloviiigienne naît en France au lxe si& 
cle ; au xie éclot et se multiplie avec une fécondité pro- 
digieuse l'architecture qu'on a appelée gothique ; enfin 
la troisième renaissance crte l'arcliiteclure à 13qiielleelle 
a donné son nom. 

Ln première renaissance est la mère des deux autres ; 
j'espère Ic prouver, et c'est un résultat auquel j'attxhe 
quelque importance. Le mouvement imprimé par Charlc- 
niagnc s'est prolongé, sans Ctre jamais inlerrompu, 
jusqu'au xiie siècle, bien qu'au xe il semble disparaitre. 
depuis le x~i' siècle jusqu'à nos jours, le progrès a 
toujours 616 cuntinu. Tout se tient donc dans l'histoire 
de notre développement littéraire; et s'il Clait nécessaire, 
pour comprendre I'bpoque à laquelle nous soinmes main- 
tenant p m e n u s  , de traverser les époques préc6dcntes, il 
est d'iine i~écessiie plus évidente encore, pour coinprendre 
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les temps qui suivent. de les rattxhcr 2 l'ceiivre de Cliar- 
lemligne ; car In circulaire de 787 a fondé Ics Ccoles car- 
lovingiennes ; de ces &coles est né lc piogrL's scieiitifique 
qui s'est propagé 5 travers le moyen âge, et plus tard, 
sous l'action des influences qui l'ont renouvelé, a enfant6 
les prodiges des siècles derniers et du nôtre. Ainsi, on 

peut le dire sans exagération, nul hommc n'a mieux 
mérité de la civilisation que Charlernngne. (Z~iaiid il est 
venu, rien n'existait. 11 a fait, autant qu'il est perinis à 

l'homme, quelque chose de rien, et ce qu'il a fait dure 
depuis mille ans. Si je pois communiquer rila convichm 
au lecteur, il sera convaincn que s'il y a eu au  moyen âge 
une école de Paris céld~re dans toute l'Europe, s'il y a 
eu des siècles glorieux pour Ics lettres francaises, comme 
le xvic, le xviie, le x\iiie; s'il y a a ~ j o ~ ~ r d ' l ~ u i  des mu- 
sées , des bibliothèques et des chaires, nous le devons, 
au inoins en grande partie, à Charlemagne. 
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CHIRLEMAGKE CCLTIIE LES LETTRES. 

Charlemagne gavait-il écrire. - Son goût pour les sciences. - 
S a  connaissance du  latin, du  grec, de l'hébreu.-Charlemagne 

fidèle B la langue e t  B la  littérature germanique.-Reproduit 

en  lui tous les Blements de la  civilisation moderne. - Ecrit 

une grammaire franque. - Recueille des chants nationaux. 

- Donne des noms germaniques aux mois et  aux vents. - 
Capituluires. - Réveil de la théologie. - Action indirecte 

et directe de Charlemagne. - Charlemagne théologien. - 
L ' a d ~ ~ t i a n i s m e .  - Tolérance de Charlemagne discutée. - 
1conoclaetes.-Livres Carolinsi-Conclusion sur Charlemagne. 

I'our compléter ce que, d a n s . m  ouvrage de la nature 
de celui-ci, il fml  dire de Cliarlcni:igtic, après l'avoir 
montré agissant sur lcs lettres par son gouvcrneinent . 
je vais le montrer les cul~ivant lui-meme. 

Je considérerai d m s  Charleniape, non plus le con- 
quhrant civilisateiir, 11011 1,111s le fondareur des écoles , 
mais 10 discildc d'Alcuin, l'hoinnie savant pour son 
temps, le tliEcilogien , l'nuteiir. 

Avant d'envisager C1iarlein:ignc conimc Ccrivain , iiiie 
quesiicn se prisente : sata i t  - i l  écrire'? On a soincnt 
ifp6té qiie Ciiarlemaçne ne smnit pas éciirc ; on s'est 
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apl~iy6 SIIL. 1111 pnssiige d'Eginbart1 dans lequei il & t  
dit que Ch~rleinagiie s'ci~ant applic~u6 tard à tracer 
des Icltres , y amil  peu rbiissi (1). 1Iais cc passage 
peut é t ~ e  modifié par d'autrcs assertions dii meme au- 
teur. Nous trouvons aussi dans %inliard que Charlc- 
magne recueillit d'ancims chants barbares, et qu'il 
les écrivit ( barbara carmina scripsit). Eginhard ajoute : 
u Et il Ics a confies à la mémoire. u Ceci ne peiit signi- 
fier que Charlemagne a appris parcœur les vieux poëmes, 
mais bien qu'il les a confiés, fransmis au souvenir des 
siècles. On ne peut pas croire que le mot scripsit soit là 
pour faire écrire; car la phrase immédiatement precé- 
denie nous apprend que Charlemagne a fait rédiger les 
lois dcs difGrentç peuplcs souniis à son empire, et I'au- 
teur a soin de dire ici, non pas scripsit, il 3 &rit, mais 
~lmcs-ibere ac filteris nza~zrlari fecit, il a fait écrire (2). 

Ce texte semble donc prouver positivement que 
Charlemagne 6criv:iit. Quant au passage alKgué par les 

partisans de I'opinion contraire, le voici dans son inte- 
griié : u Il s'efforçait d'krire e l  avait coutume de porter 
avec lui, et dc placer sous son oreiller, des tahlcitcs et des 
caliiers pour accuutumcr, quand il en avait le temps, sa 

main à fumer  des canctères ; mais ce trawil lui réussit 
peu pour n o i r  (té hop tardivement cominencé (3). D Je 

crois qu'il est qiiesiion ici , non de la siiiiple 6criture , 
mais de 13 cnlligrapliie. 

11 faut sc soiivcnir qu'alors 1'6critirre était un art : 

(1) Einliardi vitu Criroli-Magni, ex recensione Pertzii, cap. 25. 
( 2 )  Ib., cap. 29. 

(3) Ternplabüt c t  scriherc; tahiilasque et codicilioe ad hoc in Jerto 
sub ceryiralihoç circunifcrre soieiiai ,  ut riirn vacuum terupus ossot, 
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c'était presque une branche de la peinture. Un copiste 
s'apl~ellait pictor (peintre). Cne trace de celte alliance 
d'idees s'est conscir~6e d;im l'rslircssion bien peindre, pour 

bicri bcrire; alors Ics auteurs dictaient d'ordinaire, et des 
h3mmes, voués à une industrie sptciale, peignaient 
les caractères. C'est dans ce t:ilent particulier que 
Charlemagne n'avait pas fait de grands progrès. La 
question ainsi posée ne décide rien sur Ic degr6 de 
science littéraire qu'il possédait. Sans être très-habile 
3 former dc beaux caractères (@$îngexdis litteris), il pou- 

vait savoir écrire pour son usage. Celui qui avait cou- 
vert la France d'ecoles n'aurait-il pas su ce qu'il avait 
fait apprendre à tout le monde? La chose n'est pas vrai- 

semblable; e t ,  si  elle était démontrée, elle serait sans 
importance. 

Charlemagne ne fut Gtranger à aucune des études qu'il 
ranimait. Dans ses letlres, il adiesse à Alcuin des ques- 
tions qui aitestent l'inhtignble activité de son intelligence. 

Il le quaiionne tour à t ~ i i r  sur la théologie et l'astrono- 
mie, siir la science de Dieu et sur la science du cicl. 
Un jour il lui bcrivit pour lui demander ce qu'était devcnue 
la plaiiEte de Mars, qu'il ne trouwit plus dans le firma- 
ment (1). 

Pendant ses repas, il se faisait lire la Cité de Dieu de 
saint Aiigustin , c'es!-h-dire un livre à la fois d'une grande 

élévation et d'une grande subtilitc. Pour qu'il se plût à 
cette lecture , il 611:iit que son esprit fût doué d'unc 

manum litteris eflingeridis adsuesceret ; sed parurn successit labor 
p p o s t e r i i s  ac se ro  inchoatus. Ib .  cap. 25. 

(1) Alc. op . ,  ep.  '70, p. 171, 
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certainc 6lEvation et d'une sulhlité qui btonnc dans un 
héros c:irlovingien. 

Eginhard nous apprend aussi que Charlemagne connnis- 
sait plusieurs langues : d'abord la langue latine, qu'E- 
ginliard qpe l l e  avec raison une lansue étrangcre , car la 
langue franque était la langue maternelle de Charlemqpe ; 
puis le grec, que l'empereur, ajoute le biographe, li- 
sait mieux qu'il nt: le parlait. Ce n'est pas faire grand tort 
à son helli.nisme, car on pourrait en dire autant de beau- 
coup de grhcisants moderrie3. Charlemagne paraît meme 
n'avoir pas été tout à fait étranger aux langues orientales, 
puisque le jour qui pr&céda celui où i l  mourut, il Bbit 
occupé à corriger le texte des fivançiles avec des Grecs 
et des Syriens (1). Eginhard nous apprcnd encore que 
son éloquence le faisait ressembler à un  maître, à un 
professeur (diduscalus). En meme temps Cl-iarlemagne 
demeura fidolement attaché à sa langue et a sa littérature 
nationale, et, par ce côté, il grandit encore à mes p u .  

La civilisation moderne, c'est, je l'ai di t ,  l'nnciennc 
culture romaine à Inquelle 1'6riergiegermariique fournit un 

nouveau corps et le christianisme un  nouvel esprit. Eh 
bien ! quel type plus complet de cette civilisation que Char- 
lemagne ? N'est-il pas le Germain pcnétré de la civilisation 
antique et de l'esprit chrkticn? 

Charlemagne, qui s'était fait empereur romain, conserva 
pourtant les natives de sa race. II n'affecta point, 

(1) Après avoir mis la  couronne su r  la  téte d e  son fils, d i t  Thigan, 
Nihil  aliud cæpit a s e i e  nisi i n  orationibus e t  eleernosynis vacarc et  
l ibros corrigere, e t  quatuor evangelia Christi i n  ultimo ante obitus 
sui  d iem cum Gracis e t  Syris optimè correxerat. Thcgani oita Ludo- 
vici-Pii ; Pertz, Mont~men ta  Germ his t . ,  t. 1, p .  592. 
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comme cert:iiiis JI6iovingSens, une imitation ridicule des 
mccursroniaines. d l  repoussait, dit Eginhard, lesvéierncnts 
étrangers (1).» A Rome, pour comlilaire a u  pape, il revCtit 
la longue tunique et In clilamj-de. Dans Ics jours de solen- 
nité , il SC couvrait de pierreries ; niais gCn6rnlement son 
wfilement Ctait simple c l  seinblahlc i celui dii peuple (2). 
Cet habit plébéien, que C1larlem:igrw affectioimait, Ctai t cn 
m & m  temps I'hiibii de ses piires (::), I'liabit franc. 11 mon- 
tra pour la langue ci les traditions gcrmaniclucs le meme 
atlricliciiient que pour son costume nalional. Qiiant à la 
lm;ue, il Y O L L ~ I I ~  lui npp!icper Ics noiions de grain- 
maire qu'il avait puisées clans l'étudc des idionxs classi- 
C I I I ~ S ,  et comrricnc;:i une i;.inminaire franque (IL), qui 
3 prCc6dé de 800 ans les plus ancicililes grainmaires allc- 
inandes connucs. Cette i d k  de faire 1:i graniinnirc d'un 
idiome rCpiitC harbare, montre 1:i suphiorit6 d'~iri es- 
prit qui ne se hissait pas fasciner par Ir: indrile des 
langues dr: I'anliquiih, 311 point de ne pas comprendre 
quesa langue maternelle pouvait btre cu1tivt;e. Nnn-seiile- 
ment il composa une grammaire franque, nxiis , dans 
1c p s s ~ " g e  rn6rriorablc que j'ai cité p l ~  haut , on a vu 

cp'il lit rccucillir de vieux cliaiits nationaux ; or ,  il fallait, 
pour concevoir une telle pensée, uiie grande liaiiteur et 
une grande liberté d'cisprit. Ces chants qui contenaient 
probablement les traditions épiqucs dcs peuples germains, 
dont un d6b1.i rious esi rest6 daiis les Eirbelungen et dans 

(1) Peregiina indunienta..  .., respucbat. Cap. 23. 
(2) Aliis autem dicbus, ejus habitus parurn à comrnuni e t  plcbeiu 

abhorrebat. 
(3) Vestitu patrio, id est frnncisco, utebalur. 
(4) Eirlh., vzta Czro l i -Mapi  , cap. 29. 
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la portion héroïque de l'Edda (4) , devaient se rattacher ii 

d'mires traditions de ces pciiples , à leurs traditions my- 
thologiques , c'esi-à-dire au paganisme. Ceci n'empêche 

pas le très-pieux empereur de conserver ces vieilles pot- 
sies nationales , malgré ce que leur origine pouvait ofEir 

de suspect; il faut lui savoir gré d'avoir eu le courage 

de le faire. 
Charlemagne donna des n o m  germaniques aux mois ; 

plusieurs de ces nonis, tirCs de la saison dans laquelle 
tombent les mois qu'ils désigncnt , ont été reproduits 
par les auteurs dii calendrier républicain- II y a tels 
iiorns i i~v~i i iés  par Cliarlernaçne, q u i  peuvent se traduire 

exactement par veniôse et par messidor (2). Charlemagne 
désignamssi par des mots germaniques les difféxnts 
vents. Ces mots Pont, à peu de chose prks, ceux qu'on 
cinploie cncorc : cst , sud-est , sud~oucst , etc. 

Les c3pitulaires appartiennent plus à l'histoire politique 
qu'à l'liistoire des lettres ; la matière est trop iinportantc 
pour être traitée en hors-d'œuvre, et je renvoie ceux qui 
voiidraient I'aplirofondir niix helles 1t:~ons de M. Guizot. 

Le principal objet de l'activi16 intelleciuelle de Charle- 
mngne fiil la théologie. Ici encore presque tout ce qui se 

fait dans son temps part de lui,  ici encore il agit iirdirec- 
tcinent et directement. Par l'impulsion gÊnérale qu'il 
irriprinie , il fait renaîlrc les discussions, dont l'linbilude 
s'ctait perduc. L'csprii Iiumain se révcillc, et ressaisit 
celte arme oubliée dans Ici nuit; mais outre son action 
générnle et dktournée, Cliarlcn~agne eserça sur la pen- 

(1) V. IIB vol. ,  p .  150. 
(3) Octohre s'appelle wént lumema~~l l i ,  le mois des  uenis, el aoUt, 

uranrnrinoth, le moisdes ipis. 
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ske une action immédiate. 11 adrcçsait aux Cvèques 
comme des enqiiétrs en mati81-c dr  religion, de m o d e ,  

de  discipline ecclésiastique, et ces enqu6tes provoquèrent 
des réponses qui sont de viritables trait& de théologie , de 
véritables ouvrages (1). 

Enfin Charlemagne figur:~ en personne dans les luttes 
dogmatiques de son temps, et nous arrivons à le considé- 
rer comme théologien. 

Les deux questions Ics plus importantes agitées sous 
son règne, et d m s  lesquelles il est personnellement in- 

tervenu, furent la question de l'adoptianisme et celle 
des images. 

Je parlerai brièvernerit de l'une et de  l'autie ; nion seul 

but ,  en ce moment, est d'indiquer la part qu'y prit Char- 
lemagne. 

L'adoptianisn~e était une seconde édition du nesto- 

rianisme ; il s'agissait encore d'iiluder le mystère des 
deux natures dans la personne du Christ. »6sorrnais 
nous ne troiiverons plus gubre que des contrefayons 

des anciennes hérésies. L'esprit humain ne sera pas 
dc longtemps assez fort pour innover beaucoup en ma- 
t h e  d'erreur ou de vérité ; il se borriera souvent à 

reproduire sous une autre forme ce qui a dC1à é ~ é  con- 
troversé dans les sibcles précédents. Les purtisans d e  
l'adoptiaiiismc soutenaient que, dans le Chiist , il y 
a deux personnes, l'une  crit table ment divine, l'au- 
tre élevke à la divinils par l'adoption. Cette hCrésie iitait 
nEe à ~ o l è d e ,  d ~ c s  un  pajs occup6 par les S~rrasiris. 

( I j  Celui de i'Cvéque Leidradc ne l u i  paraissant pas suffiscirit, 
i l  fit recomniencer lc travail et  y ajouta un supplément. 
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Élipand, son premier fauteur, parait avoir été poussé à 
l'admettre p:w les sarcasmes des h1:iliaméians sur le m p -  

tère de l'incarnation. 
Alcuin lui répondit à l'instigation de Charlemagne. 

Cetle rCfritaiioii s'adressait moins à Élipand qu'à son dis- 
ciple Félix d'Urgel. Félix, n p r h  avoir une première fois 

renoncé à ses erreurs, y retomba bien161 : ce fut alors 
qu'Alcuin kcrivit m' t ra i té  contre lu i ;  Charlemagne lut 
ce traité, le revit, le compléia. Il f i t  comparaître Félix 

au concile d'Aix-la-Chapelle, en 794. Aprés avoir dis- 
puté contre Alcuin, Félix f ~ i t  de  nouveau convaincu 
ou du moins parut l'être; et, dans toute cette discussion, 
l'empereur, qui prenait aux débats un intéret person- 

nel et avait concouru à l'ouvrage contre lequel Félix 
argumentait, ne permit jamais aucune violeilce, aucune 
p~rsEcutiori. Il faut tenir compte d'une tellc modération, 
d'une telle tolérance, à un empereur th6ologien. 

Quand on parlede la tolérance de Charlemagne, soudain 
se présentent à l'esprit certains faits qui paraissent la dé- 
mentir. D'abord le trop célèbre massacre des quatre mille 
cinq cents Saxons, auxqiicls il f i t  couper la tiile après une 
révolte dc Wiiikind. Avec une forle envie de repousser tout 
ce qui ternit la gloire de Charlemagne, on pourrait, à In 
rigueur, parvmir à doutcr de celte atroce exbcution. a'a- 

voue ni'èire flatté lin moment que la certitude n'en Stait 
pas démontrée. 

Je ni'riiitorisriis du silciice d'Eginhnsd (1) , le plus 

(1) Il n'en parle pas dans la Vie da Charlemagne ; et les  annales 
qui portent son nom ne sont de lui qu'a partir de l'année 788. Or  le 
massacre des Saxons est dc 762, el le savant Yertz, eii parlant de 
la  portion des annales qui  n'est pas d '~ginl iard,  dit qu'elle est très- 
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respectable Iiistoricn dc ce temps. Les aiinnlcs des mo- 
nnstt;res, écrites par des moines ignornniç, ne pouvaicrit- 

elles avoir prêt6 3 Charlemagne, ou nu moins fort esa- 

gér6 un massacre clai scmEIait à leurs auteurs ilne 
Quvre pie ? D'ailleurs , toutes n'altestent pas ce fait 
odieux. T m  unes nc parlent que d'un grand camige 

de Sasons qui pourrait s'eniendre d'une bainille (1) ; les 
autres d'iine simr~lc iicioire des Francs (2); dans la col- 
lection de &riz , je rl':ii troiivii que trois chroiiiq~ics 

dont le tCmoigringc f ù t  positif sur l'égorgcmcnt clcs qiin- 
tre mille cinq cérits Sasons décoll8s après 13 victoire (a) ; 
et 1'011 sait à quel p ~ i n t  se copinieni les auteurs de ccs 
grossiers rndimcn~s d'hist3ire. nhis , quaricl il serait 
possible de conserver quelqiie incer~iiude à cet Cgnrd,  
on ne peut nier l'csistence des c,ipit~il;iii.cs d m s  lcs- 
quels la peine de iiioi.1 est prononcée coriirc les Siixoiiç 
qiii rei'meraienl le bapteme, ou brûleraient un  cada- 
vre LIU lieu de l'enterrer (il) , et ccs capitdnires por- 
l ~ n t  u n  terrible coup à ln  tolcrance de (;liarlcmaçnc. 

suspectc en ce qui concerne les Saxons. Pcrtz, iBZm Cerm. his t . ,  
t. 1 ,  p. 121. 

(1) Cæderunl Franci de Saxones niult i iudo hominurn. Annalesye- 
tnviaiti ,  Perla,  t. 1 ,  p. 17. - Ingentern Sasorluni turba:ii atroci 
confodit gladio. Annales laureshaninenses, i b . ,  p. S2.  - Ingenterri 
turbam atroci confuil i t  gladio. Annoles mûissacenses, ib. ,  p.  297. 

(2) Rex cuni elcrrilu Francoruni :;!Pei- Sarones. Ann. ulam con2 ; 
Gzrelferbyt. cont.; Kaz,  cont. ; i 6 . ,  p .  110.- Et i terùrri  Pranci supcr  
Samones. Ann, sang. nirlj., ib., p .  73. 

(3) Ann. laurtiacons. corit., i b . ,  p .  13. - Ann. lauriss., il',., 
p. 2. - A m .  E'inhardi Fuld., ib., p. 330. 

ici) C a p i t .  Puderbrunneme, a. 785. - I'ertz, Mon. Germ. hist., 
1. 111, p. 48, art .  7 et S. 
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Seiilemeiit on peut dire que, dans ses rigueurs envers les 
Saxons  tait 13 pl i t ique  qui le reridait barbare et non 

le  fanatisme religieux, puisque, sur le terrain de la con- 
troverse, il ne sivissait point contre ses adversaires. 

La plus sCriciise des luttes tliéologiques à laquelle 

Cliarleinagne ait pris part, ct unc part plus directe qu'à In 
cperellr: de l'adopticnisme, fut la faine~~se hbrésie des ico- 

1zoclustcs. 

Les iconoclastes pcnsaicnt, coinme le mot l'indique , 
qiic toutes les images, toutes les représcntations figurées 
di1 Christ, dc la Vierge, des saints, devaient Etre Iri- 
sies. Bien quc cetic hcrésie iic paraisse qu'au vi~i '  siè- 

cle sous son vtritable nom et avec un développement 
considkible, elle tient, comme toutcs :es BErésies, à 
l'essence même (le la croyance religieuse. Les diverses 
religions se sont prorionc&es divcrseriicnt sur 13 ques- 
tion des images. Elle a été rCsoluc et devait I'etre d'une 
manière différente, dans le polytliéisme païen, dans le 
judaïsme, et enfin dans le chrisiianisme. Dans le poly- 
théisme, la forme est ins6parable de l'idée. Les dieux ont 
nÉcessairemcnt u n  corps. S'il y a une pens6e philosophique 
au fond de  13 mylliologie païenne, cette pensée est pan- 
théiste. Le monde est le corps de Dieu, et Dieu ne peut être 
conçu separé cle ce grand corps. L'honimc lui-même ne se 

peut concevoir sans corps ; et quand il a perdu le sien il 
n'est plus qu'une ombre vain,?, un triste et pâle fanl8me. 
Ainsi , dans Ic poly[hi.ismc pnïcn, la fornle est inhérente à 
l'idée, 13 nlatière à l'csprit. C'es~ pri.cis6nxntle contraire 
dans le judaïsme. Le dieu Jéhova est sans forme, xicune 
ilnage ne peul le rcpiesenter. Toute tentative de reprcsen- 
'er la divinité par une image, delui prdler une forme, est 
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unû idolâtrie. La mission du peuple juif est de briser 
les idoles et d 'e~teiminer l'idolâtrie et Ics idolâires; le 
peuple juif est un peuple icorioclastc. Le cliristianisme, su- 
périeur à tous deus, plus large, plus compréhensif, admet 
une solution différente. Son Dieu est bien indépendant de 

toute figure, mais il ticnt à la forme hurnaine par l'incar- 
nation. 11 n'est plus le dieu entihreinent invisible, caché 
sous le voile du temple et qu'on ne pouv:iit apercevoir sans 

mourir. Il s'est manifesté, il s'est incarné. L)e là il rCsulte 
que les arts plastiques, ccs arts que favorisait si &me- 

surément le polythéisme, et que le judaïsme an6antis- 
sait, sont possibles dans le christianisme , inais avec 
une certaine mesurc. Le christinnisrne es1 toujours entre 
deux écueils : un retour vcrs l'idolitrie (c'cst ce qui a 
licii en Italie où la madone d'un village est pour les 

liabiiants une vCritnble divinité ) et In destruction de 
toutes les images, riiaetion antipaïenne, qui ramènerait 
au judaïsme. L'opposition de ces deux tendances exagérées 
produisit, au vrriC siècle, la lutte des iconoclastes el de 
leurs adversaires. A l'époque de la réforme, d'autres 
iconoclastes son1 venus combattre, on peut le dire en 
parlant de certains excbs , d'autres iconolâtres. Je ne 
suivrai pas dans tous ses diltails l'histoire des icono- 
clastes à Constaiiiinople; il suffira de rappeler que l'em- 
pereur Léon-1'Isaurien déclara une guerre à mort aux 
images, voulut faire jeter hors des églises et briser par le mar- 
teau toutes les reprkscntations figurccs ; que cette tentative 

violente, provoquée par le culte snpeisiitieux  del:^ rriiil~itude 
et surtout des moines pour lcs images, souleva contre Léon 
la multitude et les inoincs; q u e  cette luttecut beaucoup dc 

vicissiiudes, Lit niëiée au C ~ I U C  iles partis ct aux mences 
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des préte~dants; que l'on se servit, pour arriver au trône 
ou s'y m;iintcnir, de l'appui des iconoclastes ou de la fureur 
de leurs ennemis, à tcl point que l'un des deux partis leva 
une arinPe, équipa une flolte el viiit assiéger Conbtantinople. 

Il y avait là pour les Grecs autre chose qu'une question t1iEo- 
logique ; derrière cette querelle était une renaissance del'i- 
dolâtrie et une dernièie résurrection de l'art antique. Un 
grand nombre de ccs moiriessi ardents défenseurs des inla- 

ges étaient peintres, et coinbaitaient pour elles, a n i m h  à la 
fois par l'enthousiasme ieligieux et le ftinatismede l'art ; des 

légendes naissaient parmi le peuple, sous l'influence de la 
persécution; et quand un prince iconoclasie avait faii couper. 
les mains ou arraclwr les yeux à un Eiaubre moine, coupable 
d'avoir peint une Vierge ou un Christ, Ic peuple racontait 
que la Vierge elle-même était venue rendre à ce moine 
les mains ou les yeux. Cn un mot, à Constantinople la 
querelle des iconoclastes et de leurs adversaires se ratta- 
chait à toutes les habitudcs de l'imagination grecque. 

Il y eut deux conciles en deux sens opposbs : Ic pre- 
mier, tenu à Constantinople en 754, proscrivit compléte- 

ment les images ; la peinture y fut traitiie de blasphème. 
Si cette manicre de voir eût triomphé, c'en était fait 
de l'ar1 chrétieii. Nous n'auriois ni les madones de Ra- 
pliaël ni le Jugement dernier de Michel Ange. 

Déjà, au vie siècle, un bvêqiie de Marseille nommé Se- 
renus, indigné des hoinmages outrés que ses fidèles ren- 
daient aux imdges, les avait brisées. Le pape Grégoire Ier, 
avec une grande wgesse, s'était élevé contre I'intempé- 
rance de ce zèle et contre la supeis t ihn  qui l'avait pro- 
voquée (1). L'ex& de Ici méme superstition fil mitre au  

( l )  Opus Caroli  conlrci synodunz, 1. I I ,  c. 23. 
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vme siècle la rénciion iconoclaste. Il parait que les Musiil- 
mans ne furent pas Ctrangers à la formation de cette nou- 
velle hérésie. On sait qu'ils ont conservé, dans son inik- 
griié, l'horreur q~i'avait le judaïsme pour toute eapéce de 
représentation figurée; ils voient dans les images un signe 
d'idolâtrie, et sont très;- hergiquement iconoclastes. Ce 
furent, dit-on, leurs railleries qui excitkrent les empe- 
reurs à s'armer contre 1:i frénésie des images. Après lc 
r$ne de l'iconoclaste Constantin, vint le regne de la cc. 
IL'bre Irène. Iréne, menacke par les ennemis que lui 
avaient t i t s  ses crimes, mail besoin d'un appui; elle 
le chercha aiiprCs des prirtisans des images. Elle par- 
vint, par l'adresse de sa politique , à dctiicher les prin- 
cipaux chefs et 5 les gagner : bientôt ils furent les 
plus ~616s du parti contraire ; hieniût, par une de ces rE- 
volutions de cour dont nous avons d6jü vu l'influence 
sur la querelle de l'arianisme, les iconoclastes furent 
renversés , et leurs adversaires triomphèrent, en 786 , 
dans un concile qu'on appelle le second concile dc  Nicée. 

~ ' É ~ l i s e  romaine, qui, au temps de Grfgoire Pr, s'btnit 
prononcée avec m o d h t i o n  sur la question des inmges, 
avait fini par prendre leur parti avec une exagération que 
ne partagea point Charlemagne, et, sous un tel chef, l'figlise 
franque se posa dans cetle attitude de demi - indbpcn- 
dance et d'opposition modérée qui a toujours lionoré 
l'Église gallicane, depuis saint Irénbe jusqu'à Charleniagne, 
et depuis Charlemagne jii:qu'à Uossiiet . 

L'empereur d'occident prit une part active à celte dis- 
cussion née dans l'Empire d'orient. Il assembla le con- 
cile de Francfort, où les conclusions du concile de n'icke 
furent anathematisées. En outre, il écrivit à ce sujet 
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oii lit écrire un oiivragc qui purle son nom. Alcuin 
t k i  t en hiigleterre quand les livres Caroli t~s furent publiés, 
el personne n'&tait en 6Lat de le remplacer aulirès dii roi. 
Quelle que soit la lilume qui l'ait rcdigi:, cc irait6 l'a 

ité par l'ordre e l  sous 1'iiispir:irion de Cliarlcningne, dont 
il cuiiliciit la penstk, la ~wokssioii de h i .  Au reste, l'liomn~e 
[ p i  revoyait l'oiivragc d'Alcuin contre k '&s  d'Urgel, I'liom. 

n:e qu i  adressait aux éveques des qiicsiions sur le b:ipiême 
e t ,  qiland des r6ponses h i e n t  inconiplèks, demandait 
un  srily~lCnlent (1) , a bien pli prciidrc u i ~  part activc ct 
dircctc i ce grniid débat de Honle ct cle Cor~skiiilinople. 
Cliarlcmagne s'étal~lit cornine i~lidiateiir entre Ics tlcus 
avis estréines avec une iiiipnrtidil6 reniarquablc. Mais 

toutes lcs fois qu'on cherclic i faire pr6v:iloir une opi- 
nion moyenne (2) sur deux opii~ions coiitiaires, il est 
Ijicii difficile qiic l'on n'incline pas d'iin cdté plos qiie 
de l'autre. G,videmriierit Cliarleinngne cst nioins Chi- 
gnk des iconoclasks que de  lcurs adversaircs. Il cst 

pllls indulgent en parlant du concile de Coiistantiiioplc 
qu'eii parlmt du secoiid concile de &icée, favorable aux 
ii1lag.s ; pour désapprouver le premier, il se seri d'cs- 
pressions modérkes , coinme i n ~ p r u d c t m ;  pour condamier 
le second, il prodigue les mots dc d r k x c e ,  d'absur- 

dité. 

Charleniagne se d o m e  positi\eii~erit pour l'auteur de 
ce traiié. Il dit l'avoir enticliris avec l'aide de qticlqiies 

(1) Fleury, Kst. eccl . ,  1. x ~ r r ,  c .  1. 
(-2) Qiiz duo mala curn aller utrurn sibi coritraiia sint, e t  i ~ C C ! O  

iiarnile rernotd, rcstat nobis u t  viarrr rcgiam securidum aposlolurn g a -  

dientcs, neque ad ctcxlcrarn riequc ad sinislrarn declineniiis. L. I r ,  

c. 31. 

A'. I l l .  -1 . 
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pré1,its de son royaume (1). On le reconnaît aux atla- 
qiies personnelles par lesquelles il ouvre la. discussion. 
11 relbvc avec vivacité et confond par l ' ihri t~ire les lo- 
cutions arrogantes qii'avaieiit employées l'empereur de 
Byzmce et sa mère en écrivant au pape (2). Ils s'é- 
taient permis de dire : Dieu qui règne avec n o u s ,  Dieu nous 

n choisis, nous te demandons ou plz~tûr  te ~ ~ I I L U U ~ C ,  etc. 
Cliarleniagtie réprouve avec hauteur ces formules amhi- 
tieuses de 13 cliancellerie byzantine. Avant de passer aux 
questions de dognie, il vcut vider cette question de pré- 
rogative. L'empereur d'occident ne souffrira point que 
l'empereur d'orient se place au niveau rlc la divinité. 
Le sujet et le ton de ces premiers chapitres montrent assez 
que Ciiarlcmagne a mis 13 main au Truité sur les inzages. 

La plus graride parlie du  livre est consacik à cornbattre 
certaines npplicntions que les Orientaux avaicnt faites de 
divers plissages de l'Écriture au culte des images. En gé- 
néral, cette réf~~tatiori est victorieuse, car presque tou- 
jours les passagcs en question ont 6té détournés de leur 
véritable sens et souvent de la manière la plus bizarre. 
Mais, au  lieu de se borner à le rdtablir , Charlemagne se 
perd à son tour dans le sens allégorique, anagogique, 
tropologique. Les pères avaient donne 1'exempIe de ces 
interpréiations multiples (5) , et la ihéologie , à son prc- 
mier rhveil, ren~rait dans cette voie aventureuse et facile. 
Cliarlemagne ne hiit point de distinction entre l'adoralion 

(1) Quoniam regni gubernacula domino tribuente suscepimus. P. 4, 
Edition de 1.549, 

(2) L. 1 ,  c. 4. 

\3) y. Saint Arriliroisr, t. 1"' dc cet outrage,  p. 38l et suiv. 
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cl le culte : il ri.prouve l'un et l'autre (4). Ccpmd,irit il 
ne proscrit point Irs images, il dit positivement, ct 
5 plusieurs repiises , qu'on peut les f iirc entrer c1:ins 
ln cli.coration tlcs égliscs (2) , mais qiic leur seule des- 
iiiiniion cst de rappeler les histoires sacr6c1s qu'clli~s 
riltracrnt , et d'instruire par ICS yeux le vul;7,iiic trop 
grossier pour bien comprendre la parole divine. S iint Pari- 
lin se proposait un  but pareil, quand il couvrait de pein- 
tures Ies murailles de la basiliqiie de Nola. Ainsi prii\;iit 

également le pape Grégoire le'. Tclle fut, ce semble , I J  
tradition pi ilnitive de I'kglise. 

Aprk I'Bcriture vienncnt les ouvrages cles pères, dont 
abusent, suivant Charlemagne, lcs partisans  CS imngcs. 
Et sur ce point. il s'efirce de redresser lcurs erreurs, 
comme au sujet de la Bible. II parai! qu'il n'y a n i t  

alors de bien connu en Occident que saint Augustin 
et saint Aniliroi* ; ils sont constamment cités. Pour 
GrQoire dr: R'ysse, l'niiteur du  trait; dit tout net que 
ce père n'ayant pas kt6 traduit cn latin, il nc le con- 
naît pas (3). 

Le restaurateur des lettres se compl,iit aussi 3 montrer 
en plnsieursendroits que les figures du rli6toriqiie cl mcmc 
leurs dénominations grecques lui sont fCiinili&res. Il attaque 

(1) L. I r ,  c 21. Quod non si1 contra religionem clirislianam non 
colere et non adorare imagines. 

(2) Imagines yero omni sui cul tur i  et adoratione sccliisâ, utrum in 
basilicis propter memoriam i'erum gestarum et ornamentum sunt , an 
etiam non sint ,  nulluin catholicae fidei aiïerre potcrunt przjudiciurn. 
Quippe eum ad peragendum nostræ salutis mysteria nullum penitus 
habere ofiicium noscantur. L.  II, c. 21. 

(3) Durn.. . . . . Greaorii Rysseni episcopi et rita nobis et prædi- 
satio sit ignota. L. I I ,  c. 87. 
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ses advcrsaiies , noil-sciilenlent sur la foi , rmis srlr lc 
style , ct leur rcproclie , onlre leurs hérisies, lcç barb:i- 
rismes el les sulécisnics dc lcui Inngnge (1). P u m i  les ari- 

leurs ~ x o h n e s  , il cite Cicéron , hlacrobc , ApulEc , Pla- 
ton, Aristuie. Enfin, dans une én~iinh,rtion curieusc des 

siijcfs rctrncés ordinaiiemenl par la peinture , il niontia 
ilne connaissance irks - éiendiic de la mytliologie anii- 
que ( 2 ) .  

Bien que le papc Adrien CM acc~~cilli hvornblement Ics 
coiiclusions du second concile de Nicée cn faveiir des 
images, Charlemagne a tonjours soin d'opposer l'E$isc 
roiliaine à 1'Bglisc grecqiie. 11 place la pren~ière au-dessus 
dc touies les autres, et tcmoigne pour ellc le plus grand 
respect (4, ce qui nc l'empêcha pas de suivre une ligne 
a s su  diutrente de  celle que suivit Adrien. On peut s'en 
coiivaincre cn lisant la longue lettre que ce pape h i v i t  
à Charleiaagne , et dans lacpielle i l  éiioncc, sur presquo 
tous les points, une opinion contraire à l'opinion di1 monnr- 
que: Cliarlemngne ne tint aucun compte de ces observa- 
tions. On ne peut nier qu'en attaquaiit le cd tc  des images, 
Cliarlemagiie ne ira@ de loin ln route où les réformattwrs 
se précipiièrent depuis avce tant d'cmportcmcnt. Ceiix qui  
voulaieiit ramener l'adoration de Dieu en espr i~  ct cn vCrit6, 
auirient :ipplaudi à crtte penséc : u La beaiili: dc la nlaison 
de Uieu brille, non par les images inatérielles, illais par les 
berliis spiriiuclles (4). D Ils auraicrit aplil:iudi eiicore plus à 

ces paioles vrnimcnt éloc~uentes : u Qii'clle est misérable 1ü 

(1) 1, I I I ,  c. O, p. 230. 
(2) L n  III, Ca 23. 
j3) L. 1, C. ü. 
Cl) L.  1, c. m. 
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mcmoire dc ceux q u i ,  pour penser 3u Christ qui ne doit 
janiais ccsser d'etre pr6sent au cmlr  des justes, ont besoin 
de la contemplatioil d'une image ; qui ne peuvent possth 
der la présence du  Christ s'ils ne voicrit sn figure peinte 
sur la muraille ou repr&eiitde de quelque autre manibre. 
Dc la part de ces hommes, on peut craindre que s i ,  dnne 
une maladie, ils perdaient In vuc , ou si par un ncciderit 
ils Clnient privés dc touic image, ils oublicraient entiorc- 
ineni lc Christ qu'ils devraient avoir snns cesse dcvant 10s 
yeux ... Pour nous chréiiene, nous ne devons piischercli~r 
I:i vérité dans des iablcaus ct des fignres, nous qui con- 
tcinplons d ' u n  regard S ~ S  voilc I;I imjesié de Dieu , qiii 
nous élevons de clnriEs en clartEs jusclii'i lni ; nous  qiii , 
au moyen de l'esperance, de la fui ,  (le l'amour, arrivons 
j~ iqu ' i  la vérité par le ~ h r % t  qui est In vérité inîimc (1). 3 

Aussi , l'kvEque Jcnn du Tillct , qui , lc premier, 
publi:~ les livres Carolins , se crut-il obligé dc cnchcr 
son iiorii sous le pseudonyme d'EL Phili , et f u t 4  pliis 
tard soupronne de calvinisme. On a ni6 I'aiiheniicit6 
de cet oilvrnge, on a prétendu qu'il avait pour auienr 
quelque rkloriné du svi" sihcle; mais il suffit de  le lire 
pour s'assurer qu'il est du  temps de Charleillagne et 

contient sa pensée. 
Cliarlcmagne, lc champion et l'oint de la p a p u l e ,  a 

rloiic, sur lin point important, dcvancb le proiesinntisme; le 
Gcrinain Clia~les a devanch le Gcrninin Luiher. En par- 
cour:int l'histoire tie la ihhlogic au ixe siècli?, nous verrons 
que  l'impulsion tlonnCe par Charleinrignc, en niénie tenil,s 
cj~'t1lle :I enT:inié iiiic rcn:iissnricc pass:igi'rc, a produii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



54 CHAPITRE 111. 

dans un coin de l'Église une rCforn~e anticipée; rends. 
sance et réforme, deux fiiits qui s'appcllcnt et se suscitmt 
conslaniment 1 '~ i i i  1':iutre d:ins l'liistoire modcrnc. 

011  iroiive aussi clails le l'mité sur k s  ivu~gcs un coin- 

mrncrmcnt d'exbgiisc. L':iiitciir en alipellc tour à toiir au 
teste 1:ilili ik 13 I3iblc, :lu lesle grcc ct iiiSinc au texte 

h6breii (1), qu'il dit être la soiirce la plus pure. Cliarle- 
m:igne était plus avancé 311 vmC siècle que ces pr%tres 
cailroliques du xvie, qui disaient : (( Ori a iiiventé uiie 
certaine 1:zngire qu'on appelle le grec ; elle rend 116réiiqofs 
ceLi.; qui l ' appnnenf  , et ,  qii:int 3 l11iéhreu, il est re- 
cuiinu que ceus cjiii le savent devierineni tous juil's. D 

Les livres Caroliizs rriéiitaicnt de nous arrêter. On ne 
rencontre pas tous Ics jours sur son chemin un contro- 
rimisi(: qui s'appelle Cl ia~hnagne.  

hliiis l'ce~ivre véritiible du grand empereur ne secompcse 
pas seulement dcs livres qu'il a écrits ou ordonné d'écrire, 
ellc se compose surtout des institutions qu'il n fondées, des 
Ccolos qu'il a ouvertes, des hommes qu'il a appelés à lui ou 
c rZs ,  de tout ce qu'il a h i t  pour la civilisation et les lu- 
mières dans un temps de barbarie et de ténkbrcs. Voi13 
ce qui jusLi fie cetle épitlièk de Grand unie pour toujours 
à son nom, de manihre à n'en pouvoir êire si?pnréc et à 
former ce mot de Cliarlentngne, iuoiiié germanique, moi- 
li9 latin; niil autre ne pouvait mieux exprimer 1:i destin6e 
de I'honimc qui fut à la fois si Germain par le cceiir .et si 
1:om;iin p r  l'intelligence. 

h i i r  achever d'~111précier Charl~magne, me sera-1-il ptkr- 

(1) L. 1 ,  c. 13. Et i i i  Iiebrnïcd veritate cui potissimuni adhibenda 
fider est. 
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mis de le comparer à ses pairs? 11 y a quatre noms dans 
l'iiis~oire qui mc semblent d6passer toiis les autres. Ccs 
noms sont Alexandre, Cészr , Charlemagne et NapolSon. 
Alexandre, parli d'un petit royaume du nord de la Grèce, 
avait conquis l'Asie à trente-six ans ; Cesar, écrivain et 
orateur accompli , grand politique et grand capitaine, 
semble avoir reçu tous les dons que le sort peut accor- 
der à un hoinme. Napoleon, le plus étonnant par sa desti- 
née, de lieutenant d'artillerie devint, en peu d'années, 
maître d'une partie de l'Europe; il perdit cet enipire et le 
reprit, puis le perdit de nouvcan pour aller mourir sur 
un rocher. Charlemagne a fait des conquêtes moins 
vastes quc celles d'Alexandre, il n'itait pas douR comme 
César, mais i l  a été un  parvenu encore plus extraordinaire 
que NapolEon ; car il s'est Elevé , lui , non pas d'un rang 
obscur au rang suprême, mais (ce qui est bien plus!) de la 
barbarie à la civilisation. Tous quatre ont une tache de  
sang sur leur gloire : Alexandre, les morts de Parmenion ct 
de Philotas; César, ses atrocités dans la Gaule; Napolfon, 
le meurtre d u  duc d'Enghien et une cruelle indifférence 
pour la vie des hommes ; Charlemargne, l'égorgement d e  
cinq mille Saxons. Voilà ces p m d s  hommes avec ce 
qu'ils ont eu de bon et de niauvais : on peut choisir. Rlais 
il me semble que si le genre humain avait 5 distinguer 
parmi eux et à dmncr  des places à ces émules d'imtnorta- 
lité, le genre humain prononcerait d'après cc qu'ils ont 
fait pour lui. Jugés i ce point de vue , les deux plus grands 
sont certainement Alexandre et Cliarleniagne , car toiis 
deux ont agi iiniquemerit dans le sens de la civilisation. 
Alexandre a hellénisé l'Orient, Clinrlemnçiic n latinisé 
1'Occid~~iit. Aiissi l'liiimnniic! n'a pas fié ingratc: riivrrs ses 
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bienbitciirs , ct ces dens noms , plus que tout nuire , ont 
resplendi dc I'aiirCole des Ibgerides ct des c1i:inis popiil:ii res. 

Ç h r  3 nloins fait pour le limide ct plus p ~ i r  lui-inc!ine. 
II est tomls6 au moment où i l  d6truisnit la constiiiition 
de son p a y .  Cependant, apréà sn mort ,  la révolutioii 

fiineste, il ést \ m i ,  mais inévitnblc, qu'il avail hhtéc, 
s'est accomplie ; son aciion était donc dalis le sens de ll:ivc- 
nir si elle n'éiaii drills le sens d u  progrès. On ne peut en 

dire aiit:int de celle de Nnpolc!oii, qiielque éblouissanir 
qu'elle soit. Une réforme dcs lois, adinir~ble dans son eii- 
semble nixis cri qiielc~~ies points incornpl&, 13 r@hri16 

de  l'adrninistiation avec Ics incorivénicnts d u  centralisme, 
ccrtnitics idees de 13 RCvoliition ?ortEes 5 l'étranger par In 
m:iin qni Icï i5toiiff;iii ;lu dcdnns, un prodigieiiu éclat jet6 

siii. Ic nom f i x i ~ n i s ,  et qui n survkxi de gr;iiids revers; 
voila Loiit ce qii'aiirn Inissc taut dc piiisennce et tant 
dc gloire. L'Ewpire de n'npokoii , mssi arfificiel que 
celui dc  CIi:irlcinnpie , ne 1ioiiv:ii~ p:is plus SC main- 
tenir npriis l ~ i i ,  et il no nous rcstc pns un po~icc de ter- 
rain do toutcs ses coriqiiCtcs. Qiie reste-t-il des traditions 
dii goiivrrncmciit impfirinl ? liicii de bon , je Ic crains, 
p i i r  I:i Fr:inci:, el des wmmençeme11Is d':irriélioration 

 POLI^ I'Eiirolx:. Il rrstc hic11 plus de Charlemagne, car 
le inonvemcct qu'il n iiiiprimé [!(ire encorc. La lumi6re 
qu'il 3 inlliiiuée ne s'est jamais 6ti:iritc (1) et ne s16teindra 
cp'nvec le solcil. Sa grandeiir, c'at  d'avoir iravail15 pour 

les siCcles fiitiirs c t  d'avoir poussé la socikt6 moderne t h s  
les voies où  clle d ( w i t  m;iichei. Nnpollon , ail contri ie,  

(1) J'css;iirr;ii d ' t tnhlir daris cet  oiiw;ige que I ' i~if l~~enre de C'i;irli - 
n i s p c  n'a p:is pCri a u  xe sifr'e. mais a travers6 les tc!riébres de e: 
sic1'1c e t  s ' e ï t  P O I I I ~ I I I I ~ ' ~ :  j u s q u ' a ~ ~  XII.. 
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3 presque toujnurs rCsist& a11 moiivemerit di1 sikcie. 11 3 

voiilii ê[re la digue qiii arrcte nu lieu d'éire le fleiive qiii 
poric. L'avenir mr:1 trois choses : l't:gdiij:, In libci.16 et 
I n  pais ; d u  moins nous ninrclions vers ce triple but. ()n'a 
Lit N:ipoléon pour l':iticiiidre? Il a ~iouvé 1'6giili16 fondée 
par 1:i Pitkoluiion : i l  l'a cunserv6e contre son irisliiict, 
imis en 1'aliCr.int pnr des icntativcs arislocratiqiies , en la 
d t ' lpdmt  par le despotisme ; In  liberté , il l'a nnE;iniie ; 
la piix.  il ne l'a p3s connue. Ses inlinenses fxul~i:s  ont 
donc 616 surioiit nu service de ce qui doit pkir .  T:~iit 
qu'il J aura de la mEnioirc chez les homn~cs ,  ils se sou- 

vieridiont de cemortel exlranrdinnire et s'inclineront à son 
nom ; mais 5 mesure que l'liunianitl. coiinaiira mieiis 
ses fins, elle s'ati:icliera toiijours davantage à c c ~ x  qiii 
les ont scrvies. Elle aura dcs liominages pour les ambi- 
tieux de génie cuiiiirie C'snr et Napoléon, m:iis elle aura 

lin culic pour Ics civilisateurs comme Alcsnndre el Cliar- 
Icmagnc. 

Alors on pensera peiit-êlre i Plever ni1 monument au 
père des letli,es modernes. L'Allemagne ct la France se 
dis~)iitm"Lhnrlem:igiie ; j ' i  parcouru l'bllemngne c3t 

In France, et je n'ai l ins trouvi. sn siniiie. Je la YOU- 

r h i s  quelque part vers lc Rliin , entre les deux pays; 
je voudrais que sur le piedeç~:il fussent gravées des scimes 
de la vic bnrb~re;  qu'iius pieds de Charlemagne fussent 
~:ilt:~ssés pdc- in~le  les iropliécs dc ses chasss et ses insiru- 
imenis d'risirononiie , ses capitulnii.2~ et les chants nntio- 
nnus qu'il avait recueillis , ses écrits 11ii.ologiques et sn 

p n ~ n ~ a i i r e  f i n i i c p :  ; je voiirlriiis qu'on pl;i(ât 1.1 coiirnniie 

iiiip:ri:ilc s i r  s:) 1 1 1 : ~ l l i l ~  C I  floi~:iiite clievelurc, :~ii'ci:i :III- 
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perçût le véleinent de peau de loutre sous son inanteau dç 

pourpre, qu'il s'appuyât contre une croix et t î n t ,  dans ses 
mains,  uil glaive et un livre. 
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ALCUIN. 

Étrangers appelés par Charlemagne. - 11 trouve Alcuin en 

Italie. - Premier sejour d'Alcuin auprés de Charlemagne. - 
Sa  carrière theologique. - L'adoptianisme.-Il devient abbb 

de Tourm. - École de Tours. - Systéme de l'enseignement 

d'alors. - Trivium , quadrivium. - Copie de manuscrits.- 

Son importance. - Obstacles que rencontre Alcuin. - Ses 

œuvres. -Vestige de la podeie anglo-saxonne.-Alcuin consi- 

derd comme pretre et aornme homme. 

Charlemagne avait prfiparé l'avenir par des instiiiitions; 
mais, dans le présent, il lui hllait ce qiii s'improvise 
encore moins que les institutions, des hommes ; i l  n'en 
trouvait pas autour de lu i ,  et il ne pouvait en trouver. 
Comment se seraient-ils formks avant les Ccoles ? Cliarle- 

magne fut donc obligé d'aller cherclier des hommes 15 oii 

il pouvait y en avoir. Aiissi presque ious les savants q u i  
ont iIlustr6 son régne sont des étrangers. 

Pour qu'il pût naître dans notre pays de tels person- 
nages, il fallait rpe Irs Ptablissemeilts fondés par Cliarle- 
magne, lès ficoles qu'il avai 6 créées, l'iinpulsioii régén6i.a- 
trice qu'il avait donnée à I'enseiyiem~nt , prodilit 
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tous I c i l r s  résull:itç; c'csl ce qiii eut lieu dans le siècle sui- 
vant,  danç le 1s" si&clc. J~isqiie là ceux qui cultivGrent 

Ics lciircs d:ins noire pays ét:iieiit venus d u  Jehors. 
C'dnit Lcitirndc , Cveqric de Lyon , nC dans la iïori- 

qiic , le  Loni1i:ii.d I m l  \\'nriifricd, enfin Ic piiis grand dc 
ious , cclui qiii iious occii liera d'abord 1'Aiiglo - Saxon 

Alcuin. 
11 en était de I ' l ln~piic h n c  d';ilors, coiniiic i l  en éI:iil 

de  1'Enlliire iiissc d;ms Ic sikclc dernirr,  qiiniid des san i l i s  
n1lenian:ls oii Iï:inç:iis rciiip1isç:iirnt prcyiit:  eni iCrement 
les cadres de  I'acndCn~ir? de S:iint-Pt;tersl~oiirg. 

CIiarlcn~ngnc se troiivait u n  1x11 dans 1:i situniion di? 
Picrrc 1". Avant lu i ,  Iircsque t o m  les pnjs  d c  1'Eiirolic 
occidcntnle Ciaient plus avancés que la France,  e t ,  on 
peut Ic dire Fans vanité nationale, u n  tel kt:it de choses 
est iinc v6rit:ible nnoin:ilic dans I'liistoirc d c  la civilisn- 
tion. 11 en f u t  poiiriant ninsi à l 'époque dc la I~nrbnric! et 

(le la déc;idencc inCrovinçicnncs. Murs la Frnnce fiit éclip- 
sé? par 1'Esp:ignc , par l ' I ~a l i c ,  p r  1'An;;lcterrc. L'Es- 

pagne eiit , au vie siiiclc , Isidore de  Sbville. En Italie , 
apr& Boëce el CasSoJore , ccs tlcrriiers représciitnnis de  
l 'an~iqui té ,  3u nloincilt où clle vient expirer nu seuil tics 
t e m p  moderrirs , dciis grands papes s'~lcvGrciit , s:iiiil 
Léon et saint Grégoire. Pliis t a r d ,  tandis qiic lcs t d n d m s  

les plus +aisses couvraiciil 1:i Cnulc , I'tingletcrrc pro- 
duisit Réde-le-VériCralk , cE1Eiire par I'étci~rliie de ses rori- 

iinissaiices. La Frniice n'avait rien de pnrcil. 
Clinrlemngnc replaq:i 1':islre 6g:iré de In civilisa~ioii mo- 

tlrrne à son vi.riiable fuycr. Mais qnel  p:iys iioiivnit liii 
foiiriiir les iiistriiinents de ses tlesseIns? IA7Esp:ignc: eii- 
va!iit! pw lesAAi.;ih!ls, n'en tiinit p1iiç nii tenil,s cI'l.;itlor;? 
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de  Si:ville ; l'lialie, occqiEe cm lxirti.: linr les I,oti:l),irils , 
C h i t  tornbk prcçquc nu niveau dc  la C;iiilc. Lticoro 
iiiil)omilc p3~.  ses ~iwnui-nc~lts , riclic ~ 1 1  nxulwxils, elle 

éiait pauvre en Ccrivains. Cependant on ne doit pas ou- 
blier l'itnlie , quand oii parle dcs liommes crnpriiriiés 
à 1'Cirangc.r par Cliarleinagne. II fiiiit joindrc i Piid 
\T;:irnîricd, qu'on nomme aussi Paul Diacre, Pierre de 
Pise, dont on nc sait presque rien, sinon qu'il cnsei- 

gna l a  grammaire à Charlemagne (4). Quand .j I'x11 
I,i:icre, il fiit fait prisonnier dans la giierri: cuntrc Didicr. 
Uuiin de la victoire , Charleniagile, qui conqu6rait des sa- 

\ m i s  comme des roj-aumes , le rarnerin avec lui dans son 
Eiiipire. P ~ u l  dcnieura fidole de cccur 1 s l  nation ct i son 
roi, ct, comnic ces scntimenls excitaient contre l u i  I'aniinu- 
si16 d e  1:i cour deClinrlcmaÿnc, le Loinba~d répondit noble- 
riîent qu'il les conserverait toiijoiirs. Lcs leudes fraiics , 
i i r i16  [le l 'at tachen~nt de Paul pour son pays, propo- 
saient de lui couper les mains ct de lui arracher les yeux. 
A quoi CIi:irle~nagne répondil: « Dieu rric préserve de trai- 
ler ainsi un  tel historien et un tel poCtc. a Paul n':lait n i  
nn grand historien ni un grand pacte ; mais il était un 
homme instruit, et Ic respect de Charleniagne pour l'ins- 
truction dans 11 personnc de Paul, conkaste énergique- 
ment avec la barbarie de ceux qiii vou1:iienl le punir si 
brutalement de ses senlimenis patriotiques. 

La France, sous Chjrlemagiie, rendit 5 l'Italie ce 
qii'elle.en avait recu. Pnuliu, Cvî.,que d 'hquikc , etait né 
en Austrasie ; iin autre Franc, nommé Autpert , alla, 

jiisqu';iu fond di1 duch6 de ECnévei-it, ciiltivcr les ietires 
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d m s  un inorinstèrc. Il parait y avoir 136 victime du 

p i t i  Iûmbard , qu i ,  ayant i sa tête un clicf nommé 
I>oion, opprimait le parti franc. Ainsi les deux peuples 
germaniques qui se disputaient I'cmpire dc l'Itcilic 
avaient aussi des représeritants de leur cause et de Ieiirs 
liittes dans la solitude des monastéres. 

I.'Italie donna Alcuin à Charlcmngnc , c'rst - 3 - dire 
l'honime qui,  aprcs lui, a exercé la plus grande influence 
sur la realiisçance des lettres an 1x0 siède, qui a 616, 
on peut le d i re ,  le lieutenant et l'aide -de-camp Je  
Charlenlagne dans sa glorieuse campagne contre la bnr- 
barie ; Alcuin, qui , à cc titre, bien qu'hnglo-Saxon 
dc naissance, doit trouver une place, ct mie place dis- 
tinguée, dans I'liisloire littéraire dc notre patrie. 

1,'Anglrtm-e Gtait, à la fin di1 yiiie s i M e ,  le pays le 
plus cdiivé de 1'Eiirope. Celtc ciilture avait deux sources : 
d'abord la vieille Église d'Iilande, dont les monastères 
étaient cdèbreç dès le v e  siècle, et dont les plus antiques 
oiigines se rattachaient à l'@lise grecque; ensuite I 'É~lise 
saxonne, romaine d'origine, et cr6i.e pnr Ic pape Gregoire. 
I,'I??lise anglo - saxonne elle - meme , en vertu (le cette 
destinée qui place la Grhce au berceau de toute civi- 
lisation, avaie eu pour fondateur un  Grec, u n  hoin- 
me de Tarse, un cornpltriote de saint Paul,  nommé 
Thkdore ,  qui dait  venu de Rome en Angleterre, et y 
avait apporté certains livres grecs, entre aulres IIornèie et 
Josephe. Du sein de l'Église anglo-saxonne sorlirent le 
céléhre Bède, à la fois théologien, dialecticien, astronome; 
Egbeit, son disciple ; Ælbert, disciple d'Egbert et mal- 

tre d'Alcuin, enfin Alcuin lui-méme, q u i  fut le Bède de 
l:~ Gaule. 
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Alcuin, n6 en 735 ,  année de la mort de Bètlc , fut 

devé à York, dans la plus renommée des écoles de l'Angle- 
t e w .  On y eriseipnit à la fois lcs lcitrcs cccl~sinatiqiics 
et ce qu'on appelait les arts libéraux, c'est-à-dirc les 
sciences prof~incs , la grammaire, la rhctorique , 13 juris- 
prudence, la pohtique ,et  l'astronomie. Cliricunc de ccs 
coiinaissances &ait peu étendue, comme on peut croire, 
mais leur ensemlile formait un  corps dc sciences iiiclépeii- 
dan1 de la théologie proprerricnt dite. 

Alcuin sortait d'une famille noble chez Ics Saxons, et 
illustre à plusieurs titres. Il t t i t  parent de saint Wilibrod, 
un de ces apôtres rnariyrs que l'Angleterre envoya dans la 
Germanie sur les traces de saint Boniface. Saint Wilibrod 
descendait d'IIcngisi, le premier des clieb saxons qui con- 

quirent la Grandc-Bretagne , et Hengist prétendait dcsccn- 
dre d'Odin. Le pacifique Alcuin ne se doutait pas de cette 
illuslration mythologique; satisfait d'&ire le parent d'un 
saint martyr, il ne connaissait pns le dieu guerrier père 
de la race à laqiiclle il appartenait. Alcuin, encore ado- 

lescent, fit le voyage de  Kome. Puis il revint dans son 
pays. II relourna iine seconde fois à Rome, en 780. Ce fut 

daris ce premier voyage qu'il rencontra Charlemagne à 
Parme, et cette rencontre décida de  toute sa destink. 
Cliarlernagrie eut bientôt compris que le sort lui envoyait 
l'homme dont il avait besoin, et il engagea Alcuin à lc 
suivre en Gaule. Alcuin, qui etait venu en 1:alie chercher 
le pallium pour l'arclievêque d'York , voulut avant tout 

accomplir sa mission, et commenp par retourner en 
Angleterre. Mais en 782 il était en France avec quelques 

disciples et des livres. 
A partir JC ce niornent , Alcuin fut, pendant lin certain 
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iioiiibrc d'annilcs, alt:icliC ni1 palais de Cliarlcrriagiie, reiii- 
plissniit :iiipb de I i i i  cl :~iiprhs de S:L Biiiille le rUlc d'un 
coiiseiller liftéraire, d'iiii dircctciir th6ologicjuc. 11 présidait 
 LIS biudes d u  roi, de scs fils, de ses filles el de sa sceiir 
Gisla. Alcuin, Zrrierveillé di1 zèle qne nietlnit C11:irlcin:i- 

gne i s'instruire lui-mhie rivant d'iils~r~iirc son peuplc , 
disait que, si tout Ic monde 6t:iit scmlI:iblc à CC nmnarqlic, 
on ferait llicniût de 13 France une  nouvelle Ailiéries (1). 

i rance Les aiiii6cs qui suivirent la venue d'Alcuin cn I' 
fLircnt les plus rudes et Ics plus l~ l l iqneuses  de la car- 
rière de Charlcm:i,nne. Ce fut do r s  qu'il soutint la suerre 
la plus vive contre Ics Saxons ; cc fut alors qu'il eut à 
coinbnitrc, taiitbt lcs Slaves sur l'Elbe, tantôt les Avares 
sur Ic l)ari~ibe, tantôt les Lo11ib:irds aux confins de 1.1 
Pouillc. Ihmnt  ccs années si rcinplics par la guerre, 
C1i:iilcmagne troiivtiit Ic tcnips d'bdifier Alcuin par son 
zi:le p i ~ r  I ' E ~ L I ~ C  ; Alc-&n, dont l'iiifliience sc manilesie 
dans cette période par la cdbbrc circultiirc dc 787, qui 
fonda en France tout l'avenir de I'insiruciion et des 
lettres. 

Le docle Sason IIC SC rcgnrdait point comiîic à jamais 
6t:ibli en Gaule; il se considér~iit toujours commc s~ijet du 
roi de Northumbrie. Enlin Charlemagne, qui voulait se l'at- 
taclicr défiiiitivcincnt, lui pcrniit d'aller demander à son 
roi et à son évêqiie l'autorisrilion de demeurer cn Fr:ince. 
Il l'obtint d'one iilanièrc, i ses ycus, encore provisoire, et 
n:viiit cn '788 , clinrgé par lc roi Offri d'unc mission di- 
plornatique, dont il s'acquitta très-bien. Vers l':in 790 

comnlence la carricre théologique d'Alcuin; elle fut rem- 

(1) dic. op., ep. 73. 
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plie presque tout eillihre par ses coinlials cnniie l'lidup- 
tianisme. 

L'adoptianisnie klait, comme le nestorianisme ct I'n- 
rianisme, le résultat d'un certain eîfort de l'esprit pour 
arriver, non pas à faire comprendre parfaitement , mais à 
rendre moins inaccessible à la rnison humaine un  des 
principaux mystères du  dogmc catholique , le mystkre de 
l'incarnation. 

L'arianisme fut le premier pas dans cette voie; ceux 
qui y niarchèrent s'efforcèrent avec plus ou moins d'éner- 
gie, seion que la fraction du parti arien à laquelle ils ap- 
partenaient Etail plus OU moins 'audacieuse, d'établir une 
distinction de substance, ou au moins une subordination 
d'existence entre la première et la seconde personne de la 
Trinité. Le nestorianismc . par un autre chemin , Lendit 
au même but. Il distingua non plus deux substances, 
mais deux personnes dans le Christ. Enfin l'adoptianisrne 
ne fut, à bien dire, qu'un nestorianisme timide. Il 
devait son nom 5 cette idée, que le Christ, engendré en 
tant que fils de Dieu, en tant que fils de  David et nE de 
Marie , avait été adopté par Dieil, 

Par Ià, on séparait la personne divine de la personne 
humaine. Envisage sous un  de  ses aspects, le Christ 
n'était plus qu'un hoinme. Voila donc, encore cette fois, 
une tentative de rationalisme ; tentative indirecte, mais 
dnrigereuse , qui allait à Cbranler la notion essentielle du  
mjstère. Opposez à cela l'énergique unité du dogme ca- 
lholique; 6coutez saint Augustin s'écrier : Celui qui mar- 
che sur In terre cst clans Ic ciel (est  in cmlis, qui anhdat i ) ~  

tt1râ). 

Cciis qui prufess:iicnt l'acloptianisine avaient soin de 
T. 114. 6 .  
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rolcver les passages de  l'Évangile ou des épîtres de saint 
P:~ul ,  clans lesquels il est dit que Dieu est dans le Christ 
oii avec le Christ : ils faisaient remarquer que ,  dans ces 
passages, Dieu et le Christ sont distincts et non identi- 
ques. Or,  cette considhation de la non-idenlit6 de Dieu 
et du Christ peut, de distinction en  distinction, entraîner 
au pur deisme. 

L'adopiianisme ne riaquit pas dans la Gaule ; la culture 
que Charlemagne y avait introduite n'avait pas porté encore 
assez de fruits pour pouvoir donner naissance à ce niouve- 
ment des esprits qui produit les discussions et les contro- 
wrseç. Gaule emprunta son hérésie, comme elle em- 
prunta , dans le même temps, à différents pays étrangers 
les hommes distingués qui lui manquaient. 

Un évCque de  Tolède nommé Élipand , et un évéque 
d'Urgel nommé Félix, aux deux extrémités de la P& 
ninsule, levèrent l'étendard de l'adoptianisme et ral- 
lièrent à cette opinion la grande majorité des évêques 
espagnols. On peut s'étonner que tant de  vie théolo- 
gique subsislât en Espagne sous le joug des Arabes, vers 
la fin d'un siècle dont les premiEres a n n k s  avaient vu la 
conquête de  l'islamisme. Un tel f i t  montre, d'une pari, 
quelle était la tolérance musulmane, et, de l'autre, à quel 
point le cliristianisme avait pénélré cette terre, qui es1 restée 
toujours si opiriiâirement chrétienne. Au reste, il n'est 
pas surprenant qu'un tel pays produise alors des opinions 
hé16rodoxes. Dejà, avant la conquête, l'Espagne, qui 
avait quitte l'arianisme, n'en Eiait pas moins assez peu 
soucieuse de ce qui se passait a u  dehors, et s'en référait 
plus volontiers t ses grands conciles de Tolùdc qu'aux 
décisions de Rome ou de Constantinople. Quaiid la con. 
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quete arabe l'eut toul à f i t  séparce du  reste de l'Europe, 
dans cette espèce d'abandon de  toute la chrétienté elle 
dut s'enfoncer toujours plus dans son isolement, et en 
vint à se distinguer par un  certain nombre d'opinions 
et d'usages qui lui étaient particuliers. Sa liturgie, sous 
la domination arabe, fut tout à fait diffkrente des au- 
tres liturgies de  l'Église occidentale. Son rit national, 
et qui porte le nom de mozarabique , lutta, comme 
on sait, durant plusieurs siècles, contre le rit romain , et 
finit par étre vaincu en champ clos ; car dans la chevale- 
resque Espagne, les querelles thkologiques devaient se vi- 
der dans un tournoi (1). 

Ce fut donc dans cette Espagne, tellement séparés de 
l'Europe chrétienne, que naquit I'adoptianisme. De là i l  
gagna les provinces méridioriales de la Gaule, et Fdix, 
dont l'éveché se trouvait près de la frontière, fut un inter- 
m6diaire naturel entre l'%lise espagnole et l'Église gallo- 
franque. Le novateur, condamné au concile tenu en 790 
à Ratisbonne, parut se convertir; mais, quclqucs années 
après, il revint à ses opinions. 

Alcuin était alors tout à fait fixS en Fraiice , et Charle- 
magne le chargea d'dcrire contre Félix. FkIh riipondit de 
nouveau ; Alcuin rCpliqua; enfin un autre concile as- 
semblé à Aix-la-Chapelle, en 799, termina le diibat 

e n  condamnant Félix d'Urgel et glipand de Tolède. 
Élipand, le premier fauteur de la doctrine de I'adop. 

tianisme en Espagne, Clait , à cette époque, un vieillard 

(4)  Des diffdrences de dogmes se rattachaient à cette différence, en 
apparence peu importante, de rit et de liturgie. Glipand cite à l'appui 
de l'expression adoptivus,  fondement de son herésir. l a  messe de 
Tolède, oh se trouj8e cette espression. Alc. op., p. 812. 
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de quatre-vingts ans, d'une extrame violcnce el d'un cm- 
portement extraordinaire. 

Nous avons diiji vu le fanatisme espagnol apparaître 
d'une maniérc sinistre dans l'histoire d u  priscillinnisrne, 
et Iri premiére condamnation à mort pour h i t  d'liérésie 
portée à la requête de quelques éveques espagnols, malgré 
les protestations de plusieurs évêques gaulois. Le même 
fmatisme, qui semble inhérent à I'Ihpagne, se montre en- 
core dans la véhcmence et l'âcreté dii langage qu'l';lipand 
adresse à Alcuin. Alcuin écrivait ainsi à Félix : a Exhorte 
ton frère, le vénérable Evêque Élipand, que je nomine avec 
amour, afin qu'avec toi ct In foule innoinbroblc des saints, 
il monte jusqu'aux portes de la cité éternelle (1). B 
On reconnaît à ces paroles l'âme charitable et tolé- 

rante (2) d'Alcuin, Voici maintenant quel était le stjle 
épistolaire d181ipand. D'abord, la susciiption de sa letlre 
était ainsi conçue : cc A très-rév6rend frère Alhinus, dia- 
cre ,  non ministre du Christ, mais disciple de très-cx6- 
crable, et nomme par antiphrase Beatus, nouvcl Arius.. . . 
S'il se convertit de l'erreur de sa route, salut éternel de la 
part du Seigneur ; s'il refuse de le faire, domnatioi Ctcr- 
zelle (3). n 

Le contenu d e  l'&pitre répondait à la violence de l'a- 
dresse. Après avoir appelte horrible et arrogante la lettre 
qu'il avait reçue d'Alcuin, et dont on vient de lire quel* 
qiies lignes , Él ipnd  terminait la sienne par ces paroles : 

(il Ale. op., p. 787. 
(g) Cependant Alcuin démentit une fois cette tolCrance,en ercitaht 

Charlemagne a user de sa puissance temporelle pour dompter I'hi- 
??sic. Alc. op., ep. 95. 

(3) Alc. O]!., p.  86% 
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(( Cesse d'ouvrir en vain tes lèvres qu i  aboyent contre les 
mystères du Christ; prends garde d'être, ce dont Dieu te 
préserve, cc Behemot , à qui les montagnes offrent des 
herbes pour aliments.. . . ; prends garde d'être u n  autre 
Arius ; prends garde d'etre un  autre Nabazaredan , prince 
des cuisiniers, qui détruisit les murs do J6rusalem; 
prends garde de  faire du trbs-glorieux prince Charles ce 
qu'Arius fit de  Constantin, et  qu'il pleure sur lui-même 
dans les si6cles des siècles. » 

Que ce langage est difkent du langage indulgent et 
raisonnable d'Alcuin! 

Au reste, Glipand n'éiait pas le seuI Espagnol qui mon- 
trjt tant de violence : ce Beatus qui, dans les montagnes des 
Asturies, soutenait l'orthodoxie catholique, comme les 
successeurs de Pélage y défendaient leur nationaliié, et 
à qui filipand bcrivait : a Celui qui  n'admet pas que le 
Christ a 6th adopte est u n  hérétique ; @'il soit ex- 
termine; 1) ce Bcafus rcpondait en menaçant ses ad- 
versaires de  la fin du monde, de lYarriv6e dc JEsus- 
Christ, qui allait venir pour les foudroyer : si bien que le 
peuple attendit tout un jour, dans le jeûne cr dans les Iar- 
mes , l'nccomplissemenl des menaces dc Beatus et le juge- 
ment du Christ. Telle était la disposition des esprits 
en Espagne ; et voici une lettre d'Alcuin (1), dont la 
douceur et la modération contrastent avec cette véh6- 
mence commune 3ux h6rGsiarques et aux orihodoxes 
espagnols : n La résistance seule fait l'hérésie ; ne ri:- 
siste pas en vain. La doctrine évangélique illumine le 
mnnde ; atiachons - nous à cettc doctriiic et prechons-lu 

(1) Arc. ep., p.  783. 
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fidèlement. Faibles hommes que nous sommcs, venus 
à la fin des temps, qu'avons-nous de mieux à faire, 
que pouvons-nous imaginer de  meilleur que de suivre 
la doctrine Cvangéliquc de toute l'ardeur de notreâme, avec 
la fermeté et la sincérité de la foi? N'inventonspas des noms 
nouveaux, ne  proclamons rien d'inaccoutumé , ne bisons 
pas retentir à la gloire de notre nom une vaine louange par 
la nouveautédequelques:doctrines, afin de n'&repas trouviu: 
répréhensibles en ce pour quoi nous avons voulu être louks. 
Mets ton espérance dans la très-sainte miséricorde de ton 
dieu, et supplie nuit et jour ce dieu de diriger les der- 
nières heures de ta vie dans la voie de la vérité et la paix 
de la foi catholique, de peur que, si la sainteté de l'&lise 
universelle te repousse, il ne te reiuse le repos éternel dans 
son sein. v 

Le début d'un autre &rit d'Alcuin contre Blipand est 
empreint de la même douceur; i l  y mêle un  certain charme 
par l'emploi de quelques images gracieuses qui rappellent 
un  peu le rakissant début du Purgatoire. 

u filaintenant que l'esprit saint gouvernant le v?' . isseau 
de  notre discairs , il parvient, du séjour retentissant des 
disputes, au port d'une libre parole, que la lueur rosée de 
l'aurore céleste brille à nos yeux, et quc des prés peints de 
mille couleurs nous apparaissent sur les collines fleuries du 
rivage, allons, à travers les chanips fertiles des pères, cueil- 
lir des fleurs et en composer pour notre tête, c'est-à-dire 
pour Jésus-Christ, la coumine de la vEriié eccl6siastique. 
Et d'akord, parmi les aimables campagnes qui bordent le 
Jourdain, le cœur humble, l'oreille attentike , la téte pen- 
chée, baisant Ips vestiges sacrks du Sauveur, allons Pcouter 
le témoignage de la voix paternelle sur notre seigneur d&iis- 
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Christ , quand il fut baptisé dans le flots du fleuve ires- 
pur  p x  le bieiilieurcus précurseur saint Jean. n 

Fdix , après avoir &té condamné de nouveau par le 
concile d'~ix-la-Chapelle, se retira à Lyon. Agobard, év& 
que de cette ville, écrivit, pour le convertir, un  traité 
dans jequel sont nettement exposCes et rkfutées énergique- 
ment les opidonç des év6ques d'Urge1 et de Tolède. Félix 
vécut encore longtemps sans être inquiété (1). 

Revenons à la paisible carrière d'Alcuin, qu'agita seule- 
ment cette polémique contre I'adoptianisme, dans laquelle 
il montra tmt de douceur et tant de charité. 

Le désir qu'il conserva longtemps de retourner dans 
son pays devenait moins vif chez Alcuin, à mesure 
qu'il voyait ce malheureux pays, envahi par les Danois, 
ne présenter plus, comme auparavant, un asyIe pour les 
études ; la France leur offrant, au contraire, un  abri 
favorable, il finit par se décider, en  796, à y rester, 
et par s'attacher entièrement aux destinées littéraires de  
notre pays. En meme temps il envoya un de ses disci- 
ples nommé Wizo en Angleterre, pour se procurer des 
copies de divers livres qui lui manquaient encore. Alcuin 
commençait à vieillir ; car if avait do r s  un peu plus de 
soixante ans; il voulut se retirer dans le monsstère de 
Fulda ; mais l'abbaye d e  Saint-Martin de Tours étant venue 
à vaquer, Ciiarlemaçne lui donna cet important monas- 
tère à conduire et à réformer. Dés lors Alcuin ne s'occupa 
plus que du  soin de  son abbaye et surtout de l'école de 
Tours, Sur laquelle iI répandit un si grand kIa t  ; l'école de 
Tours qui se maintiendra avec honneur pendant 1a période 

(1) II mourut en 818, doux ans apris Charlemagne. 
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suivante, et produira au xie sibcle un homme qui  a joué 
un  rôle remarquable dans l'émancipation de ln ihEologie , 
le hardi BCrangcr. Nous avons, dans les lettres d'Alcuin, 
assez dc détails pour nous former une idée exacte de  ce 
qu'était l'enseignement dans l'école de Toiirs ; on peut 
le considérer comme un typt des écoles fondtes par Chnr- 
lemagne, puisqu'clle était la  dus florissante et 1:i pliis 
cClèlire. 

Alciiin donnait un enscigncinent divers à ses divers 
Clèves : R Aux uns, dit-il dans une lettre à Chfilemagne ( I ) ,  
j'offre le miel de l'Écriture; je m'efforce de nourrir les 
autres des fruits de la subtilité grammaticale. Il en est 
que j'enivre du vin des sciences antiques; il en est un 
petit nombre que j'éclaiic dc la splendeur et de l'ordre 
des aslrcs. N Ces phrases un peu rcclierclit!es nous :ip- 
prennent quelles étudcs étaient en vigueur dans l'école 
dc Tours; outre 13 théologie, il est question de la 
grammaire et de l'astronomie. Alcuin n'excluait donc 
pas les connaissnnces profanes, et, 5 coi6 de la théolo- 
gie, il fondait In science. Son enthousiasme pour ellc 
lui a inspiré ces nobles paroIes. u Tout passe ; la science 
seule, immortelle conime l ' h î e  , demeure. n Ailleurs il lui 
applique ce verset du Psalmiste : (( Il klEve l'l-iunîble et le 
p1uvre deson fumier; * disant ainsi de 13 science ce que 
l'Écriture a dit de Dieu. Alcuin cite Ovide, IIorace, TB- 
rence, Cicéron. L'antiquitC lui est même telleinent hmi- 
lière qu'on le voit, non sans quelcluc surprise, donner 5 ses 
correspondants Ics plus remarqunbIes , à de savants tvp-  . 

(1) Ep. 35. Oii a cru celle le t t re  adrcssée à David, roi d'l!cosse. 
parce que, suivant son usage, I l c u i i i  J donne 1 Charlcrnrigne I c  n o m  
d e  1 ) ~  id. 
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ques , à de doctes abbés, des noms bucoliques, comme 
Daphnis ou Daniétas. Ainsi de graves ecclésiastiques 
portent des noms de bergers dans les académies ita- 
liennes. Alcuin fit plus f i l  adressa un jour à Adalard, abbé 
de Corbie, pour se plaindre d e  son silence, une épître dans 
laquelle se trouvait cette réminiscence assez étrange de 13 

seconde églogue de Virgile : 

Invenies alium si t e  h ic  fartidit Alcxim, 
Tu trouveras un autre Alexis si celui-ci te dedaigne. 

11 fallait que la préoccupation des souvenirs classiques 
fût grande chez Alcuin, pour lui faire emprunter à Co- 
rydon les reprockca qu'il voulait adrcsscr à son confrère 
de Corbie. 

Cependant Alcuin, au fond chrétien rigide, se mon- 
trait parfois sévkre pour Ic paganisme; i l  ne voulaii pa3 

dans son 6colc expliquer Virgile, qu'il lisait cependant 
et citait m&me, comme on  vient de  le voir, un  peu hors 
de propos. M ~ i s  ce que le mailre n'osait pas faire, Sigulfe, 
son disciple et son successeur, le permit. Ainsi la po6sie 
antique, toujours s u ~ p c c k  à l'@lise et d'abord repous- 
sée par elle, finissait par la flEchir et venait prendre place 
aupr&s de la littérature sncrte. 

L'cnseigneincnt, tel qu'il arnit été organisé par Alcuin 
dans 1'6cole de Tours, nous offrc le premier exemple du 
système d'instruction suiii dans tout le moyen âge. et 
qui avait pour base Ic triviuni et le quadrivium, dis- 
tribution des irtudes dbjà usilke dans les anciennes Ccoles 
des rhéteurs. Le trivium, ou éthique, n n i t  pour objet 
In portion élémentaire du  savoir, ct con1pre:iait trois 
:II is : la grnmmaiic. 1.i ihPtoriqiie t t  In  dinleciiqiie. IP 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 4 CIIAPITiiE IV. 

q~wlriviuni , ou  p h j s i ~ j i i ~ ,  formait 1'6tag~ le plils é l ~ v t  
de la connaissance et renfermait l 'ar i thré~ique,  la géo- 
mélrie, la musique et l'astronomie. Tels étaient les sept 
degr6s de la scirnce huinnine par lesqiiels on s'élevait 
à la science divine; les s q t  o o i a  par lesquélles la philo- 
sophie aboutissait à la theologie. La philosophie Ctait 
considérée comme une priparation, comme une initiation 
graduelle à la vérité religieuse. Le moyen âge a adoptk 
l'école antique; seulement il l'a mise à l'ombre de la 
croix. 

Cette marche de l'enseignement est aussi celle que suit 
Dante dans la Divine Comédie. Virgile, qui personnifie 
la science humaine, conduit le poëte toscan à rravers tous 
les degrfis de l'enfer et du purgatoire, où sont représenth 
les affections de la vie terrestre ; et Béatrice, symbole de la 
science théologique, l'k18ve aux régions supériciires de la 
contemplation divine. 

La copie des manuscrits excitait alors particdièrement 
la sollicitude de ceux qui s'appliquaient à faire revivre 
les lettres. 

Dans l'école de Tours, il y avdt  une salle destinée à 
cet objet, et dans cette salle étaient placés des vers d'Al- 
cuin (1), qui invitaient les copistes à la plus minu- 
tieuse exactitude, à ne pas mettre un  mot pour un autre, 
5 ponctuer avec soin. Cette atrention extreme donn6e à la 
fidélité de la transcription a dicte certaines prieres qu'on 
rencontre fréquemment dans les manuscrits de cette épo- 
que, et que l'auteur ou le copiste adresse ii ceux qui, 
apriis lui ,  reproduiront le même livre, les suppliant, 

(1) Alc.  op .  p. P l i .  
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parfois les :idjuralit avec de  violenta inzprécations , 
de ne rien ctimger, de ne pas alt6rer une ligne. Qe sem- 
blables précautions étaient nécessaires. La copie des manus- 
critsjouait alorsle d e  qu'a joué plus tard l'imprimerie. Et, 

de meme qu'à la renaissance les soins donnés aux pre- 
mières édiiions des chefs-d'œuvre de l'antiquité, à la 
correction, à l'exactitude des textes, ont rendu aux let- 
tres u n  iminense service; de même, au rx9iCcle, cette 
philologie des manuscriis a été prRcieuse , et le soin si  
minutieux que des hommes comme Alcuin ont pris d e  
les transmettre et de les conserver dans leur intégrité 
est digne de nos respects. 

De meme aussi qu'au xuie siècle des editions de la 
Bible furent l'un des premiers produits de la philologie 
renaissante, ainsi Alcuin envoyait à Charlemagne une 
rhvision de l'Ancien et du Nouveau Testament (1). 

Alcuin rencontra dans son entreprise de grandes diffi- 
cullés, et il ne pouvait en etre autrement. Charlemagne 
avait décrété l'instruction universelle; mais il fallait bien 
des efforts pour rialiser cette pensée du grand homme, et 
ces efforts laborieux font le plus grand honneur à ceux 
qui sont venus à bout de vaincre les obstacles n6s de la 
grossièreté des temps. 

Nous avons d'Alcuin un grand nombre de  lettres inte- 
reswntes à divers Rgards. Elles reriferrneiit surtout des 
euhoi~:ltions et des conseils ; quelques unes contiennent 
certaiiis détai!s curieux (2). Parmi celles qui sont adres- 

( l j  Ale. op., ep. 103. 
(2) ii est plusieurs fois question dans les lettres d'Alcuin de la 

(:liasse au renard en Angleterre. Il tauce Xngilbert, qui regreltait 
lus histrions bannis par Charlemagne. 
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sées à Cliarlemagne, il en est dc touchantes par l'eniisioii 
quelquefois tendrement famili&re des s e n h e n t s  pater- 
neIs dSAlcuin. 

Quand Charlemagne a 6115 couronné à Rome empereur 
d'occident, Alcuin, que h maladie avait empéché d'aller 
assister àce  grand spectacle, exprime en ces termes la joie 
que lui cause le retour du nouveau Char (4): c&h:ique jour, 
avec un désir ardent et une oreille qu i  dcvorait les paroles 
de tous ceux qui arrivai en^, j'ai attendu des nouvelles 
de mon trhs-cher seigneur et ami David. .... Enfin, bien 
tardive a retenti la voix dc ceux qui s'écriaient : Bicnt6t , 
bientôt il va venir ; dbjà il a franchi les Alpes, celui dont 
tu dksires 13 vue avec tant d'ardeur. Et moi, d'une voix 
Emue, je me suis (crié i plusieurs reprises : O Seigneur! 
pourquoi ne nie donncs-tu pas l'essor de l'aigle, pourquoi 

' ne m'enlhes - tu pas comme le prophEte IIahacnc, pour 
un jour, ou pour une heure dU moins, afin que je puisse 
eiribrasser et baiser les pieds de mon ami trés-cher ; afin 
que je le voie, celui qui est pour moi pr6fkrable à tout 
ce que renferme le moide ,  afin quo je contemple ses 
yeux percants et que j'entendc de sa bouclie des p:iroles 
amies. u 

Le ton de libcrté affeectucnse avcc lcqucl le savant parle 
à l'empereur, les fait aimer tous deux. 

Mais ces an-iitiés avcc les puiss:iiiis de In Lerie ne sont 
jamais à l'abri de quelques rebcrs doulourcus. Alcuin 
l'éprouva. D6j 5 vieux, il eut uii di.iilêlE avec ThCodulk~, 
Cvi:que d'Orléans, au sujet d'un homne  condamni. p x  
cet évèque et qui avait t rou~k  un  asyle à Tours, dans la 
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basilique de Saint-Martin. Théodulfe SC plaignit ; Charle- 
magne, qui n'entendait pas raison en matière d'aiitoriiC 
et de goiivernement, écrivit au vieil Alcuin une letlre 
assez dure. Alcuin répondit par une lettre touchante, et 
mourut peu de temps après, en 804. 

Alcuin a laissé quelques ouvrages qui se rapportent à di- 
verses parties de l'enseignement : une grammaire, une 
rli6lorique et une dialectique, toutes trois sous forme de 
dialogue ; la prernière entre un Franc et un Saxon, la se- 
conde et la troisicme entre Alcuin lui-même et Charlema, 
gne. Il n'y a guère de remarquable dans tout cela que la prk- 
sence d e  la dialcctiqiie pcripatéticienne traitce e x  professa 
au vuie siècle. Alcuin a écrit un manuel de  la pénitence, 
des commentaires sur la GenEse d'après les pkres, et ,  en 
particulier, d'après saint Augustin, saint J6rôme el saint 
Ambroise. De plus, il a composE un commentaire sur le 
Cantiquc des Cantiques, et l'a dédi6 i un évéque qu'il 
appelle Daphnis et auquel il adresse de nombreuses s p h  
culations sur les nombres, application bizarre de l'arith- 
métique à la théologie ! Dc plus, il cst auteur d'un 
conimentaire sur saint Jean, entrepris à la  demande des 
princesses Gisla et Rotrude, qui prennent les noms plus 
p c i e u x  de Liicia et Colomba. Qiiant à la polémiqiie 
d'Alcuin, j'en ai parlé à propos d e  l'adopiianisme; je 
ne separerai pas ses vers de ceux des poëtes du lx* sié- 
d e  (1). 

On a encore d'Alcuin qiielques vies de saints, écrites 
pour diffcrents monastères, et des trait& philosophiques ; 
l'un purement moral, sur les Vertus  et les Vices, semble un 

,i) Y. ch. xi de cc volurne. 
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fragment d'homélie entrecoupé de passages de l 'hri ture ; 
l'autre traité, sur la nature de l'âme (De aninzœ ratione), est 
iin peu plus reniarquable par qiielques intentions assez 
justes d'analyse psychologique. En somme, aucun des' ou- 
vrages d'Alcuin ne mérite une grande a~tention. Sa gloire 
n'est pas là; sa gloire est d'avoir aidE avec zElc et succès 
à la  rénovation des lettres et de  l'intelligence, d'avoir 
servi la pensée civilisatrice de  Charlemagne. 

Dans tous ses ouvrages, Alcuin se montre l'homme de 
la science et de la culture latines. Cependant Alcuin, aussi 
hien que Charlemagne, était Germain d'origine ; le nom 

latin de Flaccus, prétentieusement emprunté à Horace, 
était porté par 1'Anglo-Saxon Alcuin (1). Ne restait-il donc 

en lui rien de germanique, et ne trouve-t-on dans ses 
acuvres aucun vestige de la vieille littérature anglo- 
saxonne? Je crois en avoir surpris une trace curieuse 
dans u n  dialogue fort singulier entre Alcuin et Pepin, l'un 
des fils de Charlemagne. Ce dialogue est une espèce de 
catéchisme poétique, contenant un grand nombre de 
périphrases 'imaginées pour designer tel ou te1 objet. 
Ainsi , Alcuin demande : t( Qu'est-ce que la tête ? s Et 
le jeune prince répond : « C'est le faîte du corps, n etc., 
périphrases qui sont tout à fait dans l'ancien goût ger- 
manique. Les peuples les moins avancés arrivent tr&- 
vite à cette recherche d'expression. On en a la preuve 
dans plusieurs monumentsdelapoésie primitivedes Arabes. 
11 en est de même des anciennes littératures du fiord, et 
en particulier de la poésie scandinave. Les scaldes avaient 

(2) Alcuin a Ccrit unc fois son nom dans toute sa dureté perma- 
nique, Alchuin dicor ego. II se d a m e  souvent le nom d'hlbinus, 
m l o u t  en vers. 
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l'liabitude de ne jamais appelcr les choscs par leur noni et 
d'inventer, pour désigner les objets les plus simples, des 
circorilccutions souvent'fort compliquCes. Dans ce qu'on 
a~~pel le  la seconde Edda, l'Edda en prose, tout un  cha- ., 
pitre est consacrk à des questions très-analogues à cclles 
qu'Alcuin propose au jeune Pepin ; en voici quelques 
exemples : 

a Que sont les cheveux? - Le viitement de la t6te. - 
Que sont les doigts ?- Les archets (plectra) des cordes. r 

Celte périphrase est d'un scalde. 
(( Qu'est-ce que la mer? - Le chemin de  l'audace. 
Celle-ci semble avoir été inventée par un pirate, comme 

l'élaient presqüe tous les scaldes, et portée en Angleterre 
à travers les flots. 

U est donc vraisemblable qu'Alcuin s'est rappelé les 
formules poéliques de quelqnes chants saxons qui avaient 
pu le frapper dans son enfance; la poésic anglo-saxonne 
a les plus grands rapports avec la poésie scandinave; 
elle fait usage de locutions semblables , et mEme , dans 
des poëmes anglo-saxons qui roulent sur des sujets 
bibliques, on retrouve ces périphrases empruntées à la 
mytholo~jie scandinave par des auteurs chrkiiens. Ainsi 
l'homme est appelé fils du frêne, parce que , d'après 
celte mythologie, le premier homme a é ~ é  formi: du 
tronc d'un frêne. Tout porte donc à panser qu'Alcuin 
a fait entrer dans son dialogue certaines rEminiscences 
de sa pobie nationale, noyCes parmi les jeux d'une 
l i l t h t u r e  érudite. 

Pour achever de  caractbriser Alcuin, je dois parler d e  
lui comme prEtre et comme homme. Comme prêtre, AL 
cuin sortait de  l'église saxonne, créée d e  toutes pièces 
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par la papauté, et qu i  lui fut si  complékmcnt dévou8 ; 
il partageait le dévouement sans bornes de son Église 
à l'lklise de Roine. Malgré son attachement pour Chx- 
lemagne, il plaçait l e  siége de  saint Pierre au-dessus de 
l a  puissance imphiale (1). Quand le pape I i o n ,  pers& 
cuté en Italic, vin[ en Gaule se plaindre à Cl-iarlemagne, 
Alcuin embrassa vivement la cause du pontife. L6on pr6- 
tendait que,  privé de la vue, i l  l'avait miraculeusement 
recouvrée. Charlcmagne voulut savoir ce que pensait 
Alcuin d'un tel miracle en faveur d'un homme sur la 
conduite privée duquel il y avait beaucoup à dire. Alcuin 
s'en tira par une réponse évasive; mais dans tout l'en- 
semble de  sa correspondance, il montre le plus grand 
désir qu'en dépit des reproches que l'an peut faire à 
Léon, Charlemagne ne  laisse pas de respecter et de faire 
respecier en  lui Iri papauté. 

Comme homme, Alcuin se recommande à nous, sur- 
tout par ses principes vraiment chrétiens, touchant la con- 
version des Saxons. Dans plusieurs endroits de ses lettres, 
il revient, et revient avec instance, sur la nécessité de  ne 
pas imposer le baptême par force, d'éclairer peu à peu les 
esprits que l'on veut convaincre. Ces passages font le plus 
grand honneur a la sagesse, à la. charité d'Alcuin. Il dit, 
dans une de ses épîtres : u On peut être altiré à la foi, non 
y être forcé. Être contraint au  baptême n e  profite pas i 
la foi (2). P Il dit aillciirs : u Les dimes ont renversi! la foi 
des Saxons (5). >) Si l'on se bornait,  ajoute-t-il, à leur 

(1) Alc. op.,  ep. 80, p. 117. 
(9 )  Et aillcurs : Quoniodo potest hnrno cogi ut crednt quod non 

cradit. Irnpelli potesb horno ad baptisrneni,  non ad fidcm. 

(3) Decimæ Sarooum subyerterunt riderri. 
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iiinoncer le joug doux et ICger du Clirist ,  sans exiger 
d'eux les dimes, peut-être ne  rejetteraient-ils pas le bap- 
tême (4). 

Parlant des missionnaires, parhis , ce semble , trop 
occupés de leurs intérêls temporels, il lui écliapre ce jeu 
de mot énergique : Sint prœdicatores non predutores. 

w Qu'ils soient des prédicateurs, et non des depréda- 
teurs (2). M 

S'adressant à Charlemagne lui-même, il s'élève contie 
les mauvais traitements qu'on a fait subir aux Saxons, et 
entre autres contre la mesure, du reste assez politique, qui 
consistait à les transporter loin de leur pays. On peut 
croire que s'il eût exerce en 782 sur Charlemagne I'as- 
cendant qu'il eut depuis quand il écrivit ces lettres, le 
massacre des Saxons n'aurait pas eu lieu (3). 

Ces conscils couronnent noblement le rble de  celui qui  
servit si efficacement la civilisation franqaise ; on aime à 

les entendre sortir de la bouche d'Alcuin. A l'époque la 
plus sombre de notre histoire, au temps de la barbarie 
mérovingienne, saint Éioi parlait presque comme FhÉlon; 
et voili qu'Alcuin, au milieu des guerres atroces des Saxons 
et des Francs, prononce des paroles pleines de douceur 
et de raison. Il h u t  apprendre à ne pas concevoir un d6- 
dain trop superbe pour les siècles qui ne sont pas les 
nftres. II faut reconnaître que l'humanité ne sortjamais du 
m u r  d'un peuple, mêmealorsqu'elle semble en Cire le plus 

(1) Alc. op  , cp. 37. 
(2) Il 6crit a u n  de ces missionnaires : Esto prledicator piclutrs, 

non declnzurttm exuctor. 
(3) C'est en 782 qii'Alruin s'ctablit cn t'rance poiii la  prcniiere 

fois.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s g  CHAI'lTRE l V .  

compi6tement bannie. C'est une sorte de conipensatioil 
et de d6dommaçement , pour ce qui reste de sauvage dans 
les époques les plus avancées. Voir ainsi qiielqiies l u e m  de 
civilisation poindre au milieu des ténèbres, console un 
peu de voir, comme il arrive trop souvent, le ciel serein 
de la civilisation traversé par des éclairs sanglants ,de bar- 
barie, 
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Réveil de l a  théologie. -- Suite de l a  querelle des images. - 
Concile de  Paris. -Claude deTur in  pr6curseur d e  la réforme. 

- Procession du Saint-Esprit. - Question de  l a  predestina- 

tion reprise par Cotescalk. - Caractère brutal  de la dis- 

cussion. - Hardiesse d e  Scot Erigène. - Grossièreté des 

débats sur l a  Vierge  e t  sur l'Eucharistie. - La question 

fondamentale du christianiime envisagée sous un point de 

vue toujours plus materiel. - Autrea hraiiohea de ln thén- 

logie. - Commentaires sur l 'Écriture. - Ouvrages moraux. 

- Liturgie. 

Le 1x0 sihcle est l'oeuvre de Charlemagne. Ce siècle est 
rempli par une foule d'hommes remarquables; on cultive 
toutes les branches de la littérature; la théologie, la lé- 
gende, la pliilosophie, l'histoire, la poésic, les arts, pren- 
ncnt uil essor nouveau ; l'csprit humain,  qui semblait 
gisant, se relève et se met en marche : il ne s'arrêtera 
plus. 

Avant que In barbarie eût an6anii les lettres dans In 
Gaule, c'&tait sur le terrain de la thkologie que se dcl-iat- 
taicnt toutes les grandes questions qui pouvaient intkres- 
ser dors  l'esprit humain ; c'était ii la théologie que se rai- 

tachait surtout la  vie littéraire de l'époque. Quand In 
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pensEe s'est r6vcillée à l'appcl de Chnrltiin~ignc, nous nvoiis 
vu la tli6ologie renaîire, et de I I O U V C ~ U  &venir l'objet 
des plus noiablcs efforts de l'esprit humain. 

Kous allons niaintenant suivre et caiactCriser le inouve- 
ment ihCiologique du ~x%iécle. 

La q~~estioii des images va reparaître et prendre une 
inportance nouvelle. D'abord , en 825,  le concile de 
Paris, assemblk au sujet de l'ambassade envoyée par 
l'empereur Liion - l'Arménien à Louis - le - Likbonnaire, 
conclut dans le mème sens et dans la même mesure 
que l'autcur des livres Carolins. Louis- le - Dhbonnairc , 
héritier en ce point dc la pensie et dc ln politique 
de Charlemagne, et docilc aux directions de l'6piscnpat 
francais, sans se séparer de l'Église romaine maintient 
vis-à-vis d'elle l'indépendance de la curiviction et la li- 
berté du conseil. Dans une letire de l'empereur ::u pape se 
trouve celte phrase, qui montre à quel point les lumières 
nouvelles avaient pénélrk les esprits, m&ne celui d'un 
prince fameux par sa soumission exngérée à l'aulorilé ec- 
clésiasiique : « II fnct prendre bien garde que raison soit 
refusée à l'homme, étre raisonnable et qui désire la rai- 
son (1). B 

Et Agobard, évcque de Lyon , l'un des hommes les plus 
Cclairés de ce temps, disait én~r, 'q V I  uemerit : 

I( Ceci est In vraie religion, la tradition critholique , la 
tradition antique des pères : nc forniquons pas avec les si- 
mulacres.. . . . Les saints sont indignés qu'au mépris du 
culte dû seulement à Dieu, leuis images soienl adorées 

(1) Epirl. Luducici i ~ n p .  nd r o m  p o ~ t t i / i c . ,  apud hlaiisi ccsll, 
coric , V. s i v ,  11. 4 6 2 .  
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i ln manière des idolcs ; et il serait plus religieux, avec 
le secours des saints eux-mémes, de fouler aux pieds 
les images, et de les mettre en  poussière (1). m 

L'iconoclasie avait éti: d'abord une opinion orientale 
iinporiée en Occident. niais vers 829 il y eut dans 
l'Empire franc u n  mouvement iconoclnstc remarquable, 
dont l'auteur fut un évêque de Turin iioninié Claude. 

Clnude naquit en Espagne; an dit qu'il avait ét6 dis- 
ciple de Félix d'Urgel ; il l'était plus certainement de l'es- 
prit d'indépendance qui fcrnientait dans l'Église espa- 
gnole. 

Au reste, les lîiusulmans claieni là,  comme à Constnn- 
tinople, pour faire honte aux chrétiens de ce qu'ils np- 
pelaient une idoliitrie. 

Enfin, il suffisait des discussions qui venaient d'avoir 
lieu avec tant d'éclat dans le concile de Francfort, sous 
Cliarlemagne, et dans le concile de Paris, sous Louis-le- 
Déborinairc; il suffisait d m  d6cisions hardies prises par les 
tleux empereurs et par leurs dvêques, pour pousser un 
homme ardent et convaincu à faire un  pas de plus, 2 
dtJtruire les images. 

Ce pas, Claude de Turin le fit.  11 effaça toutes les pein- 
tures, hrisa toutes les slatues, et enleva les croix des 
c?$ises (2). 

Il repoussait ln distinction entre l'adoration de l'image 
et l'adorution de l'objet ; il disait que remplacer le culte 

(2) Omni gencrc coiiterendac ct usque ad pulvercm eradendw. 
Agobardi l ib .  de imaginibus, t. II, p. 255. 

(2) La croix avait Cté distingufe des aiiiics signes mnteriels dm5 
Ics livres Carolins. 
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cles d&nonç par "11 tel ci il!^, ce n'Cl:ii! f p i E  ~h""~el' 
d'idoles. Il s'écriait : 

« Pourqiioi t'incliner et t'humilier devant de vaines 
images? Poiircpoi courber ton corps esclave devant d'i- 
neptes simulacres et dcs figures d'argile? Dieu t'a crfé 
droit ; et tandis que d'autres animaux sont penchts vers la 
terre, toi tu as une stalurc sublime et un visage dressé vers 
le ciel. Regarde de ce côté, c'est là qu'il f w t  tourner les 
jeiix ; cherche Dieu en tiaiit. D 

De cetle élévation de sentimenis , Claude descendait à 

des argumentations plus grossières, mais non moiris vé- 
héinen tes. 

a Et s'ils veulent adorer tout bois parce que Jésus- 
Christ a été suspendu ii la croix, il leur faudra ntlorer beau- 

coup d'autres choses ; car il n'a 6th que six heures attache 
à la croix, et il a passé neuf mois dans le sein d'une 
vierge. Il faut donc adorer les vierges, parce qu'une vierge 
l'a enfmtG; il faut adorer les crèches, parce qu'il a été cou- 
ch6 d:ins une crèche ; il faut adorer les haillons, Iiarct? 
qu'au moment de sa naissance il a éti: enveloppé de hail- 
lons ; il faut adorer les ânes, parce qu'assis sur un  5ne il est 
eiitrb dans Jérusalem !. . . .. u 

Claude de Turin ne se borna point à détruire Ics ima- 
ges: l'esprit d'examen ne s'arrête pas dans sa marche; 
une objection en soulève mille; les divcrses tendances à 

l'opposition que renferme la penske hriinaine se tiennent 
par un  lien secret. Lemême hommequi abolissait les sym- 
boles extcrieurs du culte s'devait contre les pklerinnges, 
et disait assez spirituellemenf : 

(( Si aller à Rome est un si grand moyen de salut, pour- 
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quoi en priv~e-vous l a i t  de pauvics riioiiies en Ics rete- 
nant dans les cloitres? n 

Il semble entendre les premiers réformateurs dire au 
pape : 

u Puisque cons avez le pouvoir de délivrer les âmes di1 
purgatoire, il est bien cruel i vous de faire payer ce bien- 
[lit, et de ne pas les envoyer toutes, d'un mot, en pa- 
radis. » 

On se souvient que Vigilance avait aîtaqiié au ve siècle 
les phlerinagres, le culte dcs reliques et la vie monacale. 
C'était déjà préluder à la reformalion, mais par son 
petit eût6 , par la partie extérieure el superficielle de sa 
doctrine. Claude allait plus au  fond : il attaquait les préro- 
gatives que s'attribuait l'Église de Rome ; il disait que 
cette fameuse phrase : (1 Tu es pierre, ct sur cette pierre 
je bâtirai mon Église, » avait été prise dans un faux 
sens (2). Il contestait à l'Église l'explication qu'elle 
donne de ces paroles : u Tout ce que tu lieras sur 
la terre sera lie dans le ciel. n Il se plaignait de 
ceux qui,  interprétant l'Écriture dans un sens judaïque, 
persécutent l'Église de Jésus-Christ, qui ne sont pas ani- 
m k d u  zèle de Dieu, niais dbpravk par les traditions /tu- 

maines. 
Un dernier trait, et peut-être le plus remarquable de 

tous , rapproche les opinions de I'hErésiarqiie Claudc 
drs croyances protestantes : la grande part faite à la 
g rke  et à la jiis~ification par le Christ. Ce n'est pas ici 
le lieu de rechercher le rapport qui existe entre ce fata- 
lisme chreiien et le soulèvement contre l'autorité estérieurc 
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et les pratiques imposees par I'BgIise BLablie, mais il est 
certain que l'alliance de  ccs deux principes en  apparence 
contraires, la servitude de la volont6 et la liber16 de l'es- 
prit, caractcrisa la tloctriiie des principaux réformateurs, 
Luther, Zwingle et Calbin. Comrne eux Claude affirmait 
que l'observaiion de la loi n'a pu sauver. u La loi, di- 
sait-il, n'a pu jiistificr a u p r o  de Dieu; elle n'a pu re- 
mettre les péchés, et des péclicurs faire des justes (1). N 

Je n'ai donc pas dit trop en disant qu'une doctrine ana- 
logue 5 celle de la réforme s'était manifestée au lxe siècle. 
Quelques personnes ont pensé qu'il fallait_ rattacher à 
l'action exerck par Claude sur le diocèse de Turin l'ori- 
gine des @lises vaudoises du Piémont,, La ~onjecture 
n'a rien d'invraisemblable, 11 est cerhin que ,  dès ce 
moment, il y aura toujours quelque p ~ t  une oppo- 
sition à I'Eglise, une protestation contre la tendance à 
rnatérialiser'le christianisme que devait bire prévaloir le 
moyen âge. On vient de voir comment cette série non in- 
terrompue de résistances, qui aboutissen1 à Jean Iluss et ii 
Luther, remonte à l'iconoclasie de l'évEque Claude et au 
livre de Charlemagne. 

Claude fut combattu par un docte évi-que, Jonas d'Or4 
Iéans, avec une modération qui scandalise Baronius. 
L'Gpiscopat francais dCsapprouvait les viûlenc~s de Claude, 
mais était encore plus loin d'approuver les excès dc l'ico- 
nolûtrie. Un religieux de Saint-Denis, nommé Dungal , 
mit plus de vigueur dans ses attaques contre 1'évPque de 
Turin. Du reste, ces deux adversaires sc contentèrent de 
rassembler contre Claude les textes de l'Écriture et des 

(1) Claud. ap .  Jon., d e  Ci t l t .  imng., p.  416. 
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@res qu'ils jugeaient conlraires i ses opinions, et en 
somme s'appuyèrent moins sur le raisonnement que sur 
l'autorité. 

Une autre question sur laquelle l'Église grecque et 
l'Église romaine ne pouvaient s'entendre, et qui amena, 
peu de temps aprks, leur séparation, avait oceupfi , dans 
les premières années di1 lxc siècle, Charlemagne et les 
GvEques de la Gaule. Il s'agissait de 13 relation du Saint- 
Esprit avec les autres personnes de la Tricité : procédait-il 
du fils comme du père, et hllait-il ajouter au  Credo de 
Nicée le mot Jilioque ? Cette discuesion se rattachait à 
l'antipathie réciproque de  l'orient et de I'Occiclent, an- 
tipathie qui zivait dbji Cclaté dans l'alhire des iconoclas- 
les, et qui éclata de nouveau dans les ouvrages de Ratrarn, 
abbé de Corbie (l) ,  et d'Énée, évêque de  Paris. Ce dernier 
reproche à la Grèce sa pr6teniion d'élre la maîtresse de 
toute science. u i l  semble, s'écrie-t-il avec amertume, que 
le soleil ne soit beau qu'à l'orient, et qu'à l'occident 
il se change en ténèbres (2). D 11 appelle les opinions de 
ses adversaires : n les folles subtilités que la ruse grecque 
répand dans son orgueil sur l'Empire romain (a). n 

De tels &rits sont comme les manifestes d'une hostilité 
trés - vive contre l'l?glise grecque. Ces déclarlitions de 
giierre , qui partent du  fond de la C a d e ,  porteront leurs 
fruiis, car avant que le isR siècle soit terminé, les deux 

(1) Contra gmcorum opposita romanam ecclesiam infamantia; 
d'hchery, Spicileg.,  p. 63. 

(2) D'Achery, Spic i leg . ,  p. 127. 
(3) Ikec clpliramenta v~rsiitinriirn grmalis industria supercilioso 

a i i ib i~u per rornaiium spargit Trnp~riuiri. I b i d .  
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l?:lise$ auroiit ~nnsi,iiiiiii! le divorce que tant il'iiidices 

pr6cursc-iiis avaieiit aiinoiict?. 

R'ous avons vu ,  d ~ s  le ienips des premières hérésies, 
combien le monde grec et Ic monde latin teridaierit à se 

détaclier l'uii de l'autre. Depuis , de nouveaux sujets de 

discorde sont venus en aide à cette tendance. Au VIII" siè- 
cle , dans une qucrelle dont je n':ii pas eii occasion de 
parler parce qu'elle n'a pas eu de  retentissement dans la 
Gaule, la qiierelle d u  monothElismc , l'inimitié toujours 
plus vive de Rome et de Coristantirio~~le fut port+ au dcr- 
nier degr6 ; les noms des évêques romains furent eflac6s 
des diptyques d'orient. Ln pape fut enlevé de Rome, 
vieux et malade, avec des d6t:iils qui rappellent l'enlè- 

vement d'un autre pape par un autre empereur. 

En tout ceci, l'Église romaine eut dans l'&$se gnllo- 
franqueun auxiliaire indt!pendant, niais energique , et 
qui parfois, dans son opposition à l'Église grecque, alla 
plus loin que Rome elle-même. On l'a pu voir dans 
l'affaire des iconoclastes ; i l  en fut de  meme au sujet 
de la procession du Saint-Esprit. Tandis que le pape, 
tout en admettant que le Saint-Esprit procédait du fils 
missi bien que du père , dhsiinit , par prutlcnce , qu'on 

s'abstint d'insérer dans le Credo le mot .?joui6 j l ioqüe , 
les Églises françaises faisaient retentir ce mot dans l'office 
divin, conme un &fi envoyé à l'Église dc Const;iniinople 
et à 1'I:mpirc d'orient. 

Au rxe siècle on reprit une question agitée d6jà au Y', 

la çrmde question de la giâce et de la predestination. 
La difficult6 était toujcurs celle-ci : L'homme dédiu ne 

peut accomplir le bien par lui-même, il a bcsoin d'lin 
seconrs d'en haut,  d'une grice ; ses aciioiis ne lui nppar- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tfeiinent donc pns ed propre; il IR d+end pns de lui 
d'être bon ou niauvais, e t ,  par suite, d'être éternelle- 
ment heureux ou nialheurcilx ; en un mct, ses acles et 
les suites de ses acics sont forcés d'avance par une destinee 
inflexible, sont prédestinés. 

Les efforts qu"a teniks l'esprit humain poiir &happer 

à ces cons6qucnceç cstrêmes du principe de  la grâce sans 
le nier, ont podiiit les diverses nuances dc l'li6résie 
pélagienne et semi-pélagienne. D'autre part, le concile 
d'orange , en frappant le semi - pélagianisme comme 
ne f:iisant pas une part assez grande 5 l'interventiun 
dc la grâce dans Ics actcs humains, rkprouva l'opi- 
nion excessive qiii supprimait compléternent le libre 
arbitre. 

Pendant les deux siécles qui suivirent, ces poinis ces- 
skrent d'être déht tus  ( l ) ,  on &tait trop occupé d'autre 
chose ; la conquete s'ttablissait, et la barbarie avait sus- 
pendu monientanément tout mouvement de la pens6e. 

Mais , après Charlemngne , ce mouvement ayant repris , 
l'inévitable ques!ion reparut. L'honneur dc la reproduire 
était réservé à un moine nommé Gotescalk, qui avait cru 

trouver dans saint Augustin le dogme de la prédestinalion 
nl~solue. Gotescalk se mit à répandre ses opinions rlaiis 
divers pays ; parti des environs de Soissons , il alla en 
Ikdie, pnis en Allemag~e. L'Cvéquc de  Rlnyence Etait 
Rnhaii hktiir , disciple d'Alcuin, et l'un des hommcs 
les pliis distingui.~ d u  lxe sikle. Il f i t  condamner, d n r n  

(2)  Je ne parle ici que do la Gaiilp. I,'Ji$r6sie sen-p~lag ie i i i e  
s'&ait rkpandùe en Iialie, oii t:iiriridins nrgiiiiienia oii l i lutdt  d ic lama 
coiiire elle avec vivacité. 
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un  concile, l'opinion de Gotescalk. Raban , qui pos- 
sédait toutes les connaissances de son temps, qu i  faisait 
usage de 13 dialectique péripatbticienne, était un homme 
de  science et de  raisonnement, par conséquent antipa- 
thique à cette fataliti! que Gotescalk prétendail tirer du 
christianisme et de saint Augustin. 

Après avoir fait condamner Gotescalk , l'évêquc de 
Mayence le renvoya à Hincmar, archevêque d e  Reims, 
duquel relevait le sifige de  Soissons. Hincmar fut, pour 
le dire d'avance, le plus grand personnage politique 
du  lxe siècle. Melé à tontes les affaires contemporaines, 
i l  se plaqa souvent entre l'Église de France et ie 
pape, entre l'Église de Rome et le roi. Tc1 était l'ar- 
bitre devant lequel on renvoyait Gotescalk. IIomnie 
d'afhires , homme d'action plus que docteur , 1Iinc- 
mar ne devait pas,  plus que Raban, fiprouver un vif 
penchant pour l'espèce de  fatalisme que prêchait ce 
moine ; il le traita fort sévèrement, et le fit condamner 
par un second concile, qui prescrivit le silence au 
novateur (Perpe tuum silentizrrn ori tuo irnponimus). Il 
est plus facile de bâillonner un adversaire que de lui 
rependre. Une semblable tyrannie etait nouvelle dans 
l'Église. Les hérktiques avaient toujours eu la libcrté de 
parler ct d'écrire pour dcfendre leurs opinions ; nous 
avons remarqué dans l'histoire de la condamnation de 
Félix, que cette liberté avait été respectée par Charle- 
magne. On ne s'en tint pas au  bâillon; et, par un arrêté 
du même concile, Gotescalk fut condamné, à la prison 
et aux coups (ergastulo et verberibus ). Les pe r sh t ions  
commencent à tenir la place des arguments dans ces 
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disciissions théologiques, où jusqu'ici nous il'avons gubrc 
trouv6 que rlc la subtilité et de 1'enihousi:isme. 

Gotescalk ne se laissa point abattre; malgré la déSelm 
qu'on lui avait Diie, i l  écrivit contre ses adversaires et 
demanda, tarit l'ardeur de sa foi était grande, qu'on le 
soumît à l'cpreuve du feu ; comme le fameux Savonarola, 
il proposa de passer à travers un bûcher alluiné : il y avait 
autant d'exaltation chez le moine de Soissons que chez le 
dominicain de Florencc. 

Un certain intkrêt s'6leva en faveur de Gotescalk. IIinc- 
rnar , en sa qualité d'homme politique , avait beaucoup 
d'ennemis ; les iliéologicns proprement dits , tous ceux 
qui se piquaient d'entendre à fond les textes et les 
dogmes, trouvèrent que Gotescalk n'avait pas cntibre- 
ment tort, et qu'IIincmar se permettait d'étranges atta- 
ques contre l'empire absolu de la grâce. I l  y eut donc 
un soulèvement théologique, en faveur du moine op- 
primé, contre le puissant arclievêqiie. D'accusateur IIinc- 
mar devint accusé. Sa doctrine, qu'avait confirmée le con- 
cile de Kiersy, fut condamnée dans deux conciles tenus 
successivement, l'un à Valcnce et l'autre à Langres ; uii 
grand nombre de traités sur la matibre partirent de divers 
points de la France et vinrent attaquer Hincmar. Ratram, 
Prudence, Cvêque de Troyes, Florus, diacre de Lyon, et 
Kemi , évéque de la même ville, écrivirent en faveur de 
Gotescalk. A cette animosité pouvaient bien se meler 
des motifs humains ; il est possible que le dkchaîne- 
ment de l'Èglise de  Lyon contre le chef de  i'Église de 
Reims eiit son principe clans une riva!ité entre l 'un 
cles principaux siéges épiscopaux du royaume de Lothaire 
e t  l'lin des principaux siéges Cpiscopaux dii royaume de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 4 CHAPITRE V. 

Ch,irles-lc-Cliauvi.. Cette supliositiori cst rcndue plus pro- 
bable encore par les prirtentions orgueilleuses d'fIincmx, 
qui  aspirait à I:i suprC1n:t:ic de l'&lise gallo -franque. 
Quoi qu'il en soit, il f u t  vio!tmmerit ;itt.iqiié et con- 
damné. 

Avec lui le fut 6galemcnt un allié fort hnltilc , mais 
assez dangereux , et dont le secours l'aiait compromis ; 
~'Ctait  l'Irlandais Jean Scot , siirnornmk lhigc'ne. J'cn- 
visagerai bientôt en lu i  le philosophe; aujourd'hui, nous 
n'avons afl~ire qu'à son rôle thtiologirlue : mais dans 
ce rôle meme, le philosophe va se tiahir. Ori pense 
bien que dans le d&nt sur l n  grâce, Scot ii'btait pris du 
côté de Gotescalh. La pliilosophic indine au  rationa- 
lisme, et certes Ic parti rationnel était lc parti d'IIinc- 
mar. Iine fois lancé dans la querelle, Scot dépassa de 
beaucoup les plus largcs limites de  la tliCologie orlho- 
doxe, et il donna beau jeu à ses ~dvcrsaires , qui lui re- 
pruchimnt d'avoir ressuscité non-seulenient les erreurs dc 
IJélage , mais aussi Ics erreurs d'orighnc. 

Rous avons une rCfutation de l'écrit de Scot par Pru- 
dence, kEqiie dc Troyes , un  des plus grands adversaires 
d'lIincinar. Prudence place en tète des opinions qu'il 
reproduit pour les conibattre le 8 , signe sinislre de la 
condamnation à mort. Il est intéressant Je voir h côte 
l'un de l'autre Scot et son antagoniste. Scot argumente; 
il se sert, comme il le dit lui-mîime, de 1':irt de Ia 
dispute (arle disputntoviû) : c'est un scolasticpie employant 
d6ji les ressources dc la dialectique p6ripatéticieniie. 

Quant à Prudence, il cite plus voloi~tiers qu'il ri'dr- 

gun~ente. 11 invoque I'iiutorité, son adweis:iire le rai- 
sonnement ; ce raisonnement n'est pas ioiijours trh- 
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raisonnable. En voici un écliniltillon : « La scicncc dc 
Dieu cst la substance niCriie de  Dieu. La prédestina- 
tion fait partie de la science de Dicu; elle fait donc 
p t i e  de Dicu même. D'aiitre part , le piiché ou le 
mal n'a pas d'existence ~Celle, et n'est qu'une negation 
du bien; il n'est pis  (opinion d70rig&ne). Doiic la prédes- 
tination de Dieu, q u i  est la mème chose que la science de 
Dieu, qui est h même chose que Dieu, ne peut être In 
cause du  pCclié ; car le pkhé  n'est pas, et Dieu ne sau- 
rait èire cause de ce qui n'est pas. n 

Le rationalisme de Scot est, comme on voit, passablc- 
nient sophistique, mais pour cela n'en cst pas moiiis: 
du rationdisme. Scot prétend se placer entre ILS dcux 
opinions extrêmes , celle de Pillage et celle de  saint 
Augustin, en prenant un peu de l'une et de l'autre; 
on dirait un éclectique d'Alexandrie. 

Scot, dans le cours de la discussion, énonce quel- 
ques idées nlétaphysiq~lcs, qui ne manquent pas d'unc 
certaine profondeur. Il dit, par exeiuple, a que la volonté 
est la substance de I'liommè. » De proche en pro- 
chc il arrive aux plus grandes hardiesses, à des mer- 
tions telles que celle-ci : (1 II n'y a pas d'autre peine du  
p k h é  quc le péché lu i -même ; il n'y a pas de feu 
éternel : le seul supplice des damnés est l'absence du 
bien. On ne saurait même nier qu'il n'y ait pour eux 
une certaine félicité, puisq~i'ils ne sont pris privés de toute 
vérité. n 

On conçoit le scandale que de pareilles propositions sou- 
levaient dans l'Église ; on conçoit la colère de Prudence. 
A cette colhre Scot rkpondait par un diidain philosophi- 
que et scientifique : « Si nies adversaires se trompent , 
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disait-il , c'est qu'ils ne connaissent pas les sciences l i l id-  
ralcs ( liberulium disciplinarzm ) ; c'est qu'ils ignorent le 
grec, et qu'avec leur langue latine ils ne peuvent com- 
prendre et exprimer les distinctions nécessaires. n 

Tel Ctait 1'alliG suspect d'IIincmnr. Après sa double 
condanination, Hincmar ne se tint p:is pour battu ; il 
avait uncaractère trop knergique, il aimait trop les luttes 
de tout genre pour céder si facilement, et il publia 
conire Gotescalk un traité, dans lequel il se monlre 
thkologien et critique médiocre. Il avoue même fort 
ingénument qu'il dérobe aux affaires quelques petites 
heures (juratis horulis Ù diuer~is  occupationn~m diversioni- 
bus), et qu'il n'a pas le temps de réfléchir (cogitationurn 
fuias non habens). 

De son côté, Golescalk, captif, n'abandonnait pas ses 
opinions, et s'acharnait contre IIincmar. Hincmar avait 
avaiicé, qu'en parlant de la Trinité, on ne devait p s  
employer l'expression trina deitas (déité triple), de peur 
d'etre conduit par là à une distinciion arienne de l'exis- 
tence des trois personnes. Gotescalk , de sa prison, ac- 

cusa l'archev6que de sabellianisme. Celui-ci, sans égard 
pour la situation, lui adresse ces paroles : r nlisérabk 
fils d'Arius, ou plutôt , dit-il , se ravisant, fils du diable 
( Arii , iino diaboli filiwn). B 

Gotesalk n'était pas plus mesuré dans son langage; 
il s'interrompt à la fin de sa réfutation pour dire qu'il va 
prier, et voici la singulikrc oraison qu'il prononce : r Puis- 
que ce voleur, ce brigand, n'est pas mort après trois ans 
et demi (durée de la détention de Gotescalli) , ô Christ ! 
je t'cn supplie, prosterné devant toi, fais-lui promp- 
tement éprouver ce que tu lui rkcrves ; arrache d'ici ce 
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plisérable, quand cc sera ta volonté, ce1 adultère , cet 
aveugle, cet insolent, cet homme emporté, cet hérétique, 
cet ennemi de la vérité, cet ami du mensonge. x 

Malgré lcs mauvais traitements, Gotescalk persista et 
mourut dans sa résistance et dans sa foi. 

On a reconnu, dans le caractère brutal de cette dis- 
cussion, l'influence de la barbarie franque. Charlcma- 
gne avait pu rendre à l'esprit humain le goût et la puis- 
sance des spéculations théologiques, mais il ne poiivait 
les empêcher de porter dans L'Église franque un caractkre 
de grossièreté qu'elles n'avaient point connu dans l'Église 
grecque et dans l'ÉSlise romaine. Cette grossièreté, qui 
caractérise les discussions théologiques du lx8 siècle, 
n'est nulle part plus révoltante que dans le traité de 
Ratram, De partu Viqinis. J'ose à peine citer, même en 
note et même en latin, les expressions par lesquelles Ra- 
tram , moine de Corbie, défendait, contre un autre alle- 
mand, Ratbert , sa manière de comprendre le dogme de 
la virginité de Marie (4). Ratram lui-même nous apprend 
que ces discussions Ctrangeç avaient commencé en Germa- 
nie. Il faut se souvenir qu'elles étaient provoquées par 
des Barbares, dont l'esprit devait saisir les mystères par 
leur côt6 matériel. Il en fut de même dc l'eucharistie. 
On est obligé d'indiquer les questions rebutantes qui 
furent agitées et qui prodiiicii.~nt l'li6rksie des sterco- 
raires, pniir f;~iw connaître jusqu'à quel de@ la tliéo- 

(1) Siquidem pervenirnos jim ad genitalia Virginis, transivimtis 
ad pudenda puerperæ, ut. cui non dabat  intelligentiam conccptus, 
parrus, generstio, nativitas, apertio vulvæ, t a n d m  doceant pudenda, 
erudiant genitalia. Ratram, De eo qrwd Christus de Virgine n a l w  
CYI. D'hchéry, Spic. ,  t.  1, p 59, 

T. III .  7 
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logie, si sutitile en Orient, se matérialisa chez les peuples 
grossiers de l'Occident , qui l'adopièrent. 

Du reste, s m s  nous arréter à ces cxcCs de la tendance 
que je s ipale ,  la prkoccupation seule de ce qui se pnsse 
dans la conimunion eucharistique est elle - méme un 
symptûme à constater. 

Nous ne trouvons point la question de l'eiicliriristie dis- 
cutCe avant le lxe siècle; Ratbcrt fut le premier qui traita 
furmellement ce point. Il eut encore pour adversaiies le 
m6me Ratram , et lin aiiteur anoilynic qu'on croit élre le 
cdhbrc Raban Maur (1). 

La discussion une fois porlée sur ce terrain s'y main- 
tiendra, et, i travers le moyen âge, arrivera jusqu'à 13 r6- 
forme. Mais remarquons la diversité des aspects sous les- 
quels a 616 envisagE successivement le myst&re fondmental 
du christianisme. D'abord, au temps de l'arianisme, on a 
cherché à se rendre compte de la nature de Dieu et de son 
Verbe. C'était de la théologie mCtaphysique, ontologique. 
Ensuite on a voulu définir le rapport de la nature divine 
et de la nature huniaine dans le Christ, et de là est né 
le nestorianisme. La thEologie, envisageant lc problème 
relativement à l'existence temporelle du Christ, s'est faite 
de surhumaine huniaine, d'ontologique anthropologique. 
Enfin, la thcolugie en est venue 2 considc'rcr le mystère du 
Verbe non plus dans Son rapport avec l'sscnce divine, 
non plus dans son rapport a1t.L 1- n ~ t u r e  humaine, mais 
dans son rapport avec le pain et le vin, avec la rkalité 
piiysique. La question a donc Eté posée d'une maniere 
de  moins en moins abstraite et siibtile, de plus en plus 

(1) FIeurj,tlist. eccl. ,  1. L I X ,  c. 63. 
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pallnble et inat6ricllc. Certains hcrétiqiies du lxp sikcle 
soutenaieni que Ics elus voyaient Dieu avec les yeux du 
corps ; on pourrait dirc que les hommes de  ce temps n6 
voj nieiit pas autrement les choses divines. 

Je n'ai p i l é  jusqu'ici que de la polkniqiie d u  ixc skcle; 
mais d'autrcs brniiches de ln thCologie furent cultivées à 

cctte époque et produisirent des fruits alsondmis. Au 
premier rang sont les coinmeritairi.s sur la Bible. Les 
ceiivrcs des pères sont consacrées à commenter l'ficriture: 
il est nierveilleux de voir les développements multipliés 
qu'enfante In feconde parole du Christ. Ce fletne avait 
cessi: d e  couler à l'époque où nous avons vu tout se 
tarir dans le champ de la pensbe et de la science; il 
reparaît a u  lxe sikle. Le commentnire biblique le plus 
consid6rabie est celui de Raban Maur, cé18bre élève d'AL 
cuiri. \V:ilafrid Strabon, disciple de  Raban, abrcgea le 
commentaire de son maître. Ces ouvrages, qui n'ont 
qu'un trris-inince m6rite littéraire, ne doivent point 
Ctre passés SOUS silence, parcc qu'ils ont puissamment 
coniribué i propager les enseignements d u  christianisme. 
Ils ont 616, pour ainsi dirc, la monnaie qu'on a fiappée 
à l'effigie de l'Évangile, et qu'on a fait circuler parnii 
les peuples. D'ailleurs, le sysiiime d'interprétation alors 
suivi provoquait énergiquement I'aclivitia de l'esprit ; 
car on ne s'nttaclinit pas seulement au  cens IittCral, on 
cherchait surtout le sens allégoiique et synibolique. 
Rien n'est pris au picd de la lettre (1) ; les noms pro- 

(1) On peut e remarquer dans Alcuin ct surloiil dam Raban 
Maur, Celui-ci 8 fait un recueil inlilulé Allegoria, qui est comme 
un résurnk de ce systknic d'iriterprélariou symbolique. Rab. .VIuur. 
op . ,  t. IV. 
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pres, les dates, 1s nombre des chapitres et des versets 
sont interprétés d'une manière souvent fort puérile, fort 
extravagante, mais parfois aussi fort ingénieuse. Reau- 
coup d'imagination, d'esprit ct de subtilité ont 6 ~ é  pro- 
digués dans ces commentaires. Quelques hommes s'éle- 
vèrent contre une telle licence d'interprktation. Druthmaï 
dit, en cornmcnçant son explication de l'kvangilc de saint 
filaihieu : u J'ai préfkré le sens historique au sens spi- 
rituel ; car il me semble déraisonnable de  négliger en- 
tièrement le premier et de ne s'occuper que du second. B 
Par là Druthmar hisait preuve de bon sens, et ses pa- 
roles montrent à quel point la route qu'il prétendait 
suivre était peu fréquentée. 

A la littérature théologique appnrtiennent encore les ou- 
vrages moraux; car la morale est une portion de la thCo- 
logie. L'un des plus remarquables est le trait6 Des vertus et 
des vicm d'Halitgar. La classification des vertus et des 
vices a peu d'originalité et rappelle celle de Cassien ; mais 
la partie pénitentiaire du livre mérite une attention parti- 
culière. Il y a l i  tout un ensemble de discipline ecclésias- 
tique et d'expiation religieuse ; le systhme pénitentiaire 
que notre philanthropie cherche à rhliser repose sur une 
pensée essentiellement chrétienne : le châtiment, principe 
de régbn6ration morale, et dont le type idéal est le pur- 
gatoire. 

Un autre ouvrage non moins important est le traité 
De L'institution  opl le ( D e  institzttione regiâ) ,  par Jonas, 
kvéque d'Orléans. La date de cet écrit se recoiînait dès 
les premières lignes ; on s'apeiçoit que l'auteur fut un 
évêque contcniporain de ce rci qui fit amende hono- 

rable entre les nmiris dcs CvCqncs. Sous Ctiarleniogne 
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aucune niain n'eût osé Ecrire : a Il y a dans l'@lise deux 
personnes principalement éminentes, savoir : la personne 
sacerdotale et la personne royale. La personne sacerdotale 
est d'autant supérieure à l'autre , qu'elle doit rendre 
compte à ]lieu pour les rois eux-memes (1). » On voit 
jusqu'où le sacerdoce élevait alors ses prétentions. On 
lit en tête d'un chapitre : Qu'est-ce que le roi ? (Quod 
sit rex?) Le christianisme seul pouvait alors poser cette 
question hardie (2). 

Enfin, une dernière classe d'ouvrages théologiques ren- 
ferme Ics traités de liturgie. ~ 'Egl ise  a formé son culte peu 
à peu, par degr6 , comme elle a formé son dogme et son 
gouvernement, et l'histoire de son culte est liEe à l'his- 
ioire de son dogme et de  son golivernement. Le sib- 
clc est une ère décisive, surtolit en Gaule, pour l'orgn- 
nisation du culle chrétien. Cliarlemagne donna un grand 
soin à In réforme de la iiiurgie gillicanc. Aussitut d e  
grandes discussions s'Cle-Grent ali sujet de cette liiiirgie ; 
en outre, la manie allCgorique sc mêlant i tout, on vou- 
lait  trouver un sens ~ymboliquc dans cliaque délail, clans 
chaque formule de l'office divin, nouvelle source d e  
nomlireuses controverses. Ainsi Agobard, évéque de Lyon, 
écrivit contre Amrilarius un ouvrage sur 1~s  offices eccl6- 
siasliques. 

Je lie puis rri'arrCter longtemps ails produits variés de 13 

littérature tlv2ologique du ixe siècle. l'ai voulu, surtout, 

(1) D-Achérg, S;picileg., t. 1, p. 327. 
(2) Il existe une autre Ir~stilution royale du merrie temps. L'auteur 

est  uri ~ O ~ A C  nommé Smaragde, qui Ccrisit aossi une Cozlrotine des 

nioines. L'un et l'autre ouirages n'ofïreni guère autre chose qu'un 
centon Jes pges .  
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donner uno idCe de leur aliondance ; cctle abondance 
est un grmd Bit. A U  V I I I ~  siècle, la rareté des nionii- 
mciits l i t t h i r e s  nous attristail, et mainlenant nous 
sommes accablCs par leur nombre. Grjce aiix Ccoles 
fondées par Chariem:igiie, nous avons vu  de nouveau 
ce que nous avions vu aux IV" et ve sikles,  dcs opi- 
nions et dcs passions théologiques en prkence ; les vieillcs 
questiom reprises sous une forme souvent pliis grossière ; 
d'autres quesiions agitces pour In premibrc bis ,  et qiii le 
seront jusclu'au xvle sitkle et jusqu'a nos jours; un en- 
semble de doctrine et de discipline dirélieiincs; en un 

mot, nous avons retrouvé le mouvement et 13 parole, 
c'est-à-dire la vie : ce qui se meut, ce qui parle est 
vivant ; la mort seule cet immobile et miietlc. 
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Saints d u  mu eiPcle. - Missionnaires. - Ebbon ; vie orageuse 

' d'un chef d e  faction. - Anschnr ; vie apostolique. - De la 

légende a u  ixc siècle. - On invente peu ; on remanie beau- 

coup. - Réci t  des translations d e  reliques. -Progrés d u  

culte des reliques. - Visions. - Réalite physiologique. - 
Place que t ient la politique dans les visions. - Vision de  

Saint  Furcy ; - De Vet t in ;  - De Bernoldi - d 'budrad;  - 
D e  Charles - l e  -Gros. - Les caractérer de  ces visions se 

retrouvent dans l a  Divine Comédie. 

L'liisioire de l n  snnctificaiion nous a prEsenté plusieurs 
types successifs, et tour à tour dominants : les mar- 
tyrs et tes docteiirs dans lm prcnlicrs siCçles ; les rli6teurs 
et Ics beaux cçpriis ni1 iv" et au v e  ; alirt\s I'invasiaii 
les grands personnages de la cour mCrovingienne, comme 
saint Ouen et saint E g e r  ; puis les missionnaires , 
coinme saint Boniface. Au ne sikcle, Charlemagne, qu'on 
trouve partout, q u i  f ~ ~ t  Ibgislateur, tliéoiogieri , gramniai- 
rien, se prCserite à la tZLe des saints Je son temps. Mais 
sa canonisation, adoptée maintenant par l'Église, est, il 
faut l'avouer, d'origine tardive et suspecte; elle ne remonte 
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pas plus haut qut: l'antipape Victor, qui la proclamn 
pour complaire à l'cmpcreur Othon. La protection ac- 
cordée aux lettres par Charlemagne lui a méiité l'hon- 
neur d'être le patron des &des. 

Dans un siEde tout politique, l'imporrance poliiique con- 
k a  souvent la sainteté. A quel autre titre elit pu l'obtenir 
le duc de Bavière Tassillon,connu seulement dans l'histoire 
par sa défection sous Pepin et sa conspiration contre Char- 
lemasne 7 Condamné à mort, Tassillon obtint sa griice et 
entra dans un coiivent ; bien probablement la vie monas- 
tique lui fut imposée selon l'usage, comme adoucissement 
de peine, ce qui n'empêche pas son biographe de  dire : 
a 11 vécut aussi saintement dans son cloître qu'il y était 
entré librcment (1). D l'aime à croire, sans en vouloir ré- 
pondre, que la saintet; de sa vie fut plus réelle que la li- 
berté de son choix. Il est natiirel de  considérer saint 
Tassillon comme u n  faideux puissant porté à la sainlet6 
par son parti. Un autre saint dut le même titre à une 
muse pliis glorieuse. L'Aquitaine, toujours en lutte avec 
les Arabes, personnifia et sanctifia sa vaillante résistance 
contre les en'nemis de la foi dans Guillaume d'Aqiiitairie, 
ce chef pieux qui,  après une vie héroique, se retira au 
désert de Gellone, et qui ,  sous le nom de Guillaume 
d'orange, Guillaume au court nez, devait passer de la 
16gendo dans l'épopée du  moyen age. 

Parmi les saints du lxe siècle on compte dcs mis- 
sionnaires aussi remarquables que ceux du VI' et du vne. 
Seulement, le théâtre de leur apostolat a changé ; des 

bords du Rliin, tout au plus du  Weser, il est transporté 

( 2 )  Acta rmct ord. snnct. Ben., S m .  111 ,  pars I I ,  p. 
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3u nord jusqu'aux rives de l'Elbe et en Scandinavie. 
Ebbon et Anschar furent les apôtres de la Scandinavie, 
comme Boniface avait été l'apbtre de l'Allemagne. 

Ebbon appartient à cette classe d'évcqucs politiques d u  
lx"  siècle, mCl& à toutes les affaires, à toutes les factions, 
et dont le plus célèbre fut le grand Hincmar de Reims. . 

II figura au  premier rang dans le soulèvement des fils 
de  Louis-le-Dhbonnaire contre leur père, à la tête de ceux 
qui le soumirent à une pénitence publique. Avant d'être 
ainsi lancé dans les orages politiques, Ebbon avait com- 
mencé sa vie par u n  honorable apostolat chez les nations 
scandinaves. Ainsi, dans les rangs paisibles des mission- 
naires, se glisse un  hoinme comme Ebbon, qui est, au 
fond, u n  grand factieux : ce fait peint le temps. 

Ebbon, comme l'avait fait Bmiface , commença par 
s'entendre avec Rome ;'le p p e  lui  donna un  compagnon, 
ou, pour mieux dire, un surveillant, chargé d'empecher 
l e  missionnaire de prendre aucune mesure qui ne  convint 
parfaitement a u  sit!ge dc saint Pierre. Rome mettait un 
soin extreme et un  estreme empressement à s'emparer d e s  
populations qui  se convertissaient au'christianisme, et 
voulait, dès le principe, se les attacher par des liens 
très-étroits. Elle semblzit pressentir que la révolte pour- 
rait venir un jour de ces populations, e t ,  sans le savoir, 
les recrutait pour la rCforme. 

Le voyage d'Ebbon fut politique au moins autant qu'a- 
postolique. Le Danemaik était alors divisé ; le roi Hnrold 
avait pour adversaires les fils d u  roi précédent Godefroy, 
et Ebbon avait été envoyé, surtout, pour ohserver l'état 
des partis et pouvoir éclairer de ses avis la politique 
imphiale. Il retourna même m Danemark avec deux 
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envojés de  l'empereur, et cette derniSre mission eut un 
caracière presque purement diplomatique. Aussi les pro- 
grils de I'EvangiIe paraissent-ils avoir été peu considérables. 
Cependant le roi IIarold permit de prêcher la religion 
nouvelle ; bienta le succès des chefs rholtés!, encore 
plus que les prédications d'Ebbon, le décida à aller cher- 
cher le bapttme et des secours auprès de Louis-le-Débon- 
naire. 

La Scandinavie ne presenta pas d'abord de grande rE- 
sistance au christiaiiisme ; l'ancienne croyance existait en- 
core, mais il parait qu'elle avait perdu beaucoup de son 
energie ; l'ascendant qu'avaient eu primitivement les pr& 
tres avait été remplacé par l'ascendant de la caste guer- 
rière; la vieille foi n'était pas très-puissante sur les âmes. 
Parmi les héros des sagas, qüelques uns ne croient plus 
à Odin ni à leurs autres dieux ; ils n'adorcnt que lcur 
glaive. Dans une telle disposition d'esprit, ils devaient 
etre plus facilement gagn6s par leu nouvelles doctrines 
qu'on lcur apportait. Cependant il leur était pknible 
d'accepter le christianisme avec la sévéri~i de sa mo- 
rale. II fallait renoncer à la polygamie, qui leur Clait fort 
chère, et au droit de  mourir à volonté, qui ne leur était 
guère moins précieux. 11 leur fallait rfipudier le Walhalla et 
ses valkyries, pour embrtlsser la rigueur des ordonnances 
chrbfiennes. Ik là leur repugriance à se laisser bnpiiser. 
Ceux-memes qui paraissaicril convertis se contentaient 
souver~t de donner des marques extérieures de cliristia- 
nisme, sans rien changer ni à leur manière de voir, 
ni à leur rnaiiikre d'agir. S'ils consentaient au baptême, 
c'61ait surlout pour se parer des belles robes blnnclies 
qu'on dounait aux néolihytea. Quelquefois, les robes 
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blanclies étant 6puisEcs, il fallut ies ren2placer par des 
robes de couleur grise; un chef danois ayant recu une 
de ces dernières s'écriait avec fureur : u J'ai EL6 baptise 
viigt fois et on m'a toujours donné une robe blanche. » 

On sent que de  pareilles conversions n'étaient pas très- 
solides. Ebbon ne  paraît point avoir opéré une profonde 
rkvolutian dans les convictions populaires. Des qn'il eut 
renipli la partie diplomatique de sa mission, il revint et 
ne songea plus aux pérégrinaiions loiniaines; il ne s'oc- 
cupa plus que des affaires et des intrigues de son pays. 

Anschar ne ressemblait point ii Ebbon. D& l'enfance 
il eut Iti voc~tion d e  l'apostolat et du  martyre ; sa vie, 
;crite par son disciple Rembert, est pleine d'un touchant 
intérêt. Trés-jeune, i l  fut assiégé de visioiis. Un jour il vit 
saint Pierre et saint Jem-Baptiste qiii le regnrdaient avec 
tcndressc, comme une mErc regarde son enfant (1). Cepen- 
dant il était retomli! dans les légeretés de la jelinesse, 
quand la mort de  l'empereur Charlemagne vint le frapper 
et réveiller en lui de  skieuses pens6es. Il se plongea plus 
qiic jamais dans 1.1 meditaiion et la lecture ; car i l  s'a- 
donnait à l'ktudo avec autant d'ardeur qu'à la contem- 
plaiion; à l'âge de vingt ans,  il etait à la tele d'une 
Ecole , et il fut envoye en Saxe, dans le monastère de 
1:i Nouvelle-Corbie. L à ,  cet hoinnie qiii devait aller prc- 
clier l 'hangile chez les Scandinaves , fc~ncla uiie biblio- 
thkcpe dont le rhle a 136 important dans I'liisioire drs 
I c ~ r r ~ s ,  piiisrp'on y a retrouv6, bien des siècles aprhs, 
Ics cinq premien livres des annales de Tacite. 

la passion clil martyre, qiii était nu fond de I'rirnc d u  

(1) Petri Lambeeii oriyines hambitrgens~s, p 52. 
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jeune Anschar, fut excitée plus vivement par le spectacle 
du baptême d'Harold. Dès ce moment son parti fut pris; 
le jeune enhousiaste vécut seul ,  toujours occupé de  ses 
courageux desseins et de ses pieuses pensées. II faut lire 
dans sa biographie comment cette rêverie du martyre l'agi- 
tait dans sa solitude. r n  jeune homme d'une famille noble, 
nomme Autbert , vint le trouver dans une vigne, au bord 
du Rhin, où il passait le jour uniquement occupd de son 
projet, et lui offrit de s'y associer. Les deux amis parti- 
rent ensemble pour la Scandinavie, avec Ic roi Harold 

+ 
qui retournait dans son pays eoulevE contre l u i  par sa 
conversion. Une fois baptisé, Harold porta dans sa nou- 
velle foi toute I'impCtuosité, toute la violence de son carac- 
tère barbare, et commeriCa par persécuter la religion na- 
tionale. IJne rSaction violente e n  faveur de  cctte religion 
contraignit bientôt Anschar et le roi lui-meme à quitter 
le Danemark. Anschar revint en France; et, loin de  se 
laisser décourager par ce mauvais succès, i l  conçut la 
pensée d'aller prckher le christianisme, non pas en Dane- 
mark, à l'entrée de  la Scandinavie, mais dans un pays 
plus lointain , En Suilde, au centre du paganisme , près 
d'Upsal et du lac Mellar. Il partit avec une carawne 
de marchands : le commerce ouvrait les voies à 13 re- 
ligion. Quand Anschar eut fondé une église en SuEde, 
il revint s'enlermer humblement dans son cloître. Mais 
il cn sortit bient6t pour etre placé sur le nouveau si6ge 
Cpiscopal d'IIamhourg , poste avanc6 du christianisme 
contre les nations scandinaves au  nord, et à l'est contre 
les nations slaves. Il fallut bien du temps pour que ces 
nations fussent entièrement gagnees à l'fivangile, puisqu'à 
la fin di1 xim siàcle Adam de BrCme trouva Ics trois 
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divinités scandinaves debout sur leur autel d'Upsa1. 
Q ~ m t  aux peuples slaves d'Allemagne, leur persistance 
dans l'ancienne religion a été plus longue encore, et , 
n'a cédé que vers la fin du moyen âge, à l'épée des chc- 
valiers teutoniques. 

Le caractérg d'Ebbon forme un frappant contraste avec; 
le caractère d'~%schar. Après Iti restauration de Louis-le- 
Débonnaire, Ebbon, comproniis par son rôle de factieux, 
s'enfuit en Danemark sur un vaisseau de pir.ates ; pirate 
lui - même , car il emportait le trésor de son église, il 
fut arrêté en route, mis en prison, et dut à l'intercession 
d'hnschar, qui lui était resté fidèle, de pouvoir al le^ se 
cacher dans l'obscur évêché d'Hildesheim, laissant le 
siége de Reims au puissant Hincmar. 

Les tribulations de saint Anschar n'étaient pas épuis6es. 
Bienlôt les Barbares du Nord brûlèrent la nouvelle ville 
d'Hambourg , et il fut obligi. de se réfugier à Brême. L'é- 
vêque de cette ville, au lieu d'accueillir son coll&gue avec 
char%, jaloux de la faveur dont Anschar jnuissait aupr& 
de l'empereur Louis, repoussa le missionnaire fugitif, 
Anschar, persbcut6 par les Barbares, repoussé par un 
évêque, rassembla autour de lui quelques moines, et 
passa avec eux u n  temps assez long dans I'asgle que lui  
avait offert une pauvre veuve chrétienne; mais enfin les 
Barbares furent refoulés par les armées . franques, et 
le &ge de Brênie fut uui à celui d'Hambourg, malgré 
les rklamations de l'archevêque de Cologne. 

Il est affligeant de voir ces mesquins débats de supré- 
matie ecclésiastique traverser Ie grand œuvre de la con- 
version des peuples scandinaves. Alalgré tant d'obstacles, 
anschar ne perdit pris courage, et retourna en Danemark, 
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puis en Suède. II parvin1 à fonder un  hBcIié au corur 
du pajs  p"i"n, "irca, pres d'lpsal. 

Après toute une vie d';preuves et de dévouement, Ans- 
char aliprodiait de sa fin ; il se flattait toujours que cctic 
fin serait le martyre, et quand il tomba nicilade et se vit 
menacé de succomber à sa maladie, ce fut peut - etre 
le plus grand cliagrin qu'il eût jamai@prouvé. Il btait 
à sa manière comme ces 11150s sc3ndinaves, qui s'affli- 
geaient de mourir dans leur lit. Lui aussi , lc 116~0s 
chreticn , il aurait voulu mourir sur le cham? de hi- 
taille. Dans sa vie , racontée par son successeur, ces 
dcrnicrs regrets de saint Anscliar sont exprimes avec 
une naïvelé attendrissante. (i Il se prit à s'inquiéler en 
songeant que ses pGch6s le privaient de cet hoiîncur ; 
i l  révélait ce cliagrin à son fidèlc disciple et confident (km- 
bert lui-mCmef , et celui-ci, dierchnrit à le consoler, lui 
reprkentait qu'il rie lui avait pas &té promis qu'il serait 
tué par le glaive, bralé par Ic feu , noyé dans l'eau, mais 
qu'il n'en viendrait pas moins 5 Dieu avec la couronne du 
martyre ; il pe pouvait nullement être consol6.. .. Enfin, 
comme il parlait souvent d e  la même chose avec son dis- 
ciple, celui-ci lui rappelait combien il avait souffert dans 
son corps au service de Dieu, ct que sa derniEre maladie, 
si longue et si grave, pouvait etre considérée comme un 
inar tye  ; lui cependant, ne voulant recevoir aucune con- 
solatiun , d&ieui;il~ Oarib douleur. .i, 

Saint Boniface était parti avec sa Bible et son suaire 
pour allcr chcrclier le martyre, et l'avait trouvé. aIoins lieu- 
rcux , Anschar mourut en le regrettant. 

Aprh aboir dit ce qii'bfaient les saints au lxe sircle, 

clisons un mot de ce qu'itait la IittCraturc dont ils fuient 
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les hbros, la kgende. Nous avons vu que la légende avait 
relu son plus grand développement à l'époque de la plus 
grande barbarie, et nous nous sommes expliqut! ce Bit ; 
nous avons compris que c'était loisquc l'imagination était 
sevrée de la littérature ancienne qu'elle avait 616 ohlig6e 
de clierchep ailleiirs où se prendre, et de donner naissance 
à une autre po&e ; que, d'un tel besoin, était n6e la 
grande abondance, la grande richesse de ce qu'on peut 
appeler la poésie Icgendaire des vile et vrrie siècles. 
L'espèce de renaissance qui suivit Ic r g n e  de Charle- 
magne fut loin d'etre favorable à ce genre de composi- 
tion. Les esprits moins naïfs, moins l ivrk à eux-mê- 
mes, occupés de la science qui venait de reparaître, se 
portaient avec moins d'ardeur vers la 16gende. 

La grande occupation du lxe siEcle f ~ ~ t ,  non pas 
de créer de nouvelleç 16gendcs, mais de remanier celles 
qui avaient 6te créees aans les siecies précdents. Pres- 
que toutes les vies de saints q u i  existaient alors furent 
retouchCes et rédigées dans un latin moins barbare. 
Walafrid Strabon dit, en tdtc de la vie de saint Gall,  
qu'il a voulu orner par l 'klat d'un beau langage la 
noble histoire du saint, écrite dans un style indigne 
d'elle (1). 

La plupart des Ccrivains légendaires de ce s ikle  s'ex- 
priment à peu près dans les mbmes termes. Ils donnent une 
nouvelle édition. une édition corrige8 et plus ou moins 
ornée d'un texte anterieurernent publié. Ils font en même 
temps une sorte de révision critique ; ils étnlilissent dcs 

(i) Vitam sane nobilem, script0 degenerem vultis à nie lumine 
recta locutionis ornari. Act. sancl, ord, soncl. Bcn., sæc. I I ,  p.  228. 
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divisions (1), ils refondent la composition ghérale des 
Iégerides , bien plus souvent qu'ils n'en produisent de 
nouvelles; et, quand ils en produisent de nouvelles, elles 
sont composées d'éléments einpruntés aux ancienm. 
On met en vers celles qui étaient en prose. C'est donc 
toujours un travail de forme, une reproduction savante, 
ou qui du moins a l'intention de l'être. Alors se mon. 
trent certaines prétentions scientifiques, et ces préien- 
lions ne conduisent en général qu'a de doctes erreurs, 
de savants anachronismes. Hilduin cherche à établir l'i- 
dentité de l'Aréopagite Denys converti par saint Pau1 , 
avec saint Denis venu au rrie siècle dans la Gaule, et il 
attribue à ce dcrnier l'ouvrage mis sans au& fonde- 
ment sous le nom de l'Aréopagite, et qui n'a pas été 
bicrit avant le ve siècle. Il accuse Grégoire de Tours d'une 
trop grande simplicité, et cite des auteurs inconnus, 
entre autres u n  certain Aristarque, dont le nom grec 
était arrivé par hasard jusqu'à lui. Ainsi, à l'aide d'une 
fausse érudition, Hilduin compose au patron des Gaules 
une p6dantesque et mensongère auréole. 

Les martyrologes abondent ; chaque église veut avoir 
sa compilation de légendes. Toute cette litt6rature est à 
son second âge; l'érudition, et une érudition bien im- 
parfaite, _remplace l'originalité naïve des vila et vrif 
siècles. 

Les récits des trmzslations de reliques forment une ca- 
tcgorie à part dans l'ensemble de la littérature kgendaire. 
Bls se inultiplieilt à celte Cpoque par la passion toujours 
croissante des reliques. 11 fallait des objets sensibles à la 

(i) Seriem tonfusam capitulorum disthgui, LOC, ci!, 
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dévotion des pcuplcs; Ics irnngcs sntisf:.isaicnt à ce besoin 
pour les Grecs, qu i ,  bien que dég6nérés , conservaient 
toujours un  certain sentiment de l'art. Les peuples ger- 
maniques, nous l'avons v u ,  avaient des instincts con- 
traires , des instincis antipathiques à l'art grcc et aux 
images : le parti qne Charlemagne et l'Église de France 
prirent contrc Ics iconoclasies acheva d'éloigncr lcs Francs 
du culie des images; ils le rempllicbrent par le culte des 
reliques (1). Le progrès de  ce genre de dhorion se peut 
suivre depuis le vilQ sihcle jiisqu'au lxe. 

La plnce que l'on donnait aux reliques dans l'Église 
peut h i re  apprécier la place qu'elles occupaient dans 
l'imagination et la pibté des fidbles. Au vile sikcle, elles 
&aient dépos6es sous l'autel: ou derriére l'autel, selon 
l'usage de  la pimilive &lise. Au wue siècle, on les 
renfermait dans un ciboire, vase surmonté d'un taber- 
nacle de huit à dix pieds d e  hauteur, tcl que l'on en  
voit encore dans l a  anciennes basiliques d'Italie. Les 
reliques cornmenpient à étre beauconp plus en vue, à 

occuper une place beaucoup plus éminente dans I'figlise, 
et plusieurs voix s'6levErcnt pour dire que,  sur 1':iutcl , 
il ne  devait ÿ avoir que le corps du Seigneur. Mais, à la 
fin du lxe siècle, lcs objets de la dévotion populaire 
avaient pris plnce à côtB de Jésus-Christ (2). Par là s'ex- 
plique le grand nornbre de t~anslations racontees au IX" 

siècle; par là s'expliquent aussi les accidents h;-----> et 
quelquefois ridicules auxcru& J - - - ~ L  Ileu ces transia- 

(1) Dansles livres Carolinsles reliques sont opposbs erpresshent 
aux images, e t  sont mises au-dessus d'elles. 

(2) Acta s a ~ c l .  ord. aanct. Ben., t. Y. pricf.; szc.  r r ,  p. xrr. 

T. 111. S. 
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tions. Flcury (l), dans son Histoire eccle'siastz'que, en cite 
quelques exemples, dans lesquels on voit la manie des 
reliques poussée jusqu'à faire commettre, par ceux qui 
veulent s'en procurer, de sacri1i.g~~ escamotages. 

Ainsi IIilduin, abhi: de Saint-Dcnis, envoya chercher à 

Rome le corps de saint Sébastien ; liîlduin éki t  reeom- 
mande par l'empereur, il &lait ami du pape. Cependant les 
Romains trouvèrent moyen, trompant, dit Fleury, la sim- 
plicité des Français, de substituer un  autre corps à celui 
qu'on venait leur deniander. Du reste, les envoyés d'IIil- 
duin furent justement victimes de cette superclîerie ; car, 
non contents de s'approprier le corps de saint Sébastien, 
ils avaient voulu enlever le corps de wint Grégoire. La 
mystification fut réciproque. 

Eginhard raconte que lui-m6me ayant eu besoin de 
quelques reliques pour une église qu'il voulait fonder, 
ses envoyés à Komc s'associèrent un Italien qui se fit 
fort de leur procurer l'objet de leurs désirs ; en un  mot, 
u n  vrai courtier de reliques. Arrivé à Rome, il ne put 
tenir sa promesse; alors les envoyés dYEginhard cher- 
chèrent dans les cimetières des environs, et finirent par 
y trouver le corps de saint Marcelin, dont ils s'emparè- 
rent. Rhis ils furent encore punis d e  leur larcin; car 
un prêtre desoissons, qui  s'était adjoint à eux, en dé- 
roba une partie et l'emporta dans son 6glise. Ceci est, 

V Y " ' ' ~ a .  sorte, la parodie de  la lbgende. Les choses 
allérent si  loin qu c ~ . . - - I , \ ~  archeveque de Lyon, fut 
obligé de s'élever contre 1cs excès a u x q l ~ ~ l s  une dévotion 
mal entendue entraînait les fidèles. 

( I j  Fleury, U i s t .  e c c l . ,  1. X L ~ I  , C. 13, 
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Les visions forment 13 ~ O C L ~ O I I  la plus inlércscantc de 
la liitérainrc li$pdxiic ; elles sont nonil)reiises au lne 

siticle. Celles qui curcnt lieu réellcmcrit xppnrtienncnt 
ou à l'état de svmmcil ou à l'iitat d'estase. Des honi- 
mes sujets à l'exaltation sont tombés dans uiic léthargie , 
diins une insensibilité fort seinblablc à l'inscnsibili~é 
inngnEtiqiie ou cataleptique; ils reviennent à 

eus ,  ils racontciit CC qu'ils ont  vu. 11s sont toinbks 
dans cet état avec la pensée qu'ils niouraienl ; ils en 
sortent en disant ce qui se passe dans le monde surnaturel 
où ils s'étaient crus près d'entrer. Telle est la rEalité phy- 
siologique qui a scrvi de point de dEpart à ces réciis. 
Ensuite, une foule de visions ont été imaginées d'liprès 
les visions réelles. En nîëme tcnlps preque toutes seï- 
vent d'occasion et de cadre i des avertissements donnEs 
aux puissants de la tcrre et surtout aux puissants dc 
l'Église; presque toutes renferment une censure souvent 
fort vive des vices du  clergé. DCjà, au vile sikcle, l'Ir- 
landais saint Furcy avait eu une vision tout 5 fait ana- 
logue à celles du  lxe: il crut voir son âme séparée 
de son corps et conduite par des anges qui  la dispu- 
taient à des démons. Après avoir contemplé quelque 
temps les rtourments des uns ,  la gloire et la Micité 
des autres, il aperçut deux saints prëtres qui lui di- 
rent que la fin des tcmps Stait proche, et lui annon- 
cèrent que de grands maux allaient fondre sur le monde, 
à cause des péchés des princes, des docteup et des 
moines. Erifin l'âme de saint Furcy fut rendue à son 
corps. L'auteur du  récit exprime avcc assez de poésic 
la cléplaismce d'une iîme qui vient de planer dans Ic 
monde invisible, en rentrant dans ce cadavre qu i  était 
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là gismit ~ h m t  clle, et qu'elle ne reconiiaissait pas (1). 
Ce q u i  caractérise les visions du lxe sikcle, c'est ce qni 

caractérise ce siEcle lui-meme , savoir : une grande part 
donnée à la politique. Ce temps est un tpmps de partis, de 
factions ; et, dans toutes les branches de la liliCraturc, dans 
l'liistoire des missionnaires eux-méines , on rencontre la 
politique; on la rencontre aussi dans les uisions; presque 
toutes sont pleines d'allusions aux événements conleni- 
porains. 

La plus cdèbre de ces visions est c d e  du moine vettin, 
h i t e  par l'abbé de son couvent (2) .  Vetiin était ma- 
lade, et depuis quelques jours il éprouvait un grand 
clS.goût de tonte nourriture : lc jeûnc et la maliidie con- 
courent à expliquer comment i l  tomba dans une vérita- 
ble extase. Les yeux fermés et ne dormant pas ,  dit Ic 
xiarrateur, Vetiiii l i t  le mauvais esprit cscort6 d'une foule 
de démons ; des anges ~ i n r e n t  combattre les dcrnons et 
défcndireri~Ve~in.  Il se réveille, ou plulbt il sort de la 
lhhargie où il était plongé, et racoiitc ce qu'il a vu ,  
avec u n  extrême eiEoi, un grand tremblement; puis 
il demande à lire les dialogues de sa in t  GrEgoire , rem- 
plis eux-memes de  visions et d'évenements miraculeux. 
Cette lecture dut entretenir et redoubler l'exaltstion de 
Vettin. Bientût retombé dans son extase, les mt?mes 
anges lui apparaissent, et ,  le prenant avec eux, le con- 
duisent à travers de grandes montagnes qui semblaient 
de marbre. Dans un  fleuve de feu étaient plongés une 
foule d ~ ' p r ê ~ e s ,  parmi lesqucls Vctiin trouva beaucoup 

(1) hiab., Act. srinct. ord. snnct. Ben., sæc. rr, p .  307. 
L.2) Id . ,  ibid., t .  IV, pars I ,  p .  272. 
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de p m o n n a g ~ s  de sa connaissance, et l'empereur Char- 
lemagne. Charlemagne était l à ,  entoure et mordu par 
un serpent, d'une facon fort étrange. Vetiin s'étonnant 
( j~ ' u11  si grand monarque, l'appui de I'Église, fût traite 
de la sorte, i l  lui fut dit  que ce prince, dans ses mceurs 
priv&es, s'ktait u n  peu trop soiivcnu des anciennes habi- 
tudes de la polygamie germanique. Pour désigner plus 
chireinent l'empereur, un  pokte contemporain, Walafrid 
Strabon, qui a mis en vers celte narration, y a inséré 
un  acrostiche dans lequel la réunion des premières let- 
tres de  chaque vers forme ces deux mots : Carolus im- 
perator. Voilà saint Cliarlemagne assez mal traité dans 
la vision du moine Tettin. Celui-ci avoue, cependant, 
que le supplice en question n'est qu'une expiation tem- 
poraire, et que I'empereiir est prédestiné à In vie éternelle 
parmi les élus (1). 

Ls vision de Vettin porte ious Ics caractères de la sin- 
cérité; on peut penser que cet homme s'est trouvk réelle- 
ment dans un  état extatique, que certaines images ont 
passé devant son esprit, et qu'il a pu être de Lionne foi 

en les retraçant à son supérieur. Mais il n'en est pas de 
meme de  13 vision d'un certain Bernold, recueillie par 
Hincmar (2). Bernold, ce qui est assez rare parmi les 
visionnaires, était laïque. Après une léthargie qui dura 
quatre juurs, il raconta à un prêtre, en présence de sa 
femme, ce qu'il avait vu. 11 avait été , comme saint 
Furcy et Vettin, ravi à travers le monde invisible ; i l  
avait conlemplé le supplice dcs damnés et la gloire des 

(i) Mab., Act. sanct. ord. sunct. Ben., ta IV, pars I ,  p. 292. 
(2) Frod., 1. III ,  cap. 3. 
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élus; il avait reconnu parmi les rfprouvfs plusieurs 1 3 6 -  
ques, au nowbre descliiels Ctnit  cet Ebbon, rival et ennemi 
pariiculier d'Hincmar. Ebbon et les antres évêques etaient 
dans uii licu infect, et réduits à la condition la plus 
d6plornblc. ils engagèrent Hcriiol~l à demander niix prêtrcs 
et aux fiddes de prier pour eux, ce qu'il f i t ;  alors éiant 

revenu vers eux, il les trouva dans un lieu brillarit, et re- 
v h s  de robes blanches. Jusqu'ici la vision de Bernold res- 
semble ~ S S C Z  i toutes les autres : on y trouvc, comme il est 
d'ordinaire, d i f fhnts  personn:iges de  l'Église punis pour 
les dbsordres de leur conduite. Seulenlent le choix que 
l'auteur a fait d'Ebbon donne à penser; et l'on pourrait 
soiipçoriner IIincniar de n'être pas &ranger à celte pr6- 
fcrence : ce qui suit rend la supposition encore plus 
vraiseinblable. Bernold raconte qu'il a trouvé aussi dans 
un trisie état le roi Charles-lechauve. Il était, di1 - il , 
coucbi dans la fange et la pourriture de s o i  propre 
corps ( l ) ,  dévoré par les vers, de telle sortc qu'on ne 
voyait plus sa chair, mais seulement ses nerfs et ses os. 
Pourquoi ne viens - tu pas h mon secours, s'Ccrie le 
roi ? - Et comment vous secourir, seigneur ? Alors 
Charles-lechauve lui dit : C'est pour n'avoir pas écoutbi 
les bons conseils d'Hincmar et de mes autres fidèles 
que je souffre ainsi. Vas à lui, en qui j'ai toujours eu 
confiance, et dis-lui qu'il m'aide à sortir d'ici. Alors 
Bernold est transporté dans un lieu éclaii.6, qu'il juge 
être le s6joiir dm saints. 11 voit Hincmar entouré de pr& 
ires, au rnoment de dire 13 messe, et lui recommande 
le roi Charles. Quaiid il relient auprès de celui -ei., 

(1) Frod., 1. III, cap. 18. 
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il le trouve parbitement guéri ; le roi remercie Cernold, 
dont les prihres l'ont délivré. Ce qui  peut faire soupçonner 
flincrriar d'être l'auteur, au  moins, de cette portion d u  
récit, c'est que le narrateur ajoute : K Le seigneur Hincmar, 
exposant, Ià oil  il était nicessaire, cette vision qui lui avait 
616 r:icontCe, la fit parvenir à la connaissance d'un grand 
nombre de personnes. » On peut penser que ces expres- 
sions veulent dire qu'il  13 fit parvenir au roi. Quoi qu'il 
en soit , c'est par Hincmar que cette vision a 616 connoe 
et propagée. Il y était bien évidemment intéressé ; enfin 
il iitait assez peu timoré pour employer tous les moyens 
qui pouvaient é~ablir  son crédit et son autorité. 

L'nc autre vision du  .mCrnc genre fut évidemment 
compos6e à plaisir par un  certain Audrad (1). Dès le 
&but, on  voit combien les événements du  xxe siècle 
sont pr6scnts ii l'esprit du prktendu visionnaire : u Dieu 
fit venir devant lui tous les chefs des Cglises. Ils vin- 
rent et l'adorkrent ; et, les ayant bénis, i l  leur dit : 
Pourquoi , frères bien-aimés, pourquoi est ainsi foulé 
:lux pieds mon héritage que mon père a racheté au prix 
de mon sang. Et quclques uns d'entre eux dirent : C'est la  
faute des rois. Et Dieu dit : Qui sont ces rois ? je ne  les 
ai pas établis, je'ne les connais pas. B 

On n'est point étonné d'entendre ce langage altier 
adressé à la royauté par le clergé dans un siècle où le 
clerg6 a si profondément humili; la royauté. Puis Dieu 
fait comparaître l'empereur Louis, ses fils Lothaire et 
Charles, et son petit-fils Louis, roi d'Italie; il leur 
prescrit de  servir l'Église, et à ce prix leur pronlet la 

(1) Recueil des hist,, t. VU, p. 28% 
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conservation de leurs royaumes. L'Église ne s'oublie pas 
dans ce que l'auteur de la vision f ~ i t  dire à Dieu. 

Dans la vision de  Raduin (1) , moine de Reims, 
i l  est aussi question des Cvéncments politiques. Saint 
Re,my est salué par la sainte Vicrçe comme celui qui 
est en possession de donner aux Francs lenr souve- 
rain. Les prélentions d e  l'figlise dc Reims se pro- 
duisent dans dc telles paroles rapportées par l ' M o -  
rien d e  cette bglisc. La vision dc Charles-le-Gros , placCe 
5 l'an 887 par Albéric dcs Trois-Fontaines, est encore 
plus décidément politique. Charles-le-Gros est conduit en 
enfer, où il voit les conseillers de son père et son pbre 
lui-même ; puis en paradis, où il trouve son oncle L,oihaire 
qui lui dit : a L'Empire que tu as possklé justement j ns -  

qu'i ce jour doit passer à Louis, fils de ma fille. u Ce 
discours étai1 mis dans la bouche de Lothaire par un 
p t i  qui voulait d6posséder Charles-le-Gros el qui avait 
j e t 6  les yeux sur Louis - l'bvcugle , fils de Boson. Cetle 
vision es1 iin mmifeste en faveur di1 jeune prétendant (2). 

A cbtC des intéréts généraux de l'Église et  du ropaumc 
kirnnent se placer les sentiments personnels dc 1':iiitciir. 
II avait en haine un cer~iiin Burcliard, que le roi voulait 
Clever à l'~?vêclié dc Chartres, et il ne manque pas dc 
faire prendre la parole à Dieu nX!nic pour menacer le 

monde dcs plus grands flii:ius, si l'on iiomnie Bureliard 
6véque de Cliartres. 

Je pourrais miillilrlicr encore les cseinples de zlisioras (3) ; 

(1) Fiod., 1. r i ,  cap. 19. 
(2) Acad. der inscr.,  t .  XXX\-1, p. 232. 

(3) Voy. plus haut,  p. 103, I n  yision d ' ~ \ a v h ~ r .  .\li.ii'~i i b l t l ~  i!:ins 

sa cinquibnic le t t re  de celle d'lin C e  :es sen '!curs rion 1116 S,:iii;i!iie. 
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mais ceux que j'ai cités suffisent, jc pense, pour carac- 
tériser ce genre de récits. Chacun d'eux, pris dans son 
ensemble, repose sur la même donnke. On personnage 
pieux, dlirant une sorte d'extase ou de lélhargic , est 
einporié hors de lui-meme: conduit par un guide divin, 
il parcourt les diverses régions du monde invisible ; 
il y reconnaît des personnages conten~porûins ; il y entend 
accuser, avec beaucoup de sévérité, le désordre du temps, 
et priiicipalement les désordres de l'l!$$ise. Ne sont-ce pas 
là précisCrnent les traits fondamentaux dc 13 coriception 
du  Dante ? Danie aussi est conduit à travers les diverses 
rcgions du  moiide invisible par des guides c6lesies. Seu- 
lement, au lieu de quelques traits vagues sur le paradis et 
l'enfer, le génic de Dante a décrit, avec l'exactitude d'une 
poésie prodigicuscinent crhlricc, cllaque partie des trois 
mondes merveilleux. Qu'y trouve-t-il? tous les criminels 
de  son temps, jusqu'à des rois et dcs papes. Qu'entend-il? 
que prononce-t-il lui-mème? des imprdcations terribles 
contre Ics vices de son siècle, et,  en parliculier, contre ceus 
de  l'Église. Seulement, au lieu de quelques déclamations 
vulgaires qui peuvent se trouver dans les visions du  lxQ 

s ik le  , ce sont. cliez Dante, dc magnifiques anathèmes, 
des apostrophes d'une éloquence et d'une colère subli- 
mes. Les auteurs des visions rencontrent leurs anijs dans 
l'autre monde, ou font intervenir leurs inimitiés per- 
sonnelles dans leurs narrations. Danie ne fait pas autre- 
ment. Naisses amis sont les personnages les plus illustres 
de l'loicncc, et ses ininiiiiCs lui inspirent dcs explosions 
de haine ct de génie dont on ne trouve pas de trace chez 
les auteurs que je lui compare. Ce sont donc toiijoiirs Ics 
memes Cléments, mlis combinés par une main puisstntc, 
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et animes par un souffle divin. De plus, dans le poërne 
de Dante, il y a autre chose qu'une vision ; il y a Bhtrice, 
il y a tout un système dc  philosophic ct dc théologie; 
il n'en est pas moins évident que la Diuitze Comédie 
est le dernier ternie d'unc série à laquelle appnrtien- 
iient les ouvrages que je vims d'indiquer, et d'autrcs 
ouvrages d u  mCme genre, composés entre le IX" siCcle 
et le siècle de Dante. Il m'est arrivé plusieurs fois 
dans ce livre de citcr Lhnic, et on trouvera peul-être 
que je le cite trop souvent ; mais c'est qu'il est im- 
possible, à clinque pas fait dans l'bpoque qui l'a pré- 
cédé, de ne pas penser à lui. Tout le moyen iîgc aboutit 
à Dante, comme toute l'antiquité procède d'UoniEre. 
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DE LA PIIILOSOPHIE AU I X ~  SIECLE. - SCOT ERIGENE. 

Opposition de la philosophie e t  de la théologie. - Leur union 

au moyen fige dans la scho1astique.-De la philosophie avant 

le rxe siècle. - Que l'emploi de la dialectique përipatéti- 

cienne n'a jamais 6th interrompu. - Vie de Scot Érigène, 

- Légende. - Connaissance du greo ti la oour de Charles- 

le-Chauve.- Analyse du livre sur l a  Division de la nature. 

- Bardiesse d'opinion.- Panthéinme. - La raison mise au- 

dessus de 1'autorite.-Rapports de Scot aveo le passé et avea 

l'avenir. 

De merno qu'en regard de la littérature chrétienne nous 
avons pos6 la po6sie profane ; de même, en pr&ence de lu  
science clirétienne , de la science purement tliéolo,'q  LI^ , 
il faut marquer la place de la science libre, de la pliilo- 
sophie. 

Entre la théûlogie pure et tout ce qui tient à la phi- 
losophie se manifeste la mtme opposition q~i'entre les 
lettres profniics et les lettres chr6tienries. Dans lc premier 
cas comme dans le second, il y a e u  des tentatives 
d'alliarice ; et , 11lalgr6 ces tentatives, l'opposition s'est 
perpi:tuée ii traverç tout le moyen 2ge ; elle 6cl;ite enfin 
au nia sitdc, alors que la science et la pliilosopliie, 
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longtemps confondues avec la théologie, s'en délachent 
et LI combattent. 

~ ' f ig l i se  a fait pour l a  philosopliie et la science comnie 
pour la IitlSrature profme ; elle a hésité entre deux 
partis kontiaires. Tantôt eilc a accueilli la phi l~sopl~ie  
et n chcrché à s'en f i r e  u n  instrument, tantôt elle 1'2 
redoutke et q o u s s é e .  De même que saint Gr@oire, an 
vie siècle, reprochait à un  CvCqiie gaulois d'employer 5 
réciter des vers païens une bouche qui ne devait 6ire 
consacréc qu'aux louanges du Seigneur; de meme un 
certain nombre de pères se sonl dev& contre la dia- 
lcctique , et d ' a u h ~  pait on ciierait beaucoup d'auteurs 
chrétiens qui l'adinettent. Ainsi Alcuin a écrit, snr ln Tri- 
n i té ,  un  livre dont le b u ~  est de prouver I'ulililk de la 
dialectique appliquée à la ~héalogie; et, à ce sujet, il s'ap- 
puie de l'autorité de saint Augustin, qui, dit-il, dans son 
traité de la Trinid, a dcmontré qu'on ne pcut approfondir 
ln religion qu'à l'aide des catigories d'Aristote (1). Ceux 
qui  pensaient comme Alcuin Ctaicnt les pères de la selio- 
lastique. La scholastiq~~e, c'est la théologie qui raisonne, 
c'est la raisonnement mis nu service de la foi. Sans doute 

A 

cet emploi menle du  raisonnement empêche que son 
ind6peadance ne  soit cornpl&. Mais qu'il pénètre sui- 
leinent dans la ihéologie, et, siiivant les temps, suivant 
le degré de hardiesse des esprits, il dominera plus 
ou moins, et finira par Cbianler le d o p e  aprcs l'avoir 
longtrmps dcfendu. On sent,  d'aprks cch , combien il est 
irnl:ortmt de remoijter à l'uiiginc cle la s~l-iol:isiique, d'en 
m a i q w r  tom les nntiicCdentu. 

(1) Tenneriiaun, C e s c l ~ i c l i l e  h r  pliil., t. F'111, ir"art., p. 45. 
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Le mot scliolastiquc apparaît dhs les premiers temps de  
In l i t t h tu re  chréknne ; à son origine il &signe les 
sciciiccs et les lettres profmes, par opposition aux sciences 
et aux le!tres sucrées (1). 

Au moyen 9ge , cette opposition a cessé en apparence, 
ct s~holastique devient synonyme de thiologie.l\Iais ce qui 
constitue la scholastique, c'est toujours u n  emprunt mit 

plus ou nioins hcureusemcnt aux méthodes de la philoso- 
phie antique. La dialectique péripatéticiciine , dont l e  
moyen 5ge a fait un  si grand usage, est une ruine de 
l'antiquitb qui a servi d'assise à l'édifice de  la pensEe 
moderne. 

Nous avons donc à nous demander où en était la philo- 
sophie ancienne en Occicleiit , dans les premiers siècles 
du christianisme, à l'époque oh a commencé le déve- 
loppenient qui, plus tard, devait aboutir à ln  scholastique 
di1 mo3e11 âge. 

Alors la sophistique avait remphci: la philosopliie , 
comme la rfiétorique avait remplacé 1'6loquerice. De là 
l'excès de subtilité qui a toujours caractérisé la scliolas- 
tique et qui était le sceau de son origine. 

A cette sophisiique venaient se joindre quelques no- 
tions sur I'asironomie, la physique, les mathématiques, 
notions tr&s-imparfaites oii tout à fait erronées, et faisant 
corps avec le reste de la philosophic. 

On suil de  s i tde  en sihcle depuis les premiers âges 
du chrislianisrne, et on peut signaler en Gaule la ciil- 
ture d'une philosophie quelconque. Dès le IV' siècle, il 

( i i  Telle est l'acceplion dans laquelle est prise le mot ~ c h o l ~ s t i ~ u s ,  
Uri Iirirnme nourri dans l a  science mondaine. 
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y avait des pliilosoplies dails notre pays, et leur exis- 
tencc est constatCe par les reproches des chrétiens. Saint 
Paulin reprochait à J o ~ i u s  de persister dans 1'Qtude de la 
sagesse païenne, et l'engageait assez éloquemment à se 
faire le philosophe de Dieu. Vcrs le méme temps, rilarius 
Victor de AIarscillc attaqmit dans ses vers satiriques 
ces philosophes qui pr6tend:iient tout connaître, et qui ,  
selon lui ,  n'avaient pas la science véritable. 

La philosophie, au ve siècle, fit dans Ics Gaules un 
essai remarquable pour s'allier i la religion ; je veux 
parler du  traité de Claude BIammert sur I'imrnatCrialité 
de  l'âme. Dans cet ouvrage, Claude Mammert emploie 
tour à tour le pur raisonnement, l'autorité des philoso- 
plies anciens et celle des Écritures. C'est donc une ap- 
pliwtion au moins partielle du raisonnement et de la 
méthode philosophiques à une vérité à la fois philo- 
sophique et chrélienne. Sidoine Apollinaire fait voir, 
par sa correspondance, que , de son temps, l'ctude de 
1s pliilosophie n'avait pas compléternent cessé en Gaule; 
il cite plusieurs hom~ncs  qui se voilent à cetle etude 
au  sein du  christianisme, entre autres Sapaude de Lyon 
et Félix d'Auvergne ; et, daris le siècle suivent, saint 
Bonct passait pour un des plus celebres sophistes du 
vie siècle (1). 

Au VIII", la tradition pliilosophique piirit, comme pé- 
rirent tontes les autres traditions de culture littéraire 
ou scientifique, et renaît comme elles au temps de 
Clinrlcmagne. RTnis ce nouvel essor de la pliilosolihie 
est d'abord faible et mal assuré. On Ic concoit sans 

(1) Voy. plus l idut ,  c h  I", p. 5. 
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peine ; la volonté de l'homme peut prescrire et  hâter 
l'étude de la science ; mais la pensée, la spéculation 
ne se commandent pas de  même. La thbologie nous en 
a fourni une preuve ; par suite des études qu'avait iii- 
stituées Charlemagne, elle fut féconde au  rxe siècle, 
mais peu originale, peu créatrice ; c'est que l'originalité 
et la faculté créatrice ne s'enseignent pas comme on 
enseigne à lire et à étudier les auteurs; à plus forte 
raison il en  fut de meme pour 13 philosophie. 

Aussi , chez les contemporains de Charlemagne et les 
savants du siècle suivant, à une esception p r h  , celle de 
Scot Érigène , la portée philosophique est peu remarqna- 
He. Le traité. d'Alcuin, sur l'âme, conticnt certaines vues 
psychologiques assez ing6nieuses. Raban Naur a écrit sur 
le même sujet , et, selon l'habitude du temps, d'après 
auirui; il copie en graride partie, non pas même les 
pères dès premiers siècles du cliristianisme , mais les 
auteurs des derniers âges, PomEre et Cassiodore : Fri- 
degise subtilisa sur la réalité du néant (1). Tout cela 
n'est point sérieux; le sérieux n'était que dans la théo- 
logie. 

Sous Charles-le-Chauve se manifeste un mouvement 
philosophique d'où nous verrons sortir un  résultat irn- 
posant mais isoIL:. Charles-le-Cliauve f i t ,  pour 13 phi- 
losophie, ce que Charlemagne, son aïeul, avait L i t  pour 
la théologie. Charlemagne adressait aux évêques un iiiter- 
rogatoire officicl sur Ics matiéres controversées ; Charles- 
le-Chauve f i t  la mamc chose pour dcs qucsiions dc phi- 

( 4 )  Baluze, fiIiscelE., t. II, p. 403, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 CIIAPITRE J i I .  

losophic. Ainsi, i l  adress:) u n  capitulaire (l) aus  6vCqiies 
et aux savants de son royaume, pour savoir ce qu'ils 
pensaient de la corporcité de  l'âme, question que I'13glise 
n'avait pas tranch6e d& les premiers siècles, et qu i ,  par 
conscquent, dail encore dans le domaine de la pliilo- 
Sophie. 

11 est une portion de la pliilosophie ancienne q u i  
)nerite particulièrement noire attention, parce qa'cllc a 
joué un grand rôle au moyen âge: c'est la dialcctique. 
Le moyen âge a compl6fcment ndopt6 les forinm de rai- 
sonnement qu'Aristote avait c rkes ;  il a toujours pensé 
d'après Aristote. On s'est élevé souvent, et i bon droit, 
contre cet asservissement de la raison. Mais il serait in- 
juste de ne pas reconnaître que la dinlcctiquc a fortifié 
l'esprit htimain en l'exerçant ; qu'elle a Cté pour liii 

une discipline utile, et l'a préparé par la servitude à 
la liberté ; qu'il a puisé clans la dialeclique elle-même 
la fo~ce  d'en briser plus tard les liens. En u n  mol, 

elle rut ii la fois pour lui u n  joug et un  levier. 
Comment cette dialectique p&ipat6ticienne est-elle Eir- 

rivée cle l'antiquité au  moyen âge? On a dit longtemps 
que les Arabes avsicnt d o m 6  Aristote e t ,  par suite, la 
scholastique à l'Europe moderne : mais M. Jourdain , 
dans ses Recherches sur les traductions d'Aristote, et, avec 
plus de procision encore et d'évidence, RI. Cousin, dans 
son beau travail sur Ab:rilai.d (2), ont dérnontré qu'une 

partie de 1'01ganon d'iiristole , ctlle qui  contient le 
sjsti.me dcs cat&gories, n'avait jamais cessé d'être con- 

(j) Hincmari op., t. II, p. 104. 
( 2  0: vrccgcs iric'dits d'A6nilard, introduction de M. Cmsin. 
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nue en Occident. GoCcc , au vie sihcle, avait traduit et 
comment6 cette portion des ouvrages d'Aristote, et ce 
fut à cette source secondaire qu'on puisa d'abord la con- 
naissance de la dialectique péripst6ticicniie. Alcuin a 
Ccrit sri dialectique d'après Boëce et d'aprks un  pri:teidu 
traité de saint Augustin. Raban Maur, disciple d'Alcuin, 
commenta l'introduction de Porphyre, qui fiiisait, en c~ucl- 
q i ~ e  sorte, partie dc  1'0rganon. Dans ce commentaire 
in6dit M. Cousin a dkcouvert lc preinieï g e r m  de la 
fameuse qiierclle des rEalistcs et des nominaux. Raban 
pose les deux opinions sans bicn 1cs comprendre. C'est 
par cette question, entrevne dès le rxc siècle, que s'en- 

3 
gagera la grande lutte qui doit partager Ics pliilosoplies 
du moyen âgc. 

On avait donc, au rxo siècle, l'instrument de la scholas- 
tique ; mais on ne l'appliquait presque point encorc. Lcs 
questions tliCologiques se traitaient p u  I'tiutoritÇ des ciin- 
lions plus que par In puissance du raisonnement. Certains 
p a s s x y  du livre conire les images, ~ t t r ibué  à Charle- 
magne, offrent à peu près le seul exemple de l'argunienta- 
lion pEripal&icicnne (1). 

niais le lx" siècle a produit iin honime qui, ne se con- 
tentant pas d'appliquer qiiclques proc6di.s pliilosophiques 
à l'examen des questions soulevées par la thEologic, a 
considéré les plus hautes questions tliiologiqiics d'un point 
de vue purement philosophique. Cet homme Ctonnant 
est l'Irlandais Scot, qui passa sa vie A 12 cour de Charles- 

(1) Qua tria quanquam unius sint categoria que rclalio d i d u r  .... 
L. 1, c. 8, p. 6.f. Yoy. aussi1 II, c.30, p. 257, 259,270, 1. iv, c, 53, 
p .  615; c. 23, p .  62W25, Çd. dc 15"i, in-36. 
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le-Chauve , fut  i n86  aux principales controverscç nées 
dails l'Église gallo-franque, et reçut, à cause de sa pa- 
trie, le  surnom d'Erigène. 

A cette époque, 1:1 légende est partout; elle n'entre pas 
seulement dans la vie des saints et des héros, elle pénetre 
dans L vie des savants , des thiologiens , et il est trks-dif- 
ficile de d6rnClcr ce qui peut se trouver de vr:ii au milieu 
des faits ICgendairrs dont leur histoire est surchargk. 
Ainsi , la légende a rait Scot Srigènc disciple de Ekde-le- 
Vénérable. Il aurait fallu, pour cela, qu'il eût vkcu deux 
cents ans plus tôt. Elle ne s'est pas bornce à cc1 anachro- 
nisme; fidde i son habitude de rattacher à un  nom 
cClCbre, sans avoir égard aux dislances de temps et de 
lieu, d'autres noins qui sont restes confusément dans la 
mémoire des hommes, la kgendc a fait disciples de B d e  
non - seulement Scct Érigène , mais Alcuin et Raban, 
le mailre ct I'Clève, et avec eux Claude, l'6vêque ico- 
noclasle de  Turin. Une seule chose est certaine, c'cst que 
Scot $;rigène ktait Iilandais, comme l'indiquent son nom 
et son surnom (1). 

Plus à l'abri que l'Angleterre, la Caule et l'Italie, des 
invasions barbares, l'Irlande etait peut-être Ie pajs le plus 
cultivé de 1'Europc. La, dans quelques cloîtres, des tradi- 
tions studieuses se conservaient depuis saint Colomban et 
Ics autres grands rnissiunnaircs irlandais. Les t i f h i t h  pri- 
mitives de l'Église d'Irlande ct de 1'Bglise grecque peu- 
vent servir 3 expliquer commcnl Scot firigène snvait 13 

grec au ixe siEck. 

(g)  Le nom de Scot s'appliquai1 aux Irlandais cornriic aux I?cosssis : 
S ~ ~ i o r u n i  cuniulos iicvit glacialis Icrnc. Claud., in cons. IV, bon. 31. 
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On ne sait pas prEcisén10111 CR quelle a n n k  il vint en 
France et fut udmis à la cour ct dans l'injimit6 de Charles- 
le-Chauve. Cette intimité semble établie G r  une anecdote, 
il est vrai , fort suspecte ; inais les anecdotes, même faus- 
ses, ont souvent un  sens vrai , ct expinlent , par un Lit 
qui n'est exact , dcs rapports réels, ou du moins l'opi- 
nion que s'en font les conten~porains. On raconte que 
Charles-le-Chauve , étant à table avec l'Irlandais, lui de- 
manda brusyuement quelle diffkrence il y avait entre uri 
Scot e l  un sot, assez mauvais jeu de m o k ,  auquel Scot 
rSpondit: R La largeur de  la table. )1 Cette répartie, même 
en la supposant invcntee à plaisir, fait connaître le degré 
de familiarité que l'on supposait existcr cntre le prince . 
et le philosophe. 

J'ai par16 d'ouvrages Ccrits proba1)iement par un n&o- 
platonicien converti, dans le but de fondre les imagina- 
tions mystiques du néoplatonisme d'Alexandrie avec le 
nlgsticisrne chrétien, ouvrages attribués sans aucun fonde- 
ment à Denys-l'Aréopagite , puis , par une confusion 
étrange, à .  saint Denis, apôtre des Gaules. Ces livres 
avaient 6té cnvoy6 à Louis-le-Débonnaire par l'empe- 
reur dc Constantinople; Scot, à la requête de Cliarles- 
le-Chauve , les traduisit. Quand ils parurent, ils esci- 
tèrent à la fois l'admiration des uns et i'inquiétude des 
autres. Le bibliothécaire Anastase &rivit à Charles-le- 
Chauve pour le féliciter de possider un homme aussi 
sauarit qu'Érigène ; d'autre part, le pape Nicolas Ier prit 
ombrage de  la liberté d'opinion qu'on prêtait à Scot. 11 
se plaignit que le livre n'eût pas Sté sounlis à son juge- 
ment, selon ln coutume dr: 1'fi;;Iise (jzu;ta morem erclesia), 

e q ~ r a s i o n  qui moiitre que , dbs celte époque, 1'k;;iise 
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romaine s'attribuait sur les ouvrages un droit de censure, 
et que ce droh était, jusqu'à un certain point, reconnu. 

Ccpcnilant Gar l c s - l e -~hnwe  nc parait pas avoir ob- 
tcmp6ré au &sir du pape; Ncolas demandait aussi qu'on 
lui cnvoyât , ou du moins qu'on bannit de Paris le philo- 
sophe trop indépendant. Depuis ce moment on n'entend 
plils parler de Scot Érig~ne.  Peul-Ctre fut-il appelé à Ox- 
ford par le roi Alfred (1). Dans lc r&cit qui le fait périr, 
tué à coups de canif par des écoliers, je vois ou un  
rcsultat des haines thCologiques qu'il avait soulcvécs, ou 
une 1l:gende exprimant le vceu de ses ennemis. 

Avant de passer de l'homme à ses ouvrages, remnr- 
quoils la singularité de ce fait : un Irlandais traduisant d LL 
grec un livre dc métaphysique platonicicnne ii la cour dc 
Cliarles-le-Chauve, et clierchons-en l'explication dans d'au- 
tres faits analogues à celui-ci. 

La cour de CharIes-lc-Chauve etail bcaiicoup plus sa* 
vante, plus lettrée, le grec, en particulier, y était plus 
connu qu'on ne serait porte à Ie croire en songeant aux 
agitations du lae siècle. La reine Judith dc  Bavière, dont 
la passion pour son fils causa tant de maux, paraît avoir 
pris un soin extrême de Ic faire instruire ; elle le confia 5 
l'historien Frfculfe et à Loup de FerriEres. Celui-ci, l'hom- 
me de ce temps qu'avait le plus poli le commerce de I'aai- 
quité, rcnd à son &ve ce tCmoignage , qu'il était très-zélC 
pour la science (2). 

Fidèle aux traditions de Charlemagne, il s'entourait de 
gens instruits. De sorte que son palais s'appelait l'Lcolc, 

(1) Asscr ne le dit pas,  et Mabillon croit que Scot mourut à Paris, 
(3) Ep 92, éd. dc Baluzc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCOT I ~ I C ~ : N E .  133 

comme nous l'apprend IICric, moine d'Auxerre, dans une 
épître adressée ii Charles-le-Chauve , ' e t  qui nous donne 
une haute id& de la faveur accordbe par le roi aux let- 
tres (1). 

Voici quelques passages dont on ne peut s'empCcher 
d'etre-frappé, tout en faisant la part de l'exag6ratioii 
qui caractérise évidemment certaines paroles do l'au- 
teur. 

(( Une chose tc prépare une gloire d'érernellc durée, dit-il, 
c'est que non-seulement tu reproduis le zéle de ton tr&s-iL 
lustre aïeul pour les lettres, mais encore tu le surpasses par 
ton ardeur incomparable. s Puis il loue le prince d'appeler 
à lui des professeurs de toutes les parties du  monde. Il 
reprcsente la Grèce comme plcurant ses enfants qui la dé- 
daignent et accourent, attirés par les bienfaits de Charles- 
le-Chauve , et à m voix l'Irlande émigrant tout entiére 
avec la multitude de ses philosophes (2). u 

On voit que plusieurs Grecs avaient 6té appel& en Fran- 
cc par Charles-le-Chauve. Lin certain Mannon traduisit 
quelques 6crits de Platon et d'Aristote. Ces hommes 
éiaient les RIarcile Ficin et les Laurent Valla, ou plut6t 
les Chrysoloras et les Bessarion de la renaissance du 
lxe siècle. 

Parmi les beaux esprits de In cour , l'usage du grec 
était si familier , que sans cesse on insorait des mots 

(1) IIericus apud Altisiodorum Gall. monnclium, in przfation, ad 
libros suos do vitA Germani, cité par Stûndcnmeycr; Johanna  Scoius 
Erigcna, p. i55. 

(21 Quid Iiibcrniarn rnemorcrn.. . . . . totarn, curn grege philoso- 
phorurn ad littora nostra migronlem. Lac. rit .  
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grecs dane des vers btins,  011 parfois un vers grec tout 
entier dans une pièce latine (1). 

Scot &rigi.:ne n'était donc pas le seul qui entendit la 
langue, et connût la philosophie de  la Grèce. Cette con- 
naissance, 3u reste , n'était pas très-étendue. Il n'avriit 
pas puisé le platonisme i ses sources les pliis pures; 
il ne cile guère de Platon qnc le Tim'e, qu'il avait pro- 
bablement dudi6 dans le commentaire fort ri.pandu de 
Calcidius. 11 ne connaît d'Aristote que la dialectique; 
pour la philosophie d'Alexandrie, il en est rédilit à 

un prétendu Denys-l'Aréopagite et au moine Maxime, 
mystique dc la méme école. Parmi les théologiens chr6 
tiens, il cite saint Gregoire de Nazianze, mais en géné- 
ral saint GrPgoire do Nazianze interprété par le moine 
3Iaxinle , qui lui prêtait des intentions subtiles et symbo- 
liques; ensuite, et on le conçoit mieux, cet iiîterprete si 
hardi des gcritures, qu'il appelle le grand Origène, le plus 
diligent investigateur des choses (2); saint Basile, qui, 
plirfois, marche sur les traces d'0rigCne ; saint Ambroise, 
que nous avons vu imiter saint Basile et se laisser en- 
traîner par lui à la suite de son modùle ; enfin, saint 
Augustin, d'une part en raison des idées platonicicnn~ 
contenuesdansses écrits, et de l'autre à cause dc ce traité de 
dialectique péripatéticienne qu'à tort on avait mis soiis 
son nom. 

Tclles sont les sources où puise Scot Érigène, tels sont, 
dans la philosophie et la religion, les hoinmcs et les 
livrcs auxcluels il se rattache. Pour les faire connaître, 

-t {d) K. c)I. XI : U e  la poesie au IX' siècle.  
(2) &Iignurn OrigPnern, diligeritissimum rerurn inquisitorem. De 

(2ivisioriu ÎI(IW-(P, 1 1 .  261. 
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scor &RIGÈNE. 135 

je n'ni pius qu'à analyser son principal ouvrage, intitidu 
De lu. division de la nature. 

L'objet de ce trait6 est d'embrasser les divers degrés de 
l'existence, en descendant d'abord de Dieu jusqu'au'c: 
dernières liniites de la création, en remontant ensuite tous 
Ics degrCs de l'éctielle des êtres, depuis les existences in- 
fërieurcs jusqo'à l'idbe supérieure qui les 3 produites. 
Dieu, pour Scot 1?ii8~ne, cst l'être par excellence, plus que 
l%tre; il est supersubstantiel, il habite une lumière inac- 
cessible, selon les expressions de l'apôtre, inaccessible 
même aux anges. La raison de l'homme ne peut voir Dieu ; 
elle ne peut voir que ses manif'estaiions (théophanies). 
L'essence divine en soi ne saurait eire atteinte par aucune 
penshe ; si on la considére non plus comme demeurant en 
elle-même, mais comme se produisant a u  dehors, elle 
apparaît dans l'in~clligeiice et dans la raison de l'homme. 
On sent combien il est dificile à la pcnsiic dc concevoir, 
et à la parole d'exprimer de telles abstractions; on le sent 
aux efforts dc la pensée et de la parole d'Érigène , et ces 
eîîorts mêmes ont quelque chosede remarquable et de puis- 
sant. Ainsi, pour Gire comprendre comment Dieu dcpasse 
l'cxistence finie, il va jusqu'à dire que Dieu n'est pns; 
car être, c'est exister de telle ou telle manière, déterini- 
niie, contingente, bornée. Or, c'est trop peu pour l'cssence 
divine commc la conçoit Érigène; elle est au-dessus et au 
delà de l'être ; elle est et elle n'est pas. Quand de cette hau- 
teur il faut descendre à concevoir l'univers sorti du sein de 
Dieu, alors une hardiesse inverse fait dire 5 Scot que Dieu 
est aié dans toutes les choses qui proviennent de i u i ,  
c'est-à-dire qu'il se réalise dans ce qii'il produit, comme 
notic intelligence cst crSe par nos pensées, dans icsqueiieo 
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elle se réalise, qui lui dorineni sa forme, et avant lesquel= 
les elle n'existait que virtuellement. 

Les mystères n'arrêtent pas É'rigène, et i l  tente d'expli- 
quer la Trinité, en disant : « La cause universelle es1 subs- 
tantiellement triple. On comprend qu'elle est, par l'es. 
sence des choses qu'elle est sage, par leur ordre, par leur 
mouvement qu'elle vit. Cette cause ilniversclle, cette na- 
ture crhtrice est donc ; elle est sage, ellc est vivante. Ceus 
qui ont chcrché la véritéont dit qu'on entendait p i 1  Ic pkre 
l'essence , par 1c fils In s a p e  , par le saint. &prit la 
vic(1). n IL A 

Après avoir ktabli que l'on ne peut rien diro de Dieu, 
sinon qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est nu -dessus de 
l'etre, dc la pensée, et par conséquent de ia parole, lc 
philosophe se résigne à en parler ; mais il avertit que tout 

qu'il pourra dire est à la fois vrai et faux. Il par- 
bourt les dix catégories d'Aristote, la quantité, la qua- 
litfi, les rapports, le lieu, etc., ces dix conditions génC- 
rales de l'existence qui compreianeat toutes les autres, et 
il montre qu'elles sont applicables à Dieu, mais seuleincnt 
par Iranslnlion, c'est-à-dire par mhtaphore, mais r p ,  
dans la r6alit6, Dieu est supérieur à toutes les catfgories ; 
eu d'autres ierincs, il n'a point d'attributs. Enfin, il abou- 
t i t  à poser, comme le dernier terme dc la connaisçnnce de 
Dieu, une ignorance savanle, une scicnce qui consiste à 

ne pas savoir, t ~ n c  afrirmlition rpii s'exprime par des né- 
gations (2), en un mot, l'impossibilit6 de rien dire siir 
Dieu. 

(1) I l e  d iv .  aut., p. 8. 
(2) Ni l  propriz de DCO ti i r i  Fosse qiii r n c l i l l i  ncsriciid:) <rifur ,  
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Be Dieu, Scot firighne descend à la création. Sa ma- 
nière de la concevoir est purement platonicienne; il re- 
connalt des idées prototypes 6ternels des êtres, et dont tous 
les êtres sont comme l'ombre ; seulement il les place dans 
le verbe éternel, at veut trouver toutes ces choses dans la 
GenEse, 5 laquelle il préte un sens perpétuellement d l &  
gorique. 

Maismalgré ses efforts pour se rattacher aux traditions 
chrétiennes, le point de vue qui le domine l'entraîne au 
pantli&isme, L'interlociiteur d'firigène (car l'ouvrage a 
la forme du dialogue) dit assez naïvcrnent : a Mais cc 
q ~ i i  me parait incomparablenient plus relevé, plus extraor- 
dinaire que tout le reste, c'est ce que vous m'attestez 

sous l'autorité de Denys, savoir que Dieu a tout fait, ct 
qu'il a Gtéfait en toute chose ; car s'il en est ainsi, qui no 
s'écriera aussitût : Ainsi Dieu est tout, tout est Dieu; ce 
qui paraîtra monslrueux mErnc aux savants, si l'on con- 
sidère la variété multiple des choses visibles et invisibles, 
et l'unité de Dieu (1). 

Scot Érigène s'efforce, par mille subtilités , d'&hap- 
per à la rigueur de cet argument; mais il finit par ar- 
river à une conclusion plinthéiste : « Rous ne devons pas 
concevoir le créateur et la créature comme deux cboses 
distinctes, mais comme une seule et même chose ; car la 
créature a sa substance en Dieu, et Dieu est cr% d'une 
manière merveilleuse et ineffable dans la créature, psr la- 
quelle il se manifeste (2). R 

cujus ignorantia vere est supienlia, qui  verius fideliusqoe negstur in  
omnibus quam affirrnalur. 

(1) De diu. nat., p.  111. 
(2)  Id . ,  p. 144. 
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C'est du spinosisine pur. Le panthéisme alexandrin , 
u n  peu corrigé par un  lCger mklange de  christianisme, 
se trahit plus loin sous une forme beaucoup plus étrange 
encore et plus doignEe du  langage chrétien, en revanche 
tout à fait identique aux formes dc la pensée orientale , à 
ces dogmes indiens qui identifient Dicu avec le ~ i e n ,  tou- 
jours d'après ce principe que la nEgation de tout attri- 
but est la plus grande vérité, la verité la plus purc, 
quand il s'agit de  celui qui est au-dessus des concep- 
tions huniaines. Scot Érigène appelle le rien u cctle 
clarté ineffable et incompréhensible de la nature divine, 
inaccessible et inconnue à tous les intellects. des anges 
et des hommes; laquelle, quand on la considère en 
elle-meme, n'est pas, n'était pas, ne sera pas ; car ce 

qui surpasse tout ne  peut être contenu dans aucune 
rcgion de l'dtre (1). >I 

II se rapproche également du p:inthEisme indien quand, 
parlant di1 retour des êtres à leur principe, i l  dit (2) : 
u Le suprême degr6 de ce retour, c'est quand la nature, 
même avec ces causes primordiales, s'abymera dans le sein 
de Dieu. n 

N'est-ce pas l'absorption finale du  nionde dans le sein 
de Brahma ? Érigène , en énonçant de pareilles proposi- 
tions, ne peut se défendre de quelques scrupules, et il 
s'écrie : u Par là,  nous ne cherchons point à établir que la 
substance des choses périra , mais que, par les degrés cpe 
je viens d'indiquer, elle retourner2 à ce qui est meilleur. 
Le changement de la nature en Dieu ne doit pas CLre con- 

(1) De div .  nut., p. 127. 
(2; Id , ,  p. 230. 
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sidcré comme une destruction de l n  substance, mais un 
merveille~ix et ineffable retour vers son état ancien qu'elle 
avait perdu en prévariquant. . . . . . . . La propriété de 
chaque nature subsis~era , et il y 'B~ira unit6 des di- 
verses naturcs ; la propriété ne retranchera point l'unité 
des natures, ni la rEunion à l'unité la proprioté des 
natures. » 

Ainsi se dbbat contre le panthbisme la pensée de 
Scot ÉrigEne. On voit qu'à force de  subtilité il voudrait 
non-seulement sauver l'individualite des êtres éternelle- 
ment subsistants, mais faire encore plus, ct rejoindre 
son systEme de l'absorption universelle au  dogme clire- 
tien. 

Érigène, comme le prétendu Aréopagite et le moine 
Maxime, voudrait concilier deux doctrines aussi opposks 
que le panthCisrne oriental d'Alexandrie et le théisme 
dirétien. 

Il est dans le même embarras au  sujet des peina  Eler- 
nelles qu'il refuse d'admettre; son interlocuteur disant : 
a Qu'il se trouve comme entre les rochers que battent lm 
flots, et les 001s de l'océan; car, d'autre part , 1'Bcriture 
menace le diable et tous ses menibres de tourments éter- 
nels ; 2 Scot Érigkne répond hardiment : u Dieu ne con- 
naît pas le mal ; car le mal serait, s'il était dans la pensée 
de Dieu, et il n'est pas. 11 n'y a d'éternel que Dieu, ce 

qui est en lui et fait par lui ; rien de  cc qui est contraire à 
la vérité et à la bontC dc Dieu n'est éternel (1). u Il suit 
Origène dans cetie opinion hfithrodoxe, qui n'est autre 
chose que la théorie persane de l'abolition définitive du 

(1) De d iv .  ~ a t . ,  p. 258. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



140 CUAPITRE VIX. 

mal. Il dit avec Zoroastre : a Le principe Bu nid p6rira.v 
Mais pour ne pas se metire en contradiction avec la 

lettre de l ' Ih i lure ,  i l  imagine d'ingenicuses subtilit6s. 
« Le diable périra non dans sa substance, qui est de Dieu , 
mais dans sa volonté , qui est de lui-même ; O et au sujet 
des damnés : r Il ne rcssusci tera ni méchant n i  impie ; la 
nature ressuscitera ; Dieu exterminera chez les seuls cou- 
pables toute malice, toute perversité ; peut Elre es[-ce là 
leur condamnation Cternelle (1). r Charitable sophisme 
qui damne le piicli6 pour pouvoir sauver le p6clieur. Sur 
cette question de l'éternité des peines, Scot Érigène résiste 
avec une admirable énergie. Son interlocuteur a beau lui 
rappeler les châtiments promis aux méchants par l'histoire 
divine, qui ne  ment pas, il répond intriipidement que les 
supplices n'existent nulle part et n'existeront jamais (nus- 
y d m  e t  mmquûm) (2). 

Le remords sera le seul cliitiment des mkcliants. Il cite 
3. l'appui de  cette th& 11ardie un passage de saint Am- 
Lroisc, remarquable par la liberté rl'iiiterpr&iation qui l'a 
dicidc (3). 

(( Cliacun de ccux qui  vivent en impies sera tourment6 
de l'ardcur des vices dont il brûlait dans sa chair, comme 
d'un tourment inextinguible. n 

Cctte idée que la damnation est un  tourment in& 
rieur et perpétuel de la conscicnce, a ét6 tres-6loqiiem- 
ment exprimée dans la profession de foi du vicaire 
savoyard. Enfin, s'enhardissant de plus en plus, Scot 

(1) Bo div. ml., p. 265. 
(2) Id., p. 265. 
(3) I d . ,  p. 2G5. 
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firigène finit par affirmer que l'idée dc I'cnfcr est une 
idée grossibre dcs Latins, un reste de cette crnyance an- 
tique selon Inqiielle Ics âmes habitaient sous la terre. Les 
Grecs , ayant , comme toujours, considkré subtilement 
les choses, avaient avec raison appelé l'enfer ades, ce 
qui, selon Scot firigéne, veut dire tristesse. Car l'enfer, 
ajoute-t-il , c'est la tristesse de la passion privce de son 
011jct (4). 

11 rejctte aussi, comme une idée grossifirc , l'idée de 
I'appnrition de Jkus-Christ à 13 fin des sibcles. Il dit : 
rc Jksiis r6uni à l'esscnee divine (2) ne paraîtra pas SOUS 

une forme corporelle ; chacun des bons et des niéeliants 
contemplcra l'arrivée du Christ dans sa propre subs- 
tance. 

» Enfin, le monde visible disparaît, les eflets remontent 
à leur cause, les iddes rentrent dans le sein de Dieu. Dieu 
est tout, car il ne restc plus que lui. 1) 

C'est exactement ainsi que se terminerait un  poeme hin- 
dou,  dans lequel on dirait que Ie voile brillant de l'illu- 
sion, c'esi-à-direl'univers sensible, se replie et que tous les 
Ctrcs sont absorbés dans Brahma. 

Telles sont les opinions, plus panthCistes qiic cliré- 
tiennes, de Scot Ériçène. Pour donner une idFe, non 
plus deses croyances, mais de l'audace de son point de  
vue philosophique, je citerai ce qu'il dit sur la raison et 
l'autoritc (3). Il a voulu établir que l'aciion ct la passion 
sont de purs accidents, étrangcraà l'essence divine. Son 

(1) De div. nat.,p. 273. 
(2) id.,  p. 299. 
(3) I d . ,  1' 37. 
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interlocuteur, toujours embarrassé de ses hardiesses phi- 
losophiques, s'écrie : 

(( Je suis bien gèné par la violence de ce raisonne- 
ment ; car si je réponds qu'il est faux, peut-êi~e la rai- 
son se moquera de moi, et tout ce que j'ai accord6 jusqu'ici 
sera 6liranlé ; si ,  au contraire, il s'ensuit néccss:iire- 
nient qu'il me faille accorder de tous les terincs actifs 
el passifs, de quelque ordre qu'ils soicnt, ce que j'ai sc- 
cordé dc l'action et de In passion, il faudra dire que Dieu 
n'aime pas et n'est pas aimé, qu'il ne meut rien et ne 
saurait se mouvoir, et mille choses semblables ; bien 
plus, qu'il n'est pas, qu'il n'existe pas. En ce cas , vois 
d e  combien de traits dc la Sainte Bcriture j c  vuis étre ac- 

cablé. De toute part on murmure, on se rEcric contre la 
fmsetC: de mes assertions, et tu n'ignores pas, je pense, 
combîen il est difficile de persuader de telles choses aux 
simples esprits, quand les oreilles de  ceux mêmes qui 
passent pour sages se dressent d'horreur en les enten- 
dant. n 

Érigène répond : 
« iïe t'effraye point ; nous devons à cctte heure suivre 

la raison qu i ,  tandis qu'elle cherche la vérité des choses, 
n e  se laisse opprimer par aucune autorit6 , et que rien ne 

peut empêcher de proclamer publiqueincnt ce qu'elle a 
poursuivi à travers Ics détours d'un raisonnement labo- 
rieux et altcntif. 

N 11 faut suivre en toute chose l'autorité de la sainte 
Écriiure , parce qa'elle est en possession de la vérité, dont 
elle est comme le sbjour mjsth-ieux; mais il ne fmt 
pas croire qu'clle contienne toujours les signes véritables 
des noms et des choses, et nous communique la nature 
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divine. Elle se sert de diverses similitudes, de diverses 
manières de transporter lcsmots et les noms s'accommodant 
à notre infirmité, devant par une simple doctrine notre 
intelligence grossière et enfantine ; écoutez l'apôtre disant : 
Je vous ai donné du lait ct non de  la nourriture. . . . . 
. . . . .  . . . . . . -  - - . . . . . - . . . , .  - .  

n Qu'aucune autorité (1) ne ic detourne donc des 
enseigncments qne donne la persuasion raisonnable de 
la droite contemplation. La vraie autorité n'est point 
opposée à la vraie raison, ni la vraie raison à la vraie 
autoritk; toutes deux découlent d'une mcme source, qui 
est la sagesse divine. » 

firigène met donc sur le même niveau la raison et l'au- 
torit6 : c'est déjà une grande hardiesse, mais il ira plus 
loin ; et, s'il arrive qu'elles ne s'accordent pas, il se pronon- 
cera nettement pour la r.i' . ison. 

Son interlocuteur lui dit (2) : 
(c TU me forces à convenir rationnellenicnt de ces 

choses, mais je dksirerais que tu y ins&rasses quelques 
passages empruntés aux pères, pour corroborer tes argu- 

ments. 3 )  

Ainsi pousse, Brigène Etablit métaphysiquement la so- 

pcriorité dc la raison sur l'autorité. 
ir L'autorité, dit-il, 6mane de  la raison vfritalile , et 

nulleincrit la raison de l'autorité ; la raison ~Eritable.. ... 
n'a nul besoin d'Che fortifik par le consentement d'au- 
cune autorité. Car la vraie autorité ne me semble pas 
être autre chose que la vbrité dkoiiverte par In verlu de 
la raison et confiée aux lettres par les saints phes ,  pour 

(1) De diu. nal., p. 38. 
(2) Id., p. 30. 
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l'avantage de la postkité ..... II faut donc te seruir d'abord 

de la raison dans les choses que nous avons maintenant à 
envisager, et ensuite de I'azttorité. 1) 

En lisant ces lignes qui auraient pu être Ecrites mille 
ans plus tard, on ne  s'étonne pas des inquiétudes que 
ics opinions de Scot Érigène avaient données au pape. 
Ce livre De la division de La nature est un  des r6sultals les 
plus remarquables du mouvement imprimé à l'esprit par 
Charlemargne , continué par Louis-le-Dkbonnaire, repris 
par Charles-lc-Chauve. Personne n e  raisonnait avec au- 
tant de subtilité, de force, de profondeur, que Scot Érig~ne; 
personne n'avait osé encore, ne devait oser de longtemps 
revendiquer les droits de la pensée humaine avec autant 
d'indépendance. 

iVliiritenant, si nous voulons &terminer quel rûle Scot 
Erigène joue dans I'liistoire de l'esprit humain, quelle 
est sa relation avec ce qui l'a precéd6, avec ce qui l'a 
suivi, nous trouverons d'abord que sa philosophie, com- 
nie tout ce qui est de ce siècle, a l'inconvénient d'être une 
redite dans l'ensemble; Scot n'est pas plus original que 
les théologiens ses contemporains. Évidemment il est un 

dernier produit de la pliilosophie néoplatonicienne ; il est 
un néoplatonicien Cgaré dans le christianisme el dans 
l'Occident. Comparé à ce qui est venu après lu i ,  il se dé- 
tache du moyen âge par cc platonisme même. Le moyen 
3ge est beaucoup plus péripatéticien que platonicien. Scot 
&rigène, au contraire, est cntikrement platonicien par les 
i d th ;  seulement, par son emploi des catégories d'his- 
tote, il forme un anneau de la chaîne jamais interronipue 
riai remit  le péripatiitisrne de l'antiquiti à la scholaslique 
nivdcriic. Mais le lien vbritatlc de Scot ~rigùrie avec 
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l'avenir, c'est son point de vue philosopliique. Ses idees 
sont, 3u fond, de vieilles idées, des idées qui ont été tour 
5 tour orientales, alexandrines, giiostiques, que notre Ir- 

landais a reçues de 1s troisièinc ou de la quatrième niaiii. 
Ces idées meurent avec lui ; elles ne reparaîiront plus 
jusqu'à h renaissance. Mais son poiiit de vue Ic rattache à 

toute la famille des esprits indépendants qui ont mis Iri 
raison ~ I I X  prises avec l'autorité et ont tendu i hire  pr6- 
valoir la mison sur l'autorité. Non-seulement Scot Élig61ic 

tient 3 eux par son principe, mais on aperçoit quclques 
traces historiques de cet enchailiement. Quand les Albi- 
geois soulévent aussi la question de 1'indCpend:irice eii ma- 
tiére de religion, les écrits de Scot Érigène excitent l'in- 
quictude de la papaut6. RI. Guizot a cité une letlre d'Ho- 
noriils III, qui prescrit de les brûler. 

Avant cette hpoque, Bérenger de Tours qui , à la fin d u  
xic siècle, ouvre, pour ainsi dire, la carrière toujours 
remplie depuis par les opposants à l'autoiité de l'figlise , 
Bérenger fut accusé d'aimer beaucoup Scot É'rigene ct d'en 
reproduiie les erreurs. 

La véritable importance historique dc Scot Erigèiie 
n'est donc point dans ses opinions ; celles-ci n'ont d'au. 
tre inté& que leur date et le lieu oii elles apparaissent. 
Sans doute il est piquant et bizarrc de voir ces opinions 
orientales et alexandrines surgir au rxe sièrle, à bris , 
i la cour de Charlcs-le-Chauve ; mais ce qui n'est pas seu- 
lenient piquant et bizarre, ce qui intéresse le développe- 
ment de l'esprit liiimain, c'est que 13 qiicstion ait été posée, 
dés lors, si nettenient entre l'auioii[i. et la raison , et si 
Fixigiqueii~eiit rkulue cil f,iveiir de 13 secon~lc. En un 

1. 111. 10. 
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mot, pnr ses idées, Scût higène est encore un philaso- 
phe de l'antiquité grecque ; et, par lYiridépendance hauie- 
ment accusée de son point de vue philosophique, il est 
déjà un devancier de  la philosophie moderne. 
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CHAPITRE VIII .  

~'bistoire recommence avec Charlemagne. - Biographie d'E- 
ginhard. - Il imite Suétone. - Ristoriena de parti. - Pour 

Louis-le-Débonnaire, Thepan et i'Astronome.-PourCharles- 

le-Chauve, Nithard. - Origine des Mbmoires. - Chronique 

du moine de Saint-Gall: partie monacale, partie historique. 

- Origine des épopées carlovingiennes. 

Pour q ~ i e  l'histoire existe, deux coi~ditioi~s sont néces- 

saires: quelque chose à raconter et quelqu'un qiii rnconte. 
Premièrement, les destinées de l'histoire sont liLes à celles 
des faiis qu'cilc retrace. Car, de même qu'il n'y a pas 
d'effei saris cause, il n'y a gui:re de CJUX salis efkt. 

Tous 12s grands événemciits ont créé lcur liivtoricn : la 
lutte de la GiCce et de 1'I~:ilie a produit IIérodote ; la Iiilie 

de Sparte et d'htliènes a produit Tliucydide ; la Rc:plildiquc 
romaine a eu Tite-Live et l'Empire a eu Tacile ; I'invasion 
des Barbares elle-même 3 trouvé son historien dans Gré- 
goire de Tours. Xiis ciisiiite la seconde condition de l'his- 
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toire lui a maiiqu6; l'histoire est inorte parce que l n  bar- 
barie est clevenue si grande qu'elle n'a plus laissé i pcr- 
sonne la puissance de la décrire (1). AprBs Charleinaçiie, 
l'histoire est de nouveau possible, lin grand homine a 
paru,  de grandes choses se sont accomplies et des hoin- 
mes se sont formés capables de les écrire. 11 n'y avait 
plus d'liistorien depuis Frtdegaire;'mais, pendant toul le 
lxe sikcle, Ics hisloriens vont abonder. J'énumércrai lcs 
plus importants en cherchant à les caractériser, et par 
eus  les diffcrents ordres de faits qu'ils reprcsentent. 

Au ~~"iiicle, il y a des histoires de peuples, d'abbaye, 
d16çlise; il y a des histoires qui sont l'expression d'une 
opinion, d'un parti politique. Car toutes ces choses vi- 
vent d'une vie Cnergique, et par là sont capables de se 
susciier des his~oriens. 

Le plus remarquable historien d'un peuple au lxe siècle, 
piiisqüe nous avons perdu l'histoire des Saxons par Égin- 
hard, qui aurait éti: probablement un ouvrage fort cu- 

rieux, c'est Paul Warnfried, ce Lombard fidèlc à sa race, 
et que son patriotisme arracha, pour ainsi dire, à Char- 
lemagne. On comprend qu'il ait écrit les gestes d'une 
nalion pour laquelle il avait un si profond attachement. 
La première partie de l'histoire des Lombards par \Varri- 
fried renferme un certain nombre de récits qiii tiennent 
de b tradition orale, de la saga, ou de la tradition épi- 
que, plus que de l'histoire; i tel point qo'ils ont été rc- 
cueillis par BI. Grimm dans ses sagas nllemandes (Deuts- 

(1) Quoi que FrCdegaire a i t  dit d e  l'épuisement de I'csprit, d e  la 
mort de l'intcllijience e t  de l'liistoire, l'histoire se traina encore 
aprbs l u i  (611), c t  il eut des continuateurs juaqu'a la mort do 
Pepin.  
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che s a g n ~ ) .  De semblables r6ciis formerit 13 partie hé- 
roique de la Lradition des autres peiples germaniques, 
et ouvrenl leurs annales. Jornandès, l'historien des Goths, 
nous apprend qu'il a écrit d'après d'anciens chants na- 
tionaux. Warnfried n'cn dit pas autant ; mais la nalure 
meme des événements qu'il raconte prouve qu'il a fait 
comme Jornandès. Par exemple, dès la première page 
de l'histoire des Lombards est racont6c leur émigration 
depuis les confins d e  la Scandinavie jusqu'aux Alpes; et 
ce rk i t ,  q u i  oiîre plusieurs circonstances empreintes d'un 
caractère légendaire et poétique bicn prononcé, se retrouve 
presque textuellement dans les chants populaires de divers 
pays fort 6loigni.s les uns des autres, dans une ballade 
danoise et dans une ballade suisse (4) , d'après laquelle 
les habitants de Sehwitz seraient venus des rivages de la 
mer Baltique au bord du lac des Quatre-Cantons.Cette fra- 
dition,rapportée presque dans les mêmes termes par Paul 
W'arnfried (2),  doit reposer sur quelque ancien c h n t  lom- 
bard perdu. D'autres traditions, sans être aussi évidem- 
ment empruntées à la pokie populaire, ont probablement 
une semblable origine, ou ont du moins été travaillées par 
l'in~agination des masses. Telle est la tragique et invrai- 
semblable histoire de Rosmonde, et l'aventure peu grave 
et peu digue de ln cliaste reine Theodelinde, aventurc 
mieux placée dans un conte dc Lafontaine que dans In 
%ie d'iigilufe, aventurc d i 1  reste qui, avec quelq~irs VJ- 

riaules, se retroille aux I I ~ C S  et à la Cliinc. 

(1: nltillcr, Cesclrichte d e r  Schzocil:, 1 .  1 ,  c. 15, note 4 e t  6, $dit. 
de Tubirigiie, 1817, t. S I X  P I  YTV. 

(2) fl isl  Longoh , 1. I .  
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I r s  grnntlcs nlilinycs fondi.cs on  dn moins icstaurées par 
Chrirlemngnc étaient assez imporiantcs pour avoir Icur his- 
torien ; 1':il)baye de Siiint - Gall eut le sien (1) , comme 
u n  petit fitat, coinmc une IEp~ibl ique.  Il en fut de meme 
des si6ges épiscopaux. Le lxe sikcle est l'époque de la 
grandeur épiscopale dans la Gaule. Les évêchCs qui 

voyaient se succédcr u n  certain nombre d 'hommes puis- 
sants par 13 parole ct par l'sction, méritaient bien qu'on 
Ecrivit leur liistoire. Aussi le rncrne Pa111 Wninfiied nous a 
lais& celle des FvCques de nlctz, ct Flodoard , cellc de  l'é- 
glise de Reims; et cette histoire d'église est u n  n ~ o n u m e n t  

important d'histoire politique. 11 suffit, pour le  prouver, 
d e  dire qu'une grande partic de l'ouvrage est consacrée à 

retracer ln vie politique a u  moiiîs autan1 qu'6piscopale du 
célèbre Hincmar. 

Pour  apprécier l'influence d u  lxe siècle sur  l'histoire, 
reprenons les :inn:iles où nons les avons laiss6es. l 'ai 

dit ce qu'étaient les annnles , misérables chroniques 
dans lesquelles on  inscrivait, année par année, les 6vé- 
riemenrs lcs pins clécisifs et les plus insignifiants, avec 

lc mkme l n c o n i s m ~ ,  la niêine indifrérence. Ces annales 
continuent au  lxe siècle, ellcs se inultiplient, mais  en çé- 
n S r d  elles changent de  caractixe ; quclqucs unes,  il est 

vrai, conlinuent à n'elrc quc des ctironiqucs d k h a r n t c s  et 
d 'une briévctil! désespéranie. Nais i l  en est d'autrcs qui 
prennent d u  corps et de I ; i  vie, qui ,  si je puis p:irlcr ainsi, 
tournent à l'liistoirc. Poiir éiudier cette rcnovntion , ce per- 
fcc~ionncment, il faut coinpxer  les aiii1:iles de  l'a11b:iye de 

( 1 )  L'histoire des  honimrs d l i - h r c s  dc  I'aliha~e de Saint-Gall f i i l  

Cciite par l i r i i iori i ic .  
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Laurisham avec leur refonte et lcur coritiriuation par Egin- 
hard. Dans le recueil de M. Pertz (1), les deux monuments 
sont en regard, et l'œil saisit sans peine la dinërence qui 
existe entre l'un et l'autre. D'abord Eginliard donne à 

l'exposition des faits plus d'ampleur. Par exemple, dans 
les vieilles annales qu'on a appelées plbbéiennes, parce 

qu'elles sont d'un style rustique et barbare qui diffkre gran- 
dement de la latinité beaucoup plus travaillée d'Eginhard, 
on lit à 1'anni.e 781, qiiaire mots : Curolus majorrZorrius 

mortuzis est ; Charles, maire du Palais, est mort.  C'était 
le  style ordinaire des annales : on se souvient peut-êira 
que l'année de la bataille de  Poitieis n'avait pas fourni 
u n  plus grand nombre de mots aux chroniqueurs; en 
revanche, i l  y 3 onze lignes dans Eginhard sur cette 

mort de Charles. Le récit de chaque année dans les 
annales de Laurisham se termine ainsi : Et cette annie 
changea en la suiuante; cette formule monotone et fa- 
tigante est supprimk par gginhard. Quelquefois c'est 

Éginhard qui est plus bref ; mais cette LiriEveté meme 
atteste un  progrès dans la manière d'écrire l'histoire, elle 
annonce l'intervention de la critique; il arrive i Éginhard 
de supprimer des miracles (2). Le style aussi s'am6liore, 
le latin est plus pur , les barbarismes disparaissent; de bar- 
bare 13 langue redevient presque classique (3). Les an- 
nales ét,iient en gkn6rnl l'œuvre de plusieurs mains, et il 

en rCsultait parfois des conirastes assez &ranges entre la 

(1) I1erlz, Non. Germ. hist . ,  t .  1 ,  p 175. 
(2) Foy. les annélis 774 e l  7%. 
(3) Au l ieu d e  fugivit, Gginhard m c l  prufugit, s n n .  'li'i; au l i e u  

de cc latin monacal ionsarutur es:, i l  dit 81i';iirnnirrit tonso c n p i l ~  
in manaslerium missus est. 
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ninnière d'&rire et de juger iics diffhents chroniqueurs 
qu i  se succ6dnient et dont cliacun reprenait l'annotation 
annuelle des hiis  là où son pr6décesscur l'avait laissée; 
quelqiiefois méme leurs opinions sont entièrement oppo- 
s é ~ ~ ; .  Dans la rédaction des annales célèbres sous le nom 
de Bcrtir~iemes , on voit quatre auteurs se succéder en 
moins d'un siècle. Le premier est un anonyme, dont le 
récit cornnience à 850 et va jusqu'cn 836 ; il nS. pas 
encore profit6 beaucoup de la culture carlovingienne ; 
on s'en aper~oit  1 son style. Il est remplacé par Prudence, 
6vCque de Troyes, Espagnol de naissance, et qu i  figura 
dails les lultcs 11iEoioçiques de ce temps. Prudence est, 
3u contraire, un Iiomme très-cultivb, dont le siyle est 
inhinien1 plus correct que celui de son pr6tlécesseur : 

ninsi, pour armée il cmploie toujours lc mot cxercitua, 
et non le mot Irostis, usitc dans ce scns par le vulgaire, 
et d'oii est venu I'ost de l'ancien français. Prudence ne 
înit pas de tels einpriinis 1i 13 langue rustique; dans sa 
passion d'une latinit6 correcte, il pousse l'imitation tlc 
l'antiquité jusqu'à une sorte dc pkdanterie. Quand il 
veut noinnier les diverses villes de la France, il a bien 
soin de prendre les anciens noms, tels qu'ils sunt dans 

Jiiles CCsar ou dans l'itinéraire d'Antonin : Tréves est 
Aiuyista Tl'evi~orz~m , Paris est Lotitia Pnrisiorunt. Pru- 

dence, coniirie on voit, estropie parfois un peu les nonis 

des villes; niais il les cstropie doctement. 
La chroniqlie fut continuce sprks Prudence par cct 

Ilincmar qii'il avait conit>:~itu dans 1'aKrire de la pré- 
destination. Hincmar comrnence par quelques lignes très- 

skvères sur son prédécesseur; puis, cltins le coiirs du rkcir, 
il tic in:iiiyue pas ilne occ:ision d';ittaquer ses :dvei.s:iii~c~s, 
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et de donner à ce qui le concerne lui-méme le tour qui 
lui convient, en un  m o t ,  de f i r e  ses propres affaires en 
écrivant l'histoire. Rothade, qui osa rksister à son autorité 
épiscopale, est appelé homme d'une incroyable démehce 
(cir singulnris dernentiœ). Ainsi le caractkre des divers au- 
teurs, leurs habitudes d'esprit, leurs opinions, leurs pns- 
sions personnelles donnent quelque physionomie à ces 
annales jusque là si unihrmes et si insipides; la vie com- 
rncnce à y penétrer. 

Il faut noter à la meme époque l'apparition des chro- 
niques collectives, qui ont la prdtention d'embrasser l'his- 
toire universelle. L'histoire universelle, qui avait coin- 
mencé avec le christianisme, &tait tombée peu à peu, comme 
  ou te espèce d'histoire, ii I'éiat de chronique, et avait fini 
par n'etre plus qu'une table cles matières génér:ile des év6- 

nements humains. Enfin, ces tubles des nuztiires ellcs- 
memcs avaient cessk Au lxe siècle, on trouve deux cliro- 
niques colleciives; l'une a pour auteur Freculfe et l'autre 
Adon: toutes deux prouvent par le fait meme de leur 
ekisience, qu'un horizon plus vaste s'est ouvert devant 
les esprits, et qu'ils commencent 5 pouvoir saisir, par In 
pensie, la suite des temps. 

nans ce qu i  prkède , il n'a 6th question que des 
genres historiques pr6exislants ê la nuit du VIL" siècle ; 
il me reste à en examiner d'autres qui appartiennent plus 
en propre au lxe ; ce n'est plus l'ancienne histoire renou- 
velée, c'est la nouvelle. Dans cette classe d'ouvrages, il faut 
placer au premier rang ln hiograpliie de Charlemagne par 
I'~in1iard. 

On peut dire de la biogrlilihie ce que j'ai dit de 
l'histoire cn général. Les grands hoinmes rnmnic lrs 
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grands faits se suscitent con~n~unément  u n  narrateur; 

i l  n'y 3 pas, je pense, une grande vie, une grande 
destinée, qui n'ait été racontée. 

'prenez les noms les plus illusires : Alexandre n'a pas 
manqué de biographes, car on a pu faire un gros livre 
sur les 1:istorim d'Alexandre ; César s'est chargé de se 
raconter lui - m&me ; et Charlemagne, tombé dans un 
temps où les lettres éiaient bien au-dessous de sa gran- 
deur, a rencontré pourtant dans Éginhard un biographe 
supérieur à ce qui l'avait précéd6 et à ce qui l'a suivi. 
Pour lui trouvcr un rival, il faut aller jusq~i ' i  Joinville. 

La biographie d'&inhard 3 une grande importance, 
car elle est la source à peu prcs unique de tout ce qn'on 

mit d'authentique sur Charlemagne; elle est écrite avec 
gravité, concision et une certaine élégance ; l'indivi- 
dualite de Charlemagne y est bien saisie, et rendue par 
quelques traits heureusement clioisis. 

Éginhard est très-connu par une légende qui était 

digne d'arriver à l'opéra-Coniique, et dont l'héroïne est 
une pr6tendue fille de Charlemagne, nomm6e Emma. 
figinliard, qui ne ressemblait en rien au héros de laNeige, 
fut un grave conseiller de Charlemagne, u n  grave abb6 
et un historien. Il ne fut point l'amant d 'Emma, qui 

n'a jamais existe':, ni le gendre de Charlemagne, mais 
l'un des principaux personnages de sa cour, où il figura 
dans pliisieiirs circonstances iniportantes ; il (tait chef 

des travaux publics. Probatilcincnt il fit blîtir le pont de 
nIayence, le palais et In basilique d'Aix-la-Chapelle. 

Les tr:iits de la grande figure de Clinrlemagne eussent 136 
dessinEs par ÉSinllal(l d'une manière encorc plus précise, 
si cet nutciir ne se f î~ t  pas piqué d'une imitaiion souvent 
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exagEr6e des hisioriens latins, et en particulier de Suétone. 
Ce soin même aitcste à qucl point Charlemagne avait mis 
l'antiquité en honneur; son biographe semble avoir v ~ u l u  

joindre le premier empcrcur d'Occident, comme un tk i -  
zièmcCésar, aux douze Cdçars de Suétone; il emprunte per- 
pétucllernent à cet écrivain des espressioiis et des phrases 

pour peindre et caractdriser Charlemagne. C'est une ten- 
tative, on peut le dire, trop classique. M. Periz a indiqué, 
dans son excellente cdition, quarante passages qui rappel- 
lent les biographies de Suhtone et surtout cella d'Auguste. 
Bginhard a fait plus que d'empriinter des expressions 5 
Su61one; la disposiiion géu6rale de son ouvrnge est cal- 

quhe sur le plan de In vie d'Auguste. Éginhard dit qu'il 
divisera son sujet en trois parties : d'abord les Evéne- 
menfs 3 l'intiiririir et 3 I'exti.rieur, puis les moeurs et 

les étudcs, puis l'administration. Eh bien ! Suetone dit 
de  meme qu'il ne suivra pas l'ordre des hiis,  et qii'il 
racontera les principales circonstances de la vie d'Au- 
guste d'aprùs leur natore , et non suivant l'ordre des 
tcimps (Per species et 71012. per tempora. . . . . . ). Il est 

heureux, du  moins , qu'Éginliard, puisqii'il vouliiit 
imiter trop scrvilemcnt peut-être un historien de I'anii- 
quitk, ait pris pour n~otlèle cclui dont In manihre anec- 
dotique, intime , pour me servir d'une expression en 
vogue aujourd'liui, permettnit à son imitateur de  donner 

u n  portrait détaillé de Charlemagne. 
Le princip:il historien de ce temps devait être le 

liioynplie de Cllarlern:igrie, puisqiie ce temps c ' h i t  
Cliarlcrnagne. Puis vier.ncnt Louis - lc - D6bonnaire et 
ses fils, dont les c16m~liis, sait avec leur pere,  soi1 
entre ci:s , remplissent une grande partie du lx' sikh'. 
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Ce nouvel ensemble dc faits et ces différciits person- 
nages eurent aussi leurs historiens. Louis - le - Dkbon- 
naire en  a eu deux, ct tous deus prennent parti pour 
lu i ,  tous deux soutiennent sa causc, et sont contraires 
à la ciuse de l'insurrection; l'un et l'autre peuvent 
etre dits des écrivains dii parti royal, opposEs au  p a ~ l i  
révolutionnnire ; ils sont les ehanipions de la mo- 
narchie contre l'épiscopat révolté : le nom de l'un est 
inconnu, on l'appelle l'Astronome ; l'autre est Thegan. 
Thegan, de race germanique, comme le prouve son 
nom , était chorévêque de Trèves; il rcpriscnte la mi- 
norité royaliste de l'figlise. 

\Valafrid Strsbon , polygraphe contemporain , a laissé 

sur l'histoire de Thegan deux jugements, l'un en prose, 
l'autrc en vers, et qui ne s'accordent guère entre eux. Lm 
vers sont adressfs à Thegan lui - niênle , et, partant, la 

louange y est d6rnesurSe. Les comparaisons avec les plus 
grands écriv3ins de I'aniiquité y sont prodiguées, comme 
dans les le t lm de Sidnine , et avec une confilsion encore 

plus grnndc. Strabon comparc l'historien dc Louis-le-Dé- 
bonnaire non-seulement à Tite-Livc , mais encore 5 Pla- 

ton, à IIornhre et même à Sapho (4). En revanclic, dans 
une petite préf:ice en prose, Strabon, cettc fois moins 
louangeur, dit  qiie Thegan a écrit avec plus de concision 
et dc viracité 721c d ' & l L : p x e ,  qu'i l  SC rb7~n,ld r t  s'~>$ninmt: 

en parlant (2). En cfkt, son liistoire est plcinn dc pxsion; 
les prédilections et les inimitiés pollii~~ucs Je  1':iuieur se 

(1) Pertz ,  Mon. Germ. hist . ,  Y .  t. II, p. 5%. 
( 2 )  Breviter et vere potius quàm lepide cornposuil,.,,. Enusior e l  

ardeniior in  loquendo. lbid., p 589. 
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font sentir fréqueinn~eilt. Il décrit avec complaisance la 
scène où Lotliaire, vaincu enfin, tombe aux pieds de son 
père, qui lui pardonne. Il pcint avec amour lc carac- 
tère humain de Louis. Quand il raconte la défection célébre 
qui donna au lieu ou elle s'accomplit le nom de Cliainp-du- 
Mensonge, il fait adresser par le roi abandonni ces toii- 

chanlcs paroles à quclques serviteurs qui voulaient lui res- 
ter fidèles : (( Allez vers mes fils ; je ne veus pas qu'aucun 
de vous perde pour nioi la vie ou un de ses memhres ci). n 
On croit entendre l'infortuné Louis XVI s'écrier : a Je nt?. 
veux pas que le sang coule à mon sujet. n Thegan voit dans 
les fléaux et les maladies qiii frappent les rebelles une pu- 
nition du ciel. Thegan est un  Germain, probablement un 
honinie de race, qui , dans sa fierté aristocratique, s'ex- 
prime avec une dédaigneuse amertume sur les hommes 
de bas lieu, les hommes de rien, qui  ont joué un rôle : 
a Tous les évêques le molestèrent ( I'enipereur) , et sur- 
tout ceux qu'il avait élevés de la plus vile condition 
aux honneurs. . . . . . . n Et aiileurs : a 11 faut. qu'il se 
garde soigneusement d'avoir à l'avenir des esclaves pour 
conseillers, parce que, s'ils le peuvent, ils chercheront 
à opprimer les nobles et à s'élever avec leurs m6prisa- 
blcs parents (2). » En parlant d'Ebbon, ce missionnaire 
factieux que nous connaissons déjà, il s'exprime ainsi : 
((Ils choisirent un  homme impudique et cruel, qui était 
de race servile. D S'adressant à Ebbon, il lui reproche 
en ces termes la dégradation de l'empereur, dans Ia- 
quelle il avait joue un  si grand d e .  « Il t'a porté 
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sans que tu l'aies niéri16 au si@ pontifieni (l), et toi , 
par un  faux j~igenlent , tu as voulu l'expulser du t r h e  de 
ses phres.. . . . Cruel, pourquoi n'as-tu pas compris le prb- 
cepte du Seigneur? Le serviteur n'est pas au-dessus du 
maitrc. Pourquoi as-tu mi!prisG le précepte de I'aprXre, de 
celui qui fut ravi au  troisième ciel et apprit des anges ce 
qu'il devait prescrire aux hommes ? Soyez soinni s aux 
puissances; ioutc puissance vient de Dicu. Et un autre 
dit encore : Craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyea 
soumis en toute crainte à vos maîtres, non-seulement aux 
'bons et aux liunlbles, mais aux pervers ; car cela est la 
grâce. ?dais toi, tu n'as pas craint Dieu, tu n'as pas honoré 
le roi .... 0 terre qui as porté cet homme, poiirquoi n'as-tu 
pas ouvert ton sein pour le dévorer, ainsi quc Datlian ct 
Abiron?. ...... Dieu , pour manifester ta malice, a con- 
servé au  roi son royaume e l  sa gloire. Tombe donc dans 
l'opprobe pour tous .les jours de  ta vie. Que dans les 
abymes de la cupidité et de la fausseté croisse ta honte de 
jour en jour, comme un nombre considérable, par l'art 
arithmbtique, se transforme en un nomlre plus grand ! . . , . 
Tes pères étaient des pasteurs de chèvres et non des con- 
seillers de princes.. .. . Que puis-je te dire dc plus? Il me 
faidrait une langue de fer et des lèvres d'airain pour ex- 
poser et énoncer toute ta perversité. Si quelqu'un voulait 
composer uri chant pectique sur tes crimes, il surpasse- 
rait peut-être le poëte de Smyrne, Homère, ou le poëte 
du Mincio, Virgile, aussi bien qu'Ovide. La teniation 
que des scél6rars ont fait subir à ce  rince pieux a eu pour 
motif que sa bonté fût épmouv6e comme la patiencc de 
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Job; mais il y a une graride diffkrence enire 13 pers& 
cution de l'un et cellc de l'autre. 011 l i t  dans l e  livre 
du bienheureux Tobie, que ceux qui insultaien1 Job étaient 
des rois ; mais ceux qui affligeaient le plus notre roi Ctaient 
néç ses esclaves et les esclaves de ses pères (1). n 

Ai-je eu tort d'attribuer à Thegan une grande véhé- 
mence de sentiments aristocratiques et royalisles? ke- 
marquons aussi ce langage bigarré d'allusions bibli- 
ques et classiques ; Homère, Virgile, Ovide, cites avec le 
Pentateuque et le livre de  Job, qui est attribui: à Tobic. La 
pédanterie vient en aide à l'emportement politique; on 
croit elre au xvie siècle, ce qui arrive assez souvent au lxC. 
Il y a déji du Saunlaise dans Thegan. 

L'autre historien d e  Louis-le-Débonnaire est moins 
violeel ; mais les réflexions qu'il a sernkes dans son 
récit font voir que lui aussi était favorable au  rui, et 
contraire à ses erineniis. Voici en quels termes il s'ex- 
prime sur leur compte : « Une partie d'entre eux, tou- 
jours avide de changement, à la manière des chiens 
et des oiseaux de proie , cherche à s'agrandir par la 
ruine d'autrui. s 

Plusieurs autres passages montrent, chez l'Astroiiume, 
les memes sentiments et les mêmes passions politiques 
que Thegan nous a présentés, seulement a un moindre 
degré. 

Charles-le-Chauve a eu aussi son historien, son his- 
torien partial; Bithard qu i ,  par sa mEre, était petit-fils 
de Charlemagne, et dont le père était cet Angilbert qui ,  
dans l'académie du  palais , avait reçu le nom d'Homère ; 

:i: Perla, .?1utti C e r m .  his t . ,  t II, p.  600. 
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Nithard fut tres-att:iché à Charles-le-Chauve , et le suivit 
dans toutes les vicissitudes de sa fortune orageuse. 

On voit, par ses propres paroles, qu'il a écrit ai l  

milieu de la mêlée, au milieu di1 choc des partis et des 
armes. a S'il se trouve dans mon style quelqucs négli- 
Sences, dit-il à Charles-le-Chauve, vous et les vôtres vous 
serez indulgcnts; car vous savez que, dans le tcinps où 

je coniposais cet ouvrage, j'ai é ~ é  battu de la même tour- 
nicntc que vous (1). D 

Nithard a pour but d'empêclier que les événements 
soient raconfés autrement qii'ils ne se sont passk,  et de 
redresser les fausses opinions sur les faits (2). On sent 
partout une intemion politique dans cette histoire, vé- 
ritable manifeste en faveur de Charles-le-Chauve, &rit 
par u n  des meneurs de son parti. 

Les trois historiens que je viens d'examiner, surtont 
Nitliard et Thegan, expriment leurs sentimenis person- 
nels, parlent de la part qu'ils ont prise aux événements; 
en  un mot le j e  iiitervient dkjà comme dans les nze'moires. 

11 en est de  même des premiers monuments historiques 
écrits dans notre langue. Villehardoin , Joinville, Frois- 
sart, figurent eux-mêmes dans leurs Ccriis , et intervien- 
nent personnellement. Je ne sais s'il faut accuser la va- 
nité francaise d'un fait qui s'est reproduit deux fois au 
lxc et au xme siècle ; ce serait alors au besoin de se 
produire soi - meme , de se montrer parmi les Cvéne- 
inents qu'on raconte , que la France devrait une des 
portions les plus originales de sa litterature, et dans la- 

( i )  Pcrtz ,  mot^ tierm. hist. ,  t. II, p. G 3 .  
(2) id., l b id .  Préface des livres in el iv,  p .  Bü2-@58. 
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quelle elle surpnssc toutes Ics autres nations moderncs, 
les mémoires. 

Enfin, je terminerai cette revue de la litt6ratui.e histo- 
rique du lxe siècle par une chronique d'un genre tout par- 
ticulier, la chronique du moine de Saint-Gall ; elle est 
surlout consacrée à Charlemagne, bien qu'il y soit aussi 
question de Louis-le-Débonnaire ct dc ses fils. Elle eon- 
tient quelques faits vrais, et un grand nonibre de faits 
invraisemblables ou évidemment imaginaires. 

Comme l'a reconnu M. de Châtcaubriand dans ses admi- 
rables Études historiques, la chronique du moine de Saint- 
Gall contient en germe l'histoire fabuleuse de Charlemagne; 
cette histoire que le moyen âge doit broder à l'infini dans 
les innombrables épopées du cycle carlovingien. Nous ren- 
controns ici un exemple remarquable de la rapidité avec 
laquelle se construit la légende : le moine de Saint-Gall 
écrit soixante-dix ans a p r k  la mort de Charlemagne; il 
écrit dans une abbaye célbbrc , où l'on devait être aussi 
bien au courant que partout ailleurs des souvenirs qu'a- 
vait laiesCs le grand empereur ; il écrit d'aprh un comte 
Gervold, qui avait assiste aux dernières guerres de Char- 
lemagne, et d'après le biographe de ce comte Gervold. 
La transmission orale en est donc à son premier degré. 
Eh bien ! elle a dbjà perdu tout caractère de vérité; 
l'histoire a dbjà passé compléternent à la saga, à la 
légende. Dès le siècle suivant, un moine italien, le 
moine du mont Soracte, racontera serieusement les 
voyages de Cliarlemagne à Jtkusalem et à Constantinople. 
Et au siècle, la prétendue chronique de Turpin con- 
tiendra une grande partie de ce que doivent développer 
Ics roinans de chevalerie, tant est promptc à se forincr 

T. 111. 11. 
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autour des grands noms cette atmosphère d'illusion et de 
poésie qui ne leur manque jamais, et que la critique his- 
torique peut seule dissiper. 

La chronique du moine de Saint-Gall renïerme deux 
sortes d'anecdotes: les unes montrent Chdemagne tei que 
se le figuraient, dans ses rapports avec l'Église, les imagi- 
nations populaires ; les autres le présentent sous l'aspect 
d e  guerrier et de conquérant. A la première classe appar- 
tient un ceriain nombre de récits puerils. mais curieux, 
car ils éclairent diverses parties de  la vie ou du caractère 
de Charlemagne, qui leur ont donné naissance. Ainsi, 
Charlemagne ne passait certainement pas son temps, 
comme nous le représente le moine de Saint-Gall, au 
milieu des chantres de sa chapelle, les instruisant, les 
gourmandant, les dirigeant lui-meme en marquant la 
mesure avec un  bâton ; il n'enseignait pas à lire. Mais 
on savait que Charlemagne s'iiitéressait passionnément 
a u  chant ecclésiastique el aux écoles. C'est là ce que 
l a  tradition populaire a exprimé, en faisant d e  lui un 
maître de chant et un maître d'école. 

11 en est de même des nombreuses anrcdotes dans les- 
quelles Charlemagne est mis aux prises avec diîliirents év& 

ques, leur reproche diverses fautes, et quelquefois les 
punit. Ces détails ne sont ni vrais n i  vraisemblables; ce 
qui' est historiquement vrai , c'est l'attitude de  charle- 
magne devant les W q u e s  qu'il contint toujours, et qui, 
ne sentant plus sa main puissante, levèrent la Iéte et 
furent si redoutables sous son fils. Le premier livre 
est donc consacre presque tout entier à des historiettes 
de cette sorte. Le second, plus intkressant, a trait aux 
guerres de Charlemagne. Ce second livre est beaucoup 
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plus poétique. On y trouve une peinture idéalc de 
l'emptre dcs IIuns, composé de neuf cercles remplis de 
forêts, de rochers, de villages , et au centre desquels est le 
trésor des IIuns, le grand t rkor  qu'ils ont formé des dé- 
pouilles amoncelées de tous les peuples. Charlerriagne , 
après huit années d'une guerre opini%tre , arrache ce trésor 
aux enfants d'Attila. 

Voilà le souvenir d'Attila mis en rapport avec la renom- 
mée de Charlemagne, comme il a été rapproché d ' h n a n -  
ric, de Théodoric et d'Odoacre, dans les traditions ger- 
maniques ; traditioris où figure aussi un trésor mysti.rieux 
que les Iluns veulent dérober, le trésor des Niebelun- 
gen. 

A c6té des légendes populaires, il y a ,  dans la chro- 
nique de Saint-Gall, des récits rencuvelés de l'antiquité ; 
ceux- ci ne viennent pas d u  comte Gervold et de son 
historien ; ils portent le sceau de la docte abbaye, et 
d'un siècle q ~ i i  commence à retrouveret à redire l'an- 
tiquité. Tout le monde sait comment, selon Tite-Live.' 
Tarquin, en abattant des têtes d e  pavots, f i t  entendre 
à son fils Sextus qu'il devait abattre la reie des grands 
personiiages de Gabies. Celte histoire est racontée de la 
m6me manière, à peu de chose prks, par lc moine de 
Sainl-Gall; seulement, le muet dialogue a lieu enire 
Chailemagne et son fils Pepin-Ic-Bossu. 

Plusieurs autres histoires ont un caractère décidfment 
fabuleux; telle est celle de Pepin, séparant un l i m  et un 
taureau, et celle de  son duel avec le diable, près d'Aix- 
laGhapelle. 

Pour faire connai:re le caracthe de cette portion poé- 
tique de la chronique du moine de  Saint-Gall, je hais 
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traduire l'entrelien plusieurs fois cil6 d'0ger et de Di- 
dier, roi des Lombards, chez lequel Oger s'était réfugié. 
Oger, sur qui  l'histoire ne sait rien, parait avoir éié un 
des chefs qui demeurèrent fidèles à la veuve de Carlo- 
man, et s'enfuirent avec elle chez les Lombards. Au 
xvrio siécle, on voyait encore le tombeau et l'kpitaphe 
d'oger à RIcaux, dans l'église de Saint -Pharon (1). 

Ce personnage ne serait gui% connu que par la chro- 
nique de Saint-Gall et par cette épitaphe, s'il n'avait été 
célébré par Ics romanciers du moyen âge, qui paraissent 
l'avoir confondu avec u n  héros du Nord, et l'ont ap- 
pelé Oger-le-Danois. Toutes ces inventions romanesques 
n'existent pas encore dans la chronique de Saint-Gall; 
mais la poésie, la poésie la plus hardie et la plus étrange 
n'ymanque pas. On va cn juger. 

« Ayant appris la venue du redoutable Charles, ils rnon- 
tè~ent sur une tour très-élevee (2), d'où i'on pouvait voir 
au loin et au largeson arrivée. n 

Paraissent d'abord les bagages, qui étaient moins consi- 
dérables duns une espidition de Darius ou de Jules César. 
Il faut, au ixe siècle, qu'une petite pointe de pédanterie 
se fasse sentir partout, même dans le latin le plus gros- 
sier et le récit le plus faniastique. Puis « Didier dit à Oger: 
Charles est-il dans celle armée si nombreuse? Mais celui-ci 
répondit : Ce n'est pas encore lui. Voyant l'armée com- 
posée du rassemblement des habitants de tout l'Empire, 
il di1 positivement à Oger : Certainement, Charles est là 

(1) Acta sanct. ord. sane. Ben., Y, p. 662 et suiv. Ce tombeau 
existait du temps de Mabillon, 

(2) Pertr, M o n .  Germ. hisl. ,  1 .  II, p.  759. 
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qui exulte au milieu dc cette multitude.Oger répondit: Pas 
encore, et pas encore. Alors le roi commença à se troubler 
et i dire : Que ferons-nous, s'il en vient un plus grand 
nombre avec lui  l Oger répondit : Tu verras comme i l  
viendra. Pour ce qui sera de nous, je ne le sais. Et voila 
que tandis qu'ils discouraient, leur apparut l'école qui  
ignore les moindres vacances. Ilidier, cn la voyant, frappa 
de stupeur, s'écria : Voilà Charlemagne! Et Oger reprit : 
Pas encore, et pas encore. Après, s'avancèrent les éve- 

ques , les abbés , les clercs, les chapelains, avec ceux 
qui les accompagnent. Les ayant w s ,  Didier, déjà redou- 
tant la lumière, et désirant la mort , s'écria en sanglo- 
tant : Descendons et cachons-nous dans la terre, devant la 
face de ce terrible ennemi. A quoi Oger rcpondit, épou- 
vanté, parce qu'il connaissait le cortége de  l'incomparable 
Charles, ct il y h a i t  été accoutumé dans un  meilleur 
temps : Quand tu verras les champs se hérisser d'une mois- 
son de  fer, le Pô et le Tésin inonder les murailles de la 
ville de noires vagues I+ fer, alors tu pourras t'attendre à 
voi; Charles pra i t re .  II n'avait pas encore fini de parler, 
quand, à l'ouest ct au nord,  s'éleva une sombre nue qui 
changea le jour très-clair en ténèbres. L'empereur s'appro- 
chant un peu davantage, le jour devint plus noir que la 
nuit. Alors parut Charlemagne lui- meme, tout de fer, 
avec un casque de fer et des bracelets de fer. C'ne cuirasse 
de fer protégeail sa poitrine de fer et ses épaulcs. Sa main 
gauche tenait dressée une lance de  fer.. . . . . . Sur son bou- 
clier, il ne paraissait que du  fer; son cheval aussi était 
de fcr ; son visage intrkpide jctait l'éclat du  fer (4 ) ;  ct 

(1) Animo e t  colore ferriirn renitebat. 
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ceux qui le pr6ddaient , et ceux qui l'entowraient de 
toutes parts, ef ceux qui le suivaient, imitaient, autant 
qu'il était en eux, CC terrible appareil ; le fer ren~plissait les 
champs et les places ; les r:igons du soleil étaient refléchis 

par des pointes de fer.. . . .. O fer ! fer ! hélas ! tel fut le cri 
confus du peuple. Le fer fit trembler les remparts de la for- 
teresse. 

D Ces choses. que moi, bègue et édenté, j'ai tenté de 
développer par un  trop long discours, Oger, la sentinelle 
véridique, les ayant saisies d'un coup d'œil rapide, dit à 
Didier : Voili celui duquel tu t'es tant inform6. Et ce di- 
sant , il tornba presque sans vie. n 

II y aune grandeur bizarre dans ces conceptions étranges, 
Cette miiltitude immense, ce terrible Charles, l'attente de 
son approche toujours suspendue, enfin cet hoinme de fer, 
le fer partnul autour de  lui, la nature.elle-meme, les va- 
gues, les moissons, le ciel, tout devenant de fer l i  où il 
passe ..... et ce cri lamentable de la foule éperdue : O fer, 
6 fer ! et les murailles ennemies qui s'ébrmlent, et Didier 
qui tombe demi-mort à la vue de 'Cl1arlem:igne ; coniment 
pouv~it-on mieux exprimer que par tous ces traits, éner- 
gicpcs dans leur singulaiiié, la terreur qui naissait sous 
les pas du conquérant et I'cffroi dont les peuples étaient 
saisis quand il s'avançait pour les combattre? Ce morceau 
est probablement un lambeau de chant populaire recueilli 
par le moine de Saint-Gall dans sa chronique, et ce chant 
naïf et grandiose avait dû  naître chez un  peuple que 
les armes de Charlemagne avaient écrasé. Le roi Didier 
f i t  penser naturellement aux Lombards. Je crois donc 
qu'on peut voir dans ce fragment une rédaction et, à ce 
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qu'il semble, ilne amplification (1) en prose de quelque 
chant lombard sur Charlemagne, expression de la terreur 
qu'avaient diî laisser dans les populaiions ses armes vic- 
torieuses. 

Ainsi naissi t  le Charlemagne fabuleux avant que 
deux générations se fussent écoulEes depuis la mort du 
Charlemagne historique. Le grand mériie de  la chro- 
nique du moine de Saint-Gall est de nous faire assister 
à cette transformation de l'homme réel en heros idéal, 
de nous découvrir au sein de  l'histoire la légende et 
l'épopée qui commencent. 

(1) Voyez plus haut: <t Les choses que. .  . .. . j'ai voulu ddvolopper 
par un trop long discours. n 
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CHAPITRE lx. 

DE 1.A L I T T ~ R B T U R E  POLITIQUE AU IXa SIÈCLE.-AGOBARD. 

Vie ~ o l i t i ~ u e  au Ixe siécle. - Apparition d u  peuple. - Aotion 

politique de l'Église. -Au dehors, ses luttes avec le pouvoir 

temporel ; au dedans, luttes des évêques contre les moinei , 
lei métropolitains e t  les papes. - A p b a r d ;  ses ouvrages 

non politiques. - Contre Fklix d'Urgel , contre les images, 

contre les juifs,  contre les superstitions populaires, contre 

le jugement de Dieu. - Ses ecrits politiques. - Lettre sur 

la  division de  l'Empire. -Lettre sur les deux pouvoirs. - 
Apologie des fils de  Louis-le-Débonnaire. - Pamphlets fec. 

tieux. 

La litthrature politique au lxe siècle renalt avec la vie 
politique ; depuis longtemps celle-ci avait cessé dans le 
monde. Comment y aurait-il eu place pour elle sous l'étouf- 
fante unitédu despotisme impérid?La municipalitépoiivait 
seule offrir un champ restreint à l'activité civique; mais la 
municipalité, sans Etre abolie entièrement, s'était dcsorga- 
nisée; les fonctions de la curie etaient devenues une corvl! 
et un imp8t; puis la main de fer des Barbares avait 

achevé de briser les ressorts de la vie publique. AprEs la 
conquêie, la barbarie seule a l'Empire, toute la politique 
consiste à négocier, 9 ruser avec elle, comme le faisaient 
saint Avit et Sidoine. II existe bien des partis, inais niille 
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négociation, nulle discussion n'est possible entre eux; 
entre eux il n'y a que la guerre. Au vile sibcle, parmi 
les horreurs mérovingiennes, les chefs de factions, saint 
Léger, saint Ouen, n'ont rien écrit sur les événements 
auxquels ils ont pris part. Il n'en, est pas de meme 
après charlemagne : lm partis savent s'exprimer autee- 
ment que par le ineurlre ; au vu' s ik le  ils ne savaient 
que s'égorger. 

Presque tous les écrivains célkbres du  1s' sibcle ont 
joue un rble poliiique. Eginliard , Tliéodulfe , Agohard , 
Hincmar et beaucoup d'autres ont Cté ministres et diplo- 
mates, ou factieux et conspirateurs. Le regne de  Louis- 
le-Débonnaire est un  temps de réwolution. Par le fait de 
la grande dislocation qui soit la mort de Cliarlemagne , 
toutes les forces de la sociétb nouvelleentrent en jeu. Dans 
les différenlcs parties de l'Enipire, des intérêts opposés 
aspirent à se faire représenter par tel ou tel prince. Partout 
on intrigue, on negocie; il y a des défections, des coali- 
tions, des manœuvres et des combinaisons de tout genre ; 
les antipathies dc race se dessinent, les divei.sit& dc 
classes se déclarent. ~ ' É ~ l i s c  a le pouvoir, la fëodaliti: 
lutte pour naîire, et l'on aperçoit le germe de ce qu i ,  
dans longtcinps , sera le peuple. 

En effet, cllez les historiens d u  i l e  siècle se moilire, 
de loin en loin, un  personnage nouveau que les auteiirs 
apellent plcbs ,  v z d p s  : c'est le peuple qui s'avance der- 
rii:re les cliefs militaires, les princcs, les 6vêqiies. bis 

avons remarqué les imprécations aristocratiquesde lliegnn 
contre l'influence des parvenus, des Iiommes de race ser- 
vile ; cl1 plusieurs cndroils de son histoire et dc celle de 
Nitliard, on voit ce peiiple mpprist; inlerveriir chns Ics 
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crises. Il semble parfois qu'on ait besoin de  lu i ,  qu'on 
vcuillt: agir sur lui;  ailleurs il apparaît comme un être 
redoutable. 

La dCfection, dit l'hstrononie ( 2 )  , gagnait tellement 
cr que les hommes d u  peuple (plebei), pour complaire 
aux fils de l'empereur, menaçaient de se ruer sur lui. n 

Louis demaride à ses fils de ne pas le livrer aux violences 
populaires; puis ce même peuple, par un de ces re- 
tours soudains de pitié qui sont dans sa nature, est toucli6 
de voir Louis aux mains de fils rchclles, et contraint 
Lothaire ii lâcher , pour la scconde fois, son père qu'il 
retenait prisonnier. Alors le peuple s'empare d u  mal- 
heureux roi , l'entraîne dans la basilique de Saint-Denis 
avec les éveques et le clergé, replace la couronne sur sa 
téte, lui rend ses armes et se met à déli116rer (2). 

Les expressions de l'historien sont positives. Le peuple 
(plcbs) joue un  rOle énergique dans cetie révolution; i l  rend 
à son roi la couronne et dclibère. Ces passages sont rarcs,et 
il ne faudrait pas leur donner une iinportance trop grande. 
11 est certain que l'Église et l'armée sont les deux pouvoiis 
qui dominent alors 13 socicté. nlais, je le répète, ne croit- 
on pas entrevoir, au milieu de ces acteurs principaux, un 
nouvel acteur qui intervient par moiilents avec nnc cer- 

(il Yitn sancti Ludouici imp.,  apud Pertz, Mon. Gsrm. f ~ i s t . ,  t. II, 
p. 636. 

(2; P l e h  autern haud rnodica quæ prasens erat , jamjarnque 
Loihario pro patre vim inferre ~ o l e b a t ;  reçc recepto , basilicam 
Sancli-Djonisii una curn episcopis el omni clero confluunt, laudes 
Peo devolé refcrun1,coronarn ct arma regi suo irnponunt, et ad cælera 
delilierafuri contendunt. Kiiliard, apud Pertz, Mon. Cerm. lizst., 
t. II, p. 653. 
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taille puissance, et ne devait-il pas en  être ainsi ? C'est 
au lxe siècle qu'on peut signaler l'eniploi de  la langue 
vulgaire (1). Ln tel fait pouvait-il être isolé? L'ceuvre 
des deux sièclcs qui suivront sera d'absorber entière- 
ment,  au sein des idiomes romans, la langue des vain- 
queurs germaniques, qui était encore la langue de Char- 
lemagne. Eh bien ! cette transformation qui s'accom- 
plira dans la langue ne correspond-elle pas à une trans- 
formation analogue qui absorbera la race germanique au 
sein de la race gallo-romaine? De sorte qu'nu xriie siè- 
cle, quand naîtra la littérature française, naîtra aussi la 

I 

nationalité française. Cette nationalité se manifestera d'a- 
bord par l'émancipaiion des communes. Or, si la langue 
rustiq~ic qui apparaît au lxe siècle est la niEre de la lan- 
gue romane du moyen âge, ne peut-on pas considérer 
cette pli l ie,  ce vulgaire de Tliegan et de Nithard , ces 
hommes qu'on voit surgir par instants ai1 milieu des ru- 
volutions , comme les devanciers, comme les ancêtres du 
nouveau peuple, du peuple francais qu i ,  à la fin du 
xie sibcle , fondaa les communes, et avec elles fondera 
l'avenir de  la libertb? 

Mais, ni les clicfr, milifaires , ni le peliplc quiS'avan- 
çait i leur suite ne contribuèrent beaiicoup créer une 
littérature politique. L'&lise seule savait &rire; en mZme 
temps l'Église jouait le premier rûledans les événements 
du ixe siècle, elle réunissait donc toutes les conditions né- 

(1) L e  concile de Mayence. en 816, prescrit, pour la premiére fois, 
aux prëtres de s'adresser au peuple dans 1'id;ome rustique, et le 
célèbre serment de 652 oiïre le premier exemple de l'usage dc ciat 

idiome. 
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172 CIIBPITBE II. 

cessaires pour qu'une littérature politique pût sortir de 
son sein. Elle prenait une part immense aux affaires, et 
depuis Charlemagne, elle était assez instruite pour pou- 
voir faire le récit de sa propre action. 

Sa vie politique était double; elle formait une société 
particulière, q u i ,  d'une part ,  entrait souvent en con- 
tact et en conflit avec la société civile, e t ,  de l'autre, 
était fréquemment aux prises avec elle -même par les 
luttes qui s'élevaient dans son sein entre les diverses 
portions de sa hiérarchie. Les W q u e s ,  au commence- 
ment du rxe siècle, constituèrent leur indépendance par 
un  acte important. Ils obtinrent, en 822, au?i plaids 
d'btligny, la liberté d'élection. Depuis la conquéte méro- 
vingienne, la violence du pouvoir temporel avait tros-, 
souvent usurpé, ou au moins entam6 profondCrnent l'in- 
dépendance des dections épiscopales. Mais à Attigny, les 
Svéqués firent reconnaître par la royauté le droit qu'avait 
l'Église de les noinmer. Ce fut ,  pour elle, u n  grand hé-  

nement politique; la question qui venait d'être rCsoluc en 
sa faveur était de la même nature que les questions élec- 
torales agitées de nos jours; on peut la tradnire ainsi : l n  
pairie de l'Église serait-elle élective ou à la noniination 
du  roi? Il était naturel qu'au sein de l'épiscopat on s e p -  
sionnât pour une prérogalive qui assurait l'ind6pendance 
et l'autorité dcs éveques. Florus, interprkte des hautaines 
prélentions du corps épiscopal, écrivait : a Consulle le 
roi, par charil6 et par amour de la paix; mais ce n'est 

pas une condition nécessaire pour autoriser l'ordinalion, 
que ne confbre point ln puissance rojalc, que confère 
seulement l'ordre de Dieu , et le consentement de l'Église, 
car 1'6piscopat n'est pas un présent des hommes, mais un 
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don de Dieu. B Les évbques, affranchis du contrôle que la 
royauté exerçait sur eux, ne tardèrent pas à passer, comme 
tout pouvoir sans limite, dc l'indépendance à la tyrannie. 
La pthitence publique imposée à Louis-le-Débonnaire 
et une foule d'actes despotiques de l'épiscopal au  rxa 
siccle, font connaitre son ascendant politique et son rdle 
dominateur. Ce qui se traduit par des actes s'exprime 
aussi par des paroles ; Foulques, archcvéque de Reims, 
écrit 5 Lothaire, qui  \oulait s'allier aux Normands (.1) : 

(( 11 vaudrait mieux pour vous n'être pas né que de 
régner avec l e  secours d u  diable. Sachez que si vous le 
faites je ne  vous serai jamais fidèle, je détournerai de 
votre service tous ceux que je pourrai, et, me joignant aux 
évêques mes confrères, je vous excommunierai et vous 
condamnerai à un anathème éternel. D 

Mais l'Église n'avait pas seulement à lutter avec 13 

société civile, il lui fallait lutter contre elle-même; car 
elle se composait de  plusieurs classes qui 617' . ien t sou- 
vent en guerre. Ainsi , les évêques voulaient empibter 
sur les priviléges des moines comme sur I'auioriié des 
rois, et souvent les moines se défendirent mieux. Les 
moines avaient commenc6 par être laïques, l'Église les 
avait peu à peu attirés dans son sein ; mais ils n'en 
avaient pas moins une règle et une organisation à part; 
les monastères étaient, vis-à-vis de l'épiscopat , dans 
le rapport où furent plus tard les communes vis-à-vis des 
seigneurs. Les monastères étaient des communes cloîtrées; 
aprCs avoir subi pendant l'âge de la violence une foule 
d'oppressioris de  la part des évêques, oppressions contre 

(i) Frod., 1. IV, C. 5 .  - Fleury, Bis!. ctcle's., 1, ~ i v ,  eh. 26. 
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lesquelles ils protestérent de siècle en sihcle d ~ p u i s  le milieu 
du  l i e ,  ils finirent par r6clarner des exrmptions , des 
immunités, q u i  furent pour eux ce qu'tltsieiit Ics chartes ' 
pour les communes. 

Lcs églises aussi étaient en guerre, depuis le vie siècle, 
avec les évêques; 1'6piscopat, dès lors, avait cherché a res- 
serrer le lien de subordination qui unissait les paroisses 
à la cathédrale. De leur côlé les églises se soulevaient 
Energiquenient contre cet épiscopat spoliateur qui s'ap- 
propriait tous leurs revenus et négligeait leur entre- 
tien. Ue l i  encore naissaient des conflits de juridiction, 
des questions de droit et de légalité ecclésiasiiques. 

Enfin les évèques formaient opposition à l'ascendant que 
cherchait à prendre sur eux leur métropolitain ; ce qui 
produisait encore des prEtentions rivales et de fréquentes 
collisions. La conquête avait reliiché et souvent brisé le 
lien qui unissait lei suffragants à leur métropolilain. A 
la fin du v ~ i i ~  siècle on ne savait plus guère ce que ce der- 
nier mot voulait dire. Les restaurateurs de l'Église, Pepin 
et Charlemagne, cherchèrent à relever le droit des mStrw 
poli~ains. Tariibt reconnu, tantôt contesté, ce droit donnait 
matière à une foule de débats qui avaient un cô!é politi- 
que, puisqu'il s'agissait de préséance et de subordinalion, 
d'obéissance et d'autorité. Ce n'est pas tout, du ixe siècle 
datent les prétentions extrêmes de la papauté. Cequi s'est 
accompli au xie siècle a comn~encé au LX\ et Nicolas Ier 
a essayé ce que GrCgoire VI1 devait tenter, plus en grand, 
deux cents ans plus tard. Nicolas I" s'est atiribué le droit 
de juger les souverains; il a déclare qu'on ne doit pas 
obkir à un roi qui résiste à I'EgIise. Ces atteintes de l'au- 

torité pontilkale à l'indbpendance des couronnes soulevè- 
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rent des résistances, non-seulement de la part du pouvoir 
temporel , niais encore de la part des évêques. En Gaule, 
l'épiscopat &tait. à la tête de l'Église et de I'Etat. Quand 
les pr6tentions dc la papauté se manifestèrent, l'épis- 
copat fut incertain , i l  se partagea. Quelques évêques 
embrassErent la cause du  pape, d'autres (et en Gaule ce 
fut le plus grand nombre) se révoltèrent contre cc pou- 
voir qui aspirait à s'élever si haut, et voulurent conserver 
au corps des évêques la puissance qu'un d'entre eux ré- 
clamait pour lui seul. Dès aujourd'hui nous allons voir 
dans la vie d'hgobard , et nous verrons bientôt dans celle 
d'Hincmar, éclater ce triple conflit de la royauté, de I'épis- 
copat et de la papauté, qui fut le plus grand trait de la vie 
politique du lxe siècle. 

Agobard, n6 en 779, fut nomm6 évêque de Lyon en 816. 
Avant de le voir paraître sur la scène politique, nous le 
suivrons dans la première partie de sa carrière, nous 
examinerons rapidement les principaux ouvrages qu'il 
3 composés durant cette période, et dont plusieurs sont 
clipes de remarque, enfin, nous arriverons à ceux qui 
ont un rapport plus direct aux événemcrits politiques. 

Nous savons déjà qu'Agobard combattit l'hérésie de 
Félix d'Urgel. Il prit part également à la discussion 
sur- le cuhe des images. Il s'y fit remarquer entre tous 
les prélats de la Gaule franque par l'estreme vivacité 
de son opposition. Il alla jusqu'à dire que les images des 
saints doivent être écrasée ou raclées jusqu'j être réduites 
en poussière (1). 

(1) Imagines sanctorum omni genere conterenda: et usque ad pul- 
verern eradendæ. T. 1, p. 254. 
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Cette maniére de  voir 6iait bien diflcrente de cellequ'ori 
avait à Rome sur le meme sujet. L'opinion d'bgobard cn 
cettc circonstance fut, pour ainsi dire, ultra-gallicane, et le 
fait niérite d'etre relevé, parce que plus tard Agobard, 
emporté par le mouvement des partis, passa de ce galli- 
canisme ardent, dont on retrouve des traces dans plusieurs 
endroits de ses écrits (1), à l'enthoiisiasme le plus vif 
pour la cause de la papauté. 

Le caractère dccidé d'Agobard perce dans une récla- 
mation adressée à l'empereur au sujet des juifs. La faveur 
dont ils jouissaient auprhs de Louis-le-DBbonnaire, de 
Louis-le-Pieux , est un fait véritablement extraordinaire et 

qii'on n'aurait pas soupçonné sans les plaintes dJAgobard. 
Ils &aient dbjà très-rcpandus dans la Gaule Bléridionale 
et l'Espagne, et paraissent avoir de bonne heure fré- 
quenté la ville de Lyon, dont la situation était favorable 
à leur commerce; c'est à Lyon qu'Hérode Antipater fut 
exil6 par Caligula. Dès l'cre mérovingienne, les juifs 
se montrent sur divers points de la Gaule et semblent 
exercer une certaine influence. GrEgoire de Tours parle 
d'un Evéque nommé Cantin , qui était très-cher et très- 

Soumis aux juifs ( 2 ) ,  et de la familiarité qui régnait 
entre un juif, trésorier de Childéric, et ce prince (3). 
On voit, par un antre passage du meme auteur, que 

(1) p de ce9 passages est celui-ci: u Les canons des conciles gaulois 
(canones gallicani) sont rejetés par plusieurs comme superflus e l  
inutiles, parce que les novateurs romains (naoterici romana-) n'en 
font point cas, tandis qu'ils ont 616 vénhrés par lesanciens. r, Agob, 
op., t .  1 ,  p. 119. 

(21 Uist. eccl. franc., 1. IV, ch. 12. 
(3: i b id . ,  1. vr, eh. 5 .  
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dcji les jiiilS s'adonnaient i l'usure (I); quoi  qii'il en 
soit, sous le riignc de Louis-le-Diibonnaire ils iitaient 
assez puissanls pour braver I'évGque de Lyon. Agobard 
s'était attire leur inimitié en défendant aux chretiens 
de leur vendre des esclaves et en les einpcchant eux- 
mêmes d'aller vendre aux Maures d'Espagne les diré- 

tiens qu'ils enlevaient. Les juifs avaient probablement 
gagné les missi dominici, les envoyés impEriaux. Le ca- 
ractère violent d 'Aphard avait dû  lui attirer des enne- 
mis, les juifs cn profilaient pour le traiter sur son siégc 
épiscopal avec beaucoup de  mbpris. En dépit de ses injonc- 
tions répktées, ils continuaient à vendre des esclavcs chré- 
tiens, et se prétendaient appuyés par l'autoritb impériale. 
Ce qu'ils osaient dire à ce sujet semble incroyable. 

« Ils se glorifient, écrit Agobard (2) ii l'empereur, ils 
se glorifient, mentant sans doute aux simples chrétiens, 
qu'ils vous sont chers à cause des patriarches ; qu'ils sont 
reçus avec distinction en votre présence, et sortent hono- 
rés d'auprpis de vous ; que des personnes du plus haut 
rang recherchent leurs prieres et leurs bénédictions, et 
déclarent qu'elles veulent reconnaître le mEme législateur; 
ils disent que vos conseillers sont soulevés contre nous, à 
cause d'eux , parce que nous défendons aux chrétiens d e  
boire leur vin, et pour le prouver, ils montrent beaucoup de  
livres d'argent qu'ils disent avoir reçues des chr6iiens pour 
le vin qii'ils leur ont vendu ... Ils montrent des Cdits rcn- 
dus en votre nom, portant des sceaux d'or, et contenant 
des paroles que nous ne croyons pas véritables ; ils mon- 

f i )  Ilist. ecct. franc., 1. VIX, ch, 23. 
(2) A p b ,  op.. t. 1, p. 6%. 
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tient des vêtenlents de, femme qui leur sont envoyés soit 
par vos parentes, soit par les épouses des ofiicicrs de  votre 
palais. Ils proclament la gloire de leurs pères ... On leur 
permet, contre la loi , de hâtir de nouvelles synagogues, 
et on en est venu à ce point , que des chrétiens peu éclai- 
rés disent que les juifs les préchent mieux que ne le bit . 
notre clergé. » 

Ces étranges déclarations d7Agobard frappent d'autant 
plus, qu'on voit à la même époque des chrktiens passer 
au judaïsme. Un certain diaere, nommé Boson, se fit 

juif, vendit ceux qui le suivaient et s'enfuit en Espa- 
gne (1). Le danger que signalait Agobard 6tait donc 
véritable. Les juifs osaient plus encore, Ils préleiidnient 
avoir obtenu de l'empereur un édit qui défendait de 
baptiser l'csclave d'un juif, même en indemnisant ce- 
lui-ci."_gobard écrivit une letfre sur ce sujet, et l'adressa 
aux seigneurs palatins (proceres palatii) (2). 

Dans plusieurs autres écriis , Agobard se recommande 
à notre attention et à notre intérêt par une supériorité de 
jugement qui lui fait attaquer les superstitions et les pré- 
jugés de son temps. Agobard a consacré un  traité spi- 
cial à combattre une croyance bizarre, qui parait avoir 
eu une grande vogue dans le pays qu'il habitait. On 
prétendait que certains hommes, appelés tempestarii , sou- 
levaient des tempêtes pour pouvoir vendre ensuite Ics fiuits 
que la @le avait frappés, les animaux qui avaient péri 
par suite des inondations et des orages, à des acheteurs 
rnysthkux qui arrivaient à travers les airs (5). Un 

(1) Trec. ann., a. 839, ap. Periz, Non. Germ. hist., t. 1, p. 433. 
(2) A @ .  op., t. 1, p, 98. 
(3) Id-,  t- 1, p. 147. 
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jour furent animées devant Agobard trois personnes qiic 
l'on voulait tuer, paice qu'on les aviiit vues tomber du 
ciel. Peut-Ctre ne  faut -il  pas chercher d'autre origine 
à notre exprsssion tomber des nues. Il y a quelques rap- 
ports entre les folles croyances condamnées par Agohard 
et les voyages aériens des sorciers lapons. 

Cne autre erreur populaire, 6galcment combattue par 
Agobard , rappelle un prejugé hien funeste qui , sous dif- 
férentes formes , a reparu plusieurs fois dans l'histoire, 
et que nous wons vu de  nos jours aussi puissant et aussi 
atroce que jamais. On disait que des liommcs envoyés par 
Grimald , duc de Bénévent , apportaient des poudres 
qu'ils rPpandaien1 sur les champs et jetaient dans les fon- 
taines. On tuait les mallieureux soup~onnés de ce crime 
imaginaire. Chacun se rappelle en fr6missant les ztntori 
de Milan (1) et les prétendus empoisonneurs du choléra. 
Notre siècle n'a pas le droit d'être surpris d'une si aveugle 
et si féroce crédulité. Nous devons bien plutôt nous éton- 
ner qu'au lxe siècle il se soit trouvé un homme d'un es- 
prit assez ferme pour rejeter de telles absurdités , malgré 
le témoignage de cenx mêmes qu'on accusait. Car Agobard 
aime mieux attribuer leurs aveux à une illiision infer- 
nale que de les croire coupables. N'est-ce pas chez lui 
la marque d'un grand sens ; n'est-ce pas aussi une preuve 
que 1ü raison, e t ,  comme on dirait aujourd'hui, les lu- 
mières avaient f i t  de grands progrès depuis le temps du 
crCdule Grégoire de Tours? 

La même réflexion s'applique à deus traités d ' d p b w d ,  

(1) Voy. i'adrnirable récit de la peste dans les  Promersi sposi 
de Manzoni. 
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l'un contrc le duel judiciaire (1) , l'autre contre l'épreuve 
par I'eaii et par le feu. 

1,'esprit cle parti a yuelcluefois accusé l'Église d'avoir 
imaginé ces moyens barbares et insensés de connaître ln 
vérité : jamais acciisation ne fut plus injuste. N i  le duel 
judiciaire , ni l'épreuve par l'eau ou par l e  feu ne virn- 
nent du christianisme ; l'un et l'autre existaient dans 
les coutumes germaniques longtemps avant la conquete. 
Pour le duel judiciaire, l'Islande en fournit la preuve; 
d e  tout icmps il y faisait partie de  la législation, ct 
il n'y a 6th aboli que par l'influence de la religion 
chrétienne. 

Les épreuves par le feu figurent aussi dans Ics an- 
ciens chants scandinaves ; elles tiennent aux dogmes de 
la mythologie du R'ord, et nullement au christianisme. 
Elles remontent même au delà des traditions scandinaves. 
Dans le Ramayana, l'une des deux grandes Cpopées de 
l'Inde, Sita demande à prouver son innocence par l'é- 
preuve da feu; à Camboge , cette épreuve s'appelle le 
jugement de Dieu (2). 

On ne saurait reprocher à l'figlise d'avoir établi de 
telles coutumes aux Indes et à Camboge; elles lui sont 
évidemment bien antérieures. L'Église, au contraire, dk  
le  rxe siècle, protestait par la voix d'Agobard contre des 
abils dont elle ne  fut jamais le principe ; elle toléra 
quelquefois des institutions qu'elle n'avait pas fondi:es; 
elle eu le tort de le; consacrer par ses rites; mais il faut 

voir dans de telles concessions le triomphe des prbjug é 
S 

(1) Agob.  op., t. 1, p .  107 et 301. 
(9) Chresfomatie clrinoise, p .  41. 
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du moyen âge sur l'esprit de l'Église, el non une consé- 
quence de cet esprit. 

Avant d'attaquer le duel judiciaire, Agobard attaque 
d'abord la diversité des législations qui régissaien~ la 
Caille (1). IC Il arrive souvent, dit-il, que sur cinq hom- 
mes qui se trouvent ensemble, aucun d'eux. n'a une loi 
commune avec l'autre ; séparés ainsi au dehors pour les 
choses passagèra , tandis qu'au dedans, pour les choses 
(ternelles, ils sont soumis erisemble à la loi du Christ. r, 

011 aime à voir le sage évêque en appeler de la diver- 
,si$ des législations barbares à l'unité de la loi chrétienne. 
1 * 

Passant à la question du ducl, il s'élève contre cctta 
sanglante prociidure avec Une grande force de logique et de 
lion sens; les argnments qu'il emploie pourraient êtra 
employks de nos jours. 

u Il arrive souvent que non-seulement des hommes va- 
lides, mais des malades et des vieillards sont provoqués au 
combat, même pour des motifs trk-misérables ; et dans 
ces combats mortels ont lieu des homicides injustes et des 
issues cruelles et perverses de jugements, non sans 
dommage pour la foi, la charité et la pi&% Penser que 
Dieu vient au secours de celui qui a pu triompher de 
son frEre et l'accabler des plus grands maux, c'est la 
pire des erreurs ; c'est la confusion de l'ordre que, 
pour dc telles perversités, on mcprisc l'Écriture véridique, 
et que l'on ait une opinion si indigne du Dicu bon par sa 
nature, que de croire ce Dieu protecteur des violents ct 
adversaire des mnllieurcus (2). » 

(1) ~ g o b .  op . ,  1. I ,  p. a i l .  
cl) I d ,  p. 113. 
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Avec le meme mélange de bon sens humain et d'exal- 
tation clirétienne, Agobard s'élève contre la maxime trop 
souvent proclamée de nos jours, que les vaincus ont tou- 
jours ~ o r t  ; et, parlant de l'établissement du christianisme, 
il profère ces belles pnroles : u C'est en mourant et non en 
tuant, que la véritE a été manifestée nu monde (1). )I Dis- 
tinction que doivent mkditer ceux qui comparent aux bour- 
reaux de la terreur les martyrs de l'Évangile. 

Dans un second traité intitulS Du jugement de Dieu (2) ,  
Agobnrd revient sur le même sujet. Attaquant Irs épreu- 
ves par l'eau, par le feu, et celle qui consistait à tenir, 
pendant un certain temps, les bras en croix, il se ma- 
que d'un principe judiciaire qni, s'il &tait adopté, ren- 
drait inutiles et l'action des mngistrats et tout autre 
moj  en de recliercher la vérité. a Il faiidrait donc, dit-il, 
trancher ainsi les questions de foi ? )) Agobard ne savait 
pas rencontrer si juste, et qu'un jour l'adoption d'une 
liturgie sera i t  décidée par les armes (3). 

Il s'indigne noblen~ent de ce qu'on ose se servir de 
ce mot ,  le jugeaient de Dicu. 

Comment appeler jugement de Dieu (4) cc que Dieu 
n'a jamais ordonné, n'a jamais voulu ; ce qui n'est 
point fond6 sur l'exemple des saints et des fideles ; com- 
me si le Dicu tout-puissant devait être l'csclave des ani- 
mosités et des inventions humaines, et se contredire, lui 
qui ,  dans sa loi et son Dvangile, a prescrit à l'homme 
d'aimer son prochain comme soi-mcme! B 

(1) Veritas moricndo declarata est, non occidcndo. 
(2j dgob. O])., t .  1, 11. 301. 

3) Affaire dc la liturgie mozarabique. Yoy. plu? haut. 
14) dgob,  op., t. 1, p. 302. 
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Je passe rapidenient sur plusieurs écrits d'Agobard , 

dans lesquels on trouve le même esprit ferme et droit, soit 
qu'il défende la pureté de la liturgie contre Amalxius, 
soit que, dans son traité De la dispensation des bielas ec- 
clésiastiques, il diiplore la corruption du clergé, l'état 
d'abjection auquel il est réduit, ou s'indigne contre ceux 
qui envahissent les biens de l'Église et usurpent ses 
droits. 

La fierté épiscopale perce dans quelques paroles hau- 
taines d'Agobard sur les concilcs nationaux, dont les dé- 
cisions n'ont pas besoin, selon lui, d'être confirmh par 
l'empereur (1). II y a dEjà de l'homme politique dans 
le traité sur l'administration de l'Église. Filais il est temps 
d'arriver à ceux des écrits d'Agobard qui sont purement 
politiques. 

Le premier en date est une lettre (2) écrite h Louis-le- 
Débonnaire, vers 833, un peu avant cette joiirnée du 
Chanpdu-Mensonge, dans laquelle l'armée de l'empereur 
passa à ses fils; cctte journée qui suivit de près sa dégrada- 
lion par 1'Éçlise et sa pénitence publique. Agobard, zélé 
partisan de Lothaire, reproche à l'empereur l'indécision 
ct l'inconstance de sa politique. Il lui reproche de revenir 
par faiblesse sur les arrangements pris avec ses fils. Le ton 
de l'evêque est soumis , mais plein d 'me  adresse mena- 
çante. Agobard proclame le respect dû par tout le monde 
aux puissances. S'il prend la parole, c'est par intérêt pour 
l'empereur ; il semble désolé d'une guerre dont Louis seul 

(1) Agob. op., t. 1, p. 288. 
(2) De diyisione irnperii intcr filios Liidovici irnperatoris nehilis 

epistola. I d . ,  t .  ïï, p .  $2. 
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est la cause. Cependant son langage es1 par moment d'uno 
hardiesse assez vive. 

Aprks avoir rappelé à Louis qu'il avait partagé la di- 
gnit6 impériale avec Lothaire, et que des serments avaient 
confirmé ce partage, Agobard se plaint de ce que l'empe- 
reur,  contre sa parole donnée, a retiré son bienfait. 

a Et voilà que, sans raison et sans prudence, celui 
que vous aviez choisi avec Dieu vous le rejetez sans Dieu, 
c'est pourquoi, celte année, ont été consommés tant 
de maux et tant de crimes que nous dCplorons, et 
nous craignons fortement que la colère de Dieu ne  tombe 
sur vous. D La foudre épiscopale gronde dans ces derniers 
mots. 

niais un nouvel incident compliqua la situation. Le 
pape Grégoire IV vint en France appuyer le parti de 
Lothaire. Il y eut alors partage dans l'épiscopat franç2is ; 
une portion des éveques sc rallia autour du souverain 
contre les prétentions de l'évêque étranger; quelques uns 
s'écricrcnt ! S ' i l  vient pour anathématiser, qu'il soit ana- 
thème : Agobard, q u i  était du  parti de Lothaire, du parLi 
de la révolte, se trouva ultraniontain par situation, lui que 
son humeur altiCre portait au gallicanisme. 

11 adressa au  roi Louis une petile lettre sur les deux 

~ i o u u o i ~ ~ s  cl) et sur la supbrioriii! du  pouvoir ecclésiastique. 
Il cite les rCclamations du pape Pcliige et du  papc Léon 
en faveiir de l'autorité du si@ romain : cette lellrc est 
l in manifeste ani i~dl ican.  

(i) Libcr dc cornparationc utriiioque regimiiiis, cccleçiaalici e t  
politici, c t  in quibus Ecclesim dipi tus  prœfulgeat imperloritin mn- 

jestuti. Ag06. ep., t .  l i ,  p. 18. 
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Cependant Agobard avoue que si le  pape vient dé- 

raisonnablement et pour combatlre, il faut le combattre 
et le repousser ; mais s'il vient apporter la paix a u  pays 
et i l'empereur, et rétablir l'ancien partage de 817, il 
faut lu i  obéir (obiemperandum). Du reste, s'exprimant 
sans violence, Agobard n'est pas encore factieux, mais 
il va le devenir. 

Il l'es1 déjà dans le titre méme de l'&rit intitul6 : 
Liure apologEtique pour Ics fils de Louis coatre I'empe- 
reur leur père. 

Cette fois la passion politique a pris le dessus ct en- 
t r a i n ~  l'esprit naturellement droit et sage d'Agobard à 

des expressions violentes et à une appréciation des faits 
historiques qui, choque par sa fausseté. 

nh le début, le ton est d'une extrême violence. Il s'agit 
de Lothaire et de ses frères, qui, pour la seconde fois, ont 
fait leur père prisonnier. Agobard s'6crie : a Que tous 
les peuples enlendent ce que je vais dire; que toute la 
terre, depuis le levant jusqu'au couchant , l'entende, et 
que tous sachent et comprennent que les fils de Louis 
ont bien agi. n 

Puis il rend compte, i sa maniùre , de ce qui s'est 
1)ass6. Si les fils de l'empereur l'ont dépossedé et em- 
prisonné, c'est pour son bien ; u Ils l'ont rendu au 
repos et à quelque honnêtetk; u c'est Dieu qui les a 
inspirk ; leurs acres sont irréprbhensibles et dignes do 
tous les doges. Pour le roi, il n'a plus à penser qu'à 
l'esaltaîion de la vie d~crncllc , puisque l'exaltation de 
la vie temporelle ne lui convient pas. Du reste, il doit 
rendre à Dieu, dans I'all6gicsse de son cmur, de vivcs 
actions dc grbce, pnice qiic, selon qu'il l'a toujours dG 
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siré, ce n'est pas un ennemi, mais un fils aimant qui  
succhde à sa puissance (4). 

Si c'était de l'ironie, elle serait amère; mais c'est tout 
simplement de la logique de parti, de l'emportement po- 
litique. Lc livre a p o l o g é h p e  a bien le caractère de pam- 
plilet ; on pourrait presque l'appeler une brochure de 
circonstance. 1 

L'année suivante, Louis-le-Debonnaire avait été relevé 
de sa pénitence, et Agobard fuyait avec Lothaire. Au con- 
cile de Thionville, il fut sommé de comparaître pour se 
justifier. Il ne comparut pas, et demeura plusieurs annkcs 
absent et proscrit ; enfin i l  fut r h b l i  sur scn s i c g  épis- 
copal, et mourut en 840. Toute la dernicre partic de sa 
vie est celle d'un chef dc faction. 

Le mitme spectacle, plus en grand, va nous être offert 
par un homme qui, dans dc bien autres proportions, 
joue un  rûle analogue, et personnifie encore mieux l'exis- 
tcncc oragcusc et puissante des évEques du lxw siéclc, par 
Ilinemar. 

(i) A g o b .  op,' p. 72. 
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Naissance et  éducation d'Eincrnar.- Ses rapports aven Louis- 

le-Débonnaire. - Affaire des clercs nommés par Ebbon. - 
Ecrit contre les ravisseurs des biens ecclésiastiques. - &O- 

thaire e t  Teuteberge. - Affaire de Rothade; Hincmar tient 

téte au pape. - Affaire d'nilduin ; Hincmar tient téte a u  

roi. -Affaire de  Vulfade ; Hincmar tient t&te au pape et  

au  roi. - 11 couronne Charles-le-Chauve roi de Lorraine. - 
Lettre hardie d7Rincmar A Adrien II. - Résistance du roi 

e t  d'Bincmar au pape dans l'affaire de l'évêque de Laon. 

- Lettre de Charles-le-Chauve B Adrien écrite par Hinc- 
mar. - Curieux post-scriptum.- Embarras d'Hincmar entre 

Charles-lc-Chauve e t  Louis-le-Germanique. - Bincmar cou- 

ronne Louis-le-Bègue sous condition. - I l  écrit énergique- 

ment A Louis III au sujet des droits de I'épiscopat. - Com- 

pose le Traité des O5ces du palais pour Carloman. - Sa  

mort.-Hincmar jugé comme écrivain.-Sa politique sacrée. 

- Rapprochement avec Bossuet ; différences. - Quelques 

citations. - Le rôle de l'épiscopat au xxe siécle et  dans les 

siècles postérieurs. 

Agobard nous a d6jà montr: ce qu'était un évêque 
politique au ixe siècle. Mais le rôle d'dçobard n'est pas 
un rûle épiscopal cornplci ; car ,  rnalgré ses instincts 
d'indépendance, miilgré la fierti naturelle de son cd- 
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ractère, jeté par les circonstances du cbté de 13 pa- 
pauté, l'dvêque de Lyon n'a pu s'opposcr à la fois au 
pouvoir papal et au  pouvoir royal, ce qui fut au  lx0 
s ih le  la véritable attitude de l'Cpiscopat et d'Hincmar, 
son plus grand reprCsentant. Hincmar s'éleva à In hau- 
teur de ce rblc par sa renommée, par son immense in- 
fluence sur toutes les affaires du temps auxquelles il fut 
melé pendant sa longue vie qui, commencBe avec le siMe, 
l'embrassa presque tout entier et traversa quatre généra- 
tions de rois. Pendant cetlc longue existence, IIincmar 
lutte, n6gocie sans cesse, et quelquefois intrigue; il se 
trouve alternativement aux prises avec tous les grands 
pouvoirs de la sociéié d'alors, avec la fCorlalité dont 
les violences menacent l'figlise ; avec la royautS qui se '  
débat à la fois contre les prétentions dc la féodalité 
naissante, contrc l'ascendant des Evêques et contre les 
prétentions de la papauté; enfin avec la papauté ellc- 
meme. Dans toutes ses luttes, dans toutes ses négociations, 
Hincmar va de l'un de ces pouvoirs à l'autre, les bra- 
vant ct les ménageant tour à tour; caractère altier et 
souple, austère (1) et ambitieux , impirtueux et rusé, 
dans lequel il y a de l'éveque de AIeaux et un peu de 
l'évfiqiie d'Autun. 

IIincmar naquit dans les premières ann6es du xse $6- 

cle, d'une famille noble. Sri jeunesse se passa dans I'ab- 
baye de Saint-Denis, d6jà célèbre, et dont il seconda 13 

r6forme. Le soit Ic mit dc bonne heure en contact avec 

(1) Toute sa vie i l  s'abstint de la chair des qiiadrupédes. Il parait  
qu'on se privait alors, par principc d'austérité, de la chair des 
quadrupédes, comme plus tard de celle des quadrupides et des 
oiscaux. 
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In royauté, clu'il devait souvent servir et quelqiiefois com- 
b a t ~ .  Il fut admis dans la familiarité de Louis-le-Débon- 
naire. L'abb6 de Saint-Denis, IIilduin, ayant trempe dans 
la grande révo!te épiscopale que suivirent la déchéance et 
la phitence publiqiie d u  faible empereur, et, par suite du  
rble qu'il avait joué dans cette révolution, ayant élé exilé 
en Saxe, Hincmar y accompagna son abb6 ; mais bientôt 
il revint,se rapprocha d e  la cour et, s'interposant entre son 
ancien supbieur ecclt%astique et le roi, parvint à les ré- 
concilier. Puis, une seconde révolution s'étant acconiplie 
dans le même sens que la première, et Hilduin y ayailt en- 
core pris part, Hincmar, qu'il avait cherch6 vainement à 

entraîner, le réconcilia de nouveau avec le roi. Ainsi, dès 
le commencement dc sa carriere, il s'interpose entre la 
royauté et l'Église. 

Nommé archevêque de Reims , en 845, c'est- à-  dire 
promu à la premiCre dignité iipiscopale de la Gaule fran- 
que,  Hincmar soutint contre le moine Cotescalk des 
luttes th~?ologiques dont j'ai parlé ailleurs, et sur les- 
quelles jc n'ai plus à revenir, Au reste clles comptent 
peu dans la vie d'Hincmar, grand politique et assez 
mauvais théologien. 

A peine placé sur le siége de Reims, Hincmar donna 
tous ses soins à enrichir, à orner et à défendre son Eglise. 
L'église de Reims avait vu plusieurs de ses possessions 
tomber entre les mains de divers seigneiirs qui se les 
Riaient appropriks soit par la violence, soit par Ics con- 
cessions quc leur in1portunil6 avait arrachkes à Charles-lc- 
Chauve. Hincmar s'occupa d'abord dc faire rentrcr 1'6- 
glise de Reims dans sa propriété, et de faire écrire par 
Charles-le-Chauve des lettres par Iesquelles le roi re- 
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venait sur tout ce qu'il avait pu conct.der eii ce genre (1). 
La premiCre affairc dans laquelle on voit se dessiner le 

caracibre d'Hincmar est celle des clercs nommés p w  son 
prCdécesseur Ebbon. 

Ebbon était cet archevêque de Reims dont j'ai parlé dans 
un précédent chapitre, et qui dirigea ln conspiration des 
EvPques contre Louis-le-Dbbonnaire. Ce fut Ebbon qui lut 
au roi la senlence de dégriidation. Après Ia rest:turation du 
rnonaryue, Ebbon avait kt6 proscrit ; il s'était enfui en 
Danemark sur un  vaisseau de pirates, avait ensuite Et6 
rEtabli sur son siége, puis de nouveau déposb : et la ques- 
tion qui s'agitait maintenant était de savoir si  les clercs 
qu'il avait nommés pendant son épiscopat passager Ftaicnt 
canoniquement élus. Hincmar ne les vouliit pas reconnai- 
tre. Ces ecclPsiastiques se plaignirent devant un  concile. 
IIincmar soutint leur exclusion et se défendit lui-méme, 
car son élection était contestée. Il parvint à faire triompher 
son droit dans le concile et à faire rejeter les prétentions 
de ses adversaires. L'affaire ne se termina pas là , ct , por- 
tée devant le pape Nicolas Ier qui, au ixe sibclc, afficlia tou- 
tes les prctentions que Grégoire YI1 devait f ~ i r e  valoir deux 
cents ans plus tard , la décision du concile franc fut reje- 
tée ; Nicolas ne voulut point abandonner les clercs riommés 
par Ebbon, et il prononça cette remarquable parole : (( Il 
ne fmt  pas que l'ob6issance ait pu eme coupable. » 

Après avoir soutenu vijoureusement ce premier choc 
contre une partie du clerçE, derrière laqnelle se cachaient 
l'empereur Lothaire et le pape, Hincmar éleva une voix 
ferme et sbvère contre les violences fcodales ; il écrivit à 

[i) Flodoard, 1. I I I ,  c. 4. 
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Charles-le-Chauve , De coercendis militelm rnpinis , sur la 
répression à apporter aux rapines des gens de guerre (1) , 
une leilre dans laquclle se troutaient des paroles comme 
celles-ci : 

cr I l  est impie d'exiger de  ses sujets des dons et des 
services, et d e  rie pas veiller à ce qu'ils aient ce qu'on 
exige d'eux. 1) 

L'épiscopat, qui parlait si haut par la bouche d'Hinc- 
mar , prit un moyen plus énergique pour porter quelque 
remède aux dévastations perpétuelles, aux invasions de 
la propriété , produites par les disscnsions alors existantes 
entre Charles-le-Chauve et son frère Louis-le-Germanique. 
Ln concile de Metz envoya à Louis-le-Germanique trois 
archevêques, à la tÇte desquels était Hincmar, pour 
dire au  prince que,  s'il se repentait des désordres aux- 
quels il avait donnE lieu, il serait absous, mais seu- 
lement à cette condition. Louis reçut les trois envoyés avec 
une grande soumission, et leur demanda pardon de toiit 
ce qui s'était passé. Ilincniar répondit : cc Je suis très-dis- 
posé à pardonner ce qui nie concerne pcrsonnellcnlent ; 
et, quant au mal que tu as fait à l'figlise, je t'apparie les 
moyens de te réconcilier avec Dieu. D 

Jusqu'ici , IIincmnr a parlé , et nous l'entendrons 
plus tard parler encore un langagc hautain, mais qui 
ne nianque pas de noblesse. nIalheureusement il n'en 
tint pas toujours un pxe i l ,  notamment dans une af- 

faire et5lCbre et déplorable, dans l'affaire du divorce de 
l'empereur Lothaire II et de Teuteberge. Je n'entrerai 
pas dans les détails de cette triste histoire ; je rappel- 

(1) Hincm. opera, t. II, p. 143. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



192 CnAPITRE X O  

lerai seulement c p  Lotl~aire s'était séparé de Tcuteberge, 
par suite d'un attachement conCu pour une autre femnie 
nommée Valdrade ; que I'EgIise, le pape Nicolas et avec 
lui l9archev&que Iiincrmr, servant l'inimitié de Charles-le- 
Chauve, forccrent l'cmpercur Lothaire de demcurcr uni 
à son bpouse, malgré le désir des deux époux, nialgré 
l'aveu que fit la reine ellc-méme des crimes qu'on lui 
reprochait, et qui étaient de nature à dissoudre le ma- 
riage. Dans toule celte aflaire oii abondent les mensonges 
et des falsifications de picces auxquelles il n'est pas sûr 
quïi incmar soit demeure entièrement étranger, il fut  
constamment d'accord avec le roi de  France, Charles-le- 
~ h & e  , et avec Nicolas 1". Lcs évi.ques du royaunie 
de Lothaire élevèrent hautement la voix en faveur dc 
leur prince contre le roi de  France et contre le pape; 
plusieurs d'entre eux, ayant été déposés par Nicolas pour 
avoir tenu un  concile favorable à Valdrade , protestbrent 
dans les termes les plus vkhéments contre cette déposition, 
et envoyèrent à Rome u n  évêque nommé Ililduin, pour 
porter leur protestation sur le tombeau de saint Pierre. 
Ililduin entra dans 1'6glise de Saint-Pierre l'épée à la 
main , tua un des gardiens de la basilique et en blessa 
plusieurs. Tels fitaient les prochdés dont usaient envers 
le pape les[plus ardents des évéques au IV siècle. Voici 
quel était leur langage : 

u Nous ne recevons pas ta sentence maudite, mais, avec 
tous nos frères, nous la méprisons et nous la  rejetons. Toi- 
méme nous refusons de te recevoir dans notre communion, 
satisfaits que nous sommes de la communion de toute 
l'fi::,.lisc et de la société fraternelle que tu méprises dans 
ton arrcgnnce ; nous te le déclarons, non pas en consi- 
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dération du peu quc nous soinines, mais ayant devant 
les yeux l'universalité dc notre ordre à laquelle tu veux 
faire violence. Saclie donc que noua ne sonlines pas tes 
prélres, comme  LI l e  prétends, mais ceux que tu devrais 
reconnaître pour tes frères et tes CO-Gvêqiies, si ta superbe 
te le permettait (1). D Dans ses emportements contre 
les pr6tentions de  rionie, jamais Hincmar ne se permit 
une apostroplic aussi vélikmente. Je la cite comme ex- 
primant ce qu'il y avait de plus violent, de pllis révo- 
lutionnaire dans l'épiscopat. 

IIincmar, au  sujet du  divorce de  l'empereur Lothaire, 
écrivit un  traite rempli de sophismes et d'une casuistique 
barbare, dont lui-rnêrrie sent le besoin d'excuser la gros- 
sièreté ; le tout pour complaire à Charles-le-Chauve et 
à Nicolas. C'est la partie faible et hontetisc dc la vie 
d'Hincmar. Presque en même temps il était engagé dans 
ilne autre a&ire où il se trouvait el1 opposition avec le 
roi et avec le pape, tous clcux ses alliés dniis l'affaire d e  
Seuleberge. 

Rotade, évequc dc Soissons, avait dcposé un curé 
de son diocèse. Hincmar voulut rétablir ce curé , e t ,  
comme les moyens violents ne lui répiignaient guérc , 
trois ans après la d6positioii du couplble il f i t  en- 
lever le successeur du  pied de l'autel, au moment où 

il allait célébrer la messe, le mit en prison, et rSta- 
blit l'ancien titulaire: Rotade se plaignit à un con- 
cile provincial de cet attentat à ses droits ~piscor>niis. 
Hincnîar répondit par une excommunication : Rotnde cil 

appela au Saini-Si@; Hincmar ne dédina pas auwrte- 
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ment la juridiction du pape, mais il engngea l'envoyé 
de  Rotade dans une démarche auprès du roi, et préten- 
dit en conclure, contre toute espèce d'équité, que Rotade 
avait renoncé à son appel. Il y avait une mauvaise foi 
évidente à soutenir contre cet évéque qu'il n'en appelait pas 
à Rome , car personne ne  pouvait le  savoir niieus que 
lui. Cette intrigue, à laquelle se prêtait le roi Charles-le- 
Chauve, n'eut aucun succès ; e t ,  malgré tous lcs ariilices 
et toutes les violences d'IIincmar , Rotade n'en fut pas 
moins maintenu dans son droit par le pape. 

Si ,  dans cette circonstance, IIincmar avait 616 en op- 
position avec le pape et en alliance avec le ro i ,  dans 
une autre occasion toutes les positions furent cliangées , 
et il se trouva, au con~raire, d'accord avec le pape et 
en  hostilité avec le roi. 

Le personnage cause de la querelle était cc même 
IIilduin que nous avons vu aller à Rome jeter I'inso- 
lent défi des évêques lorrains sur le tombeau de saint 
Pimre, et, l'épée à la main, disperser et tuer les gardicns 
de l'église. 

Malgr6 de tels antécédents, Lothaire I'avait mis en pos- 
session de l'éviiché de Cambrai. Ilincmar s'opposa à un 
si grand srandale. Les heques  lorrains, qui n'avaient plis 
redouté la pape, ne redoutèrent pas davantage l'arclie- 
vêque de Reims, e t ,  dans un  concile tenu i Metz, ils 
déclamérent contre IIincmar , leqiiel , soutenu cette fois 
par Nicolas, envoya au concile une lettre du pape qui lui  
était f:~vornble. 

IIilduin finit par être dépose. Ainsi c'cst toujours la pa- 
pnuti: qui triomphe ; toutes les fois qu'IIincmar csl avec 
elle , il réussit; quand il est contre elle , il siiccombc mal- 
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gr6 scs immenses ressources, malgr6 sa grande influence 
et son grand crédit. 

Il succomba encore dans l'affaire de YuIfad. VuIfxi 
était u n  dc ces clercs c p i  avaient iité nommés pw Ehbon 
et dont Irlincmar avait dcmandé la d6position. On SC 

souvient qu'il l'avait obtenue devant le concile de Sois- 
sons, mais l'avait vu rcjcter par le pape Lll'icolns. 

IVicolns , auqnel Hincmar faisait quelque ombros ~e , r o  
prit cette querelle déjà ancienne. Charles-le-Chauve , qui 
avait éii: jusque là l'appui constint d'IIiricrnar , devint 
son adversaire, et nomma Vulfad à I'archevêch6 de 
Bourges. 

Ici Hincmar se trouve seul contre le roi et Ic pape; 
il ne désespkre pas de sa cause, et accepte le combat ; 
seulement il redouble d'adresse. Ses insiructions diplo- 
matiques sont pleines de mesure et d'habilet6. 11 ne 
conteste pas l'autorité pontificale; mais il chcrclie à I'at- 
ténuer, à lui échapper. 

Ilincmar sc prkentc ici à nous par son c6té diploma- 
tique, et non par son côté violent, qii'il nous offiira 
plus tard, quand il devra combattre un adversaîre moins 
redoutable que Nicolas Ie'. 

Lothaire II mourut. 11 laissait un fi& et un fils : 
Charles-lc-Chauve n'en jugea pas nioins à propos de s'cm- 
parer N LI royaume dc Loirairie , cl Ilincinar, ainsi qiie les 
auires Evêques de France, secondércnt cei!c ambitieuse 
usurpation. Hincnxir couronna et sacr:i , dails 111 c:itlié- 
drale de Metz , Ic nouveau roi, qiii lx.~init  d ' l i ~ : ~ i ~ ~ r  l'fi- 
glise et de l u i  obiiir ; IIiiicmar répondit par i i i i  discours 
non moiiis significatif, et dans lequel se troinciit ccs 
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paroles e~pressives clans leur brièveté. u Kous nommons 
le roi, d i t - i l ,  u t  nobis p m s i t  e t  prosit, » cc qiii pourrait se 
traduire en français : Pour cp'il nous cornniande et polir 
qa'il nous serve (1). 

S u r  ces entrehites , le parie Ncolas fut remplace par 
Adrien II. Dès lors commcnce une lutte sérieux entre 
Hincmar et la papauté. Hincmar ne répudia jamais la 
suprCrnatie de 1'Gglise romaine. Ses expressions sont 
posiiives. a Ilans t o u p  les choses douteuses ou obs- 
cures qui tiennent ii, , Ja  foi , à la piété, la sainte 
l$isc romairie, commc m h e ,  mailresse, nourrice e l  

institutrice ( doclria), dc toutes les églises , doit Slre 
consultée, surtout pour les pays que sa prédication a 
enbiit6s à la foi. )) 

Ainsi, Iiincinar reconnut constamment en principe 
l'autorité supGricure de l'kgliçe romaine ; en fait, la 
combattit et la contraria souvent. Dans cettc résistance, 
2 laqi~elle le portait un caractère ambitieux et altier, 
il était aidé par la faiblesse de son noiivel adver- 
saire. 

A Nicolas, l'un des plus grands papes qui aient esisti:, le 
premier qui  ait nettement et énergiquement formulk, dans 
un temps ou il y avait une certaine nouveauté à le faire, 
l'autorité clc l'Église romaine sur les puissances tempo- 
rellcs ; à Kicolns Ier, moine austère, sorti d'un cloître pour 
montcr siir Ic trbne 'pontifical, comnîc Ilildcbrlind, avec 
lecpel il n plus d 'un rapport, avaitsucc6de le f d d e  Adiicn. 
Adrien 6t3it un dc ces hosnmes qiii croient facile i la 
rnCdiocritC clc coniiniicy l'oriivrc de 1;i ymdci i r ,  plagiai- 
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res, en quelque sorte, de l'audace et du gbnie. Monté 
à soixante - quinze ans sur le siége de saint Pierre, il 
se crut de  force et de tiille à jouer le même rôle da 
Yicolas. 

A peine était-il élevé à la'digniik suprème de l'Église, 
que, Lothaire étant mort, comme je viens de le dire, aussi- 
tôt Adrien réclama en faveur de ceux que dépouillaient 
Cliarles-le-Chauve et les évPques de son parii. Le vieux 
pape menaça de l'anathème le tyran qui envahissait le  
royaume de r,orraine contre la volont6 de l'figlise aposto- 
lique; il envoya en même temps des li.gats et des lettres 
aux éveques de France et à Ilincniar en particulier, les en- 
gageant 3 s'opposer aux desseins de Charles, et à f ~ i r e  
cause commune avec lui. Mais il était trop tard ; les 61ê- 
ques avaient pris leur parti, et ils ne  répondirent p. 
Adrien écrivit encore et menarn de son arrivce ; inenace 
q ~ i i  semblait sérieuse, car on se rappelait les suites funestes 
qu'abait eues pour Louis-le-Débonnaire la visite de Gré- 
goire IV. Charles-le-Chauve chargea Hincmar de riipori- 
dre au pape. Celtc lettre est, je le dirai sans atténuer 
l'expression, un morlèle de  fausseté, el de fmsseté assez iin- 
pudente. Hincmar abait couronn6 et sacré Charles-le- 
Chauve dans l'@lise rle Metz conme  roi de Lorraine, et 
le pape lui Ccrivait : « Qui sait mieux que toi que ce royau- 
me apprrienait au fils de Lothaire? )) Iiincmar osait ré- 
pondre : « Et quand je saurais qu'il en est ainsi, le 
roi Charles ne voulant pas en convenir et n'étant con- 
vaincu par aucun jugcmenl légal ct régulier, que pour- 
rais-je affirmer? » 

II y avait c h u  IIincmar un manque dc bonlie foi 
révoltarit à mettre ainsi de coté une vérité qu'il ne pou- 
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vait ignorer. Siiffit - il donc, pour conserver justement 
un  bien ill6gnlcinmt acquis, de ne pas voiiloir conlenir 
qu'on l'a toli: ? 

Hincmar, loujours avec la m&me sincérit6, s'excuse de 
n'avoir pas empêche Ch:iiIcs-le-Chauve de prendre le roynu- 
m e  de Lorraine et de n'avoir pas excoinmunié ce prince. 
Il avait fait Lien plus ; il l 'awit c o ~ ~ r o n n é  et sacré de ses 
propres mains. Dans la suite de sa lettre, passant de ces 
grossic'res excuses à une ironie plus fine mais sanglante, il 
feint dc trmsnîcttrc i ildrien ce qu'ont dit les grands d u  
ioyaume de Lorraine. cr I l  a voulu leur faire les rcpib 
sentations que le pape pouvait disirer, mais ils ont ré- 
pondu qu'ils ne pou~aient  concevoir qu'un évêque de 
Rome eii fû t  venu à prélcndre disposer d'un roysurne. 
Leur 33 ant rrippi lé que le successeur de saint Pierre avait 
la puissance de lier et de délier, ils ont répliqué : Le 
pape il's qu'à s'en aller comlartre les Normands, et 
voir ce qu'il deviendia sans noire secours; nous l'enga- 
geons à nous laisser choisir le prince qui peut nous dh- 
fendre. » 

Hincmar répète avec une corn plaisance perfide ces mo-  
gmis sarcasmes que l'aristocraiie lorraine jetait à la pa- 
pauté; et enfin cette aristocraiie s16crie, par la bouche 
d'1Iiiîcnmr : (( Et nos Francos non jubeat sert ire!  1) Nous 
sommes Francs, qu'il ne nous oidonne pas de ser- 
vir ! 

Hincmar prit plus énergiquement encore et plus di- 
rectement In parole contrc Ics préteniions de la papauté, 
dans un dGmêlé personnel : il s'agiseait de  son ne- 
ken Hincmar, evêque de Laon, lequel avait eu quelques 
torts envers Clinrles-le-Chauve, au sujet de certains biens 
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litigieux contesth à l'l@se par l ' h t ,  etavait nussi mkcon- 
tenté son onde qui était en même temps son métropolitriin. 
Sommé par IIincmar de Reims de comparaître devant un  
concile, à Verberie, Hincmar de  Laon en appela au pape, 
non pas, comme Rotade, en cassation, si je puis p ~ r l e r  
ainsi, niais en première instance; et c'est là ce qu'Hincmar 
ne pouvait admettre. Le pape, charmé d'avoir à proté- 
ger un  évêque insurgé contre son iilt3ropolitain, tendit la 
main au  neveu rebelle. Adrien n'était pas heureux dans 
ses protEpés ; il s'était déclaré pour un  fils de  Charles-le- 
Chauve, nommé Carloman, espèce de bandit , révolté 
contre son père, et qbi fit une triste fin. Malgr6 l n  protec- 
tion du  pape , l'évêque de Laon fut déposh ; Adrien pro- 
testa qu'il ne consentirait jamais à cette déposition; il ré- 
clama pour que le procès lui fût  soumis, que l'oncle et 
le neveu vinssent compnraitre devant son tribunal à Rome. 
Le roi Charles-le-Chauve prit parti contre l'6véqiie de Laon, 
dont il avait à se plaindre, et contre le pape, dont les pré- 
tentions l'avaient blessé, et cliargea IIincmar de répondre. 
Nous avons ceite réponse, elle es1 écrite au nom d u  roi. 
Le roi appelle inconvenante, indécente, la lettre du pape ; 
il ne peut croire qu'une telle lettre soit l'ouvrage de l a  
sainte Gçlise romaine , toujours si pleincde discrétion et 
de prudence ; le Saint-Sifge a coutume, dit-il, de rEpon- 
dre awc  modestie et discrdion , de ne corriger qu'à 
propos, selon les personnes et le rang de cliacun (1). 

Il rekve , avec une intention railleuse, les expressions 
employées par Adiicn. « Vous dites que nous devons 
recevoir avec joie tout ce qui vient du si@ aposioliqiie. 

(1) ni'ncmari op., t. II ,  p.  702 et suiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans volre ieltres nous soinnles ~ppelds lyrnns, pah 
jiires, ravisseurs des biens de L'Qglise ; et voilà ce qu'il faut 
recevoir avec joie ! D 

Cette letrre, il faut en convenir, est conçue dans un 
sentiillent plus royal qii'kpiscopal ; on dirait qii'IIincmnr 
tic111 In pluine , mais qu'il écrit sous la dictée de Charles- 
le-Chauve. « II faut vous répbter ce que nous avons déj5 
d i t  : Les rois (le France sont nt% d'un sang royal, ils 
n'ont pas 6té considérés jusqii'ici cornme substituts des 
Gvêques, mais coinme mailres du pays. Selon ce qu'ont 
pensi le pape Ldon et les conciles d e  Rome , les rois et les 
empereurs, que la divine puissance a inis i ln k t e  du. 
monde, ont accord6 aux 6vêques qui vitent s:iiniement le 
droit de  ddcidcr les affaires selon les divines consritiition: ; 
mais ils ne sont PLIS les serfs des évequcs (villici). )> 

Iliricmar est ici bien cornl~laisant poiir la royauté aux 
pieds de laquelle il abaisse l'épiscopat. II dut lui  en coûter 
d'&rire ces lignes ; mais, plac6 cntre deux pouvoirs qu'il 
redoiiiait C.galeincnt, il ne pouvait faire face à l'un et à 
l'autre à la fois ; et, taildis qu'il tenait tête à l'un d'eux, il 
ne \orait que Iiii. Dans 1111 curieux post-scriptzm phc6 à 

la fin de cette lettre, le loi dit : « que la raison l'a forcé 
de répondre ( 4 ) .  )) Il supplie Adrien de ne plus lui Ccrire 
de semblables choscs, afin, ajoute-f-il , « qu'il nous soit 
possible de soiirnetlre humblement et dévotement, coinme 
nous le di.sirons, nos corurs et nos 181es à votre pontifi- 
cat. n Le contraste qui existe entre ce post-scri~~lurn et 1s 
lettre est fort remarquable, et n'a pas éti: remarqué. 

Je serais port6 à penser que le roi , dominé un moment 

(1') Qiia yoliis ratio rcspondrrc corgit .  
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par l'ascendant d'IIincmar, reparaît ici avec la tirnidito 
constante de son caractare , et t e u t ,  pour ainsi dire , efK'd- 

cer à demi cc qu'il a permis ct peut-être ordonni d'écrire. 
Le pape repondit d'une mnniére peu digne, louant beau. 
coup Cliailes-le-Chauve sur sa piété, lui promettant, le cîs 

échhnt , la corwonne impériale, et lui demandant le se- 
ciet. rciicolas n'eût pas sign6 une pareille épître, dans 
laquelle on sent la faiblesse du  caractère augnicntée 
par ld faiblesse de l'tige. 

Dans ces conjonctures survint iin incident politique 
asscz important. L'empereur Louis II niourut ; Charles-lc- 
Chauve se rendit en Italie pour aller se faire couronner. 

Pendant ce temps, Louis-le-Germanique entra dans le 
royaume dc Charles. Hincmar semble avoir 6té fort cm- 
barrasse entre lcs Jeux frères, ne sachant trop lequel 
l'eniportcrait dkfinitivement, et ne se souciant pas de se 
brouiller avec celui qui pouvait triompher ; citant un yro- 
vcrhc qui existait d g i ,  il se plairit d'être placé entre l'en- 
clzune et le murtcau. Il engage Ics évêques à bien parler de 
celui qui arrive, sans trop mal parler de  celui qui peut reve- 
nir. 11 leur dit : H Xotre rai nousa abandonnés, celui-ci fait 
de belles promesses; mais qiiand notre roi reviendra, il 
nous accusera d'iiifidélité. » Enfiri il adresse à Louis-le-Ger- 
inanique iinc lcttrc dans laquelle il clierchc à le dissundcr 
d'envahir le royaume fraternel ; puis,  dans l'incertitude 
du succCs . il a soin d'ajouter prudemment : a Qiiand 
nous aurons vu si Dicu est résolu de sauver l'Église par 
vous ,  nous iious efhicerons de Caire sous voire sage çou- 
veinement ce que nous jiigerons le plus convenable, car 
Dieu peul clonixr une bonne fin à ce qui a mal com- 
rnri:ci.. » De nos jours on a mis plus d'art dans la tia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20% CHAPITRE X. 

liisrin, dans la défection ; mais on n'a pas beaucoup 
perfectionné les principes : ils Ctaient dCji trouvés au 
rxe siCcle. 

* Le nouvel empereur et son fri.re moururent presqu'en 
même temps , ct la mort de  Çharles-le-Cliauve donna le 
signal du  soulèvement :\ plusieurs des grands feudataires 
du ropurne. Ilincmar qu i ,  comme M. Guizot 1's judi- 
cieusement remarqué, painii les divers prélendants, s'est 
toujours prononcé pour ceux que l'liistoire a qualifiés de 
souverains légitimes, &cinar n'hésita pas dans cette cir- 
constarice ; il couronna le faible hériiieï de Cl-iarles-le- 
Chauve, mais sous des conditions qui montrent j:squ'où 
le pouvoir royal était tombé, jusqii'i quel point la sou- 
verainet6 était à la merci des grands et des éuéqiies, si 
l'on peut enîployer ici le mot souveraineté. 

Louis-le-BGgue rccut le titre de roi par la miséricorde 

de Dieu et l'élection du peuple ; le peuple c'clait l'aristo- 
cralie , 13 fcodalité, qui parait cette même année (877) , 
puisque, dans l'asscmbl~e de Kiersy, l'héréditi: des béné- 
fices, qui d6j5 existait sans doute en fait, fut pour la 
première fois proclamée (1). 

Loiiis-le-BQue mourut bientîit. IIincmar avait dors  au 
moins quatre-vingts ans. Ce fut encore Iui qui présida au 
couronnement et au règne des deux fils de Louiç-le- 
Bègue. A cet âge avancé, quand il semble que l'énergie 
du  vieil archeveqiie devrait l'avoir abandonné, il pro- 
nonce lés paroles les plus fortes qu'il ait jamais fait en- 

tendre contre les empiktements du pouvoir rojal sur le 
pouvoir ecclisinstique. Louis III ayant voul~i confcrer un 

(1) Pauriel , E s t .  de ln Gaule JZérid., t. IV, p. 374. 
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évêché à un prêtre nommé Odoacre, contre lavolonté et le 
privilPgc d u  métropolitain Hincmar, celui-ci écrivit une 
sorte de pamphlet intitul8 : De Odoarro invasore ecclesiœ 
Belvaccîtsis (3) ,  sur Odoacre, envaliisseiir de l'@$se de 
Eeauvais. Le roi avait dit à IIincmar : Si vous ne con- 
sentez à l'élection d'Odoacre, je vous traiterai mal ,  je 
ne vous accord& pas les privilbges de vos prédéces- 
seurs ; cil toute occasion je lutterai contre votre vo- 
lonté. Ilincmsr répondait : Votre secrétaire a menti 
dans le sens et dans la lettre, et i l  ajoutait : u Non, 
vous ne m'lvez pas choisi pour me mettre à la tete 
de mon fglise; mais moi, avec mes collègues et d'autres 
personnes fidèles à Dieu et à vos anc&tres, je vous ai choisi 
pour le gouvernement du royaume, solis la condiiion 
d'observer les lois selon voire devoir (su6 conditione de- 

bitas l e p  servandi). D Et plus loin : n L'empereur Louis 
n'a pas vécu autant d'années que son frère Charles, et 
celui-ci n'a pas vécu autant d'années que son frère ; et 

quand vous serez dans cc1 état où votrc frérc et vos an- 
cêtres se trouvaient à Compiiane, abaissez les yeux vers 
la terre où votre pCre est Couché, et si  vous l'ignorez, 
demandez cù est mort et où git votre aieul. Que votre 
cceur ne s'enorgueillisse donc pas en plsence de cclui qui 
est mort pour vous et pour tous, qui est ressuscitC enlre 
les morts et qui ne mourra plus. r> IIincmar , lui-méme , 
prés dc se couclier sous la terre, semble évoquer lcs 
généraiions carlovingiennes dont il a 6té le contemporain, 
et les fait comparaître en prbsence de  leur descendant 

(1) Llincmari op. , t. II,  p. 196. 
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pour l'épouvanter de lcuis tombeaux et pour l'humilier 
devant leur poussière. 

Cet écrit, qui semble le testament d'IIincniar, ne fut 
pas son dernier écrit. Louis III étant mort et la France 
Occidentale étant tombée entre les mains de son frère 
Carloman, les seigneurs du pays invitèlent IIincmar B 
donner des conscils ail jeune roi , à le diriger dans 
la réforme de  1'fCglise et de l'État. liincmar se rappela 
que, dans son enfance, il avait entendu Adalard, parent 
de Charlemagne, discoiirir sur l'organisation du  palais, 
et i l  composa un  livre intitulé : De ordine pnlatii (1). 

II y reprenait les traditions administratives de Charleni3gne 
auxquelles il voulait rendre la vie : mais il @tait trop tard. 
Charlemagne était bien loin ; le moment approchait où 
celle grande race cailovingieiine allait finir; le moment 
approchait où Charles-le-Gros allait être déposé comme 
iiidigne de l'Empire. IIeiircusernent pour IIiiîcmnr, il ne 
devait pas voir l'avilissement d'une famille qu'il avait 
servie, et parbis protégée, pendant sois:inte ans. 

La ville de Reims étant menacee par les Sormands, qui 
menacaient presque tout le ro'yaiimc, IIincmar fut obligil: 
de s'cnîuir, cil emportant lcs rcliques de saint h e m i ,  et 
vint mourir à lipernay. 

Il est curieux dc voir l'l?glise fuir dcvmt 13 barbarie, 
emportant, avec les reliques des saints, les reliqiies de In  
civilisation cdovingienne qu'elle doit conserver. On rnp- 
porta Ie corps d'IIincmar dans cetlc iglise de Saint-Iknii, 
ei~ibellie el di:fenilue par scs soins, ornée de ses vcrs;  

(1) Ilincrn~t'i op., t .  I I ,  p 2O.L. 
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l'on g r n a  sur son tombeau une épitaphe composée linr 
lui-meme, cl qui eaislc encore. 

A travers une vie si agitee, EIiilcniar avait écrit les 
nombreux ouvrages que nous possédons, et qui sont 
contenus dans trois volumes in-folio, ainsi que beau- 
coup d'autres ouvrages aujourd'hui perdus ; mais ses 
véritables ocuvres sont ses actions. 11 Stait, comme j'ai 
eu occasion de le dire , théologien très - médiocre et 
critique très-superficicl. Il attribuait i saint Jérbme un  
Irailé sur l'Assomption (1). 11 ne croyait pas à l'au- 
thenticité dcs ouvrages de saint Fulgence, parce qu'ils 
contrariaient ses idées peu orthodoxes sur In prédcstina- 
lion. Sa coilnaissance de I'antiquitS n'était pas très-pro- 
foiidc, quoiqu'il eût 6té 6lcvé à l'abbaye de Saint-Denis et 
qu'il cite plusieurs auteurs anciens ; car il croyait que le 
précepteur d'Alexandre s'appelait Léonide. Hincmar était, 
par l'esprit, fort inS6rieur à Agobard. Nous avons vu avec 
qucllc fermeté, quelle 6lévation de raison Agobard coni- 
battait les superstitions de son temps : Ic jiigement de 
Dieu, l'épreuve par l'eau, par le h i .  Ilincniar n'est pas 
si philosophe : il croit non-seulement aux épreuves ju- 
diciaires , mais' encore à hcaucoiip de superstitions 
non inoins ridicules. Son style est aussi très-infkrieur 
à celui d'Agobard, cil général correct et parfois assez 
éItI.pnt. Le latin d'Hincmar adniet un fréquent mélange 
de locutions vulgaires; on surprend clans ses ouvrages la 
lang~ie rustique pén6trarit dans la langue écrite. On y 
trouve des gallicismes , comme se nzisculare, se mder ; 

(1) Lchauf  , Ii 'eciicil de cli~sers écri ts ,  t. I I ,  p Ga. 
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en un mot, EIincmnr fut grand moins par ses ouvrages 
que par son carnctùre et p3r son rôlc. 

Pour achever de f i r e  connailre ce rôle extraordinaire, 
je citerai etlcorc quelques passages des 6criis d'IIiiicmar. 
L'un des plus int6ressmts, au moins par le sujet, est une 
pol i~ irpe  sacrée, tirCe de l'Écriture, comme l'ouvrage de 
Bossuet. C'est un rapport dc plus entre deux personnages 
que l'on a paifois comparés. Le livre intitulé De la 
personne dzs roi et du ministère royal (1) et adresse par 
Hincmar à Charles-le-Chauve, qui lui avait demanda l'ex- 
plication du verset suivant : J'interrogerai les prêtres sur ma 

loi ; qucslion qui, a clle seulc , montre le respect dc la 
royauté pour les prêtres au  lxc siècle. Charlemagne pro- 
posait aussi des questions aux évêques sur diff2rentes par- 
ties dc I'Écriturc ; mais ce n'est probablement pas là le 
verset qu'il aurait choisi. 

Le trait6 d'IIinciiinr ne mérite, ni par le talent, ni par 
l'importancc, d'ètre mis cn parallcle avec le livre de Bos- 
suet ; mais il est assez curieux de rapprocher quelques pas* 
sages dans lesquels le hasard ou l'analogie des situations 
et d u  sujet peut produire une loiniainc ressemblance. 
Ainsi, dansccs dein  auteurs, si différents l'un de  l'autre à 
beaucoup d1Cgarcls, on trouve, avec quelque surprisc, une 
même concession de l'esprit chrétien à l'esprit guerrier. 
IIiticmar a consacié un chapitre à Ctnblir qu'en tisaiit la 
guerre on iic déplaît point à Dicu. Ccpcndant, au temps de 
saint Kirtin, I'Bglisc avait encorc une ielle horreur du sang, 
que les chr13iens SI. f;iisairnt un srriipule du inEtier dcs ar- 
ines. Les choses uiaient bien changé depuis cinq siècles; il 

(1) Hincnrariop, t. II, p. 1. 
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est bon de  constater ce changément et d'observer comment 
le c h ~ i s h i i s m e ,  si pacifique dans son principe (1), pourra 
consacrer la guerre et prêcher les croisades. Bossuet aussi a 
établi , au conlmenccment du  livrc de la guerre , que Dieu 
forme les princes querriers. Mais s'il y 3 là quelques rappro- 
chemerits i établir entre les concessions faites l'unc par l'ar- 
chevêque deRcims auxdispositionsgucrrièrcs de son temps, 
et l'autre par l'évêque de nieaux aux inclinations helliqueu- 
ses de Louis XIV, sur d'autres points on peut opposer, avec 
un grand avaniage, les conclusions morales de Bossuet à 
celles d'Hincmar. La politique d'Hincmar est cruclle : il 
traite de la discrétion qu'on doit apporter dans la cldmence; 
il cherclia i démontrer qu'il ne faut point pardonlier com- 
plctement à ses proches. Les princes au milieu desquels il 
vivait n'6taient que trop disposés à ne pas pardonner d u  
tout à leurs proches. Charles-le-Chauve l'avait bien montré 
en faisant crever les yeux à son fils Carlomm. ~'f iglise 
n'aurait jamais dii sanctionner ce qu'elle avait la mission 
de  flétrir. Hincmar ose citer , à l'appui d'une docirine si 
peu chrétienne, ces paroles dc saint Paul : N Et il n'a p s  
pardonne à son propre fils; i l  l'a livré pour noirs à la mort. » 

Hincmar devancait , malheureusement pour lui , l'a- 
troce argument que Schiller a placé dans la bouche du 
grand inquisiteur, quand il dit à I1hilippe 11 , hdsitant à 
prononcer l'arrêt de mort de don Carlos : ( Dieu bien im- 
molé son fils pour le salut des honimcs. » 

nous avons le bonlieur de pouvoir opposer i cette poli- 
tique barbare les chapitres de Bossuet sur h clémence, 

h l t  l'un est intitulé : La cBmence,  t r o i s i h e  vertu ; 

(1) Y .  la vie de saint Nartin,  par Sulpice-Seyérc. 
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. 
qu'elle est la joie du  genre humain, et la propositio~i sui. 
vante : La clénzetlce est la gloire d'un r o i ,  cnfin lc cbapi- 
tre si  noblenient intitulé : C'est u)z grand bonheur dc 
sauuer un h o m m e .  

Il y a enire les deux politiqires sacrics la dif'lërence des 
hommes et la distance des siècles. 

Je citerai encore quelques paroles d'IIincinar , pour 
achever de montrer quelle ktait son indépendance vis- 
à-tis de la royauté, quand il n'avait p:is trop ù'intérét 
à lui complaire , quand, iniciix inspiré, plus digne de 
son r6le épiscopal , il lui rkistait noblement. Il avait 
nomme un év&que sans la participation du  roi. Le roi 
se plaignait de cette dlectioa , et Hincinar s'exprime 
ainsi au sujet des franchises dectoralcs de l'Église ct 
de J'épiscopat : N Sous ddfendrons ioujours son ordi- 
nation et la dispensalion des choses ecclésiastiques, ainsi 
que le prescrivent les saints canons ; nous la défen- 
drons comme étant la cause m h e  de notre ordre; car 
s'il n'est pas évêque, nous-mêmes nous ne devons pas 
porter ce nom. Eli si que1qu'uri:veut parler contre son ordi- 
nation , qu'jl s'avance et le dise ; mais qu'il songe à sa 
communion , car ou lui-méme ne sera plus en  conIrnu- 
nauté avec l'ordre 6piscopal et ecclésiastique, ou nous- 
mtmes nous ne participerons plus au niinistère épiscopal. » 

Dans une autre circonstance, il ne parlait pas avec moins 
de hanteur à Louis-le-Germanique, qiii avait demandé à ses 
evêques la souniission de leur église (1). r Les églises quc 
,Dicil nous a confiEes ne sont pas un tel bé~zi j ice et une 

( 1 )  l l incmari  op., t. II, p. 1% 
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ielle propriété royale, que le roi puisse les donner el les 
retirer comme il h i  plaît ; car tout ce qui appartient à 

l'Église appartient à Dieu; et nous, évêques consacrks 5 
Dieu, nous ne sommes pas des hommes séculiers, de 
telle sorte que nous devions rcconnaitrc lin vnsselage 
quelconque. D 

Ainsi l'Église repoussait les rapports crGs par In féodn- 
litt!, et se plaçait bérement au-dessus d'elle. 

Enfin les évêques de Lorraine, partisaris de l'empereur 
Lo~haire,  ayant mis en avant cette thhse servile : Le 
roi es1 soumis uniquement à Dieu qui le dirige ; ses év& 
ques ne peuvent l'excoinmunier , )) Ilincmai, nc voulant 
se laisser ravir la droit d'esconîmiinication sous aucune 
forme, s'&cria (1) : u Cette parole n'est plis d'un chrktien 
catholique , elle est d'un blaspliémateur plein dc l'esprit 
du démon. David, roi et propliCtc , ayant péché, fut gour- 
mandé par Nathan, son infirieur, et il apprit qu'il n'é- 
tait qu'un homme; mais il fut sauve pau une r;gouîeuse 
pénitence. Saül apprit dc  la bouche de  Sani~iel qu'il dtait 
&chu du trbne. .. . L'auturitd apostolique prescril aiix rois 
d'obéir à leurs préposés dans lc Seigneur. )> ITincinar va 
jusqu'à ébranler l'autorité royale dans sa base, dans le 
droit d'hérédité. a Nom savons certainement (2) que la 

noblesse paternelle ne  suffit pas pour assurer les s~iffrages 
du peuple aux enfants des princes ; car les vices ont 
vaincu les privilCgcs naturels, et l'on bannit le chSIin- 
quant,  non-seulement de In  t i o b l c s ~  tlc sou pcrc , innis 

de la libert6 mCmc. n 

(1) Ilincm. o p . ,  t. 1. p C'Ji. 
(2) I d . ,  p.6%. 
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La théorie, exprimée ici avec une singulière vigueur 
d'expression , avait été appliquée à Louis - le - Debon- 
naire. 

Je crois avoir donné une idCe à peu près exacte des ac- 
tions d'iiincmar et de sa doctrine ; sa vie et ses oeuvres, 
dans ce qu'elles offrent de plus important, ont passé devant 
nos yeux. 

Résumons maintenant les caractbres de l'épiscopat per- 
sonnifié dans Hincmar. Au lxe siècle, l'épiscopat était pl& 
entre trois pouvoirs sociaux qui luttaient incessamment 
les uns contre les autres et luttaient par moment contre 
lui : la féodalité qui naissait, la royautk qui mourait, la 
papauté qui se dressait déjà sur le siEge de Nicolas 1" et 
annonçait de loin Grégoire VII. L'Cpiscopat tendit, au ixe 
siècle, à s'afli.anchir i la fois de la féodalité, de la royauté, 
e t ,  jusqu'à un  certain point, de la papauté. Dans cette 
lutte conire trois adversaires, dont deux, la fcodalité et la 
papauté, ne manquaient pas de  vigueur et de puissance, 
l'épiscopat fit presque toujours alliance avec le plus fd- 
ble, avec le pouvoir royal, et, à dirfaut du pouvoir royd, 
avec celui durit l'alliance pouvait être momentanément 
utile. 

Le rôle d e  l'épiscopat était dificila, et demandait à la 
fois beaucoup de souplesse et beaucoup d'énergie. Il fut 
rempli avec le plus grand éclat par l'homme dont la vie 
embrasse et domine le lx8 siècle : l'action d'IIincmar 
est toute l'histoire ecclésiastique et presque toute l'histoire 
de France à cette époque. 

Et maintenant, qu'a produit cette action? qu'en es t4  
résulté? Le temps qui va suivre verra le triomphe de la 
féodalité , l'abaissement toujours plus profond de la 
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royauté. Ce temps contiiiuera la grandeur de I'épis- 
copat. 

Rome partage pour un  temps la triste destinée de  13 

royautc. Elle entre dans une ere de désordre et de dégra- 
dation. 11 semble qhe le pou~o i r  des rois et le pouvoir 
dcs papes vont périr; que I'épiscopat et la féodalité doi- 
vent triompher. C'est le contraire qui a eu lieu; et, au  
bout d'un certain temps, la fbodalité sera tombée aux 
pieds du  roi, l'dpiscopat sera tombé aux pieds du pape : 
ce sera l 'c~uvre des siècles ultérieurs. Seulement, cette 
ceuvre fut plus prompte à s'accomplir pour l'épiscopat 
que pour la féodalité ; il faudra bien plus de temps pour 
que le premier g,entilhomme du royaume puisse dire : 
l ' ltat c'est moi , qu'il n'en faudra pour que le premier 
évêque de la dirétient6 puisse dire : l'kglise c'est moi. 
On se rend compte d'une tclle diErence. La papauté 
fut plus intelligente ct plus liabile que la royaut; : l'cpis- 
copat était moins fort que la féodalité ; sa posilion était 
rnoirss nette ; il avait besoin de ce pouvoir papal contre 
lequel, par moment, il était si fort disposé à s'insurger; 
il en avait besoin pour résister au  pouvoir temporel. 
Aussi la marche de l'kpiscopat fut toujours incertaine 
et ohlique, comme nous l'avons vu dans la vie d'IIinc- 
mar;  tandis que la féodalité, qui n'avait aucuii ména- 
gement à garder envers les rois, leur tint tete et put 
leur tenir tête bien plus longtemps. I l  en résulta que 
deux cents ans apr6s l'époque où le formidable épiscopa~ 
f~ançais s'élevait, par moment , awc tant d'énergie et 
d'audace contre la papauté , l'indépendance épiscopale 
n'existait plus qu'a peine, et deux cents ans plus tard 
Iiinoceiit Il1 avait achevé l'oeuvre de Grégoire VII, Ainsi, 
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deux siicles on1 suffi pour aller à Grégoire V I I ,  qlintre 

pour aller à Innocent I I I ,  tmdis qu'il en a fallu huit 
pour arriver à Louis XlV. 
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CHAPITRE XI. 

DE LA POESIE AU IXO SIECLB- 

Grande abondance de vers aprés Charlemagne. - On met 
en vers la thbologie, la morale, i'administration.- Légendes. 
- Tours de force. - Énigmes. - Poëmes hiitoriques. - 
Poëme sur Charlemagne. - P06ms d'lrmoldui Nigellus rur 
Louis-le-DBbonnaire. - Récits et traditions populaires. - 
Poëme de Florus sur la division du royaume. - Chant sur la 
bataille de Fontanet. - Commencement du cycle cariovin- 
gien. 

Le rx"i&cle est plus remarquable par la quantité que 
par la qlialité de ses produits poétiques ; mais ce qui est 

PPU important pour l'histoire de l'art peut 1'2tre beau- 
coup pour l'histoire de l'esprit humain : la fécondité 
prodiictive, m&me qumd ses résultats ne sont pas très- 

heureux, est un fait qui en suppose plusieurs autres. 
11 faut donc, sinon admirer, signaler du  moins cette sura- 
lmndance de vers à laquelle nous n'étions pas accoutiimés; 
nous avions peine à cn &ouver au  viie siècle, nous n'avons 
pu en découvrir nu v m e  avant que Charlemagne ait paru. 
Aprk l u i ,  notre pays semble atteint d'une fièvre, d'une 
contagion poétique; tout le monde compose des inscrip- 
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tions pour les églises, pour les autels; on vcrsific pour les 
fCtes de chaque saint, en l'honneur de chaque personnage 
illustre de l'figlise (1). On écrit surtout une quantité in- 
nombrable d'épitnptics. Pour qu'une pièce de vers soit 
remarquée dans cette foulc, il faut qu'une circoristance 
quelconque lui  donne un intérêt particulier. On peut lire 
les épitaphes que des hommes comme Raban Maur ou 
Hincmar ont composées pour eux-memes, ou celle que 
Charlemagne a fcrite pour un de ses enfants, le jeune 
IIugues, mort en bas âge. 

Plusieurs pièces de vers ont d é  attribuées à Charlema- 
gne (2); mais celle-ci parait plus certainement lui appar- 
tenir, car elle est sigriée. 

Hoc t ib i  . cure decus, Carolusmiserabile carmen 
Edidit. 

Charler a composé pour  toi ce chant douloureux. 

Care decus est un barbarisme gracieux et intraduisible. 
Un vers de cette pièce est beau,  en dcpit d'une faute de 
quantité, et siérait bien à Charlemagne. 

Perpetuus miles rcgnal in  aula Dei. 

Soldat &ernel,  i l  régne à la cour céleste. 

Soldat éternel est une expres~ion remarquable. 
Les vers de ce temps sont rarement poéiiques ; mais, 

(1) On trouve dans  les œuvres d'Alcuin de nombreux exeniples de 
ces inscriyiions en vers, alors fort usitécs, pour les aiiicis, les tom- 
beaux ; on t iouie  des vers su r  chcqiie partie d 'un monaslkre. Ailleurs 
seront des vers destinés i . ,un manuscrit de  Iû Bible. voyez aussi 
Théodulfe, Carm., apud Sirm , Op. var., p. 160. 

(2) Leboeuf, Recueil de divers écrits, t .  1. p. 3i0. 
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pour la pureté du langage, pour la facture, ils sont bien 
supbrieurs à ceux du vrrie siècle, souvent même à ceux 
du vrie. Comparés avec Fortunat, les versificateurs du 
lxe siEcle ont fréquemment l'avaniage : on croirait par- 
fois remonter deux siècles, au lieu de les descendre. 

La poésie, au IX" siècle, n'est qu'une forme appliquée 
tour à tour aux divers objets de la littérature d'alors. En 
consi.quence, à chacun des genres littéraires que nous 
avons parcourus correspond une classe d'ouvrages en vers. 

Ainsi, certains ouvrages en vers sont de veritables 
traites théologiques. Tel est, par exemple, le petit poëme 
de Théodulfe sur les sept péchés capitaux (1) ; tels sont 
diffcrents morceaux qu'on trouve dans les œuvres d'Al- 
cuin. Puis viennent des trait& moitié théologiques et 
moitie moraux : de ce nombre sont deux poëmes, tout 
deux intitulés Pa~œnesis, exhortations , et tous deux de 
Théodulfe , l'un des plus corrects versificateurs du siècle 
de Charlemagne. L'exhortation adressée aux juges, qui 
est la plus etendue, est aussi la plus importante et la 
plus instructive. Th6odulîe avait été chargé par Cliarle- 
magne d'examiner comment se rendait la justice ; il dit 
ce qu'il a vu, et son ouvrage offre une peinture trés- 
curieuse de l'état de l'Empire. C'est un rapport en vers, 
et,  pour airisi dire, de la poésie administrative ; genre de 
po&ie dont on concoit l'existence sous le grand organi- 
sateur de l'administration impériale. 

Quant aux Kgendes, je l'ai &jà dit, beaucoup di: 

ICgendes des temps antérieurs élaient rédigées de nou- 

(1) Sirmondi, Op. car., ThCod., p. 227. De f idc,  e t  spe, e t  cari- 
i a t e ,  id., p.  255. 
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veaii en prose :iu 1x0 siècle; beaiieoup aussi l'ktnient cn 

vers. Qiielqueibis le meme homme Ccrivait Ia vie du 
mêinc saint en prose ci en vers , comme fit Alcuin pour 
h vie de saint Villebrod , et comme firent plusieurs 
autkes. 

Les liigendes en vers étaient de deiix sortes : taiitbt leurs 
aii[eurs s'appliq:iaient à les écrire avec toute l'dégante i 
laquelle ils pouvaient atteindre, s'cfforcant de  donner à 
leurs conlpositions les agréments de la poésie profane; 
tnnt61, aucontraire, ils employaient à dessein le style le 
plus simple, la langue la plus viilgaire , afin d'être com- 
pris par la niasse dii peuplc qiii, de jour en jour, s'doiçnait 

davantage de la langur. écrite et la coniprenait moins. 
Parini les ICgendes don1 les auteurs prétendaient i la pu- 
reté du langage, il faut citer au premier rang la vie de saint 
Gerniain , pnr IICric , moine d'Auxerre : ce morceau, 
l'un des mieux écrits du lxe sikcle, jouissait d'une telle re- 
nonimk de claçsiqiie élégance, qu'il était expliqué publi- 
quement dans les koles (1). Au contraire, l'abbe Milon, 
en tête de  sa vie cle saint Anîand, dEclnre vouloir écrire 
grossiBremcnt, pour îiirc compris (2). 

Ln rime, qui se monirc dès le ne sièclc, dans un 
poënie attribué i saint Augustin, paraît dans plusieiiis 
oiivr:igcs du ne, dans la vie de saint Cr11 par W:iltif'rid 
Strabon, et dans uii poëme d'Alcuin sur la concordance 

des évangiles. 
L ' h e  di1 versificnteur iic se trahit qiie de loin en loin 

p>r quelques esprcssions iiîélancolir~ues. Au milieu de 

(2) L r h r u f ,  Recueil de divers ecrils, t. II, p. 107. 
(2) I d . ,  i b i d . ,  p.  iOS. 
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son insignifiante narration, il s'arrête parfois pour g h i r .  
JIeric, dans 13 vie de saint Germain, voiilant dater sa 
composition , s'expriirie ainsi : 

En uilum misoram jam trina decennia v'ersant! 

Ma miserable vie a dEji dtè ballottée depuissix lustres. 

et Alcuin, parlant du pillage du  couvent de Lidisfarne (1) : 

Fululi cursu miscentur trislia tolis. 

Un deslin fatal méle la tristesse à toute chose. 

La pcdanterie se ranime avec la science : souvent les 
poétes de ce temps insèrent plusieurs vers de Virgile au  
milieu des leurs, ce qui forme un singulier contraste. 
On intercale menie dans les vers latins des mots grecs, 
et des vers grecs entiers dans unc piCce latine (2). l! 
sernble voir un d h i s  de statue ou a n  tronçon dc  CO- 
lonne antique dans L I ~  édifice de la décadence. 

On tentait surtout de reproduire Ies compositions 
pnbriles ct laborieusement recherchi.es des derniers Ages 
dc la littérature latine, toiit ce q u i  pri:t:iit au tour de forcc 
et ofiait des difficultés pour ainsi dire mécaniques. 

Le lecteur se souvient peut-&re de  cette pièce de vers 
disposée par Fortunat de mmière dessiner une crois 
el des contours tellement compliqués q u e ,  sans le se- 
couis d'unc figure, il est presque impossible d'en don- 
ner id6e. Coloinban, venu trop tard polir faire d'aussi 
helles clioses, avait 616 forcE di: s'en tenir au simple 
aerosticlie; inais niaintenant lcs chefs-d'ceiivre du genre 
~ o i i t  reparaître. Ermoldiis higellus , auteiir d'une vie 
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en vers de Louis -le - Délionnaire , a placE à la tête de 
son poëme une diidicace dans laquelle les premières et 
les dernières lettres de c h a p e  vers composent le meme 
hexamétre. Raban Maur a fait de la poésie à comparti- 
ments encore plus géométriquement savante que celle 
de Fortunat. 

Les iinigmes étaicnt aussi en grande faveur au temps de 
Charlemagne. 

Un jour Pierre de Pise adressait à Paul Warnfried 
une énigme en quarante-sept vers ; Paul rependait par 
une énigme, At envoyait à Charlemagne une explication 
&galement en vers (1). 

Ausone n'aurait pas désavoué l'idée d'une piéce d'Al- 
cuin sur la quantité des mots douteux, et la descrip- 
tion des sept arts, par Théodulfe (2). Le genre didactique 
et le genre descriptif ne pouvaient manquer à cette ère de 
poésie sèche et pédantesque. Walafrid Strabon a iicrit un 
petit poëme intitulé Elortulus (3). Le sujet est à peu près le 
mEme que celui des Jardins; mais le plan ne prksente 
qu'une fastidieuse énumération de toutes sortes de plantes, 
qui viennent figurer l'une après l'autre dans les vcrs de Stra- 
bon ; et encore Strabon passe pour être u n  des mcillcurs 
poetes de ce siècle.  abbé Lebceuf (4) l'appelle le Virgile 
de son tcinps : la ressemblance de Virgile et de Walafrid 
ne m'a pas frappé. L'abb6 Lebccuf s'extasie surtout sur 
la description de 13 citrouille; j'ai lu  cette description, 
et je n'ai pas pariagé l'entliousiasme dc l'abbé Leboeuf. 

(1) Lebœuf, D i t s w t . ,  t .  II. p. 401. 
(2) Theod., carm. apud. Sirm. Op. anr., p. 204. 
(3) Basnage, Xhes. mon. eccles., t .  I I ,  pars II, p.  205. 
( ) Lebmuf, Recueil de divers ecrilr, p. 106. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La poésie historique a plus d'intérêt que la poésie des- 
criptive, parce qu'au moins elle dit et apprend quelque 
chose. 

Comme Charlemagne a eu son biographe, comme 
Louis - le - Ilfibonnaire et Charles-le-Chauve ont eu leur 
historien , i l  était naturel que ceux qui écrivaient l'his- 
toire en vers voulussent aussi prendre ces princes pour leur 
héros. L'enthousiasme qu'inspirait Charlemagne donna 
lieu à un certain nombre de tentatives épiques, si l'on peut 
appeler ainsi des ouvrages qui ne sont réellement que 
de  l'histoire versifiée. Nous avons deux fragments de ce 
genre, le premier, plus court et plus poé~ique,  est d'un 
Irlandais, car l'auteur s'appelle un exilé &Hibernie (4). Ce 
fragment a pour sujet la r6voltc de Tassillon, duc de Ba- 
viere , contre Charlemagne. On peut croire que le poëmc 
n'est pas une simple chronique. L'auteur adresse aux 
Rluses de  beaux vers, convenables quand i l  s'agissait de 
l'homme qui avait relevé leur empire. 

Tant que le brillant Lucifer s'klévera du sein des ombres qt que 
le vent rapide battra !es ondes de la mer.. ,  ., les noms des  Muses 
demeureront éternels. 

Splendidus ex  imis surget dum phosphorus umbris, 
Et celer oquoreas ventus dum verberat undas. . . 
Nornina ~Zusarum smlis œfema manebunt. 

Ce seul exemple montre que l'on a retrouvé le secret des 
vers faciles et harmonieux. L'autre fragment plus consi- 
dérable d'un poëmesiir Cliailemagne, a pour objet In venuo 
du pape Léon en France. 

(1) Se trouve daris Narlene, Veterum scriptorum amplissima col- 
lectio , t. VI,  p .  811. 
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Ce morceau faisait partie d'une composiiion plus Gien- 
due (1) , car les premiers vers prouvent l'esistcnce de deus 
livres antérieurs qui ont pCri. L'auteur est Angilbert, qu i  
avait pris le noni d1Honikre, et voulut apparemment le jus- 
tifier par une conlposition 6piclue. Elle n'a gnèrc d'autre 
mérite que de nous presentcr un tableau assez animt. de la 
cour, de ia fmiille de Charlemagne, tracé par un témoin 
oculaire: c'est une contre-partie poétique de la biogra- 
phie dYÉginliard, inais une contre-partic bicn inf6ricure. 
Qiielques vers que nous avons remarqués r3ppcllent, en 
I'afl~iblissant, 12 singulikre imagimtion du clironiqueur 
de  Saint-Gall. 

La terre ( foulte par l'armée de Charlemagne ) s'étonne de tant  de 
c u i r a s s e s ,  de tant de c a s q u e s ,  dc - tan t  de boucliers, c t  tremble, 
ébranlée sous le poids du fer. 

Stupet unxiu tellus, 
Loricas, enses, yalear, tot scufa virorum, 
Et concussa tremit sztb tanto pondere ferri. 

Louis-le-Dd~onnairc a eu comme son pCre les honiieurs 
de  la poésie narrative, et un poëme (2) consacrb à ses Iiauts 
faits parait avoir étC terminé par Ernioldus Nigclluç, vers 
826. Les seuls passages qui puissent offrir quelque ini6rét 
littéraire sont ceux où l'auteur nt: se borne pas ;i racontpr 
simplement les bits, inais où il introduit dans sa nar- 
ration des peintures de mœurs,  des diitails pittores- 
ques,  Cvidemmcnt empruntés à la tradition et peut-ritce 
i la poGe populaire. II. Fauriel a inis en relief ceite 
partie d u  récit d'Ermoldus, et en n iraduit les irails les 

(1) Perlz, Mon. Cerm hist . ,  t. II,  p. 393. 
(2) Id . ,  ibitl , p, 4G7, 
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pllis saillants. Je me garderai dc lien cliangcr à sa traduc. 
tion. 

Ce n'est pas Erwoldus, poéte salis imagination ct sans 
couleur tant qu'il est livré uniquement à lui-m8mz, qui 
aurait trouvé le dialogue adressé par un chef maure, du  
halit des remparts de Barcelone, aux Francs assi6gés 
dans leur camp, et surtout la réponse de l'un d'entre 
eux (1). 

« &oute, Alaiire, iicoute de dures paroles q u i  ne tc plai- 
ront pas, mais qui sont vraies. Vois-tii ce cheval tigré sur 
lequel j'obscrve dc loin vos remparts ? El1 bien ! ce cl-ieval 
scra dicliiré, broyé sous mes dcnta, avant que notre armée 
quitle vos remparts; cc qui a été commencé s'achèvera. En 
entendant ces paroles, le Maure frappe de son poing noir 
sa noire poitrine, et décliire son brun visage de ses ongles. 
Le malheiireux tombe sur la face, le m i i r  frappé de ier- 
reur. 1) 

Ermoldus ne serait-il pas redevable de celle petite scène 
vraiment épique à un chant populaire qui aurait 616 
corripos6 sur le fameux si@ de Barcelone? 

Toute l'aventure du brave sarrasin Zaidoun a le mEme 
caractére poétique et paraît venir d'une source ptireille. 

RI. FdurieI a aussi relevé avec beaucoup de sagacité, 
dans le récit dc l'cxpéditioii de Loiiis-le-Debonnaire con- 
tre les Bretons, certaines peintures naives de mccurs, cer- 
taines scènes dornestiqucs qui doivent avoir été copiécs 
d'aprés nature. 

Voici, par ereinple, cclle qui s u i \ i ~  In récrptioii de l'en- 
voyé fraiic par Ic chcf tireton RIorvan : l'envoyé c ro~a i t  

(i) Faur:el, IIisisl. dc  la Coule Nc'ridionule , t. III, p. 4%. 
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avoir décidé Morvan à la  paix ; mais son éloquence devait 
échouer contre un genre d'opposition auquel il ne s'atten- 
dait pas. 

Je laisse M. Fauriel parler d'aprks Ermoldus Nigellus , 
qui,  lui-même , devait avoir des renseignements bien prii- 
cis et bien détaillés sur l'intérieur d'un chefbreton (1). 

a: C'@tait l'heure où l'épouse de Iiforvan avait coutume 
de paraître en sa prbsence , avant de se rendre à la cou- 
che nuptiale. Elle arrive, avide de savoir quel est ce1 

étranger, ce qu'il vient faire, ce qu'il a d i t ,  ce qu'on lui 
a répondu, et prélude aux questions par des agaceries, par 
dcs caresses ; clle baise les genoux, les mains, In barbe, 
Ic visage du roi , s'éloigne un moment d'un air inquiet et 
soucieux, puis revient aussitôt d 'un air plus tendre et 
plus empressé, témoignant par des caresses hardies le 
ddsir qu'elle a de rester seule avec son époux. Elle regarde 
d'un air importun6 le bon moine qui n'a pas encore quitté 
la place, et s'adresse enfin à Morvan, n: O roi ! gloire dcs 
)) puissants Bretons, toi dont les exploils ont porté le nom 
D jusqu'au ciel, cher époux, d'où vient cet ktranger, et 
n qu'apporte-t-il? Est-ce la paix, est-ce la guerre? 11 Dkjà 
vaincu par les agaceries de sa femme, Morvan ne trahit 
pourtant encore qu'une parrie de son secret. a Cet étran- 
1) ger , lui rkpond-il avec un sourire, est un  envoye dcs 
B Francs. liais s'il apporte la guerre ou la paix, c'est l'af- 
D faire des hommes; toi, mon épouse, contente-toi de 
B ton office de femme. » 

n Diclar, lc messager franc, s'adresse de son côté à RIor- 
van. w O roi ! dit-il , il est temps que j c  m'en retourne. 

(1) Fauriel, Ilirt. da la Gaule Néridionalc, t. IV, p. 80. 
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a Dis-moi quelle réponse je dois porter de ta part à mon 
B souverain ? » - « Laisse-moi cette nuit pour en délibé- 
p rer, » lui rkpond d'un air irrEsolu Ic chef breton. 

3 L'envoyé se retire , et laisse Morvan avec sa jeune 
ipouse. Le lendemain, quand Dictar revient lui demnn- 
der sa réponse, le chef lui parle ainsi : 

u Retourne à ton roi, et dis-lui , de ma part, que ma 
P terre n'a jamais été la sienne, et que je ne lui dois rien, 
P ni tribut, ni soumission. Qu'il règne sur les Francs, 
)) moi je règne sur les Bretons. S'il veut m'apporter 13 

» guerre, il me trouvera prêt à la lui rendre. 1) 

Enfin, 1'6pisode de Datus, qui se retrouve dans une 
chronique sur l'origine de l'abbaye de Conques, n'appar- 
tient pas en propre à Ermoldus , non plus qu'au chroni- 
queur. L'un et l'autre ont évidemment reçu dc In tra- 
dition orale ou chantée ce récit, qui en offre tous les 
caractères (1). 

Un chef sarrasin a enlevé la vieille mkre d'un chef aqui- 
tain nomme Datus. Celui-ci poursuit le ravisseur jusqu'au 
pied d'un château fort où il s'était retira avec sa proie. 
Voici le récit d'Ermoldus Nigellus (2). u Le chef arabe 
cric à son ennemi : a Rusé Datns, donne-moi ton cheval 
P caparaçonné,et ta mère te sera rendne saine et sauve; 
D sinon prepare-toi à la voir mourir devant tes yeux. i1 

Datus répondit par ces paroles indignes d'être rappor- 
1Ces : a Eh bien! fais mourir ma mère, je n'en ai souci. 
P Le cheval que tu demandes, jc ne le donnerai jamais ; 

(1) Fauriel ( De l'origine de l'épopie chevaleresque au moyen 
âge) regarde cette expBdition des Sarrasins dans la Rouergue comme 
entièrement fabuleuse. 

(2) L. 1, v. 835.Pert2, Mm. Germ. his t . ,  p. 471. 
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» il n'est pas fait pour ta bride. » AussilUt le barbare or- 
donne d'ainencr sur le renlpnrt la mère de Datus, et la 
massacre en présence de son fils. Il lui coupe d'aliord 

les mamelles, puis la tête, et dit à Datus : - c Voili 
N ta mère N. 

Tels sont les passages du poëine d'Ermoldus dans les- 
quels on entrevoit, a travers sa poésie sans caractère, soit 
l'imagination, soit la réalité contemporaine. 

Les désasires q u i  suivirent la mort de Louis-le-Débon- 
naire donnèrent naissance à un petit poëme intitulé 
De divisione r e p i .  

L'auleiir cst Florus , évêque dc Lyon, que nous avons 
vu figurer dans 13 querelle sur In prédestination, avec 
Ilincniar et Gotcscalk. Dans les vers de Florus, un sen- 
timent assez profond des misères du t cn~ps  s'exprime 
quelquefois par une déclamaiion un peu vague, mais 
pellquefois aussi par des traits précis et caractéristiques. 
L'autcur commence ainsi : 

N Montagnes et collines, forêts, fleuves, fontaines, ro- 
chers escarpés, et vous vallées profondes, pleurez la race 
des Francs! » 

. Florus peint les désordres di1 temps par un trait assez 
énergique : 

On marche vers l'enfer les yeux fermés. 

Tartareum , cluusis oculis,  jamquc i lu?  ad ignem. 

Enfin, la situation politique est trbs-bien comprise et 
fortement rendue par ce vers. 

Au l ieu d'un roi maintenant cst un roitelet,  au lieu d'un Empire il 
y a dca fragrneiiis d'Empire. 

Pro r c g e  e s t  rcgult ts  , pro regno [raymiiia regni. 
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Et plus loin : 

Que feront les peuples des contrées que baignent l e  Danube, le 
Rhin, le Rhône, l a  Loire, autrefois réunis par les liens d'une con- 
corde dejà ancienne, et sur lesquels pése maintenant u n  triste di- 
vorce ? 

Depuis la chute de l'Empire romain, on peut suivre 
de loin en loin les traces d'une poEsie populaire et clian- 
tCe. Au ve siècle, les évêques proscrivent les cliansons , 
mêlEes souvent de licences paiennes. Plus tard,  a u  vnn 
siècle, rious trouvons la victoire de Clotaire II, un 
chant auquel le nom de populaire peut parfaitement 
s'appliquer. 

L'auteur de la  vie de saint Pharon nous apprend 
qu'un chant public sur cette victoire volait parini le peu- 
ple ( juxta rusticitatem ) presque dans toutes les bouches , 
et que les femmes formaient des chœurs en  applaudis- 
sant (1). Ces dernières paroles montrent que ce chant était 
accompagné de  danses et de gestes expressifs, reste des 
I-iabitudes de la mimique romaine. Elles prouvent que 
la langue latine non althfe était encore entendue vers 620 
par les femmes et le peuple. Enfin, il faut remarquer que 
les huit vers cités par l'hagiographe sont dtijà rimés, et 
monorimés. 

Je ne sais si  l'on peut appeler populaire un chant 
sur la bataille de Fontanet, terrible mt%e où se ren- 
contrèrent les fils de Louis-le-Débonnaire , et où ,  disent 
les historieris contemporains, 80,000 liommes pbrirerit. 
Cette bataille de Fontanet, qui fut une des plus meur- 
triCres et aussi une des plus inuliles dc ce temps, avait mis 

(1) IIecueil des hist.  [r., t. III, p. 505, 

T. III. 15 
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aux prises les princes qui se disputaient les lambcaux 
de  l'Empire de Charlemagne et toutes les populations de 
cet Empire , elle avait fortement rem116 les imagina- 
tions populaires; et u n  ccrhin Engclbert composa sur 
ce grand évhement u n  chant qui n'est pas dénué de 
poésie. Les strophes, formées de petits vers, rappellent, 
jusqu'i un certain point, l'effet général de  la strophe 
germanique, telle qu'on la trouve dans les po6sies des 
Scaldcs. 

Çà et là on croit entendre un  écho, bien affaibli, bien 
lointain, 'de l'inspiration belliqueuse des anciens poëtes 
scandinaves (1). C'est u n  Gerniain qui ctiantc, et il y a 
en lui un  peu du Scalde; seulement le Scalde s'exprime 
dans un  assez mauvais latin. 

Comme ses frères de Scandinavie, il a combattu au 
premier rang. 

Voici quelques traits assez vigoureux , et qui tran- 
chent avcc Ia platitude générale du morceau. 

Bella clamant hinc indè ; 
Pugna grauis aritur ; 
Frater fratri morlemparaf. 

On crie guerre , guerre dcs deux c0td.5 ; un rude combat s'dive ; 
l e  f r h e  prepare la mort à son frère. 

t e s  vers suivants, qui sont énergiques dans leur latin 

(1) Chez un poCte du même temps se trouve ce vers : 

As si Sapho loquatc aut nos inviseret Uololda. 

Holda ou Hulda est le nom d'une diyinité scandinave. 
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barbare, perdraient tout leur caract6re à la traduciion. 

Francorum de sanguine 
Ilorrent campi, horrent sylvæ , 
Horrent ipsi (sic) paludes. 

Et glus loin : 

Albescebant campi vertes 
Morluorum lineas, 
Velut solcnt in aulumno 
Albescere aaibur. 

Les vètements de lin des morts blanchissaient la campagne, comme 
la blanchissent les oiseaux d'automne. 

Le chant se termine par une imprécation contre la 
guerre fraiicide. 

a Ce combat n'est pas digne de louange; qu'il ne soit 
célébr9 par aucun chant ! que l'orient, le midi, l'occident 
et l'aquilon pleurent les morts ! Maudit soit ce jour ; qu'il 
ne soit pas compté dans le cercle de l'année, qu'il soit effacé 
de toute niérnoirc, que le soleil lui refuse ses rayons et l'au- 
rore son crépuscule (1) ! » 

Quelques chants d'église datent du ixe siècle. 
Théodulfe , cxili: par suite de  ses intrigues, écrivit i i i i  

cantique adopté par l'Église pour le jour des Kameaux (a); 
enfin on attribue le Veni creator i Charlemagne : tra- 

(1) L'abbé Leb~euf attribue a l'auteur du chant sur la  bataille de 
Fontanet d'aulres vers sur la mort de l'abbé IIugaes. Recucil de di- 
uerr e'crifs, t .  1, p 349. 

(2) Lebœuf. Diss. sur l'itut des sciences SOUS CI~arlemugne. 
Mercure dc juillet iT34, p. 1482. 
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dition qui nionlre 311 moins à quel point on associait 
son nom au chant ecclkiastique réformé par lui. 

J'ai clierché avec une atlention patiente, cliez les 
po6te.y du lxe siécle, tout ce qu i ,  soi1 sous le rapport 
de l 'art, soit sous le rapport de l'histoire , présentait 
quelque intérêt. On ne saurait guère ajouter autre chose, 
sinon qu'alors beaucoup a été fait dans ce genre ainsi que 
dans tous les autres. 

La itiéologie comme la poEsie a été peu originale. Ici 
la volonté de Charlemagne était sans puissance ; elle 
pouvait commander l'étude et le savoir, mais non l'in- 
spiration el le g h i e  ; elle pouvait créer miIle Ccoles, 
elle n'a pu créer un poëte. 

illais la vraie poésie de  ce temps n'étai1 pas dans les 
innombrables inscriptions conlposées pour lcs églises ou 
pour les manuscrits , dans les 16geiides remaniées, dans 
les histoires versifiées. La poésie vivante et réelle était ail- 
leurs ; clle était dans ces vieux chants germaniques dont 
subsistaient quelques débris que Charlemagne avait voulu 
sauver; elle Stait dans les récits , ct peut-être dans les 
chants nouveaux qui commençaient à circuler parmi le 
peuple, et devaient fournir au moyen âge les mafkiaux 
de l'épopée carlovingienne. La poésie germanique est 
morte avec Charlemagne. nfais, tandis qu'il finissait cette 
destinée, Charlemagne en commençait une autre ; il 
restituait les bienfaits de  la civilisation latine aux po- 
pidations gallo-romaines qui devaient former la nalion 
française. Ces populntions l'adoptèrent, et firent de lui 
Ic centre el le héros de la pokie qu'cllcs coinmen~aicnt 
à construire pour l'avenir, au nlorncnt où l'ancienne 
poésie germnniqw s'cnf'onrnii dans le passé. Toutes deux 
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&nient enfouies 'nu cœur des inasm. La poCsie Intiiie 
était à 12 surface de la société; froide, polie, et sembla- 
ble à un pont de glace jeté sur deux torrents dont les 

, flots et le bruit se perdaient dans deux abymes. 
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CHAPlTRE XII. 

6tat(Jde l'instruction eprés la mort de Charlemagne : en 
France , en Allemagne, en Italie et en Angleterre. - La 
meme direction se continue sous Louis-le-Débonnaire. - 

Dkoadence momentanée der études pendant les divisioni 
de l'Empire. - Elles se relérent sous Charles-le-Chauve. - 
Lettres de Loup de Ferriéres. 

Pour whever d'établir l'importance du 1x0 siècle dans 
l'histoire de la civilisalion, il me faut revenir sur l'état 
de  l'instruction en .France depuis Charlemagne. Charle- 
mrigne avait fondé une école auprès de clriaque évéché, de 
chaque cathédrale , de chaque monasthre et de cliaqiie 
paroisse : par là il avait établi en France probablement 
plus d'écoles primaires qu'il n'en existe aujourd'hui. 

0ii en f ~ i t  aprés lui l'enseignement dans les diverses 
parties de son Empire? Ce que Charlemagne lui-même 
avait fait dans le nord , son fils Louis-le-Débonnaire 
l'avait h i t  dans son royaume d'Aquitaine. II avait cherché 
à réginérer l'Église ; il avait appel6 des maîtres de lecture, 
de  chant, de litiérature sacric ct profane (1). En 817 on 

(1: Fauriel, Hist. de la Gaule sous les conquirants germain;, 
t. III, p. 480. 
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comptait plus de monnsthres en Aquiiaine que dans les deux 
autres pnrties de l'Empire, la Gaule fmique et la Gcrmn- 
nie franque, bien qiie cc~lles-ci occupassent une étendue 
beaucoup plus considérable (1). Voili bien des foyers d'é- 
tude dans la Gaule Méridionale. Cependant il est certain 
qu'après Charlemagne la grande activitk intellectuelle est 
au nord. Du nord sortent presque tous lcs hommes émi- 
nents du rxe siècle. Charlemagne a deplacé le foyer de la 
civilisation. Le midi, plus longtemps romain,  conserve 
certaines traditions d'élégance , de politesse, d'industrie; 
mais les écoles c&bres, c'est-à-dire le savoir, mais la 
théologic, c'cst-à- irc la pensée, sont au centre et au nord. 

Au centre s d T o u a  et Lyon (2). Au nord sont les 
écoles nombreuses fondées en  pays germanique, parmi 
lesquelles la plus célàbre était l'école de Fulda. Dans 
cette dernière, Raban avait introduit la tradition de  I'en- 
seignernent, tclle qu'il l'avait reçue d'Alcuin (3). 

A Osnabruck , Charlemagne avait établi l'enseignement 
du latin et du grec. Ici les noms de lieu parlent et avertis- 
sent des prodiges accomplis par Charlemagne. Il y a 
quelque chose d'étrange à faire apprendre le grec dans 
une ville qui s'appelle Osnabrucli. A ces écoles, 1'Alle- 
magne a dû le développement que les lettres y ont pris 
sous les Otlions. L'iiifluence bierrfaisarite de Charlemagne 
s'est pcrpétuce dans ce pays quand clle ne se faisait plus 
sentir en France. 

(1) Fauriel , iiist. de la Gaule sous les c o ! q .  germ., t. III, p .  483. 
(2) Launoy , De scholis,  p. 13. 
(31 Dorendi rriodurri quem ab Albirio didicerat. Tri l l im~ , apud 

Laun., Ioc. c i l . ,  p .  i5 .  
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L'Italie aussi dut beaucoup à I'iinp~iIsion c3rlovingienne. 
En 820 , Lothaire, petit-fils de Cliarlemagne , fonde 

neuf écoles dans neuf villes dont nous savons les nonls (4): 
Pavie , Turin, Crémone , Firmium , Vérone , Vicence, 
Frioul et Florencc; Florence qu'on voit pour la première 
fois apparaître dans l'histoire littéraire, où elle doit jouer 
u n  rôle si brillant. Évidemment l'œuvre de Charlemagne 
était transportée par son petit-fils en Italie. 

II n'y apas jusqu'al'hngletcrre qui n'ait aussi participé à 

cette action civilisatrice. Alfred fut dominé dans ses tenta- 
tives de réçénération littéraire par la pensée d'imiter,de re- 
commencer Charlemagne, Il f i t  venir dUrance  des savants 
pour fonder l'enseignement en Angleterre. Cn sikcle plus 
tû t ,  l'Irlandais Clément , le Saxon Alcuin , étaient venus 
apporter l'instruction dans notre patrie ; maintenant l'ins- 
truction avait passé du coté de la France, qui la rendait à 
l'Angleterre : rien ne marque mieux la révolution opérée 
par Charlemagne. 

On a dit trop souvent que le règne de Charlemagne avait 
&té un  éclair entre deux nuits; il semble que tout ce 
qu'il alrait fondé a péri avec lui. Certes il n'en fut pas 
ainsi , car Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve niar- 
chcrent constamment dans la voie que Charlemagne avait 
ouverk. Sous Louis-le-Débonnaire, les évêques rgnérent : 
le pouvoir, l'autorité , l'influence étaient là. Ce furent 
donc les éviiques qui héritèrent de la pensée conçue par 
Charlemagne. Dans le concile de Paris, tenu en 829, 
ils denznndèicnt au roi Louis que, suiua~zt la tmdilion 

(1) IIecrcn, Geschichte dcr classiscl~en1.illeratur im ~ ~ i t t e l - A l t e r ,  
t .  1, p.  158. 
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paternelle, il fondât tiois Scoles publiques dans les trois 
villes les plus convenables de son royaume. Évidemment 
il ne s'agit ici ni des écoles épisoopales n i  des dcoles 
monacales ; car il n'y aurait pas eu lieu à désigner trois 
villes en  particulier pour mentionner unc mesure im- 
posée à tous les évEchés, à tous les monasteres de 
France. L a  écoles publiques dont le concile demande 
l'établissement ressemblent à ce que l'on a plus tard 
appelé des universités. Un autre fait assez curieux se 
rattache aux premières origines des universités. En 834 
Adalard , parent de Charlemagne , rendit gratuite une 
Gcole aliachée à l'abbaye de Saint-Rlariiii de Tours. 11 y 
avait donc, outre l'école gratuite qui faisait partie de 
chaque monastère , des écoles stipendiées qui  tenaient 
aussi à ces monastères, mais plus extérieurement, pour 
ainsi dire. Là était cn germe l'enseignement libre, in- 
dé~~endant  de l'enseigriement épiscopal et monacal. 

Mais tandis que ces diverses mesures continuaient les 
desseins civilisateurs de Charleinagne , la barbarie r6sis- 
tait aux tentatives qui avaient pour bot dc diminuer son 
empire. II ne manquait pas de partisans opiniâtres dc I'i- 
gnorance, qui méprisaient les Loisirs superstitieux des bt- 

tres (1) et qu'importunaient ceux qui avaient conservé le 
goût de l'étude (2). 

Ccs expressions sont de 1,oup dc Ferrières : elles mon- 
trent combien la science fitait impopulaire auprès du  plus 
grand nomlire. 

(1) Earurn ut nunc plerisque vocantiir supcrstiliosa olia fastidio 
siint. Lup. Ferr., ep. 1. 

(2) Nuncor ie r i  sunl, qui  aliquid disrcrc afrcctant. Id. 
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Loup de Ferrières disait encore (1) : ((Maintenant l'étude 
des lcttres est presque oubli6c. Tout le monde se plaint de 
l'inhabile16 des maîtres, de la pénurie des livres, enfin du 
défaut de  loisir. LOU; de Ferrières écrivait au  milieu des 
dissensions qui agithent le règne de Louis-le-Dkbonnaire. 
A la même époque, Florus, dans un  remarquable morceau 
de poésie historique, s'écriait : Les paroisses sont vides de 
curés et les cllaires de docteurs : 

P r ~ s u l i h u s p l e b e s  widuce , doctore cathedrœ (1) .  

Les poss6d6s répondaient aux exorcismes, que le diable 
avait suscil6 la guerre pour ramener l'ignorance. En effet, 
la  guerre, à celte kpoque, n'était que trop favorable à ses 
progrès. Mais, sous Charles-le-Chauve, la condition des 
Études s'améliora sensiblement ; bien que l'ktat fût loin 
d'une parfaite tranquillitii, on jouissait d 'un calme plus 
grand que durant les anntes d'anarchie, de guerre civil6 
qui avaient précédé. Charles-lechauve, du reste si In- 
fkrieur à Charlemagne , avait liérit6 de  son amour pour les 
lcttrcs. Son palais était ouvert aux hommes doctes ; lui- 
même prenait plaisir à converser et à s'instruire avec eux. 
I)e nombreux témoignages l'attestent. L'auteur de la vie de 
Hcrfroi, 6vêque d'Auxerre , di t ,  en parlant de Charlcs- 
le-Chauve : « Il philosophe bien et tient les rênes des phi- 
losophes de son Empire ... Son palais est une école des 
a i  ts libéraux. On contemple avec admiration , dans la cour 
de  la dignité royale , le gymnase de toutes lcs sciences. )) 

(1) Lup, Ferr., ep. 35. 
(2) Florus , De divisione imperii flcbilc carmen, V. 34. 
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Ce langage est un  peu pédantesque, mais i l  es? posiiif. 
Les poëtes du temps cdùbrent à l'envi le triomplie de 

la sagesse (sophia) qui règne dans le palais du  roi. L'un 
d'eux ira jusqu'à lui dire qu'il est un soleil, et que lascience 
l'a placé au premier rang (1). S'il y a de la flatterie dans 
ces paroles, elles prouvent au moins de quelle nature étaient 
les prétentions de Charles-le-Chauve. II voulait passer pour 
savant, pour philosophe ; c'en était assez pour encoura- 
ger les lettres et la philosophie. Et Ee n'est pas sans des- 
sein que je parle de  philosophie : ce mot revient dans 
tous les éloges en prose et en vers prodigués à Charles-le- 
Chauve. I l  ne  s'agissait donc pas seulement de théologie 
dans la direction litléraire que Charlesaspirait à idprimer; 
on a vu qu'il donnait place dans ses capitulaires à des ques- 
tions philosophiques ; iladniettait à sa table Scot firigknc, 
le plus profund penseur qui ait paru dans 13 philosophie 
entre Proclus et Abailard. Un fait plus positif que les 
louanges atlressées à Charlcs-le-Chauve , prouve que les 
traditions de Charlemagne se conservaient sous le règne 
de son petit-fils. Dans deux conciles tenus, l'un en 855, 
et l'autre en 859 , des dispositions furent prises pour d e -  
ver l'enseignement des leltres divines et humaines (2). Le 
règne de Cliarles-le-Cliauve vit donc une restauration des 
écoles carlovingiennes. 

(1) . . ... .. Sophiæ quem splendor adornat. 
Q u m  solem solum.. . 
Lumine conspicuum posuit sapientia primum. 

Paschase Ratbert. Vojez, dans la vie de Scot Eiigéne, ce  que 
dit  Uéric, moine d'Auxerre, des savants qui  aflluaient à la cour 
de Charles-le-Chau~e. 

(3) Ut de scholis tàm divinie quam humalzœ litteratur ae... juxtà 
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Les bibliotliéclues ne manquèrent pas plus, au lx" 
siècle, que les écoles. Charleniaghe avait une biblio- 
thèque dans son palais d'Aix-la-Chapelle ; il ordonna, 
par son testament, qu'elle fût vendue au profit des 
pauvres (1). Ce qui n'empêcha pas Louis-le-Débonnaire 
de  rassembler des livres prêlait à Amalarios. On 
possède un  catalogue de  la bibliothèque de l'abbaye 
de Saint-Riquier (a), écrit en 831 ; elle se composait de 
256 volumes, dont plusieurs contenaient différents ouvra- 
ges. Les écriis chrétiens y étaient en grande majorité ; 
mais on y trouvait aussi les églogues de Virgile, la Rhéto- 

rique de Cicbron , l'llistoria Ilorneri, c'est-à-dire le récit 
altribué à Dictys dc Crète et à Darés le Phrygien. Le moycn 
âge a vécu sur Aristote, sur CicGron, sur Virgile ; il n'a 
guère connu ni Platon , ni J%rirostliène, ni IIomére. 

A i n s i ,  pendant les deux premiers tiers du IX" si&cle 
l'autorité civile et I'aiitorité eccl&i:isiique soiit constam- 
ment animées di1 &sir de maintenir la tradition scien- 
tifique et 1ittér:iire qui remontait à C h a r l e m q p .  

Quand j'ai cornmenci: à parler du rue siècle, je l'ai 
présent6 comme une ére de renaissance. J'y retroiive . en 

effet, Ics deux principaux caractércs de la renaissance du  

exernplum pradecessorum nostrorum aliquid inter nos tracletur ... quia 
ex hujus studii longil intermissione yleraque ecclrsiarum Dei loca et 

ignorantia fidei e t  totius scientiœ inopia inirasit. 
Constituantur undique scholœpublica, scilicet, u t  utriusque ei udi -  

i ionis,  e t  d iv ina  scilicel et huntanœ in ecclesiâ Dci fructus valcat ac- 

crescere. - Lriunoy, De schol is ,  t. IV ,  p. 19. 
(i) Einhordi vita Caroli-Magni, sub fine. 
(9) En 83i ,  d'hchéry, Spicil., t. I I ,  p. 310.-Lebœuf, Recueil de 

divers icr i ts ,  t .  II ,  p. 16. 
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xvi2iècle : la recherche passion& des auteurs aiiciens et 
une révolution dans la culture des arts. Les auteurs du  lxe 
siècle, comparés a ceux qui les ont pr6cédés, sont, pour la 
plupart, de v6ritables 6rudiis. 

Il est un homme qui, mieux qu'aucun de ses contem- 
porains, personnifie l'étude et l'amoiir de l'antiquilé, qui 
est un véritable humaniste à la manicre des humanistes 
du xve et du xvro siècle; c'eit Loup de FcrriCres, dont les 
lettres contiennent les renseignements les plus curieux 
pour l'histoire littéraire. L'existence seule de ces lcttrcs 
est un  fait qui ne s'est point présent6 depuis Sidoine 
Apollinaire. 

En génEral, l'état de la littérat~ire +stolaire ert fort ii 
considérer pour qui veut btudier dans son ensemble la 
physionomie littéraire d'un temps. 
. Au ve siècle, quand la littEratiire païenne respirait en- 
a r e  , les rhéteurs, dispersés dans les diverses parties du  
-mride  romain , s'bcrivaient des lettres qui roulaient sur 
les sujeis de leurs Etudes. Bientôt ce genre de correspon- 
dance a disparu, ou du moins la théologie s'y est m6ke 
dans une proportion toujours de pllis en plus dominante. 
Puis, ces correspondances théologiques elles-mêmes sont 
devenues rares, et ont fini par cesser complélement , 
quand toute vie commune de la pensée a cessé entre les 
tiommes. Mais, après Charlemagne, ln littkrature épisto- 
laire ressuscite comme tout le reste. C'est un signe que 
l'activit6 intellectuelle s'est rEveillée , et que les esprits 
cultivés éprouvent de nouveau le besoin de cornmu- 
niqucr entre eus. On recominence à s'écrire parce qu'on 
a de nouveau quelque chose à se dire. Les épîtres 
(I'Eginliard , de Frotliaire, aurit souvent intéressnntcs pour 
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l'histoire des événements et des mœurs; mais celles dc 
Loup de Ferrières sont sans comparaison les plus im- 
portantes pour l'histoire de la littérature. Loup de Fer- 
rières d i t ,  dans sa première épître, adressée à Q i n -  
hard r a L'amour des lettres a et6 en moi depuis mon 
enfance. . . . . . . . (1). Il me semble que la science 
doit être cultivEe pour elle- même. D Puis,  Pl raconte 
coniment il s'est instruit peu à peu. i c  J'avais com- 
mencé par feuilleter quelques volumes; mais les écrits 
de notre temps me dgplaisaient, parce qu'ils s'éloignaient 
de  cette gratité cicéronienne qu'ont imitée les grands 
hommes du  christianisme. Alors tomba dans mes mains 
votre ouvrage , dans lequel, permettez-moi de  vous le 
dire sans flatterie, vous avez écrit, de la manière l n  plus 
brillante, les brillantes actions de  l'empereur Charles. J'ai 
embrassé avec transport ce livre, où je trouvais le choix 
des pensies , un sobre emploi des conjonctions, ainsi que 
je l'avais remarqué dans les bons auteurs, un style que 
n'embarrassaient point la longueur et la complication des 
périodes, ni des phrases d'une ktenrlue immodérée. 1) 

Une pareille lettre ne semble-t-elle pas d'une autre 
époque? Ces compliments littéraires adrcssés à Eginhaid 
sur sa manière d'écrire, sur la coupe de ses phrases qui 
rappelle les bons auteurs; cette déplaisance des écrits con- 
temporains, auquels manque la gravilé cichonienne ; tout 
cela n'est-il pris d'un IittErateur et d'un cicéronien du 
xvie siècle? Loup de  Fetrières n'est pas tout à fait élranger 
aux querelles de la théologie et aux iivénements publics. Il 
discute, pour la rtfuter, la grossière hérésie d'après laquelle 

( 2 )  Ep. 1. 
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on prhtendait que les 6111s nc poiivaicnt voir Dieu qu'avec 
les yeux du  corps (4). 11 adresse des conscils à Charlcs-le- 
Chauve sur son gouvernement ; mais sa grandeaffaire est 
de se procurer des livres. 

Il y avait alors entre les savants un  échange perpEfuel 
de livres ; plusieurs passages montrent le prix qu'op atlli- 
chait à ces précieux envois. Loup de Ferrières &rit à Egin- 
bard (2) : (( J'irai vous voir pour vous rendre vos livres 
et apprendre de  vous quels sont ceux dont je puis avoir 
besoin (3).. .. Je vous aurais envoyé Aulu-Gelle si l'ab& 
ne l'avait gardé de  nouveau, SC plaignant dc ne pas l'a- 
voir encore fait copier ; mais il m'a promis de vous écrire 
qu'il m'avait arraché d e  force cet ouvrage. » Il dit ii 
d'autres correspondants : i( Le livre que vous m'aviez de- 
mandé l'a é ~ é  , à mon reiour , par beaucoup de personnes 
suxqiiellcs il ne convenait pas d e  le preler. J'ai presque 
résolu, de peur qu'il n e  périsse, de l'envoyer quelque 
part. Mais quand vous viendrez, peut-être vous l'obtien- 
drez dc moi (4). . . Je vous envoie le manuscrit des anno- 
tations de saint Jérôme sur les pkres, avant de l'avoir l u .  
Que votre diligence veuille bien le faire lire ou le faire co- 
picr, et nous le rei i~oie promptement.. . Liès que j'aurai les 
Commentaires de César je VOUS les ferai passer (3). » 

Loup de Ferrières profite du premier moment où la paix 
a reparu pour nouer, avec un  abbé allemand nommé Al- 
fisig, des relations littéraires. 11 lui demande les Questions 

( i j  Ep. 30, ad Gotescalcum. 
(8) Ep. 4. 
(3) Ep. 5. 
(4) Ep. 20. 
(5) Ep, 37. 
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de saint Jérôme sur l'Ancien et le Nouveau-Teslament, ct 

celles de Gède. « Envoyez-nous aussi , dit-il, l'explication 
de Jérémie par saint Jkrôme, sauf les six prcniicrs livres, 
que nous possédons. n En outre, il clemande un  Quintilien. 
La littérature profane est toujours mentionnee, dans les 
lettres de Loup de Ferrières, à côté de la liltérature sacrde. 
1 c r i v h t  nu pape Benoît III (1) pour lui recommander 
deux moines qui avaient entrepris le voyage de Rome, et 
voulant profiter d'une si bonne occasion d'enrichir la bi- 
Iriliolhèque dc Ferrières, il s'exprime en ces termes : II Les 
pères doivent thésauriser pour lcs enfants, comme parle 
le docteur des nations; nous vous prions donc de nous 
envoyer par lcs frères susdits lcs commentaires d u  bien- 
heureux Jkrôme sui- Jériimie, depuis le sixième livre 
jusqu'au dernier; après les avoir fait copier, nous les 
renverrons votre saintefé. 1) 11 ajoute : a Nous vous 
demandons aussi Cicéron de Oralore, et les douze li- 
vres des instituiions de  Quintilien , qui  sont contenus 
dans un seul volume de médiocre grandeur. Nous avons 
diverses portions de ces auteurs, mais nous voudrions en 
posséder la totalitfi. Enfin, nous vous demandons aussi 
le commentair!: de Donat sur Tdrence. Si votre libéralité 
nous accorde cette faveur, tous ces ouvrages, avec l'aide 
de  Dieu, vous seront promptement rendus. 11 

C'est ainsi que Loup de Ferrières, se tournant tant6t 
vers l'Allemagne, tarit& vers l'Italie , cherchait à complé- 
ter sa bibliotlièque. Dans cette lettre au pape, après saint 
Jérôme viennent Cicéron, Quintilien, Térence même, ou 
du moins un coinnientaire sur'rérence. Les auteurs païens 

(1) Ep. 103. 
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sont placés à la suite et ,  pour ainsi dire, à l'ombre des 
pères chrétiens. 

Mais ces envois de livres étaient inal sûrs au milieu 
des désordres dc  l'état social. Loup de Ferrières s'ex- 
cuse auprès d'Hincmar de n'avoir pu lui envoyer un 

ouvrage de Bède, a livre si volumineux , dit-il, qu'il ne 
peut étre caché ni dans le sein ni dans la besace. Et quand 
i'un ou l'autre serait possiblc , il eût été exposé 3 la ren- 
contre funeste d ' m e  troupe de mOchants que la beauté 
du inanuscrit aurait pu tenter, et ainsi il eOt ét6 perdu 
peut-être pour vous et pour moi (1). n 

Loup de Ferrières est un viiritable philologue ; il chcr- 
che dans les auteurs anciens 1i solution dc diverses ques- 
tions de grammaire et de prosodie (2), de synonymie ou 
rle.prononciation. 

Dans une disserlation sur les comètes (3), qui nc res- 
semble point à celle de Bayle, Loup de Ferrières accumule 
les citations érudi~es et rapporte un passage entier de 
Trogue-Pompce , auteur aujourd'hui perdu. 

Dans les lettres de Loup de Ferrières , il est sans cesse 
question de revoir et de corriger les textes des différents 
auteurs. cr Je te remercie beaucoup, éc r i t4  à u n  cer- 
tain Adalgard , d'avoir mis u n  soin fraternel à corriger 
Macrobe, et 5 un  autre (4) : (( Je ferai collationner 
avec mon exemplaire la lettres de Cicéron que lu m'as 

(1) Ep. 76. 
(2) Ep.  5. passim. 
(3) Ep. 20. 
(4) Ep. 8. 

T. III. 
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envoyées, pour tirer, s'il se peut, d'un texte sincère, 
la vraie pensée de l'auteur. n 

Cne certaine libéralité d'opinion religieuse est la com- 
pagne naturelle d'un esprit cultivé par l'elude. Parmi les 
correspondants littéraires de Loup de Ferrières, il en était 
un qui plaçait Cicéron et Virgile parmi les élus (1) ; ainsi 
Erasme , sons l'empire de son culte pour les lettres 
antiques, était tenté de s'écrier : Saint Socrate, priez pour 
nous ! 

En somme, Loup de Ferribres , cherchant sans cesse à 
se procurer des manuscrits et voulant les comparer pour 
tirer de cette comparaison un texte plus p u r ,  Loup de 
Ferrières fait songer aux érudits du xve siècle s'écrivant 
des lettres latines remplies des mêmes préoccupations litté- 

raires et pliilologiques. Ai-je donc eu tort de comparer la 
première renaissance à la dernière 4 
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CHAPITRE XIII. 

Architecture byzantine, romaine. - Eglises. - Palais. - 
Question de l'art romain. - Peinture. - Calligraphie. - 
Sculpture. - Monnaies. - Musique. - Origine du contre- 
point. 

IR dkveloppement simultané des arts se joint à l'étude 
de l'antiquité pour achever de donner au IX-iècle tous 
les caractércs d'une ère de renaissance. 

Alors comme depuis, la France reçut les arts de 1'Ila- 
lie. 11 faut aussi songer à la part de la Grèce, de la 
Gr&e à son second âge, de la Gréce non plus attique 
ou dorienne, mais byzautine: 

Cette part est difficile à faire. II faudrait pouvoir ddmé- 
ler cc q ~ i i ,  dans l'art français au rxO sihcle, vient de 
Rome, et ce qui vient de Byzance. Or, jusqu'i cette 
époque, Rome ct Byzance ne diffcrent pas considérable- 
melit. 

C'est dans l'architecture que se peut le miem disiin- 
gucr l'ori@ne grccrliie ou l'cirigiiio romaine. 
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Parmi Ics monuments élcvés par Charlemagne , quel- 
ques uns se rapportent plut61 à la premi$re, et le plus 
grand nombre à la seconde. On peut prendre comme type 
de l'architecture byzantine dans l'Empire franc l'église 
d'Aix-la-Chapelle, bâtie d'après Saint-Vital dc Ravenne, 
avec des matériaux apport& de cette dernière ville. De- 
puis le v' siEcle , Ravenne &ait' uno petilo Byzance. 

Ceci n'est pas un fait entièrement isolé dans l'his~oire 
de l'art ; car l'église d'otmarsheim , qui existe encore, a 
t té bütie à l'imitation de l'église d'Aix-la-Chapelle, que 
fit copier aussi Théodulfe, év&qiie d'Orléans. On tenta 
probablement d'autres reproductions du type byzantin de 
Saint -Vital, mais enfin ce genre d'églis3 ne caractérise 
point l'architecture carlovingienne ; il forme plutbt une 
exception remarquable dans cette architecture. 

Elle est cliractériséc plus véritablement pu q r  un retour 
à l'architect~ire antique dans plusieurs Clglisils du  Midi, 
construiies là où des restes d'architecture romaine ont pu 
servir de modèle aux nouveaux 6difices. Je citerai l'église 
de Perncs, Xotre-Dame-des-Dons à Avignon , Saint-Res- 
titiit , prés Saint-Paul -Trois - Châteaux. Le porche de 
Saint-Rcstilut priisente un fronton soutenu par des co- 
lonnes dont l!: iravail et la disposition sont &videminent 
imitbs de l'antique. 

Les procédés techniques de la construction romaine 
rqm:~issent  aussi après Clidemagne, par suite de cetie 
reproduction du passé romain. 

RI. IiICrimbe l'a hit remarquer pour Saint-Martin de 
Poitiers. Lcs églises mérovingiennes sont bâties avec de pe- 
tites pierres irr@lièrement taillces, qui rappellent I'opw 
iarrrtutn do la dkcadence; et on en a iin exemple prb3 de 
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Poitiers méme, d m s  l'eglise de Saverii6res. Nais à S;iint- 
Martin, qiie M. MGiimée rapporte à l'kre carlovingicnne, 
on voit reparaître le grand appareil, c'est-5-dire des pierres 
d'une dimension considérable , taillées r&$ifircineiit. Çà 

et là sont dispos&s, en lits horizontaux, de larges briques, 
semblables aux briques romaines, dont il semble qu'on 
ait reirouvé le secret au lxm siècle. Comme le dit très- 
bien M. Mérim6e , u cela semble un soz~venir romain, une 
tradition classique (1). )) La meme disposition, le méme 
appareil se remarque dans un  certain nombre d'@lises bâ- 
ties sur les rives du Rhin pendant le xo et le xie siècle. S i  
le grand essor liiiéraire de l'Empire germanique sous les 
Othons et les IIenris remonte au fondateur de l'Empire 
d'occident, de meme les belles er. nombreuses cathédrales 
ilcvécs sur les bords du Rhin me scmblcnt former coinnlc 
une suite et, pour ainsi dire, un prolongement de I'arclii- 
tecture carloviiigiennc, et, à d é h t  des monuments trop 
rares du ixc siècle, offrir de cette architecture un fardif 
niais magnifique dkvtluppement. De même aussi que Ic 
système des écoles cnrlovingiennes a été appliqux par le 
pctit-fils dc Charlemagne à plusieurs villes d'Italie, de 
même l'architecture carlovingienne s'est étendue après 
lui à ccs villes. Je me bornerai à citer l'cglise des Saints- 
Apbtres, à Florence, qui a servi de  modèle au grand 
architecte du XY' siècle, Brunelleschi , pour construire 
l'admirable église de San-Spirito. Tel est l'encliainement 
(les renaissances, qui ramène encore ici à celle dc Char- 
lemagne. 

1.a prétention qu'ont tant d'églises en Fiance dq re- 

(i) iYode8 d'un voyage dans roussr da la Franec, p. 316. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 CHAPITRE XIII. 

monter 5 cet empereur prouverait combien il en a fait 
construire véritablement. L'histoire et la légende s'unis- 
sent pour attester le grand mouvement qu'a requ de lui 
l'architecture L'histoire nous apprend les noms d'un 
grand nombre d'églises fondées par CharIemqpe, et la 
16gende exprime à sa manière le méme fait, en disant 
qu'il en avait 6levi.e~ mille dans les PyrCnées, et ,  dans 
la seule Aquitaine, autant en l'honneur de la Vierge qu'il 
g 3 de lettres dans l'alphabet. niais il reste peu d'églises 
carlovingiennes ; presque toutes f~went ravagées ou d& 
truites au x" siècle pendant les invasions des Normands, 
et rele~ées après l'an 1000, lors de 1:i seconde renais- 
sance. 

Charlemagne ne bâiit pas seulement des églises; il fit 
construire un  certain nombre de palais. Celui d'Aix-la- 
Chapelle était accompagné dc thermes; Charlemagne lui 
donna le nom de Latrun. Dans ce nom et dans l'usage 
des thermes, on reconnaît le d k i r  d'imiter les construc- 
lions el les moeurs romaines. D'autres palais s'élevèrent à 
Hildesheim, Spire, Mayence, Ninihgue. Celui dc Lorch, 
près Francfort, existe encore aujourd'hui. 

Bientôt, l'architecture f u t  tellement cultivée en France 
que la Fraricc put rendre à l'Italie ce qu'elle en avait 
reçu; et le p p e  Adrien pria Charlemagne de lui en- 
voyer un nzairre pour réparer la charpente de Saint- 
Picrrr (1). 

Les arts, et parmi eux l'ardiitccture, étaient, à celte 
ipoclue , purement eccl6siastiques , comme le prouvent 

(i) D'Agincourt , p. 40, éd. in-fol. 
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des faits nombreux el quelques légendes. Ua certain Er- 
manrick , parlant d'un moine de l'abbaye de Saint-Gall, 
dit que ce moine avait toujours le martcau à la niain, 
excepté quand il était à l'autel (1). 

Ermanrick raconte encore que tous les fdres de ce meme 
couvent ayant travaillé durant une journée entière à scier 
une colonne, et n'ayant pu y parvenir, un d'entre eux , 
resté seul, pria saint Gall de venir à son aide et de scier 
la colonne, et sa prière fut exaucée. Ainsi, l'art est 
ronsacrE tour '9 tour i a r  les mains de ceux qui offrent 
Ic saint sacrifice et par les mains des saints eux- 
memes. 

Non-seulement on faisait beaucoup d'architectnre au  
lx' siècle, mais on se livrait i des recherches d'érudi- 
tion sur l'architecture des anciens. Un fils d'Eyinhard, 
nomméVussin, avait adressé à son pEre plusieurs questions 
sur le sens de diffirents termes employés par Vitruve. 
Eginhard répond à Vussin qu'il trouvera une explication 
de  ces difficultCs dans la chapelle que l'empereur a fa- 
briquée avec des colonnes d'ivoire, à l'imiiaiion des 
monuments antiques : c'est 1'6glisc d'Aix ; e t ,  pour plus 
de clarti:, Eginhard renvoie à un passage de Virgile (2) ; 
tant la science de l'antiquité préoccupait alors les esprits 
et se melait à tout. La correspondance de Vussin et 
d'Eginhard était veritablement une correspondance ar- 
chéologique. 

En résumé, Charlemagne a donné une grande impulsion 

(1) In cujua manu semper versatur dolahrurn, excepto q u a n d o  stal 

ad altaris rninisierium. 
(1) Recueildes hist. fr., t. V I ,  p. 376. 
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à l'architecture, car il a fond6 beaucoup d'églises et s fait 
construire dans ses divers~s rcsidences lin asse7 grand nom- 
I i re de palais (1). Lm iigliscs carlovingienncs, si l'on es- 
ceptc celle d'Aix-la-Chapelle calquiie snr le plan de Saint- 
Vital, et les autres reproductions de ce type tout byzantin, 
sont, en géniiral, batics d'après le modhle des basiliques 
romaines, comme l'avaient étLZ les $lises mérovingiennes. 
Seulemenl, elles remontent parfois à une imitation moins 
altErée de  l'art antique, la où leurs auteurs ont eu des 
temples païens devant les yeux. ~ ' É ~ l i s e  carlovingienne , 
comparée aux monuments de  I'époqne immédiatement 
antérieure à Charlemagne, en diffère moins par la forme 
de l'édifice que par l'appareil de  construction. L'appa- 
reil carlovingien est beaucoup plus seniblable à l'appareil 
romain. Dans l'architecture comme dans les autres arts, 
comme dans les lettres, comme en toutes choses , le règne 
de Charlemagne a donc donné le signal d'un retour plus 
ou moins heureux vers l'antiquité. 

Ce que j'ai dit sur la difficulté qu'il y avait à distinguer 
les influences romaines des influences byzantines est en- 
core plus vrai pour 13 peinture et la sculpture que pour 
l'art de b%tir ; non pas qu'il n'y ail eu un  art romain et un 
art byzantin. Lorsque d'dgincourt a affirmé qu'à toutes les 
époques l'art romain avait été disciple de  l'art grec, selon 
moi, d'iigincourt s'est heaucoup aventuré. D'autre part, 
une école, inspir6e par dcs préoccupations rcligieuscs, 
a voulu tiror parti d'une distinction réelle pour don- 
ner plus d'importance j5 l'ait romain consill6ré comme 

( 1 )  Les potsici d'Alcuin atteatcnt le grand nornbro d'Pglise~ con- 
s t r u i t ~  ou r i p a r d a  do mn tcnipe. Yoy. I l s ,  op., p. 109 el suir. 
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l'expression de la catholicitt:, par opposition à l'art schis- 
matique. Mais quand on étudie les monuments les plus 
anciens cle la sculpture et de la peinture romaines, ies 
inosaiyues placées au-dessus des arceaux de Sainte-?darie- 
Majeure et qui datent du r i e  sikcle , les nombreux bas- 
reliefs retirés des catacombes et qui tapissent les murs 
de la bibliothèque du Vatican, on trouve une peinture 
et une sculptiire Cvidemmcnt romaines et qui n'ont rien 
de cette raideur, d e  cette maigreur, de cette rnysticiié, 
attribuis des compositions byzantines ; les personnages 
sont courts et trapus, plutôt que minces et allongSs. Sauf 
quelques exceptions, les bas-reliefs dont je parle offrent 
un calque servile de la sculpture paienne des bas temps. 
Le Christ, saint Jean, saint Pierre, sont repr6sentés par 
un  consul, un empereur, transportés d'un bas-relief an- 
tique à u n  bas-relief chrétien, sans que le moindre chan- 
gement se fasse remarquer dans l'expression ou la dispo- 
sition des figura. Cet art romain prétendu catholique 
n'est donc en général qu'une reproduction sans physio- 
nomie propre de  la sculpture et de la peinture païennes 
dégénérgcs. II n'en est pas ainsi de l'art byzantin, de 
ces grandes figures qu'on voit à Venise dans l'église de 
Saint-Marc, et qui se dressent dans l'abside des vieilles 
basiliques romaines. Ces figures sont longues, anguleu- 
ses, e t ,  par leur caractère aseéiique et mystique, se dis- 
t i n g ~ ~ e n t  profondément des figures paielines. L'art romain 
et l'art bjzanlin sont donc trks - differents. Mais cetie 
difl6rence ne  se produit qu'à une époque un peu pos- 
térieure au  temps où nous sommes parvenus (1). C'est 

(1) On la voir en comparant deux rnanuscrih du Faticm. L'un, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 50 CHAPITRE XIII. 

après le r6gne des iconoclastes, quand l'iconoclasie a 
ét6 vaincue et qu'une famille d'empereurs éclair& est 
montée sur le t r h e  de Constantinople ; c'est alors que 
l'art chrétien, en Orient, prend la physirinomie qui lui 
est particiilii?re ; jusque là il n'existait pas d'art bymn- 
lin. Il n'y a donc pas lieu à faire la part de l'art ro- 
main et de l'art grec au lx' siècle, puisque les deux 
écoles ne  différaient pas encore. Il n'en est pas moins 
certain que , par suite de la persécution iconoclaste, un 
grand nombre de peintres et de  sculpteurs h~zanlins 
ont dû fuir leur patrie où ils étaient regardés comme 
des idolâtres, et quelques uns ,  peut-&tre , ont pu venir 
en France, altirés par la protection que Charlemagne 
accordait aux arts. 

Ce point examiné, il me r a t e  à dire que le ixe siEde 
vit naitre la peinture des manuscrits. Les miniatures 
commencent réellement alors; dans les manuscrits mé- 
rovingiens, on trouve à peine çà et là quelques figures 
d'évongélistcs , un petit nombre de sujets grossièrement 
représentés ; mais avec et suriout après Ch:lrlemagne, les 
miniatures se multiplient et se perfectionnent. Tous les 
sujets de la Bible paraissent tour à tour dans des vi- 
gnettes qui sont de véritables compositions, des tdbleaux 
dans un petit espace. 11 suffit de rappeler la Bible de 
Charles-lc-Chauve et dc renvoyer à la magnifique pu- 
blication de hl. de Bastard. O r ,  cette apparition des 

miniatures au lxp siècle est un  fait important dans l7his- 

où est peinte l'histoire de JosuB, et qui  est d u  V I I I ~  ou  ne siécle, 
n'a rien d e l a  maigrcur et de la mysticité byzantines,bicn rernarqua- 
bles au contraire dans l'kchelle de saint C h a q u e ,  manuscrit du xe 
ou xie siBele. 
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toire de l'art. Il est reconnu , en effet , que la pein- 
ture moderne est sortie d e  la peinture des manuscrits. 
Les miniatures forment, à travers tout le moyen âge, une 
série non interrompue, dans laquelle on surprend les 
types des figures et des compositions qu'ont idfalisées les 
a:.iisies du xvi8 siècle. Cette série, qui aboutit à Léon X, 
commence à Charlemagne. 

Lcs miniatures n'étaient pas l'unique branche de la 
peinture qui fût cultivée au IX" siècle. Nous savons 
que les murs des 6glises, des palais (1) et des monas- 
tères batis sous Charlemagne Ctaient peints. Plusieurs 
capitulaires ordonnent d'orner et de peindre les égli- 
ses (2). On représentait dès lors certains sujets. depuis 
sans cesse rcpétiis (3) , comme la Fuite .en &'gypte, et 
on ne peignlit pas seulement les murs des basiliques (4), 

mais les plats et lcs vases à boire, les vîitemerits de 
soie, souvent nienie les couvertures et les housses des 
chevaux. 

Un passage triis-curieux des livres Carolins (Ci) semble 
prouver qu'ail temps de Charlemagne la peinture repro- 
duisait fréquemment les récits de la mythologie antique. 
Cliarlemagne 6numkre un grand nombre de sujets mgho- 
logiques, et en parle comme fournissant habituellement 

(1) D'Agincourt , Tableau hist . ,  p.  54. 
(2) Emeric David, O~agusin encyclopédique de Millin, t. 111, 

p. 295; t. IV, p. 36,  53 et suiv. Ansegise fit peindre !"ahhaoc de 
Fontenelle par Madaluli'e, fameux peintre de  Cambrai. Fleury, Hist. 
e c c l . ,  1. XLYIII  , c .  3. 

(3) Livres Carolins, 1. IV, C. 21. 
( 4 )  Id., p.  60.2. 
(5) Id., livre I I I ,  c. 23 ,  p. 418. 
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aux peintres les siijeis de leurs compositions. Ce n'est ~ 3 s  
en France qu'il avait pu voir toutes ces peintures ; c'était 
probablement en Italie, où ce passage même pronve à quel 
point la tradition dc l'art antique s'était conservée, et d'où 
il dot passer en France ct s'y r6pandre sous Charle- 

magne. 
La peinture dc portrait parait avoir ét6 connue au lxm 

sihcle, si d u  moins un portrait de Charlemagne, conservé 

dans les arnioires d u  Vatican, est conlemporaiii du pcrson- 
nage qu'il représente. Je serais porté à le croire; le type 
germanique y est fortement caractérisé. Plus tard, an 
etît donné à Charlemagne la figure, sans individudit6, 
d'un empereur romain. En prenant à ikavennc le plan 
et les matériaux de l'église d'Aix -la - Chapelle , Char- 
lemagne avait du y prendre aussi le goût des mosnï- 
ques , du rmte antcrieurement connues en Gaule. Cne 

mosaique d'Ais- la- Chapelle a é!é publiée par d'&in- 

court (1). 
Emeric David attribue au ixe sikcle l'art de peindre sur 

verre. Il cite un passage de I'liistorien de  Saint-Benigne à 
Dijon, qui a 6crit vers 4052 et parle de vitraux déjà 
anciens, o r n k  de peintures él6gantes; ce qui porte CI les 
faire remonter au règnc de Charles - le - Chailue. D'autre 
part, Émeric David pense avoir de bonnes raisons pour 
6t;iblir que l'art de  pcindre sur terre n'existait pas soiis 
Charlemagne (2). 

La calligrapliie faisait presquc partie dc la peinture. 

La même révolution s'accomplit en mEme temps dans 

(1) D'hgine., Psinliire, planche xvir, fig. 12. 
('2) i'rneric David, ilfagusin encyclopédigue , t.  IV,  p .  50. 
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l'art de tracer les caractères et dans celui de peindre les 
figures. Les manuscrits d e  l'époque mkrovingienne sont 
écrits dans un  caractère peu régulier, et qui n'est autrc 
que le caractère cursiF des Romains. Ce qu'il y avait de 
mieux alors, était l'écriture anglo-saxonne, à cause de la 
supériorité intellectuelle de  l'Angleterre sur le reste de 
l'Occident. Sous Charlemagne , qui fit donner des leçons 
d'écriture dans toutes ses écoles (l), qui mettait tant de 
prix à la transcription des manuscrits, qui avait ordonné 
qu'un écrivain fût attaché 3 chaque abbaye, l'écriture 
changea eritihement. On reprit les belles majuscules et les 
belles minuscules romaiiies. L'onciale n'avait jamais tout 
i fait pdri , mais la différence des manuscri~s postérieurs 
et des manuscrits antérieurs à Charlemagne n'en est pas 
moins frappante. Un caractère régulier, correct, majes- 
tueux, remplace un griffinage barbare ; et ce caractère 
nouveau, c'est le caractère antique, dont l'usage est repris. 
Ici eiicore . la rénovation carlovingienne est un retour i 
l'antiquité. 

Les produits de la sculpture, pendant le moyen 8ge, 
n'ont pas une aussi grande impoitance historique. Car 
la  sculpture moderne n'en provient pas directement 
comme la peinture du xvia siecle est sortie de la pein- 
ture des manuscrits. La sculpture est un  art si natu- 
rellement païen , que les artistes pisans furent obligés 
de l'aller puiser aux sources païennes. Leurs premières 
statues furent sculptées d'aprhs des bas-reliefs qui d& 

(1) Lebœuf, dans le  passage du 72c capitulaire d'Aix-la-Chapelle, 
entend par écriture le mot notas. Psalmos, notas, compumm, gram- 
niaticam, per ringula monasteria et  episcopia discant. Etat àsr 
sciences sous CharEgmagnc,i~Ierciar~ de Framc, juin 1736, p. 1298. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



254 CHAPITRE XIII. 

coraient des sarcophages antiques. Dans le Campo-Santo 
de Pise, on a judicieusement rapproché l'imitation et 
le modèle. 

Cependant la sculpture n'a point fait défaut au moyen 
âge ; certaines statues de la cathdrale deChartres, dont 
les tétes sont empreintes d'un admirable caractère, suffi- 
raient à le prouver ; mais on ne  possède guère de monu- 
ments de la sculpture carlovingienne. Plusieurs de ceux 
qu'on a indiqués comme lui appartenant pourraient 
bien être ou plus anciens ou plus modernes. Les deux 
bas-reliefs cités par d'Açincourt (1) , l'un à Saint-Remi 
de  Reims sur la tombe de Carloman, l'autre à Aix-la-Cha- 
pelle sur l'urne de Charlemagne, et qui reprEsentaicnt des 
sujets profanes , semblent, comme cet auteur le recon- 
naît, avoir ét6 des s~rcophages païens employés à re- 

cueillir des cendres clirétiennes. L'Italie, et Rome en par- 
ticulier, offre mille exemples de ce fait, entre autres, 
un beau sarcophage à Saint-Laiircnt-hors-des-n~urs , et 
un  autre dans l'église d'Aracoeli. 

D'autre part, le magnifique tombeau d'oger, qu'on 
admirait encore au temps de Mabillon dans l'église de 
Saint-Pharaon à Rleaux, et qui est rapporté par le sa- 
vant bénédictin et par Émeric David à l'an 806 (2) ,  

doit être d'une date moins ancienne. Cc n'est pas du- 
rant le règne de Charlemagne qu'on eût élevé ce mo- 
nument somptueux à celui qui avait fui cllez les Loin- 
bards avec les enhnts de Carloman. D'ailleurs 11 ICgende 
qui associait Oger à Roland était d6jà formée, car Ro- 

( I j  D'Aginc., Tableau hist., p. 5 4 ,  fol. 
(2)  nlab. , Ann. ord.  sanct. Ben., t .  I I ,  p. 376. - Erncric David, 

Essai historique sur la sculpture française, p. 41 .  
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h n d ,  et Aude, sa fiancée selon les romans de chevalerie, 
figurent parmi les personnages dont les statues ornent , le  
tocbeau d'0ger. Tout cela convient mieux au xC siècle 
qu'au commencement d u  1x0. 

11 reste encore un certain nombre d'ouvrages de sculp- 
ture qui peuvent être rapportés à l'ère carlovin,' uiennc. 
Outre ceux que cite Émeric David (i) , M. Mérimée pense 
que les débris d u  zodiaque de  Saint-Sernin, à Toulouse, 
pourraient appartenir à la même époque. 

On connaissait l'art de travailler Ics inktaux (2). Les 
ornements en relief des vases sacres, des reliquaires 
et des devacts d'autel étaient ouvragés avec u n  grand 
soin. Un moine de Saint-Gd1 travailla vingt ans aux 
ornements d'un autel. Enfin, les ivoires offrent comme 
un pendant des miniatures. Le plus remarquable de 
ceux qui furent alors exécutés dans l'église franque 
est le sacramentaire de RIelz, que M. Lenormant a pu- 
blié. 

La numismatique tient i la sculpture et à l 'orfkerie,  
comme la calligraphie à 13 peinture. Quand on passe des 
informes moiinaies mérovingiennes au  sceau de Charle- 
magne,  et surtout a u  magnifique sou d'or frappé à 
l'effigie de Louis-le-Debonnaire que possède la Biblio- 
thèque royale, on est'frappé d'une difikence @le à 

celle qui sépare les manuscrils du  VII" s ik le  de ceux du  
lxe. Les sceaux des empereurs carlovingiens sont souvent 

(4) Emeric David, Essai historique sur la sculpture francaise. 
(2) Cœterum vestrarn opinautissirnam flagito liberalitatem ut duos 

nostros famulos à vestris fabris quos peritissimos vos habere longe 
latéque fama vulgavit, auri et argenti operibus crudiri jubeatis. Lup. 
Perr., ep. 22, ad Zudovicum, virum clarissimum. 
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formés par une pierre antique, queIquefois une pierre 
travaillée par des artistes du  temps. Loup de Ferrières (1) 
parle d'un ouvrier habile à polir les pierres précieuses. 
Lc goût qui faisait recueillir des antiques est bien re- 
inarquable. C'est ainsi qu'un beau camée décore la ma- 
gnifique Bible du temps de Charlemagne, célèbre sous 
le nom de manuscrit d'or (codex aureus), et conservoe à 
Trèves ; c'est ainsi que Louis-le-Dkbonnnire avait dans 
son palais des staiues romaines, entre autres celle de 
l'usurpateur gallo-romain Tetricus. Tandis que Théodulfe 
Lisait sa tournée en qualité de  rnissus dominieus, on 
ofiit à ses serviteurs, pour les corrompre, des vases 
antiques sur lesquels étaient ciselées des aventures my- 
thologiques. 

La musique reçut, comme les autres arts, au ~x%iècle, 
un développement nouveau. La réforme du chant ecclé- 
siastique fut l'œuire de Charlemagne, qui se servit de 
chantres italiens pour l'accomplir. 

Cette réforme consista surtout à se rapprocher de la 
methode romaine, qui Btait elle - même un reste des 
habitudes de l'ancien chant gréco-romain. De Rome 
aussi vint ce qu'on appela l'organisation ( 3 ) ,  orgauum, 
ars organisandi , c',est - à - dire le contrepoint , ou du 
moins cette partie du conirepoint qui consiste à faire 
entendre simultanhnent ou successivement des sons dif- . . 
fcrenis et harmoniques. Les passages que l'abb6 Le- 
boruf a rassemblés n e  peuvent laisser aucun doute à cet 
$ad.  Ce que nous appelons organwïa, dit saint Odon, 

(1) Ep. 10. 
(2) L'abbé Lebauf, Traité hirforiqua w r  le chant sccUs., p. 76. 
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se fait entendre lorsque des voix séparées l'une de l'autre 

sont d'accord, quoique dissonantes (1). » 

Voici comrncnt s'exprime Guy, abbC de Citeaux : N Si 
le chant monte de deux tons (duas voces), l'o~ganurn com- 

mencc dans le second ton (lu tierce); s'il descend de trois 
ions, il sera dans la quinte (in quinui) ; s'il descend de  sept 
tons, il sera i l'unisson (erit cuin cantu). » 

Ces deux citations sont tirées, la première d'un auteur 
du xe siècle, et la seconde d'un auteur du  xrie. il n'est pas 
probable que l'acception du  mot organum eût changé de- 
puis le rxn siècle. D'ailleurs, j'ai trouvé dans l'ouvrage de 
Scot Grigène sur la Division de la nature, un passage en- 
core plus explicite (2). l e  n'essaie pas de le traduire ; ceux 
qui se sont occup6s de l'histoire de la musique au moyen 

âge préltkeront avoir sous les yeux les expressions latines, 
et, pour les autres, ma traduction ne serait pas plus claire 
que le texte lui-même. Le nom d'organum, et un  passage 
cité par l'abbé Lebceuf semble le prouver, venait proba- 
blement de ce qu'on employait une espece d'orgue pour 
trouver les notes harmoniques. Les orgues avaient été 
introduites en France sous Pepin. Les premières furent 
apportées de Constantinople ; mais il parait , comme je 

(1) Cum disjuncta ab invicem voces, et concordanter dissonant et 
dissonanter conçurdant. Lebœuf, Traité sur le ciianl ecclésiaslique, 
p.  74. 

(2) Ut enim organicum melos ex diversis qualitatibus et quantita- 
tibus conficitur, durn viritim separatirnque sentiuntur longé à se dis- 
crepantibus intentionis et remissionis proportionibus segregatæ , 
durn yero sibi invicern coaptantur secundum certas rationabilesque 
arlis musiez regulas per singulos tropos naturalem quamdam dulce- 
dinem reddentibus. De div .  nat., p. 104. 
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i'ai dit plus haut, que l'ail d'organisev, c'est-à-dire le 

principe de l'liarmonie , vint d'Italie sous Charlemagnc. 
C'est donc de l'Italie que la France r e p t  alors, comme 
depuis, les perfectionnements de la musique. 

J'ai achevé d'6numéi.er toutes les parties d u  dé~elop- 
pemerit intellectuel littéraire el artistique de la France 
au  lue siècle, el maintenant , en regardant en arricre, 
je suis vraiment étonné de tout ce que ce siècle nous a 
prbsenié. Parcourir l'histoire litthaire sans l'étudier d'une 
manikre un peu approfondie, c'est regarder la carie d'un 
pajs où l'on n'a pas voyagé : tous les lieux, placPs les 
uns à côté de3 autres, paraissent se ressembler ; à peine 
si quelques signes , peu distintts, avertissent que çà et 
là  s'dèvent des montagnes. Du reste, les yeux ne ren- 
conirent qu'une surface uniforme. Mais si l'on voyage, 
on trouve des hauteurs, des vallées, des plaines, des 
rochers, des contrées cultiv8es, des régions incultes, et 
on acquieit le sentiment topographique des divers siles 
de la contrée qu'on parcourt. Ainsi, quand on pénètre au 
sein d'un temps qu'on avait considdré de loin, on trouve 
des diffirrcnces prodigieuses : là où on ne voyait qu'une 
monotone uniformité, on découvre des montagnes et des 
plaines, des contrées cultivées et des contrées arides. VoiIà 
ce qu'enseignent les voyages à travers les temps pcu con- 
nus. vnC, V I I I ~ ,  lxC et xc siècles; ces mois sonnent à peu 
p r h  de meme à l'oreille; il y a cependant, entre la première 
partie du vme siècle et le lxe, la plus grande diffirence 
qui puisse exister entre deux siècles : il y a la distance de 
rien à tout ; rien d'un côté, presque sans restriction, et 
tout de l'autre, oui , tout , du  moins en germe. 

Le l x e  sibcle est l'auiore de 13 civilisati~n moderne; 
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maintenant , aprh cette aurore, il y aura une heure, c'est , 
àdire  un siècle de t6nèbres. Ces ténèbres ne seront pas 
complétes. Le xa siècle est comme une de ces matinées 
brumeuses d'automne q u i  suivent un éclatant lever du so- 
leil : la nature est attristée par un brouillard que le vent 
chassera vers midi ; mais, à travers ce brouillard, on suit 
la marche du soleil; il a perdu ses rayons, et ccpendant 
on sait où il est, et, en montrant un point du firma- 
ment , on peut dire : c'est là !Be  meme, en traversant 

C 
la nuit du x0 siècle, nous apercevrons toujours, sinon la 
soleil lui-meme, du moins sa place dans le ciel derrière 
les nuages qui pourront le voiler, mais qui ne l'deindront 
pas. Il finira par se dgager de ces nuages, et au xre s i t~ l e  
il reparaîtra, pour ne plus s'obscurcir, dans le ciel épuré 
et toujours plus radieux de la civilisaiion moderne. 
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CHAPITKE: X I V .  

Commencement du xC siéc1e.- Épaisses ténébreii.- Dbsordrer , 

de l'Église. - Réformes. - Continuation et perpétuité des 

&tudes.- Filiation den hommes instruits. - Jucceision noh 

interrompue des écoles. - Bibliothèques. - Connaissance 
de llantiquit& - Tendances aontraires. - Scrupule. - h i -  

tation - Littérature théologique. - &estion de l7Euchs- 

ristie. - Traité de Gerbert. - Fin du monde. - Commen- 

taires sur la Bible.- Sermons.- Traité de morale. -Saints. 

- LBgende8.-Visione. - Recit d'une translation de reliquar. 

Les siècles ne se comptent pas dans l'histoire de l'esprit 
humain comme dans les supputations de 1s chronologie. 
Dans l'une el clans l'auire ils ne conimencent pas et ne 

a finissent pas exactement avec la même année. Une telle 
coïncidence serait trop commode pour ceux qui font d e  
divisions dans l'histoire. Ainsi , le rxe siècle n'a pas 
commencé tout juste en l'an 801, mais avec le r@ne 
de Charlemagne. De même, Ie xe commence récllement 
Ic jour oh finit l'Empire cnrlovi~igieii. - 
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Les cent années qui s'écoulent entre la déposiiion de 
Charles-le-Gros et I'avénenient de  JIugues-Capet com- 
posent une p6riode ayant son caractère, scs destinées par- 
ticulières, et que nous appelleron's le xe siècle. 

Cette pGriode est remplie par l'agonie de  l'Empire car- 
lovingien et I'avénement desCapets, qui mettent à arriver 
au trône à peu près autant de temps qu'en avaient mis 
les Pepins, c'est-à-dire environ cent ans. 

La société féodale sort des ruines de l'Empire, et on 
voit naître la nationalité francaise; elle se personnifie et se 
couronne elle-même dans la famille des Capétiens , que, 
suivant la très-juste remarque de BI. Augustin Thierry, 
elle oppose à la famille germanique des Carlovingiens. En 
effet, les derniers descendants de Charlemagne sont per- 
p6tuellement en rapport et en sympathie avec les Germains 
d'outre-Rhin , avec l'Empire d'Allemagne. Ainsi, Louis- 
d'outre-Mer est d6fcndu contre les grands vassaux par les 
secours d'Othon Ipr. Après avoir passé une partie de s a  
jeunesse à l'élrangcr, quand Louis revint dans sa patrie, il 
ne savait pas d'autre langue que le tudesque ; et, au con- 
cile d'Ingelheim, on fut obligé de traduire dans cet idiome 
les discours prononcés en latin, pour qu'ils fiissent com- 
pris de ce roi, plus franc que français (1). 

Ce temps est un  temps de grandes calamiiés. La France 
est envahie et entamPe de  toutes parts : au midi par les 
Sarrasins, à l'ouest ei au nord par les Eormands , à l'est 
par les IIongrois. Il faut faire face à tant d'ennemis 
vu milieu des dechirements intérieurs. 11 faut combattre 
sans cesse, el combattre comme les héros des Niebelungen, 

(i) Lahbc,  Conci l . ,  1. I X ,  p .  631. 
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les pieds dans le sang. Mais dans ces guerres incessantes 
se trempe le courage du  peuple ; les seigneurs bitissent des 
chateaux contre les Normands, comme ils en bâtissaient 
au  vC siecle contre les Barbares ; et ces châteaux seront les 
manoirs de la féodalité du moyen âge. De leur côlC, 
les bourgeois des villes s'arment pour se défendre: ces 
bourgeois de Paris, u endurcis par les travaux continuels 
des gardes et des veilles, et aguerris par des combats 
journaliers (1) , N qui forcèrent, en 890, les Normands à 
s'éloigner, sont les ancêtres légitimes des hommes qui, 
par leur courage, par leurs combats, fonderont les com- 
munes au xim et au xrio siècle. 

A travers les désordres et les misères du  xe, l'œuvre ci- 
vilisatrice et littéraire de Charlemagne sc poursuit ; elle ne 
périt pas avec son Empire. 

D'abord , pour rendre une complète justice à l'influence 
qu'a exera5e Charlemagne sur les letires et sur la civilisa- 
tion, on ne doit pas se borner i~ la France, où nous allons 
voir cette influence pâlir un moment, sans s'éclipses tout 
à Bit. Il faut regarder l'Europe, il faut se souvenir qu'en 
820 Lothaire a étendu à l'Italie le système des écoles 
carlovingiennes; il faut penser il l'Angleterre, où Alfred, 
imitateur et disciple de Charlemagne, a comme lui cul- 
tivé et ranime les lettres ; il faut enfin penser à l'Allemagne 
qui hérite de l'Empire, et continuera sous les Otbons, 
avec plus d'ciclat que notre France, les traditions de Char- 
lemagne. 

En ce qui concerne la France, le xe siècle mérite, jus- 

( 2 1  Voyez le passagc de Rcginon cilé par M.  de Sismondi , 
IIist .  der  Frunvais, t .  I I I ,  p.  298. 
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qu'à un certain point, j'en conviens, les épilhèks outra- 
geantes qu'on lui a souvent prodisuées, les noms de siècle 
de fer, sikcle de plomb , siècle obscur. Mais cependant, 
pOUr ch-e iiif6rieur i i i i  ixe et au xie sihclc, le xo n'& 

tait pas cntikrcmcnt d6niiQ d'aclivith intcllectucllc el lit- 
thaire. 

Cc qui va suivre le prouvera. 
1 2  moment où les tiinclires sont les plus é[inisses 

tombe vers la fin du  1x0 sièclc et le conlmencenicnt 

du xr. A partir de ce inomcnt , on a toiiclié Ic fund 
de l'abyme e t ,  en quelque sorte, Ic point inf6i.ieur Lit 
la coiirbe que décrit l'esprit kumaiii 5 travers les Leinps 
inodcrncs. UBs lors on remonte toujours. Les actes du  
concile de Troslé , tenu en 909 (1) , son1 une vive 
peinture des d6sordrcs et de l'ignorance de  l'Bgiisc. 
Les biens ecclCsiastiques sont pillés par les hornnies de 
guerre ; des abhés laïques s'établissent daris les rrionas- 
tàres avec lcurs fcnimcs, k c ~ r s  cnftrnls , leurs soldats 
et leurs chiens : il n'est pas éionnaiit que de tels abbés 
fiissent hors d'état de réciter le f i l e r ,  et dissent, quand 
on leur présentait la règle : Nacio litteras, je ne sais 
pas Sire. 

Presque personne aussi ne sait écrire. Les notnircs sont 
rares; on ne fait guère que des m e s  ve rhux  : l'ignuranoe 
est universelle. 

Pour wmprendre une époque, il ne suffit pas de la 
considérer en elle - m&me , il faut aussi la rapporter à 

ce qui 1"a préc6dée. Le régne de Cliarlemagne expliquo 
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le dkveloppement liitéraire du lxe siècle, et les trou- 
bles du 1x0 siècle expliquent la décadence in~clleciueiie 
du xe. 

Outre les abus ordinaires qui ne disparaissent jamais 
complétement de l'Église, on en vit alors Je mons- 
trueux. Des clercs se niaricrent publiquemcnt ; c p l -  
ques uns 6pousèrent lelm propres sœurs; il y eut un 
archeleque de Reims âgé de cinq ans,  que son pbre, 
le comte dc Vermandois, plaça siir lc siége 6piscopal 
illustrd par Hincmar ; ei cet archevêque de cinq ans 
fut confirmé par le pape ! Mais aussi, quels papes que ceux 
du xe sit'cle ! Depuis Jean VI11 , dans les dernières années 
du me, jusqii'à Léon IX,  dans le xie, le si@e. de Rome 
esl rempli par une &rie dc cinquante papes et antipapes, 
l'opprobre de l'Église. Baronius, l'historien de la pa- 
pauté, a dit : a J~~us-Chr is t  dorrnaii LIU plus profond 
sommeil dans sa barque, au milieu dc cctte tempcte : 
alors des courtisaiics disposent de la chaire de saint 
pierre. 1) 

Les scandales de la papautt': au x" si&le ont donné 
riaissarice au conte de la papesse Janne .  Sans h i e  ja- 
mais rien dc semblable n'a exist6; mais quand on a vu une 
Théodora, une Marozia placer leurs amants au triho 
pontifical, on a pu dire qu'une femme avait été pape, 

puisque la papauté était femme. Tel est, je crois, Ic 
motif et lc sens de ce mythe ridicule de  la papesse 
Jeanne. 

Rcvenons à la E'rnncc. Les conciles y sont rares, et 
celie rareie es1 un siçnc désastreux : il y a peu de vic 
dans l'Église quand elle est si p,uesseuse à s'assembler 
p ~ u r  ddiheier; et encore ces conciles ne s'occupenl pas 
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des grandes questions religieuses ; ils s'occupent uni- 
quement à réformer la corruption génCrale du clergé, 
ou bien ils prennent une part plus ou moins grande 
aux troubles du  pays, et inlerviennent dans des que- 
relles, très-peu religieuses et très-politiques , elevées entre 
divers prétendants à u n  meme siége Episcopal. J'y revien- 
drai en parlant de la littérature politique. 

L'exctzi du  mal en amena le remède. Les réformes com- 
mencèrent dans l'&$se gallg-franque au temps de Char- 
lemagne. 

Aprh la dkadenee du vrie et du vrrie siècle arrivè- 
rerit des hommes a n i m k  d'un esprit véritablement chré- 
tien et apostolique , et qui voulurent ramener l'Église 
à sa pureté priniitive, Deux furent particuliCrement celé 
Lires : l'un, saint Benoît d'Aniane, s'occupa surtout de 
la Gaule Méridionale; l'autre, Chrodegang, fut plutôt 
le réformateur de  la Gaule Septentrionale, ou germanique. 
Chrodegang avait conçu la pensée, qui  fut érigée en loi au  
concile d'Aix-la-Chapelle, en 816 , mais que la suite des 
temps montra inexécutable, de forcer les clercs séculiers 
à vivre en commun et sous une r@e, comme les moines. 
De là le nom de canonicus , chanoine, dont il n'est resté 
de traces que dans une corporation fort différente de la 
pieinière. Le changement d'acception des mots fait voir 
quel a été le changement des institutions, et vivre en 
chanoiîte a ,  dans notre langue, lin sens fort éloigné du  
sens primitif liiure cano~&pement, c'est-à-dire selon la 
lx?@. 

Vers le comnlencement du xe siècle , les réforma 
sont reprises a i l  sein d'une autre barbarie, d'une au- 
tre décarlence de l'kglise, par dcs hommes qui conser- 
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lient quelquc tradilioii de 13 discipline carlovirigienne. 
I,c plus célCLre d'entre eux est Odon, qui rkforma la 

célèbre abbaye de Cluguy, et, d'a@ elle, un assez grand 
nombre de monastkres. 

A toutes les époques du moyen âge, il se trouvera des 
hommes animés d'un véritable zèlc pour te bien de 1%- 
glise, et qui cherctieront à op6rcr dans son sein de pareil- 
les rérormcs. Ils lui rendront par là. Ic plus utile ser- 
vice ; car s'il y avait eu encore plus dc réforinakurs 
ct de réformes, peut-etre il n'y aurait pas eu de rél'or- 
mation. 

Quant anx études proprement dites, il est important 
d'établir, par la succession des maîtres et des écoles , qu'il 
n'y a pas eu solution absolue de continuité dans la 
série des travaux intellectuels , depuis le IX" siixle jus. 

qu'au xie ; car de la démonstration de  cc fait dépend 
la preuve de l'immense action de Charlemagne sur les 
âges qu i  ont suivi. 

Jl est bien évident que les hommes qui influent le 
plus énergiquement sur l'éducalion littéraire dii x%iEcle 
reinonlent, par leurs antécédents, aux liommes du lxe, 

lesquels remunient eux - niêrncs aux hoinines du temps 
de Charlcmagnc. 

lleiny d'Auxerre, qui ,  à la fin du  rxe s i ide  et au 
commencement du xe, jeta un  parid éclat sur les écoles 
de Reims et de Paris , était 6lève d'IIeiric, qui avait 
étudie sous Lupus et Ilaimon, tous deux disciples de 
Raban disciple d'Alcuin. JIucbaId , mort en 930,  avait 
eu polir maître cc meme liaimon; sa généalogie scien- 
tifique le rattachait donc i Alcuin , c'csi-à-diie 3 Char- 
lemngnc. 
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Ces hommes et quelques autres servent donc de lien 
entre l'époque de Charlemagne et le xe siècle. 

Outre In succession des savants, il y a la filiation des 
écoles. 

Les principales écoles d u  xe siècle continuent les &olcs 
carlovingiennes. Celle de Fleury-sur-Loire est dbjà men- 
tionnee par Théodulfe (4). 

L'Lcole de Reims fut une des plus brillantes au xe siè- 
cle, car le siége épiscopal dont elle dépendait, illustré 
après Hincmar par des hommes tels que Gerbert, tenait 
le premier rang dans l'Église de France. Odon, l'une des 
rares lumières de  ce temps, avait etudié à Reims ; il 
y avait btudi6 la philosophie, c'est-à-dire les sciences du 
quadrivium ; la musique, la poétique, l'arithmetique et 
même un  peu d'astronomie. Cette école remontail à Char- 
lemagne, car Flodoard nous apprend que les etudes y 
avaient Eté restaurées en 882. Or, pour qu'elles pussent 
être restaurbes à cette époque, après une décadence, il 
fallait qu'elles eussent été fondhes au commencement d u  
sihcle. Les auteurs dc  cette rEgénération étaient Remi et 
IIucbald, que nous avons vu tenir, par la succession de la 
doclrine, au Grand Alcuin. D'autre part, c'est à Reims 
qu'odon, le plus savant homme du xe siècle, avait étudié. 
On voit 13 série et la  transmission non-interrompue des 
connaissances. Enfin, dans le siEck suivant, deux maîtres 
de l'école de Reims prétendaient, dit Abailard, rivaliser 
mec Anselme et Guillaume de Champeaux (2). Cette école 
unit donc, à travers le xe siècle, ln renaissance du lxe à 
celle du xie. 

(1) Launoy , L)c schol i s ,  p. 30. 
( 2 )  I d  , ibitl , p. 30. 
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L'école de Lyon n'était pas moins îiorissanle. 
Voici un passage de la vie de saint May-eu1 , par Odi- 

Ion, son disciple : La jeunesse arrivant, il ,ne différa 
pas davantage de s'appliquer à ce qu'il y avait de plus 
sublil dans les études divines et de plus profond dans 
les études humaines, et ,  en conséquence, excrcé dans 
l'une et l'autre doctrine, il qe craignit pas de s'np- 
procher de I'autel de Lyon (1), et dans celte ville, nour- 
rice et mère de la philosophie, et qui ,  d'après la cou- 
tume antique et le droit ecclésiastique, conserve avec 
raison la suprépatie sur toute la Gaulc, il voulut avoir 
pour 1~r6cepteur un homme savant et consomme: daus 
les aris libéraux. 11' 

Nous possédons une lettre de l'évêque Leidrade, qui 
d6crit à Cliarlemagne les commencements de l'école de 
Lyon (a), dans laquelle, cent cinquante ans plus lard, 
on enseignait, comme on va le voir, les leilres divines et 

humaines, la théologie et les arts libéraux. 
Q'après un témoignage contemporain, il parait que le 

,&Mi, et surtout l'Aquitaine, étaient alors inférieurs au 
pays qu'on appelait d6jà In France. Adhémar de Cha- 
banais cite ces paroles d'un certain prieur nommé Be- 
noît. u En Aquitaine, il n'y a aucune science, tout le 
monde y est rustique ; et si quelqu'un apprend un peu 
de grammaire, aussitôt il se croit u n  Virgile. En France 

(1) Non tirnuit accedere lugdunepsem ad aram. Allusion classique 
a u  vers de Juvénal : 

Aut lugdunensem rhetor diclurus ad ararn. 
Boll., Mui , t. II , p .  686. 

(2) Agobardi op., 1. I l ,  p. 127. 
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(in Francii),  il y a de la science, mais peu. 1) Ce ren- 
seignement es1 précieux; car il montre comparativement 
ce qui reste de savoii au xe siècle dans la France Sep- 
teiitrionale et la Franc6 Méridionale. IR déplacemeht 
qoe Charlemagne avait opéré en transportant au Nord 
la ~u l tu re  latine, se faisait sentir plus d'un siècle après 
lui. 

Au xe siècle, il y avait encore des bibliothèques; toute 
science n'était donc pas anéantie. Si une invasion de Bar- 
bares venait fondre aujourd'hui sur nous, il suffirait 
que la bibl,iothkqu~ d'un particulier fût sauv6e pour sau- 
vet la civilisation. Tout n'était donc pas perdu dans u n  
siècle où Abbon poss6dait cent volumes, où Gerbert 
avait &uni dans sa bibliothèque Cicéron, César, Pline, 
Sitélohe, Stace, Déinosthène, Rlanilius, Claudien et 
Boëce. 

L'antiquité , qui ne fut jamais entièrement oubliée, 
n'était donc pas absente d u  x" siècle. Les écrivains d'n- 
lors citent tes noms dcs principaux auteui,s classiques, 
el quelqiies homs inconnus. Flodoard cite Tite-Live, 
Salluste, Virgile, César, Eutrope, QEticus et le poëte 
Ernilîus. 

Gunzon écrit à un moine de Richenau, pour se dis- 
culper d'une faute de quantité qu'pn lui avait repro- 
ch&, une lettre qiii est un  véritable' pamphlet littéraire 
à la manière dd  xvie siide. L'auteur attaque grossière- 
ment ses adversaires et déploie un grand appareil d ' h i -  
ditiori. 

A iravers les emportements pédantesques de Gunzon , 
l'on voit successivement passer les noms d'llohère, de 
Platon, d'bristoie, de Térence, de Salluste, de Stace, 
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d'Horace , de Virgile, d'Ovide, de Perse, de Juvenal , 
de Lucain, de Porphyre (1). 

Deux tendances coniraires que j'ai signalées ailleurs se 
reproduisent ici. Les uns réprouvent, les autres adoptent 
l'étude de l'antiquité. Saint Odon de Clugny f i t  un r8ve 
assez semblable à celui q u i  dctourna saint Césaire des 
lettres profanes (2). Il vit un dragon renfermé dans un 
beau vase, et crut que ce songe était un symbole des 
dangers auxquels l'étude dc la litterature antique ex- 
poserait son salut. Mais tout le monde n'avait pas 
d'aussi timides scrupules. Plusieurs écrivains d u  xe siècle 
furent assez familiers avec les auteurs classiques pour 
pouvoir s'en approprier plus ou moins heureusement 
les expressions. Quelquefois mEme la source de ces em- 
prunts étoiine ; des proses rimées, composées à Lima- 
ges, sur des sujets pieux, supposent chez leurs auteurs 
une lecture plus assidue qu'édifiante de Martial (3). 

Pour avoir une idée complète des ressources de l'in- 
struction en France au x" siécle , il ne faut pas oublier 
les pays étrangers et l'action qu'ils pouraient exercer sur 
le nôtre. 

L'Allemagne était, avec l'Angleterre, le seul foyer scien- 
iifique de l'occident. L'une et l'autre éhient redevables 
de leur culture à Cliarlemagne; car les Othons conti- 
nuaient son oeuvre: et Alfred l'avait imitée. Les écoles 
dc Fulda, d'Hildesheim, de Paderborn et d'Uirec1it , 

( l )  D o m  Mar tenc e l  dom Durand, Amplissirna cd., p. 29.5-314. 
(2) Y. tome II de cct ciuvragc, p. 220. 
(3) L'abbB Lebaeuf, Recueil de divers ~ ' C T ~ ~ S ~ O U T  r e w i r  d'dclair- 

cissements à l'histoire de France , t II , p. l i a .  
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etaient florissantes. Ilrunon, frére de l'empereur Olhon I", 
Bernward, Rleinwerlc, cultivaient Ics sciences, et Roswita 
écrivait ses comédies dévotes dans l'abbaye de Gsnders- 
Iieim. Le voisinage de l'Allemagne ne  pouvait être perdu 
pour la France; à lui seul i l  Btablit une grande diffé- 
rence entre cette époque et celle qui avait pr6ct;dé Char- 
lemagne. Alors l'Allemagne n'existait pas ; maintenant 
les communications éiaient perpétuelles entre l'Empire 
et In France. La politique allemande était sans cesse 
mêlée à la politique française ; les hommes savants 
passaient fréquemment (le l'un des deux pays dans 
l'autre. 

Par une sorte de compensation, le xe sicde , si ténEbreux 
en Occident, jeta en Orient un assez grand éclat sous 
Constantin-Porphyrogénète et ses successeurs. La rénova- 
tion des études opérée alors à Constantinople put &tendre 
jusqu'à nous quelques unes de ces influences ; car, vers 
974,  il se forma en Lorraine une communauté de moines 
grecs et de moines irlandais ( 2 ) ;  remarquable sympathie 
des deux Églises ! 

Si nous passons maintenant au résultat de ces 6tudes 
dont nous venons de montrer l'enchainement et la perpé- 
luité, nous trouverons qu'au x"iècle certains genres de 
littérature ont été bien peu cultivés ou même ne l'ont pas 
616 du  tout. La littérature théologique, naguère si abon- 
dante, s'efface presque complétenient Cependant on trvite 
encore la question de l'Eucharistie, soulevée dans le 
siècle précédent. 

Il se trouva des hommes qui ,  comme l'avait fait Scot 
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272 CHAPITKE X I V .  

krigEne au rxe si8clc, comme lc fit Bérenger au XI', et 

comme devait le faire Calvin au  xvte, ne voulurent voit 
dan$ I'Ëucharisti6 qd'un symbolc , une figure. Kathicr , 
tvkque de Vérone, écrit an moine Patric pour l u i  re- 
procher cette opinion. A en juger par son nom,  Patric 
etait Irlandais, aussi bien que Scot Érigène, son devancier 
en Iiérésie. 

Le savant Gerbert écrivit aussi sur la question eu- 
tharistique. On reconnaît, dans lc but et In conclusion 
de $on livre, qui est le plus remarquable traité théo- 
logique du  siècle , une élévatien et une sagesse d'esprit 
dignes de l'homme qui cultiva le premier les sciences phy- 
siques et mathématiques chez Ics modernes. Gerbert cher- 
che à montrer que ni l'opinion dc  Ratram, d'aprEs ia- 
quelle le corps de Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, 
était le méine corps qui avait été porté dans le sein de 
Marie et suspendu sur la croix , ni l'opiriion nori moiris 

absolue, mais contraire, de Raban Maur et de Paschase 
Ratbert , n'étaient opposées ni nécessaires à la foi; s'& 
levant ainsi par la force d'un esprit nalurellement philoso- 
phique au-dessus des subtilités d'une telIe discussion. 

Cc petit traité n'est pas seulement remarquable par la 
sagesse du  point de vue, mais encore par un genre d'ar- 
gumentation d'une espèce nouwlle. 

La première partie du livre est remplie, selon l'usage, 
de citations puisées dans les pères grecs et les pères latins. 
Dans la seconde partie, la démonstration ne repose plus 
sur l'autorité des textes ; Gerbert emploie des arguments 
empruntés à la dialectique , à l'arithmétique, à la géomé- 
trie ; il y a placé (1) jusqu'à une figure. Le génie de Ger- 

(1) Peze, Anecdot. thes. noo., t. 1, pars Ir, p.  131. 
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bert pour les sciences positives se trahit au  milieu des 
controverses théologiques. 

II n'est pas ordinaire de  voir des erreuis sur le dogme 
s'dever durant les sikles d'ignoranced Ces sortes d'er- 
reurs supposent des temps lettrés. L'hérésie atteste le 
mouvement, l'énergie de la pensée ; supprimez le com- 
bat et vous supprimez la vie. Tant que l'esprit humain 
dort , il ne doute pas ,  il ne conteste pas ; mais sitût 
qu'il veille, il cherche ; e t ,  dPs qu'il cherche, il doute. 

S'il est une hérisic proprc a11 x ~ i è c l e  , elle ne sera pas 
savante et subtile, mais grossière et matérielle. Les uns,  
renouvelant les égarements de l'anthropomorphisnie , se 
peindront Dieu assis comme un roi sur un trône d'or (1) ; 
les autres croiront que saint Michcl dit la messe dans le 
ciel tous les samedis. 11 faut remarquer que Kathicr, 
évbque de Verone , reproche ces croyances à des Italiens, 
peuple si  naturellement porté à l'anthropomorphisme. 
On ne s'étonne point d'une opinion selon laquelle les 
anges disent la messe, quand on a vu,  dans Ics plus 
anciens tableaux d e  l'école italienne, l'archange Raphaël 
paraître devant Marie, tonsuré, avec une chasuble et 
une Blole. 

Si l'incrédulité se montre dans un  temps pareil, ce 
sera une incrédulité brutale et matérielle, aussi bien 
que la foi. Un certain Valfrcd proclamait In mortalité 
de l 'âme, opinion bien digne du matérialisme uni- 
versel. 

On pourrait presque ranger parmi les opinions heré- 
tiques la croyance à la fin prochaine du monde, car 

(1) Hirt. lirt. , t. M, p. 10. 

'P. III. 
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cette croyance se rattachait à l'opinion coiidamnke des 
millcnaires. Ce n'est pas la preniière fois que l'idée de 
la fin des temps se présente à nous, mais peut-ëirc' le 
moment e s t 4  venu d'en faire l'histoire; car le xe siccle 
est le momenl de sa plus grande puissance. 
Dès le commencement du christianisme, cette pensée 

était prisente à bcancoup d'espriis ; les prenîiers chré- 
tiens, saint Paul entre autres , semblent croire que le 
dernier jour n'est pas bloigné (1). L'Apocalypse con- 
tient, sous une forme étrange, des pressentiment; du 
meme genre. D'aulre part, les paiens étaient conduits 
par leurs propres traditions à u n  résultat pareil. Les no- 
mains, qui avaient appelé leur ville la ville eternelle, 
qui s'étaient bit prédire par leurs poëtes un empire 
sans terme', les Romains cependant Etaient auso' JI SOUS 

le poids d'une prédiction fatale, d'une vaticination &rus- 
que ; car, selon les vieilles id&s de l'fitrurie , les villes, 
les Empires avaient un cycle déterminé à parcourir, une 
vie 1 vivre, aprEs quoi ils devaient mourir comme les 
individus et conime le monde. Or, les douze siècles du 
cycle de Rome finissaient vers le temps où.  par une 
coincidence bizarre, a fini en effet l'Empire d'occident. 
Une vague inquiétude et une prkvision lugubre de la 
mort de l'Empire romain , que l'on confondait avec la 
destruction de l'univers, purent se mêler aux opinions 
chrkiiennes qui annon~aient aussi la fin des choses. 

Une fois formée, cette opinion n'a jamais cessé d'ob- 
séder les imaginations, et il serait facile de la suivre de 
siècle en siècle, depuis le 1"' jusqii'au xe. A mesure 

(1) Saint Paul, onzieme ipitre aux l'hessaliens, cap. IV, 15. 
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que le genre humain a marché, elle a reculé devant 
lui. Lactance pensait que le monde n'avait plus guère 
que trois cents ans à vivre. Depuis, chaque génération 
avait vu cette menace suspendue sur sa tête, et s'était 
étonn6e d'y &happer. 

Après avoir ainsi forcément ajourné la supreme ca- 
tastrophe, on s'était décidé pour l'an 1000. Selon une 
tradition ancienne dans l'Église , le monde, créé en six 
jours, devait durer six mille ans. Le dernier millenium 

serait rempli par le règne visible du Christ. Desacinq 
autres périodes de mille ans,  les quatre premières avaient 
prkédé Ia naissance du Messie et la dernière devait la 
suivre. Ainsi, cette idée qui planait vaguement sur Ic ber- 
ceau du  cliristianisme et l'agonie de l'Empire romain, 
avait pris de la consistance et de.la fixilé. La menace, 
longtemps flottante comme un  nuage sinistre, s'&ait ar- 
rétée sur u n  point du temps, et toute la terreur accümulée 
depuis des siècles se concentra sur la dernière année 
d u  xe. A mesure que I'heure fatale approchait, l'effroi 
redoubla. 

Abbon de Fleury avait entendu, dans sa jeunesse, an- 
noncer en chaire, à Paris, la fin du monde. Cette croyance, 
qui hantait toutes Ies imaginations, Dieu l'avait eonfir- 
mée par des r6vélatioris faites à un ermite de Tliuririge , 
nomnié Burcliard. L'arméie de l'empereur Othon étant 
en marche, il survint une éclipse ; chacun alors de s'i- 
maginer que le dernier jour dont on se croyait si voisin 
était arrivé, et de s'enfuir. 

Abbon et Richard de Fleury se crurent obligés d'attaquer 
l'erreur universelle. [ln autre auteur, nommé Adson cl), 

(1) if&. l i t t .  , t. V I ,  p. 480. 
' 
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&rivit dans le méme seris par le conseil de la reine 
Gerberge. Il est &range qu'au xe siècle 1'idke.de la fin du 
monde fût cncore associée à celle de la destruction de 1'Em- 
pire romain. Selon Adson, ie monde ne doit finir que 
lorsque tous les royaumes se seront dEtacliés de l'Empire ; 
mais tant que les Français auront u n  roi , lc monde ne 
finira point. Le dernier de ces rois ira dEposer sa cou- 
ronne sur le mont des Oliviers. On voit que la réfutation 
n'&ait pas beaucoup plus sensée que l'erreur. 

Du reste, celte vieille erreur tant de fois reproduite, 
celte prophétie malencontreuse dont l'essence est d'&Lw dé- 
mentie par le temps, n'a pas été abandonnée universcl- 
leinent. Dans notre siccle un  prEdicateur allemand a an- 
nonce gravement que le monde finirait en 1836,  et je 
ne  serais point Ctonné si quelque millenai~e y comptait 
encin-c pour l'année 1840. 

il n'y a pss beaucoup à dire sur diverses branches de 
la littérature ecclésiastique cultivées a u  xe siècle. On con. 
tinue à comme~ter  la Bihlc, car on peut commenter en- 
core quand on n'invente plus. Ces commentaires sans 
originalité sont presque uniquement composés de cita- 
tions des pères (1). Il en est de même des homélies, dont 
la tradition n'a été interrompue i aucune époque. La chaire 
chrdtienne ne  fut jamais muette. Seulement les discours 
qu'on y prononce ont perdu leur nom grec d'homélies 
et commencent à porter le nom latin qu'elies ont con- 
servé : sermones. 

(1) Le cornmenlaire d'0don sur Job n'e& qu'un remaniement 
des iîforalcs sur Job d e  saint Grégoire. Pila sancli Odonis, auc- 
tore h'algodo ; Annales ordinis sancli Benedicli  , sæculurn V, 
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Abbon de Saint-Germain, diffkrent d'hbbon de Fleu- 
ry, et auteur d'un poëme sur Ic siége de Paris par les Nor- 
mands, a laissé quelques sermons (4); il les a écrits dans 
un langage simple pour etre compris par les clercs igno- 
ranls (Ad utilitatcm simplicis clcri). 

(( Lecteur ou auditeur à qui manque la science (2), 
dit-il , je te dédie cet opuscule écrit sans art (nuditer 
facruni), afin que si tu ne comprends pas les h a n -  
giles au moyen des commentaires obscurs des pères, 
tu entendes ce petit livre, dont je leur ai emprunté la 
matière. )I 

Le but d'hbbon était donc de faire passer les inter- 
prétations des pères dans un langage plus gLnCralement 
entendg, afin qu'elles fussent à la portée de ceux qui ne 
comprenaient plus les originaux. Quoi qu'il en dise, son 
latin est assez correct ; il parait, d'apres cela, que, dans 
le clerg6, même lés plus simples conservaient l'intelli- 
gence d'un latin qui n'était pas la languc vulgaire. 

Je citerai d'bbbon une forte invective contre las spolia- 
teurs de l'Oglise ; dans ce temps de violence et de bruta- 
lité, un pareil theme était plus fait qu'aucun autre pour 
exciter 11610quence (3). 

(1) D'Bchery, Spicileg., t. 1, p. 336. 

(2) J'entends ainsi larinitafis indigens. Comme les sermons sont 
écrits en latin, Abhon ne peut voulair dire qu'il les destine a des lec- 
teurs etrangers a cette langue. Latinifas me parait pris dans le sens 
de savoir; latino pour dottrino dans un vers du Dante; Parad .  
c. 10, selon le dictionnaire d e  la Crusca. 

(3) ii a fourni a un conternporaio d'hbbon, nomm6 Aiton, le su- 
jet d'un traite spCcial sur Ics oppressions de l'Église : De prersuri 
eccfesiaslicis J'en reparlerai. 
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u (1) Cette religion si chère à Dieu, si salutaire aux 
ames des hommes, chaque jour elle est ébpanlée par 
ceux qui sont les maîtres du monde, savoir : les rois, 
les comtes , les vicomtes , les consuls , les proconsuls, 
lcurs satellites et tous les mauvais juges; ces envahis- 
seurs de l'Église, par diverses ruses et fraudes , par 
des pillages, par des meurtres, par des signatures ini- 
ques, détruisent les asyleç dc la chrétienté , c'est-à-dire 
les siéges 6piscopaux et les monastères ; car, les possé- 
dant, ils ne veulent payer le cens, et ainsi ils font leur pro- 
priété sacrilége de ce qui appartient au Christ; souvent 
même ils s'emparent violemment des biens de 1'Dglise et les 
retiennent illicitement. C'est pourquoi nous savons et nous 
voyons que beaucoup de monastères sont abandonnts par 
les clercs, parce qu'on leur a enleve les biens qui pou- 
wient les faire vivre. Or ,  de tels sacrilégeç , de tels 
bandits, de tels ravisseurs, que sont-ils, si ce n'est des 
tisons d'enfer, des mets pour le diable, des déracineurs 
du parqdis ( cxptantaiores ) , qui est l'église du Christ. 
Car les diahles ne mangent dans les enfers d'autres 
âmes que celles de ces hommes qui dévorent les églises 
de Dieu par leurs déprédations ou par une posse+sion 
injusle. 11 est certain que les démons dévorent leurs 
Ames incessamment après le terme de cette vie prb- 
sente, et les dévoreront 5 jamais. Malheur à vous, bri- 
gands, ravisseurs de l'&lise et de ses pauvres! En vé- 
rite, chaque jour les pauvres viennent au tombeau des 
saints criant qu'ils périssent par la nudité et la faim ; mais 
qu'y aura-1-il pour ceux qui font de tels maux à l'&lise, 
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pour l e m  ministres et leurs serviteurs? une peine véri- 
table et éternelle. Et qu'est - ce qui reviendra aux minis- 
tres de Dieu et à leurs pauvres serviteurs, qui souffrent 
d'innombrables maux, s'ils savent patiemment supporter 
l'adversité ? une gloire éternelle. B 

Ce morceau ne manque pas d'énergie. On sent qu'un 
intérêt pressant fait parler l'orateur. 11 choisit avec assez 
d'habileté les tableaux les plus propres 5 effrayer les ima- 
ginations populaires. Le mouvement qui termine cette 
chaleureuse imprécation est un appel presque éloquent à 
la justice de nieu. C'est le cri du droit contre la force. 

L'ouvrage d'Odon qui a pour titre Collationes (1) est. 
un traité de morale bien écrit pour le temps. Il se com- 
pose surtout d'invectives contre la perversité générale. On, 
y reconnait la main d'un réformateur, Les considt;,rations 
chrétiennes d'0don sur la misère et la honte des plaisirs 
sensuels admettent parfois une grossihreté d'idée ct iinc 
crudité d'expression également révoltantes. C'est le cachet 
du siècle (2). 

J'ai coutume de considérer la 1iltGrature légendaire sous 
deux rapports. Je cherche d'abord quelles ont fité les des- 
tinécs quc l'opinion publique a élevées aux honneurs 
de la sainteté ; je m'occupe ensuite de caractériser les 
récits qui célèbrent les vertus et les miracles des saints. 

Au xe sikle , on ne trouve plus ni saints beaux esprits 
ni saints politiques; la litttrature est trop déchue, et il 

(1) B i U .  patr., t. XVII, p. 2'12. 
(2) I d . ,  p. 285. Et si nec extremis digitis stercus vel phlegrna 

tangere patimur , quomodo ipsum stercoris saccurn amplecli desi,- 
deramus 7 
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n'y a pas d'assez grand rôle à jouer dans l'histoire, sauf 
peiit-?lre le rble des 6v&pes ou archevêques. Mais il ne 
faut pas oublier que la canonisation passe alors aux mains 
des papes ; le premier acte authentique dans lequel ils 
exercent ce droit est de 993 (1) ; et ce n'éhit pas à leurs 
puissants et souvent formidables rivaux qu'ils étaient dis- 
pos& à conférer le privilege de ia sainteté. n'autre pdrt, il 
n'y a plus en France de grands missionnaires; les nations 
germaniques sont converties , les nations plus loiniaines 
sont réservees à la prédication des saints germaniques. 
C'est l'figlise n:8me qii'il s'agit de convertir ou au moins 
de réformer. Les réformateurs, comme saint Odon, saint 
Mayeul , ont remplacé les missionnaires. 

Dans l'état d'ignorance où languissait l'kglise, dans 
l'isolement auquel la dislocation de l'Empire carlovingien 
réduisait les diverses localités, il arriva que plusieurs 
6gliseS voulurent avoir un apûtre pour fondateur, ou pré- 
iendirent que leurs vrais fondateurs remontaient aux 
temps des apotres. Rous avons déjà vu quelque chose 
de pareil dans l'histoire de saint Denis, qu'on a voulu 
rattacher à celle de Denys-l'Aréopagite. De même, au 
xe siècle, l'église de Reims prétendait avoir 616 fondée 
par Sixte, contemporain et dél6gué de saint Pierre ; 
l'église du Puy en VéIay , par saint Georges, et 1'6- 
#se dc Limoges en vint à se persuader que saint Mar- 
tial était son fondateur. En même temps, on fiiisait dc 
saint Georges et de saint Narlial deux apôtres. 

Il y eut bien quelques réclamations du bon sens conire 
ces chinières que personne ne défend plus aujourd'hui. 

(1) Eleury , Hisl. e c c l c s . ,  1. LW, ch. 32 
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Ainsi, un Italien nommé Benoît, qui devait êire un 
homme savant puisqu'il avait rempli de livres deux mai- 
sons, n'ayant trouvé dans tous ses livres rien qui justifiit 
les prétmtions de l'église dt Limoges à une origine 
apostolique, écrivit contre une telle prktention, au grand 
scandale de l'église de Limoges, où son opinion fut 
trouvée très-ridicule. Il est à remarquer que la sanct$ca- 
tion est devenue en quelque sorte un privilEge du clergi.. 
Dans la vie de saint Gérard, comte d'Aurillac, Odon croit 
devoir s'excuser de raconter les vertus d'un saint laique (1). 

J'ai rappellé tout à l'heire un événement bien impor- 
tant : le premier acte d'une canonisation 6manée d'un 
pape, un peu plus d'un demi-siècle avant Gr6goire VII. 
Le moment où l'&lise romaine accorde des places dans 
le ciel annonce celui où elle disposera des trônes de la 
terre. 

IiIabillon (2) distingue trois périodes dans l'histoire de 
la canonisation. Avant le ne sihcle, la sainteîk était pro- 
clamCe par la voix des évêques et le suffrage du peuple: 
depuis lc xe siècle jusqu'ii Alexandre III, on invoque 
l'autoriié du pape; mais de telle sorle que les évêques 
conservent leur ancien droit (3). Depuis Alexandre 111, 
le pouvoir de canoniser est réserve au pape. 

Ces trois âges de la canonisation marquent sensible- 
ment le progrbs de la puissance papale, et résument, pour 
ainsi dire, toute son histoire. D'abord le peuple et 11:s 

(1) Hist. lilt .  , 1 .  V I ,  p. 239. 
(2 )  Mab., Acta sanct. ord. sanct. Bensd., sæe. v, præf. ljx. 
(3: Ica tamen u t  episcopi eiiam morem yristinurn retinerent. 

r d ,  ib id .  
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6véques sans le pape, puis les évêques et Ie pape, enfin le 
pape seul. 
Les 16gendes du xe sikcle sont en géneral suspectes à la 

critique orthodoxe, qui em rejette un grand nombre. On 
a reconnu qu'il etait alors tr&-ordinaire de rédiger dc 
pieux mensonges pour remplacer les vies des saints défruiteu 
au milieu des guerres, des desastres, et surtout dans les 
nombreux incendies des monastères, embrasés par les 
Normands. 

Avant la fin du xe sicclc , un moine de Mici, nommé 
Letalde (i), s'éleva contre ceux qui croyaient rehausser 
par des mensonges la gloire des saints, tandis que les 
saints, disait-il , ne se seraient jamais élevh à la sain- 
teté s'ils avaient pratiqué le mensonge. Ce même Le- 
talde montra un certain degré de critique en discutant 
les miracles attribués à plusieurs saints, et entre autres 
à saint Julien (2) ; il en manqua totalement quand il 
supposa que saint Pothin n'etait pas venu dans les Gaules 
man1 les sept Wques envoyés par le siége romain, 
selon Grégoire de Tours. 

On voit qu'au temps de Letalde les souvenirs de 
la primitive Église de Lyon, qui Aait grecque, se per- 
daient dans les souvenirs plus récents de l'influence 
romaine. 

Du reste, la prose dans laqueHe sont &rites ces men- 
teuses lkçendes du xe siècle est en çhéra l  d'une ex- 
tréme barbarie. Souvent elle est grossièrement rimée. 
Quelquefois des vers y sont intercalés. Le gofit d'écrire 

(1) E s t .  Eilt., t .  V I ,  p. 5.29. 
( 9 )  i d . ,  p. 53g. 
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n'était pas trhs-vif dans cette époque de d h d e n c e ,  à 
en juger par un pauvre moine qui, dit-il, n'a entrepris 
de composer une légende que pour ne pas 6tre battu. 

Une femme nommée Frotilde eut une vision analogue 
à celles dont j'ai parlé en traitant du sibcle précédent. 
Celle-ci renfermait de meme des allusiono aux 6vCne- 
ments contemporains, entre autres à la captivitd delouis- 
dy0utre-Mer. 

Je complEterai le fableau de la l i t th tu re  16gendaire 
du xe siècle en analysant le r6cit quP0don nous a laissi 
d'une iransiution de reliques. Ce genre de composition 
était toujours en grande faveur ; car la passion des reliques 
n'avait pu que s'accroitre*dans l'ignorance ghnérale et 
parmi les misères du sikle. Elle était poussée si loin 
que saint Romuald, le fondateur des camalduleç, 
ayant rrésolu de quitter son pays, les habitants, au déses- 
poir de perdre un aussi saint homme, envoyèrent des 
assassins pour le tuer, afin de conserver au moins ses 
reliques. 

L'&rit dJOdon de Clugny est intitulé Le rebut de saint 
Martin (1). 

Tours ayant 6t6 assitg6 par les Normands, on avait 
lransporlk Ic corps de saint AIarlin à Auxerre, et main- 
tenant le saint revenait dans sa ville délivrée. Odon 
dlèbre avec enthousiasme ce retour triomphal. Voue à 
saint nlartin dès son enfrince, il revint d'Italie mourir à 

(1) De reversione sancti Wurtini à Burgundi6. L'ab66 Lebœuf 
pense qu'0don de Clugny n'est point l'auteur de cet ouvrage, mais 
ne donne aucune raison de ce qu'il avance. fiecueil de divers 
i c r i t s ,  1. I I ,  p. 69. 
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Tours, auprès de la basilique et le jour de la We de son 
patron. II avait donc pour snint Martin uns dévotion, on 
pourrait dire une passion toute particulière. Cette passion, 
semblable à celle de saint Paulin pour saint Félix de 
Nola, échauffe d'un bout à l'autre le pieux récit. 

On porte à Auxerre le corps de saint Martin, et 
on le place à côt6 de saint Germain, patron de la 
ville. Les prêtres auxerrois sont jaloux du succès de 
snint Martin, qui attire à lui toutes les prières et toutes 
les offrandes. Les Tourangeaux répondent avec dédain : 
Votre saint Germain ne faisait rien de miraculeux avant 
l'arrivée de notre saint Martin. Les Auxerrois réclament. 
Alors on place entre les deux saints un lépreux pour 
savoir de quel cÔtS il guérira d'abord. 

Si  l'on en croit Odon , que sa partialité rend, il est 
vrai. un  peu suspect, saint Martin seul gutrit un café 
après l'autre ; et à ce sujet il admire naïvement le sa- 
voir-vivre de l'évêque Germain, qui a si bien fait les 
honneurs de chez lui à son hate. Je traduis littéralement: 
0 admirabilis urbanitdis Germanum pontiJicem, qui in domo 
suâ hospiti suo tantum detulit honorem (1) ! 

Mais la querelle des deux villes n'en resie pas là .  Les 
Tourangeaux redemandent saint Martin ; les Auxerrois le 
refusent; le roi de France, pris pour arbitre, craint de 
se compromettre dans un  conflit de  cetie gravité. 

La royauté était alors si débile qu'elle n'osait inter- 
venir dans aucun demelé ; mais la féodalité, au con- 
traire, était puissante, hardie, et intervenait en toute ren- 
contre. 
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Les Tourangeaux s'adressent à u n  noble des envi- 
rons, qui ,  à la tête d'une armée de  six mille hommes, 
vient assiéger Auxerre et prendre le saint d'assaut. L ' 6  
vêque s'emporte d'abord et finit par céder. Saint Martin 
revient à Tours ; une foule d e  merveilles accompagnent 
sa route : les cloclies sonnent d'elles-mêmes en signe de  
jubilation ; les cierges s'allument spontanément sur les 
autels ; les arbres se couvrent de  feuilles et de fleurs a u  
milieu de l'hiver. Mais le miracle le plus étrange est 
celui-ci : . 

Deux mendiants aveugles, et très - contents de leur 
état , auquel ils devaient d'abondantes chai ités, appre- 
nant que saint Martin guérit tout le monde sur son 
passage, se hâtent de fuir sa présence. Mais on n'é- 
chappe pas ainsi à la puissance de saint Martin. La 
vertu qui émane de  lui les atteint et les guérit malgré 
eux. 

Le rEcit de cette translation est un curieux tableau 
de rnceiirs. On voit à quel degré était poussée la con- 
fiance dnns le pouvoir des reliques, jusqu'à quel point 
on considérait les saints dans leur châsse comme des 
Ctres vivants, capables de courtoisie les uns à l'égard des 
autres et qu'il fallait posséder à tout prix dans le lieu 
qu'on habitait; car leur présence était secourable à tel 
point que,  meme en voulant se soustraire à ses bien- 
faits, on n'y pouvait parvenir. 

Tels sont quelques traits caractéristiques choisis en- 
ire beaucoup de traits insignifiants, pour donner une idée 
des divers genres de la littérature ecclkiastique au xe siècle. 
Il y aura plus d'intérêt à ktudier la littérature politique 
et la litlérature scientifique du meme temps : dnns l'une 
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et l'autre nous allons voir figurer Gerbert, ce p.son- 
nage extraordinaire, qui fut savant, homme d'État, pape, 
a passa pour sorcier. 
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LITT~~RATURF POLITIQUE ET SCIENTIFIQUE AU Xe SIECLE. 

Ousragee sui  les oppressions de l'Église. - QuereIles inté- 
rieures de 1'Eglise. - Rnthier. - Abbon. - Gerbert. - S a  
politique comme év@que ; sa politique comme pape. - Sn 
soience. - Introduction de 1'8lément arabe dans les con- 
.naissances. - Gerbert passe pour sorcier. 

Au ixe siècle, la vie politique a enfanté une littha- 
iure politique ; au xe siocle, le meme phknomèna se 
p~ésente. Les champs de bataille de la politique n'ont 
point changé ; 1'Bglise se defend contre la sociéte ci- 
vile, cette sociét6 violente et brutale qui l'envahit ct 

l'opprime, ou, parfois, y cherchant un appui, prend part 
aux querelles des parlis. Au sein de l'Église, les évêques 
Iulteiit contre les moines ou contre leur propre clergé j 
ils luttent contre les papes, ou embrassent la cause des 
prétendants 2 la papauté. 

Le sermon d'Abbon cité plus haut nous a déjà ofrert 
un exemple des fortes invectives que l'Église adressait 
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aux envahisseurs de ses biens. Abbon, l'on s'en souvient, 
les a plach dans la gueule de Satan, cornrne Dante y a 
placé Judas. 

Cn homme du même temps, Atton , évéque de Verceil, 
composa sur le m&me sujet un  petit traité ad hoc,  un vé- 
ritable manifeste ecclésiastique contre la violence laïque, 
pour réclamer l'indkpendance et les priviléges de l'Église. 
C'est à la fois un plaidoyer chaleureux contre la barbarie 
féodale et une réclamation énergique en faveur des clercs, 
pour qo'ils soient jugés seulement par les évêques, et 
Iie relèvent nullement de l'autorité séculi8re. 

Quelques passages de ce petit ouvrage dlAtton, inti- 
tulé De pressuris ecclesiasticis, des oppressions de l'&lise, 
sont empreints d'une vigueur remarquable. Tel est celui- 
ci, dans lequel Atton déplore les maux dont les prêtres 
sont victinies (4) : 

a Ils sont séparés de leurs brebis, enfermés dans des 
prisons , bannis; leurs corps sont accabl& par la misEre , 
leur âme par le chagrin.. . . Tandis qu'ils souffreni les sup- 
plices présents, leurs bourreaux leur en promettent d'au- 
tres pour l'avenir ; ils en redoutent de plus terribles ; on 
leur enlève leurs consolateurs ; ceux qui les enlourent sont 
occup& sans cesse à les accabler de reproche et d'épou- 
vante. Ke mourraient-ils pas moins cruellement si on leur 
trancliait la tête?. . . . Mais quelqu'un dira : Ainsi il faudra 
supporter tout le mal que feront les prêtres. On peul répon- 
dre que pour beaucoup ce mal est à supporter, et pour 
quelques uns à reprendre avec une grande prudence selon 
l'obligation q u i  leur a 6té imposée ; car ceux-là ne doivent 

(i) Alto,  De presmris ecolmiasticis. D'Ach., Spic., t .  1, p. 418. 
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pas éire i6mérairement discutEs par les bomnies qui ont 
reçu le pouvoir de juger les fimes. n 

C'est presque demander llimpunitC du  sacerdocc. 
Non contente de repousser ainsi les intrusions et les 

violences féodales, l'Bglis6 cherchait à s'armer contre elles 
du pouvoir plus efficace des rois, en embrassant i propos 
le parti des dynasties noiivelles qui s'élevaient sur les 
dibris de  l'Empire carlovingien. Ce m6me Atton, qui 
vient de parler si haut pour les imniiinités de I'figliso, 
dans une lettre adressée à un  évéqiie de Come, noni- 
mé Valdon ( l ) ,  proclamera non moins hautement l'auto- 
rité universelle di1 pouvoir royal. Vnldon était en qiie- 
relle avec Bérenger, roi d'Italie ; et ,  bien que Bbrenger 
ne fOt pas trhs-populaire dans le clergé, Atton 6cril 5. I'é- 
véque de Come les paroles suivantes : rc Ce n'est pas une 
chose légére que d'atiaquer ln majjest6 royale, quoiqu'cllu 
semble injuste à certains égarJs, car elle est unc ordina- 
tion divine, une dispensation de Dieu, et c'est un sacri- 
Iége de  violer ce que Dieu a ordonné. i 

Les résistances que l'épiscopat opposa souvent à la 
royauté dans le cours du  lx* siècle vont bientbt re- 
paraître. Mais, à l'une comnle à l'autre époque, le lail- 

gage des Cvêqucs ne fut pas toujours le rnéine. Selon sa 
situation politiqiie, l'Église tour à tour contesiait ou con- 
sacrait le  pouvoir de la royauté. 

Les querelles intérieures de l'@lise se rattachaient 
elles-m6mes aux parlis politiques; elles en 6pousaient la 
cause, elles en imitaient parrois Ics violences. Noiis le 
verroris suriout dans la grande querelle d'Arniilfe et de 
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Gerbert au sujet du çiége de Reims; mais auparavant, 
à l'occasion de ce même siége, avait eu lieu une autre 
discussion entre dcux autres prétendants; et la manière 
dont avait été conduite cette concurrence épiscopale mon- 
tre assez à quel point les iritérets politiques, les passions 
et les animosités des partis se mêlaient aux affaires épis- 
copales du x" siècle. 

La possession dli si6ge de Reims mit aux prises les 
dcux pouvoirs qui se disputaient alors notre pays, le poii- 
voir fkodal et le pouvoir royal. L'intérêt des grands feu- 
dataires était représenté par les plus riminents d'entre 
eux : le comte de Vermandois, Guillaume , duc de Nor- 
mandie, Hugues, comte de Paris; I'intérèt dc la royauté, 
par le roi Raoul. Le comte de Vermandois, I-Iéribert, 
avait fait nommer évêque son fils, âgé de cinq ans; il 
s'était trouvé un pape pour approuver ce choix étrange. 
Tant que le comte dc Vermandois v k u t  en bonne in- 
telligence avec Raoul, les choses allèrent ainsi, et pec- 
dant quinze ans le jeune fils d'H6ribert fut reconnu évê- 
que de Reims; mais lléribert s'ktant brouillé avec le roi, 
celui-ci fit élever au sié.ge de ~ e i k s  un  autre Eveque , 
nommé Artaud. 

Louis-d'Outre-Mer fut également favorable à Arlaud , 
et employa pour le soutenir les moyens alors en usage. 
11 vint assiéger Reims, et y installa son candidat par 
la violence. 

Bientôt aprEs , Hkribert s'empara de Reims à son tour, 
et rétablit son fils sur le siége d'Artaud. Depuis ce moment, 
toujours nouvelles guerres, toujours nouveaux ravages du 
parti royal et du parti féodal, qui soutiennent chacun leur 
év6que. Mais par quelles armes? Voici ce que dit naive- 
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ment Flodoard, historien de l'église de Reims (1) : a Les 
soldats du  roi pillent 1'6vêchédeReims, et Ics filsd'IIéribert 
l'abbaye de Sairit-Crispin. Ragriold (un  des partisans du  
roi) pille l'abbaye de Saint-Médard , et ainsi les deux 
parfis se livrent avec fureur x i x  rapines et aux dépréda- 
tions. D 

Enfin Louis-d'Outre-3Icr prit Reims une seconde fois, 
et intronisa son évêque à la pointe du glaive. Un peu 
après, quelques évéques lorrains s'en vont en prrsonne 
faire le siége du  chàteau de Mousson. Tels étaient les 
moyens par lesquels on appuyait, au  xe sificle, une can- 
didature épiscopale. 

Un homme figura dans ces dl.mClb, remarquable d'ail- 
leurs par l'originaliié de son caractère, la singularité 
de  ses écrits et les phases variées et bizarres de sa 
carrière. Rathier , né en France, et qui fut évéque de 
Vérone , nous présente, dans son existence orageuse, 
un  tableau des luttcs incessantes de l'épiscopat contre 
l'autorité royale. Ayant été porté au siége de Vérone 
malgrt! Hugues, roi d'Italie, il fut mis en prison par 
ce roi; et durant 53 captivité, qui dura deux ans, il 
composa, sous le titre de Liberugur~isticus (à), un traité 
de morale et de  th6ologic, dans lequel il parcourt toutes 
les conditions de la vie, et fail de f r éq~~en t s  retours sur 
sa propre destince. Ce livre ne se raliache à notre sujet 
que par les reproches vigoureux que Hathier adresse aux 

évèques, dont la fiiiblesse a laissé un des leurs à la merci 
du roi IIugues. Ce Rathier parait avoir éiE un esprit 

(1) Fledoardui , lib. IV , cap. 30. 
(a) Durand et Marlene, Ampl. COU., t. IY, p. 789. 
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inquiet et un mractére brouillon. A peine sorti do pri- 
son , et IIugiics aymt  été chassE: d'Italie par Bérenyer, 
Ratliier se mit en marche pour aller rejoindre le dé- 
possédé, et devint suspect à Bkenger , qui l'emprisonna 
derechcf. Le reste de sa vie est une suite d'agitations, 
d'intrigues ; on le voit allant sans cesse du pape à l'em- 
pereur, et s'efforçant toujours de ressaisir son si@ de 
Vérone, d'où il fut chassé trois fois. Il possiida un mo- 
ment l'dv6ché dc Liége; mais il se faisait détester dc tout 
le monde, et ne pouvait rester nulle part. Après avoir 
quitté de nouveau l'Italie, où il était retourné, il revint en 
France et se retira dans l'abbaye d'Haulmont. Mais son 
humeur tracassiiire n'ctnit pas encore lassée, et il força 
l'abbé d'Hautmont à déguerpir. 

Toute l'existence de Rathier est celle d'un moine em- 
port&, d'un Cvêque remuant et intrigant par excellence. 
Elle nous offre le spectacle d'un genre dc collision dont 
nous n'avons pas encore renconiré d'exemple : les luttes 
des évEques , non plus avec les moines, mais avec leur 
propre cierçk. Celui de Kathier était, à ce qu'il parait, 
indisciplinable, et Rathier écrivit contre lui un ouvrage 
dont lc titre est fort bizarre. Le voici : Livre du per- 
pendiculaire, ou Visions d'un homnze pendu avec plusieurs 

aurres à ka potence des voleurs (1). Il aimait fort les titres 
extravagants, dont le goût, comme on voit, date de 
loin. Lc l i ~ r e  du Perpendiculaire est une invective fou- 
gueuse contre le clergé de VCrone. Rathier réclame tiks- 
vivcment ses droiis épiscopaux , sur lesqucls voulaient 
empiékr ses clercs, et surtout le droit dc distiibucr lcs 
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dinies. Rien ne soulevaitrtilors de plus fréquentes con- 
troverses entre les év&pes et leur clergé que I'admi- 
nistration des dimes. Cette question était trés-importante 
pour lasociiite ecclésiastique, à peu p r h ,  comme dans nos 
sociétés poliliques , la  rkpartition de l1imp8t. 

Rathier tenait beaucoup à ses prérogatives, et à celte 
dernière en particulier. Citant les paroles adressées par le 
Christ i saint Pierre : Pais m e s  brebis, il soutient que CH 

passage regarde In nourriture temporelle aussi bien que la 
nourriture spirituelle, et revendique la distribution de la 
première comme un  moyen d'influence dont il ne peut 
se passer. a Comment te craindra, dit-il, celui à qui tu 
ne peux rien ôter? Cornnient t'aimera celui à qui lu 
ne peux rien donner7 n Ceci prouve combien, à cette 
époque, l'esprit de dhintéressement était rare dans 1%- 
glise; nous sommes loin des commencements du  chris- 
tianisme. 

Au reste, Rathier mEle à ses invectives épiscopales des 
bouffonneries rabelaisiennnes. A propos d'un canon qui 
défendait aux clercs d'etre bigames, il se rtcrie contre 
ceux qui sont plus que bigames, qui sont multigames et 
ceutigames. Quelques u:ies de  ces plaisanteries iic se 
peuvent guère citer qu'en latin (1). On voit, par les hou- 
tades de Rathier ct par d'autres iémoignages contempo- 
rains, que le clergé italien 6tait dPjà le plus corrompu des 
clergés. 

Quaut aux luttes des moines et des éveques, dont nous 

(1) Il parle ainsi de deux prétrcs, dont l'un faisait la  guerre ,  et 
I'autre émit livré i un genre different de desordres : ünum lorica, al- 
teriim arnica pro lempore retenturn. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



294 CHAPITRE XV. 

avons vu plus d'un exemple qp lx" sihcle, elles n'ont pas 
cessé au xc. L'épiscopat avait toujours grandi, mais, Pen- 
dant ce temps, le moriachisrne avait acquis aussi un  grand 
développement de puissance, de richesse, d'influence. Les 
abbayes fondiies par Charlemagne et par ses successeurs 
immédiats, ou relevées par eux, Chient de petits États flo. 
rissants, dc petites ripblirlues. Le mot n'est pas de moi , 
mais d'bbbon , qui , en parlant des moines de son ordre, 
emploic dcs expressions comme celle-ci : Monacorum sena- 

tus, nostra respz~blica. En effet, Ics monasièrcs formaient de 
vériiables sociétés, se gouvernant elles-mêmes, ayant leurs 
intérêts particuliers et leur organisation propre. Il était 
naturel que ces sociétés monastiques ne fussent pas dis- 
posées à céder aux prétentions du  corps épiscopal. De 
fréquentes ~ollisions devaient donc survenir entre ces 
deux portions de l'Église. Abbon dc Fleury fur le cham- 
pion des moines, leur repr6seritant le plus énergique, 
on pourrait dire leur tribun. Au xe siècle, une insur- 
rection générale souleva Ics moines contre les évhques. 
Tant que les é~êcliés avaient Ci6 exclusivement, ou du 
nioins beaucoiip trop souvent, soumis aux 1:iiqucs , les 
moines n'avaient guère pu tenir contre une telle puissance; 
il avait fallu baisser la tête et plier sous la force. Mais 
quand l'Église, régénérce par Charlemagne, eut été sous- 
traite aux influences laïques, les monastères purent dever 
la voix et fairc entendre leurs réclamations avec plus 
d'énergie et d'indépendance. 

Ainsi, 311 lemps de Charlemagne, en 813, le second 
coiicile de Cliâloris avait dispensé les moines du serment 
qu'ils pretaient aux évêques ; mais, au x b i è ê l e  , les 
prétentions épiscopales s'étant accrues, l'évêque d'Or- 
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Iéans exigea d'hbhon ce serment qui , a cette Cpoqiie 
dkjà féodale, impliquait une sorte de vnssaliti.. Abbon 
refusa, dCclararit rie relever pour le temporel que du 
roi. Le monastère parlait comme un  siècle plus lard 
devait parler la commune. Le monastère tentait d'kchlip- 
per à l'épiscopat fbodal en se réfugiant à l'ombre de  la 
royauté. Le choc entre l'éveque d'0rlEans et 1'abhédcFleu- 
ry fut des plus terribles. Et, comme i l  arrive trop sou- 
vent dans les luttes politiques, celle-ci fut accompagn6e 
de désordres et d c  violences. Les violences commene& 
rent du coté de l'évêque, dont les gens attaquèrent 
ceux d'bbbon. A quelque temps de 15, les rivalites épis- 
copales et monacales au sujet des dimcs SC heurtèrent 
avec violence. Dans un concile tenu à Saint-Denis, les 
moines de l'abbaye, appuyés de leurs serfs, qui étaient 
forts nombreux , formCrent une v6ritabIe Emcute, dans 
laquelle un  des premiers prélats de  France, l'archevêque 
de Sens, reçut un coup de  hache. A la suite de  cette 
assemblçe , Abbon fut obligé d'kcrirc une apologie, qui 
ne le justifie pas complijrternent. Toujours ardent à servir 
la cause monastique, i l  se rendit à Rome pour y faire 
confirmer par le pape Jean XV les priviltgcs du monas- 
tère de Fleury. Plus tard, allant à Rome pour une autre 
afïrlire , pour celle du  siége de  Reims, il trouva moyen 
de s'occuper encore des intérêts de son coutent, et obtint 
du  pape Grégoire Y un privilége en vertu duquel l'évê- 
que d'orldans ne pourrait venir dans l'abbaye de Fleury 
s'il n'avait é1é invité pal l'abbé. Rien, en effet, n'ijrtait 
plus ruineux pour les abbayes que les visites des évêques. 
Abbon obtint, en outre, que son monastère serait exempt 
de l'interdit quand tout le royaume en serait frappé. Le 
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meme eèle qui portait Abbon à réclamer de  telles immud 
nit& le portait aussi à rclcvcr l'ordre monastique par 
des réformes. II se rendit dans le midi de la France, 
pour travailler à la rfig6nération d'un monastère qui, 5 
ce qu'il scnible , en avait grand besoin, le monasikre 
d e  LI Réole. La population aquitaine, peu amie des 
Francs, reçut fort mal Abbon et ses projets de réforme; 
et d m s  ilne altercation qui eut lieu entre lui et les moi- 
nes gascons, il reçut lin COUP mortel. Ainsi, il mourut 
martyr de son zèle pour la rkforine de l'ordre monas- 
tique, rt!rorine qui était liée dans son esprit avec l'autre 
passion de s3 vie, l'indépendance et les privikges de cet 
ordre. 

En ce tcmps , si triste pour la papauté , un  grand 
nombre de prétendants se la disputèrent, et de  l i  naqui- 
rent de nombreux Ecrits politiques destinEs à appuyer ou 
à combattre les Zroits des differents papes. Nous avons, 
par exemple, trois dialogues d'un prêtre nomme Auxi- 
lius , pour établir les droits du pape Formose, à qui 
son successeur fit  subir un  si Cirange inierroglitoire. On 
&terra le cadavre de Formose, on lc placa sur un  faii- 

teuil,  on lui donna un avocat et on lui dit : lheque 
de Porto, comment as-tu pu élever ton ambition jus- 
qu'au si6ge de saint Pierre? Et l'avocat du mort n'ayant 
pu convaincre Ics juges, on dépouilla le eadavre pontifical 
dc scs vêten~ents, on lui coupa trois doigts, 'puis la 
lSle, et on le jeta dans le Tibre. 

Le plus grand personnage politique de l'Église au xa 
siécle fut le Français Gerbert, pape sous le nom de Syl- 
vestre II. 

Cerberl était d'lino nnisçance obscurc, et je le reinrirque 
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parce que la plupart des éveques appartenaient & des 
familles puissantes. Il fut le represeniant de l'intelli- 
gence, et finit par la faire asseoir avec lui sur le trbne 
pontifical. 

Gerbert naquit en Auvergne ; il étudia dans l'école 
d'Aurillac , qui , elle-menie, émanait de la célébre ecole 
de Fleury, et voyagea en Espagne, où i l  recueillit les 
enseignements de la science arabe. 

Je ne m'arrête pas en ce moment aux connaissances 
qu'il put rapporter de ses voyages; je iii'attacbe seule- 
ment à sa dcstinee politique. 

A Rome,  il connut Othon I O r ,  qui Ic f i t  nommer 
obb6 d u  monastère fondé à Bobbio par saint Colom- 
ban. Dans les lettres de Gerbert qui se rapportent au 
temps où il fut abb6 d e  Bobbio , tantût il se plaint 
de ses moines, tnntat il cherche à defendre contre 
eux ses pivilkges d'abb4, tantbt , enfin, il dispute son 
abbaye aux dépr6dations des laïques. Un s e i p u r  du 
pays, nommé Bozon, avait fauché à son profit quel- 
ques prés de l'abbaye et voulait s'emparer de I'Cglise. 
Gerbert lui écrivit une lettre dont le ion impératif 
et d k i d é  annonçait I'hoinme énergique qui devait se 
frayer un chemin à travers tous les obstacles jiisqu'à 
In premiére dignité de l'Église. Le pape futur perce 
d6jà dans cette courte lettre : u Trève aux paroles 
nombreuses, et voyons les fails : nous ne vous accor- 
dons point le sanctuaire de mon seigneur, et s'il vous 
est donné par un autre, nous n'y consentii.oiis point. 
Restituez le foin que vous ~ Y C Z  dérobé au bienheure~ur 
Colomban, si vous n e  voulez éprouver ce qi:e nous pou- 
vons, avec la g r k e .  de notre xigneur &ar, par IC 
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conseil et le secours de nos amis; à ces conditions, 
nous ne rerusons pas votre amitié. 1) 

Lassé de  la turbulence et des seditions de ses moines, 
cedant à la vocation qui l'attirait auprès des puissances 
de la terre, et li oii il pouvait trniiver l'occasion de 
déployer ses talents poliiiques , Gerbert quitta l'Italie 
et fut rejoindre en Allemagne l'impératrice Théopha- 
nie, femme d'Othon II. Bientôt, par l'influence de 1Ym- 
pératrice et de l'empereur , il fut attaché, en qualité de 
secretaire, à l'archevêque de Reims Adalbéron, et de ce 
moment commencent rEellement les menées politiques 
de Gerbert. II s'agissait pour lui d'étre archevêque ; il 
comptait sur la protection impériale et sur l n  désigna- 
tion que l'archevêque Adalbéron avait faite de  lui pour 
le remplacer. Et même parmi les lettres qu'il a écrites 
au nom de cet archevêque, i l  en est une dans la- 
quelle est contenue la demande d'Adalbéron en h e u r  
de Gerbert. Mais à la mort d'Adalbéron , il se pr4- 
scnta un  compétiteur de meilleurc famille que Gerbert, 
car il était, fils illégitime de Lothaire ; et le siége de 
Reims lui Eut donné. Gerbert ne se découragea pas, et se 
contenta du  second poste, puisque le premier lui était re- 
fusé. Il resta auprès d'hrnulfe dans la position où il avait 
dti: aiiprés d'Adalbiiron. Alors snrvinrent les evénements 
qui  amenèrent la grande révolution de 987,  mirent 
Hugues Capet sur le trône et substituèrent diifinitive- 
ment la troisième dynastie à la seconde. Gerbert joua 
dans cette g a n d e  afl3ire un  rble actif, mais difficile à 

saisir. A travers l'obscurité diplomatique des lettres de 
Gerbert, gn entrevoit qu'il hésite entre le souverain 
légitime et la famille usurpatrice. Il eût servi volon- 
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tiers la cause carlovingienne. Une cause à laquelle ap- 
partenaient l'archevêque de Reims Arnulfe, parent des 
Carlovingiens , et Othon, leur appui, devait être cm- 
brassée par Gerbert, qui lui demeura quelque temps 
fidèle, même après l'élection d'IIugues Capet. Le pré- 
tendant carlovingien , Charles de Lorraine, s'empara de 
la ville de Reims, trks-probablement par la conniven- 
ce de l'archcvêque Arnulfe, qui éiait son neveu, et pro- 
bablement aussi du consentemen. d i  Gerbert, secrétaire 
d'Arnulfe. Mais le parti cnrlovingien perdant chaque jour 
ses chances, et IIugues Capet ;'établissant plus solide- 
ment, Gerbert se dbfacha d'hriulfe et de Charles de 
Lorraine, &terminé , à cc qu'i semble, par la perspec- 
tive qui s'ouvrit do r s  pour lui d'être élevé au siége de  
Reims avec l'aide d'IIugues Cpe t ,  qui venait de dé- 
poser Arnulfe comme l'ayant tnhi en livrant la ville de 
Reims à l'ennemi. 

1.a politique un  peu tortueue de Geibert est contenue 
dans le recueil de ses lettres, q ~ i  s'élèvent au nombre de 
deux cents environ (1) ; leur :aractEre est tout à la  fois 
poli:ique et littéraire; souvent :lies rappellent les linbitu- 
des des rhéteurs. Gerbert monte ,  par des citations et des 
allusions fréquentes , qu'il est autant quc personne dans 
son temps, familier avec les iuteurs de l'antiquité. Son 
lailgage a même une certaine einte classique, quelquefois 
u n  peu pédantesque. 11 empbie le mot respublica pour 
l'État, lc mot ccesar pour l 'cm~ereur. Il n'est point indif- 
férent à l'art de bien dire, qu'i s'est toujours efforcé, dit-il, 
d'unir à L'art de bien vitre. Le genre épistolaire a pour 

(i) Rer. gallic. script. ,  t. iX et Z. 
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lui des lois qii'il respecte. a Je n'ajouterai rien, Bcrit-il, 
de peur d'abuser des lois de 1'+itre. D Quelques unes 
de ses lettres sont de pures d6clamations. Telle est, 
par exemple, celle qu'il suppose adressée par la reine 
11emina à sa mère , au sujet de la mort de Lo- 
thaire (1). 

Parfois le langage d u  rhéteur se mele aux inten- 
tions du politique. $a lettre que Gerbert envoie à la vil19 
de Verdun (2), qui avait chassé son 6véque , malgré 
l'appui de Charles de Lorraine, offre un exemple de 
ce mélange. 

u Quel remEde trouv@ons-nous pour tes maux, ex& 
crable ville dc Verdun' Tu as bris6 l'enceinte de 1'6- 
glise du Seigneur, tu ai rompu la socidlé très-sainte du 
genre humain ; car, ql'as-tu fait autre chose, lorsque 
tu as chassé ton pasteur élu par la ,volont6 de ton roi 
héréditaire, par le consntemeiit des évLiques, et au- 
quel a étE donné In béntkiction épiscopale ! Cependant, 
tu t'obstines à ne pas le *econnaiire. Pareil à un mem- 
bre inutile ct difforme, i d &  clu corps, tu  t'efforces de 
te greffer de l'olivier frarc sur l'olivier sauvage. Si tu 
ne reconnais pas toi1 past~u,  c'cst que tu médites dc pri- 
ver ton roi de son royaum. Tii n'as pas le droit de crier 
de nouveaux rois et dc naiveaux princes, de passer sous 
un empire inaccoutumé. Ton péché est énorme , ville 
impie !... P 

Gerbert avait tort de s: metlre en frais d'éloqiieiice 
contre l'infidéli16 de la vlle de Verdun, car il devait 

(i) Ber. gallic.  script., 1. X ,  p .  394. 
(2) Id., t. I X ,  p. 289. 
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bientôt faire cornnie elle el passer à la nouvelle dy- 
nastie. 

D'auircs lettres de Gerhert sont purement politiques, 
lettres d'affaires, énergiques , concises , allant au fait 
comme celle à Bozon que j'ai citée plus haut, et s'envelop- 
pant parfois, à dessein , d'one obsçurité diplomatique. 

Quelquefois Gerbert diisigne par les initiales de leurs 
noms ceux dont il parle. Voici une lettre écrite au  mo- 
ment de I'dection de Lothaire et adressée on ne sait à 
qui , car Gerbert a grand soin de ne pas nommer son cor- 
respondant; il semble vouloir amener une alliance entre 
la dynastie nouvelle des Capels et les Olhons. 

a Je rédige en peu de mots unc lctire obscure et sans 
nommer personlie. Lotliaire est proclam6 roi de France, 
mais seulement de n o m ,  Hugues de fait et d'action. 
Si FOUS cherchiez son amitié, si vous mettiez son fils 
cn rapport avec l'empereur, vous n'auriez pas à redouter 
les rois des Francs pour ennemis (4). D Les Francs sont 
les Allemands. 

A cette &poque, Francia ne veut plus dire France. L'his- 
toire du mot Francia est curieuse à suivre ; on le voit d'a- 
bord avan! la conquête au dclà du Rhin ; puis il franchit , 
le Rliin et s'étend jusqu'à la Loire : il est pris dans ce sens 
au ia9iècle.  Quand l'Empire est transporté en Allema- 
gne, la dénomination de  rand recule avec lui et repasse 
le Rhin. Ce billet peut confirmer dans l'opinion que le 
secrciaire d'hrnulfe travaillait pour Hugues 

Je vais achever de faire connaître le personnage le plus 
imporlant du am siècle, en racontant brièvement l'his- 

(1) Rer.  gallic.'script., 1. 9, p. 387. 
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toire de  son grand diimélé avec lYarchevQqiie Arnulfe , dé- 
mêlé qui, de nouveau, mit en présence l'épiscopat fran- 
çais et la papauté , comme au temps d'Hincmar. 

La révolution de  987 , qui fonda la dynastie vraiment 
française et repoussa la dynastie franque, dont les alliances 
et les sympathies étaient au  delà du Rhin,  cette révoluiion 
eut son contre-coup dans l'Église et dans l'kpiscopat. Hu- 
gues Capet ne SC souciait pas quc l'archcv~quc de Kcims, 
que le successeur d'Hincmar, que celui qui possédait le 
siége le plus important de la Gaule, placé aux limites de 
l'Empire germanique et du  royaume francais, fûl un parent 
du souverain déchu. De son côt6, Arnulfe , hitard de Lo- 

thaire, voyait probablement d 'un mauvais ceil le souve- 
rain illégitime. L'accusation que lui adressa IIugues Ca- 
pet d'avoir livrE la ville de Reims à Cliarles de  Lorrdine, 
était probablement fondce. IFugucs Capct voulut toüt à la 
fois punir un sujet infidèle, un ennemi poli tique et com- 
mencer l'alliance de sa dynastie avec la papauté. Il écrivit 
au pape Jean XV de prononcer sur le sort de ce traître, 
de ce Judas, comme il appelait Arniilfe, remettant entik- 
rement cette cause entre les mains de Jean, et se flat- 
tant que la décision pontificale lui serait favorable. Les 
éveques , par attachement pour Hugues Capet, en haine 
d'brnulfe et de Charles de Lorraine, écrivirent dans le 
même sens, abandonnant au pape le droit dc dQo- 
ser Arnulfe. La tentalion devait étre grande pour Jean 
X V ;  c'était une occasion de s'assurer de la nouvelle 
dynastie, occasion que Grégoire II ou Léon N n'au- 
rait pas manquée. Mais le pape hésiia ; il nc savait a 
lequel des prétendants finirait par. l'emporter. Hugues 
Capet était encore mal afîermi , et Jean XV fit attendre 
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sa réponse. Pendant ce temps Hugues prit la ville de 
Laon et l'archevêque Arnulfe qui s'y était rhfugié. Dès 
lors la situation du roi devint de jour en -jour plus 
assurée, i l  eut moins besoin du pape,  et prit une 
attitude plus fière qu'auparavant. Un concile assemblé 
à Reims, en 991, et dont le proces -verbal a été ré. 
di$ par Gerbert lui-même, confirma la déposition 
d'brnulfe et passa outre, sans tenir compte des opposi- 
tions du pape. Dans cette circonstance, le parti papal et 

le parti épiscopal se dessinèrent avec énergie et furent 
représentés par les deux hommes les plus distingués du 
temps, par Abbon de Fleury, partism des moines et 
ennemi des évêques, qui représentait la démocratie de  
l'kglisc en lutte avec l'aristocratie Episcopde , et par Gerc 
bert, qui se constituait, en cette circonstance, le champion 
de l'épiscopat et l'adversaire violent de la papauté. Abbon 
protesta pour les droits du  pape et invoqua en leur fa- 
veur les DécrEtales, dont la fausseté a été si bien recon- 
nue depuis ; i l  en appela de  l'épiscopat à la papauté. 
Tous les éveques se levèrent unanimement contre lui et 
l'accablèrent. Au lieu de prouver la fausseté des bécrétaLes 
alléguées par Abbon, on leur opposa les canons de divers 
conciles. L'hêque d'0rlSans cita les conciles de  Nicée et 
d'Afrique, d'après lesquels un  évêque ne  pouvait être dé- 
posé que par ses suffragants. L'archevêque de  Sens, qui  
avait recu un coup de hache dans ses altercations avec 
les moines de  Saint-Denis , présenta h lettre écrite au 
pape comme une courtoisie qui n'engageait à r ien,  et 
la retira en quelque sorte. Enfin, on en vint à des 
attaques directes contre la papauté. On dit que si les 
saints papes des premiers sitxles avaient mérité des égards, 
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il n'en était pas de inCrne de  ceux qui déshonoraient le 
siége apostolique. Enfin, on conclut que dans le cas où le 
concile ne,voudrait pns prononcer sur la came d'brnulfe , 
i l  vdait mieux la porter aux évCqucs de Germanie et de 
Belgiq~ic qu'à celui de  la nouvelle R ~ ~ Y I O I I C ,  cluqucl on 
ne  pouvait rien obtenir qu'a force d'argent. On déclara 
qu'un pape sans cliarité était un  anté-Christ (1). Lespro- 
testants, qui ont prodigué aux papes des insultes du meme 
genre, avaient 6té devancés par le concile de  Reims, que 
dirigeait un homme destiné à devenir pape lui-niemc. 
Jean XV rcpondit par un coup vigoureux : il suspendit 
tous les év2ques qui avaient pris part au concile. Là-dessus 
Gerbe~t leur écrivit pour les engager à tenir ferme et à ne 
t a s  reconiiailre cettesuspension. Voici sa leme à Seguin, 
archeveque de Sens (2): (( Comment nos adversaires di- 
sent-ils que, pour deposer Arnulfe, il fallait atiendre le ju-  
gement de l'év&que de Rome? Pourront-ils enseigner que 
le jugement de l'kveque de Romesoit supérieur au  jugenient 
de Dien ? Mais le premier apôtre de  Rome, bien plus, le 
prince cles apîitres, cric : II faut obéir à Dieu plul6t qu'aux 
liommes ; el le précepteur du  monde, Paul , s'écrie : Si 
quelqu'un vous annonce autre chose que ce qu'il a reçu , 
quand il serait un ange du ciel, qu'il soit anathème ! Parce 
que le pape Marcelin a brûlé l'encens en l'honneur de Ju- 

piter, fallait-il que tous les évSques sacrifiassent 3 Jupiter? 
Je le dis fermement ( constnnter d ico )  , si l'évêque de Rome 
lui-meme a péché contre son père, e t ,  averti à plusieurs 
reprises, n'ri pas écouté 13 voix de l'figlise, celui-ci , dis- 

(2) Planck, t. ï ï I ,  p. 312. 
(2) Rer.  yallic. script., 1. X ,  p. 4i3. 
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je, cc1 évcque de Rome, d'après Ic prGccple du Seigociir, 
doii être consid6ré coinnie un p ï e n  et un liublicaiil ; car, 
plus le clrgré est devé , plus ILI  cliiik est profoude. - Et 
s'il nous croit indignes de In communion parce que ~ii i l  
dc nous ne consent à penser d'line n1;inii.r~ contr:iirc à 

l'fivangile, il ne pourra nous séparer tlii Christ. ..Vous n'a- 

vez donc point dù  èlre siispendus de 1:i sainte communioii 
coinine dcs crirniriels qui confcsacnt leur crime, ou qui ont 
Clé convaincus. Pous n'ctcs pas Lies reb~llcs OU des refrac- 
taircs , vous qui n'avez jamais évite les tics-s:iints conciles, 
surtout vos actes et volre conscience Clant purs, et niillu 
scntcnce dc condamnation n'ayant 9ié poriéc 1Cg:ilemeiit.. . 
II ne f m t  l m  dmiier ;i nos ennemis I'occ:ision dc dira 
que le saçcrdocc, qni csi 1111 corninel'Église critlioliqiic esl 

uric, :oit mis dc  telle sorte aux pieds d'un SUI ho~nnle 
que, lors marne que cct homme serait corrompu par l'ai- 
gent, In faveur, Iii c r a i ~ t e  on l'ignorance, personne nB 
puisse étre preire, hrjrs ceux quc des titres parcils lui 
rendmient agrhbles.. . . . Ee consentez donc poini à ccitr: 
suspension.. ... I\epoussons une fausse accusation, mé- 

prisons lin jugement illbgal de  peur que ,  dans 1:) crainte 
de paraître innocents dcvant l'Église, nous ne devenions 
r~elleiueiit criiipb!es. n 

L'dpiscoprit français, soutenu par Gerbert, ne !in6 Ilas 
compte de 13  usp pension prononcbe par TC p:ipe. Al-ois le 
llqle, par l'iiilcrmédiaire des inoiries, s'adressa au peiiplc, 
quJAbbon dc. Fleury, en véritable agitatezir, soulevii con- 
tre les Cvêqiies. Le roi ,  oblig6 de céder à ce mouve- 
ment de l'opinion, abandonna ceux-ci et Ccrivit iiiie lettre 
d'excuses nu pape. Le pnpe envoya iin légat qui con- 
wqua u n  concile 3 A[oiissûn. Aiicun Cvt'qne n 'y  p r u l ,  

1'. 1H. ? O  
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cxccptE Gerbert, qui vint seul tenir tète à l'orage. Mais 
It>î cnanccs de siiccès diriiiriuaient clinque j o u i  pour 
son parti ; un incident acheva de les anéarhr. Hugues 

Capet mourut; son fils Robert, le faible et pieux Robert 
qui  se laissa sbparer de sa femme aiec moins de r&s- 
lance que L o h i r e  I I ,  (tait plus disposé que pcisoniie à 

recclcir passivement les influrnces de Rome. 11 avait 
été élèw de Gerbert, qui lu i  avait eriscigné la dialcc- 
tique, mais ne lui avait pas enseigné la politique et sur- 
tout rie lui avait pas communiqufi 13 pui55ance des011 propre 
caractère. Le fils d'IIngurs Capet avait reçu l'éducation 
moins d'un soldat que d'un moine. Il céda plus com- 
plétement que ne l'avait fait son père, ct Abhon fut en- 
voyé à Rome y chercher le pallium métropolitain pour 
Arnolfe. 

Ainsi, ctt te querelle, soutenue avec un si grand 
déploiement d'énergie par tout l'épiscopat, amena un 
triomphe décisif de In papautk. Li ppau ié  triomphait tou- 

jours dans ces débats, paice qu'ellc porrait dans ses plans 
une suite, uiie fixité dont n'approchait aucun parti. Ger- 
bert fut deposé ; mais un  homme de son mgrite, de sa 
science, si supérieur par scs conn:iissanccs à ses contem- 
porains, ne pouvait être longtemps en peine de sa for- 
tune. Abandonné par le roi de France, il se retourna 
veis ses anciens appuis, l ts  empereurs d'Allemagne ; 
Othon lui procura l'év&hé de Rnlenne. Ce fut proba- 
blement alors qu'il écrivit un  discours De informatione 
episcoporum. Il place tres-haut l'autorit6 des évêques, dont 
il s'était montré un champion si ardent. Il appelle même, 

dans un  passage de cctte lettre, l'ordre bpiscopal un 
ordre dé$que. a La digniti: et In suprcmatie épiscopales, 
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dit-il, ne pciivcnt être comparées 5 rien. Leur comparer 
le diadème, c'est rapprocher deux clioscs plus différen~es 
qne le plomb et l'or. u 

En même temps qu'il exalte l'épiscopat, Gcrbcrt vciib 
aussi le relevcr moralement , le rkgénérer ; il s'einporie 
contre la simonie, la vén:dité des si6ges épiscop:iiix, et 

sa colère lui inspire qiiclques irails vifs et familiers assez 
heureux , parmi beaucoup dlau?res trails qui s~n tcn t  IR 
bel esprit rt le rliéteiir. 

a On dit : J'ai payi: mon épiscopat 3 mon archevirqiie , 
je l u i '  ai donne cent sous, mais je les regagnerai : je serai 
diacre, je bénirai des abbayes. n 

Gerbert ajoute, avec une énergique indignation : a C'est 
là ce qui m':dnige. Ton archevCque t 'a  filit W q a e  selon 
la clinir ; il a orcloiin6, poor de I'argeiit, un i 6 p i . e ~ ~  ; t i i  

a3 cru acheter la ,nrâce de Dieu , et c'est la lèpre que tu as 
achelée.. . Ce rpe  tu as donné, c'etait de l'or ; ce qne tu as 
perdu:, c'est ton âme. D 

Enfin, en 999, Gerbert, porlé à 13 papauté par I'infliience 
d'oihon, prit le nom de Sylvestre 11. Il fiit non pas, comme 
on l'a dit, le premier, mais le second pape français (4). Sa vie 
ne fut pas celle d'un saint ou d'un docteur, mais cclle de 
l'liommele plus intelligent, le plus h b i l e  de son s ik le  (2). 
Son exaltation sur le trône pontifical forme une brillante cx- 
ccption dans une époque où tant d'autres, moins dignes, 
y furent portés par des moyens violenis ou honteux. 
Gerbert montra, dans son cour1 pontificat , une gran- 
deur de vue rerr1arqu:ible. 11 eut,  le premier, la pensée 

(1) Le premier fut Martin II. 
(2) magis philosophici ac politici quaifi scholastici viri. Rer. ga12. 

rcripl., t. IX , p. 237. 
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des croisades, ou d u  iiloiiis il eslirima des sentiiiienis qui 

e n  fircnt m i t r c  13 pcnsce. 11 Ccrivit , au  nom dc l'iglise 

de  J6rusalen1, une l e ~ ~ e  adressée à l'église iiniver;elle; 
cl  cc tk  letlre f u t ,  dit-on , cause que quatre cents Pisans 

s'embarquèren: pour aller délivrer J6rusalt.m. 
Rien de plus ciiïieux que la conduiie de Gerbert envers 

Arriulfe , son ancicn conipéiiteur. Gcrbert , devenu pape , 
profcssa des opiiiions extrCrneinent cliflerentes de  celles que 
nous lui B Y O ~ S  vu Cnonccr t o u ~  à l'hciire sur  les rapports 
de la papniiic :iwc l'dpiscopat. II voiiliit corifirmr'r dans 
ln possession du siCge dc Reims Arniilk , dont il avait 
clemaiidé si haut 13 d6positioil. Pour inhrigcr  l'lioimciir 
de In palix~iii:, dont il  i h c n n i t  nxiiriic~iiaiit le soii!ieii, 
et justiiicr e n  niCn~c temps sa prolirc coiidiiitc, il Ccrivit 
à Arnulfc unc leitre re1n:irquable , dans I:iqucllc il Ic ri:- 

lévc de  sa  dCposition , 1ii dCc1;irant en i sc l i~e  d'lin vice 
radical, parce qu'elle n'a p:is éié autoris6e par le si6g.e 

de Rome ; e n  m ê m e  temps il recoiinait qu'elle a 6th 

ni6ritCe par Arnulfc , cherchant i concilier a i~ i s i  et l'an- 
cien rôle de l'évêque et le rôle nouvcaii d u  pape. RInis, 
inalgré ces efforts, ce cor-ilrasic es1 un dcs plus frappants 

que la différence de situation ait rirnel;S-s entrc Ics discoiirs 
dcç hommes. 

l ' a i  cil6 une fougueuse letire dc l'évecluc Gerbert , 
dans laqiiclle il tr:iite rudenlent la p p n i i t é ;  voici main- 

tenant ce qu'tcrivait le pape Sylvestre (1) : u Il a p p w  
lient à la süpreine dignité apostolique, non-seulement 
de s'occuper des pecheurs, niais d e  relcver ceux c p i  sont 
iombés, et d e  rendre i ceux qui  ont perdu leur grade 

(1) Ccrb. R a i .  pli. rcript., t .  X ,  p ,  4%. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les lioiiiieurs de leur ili~iiit6 rccouvrEe, rifin que la puis- 
sance de &lier soit librement excrcCe par Pierre, et que 
In dignité du si@ roinain brille en iout lieu. C'est pour- 
quoi iious avons jugé conveixible de venir ton aide , 
Arniilfc, foi qui as 616 privé de l'lionneur épiscopal par 
qiielqiies cxcks, afin que ion abdication ayant m:inqué de 
I';isseiitimerit de Rorne, on soit convaiiicu ~ L I C  tu as pu en 
&Ire rolcv(: pi\i. le don de sa niiséricorde; car Pierre a ce 
pouvoir souvernia, auquel ne peiit ètrc égalée aucune for- 
lune Iiiimainc. Y 

Le point dc vue a changé avec In position; et, avec le 
point de vue, le slylc. Le ton de cctte épître cst grave et 
calme. C'est un siinveraiil qiii parle, tout l'heure c'était 
un tribun. 

Le nom de Gerbert offre une transition facile pour 
arriver à ln littCraiiire scientifique du x"sièc1e; car le 
méme homme qui  3 joué le r6le le plus érninent dans la 
poliiique de ce temps est aussi celui q u i  n le plus illus- 
tré la science. 

Gerbcrt Ptait 3 la fois dIalecticieri, astronome, math&- 
nîaticien. Quant à la dinlccticliie, nous avons seulement 
à const:itcr quc In  tmdition nc s'en est pas interrompue 
pcndnnt Ic x' siècle plus que durant le 1s'. 

Gr:rliert a Ecrit un trail6 de logique intitule : Do rutio- 
di c l  ratione uti (1) , et u i i  aulre eii r6porise à une ques- 
lion que l'cmpcreur Otlion II lui avait adressée nu siijct 
dc l'I~itroducr2o1z dc! Porphyre (2). Qdun de Clugny avair Iii 

Ic irnitc de di:ileciiqiic: pi~ripiiéiicicnne atli.il~iiC: i saint 
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Augu~ti i i  (1). L'ne phrase de  ce m6me Odon 1-oontre 
que I'cmploi de  la dialectique, seule philosophie du  
tcmps , é h i t  dtijà lié à ilne certaine libcrié d'eçprii qui 
effrrrynit l'Église. Odori dc Clugny dit avoir vu qiiclques 
di:ileciicicns tellenient simples, qii'ils veulent renfermer 
toute la parule de  1'Écriiure dans les regles de la dialecli- 
que, et qu'ils croient plus à Uoëce (c'ml-à-dire à celui qui 

avait 11,3dui1 l e ~ ~ ~ ~ v r : ~ g e s d i a l e ~ t i q i ~ ~ s  dlAristofe, c'est-à-dire 
à Aristote) cjii'iiux s:iinies Rcritures (2). Les simpies rloiit 
parle Odun ne  I'ctaierit pas t a n t ;  c'&iient 1,:s eqr i t s  
h r ~ s  ù'uri siècle de foi. 

Les sciences physiques et matli6matiqries n'existent 
rkcllcinenf p : ~  a\  nnt que I'iwoition ne  cîirnmence; t:int 
qu'un se liurr!e à recueillir ce qui  est coniiu, il n'y a 

cncore qiic de l'érudition , et i l  n'y cui guère autre 
chose 311 moyen âge. .Tusqii':rii tcmps o h  nous soin- 
nxts p r v e n u s ,  ctwx q u i  ont eu qiielques notions d'a- 

rithinkliqiie , de géornktric ou  d c  ~;liysique , se sont 

burnPs à les emprunter 5 l'aniiquilé. Bhiiitenanl, décou- 

vre-t on c!:ins C d m t  u n  rommcincement d'invention? Jt: 
ne  le crois point,  cl je perise qu'on ne peiii faire re- 
inunicr Ic nwiivement irive~iicur dans les scicnccs plus 

liaut que Roger Bacon et le xii' siècle. 

1)ni:s son fiai18 de  géombtrie avec figures ( 5 )  , d m s  
son livic siIr 1;i splière, Gcrbcrt rie va II:IS plus loin que 

(1) Odo, his diebus, adiil Parisiam, ibique dialccticam Deodato filio 
ruo missarri perle$. Odonis Clua.  uita. 
('4 Odo ,  Dialogus de tribus qumtionibus; f eze ,  I'hesaurus anec- 

doforum ,nov. , t .  I I I ,  pars I I ,  p. i4'r. 
(3) I'eze , T/iesaurus anecdolorum nor;issimus, 1. I I I ,  pars II , 

p. 1. 
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Boece ; mais après la gloire d'inventer, la plus grande est 
celle de faire cnririaîire des modkles ignorks ; c'es1 aussi 
une sorte d'invention, et Gerbert a cu l'honneur d'intro- 
duire dans Ics connaissances un Clément nouveau, l'élé- 
ment arabe. 

II voyagea certainement en Espagne. Qu'il y ait ap- 
pris les ~natl~érnaiiques des Arabes eux-mêmes ou par 

l'intermédiaire de juifs oii de chréiiens, disciples des Ara- 
bes, peu importe. Selon Richer, historien contemporain 
et disciple de Gerbert, Borel, comte de Barcelone, l'eni- 
niena en Espagne et le confia aux soins de l'év&que 
Ilatton, sous lequel il fit de grands progrès dans les 
rnatlikmatiqiies (1). 

Dans une lettre adressée à Gérard d'biirillac, Gerbert 
l u i  demande un livre sur 13 inultiplication el la division, 
écrit par un Espagnol nommé Joseph (2), nom qui peut 
convenir à un Arabe ou à un Juif (Jousouf). Ailleurs, il 
parle d'un trait6 d'astrorioriiie , p:ir un  certain Liipitus, 
de Barcclune. Enfin, la phrase de Guillauine de Md- 
mesbury est posiiive. Ce diroiliqueur dit que Gerbert 
emporia l'abacus de chez les i\Iaurcs (5). La légende s'est 
empnrke de ce fait, garanti par l'liistoire , et a raconte 
qwGerIibert, ayant dérobe un livre de  magie à un en- 
chanteur mahométan, celui-ci avait poursuivi le ravis- 
seur jiisqii'aux Pyrénées. Ces documents , de diverses 
natures , Ctablisseiit que Gerbert a ravi aux Sarrasins et 

(1) Riclier, apiid Pertz, iri-8, p .  i 3 i .  

(2, Ber. gaEl. script., t. IX , p. 273. 
(3) Abacurn certe prirnus à Carracenis rapims,  Wil. Malmeab., 

De gest. reg. a n g l . ,  1. I I ,  p .  10. 
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iilipori8 dails nolri: pays quelques secreis de la science 
arabe. 

011 n'a pas encore bien déierniiné en quoi coasisi:iit 

cet enilirmt de Gerbert. C'est niiu hommes pliis versks qiw 
moi (1:ins les sciences csnctcs, c'cst à l'auteur dc l'Histoire 
des scie,ices ?nulhr'nlntiqiies en I ta l ie ,  qu'il appartient de le 
Inirc i:n joiir. BI:iis l 'empiimt est ceriain, et il hi ftkond. 
Ikpiiis Grrbert , cn rencontre chez différents auteurs un 
certaiii nombre de noiions' c p i  oot fvidemmeiit une 
origine arabe. Il n donc ouvert iin des preiniers cette voie 
où Innt cl':iutres ont xnnrchir après h i .  C'est là un graiid 
service rciztl~i aux connaissances positives, e'cst une sorti? 

de dknuverie qui  siiffil à iinmorinliser le nom clc Ger- 

hcrt. 
L'historien Richer, nouvelleinentdécouvcrt par XPcriz, 

et dont il sera qiiestion dans 1c chnpiire suivant, fournit 
qiiciques renseignements curieux et nouveauxsiir lasciencf3 
de Gerbert. Gerbert, qui avait appris les mailiémniiques 
en Esp:içne, étiiclia c t  professa In dialecticjiie i Rcinis (1). 

II cxliliqii:~ I 'I t~troductior~ de Porphjre, d'abord sclon la 
iraduciion dè Victorinus , liuis d'aprbs le cnnsul rilaidiils 
(c'est-à-dire d'après BoBcc, qiii s'appelait 3Innlius Severi- 
niis) ; piiis enfiri les Topiques d'Aristote, tr:iduits en 1n1in 
par CicCron, dit Piclier, et éliicidfs pnr le coniment?.ire 
chi méme Filanliiis. II est i croire. d'iiprès cela , que 
Ccrbert n'entendait pac le grec. 

l'açsani à 1:1 rl16t0iiqw, il lut et interpréta dans l'école 

(le Ileims lrs poalcs Yirçile , Siace, Térence , Juvénal, 

Perse , Ilorncc, ct l'historiogrnphe Lucnin. 
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Il enseigna aussi 1cs mûiliCmntiques et 13 musicliio 
dont il fit une esposition méthodique (1). 

Enfin. Gerbert parait avoir concii la pen4c rl'iina 
elassilication des sciences, pensee qui devait eirc celle de 
Ricon, de d'Alembert, ct que dcvnit nalurellenlent con- 
crvoir le g h i e  cncyclop~cliquc de nion illusire père. Riclier 
a consacrE plusieuis chapitres à raconter les dChnts qui 

, s'Slcvhmt entre Gerbert el u n  allemand nomnié O~ricliiis, 
nu siijct de ce livie ou plaiût de ce tableau (2) do la diviv 
sion drs sciences. 

Otrichus prEtcndait que Gerbert avait plact. In plil- 
s iqw parmi les sciciices mûtliématiqurs ; il le dit i l'em. 
perciir Othon. Quelque temps après, Gerbert allant à Rome 
et passant par Ravenne, où se lroiivaicnt Qirichw et 
I ' ~ i n ~ e i e i i r ,  celui-ci fit disputer Gerbert et son ntlcersaire 
devant une foiilede savants (scholast ic i ) .  On apporta le ta- 
Bleaii en question. Gerbert repoussa l'accusation d'O& 
clim, r t  il etablit la base clc sa classificaiion. Selon lui (3), 1s 
pliilosophie est le genre, dûnt lcs espèces sont In pratique 
cl la thiorie (pruclice et theor ice ) .  La pratique se divise en 
clicpensaiive, tlisiribiitivc et civilc. La ' t h h i e  comprend 
1:i pliyiqiic , science de In natiiie ; Ics inailiémaiiqucs , 
science de l'intelligible ; ei la ihhlogrie, science de l'in- 
tcllecluel. 

II fdlait une grande hardiesse et une grantle libcrti! 

(1) Ciijuç g c n e r a  in rnonocorilo disponens, corurn cons<inaniias s i r e  
synpliuniûs in toiiis nc scrni-tonis, dilonis quoque ac diesibiis distin- 
p i i c~s ,  loiiosquein sonis ralionnbili ter distribuenfi, in liirnissirnam no- 
iiiiani redegit .  Rieli. , p. 4'3: 

( 2 )  Figura dophi losophi(cp«rt i lus  Id, p. 5". 
12) I d . ,  p 60. 
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d'esprit pour placer sur la même ligne (1) la physique, 
les mailiérnaiiques et la théologie , et faire dc  ces trois 
coi~i~aissances trois subclivisions de la plzilosophie. 

L'élude des sciences et le goût des alXiires n'avaient 

pas 6téint clicz Gcrbcrt l'amour de l'antiquité. Dans sa 
lettre à Constantin , moine de Fleury (2) ,  il demande 

q~ielques ouvrages de Cicéron , et ailleurs, tout en par- 
lant mathémalipes,  trouve le tcrnpç de citer Horace. 
Il a écrit pour un  p i r a i t  de Boëce quelques beaux vers 

d'un accent mâle et presque romain. 
Les communications de Gerbert avec les Arabes, et les 

connaissances qu'il leur devait, lui doririèrent la répu- 

tation de sorcier, et son élévation même à la papauté fut 

attribuée à ses rapports avec le démon, nuqiiel il s'élait, 
disait-on, vendu , q u i  lui avait promis, en retour, de 
1'Clever au souverain pontificat, puis,  un jour,  était 
venu réclamer son esclave et lui avait brisé la téte. 
Dm kgendes du même genre se troiivent dans lin petit 
ouvrage fort curieux. écrit par le cardinal Bennon contre 
Grégoire VI1 , auquel ce Bennon aitribue une grande 

science niagique et des rapports avec le diable; Puis, rem 
montant aux papes antérieurs, Bennon reproche à plu- 
sieurs d'eriire eux, et particulièrernerit à Gerbert, d'avoir 

eu recours à la scircellerie. Faisant allusion à ce que Ger- 
bert a Pt6 pape dans les derniores ar1ni.e~ du  xe siècle et 
les piemiErcs dii  xie, vers l'an 1000, il dit : r Gerhert 

monta dc l'abyme quand les mille ans furent accomplis. 

(1) Ailleurs, il dit qu'elles sont &gales, czquaucz. 

(2) Episi. ad Constuntinum scholuslicum; Rer. gall script., t. X, 
p. 391. 
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Après avoir tronipé beaucoup d'hommes par Ics arts 
did.wliques, victime à son tour de la puissance d u  dé- 

mon, il fut frappé par lui, et par un juste jugement de 
Dieu, d'une morl subite (l). 1) 

Cette Ibgende est, au fond, arialogue à l'histoiie du 

doc~eur Fmst ; une grande science et Ics biens du monde 
sont de niéme doiinbs par le démon qui vient un jour 
chercher sa victime. 

Dans la politique, dans la philosophie, dans les scien- 
ces, Gerbert est le plus grand représentant de son siècle. 
Sa vie politique se compora de dtharclies adroites, sou- 
vent hardies. S o r ~ i  des dernicrs rangs de la société, il arriva 
à la première place : ce fui en m6n:igearit les partis, eii se 
conformnnt aux circonstaiices, en résist:irit à propos, en 
changeant de langage selon les événements ; ce fut, en un 
mol, p:ir cette liahileté sonplc et  dbliée qui :I 13it de tout 
temps le renonl des poliiiclues célèbres, pour laquelle l'o- 
pinion vulgnirc a toujours eu une trop indulgente adini- 
ration, et que la mo:ale de l'histoire doit rbprouver. IIew 
reusement pour Gerbert, il sut allier à ces artifices qui 
donn erit la renomniée une gloire plus véritable. Tout en 
intriguant, il composait une bibliothèqiie, il faisait des 
observzitions astronomiq~ies , il construisait de ses pro- 
pres mains des sphbres, il Ecrivait pour se procurer des 

livres ; en un mot,  l'amour de la science ne l'abnn- 
donna jamais nu milieu des soins de la politique, et 

c'est par ce côté qu'il se relève d nos yeux. Il  lui est 
aujourd'liui plus honorable d'avoir é té  1c premier qui 
ait étudii! les sciences dont les Arsbes d'Espagne étaient 

(1) Goldasti apologiu pro Eenrico quarto, p. 11. 
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d0positaires; d'avoir Sorm6, au xe siEcle , une bililio- 
thèque considérable ; d'avoir construit des sphères, que 
d'avoir kt6 plus ou moins Iialiilc et plus OU n1oiii.j 
heureux dans scs iiitrigucs entre Oihon , IIrig~ies Capct 
et Charles de Lorraine ; dc s'eiie assis un  moment sur 
le si@e é l ~ i s c ~ p l  de lk i ins ,  et d'avoir passé plus tard 
dii siégc de Ravenne a u  si@ de Roine, par l'influeiice 
d'O thon. 

11 me reste, pour en Iinir avec le x" siècle, à dire ee 
que furent l'histoire, la poésie et les aris dans cc siècle 
tant d6cri6. 
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CHAPITRE XVI. 

continuation dea chron;ques. - Richer. - RCvolutioii qui 

améne au tr6ne la  troiniéme dynastie. - Détails de mmurs. 

- Flodoard. - Poëme sur le  sikge do Paris par Abbon, 

pédanterrquc , barbare, e t  ourieux pour l'histoire du  temps. 

- Poëme d'Rucbald mur les chauves. - Vers de Gerbert. - 
Beaux-arts. 

Je crois avoir proiivé qu'il n'y a pas eu d'interrup- 

tion complète dans la culture intellectuelle et litléraire 
de la Francc, entre la premikre reriaissance, qui date 
du ir* sikcle, et la secoiidc, qui datc d u  xia. 11 était 

essentiel d'établir qii'à travers le sitkie intermédiaire , 
qu'on a appelé siScle de fer et de plomb , quelques 
filons d'or rattachaient 1'i:poque antérieure au temps qiii 
3 suivi. J'ai cherché à montrer In filiation des écoles et 
In perpétuit6 des études. La théologie n \  pas entièrement 
péri au xg siécle ; quelqiies débats, peu importnnls il 
est vrai, en ont encore marqui: la trace. Le6 sermons 
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et la Ifsende, ces dcux gciircs de littéralure ecclésinsti- 
que qui ne nlanqucnt à aucune époque, n'onl pas fait 

&faut à celle-ci. Nous avons vu que la lilt6rature po- 
litique, loin de s'éteiiîdre, a reiloublé d'activité et d'é- 
nergie; la chaîne de la tr:idiiion philosophique n'a point 
été brisée ; la science a r e p ,  dcs premikres communica- 
tions avec les Arlibes, u1ie impulsicn noiivelle et qui sera 
fécontlc. 

Pour achever de n1etti.c cn lunîikre Ie Lit  que j'ai 
pretendu dbmontrer, il me reste 5 fiiirc voir qiie ce qui 
est vrai des genres li~téraires dbjà éiudiés , ne l'est pas 
moins de ceux qui nous restent i considfrer : de l'liistoire 
et de 13 po6sie. 

11 faut toujours distinguer mec soin l'tiistoire de la 
chronique : l'une est le corps, l'autre est le squelette des 
faits. 

La clironique de  l'abbaye de Snint-Vast, en Artois, est 

111 plus intéressante de  celles qui marquent la fin du  vriic 

sibclc: elle finit à l'an 900, au nwrncnt oii rkgnent les 
plus épaisses ténèbres, où l'on est le plus port6 à diises- 
pérer des études et ~ P S  lettres. 

IIeureusement, un homme dont nous allrons bientbt 

une autre occasion dc parler , Flodoard, a &rit une 
chronique qui se pro1cw;c jnsqu'en 966. Les autres 

p:irties de l'Empire d6j jà bris6 de Cliarlemngne , dans 
l~.jquelles 1'3 barbarie est moins coniplèle qu'en Gaule, 
vuient naîrre u n  plus grand nombre de chroriiques, nxiis 
elles sortent de mon sujet, car leurs auteiirs devienncnt 
de plus en plus éirangers 5 In connaissance de notre 
pays, comme l'Allemagne et l'Aquitaine deviennent de 
plus en plus étrangères à la France. 
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RISrOIRE ET P O ~ S I E  A U  K. SI~CLE.  31 9 

Cn moine de Corvey, qui port:iit lc nom, illustre chez 
les S:ixons, de Witiltiriil, confil rne cette remArque. 11 n'a 

qu'une idCe très-inconîplète dc ce qui se passe en deçà 
du Rhin ,  et parle très-confusément de ce qui concerne 
EL&S et Charles-le-Simple. Il en est de même des chro- 
niqueurs aqilitains. Adémar d'Any;oulêmc (1) , qui vivait 
sous le roi Robert, connaît moins bien encore l'liistoire 
la pliis récente de IJ France Septentrionale. II confond 
Ilugucs Capet avec son frkre (2) ; il croit qnc Charlcs- 
le-Simple, apri.s sn captivité, a fini par remoiïter sur le 
trône, et il ignore le règne du  roi Raoul. Cc f i t  corres- 
pond, dans I'liistoire littkraire, 5 ce qui se passe dans 
l'liisioiie politique; il montre à quel point les difl8ieiites 

gortionsde l'Empire de Charlemagne sont devenues étran- 
gères les unes aux autres. Du reste, ces clironiques du 
Midi sont aussi arides que jamais, et il n'y a là aucun 
germe, aucune annonce d'un développement plus heureux. 

C'cst donc dans le Nurd de la France qu'il faut cher- 
cher à cette Gpoque les seuls monuments de quclque va- 
leur, et encore sont-ils bien peu nombreux. Je ne pour- 
rais citer de saillant que l'histoire de nicher, nouvel- 

lement découverte par M. Perlz, et l'histoire de l%glise 
de Reims par Flodoard. 

Le premier de ces deux ouvrages est d'iine haute im- 
portance; il jette une lumière nouvelle sur plusieurs 6vé- 
nemrnls et entre autres sur le grarid événement de cette 

époque, 1'616vation d'Hugues Capet au trône. Richcr est 

(2) Labbe, Nov.  bibi., t .  II ,  p. 151-185. 
(.2, Elevato enim Rotberto in regern. ....... . . Carolus regnum 

recuperavit. I b . ,  p. 164. 
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520 C ~ A P I T R E  K Y I .  

l'historien di1 IX' sikle ct de  13 rkvolotion que ce siécle 
a vu wcomplir. 

R i d m  était tics-bien placé pour conn:iître et po:ir 
compreiidre le jeu des intrigues, les manoeuvres des par- 
tis. Moine de Saini-Remi. il vécut à Reims, au  centre 
de  l'ac~ivité politique du  se siècle. 

Son père qui avait été, sous Louis-d'Outre-Mer, un  con- 
seiller habile et un guerrier disiingué, avait pu initier 1~ 
jeune Richer à In science des afEiires, que In vie d u  cloîtrc: 
lui eût hissé toujours ignorer. De plus, il éiait médccin, 
comme il nous l'apprend lui-même ct comme on Ic re- 
coniiaitrait sans peine aux minutieuses descriptions qu'il 
fait de plusieurs maladies. Ln médecine dut aussi  le meiire 
cn rapport avec des personnages considérables. Enfin, il 
f r i t  le confident de l'ambitieux Ailalbcron cl l'élève da 
Gerbert ; il écrivit son livre à la requête de  ce cfcrnicr, 
suus son inspiration et probahlenient d'nprEs ses conseils. 
II ne pouvait avoir un meilleur maiire ct un guide plus 
expérimenté. 

11 commence 1% où s'arreterit les nnaales de Flodoairl; 
.inais il a voulu écrire une histoire et non de simplcs 
annales ; il prétend rbndre compte de ce qui s'est pnssé 
(varias ~zcgotiorzim ratioves), ct tout esposcr avec vraisem- 
hlnnce et clarté (probabilifes. et dilucide). nicher tient pa- 
role;  comme dit 11. Perte, il plaît par sa vigueur et sa 

simplicité. 
Le seul tort que l u i  reproche le savant édiieur, et qui 

cst plus çraye encore aux yeux d'iin allemand qu';iiix 

n0tres , c'est d'avoir poussé jusqu'à l'ex& le seniiinent 
francais, qu'on voit ici pour la preiniore fois se miriîi- 
fipp dans l'tiistoiru. 
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Non content de grossir démesurénient le cliiffre des 
pertes de l'ennemi, dans les batailles livrées par les 
rois de France ( l ) ,  Richer a eu,  on peut dire I'im- 
pudence. en remaniant son ouvrage, ch substituer, 
dans la première partie, le mot Germanie au  mot Bel- 
gique, et 11: nom de Henri à celui de  Gisclbert, pour 
faire croire que la roi français Stait maître de l'Ale- 
magne (2). 

Cette partialitb passionnce de laquelle, au reste, on 
trouve peu de traces dans le récit, n'cst pas une recorn- 
mandation pour l'exactitude dc  1 'historien, mais, littérai- 
rement parlant, il en reçoit plus d'intérêt et une physio- 
nomie plus marquEc. 

L'elève du savant Gerbert avait reçu vraiseniblable- 
ment quelque teinture des lettres antiques. L'aurore dc 
la seconde renaissance commençait 3 poindre, et Kicher 
imite Salluste, comme Eginhard imitait Suétone. 11 ne 
manque pas de placer dans sa narration des haran- 
gues à la manière antique; le mot déclamation, consacré 
par les rhGteurs, est même employé (3). Cependant, ces 
harangues ne sont pas toujours des dkclamations , et plu- 
sieurs font très-bien coniiaîlre la situation des affaires et 
l'état des esprits. 

Richer place en tète de son histoire des notions @O- 
graphiques qui ne sont pas d'une grande justesse. 
On y voit que l'Europe est séparée de l'Asie au midi 

(lj Eudes, dans  l a  bataille de Morilpcnsier, tue 13,000 1ionir:irs 

aux Korrnands. Richer, 1 1 .  il. 
(2 )  Voy. prCf., p. 13. 
(3) P.  1 2 .  
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par le Nil. Les étymologies ne  sont pas heureiises : la 
Gaule a reçu son nom de sa blanclieur (en grec y a h a t ,  

l a i t )  (l), et Germania à germinando nomen accepit (2). 
A la fin du  x" siècle on a déjà l'envie d'ctre savant 
et de  se montrcr tel, mais on ne l'est pas encore beau- 
coup. Richer divise la Gaule comme César, en trois par- 
ties, auxquelles il donne les mêmes noms. Homme du 
nord ,  il est injuste pour le midi: il reproche aux Aqiii- 
zains un appétit désordonné (plurimumque in ciborum ra- 
piunlur appetitum) (3). Cette accusation s'adresserait mieux 
aux compatrioics de l'auteur ; le  midi fut toujours plus 
sobre que le nord. Au contraire, les Belges, suivant 
Richer, sont modérés dans le boire et le manger (II). 

La prkvention nationale se fait sentir dans ces détails 
minutieux mais caractéristiques. Inspiré par son dédain 
pour tout ce qui n'est pas français, il appelle le second 
duc de Normandie Guillaume Longue-Epée, le ch$ des 
pirates (5). 

Richer peint vivement l'anarchie fiodale qui régnait 
pendant l'enfance du roi Charles-le-Simple. a Chacun 
s'étendait selon son pouvoir; pcrsonne ne cherchait l'a- 
vantage ou la protection du royaume. n 

On voit aussi que le parti carlovingien est surtout 
puissant dans ce que Richer appelle la Belgique, c'est- 
à-dire le pays situé entre la Jlarne et le Rhin,  et le 
parti de la fiirnille nouvelle, puissant dans la France cen- 

( I )  P. 4. 
(2)  P.  5. 
(3) P. 6.  
( 2 )  id. 
(5 )  Piratai u n i  dux.  P.  GI. 
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trale, que Richer désigne comme C6sar par le nom de 
Celtica. Parlant de Charles, il dit : (( Dans 13 Celtique, un 
très-petit nombre avait embrasst;. sa cause; mais toule 
la Belgique Etait pour l u i  (1). » Il remarque ailleurs que 
les pariisiins de  Robert, frère d'Eudes soulevE contre 
Charlcs , Ctaient presque tom de la Cel[ique (2). Les 
provinces du  nord et de l'est, plus soumises aux influences 
germaniques , soutinrent pliis longremps que les autres 
la famille des Carlovingicns, devenuc presque gcrmaino 
par ses sy rnpah i~s  et ses alli:~nces, tandis que le centra 
et le cœur de  la France tenaient pour Eudes et sa vail- 
lante rwe : bien que saxonne d'origine ( 5 )  , clic s'était 
nationalisée par les services rendus aux pays qu'elle dé- 
fendit sans reliclie contie les Normands. nicher, né à 
Reims, est pour les Carlovinçiens jiisqü'au moment où 
1Iugues monte sur le trône ; alois il passe au vain- 
queur, comme fit son maître Gcrbert. Avant son avene- 
mcnt au trône, Hugues, ainsi que les autres personnages 
de sa famille, est dcsigné par le nom de tyran (4). 
Cependant, comme l'liisioire do Richer a 6ti: 6crite sous 
les Capétiens ( d e  991 à 998) , elle rend justice aux 
grandes qiialités d'IIiigiies, qu'il dEsigne ordinairement 
par l'appellation simple et IiÊroique dc dus ,  jusqu'au 
jour de son coiironni.ment. 

IIugues était le héros de la France centrale; mais, 
pour arriver a u  trône, il f~ l lu t  qu'il y fut porlé aussi 
par la France de l'est et du nord, et qu'il eût pour l u i  
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sa CHAPITRE X V ~ .  

l'arcliov~que de Reims. Addberon , auprès duquel Cliar- 
les-le- Simple vient réclamer l'hcritage de son neveu, 
accable des plus terribles reproches le faible et mal- 
heureux prince , puis préçente Hugues aux seigneurs 
assemblés et leur adresse un véhément discours qu'il 
termine ainsi (1) : a Rlettez donc à votre tete un chel 
illostre par ses actions, sa noblesse, ses soldats, qui 
sera un protecteur, non-seulement de  l'État, mais aussi 
des intérêts privés. . . . Qui , en enet, s'est réfugié vers 
lu i  et n'a pas trouvé en lui u n  défenseur? 11 

L'ouvrage de Richer offre donc une peinture sniin6e de 
la politique contemporaine ; la découverte de MI. Pcrtz a 
rempli une lacune dans notre histoire et a donné au xe 
siècle son monumcnt litthaire le plus important. 

On peut cn détacher quelques traits qui peignent l'état 
des mœurs dans ce siècle peu connu. 

Le sentiment chevaleresque existe déjà; au concile 
d'Engelheim, le roi Louis d'outre-Mer dit : Si le duc 
ose nier ceci, je lui offre le combat singulier (2). Un dis- 
cours d e  l'abbé de Reims à ses moines montre qu'on con- 
naissait dès lors les souliers à la poulaine (31, qui furent 
aussi anathémntis6s par les prédicateurs du moyen âge. 
L'indusirie s'était singulièrement exercée dans la fabri- 
cation des machines de guerre : Richer en décrit de 
fort compliquées; quelques unes ressemblent à des ma- 
chines infernales. Enfin , parmi la suite des événements 

(i) P. 175. 
(2) {lis si dur contra ire audeat, nobis tanturn singulakiter congrc- 

diendum sit. P.  93. 
(3) Quibus (calceamenlis) eiiam roslra componunt.  P-1%. 
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IiISTOII\E ET P U I ~ ~ Q  A U  le S I È C L E .  5% 

publics est jet& la courte et ainusante narration d'un 
voyage que fit Richer se rerrdant de Reims à Chartres où  il 
allait éiudier Hippocrate, ce qui semble prouver que la 
mcdecine florissait dans cette derniére ville. La pcirituro 
du pont de Rlcaux , qu'on ne peut passer qu'en plaçant u n  
bouclier dans les endroits où il est rompu (1) , f. ait ' con- 
naître en quel ktat se trouvaient alors les communications 
mCme dans des villes assez considérables, et le ton du 
chapitre tout entier montre le penchant naturel des Fran- 
çais aux mémoires , genre de composition vers lequel ils 
ont été de tout temps entrain& par l'invincible besoin 
de parler d'eux. 

Après l'ouvrage de Richer le monument historique le 
plus remarquable du xw siècle est l'histoire d'une kglise, de 
la grande %lise de Reims. C'est qu'en efîet rien en France 
n'était plus puissant, plus important que cette église. Déjà 
plusieurs fois les dcbais politiques nous ont ramenés à 
elle; elle a ét6 le théâtre sur lequel se sont livrés les plus 
grands combats entre les deux puissances rivales qui 
lultaieritsi énergiquement, entre l'épiscopat et la papauté. 
Eh bien ! l'église de Reims, cette église dont le rôle 

'est si grand , dont l'infl~ience est si décisive pour les des- 
tinces politiques du temps, qui est placée entre la GauIe 
et la Germanie, entre l'Empire d'Allemagne et le royau- 
me de France ; l'église de Reims aura son historien ; 
et le plus digne de ce nom, après Richer, que produira 
le xe siècle , sera Flodoard. En outre, les études avaient 
été relevées à Reims par Remi d'Auxerre et favorisees 
ensuiie par Gerbert. Flodoard, archiviste de la mth& 
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326 CHAPITRE XVI. 

drale, ayant par là à sa disposition tous les matériaux 
nécessaires, mêlh lui-meme à diverses négociations ecclE- 
siastiques cl politiques , a étii pr6paré par tous ces antécé- 
dents à Sitre l'historien de son église. 

L'ouvr~ge est divisé en quatre livres: le premier er- 
pose l'origine de la ville ct de l'6glise de Keims. Flo- 
doard d6ploie , dès les premières pages, un assez grand 
luxe d'érudition classique ; i l  cite Tite-Live, Virgile, Char, 
Lucain (1). Il ne fait pas preuve, j'en conviens, d'un sens 
critique for1 rrmsrquable. Selon lui, la villc de Reims a 

recu son nom des soldats de Remus, qui s'y sont réfugiéj. 
Quand aux origines de l'église elle-meme, j'ai d6jà eu oc- 
casion de dire que, selon u n  usage presque génEral, Flo- 
doard la Git remonter aux temps apostoliques. Selonlui, 
l'église de Reims fut funcice par Sixte, envoyk par saint 
Pierre lui-même (2). 11 y aiait, pour dater de si loin, une 
autre raison que les prétentions généalogiques dont la 
mode était alors si rbpindue : Flodoard Citait bien aise , 
dans un temps oii son Cglisc avait si souvent à lutter 
avec l'église de Rome, d'opposer à celle-ci une antiquité 
presque +le. Le disir de sauver à tout pris les privi- 
16ges de l'église de Reims perce encore dans une autre 
circonstance de sa fondatio~i, telle que la rapportc Flo- 
doard. 

« Sixte, dit-il, fut nommé archeveque p3r saint Pierre, 
a\ec le concours des suffragan~s ( Cum suJrnganeorum 

uuxilio).  )) C'est hire remonter bien liaut le droit, tant ré- 

cl,imd par les évêques, d'être nommes par leurs pairs. 

(1) L. r ,  cap. 1 et 2. 
(2) I d . ,  cap. 3. 
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Ensuite viennent des récits légendaires. Flodoard est 
le premier qui ait parlé d u  miracle fameux de la Sainte- 
Ampoule (1). 

Les kgendes qui abondent dans cette histoire n'y ont 
pas 616 insérks sans dessein. L'auteur raconte qu'un 
moine vit en songe la Vierge, qui  , lui montrant saint 
Remi, disait : Voici celui à qui le Christ a donné l'au- 
torité sur l'Empire des Francs. Celui qui ,  par sa pa- 
role, a ddivré cctte nation de I'idolâtrie , possède le 
don inviolable à jamais de lui donner un roi ou un 
empereur (2). 

Ainsi, les prhogatives que revendiquait l'église de 
Reims se mettaient sous la protection d'une vision mer- 
veilleuse. 

Dans les livres suivants sont rapportés, avec de  grands 
détails, plusieurs évhements que nous connaissons en 
partie : les diibats d'liiiicmar et des évéques ses succes- 
seurs avec le saint-siége. Enfin, l'ouvrage se termine 
monacalement par divers renseignements sur les nionas- 
tères qui dépendent de l'église d e  Reims et par le récit 
de quelques niiracles. 

Flodoard est l'historien ecclésiastique d u  xe siècle, 
comme Grégoire de Tours est celui du wiC; mais il n'y 
a aucune comparaison i faire entre ces deux auteurs 
pour la couleur du style; la composition aussi est en- 
tièrement diff6rente. 

Si l'eglise de Reims était au xe siècle le centre de la 
vie politique de l'Église, l'événement le plus tragiqiie du  

(2) L. I ,  cap. 13. 
(2) L. I I ,  cap. 19. 
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temps, celui qiii devait le plus vivement f~.;ipper les imad 
ginations, c75tait l'invasion Sans cesse renaissante des 
Normands; aussi la composition poétique la plus impor- 
tanie du xa siEcle est le Siége de Paris par les Normands, 
écrit par Alrbon, moine de  Saint-Germain, qu'il faut se 
garder de confondre avec Abbon de Fleury. Le poëme 
frappe par son titre meme : De bellis Parisima: urbis, et 

0doh prhcipis, ac de miraczdis sancli Germani (Des guerres 
de lu ville de Paris,  du prince Eudes, et des miracles de 

saint Germain). 
Dans ce litre figurent trois personnages. 
La ville de  Paris, que  personne encore ne  s'est avis6 

de  mettre en scène et de  chanter, ct dont les destin&, 
jusqu'alors assez obscures, seront si  brillantes; à c6té de la 
capitale nouvelle paraît Eudes, le chel de la race nou- 
velle ; et enfin , i côté d u  chef populaire, le a i n t  po- 
pulaire, le protecteur de Paris, le saint parisien , saint 
Germain. 

Le m6rite historique du  poëme d'bbbon est d'éire 
Ecrit par un téimoin oculaire. Abbon avait assiste aux as- 
sauts qu'il raconle ; il le dit positivement : Vidi equi- 
denz (1). 

Les faits qu'il n'a pas vus lui-même lui ont été confiés 
par des acteurs du drame guerrier; u Ainsi nous l'a ra- 
csnté, dit-il , quelqu'un q u i  était pr6sent : B 

Sic eiiam nobis reftclit qui interfuit i p e .  

Bien que le poëme d'Abbon ne manque pas d'un cer- 
tain patriotisme parisien et capCticn, il a éié conçu dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une intention pdantesque plus que patriotique. L'auteur 
nous apprend que son intention fut de s'exercer à la ver- 
sification pendant qu'il lisait les Eglogues de Virgile (1). 
Certes, la lecture des Eyiogues n'a pas porté bonheur à 
la mélodie des vers d'Abbon. Il  se vante que peu de ces 
vers soient boiteux (2) : l'art d'&rire est tombé bien bas, 
lorsque l'ambition d'un poëte renommé dans son temps 
se borne à faire le moins de vers boileux possible. La 
composition est nulle : l'auteur suit pas à pas les évé- 
nements ; son poëme est une sorte de gazeite, en général 
plate et vague, qui relate, à la manière des chroniques, 
les faiis à mesure qu'ils se présentent. Toute l'unité du 
récit est dans l'effroi qu'inspirent les Normands, et qui 
domine le poëme d'Abbon comme il dominait les âmes 
de ses contemporains. L'intervention fréquente de saint 
Germain, patron de la ville de Paris, et, en particillier, 
de l'abbaye à laquelle appartient l'auteur, jette sur l'en- 
semble de l'ouvrage un merveilleux ]%endaire assez 
froid. 

La barbarie et la pédanterie caractCrisent l'expression 
poétique chez Abbon. Abbon écrivait dans ces dernières 
a n n h  du rxe siècle que je n'ai pas cru devoir séparer 
du xe, et qui  marquèrent l'époque du plus profond abais- 
sement des lettres; mais les lettres avaient été cultivées 
dans la période antérieure, depuis Charlemagne jusqu'à 
Charles-le-Chauve, et cette culture avait laiss6, après elle, 
l'liübitude de faire enlrer des mots grecs dans les vers 
latins; Abbon a hérité de cette manie. 

(1) Abb., E ~ .  dédic. 
(2) Id.  
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mo CHAPITRE xvi. 

Abbon, qui a toutesles peines du  monde à exprimer ce 
qu'il veut dire ; qu i ,  par une distraction singulière, ou- 
blie le verbe dans une phrase ( l ) ,  qui met un cas pour un 
autre, une préposition pour une autre; Abbon, dont le 
latin est eîfroyable, a grand soin de  l'entrecouper de mots 
grecs. 

Ainsi la ville s'appelle souvent polis, le soleil , helios (2). 
Rien ne  peint mieux une recrudescence de l a  barbarie 
revenant le lendemain d'un siècle l i t t h i r e ,  que cette 
alliance monstrueuse entre u n  style barbare et des préten- 
tions à l'érudition classique pousskes jusqu'à hérisser de 
mots grecs un détestable latin. 

Abbon, fidèle à cette même tendance pédantesque, 
a soin de faire des allusions fréquentes à la niyihologie 
antique, d'insérer dans son récit des périphrases fami- 
liéres aux puaes anciens. Au niilieu des rudes vers qui 
décrivent les assauts des Normands, Apollon nc manque 
pas de descendre chaque soir dans la mer (3). Si l'on 
iiteinl le feu allumé par les pirates scandinaves, c'est 
que le dieu boiteux de Lemnos cède a u  grand Nep- 
tune (4). Meme dans le i  légendaires du  poërne, 
le paganisme se g l i se  encore à travers la barbarie du 
temps et l'ignorance d'Abbon. Ainsi, un  des assigcants 
ayant brisé les vitraux de l'église de Saint-Germain, fut 
p n i  par le saint et devint fou furieux, ce qu9Abbon 
exprime en disant qu'il fut attaché au char des Eumé- 

(1) L.  I r ,  v. 14i-5. 
(8) Il d i t  Parisiacœ polis, pour poleos; au lieu de libros , bi- 

blos. kp. dedic. 
(3) L. 1, v. 76. 
(4) Id., v. 159. 
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nides (1). Voilà saint Germain et les Euménides q u i  
figurent ensemble, dans un vers q u i  donnera une idée de 
la dureté ordinaire à la poésie d'Abbon : 

Curribus Eumenidum pictis arctatus ab almo. 

On est plus étonné de rencontrer parfois un  vers p é -  
]odieux au milieu de ces vers grossiers ; mais on ne tardq 

pas à reconnaître en lui un étranger, quelque vers d e  
Virgile égaré, depaysé, comme la JIuse d'Ovide chez 
les Gktes. Ainsi,  à côté d u  vers que je viens de citer, se 
trouve celui-ci : 

Vitaque cum gemitu fugit indignala suh umbras (3). 

Au lieu de discuier plus longtemps le mérite poetigue 
d'hbbon, il vaut mieux recueillir lcs renseignemenis qu'il 
nous donne sur l'éfat de la France à une époque si pauvre 
en monuments. Bien que la bizarrerie et le vague de 
l'expression empêchent souvent ces renseignements d'of- 
frir tout 1'intCrêt qu'ils pourraient présenter ! cependant 
ils ne sonl pas toujours dénués d'une certaine exactitude 
pi1 ioresque. 

Le caractère ries trois peuples qui se partageaient alors 
le sol de la France actuclle y cst tracé avec assez de net- 
tei6 ; ces peuples sont opposes vivenient les uns aux au- 

tres, Les Francs latins, comme on les appelait alors (3), 
les Francs de ce côté-ci du Rhin , les Frsnçais, qu'Ab- 
bori nornnie F~ancigenæ , apparsissent sous un aspect 
martial et superbe : 

(1) L .  1, v .  m. 
(2) L. I I ,  v. 1-15. 
(3) Hic divisio facta est inler Teutoncr francos et  Latin08 fran- 

cos. Recueil der Hist. fr. , 1,  VIII ,  p a  231. 
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Franclgena, adpropernnt altA cum fronte euperbi (1). 

D'autre part, les populations d'outre-Loire, les popula- 
tions aquitaines , qui peuvent conserver dans leurs veines 
quelques gouttes de sang ibérien , sont repr&sentkes avec 
cette souplesse et cette dextérité que nous avons désignées 
comme étant le caractère primordial des Ibères, et qui 
n'ont jamais été compléternent abolies chez nos popula- 
tions meridionales. 

Calliditate venis acieqoe Aquilania lingua (2). 

L'adresse et la langue aiguisée, voilà bien le caractère 
gascon. Je ne sais pourquoi, dans plusieurs endroits , les 
Bourguignons ( Burgundiones ) sont donnés pour des hom- 
rnes mous et peu guerriers, particulierement dans ce vers 
etrangement coup6 : 

Consilioque fuga Burguii- adiere Ldiones (3). 

Jrn pi. 

Ceci ne tient vraisemblablement qu'à une antipathie de 
voisinage ; à moins que l'on ne v&ii@;sclsoiivenir que les 
Burgundes étaient, au temps de 99 't!bniuête , les niuins 
farouches des envahisseurs de la Gaule 

Quant à notrc caractère natiofdf: nous trouvons ici 
consignées, sous forme de reproche, les qualitks que 
nous avons vues être, dès l'origine, l'apanage de la race 
gauloise. Ce qu'hbbon reproche i ses compatriotes, c'est 
l'orgueil, c'est la vanité, qui semble inhérente à notre 
caractère, et dont nous avons ét6 aussi accusés par Darile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est ensuite le penchant aux voluptés, et enfin le goiit 
de la parure (4). 

Le Français était donc vain, enclin au plaisir et fri- 
vole, au temps d'hbbon , comme au temps de Gsar  et de 
Voltaire. 

Rien n'est plils curieux à rechercher dans le poëme 
d'Abbon que certains passages, dans lesquels l'auteur 
exprime des sentiments politiques ou des opinions que 
partageaient ses contemporains. A cet égard, est très- 
remarquable tout ce qui concerne Eudes et Charles-le- 
Gros. Il y a dans les paroles d'Abbon, quand il parle 
de l'empereur, un ceriain respect et comme un vague 
souvenir d'une grande puissance, et en même temps un 
profond sentiment de la faiblesse à laquelle cette puis- 
sance es1 rhduite. Charles-le-Gros arrive au secours de 
Paris assiégb: ; ses paroles sont superbes : « Comment 
pourront tenir devant moi dc tels voleurs ? s 

Puis il vient camper au pied de Montmartre, a entouré 
d'armes de toute sorte, comme le ciel est entoure de splen- 
deurs astrales. u 

l a i s  il ne fait rien, et s'en va mourir. 

Sic Carolus rediit moriturns fine propinquo (3). 

Cette fin de Charles-leGros et de l'Empire f r a n ~ i s  des 
Carlovingiens, qui meurt avec lui , inspire à l'auteur ces 

(1) Qiiippe snperciliiim Veneri~ quoque fada voluptas 
Ac vestis praetiosa elatio. 
L, I I ,  p. 599-600. 

@) 1.. I I ,  Y. 320. 
(3) I d  , v. 342. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



334 CRAPITRE XVI. 

deux vers d'une grande énergie d'expression et d'une hnr. 
monie lugubre : 

Intereà Carolus regno vitcique nudus 
Yiscera opis divæ complectitur abdita Iristis. 

Cependant Charles, nu de la vie et nu de son royaume, va tm- 
brasser t o l ~  triste les entrailles de  la terre (1). 

Dans les vers citPs plus haut , on rroit voir un reflet de 
la splendeiir impériale créée par Charlemagne s'nltachcr 
au front du dernier empereur de sa race. Ceux-ci font 
tristement sentir la décadence de eetie racc; l'Empire de 
Charlemagne entre pompeusement dans son nçant. 

Nous comprenons ilinintenant pourquoi, dans les poë- 
mes car1ovin;iens , Charlemagne est un  personnage tout 
ensemble si majestucuk et si impuissant. 11 figure dans ces 
poënies a peu près cornine Charles-le-Gros dans l'œuvre 
d'hbbon; il est entour6 d'armces innonibraliles, et lui- 

meme est faible. Les imaginations qu i ,  vers l'époque à 
laquelle nous sommes parvenus, préparaient ln matiEre 
des poëmes carlovingiens, semblent avoir t t é  dominées 
à la fois et par le souvenir de l'ancienne grandeur de 
l'Empire et par le spectacle de  ses niisères actuelles. 

A la peinture lariguissante du dernier empereur car- 
lovingicn , Abbon oppose la vive peiniure du roi cripi- 
tien. 

Lœtus Odo regni nomen, regni quoque numen (assequitur) (a), 
Francorumpopulo gratante faventeque multo. 

Eudes, joyeux, saisit le nom et la puissance demi,  aux applaudis- 
$eruents du peuple franc. 
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Francia lœlatur , quamvis is Neuslricus essel. 

Les Francs se réjouissent, bien qu'il soit Neustrien. 

Ces vers expriment parfaitement la situation politique: 
le roi Eudes est u n  roi neustrien, et non un  roi ger- 
manique; cependant il est élevé sur Ic trBne aux applau- 
dissements de la Gaule franque. Le moine Abbon, or- 
gane de l'admiration populaire, fait vaincre qu nouveau 
roi dix mille cavaliers et neuf mille fantassins ; puis 
Eudes monte sur u n  rocher, faisant retentir son cor 
comme celui de  Roland à Roncevaux, et le cor du  nou- 
veau roi remplit dc son bruit l'univers. 

a Toutes les forêts répondaient, obéissantes (fantu- 

lando) ,  à la voix du  roi ,  et le retentissenlent de SI 

trompette ébranlait tous les élkments. Cela n'avait rien 
d'étrange, puisqu'une bouche royale entonnait (1). i, 

Voilà comment Abbon parle du  roi ~ u d e i .  II s'expri- 
mait bien diffkrenîment sur le dernier empereur :carIovin- 
gien. Un Normand, qui a porté un coup à Eudes dans 
l a  mêlée, est frappé de mort, parce qu'il a touclié l'oint 
du  Seigneur (2). Ces passages sont au nonibre des plus im- 
portants dans le poëme sur le siége de Paris ; car on y 
prend sur le fait l'entraînement populaire qui a porté au 
trône la dynastie héritiere des Carlovingiens , les Capets , 
dont I'avénement est salué ici avec tant d'enthousiasme par 
la voix d'hbbon. 

De nombreux détails de mœurs seraient à recueillir dans 
le Siége de Paris : l'usage de balles de plomb (plonlbea 
mala) lancées par des machines ou des frondes (3), les ba- 

(1) L. II,  v. K G .  
(2) Domini.. ... . Christum. Id., v. 522. 
(3) L. 1, Y .  935. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a36 CHAPITRE XVI. 

teaux peints et les boucliers peinisdes assaillants scandina- 
ves, commes dans les sagas (1), la tour où s'eniër- 
ment les guerriers, et de laquelle on approche un char 
couvert de matières embrasées (2), chaque guerrier qui 
s'empresse de faire envoler ses faucons avant d'éteindre le 
feu, tant était déjà forte la paesion de la vénerie , etc. Mais 
je n'ai pas cru devoir m'arreter sur tous ces faits particu- 
liers; j'ai cru qu'il Etait plus essentiel de montrer, dans le 
poëme obscur d'Abbon, le contre-coup de la grande révolu- 
tion accomplie de son temps. C'est toujours l'histoire que je 
cherche, et l'histoire seule peut donner quelque valeur à 
une semblable poésie. 

Il y a aussi des remarques intéressantes à faire sur 
la langue employée par Abbon. 

Dans le poëme d'hbbon sont opposées les deux es- 
pèces de langue latine qui avaient cours simultanément, 
savoir : le latin savant et le latin vulgaire (3). Abbon, qui 
cherche toujours de préférence le mot le plus pédan- 
tesque, et par suite le plus obscur, voulant cependant 
Etre compris, a eu l'idée d'ajouter des gloses à son 
poëme (4), et ces gloses consistent souvent daiis un sy- 
nonyme populaire placé sous le mot recherché; le pre- 
mier a ,  en ghéral , une plus grande analogie avec le mot 
français. Ainsi Abbon emploie le mot ntergites , gerbes, 
mais il a soin de mettre audcssous gerba; audemus  
de taxos il met ivos;  au-dessous de conus, helmus; au 

(1) L. I, va 256. 
(2) Id., V. 530-537. 
(3) F'oy. le dernier chapitre dé  cet ouvrage. 
(5) Une partie, au moins, de ces gloses est d'hbbon lu i -mhe  Zc 

sitige de Pari;, lraductioo de N.-R. Taranne, prPf., II .  X V I .  
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dcssous de t ek ,  d u d i ;  nu-dcssous d'uciuugent , a ~ p e i z =  

tciizt, espressions cmprunt8cs 5 un laiin popuIaire p l i la  

iritelligible aux Iiommcs du xe siécle que le latin pi.- 

dantesque d'Abhon , et aussi plus seinblablc au français. 
Dans le teste même du  poEme , on remarque plusieurs 
mots latins qui  prennent une physionomie française, qui 
s'acheminent, si je puis m'exprimer ainsi , vers le frnn- 
çnis : ainsi, au lieu de musculus, nzusclus; ail lieu de 
aur~nculus, auunclus. On surprend même d6jà la pronon- 
ciation française dans respondit, placé deux fois h 13 fir, 
d'un vers (1) ; ce qui montre que le s ne s'articulliit pas. 

Je ne m'arrêterai pas aux jeux d'esprit, aus tours de 
force dont ce ~iùclc ne s'est pas plus abstenu c~u'c lez 
préciidenis. Ainsi, le meme Alibon a adressé à l'empereur 
Oihon une pièce de vers qui, comme celle de Fortunat, 
ne se pourrait bien comprendre qu'au moyen d'une 
figure de g6omélrie. Elle reprcsente une croix divisant 
un grand carré en qualrc c m &  plus petiis ; les deux 
parties de la croix et les quatre cutés du grand carré 
sont formes par ce vers : 

Otto, valens Ctesar, nostro tu  cede cothnr~o. . 

Le chef-d'œuvre du genre est le p o h e  d'1Iricbald szr 
les chauves. Chaque mot cvmmence par un  e ,  et, de dix 
en dix vers, reparaît ce refrah : 

Carrnina clarisonæ calvis cantale carnena$ 

Vers In fin, l'auteur, se livrant à l'enthousiasme q u e  
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338 CHAPITRE XY I. 
son sujet lui inspire, exalte le mérite des chauves, et, 
aprbs avoir cite klisée et saint Paul,  s'écrie : 

Caluifii culmen cœli  cognoscita centrum. 
Sachez que le sommet d'une tete chauve est le centre du ciel. 

Poursuivant sa comparaison, il dit que 13 lune subit 
des éclipses, mais qu'unc tête chauve est une lune tou- 
jours pleine : 

Cinthia cessabit chryseos conferre colores, 
Cornua contenebrans cedat concrescere calvis 

Ce grotesque poënie offre comme une parodie de 
l'alliiération usitée dans les poésies scandinaves et an- 
glo-saxoi-ics , ct par fois transportées dans la poésie 
latine t1). 

Gerbert a k r i t  quelques vers auxquels on ne peut 
reprocher les défauts qui nous ont frappés jusqu'ici. Les 

épitaphes composées par lui poiiï plusieurs grands per- 
sonnages (2) contiennent des détails astrologiques sur la 
situation des diverses planètes au niornent de la mort 
de'ceux que cdèbre le poëte. Dans 1:i t n i i s i h e ,  le soleil 
est appelé Apollon. et dans celle d'Otliliri, le futur pape 
s'est servi d'une expression qui semble empruntée à l'a- 
pothéose païenne : Otto decus diuum. Au xie siècle, Hilde- 

bert , évêque du RIans, parlera un langage cncorc plus 
païen que Gerbert. Les plus remarquables vers de ce 
dernier dlkbrent la mémoire de Boëce. 

Gladio bacchante Gothorum 
Libertas romana perit , tu consul et exul 
Insignes tiiulos prsaclarâ niorte remitlis. 

(1) On peut citer plusieurs exemples, entre autres celui d'Aldhelm, 
moine anglo-saxon du viiC siècle. Yoy. Sharon Turner, t. III, p. 403. 

(2) Iiecueil des hist. fr. , t. JX, p. 103. 
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11 convenait à un homme aussi cultivé, aussi ami des 
letires, aussi éminent par la science que Gerbert, de con- 
sacrer un souvenir à ce dernier des Romains. 11 suffit de 
citer quelques uns de ces vers pour montrer que la faci- 
lité du tour, la noblesse du senliment et de l'expression 
contrastent, chez Gerbert, avec la barbarie qui nous cho- 
quait chez Abbon et chez Hucbald. Avec Gerbert l'on tou- 
che à la renaissance ; l'esprit humain a ployé un moment 

a la fin du ixe siècle, mais il se redresse et se relève dès 
la fin du xe. 

Les mauvais vers de cette époque n'ont d'autre in- 

ter& que celui de la peindre. Ce mérite est porté assez 
loin dans l'épître d'un évêque nommé Salomon ; il y 
deplore en termes énergiques et par (les traits copiés d'a- 
près nature, les mi&res, la désolation et le carnage 
qui suivent les pas des Normands. 

Les champs blanchissent des os dess6ch6s des morts. 

Campi cœsorum siccalis ossibus olbent. 

Salomon déplore le grand malheur de ces temps, l'ab- 
sence d'un pouvoir fort. La société manque de gou- 
vernement. 

Desunt ubicumqoe regentes (1). 

Les vers par lesquels Salomon engage son ami à se 

retircr au dedans de lui-meme , à chercher le repos en 
Dieu et à oublier un  monde qui échappe et chancelle, 
ces vers sont assez beaux : 

(1) Canisius,Anfiquœ lectiones; Ingoldstadt, 1601, éd. in-&, t 1, 
part.  I I ,  p .  2 i .  
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Mundurn linquc, vaca domino, seclarc quielern, 
Tecum disce habiles, iriirnicas dcscrc liics : 
Kutat enim mundus fallax et lahitiir orhis. 

Sous avons vu un sentiment pareil sugg6ri.é aux pokies 
chrktiens do v"ikle par I'arriv15e des Barbares ; les hom- 
mes n'&aient pas plus heureux au xe siècle , et le christia- 
nisme était toujours là poiir les consoler. 

II faut signaler l'origine d'un genre de poésie qui 
aura un long avenir, 13 po6sie satirique ; elle a p p c  
rait dans la littérature en meme temps que mit notre 
nationalite. Le génie de la moquerie et le génie franc& 
sont du mCme âge. 

Le x" siecle nous a laissé un petit poëme satirique sur 
les 6vEriements de la cour du  roi Robert (1). Ceite cour était 
partagée cnlre deux femmes, la reinc Berthe et la reine 
Constance. Les vers dont i l  s'agit sont dirigés conire 
h n d r y ,  chef Ju part? de In reine Berthe , et qui vou1:ii t 

la rapprocher de son époux. Nous ne pouvons trouver 
un grand sel à cette pièce, remplie d'allusions fugiiives 
ct obscures. Elle est écrite e n  vers rim6s et fut prolia- 
bleincnt destinCe à Ctre chantce; elle offrirait alors le 
plus ancien exemple de 13 c1i:inson satirique, sinon en 
français, du  moins en France. Voici deux vers sur Lan- 
dry qui nc donneront pas ilne haute i d k  de l'él6gance 
dii morceau : 

Achitophcl prosperitas 
Est Europa captivitas. 

Le hasard produit de  singulihres resseml>lances: le nom 

(1) Rythtnus suliricirs cic temporibus Ii<iberti legis. Rçiunl gallic. 
scrijit., t S ,  p. 93. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BISTOIRE ET ~ol'srz A U  X' G I ~ C L P .  541 

bibliqlic donne ici au  hvori du roi Robert esi employY 
par Dryden pour disigner Shaficsbury, dans la bineuse 
satirc poli tique intiiulk ~bsalon '  et Achilophel. 

11 y a peu dc chose à dire sur les arts a u  x* sitxlc. Comme 
les lettrcs , ils éprouvent une éclipso passagère , mais 
qui semble avoir t i h  nioins conqilète. La musique se sou- 
tint mieux que les auires arts à la hauteur où l'avait 
portée la réforme optréc sous Charlemagne ; on peut 
mémc remarquer que presque tous les hommes qui ont 
u n  nom dans la science et dans 1'BgIise sont musi- 
ciens (1). Hucbald, auteur du détestable poEmo sur. les 

Chauves, écrivit le premier traité complet sur la ~nusiqiio 
quc In France ait vu nailro. 
. L'iirchitecturc p~odiiisit pcu ju xe sièclc. L'idée si 
giinéralcnîent rcpandue quc le monde allait finir détour- 
nait les liom~ncs de construire des édifices pour une si 
coiirie duree. Cependant, il cxistc encore des églises du 
xe sihcle ; nr. nlérimée donne celte dnte à noire-Dame- 
de-ln-Couturc, n u  Mans. Dii reste, rien ne peut les faire 
rlistingucr des églisrs du lxe siècle. 

La sculpture, l'art de fondre et de ciseler ne se perdirent 
1x1s entikrement On peut joiiidre aux preuves qu'allègue 
l'iibbt! Lcbccuf (2) cc quc dit l'hisiorien Richer d'un autel 
constriiit par ordre d'Adlilberon (3). Aux quatre mglesde 
l'autcl &aient les iiçurcs des quatre évangdisies en  or  et 
en argent. Adnlberon avait aussi fiiit faire un chandclicr 

(1) Leboeuf , Xecueil de  dicors Eurits , t. I I ,  p.  101. I'oy. iims 
cc iolurne chapitre 23, De In reizuissance au xic siicle. 

(2; Recueil de divers i c r i i s ,  1 .  I I ,  p.  135 r i  s u i \ .  
3 Rich , 1 1x1: ch. $3. 
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sept branches ct une ch5ssc &corée par un élégant travail. 
Le même passage de Richer offre le plils ancien ttmoi- 

gnage attestant l'exislencé de fenêires peintes et contenant 

des histoires entihres (1). L'art de peindre sur verre n'a- 
vait donc point péri ; i l  parail mbme, d'après les paroles 
de Richer, avoir atteint un dtveloppemerit plus consid& 

rable qu'au lxo siècle. 
Les miniatures n'ont point cesse d'orner les manus- 

crits, mais elles sont bien infkrienres à celles de 13ge 
précédent ; aussi inferieures que les vers d'bbbon à ceux 
de  Théodulfe ; que la prose de Flodoard à celle d'Égin- 
hard ; aussi infhieures, enfin, que Cliarlcs-leGros ou 
Charles-le-Simplc à Charlemagne. 

La dkadcnce du xc siècle a donc iité profonde, mais 
elle n'a pas ét6 définitive. Puisque l 'e~prit  humain s'est 
relevé de si bas, nous pouvons être sûr qu'il ne suc- 

corribera jarnais criti&rement, et que ses efforts pour se 
redresser seront toujours en proportion de sa chute. Au 
moment où il semblait toucher le fond de l'abyme, par 
une élasticité merveilleuse qui lui est propre il a re- 
bondi, si j'ose parler ainsi, et s'est élancé de nouveau vers 
la lumière. Il y a iin intérêt dramatique à considérer ces 
6poques didifiles, ces époques de défaillance et de crise, 
pendant Iesquelles on se demande avec anxi61é si l'esprit 
humain va périr, si la civilisation va s'éteicdre, ou 

bien si l'esprit humain sera sauvé , si la civilisation 
revivra. 

Nous avons pu douter un moinerit, au commencement 

(1) Eçclesiarn ... fencstris diversas continentibus historias diluci- 
daiarn. Ricli. ,  1. III, c. 23. 
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du xe siècle, si ce n'en était pas fait de  la civilisaiion. II y 
allait d u  moyen âge, des siècles qui ont suivi, du nôtre, 

de tous ceux qui viendront après l u i ;  mais l'esprit hu- 
main ai.ésist6, II est expose à des riialadies fort diverses : 
il a des accès de fikvre , de vertige, de délire ; il a aussi 

des intervalles de langueur, d'afbissernent , tanidt dans 
des temps de d<sordre, tantôt dans des siècles de bien-etre 

mathiel, et ces dernieres d6faillance.s ne sont pas les moins 
dangereuses. bfais on ne  peut crliindre que le malade pé- 
risse, car le malade est immortel. 
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LA TH~OLOGIE AU Xe SIECLE. - RERENGER. 

Suite des rdformes. - Trève de Dieu. - Ecoles. - Les an- 

ciennes subsistent et reprennent leur éclat. - Culture du 

Nord et du Midi. - Les nouvelles écoles. - Opinions ma. 

niohéennes. - Question de l'Eucharistie. - Bérenger. - 
La Réforme devancée au xio siècle. 

Nous avons constaté, durant le xe siiiclc, ln continuiit': 
d u  mouvement inlellectuel ; au xi; nous allons signaler ses 
progrès. Il y n entre les deus si6cles ln différence qiii csiste 
entre une l igie horizuritale et ilne ligneascendnnle. Depuis 
quelque temps nous marchoris parmi dcs tenèbrcs souvent 
bien épisses, tournant la tele vers Ics derniéres lueurs de 
l'ancienne civilisation , ou saluant de loin les premiéres 
c h i é s  de 13 nouvclle. Encore quelques pas cl nous aurons 
allein1 notre but ; 3prGs celte course longue et laborieuse5 
trnvcrs les d&erts, nous allons comineimr i gravir In  
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derniore niontagnc ; de l'autre cûté, nolis ddcou~rirons lu 
soleil et la terre promise. 

L'Église poursuit l'œuvre des rirformes et par là donno 
naissance à plusieurs ordres importants : les charireus 
(1084) el les citeaux (1098) sont le produit de ces refor- 
nies, utiles aux lettres aussi bien qu'aux mceurs. 

La mesure prise au  ise siOcle pour imposer une r@le 
au clergé séculier n'ayant pas obtenu un succès complet, 
on fut obligé d'y revenir ct de contraindre les chanoines 
à vivre canoniquement. Quant à la société civile, I'I@ise 
s'efforce d'y introduire quelque ordre, d'y me tm quel- 
que harmonie par 1'6iablissement de la trève de Dieu. 
Dgà ,  au xe sihcle, des teniatives analogues avaient btb 
Gites, mais celles du  xie furent beaucoup plus considb- 
rables et beaucoup plus importantes. 

Voici ce qu'était la trève de Dieu : les évêques, azsem- 
b l h  en concile, d6claraient que, durnrit certains jours, ccr- 
taines époques de l'année, la guerre entre chrétiens serait 
suspendue, la guerre, qui &ait dalx les mœurs au point 
cle Lire partie du  droit public. Ali concile d e N d o n n e ,  
en 1054, il  fu t  defendu aux chrétiens Ge s'attaquer, de se 
faire aucun mal ,  depuis le mercredi au soir jusqu'au 
lundi matin ; depuis Je premier dimanche de l'Avent 
jusqu'à l'actnve de 1'Epiphanie (1) ; d e p k  le dimanche 
de la Quinquagésimc jusqii'i l'octave de Psqucs, etc. Ainsi, 
le christianisme ii-itcrvicnt au milieu des instincts bar- 
I i m s  de I'6poqiic pour les modérer. II ne peut en 
irionil)hcr compl6tcment, il est oblig6 dc transiger avec 
eux, de f~ i re ,  comme d:im un incendie, 13 par[ du feu. 
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Il n'en rend pas moins à l'humanité un immense service, 
el on doit lui savoir gré de smclifier ses solennit& en y 
rattachnit ainsi des conditions d e  paix et de sécuritk. Vers 
le meme temps se propagent les I@êndes selon lesquelles 
les tourments de l'enfer6taientsuspendus un jour dc chaque 
senlaine; légendes touchantes, nées du besoin de tempérer 
la rigueur des croyances aussi bien que la barbarie des 
mmurs. La trève du démon naissait du méme principe 
que la trève d e  Dieu, 

Les tr&ves de Dieu n'bilaient pas constamment res- 
pectees, mais l'Église lcs étendait et les renouvelait sans 
cesse. Elle gagnait u n  peu de terrain de  concile en con- 
cile, et, pour ainsi dire, empiétait toujours sur le mal. 

Elle exigera davantage ; au concile de  Clermont, en 
1095 , elle declarers la ireve de Dieu valable tous les 
jours pour les clercs, les moines et les femmes (4). 

En voyant l'Église s'épurer elle-même par les réformes 
et améliorer l'état social par les trèves de Dieu, il est na- 
turel de penser que le mouvement des écoles suivra cette 
tendance génerale vers la civilisation. Et c'est ce qui a 
lieu, en effet. 

Je ne puis entrer dans le détail de toutes les Ecoles 
florissantes ou fondées au  xie siocle, détails qui se trou- 
vent dans l'Histoire littiraire de Prance (2) par les béné- 
dictins, dans l'ouvrage de Launoy sur les $coles,  et 
dans les Annales de l'ordre de Saint-Benoît. Le résultat 
est celui-ci : il y a au  xie siècle des Gcoles qui floris- 
saient déjà dans les sièclcs prbcédcnts, et des écoles 

(1) Labbe, Sacrosaneta concil., t. X, p .  507. 
(2) T. YI1 , I4it~oduction au xi0 siècle,  de la p. 13 a la p. 106. 
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dont la célébrité commence. Parmi Iw premiéres, qui 
existaient aupamvmt et qui subsistent, il faut citer tout 
d'abord l'école de  Toitrs, restaurSe psr Ctiarlernagne et 

par Alcuin ; I'école de Tours, d'oh va s r t i r  l'esprit le 
plus libre de ce temps, l'audacieux Bérenger. L'ecole de 
Reims partagea la splendeur du premier s i g e  épiscopal de 
France. Plusieurs autres écoles qui avaient CU leur nioment 
de prospérité, puis avaient subi une decadence assez ra- 
pide, se sont relevées dans les sikcles anikrieurs ; de ce nom- 
bre sont 1'Ecolc de  Marmoutier, rktablie par saint M a y l ,  
et l 'kole de Saint-Riqnier , qui nous a offert, au lxE siècle, 

le  curieux cataloguede sa biblioihèque. On n'en avait pas 
beaucoup entendu parler depuis; vers la fin du xQibcle, elle 
fut rétablie par un certain Jugelard. Ainsi, les écoles an- 

ciennes continuent à fleurir, et cclles qui avaient perdu 
passagèrement leur éclat le reprennent. 

Avant de parler des écoles nouvelles, je dois exami- 

ner jusqu'à quel point la France RIéridionale, c'est-à- 
dire tout le pays d'outre-Loire, est entrée dans 1s culture 
générale qui cnmmence, ou plut& qui  recommence an 
xie siècle. 

Le midi et le nord de la France seront, au moyen 
age, comme deux pays distincts. II y aura réellement 
deux Frnnces, et déjà, dans la période que nous avons 
traversEe, il en a été ainsi. Les destiri6esdu midi et celles 

du nord ont été tris-différentes et souvent 6trangères l 'u n e  
à l'autre. 

Depuis Charlemagne, les principaux centres d'instruc- 
tion et les hommcs Ics plus éminents ont appartenu , en 
général, au centre et au nord de la &'rance. Ceci n'a point 
changé au xie siècle, et il convient de le remarquer; car 
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h litléraiurb en langue viilgaire, qui est pr& dc naître, so 
développera au midi avec plus de promptitude ct dc puis. 
sance que dans le nord. Les troubadours seront les devan- 
ciers et les rnaitres des 1rouvEres. La li ttcraturo chevaleres- 
que de la France proprement dite se moddera sur: le 
type créé parmi 1cs populations de langue provencnle. 11 
n'en est pas de mdme de la litlérature latine, de la lit- 
térature théologique ; évidemment son siége est au  nord, 
et si l'on fait la part de l'action exercee par Louis-le-Dé- 
bonriaire dans son royaume d'Aquitaine, on nc pourra 
pas trouver dans le midi une trace considérable de la tra- 
dition gréco.romaiile perpétuée au sein des écoles. Le midi, 
qiii avait si fidélemen t conservé dans ses inmurs, ct surtout 
dans ses inslit~iiions milnicipales, de nonibreus souvenirs 
de la vie antique, le midi semble avoir perdu presque en- 
tièrement la filiation des &tudes. Si l'on exaniine sile quel 
poil11 de la France Méridionale se manifesle, en géndral, 
pliis imparfaitement que dans le nord 13 renaissailce du 
xiesiècle, on ne la voit pas toiijours sortir des foyers do 
l'ancienne ciilture latine, tant profane que chrétienne, 
du un et du vie sihcle; il se forme des centres nouveaux 
d'instruction (4) , et, clans beaiicoiip de  cas, on peiit s'a$- 
surer qu'ils s'organisent sous l'influcncc et par le contact 
de  la France Scptenlrionalc. Celic-ci envoie de doctes co- 
lonies de l'autre cTit6 de l n  Loire. Des moines de Fleury 
Ctiiient allés fonder l'abbaye d'Aurillac, d'où sortit Gcrbcrt. 

En mdme t c m p ,  on peut remarquer que les i:ludcs 
transportCes par Chnrlemagiie jusqu'à la frontii:ie germa- 

(1) L'Ecolc de la Ciiaisc-Dici: enlre Le Puy c l  Clerrnoni ! celle de 
.Saint-Hiinire i Carcassonne, etc.  
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nique, semblent s'avancer un peu au midi,  marcher 
vers les bords de la Loire et sY6tablir dans la France 
Centrale, dans In France capétienne, à Paris, à Char- 
tres, 5 Orléans, a Tours. 

Dans la France Méridionale, l'un des pays qui  jettent 
le plus vif 6cht scientifique, est le Poitou, dont la po- 
sition près de la Loire le mettait en relation avec les 
provinces situées sur la rive droite de ce fleuve. Guil- 
hume V, qui favorisa généreusement les Ctudes dans son 
cornié de Poitou, fit venir de Chartres le savant Ful- 
bert. 

Il resulte de ces faits, et l'on pourrait en citer beaucoup 
d'aulres , qu'au xio siècle, la culture scientifique du midi 
dmane, en trh-grande partic et presque en lotalite, du 
iiord ; tandis que. pour la litlérature en langue vulgaire, 
la poésic chevaleresque, le midi devança et surpassa le 
nord. Les rôles des deux pays fiireni donc distincts et 
meme opposés. Il n'en était que plus nécessaire, pour' 
évilcr toute confusion, d'évaluer avec exactitude le con- 
tingent que l'un CL l'autre ont fourni au développement in- 
tellcctuel dc la France. 

Avec l'importance que Paris acquiert au xi" sikcle, sous 
la dynasiie parisienne des Capets, va naître i'importance 
de la nouvelle université. L'université de Paris n'est pas 
encore organisée, et d6ji l'affluence' des étrangers qui , 
de toutes les parties de l'Europe, viennent étudier à Paris, 
annonce les destinées brillantes qu i  attendent notre uni- 
versilé. 

Stanislas, CvCque de Cracovie, passe sept ans i Paris, et 
en rapporte, dans son pays encore barbare, iinc bibliothè- 
que ir&-considéral~1e. Un grand noinbra d'honimes qid 
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remplirent avec distiriction des siéges épiscopaux rn Alle- 
magne avaient étudié à Paris. On peut citer, en outre, 
u n  Anglais nommé Etienne Harding, abbé de Citeaux , 
et un Romain qui fut antipape sous le nom d'Anaclet II ; 
enfin, l'homme dont ln gloire philosophique ouvrira le 
XII' siecle , I'illustre Abailard. 

On vit alors, comme après l'invasion du  ve siècle, les 
Barbares promptement pénétrés par le christianisme. Au 
bout de  deux gbriératioris, les enfants des pirales scan- 
dinaves ne  savaient presque plus la langue de leurs 
pères; ils avaient entièrement oublié leur religion san- 
glante, et portaient dans le christianisme une ardeur 

extraordinaire. 

Avec le zèleque montrent toujoiis lesnouveaux convertis, 
les princes normands fondèrent un grand nombre d'églises 
et de monastkrcs , et Guillaume-le-conquérant mérita le 
nom dc grand bâtisseur. En multipliant les églises et 
les monastères , ils multipliaient les kcoles 5 aussi, la 
fiormandie se trouva, a u  milieu du are siècle, le pays 
d e  la France où il y avaii l e  plus de vie intellectuelle. 

On y remarquait l'école cathédrale de Rouen, celle de 
Saint - Ouen , celle de  la Trinité. dumiège , Fontenelle, 
Fbcamp , Lisieux, Caen, avaient leurs koles. Le mont 

Saint-Michel avait la sienne; mais la pluscélèbre de toutes 
était l'abbaye du Bec. De là sont sortis lesLouvrages de 
saint Anselme , desquels date, comme nous le serrons, 
le réveil de  la pensée moderne. 

Dire que les écoles se multiplient au xic siècle, c'est 
annoncer que le mouvement des esprits va recommencer, 
cl quc les hér6sies vont reparaître. La qwstion d s  l'Eu- 
cliaristie, soulevée au lxa siècle, ~t dont nous a ~ o n s  eu 
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peine à suivre, durant le xe, la continuation obscuro, Ia 
question de l'Eucharistie va &tre agit& de  nouveau prir 
Bérençer. 

Vers ce temps aussi la perskcution fait connaître la pi& 
sence de certaines opinions analogues à celles qui seront, 
dans le siècle suivant, attribubes aux Albigeois. Dos homr 
mes accusés do manich6ismc furent condamnés par lc 
concile d'Orléans et beùl6s. Les opinions manich&nnes 
se montraient alors au midi et au nord, à Toulouse et à 
Arras. A Toulouse, elles devaient être noyées plus tard 
dans le sang des Albigeois ; à Arras, elles ckderent , dit- 
on,  à la parole de l'évequc. Mais je suis porté à croire 
qu'elles ne furent pas complétkment extirpées, car j'y 
retrouve, au xvc si&cle,des Vaudois, auxquels on reproche 
d'adorer le diable avec des rites ridicules, et je vois dans 
ces imputations la formule populaire d'une accusation de 
manichéisme (1). 

Ces opinions manichéennes ne naquirent pas alors à Arras 
ou à Toulouse, elles remontaient à d'anciennes hérésies 
du v' siècle, établies dans le sud de l'Europe, comme les 
priscillianistes; ou elles se ratlachaient à une secte émigrée 
de l 'orient, les pauliciens. Leur apparition n'en est pas 
moins un effet et un  signe dc l'activité renaissante des 
esprits, qui s'empare de ces idées jusque là dormarita et 
obscnrcs , cachées parmi les populations, les manifeste, 
les reproduit, les propage au  point d'épouvanter l'Église 
et de la faire entrer. dnna la voie des persécutions. ~ R S  

premières cruautés cn grand de I'figlisc contre les héré- 

(1) 174dmirm de J .  Bucicrc, Coiïsction des chraniques ncltio- 

Mler fmtqaiser, puhliees par J . 4 .  Buchon, Monslrelet, t. XIV, p. 19. 
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riqucs dalent do supplice des nianichééns d'orlkans. 
Nous touchons au inoyen jge, et nous voyoiis s'annoncer 
les bonnes ct les mauvaises choses qu'il doit produire. 
Gerbert a conçu la glorieuse pensée dcs croisades, et 
les Eveques d'Orl6ans ont déjà conçii l'odieuse pensée 
de  l'inquisition. 

Du moins ln querelle sur l'Eucharistie ne :causa la mort 
de personne. Bérenger, qui devait y jouer le premier rble, 
étudia d'abord dans la célSbrc Ccole de Tours, puis dans l'é- 
cole de Chartres. II revint à Tours, où i l  était maître des 
écoles (magister scholarum ). Sa renommée fut bientbt trh- 
brillante ; il parait, d'après ce qu'on dit de lui, avoir CtÇ 

versé dans les sciences prefmes ; car on le désigne par les 
mots de grammairien , de dialecticien ; on lui adresse 
aussi l'accusation de sorcellcrie, qui s'ajoutait alors fi.& 

queminent j. la renommEe des hommes célèbres dans 
les sciences, comme Gcrbcrt. D'autre part, les adver- 
saires de  Bérenger ont souvent trait6 légèrement son 
savoir ihEologique ; il Etait donc philosophe et littéra- 
teur plus que théologien. On s'en aperçoit> la liberté de 
ses opinions.De plus, Bérenger semble avoir été poussé dans 
la lice par une rivalité d'école. La gloire de la nouvelle 
abbaye d u  Bec, illusirée par Lanfranc, l'importunait, 
et le prEcurseur de Calvin sortit de l'école relevée par 
Charlemagne. 

Bérenger mit d'abord cn avant, touchant le mariage 
et le imperne, quelques opinions hardies, dont nous ne 
connaissons pas bien les diitails. Sur ces divers points, 
ceux qu'on appelait manichéens avaient aussi des opi- 
nions li&érodoxes ; il ne serait pas iinpossible que le 
vcnt de l ' i i i~aduli té eût d'al)urd soufflé, de ce cdté sur 
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Bérenger, qui Eicntbt tr:insporta ses attaques sur iin autre 
terrain. 

Les deux opinions extrêmes concernant le dogme de 
1'Eucharisiie avaient Et6 netlenient formulées dès le lxe 

sikle. D'une part, Paschase Ralbert soutea~it  quc non- 
seulement la transformation était compktc , inais que 
la chair d u  Clirist, cil Iiqucllc sc transformait le pain, 
k~ait la même qui avait ét6 conçue dans lc sein de 
la Vierge et qui avait soufferi sur In croix ; et ,  de  
l'autre, se plaçant à un point de vue pliilosophiqiie, 
Scot Érigène rie voyait dans l'Eucharistie qu'lin pur 
syrnbolc. Bérenger rcnoiivcla Ics opinions de Scot. I3ien- 
t B i  le bruit s'en répandit dam l'Église, et a troubla ; 
plusieurs 6v&ques écrivirent de difirents pays B Bi:rcngeï 
pour le ramener 3 d'autres croyances. Quelques unes 
de ces lettres sont touchantes par le ton de respect et 

souvent de  tendresse avec lequel d'anciens amis ,  d'an- 
ciens condisciples de  Bérenger, s'adressent à lui. Ce ton 
est nouveau pour nous. Dans les sihclcs prkcédents , or1 
n'avait d'autres arguments en cas de dissidence que 1'0~1- 
trage, ou bien ceux qu'employait IIincnlar dans sa dis- 
cussion avec Cotescalk, la prison et les coups. Il y a bien 
encore des tliéologiens port& aux moyens violents, la per- 
sEcution et le supplice des manichkm I'atrestcrit ; niais 
il y en a d'autres cEiez qui l'humanité, qui commence 
à polir les esprits et les mceurs , fait rcconiîaître encore 
un esprit siipi:rieiir et un ami dans un  ctissident. De ce 
nombre sont IIugucs, iivêquc de Langres (1), et Adcl- 
man, évêque de LiCge. Celui-ci, ancien condisciple de 

(1) Hugues appelle Bérenger le plus subtil des hommes (~limrum 
acut issi~~ius>.  Bsat i  Lailfr. q~., appendix, p .  68, 

T. III .  2 5 
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Bérenger, h i  Ecrivait : r Je te conjure de te rappeler 

le temps que nous avons passé dans l ' a c a d h i e  de Çlm- 
tres, écoutant ensemble les accmis de nocm ~ériérable 
Fulbert, le Socratecliréiien.» Au nom de leurs oornmune 
études , il l'cngagc à nc pas se lancer témérairomcnt dans 
de seil-iblables discussions, 5 se soumettre. « II faut bien se 
soumetire à ne pas comprendre, dit Adelman ,i car com- 
prendras-tu jamais la grande énigmc dc Dieu ? B This Bé- 
renger, qui voulait comprendre, qui était dialecticien, phi- 
losophe , qui avai t le besoin d'argumenter ., d e  se rendre 
compte, besoin que l'esprit liirniain n'abdique pas volon- 
tiers , et qu'il comnien~ait i ressaisir, Bkrenpr persév61.a 
dans sa conviciion. J I  &rivit à Lanfranc. Ses letires et 

le bruit que faisait son enseignement attirerent enfin 
l'atterition de Rvnie; et, dans un contile tmu en 1050, 

il fait condamné. Rlnis il  ne sc tint pas ,pour battu, 11 

pensa d'abord à se cherchcr des appuis auprts des puis- 
sances séciilières , et s'adressa au  duc de Normandie, 
dans les h t s  di~quel se trouvait l'abbaye du  Bec, di- 
rigée par Lanfranc ; démarche hardie, et qui prouve 
comhicn les convictions de  Bfreriger Claient sincères. 

Dans u n  concile tenu à Brione, en ilormandie, prCs du 
Bec, il fut encore condamné. Pendant qiic Bérenger était 

vaincu à Brinne, des adversaires lointains se réunissaient 

à ses adversaires prfsenrs pour l'accabler. ThCodmir, évê- 
que de LiGgc!, écrivit une lettre violente, où, bien loin 
d'iniitcr 1c ton de son pr&dt:cessciur Adelman, il disait 
que ce n'kinil pas la peine d'assenibler des concilris pour 
les her6tiques , qu'il s u f h i t  de requérir leur supplice (1). 

(1) Ncque {am est pro illis conciliurn advocandum quam de illo- 

rurn riipplicio crquirendum 
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Le pape avait maiid6 B h e n g ~ r  à Verceil. II n'y parut 
pas. On n'en instruisit pas moins son p&. On instrui- 
sit cn même fernps celui de Scot Érigène. dont les ccu- 
vres furent brûlées avec Ie livre de Bérenger, Celui -ci  
fut  condamné encore une fois dans un  concile de Paris. 
Au milieu de toutes ces condamnations, il Ecrivait des 
lettres, dans lesquelles il traitait avec le plus grand 
m6pris les opinions de ses adversaires. Ce mépris, cette 
conliarice en ses propres forces que lui donnait sa sup6- 
riorité dans la dialectique, ne  l'abandonnèrent jamais. 

Enfin, il se trouva aux prises avec un antagoniste bien 
digne de h i ,  Ilildebranrl , qui ,  peu d'années après, fut 
Grégoire VII, ct qui alors hiait lbgat d u  pape en France. 
II est assez curieux que la deslinée ait rapproché l'homme 

qu i ,  au xie siècle, a le plus violemment ébranlé u n  
des dogmes fondamentaux du catholicisme, el l'homme 
qui  a le plus forternent assis la puissance et la dornina- 
lion caiholiqiie. Hildebrand fut très-rnodkr; dans la dis- 
cussion , très-indulgent pour BBrenger , qui abjura ses 
opinions au concile de Tours, en 1034. Sous le pape 
Nicolas I I ,  Bérenger fut condamne de nouveau dans un  
concile, cn 1059, et brûla ses livres. 

Depuis lors, sa vie se compose toujours, à peu près, des 
mêmes circonstances, et offre une lutte dont les accidents 
varient peu. Souvent BErenger semble reconnaître In jus- 
tice des condamnations q u i  l'ont frappé et nbmdonner ses 
erreurs; miiis presque toujours il insère dans sa rdracta- 
tiorl quelques faux-fuyants , quelque expression imbi- 
guë qu'il se riserve d'expliquer plus tard, et ensuite il re- 
vient P ses anciennes opinions. Assurément, cette marche 
n'est pas des plus hardies, des plus franches , mais il faut 
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~ 0 ~ 1 g c r a u s d i ~ ~ i c ~ 1 ~ é ~  de la situation. C'Ctnit le teii~ps où 
l'on brûlait les manichéens. En Italie, les popiilations 
étaient tellenient excitées contre Bérenger, qne Gré- 
goire VII, devenu pape, f u t  obligé de lui donner un sauf- 
conduit pour le protéger contre elles, et une des abju- 
rations qu'il se re~irocliait connnc une faiblesse :iv:iit étE 
arrachk par la crainte et par In nienace dc la mort (1). 
Gregoire VI1 fit venir Bérenger à Ronle en 1078, et l 'y 
garda plus d'un an,  le   rai tant avec beaucoup de douceur. 
CerIains évCques voulaient docider la q~iestion de l'Eu- 
cliaristie par Ie jugement de  Dieu que, de in  siècles avant, 
Agobard avait conîbatiu. Bkjà Bérenger s'y préparait par 
le jeûne. Griigoirc VII ne permit pas ce scandale. 

Revenu de Ronie, oii il avaii abjuré dc nouveau ses 
opinions, Bércngcr ne tnrtla pas à les reprendre. On dit 
qu'au concile de Bordeaux, en qOS8, il coiifirrna une 
dernière fois son ahji~ration. Jh i s  la cliose n'est pas cer- 
taine (.>), et lc reste de la vie de Ercngcr  me paraît infir- 
mer 13 viaisen~hlance de celie supposition. 

Le piii~cipal adversaire de B é r c n p  fut Lanfranc. Lm- 
franc, abbé du  Ucc, plus lard conseiller et conîidcnt de 
Guillaume-le-Conqu6r;int et primat d'iingleterre , était 
hien different dc Bérenger. Celui-ci, ardent, rl'un naturcl 
inquiet, d'un esprit aiidaciciis et mobile, maiiqunit, dans 
l'ensemble de s:i conduite, d'oric ceitainc assiette , d 'me  
certaine tenue. Lanfranc, ail conkaire, Clnit un  Iionime 
ferme et positif, un homme d'ac~ioil et dc goiivcrne- 
ment., coriirne Bérenger f ia i t  uii Iiorninc de dialeciiqiie, 
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d'opposition ; et la lutte qui s'btablit cntrc eus les p1ac;a 
chacun dans une position qui convenait merveilleusement 
à leur caractèr~. 

Nous posskdons de Lanfranc la réfutation d'un écril perdu 
de Bireqer .  Le ton en est sévére et froid. Voici le &but. 

a Laftfranc , par la nlisiricwde de Dieu , cntholirlue, à 

Bérenger, advev~suire de l'&glise. 
1) Si Dieu, danssa miséricorde, daignait t'inspirer que, 

par égard pour lui et pour ton "ne, tu voulusses me parler, 
111 choisirais un lieu où cela pîit se faire coiivenablement , 
et ce serait un  jrand avantage peut-être pour toi , certai- 
nement pour ceux que tu trompes ct que,  tiompés et sur- 
pris par la mort ,  tu livres aux peines éternelles (4). * 

Tout est sur  ce ton ; on sent un homme q ~ i i  se pos- 
&de, qui a dans l'esprit la fixité du dogme et de la 
foi , et s'oppose , impassible, aux agitations, aux incer- 
t i l d e s  , aux do11 tes de Bereiiger . Lanfranc n'est pas , 
autant que son adversaire , préoccupé des lettres profa- 
nes. Tous deiix Ecrivenr iin latin assez pur et très-su- 
perieur ù celui du sibcle précédent; mais Lanfranc se 
garde avec soin des r6miniscences chssiques. Bérenger, 
au contraire, dans un seul ouvrage, cite cinq fois IIo- 
race. Eerenger Etnit un bel esprit, Lin beau p l e u r ,  un  
homme de  lettres dans toute la force d u  terme. Lanfranc 
appdle Ics citations piofmcs dont Bérenger semait ses 
opuscules th6olugiques, 'des roses mêl5.e~ à des épines. 
(( Moi , &[-il, j'aurai soin dlê.iic amsi bref que possible, 
rnr je ne vouclrais pas [ierdre 1113 vie cn de send~lnbles 
hngatelles si tu souffi*fi.nis que le peuple de Dieu suhçisiât 
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dans sa tranquilliié. r On r~Connait l'homme d'État, 
qui pense avciir mieux' à faire què dé discourir siir Hm 
siibtilitks ; s'il prend la parole, c'est parce que ces subtilil& 
troublent la paix, la ir~nquillitt?, l'ordre de l'fialise. BI% 
renger iépondit 3 Lanfranc par Ie traité De sacrâ cana,  
opuscule dont la fortune 3 éi6 curieuse. 

11 était iriconnu vers le milieu dd dernier siScle. Un d& 
hommes qui ont le plus honoié la li~t6rature allemande, 
Lessiiig , en furelant dans la bibliothèque de Brunswick, 
découvrit le manuscrit de  Bérenger sans nom d'auteur, 
et en publia quelques fragments. Les questions traitées 
dans cet &rit @tant celles qui ,  depuis le xvir siècle, ont 
divisé ld réforme, la découverte de Lesking f t  iin assez 
grand bruit, et même souleva contre lui une partie du 
clerg6 protestant. Tout rtkernment , en 1834, le livre de 
Bérenger a Cté publié pour la première fois, dans son en- 
tier, par Fréd. Vrscher. 

Lmfranc reprochait à Bérenger dJEtre infidèle à l'abju- 
ration qu'il avait signCcà Rome. BCrcnger tépond qh celte 
abjuration, faite devant Nicolas I I ,  est sans valeur. Il n'y a 
point adheré, il ne l'a point souscrite, il n'a point eu con- 
science de ce qu'il faisait, domine par l'effroi de la mort. 
Puis il s'efforce, avec sn siibtilit6 ordinaire, de pallier sa 
faiblesse. Selon lui, c'est un plus grand mal de tenir hn ser- 
ment prèié à tort, quc de le violcr. u Si saint Pierre, dit- 
i l ,  aprés avoir juré qu'il ne connaissait pas le Christ, avait 
peisisté dans son serment, i l  ne serait pas dcn~édré 8p6fre 
du Cliiist. >I M , A  cPtte subtilité ne \zut pas le rnuii~eiiient 
par lequel Ukengcï condamne la hiblesse qni l'a porte à 

se rétracter et àbrûler ses l ivra.  a l u  m'appelles un homme 
malheureux, une âme misérable, et en cela lu es d'accord 
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avec moi, { q  çpnfesse nion iniquité devant Dieu, afiii qu'il 

nie rerneltq i,'impiété de mop pecti6. TroublS par I'ap- 
., proclir; e l  ]q p n a c ç  $Ç ,la rqgrt, J ai t u  la vérité, je n'ai 

pas eu horreur de jeter a u  feu des écrits propl~é~irpes  , 
Ovangéliqnes et apos to l iqu~ .  Nais toi, quel prctre et quel 
moine es-tu donc? Toi qui persécutes sans pitié l 'hun~a- 
nit(: da115 ma personne, tu es le prétre qui passe à côté 

du $anlaritain blessé et laissé à demi-mort par les vo- 
leurs. r 

Ce passage est It: seul où l'on trouve quelque chose qui 
ressemble à de l'éloquence. En général, l'ouvrage est rem- 
pli par une discussion tliéologiclue très-subtile, d m s  la- 
quelle il est irnj~ossihle de s'eng:igcr à la suite de Bérenger. 
Mais il est important ,de remarquer que l'autorité et la 
raison, mises &3ji si énergiqiicnieiit en prCscnce au temps 
de Scot et de ses adversaires, sont encore oppos6es ici. On 
doit naturcllemcnt s'attendre que l'orthodoxe Lanfranc se 
prononcera pour I'autoriié, et que l'hbrétique Eérenger en 

appellera à la raison. Bgrenger ne  récuse pas l'autorité, 
mais i l  écrit ces mots que n'aurait pas désavo~és son pré- 
dcceseur Scot crigène. a S:ins doute, il faut se servir des 
autorith sacrées, quand il y a lieu, quoiqu'on ne puisse 
nier, sans absurdilé, ce fait évident, qu'il est infiniment 
sup6rieiir de se servir de la raison pour dkouvrir la vti- 
rité (1). a 

hiifranc ne Dit  pas grand cas de la di:ilcctiqiie; il dit 
ne vosliir l'employer en  1n;iiiéi.e de re1i;ioii que quand 
il no peut faire autrement, et toiijours subsidiairement 
à l'autoriré, Bérenger, au contraire, va jusqu'à tiirc qiic 
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Dieu m&me a 616 dialec~icien; et, à l'appui de cette etrange 
assertion, il cite queiqucs raisonncrneiits lirks dc I'lhan- 
gile. On no saurait donner ail droit da discussion une 
plus haute garantie. 

Bérenger préfait le flanc à ses adversaira, comme tous 
les hommes d'une croyance indécise. Il se révoltait à l'idEe 

d u  mystcre coinplet ; il ne pouvait admettre que le pain 
disparût après la consécr~tion ; il ~ b l l h i  t qiie le corps de 
Jtisus-Christ resiiil la droite dc son père, et c c p e n h t  
il admettait quo le pain 6tüit chan@, il admettait que le 
p i n  devenait le sacrenient d u  corps de Jtsus-Christ. A 
toutes ces subiilitfs embarrassées, Larifranc opposait le 
dogmc dans toute sa rigiieiir et dans toute sa simplicité. 
Apr& avoir discuté avec son adversaire les textes de 1'Ecri- 

ture,  et avoir ii-ivoquk Io tbmoignage universel de 1'E- 
glise, Lniîfranc concl~it par cette profession dc foi nettc'et 
positivc : fi CL que tu dis ct nffirn~e du corps de J&us. 

Christ est donc faux ; donc c'est sa v6riiablc chair que nous 

recevons, son véritable sang que nous biivons (l)? » 

Toutes 1 6  Fois que l'esprit d'examen s'est porté sur Ics 
mystkres catfioiiques , il o tlü n6cessnircment siiivre iin 
mémc chenlin, rencontrer des solutions semblables. 11 ne 

faut donc pas s'&tonner si les divcrscs nuances dc l'opinion 
protestante sur 1'Euchiirisiie se rcncontrent d6j3 au xie 
siècle. 

Les cleus points de vuceatr~nies mis en avant pnr le pro- 

teslantisme, sont celui de Lutlier, q u i  ..idiriet, sinon l a  Lrnn- 
subs~nntiatioii, au moins In coitisitbstnntiatiorr , t'est-à- 
dire une sorte de piesence rk l l e ,  ct cclui dc Zwingle et 

(1) B ~ a f i  Lanfr. op., p ,  251. 
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de Calvin, qui nc voient dans 13 cène qu'une simple com- 
inérnor:ition, une simple figure. Au xic siécle, parmi les 
~héologiens, l a  uns devancèrent l'opinicn dc Luther , les 
auires l'opinion de Zwingle et de Calvin. Cette derniere 
nvnit 616, dès le rxo siècle, professée pzr Scot Erighne. 

Un opuscule théoIogique , dont l'auteur , nommé Giiit- 
n&d, est un des adversaires de Bérenger, donne sur ce 
suje1 de curieux renseignements ( 2 ) .  Parlant des disciples 
de Bérenger : a Tous s'accordent à soutenir, d i t 4  , quo le 
pain et le vin ne sont pas changés essentiellement ; mais , 
comme j'ni' pu l'arracher à quelques uns d'entrc eux, ils 
diflkrent beaucoup en ceci que les uns veulent qu'il n'y 
ait dans le sacreiiîenk rien du corps et du sang de Jésus- 
Christ, mais disent que ce sont seulement des ombres et des 

J i p ~ e s ;  les auIres, _cedant au raisonnement de l'Eglise, 
sans s'écarteir entikrêmerit de l'erreur, pour sembler 6tre 
en quelque sorte avec nous, disent que le corps et le sang 
de J&us-Christ sont veritablement présents, mais d'une 
manière lalenie, et afin de pouvoir être pris, subissant, 
cil quelque sorte, une impanatjon; et ils petendent quo 
c'est là le fin de l'opinion de BBrenger. » 

Inzpanatipjz est un mot donl se servait Liillier lui- 
meme, qui nc  connaissait pas le livre de BCrenger, alors 
inédit. 

Ainsi la pensiie I-iiimninc , en se portant siir ces objets, 
est arrivée, du premier bond , d&s le temps de  Bérenger, 
nu mème résuliat , aux m6nies conséc~uences que deux siè- 
cles plus tôt et cinq siècles pliis tard. 

11 y a donc eu trois réfornics, ou plutôt trois teniît' ives 
de réforme, dont la dernière seule a réussi, 
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Au xi" s ik le  , Claude de Turin veut simplifier le culte , 
et Scot Erigène ébranle le dogme. 

Au xit, Iles dissidents connus sous Ic nom de Vaudois 
font comme le premier de ces novateurs, et Béreriger 

comme le second. 
Au xvle Lutlier, Zwingle et Calvin vedent aussi ré- 

former le cube et le dogme, et leur resernljlailce avec 
leur$ ptécufseurs ne se borne pas à des traits généraux. 

Nous vénons de le voir, en appliqtiant la réflexion à cer- 
tains problèmes théologiques, les Iiommcs du  xvie sièclc, 
de ce siècle si savant et si ingenieux , rencontièrent les 
memes bornes qu'avaient rencontrks drs Iiommcs n6s 
dans des âges réputés barbares. Leurs idees tombèrcnl, 
pour ainsi dire, dans le même morde. De spéciilaiions 
en ~pécu l~ t ions ,  ces profonds docteurs arrivPrent à des 
conclusions qu'avnient rencontiécs avant eux dcs moi- 
nes ignorh. Luiher ne se doutait pas que ses hardiesses 
sur l'impanation dormaient deptiis cinq cents ails dans la 

poudre des bibliot~t'ques. Mais si ce rapprochement ra- 
baisse le xvie siècle, il rekve le ixo et le aie. A cos deux 
époques dc résurrection in~ellectuelle , l'esprit humain 
cesse de hpéier servilement; il innove et devance l'avciiir. 

La lutte de Lanfranc et de Bhmger  est la lutte de l'au- 

torii6 et de la liberté, de l n  tradition et du raisonnement ({), 
dc la foi et de !'examen; puissakes indcstiuctibl~s et que  
nous trouvons perpétuellement aux prises. 

(1) 011 peut s ' p  convaincre par  Irs prcpres paroles de  Bérenger. 
r< Voici , dit-il, ce dont il  s'agissait dans mon Yoyage à Rome : c'flait 

l a  sainte t ab le ,  l'drninence de la raisori , l'indépendarice d e  I'au- 
torité. . . . (Ad  satisfaciendum de enainentid rat ionis ,  de immu- 

nitate auctorilatis). N P .  42. 
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Nous allons nous arreter au seuil du mie siècle ; mais , 
en nous y arrêtant, nous saluerons, sans les aborder , les 
deux imposantes figures qui ouvrent et personnifient le 
moyen âge ; l'homme de la théologie, s a in t '~e rna rd ,  et 
l'homme de la philosophie, Abailard. 

Dès à présent, une oppositioq pareille est formée par 
Lanfranc et Rkrenger. Avec de  notablcs diffërences, les 
deux antagonistes du xi"ièc1e peuvent, sous quclques 
rapports, être comparés aux deux grands lutteurs du  
XIIRI 

Dans Gerenger, doué d ' ~ i n  esprit hardi ,  avec assez peu 
de  tenue decarxtkre; dans Bérenger, qui paraît abandonner 
SPS idées, puis Ics reprend et les soutient toujours ; dans 
Bérenger, qui est téméraire, ,un peu brouillon, bel esprit, 
rhéleur , et par-dcssus tout dialecticien, il y a de 1'Abai- 
lard ; et dans Lanfranc, homme positif, honime d'au- 
torité, de dogme, de gouvernement, de résistance; dans 
Lanfranc , qui combat Ics novaieurs, sans abandonner et 
sans perdre'un pouce de  terrain, il y a du saint Ber- 
nard. 

L'autoritEi ne fut pas représenlire par un grand homme 
au xvie siCele. Peut-être parce que la réforme devait triom- 
pher,  au moins pour le moment, dans une grande partie 
de l'Europe, Dieu ne l u i  a point envoyé d'adversaire di- 
gne de tenir tête à Luihcr , à Calvin, i R1Cl:inchion. La 
victoire eût tté plus difficile si Bossiiet eûl vécu ceiil cin- 
quante ans plus iôt. Bossuet eût &té le saint Bernard du 
xui9iécle. 

Ainsi , les questions fondam~ntaleç du cliristimisme 
sont agitées denouveau ; l'éternel antagonisme de la raison 
et de la foi se pose avec quelque hardiesse et quelque 
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l'esprit humain recommence à touriicr sur ses 
pbles : son mouvement devient de plus en plus sensible, et 
nous pouvons dire de lui ce que Galilée disait du globe ter- 

restre : E pur s i  muove (I l  se meut pourlant)! 
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SülTE DE L A  TH~OLOGIE.  - SAINT ANSELXE. 

Apparition de la théologie d~grnat;~ue. -Vie  de saintAnselme. 

Dans une pctile vallée de la Normandie , non loin de 
cette ville de Brione où  l'on condamna les innova- 
tions dc Bérenger, une tour s'6li:ve parmi les arbres, 
11ri.s d'un ruisseau. Voila tout cc qui reste de l'abbaye 
du Bcc. J'ai uisité avec reapect ce lieu solitaire et pres- 
que ignor6 ; car c'est là qu'a &rit saint Anselme, c'est là 
que ce puissant espiit 3 rccornmencé le mouvement de 
la  peiisée chr6tienne. 

La théologie dognlatique est pour nous un genre dc lit- 
térature à peu près nouveau. Depuis le ve siècle, lorsque 
la théologie a offert quelque origin~liié, elle l'a due en g&- 
n h l  à ln pol~rniqiie. RIême en remontant jiisqu'aii grand 
sièclc de ln littérature chrétienne, jusqii'au I I? ,  nous 11'9- 

uviis guiire tioiivC p i m i  les phcs pulois  Je  théologien 
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purement dogmxtiqiie. Saint Ambroise était surtout mora- 
liste, et saint IIilaire é t ~ i ~  e n p @  dans une polémique 
ardente. Saint Augustin ést parmi Irs pères d e  l'@lise 
latine celui qui a le plus f ~ i t  pour l'établissement et la dé- 
monstration du dogme. El1 bien ! depuis saint Augustin, 
pour rencontrer un docteur qui lui tcssembk sous ce r3p- 
port, il faut franchir six siècles et arriver juscp'ii saint 
Anselme, abbé du Bec, en Normandie. Le point de vue 
d'Anselme est entièrement différent de celui de Scot firi- 
gène et de BOrenger. 

Ces hoinmes , se placant en dehors de l'autorité, préten- 
daient expliquer par la raison les dogmes et les mysières. 
Ils etaient philosophes ou Iiérktiqucs. Saint Anselme, au 
contraire, est constanimcnt orthodoxe, il part de la foi, 
il accepte le dogme tel que l'enseigne l'Église. Anselme 
n'en est pas moins un penseur profond ; car, au lieu de 
s'en tenir à la simple acceptalion du  dogme, il veut, 
dii-il, non pas le comprendre, mais le prouver, et, après 
avoir cru, il veut faire croire. Son but n'est point de mct- 
tre les mysières à la portée de l'esprit humain, mais de 
tenter tout ce qui est possible à l'esprit humain pour se 
satisfaire par la démonstration de ces mysières, après les 
avoir admis préalablement. On ne  saurait s'klcver à une 
plus grandc hauteur philosopliir]ue, s m s  dépasser ja- 
mais les limiics de la plus stricte oriliodoxie. 

Avant de parler des principaux ouvrages de saint An- 
selme, je veux t i r e  coiinaiire l'homme. Nous avons deux 
ouvrages sur la vie de saint Anselme, tous dciix par Ead- 
mer, moine de Caniorbéry ; l 'un,  intitulE Ilistoria novo- 

rum temporum, est principalement consacré à raconter ses 
débats avec le roi d'Angleterre; l'autre considère plus le 
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docteur et Ic saint ; c'est cclle-ci q u e n o u s  allons su,ivre 
maintenant, et dont je vais t i i r ~  passer rapidement les 
principales ciicons,tnnccs devant ]fis yeux du  Accieur (1). 

Anselme, né daris l a  ville d'Aost, n'&tait p s  ~ r a ' n ~ a i s  

mais il passtt WC grande parlic de sq v i ~  en Fppçg, et y 
écrivil ses ouvrages. II ouvre, avec son mnilre Lanfranc, 
In série des Jtalicns célbbres qui ont illustré gu moyen 
âge la littérature ecclésias~ique de notre pays, Apr& aux, 
Pierrc L o m b ~ r d ,  le maître des sentences, et saint 1 homas- 
d'Aquin, enseignèrent d:ms notre universilé; enfin Dante 

n'esî-il pas venu disputa dans la rue du Foin-$ahl-Jac- 
ques avec le docte Siguier? 

Saint Anselirie. tout enhnt , ent une vision assez re- 
marquable. Nourri nu sein des montagnes, le jeune An- 
selnie crojnit que le ciel reposait sur I n  cime des Alpes, et, 

dans un rêve, il voulut gravir cette cime au sommet de la- 
quelle il pensait trouver Dieu ; il le trouva en effel. Je passe 

les déiails asscz puérils de la légende, mais je rei-iiarque 
son carxtbre egmboliquc. Dans le rêve de l'eiifant éfait 
d6jà 1:i préoccupakm de celui qui clevqit s'élever tout d'un 

trait à la notion supérieure de la Divinitk, et de là redes- 
cendre aux mystères et aux dogmes chréiiens (2). 

Après ln mort d e  sa mère, et à la suite de quelqiies tra- 

casscries donicstiqucs, Anselme quitta le toit paternel et 
vint cil France. Ayant formé le dessein d'embrasser la vie 
rnon:is~iqiie, il hésitait benucoiip à entrer dans une abbaye 
célCbrc, t d l e  que Cl~igny ou lu  Bec, car il craignait que,  

(2) Toutes deux se trouvent dans i'édilion des écrits de saint An- 
selme donnee par Bergeron. 

(2) Voy. son .Wonologium. 
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parmi les hommes savaiits, gloire de ces nionastèrcs, sa 
propre science ne fût pas assez remarquée ; mais se repro- 
chant ce niouvernent de vanité, il entra au Dec en 1060, 
iigé de vingt-sept ans. 

La son biographe le représente occupé, durant ses veilles 
et jusque dans ses songes, à résoudre des questions diftici- 
les. Tout d'abord se révhle son génie pour les sp6culations 
théologiques. Au milieu de ces sp6culations, iJ s'occu- 
pait d 'un autre soin qui avait bien alors son importance: 
i l  passait les iiuiis à corriger les textes des livres ; textes 
q u i ,  à celte époque , dit le biographe, éinient partout 
très-corrompus (1). Le goîit de cetle philologie sacrée, si je 
puis parler ainsi, est un  signe précuiseur de la renaissance 
des lettres chrétiennes. 

Saint Anselme se livrait à des méditations si vives, qii'il 
lui arrivait de pleurer en pensant à la fClicit6 eternelle. Au 
milieu de ses doctes travaux et de ses pieuses extases, il fut, 
e n  1063, élevé à la dignitE de prieur. + 

Vers ce temps il écrivit plilsieurs trait& tht!ologiqucs, et, 

entre autres, lcs deux plus remarquables qu'il ait corn- 
poses, le n10)~ologl~m et le Proslogium, dont je vais parler 
tout à l'heure. 

Anselme s'appliquait en mëme temps avec beaucoup 
de zde  à l'éducation des enfants élevés dans l'école qui 
dépendait du monasthre. Le dialogue suivant montre à 
la fois 13 tendresse de son âme et la justesse de son 
esprit (2). 

Un certain abbé parlant avec lui des enfants confids à 

Il) Eadrner, Be vit2 sancti Anselmi. Qui anie id temporis, 
nirnis corrupli ubique terrarum erant. P. 4. 

(2) Id . ,  ih id . ,  p. S. 
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leurs soins, lui disait : a Ils sont méchants ei incorri- 
gibles. Jour et nuit nous ne cessons de les frapper, et iIs 
empirent toujours. n Anselme répondit : a Eh quoi ! vous 
ne cessez de les frapper ! Et quand ils sont grands, que 
deviennent-ils? idiots et stupides . . 4 . , . Voilà une 
belle édugtion qui d'hommes fait des beles . . . . . >) - a Et qu'y pouvons-nous? Nous les violentons par 
tous les moyens pour qu'ils profitent, et ils ne profilent 
pas! r Anselme lui adressa cetle question : a Si tu plan- 
tais un arbre dans ton jardin, et si tu l'enfermais de 
toutes parts, de sorte qu'il ne pût étendre ses rameaux, 
quand tu le débarrasserais au bout de plusieurs années, 
que trouverais-tu ? un arbre dont les branches seraient 
courbées et tordues; et ne serait-ce pas la faute pour 
l'avoir ainsi resserré immodér6nlent ? D 

Saint Anselme fut fait abbé malgré ses r&clamations 
et ses larmes. Ici commence pour lui une nouvelle série 
d'événements. Appelé en Angleterre, il fut promu à 
l'évtkhé de Cantorbéry et melé à divers conflits de l'é- 
piscopat el dc l'aristocratie avec le roi. Cette vie d'orage, 
de discussion, d'affaires, ne convenait pas à l'esprit doux 
et contemplatif d'Anselme. 11 regrettait son prieuré du 
Bec, ses élèves, ses frères ; voici ce que son disciple 
Eadmer nous dit à ce sujet (1) : 

a Il ne pouvait supporter avec patience les affaires mon- 
daines. . . . . S'il y avait de vaines clameurs, des que- 
relles, des disputes, il cherchait à les calmer ou à s'ab- 
senter le plus t6t possible; car, s'il ne faisait point ainsi, 
aussitôt, accablé de douleur, il sentait son cœur défaillir, et 
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tombait mBme dans une grave indisposition corporelle. 
Connaissant sa manière d'être, nous l'avons arraché, lors- 
qu'il le fallait, à la muhitude. En lui proposant quelque 
question de l'Écriture sainte, nous ramenions soudain son 
9me et son corps dans leur état ordinaire, comme guéris 
par un antidote salutaire. Interrogé pourquoi il iitait si 
faible et si piisillanime pour les aff~ires du siècle, il 
répondait: Moi qui ai chassé depuis longtemps de mon 
âme l'amour et la concupiscence de toutes les choses mon- 
daines, comment serais-je courageux et diligent pour les 
débattre? Bien pliis, je vous dirai ingénuement la vérité : 
lorsque ces dbbats importuns se présentent et s'imposcrit à 
moi par nécessité, mon âme est ébranlée par l'horreur 
qu'ils inspirent, comme un enfant lorsqu'on lui met de- 
vant les yeux quelque image terrible. a 

J e  passe sous silence les voyages d'Anselme sur le 
continent, en France et 2 Rome , ses deux exils, et  
j'arrive à ses derniers moments. Pour montrer combien 
le goût de ln méditation thkologique était dominant dans 
l'âme d'Anselme, je rappellerai les paroles qu'il prononça 
peu d'instants avant de mourir. 

Anselme, âgé de soixante-seize ans, accablé de langueurs 
et près du terme de sa vie, était entouré par ses disciples ; et 
l'un d'eux ayant fait à sa fin prochaine une allusion que 
h confiance inspirée par tant de sainteté rendait moins dou- 
loureuse, Anselme lui dit (1) : a Si la volont6 de Dieu est 
telle, j'obéirai wlontiers ; mais s'il préférait que je pusse 
rester avec vous seulement le temps qu'il me faudrait 
pour résoudre une question sur l'origine de l'âme, que 

(1) Eadmer, De oit6 sancli Anselmi, p. S. 
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je roule dans ma pensée, j'accepterais avec reconnais- 
sance, parce que je ne sais si quelque autre pourra la 
résoudre après ma mort. 3 

Ainsi, bien que souvent mêlé aux Evénements poli- 
tiques, Anselme fut toujours spéculatif et contempla~if, 
depuis le commencement jusqu'à la fin de sa vie, depuis 
les réves de son jeune âge jusqu'aux parolcs de son lit 
funèbre. 

Je vais choisir dans les ouvrages d'Anselme divers 
passagcs qui pourront cnraci6riser son point de vuc et sa 
méthode philosophique, et j'indiquerai aussi les princi- 
paux ri.sultats de ses meditations. 

Je commence par un opuscule intitulé Cur Deus ho- 
mo (3). C'est u n  dialogue entre Anselme et un de ses 
disciples nommé Boson. 11 l'a conçu, dit-il, en Angleterre, 
dans une grande tribulation de cœur, et l'a terminé, p6- 
lerin, près de Capoue. Dans une courte préface, l'au- 
teur indique son plan, ct ce plan est remarquabh. Le 
premier livre contient les objections des infidèles qui re- 
jettent la foi chrétienne, parce qu'ils pensent qu'elle ré- 
pugne à la raison (2), et les réponses que l'on peut faire 
à ces infidèles. 

Dans plusieurs endroits du livre revient la preuve qu'un 
certain nombre d'esprits soulevaient plusieurs objections 
de ce genre, et Cprouvaient le besoin de raisonner. 

Mettant dc coté les preuves historiques de l'existence 
du Christ, Anselme établit, par des raisons nécessaires, 

(1) Anselmi op . ,  p. 74. 
(2) De qui quæstione non solum littergti sed etiarn illiilerati multi 

quzrunt et rationcm ejus desiderant. Id .  
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qu'il es1 impossible qu'aucun homme soit sauvd s n s  une 
rédemption. Dans le second livre, il démontre pareille- 
ment, comme si on ne siivait rien du Christ, que la nature 
humaine a 616 instituée pour cclte fin, qu'un jour l'homme 
tout entier, c'esl-à-dire dans son corps et dans son âme, 
arrive à la béatitude; qu'il est nécessaire que l'homme 
obtienne ce pour quoi il n éié créé; mpig ape tout ce 
que nous croyons du Christ peut s'acco@js @dement 
par l'homme-Dieu , et doit s'accomplir @@9qornent. 

Ainsi, pour Anselme, le dogme de 13 r&ka$ibn dé- 
coule de la nature des choses. 

Plus loin, parlant de  ceux pour lesquels dAc&: a Mon 
but n'est pas, dit-il, qu'ils arrivent à la foi par la raison, 
inais qu'ils soient rcjouis dans I'intelligence et la con- 
templation de ce qu'ils croient. B 

Anselme ne dit donc pas comme Louis Racine : 

La raison dans mes vers condaii l'homme à Ii foi. 

Lui part de la foi et il veut y revenir par la raison. Il 
veut donner une sniisfxtion à In foi. 

Ccla posé, Anselme procède nvcc une grande liberté de 
raisonnement ; il rie s'appiiil: jamais sur l'autoritt!, et 
dans toutes ses déductions, il eniploie uniquement la 
dialectique. 

Voici la mnrclie de cette curicusc arpnientalion (I) : 

BOSON. - Les infidkles nous ohjcctent cjue nous faiso~is 
itljure 3 Dicil en disant qu'il s'est hiimili6. 

AASLLUE. - i\'oiis le louonsei lc bhissoiis de cc1 moiir .  
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BOSON. - Toutes ces choses sont belles ; elles sont 
comme une peinture ; mais il faut que cette peinlure porle 
sur un fond solide. Autrement, les infidèh diront que nous 
peignons unnuage. Il faut donc leur montrer la nécessité que 
Dieu ait pu et qu'il ait dû être humilié. 

Ici Boson expose longuement les objections des infide- 
les, et les objections sont nombreuses. Ils disent que c 'et  
déclarer Dieu impuissant ou peu sage. Pourquoi faire avec 
peine ce qu'il pouvait accomplir par un acte de sa volonté? 
Avaii-il besoin de descendre du ciel pour vaincre le d é  
mon? 
ANSELME. - La volont8 deDieu doit nous suffire. 
BOSON. - Beaucoup ne conviennent pas que Dieu 

puisse vouloir quelque chose qui répugne à la raison. 
Alors Anselme fait avec son interlocuteur la conven- 

tion suivante : a Nous n'admettrons rien qui ne s'ac- 
corde parfaitement avec l'idée de Dieu, et nous ne re- 
jetterons aucune preuve, à moins d'une preuve plus 
forte en sens contraire; B et il poursuit ainsi : S u p  
posons que l'incarnation divine et ce que nous disons 
de Dieu fait homme soit sans rialite, i l  n'en sera pas 
moins vrai que l'homme est formé pour le bonheur, 
qu'il ne peut l'obtenir dans cette vie, qu'on ne saurait 
l'atteindre sans Ia rEdempion ; en outre, tout homme 
est pkheur ici-bas, et le ptché de l'homme ne pou- 
vait 6tre impuni, à moins d'etre racheté. II fallait que 
l'homme fOt relevé pour remplacer les anges tombb. Or, 
l'homme ne peut se racheter lui-meme ; de là'd6coule 
logiquement I'exisiencc du  Christ. 

Celte démonstraiion ne suffit pas 5 Boson, q i i i  d ~ m a n d e  
qu'on l i i i  monire a In raison de s:i ceriiliidc, a f i n  d'i'ii~: 
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conduit par une nécessité rationnelle à comprendre la 
vérité de toules les choses que la foi catholique enseigne 
touchant le Christ (1). n Anselme, dans le second li- 
Yre, prouve que la rCdemption, dont il a posé la néces- 
sité dans le premier, ne peut avoir été accomplie qua 
par un Dieu, Dieu parfait, homme pnrfait ; démontrant, 
pour ainsi dire à priori, la nécessiti: de l'incarnation. 
On pourrait observer dans tous les trait& ih6010,'q VI ues 
d'Anselme les mèines méthodes d'argumentation (2) ; si 
l'on se place au sein de l'orthodoxie , si l'on n'opposc 
point l'examen à l'autorité, et si l'on veut cependant 
faire usage du  raisonnement, on suivra les traces de 
saint Anselme; il me semble être le moclde que peu- 
vent se proposer tous les hommes croyants qui veulent 
employer leur intelligence au service de leur foi. 

Aucun ouvrage d'Anselme n'est plus rcmarqliable que ne 
lc soiil les deux produciions de sa jeunesse : lc Nonologium 
et le Proslogium. Luimerne nous apprend quels furent l'oc- 
casion, la marche et le but du hloaohgium. Les moines 
du Bec lui ont demandé de  rédiger ce qu'il leur avait 
dit dans des entretiens familiers ( a )  ; on lui a imposé 
cette condition : Que rien ne  fût Ctabli par l'aiitoiiié de 
1'É;criture ; mais que toutes les assertiohs fussent expri- 
mies dans un style uni, étalees par des arguments ac- 

(1) Ut ostcndas mihi certiludinis meæ rationern . . . ; u t  raiio- 
nabili necessitate intelligam esse opportere ornnia ilfa quae nobis 
fides catholica de Christo credere præcipit. Anselmi op., p. 86. 

(2) Nullum reprehendendurn arbitror si,  fide stabilitus, in rationi8 
cjus indagine se voluerit exercere. I d . ,  p. 11. 

(3) I d . ,  p. 3.  
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cessibles à tous, ktablies invinciblement dans une discus- 
sion simple et en peu de mots, par la nécessité de la raison, 
enfin dkmontrées claiixment par l'évidence de la vérité. 
Ansclme en appelle donc tou~ours à la nécessité de la 
raison et , comme il le dit ailleurs, à la nécessité de la 
vérité (4). 

U n  tel luigaga est nouveau dans 13 théologie ; jusque 
ici on wnnaulait les citations, on coupait, on taillait 
dans ~ajiibf Aagusiin ou dans saint Ambroise; on cousait 
les uns- a n  bout des auixes des lambeaux de leurs ou- 
vrages 3 on appelait cela recueillir et rassembler les 
fleurs BpaPstts d e s  belles prairies théologiques. Mais ces 
lambeaux cousus, ces fleurs assemblées en bouquet, 
n'attestaient qu'une absence totale de  vie et d'origi- 
nalité. 

Le Jfonologium d'Anselme est d 'une autre sorte. Pour 
nous faire une idée de ce qu'a p u ,  au  xie siècle, con- 
cevoir un  tel esprit, suivons pas à pas la marche de sa 
déduction. 

Anselme. par un élan hardi de  la pensée, pose tout 
d'abord, comme point de  départ , le souverain bien, 
la nature suprême des choses ; il dit que la raison peut 
et doit remonter de la contemplation des biens indivi- 
duels au principe supkrieur de tout bien, des choses bon- 
nes à ce qu i  fait qu'elles sont bonnes, en d'autres termes 
du particulier au général, du contingent à l'absolu. Les 
choses ne peiiveril être par elles-menies, dit Anselme ; elles 
sont donc par cet être unique qui est par lui-même. . . . . 
Il y a donc un  etre qui, soit qu'on l'appelle essence, sub- 

(1) Necessitas vcritatis. Anselmi op., p. 10. 
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stance ou nnlure, est ires-bon et irk-grand , est le plus 
liaut degré de l'existence (1). 

Certes il ne fallait pas une médiocre port& d'esprit 
pour commencer ainsi au  xie siècle un  trait6 de  théologie. 
Toutes les natures, ajoute Anselme, sont in6gales et for- 
ment une série continue. Mais pour ne pas aller de l'une à 

l'autre à l'infini, ce qui est absurde, il faut reconnaître une 
nature supkrieure i tout, de laquelle tout vient, par la- 
quelle tout existe. Cette nature a tout produit et tout fait de 
rien. Cependant les choses, avant d'etre produites, exis- 
îaient virtuellement dans la pensée de Dieu. Ce qui Icu a 
fait sortir de la p e & & ?  Dieu, c'est la parole divine. Et 
ici saint Anselme dislingue trois paroles : la parole ex!& 

rieure ; une autre p.rqlgt@ !>dans I'intkrieur, prononce 
en nous, d'une rnani~re non sensible, les expressions 
extérieures et sensjblesj fpfin , la troisième parole qui 
dit les choses m&nes,,.en nous, dans notre pensée. 

Ce n'est pas un son mort dans les airs rdpandu, 
C'es1 un verbe vivant dans le m u r  entendu. 

Lamrrrline. 

C'est cetle parole qui a 616 en Dieu avant que lescho. 
ses fussent, pour qu'elles fussent, et qui y est maintenant 
qu'elles sont pour qu'il les connaisse. Par ce verbe intic 
rieur, l'essence supreme a tout fait en disant toute chose 
d'un seul moi. 

Anselme veut arriver au verbe et en établir metapliy- 
siquement la divinité; mais il ne se hâte pas, et ,  s13rrê- 

qsence tant 5 conlempler l'intérieiir en rjuelqiie sorte de I'e,. 
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divine, il se demande ce qu'on peut en dire substan- 
tiellement. 

Érigène , dans la crainte de limiter et de restreindre 
l'idée de Dieu, en est venu à dire que Dieu n'était pas. 
Saint Anselme est sur le m&me chemin ; mais il n'abou- 
tira pas au meme résultat. 

r Bien que je m'6tonne , dit-il , qu'il soit possible (1) 
de trouver dans les noms et les mots que nous appliquons 
aux êtres faits de rien quelque chose qui soit digne d'être 
dit de la substance créatrice de l'univers, il faut voir ce- 
pendant où la raison conduira notre recherche. i 

Anselme pense que rien de relatif ne peut cire affirmé de 
Dieu substantiellment, pas meme sa suprématie (summum) ; 
u Car il n'a besoin d'aucune comparaison pour sa p n -  
deur ; il est absolument meilleur que ce qui n'est pas lui. 
Comment donc établir qu'il est vivant, sage, tout-puis- 
sant, vrai, juste, heureux? B Selon saint Anselme, ces at- 
tributions ne sont pas pour Dieu qualificatives, mais sub- 
stantielles. a Si Dieu est vivant, c'est qu'il est la vie ; s'il 
est juste, c'est qu'il est la justice ; car une chose est juste 
par ce qui n'est pas elle, par la justice ; mais l'essence, qui 
est par elle-meme tout ce qu'elle est, ne peut etre justeque 
par elle-même; elle est seule la justice. Dieu est donc 
substantiellement tout ce qu'il est. 

B De plus, l'idée d'uniié attachEe à l'essence supreme, 
répugnant 5 toute idEe de composition, tous les biens, 
tous les attributs substantiels de Dieu : justice, bonté, sa- 
gesse, etc., ne sont qu'un m&mc bien sous des noms dif- 
f6rents. r, Par là,  Anselnie arrive à l'unité essentielle d'at- 
tribut cnmme i l'unité de siibsinnce. 
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I1 n'a pas de peine ensuite à prouver que l'essence divine 
n'a ni commencement ni lin. Puisqu'elle est par elle-même, 
elle est éternelle. 

Aucun lieu, aucun temps ne peut être privé de la sub- 
stance absolue ; d'autre part, elle ne peut être dans aucun 
temps et dans aucun lieu déierminé; elle est donc partout 
et toujours. 

Or1 ne peut dire convenablement qu'elle soit dans 
aucun lieu et dans aucun temps , parce qu'elle n'est 
entiérement contenue par rien d'autre qu'elle-meme, 
et pourtant on peut dire qu'elle est en tout lieu et en 
lout temps, d'une certaine manihre qui 1ni est propre ; 
car tout ce qui n'est pas e!le a besoin d'etre soutenu 
par sa prcsence pour ne pas tomber dans le néant. Elle 
est donc en tout lieu et en tout temps, parce qu'elle 
n'est absente d'aucun ; elle n'est dans aucun , parce 
qu'elle n'a ni lieu ni temps. Elle ne reçoit pas en soi la 
distinciion des lieux et des temps ; elle n'est pas ici, là ,  
quelque part , alors, maintenant ; elle n'est pas dans le 
présent fugitif, seul temps dont l'homme dispose ; elle n'a 
p3s été dans le p m S  et ne sera pas dans le futur, parce que 
les distinctions sont le propre des choses bornees et chan- 
geanics, ce qu'elle n'est point. Et cependant on peut dire 
cela d'elle, en quelque sorte, parce qu'elle est aussi pré- 
sente à ces choses tiorniies et changeantes, que si elle était 
soumise aux mêmes bornes dans l'espace, aux mêines 
changements dans le temps. Ceci suffit pour résoudre d'ap- 
parentes contrariétés (1). 

11 est impossible d'aborder plus directement de plus 

(1) Anselmi op. ,  p. 12-13. 
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difficiles problèmes, et d'apporter plus de  profondeur et 
de subtilitb dans leur examen. 

Saint Anselme, releiiu par 13 croyance positive du 
chrisiianisnie, ne va pas, comnze Scot, jusqu'à dire de 
Dieu qu'il n'est pas. Mais Anselme a quelque peide à 
l'nppelcr une substance , lui , l'être immuablc , tandis 
que toutes les autres substances sont soumises 5 des 3c- 
cidents. C'est meme par une concession à l'usage que 
le spéculatif' Anselme conseiit à disigner I'ineiLhle es- 
sence divine par le mot esprit. 

cl) Cominc non-seulement die existe de toute cer- 
litiide , mais encore est supdrie,v,ilrç 4 tout, et que l'on a 
coulume de nommer substançeA'ysgnce des cliores, certes 
si elle peut etre assimil& à ibn &osç quelcoiiqiie, il est ? 
pernlis (non prohitietur) de I,'app~$,w substance; et parcc 
qn'on ne connaît pas d'essence plu$ digne que l'esprit et le 
corps, et que des deux l'esprit est plus digue que le corps, 
il faul l'appeler esprit et non pas corps. n 

Aprt's cette longue digression sur l'essence divine, 
Anselme se retrouve au point où il en était quand il l'a 
ent:iniée, à la nature du Verbe. «La parole de Dieu, dit-il, 
esl Dieu, comme notre parole intérieure, notre pensée est 
nous-niénie. B Voilà la divinité de Jkus-Christ et sa con- 
substantialil6 prouvées d'en liaut. II y a luin J e  ces dé- 
ductions .mCtaphysiqiics aux arguties subtiles et quelque- 
fois grossit'res sur les apparences du pain et du vin dans 
l'Eucharistie. La tli8ologie a h i t  un  progrès considéra- 
Lle depuis le rxe sihclc, et ,  avec la tlidologie, l'espril 
Iiiimain. 
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La m6me profondeur se fait remarquer dans les passages 
suivanls : 

(( (1) Ce verbe n'est point, comme les autres paroles, 
une imitation des choses, il est leur vErité; mais ce sont les 
choses qui lui ressemblent à proportion qu'elles sont éle- 
vées et bonnes, et qui offrent à peine de son essence 
véritable une imitation imparfaite. B 

u . . . . . L'esprit divin, qui est éternel, se comprend 
éternellement ; s'il se comprend éternellement, il se dit 
Cternellement ; son verbe est éternellement en lui ; son 
verbe est donc CO-éternel à lui. » 

a (2) Dieu est la premiére vérité de l'existence. Toutes 
choses sont vie et vérité dans le verbe et dans la science 
divine. . . . . , II y a cette diff6rence entre la science 
de Dieu et la ngtre, que la ni3tre étant l'image des cho- 
ses. les choses sont plus vraies en elles-memcs que dans 
notre science; les choses étant au contraire l'image de la 
science, c'est-à-dire de l'intelligence divine , sont plus 
yraies dans cette intelligence, y ont même toute leur 
vrrité. n 

N'est-on pas frappé du rapport de ces idées avec les idées 
de Mallebranche? 

Malgré l'audace de son vol métaphysique, saint An- 
selme ne s'$are jamais hors des limites de la plus sévère 
orthodoxie, et de ces hauteurs il retombe juste sur le dogme 
de la dualité des personnes. Ce qu'il a dit sur la divinité, 
la consubstantialit6 et la CO-éternité du verbe a montré 
qu'il n'éiait point arien. Par ce qui suit il prouve qu'il ne 
tombe point dans l'erreur opposée du sabellianisme : 

( 1 )  Anselmi op., p. i û .  
'2 I d . .  p .  17 .  
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a L'esprit et son verbe sont deux, dit-il, mais d'une 
dualité ineffable. Ils sont @aux, tous deux suprbmes, tous 
deux créateurs. n Anselme se complaît dans les difi- 
culiés, et s'écrie plein d'enthousiasnie : a 11 me semble 
tr&délectcrble de revenir souvent sur cet impénétrable 
mystère S 5 

Il se plonge, en effet, dans ces abimes avec une audace 
et une vigueur surprenantes. Il approfondit la nature des 
trois personnes, et, toujours orthodoxe, établit par ses ar- 
gumentations philosophiques l'@alité et la procession du 
saint-esprit (1). Enfin il arrive à l'inexplicable, que les 
efforts de la pensée humaine n'ont que la puissance et la 
gloire de révéler. 

a (2) Un mystère si sublime me semble surpasser la por- 
tke de toute intelligence : je pehk?donc qu'il, ne faut faire 
nul effort pour l'expliquer ; car A me parait que celui qui 
scrute un objet incompréhensible doit être content s'il ar- 
rive, par le raisonnement, à reconnaître que cet objet existe 
très-certainement, quoique l'inlelligence ne puisse décou- 
vrir comment il existe; et il n'en faut pas moins ajouter 
une foi compléte aux choses qui sont établies par des preu- 
ves nécessaires, et qu'il ne répugne nullement à la raison 
d'admettre, si l'incomprdhensibilité qui tient à l'élévation 
de leur nature ne permet pas de les expliquer. Or, qu'y 
a-t-il de tellement incompréhensible et de tellement ineffa- 
ble que ce qui est audessus de tout ? n 

Tel est toujours le point de vue de saint Anselme. La 
nison lui sert à prouver ce qii'il croit, non à le compren- 
dre. 

(1) A m e l m i  op., p. 21. 
(2) Id . ,  p .  21. 
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Mais alors, si Dieu est incompréhcnsible , pourquoi 
disserter à son sujet? comment parler de l'etre ineffa- 
ble? Saint Anselme se fait cctie objection qui se pré- 
sente naturellement : a l 'ai avance, dit-il , que Dieu était 
supérieur à l'application de tous les termes du langage 
pris dans leur sens ordinaire ; comment ai - je pu me 
servir de ces termes? » Il se répond ingénieusement à 
lui-meme (1) : 

« Ne nous servons-nous pas de  locutions détournées 
pour exprimer indirectement ce que nous ne pouvons ou 
ne voulons pasexprimer directenlent ? Souvent nous voyoils 
les objets, non tels qu'ils sont, mais par image ou par 
signe , comme un  visage dans un miroir.. . Dans ce cas, 
nous disons et ne disons pas une mêrfie ch& ; nous voyons 
et ne voyons pas.. . C'est ainsi rpeh 'tihiii-e divine est 
ineffable, parce que les mois ne ped+xt'~'léxprim t ~ l k  
qu'elle est ; et n'est pas faux pourtant ec Q k k  nous pouvons 
en penser, par le moyen d'autre chose qu'elle-même et 
comme dans une énigme, en suivant la raison. D 

De Dieu, saint Anselme descend à l'homme. 
11 voit dans l'âme rationnelle de I'liomnie, qui a la mé. 

moire, l'intelligence et l'amour, l'image de la Trinité. 
L'âme doit employer sa volontd à manifester cette image 
que Dieu a imprimée en elle. Elle est f i t e  pour aimer 
Dieu, pour l'aimer toujours. Ceci entraîne l'irnmortalit6 
de la vie et du bonheur pour l'âme qui aime Dieu. Si l'âme 
désire Dieu, la justice de Dieu exige qu'il se donne i elle. 

La meme justice exige aussi qu'une peine éternelle soit 
le partage de l'âme qui méprise cet amour divin pour 

(1) Anselmi o p . ,  p. Pi. 
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lequcl elle devait vivre. L'amour rend nécessaire l'espoir 
et la foi ; car tendre vers Dieu, c'est croire en Dieu. La 

foi vivante accompagnEe de l'amour, de l'action, est 
seule la vraie foi. 

Tel est le Monologium , le traité le plus philosopliique 
peut-être qu'un thtiologien ait kcrit; et c'6tait la première 
fois, dans les temps modernes, que la théologie parlait le 
langage de la philosophie. 

Cela est immense. 
ilfais cctte suite d'inductions nt: satisfaisait pas com- 

plétement Ansilme, et il nous raconte lui-méme , dans 
la prcface du Proslogium, comment sa pens6e était tour- 

mcntée du besoin de trouver un argument qui tint lieu 
de tous ceux qu'il avait péniblement enchaînés les uns 
aux autres. ton de cette prkîace, plein de candeur et 
d'élévation, rappelle le commencement du Discours sur la 
mithode; on croit entendre Descartes raeonler comment 
son esprit cherchait un principe unique, sur lequel il put 
élever l'édifice des connaissances humaines. 

a Après avoir publié, comme un exemple de la rnaniére 
de méditer touchant la raison de la foi, un certain opus- 
cule formé d'un longue chaîne d'arguments où paraît 
un homme qu i  cherche, en raisonnant avec lui-meme, 
les choses qu'il ignore, je commençai à me deniander 
si je pourrais, d'aventure , trouver un seul argument 
qui n'eût besoin, pour se prouver, que de lui seul, et 
qui suffit pour établir que Dieu est véritablement, qu'il 
est le souverain bien, qu'il n'a besoin de rien, et que 
toutes les choses ont besoin de lui pour etre et être bonnes ; 
en un mot, pour démontrer tout ce que nous croyons 
de la substance divine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XI Comme je tournais souvent et avec ardeur ma pen& 
de ce ciilé, et comme ce que je cherchais, parfois me sem- 
blait pouvoir etre saisi, parfois se d6robait ;lu regard de 
mon esprit, enfin, de désespoir, j'y voulus renoncer com- 
me à une recherche impossible. Mais tandis que je m'effor- 
çais de bannir cette pensée, de peur qu'occupant sans fruit 
mon inielligence elle ne me détournât d'autres voies dans 
lesquelles je pourrais profiter, alors de plus en plus elle 
se mit à m'obséder, nialgré tous mes efforts, avec une sorte 
d'importunité, et un jour que j'étais grandement f i i ipé  
de rhister à cette importuniié, dans le conflit de mes pen- 
&es, ce dont j'avais daespéré s'offrit à moi, de sorte que 
j'embrassai avidement une idke que j'avais repoussée avec 
soin ( l) ,  B 

Il  y a quelque intérêt à surprendre ces açitations inté- 
rieures et ce sublime mouvement de joie. Quand le prin- 
cipe tant cherché lui apparaît, Anselme rappelle Archi- 
mède s'écriant : Je l'ai trouvé ! Comme Archimède, An- 
sclme a trouvé le point d'appui avec lequel il pourra 
soulever, non pas le monde, mais, ce qui est plus grand 
que le monde, l'esprit humain. 

Ce second ouvragen'est pas purement dialeclique comme 
le premier; il s'y mêle de vifs mouvements de l'âme, d'ar- 
dentes aspirations vers Dieu, qui ont souvent une sorte 
d'éloquence. 

u (1) Allons, 6 homme ! dérobe-toi pour un moment A 
ce qui t'occupe, arrache-toi pour un temps à tes pensées 
tumultueuses, dépose les soins pesants e l  les applications 

( 4 )  Anselmi op., p. 29. 
(2) Id . ,  ib id .  
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laborieuses, donne quelques instants à Dieu et repose-toi 
cn lui ,  entre dans la cellule de ton Snie, hanriis-en tout, 
excepté Dieu et ce qui peut t'aider à le trouver J, puis, 
fernie la porte et cherdie Dieu ! . . . n 

On croit entendre encore Descartes 3u commencement 
de sa premiere nzéditatiun, cliassant de son esprit toutes 
les idées qu'il a reçues, hormis l'idée de Dieu. 

Voici maintenant un élan qui rappelle saint Augustin 
dans les plus belles parties de ses soliloques ou d e  ses 
confessions (1). 

a A quel signe rcconnaitrai-je ton visage, 6 mon Dieu ? 
je ne connais pas ta face. Que fera, Seigneur Très-Haut, le 
lointain exilP; que kra ion serviteur , qu'agite ton amour 
et qui est prosterné siloin de ia face? II es1 haletant du désir 
de te voir, n ~ X d  &trop distant de lui ; il désire sppro- 
cher de  toi, mais ibn habitation est inaccessib1e.T~ es mort 
Dieu, t u  es nion &i&mr, et je ne t'ai jamais vu. . . . Je 
confesse, ô Seigneur, et je t'en rends grâce, que tu as cr6é 
en moi ton image pour que tu sois prkent à ma mémoire, 
pour que tu sois l'objet de ma pensée, de  mon amour; 
mais cette image a 6th tellement effxée par le frottement 
du péché, qu'elle ne peut faire ce pour quoi elle a rqu 
l'existence, si tu ne la renouvclles et ne la crkes de nouveau 
pour ainsi dire. Je ne tente pas, 6 mon Dieu, de mesurer 
ta hauteur, parce que je ne lui compare nullement mon 
intelligence. Mais je désire pénétrer jusqu'à un certain 
point dans la vérit6 que mon m u r  aime e t  croit; je nu 
cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois afin 

(1) Ansciiwi op., p .  29, 30. 
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de comprendre, car je crois à ce que je ne pourrai corn> 
prendre si je ne crois. D 

Le sens g6ni.ral du livre peut se résumer dans cette 
belle parole de saint Ariselme : la foi qui cherche l'in- 
telligence (4). Apres cette invocation ardente , Ansclme 
arrive à l'argument citlCbre retrouvi: par Descartes, qui 
lisait trop peu pour avoir lu  le Jlonologium. a On ne peul 
penser que Dieu n'est pas ; la pensée de Dieu est néces- 
saire à l'esprit. D'autre part, on ne peut penser rien de 
plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que toute pensee. 
Ce qui est plus grand que toute pensée ne peut être seule- 
ment dans la pensée, car, en ce cas, il y aurait quelque chose 
de plus grandasavoir ce qui existerait dans la pens&et exis- 
terait aussi* réellement , objectivement ( in re). &nsi la 
pensée de Dieu prouve la nécessité de l'existence de Dieu. P 
F6nélon a dit quelque chose de pareil en établissant que 
l'idée de l'infini n'aurait pu naître sans un être infini. 
Voltaire, avec sa 1Qèreté ordinaire, s'est m o q ~  de l'ar- 
gument mis en avant pas saint Anselme et Descartes, 
dans les SptLme~, chef-d'œuvre de plaisanterie, où l'au- 
teur se joue si agréablement de toutes les opinions phi- 
losophiques : 

Pour étre ,  il me sufiit que vous soyez possible. 

Mais, du temps de saint Anselme, l'argument en ques- 
tion fut attaqué plus skrieusement. 

Rien ne montre mieux à quel point la vie intellec- 
tuelle recommence. Des conceptions nouvelles, hardies, 
profondes, sont mises en avant par un esprit supérieur, 

(i) Fides qucrens intelleclurn. Anselmi op., p. 29, 
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et il se trouve d'autres esprits sur la voie des mêmes 
pensées, mais ayant des opinions différentes, qui  ne sont 
pas convaincus, qui répondent, et une lutte mé~aphy- 
sique s'engage entre deux théologiens du xie siècle, sur 
un argument qu'ont repris Descartes et FEriélon. 

L'adversaire d'Anselme est un  moine du couvent de la 
Majour près Arles, nommé Gaunilon. Le Midi commence 
à élever la voix avec le Nord. Tout en reconnaissant la 
mérite de l'ouvrage d'Anselme, Gaunilon cherche à Cta- 
blir contre lui que l'idée ne prouve pas la rbalité de 
l'objet. u (1) Vous avea entendu parIer , lui dit-il , de 
cette grande île perdue qui était, dit-on , l'île fortunée 
(C'est un  vague souvenir dc l'Atl:iiitide, et peut-êlre une 
vague notion de l'Amérique). Si vous me parlez de cette 
île, je comprends très-bien ; mais si vous m c  dites que 
votre idèe prouve l'existence d e  cette tcrre (car polir étre 
cc qu'il y a de plus excellent, il faut qu'elle existe, 
non-seulement en idée, mais en réalité), je penserai qoc 
vous plaisantez. n A cet autre argument d'Anselme, K On 
ne peut penser que Dieu n'est plis Dieu, D Gliunilon 
rCpond , a Dites on ne peut le comprendre, car on peut 
penser le faux. » Anselme rdpliquait (2) : « Trouvez-moi 
un abjet existant en réalité OU par 13 pens& seule, tel 
qu'on ne puisse rien supposer de plus grand, et vous 
serez en droit d e  vousen servir contre mon argumen- 
tation ; mais évidemment il n'en est pas ainsi de l'ile 
perdue. J) 

Quant à la d$tinction entre comprendre et penser, 

(1) Anselmi op., p.  63. 
(3) Id., p. 38. 
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Anselme est d'une opinion cniihrement opposCe à celle 
de  son adversaire ; selon lu i ,  rien de ce qui est ne peut 
etre compris ne pas être ; mais tout ce qui est, excepl6 
ce qui est souverainement, peut fiire pensé ne pas 
etre (1). 

L'application du raisonnement à la thkologic a donc 616 

faite au xi3ikcle avec une force, une puisance, une sub- 
tilité que la scholastique du moyen âge ne  surpassera pas. 
Et la scholastique, enchaînée dans les formules péripidi-  
ciennes, sera moins libre, ira souvent moins a u  fond des 
questions que ne l'a fait saint Anselme, chez qui la liberté 
de discussion ne reconnaissait d'autres rt?gles et d'autres 
limites que celles dcla foi. 

Un mouvement nouveau agite donc la pensée humaine 
au xi' siècle, elle sc lonrnc vers l'avenir, ct sdnt Ansclme 
devance Descartes. Dante pwle des songes prophétiques 
du matin, heure où I'ûnle est presqlse diviue: l'esprit 1110- 

derne, à son aurore, avait aussi dcs visions pleiiis de 
pressentiments subliines. 
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Dialectique. - Rknlistes et  nominaux. - Traité de morale 
par Hildehert. - Les sciences. -V ie  politique do l'Église. 
- &anassé. - Pamphlets pour et  contre Grégoire VII. - 
Querelle Ses investitures. - Résistance de saint Anselma 
ou ndfiUr2bngleterre. -Droit canonique. - Livra des décrets 

par r&evr&Ahartres. 

Ç:iirit Ansrlinc nous a iiitradiiiis Ii la tliéologie philoso- 
pliique : dc là le passage cst racile à In philosophie propre- 
ment dite, toujours en partie th6ologic~ue 311 moyen âge. 

Cependant la philosopliie et la  th6ologie Gtaient distinc- 
tes et doivent etre distinguees. 

L'une employait surtoiil le rniçomement ; l'autre invo- 
quait surtout l'autoiilé, et o n  peut remarquer une  lutte 
soiirde et constanle entre les cleiis principes. D6s le temps 
de saint Anselme se maniîcsie 1'inquiCtude qu'inspire à la 
théologie 13 dialectique, sa ilouvelle ct  dangereuse alli6e. 
Ansclme lui-même s'élevait contre Ics dialecticiens, qui  
soumettent tout nu rnisonncment. Cette opposition durait 
encore m xiivel 3ü xliiC sikle, 
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Saint Louis ne lisait pas volontiers les écrits des d ~ c -  
teurs; il préfirait les livres des saints, authentiques et 
approiiv6s (1 ). 

Au X I I P  siècle il fut défcridu de lire et de copier les 
ouvrages métaphysiques d'Aristote (2), et une assemblée 
du  clerg6 de Paris, tenue chez l'évéque, interdit de traiter 
aucune matikre théologique dans les cours de  philoso- 
phie. 

Saint Anselme lui-même a composé un traité de pure 
dialectique, intitulé Du grammairieu. C'est une argumen- 
tation sur des questions frivoles, sans autre but que d'exer- 
cer la subtilité de l'esprit. L'énoncé de quelques chapitres 
suffira pour en convaincre. 

Dans l'un d'eux on examine si le grammairien est une 
substnnce ou une rlualiti; dans un autre, si quelque gram- 

mairien n'est pas homme. 
De ielles arguties annoncenl déjà les raffinements qui ont 

tant dccrié la sckolastique dans les âges suivants. Elle naît 
à peine, ct déjà elle laisse aperccvoir ces dhfauts , hkritage 
dc la sophistique païenne, et qu'elle a contractés dès son 
berceau. 

Un fait plus important dans l'histoire de la philosophie 
nu xi' siecle, c'est le commencement des querelles entre les 
rthlistes et les nominaux. 

Les nominaux niaient la réalité des idces générales, et 
les réalistes pretaient aux abstractions une existelice pro- 
pre, indiipendnntc de l'intelligence qui les conçoit. Ces deux 
opinions cxtrenies représenient, a11 moyen iige, la tendance 

(2) Lcimuf,  l > h t  des  sciences depuis l e  roi Robert, p. 135. 
( 2 )  C w i e r ,  I l i s l .  d e  l ' w ~ i v . ,  t. 1, p. 313. 
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empirique et la tendance idbaliste qui se sont toujours 
partagé le monde, qui ont produit tour à tour Aristote et 
Platon, saint Anselnie et Roscelin, Condillac et Kant. 
L'apparition des nominaux et des rkilistes n'est donc 
point un évhement sans importance dnns l'liistoire de 
I'esprit moderne. Sous ces dénominations qu'on peut 
trouver barbares, se cache la l u ~ e  éternelle de deux 
instincts impérissables de la pensée humaine, celui qui 
la pousse vers la réalité, et celui qui l'emporte vers 
l'idde. 

Il faut chercher l'exposition dttaillée de ces débats sub- 
tils et fondamentaux dans l'introduciion de M. Cousin 2 
l'ouvrage d'Abailard qu'il a publib (1). On y verra au% 
prises le hardi nominaliste Roscelin, fondant l'empirisme, 
ébranlant le dogme dc la Trinité, remuant l'figlise qu'il 
veut réformer, et saint Anselme répondant à Roscelin, 
combattant une opinion philosophique dangereuse POUF 

la théologie. Je ne transporlerai point le lecteur sur ce 
champ de bataille de Lu scholus~ique naissante, comme te 
dit si bien M. Cousin; mais ce grand débat, qui commence 
alors pour ne plus finir, est un signe du  réveil de la pensée, 
et je le regarde comme le fait capital du xle siécle. 

Ilildebert , évêque du Mans et disciple de BGrenger, fut 
un des esprits les plus libres et les plus cultivés du XP siecle. 
Dans son Traiti théologique, la théologie n'est pas purenient 
philosophique, comme elle le fut  chez Anselme. IIildebert 
s'aypiiie bealicoup plus sur l'autorité des pères, et en par- 
ticulier de saint Augustin. Cependant , l'esprit philosophi- 
que perce ça et là dans ce curieiix traité : la foi y est 3p- 

(1) De l a  pane LXKSVI i ln page Cr. 
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pel& une rcrli~iitle volontaire des clioses absentes , supb. 
rieurc à l'opinion, i~zférieure à ln science (1). 

Outre 13 rSv6iation qui s'op6i.c par des Faits et des pa- 
roles, il en est une autre, selon Hildcbert, qui se mani- 
feste par la science ou par une aspiration intérieure (2). 
Enfin, il  reconnaît que la raison humaine a pu, par seç 
propres forces, s'élever à la connaissance de Dieu (3). 

Hildebert a aussi conçu la pensée, neuve pour le temps, 
d'écrire un  traité de morale (4). 

Les divisions de cetraité sont entièrement cmprun- 
tbes aux moralistes ppaiens, surtout a Cicéron et à SC- 
nèque. La terminologie est 13 même que chez ces au- 
teurs. A chaque page et présque à chaque lignc, Hil- 
debert cite les &rivains de IJantiquit6 ; i l  ne cite pres- 
que jamais les docteurs chrétiens. Saint Ambroise avait 
écrit, au xve siècle, u n  trait6 Des devoirs, dont la dis- 
tribution génerale &ait calquée sur celui d e  Cidron ; 
mais h substance du livre &fait purement chrétienne. 
Il n'en est pas de meme chez IIildebert. Le moralisie 
chréiien d u  xie siécle s'est bien plus rapprochb de Cicé- 
ron,  et 1a morale enseignée à celte Cpoqiie par I'Cvêqua 
est beaucoup plus semblable à celle des sages païens 
que ln morale de saint Ambroise. Mais il faut songer 
qu'Hi1debei.t est tout à f i t  un homme de  renaissance ; 
nous le verrons bientôt, sous I'iinpression des monu- 

(1) Suprl opinionem c i  in fra  rcientiam consiitu&. Hi ld ,  Tract. 
rheol., c. 1. 

(2) Revclalione divina duobus rnodis fii,inlei.na aspiratione et dis- 
riplirir~ eruditionc, [pz bris fit p c r  facin vel dicla. Id., aüid., c . 2 .  

(3) Id . ,  i 6 i d .  
fi) M ~ r a l i s  pliilnsophiû d r  I i o ~ c ! ~ o  c t  ritiii .  !d , i l i d . ,  p. 959. 
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mcnts da l'art romain, composer dcs vcrs qui rcspircnt 
le paçlinismc ci presquc l'idolâtrie (1). 

Quant aux sciences proprement dites, l'impiilsion don- 
née par Gerbert se continuc fiiiblcinent après lui. Il a bien 
formé quelques 6léves ; Adelbold lui a dedié un traité sur 
le volume de la sphi.re (2) ; cependant le nombre de ceux 
qui cultivent la ghombtrie, l'arithmétique et l'astronomie 
est peu considérable. Un Francon de  Liége, qui chercha 
la quadrature d u  cercle (3) et   rai ta du comput, c'est-à- 
dire de l'art d e  la numération ; un Radulfc de Laon, peut- 
être frère de saint Anselme, qui écrivit De ubucu; un Odon 
d'Orléans qui, devant le portail de la cathédrale, montrait 
et expliquait les mouvements des astres (4); voilà tous les 
noms qu'a p u  relever le diligent abbé L e b ~ u f .  On remar- 
que seulement qu'à partir de ln fin du  xie siècle, le nom- 
bre de ceux qui écrivent sur les sciences exactes augmenta 
considCrablement. C'est par là se~ilcment qu'elles partici- 
pent au  mouvement général de renaissance qui renouvelle 
alors toute chose. Du reste, ce mouverricrit est beaucoup 
plus iiiarqué dans les autres branches des connaissances 
humaines, dans la théologie, la philosophie, ainsi que 
dans les lettres et dans les arts. Il en 3 616 de mCme au 
ixesi&le. Les sciences propremeni dites ne recevront d'im- 
pulsion décisivc qu'aux approches de la troisi~mc renais- 
sance, sauf CC qu'elles devront j~isqrie là aux communi- 
cations de l'Europe avec les Arabes, et au génie de quelques 
hommes isolés du  moyen âge, i ln téte desquels estBacori. 

(1) Vq. ch:p. 2i de ce voliirne. 
(2) Yeze, Thes. m. anecd., t .  III, pars I r ,  p. 17. 
13) Lebocuf, Dissertations, t .  I I ,  p. 90-91. 
(4'1 T L l  ib id  , 11 96. 
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Ce qui importe, c'est d'observer avec soin tous les d&- 
veloppements de la raison. Ainsi, il faut tenir compte 
d'Hildebert écrivant le Muthematictu pour tourner en ri- 
dicule la croyance à l'astrologie (1) ; comme au xv" siè- 
cle, il faudra noter la même iorce d'esprit dans Gerson, 
L'ktude de plus en plus repandue de la médecine, fa- 
vorisait la liberté et l a  hardiesse croissantes de la pensée. 
Jean de Salisbury a reniarqué , dit Lebœuf, qua les m& 
decins de son temps raisonnaient sur bien des articles 
autrement que la foi ne l'enseigne (2). Aucun de ces 
syrnptames n'est à nkgliger, si l'on veut apprécier com- 
plétement le nouvel essor de l'esprit humain en France 
et en Europe au HP siécle. 

Je passe à la littérature politique. 
C'est à peine si la sociCté laïque nous fournira quelques 

monuments de ce genre. Au xrD siècle, il n'y a pas, 
comme au lx*, de ces grandes factions qui développaient 
les caractères et se reflétaient dans des kr i ts  politiques 
importants. La nouvclle dynastie s'établit assez obscuré- 
ment ; presque tout ce qui ressemble à l'agiiation des 
partis, e t ,  par suite, toute littérature polilique , est ren- 
fermé dans le sein de 1'Eglise. 

Quelle était au xie siècle la situation des principaux pou- 
voirs dont l'Église se composait ? 

Nous avons vu précédemment se heurter dans son sein 
trois grandes puissances, la papauté , l'kpiscopat et les 
moines. Nous avons vu ces trois puiusances s'allic~ dans 
diverses combinaisons, de manièrc à SC b a l a p r  les unes 
ICS autres, et parfois à se vaincre. 

(1) Hildeb. op . ,  p. 1295. 
(2)  Lebceuf, Dissert.,  1. I I ,  p. -100. 
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Aprb  avoir glorieusement lut té, l'épiscopat a succomb6 
vers la fin d u  xe siècle. La papauté a triomphé en s'unis- 
sant aux moines. Le m&me 6tat de choses subsiste au  xie 
siècle. Malgré Ics orages dont ellc est batlue, et les souil- 
lures qui la déshonorent, la papauté garde ses avantages; 
et q~iand elle s'est régénérh sous Grégoire VII, avec son 
chef suprême , son épiscopat docile, son peuple de moines, 
ellc apparaît comme un pouvoir formidable et wmpléte- 
ment constiiu6, qui pourra rksister durant plusieurs siè- 
cles a u  pouvoir civil. 

C'est aussi du  xiB siècle que date l'organisation régulière 
des cardinaux. 

Au moment où elle saisit véritablement l'empire, la 
papauté s'entoure de cette espèce d'aristocratie soumise, 
qui joue, au sein de  l'&lise, vis-à-vis l'épiscopat tau- 
jours disposé à l'indépendance e t  parfois à la révolte, 
le rôle que jouera plus tard, dans l'histoire de la mo- 
narchie, la noblesse de cour par rapport à l'aristocratie 
féodale. 

En mSme temps que la papnuté monte si haut, le 
triomphe des moines est complet. Le XI" siècle com- 
mence la grandeur politique du monachisme ; les r6- 
formes dont j'ai dbjà pari6 fortifient sa puissance. C'est 
l'époque où les nloincs obtiennent de la papauté, dont 
ils se sont monircs le ferme appui dans ses luttes avec 
les tvêques, des privilkges et des immu1iit6s qui leur 
permettent d e  résister aux tentatives 6piscopales. Je ne 
puis m'appesantir beaucoup sur ces faits, que je mc 
contente de poser, et dont la preuve se trouve dans toute 
hisioire ecclEsiastiqiie , notamment dans I'llistoire de la 
c o u s t i t u h i  de 1'Eglise par Plairch. 
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Un signe inanifeste l'imporianm du monacliisine au xie 
sibck : le nombre des grands hommes qiii sortent des 
monaslLres ; Lanfranc, Anselme sont deux moines du 
Bec ; avant dJCtre pape, Hildebrand avait été moine. Alors 
les moines, et ceci f ~ i t  connaître encore le rang élevé qu'ils . 
preriiient dans l'Église, les moines furent définitivement 
adn-iis au  sacerdoce, cc qui éfait toul Ii fait contraire i 
leur institution primitive; ils prétendaient, depuis plu- 
sieurs siècles, à celte prcrogative ; elle na leur fut complé- 
tement accordée qu'au xie siècle (1)- Il n'est pus jusqu'aux 
expressions ridicules de l'enthousiasme populaire pour le 
monacliisn~e , qui ne prouvent sa puissance rEclle. Les 
moines et les chanoines, disait-on , sont semblables aux 
anges, puisqu'ils annoncent les ordres dc  Dieu ; mais 1fi 
moincs ressemblent plus particiilieremcnt aux séraphins, 
dont ils reprcsentent lcs six ailes, deux par les manches, 
deux par le corps, deux par le capuchon. Ainsi, au  mo- 
ment où les moines prennent le premier rang dans 1'B- 
(;lise, les forrnulcs de l'adniiration la plus oph& et la 
plus gro:csque ne manquent pas à leur triomphe. 
. De plus, les papes 1" soutiennent contre le clerg6 sé- 
culier et contra les tvêqiies. Alexandre II écrit nnu leltre à 

Lanfranc contre une association de clercs et de  laiqucs 
qui avait V O U ~ U  chasser les religicus de l'église du Snu- 
ueiir, à Cantorbéry, et y mettre des clercs. 

L'évéque de Mâcon fut forcé de s'humilier devant 1 ~ s  
priviléges du monastère de Clugny, qui ,  ainsi que plu- 
sieurs autres, relevait du pape seul (2). 

( I j  Yoy. au concile de Nimes,  en 1096. Labbc,  C a n e . ,  t .  X, 
p. 606-7. 

(2) Flccry, I i i s : .  ecclis., l iv LXI . C .  V I T .  
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II y eut , dans ce temps, un Cvêque de  Reims, iiommé 
Manasse, qui voulut soulcnir les antiques prétentions de 
son @lise, accoutumée à tenir iêle contre le siége de Rome; 
mais Dlaiiass6, mallicureitsement~ pour lui ,  n'était ni un 
Hincmar n i  u n  Gerbert, et il avait Grégoire VI1 I com- 
battre. Ce nlanassé a laissé dans l'histoire ecclésiastiqiie un 

fort inaiivais renom, probablcment en partit: mérilé. On 
l'a accusé d'oppressions el de simonies nombreuses ; mais 

.plusieurs faits semblent prouver que les reproches dont 
il fut l'objet ont étR quelqiiefoici exagérés ; que ses rébel- 
lions contre l'autorité papale ont a g r a v é  le poids de ses 
fautes et nui à sa mémoire. Ainsi, un de ses ennemis h i  
reprothe, entre autres choses, d'01re étranger aux letires, 
et nous avons de lui une ap010gk écrite d'un style lissez 
Cldgant (1). 

On ne  saurait concilier avec son prktendu mepris pour 
13 iiitérature ce que Fulcoius , p@te contemporain, &cri- 
vait à Milon, doyen de I'Eglise dc Paris : 

a Tu as envoyé, lui dit-il, tes vers à Rome ; quel avdll- 
' 

taçc en as-tu retiré? On t'a loué; mais que t'a-t-on donnt:.? 
Tu es venu à Reims, lu y as apporlt' les bcrits; alors Ma- 
riassé t'a rwhcrc11é, t'a fait prkenter à lui ; il t'a l u ,  t'a 1ii 

tout entier, t'a relu encore ; 

Te Manasse Icgit, pcrlcgit et iridè rclegit. 

crilin, il t'a fait un pr6sent que tu n'iis pas oublie. M 
Ainsi RIanass6 aimail, prot6genit et mêine r&coinl~cnsuit 

les lettres. Celte ol~servaiion doit corriger ce qu'il peul y 
avoir de passionni: et d'extrême dans 1cs reproches qu'on 
lui a hiis  et dont son rôle politique fut peul-etic lit c ~ u s c .  
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Manas& éiait en querelle avec le légat de Gr6goire VII. 
Dans une lettre au pape ( l ) ,  l'archevêque cherche, par un 
mélange de fermeté et de soumission, à défendre contre 
le terrible pontife les anciennes prérogatives de l'église de 
Reims; les droits, par exemple, de convoquer tous les évé- 
ques de la Gaule : e Je ne veux en aucUne manière, dit-il, 
excéder les bornes de mon autorité ; les droits que je ré- 
clame ont été accord& par tes pr6décesseurs. » 

n1anassE alla rnème ii Rome, et il parvint , ce semble, 
à dSsarmer le redoutable Hildebrand. II obtint de n'etre 
pas jugé par le légat, son ennemi, mais par un arbitre 
de son choix, l'abbé de Clugny ; il obtint encore diverses 
autres garantics de son indépendance épiscopale.Wais à 
peine de retour en France, le légat ne l'en ciia pas moins 
devant un concile qu'il f i t  assembler à Lyon. Manassé re- 
fusa d'y comparaître, et écrivit son Apologie. 

Parmi les raisons qu'il donne de son refus , plusieurs 
sont à remarquer, parce qii'elles peignent l'état de la société 
et de l'Église. 

D'abord Manassé ne peut consentir à se rendre à Lyon' 
à cause des troubles qui agitent cette partie de la Gaule. 
a La guerre s'est élevée au sujet de la capture du,comte de 
Nevers et de l'éveque d'Auxerre. Nous serions pris par re- 
présailles en quaiité d'homme du roi de France. Or la 
crainte du péril est une excuse légitime, selon Justi- 
nien (2). II Manassé poursuit et nomme plusieurs évêques 
enlevés par quelque chef (à quodam tyranno), l'un d'eux, 
entre autres, pendant qu'il disait la messe ; ensiiiie ils 

(1) Labbe, Conc. ,  t. X ,  p. 363. 
(2)  Rlab., dTii4s. i t . ,  t. 1, pars II, p. 120. 
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étaient mis à rançon (1). Ces détails font vivement com- 
prendre le brigandage de la féodalité. 

Manassé dit ensuite i 
u h r  votre seconde sommation, vous me demandez 

de venir purger mon accusation, accompagné de sept évê- 
ques honorables et dont la vie n'ait jamais été entachée 
du moindre blâme ( p m m  uita non mtetur injarnid). 

Mais notre seigneur Jkus-Christ a 6té appelé vorace, bu- 
veur de vin, ami des pécheurs et des publicains, démonia- 
que! Quiest tellement parfait que sa vie n'ait pas été atta- 
q u k ?  Jc ne vois pas comment je pourrais rassembler six 
évêques d'une telle sainteté, si je ne parviens à ressusciter 
dans leur tombeau Remi, Martin, Julien, Denis, etc. B 

Après ce demi-persiflage et quelques chicanes d'assez 
mauvaise foi pour prouver qu'il y a des empêchements ca- 
noniques à ce qu'il se rende à Lyon, Manassé termine par 
cette allocution calnie et hardie adressée au légat : 

a Et en presence de ce concile, nous vous prions avec 
charité et humilité, et si vous voulez nous prêter atten- 
tion, nous vous donnons ce conseil profitable : Tenez à 
notre Pgard la balance de la modération ; n'aspirez point à 

passer les bornes et à nous imposer un fardeau que 
nous ni nos pères n'avons eu l'habitude de porter. Il vaut 
mieux, en agissant doucement et en n'excédant pas la jus- 
tice, acquérir, au moyen de ln France, honneurs et avan- 
tages pour l'Église roniaine, que d'exaspérer la France et 
de l'empecher, par là,  d'être juste et soumise envers 1%- 
glise romaine. 

r Que si vous aviez résolu de demeurer dans volre opi- 

(1) filab., iWus. it., t. 1, pars 11, p. 121. 
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niâ~reté , nous vous adressons ce que nous avons dcclartl: nu 
pape dans les mdnies termes. Si vous voulez, selou v o m  
caprice, nous suspendre ou nous excommunier, nous niar- 
cherons à découvert dans notre voie; ln forme où doit se 
mouler notre conduite est prcpnréc. 

a Alors j'en croirai la parole dc saint Gr@oire, qui dit : 
Souvent le pasteur, en liani et déliant ceux qui Iiii sont 
soumis, suit le mouvement de sa volonlé et non la justice 
des causes; d'où il arrive qiie lui-mémc se privc dc In 
puissance de lier et délier, l'exerçant non selon lc n~éri[e 
d e  ses sujets, nlais selon l'impulsion de son désir. C'est 
pourquoi le prophkte dit : Ils mettront I mort dcs âmcs 
qui ne mourront point; ils vivifieront des 9nws qui nc 
vivront point. Et le bientieureux saint Augustin a dit d:iiis 
l e  livre touchant les paroles du Seigneur: Vois si tu lies jus- 
tement ou injustement tes fréres; car les liens injiisics sunt 
brisés par l'iiij usiice. J'affirn~crai mGme que si tu me con- 
damnes, il manquera à in2 condamnation le pivil6gc 
d e  Pierre, le  privilége du pape, c'est-9-dire la puissancc 
de lier et de délier. 

u Léon-le-Grand dit ,  dans le sermon sur son anni~er-  
saire : Le privil%e de  Pierre subsiste toutes les fois (ue 
l'équité gouverne 1:. jugement. Desquelles paroles i l  résullc 
avec évidence que le privilége de  Pierre ne subsistc pas 
quand l'équitE ne gouverne point le jugenient (4). N 

Voilà dans quels terines 3Ianassé en  appelait de Aonie i 
la dustice , et il basait, comnle on le voit, cet appel sur de 
graves autorités. 

Mais sa réclnniation n'eut aucun siiccès : il fiil excoiri- 

(1) Mdb , .Ilus ~ i . ,  t. I pa is  il. p.  124 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UE LA PIIILOSOPIIIE IU xie SIÈLLE. 401 

munié et dépossédé. Il voulut se maintenir par la force 
dans la ville de Reims. Les nobles, et les bourgeois 

O 
qui paraissent à la suite des nobles dans cette nlhne 
ville où bientôt ils combattront, en ICLI~  propre nom, 
pour leurs droits miinicipaiix contre un autre archevé- 
que, les nobles et les bourgeois désertèrent la cause 
de Manassé , qui alla mourir hors de Fnncc , exilé, 
flétri , el  coupalde surtout , je pense , de s'bfre cri1 
au temps d'Hincmar quand il était au temps de Grée 
goire VIL 

Ce qui éiait fait pour passionner les âmes, ce qui 
devait dicter et dictait en effet des écrits pleins de pas- 
sions poliiiques , c'chient les quercllcs des divers pré- 
tendants à la papaute, des papes et des anlipapes, ou 
bien les querelles de l'figlise avec ses grands adversaires, 
les empereun et les rois. 

De tels ouvrages sont de véritables pamphlets. 
Dans la lutte entre Grégoire VI1 et l'antipape Guibert. 

on écrivit pour et contre les deux prétendants. 
Parmi les adversaires d'Hildebrand, je choisirai le car- 

dinal Bennon, e t ,  parmi ses défenseurs, l'Italien An- 
selme (qui n'est pas celui du Bec), bien que ces auteurs 
n'appartiennent pas à la France ; car la cause qu'ils débat- 
tent tous deux avec violence était la cause universelle et 
intéressait tous les peuples chrétiens. 

Dans le petit écrit (1) dirigé surtout contre Hildebrand , 
et dans lequcl Dennon filit aussi le procès dc plusieurs papes 
antérieurs, il adresse à Gs4goire VI1 le plus grave reproche 
qu'on pût faire peser sur un pape, lc reproche cle magie, 

(i) Apud Goldast , dpologia pro Heiirico quarto, p. 6. 

T. 111. 26 
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d e  sorcellerie; il l'accused'avoir fait, aussi bien que Gerbert, 
un  pacte avec le démon. Bennon raconte qu'Hildebrand 
venant d'hlbano à Rome, avait o u l a é  son livre de  magie; 
qu'il avait envoyé deux jeunes clercs pour le chercher, 
que ,  sur la route, ceux-ci ouvrirent le livre, malgr6 la 
dbfense de  leur maître, et que deux démons leur appa- 
rurent près de la porte de Rome , disant : u Pourquoi 
nous tourmenter? que voulez-vous 7 ordonnez-nous quel- 
que chose, ou nous vous mettrons en pièces. B Mors les 
jeunes gens Bpouvantés avaient dit aux démons d'ern- 
porler une partie des murailles de Rome, ce qu'ils avaient 
fait sur-le-champ avec u n  grand bruit. 

Telles étaient alors les calomnies que l'esprit de parti 
nlettait en  usage. 

Le ton de l'écrit d'Anselme contre I'antipnpe Guibert et 
l'empereur est plus élevé. Sa vthEmence ne manque pas 
de  noblesse. On voit, par l'ouvrage lui-même, qu'Anselme 
avait dtjà écrit contre Guibert, et que celui-ci avait ré- 
pondu. Dans u n  passage de sa r6ponse, iI disait que le 
sang des Saxons, r6pandu à cause de Grégoire, devait re- 
tomber sur lui. Anselme répond : N Ce n'est pas contre 
nous que crie le sang des Saxons, mais i l  crie contre vous, 
avec le monde entier, qui 3 horreur de votre crime. Le ciel 
crie, la terre crie, 1'Êglise des justes crie contre vous! et 
celle qui est encore voyageuse ici-bas , et celle qui d6jà rè- 
gne avec lc Christ. Le Christ crie, le  Père crie pour l'épouse 
d e  son fils, le Saint-Esprit crie, lui  qui  inter&de pour 
elle chaque jour avec d'inénarrables gémissements ! mais 
vous, vous dchirez et scindez l'kglise, vous avez retranché 
votre part de son unité, et vous l'avez mutilée plus cruel- 
lement par le glaive du scliisme qu'on ne le fit jamais par 
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les crimes de  l'idolâtrie. De sorte que ce n'est plus le grain 
avec la paille, ce son1 les sarments detachés de la vigne qui 
seront jetés a u  feu. Vous arrachez et vous dispersez par tout 
l'Ernpi1.e les nienibres de l'Église catlwiipe que vous avez 
envahie, et Les rduisant  en servit~ide , vous les opprimez 
comme de vils esclnves. Vous usurpez à votre profit la li- 
bertg dy droit divin, disant que toutes choses sont soumi- 
ses à l'empereur : les évêchés, les abbayes, les églises du  
Seigneur ; tandis que le Seigneur di t  mon église , ma co- 
lonibe, mes brebis. Et Paul commande que personne n'ac- 
ceple un honneur, hormis celui qui a été choisi de Dieu, 
comme Aaron. 

B Dan? ton parti (parte), qui est choisi à cause de 
son honnêteté ou de l'intégrité de sa vie 3 Ils doivent 
donc être chassés comme des loups, ils sont à fuir, tous 
ceux qui sont éIev6s en grade, de  rnanikre à eire rendus 
par là héréiiques, ceux qui possèdent avec leurs richesses 
la lèpre de Gizeh, et qu i ,  par un marché illicite, ont 
amassé ~ l o i n s  un patrimoine d'opulence qu'un tr6sor de 
crimes. 1) 

Il est fait gllusion, dans ce qu'on vient de lire, à la 
graride querelle des investitures ; In question de  simonie 
se rattachait à cette qucrelle et par elle à la politique (1); 
car l'investiture était presque toujours le prix de la si- 
monie. De nombreuses réclamations s'étaient élevées con- 
tre les ainoniaques durant le siècle précédent. Le grand 
pas fait au xj" siècle fut  d'attaquer non-seulement I'a- 

( i l  Les traités contre les sirnoniaquesdoivent donc étre mcnLionnEs 
ici. Voyez celui d'Humbert, Marlene et Durand. Thesaurzcs aneedot. 
nm., t. Y ,  p. 631. 
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cheteur, ce à quoi l'on s'étai1 cn génCral borne jusque là ,  
mais aussi le vendeur. 

La question des investitures &ait fondamentale pour la 
situation réciproque de l'&lise et dc 1'État.J y allait do 
l'indépendance et de la suprématie de l'une ou de l'autre. 

Le prince séculier, investissant son sujet qvec la crosse 
et l'anneau; en faisait son homme par l'hommage. ~ ' Q l i s e  
ne pouvait guhre se soumelire à cette corrdltipn. D'autre 
part, il etait dificile, pour le pouvoir temporel, de consen- 
tir à ce les dignités ecclésiastiques fussent confértks sans 
sa participation. De là résultait une impossibilith presqu'ab- 
solue de s'entendre ; et quand les passions violentes et les 
caractères énergiques venaient compliquer la lutte, elle 
était poussEe à l'extrême, comme elle le fut entre Gd- 
goire VI1 et l'empereur. 

En France, l'opposition des deux pouvoirs fui beaucoup 
nloins violente. D'une part , il ne SC trouva pas chez nous, 
au xie sikle , des souverains très-énergiques ct très en etal 
de tenir téte à des papes comme Grégoire VII. Philippe Fr, 
qui  répondait si humblement aux lettres arrogantes du 
redoutable pontife, etait peu capable de l u i  résister. Q'autrc 
part, les évEques de France, par momeniq fjd+les encore, 
jusqu'à un certain point, à d'anciennes hribitucles d'jndé- 
yendance et de résistance modér*, ne contrarièrent jamais 
l a  papaut6 aussi énergiquement que le firent les éuOqua 
dans d'autres pays, comme l'Allemagn+ Ce n'est donc 
pas cn France qu'il faut chercher les traces de la querelle 
des investitures dans la 1ittErature politique. Cependant 
nous pouvons nous en faire quelque idée sans sortir entiè- 
rement de notre sujet, puisque les principaux acteurs dans 
le p n d d d b a t  soulevé entre la royauté anglaise et l'Église 
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romaine, furent deux hommes que nous connaissons dbj3, 
qui, par leurs écrils, sinon par lcur naissance et leur 
mort, sppartiennent à la Franck, et que revendique pour 
elle le monasiEre du Bec jlluslre par eux, Lanfranc et 
saint Anselme. " 

'Dans l'indication rapide y e ' j e  vais donner de  leur rale 
et de leur attitude enfre les papes et les premiers rois nor- 
mands d'Angleterre ,rje suis et j'abrége le r6cit d'Eadmer , 
auteor d'une vie dcsaint Anselme et témoin oculaire des 
sdnes qu'il retrace. 

Quarid ~ u i h a u m e  conquit l'Angleterre, il sc trouva en 
face de l'$glise saxonne, É i g h  de crPaiion romaine et lds-  
attachée à Rome dans les siècles précédents, Cette circons- 
tance inspinil  au  conquérant une certaine inquiétude. Il 
apporta donc iincgrande 3preié dans ses résistances aux pré- 
rogatives que Ia p a p u l e  i+clainai t . 

11 ne voulait pas que,  sans son concours, le pape pût 
nommec les B~eques ou excommuniet ses barons. Les rois 
d'AngIetcrre qui lui succ6dèrent conservèrent vis-à-vis d e  
Rome Ih même altitude omhrngeuse. 

Guillaume-le-Roux, qui avait à se faireaccepter pour roi 
au rnélris des droits de son frère Robert , dut ménager 
Lanfranc, primat d'Angleterre, et a sans l'assentiment 
duquel, dit Ehdmer, il &taif impossible à l'usurpateur de 
monter sur le tr6ne (g ) .  r, 

Ce pnss:ige ri'esl pas le seul qui révEle l'iniporfance de 
Lanfranc comme personnage politique. a Larifranc, dit le  
inéme biographe, Etait irh-instruit dans Ics lois divines 

(1) Eadmer, Anselmi vi la ,  p .  13. Sinc riijus alisciisii in regnum 
adscissi nullatcnus poterai. 
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et humaines, et les regards de  tout le royaume &aient 
dirigés sur le moindre signe de sa volonté (1). » 

Lui mort , G~illaurrie -le - Roux se livre à toute la 
violence de son caractère despotique ; il opprime, tgran- 
nise, dépouille I'BgIise, et ne se hi te  point de remplacer 
Lanfranc et de nommer lin évêque de  Cantortikry. Mais 
cette conduite ne convknait n i  à l'figlise ni à l'aristocratie 
d u  pays. Celle-ci, comme nous allons le voir, tantôt 
s'unissait à l'Église nationale contre le pouvoir royal, 
tantôt, prenant ombrage de l'Église romame, s'alliait à 
la  royauté. Elle choisit Anselme pour le mettre 9 la  place 
de Lanfranc. 

Plusieurs expressions d'Eadmer montrent la part que 
prit la noblesse à l'élection d'Anselme (2). 

Celui-ci opposa une résistance très-forte e t ,  je crois, 
très-sincère. Pour la vaincre, il fallut employer l'artifice. 
Le conite de Chester, depuis longtemps son ami, feignit 
d'être malade, et , a u  nom de leur ancienne amitié, vint 
à bout de le décider à venir en Angleterre. On lui fit lit- 
téralement violence, et on le fw;a de prendre la crosse 
pastorale, en écartant ses doigts qu'il tenait fermés. 

Ainsi élevé à l'épiscopat par la force, dans toute la ri- 
gueur d u  terme, il dit à ceux qui venaient de le nommer: 
x Vous avez mis sous le même joug une brebis et un tau- 
reau, )) faisant allusion à la douceur de son âme et au na- 
turel faroiiche du roi. Mais la tirebis tint tete au taureau. 

Anselme itlait évêque depuis peu de  tenlps , quand les 

(t) Atquead nulum illius t o t h s  regni spectabat intuitus. Eadmer, 
Anselmi uita , p .  33. 

(2) Cum omnes primores regni ad curiarn convenissent, totaque 
conjenerat nobilitas regni, in sua dicessit, Id., i b i d . ,  p. 31. 
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altercations les plus vives commencèrent entre lui et Guil- 
laume. Anaelme voulait aller à Rome recevoir le pal- 
lium des mains d'urbain I L  Mais le ne reconnaissait 
pfis Urbain. Les 6 ~ ê q e s  et tous les chefs du pays (regni  
p~incipes  ) s'asscmbkrent et formèrent un  véritable par- 
lement. Anselme proclama hautement sa soumission au 
pape dani &tte assemblée qui fut agitke par de violents 
orages, dont Eadmer nous a laissE un r k i t  anime. On 
entend tour à tour les discours fermes et calmes d'Anselme, 
et. Ies r ~ 8 n s e s  tant61 modérées, tantôt impétueuses de ses 
adversaires, les cris, le rumulte dans le lieu des séances, 
el a u  dehors les soiltds murmures du peuple qui est pour 
Anselme (1). 

« Cependant ufi murmuré s'élevait du sein de la mul- 
titude, se plaignant tout bas de l'injure faite à un si 
grand homme; mais nu1 n'bsait parler à haute voix pour 
lui ,  par crainte du tyran. n 

Un soldat $or1 de  la fonle , s'agenouille devant saint An- 
selme, et lui dit : a Père, tes fils te demandent par ma bou-. 
che qne ton m u r  he se trouble pas dr: ce qua tu viens d'en- 
tendre; intiis souviens-toi de Job triomphant du diable sur 
son fumier, éV vengeant Adam que le diable avait vaincu 
dans le Paradis. 

Tandis qii6 le peuple saxon, peut4tre en haine du roi 
normand, paraPt si favorable à Anselme, les évêques, ja- 
lond de la huprêmatik de sod siége, de la supkriorité de 
ses lunlïèred et de Ses verius, sont disposés à se montrer 
complaisants pour Ie fils de celui qu i  avait livré à son 
clergé normand les prébendes et les évêchés de l'Église 

(1) Earlmer, Anselmi vita, p. 42. 
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saxonne. Ce clerg6 servile forme la partie la plus ardente 
de l'opposition soulevée contre Anselme. Il semble que 
les seigneurs (principes ) lui sont plus favorables. Ils 
commencent à se séparer de la royauté qu'ils doivent 
combattre et vaincre un jour. Les ennemis d'Anselme 
ayant proposé le bannisscment, ct ces paroles, dit Ead- 
mer, ne plurent pas aux seigneurs. s La séance finit par un 
ajournement. 

Plus tard, Anselme persiste dans son dEsir de se rendre 
à Rome, pour y recevoir du pape le pallium qu'il a refusj 
de la main du roi. 

Les nobles semblent prendre le parti de Guillaume, 
combattus qu'ils sont entre leur ininlitie pour le pou- 
voir royal et leur antipathie pour l'influence d'un éveque 
iitranger, influence qui révolte la fierté nationale. Alors 
ils élevent la voix contre les discours d'Anselme; ils s ' é  

crient : 
« Ceci est une predication et non un raisonnement 

politique ! B 
Les voyages d'Anselme sont en dehors de mon sujet. Il 

revint en Angleterre aprks la mort de Guillaume. Henri I" 
voulait aussi qu'Anselme lui prêiât hommage et reçiît de lui 
son archevêché. Mais Ilenri fut bientbt troublé dans la 
possession du royaume d'Angleterre par Robert, qui, à 

son retour de J6rusalem , réclamait 1:i couronne dont il 
&ait le légitime héritier. Les seigneurs, toujours factieux, 
toujours disposés à suivre un etendart Ieve contre le roi, 
menaçaient de passer dans le camp de Robert ; Henri fut 
obligé de ménager Anselme pour s'en faire un appui contre 
eux. 

Anselmcse trouvn pour un temps l'intermédiaire nalurel 
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entre le roi et les nobles unis su peuple (1). Mais la lutta 
recommença bientôt entre l'kglise et le trône. 

Les pretentions de 1s première sont exprimées, dans une 
lettre du pape Paschal au sujet des investitures, avec une 
vigueur et dne audace dignes de Grégoire VII. cr Il est 
monstrueux que le fils engendre le père et quo l'homme 
crée Dieu. Or il est manifeste que, dans les écritures, les 
Evêques sont appel& des dieux, en tant qu'ils sont vicaires 
du Seigneur. D 

Ces hautaines paroles ramenhrent encore du c6t6 du 
roi les nobles qui s'opposaient fortement à ce qu'il obéit 
à I'évéque de Rome (Ne romani pontijicis obedientiœ sub- 
deretur fiapopere insistentibus ) (2). 

Cette fois, ce fut le roi qui envoya Anselme à Rome pour 
s'en défaire. Errfin , après ce dernier exil , ils se réconci- 
lièrent. 

Vers la fin de sa vie, Anselme eut un dernier combat 
à soutenir; non plus contre le roi, mais contre l'ar- 
dievêquc d'York, qui ne se soumettait pas volontiers 
à la suprbmatie de l'archevéque de Cantorbéry. Anselme, 
quelle que fat la douceur naturelle de son caracière, 6tait 
inflexible quand il s'agissait de défendre Ics droits du 
s ige  episcopal qui lui &ait confié. 

Le roi lui ayant &rit qu'il arrangerait cette affaire, 
et qu'il le priait d'ajourner, Anselme rdpondit qu'il se 
ferait plut6t mettre en piéces membre à membre que 
d'ajourne~ d'une heure, et menaqa l '&?que d'York de 

I'cxcommunier s'il ne faisait sa soumission. 11 &ait expi- 

(1) Tola regni nobilitas c m  populi pumeroaitak &~selrnum inter 
se c t  regcrri mcdiurn fcccrunt. 

(2 Eadrncr, Anselmi v i tn  , p. 60. 
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rant quand il &crivit cette lettre, et mourut peu de jours 
après. 

En France, quelque chose de semblable se passa entre 
le roi ei Ives de Chartres. L'éiveque de Sens, son métro- 
politain, ayant refusé de le sacrer, lves alla Ilrendre à Rome 
les ordres du papc. Un concile français l'accusa de s'êlre 
fait ordonner par le pape au mépris de l'autorité tempo- 
relle , bien qu'il eût consenti à recevoir du roi le bâton 
pastoral et l'anneau. 

Ives de Chartres jouadonc, mais avec bien moins d'éclat 
et bien moins de grandeur, vis-à-vis de Philippe, le rôle 
qu'avaient joué Lanfranc et Ansclme vis-à  -vis d u  roi 
d'Angleterre. Son opposition se manifesta plus énerçique- 
ment quand Pliilippe renvoya son épouse Berthe pour 
épouser Bertrade. L'évêque de Cliartrcs réfusa d'assister 
aux noces royales, et adressa une lettre circulaire à tous 
les évêques et archevêques de'France, Le roi fit ravager 
les terres de son église ct le Et mettre cn prison. Dc sa 
prison, Ives écrivit à ses ouailles d'élire u n  autre pas- 
teur ( I ) ,  et en même temps il écrivait aux clercs et aux 
laïques de ne pas hire la guerre pour le ddivrer (2). 

Sa résistance au pouvoir royal est tempérde par la pru- 
dence et la modération. Son ton est très-ferme dans ses 
lettrcs au roi (3) ; mais on voit qu'il compte sur l'appui 
de IIugues, archevêque de Lyon et Q a t  du papc ( k ) ,  qu'il 
presse très-vivement d'agir en sa faveur (5) .  11 demande 

(1) IV. Carnot. . ep. 31. 
(2) Id., ep. 20. 
( 3 )  I d .  , ep.  2%. 
(4) Id., ep. 23. 
(5) Id., ep. 24, 
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aussi à l'kchanson du  roi d'engager celui-ci à céder, et 
de lui dire que l'fialise ne cédera pas (1). 

Dans une autre circonstance (2), Ives de Chartres, en se 
conformant aux instructions du  legat, lui écrivait de ne pas 
abuser de son autorite. <( Je recommande à votre sagesse, 
ajoutait-il , de nous épargner la rigueur de  l'obéissance 
apostolique, de peur que, nous prescrivant des choses im- 
possibles, vous nous forciez à vous désobéir. » 

Un ouvrage d'Ives da Chart~es se rapporte à la litté- 
rature politique de l'Église : c'est son traité de  droit 
canoriiqiie intitulé Le décret. Avant la colleciion d'Ives 
existait celle de Durchnrd, à laqiicllc il fait des emprunts 
iniil:ipliés; et dans le sikcle suivant allait paraître le cé- 
lèbre recueil de ~ r a i i e n .  Ainsi s'élaborait cette législation 
compliquée qui devait être le code ecclésiastique du moyen 
âge. 

Le génie et l'état de l'Église sont curieux à étudier 
dans l'ouvrage d'Ives de Chartres : le prologue est em- 
preint de la sagmse pratique dont elle a donné tant de 
preuves; de  prudentes r&erves son1 fiiites pour les tempéi- 
raments de la discipline à côté de  I'iinmortalit6 de la 
loi. 

CI Dans les choses dont l'observation assure le salut, 
doni la négligence entraîne unc mort indubitable, il ne 
faut admetire aucune dispense ; les préceptes et les inter- 
dictions doivent être maintenus, ainsi que Ie détermine 
et leconsacre la loi éterncllc. Mais dans les choses que Iasa- 

(1) IV. Carnot., ep. 47. 
(2) Le l6gat Hugues, qui était en même temps archevéque de Lyon, 

ne voulait pas que l'archeveque de Sens fût Clu sans spn autorisation, 
et i l  eligeait que ce dernier lui obCit comme à son primat. 
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gesse des temps posterieurs a décidées par égard poiir la ri- 
gueur de  la discipline ou pour assurer le salut , si l'on se 
souniet à une utile et honnête compensation, une dispense, 
délibtrde avec soin par l'autorité de  ceux qui président, 
pourra être admise (1). D 

L'ouvrage lui-meme est un singulier mélai~ge d'élénients 
divers et incohérents. On y trouve entassis pêle-mêle des 
enseignements sur le dogme, la morale ou le culte, et 
des dispositions législatives empruntées : les unes aux li- 
vres des pères, aux dkrets des concilcs et des papes, les 
autres aux édits des empereurs romains. 

En ce qui touche à la iniErieure de l'Église ; 
l'auteur sc montre cn gEnEral favornhle à la papaut6 ; 
d'autre part i l  pr'escrit aux moines la soiimission envers 
les Cvêques. La hiErarchie ecclésiastiqne apparaît consti- 
tuLi rgulièrement. Les privilkges d e  l'épiscopat ne sont 
pas enliérement sacrifiés au pape ; Ives cite un concile 
de Carthage, leque1 déclare que l'évêcpe roinain ne doit 
pas être appelé prince des prêtres ou souverain pontife 
( summus sacerdos ) , mais seulement évêque du premier 
sikge (2). 

De grandes précautions sont prises afin de  soustraire 
l'&$se à la juridiction civile. Pour condamner un  évtque 
il faut son aveu ou la dfiposilion de  cent vingt-deux t6- 
moins (3); l'appel à Rome est accorde à tous les 6vê- 

ques (4); les procès mixtes entre un  clerc et u n  laïque 
1 

(1) IV. Carnot., Decret.,  prol.,  p .  2. 
(2) I d ,  ibid., 11.  147. 
(3) I d ,  i b i t l . ,  p. 172. 
(4) Id . ,  i l id,, p,  i 7 t .  
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doivent être juges par l'évêque (4); les laïques ne doivent 
pas accuser un clerc ou thoignage contre lui (2 ) ;  
un cardinal ne peut Btre condamné que sur la déposi- 
tion de quarante-quatre ténioins (3). 

Le chapitre du mariage contient d'assez étranges doc- 
trines. Un concile de Tolkde d6fend d'excommunier celui 
qui se contede d'une seule femme, soit d'une iipouse 
Icgitime, soit d'une concubine (4). Ivcsde Chartres cile 
une loi civile d'aprhs laquelle un mari pouvait tuer celui 
qu'il trouvait avec sa femme, après le lui avoir défendu 
trois fois (5) ; il rapporte aussi une dccision différente et 
plus'chrétierine de Nicolas LI, qui défend de tuer la femme 
adultère comme la loi humaine le permet, car l'Église, 
dit Nicolas, n'a que le glaive spirituel : d i e  donne la vie 
et non la mort (6). 

De pareillcs contradictions sa présentent au chapitre 
de l'homicide ; il y est dit que l'&lise ne demande 
la mort de personne pour aucun crime, méme pour 
le meurtre d'un pretre, et Ives rapporie les belles pa- 
roles d'un pape, qui déîend d'employer la force pour 
convertir les païens (7). Malheureusement, dans un 
autre endroit du livre, saint Augustin permet qu'on 
persécute les hérétiques et qu'on les dépouille de leurs 
biens (8). Cette ICgisIation n'est donc point uniforme et 

(1) IV. Carnot., Decret., p. 217. 
(2) Id., ibid., 11. 222-224. 

(3) Id., iliid., p. 226. 
(4) Id., ibid.,p. 266. 
[5) Id., ibàd.lp. 970. 
(6) Id., ibid., p. 271. 
(7) Id., ibid., p. 353. 
(8) Id.! ibid., p. 324.: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



414 CIIAPITRE XE. 

les sublimes principes d u  christianisme y 
sont déposés, i l  est vrai, mais non pas purs de tout 
alliage. Elle pourra donc exercer parfois une influence sa- 
lutaire sur des %ges violents , mais elle fournira aussi des 
armes à la violence, et parfois le crime lui devra son iin- 
puni té. 

Je terminerai ce chapitre par u n  échgntillon d'élo- 
quence politique. Jusqu'à présent nous n'avons vu l'do- 
quence, ou ce qui pouvait lui ressembler plus ou moins, se 
manifesterqiie dans l'ordre religieux. Il faut noter comme le 
commciicement d'un dhveloppement nouveau un  discours 
dont le sujet est politique, car il s'agit du d6plorable Etat 

de l'Angleterre après la conquQte ; la circonstance dans la- 
quelle il fut prononce ajoute à l'intéret qu'il inspire. Cn 
moine norrnand riomrnC Guitmond , et qui avait figuré 
parmi les adversaires de Bérenger, fut appelé par Guil- 
laume-le-Conquérant pour occuper u n  si@ épiscopal en 
Angleterre. II passa la mer, se prkentn devant Guillaume 
et refusa l'évêché. Voici u n  fragment d u  discours par 
lequel il motiva son refus. Le sentiment est noble er 
l'expression souvent énergique. 

<r (1) Examinez les Écritures, et voyez s'il est prescrit par 
quelque loi qu'un paSteur choisi par l'ennemi soit violem- 
ment imposé au  troupeau du  Seigneur.. . . . Ce que vous 
avez dérobé par l a  guerre et par l'effusion du sang d'un 
grmiinombre , comment pouvez-vous sans crime me i'oc- 
troyer, à moi et aux autres contempteurs du  monde, qu i  
nous sommes dépouillés de notre bien?. . . . . Pour moi, 
quand j c  médite les prkeptes de la loi divine, je m'épou- 

( 5 )  Oderic Vital,  Ecclesiast. hist. , 1. v ,  c. 17. 
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vante, et toute l'Angleterre m'apparaît comme une vaste 
proie. Elle est pour moi,  avec tous ses trésors, comme u n  
fer1 a ~ d e n t  que je n'ose toucher. 

1) Je VOUS recommande, vous et vos fidèles, à la grfice de 
Dieu, et je me dispose à retourner en ru'orrnandie , avec 
votre permission, abandonnant la riche proie de l'Angle- 
terre sux amateurs du monde, comme une vile poussière 
( quasi quisquilias ). 1) 

On admira beaucoup ce refus , dit Oderic Vital, et 
Guitrnond fut lou6, quand i l  revint à son monastore, 
de  ce qu'il avait préféré la pauvreté monacale à la 
richesse dcs cWques, de ce qu'il avait ;ippelé rapine la 
conquate de l'Angleterre, e n  présence du roi, et dc cc 
qu'il avait accusé de rapacite tous les evêques et les ab- 
bk mis à la tete des églises saxonnes. 

Avant l'admirable histoire de M. Thierry, nul n'avait 
prononc6,sur l'accaparement de l'bngleierre et de l'Église 
saxonne par les Rormands, u n  jugement plus sévère que 
Guitmond. Il est curieux de trouver de  tels sentiments 
chez un contemporain; il est beau que ce soit chez un 
moine normand, chez u n  homme de la race des vain- 
queurs. 
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CHAPITRE XX. 

Eiistoire dei temps entbrieurs. - Aimoin. - Sigebert de Glem- 
bours. -Ives de Chartres. - Eistoire aontemporaine. -Vie 

de Robert , par He1gaud.-Historiena des Normands.-Odon 
de  Saint-Quentin, Guillaume de Jumibges. - Historieni du 
xie iiécle. - Raoul Glaber. - Historiens des oroisades. - 
Fragments d'épopeei populairei dans la prétendue ohroni- 

que de Turpin. 

Je vais considkrer l'histoire au xie siècle sous un lriple 
aspecl : dans son rapport avec les âges qui ont prbcédé, 
avec l'époque contemporaine et avec le temps qui a suivi. 

Aimoin, mort dans les premières anndes du xr siècle, 
a essayé de faire une histoire géndrale de France, ce qu'on 
n'avait pas tenté depuis Grégoire de Tours, ou plutôt, il 
a continu6 , jusqu'i son temps, une histoire commencQ, 
ainsi qu'il en convient lui-même, par Adhémar de Chaban- 
nais. Du reste, l'auteur de l'Histoire d a  Francs n'a nulle 
prétention à l'originalité. Pour les cipmrnencements de son 
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histoire, il s'aide de CEsnr, de Pliiie, d'Orose; pour le 
reste, il copie GrCgoire de Tours, Paul Diacre, etc, 

Lui-même avoue qu'il a voulu réunir en corps d'ou- 
vrage ce qui était dispersé. En un mot ,  l'llistoire dcs 

E'rancs est, pour la plus grande partie, une véritable 
compilation. Le cinqniéme livre seulei-rient appartient ij 
Aimoin. 

Un dessein du  n~erne genre inspira 5 Sigebert de Gcm- 
blours, vers la fin du xie sificlc, 1:i pensee de reprendre 
et de continiicr In chroniqiie univcrscllc commencée par 
saint JCrôme et condiiitc par saint Prosper jusqu'ii ln fin 
di1 vu siiiclc. 

Le meme Sigeberi , guidé encore ici par l'exemple de 
saint JCr6nw, a écrit les biographies des aoteurs ecclésiasti- 
ques ; première ten1:itivc d'liistoire IittCrairc bite dans notre 
pays. Les essais d'histoire universelle reparaissent ioujours 
quand l'liorizon intellectuel s'agrandit et cpc les lumières 
ravivées permettent aux regards de l'embrasser dans toute 
son éiendue. 

Celte coniinuaiion de la chronique de saint Prosper, par 
Sigebert de Gemhloiirs, en est la preuve, poiir le xie siècle, 
comme Fr&& ct Adon poiir Ic lxe. 

A la niême clnsse de compcsitions historiqties appartient 
ciicore le brme chionicum d'Ives, évCqiie de Chartres, la- 
qnvllc part des empereiirs d'Assyrie et s'rirrete 3 Charlc- 
magne, seul rapport qu'ait cette chronique avcc le dis- 
cours dc Bossuet sur l'histoire universellc. 

L'histoire, je l'ai dit, est toujours en raison directe 
de la rhlitc. Les grands hommes, lcs grands évEnc- 
nients, font Ics historiens remarqiiables. Par la meme 
raison, Ics Iiommcs mdiocres, Ics princes o b m ~ r s  et Ics 

T. I I I .  97 
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époques qui n'ont pas un vif éclat, nianquent presque 
entièrement d'historiens. Ainsi, au xie siécle, les premiers 
rois capétiens, qu i  s'iitablireril à petit bruit sur le trône, 

rie nkritaicnt guErc d'occuper l'histoire. Seul, parmi 
eux, Robert a eu son historien; c'est un moine nommé 
IIelgoldus. 11 a soin de prévenir le lecteur qu'il ne compte 
pas écrire les faits civils et militaires, mais qu'il veut sc 
borner à la partie tklifiailte du rçcit. 

L'harmonie est parfaite entre le sujet, l'ouvrage et l'au- 
teur. C'est une sorle de biographie moilacale, écrite par 
un auteur moine, dont le liéros est un roi moine. On n'y 
raconte pas de guerres, mais des pèlerinages et dcs mira- 
cles; et au  lieu dcsdouze pairs dont les écrivains post6rieurs 
devaient entourer CharIemagiie, IIelgoldus nous apprend 
que le roi Robert avait toujours douze pauvres avec lui. 

Le biographe vante surtout la débonnaireté d u  roi, et il 
en cite plusieurs exemples puérils, tels que celui-ci : u Un 
jour, tandis que le roi Robert assistait au service divin, un 
voleur coupa un morceau du manteau royal ; le Lion roi 
s'en aperçut et se garda de rien dire ; mais le voleur vou- 
lant prendre un second morceau : -C'est assez, mon ami, 
dit Robert, il faut laisser cela pour un  autre. u 

Rous sommes loin dYfiginhard et de Cliarlemagne ! 
La fin du xe siècle vit s'accomplir u n  grand fait, 1'6~ti- 

blissenlent dcs envahisseurs norniands, qui fut cornine la 
dernière phase de la grande irruption des peupla ger- 
maniques. L'invasion se fit par mer ,  quand l'invasion 
par terre fut épuisée. 

La plupart des phdnomhm sociaux qui se produisirent 
au va sikcle se rcnouvelhcnl au xe sur une plus petile 
kdielle. 
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Un événement de  cette importance ne pouvait s'acconi- 
plir s:ins trouver dcs narrateurs. Le plus ancien et un dps 
plus curieux  CS^ Odon de Saint-Quentin, qu i  vivait dans la 
premihre partie du  sikcle. 

Ce qui rend siirtoiit 1'Histoire des il'ormaizds, par Odon, 
très-intkrcssantc , c'est qu'il a rccucilli , dans la prc- 
mière partie de son livre, un  certain nombre de traditions 
scai~dinavcs. A 

Ce qu'avaient et6 pour les Coihs Jornnndès, et Paul Dia- 
cre pour les Lombards, Odon de Sninl-Quentin le fut polir 
les Eorn~ands. Odon de Saint- Quentin est un écrivain bar- 
bare, comnie il en convient lui-@me ( l ) ,  et en même 
teinps lin écrivain trbs-recherché. 

Il entremêle son détestd+ latin de vcrs encore plils 
inintelligibles que sa prose sauvage et souvent rimée ; d ~ n s  
ses vers se rencontrent, comme cher, plusieuis auteurs 
du rxe siècle, dcs mots grecs jetés ç2 et là (2). La barbarie 
d 'odon, pour etre pédantesque, n'en est que plus into- 
liirable ; mais elle rassure sur l'avenir des lettres, en mon- 
trant que toute science n'est pas perdue et que la  culture, 
qui semblc morte, peut renaître. 

Lcs traditions naiionales des Normands contenues dans 
le premier livre renferment quelques détails assez cu- 
rieux. 011 y trouve d'abord que les peuplcs gotliiqiies 
sont sortis dc la piininsule scandinave (3),  comnle dor- 

(1) Rhetarici ralionc m e n s  dulcaniinis ohuii 
Liber. Duchesne, Scrilit rcr. Nom., p. 66. 

Un tel latiri et un tel vers prouveut, dii reste, combien l'auteur a 
raison. 

(-2) I d . ,  i b i d . ,  p .  6 9 ,  108-9. 
(3) Id.: i b i d ,  p. 62. 
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nandès le dit des Goihs ; oiigiiic tiaditionnellc parini 
ces peuples, et que la science a dû  ~orn~lé te inent  ahan- 
donner, apros l'avoir suivie irop longtemps. E n  effet, 
il est absolument impossible que les peupltis germani- 
ques, ou même une portion de  ces peuples, les Goths, 
par exemple, soient jamais sorlis de  In Scandinavie, 
comme un essaim d'abeilles de la ruchc, comme un $laille 

du fozcrreau (I),ainsi que parlc Odon de Saint-Queniin, em- 
ployant une expression podtique conservée probablement 
de quelque ancien c h a t  scandinave. Cette ruche ne pcu- 
vait contenir tant d'abcillcs, ni ce foiirrcau tant dc glaibes. 

On irouve aussi dans Odon de Saint-Quentin quelques 
renseignements sur la religion primitive rlcs Scnndinavcs. 
Odon dit : a Les aieux des Normands iminolaient des vic- 
time humniiles au Dieu Thur (2). D C'est le Thor de l'Edda. 

Odon dtnit Picilrd , mais il se trouva en relation avec le 
duc Richard de Normandie, qui l'avait engagé i écrire 
cetie histoire, et avec ses fils Richard et Rodolphe (3). 

II pouvait donc avoir rrrueilli le peu de traditions na- 
tionales cluc les Normands conservaient. 

Odon es1 très-hostile aux Normands, tant qu'ils sont 
païens. Ces barbares, qui brillent les bnsiliques ct Irs ino- 
nastères, ne peuvent trouver grâce aiiprEs de lui. 11 parlc 
de  leurs ravages colnnle Sdvien parlait de l'invasion des 
Barbares. Pour Odon , Its Ncrmands viennent infliger aux 
Francs le cli5liment qu'ils ont inéiitc. C'est le méme point 
de vue que celui de Sdvien , en présence d'un éyCnement 
analope.  

(i)  Duchesne, Script. rc r .  Korm.: p. 62 
(2) I d . ,  ibid. 
(3) Id., p. 56. 
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Q~iaiid les Normands ont 616 bnptish, et qu'ils sont de- 
venus des foiidnteurs de couveiits et d'églises , Odon change 
coinpléiement de ion à leur Egard , et alors c6lèbre leur 
iiaiian avec un extrî:ine enthoiisiasinc. 

Ce passage si rapide et si complet de 1'Btat de pnien fé- 
roce, ennemi de l'l"glise, ravisseur, dévast:lttlur de l'fi- 
çlise, à l'état de chrCtieil zélB et dCvot , Odon l'exprime 
avec assez d'énergie dans s:i prosc grossiére , en disant : 
u Une vie nouvelle est veniic ;i I'figlise de ceux qui l'avaient 
alfligée dbplorablement ; elle est élcvée jusqu'au ciel par 
ceux qui l'avaient précipitée. Ceux qui lui témoignaient 
lcur n1i:pris par leurs actes, la souliennent par lciirs dons ; 
cette multi~iide qui 1;i fouliiit aux pieds, la couvre d'or 
et de  pierreries (1) , elc. u 

Ces antitlièses rimces dans l'original sont de  très-man- 
vais goût, mais esprimeiit avec ~ S S ~ I ,  de force un h i i  vnii 
et reniarc~ualile , savoir : que les Sorrnands, après leur 
conversioii , fireiit autant do bien 5 l'Église qu'ils lui 
awient fait de mal xupxivant. 

IL r k i t  d'Odon est cntrccoupé de discoun, dc mi- 
racles , de visions; i l  est trh-liarbaro , très-pédnntesqiie 
et q ~ ~ e l q w p e ~ i  p~C~ique .  On ron(;oit comment ceite his- 
toire , qiii rcqoit une ccrtûine ii i i i ic!  dc l'intéret que 1'311- 
tcur prend 5 I:I naiiuri ~ioi.rri:iri~le après 53 co~~version , 
cetic liistoirc où 1::s 1t':gendcs inoiucalcs succEdent auu 
irdiiions scandiii,ncç , n pu comn-uniquer un peu de 
couleur ct de vie poéiiqiic à In clironique, cClébre sous 

(1) 1i111lc fucrat flrbiliter aflicta, indè csset virililcr vegclaia; et qiii- 
bus i n  p rzccps  l a l i a ,  11% cc10 tenus cssel exallala; quorum actis flocci 
pcnsû, Iioriiiii rnunerc rcfccta ; qüorurri îi.rqiirntia conculcnia, horum 
auro gcniniisqiir: ornata I)i:rlirsric. Scripl .  rer Xarm. , p. G Q .  
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le non1 du Roman dc Rou  , Ccrite au xric siècle cil vers 
frmiçais, par \Yace, d'après ~ilusiciirs chroniqueurs nor- 
mnndc, dont Odon de Saint-Quentin est le plus ancien 
et le plus original (1). 

L'histoire d90don de saint-l)uenth n'est pas la seule 
soiirce clans lnqii~lle ait puis6 l'auicur du 15iomnn de Rou; 
i l  a suivi iigalcmenl Guillaume de JumiEges, historien qui 
appartient à la dernière moitic du siccle. L'intervalle 
de tcnips qui le s6pnre d'0don se marque par une grande 
diff6rcnce de style. Celui dc Guillaume est souvent enflE, 

4 iiiais il n'est pas aussi mauvais, a beaucoup pri's, que 
le langage dlOdon, parcc qu'il est plus pri's du xrresiècle, 
de 1'i.pocjue de la compIEtc renaissaiicc. 

Jc wais extraire de l'oinrage de Guillaninc de Suiniégrs 
un chapilre remarqiial>lc, en ce qu'iI coniicnt le rkcit 
d'une tcntativc anticipce de l'affranchissement des com- 
inunes, tcntativc qui f u t  très-cruelleinent réprimée, ct qui 
illéritait peut-être plus d'intErt3 que ne lui en témoigne 
l'historien clts ducs de ;\[orniandie. 

u Combien sagmzeut (Richard I I )  réprima la conjuration des 

pagsans qui macliOzaient contre la pa ix  de la patvie (2). 

a Tandis qu'il se signalait par une si gnndc  abondance 
dc vertus au commencement de sa jeunesse, surwinrcnt, 
dans le duclié de R'ormandie, des scrnences cinpcstées 
dc division. Car Ics paysans s'étant conccrlés dans di- 
berses poriims de ln patrie normaiide, et ayant formé 
clc nonibre~~scç réiinions , rLsolurcnt de  vivrc selon leur 

(1) Jc reviendrai sur  les clironiqucars normands v a n d  je parlerai 
<III Bomnn d e  Rou. 

(2, E!:C~IC>IIC) .5cr;]?t. rer .  ~7'0rm., p. 2W. 
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fmlaisie ; ne rerorinaissa~it aucun dioit supérieur pour la 
pratique des eaiix et forets, ils voulaient ne sc gouverner quc 
par leurs lois propres. Pour établir cet état de choses, deux 
déput6s sont nommés par chaque :issemblée de ce vulgaire 
furieux, chargés de porter les dccisions particulihres à la 
réunion centrale qui les doit sanctionner (Qui dccreta ad 

medilerraneurn roboranda f e r r e ~ ~ t  cowentzcm). 

D Dès que le duc en fut inforillé, i l  envoya aussitôt le 
comte Rodolphe avec une multitude de  soldats, afin qu'il 
compria5t celte férocitt? agreste et dispers9t celte assem- 

blée populaire. Celui-ci exécutant avec empressement les 
ordres qu'il avait requs , s'enipara sur-le-champ de tous 
les diiputés et de quelqiics aulres, et leur ayant coupé les 
pieds et les mains, les renvoya aux leurs en cet Etat pour 
les détourner de telles entreprises, et leur apprendre, par 
cet exemple, 5 être sages et à kviter de pires ~xtr6mités. 
Les paysans ayant été traités dc la sorte, ahndonnèrcnt 
promptement leurs assemblhes et retournbrent à leur char- 
rue. )) 

nfa1gré Ic jugement partial du  clironiqueur, on éprouve, 
ce me semble, une çympalhic profonde pour ce prernicr 
essai de  liberté fait par de pauvres paysans qui nvaient 
formé une sorte de convention (conventus ) , 5 Inquelle ils 
cnvojaient des dépiitk. Ces paysans du xie siècle s'éiaierit 
donc élevés à l'idée de Lu représentation politique, dont ilo 
furent les obscurs et touchaiits martyrs. 

Cu i l l a~me  de Poitou, archidiacre de Lisieiix, a écrit Ics 
Gestu du  duc Cuillaiime ; son rtcit est très-partial, mais 
contient benucoiip de diitails c u r i c u ~  sur In conqiiek. 

Le véritable historien de  cet âge est riaou1 Glal-ier , 
dont 13 chronique embiasse In  fin c h  xe silclc et Ic com- 
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meiicenwiit da  xic. Iiitiirmédiaire cntrc l'un et l'autre, 
Glaber participe eiicori: à l'ignorance di1 premier, ct dGjà 
se lie à la renaissailcc que le second eiiîanicra. 

Ainsi, il ne sait personne cpi ait &rit l'liistoiro depuis 
BBde et Paul Diacre, ct place ces auteurs deus cents ans 
avant lui , qiioiqu'il y ait un  s ik le  'et demi d'iiitervalle 
entre l'un ct l'autre. Cependant, au milieu clc ccttc i p o -  
raiice, se peut remarquer un certain effort dc 1'eq)rit Iiisto- 
rique pour Clal-gir son horizon. 

Glaber reproclic aux ficrivains qu'il veut continuer de 
s'être hoinEs à I'liistuire dc lcur patric? : pour lu i ,  il vcut 
racontcr, sclon ses IumiErcs, tout ce qui s'est passii dans lc 
monde. Quelle que soit l'exécution d'un tel plm, il montre 
que I:i ~~ensfir! s'agrandit, piiiscp'clle emhrasse une pliis 
vaste étenduc ct un  nomhrc plus considCralilc d'objets. 

Rnoiil Glaber dorine une grande place :III inyslicisme 
des nombrcs , et linrticiilikrcment di1 nombre qiiatre (1). 

I l  divise le inonde en qualrc &y; et, pour montrer l'iin- 
portailcc dc cette divisioii , il rappelle qu'il ÿ :i qiiatrc 
avangiles , c p t r o  vertus , quatre filéincnts , quatre sens; 

car il en réunit deux pour avoir son cliiffic favori. 
De plus, il trouve dcs nnnlogies criire lcs terincs de ces 
diverses skies qrialcriinires. Ainsi le feu , parmi Ics 616 
mciiis, rkpoiid à la pructcnce parmi Ics vertus, parcc que 
le feu inoiitc vcrs lc cicl , suivant Ics idces tlc l'ancienne 
pliysiqiic , et quc la prudencc ou la scicncc nous dCve vers 
Dico. Eiilre les évnngiics, celui dc saint J em C O ~ ~ . C S ~ J O I ~ ~  

au feu et 5 la prudencc, ei, entrc Ics scns , la vue, 3 In- 
qiiclle l'ouïe cst jointe par Glabcr. 
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Voici un t:iblcnii qui offsc ii l ' a i l  ces singulicra rnp- 
proclieineiits : 
~lérnents. Vci tus. l h a n g ~ i s i c s .  Scris. 

Ln vue et 
Le feu. La pruclcncc. St .-Jan.  l'ouïe. 
L'air. L n  force. St.-Luc. L'odorat. 
L'enu . LI t~nq~Ernncc. St.-313rc. Le goût. 
Ln Lcrse. J,n jiisticc. St.-Rlailiieu. 1a tact. 

Ctiliciine des cluntic vertus est l'npnnagc d'iiii des qun- 
tie B ~ C S  1311 genr~ :  liiiinnin. Selon Gl:ibcr, In priidcncc 
reçnc dcpuis IC coiiimenccineni du  mondc jiisclii';iii lemps 
dlAbrahnm ; rl'ihbrnham à RIoïse , la tcml~6rnnce ; de 
Rfoïsc 5 SCsus- Clirisi , ln forcc ; depuis JQus - Clirist, In 
justice. 

Tclles Chient les iddes singulikres , les étranges conibi- 
misons qui SC faisaient dans les esprits, au moment où les 
esprits recommenr;aient à penser, à combiner. 

Glaber , dans son couvent de Clugny, en ~ipproclianl et 
ranpant par qiiatre les diffeients 011jeis dont je viens de 
parlcr, ne  SC doutait point qu'il marchait sur les traces d'un 
pciiplc dunt il nc connaissait pas mEmc Ic nom. Lcs Clii- 
nois 6tablisscnt un parnllClisnic tout à fiiil semblable 
entre les éléments, les verlus , les sens, et mallielireu- 
sement ils l'npplicluent i l'liisioiic , comme le  Gisait 
Glahcr; seulenmii, Ic non~bre  qu'ils nffxtionncnt cst lc 
nombrc cinq. Ils ont cinq 6léiiients, ciiiq vertus princi- 
pales, ciilil couleurs, et, par là, ils inlroduisent dans l'liis- 
toise une symétrie artificielle q u i ,  souvent , dbnnture en- 
tihrerncnt la rE:iliiiS; cnr l'cmpeieiir dont le rEyw est sous 
I ' cm~~irc  du Liiu niira prcsque iitXcsmircinent In vcrtu qui 
corrcspontl 5 cet ClEment. 
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On ne comprend pas que des combinaisons si bizarres et 
si gratuites se soient rencontrées deux fois dans destétes hu- 
maines. 

Rien ne saurait mieux pcindre la condition des hom- 
mes durant ces siècles lamentaldes, q11e la lugubre his. 
toire de Glabcr, dans laquelle sont jetés confusérncnt Ics 
famines, les incendies, les ravages des Normands, des 11011- 
grois, des Sarrasins ; calarnit6s et souffrances de toute 
espèce. Le récit est entrecoupé de Kgendes miraculeuses , 
d'imprbcations contre les simoniaques , dc réflexions mé- 
lancoliques sur la perversité des peuples, et çà et là vien- 
nent figurer quelques phénomùnes naturels qui frap- 
pent les imaginations autant que des 6véiiemerits plns 

historiqiics : une pluie de pierres, une bruption du  Vésuve, 
que l'auteur place en  Afrique. La peinture d'une famine, 
en l 'an1034, pourra faire connaître 13 sombre couleur de 
cette histoire. 

u (1) En même temps la famine commcnçn de régner 
siir toute la terre, et le genre humain était menacé de mou- 
rir.. . . . Alors foute la nation fut réduite aux abois par le 
manque de nourriture (conotr ica  indigentiû z'ictîls). Les 
grands et les hommes de condition Gtaient pales de faim 
coinfne lcs pauvres. Les rapines des puissants cessèrent 
par l'effet dc la disette universelle. On égorges les toya- 
geuis pour les rôtir et les manger ; beaucoup, qui al- 
laient de pays en p a j s ,  fuyant la faim, furent massacrés 
ct  mangfis par ceux qui les avaient reCus. 1Jn tris-gland 
iiornbre attiraient des enfants dans un licu 6 ~ x 1 6 ,  en lcur 
montrant un  ueulou un fruit, et les dk~or:iicnt. On &ter- 

rait les cadavies ... .. D - 

(1) Rertrnz Gall .  script., t. X, p. 47.8. 
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On trouva dans la maison d'un seul homme les têtes 
de quatre - vingfs personnes qu'il avait dévor6es : il fut 
brûlé. 

A côti: de ces effroyahles n~isi:res, on voit dans In chrod 
iiiqde de G1:iber se manifater les sentiments qui soutien- 
dront l'humiinité et 1s soulEveront au-dessus de  ce déluge 
de maux ; par exemple , l'enthousiasme qui  saisit 1'Eii- 
rope,et lu i  fait tourner les yeux vers le tombeau du 
Christ. 

L'historien du SI@ siècle peint avec vigiieur le mouve- 
ment qui chaque jour cntrninnit plus d e  pèlcrins vers le 
saint sépulcre, et dewit produire les croisades. a Lcs plus 
miseral-des partirent Ics premiers, dit - i l ,  puis ceux de 
moycnnc condition; cnfin lcs rois, Ics cointes, les mnr- 
quis, les prélats. ir Ainsi , peu à peu, s'ébranlait l'Eu- 
rope. 

L'exaltation religieuse qu i  transportait les pèlerins est 
viveineiit expriniéc par Clabcr. 

II parle d'un hoinme d'Autun , noinmC Lethbald , 
qui , ' arrivb sur Ic mont dcs Olivicrs , fut  -saisi d'un tcl 
transport en voyant le lieu ternoin de l'ascension, qu'il 
s'écriait , éj)crdu : Je puis fouler cette terre , moi ! Et 
se postCrnant avec ardeur , versant des larmes de 
joie, il ~ L I L  pris d'un incruyable desir de s'tllancer dans 
les airs, dc monter aussi vers Dieu. Il his<.it le mouvement 
d'un hoininc qui s'envolerait a11 ciel. Au milieu de ce dé- 
lire, il priait Dicu dc Ic h i i e  mourir, et il mourut en effct 
à la siiite dc celte estasc. 

XOUS touchons  LI grand érénemciit dc la période qui KI 

suivre, aux crois:ides. 

Cet immcim héncment devait avoir son rctcntisscn~cnt 
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d:~m l'hiçioirc. Q~innd les tloulcurs de la société n'ont 
113s 136 sileiicie~ises, quand ciles ont trouvé une ex- 
lxession sombre et piitorcsqiic dans la chronique de 
Glabcr , on doit s'ailcric1r.e que l'élan d'où so~tirent Ics 
croisades aura aussi ses interpritles. Eii effet, les croi- 
sades produisirent toute iinc li,nnCe d'liistoriens , dont 
les plus anciens spprirtiennent seuls aii sio siéclc, et 
seuls, par con~Cq~ient , rcnircnt d m s  le plan dc cct 
ou vragc. 

Les Iiisioircs qui contiennent le tableau dc In première 
croisade sont, cil çfinérd, benucoiip plus animees, beau- 
coup plus colorCes, bc:iiicoiip plus vivantes que celles 
que noiis a\'ons rcnconlrCcs depuis Grégoire dc TOU~S. 
Elles ne sont pas coinpos~Jes, comme lès skclics ~hroni-  
q ~ w s  des monastkres, sur des oiiï-dire conf~is ct Inintains, 
par des hommes élrangcrs au monde ; elles ont pour 
hase les récits dcs phleiins, des croisés ; souvent leiirs 
autcurs ont ciis-mtmes fait p t i e  dc l'expédition. 

Ces coiidiiions nouvelles de l'histoire lui corrimuniqucnt 
un  cliarine chtrkne de rkalité et parfois dc pobsie. . 

Lcs ciiinlitfs dont jc parle sc trouvenl à divers degrEs 
I. dans Raymond d Agiles, dans Raoul dc Cacn, nriieur dc ' 

In vie rlc l':incrL'de, dans Rolicrl le moinc, ct surioiit 
clans Ciiibcrt de Nogent. 

Celui-ci avait écrit wssi dcs mSmoircs çiir sa vie,  dans 
1~rrlilds il rncont;iit liliisieilis 6vknements conteinpor:iins, 
entre autres I'insurrec~ion de 13 colnlnune de bon. h i i r  
son histoire de la première crois:idc, il a suivi un auteur 
pllis niicicn (l), et ajoute les clioscs qu'il a nppii:rs dcs 

(1) Toy. In prCfiirc dc Guibert d e  N a y n i .  
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pélerins , reciiliaiii , dit-il, Ics rnatEriaus qu'il a devant 
les yeux par les paroles de ceux qui  ont vil. 

Le récit de Guibert dc Xogent est plein cle vic. Une ins- 
piration épiqw scniblc I'aiiimcr, airisi quc la plupart des 
iiisloricns du  mêmc tcin;~s. On sciit que le temps de la 
poésie héroiqiic est arrivé ; cllc existe dc;dà dans les lan- 
gues vulgaires, et la coniagion de son soufle atteint 
souwnt les narrateiirs laiins des croisades. 

La poksie Cpiqiie en langue vulgaire a laissé une em- 
pre in t~  plus marquk  sur une autre chronique. Celle-ci 
n'appartient point à I'liistoire; bien qu'au moyen sgc on 
l'ait crue vi'~itable, clle est purcmenl fabulcusc et romanes- 
que; jc vcus parler dc la prétcnduc clironique de Tiirpin. 
Turpin ou Tilpin ktait un archeveque de  Reims, pour 
qui Charlemagiie dcmanda le pallium au pape Adrien , 
comnlc on le voit dons Flodoard (1). Sur celte proteciion 
accordée par I'enipcrcur à Turpin fut b:isdc 1:i ficlion qui 
fit dc lui un compagnon dc Charlernagnc, dans son ex- 
pklilion an delà dcs Pyréneeç. Enfin, on atiribun à cc 
Tiirpin un oiivrngc coinposb ucrs la fih du XI' siécle oii au  
commenccmcnt di1 suc ,  dans leqiiel sont dccri tes l'espédi- 
tion el la dohile d~ Roncevaux. La tradiïion épique siir 
Clinilcinngnc est ch'jh très- développé^, la realité Iiistorique 
3 compléternent disparu ; à pcine si l'on peut trouver 
clans quelques faits véritables l'occasion ou le prétcxtc des 
imaginations qui ont iemplncé l'histoire el sont doiinées 
polir de  l'histoire. 

Charlemagne fit, sur les bords dc I'Ebrc, à I'cniréc dc 
l 1 E q i q p ,  ilne incursion assez iii:~lIieuieiisi~, c.t un de 
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ses comtes, nommé Ruthlandus, fut au nombre dcs 
morts. Voilà tout ce qu'Éginhard rapporte de l'expedition 
d'Espagne, et à peu près tout ce qu'en sait l'histoire. 
Mais à l'époque de la première croisade, quand la grandc 
affaire Stait d e  combattre et d'exterminer les Sarrasins, de 
délivrer le tombeau de Jésus-Christ, lagucrrc de  Charle- 
magne contre lcs Sarrasins devint la partie de sa vie h 
plus importante, quoique dans le fail elle en fût  l'incident 
le moins considérable. De plus on confondit probablement 
Charlemagne avec son aïeulC11arles--ilaitel, et la cl~evaiicliée 
au bord de  l'Ebre avec la grande lutte qui se termina dans 
les champs de Poitiers. Ainsi se forma peu à peu une des 
portions les plus populaires du cycle carlovingien, celle 
dont Ic h6ros était Roland ct dont l'événement princilial 
Btait la catastrophe de Roncevaux. 

Avant de chercher la prCscnce de cette portion du cy- 

cle carlovingicn dans la chroiiique a t t r ibuk à Turpin, 
j'y relèverai un petit nombre de points par où la légende 
tient à la rEalit6 historique. Ainsi on se souvenait vague- 
ment, au  xie siècle, que Charlemagne aimait l'aslronomie, 
ch bien! la chronique de Turpin nous le fait voir tout d'a- 
bord contemplant les astres. Mais bientôt le merveilleux 
arrive ; saint Jacques apparaît à Charlemagne, et, lui mon- 
trant la voie lactée, Iui dit qu'il faut la suivre de l'oricnl à 

l'occident, et qu'elle le conduira vers le fameux tombeau 
du saint apôtre en Galice. Tel est le pieux motif don116 i 
l'entreprise guerrière de Charlemagne. Bien qu'il ait à 

peine mis le pied en Espagne, Irr chronique le fait alltr 
d'un bout de la péninsule à l'autre, d'une mer à l'autre 
mer. La chronique b i t  envahir 1'Espiigiie par Agolan, 
roi des  africain^. Çcçi pciit Ctrc Urie iillusiori à u n  fait vrai, 
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aux invasions successiveç d e  plusieurs populations niu- 
sulmanes de  l'Afrique, comme les Almohades et les 
Almoravides , qui venaient disputer l'Andalousie aux 
Arabes. 

Dans la chronique de Turpin, la chevalerie n'existe 
qu'en germe. Il n'en est que ,plus curieux de constater 
les premiers indices, les premiers symptomes du  sen- 
timent chevaleresque , sous quelque forme bizarre qu'il 
se manifeste. Pendant un  des interivalles du  long cornbat 
que Roland livre au géant Ferragus, i l  avise que son 
adversaire doit dormir d'un sommeil pknible, car il n'a 

pas $'orciller; Roland va chercher une pierre, ct la mct 
sous la tête du  géant. Cette courtoisie primitive et gros- 
sière dans ses procéd6s , en se raffinant un peu deviendra 
cclle qui fera dire à l'Arioste : 

O gran' bontà dei cayalieri ailtichi! 

Puis, comme la légende de Turpin est beaucoup plus mo- 
nacale que chevaleresque, le combat de IQmqus et de Ro- 
land est suivi du r k i t  de la mort kdifiante de ce dernier, de  
ce que Turpin nomme la passion de Roland. Roland meurt 
iiès-dévuiement, il se confesse, communie, et Turpin l'ap- 
pelle martyr. Le chroniqueur voit des anges porter l'âme 
de Roland au ciel, et des diables porter l'âme du  roi 
M:irsile aux enfers. Charlemagne, à son retour, rassemble 
un concile à Saint-Denis, et dans ce concile il donne à 

l'abbaye de Saint-Denis toute In France. 11 est bien pro- 
bable qu'un moine de celte *baye a ecrit la chronique 
attribuée àTui-pin, ou du  moins l'original d'après lequel 
elle a CL6 r(idig6e. Puis saint Denis apparaît en songe 
Turpin, et l u i  dit que tous ceux qui mourront en comhat- 
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tant conire les Sarrasins, auront la rémission de leurs 
pechés, ce qui peut passer pour une exhortation aux 
croisades. 

La chronique du faux Turpin est emprcinle jusqii'aii 
bout d'un canci&re monacal. L'auteur est d'abord en 
peine du  sort de l'âme de Charlemagne, car les démons 
la réclament et veulent s'en emparer, mais l'empcrcur est 
sauve, parce qu'il a suslwndu au bassin de la balance 
où étaient placés ses ni6riies, et qui semble avoir été trop 
Eger, toutes les @lises et lous les monastères qu'il avait 
fait construire. La conclusic~n, on pourrait dire la morale, 
est celle-ci : a Par cet exemple, il nous est enseignGqie 
celui qui bstit uue eglise se prépare u n  palais. D 

Ceite clironique rerifermc certains passages dons la- 
quels RI. Fauriel a reconnu des emprunts faits à des 
chanis populaires d6jà esistants en langue vulgaire, el 
tombes aux mains du h u x  Turpin , qui les a insh6s 
dans son oeuvre monacale sans pouvoir lciir Ctcr cn- 
tièrement lcur caracière héroïque. Ceci s'applique sur~out 
à ln  mort de Roland. 

Voici comment clle cst raconlée par l'auteur , quel 
qu'il soit, dc la cliionique aitribui5c à Turpin. 

J'emprunto la ~raduciii)n de M. Faiiriel (1). 
a Roland descendit de chcvnl el se jeta sous un arbre, 

h cilté d'un gros quaitier de rocher, au milieu d'un pré 
de bellc herbe, au-dessus du val de Roncevaux. II avait 

à son côlé Durandal, sa bonne 6pée , ouvrce à merveille, 
à ~iierveille luisante et tranchante. Il h tira du fourreau, 
ci, la regardant, il se prit à pleurer et à dire : u O ma 

( I j  De l'oriyirie de 1 'E~ iu~ i i e  cl~cualeresque u i ~  moyen Ûye, p iGi. 
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hmiie, û 1113 bellc c l  clide é p k  ! en quelles ilmiris vas- 
tu tomber? Qui t a  être Ion maiti'c? Oh ! bien pourra-t-il 
dire avoir bonne aventurc, celui qui te trouvera ! II n'aii- 
ra que faire de cniiidre ses ennemis en hiail le.  La moin- 
clre blcssurc que tu fais est mortellc. Ah ! quel domnlnge 
si tu :illais aux mains d'homme non vaillant! RI:iis qixl 
pire mallieiir si tu tombais au pouvoir d 'un Sarrasin! n 

El l i  drssus, la peur lui vint que D~iraiidal ne fût trouvée 
par quelque iniidde, et il voulut la hriser avant de mourir. 
11 eii fr;ippa troiscoups sur la roche qui était à côlé de lui, 
et le rocher fut fendu en deux de  la cime au pied, mais 
l'épée ne fiil point bris&. 1) 

Toiites lcs circonstances de ce récit se retrouvent dans 
In Chanson de n o l ~ ~ z d  (.If. Roland se couche sous un 
pin , p:irmi l'herbe verte ; il s'adrcwc à sa bonne épée 

I)uraiidal, ct rappcllc tous les cxploiis qu'il a accomplis 
par elle ; il souhniie de rnthie qu'ellc ne tombe jamais 
dans les mains d'un homme qui fasse counrdie; puis il 
en frappe une p iene  b i s e ,  el l 'x icr  ne sc brise point. 

La i.essembi:ince dcs deux fr:igmcnts est trop grande 
pour etre due au hasard. Penscra - t - on que le poëte 
a pu s'inspirer d u  clironiqueiir; mais lc ton héroique 
d u  p i k e  est trop difll.i.ent du  c:iracière Iégeiidiiire em- 

preint sur taules les partics de la chronique, pniir ne 
113s 1r:ihir une autre o ~ i ~ i r i e .  D'ailleurs, suplmer que 
la prose latine 3 été copiée par le poEte français, ce se- 
rait, comme l'a énergiquement dit BI. Rlonin dans sa 
bclle i11Ese sur le chant de lioncevaux , faire naitre le 

vivant du mort. 

i j  1.a chanson d e  Roland ou Roncrvauu, ~iuhlid par Fr. Jli<licl, 
f83ï  ; t q .  de  la page 69 n la pnge 93. 

I : I  2 8 
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11 b u t  donc, avec hl. Failriel, voir dans la narration de 
13 mort de Roland, par le b u x  Turpin, a un  reste plus ou 
moins altéré, ou tout au moins u n  reflet de quelque an- 

. cien chant de jongleur sur les guerres entre les Arabes 
et les chrétiens de la Gaule. s 

Ainsi l'hisloire légendaire et monacale nous a conduits à 

'kpopée vivante et populaire. La littérature du  xie siècle n 

déjà recueilli dans son sein les produits nouveaux de la 
poksie en langue vulgaire. Bous sommes sur la limitc de 
ces deux mondes; à travers la cliroiliquc fabuleuse du 
rnoine, : n ~ u s  entendons les chants du jongleur. 
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La rime. -Poésie ecoli.siastique. - Hildebert. - Légende de 
Mahomet. - Poésie ~rofane.  - Hildebert. - Marbode. 

Cc qu'on peut remarquer d'abord dans la poésie; 
ou plutôt dans la versification h i n e  ail xin siècle , 
c'est l'abondance. Nous avons vv  les vers se glisser par- 
tout, s'intercaler a u  milieu de la prose des chroniques. 
Mais ce n'est pas là seulement qu'ils font irruption; on 
les trouve jusque dans les chartes et dans les diplômes, 
jusquc sur les sceaux de divers personnages, entre au- 
tres sur le sceau de Guillaume - le - Conquhant (1). Or, 
une scmblable frénésie dc versification sera un  des ca- 
ractères de la littérature nouvellc en langue vulgaire; 
tout se mettra bientôt en vers'français, comme tout s e  
met d6jà en vers latins. 

(i) Lebauf, Dissertations, t. II, p. 53. 
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L'liynine , qui ne s'est jamais interrompue depuis 
saint Ambroise, se continue ai1 xre siècle. La tendance 
à la rime, qui nous avait d+ frappEs chez saint Ain- 
broise, a toujours 1 9 6 ,  de siBclc en siùcle, s'accusant 
plus nettement. Au temps où nous sommes parvenus, 
elle a fini par triompher. 

Dans les hymnes d'0don de Clugny, au x" siècle (1), la 
rime ne règne pas encore complétement. La plus grande 
partie de ces hymnes est r imée,  loiiles n e  le sont pas. 
Tantbl la rime m:mque tout à f i t ,  lant61 elle est rempla- 
cée par une simple assonance. 

iMnis dans Ics hymnes d'odilon de Clugny (2) ,  un des 
siiccessturs d'odon, In rinie est preque coiistnntt. Ce qiii 
n'Ctnit d'abord qu'une fantaisie dc I'orcille a fini par de- 
venir un besoin impérieux et par se trmsformer en loi. 
Il n'est donc pas nécessaire de cliercher d'autre origine à 
la rime; elle est née du  sein de la poesie latine dé@- 
nErbe. 

Et la rimc ne se montre pas dans les hymnes seule- 
ment, mais dans d'autreç pièces de vers dont les auteurs 
s'efforcrnt, à cela près, de conserver I'él4gnnce de la 
poésie antique. Tel csl un poëme d'Hildebcrt, intitnlé 
D~clumution sur un pauvre, envers hexam~tres , qui riment 
par les deux dernit'res syllabes : posse,  nosse, quePamur, 
precamur; rime double analogue à celle des vers italiens, 
car les d iv~rses  \nriétks de 1:i rime existaient d6ji en 
latin au xi" sibcle. Elle était tant6t parfaitement conson- 
nnnte, :twtôt indiq1iS.e p7r une assonance, tantôt conii- 
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nue, lantbt alternative. L3 prose rimée, dont I'oiiginc 
remontait beaiicoup plus haut, était encore en usagc ( 2 ) .  

Deux hommes mériient d'être reinarqués parmi l m  
poetes 13tiiis du XI' siècle. Ces hommes sont Hildebcrt , 
év&que du Mans, puis archevhque de Tours, et Marbode, 
éveque de Rennes. IIildebert, dont la vie embrasse 13 der- 
nière moitié du xie siécle et presque toute la première 
du xlle, forme un lien enlre l'un et l'autre. 

Il avait &té disciplo de Bérenger, et il composa pour 
son maître une épiinplie loiiangeiise et philosophique, Lui- 
m?me 6t:iit un esprit assez indépendant. A une époque 
où la papauté avait triolupli6 des prétentions 6piscopales, 
il kcrivit pourtani au pape contre les appels i b cour de 
Rome, ct nous verrons hientbt dans ses vers qu'il ne la 
nienagea pas toujoiirs. Nous savons dkjà qu'il fut auteur 
d'un traité dc morale dont les idécs sont empruntées à 
l'antiquité plus souvent qu'au chrisiianisme. 

Cependant il n'a rien écrit de contraire à l'urlhodoxie 
catholique, et dans ses traités de tl16ologie, on croirait 
voir en lui un disciple do  saint Anselme plutôt quo de B4- 
reiiger. C'est le irieme point de vue, aussi rationnel que 

possible, en demcurrint orthodoxe. 
Oiiire son traité sur I'cnsemble de la ~héologie , IN-  

dclicrt ficrivit un ouvrage en prosr, dont je piirlcrai ici, 
parcc qu'il se rattache à un ouvrage en vers du intme au- 
teur ; c'est l'Exposition de la messe (2) ;. il y explique, dans 
un système d'all6gorit: souvent assez mystique, Ics diffE- 
rcntes parties du sain1 sacrifice. 

(1) fl i ldeb. op., p. 1340. 
(2) l l e  e ,~psit ionii  missa; Illlricl, o p  , p.  1107 
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Chercher 5 pénéirer le sens symliolique dcs cérémonies 

traditionnelles, 6tait u n  but convenal~le pour un  esprit 
croyant et hardi comme celui d'Hildebert. Cc sujet lui 
plaisait, car aprks l'avoir traité cn prose, il le traita en 
vers (1). 

La question de l'Eucharistie, qui  avait souleve tant de 
querelles, ne resta pas en dehors de la poésie, et EIilde- 
bert consacra un poëme (2) au dogme qu'avait attaqué 
son maître Bérenger. 

Un autre poëme d'Hildebert a pour objet les six jours 
de la crCation (5). Ces six jours, ces hexamérons, comme les 
appelaient lcs pères grecs, tiennent le milieu entre l'lm- 
mélie et le p&me. 

Plusieurs hexanzérons, celui de saint Basile, par exem- 
ple, hien qu'ils aient été prononcés en chaire comme des 
homélies, étaient de véritables compositions poetiques ; il 
n'y manquait que l'ornement des vers, qui ne tarda pas i 
s'y joindre. Ainsi naquirent les 6numéralions dcs êtres 
crébs qui porléreait le titre de semaine, et dont la der- 
nière a kt6 la semaine de Dubartas. 

Le double amour de  la scicnce humaine et de la con- 
templation divine qui, toutes deux, paraissent avoir doini- 
né la pensée d'Hildebert, lui a suggér6 l'idée du  Yhjsio- 

logus (4). 

Dans le Phisiologus , Hildebcrt passe en revue un cer- 
tain nombre d'animaux, ct dans chacun d'eux, il cher- 
che à reconnaiwe un symbole du chrétien ou du Christ. 

(1) De mysterio missa; I l i l d e a .  op., p. 1135. 
(2) Liber de sacrà eucharisfiâ. ib., p. lizl. 
(3) De operibus ses  dierum, ib., p. 1169. 
(4) i d . ,  rb id , ,  p .  11'43. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA POÉSIE A U  xiC S I ~ C L E .  431) 

Ainsi , le lion, l'aigle, la panthère, pour diGrentes rai- 
sons plus ou moins subtiles, offrent des types du Christ. 
LB cerf, laaraignée, la baleine , l'éléphant, enseignent 
cc que doit être le chrétien. ceci est un dernier sou- 
venir du  génie symbolique des premicrs âges du chris- 
tianisme, quand les fideles chcrchaient dans toufc la 
nature des emblêmes propres à exprimer les mystères 
nouveaux et à les cacher. Ainsi, les catacombes sont 
couvertes de peintures dans lesquelles le Christ est repré- 
senté par l'aigle, le  cerf, l'agneau, le poisson, quelque- 
fois même par des personnages de  la mythologie antique, 
comme Apollon ou Orphee (1). 

La tradition du  symbolisme chrétien s'est donc perpétuée 
jusqu'à IIildebert, qui la transmettra aux siècles suivants, 
et Dante la reclreillcra (2 ) .  

Hildcbert a mis en vers Le Livre des rois (3) et les 
dinclaabe'es. II faut Ic remarquer, car, peu de temps apr&, 
le L i u ~ e  des rois et les Nachabe'es étaient traduits en vers 
français; ces traductions sont au nombre des plus an- 
ciens monunienis de notre idiome; iiildcbert, en ver- 
sifiant la Bible, faisait donc en latin ce que d'autres de- 
vaient faire bientbt cn languc vulgaire. 

Ainsi, les deux lirtfratiires se touchaient et se con- 
fondaient, pour ainsi dire. Quelquefois les deux langues 
étaient employées simultanément. Il en est ainsi dans 
le plus ancien myst2se connu, cclui De$ vierges sages 

(i) Yoy. l'intéressant ouvrage de hl. Raoul-Rochette sur les cata- 
combes. 

(2) Yoy. Dante, I'urg., c .  xxxix, Y. l o t .  Le griiTan , symbolc du 
Christ,  parce qu'il réunit les deux natures. 

(3) Hildeb. op., 11. i i 9 i  e t  1235. 
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et des uierges folles ( l ) ,  qui est peilt-fiire dii xie eii:cle; 
le latin alterne avec le roman. Les représeniations dra- 
matiques n'avaient jamais cessé de fiijrc partie du  cul~e.  
8I:iis la pantominle y talait plus de phce que les paro- 
les ; c'était un moyen d'aciion thbocraiique et populaire 
plutôt qu'une oruvre d'art et de lilt6rnture. 

La ICgendc au xio siècle nc se >lislingue par aucun 
cmctt 're particulier ; il n'y a donc pas l i a f i  s'y arrder .  
ITildeberi a écrit cil vers léonins uiic uie dc s:iiiltê DIarie 
Égupticnne (2 ) ,  qiii n'ofyre rien de remnrquable. Je don- 

ncrai plus d'riliention à un pocme dont Ic liéros csl R h -  

homet (3). 
L'iinnginnlion des Européens n'élait glus bornéc aux 

personnages clirétieiis, elle se tournait vers le graiid en- 
nemi de la cliréiiéiit6 ; la Iegende aussi é1:irgiss:iit son 
horizon. En effet, une vrnic légende s'était formée nii- 

tour du nom dktcsté tlc nfahoniét, e t ,  comnic il arrive 
d'ordinaire, I'érlifice hntastiqrie Lhli p t r  In crkluli~é avait 
pour fondements qiiclcjues faits rScls. 

Selon Ilildebert, il y avait à Jérusalem,vers Ic temps de 
saint Ambroise, un  grand magicien. Chassé de son siége, 
il SC rél'ugin en Lgbie, d i c ~  u n  consul; Ic consul avait iin 
serviteur nurnrnk Jlarri~itiils. Le niagicion fit uii pacte 
avec ce nlnmutiiis, Clrangla le coiisul et inspira 5 sa 

e ioùsa. veuve de l'amour pour Mamutitis, qu'elle 'L 
Au sein de ce dklirge d':ibsui-diiés, on déco~ivre cepen- 

dant quelqiiès souvenirs nllér6s de I'liistoire viiritalrfe. 

(1) l'héûlrs franpais au wtoyen â g e ,  par MM. L.-J.-?;, \:orirn~r- 
qu6 et Frrincisquc Michel. 

(2) I i i ldcb .  op.. p. :SC.'. 

(3) I d . ,  p. 1277. 
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DNIS le ningicien , LvCque fiibiileux dc Btii.iis:ilc!m , qui  
instruit M a n i ~ ~ t i ~ i s  et lui pr iai t  sa futura gr:indeur, o n  
~ ~ c t ~ t  voir une r6mitiiscence bien confusc d 'un  fait vrai , 
savoir, que  des prE1i.e~ nestûi,ieils fureiit cn rapporl avec 
RIahonlet et c n t r h m t  pour cluclque cliosc dans la 
formation dc ses doclriiics, y mirent iout ce qu'elles 
ont ~oi iservé d'Slt!men!s cliriitiens , c'est-à-dire iout ce 
qu'il y a de  bon [lails l'islaniismc.. D'autre part, la ucuvc 
dii consiil, qui  i5poiisc J'lanîiitius , rappelle plus positive- 
incnt 13 veuve di1 m:irciiaiid de  chamcnux qu i  épousa 
filalion?et. 

Le roi de L jbk  613nt rriori, lc niugicicn exhorta Rh- 
inutius à se hir i :  roi. Alors ils s'avisèrent d'un moyen 
très-kirauge : ils prirent un taureau monstrueux, le a- 
elièrent dans  u n  profond souterrain . puis le  lâchèrent ; 
eomnic Ics grands &taient sur le point d'en venir aux  
mains pour savoir quel serait le successeur d u  monarque 
dbfiint, Ic, magicien leur di t  que celiii-li devait r6gner 
qu i  se rendrait maître du taureau. Le taureau cependant 
faisait d c  grands ravagcs ; personne ne put en venir 9 
hout, exccpt6 Mamuiius, q u i ,  l'ayant nourri , le dompta 
Gcilement. 

Ceci n'a :iucun rapport avec l'liisioire. Le liasard 3 pro- 
b;iblenleilt tous Ics lioniiciirs de  ce symbole, qui exprime 
si bien et  proballoinent i l 'insu d e  ceux q u i  nous l'ont 
transrriis, 1'Cricrgic de l'iridompinlile nation arabe misc 
sous Ic joug 1iar 1;1 main de U;ilioinet. 

Jc t'ai E!it roi ,  di1 le magicien, je te ferai Dieu; et il 
conscille à iVniniitius d'btablir ilne religion qui  permettra 
iout ce que le cliristi:ii~isrnc d2fcnd. L e  niniiornC~isine cst 
pr i ' s~nté comnic coiupktcn~cnt  opposé à In  religion clirc. 
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tienne, comme dbchaînant toules les passions, autorisant 
tous les désordres. 

Elle s'btablit en effet cette religion perverse, et Dieu, pour 
punir RIamutiiis , lui envoie une nialadie terrible, L'épi- 
lepsie. Mahomet était réellement sujet à ce mal. Le magi- 
cien persuade au peuple que, durant ses accès, Biamutius 
est ravi au ciel. Mahomet disait aussi que ses convulsions 
Cpileptiques étaient des extases qui l'unissaient à Dieu. Au 
milieu des fables dont l'irnagination chrétienne a entour6 
Mahomet, relevons une dernière allusion à l'histoire de  
sa mort. Il fut enlpoisonné par une de ses femmes ; le 
poison est devenu, dans la li.geride, un rnaI soudain 
envoyé par Dieu. et qui dévore les entrailles du faux 
prophète. 

Ici encore nous anticipons pour ainsi dire sur la littera- 
ture française du moyen ige, car elle possède aussi phi. 
sieurs vies fdmleuses de  RIahomet en  langue vulgaire. 
L'une d'elles, fort curieuse, a été publiée par ?,III. Pkynaud 
et Francisque Michel (4). 

Pour le fond, elle ressemble au récit de Nertode, mais 
la couleur est enticremen1 differente. Tout était monacal 
et romain chez Blarbode ; dans le roman de Mahomet, tout 
est devenu chevaleresqi~e el fiodal. 11 n'y a plas de con- 

s u l ,  BIahomet est serf d'un riche baron, dont la veuve 
l'a$rildzit avant de l'kpouser. Des jongleurs viennent à 

cette nocc où l'on boit du vin. L'althration dli type p i -  
mitif est donc plits grande encore ail xria siEcle qu'au 
xie; mais on n'en est pas resté là, et au XIV,  dans u n  
ouvrage d'irispiration plELiCieiine et frondeuse, qui s'np- 

(1) Le roman de IIIaliornct. 
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pelle le Renard cont~gui t ,  et où la chevalerie et le  
c lcr~é  sont fort maltraités, Mahomct est devenu, quoi? 
un cardinal (1). . . . . Il fallait avoir envie d'attaquer 
l'figlise romaine ! 

La place que ticnnent les imitations et la souvenirs de 
la lit16rature profane, dans les compositions poétiques. 
est un sûr indice du degré de culture auquel est arrivé 
le temps qui les voit nnitrc. Au commcncenlcnt du vn sih- 
cle, quand les lettres antiques &aient encore florissantes, 
les poésies d'Ausone nous ont présenté d'étranges alliances 
avec l'inspiration paienile. Naintenant que nous sommes 
en plcine renaissance, 11ildebert nous offrira encore de sin- 
gulières distractions de la muse chrétienne ; nous verrons 
sans cesse à côté du pieux évêque, du théologien ortho- 
doxe, de l'auteur des Ibgendes et des hymnes, le bel es- 
prit et le rtikteur. L'imagination d'IIildebert est nourrie 
des gracieux souvenirs et des aimables rriensonges de l'an- 
tiquité. 

Au~one plaçait dans I'filysk les mjnes de ses parents; 
Itildebert , dans des épitaphes consacrées à la mémoire, 
riori pas d'un professeur de rli6torique , mais d'un 6vê- 
que, parlera de Protée et des filles de Pierius. 

Ces allusions mythoiogiques se trouvent fréquemment 
dans les vers d'IIildebert : il s ' h i e  avec u n  accent et 
une élQmce qu'Ausone n ' d t  pas désavoués : 

Jupiter oranli surdas tiprœbsat auras, 
Viclima pro remplo cur cadet içla Jooi? 

. . . . - .  . . . . . . .  . 
Irrita meptuno cur ego &na rcram (9) ? 

(1) Leroux do Lincy , Liure &a le'gcndes, p.  62. 
(2) I l i l d e l .  OP. , p. 1347. 
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Si l'oreille de Jupiter est sourde 1 mes voeux, pourquoi imrnole- 
rais-je une  victime dcvanl  son temple? .....,.. Pourquoi porterais-jo 
dm doris inutiles aux nutels de-rieptune? 

L'association des idées bibliques et des citations pro- 
fanes qui nous s scandalisés chez les auteurs chrétiens 
voisins du paganisme, n'est pas moins bizarre chez l'é- 
vêque du  xie siècle. Hildebert cntremêlera des exemples 
tirirs de 1'Écriiure et des excmplcs tire's des traditions 
classiques ; dans la même pihce et dans le même vers, 
il placera en regard P3ris et U r i ,  IIitlène et Bcttisab6. 

Une femme a privé Pdris de sa raison e t  Uri de  la  vie. 
Semina mente Yarirn, vitci pivavi t  Zrrianz (1). 

Les deux hommes qui sont dans Hildebert, Ics deux 
i n u s a  adverses qui l'inspirent ne se monirent niille part 
d'une nianière aussi tiandike que dans deux piéces de vers 
campos&s sur In ville de Rome (2). La première exprime 
les seiiiimenls que pouvait inspirer à un  phlerin du xic siè- 
cle 13 cité dcs papes, la c;ipilale du monde clirétien. C'pst 
Rome qui parle : 

c Mes muraillcs et les palais de nies dieux sont tomb&s, 
111011 peuple cst devenu escliive , et mes clievaliers ont dé- 

(1) Hildeb. op.,  p. 1354. La variante qui se lit aussi dans l'édition 
d e  Bcaugendre, 1708, 

Fernina, mente Pari, vita privavit Uriam. 
n'a point de sens. Les vers qui  précédent ccux-ci offrent le rnèrnv 
mélange et  la ménie opposition d'exemples sacrés et profanes : 

Feniina sustinuit jugule dûmnare Johannern , 
iiippolytum lstho , carcrrr sprela Joseph. 

t2' I d . ,  11 1325. 
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généré. A peine sais-je qui j'ai été ; i peine Rome SC sou- 
vient-elle de Rome ; à peine ma chute me permet-elle de  
conserver la mémoire de moimême. Mais cette ruinem'est 
plus douce mon triomphe; pauvre, je suis plus grande 
que lorsque j'ktnis riche; couchl:~, plus haut que lorsque 
j'Ltais debout ; l'étendart de la croix m'a plus donné quc 
les aigles, Pierre que César, un peuple sans armes que 
ines chefs belliqueux. Quand j'ktais debout, j'ai subjogui': 
Ic monde ; vaiiicue, jc triomphe de I'en'fer. Debout, je 
gouvernais les corps ; brisée et gisante, j'ai l'empire des 
âmes. Les cités de la terre formaient mon royaume, et 
maintenant mon royaume c'est le ciel ! B 

Dans l'autre pièce de vers (l), Hildehert montre moins 
de sympathie pour la Rome chrdlienne; loin de là ,  il lui 
reproche amèrement le manque de foi de ceux q:ii 13 
gouvernent, et n'a que des lionimages et des regrets sans 
nlklange pour la ilonle païenne. 

Crbkfelix si vel dominis urbs illo curerez. 
dut essel dominM turpe carere fide ( 2 ) .  

Heureuse viile , si elle manquait de mailres, ou s'il était honteux 
à ses maitres de  manquer de foi. 

Voilà comment il traite le pouvoir pontifical si fort 
exallé par lui dans le premier morceau. S'adressant à la 
ILome des ruines, il déplore son passé par ces lamenta- 
tions mélancoliques : 

( 1 )  Hildeb. op., p. 1334. 
(2) Une piece de vers, A Rome, sur SU décatlence, p.  1365, est 

encore plus violente ; elle commence ainsi : 
Rorna nocens, manifesta doccris exernpla noceiidi , 
Srylla iapax puteusquc c a p  avidusqi:e tcocndi , etc. 
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446 CIIAPITRE 7x1. 
a Rien n'est égal à toi, 8 Rome! bien qire tu ne sois 

presque plus qu'une ruine, tes débris montrent ce que 
fut ta grandeur ! Les siècles ont détruit ta magnificence ; 
les palais des Césars, les temples des dieux sont couch& 
dans Ia fange ! D 

Il gémit ici sur la chute des temples consacr6s aux 
divinités païennes, et que, tout à l'heure, il s'applaudis- 
sait d'avoir vu tomber. Le sentiment qui a dicté ces vers 
est entièremen! opposé à celui qui a inspiré les premiers. 
Ceux-ci contenaient la pensée de l'évêque, les autres ex- 
priment l'enihousiasme litt6raire d u  docte zélateur de 
l'antiquité. 

Cet enthousiasme emportait Mildebert jusqu'a uncsorte 
d'idolâtrie. En préscnce des statues qui représentent, sous 
une forme si belle, les dieux païens, avec une admiration 
d'artiste il s'écrie : 

cr Ici les dieux admirent eux-mêmes leur figure, et 
voudraient ressembler ces traits créés par l'art. La na- 
ture n'a pu former des dieux aussi beaux hue ces statues, 
ouvrage de  l'homme, et ils sont plutôt honorés pour L'ha- 
bileté des artistes que pour 'Leur divinité. D 

Étranges expressions pour un 6vêque ! Il semble croire 
à l'existence de ces dieux de  l'Olympe qui contemplent 
leurs images, et admettre leur divinité, au-dessus de la- 
quelle il place encore l'apothkose que l'art leur a faiic. 

Voilà bien le culte superstitieux du beau et de l'anti- 
quité tel qu'il s'est produit dans le paganisme h d i t  et 
artistique de la troisième renaissance. 

Marbode ,6vêquc do Rennes, fut, à quelques Cgards , 
anssi bien qu'ffildebert, de la famille des anciens rhé- 
teurs. Il a composé sur les ornemenis du discours (de 
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ornamentis verborum) un petit trait6 de rhétorique i l ) ,  
prhçentant des exemplcs en vers de la répétition, de I'ex- 
clamation, de la definition, de ln transition, etc. On 
conçoit que de pareils vers soient peu pobtiques. Marbode 
s'accuse aussi de poesies un  peu légères (2). C'est un r n p  
port de pltis entre l'évêque de Rennes et quelques évêques 
des temps antbieurs, qui avaient été trop familiers avec 
Ics muses antiques, comme Ennodius. 

En effet, certaines poésies de Marbode n'ont rien de 
la gravit6 épiscopale. L'une d'elles est une déclaration 
d'amour ; elle est masqu6e sous ce titre, ajouté posté- 
rieurement et assez bizarrement clmisi : Satire contre 
l'amant d'une jeune f i l le  (3) .  Je ne sais pas quel est 
1'i:diteur qui a ;insi déguis6 l'intention de Marbode ; 
mais je puis affirmer que cette piEce, très-anacréontique, 
n'est point une satire contre les amants. Une autre,  
v6ritable petit madrigal, est adressée à une belle jeune 
fille (4), et se termine par ces deux vers, qui se sont 
rencontrés sous la plume de mille auteurs de  madri- 
gaux. 

e La naturc t'a prodigué ses richesses, e t ,  contem- 
plant cet ouvrage admirable, elle s'est étonnée de l'œuvre 
de ses mains. 

L'époque de la galanterie chevaleresque est proche, et 

(I) Zlildeb. et Marbod. op., p .  1567. 
(2) 1b. ,  p. $595. 

Quee juvenis scripsi senior dum plura retraetn 
Pocnitct , et quadam vel scripta ved edita nollem, 
Tum quia materiis inhonesta levisque videtur. 

(3) Ib.,  Satira in amatorem puellm, p. 1617. 
(1) 16.' In speciosampuellam, p. iG1O. 
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4&8 CIIAPITIIC X X I .  

dijà quelques inspirations de cc genre se font sentir 

dans mite grave et s6ricusc poésie latine écrite par dcs 
itveques. 

A part ces jzivenilia , hlarbodc est, en g h h l ,  mord 
et scientifique. Sa pokie est le plus souvent didactique 
ou descriptive; ellc n pour but de Eiire penser ou d'iris- 
triiire. 

Ses dix chapitres (1) sont un essai sut. i'homnte. Les vers 
sont hien tournés et point 1i':onins , tandis qu'ils le sont 
dans Ics poésies religieuses de hIarbode. LR littérature 
profane se &gageait de ces entraves pédantesques et se 
rapprochait par son élégance de  ses modèles païens. 

Le principal ouvrage de Wirbode est le Livre des pierres 

précieuses (2) (liber de gmmis) , une des mille imitations 
qu'on a faites, dans Ics bas temps, de poërnes analogues 
écriis dans les derniers Agcs de l'antiquité, et dont le 

plus chlèbre a été attribu6 h Orphke. 
Ces différcnis ouvrages étaient consacrfs 3 dkrire les 

vertus m6dicalcs et m:igiquesde différcn~s minhaux; il en 

est de même de celui de Marbode, attribué par lui à un 
roi des Arabes, nomme Evax, qui est censé l'avoir écrit 
pour Néron. 

S'il est question d'un roi des Arabes, c'cst que  nous 
sommes arrivés à un  temps dans lequel on comnwnce 
à atiribuer aux Arabcs le pcii (le ccinnaiss:inces qu'on 

liosskde en hisioire naturelle. Du reste, cct ouvrage de 
RInrbode n'est point d'origine orientale; niais, d'aprbs 

les cilaiions qu'il renferme, il est évidemment emprunté 
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LA roisiù; n u  xie  S I ~ K L E .  4119 

i des scurccs grccqucs et Iniincs. Un premier irniit, écrit 
en vers 2ica:iiiiYtres non riniCs, cst suivi d'un trait6 cil 
prose ; chacune des pierrcs prkicuses est reprise l ' m e  
aprils l'autre, ei au lieu de ses vertus mEdicales et phy- 
siques sont Enumérées ses vertus mysliques. 

Ceci est comme une contre-partie chrétienne du  poëme 
qui prétéde, et qui est païen par ses sources. 

Le livre de RIarbode a 616 traduit de bonne heure en 
vers français, et a servi de type aux lapidaires du  moyen 
âge. 

Des tenfativa de poésie héroïque ou plut6t historique 
signalent le si' aussi bien que le rxe siècle. Il n'y n plus 
de C11arlem;igne à cdCbrer, mais un grand fait à chanter, 
savoir : les conquêtes des Normands. th Normand, Guil- 
laume ( I ) ,  siirnommé Apiilus , parce qu'il vécut long- 
temps en Pouille, brillant théâtre dc In vaillance dc  ses 
cornpalrioles, raconta cn vers assez élégants les exploits 
des Normands dans les deux Siciles. D u  reste, nulle 
inspiration vbriinble n'anime sa pohie,  qui n'est guère 
autre chose qu 'me histoire versifiée. La vraie poé- 
sie héroique vivait dans les chants populaires qui circu- 
laient, dès lors, comme nous l'a prouvé la chronique 
de Turpin, e l  qu i  devaient donner naissance aux 6popées 
chevaleresques du  moyen age. 

La poEsie poliîiqu13 et satirique, dont les derniéres ail- 
n6es du  xe siixle nous ont offert un  remarquable exem- 
ple (2), est plus développie encore ei plus hergique pen- 
dant la durée du XI*. 

(i) Guillelmus Apulus,  Ber. Gall. roripl., t. XI, p. 447. 
(2 )  Chnp. xvr dcce volume, p. 3d0. 

T. 111. 2 0 
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Vers l'an 1006, Adalbéron adressa des vers satiriques 
nu roi Rübert (1). L'évtrque parle au  roi avec beaucoup de 
liberté, et signale avec beaucoup de vigueur les travers 
contemporains. Il attaque énergiquenient les moines, 
en particulier l'ordre tout-puissant de Clugny et son 
chef Odilon. Sous ce rapport, la satire d'Adalbéron est 
un dernier manifeste de l'ancienne guerre de  l'épiscopal 
contre les poines. 

Adalbéron a soin de pr6senter ses adversaires sous un 
aspect grotesque. Il leur reproclie d'oublier le costume de 
leur ordre, de raccourcir leurs robes ou de les fendre par 
devant, de porter des arcs, des glaives , des éperons et 
des soulicrs aux pointes allongCes et tortueuses, ce qui 
6tait très-élégant au xia si8clc. 

Terrarn calcaria pungunt ,  
Cœpit summa pedum cum tortis tendere  rostris. 

Le tout 3 la forme d'un didogue entre AdalbGron et le 
roi Robert. Le premier, après avoir plaisanté les moines 
ses enneinis, s'éleve à de graves considérations sur I'ordie 
civil, et il expose une sorte de systérne poliiique dont 
voici Ics principaux traits. 

Le point de départ est l'égalité que la loi divine établit 
entre les hommes, crée's tous de même condition. 

Len divina suis partes non dividit  u l las ,  
Format cos oniries œquali  condition^. 

Quelles que soient, ajoute Adalberin, les distinctioris 
qu'établit la nature ou la sociétb, le fils d'un ouvrier n'est 
pas inférieur au fils d'un roi. 

(1) Rer. Gall.  scry~t . ,  t X ,  p .  6 5  
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Quamvis dissirniles parint natura vel  ordo, 
Non rninor artificis quam rcgis proles herilis. 

Mais il faut une subordination entre les diverses parlius 
de 1'Etat; Adalbiiron place en première ligne le clergé: 
a Dieu a soumis aux prilres toute espèce d'hommes par 
son comniandemen~ : quand on dit tous, on n'excepte 
aucun prince. » 

Ornne genus hominum præcepto subdidit illis, 
Princeps excipilur nullus i cùm dicitur ornne. 

La loi humaine a en outre distingue le noble et le 
serf. AdalhEron ne men~ionne aucun degré ititerrnédiairs 
entre les deux. Cependant le tiers-état va naître par l'af- 
franchissement des communes ; mais Adalbéron est loin 
de s'en douter. 

Les nobles ne sont soumis à aucune puissance ; l'autorité royale se 
borne à réprimer leurs crimes. 

. . . . Quales coi is tr ingil~~ullapolestas,  
Criminu si fugiunt yuœ Tegum sceptro coerccnt. 

11s doivent défendre l'Église et ~irotéger le peuple. 
Autre est la condition des serfs ; le bon roi Robert s'at- 

tendrit sur eux. 
Cette race mallieureuse, dit-il, nc possède rien sans 

travail ; et il s'écrie : Il n'y a aucun terme pour leurs 
larmes et leurs gémissements. 

Hoc genus ailiictum ni1 possidet absque labore, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Servorum lacrgmæ, gemitûs nec terminus ullus. 

LY6vêque rhume  en deux vers cette organisation so- 
ciale qui f i t  songer aux castes de l'Inde : 
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La riiaison de Dieu, qu'un cro i t  iiiic, est t r ip le :  les iiris p r i ~ n l ,  I P S  
aulres cuiribaikrit , Ics autres t ra~ûi i ie i i t .  

Sclon Adalbkron , les trois classcs doiveni resicr dis- 
tinctes, tout  desastre vient dc leur confusion. RIiiintcna~it, 
clil-il :tvec douleur, Ics meurs cliaiqpit et l'ordri: social 

va changer. 

Mutai>tur rnores horninurn. mutûtur el ordo. 

Quelquefois, la ressciiibl;ince dcs sons au  inilieu et 13 

fin dcs vers produit u n  \cr.i~:tlile calemlourg. 

Cclrii-ci est ~ i c i c  de sens q::i Ics siil;yli~ sans payer 1: cens. 

E s t  cc;citzis scnsu  r;~i isqt t is .r .oyal  /bas sine ccnsu.  
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On croit lire les s~rmoris rnnmroniqucs d u  XV* siècle O I I  

crlui du capucin, que Schiller a introduit d m  le camp 

de Wallenstein. 
Il n'est pas jiisqu'à saint Anselme, le girve et le pro- 

fond saint Anselme, qui n'ait page son tribut à l8inspirLi- 
lion satirique. Dans une pièce morale, écrit0 avec 1516- 
gance et intitulée : Du mt?pris du r n o i ~ h  ( l ) ,  sont insérh 

des vers contre les femmes; Anselme y enire dans d'as- 
sez grands détails sur la coquettilrie et la toilette de sos 
conteniporaines, dbrnils que jo ne puis pas tous citer. 11 

reproche aux drimcs de son tenipç dc jcûner el dc SC 

faire  saigne^ pour parnitre pâles ; elles savaient meme 
rendre blonds des cheveux noirs, tour de force dans 
l'art ou l'artifice da 13 miletle qu i  hit honneur à 1'6- 
pOq1lA. 

Une autre poésie satirique, dont Hildebert est l'auteur, 
est dirigee contre l'marice universelle; elle est intitulée : 
De nummo (2), De la wionnaie. Le titre fait penser au dit 
des monnaies sous Philippe-le-Bel (3); mais ici la satire 
est plus gér16rale, c!le s'étend à toute 1:i corruption, à 

tous les dtsordres dont l'argent est le principe. Un vcrs 
m'a frappé par sa concision spirituelle. L'auteiir veut 
exprimer que des hommes rOunis par 1111 intéret commun 
sont souvent divis& par un iniér.c?t particulier. 

.%forrus apir solvit qws me2 habel oocioa. 

L a  morsure de l'abeille disy.erse ceux que le mlel tenait rassemhlC5. 

(i) Anselnii op. , p. lrJ33. 
(9) EIildcb op., p. 1329. 
(3) Roqueîort,  i>(c!t de la poisie f i w c l i s a  uu mue s i l c l e ,  

p .  395. 
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454 CHAPITRE X I I .  

Enfin Marbode a écrit une virulente invective contre 
la ville de Rennes , dont il était évéque (4). 

Du reste, cette poésie satirique, qui se multiplie à 

rr.esure que nous avançons , n'est que le prélude et un 
faible prélude de  celle qui va éclaier dans la langue 
vuigaire, et qui donnera naissance aux sirventes ct aux 
bib les .  

Il est, au moyen âge, un grand ensemble de pohie 
allégorico-satirique, appel6 le Roman de Renart (2), dans 
lequel figure toute la société du moyen âge. 

La donnée primitive et populaire de cette &pop& rail- 
leuse est bien antérieure 311 XIII '  siècle, 6poqnc de sa ré- 

daction en vers français; et plusieurs épisodes ont été 
traités 5 l'avance par diîférenis auteurs dans la période pu- 
rement latine. DCs le ixe siècle, Alcuin avait raconté l'his- 
toire du coq cmgorti: par le renard ct qui Cchnppe aux 
dents de son ennemi en lui persuadant d'ouvrir la gueule 
pour injurier ceux qui le poiirsuivent. 

Dans le Roman, le loup, qui en est, après lc renard, 
l e  principal héros, est l'objet de mystificaiions très-sem- 
blables à celle que raconte ainsi Rlarbode (3). 

Le berger prend le loup au pi6çe et veut le tuer. Le loup 
denlandela vie et laisse en ôtnge son 1ouvete:iu ; il renconire 
un  moine suivi de son serviteur, et lui dit : a Aue, mon 
père ; je suis repentant de mes erreurs et 13s dcs biens du 
monde. J'ai honte d'avoir Cgorgé les innocents agneaux. B 

(1) llildeb. op., p. 16.56. 
(2; JJi;eris I(omun de Renart ,  e l  non pas du renard, parce que 

lienart n'est p i s  ià le nom de l'espéce, mais le nom propre dc 
l'individu. 

(3)  IPi!deb.  01). , p .  1628. 
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I,4 POFSIE A U  xib S I ~ C L E .  453 

Le nonveau phi tent  demande à être rasé, tonsitrc et fait 
moine; pour décider le b w  père, il lu i  offre une bre- 
bis : « La toison sera pour vous, dit-il, la chair que vous 

d6dai0periez sera pour votre serviteur. ir Le moine, tou- 
ché du présent, consent et fait au loup une large tonsure 
qui va lui ouvrir le monastère. Le loup mcapuchonii6 
se présente au berger, qlii lc reconnaît à peinc; après 
avoir dit le benedicite, baissant la téic et versant d'abon- 
dantes larmes, il raconte d'un ton piteux que, malade 
par suite des coups qu'il avait reçus, et prOs de mou- 
rir, il s'est conveiii ct s'est fait moine. u Je ne puis 
rien donner, je n'ai rien cn propre maintenant; mais 
si tu veux ma vie, je te la livre avec celle de mon 

fils. D Le berger lui dcmande )lardon, lui touche la main. 
a Tu es un moine, je serais doublement homicide, I, et 
il rend le louveteau. Bientôt le loup trouvant que les 
fkves et le fromage scint maigre chair, rcprend ses habi- 
tudes carnassières. Au bout de quelque temps, le berger 
surprend frkre loup qui, dthorait un  mouton, et lui rap- 
pelle la règle de saint Basile. Le loup répond : K Il n'y 
a pas qu'un seul ordre religieux ; tantUt je suis moine, 
et tant61 je suis chanoine. N 

Ce récit est tout à fait dans le goût des comiques narra- 
tions dont se compose le Roman de Renart. 

Dans ce roman aussi, le loup est tanlOt moine, tantôt 
prêtre, tant61 pèlerin. II trompe le ninnnnt et lui-même 

est joué par le renard. Dans la grande satire all6gorique, 
le loup personnifie In force brutalc des seigneurs, et le re- 

nard, la ruse dcs clercs. Leclerc atirappe le seignmr, et  le 
seigneur vient à bout du manant. C'est toute l'histoire de 

la société au moyen 3 y .  
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456 CHAPITRE XXI . 
Au point où nous sommes parvenus, nous rcneonirona 

sans cesse des annonces et comme des présages de la Mt& 
rature romane qui va naiire. Vers l'exir6milé de sa course, 
Ic navigateur, avant d'aborder, aperçoit les promontoira 
qui  s'avancent vers lui  du rivage au sein des îlots. 
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CHAPITRE XXII. 

RENAISSANCE AU XIC ~ I E C L E .  

Le. Btudesau xip siècle. - Heeren réfuté. -Philologie - Cri- 
tique. - Boienaea exactes. - médecine. - Grand nombre 
d18glises. - Architnature nouvelle. - Soulpture. - Peinture. 
-Musique. 

18 mouvement intellectuel qui se fait sentir en France 
vers la fin du  XI* siecle offre tous les caraci0res d'une 
véritable renaissance : la connaissnnce plus répandue dc 
l'antiquité, une plus grande vigueur de pens6e qui en est 
en partie la suite, une impulsion nouvelle donnée aux 

arts. 
Il suffirait d'ouvrir lesdiffirents ouvrages que  le xia siè- 

clc a vus naiire, pour s'assurer que l'aniiquitu est, des 
lors, plus connu? C I I I ' . ~ ~  xe. Le latin de Bérenger, d'Ali- 

selme, rl'IIildcbcrt, dc: Narbode, attesic un caniiiierce as- 
SCL assid[~ avec 1 ~ s  rhck-d'atuvrc dc l';intiquit6. 

@~i::i~d une Plioqiic liltdrairc sc f i t  rcmaqiier pnr la 

coiwr~ion di1 l ~ n g n g é  t t  une ceirainc 6l6gnnce dc sr~lc,  
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.on peut être assuré que les muses classirliies ne Iiii sont 
pas demeurées élrangères. 

Le pieux éveqric du Mans, Hildebert , nous a méme fait 
entendre des accents d'un enthousiasme presque païen, 
pour les monuments de l'art antique. 

D'autre part, Bérenger, par son rationalisme hardi , 
s'est montré le continuateur de Scot firigène et Ic prS- 

curseur d'Abailard. 
Un écrivain judicieux d'ordinaire, $1. Heeren , me 

semble avoir mpconnu le caractère du  xio siecle (1); il 
cherche à éiablir que les auteurs latins y ont été peu 
connus et ont exercé sur lui peu d'influence. « Lan- 
franc et Anselme, dit-il, ont été représentPs par leurs con- 
temporains comme Ics restaurateurs d'une Itttinité plus 
pure. Mais leurs écrits nous enseignent suffisamment que 
ces [ouanges élaient très-exagérées ; la connaissance ou l'a- 
mour de la littérature classiqiie ne s'y montre nulle part ; 
ils sont m&me à cet Pgard bien au-dessous des hom- 
mes illustres du siècle précédent. » Et en note l'auteur 
ajoute : K Pour se convaincre de la vérité de cette observa- 
tion , que l'on considère principalement, en dehors des 
écrits purement scientifiques, les nonlbretises lettres de 
Lanfranc, et qu'on lrs compare avec les lethes d'un Ger- 

bert, d'un Loup de Ferrières et d'autres. . . . D Je ferai 
sur ce plissage plusieurs remarques. 

D'abord on ne doit point apprkcier la connaissance et 
l 'amo~ir de l'antiquité que pouvaient avoir les &rivains du 

xie siècle, par l'exemple dc Lanfranc, hoinnie d'action plu- 

(1) Ueeren , W e r k e  , t. IV. Geschiclite der Class. l i t t .  im Mittel 
Alter, t .  1, p.  229, 
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tôt que d'btiide, homme politique plutôt que littéraire. A 
lui seul, tout au plus, pourrait s'appliquer cc qu'IIceren 
dit de tous les auteurs du xie siècle; la note dans laquelle 
l'historien allcmaid oppose les lettres de Lanfranc à crlleç 

de Loup de Ferrières et de Gerbert, confond deux siCcles 
bien différents, le rxe et le xe. 

Loup de Ferrières, qtii vivait dans le reinier, neprouvé 
rien pour le second. Quant ii Gerbert, il forme, nous l'a- 
vons vu, une exception dans son temps : d'ailleurs Gerbert 
mourut au  cornniencement du  xie siècle ; il devance de 
quelques années seulement la renaissance que verra naî- 
tre cc siècle auquel il touche ci auquel il appartient au 
moins par sa mort. La thèse d'Hceren n'est donc point 
fondée; elle est contraire à des faits nombreux ; plusieurs 
ont Cté dbjà cit6s dans cet ouvrage. Je vais en  ajouter 
quelques autres, et opposer a u  professeur de Goetlingue 
deux autorités imposantes, celle de l'abbé Lebccuf et 
celle des bénédiclins auteurs de l'Histoire littéraire. 

Voici d'abord ce queùit le docte abbé (1) : (i S'il étai1 nt- 
cessaiie de prouver que, depuis la mort de Fulbert (IO%), 
il y eut des bibliothkqucs en Frahce, aussi bien que des 
savants qui en faisaient usage et qui portaient les aulres 
à s'en servir, je ciierais u n  Olhert, abbé de Gembloiirs, 
qui laissa à son abbaye plus de cent volumes sur l'Écri- 
ture sainte et environ citzqmnte sur les sciences profunes; 
un Ihudry de Bourgueil, qui, invitant Godefroy de LOLI- 
dun à prendre l'habit ecclésiastiqiie, lui représente qu'il 
aura des livres en abondmce ; une muliiidde de copistes à 

(1) Dissertution sur l'état des sciences depuis la mort du roi RO- 
bert jitsqil'à ce l l e  de Philippe-le-Bel, p. 3 et 4. 
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Sain[-Évroul en &ormaridie, sous l'abbé Tliierry, occu- 
pation qu'on regardait coinme fort utile; un abbé i)l- 
berne, de  la méme maison, qui porta son attenlion jus- 
qu'à fabriquer des écritoires pour lcs enfants. Ides biblio- 
thèques furent tellement l'objet de l'attention dans l a  
nionasiéres , qu'il g avait des jours destinés à prier 
Dieu pour ceux qui avaient donné on écrit des livrcs ; et ,  
afin que les livres no périssent pas faute dc couvcrtures, 
on engageait des seigneurs, cn leur ~iromeitant des prié- 
res, à doiiner des fuiids pour y subvenir. 

B A l ' @ r d  des écoles qui subsistaient depuis la mort 
du  roi Robert, je produirai celles de Cambrai, d'Arras, 
d'orlfians, et de m h n e  celles deLaon, du  9 h s ,  eic. En- 

tre ccllcs des monastères, les écoles de Saint-Denis, où 
Louis4e-Gros fut élevé, cclle de Saint-Bertin , cclle de 
Saint-Maur, proche Paris, et celle de Saint-Hubert en Ars, 
dennes ; il y en avait non-seulement dans toutes les ca- 
thkdrdes, mais niême dans les monasières moins célhbres, 
comnic dans celui de Saint-blagloire de Paris. L'usage en 
fut si g6néral dans toutes les communaulés, que Lanfranc, 
sariant de celle d'Avraiiches qu'il venait d'illustrer cl où 

i l  avait cnseigné les belles-lettres , chercha à dessein, en 
allant h Rome, un lieu retiré où il n'y eût aucun exer- 
cice de liitérature. On lisait les auteurs paiens dans les 
écoles de l'ordre de Clugny; il n'y eut que l'amour dé- 
réglb des poëtes qui fut alors b19mé dans cet ordre. B 

La plupart des faits allégués par l'abbé Leboriif sont 
tires des Annales de l'ordre de Saint-Benoît;  ils me pnrais- 
seiit r i . f i l lu u:clorieiiscniciit 13 iIi2sc d'Ilcercn. L':iswr- 

Lion du  prol'esseur de Gccllin~ue es1 ericore dCmcntic p:ir 

llIiis:o!rr 1i:t;riiire rlcs l!énédiciiiis, prCcieii:e en cet eu- 
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droit par le grand nombre de documenis cpc s ~ s  sn- 

vants autculs ont rasseniblCs sur l'6t:it dis  lcilrcs au rie 
sificle (2). 

D'autres rensei;nemenis fournis par l'abbé Lebœuî 
montrent tout ce que ce siècle n fait pour les études phi- 
lologiqaes. II Enunifire plilsieurs hommes qui savaient le 
grec et l'hkbreu (13 ) .  Le l d n  avait entièrement cessé 
d'être entendu générnlernent, et plusieurs ouvrages furent 
composk pout en enseigner Ics rEgles (3). II y avait donc 
alors de ~Eritablcs humonitc's. 

Outre les humanit&, on professait la rli4torique d'a- 
piès Cicéron et Quintilien. Jean dc Garlande fit un livresiit 
les synonymeset les équivoques. Suger, qui avait étudié à la 
fin du ri"ifcle , cit'lit de mite  jtisqu'à trente vers 
rl'Aorxc. Dans nne description dc la \ille de Li@, 
Cozrlii!l cite Egalement Iloraco, parle d'Eolc, de Ju- 
non , etc. (4). On peut niéme sign:ller, dans le xi"iècle, 
qudqiim CSSSS archi:ologiques, quelqlics rccherclies qui 
avaient pour ohjct lyinterprEtation de monuments figur&. 
Fulvius détermina une tète antique trouvée à Meaux et y 
reconnut une tete de Mars (5) .  

Tous ces faits n'Etablisscnt-ils pas le premier aractEre 
d'une renaissuizce, l'étude et l'amour de l'antiquitb ? 

Ln connaissance des langues classiques n'a pas seule- 
ment pour résultat de perfectionner le goiit et de polir le 
langage; elle exerce une influence plus sérieuse sur la 

(i) Ilisf. litt., t .  YII, p. 16-106. 
(2) Dissertationr, t. 11, p .  31. 
(3)  l b . ,  p. hi. 
(t) hI;ib., 17et. a n d  , p .  435. 
(5) U i s t .  de l'iglisz de M e m x ,  t. I l ,  p. W. 
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nnrche de l'esprit humain en faisant naître la critique. 
Celle-ci , s'appliquant aux mo~iuments des traditions 
chrétiennes, produit 1'esfgEse , c'est-à-dire la discussion 
et l'inlcrprétation des textes, et met sur 13 voie du libre 
examen. La réforme et la philologie sont sœurs. Luther, 
Mélanchton , Calvin , firent servir l'érudition à leurs en- 
treprises théologiques. Le premier devint I lha ï san t  pour 
traduire la Bible; le second &ait disciple de  Reuchlin, 
le grand restaurateur des études ; le troisihrne com- 
mença par êlre philologue avant d'être réformateur. Au 
xie siècle, des conséquences analogues naissent d'un prin- 
cipe semblable. 

D'abord les docteurs Ics plus orthodoxcs, tels que Lan- 
franc, s'appliquent à revoir et à épurer les textes des 
saintes Écritures (4). Étienne , abbk de Citeaux, s'adonna 
à des travaux du  même gcnre. Il osa mêine appeler à son 
secours des juifs, versés dans l'hébreu et le chaidaique (2). 
Ces tentatives préludaient de loin à la tentative hardie de 
Luther, remontant au texte original; elles préludaient aiix 
Libles poljglottes, aux recherches des Simon et des Gese- 
nius. 

Le même esprit d'examen, applique à des traditions 
moins authentiques, enfanta des assertions d'une audace 
remarquable. 

Robert d'Auxerre (3), examinant les ICgendcs qui avaient 
cours au sujet de l'inventios de la croix, en combattit plu- 
sieurs, entre autres l'existence de saint Quiriace, et il 

(lj L'abbt? Lebœuf, Dissert. sur l'dtat des scienesa,  t. I I ,  p. 139. 
(a) r d .  
(3) Id.,  p. 155. 
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bcrivit ccs ligncs Iiardics, que l'abbé Lcbccuf cite en latin, 
peul-ktre parce qu'il n'a pas osé les traduire. r Et si quel- 
qu'un pense qu'on doit niaintenir ces choses parce qu'elles 
sont récitées dans l'Église d'après une coutume antique, 
qu'il sache que là oii la raison répugne à la lradition, la 

tradition doit céder à h raison (4). D 
Les sciences exactes, dont l'étude concourt aussi d'or- 

diriaiie à développer, parfois outre mesure, le seris criti- 
que, ne filrcnt point, au xie siècle, cultivées à l '&pl 
des lettres. Le temps n'était pas venu pour ce genre de 
progrks, qui devait se manifeter après tous les autres. 

Cet ordre de  connnissance dcvait venir graduellement, 
et filtrer pour ainsi dire de la science arabe dans la science 
europknne. Aussi sera-t-il cultive dans le midi de la France 
avant de l'être dans le nord. Plusieurs troubadours étaient 
astrologues, c'esl-à-dire, un peu astronorncs (2). 

La rnddecine fut très-cultivbe au xi' siècle (5). Le pro- 
pie de cette science est de tourner l'esprit vers I'olserva- 
tiori posii i~e et matCrirlle de l'liomme ; par l i  , elle se 

lie iiitiineiiierit à 1~ marclie dcs iddes philosophic~ues. Les 
médecins, en génbral, sont de l ibres peuseurs. 

Tous les siècles en pourraient fouinir des exemples, et 

le xi"nous en a d6jà offert la preuve (4). 

Un moine de Limoges, nonimi! Ithier, parait, d'api63 

l'abbé Lebœuf (j), qui cite un manuscrit de saint Martial, 

(1) Sciat quia ubi ratio repupet  usui, necesse est usum cedere ra- 
tioni. 

(2) Foy. Crescimbeni , Yiie de poel iprovenzal i ,  p. 61-139. 
(3) Lebaeuf, Dissert., t. 11, p. 194 et suiv. 
(4) Voy. ch. XIX de ce volurrie. 
(5) Disseri.,  t .  II, p. 193. 
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avoir en l'id& que Ics divcrçeç hcultfs dc l'âme corres- 
~ o n d c n t  à divcrscs partics du ccrxeaii , C L  avoir posé ainsi 
les premières bases de  la science, encore problématique, 
des phrénologistcs. 

Ainsi, au  xie siècle, l'esprit humain recommençait A 
marcher d'un pas plus ferme et plus libre dans presqiie 
toutes ses voies. t'aurore d'une vie nouvelle se levait sur 
les intelligences. 

11 me reste à parler de la révolution qui s'accomplit 
presqu'en meme temps dans les différents arts, et qui 
achève de caractériser, comme une  Ere de rénovation et 
de recommencement, l'époque ?i laquelle nous devons 
nous arreter. 

ï hns  l'architccturc, il f:iii\ distinguer ce qui continue 
et modifie l'ancien style de  ce qui annonce et prépare 
le nouveau. 

Le x i *  siEcle a vu bâlir une multitude d'églises dont un 
assez grcind nombre existe encore. Je cite les princip:iles, 
d'après M. Mériinée : 

Sainte-Crois , à Quimper16 , fondit en 1029. 
Saintc-Foy, h Conques (Conchœ) ,  Aveyron, fondée en 

1030-1060. 
S:iint-Julien , 5 Brioude. 
Ecitre-Darne-clu-Port , à Clermonl. 
Saint-Paul d'Issoire. 
Cnihfdrale de Pi.rigiieux. 
Cat1iédr:ilc di1 Puy (augmenltk dc deux travées, exten- 

sion du plm. A cette époque, on imagina de placer l'en- 
rrée de l'%lise ;LI centre de la nef). 

Saint-Am:ibie, h Ilioiu (iief). 
S I : L ~ Y I ~ : I V  (Ics ~ r c i s  ii(f' c<~n!i.:ilcs). 
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~a i r i~ -É i i~ t i i i c ,  i Kcvcrs, 10G3. 
Sain[-Hilaire, 5 Poiiicrs, dEdiée cn 1010. 
Chceur de Sainte-Radegonde, 5 Poitiers , milieu ou 

commencement du xie siL~le. 
IntErieur de Notre-Dame, milieu ou commencenient 

du xie siècle. 
Charroux, lOl7,1028,11)47-8, rcslaurce cn 11 36. 
Saini-Savin, p r k  de  Poitiers. 
Montmorillon (octogone). 
Vezelay (partie de la nef). 
Lne partie de Saint-Paul-Trois-Cheleaux ( DiOmc). 

C'rie partie de Saint-Resiitiii (Drômt). 
Cathédrale de Vaison. 
Eglise d'Ale1 (Electum). 
Crypte de Montmajour, 1016. 
Elne ( pariie de la nef). 
lYef de Sain[-Nazaire, Carc*issontic, 10%. 

Saint-Sernin, Toulouse, consacric en 4096. 
Eglise d'Altorff (Bas-Rhin). 
&lise de Rosheiin (Bas-Rhin). 
Partic de 1'6glise d'Andlnu (Bas-Rhin). 
CatMdrdc de Verdun. 
II faut ajouter à cette liste les deux magnifiques Cglises 

bAlies à Caen par Guillaome-le-Conquérant et Id reine 

h i h i l d e ,  l'abbaye aux hommes et fabbaye aux dames. A 
la fois majestueuses et hardies, elles ont encore la soli- 
dit6 ei la gravité imposante des fglises romanes, et par 
la  hauteur des nefs, par leurs piliers d6jà plus t.laric&, 
bien que robustes et  massifs, elles foni pressentir le ca- 
ractère des %lises goihiqucs. 
Ces @lises sont bStiea dans le stylc aritkricuremeiit 

T. Itl .  a o 
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usité; seulement, ce style se perfectionne sensiblement. 
a Dès la fin du  xie siècle, dit M. Magnin dans l'in- 

génieux morceau qu'il a écrit sur la statue de  la reine 
Nantechilde (1), et dont la port6e dépasse le titre, le siyle 
architectural , en France, s'était dtijà amélioré. L'élégant 
plein-cintre byzantin remplaça les lourdes arcades et les 
robustes piliers romains. 13 

On remarque aussi un grand progrés dans l'orne- 
mentation des édifices religieux , de ceux principale- 
ment qui appartiennent à la France Méridionale. Je ci- 
terai encore, d'aprks 11. MérinGe , l'@lise de Pernes, 
ILS bas-reliefs de l'église de Conques , Notre-Dame-des 
Doms à Avignon , Saint-André-le-Bas i Vienne , et 1'é- 
glise de Vezelay. 

L'usage de l'ogive , dont on pourrait indiquer des exem- 
ples plus anciens, devient fréquent dans lcs églises ro- 
manes et byzantines du xim siècle. Elle n'est point employée 
encore pour les fenetres, niais pour remplacer les voûtes, 
dans un but de solidité et non d'agrément. C'est ainsi 
qu'elle se montre dans la cathédrale de Vaison, batie en 
1050, à I'ernes, dans la cathédrale d'Aix, dans le portail 
de Saint-Trophime d'Arles , dans les églises de Notre- 
Dame-des-Doms , de Saint-Restitut (Drbme), de Sainb 
André i Chartres. 

La présence de l'ogive ne constitue pas l'architecture 
gotliique, mais elle annonce que le temps de cette ar- 
chitecture,dont elle sera le caractère domin& est proche. 

Ce que j'ai dit du développement des constructions reli- 
gieuses peul s'élendre aux constructions civiles et mili- 

(1) ficrue des Ueuz-.Vuizdes, I5juillei 1832. 
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taires. Vers la fin du XI. siècle, les chateaux sont plus 
vastes ( I ) ,  les foss8s plus profonds, les palissades en bois 
sont remplacks par des murs. Outre beaucoup d'églises, 
Foulques, comte d'Angers, f i t  construire un pliare et un 
pont de quinze arches à Tours. 

u Le commencement du xie &le forme une des princi- 
pales époques de l'art moderne, dit Emeric David ('2). n 

11 ajoute : « Les grandes peintures qui avaient couvert jus- 
qu'dors presqu'en entier l'intlrieiir des @lises ne sont plus 
si fréquentes ; mais l'architecture romainedégénbrée veut 
étonner les esprits par une nouvelle magnificence, et la 
sculpture est prodigiiée de plus en plus sur lcs porteset dang 
l'inlérieur des temples, tantôt pour rendre sensible les v6- 
ritCs de la religion ou les principes de la morale par des 

images alllgoriques, tanift pour rappeler des traits de 
l'histoire sainte 011 de l'histoire civile. D 

A la suite de ces réflexions, Emeric David cite l'exem- 
ple de plusieurs églises du xie s i t ~ l e ,  ornées de statues et 
de bas-reliefs. Dans celles de Vermanton, d'Avallon et  de 
Nantua, (< on voit, dit-il, tout ce que peut un sentiment vif 
au sein même de l'ignorance. D En même temps les autels, 
les pupitres, les chaires se couvrent de bas-reliefs, de figures 
ciselées, sculptEcs, coultks en bronze, dortks. - Opere 
cadatorio, arte fusili et anaglgpho, sculptorio opere (3). On 
place le simulacre des morts sur leurs tombeaux, suivant 
I'ancien usage étrusque et romain renouvelé au moyen 2ge. 

Si la sculpture n'éprouve pas, au xie siècle, une r h o -  
vation aussi complète que l'imtiitccture , on voit du moins 

(1) De Caumont ,  Cours d'anliquilé monumentale, ve partie, p. 72, 
( 2 )  Essai historique sur lasculpture française, p.  41. 
(3) f b . ,  p. 47. 
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qu'elle se soiilient el rcdoulsle d'xtiviié ; sn brillanie +O- 

que sc fera un peu plusattendre : le xiie siEcle verra naitre 
les statues de l'bglise de Chartres empreintes d'un si grand 
caractére , et le commencement d u  XIIP  la siatue de la reine 
Nantechilde. 

Je ne sais sur quoi Emeric David fondait ce qu'il 
'dit de la rareté des peintures au XI= siècle, dans le pns- 
snge cite plus liaut; elles ne cess6rent point de dko- 
rer les églises. Les curieuses fresques de Snint-Savin, prCs 
Poitiers, celles de la chapelle de Saint-Michel , àBrioude, 
l'attestent. Nous invoquerons encore ici le  témoignage 
de l'abbé Lebœuf (1). Geoffroi de Champdeman, évêque 
d'Auxerre sous le rQne de  Henri Pr , f i t  représenter , sur 
les nlurs du  sancluaire de sa caihédrale , l'image de tous 
ses sainis prédécesseurs. C'est ce qu'on a fiiit soiivent en 113- 
lie pour les papes, notamment dans la basilique de Saini- 
Paul-hors-des-Nurs , mainlenant brûlée, dans la merveil- 
leuse calhédrde de Sienne , dans la jolie église de Sania- 
Maria-del-Grado entre Livourne et Pise. L'abbé Lebœuf 
nous apprend qu'on avail exécuté A &rnbi.ni le por- 
trait de l'évéque Lietbert. An no siEde , nous avons troiivé , 
dans la meme ville, le peintre Madalufe; il semble donc 
qu'elle possédait une école de peinture encore subsistante 
au xi8. Enfin, l'abbé Leborul, d 'aprb  les annales de l'ordre 
de Saint-Benoit, nous apprend encore que, vers l'an 1086, 
Adélaïde , ~icomtesse de Coucy, en  Piwrdie , fit f i r e  de 
beaux tableaux pour deux églises (probablement des fres- 

q u e  
Un passage du moine Thbphile montre qu'auxi"i&le 
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on connairsait , au moins en Italie, l'art des nielles, qui 
donna missance à 1.3rt d'iniprimk les estnmpes (1). On a 
voulu tirer de  quelques expressions de Théophile la preuve 
qu'il connaissait la p h t u r é  à l'huile : la fameuse décou- 
verte de  Van-Eyck eGt 616 reculée de quatre cents ans; 
niais le passage en question, attentivement consider&, no 
permet pas de tirer une pareille conclusion (2). A cela 
prés, l'ouvrage de Théophile donne une idci avanta- 
geuse des connaissances de son auteur et de l'éiat des arts 
au xio siècle. 

Theophile traite en dbiail da la peinture sur verre. Elle 
était alors fort ciiltivtk; Lietbert, cet eveque d e  Cambrai 
dont j'ai parle plus liaut, avait assigne trois prebendes 
pour trois artistes eccl6si;istiques, dont l'un serait peintre, 
l'autre orfhvre, l'aulre vitrier (3). 

Les miniatures du x P  siécle ne valent pas en gén6ral 
celles du ix" mais les traditions de l'eizhmiwre ne sont 
point perdues. 

tes habitudes calligraphiques s'étendirent des manus- 
crils aux actes publics (4). Elles û11Erent jusqu'à swn- 

(1) Biograpliie uniu. ,  t.  XLV, p. 335, art.  TîdophiZe, par Eme- 
rie David. 

c2) Id.,  ibid. 
(3) Lebccuf, L)idscrtulions, t. II, p. Bi. 
(4) Je dois ce renseignement, ainsi que pluiieurs autres non moins 

yrkcieux , a l'amilio de M. Lenorrnânt. Dans ce quc j'ai dit des 
a m ,  qui n ' o n ~  pas $16 I'ohjet spécial de  mes études, j'ai dû appuyer 
le fait gfinéral que j e  voulais établir sur dcs documents fournis par 
Irs lionirnes Ics plus versés dans Icsrnatiéres que j'avaib à traiter. Non 
but ne  poulai6 Clre d e  d f c o u ~ r i r  par  moi-rntrne des  faits nouveaiix 
dans I'liistoiro dc l'art, niais dc partir dc  I'btai le plus aiancé d c  l a  
scicrice pour ari.iver i sû'sir CI à montrer I c  rîpporf dcs direrscs 
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daliççr l'ordre de Citeaus, qui reprochait aux moines de 
CIugny les lettres d'or de leurs manuscrits , comme 11:s 
peintures trop rechercl-iées dont ils ornaient les murailles 
et les vitraux dc lcurs t;glis& (1). 

Ainsi, presque tout ce qire j'ai affirmé de l'essor que les 
arts plastiques et graphiques ont pris au rxc siècle, est vrai 
du xi\ Il me reste à parler de la musique, rdgéndrbe au ix' 

siBcle, et qui a subi au  xie une modification dont il faut ap- 
précier l'importance. 

Je serai guidé, dans le peu que je vais dire , par les tra- 
vaux les plus récents et les plus approfondis sur la matière, 
ceux de M. Bottée de Toulmont. 

Toul le monde a entendu parler de Guido d'Arezzo, au- 
quel on a attribué l'invention de la glimme,celle des instru- 
menis à clavier et du contrepoint. RI. BottCe de Toulmont 
a le premier apporté un sage esprit de critique dans l'exa- 
men des ouvrages ct des découvertes du  moine italien (2), 

et il s'est convaincu que celui-ci n'a presque rien fait de tout 
ce qu'on lui a prêté. 

II n'a point inventé le conhepoint; car, même en accor- 
dant cenom à l'organum(3), I'organum datedu ixc siècle, 

parlies du développement jntellectuel que je suivais dans la liit6- 
rature. 

(i) Lebœuf, Dzsserl., t .  II, p. 230. 
(2) Notice biographique sur les fravaus de Guido d'Arezzo, Nem. 

dc ZaSociLct! royale des antipuires de fiance, t. XIII, et Inslructions 
du Comité lrist. des urlset monuments: niusique. 

(3) M. BultCe de Toulmoiit rhpugne à le faire,parre que cet orga- 

num admet ou rejette les intervalles musicaux d aprés des consi- 
dérations tliéoriques condamn6es par l'oreil!e. 11 m e  semble que le 
piineipe de l'harmonie existe dans l'orgunum malgré le vice de 
l'application: c'est un contr~point absurde et barbare, mais c'es1 un 
con trepolnt. 
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comme le prouve Ic passage de  Scot E:.igbiie cilC plus 
haut, et .a kt6 exposé théoriquement par plusieurs Ecri- 
vains du s' , et notan~meiit par IIucbald (1) , moine 
de Saint -Amand et auteur du ridicule poëme sur les 
Chazwtx. 

On a dit aussi que Guido avait substitué l'hexacorde au 
tétracorde. M. de Toulmont n'a trouvé aucune irace d'une 

substitution pareille dans les écrits de Guido. Celui-ci ne 
parle même des fameux noms donnes aux notes, ut, r i ,  
m i ,  etc. , que dans un de ses derniers éCrits. C'est là ce qui 
a fait sa popularité, niais cen'est pas ce qui doit fairesa 
gloire. 

La gloire de Guido est d'avoir facilité l'etude et surtout 
la lec!ure de ln  musique par un meilieur systbme de no- 
tation. 

Guido introduisit deux perfectionnements daris 13 nota- 
tion musicale, jusque 15 trc's-embrouillée. 

II n'inventapoint, quoi qu'on en ait dit, le sgstkme actuel 
des portées ; mais il put meitre sur In voie de ce système 
en se servant de lignes parallèles pour empêcher la corifu- 
sion et le d6placeinent des neuntes , sigynes qui désignaient 
do i s  les intervalles inusicaux. 

GrSce à ces améliorations pratiques dont l'usage ne tarda 
pas à se répandre dans toute I'Eiirope, l'étude du cliaiit de- 
vint infiniment plus rapide ; il en résulta , pour me servir 
des espressions de Guido lui-miime , qu'on put appren- 
dre en un mois à lire In musique à livre ouvert (2). 

En second lieu, il posa le priiicipc de 13 clef, en iiidi- 

(1) Le  principal t ra i t6  d'iiucbalù a pour l i tre:  Musica enchiriadi's. 
Cerb.  script. Eccles. de music&, t .  1. p. 152. 

( 2 )  Preface d u  Micrologus. 1b., t. I I .  p. 3. 
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473 CHAPITRE 1 X V .  

quant par deux lignes colorees, l'une en rouge et l'autre en 
jaune ou en vert, la place des notes ut et fa. 
' 

Ce coup d'œil rapide sur le mouvement des arts acliève 
de montrer que nul des caractères propres ii une Ere de 
renaissance n'a inanqiié ail xin sikle. L'anriquitiJ a Bé 
Ctudiée ainsi qu'elle I'élait au  lxe ; e t ,  comme il arrive 
d'ordinaire, celtc étude a donné naissancc à la critique 
avec ses Iiardiesses. L'architecture a étG d'une estr2nie 
fécondit6 : le type ancien s'est modifie, un type nouveiiu 
s'est produit , des procéd6s incorinus jusqu'alors oni eie 
appiiqub 3 presque tous les autres arts. 

En même temps les communes se constituent dans le 
nord et se reconstituent dans le midi de la France. Le moyen 
Apt: commence sa grande campagne au tombeau du Christ. 
Partout les littératures vulgaim viennent se placer à c6lé 
de la littérature 1:itine. II en est ainsi en France; et en pr6- 
seiice des monuments de l'idiome naiional , je dois cesser 
de chercher l'expression de l'esprit français dans les mo- 
numenis lalins qui seuls la contenaient jusqu'ici. 

Mais avant dedeposer la plume, il faut , pour &ire com- 
plet, dire ce qu'a 6th la langue vulgaire pendant cette @- 

riode anterieure à son apparition dans la litiérature. L'em- 
pire de notre langue a été assez glorieux pour mdriterqu'on 
recherche les phases de sn.destin& durant les annees obs- 
cures de son enfance. 

Ici je renire dans le domaine de me9 Ctiid~s , et c'est le 
friiii de mes propres reclierclies qiie je vais offrir au public. 
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CHAPITRE XXIII. 

AntCcCdenti du  françnis dans le latin ancien. - Callicismea 

dans les auteurs latins écrivant en Franoe depuic l e  iii0 sikcle 

jusqu'au s i r s  - L'existence de la langue vulgaire avant la 

xxiC sikcle btnblie par divers témoignages. - Rudiments du 

français dans Io serment de a l e ,  dans lei  veri s u r  sainte 

Eulalie. - Emploi eccl8siastipue et littéraire du  frangaii 

avant le riin siècle. - Diffusion préaoce du français. 

Dien que l'objet de cet ouvrage soit la litidrature latine 
ünterieure au XII' siècle, et bien que je nie réserve de 
traiier ailleurs la question des origines de In langue ban- 
çaise (1) , je rie puis m'absienir de constnier, dès à pré. 
sent, dans la période que nous avons traversée, I'exis- 
tence d'une langue autre que le latin, et qui,  sous les 
noms de rustique, rotnane, vzrlgaire, a 616 13 inère dii 

krciiqis ct dii  provenpl. 

(1) Dans i'ouvrape qui frra suiie a ie!ui-ci et qui aura pour titre 
Uisloire dc la litlc.'rntitre frnncnise au moyen âge. 
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474 CHAPITRE XXllJ.  

Avant de rnssemblcr et d'examiner les ténioigiiages qui 
prouvent qiie l n  langue vulgaire fut employ6e aiitbrieiiie- 
ment au XII" siècla, il est curieux, je pense, de montrer le 
latin s'acheminant, pour ainsi parler, vers notre idiome, 
et ofiant dans 1;s mois et dans les locutions une ressem- 
blance toiijours plus grande avec le francais. On voit 
ainsi le friiiiçais en germc dans le latin qui l'a précitdé. 

On peut regarder ces gallicismes anticipés dc la langue 
Ecrite cornme dus en grande partir: à l'irifluei~ce que la 
laiigue parlée exerçait sur les Ccrivains. Car cette der- 
niSre dev:iit obEir surtout aux tendances qui ,  en se déve- 
Ioppmt, ont produit les dialectes néolatins ei  le français 
en particulier. 

Dès 13 plus haute antiquité, on Lrouve d6j2, dans le latin 
et dans les vieilles langues italiotes de meme famille, des 
contrac~ions ou des retrmchements analogues i ceux qu'a 
subis la langue latine pour pssspr aux dialectes romans. 
La langue osqiic nous présente (1) fust polir fuerit, molto 

(ancien frmc;ais mol t  ou m o u b )  pour multa, mais pour 
mayis (2). Sur la colonne rosirale élevée en  l'honneur de 
Duilius, on lit poplorn au lieu de populurn. Plaute, le 
comique national, disait également poplus, prendcre. Au- 
guste lui- meme, dont le nom rappclle 13 plus grande 
splendeur de la langue l:iiiiie, disait caldus au lieu de 
cal id lu.  

On a remarqué aussi que la langue latine contenait le 
principe des ressources anal ytiqiies employ6es par les idio- 

(1) Grotèfend , Rudimenta lingum o s c m ,  1839, p. 19 e l  20. 
(2) Mais ,  dans la langue du moyen Age, voulait dire plus. Une 

trace de cette acception primitive s'est conseriée dans la locution 
française Je n'en p e u x  mais. 
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latins, tels que l'article, les aiixili~ires, etc. Mais 

'arréte pas à ces analoçies, qui ont 6té habile- 
:naIi:es ({), et je passe à ce qui a é t 6 ,  de m a  
~bjet d'un travail personnel. L'observation d'un 
nombre de mots, de formes et de tours puisEs 
ouvrages écrits en Gaule, depuis le iv* sigcle 
XII*, m'a pr&enté une ressemblance frappante 

; mots, des formes et des tours de la langue 
: parlde au moyen àge, ou mCme de la langue 

in6gyristes du in' sihcle sont des écrivains recher- 
doivent fuir les manières de parler vulgaires. AL& 
e chez eux bien peu d'expressions dans hsquelles 
e reconnaître l'influence du latin populaire. En 
: , ils en contiennent beaucoup d'ambitieuses ; 
i uncs offrent de singulières analogies avec des 
s tout à fait modernes. Je ne citerai que celle- 
# spes me relevat, cet espoir me relève. 

re Sevère est un écrivain trop élégant pour qu'il 
ande chance de trouver dans son style des gd-  
emprunt& 5 l'idiome populaire. Mais i I  nous 
que le mot savant tripodar était altér6, par les 

)mains, en celui d e  tripetins, plus semblable à tri- 

saint Hilairc de Poitiers on trouve, despoliare, 
er ; se reseruare , se réserver (3). 

Villemain, Tublem de la litlérature au moyen âge , les 
iiércs leyons. 
s nos rusiici Gallici tripelias ~ossrholastici tripodas nuncu- 
d .  11, 1. 
. op., p. 1212. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



476 CIihI'ITnE XIIII. 

Dans Cassien : faceretqzle sentire, et qu'il fit sentir (1) ; 
circumspecta , circonspecte (2) ; novello tuo monasterio (3) , 
Ion rnonasihc nouveau (ancien francais, novel) ; spiritalis, 
spiritucl (4) (ancien français, espirital ). 

Dans Pomère : sententiarum vivracilas, la vivacit6 des 
penstks. 

Ces gallicismes prkcoces sont encore rares et accidentels 
nu 1u~ iCc1e ;  mais ils se multiplient nu vie. Quand les 
Barbares sont venus el, en bouleversant la soci6lbi romaine, 
ont donné aus  classes infhrieures et ignorantes une in- 
fluence impCrieusc sur le langage gouverri6 jusqu'alors 
par les classes supérieures et lettrée;, les formes emprun- 
thes à la langue vulpire , et qui seront lin joiir fran- 
çaises, deviennent plus nombreuses. 

Dans Sidoine Apollinaire Iui-memc, malgré ses préten- 
lions au beau langage, on l i t  popularitas, populari~h ( 6 )  ; 

dyretiare, déprccier (6) ; pressmi, elre pressé (7) ; e uestigio, 

de ce pas (8). 
S'il en est ainsi de l'évêque rhkteur de Clermont, à 

combien plus forte raison doit-on s'attendre à trouver des 
locutions de CO genre chez le rude historien de la bar- 
barie, chez Gregoire de Tours , qui confesse lui-même ne 
pas distinguer d'une mauibre bien siire Ics cas et les genres 
des noms. 

( 1 )  Cars .  op.  , Rome, 1588, p. 217. 
(2) I b . ,  p. 292. 
(3) U i b l .  p a l r . ,  t. VII ,  p. 1 5 .  
(8) Cass .  op. ,  passirri. 
( 3 )  Sid. Apoll. o p . ,  cd.  Sirrn., p. 5 
((j) J I . ,  p. 18. 
(7) I b . ,  p .  LdJ. 

(9) I b . .  p Y ,  30. 
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On peul ciler pour exemple, cntre Iicaucoiip d'au- 
~i.cs,  les mois suivants : nimis , d a m  le sem de beau- 
coup (1) (ancien franqis,  trop pour bcnucoup) ; re- 
clausus (2) , reclus ; refutare (5) , , refuser ; mah hora ((1) , 
à la malheure. 

Malherbes disait encore au commencement du  xvrie si& 
cle : 

LE vies des sainis que nous avons vues consiituer, au 
VIL' sikclc, la vraie et presque la seule liliérature de ce 
temps deslitut! d'éludes classiques; les vies des saints doi- 
vent présenter et prken~ent , en effet, un grand nonlbre 
de formes vulgaires qui étonncnt souvenl par leur ana- 
logie avec le langage actuel. Ainsi, dans la vie de saint 
Eloi , kr i tc  par saint Ouen, son ami (5) , on lit : animé 
par ses pribres, ipsilw animatus preeibw ; eumgue prœ- 
seutans , et le présentant. Dans la vie de saint Lambert, 
à peu p r k  du même temps, villa est d6j3 pris pour 
cille (6). 

Les locutions imitées de la langue vulgaire sont d'au- 
tant plus abondantes que les ouvrages dans lesquels on les 
rencontre é~nient d'une utilité plus pratique et destin& à 
des lecleurs plus nonibreux. Ainsi les diplfimes et ordon- 
nances des rois, d'une part, et, de l'autre, les lois barbares, 

(1) G r e g .  TUT. op., ed. Ruinnrt, pnssim. 
(2) I l . ,  p. 212. 
(3) I l . ,  p. M t - 5 .  
(4) I l . ,  p. 223. 
(5) D'Ach., S p i c i l . ,  t. I I ,  p 23. 
(6) Vila sancti Lambcrl i ;  Act. stlnct, ord. sanct .  Ben. ; SEC. 111, 

pars 1,  11. 7't. 
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478 CHAPITRE xx III. 

les recueils de formulcs judiciaires, comme celui de RInr- 
culfe , contiennent un grand nombre d'expressions qui 
n'appartiennent réellement point à la langue et surtout 
à la 1iitCratiire latine , mais qui , en revanche, par la 
suppression de quelques terminaisons, deviendraient pu- 
rement françaises. 

Ainsi dans ln loi salique : abattere (l) ,  abattre ; odpretia- 
re (2), apprkier ; adsalire (3), assaillir ; caballure (4), chc- 
vanclier, d'où cuualier; causa ( 5 ) ,  chose ; culpus (G)  , coup 
(ancien français wlp,  italien colpu ) ; demandare ( 7 ) ,  de- 
mander ; ortare ( 8 )  , poiisser, hcurler ; prlesture ( 9 ) ,  
prélei. 

Dans les formules de Marculfe : drappus (10), drap; 
modernus ( I l ) ,  modernc : usure (12), user. 

Outre ces mots , originairement latins, la langue vul- 
gaire en contient d'autres qui sont empruntés à des sources 
celtiques et germaniques, et q u i  passeront dans le fran- 

çais. 
Des premières dérivent : braiunz , brai , fange ; U U S Q  , 

sarcophage, de vas, tombeau ; parcus, parc, ek .  

(1) Rer. Gallic. rcripl., t. I V ,  p. 148. 
(2)  l b . ,  p. 158. 
(3) Zb., p. 133. 
( 4 )  Ib . ,  p.  137. 
(5) I b . ,  p. 134. 
( 6 )  Z b , ,  p 136. 
(7) I b . ,  p. 150. 
(8) Zb., p .  139. 
(9)  Zb., p.  153. 
(10) I b . ,  p. 473. 
( i l )  I b ,  p. 46% 
(1.2) Ib . ,  p. 513. 
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DE LA LANGUE VULGAIRE. 479 

Des secondes proviennent : butina, butin ; clocca , clo- 
che; coccus, coq, mordoidus , meurtri, dans le s m s  de  
tué. 

Allez,  sacrCs vengcurs de vos princes meurtris. 
( A l h a l i s . )  

Ces inols , d'origine germanique, sont très-nombrcux 
clans les lois barbares ; c'est par elles que beaucoup d'entre 
eux ont passé dans notre langue. 

La régiinération des études opérée par Charlemagne eut 
pour rdsultat natiircl de faire disparaiire de la langue écrite 
la plupart des locutions dues au contact de la langue 
vulgaire. Elles deviennent très-rares , en effet , chez les 
bons dcrivains du lxe siècle , comme Alcuin,  ginh ha rd , 
Agobard , Loup de Ferrihres. C'est encore dans les capi- 
tulaires qu'il faut chercher de préférence des expressions 
pareilles à celles que prcsentaient les lois et diplômes de  
l'epoque anlhieure. 

Le restaurateur des lettres ne transmettait pas toujours 
ses voluni& dans un latin trés-pur. Les capiiulaire de 
(;harlemagné présentent encore deliberare. livrer (en ang. 
deliuer) (1) ; ceux de Charles-le-Chauve sic affectarus (2), 
affecté à cela; caciare ( i t .  cacciare) (3), chasser. Les diplô- 
mes de Louis - le  - Débonnaire, arripare (4), arriver u n  
diplbrne de Charles-le-Chauve , mittere (5), dans le sens 
de mettre ; la vie dc Wala , muttum (6) , mot. 

(1) iierum &allie. rcripl , 1. Y, p. 669. 
(2) Ib. ,  t. VII, p. 648. 
(3) l b . ,  p. 701. 
(4)  I b . ,  t .  V I , p  633. 
(5) Io. ,  t. VIII, p .  Gi9. 
(6) Ib . ,  t . VIT, p .  575. 
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Bicn que les livres Ctirolins soicnt r6digi.s avec plus de 
soin que les capitulaires, on y lit restat tlobis, il nous 
reste. 

Unbarbarisme remarquable des wpiiulaircs est instruerc, 
p u r  instruire (1). 

Je ne sais si on le lrouvc avant Charlemagne. Le phe de 
l'instiuction moderne nous aurai; donne la chose et le mot 
qni la désigne. 

Agobard CA cominc les écrivains d u  irre~ikcle; quand il 
s'approche d u  français, c'est par une pliraséologie rcchcr- 
ch& qui ressemble, non à 13 langue du m o y n  iîge , mais 
à la  langue dc nos jours. Ainsi il  di^, comme on le dirail i 
~ m k n t ,  animositntibus insen+re, servir des animosii& ; 
ei Amalarius : fiù onisszis Ruinant (2) , je fus envoyé 5 
Roiile. 

Hincmar, qui fut, comme je l'ai dit, plulbl un Lomme 
d'action qu'un homme de lettres, fournit, plus qu'aucun 
des &rivains de son temps, une ample moisson dc galli- 
cis m a .  

Non converzit uni ephcopo dicere (3). il ne convient pas 5 
un 6vCqiie de dire : inconvenientia (4), des choses inconve- 
nantes; viud voce (5) ,  de vive vois; vos misculare, vous 
meler (6) ; %Ilis rapinis conseniitzi ( i ) ,  vous consentez 

( 1 )  Instruendi. Yoy. Perle ,  Mon. Germ. hdst., 1.  iII, p. 53. 
(21 Bibl. pafr., t. XIV, p. 1035. 
(3) Hinem. op. , 1. II, p. 605. 
(4) I b . ,  p. 701. 
(6) Zb., I. II, p. 143. 
(6) Ib., p. 145. 
(7) ' l b . ,  p.  160. 
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tes i+apiucs 5 petirionein refutavit cl), il -3 refus6 la de- 
niande. 

IIincmar vivait aux confins du pays germanique; la  lan- 
gue v~i1gaii.c de son dioci?sc t1ov:iit conicnir l~enucoiip de 
mois tudesques d'origiilc. Il noiis,en f i t  connaître quel- 
ques uns : tuerra (2), d'où gtiewu, guerre ; $cura (3),  
corps de iroiipes , ancien franqais achieres. b 

-- 
D'autres &rivains du  rxe siècle offrent aussi quelqiics 

gallicismes remarquables, une plirnséologic qui sen11)le 
calquEe stir la nôtre, ou plurôt siir Iaqiielle ln  nûrrc s'pst 

eilquée. Ezinz mlde reddidit nmstirn (4) ,  (ccitc uouvéllc) 
le rendit très-triste ; cùm RespuGlEca pnzili~loinz respir;tre vidc- 
rettw (Fi), comme 1'É~at scnlblait u n  pcu respirer; zit cum 
nimdlaret, pour l'annuler (G) ; exilio e ~ t  doportaii~s (71, 

il fut déporté. 
Au xe siécIe, une éclipsc moinciitaiii.~ nynnl h i 1  pâlir ILI 

culture arlovingienne , les formes cinpriiriii:es 5 ln l an -  
giievulgaire et, par suite, les gnllicisincs doivent se iniil- 

(1) Hincm. op., 1. 1, p. GM. 
(2) T b . ,  I. I I ,  p. lii. Disscnsiones reu seililiones quas v r l ~ u s  

werras nominal. 
(3) Beilatorum aeics quas vulgari sermonc scaras vocamus. Mot 

cilé par M. Raynouard ct  confondu par lui avec scalas, t. V I ,  disc. 
prél,, p. xiir. 

(4) dnon. ,  Vila Lud. Pii, apud Pertz, Mon.* Germ. hisl.,  L. I I ,  
p. 639. 

(5) Nithard apud Pertz , 1. II, p: 652. 
(6) I b . ,  p. 656. 
(7) An., Vita Lud. Pii; Periz, 1. II, p. 62%. Dans cette plirase et 

dans celle-ci: fugicndo 3c salvans, se sauvant, on voit comment le 
sens du mol lalin a passé au sens du mol francais. 
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482 CUAPITRE XXIII. 

t ipl ie~ et s e  multiplient en effet chez les écrivains. Dans 
les diplômes et capitulaires, on LroLive alors campanice (1), 
campagnes, plaines ; escambium (2), échange ; fianchi- 
sia (3), franchise ; bacco (4). porc 4 liacorr , jambon, 
ancien français). 

A touies les époques, le latin législatif et diplomatique 
est plus ou moins envalii'par le latin vulgaire. Il en 
est de mème des canons por& par les conciles; car, 1à 

encore, la nCcessilC d'étre eritendu par le pcuple devait 
porter 5 emprunler son langage. 

Je ne mentionnerai donc pas des mois comme p r ~ i i -  
tus (5) , garni , employé par le concile d e  Tours, en 925, 
mais je m'adresserai aux auteurs les p l~ i s  corrects de  l'épo- 
que, et je signalerai dans Abbon de Flenry : poriarnus no- 
men Christi ( G ) ,  nous portous le nom du Ctirist; exemplum 

de hurnilita!e ( 7 )  , u n  exemple d'humililé; de bon0 m i -  
mo (S ) ,  de hori coeur; de elirietate ?los casligo (9 ) ,  je vous 

endoctrine (ancien français cas to ie )  su r  l'ivresse. Dius 
Rathier, nleana desti~utionem (IO), ma destitution. 

(1 )  Capitulaires de Charles-Ie-Gros ; Ber. Gallic. script., t. IX , 
p. 353. 

(9) [b.  , p. 728. 
(3) Dipl. de Conrad, i b . ,  p. 639. 
(4) Capitulaires de Charles-le-Gros, i h . ,  p.  3'rl.  11 y a dans l e  

texte b u c o ,  et uop pas haccus, comme on l'a mis par erreur dans 
Vindex. 

( 5 )  Rer. Gallic. scri$. , t. I X ,  p 325. 
(6) D'Ach., Spici l . ,  t. 1, p. 31l. 
(7) Ib. ,  p. 337. 
(8) Ib .  

. (9) Ib. 
(10.; i b ,  ,p. 3%. 
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DE LA LANGUE VULGAIRE. 483 

Dans Odon : fw de nccessitate virtutem (i), fais de né- 
cesité vertu ; pensemus (2),  pensons. Une plirase de Flo- 
doard (3) montre par quelle confusion J u  mot hostis, 

ennemi, est venu ost, pris dans le sens d'armée au moyen 
âge. 

Au XI' siècle, la renaissana des éludes hit de nouveau 
prévaloir, dans les écrits, le latin liltéraire ; mais par cela 
seul qu'on approche de l'époque où la lar ipe  vu1g:iire va 

produire ellemême une liitérature , il est naturcl que 
des tours emprunt& à e l t e  langue fassent, parfois, ir- 
ruption dana le latin des auteurs. 

C'est ce qui a lieu cn effet. 
On trouve alors : arripiens fiigarn (4}; prenant la fuite; 

sapiat numerere ( 5 ) ,  qu'il sache compter ; nrzcsardzls (6) , 
musard ; granamaticus simplex ( T j ,  un simple grammai- 
rien. 

MCme chez Anselme , dont le latin est, en général, 
aswz arrcc t  , se rencontrent des cxpresshis lelles que 
celle-ci : clarum e@ (S), il est cl:ijr, repamet (9), qu'il re- 

pose. Et dans sa vie, par Eadmer, se presentare ( I O ) ,  se 

(2) Bibl. pntr.,  t. XVII, p .  256. 
(2) I b . ,  p. 285. 
(3) Populum in hostem cwivocare. On a pris ceite phrase pour 

l'tqnivalent de celle-ci : P ~ p u h m  in agmen conducere. 
( 4 )  RET. Gall.  script., t, X, p.  i-5. 
( 5 )  l b . ,  p. 66 .  
(6 )  Jeu de mot prèté au roi Robert par Adalbéron : 

Si musas celebrcs clament musarde , sacerdos. 
I b . ,  p. 68. 

(7)  IO. , p. 70. 
(5 )  Anselmi op. ,  p. 15. 
( 9 ) I b . , p . 2 2 9 .  . 
(10) Yila snnclo Anselmi , p. 20. 
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présenter ; si guis caput contra e r m  l~!~inx! (1) uudurer , 
si quelqu'un osait lever la téte contre lui.. 

Enfin, j'ai dit d l e u r s  quc , dans le paëme dlAbbop, 
moine de Saint-Germain , des mois inlit& de la langue 
vulgaire, e l ,  en général, andogues aux mots îrançriis, 
servaient à expliquer, dans la glose, les expressions sn- 

vantes du texte. 
Ceci montrc la coexistence des deux langues et me 

conduit à considérer un certain nombre de  fziis qui at- 
testent l'emploi de l'idiome wlgnire aqtérieurement au 
XII" sikle. 

D'abord on trouve, dans les textes latins, des mok tout 
à fait semblables 'i des mots q u i  appartiennent aux deux 
dialectes romans, au provençal OI au hanpis .  

Dansun tilre de 960; cité par M. Raynouard, je remar- 
que castel, dam (pour damnum), dreit; en 964, jorlrnal 
(espace de terrain), pont; en 988, val, etc, 

Quelquefois les noms propres ont déjà une phgsiono- 
mie purement française, comme Eliles au lieu d'Ebius , 
dans la Chronique des comtes de Poiliers (2). 

En 909 , l'empeivur Oihon recevant les &put& du cou- 
vent de Saint-Gall, leur dit : Bon nzan (5) (bon matin), en 
langue romane ( ronu;cnicè ). Ce fait prouve que l'usage de la 
Jangue ïomane était déji bien répandu, puisqu'un em- 
pereur allemand s'en servait pour parler i des moines 
allemands. 

(1)  Vila sancti Anselmi, p. 29. 
(2) Rer. Gall. script. , t .  X ,  p. 294. 
(3) Man, du lalin mane,  se reirouve dans le mot denmin ( da 

mane). Voy. Acta ranctorum orditais sancti Bcnedicli, sæculum 7 ,  

p .  21. 
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En outre, des témoignages positifs aitestcni qiie la lan- 
gue wlgaire éiait usik;e avant le xlie siècle. 

M. Fauriel pense qc'elle esislait de tout temps, diverse- 
ment mdifi&, dans toiires lm parties de l'Empire romain. 

Ce n'est point ici le lieu de discuter cette opinion. Me 
renfermant dans mon sujet, je nie bornerai à établir la 
présence d'une langue viilgaire eb Fnnce  depuis le rxa 
siècle. 

Je  ne dis point que la langue vulgaire n'existait pas plus 
anciennement, mais il est certain qu'au commencement du 
\ l i e  s ikle,  elle n'ctait pas asse7 difirente du  latin pour que 
le peuple ne comprit pas encore celle dernière lailgue ; 
cnr, vers 620 . des f m m a  du peuple chantaient le potSrne 
sur le roi Clotaire II : De Clornrio est canme rege Fran- 
COlUpn (4). 

A plus forte raison il en etait de meme au va s ik ie ;  
Sidoine Apoliinaire haîangua les habitants ($ebem) de 
Bouiges, qui lui avaient deinandé de leur indiquer un  
évEq~ie. NOUS possedons le discours prononcé par Sidoine 
en celte circonstance (2). Loir! qu'il soit en langue vul- 
gaire, le I ~ t i n  rji est trh-rechcrch5. Cependan1 Sidoine 
fut compris de  la mu!;iti,de, puisqii'il produisit sur ellc 
l'eîîct qu'il vou1:iit produire. 

C'est donc d a m  I'inicrvalle bcouli: entre le viiO et le 
lxe siècle qiie 14 langw vulgaire a prévalu, a ce point 
que le pcuplc n'entendait plus lc latin, et qu'il fallut 
ordonner aux Evéqucs dc préclier dans l'idiome rustique, 
pour éirc compris. 

(1) Yoy. Rer. CalLe. script , t. II! ,  p. 505. 
(2; Sidoii Apoi . 1 v r r :  cp. 9. 
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Le premier concile dans lequel sa trouve une pres- 

cription de cette naturc est celui de Reims, en 813 (1). 
Elle fut reproduite plus explicitement dans le concile de 
Tours de la même année (2),  et dans celui de Mayence, 
en û47 (3). Ces conciles furent obtis, et la langue vul- 
gaire fut employée dans la prkdication. On vrlntait même 
I'doqiiencc de ceux qui exhortaient et instr ik&mt le 
peuple dans son idiome. Adalard, parent de Charlema- 
gne et abbé de  Corbie, est loué pour avoir excellé dans 

ce genre d'éloquence. 
L'kpitaphe d u  même Adalnrd invite à le cékbrer la lan. 

gae roniane,comrne la langue latine et la langue tudesque. 

Peut-être doit-on induire du mot pariter, que l'on compo- 
sait des vers dans la premihre de ces langues comme dans la 
troisième. 

Rustica coiitrli:bri.t, roni;ina , 1;itiriüqiir linpria, 
SIEO' qu i  puritet plangcns pro carmine dicat (4). . . . . 

(1) Ut ~p i scop i  sermores et homilias saneiorum patrrim, proiit.«rn- 
nw in~el l igere  possint. secundum proprielalem linguix prredicare stu- 
d ran t .  Lal ihe ,  Cnnc. ,  t. VI1 , p .  1255. 

(2)  . . . Et ut easdem Iiomilias quisque aperié transfcrre siudeat 

i n  ruslicarn romanarn linguarn , aiit  t l~coliscarn , qiio facilius cuncti 
possirit intelligcre quæ dicunlur.  L a b b e ,  Concil. ,  t. V U ,  p .  iZG3. 
Fucllius semble indicpcr  que la  masse comprenait  encore le latin, 
bien q u ' a u x  peine. 

(3) Les paroles employées pour ce concile sont tcxtu~llernent les 
m6nics que cclles d u  concile d e  Tours .  Labbe, Concil., 1. YIII, p.  4'2. 

(4, Pnscliüse Rathcrt d i t  d'Ada1ai.d , dont  il  avait Et6 le disciple : 
Quod si vulgo audisses dulce fluens etnariabnt. Et GPrard de  Corbie ... : 
Quod si vulgari id es t  ronianci l ingui  loqueretur omnium d i a r u m  pii- 
taretur inscius. Cités p a r  Râynouard, IJoc'sies des troubadours, t. 1 ,  
introd.,  p xv. 
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Mais, outre ces tCmoignaçes, existe-t-il des é!chaniillons 
de 1s langiie française nnt8rieurs au xiie siecle? 

Jiisqii'à prbsent, rien de purement fmnçnis n'a ék! pu- 
blie; mais deux monuments du lxe siècle contiennent un 

certain nombre de locutions et de formes d6j5 françaises. 
Le célèbre serment de 842 (1), prononcé par Charles-le- 

Chauve, rép6tcparson fi'èreLouis-le-Germaniqueet fait pour 
être entendu p:ir 11;irm6e de Cliarles , dans laqiiell~ se trou- 
vaient des Acpiiains aussi bien quedes Neustriens, est dans 
un lnngag~ niiutc, participant 5 la fois de la naturc du pro- 
vencal et dii franç,~is. Ces deux dialectes. qui seront dis- 
tincts au x[ie siEde, sont en germe dans le serment, qui 
en contient Ic doirble embryon. 

Les derniers mots sont purcinent latins : in damno sit. 
Dans le reste, p:irini les îuriiies provençales qui dominent, 

se montrent quelques formes d6cid1hent fi.ançaises. Exem- 
ples : l'u pour 1'0 : amur pour amor; in  avant, en avant. 
Le t à la troisième personne dii singulier indicatir est d'o- 
rigine fiançaise et non provençale. 

1.e serment de 842 pre'serife donc, dans un  langage 

qui n'çsf encore ni Ic provençal ni Ic fiançais, quelques 
formes franqaises et lin plus grand nombre de formes 

provençnles. 
Un autre morceau, récemment découvert, nous monire 

la prc~doniinaiice des premières sur les secondes. C'est 

iin lingrnent versifiil: en l'honneur de sainle Eulalie (2), 

(-1) N i t h a r e  ap.  Pei-tz, Mon Germ hiut., t I I ,  p 665. 
('2) Elnonensia. Monunienïs des lungues romane e t  tudesque dans 

l e  ixc siècle, publits par Boffman de Fallcrsleben , avec une traduc- 

tion e l  des rcmürqiies Iinr J.-F. Willerns. Gand, $827. 
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irolivé daqs un nianuscrii du lxe  siècle, qui a passé de 
l'abbaye de Saint-Amand eii Belgique dans la bibliothb 
que de Valencicnries. Le nierne mariuscrit contient un 

cllant tudesque en l'honneur de Louis III, mort en 888. 
D'après l'dcriture et 1'5gc d u  manuscrit, on ne peul pla- 

cer beaucoup après ceitc Epoque les vers sur sainte Eulalie, 
écrits de Io p h e  main que le chant sur Louis 111. ils oî- 
f r en~  dorx un prkieux éclim~illon du ronmn usité dans 
Ics provinces wallones, ail lxc ou [out a11 plus au xR s~CCIC, 
dans tous Ics cas longtemps avant le xric. 

Dans ces vingt-neuf vers, oii tioine cluclques formes pu- 
rement latinyj qui suhsistcnt encore , comme r e z ,  roi; 
post, aprits ; volat, elle vole ; Christus, le Christ, clmentia, 

c.lt!mence, et un grand nombre d e  forines puremcnt fmn- 
raises. En voici dcs exemples : 

Voldreiit la fuire tliuule servir ,  
I ls  \~ouiiirent lui faire servir lc diable. 

- Elle non oscollet l e s  mals conseillicrs, 
Elic ri'fcoutri poilil lcs mauvais çoriseillcrs. 
né pur or,  ned argcnl, n c  parumens, 
Ri pour o r ,  ni pour argcrit , ni pour parures. 
Quelle pcrdcssc sa virginiiet , 
yu'ellc perdit sn virginite. 
1.n rlom~ii;elle celle C U S C  ,non. contredisl, 

1.a darnoisclle i i  cette chose ne  coritredii. 

Ce moicenii très-rcmnrqnnLle , b i t  clans ilne coniréc 
s~ptcntrion:ilc, loin de toiiic influence Jcs dialect~s di1 

Midi a\ rc Icsqiiels il ne pri.s~~uie que de li':yis pppoi is (1). 

la; 1-CS deux prrniicrs niois sant iieliens : nîtona ptilcclla. Qui.1- 

<Ittcs auires ont une pliysionomic ana logw au provrnyal; miiis ces ac- 
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cc morceau est 1'Cchmiillon le plus rcninrqutible d'un 
dialccte très-analogue au français, k r i t  avant Ic siie siécle 
et probablemont nu lxe. 

Dans ce siècle, Ic Iaiin avait si compléiement cessé d'& 
tre une langue usuelle, qu'on l'étudiait par principes dans 

les 6coles comme iine langue savante, et Hincmar, arche- 
véquc de Reims, pouvait dire 5 son ncvcu Hincmar, éve- 
que de Laon. Tu m'&ris ce que tu avais coutume de me 
rCpondre à l'école, quand tu apprenais sciiis moi à dkcliner 
les noms et les pronorns, et P conjuguer les verbe  (1). B 

Au xe siécle, la 1 a 1 i g ~ ~  vulgaire, dont l'Église avaii é16 
ohligSe de se servir pour s':idresser su petil)lc, f u t  admise 
par elle dans ses 3sscmbl&s. Ail concile de Mousson, en 
995, Haimon , évbqiie dc Verdun, parla en Iinguc fran- 
ç:ke (gallica) (2)). 

ALI concile d'Arras, en 1095, on rddiges en latin une 
profession dc foi que devaient prononcer ceriains hédti- 
qucs 3préS avoir reooncc à Iciirs crreiiw. Mais comme ils 
nc l'entendaient pas bien, on la leur fit expliquer en lnn- 
gue yulgaire par un interpréle (5). 

cidents isoles ne prouvent rien que l'affinité primitive de ces dialecte8 
avec le francais dans l'époque indécise qui  8 prdced6 leur formaiion 
distincte. 

(1) Hinern., ep 8, Ad Hincm. Laudunensem ; Ekkardus , Script. 
med. cev. , t. 1, col. 419, cité par I'abbf Lebœuf, Divers écrits, t. I l ,  
p. 22. 

(2) Labhr. Concil., t. IA, p. 717. EpiscopusViridunensis eo qiiod 
gullicum linguan nurot causam synodi prolaturus eurieril.Ric1ieri 
hiot.. 1. I V .  p. 231. 

(3) C'est te qu'on voit dans une  relation de ce concilc , par Gérard, 
4véque d'lrras, qui le présida. Aprés avoir rappork! la formule d'a- 
nalhèrii~ qu'il prononcn alcc tout le rlrrgt rt le pwplc, G h r d  
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L'historien Richer, que j'ai déjà ciié, nous rEv6le iiii 

fait bien cririeux , c'est que Hugues- Capet n'entendait 
pas lc latin. Dans iiiîe entrevue entre Miigues-Capet et 
Ollion, qui eut lieu à Roine en 984, l'empereur vou- 
I5nt entretenir Hugues sans tPmoiri, il fut convcnu e que 

le duc serait introduit accompagné seulement d'un évE- 
que, afin que le monarque, parkint latin, l'évêque inier- 
prdani cette laiinité transmit au duc tout ce qui serait 
dit ( U t  rege Iaiialiier lvquente episcopus , latinilatis in- 
terpres, duci quidpid diceretur indicaret). 

Ce fait grammatical a de  plus une signification Iiisto- 

rique; il acliève de rendre saillant 1ecaractEre national et 
profond6ment français du fondateur de la iroisième dynas- 
tie. Le tutlesque était la langue des Carlovingiens; Charle- 
n q n e  avait écrit une grammaire cn cet idiome, et se 
plaisait x i x  anciens chants germaniques. Louis-le-Debon- 
naire, moiirant , exorcisair en allemand le diable, qu'il 
croyait voir auprès de son lit (4). Plus tard, au xe siècle, 
on ttait forcé, comme nous l'avoris vu,  de parli, >r en lu- 
dcsque au concile dlEngelheim, pour être entendu de 
Louis-d'Oulie-JIer. E t ,  dans le mêine siécle, le chef de 
13 dynastie vraiment française ne savait que le français 
et n'entendait ni le tiidesqiie ni le 1:itin. 

Cr: français nc mériie encore d'erre ainsi nommé que 

ajoute : Ycrùrn quia  i l l i  q u i  pau lo  ante  heie t ic i  iiifidelitate teneban- 
tiir , haec qua laiinii oraiione dicebanlur non salis iritelligere polerant 
auditâ p e t  interpretem culgarem encori~rnunicatioiijs scntentil  ... ab- 
jurarunt. Rerum Cnl l .  scr ipt . ,  t .  X ,  p.  542 

(1) Virtuk quanta poluit dixit Iiuz ! huz! quod signifieat foras! 
foras! Yita Ludovici P i i ,  suh fine. Ber. Cull.  scr ipt . ,  t V I ,  p. 1%. 
LIuz coirrspond , deiis l'allernûiid modciiie, au mot a m .  
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p 3 ~  o p p i t i o n  aux d e t ~ x  autres idiomes que je viens 
'd'indiquer. Alors i l  recevait d i v t - 1 ~ ~ ~ ~  dénorn ina t io~ i~~  on 
l'appelait langue rustique, vulgaire, gauloise (gallica), 

ranime {romana). 
Ces mois, languo rustique ct uulgaire , pourraient trom- 

per si on tionhit, dans tous les cas, les appliquer l'idiome 
'parlé pal- le peuple; et qni d i f fh i t  essentiellement de la 
langue littéraire. Trb-soiivent ils ne d6signaicnt qu'un la- 
tin grossier) Ainsi, qtiand celui qui a récrit la vie de saint 

Sjlvai n (1) dit qu'clle éfai t rédighe d'uneinanière vicieuse 
et &tique, il n'ehtcnd point dire prir là qu'elle n'&ait pas 
~ E d i g t ~  en laiin, m:iis seulerrie~it qu'ellc ne l'éiait pas Jans 
un latin dégant et correct. 

Vulgaire n p i  signifier iiidesque dans les pays germani- 

ques ; i l  faut peut-être entendre ainsi le vers qui nous ap- 
prend que Noiger , dvCquc de Liége, precliait son clergé en 
latiri , et le peuple en langue viilgnir~ : 

t'iilgari plebem , clerum sermone lntino ( q j ,  

Ertidit. 

Je donne If: même sens à rusticanz linguam, opposé 
à litteras, dans le passage de la t ie  de saint Symphorien 
ciié par l'alibi': Lcbmuf ' (H&rn.  de 1 ' ~ c a d .  des inscrip., 
t .  XVII , p. 713). Ce passage ne prouve donc point , selon 
moi , l'existence de ln 1:ingue vulgaire au viii* siécle. 

1,'expression lingua gallica s'appliquait primitivcmcnt 
au celiiqiie. Clle fut employ& dans ce sens par saint 

(1) Parlirn riisl icè,  partim vitiosk. Bollarid. feb , t. III, p. 29. 
(21 Leod. U i s t . ,  t. 1, p. 220, ciié daris l ' t l i s t .  l i t t . ,  t .  V I I ,  

p. 211. 
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493 CHAPITRE XXIII. 

Grégoire, quand il dit se servir du mot follis (fol) more 

gallico (1). 
L'expression fiw~ua romana s'appliquait généralenient 

ii l'idiome vulgaire, par opposiiion à l i n y u  Latina, qui 
dhignait l'idiome savant. De là vient que les composi- 
tions en dialecte vulgaire se sont appelées romans. tandis 
que latin en francais, et l a t i ~ ~ o  en j ~ l i e n  , ont exprimés 
l'idéede science (2). Un latinier etait un savant. Encore 
aujourd'hui : J'y perds mon latin veut dire : J'y perds 
ma science. 

Celte opposition entre le roman et le latin pris, l'un 
pour désigner tout idiome parlé par les gens instruits, 
et l'autre tout idiome parlé par le 'jeuple, etait si réelle, 
que Giraud de Cambrie appelle l'anglais langue romme (3), 
tandis que les conquéranis de  l'Am6r;que appelaient la- 
dinor les Indiens qui savaient l'espagnol. 

On opposait aussi le dialecte profane, employé par les 
séculiers, 311 latin, qui était la langue dei clercs, la langue 
eccl6siasiique. Le premier f u t  parfois appelé langue Iaï- 

que (% 
M .  Raynouard adonné plusieurs khantillonsde la langue 

et de la litlérature provençales aptérieurs au xrie siècle (5). 

(1) Johanneç Diaconus, Vila sancti Gregorii. 
(2) l 'ai  cil6 plus haut un vers du Darite, Parad., c. 10, ou larino 

est pris dans CE sens; t. 111, p. 277. 
(3) W. Scott,  Essai on rowance, p.  4. - Miscell. work, r. IV, 

p. 266. 
(8)  A u  concile de Reims cn 1114. Lelaiuf,  Mim. de I'Acad. des 

inocripi., t .  XVlI , p. 7 l9 .  
0 

(5) Je donticrai, dans le premier volumc de I'ouvrage qui formera 
l a  suite de celui-ci, !es raisons pour Icsqiiclicç~c rcjrtte, avcc M. Fau- 
riel , I'iiypoilic\sc gruiuiie d'une !angur ron:arie iiriiqu~. 
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Jiisqu'i6 on n'a publié aucun Icxlc vraiment fmiçais q u i  
remonte aussi haut (i), et le plus ancien monument connu 
de notre langue est la traduction du Livre des rois que 
M. Leroux de Lincy imprime en ce moment. 

Nais si nous ne possédons rien en français qui suit anté- 
rieur à la fin clu xip siècle (Z), nous connaissons du moins 
1'exisrencede compositions en vers et en prose antérieures 
à celte 6poquc et aujourd'hui perducs. 

Les'jongleurs , qui rrmontaieiii , par leur origine ; au 
dernier iigc de la liiieraiure pnïcnne, racontaient déjà en 
hngue vulg~ire  de clévotes ]@endes et des aventures çuer- 
rièrcs. M. Fnuriel l'a prouvé pour le Midi (3). 11 a cité 
l'exemple d'un certain Guibert qui, devenu aveugle, avait, 
a u  commencement da xie siécle , d'nprés un  tCmoignage 
contemporain, vécu du métier de jongleur. 

Et, quant au nord de la France, les vers soiivent ci[& 
du  roman de fiou montrent T.U premier rang de I'arm& 
normande, à la bataille d'Hastings, le jorgleur Taille-fir,  
qui a irhs-!ien chantait de  Roland et des guerriers qu i  
mour;renl à Roncevaux (4). N 

Elles étaient bien probablement en langue vulgaire 
les chansons saliriqucs sur l'infime év6que de Tours (5). 
et certainement les cantiques populaires (ui-banai cantile- 

(i) Lc plus ancien titre en pur roman eitd par M. Raynouard, est 
de  1080. 

(2) Les vers sur sainle Eulalie sont ce qui y ressemble le plus. Mais 
Je français n'y est pas encore compléternent dlgagé du latin. 

(3) De l'origine de l'épope'e chevaleresque au moyen tige , p. 170. 
( 4 )  Le Roman de ROM, t .  I I ,  p. 814. 
(5) IV. Carnot ,  ep. 67. Miiltas rhyihmicas cantilenas de CO compw 

suTrunt: qiicc pcr urbes Francim in p!areis e t  co~nyi l is  can<ilanlur, 
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nus) composés par Thibaut de Ver2on;chanoine de Rouen, 
sur la vie de saint \\-uIfrm et de saint Wandrille (1). 

Enfin, les lois dc Guillaume-le-Conquérant et les assises 
de Jérusalem furent rédigées vers la fin du xie $&le. Mal- 
heureusement nous ne lcs posskdons pas dans la rédacrion 
primitive. 

Ceci conduit à parler de 13 diffusion du français dès cetle 
époque. 

Un moine du Mont-Saint-Michcl, qui vivait sous' le roi 
Robert, fut envoyé cliez ben~icoup de princes, plirce qu'il 
était très-savant dans la 1:lngue francaise. ilc francais 

aurait éié , dc bien bonne heure, la langue des cours ci 
de la diplomatie. On cite souvent Martin Cande et Bru- 

netto Latini, Ilaliens, qui ,  aux mi' et xne siècles, écrivip 
sent dans notre langue. nkiis,dès le xis, elle était .parlée 
par la cÉlt;hrec orntesse Mathilde (2). 

Les Normands furent dc grands propagateurs dc la 
Jarigue française, qu'ils porlèrcnt avec leurs armes au 

fond de la Pouille et en Sicile. 

Morihus et linguû quo cumque yenire 'videbant 
Informant p i o p ~ i c i ,  gens eficiatur nt  una. 

(Cuill.  8 1 1 ~ 1 ~ s .  ) 

( 1 )  Mab., Act .  sanct. ord.  sanct. ]!en. , S E C .  I I I ,  p. 370. Hic 
quippc est ille Tctbaldus Vcr~iciriensis , qui rnultorurn gesia sanc- 

torum, scd et sancti\Yandregisili à su8 latiriitate trnnstulit, atque 
i n  cornmuni l ingus usurn saiis îacundé refudit , ac sic ad quarndam 
tinnuli rhythmi sirnilitudincrn, urbanas ex illis cantilenas edidit. 

(2) . . . Scit teutonicam bene linguam 
IIzc  loquitur l z t a m ,  quin francigeriamque loqiielam. 

h t a m  est probablement pour Enliam. Voy. plus haut dans Riçber 
latéaliter. - E s  aita Mathildis ducatricis. Rer. Gall.  script , t .  XI ,  
p. h5i. 
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Ils la portèrent aussi en Angleterre , où  elle demeura la 
langue d u  gouvernement et des tribunaux jusqu'au -xrv0 
siècle. 

Ainsi , bien que nous n'ayons p s ,  avant I'nn 1100 , 
troiivi: dc monument  IillXraire cri laiigue française, nous 
:ivons cons~até l'existence d'un idiome vulgaire, duqucl est 
né  le français, et dans Ia langue Ia!ine e!le-même, que 
cet idiome a ioujours, de plus e n  pliis, cinpreirrt de son 
caracii:re, et dans lcs ~Cinoigri:~,ocs qui  attestent son em- 
ploi ct nlErnc sa diffusion lirécoce l-iors de notre pays. 

Nous avons marché,  pour 'ainsi d i re ,  vers l'aurore de 

notre li!térature. Celte aurore commence à poindre ; dcs si- 
gnes précurseiii-s 1':innonccnt : depuis qiielquc leinps nous 
trouvons sans cesse sur nos p3s la prksence dc la langiie vul- 
gaire. Nous toiichons aii i n o m c n ~  oii cette langue enfantera 
le premier âge des lettres fiançnises. C'est un  autre ordre de 
productions, ce sera le sujet d'un autre ouvrage : 

Rerum n o w  incipit  ordo 

Arrêtons-nous ici , après douze siècles parcourus, aprés 
avoir tenlé, non  sans quelque labeur, de porter la lumiére 
dans des âges obscurs. Rloritesquieu a dit : (( Je termine lc 
livre des fiefs là où In plupart des autcurs l'ont coin- 
menc6. D Et à la fi3 dc ce livre il  s'écrie: Italiam! Italigm! 

Je  n'aurai point la tkmérité d e  comparer m o n  œuvre à 
l'miivre immortelle de  iilontesquieu ; inais arrivé, en finis- 
sant ,  au point oii conii-nence d'ordinaire I'liistoire de In lit- 
téralure na l ionde ,  je puis m'écrier : France ! France ! 

FIN DC T K O I S I ~ Y E  ET DERNIER VOLüi\IG. 
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