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PRÉFACE

L’église romaine est, de toutes les églises locales, celle qui possède les fastes les plus anciens,

les plus complets et les mieux connus. Dès le deuxième siècle elle avait ses catalogues épisco-

paux, pourvus déjà d’indications chronologiques; on commençait même à y joindre çà et là

quelques détails historiques. Deux auteurs qui, au temps de Pempereur Antonin, recueillaient

les derniers échos de Page apostolique, Hégésippe et saint Irénée, appliquèrent aussi leur

pieuse curiosité à l’étude de la succession épiscopale dans v4 l’église principale où se conservait,

pour tous les ﬁdèles, la tradition des apôtres ». C’est seulement au quatrième siècle, dans les

écrits d’Eusèbe, qu’apparaissent les catalogues épiscopaux d’Antioche, d’Alexandrie, de Jéru-

salem; le plus ancien que l’on puisse citer pour Péglise impériale de Constantinople ne

remonte qu’au déclin du septième siècle. A plus forte raison en est-il de même pour les églises

de moindre importance, en Occident comme en Orient.

A Rome, les catalogues primitifs, continues, complétés, remaniés à diverses reprises, s’é-

largirent, au commencement du sixième siècle, en une suite de notices biographiques où se

développait toute Phistoirc des papes, depuis l’apôtre Pierre. Publié par un clerc anonyme, qui

mit son œuvre sous lc nom du pape Damase et sous la protection de son souvenir, ce premier

livre épiscopal ou pontiﬁcal était sans doute bien imparfait. Dans les siècles suivants on ne

s’inquiéta guère de le corriger, mais on le continua; et ces continuations successives, toujours

de main contemporaine, forment un document historique des plus précieux. Longtemps avant
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que la cour franque n’eût ses Annales ofﬁcielles, Fhistoriographie pontiﬁcale était cultivée-au

Latran. A la ﬁn du neuvième siècle on la voit subir une éclipse momentanée; les notices bio-

graphiques se restreignent alors à un catalogue sans développements. Mais la ‘tradition

se renoue bientôt, et, avec quelques vicissitudes, elle se maintient jusqu’au lendemain du grand

schisme, jusqu’au pontiﬁcat de Martin V (t 1431). ,

L’inﬂuence du Liber pontiﬂcalis sur la littérature historique du moyen âge est comparable à

l’inﬂuenee de la papauté dans le monde politique du même temps. De bonne heure il fut imité.

Tout ce qui nous reste de livres épiscopaux,_de Gesta episcoporum ou abbatum, a été écrit sur

son modèle. Pour le moyen âge tout entier, l’histoire des papes était dans ses notices, comme

l’histoire des empires était dans la chronique de saint Jérôme. C’est un des trois ou quatre

livres historiques qui formaient le fond indispensable de toute bibliothèque épiscopale ou con-

ventuelle. La chronique de Martinus Polonus, un des ouvrages les plus répandus au xIv° et au

xv° siècle, n’est autre chose que la combinaison des notices pontiﬁcales avec une série parallèle

de notices sur les empereurs.

Il s’en faut bien que le progrès des études et des découvertes ait abouti à le rejeter dans

l’ombre. Sans doute il est maintenant possible de le compléter, de le contrôler, de le corriger

même sur plus d’un point. Mais il reste et restera toujours l’un des principaux documents de

l’histoire des papes et surtout de l’histoire de Rome au moyen âge, de ses monuments, de ses

crises intérieures, de ses institutions religieuses et politiques.

C’est ce livre si important, par le sujet qu’il traite, par la valeur des données historiques qu’il

contient, par l’inﬂuence qu’il a exercée depuis sa première apparition, que j’entreprends de pu-

blier ici. Imprimé d’abord à Mayence, en 1602, d’après une copie d’un manuscrit encore exis-

tant, son texte passa, sans modiﬁcation aucune, dans les éditions suivantes, celles de Fabrot,

(1648), de Bianchini (1718), de Muratori (1723). Vignoli (1723), au lieu de se borner, comme

les autres éditeurs, à donner en marge les variantes de quelques manuscrits, entreprit de

mettre ces variantes à contribution pour la constitution du texte. Cet essai ne fut pas

heureux : Vignoli ne disposait que d’un trop petit nombre de manuscrits; il procédait d’ailleurs

sans principes certains; aussi son édition est-elle, à beaucoup d’égards, inférieure aux pré-

cédentes.

J ’ai cru devoir, avant tout, m’enquérir de tous les manuscrits conservés dans les dépôts de
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l’Europe, les classer, collationner ceux qui offrent quelque importance et fonder mon édition du

texte sur la tradition paléographique la plus ancienne et la plus sûre. En procédant ainsi, je

suis arrivé à reconstituer une rédaction fort incorrecte au point de vue du style, de la gram-

maire et de Porthographe, faite pour étonner les personnes qui ne sont pas familiarisées

avec les productions de l’extrême décadence romaine et du latin vulgaire. Je ne prétends pas,

on le conçoit, avoir ressaisi, dans tous ses détails, l’orthographe des textes originaux. Cepen-

dant les manuscrits sont si anciens, si rapprochés de la rédaction des biographes, qu’on peut

arriver en ce genre à une grande approximation. Les différences qui ne peuvent manquer

de subsister entre l’édition et le texte sorti de la plume de l’auteur sont presque toujours de

nulle importance; les fautes d’orthographe qu’on lui aura imputées en excès, sur le témoignage

des copistes, doivent être compensées par celles qu’on lui aura corrigées, d’après les mêmes

autorités.

Les documents du texte ainsi établi sont produits au bas des pages, dans l’énorme appareil

de variantes que j’ai cru devoir publier. On trouvera qu’il y en a trop, et l’on sera de mon avis.

Mais il ne m’appartient pas de modiﬁer les usages, et ce n’est pas ma faute si la critique du

Liber pontiﬁcalis‘ est obligée de tenir compte d’un si grand nombre de manuscrits. Les personnes

qui seraient tentées de me blâmer sur ce point feront bien de feuilleter les derniers volumes

des Scriplores ecclesiastici lalini publiés par PAcadémie de Vienne ou ceux de la nouvelle collec-

tion des lllonumenta Germaniae, notamment le Jordanes de M. Mommsen.

Quant aux notes et dissertations de l’introduction et du commentaire, je n’étonncrai per-

sonne en disant qu’elles ne doivent à peu près rien à ce qu’il y a d’analogue dans les deux

éditions de Bianehini et de Vignoli. Les sciences historiques, en particulier celle des antiquités

chrétiennes, ont fait, depuis un siècle et demi, de tels progrès que je me suis trouvé avoir sous

la main inﬁniment plus de ressources qu’on n’en pouvait avoir au commencement du xvine siè-

cle. Peut-être aussi me suis-je donné, pour les réunir et les mettre. en œuvre, un peu plus de

peine que l’on n’en prenait alors. Mais, si je ne suis pas, sur ce point, tributaire de mes devan-

ciers, je le suis et dans une large mesure, d’ouvrages modernes considérables, parmi lesquels

ceux de mon illustre ami J. B. de Rossi doivent ﬁgurer au premier rang. Mon commentaire

se réduirait beaucoup si j’en effaçais tout ce qui procède, directement ou indirectement, du

Bulletlizzo di archeologia ‘christiana, de la Roma wtterranea, des Inscriptiones c/zristianae u-rbis

Romae ’. i

S’il me fallait énumérer ici, après M. de Rossi, les personnes obligeantes qui m’ont aidé, soit

en me transmettant des renseignements sur les manuscrits, soit en me rendant des services

littéraires d’une autre nature, je devrais allonger cette préface d’une liste interminable. Je ne
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puis cependant omettre l’expression d’un remerciement à l’adresse de M. le comte Desbassayns

de Richemont et de M. Emile Châtelain, qui ont bien voulu me rapporter de leurs voyages les

l. Au moment où j'écris ces lignes, le tome [l U“ partie) de ce dernier recueil n'a point encore paru; mais, grâce à la bien-

veillance de Fauteur, j'en ai eu sous les yeux les épreuves à mesure qu'elles étaient imprimées.

photographies de plusieurs manuscrits. Je dois aussi un témoignage spécial de reconnaissance

à mes supérieurs ecclésiastiques qui m’ont accordé, pour ce travail, bien des facilités, et

notamment le loisir relatif sans lequel je n’aurais pu le conduire au point où il est arrivé. Enﬁn,

je ne saurais oublier que c’est à l’Ecole française de Rome, sous l’œil bienveillant de ses pre-

miers directeurs, M. Albert Dumont et M. Geffroy, que j’ai commencé les études qui aboutissent

à ce livre. Pour les continuer il m’a fallu plusieurs fois revenir au nid; chaque retour a été une

fête, pour le cœur autant que pour l’esprit. L’érudition n’a pas que des épines.

N. B. — i. Ce volume s’arrête à la vie d’Hadrien I". Le suivant comprendra les continuations diverses jus-

qu’à Martin V. J’y ferai, s’il y a lieu, l’apologie de cette coupure, qui n’est pas conforme à l’usage, pas plus,

après tout, qu’il ne l’est de publier le Liber pontiﬁcalis au delà d’Etienne V. On y trouvera aussi toute une série

de tables alphabétiques pour faciliter les recherches dans le texte, le commentaire et les introductions.

2. — L’introduction de ce volume étant une refonte complète de ma première étude, je n'ai cru devoir citer

celle-ci que dans des cas tout à fait exceptionnels. Il en est de même des mémoires dans lesquels j’ai défendu

ou complété mes premières conclusions. En voici la liste, dans l'ordre chronologique, avec celle des travaux

consacrés à ces questions par MM. R. A. Lipsius et G. Waitz. Mes controverses avec M. G. Waitz viennent

d’être interrompues par sa mort: je ne puis mieux faire que de déposer ici l'expression de mes respectueux

hommages envers la mémoire de cet illustre savant.

L. DUGHESNE, Eiude sur le Liber pontiﬁcalis, dans la Bibliothèque des Ecoles françaises dÿlthdnes et de Rome, t. I, Paris, Thorin,

I877.

G. ‘VAITZ, Ueber die verschiedenen Teæte des Liber pontiﬁealis (Neues Archiv, t. IV,[i879], p. 216).

L. DUCHESNE, La date et les recensions du Liber pontiﬁcalis (Revue des questions historiques, t. XXVI [i879], p. 493).

R. A. LIPSIUS, Neue Studien zur Papstchronologie, dans le Jahrbùcher far protestantische Thcologie, t. V [i879], p. 385, et

t. VI [i880], p. 233.

L. DUCHESNE, Le premier Liber pontiﬁcalis (Revue des questions historiques, t. XXIX [i881], p. 246).

G. WArrz, compte-rendu dans Fliistorische Zeitschri/‘t, nouvelle série, t. VIII [i880], p. 135.

L. DUcHEsxE. Le Liber ponti/icalis en Gaule au VI° siècle (Jlélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l‘Ecole française

de Rome, t. II [i882], p. 277).

L. DUcHEsNE, Uhistoriographie pontiﬁcale au vnx°siécle (Ibid., t. IV [i884], p. 232).

G. Wuärz, Ueber den sogenannten Catalogus Cononianus der Pcipste (Neues Arohiv, t. IX [i884], p. 459).

G. WAITZ, Ueber die Iialianischen Ilandschriften des Liber pontiﬁcalis (Ibid., t. X [i885], p. b53).
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G. NVAITZ, Ueber den sogenannten Catalogus Felicianus der Päpste (Ibid., t. XI [i886], p. 2H).

L. DUCHESNE, Un mot sur le Liber pontiﬁcalis (Mélanges d'archéologie, etc, t. VI [i886], p. 272i)

I lëgèsi ppv.

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER.

L'HISTOIRE ET LA CHRONOLOGIE DES PAPES AVANT LE LIBER PONTIFICALIS

ë 1er.

DOCUMENTS DU DELIXIÈAIE SIÈCLEŒIT DU TROISIÈME.

l. — Les premiers linéaments de l’histoire des papes

ont été tracés au second siècle, dans les listes épiscopales

dressées par llégésippe et par saint Irénée. Le premier,

voyageur venu du "ond de la Syrie, très préoccupé des

nouveautés doctrinales des gnostiques et de leur désac-

cord avec la notion authentique de la doctrine chré-

tienne, avait tenu à s'assurer qu’il y avait dans chaque

église ou plutôt dans les principales d’entre elles une

continuité absolue entre l'enseignement des apôtres

fondateurs et celui des évêques contemporains. A cet

effet, il s’était enquis un peu partout de la succession

épiscopale et des anneaux par lesquels elle se reliait

aux origines. A Rome, la liste qu’il était parvenu à éta-

blir s'arrêtait au pape Anicet, sous lequel il ﬁt séjour

dans la capitale de Fempire. Eleutltère était alors diacre

d’Anicet; il fut son second successeur, après Soter '.

C’est au temps d'Eleuthère qu’l{égésippe mit par écrit

ou du moins publia ses souvenirs de voyage et ses ob-

1, Frriusvo; d'5 èv ‘P1135437 dzadozùv inotnræiyvzv {Lfzplç ‘Avtxrîrou,

' o‘; Êv/Ïxovo; ‘E? ‘Eîaüûepoç. K11 nzpù ‘Avtxñrou dcarîäzitut Ewrﬁp,

54:0’ ôv ‘l-Jlsväﬁpog. llégèsippe, dans Eusèbe, Iltst. EccL, IV, 22.

LIBER PONTIFICALIS.

servations sur les sectes contemporaines. On ne peut

savoir si la liste épiscopale de Rome s‘y trouvait insé-

quée.
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rée au complet. Eusèbe ne paraît pas l'y avoir remar-

2. — Saint lrénée, qui écrivit son grand ouvrage sur

les hérésies dans les premières années du règne de Com-

mode, nous a conservé intégralement cette précieuse

série. Le but qu'il se proposait en la mettant sous les

yeux de ses lecteurs était exactement le même que celui

d’llégésippez rendre sensible la continuité de l’ensei-

gnement ecclésiastique et de la succession tradition-

nelle. La liste d’lrénée s'arrêtait au pape Eleuthère,

alors vivant. Le texte grec nous en a été conservé dans

une citation d’Eusèbe ‘.

l. Gsysltdﬂravrs; 05v mi. oîmdoyûaavrz; oi yaxdptoz ùnôaroloz rixv

êzxlvyxiaz Aivqx rñv n‘); inLo-zorrñ; luroupylzv êvszsiptaav. Toûrou roü

Aivou 1144510; Êv rai; 1:95; Tzyèôzov Enta-raid; yiyvnrut, dmdäztrac

d“: aürèvbivéyzlntoç. Msrù faire‘; à”: rpirrp 76m9 ùnô 112w ùmardlwv

7h14 Ëﬂtcxomäv zïmpoützt Klrîlunç, à ami. impur-go‘); 1m); yzzapiouç

àmvrôlou; mi aunäzâlnzvh; n'irai; m'a in ëvzulov 7è xﬁouyyz 147w

ànowtàlœv x21 ‘rrjv rupùvîonv r96 ôçôalyäiv Ëzœv, on) pli-am- - in

754p 1701M"; ûzsîsinouro 16:: {m5 762v ämoztôlwv dsrîcdœyyivot. ‘En’!

a

lrénée.

n DOCUMENTS DU IIe ET DU III‘ SIÈCLES.

Voici la série qui s’en déduit. Après les apôtres :

Lin, Aïvog,

Anaclet, ’.\vé*,'7.7:r.:o;,

Clément, Klﬁlanç,

Evariste, Eùipemg,

Alexandre, Ïàléîatväpog,

Xystus, 36510:,

Télesphore, Teléaçpopog,

Hygin, ‘Yyïvoç,

Pie, Iliog,

Anicet, ZXvÉxn-roç,

Soter, Em-rhp,

Eleuthère. ‘Elsütlepog.

Dans une lettre écrite au pape Victor, successeur

d'Eleuthère, lrénée reprend une seconde fois cette série,

en remontant depuis Soter jusqu'à. Xystus '. Elle ne

soulevait donc aucune hésitation au temps où il écri-

vait. Il est à remarquer que saint Irénée connaît, outre

les noms des papes, plus d'un détail intéressant sur

quelques-uns d'entre eux. Il identiﬁe Lin avec le per-

sonnage du même nom dont il est parlé dans la jse-

conde épître à Timothée; il dit que Clément avait vu

les apôtres et converse avec eux ; il mentionne la célè-

bre lettre qui fut écrite de son temps aux Corinthiens

par l'église de Rome; il relève le martyre glorieux de

Télesphore. En joignant a ces renseignements ceux

que l'on trouve ailleurs dans ses écrits ’ sur les sectes

hérétiques de Rome au temps d'Hygin, de Pie, d'Ani-

cet, sur les rapports de celui-ci avec Polycarpe, sur

Generated on 2013-07-17 17:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Eleuthére, sur les vicissitudes de la discipline pascale,

on pourrait déjà former un petit Liber pontiﬁcalis.

3. —— Parmi ces indications, il faut surtout remarquer

l'emploi des noms des papes pour dater certains évène-

ments; Tertullien‘ s'en est servi pour la même ﬁn.

Ainsi, non seulement on avait, dès le déclin du second

siècle, une liste épiscopale bien arrêtée et connue du

public, mais cette liste était établie de façon a pouvoir

fournir des repères chronologiques. Du reste les études

les plus récentes sur les anciens catalogues pontiﬁcaux

ont abouti à. démontrer qu'il avait existé, dès la ﬁn du

règne de Commode, une liste des papes où les noms

étaientaccompagnés de chiffres d'années t‘. Environ trente

ans plus tard, l'auteur inconnu du livre contre l'héré-

sie d’Artémon, contemporain de Zéphyrin, écrivait que

le prédécesseur de ce pape, Victor, avait été le treizième

successeur de saint Pierre ’. C’est le même compte que

celui d’lrénée, pour qui Eleuthère, le prédécesseur de

Victor, était le douzième depuis les apôtres‘.

4. — Le célèbre Hippolyte, prêtre et docteur à Rome

au commencement du 111° siècle, s'était beaucoup oc-

cupé de chronologie sacrée et même profane. Outre sa

table pascale et son cycle de 112 ans, gravés sur le siège

de sa statue °, il avait rédigé deux autres ouvrages dont

les titres sont conservés sur le même marbre, au mi-

lieu d'un catalogue de ses écrits. L'un, AHOAEIEEIC

XPONQN T01” IIACXA KATA EN T!) HINAKI,

devait être la théorie de son comput pascal; l'autre, inti-

tulé XPONIKQN, était un livre de chronologie propre-

ment dite. Le texte grec en est perdu °, mais il en reste

deux traductions latines dont l’une ﬁgure dans la collec-

tion de documents chronographiques et autres, illustrée

Catalogues de

la ﬁn du second

siècle.

roûrou 05v roü Klrﬁysvro; ardu-soi; 013v. 6H71); roi’; êv Kopi-IOQ) 751m-

yëw}; ätdslqäoïg, Ënéaruks‘: ñ Êv 'PrÂ>_u.p êzxlndia îxatvœrdrnv ypaÿùv

‘roi; Kopwûlotç, si; sipñvnv auyCLCâtÇouaœ uüroû; nazi àvavsoüaa rñv

niarw aûrrîw mai. fa‘: vemart àﬂÔ 1&3‘: ème-voler; ﬂatpddoctv silﬁçez...

Tàv 3': Klñynra ‘roürov dtadäxeraz Eûäcpaaroç, nazi ràv Eäâpsa-rov

DOCUMENTS DU 11° ET DU IIIc SIÈCLES. lll

en 354 par Furius Dionysius Filocalus; l’autre, après

avoir circulé isolément sous le titre de Liber generatio-

nis, fut mise en tète de la compilation historique connue

sous le nom de Frédégaire. M. Mommsen ‘ et, tout

récemment, M. B. Krusch ’ ont démontré déﬁnitive-

ment que ce texte latin, que les manuscrits donnent

sans nom d'auteur, représente bien la Chronique de

saint Hippolyte. J usqu’ici on a cru qu’il s’était autrefois

terminé par une liste des papes, avec des chiffres d’an-

nées; cette liste est en effet annoncée dans une table

des matières, qui se termine ainsi : Nomina episcopo-

rum Bomac et quis guet armis prae/uit. Mais la liste

elle-même ne ﬁgure dans aucun des manuscrits de la

chronique. Gomme de plus la rubrique Nonzina epis-

coporum etc., ne se présente pas partout ni de la

même façon, il y a lieu de reprendre à nouveau la

question: c’est ce que je vais faire immédiatement.

Le Liber gcnerationis, comme je viens de le rappeler,

nous est parvenu en deux traductions. Dans la première,

celle du recueil chronographique de 354, la table des

matières se termine ainsi :

Sacerdolum nomina (les grands prêtres juifs).

Nomina regum Mac/zedonum ab Aleæandro et quis

quot annos regnavit.

Imperatorztm Romanorum a Gaio Iulio Caesare et

consulibzts.

Dans la seconde, celle qui a servi à Frédégaire, les

deux dernières rubriques sont omises, ou plutôt dépla-

cées, car on les retrouve un peu plus haut. On y lit:
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Nonzina sacerdotum. _

Nomina........ Ilomae et quis quod annis praefuit.

Quant aux deux rubriques omises à la ﬁn, elles se

lisent ainsi, quelques lignes auparavant:

Begis blacedonum ab Alexandra et quis quod amzis

regnavit.

Inæpcraloras Ronzanorztm ab Augusto et gais quod

annis regnavit.

En reportant ces deux rubriques au-dessous de No-

mina sacerdotum, la seconde traduction ne diﬂère plus

sensiblement de la première, si ce n’est en ce qu'elle

contient une rubrique de plus:

Nomina........Romac et quis quod annis praefuit.

J’ai laissé des points entre Nomina et Ilomac parce

que le mot qui les sépare fait difﬁculté. ll s’agit de

savoir s’il faut lire inzperatorum ou episcoporizm.

Voici la tradition paléographique :

Les manuscrits de Frédégaire, comme l'a démontré

M. Krusch ‘, dérivent tous d‘un exemplaire actuellement

conservé, le Parisimzs 10910. Or celui-ci porte No-

mina eïñperîz, qui semble bien devoir se lire Nomina

enzperatorzzzn. D'un autre côté, il existe un manuscrit

du Liber generationis où celui-ci n’est pas encore com-

biné avec Frédégaire, et le texte représenté par ce ma-

nuscrit est, d’après M. Krusch lui-même, la source du

texte inséré dans les manuscrits de Frédégaire 2. Ce ma-

nuscrit est actuellement à Cheltenham 3; il porte, sans

aucune abréviation, Nomina cpiscoporztm. Il semble déjà

qu’entre les deux leçons, celle du manuscrit de Chel-

tenham soit la plus autorisée. Mais d’autres considéra-

tions la favorisent : d’abord on ne disait pas, en grec, im-

peratores Ilonzae, mais imperatores Romanorum , Çtacûæîq

‘Poæpxûav, souverains de tous les Romains, dest-a-dire

de l'empire entier; tandis que l’on dit indifféremment

du pape episcopus Iîomae, enta-zone; ‘Pdxpsn; ou ëv ‘Pxbp-g,

évêque de la ville de Rome, ou bien episcopus Romano-

rum, èzimom; ‘Pœnaiœv. Le génitif latin Bomae sup-

pose ici le mot ‘Pépin; dans le texte original, et le mot

‘Pépin; appelle êntcxoæcot et non pactleîç. Ensuite comme

M. Krusch en fait la remarque, le terme praefuit, qui

1V DOCUMENTS DU ll° ET DU 111° SIÈCLES.

rubrique Abmina episcoporunz dans la version philoca-

lienne ‘ ; 2° la disparition, dans tous les textes, du c11a-

pitre auquel correspond cette rubrique. En ce qui con-

cerne la version philocalienne, la disparition du texte et

de la rubrique est plus apparente que réelle. Quelques

pages avant le Liber generationis, la collection dont cette

version fait partie contient un catalogue des papes, bien

plus completque n'était et ne pouvait être celui d’llip-

polyte : je veux parler du catalogue libérien, prolongé

jusqu'au milieu du 1v° siècle. Ce catalogue est précédé

d'une petite introduction qui se termine ainsi z per suc-

cessionem dispositunz ours EPISCOPUS ouor ANNlS PRAEFUlT

vel quoimperante. On reconnaît facilement dans ces

mots un développement de la rubrique primitive du

catalogue dïlippolyte. Si celui-ci ne se trouve pas a

sa place dans le Liber generatioltis, c'est parce qu'il

eût fait double emploi avec le catalogue libérien.

Quant a la seconde version du Liber generationis,

elle a conservé la rubrique, mais non le catalogue d'Hip-

polyte. Ici encore tout s'explique aisément. D'abord on

ne peut rien conclure du manuscrit de Cheltenham,

qui est mutilé a la ﬁn et dont le texte s'interrompt

avant l'endroit où pourrait se trouver le catalogue. Reste

Frédégaire ’. Eh bien, Frédégaîre contient un catalogue

des papes; seulement il est plus long que celui d'llip-

polyte, puisqu’il va jusqu'au pape Théodore (6112-649),

et plus complet, puisqu’il contient les mois et les jours.

Ce catalogue, que l'on trouvera plus loin, est appa-

renté a ceux du temps d’l{ormisdas et au Liber pontiﬁ-
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calis. Quoi de plus naturel qu'une pareille substitu-

tion? Un clerc du vzi" siècle ne pouvait évidemment pas

se contenter de la liste épiscopale dîlippolyte. Il lui

fallait un catalogue prolongé jusqu'à; son temps. On

peut en dire autant de la série des empereurs. Dans

la chronique ddlippolyte, elle s'arrête a la mort d'A-

lexandre Sévère. Frédégaire a ajouté, après son catalo-

gue pontiﬁcal et en guise de supplément, une petite

chronique où la succession impériale est poursuivie

jusqu'à Héraclius H- 6M). Il est vrai que le raccord do

ces pièces avec le Liber generationis n'est pas très bien

exécuté; mais la préoccupation de donner un supplé-

ment a la chronique du 111° siècle se révèle avec la plus

grande évidence.

On peut donc admettre, au moins comme fort proba-

ble, que le Liber generationis ou chronique d'llippo-

lyte se terminait par un catalogue pontiﬁcal et que ce

catalogue contenait, outre les noms des papes, l'indi-

cation de leurs années de siège.

Cette conclusion , tirée de la seule histoire du

texte du Liber gencratianis, est vériﬁée a posteriori

par l'existence d'un catalogue pontiﬁcal qui s'est

arrêté d'abord au pape Pontien , (fest-à-dire précisé-

ment au moment où devait s'arrêter celui d'llippo-

lyte. Ce catalogue est celui qui a servi de base au

rédacteur du catalogue libérien pour la première par-

tie de la série pontiﬁcale , depuis saint Pierre jus-

qu'à. Pontien. On verra bientôt que ce rédacteur a

eu à sa disposition une liste des papes avec l'indica-

tion de leurs années de siège, mais sans aucun autre

détail ‘, depuis saint Pierre jusqu'à l'année 235; que

cette liste se continuait, pour un espace de vingt ans

environ, par une série de petites notices, évidemment

rédigées par un contemporain; enfin, que le premier

fait mentionné dans ces notices, c'estl'exil. simultané

du pape Pontien et du prêtre Hippolyte, en 235. L'as-

pect, les limites, le mode de continuation de cette liste

pontiﬁcale, tout concourt à l'identiﬁer avec le catalogue

dîlippolyte, tel qu'il ﬁgurait dans les manuscrits pri-

mitifs de son Liber generationis. On trouvera plus loin,

DOCUMENTS DU lI‘ ET DU III‘ SIECLES. v

Ensèhe.

saignements d’Eusèbe. Malheureusement aucun con-

temporain n’entreprit de continuer la série des notices

pontiﬁcales, et lorsque le catalogue Œliippolyte fut re-

manié au temps de Libère et de Filocalus, il le fut

par quelqu’un qui s'intéressait plus a la chronologie

qu'a l'histoire proprement dite.

6. — On sait qu’Eusèbe, dans ses deux grandes compi-

lations historiques, la Chronique et PHistoire ecclé-

siastique, enregistre avec soin les successions épiscopales

de Rome et des grandes églises d’Orient, Alexandrie,

Antioche et Jérusalem. En ce qui regarde la chrono-

logie des papes, il a eu à sa disposition deux catalo-

gues qui différaient notablement l'un de l'autre, non

pas sur les noms et l’ordre de succession, mais sur

la durée des pontiﬁcats. Le premier lui a servi pour

sa Chronique, le second pour son Histoire ecclésiasti-

que. Tous les deux s'arrêtent à Marcellin, dont les an-

nées ne sont pas indiquées; autrement dit, ils vont

jusqu'à. la persécution de Dioclétien. Les voici, tels qu’ils

peuvent se déduire des données éparses dans les deux

compilations historiques. Pour la Chronique, je n'ai

tenu compte que de la version arménienne; car dans

celle de saint Jérôme les chitfres originaux sont rempla-

cés par ceux de Fllistoire ecclésiastique ‘. Les chiffres

entre parenthèses représentent les variantes acciden-

telles de saint Jérôme par rapport à ce dernier texte.

Chronique. Hist. ecclés.

Petrus ann. XXV ‘ XXV
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Linus ann. Xllll Xll (XI)

Anencletus ann. Vlll Xll

Clemens ann. VIIII Vllll

Evarestus ann. VIII VIII (VIIII)

Alexander ann. X X

Xystus ann. XI . X

Telesphorus ann. XI XI

Ilyginus ann. llll IIII

Pius ann. XV XV

Anicetus ann. XI XI

Soter ann. VIII Vlll

Eleutherus ann. XV XV

Chronique. Hist. ecclés.

Victor ann. Xll X

Zephyrinus ann. Xll XVlll

Callistus ann. Vllll V

Urbanus ann. Vllll‘ Vlll (Vllll)

Pontianus ann. Vllll’ Vl (V)

Anteros mens. I m. l

Fabianus ann. Xlll Xlll

Cornelius ann. IIl Ill (Il)

Lucius mens. Il m. Vlll

Stephanus ann. Il lI (lll)

Xystus ann. XI XI

Dionysius ann. Xll ’ Vllll

Felix ann. XVllII ‘ V

Eutychianus mens. Il m.X (m.\'lll)

Gains ann. XV XV

Marcellinus

On voit que les catalogues d’Eusèbe, quelle que soit

leur divergence dans les chiﬂres, coïncident exacte-

ment en ce qui regarde les noms et l’ordre de succes-

sion des papes durant les trois premiers siècles. De

plus, ils sont absolument d'accord avec la liste de saint

Irénée, la seule liste plus ancienne qui puisse leur étre

sûrement comparée. Etaient-ils également d'accord avec

le catalogue d'ltippolyte? C’est ce qu'on ne saurait dire

avec certitude, car ce dernier document ne nous est

point parvenu isolé et dans sa forme originale.

En dehors de ses catalogues 3, Eusèbe put consulter

v1 CATALOGUE LIBÉRIEN.

Le chronogra-

phe de 354.

dans son plan d'entreprendre cette histoire spéciale.

Quant à ses catalogues eux-mêmes, il se borne à en

faire usage aux endroits convenables, sans reproduire

leur texte en entier et isolément. En somme, le pre-

mier travail, je ne veux pas dire sur l'histoire, mais sur

la chronologie des papes qui nous soit parvenu sous sa

forme propre et primitive, c'est le catalogue qui fait

partie du recueil chronographique de 354; ce catalo-

gue s'arrête au pape Libère (352-366); voici le moment

d'en parler avec quelque détail.

11.

LE CATALOGUE LIBÉRIEN ET LES AÏTRES DOCUMENTS DU QUATRIÈME SIÈCLE.

7. — La collection chronographique de 354 ‘ s'est

conservée pendant le moyen âge dans deux manuscrits

connus : l'un d'eux acomplètement disparu; de l'autre il

ne reste que des fragments; mais tous les deux ont

été copiés avec soin et les copies subsistent encore.

Le plus ancien, qui maintenant est perdu, se trou-

vait a Luxembourg en 1560; il passa, en 1580, aux

mains d'un M. d'Assonville, conseiller du roi d'Espa-

gne a Bruxelles; en 1620 on le retrouve entre les mains

d'un président d'Arras, peut-être le même personnage

que le précédent; il fut alors prété a Peiresc, dans la

correspondance duquel il est longuement décrit; de-

puis lors on en a perdu toute trace. Peiresc Pestimait

du vin“ ou du 1x“ siècle. Il contenait de magniﬁques

illustrations, dont il subsiste des copies à la plume, en-
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voyées par Peiresc a Aleander; elles étaient conservées

autrefois dans la bibliothèque Barberini; maintenant la

plupart se trouvent au Vatican (n°9135). Quant au texte,

on en a une copie exécutée par Herbert Rosweyde; cette

copie, qui appartenait aux Bollandistes, est entrée a la

bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles, sous la cote

7542-7548. La copie de Bruxelles et celle de Rome

représentent donc a elles deux le manuscrit de Peiresc.

Le second manuscrit ancien du chronographe appar-

tenait autrefois au chapitre de Strasbourg auquel il fut

donné par l'évêque Wernher (1001-1029); il en reste

deux fragments, conservés maintenanta la bibliothèque

de Berne (n°° 108 et 128); l'écriture est du 1x“ siècle.

Il était encore entier quand il fut copié, vers 1480, pro-

bablement pour Jean Fuxmagen (-i- 1499), conseiller

de l'empereur Maximilien. La copie se trouve a la hi-

bliothèque impériale de Vienne (n° 3416).

Les deux manuscrits représentés actuellement par

les copies de Bruxelles et de Vienne n'avaient point

été transcrits sur le même original: le second était beau-

coup plus complet que le premier. En le prenant comme

type de la collection, on voit que celle-ci comprenait

trois parties, dont la première seulement ﬁgurait dans

le manuscrit de Peiresc :

1° un recueil constitué déﬁnitivement en 354, mais

comprenant des pièces plus anciennes; 2° un recueil

formé en 334; 3° des annales continuées jusqu'en 539.

Cette dernière partie est une addition postérieure : telle

qu'elle fut publiée en 354, la collection ne comprenait

que les deux premiers recueils. Voici le détail des

pièces qu'elle renferme :

PREMIÈRE puma. — 1. Un calendrier romain pour l'usage

civil, rédigé en 354; ‘

2. Des fastes consulaires, depuis Brutus et Collatin

jusqu'à; l'année 354 ; .

3. Une table pascale, de312 à 411, contenant, jus-

qu'a l'année 342, les pâques réellement célébrées

à Rome, et, au delà de 342, les pâques calculées

d'après le cycle lunaire et les règles de comput

qui étaient en vigueur au quatrième siècle

CATALOGUE LIBÉRIEN. v“

(item (Ieposilio martyrunz); la première dressée

en 336 et complétée entre 352 et 366 , la seconde

vraisemblablement du même temps;

6. Un catalogue des papes (cataloguelibérien ou

philocalien) dont la base est un document pri-

mitivement arrêté en 235; ce catalogue a été

rédigé en 336 et réédité du vivantdu pape Libère

(352-366). '

Le calendrier est orné d'illustrations magni-

ﬁques; il porte au frontispice une dédicace a un

certain Valentinzzs, pour lequel cette collection

aura été exécutée; on y lit la signature de Filo-

calus, le calligraphe du pape Damase : Furius

Dionysizts Filocalus titulavit.

Srcoans panna. —— I. Une chronique depuis l'origine du

monde jusqu'en 334; c'est le Liber generationis

ou chronique d'llippolyte (235), avec quelques

remaniements et compléments;

2. Une chronique romaine, comprenant les rois et

les empereurs jusqu'à la mort de Licinius (323);

3. La Notitia regionzam urbis Bomae, rédaction de

l'année 334.

TROISIÈME PARTIE. — Cette troisième partie ne contient

que des annales, rédigées d'abord à Rome, semble-

t-il, puis à Ravenne. Le manuscrit de Vienne en

présente deux exemplaires, tous deux incomplets;

l'un est intercalé entre le calendrier et les fastes,

l'autre entre les deux premiers recueils, après le

catalogue des papes; en les réunissant on parvient
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a reconstituer une liste des rois de Rome, puis des

fastes consulaires depuis César (47 av. J .-C.)

jusqu'à l'entrée de Bélisaire a Rome (536) ; il

manque encore la partie qui va de 404 a 437. Les

événements sont enregistrés a la suite des dates

consulaires. La date de ce document, les diffé-

rences que l'on trouve entre ses fastes et ceux qui

sont employés dans les autres parties de la collec-

tion, certaines attenances avec le comput pascal de

Prosper, autorisent à le considérer comme une in-

terpolation postérieure ’.

t. Toutes les parties de la collection, sauf le calendrier et la No-

tilia regîonwn, ont été publiées par M. Mommsen à. la suite du

mémoire cité plus haut; le calendrier ﬁgure maintenant dans le

tome I" du Corpus inscr. laL, p. 334-356 et laNotitia regionum à la ﬁn

du t. Il de la. Topographie der Stadl Rom de Jordan; de nouveaux

fragments, apparentés aux annales de la troisième partie, ont été

publiés par M. de Rossi, Bull. I867, p. 17-23.

Il n'y a en revanche aucun doute que les deux pre-

mières parties n'aient été combinées ensemble dès .l’an-

née 354 et peut-être même plus tôt. La première partie,

qui contenait des tables des consuls, des préfets et des

évêques de Rome, eût été incomplète sans une liste des

empereurs; or, celle-ci ne se trouve que dans la seconde

partie. D'un autre côté, dans la traduction du Liber

generationzls d'Hippolyte, par laquelle s'ouvre la seconde

partie, on a supprimé les deux chapitres relatifs aux

empereurs et aux évêques de Rome: pourquoi? Parce

que le chapitre sur les empereurs est remplacé par la

chronique urbaine depuis César jusqu'à Licinius et parce

que le catalogue des papes ﬁgure déjà plus haut. La con-

nexion entre les deux parties est donc évidente : le

manuscrit de Vienne ne représente point la fusion acci-

dentelle de deux recueils primitivement isolés, mais

l'état de la collection telle qu'elle fut constituée en 354

et même auparavant.

Que ce livre ait été rédigé pour un chrétien, cela

ressort déja de la nature de plusieurs des pièces qu'il

contient, la table pascale, celle des annhersaires des

papes etdes martyrs, le catalogue des papes, le Liber ge-

Vlll
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Ainsi, le livre illustré et peut-être compilé par Filo-

calus nous représente une sorte de manuel où se trou-

vent groupéstous les renseignements chronographiques

et même topographiques nécessaires, au temps de la

dynastie de Gonstantin, a un habitant de Rome qui fai-

sait profession de christianisme. La chronique univer-

selle d'Hippolyte l'orientait dans l'histoire des anciens

temps conçue suivant les idées chrétiennes; l'histoire

particulière de Rome lui était donnée par la chronique .

impériale; les fastes consulaires lui fournissaient l'é-

chelle des dates ; la liste des préfets lui permettait de

se retrouver au milieu des actes de l'administration

urbaine; le calendrier, de suivre les phases de l'année

civile et des fêtes publiques. Au point de vue stricte-

ment chrétien, il trouvait dans le catalogue des papes

une ébauche de l'histoire de son église ; les dates pas-

cales étaient calculées pour un long espace de temps

dans la table centenaire; les deux listes d'anniversaires

l’avertissaient desprincipales fêtes ou commémorations

que l'église de Rome avait à célébrer chaque année. La

partie topographique du recueil était, il est vrai, moins

complète. La Nolitia ne mentionne aucun édiﬁce chré-

tien; les régions qu'elle décrit sontles quatorze régions

d'Auguste, et non les sept régions ecclésiastiques; la

chronique impériale relate la construction de beaucoup

d'édiﬁces civils, surtout de bains publics , mais elle ne

parle pas des églises. ll semble que le continuateur du

catalogue des papes ait voulu combler cette lacune en

Generated on 2013-07-17 17:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

citant les basiliques construites sous le pape Jules: il

aurait eu beaucoup a dire s'il avait voulu remonter plus

haut et parler des fondations de Constantin et de Sil-

vestre.

Un tel livre n'a bien évidemment aucun caractère

ecclésiastique ofﬁciel. Le nom de son destinataire, Va-

lentin, ne ﬁgure pas sur la liste des papes; il ne saurait

ètre celui d'un archidiacre, diacre, ou prêtre de l'église

romaine : car s'il en était ainsi, la collection serait plus

complète sur les régions ecclésiastiques, les établisse-

ments de bienfaisance, les églises, les cimetières; on

n'y trouverait pas certaines indications superstitieuses.

Filocalus, le décorateur du volume d'où nos manus-

crits dérivent, travailla plus tard pour le pape Damase

(366-384); mais il a fort bien pu exécuter vers le mi-

lieu du quatrième siècle des peintures de manuscrits

pour des personnes laïques et privées. Quant aux pièces

qui furent insérées dans le recueil, plusieurs ont un ca-

l

ractère ofﬁciel, comme le calendrier, les fastes, la

table des préfetsçdautres, comme la chronique univer-

selle et la chronique impériale, sont des compilations

privées; les deux tables d'anniversaires des évêques

et des martyrs sont empruntées aux calendriers ecclé-

siastiques de Rome, ou tout au moins doivent être con-

sidérées comme d'accord avec eux. Mais que penser

de la provenance du catalogue des papes?

8. —Le seul usage solennel que l'église romaine pût

faire d'un catalogue de ses anciens évèques,c'était de s'en

servirpour réciter leurs noms dans les commémorations

liturgiques. L'auteur de notre catalogue a trouvé évidem-

ment un document plus circonstancié que de simples dip-

tyques. Rien ne prouve apriori qu'il ait dérivé ses ren-

seignements de catalogues ofﬁciels conservés dans les

archives de l'église romaine plutôt que de travaux parti-

culiers, antérieurs au temps où il écrivait. En étudiant de

près sa rédaction, on arrive aux conclusions suivantes :

1° Les dates consulaires du catalogue pontifical sont

empruntées précisément aux fastes publiés dans la col-

lection philocalienne; on peut en dire autant des syn-
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Petrus ann. XXV 30-55.

Linus ann. Xll 56-67.

Clemens ann. Vllll 68-76.

Cletus ann. V11 77-83.

Anacletus ann. Xll 84-95.

Evaristus ann. Xlll 96-108.

Alexander ann. V111 109-116.

Xystus ann. X 1-17-126.

Telesphorus ann. XI 127-137.

llyginus ann. XII 138-149.

Anicetus ann. IlII 150-153.

Pius ann. XVI 146-161.

Soter ann. Vllll 162-170.

Eleutherus ann. XV 171-185.

Victor ann. X11 186-197.

Zephyrinus ann. XX 198-217.

Callistus ann. V 218-222.

Urbanus ann. Vlll 223-230.

Pontiahus ann. V 230-235.

Outre le dédoublement Clet-Anaclet, qui sera discuté

plus loin, cette liste contient déjà une erreur certaine,

Anicet placé avant Pie. L’adaptation des notes consu-

laires en a occasionné une seconde. Le compilateur dis-

posait de deux dates, celle de la Passion (29) et celle

de l'exil de Pontien (235) : il semble être parti a la fois

de ces deux extrémités, descendant a partir de l’an 29

jusqu'à Anicet, dont la mort est ainsi ﬁxée a 153,

et remontant a partir de Pontien jusqu’a Pie, dont la

dernière année correspond a 161; mais comme entre
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154 et 161 il n’y avait que huit ans, tandis que sa

liste en portait seize, il se vit embarrassé. Pour sortir

de cette difﬁculté il trouva tout simple de reporter

jusquït l’an 146 Pavénement de Pie, de sorte que, pour

l'intervalle 146-153, il indique en réalité deux papes,

Pie et Hygin de 146 à 149, Pie et Anicet de 150 à 153.

4° Cette liste des papes, qui s’arrétait à. Pannée

235, comme le Liber generationis d’llippolyte, et men-

tionnait, en terminant, l’exil d’un prêtre romain appelé

Hippolyte, ne peut guère être différente de celle dont

le titre ﬁgure dans la table du Liber generationis:

NOMINA EPISCOPORUM noms ET QUIS euor ANNIS PRAEFUIT.

Il est toutefois impossible de savoir si la note relative

au Pasteur d’Hermas appartient à la rédaction grecque

primitive; on peut en dire autant du dédoublement Clet-

Anaclet et de l’interversion des deux papes Anicet et Pie.

LIBER PONTIFICALIS.

5° Pour Pontien et ses successeurs Antéros, Fabien,

Cornelius, Lucius, le compilateur du quatrième siècle

trouva vraisemblablement a la suite de la liste précé-

dente et dans quelque exemplaire du Liber generationis

dîlippolyte, de petites notices, de main contemporaine.

Peut-être les quatre premières contenaient-elles déjà les

dates consulaires que nous trouvons dans le catalogue

lihérien; en tout cas ces dates sont exactes.

6° On ne peut en dire autant des dates suivantes,

de Lucius, d’Etienne, et de celle de l'avènement de

Xystus Il. Toutes ces dates sont fausses et quelquefois

même inconciliables entre elles. En effet Lucius estmort

en 254 : or on le fait vivre jusqu’en 255, tout en ﬁxant

a l'année 253 l’avènement de son successeur Etienne.

Celui-ci a siégé en réalité de 254 a 257 : or on le fait

mourir en 255, la même année que Lucius. Xystus II

a succédé à Etienne en 257 : or son avènement est indi-

que a la date de 256. Notre auteur n’aura donc point

trouvé les dates consulaires de ces papes dans un de-

cument autorisé, ou bien, ce qui est encore possible, il

les aura transcrites avec beaucoup de négligence.

7° Dans la dernière partie du catalogue, depuis

Xystus II, on trouve le plus souvent Pindication du jour
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autres dates, jusqu’a Miltiade H‘ 311i), sont souvent en

contradiction avec les indications chronologiques aux-

quelles elles sont jointes dans le catalogue lui-même.

Comme les moyens de vériﬁcation nous font défaut, il

n'est pas toujours facile de savoir où est la vérité.

A partir de la date obituaire de Miltiade, il n'y a plus

de difﬁculté. On indique régulièrement et exactement

les dates du jour et de Pannée de l’avènement et de la

mort du pape. Pour le pape Jules, on yjoint la mention

de cinq basiliques fondées par lui. Pour Libère, les

dates initiales sont seules indiquées, ce pape étant

encore vivant au moment où le catalogue se publiait.

8° Quant au synchronisme des empereurs, il est

donné à peu près exactement partout, sauf pour les

trois papes Télesphore, Hygin et Anicet, placés, le pre-

mier sous Antonin et DIarc-Aurèle, les deux autres sous

Marc-Aurèle et Verus; ceci est en contradiction avec

leurs dates consulaires et aussi avec le synchronisme

impérial de Pie, qui {n fait un contemporain d’Anto-

nin, bien que ses deux prédécesseurs Hygin et Anicet

soientplacés sous ltIarc-Aurèle. Cette confusion se pro-

duit au même endroit de la série où nous avons signalé

un si étrange raccordement des dates consulaires. Il

faut remarquer aussi que, pour quatre papes, Antéros,

Corneille, Xystus Il et Eusèbe, le synchronisme n’est

pas indiqué. Dans la seconde partie du catalogue, de-

puis Lucius, l'auteur parait avoir eu l'intention d’indi-

quer plutôt sous quel règne a commencé le pontiﬁcat

que de mesurer exactement la coïncidence chronologique
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entre les papes et les empereurs. C’est ainsi qu’il place

sous Aurélien (1- mars 275) le pape Eutychien (3 janvier

275-7 décembre 283); sous Carus (-]- décembre 283)

et Carinus (i 285) le pape Gaius (l7 décembre 283-

22 avril 296); sous Constantin (ﬂ- 22 mai 337) le pape

Jules (6 février 337-12 avril 352). Pour ce dernier, il est

vrai, on peut supposer une erreur de copiste, qui aurait

transformé en Constantini le nom de l'empereur Cons-

tant. Tous ces synchronismes ont été ajoutés, comme

la plupart des dates consulaires, par le compilateur du

catalogue, en 336 ou en 354.

En somme le rédacteur du catalogue libérien a fait

œuvre de chronologiste et non d’historien. Il a cherché

à donner une tournure plus uniforme et plus complète

aux renseignements que lui fournissait le catalogue

d’Hippolyte avec ses continuations diverses; mais il m’a

pas entrepris d’écrire des biographies pontiﬁcales, pas

même pour les papes de son temps, car on ne peut

considérer comme une notice biographique Pénuméra-

tion des cinq églises fondées par Jules. Cependant son

travail a servi de cadre au Liber pontiﬁcalis; sauf quel-

ques retouches et quelques omissions, il y est entré

tout entier; c'est par son intermédiaire que le Liber pon-

tzﬁcalis se rattache à la tradition d’Hippolyte et d’Iré-

née; aussi ai-je cru devoir le reproduire en entier et a

la première place parmi les textes étroitement apparen-

tés au recueil des notices pontiﬁcales.

9. -— Après Filocalus, Phistoire pontiﬁcale retombe

dans le même stade qu'auparavant. Les controversistes

orthodoxes continuent à alléguer la succession des papes

comme argument de la tradition apostolique ; les dates

de leur sépulture ou même de leur ordination sont mar-

quées dans les calendriers romains ‘ ; enﬁn les chroni-

queurs, à Pexemple d’Eusèbe, enregistrent la date de

leur avènement et la durée de leur épiscopat. Parmi

les controversistes du quatrième siècle on en connaît

trois qui ont décliné le catalogue pontiﬁcal, saint Optat,

saint Augustin et Pauteur inconnu du poème contre Mar-

cion. C’est aux Donatistes que les deuxévèques africains

opposent la succession des papes, en se servant d’un
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Clemens,

Anencletus,

Evaristus,

Sixtus,

Telesphorus,

Iginus,

Anicetus,

Pius,

Soter,

Alexander,

Victor,

Zephirinus,

Calixtus,

Urbanus,

Pontianus,

Antherus,

Fabianus,

Cornelius,

Lucius,

Stephanus,

Xystus,

Dionysius,

Felix,

Eutychianus,

Gaius,

Marcellinus,

Marcellus,

Eusebius,

Miltiades,
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Silvester,

Marcus,

Julius,

Liberius,

Damasus,

Siricius,

Anastasius.

En comparant cette liste à celle du catalogue libé-

rien, on voit qu’elle en reproduit deux particularités

caractéristiques: Clément placé immédiatement après

Lin, Pie et Anicet intervertis. Elle n’a cependant pas le

dédoublement de Clet et d’Anaclet; Anaclet seul y est

nommé, comme dans saint Irénée et dans Eusèbe. En

revanche on y trouve une grosse erreur, Alexandre dé-

placé du sixième au treizième rang, où il s’est substitué

a Eleuthère. Saint Optat omet Marcel, Marcellin manque

dans plusieurs manuscrits de saint Augustin; mais

comme on sait d'ailleurs ‘ que saint Augustin distin-

guait ces deux personnages, il est probable que nous

n’avons aﬂaire ici qu'a une faute de copiste et que les

deux noms ﬁguraient dans le texte du catalogue pon-

tiﬁcal répandu en Afrique a la fin du quatrième siècle.

En somme, sauf Pindistinction de Clet et d’Anaclet, et

l'erreur spéciale relative à Alexandra et Eleuthère, saint

Optat et saint Augustin suivent la même tradition que

le catalogue libérien.

l0.—L’auteur du poème contre Marcion’ a emprunté

à ce catalogue précisément la seule particularité que les

deux évêques africains aient négligée, la distinction de

Clet et d’Anaclet. Il est d'ailleurs évident 3 qu’il a eu

t. Contra litt. Petiliani, II, 202.

2. La date de ce poème est encore incertaine; on Fattribuait au-

trefois à Tertullien, sans aucun fondement; Oehler (TcrtulL, t. II,

p. 782) soupçonne qu'il est l'œuvre du rhéteur marseillais Victo-

rinus (v' siècle; v. Gennatlius, De viris, 61); Th. Zahn, Der Hirt

des Hermas, Gotha, 1868, p. 23, hésite entre ce Victorinus et le rhé-

teur africain C. Marins Victorinus qui enseignait à Rome sous

Constance (Hier., De viris, 101); E. Hückstädt, Ueber‘ das pseudoter-

tullianischc Gedicht adversus Jtlarcionem, Leipzig, 1875. p. 52-57, se

décide pour ce dernier Victorinus; son opinion est patronnée par
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S. Jérome.

sous les yeux saint Irénée et le catalogue lihérien, ou

tout au moins le document qui lui sert de base pour les

premiers papes, et qu'il a cherché à fondre ensemble les

deux traditions. Ainsi il respecte l'ordre Pie Anicet, il

intercale Clet et Anaclet entre Lin et Clément, tout

cela pour rester‘ ﬁdèle à saint Irénée; c'est encore à

celui-ci qu'il emprunte la remarque sur saint Clément,

is apostolicis bene notus ', etcelle sur Télesphore, excel-

lens hic erat, martgrque ﬁdelis ’. Mais ses deux vers

sur Pie, liermas son frère et le livre du Pasteur ne peu-

vent provenir que de la note jointe au nom de Pie dans

le catalogue libérien.

11. — En somme celui-ci, bien que toutle monde ne

le préférât pas aux autres témoignages, faisait cepen-

dant autorité : la tradition qu'il représentait s'imposait,

même hors de Rome, aux savants prélats qui illustraient

alors l'église d'Afrique. Mais l'autre tradition, celle que

nous avons rencontrée dans saint Irénée et dans En-

sèbe, n'était pas destinéeà disparaître de l'Occident.

Saint Jérôme, en traduisant la chronique eusébienne,

vint lui donner un renfort des plus sérieux.

La Chronique de saint Jérôme 3, remaniement latin

de celle d'Eusèbe, s'arrête à l'année 378. En ce qui re-

garde les noms et l'ordre des papes, elle suppose un ca-

talogue identique à ceux d'Eusèbe, sauf cependant que

le nom de Clet est substitué à celui d'Anaclet. Eusèbe,

comme nous l'avons vu, s'arrêtait au pape Marcellin;
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saint Jérome continue la série jusqu'à Damase, sous le-

quel il écrivait. Au point de jonction entre la série d'Eu-

sèbe et sa continuation ilomet un pape, Marcel ". Quant

à ses chilfres, depuis saint Pierre jusqu'à Gaius, prédé-

cesseur de Marcellin, ce sont ceux de Pﬂistoire ecclé-

siastique d'Eusèbe‘. Au delà il aura puisé à quelque

source spéciale, mais peu sûre, car il se trompe assez

souvent, même pour Jules et Libère, les deux derniers

papes dont il donne les noms ‘.

12. — C'est encore aux catalogues d'Eusèbe que se rat-

tachent les listes partielles que l'on rencontre dans saint

Epiphane (Haer. xxvn, 6) et dans les actes syriaques des

martyrs Scharbtl et Barschamia (Cureton, A noient Syriac

documents, p. 41 et 63). La première va de saint Pierre

à Anicet, la seconde remonte de Zéphyrin à saint Pierre.

Toutes les deux ont, comme saint Jérùme, Clet à la place

d'Anaclet; la première omet Clément, mais sans doute

par un simple accident de transcription. Par ailleurs

elles sont identiques à la liste de saint Irénée, d'Eusèbe

et de saint Jérôme.

5111.

LES CATALOGUES DU CINQUIÈME SIÈCLE.

13. — Au cinquième siècle, la Chronique de saint

Jérome fut l'objet de continuations diverses: en ltalie,

celle de Prosper 1; dans la Gaule méridionale, celle qui

porte le nom de Chronique impériale et que l'on a

Prosper,

Claromcon

impcriale,

Iduce,

Evaristus ab hoc rexit sine crimine legem.

Sextus Alexander Sixte commendat ovile,

post expleta sui qui lustri lempora tradit

Üielesplxoro: excellens hic erat, martyrquo ﬁdelis.

Post illum socius legis, certusque magister

cum vestri sceleris socio, praecursor et auctor

advenit Romam Cerdo. . . . . . . . . .

Iamque loco nono cathedram suscepit Higinus.

Post hunc deinde Plus, Hermas cui germine frater,

angelicus pastor, quia tradita verba locutus;
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quelquefois attribuée aussi, mais bien a tort, au même

Prosper; en Espague, celle d'Idace. La Chronique im-

périale va depuis Sirice, successeur de Damas_e, jusqu'à

saint Léon; elle ne mentionne que les noms et les numé-

ros d’ordre, qui font suite a ceux de saintJérôme ; mais

elle omet trois papes, Anastase, Zosime et Boniface. ldace

. non plus,n'a que les noms et les numéros ; il va jusqu'à

Simplicius (468-483), ordonné depuis peu au moment où

il terminaitsa chronique. C'estpar exception qu'il donne

le chiffre des années (ann. V1) du pape Hilaire, prédé-

cesseur de Simplicius. Quant a Prosper, sa chronique,

rédigée à Rome, dans l'entourage du pape, est beaucoup

plus complète sur la chronologie pontiﬁcale. Il en pu-

blia une première édition en 445 (C/zronicon vulgatum)

et une seconde en 455 (C/zronicon inlegrum), toutes les

deux sous le pape saint Léon. Voici son catalogue, avec

les dates auxquelles il marque l'avènement de chaque

pape :

Damasus an. XVIII‘ 366

Siricius an. XV 384

Anastasius an. Ill d. XXI 398

Innocentius an. XV m. Il d. XXI 402

Zosimus an. I m. Vllll d. VIIII 416

Bonifatius an. III m. VIII d. VI 418

Caelestinus an. VIIII m. X d. XVII 423

Xystus an. VIII d. XVllIl 432

Leo 440

i4.—Dans les histoires ecclésiastiques de Socrate, de
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Sozomène et de Théodoret. qui sont toutes des continua-

tions de celle d'Eusèbe,il ya beaucoup de détails intéres-

sants sur les papes etl’église romaine, mais ces détails

ne sont nulle part groupés en série. Ces auteurs n'ont

en à leur disposition, en fait de documents spéciaux sur

l'histoire des papes, que des catalogues, accompagnés ou

non de chiﬁres d'années ‘. Voici ce que j'ai pu relever

en ce genre dans leurs ouvrages.

sonna-ra 1. sozoniass 1. THÉODORET 1.

Marcellinus,

Miltiades,

Silvester,

Iulius,

Liberius,

Damasus an. XVIII Damasus,

Siricius an. XV Siricius an. XV Siricius,

Anastasius an. llI Anastasius an. III Anastasius,

Innocentius Innocentius Innocentius,

Zosimus an. Il Bonifatius,

Bonifatius an. III Zosimus,

Caelestinus Caelestinus.

Ces traces, si légères qu'elles soient, permettent ce-

pendant de constater que, dans la première moitié du

cinquième siècle, les catalogues pontiﬁcaux étaient te-

nus à jour et qu'on les connaissait dans la partie orien-

tale de l'empire.

15. — Vers la ﬁn du iv° siècle on publia a Rome un

petit livre contenant la théorie du cycle pascal de qua-

tre-vingt-quatre ans alors en usage, et une table des

pâques calculée d'après ce cycle. M. B. Krusch‘î a récem-

ment publié et expliqué ce texte. Cinquante ans plus

tard, en 447, un autre livre pascal fut rédigé et présenté

au pape saint Léon. Ce livre est presque entièrement

perdu; cependant quelques fragments, notamment une

partie du prologue, ont été retrouvés dans la bibliothèque

Histoires

ecclésiastiques

du v! siècle,

lui les indications précises, en mois et jours, sur la durée des

pontiﬁcats y auraient été interpolées d'après le Liber pontiﬁcalis.

XlV
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de Zeitz en Saxe '. L'auteur y décrit ainsi son recueil :

Huic autem collectioni pasc/zalium dierztm, non solum

seriem consulum coneæuimzts, sed etiam annos aposto-

licae sedis antistitum et aetates regni {Jrinczpum Roma-

norum diligcntissima adnotatione subdidimzts ’. Ce

n'était donc pas un simple traité de comput pascal,

comme la Supputatio Romana du quatrième siècle,

mais plutôt une collection manuelle de documents chro-

nographiques, analogue à celle de l'année 351, com-

prenant une table de pâques, des fastes consulaires, une

liste des empereurs et un catalogue des papes, avec la

durée de règne des uns et de siège des autres.

On n'a pas retrouvé le nom de l'auteur; bien que cer-

tains indices m'aient porté à conjecturera qu'il pourrait

bien n'être autre que Prosper le chroniqueur, il y a des

difﬁcultés à cette identiﬁcation et je ne crois pas devoir y

insister. Cependant il n'est pas téméraire de croire que

les chiffres qui, dans la Chronique de Prosper, écrite

d'abord en 415, expriment la durée des pontiﬁcats

d'Anastase, Innocent, Zosime, Boniface, Célestin et

Xystus IlI (399-440), ne pouvaient différer de ceux du

catalogue que le chronographe de 447 introduisit dans

sa collection. Tous deux en effet, le chroniqueur qui

était en même temps l'ami et le secrétaire ‘du pape

saint Léon, et l'auteur du cycle pascal présenté ofﬁciel-

lement au même pape, devaient recourir aux sources

ofﬁcielles, reproduire le catalogue le plus autorisé.

Nous pouvons donc considérer les chiffres de Prosper
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comme représentant la ﬁn du catalogue de 117.

16. — Les plus anciens catalogues pontiﬁcaux, avec

indication de la durée du siège, qui nous soient parvenus

isolément et dans leur forme propre, indépendamment

du catalogue libérien, des livres d'histoire, des chroni-

ques et du Liber pontiﬁcalis, forment une série dont les

termes les plus anciens s'arrêtent à Félix III ou à Hor-

misdas. Je les ai réunis (p. 13 et suiv.), à la suite du ca-

talogue libérien , comme formant une seconde catégorie

d'ancêtres du Liber ponti/icalis. Voici le moment de

les décrire, d'étudier leurs sources et de déterminer

les rapports qu'ils peuvent avoir avec les documents

ou traditions dont nous nous sommes occupés jus-

qu'ici.

A —- Catalogues latins.

17. — Je commence par un groupe de neuf catalo-

gues latins‘ :

1° La première place, en tête de ce groupe, revient à

un catalogue qui se trouve au commencement d'un li-

ber canonum du ix° siècle, venu de l'abbaye de Saint-

Waast à la bibliothèque d'Arras (n° 641), et contenant

la_ collection qui porte le nom de Quesnel. La liste des

papes s'arrête à Sévérin (610); mais depuis Gélase (492-

196) inclusivement elle ne contient que des noms,

sans aucun chiffre; la durée du siège n'est iindiquée

que jusqu'à Félix IlI (483-192). C'est un indice d'une

rédaction qui se terminait a ce pape.

2° Le catalogue n° 2 ﬁgure en tête d'un manuscrit

qui a jadis appartenu à l'abbaye de Corbie (n° 26), puis à

celle de Saint-Germain-des-Prés (n° 936); il est mainte-

nant à la Bibliothèque nationale (n° 12097). C'est un

liber canonum du vi° siècle; tout n'y est pas de la même

main; on peut constater divers compléments exécutés

au vi° siècle ou au siècle suivant ’. Dans sa rédac-

tion primitive, la collection ne va pas au delà de l'année

521. Le catalogue des papes est de la main la plus

ancienne, c'est-à-dire contemporain de l'origine du ma-

nuscrit. Primitivement il n'allait pas au delà du pape

Hormisdas : Hormisda sed. an. VIII mens. d. X VII.

Plus tard, en 551-552, on y ajouta les sept papes sui-
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Chieti.

Reims.

ordenatione sancti Silvestri anni CCL VII ‘. Le souvenir

de saint Silvestre parait avoir eu un intérêt particulier

pour les anciens possesseurs du manuscrit, car on lit,

dans la marge inférieure de la première‘ page, terminée

à Silvestre : positio eius [m]. ianuarias ; cette note est

de première main.

3° Le catalogue n° 3 provient d'un liber canonum

transcrit au vin° siècle pour l'évêque de Teate Marruci-

norum (Chieti), dans l'ancienne province de Samnium,

par un prêtre appelé Sicipertus. Ce manuscrit est

maintenant au Vatican (Regin. I997); le catalogue s'y

trouve, f°s I2l et I22, au milieu des conciles du pape Sym-

maque ’. Il se termine, comme le précédent, à Hor-

misdas, mais il n'y a aucune continuation.

4° Le catalogue n° 4 provient encore d'un liber ca-

nonum du vin° siècle, qui appartenait autrefois à Saint-

Remy de Reims i’ et qui est maintenant conservé à Chel-

tenham (n° 380, Phillipps I743, Meerman 576) ; il yﬁgure

au commencement de la collection, entre le décret de

recipiendis et non reciziiendzs libris et la Nolitza provin-

ciarum Galliae. Il se termine à Félix IV; mais ni pour

ce pape, ni pour son prédécesseur Jean l“r on ne donne

aucun chiffre d'années, mois ou jours ‘, de sorte que la

rédaction primitive paraît s'être arrêtée à Hormisdas

Ormisda sed. ann. VIII men...

5° Hontfaucon“ publia dans le t. I, part. I, p. xc, de son

édition de saint Athanase,deux catalogues,l'un des papes,
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l'autre des patriarches d’Alexandrie. Il dit les avoir tirés

d'un manuscrit de saint Jean de Laon, auquel il donne

mille ans d'antiquité ; ce manuscrit serait donc du

vn° siècle. On ne sait ce qu'il est devenu; il n'est point, en

tous cas, dans la bibliothèque de la ville de Laon. Le ca-

talogue des patriarches d'Alexandrie se termine à Apol-

linaire“; outre les noms il contient les années de siège,

jusqu'à Timothée Elure inclusivement (1- 477). Le cata-

logue des papes donne les années et les mois, mais non

les jours, depuis saint Pierre jusqu'à Pélage I" (f- 56I);

pour les papes suivants les noms seuls sont marqués;

‘ cette continuation s'est d'abord arrêtée à Pélage Il :

Pelagius usque praesens tempore Illauritii inzperaloris

Augusti. Le nom de saint Grégoire, qui est le dernier,

a dû être ajouté postérieurement.

6° Le manuscrit n° 212 (Darmstadt2326)’ de la biblio-

thèque capitulaire de Cologne (vn° siècle) contient, après

une collection canonique, deux feuillets où se lit un ca-

talogue pontiﬁcal. Celui-ci, d'après certains indices, au-

rait appartenuàune autre collection que la précédente;

l'écriture en est du v1“ siècle; de première main la série

des papes ne va pas au delà d'Agapit (>1- 536); mais

elle a été continuée plus tard, d'une autre main, jus-

qu'à saint Grégoire; les années, mois et jours de ce

pape n'étant pas marqués, il est probable que la conti-

nuation s'est faite sous son pontiﬁcat (590-604).

7° Le liber canonum d'Albi2 (bibliothèque de la ville

'd'Albi, n” 2) contient aussi, en tète, un catalogue des

papes, précédé de la Notitia Galliarztm et de la notice

des provinces de l'empire romain. Ce manuscrit est du

1x° siècle, mais il a été copié sur un exemplaire daté de

l'an 673. Le catalogue s'étend jusqu'à saint Grégoire,

mais la durée du siège n'est marquée en années, mois

et jours que jusqu'à son prédécesseur Pélage II. La der-

nière ligne se lit Gregorius sed. an. LX V, chiffre évi-

demment fautif.

8° La compilation qui porte le nom de Frédégaire

commence par une traduction du Liber generationis

d’Hippolyte, à laquelle est joint un catalogue des papes,

depuis saint Pierre jusqu'à Théodore (642-649), dont le

XVI
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Leurs traits

principaux.

conciles et de décrétalesLes listes géographiques permet-

taientau lecteur de se retrouver dans les noms des conciles

et au besoin dans les listes de signatures par lesquelles

ils se terminaient; les catalogues Faidaient a ﬁxer la date

des décrétales des papes. Dans certaines collections on ne

se contenta pas d'un simple catalogue et l'on transcrivit

soit en entier, soit, le plus souvent, en abrégé, les no-

tices du Liber pontifîcalis. Nous aurons plus tard a si-

gnaler des faits de ce genre. ltlais de ce que ces docu-

ments ont été employés dans les anciennes collections

canoniques, il ne s'ensuit pas 1e moins du monde qu'ils

aient été composés exprès pour y entrer. Leur préexis-

tence est tout aussi naturelle que celle des listes de ci-

tés et de provinces, qui sont certainement antérieures

à Denys le Petit et a ses imitateurs. En les étudiant de

plus près, nous pourrons peut-être arriver a formuler

une conjecture sur leur origine.

A première vue, ces catalogues se caractérisent par les

traits suivants : 1° ils identiﬁent Clet et Anaclet; 2° ils

donnent le nom de Clet au personnage unique‘ ; 3° ils

présentent au commencement l'ordre Lin, Clet, Clé-

ment; 4° ils placent Pie avant Anicet, suivant l'ordre

réel de ces deux papes; 5° ils omettent Marcellin’;

6° ils admettent Félix Il au rang des papes. Autant de di-

vergences avec la tradition latine du quatrième siècle,

telle qu'elle nous est représentée par le catalogue libé-
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rien, par saint Optat et saint Augustin 3.

Presque tous ces traits se retrouvent dans la chroni-

que de saint Jérôme; pour les quatre premiers cela est

évident; saint Jérôine nomme le pape Marcellin, mais

il omet Marcel. Ce n'est guère que sur l'admission de

Félix Il que nos catalogues sont en désaccord avec lui.

Il nomme, il est vrai, ce personnage, mais non comme

un. pape légitime. Il est du reste a remarquer que les

catalogues se bornent a le nommer, sans marquer la

durée de son épiscopat. C'est peut-être la un signe de

retouche; il est possible que le texte primitif n'ait point

mentionné Félix.

1. Excepté cependant les catalogues de Cologne et d'All)i qui

l'appellent Anaclot.

2. Le catalogue de Laon fait. exception; il nomme Marcellin,

mais comme il omet. Marcel, il est d'accord avec les autres sur

la confusion de ces deux personnages. Du reste il est bon de re-

marquer que ce manuscrit est le seul dont on ne puisse plus véri-

ﬁer la leçon.

3. Ces derniers, il est vrai, identiﬁent Clet et Anaclet, mais ils

appellent Anaclet le personnage unique. Pour le reste ils sont

d'accord avec 1e catalogue libérien et en contradiction avec nos

catalogues du vi° siècle.

La parenté de ces catalogues avec saint Jéiôme se ré- Restitution

iroximutive

vèle encore dans leurs chiffres. Pour étudier plus faci-

lement l'origine de ceux-ci, je vais en donner une res-

titution provisoire. Comme il arrive assez souvent qu'ils

varient d'un catalogue a l'autre, je mettrai entre pa-

rentlièse les leçons secondaires, réservant la colonne

principale à la leçon des quatre ou cinq premiers

catalogues, généralement d'accord contre les autres.

Petrus a. XXV m. Il d. III

Linus a. Xl m. Ill d. XII

Cletus a. XII m. I d. Il

Clemens a. Vllll m. I(II) d. X

Evaristus a. VIIII m. X d. Il

Alexander a. Xll (X) m. VII d. Il

Xystus a. X m. Il d. I

Telespliorus a. XI m. I (Ill) d. XXI

CATALOGUES DU V° SIÈCLE

XVII

Sources de ce

texte.

Anastasius a. lll m. » d. XXI (X)

Innocentius a. XV m. II (I) d. XXI

Zosimus a. Vll (l) m.VIlll(IlI) d.VIlII(XVlIII)

Bonifatius a. lll m. VIII d. Vl

Caelestinus a. VIIII (Vlll) m. X d. XVII

Xystus a. Vlll m. » d. XVllII

Leo a. XXI m. I d. Xlll

Hilarius a. VI m. III d. X

Simplicius a. XV m. » (I) d. Vll

Felix a. Vlll m. Vl d. XVII

Gelasius a. Illl in. VIII d. XVIII

Anastasius a. I m. XI d. XXIIII

Symmachus a. XV m. Vll d. XXVII

Hormisdas a. VIIII m. » d. XVII

A première vue il résulte de ce tableau que les va-

riantes deviennent rares vers la ﬁn : les deux dernières

méritaient à peine d'être mentionnées.

l8.—Les seuls documentslatins antérieurs au sixième

siècle quipuissent servir avériﬁer celui-ci sont : le ca-

talogue libérien, la chronique de saint Jérôme et celle

de Prosper. Dans celle-ci les papes Sirice, Anastase,

Innocent, Zosime, Boniface, Célestin, Xystus lll sont les

seuls pour lesquels les chiffres d'années, mois et jours

soient indiqués. Les chiffres du catalogue libérien et de

saint Jérôme vont depuis saint Pierre jusqu'à Jules. Res-

tent entre les deux séries Libère, Félix ll et Damase. Je
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commence par la première série, de saint Pierre a Ju-

les (1- 352), et, comme saint Jérôme ne donne que les

chiffres d'années, je vais d'abord comparer les chiffres de

mois et de jours de nos catalogues avec ceux du catalogue

libérien, puis les chiffres d'années dans les trois docu-

ments, en m’arrêtant toutefois à Gaius, car au delà. il

y a avantage à. comparer simultanément les chiffres

d'années et les autres chiffres.

a) De saint Pierre dSoter (chiﬂres de mois et de jours).

—Les chiffres de saint Pierre, m. 1 d. V1111 (Lib.), m. 11

a’. 111 (Cat.), sont très différents; ceux de Lin, m. 1111

d. X11 (Lib.), m. 111 d. X11 (Cat.), peuvent au contraire

être considérés comme sensiblement identiques; au

dela, on trouve une difficulté spéciale: le troisième

pape est Clément, dans le catalogue libérien, Clet

dans ceux du vi° siècle; de plus ceux-ci omettent

tous Anaclet ou Clet. Si, à cet endroit et plus loin, on

compare les chiiI‘res du même pape dans les deux

listes, ils diffèrent considérablement; mais si, au

LIBER PONTIFICALIS.

lieu de rapprocher les chiffres des mêmes papes, on com-

pare les chifI'res des papes placés au même rang dans

les deux séries, la concordance est frappante. En voici le

tableau.

Catalogue libérien Catalogues du V!" sièclel

Petrus m. I d. Vllll m. Il d. lll Petrus

Linus m. Illl d. XII m. lll d. XII Linus

Clemens m. XI d. XII in. I d. Il Cletus

Cletus m. Il d. X m. 11 d. X Clemens

Anacletus m. X d. III m. X d. Il Evaristus

Evaristus m. Vll d. Il m. Vll d. Il Alexander

Alexander m. Il d.l m. Il d.l Xystus

Xystus m. III d. XXI m. 111 d. XXI Telesphor.

Telesphor. m. lll d. lll m. lll d. 1111 Hyginus

Hyginus m. lll d. Vl m.I11I d. 111 Pius

Anicetus ? ? in. Illl d. lll Anicetus

Pius m. IIII d. XXI m. V1 d. XXI Soter

Soter

Si l'on ne tient pas compte des variantes insigniﬁan-

tes, comme un l de plus ou de moins dans un chiffre

XVIII
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Anteros m. I d. Xll m. I d. XII

Fabianus m. I d. X m. I d. X

Cornelius m. III d. X m. III d. X

Lucius m. VIII d. X m. VIII d. X

Stephanus m. Il d. XXI m. V d. V

Xystus m. XI d. VI m. X d. XXVI

Dionysius m. Il d. lllI m. 11 d. IIII

Felix m. XI d. XXV m. I d. XXV

Eutychianus m. XI d. III m. I d. I

Gaius m. IIII d. Vll m. IIII d. Xll

Pour toute cette période, l'accord est la règle : 20 chif-

fres sur 30 sont identiques dans les deux listes et les ex-

ceptions s'expliquent aisément. Ainsi, pour Pontien, les

chiffres m. V d. 11 qui paraissent représenter la leçon

primitive de nos catalogues, proviennent bien du cata-

logue libérien. Dans celui-ci en effet, on lit : Pontianus

amz. V m. I! d. V11 : les chiffres d'années et de mois

ont été pris mal a propos pour les chiffres de mois et

de jours; et cela d'autant plus facilement que le chiﬂ‘re

d'années de nos catalogues, Vllll, est étranger au cata-

logue libérien. — Pour Etienne et Xystus II, les chiffres

de mois se ramènent les uns aux autres, grâce aux éga-

lités paléographiques II :V, XI_—_X; les chiffres des

jours paraissent avoir été intervertis d'une ligne a

l'autre, et légèrement modiﬁés dans le transport (d. V1

devenu d. V, d. XX1 devenu d. XXVI). — La leçon a.

1 m. 1, d. 1, pour Eutychien, aune physionomie spéciale.

Elle équivaut a l'absence de tout chiffre. Il arrive en
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effet très souvent que des l ainsi isolés soient substitués

par les copistes a de simples points dans des formules

analogues aux nôtres. Si l'on me demande pourquoi Eu-

tychien a été ainsi laissé sans chiffres, je répondrai

qu'il y avait ici un écart énorme entre le compte de la

chronique de saint Jérome et celui du cataloguelibérien ;

le premier de ces documents porte nwns. V111, sans an-

nées; l'autre an. V111 m. XI d. 111. En présence d'une

telle divergence, l'auteur du catalogue d'où les nôtres

dérivent a pu suspendre son jugement et laisser des

blancs qui auront été plus tard remplacés par des I.

Ces explications rendent compte, avec assez de vrai-

semblance, de toutes les divergences signalées, sauf la

variante I pour XI, aux mois de Félix.

En somme, de saint Pierre à Gaius, les chiffres de

mois et de jours, dans les catalogues du vi° siècle, pro-

viennent du catalogue libérien, avec quelques fautes

de copiste et quelques erreurs d'adaptation.

c) De saint Pierre d Gaius (c/ziﬂres d'années). — Ve-

nons maintenant aux chiffres d'années.

Catalogue libérien Saint J érome Catalogues

du vie siècle

Petrus XXV XXV XXV

Linus Xll XI XI

Cletus Vll XII XII

Clemens VlllI VIIII VIIII

Anacletus XII (omis) (omis)

Evaristus XllI VIIII VIIII

Alexander VIII X X

Xystus X X X

Telesphorus XI XI XI

Hyginus XII lllI lllI

Pius XVI XV XVIIII

Anicetus IIII XI XI

Soter VIIII VIII VIIII

Eleutherus XV XV XV

Victor XII X X

Zephyrinus XX (omis) XVIII

Callistus V V V

Urbanus . V III VIIII VIIII

CATALOGUES DU V° SIÈCLE.

XIX

bien, Denys, la différence n’est que d’un I en plus ou

en moins ‘. Le partage des trois traditions ne se constate

donc que dans treize cas seulement. Sur ces treize cas,

il y en a d’abord cinq où nos catalogues suivent saint

Jérôme contre le catalogue libérien :

Lib. Hier. Cat.

Evariste XIII VIIII

Alexandre VIII X

Hygin XII IIII

Anicet Illl XI

Victor XII ' X

puis deux, où ils suivent le catalogue libérien contre

saint Jérôme :

Lib. Cat. Hier.

Lucius III »

Xystus II I XI

Jusqu’ici donc les chiffres d’années de nos catalogues

se retrouvent à première vue, soit dans saint Jérôme,

soit dans le catalogue libérien. Voici les cas où il n’en

est plus de même :

‘ Lib. Hier. Cat.

Pie XVI XV XVIIII

Pontien - V V VIIII (VII)

Etienne Illl III Vl

Félix V V IIII

Eutychien VIll n I

Gains XII XV XI

Ces divergences ne sont pas irréductibles au même
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degré les unes que les autres. Pour Etienne on peut ra-

mener la leçon VI à la leçon III, celle de saint Jérôme,

par un dédoublement du V; si l’on en fait autant pour

Gaius, le catalogue libérien et saint Jérôme seront d’ac

cord sur la leçon XII et la variante de nos catalogues de-

viendra négligeable. Les chiffres VIIII et VII qu’ils attri-

buent à Pontien, sont fautifs l’an et Pautre; le premier

paraît n’étre que la répétition du chiffre d’Urbain, ceux

d’années et de mois de Pontien dans le catalogue libé-

rien, ayant été pris pour des chiffres de mois et de jours.

On pourrait aussi ramener la leçon VIIII à la leçon

1. Le cas de hlarcellin-lt-Iarcel est tout particulier. Les catalogues

du vl° siècle omettent Marcellin mais ils ont doux leçons pour

Marcel, an. I et an. V1111: or la première est celle du catalogue

libérien pour Marcel lui-même, la seconde celle du catalogue

libérien (VIII pour VIIII) et de saint Jérôme, pour Marcellin.

t

VII et celle-ciala leçon V, par des suppressions suc-

cessives d’I; on rétablirait de la même façon Pharmonic

entre les chiffres relatifs à. Pie. Restent Félix et Euty-

chien, pour lesquels cette dérivation n'est pas admis-

sible. J’ai expliqué plus haut le cas d’Eutychien. Quant

à Félix, le chiffre des mois nous a déjà présenté une

difﬁculté ; il faut en reconnaître une seconde dans le

chiffre des années.

d) De Marcellin à Jules. — Ici je crois devoir, pour

plus de clarté, comparer les chiffres d’années en même

temps que les autres; à cette ﬁn, je rapproche les trois

documents dans un même tableau :

Catalogue libérien. S. Jérôme. Catalogues

du vs‘ siècle.

Mnrcellinus a. VIII m. III d. XXV a. VIIII (omis)

Marcellus a. l m. VII d. XX (omis) a, l (Vllll) m. Illl d. XVI

Eusebius a. v» m. nu d. xvi mens. vu a. » (v1) m. v1(»)d. lll

Miltiades a. lll m. YI d. Ylll a. Illl a. llll m. a» d. n-

Silvostcr a. XXI m. XI d. n a. XXII n. XXIII m. X d. XI

lllarcus a. n m. VIll d. XX mens. VIII a. Il m. n d. XX

lulius a. 1V m. I d. XXI n. XVI m. IIII c. XV m. II d. VII (u)

L’omission de Marcellin ou de Marcel, dans saint

Jérôme et dans nos catalogues, et de plus la circon-
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rome (22 ans pour 2l ans et 11 mois), avec le chiffre de

mois du catalogue libérien. — Les chiffres de Jules

diffèrent, il est vrai, de ceux du catalogue libérien; mais

ceux-ci sont faux et doivent étre, d'après le contexte,

rétablis conformément à ceux des catalogues du vi°siècle.

La difﬁculté la plus grave et, à vrai dire, la seule

inexplicable est celle que présentent les chiffres de

Marc, ann. 11 pour mens. V111.

En résumé,de saint Pierre jusqu'à. J ules,les catalogues

du Vl° siècle sont en général conformes soit à. la chroni-

que de saint J érôme, soitau cataloguelibérien. Ils présen-

tentunecombinaison des deux documents, avec une pré-

férence marquée pour saint J érôme. Les cas où leur leçon

ne se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre s'expliquent

presque tous par les accidents les plus ordinaires de la

transcription; un très petit nombre de variantes échap-

pent a ces deux solutions et paraissent représenter, soit

une faute paléographique plus grave ‘, soit une modi-

ﬁcation réﬂéchie opérée par le compilateur 3.

e) De Libère à Xystus 111. — Pour l'intervalle

Sirice-Xystus III, le contrôle est fourni par la chro-

nique de Prosper, dont les chiffres peuvent être eux-

mêmes vériﬁés d'autre façon et sont sensiblement exacts.

La concordance est parfaite, à condition que, pour Zo-

sime, où les catalogues varient, on choisisse entre

leurs leçons.

Restent Libère, Félix Il et Damase. Félix Il n'est men-

tionné par saint Jérôme et Prosper que comme un anti-

pape. Pour Libère, la chronique de saint Jérome ne
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donne aucun chiffre; mais comme l'avènement de ce

pape y est marqué à l'année 2365 d'Abraham et sa mort

a l'année 2383, on peut en conclure que saint Jérôme

lui attribue 18 ans de pontiﬁcat. Prosper donne le

même chiffre pour Damase‘. Voici les chiffres d'années,

mois et jours qui se déduisent, pour ces deux papes, des

dates d'avènement et de sépulture :

Libère, '14 ans, 5 mois, 8jours (17 mai 342 — 24

sept. 366);

Damase, 18 ans, 2 mois, 10 jours (1°r oct. 366 — 10

déc. 384).

Nos catalogues donnent les chiffres suivants :

m. lllI (III) d. VlIl (lllI)

d. XI

Liberius a. Vl

Damasus a. XVIII m. III

Siricius a. XV

Pour Damase, une faible correction, m. 11 pour

m. 111, les fait coïncider sensiblement avec les chiffres

réels. Ils sont au contraire tout à. fait faux pour Libère.

Quant au chiffre rond de 15 ans que Prosper et nos

catalogues attribuent à. Sirice, il est inconciliable avec

la date communément acceptée comme celle de la mort

de ce pape (26 novembre 398). Ordonné en décem-

bre 384, Sirice ne pouvait avoir siégé que 13 ans et 11

mois, plus ou moins quelques jours; d'autre part ce

chiffre de quinze ans correspond d'une façon remar-

quable à celui que mentionne son épitaphe : Ter quinos

populum qui remit in annos ’; il se trouve aussi dans

les histoires de Socrate et de Sozomène 3, c'est-à-dire

dans des livres écrits vers le milieu du v“ siècle. Il y a

donc lieu de se demander si le pape Sirice n'aurait pas

en réalité siégé un an de plus qu'on ne l'a cru jus-

qu'ici. Je reviendrai sur cette question.

En résumé, nos catalogues représentent : 1° de saint

Pierre à. Jules (+352), une combinaison entre les chiffres

du catalogue libérien et ceux de la chronique hié-

ronymienne; 2° de Libère à Damase (352-384) une tra-

dition spéciale, gravement fautive tant pour les chiffres

1. Les chitïres de Félix et de Marc, ceux de mois et de jours de
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de Libère que pour l'intrusion de Félix lI; 3° de Sirice

a Xystus llI (381-110) unetradition identique a celle de

la chronique de Prosper et, en tout cas, très autorisée.

Au delà de Xystus IIl il est impossible de les contrôler

par d'autres documents du même genre; tout ce qu'on

peut dire c'est qu'ils sont conﬁrmés en gros par la chro-

nologie du temps, et paraissent être aussi exacts que

depuis Sirice, c'est-à-dire beaucoup plus que pendant

les deux périodes précédentes. Il est peu probable que

leurs rédactions actuelles soient les plus anciennes.

Ceux qui se terminent le plus tôt, à Félix III (i492) ou

à Hormisdas (+523) ne représentent pas toujours, tant

s'en faut, la meilleure tradition du texte; nous avons

vu que les leçons des autres sont souvent plus voisi-

nes de la source primitive. Les premiers ne nous of-

frent donc qu'une rédaction déjà. modiﬁée par divers ac-

cidents. Si, d'autre part on considère la grande distance

qui sépare Félix lII et Hormisdas du point de la série où

les chiffres deviennent tout a fait exacts, c'est-à-dire de

la ﬁn du u“ siècle, on est fondé à croire que la rédac-

tion première de ces catalogues se place plutôt vers

le milieu du cinquième siècle que vers la ﬁn.

Nous avons déjà vu que, même en dehors des chiffres

et dans la constitution même de la série pontiﬁcale, nos

catalogues trahissent une ﬁdélité spéciale à la tradition

suivie et propagée en Occident par 1a chronique de

saint Jérôme. Cette ﬁdélité se concilie avec un certain

éclectisme; le rédacteur suit saint Jérême, mais il ne le
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suit pas toujours. C'est à peu près la même attitude que

celle de Prosper. Celui-ci en effet a résumé la chronique

hiéronymieune avant de la continuer; mais il ne s'est

pas abstenu d'y introduire quelques changements d'a-

près ses propres idées ’; en particulier il n'a point sa-

criﬁé au comput d'Eusèbe, adopté par saint Jérême, la

date traditionnelle de la Passion, duobus Geminis cons. *

qui est marquée aussi en tête du catalogue libérien.

Ajoutons à ces considérations la conformité entre les

chiffres de Prosper et ceux de nos catalogues pour la

série Sirice-Xystus Ill; tous les indices nous con-

duiront ainsi vers le temps et vers le milieu où furent

rédigées les deux éditions de la chronique de Prosper

(115 et 155) et le catalogue pontiﬁcal,maintenantperdu,

qui terminait le recueil chronographique de l'année 117.

B — (Iatalogzzcs grecs.

l9. — Il faut rapprocher de ces catalogues latins, avec

quels ils ont une parenté étroite, trois catalogues in-

sérés dans des compilations byzantines du neuvième

siècle, mais dont la rédaction s'est d'abord arrêtée au

sixième.

1° La première de ces compilations est un recueil_de

listes épiscopales des cinq patriarcats, Rome, Alexan-

drie, Antioche, Jérusalem, Constantinople, avec une

Notice des sièges. Ce recueil, rédigé en 853, porte le

titre de Xpovo-ypacpeïov môvropov êx 747w‘ 136656106 10-3 1141p.-

çilou ravagé-suiv. Il a été publié par A. Mai dans le

tome l‘—‘r (1'° édition, 1825) de sa Scriptorzcm oeterum

nova collectio, part. II, pag. 1 et suiv. La liste des papes

s'étend jusqu'à. Pascal Ier (817-821); les années y sont

marquées avec les noms, depuis saint Pierre jusqu'à

Pélage l" (i- 561) inclusivement. Jusqu'à Simplicius

(168-183) on trouve en marge le synchronisme des em-

pereurs et, çà et la, jusqu'à Hormisdas (511-523), de

petites notes sur les évènements ecclésiastiques intéres-

sauts au point de vue des rapports de Rome avec l'em-

pire d'orient.

2° Il y aaussi un catalogue des papes dans le recueil

de listes d'empereurs et de patriarches qui, sous le nom

de Xpovoypxcptxôv cémpoy, fait suite à PHistoire abrégée

xxu CATALOGUES DU Ve SIÈCLE.

Soteric/zus (Eœæñptxæ) du nom de Soter. Voici à peu

près, jusqu‘a Hormisdas, la liste qui se déduit des trois

catalogues; je mets en regard la leçon des catalogues

latins.

Catalogue grec Catalogue latin

Petrus an. XXII XXV

Linus an. Xll XI

Anencletus an. Xll XII

Clemens an. VIIlI Vllll

Evaristus an. Vllll Vllll

Alexander an. XII XII

Xystus an. X X

Telesphorus an. XI Xl

llyginus an. IllI IllI

Plus an. XV XVIIII

Anicetus an. X1 X1

Sbteric/zus an. VIII] VIIII

Eleutherus an. XV XV

Victor an. X X

Zephyrinus an. XVIIII XVIII

Callistus an. VIII V

Urbanus an. VII VllII (Illl)

Pontianus ‘ an. III VII

Anteros mens. l mens. l

Fabianus an. Xlll XIllI

Cornelius an. Il Il

Lucius an. Il lll

Stephanus an. Il VI

Xystus an. XI I
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Dionysius an. Vlll VIII

Felix an. V llll

Eutychianus mens. Vlll an. l

Gaius an. XV XI

lilarcellus an. II I

Eusebius an. I n

Miltiades an. Illl IllI

Silvester an. XXVIII XXIII

Catalogue grec Catalogue latin

Marcus an. Il Il

Iulius an. XV XV

Liberius an. VI Vl

Felix an. l n

Damasus an. XXVIII XVIII

Siricius an. XV XV

Anastasius an. lll lll

Innocentius an. XV XV

Zosimus an. Vlll Vll

Bonifatius an. IIII III

Caelestinus an. X VIIII

Xystus an. VIII VIII

Leo an. XXI XXI

Hilarus an. VI VI

Simplicius an. Xllll XV

Felix an. Vllll VIII

Gelasius an. V Illl

Anastasius an. Il I

Symmachus an. XIllI XV

Hormisdas an. X _ VIIII

En comparant ces deux listes on trouvera sans doute

bien des diiïérences; la transmission du texte a eu ici

a compter non seulement avec les accidents ordi-

naires de la copie, mais encore avec le changement

de langue et de numération. C’est sans doute à ces

hasards de la transcription et de la traduction qu’il faut

imputer les variantes dans les chiffres de saint Pierre

(XXII pour XXV), de Pontien (III pour VII ou VIII), de

Silvestre (XXVIII pour XXIII), de Damase (XXVIII pour

XVIII). D’autres proviennent évidemment de la Chroni-

que d’Eusèbe, ce sont celles de Pius, Calliste, Etienne,

CATALOGUES DU V° SIÈCLE.

XXIII

Eutychius

dK-Uexandrie.

Mais en dehors de ces accidents et de ces remaniements

partiels il y a évidemment, entre nos catalogues latins

du v1‘ siècle et ces trois listes grecques, une parenté fort

étroite. Elle se trahit d'abord par la présence de Félix II,

puis par l'identité des noms‘ et de l'ordre des papes

aux endroits où les autres traditions divergent, enﬁn

parla reproduction de plusieurs chiffres manifestement

fautifs, comme ceux de Marc, de Libère et de Zosime. Ainsi

la tradition représentée par les catalogues latins estattes-

tée aussi par les catalogues grecs. Les fautes communes

et l'intrusion de Félix Il ne permettent pas de considé-

rer le témoignage des listes grecques comme plus au-

cien que celui des listes latines. L'accord des deux grou-

pes et leur conformité aveclachronologie réelle semain-

tiennent depuis Boniface (1- 422) jusqu'à la ﬁn ; il est

impossible de trouver dans les textes des catalogues une

indication quelconque sur la date à laquelle la tradition

grecque s'est détachée de la tradition romaine.

C — Catalogues orientaux‘.

20.- Il faut rattacher à ces catalogues byzantins deux

listes conservées, l'une dans les Annales d'Eut_vcl1ius

(Saïd-Ebn-Batrik), patriarche orthodoxe d'Alexandrie 2,

l'autre dans la chroniquesyriaque d'Elias de Nisibe. Eu-

tychius termina ses annales en 937; ce n'est pas en

appendice, comme Nicéphore, mais dans le corps même

. de son ouvrage qu'il insère, à leurlieu et place, les syn-
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chronismes des patriarches et des empereurs. ll se sert

à cet effet d'un catalogue des papes, avec les années,

jusqu'à. Séverin (-{- 640) et Jean lV son successeur. Au

delà. il connaît encore les noms des papes Théodore,

Martin, Donus (Dianyus) et Agathon (Agabius) sous le-

quel il place le sixième concile œcuménique. Au delà.

d’Agathon " il ne mentionne plus aucun pape et déclare

même expressément qu'il n'a plus de renseignements

sur les « patriarches des Romains nl Dans sa liste les

noms des papes sont extraordinairement incorrects, ce

qui ne doit pas étonner puisqu'ils ont subi deux fois les

risques d'un changement de langue, en passant du la-

tin en grec et du grec en arabe. En plus d'un endroit,

et vers la ﬁn surtout, il est difficile de s'y reconnaître.

Boniface Ill est omis; le nom de Deusdedit est changé en

Théodore, ce qui est une traduction; celui de Boniface V

en Yu/atius, celui d’Honorius en Oborudus; plus haut,

on trouve Dacletius pour Anaclet, Marcus pour Pius,

Aurianus pour Urbain, Meletianus pour Miltiade, Pela-

gius pour Gélase, etc. Dans l'ensemble ce document té-

moigne d'une certaine parenté avec les catalogues grecs,

avec lesquels il a en commun les mauvaises leçons Sote-

ric/zus (Soter), an. XX V111 pour Silvestre et pour Da-

mase, et les particularités an. XXII pour saint Pierre,

an. XVpour Pie, an. 11 pour Marcel, an. Xpour Célestin,

an. X1111 pour Simplicius et pour Symmaque. D'autres

fois ilse rapproche des catalogues latins et spécialement

de ceux qui ont les leçons mises entre parenthèses dans

le tableau de la page xvi, c'est-à-dire, comme on le verra

plus loin, de ceux qui sont le plus étroitement apparen-

tés avec le Liber ponti/îcalis. ll porte ainsi ann. V1 pour

Calliste, ann. 1111 pour Urbain, ann. X11 pour Antéros,

ann. V1 pour Eusèhe, ann. [pour Zosime. Son trait le

plus caractéristique est l'omission de Félix Il ; mais

cette omission, dans le texte d'Eutychius, ne permet

peut-être pas de conclureà une omission semblable dans

le catalogue dontil s'est servi. Nous avons vu en effet

que la plupart des catalogues latins, tout en nommant

Félix, n'indiquent pas la durée de son épiscopat; Euty-

chius a pu trouver la un motif de supprimer toute men-

XXlV
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Chroniques du ne

et du vus siècles.

‘Marcellin,

manuscrit. Le catalogue d'E1ias ne diffère pas essen-

tiellement des précédents. ll a Clet au lieu d’Anaclet,

il omet Marcel et Eusèbe et donne a Félix Il trois ans

de siège, particularité spéciale, qui distingue aussi

l’abrégé félicien du Liber pontificalis. Par ailleurs ses

leçons, quand elles ne sont pas altérées, se retrouvent,

soit dans les catalogues latins ou grecs, soit dans celui

d’Eutychius; je me borne à citer, parmi ces dernières,

l'es chiffres de Pontien (an. V), de Lucius (mens. VIII),

d’Eutychianus (ann. VIII), de Gaius (ann. X11). ll faut

remarquer aussi la variante ann. Il pour Zosime.

22.—Je termineraicette étude surles catalogues ponti-

ﬁcaux du v“ au vu° siècle en disant un mot des chroniques

ou autres compilations historiques du v1“ et du vn° siècles,

principalement de celles qui ont continué saint Jerôme

ou Prosper. Plusieurs d’entre elles, ou ne mentionnent

pas Favènement des papes, ou le mentionnent de telle

façon qu'on ne peut discerner dans leur texte la trace

d'un catalogue pontiﬁcal prolongé jusqu’au temps où

elles furent rédigées. ll en est ainsi des chroniques de

Cassiodore, de Marins d'Avenches et d'lsidore, des An-

nales de Ravenne, de PHistoria Francorum de Gré-

goire de Tours. Pour d’autres, au contraire, on a mis à.

contribution un catalogue pontiﬁcal qui se laisse plus

ou moins aisément reconstituer. Ce sont les chroniques
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de lllarcellin, de Victor de Tunnunum, de Jean de

Biclar, et la compilation publiée ces temps derniers sous

le nom de Conlinuator Prosperi Havniensis.

23.— La Chronique de Marcellin, publiée d'abord en

518, puis en 534, à Constantinople, reçut plus tard une

continuation qui s’étendit jusquïi l'année 548. Elle fait

suiteacelle de saint Jérôme et commence à l'année 379.

La mort de Damase y est indiquée, en 382 (date fausse,

la date réelle est 384) : Danzasus Romande ccclesiae, ex:-

ceptis Liberio et Felice ‘, trigesimus quintus episcopus,

arma pontiﬁcatus sui X VIII, in Domino requicvit. Les

avènements sont ensuite marqués avec les chiffres d’an-

nées :

Damasus an. XVIII (-{- 382)

Siricius an. XV 383

Anastasius an. lllI 398

[nnocentius an. XV 402

Zosimus an. Ill 417

Bonifatius an. Ill 420

Caelestinus an. Vllll 423

Xystus an. VIII 432

Leo an. XXI 440

Hilarus an. Vl 461

Simplicius an. XV 467

Felix an. Xll 482

Gelasius an. llll 494

Anastasius an. ll 498

Symmachus an. XV 500

Hormisda an. Vllll 515

Iohannes

Le chiffre d'Hormisdas n’a pu être marqué que dans

la seconde édition (534) de la Chronique, en même

temps que Pavènement de Jean l". Les trois papes

suivants, Félix IV, Boniface Il, Jean Il (526-535), ne

sont pas mentionnés. Le continuateur de 548 nomme

les papes Agapit, Silvère et Vigile, mais dans le récit

des évènements et non plus suivant le système primitif.

24. — Voici la liste qui se déduit de la Chronique de

Victor de Tunnunum, rédigée en Orient, comme la précé-

dente, mais par un auteur africain, et arrêtée à l’au-

_ LES PEINTURES DE SAINT-PAUL. xxv

Jean de Biclar.

Le continua-

teur de Prosper

(en).

Les portraits

des papes dans

les basiliques de

Rome.

25.—-Jean, abbé du monastère de Biclar, en Espagne, Simplicius

puis évêque de Gerunda, continua jusqu'en 590 la chro- Felix ann. XVII menses XI dies XVII

nique de Victor de Tunnunum. Il mentionne la mort Gelasius ann. Illl menses VIII dies XVIII

de Jean III, puis l'avènement et les années des trois Anastasius ann. I menses XI dies XXlIll

papes Benoit, Pélage ll et Grégoirele Grand; les années Simmachus ann. XV menses Vll dies XVII

de celui-ci ont dû étre ajoutées après coup‘. Hormista ann. XVIIII dies VII

Iohannes ann. Il menses Vllll dies XVI

Benedictüs an- 11" Felix ann. n11 menses n dies xnn

Pelasius an- XI Bonifacius ann. n dies xxvI

GTGSOTÏUS an- XV Iohannes ann. Il menses llIl dies Vl

2e. — M. c. Ilille publia =, en 1866, d'après un manus- Agapüus an“ XI dl.“ m"

crit de Copenhague t‘, une continuation de la chronique Slvfäiüs mm‘ I menses v dies XI

de Prosper, rédigée dans la haute Italie, l'an trentième Vlglhlls mm‘ “Il menses V1 dies XXVI,

d’Héraclius'(611); de 455 a 523 le texte est disposé en felagus ‘m’ n“ mensesl ‘îles VH1

forme d’annales; au delà. de 523 cette forme est abandon- changes mm‘ x" menses M dies xxv“

née. Parmi les éléments que l’auteur mit en œuvre Beneqwtus ann‘ Il“ mensesl dies xxvm

ﬁgurait un catalogue des papes; il Pinséra dans son texte Pelagﬂis mm‘ x menses n dies X

par parties, mais sans en modiﬁer la rédaction; aussi Greëqnus ann‘ xm menses v1 dies x

est-il facile de l'en dégager. Ce catalogue s'étend de Sim- âaviîlailus anm I menses V I glas Vlm

plicius à. Deusdedit (468-618). Il commence à peu près agi; Ïÿäïfacius ann. V, 2222:: däz: Ëälll

où s'arrêtent nos plus anciens catalogues latins du cin- Deusdedit ann. m dies Xx

ê IV.
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quième siècle. Le voici :

LES PEINTURES DE SAINT-PAUL.

27. — On voyait autrefois, dans les principales basili-

ques de Rome, à Saint-Jean de Latran, à. Saint-Pierre et

à. Saint-Paul, des galeries de portraits des papes, peints

a fresque autour des nefs intérieures, au-dessus des co-

lonnades. A Saint-Pierre et à Saint-Paul, il y en avait

deux, l'une plus ancienne, placée au dessus de la comi-

che de l'entablement qui surmontait la colonnade de la

grande nef, l'autre disposée un peu plus bas, immédia-

tement au-dessus des chapiteaux des colonnes. On n'en

signale qu'une à. Saint-Jean de Latran. Elle avait été exé-

cutée par ordre du pape Nicolas lll(1277-1280), en même

1. Roncalli, t. II, p. 365, 388, 393.

2. Prosperi Aquitanici continuator Havniensis, ed. Georg. Hille,

Berlin, Weidmann, 1866.

3. Ancien fonds, n° 154; déjà signalé par G. Waitz (Archiv.

t. VII, 1836, p. 251, et Nachrichten de Gottingue, 1865, n° 4).

LIBBR PONTIFIGALIS.

temps que les deux galeries inférieures de Saint-Pierre et

de Saint-Paul t. La basilique du Latran ayant été deux

fois incendiée, en 1308 et en 1360, puis restaurée à di-

verses reprises, il est impossible d'étudier directement

les peintures qu’elle contenaitautrefois. Longtemps avant

les désastres qu'elle subit au xxv” siècle, elle en avait

éprouvé un autre, en 897, un écroulement partiel, à la

suite duquel le pape Sergius lll (904-911) avait dû la

rebâtir.

Pour Saint-Pierre, nous sommes mieux renseignés:

la partie inférieure, dest-à-dire orientale, de l'ancienne

1. Dies VIII dans le texte, p. 35; d. 9 dans le catalogue dégagé

par M. Hille, p. 9.

1. C'est b. l'imitation de ces peintures qu'ont été gravés les por-

traits des papes, dans certains ouvrages illustrés, comme les vies

des papes de Platine, depuis le xv° siècle.

d

XXVI

LES PEINTURES DE SAINT-PAUL.

basilique a subsisté jusqu'au commencement du xvn°

siècle. Avant sa démolition, Grimaldi rédigea une des-

cription soignée des peintures que l'on y voyait encore;

cette description est accompagnée de dessins qui per-

mettent de se faire une idée de la situation respective

des deux séries de portraits ‘, et de l'ordre des portraits

dans chaque série. Celle de Nicolas lll commençait au

pape Pie l“, sur le mur de droite en entrant, auprès du

mur provisoire qui séparait alors le haut de la basilique,

démoli sous Jules II, de la partieinférieure, conservée

au culte pendant tout le seizième siècle. On voyait, sur

ce mur de droite, Pie, Soter, Eleuthère, Victor, Zéphy-

rin, Calliste, Urbain, Antéros, Pontien, Fabien,__Corne-

lius; puis, sur le mur oriental, à l'intérieur de la

façade, Lucius, Etienne, Xystus II, Denys, Félix, Euty-

chien, Gaius, Marcellin, Marcel; enﬁn, sur le mur laté-

ral de gauche, Eusèbe, Miltiade, _Silvestre, Marc, Jules,

Libère, Félix Il, Damase, Sirice, Anastase. Ici la série

rejoignait le mur transversal provisoire. Grimaldi ajoute

que les papes antérieurs a Silvestre étaient représentés

tête nue, mais que, depuis Silvestre, ils portaient la

tiare à couronne simple; tous avaient le nimbe circulaire,

sauf Libère dont le nimbe était carré.

Quant a la série supérieure, la plus ancienne des deux,

Grimaldi rapporte que les papes y avaient tous la tète

nue et ninibée, que leurs portraits étaient accompagnés

d'inscriptions et que celles-ci étaient a peine lisibles;

voici celles qu'il a pu copier :
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Siricus sedit ann. XV m. V d. XX.

Anastasizzs sedit (Z7271. . . .

Feliæ sedit ann. I

lulius scdit ann....

Eusebius sedit ann....

Ormisda sedit ann. . ..

Il n'indique pas l'ordre des portraits ni leur distribu-

tion sur les trois murs de l'ancienne basilique; mais il

les attribue au pape Formose, comme les autres peintu-

res qui couvraientles murs latéraux au dessus des médail-

lons et montaient jusqu'à la charpente. Cette attribu-

tion traditionnelle, fondée peut-être sur quelque ins-

cription, est conﬁrmée par le témoignage de Benoît du

mont Soracte (x’ siècle.) ‘.

28. — A Saint-Paul, les deux galeries pontiﬁcales ont

subsisté en grande partie jusqu’a l'incendie de la basili-

que, en I823. Cependant la série inférieure, celle de

Nicolas IIl,_ était déjà très endommagée au xvin‘ siècle‘.

Autant qu'on pouvait le constater, elle reproduisait ﬁdè-

lement les inscriptions de la série supérieure, mais elle

offrait les mêmes particularités de costumes et d'attri-

buts que Grimaldi avait remarquées dans la galerie de

Nicolas lll a Saint-Pierre. Quant à la série antique, elle

commençait au-dessus de la corniche, en haut de la nef,

sur le mur méridional; elle suivait ce mur jusqu'au

bas de l'église; puis elle passait sur le mur occidental,

dest-a-dire sur la paroi intérieure de la facade, et re-

venait sur le mur nord en s'avançant vers l'autel.

Dès le xvn° siècle, alors que ces peintures parais-

sent avoir été étudiées et copiées pour la première

fois, les médaillons du mur occidental avaient disparu,

sans doute a cause de quelque restauration de cette

partie de la basilique. Le mur du nord s’écroula_ dans

l'incendie de I823 avec ses peintures; mais celui du

» sud, qui contenait la première partie de la série, depuis

saint Pierre jusqu'à. Innocent, demeura debout au mi-

lieu des ruines. On put détacher les médaillons des pa-

pes, les reporter d'abord sur toile, puis sur pierre, et

reconstituer ainsi l'antique galerie pontiﬁcale; on peut

la voir maintenant dans les corridors intérieurs du mo-

LES PEINTURES DE SAINT-PAUL.

XXVII

avaient subi des restaurations, sous Benoît XIV (I740-

1758) et auparavant.

Au moment des restaurations de Benoît XIV, l'archéo-

logue Marangoni put étudier de près ces peintures, en

montant sur les échafaudages qui furent dressés alors.

Portraits et inscriptions furent publiés par lui dans un

ouvrage ' qui ne paraît pas avoir été fait avec un grand

soin. M. de Rossi (l. c.) a constaté que les gravures des

portraits ont rarement assez de ressemblance avec les

originaux pour qu'on puisse les reconnaître sans le se-

cours des inscriptions et des numéros d'ordre. Le P.

Garrucci s'en plaint aussi beaucoup’; il signale en par-

ticulier, dans le langage de Marangoni, des contradic-

tions et des inexactitudes propres à. mettre en défiance

contre ses lectures : Marangoni ne marque pas toujours

si l'inscription qu'il avait déchiffrée était originale ou

retouchée. Ici comme ailleurs, il paraît avoir travaillé

avec une grande négligence 3.

Quelques années avant Marangoni, Fr. Bianchini se

procuia une copie des inscriptions en les déchiffrantd'en

bas al'aide d'une bonne longue-vue. Un aide, monté sur

une échelle, déchiﬁrait de son côté; le prélat comparait

ses lectures avec les siennes, et lui signalait les endroits

sur lesquels il devait porter son attention. Ce procédé,

employé par un homme aussi consciencieux que l'était

Bianchini, me parait donner des garanties sullisantes

pour accorder autant de considération à ses lectures

qu'a celles de Marangoni, toutes les fois qu'il y a désac-
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cord entre elles. Bianchini publia, dans les prolégomènes

de son Anastase ‘, tout ce qui restait des inscriptions du

mur méridional, dest-à-dire depuis saint Pierre jus-

qu'à Innocent l".

Un siècle avant lui et alors que les peintures étaient

moins détériorées, le cardinal Barberini en avait fait

exécuter une copie, actuellement conservée dans la bi-

bliothèque du palais Barberini, cod. XLIX, I6. A ce re-

cueil est joint un feuillet détaché où on lit des copies des

I. Chronologia Ronzanorunz pontiﬁcum superstcs in pariele aus-

trali basilicae s. Pauli, Rome, I751. Je n'ai pu me procurer une

dissertation publiée en I756, à Rome, sans nom d'auteur, par le

jésuite Lazeri, sur ce même sujet. Elle est intitulée Calalogi duo

Rom. Pontiﬂcum, etc. M. de Rossi, qui l'a vue autrefois, m'assure

que Lazeri n'avait pas vériﬁé personnellement les inscriptions et

qu'il s'en rapportait à Marangoni.

2. L. c., p. 21, 22.

inscriptions et des indications sur les positions respecti-

ves des médaillons. Ces copies ont dû être faites à Saint-

Paul, en présence du monument lui-même.

On trouvera plus loin, ch. IV, 5 in, la leçon de ce docu-

ment, comparée avec les lectures de Bianchini et de

Ivlarangoni. '

J'ai déjà dit qu'il ne reste plus aucune trace des mé-

daillons du mur occidental‘. Quant à ceux du mur

nord, le manuscrit Barberini, d'accord'avec la des-

cription de Bianchini ’ et même plus complet sur ce

point, nous montre qu'ils étaient dans le plus singulier

désordre. Voici les noms que l'on pouvait lire a partir

du bas de la nef :

I

2

3 Eusnmus sur). AN. x i).

Il

5

6

7 ÀNASTASIUS.

8 ADRIANUS.

9 MARCELLUS.

I0 AGAroN.

XXVIII

LES PEINTURES DE SAINT-PAUL.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

SEVERINUS.

SEBERINUS.

lOANES.

SILVESTER.

Gnncomus.

Cette disposition indique une absolue négligence de

la succession chronologique: les mêmes portraits

sont répétés plusieurs fois; des papes du IV° siècle sont .

mêlés a leurs successeurs du vu° et du vin“. Cependant i

il y a ici un fait très instructif : c'est que le nom et le

portrait d'un certain Laurentius, étranger à la liste des «

papes, ﬁgurait dans cette partie de la série. Ce Lau-

rentius ne peut être que l'antipape Laurent qui, de
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501 à506, soutint a Rome contre Symmaque une

compétition redoutable et se maintint en possession de

toutes les basiliques, sauf celle de Saint-Pierre où le

pape légitime demeura conﬁné. Comme il n'est pas sup-

posable que le portrait d'un antipape ait été introduit j

dans un tel lieu et dans une telle compagnie après la

défaite de son parti, il en résulte que la série des mé-

daillons de Saint-Paul (n'est pas postérieure à la com-

pétition de Laurent et aux premières années du v1‘

siècle.

Mais elle pouvait leur être antérieure. Pour en juger,

nous n'avons malheureusement d'autre ressource que

d'interroger le style des peintures.ll est en effet impos-

sible de voir a quel pape s'est d'abord arrêtée la série.

Ce n’est certainement pas a Innocent 1°‘. Depuis saint

Pierre jusqu'à ce pape, ces images, sauf le type con-

sacré de l'apôtre, sont tout à. fait conventionnelles, sans

prétention à l'exactitude des portraits; d'ailleurs elles

se ressemblent toutes, et celle d'Innocent ne se distin-

gue en- rien des autres : il en eût été tout autrement

si on l'eût exécutée de son vivant ou peu de temps

après sa mort. C'est donc entre Innocent (j- 417) et

Laurent qu'il faut chercher la date de ce monument.

On l'attribue ordinairement à saint Léon (440-461) qui

répara la basilique de Saint-Paul et y ﬁt exécuter des

peintures; toutefois aucun document ne lui attribue

en particulier les médaillons des papes. M. de Rossi

' estime que ces portraits sont plutôt du milieu que de la

ﬁn du v° siècle.

29. — Mais autre chosesont les portraits, autre chose

les inscriptions. Je vais montrer que celles-ci, au moins

dans l'état où elles se trouvaient quand on les a co-

piées, ne pouvaient être antérieures au v|° siècle et

qu'elles dérivent du Liber pontiﬁcalis.

Les inscriptions des papes du m’ siècle étaient rela-

tivement assez bien conservées au moment où Bian-

chini entreprit de les copier;elles l'étaient mieux en-

core, un siècle auparavant, alors que furent exécutées les

copies Barberini. Il ne peut subsister aucun doute sur

la position respective des inscriptions et des portraits.

LES PEINTURES DE SAINT-PAUL.

XXIX

111 AN

r N1

ñ

i")

FABI coa

Nvs LlVS

SEÎ) SEÎ) AN

ANN Nl 111

x111

M1 î) 11x

x

ll est évident que les noms des papes de la première

paire doivent être restitués vicTOR et Zeplzyrinus, ceux

de la seconde eallisTVS et urbaNV , ceux de la troi-

sième antHEROs et pontlANVS, ceux de la quatrième

FABIaNVS et CORneLlVS. Inutile d'aller plus loin, car

ce que je veux montrer ici, c'est simplement qu'Antéros

était placé avant Pontien.Or cette seule interversion suf-

ﬁt à prouver que les inscriptions sont postérieures au

Liber ponliﬁcalis et dérivées de lui. Cette interversion

en effet ne se rencontre ni dans les catalogues du v1° siè-

cle, ni dans saint Jérôme, ni dans aucun auteur anté-

rieur au Liber pontiﬁcalis, ni surtout dans le catalogue

libérien qui, au contraire, raconte avec une précision

inaccoutumée comment Antéros devint le successeur de

Pontien. Dans le Liber pontiﬂcalis lui-même, l'ordre

traditionnel fut d'abord maintenu ; mais comme la ne-

tice de Pontien raconte que le corps de ce pape, mort en
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exil, fut ramené à Rome par Fabien, certains transcrip-

teurs en conclurent que c'était Fabien, et non Antéros,

qui devait avoir été son successeur immédiat; ils dé-

placèrent Antéros et le mirent avant Pontien, en effaçant

de la notice de celui-ci ce qui était dit de son remplaçant

sur le siège pontiﬁcal. Cette correction malencon-

treuse s'est propagée dans un certain nombre de manus-

crits ; c'est d'après l'un d'eux que l'on aura déterminé

l'ordre des portraits dans la galerie pontiﬁcale de Saint-

Paul ‘.

1. Il est vrai qu'à Saint-Paul l'ordre réel des deux papes linitpar

être rétabli. Biancbini et Marangoni ont trouvé le nom de Pon-

tien à gauche, celui d'Antéros à droite. Le premier a lu PON... à

gauche, et à droite: TERVS SE-l) ANNI.....; le second a lu

PONTIA... SEDIT ANV.... à gauche, et à droite ANTERVS SEÜ

Il y a plus; plusieurs des manuscrits du Liber pontiﬁ-

calis où Antéros précède Pontien donnent en beaucoup

d'endroits des chiffres différents de ceux qu'on trouve

dans les autres manuscrits et dans les catalogues du

v1” siècle. Ils représentent une tradition spéciale, et celle-

ci n'est autre que la tradition du Liber pontiﬁcalis avec

des remaniements systématiques. J'entrerai plus avant

dans l'étude de cette anomalie quand je m'occuperai de

la chronologie du Liber pontiﬁcalis; il sufﬁt en ce mo-

ment de signaler ce groupe de manuscrits, cette révision

bien caractérisée des chiffres primitifs. Or le catalogue

de Saint-Paul, autant qu'on peut encore le reconstituer,

présente exactement et perpétuellement les mêmes le-

çons que ces manuscrits. On peut s'en assurer en com-

parant les deux colonnes du tableau (ch. IV 5111) où j'ai

ANNI... ﬁl Ï) X. Actuellement encore on peut distinguer à gauche

le groupe PONTIA.... et à droite les lettres... NTERVS. Mais la

lecture du manuscrit Barberini est aussi claire que possible; il ya

une énorme différence entre les fragmentsdes deux noms... HEPO...

et... IANVS; cette différence exclut la possibilité d'une erreur, sur-

tout de la part d'une personne qui a généralement bien transcrit

et qui a vu les inscriptions un siècle avant les autres observateurs;

de plus, la copie Barberini n'indique aucun chiﬂre d'années pour

le pape de gauche, elle ne présente à cet endroit aucun vestige du

mot ANNOS; cette particularité exclut Pontien; elle ne convient

XXX

LE FRAGMENT LAURENTIEN.

disposé les chiffres de cette révision à. côté des chif-

fres de saint Paul '.

On pourrait être tenté de croire que c'est précisément

de ceux-ci que dérive le remaniement en question ; que

les peintures de la basilique représentent l'original et

les manuscrits une copie exécutée d'après lui. Mais l'in-

terversion Antéros-Pontien qui, elle, ne peut être origi-

nale, etprovient nécessairement des manuscrits du Liber

pontiﬁcalis, exclut cettehypothèse, d'ailleurs inaccepta-

ble, et nous permet d'afﬁrmer que les chiffres qui ac-

compagnent les portraits se trouvent, aussi bien que

l'ordre dans lequel ces portraits sont rangés, dans la dé-

pendance des notices pontiﬁcales et par conséquent sont

postérieurs à la première exécution des médaillons.

Du reste, la façon singulière dont les inscriptions sont

disposées porte à soupçonner qu'elles ont été ajoutées

après coup. Elles sont en etÏet intercalées deux a deux

dans l'espace curviligne laissé entre les deux médaillons

de chaque paire, au lieu d'être placées au-dessus ou au-

dessous du portrait auquel elles correspondent. Les let-

t1 es sont distribuées en lignes inégales, les mots cou-

pés de la manière la plus irrégulière. Le développement

vertical de deux textes parallèles et très rapprochés ex-

posait le lecteur à les enchevétrer eta confondre une ins-

cription avec l'autre. On conçoit difﬁcilement qu'une

disposition si compliquée ait appartenu au plan primitif

et a l'ordonnance originale de cette galerie de portraits.

Tout se réunit donc pour nous contraindre à distin-
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guer dans ce monument deux époques : la première,

celle de l'exécution des portraits, correspond à la se-

conde moitié du v° siècle ou aux premières années

du siècle suivant; la seconde, celle de l'intercala-

tion ou au moins d'un profond remaniement des ins-

criptions, est postérieure à l'apparition du Liber ponti-

ﬂcalis. De ce que je dirai plus loin surles diverses recen-

sions de cet ouvrage il résultera que ces inscriptions,

telles qu'on les lisait depuis le temps de Nicolas III, ne

peuvent guère être antérieures au vu° siècle.

g v.
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30. —— Avant d'atteindre le Liber ponliﬁcalis, il me

reste a mentionner un dernier catalogue des papes qui

remonte au même temps que la série des portraits de

Saint-Paul ou, si l'on veut, que l'introduction dans cette

série du portrait de l'antipape Laurent. Je veux parler du

Le fragment

laurentien.

l. Dans les manuscrits les plus autorisés de cette recension, Pie

était placé après Anicet. Il en était de même à Saint-Paul. Sans

doute on peut lire actuellementla ﬁn... ETVS du nom dkànicet sur

le second des deux portraits; mais ici encore il y a eu retouche.

Marangoni l'atteste: il n'a lu que les chiffres d'années, mois et

jours ANN. XI M. IIII D. XX. Il n'a point trouvé non plus le

nom du pape Pie, mais seulement les chiﬂres ANN. VIII M. III

D. III. Ni Bianchini, ni l'auteur des copies Barberini n'en ont

lu davantage. Des chiffres, Marangoni a. conclu aux noms; mais

en ceci il s'est trompé. On peut voir, par le tableau du ch. 1V

S lu, que les catalogues suivis par la. galerie de Saint-Paul don-

nent précisément à Pie les chiffres qu'il a attribués à Anicet et

réciproquement. Les chiffres antiques prouvent donc qu'Anicet

venait avant Pie. Ceci du reste est encore conﬁrmé par la série

de Nicolas III à Saint-Pierre; la partie subsistante au temps de

Grimaldi commençait par Pie, Soter, Eleuthère; le portrait qui

jadis y ‘avait ﬁguré avant celui de Pie était donc celui d’Anicet.

célèbre fragment conservé dans la bibliothèque capitu-

laire de Vérone, en tete d'un manuscrit du VI° siècle. Ce

texte a été publié d'abord par Joseph Bianchini, en I735,

dans le tome IV de l'édition du Liber pontificalis com-

LE FRAGMENT LAURENTI EN.
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sidérée comme très prochaine. Nous avons donc affaire

à un document rédigé dans les quatre ou cinq années

qui suivirent la mort du pape Symmaque (19 juil-

let 511) ‘.

Malheureusement la ﬁn seule en est conservée etil est

impossible de savoir ce qui précédait les deux dernières

vies. Cependant quelques observations peuvent être pré-

sentées sur le contenu probable des feuillets qui man-

quent. D'abord il y avait un catalogue complet et non

point seulement des notices surles papes contemporains.

En effet le nom de Symmaque est précédé du numéro

LII; dans Ie catalogue qui suit sa vie, les papes Hormis-

das, Jean, etc., jusqu'à Vigile, ontles numéros Llll-LX.

Cette numérotation est déjà. différente de celle de

saint Jérôme et des chroniqueurs, suivant lesquels Sym-

maque est le 19° pape; elle diffère aussi des catalogues

terminés a Hormisdas, où Symmaque, son prédécesseur,

a le numéro :31; enﬁn, le Liber pontiﬂcalzlc donnant

à Symmaque le numéro 53, notre fragment est en dé-

saccord avec toutes les autres traditions. Cette obser-

vation ne nous avance pas beaucoup, car nous ne peu-

vons savoir à. quel point de la série rattacher la diffé-

rence. Le Liber pontificalis a quatre papes de plus que

saint Jérôme, parce qu'il compte saint Pierre, Anaclet,

Marcel et Félix Il; les catalogues terminés a Hormisdas

omettent Anaclet et Marcellin, mais ils comptent saint

Pierre et Félix II. Il est évident que notre auteur a

omis l'un des quatre noms; mais lequel? C'est ce qu'on
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ne peut dire.

Un point plus important et qui peut être considéré

comme acquis, c'est que son texte, pour la partie anté-

rieure à. Symmaque et à Anastase, était beaucoup moins

long que celui du Liber [nontiäca/is. En effet, la numé-

rotation des cahiers du manuscrit montre qu'il ne s’en est

perdu qu'un seul, plus un feuillet, avant le fragment par

lequel il commence actuellement. Cela fait en tout 18

pages; l'écriture est de l'onciale soignée, très régulière,

répartie a raison de 25 lignes par page. Donc, en sup-

posant les 18 pages du commencement entièrement

consacrées au catalogue pontiﬁcal, cela fait 450 lignes

de texte, y compris le titre. Or la partie conservée du

texte comprend 125 lignes en 5 pages ; elle permet de

se faire une idée exacte, a quelques lignes près, de ce

que contenait la partie perdue. En comptant les lignes,

on voit que cela ne fait guère que la moitié, je ne dis pas

du Liber pontificalis complet, mais de l'un des abrégés

terminés à Félix IV ou a Conon, en ne considérant que

la partie de leur texte qui va de saint Pierre à Anas-

tase II.

Il y a donc lieu d'écarter toute assimilation entre le

Liber pontiﬁcalis et la partie perdue du catalogue véro-

nais. Du reste, indépendamment de l'opposition abso-

lue des deux recueils en ce qui regarde le pape Symma-

que, on peut constater que le plan et les formules des

notices du Liber pontiﬁcalis, dont la régularité est si re-

marquable, n'ont aucun analogue dans le texte lauren-

tien. Celui-ci est donc un document à part, qui ne doit

rien au Liber pontiﬂcalis, ni au point de vue historique

ni au point de vue littéraire.

3l. —— J'ai rapproché plus haut ce catalogue schisme-

tique de la série des portraits de Saint-Paul. J'ajouterai

maintenant que ces deux documents témoignent, chacun

de son côté, de l'intérêt particulier qu‘éveillait a Rome,

au commencement du Vl° siècle, la succession pontiﬁ-

cale. Jusque-la on s'était contenté de catalogues écrits,

que l'on récitait sans doute, à certains jours, dans les

cérémonies liturgiques ‘ et que l'on citait à. ses adver-

saires comme argument de controverse. On voulut avoir

XXXII
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bustes d'évêques, rangés a la suite du portrait tradi-

tionnel de l'apôtre Pierre.

Quant aux notices pontiﬁcales, elles avaient un avan-

tage analogue. Elles animaientpar quelques détails nar-

ratifs la froide série de noms et de chiffres qui jusque

la représentait l'histoire des papes. Déjà. la popularité

des martyrs et de leurs sanctuaires suburbains avait mis

la plume à la main à plus d'un hagiographe. Les Gesta

martyrum s'écrivaient peu à peu, ou s'embellissaient de

détailsnouveaux; l'opinion populaire réclamait qu'on

écrivit aussi les Gesta episcoporum; le livre laurentien

fut sans doute une première et passagère satisfaction

donnée à ce besoin de lire et d'apprendre. Le Liber

pontiﬁcalzls vint bientôt lui en donner une autre, plus
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complète et plus durable.

Les notices

oltl L. P.

CHAPITRE DEUXIÈME

LA DATE DU LIBER PONTIFICALIS

l. — Le Liber pontiﬁralis se présente à nous, dans

tous les manuscrits où son texte n'est pas trop abrégé,

comme un recueil de biographies des papes, disposées

suivant l'ordre chronologique et rédigées sur un plan

uniforme. On y trouve d'abord le nom du pape, celui

de sa patrie, celui de son père et la durée de son ponti-

ﬁcat, en années, mois et jours; dans certaines parties de

la série, cette indication chronologique est complétée

par le synchronisme des empereurs, au besoin des rois

goths d'ltalie, et par les deux dates consulaires extrê-

mes du pontiﬁcat. Viennent ensuite, sans aucun souci

de l'ordre des temps ou du caractère des faits, quelques

décrets du pape sur la discipline et la liturgie, des fon-

dations ou dotations d'églises, des évènements histori-

ques. La ﬁnale est invariable ; elle contient : 1° le compte

des ordinations de prêtres et de diacres pour l'église

de Rome et des consécrations d'évêques pour diverses

chrétientés; 2° l'indication du lieu et de la date de la

sépulture du pape; 3° la durée de la vacance du siège

après sa mort. Les formules ne sont pas moins ﬁxes

que le plan lui-même: N., natione..., u‘ patrem, sedit

armes... menses... dies... Fuit autem zemporibzis...

Augusti, a consulatu... usque in consulatum... Hic fe-

cit... Hic constituit... etc. Hic fecit ordinationes... in

urbe Rama per nzens. decemb. mresbiteros. .. diacanos. ..

LI BER PONTIFIÏ‘. k LIS.
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episcopos par diversa laca numero. .. Qui etianz sepullus

est... Et cessavit cpiseopatus dies... Au commencement

les notices sont courtes; mais à partir du 1v° siècle elles

commencent a prendre de l'ampleur. Vers la ﬁn de la

série, au vm‘ et au 1x‘ siècle, quelques-unes ont pres-

que l'étendue d'un petitvolume.

Nul ne doute plus que les biographies de ces derniers

temps n'aient été ajoutées par des continuateurs. Nous

ne nous en occuperons donc point encore, non plus que

de déterminer les limites extrêmes du Liber pontiﬁca-

lis vers la ﬁn du 1x‘ siècle. Il ne sera question, dans ce

chapitre et dans les deux suivants, que de sa partie

primitive, de la série de notices qui ont été rédigées

d'abord, d'un seul jet, par un même auteur. Avant

tout, il importe d'en déterminer la date et l'étendue.

Ces deux recherches sont connexes, car un livre comme

celui-ci se termine ordinairement au temps où vivait

son auteur; il est daté par la limite où il s'arrête, car

il ne s'arrête qu'au moment oi1 le récit a rejoint les

évènements contemporains. Voyons donc à quel mo-

ment le Liber pontiﬁcalis a été écrit et jusqu'à quel

pape s'étendait sa première rédaction.

2. — En téte des notices se présentent deux lettres,

1'-une de saint Jérôme au pape Damase, l'autre de Da-

mase a saint Jérôme. Dans la première, le solitaire de

6’

La

deux

préface en

cttres.

XXXIV

D.-\'l‘l*l DU LIBER PONTIFICALIS.

Le L. P. est

postérieur à Da-

mase (-l- 384).

Bethléem exprime le désir d’avoir, de la main du pape,

Phistoire, actus gestorum, de tous ses prédécesseurs

depuis saint Pierre, aﬁn de savoir quels sont ceux qui

ont été martyrs ou qui ont commis quelque excès con-

tre les canons apostoliques '. Damase répond qu’il lui

envoie cette histoire, autant qu’il a pu se la procurer :

quod gestum est, guod poluimus reppcrire noslrae

sedis. Ces lettres, évidemment apocryphes ’, forment

la préface du livre pontiﬁcal. On trouve au ve siècle

plus d’un exemple de ces préfaces en deux lettres, et

même avec saint Jérôme comme un des interlocuteurs.

Ainsi l’Evangz'le de l'Enfance, du Pseudo-lllathieu,

porte en tête ’ une lettre des évêques Chromatius et

Iléliodore a saint Jérôme et la réponse de celui-ci, qui

est censé se rendre au désir exprimé par ses amis et

leur envoyer une traduction de cet évangile apocryphe,

faite sur un prétendu original hébreu. C’est encore par

un échange de lettres entre les mêmes personnages

que s’ouvre le martyrologe pseudo-hiéronymien t; cette

fois le travail demandé a saint Jérôme est une version

des fastes martyrologiques d’Eusèbe. Enﬁn il existe deux

lettres apocryphes dans lesquelles Damase demande à

Jérôme de traduire les psaumes et Jérôme envoie sa

traduction à Damase 5.

3. — Cependant, malgré les lettres apocryphes qui ont
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de tout temps servi d'introduction au livre des papes, ce

lui-ci n’a été cité que très tard sous le nom de Damase.

Les désignations Clzronica Damasi_, ou Damasus de

gestis Pontiﬁcum, ne se rencontrent pas, dans la titu-

lature du livre pontiﬁcal lui-même, avant le déclin du

xiv° siècle, et encore dans des recensions spéciales, forte-

ment remaniées et pourvues de continuations jusqu’au

xu° siècle au moins. Martinus Polonus (-f< 1278) est, a

ma connaissance, le premier auteur qui se soit servi

d’une formule de ce genre. Du reste l'intention de l'au-

teur n’est pas douteuse; il est clair qu’il a voulu ratta-

cher l'origine de son livre à Damase. On peut même

dire, en un certain sens,qu‘il avait quelque raison de le

1. Epist. Hieron. : Quatenus nostra humilitas sentire cognoscat

qui meruit de episcoporum supradictae sedis martyrio coronari,

vel qui contra canones apostolorum excessisse cognoscatur.

2. Schelstrate, Dixserlatio de antiquis RR. PP. catalogix, dans son

Antiquitas Ecclesiae illustrata, t. l, p. 347, ou dans lädnastase de

Bianchini, t. II, p. xxxm.

3. Tischendorf, Evangelia apacrypha, 2e éd., Leipzig, 1876, p. 51-53.

4. Fiorentini, Vetust. mar-lyroL, Lucques, 1668, p. 55.

5. Migne, Pair. lat. t. XII], p. 440; t. XXX, p. 29.1; Schelstrate,

z. c. p. 34s.

faire; car ses notices, jusqu‘a celle de Libère, le pré-

décesseur de Damase, ne sont autre chose qu’un déve-

loppement du catalogue libérien de l'année 354; et

celui-ci a reçu sa dernière forme entre les mains de

Furius Dionysius Filocalus, le calligraphe de Damase,

mentionné plusieurs fois sur ses inscriptions monumen-

tales‘. De plus, ces inscriptions elles-mêmes, témoi-

gnage de l’activité littéraire de Damase et de sa sollici-

tude pour le souvenir des martyrs et autres saints

personnages de Rome, désignaient en quelque sorte

son nom pour servir de recommandation a la première

tentative d’histoire pontiﬁcale.

Autre chose est pourtant d'expliquer comment on a

été conduit à mettre les plus anciennes vies des papes

sous le patronage de Damase, autre chose d’admettre

que ce pape en a été réellement l'auteur. La seule ins-

pection des notices qui précèdent immédiatement la
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Le L. P. attri-

bué b. Anastase

Bibliothécaire.

en minuscule du vn° siècle, mutilé a la ﬁn, mais pré-

cédé d'un catalogue qui se termine au pape Conon

(j- 687).

Tel est l'état dans lequel j'ai trouvé la question. Entre

les limites extrêmes indiquées par le nom de Damase

(366-384) et par les indices que je viens de mentionner,

j'ai cru devoir m'arrêter au temps du pape Hormisdas

(514-523) et de ses deux premiers successeurs, Jean l"

et Félix lV (523-530). Je vais montrer, par une série d'é-

liminations et de démonstrations positives, que cette

date est bien la date véritable.

4. — Mais auparavant, je dois dire un mot des opi-

nions qui avaient autrefois cours sur l'origine du Liber

pontiﬁcalîs. Dès le xv° siècle on se préoccupait de cette

question : à la marge ou même quelquefois dans le

texte des manuscrits d'une recension faite sous Eu-

gêne lV (1431-1447), on trouve une note ainsi conçue :

Liber iste izztilulatztr Dzuxsus DE GESTIS PONTIFICUM; sed

cum non potuerit nisi ad sua lenzpora scribere, quod

superudditztnz est alterius est cuius nomen non teneo.

Verum in vita Gclasii papae 11 quidam Pandul/zts

Izostiarizts afﬁrnzat se ista scripsisse, quod intelligi po-

test vel de toto opere, vel de vita Gelasii lanlum, quod

en: vita Pasc/zalis II coniectari licet. Cette dernière

conjecture ne manque pas de fondement; mais elle n'a
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rapport qu'a des notices rédigées au xn° siècle; pour

celles des anciennes vies qui sont postérieures a Da-

mase, Pannotateur ne connaît aucun nom d'auteur, il

ne se permet aucune hypothèse.

Onofrio Panvinio fut plus hardi. Suivant lui, le

Liber pontiﬁcalis jusqu'a Nicolas ler inclusivement est

l'œuvre d'Anastase le Bibliothécaire‘. Il ne dit pas quelle

raison il a de le croire; avant lui, aucun des écrivains

qui ont parlé d'Anastase ne lui attribue les vies des

papes; aucun de ceux qui ont parlé du Liber pontifi-

calis ne l'a mis sous le nom d'Anastase; ce nom ne se

rencontre dans aucun des nombreux manuscrits qui nous

en ont conservé les diverses recensions. La conjecture

de Panvinio, bien que tout a fait gratuite, ﬁt cependant

fortune. Bellarmin2 l'adopte sans hésitation; elle fut

bientôt consacrée par le titre sous lequel parut l'édi-

tion princeps, a Mayence, en 1602. Baronius, il est

vrai ’, amenda cette opinion, en disant que, si Anastase

devait être considéré comme l'auteur de la collection

des notices pontiﬁcales, celles-ci cependant avaient été

écrites avant lui par divers auteurs. Son système fut

généralement admis’. Cependant, quand on eut constaté

que le Liber pontiﬁcalis avait été connu de Bède,

il fallut renoncer à. Fattribuer à Anastase. C'est ce

qu'avaient déjà fait Pearson 3 et Martinelli ‘, quand

Emmanuel Schelstrate publia sa dissertation sur les

anciens catalogues pontiﬁcaux ‘, où il discute point

par point les opinions émises sur le Liber pontiﬁcalis

et démontre qu'il n'a absolument rien a voir avec

Anastase le Bibliothécaire. Ses conclusions furent adop-

tees par Bianchini f’, qui crut cependant devoir conser-

ver le nom d'Anastase dans le titre de son édition. Par

ce que j'ai déjà dit sur l'origine du Liber ponti/icalis,

on peut voir que le jugement de Schelstrate était par-

faitement fondé; cela résultera mieux encore de tout ce

qui me reste à exposer".

A) Il ne faut pas songer a‘ un temps anlérieur au

pontificat de Symmaquc (498-514).

5. — Jusqu'à la notice de Xystus Ill inclusivement

(440), les biographies pontiﬁcales contiennent souvent
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v‘ siècle, les autres de l'année 501 au plus tôt.

Depuis la notice de saint Léon (440-461), il n'y a plus,

il est vrai, aucune trace d'emprunts a des textes de ce

genre; mais si l'histoire est puisée à des sources plus

pures, elle laisse encore beaucoup a désirer au point

de vue de l'exactitude. Le récit du concile de Chalcé-

doine (451) contient plusieurs confusions; la querelle

religieusea propos de Fhénotique, depuis l'année 482,

est racontée avec des inexactitudes assez graves et des

erreurs de date qui s'étendent jusqu'à la notice de Gé-

lase (f 496) inclusivement. Citons quelques exemples.

Dans la vie de Simplicius (468-483), après avoir ra-

conté que ce pape avait été informé par Acace, évêque

de Constantinople, et Timothée, patriarche d'Alexandrie,

des méfaits de Pierre Monge, compétiteur monophysite

de celui-ci, le biographe ajoute : Tunc papa Simplicius

dissimulans numquanz rescripsit Acacia. C'est le con-

traire qui est vrai. Simplicius écrivit lettre sur lettre

à Acace et à l'empereur pour ètre renseigné sur leur

conduite dans cette affaire; mais Acace, qui pactisait

avec Pierre Monge, se tint coi et laissa sans réponse

toutes les lettres de Simplicius. — D'après la notice de

Félix III (483-492), ce pape aurait d'abord envoyé a

Constantinople, par un de ses ‘defensores, une sen-

tence de condamnation contre Acace, coupable d'avoir

admis Monge a sa communion; puis, sur une lettre

de l'empereur, annonçant que le patriarche venait à

résipiscence, il aurait expédié dans la ville impériale
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deux légats, les évêques Misenius et Vitalis , chargés

de prononcer une nouvelle condamnation contre Acace,

s'il persistait dans son attitude, et de lui faire signer

une rétractation, si ses dispositions étaient telles qu'on

le disait. Mais Acace corrompit les légats; ils néglige-

rent d'accomplir leur mission. Aussitôt qu'ils furent de

retour à Rome, le pape réunit un concile où ils furent

excommuniés. —— L'ordre réel des faits est celui-ci.

Dès les premiers jours de son pontiﬁcat, et non au bout

de trois ans, Félix llI envoya Misenius et Vitalis à Cons-

tantinople, non pour condamner Acace ou pourl'absou-

dre, mais pour le citer a comparaître devant le pape et

son concile. Cette légation ayant échoué, pour les raisons

indiquées par le biographe, le pontife expédia a Cons-

tantinople un defensor appelé Tutus, chargé de remettre

à Acace, non plus une citation, mais une sentence de

déposition et Œexcommunication. Tutus fut corrompu

comme les légats qui l'avaient précédé, mais le décret

pontiﬁcal parvint au patriarche par une voie inattendue:

des moines ﬁdèles au siège apostolique le lui attachèrent

à son manteau. Le biographe a donc interverti l'ordre

des deux légations, placé la mission du défenseur avant

celle de Misenius et de Vitalis; ce changement l'a con-

duit a imaginer une lettre de l'empereur, a parler

d'une rétractation promise par Acace, enﬁn à. dénaturer

les instructions données a Misenius et a Vitalis. Il est

donc encore, dans la notice de Félix lll, assez éloigné

de l'exactitude que l'on devrait attendre d'un écrivain

tout a fait contemporain.

En passant de cette notice a celle de Gélase (492-496),

le progrès n'est pas très sensible. On lit dans celle-ci :

Huius lemporibzis itcrum vcnit relatio de Graccia eo

quod multa mala et lzomicidia ﬁercnt a Petro et Acacia.

Or ces deux personnages étaient morts avant l'avène-

ment de Gélase, le premier en 490, le second en 489.

On raconte ensuite que Jean (Talaïa), évéque d’Alexan-

drie, s'étant réfugié à Rome, y reçut bon accueil de

la part de Gélase. Or l'arrivée de Jean Talaïa a Rome se

place en 483, très peu de temps après l'ordination de

Félix III, huit ou neuf ans avant celle de Gélase ‘. Dans
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ne permettent pas (le (lescendre jusqu'en la Inériode

franque de l'histoire de Rome et des papes. La question

se réduit donc a choisir entre la période gothique et

la période byzantine.

La limite de ces deux périodes est difficile a tracer

d'une façon précise, dans l'histoire générale de l’ltalie,

a cause des vicissitudes de la guerre gothique et des al-

ternatives de restauration barbare ou byzantine. Comme

il s'agit ici des papes et du clergé de Rome, on pourrait

prendre pour point de partage la déposition de Silvère

et l'élévation de Vigile. Le premier de ces papes était

la créature du roi goth Théodat : leoalus est a tyranno

Theodam, comme dit son biographe; l'autre dut son

élévation a la faveur de la cour impériale et à l'inter-

vention de Bélisaire. Ce changement, arrivé en mars 537,

pourrait donc marquer, dans l'histoire des papes, la

jonction des deux périodes gothique et byzantine. Mais

il est évident et il doit étre bien entendu que, dans la

recherche du milieu politique où un livre comme le Liber

pontiﬁcalis a pris naissance, il faut tenir moins de compte

des révolutions officielles que des passions et des préoc-

cupations dont elles sont le signe et l'effet. Avant le

mois de mars 537, il y a eu un parti byzantin à Rome;

après le mois de mars 537, Rome a été deux fois au pou-

voir de Totila. Ce n’est guère qu'a la suite des victoires

de Narsès que le nouveau régime a commencé de fonc-

tionner régulièrement; c'est donc a partir de 552 environ

.que nous pourrons nous dire en période byzantine et
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c'est dans cette acception que je prends ici ce terme.

La déﬁnition ainsi exposée, je passe à la démonstra-

tion. Il faudrait n'avoir aucune teinture d'histoire, soit

profane, soit religieuse, pour ignorer le grand change-

ment que les évènements de la guerre gothique intro-

duisirent dans les conditions de la ville et de l'église de

Rome. Ce n'est pas ici le lieu d'en énumérer toutes les

conséquences; il me suffira d'en rappeler quelques-unes,

qui ont laissé des traces dans les biographies des papes

depuis le milieu du sixième siècle. Ainsi, l'ordination du

pape ne pouvait plus être célébrée aussitôt après son

élection, c’est-à-dire le dimanche suivant; l'élection de-

vait avoir été d'abord vériﬁée à Ravenne ou à Constan-

tinople, par l'exarque ou par l'empereur, ce qui entraî-

nait de longues vacances du siège pontifical. Le sénat,

au moins comme assemblée délibérante et conseil com-

munal de Borne, disparaît très rapidement; il n’en est

jamais question dans la volumineuse correspondance de

l saint Grégoire (590-604); au septième siècle, les trois

classes de la société sont le vcnerttbilis c/crtts, l'excel-

lentissimus exercitus, le ﬂdclissimzls populus. L'impor-

tance du corps ecclésiastique s'accroît énormément;

comme tous les évêques, le pape a reçu de Justinien

une certaine participation au pouvoir politique, aug-

mentée encore par la situation particulière du pontife

romain et son autorité de primat spécial de toute la pé-

ninsule italique; les biens de l'église romaine, répartis

dans toute l’ltalie, ont nécessité l'organisation des pa-

trimoines, administrés par des rectores dont l'action se

fait sentir sur bien des choses d'ordre spirituel ou gou-

vernemental. Au point de vue dela discipline et du culte,

les usages locaux, sans se transformer autant qu'on

l'eût désiré à Constantinople et qu'on le demanda en

692 au concile in T rullo, se modiﬁent cependant en

quelques points grâce au progrès naturel de l'organi-

sation. Les évènements politiques eux-mêmes semblent

prendre un pli spécial. Au temps des Goths l’Italie était

soumise à un seul maître; la machine administrative

des empereurs du cinquième siècle continuait de fonc-

tionner sous l'impulsion du roi de Ravenne; les bar-

XXXVIII

D.—\'I‘I*J DU LIBER PONTIFICALIS.

voyait souvent des exarques et autres chefs militaires

s'insurge!‘ contre leur souverain et cherchera se former

une principauté avec les débris, de plus en plus chétifs,

du territoire impérial. Quand ils restaient ﬁdèles, c'était

souvent aux dépens de l'église romaine, de ses trésors

ou de la liberté de son chef. Lutte des Lombards contre

les Romains, des exarques contre les empereurs, des

empereurs contre les papes, voila le régime de l'ltalie,

et de Rome en particulier, pendant les deux siècles qui

s'écouièrent entre la chute du royaume des Goths et l'in-

tervention des Francs dans les affaires d'outre-monts.

Si le livre pontifical avait été commencé alors, il est

difﬁcile qu'il ne s'en fût pas ressenti. Il est dans la na-

ture des hommes que, quand ils se mettent a raconter

les temps anciens, sans y apporter un soin et une critique

extraordinaires, ils les représentent toujours comme sem-

blables à ceux où ils vivent. L'auteur du livrre pontiﬁcal

n'avait certainement ni le génie exceptionnel ni les scru-

pules d'exactitude qui eussent pu l'élever ici au-dessus

de la faiblesse commune. Indépendamment de ses er-

reurs et des emprunts qu'il a faits, peut-être de bonne

foi, à des textes apocryphes contemporains du pape

Symmaque, il se ﬁgure en général la discipline d'au-

trefois comme conforme à celle de son temps. Ainsi le

carême est aussi long au temps du pape Télesphore qu'au

sixième siècle; les notaires pontiﬁcaux existent, un pour

chacune des sept régions ecclésiastiques, dès le temps

de saint Clément; Victor canonise le système pascal de
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Denys le Petit; les évêques italiens, contemporains de

l'empereurHadrien, viennent régulièrement aux synodes

romains, comme au temps de saint Léon ou de Sym-

maque, etc. Avec un tel manque de souci du côté de

l'exactitude chronologique, avec une telle tendance à se

représenter les choses comme s'étant toujours passées

de la même façon, il est vraiment étonnant que notre

auteur n'ait pas introduit le moindre trait byzantin dans

les notices des prédécesseurs de Vigile.

Au contraire, on trouve dans ces notices des choses qui

n'ont pas pu être écrites après la restauration byzan-

tine. Voici un exemple. — Dans la vie du pape Hilaire,

il y a une énumération des conciles œcuméniques qui

serait inconcevable dans les temps byzantins; il est dit

de ce pape qu'il conﬁrma tres synodos, Niceni, Ep/ze-

seni et Calcedonense. Le second concile, celui de Cons-

tantinople, en 381, est passé sous silence. Ce concile,

en effet, n'était pas reconnu à Rome et ne le fut pas

avant le pontiﬁcat de Vigile. La lettre synodale du con-

cile romain tenu en 485 ', sous Félix III, énumère les

conciles généraux comme la vie d'llilaire : Nicée,

Ephèse, Chalcédoine. Il en est de même du décret de

recipiendis et non recipiendis libris, attribué à Gélase et

à llormisdas, et, en tous cas, composé à Borne dans la

première partie du sixième siècle. Au contraire, depuis

Vigile (537-555), le concile de 381 prend rang parmi

les conciles œcuméniques dans les énumérations ofﬁci-

elles. On le trouve ainsi marqué dans les lettres de Vi-

gile a Justinien en 548, a l'évêque d'ArIes en 550, de

Pélage I" aux évêques de la Tuscia annonaria en 557 ‘.

Quant à saint Grégoire le Grand, dans sa profession de

foi, adressée en 591 aux patriarches d'Orient, il déclare

que les quatre conciles œcuméniques, y compris celui

de Constantinople, lui inspirent la même vénération

que les quatre évangiles ’. Comprend-on maintenant

un clerc romain contemporain de saint Grégoire qui ou-

blierait le concile de Constantinople en énumérant les

premiers conciles œcuméniques? On peut objecter, il est

vrai, que l'auteur du livre pontiﬁcal semble parler ici

d'après une décrétale du pape Hilaire, et que ce docu-
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‘Notices

le main

C) les trois notices de Boni/ace 11 (530-532), de Jean 11

(533-535), (ÏAgapit (535-536) et le conzmezzcement

de celle de Silvère (536-537) sont l'œuvre d'un con-

temporain.

7. — Qu'il y ait un départ à faire entre le commen-

vemroraimt‘: cernent et la ﬁn de la vie de Silvère, cela est d'une évi-

vère (537).

dence qui crève les yeux. Celui qui a écrit le commen-

cement est un adversaire acharné du pape. Suivant lui,

l'ordination de Silvère a été entachée de simonie et de

violence; c'est le tyran Théodat qui a imposé ce person-

nage; le clergé romain n'en voulait pas; il ne l'avait pas

élu; il n'avait pas signé le procès-verbal de son élection;

il ne s'est décidé ale signer que plus tard, une fois l’or-

dination faite, sous une pression violente et pour éviter

un schisme. Dans la seconde partie, au contraire, Silvère

est un saint, bcatus, beatissimus Silverius; c'est le type

du juste persécuté; sa comparution devant Bélisaire,

qui joue ici le rôle de Pilate, est décrite avec les termes

mêmes de 1'Evangile. Eæierzmt Quidam falsi testes qui

et dizerunt z Quia nos vicibzls invenimus Silveriumpa-

pam scripta mittentem ad regenz Got/iorum... Quod

audiens Vi/isariztspatricizls non credebat; sciebat enim

quod per invidiam haec de co dicebantur. Sed dum

multi in eadem accusatione persisterelzt pertimuit...

Ad/zuc eo loquente... Qui audicntes fugerunt omnes '. Il
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meurt victime des mauvais traitements de son succes-

seur Vigile; c'est un confesseur; son tombeau opère

des guérisons miraculeuses. — Si c'est le même per-

sonnage qui a raconté ainsi l'élévation et la déposition

de Silvère, il faut avouer que ses sentiments avaient

bien changé. Mais cette hypothèse elle-même doit être

écartée. En elÏet, le récit de l'ordination de Silvère

(juin 536) se continue régulièrement par celui des évè-

nements politiques dentelle fut immédiatement suivie:

la chute de Théodat, l'élection du roi Vitigès, son dé-

part pour Ravenne et son mariage avec la ﬁlle d'Ama-

lasonte; puis l'auteur tourne ses regards du côté de

Bélisaire, mentionne son expédition de Sicile, le siège

et la prise de Naples, l'entrée du patrice a Rome, ses

travaux de défense, le retour de Vitigès, les opérations

et les souffrances du siège, enﬁn le succès des armes

impériales et la retraite de l'armée des Goths sur Ra-

venne. Il n'a plus été question de Silvère, qui, au

moment où le siège fut levé, était déposé depuis un an.

On dirait que l'auteur l'a perdu de vue pour ne plus

s'occuper que des évènements politiques et militaires.

Une phrase plus loin, le récit semble recommencer.

On se retrouve à Naples au temps de la prise de cette

ville par Bélisaire; le patrice vient ensuite a Rome, où

Silvère, qui reparalt ici, lui fait un accueil bienveillant;

il n'est plus question des Goths, de la guerre, du siège,

si ce n'est incidemment, dans le procès fait au pape.

C'est celui-ci qui occupe la scène et le récit se poursuit

jusqu'à sa mort.

De cette analyse des deux parties de la notice, il ré-

sulte qu'elles diffèrent non pas seulement par l'esprit,

mais encore par l'objet même du récit. La première est

une histoire de la chute des Goths et de la restauration

impériale à. Rome, l'autre est une passio Silverii. Le

fait que la prise de Naples est racontée deux fois sufﬁ-

rait tout seul a établir que nous avons ici deux textes

primitivement indépendants, qui ont été ensuite cou-

sus, mais mal cousus, l'un a l'autre.

Or il sufﬁt de lire le premier pour se convaincre que

l'on a affaire a un récit contemporain. D'abord l'exacti-
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longtemps après l'évènement, d'après les récits d'au-

trui ou des souvenirs personnels déjà vieux. D'ailleurs,

un homme qui aurait vu les deux sièges de Rome par

'l‘otila en 546 et 549, le premier surtout, aurait eu de

la peine a garder une si vive impression de celui

de l'année 537. Je n'ai pas a rappeler les catas-

trophes que subit Rome dans ces années terribles, et

en particulier la suspension momentanée de son exis-

tence, parrexpulsion temporaire de toute sa population,

a la suite du siège de 546. Après les Goths, les Lom-

bards vinrent a leur tour habituer les Romains au spec-

tacle et aux misères des sièges. Le souvenir de celui de

Vitigés dut s'all'aiblir de plus en plus. Au contraire, pour

un auteur qui écrivait en 538 ou peu après, l'investis-

sement de Rome était chose nouvelle. L'expédition de

Genséric (455), dont les témoins devaient, du reste, être

tous morts, avait eu un caractère bien différent. Je ne

sais s'il ne faudrait pas remonter jusqu'aux temps hé-

roïques de la république romaine pour trouver un évè-

nement comparable au siège de Rome par Vitigès.

Ainsi la première _‘partie de la notice de Silvère doit

être considérée comme l'œuvre d'un contemporain qui

écrivait peu de temps après le siège de Rome, en 538-

539. Venons maintenant aux trois notices précédentes.
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8. — Dans ces trois notices il n'est pas possible de

signaler une seule inexactitude, sice n'est dans les dates

obituaires de Boniface Il et de Jean Il et dans la date

de X lcal. mai. que la vie d’Agapit attribue successive-

ment a l'entrée de ce pape à Constantinople et à. sa

mort, dans cette ville, la même année. On verra, au

chapitre 1V, â 1x, où je traiterai des dates obituaires,

qu'il y a eu des retouches en général dans cet ordre

d'indications, et, en particulier, dans celles des notices

de Boniface Il et de Jean ll. Quant a la date du X Ical.

nzai.,il résulte de la notice elle-même qu’elle représente

une interpolation a l'un ou a l'autre des deux endroits

où on la rencontre; l'ensemble des faits et des docu-

ments permet même le choix entre les deux hypothèses

et conduit à considérer cette date comme celle de la

mort du pape, non comme celle de son arrivée à Cons-

tantinople.

Ces retouches étant écartées du.texte, il ne reste pas,

dans les trois notices, un seul détail qui ne soit conﬁrmé

par les documents contemporains.

La notice de Jean Il parle d'une profession de foi de

Justinien, qui fut portée au pape par les évêques Hypa-

tius et Démétrius : or cette lettre ﬁgure en tête du code

Justinien avec la réponse du pape; toutes les deux men-

tionnent les évêques ambassadeurs. Le Liber pontiﬁcales

énumère ensuite les présents offerts à saintPierre par

l'empereur zils ne sont pas mentionnés dans les pièces

conservées de la correspondance officielle; mais on sait

que les messagers impériaux n'avaient pas coutume de

venir à Rome sans apporter quelques présents de ce

genre. h

Dans la vie d’Agapit, il est question de l'ambassade

du pape à. Constantinople, où il fut envoyé par le roi

Théodat. Il est dit qu'il y eut entre lui et Justinien une

contestation au sujet des querelles christologiques du

temps, que le pape ﬁnit par convaincre l'empereur et dé-

posa Anthime, patriarche intrus et hérétique de Cons-

tantinople, Tous ces faits sont racontés avec détail par

les chroniqueurs et historiens contemporains, Marcellin,

Liberatus, Victor de Tunnunum: nous avons une no-
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deux des pièces publiées par lll. Amelli nous montrent

que le pape Félix IV avait agi a l'égard de Boniface Il

comme celui-ci voulait agir a l'égard de Vigile, c'est-

a-dire qu'il l'avait désigné et fait accepter par le clergé

et le sénat comme son successeur. Il est tout naturel

que Boniface ait cherché a faire prévaloir un système

successoral auquel il devait son élévation. La désigna-

tion de Vigile, qui, jusqu'ici, se présentait comme un

fait isolé, sans attache historique en dehors de la notice

de Boniface ll, a maintenant un précédent qui l'explique

et, en Fexpliquant, conﬁrme le dire du livre pontiﬁcal.

Les libéralités de Boniface, mentionnées dans sa ne-

tice, le sont également dans son épitaphe ’, qui parle

aussi, mais naturellement, dans un tout autre esprit

que la notice, de la compétition de Dioscore, du schisme

et des mesures prises pour Fapaiser. Enﬁn la notice

enregistre une demande présentée au pape par les évè-

ques africains pour obtenir la reconnaissance de la

primatie de Carthage. Nous n'avons plus cette pièce,

ni aucune autre qui s'y rattache directement. Mais on

sait qu'au temps de Boniface Il (530-532) l'église d’Afri-

qu_e, a laquelle le roi Hildéric (523) avait rendu la li-

berté, était en travail de réorganisation. Il nous est resté

un concile africain de l'année 525 et un autre de 535;

le premier nous montre l'évêque de Carthage en lutte

ou au moins en froid avec l'un de ses inférieurs. le pri-

mat de Byzacène; dans l'autre, les prélats africains,

avant d'adopter une mesure importante a l'égard du
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clergé arien laissé par les Vandales, décident qu'il faut

consulter le pape. La démarche signalée par le Liber

pontiﬂcabs prend naturellement sa place au milieu de

ces rapports et de ces préoccupations.

Mais on n'a pas tout dit en faveur de la ﬁdélité de ces

récits, quand on a constaté leur accord avec l'histoire et

les documents ofﬁciels. Il faut encore noter l'esprit pas-

sionné du narrateur, la vivacité quelquefois naïve de ses

expressions. Comme il maltraite Boniface lll Zelo et dolo

(luctus, cum grandi amariludine... culpa eum respicie-

bat... reum se confessus est maiestatis... libcllos ana-

t/zematis quos invidiae dolo eætorserat Bonifacius.. . in-

eidia per/itlorztm. Comme il triomphe de l'abolition

du décret contre Dioscore! Quelle vive rancune il a con-

tre Silvère, la créature du tyran Théodat! On peut dou-

ter qu'il ait assisté à l'entrevue d'Agapit et de Justinien;

l'idée qu'il en a est confuse, mais il l'exprime vivement,

en mettant sur les lèvres des augustes interlocuteurs

des propos peu conformes au cérémonial : Aut consenti

nobis, au! eæilio le deporlari faciam. — Ego quidem

pcccator ad Iustiniaïzzznz imperatorem c/zristianissi-

mum venire desirlcravi ; nunc autcm Diocletianum

inveni. Quod tanzen minas luas non pertimesco... Scias

te idoneum non esse religioni c/iristianae.

Ainsi, exactitude parfaite dans tous les détails, grande

préoccupation des querelles du temps, impressions vi-

vement senties et traduites avec une franchise naïve,

dans un style exempt.de recherche et en dehors de

tout formulaire, voilà ce qui caractérise les quatre no-

tices de Boniface II, de Jean Il, d'Agapit et de Silvère.

Dès lors pourquoi ne conclurait-on pas qu'elles ont été

rédigées par un contemporain? Y a-t-il quelque raison

de ne pas le faire? Je ne puis en distinguer aucune.

Sans doute nous n'avons pas de manuscrits terminés au

milieu de la notice de Silvère. Mais cela ne prouve rien

contre l'antiquité de cette notice et des précédentes. Du

reste je reviendrai plus loin sur le témoignage des ma-

nuscrits etl‘on verra, non seulement qu'ils ne s'opposent

point à la solution que je présente, mais encore qu'ils

lui apportent, dans une certaine mesure, une conﬁr-
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Liber pontiﬁcalis, dest-a-dire par les deux lettres de

Jérôme et de Damase; ses notices sont exactement sem-

blables à. celles du Liber ponli/îcalis, pour le plan,

l’ordre, la nature des renseignements et même pour les

mots. L'identité serait absolue si le Liber ponliﬁcalis

ne contenait pas, depuis le IV° siècle surtout, beaucoup

plus de choses que le catalogue félicien. Entre eux le

rapport est si étroit qu’il faut évidemment admettre que

l'un dérive de l'autre. Ou le livre pontiﬁcal est le cata-

logue félicien complété, ou le catalogue félicien est le

livre pontiﬁcal abrégé.

La seconde solution est la seule admissible : 1° parce

que les phrases ou parties de phrases que le livre pon-

tiﬁcal a de plus que le catalogue félicien se rapportent

toujours à des faits ou a des renseignements du même

ordre que ce qu'on trouve dans le texte commun aux

deux rédactions, et ne trahissent‘ nulle part un esprit

ou un âge différent; 2° parce que le catalogue félicien

présente des traces évidentes de suppressions arbitraires,

faites uniquement en vue d'abréger le texte. Ainsi, dans

la vie de Silvestre, il reproduit les premières lignes de

cinq alinéas du Liber ponliﬁcalis, avec des formules

qui ont leur raison d'être dans un texte développé,

mais nullement dans un texte abrégé comme est le

sien :

Eodem tempore fecitConstantinus Aug. basilica in pala-

tio Sossoriano, ubi etiam de ligno sanctae crucis domini

nostri lesu Christi auro et gemmis conclusit. Eodem tem-
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pore fecit basilicam sanctae Agne martyris ex rogatu Cons-

tantiae ﬁliae suae. Eodem tempore fecit basilica sancti

Laurenti. Eodem tempore fecit basilicam sancti martyres

Marcellino presbitero et Petro exorciste.

ll est clair que cette répétition de l'Eodem tempore,

tolérable en tête de chapitres successifs mais assez

longs chacun, cesse de l'être dans une énumération aussi

rapide que celle-ci.

Un fait plus général, c'est le rapport entre les trois

textes du catalogue libérien, du catalogue félicien et du

Liber ponti/icalis. Il est certain que le catalogue libé-

rien est le noyau autour duquel se sont formés les deux

autres textes : il est entré tout entier dans les notices

pontiﬁcales. Si le catalogue félicien était antérieur au

Liber pontiﬁcalis, il devrait contenir : 1° tout le catalo-

gue libérien, 2° des compléments; d'un autre côté, le

Liber pontiﬁcalis devrait contenir : 1° tout le catalogue

félicien, 2° de nouveaux compléments, lesquels n'au-

raient rien de commun avec le catalogue libérien, déjà

entré tout entier dans le catalogue félicien.

Or, ce système est réfuté parla comparaison des textes;

le Liber ponti/îcalis contient le catalogue libérien au

complet; le catalogue félicien en supprime, en certains

endroits, des parties considérables.

Pour que l'on puisse apprécier les rapports qui exis-

tent entre ces trois textes, je vais reproduire ici la plus

grande partie de la notice du pape Fabien, d'après

le catalogue félicien et le Liber pontiﬁcalis, en mettant

en italique, de part et d'autre, ce qui est emprunté au

catalogue libérien.

car. rrîzucunv.

Fabianus... Fuit autem

tcmporibus Itfaæîmi et Afri-

cani usquc ad Decio II et

Quadralo, et passus est.

X1111 k1. febr. Hic regio-

nes dividit diaconibus et

fecit Vll subdiaconos qui

VII notariis inminerent ut.

gosta martyrum ﬁdelitcr
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preuve que ce Liber pontiﬁcalis a été rédigé par un con-

temporain de Félix IV. On ne conçoit guère, en effet,

pourquoi un auteur de la ﬁn du sixième siècle ou du

siècle suivant aurait écrit une suite de vies des papes, de

puis saint Pierre, sans la continuer jusqu'à son temps;

pourquoi il se fût arrêté au cinquante-sixième pape sans

aller jusqu'au pape en exercice.

Cette considération est d'ailleurs renforcée par la pré-

sence, à la suite de la notice de Félix IV, de tout un

groupe de notices contemporaines. Celles-ci nous bar-

rent en quelque sorte le passage et nous empêchent de

nous éloigner de l'année 530.

10. — Cependant, il y aurait lieu de lutter contre tous

ces obstacles et de se déﬁer de toutes ces vraisemblances,

si les notices du commencement du sixième siècle se

trouvaient en désaccord avec l'histoire et si l'on y cons-

tatait la présence d'éléments légendaires. Or, c'est le

contraire qui a lieu. Ces notices contiennent de longs

récits, dans lesquels on chercherait vainement l'appa-

rence d'une inﬂuence légendaire; des récits qui peuvent

être contrôlés par des textes historiques absolument sûrs

et par les documents ofﬁciels les plus authentiques. Je

vais‘ plus loin: ils offrent, au même degré que ceux du

temps de Boniface ll et de Silvère, la trace des préoc-
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cupations et même des passions contemporaines, et cela

à propos d'évènements qui, pour la plupart, durent être

assez vite oubliés, ou tout au moins relégués à. l'arrière-

plan des souvenirs et des imaginations.

Quelle était la situation de l'église romaine au moment

où le pape Anastasell succéda a Gélase? Elle jouissait de

la paix que le règne de Théodoric, désormais affermi,

assurait à toute l'ltalie; mais il y avait entre elle et les

églises de l'empire d'Orient un dissentiment profond. Le

pape Félix lll, douze ans auparavant, après avoir refusé

d'accepter l'hénotique de Zénon, avait déposé et excom-

munié les patriarches de Constantinople et d'Alexandrie,

Acace et Pierre Monge, et rompu ainsi avec les églises

des pays soumis a l'empereur. Son successeur, Gélase,

était resté ﬁdèle à son attitude, même après la mort

d'Acace. Il n'avait pas cessé d'exiger, comme condition

du rétablissement de l'union, que le nom d'Acace fût

rayé des diptyques de Constantinople. Loin de lui faire

cette concession, l'empereur Anastase faisait chaque jour

de nouveaux progrès dans le sens opposé et se rappro-

chait du parti monophysite. Le schisme persévérait et

‘ saggravait. Dans la lettre‘ par laquelle le pape Anastase

ll notiﬁa son avènement a l'empereur, il crut devoir faire

une tentative de conciliation, sans toucher aux principes,

et sans abandonner la ligne de conduite suivie par ses

prédécesseurs. Après avoir déploré la triste désunion

dont l‘Eglise avait tant a souffrir et pressé les Orientaux

de ne pas la prolonger pour le nom d'un homme (Acace),

il déclarait que, tout en condamnant la mémoire d'A-

cace, l'église romaine n'entendait nullement invalider

ses actes; que les baptêmes et les ordres conférés par

lui devaient être considérés comme valables. L'empereur

ne se laissa point ﬂéchir, mais la politique conciliatrice

dupape obtint quelques résultats dans le vicariat apos-

tolique d'lllyrie, qui dépendait au spirituel de l'évêque

de Thessalonique. Celui-ci abandonna la mémoire d'A-

- cace et fit lire publiquement une lettre du pape Gélase

où étaient énumérés les griefs du saint-siège contre ce

patriarche. Sur ces garanties, Anastase admit a sa com-

munion le diacre Photin, de Thessalonique, qui lui avait
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u’à Félix IV

i 96-530).

tenu a Saint-Pierre, où Laurent reprend sa place dans

le corps presbytéral de Rome. Peu après, il est pourvu

par Symmaque d'un évêché en Campanie. En 500, Théo-

doric fait une visite solennelle a la vieille métropole du

monde romain; c'est Symmaque qui l'accueille comme

évêque légitime et incontesté. L'année suivante, ses

ennemis imaginent un moyen de le perdre; ils lui im-

putentdes faits criminels et des malversations qui, cano-

niquement, sont de nature a entraîner la déposition d'un

évêque. La difﬁculté est de trouver un tribunal ecclé-

siastique compétent pour juger un pape. Théodoric par-

vient a la lever en s'entendent avec l'accusé, qui auto-

rise la réunion d'un concile de tous les évêques italiens

et consent a leur déférer sa cause. Mais Symmaque n'est

déja plus matfre des basiliques de Rome; Laurent a été

rappelé d: Campanie; ses partisans, dirigés par le sêna- .

teur Festus, ont chassé le pape et l'ont réduit a se con-

ﬁner au Vatican. Pierre, évêque d'AItinum, envoyé par

le roi pour accomplir provisoirement les cérémonies

épiscopales, a pris le parti des laurentiens. Cependant

le concile se réunit : une émeute laurentienne empêche

Symmaque de se présenter a son audience; il est im-

possible d'obtenir un débat contradictoire et de porter

une sentence régulière. Après bien des délais, les évê-
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ques ﬁnissent par déclarer que Symmaque, n'ayant pu

être jugé, doit être considéré comme innocent, main-

tenu dans sa dignité et reconnu comme pape légitime.

lllais cette sentence extrajudiciaire est impuissante a

calmer les esprits. La discorde continue pendant plu-

sieurs années, jusqu'à ce qu'enﬁn Théodoric se décide

a intervenir résolument en faveur de Symmaque et a lui

faire remettre les basiliques de Rome (506). Laurent se

retire alors et meurt quelque temps après.

Il. — Tous ces évènements sont fort connus; les

historiens du temps, comme Théodore le lecteur a Cons-

tantinople, et l'Anonyme de Valois a Ravenne, en font

mention avec plus ou moins d'insistance; les lettres des

papes et du roi Théodoric, les actes des conciles, les

écrits polémiques, comme le Libellus pro synode d'Eu-

nodius de Pavie, nous mettent au courant des moindres

détails; enﬁn ilnous reste une vie de Symmaque, écrite

par un adversaire acharné, par un laurentien irrécon-

ciliable; aucun élément de contrôle ne fait donc défaut.

Or, le Liber pontiﬂcalis résiste a ce contrôle ; il reste tou-

jours sur le terrain de la vérité historique. S'il ajoute

quelques traits particuliers au tableau qui résulte des

autres textes, ces traits, loin d'en déranger l'harmonie,

ne servent qu'a lui donner plus de vie et de couleur. Son

récit n'est pas froid, il est même passionné, en sens con-

traire, bien entendu, de celui du biographe laurentien;

mais la passion, à propos d'une telle querelle, est la meil-

leure garantie d'antiquité. La crise ﬁnie, la paix revenue

dans l'église de Rome, les esprits ne purent tarder a

s'apaiser; l'oubli dut même se faire assez vite sur le

schisme de 501, surtout après l'année 518, alors que

l'union rétablie avec les églises d'Orient eut fait dispa-

rattre l'aliment religieux de ces controverses, et surtout

après quela mort tragique deJean I", la querelle a propos

de Dioscore, enﬁn la guerre des Goths et ses catastro-

phes eurent donné un autre cours aux préoccupations

des Romains.

J'ajouterai une dernière réﬂexion, sur les sentiments

que le pape Symmaque a inspirésà l'auteur de sa notice.

Hic amavit clerum etpazzperes, bonus, prudcns, huma-
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Léapparition

dates con-

aires depuis

crut devoir régler sa succession, sont de ces précautions

que la prudence impose aux contemporains, quand ils

ont leurs raisons pour ne blesser personne.

Ainsi, dans les notices qui vont d'Anastase Il a Félix IV,

exactitude parfaite, sauf quelques traits où se révèlent

des sentiments et des préjugés contemporains, et qui se

reconnaissent particulièrement dans les notices d'Anas-

tase Il et de Symmaque. Cette exactitude était la seule

condition qui restât a vériﬁer pour accepter le témoi-

gnage des manuscrits et faire remonter les notices en

question au temps où leur série se termine. On peut

donc considérer la question comme résolue.

12. — Cependant je puis renforcer encore mon ar-

gumentation, en étudiantles indications chronologiques

que contiennent ces notices. On a vu plus haut que le

Liber ponliﬁcalis n'est autre chose que le catalogue li-

bérien de l'année 354, considérablement augmenté et

prolongé. Or le catalogue libérien donne pour chaque

pape le synchronisme des empereurs et les dates extrê-

mes du pontiﬁcat, suivant la notation consulaire. Ces

indications sont entrées, comme tout le reste, dans les

notices du livre pontiﬁcal. Au moment où s'arrête le

catalogue libérien, le synchronisme impérial etles no- i

tes consulaires disparaissent. Le compilateurnavait pas,

semble-t-il, a sa disposition les documents nécessaires
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pour continuer. Pour Damase seulement, il a hasarde

une conjecture : Fait temporibus luliani. Julien ayant

été le successeur de Constance et Damase celui de Li-

bère, il lui a paru naturel de placer Damase sous Julien,

comme Libère l'était sous Constance. Cependant Da-

mase n'a été élu qu'en 366, trois ans après la mort de

Julien, et ce synchronisme est faux. Au dela de Da-

mase, on ne trouve plus aucune tentative de ce genre;

il faut descendre jusqu'à Félix lll (483-492) pour voir

reparaître le synchronisme, et jusqu'à Symmaque (498-

514) pour retrouver des dates consulaires. Félix lll est

placé sous Odoacre: Fuit temporibus Odoacris regis us-

que ad tempora T/zeodorici regis; Gélase sous 'l'héodo-

ric et sous l'empereur Zénon : il y a ici une inexacti-

tude, car Zénon mourut en 491, un an avant l'élection

de Gélase. Au dela et jusqu'à. Jean Il inclusivement, le

synchronisme est régulièrement et correctement mar-

qué ; on note à la fois celui des rois Goths et celui des

empereurs d'Orient. Quant aux dates consulaires de l'or-

dination et de la mort, elles ne sont données que dans

les notices de Symmaque, dîiormisdas, de Jean 1°‘ et de

Félix 1V. Cette interruption et cette réapparition des da-

tes consulaires et du synchronisme impérial s'expliquent

très bien si le Liber ponziﬂcalis a été compilé, comme

je l'ai dit, dans la période 514-530. Après avoir repro-

duit toutes les indications de ce genre que lui fournis-

sait son prototype, le catalogue libérien, l'auteur s'est

arrêté, faute de pouvoir continuer; mais dès que ses

souvenirs personnels lui ont permis de reprendre l'an-

cienne rédaction, il s'est empressé de le faire. ll a

commencé par le plus facile, dest-a-dire parle synchro-

nisme des rois d‘ltalie et des empereurs; encore n‘a-t-il

pu éviter une erreur, légère il est vrai, a propos de Gé-

lase et de 'Zénon. Pour les temps les plus rapprochés de

lui, ses indications sont devenues tout a fait précises; il

a pu donnertrès exactementles dates consulaires de Sym-

maque et il a continué a marquer celles de ses succes-

seurs jusqu'à Félix IV. Comment au contraire, si l'on

admet que le Liber ponti/icalis est de beaucoup posté-

rieur à Félix IV, comment rendre compte de ces vicis-

xLvI

DATE DU LIBER PONTIFICALIS.

Symmaque

ordonné le 22 nov. 408, a cons. Paulini (498)

mort le 19juillet 514. usquc ad cons. Senatoris (514)

Hormisdas

ordonné le 20juillet 514, a cons. Scnatoris (514)

mort le 7 août 523. usque ad cons. SymmachietBoethi (522)

Jean I“

ordonné le 13 août 523, a cons. ltlaœimi (523)

mrt le 8 mai 526. usque ad cons. Olybri iun. 1 (526)

Félix IV

ordonné le 12 juillet 526, a cons. Maburti (527)

mort en septembre 530. usque ad cons. Lampadiet Orestis (530)

Pour Symmaque et Jean 1°r il n'y a aucune difﬁculté;

mais la mort d'IIormisdas est avancée d'une année et

l'avènement de Félix IV retardé d'autant. Ces inexacti-

tudes ne peuvent s'expliquer par l'ignorance du biogra-

phe. En donnant quatre ans, deux mois et treize jours au

pontiﬁcat de Félix IV, il savait très bien que ce pon-

tiﬁcat ne pouvait tenir tout entier dans l'intervalle 527-

530, d'autant plus qu'il faitmourir Félix lVà l'automne

de 530. Pour Ilormisdas, la chose est encore plus claire;

après avoir dit au commencement de sa notice que ce

pape siégea usque ad cons. Symmacbi et Boetlzi (522), il

marque sa mort cons. lllaæimi (523), conformément a la

vérité. Voici la solution. Dans la première partie du ca-

talogue libérien, les dates consulaires des papes sont

disposées de telle façon que jamais l'année de l'avène-

ment de l'un d'eux ne coïncide avec l'année de la mort de
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son prédécesseur; c'est toujours l'année d'après, de sorte

qu'il semble que les papes mouraient régulièrement le

31 décembre et que leurs successeurs entraient en fonc-

tions le 1ar janvier. C'est, je crois, cette disposition du

modèle qui faitici sentir son influence surl’imitation. Le

rédacteur des notices d'Hormisdas, de Jean I" et de

Félix IV avoulu que les _dates consulaires qu'il plaçait en

tète de ses notices ‘fussent combinées conformément au

système suivi dans le catalogue libérien pour les pre-

miers successeurs de saint Pierre, tout en ne se dissi-

mulant pas que cette harmonie était un peu artiﬁcielle

1. La leçon cons. Olybrz‘ iun. (526), dans la vie de Jean I", est;

particulière à l'abrégé K. Elle concorde d'une façon remarquable

avec la table pascale napolitaine. du Vl° siècle, publiée par Roncalli

(Vetust. chronica, t. I. p. 729 ; cf. de Rossi, l. c., p. 451) et avec

celle que vient de publier M. B. Krusch, Ncues Archiv, t. IX, p. 281.

et en permettant a ses lecteurs de rétablir la chronologie

exacte.

13. — Dans cette démonstration, je ne me suis aidé

que de considérations intrinsèques et des données

fournies parles limites du manuscrit de Naples et de

l'abrégé félicien; je n'ai pas recherche si le Liber pon-

tiﬁcalis avait laissé quelque trace dans la littérature,

antérieurement au De sea: aetazibus nzundi du vénérable

Bède. Au chapitre suivant on verra qu'il a été connu et

mis a contribution en France, par deux auteurs diffé-

rents, vers l'année 590, sous la forme spéciale de

l'abrégé félicien. Mais je crois devoir signaler dès à

présent son inﬂuence sur la compilation martyrologique

qui porte le nom de saint Jérôme. Cette compilation

est citée par Cassiodore ‘, et décrite par saint Grégoire

le Grand 2; mais, dans la forme où nous l'avons, elle

représente un remaniement fait à Auxerre, au temps

de l'évêque Aunarius, dans les dernières années du roi

Gontran (f 593). En étudiant l'histoire des différents

manuscrits qui nous en sont restés, on voit que leur

original commun ne peut être postérieur a la ﬁn du

vi° siècle. Toute particularité sur laquelle ils s'accordent

et qui n'est pas explicable par une cause_ qui ait pu

inﬂuer de la même façon sur tous les manuscrits dis-

DATE DU LIBER PONTIFICALIS.

XLVII

du manuscrit d’Epternach. Le texte primitif était: Via

Nomentana miliario VIII, natale Urbani epïscopi, in

cymiterio Praetextati. Il contenait une erreur énorme.

Le 25 juin est bien en effet la féte d’un saint Urbain,

évêque, dont le tombeau se trouvait dans le cimetière

de Prétextat : le Liber ponzi/icalis, où cet évêque est

identiﬁé avec le pape du même nom, marque sa sépul-

ture a cet endroit eta ce jour. Mais le cimetière de Pré-

textat est sur la voie Appienne, a trois milles au sud de

Bome, et non sur la voie Nomentane, a huit milles,

dans la direction du N-E. Sur cette dernière voie et a

peu près a cette distance se trouvait le tombeau d’un

martyr Alexandre que le Liber pontiﬁcalis identiﬁe aussi

avec le pape son homonyme et enterre,a un autre jour,

il est vrai, au septième mille de la voie Nomentane.

La confusion de deux indications topographiques re-

latives a deux sépultures pontiﬁcales si éloignées l'une

de l’autre, ne peut venir que d'un document où elles se

trouvaient rapprochées pour quelque raison ou par

quelque accident. Ce document existe; c’est une table

des sépultures papules, extraite du Liber ponti/îcalis et

conservée dans deuxmanuscrits de celui-ci, le Parisi-

nus 5-140 et le Vaticaizus 3761i. Dans cette table les

papes sont rangés par lieux de sépulture, en commen-

çant par les basiliques ou cimetières qui en contien-

nent le plus, Saint-Pierre d'abord, puis le cimetière de

Calliste, celui de Priscille, etc. A la ﬁn on trouve les

sépultures isolées :
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Paris. 5H0. Valic. 376i.

I“ "m? i“ IN Pontu IN ltlARI

man

Clemens Clemens

I“ mina?“ Alexander MÎL.VI

VI '

max; viA-NVMENTANA

Alexander Urbanus

Urbanus

On voit que le pape Urbain, qui vient le troisième

dans l'ordre chronologique des papes enterrés un aun,

a perdu sa rubrique IN CYMIT ' PRAETEXTATI et

qu’il est ainsi tombé sous la rubrique précédente, celle

d’Alexandre.

L'origine de la faute, dans le martyrologe, est donc

expliquée par un accident arrivé au texte de cette table,

extraite du Liberpovztzﬁcalis. Maintenant, quelle est la

date de cette table, de cette faute, de la perturbation

introduite dans le martyrologe?

La table contient les noms de tous les papes jusqu’à

Zacharie(-{—7ZS2), mais elle a pu avoir été _constituéelong-

temps auparavant et être complétée ensuite jusqu’a Za-

charie, dans le manuscritdbù dérivent le Parisimzs et le

Vaticanus. Rien ne s'oppose a ce qu’elle remonte assez

haut dans le sixième siècle. On n'a pas non plus d'indices

sur la date de la faute qui a eu pour conséquence de

faire disparaître de cette table la rubrique topographi-

que du pape Urbain. Quant a l’introduction de cette faute

dans le martyrologe, je la crois antérieure au rémanie-

ment d’Auxerre. On distingue en effet, assez facilement,

dans le martyrologe, les parties ajoutées a Auxerre, au

temps d’Aunarius; ce sont en général des fêtes de

saints gaulois, ajoutées régulièrement a la ﬁn de chaque

latcrculus, c'est-a-dire de la liste afférente a chaque

jour de l'année. La féte d’Urbain, l'été locale de Rome,

n’est pas dans ce cas; elle se trouve dans le corps du

latcrcztlzts du 25 mai. Les vraisemblances sont donc

pour une origine différente et antérieure; le martyrologe

avait déjà cette faute quand on l'a retouché à Auxerre,

au temps du roi Gontran.

XLVIII
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Jean l", FélixlV, du même dessin et du même style

que celle de Symmaque, sont également l'œuvre d'un

contemporain; l'existence d'un Liber pontiﬁcalzls ter-

miné a Félix IV ressort clairement de l'étude des manus-

crits et des recensions. Dès lorsilfaut admettre que le Li-

ber pontiﬁcalis a été écrit au plus tard sous Boniface ll et

arrêté à la vie de Félix lV. On peut même préciser da-

vantage et considérer les trois dernières vies comme une

continuation ajoutée à. la série primitive par son auteur

lui-même ou par un autre. La vivacité particulière des

sentiments a l'égard d'Anastase Il et de Symmaque,

l'arrangement systématique des dates consulaires dans

les notices d'lIormisdas, de Jean l“ et de Félix lV con-

duisent à cette conclusion. Elle sera d'ailleurs conﬁr-

mée par diverses observations que l'on trouvera plus loin

et qui montreront que le texte terminé à Félix IV a subi

ça et la quelques retouches de main contemporaine.

Rédigé sous Hormisdas, continué jusqu'à. Félix IV

inclusivement, le Liber pontiﬁcalis a été prolongé en-

suite, jusqu'au temps de la guerre des Goths, du pape

Silvère et du roi Vitigès, par un témoin du siège de

537-538, ennemi de Silvère et dévoué à la mémoire de
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Dioscore, le compétiteur de Boniface ll.

‘f?

Manuscrits

e l'abrégé fe-

icien.

1m

CHAPITRE TROISIÈME

LA PREMIÈRE ÉDITION

CÏÏJ

I”.

ifxizniäoiï: FÉLICIEN.

l. — On vient de voir qu'il y a eu un liber pontiﬁ-

calis terminé a Félix lV (530) et que le catalogue féli-

cien nous en a conservé une réduction. Il importe donc

d'étudier cet abrégé avec soin. Je vais d'abord décrire

les manuscrits dans lesquels il nous est parvenu.

2. — Parisinzzs 1451, 1x“ siècle.

Parchemin, in-f“, 310m“ sur 230, 107 feuillets. — An-

ciennes cotes : Colbert. 1868 Reg. 388794’. — Provient de

Saint-Maur-les-Fossés '. note du xv“ s. sur le f. 1’: Iste liber

est sancti Petri fossalen. Il a appartcnuà Nicolas Lefcbvre,

précepteur de Louis Xlll : fuit Nicolaz‘ Fabri (f. 1). —— Cf.

Maassen, Quellen, t. I, p. 613; Académie de Vienne, t. LIV,

p. 173.

Ce manuscrit est un liber canonum où la collection

principale est précédée, Il‘. 1-15’, de diverses pièces dont

voici l'énumération : f. 1, un arbor consanyuinitatis;

— f. 2, De senioribus conciliis, petites notices sur les

six premiers conciles œcuméniques, suivies de la cons-

titution Semper studium de Justinien (Ilardouin, t. III,

p. 244; Mansi, t. IX, p. 178), jusqu'aux mots sapucrunt
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vel sapiunt; — f. 6', catalogue des papes, avec années,

mois et jours, jusqu'à Hadrien l‘r (f 795); une main

LIBER PONTIFICALIS.

1 postérieure a ajouté, dans l'entreligne audessous, Leo

papa, sans autre indication. Suit immédiatement une

note chronologique : Ab eæordio mundi usquc ad dilu-

vium sunt anni duo milia CCLX et 11. A dzluvio usgue

ad nativitatem Abra/zae sunt anni DCCCCXLII. Pas-

sum autem dominum nostrunz Iesum Christum peractis

ab ortu mundi quinque milia CCXX et V111 anni. A

passione donzini nostri Iesu C/zristi ztsqile ad sedem

beatissinzi illarccllizzipapae sunt anni CCLXX V1 men-

ses V1111. De apostolato iam facto C/zristi nzurtyris

lllarcellini usque ad (cm/ms gloriosissimt‘ doznni Karoli

regis, XXVanni regni eiusJioc est usque V111,’:al.april. ,

sunt anni CCCCXC et 921072505111‘; — f. 7', le sym-

bole Quicumque; — f. 8, Eæemplarﬁdei S. Augustizzi.

1. Ce comput est emprunté au cycle pascal de Victorius (Aegidii '

Bucherii, In Viclorii Aquilani canoncm paschalem, Anvers, 1633,

p. 6-3) qui compte 2242 ans (corriger dans le texte CCLX en GCXL)

de la création au déluge, 942 ans du déluge à Abrabam et 5228 ans

de la création à la Passion; celle-ci est rapportée au 25 mars d'une

année correspondant à l'an 28 de notre ère; en ajoutant 276 ans

et neuf mois. on arrive à la ﬁn (24 décembre) de l'année 304, l'an-

née de la grande persécution de Dioclétien, où mourut le pape Mar-

cellin; de là jusqu'au 25 mars de l'an 25 de Charlemagne (793), il y

a juste 488 ans et 3 mois et non 490 ans et 3 mois. Le computiste

s'est donc trompé de 2 ans.

7

L LA PREMIÈRE ÉDITION.

Incipiunt inlerrogationes de trinitatejct mzitate P. F. et

Sp. S.; —f. 9, Eæ/Jositio ﬁdeiS. Hieronimi : en réalité,

profession de'foi de Phérétique Pélage; — f. I0, De

concilie Aztrilianense, de ecclesiasticortzm dogmatunz

(attribué ailleurs à Gennadius);— f. II, Staluta eccle-

siae antiqua, le I" chapitre seulement; —f. II’, Alter-

catio de ﬁdc trinitatis, cxcerpta ex c/zronica Gregorii

Turonensis (Hist. Fr., V I3, 114; VI 5, 40); — f. I5’,

la lettre apocryphe Suppleæ legi, de saint Jérôme à D21-

mase. loi est marqué le mot FINIT.

Vient ensuite, même page, la collection principale et

d'abord le titre INCIPIT pneumo CONCELIORUM. Sous cette

rubrique ﬁgurent : I° la préface métrique Concilium

sacrum, etc.; 2° un liber ponti/icalis abrégé, jusqu'à

Félix IV (j- 530), précédé des deux lettres-préface et

d'une liste des papes jusqu'à Pélage Il (579-590), suivi

d'un catalogue arrêté au même pape, mais avec les an-

nées, mois et jours; 3° la notice des cités des Gaules;

4° celle des provinces de l'empire. Le titre de la col-

lection, f. 25’, est ainsi conçu: la 111:1 aomxa coxnaaarua

11v 110c 1.113110 cxaoaas sac REGULAE ECCLESIASTICAE mvansxnuu

PROVINCIARUM, cascoauu ATQUE LATINORUW, EPISTOLE nacna-

rxuas, ouoauu NOMINA s1‘ 01m0 11x sa nﬂnasrî]. FELICITER.

Suit la table :

Incipiunt capitule canonum Grecorum.

I. Canones Niceni, ubi fuerunt episcopi CCCXVIII.

ll. Canones Ancheritani, ubi fuerunt episcopi Xll.

III. Canones Neocesariensis, ubi fuerunt episcopi XVI.

IllI. Canones Grangrensis, ubi fuerunt episcopi XXX.
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V. Canones Antiocheni, ubi fuerunt episcopi XXXII.

VI. Canones Laudicensi, ubi fuerunt episcopi XXXVIII.

VII. Canones Constantinopolitani, ubi fuerunt episcopi CL.

VIII. Canones Calcedonensis, ubi fuerunt episcopi DCXXX.

Vllll. Canones apostolorum.

X. Canones Sardicensis, ubi fuerunt episcopi XX.

Item Latinorum.

XI. Canones Cartagenensis, ubi fuerunt episcopi CCXII.

Xll. Canones Thelensis, ubi fuerunt episcopi XXXVIII et ceteri

alii.

XIII. Canones Romanorum. Item de Spiritu sancto.

XIllI. Canones Agensis, ubi fuerunt episcopi XXXIII.

XV. Canones Andicavensis.

KV‘. Canones Aurilianensis, ubi fuerunt episcopi XXXI.

XVII. Canones Arelatensis, ubi fuerunt

XVIII. Canones Arausicani, ubi fuerunt episcopi XVII.

XVIIII. Canones Vulentiniani, ubi fuerunt episcopi XCVIIII.

XX. Canones Regensis, ubi fuerunt episcopi Xll.

XXI. Canones Vasensiani.

XXII. Canones item Arelatensis, ubi fuerunt episcopi XCV,

diaconi XVI.

XXIII. Canones Arvenensis, ubi fuerunt episcopi XV.

XXIIII. Canones item Aurilianensis, ubi fuerunt episcopi

XXXV.

XXV. Canones Epaonensis, ubi fuerunt episcopi XXIIII.

XXVI. Siuodus Arausica de gratia et libero arbitrio.

Item epistole decretalis.

XXVII. Epistole pape Leonis, II; epîstola Celestini, l.

XXVIII. Epistola Zosimi, l; epistola Simmachi; cpistolae In-

nocentii, III.

XXVIIII. Epistola Sirici,I; item Caclestini, I; item Inno-

centi,I.

Numerus cpiscoporum sicut in Africa scriptos inveni, ita et

feci.

XXX. Canones Spaniae, ubi fuerunt episcopi LXXII, quando

Ricaredus conversus est.

La collection vient après cette table, avec laquelle

elle est en désaccord en ce qui regarde le concile de Nicée.

En effet, aux canons de ce concile sont joints, dans le

texte, un certain nombre de pièces qui n'y ont aucun

13712] 71/141]

‘cm4 r ‘1 ‘cm/tan’ 7"“ ‘W191? "7"?! “"17

ujfuxgfùg '6'r)_1]_.r/{

F” La,” ravïmnyy 1T?) ‘r’ . I " .

,WJ‘,JMÆWÏS ÆWJWWM ° E“ ÜCL

fmnigäﬂir !1'J_1“4a1uv-- nnlÿzﬂmwﬂîgf I 76g Ï ‘ﬂa ’

' uo 7cm . 4' MM‘

«Wwæmmw» ~ Mffﬂlïwïväw . ..,;.,QFJnuvuJOsI-—JI4OWJIOVÜIÔ “é! ”' an!’

— n}! ‘A 'l’mm“' . mzﬂuÿou ’ (WÀ a

t x” J'y uayazcL-Jrtwagum 1,71157:

Ïppanb ' ‘W719?’ "vgyäwmﬂ ‘aﬁn

wmm_r_w_îâÿd,àm Mm‘, ummrtjdnwaranu/gaw wsxÎJn-auv

ambulants, mm.“ 1.17 JﬂtvJÿ-"dawfaw JTŸŸLNÏ“ .

ymﬂm”. ,,,_, ,,,,,,',,,WF,,‘!L_,,, “ﬁn-a Mou-vu vuw-ta-rmuurﬁ .

A m‘““’F"P'"A-a1m.}v“'-9” “v”; Mut. “J”? ""l’°3‘"

m5? 0Wb1lu0rj"nnÆ vWIIPJJ" “Jîhfwÿfÿrw '31

ñmJ-aaægmmq/ (taule? '52?“ _ .ulwa-«»«J2pm”“r“”“”’“ “V”

- "xuuwr Owrmamdﬁmælm «P911 mm aavirïïnsm“"’°°“l ‘

__auaI&_9f älgÿnvÿjﬂﬂaîoowmñlm

aæcﬁgïÿegiæfa‘ oawæjææ-page-~m&ë:

gynq» mnld

yuagæbga magma;

wcrarybm win19 zmïj.“

maaamtoutgañb

Jmqmflas 1m26 5539»

‘ . 111, ggtg_ mﬂ ‘ me! gnxounnct’ J 1.143111?”

U #110143?“ 1,540 41j.’ u-La uoyuauod. m tb :1111

gyptî 4% 904cv) 1292}? g mua] cLa-nb 4mm J11 4m 3A3 qvpnvmnvuw L’

‘€672.’ m".""."”'</

Generated on 2013-07-17 18:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

'7<d* ryfmﬂuod JJQI7"W4'ËWÏÏ(Ï

Generated on 2013-07-17 18:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

UABRÉGÉ FÊLICIEN. LI

commencement du x10 siècle il appartenait à l'abbaye de

Saint-Cybar d'Angoulême. Sirmond le cite comme appar-

tenant à la collection Dutillet, cod. Tilii, Engolismensis

(Maasscn, Quellamt. l, p. 613, note 3); il en est de même

de Labhe, qui en a tiré le Chronicort Engoiismense (Bibl.

mss., t. I, p. 323; cf. préface, scct. Il, â li). En 1617, il

appartenait à. Alex. Pctau, qui écrivit alors une table des

matières sur le second feui|let.— C'est l'.1le.c.l de Vignoli.

Contenu : Les deux premiers feuillets et le recto du

troisième ont été d'abord laissés en blanc; sur le recto

du troisième, on a écrit au x‘ siècle une liste des cités

de la Gaule. L'écriture primitive commence au f. 3'. A

partir de la, le contenu est identique a celui du manus-

crit précédent, sauf que : 1° le catalogue des papes, au

lieu de s'arrêtera Iladrien, estprolongé jusqu'à. Pascal l°r

(817-821) inclusivement: Pose/colis s. an. I’! d. X V1;

— 2° entre le comput jusqu'à l'année XXV de Charle-

magne (f° 10') et le symbole Quicumgue sont intercalés

deux feuillets, négligés dans la pagination actuelle, qui

est moderne, et en dehors des cahiers primitifs; on y

lit des annales dléngoulême, de l'an 815 a l'an 872, avec

diverses continuations jusqu'à. l'an 1000 '; — 3° dans

le corps de la collection principale, il y a, avant le

concile romain de 595, un fragment d'0rdo Romanus

(1.52 15-55 b).

Dans ce manuscrit, la collection canonique s'est con-

servée tout entière : elle se termine par les signatures

du concile de Tolède; la dernière est : Valerianus in

C/zristi nozninc archidiaconzts ecclesiae Nemausensis,
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vicens agcns Paladi episcopi subscripsi. EXPLICIT r1«:1.1c1-

ma. Dao ananas 5131191211. AMEN (f. 152’). Suivent (f. 152'-

159’) divers extraits canoniques, parmi lesquels on

trouve le début du concile de Châlon-sur-Saône (650),:

Priscis quidem canonibus, etc. (f. 157). — La ﬁn du

f. 159’ etles deux suivants sont couverts de notes diverses,

écrites par diverses mains, jusqu'au x11e siècle : on y

remarque, f. 161, les noms des évêques d'Angoulême.

— Passio seplcm dormientium (f. 162-163), de première

main. — Begula formalarum (f. 165), d'une main

différente.

Collationné; quelques parties revues pour moi par

M. le vicomte Desbassayns de Richemont. ‘ '53

5. — Berncnsis 225, 1x° siècle.

ll y a trois manuscrits différents sous la même reliure ._

Æ

Pour les deux premiers, v. le catalogue de l1. Hagen, Berne,

1. Labbe, Bibl. msa, t. I, p. 329; Bouquet, t. V11, p. 22; Monum.

Germ. Script, t. XVI, p. 1S5.

1875; je ne m'occupe ici que du troisième, qui appartient

au commencement du Ix° siècle. — Parchemin, in-4°,

292m‘ sur 185, 16 feuillets.

llcontient l'abrégé du Liberpontiﬁcalis terminéà Félix

lV, avec la liste initiale jusqu'à. Pélage ll, comme dans

les deux manuscrits précédents. Mais le texte des vies

s'arrête dans celle de Libère, aux mots cimiterio sanctae

Agnen ubi sedebat —, au milieu d'une page et même

d'uneligne; après quoi, sans autre séparation qu'une li-

gne en blanc et sans aucun titre, commence le De viris

de saint Jérôme. Le manuscrit étant mutilé, ce dernier

ouvrage s'interrompt dans la notice de saint Lue, aux

mots in carne non fuerat, scd et a ceteris —

Signalé pour la première fois par M. de Rossi (Rama

sotL, t. ll, p. xxv11, note), le liber pontiﬁcaläs contenu

dans ce manuscrit a été publié intégralement par M. R.

A. Lipsius à la ﬁn de sa Chronologie der Ilômisc/zen

Bisc/zäfe, p. 269; cf. p. 81.

_ 5. — Énmoxs. — 1° Papebrock, dans les Acta SS._,

Propyl. 11Iaii, Anvers, 1685, d'après une copie du Re-

gznenszs.

LII LA PREMIÈRE ÉDITION.

La collection

de S.Mauretl’a-

brégé félicien.

et dblngoulême. Comme dans ces deux derniers, le

texte employé pour la compilation de Berne était pré-

cédé d'un catalogue des papes, les noms seulement,

jusqu'à. Pélage Il ; ses limites étaient donc les mêmes.

D'autre part, nous allons voir que ces limites- s'expli-

quent précisément par l'adaptation du Liberpontiﬁcalis

à la collection canonique : le texte jdu Bernensis devra

donc être considéré comme dérivé d'un manuscrit de

cette collection. On peut le négliger présentement et

s'adresser exclusivement, pour l'histoire de l'abrégé

félicien, au Parisinzzs et au Reginensis.

Entre ces deux manuscrits la ressemblance estextrême :

non seulement ils contiennent la même collection ca-

nonique, précédée des mémes documents accessoires,

mais les variantes et les sigles abréviatifs eux-mêmes

sont, le plus souvent, identiques. Il faut, ou que le Re-

ginezzsis ait été copié sur le Parisinus, ou qu'ils l'aient

été l'un et l'autre sur le même original. L'étude des la-

cunes, dans les deux manuscrits, écarte la première de

ces deux hypothèses. Du reste ce détail importe peu ici;

l'identité d'original nous reporte tout au plus aux der-

nières années du Vlll“ siècle, tandis qu'avec la collection

canonique,nouspourronsremonterdeuxsièclesplushaut.

7. — Cette collection, en effet, doit, d'après les prin-

cipes suivis dans la classiﬁcation des compilations de

ce genre, être placée au v1° siècle. M. Maassen l'a étu-
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diée sur le Parisinus seulement, et l'a, pour cette rai-

son, appelée c Collection du manuscrit de Saint-Maur ».

Suivant lui, la table de la collection a été faite en un

temps où elle ne contenait pas encore diverses inter-

polations que présentent les deux manuscrits, notam-

ment le concile romain de 595. La pièce la plus récente

parmi celles qui se trouvent a la fois dans le texte et

dans la table, c'est le concile de Tolède de 589 ; mais

il est clair, par la place qu'il occupe, après les dé-

crétales des papes et en dehors des autres conciles,

que ce synode a été ajouté à la collection déjà formée.

Si on l‘écarte, la pièce la moins ancienne se trouve

ètre le cinquième concile d'Orléans, de l'année 549.

Les limites des deux catalogues pontiﬁcaux, qui s'arrê-

tent tous les deux à Pélage lI (‘i- 590), n'ont rien à. voir

avec cette date. ll est donc probable que les catalogues

et l'abrégé félicien qui fait corps avec eux, ont été ajou-

tés en même temps que le concile espagnol de 589.

M. Maassen a rangé cette collection canonique parmi

celles qui ont été formées en Gaule, sans entrer dans

aucun détail plus précis. Elle contient un concile espa-

gnol; c'est la seule collection faite en Gaule qui se trouve

dans ce cas, si l'on excepte la collection de Saint-

Amand, bien postérieure et qui dépend de PHispana du

vn° siècle. Cela étant, il est assez naturel de chercher

son lieu d'origine dans les pays francs voisins du

royaume wisigoth, dest-a-dire vers l’Aquitaine ou la

Provence. Des deux manuscrits qui nous l’ont conservée,

il y en a un qui vient des environs de Paris ; mais nous

ne savons pas depuis combien de temps il se trouvait a

Saint-Maur quand il y a reçu l'étiquette qu'on y lit au-

jourd'hui. L’autre, au contraire, était dans le pays d‘An-

goulême depuis le 1x° siècle; le titre de a Collection

du manuscrit d’Angoulême » serait donc plus fondé que

celui de « Collection du manuscrit de Saint-ﬂeur n.

Ainsi, en 590, le Liber pontiﬁcalis, sous la forme de

l'abrégé félicien, était connu en Gaule et annexé à. une

collection canonique, avec la Notitia provinciarzznz im-

perii et la Notitia Galliarztm, comme document utile

pour l'intelligence des textes canoniques; les deux no-

UABRÉGÉ FÉLICIEN.

Llll

contient des notices biographiques sur les évêques de

Tours jusqu'à Grégoire lui-même, rédigées dans un style

fort semblable a celui du Liber pontificalis de Rome. Les

phrases commencent comme dans celui-ci z Fuit autem

Erat autcm, Hic fccit, Hic aedîﬁcavit, huius tempora

etc. ; la vacance du siège est marquée par la formule

Et cessavit episcopatus ann.... mens... diebus... ; cette

expression, que le Liber pontificalis a empruntée au

catalogue libérien, est répétée dans toutes ses notices z

je ne me souviens pas de l’avoir rencontrée ailleurs.

Dans son De gloria lllartyrumt c. 40, Péveque de

Tours se plaint de ce que, bien qu’il y ait beaucoup de

martyrs à Rome, on n’ait pourtant pas les récits com-

plets de leurs passions; cependant il a pu se procurer

sur le pape Jean (Jean I"), non pas une passion déve-

loppée, mais un récit transmis par les ﬁdèles, de Io/zanne

tamen episcopo, quoniam agon eius ad nos usque non

accessit scriptae quae a ﬁdelibus comperi tacere ne-

quivi. Ce récit me parait emprunté au Liber ponti/îcalis

et, plus précisément, à. Fabrégé félicien. On peut en

juger par le tableau suivant, dans lequel je dispose, en

regard du récit de Grégoire, les parties correspondantes

de la notice de Jean dans le texte félicien ; les variantes

du texte complet (P) et de Pabrégé cononien (K) sont

Haoc audiens beatus Iohan-

nes, ad regem ne haec fierent

deprecaturus accessit.

A quo cum dolo susceptus al-
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ligavit eum, ct posuit in car-

cerem, diccns z Ego te faciam

ne audeas contra sectam nos-

tram amplius mussitare.

Positus vero sanctus Dei in

carcere, tantis attrittts est iniu-

riis,ut non postmultum tempus

spiritum exhalaret; obiitque in

carcere cum gloria apud urbem

Ravennam.

Domini autem misericordia

statim ultionem super regem

improbum irrogavit; nam su-

bito a IJeo percussus, plagisma-

gnis exinanitus interiit, sus-

cepitque protinus perpetuum

gelicnnae Ilammantis incen-

dium.

Tunc Iohannes venerabllis

papa,egressuscum ﬂetu et mu-

gltu,ambulavit.... (suit le récit

de l'ambassade du pape et des

sénateurs à Constantinople).

Cumïdolo et grande odio Io-

hannes episcopus etiam et sena-

tores viros inlustres ireligiosus

suscepit quos itaque cum tanta

indignatione suscipiens gladio

cos voluit punire; sed metuens

indignatione Iustini Aug. or-

thodoxi, non fecit; tamen in

custodia omnes cremavit,

ita ut beatissimus iohannes

papa in custodia adflictione ma-

ceratus, deﬁciens moreretur.

Qui vero defunctus est Ravennu

cum gloria i xv kl. iun. in cus-

todia regis Theodorici.

Post hoc, nutu Dei omnipo-

tentis, XLVIII die postquam de-

1.1 v LA PREMIÈRE ÉDITION.

Manuscrits de

l'abrégé cono-

nien.

giosus est contraire aux règles de la grammaire; le vir

religiosus paraît être non l'empereur, mais le pape;

l'arrivée de celui-ci à Constantinople et sa réception à

la cour, mentionnées expressément par les deux autres

textes, sont omises ici; le récit se trouve embrouillé;

l'empire d'Orient, partes Greciarum, et la ville de Cons-

tantinople sont nommés, il est vrai, mais dans une

phrase coupée de lacunes, et plutôt à propos du meur-

tre de Symmaque et de Boèce que du voyage du pape.

Un lecteur peu au courant de cette histoire pouvait s'y

tromper, et surtout un lecteur, pour qui, comme c'était

le cas pour l'évêque de Tours, le rôle du pape dans cette

ambassade avait quelque chose d'extraordinaire.

Ainsi, non seulement les détails du texte de Grégoire,

mais la confusion où il est tombé, ne peuvent s'expli-

quer qu'en admettant qu'il a en sous les yeux l'abrégé

félicien du Liber pontiﬁcalis, à l'exclusion de toute au-

tre rédaction connue.

C'est du reste ce que suppose la réflexion par laquelle

débute son récit : Multi quidam sunt marlgres apud

urbem Romam, quorum Izistoriae passionum nobis in-

tegrae non sunt dclalae. Bien que le Liber pontiﬂcalis

dépende en plusieurs endroits des actes des martyrs,

il est rare qu'il leur fasse de longs emprunts; ce n'est

guère que dans les notices de Cornelius et de Marcel que

l'on trouve des bisloriaepassionunz, comme dit Grégoire.
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ll est à croire pourtant que, si l'évêque de Tours avait

en sous les yeux les notices de ces papes, telles qu'elles

se lisent dans le texte complet, il n'aurait pas manqué

de s'en servir pour son De gloria martyrum. Ces his-

toires étaient bien autrement propres que celle du pape

Jean à entrer dans sa compilation. S'il ne les apas pri-

ses dans le Liber pontiﬁcalis, c'est qu'il ne les y a pas

trouvées. Or non seulement elles ﬁgurent danstous les

manuscrits du texte complet, mais l'une d'elles, celle

de Cornelius, s'est conservée à peu près intégralement

dans l'abrégé cononien, tandis qu'elles manquent tou-

tes les deux dans l'abrégé félicien. C'est donc bien ce-

lui-ci que Grégoire a eu à. sa disposition.

g 11.

LÜABRÉGÉ CONONIEN.

9.- Outre l'abrégé félicien, il y en a un autre qui offre

avec lui de grandes ressemblances et qui doit être étu-

dié en même temps. C'est le texte que j'appelais tout

à l'heure abrégé K ou cononien. Voici d'abord la de-

scription des manuscrits qui nous en restent.

10. — Parisinus 2123, 1x‘ siècle.

Parchemin, in-fo oblong, 288“un sur 162, 156 feuilIets.—

Anciennes cotes: Colb. 1655, Reg. 42507. —— Il a appartenu

à P.Pithou et à. J.A.de Thou (noms sur la 1" page). D'après

certaines particularités de son contenu (v. p. LV, note 9),

ce manuscrit doit provenir de quelque monastère de Bour-

gogne.

Contenu : f. 1-29, divers textes de Pères ou de

conciles (pour le détail, v. Maassen, Acad. de Vienne,

t. LIV, p. 213); — f. 29352, le Liber pontiﬁcalis

abrégé, sous le titre Incipit ordo episcoporzim Hamac ;

les lettres de Jérôme et de Damase font défaut. Jusqu'à

Conon (ÿ 687) les notices ont une certaine étendue;

au delà, jusqu'à. Etienne Il (‘l- 757), elles se réduisent

à quelques mots; après Etienne Il et jusqu'à Hadrien Ier

(+795), il n'y a plus qu'un catalogue, avec années, mois

et jours; l'antipape Constantin Il y ﬁgure àson rang.

Au x1° siècle, ce catalogue fut continué jusqu'à Jean

XIX (1024-1033), mais le continuateur ne marquales an-

nées, mois et jours que jusqu'à Nicolas l‘r (i- 867). Je vais

LXABRÈGE CONONIEN m,

Laado. Benediclus ‘» l1. — Verouenszs Lll, 50, m siècle.

Iohannes. Benedictns.

Leo, Iohannes. Parchemin in-l“ oblong, 277 feuillets. -—- Paraît provenir

stephanu,_ Petrus s_ du même pays que le précédent.

l h . loba nes. _ _ _ _

O annes on . , Contenu: 1'. 2’-100’, Homiliaire, dis osé dans l'ordre

Leo. Gregorius . _ p _

slephan,,s_ snvesgeg du calendrier 1; — f. 101’-226, Règle de saint Benoit,

Marinus. Iohannes ‘l. suivie d'un fragment de saint} Ephrem, de quelques

Asapîlus- Sergîüÿ- a mots sur le psaume L et d'extraits des dialogues de

ähtaîfœs‘ 1 ( _ ) äzzîläïïzs ‘ saint Grégoire; — f. 227-238, Itinéraire de Bordeauxa

C O ianus SIC . ' . , . . , .

Leopmtus ,_ Iohanncsr Jérusalem; — f. 238, Aotztza (tfllllarltm; — f. 241, let-

lohannes '.

f. 52555’, Notitia provinciarzznz inzperii; Notilia Gal-

liarum ; — f. 55'-65, canons pénitentiels (Maassen, l.

c.); — f. 655101’, collection canonique dite Heroval-

liana (Maassen, Quellen’ t. I, p. 828) ; — f. 105, com-

put : depuis la création jusqu'à l'incarnation, on compte

5196 ans, et 6012 ans jusqu'à la mort de Charlemagne;

—f. 105-153’, formules de Marculfe’; — f. 153'456’,

fragment de ponderibzts et mensuris. T alentzmz pondus

(lsidore,Etym., 012p., t. IV, p. 525). —— Le manuscrit,

mutilé à la ﬁn, s'interrompt dans ce traité.

Copié et collationné avec l'épreuve.

10 bis-Parisinus 16982. Papier, in-i'° , xvni° siècle.

Copie du Liber pontiﬁcalis contenu dans le manuscrit

précédent, exécutée pour le président Bouhier. Il con-

tient en outre deux autres livres épiscopaux, celui
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d'Auxerre et celui de Besançon.

1. Le surnom Octavianus de Jean XII est donné ici comme le

nom d'un pape distinct.

2. Lèon VIII avait été protoscriniarius avant son élévation à la

papauté en 963. On disait souvent protus pour protoscriniarius (Gal-

letti, De! primicero della S. Sede, Rome, 1776, p. 131, 112).

3. Benoît V n'est pas mentionné. Ce pape, élu par les Romains à

la mort de Jean XII, ne fut pas reconnu par l'empereur Othon I“.

1. Ce catalogue ajoute un nouveau témoignage à ceux que l'on a

déjà fait valoir contre l'existence d'un pape Donus II que certaines

listes insèrent entre Benoit VI et Benoit VII. Il est à remarquer

aussi que Boniface VII (Ferrucci ﬁlius) n'est pas mentionné.

5. Petrus est le nom que portait Jean XIV (Pierre de Pavie) avant

son élévation au pontiﬁcat.

6. Jean XVI (Philagalbe), antipape, n'est pas nommé.

7. Jean XVII est omis ou confondu avec son successeur Jean

XVIII.

R. Ce Teophilizs ne forme qu'un seul et même personnage avec

le Benediclus qui le suit. C’est le Theophililus qui et Benedicttzs du

catalogue d'Eccard (Watterich, Pontif. Rom. vilue, t. I, p. 700) au-

trement dit BenoItVIII. Uantipape Grégoire est passé sous silence.

tre de Damase à saint Jérôme, Dum mulla (Jallé ÿ 242)

et réponse de saint Jérôme, Suppleæ legi ; — 1'. 213-

277, le Liber pontiﬁcalis, même titre et même texte

que dans le ms. précédent; mais les lettres de Jérôme

et de Damase ﬁgurent avant le titre. Le manuscrit étant

mutilé a la ﬁn, le catalogue terminal ne va pas au delà

de Paul I"; encore la dernière page est-elle si etfacée

que beaucoup de mots sont devenus illisibles.

Le Liber pontiﬁcalis a été publié d'après ce manus-

crit par Jos. Bianchini, dans le tome IV de l'édition de

son oncle, p. l-Xll.

Collationné.

12.- Uabrégé K n'est pas aussi bien documenté que

l'abrégé félicien; les manuscrits où il s'est conservé

ne nous le montrent point engagé dans une collection

canonique, mais isolé. Quanta la limite a laquelle il

s'arrête, elle n'est pas visible dans le manuscrit de Vé-

rone, mutilé a la ﬁn. Voici comment il se termine dans

le manuscrit de Paris :

LV1

LA PREMIÈRE ÉDITION.

Uabrégé c0-

nonien en Bour-

1305Z"

800.

XCllI. Zacharias, natione Grecus, sedit an. x mens. lll dies

xlllL cessavit episcopatus dies xlL

xcmr. Stephanus, natione Graecus,sedil an. V mens. l dies

XXV. Et cessavit episcopatus dies L.

xcv. Paulus sedit an. xl in anno xl Pippino rege, indictione

xv.

xcvr. constantinus sedit anno l.

xcvn. Stephanus sedit an. lll mens. V dies XXVII.

XCVIII. Adrianus sedit an. xv mens. V.

La nationalité du pape et la durée de la vacance sont

des indications qui ne peuvent guère provenir d'autre

part que du Liber pontiﬁcalis; elles sont marquées

jusqu'à Etienne Il (-1- 757). Le reste, et surtout la men-

tion de Constantin Il, doit venir d'ailleurs. Je n'ai

trouvé la mention de Constantin Il que dans des ma-

nuscrits et catalogues français; les notes sur le cycle de

Wctorius et sur le règne de Pépin indiquent la méme

origine.

Ainsi, la continuation après Etienne Il et les deux

notes en regard de Constantin et de Paul l“ supposent

que cet abrégé a été ou exécuté en France ou trans-

porté de bonne heure dans ce pays. Je vais montrer

qu'il y fut lu et mis à contribution dès le début du

ix° siècle.
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lit - M. G. Waitz a étudié dans le Neues Arc/n'a,

e, vers l'an t. V, p. lxiii et suiv., une chronique franque, depuis la

création du monde jusqu'à l'année 741, compilée à l'aide

de divers auteurs, Bède d'abord, puis lsidore, Orose,

Frédégaire, les casta Francorum, de petites annales

franques du vm° siècle, et le Liber pontiﬁcalis. Cette

compilation a été exécutée dans le voisinage d'Autun,

peut-être à Flavigny, en 800-801 au plus tard. Il en

reste deux manuscrits,conservés l'un à Leyde, le Scali-

gerianus 28, copié en 804 ou 816, à Flavigny, l'autre

a Munich (246, du 1x‘ siècle); un troisième, qui appar-

tenait autrefois a Saint-Maximin de Trêves, fut copié

pour les Bollandistes, et s'est perdu depuis z il contenait

une continuation, en forme d'annales, jusqu'à. l'année

811. Le manuscrit de Munich représente, non pas le

texte primitif de la chronique, mais un remaniement

exécuté par l’auteur lui-même; les emprunts au Liber

pontificalis y sont beaucoup plus étendus que dans

le manuscrit de Leyde. J'ai constaté, par les citations

que M. Waitz fait de cette chronique, encore iné-

dite, que l'auteur avait eu entre les mains, non pas un

Liber pontificalis complet, mais l'abrégé K, terminé au

pape Conon '. On peut en juger par le tableau suivant z

Cnnoxrocn

(Ms. de Munich)

Huius temporibus valenti-

nianus Augustus ornavit basili-

cas beati Petri et Pauli ex auro

argentoque plurimum, et in

Constantiniana basilica fecit

fastigium argenteum, quod a

barbaris sublatum fuerat, et

in alias quamplures basilicas

multa dona optulit valenti-

nianusAugustus.

ambulavit ad regem Chuno-

rum Attilam et liberavit totam

Italiam.

Post quod bellum beatus Leo

papa ministeria Romane eccle-

LA PREMIÈRE ÉDITION.

LVII

Accord des

deux abrégés

contre le texte

complet (F et

K contre P).

Vie dälgathon

Ea vero hora‘ tante tele ara-

niarum nigrissimi....

Eu vero hora tante tele ara-

neorum nigrissime....

M. Waitz n'ayant pas cité d'autres emprunts faits au

Liber pontiﬁcalis parle chroniqueur en question, je

suis obligé de borner ma comparaison aux passages

ci-dessus. Elle est du reste assez concluante. De plus,

il est a remarquer que ni ce chroniqueur, ni le com-

pilateur de la chronique de Moissac 1 qui dépend de

lui, ne paraissent avoir tiré parti des vies des papes du

commencement du huitième siècle 2, ce qui s'explique-

rait difficilement s'ils avaient eu entre les mains les ma-

nuscrits complets, généralement terminés à Etienne Il

(j- 757), qui se répandirent de bonne heure en France

au temps de Charlemagne.

g 111.

LE LIBER PONTIFICALIS PRIMITIF‘.

14. — Après avoir décrit l'extérieur de nos abrégés

et reconstitué, autant que possible, leur histoire litté-

raire, nous allons étudier les rapports de leur texte avec

celui des manuscrits complets.
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' L'abrégé F présente une particularité très propre a

faciliter une telle étude: le texte sur lequel il a été fait

n'y est point remanié ou résumé en termes nouveaux,

sortis de la plume de l'abréviateur lui-méme. Le rac-

courcissement a été obtenu par des suppressions, non

par des condensations; il s'est fait, pour ainsi dire, a

coups de ciseaux ; c'est à peine si l'on trouve, par ci par

là, quelques formules de raccord, quelques mots ajoutés

ou changés par une bévue de l'abréviateur. En dehors

de ces cas exceptionnels, tout mot quise trouve dans l'a-

brégé peut étre considéré comme ayant ﬁguré dans le

texte complet d'où il dérive. Au commencement, les

coupures sont peu nombreuses, parce que les notices

sont déjà. fort courtes. Arrivé au iv° siècle, l'abrévia-

teur opère beaucoup plus en grand. D'abord il supprime

systématiquement les récits de fondations d'églises et

les énumérations de dons en mobilier sacré ou en fonds

de terre, qui tiennent une si grande place dans les vies

de Silvestre, de Damase, d'lnnocent, de Xystus III,

d'llilaire, de Symmaque, etc.; en ce genre il ne reste

que quelques vestiges du texte supprimé. Même en

dehors de ces détails, que la plupart des abrégés omet-

tent, il réduit considérablement les notices du iv° et du

v° siècle. En revanche, de longs récits, dans les vies de

Symmaque, d'IIormisdas et de Jean I", y sont au moins

aussi étendus que dans le texte ordinaire. Il y a même,

1. P : Ea bora, etc.

LIBER PONTIFICALIS.

dans la vie d'Hormisdas, un passage de plusieurs li-

gnes, qui comble une lacune des manuscrits complets.

Si l’on compare maintenant le texte de ces manus-

crits complets avec ce qui nous reste de celui qui a

passé sous les oiseaux de l’abréviateur félicien, on re-

marque des différences très nombreuses et très graves,

des différences telles qu'il est impossible de les mettre

au compte des vicissitudes de la transcription ou des

caprices d'un abréviateur. L'abrégé F témoigne d'une

recension qui ne s'est conservée dans aucun manuscrit

complet.

Il en est de même de l'abrégé K, mais seulement. de
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K n'est_ pas

une combinai-

son de Fetde P.

F et K dérivent

d'une même ré-

daction , anté-

rieure à P.

deux abrégés écartent l'un une phrase, l'autre une

autre, ou tous les deux la même; de plus, l'abrévia-

teur K ne se borne pas a supprimer; il résume souvent,

et le texte sur lequel il opère n'est pas toujours facile a

distinguer au travers de son résumé. Malgré ces circon-

stances défavorables, la comparaison peut se faire sur

une étendue assez large. Elle conduit toujours au

même résultat: K toujours avec F contre P.

l5. —— On pourrait expliquer ce fait en disant que K

représente une combinaison de F et de P; que, s'il est

d'accord avec F, c'est que son auteur a eu cet abrégé

sous les yeux et que, tout en le complétant ça et la par

le texte P, il l'a toujours suivi dans les parties communes

a F et a P. A cela je répondrai d'abord que ce procédé

est fort invraisemblable. Voila un homme qui veut

avoir un abrégé du Liber pontiﬁcalis; il a sous les yeux

l'abrégé félicien et le livre pontiﬁcal complet. Le pro-

cédé le plus naturel est, semble-t-il, de s'en tenir a l'a-

brégé félicien, jusqu'à l'endroit où il s'arrête, et de ne

pas se donner la peine de refaire un travail déjà tout

fait; un procédé assez naturel aussi, quoique moins ex-
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péditif, ce serait de prendre le Liber pontiﬁcalis et de

l'abréger d'un bout a l'autre. Au lieu de cela, dans le

système que je combats, notre auteur transcrirait, mais

en y faisant des coupures, l'abrégé félicien, et compli-

querait cet abrégé d'abrégé en y introduisant des frag-

ments, abrégés aussi, du Liber ponti/icalis. A moins

d'avoir un culte spécial pour les hypothèses peu natu-

relles, on se décidera difﬁcilement pour celle-ci. En se-

cond lieu, il y a dans l'abrégé K des passages dont elle

ne rend pas compte. Ainsi les mots suivants de la no-

tice de Symmaque : Anwpliavit clero et donum presby-

terii triplicavil et pauperibzts vestes et alimoniam tri-

plicavit; ou encore, dans la notice de Félix IV, la

mention de son ordination es: iusso Tlzeodorici regis.

Ce sont la des détails que l'on chercherait vainement

dans F ou dans P, et qui ne sont pas tels qu'on ait pu

les retrouver facilement à la ﬁn du v11° siècle.

l6. — Cette hypothèse écartée, il ne reste que la so-

lution suivante. Les manuscrits complets du Liber pon-

tiﬁcalis ne nous l'ont point conservé dans sa forme pri-

mitive, mais dans unremaniement dont la date etl'inten-

sité demeurent aﬁxer; ce remaniement ne se fait plus

sentir au dela de Félix IV. Il y a eu une recension an-

térieure, terminée a Félix IV, sur laquelle ont été faits

séparément les deux abrégés F et K. Dans le manus-

crit qui a servi a Pabréviateur F, la série des notices

s'arrêtait a Félix IV; dans celui de l'abréviateur K elle

avait reçu une continuation qui s'étendait jusqu'à. Conon

(i 687) et même jusqu'à Etienne Il (f- 757), mais sans

que les notices précédentes eussent été retouchées.

Ce système ne soulève, je crois, aucune objection

de principe; il peut s'autoriser de l'analogie que fournit

l'histoire des actes des martyrs romains avec lesquels le

livre pontiﬁcal a plus d'un rapport. Les Geste nzarty-

rum, pendant littéraire des Gesla ponti/icum, ont été

sans cesse remaniés, complétés, embellis, corrigés,

raccourcis, suivant diverses exigences que je n'ai pas a

étudier ici ‘; le livre pontiﬁcal nous a conservé des

fragments importants de ces documents dans des re-

censions différentes de celles qui sont venues jusqu'à
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LIX

Comme l'antériorité ne résulte pas nécessairement de

la diversité, il est nécessaire de la mettre en évidence

par une démonstration spéciale. C'est ce que je vais

faire maintenant.

17.—ll y a d'abord, dans la chronologie des textes, une

présomption en faveur de celui dont F est un abrégé :

c'est en etlet celui qui a les plus anciens témoins. Sans

doute, parmi les manuscrits du Liber pontiﬁcalis com-

plet, il y en a qui remontent au vin“ siècle et même au

vne, tandis que ceux de l'abrégé félicien ne sont que du

ix° siècle; mais cet abrégé existait avant la ﬁn du

vi° siècle; cela a été démontré plus haut. Je ne veux pas

cependant insister outre mesure sur cette attestation

extrinsèque, car j'ai produit au chapitre précédent des

arguments d'où il ressort que le texte primitif a été

continué vers l'année 539, et qu'ainsi des manuscrits

prolongés, peut-être déjaremaniés, ont été en circulation

assez longtemps avant le moment où l'abrégé félicien

fut mis a contribution par Grégoire de Tours et par le

compilateur de la collection de Saint-Maur.

Pour discerner le rapport de date entre nos deux

textes, ce qu'il y a de plus sûr, c'est de les étudier en

eux-mêmes. Je vais donc relever et comparer leurs va-

riantes les plus signiﬁcatives, en m'eﬂ‘orçant de mon-

trer que le texte FK (z 7:) est plus voisin que le texte P

des sources où ils ont été puisés l'un et l'autre, que le

texte P contient des gloses explicatives et qu'il présente

des traces indubitables de remaniements. Je terminerai
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en étudiant l'attitude des deux rédactions dans une

question spéciale, la question du comput pascal, vive-

ment agitée en Italie et a Rome, au temps où le Liber

pontiﬁcalis fut publié.

C'est seulement dans un petit nombre de cas que l’on

peut comparer les deux textes à un document qui soit

la source du plus ancien d'entre eux ‘. Cependant cela

n'est pas tout a fait impossible. Commençons par le

catalogue libérien (L).

F et K s'accordent a placer Anicet avant Pie, comme

le catalogue libérien; P n'a pas cette particularité, sauf

quelques manuscrits retouchés.—Dans la notice de Clet,

le catalogue libérien porte : Fuit temporibus Vespasiani

et Titi et initia Domitiani, a consulatu etc. ; dans les deux

abrégés, on trouve: Fztit azttem temporibizs Vespasiani

et Iiti a Domiciani (Domiciano K), consulatu. .; dans P:

Preuves :

1o

Comparaison

avec les sour-

ces du texte :

F uit aztteïn temporibus Vespasiani etTiti, a consulatu...

Les mots et initia Domitiani sont en partie conservésdans

la mauvaise leçon a Domitiani des deux abrégés ; ils ont

disparu dans le texte P. — Il en est de méme des mots

frater ipsizts‘ joints au nom d'Hermas (F seulement)

dans la notice de Pie; — Les leçons Aureliazzi (P) pour

Aztreliani 111 (K; Aureliani II L), dans la notice de

Félix, Diocletiano III! (P) pour Diocletiano Vl (LFK),

dans celle de Gaius, Maæentio (P) pour lllazimini (FK,

Maæimiano L) dans la notice de Miltiade, indiquent

aussi une meilleure conservation du texte dans l'ori-

ginal sur lequel nos abréviateurs ont opéré. Quelques

variantes sont de sens contraire ou différent : Ruﬁizo

(FK) pour Bufo (LP) dans la notice de Lin, Camerino

(F K) pour Prisco (LP) dans celle d'Hygin, Gravione

(KP) pour Glabrione (LF) dans celle de Victor, deputati

(FK) pour deportati (LP) dans celle de Pontien, Fecundo

(FK) pour Facundo (LP) dahs celle de Marc, et (FK) pour

a consulatu dans celle de Jules. Elles sont relative-
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c) les apocry-

phes

chiens.

Symma-

Je n'étendrai pas ces rapprochements aux actes des

martyrs, car, bien que plusieurs de ces documents aient

été mis à contribution pour le Liber pontiﬁcalis, nous

n'en avons pas de textes assez arrêtés pour l'usage que

j'en voudrais faire. Quant aux apocryphes symmachiens,

bien qu'assez mal publiés jusqu'à présent, ils peuvent

fournir quelques indications utiles. Ainsi, dans la notice

de Silvestre, une des conditions indiquées pour l'ordi-

nation, c'est que le candidat réunisse tous les suffrages

du clergé, d'après P, du clergé et des ﬁdèles, d'après

F et K. Or le décret où se rencontre cette prescription

est emprunté au Constitutum Silvestri, can. 5, où il

est dit expressément : ub omni ecclesia eligatur conse-

crandus episcopzis, nullo de membris ecclesiae interce-

FK est évidemment plus conforme que celui de P à la

teneur de ce canon. — Dans la notice de Xystus IIl il

est question d'un certain Bassus, qui, pour avoir calom-

nié le pape, fut excommunié par un concile. La rédac-

tion P ajoute qu'on ne lui refusa pas la communion a

sa dernière heure, et que le pape Xystus lui donna la

sépulture de ses propres mains. Ces derniers détails

n'ont laissé aucune trace dans les abrégés F et K; ils

sont d'ailleurs inconciliables avec le texte des Gesta de

Xysti purgatione auquel toute cette histoire est em-
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pruntée. Dans les Gcsta, Bassus meurt excommunié; le

pape, bien loin de lui donner la sépulture ecclésiasti-

que, est censé lui avoir refusé l'absolution à l'article de

la mort.

Dans la notice d’Eusèbe, on trouve un synchronisme

qui ne provient pas du catalogue libérien : Fait tempo-

ribus Constantini (FK), Fuit temporibus Constantis La différence paraît, au premier abord, n'être qu'une

simple variante paléographique. En y regardant de plus

près, on voit que ce synchronisme provient du même

texte légendaire qui afourni les deux lignes suivantes,

le récit de l'invention de la croix et du baptême du

juif Cyriaque. Dans cette légende il est question de la

conversion de l'empereur Constantin et de son baptême,

célébré par Eusèbe, évêque de Rome. Comme je le

montrerai plus loin, l'auteur du Liber pontiﬁcalis, tout

en acceptant l'ensemble du récit, a cru devoir écarter le

baptême de Constantin par Eusèbe; mais il n'avait au-

cune raison de sacriﬁer le synchronisme de ces deux

personnages. Constantis, dans le texte P, a donc toute

l'apparence d'une correction. Dans les Gesta Liberii on

distingue aussi, mais d'une autre façon, entre Constan-

tin, baptisé par Silvestre, et un Constant, baptisé par

Eusèbe. Il est vrai que cet Eusèbe n'est autre qu'Eu-

sèbe de Nicomédie; mais c'est aussi ce personnage qui

est transformé, dans la légende de Cyriaque, en un

évêque de Rome. Les deux dédoublements présentent

une analogie évidente. Il est même possible que ce soit

celui des Gesta Liberii qui ait inspiré la correction

Constantis.

18. — En plusieurs endroits, le texte de P contient

des gloses explicatives qui ne se rencontrent ni dans F

ni dans K. Ainsi, dans la notice d'Anaclet : Hic memo-

riam b. Pelri construæit et conposuit, dum presbiter

' foetus fuisset a b. Petro, [seu alia loca] l ubi episcopi

dente et omni ecclesia conveniente. Le système suivi par _‘

reconderentztr [sepulturoc], ubi {amen et {[230 sepultus

est [iuæla corpus b. Petri] 111 lsal. iul. —— Alexan-

dre: Hic passionem Domini nziscuit in predicatione

sacerdotum [quando missuc celebrantzzr]. — Téles-

phore: Hic constituit ut... natalem Donzini noctu mis-
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les abrégés comme par les autres textes, que Lin et Clet

n‘ont été, aux yeux de l'auteur, que de simples vicaires

de saint Pierre. Leurs actes sont indiqués par la for-

mule Hic ex praecepto beati Petri constituit, fecit",

qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Cela étant, les

deux pontiﬁcats de Lin et de Clet ayant été contempo-

rains de celui de saint Pierre, Clément ayant été ins-

tallé par Fapôtre lui-même pour lui succéder après sa

mort, le siège ne peut avoir été vacant avant le décès

de Clément. Et en effet, on ne trouve la vacance du

siège marquée dans les abrégés, ni après saint Pierre,

ni après Lin, ni après Clet. Dans P, au contraire, on

Pindique après Clet. — De même P (sauf quelques

mss.) indique dans la notice de Lin des Ordinations;

ceci paraît incompatible avec le système primitif‘.——

Dans cette même notice de Lin, la date obituaire est

indiquée dans P par la formule sub die, étrangère à

l'usage constant de F, de K et de P lui-même, où elle

ne reparait qu'à la notice de Jean Icr (523-526).

Le martyre d’Anicet est inconnu a F eta K; dans P,

au contraire, on dit de ce pape : Qui etiam obiit mar-

tyr. La preuve qu’il y a ici une retouche, c’est que cette

expression diffère de la formule ordinaire lllartyrio

coronatur et qu'elle se présente à une place insolite.

Un fait identique s'observe dans la notice d’Euty-

chien. —De même, le pape Gaius, qui est un simple

confesseur dans F et dans K, devient un martyr

dans P :

FK P

Generated on 2013-07-17 18:52 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Hic fugiens persecutione Hic fugiens persecutionem

Diocletiani in criptis habitans Dîocletiani in criptis habitando

confesser quievit. martyrio coronatur.

Anicet et Soter sont enterrés par F et par K iuæta

corpus b. Pelri, au Vatican : P les transporte in cymi-

terio Callisli, via Appia. Or, sauf les exceptions spé-

ciales de Clément et d’A1exandre, tous les papes des

deux premiers siècles sont dits enterrés a Saint-Pierre;

le cimetière de Calliste n’existait pas encore sous ce

nom au temps d’Anicet et de Soter; il n’y a aucune

apparence que ces papes y aient été déposés ou trans-

férés; deux documents différents ‘ nous ont conservé la

' liste des papes enterrés au cimetière de Calliste; ni

l’un ni l’autre ne parle d’Anicet ou de Soter; aussi

M. de Rossi, en restituant l’inscription commémora-

tive de Xystus III d’où dérivent ces deux documents,

s’est-il abstenu d'y marquer les noms de ces deux

papes ‘. La leçon iuæta corpus b. Pctri a donc tous les

titres possibles à être considérée comme la leçon pri-

mitive. -— Dans la notice du pape Eleuthère on trouve

un décret contre la réprobation (manichéenne) de cer-

tains aliments; K annonce ce décret par la formule

constituit, qui se découvre aussi derrière le remanie-

ment contenuit de Fabrégé F; on lit iterum ﬁrmavit

dans P. C'est encore là une retouche, inspirée par le

désir de reporter plus haut qu’Eleuthère la condamna-

tion de ces abstinences. Dans la notice de Silvestre, le

concile de Nicée est dit réuni cum eius consensu dans

F et dans K, cum eius praeccptum dans P; le renforce-

ment est sensible et facile à expliquer; mais comment

concevoir l’atténuation de praecoptum en consensu? -

La même préoccupation se révèle à propos de la con- '

vocation du concile de Chalcédoine :

F

Hic invenit duas hereses, Eu-

thicen et Nestorium; per ro-

gallo Marciani Aug. orthodoxi

principis, ex huius preceptum,

P

Hic invenit duas herescs, Eu-
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omnem ecclcsiam vel contra

omnes hereses et exparsit per

universum mundum ut in om-

nem ecclesiae archibo tenean-

tur ob oppuguationem contra

omnes hereses.

ecclesia et direxit per provin-

cias.

On peut remarquer en passant que les deux détails

contra omnes hereses et per universum mundum sont tout

afait inexacts. — Dans la notice deBoniface I°", l'histoire

de la compétition d'Eulalius est racontée en quelques

mots parles abrégés F et K, très longuement parle ré-

dacteur P. Les deux récits sont d'ailleurs indépendants

l'un de l'autre; le premier fait attribuer à Eulalius

évincé l'évêché de Nepi, l'autre le fait reléguer en Cam-

panie, sans mention d'un évêché quelconque; d'après

le premier, l'affaire est jugée par un concile, d'après le

second, elle est terminée par l'autorité impériale. Sur ce

point, comme sur l'ensemble de sa narration, P est assez

conforme à l'histoire réelle; la tradition qu'il suit est

relativement bien conservée. Cependant il est certain

qu'un concile fut réuni a Ravenne a propos de cette

aﬁaire et qu'il devait s'en tenir un second a Spolète, au

moment où elle s'arrangea en quelque sorte d'elle-

même. De plus, dans l'état de nos connaissances, il est

impossible de savoir ce que devint Eulalius, s'il fut

réellement élevé sur le siège de Nepi ou relégué en
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Campanie. D'autre part, le rédacteur P a pu se pro-

curer des renseignements plus circonstanciés et même

plus exacts sur un fait qui excitait a un si haut degré

l'intérêt public au moment où le Liber ponti/îcalis fut

publié. Un détail, en apparence insigniﬁant, porte à

croire que son récit ne remonte pas au dela de l'année

530 et de l'avènement du pape Boniface ll. Il mentionne

les lieux ou furent ordonnés Eulalius et Boniface : Eu-

lalius vero ordinatur in basilica Constantiniana, Bonifa-

tius autem in basilica Iulii. Eulalius en effet fut ordon-

né dans la basilique Constantinienne, mais Boniface l"

le fut dans celle de Marcel; nous avons sur ce point le

témoignage oculaire du préfet de Rome, Symmaque ‘.

La cause de l'erreur se découvre en rapprochant la

phrase suivante, qui ﬁgure en tête de la notice de Bo-

niface Il: Qui Dioscorus ordinatur in basilica Cons-

tantiniana, Bonifatitts vero in basilica Iulii. La notice

de Boniface Il étant l'œuvre d'un contemporain, on

doit considérer son témoignage comme certain et l'on

I. Baronius, ad ami. 418, 3 80.

‘ est fondé a en reconnaître l'écho dans celle de Boni-

face I", rédaction P.

A mesure que l'on approche de la ﬁn, c'est-a-dire de

1 la vie de Félix IV, la différence des textes F K et P s'ac-

centue de plus en plus et l'antériorité du premier se

révèle avec plus d'évidence. Dans celui-ci la notice de

Symmaque commence par un éloge enthousiaste de

ce pontife : Hic amavit clcrum et pauperes; bonus,

prudens,humanus,gratiosus. A la ﬁn, ilestquestion(K)

de sa générosité envers le clergé et les prêtres : am-

pliacit clcro et donum presbiterii triplicavit et poupe-

ribus vestes et alinzoniam trzplicavit. Tout cela manque

1 àla rédaction P,et, il faut bien l'avouer, cette omission

n'est pas en faveur de sa priorité. — Dans la notice

d'Ilormisdas, le général Vitalien est appelé magister

' militum dans FK et consul dans P, à propos d'évène-

ments du printemps de 5I9; or Vitalien ne fut consul

qu'en 520.- Mais, ce qui est plus grave, c'est que l'a-

brégé F (K est ici très court, mais on voit qu'il suppose

en somme le même texte que F) contient ici un long pas-
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LXIII

‘O

Ditférence d'at-

tude dans la

uesiion

ale.

pas-

Le cum quielem est une réticence habile et une re-

touche évidente. ll en est de même de la formule oiæit

usque ad tempora Atlialarici ; mais icifhabileté est en

défaut, car Félix IV fut ordonné le l2 juillet 526 et

Athalaric succédaà Théodoric le 30 août de la même

année; Pexpression obiit tempore est beaucoup plus

naturelle, surtout chez un contemporain.

20. — Je terminerai cette comparaison en étudiant

un texte où il est question du comput pascal; on sait

que le comput pascal fut le sujetde controverses fort vi-

ves, à Rome et en Italie, dans le courant du v1° siècle. Au

temps de Symmaque, il y avait deux cycles en présence,

celui de 84 ans, réformé en 447, sous le pape Léon, etcelui

de Victorius dXAquitaine, présenté au même pape, en

457. Dans celui-ci, de larges concessions avaient été

faites au comput alexandrin, avec lequel les calculs

romains se trouvaient sans cesse en désaccord. Cepen-

dent il restait encore quelque chose à faire pour éta-

blir une harmonie parfaite entre les pâques romaines

et celles dﬂêlexandrie. Ce fut l’œuvre de Denys le Petit,

qui publia en 525 son fameux cycle pascal, destiné à

devenir la base du comput et de la chronologie dans
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tout l'occident.

En 50-1, année où les computs différaient gravement,

le pape Symmaque choisit la solution donnée par le

vieux cycle romain et célébra la Pâque le 25 mars,

tandis que les Orientaux la renvoyèrent au 22 avril.

Cette décision lui valut des difﬁcultés‘, dans lesquelles

il fut soutenu par l’auteur anonyme du Constitutum

Silveslri et de plusieurs documents analogues.'L’au-

teur du Liber pontiﬁcalis, tout en épousant par ailleurs

la querelle; de Symmaque, ne le suit pas sur ce ter-

rain. Pour lui les calculs alexandrins sont les meilleurs;

et il les fait patronner par le pape Victor, avec un ana-

chronisme de deux siècles. A ce propos nos deux ré-

dactions présentent des variantes notables :

FK P

episcopo Aléxandriae,de luna. nico Paschae, cum presbiteris

et episcopis factam conlatio-

nem et accersito Theophilo e-

piscopo Alexandriac, facta con-

gregatione, ut a XIlIl luna pri-

mi mensis usque ad XXI diem

dominicum custodiatur sanc-

tum Pascha.

Que la rédaction P suive Denys le Petit, c'est ce qui

est tout à fait clair. Elle reproduit exactement ses deux

termes lunaires ‘, Xllll (au soir, ou plutôt XV) et XXI.

Voici du reste le passage de sa préface qui correspond

à notre texte : Aucloritale divina claruit primo nzense,

X1111 (lie ad vesperztm usque ad XXI, festivitatem

pasc/zalem debere celebrari ". Les termes lunaires ro-

mains étaient XVl (X V ad vesperum) et XXII; Victo-

rius, tout en acceptant le cycle de l9 ans comme pré-

férable pour calculer l'âge de la lune, n'avait pas osé

toucher à ces déterminations traditionnelles.

ll est donc évident que le texte de P ne peut être

antérieur à Denys et à. la publication de son cycle,

c’est-à-dire à l'année 525. Toute la question, en ce mo-

ment, est de savoir s'il y a quelque raison d’y voir un

remaniement du texte FK, ou si celui-ci peut être con- '

sidéré comme dérivant du sien. D'abord il a extérieu-

LXlV
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dant il est bon de remarquer que Denys parle peu de

Théophile‘ et qu'il met au premier rang deses argu-

ments, non pasle sentiment de ce personnage, mais une

décision du concile de Nicée ’. Quant à la prinza luna

(dies prima), c'est la grande affaire de Victorius. Il ex-

plique longuement que les Latins regardent comme

pascales toutes les lunes qui commencent le 5 mars et

les jours suivants jusqu'au 3 avril inclusivement, tandis

que Théophile et les Grecs ne les acceptent qu'à partir

du 8 mars et vont jusqu'au 5 avril. C’est à. concilier ces

deux systèmes qu'il emploie ses calculs; il y parvient

par divers raisonnements dans lesquels je n'ai pas besoin

d'entrer. Quant aux termes lunaires, c'est-à-dire à la

question de savoir si le dimanche de Pâques peut tomber

du l5 au 2l de la lune ou du l6 au 22, il ne prend

aucun parti et se borne a marquer les pâques différentes

obtenues dans les deux systèmes, quand ils donnent

des solutions diverses. En somme, le comput de Vic-

torius, qui est certainement écarté dans la rédaction P,

se concilie très bien avec la rédaction FK et semble

même y être visé.

Ceci n'est pas sans doute un signe indiscutable d'an-

tériorité, car le comput victorien continua d'avoir des

adhérents, même en Italie, pendant le sixième siècle;

mais Denys lui ﬁt de bonne heure unerude concurrence’.

Nous verrons d'ailleurs que ce dernier personnage

jouissait d'une considération spéciale auprès de l'au-

teur du Liber pontiﬁcalis. Ses idées sur le calcul pascal
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n'eurent aucune résistance a vaincre pour entrer dans

cette compilation.

2l.'— De tous ces faits il résulte clairement, a mon

avis, que le texte P représente une révision systémati-

que de celui sur lequel ont été faits les abrégés F et K,

et que c'est à ceux-ci que nous devons demander la re-

La conscr-

vation du texte

dans les deux

abrégés.

1. C'est à la table pascale de saint Cyrille d'Alexandrie, et non

à celle de Théophile, que Denys a rattaché la sienne. Il nomme

Théophile à deux reprises dans la préface de son cycle, mais il

n'en parle pas dans sa lettre au primicier Boniface.

2. Cette décision n'a jamais existé; c'est Denys qui l'a déduite,

par une exégèse habile, de la lettre de Protcrius däilexandrie au

pape saint Léon sur la question pascale (Krusch, l. c. p, 107).

3. Voir la lettre de Denys à Bonifatius et Bonus (Aligné, P. L.,

t. LXVII, p. 517 B), où les mots qui lunam aliter quam veritas ha-

bet conzputant s'adressent à Victorius. M. B. Krusch a publié,

l. c., p. 109, le rapport du primicier Bonifatius au pape Jean I",

a la suite de la consultation qu'il avait demandée à Denys pour

la Pâque de 526. On y voit que ce haut fonctionnaire ecclésiasti-

que accepte, non seulement les calculs de Denys, mais même l'ar-

gument du concile de Nicée.

daction vraiment primitive et originale du Liberpontiﬁ-

calis. Malheureusement ils ne l'ontpas conservée tout en-

tière; de plus, il est impossible qu'ils ne l'aient pas un

peu modiﬁée en l’abrégeant. Il importe de se rendre

compte de l'étendue de ces modiﬁcations. J'ai déjà dit

qu'elles étaient considérables dans l'abrégé K, peu

importantes dans l'abrégé F. Le moment est venu d'é-

tudier ce point avec quelque précision, et de rendre rai-

son de certaines particularités de rapports entre les

trois textes F, K et P, qui ne trouvent pas une explica-

tion suffisante dans la différence entre la première édi-

tion (77) et la seconde (P).

22. — J'ai dit que F ne résume jamais et que, sauf

des cas très rares, tous les mots que l'on y trouve ont

l'ait partie, et cela dans le même ordre, du texte d'où
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LXV

ut nullus repudiare-

turachristîanisgma-

xime ﬁdelibus, que

Deus creavit, qui

tamen rationabilcs

lus cassules repudia-

retur a christianis,

maxime fidelibus,

quod Deus creavit,

que tamen rationcs

mavit ut nulla esca

<usualcs E> achri-

stianisrepudiaretur,

maxime fidelibus,

quod Deus creavit,

sunt.

sunt. quae tamen rationa-

lis et humana est.

Les mots iterum ﬁrmavit et et Izumana est, dans P,

appartiennent au remaniement. Entre les quatre leçons

nullus, nul/us cassulcs, nulla esca usuales et nulla csca,

il n'a, je crois, que des différences paléographiques. Les

manuscrits E, du groupe P, ont été certainement revus

sur un manuscrit soit complet, soit abrégé, de r: ; bien

des passages le montrent. Dans le cas présent, ils peu-

vent servir à rétablir la leçon originale nulla csca usua-

lis. Mais ce qui reste inexpliqué, c'est le contenait de F.

On en trouvera la raison en jetant les yeux sur ce qui

Generated on 2013-07-17 18:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

précède : Hic accepit epistztla a Lucio, Brittanio rege,

ut c/zristianus c/ﬁceretur per cius mandatum; et hoc

contentait etc. L'abréviateur a très mal a propos con-

fondu le décret du pape Eleuthère avec le contenu de la

lettre du roi breton.

La notice du pape Victor présente deux ou trois faits

analogues :

F

Const1tuit ut ne-

cessitatefaeiente ubi

inventusfuissct,sive

in ﬂumine, sive in

mari, sive in fontem

aut in slagnum, tan-

tum christiano con-

fessione declarata

credulitates(creduli-

tas a b) efftzccrit inte-

ger christianus, qui-

cumque hominum

ex gentile veniens

ut baptizaretur.

K

Constituit ut ne-

cessitate faciezrte hu-

bi inventum fuisset,

sive in flumine, sive

inmarbsiveinfonte,

tantum christianone

declarata credulita-

tem, quaecumque

hominum ex gentilc

veniens baptizctur.

P

Constituit ut ne-

cessitate faciente ut

ubiinventus fuisset,

sive in ﬂu1nine, sive

in mari, sive infon-

tihus, tantum chris-
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Manuscrits de

la première édi-

tion.

dans le texte 1:, pas plus qu'elle n'est dans le texte P.

Une particularité très importante de l'abrégé K, c'est

le remaniement des chiffres d'années, mois et jouis

attribués à. chaque pontiﬁcat. Comme j'aurai occasion

d'y revenir au chapitre suivant, je me borne ici a la

signaler.

_24. — Outre ces différences qui trahissent, soit dans

F, soit dans K, quoique a des degrés bien divers, une

certaine intervention personnelle de l'abréviateur, il y

en a d'autres qui sont purement paléographiques et

proviennent de la diversité des manuscrits employés par

les auteurs des abrégés. ll serait a [Jriori invraisembla-

ble qu'un même manuscrit eût servi aux deux abrévia-

teurs F et K, et que ce manuscrit eût été précisément

celui sur lequel on exécute le remaniement P. Je crois

qu'il y a lieu de distinguer trois ou même quatre ma-

nuscrits, tous perdus, de la rédaction primitive r : deux

ont été abrégés pour former les rédactions F et K; un

troisième a servi de base a la seconde édition P; enﬁn

un quatrième apu être mis à contribution pourle groupe

E, qui, comme on le verra, représente, quoique a un

faible degré, une combinaison des deux textes 7: et P.

Voici des exemples, relatifs aux trois autres manus-

crits; c'est encore la notice de Victor qui va nous les

fournir : '

FKP
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Fuit tcmporibus Fuittemporibus Ce- Fuit uutem tem-

Caesaris consolatu saris augustia Com- poribus Cesaris au-

Commodi secundo modi duo et Gra- gusti a. ,Comniodi

et Glabrione usque vione usque ad... secundi et Gravione

ad.... usque ad...

Dans ces trois textes, le nom Cesaris, avec ses varian-

tes, est évidemment une faute primitive et commune,

dont nous n'avons pas a nous occuper en ce moment‘;

il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter aux mots se-

cundo, duo, secundi, après Commodi; ce sont des tra-

ductions diverses du signe numéral ll. Mais Gravione.

incorrection commune a K et a P, ne se trouve pas dans

F, qui a conservé la vraie orthographe Glabrione. Comme

il n'est pas possible que Pabréviateur F ait tiré Gla-

brione de Gravione, il faut admettre que son manuscrit

de 7: portait Glabrione et que, sur ce point, ce manus-

crit avait conservé plus ﬁdèlement le texte original. —

On arrive à la même conclusion en étudiant la variante

augusti a, qui, dans K et dans P, correspond au consu-

lalu, de F. Disons d'abord que consulatu doit être com-

plété ; il yavaita consulalu, soit dans le texte primitif de

l'abrégé F, soit dans le manuscrit de r sur lequel il a

été fait; ceci est imposé par l'identité des formules

consulaires dans toutes les notices. La leçon a consulatu

Commodi II est donc la leçon primitive, qui, légèrement

déﬁgurée dans F par la suppression de a,a donné, dans

K et dans P , l'étrange variante Auguste‘. Voici, je

crois, comment on y est arrivé. Supposez que l'on ait

le groupe CESARISACOÎS‘, ou CESARISACÎŒ; il

n'est pas bien difﬁcile d'en tirer CESARISAGÎË et de

voir dans AËS une abrévation d'AGOSTl = Augusti ;

Caesaris Augusti est une formule connue ‘ et dont l'at-

traction aura facilement fait dévier un copiste.

Voilà donc deux cas où nous trouvons F dans une

tradition paléographique différente de K P et plus con-

forme au texte primitif. Il y a d'autres cas où les deux

abrégés s'accordent sur une faute dont P est exempt;

c'est alors dans P qu'il faut chercher la leçon de r. l'ai

cité quelques exemples de ce groupement, dans les

passages que le livre pontiﬁcal emprunte au catalogue
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LXVII

Restitution

Je la première

7rd ition.

trouvent ainsi combinés, et j'en signalerai d'autres qui

ont fait souche avant et après avoir subi des corrections.

Rien n'empêche de croire qu'il en ait été de même au

temps où il circulait des manuscrits complets de la pre-

mière édition; alors plusieurs fautes de wK auront pu

entrer dans wP, ou réciproquement.

La difficulté qui m'arrête ici, et que je suis obligé de

résoudre par cette hypothèse, n'existerait pas si je peu-

vais considérer l'abrégé K comme une combinaison de

l'abrégé F et du texte P. Alors les variantes fautives

communes à K et à P s'expliqueraient par les emprunts

de Pabréviateur K au texte P. Mais comment croire

que, si l’abréviateur K avait eu sous les yeux a la fois

l'abrégé F et le texte complet, il eût constamment né-

gligé le texte complet pour suivre l'abrégé F, en tant

de passages où les deux rédactions diffèrent tellement,

non pas sur quelque détail d'orthographe, mais sur le

sens et en choses de conséquence ?

Ici,jeprie le lecteur de parcourir les pages impaires de

ce volume,de la page 5l à la page l07,où les passages

en question sont imprimés en. caractères romains espa-

cés; un coup d'œil, même très rapide, lui sufﬁra pour

voir en quel nombre et de quelle importance sont les

variantes dont il s'agit. Du reste, il en a déjà une idée

par celles que j'ai discutées tout a l'heure en traitant

Generated on 2013-07-17 18:54 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

du rapport chronologique des deux éditions. On peut

signaler en particulier ce qui regarde la qualité de mar-

tyr attribuée aux papes Anicet, Eutychien et Gaius dans

le texte’ complet, mais passée sous silence ou même

écartée dans l'abrégé F. Est-il naturel que, sur un

point comme celui-ci, l'abrégé ait été suivi plutôt que

le texte complet? Je pourrais faire valoir la même in-

vraisemblance pour un bon nombre des passages rele-

vés p. Lxl-Lxul.

Ainsi, les variantes orthographiques où K et P sont

groupés contre F ne sauraient fournir un argument sé-

rieux contre le système que je propose sur les rapports

de ces trois textes. Ces variantes sont peu nombreuses

et facilement explicables. Il n'en est pas de même, a

beaucoup près, des difficultés, ou pour mieux dire des

impossibilités, auxquelles on se heurterait en cherchant

dans l'abrégé K une combinaison de F et de P.

25. — De ce qui vient d'être dit, il résulte que l'on

doit considérer F, K et P, comme représentant chacun à

sa manière la première édition 7:, terminée à. Félix IV :

F et K en sont deux abrégés, exécutés, indépendam-

ment l'un de l'autre, le premier sur un manuscrit qui

n'allait pas au delà de Félix IV, le second sur un ma-

nuscrit prolongé beaucoup plus loin, mais sans que la

partie antérieure à Félix IV eût été retouchée; dans le

texte P, au contraire, la rédaction primitive a été mo-

diﬁée par un grand nombre de retouches et même d'in-

terpolations. Essayer, avec des documents si incom-

plets, de reconstituer la teneur entière de la première

édition, ce serait tenter l'impossible. Tout ce que l'on

peut faire, c'est de prendre dans les deux abrégés les

lambeaux du texte primitif qui s'y sont conservés et de

les réunir dans une même rédaction, en s'aidant ça et

la des moyens de contrôle que fournissent les manus-

crits de la seconde édition. Je me suis décidé à entre-

prendre cette restitution partielle, moins à cause de

l'intérêt qu'elle peut avoir en elle-même qu'en raison

des facilités qu'elle offre pour comparer rapidement et

avec précision les divers textes du Liber pontiﬁcalis.

On trouvera cette rédaction hypothétique disposée

Coup d'œil

général sur les

sources

L. P .

CHAPITRE QUATRIÈME

LES SOURCES

l. — J'ai établi, dans le chapitre deuxième, que le

Liber pontiﬁcalis a dû être écrit peu après l'année 514,

sous le pape Hormisdas, et continué, probablement de

la même main, jusqu'à la mort de Félix IV (530). Pour

la période comprise entre 496 environ et 530, l'auteur

peut être considéré comme un témoin immédiat des

choses qu'il raconte; sauf quelques détails précis surle

poids des pièces d'orfèvrerie données aux églises, tout ce

que contiennent les notices d’Anastase Il, de Symma-

que, d'Hormisdas, de Jean 1*’r et de Félix IV a pu être

écrit de souvenir, sans qu'il fût nécessaire de recourir

à des documents ou à la tradition orale. Celle-ci a dû

être consultée déjà pour les notices de Simplicius, de

Félix Ill et de Gélase. Elle a fourni beaucoup aux noti-

ces qui précèdent celle de Simplicius; mais, pour cette

partie, dest-a-dire pour tout le Liber pontiﬁcalis depuis

saint Pierre jusqu'à Hilaire (j- 468), la tradition orale est

loin d'être la source unique de notre texte: l'auteur

s’est servi de divers documents écrits, dont quelques-

uns se retrouvent aisément; il a de plus, en certains

endroits, suppléé de son propre fonds auxrenseignements

qui lui manquaient. Le jugement que l'on devra porter

sur l'autorité de son œuvre dépend évidemment de ce-

lui que l'on portera d'abord sur les sources où il a puisé,
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ainsi que surl’intelligence et la sincérité avec lesquelles

il s'en est servi.

Discerner les documents écrits qui ont été mis à

contribution pour le Liber ponti/icalis est une tâche

relativement facile, au moins tant qu'il s'agit de ceux

de ces documents qui nous sont parvenus sous leur

forme propre. Mais ceux-ci sont en petit nombre: le

catalogue libérien, les catalogues du cinquième siècle

et du sixième, le De viris de saint Jérôme, la lettre

apocryphe de Clément à Jacques, quelques récits hagio-

graphiques, une collection d'écrits pseudépigraphes,

rédigés au temps du schisme de Laurent (501-506).

D'autres pièces, les unes authentiques et provenant des

bureaux de l'administration pontiﬁcale, les autres d'o-

rigine inconnue et d'apparence moins sérieuse, ont dis-

paru et ne nous sont connues que par l'usage qu’en'fait

le Liber pontiﬂcalis. Il serait imposible d'en dresser la '

liste et de vériﬁer la façon dont on les a employées.

L'obscurité est plus grande encore quand on passe des

sources écrites aux sources purement traditionnelles ou

conjecturales. ll est mèmesouvent très difﬁcile de dé-

cider où ﬁnit la tradition et où commence le supplé-

ment hypothétique. En bien des cas il y a lieu de sus-

pendre son jugement et de laisser le problème sans

solution ‘.

i. On a déjà pu voir par la disposition des textes, p. 2-9. quel est

le rapport du Liber pontiﬁcalis et du catalogue libérien. Je signa-

lerai les détails dans le commentaire des notices. Il en sera de

NOMS ET ORDRE CHRÙNOLOGIQUlÆ DES PAPES.

LXiX

Méthode

pour lïätude des

sources.

Divergences

les catalogues

lans l'ordre des

tapes.

2. — Cependant il y a un procédé qui permet, sinon

de rendre raison de toutes les indications du Liber pon-

tiﬁcalis, au moins de se former une idée générale de la

manière dont il a été composé et de ﬁxer, sur certains

points principaux, la mesure de conﬁance a laquelle il

a droit. Ce procédé consiste a rapprocher en groupes

distincts et a comparer les indications de même ordre

que contiennent assez régulièrement toutes ses notices.

On obtient ainsi un certain nombre de séries parallèles

qui s'éclairentles unes les autres, en méme temps que,

dans chacune d’elles, les termes certains et vériﬁables

permettent de juger de ceux pour lesquels le contrôle

est impossible. Je vais appliquer cette méthode, en sui-

vant dans chaque série, autant que possible, l'ordre

chronologique, et, dans la distribution des séries, l'or-

dre même de la rédaction des notices. J’ai déja dit que

ces notices sont rédigées sur un même plan, qu'elles

commencent toujours par le nom du pape, sa nationa-

lité, le nom de son père, etc., et ﬁnissent invariablement

par le lieu et la date de sa sépulture, avec la durée de

la vacance après sa mort. En m’attachant a cet ordre,
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je distribue en dix séries les indications du Liber pon-

ti/îcalis :

Les noms et l'ordre chronologique des papes ;

La patrie et la famille;

La durée du pontiﬁcat ;

4° La qualité de martyr et les emprunts aux Gesta

martyrum;

5° Les autres détails historiques;

6° Les décrets disciplinaires;

7° Les fondations et dotations d'églises;

8° Les Ordinations;

9° La sépulture, lieu et date:

10° La vacance du siège.

â Ier_

LES NOMS ET UORDRE CHRONOLOGIQUE DES PAPES.

3. — La première chose à faire, pour notre auteur,

était de déterminer quels personnages avaient droit de

ﬁgurer au rang des papes et dans quel ordre ils s’e-

taient succédé.

Deux listes étaient plus particulièrement a sa portée :

celle du catalogue libérien et celle des catalogues cou-

rants, dont nous avons étudié ci-dessus divers exem-

plaires, et dont la rédaction, pour la partie ancienne,

parait avoir été arrêtée vers le milieu du cinquième

siècle. Entre ces deux listes il y avait plusieurs diffé-

rences : 1° Clet et Anaclet sont distingués dans la pre-

mière, confondus dans la seconde; 2° Clément est placé

avant Clet et Anaclet dans le catalogue libérien, après

Clet indivis dans la liste du cinquième siècle; 3° Anicet

est avant Pie dans le catalogue libérien, après Pie, dans

la liste du cinquième siècle; 4° cette liste omet Marcel-

lin, qui ﬁgure dans le catalogue libérien. Sur tous ces

points notre auteur a donné tort à la tradition re-

présentée par le catalogue du cinquième siècle et

préféré celle du catalogue libérien. Cela était assez na-

turel, puisqu’il prenait ce document pour base de sa

propre rédaction. Cependant il n'a pas cru devoir le

suivre sans contrôle, et il l’a abandonné en ce qui re-

garde l’ordre des papes Clet et Clément.

Outre ces quatre difﬁcultés résultant de la discordance
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bérien, de sorte que toute la tradition littéraire se ramène

a celui-ci. En dehors dela tradition littéraire proprement

dite, la tradition liturgique nous présente deux témoi-

gnages susceptibles d'entrer en ligne de compte: le

canon de la messe romaine et le martyrologe hiérony-

mien.Dans le premier, les noms des papes sont rangés

ainsi: Lini, Cleti, Clemenlis, Xysti, Cornelii. La liste,

on le voit, est réduite a quelques noms. Entre les deux

derniers il y a vraisemblablement interversion cl1rono-

logique, car il est très probable que le Xystus mentionné

ici est le célèbre martyr de l'année 258, troisième succes-

seur de Cornelius. Les trois premiers paraissent rangés

dans l'ordre chronologique. Comme la série qu'ils for-

ment s'arrête a Clément, on peut se demander si cette

énumération est compatible avec l'idée d'une distinc-

tion entre Clet et Anaclet. Cela est bien peu proba-

ble. Il faudrait alors que Clément eût été intercalé

entre Clet et Anaclet, comme dans le Liber ponti/îcalis;

or, ce que je dirai tout a l'heure de cette intercalation

porte a croire qu'elle est spéciale au Liber pontiﬁcalis.

En tout cas, il n'est pas absolument certain que cette

partie du canon de la messe n'ait subi aucune retouche

depuisle commencement du v1“ siècle. Les plus anciens

manuscrits qui contiennent le canon romain ‘ sont du

v11° siècle; c'est surtout dans ces listes de noms, substi-

tuées aux anciens diptyques, que les retouches ont dû

se produire ’.

Le martyrologe hiéronymien contient 3, au 23 et au
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3l décembre, deux fragments de listes pontiﬁcales, en

mauvais état, où se trouvent cependant les noms d'un

grand nombre de papes antérieurs a Silvestre, sans

qu'il y en ait un seul des papes postérieurs. Le dernier

nom certain estcelui d'Eutychien; il manque ceux de

Clément, Alexandra, Télesphore, Pie, Soter, Antéros, Lu-

cius, Denys. Le catalogue commençait par saint Pierre,

Peu-i apostoli; il contenait les noms Lini, Cliti, Anin-

cliti. On peut donc le considérer comme un témoin en

faveur du dédoublement de Clet et d'Anaclet. L'état de

1

i

conservation de ce catalogue n'est malheureusement

pas tel que l'on puisse en déterminer les limites d'une

manière certaine et,par conséquent, en déﬁnir la date.

Cependant il est assez vraisemblable qu'il remonte au

commencement du quatrième siècle et qu'il témoigne

en somme de la même tradition que le catalogue libé-

rien, tout en étant indépendant de celui-ci. Reste à sa-

voir si cette tradition était beaucoup plus ancienne

que le temps auquel elle se manifeste, si, en particu-

lier, elle était consignée dans le catalogue de saint Hip-

polyte. Ici les documents nous abandonnent et l'on ne

peut que risquer des conjectures. Constatons pourtant :

1° que la tradition contraire au dédoublement a été

suivie par saint lrénée, par l'auteur romain du traité

contre Artémon, au commencement du 111° siècle, et

par les rédacteurs des différents catalogues qui sont ve-

nus a la connaissance d'Eusèbe; cela lui constitue des

titres bien antérieurs a ceux que l'on peut fai1-e valoir

pour le dédoublement; 2° que la tradition du dédouble-

ment ne parait pas avoir joui au quatrième siècle d'une

grande autorité, puisque personne ne l'a suivie, ni en

Afrique, ni en Orient: saint Optat et saint Augustin

s'en écartent, bien que leurs catalogues présentent,

dans Pinterversion fautive d'Anicet et de Pie, une re-

marquable coïncidence avec le catalogue libérien ; saint

Epiphane et saint Jérome s'en écartent aussi; à Rome

même, elle n'est pas assez puissante pour s'imposer aux

rédacteurs des catalogues du cinquième et du sixième
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LXXI

(Jlement placé

entre Clet et

Anaclet.

Lus deux

traditions sur

ln succession

de 5. Pierre.

2° La place de saint Clänzcnl.

ä. -— En plaçant Clément entre Clet et Anaclet, notre

auteur a combiné non pas deux, mais trois traditions

différentes.

La plus ancienne, représentée par‘ saint Irénée

et par les catalogues d'Eusèbe, place Clément après Lin

et Anaclet; elle est suivie par saint Jérôme, dans sa

Chronique et dans son Dc ciris (c. t5); c'est elle aussi

qui est exprimée dans les catalogues romains depuis le

cinquième siècle. Mais saint Jérôme en connaissaitl une

autre, d'après laquelle Clément aurait été le successeur

immédiat de l'apôtre Pierre. Cette tradition a des do-

cuments qui ne sont guère moins anciens que ceux de la

précédente. C'est sur elle que repose tout le roman

pseudo-clémentin des pérégrinations de saint Pierre en

Syrie, et en particulier l'épître apocryphe de Clément

a Jacques, qui lui sert de préambule. Lînstallation de

Clément par saint Pierre comme son successeur y est

longuement racontée. Ce texte parait être du second siè-

cle, au moins dans sa forme primitive. Du reste,

l'idée que saint Clément a été le premier successeur
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de saint Pierre s’est formée assez naturellement: on

savait qu'il avait vécu avec les apôtres‘; ses prédéces-

seurs immédiats n'ayant pas eu de célébrité, aucun

souvenir ne sïnterposait entre le sien et celui de saint

Pierre. Tertullien reproduit le système des Clémen-

tincs, dans un passage de son traité des Prescriptions:

sicut Smyrnaeorum ccclesia Polycarpztm a Iolzanïze

conlocatum refert, sicut Romanorum Clemcntem a

Petro ordinatmn cdit ’.

On s'occupe. de bonne heure de concilier ces deux

traditions et l'on y arriva par des raisonnements diffé-

rents. L'auteur des Constitutions apostoliques ‘ fait suc-

céder Clément a Lin; saint Paul est censé avoir or-

donné Lin, après la mort duquel saint Pierre ordonne

Clément. Chose singulière, de même que la tradition

du roman clémentin, originaire de Syrie, avait rallié de

bonne heure le latin 'l'ertullien,de même aussi la com-

binaison des Constitutions apostoliques semble avoir en

cours en Occident, dès le commencement du quatrième

siècle. Elle est en effet adoptée par l'auteur du catalogue

libérien et par celui de la liste africaine de saint Optat

et de saint Augustin. On trouve, dans ces deux docu-

ments, l’ordre Pierre, Lin, Clément.

Ainsi est né le second des systèmes‘ avec lesquels

Pauteurdu Libcrpontiﬂcalisa eu a compter, celui du ca-

talogue libérieuMais il y en a un troisième, sorti aussi

d'une combinaison entre les deux traditions primiti-

ves, Pierre, Lin, Anaclet (Clet), Clément, et Pierre,

Clément.

C'est saint Èpiphane qui l'a imaginée le premier.

Dans le ch. xxvn, 6 de son Panarizcm, écrit vers l’an-

née 37.3, il ne fait aucune allusion aux Clémentines;

mais, partant de l'idée que Clément est nommé dans

l'épître aux Romains’, il se demande comment un por-

sonnage contemporain des apôtres peut n'avoir été que

leursecond successeur. Une hypothèse s'offre à son os-

prit: Clément aura pu être ordonné par saint Pierre et

refuser d'exercer l'épiscopat après la mort de l'apôtre.

Épiphanecroit découvrir, dans un conseil que Clément

donne à certains membres de l'église de Corinthe, une

LKXII
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ltufin.

L'idée d'un vicariat épiscopal exercé du vivant de

saint Pierre parut heureuse a Ruﬁu ; il se l'appropria et

la fit prospérer,

Avant de traduire les Becognitions clémentines, Ruﬁn

avait publié une version de la lettre apocryphe de Clé-

ment à Jacques. Dans cette lettre, Clément rapporte fort

au long comment, au moment de mourir, l'apôtre Pierre

le choisit et l'ordonna pour être son successeur; de Lin

et de Clet il n'est pas dit un mot. Les ébionites syriens

du second siècle, qui fabriquèrentce document, consi-

déraient Clément comme le successeur de l'apôtre Pierre

et le premier évêque de Rome. En lisant la pièce apo-

cryphe dans la traduction de Ruﬁn, les Romains, àqui

on la présentait comme authentique, ne manquèrent pas

de se demander comment elle pouvait se concilier avec

la tradition qui plaçait Lin et Clet entre saint Pierre et

saint Clément. Ruﬁn répondit à. cette difﬁculté dans sa

préface à. la version des Recognitions; Quidam enim

requirunt quomodo, cum Linus et Cletus in urbe Iloma

ante Clementenz Izunc fuel-in! episcopi, ipse Clemens

acl Iacobum scribens, sibi clicat a Petro docertdi cal/tc-

dram traditam. Cuius rei banc accepinzus esse ratio-

nem, qztod Linus et Clctus fuerunt quidam ante Cle-

mentem episcopi in urbe Rama, sed superstite Pelro;

tiidelicet u: illi episcopatus curam gererent, ipse vero

apostolatzts impleret ofﬁcium... Et Izoc mozlo utrzun-

que cerum videbitztr, ut et illi ante Clementeziz nume-
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rentur episcopi, et Clemens tamen post obitum Petri

docendi susceperit sedem.

En adoptant la conjecture de saint Èpiphane, Ruﬁn lui

fait subir de notables perfectionnements. D'abord il la

transforme en tradition (accepimzts); de plus, il fait de

Clément le successeur de saint Pierre, tandis qu'Épi-

phane dit seulement que Clément a pu être ordonne’ par

l'apôtre et cependant avoir été le successeur de Clet.

Enﬁn c'est a Lin et à Clet qu'il a dévolu l'épiscopat vica-

rial auquel Épiphane avaitpensé pour Clémentlui-même.

Mais Èpiphane n'avait pas, comme Ruﬁn, introduit dans

la question l'épître apocryphe de Clément a Jacques;

c'est la nécessité de concilier celle-ci avec la tradition

romaine et à peu près universelle’, qui a conduit Ruﬁn

a présenter les choses comme il l'a fait.

Son système fut suivi par l'auteur du livre pontiﬁcal

et il parvint ainsi a une grande fortune.

I. Ilest à remarquer que Ruﬁn ne s'inquiète nullement du

système représenté par 1e catalogue libérien.

Que la seconde édition du Liber pontiﬁcalis dépende

de Ruﬁn, c'est ce qu'il n'est pas permis de mettre en

doute, puisqu'on y trouve citée, dans la vie de Clément,

l'épître de ce pape à saint Jacques et que la préface de

Ruﬁn aux Recognitions y a été mise à contribution pour

la notice de saint Pierre. Mais ces passages manquent

dans les deux abrégés qui nous ont conservé ce que nous

avons de la première édition et il est possible qu'ils y

manquent parce que la première édition ne les conte-

nait pas. Cependant, même dans la première édition, il

est facile de trouver des traces du système de Ruﬁn.

D'abord l'ordre des premiers papes y est, comme dans

la seconde, Lin, Clet, Clément, Anaclet. Tout en copiant

le catalogue libérien, l'auteura déplacé Clément pour

le mettre après Clet. Ce changement n'a pas été fait

adroitement; car les dates consulaires etle synchronisme

des empereurs, qui, dans le catalogue libérien, avaient

été calculés en suivant l'ordre Lin, Clément, Clet, se sont

trouvés intervertis. De cette manière, Galba vient après

Domitien, les consuls de 68 et de 76 après ceux de 77

et de 83. Ce changement opéré, l'auteur a disposé ses
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Interversion _

P19 “d Am- placé avant Pie. C'est la une grosse faute, car nous sa-

son successeur, il ne peut y avoir de vacance avant la

mort de Clément’.

Ainsi. l'ordre suivi par le livre pontiﬁcal pour la série

des premiers papes résulte d'une combinaison entre le

catalogue libérien et le système présenté par Ruﬁn pour

concilier les Clémentines avec l'antique tradition qui fai-

sait de Lin et de Clet les deux premiers successeurs de

saint Pierre.

3° Pie et Anicet.

6. — Dans le catalogue libérien le pape Anicet est

vons par llégésippe et par saint Irénée, contemporains

de ces papes, que Perdre véritable est Pie, Anicet. Mais

c'est une faute ancienne. Indépendamment du catalogue

libérien, elle se trouve aussi dans ceux de saint Optat et

de saint Augustin. L'auteur du poème contre Marcion en

est exempt; placé en présence de deux traditions, il a

eu le bon esprit de suivre celle de saint Irénée. On peut

en dire autant de tous les catalogues, latins, grecs ou

orientaux, du v” et du 11° siècle. Le Liber pontiﬁcaläs,

dans sa première édition, resta ﬁdèle au catalogue libé-

rien : les abrégés félicien et cononien s'accordent a

placer Anicet avant Pie. A la seconde édition, l'erreur

fut corrigée; cependant quelques manuscrits, où les

chiffres qui expriment la durée du siège furent plus

tard retouchés d'après le catalogue libérien, revinrent

aussi à la tradition de ce document sur Finterversion
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des deux papes.

Quelle est l'origine première de cette faute? Il est

impossible de lui trouver une intention harmonistique

ou apologétique quelconque. La seule hypothèse raison-

nable estcelle d'un accident de transcription dans quelque

catalogue du 111° siècle, peut-être dans celui dîlippolyte,

quoique le temps dîlippolyte soitencore bien voisin de

celui d'Anicet. L'erreur, en tout cas, est assez ancienne

pour avoir inﬂué sur le catalogue libérien, dès l'an-

née 336 ’,et sur l'original des listes africainesLe second

éditeur du livre pontiﬁcal l'a corrigée, sans doute en

s'aidant des catalogues du v° siècle.

l. L'auteur de la seconde édition a maladroitement dérangé cette

ordonnance en marquant- une vacance entre Clet et Clément.

Voir ci-dessus, p. L11.

2. La suite des dates consulaires, dans ce document, suppose

l'ordre Anicet Pie dans la liste à laquelle ces dates ont été adap-

tées.

Linan POXTIFICALIS.

4° Jllarce/lin et zllarcel.

7. — C'est encore en conformité avec le catalogue

libérien que le Liber pontiﬁcalis distingue Marcellin

et Marcel. En ceci il rencontre juste, car il n’est pas

douteux que ces deux papes ne doivent être distingués

l'un de l'autre. Les listes africaines sont ici probablement

d'accord avec le catalogue libérien‘ . Eusèbe ne parle, il

est vrai, que de Marcellin: mais c'est parce qu'il arréte

au commencement de la persécution de Dioclétien son

énumération des papes et, en général, des évêques de

grands sièges. Saint Jérôme omet Marcel, mais par suite

d'un raccord imparfait entre ‘la chronique d'Eusèhe et

la continuation qu'il lui ajoute. Une omission moins ex-

plicable, c'est celle, non pas de Marcel, mais de Marcel-

lin, dans les catalogues romains du v° et du 11° siècle.

Cette omission, en effet, n'est guère attribuable à. un

simple accident paléographique, causé par la ressem-

blance de deux noms placés l'un après l'autre dans la liste

des papes. Il y a d'autres documents qui omettent Mar-

cellin, sans que l'on puisse arguer‘ d'un accident de

ce genre. Le martyrologe hiéronymien ne le mentionne

LXXIV

SOURCES.

Comment l'expliquer? Pétilien, évêque donatiste (le

Constantine. afﬁrmait, dans des livres publiés vers 400

et 410, quo Marcellin et ses prêtres, Miltiade,ltfar-

cel, Silvestre, avaient, pendant la persécution, livré

les Écritures et offert de l'encens aux faux dieux‘.

Il est vrai qu’il ne citait aucune preuve de son asser-

tion, et s'en référait apparemment à la notoriété publi-

que, ou plutôt à ce qu'on prenait pour tel dans les

cercles donatistes. Augustin, dans ses réfutations’, ne

lui loppose qu'une simple négation. A la grande con-

férence de Carthage, en 4H, les Donatistes produisi-

rent des procès-verbaux do la saisie des églises de

Rome, en 303, où se trouvaient mentionnés des faits

de tradition, en particulier de la part de deux diacres

expressément désignés’. Les diacres étant les ministres

de l'évêque, on a pu rapporter à Marcellin les fautes

de conduite de ses agents, conclure de la chûte des dia-

cres a celle du pape. Ceci cependant ne suffit pas a

expliquer l'assertion de Pétilien, car les diacres Stra-

ton et Cassius, mentionnés dans ces procès-verbaux,

sont des personnes différentes de celles que cite l'é-

véque de Constantine. On peut donc conclure qu'il

circulait en Afrique, au iv° siècle, des histoires

défavorables a Marcellin. Ce fait, rapproché du silence

que les calendriers romains gardent alors sur ce

personnage, donne a penser que sa mémoire pourrait

bien avoir été plus ou moins obscurcie dans sa propre

église. Mais il y a quelque chose de plus. Deux récits ro-
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mains, l'un de la ﬁn du ve siècle, l'autre du commence-

ment du v1°, reposent sur la même donnée que l'as-

sertion de Pétilien. Le premier est une passïo Marcel-

lini, maintenant perdue, mais qui a été mise àcontri-

bution pour la vie de ce pape dans le Liber pontifica-

lis ‘; le second est le pseudoconcile de Sinuesse. Ce der-

nier appartient a un groupe de pièces fausses rédigées

en 501 ou peu après, pendant la querelle entre Sym-

maque et Laurent. On y voit que ltlarcellin, après sa

chûte, avait été touché de repentir, et qu'il s'était pré-

senté devant un concile nombreux, lequel n'avait pas

voulu le juger, parce que prinza sedes a nemine indi-

ealur. On peut conclure de cette histoire que, parmi

les personnes dévoué-es au pape légitime Symmaque,

ils'en trouvait qui croyaient a la chûte de ltlarcellin. Sa

faiblesse et son repentir formaient un thème à déve-

loppements canoniques; c'étaient des faits admis, des-

quels on déduisait des règles à suivre dans des cas ana-

logues. Le récit conservé par le Liber ponlzﬁealis est

différent et sans doute antérieur; il ne contient essen-

tiellement que les deux faits de la chûte et de la répa-

ration, mais de la réparation parle martyre et non par

une démonstration devant un concile.

Ainsi l'opinion romaine, au ve et au vie siècle, ' au

moins dans certains cercles, était que le pape Marcellin

avait offert de l'encens aux idoles pendant la persécu-

tion; on ajoutait, il est vrai, que cette faute avait été

immédiatement réparée,et de la façon la plus éclatante.

Marcellin était compté parmi les martyrs, bien que son

anniversaire n'eût point les honneurs d'une commémo-

ration solennelle. La façon dont son tombeau est décrit

dans le Liber ponti/iealis sufﬁrait toute seule à montrer

qu'il était visité et honoré; il est du reste mentionné

dans l’Epitonze de lotis ss. nzartyrunz ‘, guide des pè-

lerins aux sanctuaires de Home pendant le V11“ siècle.

Cependant cette donnée de la réparation se présente

à nous avec des témoignages plus tardifs que ceux de

la chûte. De même que ltlarcellin était fcensé avoir été

successivement apostat et martyr, son souvenir fut suc-

cessivement oublié ou ﬂétri, puis honoré. Du moment
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papes légitimes. Saint Athanase, l’auteur de la préface

au Libellus precum, saint Jérôme, en un mot tous les

auteurs contemporains, en parlent comme d'un évêque

intrus, imposé par le pouvoinsoutenu quelque temps par

une partie du clergé, mais chassé honteusement aussi-

tôt que le pape légitime, Libère, fut revenu d'exil. Le

chroniqueur Prosper et les historiens ecclésiastiques du

v°siècle nelejugentpas autrement. Cependant son nom

ﬁgure dans presque tous les catalogues du v“ et du v1e

siècle, ce qui suppose que l'auteur du Liber pontiﬁcalis

le trouva dans celui dont il se servit ‘. Ces catalogues, il

est vrai, ont conservé quelque trace d'hésitation. Celui

de Laon omet toutà fait Félix; il en est de même de

celui d‘Eutychius d'Alexandrie; la plupart des catalo-

gues latins se bornent à enregistrer son nom, sans in-

diquer la durée de son épiscopat; d'autres lui marquent

un an; c'est le système suivi par les catalogues grecs.

Le Liber pontiﬁcalis et les Gesta Eusebiipresbytcri,

légende composée à Rome par un auteur qui a pris le

pseudonyme d'Orose, contiennent une véritable réha-

bilitation de Félix ll, au détriment de la mémoire de

Libère. On peut douter, il est vrai, que la notice de

Félix II, dans le Liber poztti/icaﬁs ait été écrite en

même temps que les autres. Plusieurs indices, sur les-

quels je Ieviendrai plus loin, portent à soupçonner

qu’elle a été introduite après coup, à une époque très

rapprochée de la première rédaction. Cette interpola-

tion pourrait bien être au nombre des changements
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opérés lors de la continuation du Liber pontiﬁcalis de-

puis Hormisdas jusqu'à. Félix lV. Quoiqu'il en soit, la

notice de Libère, qui est certainement de première

main, prouveà elle seule que notre auteur considérait

Félix comme un pape légitime.

Il n'est pas sûr que cette tentative soit de beaucoup

antérieure au Liber pontiﬁcalis; elle témoigne, en tous

cas, du revirement qui s'opère, vers le commence-

ment du v1° siècle au plus tard, en faveur de Félix. Je

chercherai plus loin à expliquer, dans une certaine

mesure, comment ce revirement a pu se produire. En

ce moment il sufﬁt de constater qu'il est au moins con-

temporain du Liber pontiﬁcalis et que ce n'est pas par_

pure fantaisie que l’auteur de celui-ci a donné place a

Félix Il dans la série des papes.

6° Pontien et Antéros.

9. -— Il me reste une dernière question a examiner;

Antéros avant

Pontien dans

c'est celle de Finterversion de Pontien et d'Antéros, non Cerälitls mss.du

pas, il est vrai, dans le Liber ponti/îcalis lui-même,

mais dans quelques-uns des manuscrits qui nous ont

conservé ses diverses recensions.

Pontien est placé avant Antéros par le catalogue libé-

rien, qui donne même des détails fort précis sur son

exil, sa démission et l'ordination d’Antéros. Ces détails

sont empruntés au continuateur de la chronique d’llip-

polyte; ils méritent une conﬁance absolue. Il n'y a, ni

dans Eusèbe, ni dans saint Jérôme, ni dans la liste afri-

caine, ni dans aucun catalogue latin, grec ou oriental,

aucune hésitation sur l'ordre des deux papes. Cepen-

dant l'abrégé félicien et quelques manuscrits du livre

pontiﬁcal placent Antéros avant Pontien. Cette variante

n'est pas restée inconnue aux chronographes byzantins:

Georges Syncelle a pris sur lui de corriger le catalogue

des papes qu'il avait sous les yeux et de placer Antéros

avant Pontien; mais il note la variante de ce catalogue,

en faisant observer que rtvë; Hovrtatväv 1:95 1'05 'Av7ê-

pané; tpzcw êms-Aoïvñczt ‘Péan;

L'origine de cette inversion est facile a découvrir. Elle
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_le Bernensis 408, le Parisimts 5140, et la recension

mixte du Valicaillls 3764 et des manuscrits de Modène,

apparentée a celle du Bernensis. Il est vraiment

étrange que ces manuscrits, tout en plaçant Pontien

après Antéros, aient laissé subsister dans sa notice le

passage et in locum eius ordinatus est Azttberos‘. L'au-

teur de la recension BCD, a laquelle se rattache le Ber-

nensis, a été plus avisé. Tout en maintenant l'ordre réel

Pontien, Antéros, il a eu soin de supprimer la note rela-

tive a la sépulture de Pontien, d'où provenait toute la

difﬁculté. De cette manière, Fabien n'étant plus nommé

a propos de l'enterrement de Pontien, on ne pouvait

plus être tenté de le prendre pour son successeur im-

médiat. Les manuscrits A nous ont seuls conservé

à la fois l'ordre naturel et la rédaction primitive de la

seconde édition, conforme sur ce point à la première.

g 11.

LA PATRIE ET LA. FAMILLE DES PAPES.

10. — Les notices du Liberponti/îcalis commencent

invariablement par l'indication du pays d'origine de

chaque pape, suivie, sauf de rares exceptions, dunom

de son père. Cette disposition paraît imitée du De viris

de saint Jérôme, où, sinon le père, au moins la patrie

ou la ville épiscopale de chaque écrivain ecclésiastique
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se trouve notée assez souvent’. Les indications rela-

tives a saintPierre, ﬁlius Iohannis, provinciae Gallileae,

vico Betlzsaida, etc., sont même empruntées littéra-

lement à sa notice dans le De viris 3. Depuis saint

Pierîe, le contrôle nous manque entièrement jusqu'à

Félix lll, c'est-ardue jusqu'en un temps très voisin de

la rédaction du livre pontiﬁcal. Félix lll y est dit natione

Romanus, 8.1‘ patre Felicepresbitero, de titulo Fasciolae;

ces détails sont conﬁrmés par les inscriptions et par ce

que nous savons des ancêtres de saint Grégoire le

Grand, qui descendait en ligne directe de Félix lll ‘.

Cette vériﬁcation permet de croire que, a partir de Fé-

_ lix III au moins,les renseignements du Liber pontiﬁca-

lis sur la famille des papes n'ont pas été donnés a la

légère et qu'ils méritent confiance. Ils sont, du reste,

de nature a être facilement recueillis par un contempo-

rain. Pour les papes des siècles précédents, la tradition

orale ne peut plus être invoquée et il est diﬁcile d'indi-

quer, d'une manière générale, a quelle catégorie de de-

t. Le Parisinus 5140 fait exception: on»n’y trouve pas la nien-

tion de l'ordination d'Antéros.

2. Barnahas Cyprius.... Philo Iudaeus, natione Alexandrinus,...

Iustinus Tiberiensis, de provincia Galilaeaw. Melitus Asianus. Sar-

densis episcopus,... Rhodon, genere Asianus,... Beryllus Arabe,"

Cyprianus Afer,... Eustalhius, genere Pamphylius, Sidetes,... Eu-

sebius, natione Sardus,... Fortunatianus, natione Afer, etc.)

3.'Voir ci-dessus, p. Lix.

4. De Rossi, Inscr. christ, t. I, p. 312.

cuments on aurait pu recourir pour y suppléer. Exa-

minons les choses de plus près.

1 1. — Voici comment les papes, depuis saint Linjus-

qu'à Félix IV, se répartissent par nationalités.

Romains (natione Romanus) :

Clet, de regione vico Patñci,

u Clément, de regione Celiomoizte,

Alexandre, de regione Caput tauri,

Xystus l", de regione Via lata,

Zéphyrin,

Calliste, de regione (frbe Itavenna/iunz,

Urbain,
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italiens :

Lin, natione Italus, regiozzis T usciae,

Pie, natione Italus, de civitate Aquileia,

Soter, natione Canzpaizzts, de civitale Fundis,

Eutychien, natione Tuscus, de civilate Luna,

Innocent, nationc Albanensis,

Célestin, natione Campanus,

Léon, natione Tusczts,

Simplicius, natione T iburlùzzzs,

Hormisdas, natione Campanus, de civitate Frisinone,

Jean, natione Tusczts,

Félix IV, natione Samnius.

Sardes :_

Hilaire, natione Sardus,

Symmaque, natione Sardus.

Espagnol :

Damase, natione Spanus.

Dalmate :

Gaius, natione Dalmata.

Africains :

Victor, natione A fer,

Miltiade, ozalione A fer,

Gélase, natione A fer.

Grecs (natione Grecus)

Anaclet, de Atlzenis,

Evariste, Antioclzenus,

Télesphore,

Hygin, de Atlzenis,
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Eleuthère, de civitale Nicopoli,

Antéros,

Xystus Il,

Eusèbe,

Zosime.

Syrien :

Anicet, natione Syrus, de vico Amisa,

Nationalité inconnue :

Denys, cujus genealogia (m) repperire non poluimus.

Ce tableau permet de constater un fait remarquable,

c'est que, jusqu'à. Eleuthère inclusivement, sauf l'ex-

ception de Télesphore, il est de règle qu'après avoir

indiqué la nationalité d'une façon générale, natione

Romanus, Grecus, Syrus, Italus, T uscus, Campanus,

on précise davantage, en indiquant le quartier de Rome,

ou, pour les autres pays, la ville d'où le pape est

originaire. Après Eleuthère, ce détail ‘n'est plus

donné que pour Calliste, Eutychien, Marcel (deu-

xième édition), Anastase Il et Hormisdas. Les loca-

lités indiquées sont toutes fort connues; il en est de

même des quartiers de Rome, qu'il ne faut pas, cepen-

dant, confondre avec les quatorze régions civiles ou les

sept régions ecclésiastiques.

l3.—Que penser de la provenance de ces indications ?

On peut d'abordrépondre que notre auteurdonne a enten-

dre qu'il les a trouvées quelque part, dans un document

écrit, bien entendu. Il a soin, en effet, de noter les cas

où ses autorités ordinaires lui font défaut. Ainsi, pour

Denys, dont il n'indique ni le père ni la patrie, il dit :

cuius gcnealogiam repperire non potuinzzts; il se sert

d'une formule semblable, cuius genealogiam non in-

eeni, à propos d'lIygin, dont il connaît la patrie, mais

non pas le père. Jusqu'où allait ce document écrit?

quand avait-il été rédigé?C'est ce qu'on ne saurait dire.

En deux ou trois cas seulement on peut comparer ses

indications avec des textes, non pas authentiques sans

doute, mais antérieurs au Liber ponlzﬁcalis et qui ont

été sous les yeux de son auteur. Ainsi, dans les Recogni-

tions Clémentines, on voit que Clément était de Rome

et que son père s'appelait Faustin ou Faustinien, ce
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En ce qui regarde les indications de quartier, pour les

papas romains d'origine, quelques-unes sont en rapport

avec la localisation de leur souvenir dans certaines

églises; c'est le cas pour Clément, Calliste et Marcel.

Pour d'autres, la raison du choix nous échappe entière-

ment.

Quelquefois on marque la profession du pape avant

son épiscopat: Télesphore a été anachorète, Hygin et

Xystus Il philosophes, Denys moine, Eusèbe médecin.

Pour Xystus II, le renseignement provient sans doute

de Ruﬁn, qui avait traduit et répandu sous le nom de

ce pape les Sentences du philosophe pythagoricien Sex-

tius; il n'est pas absolument impossible qu'il y ait

quelque confusion analogue dans le titre de philosophe

donné a llygin ‘.

Ainsi, d'une part, l'auteur du Liber ponliﬁcalis sem-

ble nous présenter comme tirés de documents anté-

rieurs a lui les renseignements qu'il donne sur la pa-

trie et la famille des papes, ou sur leur profession avant

leur élévation a l'épiscopat; d'autre part, les vériﬁca-

tions de provenance qu'il est possible de faire en quel-

ques cas trop rares sont de nature à jeter des doutes
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sur la valeur de ces indications, pour les trois ou quatre

premiers siècles de la série pontiﬁcale.

g 111.

LA DURÉE DU PONTIFICAT.

M. —Nous avons vu plus haut que, pour les noms et

l'ordre de succession des papes, notre auteur avait suivi

le catalogue libérien de préférence au catalogue du cin-

quième siècle, toutes les fois que les deux traditions

se trouvaient en désaccord. Ce choix s'imposait à lui,

puisqu'il prenait le catalogue libérien pour cadre de sa

propre compilation. Il ne l'a cependant pas suivi rigou-

reusement dans tous les détails : j'ai déjà signalé la li-

berté qu'il a prise de déplacer le pape Clément du troi-

sième rang au quatrième, en dépit des dates consu-

laires; nous rencontrerons plus tard d'autres correc-

tiens partielles du même genre. Mais où il s'est écarté

systématiquement et résolument de son modèle, c'est

dans les chiffres d'années, mois et jours qui expriment

la durée de chaque pontiﬁcat. Ici il a constamment

donné raison au catalogue du v° siècle; c'est a peine

s'il s'est servi du catalogue libérien pour combler ça et

la quelques lacunes de l'autre document.

Aﬁn de mettre son procédé en évidence, je vais

réunir dans un tableau les chiffres du catalogue libé-

rien ’, ceux du catalogue du v° siècle et ceux du Liber

pontiﬂcalis. Ces derniers sont, en général, identiques

dans tous les manuscrits; cependant certains d'entre

eux témoignent de révisions systématiques; aussi ai-je

cru devoir signaler dans des colonnes spéciales la leçon

de l'abrégé cononien et celle d'un groupe de manus-

crits dont il a déjà été question, à propos des inscrip-

tions de la galerie pontiﬁcale de Saint-Paul. A côté de

la leçon de ces manuscrits, on trouvera le texte même

des inscriptions de Saint-Paul, selon les diverses lec-

tures qui en ont été faites au xvn” et au xvm‘ siècle. Je

reviendrai bientôt sur cette révision des chiffres du

Liber pontiﬁcalis. En ce moment je veux préciser les

rapports des chiffres du texte original avec ceux des

catalogues latins du v“ et du v1‘ siècle.

15.- Ceux-ci, autant qu'il m'a été donné de les re-
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isole les uns des autres et les garantit ainsi contre les

erreurs des copistes. Dans les catalogues, au contraire,

il serait miraculeux qu’ils n’eussent pas subi de graves

accidents à chaque transcription. ll faut donc s'attendre

à beaucoup de leçons aberrantes, et il y en a en effet

un grand nombre, qui peuvent et doivent être négli-

gées dans la restitution du texte. Cependant il y a des

variantes qui se reproduisent constamment dans les

mêmes manuscrits et déterminent ainsi des groupes

dans lesquels on ne peut méconnaître des traditions un

peu différentes.

Les cinq premiers catalogues, ceux dëirras, de Corbiel,

de Chieti, de Reims et de Laon sont très souvent d'accord

contre les trois ou quatre autres; et, chose remarqua-

ble, toutes les fois que la divergence se manifeste, on

est sûr de trouver le Liber pontiﬁcalis du côté du second

groupe de catalogues. Cette circonstance est propre a

leur donner plus d'autorité qu'ils n’en auraient par eux-

mêmes : la plupart d’entre eux, en effet, ne nous sont

parvenus que dans des rédactions prolongées jusqu'à.

saint Grégoire (+604) ou méme bien au dela, tandis que

les premiers ne dépassent guère l'année 523; mais, du

moment où les chiffres du second groupe sont entrés

dans le Liber pontiﬂcalis, il faut bien admettre qu’ils

existaient au commencement du v1° siècle et leur recon-

naître une valeur égale a celles que nous fournissent les

très anciens catalogues d‘Arras, de Corbie I, de Chieti,

etc. J'ai donc cru devoir représenter dans mon tableau
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les leçons des deux groupes, toutes les fois que la diver-

gence se discerne avec quelque netteté, dest-a-dire :

1° quand les quatre catalogues de Cologne, d'Albi, de

Frédégaire et de Corbie Il, s'accordent tous ou dans la

proportion de trois sur quatre contre les cinq autres;

2° quand deux de ces catalogues présentent une leçon

différente de celle du premier groupe, mais conforme a

celle du Liber ponti/ïcalis. Les leçons du second groupe

sont disposées au-dessous des autres.

Ces variantes, du reste, ne sont pas très nombreuses;

la dernière qui ait quelque importance affecte les chif-

fres du pape Zosime (j- 418) : pour tout le reste du

v° siècle, les deux traditions sont sensiblement d'accord

entre elles et avec la réalité chronologique. lci on vou-

dra peut-étre savoir quelle est la plus exacte pour la

période précédente, dest-a-dire pour les quatre pre-

miers siècles et le commencement du v°. Bien que cette

question soit en dehors du sujet qui m'occupe en ce

moment, je puis dire que le premier groupe, Arras,

Corbie l, etc., est d'abord plus éloigné que le second

des sources de leur texte, c’est-à-dire de saint Jérôme

et du catalogue libérien, et que cette relation persiste

jusque vers le milieu du 111° siècle; à. partir delà, c'est

toujours le premier groupe qui a raison contre le se-

cond, sauf une exception grave, celle de Zosime. Le ca-

talogue de Cologne présente ici une particularité cu-

rieuse : au commencement, il suit la tradition du se-

cond groupe; mais, depuis le milieu du 111° siècle, il

passe dans les rangs du premier; de cette façon il est

presque toujours du coté de la tradition la plus exacte '.

l6. — J'ai dit plus haut que le Liber pontiﬁcalis,

ﬁdèle en général aux chiffres de ces catalogues, revient

cependant quelquefois à la chronologie du catalogue

libérien. Cela se produit surtout dans les cas où le

catalogue du v° siècle n'est pas d'accord avec le cata-

logue libérien sur le nombre ou l’ordre des papes.

Ainsi, Anaclet (ou Clet) estomis dans ce catalogue du

v° siècle il a fallu prendre ses chiffres ailleurs. Le cata-

logue libérien donne a. XII m. X d. 111; ces chiﬂres

sont répétés ’ dans les deux abrégés félicien et cono-
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PETnus

Lmus

Cusrus

curramus

ÀNACLETUS

EVARISTUS

ÀLEXANDER

xvsrus

TELESPHORUS

llvcmus

p Amcsïus

Plus

SOTER

ELEUTHERIUS

vxcron

lavuxnmus

l

CATALOGUE LIBÉRIEN

a. vl

a. VII

. XXV m. I

a. XXVI

m. Il

. VlllI m. XI d.

. XII m. IIII d. xu

d.x
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x11

a. XII m. X d. III

a. xm

a. VlI

a. Vlll

a.X

a. XX m. Illl d. XXI

a. XVI

m. m d. ll

m. ll d.l

m. lll d.

m. III d. III

a. mu m. ll d. x

‘a. xll

XXI

CATALOGUE DU vo SIÈCLE

d. vuu ‘a. xxv m. 11

a. XI

a. XII

Il

d. 111

m. 111 d. x11

m. 1 d. 11 c»)

ga. VlIll m. 1 d. x

la1. VIII

m. Il

onzis.

la. XII m vu d ll

la. X _

‘a. X m. Il d I

a. XI m. l d. XXI

l m. 111

a. Illl m. Ill d. I

d. Illl

‘a. xl m. 1111 d. 111

a. XVIIII m. n d. xl

m. llll d. lll

a. vllll m. ll d. xxl

m. Vl

a. XV m. III d. Il
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il

IV

ABRÉGÉ coxoxnæx

. xxv m. Il d. III

.xll 111. III d. xu

.v11 m. I d. XX

. xl m.» d. X

. xu m. x d. m

. xm m. vu d. ll

.xll n1. vn d. ll

.x m.ll d.l

. XI 111. [I d. XXII’

. x m. III d. vn

. wm m. lll d. v

. xv m. IIII d. XXI

. VIII 111. II d. XXI

. xv m. lll (I. Il

. XV 111. III d. X

.xwu In. III d. x

LIBER PONTIFICALIS.

V

RÉVISION

a. xxv m. l

a. xv -m. lll

a. xu m. I

a. VIIII m. Il

a. xu m. x

a. VIIII m. Il
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a. xm m. vu

a. X m. VII

a. x m. lll

a. XI m. III

a. IIII m. III

a. VIII m. III

a. XI m. IIII

a. vuu m. lll

a. xv m. VI

a. x m. ll

a. xvn m. Il

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

d.

VIII

xu

XI

d. vu

d. '

X (1-2)

II

.II

. XXI

. XXII

. vul

.111‘

. XXI

. XXI

v

x

x

PEINTURES DE SAINT-PAUL

VI

a. XXV m. Il d. VIII

in. j m. lll d. XII
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CALLISTUS

ÜRBANUS

PONTIANUS

ÀNTEROS

FABIANUS

ConNEuUs

Lucws

Smpnmus

XYsTus Il

DIONYSIUS

FELIX

EUTYCIIIANUS

GAIUS

MARCELLINUS

MARCELLUS

Eusmnus

I II

CATALOGUE LIBÉRIEN CATALOGUE DU V‘ SIÈCLE

a. V m. Il d. X a. V m. X d. X

m. Il

a. Vlll _m. XI d. XII a. VIIII m. l d. ll

a. IIII m. X d. XII

a. V m. Il d VII a. VII m. X d. xxu

‘ a. VIIII m. V d. Il

‘a. n m. l d. X a. n m. l d.X\'IIII

d. XII a. XII d. XII
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‘a. XIIII m. I d. X a XIIII m. Il d. X

m. » m. I d. XI

a. Il m. III d. X a. Il m. III d. X

m. Il d. III

a. III m. VIII d. X a. IIII m. Vlll d. X

a. III m. III d. III

a. IIII m. Il d XXI a vl m. V d. V

d. Il

a. Il m. XI d. Il a. I m. X d. XXVI

d. XXIII I

a. VIII m. Il d. IIII Ia. VIII m. V d. IIII

a. X m. V . vl m. ll

a. V m. XI d. XXV ‘a. IIII m. I d. XXV

m. III

‘a. VIII m. XI d. III ‘a. I m. I‘ d I

a. XII m. IIII d. VII a. XI m. IIIl d. XII

a. VIII m. III d. XXV omis

a. I m. vl d. xx a. l m. llll d. XVI

a. VIIII

a. n m. llll d. XVI a. » m. VI d. III

d. n a. Vl m. v

a. v1

a.

.llll m.x d.

lll
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m.

Il d.X

XII

. VIIII m. V (I. Il

. XII m. I d. XII

. XIIII m. I d. XI (F)

m. XI (p)

II m. Il d. III

III m. III d. III

. vl m V d. Il (F)

. VII (p)

‘I m. X d. XXIII

vl m. ll d. llll

. llll m. lll d. xxv
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LXXXIII

a.

IV
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V m. xl d. x

. V1111 m. l d. Il

V m. Il d. XXII

. xñ m. 1 d. xv1111

. xm m. l d. x

Il m. lll d. X

. III m. Vlll d. X

. VIII m. Il d. lll

l m. x d. xxn

. VIII m. v 21. 1111

. IIlI m. l d. XXV

l m. I d. Il

. XI m. lIll d. VIllI

. VIII m. Il d. XVI

V m. Vll d. XXI

vl m. l d. lll

a. v

a, Vlll

a. xm

a. llll

a. VIII

a. VIII

a. Il

V
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m. Il d. X‘

m. Xl d. xu

m. ll d. ll

m. l d. xll

m. l d. x

m. n d. X

m. lll d. lll

m. ll d. xv

m. xl d. vl

m. lll d. vn

m. X d. XXV‘?

m. X d. llll

m. llll d. Vllll

m. Il d. XXV

m. Vll d. XXI

m. l d. XXV

a.V

a. Vlll m. XI

V

PEINTURES DE SAINT-PAUL

m. Il d. x

d. x11

. Ill m. llI d. III

a. Illl m. Il d. XV

. Il m. xl d. vl

ll m. X . . . . .

. VIII m. X d. lIl

. XI m. Illl d. VIIII

. VIII m. ll d. xxv

. V m. Vll d. XXI

.Il m.I

d. XXV

VARIANTES AFFÉRENTES

AUX COLONNES v ET v1

Rév. — a. vl A“ E

Peint. -— m. l d. xl Barb.

— d. ‘? Bi.

heu - d. ll om. cs4

Rév. -— a. XII E — d. XV

C;

Lxxxlv

SOURCES.

NOMS

DES PAPES

MILTIADES

SILVESTER

hiulcus

lnuus

Lm-znlus

Faux Il

DAMASUS

Smlclus

ÀNASTASIUS

lmocnxnus

Zosmus

BONIFATIUS

CAELESTINUS

XYsïvs III

L110

Hmmus

Smpuclus

I

CATALOGUE 1.1131511131:

. III m. vl d. VIII

. xxl m. xl d. »

. n m. vlll d. xx

pnospmn

. xv m. l

m. ll

. lll m. n
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. xv m. ll

. l m.Vl Il d. vnu (a.

' a.

d. XI

d. vl

d. xxi

d. xxl

. lll m. VIII d. vl

. vu l m. x d. xvn

. vlll m. n d.xvm1

l

a.

il.

il.

a.

Illl

l]

XV

vl

a. xvnl

ja.

(a.

‘il.

r

1

il.

a.

a. VIII

i

1

r

a.

XV

III

XV

vu

lll

vllll

vlll

. xxl

DURÉE DU PONTIFICAT.

LXXXV

1V

ABRÉGÉ CONONIEN

a. llll m. n d. »

a. XXII m. X d. XI

a. lI m. VIII d. XX

a. XV m. Il d. Vll

a. VI n1. lll d. VIII

a. l m. lll d. Il

a. XVIII m. Ill d. XI

a. XV m. » d. »

a. lll m. n d. XXVII

a. XV m. Il d. XXlI

a. VII m.VlII[ d.XXlllI

a. llI m. VIII d. Vl

a. VIIII m. X d. XVlI

a. VIII m. n d.XVlIll

a. XXI m. l d. Xlll

a. Vl m. III d. X

a. XV m. I d. Vil

Ïa

IV

RÉVISION

a. llI m. VII d. VII

LXXIII m. X d. XI

a. Il m. VIII d. XX

a. XI m. ll d. Vl i

î

. X m. VII _d. lll
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. l m. lll d. ll

a. XVIll m. ll d. X

. XV m. XI d. XXV

a. ll m. » d. XXVI î

. XV m. Il d. XX

a. 1 m. VIII d. xxv I

ï

a. lll m. Vlll d. Xlll

a. Vlll m. n d. VIIII i

a. Vlll _m. » d.XVlIll

l

a. XXI m. I d. XXVII a. Vl m. Ill d. X

‘a. XV m. n d. Vll

a.

a

‘il.

û.

il.

VI

PEINTURES on SAINT-PAUL

III m. VII VII

. XXIII m. X d. XXVII

ll m. VIII d. XXI

. XI m. Il ‘d. Vl

X m. VII d. lll

I m. lll d. Il

.XVlll m. ll d. X

. XV m. XI d. XXV

Il m. n d. XXVI

. XV m. Il d. XX

VARIANTES AFFÉRENTES

AUX COLONNES v ET v1

Réa. — d. VII C" :

C‘ E : XXI A5“.

Peint. — d. VI Barb. Ma. :

VII Bi.

Rév. — m. X d. XI nm.

C‘ —- d. Xll C“E

Peint. — d. XX Bi.

Vlll

LX XXVI

SOURCES.

NOMS

DES PAPES

FEux III

GELASIUS

ANASTASIUS Il

Smnucn us

llomuslus

IOHANNES

Faux lllI

Bommnus ll

IOHANNES Il

Ampnus

SlLvzklus

Vlcluus

PELAmus

IOHANNES III

BBNKDICTUS

PELAGIUS Il

Gruacomus

‘l

CATALOGUE m: VÉRONE _

ï

Il

. CATALOGUES DU vie SIÈCLE

‘a. vul m. x1 d.xvu

il.

l m. XI d.XXIIII

a. llll m. VIII d. XVIII

d. xm

d. xu

d. xxvi

d. xvm

d. xl

d. xxvi

d. xvm
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d. XXVII

d. XXVl

d.xxvu1

d.x‘

a. XV m. Vll d. XXVII gen xv m. vu

i

a. Vllll m. n d xvn :21. Vllll m. n

a. Il m.VIIlI d. xvl la. Il m.VIllI d. XVI

l

a. IIII m. Il d. xu ‘la. Illl m. Il

a. Il m. n d. xxvl a. II m. n

a. u m. un d. v1 ‘a. 11 m. 1111

a. v m. XI d. VIII a. n m. XI

a. n m.VlIIl d. n 1a. I m. V

a. XVIII m. Il d. Vllll ‘a. XVII m. vl

a. llll m. X

a. xu m. xl

a. llll m. l

"21. X m. Il

a. Xlll m. vl

d.x

I

la. n m. xl

lll

mana PONTIFICALIS

a. VIII m. XI d. xvn

‘a. IIII m. VIII d. XVlIl

a. I m. XI d. XXIIII

a. XV m. Vll d. XXVII

a. Vllll m. » d. XVII

a. Il m. Vlllld. xvi

a. llll m. ll d. Xlll

a. ll m » d. XXVl

DURÉE DU PONTIFICAT.

Lxxxvn

&

IV

ABRÊGÉ cenoman

. VIII m. XI d. XVII

. IIII m. VIII d. n

.l m. xi

. xv m. vl

. viiii m. »

m. VII

.II

. lIII m. Il

. liii

.xl

. xvn m.

. liii m. x

. xii . xl

. liil

. xill m. vi

d. xx1111

d. XXVII

d. XVII

d. XV

d. XIII

d. XXVI

d. XVIII

d. XXVI

d. XVIII

d. XXVII

d.x

d.x

a

a.

a.

a.

a

V
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. d.xxviii
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. VIII m. XI d. XVII

. lIII m.VIII d. VIIlI

I m. XI d.XXlIII

XV m. vn d. xxvii

viili m. » d. XVII

ii m.viiii d. xvi

. ilii m. li d. XIII

. Il m. n d. xxvi

. ii m. IIII d. vl

. XI d. XVIII

. I m. V d. XI

. XVII m. VI d. XXVI

d. XVIII

. iili m. X

XII m. xi d.xxv11

. liii m. I d.XXVlII

.X m.II d.X

. x111 ‘m. v1 d.x.

vl

PEINTURES m; SAINT-PAUL

VARIAN TES AFFÉRENTES

A LA COLONNE v

d. xviii A"6

m. VIII d. XXII E

m. VIII d. xci

a. » m. V1111 d._ - cu

m.VE — d.XXVC“

a. iii E —d. XVIII E

LXXXVIII

SOURCES.

Félix Il est nommé dans les catalogues; mais sans

que la durée de son pontiﬁcat soit indiquée. On ne sait

d'où proviennent les chiffres a. I m. III a’. l1 du Liber

pontiﬁcalis ‘.

C'estle catalogue libérien qui a fourni le chiffre VIII

des mois du pape Marc, le catalogue du 11° siècle

n'en indiquant aucun. Une variante particulière a l'a se-

conde édition se rencontre dans la notice de Fabien,

m. XI d. X1, pour m. I d. X ; elle trouve son explica-

tion dans une distraction du compilateur, qui, lisant un

peu plus bas ces chiffres, à propos deïemprisonnement

du prêtre Moïse, les a indûment substitués à ceux que

la première édition attribuait au pape lui-mémé.

Sauf ces retouches fort peu nombreuses, les chiffres

du Liber pontiﬂcalis sont absolument identiques avec

ceux des catalogues et, quand ceux-ci ne sont pas d'ac-

cord entre eux, avec ceux de la seconde catégorie.

I7. — Venons maintenant aux révisions. Si celle de

l'abrégé cononien n'a qu'un médiocre intérêt en elle-

même, il en est autrement de l'autre, a laquelle se

rattachent les chiffres joints aux portraits des papes

dans la galerie pontiﬁcale de Saint-Paul. Qu'il y ait

identité absolue entre ces chiffres et ceux de la révision

dontje parle, c'est ce dont on peut s'assurer en com-

parant les deux colonnes où je les ai rapprochés.

Cette révision se rencontre dans un certain nombre

de manuscrits appartenant à des classes très distinctes.

Pour tout le reste, ces manuscrits sont conformes a
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ceux de leurs classes respectives ; pour les chiffres

seulement ils se rapprochent et présentent une phy-

sionomie spéciale. Ce sont : 1° dans la classe A, les

deux manuscrits Vaticanus 5269 (A5) et Vindobonen-

sis 632(A°), étroitement apparentés entre eux; 2° dans la

classe C, le Bernensis 408 (C3), le Parisimis 5140 (C‘)

et le Gue/ferbytanzzs (C') ; ce dernier cependant a con-

servé çà et la les chiffres primitifs; il a d'ailleurs été

retouché d'après ceux-ci et il n'est pas toujours facile

de discerner la leçon originale au travers de la retou-

che; enﬁn, 3° tous les manuscrits de la classe E. Aucun

des nombreux manuscrits de la classe B n'a été atteint

par cette révision, pas plus que le manuscrit de Luc-

ques (N) et le Vossianus 60 (C'), tous deux très an-

ciens.

La généalogie des manuscrits n'est pas sans fournir

quelque indication sur l'origine du remaniement. En

effet, le manuscrit C’ est très proche parent de C‘, mais

seulement pour les vies des papes antérieurs au

vine siècle. D'autre part C’ et C“ sont très voisins, jus-

qu'à la vie de Zacharie (ﬂ- 752) inclusivement. En sup-

posant que la retouche ait été introduite dans un an-

cêtre commun a C’ C” et C‘, on explique très bien sa

propagation dans les manuscrits de la recension E, car

celle-ci est une recension dérivée et mixte, où l'on

trouve mèlées les leçons de la classe A, celles du

groupe BC ‘ et même quelques-unes de la première

édition. Mais ce qui ne s'explique pas aussi facilement,

c'est que les manuscrits A‘ et A‘, qui ne doivent abso-

lument rien aux deux classes C et E, présentent exac-

tement les mêmes chiffres que les manuscrits C’, C",

C‘, E. Si la transmission de ces chiffres s'était faite par

un manuscrit du Liber pontiﬁcalis, le texte de ce ma-

nuscrit aurait laissé des traces dans les deux groupes

A“ et CE; et ceux-ci présenteraient certainement d'au-

tres particularités communes que les variantes numé-

riques. Je ne vois donc d'autre solution que d'admettre

un simple catalogue duquel dépendraient, d'une part

l'original commun a A’ et A‘, d'autre part le manus-

crit du type C par lequel ce remaniement s'est intro-

LES PAPES MARTYRS.

LXXXIX

Révision de

l'abrégé K.

Les papes

zrtyrs, (l'après

le L. P.

caiis sur des particularités tout à fait propres à celui-ci. 1 paraissent les divergences entre les catalogues ponti-

En somme, la révision en question représente une com-

binaison des chiffres du Liber pontiﬁcalis et de ceux du

catalogue libérien. Elle s’est opérée sur une assez vaste

échelle : près de la moitié des chiffres du Liber ponti-

ﬁcalis, pour la partie correspondante au catalogue li-

bérien, ont été ainsi modiﬁés. Mais les retouches ne

se sont pas bornées à cette première partie; on en

trouve encore, en assez grand nombre, dans les notices

des papes de la ﬁn du quatrième siècle et du commen-

cement du cinquième. Après Zosime (1- 418) elles de-

viennent fort rares : il n'y en a plus que quatre, pour

Boniface, Léon, Simplicius et Gélase. Au dela de ce

dernier pape il n'y en a plus du tout.

18. —- Les variantes de l'abrégé cononien dérivent

aussi, quoique en partie seulement, du catalogue li-

bérien; c'est cette communauté d'origine qui explique

comment elles se rencontrent assez souvent avec celles

de la révision précédente. Outre le catalogue libérien,

on a mis à. contribution un catalogue du méme type

que ceux d’Arras, Corbie l, Reims, Chieti, etc. Ce re-

maniement est donc un peu plus complexe que l'autre.

Il se renferme du reste dans les mêmes limites, c'est-
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à-dire qu’il ne dépasse guère le pape Zosime. J'ai dit

plus haut que c'est vers ce point de la série que dis-

ﬁcaux, et cela pour une bonne raison, c'est qu'ils sont

désormais tous d'accord avec la réalité chronologique.

l9. — Je puis maintenant ramènera quelques lignes

assez simples toutes les traditions surla chronologie des

papes pourles quatre premiers siècles del'église romaine

(50450 environ). A la ﬁn du v“ siècle, ces traditions

étaient représentées par trois documents: le catalogue

libérien de l'année 351i, et les deux typesdu catalogue

établi probablement vers le temps de saint Léon.

La chronologie du Liber pontiﬁcalis n'est que la re-

production de l'un de ces deux types, sauf quelques

compléments très rares empruntés au catalogue libé-

rien. Celle de la révision des manuscrits A“‘C”"E,

conforme aux inscriptions de Saint-Paul, représente

une combinaison du catalogue libérien et du Liber

pontiﬁcalis. Enﬁn, celle de l'abrégé cononien nous

offre les trois traditions mélangées : le Liber pontiﬁ-

calis y a été corrigé d'après le catalogue libérien et

en même temps d'après le premier type des catalogues

du v° siècle. Parmi les sources du catalogue libérien et

de ceux du v" siècle, les seules que nous puissions in-

diquer avec certitude sont la chronique d'Hippolyte et

les chiffres de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, trans-

mis par la chronique de saint Jérôme.

g IV.

LES PAPES MARTYRS.

20. — Dans les livres liturgiques actuels, la qualité

de martyr est attribuée a tous les papes antérieurs à

saint Silvestre. Cette classiﬁcation repose sur une con-

ception historique, jadis universellement admise, d'a-

près laquelle la persécution n'aurait cessé que sous le

pape Silvestre; Constantin lui-méme était censé avoir

été d'abord un ennemi des chrétiens; l'ère de la paix

commençait à sa conversion et a son baptéme.

L'auteur du Liber ponti/îcalis, bien qu'il ait accepté

comme vraie la légende de Silvestre, de laquelle tout ce

système dérive, n'en a pourtant pas tiré des conséquen-

ces aussi étendues. L'expression marlyrio coronatur,

i xc - SOURCES

La tradition

locale à 1a fin du

v° siècle.

second successeur. Quant aux autres, ils sont tous don-

nés comme martyrs. En voici la liste :

Lin, Pontien ,

Clet, Antéros,

Clément, Fabien,

Evariste, Cornelius,

Alexandre, Lucius,

Xystus 1°’, Etienne,

Télesphore, Xystus II,

Victor, Félix,

Calliste, Marcellin.

2l. — La tradition liturgique du 1v° et du v“ siè-

cle ‘ donne lieu ici à des comparaisons intéressantes,

mais qui ne s’étendent pas à toute la série pontiﬁ-

cale. Les anniversaires des plus anciens‘ papes, jusque

vers le milieu du 111° siècle, ne. sont pas marqués

régulièrement dans les calendriers, sacramentaires

et autres documents analogues. Avant celui de Fa-

bien (ÿ 250), on ne trouve guère que ceux de Calliste

(-f— 222) et de Pontien (j- 235), peut-être ceux de Clé-

ment et de Zéphyrin (i- 217). Cependant, en grou-

pant autour de la liste des fêtes ofﬁciellement célébrées

les autres documents de l’opinion du v° siècle sur les

anciens papes, on arrive a un ensemble qui concorde à.

peu près avec les indications du Liber pontiﬁcaläs. Je

vais le faire voir par un aperçu rapide.
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Lin, Clet et Clément sont nommés de telle façon

dans le canon de la messe romaine, qu'on ne peut leur

refuser le titre de martyr sans s’écarter de l'interpréta-

tion naturelle de ce texte ’ : Memoriam veneranles...

beatorum apostolorum ac martyrum Petri, Pauli...

Simonis et Thaddaei, Lini, Cleti, Clementis, Xysli,

Cornelii, Cyprianz‘, Laurentiz‘ En ce qui regarde

Clément, on sait que Ruﬁn et le pape Zosime lui ont

donné le titre de martyr; de plus, notre auteur a eu

connaissance du texte de sa passion 3,qui ne pouvait lui

laisser aucun doute à ce sujet.

ll n'y a aucune vériﬁcation possible pour le cas d’E-

variste ; quant à celui dﬂlexandre, notre auteur est

évidemment dans la dépendance d’une passion où ce

pape est identiﬁé avec un martyr de la voie Nomentane.

Peut-étre a-t-il pris dans le canon l’idée que Xystus I“r

avait été martyr, bien que le Xystus du canon soit plus

probablement le célèbre pape du 111° siècle, victime de la

persécution de Valérien (258). Après Xystus 1°r et jus-

qu’à_Eleuthère inclusivement, il est tout a fait d'accord

avec saint lrénée qui, comme lui, ne connaît d'autre

pape martyr, dans cette partie de la série, que le seul

Télesphore '.

Au delà d’Eleuthère et avant Fabien, il compte parmi

les martyrs Calliste et Pontien, conformément à la

Depositio martyrum, et de plus Victor et Antéros, con-

trairement aux documents contemporains, au moins si

on veut les interpréter naturellement. En effet, l'auteur

des Plzilosop/zzmzezza, qui est loin d’étre défavorable à

Victor, mentionne (IX, l2) la mort de ce pape sans

signaler aucune circonstance de martyre ou de confes-

sion; quant à Antéros, sa mort est marquée dans la

continuation de la chronique d’Hippolyte par le mot

dormit, alors que cette même continuation emploie le

terme passus est pour le martyre sanglant du pape Fa-

bien et Fexpression cum gloria dormitionem accepit

pour Cornelius, mort confesseur et en exil.

Sur les sept papes qui terminent la liste des martyrs

dans le Liber pontiﬁcalis, trois, Fabien, Cornelius et

Xystus II, l'ont été certainement et ﬁgurent comme

LES PAPES MARTYRS.

XCI

Passions

consultées par

‘autour du L.-P.

qui sufﬁsent a Fexpliquer, soit mème sur la réalité

historique ‘. Ce sont les cas d’Evariste, de Victor et

d’Antéros ’.

22. — Parmi les papes auxquels le Liber pontiﬁcalis

donne le titre de martyr, il y en a huit ou dix pour

lesquels il ne parait dépendre d’aucune passion. au-

thentique ou légendaire; ce sont Lin, Clet, Evariste,

Xystus l“, Télesphore, Anicet (2°édition), VictorÆabien,

Félix I", Eutychien (2e édition) : dans ce nombre, il

est bon de le remarquer, ﬁgurent deux martyrs certains,

Fabien et Télesphore. Non seulement nous n’avons point

de gesta martyrum relatifs à ces dix papes, mais il n’y a

aucune raison de croire que l’auteur du Liber pontiﬁca-

lis en ait connu qui maintenantaientdisparu. Pour d’au-

tres papes, au contraire, Pauteur a pu consulter des

passions que nous avons encore ou du moins qui exis-

taient de son temps.

Les passions actuellement conservées sont celles de

saint Clément, de saint Alexandre, de saint Calliste,

de sainte Cécile (notice d‘Urbain), de saint Cornelius,

de sainte Susanne (notice de Gaius). Des traces de do-

cuments analogues, mais dont les textes sont perdus,

se retrouvent dans les notices de Pontien. d'Antéros, de

Lucius, d‘Etienne, de Xystus II, de Marcellin et de lllar-

cel. Je vais étudier ces emprunts, en suivant l’ordre
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chronologique des notices pontiﬁcales.

23. — 1° Clément. — Le lllocpréptov ce’) aiyiou

Kïrñptëvro; tira ‘Poîzrnç, publié par Cotelier’, Dressel 9

et, en dernier lieu, par M. Funk 3, contient un récit qui

n'a aucun traitcommun avec ce que nous savons d’ailleurs

de l’histoire de saint Clément, si ce n’est le temps où

il vécut. On y raconte d’abord qu'il convertit un ami

de l’empereur Nerva , appelé Sisinnius, et beaucoup

d’autres grands personnages; que le cames sacrorum

ofﬂciorum, inquiet de ces conversions, excita contre lui

la populace de Rome et qu’il fut condamné aux mi-

nes de Cherson par le praefectus Urbz’. La -seconde

partie du récit contient l’arrivée du saint a Cherson, où

il trouve deux mille chrétiens condamnés aux mines,

la découverte miraculeuse d’une source, la conversion

de tout le pays, enﬁn le supplice de Clément, qui est

jeté a la mer avec une ancre au cou. La passion se ter-

mine par deux prodiges: la mer se retire pour permettre .

au peuple de vénérer les restes du martyr;puis celui-ci

apparaît à ses disciples et leur dit de laisser son corps

au fond de la mer, dans le tombeau de marbre où Dieu

l’a renfermé; ils pourront le visiter tous les ans, car le

reﬂux miraculeux se répétera à chaque anniversaire de

sa mort.

Ce récit, par l'ensemble de sa rédaction et parla men-

tion du cames sacrorum ofﬁciorum, trahit un auteur

du 1V“ siècleau plus tôt. La donnée qui lui sert de base est

le culte dont jouissait à Cherson (Sébastopol, en Crimée)

un martyr du nom de Clément ‘. Dans la pensée du

passionnaire, ce saint est la même personne que le

pape Clément, troisième successeur de saint Pierre.

L’Occident connut cette histoire d’assez bonne heure et

elle y parvint a une grande fortune. On sait qu'elle est

entrée dans les livres de la liturgie romaine; mais cette

introduction parait avoir été tardive : les anciens sacra-

mentaires, jusqu’au 1x° siècle au moins, ne lui ont rien

emprunté ’. En revanche elle est complètement adoptée

parle Missale Gothicum, sacramentaire gallican conservé

dans un manuscrit du vu’ siècle. Grégoire de Tours lui a

donné place dans son De Gloria martyrum (c. 35,36).

xcn SOURCES.

de la passio Aleæandri ‘, des martyrologes et des do-

cuments liturgiques. L'existence du martyr et la célébrité

de son culte ne font aucune difﬁculté. L'autel antique qui

s'élevaitsur son tombeau portait une inscription dont le

commencement manque. . . ETALEXANDRO DELICATVS

VOTO POSVIT DEDICANTE AEPISCOPO VRS[O] ‘.

Deux autres martyrs, Eventius et Théodule, étaient

honorés au même endroit et leur fête tombait le même

jour que celle dbälexandre. Celui-ci, bien évidemment,

n'était pas nommé le premier dans l'inscription. Le

martyrologe hiéronymien, le plus ancien des documents

de ce genre qui puissent être allégués ici, ne lui donne

aussi que le second rang : Romae, via Namcntana, mi-

liario VII, natale sanctorum Iuvenalis 3, Eventi, Ale-

mandri, T/zeodoli. De plus, il ne joint pas à. son nom le

qualiﬁcatif episcopi,qu'il donne toujours aux papes.Ces

deux circonstances avaient déja conduit Fiorentini ‘

a douter de l'identité du pape et du martyr. Après la

découverte de l'inscription, le doute se renforce a un

tel point que l'on peut, sans témérité, lui substituer

une négation 5.

Cependant la confusion des deux personnages est

antique. ll est, sans doute, peu probable que l'au-

teur du Liber pontiﬁcalis ait eu sous les yeux exacte-

ment la même passion que nous avons aujourd'hui. On

remarque deux différences entre cette passion et le

récit, pourtant bien court, de la notice d'Alexandre.

D'après celle-ci, Eventius et Théodule, compagnons

du martyr, sont l'un prêtre et l'autre diacre; dans la
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passion, ils sont tous deux prêtres. De même, dans le

Liber pontiﬂcalis,Alexandre a la tête tranchée; dans la

passion, il succombe a une quantité de piqûres qu'on lui

fait surtout le corps. Mais le Liber pontiﬁcalis s'accorde

avec la passion, non seulement sur la qualité de pape

du principal personnage, mais encore sur les noms de

ses compagnons, sur la date et le lieu du martyre et

de la sépulture. On ne peut donc douter qu'il ne dérive

au fond de la même tradition et par conséquent que

cette tradition ne soit antérieure au commencement du

v1“ siècle.

25. — 3° Call1'slc.— La passion de saint Calliste

(Acta SS. octolnn, t. VI, p. 130) fait mourir ce pape,avec

r beaucoup d'autres martyrs,sous le règne et par ordre de

l'empereur Alexandre. La date est exacte, car il y a tout

lieu de croire que Calliste mourut le 11- octobre 222 et

t Alexandre fut acclamé empereur le 11 mars de la

même année. Ce jeune prince n'avait que treize ans

et demi au moment de son élévation à l'empire;

il est célèbre par sa douceur et par la faveur qu'il

témoigna aux chrétiens; il est donc bien difﬁcile de

lui attribuer toute une série d'exécutions sanglantes

qui auraient inauguré, avec son règne, une nouvelle

période de persécution. Aussi Baronius abandonne-

t-il sur ce point le récit de la passion de Calliste.

, lilais, comme dit Tillemont, la paix dont l'Eglise jouit

sous Alexandra, n'empêche pas qu'il n'y ait pu avoir

quelques martyrs sous son règne, « comme il y en a

eu sous Philippe qui passoit pour chrétien et sous les

empereurs mesmes qui prenoient le plus hautement la

protection del'Eglise, soit par les soulevements du peu-

ple, soit par quelques autres accidens... Les actes...

portent qu’il fut précipité dans un puits, ce qui marque

mieux la fureur d'un tumulte populaire, qu'un jugement

rendu, soit par l'empereur, soit par des magistrats lé-

gitimes ‘. »

Les calendriers, martyrologes et livres liturgiques de

Rome, depuis la première moitié du iv° siècle, s'ac-

cordent à ranger Calliste parmi les martyrs, à indiquer

sa fête au 14 octobre et son tombeau dans le cimetière
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- son exil en Sardaigne, dont il est parlé dans les Phi-

losop/zumczia (lX, l2). Mais cet exil se place longtemps

avant son épiscopat et ne suffit pas a justiﬁer le titre

de martyr, reconnu à Calliste ofﬁciellement et en de-

hors de toute inﬂuence légendaire. Son second succes-

seur Pontien (ä- 236) et le pape Gornelius (-{- 253),

qui ne paraissent pas avoir souffert le martyre sanglant,

ou martyre proprement dit, ont été, il est vrai, rangés

parmi les martyrs. llrIàis ils moururent en exil, tandis

que Calliste revint du sien et fournit ensuite une car-

rière de trente ans au moins. Un exil d'où l'on reve-

nait n'était pas, à Rome et au 111° siècle, un titre

sufﬁsant pour être honoré comme martyr. Lucius

fut exilé, revint, et mourut quelques semaines après

son retour (Æ mars 254); cependant son anniversaire

ﬁgure dans la Depositio episcoporztnz, avec ceux

des papes qui n'ont pas été martyrs, et non pas

dans la Depositio nzartyrzzm, avec ceux de Fabien et

de Xystus ll, de Calliste et de Pontien. La conjecture

des savants en question n'est donc nullement fondée et

l'on a tout droit d'accepter, non pas, encore une fois,

tous les détails de la Passio Callisti, mais les données

qu'elle contient sur le lieu de sa mort et celui de sa

sépulture, données conﬁrmées par les documents les

plus sérieux; il serait même difﬁcile, pour concilier le

martyre de Galliste avec la date de ce fait et l'attitude

d’Alexandre à l'égard des chrétiens, de trouver une

explication plus satisfaisante que celle qui ressort de
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son genre de supplice, tel que la passion le présente,

dest-à-dire l'hypothèse d'une émeute populaire. Cette

hypothèse est encore conﬁrmée par la proximité entre

le lieu traditionnel de la mort de Calliste et la voie

Aurélienne sur laquelle on l'enterra. Il eût été naturel,

en effet, que son corps fût déposé dans le célèbre cime-

tière de la voie Appienne auquel son nom est attaché et

où furent enterrés tous les papes du 111° siècle, excepté

lui. Une telle exception suppose des circonstances par-

ticulières, qui ont empêché ses obsèques de se passer

régulièrement. Si l'on réﬂéchit qu’un tel empêchement

ne s'est pas produit dans le cas des martyrs Fabien et

Xystus Il, exécutés par sentence de juge, il ne reste

d'imaginable qu'un tumulte local, qui, détournant les

ﬁdèles de Rome de tenter le passage du Tibre et de

s'aventurer vers la voie Appienne, les força de s'échap-

per, avec le corps de leur évêque, par la porte la plus

voisine du théâtre de sa mort.

Le Liber pmuiﬂcalis est-il tributaire de la passion de

Calliste, telle que nous l'avons actuellement‘? Le seul

détail qui porterait à le croire c'est qu'il fait naître Cal-

liste à Rome, dans la région appelée Urbcravennatium,

lieu plusieurs fois nommé dans la passion ’. Mais cette

indication topographique n'est pas particulièrea celle-ci,

car l'expression Llrbertzvennatittm servait, dans la lan-

gue populaire, à désigner la partie du Transtévère située

au bas du Janicule. Elle s'explique par ce fait que les

marins de la ﬂotte de Ravenne, en détachement a Rome,

avaient leur quartier dans la regio XIIII trans Tibe-

rim, celle-la même où se conservait le souvenir de

Calliste. Le lieu de sépulture de ces marins se trouvait

sur la voie Aurélienne, commele cimetière de Calépode,

mais un peu plus près de Rome, dans la villa Pam-

phili. C'est la qu'on a découvert un certain nombre de

leurs monuments funéraires 3.

ll est donc possible que le Liber pontiﬁcalis dépende

ici tout simplement de la tradition orale et non point

de la passion de Calliste.

que la notice d’Urbain, successeur de Calliste, con-

tient des choses empruntées à la passion de sainte
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comme ayant déja confessé la foi a deux reprises : Qui

ianz bis confesser factus inter sepulcra nzartyrunz la-

titabat. Ce titre de confesseur illustre est rappelé au

début de la notice : Oui cliam clare (claruit?) confes-

sor temporibus Dioclctiani. biais ici les divergences

commencent, car l'indication chronologique contenue

dans les mots temporibus Diocletiani manque, tant

dans la passion de sainte Cécile que dans celle d’Ur-

bain, qui paratt en être un complément '. Ces mots

forment un tel anachronisme, que les copistes du

Liber pontiﬁcalis en ont été choqués et se sont in-

génies à remanier le texte à cet endroit. Mais la leçon

qui les contient n’en est pas moins la leçon primitive.

ll faut dire d'ailleurs qu'elle n'est pas en contradiction

ouverte avec les passions actuelles de sainte Cécile et

de saint Urbain, car celles-ci ne mentionnent ni consuls

ni empereurs '. Il en est autrement des mots quem se-

pelivit beatus Tiburtizts, qui font enterrer le pape Ur-

bain par le martyr Tiburce; dans la passion, sainte Cé-

cile survità Tiburce et elle est elle-même enterrée par

Urbain.

De telles différences supposent, ou que l'auteur du

Liber pontiﬁcalis n'avait qu'une connaissance très im-

parfaite de la passion de sainte Cécile, ou qu'il suivait

une rédaction différente, sur quelques points, de celle

que nous possédons. C'est l'inﬂuence de cette dernière

qui aura porté les copistes à supprimer la mention de

Tiburce et à corriger le synchronisme impérial.
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La sépulture d'Urbain. est indiquée, par le Liber pon-

tiﬁcalis comme par la passion, dans le cimetière de

Prétextat, et non dans le cimetière de Calliste,_où fut

pourtant enterré le véritable pape Urbain. Je dis le vé-

ritable pape Urbain, car il est certain qu'il doit être

distingué de l'Urbain de la passion, dont le souvenir

est localisé auprès de la petite église de Saint-Urbain

alla Caﬂarella, dans l'ancien pagus T riopius, et dans

le cimetière voisin, celui de Prétextat ’. Il est probable

que les récits martyrologiques auxquels son nom se

trouve mêlé auront passé par des formes diverses. La plus

vraisemblable, eu égard au témoignage de l'archéolo-

gie, serait celle qui placerait cette histoire au temps

de Marc-iturèle et de Commode. Les emprunts du Liber

pontiﬁcalis donnent le second rang à celle où tout se

passe sous Dioclétien '; quant à la recension commune,

qui, par une rare exception, ne contient aucun nom

d'empereur, elle n'a d'autre attache chronologique que

l'identiﬁcation du pape Urbain avec le confesseur Ur-

bain du cimetière de Prétextat; a mon avis, elle repré-

sente un remaniement ide la précédente, au moins en

ce qui regarde le_ synchronisme des empereurs et la

succession de certains événements.

27. —- 5° Pontien. — Il ne subsiste aucun document

martyrologique indépendant sur les deux papes Pontien

et Antéros, qui moururent tous deux au temps où

l'empereur Maximin persécutait le haut clergé. Le pre-

mier a son anniversaire marqué dans la Depositio mar-

tyrunz; la petite chronique du 111° siècle qui, dans le

catalogue libérien, commence précisément à Pontien,

raconte qu'il fut exilé en Sardaigne, in insula nociva.

Sa mort n'y est pas relatée, mais seulement sa démis-

sion, discinctus est. L'auteur du Liber pontiﬁcale‘ a ici

substitué defzznclus es! à discinctzts est et modiﬁé la

date, qui de IIII lcal. octob. est devenue III lcal. no-

vemb.; peut-être ce dernier changement est-il involon-

taire. ll n’en est pas de même de l'introduction des

mots ad/Zictus, nzaceratus fustibus, avant defuvzctus

est. Ces mots supposent que le rédacteur avait sous les

yeux ou dans la mémoire quelque récit sur les derniers
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cessaire pour transporter un cadavre; enﬁn rien ne

prouve que Pontien soit mort avant Antéros. Fabien, au

contraire, eut un long pontiﬁcat, sous des empereurs

favorables aux chrétiens, Gordien Ill et Philippe. Il

est tout naturel qu'il se soit occupé de ramener a Rome

le corps de son prédécesseur mort en exil ‘. Le seul dé-

tail qui ne soit pas acceptable, parmi ceux que le Liber

pontiﬁcalis ajoute au catalogue libérien, c'est la res-

ponsabilité d'Alexandre Sévère dans la sentence d'exil

portée contre Pontien. Cette sentence a été pronon-

cée en 235, avant la ﬁn de septembre. Mais Alexandra

mourut le l8 mars, sur les bords du Rhin, où il se

trouvait depuis un certain temps; d'ailleurs les chré-

tiens n'ont point en à. souffrir sous son règne. Il est

tout naturel de faire rentrer l'exil de Pontien parmi

les rigueurs de la persécution que lllaximin se hata

d'inaugurer. L'auteur du Liber pontiﬁcalis aura pris le

nom d'A1exandre dans la formule chronologique fuit

temporibus Aleæandri, du catalogue libérien. Cepen-

dant il est à la rigueur possible qu'il l'ait trouvée dans

quelque passion; les rédacteurs de ces documents ont

attribué plus d'un martyr au règne et à une prétendue

persécution d'Alexandre.

28. — 6° Antéros. — Dans la notice d'Antéros nous

trouvons la phrase suivante : Hic gestas martyrunz d.’-

ligeozteï‘ a notariis eæquisivit et in ecclesia recondit

propter quodam Maæimo presbitero ’ martyr eﬂectzas

est (Ilre édition), propter guodam Maæimino presbitero
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qui martyrio coronatus est (2° édition.) La nasalisation

quondam pour quodanz se rencontre dans les deux

abrégés de la première édition et dans la plupart des

mss. B et C de la seconde; mais la leçon quodam s'ap-

puie sur les plus anciens manuscrits, ceux de Lucques

et de Naples; l'ablatif est ici pour Paccusatif, comme

cela arrive souvent dans le Liber pontiﬁcalzls‘, et c'est

ainsi que l'ont compris les copistes qui de guodam ou

de guondam ont fait quendam et qui ont donné aux

deux noms suivants une terminaison en um. Le sens

est que le pape s'occupe de recueillir les actes des mar-

tyrs, a propos d'un prêtre Maxime ou Maximin qui

était mort pour la foi. Le martyre d'un prêtre, a la ﬁn

de 235, n'a rien que de très conforme a ce que nous

savons de la situation de l‘Eglise en ce moment-la.‘

Mais l'éditeur mayençais du Liber pontiﬁcalis a faitici

une conjecture, adoptée après lui par Bianchini, Mura-

tori et Vignoli, et approuvée par M. de Rossi ‘ : il alu

propter quod a ﬂIaximo praefecto martyr‘ eﬂectzzs est

(ou martyrio coronatus est). Les arguments de M. de

Rossi sont au nombre de deux : la facilité de confondre

les abréviations de praefccto et de presbg/tero etle fait

que Pupien Maxime, avant d'être empereur, exerça la

préfecture de Rome, vers le temps où siégeait Antéros.

A cela je répondrai que la coïncidence du courtépiscopat

d’Antéros avec la magistrature de Pupien Maxime n'est

ni démontrée, ni vraisemblable "; Antéros n'a siégé que

quarante jours environ : il faudrait des documents précis

pour afﬁrmer que c'était pendant la préfecture de

Maxime. D'un autre c6té,le mot praefectus se rencontre

rarement dans le Liber pontiﬁcalis et n'y est point

abrégé, surtout abrégé en ce sigle n'est pas celui

qui sert pour le mot presbyter, c'est toujours et ses

dérivés, jamais ‘Île crois donc qu’il n'y a rien a chan-

ger aux manuscrits, qui d'ailleurs donnent un sens na-

turel et acceptable.

Quoi qu'il en soit du reste, qu'il soit ici question du

martyre d'Antéros ou de celui d'une autre personne,

d'un préfet Maxime ou d'un prêtre Maxime, il est clair

que notre auteur nous donne un renseignement marty-
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le texte que les manuscrits nous ont transmis, on se

trouve embarrassé par la difficulté d'identiﬁer le mar-

tyr Maxime avec l'un ou l'autre des nombreux martyrs

romains qui ont porté ce nom, et par l'absence de tout

récit, même légendaire, sur un prétre de ce nom qui

aurait versé son sang pour la foi en 235 ou 236. Je me

borne à conclure que l'auteur du Liber pontiﬁcalis a

mis en œuvre des documents ou des traditions sur la

persécution de Maximin, qui ne nous‘ sont pas parve-

nus par une autre voie.

29.—7° Comelius.—La passion de saint Cornelius et

de ses compagnons, Cerealis, Sallustia et autres martyrs,

a été publiée d'après un bon manuscrit du Vatican par

Schelstrate ’. Le savant auteur lui attribue une certaine

antiquité, mais il ne pense pas qu'elle puisse remonter

jusqu'au temps de saint Léon (i- 461) ‘. Elle ne peut

pourtant pas être beaucoup moins ancienne, car elle a été

évidemment mise à contribution par l'auteur du Liber

pontiﬁcalis. Le narrateur est bien informé sur le lieu

de la sépulture de Cornelius; sur ce point, les décou-

vertes modernes ont conﬁrmé son témoignage. Ses .in-

dications topographiques sont fort exactes : il trace bien

le chemin entre le forum Palladis où, suivant lui, a eu

lieu la condamnation du saint, et l'endroit de la voie

Appienne où fut creusé son tombeau ; en allant de l'un

à l'autre il fallait en effet passer, comme il le marque,
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par dessous l'anus Stillac, dest-a-dire la porte Capène

(madida Capena ’) et par devant le temple de Mars, situé

un peu plus loin sur la gauche de la voie Appienne ‘. Il

connaît les lettres de saint Gyprien, mais un peu en gros.

lisait, par exemple, que Gyprien écrivit a Cornelius exilé,

mais il parait croire que l'évêque de Carthage était lui-

même emprisonné a ce moment“, ce qui n’est pas exact:

1. Autiquitas ecclesiae illustrata, t. I, Itome, 1692, p. 188. Les

Bollandistès ne l'ont pas publiée au l4 septembre.

2. L. c., p. 191.

Cyprien, en effet, était menacé, mais en liberté; cela

résulte de sa lettre elle-même’. Notre auteur se souvient

des atroces tourments endurés a Rome par le jeune

confesseur Celerinus, dont Cyprien ﬁt plus tard un lec-

teur de Carthage; mais il croit que Cyprien en parlait

dans sa dernière lettre a Cornelius : en réalité cet inté-

ressant récit se trouve dans d'autres pièces de la collec-

tion‘ des lettres de saint Cyprien. La narration du mar-

tyre sanglant de Cornelius, précédé immédiatement

d'une comparution devant Dèce, ne tient pas devant le

témoignage contemporain et absolument sûr du conti-

nuateur dîlippolyte: Centumcellis expulsus, ibi cum

gloria dormitiozzem acccpit. Du reste Cornelius n'a pas

pu comparaître devant Dèce, qui mourut près de deux

ans avant lui 3.

En acceptant ce récit et en puisant dans le texte du

passionnaire, l'auteur du Liber pontiﬁcalis s'est trouvé

dans la nécessité de le combiner avec la petite notice

de Cornelius dans le catalogue libérien et aussi avec

une narration, de provenance différente, sur la transla-

tion des reliques de saint Pierre et de saint Paul.

L'exil à Centumcellae est déjà combiné, dans la pas-

sion, avec le martyre à Rome ; c'est la correspondance

entre saint Cyprien et le pape exilé qui sert de prétexte

à Dèce pour ramener celui-ci devant l'empereur. Le

Liber pontiﬁcalis n'a eu qu'à accepter ce raccord, en

omettant,bien entendu, les mots ibi cum gloria dormi-

tionem accepit qui, dans le texte du catalogue libérien,

suivent-la mention de l'exil à Centumcellae. Quant à la

translation des corps des apôtres, il eût été naturel de
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actuellement conservées, qui ont rapport aux papes et

aux membres du haut clergé de Rome pendant la per-

sécution de Valérien. Ces documents sont au nombre

de trois, la passion de saint Etienne, la passion de saint

Sixte et celle de saint Laurent. Bien que le Liber pon-

tiﬂcalis mentionne le martyre de ces trois personnages,

il ignore certainement les histoires qui remplissent

leurs passions. En revanche il connaît d'autres circons-

tances qui paraissent beaucoup plus croyables, quoique

tout ce qu'il dit ne soit pas toujours exact.

La série de ses récits commence a Lucius. C'est sous

ce pape que Valérien entre en scène comme persécu-

teur. Il y a déjà ici un anachronisme, car Valérien ne

s'est pas montré défavorable aux chrétiens avant l'an-

née 257. Lucius étant mort le é mars 254, il n'a eu

certainement à souffrir aucune violence de la part de ce

prince. Néanmoins le Liber ponti/icalis lui fait trancher

la tète par ordre de Valérien. Il ajoute, détail caracté-

ristique,que Lucius avait remis, avant de mourir,1e soin

de l'église a son archidiacre Etienne. Un transfert de

pouvoirs tout a fait semblable se rencontre dans un ré-

cit que le manuscrit Vaticanus 3764 nous a seul con-

servé, dans la notice du pape Etienne. C'est évidem-

ment une interpolation. Toutes les autres recensions se

bornent à mentionner le martyre de ce pape parla for-

mule habituelle martyrio coronatur, sans aucun détail.

Dans le Vaticanus, on commence par reproduire, en

l’appliquant à Etienne, la mention de l'exil et du rap-
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pel du pape Lucius, dans les termes du catalogue libé-

rien et de la notice de Lucius. On ajoute que, trente-qua-

tre jours après, le pape futarrêté par ordre de Maxi-

mien, ce qui est un énorme anachronisme, et jeté dans

une prison ad arcunz Stellae, avec neuf prêtres, deux

évêques et les trois diacres Xystus, Denys et Gaius, dans

lesquels il aisé de reconnaître les papes du même nom,

successeurs d’Etienne. La il remet a l’archidiacre Xys-

tus le gouvernement de l'église. Ce récit est tout

à fait parallèle à celui de la notice de Lucius. Il est

impossible de ne pas en rapprocher la scène si connue

entre Xystus etl’archidiacre Laurent. Du reste la donnée

de Parchidiacre succédant au pape défunt et chargé de

l'intérim des affaires temporelles de l'église est tout ce

qu'il y a de plus conforme aux usages romains. Il y a

aussi d'autre exemples de transferts d'histoires d'un

pape a un autre : ainsi, le récit de la mort d’Etienne,

dans la passion de celui-ci, parait avoir été emprunté

LIBER PONTIFICALIS

à une tradition vraie, mais qui avait rapport à Xystus II

et non pas a Etienne lui-même ‘. Il n'est pas inutile de

remarquer que la période de dix ans qui comprend les

règnes de Dèce et de Valérien avec ceux des empereurs

intermédiaires, prit de bonne heure l'aspect d'un rè-

gne unique, dans lequel ces deux empereurs persécu-

teurs étaient associés, et que la brièveté des pontiﬁcats

de Lucius, Etienne et Xystus Il (trois papes en cinq

ans) était de nature a faciliter la confusion des souve-

nirs ecclésiastiques et le transfert des évènements d'un

pontiﬁcat a un autre.

Dans la notice de Xystus, sauf l'association du nom

de Dèce à celui de Valérien, il n'y a pas un seul détail,

en ce qui regarde les martyrs, qui puisse être taxé

dïnexactitude. Il y est ditque le pape futexécuté en com-

pagnie de six diacres, répartis en deux groupes, l'un de

deux, l'autre de quatre. Les deux premiers, Felicis--

simus et Agapitus, sont célèbres dans la tradition ro-

maine; ils étaient enterrés ensemble, au cimetière de

Prétextat, où Damase leur dédia un éloge en vers. Ilne

autre inscription en vers, œuvre du même pape, est

XGVIII

SOURCES.

Passto S. Susannae.

ment de son supplice, devient, dans la passion de_ saint

Laurent, un ofﬁcier de la milice palatine. Cette trans-

formation n'était pas encore acceptée, a la ﬁn du sixième

siècle, dans les monuments ofﬁciels, comme la mosaï-

que de Saint-Laurent, exécutée sous Pélage II. La pas-

sion de saint Laurent ou n'existait pas alors, ou, ce qui

est plus probable, n'avait pas encore assez d'autorité pour

faire échec à l'ancienne tradition. On voit aussi qu'elle

n'a eu aucune inﬂuence sur le Liber pontiﬁcaiis.

3l.— 9° Gaius. — La passion de sainte Susanne’ re-

présente cette sainte comme la ﬁlle de Gabinius,

frère utérin du pape Gaius. Gabinius (et même Gaius a

certains endroits) est le ﬁls d'un consul cousin de l'em-

pereur Dioclétien. A part cette circonstance de parenté,

le rôle du pape, dans l'histoire de Susanne, est assez ef-

facé; il en est de même dans la passion de saint Sébas-

tien, où il parait aussi. C'est le rôle ordinaire du pape

dans les récits de ce genre: il officie; il instruit et bap-

tise les gens que les personnages principaux ont conver-

tis. Une fois ceux-ci morts, il n'est plus question de

lui.

Dans l'usage que l'auteur du Liber pontiﬁcalis a fait

de la passion de sainte Susanne, il y a deux temps à

distinguer. La première édition n'y relève qu'un seul

détail, c'est que Gaius appartenait a la famille de l'em-

pereur Dioclétien. Elle raconte ensuite qu'il eut a tra-

verser la persécution de Dioclétien ; que, pendant ce
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temps-là, il se cacha dans des souterrains, et parvint

ainsi à échapper a la mort : Hic fugiens perseculione

Diocletiaizi in criptis habitans confesser quievit. La se-

conde édition modiﬁe cette phrase de manière à y in-

troduire le martyre de Gaius: Hic fugiens persecutionem

Dioeletiani in crijotis habitando, martyrio coronatur

post amies V1111. Un peu plus bas, entre les Ordinations

et la sépulture, une phrase évidemment interpolée com-

plète ce renseignement, tout en en rectiﬁant la date:

Qui, post annos XI, cum Gavinio fralre sua propter

ﬁliam Gavini presbyteri nomine Susanna, martyrio

coronatur.

Comment tracer la genèse de ces remaniements suc-

cessifs? Je rappelle que les passions de sainte Susanne

et de saint Sébastien ne contiennent rien sur la mort

du pape Gaius; il ne parait pas non plus avoir existé

de passions spéciales de ce pape ni de son frère

Gabinius. Quant a la tradition, nous constatons que le

I. Acta SS. Felm, t. III, p. 62; Aug., t. II, p. 631.

nom de Gaius ﬁgure dans la Depositio episcoperum et

non point dans la Depositio martyrum, ce qui concorde

avec les termes confesser quievit de la première édition

et non point avec le martg/rio coronatur de la seconde.

Gaius n'a point eu à fuir la persécution de_Dioclétien,

qui ne commença que sept ans après sa mort ; mais

on conçoit qu'après avoir vu, dans la passion de sainte

Susanne, Gaius mêlé a des scènes de martyre, et cela

sous Dioclétien, on fût naturellement conduit a le faire

contemporain de la persécution qui porte le nom de cet

empereur. Comme, d'autre part, Gaius n'était point

honoré sous le titre de martyr, il fallait trouver une ex-

plication de l'indemnité dont il avait joui. Les souter-

rains de la campagne romaine, arénaires, colombaires,

cimetières chrétiens, étaient des cachettes tout indi-

quées; du reste, cette explication a pu étre suggérée par

les monuments eux-mêmes. En effet, le tombeau du

pape Gaius parait a M . de Rossi avoir été transporté suc-

cessivementen divers endroits, dans l'intérieur du grand

cimetière de Calliste. Ces translations ont eu pour con-

séquence d’attacher le souvenir de Gaius à plusieurs

LES PAPES MARTYRS.
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L'autre phrase : Qui, post annos X1, se rattache

évidemment à cette passion; elle signale le martyre,

non seulement de Gaius, mais encore de son frère Ga-

hinius. Je ne puis la considérer que comme une note

marginale, introduite maladroitement dans le texte.

Ceci résulte d'abord de la place insolite qu'elle y oc-

cupe; puis de ce qu'elle fait double emploi avec la phrase

Hic fugiens ..., enﬁn de ce que la substitution de

annos X1 a annos V1111 est une correction évidente,

inspirée par le texte du Liber pontiﬁcalis. L'auteur de

cette note n'a rien compris au pas! annos V1111, qui est

en eﬂetinintelligible tel qu'il ﬁgure ici; il aura ima-

giné de compter cette durée à partir de l'avènement de

Gaius, c'est-à-dire de l'évaluer à onze ans, comme elle

l'est entête de la notice. C'est assurément une grande

maladresse que celle du copiste qui a introduit cette

note dans le texte, sans supprimer la phrase qu'elle

était destinée a corriger‘.

En somme, la notice de Gaius se rattache à la passion

de sainte Susanne par la mention de la parenté de ce

pape avec Dioclétien ; elle s'y rattache encore par la né-

cessité où l'auteur s’est vu, une fois ce récit admis

comme vrai, d'expliquer ce que devint le pape Gaius

pendant la persécution de Dioclétien.

32. — 10° Marcellin. —- En dehors des formules

ordinaires, la notice de ltlarcellin est consacrée tout

entière au récit de l'apostasie et du martyre de ce

pape. J'aidéja ’ exprimé l'idée que tout ce récit du Liber
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pontiﬁcalis est emprunté à une passio Marcellini que

nous avons perdue. En ce qui regarde l'apostasie du

pape, j'ai essayé de mesurer la valeur des traditions

diverses qui sont relatives à ce fait. Le reste de la nar-

ration rentre dans le style ordinaire des passions romai-

nes. La persécution de Dioclétien est caractérisée d'une

façon un peu naïve, 17000 chrétiens égorgés en trente

jours. Le pape, touché de repentir, est envoyé au sup-

plice en compagnie de trois autres personnes, Clau-

dius, Quirinus et Antoninus ; leurs corps restent

exposés pour l'exemple pendant vingt-cinq jours; le

prêtre ltlarcel, le futur successeur de ltlarcellin, lui

donne la sépulture dans un tombeau choisi d'avance

par le martyr. Ce tombeau est décrit avec soin; il est

dans le cimetière de Priscille, sur la voie Salaria, dans

une chambre souterraine, bien éclairée, encore accessible

'au moment où écrit le passionnaire, tout près du lieu

où repose saint Crescentio. La crypte (spelunca) de saint

Crescentio ou Crescentianus est en effet mentionnée

dans les itinéraires du v11° siècle ‘, et l'un d'eux nomme

un martyr Marcellin comme enterré dans son voisi-

_ nage. Cette sépulture était facile à distinguer de celle

de Marcel, qui se trouvait au méme endroit, mais dans

la basilique supérieure et non dans les profondeurs du

souterrain. Au moment où j'écris, des fouilles viennent

d'être dirigées dans cette région du cimetière de Pris-

cille; mais le cubiculum clarum où reposait Marcellin

n'a pas encore été retrouvé.

33. — 11° Marcel. — Dans la passion du pape Mar-

cel 2 le martyre de ce pape n'est qu'un des épisodes

d'un long récit martyrologique, dont le véritable

héros est le diacre Cyriaque. De méme que la passion

de sainte Susanne représente la légende de fondation

du titulus Susannae, l'histoire du diacre Cyriaque est

destinée à expliquer l'origine du titulus Cyriaci,

église située, comme la précédente, auprès des célè-

bres thermes de Dioclétien. Comme les événements sont

censés se passer sous le pape Marcel, on a cru devoir

y joindre le récit de sa mort et de la fondation de

l'église qui portait son nom, le titulus Marcelli dans la

c SOURCES.

1l y a, dans ce récit, beaucoup de choses inacceptables,

inconciliables avec ce que nous savons sur le temps où

vécut Marcel, sur la durée de son pontiﬁcat, même sur

la cause et le genre des tribulations qu'il eut a endurer.

Son épitaphe, rédigée par le pape Damase, montre qu'il

fut exilé, non pas précisément comme chrétien, mais à

cause des troubles qui s'élevaient dans son église a

propos de'_la pénitence ; elle est muette sur l'histoire de

l'écurie. D'autre part, il résulte des données fournies

par le catalogue libérien qu'il vécut sous Maxence, et

non sous Maximien, et que son pontiﬁcat fut de très

courte durée.

Le Liber pontificalis, dans sa seconde édition seule-

ment, a fait de larges emprunts a un texte de la pas-

sion de Marcel qui n'est pas, autant que celui des Bol-

landistes, en contradiction avec l'histoire. D'abord c'est

Maxence, et non pas Maximien, qui y joue le rôle de

persécuteur. Le pape est arrêté, non pour des réunions

de culte, mais parce qu'il organisait l'église, eo quod

eeclesianz ordinaret, détail d'une vraisemblance frap-

pante, car c'est précisément a Marcel qu'échut la tache

de reconstituer les services de l'église romaine, sus-

pendus ou gravement troublés par la persécution, de-

' puis l'année 303. Maxence veut lui faire dire qu'il

La réorganisation

de l'Église après

les persécutions.

n'est pas évêque, ce qui est encore bien conforme a la

situation historique de Marcel; car, si l'on ne versait
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plus guère le sang des chrétiens en Occident, depuis

l'abdication de Dioclétien et de Maximien, les édits

contre le clergé et contre l'organisation corporative du

christianisme avaient encore force de loi; ils ne furent

retirés qu'en 3H et nous sommes en 308. D'autres cir-

constances, inconnues a la passion de Marcel, se trou-

vent dans le Liber pontiﬁcalis ; on pourra faire la com-

paraison en sereportant au texte, au-dessous duquel j'ai

reproduit le chapitre correspondant de cette passion.

34. — Pour compléter cette étude sur les renseigne-

ments martyrologiques du Liber pontiﬁcalis, il convient

de signaler deux indications données, l'une dans la no-

tice du pape Denys, l'autre dans celle de Marcel. ll est

dit du premier de ces papes: Hic presbiteris ecclesias

(ledit et cymileria et parrocias diocesis constituit; du

second: XXVtitulos in urbe Rama constituit, quasi

diocesis propter baptismum et paenilezztiam et sepultu-

ras martyrum. Or Denys et Marcel sont précisément

les deux papes à qui incomba la mission de réorgani-

ser l'église romaine à la suite des persécutions de Va-

lérien et de Dioclétien et après les longues vacances du

siège qui avaient suivi la mort de leurs prédécesseurs

Xystus Il et Marcellin. Les décrets qu'on leur attribue

ici rentrent dans la catégorie des mesures qui durent

étre prises en ces deux circonstances; notre auteur est

peut-étre en ceci l'écho d'une tradition précise; on peut

dire à tout le moins qu'il a fait preuve d'une certaine

sagacité, en plaçant ces indications à une date qui leur

convient si bien. On constate, du reste, assez souvent,

en étudiant les productions légendaires du ve et du

v1° siècle, que les souvenirs des deux dernières pé-

riodes de persécution, celle de Dèce-Valérien (250-

259) et celle de Dioclétien (303-311), non seulement se

conservèrent mieux que les autres, mais frestèrent en

général distincts, et que l'on ne confondait pas ordinai-

rement ceux de la première avec ceux de la seconde.

35. — En dehors de l'usage, assez restreint, onl'a vu,

qu'il en fait, l'auteur du Liber pontiﬁcalis témoigne de

son intérêt pour les Gesta martyrum en cherchant a re-

constituerleur histoire littéraire et a leur concilier l'au-

LES PAPES MARTYRS. ' Cl

11 est clair que, du moment où l'on a voulu recueillir

exactement les procès-verbaux de comparution des mar-

tyrs, il a fallu, ou s'adresser aux greffes des tribunaux,

ou envoyer des sténographes a l'audience ‘g mais autre

chose est l'emploi d'un notarius dans un cas donné,

autre chose l'institution d'une fonction hiérarchique,

comme celle des notaires ecclésiastiques de Rome. Notre

auteur aura confondu ici les deux acceptions du mot

notarius. Désireux de faire remonter le plus haut possi-

ble l'origine d'un corps de fonctionnaires auquel il porte

un intérêt visible, il s'est cru obligé de leur donner des

attributions compatibles avec la situation de l’Eglise

pendant les persécutions, au moins telle qu'il se la ﬁgu-

rait“.

Quoi qu'il en soit du reste, etmeme en concédant, ce

que rien ne prouve, que les notaires ecclésiastiques de

Rome aient exercé, pendant les persécutions, les fonc-

tions qui leur sont attribuées ici, il est évident que les

Gesta martyrum que notre auteur a mis à contribution

et auxquels il témoigne un si grand intérêt sont des

documents très différents de ce qu'on appelle actes

authentiques ou sincères. Je ne puis découvrir qu'un

seul spécimen d'actes romains de cette dernière caté-

gorie, ce sont les interrogatoires de saint Justin et de

ses compagnons. Dans d'autres pays, en Afrique sur-

tout, il s'en est conservé en assez grand nombre. Cela

tient sans doute a ce que l'autorité ecclésiastique s'en

est plus occupée en Afrique qu'elle ne l'a fait à Rome.

Un concile général des églises africaines, tenu a Hip-
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pone, en 393, constate et autorise l'usage de lire les

passions des martyrs, le jour de leur fête: Liceat etiam

[egi passiones martyrum cum anniversarii dies eorum

relebrantzcr 3. Il n'en était pas de même a Rome.

Une lettre de saint Grégoire le Grand à Eulogins,

patriarche d'Alexandrie ‘, en 598, constate, non pas

précisément qu'on ne lisait pas les passions a l'office,

mais, ce qui est plus fort, que ces pièces étaient à. peu

près inconnues a Rome, à la ﬁn du v1e siècle. Le décret

de recipiendis et non recipiendis libris, qui est un do-

cument romain, et contemporain du Liber pontiﬂcalis,

déclare expressément que la lecture des Gesta martyrum

était interdite à Rome, dans les réunions de culte :

Secundum antiquam consuelztdinem, singulari cautela,

in sancta Romana ecclesia non leguntzcr, quia et eorum

qui conscripsere nomina penitus ignorantur, et ab inﬁ-

delibus et idiotis superﬂue: aut minus apta quam rei

ordo fuerit esse putantur 3.

Sans avoir contre les Gesta martyrum les préventions

dont témoignent ces paroles, l'auteur du Liber ponti-

ﬁcalis ne dit nulle part qu'ils fussent l'objet d'une lec-

ture ofﬁcielle à l'église. C'eût été se mettre en contra-

diction avec un usage public, facile a constater.

cipientes ordine renarrabant [ou ordinare narrabant] (Hardouin,

(.'onc., t. I, p. 290).

1. Voir sur ce sujet, Le Blant, Les Actes des martyrs, p. 5 et

suiv. (extrait des Mém. de lälcad. des Inscriptions et B. L., t. XXX,

2u partie). Dans ce savant mémoire où tous les textes qui intéres-

sent cette question ont été réunis, on n'en trouvera pas un seul

qui soit relatif à des notes d'audience prises par des chrétiens mè-

lés au public; toutes les fois que l'on rencontre des actes authen-

tiques, ce sont ceux des grefﬁers du tribunal et non des procès-

verbaux dressés par des notaires ecclésiastiques.

2. Que les fonctions judiciaires des évêques, surtout dans une

église comme celle de Rome, aient été très importantes, dès avant

Constantin, cela ne fait doute pour personne; de là résulte inévi-

tablement l'existence d'un service de greﬂe et de notariat. Cepen-

dant il est douteux que l'auteur du Liber pontiﬂcalis ait eu le sen-

timent de cette situation historique; sa chronologie des développe-

ments du notariat ne paraît pas l'indiquer.

Cll

SOURCES.

Récits sur les

quatre premiers

papes.

5v.

RÉCITS DIVERS RELATIFS AUX PAPES.

1° SAINT Prunus, LIN, CLET, CLÉMENT.

36. —— Dans la notice de saint Clément, seconde

édition, se rencontre une citation formelle de l'épître

supposée de ce pape à saint Jacques, évêque de Jérusa-

lem’. C'est la seule citation que contienne le Liber pon-

tiﬁcalis. L'auteur se réfère évidemment a la version

latine de Ruﬁn. C'est de la qu'il a tiré ce qu'il dit de

l'ordination de Clément par saint Pierre, aux derniers

jours de la vie de l'apôtre.

Il a connu aussi la préface que Ruﬁn mit en tète de

sa traduction des Recognitions clémentines, sous forme

d'une lettre à Gaudentius, évêque de Brescia; on ne

‘peut douter, en effet, qu’il n'ait emprunté à cette pièce

son explication de la façon dont Clément peut être le

successeur de saint Pierre, tout en n'ayant exercé l'é-

piscopat qu'après Lin et Clet ‘.

Tous ces détails sur Lin, Clet et Clément se rencon-

trent dans les deux notices de saint Pierre et de saint

Clément. La première contient en outre une phrase sur

Simon le Magicien, ses disputes avec l'apôtre et sa mort

tragique. Ceci dérive évidemment des Acta Pctri et

Pauli, récit dont il a existé autrefois diverses rédactions;

la plus connue, parmi les rédactions latines, est celle
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que Fiorentini ï publia sous le titre De miriﬁcis rebus

et actibus beatorum Petri et Pauli et de magicis arti-

bus Simonis Magi. Ce texte, qui se donne comme l'œu-

vre d'un certain Marcellus, disciple de saint Pierre, est

‘considéré comme remontant au v“ siècle, dans la forme

que nous lui voyons. Il y en a une autre rédaction

plus ancienne dans un manuscrit de la bibliothèque ca-

pitulaire de Verceil. M. Studemund, qui l'a découverte,

il y a quelques années, ne l'a pas encore publiée au

moment où s'impriment ces pages. Du reste, comme le

Liber pontiﬁcalis ne parle de cette histoire qu'en

termes très généraux et très concis, je n'ai pas à re-

chercher s'il dépend de telle recension plutôt que de

telle autre. Il est même fort vraisemblable qu'il ne dé-

pend ici d'aucun livre; ces récits, au temps où il écri-

vait, étaient dans toutes les bouches et dans toutes les

mémoires ; s'ils rencontraient quelque part le doute ou

la contradiction, ce qui est assez peu probable, ce n'est

assurément pas dans le milieu où notre auteur écri-

vait. '

2° ELEUTHÈRE sr LE no! Bnsrox LUCIUS.

37. — La notice d'Eleuthère contient une phrase a

laquelle se rattache un vaste développement de lé-

gendes : Hic accepit epistztla a Lucie Britlannio rage

ut c/zristianus cfﬁcerctur per eius mandatum. En re-

produisant ces mots dans son Histoire ecclésiastique’,

Bède apprit aux Anglo-Saxons et aux Bretons un fait

dont ils ne paraissent pas avoir eu connaissance au-

paravant, la conversion de leur pays, au temps du pape

Eleuthère et de l'empereur Marc-Aurèle, sous les aus-

pices d'un roi nommé Lucius. L'Historia Britonum du

pseudo-Nennius (1x° siècle), disserte déjà sur le nom

celtique (Lever maur) auquel devait correspondre le

latin Lucius ’.

De nouveaux détails apparaissent au xne siècle dans

les compilations historiques locales. Ainsi le Liber Lan-

davensis, cartulaire de l'église de Landaﬂ‘, ville du pays

de Galles, située à peu de distance de Cardiﬂ‘ 3, marque

1. Voy. ci-dessus, p. Lxxn.

2. Vetust, MartyroL, p. 1023.

RÉCITS DIVERS RELATIFS AUX PAPES.
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rigines de

‘e tradition.

les noms, Elvanus et Medivinus, des ambassadeurs de

Lucius, auxquels le pape aurait donné l'initiation sacer-

dotale et les pouvoirs de missionnaires. Selon Geoffroy

de Montmouth ‘, le pape envoya en Bretagne deux per-

sonnages appelés Faganus et Duvanus. Guillaume de

Halmesbury 3 localise l'histoire a Glastonbury, ville du‘

comté de Somerset, au sud du golfe de Bristol. D'autres

traditions la rattachent au pays situé au nord du même

golfe, aux alentours de Cardiﬂ‘ 3. On n'a pas manqué,

bien entendu, de retrouver la lettre par laquelle le pape

Eleuthère répondit à la demande du roi Lucius ‘.

38. — Il est inutile d'insister sur ces développe-

ments postérieurs ; revenons au Liber pontiﬁcalis,

source première de toutes ces légendes. Où son auteur

a-t-il pu trouver un tel renseignement ?En général il

ne s'inquiète guère des pays éloignés de Rome; la fon-

dation des autres églises, leur apostolat primitif, les re-

lations de leurs premiers missionnaires avec l'église

romaine et les conséquences de subordination qui peu-

vent s'y rattacher, sont des choses qui le préoccupent

fort peu. Chercher ici une intention dogmatique, une

tentative en faveur de la suprématie de Rome sur les

églises de Bretagne, c'est égarer son exégèse. Du reste,

au moment où il écrivait, ces églises, isolées du reste

de la chrétienté par l'invasion des Anglo-Saxons, ne

pouvaient guère exciter son intérêt. Aucun document
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ne montre qu'on s'en soit alors occupé à Rome d'une

façon particulière.

Que le fait soit invraisemblable, cela saute aux yeux.

Sous Marc-Aurèle et Commode, la Bretagne, et notan1-

ment les pays désignés par les légendes du x11° siècle,

était certainement une terre provinciale, dans laquelle

il ne pouvait y avoir aucun roi proprement dit. A la

rigueur cependant, il serait concevable que quelque chef

de clan, dans les montagnes de la Cambrie, où l'auto-

rité romaine avait peu d'action, se fût donné le titre de

roi ; mais qu'un roi de ce genre ait eu l'idée d'ouvrir

des négociations avec un évêque chrétien aussi éloigné

de lui que le pape Eleuthère, c'est une chose trop in-

vraisemblable pour être admise sur un témoignage aussi

1

l

1

faible. Gildas, l'historien des Bretons, auteur du 111° siè-

cle, n'a pas l'ombre d'un souvenirà ce sujet.

Mais si les rois bretons ou n'existaient pas, ou n'é-

taient guère apparents au 11° siècle, en revanche ils

étaient assez connus au v9. Gildas en fait souvent

mention. Dans les derniers temps de la domination

romaine en Gaule, on avait vu ﬁgurer, parmi les défen-

seurs de l'empire, un corps de Bretons, commandés par

le roi Riothime ou Riothame '; battus par Euric, roi des

Wisigoths, a Déols en Berry, ils s'étaient repliés sur la

Bourgogne. On ne sait ce qu'ils devinrent. Ces Bretons

étaient chrétiens; ils avaient des évêques spéciaux, dont

deux, je crois, sont connus : Mansuetus, qui assista au

concile deTours, en I161, et Riocatus, ami de Fauste de

Riez et de Sidoine Apollinaire (v. 472). C'est vers ce temps-

laque commence l'émigration des Bretons insulaires sur

les côtes de la presqu'île qui porte maintenant leur nom;

comme le corps de Riothame, ces troupes d'émigrés

avaient a leur tête des évêques et des chefs auxquels

pourrait convenir le titre de roi, suivant l'acception alors

en usage. C'est, je pense, à. cette organisation, que se rat-

tachent lesfaitsoules idées qui ont portél‘auteur duLiber

pontiﬁcalis a s'occuper des Bretons. Un moine breton,

c1v SOURCES.

Traditions

dérivées des

Acta Petri et

Pauli.

dans l'état actuel des documents, je dois me résigner a

ignorer.

3° LA TRANSLATION DE SAINT PIERRE 1-21 1113 sans PAUL.

39. — D'après la notice de Cornelius, ce pape au-

rait tiré du lieu appelé ad Calacumbas les corps des

apôtres Pierre et Paul; le premier aurait été transporté

au Vatican, dans la sépulture des évêques, inter cor-

pora sanctorum episcogiorzznz, l'autre sur la voie d'Os-

tie, chacun d'eux auprès du lieu de son supplice. Avant

de rechercher d'où vient ce récit et quelle conﬁance il

mérite, il est bon de se faire une idée des traditions

qui nous restent sur la translation des apôtres romains.

D'après le texte actuel des Acta Petn‘ et Pauti ‘ ,

des gens venus d'0rient auraient essayé de s'emparer

des corps des deux apôtres et de les emporter dans leur

pays. Un tremblement de terre se produisit, signe di-

vin, qui ﬁt comprendre aux Romains de quel préjudice

ils étaient menacés. lls coururent après les ravisseurs,

les atteignirent à trois milles de la ville, sur la voie

Appienne, au lieu appelé ad Catacumbas, et reprirent

les corps sacrés. Ceux-ci furent déposés en cet endroit

même, dans une sépulture provisoire, jusqu'à ce que

l'on eût achevé les tombeaux déﬁnitifs du Vatican et de

la voie d'0stie. On les y transporta un an et sept mois

après cet événement.
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Cette petite narration termine l'histoire de la passion

des apôtres, ou plutôt lui est jointe par manière de sup-

plément; mais elle n'a avec elle aucun lien chronolo-

gique; on peut même remarquer qu'elle ne commence

qu'après la mention de la mort de Néron. Privé de cette

attache, le récit flotte entre diverses époques. C'est

avec la même indétermination chronologique que nous

le rencontrons dans l'inscription que le pape Damase ﬁt

i. Tivèç 8è eñhôtîç âvôpsç ‘tüv rie àvatokîg gaeptîw tﬁäh-rpzv âpnieat

ri hitÿav: 113v âyiwv, xzi ïrzpzzpñu: êyéveto s'ensuit; {LÉYIÇ iv 11j ‘nékst,

zut voﬁcawe: ol ëv tf1 ‘coke: xatotmüvtsç Eôpzpov n! cruvipnacav aôrodç.

Oi 8è âvôpc: Eçuyov. T61: Môoweç aû-roùç 0l ‘Pwiuîot Eû-rptzv aùtoùç êv

‘rênes âne piliwv tpuîzv ‘si; nôhewç- ainsi Stzçukäxﬁncav êvuurôv ëv: ml

p-ñvaç êmâ, pizptc oü ëxrtuv ‘rôv 163cv êv d: fpsklov uztz-rtôlvat añrodç

(Tischendorf, Acta app. apocrypha, Leipzig, 185i, p. 38). —-Sancto-

rum autem apostotorunz Petri et Pauti corpora dum a Graecis lotte-

rentur in Orientem ferenda, eætitit terraemotus nimius, et cucurrit

poputus Romanus, et comprehenderunt cas in Iocum qui dicitur Ca-

tacumba, ria Appia, nziliario tertio, et ibi custodita sunt corpora

anno una et nzensibus sept0771, quousque fabricarentur loca inquibus

fuerunt posita corpora eorum (Pseudo-blareellus, dans F iorentini,

Vetust. martyr-ct, p. 1H).

graver au lieu traditionnel de la sépulture provisoire '

et dans une lettre de saint Grégoire le Grand, adressée

en 594 a l'impératrice Constantine ‘3.

La même histoire est jointe en appendice a la passion

syriaque de saint Scharbtl 3, mais avec quelques varian-

tes. D'abord l'événement se passe sous le pape Fabien

(2236-2550). A l'occasion d'une famine,le peuple de Rome

se soulève etréclame du préteurl'expulsion des étrangers.

Ceux-ci, avant de s'exécuter, demandent et obtiennent

la permission d'emporter leurs morts avec eux. lls se

saisissent des corps des apôtres; les Romains s'y oppo-

sant, ils leur allèguent que saint Pierre était de Pales-

tine et saint Paul de Cilicie. Alors un tremblement de

terre ébranle toute la ville. Les Romains supplient les

étrangers de rester et de laisser les corps saints; on les

reporte a leurs tombeaux, après un an et six mois de sé-

jour sur la voie Appienne. Les païens et les juifs se con-

vertissent en masse. — Comparée au récit romain, cette

RÉCITS DIVERS RELATIFS AUX PAPES. i cv

La crypte

art

Ïataczzmbas.

Les trois

stations

‘.u 29 juin.

prudence aprendre sa date en considération. Et pour-

tant, on la concilierait aisément avec le récit de la notice

de Cornelius. L'enlèvement aurait eu lieu sous le pape

Fabien , le retour aux anciens tombeaux sous Corne-

lius ‘.

En dehors de ces narrations auxquelles la précision

chronologique fait défaut et dont la vraisemblance est

discutable, il reste cependant des données positives

qu'il n'est pas permis de mépriser.

40. — D'abord la crypte ad Calacumbas, point d'at-

tache topographique de tous les récitsun peu circons-

tanciés. C'est la que Damase ﬁt placer son inscription;

elle faisait partie d'une décoration que le Liber pontiﬁ-

calis mentionne dans la vie de ce pape ’. Ce sanctuaire

était visité assidûment au vn° siècle; il l'est encore au-

jourd‘hui. Dans les itinéraires de ce temps-la il est in-

diqué comme contenant sepulcra apostolorum Petri et

Pauli in quibus XL annos requiescebant’. Ici nous trou-

vons, sur la durée du séjour des corps saints, une indica-

tion qui ne se rencontre nulle part ailleurs et qui contre-

ditle témoignage des Acta Petri et Pauli; quarante ans,

au lieu d'un an et sept mois.

4l. — Outre le monument il y a la fête, ou plutôt la
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station qui se célébrait ad (Ïatacztmbas le 29 juin,

concurremment avec les deux stations du Vatican et de

la voie d'0stie :

Tantae per urbis ambitum

stipata tendunt agmina :

trinis celebratur viis

festum sacrorum martyrum t.

Îrinis viis, c'est-à-dire sur la voie Aurélienne (ou

Triomphale), sur la voie d’Ostie et sur la voie Ap-

pienne. Ces trois stations sont marquées dans le calen-

drier romain qui a été inséré avec tant d'autres dans le

martyrologe hiéronymien: III kal. iul. Bomae, na-

tale sanctorum apostolorum Petri et Pauli : Petri in

Vaticano, via Aurelia; Pauli vero in via 0stensi; utrius-

que in Catacumbas; passi sub Nerone, Basso et T usco

t. Il serait cependant impossible de faire cadrer l'intervalle d'un

an et sept mois, indiquée dans le récit de l'enlèvement avec celui

qui sépare la mort de Fabien (20 janvier 250), de l'exil de Cor-

nelius (ﬁn 252) pendant lequel le Liber pontiﬁcalis place le retour

des corps saints à leurs tombeaux primitifs.

2. Et in Catacumbas [dedicavit platomam] ubi iacuerunt corpora

sanclorunz apostolorum Pelrz‘ et Paulz‘; in quo loco platomam ipsam

ubi iacuerunt corpora sancta versibus eæornavit.

3. De Rossi, Roma sotL, t. I. p. 180.

4. Hymne attribué à saint Ambroise (Migne, P. L., t. XVII,

p. i215, d'après Daniel, Thesaurus hymnologicus, Halle, 184i, n° '11).

LIBBR PONTIFICALIS.

consulibus. Je cite ici le manuscrit de Berne ‘, où le

texte s'est conservé plus complet que dans les autres.

D'après ce que nous savons sur la composition du mar-

tyrologe hiéronymien, enparticulier pour ce qui regarde

les fêtes romaines, on a tout droit de considérer ce texte

comme un témoignage des usages publics et ofﬁciels de

l'église romaine pendant le IV° siècle. —— La Depositio

martyrum de 336-354 ’ présente au mème jour, 29 juin,

une rédaction évidemment apparentée à celle-ci : III

Ical. iul. Petri in Catacumbas et Pauli Ostense Tusco et

Basse consulibus. La station du Vatican est omise, et celle

de la voie Appienne est indiquée comme se rapportant à

saint Pierre seul.

av; SOURCES.

leur donnaient les pieux visiteurs '. Lorsque, en 386,les

empereurs Valentinien Il, Théodose et Arcadius don-

nèrent l'ordre de reconstruire la basilique de Saint-Paul,

ils en parlèrent comme d'une église antiquitus iam sa-

cratam ’; la basilique de saint Pierre ne pouvait guère

etre plus jeune.

De plus, le séjour de saint Pierre seul aux Catacom-

bes est une donnée contraire a la tradition de la trans-

lation, quelle qu'en soit l'expression: utriusque in Ca-

tacumbas, dit le calendrier; nomina Petri pariter Pau-

lique, dit l'inscription damasienne; les Acta Petri et

Pauli, le Liber ponti/îcalis dans les notices de Cornelius

et de Damase, saint Grégoire, la passion de Scharbîl, tous

les documents sont d'accord la-dessus : les corps des

apôtres ont été apportés ensemble aux Catacombes, ils

y ont séjourné ensemble, ils en sont partis ensemble.

Enﬁn, il ne faut pas croire qu'il y ait entre le férial

de la collection philocalienne et le calendrier du marty-

rologe une telle différence de date que le premier puisse

ètre facilement considéré comme une première rédac-

tion, comme une ébauche du second. Des indices que

je ne puis discuter ici, mais qui seront étudiés prochai-

nement, autorisent à penser que le plus ancien des

deux documents n’est pas le plus concis. Ainsi, la leçon

du férial philocalien n'a pour elle, ni le privilège d'une

antériorité certaine, ni l'avantage de concorder avec la

tradition sur les translations simultanées des deux apô-

tres; elle est en contradiction avec ce que nous savons

sur la date de la basilique de Saint-Pierre ; elle doit
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donc être sacriﬁée, et nous restons en présence du

texte du martyrologe.

42.—Celui-ci nous donne les trois stations; de plus,

il contient une date (Tusco et Basso cons.), la date

consulaire de l'année 258, qui ﬁgure aussi dans le

férial. Mais dans le férial elle suit immédiatement l'in-

dication de la sépulture de saint Paul, sur la voie d'Ostie,

tandis que, dans le martyrologe, elle vient après les

mots utriusque in Catacumbas. ll est vrai qu'elle en

est séparée parles mots passi sub Nerone; mais ceux-ci

sont vraisemblablement une interpolation, a moins

qu'on ne suppose qu'il se soit perdu quelque formule

comme translate‘ autem, ce qui est fort peu probable.

A quoi se rapporte cette date? Evidemment pas au

martyre des apôtres, mais, ou bien a leur translation

aux Catacombes ou bien a leur départ de cet endroit et

à leur réintégration dans les monuments du Vatican et

de la voie d'0stie. La première hypothèse est de beau-

coup la plus vraisemblable. Voici pourquoi.

D'abord l'ordre des mots, dans le texte du martyre-

loge, qui est le texte le plus complet et le plus autorisé,

rattache la date a la mention des Catacombes; ainsi

l'événement que l'on commémorait aux Catacombes,

pendant le 1v° siècle, s'est passé en 258. Or on fête

l'arrivée de reliques en un endroit; mais il n'est pas

naturel de célébrer le souvenir de leur départ. C'est

donc l'arrivée des corps saints aux Catacombes qui

semble être marquée dans le calendrier sous la date

Tusco et Basse cons.

43. — Cette solution a d'ailleurs un grand avantage,

c'est qu'elle permet de rendre compte de la transla-

tion. L'année 258 est une année de persécution. L'é-

dit rendu, dès l'année précédente, contre les chrétiens,

portait défense de tenir des réunions et d'entrer dans

les cimetières '. L'étude des dispositions architectoni-

ques du cimetière de Calliste a permis a M. de Rossi

de constater qu'on avait alors pris des mesures pour lui

donner une issue compliquée et secrète, l'entrée ordi-

naire ayant été rendue inabordable ’. Ces observations

vériﬁent une supposition qui se présente d'elle-même à

RÉCITS DIVERS RELATIFS AUX PAPES.

d'en extraire les reliques des apôtres et de les cacher en

quelque endroit où la police ne fût pas tentée d'aller

les chercher, où même les ﬁdèles n'eussent pas autant

de facilité de se réunir pour les vénérer.

Le monument des Catacombes satisfait admirable-

ment à cette condition. Autant qu'on a pu l'étudier,

car il reste encore beaucoup à. faire sur ce sujet‘, ce

monument diffère essentiellement des types de sépul-

tures chrétiennes que l'on rencontre ordinairement a

Rome; il ressemble plutôt aux tombeaux païens; sa dé-

coration indique une antiquité relativement très haute,

une origine de beaucoup antérieure à. la persécution de

Valérien. Il n'est pas relié aux galeries du cimetière

voisin; les tombes chrétiennes découvertes aux envi-

rons ne paraissent pas avoir été groupées autour de lui.

On ne saurait imaginer de meilleurs indices d'une ca-

chette, d'un lieu choisi pour dépister les recherches de

la police urbaine et même le zèle intempestif des ﬁdèles.

En somme, l'étude des lieux, des dates et de la tra-

dition liturgique conduita cette hypothèse : pendant la

persécution de Valérien, en 258, les chefs de l'église

romaine, craignant pour les tombeaux apostoliques du

Vatican et de la voie d'Ostie, prirent le parti d'en ex-

traire les corps qu'ils renfermaient et les transportèrent

sur la voie Appienne, dans un autre tombeau, choisi de

façon a servir de cachette. Les saintes reliques y demeu-

rèrent longtemps, peut-être jusqu'à. la paix de l'E-

glise et au règne de Constantin ’. Quand elles eurent

été réintégrées a ieurs places primitives, le souvenir
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de la sépulture temporaire ne se perdit pas; il fut l'ob-

jet d'une commémoration solennelle, qui avait sa place

dans les fêtes de l'anniversaire du 29 juin, commun

aux deux apôtres. V

Quant à l'histoire de la tentative de vol dont se se-

raient rendus coupables des chrétiens grecs ou orien-

taux, elle n'est probablement qu'un écho altéré de ces

événements. Le Liber pontzﬁcalis n'y fait aucune allu-

sion. Son auteur nous dit, dans la notice de Damase,

que les corps des apôtres ont séjourné aux Catacombes,

CVII

mais il ne nous apprend pas quand et comment ils y

arrivèrent. Dans la notice de Cornelius il ne rapporte

que leur réintégration dans leurs anciennes tombes. Sa

version contient un anachronisme évident; car, quand

même on n'accepterait pas la solution que je propose,

et que l'_on considérerait la date Tusco et Basse comme

marquant le terme du séjour des corps saints sur la voie

-Appienne, cette date, enregistrée dans les fastes liturgi-

ques ofﬁciels du iv“ siècle, serait encore inconciliable

avec l'intervention du pape Cornelius, mort en 253.

4° L'INVENTION DE LA VRAIE CROIX.

114. — La notice du pape Eusèbe contient la phrase

suivante : Sub Izuius tempora inventa est cruæ domim

nostri Iesu C/zristi Vnon. mai, et baptizatus est Iudas

quiet Quiriacus. La notice de Silvestre parle a diverses

reprises du baptême conféré par ce pape à. l'empereur

Constantin, qui trouva dans l'eau sainte, non seulement

le bienfait de la régénération spirituelle, mais encore

la guérison de la lèpre dont il était affecté. Ces notices

dépendent ainsi, l'une de la relation apocryphe de l'In-

vention de la Croix, l'autre de la légende du baptême

de Constantin, récits fabuleux dontl’origine et l'histoire

littéraire ont des ressemblances tout à fait singulières.

Dans le décret pseudogélasien de recipiendis et non

recipicndis libris, ils sont mentionnés l'un après l'autre,

bien que jugés différemment : Actus beati Silvestri,

apostolicae sedis praesulis, licet eius qui conscripsit no-

mcn ignoretur, a multis tamen in urbe Romand catho-

licis legi cognovimzts, et pro antique usu multae lwc

CVIII

SOURCES.

Récits divers

sur

l'invention de

la vraie Croix.

neurs de la lecture publique, mais que beaucoup de

personnes orthodoxes le lisaient en leur particulier; il

ne formule aucune réserve à son égard. Au contraire,

il est d'avis que, dans le récit de l'lnvention de la

Croix, il y a a prendre et à laisser.

Les deux légendes, en effet, quelle que soit leur res-

semblance et leur parenté, sont inconciliahles en un

point essentiel, surtout pour des lecteurs romains :

dans la première, le baptême de Constantin est attribué

au pape Eusèbe, dans la seconde, a saint Silvestre.

L'auteur du Liber pontiﬁcalis a appliqué ici, peut-être

par anticipation, le conseil donné dans le décret géla-

sien : tout en acceptant les deux légendes, il a choisi

entre les deux baptêmes, et s'est décidé pour le plus

célèbre et le moins invraisemblable au point de vue des

dates. Occupons-nous d'abord de la légende de l'Inven-

tion de la Croix. Les circonstances de cet événement

ont été l'objet de plusieurs récits dont voici les trois

formes principales:

45. — 1° La Doctrine d’Addaï ', légende des ori-

gines de l'église d'Edesse, contient un épisode sur

l'invention de la Croix; cet épisode paraît avoir eu pri-

mitivement une existence indépendante; il n'a qu'un

lien assez faible avec la narration où il est enchassé.

Generated on 2013-07-17 19:58 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

La vraie Croix y est découverte, non par sainte Hélène

au iv° siècle, mais par Protonicé, femme de l'empereur

ou plutôt du vice-empereur Claude, sous le règne de

Tibère et sous l'épiscopat de saint Jacques; les saints

lieux sont indiqués et remis à la princesse par les chefs

de la communauté juive de Jérusalem; on y trouve

les trois croix, entre lesquelles un miracle permet

de reconnaître celle du Sauveur; Protonicé fait aus-

sitôt construire des basiliques sur les emplacements

sacrés du Calvaire et du Saint Sépulcre.

2° Dans les dernières années du iv° siècle, de graves

auteurs, saint Ambroise, saint Paulin de Nole, Sulpice

Sévère, Ruﬁn, parlent comme d'un fait connu, de la

découverte de la vraie Croix par Hélène, mère de Cons-

tantin. Les historiens grecs Socrate, Sozomène et Théo-

doret, reproduisent le même récit, a peu près avec les

mêmes circonstances '.

3° Une narration où intervient aussi sainte Ilélène,

mais au milieu de circonstances bien différentes, est con-

signée dans lalégende du juif Judas-Cyriaque; cette ver-

sion est mentionnée pour la première fois, mais comme

invraisemblable, par Sozomène, qui déclare s'en tenir

pour son compte au récit ordinaire; elle n'a pas été

adoptée par les historiens byzantins, Malala, Théophane,

Hamartolus, Cedrenus. On en a des rédactions dans les

trois langues latine ’, grecque 3 et syriaque ‘; deux des

manuscrits syriaques où elle se trouve sont du Vl° siècle

ou même de la ﬁn du siècle précédent; un autre 5 con-

tient a la fois la légende de Protonicé et celle d'Hélène,

combinées a l'aide d'une disparition de la Croix peu

après sa première découverte.

46. — En étudiant de près les deux textes de la

de voir que le premier est le plus ancien et que le se-

cond n'est qu'une tentative de conciliation entre la tra-

dition primitive et l'histoire des saints lieux telle qu'on

la racontait dans le monde gréco-latin depuis la ﬁn du

iv° siècle. La légende de Protonicé ° est certainement

édessénienne d'origine ; il en est de même sans doute

de celle de J udas-Cyriaque; ceci résulte d'abord de son

1. Publiée pour la première fois dans le texte syriaque original,
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rapport avec Fautre; en second lieu, le baptême de

Constantin par Eusèbe, évêque de Rome, est évidem-

ment une transformation du baptême réel de Constan-

tin par Eusèbe, évêque de la ville impériale de Nico-

médie et plus tard de Constantinople, la nouvelle

Rome ; or, une telle confusion entre les deux Romes ne

peut être le fait d’un auteur latin ou byzantin. Les plus

anciens auteurs connus qui aient adopté cette histoire

sont Moïse de Khorène ‘ et Jacques de Sarug ’; or,

celui-ci était un évêque de langue syriaque, celui-là

un auteur arménien, très familier avecles légendes édes-

séniennes. Il est vrai que Sozomène doit avoir eu con-

naissance au moins de certains détails de cette version;

mais elle n’a guère fait fortune dans le monde grec.

En dehors des auteurs orientaux que je viens de citer,

c’est plutôt parmi les latins qu'elle a eu du succès. Les

plus anciens livres latins où elle ait laissé des traces

sont le Liber pontiﬁcalis et le décret pseudogélasien à

Rome ; en Gaule, PHistm-ia Francorum de Grégoire de

Tours 3.

5° CONSTANTIN ET SAlNT SILVESTRE.

117. — La légende de Silvestre et de Constantin a,

dans son histoire littéraire, plus d'une analogie avec

celle de Judas-Cyriaque. Elle a, comme celle-ci, laissé

des traces dans les écrits de Moïse de Khorène et de

Jacques de -Sarug en Orient, dans ceux de Grégoire de

Tours et dans le Liber pontiﬁcalis en Occident; le dé-

cret pseudogélasien les nomme à la suite l'une de l’au-

tre; il semble qu’elles aient cheminé ensemble depuis
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leur origine. Cependant la légende de Judas-Cyriaque

a eu beaucoup moins de succès que celle de Silvestre;

il lui a fallu lutter contre le récit popularisé par saint

Ambroise, saint Paulin de Nole, Sulpice Sévère, Ruﬁn

et les trois historiens grecs Socrate, Sozomène et Théo-

doret, réunis en faisceau dans l’Histoire tripartite de

Cassiodore. De plus,le fait qui en est le thème a, en

déﬁnitive, beaucoup moins d’importance que la conver-

sion de l’empire romain, le triomphe de la religion

chrétienne sur le judaïsme et le paganisme, symbo-

lisé par la légende de Constantin et de Silvestre. Celle-ci

est entrée dans le Liber pontificalis, soit directement,

soit par Pintermédiaire d'autres documents; elle a d’ail-

leurs contribué si puissamment à former les idées des

hommes du moyen âge sur Phistoire ancienne du chris-

tianisme, qu’il est nécessaire de s’y arrêter et d‘en étu-

dier les origines avec quelque soin ’. Un tel sujet méri-

terait d‘ètre traité dans un livre spécial; je n’ai nulle-

ment la prétention de l’épuiser ici. Il faudrait avant

tout publier exactement les textes en diverses langues

où se sont conservées les rédactions successives de la

vie de Silvestre ; les éditions qui en ont été faites jus-

qu’ici laissent beaucoup a désirer. C’est d’abord de la

généalogie de ces rédactions que je vais m’occuper ;

j’étudierai ensuite la genèse spéciale de la conception

historique dont elles nous offrent le développement.

La vie de saint Silvestre existe en trois langues au-

ciennes, le syriaque, le grec et le latin.

48.— En syriaque, il y a deux rédactions différentes.

La première, publiée par Land ’, fait partie d'un recueil

de diverses pièces historiques, en douze livres, auquel

Péditeur a donné le nom d’Hislo2-ia miscellanea; le ma-

nuscrit qui contient ce recueil (British Museum, Add.

17202) est du v1” ou du vn° siècle. La seconde, encore

inédite, se trouve dans le manuscrit Add. 12174 de la

méme bibliothèque. Ces deux textes semblent être tra-

duits du grec, indépendamment l’un de l‘autre : la

rédaction inédite est un peu plus diffuse et plus com-

plète que Pautre i‘.

49. -— ll y a au moins trois textes grecs, tous très
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Texte latin.

1° Lipomanus et, après lui, Surius ', publièrent, au

31 décembre, une vie de saint Silvestre en latin, tra-

duite, disent-ils, du grec de Métaphraste. Comparé aux

autres rédactions grecques, ce texte offre l'aspect d'un

remaniement bien postérieur. N'en ayant vu aucun

manuscrit dans la langue de Métaphraste, je m'abstiens

d'en parler plus au long.

2° Combéﬁs publia en 1659’ une vie grecque de saint

Silvestre, d'après un manuscrit lllazarizzaezzs qui porte

maintenant le n° 513 à la bibliothèque nationale. Un

texte identique pour le fond, mais mieux conservé en

bien des endroits, se rencontre dans plusieurs manus-

crits de la même bibliothèque. Il commence par

une préface où l'on raconte qu’Eusèbe avait composé,

outre son Histoire ecclésiastique, un vaste recueil des

actes des saints et des évêques des principaux sièges.

La vie du bienheureux Silvestre y ﬁgurait ; le narra-

teur ne fait que la traduire « du grec » 3. Comme

on ne traduit pas du grec en grec, il est clair que l'au-

teur de cette préface et du texte qui la suit écrivait

dans une autre langue.

3° Ceci résulte encore de l'existence d'un autre texte

grec, entièrement différent du précédent, quoique ra-

contant identiquement les mêmes choses et de la même

façon, phrase par phrase. Ce texte, signalé déjà

par Combéﬁs (loc. cit., page 337), a été retrouvé par

mon jeune ami, M. l'abbé Batiﬁol, dans certains ma-

nuscrits de la Bibliothèque nationale ‘. Il ne va pas, il
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est vrai, jusqu'à la ﬁn de la vie: au bout de quelques

pages il devient identique au précédent; mais il y en a

assez pour que l'on puisse y reconnaître une nouvelle

tentative de traduction.

50. — En latin, au contraire, la vie de saint Silves-

tre a une teneur ﬁxe, identique dans tous les manus-

crits, sauf, bien entendu, les coupures, abréviations et

transpositions si communes dans les lectionnaires litur-

giques. Cette circonstance permet déjà de présumer

que c'est lui qui est le texte original d'où dérivent

toutes les rédactions grecques et syriaques. La pré-

somption se change en certitude quand on étudie la

narration dans le détail. Jusqu'ici cette étude a été

assez difﬁcile, la rédaction latine n'ayant été publiée

que dans le rare ouvrage de Mombritius '.

51. — La préface est une lettre dédicatoire, dont le

destinataire n'est pas nommé. Il y est dit que l'historio-

graphe Eusèbe de Césarée négligea d'insérer dans son

histoire ecclésiastique un grand nombre de récits qui

se trouvaient déjà dans ses autres ouvrages. Parmi ceux-

ci ﬁgurait un recueil en vingt livres qui contenait, pour

presque toutes les provinces de l'empire, les actes des

martyrs, des confesseurs et des saintes femmes; puis,

pour les grandes églises apostoliques de Rome, d'Antio-

che, de Jerusalem, d'Ephèse et d'Alexandrie ’, les gesta

episcoporztm, depuis saint Pierre jusqu'au temps où vi-

vait l'historien. Parmi ceux-ci, la vie du pape Silvestre

a été désignée par le destinataire de la lettre, un évêque

probablement3, pour étre traduite du grec en latin.

C'est donc Eusèbe de Césarée qui est donné comme le

véritable auteur de cette biographie.

Après ces préliminaires, le récit commence. Silvestre,

jeune romain, ﬁls d'une dame appelée Justa, se forme

à l'école d'un saint prètre, Cyrinus. Entre autres vertus,

il pratique l'hospitalité avec le plus grand zèle. Un chré-

tien, du nom de Timothée, étant venu d'Antioche.à

Rome, en temps de persécution, Silvestre le reçoit chez

lui, alors que les « pontifes » eux-mêmes craignaient

de s'exposer en l'hébergeant. Timothée prèche la foi avec

ardeur. Il est arrèté parles ordres du préfet Tarquinius,
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du tombeau de saint Paul, dans le jardin d'une pieuse

dame appelée Théona ‘. Cet acte de courage attire sur

lui l'attention des persécuteurs; il confesse la foi, mais

il échappe miraculeusementà la mort. Le pape Miltiade

l'élève au diaconat et ala prêtrise : après sa mort, Sil-

vestre est porté, malgré lui, au siège pontiﬁcal. Ici se

place une longue description de son enseignement et

de son gouvernement; puis un second épisode com-

mence. Euphronius ou Euphrosynus, évêque de Pam-

phylie, vient à. Rome en pèlerinage. Les discours et les

exemples de ce saint homme sont l'occasion de diver-

ses modiﬁcations dans les usages ecclésiastiques. Sur

ses conseils, Silvestre adopte pour le haut clergé le vête-

ment appelé colobium, tunique ﬂottante et sans man-

ches, que l'on porta après lui sous llIarc,Jules et Libère,

mais qui fut remplacée par la dalmatique, quelques

personnes s'étant otfensées de voir le clergé ofﬁcier les

bras nus. Les jours de la semaine, jusque-la désignés

par des noms de divinités païennes, sont appelés feria

secunda, tertia, etc., en dépit de la grammaire qui n'em-

ploie le mot feriae qu'au pluriel, comme kalendae et

t/zermae. Ce changement est motivé par les textes sa-

crés qui ordonnent aux saints de se reposer des affaires

temporelles (Ps. xLv, 1l; 11 T im., u, ll).Les dimanches

et les jeudis de chaque semaine sont déclarés jours de

fête, tandis que le mercredi, le vendredi et le samedi

sont consacrés au jeûne.

Ces mesures suscitant une vive opposition chez les

Grecs, Silvestre leur répond d'abord qu'un usage fondé
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sur la tradition des apôtres n'a pas besoin d'être mo-

tivé par des raisons; que d'ailleurs le samedi est_le jour

où le Seigneur demeura dans le tombeau, et que ce

fut pour ses disciples un jour de deuil et de jeûne. En

vain lui objecte-t-on que cette commémoration peut être

limitée au samedi de la semaine sainte. S'il en est ainsi,

dit-il, il faudrait limiter au seul dimanche de Pâques

la commémoration de la Résurrection, ce qui est con-

traire a l'esprit de l'Eglise. L'observation du jeudi

comme jour de fête et son assimilation au dimanche

sont justiﬁées par un raisonnement analogue : le jeudi

est le jour de l'Ascension, de la consécration du chréme,

de la réconciliation des pénitents; on doit étendre

au jeudi de chaque semaine, dans une certaine me-

sure, la solennité des jeudis solennels de la semaine

sainte et de l'Ascension. Les Grecs se rendent aux expli-

cations du pape et abandonnent leurs objections.

Après ces aperçus sur le gouvernement épiscopal de

Silvestre, le narrateur annonce qu'il va choisir, parmi

les merveilles opérées parle saint évêque, un prodige

toutàfait propre à donner une idée de sa puissance

comme thaumaturge. Suit l'histoire du dragon. Un dra-

gon vivait dans une caverne du mont Tarpéïen, à 365

degrés sous terre; les mages et les devins le nourris-

saient de victimes humaines; de temps en temps il mon-

tait a la surface du sol et répandait dans l'air des éma-

nations pestilentielles ‘. Silvestre, aidé du secours de

l'apôtre Pierre, parvient à triompher de ce monstre et

Penferme dans sa caverne, après quoi on n'en entend

plus jamais parler.

Les épisodes qui précèdent n'ont entre eux qu'un

lien fort léger; ils ne se rattachent pas plus étroitement

au reste de la narration, désormais consacrée a la con-

version de Constantin et d'Hélène, dest-a-dire a la vic-

toire du christianisme sur le paganisme officiel et sur

le judaïsme.

A l'instigation de sa femme, lllaximiana, ﬁlle de Dio-

clétien, Constantin ordonne une persécution violente

contre les chrétiens. Pour y échapper, Silvestre se ré-

fugie dans une caverne du mont Syraptim. Cependant
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ne sont pas des dieux, mais des serviteurs du Christ;

il lui montre leurs images et le prépare au baptême. La

cérémonie, précédée d'un jeûne solennel, a lieu dans

les bains du palais de Latran. Au moment où Constan-

tin entre dans l'eau sainte, une vive lumière apparaltà

ses yeux et aux yeux des assistants; il est guéri en

même temps que régénéré.

Les jours suivants, le premier empereur chrétien

rend diverses ordonnances en faveur de la religion qu'il

vient d'embrasser: le Christ doit être adoré par tout

l'empire; ceux qui blasphèmeront son nom ou feront

injure a ses ﬁdèles seront punis de peines très graves ;

les églises jouiront du droit d'asile ; pour en construire

de nouvelles, les fonctionnaires publics lèverontla dîme

sur les possessions impériales; aucune église ne sera

construite à l'intérieur des villes sans le consentement

de l'évêque approuvé parle pontife du siège apostolique;

les évêques de l'empire romain tout entier seront sou-

mis au pape comme les magistrats le sont a l'empe-

reur ‘.

Le huitième jour après son baptême, albis depositis,

Constantin se rend à la confession de saint Pierre et com-

mence à creuser les fondements d'une basilique en l'hon-

neur de l'apôtre. Le lendemain, il inaugure dans son pa-

lais de Latran la construction d'une autre église et rend

un édit pour favoriser la conversion des pauvres. Les

sénateurs cependant n'avaient pas renoncé au paga-

nisme. Constantin tient une grande assemblée publique

Generated on 2013-07-17 19:59 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

dans la basilique Ulpienne : il proclame sa propre con-

version et, malgré les cris du peuple qui Pexhorte à

prendre des mesures de rigueur contre les demeurants

du paganisme, il déclare que les conversions doivent

être entièrement libres.

Ici se place l'intervention d'Hélène, mère de Constan-

tin, en faveur du judaïsme. Cette princesse habitait

alors en Bithynie ’, in partibus Orientis, avec ses deux

petits-ﬁls, les augustes Constant et Constance. Elle écrit 1

à son ﬁls pour le féliciter d'avoir abandonné le culte des

idoles, regrettant toutefois qu'il ait adopté le christia-

nisme au lieu de la religion juive, la seule véritable.

Constantin répond, et, d'un commun accord, on provo-

que une dispute entre les principaux rabbins juifs et les

évêques chrétiens. L'assemblée se tient devant l'empe-

reur et sa mère, à Rome, le 13 août 315 (die idaum

_aug., Gonstantino Aug. IIII et Licinio Aug. IIII cons.) .

La discussion s'engage entre douze rabbins d'un côté et

le pape de l'autre. Silvestre triomphe de tous les argu-

ments dirigés par ses adversaires contre les dogmes de

la Trinité et de l'Incarnation. Au moment où son suc-

cès parait décidé, l'un des rabbins opère un prodige: il

foudroie un taureau en lui prononçant dans l'oreille le

nom de Jéhovah. L'assistance est ébranlée; mais Silves-

tre ressuscite l'animal et tout le monde est con-

vaincu. Hélène se convertit avec une multitude consi-

dérable.

La discussion avec les docteurs juifs est fort prolixe.

Vient ensuite un récit merveilleux de la fondation de

Constantinople et une narration de l'Invention de la

vraie Croix qui ne doit rien àla légende de J udas-Cyria-

que. Ces deux derniers épisodes manquent dans les ma-

nuscrits grecs. Enﬁn le recueil se termine par un ren-

voi à Pliistoire ecclésiastique d'Eusèbe, écrite en grec,

où le lecteur pourra trouver des détails plus circonstan-

ciés ‘.

52. — Tel est, en résumé, le contenu de la Vita S. Le texte 1m

Silvestri, suivant le texte des passionnaires latins. Les '

personnes exercées y auront déjà discerné plus d'un

trait caractéristique d'une rédaction latine et spéciﬁque-
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Qe fond_ n'est

s romain.

grammaticale; le mot lui-même n'a aucun rapport avec

l'idée exprimée par le verbe latin feriari.

Ce n'est pas non plus aux usages liturgiques de l'é-

glise grecque, mais à ceux de l'église romaine que cor-

respondentles explications sur l'origine des dalmatiques,

sur la solennité du jeudi‘ et sur lejeûne du samedi. Ce

dernier détail est plus particulièrementremarquable, car _

c'est un de ceux sur lesquels les Grecs ont de tout temps Ï

chicane l'église romaine. Jamais un Grec n'aurait eu l'i-

dée de faire sanctionner par saint Silvestre une obser-

vance aussi contraire aux usages de son pays. Cela est si -

vrai que les traducteurs ou copistes grecs se sont crus

obligés de retoucher ce texte de diverses manières; il y

en a un qui, peu satisfait des atténuations introduites

avant lui, a imaginé de faire soutenir par saint Silvestre

juste l'opinion qu'il combat dans le texte original ‘3.

Enﬁn, bien que notre récit ne contienne qu'un- petit

nombre ‘de détails topographiques, il faut remarquer ce-

pendant qu'il cite le Capitole, le palais de Latran, l'église

Constantinienne, la basilique Ulpienne, les deux confes-

sions de saint Pierre et de saint Paul. Ces références

monumentales s'expliqueraient à la rigueur chez un pèle-

rin qui aurait visité Rome; elles s'expliquent encore

mieux chez un habitant de la ville éternelle.

Je crois donc que la vie de Silvestre, telle que nous

l'avons maintenant, a été rédigée à Rome et en latin, et
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que tous les textes grecs, avec les versions orientales

qui en dépendent, n'en sont que des reproductions plus

ou moins remaniées.

53. — Mais autre chose est de placer en Occident et

a Rome la rédaction du texte original de toutes les vi-

tae Silvestri qui ont circulé pendant le moyen âge, au-

tre chose de considérer comme indigènes tous les élé-

ments qui s'y trouvent réunis, ou même d'exclure la

possibilité d'une rédaction antérieure qui ne serait pas

venue directementjusquïa nous. Quand on compare notre

Vita aux passions des martyrs romains, ou même a cer-

tains récits des temps postérieurs a Constantin, comme

les Gesta Liber-if, Felicis, Xysti, dont il sera bientôt

question, on est frappé, dès le premier abord, d'une

double différence, dans la langue et dans l'importance

des attaches topographiques.

Dégagées des corrections que leur ont imposées les

i

éditeurs, prises dans l'état où les présentent les manus-

crits sincères, les passions romaines nous offrent pres-

‘ que toujours les formes du latin vulgaire,rnstique, tandis

que la Vita Silrestri est écrite dans une langue exempte,

il est vrai , de la recherche d'un Sedulius ou d'un

Ennodius de Pavie, mais correcte, littéraire même,

comme celle de Denys le Petit, du pape Gélase et de

la chancellerie pontiﬁcale au 1° et au v1° siècle. D'autre

part, on n'y aperçoit aucun souci des traditions monu-

mentales, si soigneusement recueillies et mises en re-

lief par les passionnaires. Pas un mot du tombeau de Sil-

vestre, dans la basilique du cimetière de Priscille, ni

de l'église fondée par lui auprès des thermes de Trajan.

Le baptistère de Latran est a peine indiqué, quoique

cet édiﬁce ait joui pendant le 1v° et le v° siècle d'une

grande célébrité et que la légende principale yfûten

quelque sorte attirée par le nom même qu'il portait ’;

aucune allusion aux monuments si nombreux auxquels

était attaché le nom de Constantin: l'arc de triomphe

‘ de Constantin, les thermes de Constantin, le temple de

Constantin, la basilique de Constantin. C'est évidem-

ment dans ce dernier édiﬁce, dont les ruines imposan-
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Si maintenant, de la langue et de la mise en scène

topographique, on passe au fond même du récit, on est

tout étonné de l'aspect étrange et peu romain que pré-

sentent ses différents épisodes. Les longs détails surles

vertus et le gouvernement épiscopal de Silvestre trou-

vent des analogues dans des récits comme la vie de

saint Polycarpe, par exemple, écrite en Asie-lliineure

au 1v° siècle, mais non dans les Gesta Cornelii, Ste-

phani, Xysti, Marcelli, Liberii, produits indigènes

de la veine romaine. L'histoire t de Timothée, mis-

sionnaire d'Antioche, qui vient évangéliser les Romains,

celle d'Euphronius, évêque de Pamphylie, qui parvient,

et cela sans effort, a faire changer les usages ecclésiasti-

ques de l'église romaine, le bain de sang préparé au

Capitole, la mort et la résurrection du taureau, tout cela

est aussi peu romain que possible de tradition, d'idées

et d'imagination.

Aussi ma seconde conclusion sur l'origine des Gesta

Silvestri, c'est que si la rédaction actuelle en a été faite

à Rome, elle n'a point de racines dans la tradition 10-

cale et n'a point été conçue et ordonnée par une tête

romaine. Cette intervention étrangère n'a rien qui doive

étonner. Denys le Petit nous fournit, au début du

v1e siècle, un type assez illustre du moine grec établi

aRome et trouvant l'emploi de ses loisirs dans des

compositions littéraires qui supposaient la connaissance

des deux langues. C'est lui qui traduisit en latin la

Scriptura de inventione capitis Io/zannis Baptistae; et
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c'est sa traduction sans doute qui ﬁgure à l'index pseu-

dogélasien, avec les Actus beati Silvestri et la Scripturzz

de inventione Crucis dominicae. Sans aller jusqu'à. lui

attribuer les Actus beati Silvestri, on peut dire au moins

que cet ouvrage a pu sortir;d'un cercle littéraire analo-

gue à celui où travaillait le canoniste scythe, personnage

instruit, mais d'un sens critique et même d'une sin-

cérité qui n'étaient pas toujours al’épreuve2.

1

5/1. — Nous sommes assez bien renseignés sur la date

à laquelle cet écrit a été composé. Il est clair qu'il ne

peut appartenir au 1v° siècle et que, même au com-

mencement du v0, il n'eût guère été naturel de mettre

en circulation des histoires aussi peu conformes a

la vérité historique et à la tradition. On est donc obligé

de descendre jusque vers la ﬁn du ve siècle. D'un

autre côté, nous trouvons les Actas beati Silvestri cités

dans l'index du pseudo-Gélase, avec une note propre

à. les recommander, bien qu'il soit insinué en même

temps que l'église romaine ne fait pas a ce livre

les honneurs de la lecture publique’. Parmi les apocry-

phes symmachiens de l'année 501, datés avec plus de

précision que l'index et sans doute antérieurs a lui, nous

en trouvons deux qui dépendent de la légende de Cons-

tantin et de sa lèpre; d'abord le Constitutnm Silvestri,

puis les Gesta Liberii. Tandis que le Constitution se

borneà mentionner en passant, comme faits bien connus,

le baptême et la guérison du premier empereur chrétien,

les Gesla citent formellement le «livre de Silvestre » :

Hoc cum legisset (Liberius) ex libre antique, edoctzts

a libro Silvestri, episcopi Romanorum, et quod et pu-

blice praedïcaret quia in nomine Iesu C/zristi a [cpt-a

nzundatum fuisse per Silvestriztnz Constantinum pa-

truum Constantis. L'auteur de cette composition sent le

besoin d'insister sur l'antiquité de la vie de Silvestre,

et d'en recommander la lecture par l'exemple du pape

Libère ". ll s'efforce également d'écarter l'objection qu'on

nepouvait manquerjde faire ace récit en partant du bap-

tême réel de Constantin a Nicomédie. Ne pouvant effa-

cer le souvenir de ce fait historique, il cherche a le
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que la légende de Constantin et de Silvestre ne s'est

pas implantée a Rome sans résistance; ensuite que son

apparition était encore toute récente au temps du pape

Symmaque et des controverses de l'année 501.

L'auteur du Liber pontiﬁcalis, qui écrivit peu d'an-

nées après ces controverses, crut devoir l'accepter

comme vraie , mais avec un certain éclectisme. Tout

ce qu'il en a tiré se réduit au baptême et a la guérison

de Constantin, précédés de la retraite de Silvestre sur

le mont Syraptim. Mieux avisé que l'auteur de la Vita,

il localise avec soin le souvenir du baptême de Cons-

tantin dans le baptistère de la basilique Constanti-

nienne du Latran.

Mais le Liber pontiﬁcalis ne fut pas tout d'abord en

vogue dans les hautes régions littéraires, pas plus que

les apocryphes symmachiens ; le suffrage qu'ils avaient

donné au « livre de Silvestre » ne paraît l'avoir recom-

mandé que dans le cercle des personnes qui s'intéres-

saient aux histoires des saints sans vériﬁer si elles

étaient authentiques ou non. Celle-ci n'est jamais l'objet

d'une allusion, même lointaine, dans les lettres, dialo-

gues et homélies de saint Grégoire le Grand ; et pour-

tant Grégoire parle en deux endroits différents ‘ du

mont Soracte et de son monastère, dest-a-dire d'un lieu

où la légende de Silvestre se trouve localisée dès la

première moitié du vine siècle. Il en est question,

vers le milieu du vn° siècle, dans un itinéraire à l'usage

des pèlerins de Rome, à propos du tombeau du martyr
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Timothée, de quo meminit liber Silveslri '. Il tomba

d'assez bonne heure entre les mains de Grégoire de

Tours ’ ; plus tard il passa en Grande-Bretagne où nous

le voyons suivi par l'évêque angle-saxon Aldhelm a la

ﬁn du vu“ siècle,‘ et par le vénérable Bède “ , au siècle

suivant. C'est alors que cette histoire fut déﬁnitive-

ment classée au nombre des choses reçues, au moins à

ltome, car l'autorité de saint Jérôme, de Pllistoire tri-

partite et de saint lsidore, qui ]'ignorent etlexcluent,

au nombre desquels il vivait à cette époque (De Rossi, BulL, 1883,

p. l8 et suiv.).

l. Dialog. x, 7; Ep. 1,24; cf. Cod. Carolim, ep. 23, (éd. Jaflè, ‘

balançalongtemps, aux yeux des écrivains du moyen âge,

celle de Grégoire de Tours, de Bède et du Liber ponti-

ﬁcalis, qui la favorisent. Le pape Paul l°'(757-767) y fait

allusion dans une lettre relative aux monastères de saint

Silvestre sur le mont Soracte et à celui qu'il fonda lui-

même à Rome, sous le méme vocable (S. Silvestre in

capile) 1. En 787 , le pape Hadrien allégua, en faveur

du culte des images 2, le passage des Actus b. Silvestri

où il est question des portraits des apôtres Pierre et

Paul 3.

Le «c livre de Silvestre » fut traduit d'assez bonne

heure en grec; ceci résulte déjà. de ce que la version

syriaque, qui dépend du texte grec, se rencontre dans

un manuscrit du Vl° ou du vu‘ siècle. Léonce de Jérusa-

lem, dans son livre contre les monophysites t, écrit

vers la ﬁn du vi° siècle, cite un passage de la dispute

entre Silvestre et les docteurs juifs. Jean Malala d'An-

tioche, qui écrivait peu après Léonce, cherche a con-

cilier l'histoire avec la légende 5 ; mais à la façon dont

il use de celle-ci, on ne peut reconnaître sûrement s'il

a en sous les yeux le « livre de Silvestre » ou s'il parle

d'après une autorité différente, écrite ou non. En re-

vanche, depuis le commencement du lX° siècle, tous les

chroniqueurs byzantins, Théophane, Hamartolos, etc.,

admettent plus ou moins complètement la légende, en

cherchant a ébranler l'autorité des témoignages histo-

riques auxquels elle se heurte, ou à. trouver des systè-

mes de conciliation.
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grecs et orientaux, part, comme d'un foyer, de la ré-

daction- latine du « livre de Silvestre n. Mais nous avons

déja vu que cette rédaction latine n'est qu'a moitié in-

digène de Rome et qu'elle contient une large propor-

tion d'éléments étrangers. Ce n'est pas ici le lieu d'en-

treprendre une analyse complète de cette légende si

importante; le sujet de cette étude me permet de borner

mes recherches au principal épisode, celui du baptême

et de la guérison merveilleuse de Constantin.

55. -— On ne peut pas dire que la tradition d'où

dérive cet épisode ait pris naissance sur le sol de Rome.

ll n'y en a pas la moindre trace ni dans les œuvres

des écrivains, historiens, poètes, orateurs, ni dans

les pièces ofﬁcielles, ni dans la liturgie, ni dans les

inscriptions, jusqu'au vm° siècle. Le succès du livre

de Silvestre se limite à quelques auteurs obscurs, a

quelques demi-savants, pour ne rien dire de moins,

presque tous contemporains de sa première apparition.

S'il avait eu derrière lui une véritable tradition locale,

celle-ci aurait bien réussi en quatre siècles a trouver

une expression publique; en particulier le baptistère

de Latran. théâtre de l'événement et du miracle prin-

cipal, en aurait conservé quelque vestige dans ses

mosaïques et dans ses longues inscriptions monumen-

tales. Or il n'en est rien ; avant le livre de Silvestre la

tradition ofﬁcielle est muette et son silence persiste

deux ou trois siècles après la publication de ce récit.

Nous sommes ici en présence d'un cas tout différent de
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celui que nous offrent les Gesta martyrum. Ceux-ci

peuvent se charger d'embellissements, se compliquer

d'épisodes adventices, contredire sur certains points

l'histoire et la chronologie, devenir même tout a fait

incroyables : il y a a côté d'eux, il y avait avant eux,

une tradition monumentale représentée par le tom-

beau du saint avec ses embellissements successifs, et

une tradition de culte, représentée par la célébration

non interrompue de l'anniversaire. Cette double tradi-

tion est indépendante des récits qui se conservent ou

se forment autour de la tombe sainte; alors que ceux-

ci s'altèrent, elle se maintient ﬁxe et pure. On peut

d'ailleurs la remonter, par l'étude des anciens docu-

ments liturgiques et par la classiﬁcation des monu-

ments; en suivant cette double chaîne on parvient a

constater qu'elle se rattache immédiatement au fait

dont elle perpétue le souvenir.

Mais aussi ce fait est un fait réel, tandis que la lèpre

de Constantin et sa guérison miraculeuse dans une

piscine baptismale de Bome sont des faits indiscutable-

ment faux, qu'on ne saurait admettre sans se révolter

contre les règles fondamentales de la critique histori-

g que ’. Or la formation d'une légende comme celle-ci, sur

le théâtre même où les événements qu'elle raconte sont

censés s'être produits, est une véritable impossibilité,

, au moins pour le temps que nous considérons. Au

temps de Théodoric et de Cassiodore la culture intel-

lectuelle était encore assez répandue ; l'imagination po-

pulaire ne pouvait pas tout oser, contenue qu'elle était

par la science des gens instruits, clercs et laïques. En

de telles conditions, l'origine locale de la légende est

en rapport étroit avec la réalité du fait : si le fait est

vrai, la légende peut être indigène; s'il ne l'est pas, la

légende a dû se produire ailleurs ; elle est importée.

56. — Maintenant, d'où vient celle-ci‘? On a essayé

de chercher son origine dans le monde byzantin ’ et de la

rattacher au système exposé par l'historien Zosime pour

expliquer, à son point de vue païen, la conversion de

Constantin au christianisme. Suivant Zosime ‘, Cons-

tantin, bourrelé de remords après le meurtre de Cris-
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vement, l'empereur se serait adressé aux évêques chré- | ments se passent a la face du ciel, en présence de foules

tiens, qui lui auraient promis de le puriﬁer parle bap-

tême. -— Cette légende a été connue de Sozomène ; il

l'a trouvée dans l'histoire de Zosime et il la discute

suite où elle est née ; c'est un produit des cercles néo-

platoniciens de la ﬁn du iv° siècle, c‘est-à-dire_d'un mi-

lieu littéraire et religieux qui est a Pantipode de ceux ‘

‘ de toute nécessité, chercher ses origines dans un mi-

où se forment les légendes chrétiennes. Sa donnée

fondamentale est toute différente de celle de la légende p

de Silvestre. Constantin y est‘ présenté comme un q

grand coupable, chargé de fautes personnelles précises, '

tandis que la légende chrétienne personniﬁe en Cons-

tantin l'empire romain tout entier, d'abord persécu-

teur, puis converti. La lèpre de l'empereur est le symbole

des châtiments célestes qui ont, dans la pensée de

l'auteur, accablé l'empire jusqu'au moment où il est

devenu l'empire du Christ.

Il n'y a d'ailleurs aucune transition entre le récit

inventé ou reproduit par Zosime et les formes diverses

sous lesquelles les imaginations chrétiennes ont pré-

senté la conversion de Constantin. La discussion de r

Sozomène n'est pas une porte ouverte entre deux mi-

lieux littéraires tout différents; ce serait plutôt une

barrière. Qui a lu Sozomène ne peut admettre qu'une ‘

façon de raconter le baptême de l'empereur, la façon I lation. Pour que Moïse de Khorène, l'historien national

' de l'Arménie, insérât cette légende dans son grand ou-

historique, celle d’Eusèbe de Césarée, contemporain et
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peut-être témoin oculaire. Sozomène n'en connaît

pas d'autre; la dernière de ses pensées ce serait d'y

substituer un récit imaginé d'après celui de Zosime.

Du reste, il faut remarquer que le système de Zosime

n'est nullement inconciliable avec le témoignage d’Eu-

sèbe: il laisse intact le baptême de Nicomédie, posté-

rieur à la mort de Crispus ; les variantes qu'il intro-

duit ne concernent que des délibérations secrètes, in-

times, impossibles a vériﬁer; l'extérieur des événe- .

ments n'en est nullement modiﬁé. Au contraire, dans

la légende de Silvestre, vingt faits publics et solennels q

viennent déchirer la trame historique: la persécution

ordonnée par Constantin, sa maladie, la fuite de Silves- ,

tre, les apprêts du bain de sang, le baptême de l'em-

pereur, la fondation des basiliques, les assises solen-

nelles en présence du sénat, la dispute avec les doc- ,

teurs juifs, la résurrection du taureau; tous ces événe-

immenses ; leur notoriété doit être complète et univer-

selle. .

57. — Il y a donc un abîme entre les cancans née-

avec un sens critique assez remarquable‘. On voit de platoniciens et la grande conception symbolique de la

légende silvestrine. Celle-ci est d'une telle envergure,

elle néglige avec tant de sans-gêne les traditions histori-

ques enracinées dans le monde gréco-romain, qu'il faut,

lieu littéraire inaccessible à l'inﬂuence des historiens

grecs ou latins. Ce pays, ce milieu, c'est l'Orient.

Entre les régions diverses auxquelles pourrait conve-

nir cette dénomination, il faut d'abord éliminer l'E-

gypte, car la légende de Silvestre ne ‘paraît être entrée

que très tard dans la littérature copte, et encore par

l'intermédiaire de Constantinople ‘. Restent la Syrie et

l'Arménie. Ici nous nous trouvons d'abord en présence

d'un fait remarquable, c'est que les deux premiers au-

teurs qui aient parlé d'un Constantin persécuteur, lé-

preux, puis baptisé et guéri par le pape de Rome, sont

deux orientaux du v“ siècle, Moïse de Khorène, l'histo-

rien arménien, et Jacques de Sarug, évêque monophy-

site de langue syriaque. Ce ne sont pas, on le voit, des

' personnages quelconques, de ceux qui acceptent les

récits fabuleux a mesure qu'on les jette dans la circu-
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le plus précis. et cela se conçoit: un historien, pour

qui le récit des événements est la chose principale, a

toujours plus de souci de ce côté qu'un orateur qui sup-

pose les faits connus et se borne a en tirer des ensei-

gnements moraux. Ainsi, Jacques de Sarug ne nomme

pas l'évêque de Rome à qui échoit l'honneur de con-

vertir et de baptiser Constantin. Chez lui, l'empereur

estlépreux de naissance; sa maladie n'est pas présentée

comme le châtiment de ses violences enversles chrétiens.

Sa conversion est déterminée par une vision céleste,

mais le chef de ses esclaves y a un rôle important.

Par ailleurs, le bain de sang est préparé et le baptême

célébré a peu près comme dans les autres textes. Moïse

par l'impératrice Maximiana, ﬁlle de Dioclétien, la fuite

de Silvestre sur le mont Syraptim et autres détails. En

revanche il ajoute un trait caractéristique, l'intervention '

dn roi arménien 'l‘iridate, a qui l'empereur s'adresse pour

avoir des devins persans et indiens, lesquels ne parvien-

nent pas plus que les autres à lui procurer la guérison.

Les divergences des deux auteurs ne s'expliquent pas .

toutes par la diversité de leurs compositions littéraires.

L’indétermination du pape, dans l'homélie syriaque,

peut venir de ce que d'autres légendes, du même t

pays et du même temps, l'appelaient, non pas Si]-

vestre, mais Eusèbe ‘. ll peut se faire aussi que la lé-

gende ait été racontée en Orient de diverses façons et

que ce soit précisément, sauf la mention patriotique de

Tiridate, celle de Moïse de Khorène qui ait trouvé le
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chemin de Rome et de l'Occident.

Je n'entends pas dire par la que la première origine

de cette histoire doive ètre placée en Arménie plutôt

que dans la Syrie mésopotamienne. Ces deux pays sont

si voisins, les légendes ont si souvent passé de l'un à

l'autre. Edesse et Nisibe ont toujours eu tant de rapports

avec l'Arménie, qu'il est difﬁcile de faire ici un départ

exact. Le premier témoin de notre légende est, il est

vrai, un auteur arménien; mais il n'y a peut-être la

qu'une circonstance purement fortuite. Il n'en est pas

de même de la considération dont Fentourenten commun

Moïse de Khorène et Jacques de Sarug ; cette considé-

ration, qui forme un contraste évident avec le peu de

crédit qu'elle rencontra d'abord a Rome, sufﬁrait déjaà

nous ﬁxer sur sa véritable patrie.

Du reste, sa donnée fondamentale, la conversion d'un

roi païen, atteint d'une maladie honteuse et incurable,

qui trouve sa guérison dans le baptême, est une donnée

essentiellement orientale. C'est l'idée mère de la lé-

gende d’Abgar,- roi d'Edesse, légende autrement an-

cienne que celle de Silvestre, puisqu'elle était déjà en

grand crédit auprès d'Eusèbe de Césarée, dans les pre-

mières années du iv° siècle ‘ç c'est celle de la légende de

Tiridate, roi d'Arménie, d'abord persécuteur des chré-

tiens, puis changé en bête, enﬁn converti et baptisé par

saint Grégoire l'Illuminateur, c'est-a-dire le baptiseur,

apôtre des Arméniens. Ces deux légendes sont entrées

Y dansl'histoire de Moïse de Khorène; il les a tirées de do-

de Khorène estplus voisin de la Vita Silucstri. Il connaît '

le nom du pape, mentionne la persécution, conseillée ‘

cuments antérieurs alui, la Doctrine d'Addaï et l'Histoire

d'Agathange ‘l. Le parallélisme des trois légendes est on

ne peut plus exact. Il s'agit toujours de la conversion

d'un royaume; elle se produit invariablement dans les

mêmes circonstances. Le roi païen (Abgar), ou même

persécuteur (Tiridate, Constantin) est atteint d'une ma-

ladie honteuse, la lèpre 3 ou la folie, que la médecine

et la magie sont impuissantes à guérir. Il faut avoir

recours a l'apôtre de Dieu (Addaï, Grégoire, Silvestre),

qui guérit le malade en le baptisent et convertit du
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mitive per ne.

Ainsi, l'épisode du baptême de Constantin, dans le ‘ ché une retraite. Or, si les trois monuments que je viens

« livre de Silvestre n, peut être considéré comme

originaire de la région mésopotamienne, autour d’E-

desse et de Nisibe. Celui de la conversion d'Hélène et

de la dispute entre Silvestre et les docteurs juifs, ne

peut guère avoir été imaginé ailleurs. Il est en effet

bien peu conforme aux idées répandues dans les pays

gréco-latins sur le rôle de cette princesse et ses anté-

cédents religieux, ainsi que sur l'importance de la con-

troverse avec les juifs ‘. Certains détails de Fargumen- 1

tation, dans la rédaction latine, indiquent une tendance

plutôt nestorienne ou théodorienne; ils ont été soigneu-

sement corrigés dans la version grecque. Et pourtant

le compilateur latin semble avoir déjà introduit ici

quelques atténuations ’.

58. — Il serait intéressant de rechercher, d'une ma- ‘

nière précise, jusqu'à quel degré la rédaction latine peut

être, dans chacune de ses parties, considérée comme re-

produisant une légende orientale écrite, et quelles mo-

diﬁcations celle-ci a subies dans sa transplantation à

Rome. Je serais porté à croire que ces modiﬁcations,

pour les deux épisodes de Constantin et d'Hélène, ont

dû être peu importantes. En effet, les traits romains

que j'ai signalés plus haut appartiennent presque tous

aux épisodes précédents; les attaches topographiques,

dans la dernière partie, se réduisent aux deux églises
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de Saint-Pierre et du Latran,a la basilique Ulpienne et

a ce mont Sgraptim, où Silvestre est censé avoir cher-

de nommer peuvent, à. la rigueur, avoir été introduits

par le compilateur latin, il n’en est pas de même du

mont Symptim, déjà mentionné parMoïse de Khorène.

Ce mont Syraptim fut identiﬁé plus tard avec la belle

montagne du Soracte, que l’on aperçoit de Rome, tout

à fait a l'horizon, du côté du nord. Un monastère sous

le vocable de saint Silvestre y fut élevé au vn1° siècle;

l'ancien nom de Soracte céda la place à celui de Sirop-

tfs (Siratti, en langue vulgaire 1). Mais ce change-

ment, bien postérieur à l'apparition de la légende, doit

avoir été causé par elle ’. Si l'on voulait admettre, chose

invraisemblable, que cette orthographe correspond à une

prononciation vulgaire, mais antique, du nom Soracte,

2 ou, ce qui serait plus croyable, a une corruption de ce

nom dans la bouche des Orientaux, il en résulterait que

Moïse de Khorène aurait trouvé la légende déjà. pourvue

d'une attache, non pas avec une montagne imaginaire,

. mais avec la montagne réelle du Soracte. Dès lors on

aurait toute raison de croire que la basilique Ulpienne,

‘ l'église du Latran et celle du Vatican y ﬁguraient

aussi, et par conséquent qu'elle avait été imaginée (ou

retouchée de bonne heure) en Orient par une personne

à qui les principaux monuments de Rome n'étaient pas

inconnus. Mais, encore une fois, ce qu'il y a de plus

vraisemblable, c'est que le mont Syraplim fut à l'ori-

gine une montagne purement ﬁctive et. que son identi-

ﬁcation avec le Soracte des environs de Rome provient

uniquement d'une ressemblance fortuite entre les deux

noms. Si, en effet, l'orthographe Syraplim ne représen-

tait autre chose qu'une fausse prononciation du nom

l véritable, comment le rédacteur latin, qui n'est pas un

illettré, n'aurait-il pas reconnu et corrigé la faute?

Quoiqu'il en soit, on ne court pas risque de se trom-

per beaucoup en prenant la rédaction latine du « livre

de Silvestre », en ce qui regarde les épisodes de Cons-

tantin et d'llélène, non seulement comme l'expression

1. La narration syriaque de la translation des restes de saint j

Pierre et de saint Paul insiste aussi sur la conversion simultanée
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d'une légende imaginée en Orient, mais encore comme

le calque ﬁdèle d'un récit sorti d'une plume orien-

tale.

Venue de la lointaine Syrie, la légende merveilleuse 1

de la conversion de Constantin et d'Hélène y retourna

d'assez bonne heure, un siècle environ après son appa-

rition en Occident. Avant la ﬁn du v1° siècle, le « livre

de Silvestre » se lisait en grec dans les monastères de

Jérusalem et en syriaque sur les bords de l'Euphrate.

Dans sa forme nouvelle, la légende s'était plutôt ornée

d'épisodes accessoires que modiﬁée dans ses lignes es-

sentielles ; elle parait avoir supplanté assez rapidement

l'ancien récit, dont cependant il demeura quelques tra-

ces, dans l'histoire arménienne de Moïse de Khorène

et dans Phomélie de Jacques de Sarug '.

6° LIBÊRE ET Faux II.

59. — On lit dans la notice du pape Jules: Fuit

autem temporibus Ùozistantiziiﬁlii Constantini lzeretici a

consulalu F eliciani elMaæimiïzi .Hic multas tribulaliones

et eæilio fuit mensibus X , et pas! huius C onslantini mor-

tcm cum gloria reversus ad sedem beati Pelri apostoli.

La notice de Libère, successeur de Jules, place aussi son

pontiﬁcat sous le règne d'un Constantin, ﬁls de Cons-

tantin; de plus elle raconte l'histoire suivante. Libère,

n'ayant pas voulu se faire arien, fut condamné a l'exil

par l'empereur Constance, et il le subit pendant trois '
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ans. Dans une assemblée des prêtres romains, et avec

leur assentiment, il choisit pour occuper sa place sur le

siège épiscopal un deleurs collègues, le prêtre Félix, qu"il

ordonna lui-méme évêque. Félix, au bout de quelque

temps, découvrit deux ariens dans le clergé de Rome,

les prêtres Ursace et Valens; il les condamna. Mais ces

hérétiques allèrent trouver Constance et lui conseillèrent

de rappeler Libère. Constance y consentit. On imposa

cependant a Libère, non le renouvellement du baptême,

selon la pratique des ariens, mais simplement des rap-

ports de communion avec ceux-ci. L'ancien pape re-

vint et s'installa d'abord à Sainte-Agnès, auprès de

Constantia, sœur de l'empereur; il voulait mettre son

retour sous le patronage de cette princesse; mais elle

lui refusa son appui moral. Alors Constance, secondé

par Ursace et Valens; convoqua un concile où se réuni-

rent quelques évêques ariens; l'assemblée rappela

Libère et déposa Félix; celui-ci se retira dans une pro-

priété qu'il avait sur la voie de Porto; il y mourut le

29 juillet. Libère ﬁt son entrée à Rome le 2 août, se

mit en communion avec l'empereur et les ariens, s'em-

para des grandes basiliques, qui demeurèrent six ans en

son pouvoir, et persécuta de la façon la plus cruelle le

clergé romain demeuré ﬁdèle à Félix.

Dans la notice de Félix, il est dit que ce pape déclara

hérétique Constance, ﬁls de Constantin, et lui reprocha

d'avoir été rebaptisé par Eusèbe de Nicomédie dans une

villa appelée Aquilozz '; on ajoute que, pour ce motif, il

fut condamné, par ce méme Constance, ﬁls de Constantin,

a avoir la tète tranchée. Son martyre fut accompagné

d'autres exécutions de clercs et de ﬁdèles; il eut lieu

près des murs de Rome et de l'aqueduc de Trajan. Son

corps fut. déposé par Damase dans une basilique située

sur la voie Aurélienne, le 13 novembre.

Il est évident que nous avons ici une version légen-

daire de faits réels et bien connus. Je vais d'abord les

rappeler en peu de mots.

60. — Le pape Jules a été mêlé aux controverses re-

latives a l'arianisme et à. saint Athanase d'Alexandrie,

cela est très certain. C'estlui qui cassa, dans un concile
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qui lui succéda et exerça le pouvoir en Italie de 350 à

352, ne changea rien à. la politique religieuse de son

prédécesseur. Les tribulations et l'exil de Jules, son re-

tour à Rome après la mort d'un Constantin, ﬁls de

Constantin, sont donc, même en négligeant les variantes

dans le nom de l'empereur, autant de faits imaginaires.

Libère, lui, eut réellement affaire à un ﬁls hérétique

de Constantin, àConstance ‘. Il est certain que, sur son

refus, non sans doute d'adopter le système théologique

d'Arius, ce qu'on lui demandajamais, mais d'entrer en

rapports de communion avec les évêques orientaux, soup-

çonnés de le faire, il fut enlevé de Rome et n'y revint

qu'après trois ans d'exil. Son clergé, Parchidiacre Félix

tout le premier, avait juré de ne pas déserter sa cause,

ce qui n'empêcha pas Félix d'accepter l'épiscopat, qui lui

fut conféré par des prélats fortsuspects, ni la majorité du

clergé de recevoir l'évêque intrus que le gouvernement

lui imposait. biais la population demeura ﬁdèle a Libère,

si bien que l'empereur, auquel, du reste, Libère donna

satisfaction sur certains points, se vit obligé de rappeler

le pape légitime. Celui-ci fut accueilli avec enthousiasme

par le peuple, hostile à son rival. On ne sait au juste

quelles dispositions le gouvernement avait prises à l'égard

de Félix; mais des troubles fort graves se produisirent

a l'arrivée de Libère. Félix fut obligé de quitter Rome.

Quelque temps après il chercha à se saisir de la basilique

de Jules, située dans le Transtévère, mais il en fut

chassé; depuis lors on perd sa trace. Il mourut en 365,
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le 22 novembre. Libère pardonna alors aux clercs quÎ

étaient restés attachés à son rival et leur rendit leurs an-

ciennes places. Cette condescendance ne fut pas du goût

de tout le monde. Aussi, quand Libère mourut lui-mémé

(24 septembre 366), dix mois après Félix, un schisme

éclata : les adversaires intransigeants de Félix et des Fé-

liciens élurent pour pape le diacre Ursinus; cependant

la grande majorité se rallia à Damase qui fut reconnu du

gouvernement et accepté partout comme pape légi-

time. Mais son épiscopat fut fort agité. Outre les gens

d'Ursinus, il eut encore deux autres partis a combattre,

celui des Lucifériens, qui, après la mort de Constance

et le triomphe de l'orthodoxie, n'avaient point voulu ad-

mettre à leur communion les prélats signataires du con-

cile de Rimini, et celui du diacre Hilaire qui, non con-

tent de les exclure de la communion, prétendait qu'on

devait les rebaptiser. On voit que ces trois partis, d’Ur-

sinus, de Lucifer et dîlilaire, étaient formés de gens

qui se déclaraient plus orthodoxes, plus rigoureux, plus

antiféliciens que Libère et Damase. Ce n'est évidem-

ment pas de ce côté qu'il faut chercher les origines du

mouvement d'opinion auquel nous devons la réhabilita-

tion de Félix et la condamnation de Libère. Du reste,

ces divisions ecclésiastiques ne durèrent pas bien long-

temps; à la ﬁn du iv’ siècle il n'en était plus question.

Il résulte de ceci, d'abord que les récits du Liber pon-

tiﬁcalis sont en contradiction ﬂagrante avec l'histoire;

ensuite qu'ils n'ont pu naître dans la génération con-

temporaine des événements; car, si un ennemi de Da-

mase n’a pu inventer une version contraire a tous

ses sentiments, un partisan de Damase n'aurait pas

non plus diiÏamé a ce point le pape Libère, dont les

principes furent en somme maintenus et appliqués par

Damase pendant tout son pontiﬁcat.

6l. —— Après avoir montré qu'il n'y a aucun lien en-

tre la légende félicienne et les passions contemporaines

de Libère etde Félix, il faut cherchera expliquer quand

et comment cette légende a pu naître. Sur sa patrie

il n'y a aucun doute : nous avons aﬁairea une légende

romaine de style etde tradition littéraire, pourvue d'at-
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lesquelles ce retour avait été acheté ; mais ces questions

de formules et de signatures n'étaient pas de nature a

être bien comprises de la masse des ﬁdèles romains; l'a-

rianisme dogmatique ne les intéressait que fort indirec-

tement. Ce qui les avait blessés, c'était l'enlèvement

brutal de leur intrépide évêque; ce qu'ils voulaient,

ce qu'ils réclamaient en plein cirque a l'empereur Cens-

tance, c'était son retour, sans compromis avec l'intrus

Félix; ce qui les combla de joie, ce fut le triomphe de

Libère, reprenant possession de son siège malgré Félix

et en dépit du gouvernement‘. Quant à ce qu'il pou-

vait avoir signé a Bérée ou a Sirmium, ils ne s'en in-

quiétaient guère. Les clercs, il ‘est vrai, accordaient

plus d'attention a ces détails; la chronique de saint Jé-

rôme et son De viris (c. 97), deux livres fort répandus,

même dans les régions les moins aristocratiques de la

littérature, en perpétuèrent le souvenir.

y 62.——Il nous reste un petit écrit 2 où l'enthousiasme

pour la mémoire de Libère est concilié tant bien que

mal avec un certain sentiment de sa faiblesse momenta-

née. C'est ce qu'on appelle les Gesta Liberii. Je parlerai

plus loin de l'histoire littéraire de ce document; on

verra qu'il se rattache a un groupe d'apocryphes rédigés

à Rome en 501 ou peu après. Félix n'y est point men-

tionné. L'intention évidente est de chercher un précédent

à. la situation du pape Symmaque , bloqué au Vatican par

les schismatiques du parti de Laurent et empêché de cé-
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lébrer les fêtes pascales dans la basilique et au baptis-

tère du Latran. Libère est exilé 3, non pas en Thrace,

mais a la porte de Rome, dans le cimetière de Novella,

près de la voie Salaria. Le jour de Pâques approche; le

pape est désolé de ne pouvoir présider aux cérémonies

baptismales dans la basilique Constantinienne. Ses prè-

tres l'entourent, le consolent et lui démontrent que ces

cérémonies peuvent être célébrées n'importe en quel

endroit. Libère se laisse convaincre; il baptise dans un

cimetière voisin, le cimetière Ostrien, où, disait-on,

1. L'éloge métrique du pape Libère, récemment publié par M. de

Rossi (Bull. 1883, p. 8; ct‘. laser. christ, t. II, p. 83-86), est une

l'apôtre saint Pierre avait autrefois baptisé, ail nymphas

S. Petri, ubi S. Pelrus baptizabat. Quelques semaines

après, la Pentecôte ramène l'obligation de célébrer le

baptême. Alors le prêtre ' Damase intervient et propose

a Libère de construire un baptistère a Saint-Pierre;

cette basilique étant située hors de l'enceinte de Borne,

Libère n'avait pas à se mettre en rupture de ban pour

y aller. L'offre est acceptée : Damase détourne des

sources qui suintaient au travers du cimetière du Vati-

can et endommageaient les sépultures; il établit deux

canaux de dérivation, pratique une section dans la col-

line qui surplombait la basilique du côté droit et cons-

truit une piscine, où, le jour de la Pentecôte, Libère

baptise un grand nombre de néophytes.

Ce récit, en dehors de sa signiﬁcation polémique et

apologétique, a un grand intérêt en ce qu'il nous mon-

tre comment les monuments et les inscriptions étaient

mis à contribution par les auteurs de légendes et autres

apocryphes. Tout ce qui regarde la fondation du baptis-

tère dérive de l'inscription suivante, que Damase ﬁt gra-

ver pour conserver le souvenir de ses travaux au baptis-

tère de Saint-Pierre. Le marbre original existe encore ’ :

CINGEBANT LATICES MONTEM TENEROQUE MEATV

CORPORA MVLTORVM CINERES ATQVE OSSA RIGABANT

NON TVLIT HOC DAMASVS COMMVNI LEGE SEPVLTOS

POST REQVIEM TRISTES ITERVM PERSOLVERE POENAS

PROTINVS ADGRESSVS MAGNVM SVPEBABE LABORELI

AGGERISÏINLIENSI DEIECIT CVLMINA MONTIS

RÉCITS DIVERS RELATIFS AUX PAPES.-
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Félix II.

ponti/icalis. Il y a cependant un trait commun aux deux

légendes, c’est une tentative de conciliation entre le

baptême romain de Constantin et son baptême à Nico-

médie. Celui-ci étant attesté par la chronique de saint

Jérôme, il n’était pas facile d’en supprimer le souvenir.

Aussi l’attribue-t-on, non pas au grand Constantin, qui,

aux yeux de l’auteur des Gcsta Liberii, a été baptisé

à Rome, par le pape Silvestre, mais au persécuteur de

Libère, a Constant ou Constance, qui est ici un neveu

de Constantin et, dans le Liber pontiﬁca/is, un ﬁls de

cet empereur. D’après les Gcsta Liberii, la cause de

l’exil de Libère, c’est qu'il a parlé de la lèpre de Cons-

tantin, guérie miraculeusement par le baptême; d’après

la notice de Félix II, ce personnage est condamné a mort

pour avoir parlé du baptême de Constance, baptême

réitéré et conféré par Eusèbe de Nicomédie.

L’auteur du Liber pantiﬁcaläs a donc usé librement

des Gesla Liberii, transportant les récits d’un person-

nage à. Pautre et les modiﬁant suivant les nécessités de

son système historique. Ce procédé, du reste, se cons-

tate aussi dans la notice de Jules. C’est bien évidemment

à Libère et non pas à Jules que convient la phrase : Hic

multas tribulationes et eæilio fuit nzensibus X et pas!

huius Constantini morlcm cum gloria revcrsus ad se-

dem beati Petri apostoli. Sauf la durée de l’exil, men-

sibus X, et le lien établi entre la mort de Constance et

le retour du pape, cette assertion, fausse en ce qui re-
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garde Jules, est exacte si on la rapporte à Libère.

63. — Ces considérations, en nous donnant Pexplica-

tion des phrases initiales des deux notices de Jules et

de Félix, nous permettent de les écarter désormais du

débat et de concentrernotre attention sur la narration

principale, celle de la notice de Libère, où les rôles de

ce pape et de Félix sont si étrangement intervertis, et

Phistoire si manifestement dénaturée. Pour qu’un tel

accident ait pu se produire, il a fallu avant tout que, dans

les souvenirs que l’on conservait de Libère, les traits

favorables aient été effacés au proﬁt des traits défavora-

bles, que les faiblesses de 357-358 aient fait oublierFin-

trépidité manifestée en 355, l’enthousiasme du retour

en 358 et le long triomphe qui dura jusqu’a la mort du

pape en 366. Ceci suppose que la vraie tradition popu-

laire était effacée, que le nom de Libère n’était plus

protégé par elle contre la persistance des notes fâcheu-

ses dans les livres des historiens.

biais ceci n’est qu’une condition, car la gloriﬁcation

ÇXXIII

de Félix ne ressort pas encore de la faiblesse de Libère,

et c’est précisément cette gloriﬁcation qui est Pélément

essentiel de la légende. De Félix, le populaire ne pou-

vaitavoir conservé qu’un mauvais souvenir; tous les

partis intransigeants, hilariens, lucifériens, ursiniens,

l’avaient unanimement en horreur. Autour de Damase,

quelques clercs, jadis ses adhérents, avaient sans doute

gardé de Patfection pour un homme auquel, après tout,

on n‘a guère autre chose a reprocher qu’une ambition dé-

placée et une grande faiblesse de caractère. Mais le po-

pulaire orthodoxe, rallié autour de Damase, avait gardé

son enthousiasme pour Libère et réprouve énergique-

ment Pattitude de Félix. Ces sentiments ne sont pas de

ceux qui changent; mais ils ne sont pas non plus de ceux

qui durent. A tout prendre, Félix dut être oublié plus

tot que Libère. D’où vient donc l'éclat que son nom re-

prit au commencement du v1‘ siècle ? Comment expli-

quer la revanche qui lui fut donnée alors au détriment

de la mémoire du pape tant aimé dont il avait été le

compétiteur illégitime?
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tuensis, que nous trouvons appelée via sancti Felicis

marlyris dans un document antérieur au milieu du

v1° siècle. ‘ Son tombeau est indiqué par tous les topo-

graphes du V11“ siècle comme formant une des princi-

pales stations de la voie de Porto. Une église s’élevait

au-dessus; elle s’est conservée pendant tout le moyen-

âge 2.

Au point de vue liturgique, il estvrai, ce saint si po-

pulaire est assez peu classé. On trouve bien son nom

dans le martyrologe hiéronymien, en compagnie des

autres saints de la voie de Porto, Simplicius, Faus-

tinus et Viatrix, que l'on fêtait le 29 juillet, Abdon

et Sennen, dont Panniversaire était observé le lende-

main’ ; mais il n’est pas mentionné dans les livres litur-

giques proprement dits avant ceux du type grégorien,

dont la dernière rédaction, quoiqu'ils aient pour le fond

des origines plus anciennes, ne remonte qu’au temps

de Charlemagne.

Quoi qu’il en soit de la place que le saint en question

occupait dans la liturgie officielle, il est au moins cer-

tain que sa célébrité était très grande, son culte fort po-

pulaire. Que ce saint fût un personnage distinct de‘ Fé-

lix II, cela résulte de ce que la date de sa fête diffère de

celle de la mort de Félix. Celui-ci mourut le 22 novem-

bre, nous le savons par le prologue du Libellus pre-

cum, dest-a-dire par un témoignage contemporain. Or

l'anniversaire du saint Félix de la voie de Porto tombait

le 29juillet; c’est à ce jour que l’indiquent, après le
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martyrologe hiéronymien, tous les livres de la liturgie

grégorienne.

65.- Cependant Pidentiﬁcation des deux Félix est

déjà faite dans la première édition du Liber pontiﬁcalis.

Nous la trouvons aussi dans un écrit du même temps, les

Gesta Eusebiipresbyteri, qui parait l'avoir empruntée

au Liber pontiﬁcalîs lui-même 4.

Cette histoire, publiéeau l4 août par les Bollandistes,

est au titulus Eusebii ce que les documents de Pastor

et Timothée sont aux tituli Pudentiaizae et Prazedis, ce

que la passion de sainte Susanne et celle de sainte Cécile

sont aux tituli Susannae et Caeciliae; c'est la légende

de fondation de l’une des paroisses de Rome. On y ra-

conte que, du temps où Libère et Constance persécu-

taient les catholiques, partisans de Félix, un prêtre,

nommé Eusèbe, leurrésista en face, ce qui lui valut d’é-

tre renfermé dans une étroite cellule. Au bout de sept

mois il y mourut; le prêtre Grégoire et le narrateur lui-

même, qui prend le nom d'Orose, l‘enterrèrent dans la

crypte papale du cimetière de Calliste. Constance, l'ayant

appris, ﬁt enfermer Grégoire dans cette même crypte où

il périt d’inanition. Orose lui donna la sépulture à cet

endroit même.

L’intention principale de ce récit est de gloriﬁer Eu-

sèbe, fondateur du titre qui portait son nom. Cet Eusèbe

est un personnage réel, qui est mentionné dans le calen-

drier du martyrologe hiéronymien, etprécisément avec

la qualité que lui donne la légende: Ronzae, Eurebii,

tituii condiloris. On lisait jadis dans son église une ins-

cription dont, au xvu° siècle, il ne restait plus que les

mots IIVIVS BASILICAE CONDITORIS ‘. ll est très pos-

sible que son tombeau fût dans la crypte de saintSixte,

et même qu’on y lût l’inscripti0n EVSEBIO IIOMINI

DEI, indiquée dans les (Icsta. Sur ces choses-la les

légendes romaines sont toujours exactes. Aussi M. de

Rossi a-t-il cru pouvoir, dans sa restitution de la crypte

ad s. Xyslum, indiquer les deux tombeaux d"Eusèbe et

du prêtre Grégoire. Ce quiest inacceptable, c’est ce qu'on

pourrait appeler le paysage historique dans lequel se

meuvent les personnages, je veux dire cette persécution
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de Porto, le 29 juillet ; mais la notice de Félixlui-méme

place sa sépulture a un autre endroit et la rapporte

a un autre jour. Dans la première il parait finir tranquil-

lement sa vie; dans l'autre il meurt martyr, en compa-

gnie d'un grand nombre de clercs et de ﬁdèles. Le lieu

de son supplice est désigné, auprès des murs de la ville

et de l'aqueduc de Trajan. Cette indication correspond a

la porte Aurélienne, près de la porte actuelle de Saint-

Pancrace. C'estle l l novembre que Félix est martyrisé, le

l5 qu'il est enterré, sur la voie Aurélienne, au deuxième

mille, dans une basilique qu'il avait fondée lui-même,

n'étant encore que prêtre.

Il est inutile de chercher a concilier deux narrations

aussi contradictoires, et cela est d'autant plus inutile que

ni l'une nil'autre ne correspond à la vérité historique,

au moins si on les rapporte a Félix Il. Nous avons évi-

demment affaire à deux systèmes, dont l'un identifie

ce personnage avec un saint de la voie de Porto et l'au-

tre le confond avec un saint de la voie Aurélienne. Comme

il n'est pas probable quele premier auteur du Liber pon-

tiﬂcalis ait poussé l'éclectisme jusqu'à les admettre en

même temps, je soupçonne que la notice de Félix Il

est une interpolation, ancienne il est vrai, mais enﬁn une

interpolation. Outre la discordance des deux récits, je

signalerai, dans la notice de Libère, une phrase qui sem-

ble supposer que Félix n'avait pas d'abord une notice

spéciale. Après avoir enterré ce personnage sur la voie de

Porto, l'auteur ajoute : Omnes itaqzze anni Felicis in
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huius (Liberii) ordinc dinumeraizlztr. Si ces raisons ne

semblent pas suffisantes pour admettre l'interpolation,

on devra, solution assez dure pour le rédacteur du Liber

pontiﬂcalis, reconnaître qu'il a fait preuve ici d'une né-

gligence ou d'une distraction peu commune.

Maintenant, comment a-t-on été conduit à chercher

letombeau de Félix Il surla voie Aurélienne? lci encore,

les itinéraires du vn° siècle vont nous guider ‘. Ils énu-

mèrentquatre stations sur la voieAurélienne : saint Pan-

crace, les saints Processus et Martinien, les deux saints

Félix et saint Calépode. La situation du cimetière

Saint-Pancrace est fort connue ; celui de Saint-Calépode,

où se trouvaient les tombeaux des papes Calliste et Jules,

s'étendaitau troisième mille de la voie. M. Il. Stevenson a

découvert récemment (I880) la petite église qui le sur-

montait. Le même savant identiﬁe le cimetière des saints

Processus et Martinien avec des hypogées en ruines qui

se voient a peu près a deux kilomètres de Rome ’.

Quanta la station des deux Félix, c'était une petite ba-

silique située aux environs du cimetière des saints Pro-

cessus et Martinien, au deuxième mille. Cette station est

mentionnée deux fois par le Liber ponti/îcalis, dans les

notices de Félix 1'“r et de Félix ll,’ comme renfermant les

tombeaux de ces deux papes. Suivant la première édi-

tion, Félix I“r fut enterré in cymiterio suo, au deuxième

mille de l'Aurélienne; la fondation de la basilique est at-

tribuée aFélix Il . La seconde éditionaété retouchée aux

deux endroits. Elle fait construire la basilique d'abord

par Félix 1°r lui-même, puis par Félix II, qui, dit-elle,

acheta du terrain auprès de l'église et lui en ﬁt don.

En dehors des indications du Liber ponti/ïcalzs et des

topographes du vn° siècle, je ne trouve aucun renseigne-

ment sur les martyrs Félix de la voie Aurélienne. Mais

ce que je viens de dire sufﬁt a montrer comment on a été

conduit alocaliser le souvenir de Félix Il sur la voie Au-

rélienne. Deux saints Félix y étaient honorés, comme

pontifes et comme martyrs, nous dit l'itinéraire de Salz-

bourg 3. Quoi de plus naturel que de les identiﬁer avec

les deux papes du même nom?

Il reste encore a expliquer d'où peuvent venir les dé-
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Les Gesta de Xi/sh‘

pur-gadoue.

7° LE PROCÈS DU PAPE XYSTUS llI.

67. — La notice de Xystus III s'ouvre par un récit

singulier. Au bout d'un an et huit mois dépiscopat, ce

pape est accusé par un certain Bassus; il se justiﬁe de-

vant un concile d'évêques, convoqué par l'empereur Va-

lentinien : l’accusateur est condamné, dest-a-dire ex-

communié, avec cette condition que le viatique ne lui

sera pas refusé a la mort. Valentinien proscrit Bassus

et conﬁsque ses biens au profit de l'église. Trois mois

après, le coupable meurt; Xystus III lui donne la sé-

pulture de ses propres mains etle dépose à Saint-Pierre,

dans le tombeau de sa famille ’.

Cette histoire estempruntée au petit écrit intitulé Gcsla

deXysti purgatione, qui fait partie de la même collection

que le Coztstitzztum Silvestri et les Gesta Liberiz‘; mais

en entrant dans le Liber pontiﬁcalis elle a subi des re-

maniements graves et signiﬁcatifs. Voici la forme pri-

mitive. Deux grands personnages de Rome, liiarinianus

et Bassus, ont des querelles d'intérêt avec l'église ro-

maine, le premier pour une question de terrains, l'autre

pour une affaire d'esclaves. Pour se débarrasser

de l'opposition dupape Xystus, ils lui intentent une ac-

cusation d'incontinence. L'empereur Valentinien com-

mence par éviter la communion du pape; puis on réu-

nit, dans la basilique d’Hélène, une assemblée compo-

sée du sénat, du haut clergé de Rome et des moines.
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Le pape et l'empereur s'y présentent. Le consulaire

Maxime expose à celui-ci que l'évêque ne peut être

jugé par ses inférieurs; Xystus admet cependant qu’on

fasse la preuve; puis, comme cela paraît impossible ‘,

‘i l'empereur lui accorde le pouvoir de juger ses accusa-

teurs. Le pape en proﬁte pour les excommunier sans

rémission. En vain l'un d'eux cherche-t-il a le ﬂéchir

en donnant tous ses biens à l’église, Xystus reste

inﬂexible et les deux coupables meurent sans réconcilia-

tion. Xystus justiﬁe sa conduite envers eux en disant

que le péché contre le Saint-Esprit ne peut être remis

ni en ce monde ni en l'autre; quant au crime qu’on lui

impute, il cite Phistoire de la femme adultère et la pa-

role du Christ : « Que celui qui est sans péché lui jette

la première pierre n.

Tout cela est évidemment faux et absurde; mais il

n’est pas difﬁcile de reconstituer les événements vrais

auxquels on a voulu fabriquer des antécédents.’ Xystus

et Valentinien ne sont autres que Symmaque et Théo-

doric; les sénateurs ltlarinianus, Bassus et Maxime 3

jouent respectivement les rôles de Festus, Probinus et

Faustus, les deux premiers ennemis et accusateurs du

pape, l’autre son défenseur. Le théâtre du concile, la

basilique Sessorienne,bâtie par l'impératrice Hélène 3, a

réellement vu l’une des réunions du concile tenu en 501

dans l'affaire de Symmaque, accusé d'adultère, comme

l’est ici Xystus III. Ici commencent les différences. Le

dénouement de l'affaire, dans les Geste, est celui que

le narrateur eût souhaité pour le procès de Symmaque,

mais non celui qui se produisit réellement. Symma-

que, en effet, ne comparut pas, si ce n’est à une au-

dience préparatoire; l'occasion de se justifier lui tut

refusée; les sénateurs, ses ennemis, ne furent point

condamnés : ils continuèrent longtemps encore a lui

susciter les ennuis les plus graves. Du reste, l'auteur

des Gesta ne s'est pas borné à substituer ses désirs a la

réalité des choses; il asubstitué aussi son esprit vindi-

catif et dur a la mansuétude chrétienne qui est en pa-

reil cas le premier devoir d'un évêque. Aussi l'auteur du

Liber ponti/icalis l’a-t—il corrigé sur ce point. Il accepte
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tée devant un concile; mais il ne veut pas que Bassus

ait été condamné sans rémission: loin de la, l'infortuné

reçoit après sa mort les honneurs funèbres des propres

mains du pape qu'il avait calomnie. Outrecette issue

plus naturelle et surtout plus conforme à l'esprit de l'E-

glise, il faut remarquer le concile d'évêques substitué

a l'assemblée mixte des Gesta, la conﬁscation des biens

de Bassus au proﬁt de l'église romaine et la mention de

son tombeau de famille ad sanclum Petrum. Dans une

semblable affaire, un concile d'évêques est chose plus

naturelle qu'une réunion de sénateurs, de clercs et de

moines romains ‘. Au commencement du v1e siècle il y

avait à peine trente ans que le pape Simplicius avait

consacré au culte chrétien, sous le vocable de Saint-An-

dré, une splendide basilique privée où se lisait l'ins-

cription dédicatoire IVNIVS BASSVS V. C. CONSVL OR-

DINARIVS PROPRIA IMPENSA A SOLO F ECIT ET

DEDICAVIT FELICITER ’. M. de Rossi a démontré 3 que

ce Junius Bassus est le consul de l'année 317. Sur un

magniﬁque sarcophage, découvert en 1595 dans les

cryptes vaticanes, où on peut le voir encore, se lit l'épi-

taphe d'un autre Junius Bassus, préfet de Rome, baptisé .

in eætrenzis en 359 ‘. Ce sont sans doute ces monuments

qui auront fourni l'idée de la conﬁscation des biens de

Bassus au proﬁt de l'église et des honneurs funèbres

que le pape Xystus III est censé lui avoir rendu a Saint-

Pierre, in cubiculum parentum eius.

Y a-t-il, au fond de toute cette histoire, une donnée
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traditionnelle‘? A proprement parler, il n'y en a aucune ;

les faits réels auxquels elle se rattache sont des événe-

ments du pontiﬁcat de Symmaque, de l'année 501, qui

n'ont rien a voir avec Xystus III et son temps. Cepen-

dant il n'est pas impossible que Xystus III ait été choisi

à dessein, plutôt qu'un autre pape, pour fournir une

espèce juridique, un spécimen de pape accusé. On sait

que Xystus, avant d'être élevé à l'épiscopat, et lorsqu'il

exerçait les fonctions presbytérales sous le pape Zosime,

avait été accusé par la rumeur publique de favoriser

les doctrines hérétiques de Pélage et de Célestins. Cette

rumeur était fausse, mais Xystus se crut obligé de la

démentir et nous avons encore les lettres que saint

Augustin lui écrivit a ce propos ‘. Cette démarche

ne paraît pas avoir enlevé aux Pélagiens tout espoir

de s'arranger avec lui, car Prosper raconte que, quand

il fut devenu pape, Julien d'Eclane intrigua pour être

rétabli dans la communion de l'Eglise ’. Ces menées,

ajoute-t-il, furent déjouées par le pape, diaconi Leonis

lzortatu, et les Pélagiens n'y gagnèrent qu'une nouvelle

condamnation, plus éclatante que les autres. Cependant

ces bruits répandus contre Xystus e_t la persistance des

Pélagiens a espérer quelque chose de lui ont pu lui

donner, dans d'autres cercles, l'aspect plus ou moins

vague d'un pape injustement persécuté. On prendra

cette conjecture pour ce qu'elle vauti.

1. L'auteur du Liber pontiﬁcalis n'aime pas les moines : il a eu

bien soin de les écarter du concile, où les Gesta Xysti leur avaient

donné entrée. Dans ce dernier document il n'est pas question des

évêques} son auteur, en les excluant, parait avoir cédé à un sen-

timent de rancune contre les prélats du concile de 501.

2. De Rossi, Bull.,1871,p. 27. Sur cette basilique, voir le mémoire

considérable auquel se réfère cette citation.

3. L. c., p. 13 et suiv.

4. Do Rossi, lnscr. c/nn, t. I, n° 1-11. — Le Marinianus des

Gæsta est évidemment le même personnage que celui dont le nom

se lisait sur la mosaïque de la façade de Saint-Pierre, dans une

inscription dédicatoire restituée par M. de Rossi (op. cit., t. II,

p. 55) de la. manière suivante :

LIARINIANVS VIR INL. EX FFÎpract. ET CONS. ORD.

XXXVIIZ

SOURCES.

Les Constituta du

L. P. et lesdocu-

ments de la dis-

cipline romaine.

g Vl.

LES DÉCRETS DISCIPLINAIRES ET LITURGIQUES.

69. — Le Liber pontiﬂcalis parle très souvent des

décrets pontiﬁcaux relatifs à la discipline et a la liturgie.

Le plus souvent il en indique brièvementle sujet; d'au-

tres fois ’ il se borne à les mentionner d'un mot, sans

en marquer le contenu : Hic fecit conslitutum de ec-

clesia. Le terme de constitutum était en usage a Rome,

au commencement du sixième siècle pour désigner les

décrets des papes. On le trouve employé, avec cette si-

gniﬁcation, dans la préface de la collection des décré-

tales publiée par Denys le Petit 3. Les canons du faux

concile de Silvestre, fabriqués vers l'année 501, portent

en tète la rubrique Constitutum Silvestri. L'expression

fecit constilutum est donc conforme à l'usage.

Quant aux règlements placés sous cette rubrique et-

en général aux indications du livre pontiﬁcal sur les

usages disciplinaires et liturgiques de l'église romaine,

il n'est pas toujours facile de les vériﬁer. ll ne nous

reste en effet qu'un très petit nombre de règlements

proprement dits, rédigés spécialement pour l'église

locale de Rome 3; ces règlements, qui ont dû être bien

plus nombreux autrefois, n'ont été jamais codiﬁés, au

moins ceux qui regardentla discipline proprement dite,
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car l'0rdo Romanus nous a conservé une sorte de di-

rectoire pour les cérémonies liturgiques. Je dis que ces

règlements ont dû étre plus nombreux autrefois; il

n'est guère possible, en effet, que l'on ait pu faire fonc-

tionner une administration aussi vaste et aussi compli-

quée que celle de l'église de Rome, surtout depuis le

quatrième siècle, en ne se guidant que sur l'usage et

la tradition orale ‘.

l. Voir les notices des papes Pie, Zéphyrin, Silvestre, Marc, Da-

mase, Sirice, Anastase, Célestin, Léon, Félix III, Gélase.

2. Praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta, qua

valui cura diligentiaque collegi (Migne, P. L., t. LXVII, p. 131).

On peut rappeler aussi le célèbre Constitutum de Vigile.

3. Je ne pourrais citer en ce genre que le règlement du concile

de 502 sur les aliénations de biens ecclésiastiques et ceux du con-

cile de 595. sous saint Grégoire le Grand.

4. L'église de Ravenne possédait un recueil de règlements, la

Consuetudo Ecclesii, quae in singulis voluminibus par unumquodque

oﬂicium erat scripla (Agnellus, L. P. eccl. Rav., n° 118; éd. Waitz,

p. 355). Il remontait au v|= siècle; l'évêque Ecclesius siégea de 522

à 532. _ _ ‘A

Du reste, il n'est pas impossible de reconstituer, je

ne dis pas la teneur précise des coutumiers de l'église

romaine, mais l'ensemble de la discipline dont ils

étaient l'expression. Si nous n'avons plus les constituta

rédigés par les papes pour leur propre église, nous

avons les décrétales qu'ils expédièrent aux autres évè-

ques, soit en dehors du diocèse primatial de Rome, soit

dans les limites de cette circonscription. Ici, je veux

entrer dans quelques détails qui, s'ils ne sont pas abso-

lumentnécessaires pour l'étude de la question présente,

le sont davantage pour l'intelligence de certaines par-

ties du Liber pontiﬁcalis et de mon commentaire.

70. — En dehors des grandes questions de foi, de

communion et de discipline, qui appelaient leur inter-

vention dans les affaires religieuses de l'empire entier,

de l'Orient comme de l'0ccident, les papes étaient con-

sultés sans cesse parles évêques des pays latins à pro-

pos des règles a suivre dans l'admission au baptême ou

aux ordres, sur la conduite a tenir à. l'égard des péni-
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avaient sollicitées, mais en général par tous les évêques

soucieux de leurs devoirs a qui elles étaient communi-

quées. On les introduisit bientôt dans les libri canonum

où elles jouirent de la même autorité que les canons

des conciles. Elles étaient d'ailleurs plus appropriées

aux nécessités spéciales des églises latines que les ré-

glements des synodes orientaux, particuliers ou œcu-

méniques.

Mais dans l'immense Occident il y avait une circons-

cription sur laquelle les papes exerçaient une juridic-

tion quotidienne et beaucoup plus active. Au temps du

premier concile d'Arles (314) et du concile de Nicée

(325), ce domaine spécial parait avoir compris l'ltalie

tout entière, divisée au civil en deux diocèses, le dio-

cèse suburbicaire, dest-a-dire la basse Italie avec les

tles, et le diocèse annonaire ou diocèse d'.'talie, corres-

pondant a l'ltalie continentale jusqu'aux environs de

V Pise et de Ravenne‘. Vers le milieu du quatrième siècle,

un changement s'opéra; l'évêque de Milan eut la direc-

tion supérieure des églises de la haute Italie ï et le pape

restreignit sa sollicitude quotidienne au diocèse subur-

bicaire. Ces églises, étroitementserrées autour du pape

et surveillées de très près par lui, forment un groupe

d'une physionomie toute spéciale, analogue a celui des

églises d'Egypte, centralisées autour dïtlexandrie, et

a celui des églises (l'Afrique, organisées en corps sous

la direction de l'évêque de Carthage. Par exemple,

_ tandis que le régime métropolitain, importé d'Orieni,
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s'introduisait, vers la ﬁn du quatrième siècle, en

Gaule et en Espagne, il ne réussit pas a pénétrer dans

le diocèse suburbicaire. Aucun métropolitain ne s'in-

terposait entre le pape et les prélats de Fltalie pénin-

sulaire. Il était leur supérieur immédiat; ils formaient

son concile, comme on disait alors. Naturellement, ces

églises, surveillées de près par les évêques de Rome,

durent se conformer plus que les autres aux usages du

siège apostolique. Au cas où elles auraient été tentées

de s'en écarter, soit par négligence, soit en important

des règles étrangères, le pape ne tardait pas d'interve-

jl

nir pour les rappeler à l'ordre. Aucun évêque n'était

ordonné sans son consentement; c'était même lui qui

procédaita la consécration ‘; l'élu se présentait à Rome,

avec le procès-verbal de son élection et les députés du

clergé et du peuple de sa localité. Une fois consacrés,

les évêques du diocèse suburbicaire étaient obligés d'as-

sister ou de se faire représenter aux conciles tenus par

le pape, quand ils y étaient convoqués. Ces assemblées

se réunissaient à l'occasion du natale ordinationis de

chaque pape, dest-a-dire de l'anniversaire de sa consé-

cration. On proﬁtait souvent de ces synodes annuels

pour trancher les grandes affaires qui venaient d'Orient

ou d'Occident au tribunal du siège apostolique, ou pour

répondre aux consultations disciplinaires adressées par

les évêques des autres diocèses. Mais leur but ordinaire

était de régler les affaires locales, celles du diocèse sub-

urbicaire. C'est la en particulier que se rédigeaient

les règlements disciplinaires ou constilula qui concer-

naient les évêques immédiatement soumis au saint

siège.

l1 s'est conservé plusieurs documents soit de la le-

gislation ecclésiastique propre au diocèse suburbicaire,

soit des réponses adressées en forme de décrétales aux

évêques des autres diocèses. Comme exemples _de cel-

les-ci, on peut citer la décrétale de Sirice a liimère,

évêque de Tarragone, ou celles d’lnnocent à Exupère de

Toulouse et a Victrice de Rouen. La lettre d’lnnocent

à Decentius d'Eugubium et celle de Gélase aux évêques
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des affaires espagnoles, et le concile de 487, sous Fé-

lix III, qui s'occupa des suites de la persécution vandale

en Afrique. Quant aux documents de ce genre qui res-

tèrent à Rome, et c'est le plus grand nombre, ils ont dis-

paru avec les archives pontiﬁcales de ces temps anciens.

Il y a donc, en résumé, trois catégories de règlements

pontiﬁcaux sur les questions de discipline, correspon-

dant aux trois aspects de la juridiction des papes en

Occident : les règlements intérieurs de l'église romaine,

les règlements du diocèse suburbicaire ou circonscription

primatiale du pape etles règlements adressés aux évêques

des pays latins en dehors de cette circonscription. Cette

distinction ne concerne que la forme, la destination, la

force obligatoire; au fond, la discipline est la même. Ce

que les papes prescrivent ou recommandent aux évêques

de leur diocèse ou des autres diocèses, c'est toujours l’u-

sage romain, celui qu'ils connaissent et que l'expérience

a consacré sous leurs yeux. Si donc nous voulons nous

faire une idée de la discipline observée à Rome au cin-

quième et au sixième siècle, nous n'avons qu'à lire les

décrétales des papes de ce temps, quels qu'en soient les

destinataires; nous sommes sûrs de n'y rien trouver qui

ne soit entièrement conforme à l'usage de l'église de

Rome.

71. — Une autre source d'information à ce sujet

nous est ouverte par les textes canoniques apocryphes,
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mais rédigés à Rome. Nous en avons plusieurs qui

remontent au commencement du \'l° siècle, en particu-

lier deux faux conciles, qui se donnent comme célé-

brés sous la présidence du pape Silvestre. Mais il estclair

qu'on ne saurait se ﬁer aveuglément à ces documents.

Quand les auteurs d'apocryphes entreprennent ainsi de

suppléer aux lacunes ou a l'absence des textes authenti-

ques, ils le font toujours sous l'empire de préoccupations

dont il est indispensable de tenir compte. La discipline

à laquelle ils s'intéressent n'est pas toujours la discipline

ofﬁcielle; ils sentent généralement le besoin d'y intro-

duire des perfectionnements conformes à leurs idées ou

a leurs intérêts; s'il y a quelque point controversé au

moment où ils écrivent, ils n'ont aucun scrupule de faire

pencher la balance du côté de la solution qu'ils désirent

voir adopter.

Les documents de ces deux catégories, qui peuvent

nous servir à. reconstituer les usages de l'église romaine

au temps où_ le Liber pontiﬁcalis fut écrit, se trou-

vaient déjà à la disposition de son auteur. Examinons

de plus près à quel degré de publicité ils étaient par-

venus de son temps et quel usage il a fait des uns et

des autres.

72. — L'église romaine n'avait d'abord admis, en Lacollection

dehors de ses usages traditionnels, d'autres canons ec-

clésiastiques que ceux du concile de Nicée et du concile

de Sardique. Vers le milieu du v.3 siècle et depuis, il se

répandit en Occident et particulièrement en ltalie plu-

sieurs traductions de collections canoniques grecques,

comprenant d'abord, avec les canons de Nicée, ceux

d'Ancyre, de Néocésarée et de Gangres; puis ceux

d’Antioche, de Laodicée, de Constantinople et de Chal-

cédoine ’. On connaissait aussi le recueil des conciles

africains promulgué à Carthage le 25 mai 419. Denys

le Petit, moine originaire de la province de Scythie, sur

le bas Danube , établi à Rome depuis les dernières

années du v° siècle, publia le premier, vers l'an 500,

une collection de tous ces documents conciliaires, où

les canons grecs ﬁguraient dans une traduction nou-

velle et sous une numérotation continue. En tête de son
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collection de canons, c'est ce qui est clairement indi-

qué dans sa préface. Ce qui porte saint Jérôme à de-

mander au pape Damase d'écrire la vie de ses prédé-

cesseurs, c'est le désir qu'il a de savoir qui mcruit de

cpiscoporum supradictac sedis martyrio coronari vel

qui contra canoncs apostolorum esccessisse cognoscatur.

Il portait donc un grand intérèt à ces canons apostoli-

ques, auxquels, il est vrai, comme dit Denys, plurimi

consensum non pracbuere facilem; mais il était, lui,

du nombre des convaincus. Tout ce qu'il désirait faire

voir, c'est que les décrets et les actes des papes étaient

d'accord avec cette législation vénérée. Et pourtant,

après l'avoir mentionnée en tète de son livre comme

l'objet de ses préoccupations, il ne s'en occupe plus; il

n'y fait plus la moindre allusion, pas méme dans la vie

de saint Clément, rédacteur supposé de ces fameux ca-

nons. Il est même à peu près certain qu'il ne les avait

pas lus. En effet, les canons apostoliques l6 et 47 pres-

crivent de considérer comme nul le baptême conféré

par les hérétiques, tandis que le livre pontiﬁcal rappelle

a plusieurs reprises la discipline romaine d'après la-

quelle les hérétiques n'étaient point rebaptisés, mais

seulement réconciliés par l'imposition des mains. On

peut aussi comparer le décret du pape Eutychien qui

interdit de bénir sur l'autel d'autres fruits que les fèves

et les raisins avec le 4° canon apostolique, où on lit,

suivant la version de Denys : oﬂerri non lice! aliquid

ad altare praeter novas spicas ct uvas ‘. Ces deux cas

sont les seuls où le livre pontiﬁcal touche aux points
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de discipline réglés par les cinquante premiers canons

apostoliques, les seuls que Denys traduisit; on voit que

la rencontre ne sert qu'a mettre en relief la différence

entre les deux textes. Les canons suivants contiennent

encore d'autres prescriptions contradictoires avec la

discipline romaine, exprimée par le livre pontiﬁcal;

ainsi, le canon 66° interdit le jeûne du samedi, qui était

au contraire prescrit a Rome, comme il est marqué

dans la vie d'Innocent. Ces oppositions ne sauraient

nous étonner, parce que nous savons à quoi nous en

tenir sur la provenance et l'autorité des canons pseudo-

apostoliques. Mais l'auteur du livre pontiﬁcal ne pou-

vait savoir que ces canons, dérivés en partie des Cons-

titutions apostoliques, ne sont qu'une expression de la

discipline syrienne; il n'avait aucun doute sur leur ori-

t. Voir, pour ceci. la note t de la notice d'Eutychien.

1

l

CXXXI

gine. Pour lui, ils étaient l'œuvre des apôtres eux-

mémes : un pape qui ne s'y serait pas conformé aurait

commis un excès blamable (eæcessisse cognoscatur); le

but de ses recherches c'est de constater qu'un tel excès

ne s'est jamais produit.

Voyons maintenant quelle a été son attitude à l'en-

droit des décrétales. Elles étaient déjà publiées au mo-

ment où il écrivait, car il est très probable que le recueil

qu'en ﬁt Denys le Petit vit le jour sous le pontiﬁcat de

Symmaque. ll ne lui aurait donc pas été difﬁcile de s'en

servir, dès sa première rédaction; à plus forte raison

pouvait-on y puiser des suppléments ou rectiﬁcations

utiles pour les remaniements dont elle fut bientôt l'ob-

jet, et en particulier pour la seconde édition. Or voici

ce que l'on trouve sur les lettres pontiﬁcales. Dans la

vie de Sirice on dit de ce pape : Hic constitutum fecit

de ccclesia et dzïeæit per provincias. C'est le texte de la

première édition. La seconde en dit plus long; elle dé-

veloppe ainsi cette phrase : Hic fccil constitutum de

omnom ecclcsia vcl contra omnes hereses et cæparsit par

universum mundum ut in omnem ecclcsiae arckibo te-
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point question de la réfutation (oppugnationcm) mais

de la réconciliation des hérétiques, des cérémonies a

suivre pour leur admission dans l’Eglise. C'est un thème

souvent traité dans les conciles et les décrétales des pa-

pes. On peut donc croire que les modiﬁcations du se-

cond éditeur ne sont pas fondées sur une étude plus

attentive du texte de Sirice et ne représentent qu'un‘

développement de fantaisie.

Parmi les lettres de saint Léon, le premier rédacteur

signale d’abord le tomus, c’est-à-dire la célèbre lettre à

Flavien, puis un groupe de lettres relatives à la foi,

conservées, dit-il, dans les archives de l’église romaine,

enﬁn une décrétale : et decretalem quam per univer-

sum mundum spargens seminavit. Le second rédacteur

omet cette décrétale, mais il mentionne le tome et le

groupe des epistolae ﬁdei : il en donne même le détail

dans la phrase suivante : Hic ﬁrmavit frequezzter suis

epistolis synodum Calcedoncnsem : ad Marcianum Aug.

epistolas XII, ad Leonem Aug. episto/as XIII, ad Fla-

vianum opiscopztm epistolas VIII1, episcopis per Orien-

tem epislolas X VIII, quas ﬁdei conﬁrmavit synodi.

Cette énumération est fort inexacte. Les Regesla de

Jatfé mentionnent dix-sept lettres du pape a l'empereur

Marcien, huit a l'empereur Léon, sept à. l'évêque Fla-

vien, mais aucune a un groupe d'episcopz' per Orientem.

Les lettres a Flavien sont nécessairement antérieures

au concile de Chalcédoine. Ainsi, celui qui a écrit cette

phrase avait‘ une certaine idée, mais une idée vague, de
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la correspondance de saint Léon à propos de Peutychia-

nisme; il ne l'avait pas étudiée sur les registres des»

archives pontiﬁcales ‘. Quant à la décrétale que la pre-

mière édition est seule a mentionner, il est impossible

de l’identiﬁer; saint Léon a écrit plusieurs décrätales

adressées a des évêques de divers pays; mais il n'y en

a aucune qui ait un relief si spécial qu’on puisse la citer

par antonomase; aucune non plus n'a une destination

immédiate aussi étendue que l’indiquerait l'expression

per universwn mundum spargens scminavit.

La différence que nous avons déjà remarquée entre

les deux rédactions, relativement aux lettres de Sirice

et de Léon, se retrouve encore à propos d'llilaire. La

première édition porte simplement : Hic fecit decrela-

lem et per universam Orienlem direœit et epistolas de

ﬁde cat/zolica; la seconde continue : conﬁrmans tres

synodos, Niceni Epheseni c: Calcedonense, vel tomum

sancti episcopi Lconis ;et damnavit E utyc/zcm et Nesto-

rizzm ce! omnes sequaces eorum et vel omnes hereses ; et

conﬁrmans dominationem et principatum sanctae sedis

catlzolicae et apostolicae. Aucune trace de cette COPIES-n

pondance ne s'est conservée en dehors du livre ponti-

ﬁcal; mais il est difﬁcile de croire que le pape Hilaire.

n’ait pas eu a écrire a propos des affaires ecclésiastiques.

de l'Egypte et de l’Orient, pays sans cesse troublés par

Popposition que le parti monophysite faisait au concile

deChalcédoine. La seconde édition ajoute : Hic/ecil cons-

titutum de ecclesia in basilicam ad sancta Maria, con-»

sulatu Basilisco Hermenerico X V I lcal. dccemb. Ce-.

constitutum est conservé. De toutes les lettres pontiﬁ-

cales dont nous avons jusqu'ici trouvé quelque trace

dans les vies des papes, c'est la seule qui soit indiquée

avec précision. Or il est a remarquer qu’elle ne ﬁgure

pas dans la collection de Denys, non plus que dans au-

cune collection italienne antérieure au vin" siècle ’.v

Notre auteur en a donc puisé l'indication a quelque au-

tre source. c’est, du reste, a partir d’llilaire et de Sim-

plicius qu’il parle d’après ses souvenirs personnels et‘

ceux de ses contemporains. '

Ainsi, à n’en juger que par la façon dont il mentionne
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valoir contre le système des gens qui voulaient que-les

ariens convertis fussent rebaptisés. ll semble donc que

l'auteur du livre pontiﬁcal se soit inspiré ici de la de-

crétale de Sirice. Cependant le même usage est men-

tionné dans la notice d'Eusèbe: Hic Izereticos in urée

Rama invenit, quos ad manum zïnpositionis reconci-

liavit, ce qui porterait a croire que notre auteur n'a

point procédé, en indiquant l'origine de cet usage,

d'après une connaissance précise et fondée sur les do-

cuments, et qu'il a attribué au hasard à deux papes

différents une règle qu'il voyait observée constamment

sous ses yeux. D'autre part, il est juste de remarquer

que les mots quos ad manum inposilioizis reconcilzïavit

ne ﬁgurent point dans les abrégés de la première édition

et qu'ils ont fort bien pu y être ajoutés par l'auteur de

la seconde. On peut donc, jusqu'à. preuve du contraire,

admettre que le décret mentionné dans la vie deSirice

a été emprunté à la décrétale de ce pape.

Un autre emprunt de ce genre, et même beaucoup

plus évident, se rencontre dans la vie d'lnnocent I”:

Hic constimitsabbatum ieiuniunz celebrari, quia sabéalo

Dominus in sepulcro positus est et disczpzali feiunave-

runt. Dans le quatrième chapitre de la décrétale d'ln-

nocent à Decentius. d'Eugubium la même observance

est prescrite et elle y est appuyée sur les mêmes argu-

ments. Une semblable rencontre sera difﬁcilement con-

sidérée comme fortuite.

C'est tout ce que je puis citer‘. Sur une vingtaine de
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décrets que notre auteur attribue aux papes depuis Si-

rice jusqu'à Hilaire, il n'y a que ces deux-là qui se ren-

contrent avec les décrétales des papes à qui on les at-

tribue. Les autres ou ne ﬁgurent dans aucune décrétale

connue, comme le règlement du pape Innocent contre

les Montanistes et celui de Zosime sur le cierge pascal,

ou bien, comme celui de Sirice ‘sur le fermentuhz, ‘ils _

l. Il est dit dans la notice d’Innocent qu'il ﬁt‘ una-èglernent regulis monasleriorunz; ce règlement ne doit pas étre,confo_ndu_avec

les prescriptions de la (lécrétale dînnocent àyictrica sur 1,93 moi-

les‘ (:0514: dçydyçbronü episcopi ﬂierosolymilani ac_

Constitutum de religions: attribué à Célestin est peut-être ‘identique i

nes qui se font clercs et les vierges qui se laissent séduire. —.‘Ilc_3:

sont mentionnés dans les décret/ales de papes différents

de celui à qui ils sont attribués.

D'ailleurs, même dans les deux cas où il paraît s'être

servi des décrétales, notre auteur ne s'est pas cru obligé.

par leur texte. Sirice et Innocent n'entendent nulle-

ment établir une discipline nouvelle; ils rappellent

simplement l'usage ancien et invitent à. s'y conformer.

On sait en effet que la réconciliation des hérétiques

par la simple imposition des mains était déjà pratiquée

a Rome au milieu du m’ siècle, au temps du pape

Etienne, dest-a-dire cent trente ans avant le pape Si-

rice, et qu'alors même cette pratique se fondait sur une

longue tradition. De même, le jeûne du samedi était, au

temps de saint Ambroise, pour ne pas remonter plus

haut, une observance très ancienne dans l'église ro-

maine ‘. L'auteur du livre pontiﬁcal a donclbitïle rap-

porter aux papes Sirice et Innocent l'institution de ces

usages; il contredit, en le faisant, le texte même dont

il semble s'être inspiré. '

Du reste, ce n'est pas seulement avec les documents

authentiques qu'il se met ainsi à l'aise; les textes apo-

cryphes où il a puisé plus largement ne l'ont pas gêné,

davantage. C'est le moment d'en venir a l'examen de_

ceux-ci.

74. — Les documents dont je veux parler sont con- Histoire littéraire

nus depuis longtemps, depuis longtemps aussi démon-

trés inauthentiques et même rapportés à une date pré-

cise, au temps du schisme de l'antipape Laurent 3. J'ai
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Jérusalem, l’autre a un pape. Dans le Constilutum Sil-

vestre‘ nous avons une pièce d'une tout autre forme;

c'est le protocole d'un concile tenu à Rome par le pape

Silvestre, dans les thermes de Trajan, en présence de

Constantin tout récemment baptisé et guéri de la lè-

pre. Dans cette assemblée Silvestre condamne d'abord

plusieurs hérétiques, entre autres les partisans d'un

comput pascal différent de celui qui avait été suivi par

Symmaque en 501, malgré l'opposition d'un parti nom-

breux: il proclame ensuite plusieurs règles canoniques,

principalement sur les droits et devoirs des clercs; on

y trouve indiqué, et avec beaucoup de relief, le sys-

téme de procédure dont les Gesta Xgsti, Polyc/zronii,

Mai-cellini, nous offrent l'application. Ce Conslitutum

est une véritable décrétale; c'est sans doute la plus an-

cienne des fausses constitutions disciplinaires l qui ont

été fabriquées sous le nom des papes.

Il faut y joindre plusieurs petites lettres dont le but

est de rattacher le Constitutum au concile de Nicée et à

sa conﬁrmation par le pape Silvestre. Ces lettres sont au

nombre de trois : la première, Quoniam onmia, est

adressée a Silvestre par les présidents du concile de

Nicée; les. deux autres, Gaudeo prompta et Gloriosissi-

mus, sont deux rédactions différentes de la réponse; le

pape, en même temps qu'il envoie son approbation au

concile, lui communique les décrets qu'il vient de por-

ter dans son propre synode, c'est-à-dire le Constitu-

tum Silvestri.
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Enﬁn, nous avons encore un autre synode romain,

un second Constitutum, ou plutôt, car il n'est point

coordonné au premier, une seconde rédaction du con-

cile romain tenu sous Silvestre. Le faussaire a placé le

siège de l'assemblée dansles thermes de Trajan, c'est-a-

dire au même lieu que celle du Constitutum; comme

dans celui-ci, Constantin assiste à la réunion; la date

seule est changée, car le concile romain est censé pos-

térieur a celui de Nicée et tenu exprès pour le con-

ﬁrmer. Pour le distinguer du Constitutum je l'appel-

lerai le synode des 275 évêques; en effet, sauf le nombre

des prélats, il n'y a aucun détail extérieur qui permette

de lui donner un titre clair.

75. — Le beau travail de M. Maassen, Geschic/ite der

Quellen zma’ der Lileratzir des canonischen Bec/ils in

Abcndlande, t. l, permet d'étudier la propagation de ces

apocryphes dans les libri canonum du haut moyen-âge

latin. lls sont de trop grossière facture pour avoir pu

trouver place dans le recueil du faux lsidore. En revan-

che, on les rencontre assez souvent dans les collections

canoniques antérieures, depuis le v1‘ siècle. Les plus an-

ciennes ne les contiennent pas encore; ainsi, ils ne ﬁgu-

rent point dans celle de Denys le Petit, dans celle du

manuscrit de Freisingen (cod. Monac. lat. 6243) et dans

celle qui porte le nom de Quesnel: ces trois collections

sont du commencement du v1’ siècle. Dans l'ordre chro-

nologique elles sont suivies par un groupe de quatre

collections italiennes dont les types sont : le manuscrit

de Saint-Blaise, actuellement à Saint-Paul en Carinthie,

copié au v1° siècle, le Vaticanus 1342 (1x° s.), le ma-

nuscrit de Chieti (Vatic. Regin. 1997, V111‘ s.) et le

manuscrit de Justeau (Oxford, Bodl. 3686-3688, v1‘ ou

vu“ s.). Ces quatre collections sont étroitement apparen-

tées les unes avec les autres; sauf la dernière, elles

contiennent toutes des apocryphes symmachiens. En-

core le manuscrit unique de la collection de J usteau est-

il incomplet; il s'arrête avant l'endroit où l'on pouvait

espérer y trouver ces documents. Le manuscrit de

Chieti, lui aussi unique représentant de la collection

qu'il nous a conservée, ne contient que des extraits du
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le corps mème du recueil. Ces deux collections ont été

souvent copiées ou mises à contribution pour la compi-

lation de recueils plus étendus : c’est elles qui ont as-

suré la conservation et la publicité de nos documents.

M. Maassen a catalogué cinq manuscrits de la collection

de Saint-Blaise et six de la collection du Vatican. La

première est entrée tout entière dans la collection du

manuscrit de Colbert (Parisimas 1455, x“ siècle), formée

au vn° siècle et probablement en Gaule; et partiellement

dans la collection du manuscrit de Diessen, gauloise

aussi, du vn° siècle; la partie de cette dernière où se

trouvent les apocryphes dérive certainement de celle de

Saint-Blaise. (l’est aussi à cette origine qu'il faut faire

remonter leur interpolation dans certains manuscrits du

recueil hadriano-dionysien. La collection de Denys le

Petit, telle qu’elle fut envoyée à. Charlemagne par le

pape Iladrien, ne contenait pas nos apocryphes; mais on

les inséra plus tard dans certains exemplaires de cette

collection, parmi lesquels M. Maassen cite le manuscrit

Lucanus 125.

Un autre type d'interpolation de la collection hadriano-

dionysienne nous est fourni par ce que M. Maassen ap- q

pelle la vermc/zrle Hadriana, Pliadrienne augmentée.

Il en reste plusieurs manuscrits, tous de provenance '

italienne. La principale source de la Vermclzrung, de

l’interpolation, estla collection du Vaticanus 1342, c’est- ‘

à-dire la seconde des collections italiennes du vn° siècle

où ﬁgurent nos apocryphes.
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En résumé ’, la généalogie des plus anciens libre‘ ca-

nonum où se lisent les textes symmachiens s’établit

ainsi qu’il suit:

lI

Considérons maintenant les deux collections primi-

tives. Dans celle de Saint-Blaise ‘ les apocryphes se pré-

sentent après les conciles grecs et africains et avant les

décrétales des papes; ils forment un groupe compacte

dans l’ordre suivant :

Constilutuan Silvestris,

Gesta Liberii,

Gesta Xysti,

Gesta Polyc/zronii,

Synodus Sinuessazza.

Dans la collection vaticane, la série est plus complète,

mais les termes en sont dispersés au milieu des pièces

dont se compose le recueil. Celui-ci commence par les

Canons apostoliques, puis vient le concile de Nicée;

entre les canons de Nicée etle groupe de ceux d’Ancyre,

Néocésarée, Gangres, se place le Constitutum Silvestri,

escorté des pièces qui ne ﬁgurent point dans la collec-

‘ tion de Saint—Blaise; ce sont celles qui sont en rapport

74 d“lvrée, le Burguizdianzts_li9ä-ä03, a Bruxelles, et le Î

, nuscrits:

avec le concile de Nicée. Les voici, dans l’ordre des ma-

Lettre du concile au pape: Quonianz omnia,

Réponse de Silvestre : Gaudeo pronzpta, a

C onstitzttztm Silvcstri,

Lettre de Silvestre au concile: Gloriosissimus,

Synodus C C LXX V episcoporztna.

Plus loin, immédiatement avant les pièces émanées

du pape Damase, on trouve les

Gesta Liberii,

qui sontainsiàleur place chronologique, supposé qu’ils

a soient authentiques. De même, entre les décrétales de

Célestin et celles de saint Léon, on trouve le groupe :

Gesta Xysti,

Gesta Polgc/zronii,

Synodus Sinuessana.

Le concile de Sinuesse est la seule pièce qui soithors
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distraction n'aurait pas été possible si, dans le recueil

où ce compilateur prenait les apocryphes symmachiens,

le concile de- Sinuesse avait été a une autre place que

la dernière. Pour reconstituer le recueil, il sufﬁt de rat-

tacher les pièces disjointes dans la collection Vaticane,

sans en changer l'ordre. Ainsi recomposé, ce recueil

est absolument identique avec celui de la collection de

Saint-Blaise, sauf l'adjonction de quatre pièces relatives

à la conﬁrmation du concile de Nicée par le pape Sil-

vestre.

Maintenant, entre ces deux recueils, l'un de cinq piè-

ces, l'autre de neuf, quel est le plus ancien? Celui de

Saint-Blaise ne représente-t-il qu'un extrait de celui du

Yatican ou bien celui-ci n'est-il autre chose que celui de

Saint-Blaise interpolé ?

Aucun critique n'a signalé de différence de style,

d'esprit, d'intention, entre les cinq documents communs

aux deux recueils. C'est toujours la même barbarie de

langue,les mêmes expressions caractéristiques, la même

façon enfantine de concevoir la discipline ecclésiastique

et la procédure judiciaire, la même préoccupation des

accusations intentées aux supérieurs ecclésiastiques et

surtout au pape. ll n'y a qu'un avis: tout cela est du

même temps et de la même main, du commencement

du vie siècle et d'un champion plus zélé que lettré du

pape Symmaque.

Quant aux quatre pièces qui ne se rencontrent que

dans le recueil du Vatican, il y a lieu de distinguer en-
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tre elles et d'abord d'en isoler le concile des 275 évê-

ques. Labbe et Hardouin, qui rejettent l'authenticité

du Constitutum, ont admis celle de ce concile; dom

Constant, sans aller jusque-la, reconnaît entre le con-

cile et le Constztutum de très graves différences de

style: les canons des 275 évêques sont en latin peu lit-

téraire sans doute, mais à peu près intelligible; tandis

que le Constitutum est tellement barbare qu'il est sou-

vent impossible à déchiffrer. Cette différence ne saurait

être imputée aux hasards de la transcription, qui au-

raient été plus favorables a l'une des pièces qu'aux au-

tres: elles ont été copiées en même temps et provien-

nent des mêmes manuscrits. D'ailleurs les règlements

disciplinaires des 275 évêques ne soulèvent pas le même

étonnement que ceux du Canstitutum; on n'y trouve

aucune trace de la controverse entre Symmacbiens et

Laurentiens; il n'y est pas question de supérieurs accu-

sés et jugés.

Le décret le plus caractéristique, après celui qui

porte conﬁrmation du concile de Nicée, est le décret

sur la date de Pâques, inspiré évidemment par les mê-

mes idées que celui de Denys le Petit.

CAN. u.

Omnibus episcopis et pres-

byteris praeceptu m est Pasch ae

observantiam custodire a lu-

naXllIl usquead XXLita ut do-

minicus dies coruscet. Et dixe-

DENYS.

Tante. hac auctoritate divina

claruit,primo mense Xllll die

ad vesperum usque ad XXI

festivitatem paschalem debere

celebrari .

ruut episcopi : Placet.

Ce seul décret suffirait a indiquer un auteur diffé-

rent de celui du Constitutum. Celui-ci, en effet, s'ins-

pirant des controverses de l'année 501, professe une

horreur extrême, non pas directement pour le cycle de

Denys, qu'il ne connaît pas encore, mais pour le cycle
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Gonstitutum. La ressemblance dans l'absurde, à ce de-

gré de ressemblance et a ce degré d'absurde, ne peut

provenir que de l'identité d'auteur.

Cependant les trois lettres répondent à une préoc-

cupation dont on chercherait vainement la trace dans

le Constitutum; c'est celle du concile de Nicée. Le

Conszitutunz est censé le protocole ofﬁciel d'un concile

tenu a Rome en présence de Constantin, après son bap-

tême par saint Silvestre et sa guérison miraculeuse.

Son auteur, ou bien n’a pas connu le concile de Nicée,

ce qui serait difficile a croire, ou bien, supposant que

son synode romain a été antérieur au concile œcumé-

nique, il a évité de le rattachera celui-ci. Plus tard,

l'idée lui sera venue qu'il n'était pas convenable de

faire complètement abstraction du grand concile et

même qu'en fabriquant les documents de sa conﬁrma-

tion par Silvestre, il aurait une bonne occasion de pré-

senter le Constitutum et de faire valoir ses idées sur le

système pascal de Victorius.

Il ya donc lieu de croire que le recueil d'apocryphes

qui a été inséré dans la collection canonique de Saint-

Blaise y a conservé sa forme originale, ou a tout le

moins une forme antérieure à celle qu'il avait déjà.

prise quand on l'a introduit dans la collection du Vati-

canus 1342. ll faut aussi, je pense, mettre au compte

du compilateur de celle-ci l'adjonction du concile des

275 évêques. A quelque date que cette pièce ait été fa-

briquée, il est clair qu’elle n’a pu être admise par l'au-
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teur du recueil apocryphe primitif. Dans celui-ci on peut

distinguer deux formes : la forme tout à fait originale,

qui ne comprenait que les-cinq pièces de la collection

de Saint-Blaise et une seconde édition, qui joignait au

Constitutum Silvestri les trois petites lettres relatives

au concile de Nicée 1. Je crois même pouvoir aller plus

loin et supposer que les cinq pièces du recueil de Saint-

Blaise ont été publiées consécutivement, sous l'inspi-

ration des agitations diverses que la compétition de

Laurent excita dans le clergé et le peuple de Rome,

depuis 501 jusqu'à. 508 environ.

J‘ai dit que l'adjonction du concile des 275 évêques

au faisceau primitif de nos apocryphes devait être mise

jI

au compte de l'auteur de la collection canonique con-

tenue dans le Vaticanus 1342. Quant à. la composition

de cette pièce, elle est certainement antérieure. La col-

lection canonique, en effet, n'en contient que le début,

les six premiers canons, les seuls par lesquels on a pu

jusqu'à ces temps derniers, juger de ce document.

M. Ch. Poisnel, membre de l'école française de Rome,

récemment enlevé à la science, en a découvert un texte

beaucoup plus long et vraisemblablement complet,

dans le manuscrit F 54 de la bibliothèque Vallicellane‘.

Ce manuscrit, qui est du x1° siècle, contient, a la suite

d'une compilation extraite du Pseudo-Isidore et des

Capitula d'Angilram, une collection canonique d'appa-

rence italienne; après les conciles de Nicée, Ancyre, Néo-

césarée, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople,

et avant ceux de Chalcédoine, de Sardique et d’Afrique,

on y trouve le synode romain des 275 évêques, sous la

rubrique T ituli ex constitutione sancti Silvestri cpiscopi.

Il est précédé de deux lettres, l'une des présidents du

concile de Nicée au pape Silvestre, rédaction différente

de l'épître Quoniam omnia, l'autre de Silvestre au con-

cile; celle-ci est l'épître Gloriosissimus. Vient ensuite

le synode romain lui-même; le texte est divisé en 30

canons; il se termine par une conclusion où ﬁgure la

date sub die XII kal. octob., Paulino et Iuliano cons.

[325]; à la ﬁn on trouve les signatures épiscopales,

Cxxxvn:
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accusé ; il ne défend qu'une seule maxime de droit

ecclésiastique, c'est que nul n'a droit de juger le pape.

or le fameux principe Prima sedes a nemine iudica-

tur, qui avait été l'objet de tant de controverses au com-

mencement du pontiﬁcat de Symmaque, ne paraît pas

préoccuper l'auteur du Liber Pontiﬁcalis au memo de-

gré que le fabricateur de nos documents apocryphes.

L'histoire du pape Marcellin l’intéressait plus en elle-

même que l'espèce juridique qui en ressort; or cette

histoire il la trouvait ailleurs et, par conséquent, il pou-

vait négliger le faux concile de Sinuesse t

Les Gesta Liberii ont fourni très probablement quel-

ques-uns des détails narratifs que l’on trouve dans les

‘vies de Jules, de Libère et de Félix Il. Le procès lon-

guement raconté dans les Gesta Xystz‘ est indiqué en

peu de mots dans la notice de Xystus llI l Mais ce sont

exclusivement les textes pseudo-silvestrins qui ont été

mis à contribution pour les indications relativesa la dis-

cipline. Encore y a-t-il ici une distinction à faire. Les

trois lettres postérieurement ajoutées au constitutum

n'ont fourni a notre auteur que la condamnation col-

lective d'Arius, de Sabellius et de Photin par le concile

de Nicée. Quant à la conﬁrmation du concile par le pape

Silvestre, donnée fondamentale de ces trois épîtres, le

livre pontiﬁcal n'en parle pas. Il est en outre l'adversaire

décidé du système pascal soutenu par le fabricateur de

ces trois lettres et du Constitutum.

A ce dernier il doit beaucoup, et tout d'abord le fait
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même de ce concile qui, au moins tel qu'on nous le

décrit dans ces textes, est un produit de l'imagination

du canoniste faussaire. Mais il s'en faut grandement

qu'il le suive en tout. Dans le premier canon du Cons-

titutum, il est question de quatre hérétiques, Calliste,

Victorinus, Jovinien et Hippolyte: le biographe omet

les trois derniers, blâmés plutôt à cause de leur atti-

tude dans la question pascale que pour une hérésie

christologique. Calliste, au contraire, que le Constitu-

tum traite de sabellien et d'ennemi de la Trinité, a été

choisi pour être rapproché d'Arius, Sabellius et Photin,

condamnés a Nicée. Même parmi les dispositions de

pure discipline, il n'est pas moins évident qu'il a

fait un choix. Voici les passages où il a suivi le Consti-

tutum.

l. Il est à remarquer que, dans le récit du concile de Sinuesse,

il n'est pas fait 1a moindre allusion au martyre du pape Marcellin.

2. Voir ci-dessus, p. cxxvx.

constitutum Silvestﬂ.

3. Postea autem fecit gra-

dus in medio synodi ut non

presbyter adversus episcopum,

non diaconus adversus presby-

terum... non ostiarius adver-

sus lectorem, non laicus det

accusationem aliquam.

5. Constituit etiam clara

voce Silvester episcopus urbis

Bomae ut nemo presbyter

chrisma conﬁceret, dicens quo-

niam Christus a chrismate vo-

catur.

t5. Nemo enim clericum

quemlibet in publico exami-

net, nisi in ecclesia.

l6. Nemo enim clericus vel

diaconus aut presbyter prop-

ter causam suam quamlibet

intret in curiam, quoniam om-

nis curia a cruore dicitur et
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can. Æ.

Silvester episcopus dixit:

Nulli omnino clerico licere

causam quamlibet in publico

examinare, nec ullum cleri-

cum ante iudicem laicum stare.

can. 5.

Si quis ad clericatum pro-

mereri desiderat, hoc iustum

est ut sit ostiarius annum I,

lector annos xx, exorciste.

annos X, acolythus annos v.

subdiaconus annos V, diaco-

nus annos V et sic ad honorem

presbyterii accedat; ct faciens

in eo ordine annos VI, si fue-

rit omnium votiva gratia, non

praemial non invasione cupi-

ditatis, nulli prorumpens gra-

dum, sic ab omni ecclesia eli-

gatur consecrandus episcopus,

nullo de membris ecclesiae

intercedente et omni ecclesia

conveniente.

can. 8.

Silvester cpiscopus dixit z

.. ut presbyter aut episcopus

vel diaconus unius uxoris eliga-

can. m
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tur consecraildus...

Hoc autem placitum est co-

ram cuncta ecclesia et ﬁrma-

mus, ut postexcessum uniuscu-

iusque episcopi abiomni eccle-

siae iudicio eligatur qui dignus

fuerit, nullo contradicente tes-

timonium habere bonum, sicut

apostolus docet, non neophy-

tum, sed omnes grados cum

pudore suo cognoscens, om-

nium ecclesiae votiva gratia,

nullo contradiceute, et proba-

tus a cuncta ecclesia consecte-

tur episcopus.

can. 7.

Silvester episcopus dixit: A

nobis incipientibus, modera-

mine lenitatis indicare com-

manemus ut nulli episcopo

liceat quemlibet gradum cle-

rici ordinare aut consecrare,

nisi cum omni adunata eccle-

s1a.

i l. Les mots entre crochets ne

la seconde édition.

Il

silvestro

Hic constituit ut nullus cle-

ricus propter causam quamli-

bet in curia introiret, nec ante

iudicem cinctum causam dice-

ret, nisi in ecelesia.

ibid.

Hic constituit ut si quis de-

sideraret in ecclesia militare

aut proﬁcere, ut esset lector

annosXXX, exorcista dies xxx,

acolitus annos V, subdiaconus

cxL SOURCES.

tions très sensibles. C'est ainsi qu'il se borne a faire

interdire aux clercs l'accès des curies, comme dans le

canon l6 du Constitutum, mais sans ajouter que onmis

curia a cruore dicitur et immolatio simulacrorum est ‘,

et sans mettre le décret sous la protection de l'ana-

thème. — Il fait aussi défendre aux laïques d'accuser

les clercs; mais il ne va pas jusqu'à prétendre qu'un

évêque ne peut être accusé par un prêtre, un prêtre par

un diacre, et ainsi de suite.

Pour le concile des 275 évêques ’, il suit de bien plus

près la teneur de ses canons. Ce second concile est

beaucoup plus raisonnable que l'autre, beaucoup moins

éloigné de la discipline réelle. Notre auteur, qui sans

doute ne recherche pas, sur ce point, une exactitude abso-

lue, mais qui n'entend pas non plus donner dans les

extravagances du Constitulum et de ses congénères,

trouvait ici des éléments tout préparés. Il a cependant

fait un choix et laissé de côté un bon nombre de canons,

sans qu'on voie qu'il ait été guidé, dans cette exclu-

sion, par un principe déterminé. Ce qui est singulier,

c'est qu'au lieu d'introduire les décrets du second

synode dans la notice du pape Silvestre, c'est-à-dire a

la place que leur assignait la rubrique de la collection

et même le début de chacun d'eux (Silvester episcopus

diæit), il les ait dispersés entre les notices des six papes

Evariste, Victor, Zéphyrin, Silvestre, Sirice, Boniface.

Ceci montre le cas qu'il faisait de l'autorité historique

du pseudo-synode.

En somme il a traité ces documents comme une
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matière dont il avait la libre disposition, qu'il lui était

permis de façonner, d'arranger suivant ses propres

besoins. On peut mesurer par la le degré d'autorité

auquel ces productions parvinrent au temps de leur

apparition, même dans le milieu littéraire où elles

avaient cherché à s'accréditer. Dans cette série de faus-

ses pièces, mises plus ou moins directement sous le

nom des papes, inspirées par des circonstances histori-

ques déterminées, animées d'un esprit spécial et carac-

téristique, il est tout naturel de chercher une sorte de

pendant aux décrétales pseudo-isidoriennes du 1xe siècle.

Mais quelle différence dans le choix des éléments,

dans l'art de la composition, dans le succès! Les faus-

ses décrétales du 1xe siècle n'ont guère été discutées.

Sint ut sunt aut non sint, telle est la formule qui ex-

prime la moindre de leurs situations devant l'opinion’,

jusqu'au xv1° siècle; après quelques hésitations, assez

timides, on a dit : Sint. Les décrétales apocryphes du

v1° siècle n'ont point eu cette fortune. Les moins avisés

y ont vu tout de suite des ébauches informes que le

premier venu était autorisé à. retoucher.

Ici, un autre rapprochements'impose. L'auteur du Li-

ber pontiﬁcalis, en attribuant arbitrairement a divers

papes, notamment à de très anciens papes, des règle-

ments que des documents antérieurs plaçaient sous le

nom de saint Silvestre, a mis en œuvre le même pro-

cédé que le pseudo-lsidore; car celui-ci non plus n'a

guère fait autre chose que de démarquer ses textes et

de les transporter d'un personnage à. un autre, même

d'un pape a un autre pape. Je ne sais s'il s'est reconnu

dans son ancêtre romain : il est sûr au moins qu'il lui

a fait de très larges emprunts. Sans parler des dates

consulaires et autres accessoires, il a pris, pape par

pape, toutes les notices du Liber pontiﬁcalis, fabriquant

in-extenso les décrétales dont le sujet seulement s'y

trouvait indiqué et les complétant par des développe-

ments nouveaux ‘.

l. Cette explication étrange, fondée sur une étymologie absurde,

doit cependant avoir quelque lien avec l'usage de considérer

comme sacrés et d'appeler temples les lieux où se réunissaient les
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les édiﬁces sacrés

mentionnés dans

le L. P.

. Ces considérations serviront à expliquer la méthode

que j'ai cru devoir suivre dans mon commentaire, pour

cette partie des notices. Il n'était pas nécessaire de

s'attarder à montrer que tel ou tel décret ne pouvait

être du pape sous le nom duquel on le produisait. Une

telle discussion, trop évidemment superflue, m'aurait

amenéa traiter l'auteur du Liber pontiﬁcalis avec beau-

coup plus de considération que lui-même n'en a mon-

tré pour ses propres documents. Ce que j'ai cherché a

découvrir c'est le rapport entre ses assertions et les

usages réels au temps où il écrivait. Dans cette recher-

che, qui n'est pas toujours facile, je suis parti du prin-

cipe que notre auteur a, malgré tout, le droit d'être

considéré, jusqu'à preuve ou grave soupçon du con-

traire, comme un témoin de la discipline en vigueur de

son temps. Je dis, jusqu'à preuve du contraire, car il

y a plus d'un cas où on le voit faire campagne pour

une discipline imaginaire, où il est en désaccord avec

les usages du temps de Symmaque, tout aussi bien

qu'avec ceux du temps d’Evariste, de Télesphore ou de

Silvestre. C'est une tache bien difﬁcile que de se diri-

ger au milieu de ces demi-sincérités.

g VII.

LES FONDATIONS ET DOTATIONS D’ÉGLISES.

77. — Venons maintenant à un ordre de choses sur
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lequel les renseignements du Liber pontiﬁcalis, tout

incomplets qu'ils soient, ont une autorité beaucoup

plus grande.

Il y est souvent question de fondations, réparations,

embellissements d'églises et autres édiﬁces religieux,

de fonds de terre consacrés à l'entretien du culte, de

vases sacrés, lampadaires et objets analogues offerts

aux églises par les papes, les souverains et les per-

sonnes privées. Tous ces détails ne proviennent pas de

la même source; ce qui regarde la fondation et les

embellissements des édiﬁces peut avoir été écrit d'a-

près la notoriété publique, plus ou moins précisée par

les noms que portaient les édiﬁces et par les inscriptions

dédicatoires que l'on pouvait y lire. Mais les listes de

fonds de terre, avec indication de gisement et chiffres

de revenu, les énumérations‘ de vases sacrés avec

mention du métal, du poids, de l'ornementation, n'ont

évidemment rien à voir avec la tradition orale. Je vais

donc séparer ces deux catégories de renseignements,

m'occuper d'abord des édiﬁces, puis de leur dotation

en fonds de terre et en mobilier liturgique.

Voici d'abord la liste des édiﬁces religieux dont la

fondation ou la restauration sont indiquées dans le

Liber pontiﬁcalis :

l° A l'intérieur de Rame.

La. basilique Constantinienne, fondée sous Silvestre,

restaurée sous Léon,

Son baptistère, fondé sous Silvestre, restauré sous

Xystus III;

I Trois oratoires attenants :

Saint-Jean-Baptiste, fondé sous Hilaire,

Saint-Jean-l'Evangéliste, id.

Sainte-Croix, id.

La basilique de Libère, reconstruite par Xystus IlI, sous

le vocable de Sainte-Marie, avec adjonction d'un

baptistère;

L‘oratoire des SS. Côme et Damien, ajouté sous Sym-

maque a cette basilique;

La basilique de Saint-André ad S. Mariam, fondée

sous Simplicius;

GXLIX
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2° Dans la banlieue romaine.

La basilique de Saint-Pierre, fondée sous Silvestre,

restaurée sous Léon;

Un monastère dans le voisinage, sous Léon;

L'église Saint-André, sous Symmaque, avec les ora-

toires de Saint-Thomas,

Saint-Cassien,

SS. Prote et Hyacinthe,

Saint-Apollinaire,

Saint-Sossius;

Trois oratoires dans le baptistère, sous Symmaque :

Sainte-Croix,

Saint-Jean-Baptiste,

Saint-Jean-PEvangéliste;

Divers édiﬁces dans l'atrium ou a proximité, sous le

même pape.

Voie Aurelia.

Saint-Pancrace, sous Symmaque;

Sainte-Agathe, id.‘

Saint-Félix, sous Félix Il;

Saint-Calliste, sous Jules.

Voie de Porto.

Basilique de Jules, sous Jules.

Voie d’0stie.

La basilique de Saint-Paul, fondée sous Silvestre,

restaur.'.e sous Léon et Symmaque;

Le cimetière des SS. Félix et Adauctus (cym. Com-

modillae), restauré sous Jean 1°‘.
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Voie Ardéatine.

La basilique de Marc, fondée sous ce pape;

Le cimetière des SS. Nérée et Achillée (cym.

Domitillae), restauré sous Jean l“;

La basilique de Damase, fondée sous ce pape.

Voie Appienne.

Le cimetière de Calliste, sous ce pape ;

_.LLa basilique de Saint-Corneille, fondée sous saint

Léon;

L_e sanctuaire des évêques, a Saint-Sixte, restauré

_ sous Xystus Ill;

Le sanctuaire des apôtres, ad Catacumbas, res-

tauré sous Damase;

; Un monastère au même endroit, fondé sous Xys-

tus lll.

Voie Latine.

La basilique de Saint-Etienne, fondée sous Léon.

Voie Labicane.

La basilique des SS. Pierre et Marcellin, fondée

sous Silvestre;

Le mausolée de Sainte-Hélène, id.

Voie Tiburtine.

La basilique de Saint-Laurent ad corpus, fondée

sous Silvestre, restaurée sous Xystus Ill;

La basilique de Saint-Laurent majeur, fondée sous

Xystus Ill;

Un monastère avec bains, praetorium et deux bi-

bliothèques, au même endroit, sous Hilaire;

La basilique de Saint-Agapit, sous Félix Ill;

La basilique de Saint-Etienne, fondée sous Sim-

plicius.

Voie Nome/liane.

La basilique de Sainte-Agnès avec son baptistère,

fondée sous Silvestre, restaurée sous Libère,

Innocent et Symmaque. '

Voie Salaria nova.

L’oratoire de Sainte-Félicité, fondé sous Boniface

l“, restauré sous Symmaque;

La basilique de Saint-Saturnin, reconstruite sous

Félix IV;
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La basilique de Saint-Michel (voie Salaria?) réparée sous

Symmaque;

L'église de Saint-Pierre, m'a Triéuna, mil. XXVII, fon-

dée sous Symmaque;

Une église près d'Albano, sous Hormisdas.

78. — Ces listes sont relativement courtes; si on

compare celle des édiﬁces suburbains aux énumérations

d'églises cimitériales que l'on trouve dans les itinéraires

du vu’ siècle, on voit que beaucoup de celles-ci n'y

ﬁgurent point, quoiqu'elles remontent certainement

au moins au v° siècle. Cependant les grandes basiliques

de la banlieue sont presque toutes mentionnées. C'est

surtout pour les églises de la ville que les renseigne-

ments sont incomplets; on n'enregistre la fondation

que de neuf titres seulement; deux autres, ceux des

SS. Jean et Paul et de Fasciola 1, sont mentionnés, l'un

à propos de réparations, l'autre incidemment. Or, au

commencement du v1° siècle, on ne comptait pas moins

de vingt-cinq églises titulaires. On en a les noms dans

les signatures des prêtres romains au concile du 1°’

mars 499; la plupart existent encore et contiennent ou

contenaient autrefois des inscriptions monumentales

bien propresà renseigner sur leur histoire. Je me home-

rai a citer celle de Sainte-Pudentienne et celle de Saint-

Clément, où on lit encore les inscriptions dédicatoires du

pape Sirice; on peut y joindre la basilique des Apôtres,

sur l'Esquilin, fondée par l'impératrice Eudoxie, où se

lisait, dans l'endroit le plus apparent, une dédicace mé-
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trique avec le nom de Xystus III: Xystus apostolicae

sedis honore fruens. Il est surtout extraordinaire qu'on

ait omis de mentionner la réédiﬁcation de la basilique

de Saint-Paul, au temps du pape Sirice. La notice de

ce pape, sous lequel on a beaucoup bâti a Rome, est

une de celles où il n'y a aucune fondation d'indiquée.

Rien qu'en partant des débris épigraphiques échappés

à tant de dévastations et de reconstructions, il nous se-

rait facile de compléter sur ce point les indications du

livre pontiﬁcal. S'il n'est pas plus complet, c'est que

son auteur ne l'a pas voulu; car, en dehors de toute

recherche dans les livres, il lui sufﬁsait de faire une

tournée rapide dans les églises de Rome pour savoir a

quel pape elles devaient leur fondation. Il ne parait pas

avoir pris cette peine, mais s'être borné simplement à.

quelques données de notoriété publique.

jt

79. — Outre ses indications sur les constructions,

agrandissements, restaurations d'édiﬁces sacrés, le Liber

pontzÏ/ïcalis parle souvent des dons faits aux églises. Il y

a lieu de distinguer ici, et avant tout, deux catégories de

dons sacrés, auxquelles correspondent deux types d'é-

numération : les dons faits au moment de la fondation

et les dons faits plus tard, l'église étant déjà construite

et le service religieux installé depuis quelque temps.

Dans ces dernières il n'y a et il ne peut y avoir ni ordre

ni uniformité : le choix est déterminé soit par les be-

soins accidentels de l'église, soit par les préférences du

donateur. Je m'occuperai plus tard des sources aux-

quelles notre auteur a pu puiser ses renseignements

pour cette catégorie de dons sacrés. Pour le moment je

me borne à dire que ces sources ne peuvent guère être

d'une autre nature que celles où puisèrent plus tard ses

continuateurs, les biographes pontiﬁcaux du septième,

du huitième et du neuvième siècle. Il n'y a sur ce point

aucune différence importante entre leurs compositions

et la sienne.

Au contraire, pour les donations faites au moment

même de la fondation, son texte offre des particularités

caractéristiques, qui ne se retrouvent pas dans les con-

GXLIV

SOURCES.

Le titulus Damasi,

Le titvlus Veslinae,

L'oratoire de Sainte-Félicité,

La basilique de Sainte-Marie,

La basilique de Saint-Laurent majeur.

Pour chacune de ces églises on trouve régulièrement

deux catalogues, l'un de vases liturgiques et de lampa-

daires, l'autre de biens immobiliers affectés à l'entretien

du luminaire‘. Le premier catalogue présente toujours2

les mêmes objets et généralement dans le même ordre;

les différences ne concernent que le nombre des pièces,

leur poids et leur richesse, qui sont en rapport avec

la dignité de l'église. Cette ﬁxité est très naturelle, car

toute église, pour pouvoir fonctionner, a besoin d'un ser-

vice de vaisselle sacrée dont le type est fourni par les

exigences de la liturgie eucharistique 2.

Nos catalogues nous donnent toujours les pièces sui-

vantes :

1° La patène, généralement unique; quand elle ne

l'est pas, il y en a une plus précieuse: les autres ne

sont que des pièces de rechange; à en juger par son

poids, c'est un plat de grandes dimensions; il serta la

communion de l'évêque et de ses assistants 3.

2° Le scyp/zzis, lui aussi assez souvent unique; s'il y

en a plusieurs, la pluralité s'explique, soit par le besoin

de rechange, soit par l‘insufﬁsance d'un seul vase a

contenir tout le vin de la consécration. Dans les grandes

basiliques, l'un au moins des scyp/Li est d'un métal plus
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précieux que les autres, d'or au lieu d'argent, ou dé-

coré avec plus de richesse. Quelquefois, par exception,

ce vase sacré est désigné par le nom de calice, ordinai-

rement réservé au type suivant.

3° Les calices ministeriales, de faible dimension et

d'une contenance à peu près équivalente à celle des ca-

lices actuels ou des verres à boire. Ces calices sont le

plus souvent en argent et toujours en assez grand nom-

1. Le catalogue des biens immobiliers ne fait défaut que pour

l'oratoire de Sainte-Félicité et pour la basilique de Saint-Laurent

majeur.

2. Ceci, on le conçoit, ne s'applique pas au baptistère Constan-

tinien; le mobilier liturgique d'un baptistère ne peut être le même

que celui d'une église.

3. L'0rdo Romanus suppose que les oblatae ou hosties consacrées

pour la communion du peuple sont rompues, non point sur des

patènes, mais dans des sacs (sacculi), de toile probablement. On ne

marque pas expressément que ces mêmes sacs servent à. transpor-

ter les fragments de pain consacré jusqu'à l'endroit où le peuple

communie; mais cela résulte de l'ensemble de la description de la.

cérémonie.

bre; dans les tituli ou églises paroissiales on en trouve

au moins cinq; ce chiffre s'élève a: quinze, vingt et

même cinquante dans les grandes basiliques. Ce sont

ces vases qui servaient a la communion des ﬁdèles sous

l'espèce du vin.

4° Les amae, également moins précieuses que les

scyplzi, mais d'une contenance plus grande. On en

trouve au Latran qui contiennent un médimne li-

tres 1/ 2) et même trois médimnes. Ces récipients pa-

raissent avoir été destinés à. recevoir les oblations de vin

que présentaient les ﬁdèles. lls diffèrent essentiellement

des amulae, sorte de petites burettes, dans lesquelles

les personnes présentes au saint sacriﬁce apportaient le

vin qu'elles offraient. Ces amulae appartenaient aux

ﬁdèles ; une fois que le diacre en avait versé le contenu

dans un scyp/zzis ou une ama, il la rendait à son pro-

priétaire. Aussi ne les voit-on jamais ﬁgurer sur nos

listes.

5° Moins régulièrement,mais assez souvent, on trouve

LES FONDATIONS ET DOTATIONS UÉGLISES.

dans les listes de vases liturgiques; aucune règle, au-

cune nécessité de culte ne prescrivent le choix et le

nombre des pièces. C'est à. cette lampisterie sacrée que

se rattache le second catalogue, celui des dons immo-

biliers : le revenu des fonds de terre, maisons, édiﬁces

divers, est spécialement affecté à l'entretien du lumi-

naire de l'église. Ceci est marqué expressément, pour la

basilique Constantinienne, par les mots constituit in

servitio luminum. On doit, mesemble-t-il, sous-entendre

une formule de ce genre au même endroit, dans les

autres listes. Du reste, il n'est pas douteux que le trai-

tement des clercs de chaque église, ainsi que l'entretien

et la réparation des édiﬁces sacrés ne fussent payés sur

des revenus distincts de ceux qui étaient attribués au

luminaire. Les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-

Paul possèdent encore, l'une le bronze, l'autre le mar-

bre original de deux chartes, l’une de Grégoire Il, l'autre

de saint Grégoire le Grand, par lesquelles des fonds

spécialement déterminés sont affectés à la concinnatio

luminum dans les deux églises apostoliques.

Les fonds ainsi catalogués ne sont rattachés a aucun

des patrimoines de l'église romaine, et on le conçoit

très bien; car, en admettant même que les immeubles

de l'église romaine aient été, dès le commencement

du sixième siècle, groupés en patrimoines régionaux,

comme au temps de saint Grégoire le Grand (ce qui est

possible, mais non pas démontré directement), les fonds

de nos listes échapperaient, par leur destination même,

a cette répartition. Ceci résulte clairement de la charte
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donnée par saint Grégoire à propos du luminaire de

Saint-Paul : la massa Aquas Salvias que le pape veut

affectera l'entretien des lampes de la basilique faisait

partiedupatrimoine de l’Appienne; Grégoire commande

au recteur de ce patrimoine de l'effacer de sa liste et

d'en faire la remise aux prévôts de Saint-Paul. ll n’y a

donc pas lieu de s’étonner qu'il ne soit point ici question

de patrimoines ’.

En revanche, nos listes indiquent le gisement et le

revenu de chaque terre ; le gisement est exprimé ordi-

nairement par le territoire de la cité à laquelle appar-

tient le fonds et le revenu est compté en solide‘.

1. c Experientiae tuae praecipimus ut suprascriptam massam

Aquas Salvias... de brevibus suis delere debeat et auferre et cuncta

ad nomen praedictae ecclesiae b. Psuli apostoli tradere; quatenus

servientes sibi praepositi omni post hoc carentes excusatione de

luminaribus eius ita sine nostra studeant sollicttudine cogitare, ut

nullus illic unquam neglectus possit exister-e. in (Ep. xiv, 4; Jaﬂé

1991).

Lissa POITIFICALIS.

80. — Je reviendrai plus loin sur ces catalogues

d'immeubles. Dès a présent nous pouvons nous poser

la question d'origine. Où notre auteur a-t-il pu pren-

dre ces détails si précis, classés avec tant de soin et de

régularité? Il ne peut être question ici ni de notoriété

publique, ni de tradition orale, mais de documents écrits,

Parmi ceux-ci nous devons d'abord écarter les inscrip-

tions. Sans doute il ne manque pas d'exemples d'ins-

criptions gravées sur marbre ou sur bronze, afﬁchées à

l’extérieur ou à l'intérieur des églises de Rome et. con-

tenant des catalogues de fonds de terre; je viens d'en

citer deux, et j’y joindrai la Notitia fundorum 5m43

titulz‘ lzuius, que l'on voit dans l'église des SS. Jean et

Paul, ainsi que la charte de donation du pape Sergius l”r

(687-701) en faveur de l'église Sainte-Susanne. Ces

deux documents ont été publiés et commentés par M. de

Rossi '. Mais d'abord aucune de ces qnatre inscriptions,

les plus anciennes que l'on connaisse, ne remonte au

temps où le Liber pontiﬁcalis a été écrit; ensuite il

semble que l'usage de Pépigraphie, pour des pièces de

CX LVI

SOURCES.

La Charta Cor-

nutiana.

trouvaient indiqués a la fois les biens fonds et le mo-

biﬁer hturgique.

8l. — Que des pièces de ce genre aient existé de son

temps et en grand nombre, c'est ce dont il n'est pas

permis de douter. En voici un spécimen, que je crois

devoir citer ici en entier, car c'est le meilleur com-

mentaire que l'on puisse faire des donations du

Liber pontiﬁcalis, considérées dans leur ensemble. C'est

une charte de fondation et de dotation d'une église de

campagne, située dans les environs de Tivoli; elle a été

plusieurs fois publiée et tout dernièrement encore par

le regretté P. Bruzza 1. Elle est datée de l'an 1171 et si-

gnée par un FI. Valila qui et T/zeodorizts, o. c. ct in]. et

cames et magister ‘utriusgzte militiacf; ce même per-

sonnage possédait a Rome, sur l'Esquilin, une maison

splendide qu'il légua à l'église; le pape Simplicius la

transforma, avec peu de changements, en une basilique

sous le vocable de Saint-André; cette fondation est mar-

quée dans le Liber pontiﬁcalis. Ilserait donc 3 difficile, a

moins de retrouver les documents qui ont été dépouillés

par notre auteur, d'en produire un qui leur tienne de

plus près que la c/zarta Cornutiaiza 3.

1 Eæemplm- authenticum churtue, unde colligcrc cam politi-

mus, ecclesiae Cornutiane.

videlicet ut. divino ministerio subiecti compctentcm pos-

5 sint et de loco cui serviunt liabcrc substantiam; illud quo-
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que decorum putamus ut luminaribus templum cottidie

divinae religionis ornetur et ingruentibus pro temporum

prolixitate [necessitatibus] sarto tecto rcparationique sum-

ptus hoc nostro munere conlatus deesse non possit. Quibus
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rebus congruas procuramus expensas ut obsequium nos-

trum possitpropitiationemdivinitatis mereri. Quaconside—

ratione permotus, largior tenore praescntis paginae eccle-

siae Cornulaneusis massue, quae iuris nostri est, a me ipso

Dei favore et iuvamine constitutae atque fundatae, fundum

Paternum maranus, fundum Mons Paternus, fundum Casa

Martis, fundum Vegetes quod est Casa Proiectici et fundum

Batilianum, excepta Sigillosa. ﬁlia Anastasii et Picae colo-

norum, quam iuri nostro retinuimus atque relinemus,

provincia Piceni, Tiburtino territorio conslitutos, pure et

directe, liberalitalis titulo possidendos, cum omnibus ad

se pertinentibus et cum omni iure instructoque instru-

mento suo, sicuti ipse possideo, cum omni scilicet onerc

professionis suae vel necessitale quam certum est formensia

praedia sustinere.

Donamus etiam eidem ecclesiae solum in quo constitula

est cum area sua et [a] praedicti praetorii iure separamus

et ad faciendos hortos vel habitacula clericis custodibus-

que largimur, id est a cava arcus qui mittitur ad praeto-

rium, et deinde per parietes qui contra praetorium redeun-

tes aream ecclesiae claudunt usque trans absidam ; et de

parietibus ipsis per scpem qui hortos inquilinorum qui in

praetorium commaneut videtur munire, quae scpis descen-

dit et regammat ad viam cavam sive ad torum qui redit

usque ad arcuin suprascriptum ; ut inter scpem et viam

cavam post absidam supradicti clerici hortos fpossint ha-

bere. .

Praeterea eadem largitate offero fundos, id est fundum

Callicianum, Casa nova, Casa prati, Casa marturi, Casa-

LES FONDATIONS ET DOTATIONS DEGLISES.

cx LVII

omnes species adpensatae habont ad stateram urbicam ar-

genti pondo [libras] quinquaginta quattuor, uncias septcm;

faros acreos duo, habentes delﬁnos octonos et pcr her-

moras cantaros acreos maiores sex, minorcs XII, et lilia

5 aerea Il et stantarea aerea Il ; necnon et in palleis :

palleum olosiricum, agnafum, auroclavum I,

item palleum olosiricum, tetrafotum I,

mafortem tramosiricum rodomellinum aquilatum,

item mafortem tclcocoporpliyro tramosyricum, opus ma-

rinum,

item alium olosiricum luricatum palleum cassioticum,

item palleum lineum aquitanicum,

et alia pallea linea quatuor;

et pro arcora vela tramosirica alba auroclava duc,

15 vela blattca auroclava paragaudata Il,

vela olosirica alba auroclava ortopluma ll,

vela tramosirica prasinopurpura ll,

vela tramosirica leucorodina Il,

vela tramosirica leucoporphira II,

vela olosirica coccoprasina duo ;

item alia paratura olosirica blattca ;

vela auroclava ortopluma Il,

vela tramosirica aquilata coccoprasina duo,

vela tramosirica elioblacta Il,

' vela loricata milinoporphina uncinata ll,

vela olosirica blattca Il,

vela apoplacia coccuprasina canoillata rosulata ll,

item vela apoplacicia coccuprasina cantarata I;
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item alia paratura :

vela linea auroclava clavatura quadras duo,

vela linea auroclava paragaudata clavaturas rotundas Il,

vela linea paragaudata persica clavatura coccumellino pra.

sinas duo,

vela linea paragaudata pcrsica clavatura leucorodina duo,

item vela linea paragaudata persica clavatura subtile leu-

corodina duo,

vela linea blactosima paragaudata II,

vela linea blactosima ortopluma II,

item vela linea pura Xllll ;

40 item ante regias basilicae :

vela linea plumata maiora ﬁssa numero tria,

item vela linea pura tria ;

ante consistorium, velum lineum purum I;

in pronao, velum lineum purum l; '

et intra basilica, pro porticia, vela linea rosulata V1 ;

et ante secretarium vel corriccla, vela linea rosulata pen-

silia aventia arcus Il.

Item codices : evangelia IIII, apostolorum, psalterium et

comitem.

10

30

ﬁ.‘

U:

— 3 Irons — 5 erca (bis) — 6 molosiricum agnafu auroclabum

— 7 molosiricum — 8 maforccm — 9 mafor et — 11 molosiricum

— 12 linium —- 15 blactea — baragaudata —- 18 leocorodina —

.._ 25 lorica — 26 oblacta —- 31 varagaudata et ita porro — 35

leocorodina (bis) — 41 vella — 46 pansila — 49 comite

i

lllud ante omnia mea cautione prospiciens ne mecum,

quod absit, observatio cultusque ecclesiae Cornutiauensis

videatur occidere, ut legem et condicionem ponerem do-

nationi meae, ne umquam cuilibet antistitum presbitero-

rum sibimet succedentium vel clericorum quicquam ex his

praediis vel hqrtis vel speciebus argenteis seu vestibusco-

dicibusve ame supra designatis alienare in aliam quolibet

titulo umquam liceat, aut certe sub occasione cultus divini ad

alterius ecclesiae ornatum qualicumque ex occasioue trans-

cx LVllI SOURCES.

liturgiques. Le Liber pontzﬂcalis, dans les listes dont

nous nous occupons en ce moment, néglige perpétuel-

lement les deux dernières catégories d'objets et restreint

ses indications aux fonds de terre et au mobilier litur-

gique en métal précieux. _

Cette restriction faite, il est inutile d'insister sur la

ressemblance entre les énumérations du Liber pontiﬁ-

calis et celles de la charta Comutiana. Ce sont les mé-

mes objets qui sont catalogués et dans les mêmes ter-

mes; les différences que l'on remarque ça et la, s'ex-

pliquent par le fait. que, dans la charte, il s'agit d'une

petite église rurale, tandis que le Liber pontiﬁcalis s'oc-

cupe des plus célèbres basiliques de Rome. ll y a aussi

plus de détails dans la charte; elle énumère des objets

plus menus l, moins précieux que le Liber pantz/icalis;

celui-ci, du reste, procède vraisemblablement par ex-

traits et néglige ce qui estde moindre importance. Mais

il y a entre ses notices sur les basiliques et le texte

de la charte un trait de ressemblance sur lequel je veux

appeler l'attention, c'est que ni dans l’un ni dans l'au-

tre, on ne trouve une description de l'édiﬁce sacré. Un

historien ordinaire qui, en relatant ces fondations, se

serait proposé de relever la muniﬁcence des donateurs,

de Constantin, par exemple, n'aurait pas manqué d'in-

diquer bien d'autres détails que ceux que nous présente

le notice de Silvestre. Il aurait, pour chaque basilique,

ou pour les principales, a tout le moins, décrit l'atrium,

avec ses portiques et sa fontaine monumentale, la

façade, les portes, les colonnades intérieures, le trans-
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sept, l'abside; s’il avait voulu être plus complet, il n'au-

rait pas manqué de donner en gros les dimensions de

l'église, de parler de ses fenêtres, de ses mosaïques, pein-

tures et revêtements de marbres colorés. Depuis Eusèbe,

combien d'auteurs, en Orient eten Occident, nous ont

laissé des descriptions de ce genre ? Sans parler de Pru-

dence, de Paulin de Nole, de Sidoine Apollinaire, de

Grégoire de Tours, les itinéraires du septième siècle,

composés à l'usage des pèlerins, les recueils d'inscrip-

tions formés par ceux-ci, contiennent, sur la disposi-

tion des basiliques de Rome, sur leurs sanctuaires et

leur ornementation, plus d'un détail de grand prix. No-

l. C'est ainsi qu'on y trouve Famula oblaloria, dcst-à-dire la bu-

rette destinée à Folïrande personnelle du prêtre, et le colum, ou

passoire. Ces deux objets sont mentionnés dans l'Ordo Romanus :

c Archidiaconus sumit amulam pontiﬁcis de subdiacono oblatio-

nnario et refundit super colum in calicem... n _(Muratori, Lit.

11cm., t. II, p. 982).

tre auteur, lui, ne s'intéresse qu'à ce qui est en or, en

argent ou en quelque autre matière précieuse. S'il men-

tionne çà. et là des colonnes, c'est accidentellement,

dans des cas tout a fait spéciaux, comme dans sa des-

cription du tombeau de saint Pierre. ll parle plusieurs

fois des voûtes des absides (camera basi/icae), mais il

se garde bien de dire quels sujets y étaient représentés

en peinture ou en mosaïque; ce qu'il sait à leur pro-

pos, c'est le poids du métal emulové a les dorer. On

trouve bien ça et la quelques renseignements sur les

motifs de décoration, mais uniquement lorsqu'il s'agit

des pièces d'orfèvrerie et de leurs ornements en re-

lief.

Ce système est bien celui des livres de compte, des

inventaires, des chartes de fondation; il n'a évidemment

rien a voir avec une narration historique, même mé-

diocrement conçue. L'auteur n'est pas un homme qui

s'inquiète de faire œuvre de ses documents : il se borne

a les transcrire.

Ce sont donc bien des documents d'archives et même

des documents relatifs a la fondation des églises

et a leur première dotation que nous avons sous les
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CXLIX

Les catalogues

de fonds de

terre:

leur formulaire ;

d'autres disparitions et transformations ont dû se pro-

duire entre le temps de Constantin et le règne de Théo-

doric! Réduit a se renseigner sur les lieux, à compter,

à examiner lui-même la vaisselle sacrée des églises, ou

à transcrire les états que l’on devait en avoir, notre

auteur n’aurait certainement pas été à même de se

procurer les indications qu’il nous donne dans les no-

tices de Silvestre, Marc, Damase, Innocent, etc.

82. — Venons maintenant aux fonds de terre. Il y a

d’abord une observation générale à faire sur les listes

que le Liber pontiﬁcalis nous en a conservées; c’est r

que les fonds y sont presque toujours marqués au no-

minatif, bien que la liste entière soit précédée d’un

verbe comme dedit, obtulil. Les copistes ont cherché

à corriger cette anomalie, mais ils ne sont point par-

venus à la rendre méconnaissable. Ceci montre bien

que nous avons affaire à un texte préexistant, qui a

été inséré tel quel, ou a peu près, dans le Liber pon-

tiﬁcalis, et non point a une rédaction exécutée exprès

pour celui-ci et par son auteur.

Les biens ainsi catalogués sont appelés massae, fundi,

possessiones, agri. Le fundus paraît être une subdivision

de la massa, ou du moins un de ses éléments: plusieurs

fundi forment une massa. Ce dernier terme désigne un
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ensemble de pièces de terre réunies dans une même

mouvance d’exploitation. Les mots possessiones, agri,

le premier très fréquemment employé, ont une signi-

ﬁcation moins précise. Il est à remarquer que l’usage

de ces termes et, en général, le libellé des listes,

éprouve quelques variations en passant d’une église a l

une autre. Ainsi, pour le Latran, basilique et baptis- g

tère, ainsi que pour le titulus Equitii, ce sont les mots p

de massa et de fundzts qui dominent; ager revient plu-

sieurs fois dans la liste de Sainte-Agnès; passessio est

plus fréquent dans les autres. Il y a d’autres particula-

rités :le gisement des propriétés est ordinairement mar-

qué par la formule in territorio, mais pour les basili-

ques de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Sainte-Croix, on

trouve l'expression sub civitate, qui revient au même.

En dehors des formules, on peut remarquer une cer-

taine relation entre la situation des fonds et celle de la

basilique. Ainsi, autant qu’on peut les identiﬁer, les

fonds de Sainte-Agnès se trouvent presque tous sur la

voie Nomentane ou dans la région de la voie Salaria

qui est le plus rapprochée de la basilique; de même

ceux de Saint-Laurent se trouvent près de la voie Ti- .

p burtine; la basilique des SS. Pierre et Marcellimprès de

laquelle se trouvait le mausolée de sainte Hélène, pos-

sède un terrain voisin de la porte Sessorienne et du pa-

lais Sessorien, résidence de cette impératrice; de même

_ la plupart des fonds de l'église d’Ostie sont indiqués

aux environs de cette ville , ceux de l’église d'Albano

sur les ﬂancs de la montagne albaine, ceux de Capoue

en Campanie; enﬁn, parmi les propriétés des églises de

la ville, comme celles d’Equitius, de Vestina, de Sainte-

Marie, on voit ﬁgurer des maisons, jardins, bains, bou-

langeries, situés dans leurs voisinages respectifs.

En général, les propriétés, quand elles ne se trouvent

pas dans les environs de Rome, appartiennent a des

pays situés dans la basse Italie et la Sicile. Cependant

le baptistère de Latran possède tout un groupe de fonds

africains, une propriété dans l’île de Gaules (Gozzo, près

de Malte), une autre vraisemblablement dans l’île de

Céphalonie. Les fonds attribués aux basiliques de Saint-

CL SOURCES.

Redevances en

produits exo-

tiques.

nous avons affaire ici à des renseignements provenant

d'une bonne source. Mais ce qu'il y a de plus impor-

tant c'est que, dans cette énumération géographique, '

l'Egypte nous apparaît comme une partie du diocèse

d'Orient, tout comme la Syrie Cœle et l'Euphratésienne.

Or ce groupement administratif avait cessé, nous le

savons avec certitude, en 386, car le catalogue des pro-

vinces de Polemius Silvius, rédigé en cette année, pré- ;

sente l'Egypte comme formant un diocèse spécial, dis-

tinct de celui d'Orient, et cette situation ne fut pas mo-

diﬁée depuis. La liste du Liber ponlzﬂcalis dépend

donc ici d'un document rédigé au plus tard sous l'em-

pereur Gratien et qui peut facilement remonter un demi-

siècle plus haut.

Les fonds attribués à la basilique de Saint-Paul sont

aussi tous compris dans les limites du diocèse d'Orient;

on en trouve un auprès de Tarse, trois dans le voisi-

nage de Tyr, trois en Egypte : mais la ruhriqueper

diocesenz Orientis n'est pas marquée. Du reste, notre

compilateur a ici une tendance évidente a l'abrévia-

tion.

Un trait caractéristique de ces propriétés orientales

des deux églises apostoliques, c'est que, outre un re-

venu en argent monnayé, exprimé en solidi, elles rap-

portent en nature divers produits rares et recherchés

dont l'énumération n'est pas sans intérêt : du. papier,
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du lin, du nard, du baume, de‘ l'huile de Chypre, de

la myrrhe (stacté), du storax d'Isaurie, du poivre, du

safran, de la cannelle, des clous de giroﬂe. La plupart

de ces produits ne peuvent être considérés comme in-

digènes des localités où se trouvaient les biens fonds

en question. Les clous de giroﬂe venaient des îles

Moluques; le poivre, la cannelle, le nard, de l'Inde; la

myrrhe, d'Arahie ou dïêbyssinie; le papyrus ne crois-

sait qu'en Egypte; le baume ne se récoltait que sur les

bords du Jourdain. Mais les pays orientaux, la Syrie et

PÊgypte, étaient plus à portée que les autres provinces

de l'empire de se procurer, par le commerce et l'é-

change de leurs denrées, ces matières précieuses, si

recherchées dans les grandes villes. On ne voit guère a

quel usage liturgique pouvaient servir plusieurs de

ces produits, le poivre, le safran, la cannelle, les clous

de girolle. Les administrateurs des basiliques devaient

les mettre dans le commerce local; et c'est une chose

assez intéressante que de voir les églises vénérées des

apôtres Pierre et Paul servir d'intermédiaires, pour le

commerce des épices, entre l'0rient le plus lointain,

l’Indoustan, Ceylan, les îles de laÏSonde, les Moluques,

et l'ltalie latine avec tous ses tributaires occidentaux.

Ceci n'est, du reste, qu'un épisode dans l'histoire du

grand commerce pendant le moyen age, en un temps

où les principaux marchés, lesfoires œcuméniques, se

tenaient à l'occasion des fêtes des saints et à l'ombre

de leurs églises.

Indépendamment de l'échange qui pouvait en être

fait, ces précieuses denrées étaient souvent employées

comme cadeaux entre grands personnages. Saint Gré-

goire le Grand envoie a un de ses correspondants ‘ de

l'aloès, de l'encens, du storax, du baume, sanctorunz

martyrum comoribzts o/ferezzda; au milieu du huitième

siècle, nous voyons un diacre romain, Gemmulus, en-

voyer a saint Boniface, l'apôtre de l'Allemagne, un pré-

sent de quatre onces de cannelle, deux livres de poivre,

quatre onces de coslus et une livre de cozumbre. Vers

le même temps, Eadburge, abbesse du monastère

de Thanet, recevait du diacre Lullus, le futur évê-
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le

Cliristianomm pour désigner la communauté ecclé-

siastique de Rome ou sa caisse, il est plutôt antérieur

que postérieur à la persécution de Dioclétien. Il semble

signiﬁer ici que le terrain en‘ question avait d'abord

faitpartie des biens indivis de l'église romaine avant

de recevoir une affectation spéciale et d'être destiné à

l'entretien des lampes de Saint-Laurent. Ce doit être

l'un de ces biens ad ius corporis eorum (C/zristiano-

rum), id est ecclesiarum, non Izominum singulorum

pertinentia, que les empereurs Constantin et Licinius

ﬁrent restituer aux chrétiens par l'édit de Milan 1.

Apropos de l'église d'Albano, qui ﬁgure aussi parmi

les fondations de Constantin, il est dit que cet empereur

donna a la communauté chrétienne de cette localité

omnia sccncca deserta vel damas civitalis in urbc A!-

banense. Ces sceneca et ces maisons ne sont autres que

les baraques et autres habitations occupées antérieure-

ment par les soldats de la II° légion Parthique et leurs

familles. Cette légionîfut installée par Septime Sévère

dans l'Albanum ou villa albaine appartenant aux empe-
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reurs. Elle y resta jusqu'au déclin du m“ siècle ou

même jusqu'au commencement du 1v°; en tout cas

elle n'y était plus au temps de Julien ‘(361-363) 9. Des

édiﬁces comme ceux dont il est ici question ne sont pas

_de ceux qui se conservent longtemps quand ils cessent

d'être habités ; pour qu'on en ait pu faire cadeau a une

église, il faut que leur abandon ait été de date récente.

Ceci encore nous reporte aux temps constantiniens.

83. — Il reste maintenant a dire dans quelle me-

sure et avec quelle ﬁdélité notre auteur a reproduit son

document, dans les parties pour lesquelles il ajugé bon

d'y recourir.

Que l'on jette un coup d'œil sur l'article relatif à la

basilique Constantinienne : on sera étonné de l'abon-

dance et de la précision des détails, ainsi que de l'ordre

parfait dans lequel ils sont présentés. L'énumération

commence par la plus grosse pièce, le baldaquin de

l'autel majeur ; nous en connaissons non seulement la

matière et le poids, mais la décoration elle-même,

avec le nombre des personnages, leurs dimensions ,

leur groupement, leurs attitudes , l'orientation des

scènes par rapport à celle de la basilique; on nous dit

que la voûte intérieure de cet édiﬁce d'argent est de

l. Laotance, De mort. persan, 48; Ensèbe, Hist. eccL, ix, l0; x, 5.

2. Henzcn, dans le C. 1. L., t. VI, p. 192; De Rossi, BuIL, i869,

p. 77.

l'or le plus pur, qu'un lampadaire, également d'or, est

suspendu au-dessous, par des chaines dont le poids est

indiqué, que ce lampadaire est accompagné de quatre

couronnes du même métal. L'auteur marque la do-

rure de l'abside, puis il passe a l'autel, ou plutôt aux au-

tels, car il y en a sept au Latran; à propos des autels

on énumère toute la vaisselle liturgique, en ayant soin

de donner la capacité des plus grandes pièces, les amae.’

Alors sous la rubrique Ornamentzim in basilica, on dé-

taille tous les lampadaires de l'église; d'abord deux

fara cant/iara, l'un d'or, l'autre d'argent, qui sont dis-

posés devant l'autel, puis ceux qui éclairent la grande

nef (gremium basilicae), la nef de droite, la nef de

gauche ; puis des candélabres porte-cierges; enﬁn

cm1 SOURCES.
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par l

L. P.

0 ues copiés

auteur du

diverses parties de la liste, dans l'article du Latran, ‘

sont désormais supprimées; en un mot, tout indique un

homme pressé, préoccupé de simpliﬁer sa besogne.

Je crois donc en somme que, ni pour le nombre des

chartes de fondation qui ont été ainsi dépouillées, ni

pour la teneur de chacune d'elles, nous n'avons ici une

reproduction complète du document dont l'auteur du

Liber pontiﬂcalis a pu disposer.

84. — Maintenant, où notre auteur a-t-il pu se pro-

curer les documents authentiques et anciens d'où déri-

vent ses énuxnérations? Je ne pense pas que ce soit

dans les archives du siège apostolique. Il parle, il est

vrai, assez souvent de l'arc/timon ecclesiae Romanae;

mais nous avons reconnu, a la façon dont il se sert des

lettres pontiﬁcales, qu’il paraît avoir vu ce dépôt plutôt

du dehors qu'en dedans. Du reste, il n'est pas sûr

que les titres particuliers des basiliquesy fussent dépo-

sés. Aurait-il pris la peine de se renseigner auprès des

prévôts et des prêtres titulaires de chacune des églises

et de consulter leurs archives particulières ? Ceci serait

bien extraordinaire de sa part : il ne nous a pas dispo-

sés a lui attribuer des recherches si longues et si mi-

nutieuses.
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Pour sortir de cette incertitude, je m'attacherai d'a-

bord à la disposition spéciale des donations contenues

dans la notice de Silvestre, celle de toutes qui en con-

tient le plus.

Après avoir parlé de la conversion de Constantin, de

son baptême et de sa guérison miraculeuse par saint

Silvestre, le biographe raconte que ce pape fonda à

Rome un titre paroissial dans le nom d'un prêtre ap-

pelé Equitius, qui avait fourni le terrain. Puis vient

l'énumération des vases sacrés et des fonds de terre

attribués à cette église. On passe ensuite aux conciles

célébrés sous Silvestre eta ses décrets sur la discipline,

et la ﬁnale habituelle des notices commence, parle

compte des Ordinations. A cet endroit, la trame s'in-

terrompt; au lieu de terminer tout de suite par l'indi-

cation de la sépulture et de la vacance, le biographe

entame une_longue énumération des basiliques fon-

dées par Constantin : Huius temporibus fecit Cons-

tantinus Augustus basilicas istas quas et ornavit. Ce

sont :

La basilique Constantinienne, avec son baptistère,

La basilique de Saint-Pierre,

La basilique de Saint-Paul,

La basilique Sessorienne,

La basilique de Sainte-Agnès avec son baptistère,

La basilique de Saint-Laurent,

La basilique des SS. Pierre-et-lifarcellin, avec le

mausolée d'Hélène,

La basilique des SS. Pierre, Paul et Jean, a Ostie,

La basilique de Saint-Jean-Baptiste, a Albano,

La basilique des Apôtres, a Capoue,

La basilique de Naples, avec un aqueduc et un fo-

rum, dans la même ville.

Ici, le titulus Equitii reparatt, avec une nouvelle do-

nation, attribuée cette fois a Constantin lui-même et

non a Silvestre. Les pièces d'orfèvrerie sont presque

toutes identiques a celles de la donation du commence-

ment; en revanche, la plupart des fonds de terre ont

des noms différents. Après cette dernière énumération,

les ordinations sont répétées et la notice se termine par
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on réﬂéchit qu'à Naples il est question d'un forum et

d'un aqueduc de huit milles de long. Mais ce n'est pas a

Silvestre que ces fondations sont attribuées, c'est à

Constantin. Dans toutes ces donations, sauf celle du

titulus Equitii, c'est Constantin qui intervient comme ‘

fondateur et donateur. Silvestre n'est nommé qu'une

ou deux fois, comme ayant suggéré la fondation (en:

suggestione Silvestri episcopz) de Saint-Paul et peut-

être de Saint-Pierre.

Il résulte de ceci que notre compilateur a eu sous les

yeux un document où étaient cataloguées les libéralités

de Constantin à l'égard de l'église romaine et de plu-

sieurs autres églises d'ltalie. Ce document avait été ré-

digé d’après des pièces authentiques et probablement

d'après les actes de fondation.

Outre les donations de la notice de Silvestre, ce libel-

lus a pu contenir aussi celles de la notice de Marc, où

l'on fait encore intervenir Constantin comme donateur

et le pape comme Solliciteur : Eæ lzuius suggestione

obtulit Conslantinus Augustus basilicae etc.

Mais on peut aller plus loin; le libellus en question

contenait d'autres donations que celles de Constantin.

On trouve en effet, dans la notice de Silvestre, après la

liste des vases sacrés et des fonds de terre offerts par

Constantin a l'église d'0stie, une autre énumération

comprenant une couronne d'argent, un calice et une

ama du même métal, puis quatre propriétés, le tout

donné par un certain Gallicanus ‘ : Item dona quae ob-
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tulit Gallicanus basilicae suprascriptae. Du moment

où notre document n'était pas consacré exclusivement

aux fondations constantiniennes, il n'y a, je crois,

aucun inconvénient à y faire rentrer les énuméra-

tions que contiennent les notices de Damase, d’ln-

nocent et de Xystus lll. Ces énumérations présen-

tent la même disposition et le même style que les pré-

cédentes; elles dérivent comme elles de documents

authentiques, et ceux-ci même s'y trouvent parfois

cités. Ainsi, dans la notice d’lnnocent, où la fondation

du titulus Vest-inae tient une si grande place, on se ré-

fére, en termes exprès, au testament de la fondatrice.

Soit que le document en question fût moins complet

après Xystus lll, soit que notre auteur, comme cela de-

vait lui être assez naturel, se fût promptement lassé de

le transcrire, on ne retrouve plus, depuis saint Léon,

aucune de ces énumérations complètes, embrassant a la

fois le mobilier sacré et les biens fonds. En revanche,

dans les notices d'Hilaire, de Symmaque, d'Hormisdas,

on voit apparaître d'autres indications sur Pornementa-

tion des autels etdes oratoires,des croix, des arcades,des

confessions, etc. Un détail très important de la notice

d'Hilaire doit être relevé ici, c'est l'exécution d'un ser-

vice d'autel complet, destiné aux messes stationales.

Outre le calice ou soya/Lus principal, en or,'ce ser-

vice comprend 25 scyp/iz‘ d'argent, par titulos, c'est-à.-

dire apparemment en nombre égal à celui des titres,

25 amae et 50 calices ministériels. Ce service était dé-

posé dans la basilique Constantinienne ou à Sainte-

Marie; on le transportait, le jour de la station, a l'église

où se tenait l'assemblée liturgique : ministeria qui cir-

cuirent constitutas stationes.

En somme, au bout d'un certain temps, notre auteur

cesse de s'intéresser aux propriétés immobilières des

églises, mais il a toujours son attention éveillée sur

leur orfèvrerie. Il sait où on dépose celle qui n'a pas

d'attribution ﬁxe; il est informé des présents faits aux

églises par les papes et les souverains contemporains,

Clovis, Justin, Théodoric t. Pour les temps anciens il

peut se procurer des documents du meilleur aloi. Sans

çuv
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soit resté sur ce domaine important de l'administration

pontiﬁcale est le récit du pillage du vcsziarizim épis-

copii La/eraizeizsis, en 638, après la mort du pape Ho-

norius, dans la notice de son successeur Sévérin. Mais

ce cestiarizim devait exister depuis longtemps; quant

a moi je ne doute guère qu'il ne format, dès le com-

mencement du v1” siècle, une division spéciale dans

les services du palais apostolique et j'ai peine à croire

que les renseignements du Liber pontiﬁcalis, tant

ceux qui pouvaient provenir de relevés plus anciens

que ceux qui se rapportaient aux largesses les plus

récentes, ne proviennent pas de la.

s VIII.

LES ORDINATIONS.

85. — Il est difﬁcile de croire qu'il n'y ait pas eu,

dans les bureaux du siège apostolique, un registre des

Ordinations : ces actes étaient trop importants pour que

l'on ne cherchat point a en garder le souvenir par une

écriture ofﬁcielle. Mais, d'après ce que nous avons déjà

vu plus d'une fois, il a existé. au temps de notre auteur,

bien des moyens d'information dont il n'a pu ou dont il

n'a pas voulu proﬁter. Quand même il serait démontré

directement que le registre des Ordinations était tenu

d'une façon régulière ‘ et placé a sa portée , nous

n'aurions pas encore le droit de croire qu'il s'en est
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servi. Du reste il n'est guère probable que ce registre,

s'il existait, remontât bien haut; la série des lettres

pontiﬁcales provenant des archives du saint-siège com-

mence assez tard; on n'est nullement autorisé a afﬁr-

mer que des documents aussi précieux aient été conser-

vés avec moins de succès que les procès-verbaux d'or-

dination.

Mais tout ceci importe peu; que les registres d'ordi-

nations aient ou non existé, qu'ils aient été conservés

depuis une époque plus ou moins reculée, comme nous

n'en avons ni le texte, ni aucun extrait authentique, il

est impossible de chercher de ce côté un contrôle aux

t chiffres du Liber pontiﬁcalis. Ceux-ci doivent être étu-

l

diés en eux-mêmes ainsi que dans leur rapport avec les

usages romains et les données chronologiques relatives

à. chaque pontiﬁcat.

En étudiant ces chiffres de près on en trouve quel-

ques-uns qui ont été évidemment marqués au hasard

et non pas d'après des documents. Je ne reviendrai pas

ici sur ce que j'ai dit relativement aux ‘Ordinations des

quatre premières notices '. Mais il ya des papes qui n'ont

siégé que peu de mois et qui cependant sont dits avoir

célébré plusieurs fois l'ordination de décembre; ainsi

Lucius et Xystus 11 n'ont vu ce mois, étant papes, qu’une

seule année; cela n'empêche pas qu'on leur attribue

deux Ordinations; Eusèbe et Marc, deux papes du 1v° siè-

cle, n'ont même pas vu le mois de décembre, et pour-

tant on dit d'eux comme des autres : Hic fecit ordina-

tiones in urbe Roma per mensem decembrem; Eusèbe

en fait trois, lifarc deux. La notice de Cornelius ne lui

attribue, et encore dans la première édition seulement,

qu'une seule ordination, de huit prêtres, sans diacres

ni évêques; or on a connaissance d'évêques ordonnés

par lui et l'on peut regarder comme certain qu'il dut

ordonner au moins un diacre, pour remplacer Nicos-

trate, tombé dans le schisme de Novatien 2.

Voilà notre auteur pris en ﬂagrant délit : ces fautes

si graves, ajoutées a tant d'autres du même genre qui

ont été déjà relevées, ne permettent pas d'avoir con-
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mules sont certainement d'accord avec les usages ro-

mains. En premier lieu, viennent les Ordinations de

prêtres et de diacres destinés au service de l'église ro-

maine, in urée Rama; ces ordinations ne pouvaient

avoir lieu que les samedis des Quatre-Temps, le samedi-

saint et le samedi de la semaine appelée llledicma, pen-

dant le Carême, dest-a-dire la veille du dimanche de la

Passion, comme on dit a présent ‘. ll paraît qu'a Rome

l'usage avait été d'abord de s'en tenir au seul samedi

des Quatre-Temps de décembre : le Liber pontiﬁcalis

rapporte presque toujours les ordinations au mois de dé-

cembre, per mensem decembrium; ce n'est que depuis

Simplicius que l'on voit indiquer quelquefois le mois

de février, c‘est-à-dire la première semaine de Carême.

Quant aux ordinations d'évêques, comme elles pou-

vaient se célébrer tous les dimanches, et qu'elles avaient

lieu en fait aux époques les plus différentes de l'année,

leur temps n'est pas marqué. Ces cérémonies avaient

lieu a Rome, comme les autres. La formule per diversa

loca qui sert toujours a introduire les ordinations d'é-

vèques, doit s'entendre des localités auxquelles étaient

destinés les nouveaux prélats, de même que les mots

in urbe Rama signiﬁent non pas que l'ordination des

prétres et des diacres s'est faite à Rome, mais que les

prétres et les diacres ont été ordonnés pour y exercer leur

ministère ‘.

g IX.

LES SÉPULTURES
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87. — Les tombeaux des papes, au commencement

du vi° siècle, étaient loin d'avoir atteint la somptuosité

a laquelle ils parvinrent plus tard : c'étaient cependant

des monuments apparents et faciles à trouver. Installés

dans les principaux sanctuaires de la banlieue romaine,

ils attiraient journellement les regards de la foule pieuse

qui s'y pressait. Plusieurs jouissaient d'une vénération

spéciale : on les comptait au nombre des lieux de sta-

tion et de pèlerinage. C'est au Vatican qu'il y en avait

le plus. Dans l'atrium d'abord, et, plus précisément, dans

celui de ses portiques sur lequel s'ouvraient les portes

de l'église, on voyait une série de sarcophages pontiﬁ-

caux, commençant par celui de saint Léon (1- 461). Ce

fut la, pour longtemps, la nécropole préférée des papes;

aussi ce portique reçut-il au moyen âge le nom de

portions pontiﬁcum. Les rangs ﬁnirent par y être assez

pressés; mais au temps de notre auteur il n'y avait en-

core que six a huit papes enterrés en cet endroit. Outre

ce groupe d'assez fraîche date, on en connaissait un

autre, celui des plus anciens papes, jusqu'à Victor in-

clusivement, c'est-a-dire jusqu'à la ﬁn du second siècle,

que l'on croyait avoir reçu la sépulture auprès de l'a-

pôtre Pierre, dans l'enceinte de sa memoria primitive,

ET ANNIVERSAIRES FUNÈBRES.

enclavée dans le sous-sol de la basilique du iv° siècle.

Au commencement du vi° siècle, ce vénérable sanc-

tuaire n'était plus accessible; mais il paraît l'avoir‘ été

pendant un certain temps, peut-être pendant un siècle

après la fondation de la basilique. C'est cet endroit que

notre auteur indique par l'expression iuxta corpus sancti

Petri, dontil se sert pour les anciens papes, tandis qu’il

emploie, pour saint Léon et ses successeurs, l'expres-

sion ad beatum Pelrum ou in basilica beati Pelri.

Son témoignage sur cette nécropole primitive est,

je dois le dire, entièrement isolé 1; tous ceux qui,

jusqu'à la ﬁn du xvi“ siècle, en ont parlé, ne l'ont fait

que d'après lui. Au siècle suivant, sous le pape Paul V,

les travaux de réédiﬁcation de la basilique ohligèrent de

Les tombes ponti-

icales au sixième

CLVI

SOURCES.

creuser assez profondément le sol autour de la confes-

sion de saint Pierre; on y trouva plusieurs sarcophages

contenant des cadavres entourés de bandelettes; plu-

sieurs personnes crurent pouvoir y reconnaître les tom-

beaux des anciens papes indiqués par le Liber pontiﬁ-

calis; cependant, comme ces sarcophages étaient dé-

pourvus dïnscriptions, l'identiﬁcation ne put être éta-

blie 1.

Après la double nécropole de Saint-Pierre, c’est le

cimetière de Calliste qui contenait le plus de tombes

épiscopales; sauf l’exception de Calliste lui-même, tous

les papes du 111° siècle et deux autres, Eusèbe et Mil-

tiade, du commencement du 1v°, reposaient soit dans

la crypte centrale dite de Saint-Sixte, soit dans des cryp- _‘

tes voisines. Au 1v° et au v° siècle il y eut un peu d’e-

parpillement. Les papes Marcellin, Marcel, Silvestre,

Libère, Sirice, Célestin, furent enterrés au cimetière de ,

liste. J’ai déja signalé plus haut (p. Lxi), la tradition

Priscille, le premier dans une crypte souterraine, les

autres2 dans la basilique qui prit bientôt le nom de

Saint-Silvestre; deux papes, Anastase et Innocent, repo-

saient sur la voie de Porto, dans le cimetière de Pon-

tien; trois autres, Zosime, Xystus III, Hilaire, près du

tombeau de saint Laurent, sur la voie Tiburtino; Jules,

au troisième mille de la voie Aurélienne, auprès du

tombeau de Calliste; enﬁn les papes Marc, Damase,

Boniface , Félix III, avaient des sépultures isolées:

les deux premiers sur la voie Ardéatine; Boniface à

Generated on 2013-07-18 16:34 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Sainte-Félicité, sur la voie Salaria; quant a Félix lIl,

on l'avait déposé a Saint-Paul, dans une sépulture de

famille 3.

88. —— Sauf le groupe des plus anciens papes, au-

tour de la tombe apostolique du Vatican, toutes ces sé-

pultures étaient d’accès facile, très fréquentées, ornées

dïnscriptions monumentales dont plusieurs sont venues

jusqu’a nous, soit en original, soit par d'anciennes co-

pies. Depuis le 111° siècle les anniversaires des papes

étaient inscrits dans les calendriers, avec la désignation

du cimetière et de la voie où se trouvaient leurs tom-

beaux. Ceux-ci étaient donc aisés a reconnaître. Aussi

les indications de notre auteur concordent-elles en gé-

néral avec celles que nous fournissent les monuments

V existants, Pépigraphie, les itinéraires du v11° siècle et

la tradition liturgique. Il y a cependant désaccord sur

quelques points. J’ai montré plus haut qu'il a été plu-

sieurs fois induit en erreur sur Phistoire des papes par

des confusions faites avant lui ou par lui-même entre

5 certains papes et des saints homonymes. Ces confusions

Pont‘ entraîné a donner de fausses indications sur les

tombeaux d’Alexandre, Urbain, Félix l"r et Félix II,

pour ne rien dire du cas de saint Clément, qui demeure

obscur. Il faut signaler aussi, en ce qui regarde la se-

conde édition, le déplacement d‘Anicet et de Soter.

Dans la première édition, les tombeaux de ces deux pa-

pes sont indiqués régulièrement au Vatican, comme

ceux de leurs prédécesseurs et successeurs du second

siècle; la seconde les transporte au cimetière de Cal-

paléographique relativementa cette erreur. Quant à son

origine, il est difﬁcile de Findiquer. Non loin de l’ora-

toire de Saint-Sixte, on trouvait, au-dessus du cime-

tière de Calliste, l'oratoire de Sainte-Sotéris, martyre du

temps de Dioclétien. Une confusion de noms entre cette

sainte et le pape Soter est chose plus difficile a admet-

tre que l’identiﬁcation de deux Urbains, par exemple,

. ou de deux Félix. D'autre part, si cette confusion s'é-

tait produite, nous trouverions dans la notice de Soter,

outre l'indication du cimetière de Calliste, quelque for-

mule spéciale comme in crypta, in cynziterio suo, pour
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de cette table; je vais la donner ici, d'après le manus-

crit Parisinus 5110. Comme la distribution du texte

en colonnes et en lignes a ici une grande importance,

je le reproduirai exactement tel qu'il se trouve dans le

Parisinus. '

variantes d'orthographe, sans importance pour la ques-

tion présente. Vers la ﬁn cependant, les rubriques sont

a disposées d'une autre façon que dans le Parisimcs: je

ndicium in quo loco unus quisq. Via aurelia

romanor. pontificlîrequiescit Felix

in vaticano. salaria. Dionisius

Petrus. Thcodorus. Marcellus. Cornelius

Liuus. Eugenius. Marcellinus. Incimîsuovia ardeata

Gletus. Vitalianus. Silvester. Marcus

Anacletus. Adeodatus. Siricius. Incimiïsuoviaportum

Euarestus. Donus. Calestinus. Pelix

Sixtus. Agatho. Vigilius. Incimitsuoviaardeata ‘

Telesfor. Leo. Ad 85m paulù‘ Damasus.

Igynus. Benedictus. Pelix. In pontias

Pius. Iohannes. Ad scm lauren Silverius.

Eleuther. Conon. cium. In acersona

Victor. Sergius. Zosomus. Martinus.

Leo. Iohannes. Sixtus.

Simplicius. Iohannes. Hilarus.

Gelasius. Sisinnius. In cymiÎ ca

Anastasius. Gonstantinus. lopodi via

Symachus. Gregorius. Aurelia.

Hormista. Gregorius. Calistus.
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Ioliannes. Zacharias. Iulius.

I-‘elix. In cymiterio Ad scïn feli

Bonifacius. calisti. citatem n'a

Iohaunes. Anicitus. salaria.

Agapitus. Sother. Liberius.

Pelagius. Severinus. Bonifacius.

Iohannes. Antberos. Ad ursu pile

Benedictus. Poncianus. atu portu

Pelagius. Pabianus. Anastasius.

Gregorius. Lucius. Innocentius.

Savinianus. Stbephanus. In portu in

Bonifacius. Syxtus. mari.

Bonifacius. Euticeanus. Clemens.

Deusdedit. Gaius. In miliario

Bonifacius. Eusebius. v1 via - no

Honorius. Melciades. mentana

Severin us. In cymiterio Alexander.

Iohannes. priscillae via Urbanus.

Dans le Vaticanus ', les noms des papes sont précé-

dés de numéros d'ordre, correspondant à leur place-

ment dans nos deux manuscrits, où Anicet passe avant

Pie et Antéros avant Pontien; Marcellin est placé ré-

gulièrement avant Marcel. Par ailleurs il n'y a que des

reproduis cette partie de la liste du Vaticanus.

IN Pontu IN uAm

Illl Clemens

Vl Alexander. 111111.. Vl

vu NUMENTANA

XVIII Urbanus

XVlI Felix VIA ÀURELIA

XXVI Dionisius

XXII Cornelius

XXXV Marcus. IN cyï suo via Ardeatina.

XXXVIII Felix. In cyÎIÎ suo via PortlÎ.

XXXVIII Damassus. In cy—m suo via Arde.

LX Silverius. In Pontias.

LXXVII Martinus. In Acersona.

On voit que cette liste a été arrêtée au pape Zacha-

rie (vl- 752); les deux manuscrits qui nous l'ont con-

servée sont du x1° siècle et ils contiennent le Liber pon-

cLvm SUURCES.

Dates funéraires

des papes.

Je ne vois pas, quant a moi, de meilleure solution au i

problème qui nous occupe. Celle-ci suppose, il est vrai, ;

que la table des sépultures remonte à une haute anti- ,

quité et qu'elle a été faite sur un manuscrit de la pre-

mière édition, terminé à Félix lV. Mais cela n'est nul- ‘

lement invraisemblable, puisque nous pouvons consta-

ter qu'elle existait assez longtemps avant la ﬁn du

v1e siècle. On pourrait même remonter plus haut, en re-

marquant que le tombeau de Félix 11 est indiqué sur

la voie de Porto et non sur la voie Aurelia. Le Liber

pontiﬁcaläs donne,il est vrai, le choix. Toutefois, la se-

conde édition et les deux abrégés de la première décri-

vent longuement la sépulture de la voie Aurelia, et cela

dans la notice de Félix Il lui-même, tandis que celle de

la voie de Porto est marquée assez faiblement, en pas-

sant, dans la notice de Libère. On conçoit difﬁcilement

que l'auteur de la table ait choisi cette indication qui a

si peu de relief et négligé l'autre, qui en a tant. Comme

il y a des traces de remaniements du livre pontiﬁcal

antérieurement à la seconde édition, et que la notice

de Félix Il peut être soupçonnée de n'être qu'une inter-

polation, étrangère a la rédaction primitive ‘, je ne croi-

rais pas improbable que la table des sépultures ait été

extraite du Liber pontzﬂcalis en un temps où dans ce-

lui-ci la notice de Damase suivait immédiatement celle

de Libère.

En somme, réserve faite des quatre ou cinq confu-
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sions énumérées ci-dessus et de la période la plus an-

cienne, pour laquelle tout moyen de contrôle nous fait

défaut, les indications du Liber pontiﬁcalis sur l'empla-

cement des tombes pontiﬁcales peuvent ètre considé-

rées comme exactes.

90. — Quant aux dates obituaires, la chose est plus

complexe. Avant tout, il importe de nous rendre compte

. des ressources de contrôle que nous avons sur ce point.

Pour les papes du premier et du second siècle il n'y

en a aucune, si ce n'est, pour saint Pierre, saint Clé-

ment et saint Alexandre, les dates festivales observées

au ve siècle; notre auteur les reproduit exactement.

Celles-ci mises a part, il faut renoncer a vériﬁer les au-

tres; nous verrons plus tard ce qu'il est possible de

conjecturer sur leur provenance.

Depuis le 111e siècle, les documents sont assez nom-

breux. Le catalogue libérien contient les dates obituai-

res d'Antéros, Fabien, Lucius, Xystus li, Denys, Eu-ty-

chien, Gaius, Eusèbe, Miltiade, Silvestre, Marc et Jules.

En réunissant les deux tables philocaliennes où sont

marqués les anniversaires des évêques et ceux des mar-

tyrs, on obtient une série complète, depuis Calliste jus-

qu'à. Jules, sauf Urbain, Antéros, Cornelius et Marcel-

lin. Le martyrologe hiéronymien, dépouillé avec soin,

fournit une liste bien plus longue, depuis Zéphyrin

jusqu'à. Boniface (1- 422), sauf Antéros, Marcellin et

Zosime. Les dates indiquées par ces trois documents

sont conﬁrmées par les livres liturgiques romains tou-

tes les fois que l'anniversaire d'un pape ﬁgure dans

ceux-ci. Des pièces d'une autre nature, comme le Libel-

lus precum et autres textes historiques enregistrent

çà. et là quelques dates isolées. Enﬁn, le comput des

chilîres d'années, mois et jours qui, dans les catalogues

du ve et du v1“ siècle, expriment la durée du pontiﬁcat,

combiné avec le jour de l'ordination, quelquefois connu,

et au moins avec la règle de ne placer jamais une ordi-

nation d'évéque un autre jour que le dimanche, per-

met de déterminer avec une approximation de deux ou

trois jours la date de la mort du pape. C'est en m'aidant

de tous ces moyens que j'ai pu établir la liste suivante‘
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Hale réelle. Date du L. P.

Denys Vll kal. ian. Vl kal. ian.

Félix Ill kal. ian. Ill kal. iun.

Entychien Vl id. dec. VIII kal. (mg.

Gaius X kal. mai. X kal. mai.

Marcellin n Vll kal. mai.

Marcel XVII kal. feb. XVII kal. feb.

Eusébe VI kal. oct. VI non. oct.

Miltiade lllI id. ian. Illl id. dec.

Silvestre prid. kal. ian. prid. kal. ian.

Marc non. oct. prid. non oct.

Jules prid. id. apr. prid. id. apr.

Libère Vlll kal. oct. V id. sept.

Félix Il X kal. dec. XVH kal. dec.

Damase lll id. dec. Ill id. dec.

Sirice VI kal. dec. VIII kal. mart.

Anastase Xlll kal. ian. V kal. mai.

Innocent Illl id. mart. V kal. iul.

Zosime Vl kal. ian. Vll kal. ian.

Boniface prid. non. apr. VIII kal. nov.

Célestin VI kal. aug. Vlll id. apr.

Xystus III Xllll kal. sept. n

Léon lIll id. nov. III id. apr.

Hilaire prid. kal. mart. n

Simplicius VI id. mart. VI non. mari.

Félix lll kal. mart. n

On voit de suite que cette série comprend deux

parties très différentes. Jusqu'à Jules les dates du
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Liber pontiﬁcalis sont généralement exactes; depuis

Libère, généralement inexactes, quand elles ne font

pas défaut. Ceci montre que notre auteur n'a point

consulté un calendrier prolongé aussi loin que celui qui

est entré dans le martyrologe hiéronymien et qu'il s'en

est tenu aux tables philocaliennes‘, qu'il aura trou-

vées dans le même manuscrit que le catalogue libé-

rien. Ces tables ne mentionnent point l'anniversaire de

Zéphyrin, ce qui réduit a deux les divergences sérieuses

entre elles et le Liber pontiﬁcalis. Ces deux cas sont

ceux de Lucius et d’Eutychien. Encore pour Lucius le

Liber pontiﬁca/is a-t-il la vraie date, III non. nzarL, qu’il

a copiée dans le catalogue libérien; mais il la place au

commencement de la notice. A la ﬁn, dans la phrase

relative à la sépulture du pape, il introduit la variante

VIII kal. sepL, mauvaise leçon, qui concorde singu-

lièrement avec celle qu'il présente pour Zéphyrin, et

même avec la fausse date obituaire qu’il assigne a Eu-

tychien. Les autres différences, pour la première partie

de la série, jusqu'à Jules, sont de l'ordre paléographi-

que: il n'y a pas lieu de s'y arrêter.

Quant à la seconde partie, l'inexactitude y est la règle;

et ce n'est pas une inexactitude que l'on puisse ex-

pliquer par des fautes de copistes. Il est clair que

notre auteur lui-même ou celui d'où il dépend immé-

diatement ici, n'ayant point à sa disposition les dates

réelles, en aura imaginé de ﬁctives.

En présence de ce fait, bien constaté pour la partie

la moins ancienne de la série, nous sommes autorises

a n’accorder aucune considération à ses dates anté-

rieures, depuis Zéphyrin jusqu'à Jules, toutes les fois

qu'elles sont en désaccord avec les dates fournies par

les documents authentiques. ll est même inutile de

chercher des hypothèses pour expliquer une divergence

dont l'incurie et la hardiesse de l'auteur rendent sufﬁ-

samment compte.

Enﬁn, s'il a montré si peu de soin à. copier les docu-

ments philocaliens, si, au delà de leurs limites, il s'est

si peu inquiété de les suppléer par les calendriers et les

li'vres liturgiques existants, quelle déﬁance ne devons-

CLX

SOURCES.

Les durées des

vacances sont

ﬁcti les,

5 X.

LA VACANCE DU s1Èos

9l .—La formule Et cessavit episcopatus, dont se sert

notre auteur pour marquerla vacance du siège, lui a été

fournie par le catalogue libérien. Dans celui-ci, elle ne

se rencontre qu'une seule fois, à propos de la longue va-

cance qui eut lieu lors de la persécution de Dioclétien;

appliquée aux vacances ordinaires elle a quelque chose

d'exagéré et d'emphatique. Quant aux chiffres qui l'ac-

compagnent et qui sont censés donner la mesure de

l'intervalle entre la mort d'un pape et l'ordination de

son successeur, il sufﬁt, pour se faire une idée de leur

valeur, de les comparer à ceux qui se déduisent de l'é-

cart réel entre ces deux dates. Cette vériﬁcation n'est pas

toujours possible pour les papes antérieurs au 1v° siècle;

mais depuis Marcel on connaît, soit exactement, soit

avec une approximation assez grande, toutes les dates

de décès et d'ordination. Le tableau suivant permet

de comparer les durées réelles de vacance à celles que

marque le Liber pontiﬁealäs. Je me suis servi, pour le

dresser, des dates et des chiffres qui ﬁgurent a la table

chronologique par laquelle se termine cette introduc-

tion et j'ai marqué la différence des deux éditions du

Liber ponti/îcalis, quand il y en a une.

Vacance après Durée réelle. Chiffres du L. I’.
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Pontien l mois et 23 jours l0 jours

Fabien l an et 2 mois 7 jours

Xystus ll ll mois ct l6 jours 2 ans 1

Denys 9 jours 5 jours

Eutychianus 9 jours 8 jours

Gaius 2 mois et 8 jours ll jours

Marcel 3 mois et 8 jours 20 jours

Eusèbe l0 mois et l5 jours 7 jours

Miltiade 2l jours l6 jours

Silvestre l0 jours 8 jours ‘1

Marc 4 mois 20 jours

Jules l mois ct 5 jours 25 jours

Libère 7 jours 6 jours

Damase l9 jours au plus 26 jours 3

Sirice 2 jours 20 jours

Vacance après. Durée réelle. Chiffres du L. P.

Anastase 2 jours au plus 2l jours

Innocent 6 jours 22 jours

Zosime 3 jours ll jours

Boniface 6 jours 9 jours

Célestin 4 jours 2l jours

Xystus III 110 jours 22 jours

Léon 9 jours 7 jours

Hilaire 3 jours l0 jours

Simplicius 3 jours 6 jours

Félix III 7 jours 5 jours

Gélase 3 jours 7 jours

Anastase Il 3 jours 6 jours î

Symmaque l jour 6 jours

Hormisdas 7 jours 6 jours

Jean 5-1 jours 58 jours.

Deux conclusions ressortent de ce tableau; la pre-

mière, c'est que, depuis la mort de saint Léon (461),

les chiffres du Liber ponti/icalis ne diffèrent pas beaucoup

des chiffres réels; la seconde, c'est que, pour la période

précédente, notre auteur ne connaissait pas les chiffres

réels et qu'il ne s'est pas inquiété de les calculer, alors

_ même qu'ils se déduisaient facilement des autres don-

nées chronologiques insérées dans son texte 2. Comme

il n'est pas possible de chercher ici un conﬂit de tradi-

CONCLUSION.

CLXI

Autorité histo-

rique du L. P.

5:1 sinûériië.

a dû les conformer en gros à la durée ordinaire des va-

cances au temps où il écrivait. Si le Liber ponti/icalzs

avait été rédigé dans la seconde moitié du vi° siècle ou

au siècle suivant, alors que la nécessité d'attendre le

consentement de l'empereur d'0rient pour célébrer l'or-

dination du pape entraînait des vacances fort longues,

toujours de plusieurs mois et parfois de plus d'une an-

née, on n'aurait pas manqué d'imaginer des durées

analogues pour les interpontiﬁcats des temps anciens.

Au lieu de cela, nous ne trouvons que des intervalles

peu considérables, de quelques jours, d'un mois tout

au plus. Même dans ses inexactitudes, et sur un détail

relativement peu important, notre auteur a laissé la

trace du temps où il vivait et écrivait.

CONCLUSION.

92. -— De cette longue étude des sources du Liber

pontiﬂcalis, il résulte, je crois, que son autorité est très

diverse suivant ce dont il parle, et qu'il serait aussi im-

prudent de récuser en principe son témoignage que de

l'accepter toujours et sans conditions. Il contient, sur

bien des choses importantes , des renseignements de

grand intérêt et de haute valeur. Sur d'autres choses,

par exemple sur la discipline et la liturgie, les docu-

ments dont il s'est servi et la façon dont il les a mis en

œuvre ne sont pas tels que l'on doive se ﬁer aveuglément
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à lui, surtout en ce qui regarde le classement chrono-

logique des décrets pontiﬁcaux et leur attribution à tel

ou tel ancien pape. On peut dire cependant que, même

dans ces parties moins autorisées, le Liber pontiﬂcalis

nous a conservé des vestiges précieux de la discipline

et de la liturgie en vigueur àRome avant le sixième siè-

cle; mon commentaire mettre, je crois, ceci en pleine

évidence. Dans le récit proprement dit, notre auteur est

souvent contredit par les documents authentiques;

néanmoins son témoignage conserve encore une grande

valeur, car, s'il ne peut servir à démontrer la vérité des

faits racontés, il établit au moins l'antiquité des tradi-

tions qui les ont fournis. Ce n'est que dans un petit

nombre de cas et pour des choses de peu d'importance,

chiffres des Ordinations, durée de la vacance, qu'il pa-

rait avoir procédé en dehors de tout témoignage et de

tout document certain; même dans ces cas en quelque

sorte désespérés, je suis parvenu à montrer que, si ses

chiffres sont faux, ses formules demeurent instructives.

Une telle œuvre, bien qu'elle laisse quelque chose a

désirer sous le rapport de la sincérité objective et beau-

coup sous le rapport de la critique, ne saurait être con-

sidérée comme Pentreprise d'un faussaire. Outre que

LIBER PONTIFICALIS.

cette qualiﬁcation est réfutée par la valeur incontestable

d'un très grand nombre de ses parties et par l'accord

de beaucoup d'autres avec des traditions préexistantes,

le Liber pontiﬁcalis est d'un temps et sort d'un milieu

dont les productions historiques ne sauraient être jugées

d'après la mesure que le progrès dans les moyens d'in-

formation et dans le sérieux de la miselen œuvre nous

autorise à appliquer aux compositions modernes. S'il

doit être comparé a quelque chose, c'est a ces Gesta

martyrum ’ que l'on compila, depuis le déclin du qua-

trième siècle, dans des conditions analoguesa celles où

il le fut lui-même. Or cette comparaison est à son avan-

tage. S'il n'a point la correction de style des plus an-

ciennes de ces pièces, où l'on s'est borné à combler p ar

des développements oratoires les lacunes de la tradition,

il est en général exempt des détails de pure imagina-

CLXII

SOURCES.

Sa disposition

en notices.

plus conformes a l'usage vulgaire du commencement

du v1‘ siècle. Si l'on publiait les Gesla martyrum de ce

temps-la tels qu'ils ont été d'abord écrits et non tels

qu'ils ont été corrigés depuis le neuvième siècle jusqu'à

nos jours, on trouverait dans leur style un pendant

exact de celui du Liber pontiﬁcalis. Entre lui et des

livres comme l'Anonyme de Valois (Maximien de Ra-

venne), comme les Romano et les Getica de Jordanes,

comme les écrits de Grégoire de Tours, il n'y a que des

différences de plus et de moins. C'est, a des degrés

divers, la même décadence de l'idiome latin, a ce mo-

ment où, serré entre la nécessité de vivre et la con-

trainte que lui impose la préciosité des Sidoine Apol-

linaire, des Sedulius, des Ennodius, il échappe au

joug des lettrés et continue son développement sur les

lèvres, un peu rudes, il faut l'avouer, des gens qui

parlent pour être compris de tout le monde.

De son style, je n'ai rien a dire, car il n'a évidemment

aucune prétention de ce côté. Platina ‘, qui lui re-

connaît ﬂorem orationis, conzpositionenz et elegantiam,

me semble avoir été bien indulgent a son égard.

Quant a la distribution du texte en notices biogra-

phiques, c'est un cadre que l'auteur a trouvé tout

tracé dans le catalogue libérien, type et canevas de

sa composition. Cette disposition était, du reste, fort

commune dans les livres d'histoire qui circulaient de

Generated on 2013-07-18 16:36 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

son temps. C'est celle d'un livre dont il s'est mani-

festement inspiré, qu'il a même copié par endroits, le

De oi-ris illustribus de saint Jérôme, avec ses conti-

nuations diverses, depuis Gennadius de Marseille. C'est

celle de la petite chronique des rois et des empereurs

romains, contenue dans la collection chronographique

de 354, où il est allé chercher le catalogue libérienï.

C'est celle de plusieurs autres compilations-du qua-

trième et du cinquième siècle sur l'histoire impériale,

comme le Breviarizim de Rufus et les abrégés d'Aure-

lius Victor.

Quant a la personne de l'auteur, tout ce qu'on peut

dire, c'est que c'était un romain et un clerc, mais non

point un clerc de haut rang, un prêtre, un diacre,un no-

taire pontiﬁcal. J'ai fait valoir ci-dessus quelques indices

qui me portent a chercher son emploi dans les bureaux

de la domus Lateranensis, comme on disait au temps

de Théodoric, de Fepiscopium ou patriarc/zizmz Latera-

nense, comme on dira plus tard. On peut même distin-

guer a peu près la nature de son ofﬁce. Il n'est pas de

ceux qui rédigent ou qui transcrivent les lettres ponti-

ﬁcales : a cette école il eût acquis un meilleur style.

C'est plutôt un gardien qu'un rédacteur ou un scribe.

Il connaît les archives où se conservent les décrétales

des papes; mais, parmi les documents que renfermaient

les dépôts du Latran, les seuls qui fussent a sa portée

et dont il ait transcrit quelque chose ce sont les chartes

de fondations pieuses, qu'il paraît avoir trouvées déjà

réunies en une sorte de cartulaire, et les états des lar-

gesses faites aux églises par les papes du cinquième

siècle et du commencement du sixième. C'est donc aux

services du vestiarium pontiﬁcal ou de l'administration

qui en tenait lieu de son temps que je rattacherais la

charge qu'il occupa.

Indiquer un nom, même de la façon la plus conjec-

turale, est absolument impossible. Les petites gens qui

écrivaient des livres comme celui-ci n'avaient pas l'ha-

bitude de les signer, et leur obscurité défend efﬁca-

cement leur modestie, au moins contre nos efforts

attardés. L'auteur a placé son œuvre sous la protection

CONCLUSION.

CLXHI

je dois dire qu’a Porigine il ne paraît en avoir eu

aucun; ce n’est que dans certains manuscrits, dont

plusieurs , a la vérité , sont assez anciens , qu’il porte

en tète quelque désignation comme Liber episcopalis

ou Episcopale : mais ceci n’est qu’une particula-

rité. Plus rare encore est le titre de Liber pontiﬂcalis,

qui a prévalu et que j’adopte pour me conformer à l’u-

sage; il ne se rencontre même que dans des manuscrits

si peu autorisés que je n'ai pas cru devoir en donner

les variantes. En somme ceux qui, pour le citer, se sont

servis de la formule Damasus de gestis pontiﬁcum ont

tenu compte et de l’idée que l’on doit se faire de l'ou-

vrage lui-même et du sentiment qui a porté son premier

auteur à le mettre sous le patronage d’un pape célèbre

-pour sa sollicitude à l’égard des monuments et des tra-
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ditions historiques de Péglise romaine.

Objet de ce

chapitre .

A1

CHAPITRE CINQUIÈME.

LES MANUSCRITS.

«l. — Les manuscrits dont il va être question sont uni-

quement ceux de la seconde édition. Ceux de la première

ont été étudiés au chapitre 111; ceux des éditions posté-

rieures, du x11“ au xve siècle , le seront dans l'introduc-

tion au tome Il de cet ouvrage. Dans le présent chapitre,

je me bornerai à décrire les manuscrits des différentes

familles et a classer suivant leur valeur respective ceux

qui peuvent servir à reconstituer le texte de chacune

d'elles. Quant a la classiﬁcation des familles elles-mê-

mes, cette question est trop étroitement liée à celle des

continuations successives que le texte primitif a subies

du v1° siècle au 1x°, pour que je puisse l'en séparer.

Elle sera donc renvoyée au chapitre suivant, qui traitera

des recensions et des continuations. Cependant j'ad-

mettrai dans ce cinquième chapitre quelques études

rapides sur certaines recensions secondaires ou abré-

gées, sans importance (pour la constitution du texte,

mais intéressantes au point de vue de son histoire et,

plus particulièrement, de l'histoire de tel ou tel ma-

nuscrit.

ê Ier_

MANUSCRITS DE LA CLASSE A.

1° MANUSCRITS mnrärannxnrs.

2. — Lucensis 490 , v1n° siècle‘.

Ce manuscrit n'a pas fait partie de la collection de
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Felino Sandei, archevêque de Lucques (1499-1503), d'où

proviennent la plupart des manuscrits de la bibliothèque

capitulaire actuelle. Il a dû appartenir très ancienne-

ment, sinon dès l'origine, à l'église de Lucques. — C'est

1. Sur ce manuscrit, v. Mabillon, Mus. ItaL, t. I, part. I, p. 189;

—Mansi, De insigni codice Caroli M. aetate scripte, dans la Raccolta

cfopusculi scientiﬂci e ﬁlologici de Calogiera, t. XLV, Venise, 1751,

p. 76 et suiv.; — Bethmann, dans PArchiv, t. XII, p. 701; — P.

Ewald, dans le Neues Archiv, t. III, p. 312.

un recueil d'écrits divers et même de manuscrits primiti-

vement indépendants les uns des autres, mais à peu près

contemporains ; toutes les écritures, en effet, sont du

v111° siècle ou tout au plus du commencement du siècle

suivant. —— Il n'y a pas de pagination. Les vingt-quatre

premiers cahiers portent, dans la marge inférieure du

dernier feuillet, au v“, une numérotation régulière. lls ne

comprennent guère que la moitié du manuscrit; au delà,

il n'y a plus de numérotation continue, mais çà et là des

numérotations partielles, qui ne s'appliquent qu'a telle ou

telle partie du recueil. Cette disposition permet de diviser

le manuscrit en deux parties : la partie numérotée régu-

lièrement et la partie sans numérotation régulière.
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MANUSCRITS DE LA CLASSE A.

CLXV

Première partie. — 1° Chronique de saint Jérôme :

cahiers I, II, III, Illl. _

2° Chronique de saint Isidore: cahier V, ff. I-Æ.

3° Isidore, De oﬂiciis ecclesiasticis: cahiers V (if. 5-8),

VI et VII (f. I seulement). .

4° Eusèbe, Histoire ecclésiastique, traduite et conti-

nuée par Ruﬁn : cahiers Vll (if. 2-8) et VIlI-XVII.

5° Saint Jérôme, De viris illustribus, avec la continua-

tion de Gennadius : cahiers XVlII-XXI. — Ces quatre

cahiers, encore décrits par Mansi, en I751, ont été

arrachés depuis.

6° Le Liber pontiﬁcalis, jusqu'au pape Constantin

(f 715) : cahiers XXII, XXIII et XXIlll. — Il commence

par le titre IN x15 NOMINE 1NÎ EPISCOPALE; puis viennent

les deux lettres de Jérôme et de Damase et le texte des

notices. Dans la marge inférieure du dernier feuillet, v°,

on lit, en lettres rouges et d'une main peut-être posté-

rieure à celle qui a écrit le texte: Ha? usque CXXVIII1

anni sunt quod Langobardi renerunt et VII menses.——

Le premier mot doit sans doute être lu Hunc, bien que

la barre d’abréviation soit au-dessus du c au lieu d'être

au-dessus de l'a. Ce comput ﬁxe à l'année 586 environ

(579 en prenant pour point d'arrivée l'avènement du

pape Constantin) la date de l'invasion lombarde dans le

pays où le manuscrit se trouvait au V111e siècle. Il n'est

guère probable que la note ait été écrite postérieurement

à la chute du royaume lombard indépendant, en 773-

774. — Sous les derniers rois lombards , l'église de
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Lucques avait une grande importance; un grand nom-

bre de documents de ce temps-la sont encore conservés

dans ses archives.

Les quatre premiers cahiers ont dû former à l'origine

un manuscrit distinct. Ils sont entièrement en minus-

cule, tandis qu'au delà il y a un mélange de minuscule

et d’onciale, où domine cette dernière forme d'écriture.

Le quatrième cahier n'a que six feuillets; c'est sur le

cinquième feuillet que ﬁnit la chronique de saint Jé-

rôme. Le texte de ce feuillet et une partie du sixième

contiennent, en guise de remplissage , un fragment

d'une table d’antiphonaire. La numérotation de ces

quatre cahiers, ou plutôt des trois premiers, car le qua-

trième n'a pas de numéro visible, affecte une tournure

différente de celle des cahiers suivants, V- XXIIII.

Celle-ci est de la même main, d'un bout a l'autre ’.

A la suite de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe-Ruﬁn,

on trouve un second remplissage, une lettre (XI, 64) de

saint Grégoire à saint Augustin de Cantorbéry. Ceci

paraît indiquer que les deux ouvrages d’lsidore et

l’Histoire ecclésiastique formaient d'abord un second

manuscrit. Le De Viris en a sans doute formé un troi-

sième , car la première page du Liber pontiﬁcalis, qui

vient après, est usée et noircie comme si elle avait

longtemps commencé un livre, sans reliure ni feuillet

de garde.

Dans le Liber pontiﬁcalis l'écriture est tantôt de

l'onciale, tantôt de la minuscule; les changements ont

lieu quelquefois au milieu d'.un cahier ou même d'une

page l. La grosseur des caractères, l'écartement et le

nombre des lignes varient aussi. La dernière page,

lignes et lettres, est extraordinairement serrée. Il est

clair que le copiste, arrivant au bout dev son cahier,

n'avait pas l'intention, ni peut-être le moyen, d'en re-

commencer un autre. Ceci, joint à. la présence de la

note Hzmc usque et à l'interruption des numéros, porte

à croire que le manuscrit ou plutôt le faisceau de ma-

nuscrits s'est d'abord arrêté a la ﬁn de la vie du pape

Constantin et que tout le reste a été ajouté postérieu-

rement.

CLXVI
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chose auparavant. En effet, on voit que plusieurs feuil- t

lets ont été coupés après les Canons apostoliques.

11° Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus: deux V

feuillets.

12° Ars muneri Pittagoricis (numeri Pyzhagoricî) : un

feuillet. _

13° Collection canonique dite de Saint-Blaise t, aug-

mentée du décret De recipiendis et non rccipiendis libris

et des Dicta Gelasiz‘ papae. — On trouve ensuite un t

ï ﬂacon de vin rouge.

fragment du concile d’Orange 2, saint Augustin, De

quinque haeresibus, puis le commencement d’un Sermo

de eœcidio urbis. Tout cet ensemble comprend quatre

cahiers ; la dernière pièce paraît s’étre continuée sur un

cinquième cahier, qui a disparu. Sur les quatre survi-

vants, deux ont encore leurs numéros, I et III ; je n’ai

pu retrouver les autres; le deuxième et le troisième

cahier ont été intervertis.

14° Cycle pascal : cahier de six feuillets; le sixième,

resté d’abord inoccupé, a été ensuite rempli par une

table de comput.

15° Collection canonique décrite par M. Maasseni’ sous

le nom d’Abre'gé espagnol (Spanisclze Epitonze); elle

ne contient aucune pièce postérieure a l’année 598:

deux cahiers et six feuillets. Cette collection forme le

début d’un nouveau manuscrit, à deux colonnes, en

onciale un peu différente des précédentes, où l’on trouve

encore les pièces suivantes : a) Iacobi, de natura rerum,
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un cahier et trois feuillets; b) une lettre d’Alcuin à. Da-

vid‘ (C/Larlemagne), trois feuillets; c) un Ordo men-

suum, un feuillet.

16° De divisione temporum Pleni Secundi (Pline,

Hist. naL, XVIll, 2l) : cahier de sept feuillets, écriture

à longues lignes; l’avant-dernier v° et le dernier feuillet

ont été laissés en blanc.

17° Fragments de saint Ambroise (in Lue. X) et

d’lsidore (0rig., VII) : trois feuillets et le commence-

ment du quatrième, écriture minuscule.

18° Cura sanitalis T iberii Caesaris et damnatio

Pilati: cinq feuillets en onciale. Cette pièce commence

sur le feuillet où ﬁnit la précédente. — Vient ensuite

une page de remplissage : XIIII. De ceteris ﬁdelibus.

C/zristianus, quantum interpretatia ostendit, de unc-

tione deducituzzu. rebus accipi solet.

19° Traités de comput pascal et de chronologie, rédi-

gés a Carthage, sous le règne de Genséric : sept feuil-

lets, écriture a longues lignes, différente des précé-

dentes t. Au commencement on voit une miniature re-

présentant le bon Pasteur; a ses côtés, un arbre, des

oiseaux; auprès, une table sur laquelle est placé un

Le manuscrit a été revu tout entier, vers le x11° siècle,

par un correcteur qui a fait beaucoup de grattages, sur-

charges et autres retouches, sans se servir d'un autre

manuscrit.

La leçon du Lucensis, en ce qui regarde le Liber

pontiﬂcalis, n’était connue que très imparfaitement.

Ugolini en publia une collation sommaire, à la ﬁn du

tome troisième de l’e'dition de son oncle Vignoli. Ce

volume parut en 1751. Dominique Mansi, qui inséra

le Liber pontiﬁcalis dans sa collection des Conciles. eut

soin de joindre au texte reçu les variantes du manuscrit

de Lucques. Uannée même (1759) où parut le premier

volume de ce grand ouvrage, Joseph Bianchini, a qui

Ugolini devait sa collation , se ﬁt exécuter une copie

complète du précieux exemplaire, par Bernard Baroni.

ll comptaitla publier dans le cinquième volume de l'édi-

tion du Liber pontiﬁcalis commencée par son oncle Fr.

Bianchini et continuée par lui. Ce volume n'a jamais

MANUSCRITS DE LA CLASSE A.
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2H de XII banco eœ parte orientis

Liber qui dicitur pontiﬁcalis virorum illustrium et venera-

bilium, editus a sancto leronimo.

Liber de heresibus, Aurelius Aug. ud dyaconum Quodvul-

dÎin. Convenlus S. Marci de Florentia ordinis Predicatorum,

de hereditale Nicolai Nicoli Florentini, viri doetissimi.

C'est le Flot‘. 2 de Schelstrate, Bianchini et Vignoli.

Contenu: f. I, quelques lignes sur les sept mer-

veilles de Dieu et les sept merveilles du monde; — f.

I’-4, catalogue des évêques de Naples 1, — f. 5 blanc;

— f. 6-45, cinq cahiers contenant le Liber ponti/icalis:

d'abord les deux lettres, puis le titre Incipit catalogus

apostolicorum, puis le texte, notablement abrégé dans

les parties relatives aux fondations et dotations d'églises.

La vacance du siège est omise systématiquement, de

même que les mots per diversa loca, dans la formule

des Ordinations; la vie de Xystus Il a été oubliée. Les

trois premiers cahiers vont jusqu'à. Hormisdas... spe-

rans ad sedem aposlolicam —; ici un cahier entier a

disparu; le texte reprend dans la notice de Vigile — et

presentali ante imperalorenz a/ﬂicti et,‘ dcsolati... et va

jusqu'à. celle de Léon II... Honorius, Pyrrus —. Il

continuait au delà, mais on ne peut dire jusqu'où, les

numéros des cahiers n'étant pas visibles. —- Viennent

ensuite trois cahiers isolés du De oiris de saint Jérôme

continué par Gennadius; le premier cahier commence à

ibit ad Iacobum et aperuit ei (c. 2) et va jusqu'à Qua-

dratus (c. 19); le second va d'Origène (c. 54) à Lucifer

Generated on 2013-07-18 16:38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

(c. 95); le troisième contient la ﬁn, depuis Théodore

d'Ancyre (c. 54 de Gennadius) jusqu'à ces mots... ante

triennium regnante Zenone (c. 91, Théodule).

Sur ce même cahier commencent les lettres de Quod-

vultdeus a saint Augustin avec les réponses. Viennent

ensuite : Saint Augustin, De liaeresibus; Cassiodore, De

institulionc divinarum litterarztm; le De eæemplaribus

ﬁdei et de recipiendis et non rcczpiendis libris, édition

pseudo-damasienne du décret sur les livres attribué

ailleurs au pape Gélase 2; des préceptes de morale, en

vers et en prose, avec ﬁgures géométriques; des ﬁgures

cosmographiques, accompagnées d'explications; enﬁn

le poème De eclipsi lunae 3.

Collationné.

I. Bianchini, Anastas, t. II, p. Lxi; Migne, P. L., t. CXXVII,

p. 131; Mon. Germ. Scr. Langob., p. 406.

2. Thiel, Epp. Rom. Pont, t. I, p. 44.

3. Isidore, éd. Arevalo, t. VII, p. 183.

4. — Parisinus 317, xn° siècle.

Parchemin, in-4o, 263mm sur 185, 150 feuillets. Ancienne

cote : Reg. 4060.

Contenu: f. 1-87, l‘Apocalypse, avec le commentaire

de Bède ; — f. 87-93’, Tractatus Bedae presbitcri su-

per mulierem fortem; — f. 94-143’, le Liber pontiﬁ-

calis jusqu'au pape Constantin (et 715) ; après la notice

de ce pape on trouve encore le début de celle de Gré-

goire II: Gregorizts, natione Romanus, ex patre Mar-

cello ; ici s'arrête le texte 1, au milieu du f. 143’ ; les pas-

sages surles fondations et dotations d'églises sont le plus

souvent omis; il en est de même ordinairement de la

formule per dioersa local, à la ﬁn des notices ;—f. 144-

149; passion de saint Laurent : Postquam beatus

Syartus, etc. ; — f. 149-150, poème de Paul Diacre en

l'honneur de saint Benoît : Ordiar unde-tuos — piis

meritis.

Collationné.

5. — Haoniensis I582, bibliothèque royale de Co- A;

penhague, Gamle Kongelige Samling (ancien

fonds royal), x11“ siècle.

Parchemin, petit in-f°, 18 feuillets, dont 16 primitifs

CLXVIII
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temps, se développe sur les f. 15, 16 et 17‘. Il se ter-

minait d'abord a Pascal II (1099-1118); on le continua

plus tard jusqu'à Anastase 1V (-1153-1l54) et enﬁn jus-

qu'a Adrien IV (1154-1159) : Adrianus 1111 natus an-

glicus sedit ann. I V menses VIII dies XXVIII. Sur le ‘

f. 18 on trouve, en écriture du x11e siècle, d'abord une

note sur la parenté de Marie et de Joseph: Anna et

Ezmeria fuerunt sorores etc. , puis une lettre de Calixte II

a l'évêque de Rosellae, Dat. Laterani, X le. mai, en fa-

veur du monasterium Alborense (Jaffé, 1re éd., n° 5164;

Ughelli, Ital. sacra, t. III, p. 663) puis un Scrzptum

eoncessionis algue donationis qualiter Ildibrandus Ro- ‘

sellenszs ejnscopus mvestzvit domnum Dominzcum abba-

agresü-s et vehenzemgr amam (la coloquinte); viennent

tem Albarensem de omni decimatione etc. (Ughelli, t. II,

p. 661).

Copié pour moi par M. Christian Weeke.

6. — Valicanus 5269, xiiie siècle.

Vaticaitus de Sclielstrate; Vatic. Il de Vignoli.

Contenu: f. 1, le C/ironicunz Veizetum, dit de Sage!‘-

nini;— f. 41,1e C/ironiczim Gradense, du même auteur;

pour cette première partie, le manuscrit est une copie

des chroniques originales, contenues dans l'Urbinas 440

(cf. Monum. Germ., Sein, t. V11, p. 1-47);— f. 49, Ï

le Liber pontiﬂcalis jusqu'au pape Constantin; entre

les lettres-préface et le texte ily a un catalogue de

papes, avec années, mois et jours, jusqu'à Grégoire Il :

Gregorius an. XVI m. VIIII d. XI. La notice de
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Grégoire II est commencée : Gregoriizs, natione Ro-

nzanus, ex paire Mareello, sedit ann. X VI ms. VIIII

d. XI. Fuit autem temporibus Anastasii, T/zeodosii,

Leonis atque Constantini Auguslorum; —'f. 97, listes

chronologique des empereurs romains et des empereurs I

d'Orient jusqu'à. Baudouin II (1228-1261). Post mor- '

tem oero Iohannis Balduinus gener eius, ﬁlius supra-

d-icti Petri, imperavit ann..... Les années des derniers

empereurs, depuis Ilenri de Ilainaut (1205-1216), ne

sont pas marquées; mais la mort de Jean de Brienne

1. A. la suite des 16 feuillets primitifs on avait d'abord ajouté

celui qui porte actuellement le n° 18. C'est sur ce feuillet que se

trouvaient les noms des papes Alexandra II, Grégoire VII, Vic-

tor III, Urbain II, Pascal II, par lesquels se termine le catalogue

dans sa première rédaction. Puis ces noms ont été grattes et l'on

a inséré entre le f. 16 et le f. 18 un nouveau feuillet sur lequel le

catalogue a été continué depuis Alexandra II jusqu'à Adrien IV.

i (1236) étant encore mentionnée, le manuscrit a dû

être exécuté entre 1237 et 1261.

Collationné.

7. — Vindoboneitsis 632, x1-xii° siècle.

Parchemin (sauf les f. 112-115), in-8°, 117 feuillets.

Anciennes cotes: MS. Itist. 168; Hist. eccl. 161; XIV, E,

31. l1 fut. donné à l'église Saint-Magnus de Ratisbonne par

le chanoine Jean Dorstayner, mort le 30 mars 1433: ceci

résulte d'une note au f. 116. —— Le manuscrit est mutilé

aux deux extrémités.

Contenu: f. 1, ﬁn d'une description de plantes —-

ensuite l'hysope et la saxifrage; — f. 1’, De ortu vel

obitu sanetorztm patrum in N. T. sancti Ysidori epis-

eopi. De Zae/zaricz. Zac/tarias et Elisabet/i ante Deum

. iusti, etc.; cet ouvrage se termine en haut du f. 12;-

f. 12, les deux lettres-préface du Liber pontiﬂcalis; f.

_ _ _ ‘ 13 et 13', liste des papes, les noms seulement, précédés

Parchemin, in-4°, 2491"" sur 158, 99 feuillets, xiii° siècle. ‘

de numéros d'ordre; quelques retouches; le dernier

pape, au bas du f. 13', estEugenius ; suivent, au f. 14,

les notices des papes; elles se terminent au bas du

verso d'un feuillet sans numéro qui fait suite au f. 111.

La dernière est celle d'Eugène 1°r (‘f 656); puis vient

MANUSCRITS DE LA CLASSE A.
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Copies du

xl-xne siècle.

2° MANUSCRITS oÉnwÉs m; CELUI on Luceuss :

A. Groupe florentin.

8. — a) Vaticanus 629, x1e siècle, ﬁn ‘.

Parchemin, in-f°, 478mm sur I161, 270 feuillets numérotés.

— Ce manuscrit paraît provenir de Florence. A en juger

par son contenu et par les limites des catalogues d'empe-

reurs et de papes qu'il contient, il a dû être exécuté sous

Urbain Il, entre 1095 et 1099. L'écriture ne dément pas

ces données chronologiques. — C'est le Vat. III de Vignoli.

Contenu: f. 1-111 : Isidore, De vita et obitu SS. Pa-

trum; Allegoriae; — Bède, De locis sanctis; — Isidore,

Praefationes Veteris et Novi Testamenti; — Julien de

Tolède, Liber prognosticorum; — Eusèbe, Histoire ec-

clésiastique, traduction et continuation de Buﬁn; —

Isidore, Chronique, prolongée par deux catalogues, le

premier, des rois lombards, depuis Adaloald jusqu'à.

Didier, et des empereurs d’0ccident, depuis Charle-

magne jusqu'à. la dix-huitième et dernière année

d’Henri III 2 (1056, 11 juin — 5 octobre), le second,

des empereurs d’Orient, depuis Héracléonas jusqu'à.

Alexis Comnène (1081-1118).

Vient ensuite, 1'. 115-267, la collection canonique

pseudo-isidorienne, combinée avec le Liber pontiﬁ-

calis. On trouve d'abord, f. 115-119, la table des

fausses décrétales, depuis Clément jusqu'à. Damase;

puis, f. 119-120, un catalogue des papes, depuis saint
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Pierre jusqu'à Urbain Il (1088-1099), de première main.

Dans ce catalogue on a marqué la durée du pontiﬁcat

en années, mois et jours, et, de Marcel à Etienne lll,

la vacance du siège. Les chilïres d'Urbain Il sont de

seconde main. Divers continuateurs ont ensuite pro-

longé le catalogue jusqu'à Honorius II (1121-1130),

Adrien IV (1151-1159) et Eugène 1V (1131-1117);

l'avènement de ce dernier pape est indiqué, mais non

la durée de son pontiﬁcat. Dans sa dernière partie, le

catalogue contient, à propos de Jean XXIII, une petite

notice qui semble indiquer un auteur ﬂorentin 3.

CLMX

Après le catalogue commence la collection pseudo-

isidorienne. La lettre de saint Jérôme à Damase, Glo-

riam sanctitatis, y ﬁgure en téte des Canons apostoli-

ques, comme document en faveur de leur authenticité.

C'est seulement a la suite de ces canons que commence

la série des fausses décrétales, avec le Liber pontiﬁ-

calis; d'abord la lettre Gloriam sanctitatis, les pre-

miers mots seulement, avec un renvoi au texte déjà

donné; puis la réponse de Damase et les premières

notices, jusqu'à saint Clément, les fausses épîtres de ce

pape, la vie d’Anaclet, ses décrétales, et ainsi de suite.

Les vies des papes portent le plus souvent un titre :

Vita vel acta N. papae. Cette disposition continue au

delà de l'endroit où les décrétales authentiques se trou-

vent mêlées aux décrétales apocryphes, jusqu'à Fé-

lix IV. Depuis Boniface Il, comme il n'y a plus d'épltres

pontiﬁcales à insérer, la série des vies se prolonge sans

interruption jusqu'à Hadrien l" inclusivement.

Le manuscrit se termine, f. 268-270, par dix chapi-

tres du concile romain de 1078, un Ordo paenitentiae‘

et le concile de Plaisance (1095), sous Urbain 11.

b) Florentinus (bibl. nazionale) I, m, 17, xu° siècle.

Parchemin, in-f“, 3555"“ sur 255, à deux colonnes;

154 feuillets.—— Anciennes cotes, sur le feuillet de garde :

193 de XII banco eæ parte Orientis -—IÎXX°. b. -— Plut. X V

n° CXCIX; — au dos : 71° 581. — Ce manuscrit, dont l'écri-

ture ressemble beaucoup à celle du précédent, appartenait,

vers le commencement du xv° siècle, au savant ﬂorentin
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XV-XVF slecle.

Liber eiusdem de eadem materia ad Stellevium.

Liber Anselmi qui appellatur Proslogyon, id est alloquiunl.

Conventus Ëi Marci de Florentia ordinis Praedicatorum de he-

reditate doctissimiviri Nicolai Nicoli Florentini.

Le livre pontiﬁcal occupe les sept premiers cahiers,

formant ensemble 50 feuillets. Après les deux épîtres ;

initiales vient le titre mciÎñÏa PONTIFICALIS. Les vies se

suivent jusqu'à celle d’Hadrien Ier inclusivement, pré-

cédées d'un simple numéro d'ordre, sauf pour Be-

noît Ier où il y a un t’tre : Vita vel acta Benedicti

Holste en tira un certain nombre de variantes qui

ont été publiées par Schelstrate jusqu'à. Félix IV, puis

par Bianchini d'après Schelstrate; Vignoli en a fait

usage pour toute la série des vies. Bianchini (t. II,

p. ux) en a donné un spécimen paléographique.

Copies du Florentinus :

9. — c) Laurentianus XXIll, à, xvi” siècle.

Parchemin, in-f°. — Copie du liber pontiﬁealis contenu

dans le Florentinus. Au bas de la première page, au-des-

sus du portrait de saint Jérôme en habit de cardinal, on

voit les initiales L. X. P. M. (Lco XPonti/eæ Maæimus). Le i

manuscrit a donc été exécuté pour Léon X (1513-1521). Il

y a une initiale peinte à chaque notice.

d) Biccardianus 321, xv° siècle.

Parchemin, in-4°, 248m“ sur 175, 90 feuillets.

Contenu : f. 1-32, Chronique de Prosper; — f. 32-
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73, le Liber ponti/icalis, avec les lettres-préface, mais

sans titre ni catalogue, jusqu'à. Boniface Ill (-i< 607)

inclusivement. Jusqu'à Félix Il ce n’est qu'une copie .

du Laurentianus XX, 10 (v. ci-dessous, ÿ m); depuis

Damase jusqu'à. Boniface Ill, du Florentinus; à la ﬁn

de la vie de Félix ll on lit la rubrique : Seguitur sine

titulo de nonnullis pontiﬁcibzas en: duobus antiquissimis

codiciâzts sumptum; — 1'. 74-90, Benvenuti de Ram-

baldis de Imola, libellus incipit qui dicitur Augustalés,

avec une dédicace a Nicolas, marquis d’Este (1393-

1441}

e) Urbinas 395, ﬁn du xve siècle.

Parchemin, in-f°, 325m‘ sur 220, 263 feuillets. Ancienne

cote : 773. Ecriture élégante. La première page est en-

tées d'une couronne sans ﬂeurons et accostées des initiales

G. F. — C'est l'Urbinas de Vignoli.

Contenu : f. l-231, le Liber pontiﬁcalis jusqu'à

Martin V; — f. 232-263, extraits de la Chronique de

Sigebert ‘.

Jusqu'à Etienne ll inclusivement, ce manuscrit est

une copie du Florentinus, dont il reproduit à peu près

le titre : INCIPIT PONTlFICALIS. A partir de Paul l", il suit

le Vaticanus 3762 (Il). Zaccagni, qui a mis une note à

la page 166', dit avoir fait la comparaison depuis Be-

noît lll et avoir trouvé les deux manuscrits tout à fait

semblables. Mes observations complètent et conﬁrment

les siennes. Depuis ltlartin 1V, qui a deux notices, les

continuations sont empruntées a Bernard de Guy et au

rédacteur contemporain de Martin V. — Les feuillets

229-231 sont occupés par deux compléments : l'un

._ n'est que le commencement de la vie de Silvestre,

‘ d'après le Vaticanus 3762, avec la donation de Cons-

ï tantin; l'autre est une petite chronique, qui va du cou-

ronnement de Charlemagne jusqu'à la papesse Jeanne :

Anno inc. dom. DCCC... proptez‘ serum muliebrem.

Blondus. C'est un extrait des Décades de F1. Blondus.

10. — Le Vaticanzzs 629 et le Florentinus sont des

manuscrits jumeaux; ils ont été copiés l’un sur l'autre ou

sur un même original qui ne remontait pas beaucoup au

f delà de leur temps. Voici quelques lacunes communes
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partie de cette vie, n"s 320-357, ne tient qu'une co- ‘

lonne dans ces deux manuscrits; on a d'abord passé un

grand nombre de mots dans les n"s 320, 321, 322, 323,

puis supprimé tout ce qui va depuis seu stauracin. Fe-

cit in ecclesia b. Laurenti, dans le n° 323, jusqu'à. la

ﬁnale : Hic bealissimus et preclarus ponti/eæ omnia

111111107‘ atque naviter, etc.

11.— Ces deux manuscrits dérivent de celui de Luc-

ques. Partout où celui-ci a une variante propre, sauf les

cas où il ne s'agit que d'une orthographe incorrecte, fa-

cilement rectiﬁable pour un copiste du xi° siècle, cette

variante se retrouve dans le Vaticanus et dans le Flo-

rentinus. Ainsi, p. 117, l. 11, omission des mots iimias,

accepta VI/caL; p. 118, l. 3, in omis; p. 118, l. 16,

stade vaeare au lieu de vacarc stade; p. 123, l. 3,

Vlllreqiones pour VII regiones; p. 147, l. 1, Itumulo

pour Bonzulo; p. 153, 1. 6, XVII (Luci), XVl (Vat. et

Flor.) pour Vll; p. 155, l. 3, alii ex pour alii seæ;

p. 158, l. 3, <Et> Izic fccit; p. 159, l. 5, si pour

sine; p, 162, l. 5, et turiﬁcare pour u! turiﬁcaret;

p. 164, l. 13, plantas pour plancas; p. 167, l. 1,

mcdicus pour medicis; p. 205, l. 2, omission des mots

hic multas tribulationes et, etc. — Voici d'autres cas

où les particularités d'écriture du Lucensis ont donné

lieu a des leçons remarquables dans les deux autres

manuscrits : p. 128, l. 7, ccssavit episcopatus (Ï 272 II

(Luc.), dies ﬁsc 1l (VaL), mèiises I1 (F1or.); — p. 136,

l. 2, episzÎi-(Lita). episcopatunz(Vat. et F10r.)—p. 143,
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l. 4, quo (Luc., au lieu de quos); quo (VaL), quem

(F1or.); — p. 145, l. 6, clr (Luc., pour clero), cleri

(VaL), clericis (F1or.); — p. 148, l. 3, regines (Lue,

pour reqiones), reqinos (VaL), reqiones (F1072); —

p. 162, l. 7, Marcello (Luc., pour Marcellus, qui a été

rétabli par la seconde main), Marcello (VaL), Marcel-

lus (F1or.). — Ces derniers exemples montrent que le

copiste du Florentinus se permet souvent des correc-

tions; on pourrait citer bien d'autres faits de ce genre.

ll en résulte que, si les deux manuscrits ont été copiés

l'un sur l'autre, c'est certainement le Vaticanus qui est

l'original.

Le Luccnsis a, vers la ﬁn, deux grandes lacunes qui

lui sont propres, l'une dans la vie de Zacharie, l'autre

dans la vie d'Hadrien; nos deux manuscrits ayant, dans

cette dernière vie, une lacune beaucoup plus grande,

leurs coupures ne peuvent être comparées a celle du

Lucensis. Dans la vie de Zacharie, au contraire, la com-

paraison est possible et fort signiﬁcative, car le Lucensis

ne se borne pas à supprimer; il résume, et la formule

de son résumé est exactement reproduite par le Vati-

canus et le Florentinus : Et fecit par diversas locas

domoculta, et diruplas ecclesias restaurabit sieut ab

antiquitus filerai restaurata et vestes et dona obtulit.

Hic praecipztus ponti/eæ dileæit clerum...

Ces faits sufﬁsent a prouver que nos deux manus-

crits ne sont que des copies plus ou moins directes du

Lucensis. J'ajouterai qu'ils ne dérivent que de son texte

original et nullement des retouches que celui-ci a su-

bies vers le xii° siècle. Ainsi, dans la vie d’Urbain, ils

ont la leçon temporibus Diocletiani, que le correcteur

du manuscrit de Lucques changea en temporibus

Aleæandri.

B. Groupe français.

12. -— a) Vaticanus Reginae 1852, xi” siècle.

Parchemin in-4°, 270mm sur 180, 60 feuillets. Ancienne

cote : 1631. Provient de l'abbaye des SS. Serge et Bacchus,

d'Angers: sur le dernier feuillet, on lit, Iste liber est////////{;

Le nom de l'abbaye angevine est suppléé par Betlimaun 1,

d'après le contenu.— Il y a, sous la même reliure, deux

cLxxu LES MANUSCRITS.
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Poitiers.

ﬁn il ne reste le plus souvent que le début et les der-

nières phrases. Après celle du pape Constantin on trouve,

non pas dans la marge, mais dans le texte, la note Hum:

usgue CXX VIIII anni sunt, etc., qui ﬁgure au même

endroit, en marge, dans le manuscrit de Lucques. Cette

particularité et bien d’autres ressemblances prouvent

que ce manuscrit dérive du Lucensis; mais il est indé-

pendant des retouches que celui-ci a subies.

13. — b) Pictaviensis 6, xi-xne siècle‘.

Parchemin in-f“ oblong, 450M‘ sur 145, provenant de

l'église Saint-Hilaire le Grand à Poitiers, comme il résulte

d'un contrat cum Hcr. thesaurario et canonicis bcati Hglarii,

f. 1.- Ce manuscrit a été mutilé postérieurement à l'année

1835 ; plusieurs cahiers ont été arrachés, plusieurs feuillets

coupés ça et là. Il reste actuellement 105 feuillets, numé-

rotés sans tenir compte des mutilations. L'angle inférieur-

extérieur des feuillets a été rongé par les rats, sans que le

texte ait été endommagé.

Le contenu est marqué dans un index du x111° siècle

environ, qui se lit 1'. 1’ :

In hoc volumine continentur libri inferius annotati :

Primo, canones plurium consiliorum (sic) generalium et prae-

cipue Illl" principaliorum a heato Ysidoro pluribusque aliis

sanctis patribus descripti;

item, cronica beati Iheronimi de summis pontiﬁcibus;

item, sermones beati Augustini de dominicis et festis anna-

libus quibusdam aNativitate Domini usque ad Ascensionem,
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quorum tamen primus est de Trinitate et incipit: « Legimus

secundum Moysen r, etc.;

item, tractatus venerabilis Bede super epistolis canonicis bea-

torum apostolorum Iacobi, Petri et Ioannis;

item, translacio dc graeco in latinum dictorum beati Métho-

di, in qua multa mira continentur;

novissime ponitur liber de Faulx-Buisson.

Le catalogue de Haenel (1823) donne une descrip-

tion plus sommaire:

Canones conciliorum generalium et praecipue quatuor prin-

cipalium. Chronica b. Hieronymi de ss. pontiﬁcibus. S. Augus-

tini sermones de festis et de sanctis. Calendarium de Faulx-

Buisson. Saec. XI membr. in fol.

Actuellement on trouve dans ce manuscrit:

1° Une collection canonique intéressante, contenant

beaucoup de conciles tenus en Gaule. Elle comprend les

cinq premiers cahiers, f. 2-9, 10-13, 14-21, 22-29, 30-

37. Le cinquième se termine par la Notitia Galliarzzm,

qui est incomplète, car la partie relative au diocèse des

sept provinces devait se trouver sur le feuillet suivant.

A cet endroit il a disparu plus d'un cahier.

2° Un recueil d'homélies, disposées suivant l'ordre

du calendrier, depuis Noël jusqu'à. l'Ascension. Le pre-

mier commence par les mots Legimus sanctum Moyscn

(S. Augustin, éd. Migne, t. V, p. 2196). Ce recueil va

du f. 38 au f. 75’, au bas duquel il s'interrompt, un

feuillet au moins ayant disparu à. cet endroit;

3° Bède, commentaire sur l'épître de saint Jacques et

les autres épîtres catholiques, f. 76-97’; il y a ensuite

un feuillet de coupé.

4° Dicta S. Met/ledit‘, traduction du grec, avec un

prologue et une Praefatiuncula Petri monacbz‘, f. 98-

102;

5° Martyrologe: Incipit martyrologium per anni cir-

culum. etc., f. 102-104. C'est le calendarium ou le

liber de Faulx-Buisson, mentionné dans les descriptions

ci-dessus.

Le f. 105 est un feuillet de garde.

De cette description il résulte que ce manuscrit a

perdu un ouvrage entier, la Cbronica b. Hieroninzi de
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du Mans.

inférieur de chaque feuillet a été rongé par les rats,

sans dommage pour le texte.

Les 21 feuillets conservés à Florence correspondent

à trois cahiers dont les deux premiers contiennent : f.

1-15, le Liber pontiﬁcalis; f. 15', un Libellus de pae-

nilentia laicorzenz, can. 27-31; f. 15'-16, Regulae de

ministris ecclesiae; f. 16-16’, De lzomicidiis et calam-

niis. Quant au troisième cahier, il contient un grand

nombre de textes relatifs à la discipline ecclésiastique ;

mais il commence par la ﬁn de la Notitia Galliarum,

et cette partie de son texte rejoint exactement le texte

de la même Notitia interrompu au bas du f° 37’ dans

le manuscrit de Poitiers. Celui-ci, en effet, va jusqu'à

la ﬁn du diocèse Galliarum : . Civiles Valensium

Uctodoro. Provincial — Le manuscrit de Florence con-

tinue : — Viennensium numero X1111..." A la ﬁn de

ce cahier, on trouve le commencement du Libellus de

paenitentia laicorum dont la ﬁn est rejetée après le

Liber pontiﬂcalis, f. 15’. Il est évident que l'ordre des

cahiers ﬂorentins n'est pas primitif et que le f. 17 ne

devrait pas venir après le f. 16.

Bien que je n'aie vu ni les feuillets Ashburnham, ni

le manuscrit de Poitiers, je crois que celui-ci a contenu

autrefois les trois cahiers qui sont maintenant conservés

à Florence. Il y a coïncidence exacte dans le format, et

dans un format extraordinaire; les dimensions sont les
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mêmes; les marges ont été rongées au même endroit

et sur la même surface; le contenu des deux parties

réunies correspond à celui du manuscrit de Poitiers

avant sa mutilation; enﬁn, si l'on remet les cahiers

ﬂorentins dans leur ordre primitif, il se trouve que le

commencement de ce fragment (f. 17) s'ajuste exacte-

ment avec la lacune du manuscrit de Poitiers.

Le liber pontiﬁcalis contenu dans ce manuscrit est

exactement identique a celui du manuscrit précédent.

Je m'en suis assuré par la comparaison des passages

caractéristiques, sur lesquels je dois de précieux ren-

seignements à M. le comte d‘Ashburnham et à M. le

chanoine Anziani. i

14. — c) Parisinus 1999 A, x1v° siècle.

Voici la description de ce manuscrit, telle qu'elle se

trouve dans le catalogue imprimé de la Bibliothèque

nationale :

Codex membranaceus, in quarte, quo continentur:

1° Eusebii et Isidori I-Iispalensis chronicon, a Petro Becbinni

filio productum ad mortem Richardi régis Anglorum et

annum 1199.

2° Anonymi liber de tribus circumstantiis gestornm , id est,

personis, locis et temporibus.

3° Damasi papae cbronicon de summis pontiﬁcibus , quod

anonymus produxit ad Adrianum I et annum 772.

4° Nomina episcoporum Cenomanensium a Iuliano ad Hugo-

nem.

5° Prophetia sibyllae Tiburtinae.

6° Gesta Salvatoris, sive evangelium Nicodemi.

7° Libellus Bedae de locis sanctis, in epitomen contractus.

8° Historia Britonum, authore Galfrido Monemutensi.

Is codex decimo quarte saeculo ineunte videtur exaratus.

M. L. Delisle a démontré ‘ que ce volume, soustrait a

la Bibliothèque nationale, a été découpé en quatre mor-

ceaux, dont trois se retrouvent dans la bibliothèque de

lord Ashburnham , fonds Barrois, n°5 251, 214 et 250.

Le premier contient la chronique de Pierre Béchin(n° 1);

le deuxième les opuscules n"s 2, 3, .1, 5; le troisième

les opuscules n°° 6 et 7; le quatrième, comprenant

l'histoire de Geoﬁroi de Monmouth, a échappé aux
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Manuscrit B de

Marq. Freher.

Manuscrit (le

P. Crabbe.

3° MANUSCRITS rennes.

l5. — A ces manuscrits existants il convient d'en

ajouter deux autres, perdus maintenant, mais sur

lesquels nous avons quelques renseignements.

L'éditeur de Mayence ajouta a son texte, déjà im-

primé, la collation, très rapidement faite, de deux ma-

nuscrits appartenant a Marquardt Freher et communi-

qués par lui. L'un de ces manuscrits, coté A dans l'édi-

tion mayençaise, n'est autre que le Parisinus 5140, qui

sera décrit plus loin. L'autre, coté B, a échappé à

toutes mes recherches. Mais on peut juger de son texte

par les variantes, d'abord assez nombreuses, puis de

plus en plus rares, qui en furent extraites. C'était un

manuscrit de la classe A, mais seulement jusqu'au

pape Constantin (-{< 715). A partir de Grégoire Il son

texte devenait identique à celui de la classe B. Comme

le manuscrit de Cologne (ci-dessous, p. cLxxvu), il

s'arrêtait au milieu de la vie d'Etienne lll, a l'énumé-

ration des évêques franks envoyés au concile romain

de 769. Pour la première partie, les variantes permet-

tent de constater qu'il se rapprochait beaucoup des

manuscrits A5 et A‘, surtout dans les chiffres. Quand

j'aurai ajouté que le manuscrit B de Freher était moins

grand que le Parisinus 5140, j'aurai dit tout ce qu'il
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m'est possible d'en dire.

Pierre Crabbe se servit pour son édition des conciles 1

d'un manuscrit du Liber pontiﬁcalis appartenant a

l'abbaye de Sigberg, près Bonn. ll en tira d'abord

toute la série des papes des six premiers siècles, jus- 1

qu'a saint Grégoire le Grand. Au delà de celui-ci, il ne

donne d'autres biographies pontiﬁcales que celles de

Deusdedit, llonorius, Théodore, Martin, Eugène l",

Vitalien, Donus, Agathon, Léon Il, Grégoire ll, Gré-

goire lll, Zacharie, Léon III, Eugène Il, Nicolas ler et

Hadrien lll; encore celles de Léon lll et d'lladrien III

sont-elles empruntées a Platine. Celle de Nicolas ler

n'est qu'un mauvais assemblage de fragments emprun-

tés a la notice de ce pape et a celle de son prédéces-

seur Benoît lll. Quant aux autres, le texte rentre dans

la classe A pour le commencement, jusque vers le mi-

lieu du v1° siècle, dans la classe B pour la suite.

C'est un manuscrit du même genre, présentant au

commencement le texte de la classe A et s'en écartant

plus tard, qui a servi au compilateur de la troisième

édition, celle de Pierre-Guillaume. Ici, cependant, il y

a une complexité plus grande que dans le cas précé-

dent; j'y reviendrai en décrivant les manuscrits de

cette édition.

4° GLASSIFICATION.

l6. — En éliminant les manuscrits perdus, abrégés‘, Classement des

de basse époque, ou dérivés d'originaux existants, le

groupe A se réduit a six manuscrits, le Lucensis, le

Laurentianus S. Marci, le Parisinus 317, Fllavniensis,

le Vatieanus 5269 et le Vindobonensis 632. Celui-ci se

termine actuellement dans la notice de Vitalien (>1- 672);

mais depuis celle de Silvère environ, le texte y est tel-

lement remanié d'après un manuscrit de la classe B, ou

même suivant le caprice d'un correcteur, que l'on ne peut

guère s'en servir,après la notice d'Agapit, comme d'un

représentant de la classe A. Uﬂavniensis s'interrompt

dans la notice de Silvestre, le Laurentianus dans celle

de Léon II. Les trois autres, qui n'ont point subi de mu-

tilation, nous présentent jusqu'à Constantin (ÿ 715) un

texte à peu près identique. Le Lucensis est continué, il

MANUSCRITS DE LA CLASSE B.
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plus, les suppressions fréquentes du Laurentianus et

du Parisiensis ont nécessité çà et la de petits raccords.

Mais en dehors de ces remaniements faciles a distin-

guer, leur leçon a une grande valeur, comme conﬁrma-

tion et même comme rectiﬁcation, sur quelques points,

de celle du manuscrit de Lucques.

Les retouches grammaticales sont beaucoup plus

sensibles dans le Vaticanus et le Vindoboneizsis, qui, a

ce point de vue déjà, représentent un original commun,

du x1’ siècle au moins. Ils ont en outre l'interversion

Anicet-Pie, et les chiffres qui expriment la durée du

siège dérivent d'une révision systématique, commune

à ces manuscrits, a la classe E et à trois manuscrits de

la classe C t. On verra bientôt que les manuscrits des

classes C et E dérivent d'originaux copiés dans la Tus-

cie lombarde, au v111° siècle. Ainsi les retouches des

deux manuscrits de Vienne et du Vatican ne nous obli-

gent pas à chercher leurs éléments ailleurs que dans la

patrie du groupe Am". Il est clair toutefois qu'ils déri-

vent d'un original plus ancien que celui de ce groupe,

et, à certains égards, d'un original plus parfait. En

plusieurs cas ils ont conservé, de concert avec les ma-

nuscrits des autres classes, la leçon primitive, altérée

dans le Lucensis et dans ses congénères. La généalogie

des manuscrits A peut donc se traduire comme il suit:

g.‘ "4 " ———-5 w-
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A’ A‘ A‘ A’ A”

De ces données il résulte que la classe A doit être re-

présentée 1° au point de vue de l'orthographe par le

seul manuscrit de Lucques; 2° au point de vue de l'en-

semble du texte par les variantes de nos six manus-

crits, sauf celles qui ne sont que des retouches. Je

donnerai, soit dans le texte, soit en note, la leçon du

Lucensis, dans tous ses détails, en négligeant cepen-

dant la plupart des corrections que ce manuscrit a su-

bies au x11° siècle. Quant aux cinq autres manuscrits,

leurs variantes ne seront régulièrement notées qu'en

tant qu'elles affectent le sens et‘ qu'elles ne représen-

tent pas, de toute évidence, un remaniement postérieur

et arbitraire. Le silence gardé sur leur leçon signiﬁera

donc, non pas qu'elle soit celle du texte imprimé, mais

qu'il n'y a certainement rien à en conclure contre

celle du texte imprimé.

g 1,1.

MANUSCRITS DE LA CLASSE B.

1° MANUSCRITS nu raxrn ORDINAIRE.

A. — Fragments très anciens.

l7. — Taurinensis F, lV, l8, v111° siècle.

Antiphonaire du x11° siècle, provenant de Bobbio; en

tête sont deux feuillets de garde (hauteur 0m28, largeur

omis) qui contiennent un fragment du Liber pontiﬁcalis.

Ces quatre pages sont palimpsestes : l'écriture inférieure,

celle du Liber pontiﬁcalis, est une minuscule du x1118 siècle

au moins i.

Contenu : La ﬁn de la vie d'Hormisdas, depuis les

mots episcopo Iolzarme, p. 270, l. l3, et le commence-

ment de la vie de Jean I“, jusqu'à. cum cereis et cru-,

p. 275, l. ll.

Copié pour moi par lll. Em. Châtelain.

l. Voy. ci-dessus, p. Lxxxvm b. — Je crois devoir atténuer ici ce

que j'ai dit des rapports entre le texte A55 et les manuscrits CE. Il

y a «gà et 1a dans le texte A55, même en dehors des chiffres, quel-

CLXXVI
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18. — Neapolitaizus IV, A, 8, v11° siècle.

Parchemin, in-4°, 300m“ sur 280, 47 feuillets. — Ce cé-

lèbre manuscrit palimpseste provient, comme le précédent,

de l'abbaye de Bobbio : sur un des feuillets du milieu on

lit, en écriture du x1u° siècle, Liber S. Columbani; le feuillet

étant déchiré à cet endroit, on ne peut constater la présence

des mots de Bobbio qui terminent ordinairement la formule

dans les manuscrits de cette provenance. Il appartmt à Ja-

nus Parrhasius (1470-1533), puis é. Seripandi (1493-1563),

enfin au monastère napolitain de Saint-Jean a Carbonara,

d'où il est venu, au commencement de ce siècle, a la bi-

bliothèque royale dle Naples. — Les huit feuillets qui con-

tiennent le Liber pontiﬁcalis portent les numéros 40-47. lls

sont détachés les uns des autres; le manuscrit n'est pas

relié, mais conservé dans une botte en bois. Le texte du

Liber pontiﬁcalis est à deux colonnes, en minuscule très

ﬁne, du V11” siècle, à raison de quarante à quarante-six

lignes par colonne. Il est de la seconde écriture; pour

faire revivre le texte oncial que l'on distingue au-dessous,

Mai appliqua à ces feuillets un réactif qui les a tellement

chiffonnés et noircis que la lecture, toujours très difficile,

est, acertains endroits, absolument impossible i.

Contenu 3 : Le Liber pontiﬁcalis commence au f. 40.

En haut de la colonne 40 a on a écrit au x1n° siècle,

dans la marge supérieure, le titre Gesta summÎr pon-

tiﬁctÎ, mais à l'origine il n'y avait aucun titre. L'écri-

ture du vn° siècle commence par l'adresse de la lettre
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de saint Jérome: Baxnssino PAPAE DAMASO manoxnÎsÏ

Suivent les deux lettres, puis un catalogue de papes

jusqu'à Conon, les noms seulement avec des numéros

d'ordre, sauf pour les deux premiers papes, dont les

années sont marquées. Ce catalogue, disposé sur deux

lignes verticales, se prolonge jusqu'à la septième ligne

de la seconde colonne. On lit ensuite le texte suivant,

en onciale . Quid est tibi mare guod fugisti et

t///////////////////; puis, après deux lignes en blanc, l'inci-

pit suivant, en minuscule à ﬁlaments, plus grosse que

celle du texte : In nomine scÎÎz trinitatis algue 52' om-

1. Descriptions : Cataldo Iannelli, Bibliothevae Iatinae nzanu-

scriptae catalogus, cod. VIII, p. 5; Ang. Ant. Scotti, étude dans les

Memorie dalla regia accademia Ercolanese «farcheologia, t. H (1833),

p. 119 et suiv. [Cet auteur s'efforce en vain de démontrer que le

ms. ne provient pas de Bobbio, mais de la Calabre; c'est lui, p. 121,

qui mentionne les manipulations d'Angelo Mai] Pertz, Archiv,

t. V, p. 69; Bethmann, Archiv, t. XII, p. 615. C'est à Pertz quere-

vient Phonneur d'avoir le premier découvert (1822) et signalé ce

manuscrit.

2. Pour l'écriture inférieure de ce ms. et même pour l'écriture

supérieure, en ce qui ne concerne pas le L. P., on peut consulter

les descriptions citées dans la note précédente. Ces parties du

texte n'ont aucun intérêt pour l'histoire du L. P.

nes prophetxn. La série des notices commence alors,

chacune d'elles étant précédée d'un numéro en marge.

A la ﬁn de la première ligne de chaque nouvelle notice

le copiste continue dans le blanc laissé par l'alinéa qui

précède et ne passe à la seconde ligne qu'après avoir

rempli cet alinéa. Le huitième feuillet, le dernier qui

subsiste, se termine a ces mots de la vie d'Anastase II

(496-498) 2 qui noctu divine nota percussus est. —— ll

est impossible de dire jusqu'à quel pape s'étendait le

liber pontiﬁcalis contenu dans ce manuscrit; au moins

peut-on admettre, en tenant compte des limites du ca-

talogue initial et de la haute antiquité de l'écriture,

qu'il n'allait pas au delà du pape Conon (-1- 687).

Copié.

B. Manuscrits prolongés ait-delà d’Etienne II.

19. — Parisinzis 13729, 1x° siècle.
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MANUSCRITS DE LA CLASSE B.

cnxxvtr

20. — Laudunensis (Bibliothèque municipale de

Laon), 312, 1x’ siècle.

Parchemin, in-4°, 230m‘ sur 200, 121 feuillets. — ll

provient de l'église cathédrale de Laon; on lit sur le

premier feuillet, d'une écriture postérieure à celle du ma-

nuscrit: Hunc librum dedit domnus Dido episcoplts Deo et

sanctae Ma-riae Laudunensis ecclesiae. Si quis abstulerit, of-

fensioneizz Dci et sanctae Marine incurrat. Dido a été évé-

que de Laon entre 883 et 893.

Même contenu que le précédent, sauf que le catalo-

gue initial n'a été prolongé de seconde main que jus-

qu'à Benoît III (855-858) seulement:

Stephanus an. III m. V d. XXVIII.

Adrianus ANNOS XX.

Leo.

Stephanus.

Paschalis.

Eugenius. ann. I111 mens. VIl dics XXIII.

Vulcntinus m. 1 dies X.

Gregorius ann. XVI.

Sergius sedit ann. III.

Leo sed. ann. VIII m. lIl d. V.

Benedictus ann. 11 m. V1 d. XI.

Entre ce manuscrit et le précédent il y a une

ressemblance extraordinaire, non seulement dans le

texte, dans les variantes les plus menues, dans les dé-

tails du catalogue placé en tète, mais encore dans l'é-

criture elle-méme. J'ai pu les rapprocher et les compa-
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rer; il m'a semblé qu'ils devaient avoir eu le même ce-

piste. La seule différence est que le manuscrit de Paris

a été bien plus soigné que l'autre dans l'exécution ma-

térielle; celui de Laon n'a pas passé entre les mains du

rubriciste; aussi les titres, initiales, et autres détails

analogues sont-ils omis, bien que leur place ait été lais-

sée en blanc par le copiste.

Deux dates sont fournies par le catalogue, la 21° année

d‘Hadrien (792) et le pontiﬁcat d'Eugène Il (821-827).

La seconde correspond vraisemblablement au temps où

ont été copiés les deux manuscrits ou, à tout le moins,

leur original commun. Dans le manuscrit de Laon, la

différence d'écriture entre le texte et la note [lune 1i-

brum, est très considérable; cette note étant de la ﬁn

du 1xe siècle, le texte peut fort bien être du temps d'Eu-

gène II. Quant à la mention Adrianus ANNOS XX,

elle suppose que, soit l'original direct de nos deux ma-

nuscrits, soit un de leurs ancêtres les plus rapprochés

Lmsn PONTIFICALIS.

a été écrit en 792; c'est assez dire qu'il ne contenait

. pas encore la vie d'Adrien, ou à tout le moins qu'il ne

la contenait pas tout entière.

Dans le manuscrit Vossianzts 60 (C’), qui provient de

Saint-Remi de Reims, le catalogue initial, qui d'abord

s'arrêtait à Etienne II, a été ensuite prolongé jusqu'à

Etienne V (885-891) par une liste de noms, sauf pour

Paul I", Etienne llI et Hadrien, dont les années, mois

et jours sont marqués comme dans nos deux manus-

crits, y compris la particularité caractéristique Adrianus

ANNOS XX. Si ce comput n'a pas été emprunté à

leur original, il doit provenir de l'un d'eux, et non du

Laudunensis, mais du Parisinus. Dans celui-ci. en effet,

au temps d'Etienne V, les chiffres d'années n'étaient

plus marqués après Hadrien; le manuscrit de Laon, au

contraire, pouvait dès lors fournir ceux de six papes,

depuis Eugène II jusqu'à Benoît III. Cette circons-

tance est bonne à relever, comme un indice sur la pro-

venance du manuscrit de Paris.

Collationné.

21. — Coloniensis 16.1,1x° siècle ‘.

cLxxvnx LES MANUSCRITS.

vie d‘Etienne Ill. Une particularité toutùfait propre à ce

manuscrit, c'est qu'il contient, dans la vie d‘Etienne lll,

les deux catalogues d'évêques français et italiens, du

palis, etc. n'a pas été écrit; mais le f° 1, resté en blanc, l

lui était probablement destiné. Le texte s'étend jusqu'à.

la vie d‘Etienne lll, où il s'arrête aux mots probatis-

simos ciros seilicet (n. 276), eest-à-dire immédiate- ‘

ment avant la liste des évêques envoyés de France au i

concile romain de 769.

Le texte de ce manuscrit le rapproche beaucoup des

deux précédents; la ressemblance se retrouve aussi

dans certains détails d'exécution, par exemple, la pre-

mière ligne de chaque notice, toujours écrite en majus-

cule. Il paraît plus ancien qu'eux; les mots ne sont

guère séparés; il y a beaucoup de ligatures; le c à dos

brisé se rencontre souvent; les pilons des lettres verti-

cales sont longs et fort arrondis, etc. Rien n'empêche

qu'il. ait été écrit sous Léon IlI (795-816), comme le

catalogue semblerait l'indiquer.

Collationné.

B3 22. —— Leydensis Vossianzzs 11, ﬁn du 1x” siècle.

Parchemin, in-1°, 217mm sur 203. Ce manuscrit provient

d'Auxerre ; on trouve en etïet dans les marges le synchro-

nisme des évêques de ce siège, noté par deux mains dilïé-

rentes, au xi° siècle et au XVI", depuis Pcregrinus, contem-

porain de Xystus Il. — ll a appartenu à Paul Petau, dont

j'ai reconnu l'écriture dans les marges de quelques feuillets

intervertis vers la ﬁn. Ancienne cote : B 52.

Contenu : le Liber pontiﬁcalis seulement.
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Il commence comme le précédent, sans titre, par les

deux lettres-préface, suivies d'un catalogue où il n'y a

que les numéros et les noms ; ce catalogue se termine,

de première main, a Hadrien ll (867-872); après ce

pape les numéros continuent; vers le X1° siècle on

a ajouté en regard quelques noms, sans avoir égard à

l'ordre réel des papes :

CVlll. Adrianus . . . . . . . . 867-872.

CVlll[. Grcgorius . . . . . . Gîäﬁgïäggÿﬂœm“G'”5°"°“

CX- Iohannes - - - - - - - ° Cette suitesetrouveentreJcanXll,

CXL L90 _ _ _ _' _ _ _ _ _ _ Léon vm et Benoit v (9136-

CXll. Benedictus . . . . . . . 96°"

CXHL Gregoﬁus ' ' ' ' ' ' ' Cette suite se trouve entre Gré-

CXlllI. Sitvesteæ‘ qui et Girbertus. soireV. Silvestre“ etJoan XVII

CXV. Iohanncs. . . . . . . . (99°"m"

CXVI. Bcnedictus . . . . . . . i’

CXVlI. Romanus. . . . . . . . 897.

CXVIII. Benedictus . . . . . . . ‘P

Le texte des notices se continue jusqu'à la ﬁn de la

l

l

‘

concile romain de 769, que tous les autres manuscrits

omettent.

Collationné.

23. — Bernensis 112, x|u° siècle.

Parchemin, in-f“, 31 feuillets.

Fin d'un Liber ponti/icalis qui s'arrêtaita Etienne lll

(ÿ 772), dont la notice est ici entière ; le texte com-

mence dans la vie de Grégoire Il — eæarc/zzzm vel qui

eum direæerat (n° 181); entre les feuillets 7 et 8 il en

a manque plusieurs quicomprenaient la ﬁn de Grégoire lll

depuis —poribus Gallensium castrum (n. 203) et

presque toute la vie de Zacharie,jusqu'à erogare necnon

et — (n. 226).

Collationné.

21. — Trevirensis 1311, xn-xlu’ siècle.

Parchemin, in-1°, 212 feuillets; les 180 premiers sont

du xu“ ou du xmc siècle; les autres, ajoutés postérieure-

ment,sont du siècle suivant. — Provient de l'abbaye de

MANUSCRITS DE LA CLASSE B.

CLXXIX

Contenu : le Liber pontiﬁcales, comme dans le pré-

cédent, sauf qu'il n'a ni l'adjonction du nom de

Léon lll au catalogue,nil’explicit; — Gesla Treviro- ,

rum ;—Chronique de Martinus Polonus.

T rcvirensis 1348, xv“ siècle.

Parchemin in-f°. — Provient du monastère cistercien

dîlemmenrodt, dans le diocèse de Trèves. Explicit :

Liber monachorznn in Wæod. Eæpliciunt geste Romanorum

pontiﬁcum a bcatissimo Damase papa conscripta cœ rogatu

Hieronymijircspyteri. Anno gratin MIIII° LXXVIII.

Même contenu que le n° 1341, sauf la vie de saint ,

Henri, qui manque ici.

De ces trois manuscrits de Trèves ‘, les deux derniers

sont évidemment des copies du premier, qui est un ma-

nuscrit original pourl’une des recensions des Gesta Tre-

virorunz 2.

C. — Manuscrits terminés â Etienne II.

25. — Brzizelleizsis 8380 (le dernier cahier est coté

9012), 1x-x° siècle.

B5

Parchemin in-Æ“, 82 feuillets. — Provient de l’abbaye

de Saint-Bertin à Saint-Omer, d'où il passa dans la

bibliothèque des Bollandistes. Note sur la couverture :

Hic est eodem Bertinianzis de [quo] quia ila mutilus ab

initio fuit consule ///////////ﬁus, pag. 9 ///// 127. Ancienne

cote (Bollandistes) : + MS 75. — Ce manuscrit a servi

aux Bollandistes, qui le citent fréquemment sous le

nom de Bertinianus; c'est d'après lui ou le suivant, qui en
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est une copie, qu’a été exécuté le Liber Floridus de Lam-

hert, en ce qui concerne les Gcsta Pontiﬁcum.

ll ne contient que le Liber pontiﬂcalis, jusqu’en

Etienne Il (j- 757); plusieurs feuillets ont disparu au

commencement, de sorte que les premiers mots sont — -

fabricas per cinzitcria, dans la notice de Fabien. L’é-

criture est grosse et soignée, les abréviations fort rares;

mais il y a souvent des lettres omises. Une correction

minutieuse a été exécutée ; le plus souvent les lacunes

ont été comblées par conjecture; en quelques en droits

seulement on semble avoir pris la peine de recourir au

manuscrit original. La première ligne de chaque vie

est en majuscule.

Collationné.

Audomarcnsis 188, x1“ siècle.

Parchemin, grand in-f". Provient de l'église collégiale de

Saint-Omer : note finale : Liber ecclesie sancli Aud.

Contenu: f. 1-141, les lettres de saint Grégoire; le

manuscrit étant mutilé au commencement, le texte est

incomplet; — f. 112, le Liber pontiﬁcalis sous le titre :

In nomme domini nostri Iesu Cbristi incipit liber epis-

copalis in quo contincntur acta beatorum ponliﬁcum

urbis Ronzac, quem domnus Wigumadus episcopusﬁeri

iussit. Puis viennent les lettres-préface et le catalogue

avec années, mois et jours jusqu’a Paulus sedit an.

men. dies, sans chiffres. La dernière notice est celle

d’Etienne II. Elle est suivie d'un catalogue des papes,

qui va de première main jusqu’à Victor III (1087) et

de seconde jusqu'à Pascal II (1099-1118); ce catalo-

gue ne contient guère que les noms et la durée des

pontiﬁcats.

Le Liber ponliﬁcalis, dans ce manuscrit, est copié

sur le précédent; quelques petits changements ont été

introduits par le copiste ; ainsi,à la ﬁn des notices, l’or-_

dination des évêques est placée avant celles des prêtres

et des diacres.

26. — Vindobonensis 473, 1x° siècle, ﬁn l.

Parchemin, in-læ”, 262mm sur ‘.200, 172 feuillets. — Pro-

vient de Saint-Pierre de Worms. Note du xlv-xv” s.

au f. 1 : Istc liber est sancti‘ Petri in Wormatia ; au-dessous

CLXXX
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du catalogue, les noms seulement, avec des numéros

d'ordre, jusqu'à Eutychien. Dans cette partie refaite,

le nom du pape Denys est changé en Dioscorus. L'écri-

ture primitive, en haut du f. 2, commence à XXVIIII

Gaius sea’. ann. XI mens. IIII dies X11. Le catalogue

se termine à Paul l“, dont les années, mois et jours

sont indiqués; puis vient le sous-titre Incipiunt gesla

suprascriptorzzm pontiﬁcum et les vies jusqu'à celle

d'Etienne Il (-1- 757) ; — f. 85’-88’, Révélation des re-

liques de saint Etienne; — f. 89 blanc ; —f. 90-114,Ante

omne tempus, remaniementdes Gesta Francorum, suivi

des continuations de Frédégaire‘; —- f. 115 blanc; —

f. 116-169 Annales de Lorsch et d'Eginhard, combinées

avec la seconde partie de la Vie de Charlemagne par

Eginhard, comme il est dit dansles Monum. Germ. Scr.,

t. II, p. 129; — f. 1693170’ Commemoralio de genea-

logia domni Arnulﬁ ;— f. 171-172’: Priamus et Ante-

nor egressi a T roia - divina largitate suscep... (le f.

est déchiré, mais c'est la dernière ligne).

Collationné.

27. — Ambrosianus M, 77, |x-x° siècle.

Parchemin, in-f°, 93 feuillets. Provient de Bobbio ;

note au frontispice, en haut (x11e s.) : Liber sancti Colum-

bam‘ de Bobio; autre note à la ﬁn: Hic liber est mona-

chorum congregationis sancte Iustine de obscrvantia ordinis

sanctiBenedicti residcntium in monastmo sanctiColumbani de

Bobio ; scriptus sub numero 69 (écr. du xv° 5.). — Les deux
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feuillets de garde, au commencement et à la ﬁn, sont des

fragments d'un saint Augustin en onciale duv11—v111° siècle.

Contenu : le Liber pontiﬁcalis seulement, disposé

comme dans le manuscrit précédent, sauf que I'Ambro-

sianus n'a subi aucune mutilation au commencement.

C'est le manuscrit dont Muratori donne les variantes

sous la cote A. Jusque dans les moindres détails il

coïncide exactement avec le manuscrit précédent.

28. — Parisinus, Nouv. acq. 2252, 111° siècle.

Parchemin, grand in-f° à 2 col., 160 feuillets. Provient

de l'abbaye de Cluny z Clun. 5.

Contenu : f. 1-154, Décrétales pseudoisidoriennes,

précédées de la liste des provinces,de laNotitia Galliu-

rum et d'un catalogue pontiﬁcal qui se termine àAgapit Il

(946-951); — f. 155-159, ﬁn du Liber ponliﬁcalis ;

le texte commence, vers la ﬁn de la vie de Grégoire lll,

aux mots aposzolorum vel omnium (n. 204) ; il va

jusqu'à. la ﬁn d'Etienne Il ; -— f. 159’-160, fragment de

commentaire sur les rites de la consécration des églises :

His rite peractis incipit pontifez de sinistro angulo

ab oriente scribere... allure linteo tergilzzr; ici le ma-

nuscrit s'interrompt.

Aux f. 154’ et 159’, on lit les numéros de cahiers

XXVII et XXX; le Liber pontiﬂcalis occupait donc pri-

mitivement les cahiers 28, 29 et 30.

2° RECENSION n'Ao11ÉM.\11 11s CHABANNAIS.

29. —Alentianus 18 (Alençon, bibl. municipale),

x1° siècle. '

Parchemin, in-«1-°, 259 feuillets. — Il provient de l'abbaye

de Saint-Evroult, au pays d'Ouche; sur le 1cr feuillet, on

lit, cn écriture du xlv“ siècle : Ystoria Langobardorum. Li-

ber de armariolo sancti Ebrulﬁ. ll y était déjà au x11° siècle,

comme l'atteste le catalogue publié par M. L. Delisle, dans

le tome V de l'Orderic Vital publié par la Société de l'his-

toire de France, p. x1. — Ancienne cote (du catalogue

de 1682) : 124.

Contenu ‘ : f. 1’, Passio ss. Victoris et Coronae; —

f. 3, Passio s. Peregrini episcopi et martyris; — f. 7,

Pacrostiche suivant :

R ex dominans mihi, fautor ades; ne codice fam
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Suit le Liber pontiﬁcalis avec les lettres-préface et un

catalogue où l'on remarque les deux inversions Anicet

Pie et Antéros Pontien. Ce catalogue se termine a la

première année d'Etienne V: Stepbanusanno uno. Quant

au texte, il ne va pas si loin; il s'arrête dans la notice

de Léon lV aux mots luciﬂzte renovavit (n. 511); —

f. 163, Pﬂistoria Langobardorum de Paul Diacre (v.

éd. Waitz, p. 31); — f. 252, cita s. Maioli abbalis; -

f. 259, épitaphe de Mabille de Belléme, morte en 1082.

Alta clarentum de slirpe creata parentum ', etc.

C'est sans doute d'après ce manuscrit qu’0rderic Vi-

tal composa l'abrégé remanié du Liber pontiﬂcalis par

lequel se termine le livre deuxième de son Histoire ec-

clésiastique. Le manuscrit qu'il avait sous les yeux

n'allait pas, pour les notices, au delà. de Léon IV; il

était accompagné d'un catalogue où Etienne V était

dit avoir siégé un an 3.

Rolomagensis A, 21, x1° siècle 3.

Parchemin, in-f° (316111m sur 195), 181 feuillets. -— Il pro-

vient aussi de l'abbaye de Saint-Evroult : au haut du f. l

on lit (écriture du_ x1v° siècle) : Hic liber est de monasterio

sancti Ebrulﬁ; en plusieurs endroits on reconnaît, soit

dans le texte, soit dans des annotations marginales, l'écri-

ture d'0rderic Vital; au xvu° siècle il vint à Saint-Ouen

de Rouen où il est resté jusqu'à la révolution.

Contenu : f. 1, table de comput; —— f. 2, Orationes

et benedictiones de dominicis et festis ; — f. 9, le Liber

pontificalis : d'abord les deux lettres-préface, puis un -
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catalogue arrêté a la première année d'Etienne V :

Stephanus anno uno, enﬁn les notices Primus beatus

Petrus, etc., jusqu'à ces mots de la vie de Constantin i

communicans [Jrinceps ab eius manibus progue suis

delictis (n. 173), au bas d'un v°; le manuscrit a perdu

sans doute quelques feuillets en cet endroit; — f. 10,

Eæposilio b. Ambrosii de psalmo L; — f. 18, les

quatre évangiles et les quatorze épîtres de saint Paul;

— f. 178-181, suite du recueil liturgique du commen-

cement.

Le liber ponti/icalis contenu dans ce manuscrit est

une copie, remaniée et abrégée ça et la, de celui du

manuscrit précédent.

1. Orderic Vital, éd. citée, t. II, p. L11.

2. Éd. cit., t. I, p. 45s, 451.

3. Les renseignements que je donne sur ce manuscrit m'ont été

fournis par M. Omont, attaché à la Bibliothèque nationale, et par

M. l'abbé Am. Allard, du clergé de Rouen.

Parisinzzs 5091, x1° siècle.

Parchemin, in-P, 280mm sur 190, 139 feuillets. — Baluz.

3-19; Reg. 3900, 3.

Contenu : Le Liber pontiﬁcalis seulement, précédé

du même catalogue que dans l'A lentianus; mais comme

le premier feuillet est perdu, il manque les noms des‘

trois premiers papes et les lettres-préface.

Le texte est identique à celui de l'Alentianzzs; il se

termine aux mêmes mots, sans mutilation; la moitié

du f. 139 recto et le verso sont en blanc. Ce manus-

crit a probablement été plus considérable autrefois; on

lit en effet, au haut du f. 2, la note suivante : Gesta

ponliﬁcunz CIII, a passione Christi usque VIII° XXJUII

an. mens. I dies XXIII. Gesta Langobardorum. Il

aurait ainsi contenu l'histoire des Lombards; cette cir-

constance achève sa similitude avec PÀlentianus.

30. — Ottobonianus 2629, xv° siècle.

Papier, in-f°, 112 feuillets. — Il a appartenu à Paul Pe-

tau, dont le nom se lit aux f. 1 et 83. Plus tard il passa

dans la bibliothèque de la reine Christine, où il porta

le n° 69; il y était encore en 1755; c‘est sous cette cote que

le décrit Ugolini (Vignoli, t. III, préf.).
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hianuscrits de

Saint-Martial

de Limoges.

collection de P. Pithou; Colbert. 736; Reg. 4060, in

Contenu z Première partie z les lettres-préface, le

catalogue jusque. Step/zanzts anno I, les notices, comme .

dans FAIentianus et le Parisinus 5091; mais le texte

ne va pas jusqu’a Léon IV, il s’arrête, dans la vie de

sergius l1, aux mots almificus et beatissimus papa

se/zolam cantorum (n. icet par mutilation du manus-

crit. Gomme dans Pottobonianus il y a beaucoup de

retouches, pas toujours les mêmes cependant, bien i

qu'elles paraissent empruntées aux mêmes sources.

Seconde partie z ‘f. 58, Scholies de Pierre d’Orviäto;

— à la ﬁn (f. 126), Eœplicil cronim Damasi pape de

cathalogo ltomanorum pontiﬂcum; — f. 127-128, pe-

tites notices sur les empereurs et les papes, tirèespde

Martinus Polonus. Elles s’arretent à Adrien IV et à Fré-

déric Barberousse; — f. 129-131, table alphabétique

des scholies ci-dessus.

Une main moderne a ajouté en capitales, au com-

mencement, le titre et le sous-titre, comme dans le

Parisinus 13729.

ar — Parisinzts 2400, xio siècle.

Parchemin, petit in-f°, 288m“ sur 180, noe feuillets. —

Provient de Saint-Martial de Limoges (v. la note de la page

cLxxxiv a) où il portait le n° LXV. —- Reg. loca 3.

Contenu z f_. 1-102, Amalaire, De divinis of/iciisg
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on lit a la ﬁn, au minium : Eæplicit liber Sinzlnlzosiz‘

Amalarii presbyteri venerabilis de divinis ofﬂciis,

quem misit ad Ludovicztm et Lot/zariztm i-eges filios

caroli Magni imperatoris ; quem librum in hoc corpore

transcribi curavit Ademarzzs indir/nzts monachus in

honore Dei et sancli /,/,/'/À,’,"/,/,»"/// tg -- f. 103-130,

collection canonique dite d'I1érouville (Maassen, Quel-

len, t. I, p. 829); — f. -130-131, De lzeresibus cliristia-

‘norum. Quidam lzeretici qui de ecclesia recessserzuzt...1

liste d’hérésies, qui se termine aux Gnoilae et Tritoi-

tac (Agnoètes et Trithéistes, vic siècle); — f. 131-

liii De sepulturis sanctorum patrumg depuis Adam

jusqu’a Tite, disciple de saint Paul; saint Martial a na-

turellement sa place parmi les personnages du Nouveau

Testament; — f. 132’-133, Incipit de chronica. Adam

eum esset CXXX annorum, chronique de sex aetatibus

L Le nom gratté n'est certainement pas Benedicti, comme l'a i1n-

-prinuâ Mabillon tret AnaL, p. tum ni Martialis, mais plutôt

Eparchii ; un pcertain ‘comme seconde lettre; un c plus loin.

trouve quelques feuillets de parchemin. Il provient de la ’

mimdi, continuée jusqu’à Charlemagne; elle ﬁnit ainsi :

A carolo et carlomanno usque ad carolum sunt

anni H10’. 1nde Carolus Magnus rear Praizciae et

imperator Romae; — 1'. 1331136, Epistola (prima)

clementis ad lacobumg —— f. 136-138, Sermo cirberti

plzilosop/zi, papae urbis Iiomae, qui cognominatus est

Silvesterq de zinformatione episcoporum (Uigne,P. L.,

t. CXXXIX, p. 169); —- 1'. 138-151, incipiunt gesta

apostolicorum Romanorum. Prinzus episcopus Romae

beatus Petrzzsm un abrégé du Liber pontiﬂcalis. Sur

un demi-feuillet intercalé avant le 1'. 138, on a suppléé,

de la même main que le reste, les deux lettres-pré-

face, auxquelles sont jointes de petites annales d’An-

goulême, de 886 à 993 (Mon. Germ. Sera, t. liil p. tib

dont le commencement ﬁgure un peu plus loin, au

f. 182’. Cet abrégé est fait évidemment sur un texte

semblable à celui de lﬂlentianus et du Parisiizzts 5091;

mais on s'est servi d’un manuscrit plus complet que

ceux-ci, qui comprenait, outre la vie entière de Léon lll

celles de Benoît III et de Nicolas I“. La notice d’l1a-
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Après Hadrien ll la série des papes continue ainsi z

Iohannes CVIlll, sed. ann. X.

Marinus CX, sed. anno l m. llll.

Tertius Adrianus CXI, sed. ann. I m. lIlI.

Stefanus CXll, sed. anno I.

Require, obsecro, lector, caeteros pontifices in scrinio sanc-

tae Romanac ecclesiae usque ad tuam aetatem, ut cum

eis particeps esse merearis in regnum aeternum domini

nostri lesu christi cui lionor, gloria, imperium siue ﬁne

permanet in secula scculorum. Amen.

f. 151’, Ordo qualiter in sancta Romana ecclesia epis-

copus ordinatum Dum a civitate et local fuerit epis-

copus defunctusm (Ordo Vlll, 2 de Mabillon, Mus. w

1 mots infundi mihi paululum somni, au bas du f. 200’

itala t. ll, p. 86); suit, sous le titre Ordo de sacris

ordinibus, le ch. 5 de la lettre du pape Zosime a Ilésy-

chius de Salone (Jatfé 339, Constant, p. 970), puis un .

capitulum sancti Gregorii sur le même sujet; f. liil

episcopum novum (Aug., Serm. 104); suivent divers

textes relatifs aux Ordinations; — f. 153’, Commemo-

ratio conciliorum de primo pastore Aqttilanoritm Mar-

cia/e apostolo. ln concilio Ronzano... omnem Aquita-

niam; — f. 154-162, Canons d’Abbon de Fleury; la ﬁn

se trouve 1'. 183; —- f. 163, Incipit de ornamentis ec-

clesiarum Romae, brevis commcmoratio. Primus bea-

tus Petrus apostolus et qui post eum fuerunt episcopi

Romae... Relevé des listes de dons faits aux églises par

les papes, jusqu’a Nicolas l“, d’après le Liber ponti/i-
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calis-g il se termine 1'. liil par ces mots z hucusque s

sufﬂciat commemorasse de ornamentis, ut quia tedium

mihi facere incipiunt ornanzenta terrena, hominum

eæorenz concedere mihi Spl-rillllia incremcnta, cui est

gloria in saecula saecularium Amen; — f. 173, Ordo

Romanus, copié évidemmentsurle ms. Vatic. 1169.1127,

qui était à Angoulême au x“ siècle. ll en est de même

de tout ce qui suit jusqu’au f. 182’ inclusivement (ci-

dessus, p. u; cf. Maassen, Quelle/t, t. I, p. 62, note 1);

— f. 174-179, recueil de formules de foi z De concilio

Aurelianelzsi de doqmate eeclesiastica In principio

creavit Dczts‘... Incipit fides apud Niceam... Fides sancti

Hieronimi... Pides Iîomanorum... contentio s. Gre-

qorii episcopi Turonensis; — f. 179’, Canons aposto-

liques, canon 50 de Laodicée, sous le titre canones

Laodicenscs, canons de Nicée, avec la liste des signa-

tures épiscopales; — f. 181’, Seconde épître de Clé-

l ment a Jacques; — f. 182’, Regu/a formatarum, puis

De praedicatione Primum ab episcopomg indication

des sujets sur lesquels Pévêque doit prêcher; enﬁn des

extraits des conciles d’Auxerre et de Tours, avec une

I table de canons dans la marge. Au bas de la page,

commencement (815-868) des annales d’Angoulême

t continuées plus haut; — f. 183, ﬁn du recueil d’Ab-

bon; — f. 183‘, Altercatio Apollonii philosophi et

zachei christiani fg ﬁnit, f. 198, aux mots post sublimes

' apastolorum; dans la marge inférieure on lit t require

usque ad ﬁnem, nam parum deest ,- — f. 198’ en blanc;

_ — f. 199, Libri de collationibus Patmm. Prinzo sunt

XII de institutionibzas coenobiorum..., sïnterrompt aux

n qui termine actuellement le manuscrit.

De cette longue description il résulte que notre ma-

nuscrit est un recueil de livres, documents et formules

Ordo qualiter debeat eliqi episcopusu Praecipiunt ca- Ï diverses” u“ Win13’ comme dit la rubrique à la ﬁ“ d“

nanas, etc.; — f. 152’, Sermo s. Auqustini alloquentis '

t d‘Adhémar, par des copistes exercés, car Forthograpbe

i est rarement incorrecte; on a cherché, en écrivant très

traité d’Amalaiire. Il a été transcrit sous la direction

ﬁn, en serrant les lignes et en utilisant tous les blancs

et bouts de page, à renfermer le plus de matières pos-
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dicito, « iam libuit proprium vidisse magistrum.

v Me Sigimar tenuit iugiter pro pignore vestre,

n pignus amoris ades cuius sub pectore semper.

)I Ut crevit primum titulos in fronte rubentes

» perque utrumque latus patefecit pagina sensum,

n c[um]que ardens calamo scriptorem iussit adesse

» necnon membranis condor sic ordine totis.

» Postquam cuncta suis recitando lustrat ocollis

» linguam tum vestram vocitavit libripotentem

n lllC.

n almi. patroni . . . . . . . nsque

» al donaute Deo scripsere sed ipsum

Adhémar partit peu après pour la Terre-Sainte, d'où

il ne devait pas revenir. Un bon nombre de ses livres

passèrent alors, suivant ses intentions, dans la biblio-

thèquede Saint-Martial 1.

32. -— Parisinus 2268, x1.3 siècle.

Parchemin, in—4°, 254M‘ sur 170, 89 feuillets. -— Pro-

vient de Saint-Martial de Limoges z f. 41', note où il est dit

que l'abbé Jacques Jomrond (1433-1464) en a fait don au

monastère. — Lemerre 152; Reg. 3803, 2.

Contenu : f. 1-41, extraits des dialogues de saint

Grégoire; mais un cahier (f. 17-24) a été inséré posté-

rieurement, bien qu'il soit d'une écriture plus ancienne

que le reste (ix-x“ siècle); ce cahier contient des récits

analogues à ceux de saint Grégoire le Grand, mais em-

pruntés aux Vies des Pères, à Grégoire de Tours, Bède,

Paschase Ratbert, etc; l'une d'elle se passe a Rome au
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temps de Jean Vlll (872-882); -— f. 42-89, le Liber

pontiﬁcalis, même texte que dans le manuscrit pré-

cédent, mais sans la chronique des évêques d’Angou-

1ème.

Parisinus 5517, x1e siècle, ﬁn.

Parchemin, in-f°, 230m“ sur 130, 141 feuillets. — Une

note de Baluze (f. 1) indique qu'il provient de Tulle et qu'il

entra en 1687 dans la bibliothèque de Colbert. — Colbert.

l

Contenu : f. 1-46, le Liber pontiﬁcalis, méme texte

que dans le précédent; — f. 46-141, recueil de docu-

ments sur la primauté de l'église romaine; la dernière

pièce de cette collection est une lettre d'Urbain Il au

clergé et au peuple de Limoges (Jafïé 1- 5529): u Ve-

» niens ad nos Huncbaldus vestre civitatis episcopus

» multas matri ecclesiae a ﬁliis suis questus est iniurias

» irrogari. Quidam enim militum et». —— Ici s'arrête

‘ le manuscrit, mutilé à la ﬁn.

33. — De ces huit manuscrits, les quatre premiers,

quelle que soit leur provenance immédiate, dériventévi-

demment d'un original commun, dont l'histoire est expli-

quée par le poème acrostiche. Dans celui-ci, les lettres

de gauche donnent Bobo episcopuus Xristi, celles de

droite Ademarus servus Xristi. Ce Roho est un évêque

dﬂèngoulème, qui siégea certainement de 1021 à 1031,

sans doute un peu avant et un peu après. Ademarus

est Adhémar de Chabannais, moine de Saint-Cybar

(S. Eparchius) près d'Angouléme, auteur d'une histoire

des Francs qui se termine a l'année 1028, et champion

célèbre de l'apostolat de saint Martial. Elevé dans le

monastère de ce saint, à Limoges, prêtre de l'église

dïkngouléme, Adhémar partagea sa vie et ses travaux

entre ces deux localités. Il soutint avec éclat, au con-

cile de Limoges, tenu pendant le mois d'août 1028, les

droits de saint Martial au titre d'apôtre; il est probable

qu'il prit part à la même controverse, dans les deux

conciles de Bourges et d’Angoulème, tenus en 1031.

Un peu plus tard il partit pour le pèlerinage de Terre-

Sainte; mais il mourut en route, vers l'année 1034 ‘.

Un bon nombre des manuscrits de Saint-Martial ont

MANUSCRITS DE LA CLASSE B.

GLXXXV

risinus 2400, exécuté sous la direction d’Adhémar lui-

méme. Dans ceux-ci la série des notices ne s’étend que

jusqu’a Hadrien II, mais elle est continuée par un simple

catalogue jusqu’a la première année d’Etienne V, la-

quelle se termina en septembre 886. Cette limite est

précisément celle du catalogue placé en tête des vies,

dans les manuscrits complets. En comparant les va-

riantes il est facile de voir que le texte abrégé dérive

du texte complet, qui portait en tête 1a dédicace à Rohon,

et non point d’un autre. Or ce texte abrégé suppose un

original complet qui s’étendait au dela de Léon lV et

comprenait les vies de Benoît III et de Nicolas I”. En-

ﬁn, FEœCerpIum de ornamentls ecclesiarum, dans le

Parisimcs 2400, a été fait aussi sur un liber pontiﬁ-

calis terminé à Nicolas I“. Tel était donc le manuscrit

qui fut présenté par Adhémar a Rohon et qui donna

lieu à 1a composition du petit poème. Quant à la notice

d’Hadrien II, évidemment étrangère au Liber pontiﬁ-

calis, il n’est pas sûr qu’elle ait été rédigée pour le

texte complet; peut-être n’a-belle été ajoutée qu’a

l'abrégé. En tout cas elle est d’Adhémar lui-même :

il n’y est question que de chant ecclésiastique et le

pape Hadrien Il y est présenté comme attaché à conti-

nuer, dans ce domaine, les réformes de son prédéces-

seur Hadrien I". Or Adhémar a, dans son Histoire (m,

8), un long récit sur les querelles entre chantres ro-

mains et chantres franks, au temps d’Hadrien 1°‘ et de

Charlemagne; la notice d’Hadrien Il semble se référer
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à ce récit et en étre la continuation.

C'est donc bien Adhémar qui est l’auteur des

deux formes, complète et abrégée, de la recension

contenue dans nos huit manuscrits. Je dis recen-

sion, car il a souvent retouché le texte, en vue de le

rendre plus correct et plus intelligible. Le manuscrit

dont il se servit appartenait à la classe B, dans cette

classe au type B2“, et ressemblait plutôt aux manus-

crits B2 qu’aux deux autres. Ce n’est évidemment

pas le manuscrit de Laon, ni le Parisimts 13729,

dont certaines lacunes ne se retrouvent pas dans

la recension d’Adhémar, et qui d'ailleurs s’arrétent

a Hadrien I". C’est un manuscrit très voisin de ceux-

ci, mais où la série des notices s’étendait jusqu’à

Nicolas Ier (-{< 867). Un manuscrit prolongé jusqu’à ce

pape paraît avoir servi à compléter le Parisinus 5516,

qui appartint dès Forigine (ute siècle) à la cathédrale de

Tours; mais,comme la vie de Valentin manque dans ce

LIBER PONTIFXCALIS.

dernier manuscrit, tandis qu’elle ﬁgure dans la recen-

sion d’Adhémar, il n'y a pas lieu non plus de l'identi-

ﬁer avec Poriginal de celle-ci.

3° LE LIBER FLORIDUS.

34.- Lambert, ﬁls d’Onulf, chanoine de Saint-Omer, Le Liber Flan-

ccmposa, vers l’an 1120, une sorte Œencyclopédie por-

tative, à laquelle il donna le nom de Floridus '. Le ma-

nuscrit original existe encore; il est conservé à la bi-

bliothèque de la ville de Gand. L'auteur dit, dans sa

préface : Ego Lambertus, ﬁlius Onuw, canoniczts s.

Audomari, librum istum de diversorum auctorum /lo-

ribus Deo sanctoquc Audomaro pio patrono nostro

conteæui, quem quoniam sic ratio postulat, Floridum

intitulavi. Son père, ainsi qu’il résulte des indications

données dans le corps du texte, avait été, lui aussi,

chanoine de Saint-Omer; il mourut en 1077. Notre cha-

noine Lambert ne doit pas être confondu avec son ho-

monyme, compatriote et contemporain, Lambert, abbé

du monastère de Saint-Bertin, a Saint-Omer (1095-

1123). En dehors de ce que je viens de dire, on n’a

aucun renseignement sur sa personne. Quant à sa com-
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_Ses manus-

cnts.

cal II, Gélase Il et calixto ll ont des notices assez

courtes, de main contemporaine t

35. — Les manuscrits de cette compitation sont s

1° Gandavensis 16, xn° siècle.

Parchemin in-f°, 287 feuillets. Ce manuscrit a été écrit

à Saint-Bertin entre 1120 et 1124; il se trouvait à Saint-

Bavon en 1278 ; Bethmann (Serapeum, isti p. 60) conjec-

ture qu’il y avait été apporté par Simon, abbé de Saint-

Bertin, qui se retira à. Saint-Bavon après avoir été déposé

par Innocent II en 1136. C'est le ms. original.

Les Gesta pontificum Romanorum s’y trouvent sous

le n° 137, f. 168’-188. Viennent ensuite une note sur

les dix basiliques construites par Constantin (extrait de

la notice de Silvestre), f. 188’, et la donation de Cons-

tantin, f. 189.

2° Cantaôrigiensis 2021 h xn° siècle.

Parchemin in-i”, de 282 feuillets, mutilé au commen-

cement.

Les Gesta pontificum s'y trouvent f. 221-280.

3° Guelferbytanus, Gudianus, xn1° siècle.

Parchemin in-f“, toi feuillets m colonnes. Il doit venir

de Saint-Bcrtin, car ony lit dans le calendrier, en marge

du V. kal. aug. .- Anno BICXIII, V kl. augusli, venio ﬂante

pestifero sanctus Audomarus deportatus est a populo, quod

pluvia magna erat, et facta est serenitas. Il a été écrit avant

1248, car au f. im en marge de la date pascale calculée
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pour cette année, on lit, de seconde main : hic anni T! a

Roma condita implebuntur ; dans ce calendrier, l'année

1111 est la dernière où il y ait des notes de première main.

La table des matières contient liil numéros; les

aestu ponti/iutm ont le no 126 ; dans le texte, ils

commencent sous le même numéro, au f° 99, et s’in-

terrompent au bas du f. 101i’, avec le manuscrit lui-

même, a ces mots de la notice d'Hormisdas z et eius

consilio misit ad lustinum Aug. On est alors à la ﬁn du

13° cahier ; sept autres au moins, à en juger par le

vide laissé dans la reliure, ont dû être arrachés après

celui-ci. Uordre des matières est ditferent de celui de

Poriginal; plusieurs pièces ont été omises.

lo Hagensis isl xv° siècle.

Parchemin in-i”. Note ﬁnale : Hic liber inceplus in Insu-

lis et conzpletus in opido Mnivmsi Cameracensis diocesis,

pro nobili viro de Goua: et de Wedergrette, milite consiliario

et cambellano illustrissimi principis domini Philippi Burgun-

die ducis, comitis Flandrie, a. D. nec

1. Voici ces quatre notices, d'après le Parisinus 8865 z

Urbanns, qui vocabatur Odo, a Petro cLxnn, sedit annos xnn.

I-Iuius temporibus, anno dominice incarnationis uxcvn indictione

v1, xnn kl. decembris, sedit concilium apud clarum montem cccx

episcoporum, presidente ipso papa Urbano, in quo tocius orbis po-

pulum christianum apostolicainvitavit auctoritate sanctam bel-

lico apparatu adire Hierusalem, de manu Turcorum liberandam.

Et anno Domini uxcvl obiit.

Paschalis, qui vocabatur Raincrus, a Petro apostolo cLxv. sedit

annos xxi. Hic cum ad coronandum Henricum imperatorem iunio-

rem ad ecclesiam sancti Petri exiret, in ipsa ecclesia ipsum cepit

et àb eo privilegium de investituris episcopatuum violenter extor-

sit et ne anathema in personam eius poneret sacramento cons-

trinxit. Quem enim Guido Viennensis episcopus postea dampnavit

et Cono, legatus Romanusærenestinus episcopus,apud Belvacum,

anno Domini ucnia vni idus novembrisLDeinde Colonie eodem an-

no,xn1 kLmaiî, que erat secunda feria Pasche,et postea nu id.iulii,

Catalaunis. Dehinc vero Parisius in die festo sancti Michaelis cun-

dem Henricum anatliematizaviLAnno dominico incarnationis Mcxvu

et anno presulatus Paschalis pape xx, ab introituianuarii usque

ad kl. martii, per intervalla dierum terre motus magnus urbium

MANUSCRITS DE LA CLASSE B. cLxxxvu

C'est une très mauvaise copie du manuscrit de Wol-

fenbüttel ‘. 1° RECENSION os SAINT-DENIS.

5° Haqensis 759 a, xv1° siècle.

Trois ma-

nnscrits de la

région de Pa-

ris.

36. —Mazari ae Bibl.Mazar' e 513 9 ' .

Papier in-f°. Traduction française du précédent, exécu- n us ( m )' ' X“ Siècle

tée a dedens la ville d’Enghien, pour le noble homme et

tres redouttes prinche monseigneur Phelippe de Cleves,

seigneur de Ravestain, en lan de notre Seigneur 1512 2.

6° Leydensis Vossianus 31, x1v° siècle.

Parchemin in-fo. Il a appartenu à Alex. Petau.

Les Gesta pontiﬁcum yﬁgurent, f. 31'411’, sous le nu- î

méro 22. L'ordre des matières est très différent de ce- r

lui du manuscrit original; beaucoup de choses ont été

omises, d'autres ajoutées 3.

7° Duaceizszls 796 4, xv° siècle.

Papier in-fo, 178 feuillets. Il provient « probablement»

de l'abbaye de Marchiennes ; ancienne cote : D 711.

Les Gesta pontiﬂcum se trouvent f. 59'-79.

8° Parisinzts 8865, x1n° siècle.

Parchemin grand in-fo à deux colonnes, 262 feuillets.-

Sur un feuillet de garde on lit: Hic liber datus est domno

Petro Brentin, professe e. l. e Gosnay, hospitanti in Monte 5.,

anno 1503, ubi et obiit; fuerat alias prier Noviomim. Mont

....an. 1171.

Les Gesta ponti/‘icum s'y trouvent f. 98'b-109'a.
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9° Parisinus 9675, xv° siècle.

Parchemin, petit in-fo, 132 feuilletsà deux colonnes. La

date est donnée par la signature du copiste, Stephanus

clericus scripsit..., anno Domini uccccxxix.

Les Gesta pontiﬁcum se trouvent f. 80 a-110’a.

10° Ianuensis, bibliothèque G. Fil. Durazzo, x1v°

siècle 6.

Parchemin in-fo, 350m“ sur 255. — Deux manuscrits re-

liés ensemble : le premier contient 231 feuillets, écriture

du xn° siècle, à deux colonnes; le second, également à

deux colonnes, est du x111° siècle; il comprend les feuillets

232-266. — Le tout provient de l'abbaye de Saint-Denis ;

sur le 1" feuillet on lit z Iste liber est ccclesiae beati Dyon.;

(écr. du x1v° s.) ; au bas de la page ﬁgure le timbre de la

bibliothèque abbatiale. Au dernier feuillet v0, écriture du

xv° siècle: Ce present liure est alcglise de sainct denis en

france.

Contenu ‘z f. 1-51’, le Liber pontiﬂcalis, sous la

rubrique In C/zristi nomine incipit liber episcopalzs,

t les deux lettres en tète. Le texte ne va pas au dela d'E-

tienne Il 2. Vient ensuite un catalogue, avec années,

mois et jours, de saint Pierre a Pascal 11. Il se termine

ainsi: Urbanus secundus sedit annos VI 3. Pasc/zalis

sedit annos... La durée du pontiﬁcat de Pascal n'étant

‘ point indiquée, on peut croire que ce catalogue a été

. transcrit de son vivant (1099-1118); — f. 55’-136,

Histoire ecclésiastique de Hugues de Fleury; —— f. 136 :

ici commence un recueil de morceaux relatifs à l'his-

toire de France, composé à Saint-Denis au commence-

ment du x11° siècle 4 ; en voici le détail : f. 136, Gesta

gentis Francorum excerpta de libre Greqorii Turonen-

sis, depuis les origines troyennes jusqu'à Thierry de

Chelles (721) ; — f. 158, courte histoire des Franks,

attribuéea Hugues de Fleury; elle va jusqu'au cou-

ronnement de Louis VI (1109) ; —- f. 176, Guillaume

de Jumièges, Gesta qentis Normannorunz, avec les

compléments d'Orderic Vital ; — f. 213, Notices his-

toriques sur les rois carolingiens et capétiens, de Louis

le PieuxàPhilippe 1°r (+1109) inclusivement; —f. 222,

Généalogie des rois de France, depuis Mérovée jus-

CLXXXVI II

LES MANUSCRITS.

qu'à Louis le Gros ’, continuée de seconde main jusqu'à

Philippe-Auguste; — f. 222’, récits divers sur les princes

carolingiens, depuis Charles-Martel jusqu'à Charles le

Chauve; -—f. 230’-231, Abrégé de l'histoire des princes '

juifs, depuis Jean Macchabée jusqu'à Hérode Antipas.

Des pièces contenues dans cette collection,la moins

ancienne, c'est-à-dire la courte histoire de Hugues de

Fleury, a dû être écrite peu après 1111; le fait que î

la durée du pontiﬁcat de Pascal Il n’est point indi-

quée permet de croire que le manuscrit a été copié

avant sa mort (1118).

Le second manuscrit ne contient que la vie de Louis

VI, par Suger.

37.—Arsenaliensis (bibl. de l'Arsenal), 998,x1n° siècle.

Parchemin in-fo, à deux colonnes, 132feuillets.—Pro-

vient de Saint-Vietor. Ancien hist. 16.

Contenu : f. 1-53, le Liber pontiﬁcalis, disposé com-

me dans le manuscrit précédent ; le catalogue de la

ﬁn va jusqu'à Eugène I Il (1115-1153) dont les années

ne sont pas indiquées; — f. 51-132, l'histoire ecclé-

siastique de Hugues de Fleury, suivie d'une courte gé-

néalogie des rois de France jusqu'à Louis Vll.

Vaticanus Iteginae 1896, xui° siècle.

Volume de très grand format (55mm sur 31), composé ‘

de fragments disparates '. La partie où se trouve le L. P. .

(f. 31-96) formait autrefois la ﬁn d'un manuscrit de 215

feuillets ; on lit en effet au f. 96 : Il a IICCXV fuelles en ce

libre. Ce manuscrit appartenait à l'abbaye de Longpont,
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diocèse de Soissons : Liber sancte Marie Longipontis (f. ciL).

— Aleaz. III de Vignoli.

Contenu: f. 1-18, deux fragments du Liber pontiﬁ-

calis: d'abord un cahier contenant le texte depuis

exoroidiatum pens. lib. V(p. 220, l. 19, Imnocsuﬂjus- i

qu'à interfecit eundem tyrannum (p. 319, l. 5, DEUS-

nanrr), puis, f. 11-18, la vie de Grégoire III depuis in Y

nomine Salvatoris (p. 117, l. 10) et les deux suivantes.

Après la vie d'Etienne II, vient, f. 18-96, l'Histoire ec-

clésiastique de Hugues de Fleury.

Ç 38. — Dans ces trois manuscrits, provenant tous les

i trois de l'lle de France, nous trouvons un même texte

du Liber pontiﬁcalis, invariablement suivi de l'Histoire

ecclésiastique de Hugues de Fleury. Le plus ancien des

trois manuscrits, celui de Saint-Denis, contient en ou-

tre un certain nombre de pièces relatives à l'histoire de

France, jusqu'au règne de Louis Vl, c'est-à-dire jusqu'à

la date à laquelle Hugues arrêta son Histoire ecclésias-

tique. Cette date estprobablement celle de la recension.

Son auteur avait sous les yeux un manuscrit de la

J classe A, terminé à la vie du pape Constantin ( 715) et

; un manuscrit de la classe B, allant jusqu'à la mort d'E-

tienne Il (757). Il a combiné tant bien que mal les va-

riantes de l'un et de l'autre, s'attachant de préférence

au texte B, sauf quand le texte A est plus complet.

5° CLASSIFICATION .

39. — Les caractères qui distinguent les manuscrits

C des manuscrits B ne se manifestent pas, au moins en

ce qui regarde tous les manuscrits C, au commence-

ment de la série des notices. Il m'est donc impossible

d'a1Iirmer avec certitude que les très anciens manuscrits

w de Naples et de Turin, dont les fragments conservés ne

‘ dépassent pas Anastase Il (+198) et Jean Ier (+526),ap-

partenaient à l'un de ces deux types plutôt qu'à l'autre.

Quant aux autres manuscrits de la classe B, ils for-

ment un groupe très serré, mais dans lequel on peut

distinguer deux familles. A la première appartiennent

les manuscrits prolongés au delà d'Etienne II, à la se-

conde ceux qui s'arrêtent à ce pape. Deux des manus-

crits de la première famille, le Parisinus 13729 et le

MANUSCRITS DE LA CLASSE C.
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du Vindobonensis. La première famille sera représentée

parle Coloniensis, le Parisimis et le Vossiaizzis 11;

la seconde, par le Braæellensis et le Vindoboneizsis. Le

Parisinzis, ou plutôt son original, ayant subi en maint

endroit des corrections orthographiques, j'aurai, sur ce

point, peu de compteà tenir de son témoignage etje ne

marquerai ses corrections que quand elles présenteront

quelque intérêt.

Quant aux manuscrits de la recension d'Adhémar

ils n'ont évidemment aucune utilité pour les vies des

papes antérieurs au 1x° siécle.

g 111.

MANUSCRITS DE LA CLASSE C.

40. — Leydensis Vossianus 60, vm-ix‘ siècle.

Parchemin iu-Æ" oblong (216m sur 143), 121 feuillets. —

Il provientde Saint-Rami de lleims: on litsurlef.1 (|x° s.)

Liber sanctî Rcmigii Francorunz apostoli : qui ci abstulerit

illum anathema sit. Fiat. Fiat. Amen; sur le f. 3 Liber

sancti‘ Rcmigii Rcmensis, col. LXIX (cf. f.8 et 9). Il a ap-

partenu à Alex. Petau, qui écrivit, en marge du f. 9, les

mots Anastasius Bibliothccarius et au bas de _ce même

feuillet la formule que l'on trouve sur tous ses mss. : Ale-

œander Pauli ﬁlius Pelavius senator Parisiensis.

Contenu : le Liber Pontzﬂcalis seulement; f. 1 et 2

primitivement blancs; — f. 1’-2’, écriture postérieure,

mais du 1x° siècle, explication du texte Quoniam lres

sunt (I lob. v. 7) par Hamon, abbé du monastère quod
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usque nunc dicitur Fasceum, in tcrritorio Autisiode-

rensi. Si prudenter negotizim... il conclut en faveur de

Pauthenticité; — f. 3 blanc ;— f. 3’, les deux lettres-pré-

face, titres en capitale, initiales de luxe ; — f. l1 blanc;

— f. 11', croix dans un cadre àentrelacs; on lit dans

les vides:

GESTAT HONORNÀE CUNCTI MANUS INCLITA LIGNUM

QUOD SE SANCTA SINIT PENDERE VICTIMA MUNI)!

PERDITAM UT MISEBIS REDDAT MORS UNA SALUTEM

— f. 5, en grandes capitales coloriées: Incipiunt capitu-

la. Ordo episcoporum sedis apostolicae Romanae ecle-

siae; suit, f. 5'—7, un catalogue contenant les noms

des papes et leur patrie avec des numéros d'ordre. Il

s'arrête, de première main, à Etienne II, Stephanus

nat. Bomanus, cependant les numéros sont continues

de XCV à CXI, jusqu'au bas du f. 7; une seconde

main a écrit en regard les noms des papes jusqu'à

Etienne V et ajouté les années pour les trois premiers,

ainsi qu'il suit:

Paulus sed. ann. X m. l.

Stephanus sed. ann. III m. V d. XXVIlI.

Adrianus sed. ann. XX.

Une autre main a écrit les noms des archevêques de

Reims en face de ceux des papes contemporains : Al-

pinus fuitfRemensis cpiseopus, en face d’Hadrien I";

fuit Ebo cpiscopus, en face de Pascal; Hincmarus epis-

copus, en face de Léon IV; Folco episcopus, en face de

Marinus ; — f. 7 et 8 blancs ; — f. 8', en grande capitale:

In nominc Dei summi incipit ordo episcoporum sedis

apostolicae sanctac ecclesiae Bomanae beatissimiprin-

cipis apostolorzim Petri ab ipso incboante ; — f. 9-

121, le texte des notices, sur deux colonnes étroites,

coupé par de nombreux alinéas ; l'écriture représente une

transition entre la cursive mérovingienne et la minus-

cule carlovingienne. La dernière_vie est celle d’Etienne II.

En marge du récit de la bataille de Toulouse, f. 92’ a, on

lit la note suivante : Hoc fecerzmt F ranci, principe Karlo

lllartcllo agnomine freti et Milone Remensi abbate,

Rigobcrto episcopo adbuc pulse superstite ‘.

Le texte paraît avoir été retouché par trois mains dif-

m; LES MANUSCRITS.

Le [ﬂacon]. 41. — Laurentianus XX, 10, 111° siècle.

biné avec la

c o l le c t i o n

pseudoisido-

rienne.

Parchemin, petit in-4°, 56 feuillets. Le manuscrit a ap-

partenu à Pierrel"r de Médicis (1464-1469); note à la

ﬁn: Liber Petri de Medicis ces. f.

Contenu : f. 1 55, le Liber pontiﬁcalis, disposé

comme dans le manuscrit précédent : d'abord les deux

lettres; puis, sous le titre Incipiunt capilulaJe catalo-

gue des papes, noms et nationalités, jusqu'à Etienne 11;

enﬁn les vies jusqu'à ces mots de la notice de Martin 1°r :

cum sancti Dei ecclesia colligens eæercitum (p. 338, I.

11) ; cette interruption ne provient pas d'une mutilation

du manuscrit; — f. 55-56 (écriture postérieure, du

x11° siècle), concile de Latran de 1139.

Parisinus 16897, x11‘ siècle.

Parchemin, in-f°, de 376 feuillets. Ancien Navarre, 7.

Contenu : f. 1-33’, le Liber pontiﬁcalis,comme dans

les manuscrits précédents; les huit premiers feuillets

ont été refaits au x1v° siècle. Après la vie d'Etienne Il,

épitaphe du pape Hadrien, Hic pater ecclesie etc.‘ ; —

f. 34-376,collection pseudoisidorienne ’, suivie des Capi-

tula d’Angilram, de la lettre de saint Isidore à Lande-

fredus et de quelques textes relatifs aux six premiers

conciles œcuméniques: à la ﬁn on trouve la Notitia

provinciarum, la Notitia Galliarum et un catalogue

de papes, les noms et la durée du siège, jusqu'à Pascal
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I“, les noms seulement jusqu'à Marinus (882-884),

après lequel vient encore le nom Agapitus (Agapit II,

946-951).

Parisinus 5141, x1v° siècle.

Parchemin grand in-f°, 263 feuillets. Il provient de 1'0-

ratoire de Troycs ; antérieurement il avait appartenu à

P. Pithou 3.

Copie du précédent; quelques feuillets ont disparu à

la ﬁn.

Tolosanus 365, ﬁn du xn° siècle‘.

Parchemin in-f”, à deux colonnes ; 446 feuillets, dont

le premier adisparu. Provient du couvent des domini-

cains de Toulouse. Ancienne cote: I, 9.

Mème contenu que le Parisinus 16897.

Arsenaliensis (Paris, bibl. de l'Arsenal) 679, x1v° siè-

cle.

Parchemin, in-f° à deux colonnes,393 feuillets. — Pro-

vient de Saint-Martin des Champs (note au f° 1).

Mème contenu.

Gratianopolitanus 16, x11e siècle.

Parchemin in-f° (35î>.'“m sur 497), 264 feuillets à. deux

colonnes; pas de paginatiomProvient de la Grande Char-

treuse: note du x11° siècle au 1°r feuillet du 31° cahier :

Iste liber est domus maioris Curtusie. Ancienne cote : 520.

Contenu :1‘. 1, Décrétales pseudoisidoriennes ; la col-

lection est longuement décrite par M. Schulte ’, dans

les Sitzungsberic/ite de l'académie de Vienne, t. LIX

(philos.-l1ist.), p. 369-380; — f. 240, Incijziiuizt no-

mina Itomanorum pontzﬂcunz, catalogue jusqu'à

Etienne II, seulement les noms et la nationalité; I. Pe-

trus natione Romanus... XCIIII. Slep/zanzts natione

Romanus. Eæplicizizzt nomina. Incipiunt gesta pontifi-

cum Bomanorum. Suivent les vies jusqu'à Etienne Il in-

clusivement. — Vient ensuite 1'épitaphe du pape Ha-

drien 1°’, Hic pater ecclesiae... obiit VII k. ian. — Au

f. suivantzlncijnit miraculum de Petro Igneo. Alezan-

dro prime sedis reverentissimo ac universali episcopo

clerus et populus Florentinus.

Les six manuscrits qui précèdent ont un texte très

voisin de celui du Vossianus 60, dont cependant ils ne

liuc/uamz‘ [Mu-r Iâvz/gﬁlæz/JJ p. 1'37‘. f’ - Ï ’
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Contenu : le Liber ponti/Zealis seulement; un feuil-

let aétéperdu avant le f. 1 ; mais il n'y avait rien des-

sus, sauf peut-être un titre. Après les deux lettres-p1é-

face, vient un catalogue, noms et numéros seulement,

jusqu'à Léon III. L'écriture est plutôt du commence-

ment du 1x° siècle que de la ﬁn ;le manuscrit pourrait

bien avoir été copié sous ce pape (795-816). De pre-

mière main les notices s'arrêtent à Etienne II (f. 110);

une autre main, également du 111° siècle, a ajouté la vie

de Paul 1°‘ et celle de d’Etienne lll jusqu'aux mots

probatissimos viros scilicet — comme dansle manusci it

de Cologne (ci-dessus, p. cLxxvm). La même main

a suppléé en marge, d'après un manuscrit B, un grand

nombre de passages qui manquent ou bien sont rédigés

autrement dans les manuscrits C; — la ﬁn du f. 118 est

occupée par des antiennes notées (x1-x1v° siècle).

Collationné.

Vindobonensis 388, x1-x11° siècle.

Parchemin, in-f°, (316"“n sur 228), 81 feuillets, à deux

colonnes; autrefois Hist. 28.

Contenu : f. 1-56’b, le Liber pontiﬂcalis, d'après le 1

manuscrit précédent, jusqu'à Etienne Il inclusivement;

plus tard, dans le courant du x11“ siècle, on a corrigé le

texte d'après un manuscrit B; pour cela les passages

où G diffèrepde B ont été grattes et récrits. Le texte qui

a servi à opérer cette retouche était très différent de

celui qui ﬁgure dans les marges du Gue/ferbytanzis, au

moins pour les notices de Paul I“ et d’Etienne III, à

moins que le réviseur de notre manuscrit n'ait pris sur
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lui de remanier arbitrairement ces deux dernières vies.

Si cette hypothèse était écartée, il faudrait admettre que

ce manuscrit dérive du GueZ/erbgtanzis, non pas direc-

tement, mais par l'intermédiaire d'une copie du 1x° siè-

cle, exécutée avant que les suppléments ne fussent

ajoutés dans les marges et a la ﬁn; — f. 57-61, livre

de comput pascal, écrit à. longues lignes, en lettres

énormes (6 à 8mm) : Annus solaris, ut maiorum constat

seller-tian”, il n'y a que six chapitres, sur 37 qui sont

annoncés dans la table; — f. 65-81, Planctus Evae,

poème.

c3 43. — Bernensis I108, 1x° siècle.

Parchemin, in-«’1°, 225mm sur 185, 86 feuillets.

Contenu : le Liber pontiﬁcalis seulement; un feuillet

a été perdu au commencement; f. 1 (actuel) les deux

lettres-préface, puis un catalogue, noms seulement,

sans numéros : Anicet et Pie, Antéros et Pontien inter-

vertis, comme leurs notices le sont dans le texte; au

bas du f. 1 le catalogue est arrivé a Zosime; un feuillet

a encore disparu, emportant la ﬁn du catalogue; f. 2

(actuel, autrefois 1.), deux lignes en blanc, dont la se-

conde grattée, puis le texte des notices; dans la marge

supérieure, le titre Liber de gestis pontiﬁcum Romano-

rum, ancien, mais pas primitif. Le manuscrit n'a point

passé par les mains du rubriciste; il n'a pas même été

corrigé; aussi l'orthographe en est-elle particulièrement

défectueuse. Le texte s'arrête, f. 85', vers la ﬁn d'E-

tienne ll (p. 1151, l. 1), aux mots ad recipiendas vero

ipsas civitates, sans mutilation du manuscrit; — f.

86, fragment d’hymne noté, x11° siècle.

Collationné.

44. — Parisinus 51110, x1° siècle. C‘

Parchemin, in-f°, 360mm sur 270; 2 feuillets sans numé-

ros, au commencement, et 150 feuillets numérotés. —-

Colb. 417; Reg. 39005. A la ﬁn du xv1° siècle il apparte-

nait à Marquardt Freher, qui le prêta pour l'édition de

Mayence ; il est coté A dans le recueil de variantes imprimé

à la suite de cette édition.

Contenu : le Liber pontiﬁcalis seulement, disposé

ainsi qu'il suit: 1° une table des sépultures pontiﬁcales,

CXCll
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pontiﬁcales, sans aucun titre; elles vont d’abord jusque

vers la ﬁn de la vie de Léon IV, qui se termine aux

mots cum orbiculis. Amen (n. 553), au f. 131’, dont la

plus grande partie reste en blanc; a la page suivante,

l‘. 132, commence la vie de Nicolas I“, puis vient celle

d’Hadrien II, avec laquelle ﬁnit le manuscrit. Il lui

manque donc, outre la ﬁn de Léon IV, la notice entière

de Benoit III.

d'abord très voisin des manuscrits B; sauf certains dé-

tails dans la notation des sépultures pontiﬁcales, au

v1° siècle, il ne rejoint le groupe G qu'a partir de Théo-

dore (6412-6119) , environ. Alors il devient tout à fait sem-

blable au Guelferbytanus. Entre celui-ci et le Bernensis,

la ressemblance est plus grande au commencement,

surtout dans les chiffres d’années, mois et jours; depuis

le commencement du vu" siècle, elle s’eﬂ'ace un peu,

pour reparaître et se maintenir à partir de Sergius (687-

Classement 45_

des manus-

crits C.

— D’après la description qu’on vient de lire,

les manuscrits de Leyde, de Wolfenbüttel, de Berne

701); de Sergius à Etienne Il, le groupe (P0203 (Leid.

Guclf. Barn.) est très serré, sauf que G3 a échappé,

et le Parisinus 5110 sont les seuls à considérer dans la

classe G. Leur parenté n’est pas également étroite de-

puis saint Pierre jusqu'à Etienne II. Le Vossiazzzzs est

VIII. Nectarius confesser.
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VIIII. Iohannes Crisostomus.

X. Arsatius.

XI. Atticus.

XII. Sisinnius.

XIII. Nestorius hereticus.

XIIII. Maximus.

XV. Proclus.

XVI. li‘lavianus confesser.

XVII. Anatolius.

XVIII. Gennadius.

XVIIII. Acacius hereticus.

XX. Flabitta.

XXI. Euﬁmius confesser.

XXII. Macedonius confesser.

XXIII. Timotheus.

XXIIII. Iohannes.

XXV. Epiphanius.

XXVI. Antimus hereticus.

XXVII. Mennas.

XXVIII. Euticius.

XXVIIII. Iohannes.

XXX. Cyriacus.

XXXÏ. Thomas.

XXXII. Sergius hereticus.

XXXIII. Pyrrus hereticus.

XXXIIII. Paulus hereticus.

XXXV. Petrus hereticus.

XXXVI. Thomas.

XXXVII. Iohannes.

XXXVIII. Constantinus.

Cette liste des patriarches de Constantinople est la plus ancienne

que l'on connaisse. car tout ce que les chroniques et autres com-

pilations grecques nous ont conservé en ce genre est postérieur

au V111a siècle (Cf. Fr. Fischer, De patriarcharum CP. catalogis,

Leipzig, 1881; dans cette dissertation on omet non seulement notre

catalogue latin, mais encore celui du zpovovpaçsîov aévrouov, ci-

dessus, p. xxi). Il est à noter qu’on n'y trouve pas le catalogue

fabuleux des évêques de Byzance, depuis saint André jusque. Mé-

trophane, prédécesseur d'Alexandre. Eusèbe de Nicomédie est

omis aussi. Bien qu'elle s'arrête à l'année 6'17, notre liste tient

MANUSCRITS MIXTES.
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Manuscrit

de Tours.

paraît en somme représenter le plus complètement cette

classe; je reproduis aussi tout ce qui, dans le Vossia-

nus et le Guelferbytaizus, présente quelque intérêt pour

le sens; même pour les menus détails d’orthographe

j’ai cru devoir les citer plus SOUVuDÎ que les manuscrits

33-‘, sans cependant, m'astreindre a la même rigueur

queje me suis imposée pour le Bernensis.

g 1v.

MANUSCRITS MIXTES.

1° Mmuscmrs nu TYPE D.

46. —— Parisinzts 5516, 1xe siècle.

Parchemin, in-4° (aäom- sur 202), 170 feuillets. — Il fut

donné à la cathédrale de Tours parfarchevéque Herardus:

Hum: librum dedit Herardus sancto Mauricio Turonensi (f.

16‘), Sancto BI//////////o ded. Erardus episcopus hunc librum (f.

88). Herardus siégea depuis 855 ou 856jusqu’au 1'" juillet

871, date de sa mort; plus tard le manuscrit passa à l'ab-

baye de Saint-Martin : Iste liber est de armario beati Martini

Tur. (f. 1, écr. du x1u° siècle); au milieu du xv11° siècle il

était dans la bibliothèque de Thou, où il fut collationné

pourla Byzantine du Louvre ; depuis Colb. 1925, Reg. 40601.

Contenu: f. 1-115’, le Liber pontiﬁcalis; — f. 116-

170, concile de Paris, de l’an 829, d’une écriture diffé-

rente, mais contemporaine.

Le Liber pontiﬂcalis commence par le titre In no-
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mine Domini nostri Iesu Clzristi incipit liberepiscopalis

in quo continentur acta beatorum ponti/îcum urbis Ro-

mae; puis viennent les deux lettres et un catalogue,

avec années, mois et jours, de première main jusqu’a

Paul I": X0 V. Paulus sed. anX m. I, de seconde main

jusqu’a Nicolas I"r (-l- 867), le sous-titre Gesta supra-

scriptorum pontiﬁcum et les notices, de première main

jusque dans la notice de Léon IV (f. 113’) aux mots

pans. simul libras C11 (n. 531), de seconde main jus-

qu’aux mots manere cupitis (n. 528) ; on est alors

au bas du feuillet 115’. — Par la disposition des cahiers

il est facile de voir que le concile de Paris a d’abord

formé un manuscrit différent de ce qui précède, que le

t‘. 115 était le feuillet de garde de ce manuscrit et le

f. 1111 le feuillet de garde du Liber pontiﬁcalis. La date

fournie par la mention de Parchevèque Hérard ne s’ap-

plique donc qu'au Liber pnntiﬁcalis, terminé alors dans

la vie de Léon IV (j- 855), bien que le catalogue initial

LIBER PONTIFICALIS.

s’arrêtât a Paul 1°’. La continuation de ce catalogue jus-

qu'à Nicolas Ier n’a eu lieu qu’après la réunion des deux

manuscrits. En eﬂ'et, la même main qui a prolongé la

vie de Léon IV sur les f. 111 et 115 a ajouté dans la

marge inférieure du f. 115’ les lignes suivantes :

Benedictus, natione Romanus, ex paire Petro, sedit an. [I

m. VI d. VlllI; cessavit episcopatus eius d. XV.

Nicholaus, natione Romanus, ex patre Theodoro, sedit an.

Vllll m. Vl d. XXI.

Cette main est du 1xe ou du x’ siècle. Le continua-

teur s’est servi évidemment d'un manuscrit terminé à

Nicolas ler (-{- 867); un manuscrit de même étendue a

été employé par Adhémar; cf. ci-dessus, p. cLxxxv.

En ne tenant compte que de la première écriture, on

voit que la vie de Léon lV, mort en 855, était déjà con-

nue et copiée, dans l’ouest de la France, quinze ans au

plus après la mort de ce pape.

La vie de Paul Ier (757-767) commence un cahier; ce

fait, rapproché de la façon dont se termine le catalogue

du commencement, donnerait lieu de penser que l’ori-

ginal de notre manuscrit, pour les vies antérieures à ce

CXCIV
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ll contient la ﬁn d'un Liber pontiﬁcalis, depuis les .

mots - in die autem qua se vicissim (p. 391, l. 1) de

la notice de Constantin, jusqu'à la ﬁn d‘Etienne II, ‘où

s'arrêtait le manuscrit. L'écriture parait plus ancienne

que celle du précédent.

Collationné.

Leydensis Vulcanii 58, xn° siècle.

Parchemin in-1° (2101mm sur 175) de 72 feuillets. Pro-

vient aussi de Saint-Pierre de Beauvais: Sancti Petri Bel-

vacensis (au comm. et à la ﬁn); cahiers numérotés par

des lettres, de A à M. Le premier feuillet de garde,

tourné à rebours, contient, à son recto, un fragment d'un

recueil de lectiones breves ou capitules; au verso, obituaire

de diverses mains, du x” et du xi” siècle.

Contenu: le Liber pontiﬁcalis seulement, jusqu'à

Etienne II. Le commencement est disposé exactement

comme dans le Parisinus 5516, première main; le ca-

talogue s'arrête à Paul l”. Deux cahiers ont disparu,

entre les mots Itos nequaquam (p. 386, l. 2), de la vie

de Jean VII, et les mots adsumens secum (p._‘115, 1. 15),

de celle d‘Etienne ll. .

La comparaison des parties communes à ce manus-

crit et au précédent démontre que nous avons ici une

simple copie du Parisinzts 2769.

Collationné.

18. — Bituricensis 97, x1u° siècle.

Parchemin, in-fo, 331mm sur 253, 207 feuillets à deux

colonnes. — Provient de Saint-Etienne de Bourges; an-
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ciens n" : 32, 87.

Contenu : divers ouvrages sans rapport avec le Liber

pontiﬁcalis; au milieu d'eux, f. 176’ a — 179'b, un

abrégé de celui-ci, sous le titre : Eæ gestis Romanorum

pontiﬁcum. Le manuscrit sur lequel cet abrégé, d'ail-

leurs très succinct, a été fait était tout à fait semblable,

comme texte, à ceux de Beauvais qui viennent d'être

décrits. Après Etienne Il on trouve encore, pour ses

trois premiers successeurs, la durée du pontiﬁcat et,

pour Etienne III, une note indépendante du Liber pon-

tiﬁcalis, puis un simple catalogue de noms, jusqu'à

Pascal Il.

Paulus sed. an. X. m. I.

Stephanus sed. an. lll. m. V d. Xlll. Huius Stephani primo

l

l

episcopatus anno obiit Pipinus rex, quem Zacharias papa be- l

nedici iussit in regem et cepit regnare Karolus magnus.

Adrianus sedit an. XXlllI.

Dans le catalogue, il manque les noms d'Etienne 1V,

de Valentin; au milieu du x° siècle, on trouve la succes-

sion Io/zannes (Xll), Leo, Io/tannes, Benedictus. Dom-

nus, Bonifacius, Benedictus, Io/zannes, Gregorius (V);

à la ﬁn, quelques surnoms et autres notes fort courtes.

Sergius [lV], qui vocatur Os porci,...

Suigerius, qui et Clemens [Il],

Poppo, qui et Damasus [Il],

Bruno, qui et Leo [IX], confesser,

Gihehardus, qui et Victor [Il],

Fredericus, qui et Stephanus [IX),...

Girardus notus, qui et Nicolaus [Il],

Anselmus, qui et Alexander [Il],

Gregorius septimus, zelo domus Dei ferventissimus,

Desiderius, qui et Victor [lll],

Odo, qui et Urbanus [Il],

Rainerius, qui et Paschalis [Il].

Ce catalogue est suivi d'un morceau intitulé : Qui ca-

nonem ordinaverunt, où l'on a réuni les textes du Li-

ber pontiﬂcalis et autres sur les modiﬁcations intro-

duites par les papes dans l'ordinaire de la messe.

MANUSCRITS MIXTES.
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puis Silvère ceux de Beauvais, depuis Grégoire III ‘ quée; cette seconde main a suppléé les années, mois

jusqu'à Etienne Il celui de Tours peuvent être né-

gligés, car nous ne manquons pas de manuscrits

meilleurs et tout aussi anciens pour nous édiﬁer sur le

texte B; pour l'intervalle Silvère-Constantin le manus-

crit de Tours mérite d'être cité, comme document du

texte A, assez mal représenté en dehors du Lucensis.

Au delà d'Etienne II, ce manuscrit reprend son impor-

tance, car les anciens exemplaires commencent à faire

défaut.

En partant de ces considérations, j'ai noté partout,

sauf l'intervalle Grégoire III — Etienne II, la leçon du

Parisinus 5516. De saint Pierre à Agapit, ce manuscrit

est le seul ancien représentant de sa classe; de Silvère

à Constantin, c'est un représentant de la classe A; à

partir de Paul c'est un des rares manuscrits du 1xe siècle

dont nous puissions invoquer le témoignage. Mais je ne

me suis astreint nulle part à relever les variantes pure-

ment orthographiques.

2° MANUSCRITS ou “rvpn E.

50. — Vaticanus 3764, ﬁn du x1° siècle.

Parchemin, petit in-fo, 280M‘ sur 180, de 358 feuillets,

plus un sans numéro, au commencement. — Il a appartenu

longtemps au monastère de La Cava, près de Salerne;

perdu pendant un certain nombre d'années, il fit retour à

l'abbaye en 1516, comme en fait foi une note! écrite au

xv1° siècle sur le f. 7'. Sur la demande de Baronius, le
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cardinal de Montalto, protecteur de la congrégation béné-

dictine du Mont Cassin, le fit transporter à Rome, en 1593.

Contenu : le Liber pontiﬁcalis seulement, mais pré-

cédé des pièces suivantes : — f. sans numéro, liste des

patriarches de Constantinople 2; — f. 1, les deux lettres-

préface; — 1'. 1’-2’, table des sépultures pontiﬁcales 3;

— f. 3-4',catalogue des papes, numéros, noms, années,

mois et jours, de première main jusqu'à Eugène Il

(1- 827), numéros et noms seulement jusqu'à Hadrien III

(884-885), de seconde main jusqu'à Pascal Il (1099-

1118), pour lequel la durée du pontiﬁcat n'est pas indi-

et jours après les noms des papes, depuis Valentin (827)

jusqu'à Hadrien III; elle n'a pas mis de numéros à sa

propre liste; — f. 5'-6, autre catalogue avec de courtes

notices, depuis Lande (913-914) jusqu'à Grégoire VII

(i- 1085) 1; ce catalogue est de première main; comme

il n'a pu ètre écrit qu'après la mort de Grégoire VII,

il s'ensuit que le manuscrit est au plus tôt de la ﬁn du

x19 siècle; — f. 8-358’, recueil des vies, sans aucun

titre; elles vont jusqu'à celle d'Etienne V, qui se ter-

mine, au haut du f. 358, sans mutilation du manuscrit,

par les mots et moæ laeta; aucun manuscrit ne contient

cette vie prolongée au-delà de cette limite. La note du

f. 7' est reproduite au bas du f. 358’, mais d'une main

différente : Hic insignis liber etc.

L'écriture de ce manuscrit a un aspect singulier, une

allure peu naturelle. Il est, je crois, l'œuvre d'un copiste

habitué à écrire en lettre lombardique, qui aura eu

quelque peine à se mettre à la lettre franque. L'incor-

rection est très grande; une révision a été faite aussitôt

après le manuscrit copié et avant qu'il ne passât aux

mains du rubriciste; les retouches et suppléments du

réviseur sont en lombardique, comme on peut le voir

par le fac-similé. Ces retouches paraissent avoir été faites

d'après le manuscrit original et je serais porté à croire

que le réviseur et le copiste ne forment qu'une même

personne. En quelques rares endroits on trouve des

suppléments beaucoup moins anciens, du xv° ou du

xv1° siècle.

C'est sur ce manuscrit qu’a été faite l'édition de
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in eo monasterio invenerat, et D. Caesare Baronio patente, I drien I] viennent deux textes canoniques, puis le cati}-

D. cardinalis Montaltus, eiusdem ordinis protector, anno 1593

Romam afferri iussit. cumque ego Pranciscus Penia, Rotae

audüor, eundem librum nactus essem, eum servatis eisdem

characteribus transcribi mihi cui-avi ‘et per me ipsum cum

antiquo exemplari in quo sunt frequentes soloecismi ob impe-

ritiam fortassis scriptoris, contuli, ut appaiet in hoc libro.

Bianchini donne les variantes de ce manuscrit sous

la rubrique ex codice Peniaeg elles serrent l'original de

beaucoup plus près que ne le fait l'édition de Mayence.

Vallicellanus C. l b , xvi-xvn’ siècle.

Papier, in-f°, copie du précédent.

Vaticanus tum xvn° siècle.

Papier, in-f°, 94 feuillets. — Copie du Vaticanus 3764;

il devait y avoir deux volumes; le premier seul est con-

servé; il s'arrête aux mots in ecclesia Dei pullulavit, dans

la vie d’Etienne lll (n° evoy D'après Alex. Rainaldi, ce

serait cette copie qui aurait servi à l'édition de Mayence î.

Barberinus XXXlV, 57, xvn’ siècle.

Papier, in-f°, fili pages. — Copie du Vaticanus eum

il est mutilé au commencement; les premiers mots sont,

dans la notice de Pontien : sedit annos V m. Il d. II. -

Ancienne cote, 2520.

A ces copies il faut joindre un fragment conservé à

l'Ambrosienne de Milan sous la cote D 95; il va seule-

ment jusqu’a Anicetus natione Grecus et ne contient

que deux feuillets, auxquels est annexée cette note:

a le prime due carte dell’ Anastasio copiate in Roma per

il Velsero. n Ce renseignement contredit le témoignage
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d’Alex. Rainaldi ci-dessus indiqué.

Enﬁn une dernière copie fut exécutée pour le cardinal

Frédéric Borromée (1595-1632) et mise à la disposition

de Muratori, qui la cote D; je ne sais ce qu'elle est de-

venue.

lii 52. — Parisinus 5143, xiv° siècle.

Parchemin bicolore, in—f°, 362m“ sur iiim 120 feuillets à

deux colonnes; autrefois Colb. 2885, puis Reg. 3900‘.

Contenu z le Liber pontiﬁcalis seulement; le manus-

crit étant mutilé au commencement, les premiers mots

sont Lygurie mulieres filios suos comedissent, dans la

notice de Silvère, p. 291, 1. li Après la notice d'l{a-

y

r

i

l

logue suivant z

iohannes ann. x d. ll.

Marinus an. l m. lllL

Adrianus an. l m. lIlI.

Stephanus an. vl d. Vllll.

Formosus an. V m. VI.

Bonifacius d. XXV.

Stephanus an. l m. lll.

Romanus m. lll d. XXIII.

Theodorus d. XX.

Ioliannes an. Il d. XV.

Benedietus an. lll m. Il d. XV.

Leo d. XL.

Christiforus m. Vll.

Sergius an. Vll m. lll d. XVI.

Anastasius an. [I m. Il.

primus f.

primus f.

Puis vient la vie d’Etienne V, qui se termine au haut

du f. l20'b, sans mutilation du manuscrit, parles mots

pro peregrina mercede in ecclesia (n° 650).

53.—Mutinensis capituli (scalfale Vll G, ordine l, n° m

l2), Vlll° siècle '.

Parchemin in-Æ”, de toti feuillets, sans numérotation ;

MAN USCRlTb‘ MIXTES. cxcvu

caelebrantur. - Vlll. Bealus Syætus constituit ut ministeria

sacrata non tangerentur nisi a ministris et quicumque

episcoporum evocitus fuisset ad sedem apostolica et rediens

ad parrociam suam, non susciperetur, nisi cum litteris

patriarchae salutationis plebi. quod est formata. - VlllI.

beatus Telesplzorzts constituit ut septem cobdomadas ante

pascha ieiunium cclebraretun et tantum natalem Domini

noctum missas caelebrarentur z nam omni tempore ante

orae tertiae cursum nullus praosumeret missas caelebrare,

qua ora Dominus noster ascendit crucem ; et ante sacrifi-

cium ymnus diceretur angelicus, hoc est Gloria in excel-

sis Deo. — X. Beatus Yginus cumposuit clero et distribuit

grados. - XI. beatus Anicitus constituit ut clerus comam

non nutriret secundum praeceptum apostolorum. — Duo-

decimus beatus Pius. Sub huius episcopatum Hermes lihrum

scripsit in quo mandatum continet quod i ei praecepit an-

gelus Domini cum venit ani eum in liabitu pastorisg et

praecepit ei ut sanctum Pascha die dominico caelebrare-

tur. Hic constituit ut iudaeo haereticuni venientem suscipi

et haplizari, et constitutum de ecclesiam tecit. - xlll.

beatus Soter constituit ut nullus monachus pallea sacrata

contingeret nec inccnsum poneret in sanctam ecclesiam.

Xllll. beatus Heleoter. Hic accepit epistula a Lucio britto-

nio rege ut christianus effici mereretur per eius mandatum

et hoc iterum firinavit ut nulla esca usuales a christianis

repudiaretur, maximae fidelibus quod Deus creavit, quae

tamen rationales et humana est. -xv. beatus victor cons-

tituit ut sanctum Pascha die dominico caelebraretur, sicut

Heleoler. Hic fecit sequaentes cleros et constituit ut neces-
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sitate faciente ubiubi inventum fuisset, sive in ﬂumine,

sive in mari, sive in pontibus, tantum christianum con-

fessione credulitatis clariﬁcatum, quicumquae hominum ex

gentile veniens ut baptizaretur. - XVI. beatus lepyrinus

constituit ut praesentia omnibus clericis etlaicis fidelibusy

sive clericus, sive levita, sive sacerdos liordinaretun Et fe-

cit constitutum de ecclesia ct patcnas vilreas ante sacer-

dotes in ecclesia et ministros supportantes, donec episco-

pus missas caelebraret ante sacerdotes astantesg sic mis-

sas caelebrarentur, excepto quod ius episcopi interest tan-

tum clero sustineret, omnibus praesentes ex ea consecra-

tione de manu episcopi iam coronam consecratam accipe-

ret presbiter tradendam populo. - XVII. beatus catistus

constituit ieiunium die sabbati ter in anno fieris frumenti,

vini et olei, secundum profetiam quarli, septimi, decimi.

— XVIlI. beatus lfrbanusn l-lic fecit ministeria sacrata om-

nia argentea et patenas argenteas xxv posuit. — XVIIII.

beatus Anteros. tiie gesta martyrum diligenter a notariis

exquisivit et in ecclesias recondidit - xx. beatus Pontia-

beati Petri et Pauli de catacumbus levavit noctu. - xxin.

beatus Lucius praecepit duo presbiteri et tres diaconi in

omni loco episcopo non desererent, propter testimonium

ecclesiusticnm.- xxllll. beatus stephanus constituit ut sa-

cerdotes et levitas vestes sacratas in uso cottidiano non

uti, nisi in ecclesia tantum. - xxv. beatus Syætus ll. -

xxvi beatus bionisius. Hic presbiteris ecclesias dividit

et cymiteria et parrocias diocescs constituiL -— XXVII.

beatus Petiæ constituit ut supra sepulcra martyrum missas

caelehrarentur. - XXVIII. beatus Eutycianus constituit ut

fruges ad altare non offeratur, praeterquam t in concilio

apostolorum constitutum est; et quicumquae de fidelium

martyrem sepeliret, sine dalmatica aut colovio purpurato

nulla ratione sepeliret, quod tamen ad notitia sibi devul-

garetur. — XXVIlIl. beatus Gaius constituit ut ordinatio-

nes sic ascenderent : si quis episcopus mereretur, ut essent

ostiarius, iector, exorcisia, sequens, subdiaconus, diaco-

nus, prcsbiter, et exinde episcopus ordinaretur. Hic regio-

nes dividit diaconibus. - xxx. beatus Marcellinus, qui’ et

ipse fecit concilium... subscrihens. Sed pos paucos dies pe-

nitentia ductus ab ipso bioclitiano martyr factus est. -

cxcvm
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biter crysma levatum de aqua propter hoccasione transi-

tus mortis. Hic constituit ut nullus laicus crimenl clerico

inferre audeat, et ut diaconi dalmaticas in ecclesia ute-

rentur et pallea linostima leva eorum tegerentur ; et i ut

testimonium clerici adversum laicum nemo recipiat. Nemo

enim clericum quem libet in publico examine, nec ante

iudice cintum causam dicat, nisi in ecclesia tantum. Ne-

mo3 clericus vel diaconus aut presbiter propteri causa qua-

livet iutret in curia, quoniam omnes curia... ex uno voto

perenni, provatus ex omni parle, etiam et foris qui sunt,

testimonium habere honum, unius uxoris virumy uxorem

asacerdote benedicta, nullum maiorem vel prioris locum

invadere, nisi ordinem temporum cum pudore cognoscere,

omnium clericorum votiva gratia, nullum omnino cleri-

cum vel fidele contradicentem 5... — XXXV. beatus Marcus

constituit ut episcopus Ostiensis qui consacrat episcopos

Urbis palleum uleretur, et ab eodem episcopus urbis Ro-

mae consacraretur; et constitutum de omni ecclesiasticam

hordinem fecit. —- XXXVI. Beatus latius constituit ut nu]-

lus clericus causam quamlibet in publico ageret, nisi in

ecclesia, et notitia quae omnibus pro fide ecclesiastica est

per notarios colligeretur; et omnia monumenta in eccle-

siam per primiccrium notariorum confecta celebrarentur,

sive cautiones, vel extrumenta aut donationes vel cummu—

tationes vel traditiones aut testamenta vel allegationes

aut manumissiones, clerici in ecclesiam per scrinium

sancte sedis celebraretur. — XXXVll. Beatus Silve-

rius s - xxxv lll. beatus Feliœ 11. — XXXVIIII.
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beatus Damassus. Hic multa corpora sanctorum martyrum

requisivit, quorum etiam concilia versibus decoravit,

Et constitutum fecit de ecclesia. Hic accusatus invidiose

incriminatur de adulterio et facta synodo purgatus est a

xLllll episcopis, qui etiam damnaverunt Concordium

et Calistum, diacones accusatores, et proiecerunt eos de

ecclesia. Hic constituit ut psalmos diu noctuque canerent

per omnes ecclesias ; qui hoc praecepit episcopis, presbi-

teris et monasteriis. -— Sciendum est quia primus 7 sanctus

clemens fecit septem regiones in urbe Roma et dividit no-

tariis fidelibus ecclesiae, qui gestas martyrum curiose

unusquisque per regionem suam diligenter perquirerent.

Item de constituto pape Victoris. Hic fecit constitutum ad

interrogationem sacerdotum de circulo Paschae, cum pres-

biteris et episcopis facta collatione, et acirsito Theoﬁlo

episcopo Alexandriae, constituerunt ut quartadecima luna

primi mensis usque ad XXI,die dominica, custodiant sanc-

tum Pascba. ltem sanctus Silvester constituit ut sacrificium

altaris non in siricam, neque in pannum tinctum celebra-

retur, nisi tantum in lineum terrenum, procreatum, sicut

corpus domini nostri lesu christi in sindone linea munda

sepultum est, sic missas celebrarentur. Explicit constitu-

tiones breviatae.

Viennent ensuite: la décrétale de Sirice à Himerius

de Tarragone, la lettre d’Anastase I I àPempereur Anas-

tase, puis des extraits de celles des lettres d’lnnocent I"

qui ﬁgurent dans la collection de Denys le Petit‘. Les

emprunts au Liber pontificalis recommencent avec le

pape Zosime :

XLIII. Zosimus papa constituit ut diacones leva tecta ha-

berent de palleis linostimis et per parrocias concessa li-

centia cereos benedici. Et iussit ut nullus clericus in poculo

publicae propinaretur, nisi tantum cellac ﬁdclium, maximae

clericorum. -xLllll. bonifatius papa constituit ut nulla

mulier vel monachus pallea sacrata contingeret aut lava-

ret, autincensum poneretin aecclesiam, nisi minister ; nec

servum clericum fieri nec obnoxium curiae vel cuiuslivet

rei ‘1...—— XLV. Celestinus papa constituit ut CL psalmi Da-

vid ante sacriﬁcium psallerentur antephanati, quod ante

non ﬁebat, nisi tantum recitavatur epistula Pauli apos-
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MANUSCRITS MIXTES.

CXClX

E4

proprio exponentes, postulaverunt. sanctum coucilium ut

dirigerent ad beatissimo papa Leonem, damnantes omnes

herese. lterum multas epistulas ﬁdei misit heatissimus

Leo papa, que odie recondite archive tenentur. Hic ﬁrma-

vit frequeuter suis epistulis synodum Calchedonensi : ad

Martianum Augustum epistulas duodecim, ad Leonem Au-

gustum epistulas tredecem, ad Flavianum episcopum epis-

tulas nove, episcopis per Orientem epistulas decem et octo,

quas tide conﬁrmavit synodi.

Vient ensuite la décrétale de saint Léon aux évêques

de Sicile (Jatte, 415), qui ne se trouve pas dans la col-

lection de Denys, puis un fragment de la lettre de saint

Grégoire à. Augustin de Cantorbéry ‘(Jaﬂé, 1843). Le

manuscrit, mutilé à la ﬁn, s'interrompt dans cette der-

nière pièce.

M. Pietro Bortolotti, de Modène, a bien voulu exécu-

ter pour moi une description très soignée de ce manus-

crit, avec une copie de tous les passages qui pouvaient

avoir quelque intérêt pour mes études sur le Liber

pontiﬁcalis. C'est d'après cette copie que je donne les

extraits ci-dessus.

5/1. —— Estensis VI F 5, fin du x1e siècle.

Parchemin, in-fo, sans pagination. Provient de l'abbaye

de Pomposa, dans les lagunes du Ferrarais.

Contenu: f. 1-3’, chronique de Réginon de Prum ; —

f. 13167’, le Liber Pontiﬁcalzk (ce titre a été ajouté par

une main moderne), les deux lettres-préface etles notices
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jusqu’à celle d’lladrien I", qui s'interrompt aux mots

deambulatorium, scilicet cum cancellis aereis (n° 329);

— f. 67’-69, suit, sans aucune mutilation, un cata-

logue2 avec quelques détails jusqu’à Grégoire Vll et

à l'année 1082 : Gregorius nat. sed. an-

nos VIIII 3. Hic fuit elactus ann. X 17111 Heinrici ter-

ciz‘, indic. X, ann. Domim‘ MLXXII. Le catalogue a été

continué plus tard avec les années, mais sans notices,

jusqu'à. Alexandra lIl (ÿ 1181), puis jusqu’à. Nicolas Ill

(-1- 1280) et Honorius IV (ä- 1287), sans années, enﬁn

jusqu’à Paul Il (f 1471) ; le dernier continuateur asup-

pléé les années dans la partie précédente. Sur cette

' même page (f. 69') on a copié au xive siècle une inscrip-

tion de l'abbaye de Pomposa‘;—f. 70 et suiv., catalogue

de la bibliothèque de cette abbaye, écrit en 1093 par

. un Heinriczts clericus 3.

Notre manuscrit ﬁgure dans ce catalogue sous le titre:

C/zronica quam Bcgino Pruniensis (sic) abbas composait.

Liber ponﬁﬁcum Romanorum.

55. — Farncsianus (perdu), vu1-1x° siècle.

Parchemin, in-fo à. deux colonnes de 28 lignes; belle

écriture onciale. — Le premier qui ait signalé ce manus-

. crit est Lucas Holsten, qui le vit à Rome, au palais Farnèse,

et en fit une collation sur les marges d'un exemplaire de

l'édition de Mayence actuellement conservé a la Vaticane

(Reg. 2081). On voit, par une des notes de cet exemplaire,

que le manuscrit était mutilé au commencement, que la vie

de Zacharie n'y ﬁgurait pas et qu'il se terminait dansla vie

d'ﬂadrien I" : cette note fut publiée par Schelstrate, en

1692, dans son Antiquitas ccclcsiae illustrata, t. I, p. 366

(cf. Bianchini t. l, préf. c. 2; t. Il, p. xu). Schelstrate, ne

paraît pas l'avoir vu lui-même. Au commencement du

xviu° siècle il fut transporté à Colorno, près de Parme,

avec d’autres manuscrits du palais Farnése. Fr. Bianchini,

qui l'avait fait. chercher à diverses reprises, tant à Rome

qu'à Parme, ﬁnit par constater, en 1719, un an après la

publication de son tome l", qu'il se trouvait à Colorno. Il

1. Cette inscriptiona été publiée par Placide Federici, Rerum Pom-

posianarunz historia, t. I, Rome, 1781, p. ‘l9 d'après le marbre origi-

nal; les derniers vers avaient dû être suppléés, car le marbre était

CC
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en ﬁt exécuter aussitôt un fac-simile, destiné à paraître

dans son tome II ; un peu plus tard, en 1720 ou 1721, un

voyage entrepris dans le nord de Fltalie par ordre du

pape Clément XI lui fournit l'occasion de visiter Parme et

d'étudier le manuscrit au château de Colorno ; il en prit

alors une collation et un second fac-simile, qui parut avec

l'autre dans la préface de son second volume (p. xxni’

Lvil-Lix). L'année suivante, en 1721-, parut le tome l“ de

l'édition de Vignoli, édition rivale où l'on chercherait vai-

nement une mention des travaux de Bianchini ; le codes:

Farnesianus est mentionné dans la préface, d'après les

notes d'Holsten, qui, conservées à la Vaticane, échap-

paient par là même aux investigations de Bianchini ;

les limites du manuscrit s'y trouvent exactement indiquées:

il commençait, dans la notice de Silvère, aux mots intra.

civitatem et custodivit eam (p. 291, l. ä) et se terminait dans

celle d'Hadrien l", par les mots absol-vi fecit (no 292); la no-

tice de Zacharie y manquait toute entière ;sauf la ﬁn depuis

les mots itaque temporibus in magna securitate (p. 435 l. 17).

On connaît la leçon par la collation de Holsten que

Vignoli a publiée, et par celle de Bianchini. La première

ne contient qu'un fort petit nombre de variantes; Holsten

ne s'est guère attaché qwauxichiffres et a l'orthographe

de certains noms propres ou extraordinaires ; Bianchini a

procédé d'abord avec plus de soin; mais quand il est arrivé

aux longues notices de la lin du v1i° siècle, il a évidem-

ment perdu patience et n'a plus relevé que quelques va-

riantes çà et la. Elles ont été insérées dans son édition
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annotée, t. lll ct IV ; comme celle-ci s'arrête a Paul l",

nous n'avons pas sa collation de la vie d‘Etienne lll et

du commencement de celle d'Hadrien. Les deux collations

sont indépendantes l'une de l'autre ; les tomes lll et [V

de Bianchini ont paru, il est vrai, après le t. l de Vignoli

qui contient les variantes d’Holstenjusqu'à Sisinnius (708) ;

mais Bianchini en avait bien d'autres a sa disposition ; il

ne s'est pas servi de Vignoli. D'un autre côté, quand le

tome Il de Vignoli parut (1752), il y avait longtemps que

les premières feuilles (Constantin — Hadrien l") étaient

ou déjà imprimées, ou toutes préparées pour l'impression ;

Ugolini, le neveu de Vignoli, qui continua son édition,

ne chercha pas à y introduire les variantes de Bianchini,

d'ailleurs assez peu nomb1'euses, de Constantin a Paul. De

plus, il s'imagine qu'un autre manuscrit Farnèse, dont

certaines variantes avaient été également relevées par

' Holsten et qui allait jusqu'à Martin V, était identique au

fragment en onciale,col1ationné par Bianchini à Parme ; il

en donne des variantes, dans le troisième volume, à partir

d'Eugène Il; mais il est évident qu'il se trompe et que

ces variantes proviennent d'un manuscrit tout différent.

Schelstrate (l. c.) avait déjà fait cette confusion.

Autant qu'on peut en juger par le peu de leçons que

nous fournissent Bianchini et Vignoli, le Farnesianus

appartient à la classe E. Je reproduis tout ce qu'on sait

de sa leçon, dans les moindres détails.

56. — Laurentianzzs LXVI 35, xv” siècle. E‘

Papier, in-fo, 173 feuillets.

Il ne contient que les notices, sous la rubrique Incipit

c/zronica pontiﬁcum, jusqu'à. la vie d’Etienne V, où il

se termine aux mots crucem aureanz super altare

(n° 648), sept feuillets avant la ﬁn du volume.

57. — Parisinzts 9768, Vaticartus Reginae 1964,

x-xi° siècle.

Cette double cote désigne deux parties d'un même ma-

nuscrit, de parchemin, in-læo, 265‘nm sur 210, 93 feuillets.

— ll provient de Saint-Magloire de Paris: f. 93, on lit, en

écriture du xv“ siècle: Frère Pierre le Riche, Sainct-llla-

gloire. Après avoir appartenu à P. Petau, dont le nom est

écrit au bas du f. 1, il passa dans la bibliothèque de la

MANUSCRITS MIXTES.

CCI

tiennent à la vie de Damase : territorio Ferentino...

seulement, le Vaticanus 3761 et le Laurentianus com-

(p. 212, l. 18), les derniers a celle d’Hadrien... fecit prennent le Liber pontiﬁcalis d’une façon complète et

in eadcm basilica beati Pauli ‘apostoli cortinam (p.

499,1. 23).

Collationné.

(ﬁa äïîägî“ 59. — Vaticanus 296

Comparai-

son des mes.

du type E.

Vaticanus 766 x-xi° siècle.

Palatinus 181 1

Ces trois manuscrits contiennent des feuillets de

garde détachés d'un même liber pontiﬁcalis. En voici

le détail :

1° La vie de Constantin, presque tout entière, depuis

-cz'zus insulae Siciliae cum classe navium (p. 389,1. 8)

jusqu’a la ﬁn ;

2° Les premières lignes de la vie de Grégoire Il, jus-

qu’a algue a Iustiniano principe (p. 396, l. 9) ;

3° La ﬁn de la vie d’Hadrien I“, depuis per al-

veum per civitatem (n° 356) ;

4° Presque toute la vie de Léon III; d’abord le

commencement jusqu'à basilicam sancte ﬂlennae at —-

(n° 361), ensuite (n°’ 377-382) Izaec praclali iniqui —

Dominicae passionis legentem ; puis la ﬁn, depuis

Christi et sancti Simeonis (n° 391).

5° Les premières lignes de la vie d’Etienne IV, jus-
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qu’à Leo papa successit.

Les fragments des vies de Constantin et de Grégoire Il

se trouvent dans le Vaticanus 296 (un seul feuillet) ;

la ﬁn de la vie d’Hadrien et les fragments de celle de

Léon III jusqu'à mirlae magnitudinis decorazum (n°

395) dans le Valicanus 766 (quatre feuillets) ; le reste

forme un cahier entier, de huit feuillets, dans le Pala-

tinus 1811. Le Vat. 766 et le Palatinus ontété connus

de Vignoli (IX et X1). Ces fragments ont une certaine

importance, à cause de la rareté des manuscrits prolon-

gés au dela d’Hadrien l“. Le manuscrit parait avoir -

appartenu à une église ou couvent sous le vocable de t

saint Laurent; car chaque fois que ce nom se rencon-

tre dans le texte, il est en majuscule.

Collationné.

60. — Il n’est pas facile d'établir une classiﬁcation

entre les manuscrits E, G, V. Plusieurs sont mutilés au

commencement ou a la ﬁn ; l’un d’eux, le Farnesianus,

ne nous est que très imparfaitement connu; un autre,

celui du chapitre de Modène, n'est qu’un abrégé. Deux

Linxn PONTIFICALIS.

continue.

Dans Pensemble du groupe, il y a lieu de rapprocher

l’Estensz's du Vaticanus 3761. Ces deux manuscrits,

qui se ressemblent beaucoup pour les parties commu-

nes, ne sont conformes aux autres que jusqu’a Sergius.

Pour les notices du huitième siècle, ils appartiennent‘ à

la classe C. L’Estensis est d’ailleurs plein de retouches

qui lui sont propres2 .

Parmi les autres, si l’on faitabstraction des deux très

anciens manuscrits E3 et E5, le plus important est le

Vaticanus 3761 (E‘). Le manuscrit de Paris lui res-

semble beaucoup, bien qu’il n’en dérive pas et n’en

présente pas certaines interpolations sur lesquelles je

reviendrai tout a l’heure. En dehors du texte propre-

ment dit, ils ont en commun une particularité caracté-

ristique, une série de computs échelonnés d’un bout à

l'autre du Liber pontiﬁcalis. On les trouve a la ﬁn des

notices de Xystus Il l, de Pélage ll, d’Adéodat, de Za-

charie et en marge de celle d’Etienne V.

ccu LES MANUSCRITS.

A tempore Doni pape usque ad hoc tempus sunt anni

LXXlIll m. lll dies quatuor.

A morte sancti Gregorii primi usque ad hunc Stepha-

num sunt anni CCLXIII m. V d. V.

On ne peut constater l'existence du premier de ces

computs dans le manuscrit de Paris, qui est mutilé au

commencement ; quant aux deux derniers, ils lui sont

propres et ne se rencontrent pas dans le Vaticanus.

Le Laurentianus se classe très près des deux précé-

dents, mais il contient un texte fort retouché.

Ces trois manuscrits sont les seuls qui contiennent

une notice d'Etienne V. Dans tous les trois elle est in-

terrompue, mais à des endroits différents. Le Lauren-

tianus s'arrête le premier, puis le Parisinus, enﬁn

le Vazicanus, tous trois au milieu d'une phrase et

sans que l'interruption du texte soit causée par une

mutilation du manuscrit.

C'est au type de texte représenté plus ou moins impar-

faitement par ces trois manuscrits que se rattache le

Farnesianus. On en peut dire autant du manuscrit de

Nithard 1 et des fragments du Vatican, bien que la com-

paraison ne soit possible que sur une étendue assez

restreinte.

J'ai cru devoir donner toutes les variantes du Fame-

sianus, telles qu'on peut les connaître par Bianchini et

par Vignoliï. Pour l'abrégé de Modène, comme je publie

patre (l. 12), Domino auæiliante, nec dicenda (1. 13), atque restaurata

(l. 14); ils portent pius au lieu de clementissimus (1. 13).

1. Dans celui-ci, qui est un recueil d'ouvrages relatifs à Phis-
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toire des princes carolingiens, on a omis à dessein les vies des

anciens papes, jusqu'à Zacharie, comme n'ayant pas rapport au

sujet. Si l'auteur du recueil avait eu à sa disposition une vie de

Léon III, il ne l'eût probablement pas écartée.

2. J'avais cru pouvoir m'en rapporter, pour la collation de Hols-

teu, àPappareil de Vignoli; mais j'ai reconnu plus tard et alors que

les vies des papes jusqu'à Paul étaientdéjà imprimées, que Vignoli

avait négligé un certain nombre de variantes dignes d'être rele-

vées. Les voici, d'après le Vaticanu: Ileginae 2081. — P. 298, l. 4,

tantum tata au lieu de [amen tota (Bianch.); 1. 12, Goulu’, ortho-

graphe constante de ce mot; — p. 299, l. 9, 7naiestati; — p. 305_

1. 2, amitlae; — p. 306, l. 2, tempus ;— p. 319, l. 4, <riomno>; _

p. 323, 1. 5, LXXII; l. 6, tabulam; 1. 7, <ipsam> ecclesiam; l. 11,

argente <puro> ; 1. 12, musivo;— p. 324, l. 2, sanctorum; 1. 8, uùi

<et>; — p. 328, l. 12. in om.; —p.331, in] cunz; 1.7, quia sibi] quasi;

p. 332, l. 8, qui cogn.; — p. 346,1. 10, aera quae... navigata fue-

runt; l. 13, 1nonasteriunz; — p. 348, 1. 5, Boeziana; —— p. 350, l.

11, desuscejztitnup. 351, l. 11, eo et; 1. 13, omnisqzze syncletus;

p, 353, 1. 14, XX; — p. 359, 1. 14, hereseon;_— p. 360, 1. 4. Raven-

nate; 1. 15, per om. ; — p. 363, l. 7, festrellis; p. 368, 1. 11, scou-

zaris; -— p. 369, 1. 1, patrimoniis B1‘irt:itts;— p. 371, l. 1, en: 0m .;

p. 372, 1. 12, earpetendo; l. 18, fuisse om. —p. 376, l. 15, Berct/zyal-

dum; -— p.385, l. 9, aureum I; — 1. 16 <namque>; — p. 388

intégralement les parties de ce texte qui concernent le

Liber pontiﬁcalis, il m'a semblé inutile d'en insérer

toutes les particularités dans l'appareil des variantes.

On y trouvera cependant celles dont la comparaison

avec le manuscrit E’ peut offrir quelque intérêt. La le-

çon de celui-ci a été donnée tout entière, y compris les

retouches grammaticales, très fréquentes dans ce ma-

nuscrit. Je n'ai pas cru devoir omettre la seconde main,

car elle représente, je crois, une collation de E‘ avec

son original. Les deux manuscrits E2 et E6 ont étéa peu

près éliminés, eu égardà leur âge et aux remaniements

subis par le second d'entre eux. Je les reprendrai plus

tard, dans les dernières notices, pour lesquelles les

manuscrits sont rares.

Entre les deux manuscrits Estensis et Vaticanus 3761,

j'écarte entièrement, ou à peu près, le premier, qui a été

remanié d'un bout à l’autre. Le Vaticanus contient aussi

ABRÉGÉS

CGIH

Léon III, j'ai cru devoir aussi faire usage des fragments

du Vatican (V).

6l. — Une particularité de certains manuscrits de ce

groupe, c'est l'insertion dans les notices anciennes, de

petites notes supplémentaires, étrangères au Liber pon-

tiﬁcalzls primitif. On les trouvera, soit en note au-dessous

du texte, soit parmi les variantes. Je crois utile d'en don-

Notes inter-

polées dans

les mss. E

ner ici le tableau, avec indication des manuscrits où

elles se rencontrent.

Pie, fondation de Saiute-Pudentieune, E1s

Etienne, exil, incarcération et martyre du pape, E1

Léon, mention du monastère des SS. Jean et Paul, E”

Félix III, complément de la ﬁnale, Etc.“

Gélase, mention de Saint-Michel au mont Gargano, E!

Honorius, l'aqueduc du Janicule, E“i

Léon II, fondation de l'église Saint-Georges. E12“

gv.

ABRÉGÉS.

Textes

G2. —J ‘aidéjàdécrit plusieurs textes abrégés, mais seu-

abrégés

lement quand ils se trouvaient être étroitement apparen-

tés a quelqu’un des manuscrits entiers et complets. Je

vais énumérer ici les autres, ceux du moins qui sont

venus a ma connaissance. Ils n'ont aucune importance
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pour la constitution du texte ; mais, au point de vue de

son histoire, ils ne manquent pas d'intérêt.

Malatestiaïzzzs (Césène) xxm, 2, xm° siècle.

Parchemin.

Type A.

Lexique de Papias, à la suite duquel se trouve un

abrégé du Liber [Jontiﬁcalis qui va, de première main,

jusqu'à Nicolas I“r (1- 867). Au delà la série se continue

par un simple catalogue, jusqu'à Honorius III (1216-

1227). La notice de Valentin fait défaut.

(le texte, informe et sans valeur, dérive d’un manus-

crit de la classe A. Il a été publié par Mucciolo, Cata-

logus cod. mss. Caesem, ‘i780, in-f“, t. Il, p. 253-259.

Vaticanus 1461i, du xv° siècle.

Parchemin in-fo, de 295 feuillets.

Même contenu que le précédent; mais ici le catalo-

gue se poursuit de première main jusqu'à Pie II (1464-

1471), puis, par suite Œadjonctions successives, jusqu'à

Paul III (1534-4549).

C'est le Vaticanus VII de Vignoli.

‘Je rappelle ici ce que j'ai déjà dit, p. cxcn, que, depuis Jean V1

(101), le manuscrit C‘ est absolument conforme au type E. ll n'est

donc pas étonnant que, même dans la partie antérieure à Jean Vl

l'inﬂuence des mss. E s'y constate çà et là.

" Le ms. E? a ici la même interpolation que le ms. E1, mais

pas tout à fait au même endroit.

Assisianus 227, xu° siècle.

Parchemin in-f°, de 236 feuillets, à deux colonnes. —

Provient du Sacro Convento.

Collection canonique, en tète de laquelle ﬁgurent

d’abord un catalogue des papes jusqu’à Urbain II ('1-

1099), puis un abrégé du Liber ponliﬁcalis qui s'arrête,

dans la notice de Léon lV, aux mots : Anastasium pres-

biterum tizuli s. Marcelli absentem deposuit‘. Le texte

parait, pour le commencement, provenir d'un manus-

crit A.

Alentianus 2 (Alençon), xue siècle.

Parchemin inJæo, 146 feuillets. Provient de l'abbaye de

Saint-Evroult.

Le Liber pontiﬁcalis s'y rencontre, f. 110’, au milieu

GCIV

LES MANUSCRITS.

Abrégé

d‘Abbon de

Fleu ry.

Type B.

Parisimts 15149, x1u° siècle.

Recueil de fragments de manuscrits divers. Le cahier

formé par les feuillets de parchemin l37-l44,du m1‘ siècle,

contient un abrégé du Liber pontiﬁcalîs.

Abrégé très succinct. La dernière notice est celle de

Léon IV, puis vient le nom de Benoît lll avec la durée

de son pontiﬁcat. Constantin Il est marqué entre Paul

et Etiennelll.

Avec les abrégés contenus dans les manuscrits précé- ‘

dents se groupe celui que Jean Busée publia a Mayence

en 1602, en même temps que le Liber pontiﬁcalis,

d’après un manuscrit où il était attribué à Abbon de

Fleury (i- 1004). En voici le titre :

Eæcemtum de gestïs Romanorumpontiﬁcum ex libelle

qui continet gesla Romanorzzm pontiﬂcumqztae de sin-

gulis eorum suo ordine utilia posteris iudicavit Albo

(sic) Floriac ‘ /////////// breviter ac utiliter decer-

psit, secutus oerilalem Damasi Bomanae ecclesiae pon-

tiﬁcisqui eumdem libellumscripsit rogatu Hycronimi di-

vinae [agis interpretis.

Je n’ai retrouvé ni le manuscrit de Busée ni aucun

autre exemplaire du même abrégé. La série des notices

ne s'étendait que jusqu’a Grégoire Il; au delà il y avait .

encore, pour vingt-deux papes, dest-à-dire jusqu’à For-
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mose, quelques détails très brefsque Busée jugea indi-

gnes d’etre publiés, u tum quod ex libro de Romanis

pontiﬁcibus qui Anastasio Bibliothecario trihuitur, uti

superiora omnia, excerpta non essent, tum quod mutila

essent et plena lacunis. n

La notice de Grégoire ll appartient au type B; pour

toutle reste, Fahrégé dérive évidemment d’un manus-

crit A.

G3. — Palatinus 39, x1e siècle.

Parchemin, petit in-f°, 223 feuillets.

Psautier, précédé de diverses tables chronologiques,

parmi lesquelles un abrégé du Liber pontiﬁcalis occupe

les feuillets 8-15, sous le titre: Incipiunt nomina epis-

coporum urbis Romae. Les notices ne vont que jusqu’a

Etienne Il. Vient ensuite uneliste de noms jusqu’a Pas-

cal (817-824). Le texte dérive d'un manuscrit B; Vigile

et Conon sont omis ; il en est de même d'Etienne lll,

dans le catalogue ﬁnal. Les synchronismes des empe-

- reurs sont marqués à la ﬁn des notices et de seconde

main.

Publié par les Bollandistes‘, par Schelstrate2 et par

Bianchini”, d’après ce manuscrit, qui a servi aussi à Vi-

gnoli (PaL).

Valentianensis 65 (Valenciennes), 1x° siècle ‘._

Parchemin, in-lî.

Commentaire sur saint Matthieu, suivi d’un abrégé

, identique a celui du manuscrit précédent ; mais on n'y

î a point ajouté les synchronismes impériaux. Le catalo-

gue ﬁnal est prolongé jusqu’a Léon IV (847-855).

Casanatensis B V l7, xu° siècle.

Parchemin, in--’æ°, sans pagination.

Collection canonique, au milieu de laquelle se trouve

un cahier contenant la ﬁn d’un abrégé du Liber pon-

tiﬁcalis, d'après un manuscrit B ou C. Letexte commence

dans la vie de Pélage Il :— absgue iussione principum

pro oppressione Langobardorzem et se termine, sans mu-

tilation, au milieu de la notice de Pascal I". Sur le ca-

hier suivant,et d’une autre main, catalogue depuis saint

, Pierre jusqu'à Grégoire VlI, avec quelques détailsà

partir de Jean XII.

ABREGES.

CCV

Type C.

Type E.

mais les papes ont été ajoutés après coup‘. — Le texte

du Liber pontiﬁcalis paraît dériver d'un manuscrit B.

Vindobonensis 748, xu° siècle.

Parchemin, in-fo, 98 feuillets.

L'abrégé du Liber pontiﬁcalis occupe les feuillets 22-

2/12. Il commence par le titre Incipit liber episcopalis..

puis viennent les deux lettres de Jérôme et de Damase,

un catalogue avec la durée du siège jusqu'à Nicolas I“,

avec les noms seulement jusqu’à Formose, et le sous-

titre Incipiunt gestam, comme dans le Parisimis

13729 3. La série des vies abrégées se termine à Etien-

ne 11. Le texte dérive d'un manuscrit B.

Rotomagensis U 84, x1“ siècle.

Parchemin, in-Æ”, 43-1 feuillets. — Provient de l'ab-

baye de Jumièges (note sur un feuillet de garde, au com-

mencement).

Ce manuscrit contient deux ouvrages de saint Isi-

dore, le De summo bono et les Étymologies, ce dernier

incomplet, par mutilation du manuscrit. En tète, f. 1-7,

abrégé du Liber pontiﬁcalis, sous le titre Incipit cpisco-

polis ordo Romane. Le texte provient d'un manuscrit C

(C'). Il ne va que jusqu'à. la notice de Constantin, dans

laquelle il s'interrompt, au haut d'une page, aux mots

pertinebat algue pertinet (p. 392, l. 2). Il y a deux la-

cunes, l’une entre Symmaque et saint Grégoire, dont

les notices sont fondues en une seule, Fautre entre Boni-
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face IV et Vitalien, par suite de la disparition d’un

feuillet ‘.

Vaticanzts 136i, xu° siècle.

Parchemin, in-4°.

Collection canonique d’Anselme de Lucques, précédée

d'un liber [Jonti/ictzlis très abrégé, dérivé d’un manus- g

crit E, qui se continue par un catalogue jusqu’a

Etienne II. ‘Dans la notice de Silvère, il dépend de 1a

Publié par Schelstrate‘ et par Bianchiniï. Vignoli cite

ce manuscrit sous la cote Vaticanus XIX.

Vaticanzis 6381, xn° siècle.

Parchemin, in-f”.

Mème collection et même abrégé.

6/1. — I/aticanus 311, xu° siècle.

Parchemin, in-f°, 218 feuillets.

Divers écrits de saint Jérôme. Vers la‘ ﬁn, un catalo-

, gue d’empereurs romains jusqu'à Justin I", puis, d’une

autre main, un abrégé du Liber pontiﬂcalis sous le ti-

tre : Incipiunt nomina episcoporum qui fuerunt urbi

Bomae. Liber gestarum pontiﬁcalium. La dernière no-

tice est celle d’Etienne lV (i- 817), après lequel vient un

catalogue jusqu’à Jean VlII.

C’est le Vaticanus V de Vignoli.

Vaticanus 131.0, xiv“ siècle.

Parchemin in-f°, à deux colonnes.

Collection pseudoisidorienne 3, a laquelle font suite

une liste des provinces romaines, un catalogue des

empereursjusquï’). Frédéric Barberousse (1152-1190),

' et, sous le titre Nomina Romanorum pontiﬁcum, un

abrégé du Liber pontiﬁcalis, restreint en général aux

décrets sur la discipline et la liturgie. La dernière

notice est celle de Nicolas 1°‘, après lequel il ne reste

plus qu’un catalogue, jusqu’à Anastase IV (i- 1154)

‘ de première main, jusque. Hadrien IV (1151-59) de

seconde main. Avant les notices on trouve un autre

catalogue, de saint Pierre à Clément III (1191); quel-

ques-uns des papes y sont qualiﬁés de martyrs.

C’est le Vaticaizus V! de Vignoli.

Illarcianzis vu, 10, xve siècle.

Papier, in-f°.

CCVl

LES MANUSCRITS.

Catalogues

extraits du

L. P.

Vaticanus 1348, x11° siècle.

Parchemin in-12. — Provient du monastère de Sainte-

Marie des Anges de Florence (note au f. 1).

Au P’ 182, a la suite de la chronique d’lsidore conti-

nuée jusqu'al’empereur Henri Ill, commence un ca-

talogue des papes avec des extraits du Liber ponti/Zcalîs,

sous le titre : Chronica pontiﬁcum sancte Romane ec-

clesie et quoi annos vel menses seu dies quisque eorunz

ibi sedit. La dernière notice est celle d’ Urbainll (‘f 1099);

vient ensuite le nom de Pascal II, sans la durée du pon-

tiﬁcat.

Leydensis Vossianus 12.

Parchemin, in-Æv. Plusieurs manuscrits sous la même

reliure. D'abord un recueil des lettres de Fulbert de Char-

tres, du x1“ siècle, portant à la fin (f. 58) la note suivante:

Liber s. Martini Sagien. (Saint-Martin de Séez). iVient en-

suite un cahier du 11111c siècle, puis un autre du 1x°. C’est

celui-ci qui nous intéresse.

Extraits du De statu animae de Claudien jMamert,

suivi d’un catalogue des papes jusqu'à Grégoire Ill

(-{- 711), avec quelques détails empruntés au Liber pon- 1

tiﬁcalis. Une main postérieure l’a continué jusqu’a

Léon Ill avec la durée du pontiﬁcat, jusqu’a Grégoire lV ,

avec les noms seulement. — Dans le cahier qui nous l

occupe on en a intercalé un plus petit, écrit au x9 siè-
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cle environ, où l’on trouve un catalogue d’empereurs,

de Gratien à Leon Ill; le commencement de ce cata-

logue est tiré d’lsidore, mais il y a aussi beaucoup de

détails dérivés du Liber pontiﬂcalis.

65. — A ces abrégésil serait aisé de joindre un grand

nombre de compilations diverses où sont insérés des

fragments du Liber pontiﬁcalis, comme dans le Parisi-

‘nus 5256, f. 138-110, et dans le Parisinzts 3182, f. 307-

309 ; le premier de ces deux manuscrits estun martyre-

loge d'Adon, l'autre une collection canonique '. Dans

tous les deux le texte du Liber ponli/icalis dérive d’un

ms. A.

On pourrait aussi cataloguer par centaines les catalo-

gues pontiﬁcaux qui dérivent du Liber pontiﬁcalis, mais

ne lui empruntent que les années, mois et jours de

chaque pape. En ce genre je ne veux citer que celui du

manuscrit n° 7829 de la bibliothèque de Bourgogne, a

Bruxelles. ll se trouve au f° 18; les chiffres sont ceux

de la recension E. On indique de plus les dates obi-

tuaires. La série semble s'arrêter à Vigile, car le nom

de ce pape se présente au bas du recto et le verso est

blanc. Mais ceci n’est qu’une apparence. Le feuillet de

parchemin qui contient le catalogue est isolé au milieu

de feuillets de papier avec lesquels il n'a aucun rapport.

ll a été relié à rebours, de sorte que ce qui parait main-

tenant ètre le recto est en réalité un verso. Dans ces

conditions rien ne prouve que, dans le manuscrit au-

quel il appartenait jadis, le catalogue ne se continuait

pas sur le feuillet suivant.

66. —M. Ed. Heydenreich adécrit, dans le Neues Ar-

c/ziv, t. V, p. 210, un fragment de manuscrit conservé dans

une reliure a la bibliothèque du tribunal (Gerichtsamt)

de Freiberg en Saxe. L’écriture est du x11° siècle. On

trouve d'abord les Gesta Potentianae et Praæedis, dont

le commencement fait défaut. Viennent ensuite trois

notices pontiﬁcales, celles d’Urbain, d’Eleuthère et de

Jean I”, jusqu’aux mots argenteos quinque, pal/a

(p. 276, l. 18). Le texte est évidemment emprunté a un

manuscrit de la classe E. ‘

A la bibliothèque de l'école de médecine de Montpel-

Groupement

général des

mss. du L. P.

CHAPITRE SIXIÈME

HISTOIRE DU TEXTE (v1°-v111° SIÈCLE).

l. — J'ai démontré dans le chapitre III que le texte

primitif du Liber pontiﬁcalis ne nous est point parvenu

intégralement; que ce qui nous en reste se réduit à

deux abrégés exécutés isolément, d'après une rédaction

qui s'arrêtait à Félix IV (j- 530); que les manuscrits

complets, qui tous, sauf mutilation, dépassent de beau-

coup cette limite, dérivent d'un remaniement de ce

texte primitif; que, par rapport à lui, ils constituent

comme une seconde édition, revue et prolongée. Il me

reste maintenant à étudier les vicissitudes subies par

cette seconde édition elle-même, les recensions dont

elle a été l'objet, les continuations qui l'ont prolongée

bien au delà de ses limites primitives.

5l.

LES RECENSIONS.

2. —Pourla partie la plus ancienne, comprise dans les

limitesdelapremièreéditioncest-à-diredesaint Pierreà

Félix IV, les manuscrits nous offrent d'abord deux grou-

pes bien tranchés, correspondant d'une part à la classe

A, de l'autreaux deux classes B et C, encore indistinctes.

On peut leur donner comme types le Lucensis et le

Neapolitanus, bien que ces deux manuscrits ne soient

ni les originaux respectifs de tous ceux de leurs grou-

pes, ni même des exemplaires tellement parfaits qu'ils

rendent inutile tout recours aux autres. Les deux au-
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ciens manuscrits du type D, le Parisinus 5516 (manus-

crit de Tours) et le Parisinus 2769 (manuscrit de

Beauvais), toujours d'accord entre eux pour cette pé

riode, reproduisent le plus souvent le texte BC ; ils of-

frent cependant quelques traits empruntés soit à la

classe A, soit même à la première édition. Cet élément

de complexité se rencontre à bien plus haute dose dans

les manuscrits E, qui représentent non seulement un mé-

lange des deux traditions A et BC, mais encore tout

un système d'emprunts à l'édition primitive. Entrons de

suite dans l'exposé des faits que je viens derésumer par

avance. Je me bornerai ici aux principales variantes;

pour les autres, le lecteur est renvoyé à l'appareil criti-

que de cette édition.

CGVIII

HISTOIRE DU TEXTE

l° Las naux TYPES A nr BC.

3. — Xvsrus I“ — Litteras sedis apostolicae (A) : pa-

triarc/zae (BCDE). Il s’agit de lettres que le pape re-

met à un évêque, après un séjour à Rome. La leçon pa-

triarc/zac est ici tout à fait extraordinaire. Le pape ne

prenait jamais ce titre et nous ne voyons pas qu’il lui

ait jamais été donné par des Latins. En Italie, on peut

même dire en Occident, au septième et au huitième siè-

cle, il n’était porté que par les évêques d’Aquilée. Il ne

serait pas impossible que la variante eût été introduite

pour autoriser, dans la province d’Aquilée, la coutume

des lizterae formatae, qui devait y avoir été établie

comme partout où il y avait une autorité ecclé-

siastique supérieure aux simples évêques. Pour ap-

puyer cette hypothèse, je puis citer non pas une,

mais deux transformations analogues dont le mot

sedes apostolica a été Pobjet. Le pape Sirice envoya

aux évêques de la province de Byzacène, en Afri-

que, les canons d'un concile suhurhicaire tenu à

Saint-Pierre, le 6 janvier 386. Il y était dit: Primum

ut extra conscientiam sedis aposlolicae nemo audeat

ordinare î. Dans les textes canoniques africains qui nous

ont conservé ce décret, les mots sedis apostolicae sont

suivis de l'explication hoc est primatis. Cette explica-

tien était nécessaire; car, si, pour la basse Italie et les

îles, le siège apostolique représentait l’aut0rité ecclé-

siastique provinciale, en Afrique, c’était le doyen ou pri-

mat de chaque province qui était le supérieur immé-
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diat des évêques et qui avait qualité pour approuver les

ordinations. Dix-huit ans après,en 404, le même décret

fut envoyé a l’évêque de Rouen, Victrice, par le pape

Innocent, en tête d’un petit liber regularunz ; il y est

ainsi formulé : Primum ut extra conscicntianz nzetro-

politani episcopi nullas audeat ordinarc 2. Cette fois-ci

la transformation est complète ; ce n'est plus une glose

explicative ajoutée à l’expression sedis apostolica, c’est

un autre terme substitué à celle-ci, et le terme appro-

prié aux usages hiérarchiques reconnus dans les Gaules.

— Je ne serais pas éloigné de croire que la variante pa-

triarc/zac pour sedis apostolicae, dans certains manus-

crits du Liber ponhﬁcalis, provient, mutatis mutandis,

d’une adaptation analogue.

Spécialités

des mas. A

pour le com-

mencement

du L, P.

l. Constant, Epp. Rom. pontiﬁcum, p. 653. — Il s'agit évidem-

ment dbrdinations épiscopales.

2. Jaﬁé, 286; Constant, p. 748.

Trînasrnoaa. — Les manuscrits B C D E omettent,

dans le compte des ordinations, de mentionner les

évêques : episcopos par diversa loca XIII (A).

Etaurnana. — Après le précepte ut nulla esca a

C/zristianis repudiaretur, A ajoute maxime ﬁdelibus,

quod Deus creavit; ces mots sont omis dans B C D.

URBAIN. — Qui etiam clare confesser tcmporibzts

Diocletiani (A) : Hic vero confesser (B C). J’ai expliqué

dans le commentaire les raisons de cette retouche et

des combinaisons auxquelles elle a donné lieu dans les

textes mixtes D E. Il en est de même pour les mots

quem sepelizrit beatus Tiburtius, omis par B C D E.

Pourrais. — La ﬁnale est très différente d’une rédac-

tion a l’autre; B C D se groupent contre A; E a des

particularités spéciales; voir le commentaire.

ANTÉROS. — Hic fecit unum episcopum in civitate

Fundis (A): Hic fecit ordinationenz I, episcopum 1,

mens. decemb. (B C D E).

LES REGENSIONS.

CC [X

mus Comelius, urbis

Romae episcopus,

respondit o ego de

corona nomini litte-

ras accepi,non con-

tra rempublicam,

sed magis ad animas

redimendas ». Tunc

Decius Caesar, ira-

cundia plenus, ius-

sit ut os eius cum

plumbatis caedere-

tur, et praecepit ut

duceretur ad tem-

plum Martis...

dicens z a Ego de

corona Domini mei

litteras accepi, non

contra rempublicam

sed magis animas

redimendas n . Tunc

Decius , iracundia

plenus, iussit os bea-

ti corneli cum plum-

batis caedi et prae-

cepit duci eum ad

templum Martis...

contrarempublicam
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sed spiritale consi-

lium. Tunc iussit os

eius cum plumbatis

caedi et praecepit

duci eum ante tem-

plum Martis....

On voit déjà. par ce tableau combien la leçon de A

est préférable à celle de B C D. Pour la ﬁn de la notice,

la différence est bien plus grande encore, et de même

sens ; il est du reste, facile de voir que le texte des

manuscrits B C nous donne ici, non la ﬁn de la vie de

Comelius, mais la ﬁn de la vie de Lucius’.

GAIUS. — Les manuscrits B c D donnent deux fois le

compte des Ordinations, avec des chiffres différents,

pour les prêtres et les diacres.

est in cymiterio Priscillae, via

Salaria, vl kal. mai., in cu-

biculo qui patet usque in ho-

diernum diem, quod ipse

praeciperat.

La phrase Quem coniurans-impleret me paratt avoir

été interpolée d’après les mots quod ipse praeceperat

pacnitens dum traheretur ad occisionem, comme je

l’ai indiqué dans le commentaire à ce passage. Quant

aux deux mentions de la sépulture, séparées par Pin-

tercalation des Ordinations, ce désordre est évidem-

ment étranger à la rédaction primitive t

Suvnsmn - La montagne sur laquelle Silvestre est

dit s'être réfugié est appelée Syraptùz dans les manus-

crits A, Seracten dans les manuscrits BC D. Bien que,

pour me conformer à l'autorité de la première édition,

j’aie admis la leçon Seracten, je ne puis me dispenser .

de noter que l’autre est plus conforme au texte des

costa Siloestrzy d’où dérive ce passage i - La descrip-

tion de la basilique des saints Pierre et Marcellin et

du tombeau de sainte Hélène diffère ainsi qu'il suit,

d’une rédaction à l’autre z

A BCD

MARCELLIN. — La notice est interpolée à deux en-

droits dans le texte B C D.

ccx HISTOIRE DU TEXTE.

nom d‘Hélène et de la substitution de personnes

qu’il semble exprimer‘. Beaucoup d'autres passages,

dans cette longue notice, offrent des traces de rema-

niement; mais je veux me borner ici à ceux qui four-

nissent quelque indication sur l'âge relatif des textes A

et BGD.

JULES. — Fecit basilicas II, una in urbe Rama iuæta

forum et altera trans Tiberim (A). Dans les manuscrits

B G D, au lieu de altera trans Tiberim, on lit aliam

via Flaminia. C'est une erreur, causée par le voisi-

nage des mots et cymiteria III, unum via Flaminia.

Ici d'ailleurs, nous avons la source du texte, le catalo-

gue libérien, qui mentionne basilicam trans Tibcrim.

LIBÈRE. — Les manuscrits B G D omettent la fonda-

tion de la basilique libérienne z Fecit basilicam nomini

suo iuxta macellum Libiae.

FÉLIX ll. — La ﬁnale diffère beaucoup d'une rédac-

tion à l'autre z

A

Qui etiam capite truncatur

cum multis clericis et ﬁdeli-

bus occulte, iuxta muros Ur-

bis, ad latus forma Traiana,

IIl id. nov. Et exinde rapue-

runt corpus eius christiani

cum Damaso presbitero et se-

BCD

Qui etiam passus est in civi-

tate Corana, lll id. nov. Et
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exinde raptum est corpus eius

a presbiteris et clericis fet se-

pultum in basilica quam ipse

construxit, via Aurelia,X[I (ou

XV) kal. decemb., in miliario

beato Laurentio, iuxta t/zeatrum, et alia [via Ardeatina,

ubi requiescit, et] in Catacumbas ubi iacuerztnt corpora

sanctorum apostolorum Petri et Paulia in quo loco

platomam ipsama ubi iacuerunt corpora sana-ta, ver-

sibus eæornavit. Les mots via Ardeatirza ubi requiescit

et ne sauraient étre considérés comme une interpola-

tion, car le début de la phrase énumère deux basiliques

damasiennes. L'une est Saint-Laurent in Damaso, en

ville; l'autre ne saurait être cherchée aux Catacombes,

sur la voie Appienne. ll y a sans doute, en cet endroit,

une ancienne église, dédiée a saint Sébastien ; les iti-

néraires du vue siècle la mentionnent, mais il n'en est

jamais question auparavant; en tout cas aucune tra-

dition ne la rattache au pape Damase. Au contraire,

tous les itinéraires et catalogues de cimetières indiquent

sur la voie Ardéatine une église qui portait le nom de

ce pape et contenait son tombeau. Damase ﬁt exécuter

beaucoup de travaux d'embellissement dans les églises

de Rome et de la banlieue; mais son nom n'est de-

meuré attaché qu'à deux d'entre elles, les seules dont

ou lui ait attribué la fondation proprement dite, l'église

voisine du théâtre de Pompée et celle de la voie Ardéa-

tine. Quant au sanctuaire des apôtres ad Catacumbas,

ce n'était pas une église; il existe encore et l'on peut

constater qu'il est impossible de le confondre avec la

basilique de Saint-Sébastien ï.

SIRICE.

pelierunt in basilica supradicta Secundo.

eius, via Aurelia,_XVII _kal.

decemb., in pace.

Ainsi, outre quelques variantes de détail, la rédac-

tion Afait mourir le saint auprès de Rome, l'autre à

Cora.

Damase. - La rédaction A contient un synchronisme,

Fuir autem temporibus Iulianz‘, qui manque dans les

LES RECENSIONS.

ccxi

Les mots soulignés dans la colonne de droite font évi-

demment double emploi avec Pexpression nullatenus

communicaretur, commune aux deux textes. G’est une

glose explicative, introduite dans le texte.

Xvsrus III.

A

optulit Valentinianus Aug.

imaginem auream orna-

tam, quem vati gratiae suae su-

per confessionemb. Petri apos-

toliposuit.

Item fecit Xystus episcopus

confessionem b. Laurenti mar-

tyris cum columnis porphy-

reticis; et ornavit platomis

transendam, et altarem et

confessionem sancto martyri

Laurentio de argento puris-

simo, pens. lib. L.

Fecitautem monasterium in

Catacumbas; fecit et fontem

baptisterii ad s. Mariam et co-

lumnis porphyreticis exorua-

vit.

Hic constituit columnas in

baptisterium basilicae Cons-

tantinianae, quas a tempore

Constantini Aug. fuerant con-
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gregatas, ex metallo purphy-

retico,numero VlIl, quas erexit

cum epistolis suis et versibus

exornavit; et platoma in cy-

miterio Calisti ubi conmemo-

raus nomina episcoporum.

Fecit autem sciphos aureos

Ill, unum ad s. Petrnm, qui

pens. lib. VI; ad s. Paulum

unum, qui pens. lib. VI; adb.

Laurentium I, qui pens. lib.

lll g calices ministeriales au-

reos xv, pens.sing.lib. singu-

las.... Et huius temporibus fe-

cit Petrus episcopus basilicam

in urbe Roma s. Savinae, ubi

ct fontem construxit.

BCDEG

optulit Valentinianus Aug.

imaginem auream orna-

tam super confessione b. Pe-

tri apostoli.

Item fecit Xystus episcopus

confessionem b. Laurenti mar-

tyris cum columnis porphyre-

ticis ; et ornavit transendam, et

altarem et confessionem sancto

martyri Laurentio de argento

purissimo fecit altarem, pens.

lib. L.

(manque)

Hic fecit in basilicam Cons-

tantinianam ornamentum su-

perfontem quod ante non erat,

id est epistulia marmorea et

columnas purfyreticas eregit,

quas constantinus Aug. con-

gregalas demisiLet iussit ut

erigerentur, quas et versibus

exornavit; et platoma in cy-

CCXII
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non fecerunt secundum prae-

ceptum sedis apostolicae. Ve-

nientesvero Romam ad sedem

apostolicam, fecit papa Felùc

concilium et facta lezcaminatione

invenit iudicius ambos episco-

pos, id est Mesenum et Vita-

lem, reos et corruptos paecu-

niae; et eregit Mesenum et

Vitalem episcopos a commu-

nionem. Tunc Mesenus episco-

pus non se tacuit corruptum

per pecunia; cui concilius con-

cessit tempus pacnitentiae.

tum sedis apostolicae. Venien-

tes vero Romam ad sedem

apostolicam, eodem tempore

venerabilis Felix papa fecit sy-

nodum et operata est discus-

sio; invenit iudicius ambos

episcopos, id est Mesenum et

Vitalem, reos et corruplos pae-

cuniae; et eregit Mesenum et

Vitalem episcopos a commu-

nionem. Tunc Mesenus episco-

pus non se tacuit corruptum

pecunia.

La substitution dîléraclée a Constantinople est le
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fruit d’une erreur dont j’ai indiqué l’origine dans le

commentaire.

Bic sub gesta synodi, cum

ﬂetu, sub satisfactione libelli,

purgatumMesenum episcopum

revocavit, qui peccaverat in

causa Acaoii et Petri.

Quem (Jean Talaïa) b. Gela-

sius suscepit cum gloria, cui

etiam et sedem secundum prae-

buit. Ipsis temporibus fecit sy-

nodum ct misit per tractum

Orientis; et iterum misit et

damnavit in perpetuum Aca-

cium et Petrum, si non peni-

tens sub satisfactionem libelli

postularet paenitentiam.

Hic sub gestam synodicam re-

vocavit Mescnum episcopum

ad communionem, ct restituit

eum ecclesiae suae sub satis-

factione libelli; et purgatus

est receptus.

Ipsis temporibus b. Gelasius

suscepit lohannem. Et iterum

misit et damnavit in perpe-

tuum Acacium et Petrum si

non peniterent, tamen expec-

tans sedis apostolica satisfac-

tionem secundum humanita-

tem primae sedis ecclesiae.

Dans ces deux passages, ce que BCDEG ont de plus que

A, ce sont des développements de pure forme ; en re-

vanche A contient quelques faits qui manquent aux au-

tres manuscrits. Un peu plus loin, la basilique Sainte-

Euphémie, surle territoire de Tibur, est indiquée dans

les manuscrits BCDEG comme située a20 milles de Rome.

Des documents que j’ai produitsa propos de ce passage,

il résulte que la basilique s’élevait à 27 milles de Rome,

et non à 20 milles. Cette dernière distance est sans

LES RECENSIONS.

CCXlll

supériorité

4. — Les différences que je viens de signaler entre

des m“ A‘ la rédaction A et les autres manuscrits ne sont pas tou-

tes de telle nature que l'on puisse, a propos de chacune

d'elles, décider, par la seule comparaison des textes, où

est l'original, où le remaniement. Cependant, chaque

fois qu'un jugement est possible, il est en faveur de la

rédaction A. C'est le cas pour les variantes relevées

dans les notices de Xystus, Urbain, Pontien, Cornelius,

Gaius, Marcellin, Jules, Damase, Sirice,Hilaire; pour une

au moins de celles qui sont afférentes aux vies de

Xystus III, Félix lll, Gélase. En aucun cas iln'y a une

raison plausible d'accepter la leçon des autres manus-

crits. Plusieurs fois, par exemple dans les notices de

Cornelius, Gaius, Jules, Damase, il est évident que le

rédacteur BCDE opérait sur un texte mutilé ou maléﬁ-

cié d'une autre façon. Nous avons donc déjà de très

fortes présomptions en faveur du texte A contre l'autre.

Mais le texte A a pour lui un autre argument plus

général, c'est sa conformité avec la première édition.

Ici encore la constatation n'est pas possible dans tous les

cas, car il y a bien des endroits où la première édition

fait défaut. Mais chaque fois que nous en avons le texte,

soit dans l'un, soit dans l'autre des deux abrégés F et

K, soit dans les deux à la fois, l'accord est manifeste‘.

La chose est trop facile a vériﬁer pour qu’il soit néces-

saire d'entrer ici dans la discussion des‘ textes.

Je crois donc avoir le droit de conclure que, pour la
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première partie du Liber pontiﬁcalis, pour celle qui

correspond a la première édition, les manuscrits A nous

offrent un texte plus sincère que les autres. Ceux-ci

contiennent une rédaction remaniée, quelquefois interpo-

lée, quelquefois réduite, soit parsuite d'accidents arrivés

au manuscrit sur lequel le recenseur opérait, soit

pour quelque autre cause.

Cependant, que l'on me comprenne bien, je n'en-

tends pas dire que ceux des manuscrits A qui sont ve-

nus jusqu'a nous présentent, dans tous les cas, une le-

çon préférable à celle des autres. Sur la première édi-

tion il s'est fait un remaniement P, dont la classe A et

le groupe des autres classes dérivent séparément. Dans

ces conditions, bien que A soit en général plus con-

forme al'original P, il se peut que, pour quelques dé-

tails, la vraie leçon se soit perdue, soit dans toute cette

classe,soit dans ses manuscrits actuellement conservés,

et que la préférence doive étre donnée a la leçon de BC.

2° La rvpa E.

5. — On a déjà vu plusieurs fois, dans les spéci-

mens produits ici, que les manuscrits E et quelquefois

les manuscrits D représentent une transaction entre les

deux rédactions A et BC, que tantôt ils suivent l'une

des rédactions, tantôt l'autre. Quelquefois aussi ils pré-

sentent un texte hybride, obtenu en combinant deux

leçons divergentes. Je vais signaler ici les principaux

faits de cette nature, en commençant par les manus-

crits E, et en me référant aux passages signalés ci-des-

sus. _

Pour les variantes relevées dans les notices d'Eleu-

thère, Gaius, Libère, Damase, E est d'accord avec A ;il

s'accorde_au contraire avec BC pour celles de Xystus le’,

Télesphore, Antéros, Jules, Sirice, Hilaire, Félix III,

Gélase. Dans les autres, il varie ainsi qu'il suit.

Dansla notice d'Urbain, il ometala ﬁnles mots quem se-

pelivit beazus Tiburtius, comme BC. Au commencement,

placé entre les deux leçons Qui ctiam clore confesser

temporibus Diocletiani et Hic vero confesser, il les com-

bine : Hic vero confesser eztitittemporibus Dioclitiani.

Ceci est la leçon de E‘ et du fragment de Freiberg cité

CGXIV
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dit dicens, leçons de A. Un bel exemple de leçon

combinée se trouve dans la réponse de Cornelius à.

Pempereur Dèce: «litteras accepi, non contra rem-

publicam sed magis animas redimeizdas (A), sed

spiritale consilium (BCD); E réunit les deux motifs :

sed maÿis spiritale consiliztm ad animas redimendas. J’ai

dit plus haut que, gràceà un accident, les manuscrits

BC suppriment la ﬁnale de la vie de Cornelius et la

remplacent par la ﬁnale de la notice suivante, celle de

Lucius. L’arrangeurE se trouvait ainsi placé entre

deux textes bien différents. Il a fait son proﬁt de l'un

et de l’autre.

Post hoc, id est Ill non. mart. [postquam passus est,

itaque] iam ante passionem suam omnia bona ecclesiae

tradidit Stephano archidiacono suo. Hic fecit ordinationes

Il per mens. decemb., presb. llll, diac. llll; episcopos per

divcrsa loca numero VII. Qui etiam decollatus est in locum

supradictum et martyr e/fectus est. Cuius corpus noctu colle-

git beata Lucina cum clericis et sepelivit in crypta, iurta cy-

nziterium Calisti, via Appia, in praedio suo, VllI kal. sept.

Et cessavit episcopatum dies XXXV.

Les mots en italique représentent la partie empruntée

àla rédaction A. J’ai mis entre crochets quelques mots

de la rédaction BC que le recenseur E a supprimés,

comme inutiles et incohérents.

Dans la vie de Marcellin, les rédactions divergent à

deux endroits; pour le premier, Eest d’accord avec BC,

pour le second avec A.
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Dans la vie de Silvestre, la fondation de la basilique

de la voie Labicane estracontée dans les termes du texte

A, mais on y a intercalé les mots beatissima (mater),in

sarcophage porﬂretico, empruntés a l’autre rédaction.

Même éclectisme pour Félix ll, mais cette fois, aux

dépens de Pexactitude topographique. L’un des rédac-

teurs, A, fait mourir le pape à la porte de Rome, près

de Faqueduc de Trajan, l’autre transporte le théâtre du

martyre a Cora, c’est-à-dire à près de quinze lieues de

la, sur la voie Appienne. Le recenseur E, pour ne rien

laisser perdre, combine les deuxindications de localité,

de sorte que le même événement se passe à la fois en

deux endroits fort éloignés.

A E BCD

Qui etiam capite Qui etiam passus Qui etiam passus

truncaturcum multis estincivitate Corana est in civitate Cora-

clericis et ﬁdelibus, cum multis clericis et ua,lllidnov.Etexin-

occulte. iuxta muros

Urbis, ad latus for-

ma Traiana, lII id.

nov. Et exinde ra-

puerunt corpus eius

christiani cum Da-

maso presbitero et

sepelierunt in basi-

lica supradicta eius,

viaAurelia,XVll kal.

decemb., in pace.

ﬁdetibusmcculte, iuac-

ta muros Urbis, ad

latus forme Traianz‘,

Ill id.nov. Etexinde

raptum est corpus

eius noctu a presbi-

teris et clericis cum

Damaso presbitero, et

sepultum est in su-

pradicta eius basili-

ca, quam ipse cons-

de raptum est cor-
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E dérive par-

tiellement gde

la remière

dition.

mier par la formule cuius persecutionem primo [ugiens

etc. : pour ne rien perdre, E ne recule pas devant le

pléonasme. Un peu plus loin, le mot caractéristique

consensu au lieu de praecepto (p. 171, l. 4), les mots

sacerdotes, sanctam, et quorum cyrogra/um cucurrit

alii imbecilles CC VII (1.5), ce! ﬁdeles(p. 172, l. 3), ab t

t’ çon. C'est en partant de là. que j'ai cru devoir accueillir

eodem episcopztm Silvestrum ipsum sanctumfontem, me-

tallo pour lapide (p. 174, l. 9), aureum (1. 17), huius

temporibus fecit Augustus Constanliizzts eæ rogatu Sil-

vestri episcopi (p. 195, 1.1), super[i]zis (1.4), paris (1. 9),

Constantiae (p. 180, I. 11) ; FÉux II : nocte, dansla for-

mule de la sépulture; Dxuxss : dedicavit (p. 212, l. 5) ;

ÀNASTASE : propterJIIanic/zeos, au lieu de quia eodem

tempore iIIanic/zci inventi sunt in urbe [toma ; CÉLESTIN :

et sic missasﬁebaitt (p. 230, l. 3).

On peut constater, en se reportant aux colonnes pa-

rallèles où j'ai publié les_ abrégés F et K que ces va-

riantes ne dérivent exclusivement ni de l’un ni de l'au-

tre de ces deux abrégés et qu'ils remontent à un exem-

plaire où le texte de la première édition s'était conservé

beaucoup plus complètement que dans ceux qui nous

sont parvenus.

Ici, je dois faire observer que, dans presque tous les
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passages où E suit A contre BC, A est lui-même d'ac-

cord avec la première édition. Il pourrait donc se

faire que la recension E résultat tout simplement de la

combinaison de deux manuscrits, l'un de la première

édition, l'autre de la seconde, ce dernier 'du type BC.

Les objections que pourrait rencontrer cette manière

de voir se résolvent aisément ; la plus grave est fournie

par la notice de Pontien. Ici, la recension E contient

le passage « Quem beatus Fabianus adduxit cum clero

per navim, » propre, dans la seconde édition, aux ma-

nuscrits A. Dans l'abrégé F, les mots soulignés sont

remplacés par navigio; ils manquent tout à fait dans

l'abrégé K. Si navigio est bien la leçon de la première

édition ‘, il faudra dire que le recenseur E avait à sa

disposition trois manuscrits, un 7:, un A, un BC. Mais

si navigio n'est qu'une particularité introduite par l'a-

bréviateur félicien 2, cum clerc per navim peut être la

leçon primitive et les trois manuscrits se réduisent a

deux.

Quoi qu'il en soit, dès lors que le recenseur E a ou

sous les yeux un manuscrit de la première édition, ou

tout au moins un manuscrit A meilleur, à certains

égards, que ceux qui nous sont parvenus, cette circons-

tance est propre à. lui concilier créance pour certaines

particularités qui, par ailleurs, n’excitent aucun soup-

dans le texte de la notice de Silvestre quelques lignes

qui ne se rencontrent pas ailleurs : p. 174, 1. 4 : massa

Sentiliaiza, territurio Ardeatino, praest. sol. CCXL;

plus bas, l. 19, les mots praepositi sacri cubiczili, quem

donavit Augustas Constantinzts ; p. 181, l. 14, donum

quod obtulit; p. 182, l. 6, possessio Sufuratarzim,

praest. sol. LXVI; ibid., l. 10, possessio Septimiti,

praest. sol. CXXX; p. 185, l. 14, massa Nemus, praest.

sol. CCLXXX ‘.

Il n'est pas impossible d'indiquer la patrie de ce re-

maniement. La notice de Lucius (p. 153) commence,

dans tous les autres manuscrits, par les mots Lucius,

nalione Romanus, ex patre Pur/îrio. Dans les manus-

crits E, on lit: Lucius, natione T uscus, de civitate

Luca, eæ patre Lucino. Il est évident que l'auteur de

Cm, HISTOIRE DU TEXTE.

quelques traits spéciaux à la rédaction A, ou plutôt à '

la première édition. Ainsi, dans la notice de Xystus l“,

ils ont le décret sur le chant du Sanctus, qui manque

à ABCE, mais se retrouve dans F et dans K. Dum,

comme FK, pour donec, dans la vie de Zéphyrin, ne 1

peut être une rencontre fortuite; martyrii, après con-

ﬂrmatione, dans la vie de Cornelius (p. 150, l.

1), ne se lit que dans K et dans D : ce passage

manque dans l'abrégé F; les mots et sic missa caele-

bratur, dans la vie de Célestin, p. 236, l. 36, se

retrouvent en revanche dans cet abrégé, tandis

que E, de concert avec Il, porte et sic missas

ﬁebant et que ABC suppriment tout ce membre de

phrase. A la ﬁn de la vie de Symmaque, D a, comme

FKA, la date obituaire à sa place accoutumée, XIIII lcal.

aug. Cette date est omise par BCEG. Mais les ma-

nuscrits B ajoutent, tout à fait à la ﬁn de la notice :

Depositus sub die X VIIII mense iulio. D repro-

duit cette note, combinant ainsi les deux textes. —

Dans la notice d’Urbain, D présente la leçon caractéris-

tique Qui etiam clarus confesser temporibzts Diocle-

tiani.

Toutes ces variantes peuventdériverd’un manuscrit n,

différent des abrégés F et K; une seule d'entre elles

s'expliquerait par l'influence d'un manuscrit A. Le plus

simple est encore de supposer qu'il y a en combinaison

du texte 11: et du texte BC, soit que l'auteur du mélange

ait eu simultanément à sa disposition un manuscrit

de chacun des deux types, soit qu'il ait simplement
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fondu dans le texte quelques variantes écrites en marge

d'un manuscrit BC.

Outre les particularités que je viens de relever, je

veux signaler, dans les manuscrits D, une variante très

importante au point de vue de l'histoire de la basilique

de Saint-Paul. Les autres manuscrits en attribuent la

fondation à Constantin. D joint au nom de cet empe-

reur celui de son ﬁls Constance, qualiﬁé de ,domnus :

C onstantinzcsAugztstzts et domnus C onstantius A ugustus

(p. 178, l. 12). Le passage auquel jse rapporte cette va-

riante dérive, commeje l'ai expliqué ci-dessus, p. cL11,

d'un document du 1ve siècle, dont certaines parties pou-

vaient être du temps de Constance (337-361). ll ne me

semble pas impossible que l'expression domnus Cons-

tantius remonte jusque-là. Ceci suppose évidemment

que, dans ce passage, D reproduit mieux que les autres

la rédaction primitive du Liber pontiﬁcalis et par cou-

séquent qu'il dérive directement de la première édi-

tion ‘.

8. —- Au delà de Symmaque nous ne rencontrons Groupement

nouveau de-

puis Silvère.

plus de graves divergences entre les manuscrits de la

deuxième édition. Pour les vies d'Hormisdas, Jean l",

Félix IV, Boniface II, Jean II, Agapit, le texte est sen-

v siblemeut le même partout. Il reste cependant encore

quelques détails propres a prouver que la différence des

deuxrédactions se maintient. Ainsi, p. 270, l. 13, Io/zanne

episcopo (FA), episcopo Io/zanne (BCDE); p. 271, l. 16

sing. omis par BCDE, sauf C‘, qui l'aura rétabli conjec-

turalement ; p. 275, l. 1, fuit autem est omis par CDEG

et par la plupart 2 des manuscrits B; p. 285,1. 8, les

manuscrits A sont les seuls qui aient le mot argenteos.

A la noticejde Silvère apparaît un Iautre groupement.

Des deux manuscrits D, l'un, celui de Beauvais, cesse

absolument de présenter des ' particularités et surtout

des traits de ressemblance avec celui de Tours, dont

jusqu'ici il avait été un véritable sosie. Il s'assimile en-

tièrement au type B et en reproduit désormais tous les

traits, jusqu'à l'endroit où il s'arrête, c‘est-à-dire jus-
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supériorité

des mss.BCE

sente,pour cette période, une conformité étonnante avec

le manuscrit G.

9. — Entre les deux leçons concurrentes, il faut se

décider par la seule comparaison, car, depuis Boni-

face Il (530), nous n'avons plus, pour nous guider, l'au-

torité de la première édition. Tout bien pesé, c'est le

type BCEGK qui mérite la préférence. Voici quelques

exemples 2 Pélage Il est dit avoir été ordonné absque

iussione principis; telle est la leçon BCE. Dans le texte

AD la leçon primitive était ex praecepto iussionenz;

c'est évidemment une leçon composite; on aura voulu

substituer erpraecapto à absque iussionem, maison aura

oublié d'effacer le second de ces deux mots. — Bom-

FACE IV, p. 317, 1. 3 z b. blariae sempcr eirginis (BCE):

b. ac gloriosae et Dei genetricis semperque virqinis

(AD). La première leçon est évidemment plus conforme

au style ordinaire de cette partie du Liber pontiﬁcalis.

— DEUSDEDIT, p. 319, l. 3, le mot miæti, nécessaire au

sens, manque dans AD. Les mots contra quem, pour

qui (1. 5), eundem, simul cum eo alios nzultos et sic,

ajoutés a tyrannum (même ligne), par magna pour

par (l. 6), sont des compléments aisés à trouver, qui

ont pu être ajoutés c2: ingenio par un copiste. — Ho-

Nomus, p. 323, l. 4: regias in inqressu ecclesiae maiores

qui appellatur mediana (BCE), reqias iningressu eccle-

siae eius quas vacant mediana (AD); la leçon maiores
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semble réclamée par le contexte. — Tuéoncaa, p. 332,

l. 9 : Pyrrusm, qui fueràtpatriarc/za (BCE), cpiscopus

et patriarc/za (AD) : episcopus semble bien être une

glose ; p. 333, l. 6 : ad. . . ﬁdem catbolicae ecclcsiae (BCE),

ad... ﬂdem catholicam apostolicam ccclesianz (AD). Ici

la leçon de AD, outre son incohérence, a contre elle la

source du texte, le concile de 649, d'où ce passage est

tiré l. — ÀDËODAT, p. 346, l. 10 , confugerunt fecerzuzt

(BCE), confugium feeerant (AD) ; cette dernière leçon

rend le texte inintelligible. — Acxmox, p. 350, l. 10,

les leçons fratribus (AD) pour fratres, vel nati pour

binatinz, cessavit pour non cessavit (l. 12), cortfesszts

pour con/usus (p. 352, l. 11), sequentes pour se partes

(p. 353, l. 15), sont certainement inacceptables. —

Dans la notice de Benoît II, il y a un véritable rema-

niement :

1. Voir ce document p. 334, note 13.

LIBER PONTIFICALIS.

BCE AD

Huius temporibus apparuit

stella noctu, iuxta vigilias,

per dies, caelum serenum, in-

ter Domini et Theophania, ve-

luti luna sub nube. ltemque

mense februario, post natale

sancti Valentini...

Huius temporibus apparuit

stella noctu, per dies, veluti

luna sub nube, inter Domini

et Theophania. Item prope

exitu meusis tcbruarii...

10.- Les particularités fautives qui groupent AD

Chan gement

dans les grou-

contre les autres manuscrits continuent à se montrer ses au cours

jusque dans la vie de Constantin. lllais l'autre groupe

se disjoint plusieurs notices auparavant. Dès la notice

de Conon, le manuscrit C‘ cesse de ressembler spécia-

lement aux autres manuscrits C; il passe au type E et

s'y maintient ﬁdèle. Le manuscrit G opère une con-

HISTOIRE DU TEXTE.
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tempora vetustate fuerantcon-

fecta, studiosius innovavit ac

reparavit, et trabes de Calabria

fecit adduci et in eadem basili-

ca vetustissimas renovavit quas

invenit. Hic imaginem aposto-

lorum vetustissimam, quae

erat ante fores, renovavit.

tempora vctustate confccta fuc-

rant, studiosius innovavit ac

reparavit. Similiter et trabes

fecit de Calabria adduci, et quae

in eadem basilica vetustissimas

invenit renoravit. Hic imagi-

nem apostolorum vetustissi-

mam, quae erat super fores

eiusiem basilicae, mutavit.

Il faut noter aussi la suppression des mots cum Ter-

veli (p. 385,1. l3), dans la vie de Jean VII.

Spécialliââïies Ces détails montrent que, depuis la ﬁn du Vl1° siècle,

mss‘ ' les manuscrits B tendent à s’isoler du groupe auquel

ils appartenaient d'abord. Quant aux manuscrits E,

toujours plus sujets que les autres aux retouches et in-

terpolations, leurs particularités remontent beaucoup

plus haut. Dans la notice de Vigile, p. 296, 1. 8, ils in-

tercalent les mots ad Gundarim rcgem Guandalorum

et ut quac /ccerat in Italia faceret et in A frica. Les

autres particularités, si 1’on écarte celles qui sont exclu-
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sivement propres à certains manuscrits du groupe 1,

sont de moindre importance. Pour toute cette période,

l'abrégé K est, comme je l'ai dit, conforme au groupe

E en général, et en particulier au type spécial repré-

senté par E‘ et G. Cette circonstance aurait un intérêt

bien plus grand si l'abrégé K et les manuscrits E‘ et G

ne fourmillaient pas, chacun de son côté, de retouches

et remaniements de toute espèce. Du reste le manus-

crit sur lequel a été fait l'abrégé K ne s'arrêtait pas à

Conon, mais à Etienne Il ; il n'y a rien à conclure de

son étendue en faveur de son antiquité. Des coupures

aussi anciennes et même plus anciennes se rencontrent *

dans les autres textes.

En somme, même en tenant compte des retouches

spéciales aux manuscrits C et a celles que présentent

en commun tous ceux du groupe EG, il n'y a pas,

pour la période Silvère-Constantin, de bien graves di-

vergences. C'est toujours le même texte, mieux con-

servé dans le groupe BCE que dans le groupe AD,

dans2 les manuscrits C que dans les manuscrits BE.

1l. — Cependant, ily a, en ce qui regarde les sé-

pultures des papes, quelques différences plus impor-

tantes. Elles apparaissent aux deux extrémités de la

série, entre Pélage Ier et Boniface V (5556-6255) et entre

Jean VI et Constantin (701-7-15).

Depuis Pélage I°"jusqu'a BonifaceV, dest-à-direpour

une série de dix notices,1a date obituaire ayant été omise

dansle texte original, cette omission fut suppléée dans

la plupart des manuscrits, mais de façons différentes.

D'abord les manuscrits C‘, G et ceux de l'abrégé K ne

présentent aucun supplément. Dans les manuscrits A et

D, ainsi que dans le Bernensis 1108 (C3), la date estmar-

quée à la ﬁn, après la mention de la vacance, c’est-à.-

dire en dehors du texte dela notice. La formule est à peu

près toujours la même: Dcpositus sa!) dic... mezzsis...

Le jour est marqué par le quantième du mois. Cette

même notation se rencontre dans les manuscrits C2,

C‘, E‘, E1, mais ici la date est dans le corps de la notice,

à l'endroit qui lui convient, c'est-à-dire à la ﬁn de la

phrase sur la sépulture’. Dans les manuscrits B la date
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(701415)

ments entrés dans le texte, un réviseur, ami de l'uni-

formité, les aura traduits dans la notation antique; l'i-

dée lui en sera venue d’autant plus facilement que, de-

puis Honorius, successeur de Boniface V, jusqu'à Ser-

gius, les dates obituaires sont régulièrement exprimées

en nones, ides et kalendes‘.

l2. —- Dans les vies de Jean VI, Jean VII, Sisinnius

et Constantin, les manuscrits ACDG se distinguent des

manuscrits BE en ce qu’ils ne contiennent pas le synchro-

nisme impérial en téte de la notice et que,àla ﬁn, ils

ne parlent pas de la sépulture du pape. Le texte primi-

tif, dans la série Pélage-Boniface V, omettait la date obi-

tuaire ; ici toute mention de la sépulture est supprimée.

Les manuscrits BE, au contraire, mentionnent tous et

toujours la déposition à Saint-Pierre; ils donnent à

ce propos trois indications, la date du jour et du mois,

l’indiction et le nom de l’empereur régnant, dont le

synchronisme est marqué aussi au commencement de

la notice. Cependant les manuscrits B omettent assez

souvent l'une ou l’autre de ces indications; il y a aussi

quelques lacunes dans les manuscrits E eux-mêmes.

Voici le tableau de ces particularités :

fassent volontiers disparaître ; on peut en dire autant du

synchronisme des empereurs. Il y a des abrégés très

courts qui cependant ont respecté ces détails. ll est donc

plus naturel de croire que la priorité appartientencore

ici au groupe AGDG.
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Le complément était d'ailleurs assez facile à trouver.

Les renseignements que le biographe n’avait pas sous

la main dans son cabinet, ou qu’il oubliait d’introduire

dans son récit, on pouvait se les procurer en faisant une

visite à la basilique de Saint-Pierre. Les tombeaux des

papes y ont été de tout temps fort en vue; on y lisait

une épitaphe, en vers le plus souvent, et, depuis le sep-

tième siècle au moins, assez pauvre en détails histori-

ques, mais terminée par une formule comme celle-ci:

Hic requicscit N. papa, qui sedit ann. mens.

dies Deposilus sub die indictione

domno N. imperante. Il n'y avait qu'à recueillir ces

données et a les reporter dans les marges de son manus-

crit.

Je ne serais pas étonné que nous eussions, dans les

manuscrits B et E, les résultats de deux tournées de

ce genre parmi les tombes pontiﬁcales. Uaccord entre

les deux familles de manuscrits est assez grand pour

indiquer une source commune ; mais les divergences

DÊPOSmON sont trop fortes pour étre mises sur le compte des seuls

Syniïlîæzîiîlne Date du jour Indiction Empereur copistes‘ Ce qulil Y a’ de commun? dest ‘Tabord la pré‘

en tête de“ “Düce etdu mois résnant- occupation des détails de cet ordre, puis les formules

Jean vi= E BE BE , . _ F . ,1) . .

Jean v“ BE BE BE BE classiques . uzt autem tempmz us N. Augustz. Quz

Sisinnius 3E B 1:; E etïam sepullus est aa’ beatzem Petrunz apostolum... Ce

Constantin E BE E E

On voit que, pour cet ordre de renseignements, les

manuscrits E sont beaucoup plus complets que les ma-

nuscrits B. Une seule fois il y a dans B quelque chose

qui manque dans E, lejour de la mort de Sisinnius. Or

il se trouve que la date indiquée par B est une date

fausse. Ce n’est pas la seule: celle de la mort du pape

Constantin est indiquée tout aussi faussement.

La mention de la sépulture, dans les notices pontiﬁ-

cales, n'est pas une de ces choses que les abréviateurs

sont là des expressionsfque des lecteurs du livre pontiﬁ-

cal pouvaient rencontrer indépendamment les uns des

autres. La preuve que, dans leur texte, les dates ne font

pas corps avec les formules, c'est qu'ils écrivent quel-

quefois la formule avant d’avoir la date, et que, la date

CCXX
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Les deux ré-

dactions de la

de fortes abréviations de mots, etmème, en certains en-

droits, avec des suppressions dans le texte, cette conti-

nuation est d’une date si ancienne qu’il y a lieu d’en

tenir le plus grand compte. Le manuscritD,qui, depuis

Silvère, était demeuré ﬁdèle au type A, repasse du côté

de BE. En revanche les trois excellents manuscrits C‘,

C2, C3, conﬁrment en général la leçon de A, et le manus-

crit G, sosie de C’ jusqu’a Etienne II, renforce encore

le groupe.

Désormais, et jusqu’à Etienne III, nous allons avoir

affaire a des divergences énormes, qui classent à pre-

mière vueles manuscrits etqui me dispenseront de signa-

ler ici les variantes d'ordre purement paléographique.

14. — En ce quiregarde la viede Grégoire II, les dif-

vie de Gré- férences sont tellement considérables que j'ai dû im-

goire II.

primer les deux textes en colonnes parallèles. Je

groupe ici les principales divergences:

1° Passages qui se trouvent dans la rédaction BDE

et qui manquent à ACG :

synchronisme des empereurs au commencement

de la notice (p. 396);

Education de Grégoire sous le pape Sergius (ibid) ;

Anciennes fonctions exercées par lui :il a été sac-

cellarius et bibliothécaire (ibid.);

Son rôle à la cour de Justinien lI (ibid.);
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Réparation des murs de Rome (ibid.);

Pluie de blé, d’orge et de légumes brûlés (p. 402);

Poids des pièces d’orfèvrerie offertes par le pape à

l'oratoire Saint-Pierre et au monastère de Sainte-

Agathe (ibiaï) ;

Date par Findiction XI d’un événement rapporté

dans ACG sous la rubrique vague eo tempore

(p. 407) ;

Éclat subit que jette l’étoile Antifer en janvier 729

(ibid);

Révolte de l’usurpateur Tibère Petasius (p. 408);

Don de quelques vases sacrés et distributions d’ar-

gent ordonnées par testament (p. 409);

2° Passages remaniés dans l'une ou l’autre des deua:

rédactions;

Réparations à la basilique de Saint-Paul (p. 397);

Ordre des ofﬁces dans la même basilique (ibid);

Distribution des ofﬁces à Sainte-Marie aa’ Praesepe

(ibid) ;

Pèlerinage ad limina de Theudo, duc de Bavière,

et de ses compatriotes (p. 398);

Invasion des Sarrasins en France; bataille de Tou-

louse (ibicL);

Fondation du monastère de Sainte-Agathe (p. 402) ;

Expédition de Pexarque Eutychius et du roi Liut-

prand contre la ville de Rome (p. 407) ;

Destitution de Germain, patriarche de Constanti-

nople (p. 409);

La ﬁnale.

La plupart de ces changements portent, non seule.

v ment sur l’ordre des mots, mais sur le sens lui-même

La notice a été en quelque sorte refaite, et cela par un

contemporain.

Maintenant, quelle est la première édition, quelle est

la seconde ? On peut dire d'une manière générale que,

dans les textes de ce genre, toutes les fois qu’elle n’oﬁ're

pas trace de coupures intentionnelles, la rédaction in-

complète a plus de titres a être considérée comme an-

térieure. Les manuscrits ACG, pris dans leur ensemble,

ne révèlent nullement le dessein d’abréger un texte

LES RECENSIONS.
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cae beali Pauli apostoli quae ccciderat, allatis de Ca-

Iabria trabibus cooperuit ‘. Il est vrai qu’on nous dit _

que les poutres venaient de Calabre : c’est de Calabre

en effet que l’-on faisait venir a Rome les bois de char-

pente 2. On saisit déjà ici, chez le rédacteur BDE, une

certaine tendance à. l’abréviation. Elle reparaît un Ïpeu

plus loin, à propos des succès de saint Boniface en Ger-

manie. Les manuscrits ACG portent que Grégoire Il,

par la voix de Boniface, yentem illam... convertit ad

Chriszum et maatïmam partent gentis eiusdcm sancti

baptismatis lavit unda. Dans la rédaction BDEla phrase

s’arréte au mot C/zrislum; on aura peut-étre vu une

contradiction entre les deux propositions gentem con-

vertit et maximum partem gentis baptismatis lavit

unda. Plus loin, le pape ordonne aux moines des cou-

vents attachés à la basilique de Saint-Paul ut tribus per

diem vicibus et noctu matutinos dicerent. La phrase,

ainsi conçue dans ACG, est bien mal construite; BDE

corrige en abrégeant : ut ibidem die noctuque Deo

redderent laudes. Une retouche du même genre se

trouve dans la phrase suivante, à propos des monas-

tères de Sainte-Marie Majeure, réorganisés ut tertiam,

seætam et nonam vel matutinos in eadem ecclesia s.

Dei genetricis cotidianis agerent diebus (ACG) ..., ut

ad s. Dez‘ genelricem singulis diebus atque noctiblzs

Deo laudes canerent (BDE). Il est vrai que, dans la ré-

daction BDE, on ne trouve pas la réﬂexion ct manet

nunc usqtte [n'a cius ordinatio, qui termine ce passage
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dans ACG et qui semble indiquer que l’auteur écrivait

longtemps après Févénement. Mais il ne faut pas

croire que de telles formules indiquent un long inter-

valle entre les faits et le récit; en bien des endroits il

est question de documents qui sont dits conservés dans

les archives usque ad hodiernum diem, usque Izadie,

ce qui n’empéche pas l’auteur de ces formules d’etre un

contemporain. L’absence des mots mahet nunc usque

me porterait plutôt à. croire que le règlement de Gré-

goire Il était déjà. tombé en désuétude ou mal observé,

au moment où la vie de ce pape fut retouchée par le

rédacteur BDE. ,

Un des remaniements les plus caractéristiques, bien

propre à montrer le rapport de date entre les deux ré-

dacteurs, c'est celui du récit de l’invasion sarrasine en

France (p. 11.01):

1. p. 397. 2. SBRGIUS, p. 3735, l. 13. Greg. M. Ep. xn, 20-22.

ACG

Eodem tempore nec dicenda

Agarenorum gens, a loco qui

Septem dicitur transfretantes,

Spaniam ingressi, maximam

occiserunt partem cum eorum

rege; reliquos omnes subdi-

derunt cum suis bonis et ita

eandem provinciam annis pos-

siderunt decem. Undecimo

vero anno, gencralis facta

Francorum motio contra Sar-

racenos, circumdantes inter-

emerunt. Trecenta enim sep-

tuaginta quinque milia. uno

sunt die interfecti, ut Franco-

rum missa pontiﬁcis epistola

BDE

Eodem tempore nefanda

Agarenorum gens, cum iam

Spaniarum provinciam per

decem tenerent annos perva-

sam, undecimo anno Roda.-

CCXXII
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de seize ou dix-sept ans. Pour le dire en passant, ni le

premier ni le second rédacteur de la vie de Grégoire Il

ne parlent de la bataille de Poitiers. Le second, qui fait

combattre le duc d’Aquitaine sur les bords du Rhône et

enchevétre ainsi les événements des années 737-739

avec ceux de l’année 721, a donc écrit un certain temps

après 737-739, sous le pape Zacharie au plus tôt, à

une date cependant où ses souvenirs personnels du

temps de Grégoire II étaient encore très vivants. On

peut même penser que quelques-uns de ces souvenirs

avaient été ﬁxés par Pécriture au moment où il revoyait

le livre pontiﬁcal; car les détails qu’il donne sur les

phénomènes naturels et les dates précises qu'il assigne

aux événements dépassent ce que l’on peut attendre

de la tradition orale et de la mémoire individuelle; ils

semblent empruntés à. des annales locales.

Je ne signalerai plus qu’une seule divergence entre

lui et le biographe primitif. Celui-ci attribue a Gré-

goire II Finstitution des stations du jeudi, pendant le

Carême : ut quintas ferias missarzznz celcbritas ﬁeret

in ecclesias, quod non agebatur. Dans les manuscrits

BDE, on lit ieiuniztm algue missarzmz cclebritas (p.402,

l. 5). De cette façon, Grégoire Il est présenté comme

vayant institué le jeûne des jeudis de Carême, contrai-

rement à. un usage antérieur d’après lequel le jeudi

aurait été affranchi de Pobservance quadragésimale. Ce

que nous savons de la discipline romaine nous autorise

à rejeter cette idée. Avant comme après Grégoire II, on
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jeûnaitaﬂome, pendantle Carême, tous lesjours delase-

maine, sauf le dimanche. Saint Grégoire le Grandl’atteste

formellement ; le concile in T rullo de 692, si éveillé sur

les particularités romaines de cet ordre, n’aurait pas

manqué de relever celle-ci, si elle eût existé. La rédac-

tion BDE est donc démentie par l’histoire. Au contraire,

la rédaction AC, qui ne vise que la célébration de la

messe solennelle, est conﬁrmée par les livres liturgi-

ques. Le sacramentaire-de Saint-Denys, dit sacramen-

taire gélasien, qui représente Pusage romain à la ﬁn

du vu° siècle et au commencement du vm°, contient

des messes pour tous les jours du Carême, excepté les

jeudis; le sacramentaire dit grégorien. dont les manus-

crits connus remontent tous a un original du temps du

pape Hadrien (772-795), a des messes pour les jeudis

comme pour les autres jours.

En somme, pour la vie de Grégoire II, le texte re-

présenté par les manuscrits ACG a, sur celui des manus-

crits BDE, l'avantage de la priorité. C'est lui que Paul

Diacre a en sous les yeux. On peut s’en assurer en

comparant aux deux textes relatifs à l’invasion sarrasine

le passage suivant de l’Histoire des Lombards (v1, 46) :

Eo tempore, gens Sarracenorum in loco qui Septem dicitur

ex Africa transfretantes, universam Spaniam invaserunt. Deinde

post decem annos cum uxoribus et parvulis venientes, Aquita-

niam, Galliae provinciam, quasi habitaturi ingressi sunt. Ca-

rolus siquidem cum Eudone Aquitaniae principe tune discor-

diam habebat. Qui tamen in unum se coniungentes contra eos-

dem Sarraceuos, pari consilio dimicarunt. Nam inruentes

Franci super eos, trecenta soptuaginta quinque milia Sarrace-

norum interimerunt.

Paul Diacre a fait ici une confusion analogue à celle

du rédacteur BDE ; il a confondu Finvasion de 721 et

celle de 732, celle qui se termina par la bataille de Tou-

' louse et celle qui fut repoussée par Charles Martel. Mais

il est clair qu’il n’a pas eu le texte BDE sous les yeux.

Nulle part d’ailleurs, bien qu’il fasse de fréquents em-

prunts à la vie de Grégoire II, il ne trahit la moindre

connaissance des récits ou des traits particuliers au re-

maniement.
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du Tibre. Ce dernier événement parait avoir eu lieu en

7-17 1.

Ainsi, la notice de Grégoire Il a été commencée long-

temps avant sa mort. On voit du reste comment elle a

pu parvenir si vite au savant angle-saxon. His tem-

poribus, dit-il, multiAnglorztm gentis, nobiles et igno-

biles, viri cl fcminae, duces et privati, divini amoris

instinctu, deBrittania Romam venire consueveraizt; in-

ter quos eliam rerercntissinzzis abbas meus Ceolfridus,

annos natus LXXI V etc. Le vénérable abbé Céolfrid

n’alla pas jusqu'à Romc : il mourut à Langres et y fut

enterré. Mais ses compagnons continuèrent leur péleri-

nage et offrirent en son nom a la basilique de Saint-

Pierre un manuscrit complet de la Bible, suivant la

traduction de saint J érôme, le célèbre codeæAmiatinus.

Quoi de plus naturel que de supposer que les pieux

voyageurs ne revinrent pas les mains vides et qu'ils ap-

portèrent à leur illustre confrère, entre autres livres,

un manuscrit du Liber pontiﬁcalis où déjà. l'on avait

commencé la notice du pape régnant?

E rallié à AÇG l5. --Après Grégoire Il (1- 731), les manuscrits E se ral-

dëää? lient au groupe ACG, de sorte qu'il ne reste plus en face

de celui-ci que les manuscrits BD. Sans être aussi gra-

ves que pour la vie de Grégoire ll, les différences que

l'on rencontre dans celles de Grégoire III et de Zacha-

rie n'en sont pas moins apparentes.

Pour ces deux vies, la rédaction ACEG est incomplète.

Il y manque toute la ﬁnale, c'est-à- dire les Ordinations,
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la sépulture et la vacance. En dehors de cela, chacune

des deux rédactions a ses interpolations, ACEG dans la

vie de Zacharie, BD dans les deux.

Inter olations Commençons par la vie de Grégoire lll. Le passage

dans a vie de .

Grégoire 111 interpolé dans BD se trouve un peu avant la ﬁn (p. 420).

Le biographe, qui, jusque-là, n'avait point parlé des Lom-

bards et n'en parle, à la phrase suivante, qu'en termes

fort modérés, raconte que le pape ﬁt réparer les murs

de Rome : Huius temporibzzs [Jlzzrima pars murorum

huius civitatis Romane restaurata est, etc. Après huius

temporibzas les manuscrits BD intercalent:

pania, multos nobiles de Romauis more Langobardorum to-

tondit atque vestîvit. Pro quo vir Dei, undique dolore cons-

trictus, sacras claves ex confessions beati Petri apostoli acci-

piens, partibus Franciae Carolo sagacissimo viro, qui tunc re-

gnum regebat Francorum, navali itinere per missos suos

direxit, id est Anastasium, sanctissimum virum, episcopum,

necnon et Sergium presbiterum, postulandum ad praefato ex-

cellentissime Carolo ut eos a tanta oppressione Langobardo-

rum liberaret. Eodem tempore, necessitate conpulsus

J'ai souligné dans ce texte trois endroits sur lesquels

je veux d'abord appelerfattention. Le que du commen-

cement, attesté par tous les manuscrits, sauf les deux

frères jumeaux B2, qui se piquent de correction gram-

maticale, remonte évidemment a un temps où tout ce

récit était encore en marge. Après l'intercalation dans

le corps de la phrase, il n'avait plus de raison d'être

et on aurait dû le supprimer. Quant aux mots de la ﬁn,

Eodem tempore, necessitate conpczlszls, c'est un raccord

entre la note marginale et le texte qui suit ; il est con-

temporain de l'intercalation. La note marginale elle-

même, on peut le dire tout de suite, n'a pu être écrite

qu'en un temps ou les Lombards étaient traités en

masse de nefmzdi. Or, cette épithète est étrangère au

style de la vie de Grégoire lll et de celle de Zacharie.

On ne la trouve pas même dans les lettres du premier

de ces papes a Charles Martel. Ici, elle est d'autant

plus signiﬁcative qu'il n'est fait aucune distinction en-

tre Lombards et Lombards, entre les Lombards de Spo-
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turae erant redimendas cucurrit. * Aa’ cuius obvitzæn

occurrit denominatus eæcellentissimus cæarc/zus usque

ad basilicam beati C/zristofori, positam in loco quico-

catur ad Aquila, quinquagesimo fere miliario a Raven-

nantium urbe. “ Egressis autem de civitate Raviniani,

viri algue mulieres, etc. Suit le récit de l'accueil fait

au pape par la population de Ravenne et des circons-

tances de son départ pour Pavie. Aux endroits où j’ai

marqué des astérisques, les manuscrits ACEG interca-

lent les deux phrases suivantes :

‘ Quo egresso in itinere, dum se orationibus cnmmendaret

beato apostolorum principi Petro cum suis sacerdotibus et

clero cumviatoribus, nutu omnipotentis Dei, ut non calore

arerentur, per diem usque ad locum ubi tentoria ﬁgebant,

nubes eos tegebat; qui et ad vesperum resedebat; alio autem

(lie in eorum protectione erat divinitus instituta.

" lpsa vero nubes et cum eis usque ad basilicam beati Apol-

linarii in Ravennantium urbe tegendo conviavit. Et exinde

factum est, sigiium ut sanctum pontiﬁceuyquo eratjturus in Ti-

cinensium urbe, acics igneae in nubibus praecederent.

Il importe de savoir si ce récit est bien de première

main et si les manuscrits BD, qui ne l'ont pas, ne re-

présentent pas mieux, en cet endroit, le texte primitif

que les manuscrits ACEG où il se rencontre.

Je n'insisterai pas sur son apparence un peu légen-

daire. Que le narrateur ait, ou non, embelli le souve-

nir de phénomènes naturels, dans le désir d'exalter le

pape Zacharie et de lui donner quelque chose de l’au-
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réole de Moise, cela n’importe pas beaucoup. En toute

hypothèse, cette petite narration est fort ancienne ; elle

ﬁgure dans tous les manuscrits ACEG, qui ont divergé

de très bonne heure et avant.‘ l'année 774. Cependant,

si elle avait ﬁguré dans le texte original, on ne voit pas

bien comment elle en aurait disparu. ll n'y a aucune

trace d'un accident paléographique. Entre les deux

phrases qui manquent aux manuscrits BD, il y en a

une qui s'est très bien conservée. Quant à une sup-

pression de parti pris, c'est tout ce qu'il y a de plus

improbable; personne n'aurait songé à effacer de l'liis-

toire du pape un trait si honorable etun témoignage si

manifeste de la protection accordée par Dieu à son en-

treprise. De plus, en yregardant de près, on s'aperçoit

que la suite des idées n'est pas aussi naturelle avec ces

phrases que sans elles. Tout s'accorde donc pour établir

l'interpolation.

De leur côté les manuscrits BD mentionnent seuls

(p. 433), à propos de la venue de Carloman à Rome,les

présents offerts par ce prince à Saint-Pierre.

Je reviens aux ﬁnales des deux notices. Il faut remar- Finales des

. . . . ' ‘d G é-

quer que le biographe de Grégoire Ill n'a rien dit des ni etrde

démêlés de ce pape avec Liutprand, à. propos de Trasi- Zacharie

mond, duc de Spolète ; c'est dans la vie de Zacharie que

que l'on trouve les détails de cette atfaire. Celle de Gré-

goirelll ne parle que des efforts du pape en faveur du

culte des images, de ses fondations pieuses et de res-

taurations d'églises. En dehors de ces deux catégories

de faits, il se borne à indiquer brièvement la réparation

des murs de Rome et de Centumcellae. La seule fois

qu'il parle des Lombards, c'est à propos du castrum

Gallensium (Gallese), dont la possession était contestée

au duché de Rome, mais lui fut reconnue par le duc de

Spolète, moyennant une forte somme d'argent. Cet

événement, évidemment antérieur a la lutte entre Liut-

prand et les Romains, n'estpas daté avec précision:

Trasimond était déjà duc au moment où Grégoire Ill

monta sur le siège de Saint-Pierre. D'autre part, les ac-

tes du pape dans l'affaire des iconoclastes se placent
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Les trois

rédactions

de la vie

d'Etienne II.

La rédaction

lombarde.

752. Néanmoins il a laissé la notice inachevée 4 ; car (et

ceci s'applique aussi a celle de Grégoire III) si la ﬁnale,

Ordinations, sépulture, vacance, avait été d'abord écrite,

on ne peut se ﬁgurer pourquoi elle aurait été ensuite

supprimée.

Les manuscrits ACEG nous représentent donc la pre-

mière rédaction des vies de Grégoire llI et de Zacharie,

sauf défalcation des deux phrases sur la nuée miracu-

leuse, dans la vie de ce dernier pape.

16. — La vie d'Etienne Il se présente sous trois

formes distinctes. Comme pour les deux précédentes,

les manuscrits BD forment un groupe spécial. Ici, il est

nettement caractérisé par treize passages interpolés,

dont plusieurs s'intercalent entre les phrases du texte

primitif, tandis que d'autres en interrompent le sens

et trahissent, par leur place même, leur origine adven-

tice. Du groupe ACEG, exempt de ces interpolations,

se détache une famille spéciale, formée des manuscrits

AC"G, auxquels se joint le manuscrit E‘, toujours

très voisin de G, et le manuscrit perdu qui servit, au

xu° siècle, à constituerla recension de Pierre-Guillaume

(troisième édition). En somme, la première rédaction
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n'est représentée que par le manuscrit C‘ et ceux de 1a

classeE (E‘, E3, E5, E‘, C‘) ‘i. C'est leur texte que j'ai

pris pour base ; au dessous on trouvera les interpola-

tions BD ; quant au groupe AC 2G, ses variantes ont été

mises, dans l'appareil critique, aune place a part, pour

qu'il soit plus facile de les retrouver. Je vais en montrer

l'origine et le caractère.

17. — La notice d'Etienne Il respire d'un bout à

l'autre un sentiment très vif d'hostilité envers les Lom-

bards et leur roi Astolphe. Le biographe ne connaît pas

de termes assez désagréables pour désigner suivant ses

mérites l'ennemi de Rome et du pape. Etienne, au con-

traire, et son protecteur Pépin ne peuvent être nommés

sans qu'on accole a leurs noms les épithètes les plus

louangeuses, engagées dans les interminables péri-

phrases qui étaient de style en ces temps-là.

Dans les manuscrits ACPG il en est tout autrerrent.

Plus de périphrases, plus de superlatifs d'éloge ou de

blâme. Astolphe cesse d'être blasplzemus, nequissimus,

nefaitdissinzzis, ma "ignus ; le pape est le pape tout court

et non pas beatissimus papa, venerabilis, sanctissimus,

almiﬁcus, coangcliczts pontifeæ; de même, Pépin le

Bref perd ses titres de christianissimus, benignissimzts,

ercel/entissimus reæ, etc. Et ce n'est pas seulement le

besoin d'abréger qui a conduit le recenseur à faucher

les épithètes. Il aévidemment un parti pris, celui de

rendre tolérable pour un lombard la lecture de la vie

d'Etienne Il; tâche difficile, car, malgré tous ces chan-

gements, il reste encore bien des choses peu ﬂatteuses

pour Astolphe et ses sujets. On a fait pourtant son pos-

cible. Voici quelques exemples:

Les chefs lombards de l'entourage d'Astolphe sont

appelés satellites (p. 446, l. 13) dans le texte primitif;

dans le remaniement, ils deviennent optimales. Le cou-

ronnement de Pépin s'opère C/zristi gratia, dansle texte

primitif ; ces mots sont supprimés dans le remaniement

(p. 448, 1. 7). Les conseils donnés par Astolphe à Car-

loman pour le décider à. aller en France plaider sa

cause sont qualiﬁés de diabolicae suasioizes par le bio-

graphe ; pour l'éditeur lombard, ce sont des exhorta-
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Astolphe résiste:

Sed iniquitate eius obsis-

tente...

Sed ille obsistens...

Pépin se met en marche:

Tunc fisus in omnipotentis

Dei misericordia, antefatus

Pippinus Francorum rex iter

suum profcctus est.

Tunc Pippinus rex profec-

tus est.

Astolphe est battu au passage des Alpes:

ita ut ipse Aistulfus. fugam ar-

reptus, vix ab eorum evadere

potuisset manibus, et usque

Papiam in civitatem absque

armis fugam arripuissct, in

qua et prae timore Francorum

cum aliquantis se retrusit.

On fait la paix z

Ad haec christianissimus Pip-

pinus Francorumrex, eiusdem

beatissimi patris et boni pas-

toris audiens adimplensque

ammonitionem, Deo dilcctam

pacem inientes...

ita ut ipse Aistulfus fugam ar-

reptus ab eorum evasit mani-
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bus, et usque Papiam in civi-

tatem fugam arripuisset, in

qua se cum suis habitavit.

Ad haec Pippinus audiens,

pacem inientes...

Astolphe manque à la foi jurée z

Et post hoc ab invicem se-

gregati, solite in periurii rea-

tum infidelis ille Aistulfus

Langobardorum rex incidensl

quod iureiurando promisit

redderey distulit. Dum enim

saepefatus sanctissimus papa

coniungeret Romani, post ali-

quanta temporum spatia, fu-

rere vehementi repletus ad-

versarius ille et sue anime

inimicus Aistulfus, Deo sibi

contrarie, non solum quia ea

quae promiserat minime adim-

plevit...

Et post hoc ab invicem se-

gregati, in periurio Aistnlfus

rex incîdens,quod iureiurando

promisit reddere, distulit. Dum

enim papa coniungeret Ro-

mam, post aliquanta tempo-

rum spatia, furore vehementi

repletus Aistulfus, non solum

quia ea quae promiserat mi-

nime adimplevit...

Ces citations sufﬁsent a donner une idée de l'esprit

qui a dirigé les retouches. Il est inutile de les prolon-

ger. Nous avons ici une édition du Liber pontificalis a

l’usage spécial des pays lombards. Une telle entreprise

porte sa date avec elle. On n’a pu y songer après la

chute du royaume lombard en 774. L’original auquel

remontent en commun les manuscrits A, C‘, cam a dû

être rédigé entre liili et 774.

m - Un grand nombre de manuscrits s’arrêtent à
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les deux cas. Pour la vie de Grégoire Il on a retouché

le texte d'un bout à l'autre, tantôt en le complétant,

tantôt en changeant les termes de la rédaction. Pour

les trois autres vies, le texte primitif n'a pas été touché;

on s'est contenté d'y adjoindre en marge les supplé-

ments jugés utiles. Ce n'est pas l'auteur de ceux-ci,

c'est un copiste maladroit entre tous, qui s'est imaginé

de les mettre dans le texte, sans se donner la peine de

faire les raccords les plus indispensables 1.

Par eux-mêmes, et sauf les ﬁnales, ces suppléments

sont de bonne note. Les détails sur les dons faits aux

églises proviennent évidemment de la même source

que tous les détails de ce genre, c'est-à-dire des livres

de compte du vestiarizenz pontiﬁcal. La légation envoyée

à Charles-Martel par Grégoire Ill, la mort du primicier

Ambroise au monastère de Saint-Maurice, le séjour de

Pépin et du pape a Saint-Jean de Maurienne, la fonda-

tion de Sainte-Pétronille, la concession du pallium a

Chrodegang, sont des faits attestés par des autorités

indépendantes et sûres 3. Les détails sur la rentrée

d'Etienne Il a Rome, pour n'être pas autrement connus,

n'en ont pas moins bon air; on y sent la main d'un

témoin. Ces notes ne sauraient avoir été écrites long-

temps après la mort d'Etienne Il (757) et la première

rédaction. Le manuscrit sur les marges duquel elles ont

été ajoutées et celui dans le texte duquel elles

ont été introduites n'allaient pas au delà d'Etienne Il,

limite commune à quatre des neuf manuscrits du 1x°

Generated on 2013-07-19 19:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

siècle où se rencontrent ces suppléments. D'autre part,

deux de ces manuscrits, de beaucoup les plus étroite-

ment apparentés, le Parisinus et le Lauduncnsis ,

sont précédés d'un catalogue où la vingtième an-

née d"lladrien (791-792) forme un temps d'arrêt.

C'est entre cette date et l'année 757, c'est-à-dire

dans un intervalle de 35 ans au plus qu'il faut pla-

cer tout le développement paléographique représenté

par les manuscrits B et D. On sera prudent en ne rap-

prochant pas trop près de la limite extrême la rédaction

des notes interpolées dans tous ces manuscrits. Quant à

moi, je les croirais contemporaines de Paul ou d'E-

tienne lll plutôt que d'Hadrien.

20. — Il y a cependant ici une difﬁculté, c'est la

note relative à Ilunald, duc d'Aquitaine, au commence-

La note sur

Hunald, duc

ment de la vie d'Etienne Il. On sait qu'il y a, sur ce düquitaine-

personnage, deux opinions : l'une identiﬁe Ilunald,

prédécesseur du duc Waifre (f 768), avec le personnage

du même nom qui souleva I'Aquitaine contre Charle-

magne en 769 ; l'autre distingue deux Ilunalds. Si la

première opinion est vraie, comme la note parle de

sa mort, il faudra admettre qu'elle est postérieure

à l'année 769; de plus, son auteur aura fait une con-

fusion énorme en rapportant au temps d'Etienne Il un

événement qui n'avait pu avoir lieu qu'au temps

d'Etienne III au plus tôt. Dans un précédent écrit l,

j'avais résolu cette difﬁculté en supposant que la note,

rédigée pour être jointe a une vie d'Etienne III, avait

été maladroitement intercalée dans celle de son prédé-

cesseur homonyme. Mais ceci est bien difficile à croire.

Comme je l'ai dit plus haut, les notes d'Etienne Il ont

été rédigées et interpolées sur un manuscrit qui s'ar-

rêtait à ce pape. Supposer qu'il ait été dès lors conti-

nué par un catalogue qui contenait le nom d'Etienne lll,

c'est-à-dire qui datait au plus tôt de la ﬁn de l'année

768, ce n'est pas sortir de la vraisemblance. Ce qui est

moins naturel, c'est que la note sur llunald aitété ajoutée

isolément à ce catalogue. Un lecteur romain, et c'est
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Le mieux est donc de croire que l'interpolateura trouvé

la note en question en marge de la vie d’Etienne Il et

que les mots Huius temporibus, par lesquels elle com-

mence, signiﬁent « Au temps d’Etienne Il n. Dans ces

conditions elle s'explique très bien. L’annotateur, qui

glane après le biographe, est naturellement conduit

à relever des événements moins importants que ceux

qui ﬁgurent dans le texte de la notice. Entre ces événe-

ments moins importants, l'épisode d’liunald se présen-

tait de lui-même. Dans les notices précédentes il avait

été question de rois saxons venus ad limina, du pèleri-

nage de Theudo, duc de Bavière ; plus récemment en-

core, dans la notice de Zacharie, del’abdication de Ratchis

etde Carloman, tous deux devenus moines à. Saint-Pierre.

Hunald continuait la série.

Non seulement l'idée de raconter cette aventure, mais

les détails mêmes de celle-ci se conçoivent bien mieux

en la mettant au temps d’Etienne II. Le Hunald que

nous trouvons en 742 en état de guerre avec Pépin et

Carloman, avait été remplacé, dès avant l'année 748,

par un autre duc, Waifre. Suivant les annales de

Metz 1, qui paraissent dériver ici de quelque tradition

locale, il se seraitfait moine dans l'île de Ré, en 744

(ou plutôt en 745). Ce serait donc quelques années après

cette première retraite qu'il se serait décidé à venir a

Rome, suivant en cela l'exemple de Carloman. Mais tan-

dis que ce prince s'installa d'abord au Soracte, puis au

Mont-Cassin, Hunald resta à Rome, ad limina aposto-
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lorum, c'est-à-dire dans un des monastères voisins de

Saint-Pierre 2. Son arrivée se place au plus tôt en 752.

Aux premiers jours de l'année 756, Astolphe vient assié-

ger Rome ; Saint-Pierre et ses monastères, situés dans

la banlieue, sont a sa discrétion. Hunald voit aux prises

le roi des Lombards, ennemi de Pépin, et les Romains,

alliés et protégés du roi des Franks. On se bat à la porte

de son couvent. La tentation est forte: le vieux guer-

rier est entraîné; en dépit de ses vœux il sort de sa

retraite sacrée, se mêle à tout le moins aux conseils des

chefs lombards, Langobardis canadiens, maligna ad/zor-

tans ; il s'expose même de trop près aux projectiles des

assiégés, de sorte que lapidibzzs digna morte ﬁnivit.

En 770 au contraire (ou 771) , les circonstances

sont toutes différentes. Il n'y a pas de guerre entre

t. M. G. Scr., t. I, p. 328.

2. Il y en avait trois; Etienne II lui-même en ajouta un qua-

trième.

Romains et Lombards. Autour des monastères du Va-

tican il n'y a que des manifestations paciﬁques. Le pape

tombe dans les bras de Didier, qui le dupe et l'entraîne

à des démarches, à des tolérances bien équivoques.

Dans ces intrigues on ne voit pas la place des conseils

qu’Hunald aurait pu donner ; on ne voit pas non plus

d'où pouvaient partir les pierres qui le frappèrent à

mort.

Il est donc bien plus naturel de laisser la note sur

Hunald dans la catégorie où nous la présentent les ma-

nuscrits et de lui attribuer l'autorité qui résulte pour

elle de cette situation.

Au surplus, qu'y a-t-il contre cette exégèse? Un seul

texte, et d'une autorité bien mal déﬁnie. Je veux parler

du fragment d'annales publié par M. J. Baechtold‘ et,

après lui, par M. Giesebrecht’, où il est dit que l'expé-

dition de Charlemagne contre l'Aquitaine, en 769, fut

provoquée par la perﬁdie d’Hunald qui iterum fraudu-

lcnter Aquilanïac principatum arriperc voleoat. C’est

sur cet ilemm que repose l'identiﬁcation des deux Hu-

nald, admise par l'auteur, fort sujet a caution, des An-

nales de Metz. Ici je remarque que ni les annales ofﬁ-
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Les notes de

laviede Paul.

Il serait imprudent, en tout cas, de lui sacriﬁer l'auto-

rité de la note du Liber pontiﬁcalis et les vraisemblances

historiques dont elle peut se réclamer.

20. — Quant aux notes ajoutées a la vie de Paul l“,

elles sont tout a fait du même type que celles de la vie

d'Etienne ll . Comme celles-ci, elles ont été d'abord

écrites en marge, puis intercalées assez maladroitement

dans le texte. Il est possible que les deux séries pro-

viennent du même auteur; mais on ne peut dire qu'elles

aient été écrites -en même temps et sur le même manus-

crit, car plusieurs des manuscrits interpolés s'arrêtent à

la vie d'Etienne Il etne contiennent pas celle de Paul‘.

En tout cas, la limite inférieure (791-792) que j'ai si-

gnalée pour l'interpolation de la vie d'Etienne Il, s'im-

pose aussi pour l'interpolation de la vie de Paul. Les

notes jointes à celle-ci sont donc postérieures d'une

vingtaine d'années, au plus, a sa rédaction primitive.

2l — Au delà de Paul, il n'y a plus de différence en-

tre les manuscrits. Ceux du type B qui ont la vie de

Paul ont aussi celle d'Etienne Ill; mais il n'y a plus en-

tre eux et les autres manuscrits, C‘, D, E, que des dif-

férences purement paléographiques.

Toutefois, il convient de signaler ici une particularité

du manuscrit B‘ (lbssianus 4l), qui, seul de tous les

exemplaires du Liber pontiﬁcalis, contient une double

liste des évêques franks et des évêques italiens présents
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auconcileromain de 769. Que ces listesaient été prévues

dans la rédaction du texte primitif, c’est ce que mon-

trent les formules par lesquelles elles sont annoncées. Il

est possible, à la rigueur, que le biographe, après avoir

écrit ses scilicct, ait remisà un autre moment la trans-

cription des noms des évêques et queles manuscrits qui

ne les contiennent pas dérivent d'un exemplaire où ils

n'avaient point encore été insérés. Cependant, les ma-

nuscrits B2 et B3, plus anciens que B‘ et qui remontent

évidemment au même original que lui, ne contiennent

pas les listes. Le copiste de B3 s'est même arrêté au pre-

mier scilicet, attendant sans doute qu'il lui parvint un

exemplaire plus complet que celui dont il s'était servi

jusque-là? Ceci paraît bien indiquer que l'original de B3

n'avait pas les listes, pas plus que celui des manuscrits

B2, et que ceux que reproduisent le Bernensis M2 et les

T revirenses. D'un autre côté, B‘, tout en présentant de _

grandes ressemblances avec les manuscrits B2 et B’, a

cependant, çà et là, quelques leçons spéciales et meil-

leures. Je suis porté à croire que, à certains égards, il

reproduit plus ﬁdèlement le texte du commun ancêtre.

Il est donc possible que celui-ci ait contenu les listes.

Maintenant y ﬁguraient-elles comme un supplément

ajouté après coup, à la façon des notes insérées dans

les vies d'Etienne Il et de Paul, ou bien le prototype

des manuscrits B, pour la vie d'Etienne lll, était-il en

ceci conforme à l'original du rédacteur primitif? Dans

cette seconde hypothèse, il faudrait admettre que les

listes, d’abord écrites, auraient été supprimées ensuite,

comme dépourvues d'intérêt. Les manuscrits A,C,D,E,G,

remonteraient a un ou plusieurs exemplaires dans les-

quels la suppression aurait été faite, exactement

comme dans les originaux des manuscrits B2 et B’. Cela

n'a rien d'impossible. Même dans les collections conci-

liaires, où cependant les listes d'évêques ont une grande

importance, il arrive souvent que les copistes les retran-

client ou les remplacent par une indication sommaire: Et

subscripserzcnt cpiscopi numero [lot], et que ces sup-

pressions se produisentisolément, sans aucune entente.

Placé en face de cette incertitude, j'ai cru devoir opter
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Orthographe '

Les limites

primitives

du L. P. (

édition).

Le second

éditeur est

aussi du

temps des

Goths.

détails, les quatre types principaux doivent entrer en

- ligne de compte. La complexité de E est rachetée, jus-

qu'a un certain point, par l'antiquité de cette rédaction

mixte.

C'est d’après ces principes généraux que j'ai établi le

texte de cette édition.

Pour l'orthographe, quand ils'agit de textes écrits dans

la langue classique, un éditeurn’est pas lié trop étroite-

ment au témoignage des manuscrits. Il peut, il doit

même la corriger d’après les règles et les habitudes en

vigueur au temps où l'ouvrage a été composé. Même

pour des liwzres écrits en latin vulgaire, les habitudes

propres à l'auteur fournissent une certaine direction.

Ici tout se réunit pour augmenterlîncertitude. Non seu-

len1entla- langue est entièrement affranchie des règles

classiques, mais, comme la rédaction change très sou-

vent de main, Pincorrection elle-même subit des varia-

tions continuelles. Ce qu’il y a de mieux à faire, c'est
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de traiter les variantes orthographiques comme les au-

tres, de renoncer aux conjectures et de se laisser guider

par les manuscrits. Assurément, on ne peut espérer, en

procédant ainsi, reconstituerlettre par lettre le texte

sorti de la plume des biographes pontiﬁcaux; tout ce

que l’on peut atteindre, c'est une approximation plus ou

moins grande, suivant que la date des manuscrits est

plus ou moins rapprochée de celle de la rédaction. Même

dans les parties qui sontcertainement du même auteur,

il n'y a pas à se préoccuper de la bigarrure des ortho-

graphes et des constructions. Le propre de la langue

vulgaire, c’est de varier constamment. L'ancienne règle

est violée à tel endroit : àlaligne suivante on l'appliquera,

quitte à la négliger plus loin, et ainsi de suite.

Je me suis donc bien gardé de corriger et de conjec-

turer, si ce n’est en un très petit nombre de cas d'ex-

trême nécessité, en ayant soin, à chaque fois, de pré-

venir le lecteur. Pour ce qui regarde l'orthographe, j'ai

tenu compte plutôt de l'antiquité des manuscrits pris

individuellement que de l'autorité de la classe à la-

quelle ils appartiennent. Toutefois, quand j'ai cru dis-

cerner chez un copiste une propension particulière àtelle

ou telle incorrection, e pour ae, p pour b (ou récipro-

quement), dans des mots comme scrÿztura, obtulit, v

pour b (ou réciproquement), adque pour atque, etc., je

n’ai pas donné autant de poids à. leur témoignage.

su.

LES CONTINUATIONS.

23. — Le résultat de la démonstration présentée

dans les chapitres II et lll de cette Introduction, c'est

qu'il a existé un Liber pontiﬁcalis arrêté à Félix IV,

dont le texte nous est connu, d'abord par deux abrégés

qui en ont été faits isolément, ensuite par un remanie-

ment qui est venu jusqu"à nous, pourvu de continuations

successives, jusqu'au vine et au 1x“ siècle. Je veux main-

tenant essayer de déterminer l'âge de ces continuations

et leur rapport avec le remaniement de la partie an-

cienne.

24. — Ici, je prie le lecteur de se rappeler que les

raisons intrinsèques présentées au chapitre II pour ﬁxer
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tion et au comput pascal. Il me semble très difﬁcile, en

particulier, que, le texte ayant été l'objet d'une révision

aussi intense, on ait laissé subsister, dans la notice

d'Hilaire, l'énumération des trois conciles œcuméniques

de Nicée, Ephèse et Chalcédoine, en négligeant celui

de Gonstantinople, si le réviseur avait écrit en un temps

où ce dernier concile était parvenu, à- Rome, au même

degré d'autorité que les trois autres.

D'autre part, la mention du schisme d'Ursinus, dans

la notice de Damase, a été introduite par le second édi-

teur en dérangeant l'ordre habituel des notices; pour

la compétition"d'Eulalius et de Boniface 1°’, il s'est

donné la peine de rechercher des documents plus cir-

constanciés et plus exacts. Il a retouché aussi les pas-

sages relatifs au schisme de Laurent, à la condamnation

de Bassus, le calomniateur du pape Xystus III, même

celui où il est question des diacres qui avaient accusé

Damase. Ces espèces l'intéressaient. Il avait l'imagina-

tion obsédée de compétitions pontiﬁcales, de procès

criminels intentés au pape. De telles préoccupations se

conçoivent chez un contemporain de Boniface II, de

Jean II, de Silvère; depuis Vigile elles n'ont plus la

même raison d'être. Vigile et Pélage rencontrèrent sans

doute des oppositions, mais non plus pour le même

sujet. Ils n'eurent point à lutter contre un compétiteur

élu en même temps qu'eux, ni à. se défendre contre des

accusations en règle ‘ concernant leur vie privée.

Quant à la question pascale, il-est sûr que le second

Generated on 2013-07-19 19:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

éditeur la résout conformément au comput de Denys, le

le Petit et même qu'il substitue, dans la notice de Victor,

une rédaction favorable à ce comput à une rédaction

plutôt conforme a celui de Victurius. Mais cette dernière

n'a pas un grand relief dans le texte de la première

édition. Pour qu'on eût l'idée de la corriger, il fallait

que l'attention fût éveillée sur les conﬂits entre computs.

Ceci encore est bien d'accord avec ce que nous savons

de la situation vers le milieu du VI° siècle environ.

M. Br. Krusch a groupé, dans son étude sur l'introduc-

tion du rit pascal grec en Occident l, les documents ita-

liens sur cette question.Victor, évêque de Capoue, com-

battit le calcul de Victurius dans un livre écrit à propos

de la Pâque de l'an Dans Plnstitutio divinarum

litterarum. publiée vers le même temps, Cassiodore

recommande la table de Denys; les arguments de celle-ci

sont reproduits dans un Computus Cassiodori, de

l'année 562. La table de Ravenne, gravée sur marbre

entre 532 et 626, s'inspire aussi du calcul grec. Cepen-

dant un annaliste romain, l’A non ymus Sangallensis 2,

paraît encore, en 567, compter l'âge de la lune d'après

le cycle victorien. En tout cas, au temps de saint Gré-

goire il n'y a plus aucune incertitude. Denys le Petit et

le comput grec sont désormais en pleine possession de

leur autorité. Eût-il valu la peine alors d'aller débusquer

Victurius du petit coin du Liber ponti/icalis où son sys-

tème se dissimulait? Je crois, quant à moi, que la cor-

rection est plus ancienne etque le second éditeur, quil'a

faite, travaillait en un temps où Denys avait encore

à lutter pour se faire place.

25. — C'est donc vers le milieu du sixième siècle

que je placerais le remaniement du Liber ponzzﬂcalis;

et, comme il ne faut pas multiplier sans raison les in-

ﬂuences et les rédacteurs, je l'attribuerais soit a l'auteur

des trois vies de Boniface II, Jean II, Agapit et de la

première notice de Silvère, soit a celui qui cousut à.

celle-ci la passio Silveriz‘ qui lui sert de ﬁnale.

Ce second biographe de Silvère, ou, si l'on veut,

l'ajusteur de ses deux biographies, doit avoir été con-

temporain de Vigile. Il ne lui est pas favorable. Mais ce
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contemporain. La retraite des Goths sur Ravenne ‘, les

épisodes du séjour du pape à Constantinople, sa rentrée

en grâce auprès de Justinien, sont racontés avec beau-

coup d’inexactitude. Les deux prises de Rome par To-

tila, en 516 et en 549, sont fondues en une seule. La

défaite des Vandales par Bélisaire (5333-5311) est con-

fondue avec la répression de la révolte de Guntarith, en

547. Il n'est donc pas possible de croire que tout ceci

ait été mis par écrit au lendemain de la mort de Vigile

(555). Dans la notice de Pélage (556-561) on n'indique

pas les vrais motifs de l'opposition que rencontra ce

pape. Dans celle de Jean III (5561-5711) on rapproche

indûment deux expéditions franques, l'une de 552,

l'autre de 562 environ. En admettant ‘que le nom de

Bucelin n'a pas été interpolé a côté de celui d’Aming,

ce qui est peu probable, il faut, pour que l'erreur ait

pu se produire, un certain recul chronologique. Il faut

descendre jusqu'au temps de Benoît (5575-3579) ou de

Pélage Il (579-590). Or il est à. remarquer que les vies

de Jean III et de Benoît qualiﬁent ces papes de sanctis-

simus, épithète qui n'est accordée ni aux papes précé-

dents, ni aux suivants jusqu'à. Deusdedit 3. Le biographe

de Jean lll a encore présente a l'esprit l'heureuse situa-

tion de l'ltalie entre la guerre des Goths et l'invasion

lombarde : Erat enim lota Italia gaudens! _

Je serais donc porté à placer au temps de Pélage Il

l'adjonction des quatre vies de Vigile, Pélage I“, Jean III

et Benoît.

Generated on 2013-07-19 19:29 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

27. — Avant d'aller plus loin, je dois signaler une

particularité des ﬁnales dans cette partie de la série.

Jusqu'a Jean II, les ordinations sont toujours marquées

avant la sépulture. De Pélage ler a Boniface V, c'est-a-

dire pour une série de dix notices, c'est le contraire:

on ne parle des ordinations qu'après avoir enterré le

pape a Saint-Pierre. De plus, on omet régulièrement

la date de son enterrement’. Sur ce dernier point, les

notices précédentes offrent quelque variété ou tout au

moins quelque difﬁculté. On ne peut considérer comme

primitives les dates de Félix IV, Boniface II, Jean Il.

Il n'y en a aucune pour Vigile. Quant à l'interversion

des ordinations et de la sépulture, elle se rencontre

aussi dans les notices d'Agapit, Silvère, Vigile; mais la

elle est inévitable. Le biographe est amené à terminer

la partie narrative de sa rédaction en parlant de la mort

du pape . Il ne peut s'interrompre pourmarquer les ordi-

nations et il est naturel qu'il n'en parle qu'après. Les

biographes des papes suivants, de Pélage Iera Boniface V,

n'avaient pas la même raison. Ces papes étaient morts

dans des circonstances tout a fait ordinaires, que l'on

n'avait nul besoin de rapporter. Il était dès lors possible

de marquer, comme autrefois, les Ordinations à la suite

des décrets et de rattacher la vacance à l'enterrement

du pontife. L'anomalie s'explique, je crois, par l'in-

ﬂuence des trois notices précédentes; on aura suivi le

modèle le plus voisin, sans remarquer qu'il constituait

une exception.

A partir d’Honorius, l'ordre ancien reparait et les

dates obituaires sont de nouveau marquées de première

main. Cette circonstance pourrait portera croire que

les dix notices précédentes ont été écrites en même

temps, sous Ilonorius (625-638). Je n'en crois rien ce-

pendant; d'abord pour les raisons qui m'ont fait indi-

quer une coupure entre Benoît et Pélage II, ensuite à

cause de quelques menus détails de rédaction qui sem-

blent trahir plus d'un changement de main. Pour indi-

quer la ﬁn du pontiﬁcat de Pélage II on se sert de la

formule Qui morluus est et sepullus...; elle reparalt

dans la notice de saint Grégoire. Au delà, la formule
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ception ; maintenant il devient constant '. Les phéno-

mènes naturels, dont les biographes précédents, depuis

Boniface V jusqu'à Vitalien (619-672), ne s'étaient pas

souciés, sont mentionnés avec soin 3. Certaines expres-

sions outours de phrases se rencontrent dans plusieurs

notices voisines : Adéodat : Tante magnitudinis fuit,

mitissimus et benignissimus, ut...; Agathon : Tantum

beniynus et mansuetazs fuit, ut... — Ecclesiam... ut

decuil, restauravit algue dcdicavit (Adéodat, Donus) —

Cleruns videlicet diversis ordinibus... honoribus am-

pliavit (Donus, Agathon, Benoit l l) — Pro quo capitule,

dans le sens de quai-e (Adéodat, Donus). — A la ﬁn des

notices on donne le chiffre des libéralités dernières du

pontife (Agathon, Benoît Il, Jean V, Conon) avec la for-

mule distributive omni clcro, monasteriis diaconiae et

mansionariis (Benoit Il, Jean V, Conon). On notele rem-

placement de l'évêque d’Albano comme consécrateur

du pape (Léon Il, Jean V). L'état maladif du pape est

exprimé dans les mêmes termes : ‘Qui sanctissimus vir

diu/ina inﬁrmitate (letentus ut etiam viæ ordinationes

sacerdotum cerplere poluisset (Jean V, Conon). Les or-

dinations de prétres et de diacres sont omises 3 (Benoît ll,

Jean V, Conon). Ces ressemblances semblent indiquer

un rédacteur unique.

Bien rarement les biographes se servent de docu-

ments antérieurs. Je ne puis signaler de tels emprunts

que dans les vies de Théodore et de Martin, pour les-

quelles on a mis à. contribution, en le complétant çà et
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la par des souvenirs personnels, le discours prononcé

par Martin devant le concile de Latran, le 5 octobre 649.

Théodore étant mort le 14 mai précèdent, son biographe

a pu écrire dès la ﬁn de l'année. J'ai étudié dans le com-

mentaire les sources du récit du vr’ concile œcuméni-

que qui ﬁgure dans la vie d'Agathon, et montré que ce

récit ne dérive pas des procès-verbaux du concile, mais

plutôt des rapports envoyés par les légats ou de lettres

particulières.

M. Mommsen a conjecture 4 que le Liber Pontiﬁcalis

pourrait avoir quelque lien avec les annales consulaires

que l'on rédigeait a Constantinople et a Ravenne. Malgré

1. Donus fait seul exception.

2. Adéodat, pluies torrentielles; Donus, comète suivie de morta-

lité; Agalhon, éclipse delune et mortalité; Léon II, éclipse de lune;

Benoit Il, météores divers, éruption du Vésuve.

3. Ceci cependant peut tenir à ce qu'il n'y eut en réalité aucune

ordination sous ces trois papes, qui siégèrent très peu de temps.

4. Neues Arrhiv, t. V. p. 83.

Lipea PONTIFICALIS.

tous mes efforts, je n'ai pu saisir aucune coïncidence qui

permette de l'afﬁrmer, si ce n'est peut-être. dans la vie

de Grégoire ll‘, où un événementbyzantin est relaté en

termes fort semblables a ceux que l'on retrouve dans

Nicéphore et dans Théophane 2.

Ce n'était pas assez que d'écrire la biographie du

pape aussitôt après sa mort. On voulut la commencer de

son vivant. Dès le milieu du vn° siècle nous voyons se

manifester ce progrès. Le biographe du pape Martin ra-

conte d'abord, avec beaucoup de détails, le début de

son pontiﬁcat et ses luttes contre l'exarque Olympius.

A propos d'une tentative d'assassinat dirigée contre le

pape, il fait cette réﬂexion: Sed Deus omnipotens qui

solitus est serves suos ort/zodoæos circumtegere et ab

omni malo eripcre... Cette première tentative échoua z

mais quatre ans plus tard, le même pape fut enlevé de

Rome, conduit a Constantinople, accablé de mauvais

traitements, et ﬁnalement exilé en Crimée où il mourut

de misère. Il me semble difﬁcile qu'un auteur qui au-

rait écrit après ces derniers événements eût exprimé,
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v

a»

La vie

d'Hadrien.

Ses deux

parties.

Rédactions

successives

dans la se-

conde partie.

mentionne pas la sépulture du pape ni la durée de la

vacance, a été écrite de leur vivant. Les petits complé-

ments de la ﬁn et, au commencement, les chiffres

exacts de la durée du pontiﬁcat, sont les seules choses

qui n'aient pu être introduites qu'après la mort du

pape. Et ici, il ne faut pas se laisser arrêter par des

formules comme celles qui, au commencement des no-

tices, énumèrent a l'imparfait les qualités du pontife :

Erat enim vir castus, etc., ou qui constatent la durée

d'une institution, l'antiquité d'un document : manet

nunc usque pia eius ordinatio; usque Izaclenzts in ar-

chivo ecclesiae recondita tcnetur. Les biographes ne se

faisaient pas faute de mettre d'avance leur rédaction au

point, de parler du pape vivant comme s'il fût déjà de-

venu matière d'histoire et d'oraison funèbre.

29. — La vie d’Hadrien,beaucoup plus longuequeles

précédentes, donne lieuà certaines observations quicon-
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cordent avec les faits que je viens d'exposer et conﬁr-

ment les conclusions que j'en tire sur la date des no-

tices pontiﬁcales. D’histoire proprement dite elle n'en

contient que pour les deux premières années du ponti-

ﬁcat, qui en a pourtant duré vingt-quatre. La prise de

Pavie (juin 774) est le dernier événement politique que

l'on ait cru devoiryenregistrer. Vientensuite unelongue

énumération des dons faits aux églises de Bome, des répa-

rations aux murs, aux aqueducs, des fondations et travaux

de tout genre entrepris à Rome et aux environs par l'or-

dre du pape. Que dans cette longue série il y ait des

coupures e). faire, que l'on se soit repris a plusieurs fois

pour rédiger cette partie de la notice, c'est ce qui résulte

des faits suivants.

30. — Autant qu'on peut vériﬁer, ce n'est pas l'ordre

des matières, mais l'ordre chronologique des travaux

exécutés, qui préside a la distribution du texte. Tout est

mêlé, dons de tentures et d'orfèvrerie, réparations de

toits et de fontaines, fondations de colonies agricoles,

peintures, aqueducs, diaconies; les mêmes églises re-

viennent en trois, quatre, dix endroits. Aucune trace

d'arrangement systématique s'étendant à. l'ensemble

des faits; ceux-ci sont enregistrés a la suite les uns des

autres et voila tout. ll est naturel qu'ils ne soient pas

datés; cependant ça et la on peut saisir une donnée

chronologique. Ainsi,p. 503, 1. 23, la forma Sabbatina

(aqueduc de Trajan) est réparée après vingt ans d'in-

terruptionf; ilen est de même de la forma Iobia, un peu

plus loin (p. 504, l. l9). Le point de départ de cette pé-

riode coïncide évidemment avec le siège de 756; la ré-

paration se place donc en 776 . Quelques pages plus loin, il

est question de réparations considérables à la toiture de la

basilique de Saint-Pierre. Or nous avons, dans le Codex

Carolinus (n° 67 ; Jatié, 2429), une lettre relative à cette

affaire; elle est de 779 ou de 780. Plus loin encore, la

série des restaurations d'églises s'interrompt pour faire

place a quelques lignes sur le second concile de Nicée

(787) ; enﬁn, un peu avant les dernières lignes de la

notice, on raconte une inondation du Tibre arrivée en

décembre 791. Ces dates sont séparées dans le texte
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ﬁn du pontiﬁcat d‘Hadrien. La fondation des deux autres

est mentionnée au n° 345.

Je n'entends pas dire que la rédaction ait été conti-

nuée année par année; il me semble plutôt qu'on l'a re-

prise à des intervalles plus considérables et sans doute

inégaux. Il n'est pas impossible de distinguer les addi-

tions faites successivement. L'ordre des matières, qui ne

se manifeste pas dans l'ensemble, apparaît quelque-fois

dans ces sections du texte. Ainsi, lapremière (n° 320-329)

commence par les deux églises apostoliques du Vatican

et de la voie d'Ostie; viennent ensuite les deux cathé-

drales intra-muros, Sainte-lllarie-Itlajeure etla basilique

de Latran, puis le sanctuaire de Saint-Laurent-hors-les-

murs, et onze églises, tant de la ville que de '_la ban-

lieue. Ici le rédacteur, fatigué de transcrire, se met a

résumer : nam et per dicersa tilula seu alias eeclesias

atque cunctas diaeonias et monasteria quantaeumque

infra murum bains Romanae urbis existant... ex pal-

leis, id est slauracinz seu tyreis, vestes fecit algue oﬂe-

ruit, et sicut bonus pastor omnes Dei ecclesias, tam

extra mures Romande urbis quamgzte infra nzuros, ad

laudem Dei restauravit algue decoracit. Après cette

formule, substituée, me semble-t-il,aux indications dé-

taillées du registre qu'il dépouillait, il signale quelques

travaux et entreprises de nature différente : d'abord la

restauration des murs de Rome, appréciée comme on

pouvait le faire dans les bureaux du payeur pontiﬁcal,

c'est-à-dire d'après la dépense et non d'après son plan
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et ses détails; puis le renouvellement du personnel

monacal à Saint-Etienne-Majeur, puis la fondation de

quatre donzus cultae, relatée évidemment‘ d'après des

chartes de privilège; enﬁn des embellissements exé-

cutés au palais de Latran.

Voilà, je crois, la première section du catalogue. Avec

le n” 330 nous entrons dans une section différente, qui,

comme la première, commence par la basilique Vati-

cane; vient ensuite la basilique de Saint-Paul, puis

trente-neuf églises, auxquelles le pape est dit avoir

donné des portières (cela) de soie et de lin. Elles ne

sont pas toutes désignées par leurs noms; on trouve

d'abord trois églises, non titulaires ni diaconales, qui

ont reçu vingt paires de rideaux chacune; puis les

vingt-deux titres, à qui un don semblable a été fait,

sont indiqués par une formule générale 2 per unum-

quemqzze titulum (cela) nnmero XX et XX, quae ﬁant

simul cela sirica numero CCCCXL; viennent ensuite

les seize diaconies, groupées de la même façon : per

unamquamque diaconiam (cela) numero VI, quae

ﬂunt simal cela numero X0 V1; enﬁn quatre autres

églises non comprises dans les deux catégories précé-

dentes et qui n'ont pas reçu le même nombre de ri-

deaux.

llfais tandis que, dans la première section, l'énumé-

ration se poursuivait naturellement et sans interruption,

nous la voyons interrompue ici par quelques phrases

qui ont tout l'air d'être des pièces de rapport. Je veux

parler de quatre passages sur la restauration des aque-

ducs de Rome. Le premier des quatre, entre Saint-Pierre

et Saint-Paul, est à peu près à sa place, puisqu'il est re-

latif à l'aqueduc de Trajan et que celui-ci fournissait de

l'eau à. l'atrium de Saint-Pierre. Cependant, outre que

ses autres usages sont aussi indiqués, on doit noter que

cette longue description sépare des parties du texte évi-

demment similaires, où il était question d’icones exé-

cutées à Saint-Pierre et à Saint-Paul. Le passage relatif

a la forma Iobia est, lui, très certainement interpolé;

il ﬁgure au milieu de l'énumération des tentures ,

entre les diaconies et les quatre églises qui suivent. Le
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remière

par 1e, écrite

en 7'14.

vons pas, comme pour les autres notices, des exemplaires

de la rédaction non interpolée, cela tient sans doute à

des causes purement accidentelles.

D'autres sections pourraient être signalées, par exem-

ple au n° 348. Mais je crois en avoir assez dit pour éta-

blir, ce qui du reste concorde bien avec ce que nous

savons déjà sur les habitudes des biographes pontiﬁcaux,

que la notice d'Hadrien est le fruit de travaux successifs,

tant parce qu'elle a été continuée à plusieurs reprises

que parce qu'elle a été complétée çà et là par des notes

marginales, fondues de bonne heure avec le texte. Je ne

veux plus signaler qu'un seul fait, c'est la double men-

tion de la réparation des murs de Rome. J'ai relevé la

première, en montrant qu'elle porte la trace de son ori-

gine et nous présente ce travail au point de vue du

comptable chargé de le payer; la seconde se trouve

beaucoup plus loin, n° 355; elle est conçue en termes

différents; cette fois-ci on insiste sur la distribution du

travail entre les habitants du territoire pontiﬁcal. Il est

clair que ce n’est pas la même personne qui a écrit ces

deux parties du texte; ce n'est même que par suite d'une

distraction que l'on a pu être amené à relater deux fois

le même événement.

31. — Toutes les reprises que je viens de signaler

se rencontrent dans la seconde moitié de la notice. La
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première est toute consacrée a l'histoire. Qu'elle soit ou

non de la même main que telle ou telle section de la

seconde moitié, il est sûr qu'elle s'inspire d'une concep-

tion biographique entièrement différente. L'histoire po-

litique s'arrête à l'année 774; au delà, la rédaction la

supprime systématiquement. Pourquoi? C'est ce qui ne

m'importe pas en ce moment. Tout ce que je me de-

mande c'est si les n” 290-319 ont été écrits dès l'an-

née 774 ou longtemps après, s'ils ont la valeur d'un

récit toutà fait contemporain ou si, leur rédaction de-

vant être différée après la mort du pape (795), on est en

droit d'y chercher quelques confusions ou altérations

involontaires.

A mon sens, ce morceau historique est daté par son

terme : il est de l'année 774.

Tout ce que je viens de dire sur la seconde partie

concourt à prouver que son texte a été composé à. plu-

sieurs fois, sans attendre la mort du pape; et que

même on s'y est mis dès les premières années du ponti-

ﬁcat. Certaines parties étaient déjà écrites avant 780.

Ces assises superposées limitent la période assignable

au commencement, qui les supporte toutes. Du reste,

il sufﬁt de lire ces pages avec quelque connaissance de

leur milieu historique, pour se sentir en présence d'un

récit absolument contemporain. Ce n'est pas en 795,

vingt ans après la disparition de la dynastie lombarde,

que l'on aurait insisté à ce degré sur le détail des négo-

ciations avec Didier, sur le règlement de comptes avec

le parti d'Aﬁarta, sur la correspondance politique avec

Constantinople, sur la démarche des Spolétans auprès

du pape, même sur le voyage de Charlemagne à Rome

en 774. A la mort d'lladrien, il s'était fait du lointain

sur cette première période; des événements impor-

tants s'étaient succédé; entre autres, deux voyages

de Charlemagne à Rome, en 781 et 787, qui ont

laissé trace dans la correspondance pontiﬁcale, dans les

monuments, dans la constitution de l'état romain; cer-

tains plis avaient été pris; de nouvelles manières de voir

s'étaientimposées : on n'en trouve aucune trace dans notre

récit. llreprésente bien ce qu'on pouvait, ce qu'on devait
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Son étendue

géographique

SpoIète et

Bénévent.

D'après le biographe, le 6 avril 771i, Charlemagne ﬁt

rédiger par son chapelain et notaire Etherius deux exem-

plaires d'une promesse de donation, qu'il remit au pape,

l’un pour ses archives, l'autre pour être conservé dans

la confession de Saint-Pierre; des copies, exécutées par

la chancellerie pontiﬁcale, restèrent entre ses mains et

furent emportées par lui. Jusqu'ici il n'y a aucune difﬁ-

culté. Il n’en est pas de même pour deux autres asser-

tions du biographe, l'une sur le contenu de la promesse

de donation, l'autre sur sa conformité avec celle qui au-

rait été remise à. Etienne Il par Pépin le Bref, vingt ans

auparavant. Ces deux assertions doivent être contrô-

lées. Je commence par la première.

33. — Le territoire concédé est indiqué d’abord par

une ligne qui, partant de Luni, a l'embouchure de la

Magra dans la mer Tyrrhénienne, rejoint a Monselice

la frontière du duché de Venise. Ce tracé sufﬁt à indi-

quer jusqu'où doit s'étendre le futur état romain du

côté du nord; c'est la limite qui le sépare du royaume

lombard de Pavie. Quant a son étendue au sud et à l'est

de cette limite, au lieu de la définir par le tracé d'une

frontière, on se contente de dire qu'elle comprendra la

Vénétie et l’Istrie, Pexarchat, les duchés de Spolète et

de Bénévent. Il ne reste en dehors que les petits terri-
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toires impériaux de Gaète, de Naples, d‘Amalﬁ, de Reg-

gio et d'Otrante. Les îles de Sicile et de Sardaigne n'y

sont pas comprises, mais seulement la Corse. En par-

lant de l’exarchat de Ravenne, le biographe spéciﬁe que

c'est Pexarchat tel qu'il était autrefois, sicut antiquitus

erat, dest-a-dire tel que Liutprand l'avait trouvé à son

avénement, et tel que le pape Etienne Il avait cherché

à le reconstituer, par son traité avec le roi Didier.

Détacher de l'état lombard les duchés demSpolète et

de Bénévent, les attirer dans l'orbite de leur politique,

s'était depuis longtemps le réve des Romains. Le pape

Grégoire III s'y était employé activement, au temps des

ducs Trasimond et Godescalc; un traité avait été conclu

avec eux ’; les Romains les soutinrent vigoureusement

dans leur révolte contre Liutprand, en 739. Cette poli-

tique dangereuse fut abandonnée par Zacharie; mais

après la double intervention de Pépin en Italie, après

la constitution effective de l'état pontiﬁcal, les tendances

séparatistes se manifesteront de nouveau dans les deux

duchés. Proﬁtant de la crise que traversa le royaume

I. Cod. CaroL, p. t7.

après la mort d’Astolphe, les gens de Spolète se don-

nèrent eux-mêmes un duc, Alboin, et, de concert avec

les Bénéventins, ils s’entendirent avec Etienne Il pour

réclamer la protection franque‘. Pépin ne se soucia pas

de s'engager dans cette affaire a la suite du pape et de

ses propres nzissi 2. Il laissa Didier tirer vengeance des

ducs rebelles; l’un d'eux, Alboin, fut jeté en prison,

l'autre, Liutprand, contraint a se réfugier à Otrante, en

territoire grec. Mais le souvenir de ces événements et les

tendances dont ils témoignent n'avaient nullement dis-

paru. Le premier résultat de l'entrée de Charlemagne

en Italie fut que les Spolétans accoururent a Rome pour

réclamer leur annexion à. l'état pontiﬁcal. Il n'est pas

question à ce moment des Bénéventins; mais l'esprit

qu'ils avaient montré a diverses reprises était le même

que celui de leurs voisins; a Rome on devait trouver

très naturel de leur donner, dans les nouvelles combi-

naisons, une place analogue a celle des Spolétans.

La province de Vénétie-Istrie était bien éloignée de
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Acccroisse-

ment de l'état

pontiﬁcal

SOUS

Hadricn.

limitées parla frontière a Lunis-Illonte Silicis soient

indiquées, non comme concédées dans leur entier et

avec les droits de souveraineté. mais comme contenant

des patrimoines revendiqués par l'église romaine. Il

est possible que Péglise romaine ait eu autrefois des

terres dans ces pays; mais elles avaient été conﬁsquées

lors de la conquête lombarde, en 569 et les années sui-

vantes, et 1’on ne voit pas qu’elles aientété réclamées avant

l’année 774. Sous le pontiﬁcat de saint Grégoire le Grand

et pendant le vu‘ siècle, les patrimoines italiens de l’é-

glise romaine sont tous en terre impériale ‘. On ne pour-

rait citer, avant la chute du royaume lombard, une seule

revendication de patrimoines conﬁsqués à l’origine. ll

n’en est pas de même du patrimoine des Alpes Cottien-

nes, saisi par Rotharis vers 640; celui-ci fut réclamé par

le pape Jean Vll et rétrocédé par le roi Aripert 2, puis

repris et enﬁn rendu par Liutprand. Si la frontière indi-

quée ici avait réellement le sens qu’on a cru pouvoir lui

donner, elle devrait comprendre la province des Alpes

Cottiennes, ou tout au moins la rivière de Gènes, c’est-

à-dire le pays où se trouve le patrimoine en question.

Or il n’en est rien; le tracé part de Luni et laisse à

l'ouest Ia rivière de Gènes et la province des Alpes Cot-
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tiennes. Il s’agit donc de souveraineté. Voyons si, prise

en ce sens, Passertion du biographe concorde avec les

faits connus.

35. —— Après avoir installé un gouvernement provi-

soire a Pavie, Charles retourne en France, réservant pour

le moment l'accomplissement de la promesse faite au

pape. Tout ce qu’il a fait en ce sens, c’est de rendre les

villes de Bologne et d’lmola. Encore l'archevêque de

Ravenne, Léon, s'en est-il emparé, prétendant exercer

son autorité sur toutes les villes de l’Emilie, tant celles

que le pape avait obtenues antérieurement que les deux

qui venaient d'être détachées du royaume lombard.

Mais ceci est une question accessoire. Quelle qu’en doive

être la solution, il est entendu que Bologne et Imola

sont « restituées n. Le pape est en possession de Spo-

ète, dont le duc llildebrand date ses actes par la men-

tion du pontiﬁcat d’Hadrien. De ce chef, le territoire de

Pétat romain est presque doublé. Néanmoins. il semble

que rien ne soit encore fait. Dans la première lettre

qu’il écrit à Charles, après son départ d’ltalie, Hadrien,

au milieu de beaucoup de plaintes contre l'archevêque

de Ravenne, gémit de ce que les promesses faites n’ont

pas été remplies ‘. Un peu plus tard, au commence-

ment de 775, il apprend, par une lettre du roi, qu’il se

propose de venir au mois d’octobre pour exécuter tout

ce qu’il a promis au bienheureux Pierre, pour augmen-

ter, exalter la situation de l’Eglise 2. ll lui écrit aussitôt

pour le conﬁrmer dans ces bonnes dispositions. Les en-

voyés qui portent sa lettre a la cour de Charles en re-

çoivent de bienveillantes paroles qui remplissent le pape

de conﬁance. Dans une autre lettre de la même année,

il insiste vivement sur ses espérances "‘. Mais il ne parle

plus de la prochaine arrivée du roi. Charles, en effet,

avait résolu d’envoyer a sa place des missz‘ chargés d'ar-

ranger les choses.

Ils n'étaient point encore venus le 27 octobre, et le

pape trahit quelque regret a ce sujet dans une lettre

de cette date 4. Le mois de novembre arrive; lladrien,

impatient, envoie à Pavie, auprès du gouvernement

provisoire. On lui répond que les nzissi ne doivent pas

LES CONTlNUATlONS.

CCXXXIX

Pérouse, ils y trouvent des envoyés du pape et des

équipages toutprêts pour les conduire a Bome. Mais au

lieu de se à. rendre l'invitation pontiﬁcale,ils se dirigent

vers Spolète, où, disent-ils, ils doivent avant tout s'a-

boucher avec le duc Hildebrand. De plus en plus alarmé,

Hadrien les fait relancer à Spolète, demandant qu'au

moins ils passent par Rome pour se rendre à Bénévent

où il sait qu'ils ont l'intention d'aller. Mais les nzissi

sont inﬂexibles. Sans écouter les remontrances du pape,

ils partent pour Bénévent. Hadrien exhale aussitôt sa

douleur dans une lettre où il rappelle a Charlemagne

ses engagements récents, ses discours tenus à Rome

dix-huit mois auparavant, ses promesses faites à Saint-

Pierre, nommément à propos du duché de Spolète,

dont la possession est maintenant mise en cause ï. Re-

venus de Bénévent a Spolète, les nzissi cherchent a opé-

_rer un rapprochement entre le duc Hildebrand et le

pape. Celui-ci envoie, sur leur demande, des otages au

duc de Spolète, avec un sauf-conduit qui lui permettra

de venir a Bome. Mais les envoyés du pape, arrivés

à Spolète, ytrouvent Hildebrand en train de comploter

avec les ducs de Bénévent, de Chiusi et de Frioul 2. La

situation s’est donc compliquée. Le duc de Spolète est

en révolte, non seulement contre le pape, mais contre

le roi lui-même. Raison de plus pour que le roi se dé-

cide a venir en ltalie, a exécuter enﬁn ses promesses

de l'année 774. C'est ce que le pape ne cesse de lui

répéter 3. Sa dernière lettre, dans cette période, est du
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mois de février 776.

Charles vint en effet; mais il se contenta de dompter

la révolte du duc de Frioul, les autres conjurés ayant

sans doute été déconcertés par la mort de l'empereur

Constantin V, sur l'appui duquel ils avaient compté.

Après avoir séjourné dans l'ltalie du nord tout le prin-

temps et même une partie de l'été, il repassa les Al-

pes, rappelé par une nouvelle révolte des Saxons. Ce fut

une grande déconvenue pour le pape. A partir de ce

moment, jusqu'au mois de mai 778, le Codex Carolinns

ne contient plus aucune lettre pontiﬁcale. Quand la cor-

respondance reprend, c'est sur un autre ton. Au com-

mencement de l'année 778, Charles avait promis a deux

envoyés du pape de venir passer à Rome les fêtes de

Pâques et d'y faire baptiser son ﬁls Pépin, né peu de

mois auparavant. Cette promesse resta encore sans ef-

fet, l'expédition d'Espagne étant venue se mettre a la

traverse. Au mois de mai, lladrien écrit au roi pour

insister encore sur l'exécution de la promesse de 774.

Pour la première fois, on le voit ici évoquer le souve-

nir de l'empereur Constantin et faire allusion a la fa-

meuse donation par laquelle l'église romaine « a été

élevée et exaltée, a reçu le pouvoir dans ces régions

d‘Hespérie n '. Charles est exhorté à imiter cet exem-

ple, a devenir un nouveau Constantin. Cependant, a

côté de ces rêves grandioses, le pape juge à propos de

mettre en avant des revendications plus modestes et

plus pratiques. ll fenvoie au roi les diplômes par les-

quels divers empereurs, patrices et autres personnes

craignant Dieu ont fait a Saint-Pierre des dons en Tuscie,

dans les duchés de Spolète et de Bénévent, dans l'île de

Corse et dans le patrimoine de Sabine; il se plaint de

ce qu'ils ont été conﬁsqués depuis de longues années

par les Lombards et en sollicite la restitution. Dans ce

plaidoyer, tous les arguments sont réunis; d'abord le

meilleur, la promesse de Charles en 774, puis la dona-

tion de Constantin, enﬁn les anciens titres de propriété,

antérieurs à l'invasion lombarde.

Charlemagne vint à.Rome aux fêtes de Pâques de

l'année 781. C'est alors que le pape obtintle patrimoine

ccxL HISTOIRE DU TEXTE.

bien que la célèbre abbaye ne soit pas mentionnée dans

la correspondance d’Hadrien a propos de la Sabine, on

peut croire qu'elle ne fut pas étrangère aux difficultés

rencontrées de ce côté par les commissaires de Charlema-

gne. Quoiqu'il en soit, on parvint a établir une limite;

le privilège de 817 en fait mention en disant qu'elle fut

ﬁxée par les abbés [ttherius et Magenarius l. Lestextes

qui parlent de ce domaine l'appellent tantôt patrimo-

nium tantôt territorium. Cela vient sans doute de ce

qu'il ne contenait pas de cité organisée et que sa po-

pulation était tout entière formée de colons soit de l'é-

glise romaine, soit de l'abbaye de Farfa, soit de parti-

culiers. Dans ces conditions, propriété et souveraineté

tendaient. à se confondre, ou du moins il était facile de-

passer de l'une à l'autre, de se fonder sur la première

pour arriver a la seconde.

Un troisième voyage de Charlemagne, en 787, fut

l'occasion d'une autre concession de territoire. Cette

fois-ci, les frontières de l'état romain ‘furent notable-

ment agrandies du côté dunord”. A la ﬁn de 787, lepape

était entré en possession effective de Suana, Toscanella,

Viterbe, Bagnorea, et d'autres localités de la Tuscie lom-

barde, Orvieto, Ferentum, OrchiaïMarta et le eastellum

Felicifalis dont il a été question plus haut. La concession

de Charles comprenait en outre les territoires de Rosel-

lae et de Populonia; mais, sur ce point, il y eut des dif-

ﬁcultés d'exécution; on ne peut afﬁrmer que tout ait

été alors remis aux mains du pape t.

Ce n'était pas tout; le roi avait dilaté l'état pontiﬁcal
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au sud, aussi bien qu'au nord, diminué a son profit

le duché de Bénévent comme le duché de Toscane.

Capoue était la plus lointaine des villes concédées

de ce côté ; entre elle et la frontière romaine, le privilège

de 817 énumère Teano, Aquino, Arce, Arpino et Sora.

Autant que nous sommes renseignés par les lettres

d’Hadrien, cette concession ne sortit pas son eﬂ'et. Tout

ce que le pape put obtenir, ce fut qu'on lui remît les

évêchés, les monastères, les curtes publicae et les clefs

des villes '.

La donation de 787 ne reçut ainsi qu'une exécution

imparfaite.

Outre ces agrandissements, dont l'histoire peut étre

suivie dans la correspondance du pape Hadrien, il faut

noter encore la concession de l'île de Corse, qui parait

bien avoir été au pouvoir de l'église romaine au temps

du pape Léon Ill 9 et sur lequelle son prédécesseur

avait élevé quelques réclamations. Il n'est pas possible

d'indiquer a quel moment l'église romaine entra en pos-

session de cette île.

Nous sommes en revanche mieux renseignés sur une

concession d'une autre nature, celle du tribut de la Tos-

cane et du duché de Spolète, qui fut attribué à saint Pierre

a la suite d'une convention entre Hadrien et Charles 3.

En même temps qu'on lui attribuait ce revenu, le

pape conﬁrmait l'autorité du roi sur ces deux duchés,

c’est-à«dire, ce semble, renonçait de ce côté a tout droit

de souveraineté.

Il est a remarquer que les concessions effectives de

Charlemagne, celles de 781 et de 787, ont ceci de

commun qu'elles représentent une extension générale

des frontières du duché de Rome. Du côté de l’exarchat

et de la Pentapole il n’est plus question, au moins de-

puis 778, d'aucune réclamation ni d'aucune concession.

Charles avait pu se convaincre que le pape n'avait pas

le bras assez fort pour tenir dans l'obéissance les po-

pulations dbutre-Apennin. Hadrien lui-même ne pou-

vait pas avoir méconnu les leçons de l'expérience. Ce

1. Eodem modo territorium Sabinense, sicut a genitore nostro

Karolo impeiatore b. Petro apostolo per donatiouis scriptum con-
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qu'il aurait revendiqué de ce côté risquait fort de tom-

ber entre les mains de l'archevêque de Ravenne, c'est-

à-dire d'un prélatdont les prétentions, dans l'ordre ec-

clésiastique comme dans l'ordre politique, avaient sou-

vent créé des difﬁcultés a ses prédécesseurs et a lui-

même. Il étaitplus sage de s'étendre du côté du duché

de Spolète, de la Campanie etde la Toscane lombarde,

pays plus faciles a maintenir dans l'orbite de Rome. La

concession de la Maremme toscane, jusqu'à Populonia,

c'est-a-dire jusqu'à la hauteur de l'île dÏEIbe, donnait

au pape des facilités pour gouverner son domaine de

Corse. Du côté de la Campanie, lui donner la route de

Capoue et Capoue elle-même, c'était le mettre à même‘

de recueillir un jour ou l'autre l'héritage des Grecs de

Gaëte et de Naples, sans parler des patrimoines campa-

niens que l'église romaine revendiquait en vain depuis

le temps d'Etienne ll. La résignation du pape Hadrien

était donc bien justifiée.

Ecart entre 36. — Il est certain toutefois que. méme en mettant

SÂÊÎeÊÏÊYÎÀËiS les choses au mieux, en considérant comme réellement

etlïﬂﬁlämes entrés dans le domaine pontiﬁcal des cités etterritoires

d°““"°"' que l'on ne parvint pas à y faire entrer, les concessions

de Charlemagne ne représentent qu'une faible part des

promesses de 774. Au delà de l'Apennin, tout s'est borné

a la restitution de Bologne et d'lmola, promises depuis

ÿ/ longtemps pap Didier, Des duchés de Toscane, de

Spolète et de Bénévent, une faible partie seulement

a été concédée. Ce n'estpoint cela, évidemment, que le

pape Hadrien attendait quand il écrivait ses lettres de
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774 a 776, et même celle de mai 778. Après cette der-

nière tentative en faveur d'une véritable exaltation de

la puissance temporelle des pontifes romains, il se ré-

signe à de maigres agrandissements du duché de Rome,

longtemps différés, mollement exécutés, destinés, pour

une large part, a rester a l'état de projet.

Pourquoi cette résignation ? Quel changement s'est

opéré dans la volonté de Charlemagne ? Comment se

fait-il que le pape, après lui avoir si souvent rappelé,

jusqu'en mai 778, la promesse qu'il avait faite au bien-

heureux apôtre Pierre, cesse touta coup d'invoquer cet

engagement et se borne a réclamer des concessions de

détail? le crois que tout s'explique par la marche des

faits depuis l'entrée de Charlemagne en Italie. Aux

fêtes de Pâques de 774, Charles n'était pas encore le

maître du royaume lombard. Didier tenait dans Pavie.

Il est fort douteux que le roi frank eût dès lors le pro-

Liaza PONTIFICALIS.

Raisons du

changement.

jet de se substituer, purement et simplement au roi

lombard en fonctions, tout en maintenant le royaume

avec ses limites et son organisation. Une fois devenu

roi des Lombards, Charles dut trouver que ce qui était

bon à prendre était bon à. garder, se montrer moins

enclin a faire des générosités aux dépens d'un bien qui

n'était plus celui des autres. D'ailleurs ce qui se passa

en Emilie, à Spolète, à Bénévent dut lui prouver que si,

dans ces contrées, on caressait assez volontiers les rêves

d'autonomie, si on tenait médiocrement a être des su-

jets effectifs du roi de Pavie, si même on s'était volon-

tiers réclamé du pape tant qu'il n'avait été question

que d'échapper à la domination des rois lombards, on

n'avait cependant nulenthousiasme pour celle du gouver-

nement romain. Pourquoi, après tout, détruire brusque-

ment un établissement politique consacré par une du-

rée de deux siècles? A quel proﬁt? L'objet essentiel

des guerres d'Italie, c'était d’assurerla sécurité du pape

contre les entreprises des rois lombards. Donner a l'état

romain des limites très étendues en se bornant a dimi-
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La promesse

de Pépin.

est plus jamais fait allusion dans la correspondance

des papes Hadrien et Léon III, pas plus que dans le privi-

lège de 817. C'est encore à cause de cela que, tandis

que le privilège de 8117 s'est conservé assez longtemps

pour que son texte ait pu nous parvenir, en dépit de .

quelques altérations, la donation de Charlemagne n'est

connue que par l'abrégé qu'en donne le Liberpontiﬁcalis.

Pour indemniserle pape autant que cela était possible, ‘

on lui accorda les concessions de territoire énumérées

ci-dessus et de plus, comme une sorte de reconnaissance

d'un droit et d'une autorité théorique, les redevances

que la Toscane et le duché de Spolète payaient autrefois

aux rois lombards.

En somme donc, la promesse de donation rapportée

dans la vie d'Hadrien n'a pas contre elle de ces objections l

intrinsèques qui font écarter un document commeimpos-

sible ;loin de la, elle explique fort bien certaines fluctua-

tions de la politique italienne de Charlemagne et des récla-

mations pontiﬁcales. Il n'y a donc nulle raison de sup-

poser que le résumé qu'en donne le biographe d‘Hadrien

soit inexact et altéré, soit par un effet de l'éloignement

chronologique, soitpar une connaissance imparfaite, soit

par une volonté délibérée de manquer à la vérité.

37. — Peut-on en dire autant del'autre point en ques-

tion, c'est-à-dire de la conformité de la donation de Char-

lemagne avec celle de Pépin?
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Jl faut. d'abord voir dans quelle mesure cette confor-

mité est attestée. Charlemagne, nous dit-on, se fait lire

la promesse faite à Kiersy ; lui et ses iudices l'approuvent

dans toutes ses parties : cortplacuerzcnt illi et eius indi-

cibus omniaquae ibidem erant adneæa. Et... aliam do-

nationis pronzissionem, ad instar anterioris... adscribi

iussit ;... ubi concessit easdem civitates et territoria l).

i Petro, easque pracfalo pontiﬁci contradi spopondit per

designatztm con/infant, sicul in eadem donatione conti-

nere monstratzar, id est a Lunis etc. L'expression ad

instar anlerioris peut ne viser que le style et les condi-

tions de la promesse; les mots easdem civitates et terri-

toria n'excluent point un accroissement, même considé-

rable. Cependant la façon dont ces mots sont reliés au

passage par designatztm, etc. renforce l'impression de

similitude.Il est possible que le biographe ait mal calculé

ses termes, et même qu'il se soit exagéré la coïncidence

des deux donations. Cependant, même en considérant

comme exprimée dans son texte et en supposant dans sa

tête l'idée d'une complète équivalence, je crois qu'il fau-

drait encore y regarder avant delui donner tort. Nous ne

sommes pas tellement au clair sur les conventions arrê-

tées en France entre Etienne II et Pépin que nous

ayons le droit de récuser un témoignage autorisé et sé-

rieux, le témoignage d'un homme qui était à Saint-

Pierre le 6 avril 771i, qui entendit lire le diplôme de

Pépin et qui pouvait d'ailleurs s'en procurer le texte

dans les archives pontiﬁcales. Sans aucun doute, il y a

une grande différence entre les concessions exprimées

dans la donation de Charlemagne et celles qui furent

- exécutées a la suite des expéditions de 754 et de 756.

Mais on peut se demander si Pexiguité relative de celles-

ci était d'accord avec les promesses faites avant la

guerre et au delà des Alpes. Pendant que ses diplomates

sommaient Astolphe de rendre l'Exarchat et la Penta-

pole, Pépin ne pouvait manquer de prévoir le cas d'un

refus obstiné, la nécessité d'en appeler aux armes, l'é-

ventualité d'une victoire complète, qui mettrait le

royaume lombard à sa discrétion. Est-il donc impossible

que, dans cette hypothèse, il eût arrêté avec le pape un
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d'entendre son texte et d'en apprécier la précision.

Quant a l'hypothèse d'un mensonge, elle ne saurait

être admise en aucune façon. Les biographes pontiﬁcaux

ont une manière de cacher les choses qui leur paraissent

désagréables, c'est de s’en taire : la vie d’Hadrien, pour

ne pas chercher des exemples ailleurs, montre assez jus-

qu'où l'on pouvait aller dans la voie du silence prudent.

Un mensonge positif, l'assertion d'un fait faux, dans

l'intérêt de ce qu'ils croient être une bonne et juste

cause, c'est ce que les biographes ne se sont, a ma

connaissance, jamais permis. On mentait autour d'eux

comme ailleurs ; ce n'est pas loin du Latran que la

fausse donation de Constantin a été fabriquée; mais

il reste à prouver que des falsiﬁcations de ce genre ont

trouvé créance ou faveur auprès des biographes ponti-

ﬁcaux, et c'est ce que l'on ne prouvera pas. Dans l’es-

pèce, le biographe d'Hadrien se réfère ‘a un document

dont il existait des exemplaires aux archives du pape et

dans celles du roi Charles, et dont une copie authentique

était affichée a la confession de Saint-Pierre où tout

le monde pouvait en prendre connaissance. On est mal

avisé quand on ment en de telles conditions.

Sans doute, si la vériﬁcation était facile pour la dona-

tion de Charlemagne, elle l'était beaucoup moins pour

celle de Pépin le Bref. Mais ici je me demande pour-

quoi on aurait menti. La valeur d'un document comme

celui de 774 résultait de ce qu’il portait la signature

de Charles; sa conformité plus ou moins grande
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avec le diplôme de Kiersy ne pouvaity ajouter beaucoup

de poids. Au contraire, il était plutôt dangereux de le

rapprocher sans nécessité d'une pièce que l'on avait été

obligé de laisser à l'état de lettre morte.

Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne,il y a de graves

inconvénients a ne pas accepter le récit du biographe ;

a l’accepter il n’y en a aucun. Le mieux est donc de se

laisser conduire la où nous mènent les vraisemblances

historiques, la véracité ordinaire des biographes pontiﬁ-

caux, leurs habitudes et procédés de rédaction, enﬁn l'his-

toire deleur texte et l'antiquité des manuscrits qui nous

l’ont conservé.

ﬁcalis me semble avoir été un clerc d'ordre inférieur,

attaché a quelqu’un des bureaux du palais de Latran,

probablement a celui du vcsliariunz. Il en est de même

des continuateurs. L'énorme quantité de renseignements

dont ils disposent sur les dépenses et largesses ponti-

ﬁcales ne pouvait se trouver réunie que dans les regis-

tres d'une administration. Or cette administration ne

peut être que celle du vestiarium ou garde-meuble. Les

bureaux de Parcarizts et ceux du sacccllarizts correspon-

daient a tout autre chose; Parcarius était le caissier en

chef, le saccellarius le payeur du personnel et des dé-

penses ordinaires. Aucun des biographes ne parait se

préoccuper spécialement de ces deux administrations.

Ils parlent rarement des ﬁnances pontiﬁcales; les pa-

trimoines, leur distribution géographique, leur admi-

nistration, leur rendement, ne sont mentionnés que

par exception, à propos de fondations, de récupérations,

de remises d'impôts. Quant aux autres sources des re-

venus ecclésiastiques, il n’en est jamais question. Le

traitement du clergé, qui était la principale aﬂaire du

sacccllarizts, apparaît quelquefois, mais sans que l'on

entre dans le détail. On se borne à dire que le pape

augmenta la solde (raya), ou ﬁt des cadeaux au clergé

par disposition testamentaire. Mais on le dit en un mot,

et sans s'arrêter. Les rédacteurs ont éprouvé, comme

tous les autres clercs, les effets de la muniﬁcence pon-

tiﬁcale. C'est ainsi qu'ils sont renseignés et que leur

intérêt est excité. Mais cet intérêt eût été tout autre
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première fois dans la vie de Sévérin (p. 328, 1. l2),

dans le sens particulier de trésor, mais de trésor con-

tenant, outre des sommes d'argent, les cymilia epis-

copii, les vases sacrés et autres objets précieux con-

servés au palais de Latran. Le même mot se retrouve

dans la vie d’Etienne lIl (p. 470, 1. 20), avec le sens

d’édiﬁce; le ccstiarium est ici une partie du palais de

Latran, tout a fait à l'intérieur,- il contient une chapelle

dédiée à saint Césaire. Dans le premier ordo Bomanus

de Mabillon ’, le vestararius apparaît au nombre des

grands dignitaires de la cour du pape. Le premier de

ces fonctionnaires qui soit connu par son nom est

Miccio, qualiﬁé dans un diplôme d’Hadrien I“, en 772,

de notarius regionarius et prier vesziarii. Après lui

vient Januarius, mentionné précisément dans la vie

d’Hadrien: si je ne me trompe, cette mention, tout a

fait exceptionnelle et accompagnée d’épithètes élo-

gieuses 2, est une attention du rédacteur pour le chef de

son administration.

40.- Dans cette situation, les biographes avaient de

grandes facilités pour se renseigner sur les dépenses

pontiﬁcales, sujet assurément intéressant, mais pourtant

d’ordre secondaire. Ils n’étaient pas moins bien placés

pour voir et pour savoir les choses de plus haute im-

portance, les événements qui sont vraiment matière

d'histoire. Quand ils jugent à propos de raconter ce

qu’ils savent, leurs récits sont du plus haut intérêt.

Malheureusement, soit insouciance, Îsoit prudence, ils
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ne parlent pas toujours. Au septième siècle, les notices

sont pour la plupart courtes, concises, réduites a Pénu-

mération de quelques événements parmi lesquels les

phénomènes naturels prennent autant d’importance que

les révolutions politiques. Cependant, vers le milieu

de ce siècle, on rencontre quelques pages intéressantes,

par exemple sur le pillage du Latran après la mort

dîlonorius, la répression de la révolte du chartulaire

Maurice, le séjour à Rome de Pexarque Olympius. Mais

combien d’autres choses sont passées sous silence! Le

pape Honorius, par exemple, ne semble pas s’étre

occupé d’autre chose, pendant douze ans d’épiscopat,

L'historio-

gra hie pon-

' cale, au

vn° siècle et

au vmv

l. Mus. ilaL, t. II, p. 4, 5. Cf. Galletti, Dcl vestarario, Rome,

1758. La charte du pape Jean III, où Galletti trouve la plus ancienne

mention du vestiariungest apocryphe (Jaffépl- i043); mais elle prou-

ve que, au temps où elle a été composée, le vestiarium existait

encore, avec les mêmes attributions qu'autrefois.

2. Mittens (Hadrianus) Ianuarium vestararium suum, cognos-

cens eum idoneam personam... Cuncta disponens per Ianuarium

ﬁdelissimum vestararium suum (p. 505, 1. l9; p. 506, 1. 9).

si ce n’est de restaurer les églises de Rome. L'enlève-

ment du pape Martin, en 653, qui eut lieu dans des

circonstances si émouvantes, est indiqué en quelques

mots; on ne parle pas de ce qui arriva ensuite, de la

pression qui fut exercée sur le clergé de Rome pour le

forcer à élire un successeur au pape injustement dépos-

sédé.

Nous voyons déjà se produire ici deux façons de se

taire, dontl’une consiste à fermer tout à fait la bouche,

l’autre à parler pour ne rien dire. Ces deux procédés

seront souvent appliqués par la suite.

Vers la ﬁn du septième siècle et au commencement

du huitième, les biographes racontent assez volontiers.

Les vies de Conon, Sergius, Jean VI, Jean VII, Cons-

tantin, Grégoire Il, sont pleines de détails intéressants.

LES CONTINUATIONS.
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négyriques ou des oraisons funèbres pracscnte corpore.

On se sent tout permis dans le sens laudatif. La critique,

au contraire. est de grande rareté. Tout ce que l’en

trouve en ce genre c’est un blâme discret de la timidité

montrée parle pape Jean Vll dans l’aﬂ'aire du concile

in Trullo *. L‘empire, lui aussi, est bien traité, trop

bien même, car les formules respectueuses que l’en ne

ménage pas à certains empereurs dépassent les limites

de la platitude permise, même aux scribes officiels. A

lire la notice du pape Constantin, on canoniserait Jus-

tinien Rhinotmète, ce monstre abominable, couvert de

sang et dïniquités de toute espèce, dont Rome elle-

même avait eu a sentir la brutalité. Selon le biographe,

c’est un prince très chrétien, humble, pieux, bon, ortho-

doxe. Sa mort est une calamité publique : il semble

qu’on ait perdu Trajan ou Théodose.

Les rois lombards sont traités d’une autre façon. Ce

sont les ennemis de Rome; les biographes les combat-

tent à coups de plume, avec la vigueur qui est d'usage

in re pracsenti. Il est heureux pour la réputation du

roi Liutprand qu’on puisse le juger sur d’autres docu-

ments que la vie du pape Zacharie. Après avoir longue-

ment raconté comment, à deux reprises différentes,

Liutprand se laissa ﬂéchir aux prières du pape et lui

accorda tout ce qu’il voulut, le biographe n’hésite

pas à signaler la mort du roi comme un bienfait de

Dieu; il pousse même l’insolence jusquï). prétendre

qu’elle a été obtenue par les prières de Zacharie; ce
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qui, si on l’en croyait, compromettrait un peu la ré-

:'“ ' _‘-“ ‘ ' "'-ii"\a-iIt—

putation de ce saint personnage. Mais Liutprand n'est

rien auprès d’Astolphe. La vie d’Etienne II, où il est

question de ce dernier roi et de ses entreprises contre

Rome, est conçue en tels termes, qu’elle parut intoléra-

ble aux clercs du royaume lombard; ils crurent

devoir Pexpurger au point de vue des convenances

politiques de leur pays. (Test dans un autre style, natu-

rellement, que l'on parle des rois franks. Pour eux,

les épithètes favorables sont presque aussi longues que

pour les papes eux-mêmes.

Ces exagérations, d’expression ou de sentiment, sont

autant de traits précieux, propres a montrer que nous

avons affaire à des écrivains contemporains. Leurs pas-

sions, leurs façons étroites et vives de voir les choses

sont pour nous de précieuses garanties. Ils parlent

comme ils sentent: c'est tout ce qu’on peut leur de-

mander. Dans mon commentaire, où j’ai serré de très

près chacune de leurs assertions, je n’ai pas eu à relever

un seul mensonge. Tout bien considéré, en tenant

compte du temps et du lieu où ils vivaient, des circons-

tances spéciales où chacun d’eux écrivait, les biographes

pontiﬁcaux du V119 et du vin“ siècle ont fait œuvre sin-

cère. ll n’y a qu’une chose à regretter, c'est qu'ils n’aient

pas écrit davantage ‘.

l. Je ne parle pas de la notice de Vigile, qui a été écrite dans

d'autres conditions.

t. Outre les recensions et continuations, l'histoire du texte devrait

comprendre aussi l'étude des citations, et, en général, de la diffu-

sion du L. P. Comme il y aurait peu de chose à dire à cet égard

sur la période considérée ici (viü-vim siècle), je préfère attendre

au prochain volume, où cette question sera traitée avec Pampleur

convenable. En attendant, je renvoie le lecteur aux pages xLvl,

Lu-Liv, Lxi, ccxm de cette introduction, ainsi qu'à la page 235 du

texte (Xrsrusur, note 8).

CHAPITRE

SEPTIÈME

CHRONOLOGIE (i-vm 9 SIÈCLE).

1 . — Les éléments de lachronologie des papes sont con-

tenus, pour la plupart, dans le Liber pontiﬁcalis etdans

quelques écrits connexes, catalogues ou tables d'anni-

versaires. Je n'ai pas cru a propos de discuter ces don-

nées dans mon commentaire, à mesure qu'elles se

présentaient dans le texte. Il m'a semblé plus opportun

de traiter toutes les questions chronologiques dans une

étude spéciale. C'est l'objet du présent chapitre.

Bien d'autres avant moi se sont occupés de la chro-

nologie des papes, mais avec des documents incomplets

ou mal publiés, dont les rapports de parenté et d'au-

torité n'avaient point été tirés au clair. Aussi, tout en

rendant hommage à. ce qui a été fait antérieurement en

ce genre, ai-je cru devoir m'adresser directement aux

textes et traiter a nouveau tous les problèmes. Les résul-

tats auxquels je suis arrivé sont groupés dans le ta-

bleau joint à. ce chapitre; je vais les expliquer en dé-

tail.

1° De saint Pierre d Urbain (‘f- 230).

2. — Pour les premiers papes’je me suis borné a re- Les deux pre-

produire la liste de saint Irénée, la plus ancienne et la

plus autorisée ; j'y ai joint les chiffres d'années à par-

tir de Xystus l", parce que c'est seulement depuis lors

qu'ils se présentent dans les divers catalogues avec assez

d'uniformité pour inspirer quelque conﬁance. Je ne

doute pas que les premiers noms n'aient été accompa-

gnés de chiffres dans des listes fort anciennes, et dès la
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ﬁn du second siècle ; mais, outre qu'il est difﬁcile d'en

déterminer la provenance, ces chiffres sont si mal con-

servés qu'on peutles considérer comme perdus.

Quant aux autres papes, depuis Xystus 1°r jusqu'à

Urbain, j'ai reproduit les chiffres de Pllistoire ecclésias-

tique d'Eusèbe, acceptés par saint Jérôme dans sa

Chronique, et passés de là dans les catalogues du v°

et du vi° siècle. Ceux du catalogue libérien sont d'au-

1. J'ai indiqué p. v, note 3. les travaux les plus récents. On

peut y joindre le mémoire d'Henschen et Papebroch, De anliquio-

ribus Pontiﬁcum Romanorum catalogis, dans le ‘Propylaeunt ad Aria

8s. maiz‘, les dissertations, et notes chronologiques de Bianchini.

dans son édition du L. P., les compilations historiques de Baro-

nius, Pagi, Tillemont, etc.; enﬁn les Regesta Pontiﬁcum Ro-

manorum de Jafïé, notamment la seconde édition de cet ouvrage,

retouchée par MM. Kaltenbrunner, Ewald et Lœwenfeld.

1. En ce qui regarde saint Pierre, le chitÏre de ses vingt-cinq

années est aussi bien attesté que les chiffres d'années de ses suc-

cesseurs depuis Xystus I“ jusqu'à Urbain. J'ai donc cru pouvoir

le noter, mais sans indiquer à partir de quelle date il faut le com-

pter, car il y a, sur ce point, de graves incertitudes. Quant aux

deux dates. du 22 février et du 29 juin, elles n'ont évidemment

qu'une valeur symbolique. La seconde se rapporte, on tout cas, à

une translation du corps de Papôtrejet non point à son martyre.

Cf. ci-dessus, p. cv, et p. 119, S. Pumas, note 12.

miers siècles

(30-230) de

l'histoire

pontiﬁcale.

LES RECENSIONS.
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tant plus suspects, pour cette période, que la liste a la-

quelle ils ont été adaptés contenait deux erreurs graves,

le dédoublement d'Anacletetla transposition Anicet-Pie.

Avant Pontien, les chiffres de mois et de jours ne sont

conservés que dans le catalogue libérien ’, et encore sans

que la leçon originale de celui-ci soit garantie comme

elle l'est, par la notation consulaire, pour les chiffres

d'années; j'ai cru devoir les supprimer, pour plus de

sûreté, bien que ceux de la ﬁn de cette série, c'est-à-

dire ceux des papes du commencement du troisième

siècle, aient quelque titre a notre conﬁance. Je me suis

abstenu aussi de toute indication de date, dans cette

partie de la série; pour rapporter à une année précise

de Père chrétienne l'avènement ou la mort d'un de ces

papes, il faudrait avoir,à tout le moins, non seulement

la durée de chaque pontiﬁcat, en chiffres d'années,mois

et jours, vériﬁés a une unité près, mais encore et avec la

même approximation, la durée de chaque vacance. Or

les vacances? ne sont point connues, et, quant aux au-

tres chiffres, la tradition paléographique n'est ni assez

sûre ni assez claire; nous ne savons, par exemple, si

les chiffres d'Eusèbe sont des chiffres ronds, ou s'ils ex-

priment simplement Ie compte des années pleines. Les

personnes qui n'auraient besoin que d'une approxima-

tion de un a trois ans trouveront dans les chiffres d'an-

nées, comptés en remontant, à. partir de Pontien, des

éléments sufﬁsants pour le classementchronologique des

pontiﬁcats depuis Xystus I".
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En dehors des catalogues, les faits historiques con-

nus qui se rapportent directement ou indirectement aux

papes du second siècle, conﬁrment en gros la succession

et les chiffres d'années que j'ai reproduits. Quanta une

détermination plus précise, il n'y a guère a citer que

la date 96-97, considérée généralement comme celle de

l'épître de saint Clément aux Corinthiens et celle de

l'année 154, la plus récente que l'on puisse assigner a

l'entrevue de saint Polycarpe et du pape Anice t, a

Rome; saint Polycarpe, en effet, est mort le 23 février

155, ce qui ne permet pas de placer après l'année 154

son voyage en Occident.

Les chroniques d'Eusèbe et de saint Jérôme, ainsi que

les livres qui en dépendent, établissent Ventre l'avène-

ment ou la mort des papes et diverses séries chronolo-

giques, années des empereurs, olympiades, ère d'Abra-

ham, etc. des synchronismes, d'où on pourrait tirer des

dates plus précises, 1l est vrai, mais souvent contradic-

toires entre elles ou avec les faits connus. Ces synchro-

nismes ne représentent que des combinaieons de sa-

vants; en certains cas ils permettent de vériﬁer les chif-

fres des catalogues d'après lesquels ils ont été établis;

mais il est impossible de leur attribuer la même auto-

rité traditionnelle qu'a ces catalogues eux-mêmes.

2° De Pontien d Miltiade (230-314).

3. — Depuis Pontien, la chronologie devientfort pré-

cise. Le milieu historique est presque toujours assez

éclairé pour que l'année de I'avénement et celle de la

mort du pape soient connues, même en dehors de

tout calcul. Celui-ci est d'ailleurs assez facile à faire. Jus-

qu'a Boniface Icr (f- 422) Ies calendriers ‘fournissent la

série presque complète des anniversaires funèbres des

papes; cette série se continue, depuis Gélase au moins

(1- 496), dans les notices du Liberpontzﬁcalzîs, sauf quel-

ques interruptions. En partant de ces points ﬁxes on

parvient, à l'aide des chiffres d'années, mois et jours

qui, dans les catalogues, expriment la durée du pontiﬁ-

cat, a déterminer le jour où celui-ci a commencé, c'est-

à-dire le jour de l'ordination du pape. Une règle ecclé-

siastique, dont nous constatons l'application depuis le

CCXLVIII
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Cornelius

Lucins,

Etienne,

X ystns lI .

d’Hippolyte, nous donne les dates terminales des ponti-

ﬁcats de Pontien, d'Antéros, de Fabien. On a de plus

l

le jour de l'ordination ld'Antéros; c'est-à-dire la série 1

suivante, qui s'interrompt après Fabien :

28 septembre 235, démission de Pontien;

'21 novembre 235, ordination d'Antéros;

3 janvier 236, mort d‘Antéros;

20 janvier 250, mort de Fabien.

Ceci permet de corriger les chiffres de jours d’Anté-

ros, marqués d. X dans le catalogue libérien; il faut

éwridemmentd. XI[, leçon conservée dans le Liber pon-

tiﬁcalis et dans quelques-uns des catalogues auxquels

il est apparenté.

Il est clair aussi que Fabien ne peut avoir siégé un

mois entier après ses quatorze ans et que le groupe

m. I. doit être effacé du texte libérien.

On voit par les lettres de saint Cyprien ‘ que le siège

de Borne fut vacant toute l'année 250, depuis la mort de

Fabien, et que l'élection de son successeur Cornelius

n'eut lien qu'au commencement du printemps 251, au

mois de mars environ. D'un autre côté, la date à laquelle

l'anniversaire de Cornelius est marqué dans les calen-

driers est celle de la translation de ses restes à Rome
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et non celle de sa mort a Centumcellae. Nous n'avons

donc avec précision ni l'une ni l'antre de ses deux da-

tes extrêmes, et par conséquent il n'est pas possible de ‘

vériﬁer les chiffres du catalogue libérien. Comme ceux-

ci ne se heurtent point aux dates du pape suivant, on a i

lieu de les croire bien conservés.

La date de la mort de Xystns Il est absolument cer-

taine: lejour est le 6 août, jour de sa fête, jadis si solen-

nelle, l'année, celle delapersécution de Valérien, Tusco et

i

l

1

Basse cons. [258] . L'histoire des années précédentes, sur ,

lesquelles nous sommes bien renseignés par la correspon- x

dance de saint Gyprien, ne permet pas de douter que j

Lucius ne soit mort en 254, Etienne en 257; grâce Ï

aux calendriers, ces dates se précisent ainsi qu’il suit : ‘

5 mars 251, mort de Lncius;

2 août 257, mort d’Etienne;

6 août 258, mort de Xystns ll.

Il en ressort que les chiffres d'années du catalogue

l

libérien sont a corriger pour ces trois papes; ceux de Lu- a

1. Voir surtout Ep. 37, 13, 41, 45.

cius, an. III, et de Xystus, an. Il, doivent étre suppri-

més tout a fait, celui d’Etienne ramené de an. IIII a

an. III.

5. — Pour la période comprise entre Xystns Il et la peîî pa eîlqe

persécution de Dicclétien, les calendriers et les dates de a s35e12.

jours fournies par le catalogue libérien donnent les

résultats suivants:

22 juillet 259, ordination de Denys;

26 décembre, mort de Denys ;

30 décembre, mort de Félix ;

7 décembre, mort d’Eutychien;

17 décembre, ordination de Gains;

22 avril, mort de Gains;

30 juin, ordination de Marcellin.

Cette série nécessite la correction du chiffre des mois

pour Denys; au lieu de m. II, il faut évidemment lire

CHRONOLOGIE.
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Marcel,

Eusèbe.

Miltiade.

juin 296; le jour de sa mort est inconnu; en le cal-

culant d'après les chiffres du catalogue libérien on ar-

rive au 24 octobre 304 ; l'année est vériﬁée dans une

certaine mesure parles textes et traditions qui font de ce

pape un témoin ou une victime de la persécution de

Dioclétien; quant au jour, il ne peut s'autoriser d'au-

cune tradition liturgique‘. Pourles trois papes suivants,

voici d'abord ce que l'on peut tirer des dates et des no-

tes consulaires du catalogue libérien et des anniversai-

res de la Depositio episcoporum :

308, ordination de Marcel;

16 janvier 309, mort de Marcel ;

18 avril, ordination d'Eusèbe ;

17 août, mort d'Eusèbe;

2 juillet 311, ordination de Miltiade;

11 janvier 314, mort de Miltiade.

Les chiffres de Miltiade, an. HI m. VI d. VIII sont

ainsi vériﬁés, sauf celui des années, qui doit être corrigé

en an. II. Pour Eusèbe, le catalogue porte m. IIII d.

X V] ; il faut évidemment supprimer le chiffre des jours;

quant à Marcel, an. 1m. V1 (ou V11) d. XX, son ordi-

nation devra être placée le 26 juin ou le 27 mai, sui-

vant que l'on adoptera le chiffre V1 ou le chiffre Vll

pourles mois. En tenant compte de la note consulaire

on arrive ainsi, pour l'ordination de Marcel,au 26 juin
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ou au 27 mai 308. Ici encore les notes consulaires du ca-

talogue libérien sont contradictoires avec ses chiffres

d'années ; dans cette incertitude, je crois devoir corri-

ger les chiffres d'une unité et maintenir les notes. En

effet, si l'on n'accepte pas les dates consulaires, il faut

se résoudre a taxer d'erreur, non pas un copiste quel-

conque, mais l'auteur du catalogue, c'est-à-dire un

contemporain ; cela ne me paraît pas possible, d'autant

plus que, depuis l'année 258, c'est a peine si nous

avons pu relever une erreur dans sa notation consulaire,

et cela pour l'année 268, très éloignée du temps où

nous sommes et où il vivait. Les erreurs de chiffres,

au contraire, n'engagent point sa responsabilité; elles

peuvent provenir des copistes, entre le quatrième siè-

cle et le neuvième. De telles erreurs, nous en constatons

à. chaque instant ; ainsi un chiffre de mois est attribué

indûment à Fabien, des chiffres d'années à Lucius et à.

1. L'anniversaire de Marcellin, tel qu'il est observé aujourtPhui

(26 avril) n'a pas d’autorité plus ancienne que 1o. notice de ce pape

dans le Liber pontiﬁealts. Il est impossible de le faire concorder

avec les chiffres libériens et la date de l'ordination.

LIBBR PONTIFICALIS.

Xystus Il, un chiffre de jours a Eusèbe, situé juste entre

Marcel et Miltiade ; nous avons dû corriger les chiffres

d'années et de mois de Denys ; il faudra bientôt corri-

ger un des chiffres de Jules: en un mot, les chiffres,

par la facilité avec laquelle ils se prêtent aux transfor-

mations des copistes, sont toujours suspects, tant qu'on

ne peut pas les vériﬁer; tandis que les notes consulai-

res, impossibles à déﬁgurer complètement, engagent

la responsabilité de l'auteur et, dans l'espèce, nous

fournissent la garantie d'un contemporain. Ce serait

donc lâcher le certain pour l'incertain que de corriger

les notes consulaires d'après les chiffres. Nous arrivons

ainsi aux résultats suivants:

27 mai ou 26 juin 308, ordination de lllarcel;

16 janvier 309, mort de Marcel;

18 avril 309 ou 310, ordination d‘Eusébe;

17 août 309 ou 310, mort d'Eusébe ;

2 juillet 311, ordination de Miltiade;

CXL
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Silvest ru,

hlarc,

Jules.

m'abstenir ici de toute exégèse ; il n'est pas possible de

dire quel est le point de départ de la durée an. VII

m. I’! d. XX V, si c'est la date du premier édit de per-

sécution (23 février 303) ou d'un édit subséquent, ou de

l'application de ces édits a Rome, ou de la mort de

Marcellin ; le point d'arrivée n'est pas mieuxdéterminé:

ce pourrait être la date de l'édit de Galère, de sa pro-

mulgation à Rome, de la restitution des biens ecclésias-

tiques a Miltiade, ou même de l'ordination de ce pape.

Ainsi isolés de toute vériﬁcation, ces chiffres ne me pa-

raissent pas assez sûrs pour servir de base a une hypo-

thèse probable, ni surtout pour détourner de son accep-

tion naturelle la formule cessavit episcopatus. Du

reste la solution de cette difﬁculté incidente n'importe

en aucune façon a la chronologie pontiﬁcale proprement

dite.

3° De Silvestre a Innocent (311-117).

8.- Pour les trois papes suivants, Silvestre, Marc et

Jules, nous avons dans le catalogue libérien les dates

de l'ordination et celles de la mort; ces dernières sont

‘vériﬁées de plus par la Depositio episcoporum. Les

chiffres sont bien indiqués, saufceux de Jules, an.

X V m. I d. X], qui doivent étre corrigés d'après les

dates en an. X V m. Il d. V1, leçon des catalogues du

vi° siècle et du Liber pontiﬁcalis.
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Le catalogue libérien nous abandonne après avoir mar-

qué l'ordination de Libère: laleçon des manuscrits, XI

kal. iun., ne correspond pas à un dimanche, ce qui la

rend suspecte; d'autre part on trouve dans le martvro-

loge hiéronymien, au X VI kal. iun. (17 mai), Romae...

depositio Liberi episcopi. Cet anniversaire, moyennant la

correction de depositio en natale, qui est assez souvent

a faire dans le martyrologe, estcelui de l'ordination de

Libère ; en 352 le 17 mai est un dimanche. Une autre

depositio Liberi episcopi est marquée à Rome, au 23

septembre, dans le même martyrologe : cette date

coïncide a unjour près avec celle qui est marquée dans

la préface du Libellus precum ‘; encore est-il facile de

choisir entre les deux jours, ou plutôt de rectiﬁer la le-

çon du martyrologe, car, d'après le récit du Libellus

precunz, Libère dut mourir un dimanche, c'est-à-dire le

21 septembre(VI1I lcal. oct., etnon VIIII lcal. oct.). On

obtient ainsi les chiffres an. XIII] m. 1111 d. VII, mal

conservés, surtout le premier, dans les catalogues.

Libère .

1. Migne, P. L., t. XIII, p. 81.

Il résulte encore du Libellus precum que Damase,

élu aussitôt après la mort de Libère, ne fut ordonné

que le dimanche suivant, 1°’ octobre 366; son annui-

versaire est marqué au 11 décembre dans le martyro-

loge hiéronymien; d'après une lettre‘ du préfet de Rome,

Symmaque, on voit qu'il siégeait encore en 381; d'au-

tre part, on a une lettre de son successeur, datée du 10

février 385 ; il est donc mort le 11 décembre 381. On

arrive ainsi aux chiffres an. X VIII m. I] d. XI, con-

servés dans les catalogues, sauf l'erreur m. III.

9. — Sirice fut ordonné en 381, Bicimere et Clearclzo

c0ns., d'après la chronique de Prosper; depuis la mort

de Damase, 11 décembre, jusqu'à la ﬁn de cette année

il n'y a que trois dimanches, 15,22, 29 décembre, entre

lesquels le choix demeure incertain, car, par une ex-

ception singulière pour ce temps-la, on n'a pas le compte

exact des mois et des jours de Sirice. Sa mort est mar-

quéeàPannée 398, Honorio I V et Eutyc/ziano cons.,

dans la chronique de Prosper. Le martyrologe hiérony-
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qui a été un dimanche ; mais ce système aurait l'incon-

vénient de supposer la transformation de an. X1111 en

an. X V, transformation invraisemblable. Le jour de la

mort d'Anastase est marqué dans le martyrologe d'une

façon confuse il est vrai, mais cependant reconnaissable,

au 19 décembre, une date qui concorde fort bien avec

celle de l'ordination d'lnnocent. Ainsi Anastase est

mort le 19 décembre 401, à un jour près, car avec le

martyrologe il faut toujours admettre une approxima-

tion d'un jour. En rapprochant cette date de celle du 26

novembre, indiquée par le même martyrologe comme

celle de la mort de Sirice, on justiﬁe très bien les 21

jours (peut-être 22 ou 23) que les catalogues marquent

pour Anastase, en sus de son chiffre d'années. C'est

celui-ci ‘qui fait difﬁculté. Les catalogues marquent

trois ans, chiffre inconciliable avec celui de 15 ans qui

représente, pour Sirice, la tradition la plus autorisée.

Dans ce conﬂit des renseignements, je crois qu'il faut

se décider pour le chiffre de Sirice, qui a pour lui, non

seulement l'accord des catalogues, mais encore le té-

moignage certain d'une inscription contemporaine.

On obtient ainsi les dates suivantes :

26 novembre 399, mort de Sirice

Dimanche 27 novembre 399, ordination d'Anastase ;

19 décembre 401, mort d'Anastase;

Dimanche 22 décembre 401, ordination d'lnnocent.

En m'arrêtant à ces dates je néglige les synchroni s-

mes de Prosper, qui marque a l'année 398 l'avéne-
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ment d'Anastase et à l'année 402 celui d'lnnocent;

mais les synchronismes de Prosper ne sont pas sûrs

pour cette période; nous verrons bientôt qu'il se trompe

d'une année pour Zosime et Célestin, beaucoup plus

voisins de son temps; on peut donc admettre qu'il ait

commis une erreur semblable aux environs de l'année

400.

4° De Zosime à Jean 1°‘ (417-526).

10. — Les dates suivantes sont plus faciles à établir.

La mort d'lnnocent est marquée au 12 mars dans le

martyrologe hiéronymien; on a de lui des lettres du

27 janvier 417 et, de son successeur Zosime, une lettre

du 22 mars de la même année‘ .lnnocent est donc mort

le 12 mars 417; cette date, en ce qui regarde les

mois et les jours, est conﬁrmée par celle de l'ordi-

nation et par les chiffres des catalogues. Quant à Zo-

sime, il a dû être ordonné le 18 mars 417, seul diman-

che qui se présente entre le 12 et le 22 de ce mois. Les

troubles qui suivirent sa mort et qui accompagneront

l'élection de son successeur Boniface ont donné lieu a

une correspondance ofﬁcielle‘ actuellement conservée,

quipermet de ﬁxer au 26 décembre 418 la depositio de

Zosime et au 29 du même mois l'ordination de Boniface,

marquée d'ailleurs à ce jour dans le martyrologe hiéro-

nymien. Les catalogues donnent des chiffres assez dif-

férents pour Zosime; il est clair qu'il fauts'arrêter a la

leçon an. 1 m. V1111 d. V1111 qui se rencontre dans

quelques-uns d'entre eux.

Le martyrologe hiéronymien contient encore les

dates obituaires de Boniface (4 septembre) et de saint

Léon (10 novembre); on sait par la correspondance de

celui -ci 1 que son natale ordinationis tombait le 29 sep-

tembre. Les chiffres de mois et de jours sont donc pour

le premier m. V111 d. V1, pour le second m. I d.

X111; or ce sont précisément les chiffres des catalo-

gues. Ceux-ci atteignent en ce moment une exactitude

fort grande et cela est d'autant plus heureux qu'ils

vont être souvent nos principaux guides. Prosper, qui

vivait et écrivait à Rome, au temps de Xystus Ill et de

Léon, fait mourir Xystus en 440 et ﬁxe à 40 jours et un
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car ilfaudrait corriger le chiffre d'années de Célestin,

non seulement dans les catalogues, en changeant Vllll '

en VIII, mais encore dans son épitaphe en changeant Ï

decimum en nonum, transformation aussi impossible

qu'inutile. On peut donc considérer comme certain que

Boniface est mort le 4 septembre 422 et que Célestin a

été ordonné le dimanche suivant 10 septembre; en

comptant ses mois et ses jours d'après les catalogues,

on arrive à ﬁxer sa mort au 27 juillet 432, quatre jours

avant l'ordination de Xystus III. Tout en permettant

d'établir les dates des papes de cette période, ces con-

cordances affermissent notre conﬁance dans les chiffres

des catalogues.

Il. — Le natale ordinationis d'llilaire tombait ’ au

19 novembre; on a de lui des lettres du 25 janvier 462;

il fut donc consacré le 19 novembre 461. A partir de

cette date, jusqu'à la mort de Gélase, troisième succes-

seur d'llilaire, nous sommes presque réduits aux cata-

logues; suivons-les d'abord, sauf à les vériﬁer en che-

min. Ils portent pour Hilaire an. V1 m. 111 d. X, ce

qui ﬁxe sa mort au 29 février 468; la date obituaire est

inconnue d'ailleurs 3. Le dimanche suivant, 3 mars

468, est le premier auquel on puisse rapporter l'or-

dination de Simplicius; pour celui-ci la meilleure le-

çon des catalogues est an. X V d. VII, ce qui place-

rait sa mort au 10 mars 483. Le Liber pontiﬁcalis in-

dique, il est vrai, le 2 mars, V1 non. nzart. Il est dit‘-

ﬁcile d'effacer les sept jours des catalogues : la correc-
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tion serait trop forte; mieux vaut corriger, dans le li-

vre pontiﬁcal, la date obituaire V1 non. nzart. (2 mars)

en V1 id. mart. (10 mars). Fixons au dimanche sui-

vant, 13 mars 483, l'ordination de Félix III, qui parait

avoir été élu 3 sans aucun retard, et comptons àpartir

de la les an. V111 m. X1 d. XVII que lui attribuent

les catalogues : nous arrivons au 19" mars 492. La date

obituaire de Félix III n'est pas connue autrement.

Le 1°r mars 492 étant un dimanche, Gélase peut avoir

été ordonné ce jour-là ou le dimanche suivant 8 mars.

Sa depositio, dans le Liber pontiﬁcalis, est ﬁxée

au 21 novembre; en comptant à. partir du 1*?r mars les

Hilaire,

Sinplicius,

Fe ix III,

Gélase.

1. Concile du 19 novembre 165, dans Thiel, Epp. Rom. Pontiﬁ-

cum, t. I, p. 159; cf. p. 126. note.

2. Cependant le martyrologe bjéronymien semble la ﬁxer au 10

septembre. Sur cette difﬁculté, v. p. 247, HILAIRE, note 13.

3. Ceci résulte de ce que nous savons sur la réunion où il fut

élu (Hardouin, Cane. t. II, p. 977; Thiel, Epp. R. P., t. I, p. 6S5).

chiﬂ'res fournis par les catalogues, an. 1111 m. V111 d.

X V1111, on arrive à cette date, à un jour près. On peut

donc éliminer l'hypothèse du 8 mars pour l'ordination

de Gélase et considérer comme déﬁnitives toutes les

dates présentées jusqu'ici a titre provisoire. Ces dates

sont du reste vériﬁées en gros par la correspondance

pontiﬁcale de cette période; il en résulte en effet que

Simplicius était encore pape le 6 novembre 482. que

Félix III était en fonctions dès l'année 483 et qu'il a pu

féliciter l'empereur Anastase de son élévation au trône,

arrivée en avril 491 ; les lettres datées du pape Gélase

vont du 1°’ novembre 492 au 13 avril 496. Enﬁn, la

date de l'ordination de Félix III (13 mars) coïncide

avec celle d'un concile tenu par lui en 487, vraisem-

blablement à l'occasion de l'anniversaire de son ordi-

nation ‘.

Avec Anastase Il commence la partie du Liber ponti-

ﬂcalis où les notices sont de main contemporaine. Il
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Boniface II

Jean II,

Agapit.

temps portent an. I111 m. 11 d. X11; d'autre part, la

chronologie de Boniface II, fondée sur des documents

absolument sûrs, ﬁxe son ordination au dimanche 22

septembre 530. Félix a donc dû mourir ce jour-la au

plus tard. Les incidents qui accompagneront sa mort,

bien connus maintenant, rendent fort probable qu'il ,

est mort le jour même où son successeur fut ordonné.

Il faut donc accepter ' la date du 22 septembre, X kal.

oct. L'expression paléographique de cette date est trop

différente de 1111 id. oct. pour que l'on puisse admet-

tre une transformation inconsciente; c'est le rédacteur

lui-même ou quelque ancien copiste qui aura, par distrac-

tion, répété le groupe 1111 id. qui ﬁgurait dans la date

d'ordination (I111 id. iul.) et écrit, sans changer le nom ,

du mois, III1 id. oct.

La durée du pontiﬁcat de Boniface II est ﬁxée par l

tous les catalogues a deux ans et vingt-six jours. Ces

chiffres sont marqués dans la note en prose qui fait

suite a son épitaphe métrique. Il n'y a donc pas moyen

d'en douter. Cette même épitaphe contient la date de ‘

la sépulture : Depositus in pace X V1 Ira]. 7100., iterum

post cons. F1. Lampadi et Orestis vv. cc. (I7 octobre

532). La note consulaire que portea cet endroitle texte I

du livre pontiﬁcal, conssulatu Lampadii est celle de ‘

l'année 530. Il est clair qu'elle n'est pas ici à sa place, '
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qu'elle se rapporte àl'année de l'ordination de Boniface

et non pas à celle de sa mort. C'est, comme la note

consulaire de la vie du pape Jean II, une glose margi-

nale introduite dans le textea un endroit mal choisi.

En comptant 2 ans et 26 jours avant le I7 octobre

532, on arrive au 22 septembre 530, qui est précisé-

ment un dimanche.

Jean II a siégé, d'après les catalogues, 2 ans, I mois, ‘

6 jours; cette durée, comptée en remontanta partir du

27 mai 535, date obituaire de Jean Il dans le Liber ,

pontiﬁcalis, donne le 2I janvier 533 pour date de l'ordina-

tion. C'est un vendredi; de plus cette date ne coïncide

pas avec la durée dela vacance, m. 11 d. X V,indiquée dans

la notice de Boniface. Il y a donc erreur quelque part.

Pour trouver une base sûre, nous devons descendre

jusqu'à. la mort d’Agapit, ﬁxée au 22 avril 536 par le ‘

Liber pontiﬁcales? Le catalogue de l'an 555 donne à

Agapit Il mois et9 jours; le nombre des jours, VIII I , est

changé en XVIII dans d'autres catalogues et dans le livre

pontiﬁcal, mais il faut évidemment s'en tenira la leçon

du catalogue de l'an 555, qui a beaucoup de chances

d'être la mieux conservée; comme on va le voir, elle

est vériﬁée par diverses coïncidences; en suivant cette

leçon, l'ordination d’Agapit tombe le I3 mai 535, un

dimanche. En comptant à. partir de là les années, mois

et jours de Jean II on arrive au vendredi 7 janvier 533;

comme il faut tenir compte de la vacance entre Jean II

et Agapit, on placera l'ordination au dimanche précé-

dent, 2janvier. Ainsi le pontiﬁcat de Jean Il ira du

2 janvier 533 au 8 mai 535. Ces limites obtenues par

le calcul seul concordenta un jour près avec les deux

vacances indiquées dans le Liber pontiﬁcalis, m. 11 a’.

X V après Boniface Il, d. V1 après Jean II. Cette vériﬁca-

tion est propre a inspirer toute conﬁance. L'erreur se

trouve donc dans la date obituaire VI lcal. iun. de la

notice de Jean II; outre les inconvénients signalés

plus haut, on a pu voir que cette date tombe après

l'ordination d’Agapit, calculée au plus tôt. Il n'est pas

possible de la corriger en supposant une déforma-

tion de VIII id. mai (8 mai) en V1 kal. iun.; ces
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chiffres sont inconciliables avec ceux du catalogue de

l'année 555, qui atteint ici son maximum d'autorité, et

même avec l'ensemble des renseignements acquis d'ail-

leurs. Pour me borner à citer un seul fait, une inscrip-

tion publiée parM. de Rossi, Inscr. chr., t. I, l057,men-

tionne une concession de sépulture faite par le beatissi-

mm papa Vigilizzs, en 537, le jour... m iuliarum, c'est

àdire entre le Il; juin et le l5 juillet. Les circonstances

auvmilieu desquelles Silvère fut élu nous interdisentde

supposer une longue vacance après la mort d'Agapit. Il

fallut tout juste le temps nécessaire pour que la nou-

velle de la mort du pape parvint de Constantinople à

Rome, et pour que le roi Théodat pût imposer son can-

didat Silvère; c'est assez dire qu'il ne faut pas aller

beaucoup au dela des premiers jours de juin 536. D'au-

tre part, Vigile est mort le 7 juin 555, après avoir siégé

18 ans, 2 mois et 9 jours, d'après le catalogue arrêté à

sa mort. Ces chiffres reportent son ordination au 29

mars 537, qui est précisément un dimanche. Entre le

22 avril536, date de la mort d'Agapit a Constantinople,

et le 29 mars 537, nous avons plus de onze mois, c'est-

à-dire assez d'espace pour placer les neuf mois de Sil-

vère, la vacance entre Agapit et lui, qui fut au moins

d'un mois, et une vacance inconnue, mais probablement

moins longue, entre lui et Vigile.

Jusqu'ici nous raisonnons sur des données certaines.

Si l'on veut ﬁxer avec plus de précision les dates extré-

mes du pontiﬁcat de Silvère, je proposerai une conjec-
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ture. Dans la seconde partie de la notice de Silvère, il

est dit que Bélisaire vint de Naples a Rome, où suscep-

tus est a domno Silverio benigne et abiit Vilisarizzs pa-

tricius in palatio Pinciano Vid. mat, indict. X V. L'in-

diction XV nous donne l'année 537. Il est d'ailleurs cer-

tain que la date du il mai ne peut se rapporter à l'entrée

de Bélisaire a Rome, où il était arrivé depuis le mois de

décembre de l'année précédente et où Vitigès le tenait

assiégé depuis le déclin de l'hiver. D'autre part, on ne

comprend pas bien pourquoi, s'il s'agissait ici d'un sim-

ple changement de domicile, on en aurait noté la date

avec tant de soin. Je soupçonne que cette date s'appli-

que à la déposition de Silvère, longuementracontée dans

le texte qui suit. Mais alors il faut la modiﬁer, car le l1

mai 537, Vigile était déjà pape. La correction la plus

simple serait de changer mai. en mar. ; on aurait ainsi

V id. mar., le Il mars, date qui satisfait à toutes les

autres données. Silvère, qui a siégé neuf mois (chiffre

I

l

rond), aurait été ordonné le 1°‘ ou le 8 juin 535 et dé-

posé près de trois semaines avant l'ordination de son

successeur.

l 4. — Au dela de Vigile nous n'avons plus le secours du

précieux catalogue de 555. Le pape Pélage mourut au

commencement de mars. Sou épitaphe, conservée dans

les manuscrits, indique le Il mars comme jour de sa

dcpositio. En marge du Liber pontzﬁcalïs‘ on trouve le

2 mars. Agnellus, le biographe des évêques de Ravenne,

dans un passage où il copie évidemment une chronique

ravennate du vie siècle, fait mourir le pape le 3 mars.

Ces petites différences s'expliquent ou par des fautes

de copistes ou par une distinction entre le jour de la

mort et celui de la sépulture. Mais aucun des trois do-

cuments ne marque l'année. Les catalogues s'accordent

à donner l0 mois et l8 jours à Pélage 1°“; quant à son

chiffre d'années, beaucoup de manuscrits du Liber

pontzﬁcalis portent XI, leçon évidemment fausse, con-

tredite par les épitaphes, par les catalogues du V19 et du

vn° siècle et par la chronique de Victor de Tunnunum ;
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Toscane du Nord, qui, suivant en cela l'exemple des

métropolitains de Milan et d'Aquilée, refusaient de re-

connaître Pélage comme pape et de le nommer aux

prières de la messe. Pélage les engage à se départir de

cette attitude schismatique. Le sujet de la lettre n'in-

dique pas en lui-même un début de pontiﬁcat; il n'ya non

plus rien de semblable dans les formules et les détails

du style. Ceci est déjà étonnant. Dans une autre lettre ‘,

datée du 4 juillet 556, et adressée à Sapaudus, évè-

que d'Arles, Pélage lui notiﬁe json avénement comme

assez récent. Enﬁn, une troisième lettre 2, adressée au

roi Childebert le 11 décembre 556, est représentée,

dans une lettre. postérieure (Jaﬂé, 978) comme ayant

été écrite in ipsis statim ordinatianis nostrae principiis.

Ainsi, en juillet et en décembre 556, Pélage pouvait

encore se dire au commencement de son pontiﬁcat.

Cela ne serait pas possible s'il avait été ordonné l'an-

née précédente. La date de la première lettre est

donc contredite par le reste de la correspondance de

Pélage; il faut y ajouter une année, chose assez fa-

cile, car il n’est pas nécessaire pour cela de chan-

ger un nom de consul. Nous sommes dans les postcon-

sulats de Basile; au lieu de lire anno X V p. c. Basi-

lii v. c. on lira arma XVI etc.

Cette correction faite, il reste encore une difﬁculté.

Entre la mort de Vigile, 7 juin .555, et l'ordination de

Pélage, 16 avril 556, il y aurait une vacance de 10 mois

et 11 jours. Cette vacance n'a rien d'invraisemblable;
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on en trouve une aussi longue entre Jean III, successeur

de Pélage et Benoît. Depuis l'inauguration dn régime

byzantin à Borne, il fut interdit de procéder a l'ordina-

tion du pape avant que l'élection n'eût été vérifiée à

Constantinople. Toutefois, il est à considérer que le

Liber pontiﬂcalis ne marque, après Vigile, que trois

mois et cinq jours de vacance. Malgré ces chiffres, je crois

que les dates proposées ci-dessus doivent être mainte -

nues. Le Liber ponti/ica/is ne donne pas la date obi-

tuaire de Vigile :il marque inexactementla durée de son

pontiﬁcat et de celui du pape Silvère, son prédécesseur ;

il présente à cet endroit un certain mélange de faux

et de vrai qui autorise la déﬁance, quand ses rensei-

gnements sont contredits par de bonnes autorités; en-

ﬁn, les chiffres de mois et de jours qu'il attribue à Pé-

lage sont en conﬂit évident avec ceux qu'il donne pour

‘l. Jatfé, 910; Migne, t. 0., p. 401.

2. Jafïé, 942; Illigne, t. 6., p. 402.

la vacance après Vigile, les uns et les autres étant

comptés à partir de dates bien vériﬁées. Il y adonc lieu

de faire un choix entre des indications contradictoires.

L‘ordination de Pélage étant ﬁxée au mois d'avril 556,

sa mort a dû arriver en mars 561. Jusqu'ici on l'a tou-

jours fait mourir en 560. (le retard d'un an entraîne un

recul semblable pour les pontiﬁcats voisins. Mais les cho-

ses n'en vont que mieux ainsi, comme je le montrerai

tout à l'heure. Etablissons d'abord, d'après le Liber

pontiﬁcalis tout seul, car les inscriptions et les lettres

nous font ici défaut, les dates d'ordination et de décès

de Jean III, Benoît et Pélage Il; au delà de celui-ci, le

pontiﬁcat de saint Grégoire, parfaitement documenté,

fournit un excellent point d'arrêt.

Jean III fut enterré le 13 juillet, après un pontiﬁcat

de 12 ans, 11 mois et 26 jours. Son ordination eut donc

lieu le 17 juillet. Si nous prenonsle 17 juillet 561, nous

tombons juste sur un dimanche. La combinaison des

dates obituaires avec les mois et jours marqués dans le

Liber pontiﬂcalis conduit, pour l'ordination de Benoît,

au 2 juin 575, pour celle de Pélage Il au 26 novembre

5'79, pour celle de saint Grégoire au 3 septembre 590.

CCLVI

CHRONOLOGIE.

Boniface III.

Boniface IV.

Deusdedit.

sil'on part de la vacance, le 13 septembre, si l'on part

de la durée de son pontiﬁcat. Dans un cas comme dans

l'autre, on a la coïncidence du dimanche ‘. Il y a donc

incertitude, à moins que l'on ne préfère sacriﬁer les

chiffres de vacance.

Pour Boniface III les deux données concordent. Il a

été ordonné le 19 février 607.

Pourl'ordination de Boniface IV, on arrive au 18 sep-

tembre 608 par les chiﬂ'res de vacance, au 12 du même

mois par ceux de siège. Le dimanche tombe entre ces

deux dates, le 15 septembre? Ce ne seraitpasune grosse

difﬁculté; mais il y en a une autre. C'est que la date

obituaire de ce pape est ﬁxée au 8 mai par son épitaphe,

au 25 parla note interpolée dans le Liberpontiﬁcalzîv. Si

l'on combine le 8 mai avec les chiffres de siège on arrive

au 25 août 608, qui est un dimanche. Cette vériﬁcation

me paraît devoir trancher la question en faveur de l'ins-

cription et du calcul qui se déduit des chiffres de siège.

Pour l'ordination de Deusdedit, les chiffres de va-

cance conduisent au mardi 2 décembre 615, en par-

tant de l'inscription que je viens d'alléguer, au samedi

20, en partant de la note marginale. Les chiffres de

siège donnent le dimanche 19 octobre 615 3.

Après Deusdedit nous rencontrons une difﬁculté

spéciale. La durée du pontiﬁcat de Boniface V, 5 ans et
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10 mois ", additionnée avec les deux vacances avant et

après ce pape, donne juste six ans moins un jour et

nous conduit au commencement de novembre 624. Or

il est sûr, par les documents de la correspondance pon-

tiﬁcale, que Boniface V siégeait encore en 625 et

qu'Honorius lui succéda vers la ﬁn de cette année. Il y

a donc erreur d'un an, soit dans les chiffres de vacance

entre Deusdedit et Boniface V, soit dans les chiffres de

siège attribués à Boniface V. La première hypothèse

est la seule admissible, en raison d'abord de la diffé-

rence d'autorité des deux groupes de chiffres, ensuite

parce que la vie de Boniface Vplace, avant sonordination

la révolte de l'exarque Eleuthêre, et nous fournit ainsi

l'explication d'une vacance plus longue que de coutume.

Nous admettrons donc 1 an, 1 mois et 15 jours de

vacance après Deusdedit. Cette correction faite, l'or-

dination de Boniface V est ﬁxée au dimanche 23 décem-

bre 619, tant par les chiffres de vacance qui tombent

juste, que par les chiffres de siège, qui conduisent au

mardi 25.

Pour l'ordination d'Honorius, les chiffres de vacance

conduisentau jeudi 7novembre 625, les chiffres de siège

au dimanche 27 octobre de la même année. En accep-

tant cette dernière solution, on a une vacance bien

courte, puisque Boniface était mort le 25 octobre. Mais,

dans la période où nous sommes, une vacance de 13

jours est tout aussi difﬁcile a expliquer qu'une vacance

de 2 jours. Pour des raisons qui nous échappent, on

s'abstint de retarder l'ordination d'Honorius jusqu'après

réception de la lettre impériale d'approbation.

Il n'y a aucune difﬁculté pour les trois papes suivants,

Sévérin, Jean IV et Théodore. Les deux séries de chilïres

donnent sensiblement les mêmes dates et rencontrent

le coïncidence du dimanche. On obtient ainsi le 28 mai

640 pour l'ordination de Sévérin, le 24 décembre de la

même année pour celle de Jean IV, le 24 novembre 642

pour celle de Théodore.

La chronologie des deux papes suivants est plus dif-

ﬁcile a établir. Eugène,mort le 2 juin 657, est dit avoir

siégé 2 ans, 9 mois et 24 jours, ce qui reporte son or-

CHRONOLOGIE.

CC LVII

Adéodaî

Agathon

Jean VI.

Jean ŸIÏ,

Sisinnius.

Constantin,

Grégoire II.

D'autre part, la date obituaire de Théodore, combinée

avec les chiffres de vacance, donne le dimanche du

même mois. L'incertitude est donc assez faible.

Depuis Eugène jusqu'à Sergius inclusivement, les

biographes donnent régulièrement les dates obituaires.

Elles vériﬁent constamment les calculs obtenus en

combinant les durées de siège et de vacance avec les

lettres dominicales. Il n'y a de difﬁculté que pour Vi-

talien, Adéodat et Agathon. Le jour de l'ordination de Vi-

talien est le 30 juillet 657, si on le déduit du chiffre de

la vacance après Eugène, le 27, si on le déduit de la date

obituaire de Vitalien lui-même. C'est la première date

qui est la bonne, car le 30 juillet-657 est un dimanche.

La différence est faible ; elle vient sans doute de ce que

le biographe de Vitalien a exprimé la durée de son pon-

tiﬁcat en chiffres ronds, comptant comme ﬁni un mois

qui nel'était qu'a peu près.— La date obituaire d'Adéo-

dat est fautive; le calcul, dans un sens et dans l'autre,

donne le 17 juin, tandis que les manuscrits, sauf G, por-

tent le 27. Il faut évidemment lire, avec ce manuscrit,

XVI kal. iul. au lieu de V1.
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L'ordinati0n d'Agathon doit être ﬁxée au 27 juin 678,

si on déduit sa date de la vacance précédente, au 4

juillet, si on part des chiffres d’Agathon lui-même. Il y

a donc erreur d'un côté ou de l'autre. Or je remarque

que, tandis que les chiffres de la vacance après Donus

n'offrent pas de variantes notables, les manuscrits KG

donnent aAgathon 14 jours au lieu de 4, ce qui conduit

au 27 juin pour son ordination. Iciencore la leçon primi-

tive rétablitla concordance des données chronologiques.

16.- La date obituaire de Sergius, 8 septembre 701,

est indiquée avec précision, par le jour du mois, l'indic-

tionetl'empereur. Pour les quatre papes suivants la date

obituaire fait complètement défaut, sauf dans quelques

manuscrits ‘où la mention de la sépulture a été suppléée

et accompagnée d'indications chronologiques d'inégale

autorité. Les dates fournies par les manuscrits E s'ac-

cordent avec les chiffres de durée de siège et de va-

cance; malheureusement il n'y en a que pour Jean VII

et Constantin. Voici d'abord les résultats auxquels on

arrive avec les chiffres du texte primitif.

Après Sergius, vacance de 1 mois et 20 jours ; c'est-

à-dire ordination de Jean Vl le 28 octobre 701 ; le 30

étant un dimanche, nous irons jusque-là. Jean VI siège

1. V. ci-dessus, p. ccxlx.

LIBER PONTIFICALIS. ‘

3 ans, 2 mois et 12 jours ; sa mort se place donc au 11

janvier 705. Après lui, vacance de 1 mois et 17 jours,

soit jusqu'au 28 février; comme c'est un samedi, on

obtient ainsi le 1°r mars comme date de l'ordination de

Jean VII. Ce pape siège 2 ans, 7 mois et 17 jours ; sa

mort arriva donc le 17 octobre 707. Puis vient une va-

cance de 3 mois, jusqu'au 17 janvier 708: comme c'est

un mardi, il faut admettre que 3 mois est un chiffre

rond et ﬁxer l'ordination de Sisinnius au dimanche le

plus voisin, 15 janvier. Sisinnius meurt au bout de

vingtjours, c'est-a-dire le 4 février. Après lui, vacance

de_I mois et 18 jours, jusqu'au 22 mars; comme ce

jour est un jeudi, il faut pousserjusqu'au dimanche 25.

On arrive ainsi a [l'ordination de Constantin, qui siège

7 ans et 15 jours, dest-à-dire jusqu'au 9 avril 715. La

GCLVlll

CHRONOLOGIE.

Grégoire JILdate nous est fournie par toutes les rédactions de sa vie,

Zacharie.

Etienne II.

de même que la durée de la vacance après lui, 35 jours.

On arrive ainsi au 18 mars 731 pour l'ordination de

Grégoire Ill. C'est justement un dimanche.

A partir d'ici nous rencontrons quelques difﬁcultés,

causées par la discordance entre les données que nous

fournissent les diverses rédactions des vies suivantes.

Toutes s'accordent sur les durées des pontiﬁcats :

Grégoire lll, 10 ans, 8 mois, 24 jours;

Zacharie, 10 ans, 3 mois, 15 jours;

Etienne ll, 5 ans, 29 jours.

Elles s'accordent encore surla date obituaire d'Etiennell,

26 avril 757, qui permet de ﬁxer, en remontant, son

ordination au dimanche 26 mars 752’. Entre cette date

et l'ordination de Grégoire llI, ﬁxée au 18 mars 731, il

y a 21 ans et 8 jours. C'est, àun jour près, la somme

que l'on obtient en additionnant les deux pontiﬁcats de

Grégoire lll et de Zacharie. S'il n'y avait pas d'erreur,

il faudrait admettre que ces deux papes sont morts le

jour même ou tout au plus la veille de l'ordination de

leur successeur. Ceci est inadmissible pour Zacharie,

car, d'après le biographe d’Etienne II, il faut compter

au moins trois jours entre la mort de Zacharie et l'or-

dination d'Etienne. Cependant, en toute rigueur, et en

acceptant une erreur d'un jour ou deux, on parviendrait

encore a s'accommoder de cette solution.
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Malheureusement elle ne cadre pas avec les ﬁnales

ajoutées après coup aux notices de Grégoire III et de

Zacharie. Celles-ci fournissent des vacances, l'une de 8,

l'autre de 12 jours : de plus, elles indiquent des dates

obituaires, 28 novembre pourGrégoire III, 15 mars pour

Zacharie, qui ne sauraient s'accorder avec les chiffres

d'années, mois et jours placés en tète, des notices.

Dans ce conﬂit des témoignages, le plus sûr est, je

crois, de s'en tenir au texte primitif du Liber pontiﬁ-

calis et à ses chiffres. Les auteurs qui ont suppléé les

ﬁnales dans les manuscrits de la classe B sont, nous

l'avons déjà constaté pour Sisinnius et Constantin, fort

sujets à caution. Il leur arrive de marquer de fausses

dates, soit d'après de mauvais renseignements, soit par

simple conjecture et pour ne pas laisser la place vide.

En somme, je disposerai ainsi qu'il suit la chronologie

des papes en question :

Ordination de Grégoire lll, 18 mars 731;

Mort de Grégoire lll, 10 décembre 741 ;

Ordination de Zacharie, l0 décembre 741;

Mort de Zacharie, 23 mars

Ordination d‘Etienne ll, 26 mars

752;

753.

A la mort de Grégoire lll la situation était assez grave

pour que l'on procédât vivement à l'ordination de son

successeur. Le consentement de l'exarque était désor-

mais une formalité sans importance. Du reste comme

les Romains s'étaient décidés à suivre une ligne politi-

que contraire a celle dans laquelle ils s'étaient engagés

de concert avec Pexarque, comme ils avaient choisi Za-

charie exprès pour les diriger dans cette voie nouvelle,

ils devaient être peu tentés de s'exposer à des atermoie-

ments possibles du côté de Ravenne. A la mort de Za-

charie, un premier candidat fut élu et installé au La-

tran, en attendant le dimanche où devait se célébrer

l'ordination. Il mourut le quatrième jour après son

élection et Etienne Il fut élu aussitôt. Il s'en faut d'un

jour que tout cela se puisse placer dans l'intervalle

fourni par nos calculs: ceux-ci, en effet, donnent le 21

CHRONOLOGIE.

Paul, un an et un mois; mais il faut considérer que

celui qui a marqué ce dernier chiffre a eu surtout en

vue la durée du pontiﬁcat illégitime de Constantin Il, qui

est en effet d'un an et un mois, très exactement. Les

3 ans,5 mois et 18 jours d'Etienne Ill, comptés depuis

le 7 août 768, aboutissent au 4 février 772. On indique

une vacance de 9 jours, mais il doit y avoir erreur. car

Hadrien fut ordonné le dimanche 9 février. Cette erreur,

de 4 ou 5 jours, est à chercher soit dans les chiffres

de la durée du pontiﬁcat d'Etienne llI, soit dans ceux

de la vacance après lui.

CCLIX

La date obituaire d’lladrien, et la durée de son pon-

tiﬁcat sont marquées d'une manière absolument iden-

tique dans son épitaphe, encore existante, et dans le

Liber pontiﬁcalis. Il ne peut donc pas y avoir le moin-

dre doute ’ sur le jour de son ordination, vériﬁé d'ail-

leurs par la coïncidence du dimanche.

1. L’ordination d‘Hadrien est marquée au 4 mars dans le calen-

drier du sacramentaire de Gellone, manuscrit contemporain de

Charlemagne; mais il y a ici une confusion entre le pape et un

martyr de Nicomédie dont la fête tombait ce jour-là. D'ailleurs le

4 mars 772 était un mercredi.

Avis pour la table chronologique. -— Les chiffres et dates réunis dans cette table représentent, non la leçon de tel ou lel

document ou manuscrit, mais les résultats de la discussion développée dans le chapitre VII de cette introduction. Le lecteur

est donc invité a se référer aux pages qui précédent, pour apprécier la valeur de chacune des [indications de la table. Il peut

cependant être averti, d'une manière générale, que quand une date n'est pas directement attestée par les documents, mais
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simplement calculée d'après eux, le nom du mois est en italique.

TABLE ÀCHRONOLOGIQUE DES PAPES Y

DE SAINT PIERRE A HADRIEN 1°"

JOUR DE I/ORDINATION

pli-mus, 22 février, NATALE PETRI m: CATHEDRA.

Lmus,

ANENcLErUs (CLaïus),

CLEMENS,

Evxassrus,

ALaxANnEa,

Xrsrus,

TELESPHORUS,

Hromus,

Plus,

Amcarus,

S07E11,

ELEUTHERUS,

VICTOR,

ZEPHYRINUS,

CALLISTUS,

Umæxs us,

21 juillet 230

21 novembre 235

10 janvier 236

mars 251

25 juin 253

12 mai 251

30 août 257

PONTIANUS,

Anraaos,

Fxmmus,

Lucius,
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Comvsuus,

Srcpnxaus,

Xvsrus II,

JOUR DE LA MORT

29 juin, NxrxLe ArosroLoauu.

discinctus le 28 sept. 235 an. V

3 janvier 236

20 janvier 250

juin 253

5 mars 251

2 août 257

6 août 258

an.

an.

an.

DURÉE DU PONTIFICAT

an. XXV

an. X

an. XI

an. IIII

XV

XI

VIII

XV

X

XVIII

V

an. VIII

m. Il d. VII

m. I d. XII

XIIII d. X

Il d. X

d. X

d. XXI

d. VI

an.

an.

an.

an.

TABLE CHRONOLOGIQUE.

CCLXI

DIONYSIUS,

FELIX,

EUTYCHIANUS,

GAIUS,

MARCELLINUS,

MAncnLLus,

EUSEBIUS,

MILTIADES,

SILVESTER,

lllxncus,

IULIUS,

Lmsmus,

DMIASUS,

SIRICIUS,

ÀNASTASIUS,

Inxocsnnus,

ZOSIMUS,

Bomrxnus,

CAELESTINUS,

Xrsrus III,

Lso,

HILARUS,

SIMPLICIUS,

Feux III,

GELASIUS,

ÀNASTASIUS II,

Srnmxcnus,

Homusnxs,
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Ionxxnns,

FEUX Illl,

BONIFATIUS II, '

IOHANNES Il ,

ÀGAPITUS,

SILVERIUS,

Victuus,

PELAGIUS,

IOIIANNES III,

Bnnnmcrus,

PELAGIUS II,

JOUR DE UORDINATION

5 janvier 269

4 janvier 2'75

17 décembre 283

30 juin 296

JOUR DE LA MORT

26 décembre 268

30 décembre 274

7 décembre 283

22 avril 296

25 octobre 304

27 mai (ou 26 juin) 308 16 janvier 309

18 avril 309 (ou 310)

2 juillet 311

31 janvier 314

18 janvier 336

6 février 337

17 mai 352

22 juillet 259

I

1°’ octobre 366

15, 22 ou 29 décembre 3S4

27 novembre 399

22 décembre 401

18 mars 417

29 décembre 418

10 septembre 422

31 juillet 432

29 septembre 440

CCLXII

TABLE CHRONOLOGIQUE.

Gnacomus,

SABINIANUS,

BONIFATIUS III,

BONIFATIUS IllI,

DEUSDEDIT,

BONIFATlUS V,

Honomus,

SEVERINUS,

IOHANNES IIII,

Tusonoaus,

MARTINUS,

EUGENIUS,

VITALIANUS,

Aosonnus,

Dows,

Acxrno,

Lao II,

BENEDICTUS II,

IOIIANNES V,

Coxox,

SERGIUS,

Ionxssas VI,

Ionxxxss V] I,

SISINNIUS,

CONSTANTINUS.

Gaacomos II,

Gnacomos III,

Zxcuxmxs,
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Srsruxxus II,

PAULUS,

Srspmnos III,

HADRIANUS.

JOUR DE IIORDINATION

3 septembre 590

13 septembre 604

19 février 607

25 août 608

19 octobre 561

23 décembre 619

27 octobre 625

28 mai 640

24 décembre 640

24 novembre 642

juillet 649

10 août 654

30 juillet 657

11 avril 672

2 novembre 676

27 juin 678

17 août 682

26 juin 684

23 juillet 685

21 octobre 686

15 décembre 687

30 octobre 701

1"r mars 705

15 janvier 708

25 mars 708

19 mai 715

13 nzars 731

10 décembre 741

26 mars 752

29 mai 757

7 août 768

9 février 772

JOUR DE LA MORT

12 mars 604

22 février 606
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TEXTE
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CATALOGUE ‘LIBÉRIEN.

Je publie ce texte sur trois colonnes : dans la première il ﬁgure suivant la teneur des manuscrits de la collec-

tion chronographique de 354, ou manuscrits philocaliens, qui le présententa l'état isolé; la seconde colonne

contient les passages qui ont été insérés dans le Liber pontiﬁcalïs et se sont conservés dans les manuscrits de

celui-ci; la troisième est une restitution, fondée sur les leçons de ces deux groupes de manuscrits, avec quel-

ques corrections fournies par les fastes consulaires de la collection philocalienne ’.

Au bas de la première colonne on trouvera les variantes des deux manuscrits philocaliens qui contiennent le

catalogue des papes, savoir le Bruxellensis, Z, le Vindobonensis, V (Introduction, p. v1); la leçon de ces manus-

crits est empruntée à l'édition de M. Th. Mommsen (Ueber den C/zronograp/zen vom Jalzre 356., dans le t. l

des Abhandlungen der p/ziloL-lzist. Classe der Icæn. Sac/zs. Gesellsc/zaft der Wissensc/za/ten, p. 634-637). Les

variantes cotées F, K, P, au bas de la seconde colonne, sont celles du Liber pontiﬁcalis, abrégé félicien (F),

abrégé cononien (K), texte complet (P).

Après le catalogue viennent les deux tables intitulées depositia episcoporzzm et depositio martyrum dans la

collection philocalienne; elles y ﬁgurent immédiatement avant le catalogue; je les reproduis d'après les mêmes

sources que celui-ci.

1- Ces corrections sont en italique; quelques noms de papes, déﬁgurés dans les manuscrits philocaliens, ont été ramenés à l'ortho-

graphe du quatrième siècle.
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1.113511 PONTIFICALIS 1

CATALOGUE LIBÊRIEN

TEXTE PHILOCALIEN .

lmperante Tiberio caesare passus est dominus noster

lesus christus duobus ceminis cons. VIII kl. apr., et

post ascensum eius beatissimus Petrus episcopatum

suscepit. Ex quo tempore per successionem dispositum,

quis episcopus quot annis prefuit vel quo imperante.

Petrus ann. XXV mens. uno d. VIIII. Fuit temporibus

Tiberii caesaris et Gai et Tiberi Claudi et Neronis, a

cons. Minuci et Longini usque Nerine et Vero. Passus

autem cum Paulo die lll kl. iulias, cons. ss., imperante

Nerone.

Linus ann. XII m. llll d. xll. Fuit temporibus Nero-

nis, a consulatu Saturnini et Scipionis usque Capitone

et Rufo.

Clemens ann. VIIII m. XI dies xll. Fuit temporibus

Galbe et Vespasiani, a cons. Tracali et Italici usque Ves-

pasiano vl et Tito.

Cletus ann. vl m. duo dies X. Fuit temporibus Ves-

pasiani et Titi et initio Domitiani, a cons. Vespa-

siano VIII et DomitianoV usque Domitiano Yllll et Rufo.

Anaclitus ann. XII m. X d. lll . Fuit temporibus Do-

mitiani, a cons. Domitiano X et Sabino usque Domi-

tiano XVII et Clemente.

Aristus annos XIII m. VII d. duos. Fuit temporibus

novissimis Domitiani et Nervae et Traiani, a cons. Va-

lentis et veri usque Gallo et Bradua.

Alexander ann. VII m. Il d. uno. Fuit temporibus

Traiani, a cons. Palmae et Tulli usque Veliano et Vetere.

Sixtus ann. X m. lll d. xxL Fuit temporibus Adriani

hulo.
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a cons. Nigri et Aproniani usque Vero lll et Ambi-

Telesforus annos XI m. Ill d. III. Fuit temporibus An-

tonini Macrini a cons. Titianî et Gallicani usque Caesare

et Balbino.

Higinus ann. XlI m. lll d. vl. Fuit temporibus veri

l5

eo

25

30

,35

a cons. Gallicani et Veteris usque Presente et Ruﬁno.

5 <et> quotZ — 8 Minuti Z — Nerine] Nervae Z — 9 cons.]

consules Z — l8 initia V — ao Anaclelus Z — id annis octo Z

— eo Ambidulo V — 33 Albino V

EMPRUNTS DU LIBER PONTIFICALIS.

Fuit temporibus Tiberii

caesaris et Gai et Tiberii Claudi et Neronis.

Fuit temporibus Neronis,

a consulatu Saturnini et Scipionis usque ad capitone et

Rufo cons.

Fuit temporibus calbae et

Vespasiani, aconsulatu Tragali et ltalici usque ad Ves-

pasiano vllll et Tito.

Fuit temporibus vespasiani

et Titi a Domitiani, consulatu vespasiano vll et Domi-

tiano V usque ad Domitiano vllll et Rufo cons.

Fuit temporibus Domitiani

a consulatu Domitiano X et Sabino usque ad Domitiano

XVII et Glemente cons.

Fuit temporibus Domitiani

et Nervae Traiani, a consulatu valentis et veteris usque

ad Gallo et Bradua cons.

Fuit temporibus Traiani, ..

usque lleliano et vetere.

Fuit temporibus Adriani, .

usque ad Vero et Anniculo.

Fuit temporibus Antonini

et Marci.....

Fuit temporibus veri et

CATALOGUE LIBÊRIEN

RESTITUTION .

lmperante Tiberio caesare passus est dominus noster Iesus Christus

duobus Geminis cons. [29] VIII kl. apr. etpost ascensum eius

beatissimus Petrus episcopatum suscepit; ex quo tempore per

successionem dispositum quis episcopus quot annis praefuit

vel quo imperante.

Petrus ann. xxv mens. l d. VIIII. Fuit temporibus Tiherii Caesaris‘

.et Gai et Tiherii Claudii et Neronis, a consulatu Vinici et Lon-

gini [30] usque Nerone et vetere [55]. Passus autem cum Paulo,

die III kl. iul., cons. ss., imperante Nerone.

Linus ann. xll mens. Illl d. XII. Fuit temporibus Neronis, acon-

sulatu Saturnini et scipionis [56] usque Capitone et Rufo

cons. [67]

Clemens ann. VIIII mens. xl d. xll. Fuit temporibus Galbae et Ves-

pasiani, a consulatu Tracali et Italici [68] usque Vespasiano vn

et Tito V [76].

Cletus ann. vl mens. Il d. X. Fuit temporibus Vespasiani et Titi et

initio Domitiani, a consulatu Vespasiano VIII et Domitiano V [77]

usque Domitiano VIIII et Rufo cons. [83]

Anacletus ann. xll mens. x d. lll. Fuit temporibus Domitiani a con-

sulatu Domitiano X et Sabino [84] usque Domitiano XVII et

clemente cons. [95]

Evaristus ann. XIII mens. VII d. Il. Fuit temporibus novissimis Do-

mitiani et Nervae etTraiani, a consulatu Valentis et Veteris [96]

usque Gallo et Bradua [108].

Alexander ann. vn mens. Il d. I. Fuit temporibus Traiani, a consu-

latu Palmae et Tulli [109] usque Heliano et Vetere [116].

Xystus ann. X mens. III d. XXI. Fuit temporibus Adriani, a con-

sulatu Nigri et Aproniani [117] usque Vero III et Ambi-

Generated on 2013-07-19 20:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

hulo [126].

Telesphorus ann. XI mens. III d. III. Fuit temporibus Antonini et

Marci, a consulatu Titiani et Gallicani [127] usque caesare et

Balbino [137].

Hyginus ann. XII mens. lll d. VI. Fuit temporibus Veri et Marci, a

consulatu Nigri et Camerini [138] usque Orﬁto et Prisco [M9].

Anicetus ann. IIII ' .... .. Fuit temporibus Veri et Marci, a

consulatu Gallicani et Veteris [150] usque Praesente et Ru-

ﬁno [153].

1. alii/fre déduit des dates consulaires.

CATALOGUE LIBÉRIEN

TEXTE PHILOCALIEN.

Pius ann. xx m. llll d. xxL Fuit temporibus Anto-

nini Pii, a cons. Clari et Severi usque duobus Augustis.

Sub huius episcopatu frater eius Ermes librum scripsit

in quo mandatum continetur. quae ei precepit angelus,

cum venit ad illum in habitu pastoris

Soter ann. VIlII.

. . . . m. III d. II. Fuit temporibus An-

tonini et Comodi a cons. Veri et llereniani usque Pa-

terno et Bradua.

Victor ann. VIIII m. Il d. X. Fuit temporibus. . . . .

. . . . . . Antonini, a cons. Satur-

nini et Galli usque Presente et Extricato.

Callistus ann. V m. II_d. X. Fuit temporibus Macrini

et Eliogabali, a cons. Antonini et Adventi usque Anto-

nino lll et Alexandro.

Urbanus ann. VIII mens. XI d. XII. Fuit temporibus

Alexandri, a cons. Maximi et Eliani usque Agricola et

Clementino.

Pontianus ann. V m. II d. VII. Fuit temporibus

Alexandri, a cons. Pompeiani et Peligniani. Eo tempore

Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter exoles

sunt deportati in Sardinia in insula nociva Severo et

Quintiano cons. In eadem insula discinctus est IIII kl.

octobln, etloco eius ordinatus estAntheros XI kl. dec.,

cons. ss.

Antheros m. uno dies X. Dormit III non. ian., Ma-

ximo et Africano cons.

Fabius ann. XIIII m. I d. X. Fuit temporibus Maxi-
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mini et Cordiani et Filippi a cons. Maximini et Afri-

cani usque Decio II et Grato. Passus XII kl. feb. Hic re-

giones divisit diaconibus et multas fabricas per cimite-

ria fieri iussit. Post passionem eius Moyses et Maximus

presbyteri et Nicostratus diaconus comprehensi sunt et

in carcerem sunt missi. Eodem tempore supervenit No-

vatus ex Africa et separavit de ecclesia Novatianum et

quosdam confessores postquam Moyses in carcere de-

functus est, qui fuit ibi m. XI d. XI.

Cornelius ann. Il m. III d. X a consul. Decio IIII et

i mandatur continetur-que quod ei Z — n Calixtus V —

25 Nepotianus Z — id uocina V — 27 Quintino V — 30 Maxi-

miani V — 35 laconibus Z — 38 sunt om. Z -— eodem] et V

EMPRUNTS DU LIBER PONTIFICALIS.

Fuit temporibus Antonini Pii a

consulatu clari et Severi ...... .. Sub huius episcopatum

frater ipsius Hermîs librum scripsit in quo mandatum

continet quod ei precepit angelus homini cum venit ad

5 eum in habitu pastoris.

Fuit temporibus Severi a consu-

latu Rustici et Aquilini usque ad Cetego et Claro.

(Eleutherius). Fuit temporibus Antonini et Com-

modi..... usque ad Paterno et Bradua.

Fuit temporibus Cesaris a con-

sulatu Commodi II et Glabrione usque ad Laterano et

Buﬁno.

(Zephyrinus). Fuit temporibus Antonini et Se-

qs veri a consulatu Saturnini et Gallicani usque ad Prae-

sentem et Stricato cons.

Fuit temporibus Macrini et Theo-

doliobolli, a consulatu Antonini..... et Alexandri.

Fuit temporibus Alexandri acon-

sulatu Pompeiani et Peliniani. Eodem tempore Pon-

2:5 tianus episcopus et Yppolitus presbiter exilio sunt de-

portati... in Sardinia insula bucina, Severo et Quintiano

cons. In eadem insula... defunctus est III kal. novemb.

et in eius locum ordinatus est Antheros XI kal. dec.

Temporihus Maximini et Africani

cons.

Fuit temporibus Maximi .... .. et

CATALOGUE LIBÉRIEN

RESTITUTION .

Pius ann. xx mens. llli d. xxl. Fuit temporibus Antonini Pii, a

consulatu clari et Severi [146] usque duobus Augustis [161].

Sub huius episcopatu frater eius Hermes librum scripsit in

quo mandatum continetur quod ei praecepit angelus cum ve-

nit ad illum in habitu pastoris

Soter ann. VIIII. Fuit temporibus Veri, a consulatu

Rustici et Aquilini [162] usque Cetego et Claro [170].

Eleutherius ann. xvi mens. lll d. ll. Fuit temporibus Antonini et

Commodi, a consulatu Severi et Herenniani [171] usque Ma-

terna et Bradua [185].

Victor ann. VIIII mens. II d. X. Fuit temporibus....., a consulatu

Commodi V et Glabrionis [186] usque Laterano et Ru-

ﬁno [197].

Zephyrinus ann. XX ’.' Fuit temporibus Severi et Anto-

nini, a consulatu Saturnini et Galli [198] usque Praesente et

Extricato cons. [217]

Callistus ann. V mens. II d. X. Fuit temporibus ltlacrini et Helioga-

bali, a consulatu Antonini et Adventi [218]-usque Antonino I111

et Alexandro [222].

Urbanus ann. VIII mens. XI d. xu Fuit temporibus Alexandri, a

consulatu Maximi et Eliani [223] usque Agricola et Clemen-

tino [230].

Pontîanus ann. V mens.-II d. VII. Fuit temporibus Alexandri, a con-

sulatu Pompeiani et Peligniani [231]. llo tempore Pontianus

episcopus et Yppolitus presbyter exules sunt deportati in Sar-

dinia in insula nociva Severo et Quintiano cons. [235]. In

eadem insula discinctus est llll kl. octobr. et loco eius ordina-

tus est. Antheros XI kl. dec., cons. ss. A
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Antheros mens. I d. X. Dormit III non. ian. , Maximino et Africano

cons. [236]

Fabianus ann. XIIII m. I d. X. Fuit temporibus Maximini et Gor-

diani et Filippi, a cons. lllaximini et Africani [236] usque De-

cio II et Grato [250]. Passus xm ° k1. feb. Hic regiones divisit

diaconibus et multas fabricas per cymiteria fieri iussit.

Post passionem eius Moyses et Maximus presbyteri et Nicos-

tratus diaconus conprehensi sunt et in carcerem sunt missi.

Eodem tempore supervenit Novatus ex Africa et separavit de

ecclesia Novatiannm et quosdam confessores postquam Moyses

in carcere defunctus est, qui fuit ibi m. XI d. XI.

Gornelius ann. Il mens. III d. X, a consulatu Decio III et De-

1. Chi/fïe déduit des dates consulaires.

2. Id.

3. xm d'après la depositio martyrum et les autres documents liturgiques. Cette

leçon est intermédiaire entre celle des manuscrits philocalièns et celle du Liber pon-

tiﬂcalis.

CATALOGUE LIBÉRIEN

TEXTE PHILOCALIEN.

Decio ll usque Gallo et Volusiano. Sub episcopatu eius

Novatus extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbe

Roma et Nicostratum in Africa. lIoc facto confessores

qui se separaverunt a cornelio cum Maximo presbytero,

qui cum Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi. Post hoc

centumcelis expulsi, ihi cum gloria dormicionem acce-

pit.

Lucius ann. III m. VIII d. X. Fuit temporibus calli et

Volusiani, usque Valeriano III et Gallieno Il. Hic exul fuit

et postea nutu Dei incolumis ad ecclesiam reversus est

lll non. mar., cons. ss.

Steffanus ann. IIII m. ll d. xxL Fuit temporibus Va-

leriani et Gallieni, a cons. Volusiani et lllaximi usque

Valeriano lll et Gallieno II.

Xystus ann. Il m. XI d. Vl. Coepit a cons. Maximi et

Glabrionis usque Tusco et Basso, et passus est VIII id.

aug ..... .. a cons. Tusci et Bassi usque in diem XII kl.

aug. , Aemiliano et Basso cons.

Dionisius ann. VIII m. Il d. IIII. Fuit temporibus

Gallieni, ex die XI kl. aug., Aemiliano et Basso cons.,

usque in diem VII kl. ian., cons. Claudi et Paterni.

Felix ann. V m. XI d. XXV. Fuit temporibus claudi

et Aureliani, a cons. Claudi et Paterni usque ad consu-

latum Aureliano ll et capitolino.

Eutychianus ann. VIII m. XI d. III. Fuit temporibus

Aurelianiv a cons. Aureliano III et Marcellino usque in

diem VII idus dec., Caro ll et Carino cons.

_ Gaius ann. xu m. llll d. VlI. Fuit temporibus Cari
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et Carini, ex die XVl kal. ian., cons. Carino Il et Carino,

usque in X kl. mai., Diocletiano vl et constantio ll.

lllarcellinus ann. Vlll m. III d. XXV. Fuit temporibus

Diocletiani et ‘Maximiani, ex die prid. kl. iulias, acons.

Diocletiano vl et constantio ll usque in cons. Diocle-

tiano Vllll et Maximiano Vlll, quo tempore fuit perse-

cutio et cessavit episcopatus ann. vu m. VI d. XXV.

Marcellus annum unum m. VI d. XX. Fuit temporibus

ltlaxentL a cons. X et Maximiano usque post consulatum

X et septimum.

9 et Gallieno Il] eclärum V — la Maximini Z — ib Sixtus Z

— ii consulibus claudio et Paterno Z — 24-25 usque in con-

sulatum Aureliani Il et capitolini Z — ac Sutitianus V —

27 Aureliani III et Marcellini Z — ea IIII idus V —— 30 VII kal.

Z — 33 Maximi V —— as Diocletiani... Maximiani Z — 36 epis-

copatum V -— 37 Marcellus <imperavit> V

L?!

is

2o

iii

30

35

EMPRUNTS DU LIBER PONTIFICALIS.

Sub huius episcopatu Nova-

tus Novatianum extra ecclesiam ordinavit et Africa

Nicostratum. Hoc factum confessores qui se a cornelio

separaverunt cum Maximo presbytero, qui cum Moysen

fuit,ad ecclesiam sunt reversi..... Post hoc centum-

cellis pulsus est.

Fuit temporibus calli et Vo-

lusiani, usque ad Valeriano Ill et Gallicano. Hic exilio

fuit; postea nutu Dei incolumis ad ecclesiam... re-

versus est.... [capite truncatus est] III non. mart.

Fuit temporibus Valeriani et

GallicanL... et Maximi usque ad Valeriano III et Gal-

licano Il.

[Fuit temporibus Valeriani

et Decii... capite truncatus est sub die] Vlll id. aug. Et

presbiteri praefuerunt a consulatu Maxima et Gra-

vione Il usque Tusco et Basso, a consulatu Tusci et Bassi

CATALOGUE LIBÊRIEN

RESTITUTION.

cio Il iesu usque Gallo et Volusiano [252]. Sub episcopatu

eius Novatus extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbe

Roma et Nicostratum in Africa. Hoc facto confessores qui se

separaverunt a ncornelio cum Maximo presbytero, qui cum

Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi. Post hoc centumcellis

expulsus, ibi cum gloria dormitionem accepit.

Lucius ann. lll mens. VIII d. X. Fuit temporibus calli et Volusiani,

<a i consulatu calli et Volusiani [252]> usque Valeriano lll et

callieno ll [255]. Hic exul fuit et postea nutu Dei incolumis

adiecclesiam reversus est. <Dormit ab lll non. mart. cons. ss.

Stephanus ann. llll mens. Il d. XXI. Fuit temporibus Valeriani et

Gallieni, a consulatu Volusiani Il et Maximi [253] usque Vale-

riano III et Gallieno Il [255].

Xystus ann. Il mens. XI d. VI. Coepit a consulatu Maximi et Gla-

brionis [256] usque Tusco et Basso [258], et passus est VIII

id. aug.

Et presbyteri praefuerunt a consulatu Tusci et Bassi [258]

usque in diem Xll kl. aug., Aemiliano et Basso cons [259].

Dionysius ann. VIII mens. Il d. Illl. Fuit temporibus Gallieni, ex

die XI 111., aug., Aemiliano et Basso cons. [259], usque in

diem Vll k1. ian., consulatu Glaudii et Paterni [269].

Felix ann. V mens. xl d. xxv. Fuit temporibus claudii et Aure-

liani, a consulatu claudii et Paterni [269] usque ad consu-

latum Aureliani ll et capitolini [274].

Eutychianus ann. VIII mens. XI d. III. Fuit temporibus Aureliani, a

consulatu Aureliano Ill et Marcellino [275] usque in diem VII

id. decemb., Caro Il et carine cons. [283].

Gaius ann. Xll mens. Illl d. VII. Fuit temporibus cari et Carini, ex
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die XVI kl. ian., cons. Caro Il et Garino [283] usque in Xkl.

mai., Diocletiano vl et constantio ll [296]. .

Marcellinus ann. VIII mens. III d. XXV. Fuit temporibus Diocletiani

et lllaximiani, ex die prid. kl. iul., acons Diocletiano vl et

constantio ll [296] usque in cons. Diocletiano VlIlI et Illaxi-

miano VIII [304], quo tempore fuit persecutio et cessavit epis-

copatus ann. VII m. vl d. xxv.

Marcellus ann. l mens. Vl d. XX. Fuit temporibus Maxenti, a cons. X

‘et Maximiano [308] usque post consulatum x et septimum

[309].

I. Je rétablis les mats a consulatu Galli et Volusiani, disparus sans doute par

suite d'un bourdon.

2. Dormit suppléé par M. Hammam.

CATALOGUE LIBÊRIEN

TEXTE PHILOCALIEN.

Eusebius m. 1111 d. XV1, a X1111 kl. maias usque in

diem xvi kl. sept.

Miltiades ann. 111 m. V1 d. V111, ex die V1 nonas iu-

lias, a consulatu Maximiano V111 solo, quod fuit mense

sep. volusiano et Ruﬁno, usque in 111 id. ianuarias, Vo-

lusiano et Anniano cons.

Silvester ann. xxl m. xl. Fuit temporibus Constan-

tini, a consulatu volusiani et Anniani, ex die prid. kl.

feb., usque in diem kl. ian., Constancio et Albino coss.

Marcus mens. V111 dies XX. Et hic fuit temporibus

Constantini, Nepotiano et Facundo coss., ex die XV kl.

feb. usque in diem non. octob.. coss. ss.

lulius ann. xv m. l d. xl. Fuit temporibus Constan-

tini, a consulatu Feliciani et Titiani, ex die V111 id. feb.

in diem pridie idus apr., Constancio V et Consîanoio

Caes. Hic multas fabricas fecit : basilicam in via Portese

miliario 111, basilicam in via Flaminia mil. 11, quae ap-

pellatur Valentini, basilicam luliam quae est regione

vn iuxta forum divi Traiani, basilicam trans Tiberim re-

gione X1111 iuxta Calistum, basilicam in via Aurelia

mil. lll ad Callistum.

Liberius

ex die XI kal. iun. in diem

Constantio V et Constantio Caes. coss.

Fuit temporibus Constanti,

a consulatu

3 d. lx Z —4 Maximiniano Mommsen, errore, ut videtur, typo-

thetac - 10 V111 mens. V — l1 kl. om. V — 17 miliaria v -
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lll om. V — 19 V11-Tiberim om. V — eo calixtum V — il Ca-

llistinu v - 22 Tiberius V —— vacuum spatium relinquere amisit

Z —— temporibus <constati a cons. > V — ea cal. Mummsen-

consulatu] consulibus Z — ii Conslacio v

\

ii

10

iii

2o

EMPRUNTS DU LIBER PONTIFICALIS.

Ex die non. iul. a consu-

latu Maximini vnu usque ad Maxentio 11, qui fuit

mense septemhri volusiano et Ruﬁno cons.

Fuit temporibus Constan-

tini et Volusiani, ex die kal. febr. usque in die kal.

ian., Constantio et Volusiano cons. _

p Fuit temporibus Constan-

tini et Nepotiani et Facundo cons., ex die kal. feb. usque

in die kal. octob.

Fuit temporibus Constan-

tini, a consulatu Feliciani et Maximini ..... .. Fecit basili-

cas 11, una in urbem Romam iuxta forum et altera trans

Tiberim et cymiteria 111, unum via Flamminea, alium

via Aurelia et alium via Portuense.

Fuit temporibus Cons-

tantii usque ad Constantio aug. 111.

l: Maxentio V1111 usque ad Maximo ll P — 11 Facundo FK

— H Constantini <ﬁlii Constantini heretici) P —— a consu-

latu] et FK—23 Constantini <ﬁlii Constantini) P

CATALOGUE LIBÊRIEN

RESTITUTION

Eusebius mens. Illl d. XVI, a XIIII kl. mai. usque in diem xvi kl.

sept.

Miltiades ann. lll mens. ‘il d. VIII, ex die vl non. iul., a cons. Maxi-

miano VIlI solo h quod fuit mense septembrivolusiano et Ruﬁno

[311], usque in III id. ian., Volusiano et Anniano cons. [314]

Silvoster ann. xxi mens. XI. Fuit temporihus Constantini, a cons.

Volusiani et Anniani [314] ex die prid. kl. feb. usque in diem

prid *. kl. ian. Constantîo et Albino cons. [335]

Blarcus mens. VIlI d..XX. Ethic fuit temporibus Constantini, Nepo-

tiano et Facundo cons. [336], ex die XV kl. feb. usque in diem

non. octob., cons. ss.

[ulius ann. XV mens. I d. XI. Fuit temporibus Constantini, a cons.

Feliciani et Titiani [337], ex die VH1 id. feb. in diem prid. id.

apr., Constantio V et Constantio Caes. [352]. Hic multas fabri-

cas fecit : basilicam in via Portuense miliario III, basilicam

- in via Flaminia, mil. l1, quae appellatur Valentini, basilicam Iu-

liam quae est regione vu iuxta forum divi Traiani, basilicam

trans Tiberim, regione xun iuxta Callislum, basilicam in vial

Aurelia, mil. III, ad Callistum.

Liberius. Fuit temporibus Gonstantii, ex

die XI kl. iun. in diem ,a consulatu Constantio V et

Constantio Caes. cons. [352]

i. Fastes consulaires : Maximiano VIlI-solo; table des préfets z consules quos

iussorint d. d. n. n. Aug. Ex mense septembri factum est Ruﬁno et Eusebio. Il

faudrai! lire Volusiano et Eusebio.

i supplée’ dïqnvïs [a date consulaire suivante ct la dopositio opiscoporunl.
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LlBEll PONTIFICALIS.

10 i CALENDRIERS ROMAINS DU IV° SIÈCLE

DEPOSITIO EPISCOPORUM

vl kal. ianuarias Dionisi, in‘ Calisti. l

lll kal. ianuar. Felicis, in Calisti.

prid. kal. ianuar. Silvestri, in Priscillae. _

IIII idus ianuarias Miltiadis, in Calisti.

5 XVIII kal. Feb. lÿlarcellini h in Priscillae. i

lll non. mar; Luci, in Calisti. l

X kal. mai. Gai, in Calisti.

llII non. augustas Steﬂani, in Calisti.

vl kal. octob. Eusebii, in Calisti.

io VI id. decemb. Eutichiani, in Calisti.

non. octob. Marci, in Balbinae.

prid. idus apr. Iuli, in via Aurelia, miliario III, in Calisti.

i Dionysii Z — Callisti Z semper -- 4 Miltiades Z — 6 Lucii Z — Calisto V

— 7 Caii Z —Calisto V —— 8 stephani Z — m Eutychiani Z — 10,11 Marcum

Eutychianb praeponit Z—— m milario V

i. Illm-lyrologe hiérong/mien z xvn Kal. feb. Romae, via Salaria, in cymiterio
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Priscillae, depositio Marcelli episcopi.

CALENDRIERS ROMAINS DU IV" SIÈCLE

il

15

20

25

ITEM DEPOSITIO MARTYRUM.

Vlll kal. ianu. natus Christus in Betleem Iudeae.

Mense Ianuario,

XIII kal. feb. Fabiani in Calisti et Sebastiani in Catacumbas.

Xll kal. feb. Agnetis in Nomentana.

Mense Februario,

VIIl kal. mart. natale Petri de catedra.

Mense Martio,

non. mart. Perpetuae et Felicitatis, Africae.

Mense ltIaio,

Xllll kal. iun. Partheni etCaloceri in Calisti, Diocletiano VIlII

et Maximiano Vlll cons. [301]

Mense Iunio,

III kal. iul ‘. Petri in Catacumbas et Pauli Ostense, Tusco

et Basso cons. [258]

Mense Iulio, p

VI id. 4 Felicis et Filippi in Priscillae; et in lordano-

rum, Martialis, V italis, Alexandri; et in Ma-

ximi, Silani ; hunc Silanum martirem No-

vati furati sunt; et n Praetextati, Ianuari.

Abdos et Sennes in Pontiani, quod est ad

Ursnm piliatum.

Mense Auguste,

Vlll id. aug. Xysti in Calisti; et in Praetextati, Agapiti et

Felicissimi.
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III kal. aug.

VI id. aug. Secundi, Carpophori, Victorini et Severiani

Albano; et i Ostense VII ballistaria, Cyriaci,

Largi, Crescentiani, Memmiae, Iulianae et

Smaragdi.

llI id. aug. Laurenti in Tiburtina.

1 Iudae Z— ‘ïianuario V— 10 Parthini Z — 1l cons. om. V — 12 mense

Iunio om. V — 13 Ostiense Z —- 16 Philippi Z — 18 Maximis V — 19 Pretexta-

tae V — 20 Scmnes V — Pontiam V -— ‘21 pilatum Z — ‘Z2 Augusti Z —

23 Systi Z - in om. Z — 25 Carpoferi V — 26 Ostiense septimo Z — 27-28

Iulianecis et ixmaracdi V

1. Hart. hiéronymien: III k1. iul. Romae, via Aurelia, natale apostolorum

Petri et Pauli : Petri in Vaticano, Pauli vero in via Ostensi, utrumque in Cata-

cumbas ; passi sub Nerone, Basso et Tusco consulibus.

2. Mart. hiéronymîen: et in via Salaria Ostensi Cyriaci, Largi... lll. de Rossi

(Bull. 1869, p. 69) restitue conjecluralement : Ostense VII a Salaria.

12'

CALENDRIERS ROMAINS DU IVe SIÈCLE.

l0

13S

id. aug. Ypoliti in Tihurtina et Pontiani in Calisti.

XI kal. sept. Timotei, Ostense.

V kal. sept. Hermetis in Bassillae, Salaria vetere.

Mense Septembre,

non. sept. Aconti in Porto, et Nonni et Herculani et Tau-

rini.

V id. sept. Gorgoni in Labicana.

III id. sept. Proti et Iacincti in Bassillae.

XVIII kal. octob. Cypriani Africae. Romae celebratur in Ca-

listi '.

Bassillae, Salaria vetere, Diocletiano VIIII et

hlaximiano VIII cons. [304]

Mense Octobre,

prid. id.octob. Calisti in via Aurelia, miliario IlI.

Mense Novembre,

X kal. octoh.

V id. nov. Clementis "', Semproniani, Claudi, Nicostrati

in comitatum.‘

III kl. dec. Saturnini in Trasonis.

Mense Decembre,

id. dec. _ Ariston in Portum.

1 Hippolyti Z — 2 Ostiense Z — 3 sept. om. Z — Basillae V et deinceps. —

l; septemhri Z -— 5 Nonni Nonni V — 7 sept. om. Z — Lavicana V — 8 sept.

om. Z —— Hyacinthi Z — 9 celebmtis Cati. Peirvscianzcs, teste Millin, Annales

encyclopédiques. t. III, 1817, p. 227 — 1-1 octobre om. Z — l6 nov. om. Z -

Claui V — ‘:0 dec. om. Z — pontum V
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1. Mart. hiéronymien : Romae, via Appia, in cymiterio Calisti, Corneli epis-

copi...et in Africa, civitatc Carthagine, natale sancli Cypriani episcopi.

2. Les trois noms qui suivent Clementis appartiennent au groupe des Quatre Cou-

ronnes (De Iiossi, Bull. 1879, p. 43 et suiv.). Quant au nom Clementis que rien ne ral-

lache aux aztlres, il pourrait bien être celui du pape Clément, marqué au 23 no-

vemôre dans tous les martyrologes, depuis le martyrologe hiéronymien, et dans tous

les livres liturgiques romains, depuis le sacramcntaire Iéonieiz.

Il

CATALOGUES PONTIFICAUX

DU V” AU VII“ SIÈCLE

Ces catalogues, ainsi qu'il a été expliqué dans Flntroduction, p. xiv-xxn‘, dérivent tous d’un texte latin cons-

titué à Rome, vers le milieu du cinquième siècle. On trouvera, soit en tête de chacun d'eux, soit dans l’Intro-

duction (l. 0.). les indications relatives aux manuscrits d’où ils sont tirés et aux éditions qui en ont été faites.

Autant que cela m‘a été possible, c'est-à-dire pour les catalogues l, Il, lII, Vll, Vlll, 1X, j'ai collationné ou fait

collationner l'épreuve sur les manuscrits. Uorthographe originale et même les abréviations ont été scrupuleu-
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sement conservées.

ih CATALOGUES PONTIFICAUX DU vv AU vno SIÈCLE

CATALOGUE DU MANUSCRIT D’ARRAS

Inédit z conservé dans le ms. 644 fiih E 68) de la bibliothèque municipale d‘Arras, où il est venu de l'abbaye de Saint-

Waast. Ce manuscrit, du m siècle, contient la collection canonique dite de Quesnel. Le catalogue ﬁgure sur les deux premiers

feuillets écrits (f. i et 3); sur le verso du f. 3 commence la collection canonique. Je le publie d'après une copie que m’a obli-

geamment envoyée M. Loriquct, archiviste du Pas-dc-Calais.

F° i r"

Breb[e] nominum episcoporum

urbis Rome qui fuerunt

a sancto Petro, quis quantum sedit.

Petrus sed. an. XXV m. Il dies lll

Linus sed. an. XI m. III dies XII

Cletus sed. an. XI m. dies XII

Clemens sed. an. VIIII m. dies X

Evvaristus sed. an. Vllll m. X dies II

Alexander sed. an. XII m. W Il dies Il

Xystus sed. an. X m. Il dies I

Telesforus sed. an. XII m. I dies XXI

Ygaenus sed. an. xv dies Xl

Anichetus sed. an. XI m. IllI dies lll

Soter sed. an. VIIII m. IlI dies XXI

Eleuterus sed. an. XV m. Il dies I

victor sed. an. xv m. lll dies x

Zeferinus - sed. an. XVlIl m. VI dies III

Callestus sed. an. V m. XI dies X

Urbanus sed. an. VIIII m. I dies l

Pontianus sed. an. V m. V dies XXII

Anterus sed. an. XII m. I dies XVIIII

- Fabianus sed. an. XIIII m. Il dies X

Cornelius sed. an. Il m. III dies X
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Lucas sed. an. III m. vn dies V

Stephanus sed. an. vl m. V dies V

Xystus sed. an. I m. X dies XXV

Dionisius sed. an. VII m. V dies llll

F“ i v°

Felix sed. an. IIII m. I dies XXV

CATALOGUES PONTIFICAUX DU V“ AU VII‘ SIÈCLE

Eutychianus

Gaius

Marcellus

Eusebius

l Melciades

Silvester

Marcus

lulius

Liberius

Felix

Damassus

Siricus

Anastasius

Innocencius

Zosimus

Bonifatius

Caelestinus

Xystus

Leo

Hilarius

simplicius

Felîx

Gelasius

Anastasius

Simmachus

Ormisda

Iohannis

Felix

Bonifatius‘
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ro

Mercurius

Agapetus

Silverius

Vigilius

Pelagius

Iohannis

Benedictus

Pelagius

Gregorius

Savinianus

Bonifatius

Bonipatius

Deusdedit

Bonifatius

Honorius

Severinus

sed.

sed.

sed.

an.

an.

an.

. an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

an.

. -an.

an.

an.

an.

an.

I6 CATALOGUES PONTIFICAUX DU V“ AU VII‘ SIÈCLE

Il

CA'I‘ALOGUE DU MANUSCRIT DE CORBIE

D'après le ‘ms. Parisinzzs 1209T (S. Germ. 936, Corl). 26), liber canonum, qui provient de l'abbaye de Corbie (Introd. p. xw). Il

a été publié d'abord par Mabillon (Wtera Analecta, t. III, p. 4'26; éd. in-f“, p. 218); on le trouve répété dans lkxnaslase de

Bianchini, t. II, p. xx, dans les Origines de l'Église Romaine, par les bénédictins de Solesmes, Paris, 18336, p. m, et dans le Thvnl.

Quarlalsrlzrift de Tuhingue, 187i, p‘. ‘Z83 (F12 .\. Kraus).

F" I r°

\,l/ . . . .

/’\ Inclplunt >{< nomma ÿ apostohcorunn {-

Petrus sed. anns. XX mens. Il d. III

Linus sed. ans. XI mens. _ III d. XII

Clytus sed. ans. ' XII mens. I d. Il

Climens sed. ans. VIIII mens. _ - X d. ‘I

Evvaristus sed. anns. \-"4II mens. _ _X (I. I,I

Alexandel‘ sed. ans. Xll mens. _ VII d. Il

Xistus sed. ans. X mens. Il d. I

Thelispher sed. ans. XI mens. I d. XXI

Egenus sed. ans. II I mens. III d. I

Osus _ sed. ans. XYIII mens. d. I l

Anicitus * sed. ans. XI mens. IIII d. Il

Socher sed. ans. VIIII mens. Il d. XXI

Eleutherius sed. ans. XV mens. III d. Il

Victor sed. ans. XV mens. ' III d. X

Gepherinus ‘ sed. ans. XYIII mens. VII d. X

Calistus sed. ans. V mens. X d. X

Urbanus sed. ans. \'IIII mens. I d. Il

Pontianus sed. ans. V.I mens. ' X d. XXII

Anthyrus sed. anno mens. ‘ I d. XI

Favianus sed. ans.‘ XIIII mens. Il d. X
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Cornilius sed. ans. Il mens. III d. X ('?) '

Lucius sed. ans. IIII mens. VIII d. X ('?)

Stefanus sed. ans. VI mens. I d. X ('?)

Sistus sed. anno I mens. I d. ?

Dionethius sed. ans. VIII mens. V d. I Il

CATALOGUES PONTIFICAUX
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DU V“ AU VII“ SIÈCLE

Felix

Euthitianus

Gaius

Marcellus

Eusebius

Melsiadis

Silvester

l” I v°

_ ltlarcus

Iulius

Liberius

FeHx°

Damasus

Siricius

Anasthasius

Innocentius

Iosemus

Bonefatius

Celestinus

Sistus

Leo

Hclarus “

Simplicius

it. Felix

Athelacius

Anasthasius

Symmacus
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Iiormisda

Io/zannis "

Feliæ

Banc/alias

it. Io/zannis

Agapilus

Silzrcrizts

Vigilizts

sed. ans.

sed. an.

sed. ans.

sed. an.

sed.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans. .

sed. ans.

sed. . . .

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed; ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ans.

sed. ann.

18 CATALOGUES PONTIFICAUX DU V’ AU VI1° SIÈCLE

III

CATALOGUE DU MANUSCRIT DE CHIETI

Inédit; cod. Vatic. reg. 1997, du vm° siècle, en écriture lombarde, exécuté pour lngilram, évêque de Chieti, par un

prêtre appelé Sicipertus. (le manuscrit contient une collection canonique du v1° siècle (lnlrod. p. xv.). Je publie le catalogue

d'après une copie que mﬁavait envoyée M. Elie Berger et que j'ai pu collationner moi-même au Vatican. Il commence sur le

verso du f° 121, où il tient toute la largeur de la page; surle f° 422, il est réparti en deux colonnes.

F° l2l v°

I S55 Petrus sed. annos XXV m. l l d. lll

Il Linus sed. annos XI m. lll d. XII

lll Cletus sed. ann. Xll m. l d. Il

Illl Clemens sed. ann. Vllll m. I d. X

V Evaristus sed. ann. VllII m. X d. Il

Vl Alexander sed. ann. XII m. VII d. Il

VII Syxtus sed. ann. X m. Il d. 1

VIII Talesfor sed. ann. XI m. I d. XXI

VIIlI Aginus sed. ann. Illl m. ll d. I

X Pius sed. ann. XVIlll d. XI

XI Anicitus sed._ ann. XI m. Illl d. lll

XII Sother sed. ann. VlIIl m. Il d. XXI

Xlll Heleuterîus sed. ann. XV m lll d. Il

F° 122 r° a,

Xllll Victor sed. an. XV m. III d. X

XV Zeferinus sed. ann. XVIII m. Vl d. X

XVI Calistus sed. ann. V m. X d. X

XVIl Urbanus sed. ann. VIIlI m. l d. Il

XVIII Pontianus sed. ann. Vll m. X d. XXll

XVIIII Antheros sed. m. I d. XVIlll

XX Fabianus sed. ann. Xllll m. Il d. X

)«Xl Cornelius sed. an. Il m. lll d. X
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xx11 Lucius sed. an. 1111 m. VIII ‘d. x

XXIII Stephanus sed. an. VI ' m. V d. V

XXIlll Syxtus sed. an. ' I m. X d. XXVI

XXV Zionisius sed. an. VII! m. V d. Illl

XXVI Felix sedit an. III l m.‘ l d. XXV

XXVI] Éuthîcianus sed. ann. I m. I d. Il

CATALOGUES PONTIFICAUX DU Ve AU Vll° SIÈCLE

m

XXVIII

XXVI I II

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXII Il

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVII I

xxxvnn '

XL

-xLl

xLll

XLIII

XLIIII

XLV

XLVI

fo m r° b

XLVII

XLVIII

XLVIIII

L

LI

LII

Non. — I. Damassus cod., mais avec un point sur Ie premier s, de première main.

Gaius
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Marcellus -

Eusebius

Melchiadis

Silvester

Marcus

lulius

Liberius

Felix

Damasus ‘

Syricius

Anastasius

lnnocentius

Zosimus

Bonifatius

Celestinus

Syxtus

Leo

Hylarus

Simplicius

Felix

Gelasius

Anastasius

Symmachus

Hormisda

EXFL. AMEN.

sed.

sed.

se d.

. ann.

. ann.

. ann.

. ann.

. ann.

. ann.

. ann.

sed. ann.

sedit ann.

ann.

ann.

ann.

20 l CATALOGUES PONTIFICAUX DU V’ AU VII” SIÈCLE

IV

CATALOGUE DU MÀNUSCRYI‘ DE REIMS

Inédit. Le manuscrit qui le contient est un liber canonum qui provient très probablement de SainLRemy de Reims (IntrotL,

p. xv) : il se conserve maintenantà la bibliothèque de sir Th. Phillipps, à Cheltenham, n° I743. J'en dois une copie à l'obli-

geance de Il. Sumuel Berger. C'est cette copie que je publie, en tenant compte, depuis saint Pierre jusqu’à Xyslus III, des va-

riantes d'une autre copie exécutée par Perti pour les Monumenlu Germaniac; ces variantes sont données par M. Lipsius dans

sa Chronologie der rämischen Bischä/‘e, Kiel, I869, p. 78 et 128-132. M. Lipsius, d’après Pertz, distingue souvent entre une première

et une seconde main; M. Berger ne pense pus qu'il y ait lieu de faire cette dilferenee. Tout en reproduisant sa. lecture, je crois

devoir signaler en note celle de Pertz.

F“ ‘293 v°

Inc_p nomina eptï qui in urbe Romae fuerunt.

I SE Petrus sed. ann. XXXV mens. II dies III

II Linus sed. ann. XI men. II dies Il

III Cletus sed. ann. VI men. I dies Il

IIII Clemens sed. ann. VIIII men. I dies X

V Evvarestus sed. ann. VIII men. X dies Il

F” 291w

VI Alexander sed. ann. XII men. VIII dies II

VII Sixtus sed. ann. X men. Il d. I

VIII Talisfurus sed. ann. XI men. I dies XXI

VllII Eugenius sed. ann. III men. Il dies l

X Pius sed. ann. XVIII men. d. XI

XI Anecetus sed. ann. XI men. IIII d. III

XII Suther sed. ann. VIII men. Il d. XXI

XIII Eleutherius sed. ann. XV men. III d. Il

XIIII Victur sed. ann. XV men. III d. X

XV Ciferlnus sed. ann. XVII men. Vl d. X

XVI Calistus sed. ann. V men. X d. X

XVII Orhanus sed. ann. VIII men. I d. Il
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XVIII Poncianus sed. ann. VII men. X d. XXII

XVIIII Anterus sed. ann. I men. I d. XVII

XX Flavianus sed. ann. XIIII men. II d. X

XXI Cornilius sed. ann. Il men. III d. X

XXII Lueîus sed. ann. IIII men. VII d. X

XXIII Stevanus sed. ann. VI men. V d. V

CATALOGUES PONTIFICAUX DU V“ AU vuc SIÈCLE gi

xxuu Sixtus sed. ann. l men. X d. XVII

XXV Dionisius sed. ann. VIII men. V d. IIII

XXVI Felex sed. ann. Illl men. l d. XXV

XXVII Euticianus sed. ann. I men. l d. Il .

XXVIII Gagius sed. ann. XI men. IIII dies XV

XXVIIII Marcellus sed. ann. I men. IIII d. XII

xxx Eusebius sed. ann. men. vl dies lll

xxxl Melchiadis sed. ann. llll men.

XXXII Selvester sed. ann. XXIII men. X dies XI

XXXIII Marus sed. ann. ll. men. d. XX

XXXIIII Iulius sed. ann. XV men. Il d. VII

XXXV Liberius sed. ann. vl men. IIII d. VIIII

F° 29-1 vo

xxxvi Felex sed. ann. men.

XXXVII Damassus sed. ann. XVIII men. III d. XI

XXXVIII Siricius sed. ann. XV men. I -

XXXVIIII Anastasius sed. ann. III men. d. XXI

XL Innocentius sed. ann. XVII men. Il d. XXI

XLI Zosimus sed. ann. VII men. VIII d. XVIIII

XLII Bonefacius sed. ann. III men.‘ VIII d. XVIIII

XLIII Caelestinus sed. ann. VIIII men. XI d. XVIIII

XLIIII Sixtus sed. ann. VIII men. d. XX

XLV Leo sed. ann. XXI men. I d. XIII

XLVI Helarus sed. ann. vl men. III d. X

XLVII Simplicius sed. ann. XV men. d. VII

XLVIII Felex sed. ann. VIII men. XI d. XVII

XLVIIII Gelasius sed. ann. Il men. VIII d. XVIIII

L Anastasius sed. ann. I men. XI d. XXIIII

LI Simmachus sed. ann. xv men. vn d. xxvm
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Lll Ormisda sed. ann. VIII men.

LIII Iohannis sed. ann. men.

LIIII Felex sed. ann. men.

-_..._

Explnt nomina eporu qui in urbe Roma fuerunt

vnum-rm ms LA coma m: PERTZ. — Linus m. III Pertz — clemens d. v avec doute, Berger — Evaristus a. VIIII Part: — Aleæazzder

m. vn 1° m. Pert: — Hygimts a. II id. — Pius a. XVII id. — Anicetus m. III id. — Soter a. VIIII P. — Eleutherius m. II ie m. P. -

Victor a. X ie m. P. —- m. II ie m. P. —- Zephyrinus a. XVI ac m. P. - Urbanus a. VII in m. P. -— Pontianus a. VI d. XXI id. —

Anleros d. xvx id. — Fabiaæzus a. XIII m. I se m. P. — Cornelius m. II ie m. P. — Lucius m. VI id. — sixtus d. XVI id. —-Dion_1/sius

a. VII d. III id. — Gains m. III id. — Eusebius d. II id. — Milliades a. III id. — Silvesler a. xxn id. - Liberius m. III d. VIII id.

— Damasus a. XVII id. — innocentius a. XVI m. I id. — Zosimus a. VI P. — m. VII in m. P. — bonifatius a. II id. — Caelestinus a. VIII

P. — D'après Lipsius, l. c., p. 78, les deux derniers papes auraient été ajoutés de seconde main. —- Une retouche certaine est celle

qui consiste dans l'addition de notes marginales mentionnant la qualité de martyr ou de confesseur reconnue à. certains papes z celle de

martyr à. saint Pierre, Lin, Clet, Clément, Alexandre, Xystus I“, Victor, Calliste, Antèros, Fabien; Cornelius, Lucius, Etienne,

Xystus II, Félix I“, Eutychien, Gains, Marcel. Miltiade, Anastase, aux noms desquels est joint le mot nzartyrizatzzs. Zéphyrin, Sil- '

vestra Marc, Jules, Damase ont Fépithète de con/essor. x t

Na
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CATALOGUE DU

MANUSCRIT DE LAON

Reproduit d'après Montfaucon, S. Athanasii appu t. I, part. I, p. xc (lntrod., p. xv).
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xvu

xvlll

xv1111
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xx1111

XXV

XXVI
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Generated on 2013-07-19 20:48 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

XXVII

xxv1111

xxx

Petrus apostolus

lulius

Cletus

Clemens

Evarestus

Alexander

Xislus

Talesphorus

Iginus

Pius i

Niceta

Soter

Eleuterius

Victor

Zepherinus

Calistus

Urbanus

Pontianus

Anterus

Fabianus

victor

Cornelius

Lucius

‘Stefanus

Xistus

Maximus

Felix

Euticianus

Dionysius

Gaius

hlarcellinus

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.
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XXXI

xxxn

XXXHI

XXXHII

xxxv

xxxvr

xxxvn

XXXVHI

XXXVHII

xL

XLI

xLn

XLHI

XLHII

XLV

XLVI

XLVH

xLvu1

XLVHH

LII

LIII

Lllll

LV

LVI

LVII

LVlIl

LVllll

LX

LXI

LXIlI

LXlIll

LXV

LXVI
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LXII

Eusebius

Militiades

Silvester

Marcus

lulius

Liberius.

Damasus

Musonius

Siricius

Anastasius

Innocentius

Zosimus

Bonifacius

Caelestinus

Xistus

Leo

Hilarius

Simplicius

Felix

Gelasius

Anastasius

Simmachus

Ormisdas

Iohannes

Felix

Boni facius _

Ioannes

Agapius

Vigilius

Silverius

Vigilius

Gelasius

ann.

ann.

ann.

Na
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Vl

CATALOGUE DU MANUSCRIT DE COLOGNE

Cod. Colon. iiz du v1° siècle, pour cette partie (lntrod. xv). Publié d'abord par Maassen, Geschichte der Quellen dcs ca-

nonischezz Rechts, t. l, aram 187|, p. sstu puis par Jatfé et Wattenbacln, Ecclcsiae Colonicnsis codd. mss., Berlin, aqua p. 165;

reproduit d'après ccs deux éditions.

F° ms vo

++

Inc-p nomina scorù- beati Petri

episcoporum qui sede sedere meruerunt

hom. Petrus sedit annus xxv mensis duos dies tres

hom. Linus sed. ann. xl mens. III - dies xu

hom. Aniclytus sed. ann. xxll mens. I dies VIII

isti vivente dom. Petro sederunt

hom. Clemens sed. ann. VIIII mens. II dies X

Dom. Evaristus sed. ann. VIIII mens. X dies II

Dom. Alexander sed. ann. X mens. VII dies Il

Dom. Sixtus sed. ann. X mens. V dies I

Dom. Telisforus sed. ann. XI mens. III dies XXI

Dom. Ingenuos sed. ann. IIII mens. III dies IIII

Dom. Pius sed. ann. XVIIII mens. IIII dies XI

Dom. Anicetus sed. ann. XI mens. IIII dies III

Dom. Sother sed. ann. VIII mens. VI dies XXI

Dom. Eleuterius sed. ann. XV mens. III dies II _

Dom. victor sed. ann.- x mens. ll dies x

hom. Zyferinus sed. ann. VIII mens. VII dies XV

Dom. Callistus sed. ann. V mens. III dies x

hom. Urbanus sed..ann. VIIII mens. X dies X1]

Dom. Pontianus sed. ann. VIIII mens. V dies xu

Generated on 2013-07-19 20:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

hom. Antherus sed. ann. X mens. I dies xll

hom. Fabianus sed. ann. XIIII mens. II dies x

Dom. Cornilius sed. ann. II mens. III dies x

hom. Lucius sed. ann. vun mens. III dies X

Dom. Stefanus sed. ann. vl mens. V dies V

It. Dom. Sixtus sed. ann. I mens. X dies xxvi

hom. hionitius sed. ann. VIII mens. V dies IIII

CATALOGUES PONTIFICAUX DU V“ AU VII“ SIÈCLE

. ' Felix

. . . Eutieianus

. . . Gaius

. . Marcellus

. . . sebius

. . . . tiadis

F° me r0

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom .

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

Dom.

' Dom

Dom

Dom

. ter
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Dom.

Liherius

Felix

Damasus

Syricius

Anastasius

Innocentius

Zosimus

Bonefatius

Gaelestinus.

Syxtus

Leo

Helarius

Symplicius

Felix

Gelatius

Anestatius

Symmachus

Hormisda

l ohannis

Felix

Bonefatius

Iohannes

Agapitus

Selverizcs ’

Vigilius

Peladius

. iohannes

. Peladizts

. Gregorius

sed. ann.

sed. ann.

ann.
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VII

CATALOGUE DU MANUSCRIT D’ALBI

Inédit. Cod. Albigensis 2 (InIrod., p. xv). Publié d'après une copie dont je suis redevable à l'obligeance de M. Em. Jolibois,

archiviste du département du Tarn.

F0 5 W

Beatus Petrus‘ sedit annos XXV mens. Il dies III

Linus sedit annos XI mens. III

Anelitus sed. ann. XII mens. I dies Vllll

Clemens sedit annos Vllll mens. Il dies X

Evvaristus sedit ann. VIIII ms. X dies Il

Alexander sed. ann. X ms. VII d. Il

Sixtus _ sed. ann. X ms. Il diem I

Telespur sed. ann. XI ms. III d. XVI

Egenus sed. ann. IIII ms. lll d. III

Pins sedit ann. XVIIII ms. IIII d. III

Anecitus sed. ann. XI ms. Illl d. lll

Sother sed. annos VIIII ms. Vl d. XXI

Eleutherius sed. ann. XV ms. III d. Il

Victor sed. ann. X ms. -II d. X

Zepherinus sed. ann. VIII ms. VII d. X

F" Ei v°

Calistus sed. ann. VI ms. Il d. X

Urbanus sed. ann. IIII ms. X d. XII

Potentianus sed. ann. VIIII ms. V d. Il

Anterus sed. ann. Xll ms. I d. Xll

Fabianus sed. ann. XIIII ms. d. XI '

Cornelius sed. ann. Il ms. Il d. IlI

Lucius sed. ann. lll ms. I d. lll

Stefanus sed. an. VI ms. V d. Il
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it. Sixtus sed. ann. I ms. X d. XXIII

Dionitius sedit ann. VI ms. Il d. IlII

Felix sed. ann. IIII ms. V d. XXV

Eutitianus sed. an. I ms. Il d. I

Gaius sed. ann. XI ms. VI d. VII

Marcellus sed. an. Vllll ms. III d. XVI
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Eusehius sed. an. V d. III

Militiadis sed. ann. IIII

Silvester sed. an. XXIII ms. X d XI

Murcus sed. an. II

Iulius sed. an. XV ms. II

Liberius sed. an. vl ms. III d. IIII

Felix sed. an. VIII ms. Il d. V‘.

Damasus‘ sed. ann. VIII ms. III d. X

Siricus sed. an. XV d. XI

Anastasius sed. an. III

Innocentius sed. an. XV ms. II d XXI

Zosimus sed. an. I ms. III d XI

Bonifatius sed. an. III ms. VIII d. VI

Celestinus sed. ann. VIII ms. X d XVII

it. Sixtus sed. ann. VIII d XVIIII

Leo sed. an. XXI ms. d XIII

Hilarus sed. an. VI ms. III d X

Simplitius sed. annos XV ms. I d II I

Felix sed. an. VIII ms. XI d. XVIII

Gelatius sed. an. IIII ms. d. ' XVIII

Anastasius sed. an. I ms. X d. XIII

Simachus sed. ann. XV ms. VII d. XXVII

Ormesda‘ sed. an. VIIII d XVIII

Ioahnis sed. ann. II ms. I d vl

Agapitus sed. an. V ms. d. XVIII

Silagerius sed. an. I ms. III d. XII

Vigilius sed. an. II d XXVI

Peladius sed. an. IIII ms. X d. XVIII

Ioahnis sed. an. XII ms. XI d XXIII
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Benedictus sed. an. IIII ms. I d XXVIII

it. Peladius sed. an. X ms. II d X

Gregorius sed. an. LXV

I. Après Hormisdas il manque trois papes, Jean 1'", Félix IV et Boniface II.
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Vlll

CATALOGUE DE FRÉDEGAIRE

Ce catalogue (Introd. p. xv) a déjà été publié par Dodwell (Opp. posthJPearsonii, Londrcs, I688, p. 2'22), d'après un manus-

crit de la Bodléîenne (Mus. 9I,olim H3), qui n'est pas, il est vrai, un manuscrit de Frédégaire (Neues Archiv, t. IV, p. 383; t. Vll,

p. 133), et reproduit d'après Dodwell dans les Otigines de l’Eglise romaine, p. 1x. Je l’ai transcrit sur le manuscrit lat. 10910

de la Bibliothèque nationale, Gest-à-dire sur le manuscrit qui est considéré comme Parchétype commun à. tous les manuscrits

connus de Frédégaire. Il est en onciale du v111° siècle (B. Krusch, Neues Archiv, t. Vll, p. 250 et suiv.).

F° 2l r°

Incpt . not . de epis . scae . ecl . romanae

qui cui successif, . vel quanto tempore fuit

Sc-s Pelrus sedit ann. XXV mensis Il dies Il

Linus sedit ann. XI mensis III dies XVII

Cletus sed. ann. XII m. I d. XVIIII

Clemens sed. ann. VIIlI m. Il d. X

Evaritus sed. ann. VllII m. X d. Il

Alexander sed. ann. X m. VII d. Il

Syxtus sedit ann. X m. III d. Il

F‘ 2l v”

Telesîor sed. ann. XI m III dies XXI

Ygenus sed. ann. IIII m llI

Plus sed. ann. XVIlll m Illl d. III

Sother sed. ann. VIIII m VI d. XXI

Eleuther sed. ann. XV m Il l d. Il

Victor sed. ann. X m Il d. X

Calestus sed. ann. V m Il d. X

Orbanus sed. ann. Illl m X d. XII

Poncianus sed. ann. Vllll m. X d. Il

Anterus sed. ann. XII m. l d. XII

Flavianus sed. ann. XIIII m I d. XI
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Cornilius sed. ann. III m lll d. III

Stefanus sed. ann. Vl m V d. Il

Syxtus sed. ann. I m. X d. XXIII

Dionisius sed. ann. VI m. Il d. Illl

Felix sed. ann. Illl m. lll d. XXVI
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F“ ‘l? r0

F“ ea v°

Puthîcinus

Gaius

Marcellus

Eusebius

Miliciadis

silvester

Marcus

Iuüus

Liberius i

Felix

Damasus

Syricius

Anastasius

innocentius

zosemus

Bonefacius

Caelestinus

Xystus

Leo

Helarius

simplicius

Filius

Gelasius

Anastasius

Symmachus

Horomista

iohannis
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Felix

Bonifacius

Iohannis

Agapitus

Silvius

Vigilius

Pelagius

Iohannis

Benedictus

Peladius

Gregorius

Savinianus

Bonefacius

Bonefacius

Deusdedit

Bonefacius

Honorius

sed. ann. V m.

sed. ann. XI m.

sed. ann. VIIIl m.

sed. ann. VI imi

sed. ann. IIII

sed. ann. XXIII m.

sed. ann. Il

sed. ann. V m.

sed. ann. vl m.

sed. ann.

sed. ann. xvm m.

sed. ann. xv

sed. ann. lll

sed. ann. xv m.

sed. ann. l m.

sed. ann. lll m.

sed. ann. lll m.

sed. ann. vl m.

sed. ann. x11 m.

sed. ann. vl m.

sed. ann. xvi m.

sed. ann. vlll m.

sed. ann. llll m.
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F“ 23 ro

Severinus mensis ll 1 dieb. llll

iohannis anno l m. VIIII dieb. XVIII '

Theuderus s an. p V1 m. 1 dies X V111

Martinus an. V1 m. l d. XX w

Eugenius an. 11 m. V1111 d. XX1111

Vitalianus an. X111 m. V1 V

Adeodatus an. 1111 m. 11 d V

bonus an. 1 m. V d X

A gai/w an. v 11 m. V1 d. 1111

Leo sed. m X d. X V11

benedictus sed. m. X d X11

iohannis an. l d V1111

Canon sed. m. xl

Sergizcs an. XIII m. V111 d XXIII

lolzannis an. 111 m. 11 d X11

iohannis an. 11 m. V11 d. X V11

Sisïnnizzs sed. d. XX

constantinus an. VII d. X V

gregorius an. X V1 m. V1111 d. xl

Sregoriusr an. X m. V111 d XX V

Z ac/zarias an. X m. 111 d. X1111

S thefanus an. V d. XX V1111

Paulus an. X m. 1

St/zcfanus an. lll m V d. XX V11

Hadrianus an. X V1

1. XVIIII 2°m.
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2. Tout ce qui suit est de seconde main. Le continuateur paraît avoir écrit en 188-789. ne année du pape Hadrien.
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IX

SECOND CATALOGUE DE CORBIE

Déjà publié par Mahillon l. c. (cf. Bianchini, l. c.; Origines de l'Église romaine, p. x11) z je le reproduis d'après le manuscrit

d'où il l’a tiré lui-môme, n° mos de la Bibliothèque nationale (Saint-Germ. 255, Corb. 630), en onciale du vm° siècle

(lntrod., p. xv).

F° l5? vo a

Linus

Cletus

Clemens

Evaristus

Alexander

Xystus

Thelisforus

Yginus

Pius

Anicitus

Soter

Filetus

Victor

Severinus

Calestus

urbanus

Pontianus

Antherus

Gatitanus

Cornelius

Lucius

Stephanus
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Xystus

Dyonisius

Felix

Euticianus

Gaius

Marcellus

Eusebius

1m55 de eis Romanae ecclesiae.

sedit annos xll

sedit an.

sedit an.

sed. an.

sed. an.

sed. an.

sd. an.

sed. an.

sed. an.

sed. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sd. an.

sed. an.

sed. an.

sed. an.

s .an.

an.

an.

. an.

. an.

an.

. an.

cnmcn wm

afmmägæga-Ê.
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Militiades sd. an. IIII m.

Silvester sd. an. XXIII m. X d. XI

hîarcus sd. an. II d. X

Fo 157 vo b

Sulius a. xv m I I d X

Liberius a. VI m VI d IIII

Felix sedit

Damasus s. a. XVIII m III d XII

Syricius an. XV

Anastasius a. III d. X

Innocentius a. XV m. l d. XXI

Zosimus a. I. m. III d. XI

bonifatius a. lll m. vlll d. vl

Caelestinus a. VII I m. X d. XVI

Xystus a. VIII m. d. XVII

Leo a. XXI m. I d. XIII

Hilarus a. -VI m. Il d. XII

simplicius a. xv m. l d. vl

Felix a. VIII m. x d. xvm

Gelasius a. IIII m. VIII d. XVIII

Anastasius a. I m. XI d. XXIII

Symmachus a. XV m. VI I d. i xvu

Hormisda a. VIIII m. d. XVI

Iohannes a. Il m. VIIII d. XVI

Felix a. IIII m. Il d. XII

Bonifatius a. Il d. XXVI

iohannes a. ll m. llll d. vl

Agapitus a. IIII m. XI d. XVIII

Silverius a. Il m. V d. XXVI
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Vigilius a. XVII m. VII

Pelagius a. m. X d. XVIIII

iohannes a. x11 m. XI d. XXVI

Benedictus a. IIII m. I d. XXVII

Pelagius a. X m. Il d. x

Gregorius a. XIII m. Il d. X

ﬁunt usque hic LXIII t

F“ 158 ro '

Savinianus sd. an. I m V d. VIIII

Bonifatius sd. an. m. VIII d. XXII

lt. bonifatius an. m. vlll d.

Deusdedit an. III dies xx

bonifatius an. v m. x

Honorius an. XII m. XI d. XVII

Severinus an. ' m. Il d. IIII

i. Cette note est dans la marge inférieure, mais de première main.
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Iohannes an. I m. VIII d. vl

Theodorus an. vl m. V d. XVIII

Martinus an. III m. l d XXVI

Eugenius an. II m. VIIII d xvlm

Vitalianus an. XIIII m. vl

Adeodatus an. llll m. ll d. V

Donus an. I m. v d. x

Agatho an. II m. VI d. XIIII

Leo sd. an. m. X d. XVIII

Benedictus sd. men. X - d. XIII

Iohannes sd. an. - d. X

Conon sd. mens. XI ‘

sergius sd. an.

iohannes sd.

Generated on 2013-07-19 20:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Lrnan PONTIFICALIS.

CATALOGUES PONTIFIGAUX DU V“ AU VII° SIÈCLE

CATALOGUE DU CHRONOGRAPHE DE 853.

D‘après Mai, Script. cett. nova collectio, t. I, 17° éHition, 4823i, part. I, p. 9-12 (Inlrod. p. 3m).
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XI

CATALOGUE DE NICÊPHORE

D'après l'édition de C. de Boor, Leipzig 1880, p. 121-123; cf. p. 280 (Introd., p. xxx).
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Xll

CATALOGUE DE SYNCELLE ET THÉOPHANE

Ce catalogue n’existe pas à Fétat isolé: il se déduit des dates auxquelles Syncelle et son continuateur Théophaxxe (Corpÿ scrip-

torum hist. Byzantinae, t. I, Bonn, i827) enregistrent les avènements des papes (lnlrod., p. xxix

Petrus Silvester an. xxvm

Linus an. XVIII Marcus an. ll

Anencletus an. ll lulius an. xv

Cle.nens an. VIIII Liberius an. VI

Evarestus an. VIIII Felix an. l

Alexander an. XII Damasus an. XXVIII

Xystus an. VIIII Siricius an. XV

Telesphorus an. X Anastasius an. III

Hyginus an. IIII Innocentius an. XV

Pius an. xv losimus an. VIlI

Anicetus an. XI Bonifatius an. IIII

Soterichus an. VII II Caelestinus an . X

Eleutherius an. V ‘ Xystus an. VIII

Victor an. XII - Leo i .

Zephyrinus an. XVIIII i [Hilarus] an‘ “V”

Callistus an. VIII Simplicius an. XIIII

Urbanus an. VII Felix an. VIIII

Anteros mens. I Gelasius an. V

Pontianus an. III Anastasius an. Illl

Fabianus an. xm Symmachus an. XII

Cornelius an. II Hormisdas an. X

Lucius an. I I iohannes an. lll

stephanus an. ll Felix an. IIII

Xystus an. VIIII Bonifatuis an. II

Dionysius an. VIII Iohannes an. [Il
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Felix an. V Agapitus an. II

Entychianus mens. V I I I Silverius an. I

Gaius an. XV Vigilius an. XVIII

Marcellus an. ll Pelagius ’ l an. XI“

Eusehius an. I [Iohannes] l

Miltiades an. IIIl Benedictus.

i. L'avènement d'Hilaire n'est pas marqué; mais entre ceux de Léon et. de simplicius il y a l'espace de m ans, corespondant aux

deux pontiﬁcats de Léon mi ans) et Hilaire (6 ans).

i Même observation. Les is ans qui séparent les deux avènements de Pélage_ et. de Benoît correspondent à. la somme des durées

des doux pontiﬁcats de Pélage et de Jean ffi et 8 ans), telle qu'elle est marquée dans le catalogue de Nicéphore.
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XIII

CATALOGUE D’EUTYCHIUS D’ALEXANDRIE

Comme le précédent, ce catalogue n'existe pas à l'état isolé: il se déduit du texte des Annales d'Eutychius (937), publiées

par Selden elPococke, Oxford, I658 (Inlrod., p. xxlu.)

Petrus an. XXII Anastasius an. III ,

Linus an. XII Innocenlius an. XV

Dacletius an. II Zosimus an. I

Clemens an. VIIII Bonifacius an. III

Evaristus an. VII I Celestinus an. X

Alexander _ an. X Sextus an. VIII

Xystus _ an. X Leo an. XXI

Telegphorug an. XI Hilarius an . vl

Eugenius an. IIII Silenus an. XI III

Marcus an. xv Felix an. VI II

Anicetus an. XI Pelagius an. IIII

Soterichus an. VIII Anastasius an. I

Eleutherius an. XV Symmachus an. .XIIII

victor an. X Hormisda an. VII

Zephirinus an. XVIII Ioannes an. I I

Calixtus an. VI Felix an. IIII

Aurianus an. IIII Bonifacius an. II

Bitianus an. V Ioannes an. [I

Anterus an. XII Agapetus an. I

Flavianus an. li lll Sylverius an. V

Gornelius an.’ 11 Yigilius an. xvm

Lucius mens. VIII Pelagius au. IIII

Estatius an. vl Ioannes an. XII

Xystus an. VIIII Benedictus an. IIII

Dionysius an. VIII Pelagius an. VI

Generated on 2013-07-19 21:00 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Philetus an. V‘ gregorius an. XIII

Eutychius an. vl ll Sabinianus an. l

Gabius an. XII Bonifacius an. VI

Marcellus an. I I Theodorus an. III

Eusebius an. vl Yufatius an. V

Meletianus an. IIII Oborudus an. XVI II

Silvester an. XXVI II Severinus mens. vl

llIarcus an. I I Ioannes

Iulius an. XV Theodorus

Linarius an. VI Martinus

Damasus an. XXVII . Diyanus

Siricius an. XII Agabius

CATALOGUES PONTIFICAUX DU V‘ AU V11” SIÈCLE M

XIV

CATALOGUE D’ELIAS DE NISIBE

D'après Abbeloos et Lamy, Gregorii Barhebraei chronicoïz, t. 1, Louvain, 1872, p. 38, et R. A. Lîpsius, Chronologie der rômischen

Bischôfe, p. 36, 37.

Nomina patriarcharum qui Romanalïl sedem occuparunt a tempore apostolorum usque

ad synodum Chalcedonensem.

Simon Petrus, aediﬁcata ecclesia in civitate An- stephanus ann. ll

tiochia, Romam perrexit, ubipariter aedi- - xystus ann. xl

ficavit ecclesiam; vixitque porro donec Dionysius ann. VIIII

coronaretur ann. XXVIII. Felix ann. V

Linus ann. xu Eutychianus ann. vm

Cletus o ann. VIII Gaius ann. xu

clemens ann. VIIII Marcellinus mens i x

Evaristus ann. X‘ Miltiades ann. VIII t

Alexander p ann . x Silvestros ann. XVI Il

xystus ann. x ltlarcus ann. ll

Telesphorus ann. XI Iulius ann. XV

Hyginus ann. lIII Liberius ann. VII

Pius ann. XV Felix ann. III

Anicetus ann. xl i Damasus ann. VIII t

Soter ann. VIII Siricius ann. XV

Eleutheri ann. XV Anastasius ann. lll

Victor ann. X innocentius ann. XVI

Zephyrinps ann. XVIII Zosimus ann. Il

Calistus ann. V bonifatius ° ann. lll

Urbanus ann. VIII Celestinus ann. X. In diebus

Pontianus ann. V istius Celestini fuit dissidium inter

Anteros mens ï I Nestorium et Cyrillum 7.

Fabianus ann. .‘ III Xystus ann. V llll
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Cornelius ann. Il Leo ann. xxii ln diebus

Lucius mens. VIII istius Leonis coacta fuit synodus Chal-

cedonensis.

4. VIII Aabeloos.

t ann. Abb.

3. ann. Abb.

L. XVIII Abb.

5. ann. VIII ont. Abb.

6. Le texte syriaque donne Cana/alias.

‘I. Abheloos omet dans le texte syriaque les mots qu'il traduit par et Cyrillum.

8. XXI om. Abb.

LIBER PUNTIFICALIS. s
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III

FRAGMENT LAURENTIEN

Je publie ce texte d'après une copie que j’ai prise moi-même sur le manuscrit unique, conservé dans la

bibliothèque capitulaire de Vérone (lntrod., p. xxx, xxxi); j'ai eu aussi à ma disposition deux collations faites

antérieurement, l'une par M. Em. Chatelain, l'autre par moi. Comme il a été dit plus haut (l. 0.), le manuscrit

est mutilé au commencement : les premières lignes appartiennent à la vie d‘Anastase Il (496-498). L'écriture,

en demi-onciale, est belle et régulière ; les signes de ponctuation, rares et distribués sans méthode; l'ortho-

graphe presque toujours correcte. ll n'y a aucune raison d'abaisser la date de la transcription jusqu'au vm° siècle

ni même jusqu'au vu‘. M. de Rossi, qui a étudié et comparé à loisir les manuscrits de Vérone, m’assure que celui-ci

est du même type d'écriture, de la même école et du même siècle qu'un autre manuscrit de cette bibliothèque,

copié par Ursicinum lectorem ecclcsiac Veronensis, en 517 (Nouveau Traite’ de Diplom, t. III, p. 209, pl. 46).

Au bas des feuillets 1 et 2, quelques lettres ont disparu dans les trous du parchemin : je les ai suppléées entre

crochets, de même que les deux groupes quasi de et tantu, au bas du f° l, r° et v°; ici le parchemin n'est pas

troué, mais l'écriture est effacée. Ce sont, avec les signes de ponctuation et l'introduction des majuscules, les

seuls changements que je me sois permis. Par ailleurs, le texte du manuscrit est reproduit ligne par ligne, lettre
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par lettre.

FRAGMENT LAIÀJRENTI EN

F° lr°

F°lv°

imperatorem Anastasium directa per Cres-

conium et Germanum episcopos, quae tanta

scribturarum caelestium auctoritate suf-

fulta est, ut qui hanc intenta mente sub divi-

no timore perlegerit, inaniter hactenus in-

ter ecclesias orientis et ltaliae tam schisma

nefarium perdurare cognosciL

Lll Symmachus sedit annos quindecem, menses

\

septem, dies viginti et septem. Cum hoo autem j

fuerat Laurentius Romanae ecclesiae presby-

ter ordinatus episcopus, tantaque clerum ac

populum romanum discordia feralis invase-

rat, ut nec divina consideratio, nec metus regi-

us partes a propria conlisione cohiberet. Tunc

coguntur utrique, Symmachus scilicet et Lau- i

rentius, regium subituri iudicium petere comi-

tatum : ibi Symmachus multis pecuniis optinet,

Laurentius ad gubernandam ecclesiam Nuce-

rinam, Campaniae civitatem, plurimis coac-

tus minis promissionibusque dirigitur. Post

aliquod autem annos pro multis criminibus

aput regem Symmachus accusaturz quem rex‘

sub occasione paschali, quod non cum univer-

sitate celebraverat, ad comitatum convo-

[cat], rationem [quasi de] festivitatis dissonantia

redditurum. fecit que aput Ariminum reseder[e. D]um-
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que ibidem cum suis clericis aliquantisper moratur,

promeridianis horis super litus maris ambulans

vidit mulieres inde transire cum quibus accusaba-

tur in scelere, quae comitatum petebant regia

iussione. Dissimulans ergo se scire quod viderat,

nocte media, dormientibus cunctis, cum uno tan-

tum conscio fugiens regreditur Romam, seque

intra beati Petri apostoli septa concludit. Tunc

presbyteri et diaconi, necnon reliqui clericorum

quos secum deduxerat, adeunt regem et sine sua

conscientia Symmachum fugisse testanturg per

quos rex tam ad senatum quam ad clerum praecep-

ta super eius quodadmodo damnatione transmit-

tit. Accusatur etiam ab universo clero Romano

quod contra decretum a suis decessoribus obser-

vatum ecclesiastica dilapidasse praedia et per t

hoc anathematis se vinculis inretisset. Pro die-

FRAGMENT LAURENTIEN

F‘ i r‘

F° t v°

bus autem paschalibus ab omnibus paene vir ve-

nerabilis Petrus, Altinatis episcopus, a rege visita-

tor ecclesiae Romanae deposcitur; et post sanctam

festivitatem synodus in urbem Romam pro volun—

tate senatus et cleri, iubente rege, de eius excessibus

iudicatura convenit. Atque id agitur a nonnullis

episcopis et senatoribus [tantu]m Symma[chus ne]

audientiae subderetur, hoc palam-pro eius defensione

clamantibus quod a nullo possit Romanus pontifex,

etiamsi talis sit qualis accusatur, audiri. Sed electiores

antistites, tam pro religionis intuitu quam pro re-

gia iussione censebant tantae rei negotium paene

ubique vulgatum sine examine nullatenus deseren-

dum. cumque synodus sub hac dissonantia plus in-

ter partes ministraret fomenta discordiae, tan-

dem constituit ut libellus quem otferebant accu-

satores Symmachi susceptus inter gesta sollemniter

panderetur. Quo facto mox per episcopos idem Sym-

machus ut occurreret ad iudicium convenitur. Sed

cum per clericos qui ei observabant fuisset eius ne-

gata praesentia, iterum et tertio, secundum regu-

las, ut ad synodalem conveniat audientiam, per

antistites admonetur; nullumque dignatus est da-

re responsum. Tunc aliquanti episcopi, videntes ni-

hil se in causa proﬁcere, clerum qui discesserat a con-

sortio Symmachi semel et iterum commonent ut

ad eum praetermissa revertatur examine. Qui se
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nequaquam hoc facere posse respondit, prius-

quam tantis criminibus impetitus discussione regu-

lari, vel absolvatur si innocens fuerit, vel, si reus ex-

tite[rit], a sacerdotio deponatur. Sed moras episcopi

nlon fere1ntes. cum viderent magis ac magis studia

divisionis augeri, quae sibi utilia visa sunt pro Symma-

chi persona constituunt, et sic urbem in summa

confusione derelinquunt. Clerus ergo et sena-

tus electior qui consortium vitaverat Symma-

chi, petitionem regi pro persona Laurenti diri-

gît, qui eo tempore Bavennae morabatur, Sym-

machi violentiam persecutionemque declinans,

ut ipse Romanae praesederet ecclesiae, uhi dudum

fuerat summus pontifex ordinatusg quia hoc et

canonibus esset adﬁxum ut unusquisque illic per-

maneat ubi primitus est consecratus antistis, vel,

si quibusdam commentis exinde remotus fuerit,

eum modis omnibus esse revocandum. Sic Lauren-

tius ad urbem veniens per annos circiter quattuor

FRAGMENT LAURENTIEN.

F° 3 r°

F° iive

Bomanam tenuit ecclesiam; per quae tempora

quae bella civilia gesta sint, vel quanta homicidia

perpetrata, non est praesenti relatione panden-

dum. Dumque partes mutua se dissentione colli-

dunt ac pro suis studiis regale praesidium saepe

deposcunt, ad ultimum petitionem Symmachus

regi per Dioscorum Alexandrinum diaconum

destinavit, adserens magnum sibi praeiudicium

fieri et maxime de titulis ecclesiarum quos intra

urbem Laurentius optinehat. Ad hanc insinua-

tionem regis animus delinitus; patricio F[esto]

praecepta dirigit, admonens ut omnes ecclesiae titu-

li Symmacho reformentur et unum Romae patere-

tur esse pontificem Quod ubi Laurentius comperit,

urbem noluit diuturna conluctatione vexari, ac

sua sponte in praediis memorati patricii Festi sine

delatione concessit, ibique sub ingenti abstinentia

terminum vitae sortitus est. Symmachum vero

postmodum quamvis victorem de multis rebus fa-

ma decoloravit obscenior, et maxime de illa quam

vulgo Conditariam vocitabant, necnon et de or-

dinibus ecclesiasticis quas acceptis palam pecu-

niis distrahebat. Pro quibus rebus usque ad ﬁnem

vitae eius ecclesia Romane in schismatae perdu-

ravit. Hic beati Martini ecclesiam iuxta sanctum

Silvestrem Palatini inlustris viri pecuniis fabri-

cans et exornansy eo ipso instante dedicavitg non-
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nulla etiam cymeteria et maxime sancti Pancra-

ti renovans plura illic nova quoque construxiL

Llll

Lllll lohannis sedit annos duo, menses novem, dies XVl.

LV Felix sedit annos quattuor, menses duo, dies XII.

LV1 Bonifatius sedit annos duo, dies viginti et sex.

LVII Iohannis sedit annos duo, menses quattuor, dies Vl.

LVIII Agapitus sedit menses undecem, dies octo.

LVIIII Silverius sedit menses novem.

LX Vigilius sedit annos decem et octo. menses duo, dies

novem; moritur in Syracusis secunda feria, noc-

te, septimo idus iunias, indictione tertia.

llormisda sedit annos novem, dies decem et septem.

IV

LIBER PONTIFICALIS

PREMIÈRE ÉDITION HESTITUÊE

Les pages suivantes contiennent d’abord les deux abrégés F et K, qui dérivent tous deux, et indépendamment

l'un de l'autre, de la rédaction primitive du Liber pontiﬁcalis, arrêtée à. Félix lV (530). En regard j'ai disposé une

restitution de cette rédaction, obtenue en combinant les deux abrégés et en tenant compte, dans une certaine

mesure, de la seconde édition, suivant les principes exposés au chapitre II I de Plntroduction. Cette restitution a

pour but, non seulement de faire revivre un texte plus ancien que celui qui est venu jusqu’à nou's dans la plupart

des manuscrits, mais encore de mettre en évidence les rapports des deux abrégés et ceux des deux éditions. A

cet eﬂ'et, les caractères ont été choisis et disposés ainsi qu'il suit :

1° les mots qui ﬁgurent dans les deux abrégés sont imprimés en romain ordinaire; ceux qui ne ﬁgurent que

dans l'un d'eux sont imprimés en italique; 2° les passages où la seconde édition présente une retouche sont

imprimés en caractères espacés, italiques ou romains, suivant les cas énoncés ci-dessus ; 3° des notes placées

au bas des pages de droite signalent les différences entre le texte représenté par les deux abrégés réunis et celui

des manuscrits de la seconde édition. Les mémes mots et les mêmes phrases ayant été souvent éliminés par les

deux abréviateurs, il est naturel de croire que beaucoup des choses qui ne se rencontrent que dans les manuscrits

de la seconde édition ﬁguraient également dans la première : on ne devra donc pas, à moins d'avis contraire,

considérer les mots entre crochets pointus < > comme représentant Paccroissement subi par le texte en

passant d‘une édition a l’autre, mais seulement comme ne ﬁgurant dans aucun des deux abrégés et par consé-

quent comme ne pouvant pas s’autoriser du témoignage direct de ceux-ci en ce qui regarde leur présence dans

la première édition. — Quand une phrase se trouve seulement dans Pabrégé K, il arrive souvent qu’elle y soit

résumée, suivant la méthode propre à cet abrégé : je reproduis alors, dans la page de droite, le texte de K, tel

quel, mais je le mets entre parenthèses ( ). ’

A la suite de ce texte à trois colonnes, qui Çne s’étend que jusquïä. Félix IV, on trouvera la suite de l'abrégé K,

depuis Boniface Il ; pour cette seconde partie, l’abrégé K est fait sur la seconde édition.

SIGLES DES MANUSCRITS:

1° Abrégé félicien (F) : Parisinus 1151, 5. 1X.

Vat. Reginae 1127, s. 1X.

Berncnsis 225, s. IX.

Parisinus 2123, s. 1X.

Generated on 2013-07-19 21:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Veronensis 232, s. 1X.

2° Abrégé cononien (K) :

canot!»

Il Il II II Il

P représente toujours la seconde édition, 1i- la première, L le catalogue Iibérien ; quant aux sigles des manuscrits du texte P,

voir plus loin le tableau placé en tète de la seconde édition. Les mots-omis sont suivis de l'abréviation om., les mots ajoutés

sont placés entre crochets pointus < >.

LIBER PONTIFICALIS. _

ABRÉGÉ I-‘ÉLICIEN.

beatissime pape Damaso Hieronimus.

Gloriam sanctitatis tuae nostra humilitas deprecatur

ut secundum apostolicae sedis quam cognovimus gu-

bernare per tuam sanctitatem hoc urbi praecamus ut

actus gestorum a beati Petri apostoli principatum usque

ad vestra tempora, que gesta sunt in sedem tuam, nobis

per ordinem pacis ennarrare dignerisg quatenus nostra

humilitas sentire cognoscat qui meruit de episcoporum

supradictae sanctae sedis martyrio coronari, vel qui

contra canones apostolorum excessisse cognoscitur. Ora

pro nobis beatissime papa. Data v kl. mai. Accepta

Romae.

Damasus episcopus liieronimo preshytero.

gaudet ecclesia tuo fonte iam saciata et amplius sitit

curiositas temporum sacerdotalis quod dignum est co-

gnoscatur, quod indignum respuatur. lumen quod

gestum potuimus repperire in nostrae sedis studium

ad tuam caritatem gaudentes direximus Ora pro nobis

ad sanctam Resurrectionem, frater compresbiter. Vale

in christo Data X kl. iun. Accepta VI kl. octobr.

l Beatus Petrus XlIl Soter

ll Linus XIIII Eleuter

lll Cletus XV Victor

llll clemens

v Aneclitus

VI Evaristus

vu Alexander

xvi zepherinus
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xvu Calistus

XVIII Urbanus

XVIIII Anteros

Vlll Xistus XX Pontianus

VIIII Telespor XXI Fabianus

X lginus XXII Cornilius

XI Anioitus xxul Lucius

xu Pius xxuu Stephanus

l papae b - 2 gloria c — nostram humilitatem c - depraeca-

tur c - 5 principatu c — 7 digneri b - quatinus b - io ca-

nonis c - excessisse b-- cognoslilur b - H beatissimae b -

data-noniae om. c —— m Rome a — is llyeronimo a c - 15

corriositas c - 4T nostre b - 19 cum praesbiteris c : compres-

biter b - 2o christo] domino b — data-oct. om. c —— october b

om. numeros c - beatusj batus c - Line c- xystus b —- Ta-

lespor a — Uginus c — Piius a — Socer c — Eulcuter «L-Zc-

perinus c — Coruelius a — Xistus c —

fii

25

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

Beatissimo pape Damaso hieronimus

Gloria sanctitatis tuae nostra humilitas depraecatur,

ut secundum apostolice sedis quam cognovimus guber-

nare per tuam sanctitatem ut curvi precamur ut actos

gestorum beati Petri apostoli principatum usque ad

vestram tempora, quae gesta sunt in sede tua, nobis

per ordinem enarrare digneris ; quatenus nostra humi-

litas sentire cognoscatt qui meruit de episcoporum supra-

dicte sedis martyrio coronare, vel qui contra canones

apostolorum excessisse cognoscatur. Ora pro nobis bea-

tissime papa. Data k. maias.

Damasus episcopus liieronimo presbitero.

Gaudet eclesia tuo fonte iamjsaciata et amplius sitit ut

curiositas temporum sacerdotalis quod dignum est co-

gnoscatur et quod indignum est respuatur. Tamen quod

gestum potuimus reperire in nostrae sedis studium ad

tuam caritatem gaudentes direximus. Ora pro nobis

ad sanctam Resurrectionem, frater conpresbiter. vale in

2o christo DataX kalendar. ianuariarum.

PREMIÈRE ÉDITION

iwt

RESTITUTION.

Beatissimo pape Damaso Hieronimus.

Gloriam sanctitatis tuae nostra humilitas deprecatur ut ‘ secun-

dum apostolicae sedis quam cognovimus gubernarez per tuam sanc-

titatem hoc curvi precamur ut actus gestorum a beati Petri apos-

toli principatum usque ad vestra tempora, quae gesta sunt in sedem

tuam1 nobis per ordinem enarrare digneris ; quatenus nostra humi-

litas sentire cognoscat qui meruit de episcoporum supradictae sedis

martyrio coronari, vel qui contra canones apostolorum excessisse

cognoscatur. Ora pro nobis, beatissime papa. Data a V kl. mai.

Accepta Romae.

Damasus episcopus Ï‘ Hieronimo presbitero.

Gaudet ecclesia tuo fonte iam saciata et amplius sitit curiositas

temporum sacerdotalis 5 quod dignum est cognoscatur et quod in-

dignum respuatur. Tamen quod gestum 5 potuimus repperire in ’

nostrae sedis studium ad tuam caritatem gaudentes direximus.

Ora pro nobis ad sanctam Resurrectionem, frater conpresbiter. Vale

in Christo i Data X kl. iun. Accepta w k1. octobr. o

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

1. Passage altéré dans tous les manuscrits ; on peut soupçonner qu'il 5. <ut> quod.

y avait quelque chose comme et secundum reverentiam apostolicae 6. <est quod >

sedis etc. ‘I. om.

2. gubernari. 8. <Deo domino nostro>

8. Data-Romae om. 9. < missa de Roma Hierusolima>

A. <urbis Romae)
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Lxnxa PONTIIICALIS.

so

LIBER PONTIFICALIS.

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

XXV Xystus

xxvi Dionisius

XXVII Felix

xxvi ll Euticianus

XXVI III Gaius

xxx Marcellinus

xxxi Marcellus

xxxll Eusebius

xxxlll Melciades

xxxllll Silvester

xxxv Marcus

xxxvi lulius

xxxvii Liberius

xLvl xystus

xLvll Leo

xLvlll llilarius

xLvllll Simplicius

L Felix

Ll Gelasius

Lll Anastasius

Llll Simmachus

Lllll Hormisda

LV Iohannis

LVI Felix

LVII Bonefacius

Lvlll iohannis

xxxvm Felix
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XXXVIIII Damasus

XL Siricius

XLI Anastasius;

XLII Innocencius

XLIII Zosimus

XLIIII Bonefacius

xLv Celestinus

Lvllll Agapius

Lx Silverus

Lxl vigilius

Lxll Pelagius

Lxlll iohannis

Lxllll Benedictus

LXV Pelagius

I. — Bancs Pmnus, Antiochenus, ﬁlius Iohannis, pro-

vinciae Gallileae, vico Bethsaida, frater Andreae et prin-

ceps apostolorum, primum sedit cathedra episcopatus

in Antiochia annis x. Hic Petrus ingressus in urbe

ann. xxv mens. ll dies lll. Fuit temporibus Tiberii

Cesaris et Gaii et Tiberii Claudi et Neronis. Hic scripsit

duas epistulas que canonicae nominantur et evangelium

io

i5

20

ABRÉGÉ coNoNmN.

lncimr onno EPISCOPORUM nonum

l. - Bancs PETRUS, ﬁlius Iohannis, provinciae Gali-

leae, vico Bethsaida, primum sedit cathedra episcopatus

in Anthiochia an. VII, deinde in Roma an. xxv mens ll

25 dies III. Fuit temporihus Tyberii caesaris et Gai et Ty-

_Roma Nerone Cesare ibique sedit cathedra episcopatus -

beriî Claudi et Neronis sub quo et passus est. Hic

scripsit duas epistolas quae canonicae nominantur et

evangelium MarcL quia Marcus auditor eius fuit et

filius de baptismog post omnem quattuor evangeliorum

MarcLquiaMarcus auditoreiusfuitetfilius debaptismo; 30 fontem ad interrogationem Petri firmata sunt, dum

post omnem quattuor evangeliorum fontem ad inter-

rogationem Petri firmati sunt, dum alius grece alius

ebraicae aliuslatinae consonent. Hic martyrio cum Paulo

Felix om. c — Eucianus a z Euticius b — Melciadis a b -

PREMIÈRE ÉDITION. t 51

RESTITUTION .

I. — BEATUS PETRUS h Antiockezzus, ﬁlius Iohannis, provinciae

Gallileae, vico Bethsaida, frater Andreae et princeps apostolo-

rum, primum sedit cathedra ‘ episcopatus in Antiochia ann. V11.

Hic Petrus ingressus in urbe Roma Nerone Cesare ibique sedit

catlzedra ’ episcopatus ann. xxv mens. ll dies lll. Fuit s tempo-

ribus Tiberii Caesaris et Gaii et Tiberii Claudi et Neronis. Hic

scripsit duas epistulas quae c anonicae ‘ nominantur et evangelium

Marci, quia Marcus auditor eius fuit et filius de baptismo; post

omnem quattuor evangeliorum fontem ad ‘ interrogationem

Petri firmata sunt, dum alius grece alius hehraice alius latine

consonent °. Hic i mar-tyrio cum Paulo coronatur ‘. Hic o fecit

ordinationes III, presbiteros X diaconos vn episcopos lll per mens.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

I. -- l. B. Petrus (aposlolus et princeps apostolorum > P, qui calation de trois phrases sur Lin et Ciel, sur Simon le Magicien et

omet plu: bas et princeps apostolorum. - S. Jérôme, De viris, 1 : sur saint Clément. empruntées à Ruﬁn, pré/ace des Rëcognilions,

Simon Petrus, ﬁlius Iohannis, provinciae Galileae, vico Bethsaida, auz Acta Petri et Pauli et à l'Epistola clementis ad Jacobum. Les

frater Andreae apostoli et princeps apostolorum... mss. esse n'ont pas ce: trois phrases.

2. cathedram. ‘l. Hic] Post hanc dispositionem.

3. Fuit autem. 8. < post passionem Domini anno XXXVIII >

4. catholicam mai: Amcs ont aussi canonicae. 9. Les ordinations sont rejetées ù la ﬁn de la notice; le nombre

5. ad - firmata sunt] quae ad interrogationem et testimonia n'en est plus indiqué, les évêques sont placés avant les prêtre: et les

oius. hoc est Petri, ﬁrmatae sunt mot: per mens. decemb. après ordinationes.
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6. consonent <tamen eius testimonio sunt firmatae >. Ici intan-

hi LIBER PONTIFICALIS

aenean FÉLICIEN.

coronatur. Hic fecit ordinationes tres, presb. X episco-

pos lll diac. vn per mens. decemh. Qui et sepultus est

via Aurelia, in templo Apollonis, iuxta locum ubi cruci-

fixus est, iuxta palatium Neronianum in Vaticanum, in

territurium Triumphale, via Aurelia, III k1. iul.

II. — Lmus, natione ltalus,regionis... patreErculano,

sedit ann. XI mens. III dies XII. Fuit autem tempo-

rihus Neronis, a consulato Saturnini et Scipionis usque

ad Capitone et Ruﬁno consulibus. Martyrio coronatur.

Hic ex precepto beati Petri constituit ut mulier in ecclesia

velato capite introiret. Qui et sepultus est iuxta corpus

beati Petri in vaticanum vlll kl. octob.

lll. -—— amarum natione Romanus, de regione vico pa-

trici, patre Emeliano, sedit ann. xll mens. I dies XI.

Fuit autem temporibus vespasiani et Titi a Domiciani

consulato vespasiano vll et Domiciano V usque ad Do-

miciano VIIII et Rufo consulibus. Martyrio coronatur.

Hic ex precepto beati Petri xxv presbiteros ordinavit

in urbe Roina mense decemh. Qui etiam sepultus est

iuxta corpus beati Petri in vaticanum vl kl. maias.

IIII. — CLEMENS, natione Romanus, de regione Celio

monte, ex patre Faustino, sedit ann. vllll mens. ll dies

x. Fuit autem temporibus Galbe et vespasiani aconsulatu

Tragali et Italici usque ad Vespasiano VIII! et Tito.

Martyrio coronatur. Hic fecit vn regiones et dividit no-

tariis fidelibus ecclesiae qui gesta martyrum sollicite et

curiose unusquisque per regionem suam diligenter

perquireretg et fecit duas epistolas. Hic fecit ordinationes
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lll presb. X diac. Il episcopos per diversa loca v per

mens. decemh. obiit martyr III Traiani. Qui sepultus

est in Grecias VIIII kl. decemb. Et cessavit episco-

patus dies XXI.

i coronatus a - i mense decimbre c - 3 Aurilia c — Ap-

pollonis ab — loco a b — 4 palacium c —— ii terreturium b -in

terretur io. phale c — Aurilia b c

ll. - 6 Linis b — nacione c —— regiones c - patrem a b —

Erculanum a b — 7 die c — 8 consolatu c - Qconsolibus c —

‘coronatus a et ita saepe — io ex om. a

lll. - iii diés vllll c- iii Domiciano a z Domiliani b — ib con-

solatuc - vespasiono b -—— Domitiano b z Domiano c— usque

a a— t7 Rufu a b —- consulibus c - iS excepto a - Pretri c -

19 december c — sepelitus a — est om. a b - 20 Vaticianum c

III]. — 2'! Caelio b - 23 annis vlll c - 24 Galbae b -- con-

solatu c - ib regionis b - 27 solicite c - 29 perquirerit b -

fecis a —- epistulas b -- lii amat-lyr c

ABRÉGÉ CONONIEN.

in templum Apollonis, iuxta locum ubi crucifixus est,

iuxta palacium Neronianum in Vaticanum, in territurio

Triumphale. via Aurelia, lll kl. iul.

ll. — LINUS, natione Italus, patre Hercolano, sedit

an. XII mens. III dies XII. Fuit autem temporibus

Neronis, a consolatu Saturnini et Scipionis usque ad Ca-

pitonem et Ruﬁno consolibus. Martyrio coronatur. Hic

io ex precepto beati Petri in vaticano sepultus est vnn

k. octob.

lll. - CLETUS, natione Romanus, Vico patrici, patre

Emeliano, sedit an. vu mens. l dies xx. Fuit autem

ib temporibus vespasiani et Titi a Domiciano consolatu

Vespasiano VIllI consolibus. Martyrio coronalur. Hic

ex precepto beati Petri xxv presbiteros in urbe Roma

ordinavit mense decembriog et maxime omnes pontifices

qui subsecuntur in mense decembrio ordinationes cele-

‘30 braverunt. Sepultusque est in basilica beati Petri inva-

ticanum vl k. mai.

llll. - CLEMENS, natione Romanus, de regione Caelio

monte, ex patre Faustino, sedit an. XI dies X. Fuit

autem temporibus Galbae et Vespasiani, a consolatu

ii Tragali et Italici usque ad vespasiano VIIII et Tito.

PREMIÈRE ÉDITION 53
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RESTITUTION.

decemb. Qui et '° sepultus est via Aurelia, in templum Apollonis,

iuxta locum ubi crucifixus est, iuxta palatium Neronianum in Vati-

canum, in " territurium Triumphale, via Aurelia li lll k. iul.

ll. - LINUS, natione Italus, regionis [Tusciae] h patre Herculano,

sedit ann. X1 m. III d. XII. Fuit autem temporibus Neronis, acon-

sulatu Saturnini et Scipionis usque ad Capitone et Ruﬁno s consu-

libus. Martyrio coronatur. Hic ex precepto beati Petri constituit ut

mulier in ecclesia velate capite introiret 3. Qui et‘ sepultus est iuxta

corpus beati Petri in Vaticano‘ VIIII kal. octob.

III. — CLETUS, natione Bomanus, de regione Vico patrici, patre

Emeliano, sedit ann. X11 m. d I. XI. Fuit autem temporibus Vespa-

siani et Titi [et initio] ‘ Domitiani, [a] a consulatu vespasiano V11

et Domitiano V usque ad Domitiano V1111 et Rufo consulibus.

Martyrio coronatur. Hic ex precepto beati Petri xxv presbiteros

ordinavit in urbe Roma mense decemb. s Qui etiam sepultus est

iuxta corpus beati Petri in vaticanum VI k. mai i

llll. - CLEMENS, natione Romanus, de regione Celiomonte, ex

patre Faustino, sedit amz. V1111 m. 11 d. X. Fuit autem temporibus

Galhae et Vespasiani, a consulatu Tragali et ltalici usque ad Vespa-

siano VIIII et Tito ‘. Martyrio coronatur. Hic fecit V11 regiones et ‘

dividit notariis fidelibus ecclesiae qui gestas martyrum sollicite et

curiose unusquisque per regionem suam diligenter perquireretg et

fecit duas epistolas 3. Hic fecit ordinationes 1l1 ‘ per mens. decemb.

presb. x diac. ll episcopos per diversa loca V i obiit martyr 111 ‘

Traiani. Qui’ sepultus est in Gracias VIIII kal. decemb. Et cessavit

episcopatus d. xxl.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.
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i0. et om. 3. mense decemb. om.

H. in] iuxta. 4. < Et cessavit episcopatus d. xx >

m via Aurelia om. lllL —— l. (Hic dum multos libros zelo fidei christianae reli-

lL - i. Tusciae est supplée‘ ici d'après P. gionis adscriberet) martyrio etc...

2. Rufo P, d’accord avecgL. , 2. et om.

3. q Hic fecit ordinationes ll episcopos xv presb. xvm >; 3. Hic fecit duas epistolas <quae catholice nominantur >.Suitun

mais N cn omettent cette phrase. i nouveau récit de l'installation de S. Clément par S. Pierre et une ex-

_ t. et om. plicalion du rang qu'il occupe après Lin et om. aveo citation expresse

5- i Sub dîe> de (‘épttrcde Clément à Jacques. Les mss. cu omettent ce passage.

III. — l. et initio supplée’ d'après Lgjla leçon u Domitiani dans F Æ. 0rd. duas.

conserve une trace du texte primitif‘; dans P cette trace a disparu 5. XV.

on y lit: et Titi a consulatu. 6. Traiano III.

2. a suppléé d'après P et L. ‘l. < etiam >

bt LIBER PONTIFIGALIS

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

V. — Auacmus, natione Grecus, de Atheni s, e re

Antioco, sedit ann. x11 mens. X dies I II. Fuit autem

temporibus Domiciani, a consulato Domiciani X et Sa-

bino usque ad Domiciano XVII et Glemente consulibus.

Hic memoriam beati Petri construxit et conposuit, dum

presbiter factus fuisset a beato Petro, ubi episcopi recon-

derenturig ubi tamen et ipse sepultus est in pace lll idus

iulias. Hic fecit ordinationes II presb. V diac III epis-

copos per diversa loca vll per mens. decemb. Et ces-

savit episcopatus dies xv.

vl. -liv.unsrus. natione Grecus, Antiochenus, ex pa-

tre luda de civitate Bethleem, sedit ann. vllll mens. X

dies II. Fuit autem temporibus Domiciani et Nerve

Traiani, a consulato Valentis et veteris usque ad Gallo et

ABRÉGÉ ennomcm

V. — Anlcmusmatione Grecus, de Athenis, patre An-

thiocho, sedit an.XII mens. X dies VII. Fuit autem tem-

poribus Domiciani, a consolatu Domiciano X et Sabino

usque ad Domiciano XVII et clemente consolibus. Hic

5 memoriam beati Petri construxit et conposuit ubi epis-

copi reconderentur ; ibi et ipse sepultus est id. iul. Hic

fecit ordinationes ll presb. V diac. III episcopos per

diversa loca VI. cessavit episcopatus dies XVII.

VI. — Evmsrus, natione Grecus, Anthiocenus, ex pa-

tre ludaeo nomen luda de civitate Bethel, sedit an. xm

mens. VII dies II. Fuit autem temporibus Domiciani et

Nervae Traiani, a consolatu Valentis et Veteris usque ad

Bradua consulibus. Martyrio coronatur. Hic titulos in i5 Gallum et Bradua consolibus. Martyrio coronatur. Hic ti-
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urbe Roma dividit presbiteris et septem diaconus or-

dinavit qui custodirent episcopum praedicantem propter

stilum veritatis. Hic fecit ordinationes IIII presb. XVII

diac. VIIII episcopos per diversa loca xv. Qui et se-

tulos in urbe Roma dividit presbiteris et vll diaconibus

ordinavit qui custodirent episcopum praedicantem prop-

ter stilum veritatis. Hic fecit ordinationes lll presb. xvu

diac. vllll episcopos xv. Sepultusque est iuxta corpus

pultus est iuxta corpus beati Petri in vaticanum v kl. 20 beati Petri vl k. nov. cessavit episcopatus dies xvnn.

novemb. Et cessavit episcopatus dies XVIIII.

VII. — ALExANnEn, natione Romanus, ex patre Alexan-

dro, de regione caput tauri, sedit ann. Xmens. VII dies

II. Fuit autem temporibus Traiani, usque Heliano et

VII.— ÀLEXANDER, natione Romanus, ex patre Alexan-

dro, de regione capud tauri, sedit an. XII mens.VlI dies

II. Fuit autem temporibus Traiani, usque Eliano et Ve-

Vetere. Hic passionem Domini miscuit in predicatione 25 tare, Hiç passionem Domini miscuit in praedicatione

sacerdotum. Martyrio coronatur et cum eo Eventius

presbiter et Theodolus diaconus. Hic constituit aquam

sparsionis cum sale benedici in habitaculis hominum.

Hic fecit ordinationes lll presb. vl diac. ll episcopos

sacerdotum Martyrio coronatur. Hic constituit aquam

aspersionis cum sal benedici. Hic fecit ordinationes lll

presb. vl diac. ll episcopos V. Sepultus est via Nomen-

tana, ubi decollatus est, V non. mai. cessavit episcopa-

per diversa loca v per mens. decemb. Qui et sepultus go tus dies XXX.

est via Momentana, ubi decollatus est, ab urbe Roma mi-

liario VII, V nonas maias. Et cessavit episcopatus dies

xxxvn.

VIII. — XISTUS, natione Romanus, ex patre Pastore,

VIII. — XYSTUS, natione Romanus, ex patre Pastore, de

de regione via lata, sedit ann. X mens. Il die I. Fuit35 regione via lata, sedit an. X mens. ll die l. Fuit autem

V. — i Anecletus c — Grecus c — Atenis c —— 2 Anthioco b

-- 3 Domitiani b -— a] et a b — læconsolibus c — s memoria a

b- 6 fuissit c — 7 in pace lll id. iul. om. a b - 8 ordinacio-

nes c -— diac. [l a

vl. - ii Gregus c -— Antheocenus c - 42 Bethlem c — an.

711i c -- i3 Nervi a b — lll consolato c - i5 consoiibus c —

titulus c - iôﬁbs a: mt b z presbiteros c - diac. a b — i7

costodierent c - 18 ordinacionis c — 2i cessabit b

PREMIÈRE ÉDITION.

RESTITUTION.

V. — ANECLITUS, natione Grecus, de Athenis, ex patre Antiocho,

sedit ann. ‘ XII m. X d. III. Fuit autem temporibus Domitiani, a

consulatu Domitiano X et Sabino usque ad Domitiano XVII et Cle-

mente consulibus. Hic memoriam beati Petri construxit et conpo-

suit, dum presbiter factus fuisset a beato Pelro ’, ubi epîscopi re-

conderentur ‘ ; ubi tamen et ipse sepultus est i n pace i lll id. iulias.

Hic fecit ordinationes ll per mens. decemb. presbiteros V diaconos

III episcopos per diversa loca VI. Et cessavit episcopatus dies xv ‘.

VI. —EVABISTUS, natione Grecus, Antio chenus h ex patre lu-

dam nomine luda de civitate Bethleem, sedit ann. VIIII m.X d. Il.

Fuit autem temporibus Domitiani et Nervae Traiani, a consulatu

Valentis et veteris usque ad Gallo et Bradua consulibus. Martyrio

coronatur Hic titulos in urbe Roma dividit presbiteris et vu diaco-

nos ordinavit qui custodirent episcopum praedicantem propter sti-

lum veritatis llic fecit ordinationes lll [per mens. decemb.] i pres-

hiteros XVII diac. vnus episcopos per diversa loca xv. Qui et‘

sepultus est iuxta corpus beati Petri in vaticanum VI k. novemb.

Et cessavit episcopatus dies XVIIII.

VII. — ALEXANDEB, natione Romanus, ex patre Alexandro, de

regione Caputtauri, seditanmX m. VII d. Il. Fuitautem temporibus

Traiani, usque IIeliano et Vetere. Hic passionem Domini miscuit in

predicatione sacerdotum ‘. Martyrio coronatur et cum eo licentius

presbiter et T lzeodolus diaconus Hic constituit aquam sparsionis

cum sale benedici in lzabitaculis lzonzinunz. Hic fecit ordinationes

lll per mens. (lcrcnzb. presbiteros VI diaconos ll episcopos per

diversa loca V. Qui et sepultus est via Nomentana, ubi decollatus

est, ab urbe Rama’ nziliario VII, V non. mai. Et cessavit episcopa-

tus d. xxxviL
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VIII. — XYSTUS, natione Romanus, ex patre Pastore.de regione

Via lata, sedit ann. x m. ll d. l. Fuit autem temporibus Adriani

V. -— l. a. VIIII m. Il d. X,

2. < seu alia loca >

3. < sepulturas >

Æ. in pace] iuxta corpus b. Petri.

5. d. XIII.

VI. — I. Antiochenus om.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

formules.

3. diam II.

4. etiam.

VII. — i. < quando missae celebrantur >

2. < non longe >

2. per mens. decemb. est suppléé d'après P, suivant lïnalogis du

iiti LIBER PONTIFICALIS

ABRËGÉ FÉLICIEN.

autem temporibus Adriani usque ad vero et Anculo.

Martyrio coronatur. Hic constituit ut ministeria sacrata

non tangerentur nisi a ministris. His constituit ut qui-

cumque episcopus evocatus fuerit ad sedem romanam

apostolicam et rediens ad parrochiam suam non susci-

pereturnisi conformata salutationis plebe ad sedem apos-

tolicam. Hic constituit ut intra actione sacerdos incipiens

populum hymnum decantarent : Sanctus, sanctus,

sanctus, Dominus Deus Sabaoth et cetera. Hic fecit or-

dinationes lll presb. XI diac. III episcopos per diversa

loca llll. Qui etiam sepultus est iuxta corpus beati

Petri in vaticanum vl non. apr. Et cessavit episcopatus

mens. ll.

v11u. - Tnanuspon, natione Grecus, ex anachorita,

sedit ann. XI mens. III dies XXI. Fuit autem tempo-

ribus Antonini et Marci. Hic constituit ut septem ebdo-

madas ieiunium celebraretur Paschae. Martyrio coro-

natur. llic fecit ut natalem domini nostri lesu christi

noctu missae celebrarentur et in ingressu sacriﬁcii

5

i0

iii

ABRÉGÊ CONONIEN.

temporibus Adriani usque ad vero et Anniculo. Martyrio

coronatur. Hic constituit ut non tangerentur ministeria

sacrata nisi a ministris. Et quicumque episcopus devotus

fuerit ad sedem romanam apostolicam et rediens ad

parrochiam suam non susciperetur nisi cum formata
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salutationis plebis a sede apostolica. Et constituit ut

intra accionem sacerdos in populo ymnum decantaret :

Sanctus, Sanctus, Sanctus. Hic fecit ordinationes lll

presb. XI diac. III episcopos lll. Sepultusque est iuxta

corpus beati Petri vll k. apr. cessavit episcopatus

mens. ll.

vl lll. —THELESFOR, natione Grecus, ex anachorita, se-

dit an. XI mens. II dies XXI. Fuittemporibus Antonini et

lNIarcLIiic constituit utVIl ebdomadas ieiunium celebra-

retur Paschae. Martyrio coronatur. Hicfecitutnatalem do-

mini nostri Iesu Christi noctu missae celebrarentur et

in ingresso sacriﬁcio missae ymnus diceretur angelicus :

hymnus diceretur angelicus z Gloria in excelsis Deo et ac Gloria in excelsis Deo, tantum noctu natalis bominiliic

cetera; tantum noctu natale Domini. Hic fecit ordina-

tiones IIII presb. XII diac. VIII episcopos per diversa

loca XIII per mens. decemb. Qui etiam sepultus est

iuxta corpus beati Petri in vaticanum IIII non ian. Et

cessavit episcopatus dies vll.

x. - Ycmus, natione Grecus, ex philosophe, de A-

thenis, sedit ann. IIII mens. III dies III. Fuit autem

temporibus Severi et Marci, a consolatu Magni et Came-

rini usque ad Orﬁto et Camirino. Hic clerum conposuit

et distribuit gradus. Et fecit ordinationes lll per mens.

decemb. presb. xv diac. V episcopos per diversa loca

VI. Qui etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri in

vaticanum lll kl. ian. Et cessavit episcopatus dies lll.

l autem om. c- Angulo a b — i costituit c - 3a] ad a b —

ti apostololicanl c -— parichiam c -—— susceperetur a - 6 conﬁr-

mata c —salutationesa : salutaciones b z salutacionis c —- 7 ac-

cione c —— sacerdos c - 8 himnum c —- declarent c — Qsabahot c

Vllll. —- i-i Gregus c z graccus b ——- i6 Marci < Hic xnagnus

et clarus in virtutibus fuit per gratiam spiritus sancti > c—

i7 celebretur a : cclebraetur b -— ante pascha c - i8 natale c

— m misse ac —— in om. c — ingresu c -— ao himnus c - ce-

lsis c - il noctum a - ordinaciones c - ‘.23 XIIII a b —-

mense decimbre c —— cciam c — ii vaticano c - iii Vl b

X. —— iii nacione Gregus c —27 mens. vl ab —— dies lll mens.

vl b -— autem om. c — iS consulato a b —— 30 gradus b -— ordi-

naciones c - mense decelnbcr c — 32 Vll a: V c - 33 vatinium a

25
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usque ad Vero et Anniculo. Martyrio coronatur. Hic constituit ut

ministeria sacrata non tangerentur nisi a ministris. Hic constituit

ut quicumque episcopus ‘ evocatus fuerit ad sedem romanam

apostolicam et rediens ad parrochiam suam, non susciperetur nisi

cum formata salutationis plebi a sede apostolica. Hic’

constituit ut intra actionem sacerdos incipiens populum hymnum

decantaret : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot/z et

cetera. Hic fecit ordinationes lll [per mens. decemb.] presbiteros

XI diaconos lll episcopos per diversa loca llll. Qui etiam sepultus

est iuxta corpus beati Petri in vaticanum V1“ non. apr. Et cessavit

episcopatus mens. ll.

VlIll. — THELESFOR, natione Grecus, ex anachorita, sedit

ann. XI m. III d. xxL Fuit autem temporibus Antonini et Marci.

Hic constituit ut i vn ebdomadas ieiunium celehraretur

Paschae. Martyrio coronatur. Ilic fecit ut natalem Domini

nostri Iesu Christi noctu missae celebrarentur et in ingressu’

sacriﬁcii hymnus diceretur angelicus 3 z Gloria in excelsis Deo,

tantum i noctu natale Domini. llics fecit ordinationes IIII

per mens. deccmb. presbiteros XII diaconos VIII episcopos per

diuer-sa loca Xlll. Oui etiam ° sepultus est iuxta corpus beati

Petri in vaticanum llll non. ian. Et cessavit episcopatus dies

VII.

X. — YGINUS, natione Grecus. ex philosophe, de Athenis h sedit

ann. 1111 m. lll d. lll. Fuit autem temporibus Veri et Marci, a

consulatu Magni et camerini usque ad Orﬁto et Camerino i Hic

clerum conposuit et distribuit gradus. Et“ fecit ordinationes lll per

mens. decemb. presbiteros xv diaconos v episcoposper diversa loca
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v1. Qm‘ etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri in vaticanum

lll id. ianuam Et cessavit episcopatus dies lll.

VIII. —- 1. quicumque episcoporum evocatus fuisset ad sedem 2. in ing.-sacr.] ante sacriﬁcium.

apostolicam rediens (et rediens E“) ad parrociam suam, non susci- 3. < hoc est \.

paretur nisi cum litteras sedis apostolicae salutationis plebi, quod

est formatam. plus haut.

2. Hic — et cetera om. sauf D.

l lll non. vacance-

VIIIL-i. ut VII ebdomadas ante Pascha ieiunium celehraretur 6. etiam] vero.

et natalem Domini noctu missas celebrarentur, <nam omni tem- X. — i. < cuius genealogia non inveni >

poro ante horae tertiae cursum nullus praesumeret missas cele- 2. Prisco, comme L.

brai-c, qua hora Dominus noster ascendit crucem > 3. Hic.

VARIÀNTES DE LA SECONDE ÉDITION.

LIBEII mu|r|c.u.|s.

4. tantum — Domini om. Ici se place le martyrio coronatur amis

5. Les Ordinations sont reportées plus bas, entre la sépulture et la

58

LIBER PONTIFICALIS

mutati I-‘ÉLICIEN.

XI. — Anxcnus, natione Syrus, ex patre Iohanne, de

vico Amisa, sedit ann. XI mens. liii dies lii. Fuit

autem temporibus Severi et Marci, a consolatu callicani

et veteris usque ad Presente et Rufino. Hic constituit

ut clericus comam non nutriret. Hic fecit ordinationes

V per mens. decemb. presb. VIIII diac. ilii episcopos

per diversa loca VIIII. Qui etiam sepultus est iuxta

corpus beati Petri in vaticano xii kl. mai. Et cessavit

episcopatus dies VII. Y

XII. — PIUS, natione Italus, ex patre Ruﬁno, frater

Pastorisy de civitate Aquileia, sedit ann. XVIIII mens.

IIlI dies III. Fuit autem temporibus Antonini Pii, a

consolatu Clari et Severi. Sub huius episcopatum frater

ipsius liermis librum scripsit in quo mandatum con-

tinet quod precepit angelus Domini cum venit ad

eum in habitu pastoris et precepit ei ut sanctum Pas-

chae die dominica celebraretur. Hic fecit ordinationes

v per mens. decemb. presb. XVIIII diac. XXI epis-

copos per diversa loca xli. Qui etiam sepultus est iuxta

corpus beati Petri V id. iul. Gessavit episcopatus

dies xilil.

xiii. -— SOTER, natione Campanus, ex patre Concordio,

de civitate Fundis, sedit ann. VIIII mens. vi dies xxL

Fuit temporibus Severi, a consolatu Rustici et Aquilini

usque ad Cetego et claro. Hic constituit ut nullus mo-

nachus palla sacrata contingerit nec incenso ponere

intra sancta ecclesia. Hic fecit ordinationes iii per mens.
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decemb. presb. XVII diac. VIIII episcopos per diversa

loca x1. Qui sepultus est iuxta corpus beati Petri X kl.

mai. cessavit episcopatus dies xi.

xiiil. - ELEUTER, natione Grecus, ex patre Abundo,

de oppido Nicopoii, sedit ann. XV mens. III dies II.

Fuit temporibus Antonini et Gommodi, usque ad Pa-

temo et Bradua. Hic accepit epistula a Lucio Brittanio

rege ut christianus efticeretur per eius mandatum et

xi. - i Aniiitus a - 3 consulato a b - ri- Presentem c -

5 coma a b : commam c -— 6 mense decimbrc c — presb.

Vl1Ib——-7Vlllb——9VIb

XII. — ii xvm b — l3 consulatu a b - l5 contenit c - l7

pascbe c - ordinaciones c - iS mense decembcr c —— XVlll a b

-— iii eciam c

xlii. - 28 ann. VIII a b — menses vn c —- iii eonsulato ab

- 25 a a b — 26 contingeret b - 27 intra] in c — mense de-

cember c— 28 diac. vm a b — 29 X om. c

xlilL-Si Gregusc-Habundantio ab—32 opido 0-33 Comodi

a b — 3-2 epistola c—- Lutio a— Brittaniorum c — ilii eifeceretur c

5

l0

iii

2o

25

30

as

ABRÉGÉ conantem

xi. - Amcirusy natione Syrus, ex patre lohanne. de

vico Amisa, sedit an. VIIII mens. III. Fuit autem tem-

poribus Severi et Marci, a consulatu callicani et veteris

usque ad Presentem et Ruﬁno. Hic constituit ut clerus

comam non nutriat. Hic fecit ordinationes V presb.

VIII diac. ilii episcopos VIIII. Sepultus est iuxta

corpus beati Petri XII k. mai. cessavit episcopatus dies

vu.

XII. — pilis natione Italus, ex patre Ruﬁno, frater

Pastoris, de civitate Aquileia, sedit an. XV mens. IIll

diesXXLFuit autem temporibus Antonii Pii, a consulatu

clari et Severi. Sub huius episcopatum iiermis librum

scripsit in quo mandatum continet quod et precepit an-
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XI. — ANICITUS, natione Syrus, ex patre lohanne, de vico

Amisa‘, sedit ann. xl m. 1111 (1.111. Fuit autem temporibus Severi

et Marci, a consulatu Gallicani et Veteris usque ad Presente et Ru-

ﬁno. Hic constituit ut clerus comam non nutrïret’. Hic fecit ordi-

nationes v per mens. decemb. presb. VIIII a diac. llll episcopos

per diversa loca VIIII. Oui etiam‘ sepultus est iuxta s corpus

beati Petri in Vaticano XII kal. mai. Et cessavit episcopatus

dies vn ‘.

XII. —PIUS, natione ltalus, ex patre Ruﬁno, frater Pastoris, de

civitate Aquileia, sedit ann. X V1111 m. IIII d. 111. Fuit autem tem-

poribus Antonini Pii, a consulatu clari et Severi. Sub huius episco-

patum frater ipsius ‘ IIermis librum scripsit in quo mandatum

continet quod ei precepit angelus Domini cum venit ad eum in ha-

bitu pastoris et precepit ei ut sanctum Paschae? die dominica

celebraretur. Hic constituit a iudaea 3 hereticum venientem sus-

cipi et baptizari‘. Hic fecit ordinationes V per mens. deccmb. pres-

biteros XVIIII diac. xxi episcoposper diversa loca XII. Qui etiam

sepultus est iuxta corpus beati Petri 5 V id. iul. [Et] cessavit episco-

patus dies XIIII.

xm . —-SOTER,natione Campanus, ex patre Concordio, de civitate

Fundis, sedit ann. V1111 m. V1 d. XXI. Fuit [autem] temporibus

Severi, a consolatu Rustici et Aquilini usque ad Cetego et Claro. Hic

constituit ut nullus monachus palla sacrata contingeret nec incen-

sum poneret intra ‘ sancta ecclesia. IIic fecit ordinationes lll per

mens. decemb. presbiteros xvm diaconos VIIII episcopos per di-

versa loca XI. Qui [etiam] sepultus est iuxta’ corpus beati Pe-

tri X kal. mai. [Et] cessavit episcopatus dies XI i
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XIIII. — ELEUTER, natione Grecus, ex patre Abundio, de oppido i

Nicopoli, seditanmXV m. IIId. II. Fuit [autem] temporibus Antonini

et Commodi usque adi Paterno et Bradua. Hic accepit epistula a

Lucio, Brittannio rege, ut christianus efficeretur per eius mandatum

et hoc constituit 2 ut nulla esca usualisa repudiaretur a chris-

XI. — Pic est placé avant Anicet, sauf A5°C3‘E.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

I. Humisa. Umisa ou Omisa. herese.

2. <secundum praeceptum apostoli >

3. presb. xvun.

L. <obiit martyr et > sepultus est.

5. iuxta - Vaticano] in cymiterio Calisti.

6. d. XVII.

XII. — I. frater ipsius om.

2. sanctum Paschae ] Pascha (sanctum Pascha ces E13).

5. < in vaticanum >

XIII. — I. in.

XIIII. -— i. om.

2. iterum ﬁrmavit.

3. om. sauf E.

4. < et constitutum de ecclesia fecit >

i iuxta - Petri] in cymiterio Calîsti via Appia.

3. d. xxi

3. a ludaeo - venientem] hereticum venientem ex iudaeorum
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ABRÉGÉ FÉLICIEN.

hoc contenuit ut nullus repudiaretur a christianis ma-

xime fidelibus que Deus creavit qui tamen rationales

sunt. Hic fecit ordinationes lll per mens. decemb.

presb. xu diac. VIII episcopos per diversa loca xv.

Qui sepultus est iuxta corpus beati Petri VIII kl. iun.

cessavit episcopatus dies XVI.

XV. — VICTOR, natione Afer, ex patre Felice, sedit ann.

x mens. Il dies X. Fuit temporibus caesaris consolatu

commodi secundo et clabrione usque ad Laterano et

Ruﬁno. Hic constituit ut pascha die dominico celebra-

retur, sicut Pius. Hic fecit sequentes cleros. Hartyrio co-

ronatur. constituit ut necessitate faciente ubi inventus

fuissetv sive in flumine sive in mari sive in fontem aut in

stagnum, tantum christiano confessione declarata cre-

dulitates efticerit integer christianus quicumque homi-

num ex gentile veniens ut baptizaretur. Et fecit conci-

lium et interrogatio facta est de pascha vel de die pri-

ma cum Theophilo, episcopo Alexandrine, de luna. llic

fecit ordinationes ll presb. llll diac. v1 episcopos per

loca XII. Qui sepultus est iuxta corpus beati Petri V

kl. aug. Et cessavit episcopatus dies XI.

XVI. — ZYPHERINUS, natione comanus ex patre Ha-

hundantio, sedit ann. VIII mens. VII dies X. Fuit tem-

poribus Antonini et Severini, consulato SaturniniAntonini

et callicani usque ad Presentem et Stricato consulibus.

Hic constituit presentiam omnibus clericis et laicis fide-

libus sive clericus sive levita sive sacerdos ordinaretur.
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Et fecit constituto de ecclesia et patenas vitreas ante se

sacerdotes in ecclesia et ministros subportantes dum

episcopus missa celebraret ante se sacerdotes omnes ads-

tantes, sic missae celebrarentur; excepte cuius episcopi

interest tantum, clerus sustineret omnibus presentibusg

ex ea consecratione de manu episcopi iam coronam con-

secratam acciperet presbiter tradendam populo. Hic l'e-

i continuit b - 2 que] (F) c- rationabiles a b: racionali c —

3 mense deccmber c —ni- presb. Xl a b — diac. VII b — xu c

5Vllb—6XVIlab

XV. —— 7 Felicae bus cesaris c-consulato a b — 9 Comodi c

- i0 ut-celebraretur om. c- diac. a - lifaciente om. a-- ubi-

flumine om. c - i5 credulitas a b - quicum c — i6 babtizare-

tur c - n interrogacio c - i8 Alexandrie c — i9 diac. V b

XVL- 22 Zuperinus c—23 Abundancioc-ann. vu mens. vl b

——24 consolato c - 25 Presente b— 26 presenciam c ——27 sacer-

dus c -28 vidrcas c— ac dum-celcbrarentur om. c - 30 caele-

hraret a- 3l misse caebrarentura —eîs'a——32 clericus sustenc-

rita - 33 corona c-— at consacrata c z cousecrata b - acceperita b

i0

20

w
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ut nullus cassules repudiaretur a christianis maxime

fidelibus quod Deus creavit que tamen rationes sunt.

Hic fecit ordinationes lll presb. x11 diac. VIII epis-

copos XV. Sepultusque est iuxta corpus beati Petri

VIIII k. iun. cessavit episcopatus dies xvL

xv. - Vlcïon, natione Afer, patre Felice, sedit an. XV

mens. III dies X. Fuit temporibus cesaris augusti a

commodi duo et cravione usque ad Laterone et Ruﬁno.

Hic constituit ut pascha die dominico celebraretur sicut

et Eleuter. Hic fecit sequentes clerus. Martyrio corona-

tur. Et constituit ut necessitate faciente ubi inventum

fuisset, sive in flumine sive in mari sive in fonte, tantum

christiano ne declarata credulitatem quaecumque ho-

minum ex gentile veniens baptizetur. Et fecit concilio

de pascha vel de die primum cum Theophilo, episcopo

PREMIÈRE ÉDITION

tii

i

5

6

rationalis et humana est.

. < in Vaticano >

. d. V.

xv. - i. Gravione.

2

3.

. < sanctum >

om.

RESTITUTION.

tianis, maxime ﬁdelibus, quod Deus creavit, que tamen ration a les

sunt‘. Hic fecit ordinationes ill per mens. decemb. presbiteros xu

diaconos VIII episcopos per diversa loca xv. Qui [etiam] sepultus

est iuxta corpus beati Petri 5 VIIII kal. iun. [Et] cessavit episcopa-

tus dies XVI“.

XV. — VICTOR, natione Afer, expatre Felice, sedit ann. X m. Il

d. X. Fuit [autem] temporibus Cesaris, a consulatu Gommodi 11

et Glabrione t usque ad Lzzterano et Ruﬁno. liic constituit ut ‘

Pascha die dominico celebraretun sicut et 3 Elczcter. Hic fecit se-

quentes cleros. Martyrio coronatur. Et constituit ut necessitate fa-

ciente ubi t inventus fuissety sive in flumine sive in mari sive in

fonte, tantum christiano confessione declarata‘ credulitatis, qui-

cumque hominum ex gentile veniens ut baptizarctur °. Et’ fecit

concilium et interrogatio facta est de Pascha vel de die

prima cum Theophilo, episcopo Alexandriae, de luna. Hic

fecit ordinationes ii [per mens. decemb.] presbiteros liil diaco-
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nos VI episcopos per [diversa] loca x11. Qui et‘ sepultus est iuxta

corpus beati Petri ” V kal. aug. Et cessavit episcopatus dies x11.

xvlf- ZEPHERINUS, natione Romanus, ex patre Abundio, sedit

ann. VIII m. VII d. X. Fuit autem temporibus Antonini et Severi,

a consulatu Saturnini et Gallicani usque ad‘ Praesentem et Stricato

consulibus. Hic constituit praesentia omnibus clericis et laicis fide-

libus sive clericus sive levita sive sacerdos ordinaretur. Et fecit cons-

titutum de ecclesia et patenas vitreas ante se’ sacerdotes in ecclesia

et ministros supportantes dum 3 episcopus missa celebraret, ante se

sacerdotes omnes ‘ adstantes sic missae celebrarenturg excepto

quod ius episcopi interest tantum, clerus sustineret omnibus prae-

scnles; ex ea consecratione de manu episcopi iam coronam conse-

cratam acciperet presbiter tradendam populo. Hic fecit ordinationes

ilii per mens. decemb. presbiteros XIIII diac. VlII episcopos per

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

dotum de circulo Paschae ut dominico Paschae cum presbiter-is et

episcopis factam coniationem et accersitoj Theophilo, episcopo

Alexandriae, facta congregatiorre, ut a xun liuna primi mensis us-

que ad xxi diem dominicum custodiatur sanctum Pascha.

8. Qui et] Hic.

9. < apostoli in Vaticano >

XVI. — i. om.

Æ

5

6

7

. ut ubiubi.

. credulitatis clariﬁcata.

. Les ordination: sont placées ici.

2. cm.

3. donec, sauf D.

. Et — luna] IIic fecit constitutum ad interrogationem sacer- 5. cm.

ea LIBER PONTIFICALIS

mentae FÉLICIEN.

cit ordinationes llll per mens. decemb. presb. XIIII

diac. VIII episcopos per loca XIII. Qui sepultus est in

cimiterio suc, iuxta cimiterium Calesti, via Appia, VIII

kl. sept. Et cessavit episcopatus dies V.

XVII. — CALISTUS, natione Romanus, expatre Domitio,

de regione Urberavennantium, sedit ann. vl mens. II

dies XI. Fuit temporibus Macrini et Theodoliobolli, a

consolatu Antonini et Alexandri. Hic martyrio corona-

tur. Hic constituit ieiunio die sabbati ter in anno ﬁeri,

frumento, vini et olei secundum prophetam quarti men-

sis, septimi et decimi. Qui sepultus est cymiterio cale-

podi, via Aurelia, miliario III, prid. id. octob. Hic fecit

ordinationesv per mens. decemb. presb. XVI diac. IIII

episcopos per loca vllL quievit episcopatus dies vl.

xvm. — camuna natione Romanus, ex patre Pon-

tiano, sedit ann. llll mens. X dies XII. Hic ministeria

sacrata argentea constituit et patenas argenteas xxv

posuit que etiam clericos confessor temporibus Diocli-

tiani. Hic sua traditione multos convertit ad baptismum,

etiam Valerianum, sponsum sanctae Caeciliae, et multi

martyrium coronati sunt per eius doctrinam Hic fecit

ordinationes V per mens. decemb. presb. XVIIII diac.

VII episcopos per loca vlll. Qui sepultus est cimitirio

Pretextati, via Appia, quem sepelivit beatus Tiburtius

XI lll kl. iun. Et cessavit episcopatus dies xxx.

xvmL —Anmnos, natione Grecus, ex patre Romolo,

sedit an. x11 mens. I dies XII. Martyrio coronatur

temporibus Maximini et Africani consulibus. Hic gesta
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martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia

recondit propter quondam Maximo presbitero martyr

effectus est. Hic ordinavit unum episcopum. qui sepul-

i ordinaciones c — mense december c — 2 diac. Vil b -

3 cimitirio b c — cimitirium c — Calesti om. c —VIIl kl. sept.

om.ab—4die Vlc

XVII. — 5 Domicio c — 6 ann. V b — 7 fuit < autem > b —

8 consulato ab — i0 profheta c— quarti et septi et decimi men-

sis c —- ii cymityrio a: cimitirio c ——12 Aurilia b c — i3 mense

decemb. c - presb. xv b - i-i vu b -episcopatum c -v b

XVlll. — i7 ann. lll a b — m eciam clericus confesore c -

Diaclitiani c —- ao baptismo a b : babtismum c —2i spunsum c

- ceciliae a b z caecilie c - 22 martyrio a : martyrum c -

-23 mense c - xv1u...v1... VII b —24 cymiterio b - 25 sepel-

livit b - Tyburtius a b : Tiburcius c

xvmL - 27_Anterus a : Antherus b - Gregus c — as an.

Xi a b — eo consolibus c -— 30 atariis a -exquesivit b - 3l re-

condidita — condam c — marthyr c -

c:

lo

20

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

tiones llll presb. xnu diac. vlll episcopos XIII. Se-

pultusque est in cimiterio, iuxta cimiterio Calisti, via

Appia, VIII k. sept. cessavit episcopatus dies V.

XVII. — CALISTUS, natione Romanus, ex patreDomitio,

de regione Urberabennatium, sedit an. V mens. XI

dies X. Fuit autem temporibus Marini et Theodoliobilli,

a consolatu Antonini et Alexandri. Martyrio coronatur.

Hic constituit ieiunium sabbati ter in anno ﬁeri, frumenti,

vini et olei secundum prophetiam quarti septimi et de-

cimi mensis. Hic fecit basilicam trans Tyherim et cimi-

terium via Appia qui dicitur ca1iste. Qui etiam sepultus

estin cimiterio Calepodi, via Aurelia, miliario III, prid.

id. octob. Hic fecit ordinationes V presb. xvi diac. llll

episcopos vllL cessavit episcopatus dies XVI.

XVIII. — URBANUS, natione Romanus, ex patre Pon-

tiano, sedit an. VIIII mens. I dies II. Hic ministeria

sacrata argenteas constituit et patenas argenteas xxv

PRENIIÈRE ÉDITION. v 63

RESTITUTION.

[diversa] loca XIII. Qui [etiam] sepultus est in cimitirio suo, iuxta

cimitirium Calisti, via Appia, viii kai. sept. Et cessavit episcopa-

tus dies V.

XVlL-CALISTUS, natione Romanus, ex patre Domitio, de regione

Urberavennantium, sedit ann. VI m. II d. X. Fuit autem tempori-

bus Macrini et Theodoliobolli, a consulatu Antonini et fAlexan-

dri. Hic martyrio coronatur. Hic constituit ieiunium die sabbati ter

in anno ﬁeri, frumenti, vini et olei, secundum prophetiam quarti '

mensis, septimi ct decimi. Hic fecit basilicam trans Tybcrim i

(et s cinzileriunz via Appia qui dicitur Calisti). Qui etiam sepultus

est in cymitcrio Calepodi, via Aurelia, miliario lll, prid. id. octob.

Hic fecit ordinationes v per mens. decenzb. presb. XVI diac. liii

episcopos per [diversa] loca VIII. [Et] cessavit episcopatus dies XVI.

XVIII. — URBANUS, natione Romanus, ex patre Pontiano, sedit

ann. IIII m. X d. XII. Hic i ministeria sacrata argentea constituit

et patenas argenteas xxv posuit. Qui etiam clare confesser tem-

poribus Dioclitiani. Hic sua lraditionc multos convertit ad bap-

tismum ", etiam a Valerianum h sponsum sanctae Ceciliae“; et“

multi mar-tyriam coronati sunt per eius d octrinam. Hic fecit

ordinationes V per mens. decemb. presbiteros XVIIII diaconos vu

episcopos per [diversa] loca VIII. Qui [etiam] sepultus est in cimi-

terio Praetextati, via Appia, quem sepelivit beatus T iburtius XIIII

kal.iun. Et cessavit episcopatus dies xxx.

xvmi. —— PONTIANUS, natione Romanus, ez patre Calpurnio,

sedit ann. VIIII m. V d. Il. Martyrio coronatur. (Hic fuit) ' tem-

poribus Alexandri, a consolatu Pompeiani et Peliniani. Eodem tem-

pore Pontianus episcopus et Yppolitus presbiter exilio sunt deputati i

ab Alexandra in Sardinia insula Bucina, Severo etQuintiano consuli-
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bus. In eadem insula ad/lictus, maceratus fustibus,defunctus est lll

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

XVII._— i. quarli-decimi om. sauf E. xvnL i. — Hicrconstituit] Hic fecit m. s. omnia arg.

2. Les ordination: sont placées ici. o 2. <et credulitatem)

3. et - Calisti] Qui fecit alium cymiterium via Appia ubi multi 3. <et> saufC" E‘.

sacerdotes et martyres requiescunt, qui appellatur usque in ho- l. <nobilissimum virum>

diernum diem cymiterium Calisti. La place de cette phrase, entre la 5. <quos etiam usque ad martyrii palmam perduxit>

sépu iure ct la vacance, est insolite. Bien que le lezle de 1: ne soit 6. et per eius monita multi martyrio coronati sunt

représenté que par K, j'incline à croire que la seconde édition o/fre XVIIII. - i. Fuit autem, qui est probablement aussi la leçon de m

ici un remaniement de la première. 2. deportati

et ‘ LIBER PONTIFIGALIS

ABRÉGÉ FÉLICIEN._

tus est in cimitirio Calesti, via Appia, IIII non. ian. Et

cessavit episcopatus dies ll.

xx. — PONTIANUS, natione Romanus, ex patre calpur-

nio, sedit ann. VIIII mens. V dies Il. Martyrio corona-

tur temporibus Alexandri, a consulato Pompeiani et Pe-

liniani. Eodem tempore Pontianus episcopus et Hippo-

litus presbiter exilio sunt deputati ab Alexandro in Sar-

dinia insula Bucina, Severo et Quintiano consulibus. In

eadem insula adﬂictus, maceratus fustibus, defunctus

est III kl. novemb. Hic fecit ordinationes Il presb. vl

diac. V episcopos per loca VII. quem beatus Fabianus

adduxit navigio, sepelivit in cimiterio Calesti, via Appia.

cessavit episcopatus a die depositionis eius ab xl kl.

decemb.

XXI. — FABIANUS, natione Romanus, ex patre Fabio,

sedit ann. XIIII mens. I dies XI. Martyrio coronatun

Fuit autem temporibus Maximi et Africani usque ad

Decio lI et Quadrato, et passus est xllll kl. feb. Hic re-

giones dividit diaconibus et fecit VII subdiaconos qui

septem notariis inminerent ut gesta martyrum fideli-

ter colligerent. Post passionem eius Moyses et Maximi-

U:

tc

i5

eo

ABRÊGÉ CONONIEN.

maceratus fustibus defunctus est V] kl. novemb. llic

fecit ordinationes ll presb. VI diac. V episcopos VII.
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quem beatus Fabianus adduxit et sepelivit in cimiterio

catacumbas cessavit episcopatus dies X.

XX. — Asranus, natione Grecus, patre Rumulo, sedit

an. XIII mens. I dies XVIIII. Martyrio coronatur tem-

poribus Maximini et Africani consolibus. Hic gestas

martyrum exquisivit et in ecclesia recondit propter

quondam Maximum presbiterum martyr effectus est. Hic

ordinavit unum episcopumin civitate Fundis Campaniae.

Sepultusque est in cimiterio Calestini III non ian. Ces-

savit episcopatus dies VII.

XXI. —FABIANUS, natione Romanus, patre Fabio,sedit

an. xlll mens. I dies X. Martyrio coronatur. Fuit tempo-

ribus Maximi et Africani usque ad Decio II et quadrata

Hic regiones dividit diaconibus et fecit vn subdiaconos

qui septem notariis inminerent ut gestas martyrum

fideliter colligerent et multas fabricas per cimiteria

fieri precepit. Hic fecit ordinationes V presb. XXII diac.

nus presbiteri et Nicostratus diaconus conprehensisunt. is VIII episcopos XIII. Sepultusque est in cimiterio ca-

Eodem tempore Moyses in carcere defunctus est, qui fuit

ibi mens. XI et sic multi christiani fugierunt. Hic fecit or-

dinationes v per mens. decemb. presb. XXII diac. episco-

pos perloca XIIII. Qui sepultus est in cimiterio Calesti,

via Appia, XlI I kl. febr. Et cessavit episcopatus dies VII.

XXII. — Connnuus, natione Romanus, sedit ann. I

mens. II dies III. Martyrio coronatur. Hic temporibus

i cymiterio b - et om. c

xx. - 6 Calpfurnio c -— 7 ann. VIII b — 8 console c — 9 Pon-

cianus c — Ippolitus a : Hyppolitus c — i0 depotati a — ii in-

solac -—— Quinciano consolibus c — i'2insola c— i3 [III kl. c -

ordinaciones c - presb. V b —— li loca VI b — i5 sepellivit b

30

— cimitirio a- Apia a - i6 cessavit episcopatus om. a b - _

depst. a z depost. b z deposiciones c

xxl. — i8 nacionc c — i9 marthyrio c —— 20 autem om. c --

Afrecani a : Affricani c —— ea divisit a b — vl b — subdiac. a b :

subdiaconibus c — qui septem] vu q c -—— iii inminirent c -

'24 colligent a: collegerent b — pasionem c - Maximianus a

- 28 ordinaciones c -— as cimitirio a - 30 mua b ——dies vl b -

xxu. — 33 Cornilis c — at marlhirio c -

listi XIII k. febr. cessavit episcopatus dies VII.

PREMIÈRE ÉDITION
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kl. novemb. [et a in eiuslocum ordinatus estAntheros XI k. decemb.] .

Hic fecit ordinationes ll [per mens decemb.] presbiteros V I diaco-

nos v episcopos per [diversa] loca V Il. Quem beatus Fabianus ad-

duxit navigio‘ et sepelivit in cimiterio Calestz‘, via Appia. [Et]

cessavit episcopatus dies X.

XX. —ANTEROS, natione Grecus, ex patre Romulo, sedit ann. xu

m. l d. XII. Martyrio coronatur temporibus Maximini et Africani

consulibus. Hic gestas martyrum diligenter a iwtariis exquisivit et

in ecclesia recondit propter quondam ‘ Maxime presbitero [qui] i

martyr effectus estf liic ordinavit " unum episcopum in civi-

tate Fund-is Canzpaniae‘. Qui [etiam] sepultus est in cimiterio Ca-

lesti, via Appia, III non ian. Et cessavit episcopatus dies VII ‘.

XXI. — FABIANUS, natione Romanus, ex patre Fabio, sedit

ann. XIIII m. I‘ d. XI. Martyrio coronatur. Fuit autem tempori-

bus Maximi et Africani usque ad Decio ll et Quadrato et passus est

x1111 [sa]. feb. Hic regiones dividit diaconibus et fecit vn subdia-

conos qui septem notariis inminerent ut gestas martyrum 2 fideli-

ter colligerent, et multas fabricas per cinziteria/icri præcepit 3 Post

passionem eius Moyscs et M aximiiz us‘ presbiteri et lvicostratzts

diaconus conprehensi sunt [et‘ in carcerem missi sunt]. Eodem tcm-

porc [supervenit s Novatus ex A frica et separavit de ecclesia Nova-

tianum et quosdam confessores postquam] Moyses in carcere de-

functus est, qui fuit ibi menses XI; etsic multi christiani fugierztnt.

Hic fecit ordinationes v per mens. dccemb. presbiteros xxu diaco-

nos VIII episcopos per [diversa] loca XIII. Qui [etiam] sepultus est

in cimiterio Galisti, via Appia, XIIl kl. feb. Et cessavit episcopatus

dies VII.
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XXlL-GORNELIUS, natione Romanus’, sedit ann. IIm. IId. III.

Martyrio coronatur. Sub huius episcopum Novatus Novatianum

3. et- decenlb. suppléé d'après L et P; cependant A n'a pas XI k.

decemb.

4. cum clero per navem.

xx. — I. quodam P probablement. mais la leçon quondam

existe aussi.

2. suppléé d'après P.

3. martyrio coronatus est.

b. fecit.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

5, < per mens. decemb. >

6. d. XIII.

XXI. — I. m. XI.

2. <in inlegro>

3. quo

4. Maximus.

5. Ces doua: passages sant rétablis d'après L et P.

xxn. — I. fex patre Castino>

Lnmn PONTIFICALIS.

ce LIËER PONTIFICALIS

manent FÉLICIEN.

suis rogatus a quendam matronam corpora aposto-

lorum beati Petri et Pauli de Catacumbas levavit

noctu; primum quidem corpus beati Pauli accepto

beata Lucina posuit in predio suo, via Ostense, iuxta

locum ubi decollatus est; beati Petri apostoli accepit

corpus beatus Cornelius episcopus et posuit iuxta locum

ubi crucifixus est. inter corpora sanctorum, in templum

Apollonis, in monte Aureo, in Vaticanum palatii Neronis,

llI kl. iul. Post hoc factum fecit ordinationem l presb.

VIII. Qui etiam decollatus est ad templum Martisg cu- to

ius corpus noctu collegit beata Lucina et sepelivit in

cripta iuxta cimitirio Calesti, via Appia, in predio suo,

XVIil kl. oct. Et cessavit episcopatus dies LXVI.

XXIII. — Lucws, natione Romanus, ex patre Purfu-

rio, sedit ann. lll meus. lll dies lll. Martyrio corona-

tur. Fuit temporibus Galli et Volusiani usque ad Vale-

riano III et Gallicano. Hic in exilio fuit, postea nutu

Dei incolomis ad ecclesiam reversus est. Hic precepit ut

duo presbiteri et tres diaconi in omni locum episcopum

non desererent propter testimonium ecclesiastico. Qui

b Luciana a b - presidio a - l-lostense a 2 Ostensae c —

5 loco a b — est om. a — 6 Comilius c — 7 est < aureo in Va-

ticanum pa1atii> b — templo b —— 8 Appollonis a — palacii c

— 9 ordinatione a z ordinacione una c - i0 VII b — eciam

decolatus c — H Luciana a b —- ti cymiterio bz cimitirium c

- Apia a - i3 XVlI b

XXIII. — 30 nacione c — Purphyrio b - 3i marthyrio c -

33 nuto a b : natu c - si ecclesia a b —35 lococum episcopo c

5

i5

20

U!)

U!

30

35
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- 36 pro testimonio eclesiastico c —

ABRÉGÉ CONONIEN.

copatu Novatus Novatianum extra ecclesia ordinavit et

Affrica Nostratum. Hoc factum confessores qui se a Cor-

nelio separaverunt cum ltlaximo presbiterov qui cum

Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi fideles Post hoc

Cornelius episcopus Centumcellis pulsus est et ibidem

scriptam epistolam de sua confirmatione martyrii missa

a cypriano accepit, quam Cyprianus in carcerem scripsit,

et de Celerino lectore. Hic temporibus suis rogatus a

quodam matrona corpora apostolorum Petri et Pauli de

catacumbaslevavit noctu: primumque corpus beati Pauli

accepto beata Lucina posuit in predio suo, via Ostense,

iuxta locum ubi decollatus est; beati Petri corpus accepit

cornelius episcopus et posuit iuxta locum ubi crucifixus

est, inter corpora sanctorum episcoporum, in templo

Apollonis, in monte Aureo, in Vaticano palacii Neroniani,

III li. iul. Fecit autem ordinationem unam presb. v111.

Post hoc ambulavit noctu Centumceilis. E0 tempore au-

divit Decius eo quod epistolam accepisset a beato cypriano

Cartaginensi episcopo; a Centumcelis eum exibere fecit,

iussitque noctu sibi praesentari dicensque ei : Sic deﬁ-

nisti ut nec dcos consideris nec praecepta maiorum nec

nostras minas timeas ut contra rempublicam litteras ac-

cipias et dirigas? Cornelius respondit z Ego de corona

nomini litteras accepit non contra rempublicam T unc

Decius iussit os eius cum plumbatis cedi et duci eum ad

templum Martis ut adoraret aut capite truncareturg quae

et factum est. Corpus vero eius beata Lucina sepelivit '

iuxta cimiterium Caisti, in praedio suo, XVIII k. oct.

cessavit episcopatus dies LXVI.

XXIII. — Lucws, natione Romanus, patre Purﬁrio, se-

dit an. lll mens. VIII dies X. Martyrio coronatur. Fuit

PREMIÈRE ÉDITION
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extra ecclesia ordinavit et A/frica Nicostratum. Hoc factum con-

fessores qui se a Cornelio separaverunt cum Maæimo presbitero, qui

cum Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi ‘ fideles Post /zoc Corne-

lius episcopus Centumcellis pulsus est et ibidem seriptam epistolam

de sua con/irmatione martyri i ’ missa a Cypriano accepit, quam

Cyprianus in carcerem scripsit, et de celerino lectore. Hic tempori-

bus suis rogatus a quodam matrona‘ corpora apostolorum beati Petri

et Pauli de Catacumbas levavit noctu. Primum‘ quidem corpus

beati Pauli accepto beata Lucina posuit in predio suo, via Ostense,

iuxta locum ubi decollatus est; beati Petri accepit corpus beatus

Cornelius episcopus et posuit iuxta locum ubi crucifixus est, inter

corpora sanctorum episcoporum in templo Apollonis, in monte Aureo,

in vaticanum palatii Neroniani, III kal. iul. Fecit o autem ordi-

nationem l presb. VIII. Post hoc ambulavit noctu Centumcel-

lis. Eo i tempore audivit Decius eo quod epistolam accepisset a beato

cypriano C artaginensi episcopo : ts a c enlumcelis eum eæibere fecit

iussitque noctu sibipraescrztari clicensqzte ei) : «Sic de/inisti ut nec

» deos consideris nec praecepta maiorum nec nostras minas timeas,

n ut contra rempublicam litteras accipias et dirigasP n — Corne-

lius ° respondit ‘° z « Ego de corona Domini n litteras accepzj non

n contra rempziblicam ". n - Tunc Decius ‘i’ iussit os eius “ cum

plumbatis cedi et ‘5 duci eum ad templum Martis ut adoraret

(auN8 capite lruncarelur). Ouod et n factum est. Qui etiam decol-

latus est [in locum m supradictum ‘°]. cuius corpus noctu collegit

beata Lucina ’° et sepelivit in cripta iuxta cimiterium Calisti, via

Appia, in predio suo, XVIII kal. octob. Et cessavit episcopatus

dies LXVI. ‘
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XXII I. — LUCIUS, natione Romanus, ex patre Purﬁrio, sedit ann.

III m. III d. III. llrlartyrio coronatur. Fuit autem temporibus Galli

et Volusiani usque ad Valeriano III et Gallicano. Hic in exilio fuit;

postea nutu Dei incolomis ad ecclesiam ‘ reversus est. Hic precepit

ut duo presbiteri et tres diaconi in omni loco episcopum non dese-

rerent propter testimonium ecclesiastico. Qui etiam a Valeriano ca-

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

i <et facti sunt confessores) 3. om. sauf D.

I. < Lucina) 5. prius.

6. Fecit -VIII om. Lcs ordinations qui ﬁgurent dzns certains mss.

de P proviennent de la notice suivante.

T. Eodem. — Ici commence un long eztrait de la passio Cor-

nelii dont F n’a laissé subsister que la [in et que K a, suivant sa

coutume, abrégé tantôt par résumé, tantôt par suppression. Il est

évident que le texte de 1t ne di/Térait en rien de celui de P.

8. ( ) misit Centumcellis et exhibuit beatum Cornelium episco-

pum, quem tamen iussit presentari sibi interlude noctu ante tem-

plum palatii. Quem ita adgreditur dicens.

I2. <sed magis animas redimendas)

I3. < iracundia plenus >, mais BCD (‘omettent

ttk eius] beati Corneli, sauf BCD. tii <praecepit>

I6. ( ) quod si non fecerit, dicens capite truncari.

I7. Quod et] lioc autem.

il J'ai suppléé in locum supradictum d’après P. Uabréviateur

felicien écrit ad templum Harkis parce qu'il a éliminé les lignes pré-

cédentes où le temple de Mars était nomma‘ comme lieu de l'exécution

de Cornelius ; mais il est bien probable que ces mats ne ﬁguraient

point après decollatus est dans le texte qu'il avait sou: les yeux.

I9. <et martyr effectus est> 20. <cum clericis>

9. <episcopus> I0.<dicens> II. <mei>

xxuL —— I. < suam > -

LIBER PONTIFICALIS

nautae FÉLICIEN.

etiam a Valeriano capite truncatus est llll non. mart.

llic fecit ordinationes ll per mens. decemb. presb. llll

diac. llll episcopos per loca VII. Qui etiam sepultus est

in cimitirio Calesti , via Appia. cessavit episcopatus

dies xxx.

XXIIII. — STEPHANUS, natione Romanus, ex patre lo-

bio, sedit ann. VI mens. V dies ll. Martyrio coronatur.

Fuit temporibus valeriani et callicani et Maximi usque

ad Valeriano III et Gallicano ll. Hic constituit sacerdo-

tes et levitas ut vestes sacratas in usum cotidianum non

uti nisi in ecclesia. Hic fecit ordinationes ll per mens.

decemb. presb. vl diac. V episcopos per loca ll. Sepul-

tus est in cimitirio Calesti, via Appia, lIl non. aug.

cessavit episcopatus dies xxll.

xxv. — xvsrus. natione Grecus, ex philosophe, sedit

ann. l mens. x dies XXIiII. Martyrio coronatur. Fuit

temporibus valeriani et Decii. Truncati sunt capite cum

beato xysto vl diaconi Felicissimus Agapitus lanuarius

lllagnus vincentius et Stephanus vl id. aug. Et presbi-

teri prefuerunt a consolatu Maximo et cravione l l usque

Tusco et Basso consolatu Tusci et Bassi usque xm kl.

aug. quo tempore fuit magna persecutio sub Decio. Et

post passionem beati xysti post dies lll passi sunt Lau-

rentius eius archidiaconus et claudius Severus presbi-

l0

is

2o

ter et Romanus ostiarius et crescentius lector. Hic fecit 25
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ordinationes Il presb. Illl diac. VII episcopos perlo-

ca Il. Sepultus est in cymiterio Calesti, via Appia; nam

vl diaconi eius in cymitirio Pretextati, via Appia, Vlll

id. aug.; beatus vero Laurentius sepultus est via Tibur-

tina in cripta, in agro Verano, lll l id. aug. Et cessavit

. episcopatus ann. ll.

l eciam c —-Veleriano b — man a : marc. b c -— 2 ordina-

ciones c —mense c — 3 vl b -— eciam c — i cymitr. b

XXIIII. — 6 Sthephanus a b : Stefanus c - nacione c - 7

ann. V b -— marthyrio c — io codianum c - H ordinaciones c

—mense decemher c -— l2 presb. V b --l3 est om. c --cymitr. b:

cimityrio c

xxv. - l5 xistus nacione c- l6 marthyrio c — l8 Sixto vl

diac. a z xysto V diaconos b : xisto sex diac-r-ii c -—- Filicissi-

mus a — m vincencius c - et ante Steph. om. b - 20 consu-

lato a b — Il] ti c —— 2l Basso] Basa c — consulalo a b — XII c

— cli persequutio b : persecucio c — 23 pasionem c — Xisti c

— diem c -—- id arcidiaconus a c - Sevcris e —— as Romanius c

— uftiarius c — Criscentius a b: Cressentius c — 26 ordinacio-

nes c — vl b - 27 cimitirio a z cymitirio c - '28 V b -— cimi-

tirio a: cymitr. b— VII b — 29 <in> via c-Tyburlîna b-

30 chripta a

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

llIl non. mart. Hic dum ad passionem pergerit potesta-

tem dedit Stephano archidiacono ecclesiae suae. Pecit

ordinationes ll presb. llll diac. llll episcopos v11. Se-

pultusque est in cimiterio Calisti VIlI k. sept. cessavit

episcopatus dies xxxv.

XXIIII. —SrnpxiANus,natione Bomanus, ex patre lov. ,

sedit an. vl mens. II dies V. Martyrio coronatur. Fuit

autem temporibus callicani et Maximi usque ad Vale-

rianum III et callicano ll. Hic constituit sacerdotes et

levitas ut vestes sacratas in usu cotidiano non uti nisi in

ecclesia. Hic fecit ordinationes ll presb. V1 diac. V epis-

copos ll. Sepultusque est in cimiterio Calisti, via Appia,

IIII non. aug. cessavit episcopatus dies xxll.

xxv- Xvsrvs, natione Romanus, ex philosophe, se-

dit an. l mens. x dies xxll. Martyrio coronatur. Fuit

autem temporibus Valeriano, a consulatu Maximi et cra-

PREMIÈRE ÉDITION i 69
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pite truncatus est llll non. mart. Hiäpotestatem dedit ecclesiae suaea

Steplzano archidiacono suo dum ad passionem pergeret. Hic fecit

ordinationes ll per mens. (Iecemb. presbiteros IIII diaconos llll

episcopos per [diversa] loca vn. Qui etiam sepultus est in cimiterio

Calislimia Appia. VIII k. sept. [Et] cessavit episcopatus dies xxxv.

XXIIII. — STEPHANUS, natione Romanus, ex patre Iobio, sedit

ann. VI m. V d. Il . Martyrio coronatur. Fuit autem temporibus Vale-

riani et Gallicani et Maximi usque ad Valeriano I I I et Gallicano II.

llic constituit sacerdotes et levitas ut vestes sacratas in usu coti-

diano non uti, nisi in ecclesia‘. llic fecit ordinationes ll per mens.

deccmô. preshiteros VI diaconos V episcopos per [diversa] loca Il.

[Qui etiam] sepultus estin cimiterio Calisti, via Appia, III] non. aug.

[Et] cessavit episcopatus dies xxlL

xxv. — XYSTUS, natione Grecus, ex philosophe, sedit ann. I m. x

d. XXIIII. Martyrio coronatur. Fuit autem temporibus Valeriani et

Decii‘... (T runeati sunt capite eum beato Xysto) w (liaconi, Felicis-

simus“, A gapitus, Ianuarizcs, Magnus, Vinccntius et Steplzaizzzs’ w

id. aug. Et presbiteri pro-fuerunt a consulatu Maximo et Gravione Il

usque T usco et Basso [a] consulatu Tusci et Bassi usque XIII kal.

aug., quo tempore fuit‘ magna persecutio sub Decio. Et post

passionem beati Xysti post dies III t passus est“ Laurentius eius

archidiaconus et1 c laudius Severus presbiter et Romanus ostiarius

et Cresccntizts lector. Hic fecit ordinationes ll [per mens. decemb.]

preshiteros llll diaconos vu episcopos per [diversa] toca II. Oui

etiam a sepultus est in cymiterio Calisti, via Appia; nam V1 dia-

cani eius ° in cynziterio Prclertati, via Appia, VIII id. aug. wg

beatus vero " Laurentizts sepultus est via Tiburtina ‘i’ in

cripta, in agro Verano, IIII id. aug. m Et cessavit episcopatus
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ann. 1 ".

\".v\RIA.\“'l‘ES DE LA SECONDE ÉDITION

i En conservant cette phrase, Paln-égé K intervertit l'ordre des 5. tertia die.

mots; je le rétablis d'après P. 3. omnis. 6. <beatus>

xxmL -- l. <tantum > ‘I. et <subdiaconus> Claudius <et>

xxv. - l. Lacune commune aua: deux abrégés, Il est possible que la 8. vero.

seconde édition ait subi ici un remaniement: ta répétition des mots quo 9. supradicti sepulti sunt.

tempore-persecutio semble t'indiquer. Voici le texte deP: et Decii, quo J0. VIII id. aug om. sauf E.

tempore fuit maxima persecutio. Eodem tempore hic conprehensus H. beatus vero] supradictus autem bentus.

est a Valeriano et ductus ut sacrificaret demoniis. Qui contempsit li sep. - Tiburtina] in cymiterio Cyriaces; E combine tes deux

praecepta Valeriani ; capite truncatus estet cum eo alii VI diaconi etc. leçons.

2. <et>, omis par nam ‘l3. IIII id aug.) cum aliis multis martyribus. — E a encore les

3. sub die VIII id. deum leçons à ta fois.

6. fuit magna pers.] sevissima persecutio urguebatur. H. dies xxxv.

70
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xxvi . —— Diomsius, ex monacho, cuius generatione

repperire non potuimus, sedit ann. VI mens. II dies

IIII. Fuit temporibus Gallieni, ex die XI kl. aug. Emi-

liano et Basso consolibus usque in die VII kl. ianuar. a

consolatu claudi et Paterni. Hic presbiteris ecclesias de-

dit et cymiteria et parrochias diocesis constituit. IIic fe-

cit ordinationes episcopos vn per loca. Sepultus est in

cimitirio Calesti, in via Appia, vl kl. ian. Et cessavit

episcopatus dies V.

XXVII. —FELIX, natione Romanus, ex patre constan-

tio, sedit ann. IIII mens. III dies XXV. Martyrio coro-

natur. Fuit temporibus claudi et Auriliani, a consolatu

Claudi et Patemi usque ad consulatu Auriliani et capi-

tulini. Hic constituit super sepulcra martyrum missa

celebrare. Hic fecit ordinationes ll per mens. decemb.

presb. VIIII diac. III episcopos per loca XI. Sepultus

est in cimitirio suo, via Aurilia, miliario I I, III kl. iun.

Et cessavit episcopatus dies V.

XXVIII.—EUÎ'YCIANUS, natione Tuscus, ex patre IIIarino,

sedit ann. l mens. l die l. Fuit temporibus Auriliani, a

consolatu Auriliano III et Marcellino usque in diem id.

decemb. caro ll et carino consolibus. Hic constituit

fruges super altario benedici. Hic per loca CCCLXII

martyres sepelivit. Hic fecit ordinationes V per mens.

decemb. presb. XIIII diac. V episcopos per loca VIIII.

Qui et sepultus est in cimitirio Calesti, via Appia, VIII

kl. aug. Et cessavit episcopatus dies VIIII.
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XXVIIII. — GAIUS, natione Dalmata, ex genere

Dioclitiani imperatoris ex patre Gaio, sedit ann. XI

mens. IIII dies XII. Fuit temporibus cari et Carini,

ex die XVI kl. ian. a consolatu caro ll. Hic fugiens

xxvL - I generacion. c—2 Vb—— 3 Galieni c-Emeliano a b

—4 consulibus a b - diem a—VI b —— s consulatu a b — 6 ci-

mityr. a : cymitr. b — parrocbices c -7 ordinaciones c — epis-

copalus a -8 cimityr. a z cimitr. b — V b

XXVIl. —— io nacione c - constancio c - II marlhyrio c -

I2 Aureliani a — consulato a b — I3 consulato a : consolatu c

- I—’t supra c -— sepultura a - martbyrum c — celebr. c —

lii llic-decemb. om. c - I6 presb. VIII b — per Ioca om. a—-

17 cimilyrio a : cimitr. b — III om. a

xxv1u.— I9 Euticianus nacione c — 2I consulato a b -die

a b — 22 consulibus b - 23 CCCCLXII c — 24- martures c —

sepellivit a b — ordinaciones c -- meuse c -— 26 cimityr. a z

cimitr. b : cymitirio c -— VII b — 27 VIII b

XXVIIII. -— 29 nacione c — 30 e Diocleatiani a : et DiocIe-

tiani b Diocliciaxii c — 3I XV b -- 32 consulato a b -

I0

I5

eo

25

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

XXVI. — DIONISIUS, ex monacho, cuius generatio in-

cognita habetur, sedit an. VIII mens. V dies IIII. Fuit

temporibus Galieni, ex die XI k. aug. Emiliano et Basso

consolibus usque VII k. ian. a consolatu claudi et

Paterni. Hic presbiteris ecclesias dividit et cimiteria et

parochias diocesis constituit Hic fecit episcopos vu.

Sepultusque est in cimiterio calisti V k. ian. cessavit

episcopatus dies v.

xxvn. — Feux, natione Romanus, ex patre Constan-

tio, sedit an. IIII mens. I dies XXV. Martyrio coronatur.

Fuit autem temporibus claudi et Paterni usque ad con-

solatum Aureliani lll et Concapitulini. Hic constituit

super sepulcra martyrum missas celebi are. Hic fecit or-

dinaciones ll presb. VIII diac. III episcopos XI. Qui et

sepultus est in cimiterio suo, via Aurilia, III k. iun.

PRENIIÈRE ÉDITION
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xxvL - I. ord. Il per mens. decemh. presb. xu diac. VI.

XXVII. — I. III. om. 2. supra memorias.

a. xu v.

RESTITUTION .

XXVI. — DIONISIUS ex monacho, cuius generatione repperire

non potuimus, sedit ann. V1 m. 11 d. IIII. Fuit [autem] temporibus

Gallieni, ex die XI kal. aug. Emiliano et Basso consulibus usque in

die VIIkaLianuar. a consolatu Claudi et Paterni. Hic presbiteris ec-

clesias dedit et cymiteria et parrochias diocesis constituit llic fecit

ordinationes '... episcopos per [diversa] loca VlI. [Qui etiam] se-

pultus est in cimiterio Calisti, via A ppia, V1 kal. ian. Et cessavit

episcopatus dies V.

XXVII. — FELIX, natione Romanus, ex patre Constantio, sedit

ann. IIII m. 111d. XXV. Martyrio coronatur. Fuit autem tempori-

bus Claudi et Aureliani, a consulatu Claudi et Paterni usque ad

consulatu Aureliani 111 ' et Capitulini. Hic constituit super ’ sepul-

cra martyrum missas celebrare. Hic fecit ordinationes ll par mens.

decemb. presbiteros vuu diaconos lll episcopos per [diversa] loca

XI i Qui i et sepultus est in cimiterio suo, via Aurilia, milia-

ria s 11, III kal. iun. Et cessavit episcopatus dies v.

XXVIIL- EUTYCIANUS, natione Tuscus, ex patre Marine, de civi-

tate Luna, sedit an. I m. I d. I. Fuit autcm temporibus Auriliani, a

consolatu Auriliano III et lllarcellino usque in diemid. decemb. caro ll

et Carino consolibus. Hic constituit ut fruges super altare tantum

faba et uve benedicti IIic tenzporibus suis per diversa loca CCCXLII

martyres manu sua sepelivit '. Hic fecit ordinationes V per mens.

decemb. presbiteros XlIlI diaconos V episcopos per [diversa] loca

VIIlI i Qui cl[ianz] sepultus est in cimiterio Calisti, via Appia,
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VIII kal. aug. Et cessavit episcopatus dies VIII.

xxvm l .— GAIUS, natione Dalmata, ex genere Dioclitiani impera-

toris, ex patre Gaio, sedit ann. XI m. IIII d. X11. Fuit autem tem-

poribus Cari ‘ et Carini, ex die XVI kal. ian. a consulatu Caro Il et

carina usque in die X kal. mai. Diocliciano lll et Constantio II.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

XXVIII. — I. sepelivit. < Qui et constituit ut quicumque de ﬁde-

lium marlyrem sepeliret, sine dalmaticam aut colobium purpura

est.

5. mil. <ab urbe Roma> II.

tum nulla ratione sepcliret, quod tamen usque ad notitiam sibi

4. Qui - suo ] Hic fecit basilicam in via Aurelia ubi et sepultus devulgaretun >

2. < et martyrio coronatur)

XXVIIII. — l. Cari et om. sauf E.

LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÊ FÉLICIEN.

persecutione Diocletiani in criptis habitans confessor

quievit. Hic fecit ordinationes llll per mens. decemb.

presb. xvi diac. vlll episcopos per loca v. Sepultus

est in cymitirio Calesti, via Appia, X kl. mai. cessavit

episcopatus dies xl.

xxx. -ltlAncs1.Lmus. natione Romanus, ex patre Pro-

iecto, sedit ann.VlIIl mens. llll dies xvl. Fuit tempo-

ribus Dioclitiani et Maximiani, ex die kl. iul. a conso-

latu Diocletiani vl et constantia ll usque Diocletiano

Vllll et Maximiano m1,. quo tempore fuit persecutio

magna, infra xxx diebus xvl milia hominum promis-

cui sexus per diversas provintias martyrio coronaren-

tur. De qua re ipse Marcellinus ad sacrificium ductus

est ut turiﬁcarit, quod et fecit. Et post paucos dies

penitentiam ductus. ab eodem Dioclitiano pro ﬁde Chris-

ti cum claudio et Quirino et Antonino capite sunt

truncati et martyrio coronantur. lacuerunt corpora

sancta in platea dies xxvl ex iussu Diocletiani; uhi

Marcellus presbiter noctu collegit corpora sanctorum et

sepelivit in via Salaria, in cimitirio Priscille, in cubicu-

lum qui patet usque in odiernum diem, quod ipse pre-

ceperat penitens dum traheretur ad occisionem, in cripta

iuxta corpus sancti Criscentionis, VII kl. mai. Hic fe-

cit ordinationes Il per mens. decemb. presb. llil diac.

Il episcopos per loca V. Et cessavit episcopatus ann.

vll mens. Vll dies XXV persequente Dioclitiano chris-

tianos.

xxxl. — MARCELLUS, natione Romanus, ex patre Mar-
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cello, sedit ann. IIII. Fuit temporibus Maxenti, a consu-

latu Maxentio llll et Maximo usque post consolatu.

l persequutione b : persecucionem c — Diocleciani c —

i mense c - 3 diac. Vll b — i cimitir. a b -cesavitc

xxx. -9 nacione c — lo Proiectu c -ann. vlll b: ann. xllll c

-d. xv b-ll Diocletiani ab-d. xvb- et] ecc— consulato ab-

m Diocleciani c —Vb -13 Vlll a b -persecucio c - H xv ab

- 15 martyria a — coronantur c — ac sacrifitium a - i7 tu-

riﬁcaret b —paucus c — l8 paenitentiam b z penilcnciam c -

Diocletiano a b — fidem a b — eo marthyrio c - ‘l1 xxv b

- iusso c - 22 nocte a —23 in om. a b —Saltaria a: Salutaria b

—— cimityr. a: cimitr. b — ii hodiernum a -—- iii preciperat a b

- paenitens b —— iii vl b - 27 ordinaciones c — mense c -

29 vl b —— VI b - Diaclyliano a zDiocliciano c

xxxL — (H nacione c — aa Maxsenti c —33 consulato a b -—

Maxseilcio et Maxsimo c —— consulato a b -

5

lc

l5

ABRÉGÉ CONONIEN.

usque in die X k. mai. Diocliciuno vl et constantia II<

Hic constituit ut si quis episcopus esse meretur ab hos-

tiario per unumquodque grado paulatim ad maiora con-

scenderet. Hic dividit regiones diaconibus. Hic fugiens

persecutione Diocletiani in criptis habitans confessor

quievit. llic fecit ordinationes IIII presb. XVI diac. VIIII

episcopos V. Qui etiam sepultus est in cimiterio calisti

x k. mai. Et cessavit episcopatus dies xl.

xxx. - Mmcmunus, natione Romanus, ex patre Pro-

iecto, sedit an. vlll mens. ll dies xvl. Fuit autem tem-

poribus Diocliciani et Maximiani, ex die x k. iul. a con-

solatu Diocliciani et Constantio Il usque Diocliciano

VIIII et Maximiano VIII, quo tempore fuit persecutio

magna ut intra xxx diebus xvll milia hominum mar-

tyrio coronarentur. De qua re et ipse Marcellinus ad sa-

orificium ductus est ut turiﬁcaret, quod et fecit. Et post

paucos dies penitentia ductus, ab eodem Diocliciano ca-

pite truncatur. Et iacuit corpus eius in platea una cum

alios martyres ad exemplum christianorum dies XXVI.

eo Tunc Marcellus presbiter collegit noctu corpora et sepe-

PREMIÈRE ÉDITION

RESTITUTION .

Hic t constituit ut [ordines omnes in ecclesia sic ascenderelur]: si

quis episcopus esseaf1nereretur. ut esset ostiariztsy lector, ezorcista,

sequana subdiaconus, diaconus, prcsbiter, et exinde episcopus or-

dinarctur]. Hic dividitregiones diaconibus. Hic fugiens persecutione

Diocletiani in criptis habitans confessor quievit ‘. Hic fecit ordi-

nationes lll l par mens. deccnzb. presbileros XVI diaccnos VIII epis-

copos par [diversa] loca V i [Qui etiam] sepultus est in cimiterio

Calisti, via Appia, X kal. mai. Et cessavit episcopatus dies xl .

xxx. —MARCELLINL'S, natione Romanus, ex patre Proiecto,se-

dit ann. vu il m. 1111 d. xv]. Fuit autem temporibus Diocletiani et

hlaximiani, ex die kal. iul. a consulatu Diocletiani V1 et Constantio

[I usque Diocletiano VlIII et Maximiano VIII, quo tempore fuit

persecutio magna, ut intra xxx diebus XVII milia hominum pro-

miscui sexus per diversas provintias martyrio coronarentur ‘. De

qua re et ipse Marcellinus ad sacrificium ductus est ut turilicaret :

quod et fecit. Et post paucos dies penitentiam ductus ab eodem

Diocletiano pro hde cliristi cum claudio et Ouirino et Antonino

capite sunt truncati et mar-tyrio corona/itura Et i iacuerztnt cor-

para sancta in platea ad exemplum clzristianorum dies xxvi ex

iussu Diocletianz‘. Tune a Marcellus presbiter collegit noctu corpora

sanctorum ‘ et sepelivit in via Salaria, in cimiterio Priscillae, in

cubiculum qui patet usque in hodiernum diem, quod ipse preceperat

penitens dum tralzeretur ad occisionem, in cripta, iuxta corpus sancti

Criscezztionis, VII kal. mai. Hic fecit ordinationes ll per mens. de-

cemb. presbiteros llll diaconos II episcopos per [diversa] loca V.

Et i cessavit episcopatus ann. vu m. VI d. XXV persequente Dio-

clitiano christianos

xxxL - MARCELLUS, natione Romanus, ex patre Marcello‘,
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sedit ann. Vm. V11 d. XX1. Fuit [autem] temporibus Maxenti a

consulatu Maxentio llli et Maximo usque post consu1atu. Hic fecit

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

‘J. Cette phrase, qui manque dans l'abrégé feliciema ﬁguré évidem- xxx - 1. <christiani>

ment dans le texte original n; je la rétablis en combinant K et P. 2. (post hoc factum>

3. esse om. — [mererctur-ordinaretur] s texte de P, probable 3. Et exinde

ezr-nt identique à celui dont K o/fre un résumé. 4. sanctorum ] cum presbyteris et diaconibus cum bymnis.

4. habitando mar-tyrio coronatur post annos VIII. 5. Ab eodem die.

5. < Qui post annos XI cum Gavinio fratre suo propter filiam xxxL - l. Benedicto (de regione Via lata>

Gaviui presbiteri nomine Susanna martyrio coronatur. >

LIBER PONTXFICALIS. . m

m
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ADRÉGÉ FÉLICIEN.

Hic fecit ordinationes per mens. decemb. presb. XXV

diac. Il episcopos per loca XXI. Sepultus est in cimi-

terio Priscille, via Salaria, XVII k1. febr. cessavit epis-

copatus dies xx.

xxxll. —Eusmnus, natione Grecus, ex medico, sedit

ann. VII mens. I dies lll. Fuit temporibus Constan-

tini. Suh huius tempora inventa est sancta crux domini

nostri lesu christi V non. mai. hic baptizatus est ludas

Quiriacus. Hic fecit ordinationes lll presb. xlll diac. lll

episcopos per loca xllll. Sepultus est in cymiterio ca-

lesti, via Appia, vl non. oct. cessavit episcopatus dies vll.

xxxm. — MELCIADIS, natione Afer, sedit ann. III

mens. vl dies VIII, ex die non. iul. a consolatu Maxi-

mini vllll usque ad Maxentio II, qui fuit mense septem-

bri volusiano et Ruﬁno consolibus. Hic constituit nulla

ratione die dominica aut quinta fel-ia ieiunium quis de

fidelibus ageret, quia eos dies pagani quasi sacrum ieiu-

nium celebrabant. Et Manichei inventi sunt in Ur-

bem. Ab eodem die fecit ut oblationes consecratas per

ecclesias et consacratum ais dirigeretur, quod declara-

tur fermentum llic fecit ordinatione l per mens. de-

cemb. presb. IIII diac. lll episcopos per loca xl. Et

cessavit episcopatus dies xvl.

XXXIIII. — SILVESTER, natione Romanus, ex patre

nullum sedit ann. xxlll mens. x dies XI, temporibus

Gonstantini et Volusiani, ex die k1. feb. usque in diem

k1. ian. constantia et volusiano consolihus. Hic exilio
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fuit in montem Seracten, persecutione constantini con-

cussus, et postmodum rediens cum gloria baptizavitcons-

tantino Agusto quem curavit Dominus per baptismo a

lepra. llic fecit constitutum de omni ecclesia. Huius tem-

l ordinaciones c - mense december c — 3 cimityr. a z ci-

mitr. b — Saltaria a z Salutaria b - xvi b

XXXll. — 7 Eusibius c — 8 ann. vl b —— tempore a -— lo ba-

btizatus c -ll ordinaciones c — li cimityr. a z cymitr. b —

l3 VI b

xxxm. —- lii mens. llll a -—- dies vll b — ex diem c - consu-

lato a b - l6 Vlll b — Maxencio c — 17 Volusiani a — conslb.

a z consull. b -1S racione c — tg agerit a - 20 caelebrabant

a - 2l oblacionis c — cousacratas a b - 22 diregeretur c -

23 ordinat. la b z ordinacione unam c - 25 XV c

XXXlIlI. — 26 nacione c — 28 et volusiani-constantio om. a c

- 29 consulb. a b — 30 pcrsecucucione c — concusus c -—- 3l

babtizavit c — 32 baptimo a: babtismum c —— 33 costitutum c

- omnem ecclesiam c -

lo

20

ib

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

postconsolatu. Hic fecit cimiterio via Salaria et xxv ti-

tulos in Roma constituit, quasi diocesis propter baptis-

mum et penitentiam et sepulturas martyrum. Hic or-

dinavit presb. xxv diac. ll episcopos xxl. Qui etiam

sepultus est in cimiterio Priscillae xvll k. feb. cessa-

vit episcopatus dies xxl.

xxxll. - EUSEBIUS, natione Grecus, ex medico, sedit

an. vl mens. l dies lll. Fuit temporibus constantini

Tunc inventa est crux Domini. Hic hereticos in Piomam

invenit. Hic fecit ordinationes lll presb. xlll diac. lll

episcopos xllll. Sepultusque est in cimiterio calisti v

non. octob. cessavit episcopatus dies vll.

xxxlll. - MELCIADIS, natione Afer, sedit an. IIII, a

consolatu Maximini VIIII usque ad Maxentium II, Volu-

siano et Ruﬁno consolibus. Hic constituit nulla ratione

die dominica aut quinta feria ieiunium quis fidelium age-

ret, quia hos dies pagani quasi sacrum ieiunium celebra-

PREMIÈRE ÉDITION
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cimiterio ’ via Salaria et xxv titulos in [urbc] Rama constituit.

quasi diocesis propter baptismum et penitentiam 3 et sepulturas

marlyrum. llic ordinavit presbiteros xxv ‘ diaconos II per mens.

decemb. episcopos per [diversa] loca XXI i Oui etiam sepultus

est in cimiterio Priscillae, via Sa/aria, xvu kal. febr. [Et] cessavit

episcopatus dies XX.

XXXII. — EUSEBIUS, natione Grecus, ex medico, sedit ann. V1

m. I d. III. Fuit [autem] temporibus Constantini t Sub huius

tempora inventa est crux domini nostri lesu C/zristi, Vnon. mai.

[et] baptizatus est Iudas i Quiriacus. Hic hereticos in 3 Romam in-

venit. Hic fecit ordinationes lll ‘ presbiteros xm diaconos lll epis-

copos per [diverse] loca XIIII. [Qui etiam] sepultus est in cimiterio

Calisti, via Appia, V1 non. octob. [Et] cessavit episcopatus dies v11.

xxxnL -—MELCIADIS, natione Afer, seditann.llll m.V1d. V111,

ex die non. iul. a consolatu Maximini ‘ VIIII usque ad ltlaxentio ’

ll qui fuit mens. sept. Volusiano et Ruﬁno consolibus. Hic consti-

tuit nulla ratione die dominica aut quinta feria ieiunium quis de

fidelibus ageret, quia eos dies pagani quasi sacrum ieiunium cele-

brabant. Et Manichei inventi sunt in Urbe. Ab eodem die fecit ut

oblationes consecratas per ecclesias ex consecratum episcopi diri-

geretur, quod declaratur fermentum Hic fecit ordinationem l per

mens. decemb. presbiteros llll diaconos lll episcopos per [diversa]

loca XI. [Oui elianz] sepultus est in cimiterio Calisti IIII id. feb.’

E! cessavit episcopatus dies xvL

xxxluL- SILVESTER, natione Romanus, ex patre Ruﬁno, sedit

ann. xx111 m. x d. XI . Fuit autem temporibus Gonstantini et Vo-

lusian‘, ex die kal. febr. usque in diem kal. ian. Constantio et Volu-
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siano consolibus. Hic exilio fuit in montem Seracten, p ersecution e

Constantini concussus1 ; et postmodum rediens cum gloria bap-

tizavit Constantinum Aug. quem curavit Dominus per bap ti sm o’ a

lepra“. Hic ‘ fecit constitutum de omni ecclesia. Iluius t temporibus

factum est concilium cum eius consensu °. in Nicea Bitinia et con-

2. <Novelle> cm seulement.

3. (multorum qui convertebantur ex paganis> et<propler >

sepulturas.

Æ. <in urbe Roma>

5. Ici P intcrcale un long récit emprunte à une passio Illarcclli.

xxxlL - i. Constantis.

2. <qui et>

3. in urbe Roma invenit <quos ad manum inpositionis reconci-

liavit >

A. 0rd. I per mens, decemb.

xxxm - l. Maxentio.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

2. Maxime.

3. decemb.

XXXIIII. -i. persecutione Constantini concussus om. sauf E.

2. per baptismo om. sauf E.

gnoscitur>

3. lepra <cuius persecutionem primo fugiens exilio fuisse co-

4. Ici Pintercale la fondation du titulus Equiliz‘; aucune trace

n'en reste dans nos abrégés.

5. <Etiam> huius.

6. praeceptum sauf E.

76
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ABRËGE FÊLICIEN.

poribus factum concilium cum eius consensu in Nicea

Bitinia; et congregatisuntsacerdotes CCGXVIII, episcopi

catholici, et quorum cyrografus cucurrit, alii inbeciles

CCVIII, qui exposuerunt ﬁdem integram, sanctam, ca-

tholicam, inmaculatam, et damnaverunt Arrium, Foti-

num et Sahellium vel sequaces eorum. Et in urbe Roma

congregavit episcopus CCLXXVII et damnavit Calisto et

Arrio et Fotinum. Et constituit utfpresbiter arrianum non

susciperet, nisi episcopus loci designati, et crisma ab

episcopo conﬁci et privilegium episcopis ut baptizatum

consignent propter hereticam suasionem. Hic constituit

ut nullus laicus crimen clerico inferret. Hic constituit ut

diaconos dalmaticas uterentur et pallia linostima leva

eorum tegerentur. Hic constituit ut nullus clericus pro-

pter causam quamlibet in curia introiret, nec ante iudi-

cem cinctum causa dicerit, nisi in ecclesia. Hic consti-

tuit ut sacriﬁcium altaris non in sirico neque in pannum

tinctum celebraretur, nisi tantum in lineum, sicut cor-

pus dominî nostri Iesu Christi in sindonem lineam se-

pultus est: sic missas celebrarentur. Hic constituit ut si

quis desiderarit in ecclesia militare aut proﬁcere, ut es-

set lector annos XXX, exorciste. dies XXX, acolitus

ann. V, subdiaconus ann. V, custus martyrum ann. V,

diaconus ann. VII, presbiter III, probatus ex omni parte

et etiam foris qui sunt testimonium habere bonum; et

sic ad ordinem episcopatus ascendere, nullum maiorem

vel prioris locum invadere, nisi ordinem temporum cum
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pudore cognoscere, omnium clericorum votiva gratia,

nullum omnino clerico vel ﬁdele in contra dicentem.

Hic fecit ordinationes VII per mens. decemb. presb.

XLIIlI diaconos XXXVI episcopos per loca LXV.

1 Nicia c — ‘2 Bithinia b: Bitiniae c — CCCXVII b — Æ ca-

tholice c — 3 corum c — cyrograffus a : cyrrographus c — in-

biciles a — 9 susceperit a : susciperit b — 10 episcopum a b —

hahtizatum c — l2 inferrit c — 14 tegentur a : tegeretur c —

costituit c — l7 sacriﬁtium a — syrico b — 20 sepultum c —

caelehrarentur a — costituit c —2l desideraret b —22 ad ann.

a b — accollitus c —— acol. ante eæorcist. ponit a — acol. an. VI c —

23 marthyrum c ——24 an. VI b —probatura — ex om. a: et c —

— 27 priores b —28 podorem connuscere c —— 30 ordinaciones

fecit c —VI b — mensgom. ab —- 3l presb. XL c — XXXVIX c —

l0

20

25

30

35

ABRÉGÉ CONONIEN.

Bitinea cum CCCXVIII episcopis et quorum cyrogra-

phum cucurrit, alii inbeciles CGVIII, qui exposuerunt

ﬁdem integram et damnaverunt Arrium, Fotinum et Sa-

bellium. In urbeRoma congregavit episcopos CCLXXVII

et damnavit Calistum, Arrium et Fotinum, constituitque

crisma ah episcopo conﬁci et privilegium episcopis ut

baptizatum consignent propter hereticam suasionem et

nullus laicus crimen clerico inferret; ut diaconis dalma-

ticas uterentur; ut sacriﬁcium altaris non in siricum

neque in pannum tinctum celebraretur, sed in linum,

sicut corpus Domini in sindone sepultus est. Hic consti-

tuit ut si quis desideraret in ecclesia militare, ut esset

lector an. XXX, exorciste. dies XXX, acolitus an. V, sub-

diaconus an. V, diaconus an. VlLpresbiter an. III, pro-

batus ex omni parte, et sic ad episcopatum ascendere,

nullum maiorem vel prioris locum invadere, et nul-

lum clericum vel ﬁdelem contradicentem.Hic ordinatio-

nes fecit VI per mense decembrio, presbiteros XLII

diaconos XXXVI episcopos LXV.

Huius temporihus fecit Constantinus Augustus basili-
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grcgati sunt sacerdotes’ CCCXVIII, episcopi cat/zolici, et quo-

rum cyrografus cucurrit, alii inbeciles CCVIII ", qui ex-

posuerunt fidem integram sanctanz’ catholicam inmaczilatam et

damnaveruntAi-riumy Fotinum et Sabellium oel scquaces eorum. Et

in urbe Roma congregavit” episcopos CCLXXVII et damnavit "

Calistum et Arrium et Fotinum. Et constituit ut presbiter arria-

num “3 non susciperet, nisi episcopus loci designati, et crisma ab

episcopo conﬁci, et privilegium episcopis ut baptizatum consignent

propter hereticam suasionem ‘3. Hic constituit ut nullus laicus

crimen clerico inferret ". Hic constituit ut diacones dalmaticas

uterentur "" ct pallia linostima leva eorum tegerentun Hic cons-

tituit ut nullus clericus propter causam quamlibet in curia introi-

rat, nec ante indicem cinctum causa dicerit, nisi in ecclesiæ Hic

constituit ut sacrificium altaris non in siricum neque in pannum

tinctum celebraretun nisi tantum in lineum “‘, sicut corpus domini

nostri iesu cliristi in sindonem lineam ‘7 sepultus est z sic mis-

sas celcbrarciztzzrx Hic constituit ut si quis desideraret in ecclesia

militare aut proﬂcere, ut esset lector annos xxx, exorcista dies

XXX, acolitus annos V, subdiaconus annos V, custus martyrum annos

V, diaconus annos VII, presbiter annos III, probatus ex omni parte

et etiam foris qui sunt testimonium habere bonum", et sic ad ordi-

nem episcopatus ascendere “'; nullum maiorem vel prioris locum

invadere, nisi ordinem temporum cum pudore cognoscere, omnium

clericorztm votwa gratia, nullum omnino clericum vel fidelem 2°

contradicentem. Hic fecit ordinationes " VI per mens. decemb.

presbiteros XLII diaconos XXXVI n episcopos per [diversa] loca

Lxv.

fluius ""‘ temporibus fecit constantinus Augustus basilicas istas
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quas et ornavit : basilicam Constantinianam ubi posuit ista

dona . . . . cameram ex auro purissimo . . . . . . . . cande-

labra auricalca VII ante altaria ui sunt in edibus X cum

7

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

‘l. om. sau/ E. 8. et- ccvm om. sauf E. 19. accedere sauf E. 20. om. sauf‘ E.

9. sanctam om. sauf E. 21. Hic ordines presbyterorum et diaconorum tecit.

10. <ipse cum consilio Augusti) — episcopos om. 22. xxvii <diversis temporibus in urbe Roma>

1l. < iterum et> Calistum et A. et F. cet Sabellium) 23. Ici commence la série des fondations constantinienrtea; le texte

12. < resipiscentem > est tellement abrégé dans F et dans K quïl n’esl plus possible de le

13. (Hic et hoc constituit ut baptizatum liniret presbiter chris- reconstituer à l'aide de ces deux rédactions. Je transcris ici les phra-

ma levatum de aqua propter occasionem transitus mortis.) ses de la seconde édition qui correspondent aux endroits où l'abrégé

14. audeat inferre. 15. < in ecclesia> K s'écarte le moins du texte original; dans cette transcription je suis

im <terrenum procreatum) 11. <mundam> autant que possible ceuzc des nzanuscrits de P qui paraissent le plu:

18. < unius uxoris vimm, uxorem a sacerdote benedictam) conformes à l'édition primitive, surtout les mss. E.

'18
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10

20

23

30
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ex auricalco VII ex argentointerclusa, pensantes singuli

libres CCC, aromata annis singulis libras CL; consti-

tuitque ihi in luminaribus terretoria prestante per sin-

gulos annos solidos ÎD. In fontem vero ubi baptizatus

est Constantinus Aug. a sancto Silvestro, qui est ex

metallo purfuritico, posuit ihi in ornamentis aurumlibras

LXXXII, argentum libras l—ll DCCGXIII , timiamate-

rium aureum cum gemmis prasinis XLVIII, balsamum

ad lumen diebus Paschae libras CC; territoria in lumi-

naribus ad ipsum fontem, prestante annis singulis so-

lidos VIT CXXII.

Huius temporibus fecit Augustus Constantinus ex ro-

gatu Silvestribasilicam beato Petro, cuius loculum cum

corpus sancti Petri ita recondit : ex undique de aere con-

clusit ex omni parte pedes V et ornavit superius ex co-

lumnis purfuriticis et alias viterias quais de Grecia per-

duxit. Fecit autem et cameram hasilice extrema ex auri

fulgente et super corpus, supra aere quod clusit, fecit

crucem ex auro pensantem libres CL, in mensura locus,

ubi scriptum est: Constantinus Augustus et Helena Au-

gusta hanc domum regalem simili fulgore coruscans aula,

scriptum ex literis punis nigellis in cruce ipsa. Fecit can-
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delabra VII ex auricalco argentoclusas quae pensant sin-

gula libras CCC. Item in donum quod obtulit Constan-

tinus Augustus beato Petroper diocissen Orientis, pres-

tantes per annos singulos solidos WDCCLXXXVIIII,

triante Lbalsamum libras CCXV, olei nardi libras DGCG,

oleo ciprinolibras C, aromata libras DCL, piper medim-

nus L, cariofolum librasL, croco libres C, linum fugue C,

carta decadas mille XXII, papiro racanas M.

E0 tempore fecit Constantinus basilica beato Paulo

cuius corpus itarecondit sicut et beati Petri, cui basili-

cae donum hoc obtulit : omnia vasa aurea vel argentea

et aerea et crucem auream super locum ita posuit sicut

in basilica beati Petri. Predia vero prestantibus annos

singulos solidos m LXX, balsamum libras L, oleo

nardo libras CC, aromata libras CLXX, casia lihras L,

l aurocalco a— pinsantes a : pensante b — 3 terreturia a —

4 singulas a -—hubi a— 5 Sylvestre a — 6 in om. b — 9 pasche

a — territuria a : terretoria b — l0 prestantem b — i3 rogato

b — Sylvestri a — Mhaere a : erae b — l5 omne a -— l6 colomnis

b — l7 cameraæ- l8 supra corpus a — haere _a : aerae b —- 20

hubi a — 2l similis a : simile b — 22 litteris b -— 23 Illl a —

urecalco a - que a — pinsant a : pesant b —2/1- domum b —

obtullit a — 26 soledusa — 3788 b — 29 medimnos a — carie-

folo a — fusus b — 33 basilice a —- obtullit a — 37 cassia b —

PREMIÈRE ÉDITION

79

RESTITUTION.

ornatu ere argento interclusunz sigillis proplzetarum, pens. sing.

lib.ccc . . . . donum aromaticztm ante altaria annis singulis lib. CL. . . . . .

quibus constituit in servitio luminum. . . . . . . . . . . . . . .

Fontem sanctum ubi baptizatus est augustus constantinus a b 2‘ eo-

dem episcopo Silvestro, ipsum sanctum fontem ex me-

talloas porﬁretico. . .. . . . . . . . . . . . . ..

tymiamatcriztm aureum '3" cum gemmis prasinis XL VIIII il . . .

candela est... ubi ardet in diebus Pasclzae ” balsamum lib. cc . .

Item m lzuius temporibus fecit Augustzts constantinus

ex rogatu Silvestri episcopi basilicam beato Petro apostolo in

templum Apollinis, cuius loculum cum corpus sancti Petri ita re-

condit : ipsum loculum undique ex aere cypro conclusit, quod est ’°

inmobile: ad capud, pedes V; adpedes, pedes V; ad latusdcætrum,

pedes V; ad latus sinistrum, pedes V; subter, pedes V; supra, pedes

V; sic inclusit corpus beati Petri apostoli et rccondit. Et eæomzavit

superius 3‘ ez colunznis purplzgreticis et alias columnas vitineas

guas de Gracia pcrdztccit. F ccit autem ct cameram basilicae ex trimma

auri fulgentem et super corpus beati Petri, supra aera quod con-

clusit, fecit crucem ex auro purissimo pens. lib. cL in mensurae

locus, ubi scriptum est lzoc : a constantinus Augustus et Helcna Au-

gusta banc domum regalem simili fulgere coruscans aula circum-

dat n, scriptum ex litteris puris 3’ nigellis in cruce ipsa. Fecit au-

tem candelabra aurocalca in pedibusX, num. I III , argento conclusa

cum sigillis argenteis actus apostolorum, pens. sing. lib. ccc. . .

Item in reditum z donum quod obtulit constantinus Augustus

beatoPetro apostolo per diocesern orientis . . . . . . . . . . . .

Eodem tempore fecit Augustus constantinus basilicam beato
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Paulo apostolo ex suggestiorzeSilvestri episcopig cuius corpus ita re-

condit in aere et conclusit sicut beati Petri, cui basilicae boc donum

obtulit . . . . . omnia enim vasa sacrata aurea vel argentea aut

aerea ita posuit sicut in basilica beati Petri apostoli .

24. ab - fontem Escul.

25. metallo E s lapide cct.

26. aureum E t ex auro purissimo cet.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

28. in diebus Paschae A: om. cet. —— Cette phrase est, dans P,

avant la précédente.

27. cum gemmis prasinis XLVIIII pens. lib. xv A‘ : pens. lib. fecit cet,

X cum gemmis prasinis et hiacintis ex undique numero gemmas

XLII BGD: cum gemmis prasinis et iacinctinis undique numero

XLII pens. lib. xime : cum gemmis prasinis et iacinthinis XLII

pens. lib. X E‘.

30. quod est BCDE : om. A.

3l. superus ex E : supra cet.

32. puris E t om. cet.

29. Item - episcopi E z Eodem tempore Augustus constantinus

80 LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGË r-‘tämcn-zx.

Eodem tempore fecit constantinus Aug. basilica in

palatio Sossoriano, ubi etiam de ligno sanctae crucis do-

mini nostri iesu christi auro et gemmis conclusit.

Eodem tempore fecit basilicam sanctae Agne martyris

ex rogato constantiae filiae suae. Eodem tempore fecit

basilica sancti Laurenti. Eodem tempore fecit basilicam

sancti martyres Marcellino presbitero et Petro exorciste.

Sepultus est beatus Silvester via Salaria, in cimityrio

Priscille, miliario III ab urbe Roma, prid. kl. ian. ces-

savit episcopatus dies VIIII.

xxxv - Mmcusq natione Romanus, ex patre Prisco,

sedit ann. ll. Fuit temporibus Constantini et Nepotiani

et Fecundo consolibus, ex die kl. febr. usque in die kl.

octob. Hic constituit ut episcopus cstensis qui consa-

crat episcopum pallium uteretur vel ab eodem episcopo

urbis Romae consecraretur. Hic fecit ordinationes ll

per mens. decemb. presb. xxv diac. VI episcopos per

loca XVII. Sepultus est in cimiterio Balbini, via Ardia-

tina, prid. non. octob. Et cessavit episcopatus dies xx.

4- palacio Sosoriano c —— eciam c — sancte a b - gemis c -

6 basilica a b - sancte Agnae marturis c - 7 ﬁliea — Eodem-

Laurenti om. c : a eadem transfert post exorciste. -—— 8 basilica

a b - 9 marthyris c - exorcista c -—— lo cimityr. a: cimitr. b

-—— li Vlll b

xxxv. -—— 27 nacionc c — 28 costantini et Nepuciani c ——-

29 Fecundo] secundo a b — consulibus b —— usque-constituit om.

c ——30 ac ostenses ab : m cstensisc - 3l mabis —

vel] ut a z et c - m c - 32 Home c — ordinaciones c — 33
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mens. om. a b - diac. VI om. a — 3i- cimityr. a : cymitr. b z

cimeterio c -—— Ardintina a, sed primum n puncto notatum est.

lc

lii

23

ao

35

ABRÊGÉ CONONIEN.

storace libras XXX, stacten libras CL, papiro racanas

D, lino sacos GCC.

llo tempore fecit beatus constantinus Augustus basi-

licam in palacio Sossoriano, ubi de ligno sanctae crucis

ex auro et gemmis conclusitg ibi et nomen dedicavit

Hierusalem. Construxitque et alias quam plures ecclesias

sanctorum, id sunt : ecclesiae sanctae Agnis martyris,

basilica sancto Laurentio martyri, basilica beatis mar-

tyres lliarcellino presbitero et Petro exorciste inter duos

lauros, ubi et mater ipsius llelena Augusta est sepulta.

ln civitate Hostia basilica beato lohanni baptistae

Fecitque et basilica in civitate Albanenseg intra urbe

capua basilica quam et cognominavit constantinianag

fecitque et in urbe Neapoli basilica. omnes has basili-

cas quas construxit constantinus Augustus ornavit auro

argentoque plurimum, ditavitque eas possessiones in

diversis provinciis non parvis. crdinavitque beatus Sil-

vester episcopus per mens. decemb. presbiteros xLllll

diaconos xxvi episcopos per diversis temporibus et

loca LXV. Sepultusque est via Salaria, in cimiterio

Priscillae, miliario ab urbe Roma III, prid. k. ian. Et

cessavit episcopatus dies VIII.

XXXV. — ithacus natione Romanus, ex patre Prisco,

sedit ann. ll mens. VIII dies XX. Fuit autem tem-

poribus constantini et Neputiani et Fecundo conso-

libus, ex die k. febr. usque lll k. octub. Hic consti-

tuit ut episcopus cstensis qui consacrat episcopum

pallium uteretur et ab eodem episcopo urbis Puomae

consecraretur. Hic fecit ordinationes ll presb. xxvi

diac. VI episcopos XVII. Sepultusque est in cimiterio

Balbine prid. non. octub. cessavit episcopatus dies xx.

2 sucos a — le basilica a — Sessariano a - 6 aecclesias a —

PRENIIÈRE ÉDITION
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Eodem tempore fecit constantinus Augustus basilicam in pala-

tio Sessoriano, ubi etiam de ligno sanctae crucis domini nostri lesu

cliristi auro 3° et gemmis conclusit; ubi et nomen ecclesiae dedi-

cavit, quae cognominatur usque in hodiernum diem llicrztsalem .

lodem tempore fecit basilicam sanctae Agne martyris ex rogata

constantiaeal/iliae suae . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eodem tempore fecit basilicam sancto 3’ Laurentio martyr-i. .

lodcm tempore fecit Augustus constantinus basilicam beatis

martyribus lllarcellino presbitero et Petro exorcisme inter duos lau-

ros et mysileum ubi mater ipsius sepulta est Helcna Augusta .

lodem tempore fecit constantinus Aztyustzts basilicam in civi-

tate Hostia, iuxta portum urbis Bonzae, beatorum apostolorum Pe-

tri et Pauliet lolzannis baptistae . . . . . . . . . . . . . . . .

lisdem temporibus fecit constantinus Azigzistus basilicam in ci-

vitateAlbanense.........................

l odem tempore fecit constantinuslAugustus intra urbem capua

basilicam Apostolorum quem 3° cognominavit constantiniarzam .

lodem tempore fecit constantinus Augustus basilicam in civita-

tcmlveapolimn . . . .

Hic at Silvester fecit ordinationes V1 per mens. decemb. presb.

X LII diac. XX VI episcopos per diversa loca LX V.

Sepultus 3‘ est via Salaria , in cimiterio Priscillae , miliario

ab urbe Roma III, prid. kal. ian. at lt cessavit episcopatus dies

VIII ab '

XXXV.-MARCUS, natione Romanus, ex patre Prisco, sedit ann.

ll m. VIII d. XX. Fuit autem temporibus Constantini et Nepotiani

et Fecundo consolibus, ex die kal. febr. usque in die kal. octob.
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llic constituit ut episcopus Ostensis qui consacrat episcopum pal-

lium uteretur et ab eodem episcopo urbis Romae consecraretur ‘. .

Hic fecit ordinationes ll ’ per mens. decenzb. presbiteros xxv

diaconos VI episcopos per [divcrsa] loca xviii [Qui etiam] sepultus

est in cymiterio Balbine, via A rdiatina ‘, pridie non. octob. lt ces-

savit episcopatus dies xx.

30. in auro A : posuit et in auro BCD z auro E.

3l. om. sauf E.

se beato.

33. quem C’ E‘ s quae cet.

SL ll n’y a, dans nos abrégés, aucune trace du chapitre relatif aux:

donations faites par constantia au titulus lquitii ; ce passage mau-

que aussi dans E. Pour les ordinalions, je continue ù reproduire le

terle de P.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

37. d. xv.

35. Ici reprend la notation ordinaire. <Hic> sep.

36. <Qui vero calholicus et confessor quievit.>

xxxv f 1. <Et constitutum de omnem ecclesiam ordinaviL>

2. <in urbe Boma>, sauf E.

3 xxvrL

Lxnsn POSTIFICALIS.

Suil la fondation des deux basiliques du pape Marc.

4. <quem ipse insistens fecit>, sauf E.

I!

se LIBER PONTIFICALIS.

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

XXXVI. — luuusmatione Romanus, ex patre Rustico,

sedit ann. xv mens. l. Fuit temporibus canstantini et

Peliciani et Maximini. Hic fecit ardinatianes lll per

mens. decemb. presb. XVIII diac. IIII episcopos per

loca VIIII. Sepultus est in via Aurelia, in cimiterio Ga-

lipodi, miliario III, prid. id. apr. cessavit episcopatus

dies xxv.

xxxvn. — Lmnmus, natione Romanus, ex patre Au-

gusto, sedit ann. VI mens. IlI dies IIII. Fuit temporihus

5

aenean coxomsx.

XXXVI. — Iuuus, natione Romanus, ex patre Rustico,

sedit an. xv mens. Il dies VII. Fuit autem temporibus

canstantini et Feliciani et Maximini. Hic constituit ut

nullus clericus causam in publicum ageret. Hic fecit

ardinatianes lll presb. xvm diac. llll episcopos VIIII.

Sepultusque est in cimiterio Calipodi. cessavit episcopa-

tus dies xxv.

XXXVII. — Lmsmus, natione Bomanus, ex patre

Agusto, sedit an. VI mens. lll dies VIII. Fuit autem tem-

constanti usque ad constantia Aug. lll. Hic exilio de- m poribus constantiL Hic exilio deputatur a constantia eo

trudetur a constantia ea quod noluit herese arriana

consentire. Fecit annos III. Et congregatis sacerdotes se-

cum cansilia eorum Liberius ordinaverunt in loca eius

Felice presbitero episcopum, venerabilem virum ; et fecit

concilium Felix et invenit duas presbiteras consentientes

constantia Augusto arriano, nomine Ursacio et Valente,

et damnavit eas in concilio xLvm episcaporum. Post
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paucos dies zelo ducti Ursacius et Valens rogaverunt

canstantium Aug. ut revacaret Liberio de exîlio, ut unam

tantum communionem participaret, excepta rebaptizare

Qui Liberius consensit preceptis Augusti unam partici-

patianem conveniret communionis. Tunc revocaverunt

Liberium de exilio. Eodem tempore canstantius una cum

Ursacio et Valente convocaverunt aliquos qui ex fece

arriana erant, et misit et revacaverunt Liberium de ci-

miteria sanctae Agne ubi sedebatg et ingressus Roma in

ipsa hora constantius fecit concilium cum hereticis, si-

mul Ursatius et Valens, et eiecit Felice de episcopatu qui

erat catholicus et revocavit Liberio. Ab eodem die fuit

persecutio in clero ita ut intra ecclesia presbiterietclerici

negarentur. Qui depositus Felix de episcopato habitavit

xxxvL - l nacione c —— Ruslitio a z Ruslicio b — 3 Maxi-

miani a b — ordinaciones c — t xvun c - episcopus a - 5

VlIl a'b — Aurilia a b — cimityr. a s cimtr. b

XXXVII. — 8 nacione c — Agusto c - 9 ann. V b — dies

lll a b -- 4o Constantiﬁ/ a b (in a, n apparet sub rasura): Cons-

tantis c - canstancia c - Agusli a b : AŒ c —- H herescm

arrianam c - lS Liberio c - H presbu-ic — venerabile a b -

l5 Filex c —— consencientes c — 16 Conslancio c — Agusto a b

— Ursanlio a b — 18 zola c -ductus a b - llrsantius ab - 19

Constantio c — Agusta a : AËÉ b z Augusto c -— Liberio om. c

— 20 participarit a - rebabtizare c - 2l precepti a - Agusti

a b : AÎÈÎ. c — participacianem c - 22 communiones a (cor-r.)

c — 23 canstancius c - 24 Ursalio a b - alicus c -- feci c -

25 Liberium <et> c -— 26 cimilyr. a : cimitiria c - sancte a

- Agnen c —sedebat] in hoc verbum desinit codræ c - 27 ara a

-- 28 episcopatum b -

quod naluisset haeresi arrianae consentire, fecitque ibi

annos III. Tunc cum consilio sacerdotum ordinavit in

loca sua Felicem presbiterum episcopum. Tunc supra-

dictus Felix in concilio sua una cum xLvm episcopis

l5 damnaverunt duos presbiteros Ursacium et valentem

ea quod cansentirent constantia in heresi. Past paucos

dies zelo ducti Ursacius et Valens rogaverunt constantia

Auguste ut revocaret Liberio de exilio et unam tantum

communionem participaret, excepta rebaptizare. Qui Li-

fo berius cansensit. Et revocato eo de exilio habitavit in

PREMIÈRE ÉDITION

RESTITUTION.

XXXVI. — IULIUS, natione Romanus, ex patre Ruslico, sedit

ann. xv m. 11d. VII. Fuit autem temporibus Constantini et ' Feli-

ciani et Maximini ’ . . . . . . . . . . Hic constituita ut nullus

clericus causam ‘ in publicum ageret‘. Hic fecit ordinationes lll 5 per

mens. decemb. presbiteros xviu diaconos llll episcopos per fdi-versaj

loca vnu. [Qui etiam] sepultus est via Aurelia, in cimiterio Cali-

podi, miliario III, prid. id april. [Et] cessavit episcopatus dies xxv.

xxxvn. — LIBERIUS, natione Bomanus, ex patre Augusto, sedit

ann. VI m. lll d. 111l. Fuit autem temporibus constantiil usque ad

constantio Aug. lll. Hic exilio deputatur ’ a Constantio eo quod no-

luisset heresi arrianae consentire [et] a fecit i b2" annos lll . Et congre-

gans sacerdotes cum consilio eorum Liberius ordinavit in loco eius

Felicem presbiterum episcopum venerabilem virum. Et fecit con-

cilium Felix et invenit duos presbiteros consentientes Constantio

A ug. arriano, nomine Ursacio et valentef et damnavit eos in concilio

XLVIII episcoporum. Postpaucos i dies zelo ducti llrsacius et V alens

rogaverunt constantium Aug. utrevocaret Liberio de exilio, ut unam

tantum communionem participareL excepto rebaptizai-e ‘5. Qui

Liberîus consensit praeceptis Augusti " unam participationem con-

veniret communionis '. T unc revocaverunt Liberium de exilio 9;

s habitavit in cimiterio sanctae Agnis, apud germanam constanti

A ug.. ut quasi per eius ‘° rogatu rediret “ in civitatemg (sed u ipsa

pro eo rogare noluit. quia ﬁdelis erat in C/zristo). loiiem tempore

constantius una cum Ursacio et Valente convocavcrunt aliquos qui

ex fece arriana erant, et“ misit et revocave runt “ Liberium de cimi-

terio sanctae Agnae "’. Et ingressus Roma in ipsa hora Constan-

tius” fecit concilium cum hereticis, simul ‘7 Ursacius et Valens, et

eiecit “’ Felicem de episcopatu, qui erat catholicam et revocavit
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Liberio. Ab eodem die fuit persecutio in clero ita ut intra ecclesia

presbiteri et clerici necarentztr ‘9. Qui depositus felix de episcopato

habitavit in prediolo suo ’°, ubi et requievit in pace IIII kal. aug.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

‘I. <ut>

xxxvL - l. et] filii Constantini (Constantii E‘) heretici a con-

sulatu.

2. <Hic multas tribulationes et exilio fuit mens. X; et posthuius

conslantini (Constantii E‘) mortem cum gloria reversus ad sedem

beati Petri aposloli.) —- Puis vient la nzention des cinq basilique:

fondées par le pape Jules.

3. constitutum feciL

-'|. < quamlibet)

5. < nisi in ecclesia.) Suit un décret sur les notaires ecclésiastiques.

6. <in urbe Roma.>

XXXVII. — i. constantini (Constantii E‘) filii Constantini.

z deportatur. 3. et suppléé d'après P et K (que).

4. ibi] in exilio. 5. <autem >

6. extra secundum baptismum < Tune missa auctoritate per

Catulinum agentem in rebus et simul Ursacius et valens venerunt

ad Liberium.)

8. <cum hereticis. tantum ut non rebaptizarent>

9. (Rediens autem Liberius de exilio>

10. <interveutionem aut>

il. <Liberius>

m ( ) Tune constantia Augusta. quae fidelis erat domino Iesu

Christo, noluit rogare Constantium Aug.germanum suum, quia

senserat consilium

13. <quasi facto concilio>

H. revocavit.

15. Lcs mots ubi sedebat, dans le texte fdlicien, appartiennent à

Fabrévialeur, qui avait supprimé plus haut la mention du séjour de

Liùèrc à Sainte-Agnès.

i6. <Aug.> 17. <etiam>

18. eregit, sauf E. m <et marlyrio coronareutur)

20. <via Poxmense>

8/1

LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

in prediolo suo, ubi requievit in pace lll kl. aug. In-

gressus Liberius in Urbe IIII non. aug. consensit Cons-

tantio heretico; non tamen rebaptizatus est sed consen-

sum prebuit. Fecit ordinationes Il presb. XVIII diac. V

episcopos per loca VIII. Sepultus est in cimiterio Pris-

cillae, via Salaria, V id. sept. cessavit episcopatus

dies v1.

XXXVIII. —— Faux, natione Romanus, ex patre Anas-

tasio, sedit ann. III. Hic declaravit constantium hereti-

cum et rebaptizatum secundum. Hic martyrio corona-

tur. Hic fecit basilica in via Aurelia, miliario ab Urbe II,

ubi et requievit. Hic fecit ordinationes per mens. de-

cemb. presb. XXI diac. V episcopos per loca XVIIII. Qui

etiam capite truncatur cum multis clericis et fidelibus

occulte, iuxta murus Urbis, ad latus forma Traiani, III id.

novemb. Et exinde rapuerunt corpus eius nocte christiani

cum Damaso presbitero et sepelierunt in basilica supra-

dicta xvu kl. decemb. cessavit episcopatus dies xxxvnL

xxxvnn. — DAuAsus, natione Hispanus, ex patre

Antonio, sedit ann. XVIII mens. Illdies XI. Fuit tem-

poribus luliani. Fecit basilicas II, una ad via Ardiatina

ubi requiescit. Hic accusatur in crimine de adulterio ;

facto sinodo puriﬁcatur a XLIIII episcopis; damnaverunt

concordio et calisto diaconos accusatores et iactaverunt

de ecclesia. Hic fecit ordinationes V per mens. decemb.

presb. XXXI diac. XI episcopos per loca Lxl. Sepultus

est in basilica sua lll id. decemb. cum matre sua et
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germana. cessavit episcopatus dies XXXVI.

t presidiolo a - in pace bis scripsit a - 4 ordinacion. a —

ti Æ b — VIIII a — Priscille a — 7 V b

xxxvuL - H rehaptizavit a -— li Aurilia b - isi- xvui b

- l5 capiti b - I6 occultae b - 19 xvi kl. b

xxxviuL - 21 Anttinio b —xv1| b — 23 accusatus b —— 27

loca Ll b

2o

ib

ABRÉGÉ CONONIEN.

introitum. omnes itaque anni Felicis in huius ordine

dinumerantur. Fecitque ordinationes ll presb. XVIII

diac. V episcopos VIII. Qui etiam sepultus est in cimi-

terio Priscille V id. sep. cessavit episcopatus dies VI.

XXXVIII. — FELIX, natione Romanus, patre Anastasio,

sedit an. l mens. III dies Il. Hic declaravit constantium

hereticum et rebaptizatum. Hic martyrio coronatur;

fecitque basilicam via Aurelia, ubi et requiescit. Fecit

ordinationem I, presb. XXI diac. V episcopos XVIII. Se-

pultusque est XVII k. decemb. cessavit episcopatus

dies XXXVIII.

XXXVIIII. —DAMASUS, natione Spanus, ex patre Anto-

nio, sedit an. XVIII mens. III dies XI. Fuit autem tem-

poribus Iuliani. Hic dedicavit platomum in Catacumhas.

ubi corpora Petri et Pauli apostolorumiacuerunt, quam

et versibus ornavit. Hic criminatur de adulterio et facto

synodo purgatur a xvnu episcopis qui etiam danina-

verunt concordium et calistum diaconos accusatores et

iactaverunt de ecclesia. Hic fecit ordinationes v presb.

xxxl diac. xl episcopos XLI. Qui etiam sepultus est

via Ardiana, in basilica quam ipse fecit, III id. decemb.

go cessavit episcopatus dies xxvL

t hordine a- 2 ordincs a — 3 qui eliam om. a - -’i Priscilc

a - feb. a

xxxvuL - 12 basilica a - Aurilia b - et om. a - 14 quo

om. a - xvi k. feb. a - cessavit episcopatus om. a — tii die

a - xvu b

XXXVIIII. -— 2l autem om. a - 22 platamum a - calatum-

has b - 23 apostoli a —- ii criminator b — 25 sinodo b -

aXVIlI u, corr. in XLIIII : ccxvuu b —qui etiam om. a —27

PREÀÎÏ ÈRE ÊDITIÛN.

RESTITUTION.

Ingressus Liberius in llrbc 2‘ llll non. aug. consensit Constantio

heretico; non tamen Lrebaptizatus . est Liberius, sed conscnszmz

prebuit ”. Tune m persecutio magna fuit in [urbe] Rama, ita ut "

(catholicc clerici in ecclesias cel balnea 72071) haberent introitum ".

Onmes itaque anni Pelicis in huius ordine dinumerantun ’° Fe-

cit ordinationes Il m presbiteros XVIII diaconosV episcopos per [di-

versa] loca VIII ii Qui etiam sepultus est in cimiterio Priscillae,

via Salaria, V id. sept. [Et] cessavit episcopatus dies VI.

xxxviii - FELIX, natione Romanus, ex patre Anastasio, sedit

ann. 1 m. 111d. II. Hic declaravit Constantium ' hcreticum et re-

baptizatum secundum ’. Hic i martyrio coronatur ’. Hic fecit basi-

licam via Aurelia, miliario‘ ab Urbc II, ubi et requievit.

Hic fecit ordinationem 1 per mens. (lecenzb. presbiteros XXI diaco-

nos v episcopos per [divcrsa] loca XVIII. Qui etiam capite trun-

catur cum multis clericis et ﬁdelibzzs occulte iuxta murus Urbis,

ad latus forma Traiani, III id. novcmb. Et exinde rapuerunt

corpus cius nocte 6 christiani cum Damaso presbitero et sepelie-

runt in basilica supradicta ’ xvn kal. decemb. ° [Et] cessavit

episcopatus dies xxxvnL

xxxvnn. — DAMASUS, natione Spanus, ex patre Antonio, sedit

ann. XVHI m. lll d. xl ‘. Fuit autem temporibus luliani. Hic fecit

basilicas 11 unag . . . . . . . . . ad’ via Ardiatina, ubi re-

quiescitg fdedicavit i platomam in Catacumbas, ubi corpora

Petri et Pauli apostolorum iacztcrunt, quam et versibus ornavit) i

llic accusatur in crimine ° de‘ adulterio; et facto synodo nur-

gatur a xLllll episcopis, qui etiam damnaverunt Concordium et

Calistum dîaconos accusatores et iactaverunt1 de ecclcsia. ° Hic

fecit ordinationes V per mens. decemb. presbiteros xxxi diaconos
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xl episcopos per [zliversa] loca LXI. i Qui etiam sepultus est

via Ardiaﬂﬂna, in basilica sua, III id. deceinb. cum matre

sua et germana ‘°. [Et] cessavit episcopatus dies XXVI.

2l. <Roma>

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

6. 0m. sauf E. ‘1. <eius, via Aurelia, > 8. <in pace>

22. cet tenuit basilicas beati Petri et beati Pauli et basilicam

constantinianam annos VI>

23. Et.

ita ( ) clerus et sacerdotes neque in ecclesia neque in balnea.

25. <Hic Liberius ornævit de platomis marmoreis sepulchrum

sanctae Agnao marty'ris.>

26. (Hic fecit basilicam nomini suo iuxta macellum Libiaeget >

21. <in urbe Roma per mens. decemb.>

esu xvmL

xxxvnL - l. (ﬁlium Constantini)

2. <ab Eusebio Nicomedienso episcopo, iuxta Nicomedia. in

villa qui appellatur Aquilone>

3. Hic] Et pro hoc declaratum ab eodem Conslantii praecepto

Aug. ﬁlio Constantini Aug.

bic et capite truncatur>

5. miliario-roquievit ] cum presbitcrii honore fungcretur, et in

eadem ecclesia emit agrum circa locum, quod obtulit ecclesiae quam

fecit.

XXXVIIII. -— l. Ici l'histoire du schisme d'Ursinus.

2. <beato Laurentio iuxta theatrum et alia>

3. 0m.

4. ( ) et in Catacumbas ubi iacuerunt corpora sanctorum aposto-

lorum Petri et Pauli, in quo loco platomam ipswn, ubi iacuerunt

corpora sancta, versibus exornavit, sauf E qui porte : in Catacum-

bis et dedicavit platoniam ubi corpora apostolorum iacuerunt, id

est beati Petri et Pauli, quam et versibus ornavit.

5. < Hic multa corpora sanctorum requisivit et invenit, quorum

etiam gconcilia add. E) versibus declaravit. Hic constitutum fecit

de ecclesia.>

6. accusatus invidiosa incriminatur.

‘l. proiecerunt.

8. Ici la fondation du titulus Damasi. Les mots quam ipse feciî,‘

que l'on trouve un peu plus bas dans l'abrégé K, sont un vestige de

ce récit, écarté par les (leur abréviateurs.

86 LIBER PONTIFICALIS

mattis FÉLICIEN.

XL. — SIRICUS, natione Romanus, ex patre Tiburtio,

sedit an. xv dies xxv. Hic constitutum fecit de ecclesia

et direxit per provincias. constituit ut sine consecrato

episcopi loci cuiuslibet presbiter non licerit consacrari.

Hic constituit heretico sub manns inpositione reconci-

liare. Hic fecit ordinationes V presb. XXXI diac. XVI

episcopos per loca xxxll. Sepultus est in cymitirio

Priscille.via Salaria, VIII kl. mart. cessavit episcopatus

dies xx.

xLl. — ÀNASTASIUS, natione Romanus, ex patre Maxi-

mo, sedit ann. lll dies x. Hic constituit quotienscum-

que evangelia recitantur sacerdotes non sederent. Hic

fecit ordinationes ll presb. V diac. V episcopos per loca

XI. Sepultus est ad llrso pilato V kl. mai. Cessavit epis-

copatus dies XXI.

XLII. — INNocnNnus, natione Albanensis, ex patre

Innocentio, sedit ann. xv mens. I dies XXI. Hic

constituit sabbatum ieiunium celebrari ideo quia sab-

batum Dominus in sepulcro positus est et discipuli

ieiunaverunt. Hic fecit ordinationes llll per decemb.

presb. xxx diac. xll episcopos per loca Lllll. Sepultus

est ad Ursu pilato V kl. iul. cessavit episcopatus dies

xxl.

xLlll. -— Zosmus, natione Grecus, ex patre Apromio,

sedit ann. I mens. II dies XI. Hic constituit ut diaconi

leva tecta haberent de palleis linostimis per parrochias

et ut cerabenedicatur. Hic fecitordinationem I per mens.

decemb. presb. x diac. lll episcopos per loca VlIII.
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Sepultus est iuxta corpus beati Laurentiy via Tiburtina,

VII kl. ian. cessavit episcopatus dies xl.

xLlllL - Bommxus, natione Romanus, ex patre lo-

XL. — t Syricus b - Tyburcio b — 3 provintias a -— consa-

crato b — t prb-s-a —— 6 diac. XV b —- 7 xxu a - cimityrio

a : cymitr. b — 8 Salutaria b - VH b — marc. b

xLl. - tri sesepultus a

XLII. — tg an. XVI a

XLHI. — 27 diaëîï b — 30 VIII b — 3l Tyburtina b — 32

vl kl. b

5

lo

l5

20

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

XL. -—Sm|cus, natione Romanus, ex patre Tiburtio,

sedit an. xv. Hic constitutum fecit de ecclesia et direxit

per provincias, et constituit ut sine consecratum epis-

copi loco cuiuslibet presbitero non liceret consecrare.

Hic constituit hereticum sub manu inpositione recon-

ciliari. Hic fecit ordinationes V presb. XXXI diac. XVI

episcopos XXXII. Qui etiam sepultus est in cimiterio

Priscille VIII k. mai-t. Et cessavit episcopatus dies xx.

xLl. - ANASTASIUS, natione Romanus, patre Maxime,

sedit an. lll dies xxv11. Hic constituit ut cum evangelia

recitantur sacerdotes non sederent, sed curvi starent;

et constituit ut nullum clericum transmarinum suscipi,

nisi V episcoporum designaret cirographum, propter

Manicheos. Hic fecit ordinationes ll presb. VIIII diac.

V episcopos xl. Sepultusque est ad Urso pilato V k.

mai. cessavit episcopatus dies xxl.

xLll. lnnocannug natione Albanensis, ex patre Inno-

centio, sedit an. xv mens. ll dies xxll. Hic constituit

sabbatum ieiunium celebrare, quia sabbato Dominus in

sepulcro positus est et discipuli ieiunaverunt. Hic fecit

ordinationes llll presb. xxx diac. xll episcopos Lllll.

Sepultusque est ad Urso pilato V k. iul. cessavit epis-

copatus dies xxll.

xLlll. - Zosmcs, natione Grecus, ex patre Abramio,

PRENIIÈRE ÉDITION
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RESTITUTION .

XL. — SIRICUS, natione Romanus, ex patre Tiburtio, sedit

ann. xv. llic constitutum fecit de ecclesia ‘ et direxit per

provincias. Et’ constituit ut sine consecralo episcopi

locicuiuslibet presbitero non liceret consecrare . 3 Hic

constituit hereticum sub manus inpositione reconciliari ‘. llic

fecit ordinationes v 5 presbiteros xxxi diaconos xvi episcopos

per [divcrsa] Ioca XXXII. Qui etiam sepultus est in cymiterio

PrisciIIo, vza Salaria, VIII kal. marL E! cessavit episcopatus

dies xx.

xLl. -— ANASTASIUS, natione Romanus, ex patre Maximo.

sedit ann. lll d. X. Hic constituit ut quotienscumque evangelia 1

recitantur sacerdotes non sederent, sed curvi starent. i Et s cons-

tituit ut rzullzmz clericum fransmarinunz suscipi nisi V cpiscopo-

rum designaret cirographznn, propter Manicltens ‘. IIic fecit

ordinationes ll [per mens. decemb.] presbiteros V1111 diaconos V

episcopos per [divcrsa] loca XI. [Qui etiam] sepultus est i ad

Urso pilato V kal. mai. [Et] cessavit episcopatus dies XXI.

XLII. — INNOCENTIUS, natione Albanensis, ex patre Inno-

centio, sedit ann. XV m. 11 d. XXI. l Hic constituit sabbatum

ieiunium celebrari, quia sabbato Dominus in sepulcro positus est

et discipuli ieiunaverunt. ‘ Hic fecit ordinationes IIII a per [mena]

deccmb. presbiteros xxx diaconos xll episcopos per [diversa] loca

LIIII. [Qui etiam] sepultus est ‘ ad Urso pilato V kal. iuli Et ces-

savit episcopatus dies xxll.

xLlll. —- ZOSIMITS, natione Grecus, ex patre Abramio, sedit

ann. I m. 11 d. X1. Hic ' fecit constitutum ut diacones leva tecta

haberent de palleis linostimis per ’ parrochias, et ut cera
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benedicatur, et i ut nullus clericus in poculum publicum pro-

piuarelzzrj nisi tantum colla ﬁdeliltm, nuzæime clericorum. Hic

fecit ordinationem l ‘ per mens. (Iecemb. presbiteros x diaconos lll

episcopos per [tlivcrsa] loca VIIII. [Qui etiam] sepultus est iuxta

corpus beati Laurenti martyris, via Tiburtina, VII k. ian. Et ces-

savit episcopatus dies xl.

xLllll. - BONIFATIUS, natione Romanus, ex patre Iocundo

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

xu - I. de-provincins] de omnemjecclesiam vel contra omnes

berosesjet exparsit periuniversum mundum, ut in omnem ecclesiae

arcbibo teneantur oh oppugnationem contra omnes hereses.

2. Et-consecrare ] Hic constituit utnullus presbiter missas cele-

braret per omnem ebdomadam. nisi consecratum episcopi loci

designati suseiperet declaratum, quod nominatur fermentum.

3. Ici, récit d'une découverte de Manichdens; décret contre cette secte.

xl. <praesento cuncta ecclesia>

5. <in urbe Roma per mens. decemb.>

XLI. —- i. <sancta>

2. (Hic fecit constitutum de ecclesia. Fecit autem et basilicam

quae dicitur Crescentiana, in regione ll. via Mamurtini, in urbe

Roma.)

3. <hoc>

4. propter Manicheos] quia eodem tempore Manichaei inventi

sunt in urbe Romn.

5. <in cymiterio suo>

XLII. -— I. Ici, a) divers décret: sur les moines, les Juifs, les païens

‘et les montanistes; b) la condamnation du pélagianisme; c) la fon-

dation du titulus Vestinue.

2. Ici, règlenzent relatif à la basilique de Sainte-Agnès.

3. < in urbe Roma > 4. < in cymiterio b 5. ausu

XLIII. — I. < multa constituit ecclesiae et b

2. et per parrocia concessa licentia cereum benedici.

3. < praecepit b z <iussit> E.

A. ordinationes < in urbe Roma) : ordinationem I <in urbeb El

t LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

cundo presbitero, sedit ann. lll mens. vlili dies vi.

Hic sub intentione cum Eolalio ordinatore fuit dissensio

in clero mens. vu dies xv. Et facto synodo deponitur

Eolalius sub aliis episcopis quia iuste non fuerat ordi-

natus et ex consensu omnium sedit Bonefacius presul

et constituitur Eolalius in civitatem Nepessinam episco-

pus. Hic constituit ut nulla mulier vel monacha palla

sacrata contingerit aut lavarit aut incensum ponerit in

ecclesia, nisi minister; nec servum clericum fieri. Hic

fecit ordinationem l per mens. decemb. presb. xlii

diac. ilii episcopos per loca xxxvi. Sepultus est in ci-

mityrio sanctae Felicitatis, via Salaria, VIII k1. novemb.

Cessavit episcopatus dies vlili.

xLv. - castasrinus-natione Campanus, ex patre

Prisco, sedit ann. VIII mens. X dies xvii. Hic fecit ut

psalmi CL David ante sacrificium psalli, quod ante non

ﬁebat, nisi tantum epistolae Pauli apostoli et sanctum

evangelium, et sic missae celebrabuntur. Hic fecit or-

dinationes lii per mens. decemb. presb. xxxii diac.

xll episcopos per loca xLvL Sepultus est in cimityrio

Priscillae, via Salaria, VIII .k1. april. cessavit episco-

patus dies xxL

XLVI. — Xvsrus, natione Romanus, ex patre Nysto,

sedit ann. VIII dies XVIIII. Hic a quodam Basso incri-

minatus accusatur; ex precepto valentiani Aug. cum

magna examinatione, factum synodum, purgatur a Ll ill

episcopis et eiecit Bassum a communione. Hic fecit or-

dinationes, presb. XXVIII diac. XXII episcopos per loca
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Lll. Sepultus est via Tiburtina, in cripta ad sanctum

Laurentium. Cessavit episcopatus dies xxi .

XLllII. — i vlll dies V b ——- i Eoladio a — 3 m. vi b -- li

Eoladius a — 6 Nepersinam a — 7 monica b — 8 lavaret a —

io ordinatione b - ii xxxv b — m cimityr. a z cimilr. b —

Salutaria b - vu b — 13 VIII b

XLV. — lii ann. vii b —- dies XVI b - I6 sacriiitium a -

n cpistole a z epistola b - I8 missa a z miä b —20 cimitr. b

— il vil id. b

xLvL - 23 Xisto b -M ann. vu dies xvm b - ‘l5 accu-

sator b - Agusti a b — '27 Barsum a —- comunionc a ——- 29

Tyhurtina b

lc

i5

eo

30

35

ABRÉGÉ CONONIEN.

cundo presbitero, sedit an. III mens. VIII dies VI. Hic

sub intentione cum Eulalio ordinatur et fuit dissensio

in clero menses liii et dies xv. Et facto synodo depo-

nitur Eulalius a Lll presbiteris, quia iniuste fuerat or-

dinatus, et ex consensu omnium sedit Bonifacius praesul

et constituitur Eulalius in civitate Nepissana episcopus.

Hic constitnit ut nulla feminarum palla sacrata contin-

gerit aut incensum poneret in ecclesia, nisi minister;

nec servum clericum ﬁeri, nec obnoxium curie vel

cuiuslibet rei. Hic fecit ordinationeml presb. xili

diac. lll episcopos xxxvl. Qui etiam sepultus est in

cimiterio sanctae Pelicitatis VIII k. novemb. cessavit

episcopatus dies viili.

xLv. -— CAELESTINUS, natione Campanus, ex patre

Prisco, sedit an. VIIII mens. x dies xvll. Hic constituit

ut psalmi cL ante sacrificium psalli, quod ante non fiebac

nisi tantum recitabatur epistola Pauli apostoli et sanctum

evangelium, et fiebant missae. Hic fecit ordinationes iii

presb. xxxii diac. xll episcopos xLvi. Sepuitusque

est in cimiterio Priscille VIII id. april. Et cessavit epis-

copatus dies xxL

xLvi. - Svsrus. natione Romanus, ex patre Xysto, se-

PREMIÈRE ÉDITION.

89

RESTITUTION.

presbitero, sedit ann. lll m. VIII d. VI. Hic sub intentione cum

Eulalio ordinatur 1 et fuit dissensio in clero menses vn dies xv.

Et’ facto synodo deponitur Eulalius a Lll episcopis

quia iniuste fuerat ordinatus; et ex consensu omnium

sedit bonifatius praesul et constituitur Eulalius in ci-

vitate Nepessina episcopus. llic 3 constituit ut nulla mulier

vel monac/za palla sacrata contingerit aut lavarit, aut incensum

ponerit in ecclesia, nisi minister; nec servum clericum ﬁeri, nec

obnoxium carie vel cuiuslibet rei. i Hic fecit ordinationem l per

mens. decemb. presbiteros XIII diaconos lll episcopos per [di-

versa] loca XXXVI. Qui etiam sepultus est in s cimiterio

sanctae Felicitatis, cia Salaria, VIII kal. novemb. [Et] ces-

savit episcopatus dies VIlII.

XLV. — CAELESTINUS, natione Campanus, ex patre Prisco,

sedit ann. VIII m. x d. XVII. Hic i constituit ut psalmi CL David

ante sacrificium psalli ’, quod ante non ﬁebat, nisi tantum recita-

batur epistola Pauli apostoli 3 et sanctum evangelium et " sic

missae celebrabantun 5 Hic fecit ordinationes lll per mens.

decemb. presbiteros xxxii diaconos xu episcopos per [diversa]

loca XLVl. [Qui etiam] sepultus est in cimiterio Priscillae, eia

Salaria, Vlll id. april. Et cessavit episcopatus dies xxi

XLVl. ——XYSTUS, natione Romanus, expatre Xysto, sedit ann. Vlll

d. XVIIII. Hic i a quodam Basso incriminàtus accusatur; et ex

praecepto Valentiniani Aug. cum magna examinatione ,

facto synodo, purgatur a L VI episcopis et eiecit Bassum

a co mmunione. llicfccit basilica sanctae lllariaea iuæta maccllum

Libiae 3. [Hic] ‘ ornavit de argento confcssionem beati Petri apos-
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toli, [qui babet lib. C C C C. Huius supplicatione aptulit Valentinia-

nus Aug. imaginem auream cum X11 parias et apostolos X11 et

Saluatorem gemmis pretiosissimis ornatam1 quem voti gratiae suae

super confessioncm beati Petri apostoli posuit. Fecit autem valenti-

nianus Aug. er rogata Xg/sti episcopi] fastigium argenteum in ba-

sile-cam Constantiuianam, quod a barbaris sublatum fuerat, [qui

habet libras ÎÎ. huius temporibus fecit Valcntinianus Aug. con-

VAIHANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

XLIIII. — i. <uno die >

2. A laplace de cette phrase, un long récit emprunte‘ à d'autre: sources.

3. <Bonifatius> 4. lei, la fondation de l'oratoire de Ste-Iiélicite’.

5. via Salarial. iuxta corpus sanctae Felicitalis martgrris.

XLV. — i. <mulla constituta fecit et>

il < antepbanntim ex omnibus) 3. beati Pauli.

la. om. sauf DE; et sic missas fiebant E”, comme K: et sic

missa caelebrabatur D, comme F.

5. Ici, a) mention d'un constitutunz; b) dédicace de la basilique de

Jules; c) dons aux basilique: de Saint-Pierre et de Saint-Paul.

XLVI. - l. Hic-communions] Hic post annum unum et menses

VIII incriminatur a quodam Basso. Eodem tempore, audiens hoc

Valentinianus Aug. iussit concilium sancta synodus congregari; et

facto convento, cum magna examinatione, iudicium syuodicum

LIBER PHNTlFICALIS.

purgatnr a LVI episcopis et condemnatur Bassins a synode, ita

tamen ut ultimo die viaticum ei non negaretur, propter humanita-

tem pietatis Ecclesiae. Hoc audiensvalentinianus Aug. cum matre

sua Placidia Aug., furore sancto commoti, scriptionem Bassum

condemnaverunt et omnia praedia facultatum eius ecclesiae catho-

licae sociavit. Qui nutu divinitatis intra menses lll detunctus

moritur Bassus. cuius corpus xystus episcopus cum linteamini-

bus et aromatibus. manibus suis tractans. recondens sepellivit ad

beatum Pctrum apostolum in cubiculum parentum eius.

2. < quae ab antiquis Liberii cognominabatur >

3. Suit la dotation de cette basilique.

4. Je reproduis ici, jusqzfaizz Ordinations exclusivement, le texte de

la seconde édition, comme dans la notice de Sitvestre, laissant en

dehors de: crochets les mots qui se trouvent dans Fabreye‘ K.

ii

90 LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÊ FÉLICIEN.

XLVII.— LEo, natione Tuscus, ex patre Quintiano, so-

dit ann. xxi mens. l dies xlll. Hic fecit constitutum de

ecclesia. liicinvenitduas hereses, Euthicen etNestorium;

et per rogato Marciani Agusti , orthodoxi principes,

ex huius preceptum factum est concilium sanctorum epis-

coporum in Calcidona Orientis, in basilica sanctae mar-

tyris Euphemiae; et congregat CCLXVI sacerdotes et

aliorum quorum cyrographus cucurrit CGCCVI episco-

porum, qui condemnaverunt Eutichen et Nestorium. Et

post dies XLII item in unum congregati cum cyrogra-

phis qui presentis fuerunt exponentes iidem Mcc epis-

copi cum Augusto Marciano piissimoa qui fidem suam una

cum Augusta Placidia publice ante conspectum sancto-

rum sacerdotum episcoporum declaravitq ubi iterum

damnatus Eutices. Et postmodum rogat imperator Mar-

tianus simul cum episcopis CL et misit sacra rogans

Leone papa ut fidem expositam fidei catholicae et apos-

tolicae ei dirigerit. Beatus vero Leo exposuit et direxit

thomum et tirmavit synodum sanctum. Hic fecit episto-

las multas exponens fidem catholicam rectam, quae hodie

arcivo ecclesiae Romane tenentur, et decretalem quem

per universum mundum spargens seminavit. Hic fecit

ordinationes IIII per mens. decemb. presb. LXXXI

diac. XXXI episcopos per loca cLxxv. Hic constituit ut

monacha non acceperit velaminis capitis benedictione

nisi probata fuerit in virginitate Lx annorum. Sepultus

est in basilica beati Petri lll id. april. cessavit episco-

patus dies vu.
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XLVII. — ii Calcidonia a — Orientes a — ii Euphomiae b —

13 cyrograffus a -ccccv b- ib Euthicen b-— iii cyrograifis a

- 16 mille CC a z îcc ti b -i1itiarliano a - iS Auguste b —

Placida b — publicae a —.20 Euthices b — 22 papae b - 25

que b —— 33 vl b

io

l5

eo

25

analium CONONIEN.

etiam sepultus est via Tiburtina, ad sanctum Lauren-

tium. Et cessavit episcopatus dies xxlL

XLVII. —-LEO, natione Tuscus, ex patre Quintiano, se-

dit an. xxl mens. I dies XIII. Hic ministeria Romanae

ecclesiae post bellum Wandalicum renovavit. Hic cum

multis episcopis exponens fidem catholicam rectam, que

hodie archivo ecclesiae Romanae tenetur, propter here-

sim Euticium et Nestorium, qui eius temporibus dam-

nantur. Hic fecit ordinationes VII presb. LXXVII,

diac. XXX episcopos cLxxv. Hic renovavit basilica

beati Petri et beati Pauli apostolorum post ignem divi-

num; fecit et multas basilicas. Hic propter nomen Ro-

manorum ambulavit ad regem Chunorum Atthilam et

liberavit totam ltaliam. Hic constituit monasterium apud

beatum Petrum apostolum Hic constituit ut intra accio-

nem diceretur sanctum sacrificium et cetera. Hic cons-

tituit monacha non acciperit velaminis capitis benedic-

tionem nisi probata fuerit in virginitate xL annos. Hic

constituit super sepulcrum custodes qui dicuntur cu-

bicularii. Qui etiam sepultus est in basilica beati Petri

lll id. april. cessavit episcopatus dies VII.

30.

i qui etiam om. a - 2 et om. a

XLVII. — 6 nativit. a —- Quintianum b — 7 an. om. b -

Romane aecclesia a — 8 Vandalicum a — 9 chatholicam b -

io aecclesiae Romane a —heresem a — ii et om. b — m

presb. Lxxn b - 13 renovabit b - aecclesia a - 16 Atlellam a

— 17 Italium b -- monastirium a - iS apostolum om. a - l9

monacham a —- 20 benediccionem a z benediclione b — ill

annos xL a - 22 sepulchrum b

PREMIÈRE ÉDITION
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RESTITUTION.

fessionem beati Pauli apostoli ex argento qui Izabet libras 00.] l

Hic fecit ordinationes 111° [per mens. decemb.] presbiteros xxvm

diaconos xxn episcopos per [divcrsa] loca LII ". Qui ctiam sepultus

est via Tihurtina, in cripta ad sanctum Laurentium”. Et

cessavit episcopatus dies XXII.

XLVII. — LEO, natione Tuscus, ex patre Quintiano, sedit ann. XXI

m. I d. XIII. Hic‘ fecit constitutum de ecclesia. I1ic’-invenit

duas Izercses, Eut/zicen et Nestoriunz; et per rogato Marciani

Aug. ortlzodoæi principismaz lzuius preceptum factum est

concilium sanctorum episcoporum in calcidona Orientis, in

basilica sanctae martyris Eup/zenziae, et congregatﬁ sunt]

CCLXV1 sacerdotes, et aliorum quorum cyrograplzzts cucurrit

CCCCVI episcoporzzm, gui condemnaverunt Euticlzen et

Nestorium. Et post dies XLII item in unum congre-

gati cum cyrogragalzis qui presentis fuerunt eæponentes

ﬁdem MCC episcopi cum Augusto Marciano piissimo,

qui idem suam una cum Augusta Placidia publice

ante conspectum sanctorum sacerdotum episcoporum de»

claravit, ubi iterum damnatus Eutices. Et postmodum

rogat imperator Martianzts simul cum episcopis CL,

et misit sacra rogans Leone papa ut ﬁdem expositum

fidei catholicae et apostolicae ei dirigeriL Beatus vero

Leo exposuit et diremit tlzomum et firmavit synodum

sanctum. Hic fecit epistolas multas exponens ﬁdem ca-

tholicam rectam, quae hodie archivo ecclesiae Roxpane

tenentur, et decretalem quem per universitm mundum

spargens seminavit. Hic fecit ordinationes 1111 3 per mens. de-
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cemb. presbiteros LXXXI diaconos XXXI episcopos per fdiversaj

loca cLxxv. [Ï1ic‘ renovavit post cladem Wmzdalieanz omnia

ministerio sacrata argentea per omnes titulosj Hic renovavit basi-

lica beati Petris et beati Pauli apostolorum “ post ignem di-

vinum ". Hic propter nomen Bomanorum s ambulavit ad regem

Clzunorum o Attlzilam et liberavit totam lla/iam ‘°. Hic consti-

tuit monasterium apud beatum Petrum apostolunL Hic constituit

ut intra accionem u diceretur : ac sanctum sacrificium » et cetera.

Hic constituit ut monacha non acciperit velaminis capitis benedic-

_-«—_ -,‘ ‘l - - .5 ‘V ego —

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

5.101‘ se trouvaient les autres donations et fondations conservées

dans la seconde édition; l'abrégé K en témoigne par les mots et in

alias basilicas romanas, etc.

6. <gin urbe Roma> ‘l. Ici la fondation de Sainte-Sabine.

8. iuxta corpus beati Laurenti.

XLVII. — 1. Hic-ecclesia om.-Ici la fondation de Saint-Etienne

sur la voie Latine.

2. Hic-seminavit z ce récit du ‘concile de Chalcédoine a été complè-

tement remanié.

3. < in urbe Roma> -— Les Ordinations sont, dans P, à la place

habituelle.

L. Hic-titulos, rétabli d'après P; le mot bellum qui ﬁgure dans

l'abrégé K à la place de cladem, vient peut-être de la première édition;

v. dans la seconde la suite de cette phrase.

5. < apostoli et cameram > 6. om.

7. < renovavit > -— Les mots fecit et multas basilicas de l'abrégé

K résument un court passage sur la restauration du plafond de la

basilique Constantizzienne et sur la fondation de l'église de Saint-

Comeille, près du cimetière de callisto

8. homanarum < suscipiens iegationem >

9. < nomine> 10. < a periculo hostium >

Il. <sacriﬁcii >

LIBER PONTIFICALIS

ABRÊGÉ FÉLILIEN.

XLVIII. — Hmnus, natione Sardus, ex patre Crispi-

niano, sedit ann. vl mens. III dies X. Hic fecit decreta-

lem et per universam orientem direxit, et epistolas de

ﬁde catholica. Hic fecit ordinatione l per mens. de-

cemb. presb. XV diac. vl episcopos per loca XXII. Se-

pultus est ad sanctum Laurentium, in cripta, iuxta

corpus beati Xysti. Cessavit episcopatus dies x.

XLVIIII. — SIMPLICIUS, natione Tyburtinus, ex patre

Gastino, sedit ann. XV mens. I dies VII. Hic constituit

ad sanctum Petrum et ad sanctum Paulum et ad sanc-

tum Laurentium ebdomadas, ut presbiteri manerent

propter baptismum etpenitentiam petentibus : de regione

prima ad sanctum Paulum, de regione lll ad sanctum

Laurentiumv de regione vll ad sanctum Petrum. Huius

episcopatum venit relatio de Gretia ab Acatio, qui fuit

episcopus Constantinopolitanus, et adﬁrmabat Petro

Alexandrine euthiciano heretico; facta petitione ab Aca-

tio venit. Tunc fuit ecclesia exequens. Tunc Symplicius

presul damnavit Petro Alexandrine de quo Acatius innu-

merabilia crimina adﬁrmabat.‘ Eodem tempore rescripsit

Timotheus catholicus et Acatius dicentes quia vero in

mortem presbiteri catholici Petrum esse mixtum. Tunc

papa Symplicius dissimulans numquam scripsit Acatio,

sed damnavit Petro. Hic fecit ordinationes per mens.

decemb. lll presb. Lvlll diac. xl episcopos per loca

LxxxlL Sepultus est ad beato Petro vl non. mart. Et

cessavit episcopatus dies V.

L. — FEUX, natione Romanus, ex patre Felice presbi-
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tero, sedit ann.vlll mens. XI dies XV. Huius episcopa-

xLvllL -- Sardus] sacerdos b - 5 ann. V b — 7 ordin. a

— 8 diac. V b — io xisti b

XLVlIII. —H Simplitiusa: Symplicius b — li vl b — lii ad

s. Petrum et ad s. Paulum om. a - i5 baptissimum a -peten-

tibus de regione lll [ad sanctum Petrum et ad sanctum Pau-

Ium] ad sanctum Laurentium de regione vu ad sanctum Pe-

trum a, sed verba uncis inclusa deletis aliis rescripta sunt - lS

relacio a - 20 euthutiano a - peticione b —— ii Symplitius a

—25ﬁbi ab -- '26 Symp liliusa— 28 Lvll b —29 V b—

marc. b

L. -— se annjvll o --

n

u’)

l0

iii

20

iii

30

ABRÉGÉ CONONIEN. '

XLVIII. —— Humus, natione Sardus, expatre Piniano,

sedit an. vl mens. III dies X. Hic fecit multa vasa et di-

versa ornamenta apostolorum Petri et Pauli, et in Cons-

tantiniana et sancto Laurenti et sancta Maria ornavit.

Hic fecit ordinationem l presb. xxv diac. vl episcopos

XXII. Qui etiam sepultus est ad sanctum Laurentium,

iuxta corpus sancti Xysti. Et cessavit episcopatus dies x.

xLvllll. - Snmucius, natione Tyburtinus, ex patre

Castino, sedit an. XV mens. I dies VII. Hic constituit

ad sanctum Petrum et ad sanctum Paulum et ad sanc-

tum Laurentium ebdomadas, ut presbiteri manerent

propter baptismum et penitentia petentibus : de regione

tertia ad sanctum Laurentium, de regione prima ad

sanctum Paulum, de regione vll ad sanctum Petrum.

Hic fecit ordinationes lll presb. Lvlll diac. xl epis-

copos LxxxlL Sepultusque est ad beatum Petrum vl

non. mart. cessavit episcopatus dies vl.

L. — Faux, natione Romanus, ex patre Felice presbi-

tero, sedit an. vlll mens. XI dies XVII. Hic fecit ordi-

xLvllL - fe patre om. a - 9 qui etiam om. a —- a sancto

PREMIÈRE ÉDITION 93

RESTITUTION.

tionem nisi probata fuerit in virginitate LX annorum. Hic constituit

super sepulcfra apostolojrum custodes qui dicuntur cubicularii ".

Qui etiam sepultus est in " basilica beati Petri lll id. april.

[Et] cessavit episcopatus dies VII.

XLVIII. — IIILARUS, natione Sardus, ex patre Crispiniano h

sedit ann. VI m. III d. X. Hic fecit decretalenz et per universam

orientem direæit ’ et epistolas de ﬁde catholica 3. . . .

Hic fecit ordinationem l‘ per mens. decemb. presbiteros xxv

diaconos VI episcopos per [diversa] loca XXII. Qui etiam sepultus

est ad sanctum Laurentium, in cripta iuxta corpus beati 5 Xysti. Et

cessavit episcopatus dies x.

XLVIIII. — SIMPLICIUS, natione Tyburtinus, ex patre Castino,

sedit ann. xv m. l d. v11. ‘ Hic constituit ad sanctum Petrum "‘ et

ad sanctum Paulum 3 et ad sanctum Laurentium " ehdomadas, ut

presbiteri manerent propter baptismum 5 et penitentiam pe-

tentibus : de regione tertia ad sanctum Laurentium, de s

regione prima ad sanctum Paulum, de i regione vn ad sanc-

tum Petrum. a Huius episcopatum venit relatio de Gretia ab Acatio,

quig fuit episcopus constantinopolitanusy et adfirma-

bat “’ Petro Aleæarzdrino eut/ziciano lzereticagfactape-

titione ab Acacio venit “. Tune m fuit ecclesia ‘3 exequeizs “.

T une Simpticius premt m damnavit Petro Aleæandrino, de quo

Acatius innumerabilia crimina ad/irmabat ‘6. Eodem tempore

rescripsit Timotlzeus cat/zolicus et Acalius dicentes qui a ‘7 vero

in mortem Proteri u catholici Petrum esse miætum ‘9. Tune

papa m Sinzplicizzs dissimulans numquam scripsit Acatio, sed

damnavit Petro ". Hic fecit ordinationes ” III per mens. decemb. ”

presbiteros LYIII diaconos XI episcopos per [divcrsa] loca LXXXII.
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u Sepultus est ad "5 beatum Petrum VI non. mart. Et cessavit

episcopatus dies V].

L. — FELIX, natione Romanus, ex patre Felice presbitero ‘ sedit

ann. VIII m. XI d. X VII. i Huius s episcopatum iterum venit rela-

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

ti <ex clero Romano> il aput beatum Petrum apostolum. 10. adfirmavit Petrum Alexandriae urbis eutychianistam.

XLVIII. — l. Crispino. 2. exparsit. u. venit] épiscope, cyrographo eius constructa.

3. < confirmans lll synodos Niceni, Epheaeni et Calcedonense, m Eodem tempore. 13. <hoc est prima sedis apostolica>

vel tomum sancti episcopi Leonisg et damnavit Eutychem et Nes- M. executrix. ti < hoc audiens >

torium vel omnes sequaces eorum et vel omnes hereses, et confir- ts. < ita tamen ut paenitentiae reservaret tempus >

mans dominationem et principatum sanctae sedis catholicae et i1. quod etiam.

‘apostolicae. Hic fecit constitutum de ecclesia in basilicam ad sancta tS. Je rétablis Proteri c la leçon presbiteri ne peut être primitive.

hiaria, consulatu Basilisco Hcrmenerico XVI kal. decemb. > Vient lii Petrus esset permixtus. 20. archiepiscopus.

ensuite la longue série des fondations et donations, indiquée en quel- 2l. <expectans tempus paonitentiae). —Suit une phrase relative

que: mots dans l'abrégé K. à des donations.

t <in urbe Roma> 5. < episcopi > 22. < in urbe Roma > 23. <etfeb1n> 24. <Hic>

XLVIIII. — I. Ici, fondation de quatre basiliques. iit in basilica beati Petri apostoli.

2. <apostolum> 3. <apostolum> 4. <martyrem> L. — i. <de titulo Fasciolae)

5. penitentes et baptismum z regionem tertiam. 2. <Hic fuit temporibus odoacris regis usque ad tempora Theo-

6. regionem primam. ‘l. regionem <sextam ve1> septimam. dorici regis. Hic fecit basilicam sancti Agapiti iuxta basilicam

8. < Sub > 9. Constantinopolitano episcopo. sancti Laurenti martyris. > 3. <Sub > huius.

LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÉ FÉLICIEN.

tum iterum venit relatio a patres Greciarum, Petrum Ale-

xandrino revocatum ad communionem ab Acatic. Tunc

venerabilis papa Felix mittens defensore ex constituto

synodi sedis suae, et damnavit Acatio cum Petro. Post

annos lll iterum venit relatio ab imperatore zenonem

ut paenitens rediret Acatius. Tunc papa Felix fecit con-

cilium, ex consensum misit duos episcopos, Mesenum et

Vitalem, ut si invenirent conplicem Petri Acatium, ite-

rum damnarentg si non, oiferrentlibellum paenitentiae.

Qui dum introissent in civitatem constantinopolim cor-

rupti pecuniae datum supradicti episcopi non fecerunt

secundum preceptum sedis apostolicae. venientes vero

Romam ad sedem apostolicam, fecit papa Felix conci-

lium; et examinatione facta in concilio, iuvenit eos reos

et eiecit Mesenum et Vitalem episcopos a communio-

nem. Tunc Mesenus episcopus non se tacuit corruptum

per pecunia; cui concilius concessum tempus paeni-

tentiae. lioc vero facto temporibus Odovagri regis. Hic

fecit ordinationes ll per mens. decemb. presb. xxvm

diac. V episcopos per loca xxxL Sepultus est apud

beato Paulo. cessavit episcopatus dies V.

LI. — GELASIUS, natione Afer, ex patre Valerio, sedit

ann. llli mens. vm dies VIII. Fuit temporibus Theo-

dorici regis et zenonis Aug. Hic sub gesta synodi, cum

ﬂeto, sub satisfactione libelli, purgatum Mesenum epis-

copum revocavit. Hic fecit sacramentorum prefationes

cauto sermone et epistolas fidei elimato sermone. Hic

fecit ordinationes lll per mens. decemb. presb. xxxn
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diac. lI episcopos per loca LXVII. Sepultus est apud

beatum Petrum XI kal. decemb. cessavit episcopatus

dies vu.

LII. — ANASTASIUS, natîone Romanus, ex patre Petro,

i craetiarum b - 3 constitudo a —— i sinodi a : synodo b -— s

annus a - 6 penitens a - 9 oiferint a - penitentiae a — io

introisent b —— 12 apostolica b - l5 comunionem a — i7 peni-

tentiae b

LI. —— 23 nn-ns. VII dies vu b — Theoderici b — flii prefa-

ciones b —27 caute a -- 2s lII om. b -- 29 aput b - Si Vl b

io

l5

25

30

ABRÉGÉ commutata

nationes ll presb. xxvm diac. V episcopos XXXI.

Sepultusque est apud beatum Paulum. cessavit episco-

patus dies V.

LI. — GELASIUS, natione Afer, ex patre Valerio, sedit

an. IIII mens. VIII. Fuit autem temporibus regis Theo-

derici et zenonis Aug. Hic fecitlibros V adversus Nisto-

rium et Euticen; fecit et hymnes in modo beati Am-

brosii; fecit et duos libros adversus Arrium; fecit et sa-

cramentorum prefationes cauto sermone et epistolas

fidei delimato sermone. Hic fecit ordinationes ll presb.

xxxii diac. Il episcopos LXVII. Qui etiam sepultus est

apud beatum Petrum XI k. decemb. cessavit episco-

patus dies VII.

LII. — ÀNASTASIUS, natione Romanus, ex patre Petro,

i presb. xxvuu a - 2 quc om. a

Ll. - 22 cletus a - nat. bis scripsit a —23 autem om. a -

24 Theoderici a -— V libros b - 25 ymnus a — iii et fecit et

duos b - et] autem — m prefaciones a : prefationis b - 28

fide a - 29 LXVIlI a — qui etiam om. a - 30 aput b —

xm k. a

PRENIIÈRE ÉDITION i 95
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tio atpairtjes areciarum , Petrum Alexandrine revocatum ada

communionem ab Acatio 5. Tune venerabilis papa 7 Feliæ

mittens defensore cæ‘ constituto synodi sedis suae. et damna-

vit Acatio cum Petro. Post annos lll iterum venit relatio ab im-

peratore Z enonem ut paenitens rediret Acatius. T unc papa Feliæ

fecit‘ concilium; ex consensum misit duos episcopos, Mese-

num et Vitalem, ut si invenirent conplicem Petri Acalium, iterum

danmareizt “‘; si non, oﬂerrent libellum paenitentiae Qui dum

introissent in civitatem ” Constantinopolim, corrupti " pecuniae

datum supradicti episcopi ‘3 non fecerunt secundum preccptunz sedis

apostolicae. venientes vero Romam ad sedem apostolicam, fecit

' papa felix conciliumg et eæaminatione facta in " conci li o, i nve-

nit eos reos ‘5 et ei eci t” Mesenum et l/italem episcopos a conzmu-

izionenL T unc Mesenus episcopus non se tacuit corruptum per pecu-

m'a; cui concilius concessumn tempus paenitentiaa Hoc vero "

facto temporibus " odovagri regis. llic fecit ordinationes ll ’°

per nzens. decemb. presbiteros xxvlll diaconos V episcopos per

[diversa] loca XXXI. " sepultus est apud ” beatum Paulum.

[Et] cessavit episcopatus dies V il

Ll. - GELASIUS, natione Afer, ex patre Valerio, sedit ann. lIlI

m. Vlll d. VIII. Fuit autem temporibus Theodorici regis et zenonis

Aug. i Hic sub gesta synodiy cum fletoy sub satisfactione libelli. pur-

gatum Mesenum episcopum revocavit ’. . . . . . . . .

Hic fecit libros V adversus tvestoriztm et; Euticen; fecit et lzymnos

in modo beati Ambrosii ; fecit 3 et duos libros adversus Arriumg

fecit i et sacramentorum prefationes i cauto sermone et epistolas

fidei delimato sermone °. Ilic fecit ordinationes ll 7 per mens. de-

cemb. presbiteros xxxll diaconos ll episcopos per [divcrsa] loca
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LXVII. Qui etiam sepultus est apud ° beatum Petrum xl kal.

decemh. [Et] cessavit episcopatus dies VII.

LII. — ANASTASIUS, natione Romanus, ex patre Petro ', sedit

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

b. de Grecias. i ad communionem om. LI. -— l. Ici un récit relatif à des Maniclzeens découverts et con-

6. < episcopo constantinopolitano > damnés,

7. Felix archiepiscopus sedis apostolicae urbis Romae. 2. i quem ecclesiae suae restituit, qui peccaverat in causa Aca-

8. cum consilio. 9. fecit-consensum om. cii et Petri. Hic fuit amator pauperum et clerum ampliavit. Hic

I0. <eos> H. om. liberavit a periculo famis civitatem Romanam. Hic fecit constitu-

l2. <sunt> il <et > tum de omnem ecclesiam > — Suit un récit relatifà Paﬂaire d'A-

H. invenit iudicium ambos episcopos, id est Mesenum etVitalem. cace et plusieurs fondations de basiliques. .

l5. < et corruptus paecuniae> 3. fecit et] item.

l6. eregit, sauf E. il concessit. L. <etiam > et.

I8. om. 19. tempore. 5. <et orationes>

20. <in urbe Roma> 21. < Hic> 6- <multas. Sub huius episcopatu clerus creviL>

22. in basilica beati Pauli apostoli. 7. <in urbe Roma> sauf A.

23. <Et post transitum eius factum est a presbiteris et diaconi- 8. in basilica beati Petri apostoli.

bus constitutum de omnem ecclesiam. > LII. -— I. < de regione V caput Tauri >

ga LIBER PONTIFICALIS

ÀBRÊGÊ FÉLICIEN.

sedit ann. l mens. XI dies XXXIIII. Hic fecit ordina-

tionem l per mens. decemb. presb. xu episcopos per

loca VIIII. Sepultus est apud beatum Petrum in Vatica-

num xu kal. decemb. Et cessavit episcopatus dies Vl.

LIII. — Svmmcnus, natione Sardus, ex patre Fortu-

nato, sedit ann. xv mens. VII dies XXXVI. Hic fuittem-

poribus Theodorici heretici et Anasitasi euthiciani Aug.

Hic amavit clerum et pauperes. bonus, prudens, huma-

nus, gratiosus; et cumeo ordinatur Laurentius sub inten-

tione episcopus, ex qua causa separata aliqua pars cle-

ricorum vel senatorum, alii cum Symmachum et alii cum

Laurentium; et facta intentione hoc constituerunt pari-

ter ut ambo Ravennam peterent adiuditium regis Theo-

dorici. Qui dum pervenissent, hoc iudicatum aequitatis

invenit. ut qui prior ordinatus fuisset, vel ubi pars ma- ‘

xima consentiretur, ipse sederit in sede apostolicag quod

tamen aequitas in Symmachum invenit et cognitio ve-

ritatis, et fuit praesul beatus Symmachus. Eodem tem-

pore papa Symmachus fecit synodo et constituit Lauren-

tium in Noceria civitate episoopum, intuitumiserieordiae.

Post annos vero IIII, zelo et dolo ducti aliqui ex clero et

aliqui ex senato incriminant Symmachum et suburnant

testes falsos, quos miserunt Ravennam ad regem Theodo-

ricum hereticum, accusantesbeatum Symmachum ; etoc-

culte revocant Laurentium Romain; et feceruntschisma et

separaverunt se ab invicem pars aliqua a communione

Symmachi, mittentes relationem regi, et petunt a rege

Theoderico visitatorem sedis apostolice Petrum Altinan-
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tem. Eodem tempore beatus Symmachus congregavit

LlL-Svlllb-nputb-ivb

LllI. -— to Si-nachus a -- Furlunato a — H mens. vl dies

xxxv b —- m Eutucîani a — tii bonos b —16 senator a b — I9

Theoderici b — 23 presul a — Symmachus om. b - 25 in intuitu

a - 28 Theodericum b — 30 scisma a — 32 Symachi a —

regi] rei a — a rege]agere a -

m

îä

30

ABRÉGÉ CONONIEN.

sedit an. l mens. XI dies XXIIII. Hic fecit confessione

beati Laurenti. Huic clerus et presbiteri multi se erege-

runt a communions, eo quod communicasset sine consi-

lio eorum diacono Thesalonicensi, nomen Futino. Hic

fecit ordinationem lpresb. XI episcopos VIII. Sepul-

tusque est ad beatum Petrum XIII k. decemb. cessavit

episcopatus dies VI.

LIII .— SYMMACRUS, natione Sardus, expatre Fortunatu,

sedit an. xv mens. VI dies XXVII. Hic fuit temporibus

Theoderici heretici et Anastasii Aug. Hic amavit clero

et pauperesg et cum eo ordinatur Laurentius sub inten-

tione episcopatus, et facta intentione hoc constituerunt

ut ambo Ravennam pergerent ad iudicium regis Theo-

derici. Qui cum pervenissent, hoc iudicium equitatis in-

venit, ut qui prior ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima

consentiretur, ipse sederet in sede apostolicag quo ta-

men aequitas in Symmachum invenit. Tunc beatus

Symmachus papa constituit Laurentium episcopum in

Nucheria civitate, intuitu misericordiae. Post annos vero

IIII, zelo ducti aliqui ex clero et aliqui ex senatu incri-

minant Symmachum; miserunt ad regem Theoderico

hereticum, accusantes beatum Symmachum; et occulte

revocant Laurentium Romain; et fecerunt scismam et

separaverunt se pars aliqua a communione Symmachi,

petentes a rege heretico visitatorem Petrum Altinatim.

Tunc beatus Symmachus congregavit episcopos cxv et

facto synodo purgaturacrimine falso et damnatur Petrus

Altinas et Laurentius Nucerinus; Symmachus vero cum

magno honore sedit in sede sua. Tunc Festus patricius

PREMIÈRE ÉDITION _ 97
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ann. lm. XI d. XXIIII’. Hic fecit confessione beati Laurenli’.

[Eodem t tempore multi clerici et presbiteri se a communione

ipsius erigerunt, eo quod communicassetsirze consilio presbiterorum

vel episcoporum vel clericorzznz cunctae ecclesiae catholicae diacono

T/zesaloizicezzse, nomine lvbtino, qui communis erat A cacio, et quia

voluit occulte revocare Acacium, etnon potuiL] a Hic fecit ordinatio-

nem l ° per mens. decemb. presbiteros xu episcopos per [diversa]

loca V111’. [Qui etiam] sepultus est apud ' beatum Petrum xm

kal. decemb. E! cessavit episcopatus dies VI i

Llll. — SYMMACHUS, natione Sardus, ex patre Fortunato, sedit

ann. xv m. llli d. XXVII. Hic fuit temporibus Theodorici here-

tici ‘ et Anastasii euthiciaizi’ Aug. a llic ‘ amavit clerum et

pauperes bonus, prudens, humanum gratiosusg et‘ cum

eo ordinatur Laurentius sub intentione episcopusg ex qua

causa separata aliqua ° pars clericorunz vel senatorum1

alii cum Syrzimaclzztnz et 7 alii cum Lalzreiztizznz ;' et facta inten-

tione hoc constituerunt pariter 5 ut ambo t llavennam pergere/it

ad iudicium regis Theodorici. Qui dum pervenissent ’°, hoc iu-

dicium aequitatis invenit, ut qui prior " ordinatus fuisset, vel

. ubi pars maxima consentiretur ", ipse sederet in sede aposto-

lica; quod tamen aequitas in Symmachum invenil et ‘3 cognitio

veritatis et fuit “ praesul beatus ‘5 Synmzaclzzcs. Eaclenz tempore

papa Symmachus fecit ‘° synodo et constituit Laurentium in Nu-

ceria " civitate episcopum, intuitu misericordiae. Post annos vero

lIII, zelo et dolo "’ ducti aliqui ex clero et aliqui ‘° ex senatu "’

incriminant " Symmachum et suburnarzt ” testes falsos quos mi-

serunt ltavennam ad regem Theodoricum hereticum ny accusantes

beatum Symmachum; et occulte revocant " Laurentium Romain";
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et fecerunt schisma et separaveruntes se ab invicem pars

aliqua a communione Symmachi, mittentes relationenzregzj

etpetunt a rege Theadcrico visitatorem sedis apostolice

Petrum Altinantem. Eodem tempore beatus Symmachus con-

gregavit episcopos cxv, et facto synodo purgatur a crimine falso

et damnatur Petrus Altinans invasor sedis aposlolicae et Laureu-

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

2. q Fuit autem temporibus Theodorici regis > ‘i. alii vero. 8. partes. 9. <ad > Ravennam.

3. < martyris ex argento pens. lib. Lxxx > i0. ambo introissent Ravennam. ii. primo.

i. []Suppléé d'après P s labreciateur K a eu évidemment ce texte i2. cognosceretur. i3. om. il}. factus est. i5. om.

sous les yeux. i6. congregavit. i7. Nucerina. i8. om. i9. aiii.

5. <Qui nutu divino percussus esi.> 6. <in urbe Roma.) 20. < maxime Festus et Probinus > 2i. incriminaverunt.

7. XVI. 8. in basilica beati Petri apostoli. 9. d. IIII. 22. subornaverunt. 23. om. 24. revocnverunt.

LIII. — i. regis 2. om. ii Romam] posl libellum Romae factum

3. ca die x kal. decemb. usque in die xnn kal. aug. > 26. separaverunt - Allinantem] divisus est iterum clerus et

4_ Hic-graﬁ°gus om. alii communicabant Symmachum, alii Laurentio. Tunc Festus et

5. Et-episcopus] Hic sub intentione ordinatus est uno die cum Probinus miserunt relationem regi et coeperunt agere ut vel visi-

Laurentio, < Symmachus in basilica Constantiniana, Laurentius tatorem daret rex sedis apostolicae. Tune rex dedit Petrum Alti-

in basilica beatae Mariae > uae civitatis episcopum. quod canones prohibebant

6. separatus est clerus et divisus est et senatus.

Llnn PONTIFICALIS. m

LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGÉ FÉLXCIEN.

episcopos cxv, et facto synodo purgatur a crimine falso

et damnatur Petrus Altinans invasor sedis apostolicae

et Laurentius Nocerinus. func ab omnibus episcopis et

presbiteris et diaconis et clero reddintegratur sede apos-

licae beatus Symmachus cum gloriam apud beatum Pe-

trum sedere praesul. Fecit ordinationes in urbe Roma l [Il

per mens. decemb. presb. XLVII diac. xv episcopos

per loca cxvn. Sepultus est apud beatum Petrum

suh die XIIII kl. aug. in pace. Cessavit episcopatus

dies lll.

LlllL-lionuisng natione Campanus, ex patre Iusto,

de civitate Frisione, sedit ann.VII II dies XVI. Huius epis-

copatum auctoritate, ex constituto synode, misit in Gre-

tia secundum humanitatem sedis apostolicae et reconci-

liavit Grecos, qui obligati erant sub anathemate propter

l purgatus b - 4- reddentegratus a — 5 Symmacus a —- 7

diac. V a -— 8 beato Petro b

L1H1. — ae Vlll b — 30 episcopatus a - Graetia b —- at

apostolica b —

m

15

ao

3o

AHHÉGÉ CONONIEN.

cedens fustibus, ibique multos sacerdotes occidit. Fuit

autem beatus Symmachus a consolatu Paulini usque ad

consolatum Senatoris, a X k. decemb. usque XIII k.

aug. Hic fecit basilicam sancti Andreae apostoli ad
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sanctum Petrum et ornavit tam eam quam alias quam-

plures ex auro argentoque plurimo. Hic fuit constructor

ecclesiarum; ampliavit clero et donum presbiterii tri-

plicavit et pauperibus vestes et alimoniam triplicavit et

multa alia bona quae enarrare longum est. Fecit ordi-

nationes llll presb. XCVIII diac. XVI episcopos

cxvnn. Qui etiam sepultus est apud beatum Petrum

IIII k. aug. cessavit episcopatus dies Vl.

LIV.—HORMISDA, natione Campanusmx patre Iusto,de

civitate Frisinone, sedit an. vnn dies XVII. Hic habuit

certamina per epistolis suis contra Anastasium impera-

torem hereticumz inter alia multa quae Anastasius ei

direxit, haec scripsindicensz «Nos iubere volumus non

l occidunt a - 2 Symmacus a — Paulino a — 3 consolato b

——Senatores a — 4- basilica a - 5 eas b - plures b - e plu-

rimum a - 7 aecclesiarum a _— domum a — 8 alimoniâ a -

9 ennarrare a — H qui etiam om. a - ad a - l2 llI k. a

LIIII. —- 31 imperatore berelicho b - 32 dixerit b —— voli-

mus a —

i _ _____-

PREMIÈRE ÉDITION
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üus Nucerinus “7. T une ab omnibus episcopis et presbiteris et dia-

conis et "3 ctero ’° reddintegratur sede apostolicae beatus Symma-

chus cum gloriam apud beatum Petrum sedere praesul. [Eodem 3°

tempore Festus caput senati eæconsul et Probinzzs erconsætl coepe-

runt intra urbem Ilomam pugnare cum aliis senatoribics et maxime

cum Fausto exconsute. Et caedes et lzomicidia in ctero es: invidia.

Qui cero eommunicabazztbeato Symmaclzo iusteuoublice qui inventi

fuissent intra Urbem gladio occidebantur; etiam et sanctimoniales

mutieres et cirgines dcpoizentes de monasteria vel de lzabitacutis

suis, denudantes Ëeæum femineum, caedibus plagarum adﬂictas

vulnerabantur, et omni die pugnas contra ecclesiam in mcdia civi-

late gerebant. Etiam et multos sacerdotes occidit, inter quos et Di-

gnissimum et Gurdianum,presbiteros a vincula sancti Petri apostoli

et sanctos Iohannem et Paulum, quos fustibzts et gladio inter/ecc-

runt ; nam multos clzristianos, ut nntti esset securitas die cet nocte

de clerc in. civitate ambulare. Solus autem Faustus excons. pro

ecctesia pugnabal] ". Fuit autem beatus Symmac/Lus 3’ a con-

sotalu Pautini usquc ad consotatzmz Senatoris, a X lcat. decemb.

usque XIII Ical. aug. 3’ Hic fecit basiticam sancti Andreae

apostoti ad sanctum 3‘ Petrwn 35. . . (Hic°° fuit constructor

ecctesiarum; amptiavit clerc et donum presbiterii tri-

pticavit et pauperibzcs vestes et atimoniam tripticavit

et mutta atia bona quae enarrare tongum est.) 3‘ Fecit 0r-

dinationes in urbe Boma IIII per mens. decemb. presbiteros X C VIII

diaconos X VI episcopos per [diverse] toca CX V11. Qui etiam se-

pultus est apud 3’ beatum Petrum XIIII kal. aug., in pace 3'.

[Et] cessavit episcopatus dies VI ‘°.

LllI. — HORMISDA, natione Campanus, ex patre Iusto, de civi-
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tute Frîsinone, sedit ann. VIIII d. XVII ‘. lluius ’ episcopatum

auctoritate eæ constituto synodo misit in Gretia secundum’

Izumanitatenz sedis apostoticae et‘ reconciliavit Grecos, qui

obtigati erant sut) anathemate5 [Jropter Petro Aleæandrino

WXARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION

27. gquaro vivo episcopo Symmacho pervaserunt sedem eius>

28. < omni> 29. < vel plebe >

30. [] suppléé d'après P;atteste en gros par l'abrégé K.

3l. Ici, récit d'une découverte de Manichéens.

32. 0m.

33. a-augj omis, comme ayant déjà ﬁgure’ plus haut.

3'». aput beatum.

35. Aussitôt après avoir commencé Fémmzération des fondations de

Symmaque, K s'en1presse de la résumer en quelques mots .' voir le

teæte de P. ‘

36. ( )Je répète ici te tcætc deK, qui est sans doute fort abrégé, mais

par lequel on voit que cette partie de la notice a été forlenmzt rema-

niée d'une édition à l'autre. Le texte de P n'a pas conservé trace des

choses exprimées ici par les mots ampliavit clero et donum presbi-

terii triplicavit et pauperibus vestes et alimoniam triplicavil; en

revanche, il contient d'autres détails, négligés par fabreviatelzr‘ K :

un décret sur la récitation du Gloria in excelsis, et deux phrases

sur les charités du pape à l'égard des évêques africains exilés en

Sardaigne et des captifs du nord de l‘ltalie.

37. <Hic>

3S. in basilica beati Petri apostoli. — Le sub die de F est peut-

etre de Fabréviateur; on ne le retrouve pas dans P.

39. 0m.

40. < Qui etiam in pace confessor quievitf)

LIIII. —- i. <Fuît autem temporibus regis Theodorici et Anas-

tasii Aug, a consulatu Senatoris usque ad consulatu Symmachi

et Boethi. Hic conposuit clerum et psalmis erudivit. Hic fecit ba-

silicam in territorio Albanense, in possessionem LIefontis,>

2. Huius-aucL] Eodem tempore. 3. humanitatem ostendens.

la. et-qui] quia Greci. 5. vinculo anathematis.

100 LIBER PONTIFICALIS

ABRÉGË FÉLICIEN.

Petro Alexandrino et Acatio Constantinopolitano. Hic

papa perrexit ad regem Theodericum Ravennarn et ex

consilio regis direxit Ennodio episcopo Ticinense et For-

tunato episcopo Cathenense et Evantium preshiterum

Urbis et Vitalem diaconum Urbis: euntes ad Anastasio

Aug., ut sub libelli satisfactione revocarentur, nihil

egerunt ltem secundo misit Hormisda Ennodium et Pe-

regrinum episcopos et Pollione subdiacono Urbis et por-

taverunt epistolas fidei et contestationes secretas numero

xvnn et libellum per quem redirent ; quod si noluissent

epistulae suscipere contestàtiones, per civitates sparge-

rent. ln quo noluit consentire Anastasius Aug., eo quod

erat in herese Euthici consentiens. Volens itaque eos per

5

o

l0

remunerationem corrumpere z illi autem contempto prin- '

cipe nullatenus consenserunt accipere pecunias. Furore

accensus imperator eiecit eos per locum periculosum et

inposuit eos in nave sub periculo mortis cum magistria-

num et prefectianum, Heliodorum et Demetrium ; et

hoc dedit in mandatis imperator utnullam civitatem in-

grederentur. Illi vero secretius suprascriptas epistolas

fidei xvnn per manus monachorum catholicorum posu-

erunt epistolas per omnes civitates. Quae tamen episto-

lae susceptae ab episcopis civitatum consentientes Anas-

tasio Aug. heretico, timore omnes eas constantinopolim

direxerunt in manus Anastasi. Furia ductus Anastasius
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papae llormisdae inter alia sacra haec scripsit, dicens z

« Nos iubere volumus, non nobis iuberi ». Percussus di-

vino ictu Anastasius interiit. Sumpsit itaque imperio lus-

tinus orthodoxus ; etmittens ad sedem apostolicam ad pa-

pam llormisda Gratum et inlustrem nominev et hoc spe-

ravit ut ligati dirigerentur ad sedem apostolicam, tamen

cum consilio regis Theodorici. Et direxit Germanum,

episcopum Capuano, et Iohanne episcopo et Blando pres-

2 Ravenna b — 3 concilio a -— t8 Dimitrium b — il mana-

chorum a — 23 epistole suscepte a — iir constantinopolcm b

— 26 pape Hormisde a — as hictu a — eo papa a - 32 Theo-

derici b -

i5

eo

25

30

ABRÉGÉ cenoman

nos iuberi». Percussus divino ictu fulmini interiit.Sump-

sit itaque imperium lustinus ortodoxus et misit ad se-

dem apostolicam. Fecit autem papa Ormisda in ecclesia

Romana per multas basilicas diversa ornamenta ex auro

et argente. Fecit ordinationes presbiteros episcopos per

diversa loca. Qui etiam sepultus est apud beatum Pe-

trum VIII id. aug., consulatu ltlaximi iun. Et cessavit

episcopatus dies YI.

l hictu b — 2 ortodoxos b —— s Ormisdam b — aecclesia a

-- 5 argenloque b -- fecitet b - ordinaciona : ordinatione b

- 6 qui etiam om. a - 7 consolatu a — iun. et om. a

PREMIÈRE ÉDITION

101

RESTITUTION .

et Acalio Constantinopolitano‘. Hic’ papa perrezit ad re-

gem T/zeodericzzm Bavcnnam et eœ‘ consilio regis’ dfreæit

Ennodio episcopo Ticinense et Fortunato episcopo Cat/zencnsc et

Evantiunz” presbiterum Urbis “ et Vitalem diaconum Ur-

bis”: ezmles ad Anastasio Aug., ut ‘3 su!) libelli satisfac-

lione revocarentecr, nilzi! egerunt. Ilem Secundo misit Hor-

misda “ Emzodium“ et Peregrinum episcopos ‘5 et“ Pol-

lionc subdiacono Urbis et “’ portaverzmt cpistolas‘°ﬁ(lei

et conteétationcs secretas numero XVIIII ct libcllum ’° par

quem redirent} quod“ si noluisseïzt epistulae suscipere

contestationes, per civitates spargerent. In quo ” noluit

consentire Anaslasius Aug., eo ”quoa' erat in Izcresc Euthici

consentie-us. Volens itaque eos " per remuneratimzem corrum-

pere; illi autem 25 contemple principe "’ nullalenus conscnse-

runl accipcre pecunias ‘7. Furore ‘5 accensus impcrator eiecit

eos per locum “9 periculasum et inposuit eos in nave sub

periculo mortis 3° cum 3’ magistriaïzum et prefectianztnz ,

Heliodorztm et Demetrium ; et 3’ Iwc dedit “3 in mandatïs impara-

lor" ut nullam civitalenz ingrederezztur. Illi vero" secrelizcs

suprascrÿatas epistolas ﬁdei X VIIII per manus monachonzm ca-

t/zolicorum 3° posuerunt epistolas per omncs civitates.

Quae tamen epistolae susceptae 3’ a?) episcopis civitalzam con-

sentientcs 3° Anastasio Aug. heretico”, timore omnes eas”

Constantinopolim direæerunt in " manus Anastasi. Furia "

(Inclus Anastasizis papae ‘3 Hormisdae inter alia sacra “haec

scx-ipsit, dicens : a Nos iubere volumus, non nobisiuberi n. Percus-

sus “ divino ictu fulmini Anastasius interiit. Sumpsit
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itaque imperium Iustinus orthodoxus; et mittcns “ ad sedem

apos tolicam adpapam Hormisda ‘7 Gralum et inlustrem nonzine,

et " 120c speravit ut ligati dirigerentur ad sedem aposto-

licam, tanzen" cum consilio regis T/zeodorici. Et "dirent 5‘ Ger-

manum cpiscolaztm Capuano et Io/zanne episcop o” et Blando pres-

bitero et Feliccnz“ diaconum sedis apastolicae et Dioscorum

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

6. <episcopo su!) Iuhanne episcopo Constatinopolitano> 31. cum <milites et>magistrianoâ et praefectianos<nomine>

‘I. Hic-et] ces mots, omis ici, sont repris plus loin. 8. cum. 32. qui.

10. Venantium.

12. sedis apostolicae <et Hilarum notarium sedis suprascriptae‘) 36. Cïlthwﬂ-PISÎJ orthodoxorum exposuerunt.

9. < Theodorici >

33. <eis>

u. < Romae> 35. Legati vero sedis apostolicae.

H- Om- 15- <ÏP5Um> 38. qui erant complices. 39. om.

H. et-Urbis om. 40, <epistulas ﬁdei pro crimine>

34. < Anastasius)

37. om.

l3. ut-revocarentur om.

16. episcopum Mesenense.

18. et portaverunt] portantes.

41. om.

19. <confortatorias> 42. Furore repletus. 43.contra papa Hormisda.

M. <sua> hoc

20. libellum-redirent] textum libelli. 45. Eodem tempore, nutu divinitatis, percussus est fulmine di-

21. quod-spargerent om.

23. quia et ipse in herese eutychiana communis erat.

25. legati veto sedis apostolicae.

24. <legatos>

26. Anastasio Aug.

21. <nisi satisfactionem sedis apostolicae qperaretur>

28. Tune imperator repletus furia.

29. 10e. peric.] posterulam

30. aub periculo mortis] periculosam.

22. <libello> vino Anastasius imperator et obiit.

46. direxit auctoritatem suam.

retur pax ecclesiarum.

sedis apostolicae.

49. Tune Hormisda episcopus. 50. om.

51. <a sedem apostolicam > 52. om.
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bitero et Felicem diaconum sedis apostolicae et Diosco-

rum diaconum sedis suscepity quos munitus ex omniparte

fidei una cum libello quomodo redirent Greci ad com-

munione sedis apostolice. Qui venientes iuxta constanti-

nopole, occurrit illis multitudo monachorum et inlus-

trium virorum multitudo, in quibus Iustinus imperator

et Vitalianus magister militum, simul a Castello Botundo

quod dicitur usque in civitate constantinopolim cum

gloria et laudes ingressi sunt, una cum Grato inlustri. ln-

gressi itaque in civitate suscepti sunt a lustino Aug. or-

thodoxo cum gloria. Omnis itaque clerus Constantinopo-

litanus una cum lohanne episcopo, sentientes eo quod

gratae suscepti sint, incluseruntse intra ecclesiam maiore

quae vocatur sancta Soﬁa, et consilio facto mandaverunt

imperatori, dicentes z a Nisi nobis reddita fueritratio quare

damnatus est episcopus civitatis nostrae Acatius, nulla-

tenus sentimus sede apostolicae n. Et facto concilio simul

cum lustino Aug. in conspectu omnium inlustrium, tunc

legati sedis apostolicae elegerunt ex suis Dioscorum dia-

conum ad reddendam rationem. Qui ita exposuit eis

culpas Acatii ut etiam omnes simul cum lustino Aug.

adclamarent, dicentes: u Et hic et in aeternum damnetur

Acatius ». Eodem tempore iussit iustinus Aug. accep-

ta veritate ut sine aliqua dilatione facerent libello om-

nes episcopi qui in regno lustini erant et redeant ad

communionem sedis apostolicae. Quod etiam factum est;

et concordaverunt ab oriente usque ad occidente et cu-
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currit pax Ecclesiae. Qui textus libelli hodie arcivo ec-

clesiae reconditus tenetur. Hic invenit ltlanicheosy quos

etiam discussit sub examina plagarum; quorum codices

incendio consumpsit ante foris basilicae Constantiniani.

Huius temporibus episcopatus Africae reordinatur post

annos LXXIIII quod ab hereticis fuerant exterminati a

tempore persequutionis. Eodem tempore venit co-

rona aurea cum gemmis preciosissimis donum a rege

i apostolica a - 2 parlae b — 7 Vilalius a — Qlaudis in-

gressunt a — lo nostre b - 21 Acali a — eiciam b —-‘26 apos-

tolica a -- 32 cipi a b — Africe b _.

lo

2o

30

35

ABRÊGÉ conantem
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sedis [supras crip ta e] magnos munitus ex omniparte /idei una “5

cum libello quomodo redirent Greci ad communione se-

dis apostolice. Oui venientes iurta Canstantinopole, occurrit

illis 5° multitudo mouuelzorummet inlustrizmz virorum 5° nzultitudo,

in quibus iustinus imperator et Vitalianus magister militum 5’,

simul” a Castello Rotundo quod dieitur usque in civitate Constan-

tinopolim cum gloria et laudes ingressi su nt“, una cum Grato in-

lustri. ingressisg itaque in civitate suscepti sunt a iustina

Aug. ort/zodozo eum gloria. omnis itaque clerus constantino-

politanusm una cum iolzanne episcopo “", sentientes“ eo quod

gratae“ suseepti sint“, incluserunt se intram ecclesiam maiore

quae vocatur sancta So/ia et consilio facto mandaverurzt impera-

tari, dicentesz a Nisi nobis reddita fuerit ratio quare damnatus est

in episcopus civitatis nostraen Acatizts, nullatenus sentimus

n sede apostolicae n. Et" facto concilio simul cum iustina

Aug. in conspeetu omnium inlustrium, tunc legati sedis

apostolicae elegerunt eat suis bioscorum diaconum ad

reddendum rationenL Qui ita exposuit eis culpas Aca-

tii ut etiam omnes simul cum iustina Aug. adclamarcnt,

dicentes : a Et lzic et in aeternum damnatur Acatius n.

Eodem tempore iussit iustinus Aug. accepta veritate

utsine aliqua dilatione facerent libello omnes episcopi

qui in regno iustini erant, et redeant ad communio-

nem sedis apostolicae. Quod etiam factum est; et con-

cordaverzizzt ab oriente usque ad occidente et cucurrit

pazEcclesiae. Qui textus libelli hodie arcivo ecclesiae

reeonditus tenetur Hic invenit Manic/ieosi quos etiam discus-
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sit sub “ eæamlnu plagarum 7’; quorum codices incendia con-

sumpsit“ ante foris basilicae constantiniarzzl iiuius tempori-

bus episcopatus Africae 7‘ reordinatur post annos LXXIIII,

quod ab hereticis fuerant extermirzati a 75 tempore perseguu-i

tionis. Eodem tempore venit coronam aurea cum gemmis

preciosissimis 7’, donum n a rege francorum 7°. . . . Hic fecit

ordinationes m [par mens. decemb.] presbiteros m episcopos per

diversa loca 3’. Qui etiam sepultus est apud beatum Petrum”

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

55. <et Petrum notarium>

55. una- apostolice ] et textum libelli paenitentiae.

se occurrit illis ] tanta gratia fidei refulsit ut.

51. <orthodoxorum> 58. <maxima> 59. consul.

60. <occurrerunt> 61. om. 62. Ingressi-civitate] Qui.

ea om. 64. <Constantinopolitano> 65. sentiens.

66. gratanter.

61. sunt <sentientes qui erant conpliccs Anastasii>

68. in, 69. noster.

10. Et facto — tenetur] Hic papa Hormisda perrexit ad regem

Theodoricum, Ravcnnam et cum eius consilio misit auctoritatem

ad Iustinum, et cumﬂinculo cyrographi et textum libelli reintegra-

vit ad unitatem sedis apostolicae damnantes Petrum et Acacium

vel omnes hereses.

1L cum. 12. <exilio deportavit> 13. concremavit.

14. in Africa p. a. LXXIIII revocatum est, 15. atemp. pers. om.

16. corona aurea] regnum 11. praetiosis. 18. om.

19. (Clodnvetum christianum, donum beato Petro apostolo>—

Suit Pénumäration des dons faits aux: églises. Eabréviateur K les

résume en quelques mots; voir le texte de P.

80. din urbe Roma> 81. <XXI> 82. <LV>

83. in basilica beati Pelri apostoli.
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Francorum. Hic fecit ordinationes presbiteros episcopos

per loca. Sepultus est apud beatum Petrum vu id. aug.

cessavit episcopatus dies VI.

LV. — ioannem natione Tuscus, ex patre Constantio,

sedit ann. ii mens. viii dies xv, a consulato Maximi

usque ad consulatum Olibri. Ilic vocatur a rege Theo-

dorico Ravenna ; quem rex rogans misit in legatione Cons-

tantinopolim ad lustino Augwir religiosus. qui summo

amore religionis christianae voluit hereticos extricare.

isaiam summo fervore ecclesias Arrianorum in catholica

dedicavit. Exinde iratus Theodoricus arrianus voluit to-

tam italiam gladio perdere. Tunc iohannes venerabilis

papa egressus, cum ﬂetu et mugitu ambulavit, et viri re-

ligiosi et consules et patricii Theodorus, Inportunus,

Agapitus et ulius Agapitus, hoc accipientes in mandatum

legationis ut redderentur ecclesias hereticis in parte

Greciarum z quod si non fuerit factum, omnem italiam

gladio perderet iustinus Aug. Gui vero simul et senato-

ribus tantis et talibus exconsulibus et patriciis civitatis

urbis Romae, F lavium Theodorunl viris inlustribus, prae-

cedentem omnium dignitatum splendorem, sed et ln-

portunum viro inlustri ex consulibus et Agapito viro

inlustri ex consulibus, et alio Agapito patricio, omnem

concessit petilionemz propter sanguinem Romanorum

reddidit hereticis ecclesias. Et dum actum fuisset in

partes Greciarum secundum voluntatem Theodorici regis

heretici, maxime sacerdotes vel christiani ad gladio
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mitterentur, illud vero beatissimo lohanne episcopo

sed et viros inlustris positus Gonstantinopoli, rex

Theodorîcus tenuit duos senatores ex consulibus et pa-

tricius, gladio interfecit, Boetium et Synimachum, quo-

rum etiam corpora abscondi praecepit. venientes vero

2 aput b

LV. — zi- iohannis b -— ti annus b - 7 Theoderico b —

9 christiano a- ii Theodericus b — is mugito b - ii con-

sulis b - 17 Gretiarum b -- iS a gladio perderit b - 20

Rome a — fli et om. a - 23 ex consolibus a- palricii a : pa-

tire b - 24 peliuïwnem b - '25 ecclesiis a - 26 Graetiarum b —

Thcoderici b — 30 Theodericus b — duos om. a — 3l Simma-

chum a -

5

io

2o

30

ABRÉGÉ coxoxmx.

LV. — IOHANNES, natione Tuscus, ex patre Constantio,

sedit an. ii mens. VII dies XV, a consulatu Maximi us-

que ad consulatum Olibri iun. Hunc Theodericus rex

rogans misit in legationem ad lustinum imperatorem,

quia Iustinus summo amore religionis christianae voluit

hereticos perdere, et exinde iratus rex Theodericus

christianis voluit italia perdere Tunc iohannes papa

cum fletu et viri religiosi ex consolihus, hoc accipien-

tes in mandatum legationis ut redderentur ecclesias

suas haereticis in partes Greciarum z quod si ita non

fuerit factum, omnem italiam ad gladium perderet

rex Theodericus. Qui dum introissent omnes supra-

scripti cum lohanne papa Constantinopolim, occurre-

runt eis a miliario x11 in honore apostolorum, desi-

derantes post heatum Silvestrum papam temporibus

constantini meruissent partibus Greciae vicarium sancti

Petri suscipere. Et iustinus Aug. adoravit beatum

Iohannem, de cuius manibus coronatus est. Tunc

Theodorum virum inlustrem cum aliis nobilis qui cum

beato lohanne papa venerant concessit petitiones

propter sanguinem Romanorum reddidit hereticis ec-

clesias suas. Dum vero Iohannem episcopum una cum

PRENIIÈRE ÉDITION ms

a u’. v__‘. __.____,

vf

RESTITUTION.

illi id. aug., consulatu Maæimi ima 3‘. Et cessavit episcopatus

dies VI.

LV. — IOIIANNES, natione Tuscus, ex patre Constantio, sedit

ann. Il m. tifll d. xv 1, a consulatu Maximi usque ad consulatum

olihri i u n. ‘*‘ Hic vocatur 3 a rege Theodorico Ravenna; quem‘

rex rogans misit in legationem constantinopolim ad lustinum

imperatorem 5, qui a 6 iustinus 7, vir religiosam summo ‘ amore re-

ligionis christianum voluit hereticos extricare. Nam summo fervore °

ecclesias Arrianorztm in ‘° catholica dedicavit. Exinde u

iratus rliheodioricus arrianus voluit totam italiam gladio "

perdere. Tunc m iohannes venerabilis papa ”', egressus ‘5

cum ﬂetu etl6 mugitu, anzbzzlacit et viri ” religiosi ex consu-

libus et pa/rieii, Tlzeodorus, Inportunus, A gapitus "‘ et aliusA gapi-

tus ‘°, hoc accipientes in mandatum ’° legationis ut redderentur

ecclesias hereticis in partes “9 Greciarum; quod si non fuerit

fac tum si omnem italiam ad gladium perderet 5'“. [Oui m dum am-

bulasscnt cum lolzannenz papam, occurrerunt beato lolzamzi a milia-

rio X V omnes civitas cum cereos et cruces in lionorc beatorum

apostolorum Petri et Pauli. Qui veteres Greeorunz hoc tesli/icaban-

tur, dicentes a tempore C onslantini Aug. a beato Silvestro episcopo

sedis apostolicae, lustini Aug. tenzporibzts meruisse parte Grecia-

rum beati Petri apostoli vicarium suscepisse cum gloria. T unc iusti-

nus Aug. dans-bonorem Deo ltumiliavit se pronus et adoravit bea-

tissimum lolzannem papamfä] Gui" vero simul et senator-i-

bus tantis et talibus eæconsztlibus et patriciis civitatis

urbis Romae, Flavium Theodorum v. in1.precedentem
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omnium dignitatum splendorem, sed et lnportunum v.

inl. ecccons.1 et Ayapito v. inîl. eæcons., et alio Agapito

patricio. omnem concessit petitionem z propter sangui-

nem liomanorum reddidit hereticis ecdlesias. m Et m

dum actum fuisset in partes Greciarunz secundum volun-

tatem f/zeodorici regislzeretici... maxime sacerdotes vel

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

B-I. iun. om. 21. partes Gin] parlibus orientis 2:2. fuerit factum om.

LV. — I. m. VIIII d. xvL <Fuit autcm> 23. F ajoute Iustinus Aug., K rex Theodoricus, celui-ci avec

2. iun. om. <temporibus Theodorici regis et lustini Aug. chris- plus de raixon; l’ n'a m‘ l'un ni l'autre.

tiani> 2-1. Je supplée ici d'après P, suivant les indications de l'abrégé K.

3. vocitus est. 4. <ipse> 5. <orthodoxum> est lci l'abrégé K mentionne le couronnement de Juslin par le pape;

6. qui eodem tempore. ‘l. <imperator> 8. <ardoris> dans P il est un peu plus loin. On y lit ici: <Eodem tempore bea-

9. <christianitatis hoc consilio usus est ut> tus iohannis papa cum senatores suprascriptos cum grandem

I0. in catb. ded.] catholicas cousecraret. ﬂetum rogaverunt lustinum Aug. ut legatio acceptabilis esset in

II. Exinde — arrianus] Pro hanc causam hereticus rex Theodo- conspectu eius.>

ricus audiens hoc exarsit et. 26. Gui — ecclesias] Qui vero papa iohannis vel senatores viri

I2. ad gladium extinguere I3. Eodem tempore religiosi omnia meruerunt et liberata est italia a rege Ttieodorico

I4. ven. papa om. I5. egrotus <inﬂrmitate> 16. et mugitu oin. heretico.

I7. viri-patricii] senatores exconsules cum eo, id est. 27. ci iustinus imperator tamen gaudio repletus est quia meruit

I8. <ex cons.> I9. patricium <Qui> temporibus suis vicarium beati Petri apostoli videre in regno suo;

20. mandatis legationum. de cuius manibus cum gloria corouatus est iustinus Aug. >

Lnzen ros-nanctust ' m

‘ ‘Mu

me LIBICR PONTIFICALIS
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hii supradicti viri iniustres cum lohanne episcopo, om-

nia per ordinem acta. Agapito patricio defuncto in Gre-

cias, suscepti sunt arege Theoderico cum dolo et grande

odio iohannes episcopus etiam et senatores viros inlus-

tres reiigiosus suscepit, quos itaque cum tanta indigna-

tione suscipiens,gladio eos voluit punire, sed metuens

indignatione lustini Aug. orthodoxi, non fecit : tamen

in custodia omnes cremavit, ita ut beatus iohannes papa

in custodia adflictione maceratus deiiciens moreretur.

Qui vero defunctus est Ravenna cum gloria XV kl. iun.,

in custodia regis Theoderici. Post hoc, nutu Dei omni-

potentis, XLVIII die postquam deiunctus est iohannes

episcopus in custodia, subito Theodericus rex interiit,

divinitate percussus. Hic ordinationes fecit per loca.

cessavit episcopatus dies x.

LVI. — Fzuxmatione Samnita, ex patre Castorio, se-

dit ann. il dies XIIII, aconsulato Aburti usque in con-

suiato Lampadi et Oristis, a die IIII id. iul. usque in die

IIII id. octob. Hic fecit basilica sanctorum cosme et

noniae (SONONIEN.

maceratus moreretur in Ravenna XV k. iun. Tunc post

xcviii dies Theodoricus rex fulmine percussus interiit.

Adtullit autem beatus iohannes de Grecia auro gemmis

argentoque exornavit basilicas multas Fecit ordinatio-

li nes episcoporum per diversa loca. Et cessavit episco-

patus dies LVIII.

LVI. Faux, natione Samnius, ex patre Castorio, sedit

an. llli mens. lI dies XIII , a consulatu Maburti usque in
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consulatum Lampadi et Orestis, a die liii id. iul. usque

in diem IIII id. oct. Qui eliam ordinatus est ex iusso

Damiani in urbe Pioma iuxta templum urbis Romae. ii Theoderici regis et obiit tempore Athalarici regis, sub

Obiit temporibus Attalarici regis.sub die i il octob. Qui

sepultus est apud beato Petro. Hic fecit ordinationes li

presb. Lii diac. illi episcopos per loca XXVIlILCessa-

vit episcopatus die i.

2 patritio a — Gretia a — 3 Thcodcrigo a —— i voros a -- 9

adﬂictionem maceralur a —— i-i hoc ordine a - ordin. b

LVI. — ii annus b - 23 id. iuliarum b - 25 urbis Rome

a — 28 presb. LV b

die illi id. oct., cons. ss. Qui sepultus est ad beatum

Petrum. cessavit episcopatus dies lli. liic fecit ordina-

tiones il presb. Lii diac. lilLper mens. feh.,episcopos

XXVIIII.

i moriretur b - 2 Teodericus a — li fecit <et>a - 6

die LVII a

LVI. — ae consolalu Maburto a - 23 consolatum a —24 die b

- iii Teoderici a — ib con. ss. uu. b
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christiani ad gladio mitterentur , illud vero beatis-

simo iohanne episcopo sed et viros inlustres positus Cons-

tantinopoli, rex Theodoricus” tenuit duos senatores cæcons. et

patrii-iussu gladio inter-fecit 3‘ Boethium ct Symmachum,”

quorum 3‘ etiam corpora abscondi precepit. venientes 3‘

vero liii supradicti viri inlustres cum lohanne epis-

copo, omnia per ordinem acta, Agapito patricio defuncto

in Gracias, suscepti sunt a rege Theoderico cum dolo et

grande odio Io/zannes episcopzts; etiam et senatorcs viros

inlustres religiosus suscepit Quos itaque cum tanta '

indignatione suscipienspgladio cos voluit punire. Sed

metuens indignatione lustini Aug. ortlzodoæi 3‘ non fecit : u ta-

men in custodia omnes ‘7 cremavit, ita ut beatus 3‘ iohannes 3’ papa

in custodia ad/lictio ne maceratus ‘° deﬁciens moreretur. Qui

vero u de/unctus est Bavenna cum u gloria xv kal. iun., in

custodia regis T/zeoderici. Post lioc ‘3, nutu Dei omnipoteiztis,

XCVIII die postquam defunctus est “ Io/zannes episcopus ‘5 in

custodia, subito te Theodericus rex interiit. divinitatc percus-

sus. ‘7 Hic fecit ordinationes episcoporum “ per diversa

loca “. _Et cessavit episcopatus dies LV111.

LVI. — FELIX, natione Samnius, ex patre Castorîo, sedit ann. 1111

m. 11 d. X111‘, a consulatu Maburti usque in ’ consulatum Lampadi

et Orestis, a die liii id. iul. usque in diem liii id. octob. I1ic fecit

basilica sanctorum Cosme ct Damiani in urbe Boma i iuxta tem-

plum urbis Iiomae ‘. Qui etiam ordinatus est ex 5 iusso T/zco-

dericiregis et obiit temporeAthalarici regis i sub die 1111

id. oct. consulibus suprascriptis. Qui i [etiam] sepultus

est apud beatum Petrum “. iiic fecit ordinationes l1‘ presbi-
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teros Lii diaconus llli per mens. f cb. ‘°, episcopos per [diversa]

loca XXVIIII. [Et] cessavit episcopatus dies 1l1.

VARIANTES DE LA SECONDE ÉDITION.

28. Et ——viros inlustres] Je transcris ici le texte de F, seul reprü- H. tamem

sentant de la première édition ; il est évidemment altéré. La seconde

édition cst trop remaniée en cet endroit pour servir de base à une

restitution; voici ee qui parait correspondre à ee passage : Eodem

tempore cum hii suprascripti, id est papa Iohannis cum senatores

[Theodorum ex cons., Inportunum ex cons., Agapitum ex cons. et

Agapitum patricium defuncto Thessaionica et] suprascriplos positos

constantinopolim etc. - L'énumération que je mets ici entre cro-

chets semble provenir d'une phrase placée un pcu plus loin dans la

première édition. 29. < hereticus>

30. ex cons. et patricius] praeciaros et exconsules.

31. gladio interfecitom. 32. <et occidit interﬁciens gladio)

33. quorum-praecepit om.

35. Venientes-punire] Eodem tempore revertentes iohannis

venerabilis papa et senatores cum gloria, dum omnia obtinuissent

a lustino Aug., rex Theodoricus hereticus cum grande dolo et

odio suscepit eos, id est papa Iohannis et senatorem quos etiam

gladio voluit interticere.

35. orthodoxi non fecit om. 36. <quos> Limen.

at <adﬂictos> 38. beatissimus.

39. <episcopus primae sedis> L0. adﬂ. mac.) adﬂictus.

il cum-Theoderici] in custodia xv kaL iun. martyr.

iii <factum> 44. <bealissimus> m om.

m3. subito «— percussus] 'I‘heodoricus rex hereticus subito interiit

et mortuus est.

lll Ici, le: réparations d'églises et les donations, indiquées rapi-

dement par l'abrégé K; voir te texte de P.

48. lIic ordinavit episcopos.

i9. <XV. cuius corpus translatum est de Ravenna et sepultus

est iu basilica beati Petri sub die VI kal. iun., Olyhrio cons.)

LV1. — i. <Fuit autem temporibus Theodorici regis et lustini

Aug. >

2. ad. 3. <jin loco qui appellatur Via Sacra>

xi. <liuius temporibus consumpta est incendia basilica sancti

martyris Saturnini, via Salaria, quam a solo refecit.>

5. ex-tempore] cum quietem et vixit usque ad tempora.

6. regis-suprascriptis om.

los
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LVlI Boxsmmus sedit ann. ll dies xxvL

LVlll IOBANNES sedit ann. ll mens. lIlI dies xxvL

LVllll Feux sedit ann. llll mens. II dies xm

LX Besmimus sedit ann. ll dies xxvL

LXI ÏOHANNES sedit ann. ll mens. lll dies v1.

LXll Acnmxs sedit mens. XI dies xvnL

LXlll Smvzaus sedit ann. l mens. Vdies XI.

LXIIII vicmos sedit ann. xvn mens. VI dies XXVI.

LXV PELAGIUS sedit ann. llll mens. X dies XVlll.

LXVI ÏOBANNES sedit ann. xn mens. x dies xxvl.

LXVll BENEDICTUS sedit ann llll mens. dies xxvnL

LXVIII PELAGIUS sedit ann. x mens. ll dies X.

A beato Petro usque nunc fiunt anni cccuxLun et menses

vn excepto intervallos episcopati. Finit.

i xxv b - 5 mens. III d. XXVb —- li dies v b -—- 8 anmXVI b

— lo mens. XI b — H mens. dies XXVIII om. b — lt mens. vl b

- iutervallus a

lo
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LVlI. —— BONIFATIUS, natione Romanus, sedit ann. ll dies xxvL

Fuil temporibus Athalarici regis heretici et lustini Aug. catho-
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lici. Hic cum Dioscoro ordinatus sub intentione z qui Diosco-

rus ordinatur in basilica Constantiniana, Bonifacius vero in

basilica luli ; et fuit dissensio in clero et senatu dies xxvm.

lie tempore defunctus est Dioscorus. Tunc Bonifatius zelo et

dolo ductus,cum grande amaritudine sub vinculo anathematis

cyrograpbi reconciliavit clero ; quem cyrograpliunl archivo

ecclesiae retrddit, quasi damnans Dioscorum. Hic congregavit

synodum h basilica beati Petri et fecit constitutum ut sibi

successorcm ordinaret, cum cyrographis sacerdotum et ius-

iurandun ante confessionem. Eodem temporis factum iterum

synodum, censuerant sacerdotes propter reverentiam sanctae

sedis et quia contra canones fuerat factum, et ipse bonifatius

papa reum se confessus est quod in diaconum Vigilium sua -

subscriptione ﬁrmasset. Tunc ipsum constitutum in praesentia

sacerdotum et senatus inceudio cousumpsit. Qui etiam sepul-

tus est in basilica beati Petri xv k. nov., Lampadio et Oreste

conss. cessavit episcopatus menses ll dies xv.

LVIll. — IouANNas maiora natione Homanus, sedit ann. ll

mens. llll. Fuit autem temporibus Athalarici regis et lnsti-

niani Aug. catholici. Ipse misit fidem suam scripto cyrogra-

phum proprio ad sedem apostolicam una cum magna dona.

Fecit aulem Iohannes papa ordinationem l presb. xv episco-

pos xxL scpultusquc est in basilica beati Petri VI k. iun. Cessa-

vit episcopatus dies VI.

LVIllI. — AGAPITUS, natione Romanus, ex patre Gordiano

presbilem, sedit mens. XI dies XVIII. Hic missus est a Theo-

dato in legationenl ad lustinianum Aug. in Conslantinopolim,

ibique mortuus est X k. mai. Cuius corpus in loculum plum-

beum translatum est Romam, in basilica beati Petri apostoli,

ubi et sepultus est xu k. octobris. Hic fecit ordinationes in

urbe Roma diaconos lIIl episcopos Xl. cessavit episcopatus

dies xxvlu.

LX. — Smvnmus, natione Campanus, ex patre Hormisda,

episcopo Romano, sedit ann. l mens. V dies XI. Hic levatus est

a tyranno Theodalo sine deliberatione decreti, quod quidem

sacerdotesnon subscripserunt in eum secundum morem; iam

ordiuato sub vim et metum propter adunationem ecclesiae sic

subscripserunL Post menses vero lI, notu divino extinguitur

LVII. — l Bonifacius b — 2 regis-catholici om. b — 3 Disoscoro a

—- intencione b - Dioschorus a -—— ti in basilica bis a -— sinatu a
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me

Theodatus tyrannus llic fecit ordinationem l presb. xnu

diac. V episcopos xvuL Et cessavit episcopatus dies.

LxL - Vicimnsmatione Romanus, ex patre Iohannc consule,

sedit ann. xvu mens. vl dies xxvl. Eodem tempore accusatus

est ad lustinianum imperatorem et ad Theodoram Augustam.

Tunc miserunt Anthemum scribonem ad Romam, diccndo nisi

in basilica sancti Petri eum parci. lnvenit eum in basilica sanc-

tae Caeciliae die natale eius; qui tenens eum duxit constanti-

nopolim. Per biennium enim fuerunt intentiones de Authemo

patriarcha. quod promisisset eum in ordine suo revocare. Qui

Vigilius dixit. eum non revocare a quia sanctissimi axiteccssores

mei Agapitus et Silvcrius eum damuaverunL Et video non me

fecerunt venire ad se iustinianus et Tlicodora, sed hodie scio

quod Dioclecianum et Luteriam invenL Facile ut vultisz digna

enim factis recipio. t Tunc dedit ei alapam in faciem quidam

dicens : « Homicide, nescis quibus loquarisP Nescis quia Silvc-

rium papam occidisti‘? n lioc autem dicens quia a Romanis

taliter est accusatus, dicentes taliter eum versum in furore ut

daret alapam notario suo et mox ad pedes eius cadens expiras-

sit, et filium mulieris viduae ad calces et fustibus interfecisset,

ct quod consilio suo Silverius papa depositus fuisseL Tunc fu-

giens in basilicam sanctae Euphimiac tenuit cornu altaris Qui

tractus ab ea missus est in custodiamg et clerus qui cum eo erat

missus est in exilio. Eodem tempore misit iustinianus Marsitem

eunuclium suum iu ltaliam. Qui facta pugna cum Golhis, vic-

toria comitatur et interfectus est rex colorum Tolila. Tunc

Romani rogaverunt Narsem ut una cum cius rogatu suggere-

rentimperatori pro Vigilio. Qui et impetraverunL Qui rediens
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Vigilius venit Siciliam et ex multa adtlictione ibi defunctus est.

cuius corpus ductus est Romam et sepultus est ad sanctum

Marcellum. Hic fecit ordinationes li presb. XLVI diac. XVl

episcopos Lxxxi. cessavit episcopatus menses lll dies V.

LXII. — PELLAGIUS, natione Romanus, ex patre Iohanne, sc-

dit ann. llll mens. x dies xvuL Et dum non esset episcopus

qui eum ordinal-et, inventisuntduo episcopi, lohannes de Peru-

sia et Bonus de Ferentino et Andreas presbiter de Ostis, et

ordinaverunt eum pontificem. Tunc non erant in clero qui po-

terant promovcrc, quia multitudo religiosorum subduxerant se

a communionc cius, dicentes quia in morte Vigilii papae se

inmiscuit. Eodem tempore, data litanie, Pellagius papa, a sancto

Pancratio ad sanctum Petrum, tenens evangelia et crucem Do-

,9!

to
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25

30

mini super caput suum, ascendens in ambonem satisfecit po-

pulo quia nullum malum egit contra Vigilium. Et adiecit z

u Peto vos, ut si quis ille est qui promovendus iu sancta ecclesia

dignus invenitur, per nulla pecuniaproﬁciat, quia symoniaeum

est». Eodem tempore initiata est basilica apostolorum Philippi

et L.cobi. interim mortuus est et sepultus in basilica sancti

Petri. Pecitque ordinationes ll presb. xxvi diac. vnu epis-

coposXLVllII. cessavit episcopatus menses li dies xxv.

LxllL - teneram-xa natione Romanus, ex patre Anastasio,

sedit ann. xu mens. xt dies xxvn. Hic restauravit cymiteria

sanctorum martyrum et constituit ut oblationem et amula vel

luminaria in eadem cymiteria per omnes dominicas de Late-

ranis miuistraretun Hic perfecit ecclesia Philippi et lacobi. Qui

sepultus est iu basilica beati Petri. Hic fecit ordinationes ll

presb. xxxvii diac. xm episcopos LXI. Etcessavit episcopa-

tus menses X dies XlII.

LXIIII. — Bavsmcrus, natione Bomanus, de patre Boniiatio,

sedit ann. lIII mens.I dies XXVIII. Eodem tempore gens Lan-

gobardorum invaserunt ltaliam. tit dum cognovisset iustinus

imperator quia Romani periclitarentur fume, misit in Egyp-

tum et oneratas naves frumento transmisit Romain. In qua

adilictionc laborans beatus benedictus mortuus est et sepultus
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beatae Agathe, et domum suam conslituit monasterium. Se-

pultus est in basilica sancli Petri ante segretnrium. Hic fecit

ordinationes I1 , in quadragesima et in mense septembri ,

presb. XXXVIIII diac. V episcopos LXIL E1 cessavit episcopatus

menses V dies XVI111.

LXVII. — SAVINIANUS, natione Tuscus, paire Bono, sedit ann.

lmens. V1 dies XVIII. Eodem tempore fuit fames gravis. Facta

autem pacc cum Langobardis, iussit venundare pcr solid. tri-

tici modius XXX. Hic in ecclesia beati Petri luminaria addidit,

ibiquesepultus est. Hic feeil. episcopos XXVI. Et ccssavit epis-

copains menses V1 dies XXV.

LXV1l1.—BoNi-:F.mus, natiune Romanus, ex patre lohanne,

sedit menses V111 dies XXII. Hic ohlenuit apud Focatur principe

ut sedes beati Petri apostoli caput esset omnium ecclesiarum,

quia ecclesia Constanliuopolitana prima se omnium scribebat.

Hic constituit una cum episcopis et clero sub anathematc ut nul-

lus, pontiﬁce moriente aut cpiscopo civitatis suae, praesumat

quilibet loqui aut parles sibi facere, nisi tertio die deposilionis

eius, adunuto clero eleclio ﬁat. Quo defuncto, scpultus est in

basilica beati Petri. Hic fecit episcopos X.\'1. Et cessavit episcopa-

tus menses X dies V1.

LXVIIII. —— BONEPACIUS, natione Marsorum, de civitate Vale-

ria, ex patre Iohanne medico,sedit ann.VI mens. V111 dies X111.

Hic petiit a Focale principe templum qui appellatur Pantheum,

in quo fecit ecclesia heatae Mariae; in qua ecclesia princeps

dona mulla obtulit. Hic domum suam monasterium fecit. Quo

deluncto, scpullus est ad beatum Petrum. Hic fecit ordinationes

11 diac. V111 cpiscopos XXXVI. Et cessavit episcoputus menses V1

dies XXV.
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LXX. — Dsusnemr, natione Romanus, sedit ann. 111 dies XX.

Hic clerum multum dilexit. Hic constituit secunda missa in clerc.

Eodcm tcmpore fuutus est tcrrae motus muior V111 id. aug.

Post hoc secuta est cladis in populo, percussio scavearum, ut

nullus poterit mortuum suum cognoscere. Quo defuncto,sepu1-

tus est ad beatum Petrum, et dimisit pro obsequias suas ad

clerum rogam unam integram. Hic fccit ordinationes 111 presb.

X1111 diac. V episcopos XXVIIII. Et cessavit episcopatus mens. 1

dies XVI.

LXXI. — Boxuucxos, natione Campanus, de civitate Ncapo-

lim, ex patre lohanne, sedit ann. V dies X. Hic coustituit ut

testamentum valeat secuudum iussionem principis ; ut acolitus

non praesumat reliquias sanctorum lcvare, nisi presbiter; et ut

in Lateranis acolitus non baplizet cum diaconis,sed subdiaconos

1 beate a — 2 Sepultus-segretarium cm. a — 3 0rd. <I> b2 —

et om. b — sept.) feb. b : <et aliam mensc septimo> b?

LXVII. - 7 famis a — 8 sold. a : solid. b — triä a b -— 9

m'ai. a - addedit a — 10 et om. b — 11 mens. X d. XXVI b

LXVIII. — 12 Bouefacius b — 13 aput a — sedit a — 17 ponte-

ﬂee a — 1S tercio b

LXVIIII. — 21 petiet a — Panteum a — 25 aeïxl beate a — 26

oblullit a

LXX. — 32 est om. b — terre b — 33 haec b — 311m1 b — pote-

reta — cognuscere a — 36 integram unam b

LXXI. — 39 Neapulim a -—— 41 iussione b — 13 baptizaet b —

subdiaconus b —
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sequentes. Hic fuit mitissimus et misericors et rogam inte-

gram clero suo dedit. Qui sepultus est ad beatum Petrum. Hic

fecit ordinationes 11 presb. XXVI diac. 1111 episeopos XXVIIII.

Et çessavit episcopatus dies X111.

LXXII. -— lloNomcs, nalionc Campanus, ex patre Petronio

consule, sedit ann. X11 mens. X1 dies XVII. Hic multa hona fe-

cit. Rcnovavit omnia cimiliabeali Petri et vcslivit confessionem

eius ex auro lib. CLXXXV et mulLa alia ibi fabricavil. Huius

FIN DE LABREGF} CONONŒN m

hodie arcliibo ecclesiae conlinelur. Defunclusque est in civi-

tate Chersona et sepultus in basilica sanctae Mariae semper

virginis.

LXXVII. — Eccnmus, natione Romanus, sedit ann. ll mens.

VIIII dies xxmL Qui sepullus est in basilica beati Petri. ces-

savit episcopatus mens. I dies xxvnL

LXXVIII. — VrrALiAxcs, natione Campanus, patre Anastasio,

sedit anmxllll mcns. VLHuius temporibus venit constantinus

Aug. de regia urbe per litoraria in Athenas, inde Taranto, inde

Benevento etNeapo1in1 per indictionem Vl. Postmodum venit

Romae V die mense iulio, feria IIII, indictione suprascripla.

Et occurrit ei obviam Apostolicus miliario VI a. Roma. Ipsa die

venit ad sanctum Petrum et donum ibiobtulitg alia die ad sanc-

tum Paulum et donum ibi obtulitg die sabbato ad sanctam Ma-

riam, item donumobtulit ; dominieadie processit ad sanctum Pe-

trum cum exercitu suo ctobtnlit super altare ipsius pallium auro-

textilem. Sequente autem sabhato, venit imperator ad Latera-

nis, ibique prandit. Item dominicorum die fuit statio ad sanc-

tum Petrumg et postcelebratas missas valefecerunt sibi impera-

tor et pontifex. omnia quae erantin aere ad ornatum civitatis

deposuit, sed et ecclesiam beatae Mariae ad Rlarlyrcs, quae de

tegulis aereis erat, discooperuit et in regia urbe cum alia di-

versa quas deposuerat direxit. Secunda feria egressus de civi-

tate Roma, reversus Neapolim, inde terrcno perrexit Regio. Et

ingressus Siciliam perindictionem vu, habitavit in civitate Syra-

cusana, talisque adﬂictiones posuit populo vel possessoribus

provinciarum Calabriae, Siciliae, Africe vel Sardiniac per dia-

graphe. seu capita atque nautigalione per annos plurimos, qua-

les aliquando numquam fuerant, ut etiam uxores a maritos,
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ﬁlios a parentes scpararent. Postmodum xv die mense iulio,

per Xllm“ indielione, praedictus imperator in balneo occisus

est. Et non post multo tempore beatus vitalianus vitam finivit.

Fecit ordinaliones llli presb. XXII diac. I episcopos XCVII.

Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum VI k. feb. cessavit

episcopatus mcns. ll dies XIII.

LXXVIIII. —AnEonArus,natione Romanus, ex monachis, patre

lobiniano, seditann. llll mens. lI dies V, fuitque mitissimus

Huius lemporibushiizizius, qui erat in Sicilia cum exercito Orien-

tale, intartizavit et arripuit regnum. Et perrexit exercitus ita-

liae partes Istriae, alii partes Campaniae, necnon et partes

Sardiniae Africae : pari modo venerunt in Sicilia, in civitate

Syracusanay et Deo auxiliante interemptus est nec dicendus

io
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Mizizius. Et mulli ex iudicibus eius truncati perducti sunt cons-

tantinopolim, simul et caput eiusdem intarte. Postmodum ve-

nientes Saracini Sicilia ohtinuerunt et multa occisione in po-

pulo fecerunt. Aere vero qui ibidem a Rama navigalum fuerat

secum abslolienles, Alexandria reversi sunt. Defuncto autem

Adeodato papa, tante pluviae ne tonitrua fuerunt quales nulla

aetas hominum memoratur, ut etiam homines pecoraque de

fulgure interirentg sed per laetanias est Dominus eis propitia-

tus. Fecit autem ordinationem l presb. XIÎI diac. lI episco-

pos XLVI. cessavit episcopatus mens. lIlI dies xv.

LXXX. — DoNUs, natione Romanus, ex patre Mauritio, sedit

ann.l mcns. V dies X. Hic atrium beati Petri quiest ante eccle-

sia in quadriporticu magnis marmoribus stravit. Fecitque et

alias ecclesias et ornavit. Clerum diversis ordinibus ampliavit.

Hic reperit in Rama, in monte qui appellatur Boetianas, nesto-

rianitas monachus Syrus, quos per diversa monasleria divisit

et in praedicto monte monachos Romanos constiluit. Hic dum

esset electus, per augusti mensem apparuit stella a parte Orien-

tis per menses III, cuius radia caelos penetrabanL in cuius vi-

sione omnes gentes mirabanlur. Postmodum maxima mors a

parte Oriente secuta est. Fecitprdinalionem I presh. X diac. V

112
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mctropolilae et episcopi Orientaliunl CL. Qui proni adorantes,

resedere praecepit, et habita inquisitione, legati sedis apostoli-

cae dixcrunt : « Oporluna veritas et ratio exigit uta parte eorum

qui unam voluntalem et operationem in domino lesu Cliristo

asserunt sedi apostolice exponere». Qui audieutes, laeti elfecti,

paratos se esse dixcrunt. Sic eadem hora suos introduxerunt

libros et lomos diverses et synodos quos fulsavcranl, quia non

verilate supärare nitebantur, sed per diverse commenta quas

in libres suos ipsi noviter addiderant. Alla vero die legati sedis

apostolicae, praesenlantes locum beàti Agalhonis papae, quo-

rum diclum est ut omnes lihros quos scirent ad causam ﬁdei

pertinere coram synode adducerent. Et vocato Georgio carto-

phylace ecclesie Consiantinopolitanae, factum est ita. Relec-

tisque invcneruntduas naturas duasque voluntales etoperationes

habentes. Et confusus Macarus inventusque est mendax. Intro-

missique sunt coram synodum dictae venerabilium Patrum, lo-

hannis Constantinopolilani, Cyrilli, Athanasi, llasilii, Gregorii,

Dionisii, llelarii, Ambrosii, Agustiui, Leonis, hahentes duas

naturales volunlaies etoperationes in Christo : nativitatis unam

quidem ante secula et sine tempore ex Paire incorporaliler,

aliam vero descendante de caelo incnrnatum in Virgine; vo-

Iuntates coherenter unit-as, divinam cl humanam, ex hoc quod in

utraque eius natura voluntarium sccundum naturam eundem

exislere; operationes vero coherenler unitas, divinam et huma-

nam, ex i100 quod in utraque eius natura efﬁcacem sccundum na-

turam eiusdem existera. Tunc Georgius patriarchaprofessus est

duas naturas duasque voluntales et operaliones credere et

praedicare sicut sedes apostolica. lllacaro vero in sua haerese

Generated on 2013-07-21 18:41 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

perseverunle, ca hora sancta synodus eius orarium tolli iusse-

runt. Et exiliens Basilius cpiscopus Cretensis, orarium ci abs-

tullit, et analliemalizantcs proiecerunt foris synodo; Stepha-

num autem diaconum eius cervicibus Romani a. sancta synode

eiecientes. Ea vero hora tante telae araniarum nigrissimi in me-

dio populi ceciderunt, ut omnes mirarentur quoi sordes hae-

reseum expulsi sunt. In loco vcro lllacari ordinatus est Theopha-

nius abha, Macarus vero cum suis Romam in exilio deputalus

est. Deinde abstollentes de dipticis vc-l de picturis nomiua pon-

tiﬁcum, id est Cyri, Sergii, lﬂvrri, Pauli, Petri, per quos error

ﬁdei usque nunc pullulavit. Factumque est ut pro rcverentia

sedis aposlolici lohannes episcopus Portuensis octavum Pas-

i metropolite a — proni om. b — 2 inquisicione b — sedes a —

3 apostolice b — l una b — 5 sedis a -—- leti a —— 6 ora a — ‘l di-

versus b — sinodos a — S nitibantur a — 9 legalis sedibus a -

l0 beatae Agatonis b — il causa b — ﬁdie a — l2 sinodo a —-

adducerint b — Giorgio b — i3 caraplrvlî a : cartaphilä b — ecc1e-

sia a — relictis a — l5 Macharus b — i8 Dyonisii a — IIaelarii a

—- l9 una b — 20 quidaem a — 2l alia b : alio a — discendente a

—— 22 chmerenter b — umana b —- 23 eius om. b — 26 Giorgius

patrearca a — 28 Macharo b — herese b — 29 lolli-orarium om. a

— oratorium b (bis) — 3l anathemazantes b — proicerunt a —

sinodo a — 33 egecentes b — ora a — taelae a z tale b — archa-

niarum a — 3L caeciderunt a — sortes a — hereseum b — 35

Machari b — Teophauius b — 36 aïîlî. a -— Mncharus b — Roma b

— excilio a — depolatus b —- 37 abstullentes a — dyplicis b —

3'.) ﬁJaei a — b0 sedis] siîd a — Portunensis b —
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chae in ecclesia sanclae Sophie missas publicas latine celehra-

rct et landes et victoria imperatori vocibus aclamarenl. Ilic

beatus Agatho suscepit devale iussionem per quam revelaia est

quantitas qui solila erat dari pro ordinatione pontiﬁcum; sic

tamen ut si electio facla fueril, non debeat ordiuari qui elec—

tus est, nisi prius decretus generalisintroducatur in regiu urbe

sccundum antiqram consuetudincm. Hic demisit omni clero
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mense februario exivit stella ab occasu, meridie, et declinavit

in partes Orientis. Post haec mons Bebius qui est in campania

eructuavit. Hic dimisit omniclero auri libras xxx. liecitque

episcopos numero xn. Sepultusque est ad beatum Petrum viii

id. mai. Et cessavit episcopatus menses il dies xv.

Lxxxuu — IOHANNES, natione Syrus, provincia Antiochia,

ex patre Cyriaco, sedit ann. I dies VIIII. Vir valde strinuus.

Hic post multorum pontificum tempora, iuxta prisca consuetu-

dinem, a generalitate in ecclesia Salvatoris. qui appellatur Cons-

tantiniana, electus est. Hic cum esset diaconus, missus a sancto

Agathone papa in regia urbe pro causa ﬁdci, pro qua magnum

gaudium ecclesiae detulit Hic consecratus est a ill episcopis,

Ostense, Portuense et Bellitcrnense. Huius temporibus regna-

vit domnus iustinianus Augustus in Nicea, mense septembri,

indictione XIIII. Qui pius princeps pacem constituit cum gente

Saracinorum decenniog sed et Africa subiugata est Romano

imperio. Hic dimisit omni clero solidosÎDCCCC, fecitque epis-

copos XIII. Qui etiam sepultus est ad beatum Pctrum sub die ii

mensis augusti. Et cessavit episcopatus mens. li dies xvuL

Lxxxv. — CONON, natione Grecus, patre Tracessio, edoctus

apud Siciliam, sedit mens. x1. ilie suscepit divalem iussionem

domui lustiniani Aug. per qua significat reperisse acta sanc-

tae sexti synodi et apud se haberc, quem piae memoriae pater

eius constantinus Deo auxiliante fecerat, quem ipse promit-

tens perenniter conservare. liuius temporibus pietas imperialis

relevavit per sacram iussionem suam cc annonocapita quas

patrimonium Brixius et Lueauiae annuae persolvatun Hic di-

misit omni clero benedietionc in auro, sicut praecessor eius
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Benedictus papa. Cuius archidiaconus videns pontificem infir-

mitate constrictummupiditate ductus, praedictum legatum nec-

dum est persolutumg unde scribensiiavenna gloriose Iohanne,

promittens datione ut persona eius ad pontificatum elegeretun

Quod et demandavit suis iudicibus, quos Rome direxit ad dis-

ponendam civitatém, ut post obitum suum pontifex idem archi-

diaconus eîigeretur. Fecitque episcopos numero XVI. Sepultus

est ad beatum Petrum sub die xxi mensis septembris. cessavit

episcopatus mens. ii d. xxm.

LXXXVI. — SERGIUS, natione Syrus, sedit ann. xm mens. VIII

dies XXIII.

uixxvu - IOBANNES, natione Grecus, de Pladone, sedit

ann. iii mens. I? dies xn. cessavit episcopatus mens. i dies

10 XVIII.

LxxxvnL - item IOHANNES, natione Grccus, sedit ann. il

mens. viii dies xvn. Et cessavit episcopatus menses ill.

Lxxxviur - Sxsmmus, natione Syrusp sedit dies xx. cessa-

vit episcopatus mens. I dies XXVIII.

XC. -—CONSTANTINUS, natione Syrus, sedit ann. vii dies xv.

cessavit episcopatus dies XL. Primo anno pontiiicatus eius im-

plentur anni cL de repetito cyclo Victurii, indictione vu, anno

primo, Tiberio imperante cum iustiniano patre.

xcL -cnscomus. natione Romauus, sedit ann. xvi mens.

20 vn dies xxnu. Et cessavit episcopatus dies xxxv.

XCII. —-Gnsconms, natione Romanus, sedit ann. X mens. X

dies VIlII. cessavit episcopatus dies XI.

XCIII. —- mensuram natione Grecus, sedit ann. X mens. iil

dies X1111. cessavit episcopatus dies xu.

XCIIlI. — Srzpmuus, natione Grecus, sedit ann. V mens. i

dies xxv. Et cessavit episcopatus dies L.

xcv. —- PAULUS sedit ann. X1, in anno X! Pippino rege,

indictione xv.

xcvL - CONSTANTINUS sedit anno l.

30 XCVlI. -— Srzpnmus sedit ann. ill mens. V dies XXVII.

XCVIII. — Annmxus sedit ann. xxv mens. v.

2 pontiﬁE a — hisdem b - 3 elegeretur b

LxxxvL - 6 an. x1111 b

LxxxvlL - s iohannis a - Plado-n a b

2 partis a - 4 Sepultus est a - 5 id. om. a — et om. b

LXXXIIII. — 6 Iohannis a —- Antidc a b - 7 cyrriaco a - 10
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1V

LIBER PONTIFICALIS

SECONDE ÉDITION AVEC SES CONTINUATIONS SUCCESSIVES

JUSQU'A ÉTIENNE V

SIGLES DES MANUSCBITS:

A = l'ensemble des mmuscrils de la classe A; de Grégoire Il à Hadrien I", lc Lucensis resté seul.

A‘ Lucensis 490, du v111° siècle, jusqu'à Coustantin (7l5).

A‘ Laurentianus S. 51arci,60i-, du mc siècle, jusqu'à Léon II.

A’ Parisimts 317, du x11° siècle, jusqu'à Conslantin.

A‘ IIav-nicnsis 1582, du x11° siècle, jusqu'à Silvestre.

A5 Vaticanus 5269, du Xlll“ siècle jusqu'à Constautin.

A‘ Vindoboncnsis 632, du x11° siècle, jusqu'à. Silvère.

B = l'ensemble des manuscrits de la classe B ; dans la vie (Pﬂadrien l“, le Parisinus 13729;

de Léou Ill à Léon IV, FAIentianus l8, 111° siècle.

B‘ Ncupolitanus IV A 8, du v11° siècle, jusqu'à Anastase II.

B’ Purisinus 43729, du 1x“ siècle, jusqu'à Eliennc III.

B’ Colonicnsis 164, du 1x“ siècle, id. ‘

B‘ Vossianus 4l, du 111° siècle, id.

B5 Bruæellensis 8380-9012, du 1x0 siècle, jusqu’ù Etienne II.

B“ Vindobonensis 473, du 1x° siècle, id.

B7 Ambrosianus M 77, du 111e siècle, id.

C = l'ensemble des manuscrits de la classe C; depuis Paul l", lc Parisinzzs 331/10.

C1 Vossianus 60, du v|11°-1x° siècle jusqwà Etiennc ll.

C’ Gucl/‘erbytanus l0, ll, du u? siècle, id.

C‘ Bernensis 408, du 1x“ siècle, id.

C‘ Purisinus 5H0, du x1= siècle, id.

= Pizrisinzts 5316, du 1:“ siècle, jusqu’à Léon lV, saut‘ l'intervalle Constanlin-Etienuc ll, où il porte le sigle D‘;
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D’ est alors le Parisinus 2769, du 1x° siècle.

116 LIBER PONTIFICALIS

E ou E‘ = Vaticanus 3764, du x1° siècle, jusqu'à Etienne V.

E’ Parisinus 5143, du x1v° siècle, id. (Depuis Silvère).

E’ Mutinensis, du vin“ siècle, extraits, jusqu'à. Léon I”.

E‘ Estensis VI F 5, du x1° siècle, jusqu'à Hadrien l“.

E‘ Farncsianus perdu, du v1u-1x° siècle, id. (Depuis Silvère).

E‘ Laurentianus LXVI, 35, du xv° siècle, jusqu’à Etienne V.

G = Vaticanus 376i, du x” siècle, de Damase a Hadrien I".

H = Vaticanus 3762, du x11“ siècle.

M = Barberinus XXXII, 165, du xv° siècle.

T = Fragments de Turin, du vm° siècle, vies d‘llormisdas et de Jean I".

V = Fragments du Vatican, du x-xv‘ siècle, vies de Constantin, Grégoire Il, Hadrien I", Léon lll et Etienne 1V.

La valeur des sigles L, 1:, F, K, P, a été expliquée ci-dessus, p. 47. — Les cotes en lettres minuscules indiquent la seconde

main des manuscrits; par exemple c‘ représente les corrections introduites dans le ms. C‘. —- Uabrévialion coma, jointe à une

variante, signiﬁe que laleçon primitive, représentée par cette variante, a été redressée par un correcteur et conformée au texte

que j’ai adopté.

AVIS POUR LES NOTES EXPLICATIVES. — En dehors de ces notes, le chapitre IV de l‘lntroducti0n renferme de nombreux éclair-

cissements sur le texte du Liber pontiﬁcalis, pour toute la partie primitive, jusqu'à. Félix IV. Comme ce chapitre est divisé en

paragraphes correspondant aux diverses parties des notices, on n’a pas jugé nécessaire d'y renvoyer toujours pour les

indications qui reviennent invariablement dans chaque notice, soit au commencement, soit à la ﬁn, c'est-à-dire pour la patrie

et la famille du pape, la durée de son pontiﬁcat, les Ordinations, le lieu et la date de sa sépulture, enfin la durée de la vacance

du siège. — Sauf de rares exceptions, toutes les observations sur la latinité du Liber Pontiﬁcalîs ont été renvoyées à l’lndex

spécial, placé à la ﬁn du volume.

r

DIVISION DU rsxrs. — On a reproduit, dans les marges extérieures, les divisions du texte adoptées par Bianchini et par

Vignoli. La première, celle de Bianchini, en chifrcs arabes, est continue et s’étend à tout le Liber ponti/icalis, jusqu'à Etienne V;
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la numérotation de Vignoli, en chiffres romains, recommence à chaque notice.
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117

Beatissimo 1 papae Damaso hieronimus

Gloriam sanctitatis tuae nostra humilitas deprecatur, ut i secundum apostolicae sedis quam cognovimus guber-

nari per tuam sanctitatem. hoc curvi precamur ut actus gestorum a beati Petri apostoli principatum usque ad

vestra tempora, quae gesta sunt in sedem tuam, nobis per ordinem enarrare digneris; quatenus nostra humi-

litas sentire cognoscanj qui meruit ’ de.episcoporum supradictae sedis martyrio coronari, vel qui contra canones

apostolorum excessisse cognoscatur. Ora pro nobis, beatissime papa.

Damasus episcopus urbis Romae Hieronimo presbitero.

Gaudet Ecclesia tuo fonte iam satiata et amplius sitit curiositas temporum sacerdotalis ut quod dignum est

cognoscatur et quod indignum respuatur. Tamen quod gestum est, quod potuimus repperire, nostrae sedis studium

ad tuam caritatem gaudentes direximus. Ora pro nobis ad sanctam Besurrectionem, frater et conpresbiter. Vale in

Christo Deo domino nostro. Data X kal. iunias. Accepta VI kl. oct. Missa de Roma Hierusolima.

VARIANTES DES MANUSCRXTS.

Titulum operi nullum pracﬁgztnt rr A23156 tim ca : In Christi

nomine incipit episcopale A1 : ln nomine Domini, etc. Incipit

liber cpiscopalis in quo continentur acta beatorum pontificum

urbis Romae B27 D z de reliqua varietate vide codicum singulorum

descriptiones.

Epistolam Hieronymi sine titulo exhibent A5 B1 z Epistula hie-

ronimi A1 z lncipit epistola hieronimi ad Damasum episco-

pum A2316 B3 C12 E1'1(ln christi nomine incipit A6 —— Hiero-

nimi < presbiteri missa > A3 z beati llicronimi presbiteri B3

D z beatissimum Damasum hi z episeopum] papam M E z epis-

copum urbis Bomac A3 B3)

i papa C1 — 2 sanctitati A1 cl — deprecatur] dedicatur A1231

— apostolicc C3 —— guvernari A1 — 3 perpetuam A2 ht - hoc

om. A1231 z hoc ouï-Ë cs E z occursus A55 —— praecamur C1 -

ut om. A2 — apostolo C1 — principatu A55 B1 cs E — li que c3

— iesta A2 —- sede tua A2156 E — quatinus c3 — vcstra E. —
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5 de om. C12 —- episcopatum cl : episcopis A56 —— supradicte ce

— canonis C1 — 6 cognoscantur ca E — pater A

Epistolaæn Damasi sine titulo habent A5 hi c : Epistula Da-

masi A1 : item ëÎla Damasi papae ad hieronimum presbite-

rum A3: alia A1 : item Damasi p-p ad Hieronimum presbi-

terum A211 z hescriptio beati Damasi papae ad hieronimum

B37 D (presbiterum om. mi : Epistola Damasi ad Bieronimum

hi : Epistola Damassi papae ad hieronimum presbiterum E

7 Damassus E1 —episcopus om. A1 —— Hieronimus ci - pres-

bitero om. A13 C12 — <salutem> A56 nm -- 8 cauda A1 _ aec-

clesia A131 -—- tua ci - setit B1 (?) — tempore A1 — 9 cognos-

catur-indignum om. E — indignum est A23 B17 C3 (indignu

cn — rcspuctur B7 -— gesturi A1 — studio A2 : < est > stu-

dium A1 B1 —— lo direximus om. A11 : misimus A23 (mis. gaud.

A2) — frater] sancte A123-1 — et om. A55 — valeas A4 — M Deo

om. A1 C“ E -—- Deo-nostro om. A3 —- domine noster A1 -—

X om. C2 —— iunias-kl. om. A1 — oct._] aug. E. : in marg. C1 -

misa C3 —-<urbe Boma A3G — homana E — Hierosolima cs :

Hierosolimam A55 B2 C2 z hierusolimam A2 lis : Hierusoly-

mis C1 : Hierosolyma E — Hier. < feliciter> B23 z < explicit

felicitcr. Amen. > cl : < Damasus > C3

Hic in plerisque codicibus reperitur catalogus in quo vel nuda

nomina pontificum ecchiberztztr (FA6 tim en) vel adnotatur qua

quisque patria ortus sit (c1) aut quot annos, menses diesve sede-

rit (A5 B2507 D); huiusmodi tamen nihil apparet in KA1231. De ca

autem et E1, sicut dc reliqua varietate horum catalogorum sive in-

dicum, de titulis etiam qui passim ipsi vitarum seriei praesc-ripti

sunt, vide singulorum codicum descriptiones.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Beatissimom] Sur ces deux lettres et le lien qui les rattache au

texte, v. Introd., p. xxxm.

2. ut secundun1...] Sur ce passage altéré et inintelligible, v. p. dik

‘note l.

3. qui meruit...] L'auteur trace ici en gros le programme de sa

compilation z ses notices, en effet, défalcation faite des formules

du commencement et de la ﬁn, ne contiennent guère autre chose,

jusqu'à Silvestre au moins, que des détails martyrologiques ou

des décrets relatifs à la discipline et à. la. liturgie, comme ceux des

Canons apostoliques. Sa préoccupation des Canons apostoliques sup-

pose qu'il connaissait, au moins indirectementda collection canoni-

iiti i. PETRUS.

1.—l

æ

BEATUS PETRUS ', apostolus et princeps apostolorum Antiochenus, ﬁlius Iohannis, provinciale Gallileae, vico

Bethsaida, frater Andreae, primum sedit cathedram episcopatus in Antiochia annos vna Hic3 Petrus ingressus

in urbe Boma, Nerone Caesare, ibique sedit cathedram episcopatus ann. xxv m. ii d. lll 1. Fuit autem tempo-

ribus iliiberiicesaris et Gaii et TiberiiGlaudii et Neronis i Hic scripsit“ duas epistulas, quae catholicae nominantur‘,

et evangelium Marci, quia Marcus auditor eius fuit et filius de baptismog post 1, omnem quattuor evangeliorum

l fontem quae ad interrogationem et testimonio eîus, hoc est Petri, ﬁrmatae sunt, dum alius grece, alius hehraice,

III

IV

v

vi

alius latine consonent, tamen eius testimonio sunt ﬁrmatae.

Hic i ordinavit duos episcopos, Linum et Cletum, qui praesentaiiter omne ministerium sacerdotale in urbe

Roma populo vel supervenientium ° exhiberent; beatus autem Petrus ad orationem et praedicationem populum

erudiens, vacabat Hic m cum Simone mago multas disputationes habuit, tam ante Neronem imperatorem

quamque ante populum; ut quos beatus Petrus ad fidem christi adgregabat, ille per magias et deceptiones segre-

gabat. Et dum diutius altercarent, Simon divino nutu interemptus est. Hic ii beatum Clementem episcopum

consecravit, eique catiiedram vel ecclesiam omnem disponendam commisit, dicens z « Sicut mihi gubernandi

n tradita est a domino meo iesu christo potestas ligandi solvendique, ita et ego tibi committo ut ordinans dispo-

n sitores diversarum causarum per quos actus ecclesiasticus proﬂigetur, et tu minime in curis saeculi deditus

» repperiaris; sed solummodo ad orationem et praedicare populo vacare stude. »

Post hanc dispositionem martyrio cum Paulo coronatur, post passionem Domini anno xxxviii 1*. Qui sepultus

est m via Aurelia, in templum Apollinis, iuxta locum ubi crucifixus est, iuxtapalatium Neronianum, in vaticanum

iuxta territurium Triumphalem, III kal. iul. Hic ii fecit ordinationes per mens. decembq episcopos iii presbi-

teros x diaconos vu. i

VARXANTES DÈS MANUSCRITS.

1 Anlhiociienus B1 — provintiae C13 iiti - Gallileae A1 B1 —

2 Bclsaida B1 — primus AC1E— calhedram A11 C12 — Antio-
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cia Ai : Anthiocia B1 —an. V B2 — Hic <beatus> 82367- in-

gressus est A56 — 3 in om. A1 — urbem Romam A3156 B1 C2 —

< sub > NeroneA16 B67 E — Cesare< imperante > A5— Ne-

ronc Caesarc om. A3 — Cacssarc A1 z Cesare cv - catire-

dram A B1C12 - mense uno A6 ca E — d. VlI A56 z d.

viii C1 E — a Ccsaris A1 C3: om. B1 — Tiberi cv - Cladii

A1 — epistulas A1 C1 —que cathoiiceci —- canonicae A2356 ce

—5 adiutor B2 — ﬁlius < cius> E — quattuor om. A1231: quar-

tum A56— 6 quae om. D -— et-est om. D — testimonium A156 B1

C3 E -— firmate C13 B6 E z firmata B1 c1 — alius latine alius-

que grecae et alius ebraicae E — grecae A1 — ebraicc A1 B2-7

C12 z hebraice < et> B1 —— 7 consonant B1C1— firmate A1 C?

8 Hic ordinavit-vacare stude om. cu E — praesentialiter B12

— omnem A21 ce B67 — sacerdotaiem B6 — 9 vel om. A25 —su-

pervenientibus A56 B1 z -ente A3 :_-enli D — exiberet A3 z exili-

rent A1 m - ad om. A56 — orationi et predicaiioni A56 — e!

praedicationem om. A-1 — populo A3 z populos A56 — 10 cum

om. (‘.2 —- dispositiones A1 (coma): dispositione A2—— Neronc im-

perio A1 — 11 quam A2356B1 - ante] autem A1 — populo c2-

ut] quia A2: et A56 — Pelrus< aposto1us> ce - per om. A2-

magicas A2-6 B236 c1 C2 D z magias Ai B11 C1 — et om. A256 esse

ci D— deceptationes B1— 12 aitercarentui- A56 B1— Symon A-

divinum B67—notu B1 — 13 guvernaudi A1 — id solvendi B1 z

et solvendi A235 z atque solvendi A6 —0rdina3 B1 : ordines A6

D —— 15 ecclesiasticos C2 : ecclesiarum A1 — et om. A56 — mini-

me] mcm/{/ di B1-—curris B1 — secu1iA1—reperiarisB1C2 — 16

soiumodo A1 - praedicationem populi D -— stude vacare A1

17 Post h. disp.] Hic cu E — XXXIIII B2 z xxxvi A6 z

xxxvnn A2 — 18 templo A2156 B16 —Apollinis AB1 D: Appolinis

ci : Appollonis C2 : Apollonis cet. — iuxta-est om. A2 — pala-

tio C2 — Baticanum A11 : Baticano A56 : vaticano A2 c1 C2 —

19 territurium A156 B1 — triumphale A31 B1 —per] in iii -

epise. vi A56 C3 B1— episcopos-viii presb. x diac. vn ep. per

diversa loca. numero iii B67. D -presviteros B1

io

1E5

20

l. PETRUS

111)

NOTES EXPLICATIVES .

1. Beatus Pctrus...] Ce début. de même que plusieurs autres par- .

tics de la notice, étant emprunté au De uiris de saint Jérôme, je

crois utile de reproduire ici le chapitre de ce livre qui est consa-

cré à saint Pierre; j'en emprunte le texte au ms. XXII de la bi-

bliothèque capitulaire de Vérone (v. Introd. p. xxx; cf. p. 43) :

Simon Petrus, ﬁlius Iohannis.provinciae Galileae. vicoBeth-

saida, {rater Andreae apostoli et princeps apostolorum, post

episcopatum Antiochensis ecclesiae et praedicatione dispersio-

nis eorum qui de circumcisione crediderant, in Pontu, Ga-

latia, Cappadocia, Asia et Bithinia. secundo Claudii anno, ad

espugnandum Simonem magum, Romam pergit; ibique viginti

quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit usque ad ulti-

mum Neronls anno. id est quartum decimum; a quo et adﬂxus

cruci martyrio coronatus est, capite ad terrain verso et in su-

blime pedibus elevatis, adserens se indignum qui sic crucifi-

geretur ut dominus suus. Scribsit duas epistulas quae catho-

licae nominantur, quarum secunda a plerisquc eius negatur,

propter stili cum priore dissonantiam; sed et evangelium iuxta

Marcum, qui auditor eius et interpres fuit, huius dicitur.

. Libri autem, ex quibus unus actorum eius inscribitur, alius

evangelii, tertius praedicationis, qùartus apocalypseos. quintus

iudicii, inter apocryfas scribturas repudiantur. Sepultus Romae

in Vaticano, iuxta viam Triumphalem, tocius orbis veneratione

celebratur.

La première édition (v. p. 5l) a. mieux conservé l'ordre des mots‘, .

mais elle introduit déjà l'appellation Antiochenuaqui, si on la

prend dans le sens d'origine, est fausse et contredite par les mots
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qui suivent : provinciae Galileae. vice Bethstzida. Dans l'esprit du

rédacteur, elle se rattache au séjour de l'apôtre à. Antioche.

2. ann. V11] Greg. M., Ep. vu, 10 : c: Ipse (Petrus) ﬂrmavit sedem

(Antiochenam) in que septem annis, quamvis discessurus, sedit. n

- - Sur l'épiscopat de saint Pierre a Antioche, v. Tillemont, Hist.

eccL, t. I, p. 159 et 518. On ne signale aucune autre autorité que

saint Grégoire pour la durée de sept ans. '

3. Hic Petrus ‘— lW-ronc Caesarc] Lactance (De morl. pers. 2) croit

aussi que saint Pierre ne vint é. Rome que sous Néron. C'est la ‘

même tradition que celle des Acta Petri et Pauli (Tischendorf, Acta

Apost. apocn, p.1 et suiv.; Fiorentiüi, Vetust. martyroL, p. 103-111).

4. sedit — d. 111] Cette durée est inconciliable avec les deux tra- ‘

ditions admises simultanément par notre auteur. dont l'une fait

venir saint Pierre a Rome sous Néron. l'autre l'y fait mourir sous

le même empereur. Néron, en effet. n'a régné que 13 ans et ‘l mois.

5. Fuit — Neronis] Ce synchronisme, emprunté au catalogue li-

bérien, concorde avec le système suivi par l'auteur de ce document,

d'après lequel l'épiscopat de saint Pierre comprend les années 30-

55. Il est, comme la durée de 25 ans assignée à l'épiscopat romain

de l'apôtre, impossible à concilier avec la donnée ingressus in urbe

Roma Nerone Caesare. — On ne voit pas bien pourquoi l'auteur a

supprimé les consuls du catalogue libérien; un scrupule d'exami-

tude n'est guère supposable chez lui, car il montre ici et ailleurs,

par exemple dans la notice de Clément, assez peu de souci des

difﬁcultés de ce genre.

6. Hic scripsit — de baptismo] En reproduisant le texte du De vi-

ris, l'auteur a supprimé le passage où saint Jérôme constate les .

doutes que l'on avait. encore de son temps sur l'authenticité de la

Il‘ Pclri. Ces doutes avaient cessé depuis longtemps, au moins à

Rome. — Le ﬁlius de baptismo parait être un développement de

I Petr., v, 13 : a Marcus ﬁlius meus v.

"1. post, omnem...) Uaccusatit‘, au commencement de cette phrase,

doit être pris pour le nominatif. Le sens est : « Ensuite, les quatre

évangiles. qui furent conﬁrmés par Pierre, comme ils disent la

même chose en grec, en hébreu, en latin, furent cependant conﬁr-

més par lui. n La phrase est plus naturelle dans la première

édition : Post, omnenz qutzttuor- evangeliorunz fonlem ad interroga-

tionenz Pelri ﬁrmala sunt, dam alius green, alias hcbraicè, (zlius la-

tine consonent. Le second éditeur l'a compliquée inutilement. pour

y introduire a deux reprises un testimoniunz Petri qui s'y trou-

120 I. PETRUS.

en partie sur l'emplacement de ce cirque; son mur méridional, et

même les colonnades de ses nefs de gauche, reposaient sur l'un

des côtés du monument démoli. Quant autemple d'Apollon, il y a,

dans cette désignation, un souvenir du célèbre sanctuaire de Cy-

béle (Mater Deum magna Idaea), le Fﬂgîanum des régionnaires .

du N9 siècle (Iordan, Topogr. der Stadt 11cm., t. II, p. 563; cl‘. de

tossi, Piante di Roma, p. 62), qui s'élevait tout prés du cirque et ‘

de la basilique,et qui fut. jusqu’aux dernières années du 1V° siècle,

le théâtre des cérémonies sanglantes du taurobolium et du criobo-

lium. Plusieurs inscriptions commémoratives de l'accomplissement

de ce rite (Corp. Inscr. Lat., t.VI, 107-504) ont été découvertes sous la

chapelle actuelle des SS. Simon et Jude, à l'extrémité sud du trans-

sept de la nouvelle basilique, à l'emplacement de l'ancienne église

de Saiute-Pétronille, c‘est-à-dire du mausolée théodosicn. Les dates

qu'elles portent sont échelonnées depuis l'année 305 jusqu'à. l'an-

née 390; le sanctuaire lui-même est mentionné dans une inscription

du. temps d'Hadrien (Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 21). Il devait se

trouver auprès, mais en dehors de l'emplacement de Sainte-Pétro-

nille, car celui-ci est compris dans le périmètre du cirque; sa si-

tuation précise est encore ignorée. Il est étonnant que la tradition

populaire ait substitué le nom d'Apollon à. celui de la Mater ma-

gna. Le collège des XVviri sacris faciundis, qui, comme en témoi-

gnent les inscriptions ‘citées, était chargé du culte de cette déesse,

étaient aussi les directeurs du culte d'Apollon (Marquardt. Räm.

Staatsverwaltung, t. III, p.368, 378). Cependant la confusion vient

plutôt du rapport assez étroit qui s'établit, aux derniers temps du

paganisme, entre le culte phrygien de Cybèle et la religion de

Mithra-Soleil. Au moyen âge la. rotonde de Sainte-Pétronille était

appelée temple d'Apollon (P. Mallius, dans les Acta SS. iun.,
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t. VII,p. 37'; cf. de Rossi, Bull. 1878, p. 110). Il est clair que l'ex-

pression in temple Apollinis est inexacte. La memoria s. Petri,

indiquée au Vatican par Caïus, dès le commencement du me

siècle (Eus. H. E., II 25), et la grande basilique constantinienne,

qui séleva plus tard au même endroit. se trouvaient a côté et non

pas à l'intérieur du sanctuaire de Cybèle.

111. Hic fecit ordinationes...] Dans la première édition, les ordina-

tions sont avant la sépulture; ici elles ont été déplacées et rejetées

à la ﬁn de la notice. Les trois évêques sont sans doute Lin, Clet et

Clément; aussi ne voit-on pas encore apparaître la formule per

diversa loca. Le nombre sept a été choisi pour les diacres. aﬁn de

rattacher à saint Pierre l'institution des sept diacres romains.

Quant au nombre dix pour les prêtres, il s'explique moins facile-

ment;pourtant,eny faisant rentrer Clément jusqu'aux derniers mo-

ments de l'apôtre et en y ajoutant Lin et Clet, on obtient un collège

de douze prêtres présidés par l'évêque. C'estle nombre des apôtres;

c'est aussi celui que, dans les anciens temps, on considérait comme

le nombre idéal du presbyterium ecclésiastique; dans les Recogni-

tions clémentines, v1, 15, on voit saint Pierre ordonner un évêque

et douze prêtres pour l'église de Tripoli; cf. les Ana-raya! ai ôzà

Klñgxzwoç, éd. Hilgenfeld (N. T. extra can. fasc. iv [ed.altera],p. 116).

__l'\_ _a _

.c s. A.“ _ _'_

Il. LINUS. 121

LINUS, nationeltalus, regionis Tusciae, pitre Harculano, sedit ann. Xl m. [Il d. Xll. Fuitautem temporibus l 3

Neronis, a consulato Saturnini et Scipionis [56] usque ad Gapitone et Rufo consulibus [67]. Martyrio coronatur.

Hic ex praecepto l beati Petri constituit ut mulier in ecclesia velato capite introiret. Hic fecit ordinationes Il, epis- I1

copos XV, presbiteros XVIlI i’. Qui sepultus est 3 iuxta corpus beati Petri, in Vaticano, sub die VIIII kal. octubris.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 natus B5 et ita saepe — regiŒ A‘ : regione B2 — Atusciae

B‘ — ex patre A350 E : et patre A2 — l-Iercolano C2 —ann. XV

C34 E : ann. Xll A‘? — d. XIII B’-’— 2consolatu A1 zconsulato

B‘ C2 — et om. B3 — Capitoniae Cï-Rufurtî : Buﬁ Cl con‘.-

3 ex om. C? — precepto C3 : praeceptum E’ — ecclesiae E’ —

— introire E5 —Hic-XV[lI om. Bl C" (suppl. c1)—4 XVHII 8°-

Baticano A‘ — Vlll k. Bl — octubris A‘ : octuh. B‘.

«la

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic es: praecepto...] Remarquer cette formule : Lin agit

comme vicaire de saint Pierre et du vivant de l'apôtre (Introd.,

p. 1.x, Lx1).La prescription ici faite a beaucoup de ressemblance avec

celle de saint Paul (l Con, xi, H5) : 115.0‘: 8è yuv-h ‘rtpoceuzepém «F,

npoçnreüouc: x. ‘l. R. (v. 5).

2. Les ordinations ne sont pas mentionnées dans la première

édition; elles manquent dans les mss. B‘ C"; la formule est d’ail-

leurs incomplète et extraordinaire : on n'y trouve pas les mots in

urbe Roma, per mensem decembrem, les évêques y sont nommés

avant les prêtres, contrairement à l'usage; il y aurait peut-être

lieu de considérer les mots Hic fecil — X VIII comme une inter-

polation.

3. Qui sepultus est...] La formule sub die, qui ne se lit pas dans

les abrégés de la première édition, est étrangère à l'usage du Liber

pontiﬂcalis primitif. On ne la trouve plus, dans ces mentions de
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sépultures, avant le pape Jean I", et encore dans un passage qui

manquait aussi à la première édition. Dans les inscriptions ro-

maines du vc siècle elle est assez rare, très fréquente. au contraire,

LIBER PONTIFICALIS.

a partir du commencement du v1‘ siècle. — Au xvue siècle, on

trouva dans le sous-sol, auprès de la confession de saint Pierre,

plusieurs sarcophages et une inscription où l'on crut lire le nom de

LINVS. Ce nom est extrêmement rare dans Pépigraphie, surtout

dans Pépigraphie chrétienne. On sait d'ailleurs que le laconisme

des épitaphes est un indice de haute antiquité. Il y aurait donc

lieu de croire que le sarcophage en question était celui de Linus,

si l'on était sûr que l’inscription a été lue d'une façon exacte et

complète. Voir, sur cette découverte, de Rossi, BulL, 186i, p. 50;

V. Schultze, Altchristliclw Monumente, Vienne, i880, p. 236 et suiv.

Les deux auteurs qui parlent de cette découverte, Torrigio, Grotte

Vaticane, p. 61, et Severano, Le cette chiese, p. 120, ne donnent en

réalité qu'un seul témoignage, car Severano dépend de Torrigio

(quoi qu’en pense Schultze, l. c.). Des recherches postérieures ont

amené M. de Rossi à constater que le marbre dont parle Torrigio

portait en réalité d'autres lettres que celles qui forment le nom de

Linus. Il y a donc lieu de suspendre tout jugement sur l'identité

du tombeau en question.

in

122

III. CLETUS.

3l

III

CLETUS ‘, natione Romanus, de regione Vico Patricii, patre Aemiliano, sedit ann. XII m. I. d. XI. Fuit’ autem

temporibus Vespasiani et Titi, a consulatu Vespasiano VII et Domitiano V [77] usque ad Domitiano Vllll et Rufo

consulihus [83]. Martyrio coronatur. Hic a ex praecepto beati Petri xxv presbiteros ordinavit in urbe Roma. Qui

etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri, in Vaticanum, vl kal. mai. Et t cessavit episcopatus dies xx.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i Patrici B— ex patre A2356 — Emiliano A1236 me ci D z Ae-

meliano B33 — d. XV D — 2 consolatu A! : consulato ce —

_ _ Vespasi

Vespasiano A134 lii c2 z Vespasiam cet. -— ad < Domi-

tiano VII et > 81-3 coronatus 63- ex om. ca D —- precepto

lii - 4 etiam] et A — Baticano A‘ — vn A" :VC’ — d. XXX

lii ('?)

NOTES EXPLICATIVES .

1. Sur l'ordre des papes Clet, Clément, Anaclet, v. Introd., pages

Lxix-Lxxxu.

2. Fait autemm] Catalogue libérien z « Fuit temporibus Vespa-

siani et Titi et initio Domitiani, a consulatu Vespasiano VIII et

Domitiano V ['17] usque Domitiano VIIII et Rufo cons. [83] n —

Sur la disparition des mots et initio Domitiani, dont il reste trace

dans la première édition, et sur la variante Ruﬁno pour Rufo dans

les abrégés F et K, v. Introd., p. ux.— Remarquer la fausse leçon

Vespasiano VII, commune à ar et à P.

3. Hic ez praeceptum Comme Lin, Clet est, dans la pensée de

notre auteur, un vicaire de saint Pierre et ne fait rien en son pro-

pre nom. Le nombre de vingt-cinq prêtres est évidemment en rap-

port avec oelui des vingt-cinq tituli ou églises paroissiales, qui
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existaient à la ﬁn du ve siècle. Cf. MARCEL, HILAIIB.

4. Et ce:sauit...] La vacance n'est pas marquée dans la première

édition, et à juste titre, puisque Clément est censé avoir été ins

tallé par saint Pierre, un peu avant la mort de l'apôtre.

Illl. CLEMENS. 123

_v__

io

IIII

CLEMENS, natione Romanus h de regione Celiomonte i ex patre Faustino‘, sedit anni Vllll m. Il d. X. Fuit

autem temporibus Galbae et Vespasiani, a consulatu Tragali et Italici [68] usque ad Vespasiano VlIlI et Tito‘ [76].

Hic i dum multos libros zelo ﬁdei christianae religionis adscriberet, martyrio coronatur. Hic°fecit VII re-

giones, dividit notariis fidelibus ecclesiae, qui gestas martyrum sollicite et curiose, unusquisque per regionem

suam, diligenter perquireret. Hic i fecit duas epistolas, quae catholicae nominantur. Hic s ex praecepto beati

Petri suscepit ecclesiae pontificatum gubernandi, sicut ei fuerat a domino Iesu Christo cathedra tradita vel com-

missa; tamen in epistola quae ad lacobum scripta est, qualiter ei a beato Petro commissa est ecclesia repperies.

ldeo propterea Linus et Cletus ante eum conscribuntur, eo quod ab ipso principe apostolorum ad ministerium

sacerdotale exhibendum sunt episcopi ordinati. Hic fecit ordinationes duas per mens. decemb., presbiteros X, dia-

conos II; episcopos per diversa loca XV. Obiit° martyr Traiano lll. Qui etiam m sepultus est in Grecias VIII kalg

decemb. Et cessavit episcopatus dies XXI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Caeliomonte C‘ E — sedit-d. X om. A’— m. l A‘ — 2 Tra-

galli B‘ :Tracall A‘ z Traianî D : Reguli A‘ — ad B‘ C" z om.

cet.—-3 fidei ct A’-- et martyrio B‘ — coronatus C’ z coronatus

est A‘ — Vlll A‘ — i dividi B‘ E z divisit A‘ B” : et diwrisit A55

D — sollicitae A‘ — curiosae A‘ B‘ C‘: cnriorae ca —- regione

sua B“ -5 ac diligenter A‘ z diligentes C‘ — perqnirerent A‘ s

perquiret A‘: perquirant E‘ — duas epistolas om. B“ (supplevit

epistolas iiij - epistulas C‘ E‘ —- qui C‘ — catholicae B‘° C"——

Hic-ordinati om. C" — precepto A‘ - 6 ecclesiam < et > Am

— pontiﬁcatus E — guvernandi A‘ z gubernandum A3 z gu-

bernandae D —- commissa A‘ bis —7 aecclesiam E — 8 propter

A“ C‘ (corr. c‘) z om. Am - eum] eo A" C‘ E — scribuntur

A’ B‘ C’ — principem apostulorum A‘ — 9 sacerdotalem A" C’

lis - exhibendum < est > A’ z exibendi Al- duas A‘ B‘ —
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menses decembrios A‘—-l0 diac. duos Il B‘——- martyr AB‘°" C’ z

martyrio cet. —- 'l‘riano ca- IlI Qui] tertio vl D — Gretias nm

- Vllll A“56 :VlI B‘ — ii et] tunc D — d. XXII C‘! E.

NOTES EXPLICATIVES .

i. natione Romanus] a Ego Clemens in urbe Roma natus n (Recogn.

01cm.. l, l).

i de regione celiomonte] Notre auteur aura déduit ce rensei-

gnement de la situation occupée par l'église Saint-Clément. Cette

église, un des plus anciens lieux de culte chrétien à Rome (De

Rossi, Bull., 1870, p. me et suiv.), s'élevait, non pas sur le Cœlius

ni dans la région Il- Celimontana, mais dans la vallée entre le Gœ—

lius et FEsquilin.

3. ex patre Faustino] Dans les Recognitions clémentines, vu, 8,

le père de Clément s'appelle Faustinianus; la forme Faustinus se

rencontre dans le pseudo-Abdias (Fabricius, Cod. apocr. N. T.,

t. n, p. bisi

é. Vcspasiano VIII! ct Tilo] Cataloguë libérien z a Vespasiano VI

et Tito. n 11 faut rétablir Vespasiano VII et Tito on fila V [76].

5. Hic — adscriberet] Ces mots, étrangers aux abrégés F et K,

sont mal reliés au martyrio coronatur qui suit et dont la place ré-

gulière est immédiatement aprés les consuls. Je crois donc qu'il y

a ici une interpolation du second éditeur. Celui-cl a sans doute eu

en vue les dix livres des Recognitions, l'épître de Clément à. Jac-

ques, enﬁn les deux épîtres mentionnées dans le De viris de saint

Jérome et qu’il indique lui-même un peu plus loin.

6. Hic fecit Vllregiones] Ce sont les sept régions ecclésiastiques de

Rome, qui paraissent remonter au pape Fabien (v. la notice de ce

pape); sur les notaires et les Gesta martyrum. v. Introd., p. c et ci,

et Passio 01cm., c. 3 Z roù: ubi ëunov ésysäw: «ému; x21’ ävopn

elle yaypzpptvoug (Migne. P. G., t. Il, p. 620; Funk, PP. aposL, t. II,

p. 30). -— constitutum Silveslri, prologue z a N otarii ecclesiae XIIII,

n qui gesta diversorum martyrum suscipientes ordinare narrabant

n (var. ordine renarrabant). »

7. Hic fecit duas epistolasm] Contrairement à l'opinion de Light-

foot (S. Clem. o/‘Rome, 1869, p. 17-21) et de A. Harnack (PP. apo:t.,

I876, fasc. l, p. xxxvm) je ne crois pas qu’il soit ici question des

deux lettres de Clément à Jacques, dont l'une ﬁgurait en tête des

Recognitions, et Pautre, relative aux soins à donner aux linges

sacrés, paraît avoir été fabriquée vers le commencement du

V!“ siècle. Cette dernière se trouve, il est vrai, dans la collection

124

lIII. CLEMEN S.

P. L., t. XX, p. 650) et par le concile de Vaison, en 442 (can. 6). Le

même titre lui est donné dans les calendriers romains, depuis

celui du martyrologe hiéronymien (pour la Depositio marty-

rum de 336, v. ci-dessus, p. t2), dans les sacramentaires ro-

mains depuis le sacramentaire léonien et dans les autres livres li-

turgiques. On a retrouvé à Rome, dans la basilique qui. dès le

temps de saint Jérôme (De viris, l5) « conservait la mémoire n de

Clément, des fragments d'une grande inscription dédicatoire où

ﬁgure le mot MARTYR. Suivant la restitution, à peu près cer-

taine, proposée par M. de Rossi (BulL, i810, p. H8), ce qualiﬁcatif

était joint au nom de Clément. L'inscription est du temps du pape

Sirice (384-399). 11 est donc sur, quoi qu'il faille penser du silence

des anciens auteurs, lrénée, Eusèbe, Jèrome, que la tradition du

martyre de saint Clément était établie à Rome dès la ﬁn du

lv° siècle.

l0. Oui etiam sepultus est z'n Gracias] L'auteur semble dépendre

ici de la Passio Clementis, document connu en Gaule vers la ﬁn

du v1e siècle (Greg. de Tours, de Gl. mai-L, 35, 36; cf. Missale Go-

thicum, dans Mubillon, de Liturgie Gallicana, p. 218, et Muratori,

Liturg. Rom., t. II, p. 553), mais qui n'a exercé aucune inﬂuence
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sur les plus anciens livres liturgiques romains. Ct. Introd., p. xcr.

V. ANACLETUS

ANECLlTUS‘, nations Grecus, de Athenis,expatreAntiochmseditann. Vllll m. ll d. X. Fuit autem temporibus

Domitiani, a consulatu Domitiano X et Sabino [84] usque ad Domitiano XVll et Clemente consulibus [95]. Hic ’

memoriam beati Petri construxit et conposuit, dum presbiter factus fuisset a beato Petro, seu alia loca ubi episcopi

reconderentur sepulturae; ubi tamen et ipse sepultus est’, iuxta corpus beati Petri, Il l id. iulias. Hic fecit or-

dinationes Il per mens. decemb., presbiteros V, dieconos III; episcopos per diverse loca numero Vl. Et cessavit

episcopatus dies Xlll.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Aneclitus A13 Bt C3: Aneclytus B‘: Anecletus C’ E‘ :

Anacletus cet. —- Anthioco Cl — an. Xll C234 : an. XI A55

—m. X. d. Vll A56 Cm- tempore C‘ — 2 Domitiani X (P-Sa-

vino Al B‘ E — ad] a A‘ BG-Domitiauo n- A‘ B136 C2 (Domi-

ciano C’) : Domitianum vel Domicianum cet. — XVI A’ —— Cle-

mentem B E — 3 memoria E — conposuit Al C’l B° —- fac-

tum E — fuisset et A‘ -- sive C“ — 4 sepulture C‘ — tamen

A : autem cet. —- et om. C’ — iulias A1 — 5duas B‘ — n. Vll

A’ — 6 episcopatum Bï-6 — d. Xllll B’

NOTES EXPLICATIV ES .

l. Aneclitus] Sur la distinction de Clet et d'Anaclet et sur le

rang de celui-ci dans la série des papes. v. Introd., p. LXIX et suiv.

Uorthographe Aneclitus est la plus autorisée au point de vue pa-

léographique. Elle dérive sans doute de l'orthographe grecque

ätvéyukntoç (ci-dessus, p. 34, 37; cf. Introd., p. n). La consonne n

s'est conservée dans le martyrologe hiéronymien (Introd., p. un),

2. Bic memoriam...] Les Acta Petri et Pauli du pseudo-Marcellus

(Fiorentini, Vetust. marlyroL, p. 111) réduisentà un an et sept jours

l'intervalle qui s'écoule après la mort des apôtres, quousque fabrica-

rentur loca in quibus fizerunt posita corpora corum (Introd., p. c117).-

Memoria est un terme technique qui signiﬁe lieu de sépulture; il se

rencontre souvent avec ce sons dans les inscriptions chrétiennes

Generated on 2013-07-21 18:49 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

(l'Afrique, par exemple dans la célèbre dédicace du cimetière de

Césarée en Maurétanie : ecclexiae sanclae hanc rcliquit memoriam

(C. I. L., t. VIII, n° 9585; cf. de Rossi, Bull. i864, p. 26, 28). —La

memoria de l'apôtre Pierre devait etre un tombeau de dimensions

restreintes; il n'est guère probable qu'on y ait enterré après lui

d'autres personnes que ses premiers successeurs. Un tombeau

païen fut trouvé, sous Urbain VIII, tout auprès de la tombe aposto-

lique. en creusant les fondements du baldaquin de bronze (Fabretti.

Inscr. domesL, p. 112i; C. l. L., t. VI, n° 17985 a); de même, à

Saint-Paul, on a trouvé. au temps de Pie 1K, un colombaire

païen,en faisant les fondations des colonnes du nouveau balda-

quin, juste sous celle du N.-E. Il est inutile de faire remarquer

que ce voisinage ne peut donner lieu à aucune objection contre

l'authenticité des sépultures apostoliques. Toutes les anciennes

memoriae chrétiennes de Home, c'est-à-dire tous les cimetières

primitifs, sont ainsi engagées au milieu des sépultures païennes.-

L'Epitonze de locis Sanclorum, topographie du v11° siècle(De Rossi,

R. S., t. I, p. 182), mentionne ainsi les tombes pontiﬁcales de

Saint-Pierre: u Pontiﬂcalis ordo, excepte numero pauco, in eodem

loco in tumbis propriis requiescit ». Je doute cependant qu'il soit

ici question des papes du 1" et du 11° siècle; au temps où YEpi-

tome fut rédigé, leurs tombes n'étaient plus visibles; au contraire,

on pouvait voir dans le portique de la basilique vaticane une sé-

rie (ordo) de vingt-quatre tombes pontiﬁcales, depuis Léon le

Grand jusqu'à Jean IV; ces tombes étaient des sarcophages bien

détachés les uns des autres (in tumbis propriis). Dans le L. P., au

contraire, on a certainement en vue les plus anciens papes, enter-

rés iuæta corpus beati Petri, dans l'enceinte de sa mcmoria primitive.

— Les mots seu alia loca, sepulturae, iuæta corpus beati Petri ne

ﬁgurent pas dans les abrégés F et K; ils n'ajoutent rien au sens

et ne font qu'alourdir la phrase. Je les considèretomme des gloses

du second éditeur. o

3. sepultus est] L’abrégé félicien ajoute ici les mots in pace; cette

formule ne se rencontre pas ordinairement dans les ﬁnales de nos

notices; peut-être a-t-elle été ajoutée par Pabréviateur.

l5

Il

lll
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VI

EVVARlSTUS, natione Grecus ’,ex patre Iudaeomomine luda, de civitate Bethleem, seditann. Vllll m. X d. Il.

Fuit autem temporibus Domitiani et Nervae Traiani ’, a consulatu Valentis et Veteris [96] usque ad Gallo et

5l Bradua consulibus [108]. Martyrio coronatur. Hic 3 titulos in urbe Roma dividit presbiteris et VII diaconos ‘ ordi-

{il navit qui custodirent episcopum praedicantem, propter stilum veritatis. Hic fecit ordinationes III-permens. decemb.,

preshiteros XVII, diaconos Il; episcopos per diversa loca XV. Qui etiam sepultus est iuicta corpus beati Petri, in

Vaticanum, VI kal. novemb. Et cessavit episcopatus dies XVIIII.

nibus Cï- ordinavit] constituit Bl El — 4 predicante At —

stimulum C2 — 5 XVll 7: A4234 : VII A56 : VI cet. — XV A133‘

B6 (<num.> XV B6) : V cet. — Petri < apostoli > C’ —— in

om. A2 — Baticanum A“ : Vaticano B1 — 6 XVI k1. Aläû —

d. XVIII A26 B334 C3 D : viginti et octo B6 '

VARIANTES DES MANUSCRITS .

l Evarestus El : Evvaristus A B123 : Evaristus cet. — greens

-1 de Athenis > C2 — iudeo A C3 B6 — Betheleem A’ —an.

Xlll A56 C236 E — m. Vll A56 C3: m. V1024 E —2 Nervae

et C12 — Verîs D —- 3 Bradoa B3 E1 — < qui et >

mart. A56 -— Hic < fecit > C2 — titulus A3 B4 : titulum C‘! —-

divisit A456 — presbiterosAïä C8 — presb. Idiac. Vll B6 — diaco‘

NOTES EXPLICATIVES.

l. Grecus] Les abrégés F et K ajoutent ici la qualification Antio-

c/zenus. Elle semble avoir été écartée avec intention par le se-

cond éditeur, qui l'aura crue ineonciliable avec l'indication de

ciuitate Belhleewn. Celle-ci se rapporte directement au père d'Eva-

riste.

2. Nervae Traianï] Catalogue libérien :« Nervae et Traiani n, ce

qui est plus exact. étant données les dates consulaires. Cette leçon

se retrouve dans les mss. Cl et C6, mais probablement par acci-
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dent; le dédoublement de l'a ﬁnal de Nervae et du t initial de

Traiani explique assez cette particularité pour qu'on soit dis-

pensé d'y voir une leçon primitive mieux conservée que dans les

autres manuscrits et recensions.

3. Hic titulosm] Clet avait ordonné vingt-cinq prêtres; Évariste

leur distribue les églises paroissiales. titulos; l'auteur n'en donne

pas ici le nombre; on voit par la notice de xMarcel, qu'il en

suppose vingt-cinq, autant que de prêtres, dès avant Constantin.

‘ Ig. et septem diaconos] Saint Pierre avait déjà. ordonné sept dia-

cres. Ici on leur conﬁe le soin de veiller sur l'évêque praedicantem,

propter stilum veritatis. Le mot praedicatio, qui se présente dans la

notice suivante, et le verbe praedicare employé ici, se rapportent à

la récitation de la préface et du canon. Saint Cyprien emploie le

premier dans sa traduction de la lettre de Firmilien, à propos

d'une fausse prophétesse qui offrait sacriﬁcium Domino sine sacra-

mento solitae praedîcationis (ep. Lxxv, c.10;Hartel, p. 818). Oral, id

est praedicat, dit le IV° concile de Toléde (can. 40), dans un passage

où il est, il est vrai, question des diacres. Du reste, l'expression

complète, praedicatio canonis, qui se rencontre dans la notice de

saint Grégoire le Grand, ne laisse subsister aucun doute. Suivant

les Ordines Romani du Vll)” et du m siècle, les diacres ne se tenaient

pas auprès du pape, mais en arrière, auprès des évêques, pendant

la préface et le canon; il est même noté formellement que le pon-

tife est seul pendant le canon : solus intrat in canonezn (LIabillon ,

Mus. italicum, t. II, p. l2); mais Fusagea pu changer sur ce point,

entre le vie siècle et le vin”, comme il a changé pour d'autres

choses. — L'expression cuslodirent episcopum... propter stilum

veritatis est fort obscure; je crois que custodirent signiﬁe simple-

ment accompagner, escorter, et non point surveiller, ni proté-

ger. Parmi les explications qui en ont été données, celle de Ciac-

conius (Bianchini, AnasL, t. II, p. 78) me parait la meilleure :

u quasiverae doctrinae testes,ne ab aemulis episcopo praedicanti im 7

ponerenturerroresmSeulement le mot pracdicanli doitétre appliqué

à la récitation ou à l'improvisation de la préface. On voit par le

sacramentaire léonien, que les préfaces variaient à chaque messe

et que l'on y introduisait parfois, outre le souvenir de la fête, des

allusions aux événements contemporains. Quant à la prédication

proprement dite, elle n'avait déjà lieu qu'assez rarement : les ho-

mélies de saint Léon et de saint Grégoire sont plutôt des excep-

tions que des spécimens. Socrate (H. E., VII l9) remarquait déjà
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VII

ALEXANDER, natione Romanus, ex patre Alexandro, de regione caput tauri ‘, seditann. X m. vu d. lI. Fuit autem 1 7

temporibus Traiani i usque Heliano et Vetere [H6]. Hic i passionem Dominimiscuit in praedicatione sacerdotum, 1l

quando missae celehrantur. Martyrio coronatur; et i cum eo Eventîus presbiter et Theodolus diaconus. Hic i cons-

tituit aquam sparsionis cum sale benedici in habitaculis hominum. Hic fecit ordinationes lll per mens. decembq lll

presbiteros VI, diaconos Il; episcopos per diversa loca numero V. Qui etiam 6sepultus est via Numentana, ubi de-

collatus est, ab urbe Roma non longe, miliario VII, V nonas mai. Et cessavit episcopatus dies xxxv.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i capud A’ B‘ E — an. Vlll E — d. ll om. B67 —— 2 ad

Helianum et Veterem E — Eliani B6 D — passione E‘ —- prae-

dicationem A’ B : p-cationem E‘ — 3 missas caelebrantur lii :

missa celebratur Al-cebrantur CS-Ebentius A13" z Evenatius

A‘ — abitaculis Eî- 5 numero om. A.

A‘ E — vie-est om. B‘ — 6 non longe om. A‘ — mil. vl A’

C’ — V mai. A’ z quarto non. mai. A‘ — d. XXV C.’

B’ — et om. cl -— Theodorus E — 4 aqua B“ — aspersionis

- n. VI B-°-— in via

NOTES exp LICAT IVES.

l. de regione caput taurﬂ Cette région revient dans la notice

dlnastase II avec le numéro V; elle est mentionnée aussi dans

les actes de sainte Bibiane, desquels il résulte qu'elle doit être

cherchée aux environs de l'église de cette sainte, eætremis Eæquiliis

(Iordan , Topogr. der Stadt Rom., t. II, p. am

2. Traianï] Notre auteur a omis ici la première paire de consuls :

a a consulatu Palmae et Tulli [109] n (Gat. lib).

3. Hic passionem...] L'auteur attribue ici à Alexandre l'insertion

dans la liturgie (in praedicatione sacerdotum du Qui pridie, c'est-à.

dire des paroles commémoratives de l'institution de l’Eucharistie.

Maismomme dit Altaserra (Bianchini, AnasL, t. II, p. 19), a cons-
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» titutum de memoria passionis christi in missae sacrificio cele-

D branda non est proprium Alexandri, sed potins ipsius Christi. n

- Les mots quando missae celebrantur, omis dans les abrégés F

et K, semblent être une glose du second éditeur.

Æ. et cum eo...] Le pape Alexandra est confondu ici avec le mar-

tyr Alexandre qui. avec ses compagnons Eventius et Théodule,

était enterre au septième mille de la voie Nomentane. Cf. Introd.,

p. xcl.

5. H. c. aquam sparsionisj Le sacramentaire gélasien (m, ‘l5, '16.

Muratori, Lit. Rom. vet.. t. I, p. 738-741) contient les formules bene-

dictionis aquae spargendae in domo. qui sont encore. pour la plupart,

en usage. Il y est formellement indiqué que cette eau était mêlée de

sel et que son principal usage concernait les habitacula hominum :

a (Angélus Dei) defendat omnes habitantes in hunc habitaculum

» famuli tui illius v; —« Deum... deprecamur ut habitaculnm istum

u una cum habitatoribus benedicere atque custodire dignetur; »...

n ut quicquid inloti (in loci éd.) in domibus ﬁdelium haec unda

n resperserit, careat immunditia, liberetur a noxa n. etc. Les Cons

titutions apostoliques, vin, 29, décrivent un rite analogue en usage

dans l'église grecque; pour l'occident, la date du sacramentaire

gèlasien étant incertaine, le L. P. est le plus ancien témoignage que

l'on ait sur la bénédiction de l'eau en dehors de l'administration

du baptême.

6. Qui etiam sepultus est...] Le sanctuaire indiqué ici est marqué

dans l’itinéraire dit de Guillaume de Malmesbury : a In septimo

» miliario eiusdem viae (Nomentanae) s. papa Alexander cum

n Eventio et Theodulo pausant n (De Rossi, Rama sotL. t. I, p.

may ll a été retrouvé en istisy on peut lire un récit de cette

découverte dans une brochure intitulée Atli del martii-io di

S. Aleasandro, Rome, i858, qui contient aussi les plans de l'édiﬁce

à moitié souterrain où reposaient les martyrs et où l'on célébrait

les saints mystères; un petit cimetière se ramiﬁait autour. Le

monument parait remonter à l'évêque Ursus de Nomentum, nommé

dans l'inscription dédicatoire de l'autel, et dont il est question

dans une lettre du pape Innocent I" (toi-Ml; latia n° 317, Migne,

P. L., t. XX, p. 606). '

ms VlII. XYSTUS.
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ll

III

Vlll

XYSTUS, natione Romanus t ex patre Pastore, de regione Via Lata, sedit ann. X m. ll d. l. Fuit autem tem-

poribus Adriani, usque i ad Vero et Anniculo L126]. ltlartyrio coronatur. llic constituit uts ministeria sacrata non

tangerentur, nisi a ministris . Hic constituit ut ‘ quicumque episcoporum evocatus fuisset ad sedem apostolicam,

rediens ad parrociam suam non susciperetur, nisi cum litteras sedis apostolicae, salutationis plebi, quod est

formatam {- Hic fecit ordinationes III per mens. decemb., presbiteros XI, diaconos llll; episcopos per diversa

loca numero llll. Qui etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri, in Vaticanum, Ill non. april. Et cessavit epis-

copatus menses ll.

1- Hic constituit ut ‘1 intra actionem, sacerdos incipicns, populo hymnum decantare

Deus Sabahot, n et cetera.

z « Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Xistus B3; Xyxtus lis z Syxtus A1BGE3: Systus A6 — via La-

vicana A-1 — m. lIl d. XXI A55 C” E (d. xvi A5)—2 Hadriani

cza - usque] qui D — ad] a A1 D — Verone A14 z Veronem

A356 z Neronem A2 z verum E— Anniculum A355 E- Hic-minis-

tris om. A0 — misteria cs - ministerium sacrum non tangere-

tur A1 — 3 cpiscorum C3 — cvocitus A2 B3367 cs E3 z vocatus

A1 — a sede A2 -apostl1olicam c2 : apostolica E3 — 4 et re-

piensE13 —-— parrociam A1 cs E‘): parociam B1 ci - litteris

A‘3-6 lii E3 — sedis apostolicae] patriarchae BCDE13 — salu-

tationesD— plebe 857-5 formats. Aî-G liii B67 —formatam.

< Hic constituit ut intra actionem, sacerdos incipiens, populo

hymnum dccantare z Sanctus, Sanctus, sanctus Dominus Deus

Sabahot et cetera > D —presb. X BG — episcopos-llll c1 sup-

plevit prius amissum -—6 IlII]VlI A3 — Baticanum A1 Vaticano
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BW- llll non. B57 —- 7 d. m. ll A1: m. ll rr A31: d. Il cet.

NOTES EXPLICATIVES.

l. natione Romanus] dans la Passio Aleæandri et sociorum (Acta

SS. maii, t. I, p. nisi Xystus estreprésenté comme originaire d'0-

rient.

2. usque ad...] « a consulatu Nigri et Aproniani [M7] usque

Vero III et Ambibulo nam n (Catal. lib.). —La première paire de

consuls est ouiise ici.La variante Verone, dans les mss. A, a peut-

être quelque rapport avec la leçon primitive Vero lll.

3. H. c. ut ministcria] Epist. clementis ad luco/uum ll-lz u Pallas

n vero et vela quae in sanctuarii sordidata fuerint ministerio, dia-

n coni cum humilibus ministris... abluant n (Migne, P. 6., t. I,

p. 485 ; P. L., t. LVI. p. 893). Dans notre texte, pourtant, ministeﬁa

sacrata a le sens de vases sacrés. Il y a. dans les notices de Soter

et de Boniface I“, des décrets analogues à celui-ci. Cf. Gélase,

Epist. ad episcopos Lucaniae, c. 26.

4. H. c. ut quicumque episcoporumm] Concile (apocryphe) des ms

évêques (v. Introd.,ch. IV, s v1), c. 3 z « silvester episcopus dixit :

n Robustius duximus consilium, si placet, ut omnis episcopus qui

o convenit ad concilium, ﬁdem suam chirographo conﬁrmet; ut

n deinceps rediens ad parochiam suam compaginem (legc: cum pa-

n gina) nostrae salutationis plebi suae innotescat, ut fide concilii de-

n claratajntemeratus ordo servetur. Et dixerunt episcopi : Placet.»

(Hardouin, 00m., t. l, p. 528; Migne, P. L.,t. VIII, p. 826). Notre

auteur a donc mis sous le nom de Xystus I=r un décret précédem-

ment fabriqué sous celui de Silvestre. Dans celui-ci il s'agit des

évêques du concile romain qui sont censés devoir, à leur retour

chez eux, emporter une lettre du pape, sans quoi leurs ﬁdèles ne

les recevraient pas. Cette discipline est tout à fait inconciliable

avec la vraie notion des formatam Celles-ci sont des lettres par les-

quelles un supérieur ecclésiastique bien connu recommande un

clerc à d'autres autorités ecclésiastiques auxquelles ce clerc est

étranger. Un évêque déjà en fonctions et que le pape avait invité

à son concile n'avait évidemment besoin d'aucun passeport ecclé-

siastique pour reprendre la direction de son église. Le L. P. ne

mentionne pas le concile; cependant, comme il suppose que l'évé-

que est déjà installé quand il est evocatus ad sedem apostolicam. la

dimculté n'est pas diminuée. Ces litterae salutationis étaient

pourtant en usage. mais seulement àl'occasion de l'ordination d'un

nouvel évêque. La formule de celles que le pape délivrait est con-
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TELESPHORUS, natione Grecus, ex anachorita, sedit ann. XI m. III d. XXI. Fuit autem temporibus Antonini

et Marci l. Hic constituit ut 3 septem ebdomadas ante Pascha ieiunium celebraretur, et natalem 3 Domini noctu

missas celebrarentur : nam t omni tempore, ante horae tertiae cursum nullus praesumeret missas celebrare, qua

hora Dominus noster ascendit crucem; et ante 5 sacriﬁcium hymnus diceretur angelicus, hoc est: « Gloria in

5 excelsis Deo n. lilartyrio coronatur. Qui vero sepulius est iuxta corpus beati Petri, in Vaticanum, llll non. ianuar.

:Hic fecit ordinationes llll per mens. decemb., presbiteros XII ,' diaconos Vlll ; episcopos per diversa loca XIII. Et

rcessavit episcopatus dies VlI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Thclcsphor C72: Tlesphor C3: Thelcsphorus B37 : Theicspo-

rus B43D: Thelcsforus B‘! — graecns Bl — ex <patre> C1 —

‘anachorilas A16 : anachoritis A37 — d. XXI om. B07 : d. XXll A56

7C3‘ E — 2 pascam B7 -— celehrarentur B5: caelebrare A3 —

‘et om. C13 D: ut in A4 — natalem A7 E3 B97: natale cet. — noc-

‘tum E7: per noctu A723 : per 11octem A4—— 3 misse A4 — missa

çcelebraretnr A55 — caelcbrarentur E’: caeiebrare A7 — cel.

mis. B2 — Nam < constituit ut > A5: < constituit > A6 — orae

‘Eli-pracsnmerit A! -—— < et > missas C2 : misse Et—caelebrare

E3 — 4 ora E3 -— noster] HA‘: non C3 — ascendit <in > A3

B67 D — crucc B337 C — et < ut > A55 — ymnum A1 : ymnus

A? E3 : hymnumÏA“ zhimnus B2 C4 —dicetur Cz : celebraretur A

— hymn. dic. ang.] angelicum canere hymnum A3 — angelicus

NOTES EXPLICATIVES.

t. Les consuls sont omis: a a consulatu Titiani et Gallicani[l27]

n usque Caesare et Balbino [137] n (Lib.). ,

2. H. c. ut septem ebdomadas]. Le jeûne pascal existait dès avant

Télesphore. Saint Irénée, en effet, dans sa lettre au pape Victor

(Eus, H. E., V 24), où il décrit la diversité des usages locaux sur
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la fête de Pâques, mentionne expressément Tèlesphore et son pré-

décesseur Xystus parmi les représentants de l'une des observan-

ces dont il s'occupe. Mais autre chose est un jeùne pascal quelcon-

que, autre chose un carême de six ou sept semaines. Au temps de

saint Irénée (Eusèbe, l. 0.), aucune durée n'était universellement

prescrite pour le jeùne pascal; les uns jeùnaient un jour seule-

ment, d'autres quarante heures, d’autres allaient jusqu'à deux ou

même plusieurs jours, mais toujours sans interruption. C'est au

même usage que se rapportent divers textes de Tertullien (de Ora-

tione, l8; de leiuniis, 2,14). A Alexandrie, vers le milieu du 111° siè-

cle, on jeùnait toute la semaine avant Pâques, les uns d'un seul

trait, les autres par intervalles. La lettre de saint Denys d'Alexan-

drie à Basilide (Uigne, P. 6., t. X, p. 1277), où il est question de

cet usage, est le plus ancien témoignage qui subsiste sur la se-

maine sainte, ou semaine de xérophagie. Dés avant cette époque,

les Montanistes en jeùnaient deux au lieu d'une (Tertullien, de

Ieiun., t5). Cette observance se perpétua chez eux jusqu'au ve siè-

cle, de sorte qu'ils ﬁnirent par jeûner moins longtemps que les

autres, après avoir d'abord ailecté une sévérité plus grande. De la

Quarantaine (Tscazpzzan-ﬁ.) pascale, il ne reste pas de traces an-

térieilres au 1va siècle, car l‘homélie x0 d‘0rigène sur le Lévitique,

que l'on allègue quelquefois, a été évidemment remaniée et inter-

polée par Ruﬁn, pour y introduire l'observance quadragèsimale.

C'est pour le même dessein que cet auteur retoucha, dans sa tra-

ductiou de l’Histoire d'Eusèbe, le texte de saint Irénée cité plus

haut. Au quatrième siècle le carême est mentionné dans le canon

5' du concile de Nicée (325) et dans un grand nombre d'écrits

Links roxrmcnus.

‘om. A2 — hoc est om. A76 —— 5 coronatus B7 : coronatus est E

—vero om. B1 E — Baticano A :Vaticano B767 —llI non. D —

6 ord. III A56 — < et episcopos > A“ — episcopos-Xlll om.

BCDE— 7 d. Vlll B73

_ de date postérieure; mais il s'agit_ici, dans la plupart des cas,d'un

l temps de retraite, de préparation au baptême ou à la réintégra-

tion des pénitents dans l'Église. Parmi les exercices de ces semai-

nes sacrées. le jeùne avait naturellement une place importante,

mais qui différait beaucoup d'un pays à l'autre (Socrate, V, 22', So-

zomène, VII, t9). On peut suivre , dans les lettres festales de saint

Athanase (voir surtout celles de 329, 331), 340, 3/11, 3&7), les progrès

de l'observance quadragésimale en Egypte. Au commencement,
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aux évêques de Lucanie (c. 11), appelle iciunizznz quadrugesimalis

initii celui de la semaine actuelle des Quatre-Temps de Carême.

On ne peut donc douter que notre auteur, en parlant ici d'un

jeûne de sept semaines, ne se soit mis en désaccord avec la dis-

cipline réelle et obligatoire. Il aura sans doute voulu faire de la

propagande en faveur d'une observanceplus sévère. En ces temps-

là on cherchait plutôt à allonger le Carême qu'à. le raccourcir et à

le miliger. Cette tendance trouva, en dehors du L. P., une autre

expression dans une lettre apocryphe, soi-disant écrite par saint

Grégoire à saint Augustin de Cantorbéry (Jatlé 1- 1987; Greg.

M. Opp., éd. bénéd., t. II, p. 1302, App. xiii) : a Sacerdotes et dia-

n coni et reliqui omnes quos ecclesiastici gradus dignitas exomat,

» a Quinquagesima propositum ieiunandi suscipiant, que et ali-

» quid ad pensum sanctae institutionis adiciant, et eorum qui in

n laicali ordine consistunt observantiam, sicut 1oco,ita religions

n praecellant n. C'est pour un motif analogue, pour parfaire le

nombre mystique de quarante jours de jeûne, que, postérieurement

au temps de saint Grégoire, et vraisemblablement au septième siè-

cle, on ajoute, à Rome, pour tous les ﬁdèles, non pas une semaine

entière, mais les quatre derniers jours de celle qui précède le ca-

rême proprement dit. Le caput ieiunîi fut ainsi transféré du pre-

mier lundi de carême au mercredi précédent.

3. et natalem Domini...) La première édition place ici 1e marty-

rio coronatur qui régulièrement devrait venir avant le décret sur

le jeûne pascal. La seconde édition l'a renvoyé après les décrets.

— Les témoignages les plus anciens que l'on ait sur la fête de Noël,

25 décembre, ne remontent pas au delà du quatrième siècle. C'est

dans la Depositio martyrum de 336 (p.11) qu'on la trouve pour la pre-
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mière fois; elle n'était pas sans doute alors d'institution récente. No-

tre auteur la suppose établie dès le règne de l’empereurHadrien. Au

temps de Clément dutlexandrie (Strom., p. 407 Potter), on ignorait

le jour de la naissance du Christ; cependant quelques personnes

la ﬁxaient au 28 août. Ceci suppose que la fête du 25 décembre

n'existait pas encore. — Le rite des trois messes de Noël est une

particularité de l'usage romain. Encore ne le trouve-t-on pas indi-

qué dansle sacramentaire léonien, où il n'y a, ni dans les rubriques,

ni dans les prières, aucune allusion à une messe de nuit. Au temps

de saint Grégoire (Hom. vin, 1), on célébrait les trois messes ; les

livres grégoriens, sacrameutaires et ordines, supposent l'usage de

la première messe ad galli cantum; le sacramentaire gélasien a

aussi trois messes; l'une in noclc, la seconde mana prima, la troi-

sième in dia. De cette chronologie des témoignages sur la messe

de nuit, il résulte que celui du L. P. est le plus ancien de tous, et

d'un siècle environ.

4. nam-crucem] Glose explicative, introduite par le second édi-

teur. — Cursus est un terme technique, qui signiﬁe l'office divin (voir

Martigny, Dictionm, art. Ofﬁce divin). Cette phrase signiﬁe donc

que la messe ne doit être célébrée d'ordinaire qu'après l'office de

tierce. On voit en effet, par Sidoine Apollinaire (Ep., v, 7), Gré-

goire de Tours (Vitae Patrum, vin, 11), saint Grégoire le Grand

(Hem. xxxvii, 9) que dés le cinquième et le W” siècle, la troisième

heure de jour était, en Occident, l'heure réglementaire pour la cé-

lébration de la messe solennelle. En Orient, on a toujours main-

tenu l'antique usage de la célébrer aux premières lueurs du jour.

5. et ante sacriﬁcium...) La première édition limite à la nuit de

Noël l'usage de chanter le Gloria in eæcelsis. Sous le pape Symma-

que (ci-dessous, n° 81), il fut permis de le chanter tous les diman-

ches etjours de féte. Le second éditeur n'a pas senti le besoin de

conserver la formule tantum noctu natale Domini, qui marque la

différence d'usage avant et après l'ordonnance de Symmaque. Tout

ceci doit s'entendre de la messe épiscopale seulement. A Rome,

au 1x8 siècle, les prêtres ne pouvaient chanter le Gloria in excelsis,

même quand ils remplacaient le pape empêché, si ce n'est le jour

de Pâques (Ordo Romanus l, dans Mabillon, Musaeum IlaL, t. II,

p. 17). Les témoignages plus anciens que le L. P. sur l'hymne an-

gélique se réduisent à. deux, les Constitutions apostoliques (VII, 47)

et le codex Alexandrinus de la Bible grecque (V° siècle); dans

ces deux documents on trouve le texte du Gloria, mais sous une

X. YGINUS.
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U!

YGlNUS, natione Grecus, ex philosopho 1, de Athenis, cuius 3 genealogia non inveni, sedit ann. Illl m. lII d,

llll. Fuit autem temporibus Veri et Marci, a consulatu Magni et Camerini [138], usque ad Orﬁto et Prisco [M9].

Hic clerum s conposuit et distribuit gradus. Hic fecit ordinationes lll per mens. decemb., presbiteros XV, dia-

conos V; episcopos per diversa loca v1. Qui etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri, in Vaticanum, lll id. ia-

nuar. Et cessavitepiscopatus dies III.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Ygenus AH: Vigenus A3 zlginus A5 C‘2 — cx phil.] philo-

sophus A3 — philosofo A1 z philosopo 01- genealogiam A1456

cs zgencalogyam E — invenimus A55 : invenitur C‘ z invenis D

— an. lll lii : an. X E (corr. e) — 2 d. llI lis : d. Vll A55:

d. vm cas E — Severi A — Camereni A1 ca (corr. cij z Cama-

rini D: Mamerini Ci (cana) : Severini A6 — ad om. BCDE —

Orﬁdo bilis Urfito B67: Arphilo A4 z Orlidum A3 — Piscum

A3 — 3 cumposuit clero E3 — grados A4B3CÈ3E3 — ord. Ill

liv - et diac. A4 -— numero VI BCi — Baticano A z Vaticano

B7 cs - Vl id. Cl

NOTES EXPLYCATIVES.

l. ex philosophom] L'idée de faire d'Hygin un ancien philosophe

vient peut-être de sa ressemblance de nom avec deux écrivains

latins, l'un du temps dhäuguste, Pautre du temps de Trajan. Sur

ces deux Hygin, v. Teuffel, Geschichle der rämischen Literatur, ab

éd., no- 262 et su

2. cuius genealogia non invemj Cette observation paraît être du

second éditeur : il n'y en a pas trace dans les abrégés F et K.

3. Hic clerum conposuitm] La formule clerum conposuit revient

dans la notice d'Ho rmisdas. Elle est fort vague; l'idée est une régle-

mentation des mœurs et des attributions du clergé, qui comportait
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avant tout une exacte déﬁnition des degrés de la hiérarchie (distri-

buit gradus). Peut-être, comme il n'a point encore été question des

ordresinférieurs. pourrait-on Fentendre de leur institution.

uo

132 XI. PIUS.

Xl

iz l - PlUS, natione Italus, ex patre Ruﬁno h frater Pastoris 3, de civitate Aquilegia, sedit ann. xvnn m. llll d. lll .

n Fuit autem temporibus Antonini Pii, a consolatu Clari et Severi tum 3. Sub huius iepiscopatum Hermis librum scrip-

sitin quo mandatum continet quod ei praecepit angelus Domini, cum venit ad eum in habitupastoris; et praecepit

m ei ut Pascha die dominico celebraretur. Hic constituit hereticum s venientem ex iudaeorum herese suscipi et bap-

v tizari; et constitutum 5 de ecclesia fecit. llic fecit ordinationes V per mens. decemb., presbiteres xvnu, diaconos '

XXI ; episcopos per diversa loca numero x11. Qui etiam sepultus est iuxta corpus beati Petri, in Vaticanum, V id.

iul. i Et cessavit episcopatus dies XIIII.

lv Hic s ex rogatu beatc Praxedis dedieavit aecclesiam thcrmas Novati, in vico Patricii, in honore sororis sue sanctae Potentia-

nae, ubi et multa dona obtulit; ubi sepius sacrificium Domino offerens ministrabat. lnmo et fontem baptismi construi fecit, ma-

nus suas benedixit et consecravit; et multos venienlcs ad fidem baptizavit in nomine Trinitatis.

om. c2 — < sanctum > Pascha ces E13 — dominicum ca -

hcreL-hercse] ut iudaeo haereticum lii - veniente A1 —

cx-herese om. c3 — hercsae cit heresi E1 — suscepi A1 cit

suscipere A1 -— 5 baptizare C1 — ccclcsiam lis - 6 XI cs -

etiam] et A -- Baticanum A11 z vaticano B16 : Baticano A1356 -

V id. iul. om. ca - 7 episcopatus AB1C1 — d. Xlll lii C1 : d.

liil E -8 Hic-Trinitatis liii tantum.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

Anicetum Pio praeponuntASi cu E1311? — i fratre E — Aqui-

leia A1 ne E — ann. XI A55 cu E — d. XXl tim E. (corr. e) —

2 autem om. B5- Pii] Il C3: om. C1—consolatu A1 B1—Severi]

veteris E (corr.) — eius C‘! — episcopato B1 z episcopatu A2356

cai E —Hermis A13 B1 : Ermes lii z Hermes cet. -—scribsit C3—-

3 continetur A5 — ei] et aer - cum] con lii - veniret A1 -

eom lii - habitum non D — et praecepit ei om. A56 -— k ut

NOTES EXPLlCATIVES.

l. eæ patre Ruﬁno-Aquilegia] La réunion des deux noms de Ruﬁn

et d'Aquilée ne peut être fortuite; notre auteur avait lu certaines
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traductions de Ruﬁn (v. p. 119; Introd., p, Lxxu et xcu); il accepte

son système sur la succession des premiers papes ; ici même, il con-

fond, comme Ruﬁn, l'auteur du Pasteur avecle livre lui-même. Sans

faire du Ruﬁn historique le père du pape Pie I“, il parait lui avoir

emprunté son nom et sa patrie. Cf. Zahn, Der Hirt des Hernzas, isset

p. 30.

2. frater Pastoris] Le titre liber Pastoris porté par le livre d’Her-

mas a fait croire à quelques écrivains que Pastor était aussi un

nom d'auteur et que le même personnage s'appelait Hermas et

Pastor. Le poème contre Marcion (Introd., p. xi) présente déjà

cette confusion. Elle se trouve aussi chez Ruﬁn (in Symb, 38 ; P.

L.. t. XXI, p. 314) : libellus qui dicitur Pastoris sive Hernzatis, qui

appellatur Duae viae, vel iudicium Petri; cf. sa traduction de 1’Hist.

ecclés. d'Eusébe, III, 3: et libellus Hermae qui dicitur Pastoris cuius

Paulus in epistolis suis meminit. Ruﬁn, dans le premier de ces deux

passages, en parle évidemment sans l'avoir lu. L'auteur de la vie

de sainte Geneviève, Acta SS. ian., t. I, p. 139, confond aussi les

deux personnes: Hermas, qui et Pastor nuncupatus est, in libre

suo,etc. — Dans le L. P.,la faute a été commise d'abord,puis cor-

rigée ; le second éditeur a eﬂacé un peu plus bas les mots frater

ipsius, joints, dans la première édition, comme dans le catalogue

libérien, au nom d’Hermas. Babréviateur K a fait la même opéra-

tion, évidemment pour la même raison. De cette façon le nom au-

thentique du frère de Pie. a été sacriﬁé à l'autre. Au vie siècle, le

Pasteur d'Hermas ne devait pas être très connu à. home (A. Har-

nack, dans les PP. app., fasc. III,Leipzig, I817, p. Lxm et suiv.); on

y connaissait en revanche un autre Pastor, dont le souvenir fut

mis en rapport avec celui du pape Pie, soit avant, soit après la

publication du L. P., dans la légende de l'église de Sainte-Puden-

tienne (v. plus bas) ; un prêtre Pastor ﬁgure dans la passion des

SS. Marius, Marthe, etc. (Acta SS. marL, t. lll, p. imi

3. La seconde paire de consuls est omise : « usque duobus Au-

gustis [-161] n (Cat. ubi

4. Sub-pastoz-is] Empruntau catalogue libérien, mais avec sup-

pression, dans la seconde édition, des mots [rater eius (v. note 2).

La glose qui suit. ut Pascha, etc. est doublement en défaut : d'abord

parce que le Pasteur dïlermas ne parle nullement de la Pâque ; en

second lieu parce que l'usage de célébrer la Pâque ledimanche re-

monte à Rome plus hautque le pape Pie z avant lui, Hygin, Téles-

phore et Xystus sontcités par saintlrénée comme ayantobservé cet

_\_-_____-_

...._,___......_____._—_—_ W. .____

‘si
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Apolheosis, range les Juifs parmi les hérétiques. S'il s'agissait ici

d'une secte simplement hérétique, l'auteur eut prescrit la réconci-

liation par l'imposition des mains et non l'initiation baptismale.

6. et constilutum...] Sur cette formule, v. Introd., ch. 1V, 69.

7. Il est à remarquer que la fête de saint Hermagoras, premier

évêque d'Aquilèe, tombe justement le lendemain du jour indiqué

comme l'anniversaire du pape Pie. Cf. note l.

8. Cette note ne se rencontre que dans le Vaticanus 3764 et ses

dérivés, ainsi que dans le Laurentianus LXVI, 35. Elle dépend

d'un récit conservé dans ce qu'on appelle les Acta ss. Pu-

dentianae et Praæedis (Acta SS. maiz’, t. IV, p. 299). Ces Acta se com-

posent de deux lettres et d'un appendice narratif. La première

lettre est adressée par un prêtre Pastor, à Timothée, disciple de

saint Paul, évidemment la même personne que le Timothée des

épîtres. Il y est dit qu'un certain Pudens (11 Tim. w, 21), disciple,

lui aussi,‘ de saint Paul, a, dès avant sa mort, changé sa maison

du vicus Patricius en paroisse romaine (titulus), sous le nom de

Pastor, l'auteur de la lettre ; que ce Pudens étant venu à mourir,

ses deux ﬁlles, Praxéde et Pudentienne, ont donné leurs biens

aux pauvres et se sont consacrées au service de Dieu et de l'É-

glise, dans le titulus fondé par leur père ; que le pape Pie y a

joint un ‘baptistère et qu'il y a exercé souvent les fonctions épis-

copales; que Novatus, frère de Timothée, étant mort peu après,

a laissé par testament tous ses biens à Pastor et à Praxède, la

seule survivante des ﬁlles de Pudens. Timothée est consulté pour

savoir s'il consente. cette donation. Sa réponse afﬁrmative est ex-
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primée dans la seconde lettre. Enﬁn, dans l'appendice narratif,

Pastor, qui reprend la parole, raconte que les thermes de Novatus

dans le vicus Lateritius, furent changés en un second titre, sous le

nom de Praxède. — Cette histoire représente évidemmentla légende

de fondation des tituli Pudenlis et Praæedis. Ces églises sont fort

anciennes. La première, qui s'appelait aussi ecclesia Pudentiana,

est mentionnée dans une épitaphe de l'année 384. Peu après, sous le

pape Sirice (384-399), elle fut renouvelée entièrement‘, sa mosaïque

absidale, avec des inscriptions de cette époque, existe encore en

grande partie (De Rossi, Bull. 1867, p. 49-60) ; on a des épitapbes

de prêtres tituli Pudentis, datées de 489 et de 528 (De Rossi, Bull.

1867, p. 60; ‘I883, p. 107). Quant au titre de Praxède, une inscrip-

tion de l'année 491 parle des prêtres TITuli pRAXSedis (De Rossi,

Bull. i882, p. 65). Ces prêtres et ceux du titre de Pudens signérent

au concile romain de 499. — A la longue Pecclcsia Pudentiana de-

vint le tilulus Pudcnlianae ou sanclae Pudentianae ou Potentianae.

La première fois que cette dernière forme apparaît dans les signa-

tures des conciles, c'est au concile romain de 7&5, sous le pape

Zacharie. Dans le L. P., la vie d’Hadrien I" mentionne (n° 343) le

litulus Pudenlis, id est ecclesia sanctae Podentiane; ces deux appella-

tions se rencontrent aussi dans la vie de Léon III (nu 3S3, #03,Æ07,

425). — L'auteur de la note parait avoir mal compris le texte

des Acta, car il ne parle que de l'une des deux églises, rapportant

à celle du vicus Patrie-t'as ce qui est dit de l'intervention de Pra-

xède et des thermes de Novatus. On doit remarquer aussi qu'il ne

rattache pas cet épisode à Pastor, frère de Pie, bien qu'il y fût

en quelque sorte invité par les mots frater Pastoris de la notice

originale. Du reste, dans les Acta, ce qu'il y a de plus difﬁcile à

expliquer. c'est l'appellation titulus Pastoris qui semble leur servir

de base et que l'on ne rencontre nulle part ailleurs, sauf en des

documents dérivés de cette narration. De ce nombre sont évidem-

ment les fausses lettres de Pie à Juste de Vienne. fabriquées pos-

térieurement à Adon et aux décrétales pseudoisidoriennes.

1314 XH. ANICETUS.

Ml

XII

ANICITUS, natione Syrus, ex patre Iohanne, de vico Humisa ‘, sedit ann. XI m. IIII d. III. Fuit autem tem-

Il poribus Severi2 et Marci, a consulatu Gallicani et Veteris [150] usque ad Praesente et Ruﬁno [i333]. Hic constituit

ut 3 clerus comam non nutriret, secundum ‘ praeceptum apostoli. Hic fecit ordinationes V per mens. decemb.,

presbiteros XVIIII, diaconos IIII, epîscopos per diversa loca numero V[lII. Qui etiam obiit‘ martyr et sepultus

est in cymiterio Calisti ° XII kal. mai. Et cessavit episcopatus dies XVll.

per mens. decemb. transférant post VIlIl B1234 — 4 presb.

XVlIll A : Vllll 7r: XVll BCDE — numero VIlIl 1r BCDE] Xll A

— obiit-et 0m. A3 — martyrio A4 : martirio B234: et martyrio

C‘ — 5 cymeterio B1 : cimiterio C3 — XVkl. C234 e— épiscopa-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Anecitus C13: Anitius A3 z Anicius A56 —Humisa A : Umisa

BC‘: Omisa C34 E —ann. Vllll C3 E : ann. Vlll A56 C24 —— m.

lll A55 C34 E — 2 Veri D — Presente Ai B3 C2 : Praesentem

Aï-G E — Ruﬁnum A2355 E — 3 ut om. B5 — nutririt A! —

< et > secundum A‘ — preceptum C2 -— apostolorum E13 — tus AC! : episcopatum cet, et ita saepe — d. VlI E.

NOTES EXPLICATIVES .

t. de vico Humisa] Emèse, métropole de la province Phoenice

Libanesia; l'auteur fait de cette grande ville un simple bourg (virus).

2. Seueri et Marci] Severi est sans doute une corruption de Verz‘.

qui a été rétabli dans les manuscrits D. Le texte philocalien fait

ici défaut.

3. H. c. ut clerus...] Il ne s'agit pas ici de la tonsure, qui était

encore, au commencement du v|° siècle, un insigne épiscopal,

mais seulement de _la prohibition de porter les cheveux longs.

Cette prohibition est mentionnée par saint Jérôme (in Ezech. XLIV,

20); d'un passage du code théodosien (xvr, 2, 38) on déduit assez

souvent que les clercs étaient appelés coronati etqu’ils portaient par
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conséquent la tonsure en forme de couronne : en réalité il n'y est

pas question de clercs, ni probablement d'évêques, mais de sucer-

dotes provinciae. La défense faite aux clercs de nutrire comam se

rencontre dans les Statuta ecclesiae antiqua, c. H, et dans le con-

cile d‘Agde (506), c. 20. Ces documents sont de peu antérieurs au

L. P. ; bien qu'ils représentent directement la discipline des

églises de Gaule, ils sont évidemment d'accord avec les usages ro-

mains.

4. secundum pr. ap.) I Cor. xr, l4: Oûôà i‘, apüstç aûrh 8:81am;

ûpäç 67v. àvﬁp pàv êàv 109.5514151 aﬁn]: érrtv; Le biographe, ou

plutôt le second éditeur, fait aux clercs en particulier une ap-

plication d'un texte de saint Paul qui concerne les hommes en

général.

5. obiit martyr] Formule insolite, imitée de la. notice de saint

Clément. Ces mots manquent dans la première édition. Cf. Introd.,

p. Lxr.

6. in cymiterio Callisti] et iuxta corpus beati Petri in Vaticano »

porte la première édition. Sur la préférence à donner àcette leçon,

v. Introd., p. Lxr.

Xlll. SOTER. ms

xm

s01e11, natione Campanus, ex patre Concordio, de civitate Fundis h sedit ann. vun m. VI d. XXI. Fuit i autem 1 13

temporibus Severi, a consulatu Rustici et Aquilini [162] usque ad Cetego et Claro [J70]. Hic constituit ut a nullus u

monachus pallam sacratam contingeret, nec incensum poneret in sanctam ecclesiam Hic fecit ordinationes lll m

per mens. decemb., presbiteros XVllI, diaconos VIIII; episcopos per diversa loca numero XI. Qui etiam sepultus

s est in cymiterio 1 Calisti, via Apple, X kal. mai. Et cessavit episcopatus dies xxi.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Sother B3 cu - Fundi A‘! — m. llI A356 cu E -— d. XXlI

lii z om. C34 —— 2 a cons.] atque A2 — a Cetigo D — Cetegum

A23 z Cetegium A56 E —- clarum A156 E— Hic-ecclesiam cra-

sa sunt in A3 — nulla monacha 82-7 cu E1 — 3palam cn : pal-

lea E?1 —sacrata E3: sacram cs - nec] nisi A11 — sancta eccle-

sia A55 — ord. Ill r A56 ces E: vl BCD: V A1234 — a presb.

V111 BGDE — diac. VIIIl om. lis - numero om. AC1-—- 5 cymi-

terio A1 B1612 : cimiterio cet. —— Apia B1 -— mai.] iun. A1231

— d. xx11A256 life C91 E

NOTES EXPLICATIVES.

l. de civitate Fundis] Cette cité estmentionnée une seconde fois,

dans la notice d’Antéros: elle paraît avoir un intérêt particulier

pour l'auteur du L. P. — En 594, saint Grégoire se vit obligé d'u-

nir les deux évêchés de Fundi et de Terracine, la première de ces

deux villes étant devenue inhabitable: Ep. III, ra : quia ...ob cla-

dem hostilitatis nec in civitate nec in ecclesiam cst cuiquam habitandi

licentia. Au concile romain de cas chacune des doux villes avait de

nouveau son évêque (Hard. t. III, p. 690, esu Mansi, t. X,p. sen

2. Fuit — Cetego et Claro] Ici encore le texte du catalogue libè-

rien n'est conservé que dans le L. P. Aussi contient-il une faute

grave, Severi pour Vert‘.

3. H. c. ut nullus - eccleszam] Ce décret revient dans la notice de
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Boniface I", mais appliqué aux monachae. Ici même les mots

nullus monachus ont été changés dans beaucoup de manuscrits en

nulla monacha, ou même supprimés (v. les variantes), pour une

raison facile à comprendre. L’auteur du L. P. est un clerc; il en

sera de même des continuateurs ; leur principe est toujours, les

moines à la prière, les clercs au service de l'autel.

k in cg/nziterto Calisti] Memo faute que dans la notice précé lente.

Première édition z a iuxta corpus beati Petri n.

isti

XIIII. ELEUTHERIUS.

Ml

Xllll

ELEUTHER, natione Grecus, ex patre Habundio , de oppido Nicopoli h sedit ann. xv m. lll d. ll. Fuit autem

n temporibus Antonini et Commodi i usque Paterno et Bradua [185]. Hic accepit 3 epistula a Lucio, Brittanio rege, ut

christianus efficeretur per eius mandatum. Et hoc t iterum ﬁrmavit, ut nulla esca a christianis repudiaretur,

m maxime ﬁdelibus, quod Deus creavit, quae tamen rationalis et humana est. Hic fecit ordinationes lll per mens.

decembq presbiteros x11, diaconos VIII; episcopos per diversa loca numero xv. Qui etiam sepultus est iuxta cor- 5

pus beati Petri, in Vaticano, vllll kal. iun. Et cessavit episcopatus dies xv.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Eleuther A5 B123 cii E1 :EIeuter F816 C3: Heleoter lii : Eleu-

therusD: Eleulberius KAMW B7 — Hubundio me z Abundio C2

E —Nicopolis A! :Nicopolim A2356 E: Nichopolinl ce —m. vl

d.VA55 cu E — 2 et-usque om. fli - usque ad cl E —

Paternum et Braduam E-accipit Bî— episŒ A: epistuia list

epistola B13 z epistolas A4: epistulam cir epistolam oet. —— Lu-

tio A1 — Brittauio Aï2 km liii Brittonio illa : Brittannio mh

Brittannii D s Brettanio Ct : Brintanniae ca : Britannio A35 z

Britanio A16 B‘ z Bretanie cs - 3 efﬁciatur fli z effici mere-

retur E3 -- esca < usualis > liili (usuales liil — a om. A2 — i

maxime-creavit om. BCD — maxime fidelibus om. A56 — quod]

quam A55 — rationales list rationabilis c3 — ord. lIIl Bl — 5

diac. IIII cz - numero om. A - xu ci -- iusta lii —- 6 in Va-

licano] apostoli bilis D-—VI k1. ne : vn 131m4 E-—-iun.] ian. C2

— d. xvi rr z xv Aim z vl A55 z V BCDE (Il C?)

NOTES EXPLICATIVES.

1. de oppido Nicopolij La ville de Nicopolis en Epire, à l'entrée

du sinus Ambracicus (golfe d‘Arta).

ih La première paire de consuls est omise z ut a consulatu veri
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n (1. Severi) et Hereniani [171] n (Cal. lib.)

3. Hic accepitm] Sur cette phrase, v. Introd., p. xcn.

1. Et hoc- humana est] En remplaçant le constituit de la pre-

mière édition par iterum ﬁrmavit, on a supposé que cette règle

avait été portée antérieurement. En etïetles distinctions d’aliments

sont réprouvées par saint Paul (Rom. XIV ; Col. II, 18, 17; I finu

1v 3, etc.). Dans ce dernier texte, il est question Œhypocrites, en-

nemis du mariage et opposés à l'usage de certains aliments, prohi-

bentium nubere, abstinere a cibis quos Deus creavit ad percipiendunz

cum gratiarum actione fidelibus et iis qui cognoverunt veritatem

Notre auteur s'est évidemment inspiré de ce passage. Il est pro-

bable cependant qu'il a eu ici en vue les abstinences manichéennes,

connues et condamnées à home depuis longtemps, surtout depuis

saint Léon. —- Le maxime fidelibus désigne les chrétiens baptisés,

ﬁdèles, par opposition aux catéchumènes. —- La première édition

portait esca usualis ; Padjectif usualis, omis par le second éditeur

a été retrouvé par le compilateur de la recension E. Ct. Introd.,

p. Lxv.

XV. VICTOR.

137

xv.

VIGTOB h natione Afer, ex patre Felice, sedit ann. X m. Il d. X. Fuit autem temporibus Cesaris ‘l, a consulatu l 15

Commodi Il et Gravione [186] usque ad Laterano et Buﬁno [197]. Hic constituit ut il sanctum Pascha die dominico ll

celebraretur, sicut Eleuther. Hic fecit sequentes ‘ clercs. Dlartyrio coronatur. Et constituit ut i necessitate

faciente, ut ubiubi inventus luisset, sive in ﬂumine, sive in mari, sive in fontibus, tantum christiano confessione

mens. decemb., presbiteros Illl, diaconos Vll; episcopos per diversa loca xu. Hic fecit constitutum ° ad interro-

ri credulitatis clariﬁcala, quicumque hominum ex gentile veniens ut baptizaretur. Hic fecit ordinationes ll per 1V

lII

‘gationem sacerdotum de circulo Paschae [ut dominico Paschae], cum presbiteris et episcopis factam conlationem

et accersito Theophilo, episcopo Alexandriae, facta congregatione, ut a Xllll luna primi mensis usque ad XXI,

diem dominicum, custodiatur sanctum Pascha. Hic sepultus est iuxta corpus beati Petri apostoli, in Vaticano,

l0 V kal. aug. Et cessavit episcopatus dies xu.

dominico celebraretur A2— 6 presb. XII diac. Vlll D—numero

xu B2367 —— interrogationc A1 — 7 pasce A55 z pasche c: ——

glossema ut dominico Paschae om. A2 nu c2 E1 illa suppl.) —

ut] et D — ut <die> A5 : <de> A6 — Pasca A?» : Pascha A5:

Paschae A3 c1 z Pascae Ai z Paschacte C1 : Paschete B1 z Pas-

clic nam c3 —pberyter B1—- factum A1 B17 cer z facta A2355 E13:

factam A1 32-6 cl - conlatione A1 : conlationem me c2 z colla-

tione A2351 liil : collationem m B137 cu - 8 arcessito A1355 z

acersito B13 s adccrsito B717 C12: adcersitum cs z accersito B1 A21 ;

acirsito lii —- Theofylo cs z Theoﬁlo liil - Alexandrine C1 —

ut om. A55 — a om. A2 — Xllllma B1 -—— prima A55 cs - xxi

prima B1——9 diem A156 z die cet-dominicum A1155: dominico

A23 :dominica cet. — custodiant E3 — Pascha. Hic ponit ordina-

tiones A2 ct repetit martyrio coronatur. -— Hic] Qui et A‘!3 —

apostoli om. A‘1 — Balicanum A11 z Buticano A256 zVatica-

num A23 ca - 10 V om. linn - ct om. B6
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VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Aller ne E —Fuit-celebraretur om. C1 (suppL) — Cesaris

Augusti a Commodi secundi A (Caesaris A3—-a] ac A3 — Aug.

Ces. A1 — Commodo secundo A55): caesari a commodo V BCE

(a om. fli - Cesari B17 cis comodo B16):Cesaris a consulatu

om. D — 2 Gravionis A3D z Gravionon B7 z Gravionem E — ad]

a A1 — Lateranum et Bulinum A355 DE — Rufo B1 : Roﬁno cs

- Hic-Eleilther om. A23 — sanctam ca - dominica A1— 3 cae-

Iebraretur E3 — sicut et B1 lii - sicut Eleuther om. C1 —»

Eleuter ne C3: Heleoter lii - sequcïit A2 B17 : sequentem A3—

clero A2: clerum A3 : clerus B67 z clericos A6—<et> martyrio D

—coronari B6— ut om. fli -necessitatem B2 C13— nt ut ubiubi

A1B1 tim zut ubi et ubi B2367 z ubi et ubi D: ubiubi A36 E13: et

ubi A1 m z ubi A25 —inventus A1250 liili : inventum cet. ——fuisset

et C21— mare A23 — christianum A3 C1 (coma) E3 zchristiana A215

B2-7E1— confessionem C1 - s crudelitatis cu - clariﬁcale A2:

clariﬁcatum lis -- quaecumque C1—- gentibus A1: gentili A511:

gentilitate E1 — Hic-Xll] Hic constituit ut sanctum Pascha die

NOTES EXPLICATIVES.

l. Victorm] Saint Jérôme a, dans son De viris (c. 34), une petite

notice sur le pape Victor: « Victor, tertius decimus Romanae urbis

» episcopus, super quaestione paschae, et alia quaedam scribens

n opuscula, rexit ecclesiam sub Severo principe annis decem. u

2. Cesaris — Ruﬁno] Ces mots manquent dans les manuscrits

philocaliens. Cesaris est évidemment une faute, probablement pour

Severi. Un peu plus loin, la leçon du catalogue libérien a dù être

Commodi V et Glabrionis. La forme Glabrione s’est conservée dans

l'abrégé félicien. Sur les variantes des manuscrits à cet endroit,

v. Introd., p. Lxvr.

3. H. c. ut sanctum Pasclza] Le mot constituit est inexact, si on

entend ceci de l'église de Rome, à laquelle se rapportent la plupart

des usages relatés dans le L. P. Longtemps avant Victor, la Pa-

que était célébrée à Rome le dimanche ; notre auteur semble

l'indiquer lui-même dans la notice de Pie. Il faut voir ici un sou-

venir de la célèbre controverse pascale de la ﬁn du second siècle,

et ce souvenir mérite d'être remarqué. Notre auteur en cffet ne

connaît pas l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe; c'est seulement par

intermédiaire et pour les chiffres d'années qu'il dépend de la chro-

nique de saint Jérôme; d'autre part les libri paschales publiés à

LIBER PONTlFlCALlS.
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XV. VICTOR.

des défenseurs (ep. cit). Les ordines Romani mentionnent souvent

les deux catégories de sous-diacres, subdiaconi rcgionarii et sub-

diaconi sequentes. Les notaires et les sous-diacres régionnaires

sont mentionnés dans les plus anciennes rédactions du L. P. (vies

de Clément, de Fabien, de Silvère), ce qui s'accorde bien avec le

longe retro de saint Grégoire.

5. ut necessitate faciente] L'auteur du L. P. requiert, pour le bap-

tême conféré en cas de nécessité, l'intervention d’un chrétien, qui

administre le sacrement n'importe où, mais après s'être fait réciter

le symbole, christiano confessione credulitatis clariﬁcata (ou decla-

rata, l" édition). Cf. Gélase, Ep. ad episcopo: Lucaniae (J aﬂé

636), c. 1 : a [Diaconi] absque episcopo vel presbytero baptizare

n non audeant, nisi praedictis fortasse ofﬁciis longius constitutis

n necessitas extrema compellat; quod et laicis christianis facere

n plerumque conceditur. n

6. de circule Paschae] Sur ce décret, irrégulièrement placé après

les Ordinations. v. Introd., p. Lxm. Les anciens commentateurs

corrigent ici Alezandriae en Caesareae, contre le témoignage una-

nime des manuscrits, aﬁn de rattacher ce passage àla controverse

pascale qui fut réellement agitée au temps de Victor. Théophile,

évêque de Gèsarée en Palestine, eut, en effet, un rôle dans ce dé-

bat : sous sa présidence, il se tint en Palestine un concile qui en-

voya au pape Victor son adhésion à l'usage pascal suivi à Rome

et partout ailleurs en dehors de la province d’Asie (Eusèbe, H. 3.,

v, 23, 25), mais ne s’occupa en aucune façon de questions de cycle

et de comput. Ici, les termes lunaires sont marqués suivant le

système de Denys le Petit, publié en 525. Dans la première édition,

la phrase qui correspond à celle-ci est inspirée par le liber pas-
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chalis de Victorius däàquitaine, publié en 457. Une fois admis

Panachronisme qui place sous le patronage du pape Victor des

computs du v= et du Vl° siècle, il n'est pas étonnant qu'on ait fait

de ce pape un contemporain de Théophîle d’Alexandrie. — Les

faux actes du concile de Gésarée (Boucher, In Victorii Aquitanz’

canonem, p. 469; B. Krusch, Der 84jährige Ostercyclus, p. 306)

n'ont rien à voir avec notre texte. Ils ont été fabriqués en Bre-

tagne, au vn° siècle, précisément pour combattre le comput alezan.

drin, représenté par Victorius et par Denys le Petit (Krusch, I. c.,

p. 303). — Concile pscudo-silvestrin des 215 évêques, can. 2 : u Om-

n nibus episcopis et presbyteris praeceptum est Paschac obser-

D vantiam custodire a luna XIIII usque ad XXI, ita ut dominicus

n dies coruscet. »

XVI. ZEPHYRINUS. 139

XVI

ZEPHERINUS, natione Romanus, ex patre Habundio, sedit ann. Vlll m. VlI d. X. Fuit autem temporibus Antonini 1 1c

et Severi‘, a consulatu Saturniniet Gallicani[l98] usque Praesente et Stricato consulibus [217]. Hic constituit prae- Il

sentiae omnibus clericis et laicis ﬁdelibus, sive clericus, sive levita, sive sacerdos ordinaretur. Et fecit constitutum

de ecclesia, et patenas vitreas a ante sacerdotes in ecclesia, et ministros supportantes, donec episcopus missas ce-

lebraret, ante se sacerdotes adstantes, sic missae celebrarentur; excepto quod ius episcopi interest tantum, clerus

sustineret omnibus praesentes; ex ea consecratione de manu episcopi iam coronam consecratam acciperet pres-

biter tradendam populo. Hic fecit ordinationes Illl per mens. decemb., presbiteros XIIII, diaconos VII; episco- lll

pos per diversa loca numero Xlll. Qui etiam sepultus est in cymiterio suo t iuxta cymiterium Calisti, ﬁa Appia,

Vlll kal. septemb. i Et cessavit episcopatus dies VI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i zephirinus A156 z Severinus c4 z lepyrinus E3 — Abundio

A156 ce E —ann. Vllll A13: xvi A56: XVll ceu E — m. vl A2:

Il A56 ceu E (om. cs in teætu, habet in catalogo) —2 et-Saturnini

om. C1 (suppL) -— a] ac A4 — consolatu A1 — Galicani C1 z

Galliani D -— Praesentae ez : < ad > Praesentem A56 E v- His-

tricato B14: Istricato B!C1 z lstricate B3 cs : Strigato cs z Stri-

caeo D : Strigatum A56 E —- consules E — 3 praesentibus A3 :

ut praesentibus A456 C4: ut praesentia E3: ut in praesentia D:

ut in praesentiam E1 — omnium clericorum et laicorum ﬁde-

lium D El — et laicis om. A2 — sacerdus ce - hordinaretur

E3 -— d et] ut A56 B6 —— ante-ecclesia om. liii - in ecclesia-sa-

cerdotes om. A2 B1 — ecclesiam E1 — et om. A56 — ministri

A356: <essent> A5 — supportantes-missas om. A134 lismi

o —— subportantes ces E1 — donec-celebraret om. A56

5 celebraret om. liii - caelebraret B4 lla : celcbrare B6 D:

celebrarent A134 : < dum episcopus missam celebraret > D —

<et> ante A56 -— se om. A11 B1 C oss - se <et> B33 —

sacerdotibus astantibus E1 — < et > sic A56 E1 — missas cae-
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lebrarentur E3: missa celebraretur A56 — excepto-populo om.

A4—iussu B6—interesset lii 1 interim B6 — <ut> clerus A56 :

clcro E111 (corr. e‘) — 6 substinerit A1 : substiterit A2 — m

A3 — praesentibus A56 B67 — ex a cs z exeant A123 — corona

A2 BCÜ-consecrala BCW-acceperit A3 D zacceperct B1 z ac-

ciperitAl2 z <et> acciperet A56 —-— presbiter om. c2 - 7 tra-

denda lii -— ord. vu A56 tim - per mens. decemb. transfe-

runt post loca xm B (eæccpto B6) cn - presb. xm B1 C1 e cx

B6 : Vllll C4 — 8 numero om. AE-Xllll A3 z vm c4 e — cymi-

terio A1 C: cymeterio lll - cymiterium A1 B1 C — Calesti C1

-—9 Vllll k1. A2: VlI BC14 E : vl ca D: llll cz- kLj id. A5 —

sept.] decemb. ci - episcopatum B czs D (episcopum B1) —

d. VII B: XI A3 : lll c2

NOTES EXPLICATIVES.

l. Antonini et Severi] Après une lacune, le texte philocalien (p. Æ)

reprend a Antonini a consulatu Saturnini et Galli » etc. Ceci

semble supposer que l'ordre primitif des noms était Severi et Anto-

nim‘, conformément à la réalité chronologique, Septime Sévère

avant Caracalla. — Remarquer la transformation de Galli en Gal-

licani.

2. H. c. praesentia - ordinaretur] Les ordinations ont toujours

été publiques et solennelles. Il est inutile de montrer qu'il en était

ainsi au temps du L. P. On voit tout aussi clairement que Zéphy-

rin n'a pas eu à introduire un usage qui remonte a l'origine même

de l'Église. — Concile pseudosilvestrin des m évêques , can. ‘l :

a Silvester episcopus dixit : A nobis incipientibus, moderamine

n lenitatis indicere commonemus ut nulli episcopo liceat quemli-

n bet gradum cleri ordinare nisi cum omni adunata ecclesia. Si

n quis hoc facere temptaverit, extra aecclesiae membra proiciatur

n et sibi soli sit obnoxius qui extra ecclesiae cunctae moderatio-

n nem nisus est regulas dissolvere. v Sur ce texte, v. ci-dessus,

EVAIISTE, note i ; Xvsrns, note 4; Introd., ch. IV, â vn

3. et patenas vilreas...] Ce texte est aussi important qu'il est obs-

cur; et son obscurité est d'autant plus regrettable que les cérémo-

nies de la messe romaine, au ve et au vi- siècle, nous sont fort peu

connues. M. de Rossi (Bull., 1864, p. 89; istim p. 20) y voit l'insti-

tution du fermentum, derusage de transporter dans les églises titu-

laires des parcelles du pain consacré par le pape, pour lesjoindre

aux éléments du sacriﬁce oiïert par les prêtres des paroisses. Mon

interprétation est ditïérente. Je crois qu'il s'agit simplement de

140 XVI. ZEPHYRINUS.

Romani du huitième et du neuvième siècle, on voit que les évê-

ques et les prêtres qui assistaient à la messe du pape lui prè-

taient leur concours pour la fraction du pain et la distribution de

la communion aux ﬁdèles. A certaines grandes fêtes, Noël, Pâques,

la Pentecôte et la Saint-Pierre, les cardinaux prêtres prenaient

part à la consécration elle-même : « In diebus festis, id est, Pas-

cbae, Pentecostes, sancti Petri, Nativitatis Domini, per has qua-

tuor sollemnitates habent colligendas presbyteri cardinales; unus-

quisque tenens corporalem in manu sua; et venit archidiaconus et

porrigit unicuique eorum ohlatas tres. Et accedente pontiﬁce ad

altare, dextra laevaque circumdant altare, et simul cum illo cano-

nem dicunt, tenentes oblatas in manibus, non super altare, ut vox

pontiﬁcis valentius audiatur. Et simul consecrant corpus et san-

guinem Domini; sed tantum pontifex facit super altare crucem

dextra laevaque. n (Ord. liomI, I, c. 4S, dans Mabillon, Mus. Itali-

cum, t. II, p. 29; cf. c. l8, ibid., p. 13). Il n’est plus question ici du

rôle des acolytes ni des patènes de verre, et la messe collective

de l'évêque et du presbyterium n'est plus célébrée qu'aux grandes

fêtes : mais Pessentiel du rite est maintenu.— La mention des pa-

tènes de verre est à remarquer; elles n‘étaient certainement plus en

usage à la ﬁn du vc siècle (v. Introd., ch. IV, g vn). Du reste, no-

tre auteur a en soin de leur faire substituer des patènes d'argent

par le pape Urbain, second successeur de Zéphyrin.

4. in cymiterio 3140...] Avec Zéphyrin, les sépultures pontiﬁcales

passent du Vatican sur la voie Appienne. Les topographes du

vuc siècle (De Rossi, Roma solL, t. I, p. 180) indiquent le tombeau

de ce pape, non pas dans les cryptes souterraines du cimetière de

Calliste, mais sursum, dans la petite basilique située près de l’es-

calier par lequel on descendait dans Fhypogée. C'est cette situation

Generated on 2013-07-21 19:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

spéciale qui est marquée ici par Pexpression in cymilerio suo, iuæta

cymilerium Callisti. Le nom de Zéphyrin ne ﬁgurant pas dans le

catalogue épigraphique de Xystus III. qui contient les noms des

papes et autres évêques enterrés dans le souterrain, on a tout lieu

de croire que cet état de choses remonte au moins au temps de

Xystus III. Il est même possible qu'il soit primitifet que Zéphyrin

ait été enterré tout d’a.bord dans la basilique ou exèdre construite

au-dessus du cimetière de Calliste (Cf. de Rossi, Rama sotL, t. II,

p. 6-9, 31).

5. V111 kal. sept] Le martyrologe hiéronymien indique le X111 kal.

ian , qui doit être la vraie date. Sur cette question, v. Introd.,

ch; IV, ä 1x.

XVII. CALLISTUS. 141

CI!

XVII

GALISTUS, natione Romanus, ex patre Domitio ‘, de regione Urberavennantium 3, sedit ann. VI m. Il d. 7X. | 17

Fuit 3 autem temporibus Macrini et Theodoliobolli, a consulatu Antonini [218] et Alexandri [222]. Hic martyrio

coronatur. Hic constituit 1 ieiunium die sabbati ter in anno ﬁeri, frumenti, vini et olei, secundum prophetiam. u

Hic fecit hasilicam 5 trans Tiberim. Hic fecit ordinationes V par mens. decemb., presbiteros XVI, diaconos [lll ; lll

episcopos par diversa loca numero VIII. Qui etiam sepultus est 1 in cymiterio Calepodi, via Aurelia, miliario lll, IV

prid. id. octob. Qui fecit alium cymiterium 7 via Appia, ubi multi sacerdotes et martyres requiescunt, qui appel-

latur usque in hodiernum diem cymiterium Calisti. Et cessavit episcopatus dies XVI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Calixtus E — Dometio C2 — regione om. A‘—Urbaeraven-

nantium C’1 —an. Vll AD : V C31 — 2 Fuit-Alexandri] Fuit tem-

poribus Antoniniet Galicani usque Praesentc et Istricano Anto-

nini et Alexandri C1—Theodoli0b0Ili FA121 : Theodoliobilli K :

'l‘heodoliA3 : Theodoligabolli A5 zlleliobaldi A1»: Helioballo B1931

C251 : Eliobello B7 : Elioballi B11 z Heliogabali E : Heliogaballi

C1 : Eliogabali D — a] ac A1 — consulato B23 C23 — Antoni

BC7> — Ilic-coronatur om. A3 — 3 sabbato quater A4 — fru-

menta A2 — et vini A1 — oleo A1 (sont) — profetialn B1 C3 E13 z

<quarti septimi et decimi> 11' E131 (et om. E1)—4 Tyherim C13

— ordines D — 5 et episcopos C! — numero om. C3 E — Vll

B2 — etiam <martyrio coronalur et> A2 — est om. E — ci-

miterio A1 : cimiterio suo C71 — Calipodi A1 : Calepodi B1 : Ca-

lapodi A3 Bî-7 C1 : Cxlopodi A511 C23 : Calapoti D : Calepodii A31

— in via BG — 6 octubres B1 — Qui om. B1 : et 83-7 CE -

aliud A156 E-—- cymeterium B1—— martyris C11 — quod B15 E —

7 hodierno die A1 — cimiterio A11 B336 — Calesti C1 : Calysti B1

— episcupatum B— d. XVI K A111 : Vll B157 : Vl cet.

NOTES EXPLICATIVES.
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l. cr palre Domitio] M. de Rossi (Bull. i866. p. 3) signale deux

marques d'ateliers de briques où on lit le nom de CALLISTI DO-

MITIORVM ou CALLISTI DVORVM DOMITIORum (Marini,

Arvali. p. 769; cf. Iscrizioni doliari, p. 242, n-' 613-676); ces

deux Domitii, contemporains de Trajan, ont été tous deux pères.

l'un véritable, l'autre adoptif, de Domitia Lucilla, aïeule de Marc-

Aurèle. D'autre part, on sait par les Philosophumena (IX, l2) que

le pape Calliste fut, dans sa jeunesse, esclave de Carpophore,

affranchi de l'empereur Commode ou plutôt de Marc-Aurèle et

Commode (v. l'inscription de son tombeau, l. c.; cf. C. I. L., t. VI,

n° 13040). Il n'est guère possible de trouver dans ces faits une vé-

riﬁcation du paire Donzilio de notre notice, et M. de Rossi s'abs-

tient avec raison d'insister sur des indices aussi faibles. — Voir

dans le même Bulletin, 1866, p. l7, un verre antique représentant

un CALLISTVS qui n'est évidemment autre que notre pape.

2. de regione Urberavennantiunz] (Yest-à-dire du Transtévére, où

était localisé le souvenir de Calliste (Introd., p. xcul).

3. Fuil-Aleæandri] Catal. libérien : u Fuit temporibus Macrini

et Eliogabali. a cons. Antonini et Adventi usque Antonino III et

Alexandro n. —- Ici on a omis un des consuls de chaque paire;

de plus, le nom Eliogabali a été singulièrement déﬁguré. On peut

voir, par les variantes, comment les copisles l'ont peu à peu ra-

mené à son orthographe primitive.

«t. Hic consliluit ieiuniunt...] Après prophetiam, la première édi-

tion, suivie parles mss.E, ajoute quarti nzenxis, septimi et decinztl-

C'est le jeûne que nous appelons des Quatre-Temps, ou quatre

saisons, en joignant celui du commencement du Carême aux trois

qui sont mentionnés ici. Le pape Gélase (ep. ad episc. Lucam, u)

énumère les memes jeùnes à propos des Ordinations. en se ser-

vant des mêmes formules que notre biographe (lw èd.), quartz‘

mentir ieiunio, septimi et decinu‘, sed eliam quadragesiznalts initii.

Ces formules se retrouvent dans tous les livres de la liturgie ro-

maine et dans les homélies de saint Léon, le plus ancien docu-

ment de cette institution. Les homélies et les prières liturgiques

la mettent, comme le L. P., en rapport avec les récoltes du blé.

du raisin et des olives. On n'en trouve aucune trace eu Orient;

même en Occident, les pays de rit gallican ne l'observèrent que

plus tard. — La prophétie à laquelle on rattache ici ce jeûne est

celle de Zacharie, Vlll, l9 : Haec dicit Domimts eæercîhzum : ieiu-

nium quartz’ et iezunium quinti et ieiunium seplimi et iciuzziunt de-
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dessus, p. 9). Elle garda d'abord le nom de son fondateur, sous le-

quel seul on la trouve désignée dans les documents du 1V” et du

v‘ siècle (Préface au Libellus precum de Faustin et Marcellin, Mi-

gne, P.L., t. XIII, p. 82; signatures du concile romain de 199, dans

Hardouin, t. II, p. 961, 9'12 ; Mansi, t. VIII, p. 236; concile romain

de 501, Hard., t. c., p. 961; Mansi, t. 6., p. 218; cf. ci—dessous, la

notice de Célestin). Cependant, dés le temps du pape Jules, le lieu

où elle s'élevait portait le nom de Calliste. Outre la désignation

iuæta Callistum du catalogue libérien, on peut citer, comme se rap-

portant probablement au même endroit, l'inscription suivante, qui

a été lue sur un collier d'esclave I REVOCA ME AD DOMINV

MEV VIVENTIVM IN ARA CALLISTI (Spon, Mise. erud. antiq.,

p. 300; Fabretti. Inscr. dom., p. 522, n. 367; De Rossi, BulL, 1866,

p. 9L; 1871, p. 42, 50), ou M. de Bossi (l. c.)corrige ARA en AREA.

La Passio Callisti (Introd., p. xcn) localise aussi le souvenir du

pape Calliste dans le voisinage de cette basilique.— On lui a même

trouvé des origines plus anciennes en l'identiﬁant avec deux édiﬁces

mentionnés, l'un par saint J érôme, dans sa chronique, l'autre par

Lampride, dans la vie d'Alexandre Sévère : c E taberna meritoria

n trans Tiberim oleum terra erupit, ﬂuxitque toto die sine inter-

n missione, signiﬁcans Christi gratiam ex gentibus a (Hieron.

Chron., Olymp. 181, 1:38 av. J. C.; cf. Dion Gassius, XLVIII.

43 z ûatdv ‘n. ‘mp6: n]; Ttôspiôt àvéôkue-s). I Cum Christiani quen-

n dam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra popinarii

n dicerent, sibi eum deberi. rescripsit, melius esse, ut quemad-

n modumcumque illic Deus colatur, quam popinariis dedatur n

(Lampride, Ales. c. 49 ; éd. Peter, t. I. p. 263). Il faut remarquer

que la vie düälexandre ne dit pas que le lieu en question fût situé
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au delà du Tibre. Quant. à l'identiﬁcation de la basilique avec la

taberna meritoria de saintJérôme, elle remonte au Xl° siècle, pour

le moins. -— La basilique du pape Jules ﬁnit par prendre aussi le

nom de Calliste. Parmi les signataires du concile romain de 5923,

on trouve un presbytez- sancti Julii et Callisti. A ce double vocable

vint se superposer, dès le V110 siècle, celui de sainte Marie : dans

PEpitOme de locis ss. marlyrum (De Rossi, Rama sltL, t. I, p. 113)

on trouve la basilique ainsi mentionnée : Basilica quae appellatur

Sancta Maria Transtiberis. Plus tard, le nom de Jules disparaît.

‘On ne le retrouve plus dans une inscription votive du vue ou du

"un giègle, publiée par M. de Rossi, Bull. 1870, p. 113, pl. IX :

DOMVS HAEC SOÎ ET SEMPERQUE VIRGINIS ET DI

GENETRICIS MARIAE QVAE CALLISTI VOCATVR, ni dans

les signatures des conciles de 721 et de 745, ni dans le L. P., qui,

depuis Grégoire III (731-712), parle assez souvent de cette église.

Calliste avait une légende, Jules n'en avait pas; le souvenir de

Calliste devait nécessairement éclipser celui de Jules.

6. Qui etiam sepultus e:t...] Le catalogue libérien, la Depositfo

martyr-nm et le martyrologe hiéronymien s'accordent avec le L. P.

à marquer au troisième mille de l’Aurélienne le cimetière de Ca-

lépode, où Galliste reçut la sépulture. Cette nécropole fut visitée.

au siècle dernier, par Boldetti (Ostervazioni suc‘ s. cenleteri, p. 539),

qui la prit pour le cimetière des ss. Processus et Martinien. M. de

Rossi (Rama sotL, t. I, p. 165, 185) lui a rendu son nom véritable,

mais ne l'a pas encore étudiée en détail. Elle s’étend, à droite de

la voie Aurelia vetus, au delà de la villa Pamphili, en face du ca-

sale di Pio V. M. H. Stevenson a retrouvé (De Rossi, BulL, 1881,

p. 105) au-dessus de ce cimetière une petite église : ce doit être la.

même que l'itinéraire dit de Salzbourg (De Rossi, Roma sotL, t. I,

p. 182) indique comme centre de la station : u Eadem via pervenies

n ad ecclesiam: ibi invenies s. Calistum papam et martyrem, et in

n altero [loco] in superiori domo s. Iulius papa et martyr. n Ces deux

tombes historiques n'ont point encore été retrouvées. -- Le martyr

Calepodius joue un role important dans la Passio Callisti (Introd.,

p. xcu). C'était un prêtre romain; il fut jeté au Tibre, par ordre

d’Alexandre, le 1" mai; son corps ayant été retrouvé dix jours

après, il fut enterré, par Calliste lui-même, dans le cimetière qui

portait son nom. Son anniversaire est indiqué au 10 mai dans les

martyrologes. '— Quant à celui de Calliste, il est marqué au 14 oc-

tobre dans la Depositio martyrunl , le martyrologe hiéronymien et

xvnL URBANUS.
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URBANUS, nations Romanus, ex patre Pontiano, sedit ann. llll m. x d. xll 1. Hic fecit 1 ministeria sacrata I Il is

omnia argentea et patenas argenteas xxv posuit. Qui etiam s clare confessor temporibus Dioclitiani. Hic t sua lll

traditione multos convertit ad baptismum et credulitatem, etiam et Valerianum, nobilissimum virum, sponsum

sanctae Ceciliae, quos etiam usque ad martyrii palmam perduxit; et per eius monita multi martyrio coronati sunt.

Hic fecit ordinationes V per mens. decemb., presbiteros XVIIII, diaconos VII; episcopos per diversa loca numero

vm. Qui etiam sepultus est s in cymiterio Praetextati, via Appia, quem s sepelivit beatus Tiburtius, Xllll kal.

lv

iun 7. Et cessavit episcopatus dies xxx.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Pontio B3 —— an. Vlll m. xl A56 cu E (de C? non constat)

—2 argentea et patenas om. AG-et om. A5— patena argentea

Al-posuit om. A3 D— Qui-Diocletiani ir AD z Hic vero confesser

BC (vcro om. lii —— et ipse verus confessor cij z Hic vero (verus

corr.) confessor extitit temporibus Maximiani et Africani consu-

libus E1 z Hic vero confesser extitit temporibus Diocliciani lii

- Qui] Fuit D — clare] clarus A1 D z claruit a1 : fuit clare A56

-— clare confesser] martyrio coronatur A3 — Dioclitiani] Ale-

xandri a1 A1 ——3 et< ad>A31 B1 — credulitatem <Christi>

A1 — et post etiam om. C12 E — nubilissimum lii - 4 sancte

A‘ — Ciciliae A1 z ecclesiae A3 — quo A1 z qui A23 -- 5 prcsb.

Vllll diac. V A51‘ BCDE — numero om. AE -— 6 in om. A1 —

Praetestati E s Calesti C1 — quem-Tiburtius om. A55 BCDE —

sepellivit A‘ — Tiburlius] Iustinus ati - xllll kl iun. om. B23

C1 z transfer-uni post cessavit ces : Vlll kl. iun. A11 DE — 7epis-

copatum B.

NOTES EXPLICATIVES.

i. Le synchronisme impérial et les consuls ont été supprimés,

probablement parce que, Urbain étant présenté un peu plus bas
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comme un contemporain de Dioclétien, on aura voulu éviter une

contradiction trop apparente. — Catalogue libérien z c Fuit tem-

vv paribus Alexandri, a consulatu Maximi et Eliani [223] usque

n Agricola et Clementino n [230].

2. Hic fecit ministeria...1 L'auteur a évidemment la notion d'un

temps où les vases sacrés (ministeria sacrata) n'étaient point en

métal précieux (cf. Zaruvnlu, note 3). Quant aux vingt-cinq patènes,

elles me paraissent être en rapport avec le ministerium stational,

vaisselle liturgique dont on se servait les jours de station, et dont

le nombre de pièces était subordonné à celui des titres ou paroisses

de la ville de Rome. (Voir cum Msncsc, fituinum

3. Qui etiam - Diocleliani] Il manque un verbe à. cette phrase;

mais ce qu'elle a de plus choquant, c'est l'énorme anachronisme

produit par le nom de Dioclétien. Aussi les copistes ont-ils, comme

à l'envi, retouché ce passage. Les manuscrits BC suppriment les

mots temporibus Diocletiani. Ceux du type D ont suivi ici la leçon

primitive. Dans la classe E, on semble avoir d'abord combiné les

deux leçons A (celle du texte) et BC (Hic vero confesser), en ajou-

tant à celle-ci le temporibus Diocletiani de la première. Le manus-

crit E1 (Vat. 3764) remplace Diocletiani par une date consulaire,

celle de 236; il Pemprunte à. la notice d'Antéros, qui, chez lui, suit

immédiatement celle d'Urbain. Même dans le groupe ﬁdèle à la

tradition primitive (r. AD), il y a des retouches. Dans A‘ le nom

de Dioclétien est remplacé par celui d'Alexandre, que fournissent

les deux notices de Calliste et de Ponticn, l’une avant, l'autre

après celle d‘Urbain; cette même correction a été introduite après

coup dans le manuscrit de Lucques. Enﬁn A3, sans toucher à la

date, transforme Urbain de confesseur en martyr.

L. Hic sua — coronati sunt] Passage dérivé de la Passio s. Caeci-

liae; voir Introd., p. xcm; Acta s. Caeciliae, dans Surius, t. VI,

p. 5L8 et suîv.; remarquer surtout le passage : a Qui (Urbanus)

n episcopus, cum secundo fuisset confesser, lntebat, n etc.; Acta

ss. maii, t. VI, p. B.

5. Qui etiam sepultus est...] comme dans les phrases précédentes,

Qui etiam clare..., Hic sua traditionem le pape Urbain est confondu

ici avec un saint homonyme, qui avait son tombeau dans le cime-

tière souterrain de Prétextat, tout près de l'endroit où reposaient

les martyrs Tiburce et Valérien. Itinéraire de Salzbourg (De Rossi,

Roma sonu t. I, p. 180) z « Eadem via (Appia) ad Aquilonem, ad

n ss. martyres Tiburtium et Valerianum et Maximum. Ibi intrabis

M4
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pographique spéciale, qui prouve qu'en cet endroit le martyrologe

dérive, non d'un calendrier romain officiel, ni même de la notice

d‘Urbain dans le L. P., mais d'une table des sépultures pontiﬁ-

cales, annexée au L. P. et dérivée de lui (Introd., p. xLvl). Les li-

vres de la liturgie grégorienne et les martyrologes historiques

du ix° siècle ont aussi la date du 25 mai. C'est évidemment l'in-

ﬂuence de cette tradition liturgique qui a fait substituer, dans

certains manuscrits du L. P., la leçon Vlll kal. iun. à XIIII kal.

iun.; d'autres fois, comme on peut le voir par les variantes, les

copistes ont supprimé la date ou bien l'ont transportée plus loin.

Cependant on ne peut douter que la leçon XII]! kal. iun. ne soit

primitive. Or. il est à remarquer que le martyrologe hiéronymien

indique à. ce jour un saint Urbain, sous la rubrique du cimetière

de Calliste. à la suite des saints Calocaerus et Parthenius. Voici,

en effet, le commencement du latcrczzlus du t9 mai, reconstitué

d'après les trois mss. d'Epternach, de Wissembourg et de Metz z

Romae, natale sanctorum Caloccrri, Parthenz‘, eumtchorzlm Decii im-

peratoris et uæoris eius; qui. cum esse! unus en: hi: praepositzzs cubi-

culi, alter primiceﬁus, nolentes sacriﬁcare idolis a Decio occisi sunt et

requiescunt in cimiterio iuæta via Appia. In cinzilez-ïo Calesti, ria Ap-

pia, natale Paterni (1. Partheni), Gallicuri (l. Calocaeri), Uréani,

lndici, Seleuci, etc.

Le manuscrit d‘Epternach ajoute Fépithéte de confessoris au nom

d'Urbain; il se retrouve d'ailleurs deux autres fois, dans le même

laterculus, soit avec sa terminaison masculine, soit sous la forme

Urbanae, mais au milieu d'autres noms de saints qu’il n'est pas

facile de ranger avec sûreté sous les diverses rubriques topogra-

phiques qui les accompagnent. Pour le commencement, ce latex--
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culus me parait avoir subi une interpolation. En ellet, la phrase

natale — in cimiterio iuæla via Appia est tout à fait en dehors du

formulaire habituel du calendrier romain, tel qu’il est entré dans

la compilation pseudohiéronymienne. De plus, elle faitdouble em-

ploi avec la suite In cimiterio Calesli, etc., dont la teneur est, cette

fois, rigoureusement conforme à l'usage. Ainsi, le lalerculus primi-

tif aura, suivant moi, commencé par les mots : Romae, in cimiterio

Callisti, via Appiamatale Partheni, Calocaerz’. Si le nom Urbani doit

être maintenu à. la suite des deux premiers, et il n'y a guère de

raison de s'en dispenser, il sera difﬁcile de ne pas y voir le nom du

pape Urbain, et, de cette façon, la leçon originale du L. P. se trou-

l vera conﬁrmée par la leçon originale du martyrologe hiéronymien.

XVlllI. PONTIAN US (230-235).
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PONTIANUS, natione Romanus, ex patre Calpurnio, sedit ann. VIIIl m. V d. ll. ltlartyrio coronatur. Fuit‘ I 20

autem temporibus Alexandri, a consulatu Pompeîani et Peliniani [231]. Eodem tempore Pontianus episcopus et n

Yppolitus presbiter ‘1 exilio sunt deportati ab Alexandro 3 in Sardinia insula Bucina 4, Severo et Quintiano consuli-

bus [235]. In eadem insula adflictus 5, maceratus fustibus, defunctus est 5 I Il kal. novemb. et in eius locum

' ordinatus est Antheros Xl kal. decemb. llic fecit ordinationes Il per mens. decemb., presbiteros VI, diaconos V;

episcopos per diverse loca numero Vl. Quem 7 beatus Fabianus edduxit eum clero per navem et sepelivit in

cymiterio Calisti 3, via Appia. Et cessavit episcopatus dies X.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Anlerotem Pontiano praeponunt FCït-t EïH-Calpurneo Ai :

Calepodio A4 — an. V m. ll A55 C“ E — d. I A“ zom. C34 E

(suppl. e) — martyrio cor. transfert post cortsules A6 -— 2

<ab > Alexandri A5 -— a] ac A4 — Propeiani D — Pcïeniani

A2: Polliniani A5 : Petiniani C‘: Pelliniani B5 : Peliani E -—

3 Ypolitus A (A2 eæccpto) E: Ippolitus B3: llypolitus Bs —-

< in> exilio A4 —- deputati A2 — insula ar A1’ in insula A’

BCDE — Buciana A (Butiana A4) — Quintino B1 — 4 in ead.

insula om. D — insulam B93 C13 —— adllictus, maceratus fusti-

bus om. BCDE — < et> macer. A34 — llll kl. A5 D — et-de-

cemb. om. C4 — in om. C2 — loco A34? B‘s — 5 Antherus A355

B5 z Anterus E — Xl kl. decemb. om. A —- 6 numero om. A —

Quem-sepelivit] Qui etiam sepultus est BCD — l-‘avianus E -—

clr Ai : clricis a! : clericis A4 — navim E -— 7 cymiterium B3 :

cimiterio C3 — Apia B57 — episcopatus <a dispositions eius>

E! : <adie depositionis> E4

NOTES EXPLICATIVES.

l. Fait — XI k. decemb.) Tout ceci est tiré du catalogue libérien,

sauf les mots ab Alexandra, ad/lictus, maceratus fustibus, et quel-
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ques autres modiﬁcations de détail qui vont être expliquées.

2. Yppolitux presbiter] Hippolyle, célèbre docteur romain, men-

tionné ici comme compagnon d'exil de Pontien, partage avec lui

les honneurs d'un anniversaire commun, que l'on célébrait

le l3 août, dés le temps de Gonstantin. La Deposilio martg/rum (ci-

dessus, p. t2) porte, aux ides du mois d'août : « Ypoliti in Tibur-

lina et Pontiani in Calisti ». Il a été démontré plus haut (Introd.,

p. II-IY) que la première partie du catalogue libérien, jusqu'à

Pontien, dérive de la chronique d‘Hippolyte, arrêtée à l'année 235,

(fest-à-dire à l'année où il fut exilé. D'autre part, la célèbre sta-

tue qui le représente assis dans une chaire sur laquelle est gravé,

avec sa table pascale, le catalogue de ses écrits, a été trouvée sur

la voie Tiburtine, à l'endroit même où s'èlevaitla basilique dédiée

à son culte. Il n'est donc nullement douteux que le docteur ro-

main Hippolyte, dont la fête tombait le l3 août, ne soit le même

personnage que celui qui est mentionné ici. Il n'est pas moins

certain que ce personnage ne doive être distingué d'IIippolyte

Nonnus, vénéré à Porto le 23 noùt (De Rossi, BulL, i866. p. 42),

et que certaines légendes transforment en un évêque de cette loca-

lité. Beaucoup de personnes identifient le saint Hippolyte de Rome

avec l'auteur des Philosophumena, fondateur d'une secte schis-

matique au temps du pape Calliste, puis rallié à l'Église sous l'un

de ses successeurs, Urbain ou Pontien. A la ﬁn du iv° siècle, en

un temps où les souvenirs antérieurs à Constantin et surtout à

Gallien allaient senchevêtrant chaque jour de plus en plus, on ra-

contait quîlippolyte avait été d'abord le chef de la communauté

novatienne de Rome, mais que, condamné à mort pour la foi

commune, il avait engagé, au dernier moment, ses disciples àren-

trer dans l'Église catholique. Cette opinion trouva une expression

solennelle dans l'inscription métrique dédiée par le pape Damase

au tombeau du martyr de la voie Tiburtine (De Rossi, BulL, 1831,

p. 26, pl. n; lnscr. christ, t. II, p. 82). Prudence, ayant lu cette

LIBER PONTIFICALIS.

inscription, en ﬁt son proﬁt, mais on la combinant avec d'autres

traditions, relatives au martyr de Porto (Pcristcplu. hymn. xi).

Plus tard encore, la proximité du sanctuaire dîlippolyte avec

celui de saint Laurent porta les légendaires à réunir ces deux

saints dans la même histoire, et le prêtre romain du temps de Sé-

vère devint un ofﬁcier de la milice palatine. contemporain de

Dèce et de Valérien (De Itossi, BulL, 1882, p. 23-31). Ces transfor-
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eùt été pour Novatien. D'ailleurs, l'inscription damasienne est loin

de se prêter à l'idée que le martyr Hippolyte ait été contemporain

de l'origine du schisme : elle ne mentionne aucune date, elle ne

fait aucune allusion à la persécution de Valérien (258); il semble,

en la lisant, que la secte novatienne soit menacée d'extinction par

le retour du martyr à l'unité catholique. Remarquons enﬁn que

Damase s'y montre très peu afﬁrmatif et qu'il semble vouloir met-

tre sa responsabilité de narrateur à couvert derrière les bruits, les

récits qui circulent. Voici cette inscription :

Hippolytus fertur PREMERENT CuM IVSSA Tyranni

presbyler in scismA SEÀÎPER MANSISSE NOvati.

Ttwnpore quo gladiVS SECVIT PIA VISCERA BIAtriS,

devotus Christo, peteret cuM REGXA PIOrum,

quaesisset populus ubinam proceDERE posset,

catholïcam diæisse ﬂdem sequerentztr ut omnes :

sic noster nzeruit con/‘essus martyr ul esset.

Haec audita rEFERT DAMaszzs, probat onmia Chrislus.

En admettant quTIippolyte a réellement été l'auteur des Philoso-

phumena, c‘est-à- dire le chef d'une communauté schismatique ro-

maine, au 111° siècle et trente ans seulement avant la défection de

Novatien, on explique très bien la formation du récit recueilli par

Damase. Un schisme momentané. dont aucune trace ne subsistait

plus depuis longtemps, aurait été confondu avec la secte nova-

tienne, qui durait encore à la ﬁn du IV” siècle, à Rome et ailleurs.

Cependant la confusion peut s'expliquer aussi d'une autre manière.

— Quant é. la statue, elle est actuellement au musée de Latran.

M. de Rossi en publiera sans doute une reproduction soignée dans

dans le tome II de ses lnscrzptiones chrislianae U. R.; en attendant,
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on peut consulter les gravures données par Bianchini, AnasL,

t. II, p. 159. 160. Les fouilles récemment exécutées au cimetière

d'Hippolyte, sur 1a voie Tiburtine, n'ont rien fourni qui puisse

changer les termes du problème. tel que je l'ai exposé ci-dessus.

3. ab Alexandra] Ces mots, étrangers au texte philocalien, ont été

interpolés d'après le lemporibus Aleæandri du commencement. C'est

Maximin, et non Alexandra, qui exila Pontien et Hippolyte (In-

trod., p. xciv).

li. insula Bucina] L'un des manuscrits philocaliens porte uocina,

l'autre nociua. C'est sans doute celui-ci qui a raison; en tout cas,

la leçon nociva doit être considérée comme primitive dans le cata-

logue libérien, mais non dans le L. P., dont tous les manuscrits

s'accordent sur la fausse leçon bucina. Il n'y a point d'île Bucina

aux environs de la Sardaigne, ce qui n'a pas empêché les écri-

vains de ce pays de retrouver l'île du L. P., comme ils ont re-

trouvé tant d'autres choses. En revanche, le climat de la Sardai-

gne jouit, depuis l'antiquité, d'une réputation d'insalubrité que

l'expérience justiﬁe sous nos yeux. Le récit des Philosoplzumena

sur l'exil de Calliste (ix, 12), au temps de l'empereur Commode,

montre que Pontien et Hippolyte n'ont pas été les premiers con-

fesseurs romains à qui la Sardaigne ait été assignée comme lieu de

déportation. — Pline, Hist. Nat., m, 8, mentionne parmi les îles

Ægates, à1'O. de la Sicile, une ile Bucina, Buccina ou Bucion

(les mss. varient); on l'identiﬁe souvent avec l'île Phorbantia, de

Ptolémée (m, 4, 8), la plus septentrionale des îles Ægates.

5. ad/lfctus, nzaceralus fuslibzts] Voir Introd., p. xclv.

6. de/‘unclzts est] Au lieu de de/‘unctus est. le catalogue libérien

porte discinctus est. Discingi nzililia, dignilate. signiﬁe quitter des

fonctions, renoncer à des honneurs. On trouve ce verbe appliqué

aux fonctions épiscopales dans la traduction de la synodique des

évêques orientaux, datée de Sardiquc, en 343 : Asclepas ante XVH

annas episcopatus honore discinctus est (Cana, Hard., t. I, p. 675 B;

Mansi, t. III, p. 131); il s'agit ici d'une déposition prononcée par

un tribunal ecclésiastique, tandis que, dans le L. P., il ne peut être

question que d'une démission volontaire.

‘l. — La ﬁn de cette notice a extraordinairement souffert des re-

maniements introduits par les recenseurs ou les copistes. Le texte

primitif présentait deux contradictions apparentes, que l'on s'est

efforcé de supprimer. La première, c'est que Fabien semble être

le successeur immédiat de Pontien, puisqu'on le voit se charger
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XX

ANTEROS, natione Grecus, ex patre Romulo, sedit aun. xu m. l d. xu. lllartyrio coronatur temporibus Maxi- l 19

mini et Africani conss. i [236] Hic gestas 2 martyrum diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia recondit, Il

propter quodam Maximino presbitero qui martyrio coronatus est. Hic fecit unum episcopum in civitate Fundis a lu

Campaniae per mens. decemb. Qui etiam sepultus est in cymiterio Calisti t via Appia, III non. ianuar. Et cessavit

5 episcopatum dies XIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

A56DE13 — 3 quodam A11 z quuodam B1 z quadam A! z quon-

dam FKBC : quendam A356DE11 ——Maximino Ausmczs : Maxi-

miano mu Maxiano B3 : lllaximo A2 z Maximinum A3E1 z

Maximianum A56 : Maximum D — presbilerum A355 D —

presbiterum martyrio coronatur m - Hic-decembJ Hic fecit

ordinationem I, episcopum l, mens. deccmh. BCDE (per m. d.

ord. l Bzrcvczu —- Fundi A‘ -— 4 mens. dec.] menses X A1 —

Apia liii —5 episcopatum AïBC — d. X B‘

1 Anteros B1E3 z Auterus D :Antheros A4B133C z Antherus A

(A1 exci z Anthorus B6— Gregus Cï-Rumulo A1 —an. xu om.

A560“ z an. lll Bî —— sedit an. xu om. E sed suppl. e — m. I

d. Xll] d. XVlllI A1 — < fuit autem > temporibus a1

ASGBCDe-temporibus om. A1 —— Maximiani A55B3c1 z Maximino

B14: Maximiano mam —2 Africano amen z Affrico ce --

iesta A2 z gesta A3 -— martyrum < et legentium > A123 z

< elegentium) Ah-ecclesias E3-— recondiit lii : recondidit

NOTES EXPLICATIVES.

l. temporibus - conss.] Ces consuls sont ceux de l'année 236, où

mourut Antéros, le 3 janvier. On leur a mal à propos adapté la

formule temporibua, qui sert ordinairement, dans le catalogue li-

bérien, à marquer le synchronisme des empereurs. Voici, pour

Anteros, le texte de ce catalogue z a Antheros, m. I. d. X. Dormit
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m non. ian., llrïaximino et Africano cons. n Bcmarquer que le mot

dormit, qui exprime la mort naturelle, a été changé en mar-tyrio

coronatur. Cf. Inirod., p. xci.

2. Hic gestas - coronatus est] Cf. Introd., p. xcv et c. Propter

quodam Mzzæimino presbitero est pour propter quendam Mæz-iminum

presbiterum.

3. in civitate Fundis] Voir Sornn, note l.

i Qui eliam...) Son épitaphe a été retrouvée, dans la crypte pa-

pale du cimetière de Caliiste : Aurermc - €111... (De Rossi.

Rama sotL, t. II, pl. lll, p. 55-58). L'anniversaire d'Anléros n’est

point marqué dans les anciens calendriers ou livres liturgiques

romains, antérieurs au 1x8 siècle.

148 XXI. FABIANUS (‘236-250).

XXI

21 1 FABIANUS, natione Romanus, ex patre Fabio, sedit ann. Xllll m. Xl d. Xl. Martyrio coronatur. Fuit autem ‘

temporibus Maximi et Africani [236], usque ad Decio Il et Quadrato [250], et passus est i Xllll kal. febr. Hic

11 regiones dividit diaconibus 3 et fecit Vll subdiaconos i qui VII notariis inminerent, ut gestas martyrum in integre

111 ﬁdeliter colligerent, et multas fabricas 5 per cymiteria ﬁeri praecepit. Et post passionem eius Moyses et ltlaximus

1V presbyteri et Nicostratus diaconus conprehensi sunt et in carcerem missi sunt. Eodem tempore supervenit Novatus -"

ex Africa et separavit de ecclesîa Novatianum et quosdam confessores postquam Moyses in carcere defunctus est,

v qui fuit ibi menses Xl 6; et sic multi christiani fugierunt 7. Ilic fecit ordinationes V per mens. decemb., presbi-

teros XXll, diaconos Vll; episcopos per diversa loca numero Xl. Qui etiam sepultus est in cymiterio Calisti 3, via

Appia, Xllll kal. febr. Et cessavit episcopatus dies Vll.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Favio Eî—-a. Xlll C”t——m. I d. X C334E(corr e)—m. ll A1

— d. XI om. A1 —— 2 Aﬂricani C3 : FricaniC3 — Decium A3E —

Il] secund. B67: secundum A55K —Quadratum ASGE — Xlll kl.

A3156 : lll kl. B5 — 3 regines A1 (corr.) : regione A2 —divisit

AE— Vll diac. AB3(diac. VllA-iô”): Vll subdiaconnias Eî(-nos et)

— ut-colligerent om. A1 — inminerent AîB C‘-'E3: imminerint

B1 —gesta A3 — in om. A3 — 4 ﬁfieliter om. BCDE — multa A2

— fabricas] hic incipit B5 — cymetiria B1 — 5 presbyleri B1

— Nicostratos A‘ (carra) : Nichostratus Cï-conpr. -et om. A3 —

conprehcnsi B103 —et om. .3 —carcere AHE — sunt om. A56 —

supervenit] venit A3356 —ecclesia < quosdam > B1 — Nobatus

C13 — 6 Nobatianum BIC13 — postquam] per quos A1 — Moyses

< presbiter > E — cercere C3 —— 7 sic et BCDE —- christiani

om. BCE-— fugierunt FAm : fugerunt A1568 (B5 cæc.) CD 2 fue-

runt B5B — fugierunt <perdiversa loca> A — 8 XXI B67 —-

numero om. A — X A5 — 9 Xllll kl. febr. 0m. A3——Xll[ AMBGD

— et om. 825C — d. Vl 8157C‘.

NOTES EXPLICATIVES .
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1. Fuit autemm] Catalogue libérien : « Fuit temporihns Maxi-

» mi et Gordiani et Filippi, a cons. Maximiani et Africani usque

n Decio II et Grato. n Tout ce qui suit, jusqu'à fuit ibi menscs XI

est reproduit du catalogue libérien, sauf le passage relatif aux

sous-diacres.

2. passus est XIIII kal. feint] Le martyre de Fabien est attesté,

non seulement par cette note contemporaine (Introd., p. 1V), par

Pépitaphe de Fabien lui-même et par toute la tradition liturgique

de Rome depuis la Deposilio martyrunz, mais encore par une lettre

de saint Cyprien (Ep. 1x) écrite quelques semaines après l'évé-

nement.

3. Hic regiones dividit diaconibztx] Le nombre des régions n'est pas

indiqué. Rome avait été divisée par Auguste en quatorze régions.

Ce nombre s'harmonise bien avec celui des sept diacres: on a pu

avoir l'idée de répartir les régions deux par deux entre les dia-

cres, comme il y avait un poste de vigiles pour deux régions. Ce-

pendant, comme on constate. dés le v8 siècle et même auparavant

(De Rossi, Rama sott., t. III, p. 514 et suiv.), l'existence de sept

régions ecclésiastiques dont la délimitation ne concorde pas avec

celle des régions dätuguste, même groupées deux à deux, on est

fondé à voir dans le présent texte une allusion à cette institution.

Sur les régions ecclésiastiques, voir De Rossi, l. c. et Pianle di

Roma, p. 78, 79; Iordan, Topographie der Stadt 11cm., t. I (1878),

p. 72; t. Il (i871), p.315; L. Duchcsne, Les circonscriptions dc

Rome, dans la Revue de: questions historiques, t. XXIV (1878),

p. 217-225; Gatti, dans le Bulleltüzo de M. de Rossi, 1883, p. 102.

4. et fecit Vll subdiaconos — colligerezzt] Ce passage, interpolé

dans la notice du catalogue libérien, est relatif à l'institution des

sous-diacres. L'auteur leur attribue une origine beaucoup moins

ancienne qu'aux notaires, qui apparaissent dès le temps de saint

Clément. Après les prêtres et les diacres, ce sont les notaires

qui ont le privilège de l'ancienneté. Cependant les sous-diacres

sont présentés ici comme ayant une certaine prééminence sur

eux. Il n'y a pas contradiction entre ces deux idées. Les sous-

diacres, faisant partie de la hiérarchie d'ordre, étant attachés au

service de l'autel. avaient a cet égard le pas sur les notaires

(Gélase. Ep. ad episc. Lucrmiae, c. 2). Mais dans ce qu'on peut

appeler la hiérarchie de cour, qui comprenait les notaires,

les défenseurs et les grands officiers du palais pontiﬁcal, les

notaires passaient avant tous les clercs inférieurs aux diacres.

1m. FABIANUS (23ô-2ätl). . . 149

des sequmtes avant celle des régionnaires. — Les sous-diacres

romains sont mentionnés dans l'épître de Cornelius à Fabius

d'Antioche. c'est-à-dire dans un document postérieur de deux ans

environ à la mort du pape Fabien ; ils étaient alors au nombre de

sept (Eus, Il. E, vi. L3). Vers le même temps et même un peu plus

tôt, dès le temps de la vacance après Fabien, la correspondance

de saint Cyprien parle souvent des sous-diacres de Carthage

(Ep. 8, 9, 29, 3b, etc.). Il est évident qu'ils n'étaient point

alors d'institution récente. comme on pourrait le croire en s'en

rapportant au L. P. — Imminere a ici le même sens que dans les

lettres de saint Grègoire (Ep. lll, 9, 2:2. 29; vin. 22; x, 29) où il si-

gniﬁe veiller à ce que telle personne fasse telle chose. s'acquitte

de tel devoir.

5. et multax fabricas...] Sur ce texte v. De Rossi, Rama sotL, t. I.

p. H7, 199; t. II, p. 278 et suiv. M. de Rossi range parmi les tra-

vaux mentionnés ici l'exécution de la salle souterraine centrale,

dans la seconde area du cimetière de (lalliste, et la construction

d'une exèdre à trois absides, ‘au-dessus du sol, dans la même ré-

gion cimitériale.

6. mensc: XI] Catalogue libèrien : a m. XI d. XI. n

7. et sic multim] La leçon fuemnt, peu attestée, et qui, dans les

manuscrits où nous la trouvons, provient d'un accident ou d'une

correction, paraît néanmoins être la leçon primitive. L'idée est que

beaucoup de chrétiens furent emprisonnés pendant la persécution

de Dèce, comme le prêtre Moyse. La glose par diversa loca, qui

caractérise les manuscrits A, renforce cette idée.

8. Oui etiam sepultus est...] L’épitaphe de Fabiena été retrouvée,

au même endroit que celle d'Antéros : OABIANOC - (HI a MTP

(De RossiJioma sott.. t. II, pl. m, p. 58-62); les lettres MTP (päprup)
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sont liées et gravées d'une main beaucoup plus légère que le

reste. Elles auront été ajoutées alors que le marbre était déjà en

place et qu'on ne pouvait Fentailler fortement sans risquer de le

briser. - La date XIllI kal. feb. (l9 janvier) est inexacte d'un

jour; il en est de même, dans un autre sens, de celle (XI! kal. feb.=

:21 janvier) du catalogue libérien. La. vraie date (XIII kal. feb.),

celle à. laquelle on célèbre encore de nos jours l'anniversaire de

saint Fabien, ﬁgure dans la Deposilio martyrum, dans le martyre-

loge hiéronymien et dans tous les anciens documents liturgiques.

J'ai rétabli la leçon XIII kal. feb. dans la première édition (ci-

dessus. p. 6.5i, mais elle n'est pas absolument certaine; au com-

mencement de la notice, les deux éditions s'accordent sur la faute

.\'llII kal.

__ ___ __ , î I’ _

1 XXII. CORNELIUS (2251-2531).

-«-_-uç.‘..._. -

XXII

22 lu CORNELIUS, natione Romanus, ex patre Castino, sedit ann. ll m. ll d. lll 1. Martyrio coronatur. Sub huius

episcopatu 3 Novatus Novatianum extra ecclesiam ordinavit 3 et Africa Nicostratum h Hoc factum i confessores

qui se a Cornelio separaverunt cum Maximo presbitero qui cum Moysen fuit, ad ecclesiam sunt reversi et facti

m sunt confessores ﬁdeles. Post hoc i cornelius episcopus centumcellis pulsus est et ibidem 7 scriptam epistolam

IV

vl

de sua confirmatione missam accepit a Cypriano, quam cyprianus in carcerem scripsit, et de Celerino lectore.

Hic temporibus suis, rogatus a quodam matrona Lucina, corpora apostolorum beati Petri et Pauli de catacumbas

levavit noctu : primum quidem corpus heati Pauli accepto beata Lucina posuit in praedio suo, via Ostense, iuxta

locum 8 ubi decollatus est; beati Petri accepit corpus beatus cornelius episcopus et posuit iuxta locum ubi cru-

ciﬁxus est, inter corpora sanctorum episcoporum, in templum Apollinis, in monte Aureum i in vaticanum palatii

Neroniani, III kal. iul. m

U!

to

Post hoc ambulavit noctu centumcellis. Eodem tempore audivit Decius eo quod epistulam accepisset a beato

Cypriano, Cartaginensi episcopo. Misit Centumcellis et exhibuit beatum cornelium episcopum, quem tamen iussit

praesentari sibi in Tellude lh noctu, ante templum Palladis. Quem ita adgreditur, dicens z « Sic deﬁnisti, ut nec

n deos consideres, nec praecepta maiorum nec nostras minas timeas, ut contra rempublicam litteras accipias et

» dirigas? n - cornelius episcopus respondit, dicens z « Ego de corona Domîni m litteras accepi, non contra m

» rempuhlicam, sed magis animas redimendas. » — Tunc Decius, iracundia plenus, iussit os beati corneli cum

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 ann. lll A56C34E—m.ll om. A4C11E (corr. e)—d. XA155C231E

(corr. e)—Martyriocoronatur om. B57—eius_B5: cuius E—2 episco-

patum A1 : episcopatus E- —Novatus om. Bi- Nohatus C13—N0-

batianum B1C13—-Africanus A55B (Africani? B1): in Africaa1D—-

Africanocostratum A2 z Africanumconstratum Al-facto A356C2

— 3 se a Corn. sep. KA z se sep. a Corn. BCE z separati erant
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a corn. D — se om. B1 C?) escas (corr. e) — com B2— Moyse

A256 B1E — fuerunt B5—ad ecclesia ca : ab ecclesia 85-4 sunt

< omnes > A4 —hoc] haec B5 -— ibidem KA z ibi BCDE --

scripta A3: suscepit D zsusceptam fiii-epistulam A1 z epistola

A3 z ecclesiam et A4 —5 conﬁrmationem ca -- confirmatione

< martyrii > KD —missam-carcerem| misit Cypriano, quam

Cyprianus visa de carcere Al-missam Amcz : missa cet. —

accepit om. BCDE z a cypr. accepit K z a cypr. suscepit

A56 z aput cypriano A1 z apud cyprianum A23. Hoc aput (vel

apud) videtur esse vestigium verbi accepit quod smavil K, muta-

verum A55 — carcerem KA1 — et om. A335 — de] dedit A55

me — Caelerino C1 z cellerino B57 --— lectori A55

6 quodam luna quondam B3603 zcondam B7 : quendam F —

matronam B3C3—Lucinam B23C13: Luciana BG-corpora-Lucina

om. A4 — heati om. nescia — catatymbas A1 z catatumbas cs z

catatumbis B1 z catatumba A3 z catacumbis A56—7 prius A-

icorpore A55 z om. BC1D —acceptum A2 : om. BCDE — < et >

posuit BCD z posuit < illud > A56 — Hosteme B25C1 z

csliense E z Ostensi A°B67C2D z cstiensi A5 -— 8 iuxta locum]

ad latus BCDE — heatus] sanctusA4 —b.vero Corn. ep. corpus

b. P. acc. A3 z b. corn. ep. acc. corpus b. P. apostoli E —

9 templo B1E -- Apollonis 3215701 : Appollonis esca -

montem A3E —aureo aiace z aureii cs -- in vaticanum om.

A2 — Vaticano liili : Baticanum A1‘1 — palatium A4 z palatio

A2 — 10 kal. iul. E : VI kal iul. A56 C3 e.

11 haec < Cornelius > A1 —- ambulavit noctu centumcellis

om. BCDE — Centumcellas A53 — Eodem tempore] et A1 — co

om. A55—quod < Cornelius > A1 — epîstulam A1 z epistola B3—

12 Cartaginensis A1C2 z -sem E — < qui > misit A55 : missam

D — Centumcellas A5 — et om. A2 — exhibuit] adduxit BCDE

— episcopum om. B57 E — 13 praesentare A4 — sibi om. A1

— sihi < cum prefecto urbis > A56 — sibi praesentari <cum

praefecto urbi > BCDE (praefato ci -- urbis cana) —inter

lude A12 z in tellude A3D z in tellure A455 : in intellude BC z in

inter ludem E — nocte B57 : om. A1234 —- ante-Palladis om.

BC- PalatiiA z Palladis DE— Quem-dicens] Cui ita dixit BCDE

(cuncta dixit c3) — sic] si A1 (corr.)-—— il deos <meos non >

A1 — consideras A3 s confiteres C2: confiteris C1 — maio-

rum] principum BCDE (principium C2) — nec-timeasj vel mi-

nas BCD —- publicam om. A3— accipias om. ci : acciperes 01-

XXII. CORNELIUS (251-253).

liii

-- n .-: . .-.,

plumbatis caedi et praecepit duci eum ad templum Martis ut adoraret; quod si non fecerit, dicens capite truncari.

Hoc autem m factum est. Qui etiam decollatus est in locum supradictum et martyr etfectus est. cuius corpus

noctu collegit beata Lucina cum clericis et sepelivit in crypta tt iuxta cymiterium Calisti, via Appia, in praedio

ao suo, XVlll ka]. octob. Et cessavit episcopatus dies LXVI.

Vll

VARIANTES DES MANUSCRITS.

consilium acu (spiritalem C?) z magis spiritale consilium ad

animas redimendas EH — magis < ad > A-t z < propter > A55

— Decius-plenus om. BCD —— hos E — beati Gorueli] eius BCD

— corneli Al —cum om. Cï- 17 cedi AHBËCZD-ad A : ante

BCDE (an cap —mart_vs A103 — ut] uhi BW-faceret A3Bî67D:

fecisset E -— dicens] ibi eum A‘I — truncetur BCE -- as

Hoc-est 0m. A‘ — autem om. A5 — etiam] cum adorare non

vellet AW- loco supradîcto E—-et-est 0m. A56 — martyr eifec-

tus] martyrio coronatus A4 - is praediolo A? — 20 xlll kl.

A3 — octob.] sept. D -— LXlll A4 z xxxv D.

loco numero vn. Qui etiam sepullus est iuxta cymiterium Ca-

listi, in arinario, via Appia, Vlll kal. sept. Et cessavit episco-

patum dies xxxv. Variae lectiones eae sunt : omnia ecclesia

nece : omnia ecclesiae B403 : omne (—ni cll ecclesiae C1: omni

ecclesia B6 — tradedit cs -— Stefano Bl z sancto stephano c2

— suo om. C2 — ordines B5 —- in mens. lis - num. Vlll lie -

inxta] in lis - cymeterium B1 — Calcsti m - arinnria B‘ z

arianario B’ z arenario c2 —- Apia B6 — VlI knl. B101-

— D sequitur codices A; inscrit tamen inter praedio suo et

XVlll kal. verba itaque iam - numero Vll. — E sequitur pri-

mum codices BC, omissis tamen verbis postquam passus est ita-
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que ; pro omnem ecclesiam habet omnia bona ecclesiae (cf. C‘).

Post ordinationcs redit ad codices A z Qui etiam - praedio suo;

cetera ut‘ BC.

18-20 l-loc-LXVI] Pro ﬁne vitae Cornelii legitur in codd. BC ﬁnis

vitae Lucii, hoc modo : Post hoc, id est llI non. mart., postquam

passus est, itaque iam ante passionem suam omnem ecclesiam

tradidit Stephano archidiacono suo. Hic fecit ordinationes ll

per mens. decemb.,presb. IIII, diac. Illl; episcopos per diversa

NOTES EXPLICATIVES .

l. Les consuls sont omis. Catal. libérien : a Cornelius a. II m.

n III d. X, a consulatu Decio III et Decio II [251] usque Gallo et

n Volusiano [252]. n

2. Sub huius-sunt reversî] Reproduit du catalogue libérien, sauf

que l'on a omis in urbe Roma après Noralianum et ajouté les mots

et facti sunt confessores fideles après reversi.

3. ordinavit] Ce mot ne doit pas être pris au sens strict; la let-

tre de Cornelius à Fabius d’Antioche, écrite à propos de cette or-

dination, dit expressément que l'ordination de Novatien fut célé-

brée par trois évêques italiens; saint Cyprien, Ep. Lll, 2, dit du

même Novatus: Felicissimum satellitem suum diaconum... consti-

luit; puis, rapprochant les deux Ordinations, celle de Felicissimus

et celle de Novation, il continue : qui istic adversus ecclesiam dia-

conum feceral, illicepiscopum fecit. Ces expressions ne signiﬁent pas

que Novatus se soit attribué le pouvoir de faire des Ordinations.

i. et Nicoslratunz in Africa, porte le catalogue libérien dont la le-

çon a un peu souffert ici, en entrant dans le L. P. Le séjour de

Nicostrate en Afrique, comme représentant de la propagande no-

vatienne,est attesté pardes lettres de Cornelius et de Uyprien (Ep.

L, Ln, l); mais son èpiscopat n'est pas mentionné ailleurs qu'ici.

5. lioc factumm] Voir la lettre du pape Cornelius où sont racon-

tées les circonstances de ce fait (Cypn, Ep. xux).

6. c Post hoc Centumcellis expulsus, ibi cum gloria dormitionem

n accepit n (Cat. 1ib.).

1. et ibidem...] A partir d'ici, l'auteur du L. P. abandonne le ca-

talogue libérien, ou plutôt la petite chronique du continuateur

«Yﬁippolyte, pour s'attacher à deux autres récits, la passio cornelii

et un document, inconnu d'ailleurs, sur la translation des apôtres

Pierre et Paul. Ces deux traditions sont étudiées séparément dans

l'Introduction, p. xcvr et civ. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est la

façon dont elles sont raccordées avec le texte du catalogue libé-

152 XXll. CORNELIUS (251253).

mine ainsi : n Eodem autem die decollati sunt una cum beatissimo

n papa Cornelio viri promiscui sexus (sic) numéro XXI, sed et

u Cerenlis cum uxore sua Salustia suh die XVIII kal. octobrium.

n Eadem vero nocte (noctu éd.) venerunt clerici et b. Lucina cum

n familia sua et rapuerunt corpora sanctorum martyrum, quae et

n sepelivit in agrum suum in crypta in cymiterio Calixti,ubi hodie _

n orationes eorum tlorent n etc.

8. iuæla locum ubi décollant: est] Cette indication de lieu ne

semble pas d'accord avec la tradition qui place aux Eaux Sal-

viennes le supplice de saint Paul, tradition attestée en 604 par saint

Grégoire le Grand (Jatlé 1991; Ep. xlv, 14). et dont les plus an-

ciens documents sont peut-etre antérieurs au L. P. (De Rossi, Hull ,

1869, p. 86). L'expression tua-ta locum, en effet, ne peut guère indi-

quer une distance aussi grande que celle qui sépare les Eaux

Salviennes de la basilique de Saint-Paul : dans cette même p

‘ ante templum Paltadis; un souvenir des condamnations prononcées

phrase, à propos du tombeau de saint Pierre, elle sert à désigner

un voisinage très rapproché.

9. in monte Aurcum] L'église actuelle de S. Pietro in Montorio

occupe l'emplacement de l'ancienne abbaye de S. Maria in Castro

Aureo (Beschreibung der Stadt Rom, t. III, part. m, p. 615; cf. Nib-

by, Rama mod., t. I, p. 588); cette abbaye est au nombre des vingt

abbayes romaires énumérées au xn“ siècle, par P. ltriallius (Acta

SS. 17m., t. VII, p. 46'). L'église des Saints Côme et Damien (S.

Cosimato) au Transtévére était in vice Aurro (P. Maliius, ibid.);

dans la liste des églises de Borne rédigée au x|v° siècle, on no

trouve plus Sainte-Marie in castro Aureo, mais il y a une ecclcsia

S. Petri montis Aurei (Urlichs, Coder U. R. topogit, p. 174), qui lui

aura peut-être succédé; ce serait donc entre le m! et le 11V” siècle

Generated on 2013-07-21 20:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

qu'il faudrait chercher les premières origines du culte de saint

Pierre sur le Janicule. Depuis la réédiﬁcalion de l'église par Fer-

dinand le Catholique et Isabelle, vers l'an 1500, on a ﬁxé a cet en-

droit l'emplacement du martyre de l'apôtre. Il est évident que les

dénominations de vicus Aztreus, castrum A ureum, mons Aureus, porta

Aurea, proviennent surtout du nom de la voie Aurelia, déﬁguré,

comme Aurca Petronilla vicnt dëturelia Pctronilla (De Rossi, Bull.,

1879, p. 17); cependant la couleur jaune des sables du Janicule

peut avoir contribué à faciliter cette transformation. Quant au

mens Aureus du Valican. le L. I’. nous montre que cette dénomi-

nation était en usage dès le commencement du v1B siècle; cette

circonstance ne permet guère d'admettre la confusion Aureus pour

Aurelius à laquelle on pourrait songer en so rappelant que la voie

Aurelia nova passait prés de Saint-Pierre; c'est sans doute unique-

ment à la couleur du terrain que se rapporte cette expression. —

Le mens Aureus du L. P. fut apparemmenttransporté du Vatican

au Janicule, vers le xme siècle; cette translation dut être facilitée

par la ressemblance de cette expression avec les dénominations

de lieu que je viens de citer et qui étaient appliquées à diverses

localités du Janicule et des environs. De là l'origine de la tradi-

tion qui place sur cette dernière colline le théâtre du martyre de

saint Pierre. — Les coi-para ss. episcoporum sont ceux des papes

depuis Lin jusqu'à Victor, marqués dans le L. I’. comme se trou-

vant iurta corpus b. Petri. Sur le templuïn Apoliinis et le palatium

Ivïzronianuzn, v. SAINT Pisnnz, note 13, p. 119; cf. SiLvssrnr, no 3S.

10. Ill kal. iuL] La première édition indique ici des Ordinations:

u Fecit autem ordinationem I, presb. VIII ». Cf. Introd., ch. IV,

Vlll.

â 11. In Teltude. noclu, ante templwnPalladis-j La formule topogra-

phique in Tetlude ﬁgure, sous la forme incomplète IN TEL... dans

l'un des fragments du plan de Rome, dressé et reporté sur marbre

au temps de Septime-Sévéreﬂordan. Forma Urbis Ronzae, fr. 6; cf.

fr. 116 et p. 27, 28). Il s'agit ici des abords du fameux temple de

Tellus, élevé en 484 de Rome, dans, le quartier des Carines, sur

un emplacement déjà. consacré par d'antiques souvenirs. On n'en

apoint encore trouvé les mines, mais l'endroit où on devra les

chercher est à peu près désigné par ce passage et d'autres sembla-

bles qui se rencontrent dans les passions des maityrs romains, et

t

qui mettent tous le lieu in Tellude en face et à proximité du tem-

XXlII. LUCIUS (253-254). wg

i xxiii

LUGIUS, natione Romanus, ex patre Purﬁrio, sedit ann. lll m. Ill d. lll. Itlartyrio coronatur. Fuit autem t I 23

temporibus Galli et Volusiani [252] usque ad Valeriano III et Gallicano passi Hic exilio fuit; postea nutu Dei Il

incolumis ad ecclesiam reversus est. Hic praecepit 2 ut duo presbiteri et tres diaconi in omni loco episco- lll

pum non desererent, propter testimonium ecclesiasticum Qui etiam s a Valeriano capite truncatus est lll non.

5 mart. Hic potestatem dedit omni ecclesiae stephano archidiacono suo, dum ad passionem pergeret. Hic fecit ordi- lv V

nationes Il t per mens. decemb., presbiteros llll, diaconos Illl; episcopos per diversa loca numero Vll. Qui etiam

sepultus est s in cymiterio Calisti, via Appia, Vlll kal. sept. Et cessavit episcopatus dies xxxv.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Romanus-Purﬂrio] Tuscus, de civitate Luca, ex patre Lu-

cino EH — Purfirio lii : Porfurio Cs z Purfirico C1 z Purphirio

A’ — an. llll es - m. Vlll d. X E (corr. e) z d. lll m. lli B2

— d. lII om. D — ltiartyrio coronatur om. BËC‘ — 2 Bolusîani

ci : Volosiani lii - Valerianum lll Aï‘56 litis E -— Callicano

CJ : Gallicanum A3563” E —— in exilio AWCÏD — nuctu A1 :

—ecclesiam suam A —— ut om. bill -duos AîEl —— tres om. A3

—episcopo 133-4 descrentC“ — lllI non. rr B57—5 oii eæl A1;

omnem ecclesiam A3 z omni aecclesia A? : omniecclesiae cet,

—- Stelano lll z om. A5 — diacono A5 — 6 ord. Ill A— et diac.

A’ — diac. [Ill om. A2830! : diac. III ca -numero om. ABî —

Vlll xvii A1 z vi s : Ill c —etiam] et Ame .7 cymeterio B1;

notu B163 —3 incolumis A15Bl z incolumes A3 : incolomis cet. | cimiterium cs

NOTES EXPLICATIVES.

f. Fuit autem - reversus est] Reproduit du catalogue libérien,

qui porte Gallieno Il, correctement, au lieu de Gallicano. Après

reversus est on y lit la date obituaire lll non. mari. conss. ss..

transportée ici, sauf les consuls, un peu plus bas.

2. Hic praecepitu] Le service de l'appartement privé du pape était

fait par des laïques, au moment où saint Grègoire devint pape. Il
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changea cet usage et remplaça les laïques par des clercs ou des

moines; cette modiﬁcation fut consacrée par le deuxième canon

du concile de 595: a Praesenti decreto constituo ut quidam ex

o clericis vel etiam ex monachis electi, ministerio cubiculi ponti-

n ﬁcalis ohsequantur; ut is qui in loco est regiminis habeat testes

n tales qui vitam eius in secreta conversatione videant et ex vi-

n sione sedula exemplum profectus sumant. n La raison donnée

par saint Grégoire est le profit que les clercs peuvent tirer du spec-

tacle de la vie intime d'un évêque ﬁdèle à. ses devoirs. L'auteur

du L. P. me paraît avoir autre chose en vue. Ce qu'il entend par

testimonium ecelesiasticum, c'est la garantie qui résulte, pour la

réputation de l'évêque, de ce que sa vie privée a toujours des té-

moins graves et vigilants. Dans les textes canoniques romains,

soit authentiques, soit apocryphes, je ne vois rien qui permette de

vériﬁer ce décret attribué au pape Lucius. Son explication est a

chercher dans le fait historique du procès en adultère qui fut in-

tenté au pape Symmaque. On sait que, dans cette affaire, il y eut

des difﬁcullés pour le témoignage. Les accusateurs demandèrent

que l'on fit déposer les esclaves du pape; celui-ci s'y refusa. se

fondant sur le droit civil, et en cela il fut approuvé par le con-

cile (Hard., t. II, p. 96S D; Mansi, t. VIII, p. 2-29; cf. Ennodius,

Pro synode, p. 313 Hartel). Notre auteur parait avoir voulu indi-

quer un procédé de nature à empêcher de semblables difﬁcultés et

même à écarter tout prétexte pour calomnier le pape. C'est du

reste, avec une solennité évidemment excessive, le système des

syncelles orientaux. Nous trouvons une règle du même genre en

Espague, au quatrième concile de Tolède (636) z a Ut igitur ex-

LIBBR PONTlFICALIS.

n cludatur deinceps omnis nefanda suspicio aut casus et ne detur

n ultra saecnlaribus obtrectandi locus, oportet episcopos testimo-

» nium probabilium personarum in couclavi suo habere, ut et

v Deo placeant per couscientiam puram et ecclesiae per optimam

» famam io (c. 2l).

3- Oui etiam - pergerel] Ceci paraît extrait d'un récit martyro-

logique actuellement perdu (Introd., p. xcviii La date du 5 mars est

indiquée dans la Depositio episcopor-um pliilocalienne. celle du 4 mars

(lIlI non.) dans le martyrologe hiéronymien. Lucius a. été qualiﬁé

de martyr par saint Cyprien, en raison de son exil : servandus est

enim antecessorum nostrorum beatorum martyrum Comelii et Lucii

honor gloriosus (Ep. 6S). A Rome, au IV‘ siècle. on mettait une dif-

ibit XXIIII. STEPHANUS (2547257).

xxmr.

24 l

Ill temporibus Valeriani et Gallicani et Maximi usque ad Valeriano III et Gallicano Il mibi -f< llic constituit

STEPHANUS, natione humanum ex patre Iohio, sedit ann. vn m. V d. ll. lliartyrio coronatur t Fuit autem z

1V sacerdotes s et levitas ut vestes sacratas in usu cottidiano non uti, nisi in ecclesia. Hic fecit ordinationes ll per

mens. decemb., presbiteros VI, diaconos V; episcopos per diversa loca numero llL Qui etiam sepultus est in

cymiterio Calisti t via Appia, IIII non. aug. Et cessavit episcopatus dies XXII. i

u 1- Suis temporibus exilio est deportatus, postea nutu Dei reversus est ad ecclesiam incolomis. Et post dies XXXllll tentus a

Maximiano missus est in carcerem cum novem presbiter-is ct ll episcopis, llonorium et Castum, et Ill diac., Xistum, Dionisium et

Gaium. ibidem in carcerem ad arcum stellae fecit synodo etomnia vasa aecclesiac archidiacono suo xysto in potestatem dedit

vel aream pccuniae; et post dies Vl exiens sub custodia ipse sië capite truneatus est.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i lulio AMCËME-a. lIlI m. Il d. XV Asecm e (d. X e) -an.

vl nus - 2 et ante Gallicaniom. BD— Galliani D—Maximiani

ilia —Valerianum A35GBZE —— Gallicani B‘ z Gallicunum A356E:

Gallica lii z Galliguno 135- 3 <ut> sacerdotes E3 -- ut ante

vestes om. E3 z et C1 - veste A255 — sacrata A5°— usum A134 z

uso A2533 : usu BCD —— cottidianum A4 z cotidianum A34: cotti-

‘diano A25B3CE1 : cotidiano A5133 — ecclesia < tantum > BCE-

l presILVIl A56C2E —numero om. A—5 lll non. B3 z non. Ci-d.

xxi B6— Et cessavit-XXII] Et presbiteri praefuerunt a consu-

latu Maximi et Glabrionis Il usque Tusco et Basso, a consulatu

Tusci et Bassi usque xm kal. aug. quo tempore fuit magna

persecutio sub Decio A1234 (Gabrionis A2 —— Tuscu A1 -— usque

Tuscum ct Bassum A3 —< ad > Xlll A3 —persecutio < chris-

tianorum > A‘ — sub Decio om. A3) quac verba pertinent ad sc-

quentem vitam, sed eæ codice aliquo primae editionis (rr) petita

sunt, ut patet zultendcrzti ad voces Glabrionis et fuit magna per-

secutio. Etium in Fct K Glabrionis in Gravione corrwnpitur. v
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Suis — truncatus est] Haec habet E1 post Gallicuno ll. Cor-

rezi l. 8 synodo pro sydono, l. 9 pecuniae pro pecnnionÎ, quae

sunt codicis lectiozzes. Quid sibi velit nota sië (l. 9), ignore.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Martyr-t'a coronatur] La noticed’Etienne, sauf dansle ms. E (Suis

lemporibus, etc.), ne trahit aucune connaissance d'une tradition spé-

ciale sur Fhistoire de son martyre. M. de Bossi (Roma sotL. t. II,

p. 85) a démontré que cette histoire s'est racontée d'assez bonne

heure à Rome, mais de deux façons différentes; l’une de ces tradi-

tions est représentée par la passion d‘Etienne, telle que la donnent les

Bollandistes au 2 août, l'autre par la note du manuscrit E. Celle-ci

contient un anachronisme énorme. analogue à celui que nous avons

rencontré dans la notice du pape Urbain: elle fait d‘Etienne une

victime de la persécution de Maximien. Le plus ancien témoin de

cette tradition se trouve être un manuscrit de la ﬂn du x|' siècle,

mais il est possible qu’elle remonte beaucoup plus haut (Introd.,

p. xcvn). Quant à la passion des Bollandistes, elle a laissé trace

dans les itinéraires du vn‘ siècle (De Rossi, l. c.) et se trouve résu-

mée, depuis Adon, dans les martyrologes du neuvième. De ces

deux traditions, Fune, celle du ms. E, semble confondre Etienne

avec Lucius, Pautre, celle de la passion, lui attribue certainement

une partie de l'histoire de Xystus II. Tout cela suppose quia une

époque assez ancienne, au sixième siècle environ. le pape Etienne

était communément rangé parmi les martyrs. Il est l'été comme

martyr dans les livres liturgiques grégoriens; mais sa fète ne ﬁgure

pas dans le sacramentaire gélasien. Le sacramentaire léonien

présente au Ill non. Aug. (3 août) la rubrique Natale sancti stephani

in cymiterio Callisli. via Appia, sans autre qualiﬁcation; les pièces

liturgiques qui sont placées sous ce titre n'ont point rapport au

pape Etienne, mais a saint Etienne le diacre, dont une fête tombe

eu eﬂet le 3 août. Ainsi les livres liturgiques romains antérieurs à

Cbarlemagne ne fournissent aucune indication. Dans le martyro-

loge hiéronymien, le natale d’Etienne est marqué au 2 août, tantôt

avec la qualiﬁcation d'éveque, tantôt avec celle de martyr; mal-

heureusement les qualiﬁcations de ce genre que l'on rencontre dans

les manuscrits hiéronymiens ne sont pas les parties les plus autu-

risées de leur texte. Dans le cas qui nous occupe, leur témoignage

est inﬂrmé par les tables philocaliennes ou Etienne est rangé, non

parmi les martyrs, mais parmi les simples évêques. Il semble donc

que l'ancienne tradition liturgique, antérieure à la passio Stephani,

xxv. XYSTUS 11 (57.253).

XXV.

XYSTUS, natione Grecus 1, ex philosophe, sedit ann. I m. X d. XXlll. lttartyrio coronatur. Fuit i autem tem- l 25

poribus Valeriani et Decii, quo tempore fuit maxima persecutio. Eodem tempore 3 hic conprehensus a Valeriano u

et ductus ut sacrificaret demoniis. Qui contempsit praecepta Valeriani; capite truncatus est, et cum eo 1 alii sex

diaconi, Felicissimus et Agapitus, Ianuarius, Magnus, Vincentius et Stephanus, sub die Vlll id. aug. Et presbi-

s teri 5 praefuerunt a consulatu tttaximo et Gravione secundo [255] usque Tusco et Basso [258], a consulatu Tusci

et Bassi usque xm kal. aug., quo tempore sevissima persecutio urguebatur sub Decio. Et post passionem ° beati 1 u

Xysti, post tertia die, passus est beatus Laurentius eius archidiaconus ltlt id. aug. et subdiaconus Claudius et

Severus presbiter et crescentius lector et Bomanus ostiarius. llic fecit ordinationes Il " per mens. decemb., IV

presbiteros Illl, diaconos Vll; episcopos per diversa loca lt. Qui vero sepultus est t in cymiterio Calisti, via

l0 Appia; nain vt diacones ’ supradicti sepulti sunt in cymiterio Praetextati, via Appia; supradictus autem beatus

Laurentius in cymiterio Cyriaces, in agrum Veranum, in crypte, cum a'iis multis martyribus. Et cessavit episco-

patus dies xxxv.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

t Xysti vitam om. Aï’- -- Xistus A1B3C13 : Syxtus M0115‘ —

Greens] llomanus C1 (corn) —— ex pliiL] ct philosophus .\ (phi-

losnpus A1) — a. Il m. Xl d. vt Assczuiz (a. l ce - d.

xxltl E: d. vt e) — d. xxvi B5 — 2 maxima] magna B1 -

hic om. C13 —— conprehensus < est > A55B2 — a Valeriano

om. A134 —- 3 et-Valeriani om. B1 —- demonibus A13‘? —

Qui cum contempsissct A55 —- tr. est cap. A1 — alii om. tii z

aliis B‘- (corn) — sex] ex A1 -— l et anle Agapitus om. nean

—— ei ct > Magnus E -—- et ante Stephanus om. B57 — sub

die] subdiac. tii - Yll B102: vl cmE — et presbiteri -xm

k aug. om. C2: fuit autem a consulatu Maximi et Gravionisll

nsque consulatum Tusci ct Bassi; passus est xm k. aug. D '-

5 pracluerunt] fugierunt A3 — Maximi A1531 — et] ac A‘ —

Gravionis A56 z Ravione C3E — Secundi A‘: et Secundi A5 :

om. cs —- < ad > Tusco B1 —-Tusco I liil - < ad > Tuscum

Generated on 2013-07-21 20:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

01- Bdssüﬂl < el> A55 — 8 quo] eo D — arguebalur E — 7

Sy///ti B1: XistiC1 —— tertiam dicm A56B1— est < et > C1E —

ei is om. AB15 — archediac. A1—lll id. A3B1— Claudius subd.

E —- Cladius A1 — 8 Cresccmptio ca : Cresccntio D — atque

Romanus xa - 9 numero tl nemo -—- vero] ctiam A1-- Calisti-

cymilerio om. tim -io nan B1—Vl] et A1 —- diacones Bl- via

Appia om. cz — Appia < Vlll id. aug. > rr E — supradictus

om. E: supradicta nicis (supradicti b1) — autem om. B1-7D

— beatus autem 131cm3 — beatus om. B1 --—11 Laurentius

<sepu1lus est via Tyburtina > 1r E — Cyriaces A1 : Cyriacis

A15 z Quiriacis A1 z Cyriaci MB"7 z Cyriacetis cet. — agro Ve-

rano BiE — cripta B1 — martyribus < lllI id. aug. > 1r E-—'

m d. xxv A56B3°C 3

NOTES EXPLICATIVES.

l. natione Greens, ex philosophe] Ces indications d'origine pro-

viennent sans doute de l'identiﬁcation faite par Rufin (v. Introd.,

p. Lxxvm) entre le pape Xystus lt et le philosophe pythagoricien

Sextius, auteur d'un livre de Semences.

_2. Fuit — perseculio] Le synchronisme impérial manque dans le

catalogue libèrien; il a été suppléé par notre auteur, qui fait de

Valérien et de Dèce deux empereurs contemporains.

.3. Eodem tempore - truncatus est] Bien que ce passage manque

fvpeu près complètement dans les abrégés de la première édition,

il est difﬂcile de croire que celle-ci ne l'ait pas contenu intégrale-

ment : le truncati sunt cum b. Xyslo de l'abrégé félicien semble être

un débris du texte primitif.

li. et cum eo alii seæ....] Dans ce qui suit. la conjonction et, répé-

tée en deux endroits, permet de distinguer deux groupes de person-

nages qui. réunis, forment le nombre de six. Ceci est tout à fait

conforme aux documents contemporains et à. la tradition, monu-

mentale et liturgique. Dans une lettre (Ep. 80) écrite quelques

jours avant sa mtrt et un mois au plus après celle du pape, saint

Cyprien disait: Xislum in cimiterio animaduersum sciatis VIII id.

aug. die et cum eo diacones qualluor. Les calendriers romains, de-

puis la Deposilio martyrum indiquent au 6 août, avec Fanniver-

saire de Xystus. dans le cimetière de Calliste, celui de Félicissime

et dïàgapit. dans le cimetière ‘(le Prétextat. Le tombeau de ces

deux martyrs a été retrouvé, au lieu indiqué. Damase leur avait

consacré un éloge métrique où leurs qualités de diacres et de com-

pagnons de martyre du pape Xystus sont rappelées expressément
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subdiaconi, Ianuaiius, Magnus, Vincentius et Stcphanus, sicut in ges-

tis pontiﬁcalibus Iegitur. Il n'est pas sûr que ce texte, et surtout la

seconde phrase, remonte jusqu'à Bède. En tout cas, la leçon quatuor

subdiaconi, contredite à deux reprises par tous nos mss. (v. plus

bas, nam ses: diacones supradicli), est inacceptable; elle provient sans

doute d'une fausse lecture des mots sub die, en abrégé sub d., qui

suivent l'énumération des six diacres; cf. var. du ms. B3.

5. Et presbiterim] Ici, le rédacteur du L. P. a déformé le texte du

catalcgue libérien en s'efforçant de faire rentrer toutes ses dates

consulaires, sauf la dernière, qu'il omet, dans la formule de la va-

cance, presbileri prae/tterunt. Aussi la phrase est-elle inintelligible.

Il faut rétablir : « Xystus... coepit a consulatu hlaximi et Glabrio-

nis [256] usque Tusco et Basso [258] et passus est Vlll id. aug. Et

presbyteri praefuerunt a consulatu Tusci et Bassi usque in diem

xu kal. aug., Aemiliano et Basse cons. [259] D Les mots presbyteri

prae/tterunt, qui ont disparu des manuscrits philocaliens, ne se

sont conservés que dans le L. P. Cette formule est à remarquer. En

effet, pendant la vacance qui suivit la mort du pape Fabien, l'église

romaine fut dirigée en commun par les prêtres et les diacres; les

lettres de saint Cyprien sont alors constamment adressées pres-

byteris et dîaconibus Romae consistentibizs; ici, les prêtres seuls sont

mentionnés. C'est que les sept diacres avaient été victimes de la

persécution. C'est pour la même raison sans doute que nous voyons

un prétre, Denys, élevé l'année suivante sur le siège apostolique,

à la place de Xystus II; alors que l'usage romain parait avoir été,

depuis une époque très reculée, de choisir les évêques dans le corps

des diacres plutôt que dans le presbylerium.

6. Et post passionem — ostiarius] Ici encore le L. P. se montre
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indépendant de la passion de saint Laurent. Dans celle-ci les mar-

tyrs Claudius et Severus ne scnt pas même nommés; on y trouve

un Crescentio, aveugle, et un Romanus, qui est, non pas clerc,

mais soldat. Ce ne sont pas du reste les seules transformations

de ce genre que l'on rencontre dans cette pièce (De Rossi, Bull.

1882, p. 28-37 ; PONTIER, note 2).-—Les calendriers du quatrième et du

cinquième siècle ne mentionnent point les compagnons de martyre

de Parchidiacre; tout au plus pourrait-on trouver Crescentius dans

le Crescentio marqué au 10 aoùt, dans le martyrologe hiéronymien,

en tête d'un groupe de saints qui paraissent étrangers à Rome;

mais ceci même est très douteux. En revanche les itinéraires du

vu- siécle indiquent, prés de saint Laurent, les tombes des martyrs

Crescentius et Romanus (De Rossi, Rama sotL, t. I, p. 168, 179).

Les deux autres. Claudius et Severus, ne sont connus que par le

L. P. Rien de plus vraisemblable, eu égard ù. ce que l'on sait de

la persécution de Valérien, que cette exécution de plusieurs

membres du clergé (cf. Introd., p. xcvn).

7. ordinationes Il pcr mens. decenm] Chiffre évidemment faux,

car il n'y a qu'un mois de décembre dans la durée du pontiﬁcat

de Xystus II.

8. Qui vero sepultus est] Sur son tombeau, le plus vénéré de tous

ceux que renfermait la crypte des papes du m‘ siècle, voir De Rossi,

Rama soit, t. II, p. 87-97. Voici l'éloge que le pape Damase lui

consacra; on en a retrouvé un fragment (De Rossi, lnscr. chr., t. II,

p. 108; Renta sott., t. II, pl. n, n° 2) :

T empore quo gladius secuit pia viscera malris

hic positus rcctor caelestia iussa docebam :

adveniunt subito rapiunt qui fbrte sedentem.

Militibzzs missis poputi tune cella dedere;

1710:1: sibi cognovit senior qui: tollere cette!

palmam, seque suunzquc caput prier oôtulit ipse

impatiens feritas posset ne laEDer-e quemquam.

Ostendit Christux. reddit qui PR/zemia vitae

pastoris meritum, numerum gREGis ipse tuetur.

Dans ce texte, les mets hic positus paraissent indiquer non seule-

ment le tombeau où reposait le corps du martyr, mais encore la

chaire de marbre qui se trouvait devant l'autel érigé tout auprès,

la même, croyait-on, que celle ou il était assis quand il fut surpris

au milieu d'une assemblée liturgique. C'est du moins ce que ra-

conte la passion de saint Etienne, où plusieurs détails du martyre

XXVI. DIÛNYSIUS (‘259-268).
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' DIONI-SIUS, ex monacho ', cuius generationem non potuimus repperire, sedit ann. VI m. Il d. Illl. Fuit au- 1 9c,

tem temporibus Gallieni, ex die XI kal. aug., Emiliano et Basso consulibus [259], usque in die Vll kal. ianuar.,

a "- consulatu Claudii et Paterni [269]. Hic presbiteris 3 ecclesias dedit et. cymiteria et parrocias diocesis constituit.

Hic lecit ordinationes ‘ Il per mens. decemb., presbiteros XII, diaconos VI; episcopos per diverse loca numero

t,’ VII l. Qui etiam sepultus est in cymiterio Calisti 5, via Appia, Vl kal. ianuar. Et cessavit episcopatus dies V.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Dyonisius A1 :Diunisius B3 : Dioscorus Cï-monachis A1131

— huius Bñ — generatione E : genealogia A3 — reperire A1 :

repperiri b1: invenire B5 ——- a. ll m. lII d. Vll A5°C331E —

d. lll B1 — 2 Gallieni A11B1C1: Galieni cet. — X kal. B93 —

diem B6 — Vlll k. B‘! : VI k. ANGE — 3 a] ac A1 — (llaudii

ACWD : (ZlaudLcet. —— Îæbeteris B1: presbiteros B6 — dedit]

dividit KE13 — cymiteria] ministeria 1H55 —parrocias A1C13E-‘1 :

parocias B1 : parrocbias C3 -- diocesiis B1 : diocessis Cl : dio-

ceses 8231213 : < de > diocesis A1: < et > dioceses A55: < et >

diocesis B57 —- 4 diac. Vll C1 —- 5 Qui-ianuar. om. ABHC

— d. V < Depositus VI kal. ian. in cymiterio Calisti, via

Appia > A131

NOTES EXPLICATIVES.

l. ex monacho] Denys était prêtre au moment de son élévation à

l'épiscopat (Eusébo, H. E., VII, T).

2. a consulatu] Cet a est de trop; les mss. philocaliens ne l'ont

pas; mais la bévue est sans doute de l'auteur du L. P. et il n'y a

pas lieu de la faire disparaître.

3. Hic preslziterisu] Dans sa décrétale à Decentius (PEugubium,

c. 5, Innocent I" (416) distingue les lituli de la ville de Rome, et

les cimetières de la banlieue; il mentionne aussi des paroisses
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rurales, mais non pour l'église de Rome. Après avoir dit que l’u-

sage romain était d'envoyer, chaque dimanche, le fermentum eu-

charistique aux prêtres des lituli, il ajoute : quod per parce/n'as

ﬁeri debere non pute, quia non longe porlanda sunl sacramcnta, mac

nos per coemeteria diversa constitutis presbyteris destinamus. D'après

ce texte, le cimetière, l'église cimitériale, est à Rome ce qu'est ail-

leurs la parachia, ou paroisse rurale. En etïet, on ne connaît, dans

les environs immédiats de Rome, aucune paroisse rurale en dehors

des cimetières ou des petites églises épiscopales du voisinage. Cette

circonstance rend très difﬁcile l'explication des mots et parroohias

diocesis constiluit. Parochia est un terme qui désigne ou bien ce

que nous appelons maintenant un diocèse, une circonscription

épiscopale, ou encore une paroisse rurale. mais jamais une paroisse

urbaine. Quant au mot diocesi: ou plutôt dioecesis, qui signifie en

général circonscription, je ne vois pas qu'on s'en servit autrefois

en parlant du diocèse épiscopal de Rome, tandis qu'il est employé

fort souvent, dans les lettres de saint Grégoire, par exemple,

pour les autres circonscriptions épiscopales d'ltalie et d'ailleurs.

Dans la notice de Marcellus, notre auteur l'applique, avec un

quasi, aux circonscriptions des paroisses de la ville de Rome. Il

était employé aussi pour désigner les circonscriptions métropoli-

taines, et celle du pape en particulier. C'est ainsi que saint Gré-

goire (Ep. 1x, 118) parle d'un évêque du diocèse de l'église de Rome

ct d'un autre évêque du diocèse de l'église de Milan. En tenant

compte de ces diverses acceptions des deux mots parochia et dioc-

cesis et des restrictions qu'elles subissaient à Rome, l'interprétation

la plus naturelle sera de prendre ici parochia dans le sens de dio-

cèse épiscopal et diocesis dans le sens de diocèse métropolitain ou

primatial. Notre auteur attribue ainsi à Denys d'abord l'institu-

tion du gouvernement presbytéral dans les églises de la ville de

Rome et dans les cimetières de la banlieue, ensuite la délimitation

des diocèses épiscopaux compris dans la circonscription primatiale

(dioecesis) d11 pape. Cette préoccupation se relie assez bien avec le

soin qu'il a de marquer dans chaque nothe, après le compte des

prêtres et diacres ordonnés pour l'église de Rome, celui des con-

sécrations d'évêques par diversa loca. dest-à-dire d'évêques du

diocèse suburbicaire, les seuls dont le pape célébrat ordinairement

l'ordination. Toute autre interprétation supposerait des remanie-

ments de texte ou des constructions grammaticales invraisembla

bles. — La première partie de ce décret. celle qui regarde le gou-

15S

XXVII. FELIX (‘269-274).

27 I

Il

lll
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FELIX, natione Romanus, ex patre Constantio, sedit ann. l lll m. lll d. XXV. Martyrio coronatur ‘. Fuit autem

temporibus Claudii et Aureliani, a consulatu Claudii et Paterni [269] usque ad consulatuAureliani et Capitulini

[:274]. Hic constituit supra memorias ’ martyrum inissas celebrare. llic fecit ordinationes ll per mens. decemb.,

presbiteros VlllI, diaconos V; episcopos per diversa loca numero V. llic fecit basilicam 3 in via Aurelia, ubi et

sepultus est, lII kal. iunias ‘, miliariolab urbe Roma Il. Et cessavit episcopatus dies V.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 a. Il m. X MGCËNE — m. I A3 —d. V C13: om. C31E (XXV

c)— Mai-Lyric coroiiatur om. 115m2 Claudi (bis) B‘1C3 — Claudii-

cnnsulatu om. B112 (suppl. c) — aconsiilatu-Aureliani cm. A56

B2‘- — ari om. B‘ — consiilatu A11B1 : consnlatum cet. — Capi-

tulini AC2 : Capitali B17 : Capitolini cet. — 3 constituit iit E3

—- niemorias] sepulcra 1: E“ — celebrari A1BC13D : cac-

lebrarcntur E3 — < et> hic A1 : hic] et A71 — L presb. Vlll

AiBl-diac. n E —basilica B‘C1—et <ibi > A1 —5l1lk. tu‘...

om. E (suppl. e)—— iunias A1B1: iul A‘2 :ian. .151B‘-7-—- ah-Boma

om. E (suppl. e) — Il om. B17 : V A56 — < lll kl. iun. > et

cess. E

NOTES EXPLICATIVES.

1. Martyrio coronaliuu] La confusion faite par notre auteur entre

Félix I" et un martyr homonyme de la voie Aurélienne explique

assez cette formule pour que je sois dispensé d'en rechercher l'ori-

gine dans une autre direction. L'ancienne tradition liturgique est

absolument muette sur le martyre de Félix; dans les tables philoca-

liennes son anniversaire figure parmi ceux des évêques, non parmi
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ceux des martyrs. Le seul texte ancien que l'on puisse produire en

sens contraire est la rubrique d'un fragment de lettre citée au con-

cile d'Ephèse (Hardouin, t. I, p. 1101; biansi, t. IV, p. 1188) comme

de Félix I"; Félix y est qualiﬁé de martyr. Mais cette lettre est

apocryphe et de fabrication apollinariste, ce qui ne permet guère

de Pinvoquer comme un monument de la tradition romaine (Le

Quien, Ioh. Damasc. 011p., t. I, p. xxxvi; cf. Caspari, Quellen zur

Gcschichlc des Taufxg/mbolé, fasc. iv, Christiania, 1879, p. 111-123). Ce

fragment a été reproduit par saint Cyrille d'Alcxandi-ie (Apol. pro

Xll cap., c. 6; éd. Aubert, t. VI, p. 17L) et mentionné, d'après les

actes du concile d'Ephèse, par Vincent de Lérins (CommoniL, n. 30 ;

Migne, P. L., t. L, p. 681); cette circonstance n'ajoute évidemment

rien à l'autorité de sa rubrique.

2. llîc conslituil supra memorias...] M. de Rossi (Bonza sott.

t. III, p. L89 et suiv.) émet une conjecture sur la signiﬁcation de

ce passage. Il a constaté que, vers la fin du 111° siècle, on com-

mença à fermer avec des châssis de marbre, transcnnae nzai-mo-

reac, les arcosolia des catacombes, sans que cependant cette clôture

ait été pratiquée pour tous les tombeaux de cette forme. Il lui est

venu à la pensée que les arcosolia laissés ouverts contenaient peut-

ôtre des corps de martyrs, que les grilles de marbre étaient peut-

ôtre destinées à empêcher de célébrer les saints mystères sur des

tombeaux de défunts ordinaires et que cette disposition matérielle

est en rapport avec le décret de Félix. Ce pape aurait ci restreint

aux seuls martyrs l'honneur du sépulcre-autel » (l. c. p. 193).—Toiit

cela est présenté comme fort conjectural. En appliquant les

règles que je suis pour l'exégèse des textes de ce genre, c'est-à-

dire en y cherchant l'expression des usages romains au temps de

l'auteur, on voit que ce décret se rapporte à la coutume de

célébrer des messes ad corpus, dans les cryptes des cimetières

souterrains où l'on vénérait des tombeaux de martyrs. Suivant

l'auteur du livre pontiﬁcal, c'est Félix I" qui aurait établi cet usage.

On sait. par le témoignage de Prudence, qu'il existait déjà dès la ﬂn

du quatrième siècle (Perisleph. xi, v. 171 et suiv.) et que, les jours de

leur anniversaire, à tout le moins, la messe était célébrée soit sur les

autels des basiliques cimitériales qui s'élevaient au-dessus des tom-

beaux des martyrs, soit dans la crypte elle-même, si elle existait en-

core,sur un autel placé à côté du tombeau. En dehors des fêtes d'an-

niversaire,1a desservance des sanctuaires des martyrs suburbains

n'était pas toujours facile à assurer, ù cause de l'éloignement et

XXVlll. EUTYCHIANUS (2754283). ' 159
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EUTYCIANUS, natione Tuscus, ex patre illarino, de civitate Lunae, sedit ann. I m. l d. I. Fuit autem tempo-

ribus Àureliani, a consulatu Aureliano lll et lrlarcellino [275] usque in die idus decemb., Caro Il et Carino cons.

[283]. Hic constituit ut fruges ‘ super altare tantum fabae et uvae henedici. Hic temporibus suis ’ per diversa

loca CCCXLII martyres manus suas sepelivit. Qui et constituit i‘ ut quicumque de ﬁdelium martyrem sepeliret,

' sine dalmaticam aut colobium purpuratum nulla ratione sepelirct, quod tamen usque ad notitiam sibi devulgare-

tur. Hic fecit ordinationes V ‘ per mens. decemb., presbiteros XIllI, diaconos V; episcopos per diversa loca

numero VlIlI. Et 5 martyrio coronatur. Qui etiam sepultus est in cymiterio Calisti °, via Appia, Vlll kal. aug.

Et cessavit episcopatus dies Vlll.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Eutycianus.v\t3t_2?lî3 : Euticianus AHBCC-“N: EutychianusAïŒ: Aîllt: manibus suas C2 : mana sua AMBtCUE : manibns

Eutychiius Bl (sed n addilum fuit super ii) : Eutichiunus B‘! E1:

Euthychianus B3: Euthianus Bt: Eutitianus B7D : Enthicianus

Cl -— Hartino B6 -— Luna C334: Lunis L23 : Lun B07 -— a. Vlll

m. X d. lllI ANCWE — d. Il A4 — 2 Aureliania consulatu om.

A55 — Auriliani B303 —— Aureliani lll AE- ltlarcelliui A3513. —-

diem AWCÈE —ll om. A3 -— Cariano A5G — 3 constituil] prae-

cepit Ai’ —- ut om. AHGBND — fabe M1313 : favac BIC2 —

ube Al -— suis tcmp. B6 — suis om. A2B7 — 4 CCCLXH A23B!

— martircs Bl — manus-martyrem om. Aï’- — manus suas

suis _—\3B3367D — etA: hoc BCDE -— quaecumquc Cl —- de

om..-t456B33D —fidelem B3: ﬁlium Ct-martyre A3 ——sepellirct

(bis) B! -— 5 sine-sepelirct om. AâC2-i — sinc] si A! —- dalma-

ticam A14B! — colobio El : colovio A2153 — purpurato E13 —-

rationes C3 —- usque om. B3 — notilia 8231113 — devulgare-

tur A‘25BÎ"-57C|3.J -—— 6 0rd. l A3 : ll I) —- 7 numero om. AE —

et om. A313 — Calesti Ct — VIlIl A! : XVIll A3: V1833 — 11:11.]

id. A56 — 8 d. Vllll .3: VII C‘.

NOTES EXPLICATIVES .
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l. Il. c. ut ﬁ-uges...] On trouve dans le sacramentaire gélasien

une formule de bénédiction des fèves, le jour (le l'Ascension; la

même prière y est indiquée plus loin, en dehors de la série des

fêtes, sous le titre Oralio ad fruges novas Lenedicendas; dans cette

répétition le raisin est mentionné à côté des fèves. La voici : lie-

nedic, Doïninc. hos [ructua novos uvae sive fabae, quo: tu, Domine,

per roi-cm caeli et inundantianz pluriarurlz et tempora serena alque

tranquilla ad maturitalcnz perdaccre dignalus es,_ad percipiendunz

nobis cum gratiarurn actions, in nonzine domim‘ noslri Iesu C/zrisli,

perquem haec omnia, Domine, scraper-boira... (Muratori, Lilurg. Itom.

t. I, p. 746). Les derniers mots appartiennent à la formule ﬁnale_

du canon romain. La prière se termine de la même façon dans le

texte de la messe dcl'Asccnsion ; elle yest même précédée de la ru-

brique Inde vero, modicum ante ezplclum canoncnnhenedices [ruges

novas, et suivie des mots usque erplelo canonenz (l. c. p. 588, cf.

p. 718). Le sacramentaire grégorien contient aussi cette oraison,

avec la ﬁnale per quem haec omnia, dans la messe de saint Xyste,

le 6 août, mais appliquée aux raisins seulement. Ces documents

liturgiques expliquent notre texte, en même temps que l'usage

dont ils témoignent reçoit de lui une garantie d'antiquité. Les

mots super allare benedici font allusion à la bénédiction prononcée

pendant le canon, au moment le plus solennel de la messe. Quant

à. la restriction indiquée par le mot tantum, elle est parfaitement

justifiée : les autres bénédictions, dans les anciens livres liturgi-

ques romains, sont toujours supposées accomplies cn dehors de la

messe, sauf deux exceptions, celle des saintes huiles le jeudi saint

et, dans le sacramentaire léonien seulement, celle du breuvage

composé d'eau, de miel et de lait, que l'on donnait aux nouveaux

baptisés; cette dernière ﬁgure dans la messe de la Pentecôte (Mu-

ratori, Lit. Rem. t. I, p. 318). Mais ni les huiles sacrées. ni les élé-

ments de ce breuvage ne sont ce qu'on appelle des ﬁ-uges. —- Il faut

rapprocher de ce décret le 3° canon apostolique (3e et 4° dans la

version de Denys) où il est interdit d'offrir à l'autel (npocçäpetv 57:2

çà Ûvcucrﬁptov) d'autres aliments que les nouveaux épis et le raisin,

dans la saison opportune, 103p: vimv xtôpuv i o-mpuk-ïgç, 1g: xztpcÿ:

1G: ôëovts. Ainsi l'usage oriental, pour ce qui regardait la bénédic-

tion des prémices à l'autel, diﬂérait de l'usage romain en ce que

les épis de froment y étaient substitués aux fèves. Les fèves avaient

été. dans les temps les plus reculés. la nourriture ordinaire des

peuples italiens. On les considéra longtemps comme un aliment

160 ' . XXVlll. EUTYCHIANUS (275-283).

est aussi obscur que le fait qui le précède. Les passiones nzartyrunz,

depuis l'origine jusqu'au vie siècle, mentionnent souvent les lintea-

mina et les aromates avec lesquels on ensevelissait les martyrs,

quelquefois les vêtements précieux dont on les revetait. mais on

n'y trouve rien qui puisse expliquer les termes précis dalmatica,

colobium, purpuratum (Bosio, Rama 301L, l, l9). D’autre part il n'est

pas possible de rattacher ce texte aux usages observés lors des

translations de corps saints. Au sixième siècle ces translations ne

se produisaient point à Rome, au moins comme t'ait ordinaire.

commun. dont la répétition pût donner lieu à 1m usage et nécessi-

ter la promulgation d'un règlement.

L. ordinationes V par mens. decenzù] Ce chiffre dbrdinations est

inconciliable avec la durée assignée par le L. P. au pontiﬁcat

d‘Eutychien, non pas toutefois avec sa durée réelle.

5. et martyrio coronatur] Ces mots, qui ne ﬁgurent pas dans les

abrégés de la première édition, se trouvent ici hors de leur place

habituelle. Cf. Introd., p. Lxl, Lxvu, Lxxxix. Ils ne sont d'ailleurs

conﬁrmés par aucun document indépendant.

6. Oui eliam sepultus est...] Eépitaphe a été retrouvée : EYTYXI

ANOC (HIC... (De Rossi, Rama sotL, t. II, pl. m, p. 70).—La date

Vlll kal. aug. est fausse; le catalogue libérien donne le Vll id.

decemln; la Depositio episcoporum et le martyrologe hiéronymien.
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le V1 id. dccemb.

XXVIIII. GAIUS (283-296). m

XXVIIII.

GAIUS, natione Dalmata h ex genere Diocletiani imperatoris, ex patre Gaio, sedit ann. XI m. Illl d. XII. Fuit l ne

autem temporibus Carini ‘, adie XVI kal. ian., a consulatu Caro II et Carino [283], usque in die X kal. mai.,

Diocletiano 'IIII et Constantio Il [296] 3. Hic constituit ut ordines 3 omnes in ecclesia sic ascenderetur: si quis epis- Il

copus mereretur, ut esset ostiarius, lector, exorciste, sequens, subdiaconus, diaconus, presbiter, et exinde epis-

copus ordinaretur. Hic regiones ‘ dividit diaconibus. Hic fugiens 5 persecutionem Diocletiani in criptis habitando, lll

martyrio coronatur post annos VIII. Hic fecit ordinationes IIII per mens. decemh., presbiteros XXV, diaconos lv

vl II; episcopos per diversa loca V. [Qui s post annos XI, cum Gavinio fratre suo, propter filiam Gavini presbiteri,

nomine Susanna, martyrio coronatun] Qui vero sepultus est in cymiterio Calisti i viajAppiay x kal. mai. Et ces-

savit episcopatus dies XI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i <Romanus> Dalmata D —- Dalmalica B3: Dalinatiaé

A3C2 z Dalmatinus A424“ -— Diocletiani A484 z Diocleciani C4 s

Dioclitiani cet. — imperatoris om. BCD — an. X B4 —— d. Vllll

A544C234E: d. Il A2—2 Careni... Careno cz- < Cariet> Carini

tr E — Illl k1. e z xuu kl. Assca —— ian.] iun. B4 -- Cari II et

Carini A355C4E (Cari V C4) — caro V C3 -— 3 Diocletiano lll A3

liii - Constantio V cu : Constantino [I B07B -- ut om. can -

prdinationes B4E44 — in ecclesia] ecclesiasticas C4 — < ut >

sic l) — sic om. C4 — ascenderetur A4B47C23D z ascenderentur

A24B—’—°C4 z ascenderent A356 C4E43 -— si-mereretur om. iimili

‘ — quem A3 — l meretur cst- essit A4 : essent E3 z om. B6

-— ostiarium A4: hostiarius C2 -— exinde] sic D — 5 regionem

A4 — persequutionem B3 — cryptis cn : civitis liii - habita-

vit< per annos vuu > C4 — 6 martyrio coronalur om. C4 —

coronatus B5 — post annos vlll om. A4234C4 — Vllll CE m ord.

lll Aseeca - per mens. decemh. post diac. vlll ponunt B4043

—num. V eum E — 7 XI < fecit ordinationes-num. v. Qui >

ci - Gaviniano B4 : Gabinio ca —fratri C4 —— ﬁlia B45fj-îE —
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GabianiC23 — 8 Susanna A4235B4C3 : Susannam cet. — marty-

rio coronatur om. A3 s hic A6 repetit post annos vlll -coronatur

-— coronatur < Hic fecit ord. llll per mens. decemh., presb.

XV, diac. XV; episcopos per diverse. loca num. v > BCD (diac.

XlI D : num. om. B404: totus hic embolismus erasus fuit in B5).

— Qui vero] et A2 - vero A43B44C33 : etiam cet.

NOTES EXPLICATIVES .

1. natione Dalmata....] Passio Susannae, Acta SS. Febn, t. III,

p. 62: (Gabinius) frater uteriuus Gaii episcopi urbis Romae... eo

quod esset de genere Diocletiani Augusti... Numquid tu (Gabini)

ﬂlius non es Llaximini, cuius et Gaius episcopus, vester frater,

famatissimi senatoris et consulis, consobrini dominorum nostro-

rum Augustorum.

t 2. temporibus Carini] Cat. libérieu z a Cari et Garini n. Les mots

Cal-i et ne font défaut que dans la seconde édition; ils ﬁgurent

dans les deux abrégés de la première.

3. H. c. ut ordines...] Ce décret est répété plus loin dans la vie de

Silvestre. Tous ces degrés sont mentionnés dans la lettre de Cor-

«nelins à Fabius d’Antioche (Eus., H. E" v1, in Leur institution pre-

mière est donc bien antérieure au pape Gains. sequens a ici le sens

d’acolyte. Il y aurait un exemple épigraphique de cette acception

si le sens du mot sequentibus. dans une inscription de Narbonne,

était sûrement celui que propose M. Le Blant, lnscr. chrét. de la

Gaule, t. II, n“ om.

L. Hic regiones...] Répété textuellement de la notice de Fabien, à

laquelle il a été fourni par le catalogue lihérien.

5. Hic fugiensm] Voir Introd., p. xcvm. Les mots martyrio cpro-

natur post annos VIII sont une retouche du second éditeur; la pre-

«miére édition porte simplement con/essor quievit

6. Oui post annos XI...] Passage évidemment interpolé (Introd.,

p. xcix).

LIBER PUNTIFICALIS.

7. Qui sepultus est...] Epitaphe, trouvée en fragments dans le

cimetière de Calliste, auprès de la crypte du pape Eusèbe, mais

hors de place z

Paior-Sfllcxt

' KAT '

ÏlPo‘.L'.KAA'MAIœv

Fanion êmndîtou mua-rient; apo t’ xahvôôv Maiwv. Le 22 avril, X kal.

mai, est Fanniversaire traditionnel du pape Gaius; tous les calen-

m xxx. MARCELLINUS (296-304).

XXX.

ao 1 MARCEÈLINUS,‘ natione Romanus, ex patre Proiecto, sedit ann. VIIII m. IIII d. XVl. Fuit autem temporihus

Ôiocletiîani et Maximiani, ex die kal. i iul., a consulatu Diocletiano vl et Constantio Il [296] usque Diocletiano vuu

ll et Maximianozvlll 1304], que tempore fuit persecutio magna, ut i intra xxx dies xvll milia hominum promiscui

sexus per diversas provincias martyrio coronarentur christiani. De qua re et ipse Marcellinus ad sacrificium ductus

m est ut turiﬁcaret, quod et fecit. Et post paucos diegpaenitentiam ductus, ab eodem Diocletiano pro ﬁde christi cum 5

IV Claudio s et Cyrino et Antonino capite sunt truncati et martyrio coronantur. Et post hoc factumiacuerunt corpora

sancta in platea ad exemplum christianorum dies xxv ex iussu Diocletiani. Et exinde Marcellus presbiter collegit

noctu corpora cumppresbyteris ‘ et diaconibus cum hymnis et sepelivit 5 in via Salaria, in cymiterio Priscillae, in

cubiculum qui patet usque in hodiernum diem, quod ipse praeceperat paenitens dum traheretur ad occisio-

nem, in crypta iuxta corpus sancti Criscentionis, VlI kal. mai. Hic fecit ordinationes ll per mens. decembq io

presbiteros Illl, diaconos Il; episcopos per diversa loca V. Ah eodem die cessavit ° episcopatus ann. VlI m. vl

d. xxv, persequente Diocletiano christianos.

VARl ANTES DIS MANUSCRITS.

I a. VIII m. Il d. XXV A55C334E (a. vl e - d. xxxv c4 in

teætu, XXV in catalogo)—m. llIl om. ci -— Fuit autem] Qui fuit

C1—2 Diocletiano-usque om. C31‘1 — Diocletiani vl AS-GB — VI]

VIII A55 — constantii A235 : Constantini A5: Constantino BC1DE

— usque < in > D — Diocletianum E -— Diocl. Vlll cl -— 3

Maximianum E z Maximino cs- < ita> ut A2 rcut om. D --

diebus A30B — m A1 z xxvn A1 — t provintias c —- mar-

tyrio om. A- coronatur lll : coronentur D —sacriﬁcandum A

— 5 ut purificaret C2: et turiﬁcare A1 z ut sacrificaret B5 —

paenitentiam A1810” — 6 et om. A14 — Quirino cn z cirino

B11 — et Antonino om. B5 —- Antonio cn : Antono cs - sunt

om. C1 — coronati A2302 z coronatur ca - coronentur< quem

coniurans beatus Marcellinus Marcellum presbiterum dum per-

geret ad passionem suam ut praecepta Diocletiani non impie-

ret > BCDE (quem] qui liii zom. E — Marcellum] Marcellinum
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i —— non om. mens. sed suppl. e) — post] propter D — 7

sanctorum A2-5 — diebus E —- xxxvi BCDE — iusso A13 z ius-

sione B5 — Marcello A1 (om.): Marcellinus E-colligit liii --

8 cum] et A15 z et cum A4 — ymnis A1 z hymnis < et psal-

mis) A3 — sepellivit lii - in om. BCDE — Sallaria C3 : Sa-

lutaria w —— in cymiterio-loca V] in cubiculo claro in crypta.

Qui etiam fecit ordinationes ll per mens. decembq presb. IllI,

diac. lI; episcopos per diversa loca num. V. Qui etiam sepultus

est in cymiterio Priscillae, via Salaria, vl kal. mai., in cubi-

culo qui patet usque in hodiernum diem. quod ipse praece-

perat BCD (claro-Salaria om. B1C1— cub. claro] cubiculario cr

- vl kal. mai. om. c —— ordinem verborum turbant B25 ita z in

cimiterio Priscillae, in crypte, in cubiculo claro quod ipse

praeceperat, qui patet usque in hodiernum diem. Qui fecit

ord.-num. V). — 9 cubiculo < claro > A55E — qui] quod

A3E: quae C1 — hodiernum] presentem A55 — praeciperat

A1: praeparaverat E — io criptam A2: scripte. illa scrypta

c3 — Crescensionis A2 z CrescenlionisE —— vl kal. A234 — Hic]

Qui etiam E— 11 om. cs — per om. A1 —ii num. V E z vl A3

— ab eodem die om. A55: et a die martirii ipsius quod fuit k.

mai. liil - eodem] eo A3 — die om. A1 z diem B1 — <et>

cessavit A5B557 D -— m d. xxxv B3 —- persequentem Diocle-

tianum A1 —- christianos om. A3

NOTES EXPLICATIVES.

l. Fuit-pmccutio] Cet. libérien, sauf la date de l'ordination

c prid. kal. iul. n

2. ut intra xxx diesm] Ce qui suit provient de quelque passio

Marcellini, comme je l'ai expliqué dans Plntroduction, p. xcrx.

Dans la lettre apocryphe de saint Jérome qui sert de préface au

martyrologe hiéronymien on trouve un comput analogue et même

plus eﬂrayant; il est vrai qu'il embrasse toutes les persécutions à

la fois z x Per singulos dies diversarum provinciarum diversarum-

r que urbium plus quam octingentorum et nongentorum milia

b martyrum nomina sunt nominata, ut nullus dies sit qui intra

n quingentorum numerum repperiri possit adscriptus, excepto die

n kalendarum ianuariarum. l

3. cum claudiomj Ce groupe de martyrs n’est pas plus mentionné

que Marcellin lui-même dans les anciens calendriers romains. On

ne le trouve pas non plus dans les itinéraires du V119 siècle. Ce

que les martyrologes du rxi siècle en disent provient uniquement

XXX. MARCELLINUS (296-304). '

163

été dictés par un rapprochement entre l'ordre donné par Dioclé-

tien de laisser les corps sans sépulture et les recommandations

faites à Marcel par le pape marchant au supplice, praeceperat...

dum traheretur ad occisiouem. On a voulu dire que la. volonté -de

l’empereur ne fut pas exécutée et que Marcel enleva les corps des

martyrs bien avant le délai de vingt-cinq jours.

I 5. et sepelivitu] La crypte de Saint-Crescentio (Crescentius ou

Crescentianus) est indiquée dans les itinéraires du vue siècle; l'un

d'eux, PEpilome de locis ss. martyrum, contient le nom de Marcel-

lin, au milieu d'une énumération de tombes saintes sans précision

topographique. Ces documents n’ajoutent rien à la description si

claire du L. P. En partant de celle-ci. on a dirigé les recherches

vers un grand lucernaire, ancien puits d'extraction d'une carrière

de pouzzolane, par où la lumière pénétrait jusqu'au sanctuaire (in

cubiculo claro). L'emplacement de ce lucernaire est marqué B sur

le plan partiel du cimetière de Priscille publié par M. Michel de

Rossi (Rama 3011., t. I, p. 32 ad calcem). Au moment où ces lignes

sïmpriment, les fouilles n'ont point encore abouti à ladécouverte

de la tombe sainte; ce qui est d’autant plus regrettable qn’il n'eût

pas été inutile de vériﬁer par quelque donnée monumentale l’i-

dentité du pape Marcellin avec le martyr de la voie Salaria. Cette

identité n'est admise en somme que sur le témoignage du L. P.,

c’est-à-dire d'un livre où l'on rencontre plusieurs confusions de

personnages différents (Alexandre, Urbain, Félix I", Félix II). —

Il faut remarquer aussi que la date VH kal. mai (26 avril), donnée

comme celle de la sépulture de Marcellin, suppose qu'il a été mar-

tyrisé le l" avril (iacuerwnt corpora... dies XXV). Cette date ne

concorde pas avec celle que l’on obtient en comptant, suivant les
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indications du catalogue libérien, 3 mois et 26 jours depuis lc 30

juin, indiqué comme le jour de l'ordination de Marcellin.

6. cessavit episcopatusm] Cette formule, si souvent reproduite

dans le L. P., est empruntée au catalogue lihérien, qui ne s'en

sert que cette fois-ci seulement. Quant aux chilîres dont elle est

suivie ici et à. leur signiﬁcation, voir ce que j'en dis dans le cha-

pitre de Plntroduction qui est consacré à. la chronologie ponti-

ﬂcale.

164

XXXI. MARCELLUS (3023-3022).

311

III

lv

VI

XXXI.

MARCELLUS, natione Bomanus, ex patre Benedicto h de regione Via Lata’, sedit ann. V m. vu d. xxL

n Fuit autem temporibus ltlaxentL a consulatu 3 Maxentio IIlI et Maximo usque post consulatum. Hic fecit cymite-

rium Novellae i via Salaria, et XXV titulos i in urbei-Ptoma constituit, quasi diocesis i propter baptismum et pae-

nitentiam multorum qui convertebantur ex paganis et propter sepulturas 7 martyrum. Hic ordinaviLXXV presbi-

teros in urbe Roma et II diaconos per mens. decembq episcopos per diversa loca xxl.

Hic s coartatus et tentus ‘eo quod ecclesiam ordinaret et conprehensus a Maxentio ut negaret se esse episcopum

et sacriticiis humiliari daemoniorum. Quo semper contemnensy deridens dicta et praecepta Maxentiv damnatus est

in catabulum 9. Qui dum multis diebus serviret in catabulum, orationibus et ieiuniis Domino deserviens non ces-

sabat. Mense autem nono noctu venerunt clerus eius omnis et eruerunt eum noctu de catabulo. Matrona quaedam,

nomine Lucina, vidua, quae fecerat cum viro suo Marco annos xv et in viduitate sua habuit annos XVIIII, sus- lo

cepit beatum virum; quae domum suam nomine beati Marcelli titulum dedicavit, ubi die noctuque hymnis et

orationibus domino lesu christo conﬁtebatur. Hoc audito Maxentius misit et tenuit iterum beatum Marcellum et

iussit ut in eadem ecclesia plancas externi et ibidem animalia catabuli congregata starent et ipsis beatus Mar-

cellus deservlret. Qui tamen in servitio animalium nudus amicto cilicio defunctus est. cuius corpus collegit beata

Lucina et sepelivit in cymiterio Priscillae 1°, via Salaria, XVII kal. febr. Et cessavit episcopatus dies xx. Lucina

vero scriptione damnata est.

VARIANTES DES MAN USCRITS.

1 de-Lata cm. A3 —- m. I A3 c VIII A3: VIB1C1 — xxi < qui

fuit de regione Via Lata > A3 — 2 Maxenti] Maximiani A3 —-

Maxentii lIIl tamen (Ill A5) z Maximi IIII A4E — Maxima]

Maxente A3 -- usque post cons. om. A-1 - <in > post A133 t

post] ad A56B23 z prae D-consulatu A1D — Hic < rogavit quen-

dam matronam nomine Priscillam et > E — cymiteria B5013 --
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. 3 Novelle C2: Noille cs : Nobile C1 : om. cet. — XXV] duode—

cim A3 — quasi A1-13DE13: quosi A3 : ut si A'3 z quasi al. A5:

quod ausus et B23 — dioceses B1E1 s diuceses E3 — propter]

post B3 — baptismi A3 — et om. A3 — l paenitentia E3 z pae-

nitentia Bl z penitentia E1 — ex] a D — Hic ordinavit om. A‘

— XX A3: XXVI A35C31E : XXX B1 :XXVII ca —— 5 episcopos-XXI

om. BCD — et-episcopos] per mens. decemb. diac. Il et episco-

pos E — XXIIII A4 — 6 cohartatur B1 : coartatur A4: coartatus

est A355E — tentus] territu c2 z territus c4 : ductus A3 — ec-

clesiasD: de ecclesia c2 — ordinarit A1 z ordinavit C1 (carra) z

ordinasset A3 — et om. 023E — conprehinsus B1 -— Maxentio

< impr> A1 — ut-humiliari] ut sacriﬁciis immolaret A4 — ut

negaret om. A123 — se om. A3, relicto spatio- 7 humiliari (id.)

— < deberet > humiliari A53—humiliaret E— daemoniorum

A13B1C2: dem. cet. —quo A13B14C1 z qui B5c1C23E:quos A2: quod

A4B23D — contempnens A3-3B2C (contempnes cap E : conten-

dens B5: continens B7 — deridens om. B5 z et deridens A53 z

diridensque D — dictis praecepta ex praecepta C1 z dicti/// prae-

cepta et praecepta B1 — praeceptum D z facta A3 — 8 in] intra

A-1 — catabulum A11B5C3 z catabolum c2 : catabolo E z catabulo

cet. - catabolum C2E : catabulo A3353 -— orat. et ieiun.] con-

tempnens daemoniis A3 — Deo C2 — serviens A4C12 — 9 nocte

A45°DE — venit C234 — cleros A2 z cleri C1 z clerici A56BD -

omnes milib z noctu C1 — eruerunt Ascczua : tulerunt A3:

extraerunt A1 : exuerunt cet. — nocte D z notu B3 z om. E —-

catabolo cz- quidam A1 (coma) casae - m vidua om. E —

qui lii -- fuerat A34B3 — Marco om. A33 — viduitatis B3

(cent) : viduetate C3 — sua om. ca - habebat BCDE — 11

beatum om. B5 — virum] Marcellum Asccza : om. C — quae]

quem BîD: in A — suam < quam> A53 — nominis A53 —

— beati M. titulum] beatus Marcellus oratorium A3 — titulo A511

— ymnis A1 — 12 < in > Domino Aï-conﬁtebantur B123C1E—

hoc] quo A3 — auditu Maxentios B1 z audito Maxentio A123 (Maxi-

miano A3): auditum aMaxentio 132-5031) zaudito Maxentius C2E

— iterum om. cz- 13 ut om. ABîE : < eum > ut B1 — eccle-

siam B1 — plantas A1: planas C3 z plangas A3 (coma): paleas

D t <ilerum > plancas A53BCDE — sterni A4C2: externit E —

ibidem] iterum C2 : om. A3 rel. spat. — et] ut A53 — ipse A315:

ipsos ci - 14 deservivit A3 — in] ut E —- amictus lii (cana) C3

— is sepellivit B1 — Priscyllae C3 — Sallaria C3 — vu k. A22

XXXI. MARCELLUS (308-309). .165
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,1

NOTES EXPLICATIVES.

t. Benedicto] Dans la première édition, ‘le père de Marcel s'ap-

pelle aussi Marcel : a ex patre Marcello. a

2. de regione Via Lata] C'est en effet dans ce quartier que s'élève

le tilulus Marcelli dont l'origine est racontée ci-dessous. La pre-

mière édition n'a pas cette indication topographique.

3. a consulatu....] Cat. libérien : c a cons. X et Maximiano [308]

usque post consulatum X et septimum [309] r. —— La note consu-

laire Maæentio IlII et Maæimo n'a aucun sens; l'auteur du L. P.

a cru devoir retoucher ici le texte du catalogue libérien, a cons. X

et Mazimiano; de même, après post consulalum, il a omis les

numéros X et septimum. Sur cette notation, insolite et abrégée,

v. De Rossi , lnscr. chrisL, t. I, p. 30. Les deux empereurs dont

les consulats ne sont indiqués que par des numéros sont Maxi-

mien (Hercule) et (Maximien) Galère. L'année 30S ne fut point

désignée à Rome par ces consuls, que Maxence. alors au pou-

voir, ne reconnaissait pas : jusqu'au 20 avril aucun consul ne

fut proclamé dans les pays soumis à son autorité; depuis le

20 avril on y compta par le consulat de Maxence et de Romulus,

qui y fut redoublé l'année suivante. Dans le reste de l'empire,

l'année 308 fut désignée par l'expression Maximiano X et Mam'-

miano VII et l'année 309 par la formule post consulatum Maxi-

miam’ X et Maæimiani VII, en abrégé p. c. X et VII. Ainsi l'auteur

du catalogue libérien, bien qu'il ait écrit à Rome, n'a point suivi

la notation consulaire que l'on y employa réellement en 308 et 309;

il s'est servi des tables rectiﬁées d'après la série des consuls légiti-

mes (cf. De Rossi, l. c., p. LVI, Lvu). Cela est assez naturel, puis-
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qu'il écrivait vingt-quatre ans (336) après la chute de Maxence.

- ——- ——< . v.

4. H. f. cynzitcrium Novellae] Le nom du cimetière ne s'est con-

servé que dans un petit nombre de manuscrits du groupe C. Il

doit avoir disparu de bonne heure; la variante des mss. E parait

indiquer le cimetière de Priscille, de beaucoup antérieur au pape

Marcel et très différent du cimetière de Novella. Celui-ci est men-

tionné aussi dans les Gesla Liber-if (Migne, P. L., t. VIII, p. i389;

Introd., p. cxxu); il a été retrouvé par Bosio (Rama sotL, m, 6l):

Aringhi (Roma subL, t. II, p. 422) en a publié le plan; et M. de

Rossi (Rama sott., t. I, p. 189) en a vériﬁé l'emplacement sur la

voie Salaria, à droite, en face du cimetière de Priscille; il a cons-

taté aussi qu'on n'y trouve aucun tombeau plus ancien que le pape

Marcel (Bull. i877, p. 6B).

5. et XX V titulos] Pour l'auteur du L. P. il n'y a que vingt-cinq

tituli à Rome. Ce compte, déjà indiqué implicitement dans les no-

tices de Clet et d‘Urbain, se retrouve dans celle d‘Hilaire, à propos

des vases sacrés qui servaient à la messe stationale. Au xu° siècle

il y en avait très certainement vingt-huit, comme on peut le voir

dans le De ecclesia Laleranensi de Jean Diacre (Mabillon, Mus. ltal.,

t. II, p. 561; Migne, P. L. t. CXCIV p. i557) et dans le livre de

P. Mallius sur la basilique Vaticane (Acta ss. iun., t. VII, p. 46;

cf. Mabillon, op. cit., t. I, p. 160; Migne, P. L., t. LXVIII, p. 1059);

ces deux auteurs sont contemporains d'Alexandre III; ils écrivaient

vers l'année H70. On peut même remonter un siècle plus haut,

car la Descriptio sanctuarii Lateranensis, écrit de la ﬁn du xi° siècle

qui sert de base au livre de Jean Diacre (De Rossi, Inscr. chr., t. II,

p. 222), contient déjà le passage où sont mentionnés les vingt-huit

cardinaux prêtres. On retrouve à peu près le même nombre en étu-

diant les signatures des prêtres romains au concile tenu en 499,

sous le pape Symmaque. Pour lever la contradiction entre ces don-

nées et le témoignage du L. P., on pourrait dire que celui-ci se

réfère à un état de choses antérieur à Symmaque. Cette explication

me parait insuffisante : pour l'accepter, il faudrait admettre que

trois nouveaux titres avaient été créés entre le pape Hilaire (1- 468)

et l'année B99, c'est-à-dire en un temps pour lequel notre auteur

est bien renseigné, au moins en ce qui regarde les choses de cet

ordre. Il portait un intérêt particulier aux titres paroissiaux. comme

le prouvent les indications qu'il nous a laissées sur leur organisa-

tion et sur la fondation de plusieurs d'entre eux, ceux de Marcel,

166 XXXI. MARCELLUS (308-309).

sotL. t. l, p. 309 et suiv; cf. t. II, p. 176, 2S2, 361. Le titulus Luci-

nae, où le pape Damase fut élu en 366, est mentionné dans un

écrit contemporain. la préface du Libellus precum de Faustixi et

Marcellin.

9. in catabulum] Il s’agit ici du service des Catabulenses, corps

chargé des gros transports publics (Cod. Theod. XIV, m, 9. l0;

Cassiodore, Van. m 10, IV H). La légende du titulus Marcellî, en

mêlant le souvenir du Catabulum publicum à celui de la fondation

d'une église dont l'emplacement est bien déterminé, nous a con-

serve une indication topographique précieuse relativement à la si-

tuation des écuries de ce service de messageries publiques. Il est

à remarquer que, dans le L. P., le catabulum est distinct de la

maison de Lucine, tandis que la passion des Bollandistes semble

confondre ces deux édiﬁces.

10.13: cymil. Priscillae] L'itinéraire de Salzbourg (vue s.; De

Rossi, Rama solL, t. I, p. 1'76; cf. Bull. 1880, p. 25, L6) place le

tombeau de Marcel dans la basilique de Saint-Silvestre, au-dessus

du cimetière de Priscille; il s'y trouvait à droite, avec celui du

pape Célestin. On y lisait l'inscription suivante. composée par Da

mase (De Rossi, Inscr. chr., t. lI, p. 62. 10:5, 138) :

Veridicus rector, lapsus quia crinzina flere

praediæil, mixeris fuit omnibus hostis amarus :

hinc furor, hinc odium sequitur, discordia, lites,

seditio, caedes ; solvuntur foedera paris.

Crimen ob alterius, Chrislum qui in pace negavil,

ﬁnibus eæpulsus patriae est feritate tyranni.

Haec breuiter Damasus volait comperta referma

Marcelli ut populus mcritum cognoscere posset.

De cette inscription il résulte que Marcel eut à lutter contre une
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eédition de lapsi qui entendaient rentrer dans la communion ec-

clésiastique sans se soumettre à Pexpiation pénitentielle; que des

troubles ayant éclaté à ce propos, le pape fut dénoncé par un

apostat plus coupable que les autres et que le tyran (Maxencelle

condamna à l'exil. Il est inutile d’insister sur les différences entre

ce récit et celui de la passio Marcelli.

__ A Le; Ç
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xxxu.

EUSEBIUS, natione Grecus, ex medico, sedit ann. vl m l. d. lll. Fuit autem i temporibus Constantis. Sub 1H33

huius temporibus g inventa est crux domini nostri lesu christi V non. mai., et baptizatus est Iudas qui et

Cyriacus. Hic hereticos 3 invenit in urbe Roma, quos ad manum inpositionis reconciliavit. Hic fecit ordinationem m

I‘ per mens. decemb., presbiteros Xlll, diaconos Ill; episcopos per diversa loca numero Xllll. Qui etiam

sepultus est in cymiterio Calisti i via Appia, vl non. octob. Et cessavit episcopatus dies v11.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i ex <patre > E —- medicus A1 z medicis A234 — a. Il m.

I d. XXV A55C334E (m. Il A56) — a. vu B5 —- Constantini m -—-

<et> sub A5 — 2 V om. A6 — Quiriacus Ai35GB3C2: Ciriacus

m — 3 haereticos B201 —— invenit om. A6 — quos < vero >

in -- per manus A: ad manus CZE — impositione A‘ z impo-

sitionem A56 t imposicionis cs —4 l om. C3 — presb. XllII A3:

Vlll liii -— XIlI-num. om. D — num. om. A03 -— 5 cymite-

rium A! -—— Calisti < in cripta> E —- V non. m

lius d'avec le groupe des autres tombes épiscopales du me siècle.

Voir la perspective de la crypte d’Eusèbe dans De Rossi, Rama sotL;

t. II, pl. vulg cf. p. m et suiv. Son épitaphe, ou plutôt l'éloge mé-

trique consacré à. sa mémoire par le pape Damase, s'est retrouvée,

en deux exemplaires, dans les marbres du cimetière de Calliste.

Elle était ainsi conçue et disposée z

DAMASVS EPISCOPVS FECIT

BERACLIVS VETVIT LABSOS PECCATA DOLERE

EVSEBIVS MISEROS DOCVIT SVA CRIMINA FLERE

SCINDITVR IN PARTIES POPVLVS GLISCENTE FVRORE

SEDITIO CAEDES BELLVM DISCORDIA LlTES

EXTEMPLO PARITER PVLSI FERITATE TYRANNI

INTEGRA CVM RECTOR SERVARET FOEDERA PACIS
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PERTVLIT EXILIVM DOMINO SVB IVDICE LAETVS

LYITORE TRINACRIO MVNDVM VITAMQ i nnmovrr

EVSEBIO EPISCOPO ET MARTYRI

woH>Z>m<oH>woar<nm>v>1—m>Z>u

H*mw—Wnmm<r>nor—um<—mæzo—um<—z<q

NOTES EXPLICATIVES.

i. Fuit autem] Ce synchronisme, étranger au catalogue libérien,

à. été retouché d'une édition à l'autre : la première porte constan-

tini. la seconde constantia Sur la raison de cette correction, v.

Introd., p. Lx. Le catalogue libérien marque le premier et le der-

nier jour du pontiﬁcat d’Ensèbe a a x1111 k1. mai. usque in diem

n xvi kL sept. n; le L. P. omet cette indication.

2. Sub huius temporibusmj Emprunt à la légende de l’invention

de la Croix et du juif Cyriaque (Introd., p. cvn).

3. Hic hereticos...] L'église romaine réconciliait les hérétiques par

une cérémonie tout à fait semblable de forme, de sens et d'efﬁca-

cité, à celle de la conﬁrmation z per invocationem solum septiformis

spiritus episcopatis manus impositione (Sirice, ad Himeru, c. l); Aria-

nos praeterea, caeterasque eiusmodi pestes... converses ad Dominum

sub imagine paenitentiae ac sancti spiritua sanctificatione per manus

imposilionerzz suscipimus... quoniam quibus solum baplisma ratum

esse permiltimus, quod utique in nomine Patris et Filii et spiritus

sancti perﬁcitzzr, nec sanctum spiritum eos habere ex illo baptismate

illisque mysteriis arbitramur; quoniam cum a catholica ﬁde eorum

auctores desciscererxt, perfectionem Spiritus quam acceperunt amise-

runt (Innocent, ad Aleæ. Antioclu, c. 3); venientes a Novalianis vet

Montensibus per manus tantum impositionem suscipiantur (Innocent,

ad Victricium. Rolom., c. 8); cf. saint Léon, ad Rustic.Narb., c. im

ad Nicet. AquiL, c. 7). Dans le sacramentaire gélasien (I, 85, 86;

Muratori, Lit. Rom., t. I, p. 601), on trouve deux bénédictions,

l'une super eos qui de arriana ad catholicam redeunt unitatem, l’au-

tre pro eis qui de diversis haeresibus veniunt; elles sont identiques,

la première surtout, à la formule d'invocation du Saint-Esprit

que l'évêque prononce actuellement dans la cérémonie de la con-

ﬁrmation. — Cf. Introd., p. cxxxm.

t ordinationem l per mens. decemlu] Eusèbe n'ayant siégé que

quatre mois, d'avril en août, il est impossible qu’il ait fait une

ordination en décembre.

5. Qui etiamm] Il faut remarquer le complément in crypta, ajouté,

dans le manuscrit E, à l'indication ordinaire in cymiterio Calisti.

{es

XXXIII. MILTIADES (311-314).
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XXXIII.

MILTIADES, natione Afer, sedit ann. IIII m. VII d. Vlll, ex die i non. iul.,a consulatu Maxentio vnu usque

n ad Maximo II, qui fuit mense septembri Volusiano et Buﬁno consulibus. Hic constituit nulla z ratione dominico

aut quinta feria ieiunium quis de fidelibus agere, quia eos dies pagani quasi sacrum ieiunium celebrabant. Et

Manichei s inventi sunt in Urbe. Ab eodem die ‘ fecit ut oblationes consecratas per ecclesias ex consecratu episcopi

m dirigerentur, quod declaratur fermentum. Hic fecit ordinationem I per mens. decembq presbiteros Vll, diaco-

nos V; episcopos per diversa loca numero XI. Hic sepultus est in cymiterio Calisti‘, via Appia, IIII id. de-

cemb.‘ Et cessavit episcopatus dies XVI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Miltiades A1 z Myltiades E35 Meltiades miscent z Meltiadis

B1: MelitiadisC1 z Melitiades c1 : Melciades A6B31C1 : Mclciadis

B17D zMelchiades B5C3 z Melchiadis B°—a. III A5GC231E — IIII

om. BG-m. Vll d. Vlll om. BCD z m. l d.l A2 z m.l d. A3 —d.

xxi A56: d. Vll cu - ex die om. A1231 —Maxentii d. A”55DE —

usque-II om. B1—2 ad om. B5 — Maximum A356 z Maximi D-

II] VC1—sept.] decemhri lie —Volosiano et Rufo B5 —< ut >

nulla zxseezeciua —- < die > dom. mansuete —— 3 quis de f.

ag.] celehrandum a fidelibus A1 — de om. C1E13 — ageret

A3HJ1E13—quia] qui Bô-hos dies cinis z his diebus A3 z eisdem

diebus A55 —- paganis quasi orum ieiunium A2 —— sagrum cs -

celebrant c2: caelebraut E3 — k urbe Roma B3-7CD — < et >

ab BCDE3 — diem cs s hic B1: om. A11 ——-ut om. nonam - sa-

cratas A1231C2 z sacratc A56 z consacratas C1 (corr.) -- ecclesia A!

—< et > ex E — consecrata A11: secrat/l/ B1 z consecrato E3 :

egratu ci (coma) z consacratu ne z consecratum E1 z consecra-

tione A23 —— episcopo cs — 5 dirigeretur BCE— fermentu C3:

ﬁrmentur B6 -—ordinationes ca z ordinatione B6 — per m. dec.
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om. BC13D z decemb. om. c2 — 6 num. om. AC3E — XXI A3 z

xv B5 z xnn B23: Xll A5GBl16C13-1E — Hic] Qui etiam neas -

Apia sans : < in cripta> is - m id. A155 — 7 die c2 — xvn

'C1:VIC3

NOTES EXPLICATIVES.

1. ex die - consulibus] Cat. Iibérien : a ex die VI non. iul. a

n cons. Maximiano VIII solo, quod fuit mense septembri Volu-

n siano et Ruﬁno [311], usque in III id ian., Volusiano et Anniano

n cons. [315] v. — Première édition du L. P. : «c a consulatu illam-i-

n mini wm usque ad Maæcntio II, qui fuit, n etc. — Le catalogue

Iibérien contient d'abord une particularité, c'est que, pour l'année

3H, il donne deux notes consulaires z l'une, empruntée aux fastes

philocalicns, est la note légitime, celle du huitième consulat de

Maximien (Galère), l'autre, tirée de la table philocalienne des prè-

fets de Rome,est celle qui fut imposée par Maxence dans les pays

où son autorité était reconnue (v. p. 9, note l). Cette dernière est

entachée d'erreur; il faut corriger Volusiano Ruﬁno et Eusebio. Ce

Volusiazzus Ruﬁnus, ou mieux Ruﬁus Volusianus, est le même per-

sonnage que le Volusianus consul en 31-4 (Mommscn, Mcm. dell’ [sti-

tuto a1-(:h., t. II, p. 303; De Rossi, Roma sotL, t. II, p. vu; 0. I. L.,

t. _VI, non nos ; O. Sceck, Ilerntes, t. XIX, fasc. 2). Dans le L. P.,

la date ﬁnale de Miltiade est omire, ou plutôt on l'a éliminée en

introduisant dans la note consulaire initiale les mots usque ad

Mazentio Il ou Maxima Il, auxquels se trouve indûment rattachée

l'explication quod fuit, etc. Dans la même note, le nom de Maxi-

mien (Galère) a été d'abord changé en celui de Maximin, puis en

‘celui de Maxence.

i ‘H. c. ut nulla rations] Le jeûne du dimanche a été toujours

interdit dans l'Église, surtout depuis l'apparition des sectes dua-

‘listes. marcionistes, manichéens, priscillianistes, qui trouvaient

dans cette observance un moyen d'exprimer leur horreur pour la

création matérielle (Aug., ep. xxxvi, ad Casulanum, c. 27). Quant

au jeudi, saint Augustin (ep. cit, c. 9), nous apprend qu'à. Rome il

n'était pas admis qu'on observat ce jour-là des jeunes volontaires:

a Praeter paucissimos clericos aut monacbos. quotusquisque in.-

» venitur qui frequentet quotidiana ieiunia, maxime quia ibi (à

D Rome) ieiunandum quinta sabbati non videtur. n Dans la Vita

s. Silveslri (Introd., p. cxi) on trouve une longue dissertation polé-

mique sur la nécessité d'adopter le jeudi, et non le samedi, comme

second jour férié. Bien que ce document ne soit pas authentique,

XXXlll. MILTIADES (311-314). 169
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peut-être joint quelque adoucissoment dans l'observance du jeûne;

mais il est clair qu’elle ne peut être sans relation avec l'usage que

nous étudions ici et que l'auteur du L. P. place sous le patronage

du pape Miltiade. — Quant à la raison qu’il en donne, elle me

semble difficile à accepter. On ne connaît pas de jeunes païens

ﬁxés à certains jours de la semaine; peut-être y a-t-il ici confusion

entre les usages païens et les observances manichéennes. Cepen-

dant, ce qu'on connaît de celles-ci ne permet pas de constater

dans la secte un autre jeune hebdomadaire que celui du dimanche.

Dans la Doctrina Apostolorum récemment publiée (c. 8), le jeûne

du jeudi est condamné avec celui du lundi, mais comme une oh-

servance judaïque (Cf. Epiph., Haern, xvi, i).

3. Et Manichei...] C'est la première fois que le L. P. mentionne

les découvertes de Manichéens. Il en signale d‘autres dans les no-

tices de Sirice, Anastase, Gélase. Symmaque et Hormisdas. Ces

trois dernières peuvent être considérées comme historiques. Il est

à remarquer que la découverte analogue qui eut lieu au temps de

saint Léon et qui eut un grand retentissement lui est demeurée

inconnue. La mention des Manichéens sous Miltiade ne contient

aucun anachronisme, car la secte existait alors et se propageait

dans l'empire romain depuis trente ou quarante ans; on peut du

reste observer que l'auteur ne parle pas ici. comme il le fait dans

les autres circonstances, de châtiments corporels inﬂigés aux sec-

taires ou provoqués contre eux par le pape.

Æ. Ab eodem die...] Le fermentum était une portion du pain con-

sacré à la messe épiscopale que l'on envoyait le dimanche aux

prêtres des titres ou paroisses urbaines, pour étre joint à leur
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propre consécration. C'était un symbole de l‘unité de l’église lo-

cale et en particulier de son union étroite dans la célébration du

mystère eucharistique. Le pape Innocent décrit ainsi cet usage

dans sa lettre à Decentius, évêque d’Eugubium : (z De fermento

Lnsu PONT! FICALIS.

» vero, quod die dominica per titulos mittimus, superﬂue nos con.

» sulere voluistis, cum omnes ecclesiae vestrae intra civitatem

» sint constitutae. Quarum presbyteri, quia die ipso propter ple-

» bem sibi creditam nobiscum convenire non possunt, idcirco

» fermentum a nobis confectum per acolythos accipiunt, ut se a

» nostra communions maxima illa die non iudicent sepuratos;

» quod per parochias ﬁeri debere non puto, quia non longe por-

n tanda sunt sacramenta, nec nos per coemeteria diversa consti-

n tutis presbyteris destinamus, et. presbyteri eorum conﬁciendo-

» rum ius habent atque licentiam. n — Un rite analogue s'ob-

servait encore à Bome, le jeudi saint, à la ﬁn du vu!e siècle,

comme en fait foi le fragment d’0rdo Romanu: récemment publié

par M. de Rossi (lnscr. christ, t. II, p. 3k).

5. in cymiterio Calisti] M. de Bossi pense que le tombeau de

Miltiade a dù se trouver dans une grande chambre du cimetière

de Calliste (area Il‘), à quelque distance de la crypte des papes

(Ronza 301€., t. II, p. 188, pl. nm)‘, Fexpression in crypla, fournie

par le ms. E favorise l'idée d'une sépulture à part, distincte de 1a

chambre spécialement atïectéo ‘aux papes du me siècle (cf. ci-des-

sus, p. 167. note 5). Dans la crypte de Miltiade on a trouvé le

couvercle sculpté d'un énorme sarcophage qui pourrait avoir été

celui du pape.

6. I111 id. decemla] La Depositio episcoporum, d'accord avec le ca.

talogue libérien (Il! id. au lieu de Illl id.) et avec le martyrologe

hiéronymien, indique le mois dejanvier; Pabrégé cononien de la

première édition, le seul des deux qui marque la date, porte

IIII id. feb. La date du i0 janvier, sufﬂsamment établie par les

calendriers et le catalogue libérien, est encore conﬁrmée par sa

correspondance avec la date initiale de Silvestre. Les leçons du

L. P., abrégé cononien et seconde édition, doivent donc être con-

sidèrées comme fautives.

170

XXXlllI. SILVESTER (3111-3135).

XXXllll.

SILVESTER, uatione Romauus, ex patre Ruﬁno ‘, sedit anu. XXlll m. X d. Xl. Fuit autem ‘ temporibus Cons-

ll tantini et Volusiani, ex die kal. febr. usque in die kal. ian., Constantio et Volusiano consulibus. Hic 3 exilio fuit in

monte_ Seracten et postmodum rediens cum gloria baptizavit Constantinum Augustum, quem curavit. Dominus _

a lepra, cuius persecutionem primo fugiens exilio fuisse cognoscitur.

Bic ‘ fecit in urbe Roma ecclesicm in praedium cuiusdam presbiteri sui, qui cognominabatur Equitius, quem

titulum romanum constituit, iuxta tel-mas Domitianas, qui usque in hodiernum diem appellatur titulus Equitii,

ubi et haec doua constituit 5 :

patenam argenleam, pensantem libras XX, ex dono Augusti Constantini. Donavit autem :

scyphos argenteos Il, pens. slng. libras denas;

calicem aureum, pens. lib. Il;

calices ministeriales V, pensantes singulos libras binas;

amas argenteas ll, pens. sing. lib. denas;

pateuam argenteam auroclusam chrismalem, pens. lib. V;

fara coronata X, pens. sing. lib. octenas;

fara aereu XX, pens. sîng. lib. denas ;

canthara cerostata Xll, aerea, pens. sing. lib. trecenas;

fuudum Valerianum °, territurio Subinense’, qui praestat solidos LXXX;

fuudum Statianum 3, territurio Sabinense, qui praest. sol. LV;

fundum Duas casas’ territurio Sabinense, ui raest. sol. XL'

7P1

fuudum Percilianum 1°, territurio Sabinense, qui praest. sol. XX;

fundum Corbianum, territurio Corano, qui praest. sol. LX;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 ann. om. B3: auu. XXll A4 : XXVlll D — m. X. d. Xl om.

C3 —— d. Jill B°7C1E — 2 cx die-Volusiano om. D — in om. B5 :

ad E —Constautino B601 — in exilio A55 — 3 montem A‘ —

Seracten FKBCD (Soractem B‘ : Seracte D) : Soracte A5 :
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Syraptim A15: Syraptin A13 zsyrapti A2 : Siraptim E : Seraptim

b6 —— Siraptim < perseculione Coustantiui coucussus > 1: E“

— curavit] mundavit C24 — Dominus < par baptismum > 1:

E11 — 4 pcrscculione B3 — in exilio AME - cognuscilur C3 :

dinoscitur l)

5 in «une praed.] et M-praediom B1 : praedio IISGDE- cui-

dam C3 — Aequitius BCD (cm-c. B3) — 6 Lhermas A23C2 — llioulc-

tianas A1 '. Domitinnus C2 — qnae E — upellaturC3 —Aequitii

3103B: Equili C3 — 7 et om. C! — hucc om. A2 —— et-consli-

luit] ubi multa doua uuri et urgenli dedit A3. Cctcra usque ud

fecit constitutum om A23. —— 8 putenu argeulea pensante A“

— pensantem om. B5 — lib. XX] urgenteann BJ — ct dono

A5Bl (?) l) : et doua 823101 (c0r1'.)— 9 scifos A1 — pensantes]

qui pens. Bl : qui pcnsaverunl Bï-‘CDE —- 11 lllûlläterlilids C3

— singuli B5 — vinas C3: ucinas B1 — 12 ll om. E (suppL) —

sing. om. [W123 — i3 pateua etc. A11 — aurocrusam C3 : au-

roclosam B5 : auroclausanl B6 — crismalem B15C13: chrismale

B5B — 14 octouas B25B z octanas B3 -— l5 aerea om. (223 — XX

om. D -- 16 cantra A‘ : cantara A1558“ : catbara C2 : canthera

E —— ceroslata A15 : cerostratas A1 : cereostata AôBî-S 2 ciros-

Lata B15C33D: caerustalaC1 — aereas A1B3-6C33D -— i7 Voleria-

num (‘.3 —— < in > terr. AUGE — territurio A1131 —Savinense

A102 : Sabinensi E et itaporro : Suaviniensi M-qui praestut]

pens. C2 et ita semper — qui prestat < pensionem > A5G —

sol. LXX A6 : XX A5: LV B3 — i8 Slatianum .‘\5°C231E : Statio-

num cet. — Savinense AC2 — qui-Perciliaxlum terr. Sabinense

om. A11 — sol. L A55 : XLV B3 : XL C1 — 19 fundum-XL om.

B3C1DE (suppl. b3e)— fundum om. A5“ — sol. L A55 : X.\' B‘ —

20 Perciliauunn Piscilianum A5 : Sa-

viucnse C! -— 2l Corbianos A‘ Cor-

Prisciliauum A6 ——

: (larbianensi A1 :

il)

l5
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domum in urbe cum balneum, in Sicinini regione 1‘, qui praest. sol. LXXXV;

hortum intra urbem Romani, in regione Ad duo amantes 11, praest. sol. XV;

domum in regione Orfea 13, intra urbe, qui praest. sol. LVlIl et tremissium.

Hic fecit constitutum 11 de omni ecclesia. Etiam 15 huius temporihus factum est concilium cum eius praeceptum 35 w

5 in Nicea Bithiniae; et congregati sunt CCCXVIII episcopi catholîci, qui exposuerunt ﬁdem integram, catholicam,

inmaculatam, et damnaverunt Arrium et Fotinum et Sabellium vel sequaces eorum. Et in urbe Roma 15 congre- V

gavit ipse cum consilio Augusti CCLXVII et damnavit iterum et Calistum et Arrium et Fotinum et Sabellium; et

constituit ut 17 presbiter arrianum resipiscentem non susciperet, nisi episcopus loci designati, et chriema18 ab VI

episcopo conﬁci, et privilegium episcopis utbaptizatum consignet propter hereticam suasionem. Hicet hoc 1° cons-

ao tituit ut baptizatum liniret presbiter chrisma levatum de aqua, propter occasionem transitus mortis. Hic constituit

ut nullus vlaicus crimen 1° clerico audeat inferre. Hic constituit ut -dieconi dalmaticas 2‘ in ecclesia uterentur et Vll

pallea linostima 1’ leva eorum tegerentur. Hic constituit ut nullus clericus 2*‘ propter causam quamlibet in curia

introiret nec ante iudicem cinctum causam dicere nisi in ecclesia. Hic constituit ut sacriﬁcium altaris 2‘ non in si-

ricum neque in pannum tinctum celebraretur, nisi tantum in lineum terrenum procreetum, sicut corpus domini

nostri Iesu Christi in sindonem lineam mundam sepultus est : sic missas caelebrarentur. Hic constituit ut si quis

desideraret25 in ecclesia militare aut proﬁcere, ut esset lector annos XXX, exorciste dies XXX, acolitus annos V,

subdiaconus annos V, custus martyrum annos X, diaconus annos Vll, presbiter annos lll, probatus ex omni parte,

sione E3 — Hic et hoc] et hic A2 — 10 ut om. B1 — liniret

Ae1 (lenlret A1) : leniet B1 : linet B-1C12 : lenet C31 z linial

B25D : lineat B‘! : liait B5 :linire E1 — crisma BCÜD : crysma

E3 : crismale B5 : chrismate A255C1E1 — propter om. B5

-— hoccasionem A1E1 : hoccasione E3 : occansioncm B1 :occa-

sione B5 -— transitu A13 : transitum D — M crimen] propter

causam qualiscumque chrisma A1 — clerico] laico B2 —— inf.

and. E1 — diac A1B1C1E3 : diacones B25 — dalmaticis B2A23 .-

in ecclesia om. A2 — dalmalica tegerentur in ecclesia E1 —

et-tegerentur om. 123 — 42 pallea .1\131E3 : pallie B3E1 : palleis

A2 : pallia cet. — linostema A131 : linostimis A2 — leva om. B1
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— levam eorum tegeretlt A55 —- tegeretur B1: uteretur C21 —

causam < suam > B231D — in om. A2 — curiam A2-155B1E1 -—

13 iutroire A13 : intraret B1—-nec] ne Aä-cinctus A2 — diceret

A2155B1C12 —- ut om. C3 — in om. A3C3— syricum A31C12 : serico

A256DE1—l4 panne tincto A255D—celebrari BCD (celebrare B5 :

celebrarent B5)—inom. B1C1-—lineo terreno procreato E1 clineo

ex terra procrealo A2550 (ex om. A2 : terre A2D) —<ut> sicut

A55—-15 sindone linea munda ADl-.'—- sepultus n- A-1C23— est om.

BC1 — <et > sic A‘c1 — missa celebraretur A355(;1—sic-consti-

tuit om. A12-1BC1D (et s. m. celebrarentur suppl. c1 : Hic consti-

tuit ut suppl. a1 in marg.)— missa celebmretur .n\355}'l—ul] et D

— quis < proﬁcere > 023- - 16 militare] ministrare C2—vel B1

— perﬁcere D —- essit A1 — annos] ante A1 : annorum C1 :

< hüberel > E1 — XXX] XV B5 — acolotus A1 : acolytus C2 :

VARIANTES DES MANUSCRITS .

vianum C4: Corbitanum E -— Torano C1 — sol. XL B1C1E — 1

donum B235C1 — balncu B3 : balneo B15DE: balneis A1—Sicini-

nem B’: Sicinem B3 : Signini C’ : Sinnieri C’1—regionem B-

<qui> reg. A1 —— 2 ortum B35 — intra] inA —— urbem B13D :

urbe cet. — Romani B1C1 —— in om. C1— duosC1‘-’-—qui praestat

E — sol. LVIllI et tremissem A55 — 3 donum B5 —— Horfea.

A15 : Orphca B2101 — urbem B1DE. — sol. LXVllI B5 — tre-

missem A5 : trimissium B2-5CD : trimissum E

4 Hic] Haec B‘s —- constitum C3 — de] per A3 — omnem

A3B1C21 — ecclesiam A3B3C2 — oÎÎnÎeèËÏ A1 — praecepto B15D:

consensu 1: E11: consensum E3 — 5 Nichea B3 : Nicaea B1C2:

Nycea E3 — Bithynia B1 : Bithinia B3301 : Bithyniae B5 : By-

thiniac C2 : Vit; nia C3 : Bythinie E3 -— sunt < sacerdotes >

r. E131 — CCCXVll B1 z CCCX et Vlll C3133 : CCCXVllll E1— ca-

tholici <et quorum cyrografum cucurrit alii inbccilles CCVll >

1: E131 (cyrographum E1)— posuerunt A121-— integram < sanc-

tam > E1 —- 6 dampnaverunt C3 —— et om. E -— vel] atque

Aï1 : et A1 — 7 < Constantini > Augusti E3 — CCLXXVll B1 :

CCLXXXVH B5 — CCLXVll < cpiscopos > A2355C1 : < epis-

copi > C2 z < episcopos > CCLXVII E11 — et ante Calistum

om. A23C2E — Calistium B3— et ante Fot. om. A2 —Forlinum

B1 —— 8 ut om. B5 — presbiterum B3E13 — arrianus A13 — pros-

bitcri arriani rcsipiscentes A1—su.-'cipere A134 : susci pi A2: sus-

ceperit B3 zsusceperet CL-designaret A2—crisma BC13 zcrysma

E3 — 9 ad episcopum A5 —- episcopis < (181111- > E” —
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etiam et a foris qui sunt, testimonium habere bonum, unius uxoris 1‘ virum, uxorem a sacerdote benedictam,

et sic ad ordinem episcopatus accedere ; nullum maiorem vel prioris locum invadere, nisi ordinem temporum cum

pudore cognoscere, omnium clericorum votiva gratia, nullum omnino clericum contradicentem. Hic ordines

preshyterorum et diaconorum fecit Vl per mens. decemb, presbiteros XLII, diac. XXVII, diversis temporibus in

urbe Boma; episcopos per diversa loca num. LXV.

Huius temporibus 17 fecit Constantinus aug. basilicas istas quas et ornavit :

Basilicam Constantinianam 1*’, ubi posuit ista dona :

fastidium argenteum 2° battutilem, qui habet in fronte Salvatorem sedentem in sella, in pedibus V, pens.

lib. CXX, et XII apostolos qui pens. sing. in quinos pedibus libras nonagenas, cum coronas argente

purissimo; item a tergo respiciens in absida, Salvatorem sedentem in throno, in pedibus V, ex argente

purissimo, pens. lib. GXL, et angelos IIII ex argente, qui pens. sing. in pedibus V lib. CV, cum

gemmis alabandenis in oculos, tenentes astas ; fastidium ipsum pens. IÏILÎÏXXV, ex argente dolaticio.

camaram 11° ex auro purissimo et farum ex auro purissimo qui pendit sub fastidium cum delﬁnos I. ex auro

purissimo, pens. lib. L. cum catenas qui pens. lib. XXV;

coronas llll 31 ex auro purissimo cum delﬁnos XX, pens. sing. '_lih. XV;

cameram basilicae 11 ex auro trimita in longum et in latum, lib. D;

altaria Vll 33 ex argente purissimo, pens. sing. lib. CC;

patenas aureas Vll, pens. sing. lib. XXX;

patenas argenteas XVI, pens. sing. lib. XXX;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

om. A1 — diac. ann. XXX et Vll E (sedXXX punctis notatum) —

lll]llll C1 —— et probatus A55 : sil probatus E -— etianl qui f. s.

A111 : etiam ab his qui f. s. A2355 1.4: ctiam et ab his q. s. f. E

— 1 a om. B1C3 — quae B231C1 — unum A1 — uxorem

om. A —— < ac > a A11 : a] ac A71 — bcnedicta A131E3:

benedictae A2 —— 2 ordinc B1—— ascendere E1 —— nulla ('33 —-

maiore C91: maiorum A21 : maiores A3 — priores :1.13B1:
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priorum A1 — 3 cognuscere C11 : om. A3 — votiva-cle-

ricum om. C1 — nullo E1 — omnium A3 -— clericorum

Ci1 —clerico E1 : < vel ﬁdeli > E1 : < vel ﬁdele > E3

(cf. w) : < sacrum ordinem > B’ — dicente E1 — ordinatio-

nes DE-À presbilerorum Hic desinit A1 — VI om. A1 : Vll C1-—

presbiteros om. A1 — presb. XXXII B231 -— diversis-Roma om.

E (suppl. e) — 5 num. om. AC3 — XV A (LV A2). Cetera

usque ad Qui etiam sepultus est om. A3, breviat A2 ita ut

fundationes ecclesiarum commemoret, sacrum supellectilem et

fundos prorsus omittat.

6 fecit om. A5 —istas om. B5 -— et om. D — ordinavil AB5°C1

—— 7 basilicam < islam > B5 — Constantinam B1 : Constanti-

nianum C2 — donam C3 z < camara ex auro purissimo et >

A55 — 8 fasligium B0B — hatutilem B236 : baptutilem C12 :

solidum A56 : om. A1 —- quod E — 9 CXX < argent. > A1 —

et om. E — apostulos A1 — pens.< lib. > C1 —lib. nouag. in

q. p. B6: in q. p. qui pens. sing. 02E (quinis E) —- coronis B5B

< ex > arg.b1D z < de > arg. A511 zargculcas C1 —. argenti pu-

rissimijE—10 respiciente ad A1—trono B1C3—-in om. C33—V om.

131-11 pens. om. B0: quipeus. E-et om._E—-ex-CV] quisunt in

pedibus quinis costiscum crucibus tenentesqui pens. sing. lib. C

quinas E——quiom. B‘-‘35—in ped. V pens.sing. BNCÈ-V] quinos

ABWD: quinis B1 — CVnas B1 —e 12 alabandinis A1B5 : alaman-

denis A55 : alavandinis E—oculis B501 - Lenentes astas om. E —

hastas B12 : artas C1 — fastigium BGE — ipsum < ubi stant

angeli vel apostoli > E — persat C3 — ex-purissimo et om.

BC — dolalicium A1 : colaticio A56 : donatitio D : dolatico E

— 13 cameram l) — camaram-et om. E — quae Ïpendet E :

om. BC — fastidio B2111C12 : fastigium B11 : fastigio D — del-

ﬁnis B11): dalûnos C1 et ita porro : delﬁna. E — ex auro puris-

simo om. BCE — 14 pens. lib. L om. B15—quae pens. E- pens.

< sing. >AD — lib. I I)—catena BC : catena sua E-quae C‘2

— qui pens. om. E — 15 coronas-XV om. C2 —— llll om. B331 —-

cum delﬁnis XX ex a. p. E — deﬁnis vicenis B1 -—viccnos A1:

XX vicenos C1, ct ita saepc—— XVnas B1 : quindenas A1 : XVI B6

—16trimeta A5681 : trimite B5 : trimmeE :trimmc in pedibus

C1111 — in ante latum om. A5111‘ —— latum] allum B1 : < in pe-

dibus > (l3 —- lih.] in pedibus E—lib. D om. A11 — 17 purissi-

m0] buttululi E — CCuas B1 : duocentcnas A1 — 18 catenas

A1 —- aureas om. B‘1 — quae pens. E -— XXXnas B1 z tricenas
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scyphos auro purissimo VII, pens. sing. lib. X;

scyphum singularem ex metallo coralli, ornutum ex undique gemmis prasinis et yaquintis, auro interclu-

sum, qui pens. ex omni parte lib. XX et uncias llI;

scyphos argenteos XX, pens. sing. lib. XV;

amas ex auro purissimo Il, pens. sing. lib. L, portantes sing. medemnos lll;

amas argenteas XX, pens. sing. lib. X, portantes singulae medemnos singulos;

calices minores aureos purissimos XL, pens. sing. lib. singulas; .

calices minores ministeriales L, pens. sing. lib. Il.

Ornamentum in basilica :

farum cantharum ex auro purissimo, ante altare, in quo ardet oleus nardinus pisticus "kcum delﬂnos LXXX,

pens. lib. XXX;

farum cantharum argenteum cum delﬁnos XX, qui pens. lib. L, ubi ardet oleus nardinus pisticus ;

fara canthara argentea in gremio hasilicae 35 XLV, pens. sing. lib. XXX, ubi ardet oleus suprascriptus;

parte dextera basilicae, fara argentea XL, pens. sing. lib. XX;

fara cantara in leva basilicae argentea XXV, pens. sing. lib. XX ;

cantara cirostata in gremio basilicae argentea L, pens. sing. lib. XX ;

metretas llI ex argente purissimo, pens. sing. lib. CCC, portantes medemnos X;

candelabra auricalca numero VII, ante altaria, qui sunt in pedibus X, cum ornatu ex argente interclusum

sigillis prophetarum, pens. sing. lib. CCC;

quibus constituit in servitio luminum :

massa Gargiliana 3°, territurio Suessano, praest. sol. CCCC;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

XV A — tricenas A1 — 1 sciphos B15 : scifos A1 : scyphos C23

— auro pur.] aureos E — qui pens. E — 2 scifum A1 — ex
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om. A56 —— coralli A : corallo cet. — ex om. B3413 — gemmis

ABT: de gemmis cet. — parassinis (‘.3 — yaquintis AlC1 :

iacintis B1 : iacynctis C3: iaciumctis B1 : yacinthinis C2 :

iacintinis B3: iacinthinis E : iacinctinis A55B : iacincto B5

et ita fore variant codd. quoties occurrit hoc verbum — 4 sci-

phos B1 : scifos A1 — sing. om. C3 — quindenas A1 —

ôammas B6 —— ll < pens. XX > C3 -— portante singule E1 :

om. B1 — medemnos-medemnos singulos om. Cl — medem-

pnos B31C3E : medempnus B2 — llllnos B1 : llll B3 -— Ill-

medemnos om. B5 — ôquae pens. E- Xnas B1 zdenas

A1 — singulae om. A — 7 aureos A1B5C3 ex auro

.1.55C13E : auro B211 (de B1 non liquet) — purissimos AB5 2

purissimo cet. — XX B1 — 8 maior s 1333101 —— binas B1

— 9 basilicam B15} : bnlicaln C3 zbalica D — 10 cantarum

A1 — ardit A1 — oleo nardius B5 — oleum nardinum pisti-

cum Bï5tlï-1DE —delﬁnis B1°DE— 11 qui pens. E — XXX < ubi

candele ardent ex oleo nardino pistico in grcmio accclesiae >

E -— 12 cantarum A1 —— delﬁnis B1 —- CXX iX-îGIIÊ-“E — oleum

nardinum pîsticum AMBCDE — oleum ardet E — 13 can-

taru A1 — argentea om. A ——XLV] LX B3 — oleus AB1: oleum

cet. — suprascriptum B2 : suprascripta B3 : supra C1 :qui supra

C23E : supra pendet C1 — 14 < in > parte A55 — ad dexte-

rani partem B5: dextram basilicam E — fara-XX om. B5 — 15

fara cantara-XX om. A5: C2 habet post lineam seq. —- cantara A1

—leba C3 — 16 bassilice A1 — XX < singuli librarum > C3:

< singularum librarum > 021E — 17 lll < tres > C3 — XXX

E (cana) : treceuas B1 --portantes < singulas >C21E : < sin

gulos > A55 — medempnos B(-nusB'>)C1 : -nas C3E : medem-

nas CÈ- denos B1 — 18 aurecalca Bl : auricalco B3 : aurocalca

C33 : auricalla B3 : ex auricalco A55 — numero om. AC1E —-al-

turea B1 — quae BGE-X] decamnos(?) Ii1—ornato B163 : orna-

tum BîD : ornamento B6 : ornatu suo E — argentu A1 —inter-

clusa E — 19 < cum > sigillis A1 — profatarum C3 ,

20 cuius A1 z quao A5 — servitium (‘.1 —- luminum <ÎÎ>

E — 21 territurio A1B1 : lerrituriunl E : territorio cet. et ita

pan-o — Gariliana 023E (forte etium B1) : Gargaliana B5 —

Suessuano C1 : Versano C3 : Suesano B13 : Suessanum E — prest.

A1 et ita porro: praestantenl < singulis annis > E — CCCX/I/I

XI

Xll
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massa Bauronica, territurio Suessano, praest. sol. CCCLX;

massa Auriana, territurio Laurentino 37, praest. sol. D;

massa Urbana 3’, territurio Anliano, praest. sol. CCXL;

massa Sentiliana, territurio Ardeatino, praest. sol. CCXL;

massa Castis, territurio Catenense 1°, praest. sol. mille;

massa Trapeas '“, terriîurio Catinense, praest. soLÎDCL ;

thymiamateria Il ex auro purissimo, pens. lib. XXX;

donum aromaticum ante altaria, annis singulis lib. CL.

Fontem sanctum '11, ubi baptizatus est Augustus Constantinus 13, ex lapide porfyretico 11 et ex omni parte .coo-

pertum intrinseeus et foris et desuper et quantum aquam continet ex argente purissimo lib. lll Vlll. In medio M

37 Xlll

fontis ‘5 columna porfyretica qui portat ﬁala aurea ubi candela est, pens. auro purissimo lib. Lll, ubi ardet in die-

bus Paschae balsamum lib. CC, nixum vero ex stippa amianti. ln labio fontis baptisterii 1‘ agnum aureum fun-

dentem aquam, pens. lib. XXX; ad dexteram agni, Salvatorem ex argente purissimo, in pedibus V, pens.lib. CLXX;

in leva agni, heatum Iohannem Baptistam ex argente, in pedibus V, tenentem titulum scriptum qui hoc habet :

ECCE AGNVS DEI, accu Qvi TOLLIT PECCATA MVNDI, pens. lib. CXXV;

cervos argenteos Vll fundentes aquam, pens. sing. lib. LXXX;

tymiamaterium ex auro purissimo cum gemmis prasinis XLVllll, pens. lib. XV.

xw Donum sancto fonti :

massa Festi 17, praepositisaeri cubiculi, quem donavit Augustus Constantinus, territurio Penestrinô, praest.

sol. CCC;

massa Gaba 1", territurio Gabinense, praest. sol. CCIl;

VARIANTES DES MAN USCRITS.

B1 : CCC Bû -— LCCC-sol. om.

Verronica A1 :

Auronicam C1 : Murouica E — Suesano B3] suprascriplo E —

CCCXL E —— 2 Aurina C1 —— 3 Uubx-ana B1: Aurbana C12 —

CCXX B1 —— 4 massa-CCXL E. solus, qui solito more accusa-

tivo casu utitur, massam etc. — 5 Catinense Azüatanense
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B35: Calhene C3 : Calcne E — 6 Tirapea B1 — Calenense

B16C12E — DCL A1: DCCCL A55 — 7 thymiamalaria C2 : thi-

miamateria A1 ztimiamateria B1C3 : lymiamalcria B1 : ly-

mialhariu C1 : thimiam malcrie E — auri C3 — 8 dono aro-

l

C1 — 1 massa om. C231 — 1 B1 ——columna < est > A55: columnas E — porfyretica B1:

Berronîca A5 : Beronica A6 : l/l/ronica B1: I porfyriticam A1 -— quae E : om. C231 —ﬁola B331C1 : fyola C3:

fyulam B5 — canthela C2 —est om. I) —LlIl B5 — ardit A-— 12

in diebus PaschaeA : cet. om. —— balsami B1G— ubinixum A15:

nixu C2 — ex] et E — styppa A1 : lippa B3: stippam B11 — la-

bium C2E —— baplisterii A: om. cet. — aureum Azex auro

purissimo cet. — 13 qui pensai E — CLXX A55 — agni

(constituit > A31 -— argente] auro A1 -— purissimo om. E

‘ (suppL) —pens.-pedibus V om. E (suppL) -—— 14 leba C3:

malico 13° — domum 135 — allarem A -— annos singulos C213. _

9 sanctam B2—3C1 :spm C2 — Conslantmus < ah eodcm

episcupuiu Silveslrum ipsum sauctum fontem > E — Consl.

aug. C21 —ex] et C3 — lapide] mctallo E11 — porfyrelico A1 .'

purfyrctico B1 z purfyritico C1 : porﬁretico C2E : purfyrico B5 :

variant codd. in hoc terbo — 10 copertum B15C3 : cooperticum

C1 — et om. C23DE —L foris] cxtrinsecus A35 — super E-et antc

quantum om. C23 — aquam A15C12 : aqua cet. — < et > ex C1

— purissimo < in pedibus V qui pensavit argenli > E — lib.

om. C’ —ÎlÎ Vlll tria milia octo B1: ÎIÎ Vll A1 — 11 fontes

laeva A1 — Vom. C3 — 15 peccatum B1E — CXXVA: C cet. -——

16 cervus C1 — argenteos] ex argento B155CD : ex argente pu-

rissmo B231 — Vll] V B231 —- qui pens. E — XXXnas B1 : LXX

BG—17 tymiamatcrio A1—ex aur. pur.] aureum E-cum-XV A1

(cf. K) : pens. lib. X (LX B5) cum gemmis prasinis et. hiacintis

‘ ex undique numero gemmes XLII BCD (pensante Bl — gem-

purﬁrico B‘? : pur.-s_v1'ic0C3 zpurﬁrilico B2: pufyrilico B3 et ita fere mis C1) : cun1 gemmis prasinis et iacinclinis undique numero

XLll, pens. lib. X A55B (sed E om. undique-tiumero).

18 Donum [ontis baptislerii E-suucti B6: sanctum C1 —-fontis

A1: fonte B'C1 —— 19 Vesli C1 : Fisti C21: Fecisti C3 : Ferti E —

praepositi-Conslantinus E solus — terrilorio B1 —terrilurio

Penestrino om. E — 21 Cuba. E — Gaviuense A1 : Gabenense

1.5
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massa Pictas 1°, territurio supradicto, praest. sol. CCV;

massa Statiliana 5°, territurio Corano, praest. sol. CCC;

massa intra Sicilia Taurana, territurio Paramnense 1’, praest. sol. D;

intra urbe Roma, domos vel horrea, praest. soLÎÎ CCC;

fundum Bassi, praest. sol. CXX;

massa Laninas 5", territurio Cartiolano, praest. sol. CC ;

{undum Caculas, territurio Nomentano, praest. sol. L;

massa Statiana 53, territurio Sabinense, praest. s01. CCCL;

massa Murinas 5*, territurio Appiano Albanense, praest. sol. CCC;

massa Virginis, territurio Corano, praest. sol. CC;

transmarina :

intra partes Africae :

massa Iuncis 55, territurio Mucario, prest. sol. DCCG;

massa Capsis, territurio Capsitano 5°, praest. sol. DC;

v\________’

XV

massa Varia Sardana, territurio Mimnense 57, praest. sol. D;

massa Camaras, territurio Cryptalupi, praest. sol. CCCCV;

massa Numas, territurio Numidiae 5*‘, praest. s01. DCL;

massa Sulphorata, territurio Numidiae, praest. sol. DCCXK ;

massa Walzari oliaria, territurio Numidiae, praest. sol. DCCCX ;

o in Grecias :

massa Cefalina”, praest. sol. D;

in Mengaulum 1° :

massa Amazon, praest. sol. CCXXII.

VARIAN TES DES MANUSCRITS .
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B3 : Gabinensi E — 1 lerraetorio C3 et ita sacpe —Ë B1E —

CCVI B2 — 2 massas C71 — Slatilianas B1 : Estaliana B5: Ti-

tuliana C25 : Tutilianam C1: Slatibanam E — Corona B5 -

CC E — 3 Secilia C1 : Cecilia B1 : Sicilialn E ——Tauranam

B5 : Tauriana B5 : Taurona C1 ——- Paranense C21: Parammense

B3 : Paramense B1: Paramptinensi E (li delctum) — Param-

nense-territurio om. A5 —4 urbe om. E — urbem Bomam

B15D — Bomae B1 : Romam E — domos-sol.L om. C2 — do-

mus B5 — horrea A : horlos cet. (ortos B’E : ortus B6) —

ÎCC B1B —— 5 fund. Bassis A1 — qui pracstant E — 6

massas C1 — Lamnas B5C1: Lacina A — lerr. Cartiolano om.

E — Cartiolana B3 : Tilano (7) B1 — 7 Caculus B5 — Nomen-

tano B1 : Momcnlano cet. — 8 Statiana A (Sataciana A5)

E : Statiano BC13 (Stantiano B5 : Slattana C3) : Slationo D —

Savinense A1 : Sabinensi C3 : Sabinorum E -— 9 {Hurenas C‘2 :

Maurenas L1 -— Apiano B55 — 10 Viginhis C3: Viginis C3 ——-

Comna B5 : Comma C3

11 < ct > transmarixia E — transmarinas A‘ : transmari-

num C21 ——12 intra om. A1 z inlira Bî- partis A1 -13 Luncîs

A5: Vineis B1 : Vincis B5501 : luntis D— Mucano A1 : Mucarium

A55 : Macario B’: Macarino C1 : Micaria E -— 14 massas C3 —

Capris C‘ zCapls B’C2 — territurio om. C‘ : temrio B1 —— Capi-

tano C2 — 15 massa-D om. C‘! — Faria B231C1 —Sardona B6 —

terrilurio Mimnense om. BCD — Mimnense A‘ : Mimense A5 :

Minense A5 : Monensi E —— 16 Amara B1 : Cammaras B5 : Ca.

meras E —Crypta A1 : Cripta A50: Carta B1 : Curlu B2301:

Curta B51C°131DE — 17 Rumas A11 : Nummas 855- Numedie C3

— DCL-sul. om. B13DE ——- DCCXX B5— 18 Sulphorata A15 : Sul-

phurata B31C3 : Supphurata B5 : Sulforata C1 — Numidie C3 :

Numiliae B5 —— 19 massa-Grecias om. C?31—Uualzari A1: Huual-

zari A5 : Uualdari A5 : Baldaricet.—-—olearia B1 zoliana B5: olaria

C1 : olearlo E—20 in Grecias ABC1D (Gretia B1): item in Gretia

in tcrrilorio Cretas E ——- 21 massa-Riengaulum om. B5 —

Cephalina BD: Caephalina C1: Zephalinam C1 : Cef. < in

Crcla > E —— D om. A5 — 22 Mengnulu A1Cï11zMengaulo A55.‘

Mengaullo A5 : Mengaulum BC111: Mengilum D —— 23 Mazon

A5 : Amalon E
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38 XVI Eodem tempore Augustus Constantinus fecit basilicam beato Petro 11 apostolo in templum Apollinis, cuius locu-

lum 11 cum corpus sancti Petri ita recondit : ipsum loculum undique ex aere cypro conclusit, quod est inmobile :

ad caput. pedes V; ad pedes, pedes V; ad latus dextrum, pedes V; ad latus sinistrum, pedes V; subter, pedes V;

supra. pedes V; sic inclusit corpus beati Petri apostoli et recondit. Et exornavit 11 supra columnis purphyreticis

et alias columnas vitineas quas de Grecias perduxit. 5

xvu Fecit autem et cameram basilicae ex trimma auri “1 fulgentem et super corpus beati Petri, supra aera quod

conclusit, fecit crucem “5 ex auro purissimo, pens. lib. CL, in mensurae locus 51‘, ubi scriptum est hoc ‘7 :

CONSTANTINVS AVGVSTVS ET HELENA AVGYSTA une nomvm nsoxrsm simu rvroons GORVSCANS un cmcvmnxr, scrip-

tum ex litteris nigellis 11 in cruce ipsa.

XVIll Fecit autem candelabra aurocalca in pedibus X, numero Illl, argente conclusa cum sigillis argenteis actus 1o

Apostolorum, pens. sing. lib. CCC;

calices aurecs lll cum gemmis prasinis et yacintis, singuli qui habent gemmes XLV, pens. sing. lib. XIl;

metretas argenteas II, pens. lib. CC;

calices argenteos XX, pens. sing. lib. X;

amas aureas ll, pens. sing. lib. X;

amas argenteas V, pens. sing. lib. XX;

patenam auream cum turrem, ex auro purissimo cum columbam, ornatam gemmis prasinis et yachintis qui

sunt numero margaritis CCXV, pens. lib. XXX;

patenas argenteas V, pens. sing. lib. XV;

coronam auream ante corpus, qui est farus cantharus, cum delﬁnos L, qui pens. lib. XXXV;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Eodem-fecit] Item huius temporibus fecit aug. Constan-

tinus ex rogatu Silvestri episcopi E — beati Petri apostoli

A2B2 — apostulo A1 — templo A25DE — Apullinis B1 z Appol-

lonis B3C12 : Apollonis B503 — locum A2B110C1 — 2 cum om.

A2B1C1 -—- cum-loculum om. E (suppl.) -— sancti] beati

AB2D — ita] d//// B1 —recedit A2 — ipsum ipsum B1 z ipso A2

— locum B135C1 — cipro B2 :cypri C3 : < et > cypro E —

condusit A2 - quod est om. A — est om. B1 — immobile
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B502 : inmovile C1 — 3 capud A2B13GC13E —- ad pedes < si-

militer V suhtcr > pedes V Bh-lalum A2—dextrum-latus om.

E (suppL) — adatus sin. B1 —- latum sinixtrum A2 — subtus

C2E — 4 super A — sic om. C3 — iucludit B1216 (corr. b1) :

includitur B1 : inclaudit C3 — coudit-B6 — et ante exorn. 0m.

A2C3—ornavit A1 —— superus E (supra e) — columnas purpyri-

ticas B6 : < ex > col. E ——purfyrelicis A101 : purphyreticis B1

——5 vitinias B2 : lll tineas B6 —— de om. B6 — Graecias < se-

cum > A1—Gretias C3 : Gracia C1E—adduxitAC1—6 camaram

B11 : cammeram B5 : cameras E (corr.) ——basilice C3—extrema

0x K : ex trimma B1C271E: trimitam A1: are A’ : tremitam A5:

trammitam A5 : extrema B2315 : extrimmam B5 : etirimma

C1 : extremam D — aure D — fulgentes E — supra A2B1511 —

sera A12: es A51B: aere KBC : vere D -7 ex auro p.]

auream purissimam BCD — mensure A1336 : mensuram E —

locum Bs : loci E —hoc Constantinus om. A2 — lioc < est)

C3 — 8 et Helena Auguste. om. C1 - Elena A2 — hunc C1

— donum B11 — regalem KAD : rcgali BC23E : regali < aule)

C1 : regalis B°C1 - simile A2C2 : similis B5 z simi C1 : om.

A56B1—fuIgure C2 : furgore'_C3— coruscantem A56C1— aula om.

C1 — 9 < est > ex B5 — licteris < puris > E -— in cruce

om. C21 — crucemipsam A15 — ipsa om. BCDE.

10 aurocalcha C1 : auricalco C1 : aurocalco B3° — numeru

B5 — conclusas BC3D : conclusam C1 : clusas C2 — gillis C3 —

actos C3 —— 11 CCCC C21 — 12 aureas B3 —— llll A — et-gem-

mas om. BCID — yacintis A1 ziacynclis C3 : iacintliinis C2 —

singuli C231E : cet. om. —— qui-XLV om. A1 :1155 ponunt post lib.

Xll —— quadragenas quinas B: quadraginta (‘.1 : XLII C3 — 13

argentes C1 — 15 amas-X om. C1 —— X-lib. om. BG — 16

lib. III E — 17 palenam ex auro purissimo I cum turre et co-

lumbaE —patena aurea A1 -— turre A1 -— columba A1D —

oruata B2: ornata < cum > A1 — yaquintinis C1 : yacinthi-

nis C2 ziacinctis C3 —- quae li — i8 uumcrum A1 — < cum)

marg. A515 — magaretas B3 : margaritas C23 —margaritis < al-

bis > E — pens. <sing.> 135D -— i9 patenas-XV om. A101

— pens. om. B5 — 20 corona aurea A1 -— qui] ubi A51C31E -—-

e t < oleum nardinum > A56 — farus-sol. DCC (p. 179 l. 3) om.

hic C31, sed alieno loco ponunt post Laurenli martyris argente

i
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fara argentea in gremio basilicae XXXII cum delﬁnos, pens. sing. lib. X;

ad dexteram basilicae, fara argentea XXX, pens. sing. lib. V111;

ipsum altarem ex argente auroclusum cum gemmis prasinis et yaquintis et albis ornatum ex undique,

numero gemmarum CCCC, pens. lib. CCCL;

tymiamaterium ex auro purissimo cum gemmis ex undique ornatum numero LX, pens. lib. XV.

Item in reditum 1’, donum quod obtulit Constantinus Augustus beato Petro apostolo per diocesem Orientis :

in civitate Antiochia :

domus Datiani, praest. sol. CCXL;

domuncula in Caene 7°, praest. sol. XX et tremissium;

cellae in Afrodisia, praest. sol. XX;

balneum in Cerateas, praest. sol. XL11;

pistrinum ubi supra, praest. sol. XXIII;

propina ubi supra, praest. sol. X;

hortum Dlaronis, praest. sol. X ;

hortum ubi supra, praest. sol. XI;

sub civitatem Antiochiam :

possessio Sybilles, donata Auguste, praest. sol. CCCXXII, charta decadas CL, aromata lib. CC, oleum

nardinum lib. CC, balsamum lib. XXXV;

sub civitatem Alexandriam :

possessio Timialica, donata Auguste Constantino ab Ambrosio, praesLsol. DCXX, chai-ta decadas CCC,

oleum nardinum lib. CCC, balsamum lib. LX, aromata lib. CL, storace lsaurica lib. L;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

(p. 181 l. 12) — est] et A5Bï111C3 — cantarus A1 — delﬁnis B5B

— pens. < sing. > B1 — 1 farus E — cum delﬁnos om. A5 —

cum-basilicae om. D — delﬁnos .-\1B35C2 : delﬁnis cet. — 2 dex-
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tra hassilicae A1 — farus E — 3 ipsud B2 — allarem A1B11C2

(de B1 n. l.) : altare cet. — ex argente om. A : argenteo E —

< et > aur. B1 —aurocluso C1 —yaquintis A1C1: iacinclis C3 :

yacinthinis C3 — alihis B5 — omatum-gelnmaruln om. BCDE

ex om. A55 — 4 gemmarum om. A55 — CCCC] LCX BCD : CCX

<ornatum undique > E — pens. < sing. > B5 — 5 tymia-

terium A1 : thym. C2: tim. cet. : timiamalarium C3 — ex auro

purissimo AE : aureum BCD — ex om. A55B211 — num. L1 E.

6 Item om. BCD — domum B35-— quod om. (13- optulit A1-

Augustus om. B5 — apostulo A1 — diocesis A1 : dioceses A55 :

diocesim B5 : diocese in C1 : diocese C3 — 7 civitate Antiochia

AB5 : civitatem Antiochiam cet. (Anthiocia A1 : ////chiam B1 :

Axithiociae C1 : Antiociam (.3) — 8 domum A1 — Daciani B3 --

DCCXL C1 — CCXL-Afrod. p. sol. om. B5 — 9 domnncola A1B3 :

domunculam B5-—Gaene A1 : Genae A55 : Cene B7C1E—-sol. XXX

BïC2 : DXX C1 : XXV C1 — et-cellae om. C?- — trimissium BC1D :

erimissium C‘ — 10 celle C3 — Afrodia A z Afrondisia C1 —

Lman PONTIFICALIS.

DXX C1— 11 valneum C3—Ceratheas A1 : Lerathenas A55: de B1

n. l. : Caereteas B1: Cereteas 8315033: Ceretheas B5 z Ccretias

C1 z Ceretes D zCerateas E—X11 B3 : XLV (231-12 pristriuum C3 :

pristinum B3 C11i—13 popina E—ubi om. E-hortum-sol. X om.

C1—- 14 horto B11 : horlu B5B: ortum C3E—hortum Aronis B5C1

—X1 A—15 hortum < alium > E : ortum C3—X1l B5- 16 civi-

tatem B1C1D: civitate cet. —Antiochiam B13C (Anlhiociam C1):

Antiuchinam DzAntiocliia cet. (Anthiocia A1) — 17 Sibillae

.1.55E : Sibilles B3 : Sibillis B5: Sibellis C12 — donata < ab >

E: doriate B5 : donato C1 —AuE A1: (de B1 n. l.) — CCCXXIII

B5: CCCII C1: CCCXXXII C2 — chartes A : cartes E : carte

85C? : cartha vulgo -— decas C1 — oleum-CC om. BC1D -

18 nardi oleum A: nardi olei E— lib. post bals. om. B5 —— 19 ci-

vitate Alexandria ABÉGCZE — 20 Tymialica A15 z Timiliaca B2 :

Timialia E — < a.b > Auguste A1 — Auguste om. C3 —Constan-

tino om. C21 — Ambrosio A : Ambrunio cet. — charte. A : cartha

B1503 : cartes E : carta cet. — decatas C1—- 21 olei A1E : oleo

B23C1—nardi E-LX] L C1 : XL E -— storaces A55 : slhorace B1 :

storacae B3 — storacheis aureca B5 — Hisaurica A z Isauria

D— L] I E -
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possessio Euthymi caduci, praesl. sol. D, chai-ta decadas LXX;

per Aegyptum, sub civitatem Armenia:

possessio Agapi, quod donavit Augusto Constantino;

possessio Passinopolimse, praest. sol. DCCC, charta decadas CCCC, piper medemnos L, crocum lib. C,

storace lib. CL, aromata cassis. lib. CC, oleu nardinu lib. CCC, balsamu lib. C, linu saccus C, 5

cariophylu lib. CL, oleu Cypriu lib. C, papyru racanas mundasT;

possessio quod donavit Constantino Aug. Hybromius, praest. sol CCCCL, charta decadas CC, aromata

cassia lib. L, oleum nardinum lib. CC, balsamum lib. L;

in provincia Eufratense, sub civitate Cyro:

possessio Armanazon, praest. sol. CCCLXXX;

possessio Obariae, praest. sol CCLX.

4o xxl Eodem tempore fecit Augustus Constantinus basilicam beato Paulo 7‘ apostolo ex suggestionc Silvestri episcopi,

cuius corpus 7" ita recondit in aere et conclusit sicut beati Petri, cui basilicae hoc donum obtulit :

sub Tarso Ciliciae :

insulam Gordianon 73, praest. sol. DCCC.

Omnia 7‘ enim vasa sacrata aurea vel argentea aut aerea ita posuit ut in basilica beati Petri apostoli, ita et

beati Pauli apostoli ordinavit. Sed et crucem auream super locum heati Pauli apostoli posuit, pens. lib. CL.

sub civitate Tyria :

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Eulymi A1 : Eutbymi C?- : Eutimi cet. — Eutimiceducis

A55 : Autimiaca doci C1 : Eulhimicaducis E — Cadoci C3 —

duci om. B5 '— chai-las A: carlha B35C11 : carta B1 et cet.

—- charta-Agapi quod om. E — decadas < praeslante sol. >

Bs -- 2 Egyptum A103 — civitalem B15C13D : civitate cet. —

Armeniam A‘ : Armentam C1 — 3 AuFgÇUCH-J zAugustus

C2 — Const. Aug. C1 — Conslantinus A1C12 : ConstaÎi E —

4 possessionenl E — Passinapolimse A1 : Passinopolimre B1 :

Generated on 2013-07-21 20:39 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Passinopolimsemper C1 : Passinopolimpse C1 — chartas A:

cartas E: carta B36 : carlha cet. — peper B1 — medempnus

B1136 —- croco BC1D (crotquo B5): crocos E —— 5 sthorace BlC1

-— aromatha C3 — casio B3C3 : cassio B’1 : casia BSD: cassie C1

— oleu nardinu B1C3: olei nardini A1E (nardi E) oleum nar-

dinum C2 : oleo nardino ccL-balsamu lib. C om. C334—balsa-

mu B1 : balsamo B33C1 : balsami E : balsamum cet. — linu B

(linus B3) C331 : lini E: linum cet. — saccos C121E — 6 gariolÎl

A1 : garioﬁlosum A5 : gariophilorum A5 : cariophylu Bîzca-

riophile B2: cariophilo B1: cariophilum B5B: gariopholo B5:

carioﬁlo C1 : gariophilu C23 : garioﬁllum C4 : caseisillu E —

ole Bl : oleu B3C1: oleum BGCÊDE : oleo cet.-— cypreo A1 : cy-

priu B503: cibrio B6: cyprium CEDE : cyprio cet. -- lib. CL C2

—papyÎ' A’: (ex > papiro A56: papiru B156D: papiro B'3C1:

papyro B3 : papyru C21 : papiri C11 : papirum E — racanas

munda lib. CC C1 : rucanas lib. mundasTE—7 quam E-Cons-

tantinus A1C1 : ConstaE E — Hybrion A1 (Hyhrimon a1) : Ypro-

mius B5: Ubromius C1 : Ymbromius C2: Ybromius C1 : Bromius

D: Hybromias E —- CCCL C1 —— chartas A1 : cartas E: cart ///

B1: cartha 8715C3 : car-la cet. — dechadas C2 — aromatha C!

— 8 oleum-CC om. BCD — balsamum ABiD : halsamu C3 :

balsami E : balsamo cet. — 9 Eufratense AB3C23 E (-si E):

Eupharalcnse C1 : Euprutense BG : Euphratense cet.— Tyro A :

Ciro C3—10 posscssionem Armanalanan E — CCCLXXXII C1 :

CCCCLXXX B1 —- 11 possessio-CCLX om. BCD — Mobaris E

12 A‘! om. hanc basilicam-Aug. Constantintis om. BCD— apos-

tulo A1—< sancti > Silvestri 136-13 corpus (sanctum > BCDE

—sicut et. E—Petri < Conslantinus Augustus > BCE: < Cons-

tantinus Augustus et domnus Conslanlius Augustus > D —cui

basilicac hoc] et BCD — basilica A‘ — donum hoc E — dona

C1 — 14 Tharso A1Cî — 15 insula B5 — CordioÎ A1: Cardio-

non A511 : Cordionô B1 2 Cordiano B231: Cordionum B56 : Cor-

diona C1 2 Gordianoix C2 : Cordianon C31 : Cordiorum l) : Cor-

dionis E — LXXX B1311)! : DCCCC B5 — 16 Omnia enim] Nam

omnia BCD — vel om. E — ita posuit om. A50: conposuit B3 —

sicut BCD : sicut et E—busilicam C2E —— beati] sancti E -— apos-

tuli A‘ —— et < in > A56 — l7 aposluli A1 — ornavit B2315C3

— aureum C3 — aposluli A‘: om. C1 — <qui> pens. A:

praestante B5 —- 18 civitatem B15C3D : civitaœ cet. — Ritria

B6 _.
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possessio Gomitum, praest. sol. DL;

possessio Tymia, praest. sol. CCL;

possessio Fronimusa, praest. sol. DCC, oleum nardinum lib. LXX, aromata lib. L, cassia lib. L;

sub civitate Aegyptia:

possessio Cyrios, praest. sol. DCCX, oleum nardinum lib. LXX, balsamum lib. XXX, aromatalib. LXX,

storace lib. XXX, stacten lib. CL;

possessio Basilea, praest. sol. DL, aromata lib. L, oleum nardinum lib. LX, balsamum lib. XX, croco

lib. LX;

possessio insulae Maccabes, praest. sol. DX, papyrum mundum racanas D, linu saccos CCC.

Eodem tempore fecit Constantinus Augustus basilicam 75 in palatio Sessoriano, ubi etiam de ligne sanctae Crucis xxu 41

domini nostri Iesu Christi in auro et gemmis conclusit, ubi et nomen ecclesiae dedicavit, quae cognominatur usque

in hodiernum diem llierusalem; in quo loco hoc constituit donum :

candelabra ante lignum sanctum quae lucent ex argente IIII, secundum numerum lIlI evangeliorum, pens.

sing. lib. LXXX;

tara canthara argentea L, pens. sing. lib. XV;

scyphum ex auro, pens. lib. X;

calices aureos ministeriales V. pens. sing. lib. singulas;

scyphos argenteos lll, pens. sing. lib. VIII ;

calices ministeriales argenteos X, pens. sing. lib. Il;

patenam auream, pens. lib. X;

patenam argenteam auroclusam cum gemmis, pens. lib. L;

altare argenteum, pens. lib. CCL;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Comitu BCD — DC A1 : om. A55 -—2 possessio-CCL om.

A55 — Tymia AîCî : Timia ce]. — 3 possessio-sol. om. A56 —
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Fronimosa A1 : Fromimusa BCD (Fromimimusa B3 : Formi-

missa B5: Promimusa C4): Fronimusa E — DCCC B3 —- oleo

B2355 -— nardino B?“ : nardium C2 —- oleum nardinum] abhinc

redit iustus ordo in C34 -— cassia lib. L om. M030 -— L] C E —

4 Egyptia C3 : Aegypti E‘ -- 5 Ciros A1: Cyreus Ci : Cyreos C2:

Cyrias E — oleum AîläîC2 : oleo cet. (de Bl n. l.) — nardinu

B1C3 2 nardinum B3C3 : nardino cet. — balsamo B5 (de Bl n. l.):

balsamu C3 — aromata-XXX om. A5B6 — oramata C?- —— LXXX

B3 — 6 storace lib. XXX om. D — storacae C3 — stactes A :

stacten cet. — 7 Bassilea Ai : Basileas A56: Balsilea C13: Basi-

lia B60D: < storace lib. XXXlia> D — DL] L D -— lib. CL B1

— oleo nardino 3234m1 : oleo nardinu C3 — balsamu C3 — XXX

B5 - crocum B5: crocu BSCÈD: crocos E — 9 insule B7C3 : in-

sula E — Maccahes A1 : Maccab/ﬂ B1 2 Maccabeo C3 : Machabeo

cet. —- DLX 8234C2 — papyrÂ-tî : papyrum C1: papirii C3: pau-

piru D : papirum cet. - rachanas B?“ — D] L B5 — limïﬁtiCîli

— saccus BCiD — CCCC C‘

10 Sessorianum Bl zsossoriano 83-5: Sossorianum BUC3: So-

sorianum C1 : Sosoriano D : Sosorriano C4E—-etiam om. BCD —

sanctot 3 —11 < posuit et > in BCDE (in om. E)—ubi < etiam >

E—<in > gemmis A15--- quem E — 12 haec const. dona A56:

constituit doua ista BCD—13 candelabrum C2-—<aurea etargen-

tea > anteE — quae lucent] lucentes BCDE (lucentia B5 zluceu-

tem BG)— ex argentollll om. E — ex arg.) argentée B6 —

llll om. E —— quae pensaverunt E— 14 lib. XC C3- 15 feras E—-

cantaraMBô — quae pensaverunt E — lib. Xll B5 —— 16 scy-

phum-X om. B6 — sciplium A1 — ex auro] aureum purissi-

mum BCDE — quae peÎE — 17 min. aur. E —- singulas] V

C‘: ll C‘! — 18 sciphos A1 — argentées om. A856 (de Bl n. l.)

— 19 arg. min. Cw- sing. om. E— Il] V B2-5Ci (de B1 n. l.) —

20 patenam-X om. ABCD —- 21 patena argentca auroclusa

A — L om. C2 : < patcnam auream pens. lib. X > A56 —— 22

ipsum sanctum altare aurcum E — altarem B13 -- argenteo A1

-— qui peIÏE
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amas argenteas lIl, pens. sing. lib. XX;

et omnia agrorum iuxta ipsum palatium 7‘ ecclesiae dono dedit ;

item possessio Spousas 7", via Lavicana, praest. sol. CCLXlll;

sub civitate Laurentum 7“, possessio Patras, praest. sol. CXX;

sub civitate Nepesina, possessio Anglesis, praest. sol. CL;

sub civitate suprascripta, possessio Terega 7°, quae praest. sol. CLX;

sub civitate Falisca, possessio Nymphas, praest. sol. CXV;

item sub civitate Falisca, possessio Herculi, quod donavit Augusto et Augustus obtulit ecclesiae llierusalem,

praest. sol. CXL;

sub civitate Tuder, possessio Angulas, praest. sol. CLllI.

Eodem tempore fecit basilicam6°sanctae martyris Agnae ex rogatu ﬁliae suae et baptisterium81 in eodem loco ubi

et baptizata est soror eius Constantia cum ﬁlia Augusti a Silvestrio episcopo, ubi et constituit douum hoc :

patenam ex auro purissimo, pens. lib. XX;

calicem aureum, pens. lib. X;

coronam {arum cantharum ex auro purissimo cum delﬁnos XXX, pens. lib. XV;

patenas argenteas Il, pens. sing. lib. XX;

calices argenteos V, pens. sing. lib. X;

fara cautara argentea XXX, pens. sing. lib. Vlll;

fara cantara aurocalca XL;

cerostata aurocalca argentoclusa sigillata XL;

lucerna aurea nixorum Xll super foutem, pens. lib. XV;

et donum in reditum :

circa civitatem Figlinas“ omnem agrum, praest. sol. CLX;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i lll om. C1 : llll C-1 — sing. om. E —. XX. ana singulas

C1 — 2 iuxta ipsum] circa BCDE — ecclesiae om. B6 — eccle-

siae dono dedit om. A1 — 3 item A1E : om. cct.— CCLXlIl-sol.
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om. D-CCXXIII B6 : CCLXII E- 4 sol. cm. A1— 5 civitatem B1

— Nepesinam B1 : Nepessina. B716 : Pessina B5 — Anglesis-pos-

sessio om. C1—Anclesis B2 : Angelesis B5 — CCL B6—6 supra-

scriptam B1—TeregiuA15 : Terrega A6 : Aerega C1 : Thereca C1

-— qui A1 : om. C2E — 7 sub-CXV transfert E post possessionem

sequentem, praemisso item — Calisca B6 : Valisca C1— Nimphas

B26B : Nympha D — CXXV B6.115!“ — 8 item om. C21 — civita-

tem B13 —Valisca B1 : supruscripta C21 : superscriplae Falisca E

— Hcrcoli B1 : Hcrculae B6 : Herecoli C1 -— quod donavit] quae

donala est E -— AuÎé; A1E 2 Augusta B6 : Augustus C2 — Auë

A1E : Augusta C21 — 9 CXLIII D — i0 Tudera B3 — CLlIll B6

ii Eodem tempore] Item A2 — fecit < Constantinus Augus-

tus> (.21 -— sancti B‘1 — Agnen A12 : Agnes A56 : Auë’ B6 :

Agnetis E-marlyres A1—rogatus A2 z rogo B6 — (Constan-

tiae > ﬁliae FE-Iocum B1— i2 Constantina B'>—cum ﬁlia nm.

A1——ﬁlio B5 : set A2—AuEA2 : Augusta C1—-a Silvestrio episcopo

om. BCD — ubi-hoc] et ibidem autem constituit hoc BCD (au-

tem B1C : cet. om.) — et om. E — donnm hoc] doua A2, qui se-

quentia de more omittit — i3 ex auro pun] auream BCD — i5

fara A1 : faram B5—cantar—A1: cantarum B2602 — ex AB5 : cet.

om.—auriC3 — purisimoCl-delphinis B1 zdelﬁnis B26C1E—XX

B CU-XV-lib. om. A5B1-— i7 X-lib. om. B6 — i8 cantbara B13

C3 — sing. om. C21 — i9 canthara-cirostata om. C2 — cantara]

aerea BCD (erea B1C3) — aurochalca B1 : auricalcha B6 : auro-

calcha B5C3 : auricalca C1 : <aerea> auricalca E — 20 cerost.

A1 : cyrost. B3C1 : cereost. D : cirost. cet. —— argentoclusas A15

— sigillatis A15 : singillata B1 : singulata B6 — XL sig. B‘ D —

21 lucerna aurea] lucernam ex auro purissimo E — Xll < qui

pens. lib. XX > A — fontem < aliam > A-W-quae pens. E -—

pens. om. C3 — 22 et donum om. BCD — 23 civitate A1 — l-‘i-

gliuas A : Fidelinas BD : Fidelenas C12 : Fidenas C31E — omne

E — agrum] aurum C31 : annum E —
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via Saiaria sub parietinas ‘3 usque omnem agrum sanctae Agnen, praest. sol. CV;

agrum Muci, praest. sol. LXXX;

possessio Vicum Pisonis, praest. sol. CCL;

agrum Casulas, praest. sol. C.

Eodem tempore fecit basilicam 1" beato Laurentio martyri via Tiburtina in agrum Veranum supra arenario xxlv 43

cryptae et usque ad corpus sancti Laurenti martyris fecit grades ascensionis et descensionis. in quo loco cons-

truxit absîdam et exornavit marmoribus purphyreticis et desuper loci conclusit de argente et cancellos de argente

purissimo omavit, qui pens. lib. Î; et ante ipsum locum in crypte posuit

lucernam ex auro purissimo nixorum X, pens. lib. XX ;

ante corpus beati Laurenti martyris argentoclusas sigillis passionem ipsius cum lucernas binixes argenteas.

coronam ex argente purissimo cum deiﬁnos L, pens. lib. XXX;

candelabra aerea Il in pedibus denos, pens. sing. lib. CC;

pens. sing. lib. XV.

Donum quod obtulit:

patenam auream, pens. lib. XX;

patenas argenteas Il, pens. lib. XXX;

sciphum ex auro purissimo, pens. lib. XV;

sciphos argenteos Il, pens. sing. lib. X;

calices argenteos ministeriales X, pens. sing. lib. Il ;

amas argenteas II, pens. sing. lib. X;

tara argentea XXX, pens. sing. lib. XX ;

metreta ex argente, pens. lib. CL, portante medemnos il;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Salubria li1C1 : Sallaria C?1 ; Salutaria B5 — parietesA :
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paritinas C2 : parietinhas D — usque om. B2C23 : usque ad A55

— sanctae Agnen om. BCD -— Agues E —— CVI B2 — 2 acrum B1

— XC C3 —— 3 Vico A1E : Vici A55 — Pensionis A1 : Pissonis

B5C1 2 Pisones D — CCL-sol. om. A5 —— CCCL A — 4 acrum B1

—- Cacuias C2=1 : Ceulas E (Caculas e)

5 Eodem tempore] Hursum A2 — <Constantinus Augustus>

fecit BCDE (fecit Const. Aug. B5) : fecit < idem Aug—>A2 —

basilica A12B5 — bcati Laurentii D —- martyrio B1 z martyre B3

— Feranum C2 : Verano D — supra] sub A — aerenario C1 :

arenarium C231 — 6 cryptae A1B1C2 : criptae cet. (cripte C3) —

sancti] beati E — Laurcnti A1B1C23 : Laurentii culgo — mar-

tyre: A1 — < in qua > fecit E — gradus A2B2C1D — grandes

ascensiones et descensioncs B5 — discensionis A12B5 — quo] c0

C3 — 7 abside A1 — purph. A1 : porf. C2 : purl‘. C3 : porfyriti-

cis B1—dc super loci] de superiori loco E — loci cm. A55 — de]

ex A55 — et-argenlo om. A1C1 — et cancellos om. C1 — can-

cellos .-\55B5D : cancellus B5 : cancellis cet. — de] ex C23E —

8 ordinavit A : ornabit C3 — I] CC A1C12 -— locum B1-— crypta

A1 : cripta B1 : cryptam C2 : criptam cet. —- 9 lucerna A1 —

10 corona A1— ex arg. pur.] argenteam E — deiﬁnos A1B3C2 :

delﬁnis cet. — XX B1 — 11 herea C3 -— denis B1 : denus B5 —

CC A : CX C3 : CCC cet. — 12 martyres A1 —argento-] Hic C11

inserunt verba prius omissa p. 1T6, l. 20—argente- C2 ‘argenti-

B3 — clausas B1C2 : clusam E —— sigilus vel sigilas B1 : singillis

B5 : singulis B13D -— passionem] possessionem C31 — pas. ip.

sig. E — cum] et A55 < ornatum > cum E — lucernis [J2E-

unixis B1 : uinixis B3155C1D : innixis B2 : nixis C231 : bissinis E

—- argenteis C2E

14 Donum quod ohtulit E : om. cet. — 15 patenam-medem-

nos Il (l. 22) A transfert post possessiones : om. BCD eœcepta

linea 2l quae in iis sic legitur, itidem pas! possessiones : fara ar-

gentea XXX pens. sing. lib. Vlll. — patena aurea A1 — au-

ream < posuit> A55—16 Il pens. <sing. > E—19 miu, arg.

E — lib. XX E —— 20 sing. om. E— 21 lib. XV E —— 22 rustre-

tam ex auro E- portantes medempnos Il! E —
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in eodem loco 15 :

possessio cuiusdam Cyriacae 1‘ reiigiosae feminae quod ﬁscus occupaverat tempore persecutionis, Veranum

fundum, praest. sol. CLX;

possessio Aqua Tutia 17 ad latus, praest. sol. CLlIl ;

possessio Augusti, territuiio Sabinense, praest. nomini Christianorum 1’ sol. CXX; 5

possessio Sufuratarum 1°, praest. sol. LXVl;

possessio Micinas Augusti, praest. sol. CX;

possessio Termulas, praest. sol. LX;

possessio Aranas, praest. sol. LXX;

possessio Septimiti, praest. sol. CXXX. l0

5-- ﬁ-mw- .

44 xxvi Eisdem temporibus 9° fecit Augustus Constantinus basilicam- beatis martyribus llrlarcellino presbitero et Petro

exorcisme in territurio inter duos lauros et mysileum ubi mater ipsius sepulta est Heleua Auguste, via Lavicana,

miliario III. In quo loco et pro amorem matris suae et veneratione sanctorum posuit doua voti sui :

patenam auream purissimam, pens. lib. XXXV;

candelabra argentea auroclusa in pedibus XII IIII, pens. sing. lib. CC;

coronam auream quae est farus cantharus cum delﬁnos CXX, pens. lib. XXX;

calices aureos III, pens. sing. lib. X, cum gemmis prasinis et yacintis;

amas aureas Il, pens. sing. lib. LX;

altarem ex argente purissimo, pens. lib. CC, ante sepulchrum beatae Helenae Augustae, qui sepulchrum est

ex metallo purphyriticus exculptus sigillis ;

fara canthara argentea XX, pens. sing. lib. XX.

VARIANTES DES MANUSGRITS.

110cc < est > A5G —— 2 Quiriacitis B1 : Quiriucctis 132-003 : Qui-

riatitis C1 : Cyriacctis C=1E : Quiriaci l) — religione C2 : rele-

giosae c3 — quod] qui A56 : quam E — praeoccupaverat A:

occupaverunt C2 — tempora A55 — 3 fudum C? — CXL E — 4
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Aquatuscia AB153C1D : Aquatusciae B231 : Aquatutia C1 : Aqua-

tia C3 : Aquatucia C1 : Aquatusiu E (—tuzia c) — ad latum E

(coma) : adas B1 — 5 terretorio C3 — Savincuse A1C2 : Sabi-

nensi E — uomine-sol. om. B5 —n0mini ABG : nomina D : no-

mine cet. -— < praest. > sol. C1 — sol. om. C? — sol. XX E

(coma) -— 6 possnLXVl om. ABCD — 7 Itlecenas A55 : Micenas

B1C1 : Micanas B5: Mucinas C1 zMicinias D — < cum >

Auguslus B1 : Auguste l) — CI. E -— possessio-sol. LX 0m.

C1 — 8 'l‘liermulas Cîli : ‘Fermolds l) — LXV A : CLX B1 —

9 Arana B1 : Oranas C1 — 10 poss-CXXX om. ABCD.

11 Eisdem-voti sui] Eisdcm temporibus Augustus Constanti-

nus fecit basilicam via Luvicana inter duos lauros beuto Petro

et Blarcellino martyrihus et moysileum ubi bealissima Augusta

matrem suam posuit in sarcofago porphyritico ubi et donavit

BCD (basilam viam Lavicanam B1 — lauras B1 et in marginc :

ubi Helena iacit — et] cum B1 — et moysileum om. C2 — mo-

syleum B5 : mosileum C1 — beatissimam Augustam 35C? -—

reposuit C21 — sarcofaco B1 : sarcophage BGC2 : sarcofogo C1

— porphyritico B1 : puriiritico C3) — Aug. Const. fecit E —

Constantinus om. A2 — basilicam < in territurio > A1 — bea-

tissimis E — 12 in territurio A35G : om. A1E ——- musileum A2 :

mausoleum E—< beatissima > mater E-Augusta < in sarco-

phago porﬁretico> A55B (purpureo A53)—13 miliario <ab urbe

Roma > E-pro] propter A3—amore matri E—vcnerationem A2

—suuc E -— 14 patinam A1—auro B511 : ex auro E— purissimo

BGE — XXV A —- 15 auroclusas C2 — Illl in ped. XlI E — duo-

denos A1 : duodenus C3 : duodenis C1 — llll om. B2 — <qui>

pens. C1 — CCL A — 16 corona aurea A1 -— aurcam] ex auro

purissimo E — pharus C1 : < in > farus D — cantal-us A1 —

deliinos A1B5C33 : delﬁnis cet.— CXXX B5 — pens. sing. lib. X

C1 transfert post yacintis- 17 'yacintisA1 : yaquintis B1 : iacinc-

tis C3 z yaquintinas C1 : yacinthinis Cï- 18 lib. XL BCD : XI E

— 19 altarem B13Cï3 : altare cet. -— ante-sigillis om. BCD—He-

lene Auguste A1 — qui-sigillis om. A5 — qui sepulchrum est]

fecit E —— 20 metallo] marmore A5 — purpureo A5 : porﬁretico

E — exculptis E — 21 (posuit > fara A55 —- pbara A1 —-

cantara A1— argentea om. C1 : ex argente purissimo E-sing.

om. B5 —
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Item in basilica sanctorum Petri et lilarcellini donum dedit :

altare ex argente purissimo, pens. lib. CC;

patenas aureas purissimas l I, pens. sing. lib. XV;

patenas argenteas Il, pens. sing. lib. XV;

scyphum aureum maiorem purissimum, ubi nomen Augustae designatur, pens. lib. XX;

scyphum aureum minorem, pens. lib. X;

scyphos argenteos V, pens. sing. lib. Xll ;

calices argenteos ministeriales XX, pens. sing. lib. lll;

amas argenteas lIII, pens. sing. lib. XV;

annis singulis oleum nardinum pisticum lib. DCCCC, balsamum lib. C, aromata in incensum sanctis marty-

ribus suprascriptis, beato ‘ilarcellino et Petro, lib. C ;

fundum Laurentum 11 iuxta formam cum balneum et omnem agrum a porta Sessoriana usque ad via Penes-

trina a via itineris Latinae usque ad montem Gabum, possessio Augustae llelenae, praest. sol. TCXX ;

insulam Sardiniam 1-’ cum possessiones omnes ad eandem insulam pertinentes, praest. sol .TXXlllI ;

insulam llleseno 13 cum possessiones ad eandem insulam pertinentes, praest. sol. DCCCX ;

insulam lilattidiae 1”, quod est montem Argentarium, praest. sol. DC ;

possessio in territurio Sabinense quod appellatur Duas casas 95, sub monte Lucreti, praest. sol. CC.

Eodem tempore fecit Constantinus Augustus basilicam in civitate Hostia 1°, iuxtu portum urbis Bomae, beato-

rum apostolorum Petri et Pauli et lohannis Baptistae, ubi et dona obtulit haec :

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1in-ll1arcellini] sanctis martyribus suprascriptis besilicae A1

— in om. C2 -—— basicn CîI — donum A1 : bec dona A55 :

donum < quod> BCDE (domum C2) — dedit < tale est >

E—2 altarcm B3C23 — argenteum purissimum E— 3 purissimas

om. A — sing. om. E — 4 patenas-XV om. C1!) —— lll B1 —
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5 sciphum A1 — purissimum om. E — ubi-designatur om. A :

E transfert post lib. XX — Augustae E : Augusti BCD —— 6 sci-

phum A1 — scyphum-X om. C2E — XX B5 — 7 sciphos A103 —

argenteas C51 — 8 min. arg. BC23E — pens.-lll om. B5 -— IlIl

85-10 annis] ana C1-oleum A1CD : olei A55B : oleo cet. (de B1

n. t.) — nardiiÎ A1 : nardini A55 — nardo B2-5 (de B1 n. l.) :

nardino B5 : nardum C1 : nardinu C2 : nardu C3 : nardi DE —

pistico B2-5 : pistici B1('?)E — balsami E — aromatum A55 — in

om. A1C1D (de B1 n. t.) — incenso B25 : incensu C5 — sanctis-

Petro] ante corpora sanctorum Marcellini et Petri E — 11 su-

prascriplo B? : sanctis C1 : om. A02 — beato A85 : beatis cet.

12 Lauretum B25 z Laurentium E — forma A1 : furmam B5

— balneo B2C1E—— omne E — a] ad A1B231C1D— portam BC13D

— Scssuriana A1 : Sesuriana A5 : Sessoriana A5 : So,’///// B1 :

Sossorianam B2150?1 z Sosorinam B3 : Sosorianeam B5 : Soror-

rianam C1 : Susurrianam C2 : Susurrina C1 : Sororianam D z

Sosorritata E (-tana e) —- usque-Penestrina om. BCDl-I — viam

Praenestinam A55—13 a via-usque] viam etinerariam usque ad

viam Latinam BCDE (via Cl-ctin aerariam B2 : et in aerarium

B5 : et in erocriam C1 : itînerariam C2 : itineraria C1 2 et in ra-

riam D-via iteneraria E)—Gabum] Albium E——Gabum< ipsum '

montem Gabum > BC23-1D : < ipse mons Albius > li (Gavum

e) — Aug. HeL] Angelene C1 — Augusti B3 : Auguste. B1 —

CCCXX A1C121 : mille CX D — 14 Sardinam C31 —possessionibus

omnibus E — ad-perlinentes om. BCD —— eandem insulam] se

A55 — insulam om. E — pertinentibus AiE : pertinente A55 :

pertinentes scripsi — CCXXIIII A1C12-1 — 15 insula A1 : om. BCD

-— Meseno AB1C3 2 Menseno B131 : Messeno BîD : Messone B5 :

Mecseno C1 : Merseno C2 — possessionibus B1E : possioncs B5

-— ad-pertinentes] suas omnes BCD (suis omnibus B1) — eau-

dem insulam] se A55 — eadem A1 — insulam om. E — perti-

nente A55 : pertinentibus (omnibus > E — DCCC B1 —

16 < in > insula B5 : insulae B5 — insulam Atitie E — hiatti-

diae A : Matidiac C2 : Matitiae C3 z Matiziae cet. — qui est

mons Argentarius A55 —— est om. C1 — Argentariis E — 17 pos-

sessiones BC23 : possessione D — Saunense A1 : Sabinensi

A55B : Savinense C2 — quae E — appellatus B1 : apellatur

B5C3 : cognominatnr E — cassas B5 —— Lucretio A5E : Lucre-

tei B5

18 basil. Const. Aug. < exugestione Silvestri episcopi > E —
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patenam argenteam, pens. lib. XXX;

calices argenteos X, pens. sing. lib. Il ;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. X ;

fara cantara argentea XXX, pens. sing. lib. quinas ;

scyphos argenteos II, pens. sing. lib. Vlll;

patenam argenteam chrismalem singularem, pens. lib. X;

pelvem ex argente ad baptismum, pens. lib. XX;

insulam uae dicitur Assis °’ uod est inter Portum et Hostia, ossessiones omnes maritimas us ue ad

vP

Digitum Solis 93, praest. sol. DCLV;

possessio Grecorum,in territurio Ardeatino, praest. sol. LXXX;

possessio Quirinis, territurio Hostense, praesl. sol. CCCXI ;

possessio Balneolum, territurio llostense, praest. sol. XLll ;

possessio Nymfulas, praest. sol. XXX.

Baptistae; obtulit hoc :

coronam argenteam cum delﬁnos, pens. lib. XX;

calicem argenteum anaglyfum, pens. lib. XV;

amam argenteam, pens. lib. XVIII;

xxlx Item dona quae obtulit Gallicanus 1'’ basilicae suprascriptae sanctorum apostolorum Petri et Pauli et lohannis

massam territurio Sabinense Mallianum 1°°, praest. sol. CXV et tremissium ;

fundum Picturas, territurio Velliterno, praest. sol. XLIll ;

fundum Surorum 1°‘, via Claudia, territurio Vegentano, praest. sol. LVl ;

massa Gargiliana 1°’, territurio Suessano, praest. sol. DCLV.

ubi posuit hoc :

46 xxx Ilisdem temporibus fecit Constantinus Augustus basilicam 1°3 in civitatem Albanense sancti lohaunis Baptistae,

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 patena arg. A1—2 sing. om. E-binas A 2V BCDE—4 phara A1

cantara om. BCDE -— gentea C3 — 5 sciphos A1 — VIllI E — 6
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chrismalem A102 : chrismale E: crismalem ceL-singulare A1E

-7 pelve A1 : pelvim E—XXX C231—8 insala D — qui A1 : que

C3—Arsis C1E— quod-omnes] in territorio Portuensi et Hostias

pèî (En E—— Hostia A1B5C3 : Hostias B5 z Ostiam C2 : Ostia cet.

— maretimas B1C1 -— 9 Deliquium D — DCLV A15 : LXXX A5 :

CCC cet.—-10 possessionem E-Gregorum B1C1—Ordiatino B3 :

Arditino C3 : Ardiatino cet. -LXXXI D — 11 Quirinis A : Qui-

riti BCDE— Hoslense ABEC1 : Bostensi E : Oslense cet. —CCC.\'I-

sol. om. B3 — 12 Balneoli A55 : Balneorum B1: Balniolum B55D :

Valneolum C3 — terrelorio C3 — Hostense B35D : Hosteusi E:

Ostense cet. — sol. om. B5 — 13 Nimfulas B21C13 : Nympbulas

C2 : Numfulas E — 14 llcm-Galli- om. A1 — dona quae] quod

BCDE (donum quod C1) — Callicanus B2 — baselicae B1 :

basilice C1 -— suprascripti B2 : superscriptac B5 : suprascripbo-

rum E : sanctae A1 —— apostulorum A1 : om. E — Babtis B1 -

optulit A1 —- oblulit hoc om. A55C1 — hoc om. C3 : ÎIÏ-E —

16 delﬁnis B1 — 17 anaglyfum A1C2 : anaclyfum B1 : anagli-

cum l) : anoglyfatum E : anaglifum cet. -- 18 amas argenteas

A1 : ama argentea B1 — XCllI B5 : XVIIII C3 -— 19 massam-

Picluras om. A — massam B15C3D: massa cet. — terretorio C3

et ita porro — Illalliana ter. Sab. C2 z Mali. ter. Sabinensi E-

Mallianam C3E : Gallianum B5 — CXC B5-— et tremissium om.

C21 — trimissum B1 : trimissium C3 : trimisium DE —- 20 Pic-

turia B21 z Picturi B3 : Pictura B5 :Pictora C1 —Velliterno A1:

Veliternum A55 : Belliterno BCD (Pelliterno B5) — 21 fundus A1

— Furorum B3 : Susurorum B1 : Suorum C3 : Soronum C1 : Su-

ronum D -— Clodia B2-5C31D — Bcientano A1 zvegetano .-\55C21 :

Vegentano BC13E : Vigintano D — VI B3 —- 22 massam Gargi-

lianam E. —- Gargariana D -—— Suesano A1B5 : Suensano E-

DCLXV B5

23 Eodem tempore fecit basilicam Augustus Constantinus E

— basilica A1 — civitale A1C2E— Albanensi E — < videlicet >

sancti E — 24 ubi et posuit donum hoc E —

10

15

20
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patenam argenteam, pens. lib. XXX;

scyphum argenteum deauratum, pens. lib. Xll ;

calices argenteos ministeriales X, pens. sing. lib. III ;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. XX;

ossessio Lacum Turni 111 cum adiacentibus cam estribus raest. sol. LX:

sP

fundum Molas 1“, praest. sol. L;

possessio Lacum Albanense 1°‘, praest. sol. 00L ;

massa Muci, praest. sol. CLX;

omnia scheneca deserta 1°7 vel domos civitatis in urbe Albanense sanctae ecclesiae dono obtulit Augustus

Constantinianae ;

possessio Horti, praest. sol. XX ;

possessio Tiberii Caesaris, praest. sol. CCLXXX ;

possessio lllarinas 1”, praest. sol. L ;

massa Nemus 1°’, praest. sol. CCLXXX ;

possessio Amartianas, territurio Corano, praest. sol. CL ;

possessio Statiliana 11°, praest. sol. LXX ;

possessio Mediana, praest. sol. XXX.

Eodem temporo fecit Constantinus Augustus basilicam intpa urbe Capua111 Apostolorum quae cognominavit xxxl 47

Constantinianam, ubi et obtulit dona haec:

patenas argenteas Il, pens. sing. lib. XX ;

scyphos argenteos Ill, pens. sing. lib. Vlll ;

calices ministeriales XV, pens. sing. lib. lI ;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. X;

candelabra aerea lllI, in pedibus X, pens. sing. lib. CLXXX;
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VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 patena argentea A1 —- patinam B1 — XX C3 — 2 sciphum A1

— decoratum B56 — 3 argenteos om. BCDE —- sing. om. B1 —

IIl-lib. om. B501 — ternas B1D : senas C1— 4 lll C3 — 5 possess

A1 : possessiones BCD (possiones 01) — Lacu A1 : Laci A56 —

Tusrni B1 : Torrini B251 : Turrini 01 — cum,‘ lum BG-aiacen-

tibus B5C3D : iacentibus B5 zadacentibus C3—campestris 33-5033

— LX-sol. om. A1 — XL C3E —— 7 < Albanense cum >lacum

BCD : < Albanensi cui >lacum E -— lacu C3—laci Albanensis

A515 —— 8 massam E -— CLXX BCDE : (CCLXX 031) —— 9 schenica

A1: sceneca B136E-: sceneta 01 : schenecam 03 : scenaca. D —

domus B1603D — intra urbem Albanensi E. — Albenense B5 —

sanctae-Constantinianae AE (dona A1 : domum E —Augus-

tus om. A1 ——- 0onstantinialTA1) : omnia in circuiLum ecclesiac

Constantinianae obtulit Augustus BCD (in circuitum] cum cir-

cum 0211 ——- cum circum iacentibus C1—circuitu BGD-aeccle-

Lxnzn PONTIFICALIS.

siae 03—ecclesia Constantiniana B3 — 10 Constantianianae B1:

Constantianae B5 — optulit C3 —— Agustus C3) — 11 Horti A03 :

Orti cet. — 12 Tiberii A1C2D : Tiberi 313301 : 'l‘yberi B15 : Ty-

biri C11 — LXXX BCDE — 13 Marinis C31 : Maritanas E —

14 massam-sol. CCLXXX om. ABCD — 15 Amartianas A : AJ/////-

num B1 : Armatinianum 823101 : ikrmatianum B5C331D : Arma-

tiani < in > E — Coro B5 : Carano B11B —- 16 Statilianam B013 :

Stalilianum E (Stalilianum e) —- 17 Mediane E

18 Hisdem temporibus BCD — < beatissimus > Const. E —

int. urb. Capuam bas. E — intra] in B1031 — urbem A3B15—

Capuae A? : Capuam B5 —- quem 03E — 19 Constantiniana A :

Constanlianum B6 — ubi om. C2 — et obtulit] posuit E —-optu-

lit B10‘! —— hec C1 -— 21 sciphos A1 — argenteas B3 — VIIII A03 :

Xlll BC13D — 24 herea C3 — aerea in ped. X numero IIII BCD

— X om. A5 -— LXXX 03 —

' 24
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8 xxxn

fara canthara argentea numero xxx, pens. sing. lib V;

fara canthara aerea, numero XXX.

Et obtulit possessiones :

massa Statiliana ui territurio Menturnense, praest. sol. CCCXV ;

possessio in territurio Gaetano ut praest. sol. Lxxxv ;

possessio Paternum. territurio Suessano, praest. sol. CL;

possessio ad centum 11", territurio Capuano, praest. sol. LX ;

possessio in territurio Suessano Gauronica, praest sol. XL ;

possessio Leonis, praest. sol. LX.

Eodem tempore fecit constantinus Augustus basilicam 115 in civitatem Neapolim, cui obtulit hocz

patenas argenteas II, pens. sing. lib. XXV;

scyphos argenteos lI, pens. sing. lib. X;

calices ministeriales XV, pens. sing. lib. Il ;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. XV g

tara argentea xx, pens. sing. lib. VIII z

fara aerea xx.

Fecit autem formam aquaeductus 11° per milia VIII; fecit autem et forum in eadem civitatem et donum

optulit hoc:

possessio Macari, praest. sol. CL ;

possessio Cimbriana, praest. sol. cv ;

possessio Sclina, praest. sol. CVIII ;

possessio Afilas 1”, praest. sol. CXL ;

possessio Nymfulas, praest. sol. xc :

possessio insula 111 cum castro, praest. sol. LXXX.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 fara-XXX om. A?» -— cantara A1 — ex argento E — numero

om. ACî-Œ — xx [523101- pens. sing. lib. V om. E, spatio tamen

relicto.— 2 cantara A1 —I1erea ca - numero om. nmct - xx
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B5 — 3 et obt. poss.] et donum quod obtulit possessiones in

territorio Menturno E — optulit A1C2‘— possessiones < bas >

A55 — l massam Statilianam E — terr. Ment. om. E --— Meltur-

nense A z lilenturn//// B1 z Menturn limzvenmenturium B5 z vel

Menturinum B5 sMenlor. noÎù. C1 z Menturno C21: Minturno ma

MeuturinumD-CCCXV amen-s possessio-LXXXV om. lll sed

restituit b3 erasa linea sequenti- in om. Cî3—Gagitano B1 z Gai-

Lano bill : Gacitano lii : Gamitano liii : Gazetano cu : cazitano

c3 zcagetano E .— 6 ‘Paterni ne - Suesano BGE : Suesiano

G1 '— CLI eson —— 7 possessionem C1 —— LX-sol. om. A5— Lxx

B2402 —— 8 in om. B5D s in < eodem > E -— Suesano BWGE:

Suesiano C1 — 9 possessio-LÀ’ om. liil — Leones B1 — XL se

10 Hisdem temporibus BCD -— fecit bns. <beatissimus>

Const. E—basilica A1—-civitate A! z urbem acus (urbe B1B)-

Neapolitana B1 e (-no E)—-cui] ubi BCD-oplulit NCÊ-oplulit

et dona haec E-haec BCD—— 11 XV-lib. om. iar-xv A1 z xxx

B1 — iz sciphos A1 — denas A1 — 13 XV] II cs - II] I lis -

14 quindenas A1: X B1 — 15 lineas I5 et le om.B1—XXX ci _

VIII-Iib.om. C1—16aerea] argentea cA-xxx C3: < pens. sing.

Iib.X> BCDE (VIII cap 17 autem] vero E- aqueductus B1 z

aquaeductos cs - in eadem civitatem om. BCD -civitate A11B

— domum B56D—domum < et > C1 -- 18 optulit A13B1C2 ——

hoc om. BCD—19 possessiones C1 z -nem E —-Magari A55 z Ma-

chari escas - CL-sol. om. A5 - CL < possessio Solina prestat

solidos cvn1> B5—20 possessionem ci-cymbriana A55 zCym-

brana BICl z cymbranam E z cimbranacet- 21 possessionem

Hyrclinam E — Sclima C1 z Talina ca z clina c4 -— 22 Aﬁlaa

Aczsn z Afilias ac : Affilas E z Avilas cct.— aa Nymfulas A1C1 :

Nimphulas A55 z/l/[fulas B1 z Fulas ci z Nymphulas B5 z Nimfu-

las cet. — sol. XV C1— 24 insulam B5B z < lIl > insulas D —

cum] in am

10
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Hisdem temporibus 11° constituit beatus Silvester in urbe Roma titulum suum in regione 111 11° iuxta thermas

Domitianas qui cognominantur Traianas, litulum Silvestri, ubi donavit Constantinus Augustus :

patenam argenteam, pens. lib. XX ;

amam argenteam, pens. lib. X;

scyphos argenteos l1, pens. sing. lib. V111 ;

fara canthara argentea X, pens. sing. lib. V ;

canthara cirostata aerea XVl, pens. sing. lib. XL ;

calices argenteos ministeriales V, pens. sing. lib. 11 ;

fundum Percilianum. territurio Sabinense, praest. sol. L ;

fundum Barbatianum, territurio Ferentis 1“, praest. sol. XXXV et tremissium ;

fundum Statianum, territurio Tribulano 1”, praest. sol. LXVI et tremissium;

fundum Beruclas, territurio Corano, praest. sol. XL;

fundum Sulpicianum, territurio Corano, praest. sol. LXX ;

fundum Tauri, territurio Vegentano, praest. sol. XL11 ;

fundum Sentianum, territurio Tiburtino, praest. sol. XXX;

fundum Ceianum, territurio Penestrino, praest. sol. L ;

fundum Termulas, territurio Penestrino, praest. sol. XXXV;

possessio Cylonis, territurio Penestrino, praest. sol. LV111.

Obtulit et omnia necessaria titulo Equiti.

w..”-nv -—-|

XXXHI

Hic Silvester fecit ordinationes V1 per mens. decemb., presbiteros XLII, diaconos XXV1; episcopos per diversa xxxlv

loca LXV. Hic sepultus est in cymiterio Priscillae 113, via Salaria, ab urbe Boma miliario 111, prid. kal. ianuar. 1"

Qui vero 115 catholicus et confesser quievit ; et cessavit episcopatus dies XV.

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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1 Hisdem-Equitii (1. 19) om. E — His A1—regionem tertiam

BCD (regione C2) — termas BC13 — 2 Domicianas C13 : Domi-

tianus C2 —— quae B302 — cognominatur A13B55D — Traianus

B5 : < Equiti> Traianas C3 — Silvestri] Acquitii C2 : suum

titulum Aequicii C1 : om. C3 — 4 amas arä. B1 : amas argen-

teas l1 A : ama a argentea B5 — 5 sciphos A1“: scyphum C21

— 11 om. C234 — sing. om. C21 — 6 canlara A1 — arg. X] lib. X

de argente B5 —- 7 cantara A1 — cerostata C1 : cyrostata C2 -—-

haerea B5 z herea B563 : om. B1— lib. XC A55 -—- 8 sing. om. C3

—— lib. V B5 —— 9 funÎl Percilianus A et ita porro, semper in casu

recto—Procescilium C1— Savinense A1C2 :Sabiensem B5—-CL B1

-—10 fundum om. C1—Ferentes B5D : Festis 021-501. XXXLV B5

.—trimissium B5CD : trimissum B5 — 11 fundum-tremissium

om. D — Tribulatio B5 — sol. XLVI B1 : LXVII B5 — et trim.

om. C21 — 12 Beruclas AB5C2D : Berrucclas B1 : Berruclas

B231C3 : Peruclas B5 : Berrualas C1 : Berucolas C1 — Carano B5

— XLXX C3 : LXX C1—- 13 fundum-LXX om. C2 — Sulpicianus

A : Sulpicianum C3 : Suppljcianum B1C1D : Sulpitiauum B2315 :

Sulpianum B5 -—- Carano B5 — XX D — 14 Betentano A1 : Ve-

gitano C2 — 16 Cetanum B5 : Cegianum D -— Praenestino B1

et ita ter: Peneslrano C1 — L-sol. om. B33 — 17 Prenestino D

— XXXV-sol. om. A5 — 18 Cilonis B3C11) — LV111! B1D — 19

optulil; AC2 -— et om. B5 — titulo om. B3 — Equitii A1 : Equitio

A2 : Aequiti B1 z Aequitii C2

20 Hic-LXV om. A2 — ordines B5 —— 21 num. LXV B35C21 -

CCCLXV B2 —— XLV C3 — Hic] Qui et A (Qui etiam A3) Qui

vero C1 —— est om. C1 — via Sal. in cym. Pr. mil. ab u. R. 111

E — Priscille C3 — Salutaria B5—22 vere B5D—< est > et B71

NOTES EXPLICATIVES.

1. ex palre Iiuﬁno] Le nom de 1a mère de Silvestre, Justa, est

marqué dans la Vita b. Silveslri, mais non celui de son père. On

le présente seulement comme ayant été formé par un saint prêtre,

appelé Cyrinus. Il n'est même pas dit expressément qu'il ait été

romain d'origine.

2. Fuit autem...] Gat. libérien : a Fuit temporibus Constantini a

188 XXXIIII. SILVESTER (314-335)

n cons. Volusiani et Anniani [311] ex die prid. kal. feb. usque in '

r» diem pridfkal. ian., Conslantio et Albino cons. [335] n. On voit

que ces dates ont été grandement altérées en entrant dans le L. P.

3. Hic — cognoscitur] Emprunt à la Vita b. Silvcstﬁ; v. Introd.,

p. cix-cxx.

Il. H. f‘. in urée Rama ecclesianz...) La fondation du titulus Eqzzitii

n'a laissé aucune trace dans les abrégcîs de la première édition;

il est bien probable qu'elle a (eté ajoutée après coup. En gainé-rai,

les manuscrits de la seconde édition la mentionnent deux fois, ici

et à la ﬁn de la notice; cependant. les manuscrits E ne l'ont point

à ce dernier endroit. L'emplacement de cette église est marqué par

la basilique actuelle de S. Martino ai Monti, près des thermes de

Trajan. C'est dans ces thermes que se serait tenu le concile ro-

main sous Silvestre dont nous avons deux protocoles apocryphes

dans le Constitutum Silvestri et dans le synode des 275 évêques.

Le premier récit du L. P. et le synode des 275 évêques indiquent

simplement les thermae Domitianae; dans le second récit du L. P.

et dans le Constitutum, cette dénomination est complétée par les

mots quae (ou quae nunc) cognominantur Traianae. Les thermes en

question furent construits à l'origine comme un appendice des

thermes de Titus, situées plus au S. sur PEsquilin. Les région-

naires du ive siècle et les autres auteurs, antérieurs ou postérieurs,

les mentionnent toujours sous le nom de Trajan. Hais, outre que

nos deux faux conciles s'accordent avec le L. P. pour attester

l'usage de la dénomination de thermae Domitiaztae, on doit remar-

quer que la petite chronique des empereurs, dans la Chronogra-

phie de 351 (Introd., p. vu; Mommscn, Chronograph, p. 616)

cite, parmi les fondations de Domitien, thermes Titianas et Traia-

nas; quant à Trajan lui-même, elle ne lui attribue qu'une affecta-
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tion spéciale de cet établissement : hoc impemlore 7nulieres in. ther-

mis Traianis laver-uni. — Notre auteur distingue l'emplacement de

l'église de celui des thermes (iuæta thermes); celles-ci, en effet,

continuèrent de fonctionner au iv° siècle, comme le prouve l'ins-

cription suivante, que l'on y a trouvée (C. I. L., t. VI, 1610) :

IVLIVS FELIX CAMPANIA

NVS V - C o PRAEFECTVS VBBI

AD AVGENDAM THERMA

RVM TBAIANARVM GRATIAM

CONLOCAVIT

Le titulu: Erfuitîi est nommé dans les souscriptions du concile

romain de 199. Quant à sa fondation par saint Silvestre, on n'en a

pas d'autre document direct que le L. P. Le prêtre Equitius, qui

fournit le terrain, est complètement inconnu. Mais il est certain

que le souvenir de Silvestre fut localisé de bonne heure en cet en-

droit. Voir ci-dessous, note 125.

5. Sur ces catalogues de vases et lampadaires sacrés, voir l'In-

troduction, p. cxun et suiv., et la table analytique à la ﬁn de l'ou-

vrage. Je nexpliquerai dans ces notes que les termes rares, qui

ne se répètent pas d'une liste à l'autre.

6. fundunz Valcrianuntn] Je dois avertir ici, une fois ‘pour

toutes, que les fonds de terre catalogués dans les listes du genre

de celle-ci sont très souvent impossibles à identiﬁer. Quand je n'en

dirai rien; c'est que je n'aurai rien trouvé à en dire, après avoir

dépouillé les meilleurs travaux sur la matière, notamment, pour

les environs de Bome, 1X4 nalisi delta carta dei dintomi dÏRoma de

Nibby. Rome, 1837, et les articles publiés récemment par M. To-

massetti dans lurchitvio Romano di storia patria.

7. territurio Sabinense...] Les quatre premiers fonds sont indi-

qués in terrilorio Sabinense; par cette expression il ne faut pas en-

tendre la Sabine en général, mais, le plus souvent, le territoire de

la cité de Cures, Cures Sabini, dont les habitants s'étaient souvent

appelés Sabini, par antonomase (Mommsen, C. l. L., t. I-X, p. L71,

172). Dans les conciles romains du v- siècle et du commencement

du V19, le titulaire de Péveché de Cures, alors bien distinct des

deux évechés de Nomentum et de Forum Novum, qui formèrent

plus tard avec lui ce qu'on appelle maintenant Févéché de Sa-

bine, se qualiﬁe Œepixcopus Curium Sabinoruzn (465), d'episcopus

Sabinensis (187, 199) ou (ÏEPÏSCOPUS s. Anthimi (501). du nom d'un

saint local (cf. Greg. M. Ep. m, 18; JatTé 1221). La situation de
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bacilles, dest-à-dire empêchés par raison de santé, quorum cymgra-

phus cucurrit, cbst-à-dire qui signèrent les actes du concile. Cette

distinction entre les présents et les absents se retrouve dans la

notice de saint Léon, à propos du concile de Chalcédoine; 011c est

faite aussi dans le préambule du Constitutum Silvestri, toujours

avec la même formule cyrographus cucitrrit.

16. Et in urbe Romam] Ce concile, tenu pour conﬁrmer les dé-

crets de Nicée, paraît être celui dont j'ai parlé dans l'Introduction,

p. cxxxvu, sous le titre de concile des 275 évêques; à moins cepen-

dant que l'auteur n'ait eu cn vue une assemblée d'où seraient sor-

ties les petites lettres Gaudeo vos ou Gloriosissimus. Le nombre des

évêques indiqué ici ne correspond pas exactement à celui du con-

cile des 275 évêques, ni surtout à celui qui est marqué en

téte du Constilutum (284+57). C'est pourtant au Constitutum et

aux lettres annexes que l’on a emprunté l'idée de faire condamner

Calliste par un concile romain en compagnie d'Arius, Sabellius et

Photin.

17. ut presbiter arrianum] Ce décret a beaucoup d'ana.logie avec

les deux suivants; il est question dans tous les trois des cérémo-

nies réservées à l'évêque dans l'ensemble de rites qui constituent

l'initiation chrétienne. L'évêque seul a le droit de consacrer le

saint chrême, de faire la consignation des nouveaux baptisés,

c’est-à-dire de leur donner le sacrement de conﬁrmation, et de ré-

concilier les hérétiques par l'imposition des mains et la collation

du Saint-Esprit. complément d'initiation que les sectes ne pou-

vaient donner à leurs néophytes (v. lcs textes cités plus haut, p. 167,

note 3). On peut observer ici que, comme dans tous les documents

d'origine romaine où il est question de la réconciliation des héré-
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tiques, la chrixmatio n'est point mentionnée expressément; elle

l'est au contraire dans les textes provenant des pays de rit gal-

lican (Conc. Arausic. I, can. 1; Grégoire de Tours, H. F., n, 31, 31;

IV, 27; v, 39; ix, 15) ou oriental (Cane. Constantinop. l, can. 7). —

Ucpiscopus lori designati est l'évêque du lieu, l'ordinaire (cf. Suites).

18. et chrisma...) Constitutum Silu., II, 5: a Constituit enim clara

n voce Silvester episcopus urbis Romae ut nemo presbyter chrisma

» conﬁceret, dicens quoniam Christus a chrismate vocatur. » —

Innocentii ep. ad Decent, c. 3 : « De consignandis vero infantibus

n manifestant est non ab alio quam ab episcopo ﬁeri licere; nam

n presbyteri, licet sint sacerdotes, pontiﬁcatus tamen apicem non

n habent. n —— Gelasii ep. ad episc. Lucaniae, c. 6 : « Nec minus

n etiam presbyteros ultra modum suum tendere prohibemus, nec

» episcopali fastigio debita sibimet audacter assumera, non conﬂ-

u ciendi chrismatis. non consignationis pontiﬁcalis adhibendae

u sibimet arripere facultalem ». Ces textes montrent assez quelle

était la discipline romaine sur la bénédiction du saint chrème et la

consignatio; cf. Greg. M. op. iv, 9, 26. -— Quant au motif apporté

ici, propter hereticam suasioncm, je ne vois pas très bien ce‘ qu'il

faut entendre par ces mots, à moins qu'ils n'aient trait aux tenta-

tives de schisme contre lesquelles sont dirigées toutes les me-

sures disciplinaires qui, comme celles-ci, ont pour but de resser-

rer et de manifester l'union du troupeau chrétien autour de l'évé-

que, son pasteur suprême.

19. Hic et hoc...] Ce décret, qui est une sorte de complément

ajouté aux deux précédents, manque dans les abrégés de la pre-

mière édition. Cf. Innoccntii ep. ad Deccnt.,c. 3 :«Nam presbyteris

» extra episcopum, seu praesente episcopo quum baptizant, chris-

n mate baptizatos ungere licet, sed quod ab episcopo fuerit conse-

n cratum, non tamen frontem ex eodem oleo signare, quod solis

-> debetur cpiscopis cum tradunt Spiritum Paracletum. n — Le rite

romain comportait ainsi deux c/zrismations après le baptême pro-

prement dit; l'une, permise aux prêtres, se faisait sur le haut de

la tète, l'antre, réservée à l'évêque, sur le front. Un usage sem-

blable paraît avoir été observé à Alexandrie (Bunsen, Chñslianilg/

and Mankind, t. VI, p. 165; cf. l'Ordo baptixmi de Severus. Bi-

blioth. maæ. PP., t. VI, p. 25). Ailleurs, la chrismation était unique

ct n'était pas rigoureusement réservée à Pévéqtie. C'est à des com-

' binaisons entre l'usage romain et l'autre discipline que se ratta-

chent les conﬂits mentionnés dans Fépitaphc du prêtre romain Ma

leo
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rent dans l'usage romain. Alors Vorarium devint l'étole, le pallium

linoslimum ou mappula devint le manipule. — Quant à la mapputa

spéciale dont le haut clergé de nemo et de Bavenne se servait in

procedendo au temps de Grégoire le Grand (Ep. lll, 56, sit il n'est

nullement certain qu'elle doive être identiﬁée avec un vêtement li-

turgique, plutôt qu'avec la housse de cheval que les clercs romains

considéraient, au temps du pape Conon (v. la notice de ce pape)

comme un privilège presque sacré. On procédait à cheval; v. ci-

dessous, CONSTANTIN, n° 1'12; cf. Ordo Romanu: l, dans Muratori,

Lit. 80222., t. II. p. en - Sur la disposition du paltium linostimum,

v. De Rossi, Bull. i871, pl. xL

23. ut nullus clericus] constitutum Silv., n, id 2 u Nemo enim

n clericus vel diaconus aut presbyter propter causam suam quam-

n libet intret in curia, quoniam omnis curia a cruore dicitur et im-

n molatio sacrorum est. » — Concile des m év., c. i : n silvester

n episcopus dixit: Nulli omnino clerico causam quamlibet in pu-

n blico examinare, nec ullum clericum ante iudicem laicum stare. n

- Ce que le décret mentionné dans le L. P. a de commun avec ces

canons apocryphes, c'est la prohibition faite aux clercs de porter

leurs procès civils devant les tribunaux publics, désignés par le

terme vague de curia et par l'expression plus précise de iudeaz

cinctum Le magistrat cinctus est le magistrat revêtu de l'autorité

publique, le magistrat en fonctions (v. Ducnnge à ce mot; cf. Pon-

TIEN, note 6). Au temps où le L. P. fut rédigé, les évêques, sans que

PEtat leur reconnut une juridiction proprement dite, même sur le

clergé, dans les causes profanes, pouvaient cependant juger les

procès des clercs et des laïques, suivant les formes de l'arbitrage.

Mais comme aucune loi civile n'empêchait les clercs de recourir
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aux tribunaux ordinaires, il arrivait souvent que les curies épis-

copalcs fussent abandonnées par eux pour les juges impériaux ou

royaux. Aussi voit-on souvent les conciles intervenir pour les ar-

rêter dans cette voie (Cane. Carth. III [397], c. 9; conc. Chalced.,

c. 9; conc. Arelal. Il. c. 3l; conc. Andecau, c. l9; conc. Venet“

c. 9; conc. AgatIL, c. 32, etc.). En ce qui regarde Rome en particu-

lier, les textes législatifs authentiques ne contiennent aucune pro-

hibition (le ce genre; c'est seulement dans les deux conciles apo-

cryplics attribués au pape Silvestre et dans le L. P. que l'on voit

rappeler aux clercs l'obligation ou ils sont de recourir aux tribu-

naux ecclésiastiques. — Ce décret reparait, en termes un peu dif-

férents, dans la notice de Jules.

2s. ut sacrificium altaris]. Concile des ms évêques, c. l2 : u Sil-

n vester episcopus dixit : Nulli omnino liceat pannum tinctum in-

n super altare ornare. nec consecrare, nisi tantum in lineo can-

n dido aut in auro vel argente. n - L'usage de couvrir l'autel

d'une nappe de lin est attesté, en dehors de ces textes, par beau-

coup de documents anciens. Dans une mosaïque de Saint-Apolli-

naire in Classe, ù Itavenne (r10 siècle), on voitun autel chrétien, tout

préparé pour le saint sacriﬁce, entouré des personnages de Mel-

chisédech, d'Abraham et d'Abel; cct autel est couvert d'une nappe

«le lin. Optat de Milève, adv. Pan/L. v1, t Z n Quis ﬁdelium nescit

u ligna (altaris) linteamine cooperiri? Inter ipsa sacramenta vela-

u men potuit tangi, non lignum. v Victor de Vite, De pers. A/Hcn, I.

se : x. Impact mauu (Vandali) cuncta depopulabantur atque de pal-

n liis altaris, pro nefasl camisias sibi et femoralia faciebant. n Ce

pallium altaris ne doit pas être confondu, comme on le fait sou-

vent, zivec d'autres voiles qui servaient à couvrir l'autel hors le

temps de la messe, ou qui, pendant la messe elle-même, étaient

étendus par-dessus les calices et les pains de Poiïrande. Saint

lsidore de Péluse s'accorde avec notre auteur sur la raison symbo-

lique de l'usage du lin dans les nappes d'autel z 'll aueapà ctvôùv

i, ûçaxkcuuévr, tfiv ﬁsimv ôdæpwv ôuxoviq, i, roi mpguaeimg gg-çzy

‘lue-h? Àatvcupyia- d»: vàp ixetvog ro voü Kupiou aditu cwôôvt Êvstlvpac

«n; régal,» nzpénsuælæa... 051w; teste En! cwôévcç m dp-rov ri; npoﬂécsuç

âvtdﬁovvac m e. E.

ita ut si quis desideraretwj constitutum Silv., l, li z u Ut nullus

n ex laica persona ad honorem acolythfatjus usque ad episcopatum

sublevaretur, nisi prius fuisset lector annis xxx, dcinde- uno

die exorciste, et postea caperet onus acolythi, et faceret in eo-
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étaient conﬁés à la garde de sous-diacres, de subdîaconi sequentes,

sans aucun doute, car les subdiaconi regionarii avaient d'autres

fonctions. Celles de cuslos nzarlyrum étaient identiques à celles des

martyrarii de Gaule, si souvent nommés dans Grégoire (le Tours;

ceux-ci cependant étaient quelquefois prêtres et pouvaient desser-

vir le sanctuaire dont ils avaient la garde et l'administration. Au-

cune inscription connue ne mentionne les cuslodes nzarlyrum (De

Rossi, Roma sotL, t. III, p. 532).

26. unius mroris virum] Concile des 275 évêques, c. 8 : a Silves-

1) ter episcopus dixit : Dicendum nohis est et praedicandum ab

n omnibus praeccpto apostolico ut presbyter aut episcopus vel

n diaconus unius uxoris eligatur consecrandus, qui ﬁlios habet

» ﬁdeles et cum omni castitate. Si quis autem praeter haec fecerit,

» ahiciatur. n — Ibid., c. 19 : « Hoc enim placitum est coram

n cuncta aecclesia et ﬁrmamus ut post excessum uniuscuiusque

n episcopi ab omni aecclesiae iudicio eligatur qui dignus fuerit,

n nullo contradicente testimonium habere bonum, sicut apostolus

n docet, non neophitum, sed omnes grades cum pudore suo co-

n gnoscens, omnium accclesiae votiva gratia. nullo contradicente

n et probatus a cuncta aecclesia consecretur episcopus. n —- Les

papes et les conciles, depuis le déclin du IV" siècle, rappellent à

chaque instant la défense d'ordonner des personnes mariées deux

fois ou qui auraient épousé des veuves. La nécessité de la bénédiction

nuptiale est mentionnée expressément dans la décrètale de Sirice à

Himére de Tarragone, c. 9 : c una tantum, et ea quam virginem

n communi per sacerdotem benedictione percepitmxore contentus. n

21. Huius temporibztxm] Sur la série des fondations qui commence

ici et qui parait avoir été ajoutée à la vie de Silvestre déjà termi-

née, voir Introd, p. CLII.
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28. Basilicanz Constantinianam] Sur les édiﬁces antiques qui

Jèlevérent autrefois à l'endroit occupé maintenant par la basi-

lique de Latran et sur leur rapport avec les diverses parties de

cette église, voir Stevenson, Scoperte di antichz‘ ediﬁzi al Laterano

(Annali dell‘ Islftuto, 1877, p. 332; cf. Ciampini, De sacris tzediﬁciis

a Constantino M . ronstructis, c. n; Rasponi, De basilic-a et patriar-

chio Lateranensi, Rome, 1656). On trouvera de bons plans de la ba-

siliquc et des édiﬁces adjacents dans les planches i-ix du livre de

M. Rohaut de Fleury, Le Latran au moyen âge, Paris, 1877. —- La

première mention d'une affectation chrétienne de l'ancienne mai-

son dcs Laterani se rencontre à propos du concile romain de 313,

sur les Donatistes, tenu sous la présidence du pape Miltiade :

a Conveuerunt in domum Faustae, in Laterano n (Optat, De schism.

DonaL, 1, 23). On ne peut guère douter que dés lors l'église ro-

maine ne fùt en possession de ces bâtiments (Stevenson, l. c.,

p. 336; De Rossi, Bull. 1863, p. 52), mais la basilique ne put être

terminée que sous Silvestre. — En 366 Damase y fut ordonné,

comme le raconte la préface du Libellus precum (Migne, P. L.,

t. XIII, p. 82), document contemporain. Saint Jérôme parle aussi

de l'église du Latran à propos de la pénitence volontaire de Fa-

biola (Ep. LXVII, 1) et Prudence (Contra Symm., l, v. 586) montre

les foules se pressant dans son baptistère pour recevoir la conﬁr-

mation des mains de l'évêque. Dans ces textes, comme aussi dans

les pièces qui ont rapport à la compétition Œlîulalius (119), la ba-

silique est désignée par le nom antique de Lateranum, Lateranezzsis.

Le protocole du concile romain de 1.87 emploie la formule in basi-

lica Constantiniana, comme notre auteur. Ce nom de Constanti-

_nienne que la basilique porte, comme par antonomase, suffirait a

prouver que c'est Constantin qui l'a fondée; la légende des Gcsta

Silvestri et plus tard celle de la fameuse donation de Constantin,

dérivent de cette tradition authentique entre toutes. —- La basilique

Constantiniennc, plusieurs fois restaurée. s'écroule en 897, peu

après l'horrible concile où comparut le cadavre du pape Formose.

Sergius III (901-911) la rebâtit. Au xlv° siècle elle fut incendiée

deux fois, en 1308 et 1360. Le pape Innocent X (1611-1655) y ﬁt

exécuter à l'intérieur la u restauration n qu'on peut voir aujour-

d'hui et qui consista surtout à enfermer deux à deux les colonnes

de la nef dans d'énormes massifs de maçonnerie. L'abside avait

survécu à tant de ruines et de a restaurations n; elle conservait

encore une mosaïque, plusieurs fois retouchée sans doute, mais

1.92
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38. massa Urbana territorio Antiano] M. Tomassetti (Archivio Ro-

mano di st.patria, t. II, p. 11, 156, 158) identiﬁe cette massa avec

une mana Urbana in territorio Vcletrazio, mentionnée dans une

bulle de Benoit IX. Ceci suppose qu'elle s'étendait entre la voie

Appienne, sur laquelle se trouvait Velitrae (Velletri), et la via Seue-

riana qui conduisait à Antium. -— Les évêques d'Antium ont as-

sisté aux conciles romains de L65, 187, 199, 501, 502; la population

de cet endroit était donc encore organisée en cité; elle ne tarda

pas à diminuer rapidement (Procope, Bell. Goth., i, 26).

39. tervitorio Ardmtino] Le dernier monument de date connue

sur la colonie d'Ardée. est de l'année 223 (C. l. L., t. X. 6761); au-

cun évêque d'Ardée n'est mentionné dans les anciens conciles ro-

mains. La population de cette localité avait donc perdu son orga-

nisation municipale entre le milieu du me siècle et le déclin du v0.

10. territorio Catinense] Catina est, en ctlet. l'orthographe latine

du nom de Catane; le nom moderne. Catania. dérive du grec Ka-rivn.

41. massa Trapeas) Une inscription chrétienne de Tropea, dans

l'ancien Bruttium (De Rossi, Bull. 1877. pl. vu, p. 89) mentionne

une HIBENI (Irene), QVE FVIT CONDVGTria: Massue TRA-

PEIANAE. M. de Rossi a esquissé (l. c., cf. p. 118) l'histoire des

origines chrétiennes de cette localité, dont le nom est à peu près

identique à celui de notre massa Trapeas. Mais celle-ci étant indi-

quée comme faisant partie du territoire de Catane, il n'est pas pos-

sible de les identiﬁer, à moins de supposer une erreur de copie,

une répétition du mot Catinenae, qui figure à la ligne précédente.

42. Fontem sanctum...) Ce monument, dans son état actuel, est

l'œuvre du pape Xystus III, mais seulement pour sa partie infé-

rieure, car au-dcssus de Fentablement que supportent les colonnes
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de porphyre. tout est moderne (Rohaut de Fleury. Le Latran au

moyen tige. p. 33, 116-420, pl. xxxiu-xxxv). On n'y a trouvé aucun

vestige apparent de l'époque constantinienne proprement dite. Ce-

pendant il est probable que les deux mosaïques absidales du por-

tique, c‘est-à-dire de la chapelle actuelle des saintes Ruﬁne et Se-

conde, aient été exécutées avant Xystus III et remontent par

conséquent à l'édiﬁce que ce pape ﬁt compléter, comme il est mar-

qué dans sa notice, mais non pas construire pour la première fois.

L'une de ces mosaïques est détruite; mais, outre qu'elle a été dé-

crite par Panvinio (De ss. basilica. baptisterio et patriarchio Late-

ranerui. m, 5 [ouvrage manuscrit, cité par M. de Rossi, Musaici]),

il en reste un dessin dans un manuscrit de Ciacconio (Val. 5107,

p. 195, 200) : elle représentait des bergers au milieu de leurs trou-

peaux. L'autre est encore conservée : elle ﬁgure une vigne mysti-

que, accompagnée d'un certain nombre de croix (De Rossi, l. c.).

Rien n'empêche d'admettre que cette décoration remonte au baptis-

tére que suppose Prudence (contra Symm.. v. 585, 586) quand il

décrit le populaire romain se pressant au Latran pour recevoir la

conﬁrmation :

Coelibus aut magnis Latcrani adcurrit ad aedes

unde sacrum referai regali chrismate signum.

Il est même possible que l'abside dont la mosaïque présente un si

grand nombre de croix, ait été spécialement consacrée à la céré-

monie de la consignatio. Cependant la forme même de ces croix

interdit de remonter plus haut que la ﬁn du lve siècle. Il est en

tout cas impossible d'admettre que la basilique Constantinienne, la

principale église de Rome, sa cathédrale, ait été dépourvue de bap-

tistère pendant 1e iv° siècle. c'est-à-dire dans le temps où les bap-

têmes d'adultes ont été 1e plus nombreux. Il n'y a donc aucune

raison de rejeter le témoignage du L. P. qui fait remonter jusqu'à

Constantin 1a construction du baptistère comme celle de la basilique.

13. ubi baptizatus est Aug. Constanlinus] Vita b. Silvcstri (Cod. Par.

5301, f. 315’): a Vespere autem sabbati, iubet (Silvester) lavacrum

» caloris sui in palati[o] Lateranensi Augustum iugrcdi. Quo in-

» gresso, ad benodictionemfontis acccdit. Bcm-dicto itaque fonte

n Augustus ingreditur. Quem Silvester chrismatc sancto Christi

n perfundcns interrogat si ex toto corde credat in Patrem et Fi-

n llum et Spiritum Sanctum. Qui cum credere se clara voce dice-

» ret et se pompis diaboli reuuntiarc toto corde assereret. mersit

» manu sua conﬁtentis Augusti in piscinaui totum corpus s. Sil-
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50. massa StalïIianaICe fonds tirait son nom de la gens Slatilia

et peut-être de T. Statilius Taurus, l'ami dïxuguste (Tomassetti,

Arc/z. Rom., t. II, p. 160).

si. territorio Paramnense] Je soupçonne que derrière cette ortho-

graphe on peut chercher l'adjectif Panormense et le territoire de

Palerme.

52. massa Laninas, terrilorio Cartiolano] Carsioli. ville du pays

des Eques, à 43 milles de Rome, sur la via Valeria. L'emplace-

ment est marqué par le hameau de Cività Carenza. entre les deux

bourgs d'Arsoli et de Carsoli, qui ont conservé le nom de la ville

antique. — La massa Laninas tirait le sien de la station ad Lam-

na: (Peutinger) ou ad Laninas (Ravenm, IV, 35), située sur la via

Valeria, entre Tibur et Carsioli, à i3 milles de Tibur et à i0 milles

de Carsioli, au lieu marqué actuellement par Posteria di Ferrata,

près du village de Scarpa, à environ dix kilomètres de Vicovaro.

53. massa Slaliana, terr. Sabinense] A trois kilomètres au S.-E.

du village de Moricone, en Sabine, on trouve une localité appelée

Stazzano. Nibby, après Vignoli (h. 1.). identiﬁe cet endroit avec la

massa Slaliana; suivant lui, il resterait encore quelques ruines

des bâtiments: a Il villagio è sopra una collina distante circa

n 2 miglia da Moricone verso mezzodl. e mezzo miglio lungi da

n esso veggonsi i ruderi della massa Statiana donata al fonte La-

» teranense e quelli della chiesa dedicata a S. Giovanni Evange-

w lista. n (Dintorni, t. III, p. ii7)—Un fundus Statianus, du même

territoire, ﬁgure parmi les propriétés du tilu/us Equilii(v. ci-dessus,

note 8). Il était sans doute au même endroit; 1e nom est dérivé de

celui de la gens Slatia.

54. massa Murinas terr. A ppiano-Albanense] L'orthographe du nom
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de cette massa autorise un rapprochement avec celui d'une terre ap-

pelée Morena, située vers le 10° mille de la voie Latine, entre cette

voie et la voie Appienne. Divers documents, depuis le L. P. lui-

méme (vie de Léon 1V, n° 529), établissent que ce lieu et toute la

région voisine, au-dessous de Marine et de Grotta Ferrata, s'appe-

lérent longtemps ﬂioreni ou Morenae ou Morena, comme à présent

(Nibby, Dinlorni, t. II, p. 377; De Rossi, Bull. i872, p. 89-93).

M. de Rossi ne croit pas défendu de rattacher cette dénomination

au nom du célèbre Murena pour qui plaide Cicéron. — Plus loin,

parmi les propriétés de l'église d'Albano, nous trouvons une pos-

sessiolllarinas, dont le territoire n'est pas indiqué, mais que l'ana-

logie autorise à chercher aux environs d'Albano. Elle devait se

trouver à proximité de notre massa.

55. massa luncis, terr. lllucario] Les listes épiscopales d'Afrique

indiquent deux sièges dont les titulaires se qualiﬁent depiscopus

luncensis; l'un était situé en lt-iaurélanie Césarienne, l'autre en

Byzacène. On connaît un concilium luncense où se réunirent les

évêques de Byzacéne, en 524. La situation des localités auxquelles

correspond Pethnique Iuncensis n'a pas été déterminée jusqu'ici. Il

n'est d'ailleurs nullement certain que ces sièges épiscopaux aient

un rapport quelconque avec la massa luncensis nommée ici. —

Quant au territorium Mucarium, son nom cache évidemment un

nom de ville, mais qui ne se rencontre dans aucune liste et n'a

point été identiﬁé sur le terrain.

56. massa Capsis, territorio Capsitano] Le territoire est évidem-

ment celui de la ville de Capsa (Gafsa) en Byzacène.

57. m. Var-iasardana, ter-r. Mimnense] On trouve un episcopus Illi-

nensis, provinciae Maurilaniae, parmi les signataires du concile de

Carthage en 525; une Ioc lité du nom de Mina est marquée sur la

carte de Peutinger et identiﬁée avec les ruines romaines situées

près de l'oued-Minas, à «l. kilom. au S. de Relizane, dans la province

d'0ran. _

58. terr. Numidiae] Si dans cette désignation. répétée pour trois

massae consécutives. il ne s'agit pas tout simplement de la pro-

vince de Numidie, mais du territoire d'une ville, on pourra songer

au siège de Vepiscopus Numidiensis ou Numidenxis, qui ﬁgure, dans

les listes èpiscopales, parmi les évêques de Maurétanie Césarienne.

59. massa Cephalina] Il s'agit ici, je pense, d'une terre située
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bien éloigné et cet emplacement primitif doit être cherché plutôt a

gauche de l'ancien atrium que vers le chevet de la basilique. —-

Notre auteur ne nous donne point ici une description systémati-

que de la basilique Vnticane; s'il en nomme quelques parties. c'est

a propos des objets en métal précieux qu'il dit y avoir été consacrés

par Constantin. Paulin de Nole (Ep. Xlll ad Panzmachium) et Pru-

dence (Peristeph, xn,v. 31-44) ont avant lui parlé de ces vénérables

édiﬁces, mais très rapidement. Paulin ne parle guère que del‘atrium

et Prudence que du baptistère (v. Sun/tous). Il y a, dans Grégoire

_de Tours (Glor. marL, 28), quelques détails plus circonstanciés;

notre historien les tenait de son diacre Agiulfe, qui passa plusieurs

mois à. Rome en 589-590 (Mélanges d’arch. et d'hist. de l'École [t'an-

çaisc de Rame, 1882. p. 277 et suiv.) : a Sepultus est(Petrus aposto-

n lus) in templo quod vocitabatur antiquitus Vaticanum, quatuor

n ordines columnarum valde admirabilium numero XCVI habens.

n Habet etiam quatuor in altari, quae sunt simul centum, praeter

n illas quae ciborium sepulcri sustentant. lloc enim sepulcrum

x sub altari collocatum valde rarum hnbetur. Sed qui orare desi-

n derat, reseratis cancellis quibus locus ille ambitur, accedjt su-

n per sepulcrum; et sic fenestella parvula patefacta, immisso in-

n trorsum capite, quae necessitas promit efﬂagitat... Sunt ibi et

n columnae mirae elegantiae candore niveo, quatuor numero, quae

n ciborium sepulcri sustinere dicuntur. n — Un fragment d'antho-

logie épigraphique du vn° siècle environ, relative à la basilique de

Saint-Pierre (cod. Paris. 8071, f. 6l), nous en a conservé les dimen-

sions : u Aecclesia sancti Petri habet in longitudine pedes cccxc.

n in latitudine vero pedes ccxxvi excepto illo throno. n Ces dimen-

sions concordent sensiblement avec les véritables, pourvu que l'on
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rapporte les derniers mots, excepte illo throno (l'abside non com-

prise) à la longueur et non à la largeur (De Rossi, Inscr. chrisL,

t. II, p. 5l, 57). -— Pour se faire une idée de l'ancienne confession

de saint Pierre, dans son rapport avec le monument moderne, il

est utile de consulter les planches u et m du livre de Sarti et Set-

tele, Ad Ph. Laur. Dionysii opus de Vaticanis cri/plis appendiæ,

Borne, 1840, avec les explications qui sont données dans le texte,

p. 20-23. Le presbyterium de l'ancienne basilique (plan A) occu-

pait tout l'hémicycle absidal; il était plus élevé que le reste de

l'église et l'on y accédait par sept grands degrés de porphyre

rouge, qui occupaient tout le diamètre de l'abside, sauf la partie

centrale, réservée à la confession (p1. 2) et à l'autel (p1. 1). Ils

formaient ainsi comme deux grands escaliers, à droite et à gauche

de la confession. En avant de ces escaliers et de la confession se

trouvait un portique (p1. 5) formé de douze colonnes, celles que

notre auteur appelle vitineac; mais au moment où il écrivait, il n'y

en avait encore que six, les six autres n'ayant été ajoutées que

sous le pape Grégoire III. Une fois franchi ce portique en son

milieu, on se trouvait entre les deux escaliers du presbyterium

et l'on avait devant soi la Confession de saint Pierre, c'est-à-dire

une chapelle ou grotte située au-dessous de l'autel et dans la-

quelle on pouvait pénétrer de plainpied. Un puits rectangulaire,

pratiqué dans le sol de cette grotte, communiquait avec une

chambre souterraine placée au-dessous, où se trouvait le tombeau

de l'apôtre. Cette chambre était inaccessible par ailleurs que par

le puits de la confession; encore celui-ci était-il fermé par deux

grilles horizontales, é. une certaine distance l'une de l'autre,

que l'on appelait cataractae. Juste au-dessus de la confession, du

puits et de la chambre souterraine, s'élevait le maître autel de

la basilique, au milieu de la largeur de l'abside; son cibor-ium était

soutenu par quatre colonnes de porphyre, qui doivent être celles

du L. P. : et ornavit supra columnis porphg/reticis. — La description

que notre auteur nous donne ici du tombeau de saint Pierre est la

plus ancienne qui existe, et même la seule, si l'on néglige les ren-

seignements de Grégoire de Tours sur la confession. Dés le temps

de Pierre Mallius (m! siècle). la chambre souterraine était deve-

nueentièrement inaccessible : le puits vertical avait dû être fermé,

peut-être au temps de Léon 1V, après l'invasion sarrasine de 846

(De Rossi, lnrcr. chrisL, t. II, p. 199). La fermeture établie alors

empêchait même d'apercevoir la chambre funéraire, le sarcophage
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Constantin. Quoi qu'il en soit. les restaurations de Léon et de Sé-

vérin laissèrent subsister l'inscription dédicatoire, conçue en ces

termes :

lustitiae sedes, ﬁdei domus, aula pudoris

liaec est quam cernis, piela: quam possidel omnis;

quae patris et ﬁlii virtulibus inclyta gaudet

aucloremque suum geniloris laudibus aequat.

Elle fut lue par les collecteurs d'inscriptions, depuis le v!‘ siècle

jusqu'au 1x0, in aôsida s. Pelm‘ (De Rossi, lnscr. chr., t. II, p. 2l),

in circuîlu s. Petn‘ (ibid., p. 55), in throno (ibid., p. H5), in basilica

s. Pelri (ib., p. 156). On en a même trouvé une reproduction épi-

graphique, gravée sur la porte d'une ancienne église africaine, aux

environs de Théveste (De Rossi, Bull. i819, p. 16L; C. I. L.,

t. VIII. 10698). Le paler et le ﬁlius dutroisiéme vers sontConstan-

tin et l'un de ses ﬁls, Constant ou Constance (cf. ci-dessous, note

7l); il est clair que ceux qui ont transporté cette dédicace dans

une église d'Afrique ont pris ces mots dans un autre sens et qu'ils

y ont vu Dieu le Père et Dieu le Fils. L'inscription n'est mention-

née au xue siècle ni par Mallius ni par Romanus; elle semble

avoir péri assez longtemps avant que l'abside ne fût entièrement

renouvelée sous Innocent III.

65. fecit cruccm] Ce n'était probablement pas une croix simple,

mais un monogramme du Christ j}; ou une croix monogrammati-

que 31-3. Il est vrai que, d'après le texte cité plus haut, le pape Clé-

ment VIlI aurait vu, en cet endroit, une croix proprement dite,

crucem. Mais, le narrateur n'insiste pas spécialement sur la forme

de la croix vue par le pape et d'ailleurs ses renseignements ne

sont pas tellement directs qu'on puisse le prendre au mot pour

une particularité comme celle-ci. Bonanni, qui a publié ces détails
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dans son Historia [empli Valimni (Rome, i696, c. 24), les emprunte

à un manuscrit de Torrigio; Torrigio lui-même les tenait d'un cha-

noine de Saint-Pierre et d'un gardien de la Confession, a qui

Sfondrate, témoin oculaire, avait raconté la visite du pape. — Du

reste, il est difficile que la croix d'or de Constantin ait subsisté

aussi longtemps; je crains bien que celle que vit Clément VIII

n'ait été ditlérente de l'ancienne.

66. in mensùrae Iocus] Les ﬁnales de ces deux derniers mots pa-

raissent avoir soutïert ; la leçon in mensuram loci du ms. E n'est

probablement qu'une conjecture, mais elle correspond assez bien

au seul sens admissible, c'est que la croix était aussi grande que

le Iocus. Maintenant faut-il entendre par lotus le loculus de saint

Pierre avec son revêtement d'airain, ou bien le lieu par où l'on

voyait la croix, dest-à-dire le puits de la Confession. Dans le pre-

mier cas la croix serait bien grande, dans le second bien petite,

car le puits en question n'a guère que 25 centimètres à son oriﬁce.

61. uéi scriptum est hoc] La relation déjà citée ne dit pas que

Clément VIII ait vu une inscription sur la croix. P. Mallius, qui

ne cite que les premiers mots Constantinus aug. ct Elena aug. ne

l'a point vue et ne la décrit que d'après le L. P. Quant au texte'

de celui-ci, l\I. de Rossi (Inscr. chr., t. II, p. 200) propose de le

suppléer ainsi : Constantinus aug. et Ilelma aug. hanc domum re-

galem <auro decorant quam> simili fulgore coruscans aula cit-cum-

dal. La domus regalis serait la chambre funéraire inférieure, Paula

simili ﬁzlgore corusoans serait la basilique elle-même. Cette expli-

cation supposerait, ce qui est vraisemblable, que la chambre fu-

néraire de l'apôtre Pierre demeura d’abord accessible; car il n'est

pas naturel d'appeler domus regalis un caveau souterrain où le

jour ne pénètre que par une lucarne ouverte dans le pavé d'une

grotte obscure; je dirai même qu'il eût été inutile d'y mettre une

inscription que jamais personne n'aurait pu lire. Ainsi, à mon

avis, la damus regalis n'est autre chose que l'antique memoria

apostoli Petm‘, remise en possession du corps de l'apôtre et décorée

avec une splendeur royale. Les invasions des Wisigoths et des

Vandales, ‘au v° siècle, ont pu motiver des mesures de précaution

et conseiller de rendre ce sanctuaire absolument inaccessible.

68. ex lilleris nigellis] En lettres niellées, comme PEæagium so-

lidi de Rlcimer, publié dans le Zeilschrift für Numismatik de Sal-p

let, Berlin, i882, p. l.

69. Item in reditum] Sur cette liste de biens immobiliers, tous
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thographe que j'ai adoptée pour le nom de l'île ne peut s'autoriser

que d'un petit nombre de manuscrits; elle est donc en partie con-

jecturale : je soupçonne derrière ce mot un nom grec au pluriel

ropôtavüv. — C'est évidemment par une attention spéciale que l'on

choisit une terre de la banlieue de Tarse pour être oﬂ‘erte à l'apô-

tre Paul, originaire de cette ville. C'est sous une inspiration ana-

logue que saint Grégoire le Grand atfecta à l'entretien du lumi-

naire de son tombeau la teue ad Aquas Salvias, lieu traditionnel

de son martyre.

'16. Omnia enim vasa sacratam] Ceci ne peut être entièrement

exact. s'il s'agit de la basilique constantinienne et non de la basi-

lique théodosienne. La première, en effet, était trop petite pour

comporter le même luxe de vases sacrés et de lampadaires que

l'on vient de voir déployé dans la basilique de Saint-Pierre.

75. lzasilicam in palatio Sessoñano] Le palais Sessorien et la ba-

silique sont mentionnés par d'autres textes du commencement

du vi° siècle. Le protocole du concile romain de 501 porto que

cette assemblée tint une de ses séances in Hierusalem basilica Ses-

soriani palatii; les Gesta Xysli, apocryphe écrit à Rome la même

année ou peu après, appe le cette église basilica Heleniana quae di-

cilur Sessorium. Le palais était encore alors de domaine impérial;

Théodoric, pendant son séjour à Rome en 500, ﬁt décapiter un de

ses ofﬁciers in palalio quod appellalur Sessorium (Excerpta Vale-

siana, c. 69). Becker (Topogn, p. 556, 557) retrouve le nom de Ses-

rorium dans un passage de Plutarque, altéré par les copistes

(Galb. 28) et dans deux scholies d'Horace et de Juvénal dont l'an-

tiquité n'est pas certaine; mais ces conjectures n'en fournissent

point l'explication. — Celui de Hicrum/em, donné à la basilique et

qu'elle porte encore de nos jours (Sainte-Croix en Jérusalem) est
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évidemment en rapport avec la relique de la. vraie Croix dont

parle le L. P. Outre le texte de celui-ci et celui du concile de 501,

on peut citer, comme témoignage de cette dénomination, une ins-

cription qui se lisait encore au xv‘ siècle au-dessous de la mosaï-

que absidale de la basilique :

Reger lerrae et onmes populi,

principes et omner indices terrae

laudent nomen Domini.

Sanctae ece/esiae Hierusalem Valenlinianus,

Placidia et Honoria Augusli votum solverunl.

(communiquée par M. de Rossi, d'après le recueil de P. Sabine).

Cette inscription, à cause de la mention d'Honoria Augusta, est

certainement antérieure a 43L; le vœu parait avoir été fait en péril

de mer, dans la traversée que Placidie etses enfants ﬁrent en 421:,

de Coustantinople à Ravenne (Cf. Agnellus, L. P. Ravenm, 42, éd.

Waitz, p. 301). — Le L. P. ne parle pas ici de l'impératrice Hé-

léne; mais on sait d'ailleurs que le palais Sessorien a dù être af-

fecté à la résidence de cette princesse : deux inscriptions en son

honneur, gravées de son vivant, y ont été retrouvées (C. l. L.,

t. VI, H34, i136); une troisième (ibid., H35), provenant sans

doute du même lieu, a été employée dans la construction d'un édi-

ﬂce voisin du Sancta Sanctorunz, au Latran. — Le dépôt d'un

fragment de la vraie Croix dans la. demeure d'une impératrice qui

s'était tant occupée des lieux saints de Palestine est la chose la

plus naturelle du monde. Saint Cyrille de Jérusalem, dans ses ho-

mélies prononcées vers 348, répète à diverses reprises (Cateclu, iv,

10; x, t9; xul, 4) que des fragments de cette relique étaient dissé-

minés dans le monde entier.

‘l6. palatium] Le paladin»: Sessorianum nommé ci-dessus. —

Comme l'indique le mot item, les fonds énumérés ensuite sont dis-

tincts des terrains (omnia agrorwn) attenants au palais.

‘l1. possessio Sponsas] L'itinéraire de Bordeaux àJérusalem men-

tionne une mutatio ad Sponsas sur la voie Appienne, à sept milles

d'Aricia. C'est la localité appelée actuellement Cisterna. Mais la

différence des voies interdit de songer à un rapprochement. —

78. sub civilate Laurmtum] Saut‘ la précédente, toutes les posses-

siones de la basilique Sessorienne sont indiquées par la formule

sub civilate, qui remplace ici le in tcrrîtorio. Cette formule a déjà

été employée pour les propriétés orientales de Saint-Pierre et de

Saint-Paul. — La mention expresse de Laurentum comme cité ne
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entre les deux personnes que nomme le L. P.. et même il est bien

plus probable qu'il faut s'en tenir à celle qu'il indique comme

ayant prié (ex rogalu) l'empereur de construire la basilique, c'est-

à-dire à Constantina, femme de Gallus. L'inscription ne permet

pas, grâce à la disposition de Facrostiche. de douter de la leçon

Constantïna, qui exclut à peu prés certainement la sœur de Cons-

tantin. Celle-ci, en effet, n'est appelé Constantina que par Phi-

lostorge, auteur de la ﬁn du quatrième siècle; les documents con-

temporains s'accordent à écrire son nom Constantia. — Je ne tiens

pas compte ici de la vierge Constantia. dont il est question dans

la passion de sainte Agnès (Acta SS. ian., t. II, p. 717) et dans

celle des saints Gallican, Jean et Paul (Acta SS. iun., t. VII, p. 33, i

140). La première de ces deux pièces rapporte que Coustantia, ﬁlle Ï

de l'empereur Constantin, étant encore païenne, fut aftligée d'un .

ulcère qui s'étendait à tout son corps. Elle trouva la guérison au ,

tombeau de sainte Agnès, reçut le baptême et sollicita de son père

la construction de la basilique. Cet épisode, imité de celui du bap-

tême de Con stantin. dans la Vila é. Silvestri, me semble avoir été

rédigé postérieurement au L. P. et d'après ses indications. Il faut en

dire autant de la passion des saints Gallican, Jean et Paul. Hélène

y est présentée comme la femme de Constantin et m-n comme sa

mère (détail corrigé dans certaines rédactions, mais voir Adon,

au 25 juin,; le personnage de Gallicanus est formé àl'ai«le de traits

empruntés au consul de 3l‘! ou 330, à Constantin lui-mémé. au

césar Gallus (sur le changement de Gallus en Gallicanus, v. p. 139,

note l; ct‘. p. t, l. l5; p. 6, l. 9, l3) à Pammachius et au Gal-

licanus mentionné plus loin dans le L. P., àpropos de la dotation '

de l'église d'Ostie (v. ci-dessous, note 99). Quant à Constantia, elle

est, il est vrai, ﬁancée à Gallicanus (lisez Gallus), mais le ma-

Generated on 2013-07-21 21:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

riage n'a pas lieu, les deux futurs ayant fait profession de virgi-

nité. Ce dernier détail exclnrait à lui seul toutes les princesses

de la maison constantinienne que l'on sait avoir existé et avoir

porté un nom dérivé de celui du fondateur, car la sœur de Cons-

tantin fut mariée à Licinius; la ﬁlle de Constantin à Hannibalien

d'abord, puis à Gallus: sa petite-ﬁlle, ﬁlle de Constance, à l'em-

pereur Gratien. Il est à noter que, saut la qualité de vierge attri-

buée à Constantia, nos deux légendes n'ont aucun trait commun :

la première ignore absolument l'histoire de Gallicanus, l'autre ne

fait pas la moindre allusion à sainte Agnès, à sa basilique, à la

guérison miraculeuse. — Les anciens documents de la liturgie ro-

maine, calendriers, sacramentaires, etc., ignorent absolument cette

sainte Constance. Sa l'été n’est marquée que dans des martyrologes

de très basse époque; elle ne ﬁgure pas dans le martyrologe ro-

main. C'est en vain qu'on a cherché à lui trouver un témoignage

dans l'inscription acrostiche : les mots Christo dicata, joints au nom

de Constantine, ne sont nullement une expression caractéristique

indiquant exclusivement une vierge. Saint Cyprien, pour ne citer

qu'un auteur, les emploie souvent pour désigner des chrétiens or-

dinaires (De dom. orat., l3; ad Fortum, l, l1; De zelo et liv., 6; ad

Demehn, 7, l2); tout ﬁdèle est Deo Christoque dicatus. — Le sar-

cophage de Constantine est actuellement au musée du Vatican;

c'est un énorme monument en porphyre, avec des scènes de ven-

danges en relief (Visconti, Museo Pio Clémentine, dans ses Opere,

t. VII, p. 57, pl. xi, xu).

8l. et baptisterium...) Ce baptistère a disparu sans qu'on en ait

retrouvé la trace, à moins qu'il ne faille l'identiﬁer avec le mau-

solée constantinien, ce qui ne serait pas impossible. On ne voit

pas, en effet, pourquoi le centre de cet édiﬁce n'aurait pas été oc-

cupé par une piscine baptismale. Le sarcophage de porphyre,

actuellement au Vatican, parait avoir été unique; il est assez

grand pour avoir contenu à la fois les deux princesses Héléne et

Constantine; il n'était point sous la coupole, mais dans une niche

construite exprès, dans l'axe et à l'opposé de la porte. Aucun per-

sonnage plus important n’a pu occuper le centre du monument.

Celui- ci présente dans sa décoration deux mosaïques particulière-

ment en évidence et dont le sujet est en rapport assez étroit avec

l'initiation baptismale et la façon dont on en concevait l'expres-

sion, au siècle de Constantin et de Théodose : L'Éternel donnant

la loi à Moïse, le Christ donnant la loi à saint Pierre. Sur ces mo-
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trouve une abside; des grilles d'argent le protègent; mais il n'est

nullement question d'autel. 'l‘out cela est souterrain : ante ipsum

locum in crypta. Il semblerait donc que, dés l'origine, le monument

de saint Laurent ait compris une basilique située au-dessus du sol

et une crypte richement décorée, où était le tombeau du martyr;

la basilique et la crypte communiquaient par un escalier. Cette

disposition fut changée assez longtemps avant Pélage; on réunit

les deux parties du sanctuaire en descendant, en quelque sorte, la

basilique dans les entrailles de la terre, jusqu'au niveau primitif

du cimetière et du tombeau de saint Laurent. Dès lors il fallut un

escalier pour accéder à l'église elle-même; il fut installé de façon a

déboucher dans le narthex, suivant une disposition que l'on ob-

serve encore a Sainte-Agnés et à Sainte-Pétronille, basiliques cons-

truites dans les mêmes conditions de terrain que celle-cLAlors fu-

rentcreusèes les trois niches arquées qui occupent toute la largeur

du narthex (l'une d'elles, celle du milieu, a été récemment affectée

a la sépulture de Pie 1X). M. de Rossi conjecture que ces trois

niches ont servi de tombeaux aux papes Zosime, Xystus III et Hi-

laire. S’il en est ainsi, la disposition de cette partie de l'édiﬁce

n'aurait pas changé depuis l'année 418, date de la mort de Zosime.

Ceci s'accorde bien avec une donnée fournie par une inscription

qui fut lue au 1x° siècle (De Rossi, lnscr. chr., t. II, p. 455) in ba-

tilica sancti Laurenlii circa chorum z

Succedunt meliora libi miranda tuenti

quae Leopardi Iabor, cura ct vigilantia fecil.

Sunzptibus hacc propriis ornavit moenia Chrfsti.

Respice et ingressu placide nova quacque reuisa :

caelestis manus ecce Dez‘ quae praemia reddit

quae cumulata vides digna in aecclesia Christi.
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La date du prêtre Leopardus est ﬁxée par divers documents qui

nous le montrent en fonction (Jatfé, 260; Constant, p. 677) et dans

l'exercice de son zèle pour les églises de Rome (De Rossi, BulL,

i867, p. 53; Musaici [Sainte-Pudentienne]; cf. L. P., n" 57, 58)

sous les papes Sirice et Innocent, Uest-à-dire vers la ﬁn du iv- siè-

cle et dans les premières années du siècle suivant. Sa carrière

presbytérale serait bien longue si l'on devait y comprendre à la

fois l'année 387 ou 390, date de la reconstruction de Sainte-Pu-

dentienne (De Rossi, l. c.), et celle de la construction de la basilica

maior s. Laurentii, sous le pape Xystus III (432440). Du reste son

inscription indique la restauration ou la réédiﬁcation d'une église

préexistante (meliora, nova quaeque, reuisa) et non la fondation

d'une église nouvelle. C'est donc la basilique constantinienne qui

aura été l'objet de sa libérale sollicitude. Et ici il faut remarquer

que la mosaïque absidale décrite en partie dans son inscription

dédicatoire doit avoir été respectée par Pélage. Celui-ci, en effet,

s'il avait eu la conque même de l'abside à décorer, n'aurait pas

manqué d'y développer la grande composition artistique que nous

voyons encore sur l'arc absidal; cette composition, qui a, dans les

églises de Rome, de Ravenne et. d'ailleurs, un grand nombre d'ana-

logues. ne se rencontre jamais à cette place ailleurs qu'à Saint-

Laurent; c'est toujours la conque de l'abside qui en est décorée.

Je conclus donc que, depuis Constantin, la basilique de Saint-

Laurent ad corpus, sans parler de divers embellissements ou res-

taurations, a subi au moins trois graves transformations, d'abord

du fait du prêtre Leopardus, qui la transporta du sol supérieur

au niveau du cimetière, puis sous Pélage II, qui Pexhaussa d'un

étage, enﬁn sous Honorius III, qui la réunit avec la. basilica

maior et y construisit le presbyterium actuel, avec son autel.

85. In eodem loco] Ici, comme pour Sainte-Agnès, les fonds de

terre sont, autant qu'on peut en déterminer l'emplacement, dans

le voisinage de la basilique ou sur la même voie qu'elle.

86. possessio Cyriacae] C'est le terrain dans lequel était creusé le

cimetière où saint Laurent fut déposé, et sur lequel s'élevèrent ses

basiliques. Il est déjà mentionné dans la notice de Xystus II.

D'après la légende de saint Laurent, Cyriaque aurait été une veuve

romaine, contemporaine du martyr et guérie par lui de ses inﬁr-

mités. Sa maiscn aurait été située sur le Coelius. Cette dernière

donnée se rattache évidemment à la tradition consacrée par le nom

de l'église S. IMaria in Donzinica, car Dominica n'est que la traduc-
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Le gros œuvre du mausolée existe encore : on en trouvera le plan

dans la Roma sotlcrranca de Bosio. èd. in-f°, p. 323. Il consistait en

une rotonde à deux étages, surmontée d'une coupole; à l'intérieur

étaient pratiquées quatre niches rondes et quatre carrées; l'une de

celles-ci contenait la porte du monument; dans celle qui lui faisait

face était placé le grand sarcophage de porphyrc où fut déposé le

corps de sainte Hélène. Au xu° siècle il fut transporté au Latran

par le pape Anastase IV, qui s'y fit enterrer. On peut le voir main-

tenant au musée du Vatican, dans la salle à croix grecque, avec

celui qui porte le nom de sainte Constance (V. ci-dessus, notes S0,

81). Il est, comme le dit le L. P., eæsculptus sigillis, dest-à-dire

orné de ﬁgures en relief. Elles représentent des scènes de com-

bat; sur le couvercle, des génies soutiennent de grosses guirlandes;

un lion est couché au sommet (Bottari, Roma sotL, t. III, pl. 196).

Le mausolée, comme celui de Bomulus, ﬁls de Maxence, sur la _

voie Appienne, s'élevait au milieu d'une vaste cour entourée de

portiques. C'est ainsi du moins qu'il est représenté dans la plan-

che de Bosio, car sur le terrain il n'y a aucune trace de cette partie

de l'édiﬁce. — La basilique des saints Marcellin et Pierre était si- _

tuée tout près du mausolée. Bosio (Rama solL, p. 325) donne le

plan des ruines visibles de son temps. Elle était fort petite et dis-

posée comme un cubimlum des catacombes, avec trois niches rec-

tangulaires qui lui donnaient la forme d'une croix grecque.

Au vu° siècle elle est à peine indiquée dans les itinéraires (De

Rossi, Rama solL, t. I, p. 178, 179).

91. fzmdum Laurenhznz... Aug. HeIcnac] Cette désignation topo-

graphique est très embrouillée. Cependant il est clair qu'il s'agit

d'un lieu situé tout prés de Rome, du côté de la porte Sessorienne,
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tÿest-à-dire de la porta Ztfaggiore actuelle, voisine du palais Sesso-

rien, ou palais d’Héléne, et d'un endroit où la voie Prénestine et

la voie Latine n'avaient pas encore divergé considérablement. Le

fundus Laurcntum ou Laurelzun rappelle, par son nom, l'expression

ad duas lauros. Quant à la fornza ou aqueduc, c'est probablement

celui de lbtqua Aleæandrizia, qui passait à Ter Pignattara; un peu

plus loin, vers la voie Latine, se trouve l'aqueduc de l'Aqua Clau-

dia. ——- Quant au mens Gabus, le lieu ainsi désigné ne doit pas être

confondu avec le Monte Cave actuel, c'est-à-dire le mont Albain,

qui tire son nom de l'antique cité de Cabum. Il faut y voir quel-

qu'une de ces collines creuses, anciens cratères. dont la campagne

romaine offre tant d'exemples. Cf. De Rossî, Bull. 1873, p.111. 112.

92. insulam Sardiniam] Il ne s'agit pas ici de l'île de Sardaigne

tout entière : l'auteur du L. P. aura mal copié son document. Dans

celui-ci le nom de la Sardaigne faisait sans doute partie d'une ru-

brique généralc, comme ceux d'Orient et d'Afrique dans les rubri-

ques per dioccesem Oricnlis, intra parles A/‘ricae. Sous cette rubri-

que étaient peut-être catalogués les fonds, possessiones, dont on ne

nous donne que l'indication générale et le revenu total.

93. insulam Meseno] Le cap Misène est une presqu'île, puisqu'il

est relié au continent; mais sa conﬁguration propre et ses rapports

avec les terres voisines justifient assez bien 1e terme d'insu!a, au

moins pour les personnes qui ne poussent pas l'exactitude jusqu'au

pédantisme.

94. insulam Malidiae q. e. montem Argentarium] Plus encore que

le cap Misène, le monte Argentaro a le droit d'être qualifié d'île.

‘Strabon (v, 2) et Rutilius Numatianus (llin. 315-325) le décrivent,

sans en indiquer le nom. Celui de Matidie, que donne ici le L. P.,

a été porté par deux princesses de la famille de Trajan; il s'har-

monise assez bien avec celui du Portas Traianus, localité de la côte

toscane, un peu au N. du monte Argentaro.

‘ 95. Duas Casas] Il y a dans la première des deux listes du titre

d'Equitius un fundus Duas Casas, situé aussi in terrilorio Sabi-

hense; mais le revenu est différent. Le mans Lucrelius ou mieux

Lucrelilis (monte Gennaro) est bien connu, quand ce ne serait que

par Horace.

96. in civitate llostia] Les fouilles exécutées dans la ville d’0stie

_n'ont amené la découverte d'aucun édiﬁce chrétien. Ostie moderne

est, comme on sait, la continuation de Gregoriopolis, forteresse

bâtie au 1x0 siècle par le pape Grégoire 1V sur l'emplacement du
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La catacomba e la basilica costantiniana in Albano, Rome, 1877).

M. de Rossi (Il. cc.) a démontré que les origines de l'église d'Al-

bano doivent être cherchées dans le camp de la 2° légion Parthi-

que, installée par Septime Sévère dans l'ancienne villa impériale

et qui y demeura jusqu'au déclin du me siècle ou au commence- i

ment du siècle suivant. Sous Julien elle tenait garnison en Méso-

potamie (cr. c. l. L., t. v1, part. l, p. 192). ‘

101. posaessio Lacum Tumi] Le s laghetto di Turno u est à deux

kilomètres environ d'Albano. Le pape Donus (676-678) éleva près

de là une église sous le vocable de Sainte-Euphémie, qui est resté

attaché à une maison isolée, appelée S. Fomia (De Rossi, Bull. 1873,

p. 101). On a trouvé en cet endroit des inscriptions funéraires

chrétiennes du vi° siècle environ (De Bossi, Bull. 1869, p. 80), qui

peuvent avoir quelque rapport avec le personnel rustique attaché »

à la posseasio Lacum Turm‘.

105. fundum Malus] Il y a une localité appelée Le Mole, prés

d‘Albano, à un mille vers l'O., au bas de Castel Savello (Nibby,

Dintorni, t. I, p. 107).

106. possessio Lacum Albanense] Le lac d'Albano, dont le site est

bien connu.

107. omnia sceneca deserta — Augustus] Il s'agit ici des logements

laissés libres par le départ de la 2° légion Purthique et la disper-

sion partielle de la population parasite installée autour. Le mot

sceneca parait être dérivé de cru-lavé, tente. Voir sur ce sujet, Nibby,

Dintornz’, t. I, p. 82 et suiv.; De Rossi, Bull. 1869, p. 78; 1873,

p. 102, 103. Sur l'importance de ce passage pour la date de ces lis-

tes de fonds, v. IntrorL, p. cu.

108. possessîo Marines] A Marino, près d'Albano. Le même nom

à peu près se rencontre dans la liste afférente au baptistére de La-
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tran, avec l'indication précise du territoire : massa Murinas, terri-

torio Appiano-Albanense; v. p. 193, note 51.

109. massa d'anus] Près du lac de Nemi (Iacus Nemorensîs).

110. possessio Statiliana] Cette terre était sans doute, comme la

précédente, dans le voisinage de Cora, car, dans la liste du baptis-

tère de Latran, on trouve une massa Slatiliana, territorîo corano.

111. basilicam intra urbem Capuam] Il n'y a à S. Maria di Ca-

pua aucun vestige certain de la basilique Constantinienne.

112. massa Slatiliana] Différente des deux autres du même nom,

puisqu'elle était dans le territoire de Minturnes.

113. possessio in ter-riturio Gaetano] L'absence du nom de la pos-

œssio donne lieu de soupçonner qu'un accident est arrivé au texte

en cet endroit. Le porta: Caietae était compris dans le territoire de

Formies (Mommsen, C. I. L., t. X, p. 603). Cependant, au commen-

cement du Vl° siècle, chacune des deux localités avait son évêque.

En eiTet. l'évêque André, dont l'épitaphe (C. I. L., t. X, 6218) a été t

trouvée dans la cathédrale de Gaëte, a siégé de 500 à. 529, et le

concile romain de 501 nous présente. dans un protocole du 23 oc-

tobre, la signature d'un Adendatus, évêque de Formies.

111. possessio ad Centum] Cette terre ne peut tirer son nom ni du

centième mille de la voie Appienne, qui se trouvait entre Min

turnes et Sinuesse. ni de celui de la voie Latine, encore plus éloi-

gné de Capoue, tous deux certainement en dehors de son territoire.

Capoue était à 132 milles de Rome par la voie Appienne, à 138 par

la voie Latine.

115. basilic-nm in civitatem Neapolim] Gesta episcoporum Neapoli-

tanorum, c. 3, éd. Waitz, p. 101 : « Inter alias constructas eccle-

n sias etiam et in urbem Neapolim basilicam fecit (Constantinus),

n asserentibus multis quod Sancla Restituta fuisset. » Cette _iden-

tiﬁcation est admise par les archéologues napolitains d'aujourd'hui

(De Rossi, Bull. 1871, p. 132; 1876, p. 51).

116. Fecit aulem formamm] On connaît une inscription napoli-

taine en l'honneur de Constantin (C. I. L., t. X, 1182), dédiée par

un consulaire de Campanie; deux autres (1. c., 1183, 1181) ont été

consacrées à l'impératrice hélène par l'ordo et populus Neapolitanus.

Mais ces inscriptions ne font aucune allusion à des travaux du

genre de ceux-ci.

117. possessio Aﬁlas] Ce nom rappelle celui d'Affile, ancienne

cité hernique. dont le territoire est mentionné dans la notice de

Xystus III; mais ce serait un peu trop loin de Naples. Je pense-
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ble à reconstituer, faute de documents, et cela est fort regrettable,

car son pontiﬁcat fut long, contemporain du triomphe du christia-

nismc et de grands événements ecclésiastiques. La Vita b. Silvestri

ne contribua pas peu, on le pense bien, au rayonnement dont la

mémoire et le culte de Silvestre furent entourés pendant le moyen

âge. Cependant il est certain que cette gloriﬁcation trouva une

base dans la tradition locale. Le L. P. rapporte que le pape

Symmaque basilicam sanctorum Silvestre‘ et Martini a ﬁmdanzento

' construit. Suivant le fragment laurentieh (ci-dessus, p. 16), Sym-

, maque n'aurait tait-que construire une église en l'honneur de saint

Martin iuzta sanclum Silvestrem, ce qui suppose que le souvenir

v de Silvestre était déjà consacré en ce lieu par un édiﬁce religieux,

soit par le titulus Equitiz‘ qui porta aussi le nom de titulm Silvestrr’,

soit par un oratoire distinct du titre lui-même. L'association de

Silvestre, à saint Martin, le grand confesseur de l'Occident, est

déjà signiﬁcative par elle-même. Mais voici un autre document.

En 1632. on trouva, dans le jardin contigu à l'église S. Martino.

t una corona d’argento, d‘opera antichissima u. sur laquelle se 1i-

sait l'inscription votive

{î SANCTO SILVESTRIO

ANCILLA sva VOTVM SOLVIT

(Philippini, Ristretto di tutlo quello che appartient: al!‘ antichità e

LIBER PONTlFICALIS.

vencrazione dalla chiesa dc‘ ss. Silvestre eMarlino, Rome, 1639, p. 51;

cf. De Rossi, Bull. 1812, p. 38). Marini, qui a publié de nouveau

cette inscription dans le tome V, p. 100, de ses Script. vetL, dit

qu'elle se lisait sur une gabata. A en juger par la place et la forme

du monogramme ainsi que par la formule sancto Silvestrio, elle ne
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peut guère être plus ancienne que la seconde moitié du v5 siècle.

—- Le culte de saint Silvestre était donc en vigueur à Rome et

consacré par des monuments, privés et publics, au temps où la

publication de la Vita b. Silvestrz‘ vint en augmenter la popularité.

— Le sacramentaire Léonien présente, à la suite de plusieurs

messes super de/‘unclos dont les dernières concernent des papes

défunts, 1a rubrique Sancti Siluestri, sous laquelle sont placées

trois oraisons. La troisième contient le nom du pape Simplicius,

les deux premières celui de Silvestre; je vais donner le texte de

celles-ci: « Deus conﬁtentium te portiodefunctorum, preces nos-

n iras, quas in famuli lui Silvestri episcopi depositione deferimus,

» propitiatus assume; ut qui nomini tuo ministerium ﬁdele de-

n pendit, perpetua sanctorum tuorum societate laetetur. Per. -

n Hanc igitur oblatiouem, quaesumus, Domine, placatus intendea

n quam in sancti Silvestri confessoris et episcopi tui commemora-

n tione supplicitenimmolamus; ut etnobis proﬁciat buius pietatis

n alfectus et illum beatitudo sempiterna gloriﬁcet. Per. n (Mura-

tori, Lit. 11cm., t. I, p. 454).
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xxxv

MARCUS, natione Romanus, ex patre Prisco, sedit ann. ll m. Vlll d. XX. Fuit autem temporibus Constantini

n et Nepotiani et Facundo consulibus ex die kal. febr. usque in die kal. octob. Hic constituit ut episcopus Hostiae

qui consecrat episcopum palleum uteretur et ab eodem episcopus urbis Romae consecraretur. Et constitutum de

lll omnem ecclesia ordinavit. ﬂic fecit duas basilicas, unam via Ardeatina ubi requiescit et aliam in urbe Roma iuxta

rv

Pallacinis.

Ex huius suggestione obtulit constantinus Augustus basilicae quem cymiterium constituit via Ardeatina z

fundum Rosarium cum omnem agrum campestrorum, praest. sol. XL.

In basilica in urbe obtulit hoc :

patenam argenteam, pens. lib. XXX;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. XX;

scypbum argenteum I, pens. lib. X;

calices ministeriales argenteos lll, pens. sing. lib. Il ;

coronam argenteam, pens. lib. X;

fundum Antonianum, via Claudia, praest. sol. XXX;

fundum Baccanas, via Appia, praest. sol. XL et tremissios ll ;

fundum Orrea, via Ardiatina, praest. sol. LV et tremissium.

v Hic fecit ordinationes ll in urbe Roma per mens. decemb., presbyteros xxv, diaconos vl ; episcopos per diversa

loca xxvn. Qui etiam sepultus est in cymiterio Balbinae, via Ardiatina, quem ipse insistens fecit, pridie non.

octob. Et cessavit episcopatus dies xx.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 d. XXl B‘ -— 2 et ante Nepotiani om. A5181 — Nepoliani n

A133B3 z Nepotiano cet. — et] ac E — Fando A‘! : Facuudi A3 z

F///cundo B1 z Secundo lii : Fecundo iimili : Fecundi ac —— con-

sulibus om. c2 : consulum E — kal. feb.-die om. A12 — us-

que in die om. C1 —- in diem E — octub. B1 - Hostiae < Os-
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tensis > D — Hostiae] Hostiensis lii : Ostensis lii -3 quae cs

- consecrarat E‘ z consacrait E3— Æ casae z episcopos BîE13

— episcopum sinc additamento 1: A1 : < Romanum > A2356 (Ro-

main A2 z hom A3) z <urbis> actori : < urbis Romae>

ciem _ q tunc > pall. B2315 — palleum A1CZ3E3 : palleo A3 z

pallio A56B : pallium cet. — et-consecraretur om. C931 —— epis-

copum Ai : eis A23 : episcopo A3E’ z e-p-i A5 — Roma BG-con-

secrarentur A5 z consecratur B2315C1 : consacraretur E3 -— i om-

nem A1B3C3: omni E1— ec-cl A1 z ecclesiae 3356023 z ecclesias-

tico B1B‘ : ecclesiasticam E3 — ordinavit A : ordine fecit B1B‘ z

ordinem fecit cet. — una A13 — via om. Aiici —- Ardeatina

A1335 zArdianam liii 2 Arditina C3 z Ardiatina cet. -— et alia us-

que ad ordinaliones om. A3 — aliam B1C13 z alia cel. - 5 Pala-

linis A5B35°D z Pallacinas F.

i ex om. Aiiciiil-l z et B1 -— suggestionem essem z subges-

tione E —- tulit c3 — basilice dona multa A3, qui cetera om.

usque ad ordinationes - quam E — cymiterio liii -- Ardeatina

A31 z Ardiatina cet. —- 7 Rosarum liii : Rosanum lii - omni

agro B1B — campestri E -— 8 basilicam B16C3D — in om. D —

urbe AB1 z urbe Roma E z urbem cet. -— 9 patinam B1 : coro-

nam ez -— 10 Il om. liili -sing. Siitlillz cet. om. —XXX iimili

- ii scyphum-X om. Bs -— sciphum A1 — 12 calices-lib. X om.

A1 — ministeriales om. A56 —- arg. om. B‘? e sing. om. A56B —

13 patenam A5662 -— id lundus Antoniatîïî Bl — Clondia B1 :

Clodia B1316C'3D z Cladia lii : Cludia ce - sol. XL A56C21 —

15 Vaccanas A1E z Baccanum A51 z Bacanas liii : B/l/atac fli :

Vatem C1—sol. om. C3— tremissium A1 z trimissios Asmcza z lre-

missem A11 z trimissos B6 z trimisios E — 16 fundum-lremissium

om. D —- Horrea A5b1 z Orrea M0315 z Marmorea ci z Morrea

cet. — Ardealina liili — trimissium B5C23 : trimisium l F. —

17 ordines lis - in urbe Roma om. E —- presb. XV iii -— diac.

X A23 — 18 loca < numero > BC — XXVlll lii : XXll se - Ar-

dcatina A56B‘E — quem-fecit om. A3E — quem] quod A50 —

pridie] Il cena

l0

XXXV. MARCUS (336).
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' NOTES EXPLICATIVES.

1. Fait autem...) Catalogue libérien: c Et hic fuit temporibus

(Zonstantini, Nepotiano et Facundo cons. [336], ex die XV kal. feb.

usque in diem non. octob., cons. ss. i» On voit qu'il a été mal co-

pie : le nom de l'empereur est embrouillé avec ceux des consuls,

les dates de jour maltraitées l'une et l'autre, la note consulaire

ﬁnale entièrement supprimée.

2. L'évêque d'0stie était déjà, dés le temps de saint Augustin,

le consécrateur ordinaire du pape z t! Romanus pontiiex solet ordi-

nari a tribus episcopis quorum primus est Ostiensis n (Brev. calL,

III, i6). Cet usage, mentionné dans le Liber diumus (éd. Rozière,

p. 101), et dans plusieurs vies de papes du vii° siècle, est demeuré

en vigueur jusqu'à nos jours.—- Quant au pallium, cet insigne ec-

clésiastique n'est mentionné dans aucun texte antérieur au vie siè-

cle. Les plus anciennes collations de pallium dont les documents

authentiques soient conservés ou dont le souvenir subsiste sont

celles qui furent faites aux évêques d'Ar1es depuis saint Césaire

(Vita s. Caesarii, I, 4, dans Migne, P. L., t. LXVII, p. i016), tout

le long du vi° siècle. La vie de saint Cèsaire, les lettres du pape

Vigile (Jaﬂé 913, 918), parlent du pallium comme d'une chose

bien connue, qu'il n'est pas besoin d'expliquer. Il en est de même

du L. P. Les évêques de Ravenne, dans les mosaïques de leurs

églises, exécutées au vi° siècle, portent toujours le pallium. —

Après episcopum il faut peut-être sous-entendre Urbis on Romanum,

comme l'ont rétabli certains mss. L'ordre logique des deux régle-

iiients serait alors interverti : il aurait fallu commencer par dire

que l'évêque d‘Ostie fut désigné pour étre le consécrateur du pape,

avant de marquer qu'en cette qualité il fut décoré du pallium.
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Mais il peut se faire aussi qu'il n'y ait rien à. sous-entendre et que

l'auteur ait d'abord parlé d'autres consécrations épiscopales que

celle du pape. L'évêque d'Ostie a pu être le suppléant ordinaire

du pape pour ces cérémonies.

3. Et constitutum...] Décret inconnu.

6. unam via Ardeatina] Cette basilique s'élevait sur le cimetière

de Balbine, comme on le voit en rapprochant deux passages de

cette notice, unam via Ardeatina ubi requiescit et sepullu: est in

cymiterio Balbinae, via Ardeatina. Le cimetière a été retrouvé

en 1867 par MM. de Rossi, au N. et tout auprès de la nécropole

de Calliste (Bull. 1867, p. 1 et suiv.). mais il n'a pas encore été

exploré méthodiquement. Quant à la basilique, ou en voyait en-

core les ruines en 16-10 (De Rossi, Roma sott., t. III, p. 8-13); main-

tenant ces ruines elles-mêmes ont disparu. On la trouve marquée

dans les topographies du vii° siècle (De Rossi, Roma sotL, t. I,

p. 180, 181), sans description, mais comme renfermant le tombeau

du pape Marc. Antérieurement aux topographes, il y en a une

mention dans l'inscription suivante, du milieu du v0 siècle envi-

ron :

FELIX FASTINIAN

VS EMIT SIBI ET VX

ORI SVAE FELIGITATI

FELICI FOSSORI

IN BALEINES BASILI

CA LOCVM SVBTE

GLATA SE VIBVM

(Muratori, p. MCILXX, 2; cf. De Bossi, Roma 301L, t. I, p. 216;

t. III, p. 433, 511i; ibid., p. 547, une autre inscription mentionnant

le CYMITERIVM BALBINAE).

5. et alia in urée Roma] Cette église existe toujours, mais elle

ne conserve, que je sache, aucun monument, aucune construction

ou décoration sûrement attribuable au IV° siècle. Ses prêtres si-

gnérent au concile de 499. Ses mosaïques et peintures furent citées

par le pape Hadrien I“ (794), comme documents de l'emploi des

images à Rome au temps du concile de Nicée (Coma, Hardouin,

t. IV, p. 812; Mansi, t. XIII, p. 801). M. de Rossi, dans son com-

mentaire sur la mosaïque de Saint-Marc, a signalé diverses par-

ties de cette composition qui peuvent remonter à une date anté-

rieure au pape Grégoire IV, qui renouvela l'église au ixe siècle.

6. iumta Pallacinis] Ce nom de lieu apparaît déjà dans Cicéron :

204 -= xxxv; MARCUS (336);

deux ans et huit mois à Marc, ce pape n’a pas siégé une année,

mais huit mois seulement, de février à octobre (v. note l). Il n'a

donc pu célébrer l'ordination de décembre, pas même une seule

fois. Sur ceci, cf. Introd., p. c|.x.

t3. Oui etiam sepullus esl...] Sur le lieu, voir la note 5. L'ex-

pression ipse insistens fecit signiﬁe que Marc prépara de son vi-

vant le cimetière en question; insistens a donc ici un sens tout ù

fait semblable à celui de son équivalent grec ëvcu-ccôç. — Une ins-

cription conservée en mauvais état et sans indication de lieu dans

un recueil épigraphique du 1x‘ siècle passe pour être Pépitaphe du

pape Marc. J'en doute beaucoup pour mon propre compte; néan-

moins, Pidentiﬁcation étant acceptée par M. de Rossi (Inscr. christ,

t. II, p. 108), je crois devoir la donner, avec les suppléments admis

on proposés par ce savant:

Inscris] vita fuit Harci quam novimus omnes,

plenus am]ore Dei passe! qui temnere mundum;

acltis mon]s[t]ravit populus quod discerel omnis

parvus] honor vitae, grandis contemptus habendi ,-

inlima sed] virtus tehuit penetralia eordis.

Iu:li]t[ia]e custos, Chrisli perfeclus amîcus,

le colit] et Damasus, tumul[o] cum reddit honorent.

Hic Mai-eus Marci vila, ﬁde, nomine consors

et meritis.

Ces vers n’oﬂ‘rent rien de ce qui caractérise Pépitaphe d‘un

pape; il n'y est question que d'une belle vie, propre à. servir

d'exemple. D'autre part Damase, pape de 366 à 384, n'aurait guère

pu dire que tout le monde à Rome connaissait la vie d'un pape

mort en 336, trente ans au moins avant le moment ou il écrivait,

et qui n'avait siégé que huit mois.
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xxxvL IULIUS (337-352). m

xxxvi

i IULIUS, natione Romanus, ex patre Rustico, sedit ann. xv m. ll d. Vl. Fuit autem temporibus Constantini ﬁlii l 5o

Constantini heretici a consulatu Feliciani [337] et MaximinL Hic multas tribulationes et exilio fuit mensibus X; et

post huius Constantini mortem cum gloria reversus ad sedem beati Petri apostoli. Fecit basilicas Il , una in urbe

Boma iuxta forum et altera trans Tiberim, et cymiteria III, unum via Flamminea, alium via Aurelia et alium via

s Portuense. Hic constitutum fecit ut nullus clericus causam quamlibet in publico ageret, nisi in ecclesia, et notitia

quae omnibus pro fide ecclesiastica est per notarios colligeretur, et omnia monumenta in ecclesia per primicerium

notariorum confectio celebraretur, sive cautiones vel extrumenta aut donationes vel conmutationes vel traditiones

aut testamenta vel allegationes aut manumissiones, clerici in ecclesia per scrinium sanctum celebrarentur. Hic fecit

ordinationes lll in urbe Boma per mens. decemb., presbiteros XVIII, diac. lllI; episcopos per diversa loca VIIlI.

l0 Qui etiam sepultus est via Aurelia, in cymiterio Calepodi, miliario Il l, prid. id. april. Et cessavit episcopatus

dies xxv.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Iulianus lis -— an. XI Asscmn - d. V A55: vn 132340213 —

Constantini ﬁlii om. lis - constantii heretici filii Constantini E

-- 2 Fechiani ex Maximini fli - Maximiani B2316C12:Maximi E

— Hic <in > E — multas-ct om. A1 — multas <habuit> Aïvôb6

— tribulationes < passus est) A3 — et om. esse - et < in >

A55 — fuit om. A3 — 3 Constanlii E — morte tis - reversus

est A5Bî: est reversus E — apostuli A1 -— duas bas. E —— ll om.

D — una AC‘- — in urbe Ilomana un. iux. E -— in urhem Ro-

main A‘: om. BCD — d alia A3 — altera trans Tiberim] aliam

via Flaminia BCDE (alia cas - viam B3 —— Flamminea iimili :

Flammineam cij —— < fecit autem> et cym. E — et cym.-

Portuense] terciam iuxta viam Portuense c4 - llll m - et

cym-Flamminea om. Cl (suppl. C1) — Flaminia ms — < et >

alium E — via om. B5 — Aurilia cs —— et] atque E —— 5 Portu-

nense B1 z Aportuense B6 z Portuensi E. — constituit lis - pu-

blicum A3 z populo B‘ — ageret] dicere c2 z diceret C1 — eccle-
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siae BiE — 6 pro om. B‘i — fidem A1 — ecclesiastica ME”:

aecclesiasticae A‘! z aecclesiae A3 z om. cet. — est om. A3 -— nota-

rîus his : notus E — colligetur A1 z collegeretur B1C1 z allige-

returD —— monumenta ecclesiae D — ecclesiam lin - 7 con-

fectione A3 : confeccio c3 z confecta E13 — caelebraretur nacta z

celebrarentur ttt-licitis - cautionis... donationis, etc. C1 -cau-

saiiones E‘ —- instrumenta B1C33D: strumenta B2 — eut-testa-

menta om. ce - aut] vel B1 — domiliones lis — commotiones

A2 z conmotationes B6 — seu trad. A3 — 8 aut testamenta om.

C1 — aut] vel B1 —— alligaliones B‘(‘.‘=E: collegationes lii — aut]

vel B1 -— manoniissionis A1 z manumissionis C12 -— < et ut >

clerici A5 s clerici < et ut > AG-ecclesiam Eïl-scriniarium l-l

— sanctae D : sanctum <ccclesia> m : sanctae sedis E11

— celebraretur senes (cael. eum : celebrarent E1— 9 in urhe

Roma om. A356 — Romane E — XVlIlI tim - vuu AB1C13 z

Vlll BîD: numero VlllI cet. -— io est om. A1 — in via A2 ——

Caleponi A2 z Calipodi A56B23 z Calepodo lii : Calepodii cll :

Calopodii cl - mil. < ab urbe Romans > E — M diebus E.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Fuit autem...] Catalogue libérien: a Fuit temporibus Constan-

n tini, a consulatu Feliciani et Titiani [337] ex die VIII id. febr.

x in diem prid. id. apriL, Constantio V et Constantio Caes. [352] x

- Dans la première édition du L. P., on lit: u Fuit autem tempori-

s bus Constantini et Feliciani et Maximini n. Ici le premier et est

remplacé par le développement ﬁlii Conslantini, déduit de la phrase

suivante, mais les mots a consulatu ont reparu. On voit quel dé-

gât a subi le reste du texte.

z Hic nzultas-apostoli] C'est l'histoire de Libère. transportée, non

sans de graves modiﬁcations, à son prédécesseur. Ci‘. Introd.,

p. cxx, cxxm.

3. Fecit baailicas...] Ici commence l'énumération des basiliques

fondées par le pape Jules. Ce sont les mêmes que mentionne le

catalogue libèrien (p. 9), mais en d'autres termes et dans un ordre

différent. Le L. P. les classe en deux catégories, les églises de la

ville, basilicas, et les églises cimilériales suburbaines, cymileria.

Æ. una in urbem Romam iuxta forum] Cat. libérien g q basilicam

n Iuliam, quae est regione vn iuxta forum divi Traiani w. Cette

basilique doit être cherchée vers le point où la région vn- d'Au-

guste conﬁnait au forum de Trajan, lequel était dans la villa c’est-

à-dire du côté de la place actuelle des SS. Apôtres. Aller au delà

206 XXXVI. IULIUS (337-352).

les autres, à moins d'admettre que la basilique des apôtres, sur

l'Esquilin ait été alors un titre paroissial, doivent être considérés

comme les desservants de la baailica lulia iuxta forum Traiani.

ä. et altérant tram Tiberimj Cat. libérien : a basilicam trans Ti-

berim, regiouc XIIII, iuxta Callistum. » — La basilique actuelle

de S. Maria in Trastevere, rebtttie sous Grègoire IV et sous Inno-

cent ll. Le pavé en ayant été refait à neuf en 1865-66, on mit à dé-

couvert des constructions du 1x0 siècle, appartenant aux travaux

de Grégoire IV; M. de Rossi y distingua aussi des vestiges de

l'église du IV‘ siècle (Bull. 1866, p. 76). La basilica Iuli trans Ti-

barim est mentionnée dans la préface du Libellus precum (Migne,

P. L., t. XIII, p. 81) comme ayant été envahie par Fantipape Fé-

lix II et ses partisans, vers l'automne de l'année 358. C'est sans

doute aussi cette basilica lulz’ où, d'après le méme document, eut

lieu, le 22 septembre 366, l'élection d'Ursinus, compétiteur de

Damase, et sa consécration par l'évêque de Tibur. Elle fut réparée

par le pape Célestin (122-432; v. sa notice), pas! ignem Geticum,

c'est à-dire après le passage d'Alaric. Sur son clergé, v. la note

précédente; cf. CALLISTE, note 4, p. 142. — Dans ses Musaici, M. de

Rossi signale une inscription de S. ltfaria trans Tiberim, qui nous

a été conservée dans un recueil épigraphique du 1x6 siècle, formé

entre les années 821 et 8-16 (Inscr. christ, t. II, p. 151; cf. p. 143).

Elle est ainsi conçue :

Haec domus est Chrisli semper mansura pudori

Iustitiae cultriæ plebi servarit honorem.

M. de Rossi trouve dans ces vers une a saveur » convenant au

temps du pape Jules; il voit même dans le premier une allusion à.

la taberna nzeritoria devenue église chrétienne (v. ci-dessus, p. 142).

Cette allusion n'est pas claire pour moi : la basilique du Vatican
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a été appelée aussi aula pudoris dans une inscription du iv° siècle

(SILVISTIIE, note 64, p. 193i), sans que cette expression fût en rap-

port avec des circonstances locales particulières.

6. unum via Flamminea] Cat. libérien: 4x basilicam in via Fla-

D ininia, mil. II, quae appellatur Valentini. r -—- La basilique du

martyr saint Valentin, située sur la voie Flaminienne, à droite en

deçà du pont lttilvius. Elle fut refaite sous les papes Honorius et

Théodore, au vn° siècle; aussi les itinéraires lui donnent-ils une

mention spéciale: a basilica magna, quam Honorius reparavit,

n ecclesia miriﬂce ornata n (De Rossi, Rama sott., t. I, p. 176). Au

xivc siècle elle était en ruine, sinc muris, et Bosio, en 1239-1, n'en

vit que quelques murailles que l'on détruisit presque entièrement

peu après (Rama :otl.,t. III, p. 65). M. Orazio Marucchi a dernière-

ment retrouvè ces ruines, une partie de l'abside, quelques traces

(le murs et une base de colonne encore en place (De Rossi, Bull.

1877, p. 59). Il a aussi exploré le cimetière souterrain et ses pein-

turcs (La cripta sepolcrale di S. Valentino sulla via Flaminia,

Romc, 1878); dans le cimetière supérieur à ﬂeur de sol. où s'éle

vait la basilique de Jules, il a trouvé une épitaphe datée de l'an-

née 359. sept ans à peine après la mort de ce papa (l. c., p. 62).

7. alium via Aurelia] Cat. libèrien : c basilicam in via Aurelia,

mil. lII, ad Callistum. » C'est évidemment celle où il fut enterré,

auprès du pape Calliste; elle s'élevait au-dessus du cimetière de

Calépode (CALLISTE, note 6, p. 142).

8. alium via Portuense] Cat. libérien: « basilicam in via Por-

tuense, miliario III n. C'est, on ne peut guère en douter, la basilique

dc saint Félix, qui s'élevait sur l'ancien cimetière ad insalatos (De

Rossi, lioma sotL, t. I, p. 131, 182; cf. Bull. 1878, p. 46). Cf. lntrod.,

p. cxxm.

9. ut nullus clericus] Nouvelle prohibition de porter les causes

civiles des clercs devant les tribunaux séculiers (Sitvssrns, note 23,

p. 190).

10. et nolitia] Les mots notitia-colligeretur- indiquent d'abord en

gros ce dont le reste de la phrase donne l'explication détaillée.

Pour la rédaction et la célébration des actes publics, les clercs sont

obligés de recourir aux bureaux ecclésiastiques (scrinium sanctum);

c'est par devant le primicier des notaires que sont rédigés et lé-

galisés les testaments, les chartes de donation, d'affranchisse-

ment, etc. Pour tous ces actes les laïques s'adressaient ordinaire-

ment à la curie municipale. Quant aux clercs, aucune loi de l'État

xxxvn. LIBERIUS (352-356). 207

li

XXXVII

LIBERIUS, natione Romanus, ex patre Auguste, sedit ann. VI m. III d. III]. Fuit autem temporibus constantini 1 54

ﬁlii Constantini usque ad Constantio Aug. llI. Hic exilio deportatur a constantio eo quod noluisset heresi arrianae n

consentire, et fecit in exilio annos lll. Et congregans sacerdotes cum consilio eorum Liberius ordinavit in locum‘

eius Felicem presbiterum episcopum, venerabilem virum. Et fecit concilium Felix et invenit duos presbiteros con-

sentientes constantio Augusto arriano, nomine Ursacium et Valentem, et damnavit eos in concilio XLVIII episco-

porum. Post paucos autem dies zelo ducti Ursacius et Valens rogaverunt constantium Augustum ut revocaret m

Liberium de exilio, ut unam tantum communionem parliciparet, extra secundum baptismum Tunc missa auc-

toritate per catulinum agentem in rebus et simul Ursacius et Valens venerunt ad Liberium. Qui Liberius consensit

praeceptis Augusti ut unam tantum participatio communionis conveniret cum hereticis, tantum ut non rebapti-

m zarent. Tunc revocaverunt Liberium de exilio. Rediens autem Liberius de exilio, habitavit in cymiterio sanctae

15

Agnae apud germanam Constanti Augusti, ut quasi per eius interventionem aut rogatu rediret Liberius in civitatem.

Tunc constantia Augusta, quae fidelis erat domino iesu christov noluit rogare constantium Augustum germauum

suum, quia senserat consilium. Eodem tempore constantius una cum llrsacio et Valente convocaverunt aliquos

qui ex fece arriana erant, et quasi facto concilio misit et revocavit 1‘ Liberium de cymiterio beatae Agnae. Et in-

gressus Roma, in ipsa hora constantius Augustus fecit concilium cum hereticis, simul etiam llrsacium et Va-

lentem, et eregit Felicem de episcopatu, qui erat catholicus, et revocavit Liberium.

Ab eodem die fuit persecutio in clero ita ut intra ecclesiam presbiteri et clerici necarentur et martyrio corona-

_ rentur. Qui depositus Felix de episcopatum habitavit in praediolo suo via Portuense, ubi et requievit in pace llli

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Ligusto A123 — an. X A55C231E -—— m. vn d. lll C231E —

constantini om. B1 —— Conslantini filii om. A181 — constantii

filii constautini A55B — 2 ad constantinum aug. tertium E. —-

constantium B1 —— aug. om. Bl -— III om. cu — Hic om. 81C‘

(suppl. c’) — a] ad B5 — noluissit A’ — arriani B5 z ariane C13:

arriana E — 3 sentire 3236m1) z consitire C3 — fecil] fuit A3B5

— an. Il E -— congrcgati A55 z congrecans B1 — corum FA z
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suo acon-in loc. s. ordin. A2355—ordinavit KA1355 t ordinave-

runt FA2BCDE - l eius] suum A2355 —- presbiterorum B5 — et

om. B1— concilio A13 : consilium A5B5E — duo Al -— 5 Cons-

tantino A55 -—— nomine om. AW-Ursatiunl .511355B315DE: Ursatio

C2 —— damnavit] eregit BCE (exegit B1 z erigit B2) —— XLVlIlI

lis - 6 ductus c2 — Ursatîus assecutus - Valentes E — Aug.

om. B5 — revocarit A1 z rcducaret (:3 — 7 ut] etcl —— unum C1:

una B5E — commonem cs z consumatione F. — parlicipavcr A1 :

participarent A355E — auctoritatem B5 — 8 catholinum C1 -

Ursacius et valens A123 z Ursacium et valentem cet. — Liberius

om. E -— 9 Augusti om. BCDE -- unam A1B15C3: unum B5: hanc

C2 z una cet. — tantum om. BCDE — parlicîpatione A2355 : par-

ticipationem C2 — commonilionis C1: commonionis cs - conv.

comm. 13cm: — convenirent A35C23 — ut] et A2 z om. A5 —non

om. C2 — rebaptizaret A2: rebaptizaretur A5 z baptizarent A3B5

v — 10 Tunc-exilio om. E — Rediens-exilio om. Cl-1 (suppl. c1)

— de exilio om. A — habitabit A1C3 — cymetirio B1 — sanc-

tae] beatae A- ii Agnes A1255 : Agnen A3 z Agne c3 z Agnetis

E -— aput A1285 — germanum D — Constanti A13 z constantii

A255C21E: Constantis nemo -per om. A55 — iuterventione A55 z

inventionem A3C2 — aut om. A23 z vel B1 -— rogatus A123C1 z

rogatum C2 — civitate A123 — 12 constantia AB1C21DE z cons-

tantina cet. — quae] quia A2 — rogaret A2 -— 13 Conslantius

aug. B5 — Ursatîo A1355 z Ursacio A2B1 : Ursatinm meae : Ursa-

cium ccL-Valente A2355B1E z valentem cet.- 14 ﬁce C1 (cana) t

fecae c3 — arriani C2 —- cymiterium A1 —- sanctae E —

Agnes A255 : Ague A3B5C3 : Agnelis li — et] qui dum ingres-

sus esset A2— 15 Roma maeres : Romam cet.—- hora om. 81-

fecit Const. aug. AE (aug. om. E) — concilium AB3 z consilium

cet. — hereticos c3 — < cum > Urs. A55BCDE — Ursacius cum

Valcnte A3 — Ursacio A1255: Ursatium B5C2 z Ursacîm C3 z Ur-

satio DE—- vplente A2355DE— 16 egecit A2E: eiecit A'55C1 : re-

git cs - episcopatum A1 —— erat < episcopus) A5 — 17 ec-

clesia cs — negarentur esca - et martyrio coronareutur om.

A5C1 (suppl. c1) — 18 episcopatum Aiai : episcopato B2 : epis-

copatu cet. — habitabit c3 — prediolo C2 -—— Portunense C1

(carra) —- Portuensi E. -— in pacc-Roma om. B5 — in pace om.

A2355 — IIIl]llI A2 z om. A5 —

lV
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l beati ante Pauli om. A36B“

' Amci :

. A? : clerici ÀGBCDE — et. sacerdotes cm. A3 — nequc in ec-

v1 kal. aug. Ingressus Liberius in urbe Roma III l non. aug. consensit Constantio heretico. Non tamen rebaptizatus

est Liberius, sed consensum praebuit, et tenuit basilicas beati Petri et beati Pauli et hasilicam Constantinianam

. -annos VI, et persecutio magna fuit in urbe Roma, ita ut clerus et sacerdoies neque in ecclesia neque in balnea

vu haberent introitum. Hic Liberius ornavit de platomis marmoreis sepulchrum sanctae Agnae martyris. Omnes

vm itaque anni Felicis in huius ordine dinumerantur. Hic fecit basilicam nomini suo iuxta macellumpLibiae, et fecit 5

_ ordinationes Il in urbe Roma per mens. decemb. , presbiteros XVlll, diaconos V; episcopos per diversa loca XVIIII.

Qui etiam sepultus est via Salaria, in cymiterio Priscillae, V id. sept. Et cessavit episcopatus dies Vl.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

.1 Tyberins B6 —.inÀ om. A3 —- Romana E — consensil] qui

' etiam conscnticns BCD ‘- Constautino B1 — 2 scd consensum

pracbuit om. Am — basilicam E -— Pctri < apostoli > E —

— basilicam om. C1 —. 3 an. VI

Vll cet. — fuit magna BCD -— Romano. E —cleros

clesia om. C2 -'- ecclesias E — balneas C3 — Lhabent A3 —-

latomis A56 : platumis BlcîC3 : platonnis B5 : platuuis C13:

5 platinis E —- marmoreis < pctris > E — Agnaes A! : Agncs

A25 : Agnetis A35B : Agnae 81C? : Agnc cet. — martyres Al z

martiris B1 — 5 annos BmclC23 — huius] cius BCDE —or-

dine AD : ordinem B35C234 l: ordinatione BlE : ordinationeni

cet. — denumerantur BCD -- fecit-Libiae et om. BCD — et

hic li '- 6 in urbe Roma om. A —— Romane E — p. m. d.

in u. R. C? —- presb. ‘XVIIII A2B6 — diac-XVlIlI om. BiCl

(diac. V suppl. ci) — loca om. B‘ — num. XVllIl C! —— 7 Sa-

lutaria B’? — in cym. P1‘. v. Sal. E — Priscille A1 —-— Vlll kal.

mai. AFBCDE (VII 823C?) — d. Vll E.
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diem

NOTES EXPLÏCATIVES .

i. Fuit autem...] Le catalogue libérien n'a pu donner que la date

initiale : « Fuit temporibus Constantii, ex die XI kal. iun. in

, a consulatu Constantio V et Constantio Caes.

cons. [852]. n — La première édition a conservé le nom de

Constance, tandis que la seconde fait reparaître ici le Constantinus

ﬁlius Constanlini de la notice précédente. Mais, dans l’une comme

dans l'autre, la date consulaire est corrompue et transportée du

commencement du pontiﬁcat à la ﬁn.

2. Hic cæilio — introilunz] Sur ce récit, absolument contraire à

l'histoire, v. Introd., p. cxx et suiv.

3. a Constantio] Le second éditeur, qui a corrigé en Constantin

le nom de Constance, au commencement de la notice, a oublié de

répéter cette correction dans la suite du texte, de sorte que Cons-

tance réapparatt ici, conformément à la première édition.

4. in eæilio anno: III] Jusqu'ici on est encore à peu près dans la

vérité. Libère, enlevé de Rome vers la ﬁn de l'année 355, y rentra.

avant l'automne 358.

5. Et congregans — uirum] Rien de plus faux. Ce n'est pas par

l'initiative de Libère. ni avec sa participation, mais contre sa vo-

lonté et contre tout droit que Félix fut ordonné dans le palais

impérial, à Milan sans doute. Saint Athanase (Hist. Arian. ad mona-

chos, '15) qualiﬁe cet acte de napaiôoiov m! âlnûû; ôuoimuz 1%,; ’ÀVTL-

xplcrou aaaovotaç. Trois eunuques furent, dit-il, chargés de repré-

senter le peuple; Èpictète, évêque arien et scandaleux de Centum-

cellae, joua dans cette affaire un rôle fort important; Acace, évêque

de Césarée en Palestine, l'un des chefs du parti arianisant, présida

à la cérémonie (Saint Jérôme, De Viris, 98).

6. Et [ecit concilium — ut non rebaptizarent] Ursace et Valens,

évêques, l'un de Singidunum (Belgrade), l'autre de Mursa (Eszek),

.les principaux meneurs de la coterie arienne en Occident, sont ici

transformés en prêtres romains. Ils furent condamnés plusieurs

fois par des conciles, à Sardique et à Milan, mais jamais du temps

de Félix, ni surtout par lui, car‘ il fut toujours en communion

avec eux et ne fut même ordonné qu'à la condition de les recon-

ualtre. » - . t . ,,

‘l. Post pauco: autem — baptismum] Ceci est plus d'accord avec

la vérité. Indépendamment des concessions faites ù Bérée, en 357.

sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister ici, Libère, rappelé en 358
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Constantia, la femme de Gratien. n'était pas encore née. C'est évi-

demment de la seconde de ces princesses qu'il s'agit. Remarque!‘

que le L. P. ne lui donne pas la qualité de vierge qu'elle a dans la

passion de sainte Agnès et dans celle des saints Jean et Paul

(Cf. SILVESTRE, note 80, p. 196).

ii. Eodem tempm-e Conslantius] Depuis la réunion de Sirmium.

en 358, jusquïæprès la mort de Constance (361), l'histoire de l'église

romaine est très peu connue. Saint Jérôme et la préface du Libel-

Ius precum nous disent bien que Félix fut chassé aussitôt l'arrivée

de Libère. Mais ceci parait avoir été fait contrairement à la v0-

lonté de l'empereur et aux dispositions arrêtées à Sirmium, du con-

sentement de Libère lui-même. Sozoméne, en etiet (H. E., 1V, i5),

qui a eu sur cette affaire des documents ofﬁciels et de première

main, rapporte que « les évêques réunis à Sirmium écrivirent à

n Félix qui gouvernait alors l'église romaine et au clergé de cette

n ville qu'ils eussent à recevoir Libère; que les deux évêques oc-

» cuperaient ensemble le siège apostolique et feraient d'accord les v

» fonctions sacerdotales; qu'il fallait jeter dans l'oubli tous les évé-

n nements fâcheux qui s'étaient produits à propos de l'ordination

n de Félix et de l'absence de Libère. n — Sozomène continue en

disant que Libère, a pour sa bonté et la générosité avec laquelle il

r» avait défendu la foi devant l'empereur, était aimé du peuple de

n ltome; aussi y eut-il une grande émeute ou l'on alla jusqu'à ré-

» pandre le sang. Félix survécut peu à ces événements et Libère

n présida seul à l'église. Dieu arrangea ainsi les choses aﬁn que la

n gloire du siège de Pierre ne souifrit pas de ce double gouverne-

n ment, car c'est là un signe de discorde et une chose étrangère

» aux règles ecclésiastiques. n — Sozoméne atteste donc qu'il y eut
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des désordres à la rentrée de Libère. L'empereur écrivit de son

coté une lettre dans le même sens, qui fut lue en plein cirque, mais

accueillie par des clameurs hostiles et tournée en dérision (Théo-

doret, Il. E., u, i7). Cela résulte aussi. quoique indirectement, de

ce que l'église romaine ne fut représentée ni par Libère, ni par

Félix, ni par aucun légat. au concile de Rimini, l'année suivante,

en 359. Une telle abstention est évidemment l'indice d'une situa-

tion locale fort troublée. Un peu plus tard, en 360, Basile d’Ancyre

fut condamné par le concile arianisant de Constantinople. On lui

reprocha, entre autres choses, d'avoir été cause des événements ‘

qui s'étaient passés à Rome, rûv mpt rhv ‘Pmpatuv lzxknciav rap-

Gimv (Sozomène, H. E., 1v. 24'), c'est-à-dire, si je comprends bien,

de s'être intéressé au rappel de Libère, qui donna lieu à ces trou-

bles. Du reste, même en l'absence de tout témoignage, on devrait

encore admettre des scènes violentes, du moment où les arrange-

ments pris par l'empereur furent déconcertés par l'intervention du

populaire. Il y a donc un fondement à cette partie de notre récit.

i2. in praediolo suo via Portuense] Sur cette indication de lieu,

v. Introd., p. cxxnl. Félix et son parti ﬁrent, peu après leur expul- .

sion, un retour offensif et s'emparèrent de la basilique transtibé-

rine de Jules. Le choix de cette église sharmoniserait assez bien

avec un séjour de Tantipape sur la voie de Porto ou dans quelque

autre partie de la banlieue, du côté de l'ouest. ‘

i3. IllI kal. 11119.] La fete du saint Félix de la voie de Porto se '

célébrait en effet le 29 juillet (Introd., p. cxxlv). Ce n'est évidem-

ment pas la date obituaire de Félix II, car il mourut Valenliniano

et Valente 00215., X kal. decenzb. (:22 novembre 365; Libell. precn, pré-

face).

i/i. lngrcssus — IIII non. aug.] Cette date n'est pas en désaccord

avec le peu que l'on sait de la chronologie des évènements dont il

est ici question. Libère se trouvait à Sirmium vers Pâques; il ren-

tra à Rome entre cette date et le commencement de l'hiver, dans

la troisième année après son départ.

il}. annos Vl] Libère survécut huit ans à son rétablissement

(3fi8-366). v

i6. Hic Liberius — Agnae mw-tyris] La basilique de Sainte-Agnès

ayant été renouvelée sous les papes Symmaque et Honorius, il

n'est resté aucun vestige des embellissements du pape Libère.

LIBER PONTIFICALIS.

L'inscription de Cohstantina, conservée dans les mss. de Pru-
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qui pro se passurus era[s] mala cuncta libenter.

Parvulus ulque loqui coepisti dulcia ver-La.

nzor scriplurarum lector pius indole factus,

ut tua Iingua nzagis legem quam verba sonaret,‘

(lilecta a Domino tua dicla in/‘anlia ximpleæ,

nullis arle dolis sccda fucata malignis

ofﬁcio tali iusto puroque Iegendi.

Atquc item sinzplea: adolescens mente fuisti,

maturusque anime feruenli aetale modeslus

rcnzotzts, prude-ris. mitis, gravis, integer, aequus :

haec tibi leclari innocuo fuit aurca vila.

Diaconus hinc factus iuvenis meriloque ﬁdcli

qui sic sincere, caste integreque, pudice,

servieris sinc fraude Deo, [qui] pcctore pure

algue annis aliquot fueris levita severus,‘

ac tali iusla conversations: bcata

dignus qui nzerito inlibalus {ure percnnis

huic tanlae sedi Cliristi splendore screnae

olectus ﬁdei plenus summusque sucer-dos.

qui nivea mente immaculalus papa sederes,

qui bene apostolicam doctrinam sancte doceres

innocuam plebcm caelesli lege magister.

Quis [t]e tractante sua non peccata reﬂebat?
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In synode, cunclis superatis viclor iniquis

sacrilegis, Nicaena ﬁdes electa lriumphat.

Contra quamplures certamen sumpseris unus,

catholica praecincte ﬁde, possederis omnes.

i’ 0:1: tua certantis fuit haec, sincera, salubris :

Algue nec hoc metuo, neque illud commitlere opto.

flaec fuit, haec semper menti: constantia ﬁrma.

Discerplus, tractus, pro/ugatusque sacerdos

insuper‘ ut faciem quodanz nigrore velaret

nobili falsa manu parlantes aemula cash‘

ut faciem Donzini foedare luce corusco.

En tibi discrimen vchemens non sufﬂcit [u]num :

insuper eœilio decedis martyr ad aslra,

atque inter palriarchas praesagosque prophetas,

inter apostolicam turbam martyr-unique polenlum,

cum hac turba dignus mediusque locatus

mittc[ris] in Dominvi conspecluDn], iuste xacerdas.

Sic inde tibi merito lanta est concessa potcstæt

ut manum inzponas palientibus, incola Christi,

daemonia ezpellas, purges, mundesqzze repletos

ac salves homines reddas animoque vigentes.

Per Palris ac Filii nomen cui credimus omnes

cumque tu[um] hoc obitum praecellens tale videmus,

spem gerinzzts cuncti proprie nos esse beatos

qui sumus hocque tuum merilum fidemque secuti.

On peut voir l'explication de ce texte dans le Bullettino de M. de

Rossi, 1883, p. 5 et suiv. (Cf. Historia-ha Jahrbuchs, t. V, p. 424-436, où

M. Funk fait valoir les raisons pour lesquelles on pourrait y cher-

cher Yèpitaphe, non de Libère, mais de ltiartin). ——C'est évidemment

l'œuvre d'un ami enthousiaste qui, dans son panégyrique, a soin

d'esquiver les circonstances défavorables à son héros. En tant

qu’elle fait allusion à des événements historiques, voici ce que je

crois y retrouver. D'abord une mention du concile de Milan en 355,

auquel Libère, il est vrai, n’assista pas en personne, ce que ne dit

pas le poème, mais où la foi de Nicée remporta en effet un triom-

phe, triomphe réel quoique passager. et obtenu grâce à l'interven-

tion des lègats du pape et d’Eusèbe de Verceil. Vient ensuite (v. 32-

36) la lutte soutenue par Libère, demeuré seul ou à peu près

pour défendre Athanase et la foi de Nicée, puis son enlèvement du

Rome (37-40; les vers 38-40 sont altérés et à. peu près inintelligi-

XXXVIII. FELIX II (355358). su

xxxviii

FELIX, natione Romanus, ex patre Anastasio, sedit ann. l m. lll d. ll. Hic declaravit 1 Constantium ﬁlium

Constantini hereticum et rebaptizatum Secundo ab Eusebio Nicomediense episcopo iuxta Nicomedia, in villa qui

appellatur Aquilone. Et pro hoc declaratum ab eodem constantii praecepto Augusti filii constantini Augusti mar-

tyrio coronatur et capite truncatur. Hic fecit basilicamz via Aurelia cum presbiterii honore fungereturi et in eadem

" ecclesia emit‘ agrum circa locum quod obtulit ecclesiae quam fecit. llic fecit ordinationem I, presbiteros xxi , dia-

conos V per mens. decemb. g episcopos per diversa per diversa loca XVllll. Qui etiams capite truncatur cum multis

clericis et fidelibus occulte iuxta muros Urbis, ad latus forma Traiana, lll id. novemb. Et exinde rapuerunt corpus

eius christiani cum Damaso presbitero et sepelierunt in basilica supradicta eius, via Aurelia, xvii kal. decemb.

in pace. Et cessavit ° episcopatus dies xxxvm.

VARIANTISS DES MANUSCRITS .

l felix <iunior> A? — m. ll E — d. V D — Conslantinum

liilfl1 - 2 (Jonstantini <angusti > C’ - sec. rebapt. nunc

—— Eusebio m - Nichom. (bis) ei -— cpiscopo om. ess - iuxta

Nicomedia om. A133 — Nicomediam eum —-— in-Aquilone A: in

Aquilone villacet. — qui A1 : quue cet. — 3 Aquillone nec - pro]

de C1 z om. A55 — ab eiusdem F. : eiusdem A56 — constantii

Aüâûl) : constauti E z constantia Aasmcz : constantia /// B1 :

Constantino B3610‘: (lonstantinum ci —- praeceptum A3BCD —

praecepto-constantini om. (‘.2 — filio A315 : ﬁlium AÈBCD — Aug.

post constantini om. E — d basilica A1 — via Aurolia] aurea

ni - presbyterii C2: presbiteri ll B9: presbiteri ea - hono-

rem 81313502 — fungerentur c2 — 5 ecclesia ABî z basilicam

ntuscesnz basilica B2 : ecclesia < basilica> E — qucm A55B

—— optulit Cï-haec ecce C1 (aecclesiae c1)—quam fecit < mi-

liario ab urbe Boma Il > E — ordinatione una es —— I < in

urbe Roma > nemo z hîoponunt l<‘.\‘3-6B?-°C‘3DE verba per mens.

decemb. quae in codd. A1B1C13 habentur paulo infra (per m. d.

in u. R. m - 6 numero xvmi 13men --truncatur capite A2 z
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truncatus est capite A3 z capite truncatus A56 z passus est 3013m1:

sepultus est neci - trunc. vel pass. est < in civitale Corana >

assecula (civitalem cs — iorona c2) — cum-Traiana om. BCl)

-7 ad-Traiana] allatus est A55 (est < foris > A5) —forme E—

Traiani AÈE — inde A3 — rapuerunt-supradicta eius] raptum

est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultum in basili-

cam quam ipse coustruxit BCD (a clericis nam z om. ne - ba-

silicam 131m3 z basilica cct. —- quem B5023) z raptum est corpus

eius noctu a presbiteris et clericis eum Damaso presbitero et

sepullum est in supradicta eius basilica quam ipse construxit E

(vcrba corpus-sepultum, prius amissa suppl. c) — supradicta

eius] quam ipse construxit A.“ — 8 in via ne -— XVll] xq

BC1DE: XV ceu - decemb. < in miliario secundo > BCDE —-

9 in pace om. BCD — xxxvii B5 z xxxvuu E.

NOTES EXPLICATIVES.

i. Hic declaravil...] casta Liberiiz u Erat enim constans non in-

tegre christianus. sed quasi temptatorg baptizatus tamen in Tri-

nitate, non tamen inlegre conﬁtebat Trinitatem. Baptizatus au-

tem est ab Eusebio Nicomedense. in Nicomedia. in Aquilone

villa. Hic vero dicebat alios filios habuisse de Maria Ioseph. Hoc

cum audisset Liberius episcopus urbis Romae coepit deridere

n eum et clara voce christianis accusare et dicere ex omni virtute:

n Non erit tuum regnum, quia non times Dominum Deum tuum.

a - Hoc cum multi reicrrent regi Constantio, iratus est vehemen-

n ter et iussit eum extra civitate habitare. m - Notre auteur s'est

évidemment inspiré de ce récit, mais il a transporté à Félix une

partie de l'histoire de Libère; cf. Introd., p. cxxiu. Seulement

le dénouement est plus grave : ce n'est pas seulement l'exil, c'est

la mort qui venge ici l'injure de l'empereur.

uzusz

2. La basilique n'a pas encore été retrouvée; cf. F su: l", p. iit

note 3.

3. cum presbiter-ii honore ﬁmgeretur] Félix était archidiacre

quand il fut ordonné évêque: il nia donc pu remplir les fonctions

preshytérales proprement dites.

4. enzit agrum circa Iocum] Ce détail, qui n'a rien de légendaire,

doit provenir de bonne source; il se rapporte au fondateur de la

basilique, quel qu'il soit. Rien n'empêche d'ailleurs que cette

église ait été fondée réellement par Félix II et qu'il s'y soit con-

servé quelque inscription portant son nom.

me

xxxvuiL DAMASU S (366-384).

54‘!

XXXVIIII

DAMASUS, natione Spanus 1, ex patre Antonio i sedit ann. xvni m. lll d. x1. Et cum eodem i ordinatur

sub intentione lll-sinus ; et facto concilio tsacerdotum constituerunt Damasum, quia fortior et plurima multitudo

erat, et sic constitutus est Damasus; et Ursinum s erigerunt ab llrbe et constituerunt eum Neapolim episco-

pumg et mansit Damasus in urbe Roma praesul in sedem apostolicam. Fuit o autem temporibus luliani. Hic fecit

basilicas duas z una 7 beato Laurentio iuxta theatrum et alia 8 via Ardeatina ubi requiescit; et in catacumbas 9, r

ubi iacucrunt corpora sanctorum apostolorum Petri et Pauli, in quo loco platomam ipsam, ubi iacuerunt corpora

sancta, versibus 1° exornavit. Hic multa corpora ” sanctorum requisivit ‘2 et invenit, quorum n etiam versibus

lll declaravit Hic constitutum 11 fecit de ecclesia. Hic li accusatus invidiose incriminatur de adulteriog et facto synodo

purgatui- a XLIIII episcopis qui etiam damnaverunt concordium et calistum diacones accusatores et proiecerunt

lv de ecclesia. Hic constituit titulum 1“ in urbe Roma hasilicam quem ipse construxit, ubi et donavit z

patenam argenteam, pens. lib. XX;

amam argenteam, pens. lib. XV;

scyphum anaglyfum, pens. lib. X;

calices ministeriales argenteos V, pens. sing. lib. Ill;

coronas argenteas V, pens. sing. lib. VIII;

cantara cerostata aerea xvi ;

domus in circuitu basilicae, praest. sol. CLV;

possessio Papirana, territurio Ferentino, cum adiacentibus adtiguis, praest. sol. CXX et tremissium;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Antonino A5 — XVII B5 — m. Il d. X A35C231E — 2 Ursin-

nus A‘! z Ursius lii - consilio E — qui B5 -— fortiora cs : forcior

m —— erat < cum illo > A55 — 3 eregerunt BC13 : regerunt ea :

egerunt D z eiecerunt B35B — eum om. B5 — Neapollonem lii

—— i episcopatum B13 — urbem A333 —— Romam A3 z Bomana E

— sede apostolica AZ55E —Fuit-Iuliani om. BCD — Hic] Eodem

tempore BCD — 5 unam Asssazscm-z -— iuxta tli. sancto Laur.
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sonu (sancli Laurenti B2315) — teatrum C3 — et om. A3 — aliam

A3BîC2E z altera A5 z alteram A5 — via-requiescit et om. BCD

—-Ardiatina A1 — ubi < et > A2355 — et in om. E (in suppl. e)

— catatymbas A1: catatumbas Atlii - et in calacumbas-exorna-

vit] in catacumbis et dedicavit-platouiam ubi corpora apostolo-

rum iacuerunt, id est beati Petri et Pauli quam et versibus or-

navit [<1 — catatymbas A1 z catatumbas A3B3 — e sancta BC1l)

—latomam A55 : platoniam c213 — illic A3 — 7 sauctorum

< martyrum > BCDE13 — requievit B5 — et invenit om. B1l<l13

—— quorum] que A55 — etiam <concilia> illa - decoravit E13

— 8 accusatus est E1 —- invidiosae B1: om. im - incrimina-

tus A3 z accusatur BCD (om. B1) —— adulteria tim —— facta niliil

- purgatur .1111“ z pur-gatus est cet. — 9 XLVll c1C23 — qui

om. lii - etiamj et non (om. B1) — dampnaverunt C3 — Ca-

lixtum E1 — diaconos liii om. A123 — q eos> de ga ._1o nm

mana < scilicet> E — in basilica A3 z basilica B5 z basilecam

(:3 — quem A1B15C: quae lii : quam cet. — et om. A55 — ubi

et dona optulit multa A2 z et cui multa dona optulit A3 z so-

quentia usquc ad ordinatianes omittit utcrque.

11 patinam B1 — XV cena —-— ez amam-XV om. casta —

ama argentea A1 z amas argenteas A55 -— XVl lii - 13 scîphum

A1 —anaglyfum B1503: anagalifatum E z anaglifum cet. —

id V] X A15 z om. A3 —-— menesteriales ca — argentci A : om. lii

-— 15 sing. om. B15— ternas B1 — VIIII B5 —— 16 cantara A81 z

canthara cet. -— cirostata B03 z cyrostata C13 : cereofacta D —

herea C3 -— <pens. lib. > XVI E — 17 domus A5B1C13 z do-

mum A15 : domos cet. — circuitum nicis - basilice c3 —

18 Papirana A15 z Papirana in A5 : Papiranam BE (Papyrina lii :

Papiranum C1 : Papirinnam c2 z Piranam c8 z Papiriana C‘1 —-

territurio A1B1C2 : terretorio c3 z Hic incipit eodem G. — Fe-

rentinum E — aiacentibus B13C13 : iacentibus B5 -— attiguis A:

antiquis E. — trimissium B1C'1 —-

m
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possessio Antonianam, territurio Casino, praest. sol. Clll;

balneum iuxta titulum, praest. sol. XXVII.

Hic fecit ordinationes V per mens. decemb., presbiteros XXXlfdîaconos XI; episcopos per diverse loca LXll.

llic ‘7 constituit ut psalmos die noctuque canerentur per omnes ecclesias; qui hoc praecepit presbiteris vel episcopis

aut monasteriis. Qui etiam sepultus est via Ardeatina in basilica sua lll id. decemb., iuxtu matrem suam ‘3 et

germanam suam. Et cessavit episcopatus dies XXXI.

B1151 — monachis A6 — Hic-monasteriis] etiam constituit et

praecepit preshitcris et cpiscopis atque monzichis ut psalmi

die noctuque cancrentur per omnes ecclesias A3 — eliam] et

A5 — est om. B101 — Ardeatina A02 : Ardiatina cet. — prid.

id. decemb. A550“: ll id. decemb. C1 — iuxta ni. 5. lll id.

dec. B91 — 6 suam om. E -— < per) dies E ct ita saepe.

VARXANTES DES MANUSCRITS .

i Autonianum B5111 : Antomana C? — Cassino BG : (lasinum E

— 2 XXVI A56 — 3 0rd. < in urhe Roma > Bill) : < in urbe >

li — ordinaliones post dccretztm de psalmis habcnt MEG — num.

LXll BCD (LXV C3) — 4 ut om. . 2 — psalinus B1 : psalmi A55

—-diu E3 — canerent B3513 ——qui-aut cm. (l1 (suppL) ——qui] et

A513 — vel] et B1B : cm. A50 — 5 aut] et A5 : atque AGE3 : vel

NOTES EXPLICATIVES .

1. nalione Spanus] Damaso parait plutôt avoir été romain de

naissance; car son père awrait exercé à Rome, les fonctions d'ex-

ceplor et de lector, que l'on conﬁait de préférence à de tout jeunes

gens (De Rossi, Bull. 1883, p. i7 et suiv; cf. p. 60-65).

2. en: paire Antonio] Le père de Damase est mentionné dans

l'inscription citée note 7, ci-dessoiis; mais son nom n'est point

indiqué. Dans l'épitaphe de sa sœur Irène (De Rossi, lnscr. chr.,

t. II, p. 10-1), il parle aussi de sa mère, mais sans la nommer.

3. Et cum eodem — apostolicam] Cette phrase manque dans les
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deux abrégés de la première édition; de plus, elle se trouve inter-

calée entre la durée du siège et le synchronisme de l'empereur, ce

qui est une anomalie. Je la considère comme étrangère à la

rédaction primitive. — Damase vit sa situation contestée dès

le premier moment par l'élection d'un compétiteur et menacée

plus tard par une accusation criminelle dirigée contre lui. C'est en

gros l'histoire du pape Symmaque. Lïnterrolateur a tenu à com-

pléter la ressemblance: il l'a introduite jusque dans le détail des

faits et même il a répété d'une notice à l'autre des mots et des ex-

pressions identiqucs : Ordinalur sub intentione Ursinus : Ordinatur

Laurcntius su!) intentions. — Ursinunz conslituerunt Neapolim epis-

copunz: constituit Laurculiizm in Nuccria civitate episcopum. —

Mansit Damasus in urbc Roma praesul in sedcm apostolicam : Et fuit

praesul éeatus Symmachus, redintcgralur sedi apostolicac beatizs

Symmachus... sedere praesul.

«t. et facto conciliom] Damase fut installé ct reconnu sans con-

cile : après lcs hésitations des premiers jours, le préfet de Rome

se ranges de son côté et, depuis lors, le gouvernement prit tou-

jours parti pour lui contre Ursinus. Plusieurs conciles, il est vrai,

s'intéressèrent à lui, au milieu des embarras que les schismati-

ques ne cessèrent de lui causer; mais on ne peut dire. comme on

le fait ici, que son élection ait été vériﬁée par un concile.

5. et (Jrsinztm — episcopum] Ursinus fut éloigné de Romc par

l'autorité civile et non par une assemblée d'évêques. Jamais il ne

fut pourvu d'aucun évêché; il n'en réclama du reste jamais aucun

autre que celui de Rome. Il n'y a point d'Ursinus dans la série

des évêques de Naples. L'Ursus que l'on y trouve et dont le nom

a peut-être donné l'idée d'envoyer a Naples le compétiteur de Da-

mase est le successeur de saint Sévère, qui siégea quarante-six

ans, depuis 1c temps de Damase jusque vers l'année H2; cet Ur-

sus n'a donc rien à voir avec notre Ursinus. L'auteur du L. P.,

cn pourvoyant celui-ci d'un évêché, n'a fait que copier l'histoire

authentique du compétiteur de Synimaquc, Laurcnt, qui fut réel-

lement envoyé comme évêque à Nuceria, on Campanie.

6. Fuft aulem temporihu: Iuliazzi] L'auteur du L. P., a fait ici

une tentative pour continuer, d'après ses propres ressources, les

indications du catalogne libérien sur le synchronisme des empe-

reurs. L'essai est malheureux, car le règne de Julien tombe tout

entier dans le pontificat de Libère. Cf. Introd., p. xLv. Le recenseur

BCD a supprimé cette phrase.
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chapiteaux des colonnes. Sur l'une de celles du portique nord de la

basilique actuelle de Saint-Paul, on lit le nom du pape Sirice; sur

celles de Sainte-‘Marie-Msjeure le nom d'un Ruﬂnus. Cf. De Rossi,

Bull. 1880, p. 161 et suiv. — Une seconde inscription damasienne

relative à cette église nous a été conservée par la sylloge Virduneiz-

sis (De Rossi, l. c., p. 131); elle était dans l'abside: Ad ccclesiam

sancti Lam-entii in. Damase, quae alio nonzine appellatur in prasino,

isti versiculi sunt scripli in illo throno :

Haec Damasus tibi, Christe Deus, nova iecia dicavi

Laurenti sacptus martyris auæilio.

— Damase avait été élu pape dans l'église in Lucini: ou in Lucina,

l'un des lieux de Rome où est localisé le souvenir de saint Lau-

rent. Très porté par les tendances propres de sa piété à tenir

compte de circonstances de ce ‘genre. Damase aura peut-être été

déterminé par celle-ci à choisir saint Laurent, plutôt qu'un autre,

pour être le titulaire de son église. D'ailleurs il ne pouvait man-

quer d'avoir, comme tous ses compatriotes, une profonde vénéra-

tion pour le grand martyr de Rome. Il dédia sur son autel, dans

la basilique de la voie Tiburtine, une autre inscription, citée quel-

quefois mais à. tort, comme provenant de celle qui nous occupe

(De Rossi, l. c., p. 82, 117) :

Vcrbera, carniﬁces, ﬂanlmas, tormcnta, catenas,

vincere Laurenti sala ﬁde: potuit;

hacc Damasus cumulal suppleæ altaria donis

martyris egregii suspicions nzerilum.

— On connaît d'autres inscriptions de Saint-Laurent in Damase,

contemporaines de Damase, ou à peu près, mais rédigées et consa-

crées par d'autres que lui (De Rossi, l. c., p. 135, 151); deux d'entre

elles sont relatives aux fonts baptismaux; une autre ﬁgurait au-
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dessous d'une peinture représentant le martyre de saint Laurent.

8. et alia via Ardeatina] Cette église s'élevait dans le cynziler-iunz

Damasi, dont la situation est indiquée avec assez de précision par

les topographes du vu” siècle (De Rossi, Rama sotL, t. I, p. 180,

181); il devait être un peu au N.-E de celui de Domitille. Des

fouilles récentes ont permis d'explorer certaines galeries souter-

raines de ce cimetière, mais la basilique elle-même n'a pu être

retrouvée (De Rossi, Bull. 1877, p. 128-132; 1879, p. 91, 136-138;

1880, p. 69).

9. et in Catacumbasm] Sur ce monument, v. Introd., p. cv, cvn.

La phrase est incorrecte; les mots in quo loco sont inutiles; cf.

INNOCENT, note 6. — Le mot dedicavit, fourni par l'abrégé K et les

mss. E, ﬁgurait dans la première édition; mais la phrase y était

sans doute construite autrement qu'ici.

10. versibus eæomavit] Cette inscription a été souvent copiée par

les anciens pèlerins; elle ﬁgure dans quatre des syllogae épigra-

phiques publiées par M. de Rossi (lnscr. christ, t. II, p. 32, 63,

89, 105). On en trouvera le texte dans l'Introduction, p. civ, note 1.

11. Hic mulla corporam] Les sanctuaires des martyrs, dans

toute l'étendue de la banlieue romaine, étaient, quand cette phrase

a été écrite, au nombre des monuments les plus visités et les plus

honorés. Il n'en était guère où quelque inscription monumentale

ne rappelat le nom du pape Damase et le souvenir des embellisse-

ments exécutés par ses soins. On trouvera, dans le tome II des

Inscriptiones christianae Urbis Romae de M. de Rossi, quand il sera

terminé, la collection complète des inscriptions damasiennes et

une étude approfondie de cette classe si importante de textes épi-

graphiques.

12. requisivit] On trouve la trace de ces recherches dans plusieurs

inscriptions des sanctuaires suburbains; en bien des cas l'autorité

ecclésiastique, à la ﬁn du 1v° siècle, se voyait obligée défaire des

efforts pour arriver à constater l'identité des tombes saintes, sur

esquelles la tradition était déjà obscure ou embrouillée. Le tom-

beau des saints Proie et Hyacinthe était à peu près inaccessible,

ctremo tumulus latuit sub aggere montis : hzmc Danzasus naonslrat

(De Rossi, lnscn, t. II, p. 30, 104); celui de saint Nemesius fut

' longtemps sans honneurs, parce qu'on était incertain sur sa posi-

tion : incultam pridem dubilalio Ionga reliquit (ibid., p. 10:2); celui

de saint Eutychius fut cherché aussi : quaeritur, invcntus colitur

(ibid., p. 66, 90, 105). D'autres fois la vénération du lieu avait sur-
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dans Pofﬁce liturgique. On discerne aisément la raison de cette ro-

touche : c‘est le souvenir de la correction du psautier exécutée par

saint Jérômc à la demande du pape Damase et, plus précisément,

c'est l'inﬂuence des deux épîtres apocryphes soi-disant échangées

entre Damase et Jérôme à propos de cette correction (IntrocL.

p. xxxiv). Il y a, en etTet, dans celle de Jèrôme, une expression

qui se retrouve ici : a Precatur ergo cliens tuus ut vox ista psal-

n lentium in sede tua Romano die nocluque canatur. u Une fois

cette lettre acceptée comme authentique, on ne pouvait manquer de

croire que Damase avait accueilli le vœu de saint Jèrôme et ins-

titué la psalmodie dans les églises de Rome.

l8. iuæta matrem suam et germanam suam] L'un des itinéraires

du vu“ siècle dit aussi que la sœur de Damase était enterrée près

de lui : a Et prope eandem viam (Ardeatinam) s. Damasus papa

n depositus est et soror eius Martha n (De Rossi, Roma sotL, t. I.

p. lSO). La sœur de Damaso ne s’appelait pas Marthe, mais Irène,

comme on le voit par son épitaphe (De Rossi, lnscr. chrisL, t. II,

p. 104) :

Hoc tumulo sacrata Deo nunc membra quiescunl.

Ilic soror est Damasi, nomen si quavris, lrene.

Voverat haec sesc Christo, cum vila maneret,

tairginis ut nzerilum sanctu: pudor ipse probaret.

5 Bis denas hiemes necdum complercrat aelas;

r-gregios nzores vitae pmcrrzsserat aetas,

propusitunz mentis, pietas vcneranda puellae,

magniﬁcas [Motus (ledercuf melioribus annis.

T e, germana soror, nostri [une teslïs (imoris

l0 cum fugeret nzzmdunz dedrrat mihi, pignus honestum.

Ouem si/n‘ cum rapercl melior (une regia caeli
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non timui mortem, caelos quod liber-a adiret,

scd dolui, faleor, consortia perdure vitae.

Nunc, veniente Dco, nostri rmniniscerc, virgo,

lîi ut tua per Dominum pracslet mihi facula lumen.

C'est i‘). la mère de Damase que se rapportent les vers 9, i0 et l’ex-

pression nostri tune teslis amoris. les recueils èpigraphiques n’ont

point conservé son épitaphe. — Vnici celle de Damase lui-même,

composée par lui (De Rossi, lib. cit., p. 252) :

Oui gradiens pelagi ﬂuclus compressil anzaros,

viuerc qui praestat nzorientia semina terme,

solvere qui potuit letalia nincula moi-lis,

pas! lenebras fralrem, post tcrtia lamina salis,

ad supcros iterunz Marthae (ionarc sorori,

post cineres Damasum faciet quia sur-gare credo.

C’est la ﬁn du cinquième vers de cette inscription qui a induit en

erreur le topographe cité plus haut et lui a fait donner le nom de

Marthe à la sœur de Damase (De Rossi, l. c.; cf. Rama sotL, t. I,

p. 151).

"Î

m xL. SIRIGIUS (334399).
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Il

XL

SIRICIUS, natione Romanus, ex patre Tiburtio, sedit ann. xv. Hic constitutum fecit ‘ de omnem ecclesiam

vel contra omnes hereses et exparsit per universum mundum ut in omnem ecclesiae archibo teneantur ob oppu-

gnationem contra omnes hereses. llic constituit ‘-' ut nullus presbiter missas celebraret per omnem ebdomadam

nisi consecratum episcopi loci designati susciperet declaratum, quod nominatur fermentum. Hic invenit ” Illanicheos

Il! in Urhe, quos etiam exilio deportavit; et hoc constituit ut si quis conversus de Manicheis rediret ad ecclesiam

IV

nullatenus communicaretur, nisi tantum religatione monasterii die vitae suae teneretur obnoxius et ut ieiuniis et

orationibus maceratus, probatus sub omni examinatione usque ad ultimum diem transitus sui, ut humanitatem

ecclesiae viaticum eis largiatur. Hic constituit i hereticum sub manum inpositionis reconciliari praesente cuncta

ecclesia Hic fecit ordinationes V in urbe Roma per mens. decemh., presbiteros XXXI, diaconos XVI; episcopos

per diversa loca numero xxxu. Qui etiam sepultus est in cymiterio Priscillae i, via Salaria, VIIl kal. max-t. i Et

cessavit episcopatus dies xx.

MANUSCRlTS.

B36B : latere C1 (coma) — Domini‘ convexari B2: converare B6 z

comunicare b6 — vexare liili —-hic B1C‘:hoc cet.) z < f) pas... >

G, in quoﬂaccrala pergamena, plurcs exinde lineae desunt. —

quis] quae I) z <clericus> lii - conversis B6C1 (corr. c1) —

reddiret C1 -— ecclesia B1 — 6 nullatinus A1 — < ei > comm.

A56 — communecarctur B1 — religationem .\1 —— relatione

monasteriae B6 — diebus A36B2'16c1C2l)E : de lii - vita sua B3

— eteneretur cs - ut et A2 —- et om. BCDEG — 7 maceratur

A5 : maceretur ci - omnem examinationem A23 -—— ultimam

B1 -—- dic A1 — ut om. A76 z ob G s et ob F. — humanitate A56 z

umanitatem A2 z hunitatem B6 z manitatem c2 z amauitatem cn

- 8 vaticum ca - ei A356 — largiretur E — manum A1B16C3 z

manu cet. — inposicionis ci - reconciliari A z recipi cet. —
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praesentem A2‘ -— 9 in urbe Rnma om. A —— Boma om. l-l —

presb. XXXII lii - io numero 13m3 t om. cet. — xxxm A12 z

xxxuu A3 s xxxv A5602“ —— etiam] et A —- Sallaria ca -

nono EG — marin] mai A1251.

VARIANTES DES

i Syricius (‘.2 -—— ‘Pyburtio C2E — an. xv m. XI d- XXV

.-\66C23’1l-lG — constituitC11 - de] perA3 —omnem A13B1: omne

313023 z omni cet. — ecclesiam A13B316C3 - 2 et om. A12‘ ——

sparsit B1C2 z exparsi Â spersit cl - SUPGI‘ B‘ - in] intra A’ î

om. C2 — omni A3563? — ecclesiae A12B16C1'1 : ecclesiam B3602:

ecclesias E z ecclesia cet. — arcibo amnem : arcibum A2 z ar-

cbibo 31365023 z archiva E : archivo e z in archivo A56 — tene-

retur A3 —-hoc pugnationenl B11C13 z boppugnationem B3 z

hocpugnatione B6 — 3 praesbyter B1 — misas A1 t missa A2 :

missam A356 z - celehrarit A1 c celebrare A5 z caelebraret nam

—- omne A2 — cbdomodam A1 : ebdomam mea : hebdomadam

B2401: ebdomatam B6: ebdomade E (-da e) —- d nisi <quod>

A123, —Œ1 B6—loci om. APP-disiguati B1 z designant A12 ——

susciperit m : susceperit A26 z suscipere A3 — Manicheus fli -

5 in urbe om. BCDEG e-eliam om. BCDEG -— ut < non partici-

parent cum fidelibus communionem, quia ore polluto non

licere sanctum corpus dominicum vexari. Hic constituit ut)

BCDE (quia] qui m - hore E — pulluto tii - licet (I2 z liceret

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic cmzstitutum...] Première édition : u Hic constitutum fecit

de ecclesia et direxit per provincias n (cr. Introd., p. cxxxi). Cette

rédaction plus simple est aussi plus conforme à la vérité. Pour la

rendre tout à fait exacte, il n'y aurait qu'à mettre constitutum au

pluriel. Sirice, en olTet, a envoyé des constitula aux évêques de

diverses provinces z en Espagne. la dècrétale à Himerius de

Tarragone (Jaﬂé. 255); en Gaule, seize canons attribués souvent à

Innocent (J affé. p. M; synodus homanarum ad Gallos episcopos Har-

douin, t. I, p. i031; Mansi, t. III, p. 1133); en Afrique, les décrets

d'un concile tenu à Saint-Pierre en 386 finita 25s). Le second édi-

teur, en parlant de la réfutation des hérésies, a peut-être songé à la

lettre adressf-e à l'église de Milan sur la condamnation de J ovinien

et de ses adhérents cmra 260).

2. Hic constitua — fermenlum] Répétition. en d'autres termes.

d'un décret qui sc trouve (iéjà dans la notice de Miltiade (BIILTIADI,

note la p. 169).
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sures qu'il prit à. cette occasion : u Quos potuimus emendare cor-

n reximusz et ut damnarent Manichaeum cum praedicationibus

n et disciplinis suis publica in ecclesia professione et manus suae

n subscriptione compulimus; et ita de voragine impietatis suae

n confessos, paenitentiam concedendo, levavimus. Aliquanti vero,

n qui ila se demerserant, ut nullum his auxiliantis posset reme-

u dium subvenire, subditi legibus. secundum christianorum prin-

n cipum constituta, ne sanctum gregem sua contagione polluerent,

n per publicos iudices perpetuo sunt exilio relegati n (Jaffé, easy

Gomme saint Léon, le L. P. mentionne la condamnation des obs-

lineis à la peine de l'exil, la pénitence accordée aux convertis.

Notre auteur ne dit pas qui prononce la sentence d'exil; tout le

monde savait qu'une telle sentence ne pouvait être rendue que

per publicas indices. Quant à la pénitence imposée aux convertis,

il la représente comme perpétuelle, ce que ne marque pas saint

Léon. Sur la réconciliation des Manichéens, auditeurs et élus, cf.

le Commonitorium de recipiendis Manicheis, attribué à saint Augus-

tin (Aug. opp., t. VIII, app., p. siy —— La glose des mss. BCDE.

non participaient cum ﬁdelibus, etc.. répète, en la motivant, l'in-

terdiction exprimée dans le texte, nullatenus communicarelwx

4. Hic c. haereticum - ecclesiaj Les derniers mots du décret qui

[irécède prouvent qu'il ne s'agit plus ici des Manichéens, mais des

autres hérétiques, auxquels on n‘imposait aucune pénitence avant

de les réconcilier. Ce décret a été déjà attribué au pape Eusèbe.

Il est certain que Sirice a rappelé (non pas établi) la discipline

dont il est ici question. Ep. ad Uimerium 1arraconememllaffe. nam

c. 2 z u Prima itaque paginae tuae fronte signasti baptizatos ab im-

n piis Arianis plurimos ad fidem catholicam festinare et quosdam
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n de fratribus nostris eosdem denuo velle baptizare: quod non li-

n cet, quum hoc ﬁeri et apostolus velet et canones contradicant et

u post cassatum Ariminense concilium missa ad provincias a ve-

n nerandae memoriae praedecessore meo Liberio generalia decreta

n prohibeant; quos nos cum Novutianis aliisque haereticis, sicut

n cst in synodo constitutum per invocationem solum septiformis

LIBKR roxril-‘ICALIS.

n spirilus episcopalis manus impositione catholicorum conventui

» sociamus; quod etiam totus oriens Occidensque custodit, a quo

» tramite vos quoque post haec minime convenit dcviari, si non

n vultis a nostro collegio synodali sententia separari. n» — Les

mots praesente cuncta ecclesia, qui ne se trouvent pas dans les abré-

gés de la première édition, n'ajoutent rien d‘essentiel. La réconci-

liation des hérétiques et des pénitents était une cérémonie pu-

blique et même fort solennelle.

5. in cymilerio Priscillae] Dans la basilique de Saint-Silvestre,

du coté gauche, ad pedes s. Silvestri (Itin. de Salzbourg, De Rossi,

Rama solL, t. I, p. neq cf. SILVESTRE, note 123). Voici son épitaphe

(De Rossi, Inscr. clin, t. II, p. 102, 133):

Liberizlm leclor mox el levila secutus,

post Damasunt, clarus totos quos rizcil in amzos,

fonte sacro magnus meruit sedere sacerdos,

cunctus ul populus pacem tunc soli clamareL

5 Hic pins, hic iustus felicia tempora fat-il;

dcfensor magnus, multos ut nobiles ausus

regi subtraheret ecclesiae aula de/‘endens;

misericors, largus, meruit per saecula nomen.

Ter quinos populum qui rexit in annos amore

l0 nunc requiem sentit, caelestia regna politus.

on voit par ce texte que Sirice avait été lecteur, puis diacre

sous Libère, qu'il était resté dans le diaconat pendant le pontiﬁcat

de Damase, et que les ﬁdèles de Rome, divisés jusqu'alors par le

schisme, se réunirent pour Facclamer. Les vers 6 et ‘l contiennent

une allusion au droit d'asile exercé par les églises, lors des réac-

tions qui suivirent les victoires de Théodose sur Maxime (388) et sur

Eugène uigil cf.Socrate. Il. E.,v, lix Augustin, De viril. Dei, v, 2G.

6. Vlll kal. mat-L] La vraie date est fournie par le martyrologe

hiéronymien, vl kaL dccemb. Dans le chapitre sur la chronologie,

j'ai démontré qu'il s'agit de l'année 399 et non de l'année 398,

comme on le dit ordinairement.

iis
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ll

XLI

ANASTASIUS, natione Romanus, ex patre Maxime, sedit ann. lll d. x. Hic constituit l ut quotienscumque

evangelia sancta recitantur, sacerdotes non sederent, sed curvi starent. Hic fecit ‘-' constitutum de ecclesia. Fecit

autem et basilicam 3 quae dicitur Crescentiana, in regione ll, via iilamurtini, in urbe Roma. Et hoc constituit ut

nullum ‘l clericum transmarinum suscipi, nisi V episcoporum desiguaret cyrographum, quia eodem tempore Ma-

nichei inventi sunt in urbe Roma. Hic fecit ordinationes ll per mens. decemb.a presbiteros VIIII, diaconos V;

episcopos per diversa loca XI. Qui etiam sepuitus est in cymiterio suo i ad llrsum piliatum, V kal. mai. i Et

cessavit episcopatus dies xxL

ricatus honorem BCDEG (clericatum eo -nullus clericus trans-

marinus A355 — suscipi om. A! z susciperit A3 : suscipereturA35°

— V episcoporum] sui episcopi A — cyrografum A1 z -phum

A335GB1 t -phus 32mm z -phos ct : -pha c103 — quia-Roma]

propter Manicheos KEG — quia] qui A! : < et > BCD — 5 11]

in urbe Boma BCD-presb. XVllll A: V1]! (13- 6 < numero >

Xi aes - x C1 — etiam] vero E -— est 0m. litis — suo om.

A50 — Ursupileatum illa z llrsupiliatum rimes z Ursupilatum

B3013 z Orsopiliatum I) — pilliatum A33 z pilleatum A56 z pilea-

tum cum —— 7 XX liii

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i an. Il d. XXVI Asccmu (d. xxvu (‘.21 zXxllll E) — ut om.

A3 - quotiescumque B35 — 2 sanctam c3 z sacra B3 - recita-

retur. A12 : recitarentur A333 —— < ut> sacerd. A — sedeant

mcz (corr. b1) — curbi lii - Fecit autem et] Hic fecit BCDEG z

et construxit A3 —— 3 autem om. l 3 — basilica Ai — Crescenti-

niana A2 — in om. ce - secunda B12 z secundam ci —-

in via 3023m2 — Mamortini A5601 z Mamurtina 8234C! :
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ltlamortina B3 : Marmortina D : Mamcrtina E z Mamertini et}

—Ïloma om. E (suppl. e) — hoc om. ne - ut om. B24 — si nul-

lum cl. transm.] nulla ratione transmarinum hominem in cle-

NOTES EXPLICATIVES .

t. H. c. ut quotienscumqueäu] Les Constitutions apostoliques, mo-

nument de la discipline syrienne, prescrivent aux prêtres et aux

diacres de se lever pour entendre la lecture de FÈvangiIe (lI, mt

L'évêque n'est pas mentionné dans ce passage, mais saint Isidore

de Péluse(Ep. ttim constate qu'il se levait aussi. D'après Sozomeuo

(VII. iot l'usage alexandrin offrait ici une particularité unique z

l'évêque restait assis pendant qu'on lisait l'évangile. Bien que So-

zomène ajoute qu'il n'a pas entendu dire qu'aucun autre évêque

agit de même, il ne serait pas impossible que cette particularité

alexandrine ait été, comme en plusieurs autres cas, le pendant

d'une particularité romaine.

2. Hic fecit - ccclesia] constitutum inconnu.

3. P‘ecit basilicam q. d. Crcscenliana] La situation de cette

église n'est pas tout à fait certaine. En dehors du L. P. je ne la

trouve mentionnée qu'une seule fois, dans les signatures du con-

cile romain de 499, avec la formule titulus Crcscenlianae. Il est vrai

que A. Schott, dans son llinerariunz italiae (Wesel, 1625), p. 316 et

suiv., ou plutôt Laur. Schrader (Monum. llaliac, Hetmstitdt, tifll

f. 120 vo et suiv.) cité par Schott, parle d'une église S. Crescentius in

via Mamerlina; mais ce renseignement est sans valeur (Iordan,

Topogin, t. Il. p. 236). La via Mamw-lizza indiquée ici est ordinaire-

ment identiﬁée avec le clivus Argcntarii du moyen âge (v. (léjà les

vies de Benoit III, no sos et de Nicolas I", m 583), actuellement

via di Mar/‘orio, qui contourne le pied du Capitole du côté du N.-E..

entre le forum et la place de Vcnise (via Lala). D'autre part, la se-

conde région du L. P. n'est probablement pas la seconde région

dhäuguste, qui ne comprenait pas ce quartier, mais la seconde ré-

gion ecclésiastique; or celle-ci s'étendait assez loin du coté du Ca-

pitole, puisqu'elle comprenait le Vélabre et l'église Saint-Georges

(ZACIIABIE, 22h). ‘toutefois l'identiﬁcation entre le clivus Ar-gentarii

et la via Mamurtim’, Mamertini, Manzurlina ou Mamertina n'est pas

démontrée, pas plus que l'extension de la deuxième région ecclé-

siastique jusqu'à cette rue. -— Des fragments de colonnes cannelées

découverts dans la via di Marforio ont été attribués par Pelle-

grini (Bull. dell’ Islituto, 1870, p. 111) à la basilica Crescentiana; on

peut les voir encastrés dans le mur d'une maison, à droite et ami-
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pan. [393], c. 23), au moins celles que prenaient les évêques quand

ils venaient en Italie. La garantie donnée par les formatae se rap-

portait seulement à la communion ecclésiastique et non à l'ordina-

tion. Il pourrait se faire qu'on eut demandé plus de garanties pour

ordonner un africain que pour admettre un évêque ou un prêtre

aux sacrements. Nous voyons par les célèbres histoires d'Apiarius

et d‘Antoine de Fussala que, peu de temps après Anastase, sous

les papes Zosimo et Célestin, les Africains étaient accueillis à

Rome avec une très grande facilité. Cf. Jaﬂé, 892.

5. in cymilerio sua ad Ursum piliatum] Les mots in cg/nzilerio suo,

ajoutés par le second éditeur, ne l'ont pas été en vain. Dans le

grand cimetière de Pontien, ad Ursum pileatunz, s11r la voie de

Porto, il y avait plusieurs stations ou sanctuaires. L'itinéraire de

Salzbourg (De Rossi, R. S., t. I, p. 482) décrit ainsi les lieux que

l'on visitait en revenant de la basilique de Saint-Félix vers la porte

de la ville. u Deinde descendis ad aquilonem et invenies ecclesiam

n s. Candidae... Descendis in antrum et invenies ibi innumerabilem

n multitudinem martyrum... Tunc ascendis et pervenies ad s. Anas-

n tasium papam et martyrem et in alio Polion martyr quiescit.

» Deindeintrabis in ecclesiam magnam :ibi sancti martyres Abdo

» et Sennes quiescunt. Deinde exeas et intrabis ubi s. Innocentius

n papa et martyr quiescit. n De cette énumération il résulte évi-

demmentque le pape Anastase avait son tombeau dans un endroit

spécial, distinct des deux basiliques de sainte Candida et des saints

Abdon et Sennen. C'est pour cela que notre auteur le place in cy-

miterio suo, en se servant d'une expression déjà employée par

lui, et pour une raison semblable, à propos du pape Zéphyrin.

(i. I‘ kal. mai] Cette date est inadmissible, impossible à conci-

' lier avec les données chronologiques fournies par les limites des
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pontiﬁcats voisins; mais on peut retrouver la vraie. Sirice est mort

le 26 novembre; les catalogues, en exprimant la durée du pontiﬁcat

dlànnstase, ne lui marquent aucun chitTre de mois, mais seulement

un certain nombre de jours, l0, 2l, 26 ou 27, en sus de ses années

pleines. Ainsi Annslase n'a pu être ordonné avant le 26 novembre,

ou plutôt avant le 27, car le 26 était un samedi en 399; et, en ad-

mettant qu'il ait été ordonné aussitôt la mort de Sirice, ce qui est

fort probable, le jour (le sa mort devra être placé le 7, le i8, le 23

ou le 25 décembre, suivant les catalogues, ou tout au moins, cher-

ché dans le mois de décembre. D'autre part la date de l'ordination

dïnnocent, son successeur, s'obtient aisément en combinant le

martyrologe hiéronymien, qui la marque au 2t décembre, avec la

série des lettres dominicales qui donnent un dimanche le 22 dé-

cembre 401. Dans le martyrologe, il y a souvent des déplacements

d'un jour; c'est donc le 22 décembre qtﬂlnnocent a été ordonné.

Ceci exclut les solutions du 23 et du 24 pour la date obituaire

dﬂànastase. Entre les deux autres, celle du t8 serait déjà préfé-

rable, puisque l'on n'a nul témoignage sur un interpontiﬁcat plus

long qu'à l'ordinaire entre Anastase et Innocent, et que, en ce temps-

là, les papes étaient régulièrement ordonnés le dimanche après la

mort de leur prédécesseur. Mais on peut arriver b. une certitude et

une précision plus grandes. Le martyrologe hiéronymien, qui mar-

que les anniversaires des papes voisins, I)amase, Sirice, Innocent,

Bouiface, doit avoir marqué aussi celui d'Anastase. Au premier

abord il semble qu'il n'en soit pas ainsi. Cependant on trouve

au t9 décembre, dans les mss. de Wissembourg et de Corbie (le

ms. de Berne ne va pas jusque-là), l'indication et alibi sanclorun

Anaslasi et Siddini cpiscoporunt (var. episcopi dans le ms. de Luc-

ques); le ms. d‘Epternacb, qui transporte au 20 décembre une par

tie du texte aflérent au l9, porte aussi Anastasi et Siddini episcopz‘

supprimant ainsi, comme il le fait ordinairement, l'indication et

alibi. Dans le texte commun à ces manuscrits, il est clair qu'il faut

supprimer le nom Siddinus. Celui-ci, en effet, provient d'une lon-

gue liste de martyrs africains, enregistrés dans le latcrczzlzzs de la

veille. Sa physionomie toute africaine (C. I. L., t. VIIÏ, 9077, 9106.

91H) le ferait déjà réclamer par la rubrique africaine la plus voi-

sine; de plus, il est déjà marqué dans la liste en question. Rendu

ainsi au l8 décembre, ce Siddinus nous laisse au t9 le texte Anas-

tasi episcopi. Il ne manque plus que l'indication du lieu; mais on

peut y suppléer en observant que le martyrologe mentionne aus-

ego
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XLll.

INNOCENTIUS, natione Albanense, ex patre Innocentio, sedit ann. xv m. ll d. xxl. Hic constitutum ‘ fecit

de omnem ecclesiam et de regulis monasteriorum et de iudaeis et de paganis et multos catafrigas 2 invenit, quos

ii exilio monasterii religavit. Hic invenit Pelagium 3 et caelestium hereticos et damnavit eos. Et hoc constituit ut

qui natus fuerit de christiana denuo nasci per baptismum hoc est baptizari, quod Pelagius damnabat. Eodem

lll tempore dedicavit basilicam i sanctorum cervasi et Protasi ex devotione cuiusdam inlustris feminae Vestinae,

laborantibus presbiteris Ursicino et Leopardo a et diacono Liviano. Quae femina suprascripta testamenti paginam

sic ordinavit ut basilica sanctorum martyrum ex ornamentis et margaritis construeretur, venditis iustis extima-

tionibus. Et constructam usque ad perfectum basilicam in quo ° loco beatissimus innocentius ex delegatione

xv inlustris feminae Vestinae titulum Romanum constituit et in eodem dominico 7 optulit z

V

patenas argenteas II, pens. sing. lib. XX;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. xx;

coronas argenteas XII, pens. sing. lib. KV;

farum cantharum unum, pens. lib. XXII ;

cereostata argentea IIII, pens. sing. lib. XXV;

turrem argenteam cum patenam et columbam deauratam pens. lib. xxx.

Ornatum baptismi z

cervum argenteum fundentem aquam pens. lib. xxv;

vasum ad oleum crismae argenteum, pens. lib. V;

vas alium ad oleum exorcidiatum, pens. lib. V;

patenas ll ad crismam, pens. sing. lib. llI;

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i lnnocencius ci -Albanensi 323c: z Alpancns ci z Albanensis

CîîbE — d. XX nunc z xxv B6 — 2 de] per A3 — onmcm

Aî3Bî35C3 z omne bicg z omni vulgo - ecclesiam A3B135 z eazle
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Al z ecclesia vulgo - de ante pag. om. A35B2D -— multas C3 —

cataprigas caeso z catapbragas E— < in urbe > invenit EG-

3 in exilio A -— minasterii cs : monasteriis liii : et monasleriis

E — < Et > hic BCE — Pellagium liii - caelestium Ailliciiillz

tlaelaestinunl B1 : Caelestinum liii z calcstinum c2 zcelestinum

vulgo - dampnavit m - eos om. Aiiiifii - ut om. c3 -

l christiano denui Cl-denuo] de A? — denuo p. h. rcnasci m

-baptizare E —— dampnabat cs -— 5 basilica Ai — Gerbasi cis

(corr. cij - et om. B3B — ex} et ne - devotionem Ai z debu-

tione Bl z < testamenli > BCDEG (cuiusdam test. cij-femine

Atca _— lustine A5 — 6 Ursino A256 z Ursitino liii — Leupardo

C‘ — Laviano A2 z Libiano BCDE — quae BIC‘DE z qui Aî3B2-6C23

— feminae cz-suprascriptae c2: sancta A—< in >test. A3—

7 ut < et > D z ut om. E (suppL) - basilicam BCDE —et mar-

garitis-iustis om. c2 —— et margaritis om. D — margaretis 823C‘

— vindilis Ailll - iustis om. A3 — aestimationibus xxiilliillli

(estim. iiim - 8 et om. m —- constructa Aï-G : constuctam ca z

constructa est EG — basilicae A23 z basilica Aiilic - diligatione

B13 z dileg. ci (corn) z delig. B3“C23 z declinatione B3 — 9illus-

tris hi - Romanum BîclCîi z Romane A583 z Romae vel Rome

cet. — et in : inde cessat A3, usque ad ﬁnem donationis —domi-

nico] dona haec A‘ z multa dona A! — dominico < loco > e —

optulit Ailiici z contulit A9, qui cetera usque ad ﬁnem donationis

onziltit - io lib. sing. essem - sing. om. c2 — ii anlas-xx

om. liiici z DE poriuntpost coronas-XV-ll om. D — iz x11] xv

cu — is pbara cantarum A‘ — cantharam < argenteam> E

(-um... -um e) — pens. (sing. > cu - xx c2 z xxv cs -

id cereostata AîBi — argentea om. B6 — lII C3 — is turre Ai -

argentea Ai z argenteum B3 — palena et columba deaurata Al

— columba E — 16 baptisterii cicii z balsami B3 — i7 aqua AiE

— 18 vasum-V om. ci -— vasum A*BI5C13D : vas cet. — oleo B‘

— arg. crism. Ai -- criïn A‘ z cbrismale A35 : crisme mihi :

chrismae neci z crismatis E - is aliud B515 — exorcizatum

Siiicili z exorzizatum B3 : exhordiatum lii - 2o pat. (argen-

teas> ci - crisma NE zchrisma liii z cbrismam c2 — llll E

m
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13

20

scyphum argenteum anaglifum, pens. lib. X;

scyphum argenteum, pens. lib. X;

calices argenteos V, pens. sing. lib. lll;

calices argenteos ad baptismum Ill, pens. sing. lib. Il;

5 aquamanilis argenteus, pens. lib. XVI;

{ara canthara aerea XVI, pens. sing. lib. X;

fara canthara aerea cereostata in gremio basilicae XX, pens. sing. lib. XL;

domus 3 iuxta basilica Libiana, praest. sol. LXXXV et tremissium;

balneum in eodem loco, iuxta templum Mamuri l’, praest. sol. XXXII;

domus in clivum Salutis balneata l", praest. sol. LXXVII et tremissium;

possessio Sorras, territurio Clusino, praest. sol. LXXI et tremissium;

possessio Corbianunx, territurio Clusino, praest. sol. LXXVIIII;

possessio Fundanensis, territurio Fundano, cum adiacentibus adtiguis XV, praest. sol. CLXXXI et tre-

missium;

possessio Figlinas, territurio Casinate, prqest. sol. LVliI et tremissium;

possessio Amandini, quod donavit inlustri feminae Vestinae consubrinae suae, territurio Yegentano, praest.

sol. XLVI et tremissium;

possessio Anlonianum, territurio Lodiano l‘, praest. sol. LXiI;

domus Emeriti, in clivum Mamuri ‘l, intra urhe Roma, iuxla basilicam, praest. sol. LXlI;

domus in clivum Patrici l’ arbitrata;

domus iuxta basilicam, in vicum Longum, quae cognominatur ad Lacum, praest. sol. LXXXII;

VARIANTES DES MANUSCRITS .

—- 1 sciphum Al (bis)—analyphum Bl : unagliphum Cïl zanagly-

pbatum E-— 2 scyphum-X om. B3C2— sciphum < alium >AGClE

—3 calicem arg. E —-V-argenteos om. Cl — 4 ad haptismum Al :

ad baptisteriunl A56 : baptismi numero BCDE -— calices-XVI
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om. C2 — lib. Il < et alia dona multum (multa e) largitus est >

E - 5 aquammanules Al : aquaminilis Bl : aquamanilis BG :

aquamaniles D : aquaemauiles E : aquamanulis cet. — argente.

l. Al : argenteus Bl —— pens. < sing. > E — XV C‘ —- 6 {ara-X

om. A3301 —- canlara Al — aereae C2 : herea. C3 — pens.-X om.

Al — 7 Item fare canthcre aereae ceroslate E — cereostata Bl :

ceros. Al : cyros. Cl -— cer. aer. C2 — num. XX Bl23lCE —

pens.-XI. om. Al — pens.-XL num. XX BlC3 —— 8 domos AlE —

basilica AlBl : basilicam cet. —— Libiana AlBlC3 z Libana D :

Blianam Cl : Libiunam cet. — sol. < num. > Bl5Cl3D —

LXXXV-sol. om. E — LXXV A56 : XXX‘? C2 — et trem. om. Cîl-

trimissium C3 et ita porro — 9 valneum C3 — Iocum Al — Ma-

mori A55 2 Marmuri Bll : Mauri C2 —XXXV C3l— 10 domos AlBlCïl :

domum B3B -— clibum Al : clinum B3 — valneala B3C3 z viala-

tana B3 : aloeata B6 : balncarium E —— LXXXIII B5 : LXXVIII

C234 : LXXXVIII E — simissium C3l -— possessionem E et ita

scmpcr in casu accusativo- 11 Sorcas B6 : Soras CllD : Corras E

— < in > terr. E et itaporro — territoriu C2 - LXl C‘ : LXXII

C2 — et tremissinm om. B6C2 —- 12 posæ-LXXVIII om. A5B°Cl—

Corvianum E — LXXXVIIII B2 : LXXXVIII E — 13 Fundanensi

BWD : -se C33 — Fundane C2 : Funtrano E —- LXXXI Al -

15 possessio-tremissium om. A56 — Ficlinas B6 : Figlynas

EG — Casinense B3 : Casinato B5 : Casinata B6 — CLVIII Bl :

LXllI E — simissium C3 — 16 hanc possessionem sequcnti post-

ponit E — Amandani EG —quam AJGE — illustri Bl : inlustrae

A6823 z inlustri A5clCl : inlustris cet. — femina AlBGClE (femine

cl) : feÎi Bl : feÎn B5 - Vestina AlE : Vestine 845C?l : Fe-

mine Cl (Vestine cl) : Festine C2 : Festinae D -—consobrinae

BMGGClD : consubrine C3 — Vigentano Bl : Vegetano E —

17 sol. om. B3 — 18 Antoniaî Al : Antoniani A50 : Antonianam

BlE : Antoninum D — Ludiano BlCl: Clodiano EG — LXV

B5C23l : XLII E — 19 domos AlBñCïllî — clibum Al : clinum C3 :

clyvo E — Marmuri B6 : Mamurtini clC2 : Mammorlini C3 :

Ilamortini Cl : Mammori EG — urbem BlôôE — Romain Bli :

om. E — sol. om. B3 — LXXII Cl : LXV BZ- — 20 domum Al —

clibum Al : clyvo E — Patricii E — arbitata Bl5ClD : orbilala

B0 ——21 domum BGE -— vico Longo E —- qui B6 — locum

Bsca _.
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domus ad cathedra lapidea Floriana ‘1, praest. sol. LVIII;

pistrinum in vico Longe, qui cognominatur Castoriani, praest. sol. LXI;

balneum in vicum Longum, qui cognominatur Templus, praest. sol. XL;

siliquas lll, uncias lII, portae Numentanae 15, praest. sol. XXII et tremissium.

Hic constituit sabbatum 1° ieiunium celebrari, quia sabbato Dominus in sepulchro positus est et discipuli 5

V11 ieiunaverunt. llic constituit ut basilicam ‘7 beatae Agnae martyris a presbiteris Leopardo et Paulino sollicitudini

gubernari et tegi et ornari; eorum dispositione tituli suprascripti Vestinae presbiteris concessa potesias. Hic

V111 fecit ordinationes Illl in urhe Roma per mens. decemb., presbiteros XXX, diaconos XII; episcopos per diverse

loca Lllll. Qui etiam sepultus est ” in cymiterio ad Ursum pileatum, V kal. aug. Et cessavit episcopatus

dies XXII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

-— 1 calhedram B5C9E — lapideam B5C2E : lapidia C1 (corr.

c1) : lapide C13D — Floriano B5 : Florianam E — 2 pristinum

02E — Longum B6 —.quod B1 — Castoriani AB5 : Castorini

B001 : Castorano E : Castorani cet. — sol. om. D — LXXXII

B211 : LXXII C2: Ll D — 3 valncum C3 -— vico Longo B16E

— que B5 — Templum AîvB1231E - 4 uncias portae Num. Ill

BC1EG — siliquas uucias III p. N. lll C2 : siliquas uncias llll

p. N. C31 — siliquis B5 — porte. Numentana A55 — porte C3-

Numentanae A102 : Nomentanae B1 : Nomentane C3 : Momen-

tanae rulgo — XVlI E — et tremissium om. C3

5 sabbatum A2B1231C : sabbato cet. — caelebrare C1 — disci-

puli < eius > A3E —- 6 ieiunarunt B5 — ut om. A55B‘î — basi-

lica A11 : om. E (suppL) —- bate C3 - Agnetis A3E : Agnes A55

— martyre A1 — a presh.] presbiterorum A50 -— Leopardi et

Pauliui A56 — Leupardo B21 : Leobardo C2 — sollicitudine

A356B‘-’315D : —nem (‘JE — 7 gubernari-tituli om. B5 — eorum-

que dispositioni ex titulo suprascripto Vestine concessa potestas
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A55 — quorum B5C4D — titulum E — supradicti BCD (supra-

dictae B501 : subpraediclae B0) : superscripte E -— Bestine E

— et presbyteris B1 : presbiteri A2 — 8 in urbe Boma om. E-

diac.-Lllll om. D -- 9 LVlllI B5 : Llll C3 — in cymiterio om

A3EG— adversum D— pileatum A1 : pilliatum A33 : pilleatum

A55 : piliatum 823103 : pilatum B5C12D — V om. A13-—10 d, XXIII

A50 : XXXll B5

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic conslitutum...] Les abrégés de la première édition n'ont

conservé aucune trace de cette phrase et de tout ce qui suit jus-

qu'au décret sur le jeûne du samedi exclusivement. Ils omettent

aussi, au delà de ce décret, une phrase sur la basilique de Sainte-

Agnès et ses rapports avec le clergé du titre de Vestina. Cette

dernière phrase parait avoir été rédigée d'après le document qui a

fourni les détails sur la fondation du titre de Veslina. La coïnci-

dence parfaite des lacunes dans les deux abrégés F et K me porte

à croire que tout ce qui n'est que dans le texte P faisait défaut

dans la première édition. — Il nous est parvenu plusieurs décrétales

d'Innocent; les plus importantes au point de vue de la discipline

générale sont adressées à ‘Victricius de Rouen (Jaffé, 286). à Exupère

de Toulouse (293), aux évêques de Plllyricum (303), à Decentius

d'Eugubium (311), à Félix de Nnceria (314); mais je n'y vois rien

qui concerne les païens, les juifs ni même les règles des monastè-

res, quoiqu‘il y soit parfois question de moines.

2. et mullos Cata/rigas] Il y a. dans le code théodosien, XVI, 5,

40, une loi fort sévère de l'empereur Honorius contre les Mani-

chéens, Phrygiens et Priscillianistes; cette loi fut donnée à Rome

le 22 février 407, dest-à-diro sous le pontiﬁcat d'lnnocent, qui a pu

contribuer à la suggérer. Il est assez connu pour son zèle contre

les communautés hérétiques, de Rome et d'ailleurs (JaiTé 31S);

Socrate raconte, en particulier (H. E., Yll. il), qu'il enleva plusieurs

églises aux Novatiens. Aucun document ne parle de mesures spé-

cialement dirigées par lui contre les Montanistes proprement dits;

l'existence de ceux-ci, en Occident et au vc siècle, n'est attestée par

aucun autre texte que la loi du code théodosien et ce passage du L.

P. Mais on connaît deux faits intéressants, tous deux relatifs à la

secte des Tertullianistes africains, et qui sont à peu près de ce

temps-ci. Une dame africaine, appelée Octaviana, appartenant à

cette secte, était venue à Bome au temps de Pusurpateur Eugène

(392-391), accompagnée d'un prêtre de sa confession. Son mari,
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Crescens et Alexandre. poursuivre la condamnation de Jovinien

devant saint Ambroise et le concile de la haute Italie (Jaifé, 260;

Constant, p. 663). C'est ce même prêtre qui est mentionné dans les

inscriptions relatives à la restauration de Sainte-Pudentienne, sous

Siricc (De Rossi, Bull. i867, p. 52 et suiv.; Musaici), sans doute

aussi dans une inscription de Saint-Laurentdont il a été question

ci-dessus (SILVESTRE, note S5) et enﬁn dans une autre inscription,

commémorative d'une décoration exécutée au tombeau de saint

Hyacinthe, dans le cimetière de Bassilla (De Rossi, Inscr. chr.,

t. II, p. 30).

6. in quo loco — tilulum Ronzanum] La phrase est construite

comme celle de la notice de Damase sur le sanctuaire ad Catacum-

bas (p. 212, 1. 5-7); il y a d'abord un accusatif absolu : « Et, la ba-

l) silique étant complètement terminée, n puis vient in quo loco,

expression équivalente à in hoc ou in ipso loco. — Ce litulus est

mentionné dans les signatures du concile romain de 499. La seule

inscription qui le nomme est celle-ci (De Rossi, Inscr. c/ux, t. I,

1185,‘, du vin siècle environ :

hic requicscit in pACE ABVNDANTIVS ACOL‘

REG' QVABTE ‘ET VESTINE QVI VIXIT ANN° xxx

DEP‘ IÎP D‘ NAT- S_Cl' MARCI MENSE SE OCT- IND x11

‘I. in eodem dominico] Ce terme de donzinîcum. pour désigner une

église, est d'un âge fort ancien, comme l'a fait remarquer M. de

Rossi (Bull. 1863. p. 26). Il eut d'abord le même sens que le mot

grec äxxkncia, dest-à-dire qu'il signiﬁe. assemblée du culte chrétien;

c'est dans cette acception que 1'emploient Tertullien, saint Cyprien

et l'auteur africain des actes des saints Saturninus, Dativus, etc.

Mais on l'employé. aussi pour désigner le lieu où se tenaient les

réunions liturgiques. C'est ainsi qu'on le trouve dans les actes de
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saint Philippe d'Héraclée, c. 3, dans l'itinéraire de Bordeaux à

Jérusalem, écrit en 333, enﬁn dans l'inscription d'un collier d'es-

clave (De Rossi, l. c., p. 25), à propos d'une église romaine, celle

de Saint-Clément : T ene me quia fugﬁ] et reboca me Violon‘ acolito

a dominicu Clemenlis. Il est même remarquable que l'auteur de

l'itinéraire paraisse le considérer comme plus clair que celui de

basilica; car, en parlant de l'église du Saint-Sépulcre, il dit : ibi

mode iussu (Jonstanlini imperaloris basilica facla est, id est domini-

cunz, nairae pulchrilzzdizzis. — Je croirai difﬁcilement qu'un clerc

du vie siècle, livré à l'inspiration de l'usage contemporain, ait

employé un terme aussi archaïque; l'auteur du L. P. a du le trou-

ver dans le document d'où il a tiré les détails de la fondation du

titulus Vestinae. Le principal groupe des manuscrits A n'a pas

cette expression; c'est sans doute par suite d'une correction; mais

cette dissidence doit être notée.

8. domus iurta basilicaïn Libiana] On ne connaît point de basi-

lique de ce nom. Les autres immeubles romains qui ﬁgurent dans

cette liste se trouvent tous aux environs de l'église de Vestina.

Peut-être Libiana est-il le nom do la maison, domus Libiana iuæta

basilicanz (ss. Gervasi et Prolasi); peut-être s'agit-il d'une basilica

Liviana à chercher au nzacellum Liviae ou aux alentours.

9. templum lifanzztri] Les régionnaires mentionnent une statua

lllamuri dans la région V! Alla senzita, entre les thermes de Cons-

tantin et le temple de Quirinus. Tcmplum est sans doute ici une

expression abusive, pour désigner cette statue avec sa petite en-

ceinte sacrée. Un peu plus loin nous trouvons une donzus... in

cliuum Manzuri... iuæla basilic-ara. Ce rlivus, voisin de la basilique

et distinct du vicus Longus, ne peut guère être cherché ailleurs que

dans la direction de la via delta Consulta, qui de la vallée suivie

par le vicus Longus rejoint le sommet du Quirinal, entre les ther-

mes de Constantin et l'emplacement du temple de Quirinus. Il est

vrai’ que la passion de sainte Susanne parle d'un uicus Manzuri,

situe aux environs de l'église de cette sainte, ante Sallustii forum.

Ce virus Mamuri a beaucoup embarrassé les topographes (Becker, t

Topogiz, p. 574; Preller, Regionen, p. tilt; Iordan, Topogn, p. 125;

cf. Lanciani. dans le Bull. det!’ lstituto, i869, p. 229); il est proba-

ble qu'il faut distinguer, avec Preller, le clivus Mamuri du virus

Mamw-i; en tout cas, il est impossible qu'une rue voisine du forum

de Salluste ait été iuæta basilic-nm Vestinae.

t0. domus in clivum Salutis balneata] Le clivus Salulis, mentionné
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Agnès; elle témoigne des liens qui unissaient cette église cimité-

riale au titre du vicus Longus. Il était de règle que les cimetières

suburbains fussent rattachés ainsi à l'administration des titres

paroissiaux. M. de Bossi a réuni et classé, dans sa Rama sotL,

t. III. p. 518 et suiv., les faits et documents qui se rapportent à ce

sujet.

t8. in cymilerio ad Ursum pîleatum] Sur l'emplacement précis,

V. le texte cité dans la note 5 de la notice précédente. — Vkal.

aug.] La première édition porte V lial. iul. Ces dates sont fausses

toutes les deux; la vraie. IIII id. mart. (t2 mars), est donnée par

le martyrologe hiéronymien. Le changement de iul. en tzug. a

peut-être été inspiré par le fait que le III hal. aug. était la fête

principale du cimetière de Pontien, celle des martyrs Ahdon et.
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Sennen (Cf. ci-dessus, p. H).

XLIII. ZOSIMUS (1117-1118).

223

XLIII.

ZOSIMUS, natione Grecus, ex paire Abramio, sedit ann. l m. llI d. XI. Hic multa constituit‘ ecclesiae et I 59

fecit constitutum ut diacones ï leva tecta haberent de palleis linostimis; et per parrocia concessa licentia cereum

benedici. Et praecepit ut nullus clericus 3 in poculum publicum propinaretur, nisi tantum cellae ﬁdelium,

maxime clericorum. Hic fecit ordinationes in urbe Roma per mens. decemb., presbiteros X, diaconos Ill;

VII kal. ianuar. 5 Et cessavit episcopatus dies XI.

5 episcopos per diverse locarVIII. Qui etiam sepultus est 1 via Tiburtina, iuxta corpus beati Laurenti martyris,

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Zozimus A181 — Abrahamio A (Abrahaimo A11) : Abrimio

B1S — m. VllI d. XXV AWCEHEG — d. XlIA1 z d. Il A13—multas

constituit aecclesias E — ecclesiae] in ecclesia BCD — 2 constitum

C3 — leba B1 : levam 35C‘! : laba C11 : lenas E (sont) — tectam

B5C3 — palliis B1 — linostemis A1 : linostemis A2 : linostimis

cet. — parroclii- B02D — parrochiam (ce! -ciam) A23C12D :

parrochias B5E13G —concessam CI-licentiam C‘! : om. A123 —

cereos E13G ——3 benedicit A‘ — praecipit B1 : iussit E13G — po-

pulum A56 : populo E1 : poculo 153G — < in> pub. C1—pubpli-

cum B5 : publicae E3 — propinarentur B1°C3 : propinnarent

C11 : propinate E1 (carra) — calle B5 — 4 maximac [UE3 — or-

dinationem I EG-Boma om. E — diac. llll B3 — 5 num. VllI

BCD — est om. C3 — via Tib. post martyris ponit E — Lau-

rcntii B5C3D —- martyres A‘ : om. A? — 6 d. X B5C1.

NOTES EXPLICATIVES.

1. Hic mulla conslituit...] En fait de règlements disciplinaires

publiés par le pape Zosime, on ne connaît que sa lettre (JaiIé, 339)

à Hésychius. évêque de Salons, relativement aux Ordinations; une

autre décrétalc sur le même sujet, perdue maintenant, se trouve

citée dans cette lettre. Il est difﬁcile que notre auteur ait eu ici
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en vue la tracloria portant condamnation du pélagianisme ou les

décrets rendus en faveur de l'évêque d‘Arles.

2. ut diacones leva tecta haberenLn] Dans la première édition ce

texte était ainsi rédigé : a ut diacones leva tecta haberent de pal-

: leis linostimis per parrochias, et ut cera bencdicatur n; de cette

façon le décret sur les pallia linostima des diacres n'est pas une

simple répétition de celui de Silvestre (p. 189, note 22), mais la

concession aux diacres des parochiae. c'est-édite des églises du

diocèse suhurbicaire, d'un insigne liturgique d'abord propre aux

diacres de Rome. Il est clair qu'il ne s'agit pas ici de la mappula

dont saint Grégoire le Grand contestait l'usage aux clercs de Ra-

venne. Jean, évêque de cette ville, ayant prétendu que cet insigne

avait été concédé même aux petites églises des environs de Roiiie,

Grégoire ﬁt faire une enquête, et le clergé romain déclara nulli hoc

imquam aliz’ cuilibet ccclesiae conccssum fuisse (Greg. M. Ep. iii, 56,

51). Une telle affirmation n'aurait pu se produire s'il se fut agi du

pallium linostimum ou manipule, que le L. P. (1" édition) nous dit

avoir été attribué aussi aux diacres per parochiar. — En retouchant

le texte, le second éditeur a transporté cette concession a la céré-

monie de la bénédiction du cierge. Or la bénédiction du cierge pas-

cal n'est pas, comme le port du manipule, une particularité de

l'usage romain primitif. Du reste, la première édition parle de

cet-a et non de cereus et je ne crois pas que les deux choses puis-

sent être confondues. J'entends ici par cera la cire que l'on bénis-

sait pour en faire des agnus Dei. Voici comment ce rite est décrit

par l'0rdo Bomanus (Muratori, Lit. Itom., t. II, p. 1001) : ci In ca-

n tholica ecclesia infra civitatem Romanam, marie prima, sabbato

» sancto, in Lateranis, venit arcliidiaconus in ecclesia et fundit ce-

n ram in vas mundum maiorem et miscitat ibidem oleo et bene-

» dicit ceram et ex ea lundit in similitudinem agnorum et servat

Linsii PONTIFICALIS.

n eos in loco mundo. In octabas vero Paschae dantur ipsi agni ab

i> archidiacono inecclesia post missas et communionem populo et

» ex eos faciunt in domos suas incensum ad suiiumigandum pro

D qualecumque eis eveniente necessitate. Similitor in suburbains

n civitatibus de cera faciunt. a: Cf. Amalarius, De eccl. oﬁîciis, iv,

11. On ne cite à propos de ces agnus Der‘ aucun document ou spé-

cimen authentique antérieur au ix° siècle. Le texte du L. P. reporte

ce pieux usage à une antiquité beaucoup plus haute. —— Quant au

cierge pascal, dont la seconde édition est seule à (parler, les plus
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répandu par mullarum loca lerrarum regionesque Ilispaniae; les sa-

cramentaires gallicans prouvent qu'on l‘observait en France vers

le même temps. En Orient, cependant, on ne le connaissait pas.

3. ut nullus clericus] Même prohibition dans le concile de Lao-

dicée et dans le concile de Carthage tenu en 397. Conc. Laod., c. 2/1

(c. 127 Denys) : a Quod non oportet sacerdotes a presbyteris usque

n ad diaconos et deinceps quemlibet ecclesiastici ordinis usque ad

n mlnistros, aut lectores, aut cantores, aut exorcistas, aut ostia-

a rios. aut ordinis monachorum, in cauponam ingredi. x: — Conc.

Carth. (c. 40 Denys) : a Ut clerici edendi vel bibendi causa taber-

» nas non ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi. n

4. Qui etiam sepultus est...] M. de Rossi, dans son Bulleltino

de i864, p. 37, avait interprété l'expression iuæta corpus b. Lau-

rentii dans le sens d’une proximité immédiate, semblable à celle

des plus anciennes tombes pontiﬁcales par rapport à la tombe de

l'apôtre Pierre, indiquée par la même formule, iuæta corpus b. Pe-

tri. Dans le Bull. de 188i, p. 9l et suivantes, il abandonne cette

interprétation et propose d'assigner aux tombes des trois papes

Zosime, Xystus III et Hilaire les trois arcades qui sont au bas de

la basilique primitive de Saint-Laurent, c‘est-à-dire à une certaine

distance de la tombe du martyr. Cette conjecture ne m'a point

paru sufﬁsamment démontrée. Son principal argument soulève de

graves difficultés. Deux fragments d'une épitaphe métrique, ap-

portés en i838 à la custodie des reliques et provenant d'une cata-

combc romaine, on ne sait laquelle, lui ont paru devoir être des

débris de Pépitaphe du pape Zosime. La provenance, si vaguement

qu'elle’ soit connue, semble déjà écarter cette identiﬁcation. Le tom-

beau de Zosime, en eﬂ‘et, se trouvait dans la basilique de Saint-
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Laurent et non point dans une catacombe ordinaire; d'autre part,

la basilique est restée enterrée depuis le x11! siècle jusqu'au temps

de Pie IX. Comment aurait-on pu y trouver des marbres écrits? A

cela, M. de Rossi répond en constatant que, vers l'un des angles du

bas de l'église et précisément dans une des trois niches en question,

il s'était ouvert une communication avec les galeries du cimetière

de Cyriaque; en explorant ces galeries on a pu entrer dans la niche,

sans se douter qu’on entrait ainsi dans la basilique, et les inscrip-

tions que l'on y aura trouvées auront pu être rapportées a11x ca-

tacombes. Uexplication est juste; mais rien ne prouve a priori

que les fragments en question viennent du cimetière de Cyriaque

et de la voie Tiburtine. C'est par leur texte seul et par leur identi-

ﬁcation avec Yèpitaphe de Zosime que l'on est conduit à leur assi-

gner cette provenance. Or cette identiﬁcation ne s'opère que

moyennant une restitution très hardie. Voici le texte en question,

avec les suppléments de M. de Rossi :

DISCERE SI ME rens patRIS MERITVM Cupis almi,

HVNC PETRVS Zosimunz VERVM SECVM EIsociavit.

SOMNIO PRAEccssis denIS VIX MENSIB‘ Amzo.

NATALI VENEPtaïzdo adrczzien'l‘EQ' SACRATO

LAETITIAE POPVIo ferias coNCEDERE IVSSIT

VIXIT an. . . . . . . M'XI'D-VI

Ce n'est pas ici le lieu de discuter ces suppléments; mais je ne

puis me dispenser de formuler mes réserves contre l'identiﬁcation

de Fépitaphe avec celle de Zosime et mes doutes sur l'identiﬁcation

des trois arcades de Saint-Laurent avec les tombes des trois papes

Zosime, Xystus III et Hilaire. ‘

5. V1! kal. ianuan] Cette date obituaire est exacte. sauf la cor-

rection Vll kal. en V1 kal.. qui parait indiquée par le rapport du

préfet de Rome Symmaque à l'empereur Honorius sur les trou-

bles qui suivirent la mort de Zosime : u Cum vir sanctus Eulalius

1) ad ecclesiain Lateranensem de exsequiis prioris episcopi a po-

» pulo et a clericis fuisset adductus, ibi per biduum cum maxima

» multitudine et pluribus sacerdotibus remoratus est, ut exspecta-

» retur dies consuelus quo possct solemniter ordinari n (Migne,

P. L., t. XVIII, p. 398). Ce dies consuetu: était le dimanche, c'est-à-

dire le 29 décembre. Eulalius fut élu deux jours auparavant, c'est-à-

dire le vendredi 27 ( V1 kal. ian.), ce qui nous donne la date exacte

do Tenterrement de Zosime. —— L'anniversaire de ce pape ne ﬁgure

pas dans le martyrologe hiéronymien, qui marque cependant

XLIIII. BONIFATIUS (4184.22).
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BONIFATIUS, natione Romanus, ex patre Iocundo presbitero, sedit ann. lll m. VIII d. VII. Hic subl 50

intentione cum Eulalio ordinantur uno die et fuit dissensio in clero mens. vn d. xv 1. Eulalius i vero

ordinatur in basilica constantiniana 1, bonifatius autem in basilica luliae. Eodèm tempore audiens hoc 5 Placidia Il

Augusta cum ﬁlio suo Valentiniano Augusto, dum sederent Ravenna, retulit Honorio Augusto Mediolano sedenti.

5 Eodem tempore ambo Augusti missa auctoritate hoc praeceperunt ut ambo exirent civitate. Qui cum pulsi

exissent, habitavit bonifatius 1 in cymiterio sanctae Felicitatis martyris, via Salaria, Eulalius vero l in civitate

Antio, ad sanctum Hermen. Veniens autem dies proximus Paschae praesumpsit Eulalius, eo quod ordinatus m

fuisset in basilica Constantiniana, et introivit in Urbem et baptizavit 1 et celebravit Pascha in basilica constanti-

nianag bonifatius vero 1, sicut consuetudo erat, celebravit baptismum Paschae in basilica beatae martyris Agnae.

m Hoc audientes Augusti utrumque miserunt et erigerunt Eulalium et missa auctoritate revocaverunt bonifatium

l5

in urbem Romam et constituerunt episcopum; Eulalium vero miserunt foris in campaniam. Et post annos lll

et menses VIII defunctus est Bonifatius. Clerus et populus 1° petierunt Eulalium revocari. Quod tamen non

consensit Eulalius bomam reverti. Qui tamen in eodem loco campaniae post annum mortis bonifatii defunctus

est Eulalius. Hic bonifatius constituit ut nulla mulier 11 aut monacha pallam sacratam contingere aut lavare aut

incensum ponere in ecclesia nisi ministerg nec servum clericum fieri 11, nec obnoxium curiae vel cuiuslibet rei.

Hic fecit oratorium 13 in cymiterio sanctae Felicitatis, iuxta corpus eius, et ornavit sepulchrum sanctae mar-

tyris Pelicitatis et sancti Silvani, ubi et posuit hoc z

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 bonifatius A1B15C2E3 z bonifacius vulgo - locundo AB1C13:

lucundo cet. — m. VllIl A2 z m. v Ascce - d. xm A5GC31EG z

d. xvi c2 —- 2 Eolalio B1 z Eoladio C1 et ita porro z Eolabio

esca - ordinantur A1B56C3 z ordinaretur A3 z ordinatur cet. —

ordin. c. Eul. cs —- una EG — dissentio mc z discensio Ambs

—— m. VIII A — < et > d. B0231): < et per > d. E —Eolal1us

ca - vero om. B3 — 3 constantiniana-basilica om. B35 — bo-

nifatius A1C3 — autem om. Bî-ÜD -- lulii BC1 z luli nsczsn -—
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110c om. B1 — Placida A2 — d Augusto-Honorio om. A3 — resc-

derent B6 z sederinticz - bavenne E z Acliolus A5 z Mediolano

vel Ravcnna A6 —— rettulit C1E — Mediolane c3 — 5 Augusto

(j? -- missas A3 — praeciperunt A1 — exilirent B6 : exierant

c2 — civitate A12 : civitatem asci-zc : de civitate A355B33 —-

conpulsi A13C2 z dum conpulsi a1EG — 6 exirent A3 z essent E

(carra) — habitabit A1C3 — bonifatius A1B1 — martyres A1 —

in via A1B1 - civitatem nscnu - 7 Antia A5 : Antii E z Man-

cia A6 z Mantia B231C1 (corr. c1) — veniens autem om. A123 —-

prox. dies E‘ — Pasche B1017 — Eulogius B6 ——8 introibitA123 z

introbit c3 —— in om. E — urbem ABô z urbe cet. —— Pascham

B1 — basilica -na A02 : -am -nam cet. — 9 bonifatius A1B-'1 —-

eratj est A55 — Pascbe A1 — < et> in C’ — basilicam B156

— beatae A z sanctae cet. — martyres A1 z om. A2 —— Agnes

A55 : Agne B1501 s Agnetis E — 10 audilum BC (auditu B1) z

audito DEG — < ad> utr. A255 — utrique bacmec —- ere-

gerunt bc z eiecerunt BGE z elegerunt D z egerunt G — Eu-

lalium '< alii episcopi> A123 z <ccu1 episcopi p A55 -—— et

rev. D — Bonifatium A1B1 — 11 urbe Roma BC12D — Roma

om. E — constituerunt <eum > ci -- episcopatum m -

foras AüBlE —- in om. C1 — CampaniaA13 — et om. BCDEG —

12 bonifatius A1C1 —— clerici B1 z cleri C1 z clerus < autem p

iic-et om. A2 z vel 13560231) —— populus] ifb B1 z presbiteri B55:

plebs 13234013 (ples cap -petiverunt B5023 — revocare B6 — 13

concessit AS-boma E—Romam < scilicet p A50 — converti G

— locum B1 —Campanie ca - bonifatii A1 z bonifati B13C3 —

14 Eulalius om. A55 —- bonifatius A1B13— aut] vel B1EG: om. A5

—monachus E13G (corr. e1)-—palleam A1 : pallia E1 zpallea E1G

— sacrata E13 —— aut] vel (bis) B1 — contingere... lavare...

ponere A113 (contangerc A3) : contingerct, etc. cet. (ponere

cst —— labaret nece z om. A23 — 15 aecclesiam E3 — nisi om. bt

— nisi<tantun1 > ci - fieri < clericum > B1 — curie cx ——-

vel-rei om. ca —— quibuslibet C1 z cuiuslivet E3 — 16 oraturium

B1 — in cymiterio om. A1 — cymiterium A1181 -sanctae <mar-

tyris> A2356 — Filicitatis cs -iuxta-Pelicitatis om. M - or-

dinavit bis -sancta bS-inartyres A1 z om. A3 — 17 Livanii EG

-— ubi-Hic (p. ita l. 6) om. A3 —

IV

VI
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patenam argenteam, pens. lib. XX;

scyphum argenteum, pens. lib. X;

amam argenteam, pens. lib. Xlll;

calices minores Il, pens. sing. lib. Illl;

coronas argenteas III, pens., sing. lib. XV.

Hic fecit ordinationem I per mens. decemb., presbiteros Xlll, diaconos III ; episcopos per diversa loca XXXVI.

Qui etiam sepultus est ‘t via Salaria, iuxta corpus sanctae Felicitatis martyris, VIII kal. novemb. Et cessavit

episcopatus dies Vllll.

_ VARIANTES DES MANUSCRITS.

2 sciphum A1 — 3 ama argentea A1 — lib. Xllll A : XVI C33

-— 4 minores < argentées > E — sing. A456 : om. cet. —- lib.

llI B6 : V C2

6 ordinatione una A1 — l om. A2 —— I < in urbe Boma >

BCD —- presb. Xllll A : XVl Cïïtî — num. XXXVl 8934C —

7 sep. est in cymiterio s. Fel. m. via Salaria EG—martyres At

—— 8 Vlll A6131.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic sub intentione cum Eulaliom] Les détails de cette compé-

tition nous sont connus par diverses pièces officielles que Baro-

nius, ad ann. 418 et ‘H9 (cf. Migne, P. L. t. XVlII, p. 397-406) a,

le premier, publiées d'après un manuscrit de la célèbre collection

Avellana. Je n'en rapporterai que ce qui peut être comparé avec

le récit du L. P. Le vendredi 2l décembre 418, au retour des ob-

sèques du pape Zosime, les diacres romains, sous la conduite de

Farchidiacre Eulalius, s'emparèrent de la basilique du Latran, et,

soutenus par la foule de leurs partisans laïques, empêchérent les

prêtres d'y entrer pour procéder à l'élection, suivant les formes

accoutumées. Ils élurent ensuite. avec l'assistance de quelques
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prêtres, Eulalius lui-même. Pendant ce temps la majorité des

prêtres, repoussée du Latran, indiqua pour le lendemain une réu-

nion électorale dans l'église de Tbéodora (la situation de cette

église n'est pas déterminée); Boniface, prétre âgé et fort considéré,

y fut élu malgré lui. Les deux partis attendirent le dimanche 29

pour célébrer l'ordination. Celle d'Eulalius eut lieu au Latran; elle

fut présidée par l'évêque d'Ostie. que l'on dut tirer de son lit, car

il était malade; celle de Bonifacé fut célébrée dans l'église de

Marcel (titulus Marcelli). en présence de neuf évêques et après que

le procès-verbal d'élection eut été signé d'environ soixante-dix

prêtres romains. Chacun des deux élus se comporta dés lors

comme étant le seul véritable pape; de là des conﬂits qui trou-

blérent violemment la paix publique. Eulalius était soutenu par

le préfet de Rome Symmaque et l'intervention de celui-ci ﬁt d'a-

bord pencher en sa faveur les sympathies impériales. Mais le

parti de Boniface réussit à faire écouter ses plaintes à Ravenne.

Honorius convoqua les prétendants et le haut clergé de Rome de-

vant un concile d'évêques italiens. Ce concile se tint en février ou

au commencement de mars; il ne parvint pas à trancher le diffé-

rend. Aussi fut-il décidé qu'on en tiendrait un autre au mois de

mai et que l'on y inviterait des évêques de Gaule et dhtfrique.

Cependant, comme la Pâque approchait (en 419, elle tombait

le 30 mars), le concile décida, d'accord avec l'empereur, que cette

solennité ne serait célébrée ni par Boniface ni par Eulalius, et

que les deux prétendants se retireraient chacun de son coté en des

lieux déterminés, en dehors de Rome. Honorius désigne l'évêque

de Spolète, Achillée, pour présider aux cérémonies pascales dans

la ville éternelle. Boniface observa cette défense; mais Eulalius

se présenta à Rome dès le i8 mars, douze jours avant Pâques. Sa

présence donna lieu à de nouveaux désordres. Sommé parle préfet

de se retirer, il refusa obstinément. Le matin du samedi-saint, il

se porta avec ses partisans à la basilique du Latran et s'en rendit

maître. l1 fallut recourir à la force armée pour l'en déloger et ce fut

sous la protection des appariteurs du préfet que l'évêque de Spoléte

put procéder aux cérémonies pascales. Le 8 avril arriva de Ravenne

une lettre impériale qui, suivant les conventions arrêtées dans le

précédent concile, déclarait Eulalius déchu de toute prétention et

reconnaissait Boniface comme seul pape légitime. Deux jours

après, Boniface faisait son entrée à Rome, acclamé, dit Symmaque,

par l'unanimité de la population. Le concile projeté fut aussitôt

XLIIII. BONIFATIUS (us-tian.
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mariée le i-r janvier H7, accoucha deux fois dans les dix-huit

mois qui suivirent son mariage. — Honorius n'était pas à Milan

au moment où éclata le schisme; toutes les pièces de cette affaire

lui sont adressées à Ravenne ou sont expédiées par lui de cette

ville, et cela sans qu'il y ait entre les lettres du préfet ct les ré-

ponses impériales des intervalles suffisants pour placer les consul-

tations que mentionne le L. P.

- 6. habitavit Bonifatius in cymiterio sanctae Felicitatis] Tillemont

(Hist. eccL, t. XII, p. 391) remarque avec raison que cet interne-

ment était bien près de Rome. Boniface ﬁt restaurer l'oratoire de

Sainte-Félicité et une inscription’ qu'il y ﬁt placer semble dire

qu'il reconnaissaitdevoir à cette sainte le succès de sa cause. C'est

peut—ètre cette restauration elle-même qui donna lieu de placer à

Sainte-Félicité le séjour temporaire de Bonilace ; mais le contraire

n'est pas non plus impossible.

7. Eulalius vero in civitate Antio ad 5. Hermeïz] Ce sanctuaire de

saint Hermès n'est signalé nulle part ailleurs. Sur Antium au v0 et

au v1‘ siècle, v. SiLvss-ms, note 38, p. 192. — Il semble que si Eu-

lalius avait été interné à Antium. pendant que Boniface l'était à

la porte de Rome, les deux compétiteurs n’eussent point été traités

avec l'impartialité qui semble avoir inspiré toutes les mesures

prises à ce moment.

8. et baptizavit et celebravit Pascha] Il eût été plus exact de dire

qu'il essaya de le faire; mais il en fut empêché et ce fut Achillée,

évêque de Spolète, qui présida les offices de ce jour au Latran.

9. Bonifatius... in basilic-a b. martyris Agnae] Ce renseignement a

la même valeur que celui qui a été examiné dans la note 6. Le bap-

tistère de Sainte-Agnès est mentionné dans la notice de Silvestre,
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p. iSO, 1. ii. Quant au sicut ronsucludo erat, il n’est'peut-ètre

pas sans rapport avec l'histoire racontée dans les Gesta Liberii

(Introd., p. cxxn) et avec la tradition des Nymphae s. Petri, ubi

Petru: baptizabat, bien que ce lieu et le baptistère de Sainte-Agnès

fussent diﬂérents.

i0. Clerus et populus...] En 420, un an après son intronisationy

Boniface tomba gravement malade. Aussitôt les partis recommen-

cérent à s'agiter. Revenu à la santé, le pape sollicita de l'empereur,

par une lettre datée du i" juillet 420 (Jaifé, 353), que l'on prit des

mesures pour empêcher le renouvellement du schisme après

sa mort. Honorius répondit par une loi où il était décidé

‘que, en cas de double élection. les deux compétiteurs seraient

écartés et qu'on ne reconnaîtrait qu'un pape élu d'un consente-

ment unanime. Ainsi la division des esprits survivait à la ﬁn du

schisme d'Eulalius. Cependant saint Augustin rapporte, il est vrai

sur un on-dit, que Célestin, le successeur de Boniface, fut ordonné

sine ulla plebi: discessïone (Aug. Ep. 209). Cet accord ne pouvait

être complet, car Valentixiien IIl fut obligé de menacer de peines

sévères ceux qui pravis suasionibus a vencrabilis papae sexe conzmu-

nione suspendant, quorum schismatc plebs etiam relique vitiatur

(Cod. Theod. XVI, v, 62); ces fauteurs de schisme ne peuvent être

que des adhérents d‘Eulalius.

il. H. o. ut nulla 121241587‘ — nisi minister] On sait que les femmes,

même les diaconesses, étaient rigoureusement exclues du ministère

de l'autel (Gélase, ep. ad episcopos Lucaniae, c. 26); quant aux

fonctions dont -il est ici question, ce sont celles des bas clercs,

des ostiaires ou des sacristains. La seconde épître apocryphe de

Clément à Jacques (Migne, P. G , t. I, p. €83) les décrit longue-

ment, supposant toujours qu'elles sont remplies par des clercs.

i2. nec serrum — vel cuiuslibet rei] Concile des 2'75 évêques:

u Ut nullus clericus ordinetur curiae obnoxius nec conductor quis

» ex clero ﬁat publico nec privatae rei. n —- Je cite ce document

apocryphe à cause de sa ressemblance dans l'expression avec le

1,. P. Mais il n'est pas douteux que l'ordination des esclaves et

des curiales n'ait été interdite par le droit ecclésiastique du temps;

_ comme aussi il est certain que les clercs ne pouvaient être régis-

seurs de domaines publics ou privés.

i3. H. f. oratorium in cymiterio s. Felicitatis] Fondation omise

dans les deux abrégés F et K, et peut-être dans la première édition.

— Cet oratoire est mentionné dans les itinéraires du Vll° siècle;

621

II maxime et de religione, quae hodie archive ecclesiae detenentur recondite. Hic dedicavit basilicam Iuli in qua

llI
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XLV.

CAELESTINUS, natione Gampanus, ex patre Prisco, sedit ann. Vlll m. X d. XVII. Hic multa constituta fecit

et constituit‘ ut psalmi David CL ante sacriﬁcium psalli antephanatim ex omnibus, quod ante non ﬁebat, nisi

tantum epistula beaîi Pauli recitabatur et sanctum Evangelium. Hic fecit constitutum 1 de omnem ecclesiam,

optulit post ignem Geticum ;

patenam argenteam, pens. lib. XXV;

scyphos argenteos 1l, pens. sing. lib. Vlll;

amas argenteas II, pens. sing. lib. X;

calices minores argenteos V, pens. sing. lib. llI;

aquamanules argenteos, pens. lib. X;

candelabra argentea II, pens. sing. lib. XXX;

canthara cereostata aerea XXllll, pens. sing. lib. XXX;

item coronas argenteas X, pens. sing. lib. X.

Ad beatum Petrum 1 apostolum :

farum cautharum, pens. lib. XXV, ex argente purissimo;

canthara argentea cireostata in gremio basilicae XXlllI, pens. siug. lib. XX.

Ad beatum Paulum apostolum :

farum cantharum argenteum, pens. lib. XXV;

canthara cyreostata XXllll, pens. sing. lib. XX.

10

l5

Hic fecit ordinationes llI per mens. decemb., presbiteros XXXII, diaconos Xll; episcopos per diversaloca 2o

XLVI. Qui etiam sepultus est ° in cymiterio Priscillae, via Salaria, VlII id. april. 7 Et cessavit episcopatus d. XXI.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 Celestinus A23BGC31E13 — Campanus AC5E '. Homanus BC121D

— an. VlIII AZE — m. I C1EG z om. C3—d. VlIIIA56C31EG—fe-
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cit m. const. E — 2 David om. 132 —CL ps. David E13G—psalle-

rentur A55BCDEG (sallerentur C1) —antefanatim A1 : antifona-

tim A25 : antiphanatim A3 : antiphonatim MBôCîD z ante///////

B1 : antephenatim B2 : anlephanatim B51 : antephonatim B5C1 :

antephanati C3133 : antiphonali E1 — ex omnibus om. E13G —

quos A‘! — nisi] sic BC — 3 epislula B1CE3 -— beati om. B2 —

recit. ep. Pauli ap. E13 — < apostoli > Pauli B13-155C3 : Pauli

< apostoli) BïC1‘-’DE13 — rccitavatur E3 —- evangelium < et

sic missas Iiebant> KEUG : <eL sic missa caelcbrabatur> FD—

de] per A3 - omnem A13B1CË3 : onmi cet. — ecclesiam C23:

ecclä A1 : ecclesia ‘vulgo — 4 et om. A55 — de om. A602 —-

relegioue B5C3 —— quod A55 : que C2 — odie B1 — archibo

A1C2 : arcivo A235B2C1 : <in> arc. A55 — detenentur A1 :

deünentur A23 : delinetur A55 : tenentur cet. — reconditae

A2331 : reconditum A55 : recondili BG — basilica E — Iuli

A13B1C23 : luliae EG : lulii cet. — in quo B‘? — in qua multa

dona optulit A2 : in qua optulit dona multa A3 : deinde silct

uterque usque ad ordinationes — 5 optulit AC2 — igne A1 — Ge-

ticum A155 : Reticum B1E : Zeticum cet. — 6 XV E — 7 sciphos

A1 — argenteos om. A15 -— VIII-lib. om. C1 — 8 armas C3 ——

9 calices-lib. X om. E — minores om. A — V arg. C1 — lib. Illl

B1 —— 10 aquamanus A1 : aquas manules B1 : aquam manuales

C3 — argenteos AD : argenteo I B2 : argenteas 835503 : argentea.

C1 —— 12 canthara-lib. XXX 0m. B35 — canlhara B1C23 — can-

tharas cerostatas E — cirostata herea C3 — XXXIIII A5 : xxxm

A5 : XXIII D : Xllll E — lib. XX A1 — 13 item-lib. XX (l. 17)

om. A — 15 ex argente purissimo pens. l. XXV B231 —

< argenï) C21 —pens.-cantharum (l. 18) 0571. C1 — pens.

< sing. > B231 -— lib. XV B231 — argente] arco C?1 — 16 can-

tharas arg. cerostatas E — cireostata C3 — XXXlIlI B5 —

17 ad-lib. XX om. B3B — apostulum A1 — 18 pharum canta-

rum A1 — argenteum om. A —— 19 cyreostala A1C1 : ci-

roslata B1 : <aerea > C1 : < argent. > C31 — lib. om. C3 —

20 0rd. lI A1 : < in urbe Roma > BCD -— presb. XXXIII D —

Xll om. A5 — 21 num. XLVI BC’D (XLVII B1 : XLIII D) — est

om. C3 — cymeterium B1 — Priscellae A1 : Priscille C3 — lIlI

id. B3315 —— episcopalus < in urbe Roma> B56D

-. __.‘\_ __

/\_ __.___._
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NOTES EXPLICATIVES .

1. H. c. ut psalmi...] Il s'agit ici de l'introduction d'une psalmo-

die ofﬁcielle et régulière dans le service divin. Jusqu'à Célestin il

ne comportait, avant la liturgie proprement dite (missa ﬁdelîunz),

que des lectures tirées des épîtres apostoliques et de l’Evangile.

Désormais ces lectures durent être précédées d'une psalmodie. Les

mots anlîphonalim ex: omnibus, particuliers à. la seconde édition,

indiquent la façon dont cette psalmodie était exécutée z toute l'as-

sistance y prenait part, divisée en deux chœurs qui se répon-

daient. — On sait que le chant alternatif des psaumes a été d'a-

bord introduit en Orient (S. Basile, ep. 207; Théodoret, Hist. eccL,

u, 10; cf. Socrate, H. E., v1, 8), puis en Italie, dans l'église de

Milan, en 381 (Aug., Con/‘. IV, 7). Il n'est pas étonnant que l'église

romaine, toujours si ﬁdèle à ses anciens usages, ait attendu quel-

que temps avant d'accueillir cette innovation. Mais comme nous

n’avons ici que le témoignage du second éditeur. qui parait avoir

glosé sur ce point le texte primitif, il y a peut-être lieu de conser-

ver des doutes sur l'attribution de ce règlement au pape Célestin.

— Quant à l'institution de la psalmodie préliminaire à la messe,

c'est le premier auteur lui-même qui la rapporte à ce pape. Il faut

volr ici le commencement de ce que nous appelons l'office divin.

Bien que les anciens auteurs mentionnent l'usage de prier en de-

hors des assemblées liturgiques, à certaines heures du jour et de

la nuit, et que le texte du psautier ait été souvent employé comme

formule pour ces prières, il a fallu un certain temps avant qu'on

arrivat à transporter le chant du psautier dans le service religieux

public. Je dis le chant du psautier et non de psaumes isolés, car

la donnée fondamentale de l'office divin est le chant ou la récitation

du psautier tout entier, non sans doute dans une seule séance,
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mais dans un temps déterminé, c'est-à-dire dans l'espace d'une

semaine. Tel est au moins, depuis le v1‘ siècle environ, l'usage de

l'église romaine, et ce passage du L. P. permet de remonter jus-

qu'au siècle précédent. Il est tout naturel qu'il ne parle que du

psautier. car nous savons que les leçons, et, à plus forte raison,

les répons et autres pièces accessoires. n'ont été introduites que

plus tard. Théodemar, abbé du mont Cassin vers la ﬁn du Vlll“ sié-

cle, dit, dans une lettre adressée à Charlemagne (Jaiïé. Monum.

CaroL, p. 360) qu'au temps de saint Benoit, dest-à-dire précisément

au temps où le L. P. a été écrit, necdum in Romana ecclesia, sicut

nune lcgunlztr, sacras scripturas lcgi mos fuisse; sed post aliquo tem-

pore hoc institutum esse, sive a beato papa Gregorio, sive, ut ab aliis

adﬁrmatur, ab Honorio.

2. H. f. constilutumuu] Cette phrase et la donation qui la suit

manquent aux abrégés de la première édition. — Il nous reste

plusieurs lettres de Célestin, relatives aux affaires ecclésiastiques

de Gaule, d'Atrique, d'lllyrie et surtout à celle de Nestorius et du

concile d'Ephèse (131). Mais aucune de ces pièces n'est spéciale-

ment désignée ici.

3. Hic dedicavit basilicam luit] La basilique actuelle de S. Maria

in Trastevere (cf. JuLss, note t). —— L'ignis Geticus est évidemment

un incendie allumé pendant le sac de Rome par Alaric (24-21 août

410). Orose raconte (vu, 39) que le roi des Goths avait ordonné à.

ses soldats «c ut si qui in sancta loca praecipueque in sauctorum

n apostolorum Petri et Pauli hasilicas confugissent, hos inprimis

» invioiatos securosque esse sinerent. » Cependant il y eut des

incendies et quelques églises purent avoir à en souﬂrir. Du reste,

il est possible que par Ioca sancla il faille entendre, dans ce texte

d'Orose, les sanctuaires où reposaient les corps des apôtres et des

martyrs et non point les églises de la ville, simples lieux de culte

catholique, auxquels les envahisseurs ariens devaient porter moins

de respect. Le baldaquin d'argent de la basilique Constantinienne

fut emporté par eux (Xvsrns III, note 9).

4. ad beatum Petrum] Ces dons aux églises apostoliques ne

peuvent avoir eu pour but de remplacer des objets disparus

en 410, car on sait que ces églises et leurs vases sacrés furent

respectées par les vainqueurs (V. la note précédente et Suvssras,

note 69, p. 195).

5. Oui eliam sepultus wstm] Le tombeau de Célestin se trouvait

dans la petite basilique de Saint-Silvestre sur la voie Salaria, au-

232 XLVI. XYSTUS III (4324.40).

xLvi.

63 1 XYSTUS, natione Romanus, ex patre Xysto, sedit ann. VIII d. XVIIII. Hic post annum unum et menses VIII

incriminatur a quodam Basse. Eodem tempore audiens hoc Valentinianus Augustus iussit concilium [sancta

synodus] congregari; et facto convento, cum magna examinatione, iudicium synodicum, purgatur a LVI epis-

copis, et condemnatur Bassus a synode, ita tamen ut ultimo die viaticum ei non negaretur pietatis ecelesiae. Iioc

11 audiens Valentinianus Augustus cum matre sua Placidia Augusta, furore sancto commoti, scriptionem Bassum 5

‘condemnaverunt et omnia praedia facultatum eius ecclesiae catholicae sociavit. Qui notu divinitatis intra

menses III defunctus moritur Bassus. Cuius corpus Xystus episcopus cum linteaminibus et aromatibus, manibus

suis tractans, recondens sepellivit ad beatum Petrum apostolum, in cubiculum parentum eius.

111 Hic fecit basilicam 1 sanctae Mariae, quae ab antiquis Liberii cognominabatur, iuxta macellum Libiae, ubi et

obtulit hoc : m

altarem argenteum purissimum, pens. lib. CCC;

patenas argentées Ill, pens. lib. LX;

amas argenteas lIIl, pens. lib. LX;

scyphum aureum purissimum, pens. lib. XII;

scyphos argenteos V, pens. lib. L; i5

calices ministeriales aureos il, pens. sîng. lib. singulas;

calices ministeriales argenteos X, pens. sing. lib. ternas;

aquamanulis argenteus, pens. lib. Vlll;

coronam farum ante altare argenteum, pens. lib. XXX;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Xistus A15 z Xyxtus A3B1 : Xixtus B1 : Syxtus C1E3 —Xystus dens A55 : recondensque EG — sepellivit A1B1 : sepelivit cet.

(tertius > A1E — Syxto B1C3 — d. XVIII A5 — 2 anno B3 — —- apostulum A1 — cubiculum A113 : cubiculo cet. — parente-

Vlll a. q. B. incriminatur accusatusque est EG — incremina- rum Bî-‘CD — 9 lliariae < semper virginis> C1 — Liberi BC1

tur B1 — Vasso D : <patricio > A55 — Valentianus B55 : — marcellum C1 — Lybiae A1 — ubi-hoc] cui multa dona. con-

Valenianus C1 — concilium om. A55 — sancta synodus om. tulit A5, in quo cetera desunt usque ad ordinationes. — et om. B5

‘A1 z sanctam synodum A55 — sanctae CÈEG — 3 synodotus — 10 optulit B1 -— haec A55C1 : dona A1 qui sequentia omittit

ÎA13 (corr. a3) : sinodi E — congregare C1 —convento A113B15: usqtte ad esse videtur (p. 233, l. 13) — 11 altarem B1015-

conventum C3: conventu cet. — examinacione C3 — iudicio si- 12 pens. sing. lib. XX A55 -— lib. X B5 —- 13 lib. om. C1 —— XXV
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nodia A1: iudicio sinodLcum EG- LXVI A51 —4condempnatur A55 : XV C11 — 14 purissimum om. C11 — lib. L E — 15 lib. V

‘A1-5C13E : qñd damnatur B1 : condamnatur B5 -— Vassus B1-5 A5 : sing. lib. X C11 —- 16 calices-singulas om. E -— anr. min.

— ad ultimum diem E -— (propter humauitatem) pietatis C1 — menesteriales C31 — aurei A1 —- aureos-ministeriales om.

BCDEG —— 5' cum-Auguste om. A3 — matrem suam C13D—Pla- - C1 —- Il om. A1B5 — singulas om. A5131 : 1l!‘ B131 —- 17 calicem

cida A1EG (corr. e) : Placita Bô-Placidiam Augustam 3131C — A1 — arg. min. C1 — X om. A5 — 18 aquamanulis A15B15C13 :

furorem sanctum BCD — promoti A155 : permoti A1 : promo- aquamanules c101 : aquamanuales A5 : aquamanile B1 : aqua-

tus A3 : comoti C3 : committi D : moti G - proscriplione A1: maniles B15DE — aﬁ; A1 : argenteus B1 : argenteas B5011 :

scriptione A55EG z sorreptioncm B5B —— 6 condempnavit A71 -— argentées A5B15D : argentée l B1 : argcnteo B1 —pens. <sing.>

eius <et> C1 — soeiaverunt EG —- qui om. C1 —- nutu C1 —19 coronam <argenteam>c1 — altarem B1—argenteo

A1-5B"55 c1C1DEG —7 defunctus om. A55 — Bassus om. A155 A15 : argenteum B3C1 : argenteam B1B — arg. ante alt.

— Systus C3 -— cum om. C3— lentiaminibus C15 — 8 et recon- C1 — ‘

-__._—____...______ __ _

XLVI. XYSTUS (432440).

l0

coronas argenteas farales XXXIIII, pens. sing. lib. X;

candelabra argentea IIII, pens. sing. lib. XX;

tymiamaterium argenteum, pens. lib. V;

canthara cereostata aurocalca XXIIII, pens. sing. lib. XV;

possessio Scauriana, territurio Gazitano 3, praest. omnia inibi cum adiacentibus adtiguis sol. CCCXII et

tremissium ;

possessio Marmorata, territurio Penestrino, praest. sol. XCII;

possessio Celeris, territurio Aﬁlano 1, praest. sol. GXl et tremissium;

domus Palmati, intra urbe, iuxta inibi basilicae 5, cum balneum et pistrinum, praest. sol. CLIIII, siliquas III;

domus Claudi, in Sicininum 0, praest. sol. CIIII;

cervum argenteum fundentem aquam, pens. lib. XX;

omnia vasa baptismi sacrata argentea, pens. lib. XV;

cenacula 7 a regiae gradorum adherentes basilicae vel quidquid intrinsecus esse videtur.

Hic ornavit de argento confessionem beati Petri apostoli, qui habet libras GCCC. Ex huius supplications optulit 1V s5

4:; Valentinianus Augustus imaginem auream 3 cum XII portas et apostolos XII et Salvatorem gemmis pretiosissimis

ornatum, quem voti gratiae suae super confessionem beati Petri apostoli posuit. Fecit autem Valentinianus

Augustus ex rogatu Xysti episcopi fastidium 9 argenteum in basilica Constantiniana, quod a barbaris sublatum

fuerat, qui habet libras l-I. Huius temporibus fecit Valentinianus Augustus confessionem beati Pauli apostoli ex

argente, qui habet libras CC. Item fecit Xystus episcopus confessionem 1° beati Laurenti martyris cum columnis

porphyreticis et ornavit platomis transendam, et altarem et confessionem sancto martyri Laurentio de argente

purissimo, pens. lib. L;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 ﬁarales C3 — XXXIII B1 -—— sing. om. F, —— 2 sing. om. E ——'

3 tymiaterium A1 : timiamatarium B1C3 : tymiamaterium C1.

4 ceroslata. A : cereostata B5C11 — aurichalca C2 -—- sing. om. E

—— 5 possessionem E, deinde compendio posE — (lauriatia A0 :

Sauriana B5 z Cauricana B0 : Scauriano C3 : Scariana C1 —

Scaurianam < in > E et ita porro — terretorio C3 — Gitano
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A1 zûazatano A5 : Gazitana A0 : Gazetano C5 : Cazetano C1 :

Gacitano E — omnia om. A50 — inibi-adtiguis om. A0 —-

6 trimissium C3 -— 7 possessio-XCII om. D — Mamorata A0 :

lilarviorata B5 : Martini. ui.orata B0 — terreturio C3 — Penes-

trino-terrilurio om. A5 — Praenistino B1 : Pcnistrino C3 —sol.

CXII B3 : XCV C2 : CLII E-XCII-sol. om. A0C1— 8 Caeleris A1:

Cerealis B0 : om. D — terretorio C3 —— F ilano A1: Afiliano B50

——XCI et trimissium C3 — 9 domos A1C2 : domum E — Pal-

mas C1 — urbem B5C3E : urbem Bomam AG — < et > iuxta

A56 — hasilicam C1E — balneo B150C1E — pristinum A5C13 :

pistrino B2 : pristino E -— CLIII C21 — sil. IIII B5 : om. E —

10 domus-CIIII om. E — domos A15B1 — Sicinum A15B0D : Si-

cino A0 : Sicinium B3C1 — CIII A5B1D — 11 cervum < in fon-

tem > BCDE (in < fundum > D — arg. in fonte E) ——cervus

argenteus fundens A0 — lib. XXX E — 12 arg. sacr. C1 —- sa-

cramenta B1 — pens. .»\50C2 : om. cet. — lib. om. B50 — 13 ci-

nacula B130C3 : caenacula C11 —a om. B1EG : ad C21 : ae C1 -

LIBER PONTIFICALIS.

regia A035 : reg/M B1 — hasilice C-'1 — quidquid AB13 : quicquid

cet. — intrinsicus B1 -: intransitus B5 : intremsitus C1 (cor-ru) —-

videntur B0 — esse vid. int. E.

14 ordinavit A25B1250 — confessioneE —apostuliA1—qui—CCCC

om. A2 —_ quae A50B —— quadringentas A1 : CCC A50 — ex A125 :

om. cet. — optulit A1115 B5C2 — 15 Valentini A2 : Valenlianus B0 —-

immaginem 3503- portis E-apostulos A1 —— <cum> gemmis

C2 : < in > gemmis E — praeciosissimis C3 —— 16 ornata A! :

ornatum A0C12—— quem-suae om. BCDEG (cf. infra,p. 235, n. 8)

—quae A5 —— noto A5 : voto A0 —super] sub B0-—confessione

A‘-’B0 —— apostuli A1 — posuit om. BCDEG -—autem < et > A2

— Valentianus A1 — 17 Sixti C3 — fastidium A12 : farumsti-

dium A5 : vasligium B331C1 : fastigium cet. —— basilicam Cons-

tantiniananl BCD — Constantiana A1 —— a om. .- — — subleva-

tum C1 (coma) — 18 qui-Ü om. A2 — quod E —- habet] pens.

BCDEG — II A1 : Il milia A50 : DXI E :71 DCX cet.— apostuli A1

— 19 argento < purissimo > E— qui-CC om. Aï-quae A50E—

fecit om. Bi-Systus (31-20 porphyreticis A1 : porfhireticis B1 :

purferiticis Cil-latomls A50 : om. BCDEG-trasenlda A13: trans-

cendam A50B1C1 : transendam B3-5E: trasendam 30C? : transseu-

dam D —et altarem om. A0 — altarc A1C1-— et om. Cî-sancti

1118.1‘. Laur. E : s. Laur. m. A1302 : fecit altare bcati Laurentii A50

im XLVI. XYSTUS (1432-4140).

cancellos argenteos supra platomas purphyreticas, pens: lib. GCG;

absidam super cancellos tk cum statuam beati Laurenti martyris argenteam, pens. lib. CC. i

vl Fecit autem basilicam m sancto Laurentio, quod Valentinianus Augustus concessit, ubi et optulit z

patenas argenteas III, pens. sing. lib. XX;

amas argenteas III, pens. sing. lib. XV; a

scyphos argenteos IIII, pens. sing. lib. VIII;

scyphum singularem aureum, ornatum de margaritis, pens. lib. X;

lucernam nixorum X auream, pens. lib. X;

calices argenteos ministeriales Xll, pens. sing. lib. Il;

aquamanulis argenteus, pens. lib. VIII; m

ministerium ad baptismum vel paenitentiae ex argento, pens. lib. V;

conca aurocalca, pens. lib. XX;

coronas argenteas farales XXX, pens. sing. lib. V1;

fara canthara III, pens. sing. lib. XV;

candelabra argentea II, pens. sing. lib. XXX; m

canthara cereostata in gremio basilicae aerea xxun ;

fara aerea LX.

vn Fecit autem monasterium ‘3 in Catacumbas; fecit et fontem ” baptisterii ad sanctam Mariam et columnis

porphyreticis exomavit. Hic constituit columnas ‘5 in baptisterium basilicae Constantinianae, quas a tempore

constantini Augusti fuerant congregatas, ex metallo purphyretico numero VIII, quas erexit cum epistolis suis 20

et versibus exornavit, et platoma tt in cymiterio Calisti ubi conmemorans nomina episcoporum. Fecit autem

sciphos aureos lll z unum ad sanctum Petrum, qui pens. lib. vl ; ad sanctum Paulum unum, qui pens. lib. VI ;

ad beatum Laurentium I, qui pens. lib. III; calices ministeriales aureos XV, pens. sing. lib. singulas.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 cancellus B5 s cancello c2 — argenteus lii - super A - cantharas arg. llll E — < argent. > [Il cu - xv <ex ar-

latomas A55 — porfureticas Bl z puriireticas cs -- pens. lib.

ccc om. A2 — 2 absidam-CC om. A5 —- absida A -— cum A12

— cancellis A2 — statu AB16C1E z statutum B3 z statum cet. :

statua scripsi -—— cum statu]constantem D —— argentea A2B5:
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argenteum C1 z afë. cet.

3 autem om. B1C1 basilica A1 — heato BCDE — ubi-fera ac-

rea LX (l. m om. A12 — et <haec> A6 — optulit B1C2 z

< dona haec> E — i XX-lib. om. C1 — 5 amas-XV om. cl ——

sing. om. E — 6 llII] III D -— sing. om. E — lib. Vllll B5 —

7 singularem om. E —— ornatis A6 — de om. A5 — margataritis

B5 z margaritas c2 — lucernam-lib. X om. EG — 8 nixorem lis

- x om. A6 —- aureum B5C2 z ex auro B5 — 9 min. arg. ci -

sing. om. E — 10 aquamanulis esca : aquamanules B13C12 ——

tuæ B1 : argenteas ascla —— 11 ministeriales C1 — ad b.] bap-

tismi A6 — poen. A581 z pacn. B2501 z pen. 336023 -—— pens.

A5B1E : om. cet. -— 12 concam A5C2E — ex auricalco A5 :

aurocalcha cs : aurocalincam E -— 13 sing. om. E — id faras

gento > B5°C13G — 15 candelabras SicS-argenteas B5 z om. cx

- 16 cantharas cerostatas E — erea ca : aereas E — 17 faras

aereas E — herea cs —— 18 Fecit-exornavit om. BCDEG — Ca-

tymhas A1 z catacumba A55 — 19 Hic-exornavit] Hic fecit in ba-

silicam constantiniauam ornamentum super fontem quod ante

non erat, id est epistulia marmorea et columnas purfyreticas

eregit quas constantinus Augustus congregatas demisit, et

iussit ut erigerentur, quas et versibus exornavit (basilica -na

auci — quod] quo liii — epistilia nescia : pistilia B5 z epis-

tolia D —— purﬁriticas C3 — erigit asecs z erexit E — demisit

exces : dimisit cet. —- eregerentur B3) — a] ex A5 : om. A5 e

20 fuerat A2 — congregata A55 — marmore A56 — 21 et plat]

Hic fecit plat. assecula — latomas A53 z platomam B1C2 : pla-

thoma cs z platoniam E — Calisti <via Appia>A55BCDEG

— ubi-episcoporum A12 z ubi com. nomina scripsit ep. et

martirum A55 z ubi nomina episcoporum et martyrum scripsit

commemorans BCDEG — Fecit-singulas om. mecum

XLVI. XYSTUS (1132-4110). 235

Hic fecit ordinationes III per mens. decemb., presbiteros XXVlIl, diacones XII; episcopos per diversa 1x

loca Lll. Et huius temporibus ‘7 fecit Petrus episcopus basilicam in urbe Roma sanctae Savinae, ubi et fontem Vlll

construxit. Qui etiam sepultus est ‘3 via Tiburtina, in crypte, iuxta corpus beati Laurenti. Et cessavit episco-

patus dies XXIl.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

.. .1

1 lll A : cet. om. — III <in urbe Roma > BfîDEG-XXVIIII

BGC2 : XVIIII Cl — diac. XV B5023 — 2 num. Lll BWCËD — Et

huius-coustruxit om. BCD —— basilica A1 — Boma om. E — Sabi-

nae A‘! — crypte AîB3Cî : scripta Cl : cripta cet. —- 3 Laurentii

B5 : < martyris > C1—4 d. XXlI < A morte Silvestri usque ad

hunc primum Leonem sunt anni XCVHlI m. V d. XXVl > E.

NOTES EXPLICATIVES .

1. Hic post annum...] Sur ce récit, emprunté, avec certaines mo-

diﬁcations, aux Gesta de Xysti purgatione, v. Introd., p. cxxvl.

Sur la (lifïérence des deux éditions, ibid, p. Lx. —Les mots sancta

synodus, l. 1-2, me paraissent être une glose à conciliant.

2. Hic fecit basilicam...] Cette vénérable église est encore. dans

son ensemble et malgré beaucoup de retouches, ce qu'elle était

au ve siècle. Les colonnades qui la divisent en trois nefs, leurs

entablements, les murs qu'ils supportent, les mosaïques qui les

décorent et où sont représentées des scènes de l'Ancien Tes-

-tament, l'arc triomphal tout couvert de mosaïques où sont re-

tracés divers sujets relatifs à la naissance et à l'enfance du

Sauveur, tout cela est l'œuvre de Xystus III. Au sommet de

Parc triomphal on lit encore , en mosaïque , l'inscription :

XYSTVS EPISCOPVS PLEBI DEI. La grande mosaïque absi-

dale a été, il est vrai, refaite dans les dernières années du xm° sié-

cle; mais il est très probable qu'elle conserve encore, notamment
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dans sa partie inférieure et dans la belle vigne qui encadre le su-

jet principal, beaucoup de parties remontant à l'œuvre primitive

(Voir là-dessus E. Müntz, Revue archéologique, 1879, p. 114 et suiv.

et l'étude que M. de Rossi a consacrée àcelte composition dans ses

Husaici). Ces mosaïques sont citées par le pape Hadrien (v. les

références données dans la note 8, ci-dessous). -— Une inscription

en mosaïque, contenant la dédicace de la basilique à. la sainte

Vierge, se développait au-dcssus de la porte d'entrée, à l'intérieur:

Virgo Maria, iibi Xystus nova tecta dicavi

digna saluti/‘ero nzuncra ventre tuo.

Tu genilriz ignara viri, te deniqzze [acta

visceril/us salvis edila nostra salus.

Ecce lui testes ulcri tibi [iraenzia portant

sub pediluzsque iamet passio quaeqtte sua,

ferrurn, ﬂanzma, ferae, ﬂuvius, saevunzque venenum;

lot tamcu has mortes una corona nlanct.

(De Rossi, Inscr. chnn, t. II, p. 71, 9S, 139; les derniers vestiges

de cette inscription ont péri au commencement du xvu siècle).

Les deux derniers distiques font allusion à une ordonnance, main-

tenant disparue, de ﬁgures qui représentaient les martyrs mar-

chant vers le trône de la Vierge-Mère, chacun ayant sous ses

pieds les instruments de son supplice, comme sainte Agnés dans

la mosaïque absidale de sa basilique, sur la voie Nomentane. Ces

ﬁgures se trouvaient probablement entre les fenêtres, de chaque

côté de la net‘. La conception générale de la décoration, comme

aussi le texte de l'inscription dédicatoire, montrent que la basilique

_ de Sainte-Marie-Majeure a été destinée à perpétuer le souvenir du

triomphe remporté au concile d’Ephèse par le dogme de la mater-

nité divine de Marie. - La dédicace de cette église est marquée

dans le martyrologe hiéronymien au 5 août: Romae, dedicatio ba-

silicae sanctae ﬂlarïae. L'anniversaire en est encore fêté ce jour-là,

sous le titre de Sainte-Marie aux Neiges.

3. territurio Gazitano] Sur ce territoire, v. SiLvx-Lsrns, note 113,

p. 200.

6. lerriturio Aﬁlanoj V. Suvasrns, note 117, p. 200.

5. iurla inibi basilicae] On doit entendre sans doute ici la basi-

lique de Sainte-Marie-ltiajeure elle-même.

6. in Sicininzznz] C'est le nom que portait l'emplacement de l'é-

glise; v. LIBÈRE, note 18, p. 209.

7. caenaeula a regiae gradorum] Il s'agit sans doute ici d'édiﬁces

236 v xLvL XYSTUS (1132440).

je l'ai expliqué ci-dessus (SILVESTRE, note 8-3), elle correspond à la

nef de l'église actuelle; son abside disparut au x1110 siècle, lors-

qu'on réunit en une seule les deux anciennes basiliques. Les

collectionneurs du v11° siècle et des deux siècles suivants ne pa-

raissent y avoir copié aucune inscription dédicatoire. — Le mar-

tyrologe hiéronymien enregistre, au 2 novembre, l'anniversaire de

la dédicace de cette basilique, sous son vocable officiel : Dedicatio

basilicae sanclorum Xysti, Hippolyti et Laurenlii. Xystus est ici

évidemment le célèbre pape martyr enterré sur la voie Appicnne.

t3. monasterium in Catacumbas] Voici, dans le L. P. au moins,

le premier exemple de ces monastères fondés auprès des basiliques

snburbaines, pour y entretenir Fofﬁce divin avec une régularité

que l'on n'eût pu obtenir du seul clergé paroissial. — Le lieu ad

Catacumbas contenait deux sanctuaires célèbres, celui des apôtres,

dest-à-dire le tombeau, désormais vide, où ils avaientreposé de-

puis l'année 258 jusqu'à la fondation de leurs basiliques sous Cons-

tantin (DAMASE, note 9: cf. Introd., p. civ-cvu), et celui du martyr

Sébastien, encore consacré par une église que des religieux desser-

vent et que fréquentent les ﬁdèles. On n'a point de témoignages

anciens sur sa fondation, mais seulement une inscription d'ex-veto,

dédiée au martyr par deux prêtres de l'église qui porte actuelle-

ment 1o nom des saints Jean et Paul:

TEMPORIBVS SANCTI

INNOCENTI EPISCOPI

PROCLINVS ET VRSVS PRAESBB

TITVLI BYZANTI‘

SANCTO MARTYRI

SEBASTIANO EX VOTO FECERVNT

(Au musée de Latran, cl. I; cf. De Rossi, Bull. i877, pl. 111-1v).
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t4. fonlem baptisterii ad s. Manïzm] Ce baptistére n'a laissé au-

cune trace dans les édiﬁces actuels.

i5. H. c. columnas in baptisteriunz — versibzts eæornatvil] Ces huit

colonnes de porphyro sont encore en place, avec leur entablement

(epislylia, epistulia, epistolia) octogone, sur lequel se développe l'ins-

cription métrique suivante, à raison d'un distique sur chacun des

cotés de l'octogone :

GENS SACRANDA POLIS me SEMINE NASCITVR ALMO

QVAM FECVNDATIS SPIRITVS EDIT AQVIS

VIRGINEO FETV GENITRIX ECCLESIA NATOS

ovos SPIRANTE DEO CONCIPIT AMNE man‘

COELORVM REGNVM SPERATE HOC FONTE RENATI

NON RECIPIT FELIX VITA SEMEL GENITOS

FONS me EST VITAE QVI TOTVM DILVIT ORBEM

SVMENS DE i171 VVLNERE PRINCIPIVM

MERGERE PECCATOR SACRO PVRGANDE FLVENTO

QVEM VETEREM ACCIPIET PROFERET VNDA NOVVM

INSONS ESSE VOLENS xsro MVNDARE LAVACRO

SEV PATRIO PREMERIS CRIMINE SEV pnopmo 1

NVLLA RENASCENTVM asr DISTANTIA ovos mon‘ vNvM

vNvs FONS VNVS SPIRITVS VNA nous NEC NVMERVS QVEMQVAM SCELERVM NEC FORMA svoavm I

TERREAT HOC NATVS FLVMINE SANCTVS ERIT

M. Rohault de Fleury (Le Latran au moyen dge, p. 33) a démon-

tré que l'on appuya sur la colonnade octogonale de Xystus III,

_d'une part une voûte semi-circulaire analogue à. celle que l'on voit

encore é. S. Costanza, d'autre part un tambour à coupole qui re.

couvrait le centre de l'édiﬁce. Ces constructions supérieures ont dis-

paru depuis longtemps. — La dédicace du baptistère fut marquée

dans le martyrologc hiéronymien, au 29 juin : Dedicalîo baptisterii

antiqui Romae.

; PRIMVS ET IN TOTO FVLGERET EPISCOPVS ORBE

ILLYRICA DE GENTE PETRVS VIR NOMINE TANTO

DIGNVS AB EXORTV CHRISTI NVTRITVS IN AVLA

l6. platoma in cymilerio Calisti] Uencastrement de cette

grande plaque de marbre est encore visible dans la crypte papale

du cimetière de Calliste, au-dessus de la porte, à l'intérieur. M. de

Rossi (Ronza sotL, t. II, p. 33-48) est parvenu à restituer l'inscrip-

tion, en partant de ce texte du L. P. et d'une énumération de papes

et autres saints, .dont il reste deux exemplaires imparfaits, l'un

dans le martyrologe hiéronymien, au 9 août, l'autre dans un des

XLVI. XYSTUS (432440). ' - 237

dans Poppidum Vindcnense, aux environs de 'l‘crni (De Rossi, Bull.

187i. p. 90-93). Jusqu'à quel point est-il sûr que le titulus Sabinae

de YAVentin doit son nom à cette sainte et non pas à une personne

homonyme, c'est ce que je ne saurais dire. Le terme sanctae Sabi-

nae, dans le L. P., autoriserait l'identiﬁcation, s'il était certain que

cette phrase appartint à la rédaction primitive, ou même à la so-

conde édition. Au synode de t99 les prêtres de cette église signent

comme presbyterz’ tituh‘ Sabinae. On trouve le même formulaire

dans l'inscription LOCVS PBESBYTERI BASILI TITVL] SA-

BINE, provenant de Saint-Paul (Musée de lait-an, travée X) et

qui ne parait pas plus ancienne que le synode. Cependant, le pré.-

tre Pierre n'ayant pas donné son nom à Pèglise fondée par lui, il

est assez naturel de croire qu'il lui aura donné celui d'une per-

sonne jouissant des honneurs du culte.

l8. Oui etiam sepultus est...] Sur le lieu, v. Zosime, note 3.

Entre les trois arcades du bas de l'église Saint-Lament, M. de

Rossi assignerait à Xystus III celle du milieu. La date de la dé-

position n'est pas marquée ici, par exception. On ne peut la. ﬁxer

que par des calculs chronologiques. De cette façon on arrive à peu
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près au l9 août H0.
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XLVII.

LEO, natione Tuscus, ex patre Quintiano, sedit ann. XXI m. I d. X111. Huius temporibus fecit Demetria’

u ancilla Dei basilicam sancto Stephano via Latina, miliario 111, in praedio suo. Hic invenit 1 duas hereses, Euty-

chiana et Nestorianal Hic ordinavit praecepta sua auctoritate et misit ad Marcianum Augustum, orthodoxum

principem, catholicum, et facta conlatione cum eodem principem collecti sunt episcopi et factum est concilium

sanctum episcoporum in Calcedona, in martyrio sanctae Eufemiae. Et congregati sunt CCLVI sacerdotes et

aliorum quorum cyrographus cucurrit, CCCCVI episcoporum, qui congregati una cum tomum, hoc est ﬁdem

1I[ apostolicae ecclesiae Romanae cum cyrographo sancti episcopi Leonis, sed et catholici principis Marciani;

praesentia Augusti congregatum concilium numero 1 CC episcoporum una cum Augusto Marciauo, qui expo-

suerunt ﬁdem catholicam, duas natures in uno Christo, Deum et hominem. In quo loco piissimus Augustus

Marcianus una cum uxore sua Augusta Pulcheria, deposita regia maiestate, ﬁdem suam exposuerunt ante

{v conspectum sanctorum episcoporum, ubi et damnaverunt Euticium et Nestorium. Et iterum ﬁdem suam impe-

rator Marcianus Augustus cum coniugem suam Pulcheriam Augustam, cyrographo proprio ﬁdem suam expo-

nentes, postulaverunt sanctum concilium ut dirigeret ad beatissimum papam Leonem, damnantes omnes hereses.

Hic ﬁrmavit 1 frequenter suis epistolis synodum Calcedonensem :

v Iterum multas epistulas 3 ﬁdei misit beatissimus Leo archiepiscopus quae hodie reconditae archivo teneutur.

ad Marcianum epistulas X11, ad Leonem

Augustum epistulas X111, ad Flaviauum episcopum epistulas V1111, episcopis per Orientem epistulas XVIII, quas

ﬁdei conﬁrmavit synodi.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Quinliniano (EN-d. XXVI A55E : XXV111C531G —— cuius A133

— fecit om. A123 -- Demitria A1 — 2 basilica A1 — Stefano B1

— Stephano < aediﬁcavit > a1 — IIII C3E -— suo < aediﬁca-

vit > A23 — duos C2 : I A3 — herese A3 — 3 Eutych. et Ncst]

per quosdam (quasdam C3) episcopos BCEG : Eutici et Neslorii

per quosdam episcopos D — sui A123 _. auctoritutem E1 —

Marcianum A125B1C3E3 : Martiauum cet. -— orthodoxum] ﬁde-

lem BCDE13G—4 catholiczun C2—1‘actam conlalionem BC1 (fucta

collutioucm B5) — collatione A23C3E3 : conventione A5 — priu-
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cipem A1B1C2E3 — 5 episcoporum] ecclesiarum A123 — Calce-

doua A13B2 : Calcedonia A25B“ : Calcidonio A6 : Calchcdona

B15C13 : Chalcedono C2 : Chalcedona E3 — martirium B1 : mar-

tyrum C13 : martyrium B2-1C2E3 — sancte A1E3 :0111. C3 — Eu-

femie C3 : Eufymiae E3 — sunt < CCCV1 episcoporum qui con-

gregati sunt > B5, sed cerba et congregali sunt erasa sunt —

sacerdotes-CŒJCVI om. A5 — 6 alii E1 -— quorum] corus B5 —

al. q.] aliquorum A6 — cyrografus A1E3 : cyrografum A2 : cy-

rographun} A35 : chirographus CN-CCCCVIII A— episcopi E1

— qui om. D — congregati < sunt > A56 —- conlhomon C1 —

tomum A12E3 : thomo B1 : tomo C3 : tumo E1 : thomum cet. —

ﬁde A1E1 : {ides B6 — 7 Romae E13 — cum om. D —— cyrografo

A1C3E3 — archiepiscopi BCDE1G zpape E3 — catholicis A1E3 —

principis AC12 : principes B6 : principi cet. — Martiani B51C12 —

8 in pracs. B5 : praesenti B5 : om. E1 — congregalum-Augusto

om. A2 — congregatum est A511 : consecratum B5 — DCXXX A6:

CCCC C121E1 — 9 cathoiicam (et apostolicaux) (P3111513 —

duas < asserentes> A5 — Dum A1 : Deo C2E1 : < simul>

c1C21E1 —— homine A12C3E1 — loco om. BG — 10 uxorcm suam

B5 — Pulchedia Bî-°C1 (corr. c1) : Pulcedia D — deposila om. D

— nuaiestalem B5 --— suam om. A6 — 11 conspectu B5121 — Eu-

thycium A1 : Euticium A2B15D : Euthicium A101 : Eutycium

B2311 :Eutychium E1 zEutichem A5c1C3E1 : Eutichen A5 : Euticem

C2 — et om. E1 — Nestorium < et Dioscorum > A511C2-1E1 -

ﬁdem suam] et Dioscorum c1 : om. B5 —— imperator om. A5 —

12 coniugem suam A1B3C2 — Pulcheriam A1 zPulcheria B1C2E13

— cyrografo A1C1E3 —- {idem suam om. E3 — 13 postolaverunt

B1 ——dirigeril A1 : diregeret B35 zdiregerent B1C1E3 (dirig. E3) :

dirigetur C234E1 — beatissimo E3 : baptismum C3 — papa E3 —

damnautes] expuguantes D—14 epislulas A1C12E3 — Leo om. C1

—archiep.] papa E3— que ES-odie B1133 — recondita B9 : re-

condite E3 — <in> arc. A55C23E1 — arcibo A1 — 15 fre-

quentes C1 : fequentes E1 (corr.) — aepislolis C3 — Calcido-

neusem A1 : Calcedonense A23 zcalchidonensem B1 : Caichedo-

neusem B5C3 zChalcedonensem B2C2 : Calchedonensi E3 — Mar-

cianum < Augustum > C2151 : < Augustum misit > A56 — 18

epistolas B1C3—V1l1 C2E1—- Oriente A3 — < per > quas A55C3E1

— 17 {idem A5Gc1C23E1 : ﬁde E3.

10
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Hic renovavit 5 post cladem wandalicam omnia ministeria sacrata argentea per omnes titulos, conﬂatas

hydrias vl basilicae Constantinianae, duas basilicae beati Petri epostoli, duas beati Pauli apostoli, quas

constantinus Augustus obtulit, qui pens. sing. lib. centenes; de quas omnia vasa renovavit sacrata. Hic

renovavit 5 basilicam beati Petri apostoli [et cameram] et beati Pauli 7 post ignem divinum renovavit. Fecit vero

cameram s in basilica Constantiniana. Fecit autem basilicam ° beato Cornelio episcopo et martyri, iuxta cymi-

terium Calisti, via Appia. Hic propter nomen Romanum m suscipiens legationem ambulavit ad regem Unnorum,

nomine Atthela, et liberavit totam italiam a periculo hostium. Hic constituit monasterium “ apud beatum Petrum

apostolum Hic constituit ‘2 ut intra actionem sacrificii diceretur sanctum sacrificium et cetera. Hic constituit ut

monacha m non acciperit velaminis capitis benedictionem nisi probata fuerit in virginitate LX annorum. llic

constituit "t super sepulchra apostolorum custodes qui dicuntur cubicularii, ex clero Romano. Hic fecit ordina-

tiones illi in urbe Roma per mens. decemb., presbiteros LXXXI, diaconos XXXI; episcopos per diversa loca

cLxxxv. Qui etiam li sepultus est aput beatum Petrum apostolum, III id. april. Et cessavit episcopatus dies vn.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i clade Ai -— Wandalica A1 z Vandalicam B35DE z Bandali-

cam ates : Andalicam B5 (de iii n. l.) — titulas cs — conllata

A43 : conﬁalas cs - de conilaiis hydriis A55 — 2 hydria A3 z

ydrias B'—-Vl < duas > BCDEG —bas. ConsL-via Appia l. ti om.

A3 -— bas. Const. duas om. C3 — duas b. Pauli ap. om B3 — apos-

toli < basilicae > E —quam lis - 3 Constantius lll -obtulerat

— qui] quae 8123B: quem cs - pensaverunt BG ——- de quas]

quae 002312 — quas] qua B15 z quibus m — sacrameuta A3 z

sacra B1—4 Hic-Constantiniana] Hic fecit camcram beati Petri

basilicae et ornavit, et basilicam beati Pauli apostoli reno-

vavit 13cm) (et ornavit] Constantinianae cl -- beati-ornavit

om. C? — et ante ornavit om. liili - beati om. 132-5 — apostoli

om. B3) z Hic fecit cameram basilicae Constantinianac et aliam

canieram basilicae beati Petri ornavit et basilicam beati

Generated on 2013-07-22 21:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Pauli apostoli renovavit case (camara m (coi-r. et ita bis] —

alia E———et bas.—rcnovavit om. G)-— apostuli A! —renovavit om.

A255 — 5 Fecit autem-clero Romano (l. l0) om. sco — autem

<et.> E. — 6 cymitcrio A1 — Annorum ai - 7 Attila A3 z

Atthelam A5 z Atthilam A5 z Athela E — et-Italia om. A5 ——

tota A‘ — italia A13 — hoslio E — Hic-apostolum om. A3 —

aput Al — beatum om. A5 — 8 apostulum Ai z < quac nuncu-

patur sanctorum iohannis et Pauli > E — Hic-cetera om. E —

ut om. A3 — sacriﬁcii-sanctum om. A3 — ut om. Al — 9 acci-

perit A” z acciperet cet-capitis < sui > A3— nisi < prius >

A5 — in om. A2 — XL A5 -— Hic-Romano om. A3 —— io apostulo-

rum A‘ — ii ordinaciones c8 — lIl A35 — diac. xxi A5 — loca

< num. > BNCWE — aa aput Atca z ad A3 z apud cet. — b.

Petrum ap.] basilicam b. Petri apostoli casta - llll id. A2——

dies < per> lii : < numero > om.

NOTES EXPLICATIVES .

1. H. t. fecit Demelriam] Cette phrase n'a pas laissé de traces

dans les abrégés de la première édition. — Il s'agit ici de la cé-

lèbre vierge Anicia Demetrias de l'illustre famille des Anicii Probi.

Sur cette famille, v. le mémoire dhäschbach dans les Comptes-

rendus de l'Académie de Vienne, t. LXIV (i870). — Les ruines de

la basilique de Saint-Etienne sur la voie Latine ont été retrouvées

en i858; v. le plan dans YArc/zeologia, t. XL, p. 167, Londres,

1866.

2. flic invenit...] Avant cette phrase, la première édition contient

la mention d'une constitution : u Hic fecit constitutum de ecclesia. n

Ce texte n'est pas assez précis pour qu'on puisse reconnaître de

quelle décrétale ou règlement il y est question. — Le récit du con-

cile de Chalcédoine aété gravement remanié d'une édition à l'autre:

je vais signaler ici les principales retouches. Dans la première

édition le concile est convoqué à la demande (par rogalum) de

l'empereur Marcien, par l'ordre (ex praeccpto) du pape. Ceci est

déjà inexact, car le concile fut convoqué par l'empereur, suivant

l'usage du temps, et contre le désir formellement exprimé de saint

Léon. Le second éditeur aggrave l'erreur en donnant au pape l'i-

nitiative de la convocation. — Le lieu du concile est appelé basi-

lique, dans la première édition, martyrium dans la seconde. En

réalité, l'assemblée tint ses séances dans la basilique de Sainte-

Euphémie; ce fut seulement en un moment difficile que le marty-

rium ou chapelle de la confession fut choisi pour local d'une com-
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adresse au pape Léon une sacra, c’est-à-dire une lettre impériale

ofﬂcielle, pour lui demander la conﬁrmation du concile. Léon ré-

pond en envoyant un u tome n et conﬁrme les décisions de l'as-

semblée. Ceci. sauf la distribution des séances, est assez con-

forme à la vérité historique; c'est en gros l'idée que l'on pou-

vait avoir conservée du concile de Chalcédoine : l'empereur y as-

sista en réalité une fois, dans une séance qui fut naturellement

plus solennelle que les autres; sur son insistance, les évêques se

Léon ait substitué une mosaïque à la décoration primitive de

cette partie de l'édiﬁce.

7. et b. Pauli post ignem divinum] Le toit de la basilique s'é-

tait etTondré; le L. P. attribue cet accident a la foudre (îgnis divi-

nus). Ce détail n'est pas mentionné dans l'inscription suivante,

_ dont le marbre original est conservé au musée de Saint-Paul (cf.

décidèrent à rédiger une profession de foi; Marcien demanda au 1

pape une conﬁrmation expresse du concile et Léon Paecorda. Dans

la seconde édition on a corrigé, il est vrai, le nom de l'impéra-

trice, changé Placidie en Pulchérie; mais les deux sessions sont ï

confondues et le récit fort embrouillé. On voit que l'auteur de ce

remaniement a cru que le u tome » par lequel Léon était dit avoir

conﬁrmé le concile n'était autre que sa célèbre lettre à Flavien,

qui porte en réalité ce nom de tome comme par antonomase, et

qui, écrite deux ans avant le concile de Chalcédoine, fut lue dans

cette assemblée et lui fournit, dans une large mesure, sa direction

doctrinale. Je ne sais si le premier rédacteur avait commis en

réalité cette confusion. En tout cas, le tome à Flavien est remis à

sa place dans la seconde édition, dest-à-dire introduit au com-

mencement de l'affaire. Un peu plus bas, le second éditeur ajoute
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la formule dogmatique duas natte-as in une Christo, Deum et ho-

minem; il distingue aussi entre deux professions de foi des em-

pereurs, l'une orale, l'autre écriteuEn revanche, il supprime la

conﬁrmation ofﬁcielle du concile, mentionnée simplement, mais

clairement, dans la première édition.

Il. Itcrum muttas epistolas ..] Cette phrase se retrouve pour le

sens, mais avec une rédaction différente, dans la première édition.

4. Hic ﬁrmavit... synodi] A la place de cette énumération des

lettres dogmatiques de saint Léon. qui fait évidemment double

emploi avec la phrase précédente, la première édition mentionne

une décrétale œcuménique. Cf. Introd., p. cxxm.

[lic renouavit... sacrata] Dans 1a liste des donations constan-

tiniennes que contient la notice de Silvestre, on trouve (p. 176.

l. 13) que la basilique de Saint-Pierre reçut deux métrètes d'ar-

gent, pesant ensemble 200 livres, dest-à-dire cent livres chacun.

Un peu plus loin, p. 178, l. 12, on voit que la vaisselle sacrée de

Saint-Paul était identique à celle de Saint-Pierre. Voilà donc

quatre de nos hydriae qui sont retrouvées dans le catalogue cons-

tantinien. Quant à celles du Latran, la coïncidence n'est pas aussi

frappante; le catalogue fournit (p. 173, l. 17) trois métretes d'ar-

gent, pesant chacun 300 livres. Ils seraient donc différents des vases

que saint Léon ﬁt fondre. Il est possible cependant que le mot

aing. ne ﬁgure à cet endroit du texte que par suite d'une erreur et

que les métrètes du Latran aient pesé seulement 100 livres cha-

cun, comme ceux de Saint-Pierre. Mais la vie de saint Léon en

mentionne six, et non pas trois, au moins dans le texte fourni

par les manuscrits A, car les autres manuscrits comptent six

hydriae en tout, deux seulement étant attribuées àla basilique

Gonetantinienne. -

6. Hic renovavit basilicam b. Petri] Je mets entre crochets les

mots et camcram qui ne me paraissent pas avoir appartenu au

texte primitif. Ils manquent en ellet dans l'abrégé K; dans les

manuscrits A, dont la teneur est reproduite ici, ils interrompent

la phrase; dans les recensions postérieures on a essayé de les

foudre avec le contexte, mais sans y réussir parfaitement. C'est

sans doute une ancienne glose et on doit, tout en Pexcluant du

texte, lui accorder une certaine valeur historique. — De la restau-

ration de Saint-Pierre par Léon il ne nous reste qu'un document

epigrapliique ou le nom de ce pape soit mentionné I c'est l'inscrip-

tion de la mosaïque qui couvrait la façade; je l'ai donnée dans
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8. Fecit vero cameram in basilica Constantiniana] La mosaïque

absidale de la basilique du Latran a été publiée par M. de Rossi,

mais le commentaire de cette chromolithographie n'a pas encore

paru. M. E. Müntz (Revue archéologique, août i879, p. 109-117), a

démontré que ce monument devait remonter, pour certaines par-

ties, au v0 siècle. On lisait jadis en cet endroit, avant les restau-

rations de Nicolas IV (1291), l'inscription dédicatoire Fl. Constan-

tius Feliæ, v. c. magister utriusque militiae, patricius et cons. 0rd. et

Paduxia eius inl. femina volt‘ conzpotes de proprio fecerunt (De Rossi,

Inscr. christ, t. II, p. 149). Ce Fl. Constantius Félix fut consul en

428; Aétius le ﬁt assassiner en 430 (Prospenà ces années). La dé-

coration de l'abside remonterait donc au temps du pape Célestin.

9. basilicam b. Cor-nelio] Aucun vestige de cette basilique n'a

encore été mis au jour dans le terrain du cimetière de Galliste.

Elle est mentionnée dans deux des itinéraires du vu° siècle; de-

puis, il n'en est question nulle part (De Rossi, Rom. sotL, t. I,

p. 180, 181, 297).

i0. Hic propter nomen Romanorumm] Prosper, Chron. a. 452 :

a Suscepit hoc negotium cum viro consulari Avieno et viro prae-

» {ectorio Trigetio beatissimus papa Leo, auxilio Dei fretus quem

n sciret numquam piorum laboribus defuisse. Nec aliud secutum

n est quam praesumpserat ﬁdes: nam tota legatione dignanter

n accepta, ita summi sacerdotis pracsentia rex gavisus est ut et

n bello abstineri praeciperet et ultra Danubium promissa pace

n discederet. »

u. H. c. monasterium apud b. Petrum] Le ms. E donne le nom de

ce monastère : quae nuncupaiur sanctorunz lohannis et Pauli. En 732,

il y avait, autour de Saint-Pierre, trois monastères, ceux des SS.
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Jean et Paul (plan h), de Saint-Etienne (b) et de Saint-Martin (a),-

le concile célébré cette année par le pape Grégoire III les men-

tionne dans cet ordre (De Rossi, Due monumenti, p. l8; lnscr. chr.,

t. II, p. 2'14), qui est peut-être l'ordre de dignité et d'ancienneté. Il

est difﬁcile de dire si Pinterpolateur qui identiﬁe le monastère

fondé par le pape Léon avec celui des SS. Jean et Paul dépend en

cela d'une tradition certaine ou s'il n'a fait qu'une conjecture.

l2. H. c. ut inlra sacriﬁcium...] Je transcris ici la phrase du

canon à la ﬁn de laquelle ont été ajoutés les mots en question:

u Supra quae (le sacriﬁce eucharistique) propitio ac sereno vultu

n respicere digneris et accepta habere, sicuti accepta habere digna-

n tus es munerapueri tui iusti Abel et sacriﬁcium patriarchae nostri

» Abrahae et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchise-

n dech, sanctum sacriﬁcium , immaculatam hostiam. x: — Les

qualiﬁcations de saint et dïmmaculé se rapportent à Potïrande de

Melchisédech (Gen. XlV, l8), composée de pain et de vin. Les Ma-

nichéens avaient horreur du vin et leur liturgie eucharistique n'en

comportait pas. C'est peut-être à. cause de cela que le pape Léon

crut devoir relever la sainteté des dons offerts par le roi de Salem.

l3. H. c. ut nzonacham] Nous n'avons aucun document authen-

tique sur la règle suivie à Rome au sujet de l'âge requis pour la

velatio virginwn sacrarum. En Afrique, à la ﬁn du IV‘ siècle et au

commencement du v9, l'âge ordinaire était vingt-cinq ans (Conc.

LlBER PONTIFICALIS.

Carth. III, c. 4; Conc. de Carthage de 418, c. l8; Hard., t. I, p. 935 ;

Mansi, t. IV, p. 508). En Espagne, le concile de Saragosse (380)

exigeait quarante ans (c. 8); le même terme est ﬁxé dans le canon

dix-neuvième du concile dﬂàgde (506) pour les églises gallo-ro-

maines comprises dans le royaume d’Alaric II. C'est aussi celui

qui fut imposé par la loi civile, au temps de saint Léon, dans un

édit de l'empereur ‘Majorien (Nov. Majoriani, VI, i). — Quant aux

décrétales de Léon lui-même et de ses successeurs, au v° et au

v1‘ siècle, elles ne parlent jamais de la limite d'âge. En revanche,

le Conslilutunz Siluestri en fournit une (c. l0) : u Nullus episcopo-

» rum virginem sacratam maritali consortio expeteret benedicî,

n nisi eani probnverit LXXII annorum esse constituta; ibi proba-

n bitur iudicium pudicitia vera, ut in LXXII annis requirens virum

» Christum pudicitia constituta. uncta vertice introducatur ad

n nuptias Christi, velamen capitis ferons non cordis. n Le maritale

consortium, au commencement de cette phrase, doit être expliqué
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XLVIII.

HILABUS, natione Sardus, ex patre Crispino, sedit ann. VI m. lll d. X. Hic fecit decretalem 1 et per uni-

versam orientem exparsit, et epistulas de ﬁde catholica, conﬁrmans III synodos Niceni, Epheseni et Calcedo-

nense, vel tomum sancti episcopi Leonis; et damnavit Eutychem et Nestorium vel omnes sequaces eorum et vel

omnes hereses; et conﬁrmans dominationem et principatum sanctae sedis catholicae et aposto1icae. llic fecit

constitutum 3 de ecclesia in basilica ad sancta Maria, consulatu Basilisco Hermenerico [I165], XVI kal. decemb. 5

Hic fecit oraturia lll 3 in baptisterio basilicae Constantinianae, sancti Iohannis Baptistae et sancti Iohannis

evangelistae et sanctae Crucis, omnia ex argento et lapidibus pretiosis :

confessiouem sancti lohannis Baptistae ex argente, qui pens. lib. c, et crucem auream;

confessionem sancti lohannis evangelistae ex argente, pens. lib. C, et crucem aureamg

in ambis oratoriis 1 ianuas aereas argentoclusas.

Oratorium sanctae crucis :

confessionem ubi lignum posuit dominicum;

crucem auream cum gemmis, qui pens. lib. XX;

ex argento in confessionem, ianuas pens. lib. L;

supra confessionem arcum aureum qui pens. lib. llll, quem portant columnae unychinae, ubi stat agnus 15

aureus pens. lib. Il;

coronam auream ante confessiouem, farus cum delﬁnos, pens. lib. V;

lampadas Illl aureas, pens. sing. lib. Il;

nympheum s et triporticum ante oratorium sanctae Crucis, ubi sunt columnae mirae magnitudinis quae

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Hylarius A303 z Hylarus A5 : llilarius B235D -—— an. vu C11

-— m. Il ca - Hic-apostolicae om. A2 — decretum tale B6 —

2 universam FA z universum cet. - exparsitA13 z sparsit cct. -
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et om. B156C12EG — catholica q et apostolica > c1C23EG -— ca-

tholica] ecclesiae A6 —conﬁrmans] et ﬁrmaus A-sinodus B5 z

synodus ca -- Nicaenum C2 : Nicenum cs z Nicenam E —- Ephe-

sini A5B2C1 z Ephiseui tim : Epheneum fig : Epbesenium cs :

Ephessenam E —-Calcidonense A1 : Chalcedonensem B1 z Calce-

douensem cs - 3 tomum A155C3D z thomum cet. — archiepis-

copi BCDEG — et om. AW-Eutychem A102 z Euticem B1 : Eu-

ticcn cs - Nestorium < et Dioscorum > A56c1C21E (Dioschorum

cij - sequaces-et om. B5 —— et om. caeci - vel om. A56B1C1EG

— l omnesque A55 -——conﬁrmans < omnem > m — donatio-

nes Gzauctoritatem C231E — principium B5 —— catholicae om.

C211E — et om. ŒEG-aposlolicae <romanae> c1 -- 5 basili-

cam A2B15C23 — sancta A1C3 — Maria A15B’C5 — < Dei gene-

tricis vir > Mariam EG — BasilisciC231e (Basilici EG) z Basilico

BSD — Bas. <et> A55C231EG—Hcrmenrico B2 z Hermerico B5 z

llermenricho C2 : llermenerichi EG -— XV kal. B1 z XVII D.

6 oraturia A1B1Cï1 — 7 et lapidibus-argento om. C2 — 8 con-

fessionem et cetera usque ad ordinationes om. A3 — confessio-

nem < autem > A56 — Iohanni mos -— baptistae <fccit>

A56 -— BapListae-Iohannis om. ci - qui-C om. A2 — crucem

q sancti > lii -— 9 < ct> conf. BCE — Iohannicî — evang.]

Baptistae amo (////ng Bap. B1) — qui pens. B56EG (quae E) —

pens.-C om. A2 — auream om. cu —— 10 < et) in BCDEG-am-

bobus A55B2E — oraturiis A1 — iauuas < fecit > A55 — hereas

C13 — < ex > arg. malam : < et > arg. E — -clausas B1 —

11 < in > or. B1 —- oraturium A1 — 12 q fecit > conf. A55-

confessione A1 — lignum] agnum A — posuit om. A56 — dom.

pos. E. — domini ca - 13 et cruc. aur. posuit A50 z cum cruce

aurea EG-qui-XX om. A2 ct ita semper omittit pondera - quae

pens. pondus librarum EG—pens. <pondo> Ii2-5CD — 14 arg.

< purissimo > E. — in om. B55D — confessione E z q fecit>

A55 — qui pens. lis : pens. pondus liii - librarum EG -— 15

super A-supra-lib. Il om. C2 — quae E- unychinac A1 z uni-

chine A2 z unicinae B23 : unice B5 : onicinae cl : unichynae

ca z onichinae c1DG z de.B1 n. l.—17 coronam-lib. l1 om. A2 -

corona aurea A1 — auream < posuit> A55 — ante] ad A -

faros BŒ-que pens. E — 18 lamp. aux‘. numero llll EG- sing.

A15C2 z om. cet. — 19 nympheum A15 z nimpheum A25 :nim/////

B1 z nimfeum cet. - triporticum c2 : triportium D — <fecit>

ante A56 — oraturium A1 — sunt om. etatis : est A2 — colu-
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dicuntur exatonpentaicas, et concas striatas duas cum columnas purphyreticas raiatas aqua fundentes;

et in medio lacum purphyreticum cum conca raiata in medio aquam fundentem, circumdatam a dextris

vel sinistris in medio cancellis aereis et columnis cum fastigiis et epistuliis, undique ornatum ex musibo

et columnis aquitanicis et tripolitis et purphyreticis.

5 Ante confessionem 0 beati Iohannis : v

coronam argenteam, pens. lib. XX;

farum cantharum, pens. lib. XXV.

Item 7 ad sanctum Iohannem, intra sanctum fontem : 70

lucernam auream cum nixus luminum X, pens. lib. V;

10 cervos argenteos III fundentes aquam, pens. sing. lib. XXX;

turrem argenteam cum delﬁnos, pens. lib. LX;

columbam auream, pens. lib. Il.

In basilica Constantiniana : V1

fara canthara argentea qui pendent ante altare X, pens. sing. lib. XX;

45 scyphum aureum, pens. lib. Vl;

alium scyphum aureum, pens. lib. V;

calices aureos V, pens. sing. lib. l;

scyphos argenteos V, pens. sing. lib. X;

calices argenteos ministeriales XX, pens. sing. lib. Il;

.30 amas argenteas V, pens. sing. lib. X.

Ad beatum Petrum apostolum : v"

scyphum aureum, pens. lib. V;

alium scyphum aureum cum gemmis prasinis et yaquintis, pens. lib. lIlI;

calices argenteos ministeriales X, pens. sing. lib. II;

25 amas argenteas Il, pens. sing. lib. Vlll;

{ara canthara argentea XXIIII, pens. sing. lib. V.

VARIANTES DES MANUSCBITS .

1 dicuntur om. A0 -— exatonpentaicas A1 : exantonpentaicas‘

A2 : ecatonpentalaicas cet. (-liacas B5) — et concas om. B5 —-

Generated on 2013-07-22 21:01 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

conchas B1 : noncas C1 (coma) — striatas A12B5C3 : striatias D '.

triatas cet. (triacas C1) -— cum om. B1C1 (suppl. c1) — colump-

nas C3 : columnis A20C2E — purfyreticas B1 : purﬁriticas C3 :

om. A2—corona argentea A1— 7 cantarum A1 : cantharanl E-

pens. om. B150C3D—— lib. XV B1 — 8 item] et A2 — intro EG _

fontem] cetera usque ad in urbe vero Roma (p. 244, l. 24) paucis

verbis percurrit A2 — 9 cum] eum C3—nixos CNE-luminis B0 :

liminum D — 10 lIlI B3 — aqua A1-—- 11 turre argente; A1 _

porfyreticis C2 : porﬁreticis E-ralatas B0 : ragiatis E z ragia-

tas foratas G : foratis A50 : foratas c1C31 : foratos C2 — aqua.

A12B5C23 : aquas B1 : aquam cet. — 2 laco B1 — purfyritico

B1 : purﬁreticum C3 — cum om. A25C5 — rilata. B1 : ralata b1 :

ruata C1 : ansata c1 : asata. CZNEG — circumdata A1 : -tum B5

— a] ad A1B0E — 3 vel < a > B1 — hereis C3 : aureis C2 —

fastigis B1 : fastidiis C2 -— epistulis A150 : epistoliis A230 : epis-

tolis B1C2 : epistiliis B23C1 : epistuliis B503 —mosivo A2 :museo

B2 : musivo B3E : mpsileo B0 —4 aquytanicis B1—eripolitis C3.

5 ante] ad A2 — Iohannis < posuit > A50 — 6 coronam-XXV

argenteum B502 : auream B1 — delﬁnis B1E —XL A5 ;x[,v B1

— 12 columba aurea A1 : om. C1 (suppL) —13 basilicam cons-

tantinianam BC13DE — 14 cantara A1 — anta C2 ; mﬁ B5 _

altarcm B10 — sing. om. B5 - XX] X C1 —- 15 sciphum A1 ._

16 alium-lib. V, inﬁa, l. om. C1 — alium-lib. V post lineam seq.

ponit E -— 17 I] 11 B2 : X E — 18 scyphos-X om. E — sing. om.

B5 —— 19 argenteos om. BC31D — min. arg. C2E — 21 Peu-nm

om. C3 — apostulum A1 — 23 yaquintis A : y/////// B1 ; iacinginis

BS13 : iacintis B5 : iacinthinis C2 : iacinctiuis C5 — 24 argentei

A1 — 25 VlIlI B5. -— 26 cantara A1 —
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IX

X

71 Xl

Ad beatum Paulum apostolum :

scyphum aureum, pens. lib. V;

alium scyphum aureum cum gemmîs, pens. lib. V;

scyphos argenteos Illl, pens. sing. lib. Vl;

calices argenteos ministeriales X, pens. sing. lib. lI;

amas argenteas lI, pens. sing. lib. X.

Ad beatum 3 Laurentium martyrem :

scyphum aureum cum gemmis prasinis et yacintis, pens. lib. llli;

lucernam auream nixorum X, pens. lib. V;

scyphum auro purissimo, pens. lib. V;

lampadas aureas Il, pens. sing. lib. l; ,

farum cantharum aureum, pens. lib. Il;

turrem argenteam cum delﬁnos, pens. lib. XXV;

scyphos argenteos lll, pens. sing. lib. VIll;

calices argenteos ministeriales Xll, pens. sing. lib.

altarem argenteum, pens. lib. XL;

lampadas argenteas X, pens. lib. XX;

amas argenteas Il, pens. sing. lib. X.

In basilica beati Laurenti martyris :

fara canthara argentea X, pens. lib. LX;

canthara aerea XXVI;

lI;

ministeria ad baptismum sive ad paenitentem argentea, pens. lib. X;

Tara aerea L.
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In urbe vero Roma ’ constituit ministeria qui circuirent constitutas stationes :

scyphum aureum stationarium, pens. lib. VIII;

scyphos argenteos XXV per titulos, pens. sing. lib. X;

amas argenteas XXV, pens. sing. lib. X;

calices argenteos ministeriales L, pens. sing. lib. lI.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 apostulum A1 — 2 < posuit > scyphum Aô- lib. om. A5

Y—— 3 aIium-V om. E -— cum gemmis om. BCD — 4 lib. V B6 —

5 argenteos C12E : om. cet. (min. arg. E) — 8 yacintis A1:

saquinthis B1 —— 9 nixorem B5 -— 10 aureum purissimum

BCDEG — 11 lampades D— sing. om. BCÜD-l] sing. BCZND z

V C1 — 12 cantarum A1 — 13 turre aÎg A1 —- srgenteum

C‘! : auream C1 — delphinis B1 : delﬁnis -E — 14 lll]

Üllll D — pens. lib. XXlIl[ BC13DG (de C2 n. l.)—-VIIl] XXIIII

E — 15 argenteos E : om. cet.—sing. om. BC1DG —— 16 altarem

8135C23 — argenteo A1 : argenteam C3 -— 17 X] II C3 — pens.

< sing. > C —— XX] X C3 : ll E — 18 amas-X om. C3 — sing.

om. C215 — 19 basilicam B1D —- martiris B1 — 20 pham cana

tara A1 : faram cantharam E -— argentea om. C1G —pens.

< sing. > C12E — lib. XL A56 : X BCDE. — 21 canthara

B1C2 : cantharam E : cantara cet. — herea C3 : aeream 1l

—— XXIIII C3 : XXV D — 22 sivc ad paenitentem om. BCDEG

—- pens. om. BCWDEG — 23 herea C3 — lib. L E — 24 vero

om. A55B5Cî1E — mîaisteria om. A56 — constituta A2 — ista-

tiones Cï1 — 25 schyphum C3 — stationarium A z ansatum cet.

(asatum B5C3EG : assatum B1)—26 argenteos ACîE : om. cet.-

per titulos XXV BCDE — sing. om. B3-11C13D — 27 amas-X om.

B5601 -— sing. om. B23G — 28 calices-Il om. A5 : habet A6 ante

amas — argenteos C21EG : om. cet-sing. om. CNG —

è:
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Hic omnia in basilica Constantiniana vel ad sanctam àllariam constituta recondit. Hic fecit “’ monasterium ad xu

sanctum Laurentium et balneum et alium sub aere et praetorium “. Fecit autem et bibliothecas ll in eodem loco.

Item ‘5 monasterium intra urbe Roma ad Luna.

Hic fecit ordinationem unam in urbe Roma per mens. decemb., prcsbiteros XXV, diacones Vl; episcopos per Xlll

5 diversa loca XXII. Qui etiam ‘3 sepultus est ad sanctum Laurentium, in crypte, iuxta corpus beati episcopi Xysti.

Et cessavit episcopatus dies X.

VARIANTES DES MAN USCRITS .

l Hic-vel] quod BCDEG — in om. A6 -— vel) et A5 -— sancta

Maria Ai — rec. const. C1 — monasterio Ai : monasteriu A3 :

monasterium AWC2 : monastyriunl Ci : monastcria cet. (de B1

n. l.) — 2 et balncum om. B3 — et] in A?- — valncum C‘ —

et-acre om. BCDEG — praetorium < sancto Stephano. Fecit

autem oratorium sancti Stephani in baptisterio Lateranense >

BCDEG (sancti Stephani E — sancto Stephano C? — Stefanl/l

B1 -— Lateranensi E) — et om. A55 — bibliotecas C‘ — eadem

C3 —— loco] monasterio l) — 3 item] iterum C3 — monasterio

Ai : monastyrium Ct — urbem .-\5“B5C‘3Dlî — Roma om. BCDE

— Lunam BWËCËDP} — 4 ordinationem ABi : —nes cet. — unam

om. BCDEG — Roma om. E — num. XXV EG — diac. V A! —-

5 num. XXll CŒ —— etiam] et A — crytta B1 : cripta C3 —

Xysti ep. A160 — episcopi om. B5 — 6 X] XLVIll D : om. B5.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic fecit decrctalcnz... apostolicae] Il n'y a pas ailleurs la

moindre trace de cette correspondance. Nous n'avons du pape

Hilaire que quelques lettres ou procès-verbaux de conciles qui ne

regardent que les aITaires ecclésiastiques de l'0ccident. Remarquer

l'énumération des trois synodcs généraux (Introduction, p. xxxvm,

cxxxu).

2. Hic fecit constitutum...] C'est le synode de L65, dont le procès-
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verbal commence ainsi: a Fl. Basilisco et Herminerico vv. cc.

1) cons., sub die XIII kal. decemb., résidente viro venerabili Hi-

» laro papa in basilica sanctae Mariae et Maxime Taurinatium... »

(Thiel, t. I, p. 459). Les manuscrits de ce concile donnent les uns

le X111 kaL, les autres le XV, d'autres enﬁn le XVI, comme le L. P. '

On sait par une lettre d’Hilaire, datée du 30 décembre suivant

(Jaﬂé 560; Thiel, p. 167), que les évêques de ce concile s'étaient

réunis à l'occasion du natalis du pape, (‘lest-à-dire de l'anniver-

saire de son ordination; cet anniversaire se célébrait le 19 no-

vembre, XIII kal. decemb. Mais il peut se faire que le synode ait

eu lieu quelques jours auparavant, et que le L. P. ait conservé la i

vraie date. Le protocole ne mentionne que des alïaires relatives

à FEspagne.

3. U. f. oraturia III in baptisterio] L'oratoire de Saint-Jean-

Baptiste est à gauche, celui de Saint-Jean Plävangéliste à. droite,

en entrant par le portique dit des saintes Ruﬁne et Seconde, der-

rière l'abside de la basilique. Quant à l'oratoire de Sainte-Croix,

maintenant détruit, il ne s'ouvrait pas directement sur le baptis-

tére.,Situé au N.-0. de l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste, il était ‘

précédé d'une cour entourée de portiques; c'est cette cour qui

communiquait avec le baptistère, par une porte ouverte sur l'un

de ses côtés, celle-là même par laquelle on entre aujourd'hui au

baptistère en venant de la ville. Pour le plan de ces édiﬁces, leur

situation respective et leur décoration, v. Rohault de Fleury, Le

Lalran au moyen âge, pl. n, IV, v, xxxut-xxxxx. — L'ora-

L toirc de Saint-Jean-Baptiste avait la forme d'un rectangle; retou-

ché à diverses reprises, il conservait encore, à la ﬁn du xvu° siècle,

sa voûte en mosaïque, dont Ciampini (Vetera monunL, t. I, pl. 75),

a publié une reproduction. La porte de bronze (v. la note sui-

vante) est antique; sur Yentablement en marbre qui la surmonte,

on lit encore l'inscription dédicatoire :

+ HILARVS EPISCOPVS 1- SANCTAE PLEBI DEI -‘;-

— L'oratoire de Saint-Jean-FEvangéliste. en face du précédent, a.

conservé sa forme et la décoration en mosaïque de ses voûtes; il

est précédé d'un vestibule beaucoup plus large que long ct formé

de trois exèdrcs à fond droit. La mosaïque a été publiée par Ciam-

pini, l. c., pl. ‘H, et par Garrucci, Storia dell’ arte mstiana, pl. 238,

La porte de bronze a. été renouvelée au xu‘ siècle; mais son en-

cadrement remonte au pape Hilaire: sur Farchitrave est gravée

cette inscription :
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s’_v lit encore. Quant à celles de Saint-Jean-Baptiste, ce souten-

core celles que ﬁt exécuter le pape Hilaire (Dessin partiel dans

Rohault de Fleury, l. c., pl. xxxvu, complet dans lädrcheologia,

t. XL, pl. 1x, Londres 1866); elle porte l'inscription suivante, dis-

tribuée entre les deux battants :

'1'

IN HONOREM BEATI IOHANNIS BAPTISTAE

‘l’

HILARVS EPISCOPVS ñ FAMVLVS OFFERT

5. Nymphcum et triporticztm] Ce monument. dont notre auteur

donne exceptionnellement la description, est loin d'avoir duré au-

tant que l'oratoire dont il formait comme l’atrium. Au temps de

Panvinio (t. c.) la cour existait encore, mais il n'y avait plus trace

du nymphée; du portique lui-mémé il ne restait plus que sept co-

lonnes et trois pilastres. — Au milieu de la cour, se trouvait le

nymphée, comprenant un vaste bassin (tacus) en porpliyre, au mi-

lieu duquel une vasque striée (conca raiata) laissait échapper un

jet d'eau ; deux autres vasques striées (concac strialas), [supportées

par] des colonnes cannelées en porphyre, étaient disposées àdroite

et à gauche. Ces détails, qui semblent indiqués par notre texte,

sont reproduits dans une restitution du monument, tentée par

M. Bohault de Fleury (l. c., pl. xxxm). On voit moins clairement

où étaient les colonnes nzirae magnitudinis quac dicuntur eœaton-

pentaicas (Var. ecatonpentalaicas). Le sens de ce dernier mot

m'échappe; s'il faut lire ecatonpmtalatcas, il est clair, en tout cas,

qu'il ne s'agit pas de colonnes de 105 pieds de haut; ce nombre

105 est peut-être celui de leurs cannelures, peut-être celui des

colonnes de l'édiﬁce antique d'où elles provenaient. Les mots
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circumdatam a deætris et ceux qui suivent se rapportent, je crois,

au portique qui régnait sur trois des côtés de la. cour (triporticum...

circumdatam a deætri: vel sinîstris, in medio); les colonnes de ce

portique sont mentionnées deux fois, d'abord à propos de leurs

chapiteaux et de leurs frises, puis une seconde fois, pour indiquer

la qualité des marbres dont elles étaient formées. C'est sur la frise

de cette colonnade que se lisait l'inscription suivante :

Hic locus olim sordcntis cunzuli squalore congestus, sumptu et stu-

dio Christi famuti Bilan‘ episcopi, iuvante Domino, tanta ruderum

mole sublata quantum culminis nunc videtur ad o/ferendum Christo

Deo munus, ornatus atquc dedicatus est.

Les marbres qui la portaient furent employés par Jean XII,

en 956, à décorer la chapelle de Saint-Thomas, fondée par lui dans

le portique de Saint-Jean-de-Latran, près (le l'entrée principale

(De Rossi, Inscr. christ, t. II, p. 141); ils étaient encore à leur

place primitive quand l'inscription fut copiée, entre S21 et 846, par

l'auteur de la Syltoge qui nous en a conservé le texte complet. C'est

donc entre le milieu du ix° siècle et le milieu du siècle suivant

qu'a commencé la destruction du portique ,d’Hilaire. — Il est pos-

sible que ce portique ait été fondé par lui pour servir d'entrée au

baptistère, du côté de la ville: il parait avoir été percé d'une porte

qui communiquait avec le campus Latcranensis. Immédiatement

avant l'inscription qu'on vient de lire, et sous la même rubrique,

ad fontes sancti Iohannis in Laterano, on lit, dans la Sylloge Laures-

hameau‘: I (De Rossi, t. c.), un distique ainsi conçu:

Ad fontem vitae hoc aditu properate lavandi

Constantis ﬁdei ianua Christus crit.

C'est bien la l'inscription de l'une des entrées du baptistère;

copiée avec la précédente, elle paraît en avoir été très voisine.

M. de Rossi (l. c.), sans aborder encore cette question d'emplace-

ment, laisse assez voir qu'il attribue l'inscription à l'entrée du

baptistère par le portique de Sainte- Croix.

6. Ante confessionem b. Io/zannis] Il s'agit évidemment de l'un

des deux oratoires de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean

Flüvangéliste, pourvus chacun d'une confession ; mais on ne nous

dit pas lequel.

7. Item ad s. Iohannem intra sanctum fontem] Cette rubrique

doit, je pense, être divisée en deux: item ad s. Iohannem se rap-

portera à l'oratoire du second des deux saints Jean ; intra sanc-

tum fontem au baptistére lui-même, indiqué clairement par les
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tions de vin présentées par les ﬁdèles, vingt-cinq scyphz‘ ou calices

pour la consécration, cinquante calices minislcriales, pour la

communion. Les patènes ne sont pas mentionnées. pas plus celle

du célébrant que celles des prètres titulaires ; peut-être n'y a-t-il

ici qu'un oubli, peut-être était-il d'usage que le pape et les prêtres

apportassent leurs patènes respectives. Quoiqu'il en soit de cette

omission, le nombre des vases sacrés énumérés ici, rapproché

surtout des détails fournis par les notices de Zéphyrin et

d'Urbain, prouve que, dans les assemblées stationales, les

paroisses urbaines, réunies sous la présidence du pape et de son

presbyterium, n'étaient pas pour cela confondues. A Foffrande au

moins et à la communion, chacune d'elles était dirigée et servie

par son propre clergé. On obtenait ainsi, par cette distribution

des rites et des fonctions, l'image exacte de la communauté chré-

tienne, à la fois une et multiple. ——Le service stational était, nous

dit-on. conservé au Latran ou à Sainte-LIarie-ltlajeurc. Le recen-

seur BC a effacé le nom de la basilique Constantinienne. Cette

suppression correspond peut-être à une modiﬁcation de l'usage.

10. H. f. monaslerium ad s. Laurentium-loco] Bien que tous ces

édiﬁces aient disparu, il est assez facile d'indiquer approximative-

ment leur situation. Le monastère actuel de Saint-Laurent s'élève

probablement sur l'emplacement de l'ancien. C'était évidemment

dans son voisinage immédiat que devaient se trouver les deux

bains, l'un construit dans les conditions ordinaires des bains

chauds, l'antre sub acre, (‘Xest-à-dire consistant en une piscine à

ciel ouvert, pour les bains froids. Quant au praetorium, la glose

des mss. BCDE, qui le place sous le vocable de Saint-Etienne,

contient une indication précieuse sur son emplacement. car celui-ci

correspond évidemment à celui de l'église de Saint-Etienne, près
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Saint-Laurent, fondée par le pape Simplicius, successeur d‘Hilaire,

et dont il sera question dans la notice suivante. Or, l'église Saint-

Etienne se trouvait tout prés du monastère, du côté de l'Est. —— Un

praetorium était une maison d'habitation rurale; cf. le praetoritnn

Fusci mentionné p. 203, note 9, et celui de la massa Cornutanensis,

Introd., p. cxLvi b, l. 17 et suiv. Ce dernier est, comme celui de

Saint-Laurent, attenant à une église, distinct cependant des édi-

ﬁces où logeaient ses desservants. Dans une inscription relative à

des réparations faites au cimetière de Saint-Paul _sur la voie

d'0stie, on trouve, comme ici, un balineum et une maison d'habi-

tation, appelée palatiunz (De Bossi, Rama sott., t. III, p. 464). Le

praetorium de Saint-Laurent était peut-être destiné aux pèlerins; v

peut-être aussi le pape Hilaire avait-il voulu fonder. auprès d'un

sanctuaire particulièrement aimé de lui, une sorte de villa ponti-

ﬁcale, analogue, en proportions moindres, à la villa impériale ad

duas Iauros, sur la voie Labicane. Les deux bibliothèques dont il

enrichit ce praetorium conviennent mieux à une demeure de ce

genre qu'à un caravansérail où l'on ne faisait que passer. Cf.

SIHPLICIUS, note 3. Ces deux bibliothèques ont été jusqu'ici cher-

chées aux abords du baptistère de Latran, à cause des mots in

eodem loco qui, la glose BCDE une fois introduite dans le texte,

les rattachaient à un oratoire de ce baptistére. Cette glose écartée,

in eodem loco signifie à Saint-Laurent, dans le voisinage du mo-

nastère et du praetorizun. — C'est très probablement aux bains

construits par Hilaire que se rapporte l'inscription suivante, lue

sur des tubes de plomb que l'on trouva on i701 prés de la. basili-

que de Saint-Laurent :

æ SALVO riait»; IOHANNE

(sic) STFANVS PP REPARAVIT

(De Rqssi, Rama soltﬂ, t. III, p. 521). Ce Stephanus, praepo-

situs (pp) de la basilique de Saint-Laurent, exerçait ses fonctions

en 526, comme on le voit dans une inscription de cette année (De

Rossi, lnscr. christ, t. I, n. 1005). La réparation des conduits

aura donc eu lieu sous l'un des papes Jean I" (523-526) ou Jean 11

(533-535).

l1. s. Stephano-Lateranertse (voir aux variantes)] Pour écarter

ces mots je ne me fonde pas seulement sur l'autorité des manus-

crits A, supérieure pour cette partie du L. P. et ce genre de variantes

à celle des autres manuscrits. Le contexte lui-même fournit une

indication utile. Aussitôt après la mention des deux bibliothèques,
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Hamac depositia N. episcopi est précisément celle qui sert à mar-

quer les anniversaires des papes. Cependant elle sert aussi à mar-

quer les anniversaires d'évêques étrangers à Rome, qui y ont été

exceptionnellement enterrés ; on 1a trouve aussi employée abusi-

vement, le titre d’évéque ayant été attribué par quelque faute de

copiste à des martyrs romains qui n’y avaient aucun droit. On

trouvera des exemples de ceci au 8 février, aux 4, 14, l7 mars,

aux l8 et 20 avril, au 25 mai, au 6 septembre, aux l: et 7 octobre,

etc. Une confusion, dans le titre et la rubrique topographique,

est donc possible. Du moment où il en est ainsi, du moment où

on ne sait plus au juste si PHilaire du 10 septembre est vraiment

le pape de ce nom, l'autorité du martyrologe hiéronymien,

devenue incertaine. doit céder à l’accord des documents chrono-
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logiques, qui excluent absolument cette date.
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l0

lii

XLVIIII.

SIMPLICIUS, natione Tiburtinus, ex patre Castino, sedit ann. xv m. l d. Vll. Hic dedicavit basilicam sanctil 72

Stephani ’ in Celio monte, in urbe Roma, et basilicam beati apostoli Andreae 9, iuxta basilicam sanctae Mariae,

et aliam basilicam sancti stephani 3, iuxta basilicam sancti Laurenti, et aliam basilicam t intra urbe Roma, iuxta

palatium Licinianum, beatae martyris Bibianae, ubi corpus eius requiescit. Hic constituit s ad sanctum Petrum ll

apostolum et ad sanctum Paulum apostolum et ad sanctum Laurentium martyrem ebdomadas ut presbyteri

manerent, propter penitentes et baptismum z regio lll ad sanctum Laurentium, regio prima ad sanctum

Paulum, regio vl vel septima ad sanctum Petrum.

Sub huius episcopatum ° venit relatio de Grecia ab Acacio Constantinopolitano episcopo et adﬁrmavit Petrum, lll

Alexandriae urbis, eutychianistam hereticum, facta petitione ab Acacio episcopo, cyrographo eius constructa

Eodem tempore fuit ecclesia, hoc est prima sedis apostolica, executrîx. Tunc Simplicius praesul audiens dam-

navit Petrum Alexandrinum de quo Acacius innumerabilia crimina adﬁrmabat, ita tamen ut paenitentiae

reservaret tempus. Eodem tempore rescripsit Timotheus catholicus et Acacius, dicentes quod etiam in mortem 1V

Proteri catholici Petrus esset permixtus. Tunc archiepiscopus Simplicius dissimulans numquam rescripsit Acacio,

sed damnavit Petrum, expectans tempus paenitentiae.

Hic fecit in ecclesia Romana scypbum aureum, pens. lib. V; canthara argentea ad beatum Petrum XVI, v

pens. sing. lib. XII. Hic fecit ordinationes in urbe Roma lIl per mens. decemb. et febr., presbiteros LVIlI, dia-

conos XI; episcopos per diversa loca LXXXVllI. Hic sepultus est i in basilica beati Petri apostoli, vl non. mar-

tias. Et cessavit episcopatus dies Vl.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Symplicius m-castorio A13 : casto A2 —— m. l om. C-‘HEG

— d. XVII lla z VI C1— Hic dedicavit-ad s. Petrum (l. 7) om. A3

— basilica A1, et ita seæias — 2 Celio A1B1 z Caelio cet. -—m0n-

tem A1 — And. ap. cxa - apostuli A1 — sancte A1 — 3 alia

A1 — Stcfani A1 — Laurenli M1313 —alia A1 — intra u. R. om.

tii (suppL) — intra] in lii z iuxta C1 —— urbem Romam cena
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(Romam om. E) — t Licianum Allim (corr. liil z Lucinianum

(‘.1 z Vicinianum D — l). m. Bib. om. A5 — beate A1 z beati '

ilii - marty-res A1 z martiris B1 -— Vibiane list Bibine lit z Li-

biane lii z Bibianus lii z Biviane C1 — Pctrunl] Paulum B1 —

5 apostulum A1 (bis) — et-martyrem om. A3 - ad om. A55 —

ad om. A086 — psbyteri B1 -— 6 pacnitentes 132m -— regio (ter)

A z regionem cet. — reg. l—Paulum om. B1 ———7 vel] et A51

8 episcopatu DE — lelatio c2 — Grecias C1 z Gretias BGC3 —-

Acatio B56 z Accalio liili : Agatio C1 (om.) — 9 Alexandrinae

liil - euthyci- B13 z eutyci- ce z euthici- C1 -- -nistam A1B15C3 z

-nistum cet. — petitionem B‘- : peticioncm Cx -— episcopo

< et) A55 z < tunc papa) .=- -— cyrographoAi-constructam

31-10 aecclesiam primam h. e. EG (-sia -maG)—est om. nssczzv

- sedes B3 — apostolicac E — exsecutrix A35B z exo/f/l/l B1 z

executoris B131 z exsequutoris C1 (carra) : executris esca -

< episcopus > praesul BCDEG (pracsul om. C1)—< hoc > au-

diens BCDEG —— ii de quo] eo quod c212 — m reservarit A13 z

reservari .1 - — scripsit B503 — Thimotheus B'3C13D — morte

A3B5E—13 Proterii ac : pbri A123 z propter hii C1 (cana) —-

Simplicius om. lii -— desimulans A1355 — il paen. temp. c2 —-

is Hic-lib. xli om. A3 -— ecclesiam Romae liil - Roma A1 —

scyphum-fecit om. A! — Petrum < apostolum > C11E —-

16 in-Roma om. Aï-III in u. R. C1EG — llll Bïl) z om. C11 —

et febr. om. A55 — febr. < num. lll> flii — presb. XVIll

lit z LVIlll E -— l7 diac. Xll as z x D: om. lis -loca <num.>

BZ-5C1‘-’D — Lxxxx A5 :LXXXV A6 z xxxvi BCDEG —- est om.

A1C3 — basilicam B503 — V non. B‘ ——- i8 d. vn A1 z llli B1 z

lll D

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic: dedicavil basilicam .v. Stephant in Celio monte] Saint-

Etienne-le-Rond. sur le Coelius. Uèdiﬁce. actuellement conservé.

appartient bien, dans son ensemble, au temps du pape Simpli-

Lian volu-meum

cius. Quelques embellissements y furent ajoutés par les papes

Jean I‘r et Félix IV; ils sont rappelés dans des inscriptions que

nous ont conservées les manuscrits (De Rossi, Inter. christ. t. II,

32
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p. 152). Sur la chapelle dédiée dans cette église aux martyrs

Primus et Félicien, cl‘. TBÈODORE, n° 128.

2. et. basilicam b. aposloli Andreae] Il a subsisté jusqu'à ces der-

niers temps quelques vestigcs de cette église. située en effet tout

près de Sainte-Marie-Majeure, sur le terrain du couvent actuel de

Sant'Antonio. Cf. le plan partiel. de .l'Esquilin publié par

M. R. Lanciani dans le Bullettino comunale di Roma, 181:1, p1. 5, 6.

M. de Rossi a consacré un important mémoire à l'histoire de cette

basilique (Bull. 1811, p. 1-61). C'était d'abord un édiﬁce privé,

consistant en une grande salle rectangulaire, précédée d'un vesti-

bule de forme elliptique. Les murs étaient revêtus d'une décora-

tion formée de marbres de diverses couleurs et de nacre, avec des

sujets empruntés à la mythologie et à l'histoire romaine; une ins-

cription, portant le nom du consul de 311, en indiquait le pro-

priétaire et donnait la date de sa fondation : IVNIVS BASSVS

V‘ C.‘ CONSVL‘ ORDINARIVS PROPRIA IMPENSA A SOLO

FECIT ET DEDICAVIT FELICITER. Pour la transformer en

église, le pape Simplicius se contenta de remplacerpar une abside

le mur opposé au vestibule, sans rien changer à l'auIa et à sa dé-

coration. Cette abside fut ornée d'une mosaïque représentant le

Christ au milieu de six apôtres; il nous en reste un dessin dans

les Vetera monumenla de Ciampini, t. I, pl. 16. Elle fut détruite

sous les yeux de ce savant prélat, en 1686; depuis le xv- siècle l'é-

glise était en ruines et ne servait plus au culte. Au-dessous de la

mosaïque absidale, on lisait l'inscription dédicatoire de Sim-

plicius :

Haec libi mens Falilae dccrerit praedia, Clirisle,

cui teslator opes detulit ille suas,
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Simplicius quae papa sacris caelestilms aptans

e/fecit vere nzuneris esse lui;

et quod apostolici deessent limina nobis

martyris Andreac nomine conzposuit.

Iltitur hac heres titulis ecclesia iustîs

succedensque domo nzyslica iura local.

Plelzs devota renz‘, parque hacc commercia disco

terreno censu régna superna petz‘.

Le Valila nommé dans le premier vers est évidemment le même

que le signataire de la charta Cornutiana, datée de l'année 111 (In-

trod., p. CXLVI). Il n'est pas autrement connu, de sorte qu'on ne

peut dire comment il devint propriétaire de la maison de Junius

Bassus. La consécration de l'édiﬁce au culte chrétien n'eut lieu

qu'après sa mort, entre 411 et 183.

3. et aliam basilicanz s. Stephani] Cette église est mentionnée

dans la vie du pape Hadrien I‘r (n° 812) comme renfermant le tom-

beau d'un saint Léon, évêque et martyr. Plusieurs fragments de

Pépitaphe de ce saint ont été trouvés à. Saint-Laurent, non loin de

leur place primitive, auprès des arrachements d'un antique ora-

toire à trois absides, analogue à celui de la voie Appienne, ad s.

Xystum. Cet oratoire s'élevait un peu au delà de l'angle S.-E. de la

basilique actuelle de Saint-Laurent, tout près de l'escalier par

lequel on monte à la partie du cimetière moderne qui recouvre le

cymiterium Cyriacae. M. de Rossi l'a identiﬁé avec la basilique de

Saint-Etienne mentionnée dans les notices de Simplicius et

d'Hadrien (Bull. 1864, p. 55). Il a constaté aussi que Simplicius no

pouvait en être le premier fondateur, car plusieurs des inscrip-

tions que l'on y a trouvées appartiennent au quatrième siècle;

ainsi Simplicius se sera borné à dédier à Saint-Etienne un édiﬁce

préexistant. On a vu, dans la note 10 à la notice précédente, que

l'oratoire de Saint-Etienne était très voisin du praetorium avec

bains et bibliothèques, construit par le pape Hilaire. ll me semble

que ce praetorium lui-même aura succédé à une résidence rurale

plus ancienne. Ce qui me porte à. le croire, c'est que Fépitaphe de

l'évêque Léon débute par une allusion à quelque chose de ce genre.

Voici cette inscription :

Onmia quaeque vides proprio quaesita labore,

cum mihi gentilis iamdudunz cita mancret, .

institut’, cupiens censum cognoscere mundi.

Iudicio pas! multa Dei nzeliora secutus
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Sainte-Marie tram Tiberim.

Saint-Chrysogone,

Sainte-Cécile,

Sainte-Anastasie.

Saint-Laurent in Damaso.

Saint-blarc,

Saint-Silvestre.

Or les trois premiers appartenaient certainement à la 7° région

ecclésiastique, ceux de Saint-Laurent in Damazo et de Saint-

Marc a la 6°. On n'avait donc fait qu'en ajouter deux autres,

situés en dehors des régions assignées par Simplicius. De même

Mallius attribue à Saint-Paul les titres de:

Sainte-Sabine,

Sainte-Prisquc,

Sainte-Balbi ne,

Saints-Nérée et Achillée,

Saint-Sixte,

Saint-Marcel,

Sainte-Susanne,

dont les quatre premiers étaient certainement, le cinquième pro-

bablement, dans la première région ecclésiastique. Pour Saint-

Laurent, la concordance est moins étendue, car Sainte-Marie-

Majeure lui disputa naturellement les titres presbytéraux de la

troisième région ecclésiastique (Esquilin). Cependant la basilique

de la voie Tiburtine comptait encore parmi ses oiﬁciants les

prêtres de Sainte-Praxède et de Saint-Pierre in vincula. apparte-

nant à cette région. Ct‘. De Rossi, Rama sotL, t. III, p. 518 et suiv.

6. Sub huius episcopatu venit relatio...] Le concile de Chalcédoine

ayant prononcé la déposition de l'évêque däàlexandric Dioscore,
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Protcrius fut élu pour lui sticcéder. A la mort de l'empereur

Marcien (L57), le parti monophysite qui s'agitait depuis longtemps

autour de cet évêque. se souleva violemment sous la conduite du

prêtre Timothée Elure et du diacre Pierre Monge. Proterius fut

massacré, Elure acclamé à sa place. Le nouvel empereur, Lèon,

ne parvint qu'au bout de trois ans (460) à faire cesser cette usur-

pation. Timothée Elure fut exilé en Chersonèse et un autre

Timothée. surnommé Solofaciole, fut ordonné à sa place. Les

choses en restèrent là sous le pape Hilaire et jusqu'en 475 ; mais,

pendant le règne de Basilisque (475477), prince favorable aux

monophysites, le parti d'Elure reprit le dessus à Alexandrie;

Elure y revint lui-même et chasse. Solofaciolo. En L77, l'empo-

reur Zenon ayant recouvré le trône d'où Basilisque l'avait fait

descendre. les choses changèrent de face. Elure cependant ne fut

point chassé par la force publique; il mourut avant qu'on eut

pris aucune disposition contre lui. Pierre Monge, que les mono-

physites s'étaient hatés d'élire à sa place, fut écarté par l'empe-

reur et Solofaciole remis en possession du siège d’Alexandrie.

C'est à ce revirement que se rattache la correspondance mention-

née ici. Après la restauration de Zénon, Acace, évêque de Cons-

tantinoplc, écrivit à Simplicius, prolixe quidem calamine sed

sermons necessario, pour le mettre au courant des méfaits commis

par les hérétiques à Gonstantînople et ailleurs, notamment à

Alexandrie. Cette lettre est mentionnée dans la réponse que

Simplicius _v ﬁt (Jaffé, 577, Thiel, t. I, p. 189). Dans une seconde

lettre, encore conservée (Thiel, t. I, p. 182), Acace informe le pape

de la mort d'Elure, de l'expulsion de Monge et du rétablissement

de Solofaciole. Celui-ci, de son côté, notiﬁa son retour à Simpli-

cius, en lui envoyant une députation et des lettres où il se plai-

gnait des intrigues de Pierre Mange, et priait le pape d'intervenir

auprès de l'empereur pour qu'on le déharrassat d'un personnage

aussi incommode. Simplicius déféra à ce désir et sentremit avec

insistance pour obtenir que Monge fût relégué bien loin d'Alexan-

dric (Jatte, 579-582). En 482, Timothée Solofaciole étant venu à

mourir, J can Talaïa fut élu pour lui succéder; mais ce personnage

ne fut agréé ni par l'empereur Zénon ni par Acace, tout-puissant

auprès de lui. L'évêque de Constantinople se rapprocha de Pierre

Monge et engagea Zénon dans une tentative dc conciliation entre

les catholiques et les monopbysites. Le manifeste de cette cam-

pagne fut la profession de foi connue sous le nom dïiénotique,

ess
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L.

FELIX h natione Romanus i ex patre Felice presbitero de titulo Pasciolae 3, sedit ann. vn l m. XI d. XVII.

Hic fuit temporibus Odoacris regis usque ad tempora Theodorici regis 1. Hic fecit basilicam 5 sancti Agapiti iuxta

basilicam sancti Laurenti martyris.

Sub huius episcopatum 1 iterum venit relatio de Grecias, Petrum Alexandrinum revocatum ab Acacio episcopo

Constantinopolitano. Tunc venerabilis Felix l archiepiscopus sedis apostolicae urbis Romae, mittens defensorem

III cum consilio s sedis suae, facto concilio, et damnavit Acacium cum Petrum. Post annos lll 9 iterum venit relatio

ab imperatorem zenonem ut paenitens rediret Acacius. Tunc papa Felix lo misit duos episcopos, Mesenum et

Vitalem, ut si invenirent conplicem Petri Acacium iterum damnarent eos; si non, ofïerrent libellum paeni-

tentiae. Qui dum introissent constantinopolim “ corrupti sunt paecuniae datum suprascripti episcopi et non

lv fecerunt secundum praeceptum sedis apostolicae. venientes 1’ vero Romam ad sedem apostolicamz fecit papa

Felix concilium et facta examinatione invenit iudicius ambos episcopos, id est Mesenum et Vitalem, reos et

corruptus paecuniaeg et eregit Meseuum et Vitalem episcopos a communionem. Tunc Mesenus episcopus 13 non se

tacuit corruptum per pecuniaz cui concilius concessit tempus paenitentiae. Hoc factum tempore Odobacris

regis lt

Hic fecit ordinationes ll in urbe Ptoma per mens. decembq presbiteros XXVIII, diaconos V; episcopos per

diversa loca XXXI. Hic sepultus est is in basilica beati Pauli apostoli. Et cessavit episcopatus dies V. Et post

transitum eius 1° factum est a presbiteris et diaconibus constitutum de omnem ecclesiam.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Felix <tertius> AËE z felicem B5 -- prcsbilero-Fasciolae

0m. Bî- Fascioli llli z Fasciole cs z Faciole D — an. Vll cet -

m. xu cs -- d. XVlll causa - 2 fuit] fecit A1 (cana) — Odoa-

criA : Odo/l/l/ B1 : Odobacris BZ31C13DEG z Odobaris B5: Odoba-

cris lis z odolbacri c2 z odalrici C4 — ad om. lii - tempus A2

—- Teod- aenean - -derici .»\3-'B‘135C‘3E — regis AC1 z om. cet.-

basilica (bis) A1 — iuxta- civitatem romanam (in vita Gelasii,

p. fliit l. 6) om. A3, relicto unius paginae spatio-a Laurentii C1
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—— l episcopatu (IZF. z episcopi tempus C1 —— iterum om. B5 —

relacio cs - Gracias A1B5C13 : Gracia cet. —- revocitum cs —

Acacium epmm Constantinopolitanum A1 — 5 venerabilis] venit

A12 (corr. A1)— apostoliche C3——Rome cs —— defonsorem cs --

6 consolio C3—sedi A2 — et f. conc. EG — damnavil] clamavit

B5 ——Acatium constantinopolitanus et Petrus Alexandrinus E-

Petrum A1 B3503 z Petro cet. -- relacio cs- 7 ab] ad BGG-im-

peratorem AŒG-Zenone B1CZE— < et > ut D — penitens cn

- mittens A — Menscnum A1 (com) z Mesanum A2 z Mesenium

D— 8 Vitale A1 — inveniret A125—iterum om.BCDEG — dam-

narent A1C1D : damnavit B6 z damnaret cet. (de B1 n. l..) — si

non-paenitentiae om. BCDEG-olïerret Az — 9 Constantinopo-

lim A : in civitatem lleracleam BCDEG (in om. C2—Aeracleam

C1 z Hcracleum ce z Eracliam D) — pecuniis C1 (corr.) z pecunia

E : om. A1 —- dato A56 — suprascriptis episcopis EG — supra-

dicti A° z sisti Aiv - 10 secundum] seddum lii -— apostolice cs

- veniente B5B z veuientibus C1E -— Roma cs - fecit-exami-

natione] Eodem tempore venerabilis Felix papa fecit synodum

et operata est discussio et BCDEG (est om. list - 11 iudicium

A12B6c1C2 : in iudicms B1 z iudices B235 z iudicios B1 z iudicio

cr z iudicius cs z in iudiciis D z om. A56 — id est] idem ne -

lllisenum B1 — 12 pecunia B1C1E —— erigit A256 z elegit B5:

eiecit FC1E — Mes.-episcopos] eos A256 — Mesenium B1 —

episcopos om. D — communionem A1B°C3 — se om. Ail -

13 lacuit se corr. < esse > A5‘ —-per om. BCDEG- pecuniam

A1 z pecuniae rss-sensu - cui-paenitcntiae om. BCDEG — conci-

lius FA1 z concilium A!5° — factis B1 z factum est A55B —— Odo-

bacris missam z Hodoacris A2 : Odohacris A5 z Odobagris A11 z

Odoacri B1: Odobracris staces z Odobacri eo z Odolbacris C! z

Odobrachris D z odolbragris E — 15 Il om. ce - in u. R. om.

AC= — 16 loca < num. > B2346C121E — xxi B6 z xxx c -—

basilicam B15° — apostuli A1 -— const. a presb. B6 —— 17 a om.

A-omnem ecclesiam A1B31C3 : (omne B1) z omni ecclesia cet. z

< ut nullus aliquando in ea causa praesumeret se festinum

ostendere de ea re quae aliquando ad requisitionem pervenire

debet > cas

c:

m

l5
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NOTES EXPLICATIVES.

l. Feliz] La signature de ce pape. conservée au bas d'une de

ses lettres synodales, porte les noms de castius Felir. Caeliu: était

devenu alors une sorte de prénom, comme Flavius. Au concile

romain de illa nous le trouvons joint aux noms de quatre évêques

et de deux prêtres clade 599-, Thiel, t. I, p. fuit

2... natione Romanus en: patre Felice] M. de Rossi a proposé,

conjecture éminemment vraisemblable, d'identiﬁer le père de

Félix III avec le prêtre Félix que saint Léon chargea de réparer

la basilique de Saint-Paul. J'ai donné plus haut (Lacs, note 1, p. 240)

Pépitaphe de ce personnage. Elle se trouvait dans le pavé de

Saint-Paul, tout auprès d'une grande dalle de marbre, maintenant

disparue, qui portait les épitaphes suivantes:

Levitae coniunz Petronia, forma pudoris

his mea deponens sedibus ossa loco.

Parcite vos lacrimis, dulces cum coniuge natae,

vicentemquc Deo credite flere nefas.

D} in pace lll non. octob. Festo v. c. cons. um

Hic requiescit in pace Paula cl. f. dulcis, bcnigna,

gratiosa, ﬁlia 3s. liii Vll kal. sept. [Vtﬂnantio v. c. conss. [LSA]

Hic requiescit dulcissimus puer Gordianus, filius ss..

mi V id. sept. Symmacho v. c. conss. [L85]

llic requiescit Aenziliana sac. vg. DjÎ. V id. dec. Pro-

bina v. c. consa. passu

M. de Rossi, en publiant ces inscriptions (Inscr. christ, t. I,

p. 371-313), a démontré qu'elles avaient rapport à des membres

de la famille de Félix III. C'est d'abord sa femme, qu'il enterra

n'étant encore que diacre (lcvitae coniunæ), puis deux de ses

enfants, Paula et Gordianus, et une autre personne de sa parenté,
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Aemiliana, vierge sacrée, tous trois morts pendant son pon-

tiﬁcat. Le dulcissimus puer Gordianus devait être né en l'année

même de la mort de sa mère ou fort peu de temps auparavant. Il

suit de là, étant données les règles ecclésiastiques sur le célibat,

que Félix ne fut ordonné diacre que vers le lemrs de la mort de

son père (mai bill C'est de cette illustre famille romaine que

descendait saint Grègoire le Grand. Il parle en deux endroits

(Hem. xxxviii in Evang. et hiatu lv. i6) de ses trois tantes Tharsilla,

Gordiana. Aemiliana, sœurs de son père Gordianus et toutes trois

vierges sacrées. On remarquera l'identité de ces noms avec ceux

de Pépitaphe ci-dessus. A propos de la première de ces trois

vierges, il raconte que, sur la ﬁn de sa vie. elle eut une apparition

du pape son trisaïeul: a Huic per visionem Felix alavus meus

a» huius Romauae ecclesiae autistes apparaît, eique mansionem per-

n petnae claritatis ostendit dicens : Veni, quia in hac te lucis

n mansione suscipio. Quae subsequenti mox febre correpta, ad

n diem pervenit extremum. n

3. de titulo Fasciolae] L'église actuelle des SS. Nérée et Achillèe.

(1e titre paroissial est mentionné dans plusieurs inscriptions, dont

la plus ancienne est de xm (De Rossi, Inscr. christ, t. I, p. iii ;

cf. Bull. i875, p. 51, sit

t. usque ad tempora Thcodorici regix] Théodoric ne se rendit

maître de Ravenne que le 5 mars asa juste un an après la mort

de Félix III. Mais depuis I190, il était maître de toute l'Italie ; cette

cette année-là, ou en m au plus tard, il avait pu envoyer en am-

bassadeà l'empereur Zénon, Faustus, prince du sénat (Eæcerpla

Valeaiana, 53, p. efli Gardthausen), ce qui prouve que la ville de

Rome lui obéissait alors.

5. basilicam s. Agapili] La situation précise de cette église est

encore inconnue. Voici ce qu'en disent les topographes du vu-

siècle : Itin. de Salzbourg : a Postea (après avoir visité le cime-

p tière de Cyriaque) aseendes ad ecclesiam s. Agapiti martyris. u

- Epitomc de locis ss.1 c Iuxta viam Tiburtinam ecclesia est s.

n Agapiti multum honorabilis martyrum corporibus. ï! — Notitia

MaImesIL: a In altera parte (par rapport à Saint-Hippolyte) viae

r illius est ecclesia Agapiti martyris. in (De Rossi, Roma sotL, t. I,

p. ne 179).

ti Sub huius cpiscopatummj Simplicius, on l'a vu plus haut, avait

déjà été informé de la réconciliation d’Acacc avec Pierre Monge.

Mais des renseignements nouveaux furent apportés par le nouvel
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pièces citées plus haut, note 8; il insiste même sur le détail de la

corruption à prix d'argent (praemiis corruperiuThiel, l. c., p. 2&5).

il. Oui dum introîssent Conslantinopolim] Le recensent‘ BCDE

substitue ici le nom d'Héraclée à celui de Constantinople, contrai-

rement à tous les documents de cette affaire. Cette faute a son ori-

gine dans une confusion de 1a mission de Misenus et Vitalis avec

celle que le pape Hormisdas (ci-dessous, n° 82) conﬁa en 5L5 aux

deux évêques Ennodius et Fortunatus, qui devaient le représenter

au concile dTïéraclée, projeté, mais non célébré. — Ilcmarquer la

disparition, dans ces mêmes manuscrits, de deux passages (1. 8 et

t3) où il est question du repentir possible de personnes contre les-

quelles procède le siège apostolique.

12. Venientes vero — communioncm] Gélase, l. 0.: u Quibus coni-

n motus papa beatissimus habita synodo Vitalem et Mesenum al)

» ofﬁcio et communlone suspendit.» La double peine de déposition

et dïixcommunication est mentionnée expressément par Félix dans

les lettres déjà citées.

t3. Tune Mexenus-tempus pacnitentiae] Notre auteur semble indi-

quer une différence entre les dispositions que montrèrent Misenus

et Vitalis. En réalité Misenus fut le seul qui bénéﬁcia du pardon

accordé plus tard par le pape Gélase ; mais c'est que Vitalis était

mort avant qu'on eut pu le réconcilier avec PEglise : <1 Quia...

» tulerit Vitalis sortem divini iudicii, cui etiam, cum magnopere

n vellemus, non potuit subvenirnhuic (Miseno) saltem prosint... n

(Gélase, Gesta de absolulione Miseni, il; ; Thiel, t. I. p. H6). Nous

n'avons plus le procès-verbal de la condamnation des deux

évêques, mais le pape Gélase (l. c.. p. Ml) cite la condition que

Félix avait mise à leur réhabilitation : « tam diu istos fore sus-
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» penses. donec auctorc Deo et adnisu catholicorum principum

n vel populi christiani Alexandnna catholicum sacerdotem rece-

» pisset ecelesla. n

H. Hoc factum lempore Odobacris] En etTet, le synode où fut

traitée la cause des légats prévaricateurs se tint vers la fin de

juillet 486, par conséquent sous le règne d‘Odoacre.

t5. Hic sepultus 4231...] Félix est le seul pape qui ait reçu la sé-

pulture à Saint-Paul. On voit bien pourquoi; c'est qu'il avait là

son tombeau de famille (v. ci-dessus. note 2). Le jour de sa mort,

omis ici, n'est pas connu directement. En tenant compte des don-

nées chronologiques, on obtient la date du l" mars L92.

l6. Et post transitum dus...) Cette phrase. qui manque aux

deux abrégés de la première édition, est tout à fait obscure et

inexplicable si on Yentend de la vacance du siège après Félix III;

elle se comprend au contraire très bien si l'on admet une erreur

qui aurait fait transporter à la ﬁn de la notice de Félix une phrase

concernantla vacance du siège entre son prédécesseur et lui. Il se

tint en eﬂet, aussitôt après la mort de Simplicius, en mars L83,

dans le mausolée voisin de Saint-Pierre (Sainte-Pétronille), une

réunion du sénat et du clergé, où, sur la proposition du consu-

laire Caecina Basilius, préfet du prétoire et patrice. représentant

du roi Odoacre, il fut décidé que toute aliénation de biens ecclé-

siastiques serait interdite au pape à élire et à ses successeurs. Ce

règlement fut cassé, en raison de l'incompétence de ses auteurs,

dansle concile romain du 6 novembre 502; mais le pape Symmaque

le remplaça séance tenante par un décret dans le même sens et plus

précis, qui fut sanctionné par le concile. C'est évidemment à cette

révision que fait allusion la glose des manuscrits C*E : ut nullus

aliquando in ea causa se festinum ostendercﬂ] de ea r: quar aliquandu

ad rc quisilionem per-ivenire debet.
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LI.

' GELASIUS, natione Afer ', ex patre Valerio, sedit ann. illi m. viii d. XVIII. Fuit autem temporibus Theo- l u

dorici regis et zenonis 3 Aug. Huius temporibus inventi sunt Manichei 3 in urbe Roma quos exilio deportari

praecepit, quorum codices ante fores basilicae sanctae Mariae incendio concremavit. Hic sub gesta synodi 1, cum

ﬂetu, sub satisfactione libelli, purgatum Mesenum episcopum revocavit; quem ecclesiae suae restituit, qui

- peccaverat in causa Acacii et Petri. Hic fuit amator pauperum 5 et clerum ampliavit. Hic liberavit i a periculo

famis civitatem Romanam. Hic fecit constitutum 7 de omnem ecclesiam iiuius temporibus iterum venit 3 relatio

de crecias eo quod multa mala et homicidia fierent a Petro et Acacio Constantinopolim. Eodem tempore 9 fugiens

iohannes Alexandrinus episcopus catholicus et venit Romam ad sedem apostolicam; quem beatus celasius

suscepit cum gloria, cui etiam et sedem secundam praebuit. ipsis temporibus 1° fecit synodum et misit per

tractum orientis et iterum misit et damnavit in perpetuum Acacium et Petrum, si non penitens sub satisfactionem

libelli postularet paenitentiam. Hic dedicavit basilicam sanctae Euﬁmiae il martyris in civitate Tiburtina et alias V

basilicas 1* sanctorum Nicandri, Eleutheri et Andreae in via Lavicana, in villa Pertusa. Fecit autem basilicam ‘3

sanctae Mariae in via Laureutina, in fundum crispinis. iiic fecit ” V libros adversus Nestorium et Eutychem; w

fecit et ymnos in modum beati Ambrosii; item duos lihros adversus Arrium; fecit etiam et sacramentorum

praefationes et orationes cauto sermone et epistulas ﬁdei delimato sermone multas. Sub huius episcopatu clerus

crevit. Hic fecit ordinationes ii in urbe Roma per mens. decemb. et febr., ii presbiteros xxxu, diaconos li ; V“

episcopos per diversa loca LXVlI. Qui etiam sepultus est 1" in basilica beati Petri apostoli, XI kal. decemb. El

cessavit episcopatus dies vu.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i m. Vll iii - d. xvn C1 z vlili curae - Theoderici BNCE

(Teod. liil - 2 Aug. < Huius temporibus inventa est aecclesia

sancti angeli in monte cargano > E — deportare C1 — 3 co-

rum cx - foris 1336023 — sancte A1 — incondio C1 — congre-

mavit A1 — Hic-et Petri] ‘Hic sub gestam synodicam revocavit

Mesenum episcopum ad communionem ct restituit eum eccle-

siae suae sub satisfactione libelli et purgatus est receptus

BCDEG (gestam necem : gestas cs z gesta cet. — Miscnum B1
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— satisfaccione c3 z satisfactionem E) — subiecta A? —— synodi

A1 z sinodi AS : synodica A55 — l fletu <et> ASS - 5 amator

ceteri ct> conso - pauperem c2 —- 6 tamis] et fame

BCDEG (famem eum : famen liil -civitate Romane. Aï- om-

nem ecclesiam AWBW z omne eccl///// B1 z omni ecclesia cet.

— 7 cretias A1 z craetias B36 z crecia cet. — ﬁerent. A156B12G z

fieret A23 z fierentur cet. — constantinopolim om. BCDEG --

8 iohannis _»\.1B75C! — episcopus catholicus et om. BCDEG

— et om. A56 —— veniens c2 — qucm-paenitentiam] ipsis

temporibus beatus celasius suscepit iohannem et iterum

misit et damnavit in perpetuum Acacium et Petrum si non pc-

nilerent, tamen expectans sedis apostolica satisfactionem se-

cundum humanitatem primae sedis ecclesiae BCDEG (Iohanne

iis - peniteret B5 — expectatis iii - apostolicae B5 — hama-

nitatem prime co - i0 misit et] mittens A‘! — perpetuo A133

-— satisfactionem A1 — ii basilica A1 — Eufymiae A1 z Euﬁ-

miae A! : Eufemiae A3C33 z Euphimiae A56 z Euf//// B1 z Euphc-

miae cet.—martyres Ai-civitate Tihurtina AC2 z -em -am cet.

(Tyhurtinam cap z < miliario vicesimo ab urbe > BCDEG (vi-

cissimo lii - urbe < Roma > c1C2EG) — i2 et alias basilicns]

dedicavit autem et basilicam lacuna - Nicrandi A3 z Nigrandi

iit : Nicranti D —- < et > E1. cens —- Euletherii AïE z Leuteri

BC13D (-rii c1)-— et Andreae in om. BCDEG —- Lavigana B5 —in

< fundum > BCDEG (fundo crea »— Pertussa Cî-fecit autem]

et aliam BCDEG -— i3 in ante via om. BCDEG — fundo cic -

Crispini A3: < miliario ab iirbe vicesimo > AWBCDEG (miliaria

Cz — urbe Roma c1) — Hic-multas om. BCDEG — Euticem A!

— id hymnos A35 —— duos om. A5 — i5 sermones A1 (coma) --

et om. A1 (suppl.) — multum A541 — episcopatu A z episcopa-

tum cet. — i6 crebit c: — iu u. R. om. A — decemb. et febr.

AC1 : febr. et decemb. cet. — i7 loca <num. > BWCVME —

Lxvm A6 :XVlI C! — basilicam sicca — decemb. < Hic fecit

tractatos et ymnus sicut beatus Ambrosius episcopus et libros

adversum Euthycem et Nestorium qui hodie bibliotheca ec-

clesiae archivo reconditi tenentur. > BCDEG (tractatus livii z

trac//// B1 — ymnus B1 z hymnus B5 [carra] : hymnos cet. —— et

libros om. C1 -- adversus B1E — Euticem cs —- bybliothece

cz z bibliotice ca z < dicitur et> E — ecclesia D -—recon-

dite C113) — Et < post obitum eius > BCDEG — ts d. wn ME

LI. GELASIUS (4192-1496).

NOTES EXPLICAT IVES .

1. nalione Afer] n: Romanus nains Romanum principem amo,

colo, suspicio n, dit Gélase dans une lettre à l'empereur Anastase

(Jaﬁé, 632; Thiel, t. I, p. 350). Cependant les deux choses peuvent

se concilier. Môme s'il fut né sujet de fait de quelque roi barbare,

Gélase pouvait se dire romain.Du reste il devait être assez âgé lors

de son élection au pontiﬁcat; au temps de sa naissance l'Afrique,

ou tout au moins la ville de Carthage, devait être encore romaine.

2. temporibus Zenonis Aug.] Ceci est inexact. Zénon mourut en

L91, un an avant l'avènement de Gélase; c'est Anaatasii Aug. qu'il

aurait fallu dire. Cf. Introd., p. xLv. — Le manuscrit E‘ contient

ici un passage interpolé, relatif à la découverte de l'église Saint-

Michel au mont Gargano. La plus ancienne histoire de cette église,

le Liber de apparitions s. Illichaelis (Waitz, Script. rerum Langok,

p. 541), écrit au 1x0 siècle au plus tard et qui dérive d'un liée/lus

que l'on conservait dans le sanctuaire lui-même, ne nomme point

le pape sous lequel il fut inauguré. Il en est de même de la plus

ancienne des deux vies de saint Laurent, évêque de Sipontum, qui

est déjà notablement postérieure au Liber de apparitione (Waitz,

l. c., p. 511; Acta SS. felnz, t. II, p. 60).bien qu'elle contienne des

données chronologiques qui correspondent à peu près au temps

de Gélase. Paul Diacre (Ilist. Lang., 1v. 16) mentionne Foraculum

mncti archangcli in monte Gargano silum comme existant au milieu

du vn° siècle.

3. inventi sunl Manichei...] Il n'y a pas d'autre témoignage sur

cette découverte ; mais le fait était assez peu éloigné de notre au-

teur pour qu'on puisse l'admettre sur son dire.

4. Ilic sub gesta synodi-et Pain] Le procès-verbal de ce synode,

tenu le 13 mars 495, est conservé dans les collections de conciles.
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Cf. 'l‘hiel, t. I. p. 437. On y trouve deux Iibelli do Misenus, conçus

en termes ﬂebiIes, et qu'il présenta en se prosternant à terre, pros-

tratus in terram. — Misenus signa. au concile romain du t" mars

499, comme titulaire de‘ son évêché de Cumes.

5. [lie ﬁn‘! amator pauperum...] Voici la première fois que nous

rencontrons dans le L. P. l'éloge du pape, non point en formules

officielles ou liturgiques, mais en termes simples, portant la vive

empreinte de souvenirs et de sentiments personnels. Il faut rap-

procher de cette phrase le portrait de Gélase par Denys le Petit,

dans sa lettre au prêtre Julien: « Quanti sit apud Deum meriti

n papa Gelasius, nos qui eum praesentia corporali non vidimus,

u per vos alumnos eius facilius aestimamus, cuius cruditione tor-

1o mali gradum presbyterii sancta conversations decoratis‘: ut in

n» vestrorum morum perspicuo munere eius quodam modo videan—

n tur opera praclucere qui, sicut vestra et aliorum relatione com-

n perimus, in tantum bonae voluntatis extitit, ut nnnuente Domino

n principatum in Ecclesia pro multorum sainte suscipiens, eum

n serviendo potius quam dominando sustolleret, vitaeque casti-

n moniam doctrinae meritis ampliaret..... Servorum Dei maxime

n consortiis atque societate gaudebat..." Huius saeculi malos dies

n ita Domino mitigante et gubernante transegit..... ut omnes fere

n pauperes ditans inops ipso moreretur... » (Thiel, t. I, p. 236, 287).

6. Hic liberavit apericulo famism] Il y a, je crois, une allusion à

cette famine dans le traité de Gélase contre Andromaque et au-

tres personnes qui proposaient de célébrer les Lupercales, c. 8

(Thiel, t. I, p. 603) : c Castores vestri carte, a quorum cultu desis-

n 1ere noluistis, cur vobis opportuns maria minime praebuerunt,

n ut hiemis tempore venirent huc navigia cum frumentis et civitas

n inopia minime laborarct? An diebus sequentibus 110c futurum

n est aestatis ‘I A Deo constitutum beneﬁcium est, non Castor-nm

D vana persuasio. n Le livre contre les Lupercales n'a pu être écrit

avant le commencement de 19L, car, dans une lettre de l'année

précédente (Jatïé, 622; Thiel, t. I, p. 316), Gélase parlait encore

avec éloge du sénateur Andromaque.

1. ILf. constitutum...] L'auteur a probablement en vue ici la

décrétale en vingt-huit chapitres adressée. le 11 mars 49-1, ad uni-

verso: episcopos par Lucaniam, Brulios et Sicilianz conslilutos (J atïé,

636; Thiel, t. I, p. 360-319).

8. iterum uenit relatio — Pelro et Acacîo] Acacc et Pierre Monge

étaient morts avant Gélase (Introd., p. xxxvl) ; notre auteur aura
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i3. baailicam s. Mariae via Laurenlina] Le fonds Crispinis est

inconnu. A cet endroit, tous les manuscrits, sauf celui de Lucques

et ses deux congénères A’ et A3, ajoutent miliario ab urbe X m0 ;

mais cette leçon est inadmissible, car la voie Laurentine n'avait

que seize milles. La même distance de vingt milles est indiquée

par les mss. BCDEG à propos de Tibur, un peu plus haut, et cette

fois exactement, car Tibur est bien à vingt milles de Rome. Mal-

gré cette concordance j'ai maintenu pour Tibur comme pour la

‘voie Laurentine la leçon des manuscrits A. Il ne me semble pas,

en effet, dans les habitudes de notre auteur d'indiquer la distance

en milles pour des cités aussi connues que Tibur; je croirais plu-

tôt que les mots miliario ab urbe XXmo sont une glose soit à in.

civilale Tiburlizza, soit à in villa Pertusa. Dans le premier cas elle

aurait été indûment répétée à propos de la. voie Laurentine, dans

le second on l'aurait insérée à deux endroits différents du texte et

cela à contre-temps. .

M. ﬂic fecil V librosm] Plusieurs manuscrits de Gennadius, dont

le plus ancien est le Veronensz‘: XXII (Introd., p. xxx, xxxi), con-

tiennent une notice du pape Gélase, évidemment ajoutée après la

mort de Gennadius (Fr. A. Eckstein, Quaestiones Gennadianae,

Leipzig. i881, programme, p. i6-i9). Voici cette notice, d'après le

ms. de Vérone :

Gelasius , urbis Romae episcopus , scribsit adversum

Eutycen et Nestorium grande et praeclarum volumen et

tractatus diversarum scribturarum et sacramentorum deli-

mato sermone ; et adversum Petrum et Acacium scribsit epis-

tulas quae hodie in ecclesia catholica tenentur. Obiit Anastasio

Auguste. Fecit et hymnus in similitudinem Ambrosi episcopi
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Amen. quos ego legi.

Ily a entre ce texte et le nôtre des ressemblances trop grandes

pour être fortuites ; mais il est bien difficile de dire lequel dépend

de l'autre ; peut-être dérivent-ils tous deux de quelque rédaction

plus ancienne. — Il existe un traité de Gélase de duabus nalurî:

in Chrislo adversus Eutg/chenz et Nestorium; mais il n’est pas divisé

en livres; il est même trop court pour l'avoir été et pour mériter

la qualiﬁcation de grande volumen. Ses hymnes sont perdues, de

même que ses traités contre Arius, mentionnés par le L. P. seul.

Les epislulae ﬁdei du L. P. sont évidemment identiques aux epis-

tulae adversum Petrum et Acacium quae hodic in ecclesia catholica

tenentur, de la notice pseudogennadienne. Il y a, en effet, plu-

LIBER PONTIFlCALIS.

sieurs lettres très importantes sur ce sujet, parmi les épîtres du

pape Gélase; on peut y joindre ses traités l, u et w, apologies de

l'attitude observée par l'église romaine envers Acace et Pierre. —

Quant à son œuvre liturgique, elle est décrite en termes diﬂé-

rents dans le L. P. et dans le pseudo-Gennadius. Le premier lui

attribue les prae/‘aliones et oraliones sacramentorum, dest-à-dire ce

qui forme le fond des sacramentaires, les oraisons et préfaces

propres des messes ; le second parle de tractatus diversarum scrip-

turarum et sacramenlorum, dest-à-dire, je crois, d'allocution sur

des textes de l'EcriIure ou sur les cérémonies de l'Église ; en d'au-

tres termes d’homélies comme celles de saint Zénon de Vérone,

de saint Léon et de saint Grégoire et de formules d‘exhor—

tations liturgiques comme celles que l’on trouve dans les sacra-

mentaires, pour être adressées aux catéchumènes, aux pénitents,

aux ordinands, etc. Ces deux textes parlent donc de pièces propres

à être insérées dans un sacramentaire ; mais aucun des deux ne

mentionne un recueil en forme, un liber sacramentorum. Il eu a

pourtant existé un qui portait le nom de Gélase; au 1x0 siècle

on le distinguait encore de celui de saint Grégoire. Le car-

dinal Thomasi publia le premier (Codices sacramentorum, Rome,

i680), sous le nom de saint Gélase, et Muratori (Liturgia Romand

vetus, t. I) a réédité après lui un sacramentaire romain exé-

cuté au commencement du Ville siècle ou tout au plus à la

fin du siècle précèdent pour l'abbaye de Saint-Denys (Cod.

Valic. Reginae 316 ; cf. L. Delisle, Bibl. de l'école des chartes, i876,

p. L75). Il est difficile de marquer ce qui, dans cette compilation,

représente l'œuvre de Gélase et de la distinguer des compléments
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LII.

ANASTASlUS, natione Romanus, ex patre Petro 1, de regione V 1 caput Tauri, sedit ann. I m. X] d. XXIIII.

Fuit autem temporibus Theodorici regis. Hic fecit confessionem beati Laurenti martyris ex argente, pens.

II lib. LXXX. Eodem tempore 3 multi clerici et presbiteri se a communione ipsius erigerunt, eo quod communi-

casset sine consilio presbiterorum vel episcoporum vel clericorum cunctae ecclesiae catholicae diacono Thesaloni-

cense, nomine Fotino, qui communis erat Acacio et quia voluit occulte revocare Acacium et non potuit. Qui

m nutu divino 1 percussus est. Hic fecit ordinationem I in urbe Roma per mens. decemb., presbiteros X11; epis-

copos per diversa loca XV1. Qui etiam sepultus est 5 in basilica beati Petri apostoli, X111 kal. decemb. Et cessavit

episcopatus dies 1111.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Anastasius < iunior>A2—-regio E-V A13 : quinta A255BD

(de B1 n. l.) : V tauma C1 : quinta tauma CWEG-capud C1E-—

caputauri B11 — 2 <hic > fuit temp. hGEG —— Theudorici C1 :

Theoderici 023E (Teod. C3) — fecit om. C1 — Laurenti B5C23 :

Laurentii cet. — ruartyris < ornavit> C1 —- pens. lib. LXXX

om. A2— pens. A : qui pens. cet. —3 LXXX] (2 BCDEG—eriege—

runt A5 : eruerunt B5 : eregerunt C2EG——4 communicassent A2

— ep. vel presb. BCDEG-clericorum A : clerici B3C1: cleri cet.

-— cuncta A1— dîacouum BSCÆE-Thesalo- AC12E : Tesallo- B1 :

Tessalo- B21 : Tesalo- B55D —5 -nicense A123C12D : -niens/// B1

-nicensi cet. — Photino A2—occultae C2— revocare-divino om.

C1 (suppL) — Acacium om. A2 — et om. C2 — 6 nuto B6 : notu

C3 — noctu divino noto percussus est B1, qui inde dcﬁcit —- or-

dinatione una A1 — l om. B5 — in-Roma om. A — 7 loca

<num.> B23C2E — qui etiam] quia E — apostuli A1 —

8 d. V11 D

NOTES EXPLICATIVES .

l. eæ patre Petro] Son père était prêtre. comme celui de Félix III;
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ceci résulte de son épitaphe citée plus bas, note 5.

2. de régions V Caput Taun’) Il y avait dans la région cinquième

d’Auguste un lieu appelé Caput Tauri ; il en est question dans

les actes de sainte Bibiane et l'église de cette sainte en marque

l'emplacement. La même région est mentionnée, mais sans nu-

méro, dans la notice du pape Alexandra (p. 127, note 1). Il est

singulier que le L. P. emploie la numérotation civile des régions.

D'ailleurs des manuscrits autorisés donnent la variante V tauma

ou quinta tauma, ce qui porterait à croire qu'il y a ici quelque

altération du texte.

3. Eodem temporc—non potuit] Cette phrase, comme je l'ai expli-

qué dans Plntroduction, p. xuu, a été inspirée par une fausse

appréciation des tentatives que ﬁt le pape Anastase pour réconci-

lier les églises d'Orient avec celle de Rome. Gélase n'avait point

voulu notiﬁer son avènement à l'évêque de Constantinople Euphé-

mius, qui maintenait dans ses diptyques le nom de son prédé-

cesseur Acace ; il s'était abstenu également, mais pour une autre

raison, d'écrire le premier à. l'empereur. Anastase II, aussitôt

ordonné pape, s'empressa d'envoyer a Constantinople une légation

solennelle, composée de deux évêques chargés de porter des

paroles de paix. Ils n'avaient de lettres officielles que pour l'em-

pereur. Ces lettres ne contenaient à la vérité aucune concession de

fond : le pape y demandait toujours la condamnation de la mé-

moire d'Acace. Sans doute, il reconnaissait la validité des bap-

têmes et ordinations conférés par cet évêque, mais Gélase en avait

déjà fait autant (JatTé, 620 ; Thiel, t. I, p. 315). Cependant le ton

du pape Anastase était moins sévère et plus amical que celui

de son prédécesseur ; de plus, les instructions de ses légats

devaient être assez larges, puisqu'ils purent se mettre en rapport

avec les apocrisiaires de l'évêque schismatique d’Alexandrie et

accepter d'eux un mémoire justiﬁcatif. A coté de l'impression

faite par cette attitude, plus ou moins exactement commentée à

Rome, il faut tenir compte de l'étonnement que causa la reprise

des relations avec l'église de Thessalonique, par l'intermédiaire

du diacre Photin. L'évêque André de Thessalonique, jusqu'alors

un des défenseurs les plus acharnés de la mémoire d'Acace, avait

fait lire dans son église et dans les églises voisines une lettre de

Gélase contre les excès de cet évêque et prononcé publiquement

l'anathème contre lui (Jaffé, ‘M6 ; Thiel, t. I, p. 625) ; il avait ensuite

envoyé à Bome son diacre Photin qui fut, nous dit le L. P., admis
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d‘Acace dans les diptyques de l’église romaine, ou tout au moins

de la communion rendue aux églises qui ne l'avaient point effacé.

L’auteur prétend donc que le pape Anastase voulut abandonner

les décisions et l'attitude de Félix et de Gélase; mais c'est une

pure calomnie 1 les documents officiels lui donnent ici un démenti.

S'il est exact sur les faits extérieurs, il dénature les intentions par

esprit de parti. ' -

4. Oui nutu divine percussus est] Le_ même jugement doit être

porté sur cette phrase. Anastase survécut peu au retour de ses

légats et à la reprise des relations avec Thessalonique. Les exaltés

virent dans cette mort prématurée un effet de la colère divine.

Sur le crédit que rencontra ce récit pendant le moyen-âge, v. Dôl-

linger, Papst/‘äbcln, p. 124).

5. Qui etiam sepultus est...] Voici son épitaphe (De Rossi, Imcr.

chr., t. II, p. 126):

Limina mmc serve, tenui qui culmina sedis ,'

hic merui tumulum praeptul Anastasius.

Presbylero genilus, delegz‘ dogmata vitae

militiaeque Dei natus in. ofﬁciis;

pontiﬁcum casto famulatus pectorc iustis

obtinui magnum nomen apostolicum.

Du cinquième vers on peut conclure quäinastase était diacre

quand il fut élu pape. Un diacre Anastase est mentionné dans le

procès-verbal du synode de L95 (Thiel, t. I, p. 438); mais, comme

on en trouve un antre au concile de 499, Yidentiﬁcation n’est pas
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IlI

LIII.

SYMMACHUS, natione Sardus k ex patre Fortunato, sedit ann. xv m. VII d. XXVII. Hic fuit temporibus ’

Theodorici regis et Anastasii Aug., a die X kal. decemb. usque in die XIIII kal. aug. Hic sub intentione i ordi-

11 natus est uno die cum Laurentio, Symmaohus in basilica Constantiniana, Laurentius in basilica beatae Mariae.

Ex qua causa separatus est clerus et divisus est et senatus, alii cum Symmachum alii vero cum Laurentium. Et

facta intentione hoc constituerunt partes 1 ut amho ad Ravennam pergerent, ad iudicium regis Theodorici. Qui

dum amho introissent Ravennam, hoc iudicium aequitatis invenit ut qui primo ordinatus fuisset, vel ubi pars

maxima cognosceretur, ipse sederet in sedem apostolicam. Quod tamen aequitas s in Symmachum invenit cognitio

veritatis et factus est praesul Symmachus. Eodem tempore papa Symmachus congregavit synodum 5 et constituit

Laurentium in Nucerinam civitatem episcopum intuitu misericordiae.

Post 7 annos vero IIII, zelo ducti 3 aliqui ex clero et alii ex senatu, maxime Festus et Probinus, inoriminave-

runt Symmachum et subornaverunt testes falsos quos miserunt Ravennam ad regem Theodoricum, accusantes

beatum Symmachum; et occulte 9 revocaveruntLaurentium post libellum Romae factum; et fecerunt schisma, et

divisus est iterum clerus; et alii communicabant Symmacho, alii Laurentio. Tunc Festus et Probinus senatores

miserunt relationem regi et coeperunt agere ut visitatorem daret rex sediapostolicae. Tunc rex dedit Petrum,

10

1v Altinae civitatis episcopum, quod canones prohihebant. Eodem tempore beatus Symmachus 1° congregavit 45

78V

episcopos cxv, et facto synodo purgatur a crimine falso et damnatur Petrus Altinans invasor sedis apostolicae

et Laurentius Nucerinus, quare vivo episcopo Symmacho pervaserunt sedem eius. Tunc ab omnibus episcopis et

presbiteris et diaconibus et omni clero vel plebe reintegratur sedis apostolicae beatus Symmachus cum gloria

apud beatum Petrum sedere praesul. Eodem tempore “ Festus caput senati excons. et Probinus 12 excons.

coeperunt intra urbem Romam pugnare cum aliis senatoribus et maxime cum Fausto excons. Et caedes et go

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Symmachus A1 C23 : Simm. cet. — Sardus] Romanus C1E

—— Fortunatu A1 — m. vl A2B5C1 z VIII E — d. XXVI E — 2
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Theoderici C12 z Teoderico cx - Anastasi c (corr. c1) — X kal.-

in die om. ABC1D — in diem C2EG— xnu kal. aug. om. A2 —

3 est om. A2— contentione e1 — basilica -na AC‘2 z -cam -nam

cet. — Laurentius <vero> EG — basilica AC2: -cam cet.- 4

quo A2: om. D —suparatns C3- et om. A55—sanatus B5B (corr.

b5) -— alii cum Sym. om. ci (suppL) — cum < sancto > A3 -—'-

Symmacho A3B25C1DEG — Sym. < erant> A55 — cum om. ca

- Laurentio 13260113121; — 5 factam B5—- intentionem liili : in-

contentione E — ad om. A55B2 — Ravenna B35 —— Tcoderici

< regis > C3 -—- Theod. regis C1 —— 6 < in > Rav. EG -—- Ba-

vennam om. A23 — invonerunt C1: -nierunt E — qui om. C2 —

primus cx - fuissent A2 — 7 sederit B5 -—sede apostolica B2C1

— apostholicam C3 —Sumchum cs : Symmacho EG — cogni-

tionem EG — 8 Summachus cs - 9 Laurentinum B5 —— Nuce-

riam EG — episcopum om. c2 — intuitus A123C1 — 10 annum

vero quartum C1 — ex natum A1 z ex senatum A2 : exenatu EG

— maximi 1513m: maxima D — Festus] effectus D — Provinus

E — 11 suharraverunt A5: suhordinaverunt C12 — Teod. cs -

12 livellum A1-— scisma B2C13EG: schismam B5: scismum D -

13 commonicabunt C3 — Symmachum A123 — < et) alii

A355 — Laurentium A3 — factus c1 —— il ceperunt B55: con-

ceperunt C1: obtinuerunt c1 —-—agere om. ais a rege A3c1:

a. regei E: aegere e — < vel > visitatorem A — visitatorem]

se B5 z pastorem B5 —sedis A13: sedem B5 — apostolicam lis

—15 Altine ca z Alticine e — 16 crimen B5 -— Petrus om.

A2 —- Altinans FA1 z Altinus A3C23E z Altinas cet. — 17 Nu-

cerius A285 — sedem] fidem B5 — et ante presb. om. A123C2 —

18 plebe] percebe cs —— redintegralur A2-5B5 t retintegratur E

— sedi A55C13E : sedes B3 — apostolichae cs - beatum Sym-

machum A3 — 19 < et > apud A55 — aput A1 — b. Petn]

Petrum apostolum A5 — E0 D -- capud A2B5E — senatus A55B2

— exconsul A1 : ex consulti A23 z et consulti A5 z et consul A5C3

-— Provinus E — exconsul macte : et consul A55 z om. B5 —

20 urbem Romam AB5 — et om. C2 — ex consule A1235C23 : et

consule A5: ex consensu B1 — et ante caedes om. B23 D -—-

caedes A12 C2: cedes A555 c1 : caedis nasci z cedis B55C1 —
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homicidia in clero ex invidia. Qui vero communicabant beato Symmacho iuste, publice qui inventi fuissent intra

llrbem gladio occidebanturg etiam et sanctimoniales mulieres et virgines deponentes de monasteria vel de habi-

taculis suis, denudantes sexum femineum, caedihus plagarum adflictas vulnerabanturg et omni die pugnas

contra ecclesiam in media civitate gerebanL Etiam et multos sacerdotes occidit, inter quos et Dignissimum lii et

5 Gordianum, presbiteros a vincula sancti Petri apostoli et sanctos lohannem et Paulum, quos fustibus et gladio

interfeceruntg nam multos christianos, ut nulli esset securitas die vel nocte de clero in civitate ambulare. Solus

autem Faustus excons. pro ecclesia pugnabat.

Post haec omnia 11 beatus Symmachus invenit lllanicheos in urbe Roma, quorum omnia simulacra vel

codices ante fores basilicae constantinianae incendio concremavit et eos ipsos exilio religavit. Fuit autem a

10 consulatu Paulini [498] usque ad consulatum Senatoris [s14].

15

20

Hic fecit basilicam 15 sancti Andreae apostoli 1° apud beatum Petrum, ubi fecit

tiburium 17 ex argento purissimo et confessionem pens. lib. cxx; arcos argenteos I Il, pens. lib. LX;

oratorium sancti Thomae apostoli z ex argente, pens. in confessionem lib. XX; arcum argenteum, qui pens.’

lib. XVI;

confessionem sancti Gassiani et sanctorum Proti et Yacinti m ex argente, pens. lib. XX; arcum argenteum,

pens. lib. XII;

' oratorium sancti Apollinaris : ex argento in confessionem cum arcum, pens. lib. xxxlg

oratorium 1° sancti Sossi z ex argento confessionem pens. lib. xx.

ltem ad fontem 2°, in basilica beati Petri apostoli :

oratorium sanctae crucis 21:

ex argento confessionem et crucem ex auro cum gemmis, ubi inclaudit

lignum dominicum; ipsa crux aurea pens. lib. X;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 clero < ﬁebaut > A55 — ex] et A535 -— communica-

bunt ci - iustae A1C2 : iuxtae C1 -— publicae A1B3C11 —

2 urbem AC2 z urbe cet. — < qui > etiam C1 —— et om.
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A°C33G -— sanctimoniales A1255B3C1 : sanctaem. cet. — depo-

neutes om. A6 — monasterii Az : -iis AWGBËE z -ias B5 z

-styria CL-abitaculis A1 — 3 suis] si E -— cedibus ces - plagas

A123 — afﬂictes E : afﬂicte e — vulnerabant ASGG -— pugnam

A121 z pugna A55 —— nt ecclesia cs - medio C1E — civitatis cx

- etiam om. A55— et om. CîEG-occiderunt Aôô-et ante Dign.

A133 z om. cet. — et ante Gord. om. ci -— 5 Gurdianum A1C2 z

Gorgianum C1 - presbiter-um C1 — a] ad A56 -— vinculis ea -

apostuli A1 —— et < ad > A56 z < a > ncmi —— sancto Azcz :

sanctum D -— Iohanne et Paulo A‘! — fustibus < et calcibus >

A3 — 6 interficerunt A1 —— nam] et A56 z nam et Aie z nam et

ad A3 -- multos < alios > e — ut] et A (om. A3) z ita ut E —

nulla A3 D — essit A1 — de om. D — cloro C3 — civitate AC2 s

-tem cet. -— ambulandiA15 -solus-pugnabat om. A2 — 7 autem]

hoc C1-—- Fatus C1 (cum): Factus B503 —- et consul A55 z ex con-

sen C1 (corr.)—pugnabantC1—8 urbem Romain Ai-simulagra

A1 — 9 foris lis - congremavit A1 z cremavit C1 — et-religavit

om. AZ-G-eos om. Bî-ipsos] suo A1—ad]a B3111 — 10 consulatu

A183 — Senatoris] inde silet A3 usque ad Hic constituit , p. nean

l. 7-11 basilica A1 -apostuli A1 et ita porro : om. nec - aput

A1 : ad D— Petrum < apostolum > C23E— ubi-lib. LX] et dona

constituit A2 -- m tugurium A56 : tiburinum B5 : tigurium ca

E z tiguriam c3 2 cyburium D—pussimo A1: om. BCDEG— CXC

A50 —pens. (sing. > cu E — lib. XX et - 13 oraturium A1:

aratorium cs - ex-lib. xvl om. A2 et ita semper omittitpondera-

pens. om. A5: < lib. CCC>EG-— < et> inA1—in conf. pens.

A6B235C2 — lib-Yacinti om. G z arcum- Cassiani om. cx - qui,

om. E — 15 Casiani C1—Yachinti A1 z lacinthi AÈE z lacincti

A5183: Iacinti nam Yaquinti C’ z Yacinti c1 z Yacinthi C2:

Iachynti C3 — argento < ornavit > C1 — 17 oratorium-lib.

XXXI om. G t oratorio E ——sancti om. A1 — confessione A5GB5C3.

— arcum AB15C3: arcu cet. — xxxi AB3C1 z xx B5 z xxx cet.-

-— 18 oratorium-lib. XX om. B5 —-oraturium A1: oratorio E —--

Sossii E — < in > conf. A55EG-— confessione E — 19 pontem-

B6 —hasilicam B155C33 —— sauctiA — 20 oratorio E — < om-

nia.> ex Aï- ex] cum B! — <in > conf. G— <et > cum

ez - ibi B5— inclaudit A1 : includit A2556: inclusit B5 z clau-

dit C3 z iuclausit cet. — 21 cruce B6 — e

VI 79

VII

262 L111. SYMMACHUS (1198-5111).

Vlll

801x

fecit autem 3*‘ oratoria Il, sancti iohannis Evangelistae et sancti Iohannis Baptistae, in quorum confessiones

cum arcos argenteos, pens. lib. XXX; quas cubicula omnes a fundamento perfecta construxit.

Basilicam vero beati Petri marmoribus ornavit. Ad cantharum 13 beati Petri cum quadriporticum ex opere

marmoribus ornavit et ex musivo agnes et cruces et palmas ornavit. Ipsum vero atrium omnem conpaginavit;

grades vero et ante fores basilicae beati Petri ampliavit et alios grados 35 sub tigno dextra levaque construxit. 5

ltem episcopia 3° in eodem loco dextra levaque fecit. ltem sub grados

2

i in atrio alium cantharum foris in

campo posuit et usum necessitatis humanae 23 fecit. Et alios gradus m ascendentibus ad beatum Andream fecit et

cantharum posuit.

Hic fecit basilicam m sanctae martyris Agathae, via Aurelia, in fundum Lardarium : a fundamento cum fonte

construxit, ubi posuit arcos argenteos II. Eodem tempore fecit at basilicam sancti Pancrati, ubi et fecit arcum 10

argenteum, pens. lib. XV; fecit autem in eodem loco balneum. Item m aput beatum Paulum apostolum z in

basilicam renovavit absidam, quae in ruina inminebet, et post confessionem picturam ornavit et cameram fecit

et matroneum; et super confessionem imaginem argenteam cum Salvatorem et xu apostolos posuit, qui pens.

lib. cxx; et ante fores basilicae grados fecit in atrium et cantarum 33; et post ahsidam aquam gintroduxit 3‘,

ubi et balneum a fundamento fecit.

{l

Intra civitatem Romanam, basilicam sanctorum Silvestri et Martini si a fundamento construxit iuxta Traianas,

ubi et super altare tyburium argenteum fecit. qui pens. lib. cxx; arcos argenteos XII, qui pens. sing. lib. X;

confessionem argenteam, qui pens. lib. XV. Ad beatum Iohannem et Paulum fecit grados post absidam. item 3‘

ad archangelum Michahel basilicam ampliavit et grados fecit et introduxit aquam. Item ad sanctam Mariam ora-

torium sanctorum cosmae et Damiani a fundamento construxit.

VARIANTES mas MANUSCRITS.

i autem om. C2: (et > A2 — oraturia A1— Bapt. et s. I011.

ev. cus - sancti om. A‘! — in] infra A55 : om. G — in-XXX

om. A2 — confessione A5 z -nem B5 -— 2 cum] fecit A55 z cur C2
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— arcos om. G — arcos arg.] argento B5 — pens. < sing. >

cli — trecenas A1 — quas.... omnes] quae... omnia A155B23DEG

— perfecta om. A1 —- 3 basilica A1 — vero om. A2 — sancti

m - marm. orn. om. A2 — exornavit B302 —- ad] et A55C1E :

et ad A! — cantarum A — quadrisporticum C1 — opere

om. A55 — l marmarimo c3 -- et om. A503 — mosivo A1:

musivuxn A55 museo lii -— < autem > agnis et cruce et

palmis A55—crucen1 B5 — verum B5 — omnem A1835 : omne

cet. — 5 gradus Azssezcin - foris esca - sancti Petri apos-

toli A — ampliautem m - gradus B3 — tigno] tecto C1

—— 6 episcopiam cas Œi AZD — in eod. l. ep. E— in] i cs —

eo A2 — item] intus D — grades A1B35C23 z gradum B5 z gra-

dus cet. — in om. C‘1— ara CWEG — alio A5 — 7 campio A155 :

vulgo campi ces-inc - posuit] fuit B5 —— et] ad B5 — humanis

B5 — < item> et E — grades caecus - adscendentibus

A115 — 8 fecit om. B5 — 9 basilica A1 z om. B5— martyres A1:

om. A2 —— Agathe A1 — fundo cs —— Lardarium A15 : Lardario

A25 zLardarum cet. (om. C1) — fontem At -- io extruxit A1 —

construxit-tempore om. A‘1 — basilica A1 -— Pancratii A255B5

E: Prancati C1 — ii < qui) pens. BCDEG—lib. xu B5 — in

om. 033- valneum cs - aput A1C3 z ad C2 z om. B5 — apos-

tolum om. C1 —-ap. Paul. E — in] ubi lii —12 basilica B23C1EG

— ruinam BCDE — eminebat lii : imminebant EG — pictura

A25 : pictorum C1-— 13 matronium C1 — hymaginem C1 — ar-

gentea Al-Salvatorc nzascisc -apostolorum C1 (carra) — po-

suit om. B5—-M ante om. A55—foris ecclesiae B5— < atque >

gradus A55 — cantharum naczaz antaram B5 -— post] fi B5 —

is valneum C3 —fundafento A1 — is intro A12: < in > A55 —

sancti A — < thermas > Trai. cens (termas cui —Traiana

iis - i1 ubi-lib. xv om. A2 -— et om. cs — altarem 3345023 —

tyburium A1 : tygurium A5 z tugurium A5D z tigurium cet. (in

tegurium B5) — arcus A5535 — argenteus B5 — XII om. C1 —

sing. om. B5C1— i8 argentea A1 —— quae A55— ad] et cl -

grados ntscz- 19 ad] et C1 z om. A5 — < sanctum > arch.

lii - archangelicum A5 z sanctum A2 — Michahel A1B15C1:

Michaelem millia Michahelem A583: Michael B5 z Mikahel C3:

Gabribelem cai - basilicam om. cl (suppL) —- sanctam < hei

genitricem > G — sancta Maria A‘ — Maria ci z < fecit > C1

— zo cosme escas -

m
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Item si via Tribuna, miliario XXVII ab urbe Roma, rogatus 33 ab Albino et Glaphyra f»? inlustris de proprio X

facientes a fundamento. basilicam beato Petro in fundum Pacinianum dedicavit. item ad beatum Petrum et ad

beatum Paulum et ad sanctum Laurentium pauperibus habitacula construxit. ltem ad beatum Petrum xx can-

tara argentea fecit, pens. sîng. lib. XV; arcos argentees XXII, pens. sing. lib. XX. Hic reparavit basilicam

5 sanctae Felicitatis si quae in ruinam inminebat. Hic io absidam beatae Agnae quae in ruinam inminebat et

omnem basilicam renovavit.

Hic constituit t‘ ut omne die dominicum vel natalicia martyrum Gloria in excelsis ymnus diceretur. Hic fecit 43 X1 si

cymiterium lordanorum in melius propter corpus sancti Alexandri. Hic 4’ omni anno per Africam vel Sardiniam

ad episcopos qui exilio erant retrusi pecunias et vestes ministrabat. liio 4‘ captives per Ligurias et Mediolano et

io per diversas provincias pecuniis redemit et dona multiplicavit et dimisit. Hic feeit erdinationes illi in urbe Roma XlI

per mens. decemb. et febr., presbiteros XCII, diaconos XVI; episcopos per diversa loca cxvn. Qui etiam ts

sepultus est in basilica beati Petri apostoli, xm l kal. aug. Et cessavit episcopatus dies vu. Qui etiam u in pace

confessor quievit.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i q in > via E——Tribuna A‘ z Triva A2: Tribana A5 z Tribu-

nam A6 : Trivana actus : Tiburtina cliligit Tyburtina E-XXVI

A2: XXV A55 z xxn ce : XXIII C3—Abbino B5 z Aivino EG—Gla-

phira Cl z Glafyra cs : Glaﬁra E — m propter B36 z princi-

pibus c2 : pîissimis ca z papa ci : populorum E — illustris A2:

inlustribus A56 : illustres E — prepria us - 2 basilicae B6 —-

Patiniano A6 z Baeinianum Bïî-declinavit B5— beatum-ad om.

Aâü-ad post et om. BLDE—3 Paulum < aposteles> BCDEG—

et om. D — Laurentium < martyrcm > casu —hubiticcula C3

—- item-lib. xx om. A?- — 4 canthara asseczs —— XV] xxi B3 —

XV-lib. om. cl - < et> arcos nomao - archos ill-argen-

tees < fccit> iii —XX] vicenas ca - pracparavit A‘? — ba-

silica Aî — 5 que A : quae cs z qui cet. — in <circuitu > A5

—- in} iam C34: iam in E — ruina EG — llic-imminebat om.

AD — ruina E — 6 renevabit C3— 7 ut om. E (suppL) — omne
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A’B345 : omni cct.-— die om. Aï- dominicum AîCïv-mart. ym.

dic. angelicus vel Gl. in ex. Deo E -— excelsis q Deo > A56B6

-—ymnis Aï z ymnus C-‘E: hymnus vulgo- 8 < in > cym. Ci—

cymiterio B5C’ — Africum esse z Africano lii : Affricam ce —

vel] et A683 — 9 ad] ab BG z om. A56 — episcepis AWBG- qui

< in > B35°C23EG — erunt BG-paecunias Ai z pecunia CÈEG-

captivus ca - q et) per A123 —- Ligurias A1230 t Liguriam

A56B z Ligorias B: LigoriaC‘ z Lyguriam m : Licorias C3— et

Mediolano om. Ci — et < per > BC3DEG—Mediolanum A56B

—et] seu D— lo diversa A1—— provintias B35C9—paecuniis A1 z

pecunias EG — redimit iii -iil c3 — H presb. XXII A? -— et

episcopus ca - loca q num. > iimili - CVII liili - etiam

q in pace confesser quievit > A? — iz xnn kal. aug. om.

BCEG—et—quievit om. Aî- pacem A’ —— is quievit q Deîf sub

die xvuu mea iulio > BD (VIIlI iii - iulii B50D)

NOTES EXPLICATIVES .

1. natione Sardus] Symmaque fut baptisé à homer Apologelicus

adv. Anast. (Thiel, t. I, p. 702) : a Roma mihi testis est et scrinia

n testimonium perhibent, utrum a ﬁde catholicam quam in sede

n beati apostoli Petri veniens ex paganitate suscepi, aliqua ex

n parte deviaverim. n

2. Hic fuit tenzporihusnn] Le commencement de cette notice a été

remanié d’une édition à l'autre. On a pris soin d'atténuer certains

traits : Théodoric était qualiﬁé dviérélique et Anastase dwuiychéen;

ces épithètes ont été supprimées par le second rédacteur, qui a fait

disparaître en même temps l'éloge du pape Symmaque: a Hic

n amavit clerum et pauperes, bonus, prudens, humanus, gratiesus. n

A la. place de cette phrase on a transporté ici les jours de l'ordi-

nation et de la mort du pape, primitivement joints aux dates con-

sulaires, après le récit du schisme. Le second rédacteur est le seul

qui marque les basiliques où avaient eu lieu les deux Ordinations.

Iln'indique pas ici de différence numérique entre les deux partis s

la première édition emploie Pexpression aliqua pars clericorum

vel senatorum qui signiﬁe apparemment que les schismatiques

n'étaient pas très nombreux. Théodore le Lecteur dit expressément

que Symmaque avait la majorité t XsLpo-rovoûvtav. 05v ôüo ' (me pêv

TÛŒLÔVŒV in 16v ôtaxôvmv Eüupaxoç (Patr. Gr., t. LXXXVI, p. 493).

3. Hic sub intenlione...] Théodore le Lecteur rapporte que la cau-

didature de Laurent fut soutenue avec l'argent du sénateur Festus

(ANASTASE II, note 3), qui espérait le décider à signer Phénotique.
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n Praxidae his subscripsi et consensi synodalibus constitutis at-

r que in hac me proﬁteor manere sententia. i: Dans les pièces con-

servées il n'est pas question de l’envoi de Laurent en Campanie. Il

y alla pourtant, « plurimis coactus minis promissionibusque n,

dit le fragment laurentien. Théodore le Lecteur connaît aussi l'é-

véché assigné à Laurent.

7. Posl annos vero 1111...] Post aliquof annos, dit le biographe

laurentien ; au commencement de l'année 501.

8. Zelo ducli — canones prohibebant] Tout ceci est raconté avec

beaucoup plus de détail par le narrateur laurentien, mais dans le

sens le plus défavorable à Symmaque. En comparant les divers

récits qui nous sont restés de cette affaire, dest-à-dire, outre les

deux notices de Symmaque, le Pro synode d'Ennodius de Pavie, le

synode de 501 et les pièces annexes, on parvient à reconstituer la

série des faits. Symmaque avait célébré la Pâque le 25 ‘mars, date

exigée par l'ancien comput romain (cf. JaiIé, 154), tandis que le

comput grec indiquait le 22 avril. Ses ennemis proﬁtèrent des

controverses soulevées à ce propos pour le faire mander à Ra-

venne et organisèrent en même temps une accusation en règle

contre lui. Il se trouvait à Rimini, attendant que Théodoric s'oc-

cupat de son affaire, quand il apprit qu’il s'agissait d'accusations

plus graves que celle qui concernait la date pascale. Sans attendre

l'audience du roi, il revint à Rome et, trouvant déjà la ville en

proie au désordre, il se réfugia à Saint-Pierre. Ses adversaires

proﬁtèrent, pour faire valoir leurs griefs. de la mauvaise impres-

sion que sa disparition subite n'avait pas manqué de produire sur

le roi; ils ﬁrent recevoir leur acte d'accusation (libellus) où il était

question de fautes charnelles et de dilapidation des biens de
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l'église. En même temps ils réclamaient que, les fêtes pascales

ayant été célébrées en temps indu, on envoyàt un visitatorpour les

renouveler. C'était déclarer indirectement qu’il n'y avait plus d'é-

veque à Rome et que le siège était ou vacant ou contesté; pareille

chose s'était vue au temps de Boniface et d’Eulalius, en un temps

où ily avait incertitude sur les titres de deux concurrents à la

papauté. Symmaque ne pouvait accepter que, sans l'avoir jugé,

on le traitat déjà comme déchu: il proteste contre le visiteur, qui

du reste aggrave. encore son intrusion par son manque d’égards

envers le pape accusé. — Dans cette première période des événe-

ments, la seconde édition introduit les noms des sénateurs Festus

et Probinus, ainsi que la mention expresse du libellus [d'accusa-

tion] Romae factus. Ces détails manquent en cet endroit à la pre-

miére édition; mais il a été facile de les emprunter à. la suite du

récit.

9. occulte revocaverunt Laurenlium] Laurent ne paraît pas être

revenu directement de Nucérie à Rome; s'il y vint en allant à

Revenue. ce ne fut que pour un moment et sans faire acte de pré-

tendant, car le synode de 501 et le Pro synode d'Ennodius ne font

aucune allusion à. sa présence; vers la ﬁn de l'année, ses partisans

Pallèrent chercher à Ravenne (Fragm. laur.).

10. b. Symmaclzus congregavib- sedcm eius] Ceci n'est pas tout à

fait exact. Le concile où Symmaque devait purgari a crimine falso

ne fut pas convoqué par lui, mais par le roi Théodoric, avec son

assentiment. Il se réunit après Pâques, dest-à-dire après le 22

avril, dans le courant de mai probablement. Sa première séance

se tint dans la basilique de Jules (S. Maria in Trastevere). Symma-

que y vint, consentit à abandonner provisoirement les privilèges

de son siège et à être jugé par ses inférieurs, mais à condition

qu'on remit les choses en l'état, c'est-à-dire que le visiteur fut

écarté et qu'on le remit, lui Symmaque, en possession des églises

et du temporel de son évêché. Il est possible qu'on lui ait donné

satisfaction sur la question du visiteur, mais, quant à l'autre

point, Théodoric ne voulut rien changer avant le jugement. Cette

saisie des églises et du temporel préjugeait étrangement le débat :

Symmaque céda néanmoins, pour le bien de la paix. La seconde

session du concile fut indiquée à Sainte-Croix en Jérusalem pour

le l" septembre. Les accusateurs parvinrent à faire lire leur

libellus; mais Symmaque necomparut pas. Dans‘ 1e trajet entre

Saint-Pierre et la basilique Sessorienne «ab irruentibus turbis
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506, « consentiens quae veneranda synodus iudicavit atque cons-

» titnit. anathematizans Petrum Altinatem et Laurentium Romanae

» ecclesiae pervasorem et schismaticum n (Thiel. t. I. p. 697). -

Le schisme dura quatre ans, au milieu des scènes de violence qui

vont être décrites. Dioscore, diacre d'Alexandrie, de séjour à

Rome, parvint à ﬂéchir Théodoric et à obtenir de lui qu'il com-

mandat au patrice Festus de faire cesser l'opposition dont il était

l'instigateur. Laurent se retira alors et Symmaque, jusque-là con-

ﬁné à Saint-Pierre, rentra en possession de toutes les églises de

la ville et du palais de Latran. Notre auteur ne nous donne aucun

détail sur cet heureux apaisement. Il ne parle que de la réinstal-

lation de Symmaque à. Saint-Pierre. Dans ce qu'il en dit, il se

trouve quelques exagérations. Outre que Symmaque ne convoque

pas lui-même le concile, on ne peut dire qu'il ait été purgatus de-

vant cette assemblée. puisqu'il n'y eut ni débat contradictoire, ni

purgatio par serment. On ne doit pas non plus rapporter à ce

synode, mais é. quelque assemblée d'évêques voisins de Rome, le

a-Jvoôoç évônpoüu du pape, la condamnation judiciaire de Pierre

et de Laurent. Enﬁn l'unanimité marquée par la formule ab om-

nibux epixcopis, etc" redintegralur b. Symmachus est l'unanimité

des partisans de Symmaque, non celle de l'épiscopat et du clergé

romain. Quant au nombre des évêques. le L. P. en indique 115 : ‘l6

seulement signèrent le protocole du 23 octobre 501; mais cette

pièce et les pièces annexes parlent du départ d'un certain nombre

de prélats avant cette dernière séance; le chitîre du L. P. peut

donc être exact.

11. Eodem tempore-pugnabat] Fragm. Lama: u Per quae tempora

n quae bella civilia gesta sint. vel quanta homicidia perpetrata,

x non est praesenti relatione pandendum. »
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12. Festus... et Probinus... cum Fauslo] Ces trois personnages

sont mentionnés, avec les plus grands éloges pour leur vertu et leur

littérature, dans l'0pusc. Vl Œlﬂnnodius, Ambrosio et Beato (p. 608

I-lartel). Festus fut consul en 172, Probinus en 489 et Faustus en

490. C'est à Festus. en même temps qu'à son collègue Symmaque.

que saint Avit. évêque de Vienne, adressa une lettre relativement

à cette affaire (Avit. ep. 31; Migne, P. L., t. LIX, p. 248).

13. Dignissimum et Gurdianumj Le nom de Dignissimus ne ﬂ-

gure pas parmi les signatures presbytérales du synode de 499,

soit qu'il ait été empêché, ou que sa nomination ait eu lieu après

le concile, ou encore parce que la basilique qu'il desservait n'était

pas un titre paroissial. Gordiauus. au contraire, signe comme

prêtre lituh‘ Pammachii; c'est le père du pape Agapit. Il mourut

sans doute au commencement des troubles, en 501 ou en 502, car

son nom ne ﬁgure pas parmi ceux des prêtres ﬁdèles à Symmaque

qui assistérent au concile du 6 novembre 502, à Saint-Pierre. Di-

gnissimus est dans le même cas. Il faut se rappeler que plusieurs

prêtres furent tués autour de Symmaque, le 1“ septembre 501 (V.

ci-dessus. note 10).

11. b. Symmachu: invenit Manicheos...] C'est sans doute après

avoir écrit son A pologeticus advenu: Anaslasium Augustum (Thiel,

t. I, p. 700 et suiv.). car il n'aurait pas manqué d'opposer cette exé-

cution à son impérial adversaire. qui Paccusait d'être manicbéen.

Lvipologeticzzs est du temps où Symmaque jouissait en paix de sa

dignité, dest-à-dire de l'année 506 au plus tôt. Notre auteura donc

eu raison de dire post hacc omnia.

15. Hic fecit basilicanzuj Ici commence la description des nom-

breux embellissements et des constructions nouvelles que Sym-

maque ﬁt exécuter a Saint-Pierre. Sa sollicitude spéciale pour cette

basilique et ses annexes de tout genre est évidemment en rapport

avec le séjour forcé qu'il y ﬁt de 501 à 506. On remarquera le soin

avec lequel, dans cette description et dans celles qui vont suivre,

le biographe a relevé les moindres détails.

16. basi/icam s. Andreae] C'est la grosse rotonde marquée e sur

le plan. Il y en avait une autre à coté (plan d) qui portait spécia-

lement le nom de Mausoleunz et que nous trouvons déjà mentionnée

ainsi dans un texte de l'année 433 (Faux III, note 16, p. 255). C'était

Lunes rosririci LIS.

en etïet le mausolée des princes et princesses de la famille théodo-

sienne: leurs tombes y furent trouvées au xvi° siècle, quand on
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horrida perpesszzs sancta quoquc carne pependit ;

dum crucis in patulo suspensus slipite martyr

‘ultime mortalis clausit spiracztla vitae,

purpura-as sumens Christo rrgnante coronas.

t8. con/‘essionem... 3s. Proli ct Yacinti] Voici l'inscription dédica-

toire (De Rossi, l. c., p. 42; cf. p. 201) :

Martyribus sana-lis Proto pariterqzie Hyacinthe

Synzmachus hoc parue veneratzls honore patronos

eæornavit opus sub quo pia coi-para rursus

condidit; his aeuo Iaus si! perennis in 0mm‘.

t9. Oratorizmz s. Sossï] Inscription dédicaloire (De Bossi, l. c..

p. 246);

Pcnliﬁcîs reneranda sequens vestigia Sossus

aequavit merili nobilitalc gradum.

illarlg/rio coniunctus orat verusqzze ministcr

redclidit o/‘ﬁcii dcbila iura sui.

IIle sacerdotem cupiezzs subducerc morti

contigit optalaziz sub pictale itecenz.

0 laeta et iucunda quies! 0 vita duorum

[liner-e sub gemino quos tenet una salus.

Ite simul semper, caeleslia sumite dona:

par prelium poscit gloria par ﬁdei.

Synmzac/ius autistes tanti sacralor honoris

haec [ccit titulis commemoranda suis.

20. Item ad fonlem in basilica s. Petri] -Il faut remarquer l'expres-

sion in basilica; à Saint-Pierre, en effet. le baptistère était dans la

basilique elle-même, à l'extrémité septentrionale du transsept. Sa

fondation remontait au pape Damasc, dont j'ai cité plus haut l'ins-

cription commémorative (Introd., p. cxxu); on connaît d'autres
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inscriptions de la ﬁn du ive siècle et du commencement du v0,

relatives au même édiﬁce et à sa décoration (De Rossi, Bull. 1877,

p. 8, 9; cf. lnscr. chrisL, t. II, p. 138, l39).La voûte était décorée de

mosaïques; Prudence a décritleur brillant etTet et leur mirage dans

l'eau de la piscine (Pelistep/L, XII. 31-44). — Le pape Symmaque

adjoignit au buptistère trois oratoires, sous les mêmes vocables

que ceux qu‘Hilaire, son prédécesseur, avaitfait construire autour

du baptistère de Latran. Il n'est pas étonnant que, la cérémonie du

baptême pascal ne pouvant être célébrée par lui au Latran (ct.

Introd., l. 0.), Symmaque ait transporté au Vatican la disposition

et les aménagements du baptistère constantinien. L'identité du

nombre et des vocables des oratoires, au Latran et ù Saint-Pierre,

indique évidemment que ces chapelles avaient quelque rapport

avec le développement des rites de l'initiation chrétienne. L'ora-

toire de la. Croix doit avoir été, depuis Hilaire, atlecté à la consi-

gnatio des nouveaux baptisés.

2l. Oratorium sanctae Crucis] Sur le plan d‘Alfarano il est mar-

qué 35; cette situation correspond bien à l'expression de P. Mal-

lius, iuzta fontcm (De Rossi, l. c., p. 206); la description du

Vlll‘ siècle le met aussi en dehors du baptistère : a Tum tibi pergen-

» dum est ad porticitm, ubi viviﬁcae crucis vexillum servatur; te-

» que ad fontem ingrediente, etc.» (z'bid., p. 227). Cette situation,

un peu isolée des deux autres oratoires, correspond bien à celle

de l'oratoire de Sainte-Croix au Latran; cf. note précédente. C'est

sans doute à cet oratoire que se rapportent les deux vers épigra-

phiques suivants (ibid., p. 258):

Qui nos spiritu aquaque lavas a sarde benignus,

conserva in nobis donala ch[a]rismata Issu.

22. Oraloria Il, s. Iohannisu] Celui de Saint-Jean-Baptiste est

marqué 29, celui de Saint-Jean l’Evangéliste 32, sur le plan d'Al-

farano. M. de Bossi (l. c., p. 227) croit que l'on pourrait retrouver

les trois oratoires de Symmaque dans les trois chapelles corres-

pondant aux trois absidioles marquées 29, 30, 32 : les considéra-

tions que j'ai présentées dans les deux notes précédentes m'enga-

gent à accepter. au moins en ce qui regarde l'oratoire de la Croix,

le témoignage dütlfarano. conﬁrmé par celui de P. Mallius. Voici

des inscriptions relatives aux oratoires des deux saints Jean

(ibid., p. 2338):

Ad caelz‘ qui régna vocas aelerna ﬁdeles

le precibus sanctis pctimus. le poplile ﬂeæo :
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décrit Grimaldi. Dans l'état où il se trouvait au xvic siècle. ce mo-

nument devait avoir subi plus d'une retouche; mais l'ensemble de

sa décoration est bien dans le goût du temps de Symmaque. —- Le

souvenir des travaux de ce pape dans cette partie de la basilique

fut consacré par l'inscription suivante, placée in deætro atrio (De

Rossi, Inscr. christ, t. II, p. 53).

Ingrederis quisquis radiantis limina templi,

in varias operum species dum lumina tandis,

inclusunz mirare diem fulgore perenni:

cuncta micant si lux tota luminatur‘ in aula.

Ornavit praesul venerandas Symmachus aedes,

priscaquc ccsserunt ntagno novitatis honori.

Une autre inscription, placée en face de celle-ci, in sinistre atrio

(l. c., p. 51, 144), contient le nom d'un pape Jean. C'est probable-

ment Jean I‘r (523-526), qui aura fait terminer la décoration entre-

prise par Symmaque : '

Quamvis clara ﬁdes multum de! luminis aulae

plusque loci meritis nobilitetur‘ opus,

est tamen lais pute/tris specialis gratia rébus

spcctantumque oculos ars pretiosa rapit.

lahannes hoc compsit opus, quem rite coronat

urbis Romanac panti/icalis apex.

24. grades vero ante forcx-amplîarit] C'est le grand escalier de

Saint-Pierre (plan N, O).

25. ct alios gradus — construæit] L'emplacement de ces degrés

n'est pas indiqué assez clairement. La disposition des lieux a tel-

lement changé qu'il serait téméraire de faire ici une conjecture.

26. item episcopia — fecit] Symmaque, évincé du palais de La-
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tran, dut se loger lui-même et installer les services de son admi-

nistration dans le voisinage de la basilique de Saint-Pierre. Nous

avons ici le premier exemple d'un pape résidant au Vatican et le

premier essai de palais pontiﬁcal en cet endroit.

27. item sub grades in atrio] Cette expression semble contradic-

toire avec celle qui suit, forts in campe, par laquelle il faut enten-

dre l’espace qui s'étendait au bas des degrés, tout à tait à l'exté-

rieur. L'auteur aura voulu sans doute distinguer l'escalier princi-

pal, par où l'on montait à l'atrium, des deux autres escaliers dont

il a parlé auparavant, gradus sub tigno. — Ce second cantharus

est ainsi décrit par P. Mallius: « In cortina beati Petri, scilicet

» in platea ante gradus, est quoddam cantharum cum conca perﬁ-

» rctica, quod construi fecit praenominatus Symmachus papa ad

» cbrismatis unctionem in secunda teria post paschtt » (De Bossi,

op. c., p. 220). Il est mentionné aussi dans l'ai-do ltomanus de Ba-

noît (1130-1143), à propos d'un lit de repos que l'on y dressait pour

le pape aux jours de grande procession : a: Ad lectum cantari ante

» s. ltrlariam Virgariorum, in ﬁne cortinae » (Mabillon. Mus. ltal.,

t. II, p. H7). L'église de S. Maria Virgariorum se trouvait ou est

maintenant Fobélisque (De Rossi, l. 0.).

28. usum neccssilatis humanae] Je pense qu'il s'agit ici de lieux

d'aisance, en grec àvaymïov. Ce détail montre avec quel soin notre

auteur a. relaté les moindres constructions du pape Symmaque.

29. et alios gradus — cantharum posait] Ces degrés conduisaient

à un autre atrium, le porticus s. Andreae, mentionné dans la des-

cription du vuw siècle (ci-dessus, notes 16, 17). C'est celui par le-

quel on entrait à. Saint-André; le canlharus ici nommé en occupait

le milieu. Au-dessus de l'entrée, ou lisait l'inscription suivante

(De Rossi, l. c., p. 257):

Petrus porticum et hanc sanctorum sorte coronat.

(Îlavigcr acl/Lcrius qui portant pandit in. art/tram,

iaizilor acier/tac rccludens luntina vitae,

omnibus hic genzmum digessit dogma per orbcm;

quem Deus acternis ornatum iure triumphis

arbiter onznipotens ad caeli culmina veæit.

Il y avait apparemment, à travers le mausolée, une communication

entre ce portique et le transsept de Saint-Pierre; c'est ce qui ex-

plique comment le nom du prince des apôtres ﬁgure et même ﬁ-

gure seul dans l'inscription; P. Mallius ne mentionne point de

communication avec le dehors, de ce côté de la basilique; il n'y a
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n cavit. n Il s'agit ici du célèbre titulus Eqizitii, dont la fondation .

première, bien antérieure au v1e siècle, était attribuée au pape

saint Silvestre (SiLvssrns, p. 170, 187). Le L. P., dans le texte qui

nous occupe, ne parle que d'une seule basilique, dédiée en com-

mun aux deux saints Silvestre et Martin; le fragment laurentien

distingue une église de Saint-hlartin et une église de Saint-Silves-

tre, la première bâtie par Symmaque, l'autre antérieure à lui. La

même diversité de langage se rencontre chez les biographes posté-

rieurs : celui d‘Hadrien I" (110 311), parle de Pecclesia s. Martini,

sita fur/a litulum s. Silvestrz’, ceux de Léon III, Sergius II,

Léon IV, ne font pas la distinction des deux églises. Il n'y en a

maintenant qu'une seule et le nom de saint Martin prédomine

dans son vocable; mais il est clair qu'à l'origine il y en avait deux,

assez rapprochées toutefois pour qu’on pût dès lors les confondre

dans une même appellation. En comparant les deux vies de Sym-

maque, celle du L. P. et celle du fragment laurentien, on peut

admettre que Symmaque a consacré sous le nom de saint Martin

de Tours une église toute neuve et fait peut-être, outre cette ad-

jonction, quelque embellissementà la basilique primitive de Saint-

Silvestre.

36. ad archangelum Michaheï] Le sacramentaire léonien, recueil

à peu près contemporain du L. P., marque au 29 septembre le

Natale basilic-ac Angeli in Salaria. Cette dédicace est indiquée au

même jour dans le martyrologe hiéronymien. Il est vraisemblable,

comme le pense M. de Rossi (Bull. 1871. p. 110), que la fondation

de cette basilique remonte au v° siècle, et qu'elle est la plus au-

cienne des églises romaines dédiées à l'archange saint Michel.

Mais ici il s'agit d'une autre église, située à l'intérieur de Romc :

cette phrase-ci, en effet, dépend encore de la formule ÏïllTü civitatem
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Romanam, sous laquelle le biographe range divers travaux exécu-

tés à S. Martino, aux SS. Jean et Paul, à. S. Michel et à Sainte-

Marie-Majeure. Il est assez difﬁcile de dire de quelle basilique de

Saint-Michel il s'agit. Ce n'est évidemment pas de celle du château

Saint-An ge, qui ne remonte qu'au vue siècle et dont les martyrologes

(Adon, 29 sept.; petit martyrol. romain, même jour) attribuent la

fondationàlïm des papes Boniface III, IV ou V (607-625). Celle-ci

est peut-être la basilica beati Michahelis archangeli cataloguéo

dans un itinéraire du vu° siècle (De Rossi, Roma sotL, t. I, p. 1-13)

au nombre des basiliques qui intus Romae habentur. En dehors de

cette église. si célèbre par sa situation extraordinaire, nous en

trouvons trois au commencement du 1x9 siècle, toutes les ‘trois

dans la vie du pape Léon III ; celle du monastère in Fabiano

(Lltox III, 381), celle du vicus Palricii (388) et la diaconie (387) qui

est maintenant l'église S. Angelo in Pescheria (Inscr. de l'année

770, citée par GallettLPrimicero, p. 52; cf. HADRIEN I", note 1).

37. Item via Tribuna, mil. XX Vll] Il n'y a pas de voie romaine qui

porte ce nom, pas plus sous cette forme que sous celle de T rivana

donnée par les mss. B01D. Tiburtina, dans quelques manuscrits,

n'est qu'une conjecture, et une conjecture mal fondée, car la voie

Tiburtine n'a pas 27 milles de parcours ; au delà de Tibur, qui est

à vingt milles de Rome, elle se continue par la voie Valeria. Je

crois plutôt qu'il s'agit de la voie Tibérine (via Tiberina), qui, se

détachant de la voie Flaminienne à Saxa Rubra, la rejoignait au

nord du Soracte, après un grand détour le long du Tibre.

38. ab Albino et Glaphyra] Albinus est probablement le vir illus-

ris à qui sont adressées deux lettres de Théodoric(Var., I, 20 ; IV,

30; cf. IV, 35) ; il avait été consul on L93. Cf. Ennodius, Ep. II, 21,

22; VI, 12 ; carm. 99; Anon. de Valois, 85-87 (p. 302 Gardthausen).

Le signe [47 doit sans doute être lu praefecto praetorio.

39. basilicam s. Felicilatis] C'est l'oratoire construit par Boni

face Icr (ci-dessus, p. 227).

40. absidam b. A gnae] Uabside de Sainte-Agnès, ayant été refaite

sous Honorius, n'a conservé aucun vestige du temps de Symma-

que. Cependant c'est probablement ce pape qui ﬁgure à gauche de

la sainte, dans la mosaïque d'Honorius, faisant pendant àcelui-ci.

Il ne faut pas chercher dans cette mosaïque le portrait de Symmu-

que, car les tétes des deux papes sont modernes (De RossiJlusaici).

— Le L. P. ajoute que Symmaque a renouvela toute la basilique. n

S'il se fùt agi d'une reconstruction totale, il me semble que l'au-
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LIIII.

HORMISDA, natione i Campanus, ex patre lusto, de civitate Frisinone, sedit ann. VIIII d. XVII. Fuît autem

temporibus regis Theodorici et Anastasii Aug., 3 a consulatu Senatoris [514] usque ad consulatum Symmachi

et Boethi [522] i Hic conposuit clerum 1 et psalmis erudivit. Hic fecit basilicam in territorio Albanense, in pos-

sessionem Mefontis.

Eodem tempore s ex constitutum synodi ° misit in Grecias humanitatem ostendens sedis apostolicae, quia

Greci obligati erant sub vinculo anathematis propter Pelrum Alexandrinum et Acacium Constantinopolitanum

episcopum Sub lohanne episcopo Constantinopolitano, cum consilio l regis Theodorici, direxit Ennodium i

episcopum Ticinensem, et Fortunatum, episcopum Catinensem, et Venantium, presbiterum urbis Romae, et

Vitalem, diaconum sedis apostolicae, et Hilarum, notarium sedis suprascriptae. Euntes ad Anastasium Augustum,

m nihil egerunt 9. Idem m secundo misit Ennodium ipsum et Peregrinum, episcopum Mesenense, portantes 11

epistulas confortatorias ﬁdei et contestationes secretas numero xvuu et textum libelli. ln quo libello noluit

sentire Anastasius Augustus, quia et ipse in herese eutychiana communis erat. volens itaque eos legatos per

remunerationem corrumpereg legati vero sedis apostolicae, contempto Anastasio Augusto, nullatenus consense-

runt accipere pecunias, nisi satisfactionem sedis apostolicae operaretur. Tunc imperator repletus furia eiecit eos

m per posterulam et inposuit eos in navem periculosam cum milites et magistrianos et praefectianos nomine

Eliodorum et Demetrium; qui hoc dedit eis in mandatis imperator Anastasius ut nullam civitatem ingrede-

rentur. Legati vero sedis apostolicae secretius suprascriptas epistulas fidei XVIIII per manus monachorum

orthodoxorum exposuerunt per omnes civitates Quae tamen epistulae ab episcopis civitatum qui erant conplices

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Ormisda ca - lusto] Tusco E — Frisimone B5 z Prisilunae

C21 : Frisilune C5 z Frisilone E. — an. VIIII A355CD: VIII cet. —

Vlll d. om. B5 — d. XVII om. D — 2 Th. reg. A2BC12 — Anas-

tasii AB5C2D z Anastasi cet. — consulatu A1 — 3 Boethi A1B3C1D z

Boethii B25 z Boeti ces : Boetii A55EG—psalmos A55C12E—basi-

lica. A1 — terretorio Abbanense cs - 4 possessione A55B5C2EG

—Efontis A3 z Fontis B5

5 constituto B25C1DEG-—in] ad A1251 — Gretiam A55 z Greciam

azara z Grecia C2 : Gretias cs - sedit c2 -— apostoliche cs ——
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6 Grecae ca - subligati ci : obligaverunt c2 — erant om. c2 —

constantinopolim A2— 7 episcopos 346cm; zom. C1 — sub-CPDO

om. B5C2 -— episcopum -num stemum —Constantinopoli A2 :

-po1it.anae C1 (com) — com C2 z om. B5 —Enodium C1 —8 Ti-

cinensem A13C2: Cenensem B5 z Ticenensem cet. — et-Catinen-

sem om. A35 — et] ad C2—Furtunatum C2—- Catinensem A155 z

Catenensem A2C2D z Cathenensem cet. — presbiterum] episco-

pum A-Rome C23— 9 apostolichae c3 — sedis cliligit : his A3 z

om. cct. - Æti A1 z suprascriptis A3 z om. A55 z superscriptum

B z -tos B13D — euntes om. A55—10 <sed> nihil A55—ItemA3G

-—secundo] sedum C1 (corrJ-Mesenensem A255 z Mesensem c2

-- portante B5 — il epistulas A1B3C23 — confortatoria A1C2 —

contextationes A3C5—textum] testis Ail-nuluit ca- 12 consen-

tire A3C1De : adsentire B-Aug. An. EG — quia] qui A135°B5 —

herese A123 z heresi A55 z heresim csc : heresem cet.— enthy-

chiana A1 -— -nam B2555C12D— voluit A55 — eosdem EG — li-

gatos B1C3—13 muneratione B5—conrumpere cn : < sed non

poxuit> a1 —- ligati m — apostolice ea - contento A5B5 —

Augusto om. atilii - nullatinus A1 — id paecunias A1 -— sati-

factionem A1 zsatisfactiones c2 z -ne A3B235C3D—apostolice cs

- operareutur A2355 -furore B z furori D— eicit cs —15 pos-

terulam A135: posterolam A25C1:puslerulam C2E : posterola

B2310 z postebula B5 z pusterula B5C3—navem A13B5C2 z navim E z

nave cet. —periculosam A13C2 z -sa cet. —militibus.A255B25C1E t

militis B5 — magisteriauos A3 z magistratos B1 t magistrianus

B5 z magcstrianusC1 (com) z magistrianis A255B2E — et praef.

om. C1 — proefectianos A1 z praefcctos B1 : praefectianus D z

perfectianus B5 z perfectianos B15C23 z perfectianis A255B2E —

is Eliodorum AC1 (-ro A556) z Hclidorum B5 z Heliodorum cet.

— Dimetrium A1 z Dimitrium A2 z Demetrio A55G—qui] et A55

— eis om. A2 — mandatum B5 — Anasthasius ca et ita infra -

17 apostolica cs — secricius BS-superscriptas B2G : sanctus A

— epistulas A1B5C23 et ita porro-—i8 horthodoxorum Ai-expo-

suerunt A55C1 z posuerunt EG : et posuerunt cet. —per] super

C1 — quas t. epistolas EG z quia tam est epistula D — ah om.

neci -- ab-crimine] ﬁdei episcopi civ. q; e. c. Aug. An. prae

timore vel crimine G — civitatem D --

182
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si

vlll

V

lx

Anastasii Augusti, timori omnes eas epistulas ﬁdei pro crimine constantinopolim direxerunty Furore repletus 1’

Auastasius contra papa Hormisda inter alia sacra sua hoc scripsit dicens : a Nos iubere volumus, non nobis

iuberi. n

Eodem tempore nutu divinitatis pereussus est 1*‘ fulmine divino Anastasius imperator et obiit. Sumpsit itaque

imperium lustinus orthodoxus et direxit “ auctoritatem suam ad papam llormisdam sedis apostolicae, Gratum et s

inlustrem nomine, sperans a sedem apostolicam ut reintegraretur pax ecclesiarum. Tunc Hormisda episcopus

cum consilio 15 regis Theodorici direxit a sedem apostolicam Germanum tiv capuanum episcopum, et Iohannem

et Blandum presbiteros et Felicem et Dioscorum, diacones sedis apostolicae, et Petrum notarium, quos monitos 17

ex omni parte ﬁdei, et textum libelli paenitentiae. Qui venientes ‘a iuxta constantinopolim tanta gratia fidei

refulsit ut multitudo monachorum orthodoxorum et inlustrium virorum maxima multitude, in quibus Iustinus

imperator et Vitalianus consul, simul occurrerunt a castelle Rotundo quod dicitur, usque in civitatem

constantinopolim cum gloria et laudem ingressi una cum crato inlustrem, qui suscepti sunt 1° a Iustino ortho-

VI doxo Augusto cum gloria. Omnis itaque clerus una cum lohanne episcopo constantinopolitanm sentientes eo

uod ratanter susce ti sunt, sentientes ui erant con lices Anastasii incluserunt se in ecclesia maiore uae

qvq

vocatur sancta Suﬁa et consilio facto mandaverant imperatori dicentes : a Nisi nobis reddita fuerit ratio quare

» damnatus est episcopus noster Acacius, nullatenus sentimus sedi apostolicae. . . . . . . . . .

Hic papa m Hormisda perrexit ad regem Theodoricum Ravenna et cum eius consilio misit auctoritatem ad

iustinum et cum vinculo cyrographi et textum libelli reintegravit ad unitatem sedis apostolicae damnantes

Petrum et Acacium vel omnes hereses.

llic invenit ‘l’ Manicheos, quos etiam discussit cum examinatione plagarum, exilio deportavit; quorum codices

‘VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Anastasii A : -si cet. — timore A56B5C1DE — eas om.

A2 — crimen B6 z crimini C3 — dixerunt B3C3 — < Tunc>

furore B? — 2 Anastasius (Aug. > E —- papam liormisdam
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Az-eusoeens -— in talia D — alia < execrabilia > A5G — nobis]

1105 DG -3 iuveri m - 4 nutu es- llumine C1 (corr.)-—

divini c2 — sumsit B5 — 5 auctoritate sua A233 — suam om. A1

— < per> cratum EG —Gradum A3C1 (corr. c1) z Gaudium BG

— 6 illustrem A -— nominem lii - a] ad A123BGC1— sedem

A133B5C1 : sede ceL-apostolicam Amasca : apti C1 z apostolica

cet. : inde quaternione uno avulso deficit A2 usque ad constanti-

nopolim, in vita Vigilii, n. 107 -— reintegrareutur A1B15C3 (re-

tln- B5) : redintegraretur actiones -ecclesiam C1 — Hormis-

dam auo : Ormisdam A3 z Ormisda B5—'l cum om. Cï-regis

om. cs —Theoderici auci-aq ad A3B31GD— se lem A3B31CZ3D :

sede cet. -—apostolicam A3B1C3D z -ea cet. - capuanum om. A1

-loaunem A1—-8 Balaudunl Bîi-presbiteris A13 z -ros 9.51302 :

-rum cet. — diacones A35°C3 — aposlolice cs - quos om. A55

-munitos A55 C1D —- 9 paeu. A1: poen. m : pen. cct. - cons-

tantinopoli C3D z -litana C1 (corr.)— io fulsit 62- ortod. cs -

multitudo < occurreret > AWEG — quibus < et > EG —- ii

ad castellum Botundum A (Castellu Rotuudu A1) —qu0 B33L’3—

ducitur sian-ieos z ducit A55 z ducetur B6 : direxit C1 — civitate

EG— iz tlonstanlinopolitanam C1— < qui > cum A5°E— glo-

riam ez - laude B25C1D z gaudio A z laudibus q qui > E —

crato A5 z Graton A5 z lugradu A3 z lngrato cet. — illustri A3 z

inlustri A55 z illustrem 132cm — qui om. A55 — ortod. C3 — 13

omues A1B5C3—- episcopo 10h. BCDEG, cum T, qui hinc incipit

- sentiens A13G z sensit A56 — eo om. B5 —— eo-sentientes om.

C2 ——1!4 gratanter ca - sunt q etiam > EG — sentientes

q quoque lioc > A55 — < et hi > qui EG — conplice A1 z con-

plices B315C3 — Anastasii A : Acaci cet. (de T n. l.) — ecclesia

maiore AB1C2 z ecclesiam maiorem cet. — que C3 — is sanctae

Soﬁae B5 — Suﬁa A15 z Sufﬁa A301 z Sofia B21T z Sophia cet. ——

fuerit red. C1 — ratio-noster om. lii - 16 nullatinus A1T -

cousentimus A5T z eonsentiamus A5 : sentiamus B5 — sedis

A13B5 z sede B1 — 17 Ormisdam A3 z Hormisdam E — Theode-

ricum BWCDE -— Bavenna A13T — eius] cis cz - iS lustinum

q imperatorem > EG—cum om. Cïû- vinculum E- cyrograﬁ

A1 z chirographi cs - tectum libellum C1 (cum) — rediut.

rvioliiblzl - humanitatem B5 — sedi ausum —— apostolicc car

—19 et Aczo : om. cet. (de T n. l.)—20 quos] quibus T-etiam

om. A— discussis amen : discursis lii : ducis sis lit (ducis hal z

l/l/lsis T — q et > cum A53 —
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ante fores basilicae Constantinianae incendio concremavit. Huius temporibus episcopatus in Afrioa 1” pou.

à

annos LXXIIII revocatum est, quod ab hereticis fuerat exterminatum.

Eodem tempore 23 venit regnus cum gemmis praetiosis a rege Francorum Cloduveum christianum, donum X 85

beato Petro apostolo. Suh huius episcopatum 1“ multa vasa aurea vel argentea venerunt de Gracias, et

evangelia cum tabulas aureas cum gemmis praetiosis, qui pens. lib. XV;

patenam auream cum yaquintis, qui pens. lib. XX;

patenas argenteas Il, pens. sing. lib. XXV;

scyphum aureum cum gemmis, pens. lib. Vlll;

scyphum aureum circumdatum regnum, pens. lib. Vlll;

soyphos argenteos deauratos lll, pens. sing. lib. V;

gabatam hilictrineam, pens. lib. Il;

tecas cyrei aureas Il, pens. lib. VI ;

pallia olovera blattea cum tabulis aurotextis de clamidem vel de stolam imperialem;

subﬁtorium super confessionem beali Petri apostoli.

Haeo omuia a lustino Augusto orthodoxe votorum gratia optulta sunt. Eodem tempore Theodoricus rex optulit

beato Petro apostolo cereostata argentea II, pens. sing. lib. LXX. Eodem tempore fecit papa Hormisda apud XI

beatum Petrum apostolum trabem ex argento quem cooperuit. qui pens. lib. Î XL. Hic fecit in basilica Constan-

tiniana

arcum argenteum ante altare, qui pens. lib. XX;

canthara argentea XVI, pens. sing. lib. XII.

Item ad beatum Paulum fecit

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 foris B605 — basilica Constantiniane C3T -- cremavit B5 ——

opiscopatum C1 —— Aﬂrica B502 — post] per C2 — 2 LXllIl T :
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LXXXIIII B23 — revocatils A55B3ET — qui A532 —exlerminatus

A56B3E —— 3 regnus A155 : signum B5 : mgnum cet. -— ad regcm

E —Cloduvetum A1 z Cloduventum A3 : Cloduveo A5 z Clodu-

veum A5 : Hlodoveo B3 : Lodoveum B11 zchlodoveum B16 T z

Chlodevetim B5 : Chlodoveo C11’- : ClodoV C3G : (Ilodoveo C‘1 :

Flodeveum D : Clodum E — christiano A532 —— bcato] snnclo

T — 4 apostulo A1 : < ferens > A5 — cpiscopatixs A13 z -lu

A55B23C1ET — vasa om. C1 — Grecias A1B1C13 : Gratias B50:

Graecia T : Grctia A55B3 : Gracia cet. — 5 tabulis aureis A5B2ET

— cum] et A5 — praeciosis C3 : cetera usque ad ordinationcs

omittit A3 — quae B23C12T -6 patcna aurea A1B‘<‘G — iacynctis

C3 : yacintum T— < sing. > lib. B5B —— XX-lib. om. 01E

—- 8 schifum T et ita parro — cum om. A1 (suppL) -- cum-

aureum om. C1 -— 9 scyphum-Vlll om. B5 — 10 lll deaur. E —

deauratus BîE : om. A55 —lll[ D —- V < patcnas arg. II p. l.

XXV> E—11 gabata A: gabalha E-ylitrina lII A1 : ylitrina

A5 : hilistriva A5: helectrinam T : hilistriviam B95C1 (hyl. B3) :

hylitrineam B15 :hilistrineam B5: hilictrineam C131 z hilitriniam

D : illic trineam E : ilictrinea G — 12 tece A5: tegas A11B23C12

(Lh. C?) —cirei B215 : cerei B5 T : caerei C1— II om. B5 —— pens.

< Sîng.> E—lib. V B5 — 13 pallea olobyra A1 : pallia obobera

T: palliolobira A5 : palliolabîra A5 : palliolovera B23 : palliola-

vera B1: palliolavero B5B : palleolovero B6 : pallia olovera C—

blatla A5035 : blatea B5: blathea C1-— taulis A5 — tabulas auro

textas B55D — clamydcm B5: clamede T : clamide AB13C1E

— stola AB13C1ET—— imperialc AGT : imperiali A15Bï3E —— 14

subﬁcturitim A1 :subﬁctorumA55 zsubfatorium B6 : subsvlorium

C1 : suffitorium E — confensionem C3 : confessione T beati]

sancti AGT- 15 haec omnîa] doua T -— Iustiniano E (corn) --

orlod. C3 —optulta A1C3 : -litaG: obtulta B231 : obtulita C3 : ob-

tolita D : oblata A56B55C1E : om. T — Theodericus B25 CDT —

optulit-tempore om. C1—optulit A1 C2 : donavit T — 16 beato]

sancto T —— beati Petri apostoli C3 — apostolo om. T — cereos-

tatas A15 — sing. om. BCÜEGT — lib. XX D -— Ormisda DT -

aput A1 B5 -— 17 quem ex arg. A5 E -— quam A55 — CXXL A15 :

CCXL A5C1 : CXL T : < Eodem tempore-lib. LXX > C1 (lin.

l5-l6)— in om. B5C1— basilicam -nam B356C13DE — 19 arcum

om. C1 — 20 cantharzblib. XX om. C3 -XXVI A -— < quae >

pens. BC1G — pens.-KV! om. D — sing. om. B3 —lib. XV C1 e -—

21 ltem-XV om. C‘-’1E(suppl. e) — < apostolum > Paulum B5;
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XI!

arcos argenteos ll, pens. sing. lib. XX;

canthara argentea XVI, pens. sing. lib-. XV;

amas argenteas III, pens. sing. lib. X;

scyphos argenteos stationales VI cum duces, pens. sing. lib. Vl.

Hic fecit ordinationes in urbe Roma per mens. decemb., presbiteros XXI; episcopos per diversa loca LV. Qui 5

etiam sepultus est 25 in basilica beati Petri apostoli, Vlll id. aug., consulatu Maximi [523]. Et cessavit epis-

copatus dies VI .

VARIANTES DES MANUSCRITS.

2 cantara A1 -— XV B6 e -— sing. om. AîBC3D — 3 llll

BG — sing. om. B013 D1‘ — 4 schifos T —— V D — cum

duces om. C‘ — ducibus T— sing. om. C! — V1] hic repetit

A‘ Hic fecit -lib. Xll, lin. 17-20 — 5 < num. > LV 333-6 ba-

silicam B56D — sancti C3 — Maximi consulatu C.2 — 7 d. Vll

BC33D.

NOTES EYPLICATIVES.

l. nations Campamzs... de cîvitale Frisinone] L'ethnique Campa-

nus a ici le sens qu'il conserva pendant le moyen-âge : il s'étend

aux habitants de l'ancien Latium. compris depuis Dioclétien dans

le ressort du corrector Campaniae (C. l. L., t. X, p. L99).

2. et Anastasii Aug.] Pour être tout à. fait exact, l'auteur aurait

dû ajouter le nom de l'empereur Justin, qui, de 518 à 523, fut con-

temporain d'Hormisdas.

3. Syvnmachi et Boet/n] Hormisdas siégea en réalité jusqu'à l'an-

née 523; sur ce détail de chronologie, voir l'introduction, p. xLvi.

4. Hic conposzzit cIerum] Peut-être faut-il voir ici une allusion

aux efforts que ﬁt Hormisdas pour eﬂacer les derniers vestiges

du schisme laurentien. Son épitaphe (ci-dessous, note 25) nous

dit à ce sujet qu'il rendit propriis Iocis membra revulsa, ce qui si-
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gnifie apparemment qu'il réintégra dans leurs fonctions certains

clercs qui s'étaient compromis dans le parti de Laurent et que

Symmaque avait tenus à. l'écart. — L'église rurale dont il est

question dans la phrase suivante est absolument inconnue.

5. Eodem temporem] Le récit des négociations pour l'extinction

du schisme acacien a été modiﬁé gravement d'une édition à l'autre.

Le texte de la première n’est guère représenté que par l'abrégé fé-

licien, l'autre ayant résumé toute cette affaire en quelques lignes.

Dans le commentaire que je vais donner j'aurai toujours à. distin-

guer les deux textes et à les expliquer séparément.

6. eæ constitutum ..] Le texte félicien, ramené aux formes régu-

lières de l'orthographe latine, est ainsi conçu: c Huius episcopatu,

n auctoritatem ex constituto synodi misit in Graeciam secundum

x humanitatem sedis apostolicae et reconciliavit Graecos qui obli-

n gati erant sub anathemate propter Petrum Alexandrinum et

x Acacium Constantinopolitanum. r C'est une énonciation générale

de l'œuvre de paciﬁcation menée é. bonne fin par le pape Hormis-

das, mais après plusieurs tentatives inutiles. Le second éditeur,

en supprimant l'expression caractéristique reconciliavit Graecos, a

dénaturé la portée de cette phrase; dans sa rédaction clle se

trouve rattachée à la mission d’Ennodius et de Fortunatus. Mais

ceci pouvait passer; une faute plus grave, c'est l'anachronisme in-

troduit par la mention à. cet endroit de Jean, évêque de Constan-

tinople. En effet, que ces mots soient reliés, comme dans mon

texte, à ce qui les suit, ou qu'on les rapporte à ce qui précède,

ils indiquent toujours un synchronisme avec la mission d'Enno-

dius et de Fortunatus. Or, celle-ci se place en 5l5-5l6, au temps de

l'évêque Timothée, auquel Jean ne succéda qu'en 518.

‘1. cum consilio...] Abrégé félicien: c Hic papa perrexit ad regem

n Thcodoricum Itnvennam et ex consillo rcgis... n Ce commence-

ment de phrase est repris un peu plus bas par le second éditeur.

Ce n'est que dans le L. P. qu'on trouve mention de ce voyage du

pape. Théophane cependant (ad ann. 6006, p. 160 de Boor) repré-

sente Hormisdas comme ayant été ôﬁtoüusvo; 57:5 esuôeçizou. On

voit du reste, par les documents de la seconde mission (Thiel, t. I,

p. 166, 768) que l'autorité du roi Théodoric n'était point négligée

dans ces négociations. 1l n'est nullement étonnant que le pape

Hormisdas ait voulu, avant de se ﬁer aux nouvelles extraordi-

naires qui lui venaient de Constantinople, se renseigner auprès

du roi. ‘
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(Jatfé, 789-794); toutes ces pièces sont datées du 3 avril 517. Les

légats étaient en route depuis quelques jours quand arriva d'Epire

la nouvelle que les évêques de ce pays étaient tracassés par leur

collègue de Thessalonique, Dorotbée, qui se prévalait de ses pou-

voirs de vicaire du pape, tout en négligeant de rentrer dans la

communion du saint-siège. Hormisdas envoya aussitôt à ses lé-

gats des instructions et des lettres supplémentaires (Jaﬁé, 795-

798) pour les mettre à même de suivre cette aﬂaire. Ces lettres fu-

rent expédiées le l2 avril. Le même jour le pape envoya aux

évêques d'Epire et à. leur métropolitain, Jean de Nicopolis, l'as-

surance qu'il prenait leur défense en main; cette lettre (Jaffé, T99)

fut conﬁée au sous-diacre Pullio, qui avait été chargé, quelques

mois auparavant, d'une mission dans leur pays. Ce Pullio est

nommé dans l'abrégé félicien comme adjoint à la légation d'Enno-

dius et de Peregrinus. Je pense qu'il aura eu l'ordre de rejoindre

ces évêques sur la route de Thessalonique et de leur porter les

nouvelles instructions du pape, après avoir remis à l'évêque de

Nicopolis la lettre qui le concernait particulièrement. Le second

éditeur a supprimé ce personnage.

il. portanles epistulas con/‘ortalorias — Constanlinopolim di-

rez-erunt] Parmi ces ejnistolae confortatoriae conﬁées àEnnodius et

Peregrinus, on peut ranger la lettre episcopis orlhodoæis. celle à

Possessor et celle aux clercs, ﬁdèles et moines de Constantinople

(Jaﬂé, 792-794); le teætus Iibel/i doit être le même dont il a été

question plus haut. Quant à la protestation libellée à dix-neuf

exemplaires (conlestationes sec-relus n. XVIIII), la teneur ne nous

en est point parvenue. Le L. P. nous dit pourquoi: les copies dis-

tribuées en Orient furent détruites. Mais il devait s'en trouver
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une minute dans les archives du saint-siège. Les autres détails

sur l'échec de cette mission ne sont connus que par le L. P.

l2. Fur-ure replctus — non nobis iuberi] Nous avons le texte de

cette sacra, ou lettre impériale (Thiel, t. I, p. 813), datée du il juil-

let 517. Elle se termine en etïet par les mots: u iniuriari enim et

x annullari sustinere possumus, iuberi non possumus. n

l3. percussus est lulmine divine] La foudre est mentionnée dans

les deux rédactions. Le comte Marcellin et Théodore le Lecteur,

qui écrivaient à Constantinople, se contentent de dire quﬁànastase

mourut subitement. Du reste Victor de Tunnunum, Cyrille de

Scythopolis, dans sa vie de saint Sabas, et la Chronique pascale

parlent d'un grand orage accompagné d'éclairs et de tonnerre, qui

eut lieu au moment de sa mort.

H. et dires-il.‘ auctoñtaleïnm] La lettre portée par Gratus ﬁgure,

avec deux autres, une de Jean évêque de Constantinople, une autre

du comte Justinien, dans la collection des lettres d'Hormisdas

(Thiel, t. I, p. 831-834). Elle est datée du 1 septembre 518; le pape

la reçut le 20 décembre. Dès le 1°’ aoùt, par une autre lettre, Jus-

tin avait notiﬁé son avènement au pape. Hormisdas répondit à

toutes ces lettres (Jaﬂé, 801-804). L'envoyé Gratus est qualiﬁé dans

ces pièces ofﬁcielles, tantôt de vir clarissimus, tantôt de rir subli-

mis (cf. Jatïé, 826).

l5. cum consilio rr-gi: Theodoricin] La première édition parle

aussi du consentement de 'l‘héodoric, mais elle le fait solliciter par

l'empereur lui-même. Lettre du comte Justinien(Thiel, l. c., p. 834) :

u Ut autem nihil praetermittatur, propter causam saepius memo-

. 2 ratam ad invictissimum regem religionis quoque negotium ﬁlio

n vestro viro sublimi Grato est iniunctum. n Hormisdas lui-même

n'y fait aucune allusion dans les lettres que j'ai citées et qui se

rapportent à cette période des négociations. Le premier éditeur

est doncici, comme toujours, plus prés de la vérité que le second.

t6. Germanum — notarium] Le second éditeur a introduit ici une

faute : le deuxième légat, dont il fait un prêtre, est qualiﬁé (l'évêque

dans l'abrégé félicien comme dans toutes les pièces ofﬁcielles re-

latives à cette aﬁaire. Aucune d'elles, il faut le remarquer, n'in-

dique le nom de son siège; elles négligent aussi celui de la ville

épiscopale de Germain, qui n'est connu que par le L. P. — Le

pretre Blandus ct le diacre Félix ne sont pas connus d'ailleurs.

Li ces PONTIIICALIS.

Quant a Dioscore, c'est le diacre alexandrin qui parvint à rega-

fili

Lllll. noaMisnAsgsui-szs).

ao oportuit intimare. Mox causa cocpta est. Ilortabatur nos cle-

) mentissimus imperator, hoc dicens: fidele civitatis huius epis-

x copum, et invicem vobis pacifice ordine reddile rationem. Nos e

n contra respondimus: Quid imus ad episcopum certamina facere?

» Dominus noster beatissimus papa Hormisda, qui nos direzit, non

p nobis praecepit ccrtareg sed prae manibus habemus libellum, quem

r omnes episcopi volentes sedi apostolicae reconciliari fecerunt Si

n praecipit pietas veslra, legalur; et si est in ipso quod ignorelur, aut

x verum esse non credatum disant; et tunc ostendimus nihil extra

l iudicium ecclesiasticum in eodem libello esse conscriptumg aut si

x illi possunt docere quia non convenit rcligioni catholicam tunc no-

n bis incumbit probara Relectus est libellus sub conspectu princi-

) pis et senatus. Nos statim subiunximus: Dicanl praesentes qua-

ii tuor episcopi qui adsunt pro persona constantinopolitani episcopi

) si haec quae in libello leguntur gestis ecclesiasticis minime conti-

n nenlur. Respondcrunt omnia vera esse. Post quae nos subiunxi-

o mus: Domine imperator, et nobis grandem laborem episcopi abstu-

n lerunt et sibi convenientem rem fecerunt dicere veritatem. Mox

n clementissimus imperator his qui aderant dixit episcopis: Et si

n vera sunt, quare non facitis ? Similiter et aliquanti de ordine se-

n natorio dixerunt: Nos laici sumus; dicitis haec vera esse : facile,

n et nos sequimur. Intermissa quarta feria, episcopus Constantino-

n politanus in palatio suscepit a nobis libellum et in primis quasi

æ tentavit epistolam potius facere quam libellum. Sed non post

n multa certamina hoc convenit, prooemium modicum facere et

n subiungcre mox libellum, quemadmodum vestra beatitudo dic-

n tavit. Subscriptio ab eodem facta est libello conveniens, simili-

n ter et datarium, cuius exemplaria et graece et latine apostolatui
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x vestro direximus... Episcopi diversarum civitatum, quanti in-

n venti sunt, libellum similiter obtulerunt... Pari modo et archi-

n mandritae fecerunt. n (Thiel, p. 859, 860; cf. p. san - Nous

avons encore la teneur du libellus en question, que le L. P. dit

être conservé dans les archives de l'église romaine. Mais l'exem-

plaire par lequel il nous est venu n'est pas un de ceux qui furent

signés en sis par l'évêque de Gonstantinople ou par ses collègues;

il n'est pas signé et la date qu'il porte est celle du i8 mars 5-17

(Thiel, p. last - Dans le rapport que je viens de citer, Dioscore

s'abstient de se mettre lui-même en relief; mais le L. P., qui in-

siste sur l'importance de son rôle, est conﬁrmé par l'ensemble

des documents de cette affaire et, en particulier, par une lettre du

pape Hormisdas (Jaiïé, 842; Thiel. p. 905) où il le remercie en son

nom et au nom de l'Italie entière du succès des négociations qu'il

s. conduites: a De laboris tui... pro ea parte quae acta est, gratu-

n lamur effectu, indicantes omnibus Italiae populis quae auctore

n Deo per te acta sunt placuisso; ct gratias Deo nostro sine cessa-

r» tione persolvimus, qui te fecit agnoscere quia non pro odio, sed

x pro causae magis fueris amplitudine destinatus. Unde quoniam

n supplicem et puram cogitationem nostram per te misericordia

n divinae propitiationis adiuvit. necesse est ut de industriae vel

v fatigationis tuae praemio et vicissitudine cogitemus. Nam se-

x quenti tempore scribere domino et filio nostro imperatori dispo-

1 nimus ut te Alexandrinum episcopum debeat ordinare. n —- Les

mots iussit Iustinus, etc. du texte félicien sont vériﬁés parla lettre

de l'empereur au pape (Thiel, p. 862) z a Et quoniam omnes nostrae

n regiones admonendae sunt ut exemplum imitentur civitatis re-

n giae, destinanda ubique principalia praecepta ediximus. x

20. llic papa-- hereses] Cette phrase est un résumé des liégeois-

tions d‘Hormisdas en vue de l'extinction du schisme. Les premiers

mots sont empruntés é. la première édition, qui s'en sert à propos

de la mission d'Ennodius et fortunatum la première des trois. En

les introduisant à cet endroit, le second éditeur a changé la date

du voyage dîîormisdas à Revenue : il le place sous Justin, tandis

que le texte primitif le mettait sous Anastase.

2l. Hic invenit Maniclzeosj Ce fait n'est connu que par le L. P. Cf.

GÉLASE, p. iiim et Svnusous, p. 261.

22. episcopatus in Africawj La restauration catholique dans le

royaume des Vandales cut lieu aussitôt la mort de Trasamond,

qui arriva le 28 mai 523. La nouvelle de cet événement dut parve-

Lv. IOHANN ES (523526).
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LV.

IOHANNES, natione Tuscus, ex patre Constantio, sedit ann. li m. vun d. xvn. Fuit autem a consulatu l s7

Maximi passi usque ad consulatum Olybrii [526] h temporibus Theodorici regis et Iustini Augusti christiani.

Hic vocitus est 2 a rege Theodorico Ravenna; quem ipse rex rogans misit in legationem constantinopolim ad

iustinum imperatorem orthodoxum, quia eodem tempore iustinus imperator, vir religiosus, summo ardoris amore

5 religionis christianae voluit hereticos extricare. Nam summo fervore christianitatis hoc consilio usus est ut eccle-

sias Arrianorum catholicas consecraret. Pro hanc causam hereticus rex Theodoricus audiens hoc exarsit et voluit [I

totam ltaliam ad gladium extinguere. Eodem tempore iohannes papa, egrotus inﬁrmitate, cum ﬂetu ambulavit

et senatores exconsules cum eo, id est Theodorus i Inportunus, Agapitus excons. et alius Agapitus patricius.

Qui hoc accipientes in mandatis legationum ut redderentur ecclesias hereticis in partes orientis z quod si non,

io omnem italiam ad gladio perderet. qui dum ambulassent cum iohannem papam, occurrerunt beato lohanni a m

l5

miliario XV omnes civitas cum cereos et cruces in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli. Qui veteres 1

Grecorum hoc testificabantur dicentes a tempore constantini Augusti a beato Silvestro episcopo sedis apostolicae,

Iustini Augusti temporibus meruisse parte Greciarum beati Petri apostoli vicarium suscepisse cum gloria. Tunc

iustinus Augustus, dans honorem Deo, humiliavit se pronus et adoravit beatissimum iohannem papam. Eodem w ga

tempore beatus Iohannes papa cum senatores suprascriptos cum grandem ﬂetum rogaverunt iustinum Augustum

ut legatio acceptabilis esset in conspectu eius. Qui vero s papa Iohannes vel senatores viri religiosi omnia

meruerunt et liberata est italia a rege Theodorico heretico. iustinus imperator tamen gaudio repletus est quia

meruit temporibus suis vicarium beati Petri apostoli videre in regno suo _: de cuius manibus cum gloria coronatus

est iustinus Augustus.

VARIANTES DES MANUBCRITS .

i iohannis A1C‘T z ioannes B3: Iohannes cet. —— Constantino

A55D— m. Vlll E. — d. XVI BCD z xu E-— Fuit autem om. B1511

CDEG — autem < temporihus> B13— a cons.j ad consulatum

liii om. B5D -— consulatum 01-2 ad] a D -—— consulatu A1331 :

consulati ca — Olybrii A1C1 z Olibrii A35GE: Olimbri D z Olibri

cet. — Theoderici B2C23— regis om. BCDGT —— iustiniani C11-
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3 vocatus AWBGE- Theoderico B!°C23—-Ravennam Ascnscznn

-quem < quem > T — rex om. A0 — in om. A51 — lega-

tione D: legatum A55 —4 Iustinianum ci -ortod. C3: ortho-

doxorum ci-quiaj qui AiS-religiosus summo] religiosîssinlus

AC1T (-simi T) —— rcliosus ca - amoris ardorcs D — 5 relig.

christ. om. cu - relegionis christiane T -— christiani B2 —

instricare A3: exstricare B71 z extirparc B6 —- consilium 1335662!

DE — 6 Arianorum iii - catholici < episcopi > A5 —— con-

secrarent A35 — pro] post iis -- hac A856B2DEGT — causa AB2

DGT -- heresis C1 —Tbeodericus necem - 7 ad] a C1G : om.

A55B —— gladio Asscnc : gaudium B5 (cana) — extinguire A1-

lohannis A185 —-— aegrotatus D — infirmitate om. A355 — 8 se-

natores < et > lactens (de T. n. l.) — ex consensu C1 —Theo-

doricus A11): Theodericus iis : Theoderus cs - < patricius >

ex cons. C1: < et > ex cons. iii - patricius om. C1 — 9 qui

hoc] hic A51 — hoc om. C1 — demandatis C1: mandatum T ——

legationem EG — redderetur A3 — aecclesia A3 z ecclesie A56 z

aecclesiae EG -- in om. lii - partis A1855 : partibus A355C1EG

— non om. A5 — io ad] a. A3B3C1 z om. A56EG —- gladio

AC1EG — < non > perderet A1î— ambulasset B3 - Iohannem

papam A1B5C3D: iohanne papa cet. — beati B11 — a om. A56B

—— ii xu cmEG — omnaes A1: omnes A56B3’l‘ : omnis cet.

— cives A56 — cireos B5 z cereis A356ET — cru-] hic desinit T

— crucibus A355E —- honorem liili -— apostulorum A1 z om.

B23 — veteris B6 z verteris C1 -— iz Gregorum cs - tempora

cic -Silvestrio A1 — is Agustini B6 — partem B25C1D: par-

tes EG — gratiarum c231) — suscipisse B3‘- 14 dan C3 — s-e

cs - protinus B5 —ïpio_h'B5E — papa cs - i5 iohannis A1B3

—- senatoribus suprascriptis Aass _ superscriptos B15B —

grandem A1B1C1 z grandi A356E: grande cet. — fletum A1B5C3D:

fletu cet. — revocaverunt iustinianum C1 — lôligatio cs --

erat cs —- conspectum 815C! — vero om. A5 —- papa-religiosi

om. asa - iohannis A1 —- relegiosi esca —— i7 Theodo-

rico om. C1— heretico om. 136c: —tamen] tacinus ca -

ia heati] sancti A3 — de cuius] decius iis - cum] tum bs -

gloria om. m -
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vn

Eodem tempore 1 cum hii suprascripti, id est papa Iohannes cum senatores, Theodorum excons., Inportunum

excons., Agapitum excons. et Agapitum patricium defuncto Thessalonica et suprascriptos positos constantino-

polim, Theodoricus rex hereticus tenuit 7 duos senatores praeclaros et exconsules, Symmachum et Boetium, et

occidit interficiens gladio. Eodem tempore revertentes 3 Iohannes venerabilis papa et senatores cum gloria, dum

omnia obtinuissent a iustino Auguste, rex Theodoricus hereticus cum grande dolo et odio suscepit eos, id est

papam iohannem et senatores, quos etiam gladio voluit interﬁcere; sed metuens indignationem iustini Augusti,

quos tamen in custodia omnes adflictos cremavit, ita ut beatissimus Iohannes, episcopus primae sedis, papa, in

custodia adflictus deficiens moreretur. Qui tamen defunctus est Ravennae in custodia, XV kal. iunias, martyr t

Post hoc factum, notu Dei omnipotentis, XCVIII die m postquam defunctus est beatissimus iohannes in custodia,

Theodoricus rex hereticus subito interiit et mortuus est.

Hic papa iohannes refecit “ cymiterium beatorum martyrum Nerei et Achillei, via Ardiatina; item renovavit 1*

cymiterium sanctorum Felicis et Audacti; item renovavit ‘3 cymiterium Priscillae. Eodem tempore positum est

ornatum super confessionem beati Pauli apostoli, de gemmis prasinis et yachintis. item huius temporibus

iustinus imperator optulit :

patenam auream cum gemmis, pens. lib, XX;

calicem aureum cum gemmis, pens. lib. V;

scyphos argenteos V;

pallea aurotexta XV;

quod ipse u iohannes detulit ad beatos apostolos Petrum et Paulum et ad sanctam Mariam et ad sanctum

vni Laurentium. Hic ordinavit episcopos per diversa loca xv. Cuius corpus 15 translatum est de itavenna et sepultus

est in basilica beati Petri, sub die vl kal. iun., Olyhrio consule [526]. Et cessavit episcopatus dies LVIII.

VARIANTES DES MAN USCRITS.

i suprascriptis A°vE : superscripti B56 z -tus D — id est om.

c: — papa lohanne A3 — Iohannis A1B5 — senatoribus

A3565 — Theodorum-Agap. ex cons. om. A56 -— Theodori-

cum B1C1 z Theodore E -et consul C1 (bsi) — Inportu-

num ex cons. A3. ex cons. om A1 — Inportuno... Agapilo. .
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etc. ac —2 Agapitum ex cons. om. cu ——ex cons. post Aga-

pitum om. lii - ex cons. et Agapitum om. D — et om. me

— defuncto-suprascriptos om. A‘6 — Thessalonica A1BGC23 z

-cam E: Tcssulaca lii : Tessellaca B‘ : Teselaeca B1 z Tessalica

lis : Thessalaca C1 z Tesalica D — et q istos > E — supers-

criptos B36 z -tus D— positus liili : positi q essent> A-‘WEG-

3 praeclarus lis : -rum C1 — et om. cz - consul C1 : consules

D: exconsulem E — Boeticum m z Boedium lis —- d revertens

3226B — iohannis A185 — li ohtinuissent A1: optin. A356L2D:

opten. ci : obten. cet. - grandi A35°DE — et ideo B11: om.

C1 — suscipit cs - eos id est] eosdem EG — id est-senatores

om. A56 _ idem D —— 6 papa Iohannis A1 — meruit Aiz me-

tuit A6 — 7 adtlictos-custodia om. C1 — creavit B5 : cruciavit

E — itaque .\1B56D — ut] cum A56 —- iohannis A1 — prime

ca - 8 custodiam E — adtlictos cs — moraretur B5B (corr.

e): moriretur B1 z infirmaretur A6 — qui tamen om. A56 —

quia tamen defunctum se D-Ravenna B56C1G z Ravennam cz-

v kal. C1— martyr qeffectus est > AG- 9 haec C1 ——notum

A1 : notu A3C13 z nutu cet.- Dei omn. notu A35G— omnipotenti

A13 -xxvm iii-beatus A36 z om. c2 — loh. < papa>éJ1C2

— custodiam E — M fecit A3B5E z praefecit G : restauravit

C1 — cymiteria C1 — Acillei sic Accillei C1 — <in > via D—

Ardeatina. A355E —- item-Audacti om. Cl — iterum A56B6 -

iz qheatorum martyrum > sanctorum D — sanctorum om.

A3E — Adaucti A55 z Adauti B5 — cymiteria C1 — Priscillae

< via Salaria > cum - Eodem-optulit l. om. A3 — i3 yachin-

tis A1: iacintinis m : yacinclinis iis : yuaquintinis iii : yacinthy-

nis C2: iacinthinis E — id optulit A — iii auream B1 — cum

gemmis om. C1 — l7 scyphos-V om. ci - aureos D—18 pallea

A102 z pallia cet. (pallio C1) — aurotexto C1 —19 que A56 z qui

ne - ipsi B3 — obtulit D —-—ad] et C1 —— ad-Paulum] apostolis

beatis Petro et Paulo EG -- et-Mariam om. D —- sancta Maria

A1 — 20 Laurentium q optulit > A1 — < num. > xv CZE —

de] a A6 : om. A5 — sepultus A13B35C1D z -tum cet. - 21 est om.

A5C23 — Petri < apostoli > CNE — Oylibrio A1 : Olybrio cas :

Olibrio cet. — LVI lit

i0

is
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NOTES EXPLICATIVES.

l. ad consulatum Olybrii] Sur la leçon Olybrii iun. que présente

ici l'abrégé K, v. Introd., p. XLVI, note.

2. Hic uocitus est...] Les mêmes faits sont racontés par l'Ano-

nyme de Valois (Maximien, évêque de Ravenne), c. 88-93 : a Cre-

n dens (Theodoricus) quod eum pertimesccret Iustinus imperator,

x mittens et evocans Ravennam Iohannem, sedis apostolicae prae-

» sulem, et dicit ad eum z Ambula constantinopolim ad lustinum

x imperatorem et dic ei inter alia ut reconciliatos hereticos nequa-

æ quam in catholicam restituat religionem Cui papa johannes ita

p respondit : Quod facturus es, rex, facito citius. Ecce in conspectu

x tuo adstog-hoc tibi ego non promitto facturum, nec illi dicturus

x sum. Nam in aliis causis quas mihi iniunxeris obtinere ab eo-

x dem. annuente Deo, potero. Inbet ergo rex iratus navem prae-

D parari et inpositum eum cum aliis episcopis, id est Ecclesium

n Ravennatem et Eusebium Fanestrem. Sabinum campanum et

s alios duos, simul et senatores, Theodorum, Inportunum, Agapi-

n tum et alium Agapitum; sed Deus qui ﬁdeles cultores suos non

n deserit, cum prosperitate perduxit. Gui Iustinus imperator ve-

n nienti ita occurrit ac si beato Petro; cui data legatione, omnia

n repromisit facturum praeter reconciliatos qui se ﬁdei catholicae

n dederunt, Arrianis restitui nullatenus posse. n

3. Theodorus — patricîus] Fl. Theodorus fut consul en 505, Im-

portunus en 509, Agapitus en 517.

4. Qui veteres Grecorum...] Jean I" est en effet le premier pape

qui soit allé à. Constantinople. Quant à1'expression a tempore Cons-

tantini a b. Silvestro, il faut l'entendre en ce sens que pareil évé-

nement ne s'était pas vu depuis la réconciliation du christianisme
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et de l'empire, opérée, il est vrai, dès le temps du pape Miltiade,

mais que l’on avait l'habitude de rattacher au souvenir de son suc-

cesseur Silvestre. — Sur l'accueil fait au pape, il faut rappeler ici

les détails spéciaux conservés dans la chronique de Marcellin (Phi-

loæeno et Probo conss.) s c Iohannes, Romanae ecclesiae papa LI,

x Theodorico rege pro Arianorum suorum caeremoniis reparandis

in laborante, solus dumtaxat Romanorum sibimet decessorum, Urbe

x digressus constantinopolim venit. Miro honore susceptus est;

a dexter dextrum ecclesiae insedit solium, diemque Domini nostri

n resurrectionis plena voce Romanis precibus celebravit. l)

5. Qui vero papa — herelico] La première édition marque expressé-

ment que Justin accorda aux ambassadeurs de Théodoric tout ce

qu'ils demandaient, et notamment la restitution des églises arien-

nes z a omnem concessit petitionem : propter sanguinem Romano-

» rum reddidit hereticis ecclesias. x Le second éditeur a supprimé

ce détail, conﬁrmé pourtant, quoique indirectement, par FAnDnyme

de Valois. Celui-ci, en effet, ne signale qu’une demande dont le

pape ait refusé de se charger et que l'empereur ait repoussée, c'est

celle qui concernait les ariens convertis. Théodoric voulait qu'on

les rendit à leur ancienne secte z le pape ne pouvait évidemment

conseiller à l'empereur une telle concession. Elle ne fut donc ni

faite, ni demandée.

6. Eodenz tempore -— Constantinapolim] Passage remanié par le

second éditeur; l'abrégé félicien donne le texte suivant z u Et dum

mv actum fuisset in partes Greciarum secundum voluntatem Theo-

s dorici regis heretici < ne > maxime sacerdotes vel christiani ad

» gladio mitterentur, illud vero beatissimo Iohnnne episcopo et

n viros inlustres positos Constantinopolim... n. C'est peut-être

par conjecture que le second éditeur fait mourir le patrice Agapit

à Thessalonique; l'abrégé félicien porte in Gracias.

7. tenuit duos senalores] L'Anonyme de Valois (c.85-87), place la

mort de Boèce avant l'envoi du pape et des sénateurs à Constanti-

nople. Les détails qu'il donne sur lc supplice de cet illustre romain

ne s'accordent pas avec Finterﬁciens gladio du L. P. 1 u Qui accepta

n chorda in fronte diutissime tortus, ita ut oculi eius creparent,

n sic sub tormenta ad ultimum cum fuste occiditur. n Quant à

Symmaque, les deux narrateurs sont d'accord pour placer son

exécution pendant que l'ambassade était à la cour de l'empereur.

.-inon_i/m. Valea, c. 92 : c Sed dum haec agunlur, Symmachus caput

» senati, cuius Boetius ﬁliam habuit uxorem, deducitur de Boma
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entre 390 et 395, et distinguer les parties primitives des restaura-

tions opérées au V!‘ siècle.

12. renovauit cymiterium ss. Felicis et Audacti] Ce cimetière, ap-

pelé aussi cymiterium Commodillae, se trouvait un peu à l'est de

la basilique de Saint-Paul, près de la voie d'0stie. Boldetti (Osscr-

vazioni. p. 543) y découvrit en 1720 la crypte des deux martyrs.

On voit par les itinéraires du vue siècle qu’il y avait là une église

placée sous leur vocable (De Rossi. Roma soit, t. I, p. 182, 188).

13. renovavit cymiterium Priscillae] Vraisemblablement la basi-

lique de Saint-Silvestre, située au-dessus des bygogées priscilliens

(De Rossi, Bull. 1880, p. L0).

M. quod ipse Iohannes dctulit] Avant son voyage à Constanti-

nople, évidemment. Uabrégé K dit que le pape apporta ces pré-

sents de Grecia. Cela est impossible, car les ambassadeurs de

Théodoric n'ont pas dû passer par Romo dans leur retour rapide

à la cour du roi ostrogoth.

15. Cuiu: corpus — Olybrio consule] Les abrégés de la première

édition ne parlent pas du retour à Rome des restes du pape Jean.

L‘Anonyme de Valois n'en dit rien non plus.Le détail rapporté ci-

dessus, note 7, à propos de Symmaque et de Boèce, quorum corpora

abscondi praecepit, porterait à croire que Théodoric ne toléra pas

qu'on procédât immédiatement à cette translation. En quelque

année qu'elle ait eu lieu, la date de l'anniversaire de Jean I" a pu

être supplèée par le second éditeur d'après l'usage liturgique,

comme la note consulaire Olybrio consulc a pu être empruntée au

commencement de la notice. — Uépitaphe de Jean I°r a été retrou-

vée par M. de Bossi (Inscr. christ, t. II, p. 57) dans un centon in-

forme et mutilé qui ﬁgure à la ﬁn du ms. latin 8071 de la Biblio-
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thèque nationale. Je la donne avec ses suppléments, sauf au v. 5

où je restitue moi-même :

Ouisquis] ad aetern[a]nz festinat tender-e vita[m]

ille viam eæjlquirat qua lice! ire piis,

t[r]amite quo fretus caelcstia regna sacerdos

intravit mer-in‘: ante pa[rata] suis.

M[en]te magis vivens, commercial grata peregit,

perdidit ut pos:[et] camper habere D[e]um.

Autiste: Domini procumbis victima Christ!‘ :

pontiﬁc[es] summo sic pla[cue]re Deo.

Ce texte se rencontre dans le manuscrit au milieu d'un groupe

d'inscriptions provenant de Patrium de Saint-Pierre. Il s'agit évi-

demment d'un évêque et très probablement d'un pape. Ce dernier

point étant admis, le v. 7 ne peut s'appliquer à aucun des papes

enterrés dans 1e portique de Saint-Pierre, si ce n'est à Jean I".

LVI. FELIX 1111 (526-530). 279

LVl.

FELlX, natione Samnium, ex patre Castorio, sedit ann. Illl m. ll d. Xlll. Fuit autem ‘ temporibus Theodorici l 9o

regis et lustini Aug., a consulatu Maburtii usque ad consulatu Lampadii et llorestis, a die llll id. iul. usque

in Illl id. octub. 2 Hic fecit 3 basilicam sanctorum Cosmae et Damiani in urbe Roma, in loco qui appellatur via

Sacra, iuxta templum urbis Romae. Huius ternporibus consumpta est incendie basilica sancti martyris Saturnini i,

via Salaria, quam a solo refecit. Qui etiam ordinatus est cum quietem 5 et vixit usque ad tempora Athalarici ‘.

Hic fecit ordinationes ll in urbe Roma per mens. fehruario et martio, presbiteros LV, diaconos lIlI; episcopos

per diversa loca XXVllll. Qui etiam 7 sepultus est in basilica beati Petri apostoli, llIl idus octob. Et cessavit

episcopatus dies lll. 3

VARIANTES DES MANUSCRITS .

l Samnius A-‘IGEG —r d. Xll BG- Fuit autem om. C‘-’3— autem

om. A15B“ — 2 Iustiniani C1 -- a consulatu om. A3 — Maburtii-

consulatu om. B‘! — llaburtii A : Ahurti B6 : Mabusti Ci : Ab-

hortu D : Mamortini E : Maburti cet. — consulatu A1B356C3E :

-tum cet. — Orestis BGCËE — iul.] ianuari B‘- — 3 in om. B0 —

in] ad diem B2 : in diem A55 — basilica Ai —Cosme A1 — loco

AlôBïâCîD : locum cet. — appelatur A1 —— 4 Rome C3 — incen-

dium B6 : om. A3 — basilicam B56 -— 5 quem ad solo B6 —

quiete .=&355B9C2EG : q.iam C1 — vixit usque] iustus quae D —

tempus A“ 2 tempore < usque > Ci — Atalarici C3 : Adalrici

Bi : < regis > A355C3E — 6 Hic] Qui C‘ - urhae Bomo C3 —

7 XVlll B5 : num. XXVllll 8234C” -— basilicam B35 — sancti C3

— Petri] Pauli B23C3D — aposluli Ai — 8 d. Ill] m. I d. XV E

NOTES EXPLICATIVES.

i. Fuit autem -—Iustz'niAug.] Ce synchronisme manque aux deux

abrégés de la première édition ; il est en eﬂ‘et très mal conçu, car

Félix IV ne siègea que sept semaines sous Théodoric et un an

sous l'empereur Justin. Un contemporain aurait plutôt écrit fuit

autem tcmporibizs Athalarici regis et lusliniani Augusti.
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IIIl id. octué.] Cette date est fausse, car il est absolument cer-

tain que Boniface II fut ordonné le 22 septembre. Pour retrou-

ver la vraie date, qui tombe en tout cas dans le mois de

septembre (v. BONIFACE II, n. 4) il n'y a qu'à compter à partir du

IIIl id. sept. les l2 jours que les meilleurs catalogues (lntrod.,

p. Lxxxvi), attribuent à. Félix IV; de cette façon on arrive préci-

sément au 22 septembre, X/cal. octob. Un copiste très ancien, si-

non l’auteur lui-même, aura répété par mégarde avant le mot

acte/L, le IIII id. qui précède immédiatement.

3. H. f. basilicam ss. Cosmae et Damianî] Voir sur cette église,

dont les parties principales subsistent encore, le mémoire que lui

a consacré M. de Rossi, Bull. i867, p. 61 et suiv. M. R. Lanciani

(Bullettino archeol. nonlunale, t. X, p. 29-54) a repris, après M. de

Rossi, l'étude des édiﬁces antiques dans lesquels elle fut ins-

tallée. Ce n'est pas, en effet. une basilique toute neuve que

construisit Félix IV; il ne ﬂt qu’adapter au culte chrétien

une grande aula, divisée en deux par un mur de refend au-

quel il substitua une abside. Sur le mur oriental de ce bâtiment,

du côté du forum Pacîs, était exposé le grand plan de Rome, gravé

sur marbre, dont on conserve les fragments au musée du Capitole.

Quant à Paula elle-même, elle était affectée à la conservation des

archives censuelles et cadastrales en rapport avec le plan de

Borne et les travaux de délimitation et de mesurage qu'il résu-

mait. M. Lanciani a démontré qu'elle fut dédiée par Vespasiemen

‘l8, et restaurée, au commencement du troisième siècle, par Sévère

et Caracalla ; c'est à cette dernière époque que remonterait la di-

vision de la salle en deux parties. -— Cet édiﬁce avait pour entrée

un portique de six colonnes, qui s'appuyait sur une partie de sa

face nord. Il ne communiquait point avec la voie Sacrée, dont il

était séparé par le petit temple circulaire élevé par Maxence en

l'honneur de son ﬁls Bomnlus et consacré par le sénat, après les

événements de 312, au nom de l'empereur Gonstantin. Actuelle-

ment ce petit temple a été mis en communication avec l’aula

transformée en église ; il lui sert de vestibule. De cette façon l'é-

glise s'ouvre bien, comme le dit le L. P., in loco qui appellalur via

Sacra. Bien que ces mots n'aient point le témoignage des abrégés

F et K, je ne doute pas qu'ils ne correspondent à l'état des lieux

au moment où Félix IV dédia sa basilique. Celle-ci, en eﬂet, est

disposée de telle façon que l'ancienne entrée de Paula ne pouvait

lui servir; on ne voit pas par où on aurait pu y pénétrer si le
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bâtiments aussi petits aient pu fournir des tuiles de bronze en

assez grand nombre pour couvrir toute Fimmense basilique de

Saint-Pierre. Je crois donc que le templum urbz‘: Romae du L. P.,

tant dans la notice de Félix IV que dans celle d'Honorius (cf.

aussi PAUL, n° 26l) n'est autre chose que la grande basilique de

Maxence ou de Constantin, qui est en effet iurta basilicam ss.

Cosmae et Damiani, et qui satisfait aussi aux autres données du

problème, sauf son nom,bien entendu. Mais je montrerai plus

loin que son nom primitif fut transformé de bonne heure, et dans

le sens indiqué ici. — M. de Rossi a publié (Musaict) la belle mo-

'saique absidale de cette église. On ylit, au bas, les vers suivants,

qui en sont la dédicace, au nom du pape Félix IV:

AVLA ÜI CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLIS

IN QUA PLVS FIDEI LVX PRETIOSA MICAT

MARTYRIBVS MEDICIS POPVLO SPES CERTA SALVTIS

VENIT ET EX SACRO CREVIT HONORE LOCVS

OPTVLIT HOC m FELIK ANTISTITE DIGNVM

MVNVS VT AETHERIA VIVAT IN ARCE POLI

Le premier distique fait allusion au revêtement de marbres colorés

dont était ornée l’aula profane, devenue l’aula Dei ; sa transfor-

mation est rappelée dans le quatrième vers. — Les martyrs Côme

et Damien sont mentionnés dans le canon de la messe romaine, à

la ﬁn d’une énumération qui ne comprend que des martyrs ro-

mains, sauf saint Cyprien. dont l'insertion s'explique par des rai-

sons spéciales. D'autre part, nous avons déjà trouvé, dans la no-

tice de Symmaque (p. 262, 1.20) la fondation d'un oratoire en l'hon-

neur des deux mêmes saints. Il doit y avoir une relation entre

tous ces faits. Le canon romain témoigne, comme les deux églises

de Symmaque et de Félix IV, de la popularité acquise à Rome,
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au commencement du sixième siècle, par le culte de ces martyrs

ciliciens.

L, basilica s. martyris Saturnint] Cette basilique était située au

dessus du cimetière souterrain de Thrason, sur la voie Salaria, et

y donnait accès. Bosio en vit encore quelques ruines, en i594

(Rama soit. III, 6l ; cf. De Rossi, Bull. i873, p. 8).

5. ordinalus est cum quietem] La première édition portait 4x ex

iussu Theoderici regis n, comme en témoigne l'abrégé K (Cf. In-

trod., p. Lxui). Nous avons du reste (Gassiodore, Van, VIII, l5)

la lettre d'Athalaric par laquelle i1 félicite les Romains d'avoir ac-

cepté le choix de son aïeul :

Senatui urbie Romae Athalaricus rex.

a Gratissimum nostro proﬁtemur anime quod gloriosi domni avi

nostri respondistis in episcopatus electione iudicio. Oportebat

enim arbitrio boni principis oboediri, qui sapienti deliberatione

pertractans, quamvis in aliena religione, talem visus est ponti-

ﬁcem delegisse ut nulli merito debeat displicere;ut agnoscatis

illum hoc optasse praecipue quatenus bonis sacerdotibus eccle-

siarum omnium religio pullularet. Recepistis itaque virum et

divina gratin probabiliter institutum et regali examinatione lau-

datum. Nullus adhuc prislina contentione teneatur: pudorem

non habet victi cuius votum contingit a principe superari. Ille

quinimo suum efﬂcit qui eum sub puritate dilexerit. Nam quae

sit causa doloris, quando hoc et in isto reperit quod alteri in

partem ductus optaverit ‘? Civiea sunt ista certamina, pugna sine

ferre, rixa sine odio; clamoribus, non doloribus res ista peragi-

tur. Nam etsi persona submota sit, nihil tamen a ﬁdelibus amit-

titur, cum optatum sacerdotium possidetur. Quapropter redeunte

legato vestro, illustri viro Publiano, rationabile duximus ad

coelum vestruni salutationis apices destinare. Magna enim iu-

cunditate perfruimur quoties cum nostris proceribus verba mis-

cemus. Et hoc quoque suavissimum vobis minime dubitamus si,

quod illius fecistis imperio, nobis etiam cognoscitis esse gratio-

sum. n

6. et viæit usque ad lempora Athalaricz] « Et obiit tempore Atha-

larici regis n, dit la première édition; formule qui se comprend,

tandis que celle du second éditeur témoigne d’uue idée assez

inexacte de ce synchronisme. Cf. Introd., p. Lxui.

7. sepultu: est...] Voici son épitaphe (De Rossi, Inscr. christ"

t. II, p. 126 ; cf. p. 51) :
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LVII.

BONIFATIUS, natione Romanus t ex patre Sigibuldo 2, sedit ann. ll dies xxvL Fuit autem temporibus l 91

Athalarîci regis heretici et lustini Aug. 3 Hic cum Dioscoro i ordinatur sub intentione. Qui Dioscorus ordinatur

in basilica Ccnstantiniana, Bonifatius vero in basilica lulii 5; et fuit dissensio ° in clero et senatu dies xxvm 7.

Eodem tempore defunctus est Dioscorus, prid. id. oct. lpsis diebus 3 bonifatius zelo et dolo ductus, cum grande 1l

amaritudine sub vinculo anathematis cyrographi reconciliavit clero; quem cyrographum arcivo ecclesiae

retruditi quasi damnans Dioscorum; et congregavit clerum. Cui tamen s in episcopatum nullus subscripsit dum

7

plurima multitudo fuisset cum Dioscoro ut

llic presbiter-is “ et diaconibus et subdiaconibus et notariis scutellas de adeptis hereditatibus optulit et lll 92

alimoniis multis in periculo famîs clero subveniL Hic congregavit ” synodum in basilica beati Petri apostoli et

fecit constitutum ut sibi successorem ordinaret. Quod constitutum cum cyrographis sacerdotum et iusiurandum

ante confessionem beati apostoli Petri in diaconum Vigilium constituit. Eodem tempore, factum iterum synodum lv

1

hoc censuerunt sacerdotes omnes propter reverentiam sedis sanctae et quia contra canones fuerat hoc factum et

quia culpa eum respiciebat ut successorem sibi constitueret ; ipse bonifatius papa reum se confessus est maies-

tatis, quod in diaconum Vigilium sua subscriptione cyrographig ante confessionem beati apostoli Petri ipsum

15 constitutum praesentia omnium sacerdotum et cleri et senatus incendio consumpsit.

Eodem tempore 13 venit relatio ab Afris episcopis de constitutione et ut cum consilio sedis apostolicae omnia \'

Cartaginensis episcopus faceret Qui etiam u sepultus est in basilica beati Petri apostoli [sub die ii XVII mens

oclob., consulatu Lampadii]. Et cessavit 1‘ episcopatus mens. ll dies xv.

VARIANTES mas MANUSCRITS.

1 bonifatius A1C-1 z Bonifacius vulgo- Gisiboldo B6 z Sigivuldo

(‘.3 — d. XXV lii : xxvii B6 — 2 Atalarici nam — regis heretici

om. B6 -— hereticis A1 z haeraetici c3 — lustiniaui A5D — Aug.

<catholici> K-intentia C2: contentione E-qui] et A56 : quia

ltS-nioscoro B6—ordinatur AC2 :-tus cet. (-tus est B2)— 3 ha-
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silicam constantinianam Bcwn- Constantiana A56- basilicam

nnn — lulii AB"1 z luliae G z luli cct. -— dissessio A3 z dissensio

A6123 — d. xxml A3 z xxvii B'>G — l defuctus c3 —- grandi

A356B6E — 5 amaritudinem A1C3 — cyrograﬁ A15C23 — clero

quod A56 — cyrografum A15C2 — arcibo A1 z archyvo c2 :

< in > archîvo A56 z arcivo cet. — 6 recondit A5 z retrusit E —

episcopatu A356 — suscripsit A1C3 z scripsit B1 z susscripsit B6 z

subscripto D — 7 plurimo ca - a diaconis et subdiaconis litt -

et ante subd. om. A3 — alque not. EG — scutellas A56B156C2E :

sicut stellas ca : scutellis cet. - adeptis] argento C1 — heredi-

tavit m —— optulit A1302 z aptulil A5 z attulit A6 —9 aliminis

fii : alimosinis D — periculis < multis > D — beati] sancti ca

—- 10 ut-constitutunl om. ACJ — ordinarent BSE — cyrograﬁs

ttim — 11 beati om. A — Petri ap. Bî6C2 — diaconium

D — constitutum C1 z om. A56 — factu}// A1 z factus B316C1G z

Llnan PONTIFICALIS.

factus est C1 z facto A3 z factum est c2 : facta A5°B2E : facta est

lis - synodum A1 z synodo A3561: z [synodus BCDG — 12 con-

censuerunt A3: censerunt liii : cesserunt B5 s consenserunt

(:12 z concesserunt G — propter om. B5 -— reverentia Bacs _

sanctae] apostolicae D — qui lii - contra om. A5 — 13 <ad>

eum D — utj et A136 — constituere A3 — magistatis ns ;

maiestas B6 (manifestans b6) : maicstatiC2 — id sui E — sus-

criptioue A1 z susscriptione C2 z scriptione SS-cyrograli A1C2:

<fecisset> Aï1 : < fecisset constitutum > A56 _ qub ante

E — ante-constitutum om. A6 — beati om. B5 _ ipsumque A5

— 15 in presentia E — clerum A3 : clero liili : clerici B5 __ se-

natoribus C1 — 16 veni A1 — ab Afris] fratris Aa _consütuﬁo_

nem lii —- ct om. C1 — ut om. C2G—cum om. A5ñB5sD __ apos_

tolice c3 —— 17 Cartaginensi lii z cartliaginensis B55 piae B5) z

Carlhagenensis C2 — episcopis can - facerit Af _ basilicam

B56 — XVII mens. octob. om. C1G z xvi kl. nov. Kczmxv K)__

mens.] kal. B-1 — mens. octob. om. ca -— 18 cons. Lamp.) Lam-

padio ct Oreste couss. K — consulatu] constitutum ns- Lam-

padi BC1D — mens. II om. liili -- d. xv m. ll c1_ di v1 E i

<iudictione undecima > cum
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NOTES EXPLICATIVES .

l. natione Romanus] V. ci-dessous, note 4, le Praeceplum papae

Peliciss u bonifatius archidiaconus, qui ah ineunte aetate sua in

» nostram militavit ecclesiam. n cr. l'épitaphe de Boniface Il,

note m v. 1.

2. eau patre Sigibuldo] Ce nom germanique est le premier qui se

rencontre dans la liste des papes ou de leurs pères. L'un des

consuls de m s'appelait également Sigisbuld.

3. Iustini Aug.] C'est Iusliniani que l'on attendrait. Peut-être n'y

a-t-il ici qu'une très ancienne faute de copiste. Il est possible

d'ailleurs que ce synchronisme, comme celui de la notice précé-

dente, ait été ajouté après coup.

4. IIic cum Dioscoro...] L'histoire (le cette compétition a été ré-

cemment éclairée par trois documents que M. Amelli, vice-custode

de la bibliothèque Ambrosienue, a tirés en 1883 du manuscrit

XXX, 66 de la bibliothèque capitulaire de Novare (Scuola calto-

lica de Milan, t. xxL 122- cahier). Je les ai publiés et commentés

après lui (Mélanges de l'École de Reine, t. III, p. 239 et suiv.) et

M. P. Ewald en a fait autant après moi dans le Neues Archiv, t. X,

p. 412-413. Je vais donner ici les deux premiers ; le troisième se

trouvera ci-dessous, note 8.

INCIPIT PRAECEPTURI PAPAE FELICIS

PRAECBPTUH PAPA! FELICIS lonuuvns mm QUOD SIBI IONIFÀCIUI ARCHI-

nucomm SUUI POST SE SUBSTITUERE CUPIEBAT.

n Dilectissimis fratribus et filiis episcopis et praeshiteris, diaco-

un nis vel cuncto clero, senatui et populo Felix episcopus.

a De quiete vestra et pace cogitantes Ecclesiae, quae plurimis

n debitis tenetur obnoxia. quia omnes clericis et pauperibus so-

n lemnes erogationes implevi et octavae praeteritae indictionis vel
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a poene nudas pro temporis qualitate pensiones accepi ; ideo isla

n considerans, Deum quibus possum praecibus exorando, hoc

nmihi ipso fateor adspirante compertum, ut si me Deus pro

r voluntate sua de hac luce, sicut habet humana conditio, transire

n praeceperit, ut Bonifacius archidiaconus, qui ab ineunte aetate

» sua in nostram militavitecclesiam. episcopatus honore suscepto,

n in qua proceditis Romanam Deo adiuvante gubernet ecclesiam.

n Gui etiam, praesentibus praesbiteris et diaconis et senatoribus

n atque patriciis ﬁliis meis quos interesse contigit, pallium tra-

n didi, mihi tamen si hac fuero luce... reddendum Et quamvis pro

n Dei timore et christiana devotione credam meum vos sequi et

in servare posse sine aliqua dubitatione iudicium. tamen ne quis

n pravis persuasionibus et ambitione hoc agat ut per vos Ecclé-

n siae matris dissentiones et studia faciendo membra discerpat,

n noverit qui ista fecerit vel facienti consenserit, nec Ecclesiae se

n esse ﬁlium et a dominici corporis esse communione suspensum.

» Quam ordinationem meam ne quis sibi incognilam diceret, in

n omnium volo propter futurum Dei nostri iudicium pervenire

n notitiam, quia et hanc voluntatem meam et domnis et filiis nos-

» tris regnantibus indicavi ; quam etiam recognovi. Et manu Foli-

» cis papae s Recognovi.

lioc Plîll OINES rnorosirun EST TITULOS noxumos IEBENTE PAPA nuuo

nuua ET sanares TALIA PROPOSUITI

a Senatus amplissimus praesbiteris et diaconis et universo clero.

a In sanctitatis vestrae notitiam duximus perferendum senatum

n amplissimum decrevisse ut quicumque vivo papa de alterius

b Ordinations tractaverit, vel quicquam acceperit tractantique con-

v senserit, facultatis suae medietatem multetur ﬁsci viribus appli-

n candam. Is vero qui tam improbum ambitium habuisse fuerit

n eonvictus. bonis omnibus amissis, in exilio se noverit esse pel

n lendum. Atque ideo his agnitis ab omni inhibito studio vos con

» venit amoveri.

EXPLICIT CONTESTATIO SENATUS

J ‘ai expliqué, dans l'article des Mélanges cité plus haut, sur

quelles raisons le pape Félix pouvait se fonder pour désigner son

successeur, contrairement à l'usage ordinaire. et j’ai cherché en

même temps àmontrer quels étaient les titres et le caractère de la

candidature opposée à son choix. Dioscore est le personnage nom-

mé ci-dessus dans le fragment laurentien, p. ita et dans la notice

d'Hormisdas, p. me
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pour établir que l'on pouvait condamner des morts. Dans son édit

contre les trois chapitres, celui-là même dont la publication, en 551,

fut l'objet d'une protestation solennelle de la part du pape (Mansi,

t. IX,p. 579; Hardouin, t. III, p. 520), il s'exprime ainsi: c Quis igno

» rates. quae nostris temporibus in ecclesia antiquioris Romae

n contra Dioscorum acta sunt i Qui cum in ﬁdem nihil peccasset,

» tamen propter solum ecclesiasticum ordinem (urique-vu) post

n mortem ah eadem sancta ecclesia Romano. anathematizatus est.»

Baronius (ad ann. 530, 5 m) a eu tort de croire que Justinien in-

dique la simonie comme le motif de la condamnation de Dioscore.

Il n’est point question de simonie dans cette phrase ni même dans

la phrase suivante qui ne se rapporte qu'en partie à Dioscore :

u Si igitur nihil in ﬁdem peccantes episcopi, propter solum eccle-

» siasticum ordinem et propter causam pecuniariam anathemati

a et post mortem subiciuntur, quanto magis Theodorus » etc.

L'expression propter causam pecuniariam vise une condamnation

mentionnée dans la phrase qui précède celle où il est parlé de

Dioscore, une condamnation portée par le concile d'Afrique con-

tre les évêques qui laissent leurs biens à des héritiers que l'Église

ne peut reconnaître. La simonie n'a rien à voir avec ce genre de

faute. Du reste, l'empereur reproduisant, dans une lettre posté-

rieure au cincpiiéme concile. l'argumentation et les exemples allé-

gués dans son édit de 551, distingue avec soin les deux condam-

nations et leurs motifs. Pour les évêques dutfrique il parle de

fortune mal gérée: u ûntp lôiaç ‘tceptovetaç p), ôpûôç éminente-ne, pour

l)ioscore et Laurent (qu'il met sur le même pied) d'intrigues en

v_ue d'arriver à l'épiscopat, uatà atptôpouﬂv ëmoüôaaav t-ﬁç êmnorrñç

itùaôla-Oat. L'assimilation de Laurent à Dioscore montre que
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l'empereur était mal renseigné, car il est sur que Laurent a été

condamné de son vivant, et non point pour brigue électorale,mais

pour intrusion sacrilège. Il fut, il est vrai, d'abord et pendant

quelque temps, comme Dioscore, dans la situation de simple

compétiteur; mais, l'élection de Symmaque ayant été vériﬁée, loin

de le condamner, on lui donna un évêché. De telles inexactitudes

expliquent pourquoi l'empereur a pu se prévaloir d'une condam-

nation qui fut retirée quatre ans après avoir été prononcée. Vigile

et les autres défenseurs romains de la condamnation des trois

chapitres étaient mis en garde contre cette faute par leur parfaite

connaissance des événements.

9. Cui (amen in episcopalum...] L'auteur entend sans doute par

là que les membres du clergé ralliés à Boniface après la mort de

Dioscore, non seulement n'avaient point signé antérieurement le

décret d'élection de Boniface, mais ne le signérent jamais. Boni-

face, apparemment, se contenta de leur faire condamner Dioscore

et ne jugea pas que l'appoint de leurs signatures fût nécessaire à

son décret d'élection.

l0. dum plurima-Dioscoro] Ceci s'accorde avec les données four-

nies par les documents étudiés ci-dessus. — Le titre de pape a été

donnéà Dioscore par un des Pères du cinquième concile œcumé-

nique (553): a Sed etiam Romanorum ecclesia ante paucos annos

n Dioscorum, qui fuit papa eiusdem ecclesiae. et post mortem

n anathematizavit, cum nec in ﬁdem peccasset. Et hoc sciunt om-

n nes qui hic (Constantinopoli) degunt et maxime qui in dignita-

» tibus existant, qui etiam eidem Dioscoro communicatores per-

n mansernnt usque ad eius mortem. n (Hardouin, t. III, p. M4;

Mansi, t. IX, p. 263).

H. Hic presbiteris-clero subvenit] Les scutellae en question étaient

de grands plats en métal. Il est question, dans une lettre de saint

Grégoire le Grand (II, 32), d'une scutella argcntea léguée à un

monastère. Les libéralités de Boniface, en temps de famine, sont

rappelées dans son épitaphe, v. 9, l0.

‘l2. Hic congregavit-incendio consumpsit] Ces événements ne sont

connus que par le L. P. La façon dont Boniface II étaitparvenu au

pontiﬁcat explique, dans une certaine mesure, l'acte que l'on rap-

porte ici et conﬁrme indirectement le récit du biographe. Cf. Acxrrr,

p. 287, l. 2-5.

l3. venitrelalio ab A/rîs] Cf. Introd., p. xu. Il s'agit sans

doute ici de quelque arrangement proposé au saint-siège par l'é-

asa
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n exposita. n Lo sénat rendit à cette occasion un sénatus-consulte

contenant les dispositions suivantes z « Quicumque in episcopatu

n obtinendo sive per se, sive per aliam quamcumque personam

» aliquid promisissc declaratur, ut cxsecrabilis contractus cunc-

n tis viribus eiTetetur. Si quis autem in hoc scelere deprehenditur

n fuisse versatus, nullam relinquimus vocem ; verum etiam si aut

n repetendum aut quod acceptum est non reddendum esse credi-

n derit, sacrilegii reus protinus habeatur, accepta restituens com-

n pulsione iudicis competentis. n La date précise de ce décret n'est

pas connue; le roi Athalaric. en le citant, dit qu’il fut rendu

a tempore sanctissimi papae Boni/‘atii; cette formule est obscure,

peut-être parce que le texte a souffert en cet endroit; mais je

pense qu'il s'agit du temps où mourut Boniface II, soit un peu

avant, soit un peu après. — Sur les mesures prises par l'autorité

royale contre les compétitions etles marchés simoniaques, v. dans
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Cassiodoro la lettre citée et la suivante, IV, lii
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LVIII.

IOHANNES i qui et Mercurius, natione Romanus, ex parte Proiecto, de Caeliomonte, sedit ann. ll mens. Illl l 93

d. Vl. Fuit autem temporibus 2 Athalarici regis et lustiniani Aug. Eodem tempore vir religiosus 3 Augustus

summo amore christianae religionis misit fidem suam scripto cyrographo proprio ad sedem apostolicam, per

episcopos Epatium et Demetrium. Ipsis diebus obtulit christianissimus imperator iustinianus Aug. beato Petro ll

apostolo

scyphum aureum circumdatum de gemmis prasinis et albis

et alios calices argenteos Il;

scyphos argenteos, pens. lib. V;

calices argenteos lI, pens. sing. lib. V;

pallia olovera aurotexta lIIl.

Hic fecit ordinationem in urbe Roma per mens. decemb., presbiteros XV; episcopos per diversa loca XXl. Qui m

etiam sepultus est t in basilica beati Petri apostoli, [VI kl. iun., post consulatum iterum Lampadii]. Et cessavit

episcopatus dies VI .

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i iohannes qui et om. ci : omissum prius restituit B5: Mercu-

rius qui et. Ioh. B*— iohannis Ai- qui et M.] iunior K—— Mar-

tyrius A — Praeiecto B5C3G — Caelimonto A1 — ll mens. om.

A55 — mens. llll om. ce - z d. Vl om. K — Adtalarici fli —-

Iustini ca - Eodem-Auguslus om. B5 —— Aug. < catholici > K

— relegiosus cs —' 3 christianos regionis B6 — relegionis C3-

cyrografo A402 z chyrographo ca — ad om. C1 — a sede lii -

4 Epatzium et z Epazium E: Epaci’ D— optulit .\.— bealissimus

A3 — imp.] Auguslus C! -— Augustus om. cic -6 de om. imm

- 7 et alios-aurotexta llIl omnia —— argenteos om. CL- 8 scy-

phum casa — argenteos om. BCDEG — pens. lib. om. A5 —— lib.

<sing. > A6 — 9 lI om. cum - ll pens. om. BC23D — sing.

om. Cl-V om. C‘— io pallea Ai-palliola vero AôûBiD z palleo-
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lavero BG : palliola vera lius —— M ordinatione A1 z -nes E -—

<num. > XXl azscec- 12 basilicam Sf- v1 id. E— ian. B6-

procis B5601 s preco D — consulatu AîC3E— la diebus vu E

NOTES EX PLICATIVES .

l. [charmes-de Caelio monte] Il subsiste, dans l'église de S. Pietro

in Vincoli, un monument èpigraphique relatif au pape Jean II, à

ses antécédents et à son élévation au pontiﬁcat. C'est une dédi-

cace de quelque objet votif (orbiculus cedrinus) offert àla basilique

par un prêtre Severus.

+ SALBO PAPA’ ‘N; IOHANNE COGNOMEn

T0 MERCVRIO EX m PRESBYTE

BIS ORDINATO EX wffi CLEMENTIS AD GLO

RIAM PONTIFICALEM PROMOTO BEATO PETRO

A_P. PATRONO SVO AVINCVLIS EIVS SEVERVS FË OFERT

171-1"- mnnmm nr onssns. v-v- ËÏ vnnl-l-cLvs ceDmBNvs EST

Ainsi Jean II avait été, avant son pontiﬁcat, prêtre de Saint-

Clément. C'est peut-être à cette circonstance, et non à celle de sa

naissance, que se rattache l'expression de Caeliomonte. La basi-

lique de Saint-Clément, bien qu'elle ait été renouvelée au xue siècle,

conserve encore plusieurs monuments du prêtre Mercurius. On y

lit, sur un fragment dïærchitrave provenant de l'ancien ciborium,

Finscriplion suivante z

ALTARE TIBI D-S SALVO HORMISDA PAPA- MERCVRIV S

nam socns OF/“ert

Sur un chapiteau de colonne, provenant sans doute du même

ciborium, on lit: + MERCVRIVS P]? m ECÏclesiae Romande

servu]S UNI. Enﬁn, l'enceinte de la schola cantorum est formée

de grandes tables de marbre sur lesquelles se voit en relief le

monogramme du nom munerum au milieu d'ornements dont

le style convient tout à fait au vio siècle (De Rossi, Bull. i870, pl.

x-xL p. 142-146).

2... temporibus Athalarîci] Athalaric mourut en sse et fut rem-

placé par Théodat. Ce n'est peut-être pas sans intention que le

nom de celui-ci a été omis à côté du sien. Le synchronisme des

rois goths n'est plus marqué à partir de Thèodat, dont les vio-

lences sont rappelées dans les notices d‘Agapit et de Silvère.

3... vir religions Augustus] Liberatus, Breviarium, c. 20 : a 10-

n bannes cognomento Mercurius sedis apostolicae suscepit prae-

D sulatum. Ad quem missi sunt ab imperatore Iustiniano Hypatius

n Ephesiorum episcopus et Demetrius a Philippis consulere sedem
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pièces sont datées, l'une du 6 juin 533, l'autre du 25 mars 534.

Toutes les deux mentionnent les évêques Hypatius et Demetrius.

Cf. Procope, Bell. Gotï, I, 8.

4. sepultus es! in basilica b. Petrï] Voici son épitaphe (De Rossi,

Inscr. christ, t. II, p. 126) :

Menle pia vivens, Chrisli nutritus in aula

et sola gaudens simplicitate boni;

blandus in obsequiis et pure plenus amore

paciﬁcam vitam iure quielis ayons;

qui gratus populis et celso dignus honore

sumpsisti meritis p[ont]iﬁcale decus

commiasumque tibi pascens bonitate magistra

servasti cunctum sub pietate gregcm;

pro quo rite tuum venerans Agapetus hono rem

praestitit hacc tumulo munera grata tuo,

qui nunc autistes Romana celsus in urbe

sedis apostolicae culmina sacra tenet.

5. V1 kal. iun...]Cette date est fausse. Des données chronologiques

très sûres placent au 8 mai la mort de Jean II. Or il n'est pas

possible dadmettre une transformation de VH1 id. mai. en l’! kal.

iun. par simple faute de copiste. Comme,d'autre part, V! kal. iun.

est précisément la date de la depositio de Jean I“, il y a lieu de

croire qu’on l'a fait passer de Jean I" à Jean II. Un tel procédé

ne peut évidemment être imputé au premier rédacteur. Je pense

donc que la notice de Jean II a d'abord été, comme celle de

Boniface II, dépourvue de date obituaire et que celle que nous y

lisons y aura été interpolé-e, avec la note consulaire, qui, elle

aussi, est fausse, puisqu'elle désigne l’année 532 et que cette année
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tombe en dehors du pontiﬁcat de Jean II.
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LVIIII.

AGAPITUS t natione Romanus, ex patre Gordiano presbitero, clericus a sanctos lohannem et Paulum, sedit

mens. XI dies XVIII. Hic ortum z episcopatus sui libellos anathematis, quos invidiae dolo extorserat bonifatius

presbiteris et episcopis contra canones et contra Dioscorum, in medio ecclesiae, congregatis omnibus, incendio

consumpsit et absolvit totam ecclesiam de invidia perfidorum.

Hic missus est ï‘ a Theodato rege Gothorum ad domnum lustinianum Augustum in legationem, quia eodem

tempore imperator domnus iustinianus Augustus indignatus est 1 Theodato regi, eo quod occidisset reginam

Amalasuenta, ﬁliam Theodorici regis, commendatam sibi, qui eum regem fecerat Qui vero Agapitus ambulavit

constantinopolim [X kl. mai.] s ingressus constantinopolim ° et susceptus est Agapitus episcopus cum gloria. Et

primum coepit habere altercationem 7 cum piissimo principe imperatore, domnum Iustinianum Augustum, de

religione. Cui beatissimus Agapitus episcopus constantissime ﬁdei apostolicae responsum reddidit de domino

Iesu Christo Deum et hominem, hoc est duas naturas in uno christo. Et dum intentio verteretur, ita Dominus

adfuit ut episcopum Constantinopolitanum, nomine Anthemum, inveniret hereticum. Et cum intentio verteretur

cum Augusto et Agapito papa, hoc dixitei imperator iustinianus : a Aut consentis nobis aut exilio te deportari

» faciam n. Tunc beatissimus Agapitus papa respondit cum gaudio, dicens ad imperatorem : a Ego quidem

n peccator ad lustinianum imperatorem christianissimum venire desideravig nunc autem Diocletianum inveni ;

n quod tamen minas tuas non pertimesco. » Et dixit ei iterum Agapitus venerabilis papa : a Tamen ut scias te

» idoneum non esse religioni christianae, episcopus tuus conﬁteatur duas naturas in Christo. n Tunc ex praecepto

Augusti adcersito episcopo Constantinopolitano, nomine Anthemo, et discussione patefacta, numquam voluit

confiteri in doctrinam catholicae responsionis ad interrogationem beati papae Agapiti, duas naturas in uno

domino Iesu Christo. Quem convicit sanctus papa Agapitusg glorificatus est ab omnibus christianis. Tunc piis-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

htm —- Agapitus om. B1—aposto1i nam : apostolorum 024126 z

apostolo C3 — reddedit cs : reddit B1 z deditB6 — de] dicens

1 Gurdiano A1C1 — ib A1 — a] de A56 z ad B2 — sancto

Asseaecta z sanctum c2 — lohanne et Paulo .1.355B5 — 2 m. VIlI

CJG-d. XVIIII C1 z x C3G : VIII ASG-ortus A13 z ortu A55B —
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sui om. cs - sui (pro > A13 — libellis A3 : libellus B?35C1D—

quo B6 — invidie C-1—do1us ce : de loco D—-3 Dioscurum C2 —

l infldia B3 : invidiam B9 — perﬁdiorum A1 -— 5 est om. lii -

Teodoto ca - cutorum B5 z cotorum C1 — adomnumE —do-

mum sicen -lustinum B5G — in leg.] legatus Aiô-ligationem

A1 —6tempore < se > A1—imperator om. A356 — dom. lust.

imp. Aug. E — domus ns - lustianus escas — Theodado tiis

Teodoto cs -- rege B23C1 -— regina ne — 7 Amalasuenta A13 z

-suentam A5 z -suuintam A5 z .suintam B34 z -suinta B3 z -sun-

tam B5 z -suincta B‘ z -sunt C1 z -sindam c! (de cs n. I.) z -sinta

cs : sintam ca : -sumta D z -suitham E —- ﬁlia A1B1 — Theo-

derico regi m - commandalzam cs - 8 ingressusque A55 z

ingressus est cn -— Conslantinopoli cic - et om. A556 — ep.

Agap. lii : om. A56 — 9 primus A13 — piissimum -pem -rem

A1 -— imperatore domnum om. E '— domnum om. A6 -

domno lustiniano A35°B5C13 — 10 relcgione B5 zrelegionem

EG — domnum Iesum christum nasoczsac (domnum (nos-

trum > E)— 11 < Iesum > Deum AG-Deum < esse > A55 —

hoc] id A3 — duas < esse > A55 — contentio C16 — vesteretur

cs (bis) —12 Anthimum E — intentionem A1 z contentio ou; -

13 Agusto cs - papa om. A13 —— ei om. A5 -— lust. imp. 02E —

iustinianus (Aug. > C1 — consenti assani t consenties m --

deportare B5C1DG z portare B6 — 14 facio C1—Agap. beat. na

—— papa Agap. us —— resp. heat. A. papa Bî-respondcns BC13D

—— cum] cu c3 — dicit ana - ad imp.] imperatori A3——15 Dio-

clecianum C1 z Dioclitianum ce - 16 quod] et .1155 — perti-

misco B5 — Agapitis cs -- 17 religione A1 z religionis E — 18

adcersito A1C : acersito B0: accersito cet. -— nomine om. A55-

Anlimo ca : Anthimo E — patefactam B1‘=— in-responsionis om.

A50 — in <hoc> D— 19 conlitere E (corrJ-doctrina .U3BGE

— catholica A! — beate necs- pape nescis — 20 Iesu om. cz

—- convincens A56 zconvincit D —beaLusA3 z om. A6 —- < et

glor. EG — Tunc-exilio om. lii - piissimus] imperalor A —-

194
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simus Augustus iustinianus gaudio repletus, humiliavit se sedi apostolicae et adoravit beatissimum Agapitum

papam. Eodem tempore eregit Anthemum a communione et expulit in exilio. Tunc piissimus Augustus Iusti-

nianus rogans beatissimum papam Agapitum ut in locum Anthemi episcopum catholicum consecraret, nomine

v; Menam t Qui vero Agapitus papa omnia optenuit’ ex qua causa directus tuerat. Post dies vero aliquantos

egritudine commotus defunctus est Constantinopolim, X kl. mai. Cuius corpus in loculum plumbeum translatum

usque in basilicam beati Petri apostoli, ubi et sepultus est XII kl. octob. o Hic fecit ordinationem, diaconos in

urbe Roma Illl; episcopos per diversa loca XI. Et cessavit episcopatus mens. l dies xxvm.

obtin. B6 z obten. cet. - ex qua causa] propter que A56 --

quanlos cv : < est > D — 5 egritudini B251 : egreditudine

C1 z egretudini ca - est <a> iii —— locum C1 —loculo plum-

beo A56B — translatum < est > E z < est Romain > KASB

— 6 ord. <l> cm- diac. l A5—— 0rd. lI in u. R. diac. ilii E

— in u. R. diac. km —- in urbe Roma om. cu - 7 iii c3 —-

< num. > XI iimili - mens. I om. KCE — dies XXVllI om.

C31 — d. XXIIII E.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i < cum > gaudio cs - sedis A1 — 2 Eodem-Agapitum

om. G -- erigit B15C3 c abegit A6 : regem D: eiecit ctii -

communionem B5603 — exilium A5E—3 rogavit Añü- Ag. pa-

pam C2E—— ut] et liili - in om. B5 ——locum A13C1: loco cet. —

Anthemii A185 z Anthemi A355 : Anthimi B336C3 : Antemum D z

Autem ci - episcopi catholici B3 — consacraret liil : conse-

cravit 01E -- nomen A5 —4 Moenam A13C1 : Mennam caes :

Manam I) — qui] beatus A55 — optenuit A1 z optin. Aaseez z

NOTES EXPLICATIVES .

l. Agapitus — a. sanctos Iahannem et Paulum] Gordianus, père

du pape Agapit, était prêtre du titre de Pammachius (presbyter a

sanctis lohanne et Paulo); il signa au synode romain de 499
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et périt en 501 ou 502, massacré par les adversaires du pape Sym-

maque (SHIMAQUE, p. 261, 1. 5, et note l3). Il semble donc que l'ex-

pression a ss. loh. et Paulum doive être rattachée au mot presbylero,

dont elle est pourtant séparée par le mot clericus. Et cela est d’au-

tant plus vraisemblable que ce terme ne peut se rapporter à la si-

tuation d'Agapit au moment où il fut élu pape : il était archidincre

de l'église romaine et, comme tel, il ne pouvait ni être qualiﬁé

simplement de clericua, ni être attaché à un titre paroissial. Ce-

pendant le mot clericus, attesté en cet endroit par tous les manus-

crits et dont l'interpolation ne s'expliquerait guère, peut être i11ter-

prêté autrement. L'auteur aura voulu dire que le pape Agapit,

dont le père devint prêtre titulaire des SS. Jean et Paul. tut atta-

ché dans son enfance au clergé de cette église. Du reste, sa maison

paternelle était tout à fait voisine du titre de Pammachius; c'est

elle qui, passée plus tard aux mains de saint Grégoire le Grand,

lui aussi ﬁls d'un Gordianns (Ct. Fsux III, note 2, p. 253), devint

le célèbre monastère du clivus Scaum‘. Agapit y installa une biblio-

thèque, dont voici Finscription dédicatoire, conservée dans la Syl-

loge Pinsiedlenszlc (De Rossi, Inscr. christ“ t. II, p. l6, 28; cf. Sludi

di storia e diritto, t. V. p. 327); on y voyait, au-dessus des ar-

moires a livres, les images des saints Pères, grecs et latins z

Sanctorunz reneranda cohors sedet ordine [longe]

divinae legis nzystica verba docens.

llos inter residens Agapelus iure sacerdos

codicibus pulchrum condidit arte locum.

Gratia par cunclis, sanctus labor omnibus unus;

dissona verba quidam, sed tamen una ﬁdes.

2. Hic ortu - perﬁdorum] Ce fait n'est connu que par ce passage

du L. P. Ci. somnos lL p. est et note 8, p. asa

3. Hic nzissus est a Theodato...] Cette légation, dont Procope omet

le récit, est mentionée par d'autres auteurs du temps; il en reste

une trace dans les Varia de Cassiodore (xn. est où l'on voit que le

pape avait du emprunter de l'argent pour faire le voyage de Cons-

tantinople et même engager aux prêteurs les vases sacrés de son

église. Contin. de Marcellin, ad ann. .535 z a Agapitus, Romanae

p urbis episcopus, a Theodato rege Golhorum in legationem di-

w rectus constantinopolim venit. n

t. iustinianus indignalus est -— regem fecerat] Marcellin, chronu

ad annum 53'. z c Theodahadus rex Gothorum Amalasuen-

x tham reginam creatricem suam de regno puisam in insula iaci
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n susciperct, ille ﬁeri inquit posse si se libello probaret orthodo-

n xum et ad cathedram suam reverteretur z impossibile esse aiebat

n translatitium hominem in illa sede permanere. Auguste vero

n clam promittente munera multa et rursus papae minas intentante,

n in hoc papa perstitit ne eius audiret petitionem. Anthimus vero

v videns se sede pulsum, pallium quod habuit imperatoribns recl-

n didit et discessit ubi eum Auguste suo patrocinio tueretur. Tune

n papa principis favore Mennam pro eo ordinavit antistitem, con-

v socrans eum manu sua in basilica sanctae Mariae. Fuit iste Men-

n nas praepositus xenodochii maioris quod vocatur Samson, ge-

p nere Alexandrinus, suscipiens Ghalcedonensem synodum. n .-

Comparer le récit du voyage et de le. mort d'Agapit à Constanti-

nople, œuvre anonyme d'un témoin oculaire (Baron. ad ann. sua

no LIX) z a confestim uterque, rex et pontifex, sancta delibans

n oscula et alter alterum veneratus, diem duxere in vesperam} le-

n gationis dumtaxat pace negata. At vero Agapitus iuxta praecep-

» tum Petri universis profuturus ecclesiis quae per id tempus

n omnes in se inclinatae recumbebant in ipsarum se necessitatem

» convertit, columnamque se suiïulsit immobilem. n Il continue en

racontant la déposition d’Anthime, sans ajouter de détails essen-

tiels; en revanche il a beaucoup de phrases sur la maladie et la

mort du pape (nv- LXIV, LXV). - Cf. Justinien, Nov. m

7. altercationem cum piissimo principe] Il y a une trace de cela

dans le récit de Liberatus (v. la gnote précédente); le continuateur

de Marcellin est plus explicite (ad ann. 536) s a Agapitus Cons-

LlBEll PONTIFICLLIS.

n tantinopolim, ut diximus, episcopus de Rama adveniens, Anthi-

n mum mox ecclesia pellit, dicens eum iuxta ecclesinsticam regu-
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n lam adulterum, qui sua ecclesia dimissa ambierit alienam. In

» cuius locum Mennam presbyterum episcopum ordinavit, et ipse

n extremum diem obiit in Domino; in nullo tamem sicut ei a prin-

n cipe obiciebatur, sentiens contra ﬁdem. n

8. nomine Moenam] Dans le ms. fama 496i (collection Avellana.

ltlaassen, Ouellen, t. I, p. lilia on trouve un Eœemplar libelli Men-

nae presbyleri ac æenodochi, qui factus est episcopus constantinopo-

litanus sub die 111 id. marL, iterum post consulatum Paulini izm. v.

c. [.336]. CI. Pagi, ad Baron. Ann., sse XVIII, ea de Lucques,

t. 1X, p. 532; victor Tunun., Chrom, ad ann. 540.

9. omnia optinuil...] Ici l'auteur se laisse aller àun excès de zèle.

Si le pape Agapit réussit dans ce que Liberatus appelle la legatio

Chrisli, t-fest-à-dire s'il parvint à faire descendre du siège de Cons-

tantinople un évêque dont l'élévation. faite en dépit des canons,

était l'œuvre du parti monophysite. il n‘obtint pas que J ustinien

arrêtait le cours des conquêtes de Bélisaire. Cf. Liberatus, passage

cité, note 3.

l0. Post dies — X Icl. mai] Liberatus (Brev. 22) t c lIis peractis

n constituens papa apud imperatorem apocrisiarium ecclesiae suae

n Pelagium diaconum suum, dum in Italiam reverti disponit,

n constantinopoli obiit. » Cf. Marcellin, ci-dessus, note 7.

il. ubi et seprllus est...] Uépitaphe est perdue.
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LX.

SILVERIUS, natione campanus 1, ex patre iiormisda episcopo Romano, sedit ann. l mens. V dies XI. Hic

levatus est i a tyranno ibeodato sine deliberatione decreti. Qui Theodatus, corruptus pecuniae datum, talem

timorem indixit clero ut qui non consentiret in huius ordinationem gladio puniretur. Quod quidem sacerdotes

non subscripserunt in eum secundum morem anticum vel decretum conlirmaverunt ante ordinationemg iam

ordiuato sub vim et metum, propter adunationem ecclesiae et religionis postmodum iam ordinato Silverio sic

subscripserunt presbiteri.

Post menses vero li 3, nutu divino extinguitur Theodatus tyrannus et levatur rex Witigis. Eodem tempore t

ambulavit Witigis Bavennam et cum vim tulit filiam Amalasuentae reginae sibi uxorem. iioc indignatus domnus

imperator iustinianus Augustus quia reginam sibi commendatam occidisset Theodatus, misit Vilisarium patricium

cum exercitum ut liberaret omnem italiam a captivitatem Gothorum. Tunc veniens patricius suprascriptus in

lII partes Siciliae fuit aliquantum temporis. Audiens autem 5 eo quod Gothi sibi fecissent regem contra votum

domni iustiniani Augusti, venit in partes Campaniae iuxta civitatem Neapolim et coepit obsedere eam cum

exercitum suum, quia noluerunt cives Neapolitani aperire ei. Eodem tempore pugnando patricius contra civitatem

introivil; et ductus furore interfecit et Gothos et omnes cives Neapolitanos et misit praedam 1 ut nec in ecclesiis

parceret praedandog itaque ut uxores praesentes maritos earum gladio interﬁceret, et captivos filios et uxores

nobilium exterminarety nullis parcentibus, nec sacerdotibus nec servis Dei nec virginibus sanctimonialibus.

9s 1V Eodem tempore 7 bellum fuit maximum; veniens Witigis contra Vilisarium patricium et contra urbem Romam.

ingressus autem Vilisarius patricius in urbem Romam llli id. decemb. t custodiis et monitionibus vel fabricis

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Hormisdam A13 — episcopum Romanum A1 t -pus -nus D

— ann.-d. xu menses vnn cs4 — m. X D z vnn G — 2 ele-

vatus A3 — Theodoto A1 et ita porro : Theodorico A3— decreti

qui] decrevisset A3 — quod C2— paecuniae A1 z pecunia C1E—

dato A5 z datu A5C3G z data E —datum nimio timorem induxit

in clerum ut si quis non A3 — 3 induxit DEG —- conscntirent

B1 z consentiset ca -- in om. C1 — eius BCEG — ordinatione
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A85 — poneretur lis : punerentur C1 — quod] et A3 — quod

q. sac.] sacerdotes quidem A56 — quidam B5C1z — ai in eum

om. A55 — anticum A1B15C3 z eorum A3 — vel] neque A55 —

ordinacionem C3 —— 5 ordinatus A3 z ordito C3 — vi et metu A55

-— vim] veni B5 —— adonationem B5 z adonacionem ca : tradi-

tionem A3 — ecclesiae] et clerum C1 — relegionis B3C3 z reli-

gionem ca - inordinato B5 z ordinatus C1 — sic om. A55 — 6

suscripserunt cs - 7 Post-Il] Postea vero A3 — vero om. E. —

notu B3C3 — exstinctus est A3 —- tyrannos A1 — et om. A1D -

elevatur A1B5C3D——rex om. C1—Wiligis AD (bis) 2 Guitigis BCE

(bis) — 8 Ravenna A1 — Guitig. amb. BCE —— vi A55B — Amala-

suentae AD (Amalauenta A3): Amalasuinlae nam i-sunte B1C1 :

-sintae c2 : -siute cv : -sintl1e E — domnus] est A3 — 9 iustinus

B56 z om. C1 —— Aug.) imp. lis - regina ca z eam A3 — com-

menditam ce —- occidissit A1 —- Theodalus] iratus A3 — Bilisa-

rium A1 : Filisarium C1 z Bisisarium D — 10 exercitu Aassnz -

captivitatem A1B5C3 —venerunt iii - suprasciz] suus C1 — 11

partis A1 z parte cen- fuit <ibi> A55 z <ihidem > EG-—eo

o1n. A55— Gothis E- 12 domni om. C1 —Iustiani iii : (impera-

toris> A55— partis A13—— iusta Añô-coep. obs.] obsedit 01E-

obsidere A55B°D—13 exercitum suum caecis-ei civ. Neap. ap.

E — Neap.-ei] Neapolim aperire A56 —— patr. pugn. C1 — intra

D — id introibit cs - interiicit B15 —— et ante Gothos om.

A355B35C1DEG —cives] eius A3 — Napolitanos A1 —— ut] et casa

- 15 pepercit E — itaque A13B15C3 z itacet. - ut] et A3 —— uxo-

ribus E—praesentihus A3E——maritis Aîäô-eorum A1D ——inter-

ﬁceret An z interfecertl-lz interiiccrent cet- 16 nobilium] Neu-

polimC1— exterminarit A13: —1‘etA55D: -rent ceL-parceret A5 z

parcentes A5G z parentibus lii-neque sac. B’=— nec v. s. nec s.

Dei ci - virginibus <neque > A5 z <nec> A3 — sanctae

monialibus BËC2 — 17 magnum ci - witbigis D z Guitigis BCE

(Gutigis ci : Guitiges illisi - Bellisarium (bis) C1 —urbe Roma

A1 -— 18 lngressus-Romam om. 031E — in urbe Roma A13 —

urbe B5 — mun. A55B6C1D — frabricis A1 —

10

15
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murorum aut reparationem fossati circumdedit civitatem Romanam et munivit. Noctu ipsa 9 quo introivit Vilisa-

rius patricius, Gothi qui erant in civitate vel foris muros fugerunt et omnes portas apex-tas dimiserunt et fugerunt

Bavennam. Et post, colligens Witigis rex multitudinem exercitus Gothorum regressus est contra Romam VIIII

kl. mart. 1° et ﬁxit castra ad pontem Molbium et coeperunt obsedere civitatem Bomanam. Tunc patricius Vilisa-

rius, qui pro nomine Romano erat, inclusit se Romam intra civitatem. His diebus obsessa est civitas ut nulli

esset facultas exeundi vel introeundi. Tunc omnes possessiones privatas vel ﬁsci vel ecolesiae incendio consumptas

sunt; homines vero gladio interempti sunt : quos gladius gladius, quos famis famis, quos morbus morhus

interﬁciebat. Nam et ecclesias 11 et corpora martyrum sanctorum exterminatae sunt a Gothis. Intra civitatem

autem grandis famis ut aqua venundaretur pretio, nisi nympharum remedius12 subvenisset. Pugnàe autem

maximae erant contra civitatem. His diebus Vilisarius patricius repugnando contra regem ivitigem vel multitu-

dinem Gothorum protexit Romanos vel civitatem custodia sua liberavit et nomen Romanum. Tunc obsessa est

civitas annum unum 13 et portus Romanus a Gothis. Patricius vero Vilisarius pugnando vicit Gothos et postmodum

fugerunt Gothi Ravennam post annum unum.

Eodem tempore tanta {amis 11 fuit per univeisum mundum ut Datius episcopus civitatis Mediolanae relatio

ipsius hoc evidenter narravit eo quod in partes Lyguriae mulieres ﬁlios suos comedissent penuriae famis; de

quas retulit ecclesiae suae fuisse ex familia.

Eodem tempore 15 ambulavit patricius Vilisarius Neapolim, ordinavit eam et postmodum venit Romain. Qui VI

susceptus est 1° a domno Silverio benigne; et abiit Vilisarius patricius in palatio Pinciano [V id. mai., indic-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 aut] et A5156 : ac AG- reparatione AWE-Ronlam CËG —

monibit B'>C3 — nocle A35B5D: notu B5 — ipse C2 —— qua

A6E : quoque BGC? : unde A5 — Vilis. patin] ipse A5 — 2 Goti

C5 : quod hii A13B —— civitale AC2D : -tem cet. -— fores B5 —

fugierunt A3855 — demiserunt C1 — fugierunt A13B5 —— 3

Ravenna A1B1Cï1 — post hoc EG : poslea B55 — colligentes
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C1 : colligiens C3 — exercitus < sui > C1 —— est om. C1D -

contra om. D — Roma A1 — VlIl A55 — 4 Moibium A1 : Mol-

vium A511 : Olvium A5 : Ollium D : Molbiae B2350? : Olbiae B1 z

Molbi B6 : Molvi C1E : Olhie C3 — ceperunt C1 —— obsedere

.1.1B5C3: obsidire C3: obsidere cet. — civitate Romana A1

— Romain C12 — patritius B5 — Bellisarius <partem > C1 —

5 inclusit AD : claudit C1 : inclaudit cet. — Roma A115DE :

Rome A5 — intra] in A1 : om. A3D —- civitate A15D— intra civi-

talem] hinc incipit E5 —— civitatem < et custodivit civitatem >

C251E15G — civitas om. A3 — 6 esseundi E1 — introiendi B5 —

pribatas B5CT1E5 — fesci A1 : fessi A3 : fiisci E5 — consumpias

A1C3 : consumpta B51): consumptae cet. —7 homines-sunt om.

C1 -- omnes B5 — interemti C?1 : consumpti B5 -— sunt om. A56

-— gladius gladiis C2 — <et > quos famis E15 — moribus mo-

ribus C3 — 8 et om. A135C3DE15 —— ecclesias B3-1CE5 — mart. et

corp. D — exterminata A55B“ — sunt om. B5 — Gotis B15C3 —

9 autem om. C3 — fames E —— aquam B5 — venderetur B5 —

praecio C3— nymfarum C3 — remedios A1 : remedius B55C3G :

remedio C2E5 : remedii A5 : remediis A56B231C1 : rechediis D :

remedium C1E —- subvenisse B331 — pugna B5 : pugne C3 —

10 maximae om. C1 — contra] extra E5 — contra civ.] civitatis

B5 - Belisarius A1 (et ita porro) : Bil. E5 (et ita porro) — pu-

gnando B5 —Witigitem A1 : Gitigim B5 : Guttigem Eô- 11 Go-

torum B5 — civitate E — liverabit E5 — liberavit-Romanum

om. A5 — romem (urbem c1) Romanam C1 — 12 Gotis B1C3 :

Golthis E5 (et ita par-ra, cum duplice t) — vero om. D : venera-

bilis C1131 — Belisarius A1 —- pugnando om. E5 — vincit D -—

Gothis C1 : Goios C3 — 13 fugierunt A11B‘? : fugaverutlt E5 —

Gotthi C3 — Gothi < Romani in > Ravenna < et > C1 -— Ra-

bennam E5 : Ravenna A1C1E1 — post],por B5 — 14 Eodem-ex

familia om. C1 -— fames A5E1 — Dacius B15C3 — civitate D -—

Mediolana B1 : Mediolani B6f21îE5 z Medilani C3 z Mediolanensis

A5 — relatio ipsius om. A5 — 15 videnter C3 -— narrabit Ei-eo

om. A5E1— partis A1 : parlibus A35 —— Liguriae A355B2 : Ligiriae

C2 : Syriae C1 : cum hoc verbo incipit EZ-commedissent A5C1—

paenuriae A1 : penuria C3E1G — de om. A5B3C3E1 — 16 quibus

A3D : qua A5 : quas (et > A5 — rettulit C1 : (ex > A5 --

fuisset A1 : om. A55— ex om. A5E5 : et A5—17 ambulabit E5-

Vil. pair. CïEü-Napolim A1—ordinabit E5 : ordinavitque A5 :

<et> ord. c1DE1 — Bomam ADE5 : Roma B1 : Romae cet.
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tione XV] 17. Tunc erat Vigilius m diaconus apocrisarius in constantinopolim Dolens autem Augusta pro Anthemo

patriarche, quod depositus fuisset a sanctissimo Agapito papa, quod hereticum eum repperisset et in locum eius

constituisset Menam servum Dei, tunc Augustus consilium usus cum Vigilium diaconum misit epistulas suas m

Romam Silverio papae rogans et obsecrans : u Ne pigriteris ad nos venire aut certe revoca Anthemum in locum

n suum. n Qui dum legisset beatus Silverius litteras ingemuit et dixit z « Modo scio quia hanc causam finem ii

n vitae meae adduxit. n Sed beatissimus Silverius fiduciam habens in Deo et beato Petro apostolo rescripsit

Augustae z « Domina Augusta, ego rem istam facturus numquam ero, ut revocem hominem hereticum in sua

vn n nequitia damnatum. » Tunc indignata Augusta misit iussiones ad vilisarium patricium per Vigilium diaconem z

« Vide aliquas occasiones in Silverium papam et depone illum ab episcopatum aut certe festinus trausmitte eum

» ad nos. Ecce ibi habes Vigilium archidiaconum et apocrisarium nostrum karissimumy qui nohis pollicitus est 10

» revocare Anthemum patriarcham. » Et tunc suscepit 2° iussionem Vilisarius patricius, dixit: a Quidam ego

n iussionem facio; sed ille qui interest in nece Silverii papae ipse reddat rationem factis suis domino nostro lesu

» Christo. » Et urguente iussione exierunt quidam falsi testes qui et dixerunt « quia nos vicibus invenimus

» Silverium papam scripta mittentem ad regem Gothorum z at Veni ad portam qui appellatur Asinariam, iuxta

» Lateranis, et civitatem tibi trado et Vilisarium patricium » Quod audiens Vilisarius patricius non credehat z 15S

sciebat enim quod per invidiam haec de eo dicebantur. Sed dum multi in eadem accusationem persisterent, per-

101 vni timuit. Tunc fecit beatum Silverium papam venire ad se in palatium Pincis et ad primum et secundum velum

retenuit omnem clerum. Quo ingresso Silverius cum Vigilio soli in musileo, Antonina patricia iacebat in lecto et

vilisarius patricius sedebat ad pedes eius. Et dum eum vidisset Antonina dixit ad eum z a Dic, domne Silveri papa,

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 erat om. liii - dianos ca - apocrisiarius A5BC13 — in

om. esumnis - autem] ante B5 — Anthimo 03E — 2 papa

Ag. D — papa om. A3 — reperisset B55 — loco A355B33 ——

3 Moenam AC1:Moenem D z Mennam B335E : Menam B101:

Mannam c2 — Auguste A51B : Augusti A5 z Augustus C23 z AIE

rct. — consilio A355BÊC1DE — usus] huius C11 -— cum om. ea

—- Vigilio A355B93C1E1 — diaconum B1E5 z diaconem B3 z

diacono A5E1 : diïié. cet. — misit om. c2 — epistulas A1013 —
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suas om. C1 — i Romam AC1D : Romae cet. (Borne est —

Silverium papam B3 — papa B5 z pape cs - et obsecrans

om. C1 — obsecras c3 z < ita > A5 z < dicens > A5 — pi-

geris A1 z pigeas A50 : pegriteris B5C1 — certa c3 — Anthi-

mum esse —— 5 qui] quas A5 — cum D — legissent B5—bea-

tissimus eous - litteras-Silverius om. E3 — quia] qui B15 —

haec A5DE1 z hac A5 - causa A15E1 — ﬁne A3 — 6 vite m -

duxit A3 : addixit cs -- fidutiam B3 - habuit C1 — Deum

ci : Domino lii - et < in > C1D — beatum C1 — apostulo

A1 t < et > C1 — 7 Auguste C3 — domina A1B15Cl : domna

vel dii cet. —— suam B5C1 — 8 nequicia lii z nequitiam C1

— iussionem A3 z iussiones suas lis - Vilisarius A1 — Vilium

B5 — diaconem < ita continentes > EG — diaconum B55 —

9 Vide/l/s D — aliquam occasionem C1 — occansiones A1 —

papa ez - et om. C1— eum D — ab] de A3 z ad B5G— episco-

patu A355DE : episcopato Bî— 10 ibi om. B5— havis auci - Vi-

lium B5— archidiacono B5— apocrisiarium B335c1C3E : apocris-

trium C1 — kar. A135C3— est om. A3 —- ii et] ex A5 — suscep-

tus C1 (-tas c1) — iussione A1C3 —— dixitque A5 s et dixit D z di-

cens iimili z om. B3— ego quidem A5DEG— ego] enim C1 -

12 iossionem A1 — falio ita : faciam B5— Silveri B1155 — pape

C3 — ipsa cz — reddidit C2 z reddet D — < de > factis E —

facti A15 — sui A5 —- 13 urgente C33 — urguentem iussionem

liii - exien] adstelerunt C1 — quidem B5 — et om. Cl — nos

0m. Aezn - vicimus AS z vocibus C1 — il scriptam A1 — mi-

tentem C3 —— Guthorum A1 — quae Aseezscze —— Asinariam

A1B1 z -rium B5C3 z -ria cct.- 15 Lateranas C1E-— et antc Vilis.

om. ne — 16 enim om. C1 (suppl.)— de eo haec A302 -— hec C3

— aeo ea - dicebant B5 z dicebatur A1 — dum om. C1 —

accusatione A55B2C13E z occasione D z om. A3 —— 17 palacium

staces - ad] a BC — prinum c2 — primo et secundo velo

lii - et <ad> A3 — 18 retinuit A355C9E z retinebit B1 :

retinebat B55 : retenebit C3 —— quod A15C1 — ingressus A5B5C1 z

ingressu mm - solo A55 -— mosileo A1 z musileum A5 z mau-

solea D: mauseolo E1 z mausyleum lii z < ubi > C1 - patria

B5 — 19 eius om. eo - Antonina < patricia > cas - eum

vid._| venisset C1— pape n --
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n quid fecimus tibi et Romanis, ut tu vellis nos in manus Gothorum tradere? n Adhuc ea loquentes ingressus

lohannis, subdiaconus regionarius primae regionis, tulit pallium de collo eius et duxit in cubiculum; expolians

eum induit eum vestem monachicam et abscondit eum. Tunc Xystus, subdiaconus regionarius regionis sextae,

videns eum iam monachum, egressus foras nuntiavit ad clerum, dicens quia domnus papa depositus est et

factus est monachus. Qui audientes fugerunt omnes. Quem suscepit Vigilius ‘-'1 archidiaconus in sua quasi

fide et misit eum in exilio in Pontias 33 et sustentavit eum panem tribulationis et aqua angustiae Qui deﬁciens

mortuus est et confessor factus est 93. Qui et sepultus in eodem loco XII kl. iul., ibique occurrit multitudo male

habentes et salvantur. Hic fecit ordinationem unam per mens. decemb.1 presbiteros Xllll; episcopos per diversa

loca xvm. Et cessavit episcopatus 2".

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i tibi fec. [li-Romani Cî-vellis A1B25C1 z velis A35B1C93DE z

velles B3 — tradere in m. G. illa - manum A3 : manibus ne :

manos cs - in Goth. potestatem D — Guttorum lit -- tradere

om. c2 — eo nisi : e cs - eam loquentem A1 z colloquente

E3 — ingressus] venit B6 z ingressus est C1 — 2 iohannis

A1B75C3 —- prime ca - tullit A1 — palleum A1 z pallio B5

— expoliansque A5 z et exp. DE -— 3 < et > induit A3 —

induens C1-— eum om. A5C2 —- veste DE -— monanastica D

— Sixtus C1 — regionarius om. AD aut foris A301 — 5 quia

D z qui < etiam > EG — fugierunt A855 — archidiaconus

om. A3 — suam usez-c fidem Ainuscz - exilium A515‘. —

Ponzas A13B z Ponticos C1 — et om. lit - cum om. A5 --

pane A55BËC13DE — aquam A509 z aquae B1 — 7 et-cst om.

EZ- Qui et] Qui etiam c2 -sepultus est .»\356C12EG— occurrunt

A1 : concurrit A5 -_- 8 habentium e-zcmsc - sanantur C1 —

Xllll < diac. V> KG — 9 < num. > xvnl nescis -

xvnu D — episcopatus < eius > AD s < dies > mensa :

<dies V> F. z < dies V[>C1Ef=.
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NOTES EXPLICATIVES. '

1. natione - episcopo Romano] Cf. HORIISDAB, notes i et 25; v.

aussi la note suivante.

2. Hic levatus est - presbiter-ij Ces détails sur l'élévation de Sil-

vère au siège pontiﬁcal ne sont connus que par le L. P. A lire le

breuiarium de Liberatus (c. aai on ne soupçonnerait rien de pareil:

a De cuius decessu (Agapcti) audiens Romane. civitas Sllverium

n subdiaconum, Hormisdae quondam papae ﬁlium, cligit ordinan-

n dum. » Mais on admettra facilement que Théodat ait cherché à

peser sur l'élection du nouveau pape z Théodoric avait agi exacte-

ment de la même façon à la mort du pape Jean I". D'autre part

le choix d’un sous-diacre était certainement contraire à l'usage ro-

main; il a dû soulever une opposition très vive que l'autorité

royale aura matée avec quelque brutalité. Notre biographe montre

une telle animosité contre les Goths, leur roi Théodat et le pape

choisi par celui-ci, que l'on ne saurait accepter son témoignage

sans quelques atténuations. Quant à. ce qu'il dit d'un marché simo-

niaquc conclu avec Théodat, c'est là une de ces accusations que

l'esprit de parti soulève avec d'autant plus de facilité que la vériﬁ-

cation en est le plus souvent impossible.

3. Post menses Il — Wiligis] Sur le détail de ces événements, v.

Procope, Bell. Goth., I. il; Jordanes, Getica, 309, 310. Le L. P.

fournit une date approximative, qui correspond bien avec les don-

nées chronologiques un peu vagues que l’on peut déduire du récit

de Procope. Silvère, en eiïet, dut être ordonné le 8 juin. La révo-

lution militaire qui porta Vitigès au trône des Amales eut donc lieu

au commencement d'août 536.

li. Eodenz tempore - sibi uæorem] Contin. Jtlarcellinz‘, a. 536 z

a (Vitiges) Ravcnnam ingressus Matesuentham neptem Theodorici

» sibi sociam in regno plus vi copulat quam amore. n Ct‘. Jorda-

nos, Romana, 373; delicta 311, où il ajoute les mots filiam Amala-

suenthaeg Cassiodore, Van, X, 32; Procope. Bell. Goth., I, il.

5. Audiens aulcmm] Cette façon de relier les événements n'est

peut-être pas très exacte. Procope et le continuateur de Marcellin

parlent de la prise de Naples avant de raconter l'élévation de

Vitigès. Il en est de même de Jordanes dans ses Romana; dans

ses Getica, cependant, il suit l'ordre inverse, comme le L. P. Sur

le siège de Naples, v. Procope, l. c.

6. misit praedammj Procope, l. c. : Bouc; yàp êxduevot cîmvtsç...

rbv êv nociv ciel, oôôsuzäç fluxione cpetôéuavot ËWIELVOV, tc rs rdzq olxtaç
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haec modo permissa est quod peritura fuit.

Nil gravat hoc tumulo sanclorum pessimus hoslis,

ntateriam potiu: repperit alma ﬂdes.

In melius siquidem reparato fizlget honore :

cum scelere hoslili crevit amm- lumulis.

Suscipe nunc gratus devotac munera nzentis,

Diogenis martyr, oui dedit ista volens.

Au tombeau des martyrs Vital, Martial et Alexandre, dans le ci-

metière Iordanorum, sur la voie Salaria nova (l. c., p. 100, 131; cf.

un fragment retrouvé dans le cimetière ad duas lauros, sur la voie

Labicane, musée de Latran, tr. III. qui appartient peut-être à un

second exemplaire de cette inscription) :

Dum peritura Gethae POSVISSENT CASTBA SVB VRBE

moverunt sancTIS BELLA NEFANDA PRIVS

istaque sacrilego VERTERVNT CORDE SEPVLCHBA

martyribus quoNDAM RITE SACRATA PIIS

quo: monstrantc DeO daMASVS SIBI PAPA PROBATOS

a/ﬁæo monuit carmine iure coli.

Sed periit titulus con/‘racto marmore sanctus,

nec tamen his iterum passe latex-e fuit:

diruta Vigilius nam mon: haec papa gemiscens

hostibus eæpulsis omne novavit opus.

Au tombeau des martyrs Chrysanthe et Darie, non loin du sauc-

tuaire précédent (De Rossi, Inscr. chr., t. II, p. 84, 87, 116, 135) ï

Hic votis paribus tumulum duo nomina servant

Crisanti Dariae nunc venerandus honor;

eﬂera quem rabies neclecto iure sepulchri

sanctorum in tumulos praeda furentis erat.

Pauperts ex censu melius nunc isla resurgunt
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divite sed voto plus placilura Deo.

Plonge tuum, gens saeva, ne/‘as : periere furores,

crevit in his templis per tua damna decux.

Le v. 4 est évidemment corrompu; cf. De Rossi. Bull. 1880, p. 38;

1882, p. 59-64. — A ces textes, qui mentionnent expressément les

dommages causés par la guerre et les réparations auxquelles ils

donnèrent lieu, il faut joindre les inscriptions antérieures. repor-

tées sur des marbres nouveaux, les anciens ayant été brisés (per-fit

titulus con/racle mamzore); de ce genre de documents nous avons

un spécimen célèbre dans Fépitaphe du pape Eusèbe, citée plus

haut, p. 167.

12. nypzpharunz remedius] Les aqueducs furent coupés (Procope,

l. 0., c. 19), mais il y a dans l'intérieur de Reine des sources (nym-

phae) assez nombreuses qui purent, avec l'eau du Tibre, sufﬁre

aux besoins d'une population bien moins nombreuse qu'elle ne

l'avait été autrefois.

13. annum unum] Un an et neuf jours, dit Procope (l. c., H, 10),

qui ajoute que l'équinoxe de printemps était proche: c6 pèv oôv

Etoç du?! tptmàç êzptvàç iv, 17j 8è xoktopxia évtzuréç 1e êtérpzmo mit

npôç ŒÛTÇ) ﬁpépat Ëvvéa.

1b. tanta famis fuit] Procope (Bell. 60th,, II, 20) nous a laissé

une description émouvante de cette famine qui afﬂigea l’Italie

en 538; il parle aussi de scènes danthropophagie. Parmi les pays

qu'il cite comme ayant particulièrement souﬂ'ert, il mentionne

l'Emilie, mais non point la Ligurie; cependant il parle de la famine

comme ayant été générale en Italie. — Datius , évêque de Milan,

vint à Rome, en 538, avec les principaux citoyens de sa ville épis-

copale, demander à Bélisaire un petit corps d'armée avec lequel

ils se ﬂattaient de procurer le rétablissement du régime impérial

dans leur province de Ligurie (Procope, Bell. Golh., II, 7). Le

siège que Milan eut à soutenir l'année suivante et qui se termina

par la prise et le sac de la ville prouva que les Milanais, et Béli-

saire qui les avait écoutés, s'étaient montrés trop conﬁants. C'est

sans doute au séjour de Datius à Rome que remonte le souvenir

conservé dans ce passage du L. P. Les Goths rentres à. Milan,

Datius réussit à s'enfuir à Constantinople, où il mourut en 552.-

Dans les Varia de Cassiodore (xu, 21), on trouve une lettre adres-

sée à ce prélat par Cassiodore lui-même, préfet du prétoire. préci-

sément à propos de secours à délivrer aux nécessiteux en temps

de famine. Cette lettre. écrite, en tout cas, entre 534 et 539, paraît

LX. SILVERIUS (536-537).
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x tem Marcum quemdam scholasticum et Iulianum quemdam

n praetorianum ﬂctas de nomine Silverii composuisse litteras, regi

n Gothorum scriptas, ex quibus convinceretur Silverius Romanam

n velle prodere civitatem. Secreto autem Belisarius et eius coniux

persuadebant Silverio implere praeceptum Augustae ut tollere-

tur Chalcedonensis synodus et per epistolam suam haereticorum

ﬁrmaret ﬁdem. Qui mox de palatio egressus quid de eo tieret

consiliariis suis locutus est : et veniens contulit se in basilicam

beatae martyris sabinae ibique manebat : ubi et directus est ad

eum Photius filius Antoninae patriciae et praestito sacramento

invitabat eum venire ad palatium. Qui autem Silverio adstabant

persuadebant ei ne Graecorum crederet inramentis z ille tamen

exiit et ad palatium venit. Et illa quidem die pro iuramento ad

ecclesiam redire permissus est. Ad quem rursus mandavit Beli-

sarius ut ad palatium venir-et; qui de ecclesia exire nolebat. do-

los sibi praeparatos agnoscens. Sed postes. orans et causam suam

Domino commendans exiit et ad palatium venit. Qui solus in-

gressus a suis ulterius non est visus. Et alia die Belisarius,

convocatis presbyteris et diaconibus et clericis omnibus, man-

davit eis ut alium sibi papam eligerent. Quibus dubitantibus et

nonnullis renitentibus, favore Belisarii ordinatus est Vigilius.

æ Silverius autem in exilium missus est, in civitatem provinciae

» Lyciae, quae Patara dicitur. Post ordinationem ergo suam com-

n pellehatur Vigilius a Belisario implere promissionem suam, quam

n Augustae promiserat, et ut sibi redderet duo auri centenaria

u promissa; vigilius autem timore Romanorum et avaritia patro-

n cinante nolebat sponsiones suas implere. n Marcellini Chronici

contin., ad ann. hal : a Vitiges tyrannus exercitu aggregato Ro-
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» mam obsidet; cui tunc faventem papam Silverium Belisarius ab

n episcopatu submovit et loco eius Vigilium ordinavit. n On voit

que cet auteur accepte comme vraies les calomnies répandues con-

tre le pape Silvère et son attitude politique. Procope (Bell. Goth.,

I, 25) ne va pas si loin; il ne parle que d'un simple soupçon z

‘l'acquis; Si iq ztlsipwv rbv r71; adhuc âpxtspéa ysysvnuévnç «in: si ‘EPO-

ôociav ê; P6100124 ‘EpdWEt, añtèv yev éç div ‘ERMÔ: Enspqasv aôtiu,

ë-repov 8è àpxtepéz 6117m üa-rspov, Btyütov ôvoua, tutae-rhesum - victor

Tunun., ad ann. 543: u Theodorae factione Augustae, quae occulta

n esse synodi Chalcedonensis numquam destitit inimica ex quo re-

» gnare coepit, proscriptionum insidiae praeparantur. Silverius

n Romanus episcopus exilio mittitur et pro eo Vigilius ordinatur. n

l9. misit epistola suas Romam] D'après Liberatus, 'l‘héodora

n'aurait pas tenu compte de Silvère et aurait même ignoré son

élection. Silvére cependant est exhorté par Bélisaire et sa femme à

donner à l'impératrice la satisfaction qu'elle attend de Vigile; mais

le général byzantin semble agir ici d'après son propre mouvement,

se doutant bien que, pourvu que l'on fasse sa volonté, 'l'héodora

s’inquiétera peu d'être obéie par Vigile ou par un autre. En ceci

Liberatus me semble être plus prés de la vérité que le L. P. ; ce-

lui-ci suppose toute une allée et venue de courriers entre Rome et

Gonstantinople, et cela en moins de trois mois, au fond de l'hiver.

Je crois donc que les discours que notre narrateur fait tenir à Sil-

vere et à Théodora n'ont rien à voir avec une correspondance

épistolaire, au moins avec la cour, et qu'ils représentent en gros

les conversations du pape et de Bélisaire.

20. suscepit iussionem Vilisarius] Liberatus la lui fait présenter

par Vigile lui-même, à Ravenne. Cette indication de lieu est

inexacte. Ecrivant après que les autorités impériales s'étaient

réinstallées dans cette ville, Liberatus a cru que Bêlisaire avait du

se trouver là où était de son temps le siège du gouvernement.

zvusuuusavuuvtuvv

2l. Quem suscepit Vigilius...] Le L. P. omet ici des détails im-

portants que nous trouvons dans Liberatus, l. c. : n Sed Silve-

rio veniente Pataram, venerabilis episcopus civitatis ipsius venit

ad imperatorem et iudicium Dei contestatus est de tantae sedis

episcopi expulsione, multos esse dicens in hoc mundo reges et

non esse unum sicut ille papa est. super Ecclesiam mundi totius.

a sede sua expulsus. Quem audiens imperator revocari Romain

Silverium iussit et de literis illis iudicium ﬁeri; ut, si probaretur
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VIGILIUS, natione Romanus, ex i patre lohanne consule, sedit ann. xvn mens. vl dies xxvi Eodem ï

tempore Vilisarius patricius commisit bellum cum Witigis regem cothorum. Qui rex fugiens noctu, inse-

cutus est eum iohannis magister militum cui cognomento Sanguinarius; tenuit eum et adduxit ad Vilisarium

et ad Vigilium Romain. Tunc dederunt ei i sacramenta in basilica lulia ut salvum illum perducerent ad iustinia-

num imperatorem Quem i cum duxissent eum in constantinopolim gavisus est imperator et fecit eum patricium

et comitem et transmisit eum iuxta ﬁnes Persarum et ibi vitam finivit. Vilisarium vero interrogavit imperator

quomodo se haberet cum Romanis vel quomodo in loco Silverii statuisset Vigilium. Tunc gratias 5 ei egerunt

imperator et Augusta , et data ei dignitate iterum misit eum in Africam. Qui veniens in ﬁnes Africae sub dolo

pacis interfecit wintarit regem Wandalorum et redacta est Africa sub rempublicam. Tunc Vilisarius patricius

de spolia wandalorum veniens Romain obtulit beato Petro apostolo per manus Vigilii papae crucem auream i

cum gemmis, pens. lib. C, scribens victorias suas, et cereostatos argenteos deauratos maiores II, qui stant

usque hodie ante corpus beati Petri aposto1i. Sed et alia multa dona et elemosynas pauperum largitus est. Fecit

enim Vilisarius patricius xenodochium in via Lata 7; et in via Flamminea iuxta civitatem Hortas i monasterium

sancti Iuvenalis, uhi possessiones et dona multa largitus est.

mam Eodem tempore’ Theodora Augusta scripsit ad Vigilium papam z « Veni, adimple nobis quae prona voluntate

» tua promisisti de patre nostro Anthemo, et revoca eum in officio suo. » Ad haec rescripsit Vigilius : c Absit

» hoc a me, domna Augusta. Prius locutus sum male et insipienter : modo autem nullo modo tibi consentio ut

» revocem hominem hereticum et anathematizatum. Etsi indignus, vicarius sum beati Petri apostoli, quomodo

» fuerunt antecessores mei sanctissimi Agapitus et Silverius qui eum damnaverunt. n

VARIANTES DES MANU SCRITS.

1 m. vn A1 : V E1 —d. XXV E5 — Zmisit BCNG-Guitigem C3E6 s cuand. lii - Boma A1B1E6 z Romo cs -- optulit .1.1C2E5

B3-6C23 z Gothicem C1 z Guitige B2E—rege A366B2E— Guthorum

lii - rex om. A6 — nocte B6B — 3 Iohannis A1B15 — magistri

B36 z minister D — cui om. E5 — cognomen E1— tenuitque A6

— adduxit-et om. E5 — adduxit <eum> cl - Velis. A1 —-

4 et ad vigilium om. cs - ad om. A5C1 -— Rome B5 — ei 0m.

C1 — vasil. lii z basilicam lii - lulii A3B6 z iuli E15 —— salbum
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lii - illum om. AD -—— lustianum lii - 5 eum om. A5B2C2E125G

— in om. A5C1 — Costant. cs - paticium c1 — 7 Romanos

A1 -- locum B301 — Silveri liii - Vigilium] illum lii -— Tunc]

lut dato ab eo responso E1G (-sum E1) — ei om. C1 — 8 ite1'.

dign. lii -'— eum om. A3 — Aiïricam nam : Africa B26C13E5 z

<ad Gundarit regem cuaudalorum et ut quae fecerat in ltalia

faceret et in Africa > me (Cundarim E1 z cuntarim G — Wan-

dalorum G — et ante ut om. lii -- et ante in om. EôG — Afri-

cam E1) —— ﬁnis A3 z finem B602 — Africe C3 — 9 interficit ci

- wintharim AD z Wintarit 82E? : Gunlarit lii z cuintarit

B101 z cuinterith B3 : Witerit B6 z cuinlarium ci : Guintarith

C2 : Gundarim E -—— Guandalorum E — republica A35B2C1 —-

Bel. A1 — 10 dispolia B6 — spoliis A356E1 — vandalorum

- cruce aurea ca - 11 pens. om. BC3G— qui pens. (121-3125

(quae E1) — scrîbens AI) z in qua scripsit cet. — et om. BCE126

— ccrostatos ca : cirost. E6 z caereostatas ci : cerostatas lii -

argenteas ci : om. AD — deauratas C1 z om. c2 — ll mai. c3 -——

12 < in> hodie B315C13 -— odie B1E5 z hodierno die B3 -bona

A1 — elemosynas A13B6C2 z elemosinas B215 zelymosinas A503 z

elimosinas B3 z elymosinis ci (-nas c1) z helemosinas E1 —pau-

peribus A5 — 13 enim] autem B6 — Velis. A1 ——- Vil. patr. om.

A5 — exenodochium AD z sen. B1E1G t xenodoxium c2 z xeno-

dichium ca- Flaminea A5 zFlaminia B6C1D— civitate A1B3C3E6

— Ortas E5 — id sanctae B6— Iubenalis C1(corr.) list lovenalis

cs -- possessionem A3

15 Veni < et> D — pro bona EG —— 16 tua om. AC1— An-

themio A1 : Anthimo C2E — revocare ci - officium suum

A5DE1 (ofﬁlium D)—hec A1 —— 17 a me hoc C1 — domina esca

- Auguste] antea A3 — < vere > ut lii - 18 revoces A15B —

hereticum om. lii - vocarius c2 s < tamen > A6D -— 19 sanc-

tissimus A303 — Agapitas cs - dampnaverunt ca

10
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Tunc Romani m fecerunt suggestiones suas contra vigilium eo quod cum consilio eius depositus fuisset Silverius

beatissimus papa c suggerentes pietati tuae quia male agit cum servis tuis Romanis et cum ipsa plebe sua, et

« quia homicidam illum accusamusz sic est in furore versus ut daret alapam notario suo ; mox ad pedes eius

a cadens expiravit. Item dedit nepotem suam vigilia Asterio consuli filio mulieris viduae gquo casu faciente fecit 104

a eum teneri nocte et tamdiu caedi quamdiu vitam ﬁniret. » Quo audito, ii Augusta misit Anthemum scribonem lv

cum iussiones suas cum virtutem maiorem ad Romam dicens z « Excepto in basilica sancti Petri parce. Nam

u si in Lateranis aut in palatio.aut in qualibet ecclesia inveneris Vigilium, mox inposito in navem perduc eum

a usque ad nos. Nam per viventem in saecula excoriari te facio. s Qui Anthemus scribon veniens Romae invenit

eum in ecclesia sanctae Caeciliae X kal. decemb. z erat 1’ enim die natalis eius. Et munera eum erogantem iii ad

populum, tentus est et deposuerunt eum ad llliberirng miserunt eum in navem. Plebs et populus sequebatur eum,

adclamantes ut orationem ab eo acciperent Data oratione respondit omnis populus : « Amen n; et mota est

navis. Videntes Romani quod movisset navis in qua sedebat Vigilius, tunc coepit populus iactare post eum

lapides, fustes, caccabos, et dicere : a Famis ii tua tecuml mortalitas tua tecuml Male fecisti Romanis, male

«invenias ubi vadis. » Et quidem amatores eius secuti eum sunt de ecclesia.

Qui ingressus Siciliam 15 in civitate Catinense permissus est facere ordinationem per mens. decembq presbiteros

et diaconos, in quibus ‘1 retransmisit Bomae Ampliatum presbiterum et vicedominum suum ii et valentinum episco-

pumasancta Ruﬁna et Secunda,ad custodiendum Lateranis et gubernandum clerum 13. Et valefaciens omnibus 1°

ingressus est constantinopolim vigilias domini nostri lesu Christi. Obvius est ei imperator; osculantes se coepe-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Romanus ca -suggestionem AD — suas om. AD — eo om.

A355 — com ca z om. A355B55G — eius] eorum D — depositum

B‘ (coma) — 2 papa < dicentes > B5 - pietatis Ai : piaetate

C1(—ti c1)— aget E5G -— serbis Eä-et ante quia om. ADEH} —

3 < nam > sic A5 z < et > sic B5 — est in] enim A3 —furo-

rem Assce- < qui > mox A5B5D: < et > mox c1— i sedens

A3 — expiraret A3 z expiravit B56C1 s expirabit E5 -— dedit om.

ca —— neptem DE1— suum BC1 —— vigilia A1b1B5C‘-’3 z vigili
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B231 C1 z vigiliam cet. — Astcre liii (coma) — consul B5: coÎs.

C1 z consule c2 —— ﬁlium BCE — mulieri iii-ill - caso B15C3 z

causa B‘i — fatiente cs - 5 tenere noctae C1 — tam dire B5 —

cedi flii c2 z cedit (‘.3 — ﬁnivitC1E5 -auditu A1 — Anthimum filiis

et-itairzfra —6 iussionc sua A356B5 z iussionibus suis E1 ——< et>

cum A5 -— cum om. G — virtute A315B5DE15G — maiori A3:

maiore AôüDEïGz magna fii - ad om. A35 — excepto] tantum

illi A5 —7 aut] atque cera - in om. c2 — quoiibet C2 — in-

positum AD — in om. A50 — navi A5E1 z nabem E5 z nave G

— 8 nam < alias > A5 —- saocula] ecclesia E2 — excoriare

A3G — te] eum fii -- faciam C2E1 z fatio ca - qui] tunc A5

- Anthemum lii (coma) — scribo lii - Romam A355B235 —-

9 in om. A3 — ecclesiam B3 — sancta c3 — Ciciliae A1 z Ceci-

liae B303 — X kl. -plebsj populo predicantem X k1. decemh.

Quem statim retentum et in navim depositum plebs c4 -- de-

cemb. < Et rogante populo tentus est > E1 — erat-et om. casus

Lnan PONTIFICALIS.

-— crant lii - dies A351BîC1E1 — nat. cius dies E1 — munera

cum om. C21 — eum om. E15G — erogante A55 z tradens El :

tradentc G — 10 a populo D z populo A16 — populum < rep-

perit > A5 — tcntus-miserunt] Qui tenens deposuit eum per

Tiberinl et misit E1 (eum-misil om. liii — tenens C1: tenentes

B5c1—- est om. caeteras - eum om. C1D —- < atque > ad A5 —

Tyberim ca — < et > miserunt B1î —nabem lis z navim A5E1

— et populus om. E1 — sequebantur B’? — 11 accepercnt A1

—— orationem A1B3C3 z -cione B5 z -tiones E1 — respondet B5 z

dixerunt A13B z dixit AS-omnes A1 ——12 naves B13 (co7'r.)——quod]

que ci — pop. coep. AD -cepit C3 —poste.iact. AD-13 ca-

cabos A15: om. G —— diceret C1 —famis A1B5C2—tua post mort.

om. B315CE(suppl. c1)—fecistis E1 : < cum > AD—14 invenies

cens -— ubicumque C1 -— quidam] quem ci : quidam c102-

amatoris B5: atores E5 — sunt eum A51C1D: <sicut> A5 —ec-

clesiae c3

15 Sicilia A1 -— civitatem A55B5DE15 — Cathaenense cs : Ca-

tanense E5 z -sem DE1 -— ordinatione A1 z -nes A5 —- 16 et om.

C1 — in] eA5 — numam A5E — viaedominum B5 —— suum om.

Bs — Valantinum B5 z valentium B6 — 17 a] ad A13B : de A5 :

et esca - sanctam Ruﬁnam esse - Secundum AD z Secundam

B5 — clerum om. B’3 -— 18 Constantinopolis D — vigiliis A5 z

vigilia E1 — obbius E5 —ei om. Bô- <qui> osc. A5 z <et>
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runt ﬂere; et plebs illa psallehat ante eum usque ad ecclesiam sanctae Sophiae z Ecce advenit dominator Dominus et

ies-cetera Per biennium 2° enim fuerunt intentiones de Anthemo patriarche, quomodo promisisset eum in locum suum

et cautionem manus suae 2’ ei ostendens quomodo promiserat eum in ordine suo revocare. Sed Vigilius nullatenus

vr eis voluit consentire; sed tantum virtute magis mori desiderabat quam vivere. Tunc Vigilius papa dixit z « Ut

u video,non me fecerunt venire ad se iustinianus et Theodora piissimi principes; sed hodie scio quod Diocletia-

« num et Eleutheriam si inveni. Facite ut vultis: digna enim factis recipio. » Tunc dedit m alapam in faciem eius

quidam, dicens: a Homicide, nescis quibus loqueris? Nescis quia Silverium papam occidisti et filium mulieris

« viduae ad calces et fustibusinterfecisti » Tunc fugiens in basilicam sanctae Eufemiae, tenens columnam altaris.

Qui tractus ab ea, eiectus foris ecclesiam, fecit mitti funem in collo eius; et trahentes eum per totam civita-

tem usque ad vesperam. Tunc missus in custodia; dabantur ei modice panis et aqua. clerus autem Romanus

qui cum eo erant missi in exilio per diversa metalla incidenda.

iovvu Tunc Gothi ii fecerunt sibi regem Badua, qui Totila nuncupabatur. Descendens is Romae et obsedit eam; et

facta est famis in civitate Bomana ut etiam natos suos vellent comedere. Quadam die intravit Romam a porta

sancti Pauli, indictione XIII. Tota enim nocte fecit bucina tangi usque dum cunctus populus fugeret aut per

ecclesias se celarent, ne gladio Romani vitam ﬁnirent. Habitavit rex cum Bomanis quasi pater cum ﬁliis. Tunc

quidam ei de senatoribus fugientesﬂitheus, Albinus et Basilius, patricii et consules, ingressi sunt constantino-

polim et praesentati ante imperatorem adflicti et desolati. Tunc consolatus est eos imperator et ditavit eos sicut

digni erant consules Romani.

VARIANTES DES MANUSCRITS-

1 ples B5C3 — ecclesiae B101 z ecclesia B5 — Soﬂae A1 z

Suffie A5 z Soae B3 z Sophoniae cs - z viennium E5 — enim

om. BG z vero E15 — Anthemum A1 — praemisissent B5 z pro-

miserit E5 z q revocare > A5 — eum < revocare > E5 -- in

locum suum om. B3 : < restituera > E‘ : < restaurari > G

— 3 ostendit A5G : ostendentes CZE: < Augusta > A5 ——per-

miserit B5— in om. A13D — ordinem suum A35E1 — revocari

illa —- nullatinus A1 -— l ei Aczn -- ei null. AD — vol. eis B4

— tante ci z tota c1G : tamen tota E5 : animi A5 — virtutem
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A1D — mais fli - videre B5 (corr.)—- 5 ad se ven. E1 — ad se

om. cena - lustianus B5 — Dioclitianum ce — 6 Eleutheriam

A15E1 z Eleutherium A55B23 z Lutheria aiace z Lutheriam

B5C5E2: Leuterium C1 zUœleutherium D — inveniam B5:

invenit E?- —bultis E5 — dedit < ei > D — fatiem C3 -— 7

homicidam Ai - 8 ad calces] cum calcibus A5 z calcibus B5 —

fustes c1CïE (testes c1)— interficisti Ai -- tunc] hinc E5 — fu-

gens B5 -— basilica Ai z aecclesia E1 — Euﬁmiae A156 —tenuit

A5E1 z et tenens B1C5E25 — 9 qui om. liii - tractus est A3E1—

< et > eiectus DE1— eiectus est foras extra eccl. A5 — eccle-

siam Anacz z ecclesia cet. — < et > fecit A5 — fecit < que

Theodora Augusta > E1 -—fun. mit. lii - collum B5C3E1 —- et

om. A55 —trahi E1G— eum om. E1—10 vesperum AC2E1 z ves-

pera C8125 — missus < est > A1C1D — custodiam B5E1 —

< et > dabatur E1 z dabatur B5C1E5 — modicum A35C121DE15

—- pane A13B5C2 z panem A55B1E5 c panis cet. —aquam A55B5C5

z aquae nann - cleros... Romanes A3 z clerum... Romanum A5

-— 11 erat BE — missi q sunt > E1G : misit A5C1 — exilium

A55E1 — diverso c3 z diversa q loca > A5 z diversa q loca

et > E1 —— mebella ci z et alia B5 — incidcndum A5

12 Bandua. A13B : Banduam A5 z Vadua A5B26C13 zVaduam

mis Vaduas B1: Baiuam cum - Totilla C3 — nuncupatur

C12 - discendens A1: < qui > descendens A5D z descendit

ces - Romam A355B3C2E z Roma B5 — et om. A5B5DE1

(suppl. e1) - obsidit A1 —— 13 est om. ce - fames A55B5DE1 :

< magna > lii z q maxima> E1G —— civitatem Romanam

E5 — Roma lii C1 — etiam] et A5 —- velint A5 z vellet c: —

commedere A55 lii (:3 E1 — quadam die] die autem tertia de-

cima E1G — intrabit E5 — introivit in civitatem Romanam E1

G — Roma cs -- a om. c2 z ad A3 z per ASSi-a-Pauli transfert

E post indictionem- portasC3 —14 Xllll B5E1 z xu Bô-totam...

noctem C2 -— noctu lii c5 —_ fecerunt nea —— bucinam A5C1 z

buccina E5 — tangere A3 z clangi E1G -- fugirent A1 z fugiret

Ai c2 z fugerent D —15 se om. A5 —celarct nasci : recelarent

A5 — nec B5 —- vita A15D — ferirentur D — < ingressus au-

tem > rex hab. E1G — habitabit E5 — 16 quidem C3 —— fu-

giens A3 zfugierunt C1 (fugerunt c1)— Cittheus C2E5: CithesD:

Techeus E1 (Cecheus e1) — patricius E — et] ex c224 E z om. fii

—- consulis cs — 17 et praesentatî] inde rursus A?- — apprae-

sentati A3 : presentes E1 — ante imp.] imperatori D — adflicti
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Eodem tempore ‘7 misit imperator iustinianus Narsetem eunuchum et cubicularium suum in ltalia. Qui datajm los

pugna cum Gothis, donavit ei Deus victoriam et occisus est rex et multitudo Gothorum interfecti sunt. Tunc m

adunatus clerus rogaverunt Narsem ut una cum eius suggestionem rogarent principem ut si adhuc viveret

Vigilius papa aut presbiteri 2° seu diaconi vel clerus qui cum eodem Vigilio fuerant in exilio deportati, rever-

terentur. Suscepta relatione Narsetis vel cuncto clero Romano laetus effectus est imperator et omnis synclitos 3°

eius eo quod requiem donasset Deus Romanis. Mox misit iussiones suas per diversa loca ubi fuerant in exilio

deportati, in Gypso et Proconiso, et adduxit eos ante se imperator dicens : a Vultis recipere Vigilium ut fuit

n a avester? Gratias a o. Minus ne hic habetis archidiaconum 31 vestrum Pela ium et manus mea erit

PPa

lo

» vobiscum » Responderunt omnes z

« imperet 32 Deus pietati tuae. Restitue nobis modo Vigilium et quando

» eum voluerit Deus transire de hoc saeculo, tunc cum vestri praeceptione donatur nobis Pelagius archidia-

» conus noster. n Tunc dimisit omnes cum Vigilio. venerunt 33 Siciliam in civitate Syracusis. Adﬂictus, calculi

dolorem habens, mortuus est. Cuius corpus ductus Romae sepultus est ad sanctum Marcellum via Salaria. Hic

fecit ordinationes ll per mens. decemb., presbiteros XLVI, diaconos XVI; episcopos per diversa loca LXxxI.

Et at cessavit episcopatus mens. lll dies V.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i lustinianus q Mittitur Narses adversus Totilam> E1 —

Iust. imp. C2— iustinianus om. C1 — Narsete A1 D: Narsidem

A3 — et om. lin D — < mittens > in D — ltalian1A255 liac (:3

E1 — data] acta B5 -—2 Guthis A1 — donabit E5 — mulli A5 ——

Guthorum B5 — interfecta est A5 — 3 adunato clero A5 —

adonatus ci : donatus B5 — Narsetem A255 b5 E1 z Narsem B1

flia z Narsa C1 (Narsatem c1): Narsen E5 z Narse cet. — ut] et

C2 -— eius] eis A5C1 —- suggestione A2-5B2C1 —— viverit A1 -— i

aut] et lii -- presbiteroslseu diacones E1 — crerus A1 z clerum

c2 — fuerunt A123 — exilium A25DE1 —5 ratione D — Narses

A5c1 z Narse C1 —- vel] a cl - cuncta c2 -— cuncti cleri Ro-
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mani A25E1 — letus 33603125 — omnis A3C3E5: omnes lie z-o-ms

passim - inclitos A1B23 z incliti A25B56C1E1: inclitus mares

E2 : sinclitus C2 z synclitus c4 z syncletus E5 z syncletas G —

6 Deus don. AD -— < et > mox li — iossiones A1 — fuerent

exilio A2 — exilium E1 — 7 Egipso A2: Guypso liili c3 : Gyipso

B1 -—- Proconiso A123 D: Proconixiis A5 liili z Proconixmus B :

Proconimus lis : Proconsul B5 zProconixmi C1: Proconisso tim

E — et om. B —— se om. lii - dicens] et dixit B2C2E5 z q eis >

E15 G — vulti m - fuit] sit A2 c1: fiat B0 — 8 papam vestrum

A55 —— ago] ego lit - ago minus] agimus C1 — munus ca z ni-

mis D — ne] nec b5 z non b5c1 z ÎE1 — habetis om. A5 — ha-

betis q nisi > E1— archaediaconus C1 (arclii- c1) z archidioco-

num ca - vestrum] Petrum cl - ‘manum B1 — meam B15 —

9 < ad > imp. E1 G — imperat cs D: imperatoretB5 — pie-

tatis A23 z magestati E5 — tuae] vestrae C1 — tuae q É) Aug. >

restituetur vobis c5 — modo om. B55E1e5 — io eum om. cs

—Deus vol. eum B1 z vol. eum Deus E1G — < omnium con-

ditor > Deus A2 — saeculum B1 — tunc om. E25 — cum om.

lin c2 — vestra ADE5 z vestrae B1i z vestris E1 G — perceptione

B1 z praeceptionibus E1 G — donabitur A5 z donetur C1 E1 G

— U. demisitB1: dimissi B5 D: misit C1 z emisit E5 -— < qui >

ven. A2 z < et> ven. A5 E1 G — < in > Sic. A5 E1 — Sicilia.

A1 B23 C — in om. C1 — civitatem A5 ne - Siracusis A1 :Sira-

cussis 132 C1 z Syracusas A5 E5 z Siracusana E1 : < ubi > A5

— calculis A15 D : calculorum A2 z colli A5 : cauculi liili z cau-

culo C1 — iz dolore A256 ca D E5— abens E5 z om. A55: <Vi-

gilius > A2 — ductum E1 — ductus est Bomam AD — < et>

sep. m D — sepultus est om. A2 — sepultum B2: sepultum-

que A5 --Marcelum B1 z Ma A1 — Salaria qin cymiterio

Priscillae >A5 C21 E — ia presb. XVI as z xv. xLv E2: XLV E5

— diac.-LXXX[om. B5 — diac. vl A2 —-loca < num. > B23 cn

- LXXI A2 —— i4 cessabit E5 — m. IIl om. E1 — d. V m. IlI C1

— d. VID: XXVI E1: om. B5

NOTES EXPLICATIVES .

1. en: patre Iohanne consule] C'était sans doute un consul codicil-

laire ou honoraire, car les deux seuls consuls du nom de Jean que

l'on trouve dans les fastes à une date convenable, ceux de 498 et

de fisa sont des consuls orientaux, comme aussi le Fl. Iohannes

orientalis de 538, dont le consulat coïncide à peu près avec Pavé-

nement de Vigile. Le frère de celui-ci, Reparatus, était sénateur.
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ter militum Jean n'était pas à cette aﬂaire. En ce moment il faisait

campagne sur la côte du Picenum, s'emparant de Rimini et mena-

çait de couper à Vitigés toute retraite sur Ravenne. Ce sont ces

mouvements qui décidèrent le roi goth à ne pas immobiliser ses

forces devant les murs de Rome. Après avoir tenu la campagne

pendant quelque temps il fut obligé de s'enfermer dans Ravenne

où il capitule vers la ﬁn de l'année 539 et se rendit à Bélisaire lui-

même, et non pas à Jean.

3. 1‘ une dederunt et‘ — imperatorem] Il n'y a pas d'autre témoi-

gnage sur cette entrevue. D'après Procope et le continuateur de

Marcellin, Bélisaire senibarqua pour Constantinople, en compa-

gnie do Vitigès, aussitôt après la capitulation de Ravenne; ces

auteurs ne disant point où l'embarquement eut lieu, il est naturel

de penser au port de Ravenne. Cependant il est à la rigueur possi-

ble que Bélisaire ait pris la mer à. Porto et qu'avant de partir il

ait présenté son prisonnier au pape. La basilique Iulia, dans l'in-

térieur du palais de Latran, était la grande salle des réceptions so-

lennelles. Ct‘. BONIFACE Il, note 5, p. 282; VITALIEN, n° 435.

4. Quem cum duxissent — vilam ﬁnivit] Jordanes, Geticu, 343 :

u Iustinianus imperator... perductum Vitiges Constantinopolim

n patricii honore donavit; ubi plus biennio demoratus imperato-

» risque in aﬂectu coniunctus rebus excessit humanis D. Cf. Pro-

cope, Bcll. Gal/u, m, 4. Ces auteurs ne disent pas que Vitigès ait

été envoyé iurta ﬁnes Persarum. C'est Bélisaire qui fut alors chargé

de conduire la guerre contre les Perses.

5. Tune gratias ei — sub rempublicam] Le biographe confond ici

l'expédition de Bélisaire contre les Vandales, en 533-534, avec la

révolte de Guntarith, en 547. C'est à la suite de la. première que

l'Afrique fut redacla sub rempublicam ; le roi Gélimer ne fut pas
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tué, mais envoyé vivant à Constantinople, où Justinien lui assura

une existence honorable. Quant à Guntarith ou XVintarith, qui se

souleva en 547 avec Stotzas le jeune et tua le gouverneur Aréobin-

das, son usurpation ne dura que trente-six jours. Elle fut répri-

mée par Artabanes (Procope, Bell. Vand., u, 28) qui ﬁt assassiner

Guntarith et envoya le jeune Stotzas à Justinien. A ce moment

_ Bélisaire était en Italie, occupé à défendre Rome contre Totila.

6. crucem aureanz cum gemmis...] Cette croix est mentionnée dans

la vie ŒETIENNE V. n" 643, comme ayant échappé au pillage du pa-

lais pontifical, en B85.

7. wenodochium in via Lata] L'emplacement en est marqué par

l'église de S. Maria di Trevi, prés de la fontaine Trevi ; cette église

s'appelait au moyen âge S. Maria in Xenodochio ; on voit encore,

encastrée dans un de ses murs, à. l'extérieur, une inscription mé-

trique, de basse époque, qui rappelle sa fondation par Bélisaire

(Beschreiburtg der Stadt Rom, t. III, p. 493).

8. monaslerium s. Iuvenalis] SaintJuvénal est le premier évêque

de Narni; il vécut, croit-on, dans la seconde moitié du quatrième

siècle. Narni n'est qu'à huit milles d‘Orta. Dans cette dernière

localité l'église de Saint-Juvénal est restée deboutjusqu'au seizième

siècle (Fontanini, De anliquitatibus Hortae. Rome, 4723, p. 297).

9. Eodem tempore — in o/ﬁcium suum] Ceci doit être rapproché

de la lettre, probablement apocryphe (JatTé, 909), qui circula sous

le nom de Vigile et fut insérée, peu après sa mort, dans les com-

pilations historiques do Vietor de Tunnunum et de Liber-atus

(Victor Tunnun., Chronicon, ad ann. 543; Liberatus, Breth, 22; cf.

Facundus, Contra Mocianum, dans Migne, P. L., t. LXVII, p. 861).

La donnée de cette lettre est que le pape est en communion d'idées

avec les chefs du parti monophysite, Anthime, Sévère et Théodose,

mais qu'il dissimule ses sentiments en attendant l'occasion de les

manifester. Aucun document sur et croyable n'autorise à penser

que Vigile ait eu en réalité de tels sentiments. Mais les circonstan-

ces de son avènement, les exigences bien connues du parti mono-

pbysite, l'obsession constante dont il fatiguait la cour de Cons-

tantinople,la répugnance que manifesta le clergé occidental quand

on parla de condamner les trois chapitres, difficultés qui empê-

chérent Vigile de conserver dans cette affaire une attitude absolue

ment uniforme, les alternatives decaresses et de violences qu'il

eut à traverser et qui parurent à beaucoup de personnes avoir

influé sur ses décisions, tout cela ne put que favoriser, de son

—_———«“_"*—ÿ'" "

À_—, _ ._ ,
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naumeç ﬁkûsv- êtüylave yàp vrolüv ‘IIVG Xpôvov 5rd ‘:0510 êv Ztxûaîç

2916m Ezuv (Bell. Goth., m, l6). Notre biographe ala même impres-

sion quand, après avoir parlé d'une ordination faite en Sicile, aux

quatre-temps de décembre (545), il fait arriver le pape à Gonstanti»

nople la veille de Noël, évidemment d'une année subséquente.

l6. relransmisit Romam — clerum] Procope, Bell. GOÜL, m, i5,

raconte assez longuement cette aifaire. Les représentants du pape

prirent la mer avec un convoi de vivres que Vigile expédiait aux

Romains, serrés de très près et alïamés par l'armée de Totila. Le

convoi fut saisiv par les Goths à l'embouchure du Tibre et l'évêque

Valentin, conduit devant Totila. fut soumis à un interrogatoire. Le

roi, jugeant qu'il cherchait à le tromper, lui ﬁt couper les deux

mains : ‘Ealsev 6è cati: vzuctv ﬁlon ‘t! ‘Pwgæaiwv ‘noble! zut-ta: ê-rcînoneç

Bahxwïvoç ôvepa... Toürouô Tœtﬂaç âvenuvﬂiveroroû tapée); 65-1 êäoülaro -

hrsvsyxùv 6è avec 6st 8b "ﬁnie-rat àkqôiästut, dupe) 16: ysîpa â-iréxoqie.

i7. Amplîatum presb. et vicedominum] C'est le plus ancien vice-

dominus ou vidame du pape dont il soit question dans les auteurs.

La fonction qui lui est conﬁée ici correspond à celle d'un gouver-

neur du palais (ad custodiendum Laleranis); mais il faut remar-

quer qu'il s'agit ici d'une commission spéciale, et que les pouvoirs

accordés au cicedaminus Ampliatus en ces circonstances extraor-

dinaires peuvent avoir été un peu plus étendus que les attributions

habituelles des vicedomini. Cf. Galletti, Primicero. p. 39, note.

i8. et gubernandum clerum] Il n'est pas sur que les envoyés de

. Vigile soient parvenus à destination. En tout cas, le supplice in-

ﬂigé au malheureux évêque Valentin (v. (ai-dessus, note l6) dut lui

rendre impossible l'exercice des fonctions de vicaire spirituel du
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pape. Ces fonctions, du reste, semblent avoir été remplies par le

diacre Pélage et le pretre Maréas, soit ensemble, soit consécutive-

ment. Ct‘. (si-dessous, note 3L.

i9. Et valefaciens omnibuau] Le continuateur de Marcellin donne

une autre date, le 25 janvier, VIII kal. fcbr. Mais Marins d’Aven-

ches est d'accord avec le L. P. : « VIIII kal. ian., vigilîa nat. Do-

mini. » Vigile était le l4 octobre 5'16 a Patras (Agnellus, L. P. Ra-

venn., c. 70.)

20. Per biennium enim fuerunt intentiones] L'auteur n'a pas une

idée juste du conﬂit dont il parle. Il ne fut nullement question

d’Anthime et de son rappel. Cependant la condamnation des trois

chapitres, que l'on sollicitait du pape, fut représentée en Occident,

et même à Rome, comme un compromis avec le parti monophy-

site dont Anthime était un des chefs les plus en vue. — Quant à

la durée de deux ans, elle ne correspond a rien. S'il s'agit des dif-

ﬁcultés que ﬁt Vigile avant de consentir a la condamnation des

trois chapitres, on peut compter un au et près de quatre mois

entre l'arrivée du pape a Constantinople (24 décembre 556) et la

publication du Judicatum (il avril 548). Encore la période des

intentiones était-elle passée depuis longtemps quand cet acte pon-

tiﬁcal fut promulgué. S’il s'agit de toute la série des conﬂits entre

le pape et Justinien à propos des trois chapitres, elle s'étend de-

puis l'année 546 jusqu'en décembre 553.

2l. et cautionem mana: suae] Le biographe semble avoir en vue

la lettre secrète à. Anthime, Sévère et Théodoæ, dont il a été ques-

tion ci-dessus, note 9.

22. Diocletianum et Eleutheriam] Ce trait est imité de la notice

d'Agapit, p. 281, 1. i5. Je n'ai trouvé dans aucune légende que

Dioclétien ait ou une femme du nom d’Eleutheria.

23. Tunc dcdit alapam-modice pane et aqua] Tout ce récit est

de fantaisie; mais il s'inspire du souvenir des mauvais traitements

bien réels que Vigile eut à supporter à. Constantinople. Quelques

détails sont même assez conformes à l'histoire. Il est vrai que

Vigile s'enfuit à Sajnte-Euphémie et qu'on chercha à Parracher

d'un autel dont il tenait les colonnes embrassées. Toutefois ce

dernier épisode n'eut pas lieu il Chalcédoine, ou était la basilique

de Sainte-Euphémie, mais à Constantinople même, dans la basi-

lique de Saint-Pierre in Hormisda, avant que le pape ne se fût dé-

cidé a se réfugier dans l'église de Sainte-Euphémie. Ces événements

sont racontés avec beaucoup de détail dans la lettre des clercs
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rentra ainsi en grâce auprès de l'empereur. La pragmatique sanc-

tion de J ustinien, datée du l3 août 554, fut rendue à sa demande.

Il n'y avait plus dès lors aucun obstacle à ce qu'il revint en Italie,

et il partit en etlet, soit cette année même, soit au printemps sui-

vant, pour regagner sa ville épiscopale. Au moment où fut rendue

la pragmatique sanction, Pélage refusait encore son adhésion à la

condamnation et rédigeait contre elle des traités dont un au moins

est postérieur la deuxième indiction, dest-à-dire au mois d’aoùt

55€. Il est donc impossible que Justiuien ait eu la pensée d'écarter

Vigile pour lui donner sa place.

29. presbiteri] Les documents relatifs au séjour de Vigile à

Constantinople ne mentionnent jamais de prêtres romains dans

son entourage, mais seulement des diacres, sous-diacres, notaires

et autres clercs inférieurs.

30. sinclitos] Le sénat de Constantinople, cü-(xknroç.

3l. archidiaconum vestrum Pelagium] Le Constitutum de Vigile,

du t4 mai 553, porte les signatures de trois de ses diacres, Théo-

phane, Pélage et Pierre; c'est Thèophane qui signe le premier,

et avec la qualité Œarchidiacre. — L'expression minus ne parait

être l'équivalent de sin minus.

32. lmperet Deus] Cf. Jud. 9.

33. Venerunt Sicilianz — mortuus est] Le lieu et la date de la mort

du pape sont marqués avec la plus grande précision dans le cata-

logue de Vérone (ci-dessus, p. 56), œuvre d’un contemporain :

a Moritur in Syracusis secunda feria, nocte. septimo idus iunias,

indictione tertia n (1 juin 555).

34. E! cessavit...] La vacance fut plus longue, car Pélage ne fut

ordonné que le l6 avril 556. C'est dans cet intervalle que mourut
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le prêtre Maréas, dont nous avons Pépitaphe sur un marbre con-

servé actuellement à Sainte-Marie in Trastevere. Les lettres sont

presque toutes eﬂacées, sauf au commencement des vers ; mais

M. de Rossi a pu les suppléer à l'aide de deux recueils èpigraphj-

ques qui en ont conservé toute la partie métrique :

1- DIGNE Tenes premiwn, Marea, pro nonzine Christi,

VINDICE quo uivit sedes apostolica.

PRAESVLIS in vicibus clausisli peclora saeVA

NE MANDATA patrum perderet ulla ﬁdes.

TVQVE SACcrdotes docuisti crismate sANCTO.

TANGERE BIS Nullum iudice passe Deo.

TE QVERVNT omnes, te secula nostra reqVIRVNT

TV FVERAS MEritus pontiﬁcale decus.

PAVPERIBVS larguz vixisti, nulla reservans,

DEDISTI MVLtis quae mode solus habes.

HOG TIBI GARE pater [mcrita] pietate notavi

VT RELEGANT CVN GT1‘ quam bene clarus eras.

REQVIBSCIT IN FACE HABEAS o rn QVl.......... sr sssru Î! 13'5- m.

(De Rossi, Bull. i869, p. i9 et suiv. ; Inser. christ" t. II, p. 83,

117). L’indiction IlI, combinée avec un postconsulat de Basile,

désigne l'année 555 et plus probablement (cf. De Rossi. Inscr. chriJL,

t. I, p. c et 502) les huit premiers mois de cette année. Dépitaphe

parlant des titres de Marées au souverain pontiﬁcat, sa mort doit

être postérieure à. celle de Vigile, c'est-à-dire au ‘l juin.
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LXII.

PELAGIUS, natione Romanus, ex patre lohanne vicariano, i sedit ann. XI mens. X dies XVIII. Et dum non I109

essent episcopi 2 qui eum ordinarent, inventi sunt duo episcopi, Iohannis de Perusia et Bonus de Ferentino et

Andreas preshiter de Hostis et ordinaverunt eum pontiﬁcem. .Tunc non erat s in clero qui poterant promoveri :

monasteria et multitudo religiosorum, sapientium et nobilium subduxerunt se a communione eius, dicentes

quia in morte Vigilii papae se inmiscuit ut tantis poenis adﬂigeretur. Eodem tempore 1 Narsis et Pelagius papa 11

consilîo inito, data laetania ad sanctum Pancratium, cum hymnis et canticis spiritalibus venerunt ad sanctum

Petrum apostolum Qui Peiagius tenens evangelia et crucem Domini super caput suum in ambone ascendit et sic

satisfecit cuncto populo et plebi quia nullum malum peregisset contra Vigilium. Item adiecit Pelagius papa et

dixit : a Peto enim ut petitionem meam conﬁrmetis, ut si quis ille est qui promovendus est in sancta eccle-

n sia, ah hostiario usque ad grades episcopatus, ut neque per aurum neque per aliquas promissiones proﬁ-

n ciat : vos omnes scitis quia simoniacum est. Sed si quis ille doctus in opere Dei, bonam vitam habens, non

n per datîonem, sed iubemus eum per honam conversationem usque ad primum gradum venire. »

Eodem tempore posuit Valentinum notarium suum s timentem Deum et restitui fecit omnia vasa aurea et lll

argentea et pallea per omnes ecclesias. Eodem tempore initiata est ° basilica apostolorum Philippi et Iacobi;

qui dum initiaretur fabricari, mortuus est et sepultus est 7 in basilica beati Petri apostoli. Hic fecit ordinatio- lv

nes ll per mens. decemb., preshiteros XXVI, diaconos VIIII; episcopos per diversa loca XLVIIII. Et cessavit

episcopatus mens. lll dies xxv.

Depositus die I1 mens. mart. 8

VARIANTES DES MANUscRns.

1 ex] de B3156 -— vieariano om. cu - an. I111 nam E15G z -promovens C1 (corr.) — est ante in om. KA3E15G — 10 eccle-

xu B5 — d. xnu A2 z XXVIII azsczs -— dum] diu iii — 2 esset

episcopus qui eum ordinaret xamcmeic —-— Iohannis om. C1

—-— Verentino lii : Fiorentino E — 3 Ostis cams - eum om. (124

E5 — non erasum in liii — erant Azazcz - qui-et erasa in B1î

— potuisset A3 z potuissent C1 — promovere iimili —-promov.

<quia> K: < quia et> E1G z < nam > E5:< in >1)—

l religiosorum ca - et ante nob. om. EG — subduxerant
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mam (subdix. liil —- communioncm aiace - 5 qui A1 —-

mortem KB5E -— miscuit A3 eo - Nersis E z < patricius >

C21E5 — 6 letania B3°C3 — in sancto Pancratio A2 z a sancto

Pancratio KE1 — ymnis A1 — spiritualibus E — 7 supra capud

C1 — suum in] eius et A3 — asc. in am. lii -- in ambonem as-

cendens EG (cf. K) — ammone B1C13E5 (corr. c1) z in monem

B5 (in montem b5) z ambonem e21) — et sic om. KE1G — 8

et plebi om. AC1D -- malum om. c2 —- peregit C2: egit K z

egisset B5 — It. adi.] interea dicit B5 — papa] abba m

- 9 et dixit] dicens A?- — meam om. B5 —- est post ille om. liii

sia < dignus invenitur > KE1G —- hustiario A1 : hostiario cv :

ostiario vulgo - gradns A1B5C1 z gradum A3135 z gradus cet. —

episcopus lis z episcopos C1 — aliquos lii z alias s46e21) — per-

ﬁciatD z proficiant E — 11 simonachus A3116 z simonachum B55 :

symmoniacum ci z moniacum c3 — doctus < est > A56 — Dei

< est et > ille —- 12 ditionem B6 z donationem C1 — bonam

< operam et > lis — usque om. lii - primum] summum A55E5

13 timenlem Deum om. lii - restituit Aga —— fecit om.

A3 — omnes mansos - omnes aureas et argenteas A3 — id

pallia mcenia - 15 quae A25E1 z quam c1D — fabri-

care cnn - est ante in om. A235B2 — apostoli < vl non.

mart. > B (mai. liil —— 16 diac. VIII fli -- loca < numero B33E1 -— XLVIIII < Qui eliam obiit die secunda ma mar >

E1 z < Deposit. die Il mens. mart. > curas (depositus est C2)

— 17 mens. 11 AD : om. C3—d. XXVI C1 — 18 (15 d. Il secunda

m marcii cs z cet. om.

NOTES EXPLICATIVES .

1. vicariano] Le mot vicarianus ne se rencontre pas ailleurs, à

à ma connaissance, comme substantif. Tout d'abord on est tenté

de le rapprocher de praefectiamus et de magistrianus, mots formés

de la même façon. Ceux-ci désignent des employés d'ordre inférieur,

attachés aux services que dirigeaient les praefecti et les magistri ;

vicarianus, en vertu de cette analogie, signiﬁerait un fonctionnaire
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de l'administration vicariale. Cependant il serait extraordinaire

que l'on eût signalé la profession du père de Pélage si elle avait

été d'un ordre aussi peu élevé. On dit, dans la notice précédente,

que Vigile était ﬁls d'un consul; dans la notice suivante, que le

père de Jean III était vir illustris. Je serais donc porté à faire de

vicariano un simple adjectif, en: paire vicariano ayant la même si-

gniﬁcation que ex paire vicario : le père de Pélage aurait été vi-

caire de l'un des deux diocèses italiens. Du reste Procope repré-

sente Pélage comme un des hommes les plus considérables de _l'I-

talie, même avant que sa belle conduite pendant et après le siège

de Rome, en 5-16, lui eût donné une illustration particulière: (‘àv

1.1i ‘trpäæspov Ev v: ïeaæluﬁtut; änaat ôdxtnaç, ueîÇov, 6:; ‘ce etæôç, €11! çnlav-

Bpumiq. 1Mo; àmhveyxe. Du reste le rôle qu'il joua lors de la prise

de liome par Totila suppose qu'il appartenait à l'aristocratie (Pro-

cope, Bell. Goth., m, 16, 11, 20, 21).

2. E! dum non essent episcopi. ..] Depuis le départ du pape Vigile

pour Constantinople, dest-à-dire depuis dix ans, les Ordinations

d'évêques, dans le diocèse suburbicaire, ne pouvaient avoir lieu

dans les conditions habituelles. La situation avait été encore plus

grave dans la circonscription métropolitaine de Milan; en 551,

alors que l'évêque de Milan, Datius, était depuis douze ou treize ans

éloigné de son église, ses clercs écrivaient: c Cum pene omnes

n episcopi quos ordinare solet... mortui sint, immense. populi mul-

» titudo sine haptismo moritur » (Migne, P. L., t. LXIX, p. 118).

Cependant il dut se faire dans le diocèse suburbicaire diverses

ordinations d'évêques sans l'intervention personnelle du pape ; de

de ce nombre fut celle de l'évêque de Pérouse nommé ci-dessous.

qui n'a pu entrer en fonctions avant 519, l'année de la prise de

Pérouse par l'armée de Totila. Ce fut en eﬁet après la reddition
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de cette ville que le roi des Goths ﬁt massacrer l'évêque Hercula-

nus, prédécesseur de Jean (Greg. M., DiaL, m, 13). Aussi n'est-il

pas possible de croire que, si les consécrateurs manquèrent à Pé-

lage, ce fut parce qu'il n'y avait pas trois évêques vivants dans les

régions voisines de Rome. Il faut songer plutôt à une abstention

voulue, inspirée par la répugnance que l'on avait contre la per-

sonne du nouveau pape, ou plutôt contre la nouvelle attitude qu'il

venait de prendre dans la question des trois chapitres. Un grand

nombre de ses lettres sont consacrées à vaincre cette opposition ;

elle est, en particulier, manifestement visée et combattus dans la

profession de foi qu’il ﬁt le jour de son ordination, ou peu après

(Jaﬂé, 938; Migne, P. L., t. LXIX, p. 399). Victor de Tannunum

qualiﬁe de prévaricateurs les évéques qui le consacrèrent.

3. Tunc non erat -— adﬂigerclur] Le biographe est sans doute

exact en affirmant qu'une opposition considérable se forma contre

Pélage, mais le motif n'est pas celui qu'il indique. Pélage n'était

nullement responsable de la mort de Vigile; tout le monde le sa-

vait et personne ne pouvait être tenté de la lui imputer. Quant

aux mauvais traitements que le pape avait eus à subir, de 551 à

553, pour son attitude dans FatÏaire des trois chapitres, Pélagc

en était responsable à un certain degré, car il était alors un

de ses principaux conseillers. Mais ce n'est pas en Occident,

où cette attitude avait été si fortement encouragée, que l'on

pouvait être tenté de lui faire des reproches à cet égard. Pélage,

du reste, avait soulîert plus longtemps que Vigile; il n'avait cédé

qu'un an au moins après le pape et pendant tout ce temps il avait

été privé de sa liberté (Cf. VIGILE, note 28, p. 302).

4. Eodem tempore Narsis...] Cette démarche du pape n'est pas

connue d'ailleurs. Elle cadre bien avec les nécessités de sa situa-

tion, pourvu toutefois qu‘on tienne compte du véritable sens des

protestations de Pélage, indiqué dans la note 2, ci-dessus.

5. Valentinum notarium] Je ne trouve pas ce nom dans la cor-

respondance de Pélage; mais un certain nombre des pièces de

son registre (Jatfé, 949, 950, 951, 953, 956, 963, 1022, 1023) témoi-

gnent de sa sollicitude à l'égard des biens ecclésiastiques, dont

l'administration avait été profondément troublée par la guerre

gothique et par la longue absence du pape.

6. initiata est basilic-a ap. Philippi et Iacobi] V. Jans III, note 2.

‘l. sepullus in basilica b. Pelri] P. ltlallius nous a conservé son épi-

taphe (De Rossi, Inscr. christ., t. II, p. 208) ; il dit que le tombeau
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LXIII.

IOHANNES, natione Romanus, ex patre Anastasio inlustrio, sedit ann. xu mens. XI dies xxvL liic amavit ’ l 110

et restauravit cymiteria sanctorum martyrum Hic instituit ut oblationem et amula vel luminaria in easdem

cymiteria per omnes dominicas de Lateranis ministraretun Hic perfecit 2 ecclesiam apostolorum Philippi et

iacobi et dedicavit eam.

Eodem tempore Eruli a mtarsia fecerunt et levaverunt sibi regem Sinduai et premebant cunctam ltaliam. ll

Qui egressus Narsis ad eum interfectus est rex et omnem gentem Erulorum sibi subiugavit. Deinde t venit

Amingus dux Francorum et Buccillinus; simili modo et ipsi premebant italiam. Sed auxiliante Domino et ipsi

a Narsete interfecti sunt. Erat enim tota Italia gaudens 5.

Tunc Romani i invidia ducti suggesserunt lustiniano et Sophiae quia « expedierat Romanis Gothis servire III

n quam Grecis, ubi Narsis eunuchus imperat et servitio nos subiecitg et piissimus princeps noster haec

n ignorat. Aut libera nos de manu eius, aut certe et civitate Romana et nos gentihus deservimus. n Quo

audito Narsis dixit z a Si male feci Romanis, male inveniam. n Tunc egressus Narsis de Roma venit campania

et scripsit genti Langobardorum ut venirent et possiderent Italiam. Ut cognovit iohannis papa quia suggestio-

nem suam ad imperatorem contra Narsetem misissent, festinus venit Neapolim, coepit eum Iohannis papa

rogare ut reverteretur Romam. Tunc Narsis dixit : a Dic, sanctissime papa, quid male feci Romanis? Vadam

n ad pedes eius qui me misit et cognoscat omnis italia quomodo totis viribus laboravi pro eam. n Ptespondit

iohannis papa, dicens : « Citius ego Vadam quam tu de hac terra egressus fueris. » Reversus s Narsis cum

sanctissimo Iohanne papa. Tunc sanctissimus papa retenuit se in cymiterio sanctorum iiburtii et Valeriani v

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 iohannis A1 iwt < tertius > A2 — ex] de B — illus-

trio A3C3 z inluxurio D z inlnstre E5 z illustri A235 z inlustrio

viro C2: illustri viro c4 E1 — < et > mens. A5D — mens.

X A15E5 — d. xxvii C*E1G — amavit < clerum > B5 — 2

martyrum om. C1 — constituit K B2 — oblationem A1 C12 B2:

oblatione B315 C3 E5 z oblationes cet. —— amulas A2: animulam
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iii zampulleiSt-easdem A1 liili z eodem B5: eisdem E1 zeadem

cet. — 3 cymiterio B5 : cymiteriis E1 -— ministrarentur ADE1 z

nimiseraretur C3: ministrarent E5 — fecit A2 BG C1 — ecclesia

A‘- z basilicam ct.

5 Heruli A2 iii C1 E — intharsia A2 z intersia C1 z intrasia D:

intarsiam E5 z a marsia G — fecerunt] venerunt E1 — Sinduald

A123 C1 z induaidAs z Sindual BC23 E5 z SinduAvalem C1 :Siu-

dualch D z Sindualt E1 : Sidualt G —- cuncta c3 E5 —- italia cs

- e egressis A2 z egressus est E5 — Narsis A823 (om. A2) z Nar-

sus C‘ — eos C1E5 — Erulorum] illorum ne - sibi om. AD —

7 Ammingus A13 z iiermingus C1 s Iumingus D — Bucillinus .-\.3B'î

C2G :Buccilinus A5B21 z Buccellinus E — praeminebantG1

(corr.) z opprimebant A3 z primebant < cunctam > iii -—— 8 a]

ad iii - Narsate C1 — intefecti A‘

9 suggeseriint A1 z suggestionem fecerunt C1E1-— iustiuo

imperatori A5 — Soiiae A125 z Suffiae A3 : Sofﬁae ci : Sufﬁciae

LIBER PONTIFXCALIS.

D z < auguste dicentes > A5 — qnia] qui B1C2 -— expetierat

A2B1 :_expediebat A3: expedierunt B2 — Romanis < magis >

A2G — 10 quam] que C3-— NarsesŒ-enuchis aa - imperator

C1 — servicio c3 -— subiecit A123 C2 DE5 z subicit A5B (subiceat

liii zsubiacet C1 z subiciet cs - hoc C1 z hec C23 — 11 nus ca

- manus A15 —- et om. A5B5 — civitas A3585 z civitatem B2

C2E15: civitates D —— Bomanam lii : Romam C1 z Romanae D:

0m. iis — deserviemus A5D : deserimus E5 — quod A1 — 12 au-

i ditu B5C3 —-— Narsus C1 et ita infra —— Romani C3 -- invenio B23

(corr. b3) — egressus est C1 — Narsis om. Bs -— de om. A5B2 -

et venit c1 —Campania A1B1C3E5 z campaniae A2 : Campaniam

cet. — 13 scripsit om. A3 — gentibus A3 -- Langubardorum

t A1B5 z Longob. A5D — possederent A1C3 — quia] quod A2 z

om. cs —— id ad imp. om. A3 —- imperatore c3 —- missent C3 —

f venit < in > es -- cepitque A5D —Iohannem E — 15 Romae

y 313cm; ——dic] ad ca -— dic < mihi > B5 —— mali A235 B2 — iii

misit me c2 —et] ut C1E —viri A1 (carra) z nisihus B5 —labo-

t rabi E5 — eam annum z ea cet. - 17 dicens] et dixit B5:

dixit A385 — cicius B5C13 —hanc terram B1023 —— reversi B3 z

_ reversus est A3D — 18 iohannis papa C1 -— sanctissime c2 —-

< Iohannes > papa B5 — retinuit A35B25 —

39
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et habitavit ihi multum temporis ut etiam episcopos ibidem consecraret. Narsis vero to ingressus Romam post

multum temporis mortuus est. cuius corpus positus est in lucello plumbeo, reductus est cum omnes divitias

eius l‘ Gonstantinopolim.

ordinationes Il per mens. decemb., presbiteros XXXVIII, diaconos XIII, episcopos per diversa loca LXI. Et s

cessavit episcopatus mens. x dies lll.

Sub die xm mens. iulii.

vl Eodem tempore iohannis papa et ipse mortuus est, et sepultus “l in basilica beati Petri apostoli. Hic fecit

4 et ipse om. Bs — sepultus< est> .»\.1?-3Cî3G — apostoli om.

E‘.i — apostoli < lll id. iulias > B: < sub die Xlll mens.

iulii > cum - 5 xxxvun A013 (XXXIIII A?) t xxxxuu E5 —

loca < nllm- > B33-—- LXXI lii - 6 cessabit E5 -- dies Xlll K

— sub-iulii AC3 D z om. BC12E15G.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i ibi om. A! — etiam < et > nm cs - cons. ibid. B5B —

2 tempus B6 —-positum A5D—lucellio A“: locello Azszmcizn :

loculo A5 z bucello B5 : lucello cs : bucellio D-plumbio cnp

- < et > reduct. A3DEG z reductumque A5 —redactus ci (re-

lactus ci) — reducte sunt omnes divitiae eius C4E — omnibus

A5D — divitiis D — 3 ConsL] lustiniano ch

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic amavit - ministrarenturxj Sur ce passage v. De Rossi, Rama

801L, t. I, p. mss t. III, p. 521. Les cimetières suburbains avaient

beaucoup souffert pendant les dix-huit ans que dura la guerre go-

thique. C'est du reste vers le temps où nous sommes que l'on cessa

d'y enterrer et que l'on commença à ouvrir des cimetières dans

l'intérieur de la ville. On n'alla bientôt plus visiter les antiques

nécropoles que pour honorer les martyrs dont elles contenaient les

corps; les autres défunts n'étant plus comptés, les cimetières d'au-
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trefois devinrent les «cimetières des saints martyrs», c’est-à-dire de

simples sanctuaires. Leur desservance, toutefois, fut désormais plus

difficile, les prêtres des paroisses n'y étant plus attirés et retenus

par le service des funérailles des défunts ordinaires. Jean III, pour

prévenir un abandon complet, chargea l'administration centrale

de l'église romaine des menus frais qwentraînait chaque dimanche

la célébration de la messe z il ﬁt envoyer dans tous les cimetières

Poblata, c'est-à-dire le pain, Pamula, ou burette de vin, et les cierges

nécessaires. Quant au personnel, il est à croire qu'on le demanda,

comme par le passé, au clergé des paroisses. — On n'a signalé au-

cune trace spéciale des restaurations exécutées par Jean III dans

les cimetières suburbains.

2. Hic perfecit ecclesiam apostoIor-umun] Jusqu'au moment où elle

fut reconstruite, vers la ﬁn du xvo siècle, la basilique des Saints-

Apôtres conserva sur le linteau de sa porte principale l'inscription

commémorative suivante z

Pelagius coepit, complevit papa iohannes :

unum opus amborum, par micat el meritum.

Dans l'abside se trouvaient les six distiques suivants dont le pre-

mier était encore lisible au milieu du xvi siècle :

Hic prior antistes vestigia lparva reliquit

supplevit coeptum papa iohannes opus.

Largior existens angusta in tempore praesul

despeæit mundo deficiente premi.

Fluctibus humanis portum scit ferre salutis

cui semper curae est reddere vota Deo.

Nomine, censure, mente et sermone lohannes,

qui sibi commissas pascere novit oves,

Roc opus eæcoluit quo plebs feslina recurrens

eripitur morsu dilaceranda- lupi.

quisquis lector adest Iacobi pariterque Philippi

cernat apostolicum lumen in esse locis.

(De Rossi, lnscr. christ, t. H, p. 139). Cette église existait dès le

KV‘ siècle. Elle avait été fondée par le pape Jules, dont elle porta

d'abord le nom (J ouzs,p. nos note 4). Il est possible même qu'elle

ait été, dès la ﬁn du cinquième siècle, placée sous le vocable des

Apôtres en général. Mais je ne crois pas que le culte spécial des

apôtres Philippe et Jacques y ait été installé avant le temps de

Pélage et de Jean III. Dans le martyrologe hiéronymien on lit,

au le’ mai z ln Phrygia, Hierapoli, natale sanctorum Philippi apos-
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n vero, dum ‘Widin Gothorum comiti contra Narsetem auxilium

» ferre conatus fuisset, utrique a Narsete superati sunt. Widin cap-

» tus Constantinopolim exiliatur; Amingus vero, qui ei auxilium

n praebuerat, Narsetis gladio perimitur. » Ce passage est iutercalé

dans le texte de Paul Diacre entre les renseignements qu'il donne

sur les deux bandes franques de Bucelinus et de Leutharis, qui

envahirent l'Italie en 554 et furent détruites ou repoussées par les

armes de Narsès. Il est cependant tort probable que l'insurrection

qui se termina par la mort dïtmingus et de Widin est postérieure

à l'année 55L. Théophane (Chroru, A. M. 6055) rapporte qu’en 563,

au mois (le novembre, êmvixixiqkôov àrtè ‘Pdæpnç Napaoü TOÜ ‘ltdtptxtou’

ô-rÿioüvr: ‘rtzpzhôsïv aûtôv nôletç ôxupàç tûv Fôrûuv ô-Jo, B-npmfav ml

Bptyxaç. Ces deux villes sont identiﬁées communément avec Vé-

rone et Brescia. La chronique de Ravenne, du sixième siècle, mise

_à contribution par Agnellus (c_'l9) lui a fourni ce qui suit, évidem-

ment a propos des mêmes événements : « Et pugnaverunt contra

» Veronenses cives et capta est Verona civitas a militibus vigesima

u die mensis iulii. n Agnellus parle de cela après avoir marqué la

mort du pape Pélage I"; c'est assez dire que, dans le document

qu'il copie, la prise de Vérone ﬁgurait à l'année 56l au plus tôt.

Plus loin (c. 90), dans un autre extrait du même document, il est

dit que les Franks furent chassés d'Italie par Narsès, et aussitôt

après on mentionne l'apparition d'une comète et la mort de Justi-

nien (565). Cf. De Rossi, Bull. 1861, p. 22. Ménandre le protecteur,

qui écrivit sous l'empereur Maurice une continuation de l'histoire

duàgathias, parle dﬁamingus dans un des fragments de son ou-

vrage qui nous ont été conservés (Fragm. hist. graecf, éd. Müller-

Didot, t. IV, p. 20L)‘, il y dit que ce personnage défendit contre

Generated on 2013-07-22 21:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Narsès le passage de l'Adige. Ce renseignement n’est accompagné

d'aucune date. Enﬁn, il faut noter que, dans la supplique adressée

à l'empereur Maurice par les évêques de la province dhaquilée

(Cane, HardouinJt. III, p. 526; Mansi, t. X, p. 466),il est question

de plusieurs églises de cette province comme ayant été momenta-

nément au pouvoir des Franks, sous J ustinien, c’est-à-dire avant

565, et comme ayant reçu des évêques ordonnés par les prélats

des Gaules; au nombre de ces églises est Yecclesia Beconensis, qui

ne peut être que celle de Vérone (Lœning, Geschichte des deulschen

Kirchenrechts, t. II, p. 117). Tous ces textes concourentà ramener

autour de Vérone et à placer entre 561 et 563, c'est-à-dire dans les

limites du pontiﬁcat de Jean III, les événements militaires aux-

quels fut mêlé Amingus et dont parle ici le L. P. -— L'association

du nom de Bucelinus à celui dﬂàmingus est évidemment fautive,

Bucelinus ayant trouvé la mort dans son expédition de 554. Un

tel anachronisme n'a pu être commis qu'assez longtemps après la

mort däamingus. Il est à remarquer que Paul Diacre, ou plutôt

Secundus de Trente, est tombé exactement dans la même confusion

chronologique, sans que pourtant il dépende en ceci de la vie de

Jean III, ou que la vie de Jean III dépende de Secundus.

5. tota Italîa gaudens] Prosperi Aquit. Continuator Havniensi:

(lntrocL, p. xxv), p. 34 : u Narses patricius... Italiam Romano

n imperio reddidit urbesque dirutas restauravit, totiusque Italiae

» populos expulsis Gothis ad pristinum reducit gaudium ».

6. Tune Romanim] Deux chroniqueurs contemporains, Marius

dkavenches (567) et un autre, dont s'est servi Agnellus de Iiavenne

(c. 90) mentionnent la destitution de Narsès : u De ipsa Italia

n a suprascripto Auguste (J ustin II) remotus est », dit sim-

plement Marius. L'autre chroniqueur n'en dit pas beaucoup

plus long sur l'événement lui-mémé: a: Tertio vero anno Iustini

n minoris imperatoris (568) Narsis patricius de Bavenna evocita-

n tus egressus est cum divitiis omnibus Italiae, et fuit rector XVI

n annis et vicit duos reges Gothorum et duces Francorum iugu-

D lavit gladio. x» — Les détails sur la pétition des Romains, sur

la retraite de Narsés en Campanie, sur l'intervention du pape, sur

le retour du vieux gouverneur et sur sa mort à Rome ont passé

du L. P. dans les compilations de Bède et de Paul Diacre. Le pre-

mier (Chronique, A.M. 4529) lui a emprunté tout ce qu'il rapporte

à ce sujet; Paul Diacre (Hist. Lang., n, 5) combine Bède et le L.

P.; il reprend même, dans celul-ci, la faute Iustiniano pour Iusti-

LXIIII. BENEDICTUS (575-579).

iii l

Il

LXIIII.

BENEDICTUS, natione Romanus, de patre Bonifatio, sedit ann. lIll mens. I dies XXVllI. Eodem tempore ‘

gens Langobardorum invaserunt omnem Italiam, simulque et famis nimia, ut etiam multitudo castrorum se

tradidissent Langobardis ut temperare possent inopiae famis. Et dum cognovisset Iustinianus piissimus impera-

tor i quia Roma periclitaretur fame et mortalitate, misit in Egyptum et oneratas naves frumento transmisit

Romae; et sic misertus est Deus terrae italiae ln istis laboribus et adtlictionihus positus sanctissimus Benedic-

tus papa mortuus est. Qui sepultus est in basilica beati Petri apostoli, in secretarium i Hic fecit ordinationem l

per mens. decemb., presbiteros XV, diaconos IlI; episcopos per diversa loca xxL Et cessavit episcopatus mens.

lll dies x.

Sub die xxx mensis iuiii.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i de] ex iimili - Bonifatio A12 cms : -facio cet. — an. lll

1316- d. XXVIIII AD z xvm sic-z Langub. A1B3C2 z Langob.

meam cic Lougob. A303 et ita porro- invasitAB23CîDG—om-

nem < eÎcle > lii - 3 traderet ci — possint Ai2B2CîD — impie

A1 z inopie A35B45C2DE5 z inopiae Bacw z inopiam Azeecisto :

inopia B6 —- famem A3 : famis penuriam a‘ — et] ut C3 —

cognovissent BCl z cognobisset E5 — Iustinus adunca lustinum

B5 — piissimum lii : om. ACîD — t quia Boma om. cs - pe-

reglitaretur cs - et mortalitate om. AD— Egypt. AB3C3 z Aeg.

cet. z -to AD —- honoratas ita : houeratas cs - nabes E5 —

frumenta B3 —- 5 Dominus citiiis - terrae om. A3 — positis

A4B345DG z om. A2 z post haec A3 z post istos B6(istis b6) — po-

sitis < his'diebus > A! — sanctissimus < et beatissimus >

A3 -— 6 papa Ben. esse -— papae C3 — est om. cs - qui] et

cas - qui < et > ASEG z < etiam > A3 z <vero> CI — se-

cratarium A1B23°D z < prid. k. aug. > B z < sub die m.
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iul. > 024E (XX cel - fecitque E — 7 par] in liii - decemb.]

septemb. C3 — loca < num. > saucia — XXII D — 8 mens.

Il C! — 9 Sub-iulii Aisscan (sub die XXX om. cs - dies D z

om. A3) z om. kecmso

NOTES EXPLlCATIVES .

l. Eodem tempore - Italiae] Bède, ad ami. sim et Paul Diacre

(H. L., u, il) résument ce texte chacun à sa façon; Paul Diacre en

donne ailleurs (Il, 3l, 32), en ce qui concerne les misères de l'in-

vasion lombarde, un commentaire puisé à. une autre source (Se-

cundus de Trente): a Hic (Cleph, 5'72-573)mu1tos Romanorum viros

» potentes, alios gladiis extinxit, alios ab Italia exturbavit... Post

n cuius mortem Langobardi per annos decem regem non habentes,

n sub ducibus fuerunt... His diebus multi nobilium Romanorum ob

n cupiditatem interfecti sunt. Reliqui vero per hospites divisi ut

n terciam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tribu-

n tarii efﬁciuntur. Per hos Langobardorum duces, septimo anno ab

» adventu Alboin et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdotibus

n interfectis, civitatibus subrutis populisque qui more segetum

n excreverant sxtiuctis, exceptis his regionibus quas Alboin ceperat.

n Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subiugata est. n

3. Et dum cognovisset - Ilaliae] Justin II, qui est ici appelé Jus-

tinien, mourut en octobre 5'18. Le fait rapporté ici appartient au

même ordre d'événements que l'ambassade des Romains à l'empe-

reur Tibère, mentionnée dans un fragment de Ménandre le Pro-

tecteun, c. 62 (Fragm. hist graec., ea Müller-Didot). La date de

cette ambassade est ordinairement ﬁxée à l'année 579, mais sans

raison suffisante. Jean de Biclar, il est vrai (Migne. P. L., t. LXXII,

p. 866), dit que cette année-là on Romani contra Langobardos in Ita-

lia lacrymabîle bellum gerunt n. Mais cette guerre fut à peu près

continuelle jusqu'au commencement du VH0 siècle.

3. sepullus e:t...] Dépitaphe est perdue.

Lxv. PELAGIUS II (579-590). 309

io

LXV.

PELAGIUS, natione Bomanus, de patre Unigildo, sedit ann. X mens. ll dies X. Hic ‘ ordinatur absque ius

sione principis eo quod Langobardi obsederent civitatem Romanam et multa vastatio ah eis in Italia ﬁeret.

Eodem tempore ’ tantae pluviae fuerunt ut omnes dicerent quia aquae diluvii superinundaverunt; et talis cla-

dis fuit qualis a seculo nullus meminit fuisse. Eodem tempore investivit 3 corpus beati Petri apostoli tabulis

argenteis deauratis. Hic domum suam fecit ptochium pauperum senum. Hic fecit 1 cymiterium beati Hermetis

martyris. Hic fecit -" supra corpus beati Laurenti martyris basilicam a fundamento construclam et tabulis argen-

teis s exornavit sepulchrum eius. Qui mortuus est et sepultus ad heatum Petrum apostolum 5 Hic fecit ordina-

tiones ll per mens. decembq presbiteros XXVllI, diaconos Vlll; episcopos pcr diversa loca XLVIII. Et

cessavit episcopatus menses VI dies XXV.

Sub die Vll mens. feb.

VARIANTES DES

l Pelagius < iunior > Az —- de] ex A3C12E15 — Unigeldo

A12B : Unigildo A3B1C3E15 : Winnigildo A5 t winigildo s23e12 :

Vingilio lii z Gildo B5 — X post ann. om. fia - ordidatus ab

que c3 — absque] ex praecepto A13B (sed in A1 ex prae crasum

est) z extra A35 z usque B5 — iussionem AD — 2 quod] que ca

- Langubardis A13 — obsiderent A35B5C2E — civitate Romana

cs -— multa om. B5 — ﬁerit A1 z fierent E5 —- 3 tante pluvie cs

- fuer. t. pl. B5 — aqua lis : aque cs - diluvi cs - inunda-

verunt B5 z super nos inundarunt E1G z superinundarent A5C2E35

— talis] tamen C1 — gladis B5C1 (corr. c1) — l qualem C1E’G

— saecula cxa - nullusque memineret B5 — fuisse om. B5 —

investibit lii - corpus < papa Pelagius > A11 — tabolis B5 —

MANUSCRITS.

5 deauratis om. B5 — xenodochium AB93b7C1D (synod. A3C1D) z

ptochium B57C231EG (thochium lii : pthochium b5 z tochium B7 z

tpocbium c: z pitochium cij z hospicium B1 z tugurium B5 —
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< et > senum E1 — Hermis A35 — 6 Hic-martyris om. D —

super mos —— a om. A3 — fundamentis constructa A3 — et

om. ca - tabulas argenteas B5 — 7 ornavit ca - apostolum

om. B15 z < VII id. febr. > B z < sub die VII mens. feb. ind.

V > A2 z < sub die Vll mens. feb. > cus - 8 diac. VII ADE

(om. A3) z Vllll lii - loca < num. > illa - 9 mens. Ill AB1’-155D

—-d.XXVllI mens. VlC1—d.XXl[lG:<A morte sancti Silvestri

nsque ad hunc primum Gregorium fuerunt anniCCXLVl>E"-—

Sub-feb. A135C3 (d. llll cij : < ind. V > A135D z om. xacizac

NOTES EXPLICATIVES.

i. Hic — ﬁerel] Béde fati ann. 585) combine les renseignements

sur les Lombards que contient cette notice avec ceux que l’on trouve

dans la précédente : u Gens Langobardorum comitante fame et

n mortalitate omnem invadit Italiam, ipsamque Romanam vas-

n tatrix obsidet urbem. n Paul Diacre (m, ioy suit de plus près

notre texte. Le siège de Rome, en sua n'est mentionné par aucun

autre auteur. Dans une lettre matre lMS ;Migne, P. L., t. LXXII,

p. 105) adressée le 5 octobre 580 à Aunarius, évêque d'Auxerre,

Pélage II déplore d'une manière générale les tribulations causées

par les envahisseurs de l'Italie z « Dum... tantus sanguis innocen-

n tinm sit eﬂusus, ita sacra violentur altaria, ita catholicae fidei

n ab idololatris insultetur. x On peut trouver une allusion plus pré-

cise aux calamités dont Rome eut à souffrir dans le passage où,

annonçant à Aunarîus un envoi de reliques, il l'engage en ces ter-

mes à provoquer l'intervention des Franks: a Admonemus ut

n quorum virtutem quaeritis, eorum templa a pollutione gentium

n liberari, in quantum vobis est possibile, festinetis. l

2. Eodem tempore tantae pluviae... fuisse] Ces ﬂéaux sévirent à

l'automne de l'année 589. Ils sont mentionnés avec détail par Gré-

goire de Tours, Grégoire le Grand et Paul Diacre (Secundus de

Trente). Grégoire de Tours (Hist. Fr., x, l) : c Anno igitur xv

n Childeberti regis (590) diaconus noster ab urbe Roma cum sano-

n torum pigneribus veniens sic retulit quod anno superiore, mense

n nono (novembre) tanta inundatione Tiberis ﬂuvius urbem Ro-

u mam obtexerit ut aedes antiquae diruerentur, horrea etiam ec-

n clesiae subversa sint, in quibus nonnulla milia modiorum tritici

n periere. Multitude etiam serpentium cum magno dracone. in mo-

n dum trahis validae, per huius iluvii alveum in mare descendit:

v sed suffocatae bestiae inter salsos maris turhidi fluctus lilori

v eiectae sunt. Subsecuta est de vestigio clades quam inguinariam

310 LXV. PELAGIUS 11 (5794590).

p. 194) pour avoir été l'objet d'une semblable décoration. Du

reste, saint Grégoire, qui parle (Ep. IV, 30) de cet embellissement

ordonné par son prédécesseur, indique un endroit séparé de la

tombe apostolique par une distance de quinze pieds: et Dum heatae

n recordationis decessor meus, quia argentum quod supra sacra-

n tissimum corpus b. Petri apostoli erat, longe tamen ab eodem

n corpore fere quindecim pedibus, mutare voluit, signum ei non

n parvi terroris apparaît. » — Les vers suivants se lisaient au

1x‘ siècle, à Saint-Pierre, in altare .-

V0.7: arcana Patris, caeli quibus aequa potestas,

descendit terras luce replere sua;

hanc Deux humanam sumens de virgine formam

discipulos mundo praecipienda docet.

Quae mode Pelagiu: praesul cum plebe ﬁdeli

erercens offert munera sacra Deo

ut Romana manu caelesti sceptra regantur

sit quorum imperio libera ver-a ﬁdes.

Pro quibus autistes reddens hacc vota precatw‘

saecula principibus paeiﬁcata dari,

hoslibus ut domitis Petri virtute per orbem

gentibus ac populis par sit et ista ﬁdes.

(De Rossi. Inscr. christ, t. II, p. M5). Le premier vers présente

une phrase assez difficile à construire; le sens est que le Verbe

(l'or arcana) est au ciel égal à son Père. Les princes dont il est

question au v. l0 sont l'empereur blaurice et ses enfants. Je ne

vois guère que ce pluriel qui permette de se décider entre les deux

Pélage. M. de Rossi admet aussi l'attribution à Pélage II; il pense

que l'inscription était gravée sur une des couronnes suspendues

au-dessous du ciborium de l'autel. — Pélage II avait fait exécuter
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dans la même basilique un ambon dont les inscriptions dédicatoires

sont conservées (De Rossi, l. c., p. 2l, 55).

é. cynziterium b. Hermetis nzartg/ris] La basilique cimitériale de

Saint-Hermès, sur la voie Salaria rictus, est mentionnée dans les

itinéraires du vue siècle (De Bossi, Roma sott., t. I, p. 176; cf.

Bull. 1865, p. 2, 3).

5. b. Laurentit ‘rnartyris basilicam] J'ai déjà parlé ci-dessus,

p. l9‘! (Sitvrsrns, note 8-5), des travaux exécutés à Saint-Laurent

par le pape Pélage II. La plupart des retouches apportées par lui

à l'édiﬁce antérieur se laissent discerner facilement; la mosaï-

que de l'arc absidal (De Rossi. Musaù-i) est encore celle qu'il y ﬁt

placer, sauf quelques restaurations aux deux extrémités. Pé-

lage y est représenté; sa tête, qui n'a point été refaite, peut être

considérée comme un portrait. Sur la courbe de l'arc se lit le dis-

tique suivant, en partie suppléé, adressé à saint Laurent :

Martyriunt ﬂammis oliM LEVVlTA SVBISTI

IVRE TVIS TEMPLIS LVK BENeranda redit.

Une autre inscription métrique déc‘ Avait les réparations et embel-

lissements exécutés par ordre de 1M l u. Le texte s'en est conservé

dans les manuscrits épigraphiqm s v»: Rossi, Inscr. christ, t. II,

p, 63, 106, 157); en 1860, il fut rel un deux colonnes, au-dessus

de la mosaïque. M. de Rossi (1. « . ,1. 157) pense que sa place

primitive était dans la convexité «i .' ncienne abside, maintenant

démolie, et qu'il était distribué v- ‘ colonnes, chacune de deux

distiques :

Denzovit Dominus tenebras u! z-eata

his quondam tatebris sic n. u ';or inest.

Auguste: aditus venerabilæ c - ., , "zebal

hue ubi nunc populum lary. r s; .v capa,

Eruta planitics patuit sub m « i iso

estr/ue remota gravi mole . . i 4.1:.

Pracsule Pclagio martyr Laurentius olim

templa siéi statuit tam pretiosa dan‘.

Mira ﬁdes, gladios hostiles inter et ira:

ponti/icem nzeritis haec celebrasse suis.

Tu modo sanctorum cui crescere constat honore:

fac sub pace coli tecta dicata (ibi.

Le premier distique t'ait allusion à la galerie supérieure, percée de

nombreuses fenêtres, par où le jour se répand abondamment dans

les profondeurs d'un édiﬁce en partie souterrain. Cette galerie

LXV. PELAGIUS II (579-590). 311

notice de Silvestre (p. 181, l. i2): Constantiu fit représenter la

passion du saint en reliefs d'argent, placés auprès de son tom-

beau. — Le monument ayant beaucoup changé depuis la ﬁn du

uve siècle, il est difﬁcile dïndiquerla place exacte des tabulae ar-

gmteae qu'y ﬁt disposer Pèlage II. Mais il nous reste, dans une

lettre de son successeur saint Grégoire (Ep. _IV, 30), une histoire

intéressante sur les travaux entrepris à cette occasion: u sanctae

» memoriae decnssor meus, itidem ad corpus s. Laurentii martyris

n quaedam melioraro desiderans, dum nascitur ubi venerahile

n corpus esset collocatum, eﬂoditur exquirendo et subito sepulcrum

n ipsius ignoranter apertum est; et ii qui praesentes erant atque

n laborabant monachi et mansionarii, qui corpus eiusdem marty-

n ris viderunt, quod quidem minime tangere pracsumpserunt, om-

v nes intra decem dies defuncti sunt. v:
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‘l... sepultus ad b. Petrum] Dépitaphe est perdue.

am LxvL GREGORIUS (590-604).

113 I

LXVI.

GREGORIUS, i natione Romanus, ex patre Gordiano, sedit ann. xm mens. vl dies x. Hic exposuit 2 omelias

evangeliorum numero XL, Ioh, Ezechielum, Pastoralem et Dialogorum et multa alia quae enumerare non pos-

n sumus. Eodem tempore 3 venit Romanus patricius et exarchus Romae; et dum reverteretur Ravenna, retenuit

civitates quas a Langobardis tenebantur, Sutrio, Polimartio, Hortas, Tuder, Ameria, Perusia, Luciolis et alia

m multa. Eodem tempore beatissimus Gregorius misit 4 servos Dei Mellitum, Augustinum et Iohannem et alios

plures cum eis monachos timentes Deum; misit eos in praedicationem ad gentem Angulorum ut eos converte-

ret ad dominum lesum christum Hic augmentavit s in praedicationem canonis diesque nostros in tua pace

1v dispone, et cetera. Hic fecit 5 beato Petro apostolo cyburium cum columnis suis l III, ex argento puro. Fecit au-

tem vestem zsuper corpus eius blattinio et exornavit auro purissimo, pens. lib. C. Hic fecit 7 ut super corpus

beati Petri missas celebrarentur; item et in ecclesiam beati Pauli apostoli eadem fecit. Eodem tempore 3 dedi-

v cavit ecclesiam Gothorum quae fuit in Subora, in nomine beatae Agathae martyris. Hic s domum suam consti-

tuit monasterium Qui mortuus est et sepultus in basilica beati Petri apostoli, ante secretarium m [die XII

mensis martii]. Hic fecit ordinationes Il, una in Quadragesima et alia in mense septimov presbiteros xxxvnn,

diaconos V; episcopos per diversa loca LXII. Et cessavit episcopatus menses V dies XVIII.

verterent A5D : -rit ca - 7 Hic-cetera om. Ai- Hoc ea - aug-

mentabit E5 — praedicatione KB5E5 —— canones B — dies qui

B5 -— 8 dispone om. C1 — Hic fecit-puro om. C1 —- apostolo

q super altare p A155D — ciburium ea z tegurium A5 z om. si

- ex arg. purissimo cum columnis llll AD (cum om. D —- co-

lumnas D) — Fecit autem-lib. C om. ACDEG — 9 < et > vest.

me - veste B1 : vestem B1 — hlattineam m z blattineo

B3 z blatinio B1 z blattinio B55 — fecil] praecepit AD — supra

sicen z per B3 — corpus < eius > sa —— lo Petri q et beati

Pauli > E1G: < apostoli > A1550 — misse A5E1-— missa < die

quotidie p C1 — celebraretur escas - item-fecit om. E1G —

item] et idem ss - et om. A125C1D -- ecclesiam A1 z basilica

B5 — < similiter p eadem A‘! — praedicavit B5 — ii ecclesia
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A1B5D — Guthorum A1B5 — qui nece - fuit] est AC1D —- Su-

bura A5 z Subhora B23 — Agathe A1 z Agnetis A3 — martyres

A‘ z marturis B1 — m monastherium ca - et sepultus om. C1

—- sepultus < est > D — ad beatum Petrum apostolum AD -

segretarium A1 : secratarium A3350! z sacrarium sS-die-mar-

tii] IlI id. mart. B (llll may zom. KC1—— 13 mense A1 — unam

A3C3E1 z om. cs - in om. B5 — aliam A3E1— in om. AD —

mense om. C1 — septimi A1D z septimo B105 z septemb. cet. --

14 loca < num. > ma - mens. v om. D — d. XVlIIl AC1D:

xvi G: <indictione VII > B1: q uno llll p C3.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i ex] de acas —Gordiaua ca - ann. xv B23 : xuu cs -- d.

xm B23 —— humilias can homelias E5 — 2 evangeliorum B5 z

om. c2 — numero om. A1E15 — in lob XXXV, in Ezech. XX,

Past. et dial. libros lIll AC1DE1G (in om. E1G z superC1— lob

<lib.> c1 — in om. E1G —< o_ml > XX C1 — xxll c1 — dial.

lib. lllI et past. E1 — libros om. C1 -llll q lib. > c1) —

Hiezechihelum C1 z -lem Assnmo - et dialogorum om. a-ssvcs

-— et om. cemis - multa q bona p C=4E15 — que C3—. annu-

merare A3 : enumerari ne - enum. n. pos.] numero longum

est B5 — possumus q Hic augmentavit-et cetera >, l. 7,

A1‘- —— 3 patritius esca - et ante exar. om. A23 — exarcus A1

-— Romain A35 — reverterentur B36 — Bavcnna AB5C3D z Ra-

vennam cet. — tenuit AI) z ettenuit C1 z retinuit B6131 —4 quae

A35B2 — Langubardis mos z Langobardi E1 — < id est >

Sutr. A5E1G — Sutrio A123DE5 (Subtrio d) z Sutrium A5G3E1G z

Sutrum nos (Scutrum B5 : Subtru nep - Polimartio A133D (-cio

D) z Polimartium A5BC7-3EG (Poly- C3)-— -cium A5C3E — Ortas

sea - Tuber ca - Ameriam 12e — Perusiae A1 z Percussia B6 z

Perusiam EG — Luceolis B155C11E (Luteolis sil - alias multas

A5E — 5 misit b. Gr. Bg — servus C1 -—- Melitum B3 z Melium

B5 z Mellitus c: -— Agustinum A1C1— 6 plures] multos A3 z

plurimos B2 —- in pr. Angl. gentem A3 z ad predicandam g.

Angl. A5 — praedicatione B5 — Anglorum A35B25C12E15 —— con-

NOTES EXPLICATIVES .

l. gregorius - Gordiano] Cette notice, de beaucoup la plus an-

cienne de toutes les vies de saint Grégoire, a été plus ou moins

mise à contribution par les biographes postérieurs, sede (Hist.

eccL, n, l), Paul Diacre et Jean Diacre, qui ont utilisé en outre, le

dernier surtout, les renseignements contenus dans les écrits du
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cle, Jean Diacre voyait encore, dans le monastère ad ctivum Scauri,

les portraits de saint Grégoire, de son père Gordianus et de sa

mère Silvia; il nous en a laissé une description fort précise (Vita

s. Greg., 1v, 83, 84). Cf. ci-dessus,_p. 253, Faux III, note 2.

2. Hic eæposuit omelias...] C’est le catalogue exact des œuvres

littéraires de saint Grégoire. Par les mots et multa alia, le bio-

graphe entend sans doute sa correspondance et ses travaux litur-

giques.

3. venit Romarin: — et alia multa] Cette campagne semble se

placer dans les premiers mois du pontiﬁcat de Grégoire. En juil-

let 592, nous le voyons se plaindre à l'évêque de Revenue (Ep. 11,

46) (t quia miles de Romana urbe tultus est, sicut ipse (l'exarque

n Romanus) novit. Theodosiaci vero, qui hic remanserunt, rogam

n non accipientes, vix ad murorum quidem custodiam se accom-

n modant. n Il est vraisemblable que les troupes enlevées à la gar-

nison de Rome par ordre de l'exarque étaient précisément celles

avec lesquelles il avait pu faire les‘ conquêtes ici mentionnées.

Celles-ci seraient donc antérieures à l'été de 592. Au mois de t'é-

vrier de l'année 591, l'évêque d'Orte, l'une des places reprises,

était à Ravenne depuis assez longtemps, retenu dans cette ville

par Pexarque, évidemment pour un motif politique. La façon

dont Grégoire parle de gcette affaire dans une lettre à Romanus

(1, 23) suppose. je crois, que la ville d'Orte était à ce moment

au pouvoir de Pexarque. — Paul Diacre (H. L., 1v, 8), qui repro-

duit ce passage du L. P., ajoute qu'à la nouvelle des succès de

Romanus, le roi Agilulf partit de Pavie avec une armée nombreuse

et vint assiéger Pérouse. Mais il doit avoir ou antidaté l'expédi-

tion d'Agilulf qui n'eut lieu que plus tard, ou confondu les mou-

vements de ce roi avec ceux du duc de Spolète, Ariuif. — Des sept
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places mentionnées ici, les deux premières appartiennent aux con-

ﬁns entre les deux régions que l'on appela plus tard duché de

Toscane et duché de Rome. Quant aux cinq autres, elles jalonnent

une route (via Annia ou Amerina) qui, se détachant à droite de la

via Cassia, un peu au nord de Baccano, traversait le Tibre à Orte

(Castrum Amerinum), suivait sa vallée supérieure jusqu'à Pérouse

et de là franchissant l'Apennin, rejoignait la voie Flaminienne.

Le point culminant parait avoir été le castrum Luciolùndont on ﬁxe

la position dans le déﬁlé au-dessus de Cagli (Cales vicus). La pos-

session de cette route était de la plus haute importance pour le

gouvernement impérial: il lui fallait en effet une voie de com1nu-

nication qui reliat Rome à Revenue; et la voie Flaminienne, dans

son cours moyen, traversait le pays de Spolète, très fortement oc-

cupé par les Lombards. Tant que dura le régime impérial, la route

de Rome à Revenue par Orte et Pérouse demeura au pouvoir des

exarques, avec les territoires des villes situées sur son parcours:

Les duchés de Spolète et de Bénévent se trouvèrent ainsi isolés des

provinces lombardes du nord de l’Italie.

L. misit serves Dei Métlitum — Christum] Le seul chroniqueur

du v11° siècle qui mentionne cette célèbremission est le continua-

teur de Prosper (p. 36, Hille) : « Qui (Grégoire) non solum Roma-

» nae ecclesiae sibi plebi commissae sed etiam gentibus profecit,

11 convertens Angles ad ﬁdem, gentem extremo Oceano positam. )

Ni Frèdégaire ni saint Isidore n'en parlent; Bède (Citron. ad

ann. 596; Hist. eccl., 1, 23) et Paul Diacre (H. L., 111, 25) dépen-

dent du L. P. La mission partit au printemps de l'année 596 (Greg,

M . E12. V1, 51-59), mais elle ne débarqua en Angleterre que l'année

suivante. Mellitus est nommé ici avant Augustin; quant à Jean,

il n'est pas autrement connu.

5. Hic augmentauit — et cetera] L‘oraison Hanc igitur- à laquelle

ce développement se rattache ﬁgure à diverses reprises dans le

manuscrit liturgique de Vérone, dit sacramentaire léonien, qui pa-

rait avoir été compilé au v1e siècle (Muratori, Liturgia Romana ve-

tus, t. I, p. 31s, 331, 421,425, 434, 445, 451, 451;. Mais ce ne sont que

des formes spéciales de cette prière, usitées en certaines cérémonies ;

le texte ordinaire du canon ne se rencontre pas dans ce manus-

crit, gravement mutilé au commencement. Dans une des messes

Lissa PONTlFICALIS.

que l'évêque peut dire le jour anniversaire de sa consécration

(P- 425). elle se termine ainsi : u conﬁrmes quod es operatus in

LXVI. GREGORIUS (5904504).

cui vitae alterius mors magi: ipsa via est.

Ponﬁﬁcis summi hoc clauduntur membra sepulcro

qui innumeris semper vivit ubique bonis.

Esuriem dapibus superavit, frigora veste

atque animas moniti: terril AB hoste szzcric.

Implebalque actu quicquid SeRMO/ze docebat

esset ut eæemplum mySTIca verba loquens.

Ad Christian Angles conveRTIT pielate magistra

adquircns ﬁdei agMINa gente noua.

Hic labor, hoc sludium, haec tibi cura, hoc pastor agebas,

ut Domino offerres plurima lucra gregis.

Hisque Dei consul factus laelare triumphix,

Nam mercedem operzmz iam sine ﬁne tenes.

Hic requiescit Gregorius papa, qui sedit ann. XIII mens. V1 dies X.
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Depositzzs [III {dus marlias.

LXVII. SABINIANUS (604-606).
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LXVII.

SABINIANUS, natione Tuscus, de civitate Blera, de patre Bono, sedit ann.l mens. V dies VIIII. Eodem tem- l ut

pore‘ fuit famis in civitate Romane gravis. Tunc facta pace’ cum gente Langobardorum et iussita aperire hcrrea

ecclesiae et venumdari frumenta per solidum unum tritici modios XXX. Hic in ecclesia beati Petri apostoli lu- ll

minaria addidit. Quo defuncto, funus t eius eiectus est per portam sancti Iohannis, ductus est foris muros civi-

' tatis ad pontem Molvium. Qui sepultus ests in ecclesia beati Petri apostoli. Hic6 ecclesiam de clero implevit.

Hic fecit episcopos per diversa loca xxvL Et cessavit episcopatus mens. XI dies XXVI.

Depositus sub die xxu mens febr.

nescis - 5 ad] a AB5C1 z om. cassis — ponte ci -- Mulvium

A1E5 z Milvium A3 z Molvium A3B135E1 z Olvium A5B5C3 : Olbium

lll 1 Molbium 02D — qui < et > E1 — ecclesiam A3B21C12E z

ecclesia vel etÎéle cet. — apostoli <VI kal. mart.) B (XVI kal.

fili : < die xxn mens. febr. > citiiis (XXI cij - hic < et > ne

—6 loca < num. > ces - m. VI K — d. XXVK: XXVIIG:

om. ca - 7 Depositus-feb. A12C3D (sub om. cai i ante Et cess.

A“: om .KBC121E‘5G.

goire (iv, fli il est question d'une dame qui, voyant mourir son

mari par un fort mauvais temps, s'inquiète devant lui des incon-

vénients qui pourront en résulter pour la cérémonie funèbre. et lui

tient ce langage : « Quomodo te ad sepeliendum eicio, quae ostium

n domus huius egredi prae nimia tempestate non possum? r Cf.

Tmtonons, n° 126; iuimus II, n° 233. Cependant le long détour

que l‘on ﬁt faire au convoi de Sabinien, en évitant la traversée de

la ville, montre que l'on craignait quelque mouvement populaire.

Cette situation des esprits était éminemment favorable à l'éclosion

de la légende mentionnée dans la note précédente.

5. sepultus est] Voici son épitaphe (De Rossi, Inscr. christ, t. II,

p. 121; cf. p. 211); un petit fragment, conservé dans les grottes Va-
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ticanes, a permis à Sarti de restituer la formule chronologique

ﬁnale, que les manuscrits ne nous ont point conservée (Sarti et

Settele, Appendirc de Crypt. Vatic., p. 99, pi. xxm, 2) z

Saeva, coram nil posse tuas, mors, aspice vires,

vivit in aeternum quem peremisse putas.

Nam bona distribuens qui nil migrando reliquit

per te post missas ire videtur opes.

Hic primam subita non sumpsit laude coronam

sed gradibus meruit crescere sanctus homo;

atque hominum vitium blando sermone removit,

nec iude-ac culpis, sed medicina fait.

Praesule quo nullum turbavit bellicus horror

saeva nec angelici vu/neris ira fuit;

quem famis ira dupes, quem nudus sensit amictum ,-

vincebat lacrimis omnia dira suis.

[Hic requiescit sabqunmvcs papa qui sedit ann. 1 mens v dies

v1111. bepositus V111 Ical. mart. p. c. d. 11.] FOCAEA[ug. ann. 11I]_

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l Savinianus ADE5 —ex patre AC1DE1 G — d. XVIII K: Vlll

lii z xvnu G —— 2 RomaA2C23E5 — Tunc facta] Facta autem E1G—

facta] fecit tii-pacem A1C1 —- gentem A1: gento cs —apperire

cs - 3 ecclesia B3 — venumdare KBWC12 —— frumenta om. C1

— frumentum < populo > ac - solidos c1 z Î A2 — unum]

tredecim c1 — tritica B4 : om. AD — modios A154 z modo B5 z

modia bt z mediis ct (coma) zmæ. cet. — a addedit cs : dedit

cum - defunto cs - funus eius om. B5 — eius om. Az - eiec-

tumA25E1G— est om. AD —— portaA1 — ductum A5E1 G: ednctus

NOTES EXPLICATIVES.

l. Eodem tempore - gravis] Paul Diacre (H. L., iv, 29), sans doute

d'après Secundus de Trente, dit que l'année fut mauvaise : a Fuit

n autem tunc hiems frigida nimis et mortuae sunt viles pene in

n omnibus locis. Messes quoque partim vastatae sunt a muribus,

n partim percussae uredine evanuerunt. n

2. Tunc facta pace - Langobardorum] Paul Diacre (Secundus de

Trente), l1. L., IV, 32 t «x Mense novembrio (605) rex Agilulf pa-

n ceni fecit cum Smaracdo patricio in annum unum accipiens a

n Romanis duodecim milia solidorum. civitates quoque Tusciae,

n hoc est Balneus Regius (Bagnorea) et Urbs Vetus (Orvieto) a

n Langobardis invasae sunt. Tunc etiam mense aprili et maio (606)

n apparuit in caelo steua quam cometem dicunt. Dehinc Agilulf
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LXVIII.

BONIFATIUS, natione Romanus, ex patre Iohanne Cataadioce, sedit mens. VIII dies XXII. Hic optinuit‘

apud Focatem principem ut sedis apostolica beati Petri apostoli caput esset omnium ecclesiarum, quia ecclesia

ll Constantinopolitana prima se omnium ecclesiarum scribebat. Hic fecitz constitutum in ecclesia beati Petri, in

quo sederunt episcopi LXXII, presbiteri Romani XXXIII, diaconi et clerus omnis, sub anathemate, ut nullus

pontificem viventem aut episcopum civitatis suae praesumat loqui aut partes sibi facere, nisi tertio die deposi-

tionis eius, adunato clero et ﬁliis ecclesiae , tunc electio ﬁat, et quis quem voluerit habebit licentiam elegendi

sibi sacerdotem. Quo defuncto’, sepultus est in ecclesia beati Petri apostoli [die xu mens. novemb.] Hic fecit

episcopos per diversa loca xxL Et cessavit episcopatus mens. x dies VI.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i bonifatius A1B3C3 — CataadioceA1B151îC123E5 (-ocae nam :

Cataantiochë A! z Cataadioc. A3 : Catadioce A5B23D (-cae D) z

Cataaudiace ca z Cataaudioce E1 — sedit < an. Il > B6 -— m.

VIllI C1 — VIII om. C1 — d. XII B5 : XXVIII E1G — opt.

ACE15 z -tenuit A3B115C13D — 2 aput A1 — Focatum liii : Voca-

tum C1 (coma) — ut sedis] sedem ne - apostolica beati Petri

om. A1 — apostolicam liii - capud B5 z capitus cs - esse A1

— ecclesiarum -omnium om. G— ecclesiarum < Romanae ec-

clesiae > A1 z < Romana ecclesia > A3: < Romana > acias

< id est ecclesia Romana > cum (est -quia om. ciis glossema

ad sedis apostolica eæpunæi cum KA25D — qui neci (corr. c1) —

ecclesia] sedis AD — 3 Constantinopolitanam ac : -no can -

prima-scribebat om. c4 —— primam A35B3 — scribebant lie -

Petri < apostoli > ABZD -— — b qua A3E1 —LXII lii —Ro-

mani om. cs —— XXXII AZD: XXXIIII cibi - diac. IC1 -- et

om. C1 (suppL) —omnes A183 — ut] et lie — 5 pontifice B5C3G —

vivente A35B5C3 z moriente K z vivo vel moriente G -— epi
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A13BC1D z eIÎn casu t epÎ AZ5C3 t epi G — civitati lis - < de

electione > loqui A5 -— loqui <de successore > E1 —parentes

lii - tertia C1 z tercio C3 — die tertio ce - dispositionis B3 —

6 eius om. cz - cloro cs - filius D — < et > tunc AD — et

A135B5C3DE15 z ut 13men : om. A2 — quem] quo lis —- voluerat

C1 (corr.) — eligendiA1D: elegendumB11 - 7 qui defunctus A5

lii - basilica KG — die-nov.] prid. id. nov. B z om. K01 — 8

loca < num.> B133C3E — X] decemb. list om. G

NOTES EXPLIGATIVES.

l. Hic optinuit — scribebal] On n'a pas d'autre renseignement

sur ce décret de Phocas, qui parait avoir donné ainsi une satisfac-

tion momentanée aux réclamations des papes contre le titre de pa-

triarche œcuménique adopté par les patriarches de Constantinople.

Phocas, on le sait et par certaines lettres de saint Grégoire et par

l'inscription de la colonne qui lui fut élevée dans le Forum ro-

main, jouissait aux bords du Tibre d'une considération dont le

spectacle de ses crimes et de ses vices le privait nécessairement à

Constantinople. — Ct‘. Bède, Chroru, ad ann. 614; Paul Diacre, H.

L., (v, 36.

2. Hic fecit - sacerdotem] Les actes de ce concile sont perdus.

C'est sans doute un concile du diocèse suburbicaire. Il n’est même

pas possible de savoir au juste quels abus ou quels désordres

avaient provoqué le règlement dont il est ici question. — Au con-

cile romain de 595, sous saint Grégoire, nous trouvons trente-

quatre signatures presbytérales, chiffre sensiblement identique à

celui qui nous est donné ici.

3. Quo defunctomj Voici Pépitaphe de Boniface lll (De Rossi,

Inscr. christ" t. II, p. me 1H) :

Postquam, mors, christi pro nobis morte peristi

in Domini famulos nil tibi iuris eriL

Pone trucem rubiem, non est saevire potestas;

aut quid victa furis non nocitura piis?

nec siquidem melius dimisso vivitur orbe

cum tamen ut vivat hic sibi quisque facit.

lioc sita sunt papae Boni/“ati membra sepulchro,

pontiﬁcale sacrum qui bene gessit opus,

iustitiae cuslos, rectus patiensque, I/enignus,

cultus in eloquiis et pietate placens.

F lete ergo mecum pastoris funera, cuncti

quos taedet citius his caruisse bonis.

LXVIIII. BONIFATIUS IIII (608-615).
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BONIFATIUS, natione Marsorum’, de civitate Valeria, ex patre Iohanne medico, sedit ann. vl mens. Vlll 1 116

dies Xlll. Huius temporibus famis, pestilentiae et inundationes aquarum gravissime fuerunt. Eodem tempore i

petiit a Focate principe templum qui appellatur Pantheum, in quo fecit ecclesiam beatae Mariae semper ll

virginis et omnium martyrum; in qua ecclesia princeps dona multa optulit. Hic domum suam3 monasterium lll

fecit, quem et ditavit. Quo defuncto‘, sepultus est ad beatum Petrum apostolum. Hic fecit ordinationes ll per

mens. decemb., diaconos VIII ; episcopos per diversa loca xxxvL Et cessavit episcopatus mens. V1 dies XXV.

Depositus die XXV mens. mai.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i bonifatius A1B3C3: < quartus > A3 — Valeriac cs -— an.

Vll A2: V D-m. Vll A235: Vllll D-— 2 d. Xlllom. can d. xvi G

— et om. liili -inundatione ncso (undat. iiij - gravissimae B2

— 3petit nos - a Focate om. ca - Focato lii : FocatemC1—

principem B1C2D — quod AZ3E1 — qui ap. P.] quam P. C1 z

quod P. vocabatur c1 — appcllatur om. cs - Pantheus Az :

Panteum B56C1 z Panteon c1 z < de templo Pantheo > A5 —

ecclesia A1Bô — beatae-virginis] beatae ac gloriosae et Dei ge-

netricis semperque virginis Mariae AD (ac gloriosae et om. A?

— gloriosissime A5 — semperque virg. et D. gen. A3 -— sem-

perque virginis om. A35) — i quam ecclesiam c2 - ecclesia

om. A1 -— < Focas > princeps AD — dona multa] multa bona

C2E15 — obtulit cn — 5 quam mm z quod A35E1 c om. A2C1 —

dicavit B5‘: dotabit lii - Qui defunctus E1 — in basilica b.

Petri apostoli C1—veatum E5—— apostolum < Vlll kal. iun. >

B z < die XXV mens. maii > cemis (magii E1 ; madii E5) g

< sub die XXV m. mai.>A2— 6 diac. Vll Aï- loca <num. >

illa - xxxv C1E15 : XX ci — Et cess-XXV om. iii — m. xl

E5 z vu G — d. V CÈ1E5: xxxv C3 z xxu G — 7 Depositus-mai.
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A135C3D (dep. < est > A35) : om. KA3BC124E15 G.

NOTES EXPLICATIVES.

l. natione Marsorum de civitate Valeria] Le pays des Marses ne

comptait. sous le haut empire, que trois circonscriptions munici-

pales, celle des Marsi Marruvii, celle des Mars!‘ Antinates et celle

des Marsi Anzates (Mommsen, C. I. L., t. IX. p. easy ll est difﬂcile

d'admettre, pour le V110 siècle, une quatrième civitas, la civitas Va-

leria. Un évêque de ce pays signa le constitutum du pape Vigile,

en 553, à Constantinople; un autre se trouvait au concile romain

de 649; ils prennent le titre Œepiscopus Marsorum et leur diocèse,

comme le diocèse actuel de Pescina, paraît comprendre tout l'an-

cien pays des Marses, sans distinction. — Où était alors le siège

épiscopal? On l'ignore. Mais le L. P. me semble donner ici une

précieuse indication. Le nom de ci vitas Valeria ne saurait être con-

sidéré comme une formule en l'air; il doit correspondre à l'usage

du commencement du vuo siècle et se rattacher à la voie Valeria,

qui traversait le pays des Marses, au nord du lac Fucin. A Cer-

fennia (Collarmele), la route se bifurquait; la branche de droite

prenait la direction du sud, vers Marruvium, terme de l'ancienne

voie Valeria; la branche de gauche s'élevait à l'est sur les ﬂancs

du mont Imeus, pour atteindre Corﬁnium; cette seconde branche

portait le nom de l'empereur Claude; elle s'appelait Claudia Vale-

ria. Je soupçonne que c'est précisément l'embranchement, la sta-

tion de Cerfennia, que notre auteur a ici en vue, soit que le siège

épiscopal fut alors à cet endroit, soit que le terme de civitas ait été

employé d'une façon abusive. Cerfennia est, en eﬂet, de tout le pays

des Marses, la localité à laquelle le nom de la voie a dû s'attacher

le plus naturellement et avec le plis de persistance. — La région

des Marses était comprise dans la province de Valeria. Il est à re-

marquer que Paul Diacre (H. L., u, 20), après l'avoir enregistrée à

la suite des villes de cette province, ajoute: u Marsorum quoque re-

r gionem ideo intra Valeriam provinciam aestimo computari, quia

n in catalogo provinciarum Italiae minime ah antiquis descripta

a est. Si quis autem hanc per se provinciam esse vera ratione

» conprobaverit, huius rationabilis sententia modis erit omnibus

n tenenda. n Il y a peut-être quelque connexité entre le problème

de géographie que soulève ce passage de Paul Diacre et celui que

pose le texte du L. P. dont j‘ai essayé de donner l'explication.

2. Eodem tempore - martyr-nm] La dédicace du Panthéon est

marquée au ia mai dans le petit martyrologe romain et dans celui
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gregorii semper monita atque exempla magistri

vila, opere ac dignis moribus iste sequens.

Quo hunc ter-rere putas? Sunt huius maxima vota

mittere ad astra animam, reddere corpus humo.

Saucia multiptici siquidem nam membra dolore

mrsus in antiquo pulvere versa maniant;

quae coniuncta animae stabilito in corpore surgunt

ad vitam aeternam, te pereunte magis.

Sancta fidem merito vitae, clementia patris

spem certam hanc famulos iussit habere suos.

Hic requiescit bonifatius iuniorfqui sedit annos Vmenaes VIII dies XII.

Depbsitu: oct. id. madii, imperanie donmo Eraclio, anno eius ll.

Sur les translations postérieures du corps de ce saint pape et

leurs inscriptions commémoratives, v. De Rossi, Inscr. chrisL,
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t. II. p. 2H (note in

Lxx. DEUSDEDIT (615-618). sio

io

Lxx.

DEUSDEDIT, natione Romanus, ex patre Stephano subdiacono, sedit ann. lll dies xxm. Hic clerum 1 multum I m

dilexit, sacerdotes et clerum ad loca pristina revocavit Eodem tempore 2 veniens Eleutherius patricius et cubi- Il

cularius Raveuna, et occidit omnes qui in nece lohanni exarchi et iudicibus reipublicae fuerant mixti. Hic venit’

Boma, susceptus est a sanctissimo Deusdedit papa optime. Qui egressus de Roma venit Neapolim, qui tenebatur

a lohanne Compsino intarta. Qui pugnando Eleutherius patricius ingressus est Neapolim et interfecit tyrannum.

Reversus est Ravenna, et data roga militibus facta est pax in tota ltalia‘. Hic constituit5 secunda missa in clerc. m

Eodem tempores factus est terrae motus maior mense auguste, indictione v1. Post haec secuta est clades in

populo, percussio scabearum, ut nullus poterat mortuum suum cognoscere Quo defuncto, sepultus est1 ad lv

beatum Petrum apostolum Hic demisit8 pro obsequias suas ad omnem clerum togam unam integram. Hic

fecit ordinationes Il], presbyteros XIIII, diaconos V; episcopos per diversa loca xxvun. Et cessavit episcopatus

mens. l dies xv1.

Depositus snb die VIIl mens. novemb.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i d.xx1n1 A5121: X ci z xx KE5G —- 2 ad om. AZ- Eodem temp.]

Huius temporibus AD — patricius om. C3 — 3 Ravennam A5

non : Rabenna lii -et om. A25E1— necem cz- iohannis A35C12

liii : Iohanncm liii - exarchae B‘!3 z et archi B6 (et archidia-

coni bib - iudices A2 z iudicis E1 — reipuhlici A13B : eius pu-

blicae C1 — fuerunt B5 — mixti om. AD —benit lis - 4 Boma

A1B1C3DE5 z Romam cet. — < et > susc. ADE — susceptos iiz

- es A1 —- sanctissimo < dip c2 z q domno > cl - Deus-

dede B2111C23 — optimo A3C1 z obtime BZ3GC1 z opetime C3 — de

cm. A5B1C21 -— Romain A5 — qui-Neapolim om. A5 — que A33E

— 5 Consino AD z Comsim lis z Camsino ci - antarta ADG —

Qui] contra quem AD —— Neapolim om. lis - interficit A5:

< eundem > AD (undem A1) — tyrannum < simul cum eo

alios multos et sic > AD (eo-multos] aliis multis A3) — 6 re-
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versusque EG -— est om. us - Ravenna A123B1C3: Ravennam

cet. — rogo C1 (cana) — pax f. e. E — pax < magna > AD —

totam E — constituit < ut > AD — secundam lasone - mis-

sam nacta - missa < ﬂeri > A1D z q fieret > A235 —- 7 E0-

dem < autem > A125 - terre tialis - maior] magnus AC“

DE15 — mense] VIIl id. K — ind. XI C1E1 z om. K —hec A1C3 —

secntus Ai-cladis nam : gladis D-in populo om. D — 8 per-

secutio E1 (corr.) — scabiarum A35B231E1 z scavearum KB5C3 z

scabiliarum D — < ita > ut AD — possit AD (posset A5) z po-

tuisset 031E — cognuscere cs : hic A11 ponit ordinatiunes - Qui

defunctus et sep. E1 — 9 apostolum q VI id. nov. > B : < die

VIIl mens. nov. > cula - demisit A13B1C23 : dimisit cet. — pro]

perC1EG - obsequia sua A1C23DE: obsequiis suis A135 — < et >

ad EG — adomnem clerum om. D — roga una A3 — unum ca

— in integro A5 z integro D — io presb. xm c2 : VIIll C1E —

loca q num. > unctam - xxun A2 z XXVIII C1— Et cessavit

om. A1 (suppl.)— ii mens. I om. D—- iz Depositus -nov. A 135030 z

om. KAZBCWEG.

NOTES EXPLICATIVES .

i. Hic clerum —- revocavit] Il faut voir ici le souvenir d'une

réaction contre un système suivi antérieurement (rcvocavit), sans

doute sous Boniface IV, qui, étant un ﬁdèle disciple de saint

Grégoire, aura montré aux moines plus de bienveillance que n'en

comportaitropinion du clergé. Cf. Sabinien, note 6, p. 315.

2. Eodem tempore - miæti] Le biographe de Deusdedit nous

parle ici du soulèvement de Ravenne comme d'un fait connu. Cela

montre qu’il est contemporain, et donne lieu de douter qu'il {soit

Pauteur de la vie de Boniface IV, dans laquelle il n'aurait pas

dù manquer de raconter le commencement de cette crise.

Le continuateur de Prosper (p. 37) dit simplement qu'Eleuthère

fut envoyé par l'empereur Héraclius; il donne ensuite quelques

détails sur les rapports de ce fonctionnaire avec les Lombards,

mais il est muet sur les événements qui se passèrent en territoire

impérial, jusqu'au momentoù Eleuthère se fit proclamer empereur

(Bomrscx V, p. seu On n'a d'ailleurs sur ce point aucun autre

document que le livre pontiﬁcal. L'exarque Jean, dont il est ici

question. portait le surnom de Lemig-ius.

3. Hic venit Rama — Italia] Jean de Compsa (Gonza) était ou le

commandant militaire de cette place, située à. l'E. de Salerne, dans

le Samnium grec, ou un indigène inﬂuent, natif de cette ville;
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borné à dompter les insurrections ; après quelques campagnes mal-

heureuses contre les Lombards il avait fait la paix avec eux, à des

conditions onéreuses: a Eleutherius adversus Longobardos saepe

p inito bello vincitur, per Sunduaricum maxime, Longobardorum

u ducem, qui apud Agilulfum bellicis rebus instructus erat...

n (lacune) amiserat Eleutherius. Et cum saepe suorum ruinam

n cerneret, pacem cum Longobardis fecit, ea tamen conditione, ut

n quinque oentenaria quae dudum cum ad obsidendam Romam

n Agilulfus rex venisset per singulos annos Longobardis dare sta-

n tuerant, persolverent Romani. n (Contin. de Prosper, l. c.)

5. Hic constituil — clerc] Les commentateurs ne semblent s'être

occupés de ce passage que pour montrer ou déclarer qu'ils n’y

enlendent rien. Je ne saurais de mon côté, présenter qu'une con-

jecture; c’est qu'il s'agit peut-être ici d'un second office imposé

aux clercs, un ofﬁce du soir, appelé improprement missa. Du reste

ce terme de missa paraît avoir cc sens dans le canon 30 du concile

d’Agde (506). Il me semble découvrir une allusion à ce règlement

dans le cinquième distique de Pépitaphe ci-dessous.

6. mensc auguste, ind. VI] Août 618. Cl. Paul Diacre, H. L.,

IV, 45.

‘l. sepultzts est...] Voici Pépitaphe de Deusdedit, composée par

son second successeur, Honorius (De Rossi, Inscr. chrisL, t. II,

p. 127) :

Cur titulata diu torpuerzznt iura sepulclzri

et populi nullus perslrepuit gemitusï’

Scgnities non culpa fuit, quicumque requiris;

nam dolor inclausus plus lacerare solet.

Panda, dolor, gemilum, meritisque quiesce beau‘:

ut libeat xummi gesta referre patrzs.
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Hic vir ab eæorlu Petri est nutritus ovili,

sed meruit sancli pastor adesse gregzs.

Pura ﬁdes hominis, colis fundata lzenignis,

excuvians Chñsti cantibzzs hymnisonis;

simplicitas sapiens, vivau: sollerlia, simplez,

serpentine fuit simplicitate vigena.

Cumque quater denos conzpleret presbiter annos,

sera senectutis mens tamen alma fuit.

Culmen aposlolîcurïz coluit tres ferme per annos

perfectum numerum terque qualerque gercm.

Hoc tibi pro meritis successor Honorius ampli:

marnwre construæit munus epytaphii.

8. Hic demisit — rogam integram] Voici la première fois que le

L. P. parle des libéralités funéraires des papes. Elles seront sou-

vent enregistrées dans les notices pontiﬁcales de ce siècle. Obse-

quiae a ici le sens du mot français obsèques; la distribution était

faite sans doute à la ﬁn de Penterrement, sous forme de sportula.

Quant au terme de roga, employé habituellement pour désigner la

solde militaire, il a évidemment ici le sens de traitement ﬁxe. Le

clergé romain recevait, sur les revenus des patrimoines, une somme

déterminée, suivant l’ordre et la fonction. Déjà, dans la première

moitié du Vl° siècle il est question de solemnes erogationes touchées

par les clercs (Voir le Praeceptum Felicis I V, cité plus haut. p. 282).

Nous ne sommes pas bien renseignés sur la façon dont cet usage

se combinait avec l'ancienne règle de partager entre les clercs le

quart des revenus de l’église.

’__.—————————____l —_———_—._

’\
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accusamus natione Campanus, de civitate Neapolim, ex patre Iohanne, sedit ann. V. Hic constituit l ut tes- 1 us

lamentum valeat secundum iussionem principis. Hic constituit ut nullus trahatur de ecclesia. Hic constituit

ut acholitus2 non praesumat reliquias sanctorum mari, rum levure, nisi presbiter. Hic constituit ut in Lateranis3

acholitus non baptizet cum diacono, sed subdiaconi sequentes. Hic perfecit i cymiterium sancti Nicomedi et de-

dicavit eum. Erat enims heatissimus Bonifatius mitissimus super omnes homines etmisericors. Hic clerum amavit,

rogaintegra6 clero suo dedit.

Eodem tempore, ante dies ordinationis eius, Eleutherius patricius7 et eunuchus factus intarta adsumpsit re- II

gnum. Et veniente eum ad civitatem Bomanam, in castrum qui dicitur Luciolis, ibidem a milites Piavennates

mterfectus est. Cuius caput ductus constantinopolim ad piissimum principem.

Quo defuncto, sepultus est’ ad beatum Petrum apostolum. Hic demisit omni clero pro obs equias suas rogam HI

unamintegram. Hic fecit ordinationes ll per mens. decemb., presbiteros XXVI, diaconos Illl; episcopos per

diversa loca numero XXVlIll. Et cessavit episcopatus dies XIII.

Depositus est die XXV mens. octob.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i bonifatius q quintus > A3 — de] ex lii (carra) —civitatae

cs - ex patre lohanne om. ceu-lc - ann.XV D —ann. V

< d. x > KG: < d. Xlll > liii q m. X > CHES-Hic-prin-

cipis om. lii —— 2 secundum] scindere B6 — principes ca - 3 ut

om. B"(suppl.)—ut < nullus > D-acholitus AlôBiD: acolitus

A3B33Cl: acolithus A2: acolothus B"C3E: acolodus ca z aco-

lutllus m - reliquia A2 -- presbiteri Bscz — in om. B5 —

l baptizaret CHE: battizet c3 -— fecit A136: perficit A583 —

sancli om. A2 —— Nicomedi AmBtcîD (-medis A3 z -midi

fliit Nicodemi A5C4: Nichodimi B33C1Eî z Nicodimi vacans -

5 ipsum A5: illud iii - mittissimus cS-amavit q et > A0 -

6 rogam integram Anaczo —— clero suo om. AD — 7 ante om.

C1 — diem AD — ordinationes liii ordinis B‘i -- eunuchus]
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exarchus ADG (exarchi A3) —antartha A13 z antarcha A? z an-

tarchu D: om. B? — adsumsitA1—8 venientem alBîîD: inve-

nientes A? z veniens AS-eo E‘: om. A5—ad] in A‘-’—civitate Ro-

"nana BlôCl-castro AND-quae A1 z quod AïDE-Luccolis A‘!

Luceolis A33C3El5 z Lociolis m!) — militibus a1AÊ35BÈGc1E5 : mi-

litis esca : mites nisi - Raventis A2 z Ravennalibus AäEä z Ra-

vennatis aîBlôôCiEî — 9 capud BHCîEî3 — ducLumAÈSBGCNE:

< est > AÊSCIËE — ad] a Bi — io Quo q beatissimo papa >

ADG — Qui defunctus E! —apostolum < Vlll kal. nov. > B:

q die xxv mens. oct. > cum - dimisit A25B33C1DE — om-

nem D — rog. int. pro obs. su. AD — pro] per E — obsequiis

suis A235 d: obsequia sua liili - M unam om. AC3D —— integra

lii - Hic fecit-octob. om. Aî- xxvii c412 —— iz numerus Ai: om.

Asnssccia-xxxvilll (:2 — < m. vl > dies Eî- dies om. B5 w

13 Depositus octob.ÎC3D (dep.] p cs -- est om. cum z om. cct.

NOTES EXPIÎICATIVES.

l. Ilic constituit - subdiaconi sequenles] Ces quatre règlemeits

pourraient bien être extraits de quelque décret conciliaire analo-

gue à celui du temps de saint Grégoire (595). La première dispo-

sition paraît se rapporter aux formalités des testaments reçus par

les notaires ecclésiastiques; la second) est relative au droit d’a-

site; la troisième etla quatrième restreignent les attributions des

acolytes.

2. ut acholilus non praesumatufj Il ne s'agit pas ici du transfert

des reliques proprement dites. Au temps de Boniface V, les corps

saints de Rome reposaient encore dans leurs tombes, au fond des

cimetières et des églises; on ne les portait pas, comme à présent,

dans des reliquaires. Quant aux translations qui en tirèrent un

certain nombre des sépultures suhurbaines pour les amener dans

les églises de la ville, la plus ancienne dont le souvenir se soit

LIBER POXTIFICALIS.

conservé, celle des saints Primus et Féliclen, n'eut lieu que sous

ThéodoreCcs cérémonies, d'ailleurs, étaient assez rares, au moins

nu vne siècle, pour qu'il n'y eût pas besoin d'en faire l'objet d’un

règlement général comme celui-ci. Je crois donc qu'il s'agit ici

des objets que l'on déposait sur les tombeaux des martyrs et que

l’on emportait ensuite comme reliques. En conﬁant aux prêtres

chargés du service religieux des sanctuaires la distribution de ces

souvenirs pieux, le pape avait sans doute la pensée d'en rehaus-

ser la valeur aux yeux des pèlerins.
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n diuntur in fontes intro aquam; et baptizantur primo masculi n,

etc. Comme ce texte correspond à un usage postérieur au temps

de Boniface V, on peut en conclure que les acolytes reconquirent

la prérogative que ce pape leur avait enlevée. — Pour bien saisir

la signiﬁcation de ce décret et des précédents. il faut se rappeler

qu'au temps où nous sommes les clercs des trois ordres mineurs

de portier, Œexorciste et de lecteur étaient de jeunes enfants ou

des adolescents, groupés dans la Schola cantorum et soumis à la

direction de maîtres ecclésiastiques, comme le sont maintenant

dans les séminaires, jusqu'au diaconatinclusivement, les aspirants

au sacerdoce (cf. De Rossi, Bull. 1883, p. t9). On sortait de la schola

avec le degré d'acolyte. Il n'y avait ainsi, dans les fonctions sa-

crées. d'autres clercs inférieurs que les acolytes et les sous-dia-

cres. Encore parmi ceux-ci faut il distinguer les sous-diacres ré-

gionnaires, revêtus d'attributions plus hautes et chargés, en par-

ticulier, de gouverner, dans chaque région, le personnel des aco-

lytes. Les autres sous-diacres, appelés sous—diacres surnumérai-

res (sequentes) semblent avoir été moins nombreux que les acoly-

tes; mais les fonctions liturgiques de ces deux ordres n'étant pas

bien distinctes, les conﬂits et les empiètements pouvaient se pro-

duire plus facilement à ce degré de l'échelle hiérarchique.

L. cymîteriunz s. Nicomedi] Le cimetière de Saint-Nicomède se

trouvait auprès du camp prétorien, à droite de la voie Nomen-

tane, à peu de distance de la porte du même nom, actuellement

remplacée par la porte Pia, dans un endroit appelé anciennement

hortus lusti. La mort de saint Nicomède forme un épisode des ac-

tes des saints Nérée et Achillée (Acta SS. sept.,t. V,p. 6). On a re-

trouvé en i864 les ruines de ce sanctuaire chrétien, les galeries
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du cimetière, l'escalier par lequel on y descendait et, juste en face

de l'escalier, à ﬂeur du sol. a les fondements et les traces d'une

petite basilique rectangulaire pourvue d'une abside n (De Rossi,

Bull. i865, p. i9 et suiv.). C'est cette basilique dont la dédicace

est mentionnée ici et non point le titulus Nicomedis. église parois-

siale intra-muros. dont les desservants signèrent au concile de é99.

La dédicace célébrée par Boniface V fut enregistrée dans les ca-

lendriers du temps, d'où elle passa dans le petit martyrologe

romain (le? juin), dans ceux d’Adon, Raban, etc., ainsi que dans

le sacramentaire grégorien. Deux des topographes du V110 siècle

mentionnent Saint-Nicoméde sur la voie Nomentane, mais sans

aucun détail sur la basilique (De Rossi, Roma sott., t. I. p. 178,

179).

5. Erat enim -— misericors] Comparer les v. 7-12 de Pépitaphe.

6. roga integra...] Ceci donnerait à entendre que les prédéces-

seurs de Boniface V étaient dans l'usage de faire quelque retenue

sur le traitement de leurs clercs. Dans son épitaphe (v. 13), on

vante sa muniﬁcence. La paix faite avec les Lombards avait en

sans doute de bons résultats au point de vue du rendement des

patrimoines ecclésiastiques.

‘l. Eleutherius patricius....] Le continuateur de Prosper (p. 37)

raconte les mêmes faits. en termes diiïérents: a Eleutherius cum

n erga se Longobardorum gentem pacatam videret, imperii [scep-

n tra] conatur suscipere. Sed cum iam purpuram induisset atque

n coronam sibidari poposcereLvenerabilis viri Iohannis interventu

au adhortatur ut ad Romani pergeret atque ibi, ubi imperii solium

» maneret, coronam sumeret. Quod consilium ratum iudicans ob-

n audivit; sed temerae usurpationis audacia non diu potitus est.

n Nam cum a Ravenna profectus pergeret Romam, apud castrum

n Luciolis paueis iam suo itinere comitantibus a militibus interﬁ-

n ﬁcitur. » Paul Diacre (Il. L., 1V, 34) suit ici le L. P. ; Agnellus

de Ravenne (M06) n’en sait pas plus long que Paul Diacre. De sa

chronologie cependant il résulte que le vir venerabilis Iohannes dont

parle le continuateur de Prosper est Jean V, évêque de Ravenne

depuis 613 jusqu'à 632 environ. Le L. P. permet de ﬁxer la date

de cette compétition; il dit qu'elle se produisit avant l'ordination

de Boniface V, c’est-à-dire dans le courant de l'année 619.

8. sepultus est...] Voici son épitaphe (De Rossi, Inscr. christ,

t. II, p. 128; cf. 79):

Da mecum genzitum singulti, Roma, doloris,

LXXII. HONURIUS (625-638). aes

LXXII.

HONORIUS, natione Campanus, ex patre Petronio consule, sedit ann. xu mens. XI dies XVII. Hic‘ tempo- 1 119

ribus suis multa bona fecit. Hic erudivit clerum. Temporibus suis renovavit omnem cymiliam beati Petri apostoli

et investivit confessionem beati Petri ex argento puro, qui pens. lib. CLXXXVII;

gressu ecclesiae maiores, qui appellatur mediana, ex argente, qui pens. lib. DCCCCLXXV; fecit et cereostatos

maiores 3 ex argente, paria dua, qui sunt ante corpus beati Petri apostoli, pens. sing. lib. LXII. Fecit et ad beatum

Andream apostolum 1, ubi supra, ante confessionem, tabula ex argente, qui pens. lib. LXXIII. Huius tempo-

ribus levatae sunt trabes in ecclesia beati Petri numero xvL Hic cooperuit s ecclesiam omnem ex tegulis aereis

quas levavit de templo qui appellatur Romae, ex concessu piissimi Heraclii imperatoris.

Eodem tempore6 fecit ecclesiam beatae Agne martyris, via Numentana, miliario ab urbe Roma III, a solo, m

ubi requiescit, quem undique ornavit’, exquisivit, ubi posuit dona multa. Ornavit.11 autem sepulcrum eius ex

argente, qui pens. lib. CCLII ; posuit desuper cyburium aereum deauratum, mire magnitudinis; fecit et gavatas

aureas III, pens. sing. lib. sing.; fecit abside9 eiusdem basilicae ex musibo, ubi etiam et multa dona

optulit.

ltem fecit 1° basilicam beati Apollenaris martyris in urbe Roma, in porticum beati Petri apostoli qui appellatur

ad Palmata, a solo, ubi dona multa largitus est. Hic fecit constitutum in ecclesia et decrevit 11 ut omnem hebdo- 1H20

madam, sabbato die, exeat laetania a beato Apollenare et ad beatum Petrum apostolum cum hymnis et canticis

populus omnis occurri debeat.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i nacione c: —- Petrinio A3: Euronio lis : Patronio E1 —

consul C1: consoli cv - n1. X1 om. co - d. xvul A3 — 2 suis]

s; A2—temp. suis om. A*—suî.s]s—sE1:om.B1—cimiliam limes cy-

miteriam B5:familiam C1Ezcymilia D—3 iuvestigavit A2—<et>

ex Bô-purissimo A5D : om. A5—invesiivit-optulit (p. 325, 1. l0)

om. A3, breviat A2. —— iavestivit-DCCCCLXXV om. C1—< hic >

inv. AD -- vestivit A5 -— 4 ecclesie A1 zecclesias E1 — maiores]

eius AD — quae ap.] quas vocant AD ——- qui essem z quae cet.

- appellantur E— mediana AB1134C3: medianam B15GC3: me-

dianas D: mediane E —et fecit lii - < ibi ipsum > fecit lii
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-— fecit om. 03;: < autem > A — et om. lii —- cereostatos A1:

cirostatos ca : ciriostatos E5 z -tas B5C12E1——5 ex argento om. AD

— paria dua] llll A5—-dua] [I C1E — que E-CCLXII EG -- ad

om. cn - 6 ubisupra om. A5 — tabulam A3502: tabulas E —

ex arg.]argenteamAD(-tea A1)—qui om. E—7 travesC3—ineccl.]

ecclesiae B5—Petri< apostoli >AB'DE1G—XVII at - operuit

AD: ooperuit B5 — omnem eccl. ABSD: < eius > AD — ti-

gulisA15B156D z tabulis E1 —ereisC1— 8 quosB6— qui ap.] quam

C13 et ita saepe- quod AZE — appellantur Bô-Roma bis Borne

canas z omne B3— consensu A3B5E1G — Eracl. 83-5 z Aeracl. C3 :

-cli B5—Her. piis. imp. AD—imp. lin C1 — 9 ecclesia A1—Agne

A1B11E5 z Agnetis A2E1 z Agnes A5: Agnae cet.— martyres A1 —

via om. C1-—mil.—lll via Num. E1—-MimentanaC2——solo]consulatu

B5—10 quam E1 — ordinavit D — < et > exq. laici —exquae-

sivit B23: exquesit B101: exquesivit B5c1C23e1: exquisite E1:

exquisivit lii : om. AB5D —ubi < et > A3 -posuit < et > D

multa d. p. C1 — m. d. E1 -— autem < et > AD — sepulcrum

A1E5 — M posuit < et > E1 — cyborium B3 z cipurium es:

tegurium A5 -— aereum om. c3 -mirae A1 -— gabatas liii : ca-

vatas B1 z gravatas B6C1D — iz gabatos aureos llll E —

sing, om. C1 (bis) -- fecit < et > AD — absida AD: absi-

dam cum - eius B1151 (corr. e1) z eundem C1 (corn) —

museo illa musileo B1 —et om. AC1DE — bona ces —- aa

optulit Aescz -— il basilica A1 — beate c3 — Apollenaris

AB5C23: Apoionaris B3 zApolinaris B3C1- in urbe-apostoliom.

C3 — portico emm - Petri om. D — qui ap.] quam B16C1 —

apellatur C’1 — ii ad om. AD —ibi D — multa larg. e. d.

C1 —— ut om. ci (suppL) — ut < per > E — omnem < eccle-

siam > lii —— m ebdoma A1: ebdomadae B5: ebdomatam C1:

ebdomam C3 —— exea A1 : exeant A23B5: exaeat ci - letania

B3C3: laetaniae B5C1 — ad beatum Apollinarem C1E — Apol-

lonare ca —— et om. AD — apostolum om. cs - ymnis A63:

hymuis cet.-- 17 < et ut > populus A5 — ocurri A1 zconcurri

A2: occurrere B256E1 z currere B3: occurre c2 — debeant ac

investivit regiasg in in- n
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Fecit ecclesiam ‘2 beato Cyriaco martyri a solo, via Ostense, miliario Vll, ubi et donum optulit. Eodem tempore

fecit ‘3 ecclesiam beatorum martyrum Quattuor Coronatorum, quem et dedicavit, et donum optulit. Fecit eccle-

siam l‘ beato Severino a solo, iuxta civitate Tiburtina, miliario ab urbe Roma XX, quem ipse dedicavit, et

dona multa optulit. Renovæivit‘5 et cymiterium beatorum martyrum Marcellini et Petri, via Lavicana.

Eodem tempore fecit ‘5 basilicam beato Pancratio martyri via Aurelia, miliario Secundo, a solo, et ornavit se-

pulchrum eius ex argente, qui pens. lib. cxx '. Feoit et ciburium superaltare ex argente, qui pens. lib. CLXXXVII.

Fecit arcos argenteos V, qui pens. sing. lib. XV. Feeit et candelabra aurea III, qui pens. sing. libras sing., ubi

multa bona simul optulit.

Fecit ecclesiam beatae Luciae ‘7 in urbe Roma, iuxta sanctum Silvestrum, quem et dedicavit, et dona multa

optulit. Fecit ecclesiam beati Adriani in Tribus Fatis l“, quam et dedicavit, et dona multa optulit." Sed et

multa alia fecit quas enumerare longum est.

Fecit autem ordinationes III, presbileros Xlll, diaconos XI; episcopos per diversa loca LxxxL Qui sepultus

est‘9 ubi supra, sub die llll id. octob. Et cessavit episcopatus ann.l mens. vu dies XVII.

‘ Et ibi constituit mola lo in murumin loco Traiani, iuxta murum civitatis, et formam qui deducit aqua in lacum Sabba-

tinum et sub se formam qui conducit aqua Tiberis.

" Fecit autcm in domum suam iuxta Lateranis monasterium ‘1 in honore sanctorum apostolorum Andreae et Bartholomei,

qui appellatur Honorii, ubi praedia et dona simul obtulit.

singulas om. D: V C! — 8 dona B*C‘2 — simul om. esca -

9 ecclesia beate A‘ — iusta B3 — sanctum om.C2— Silvestrium

ligat - quem AîB5C3D — et om. AD — et ded.) ededicavit B5:

aediﬁcavit C1—m. d.C*— io Fecit-optulitom.A5Eî(suppl.ei)——ec—

clesiaB6 z -siae es: basilicam B5—beato Adriano martyri C2E—

quem B5C3D—< ubi > et BC1—" Fecit autem-obtulitliï-“(Ho-

nori B34)—sed et ma] simul et alia multa D — ii multas alias

AScll-li —— quas A15B35C33D — iz ordinaciones cs- lll <per m.

dec. > EG —diac. vl ciet - loca < num. > BîCŒ — Qui

< vero> Ci : < eliam >C’EG-- is ubi supra] in basilica b..

Petri ap. GÈNE: ad b. Petrum apostolum KG — sub-octob. om
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KG — sub om. cs - lll id. AîBz — id. om. lla - ann. l om.

G — m. VI lis - d. xvm K auci : XXVIII A3: xvi cs : om. D.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Fecit < et > AC.2 z < autem > liii - basilicam

B5 _ Quiriaco man - martyris Ai —— via] ita D — mi-

liaria m z -rios BG-VII] III Aï-domum D — 2 ecclesia A’B5 :

basilicaD—- quem A1C3D: quam cet.— et ante ded. om.A1 — Fecit

< et > C1—3 ecclesia Al- Sev. < martyrum > Bïi-civitale

Tiburtina MBNC“ — Tyburtinam ea - Romae B3: Romane. E —-

quem AîB5C3D: que Cl : quam cct.— d redonavit E—cymiterio

lis - Laviana ea - 5 basilica Alcil - Pancrantio B3 — marty-

ris D: om. B23—miliario < ab urbe Roma > AD-rolo C3— 6 ex

om. c2 —— argenteos cz —-- quod E — CXX ' < Et ibi-Tiberis >

lii —— cyburium MCŒEî: tegurium A5 — quod A5E1 -cxxxvr1

B3: C cis ccLxxxvir cula - 7arcus A‘C3 — qui om. AD: quod

Eî-candelebra Cî-area A‘: aureas ci (c0rr.)—qui om. AC2D —-

NOTES exp LI CATIVES .

l. Hic temporibus — clerum] jonas de Bobbio, qui avait vu le

pape Honorius à Rome, en fait le portrait suivant, dans sa vie de

saint Bertulfe, c. 6: c Erat enim venerabilis praesul Honorius sa-

n gax anime, xigens consilio, doctrina clarens, dulcedine et humi-

D litalc pollens n (Migne, P. L.. t. LXXXVII, p. i063). Cet éloge

concorde bien avec Pépitaphe citée plus loin (note ita où l'on re-

trouve jusqu'aux expressions de Jonas, sagax anima, divine in

Carmine pollens, doctrina petons.

2. investivit regias...1 La porte centrale et principale de la basi-

lique; la décoration dont la revêtit Honorius lui ﬁt donner le nom

de porte d'argent, que l'on trouve déjà dans la vie de sergius Ier

fun 163, regias argenteas). Ce revêtement fut emporté par les sar-

rasins, en 846(LtonIV n°540).Notre auteur n'en donne que le poids;

mais les inscriptions qui se lisaient sur les battants de la porte

montrent que sadècoralion était assez semblable à. celle de la porte de

bronze exécutée sous EugèneIVetagrandie depuis pour cadrer avec

l'immense baie de Pédiﬂce actuel. Les images de saint Pierre et de

saint Paul occupaient le centre des deux battants, encadrées dans

une riche bordure où brillaient, sur des lames d'or, des pierres

précieuses de diverses couleurs. Un voile de pourpre était drapé

en avant et laissait apercevoir. quand la porte s'entr'ouvrait,

l'intérieur de la basilique, avec ses mosaïques brillantes. Voici

les inscriptions dédicatoires (De Rossi, Inscr. christ, t. II, p. 53,

LXXII. HONORIUS (6È5-GSQ).
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6. Ëodcm’ leinpore I/‘ecil ecclesiam b. Agnc] Les topographcs du

mi siecle décrivent ainsi cette basilique, qu'ils ont vue peu après

les restaurations d‘Honorius : « Deinde via Numentana [vadis] ad

i) ecclesiani sanctae Agne-quae formosa est, in qua sola pausat, et

» ipsam episcopus Honoruis miro opere reparavit» (Not. eccl. urb.

Romae, De Rossi, Rama sotL, t. I, p, 139, ng) ; « Iuxm eandem

r viam [Numoiitanam] basilica sanctae Agnes niirae pulchritudinis,

n ubiipsa corporeiacet n (De locis ss. martyrzmz, l. c., p. M2, 17s).

Comme l'indiquent ces textes, il faut rapporter à sainte Agnès et

non au pape Honorius les mots ubi requiescit du L. P. Honorius

fut enterré à Saint-Pierre.

7. quem undiqueornavit] Les vers suivants, tracés in arcu, c'est-à-

dire sur l'arc au-dessous duquel s'ouvrait l'abside, caractérisaicnt

l'ensemble de la décoration intérieure (De Rossi, Inscr. chrisL,

t. II, p. 63, 89, 104, 131):

Virginis aula micat Tarifs decorata melallis,

Sed plus namqzte nitet nzeritis fulgentior amplis.

—’Le mot ezquisivit, après ornavit, me semble altéré; il manque

d ailleurs dans certains mss.

8. Ornavit autem sepulcrum eius] Voici l'inscription commémo-

rative de ce travail (De Rossi, Inscr. christ, t. II, p. 62):

Inclila vola suis adquirunt praemia laudis

dum par/acta nzivant mente, ﬁde, merilis.

Virginis hoc Agne clauduntur membra sepulchro

quae incorrupta (amen vila sepulta tenet.

Hoc opus argento construæit Honorius amplo

marlyris et sanctae virginis ob nzerilum.

Au vers «t, le sens est: quae (Agnès) etsi sepulta, incorruptam vitam
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tenet.

9. fecit abside eiustienz basilicae en: musibo] Ce monument existe

encore. Onyvoit représentée sainte Agnès, en impératrice byzan-

tine, ayant à ses pieds un glaive nu et un brasier ardent, en son-

venir de son martyre. A droite et à gauche, deux papes en planeta

de pourpre,avec le pallium; celui qui est à la droite de la sainte lui

présente un modèle de la bailique, l'autre tient un livre: le pre-

mier est Honorius; sa présence sur la mosaïque est mentionnée

dans Pinscﬂption située au-dessous ; le second est très probable.

ment Symmaque (Snnnoniz, note .50, p. 268). Les têtes des deux

papes sont modernes. On trouvera la reproduction chromolitho-

graphique et le commentaire de cette mosaïque dans les Musaici

cristiani de M. de Rossi. Voici, telle qu'elle est reproduite dans

cet ouvrage, dest-à-dire débarrassée de quelques fautes introdui-

tes dans les restaurations modernes, le texte de l'inscription dédi-

catoire, également en mosaïque :

AVREA CONCISIS SVRGIT PICTVRA METALLIS

ET COMPLEXA SIMVL CLAVDITVR IPSA DIES

FONTIBVS E NIVEIS CREDAS AVRORA SVBIRE

GORREPTAS NVBES RORIBVS ARVA RIGANS

VEL QVALEM INTER SIDERA LVCEM PROFERET IRIM

PVRPVREVSQVE PAVO IPSE COLORE NITENS

QVI POTVIT NOCTIS VEL LVCIS REDDERE FINEM

MARTYRVM EBVSTIS HINC REPPVLIT ILLE CHAOS

SVRSVM VERSA NVTV QVOD CVNCTIS CERNITVR VNO

PBAESVL HONORIVS HAEG vom DICATA DEDIT

VESTIBVS ET FACTIS SIGNANTVR ILLIVS ORA

LVCET ET ASPECTV LVCIDA CORDA GERENS

l" sur le battant de gauche z

Lux arcana Dei, Verbum, Sapientia lucis

alque coruscantis splendide imago Patris,

ad nos descendit, nec quo fait esse recessit,

ut caecas mantes crueret lencbris.

Plenus homo in nostris et verus nascilur isdem

virginis ex ulero lotus ubique Deus.

Discipulis praecepla dedit, Petrztmque bealum

hos inter primum sanæit e! egregiztm,

cuius in arbitrio caelum terramqzze reliqztit

pandere vel potins claudcre cunzque velit.

Nam sub morligcnae quidam iacuere gchennae

32e LXXII. HONORIUS (625-638).

jusqu'alors entouré la tombe de l'illustre martyre. n (De Rossi, l.

c.). Aux vers 3-1 expliquer comme s'il y avait cor-replis nubibus...

auroram riganlem ; v. 5 Irim est le sujet de pro/‘eret. Je construis

ainsi le cinquième distique: (Iuod cunctis uno nulu cernitur sursum,

praasul Honorius haec vota dicala dedit: a cette décoration supé-

n rieure que l'on embrasse d'un coup d'œil, ce sont les dons con-

sacrés par l'évêque Honorins n(Voy. d'autres interprétations dans

Barbet de Jouy, Les mosaïques chréticnncap. 31,et l)e Rossi,l c.),

Le dernier vers contient une allusion au portrait d’Honorius, en

costume pontiﬁcal (vestibus), et tenant en main le modèle de la

basilique (factis). — Dans son ensemble, l'église de Sainte-Agnés

a conservé la forme qu'elle avait au temps dHonorius : quanta sa

décoration, la mosaïque absidale est tout ce qui en a survécu.

10. basilicam b. Apollenaris] Elle est indiquée hh sur le plan, à.

[extrémité sud de la plate-forme sur laquelle sbuvraieut les por-

tes de l'atrium de Saint-Pierre. Grimaldi, cité par Vignoli (ad h.

L), dit que cette chapelle de Saint-Apollinaire était appelée ad Pal-

mata à cause du voisinage du cirque, dont l'extrémité semi-circu-

laire, avec son mur en grandes pierres de taille, se voyait tout

près de 1a.

11. ut omnem hebdomadam] Cette procession avait son point de

départ à l'église dont il vient d'être parlé.

12. ecclesiam beato Cyriaco] Cette église s'élevait sur le tombeau

de saint Cyriaque et de ses compagnons Largus, Smaragdus, etc.,

enterrés ou plutôt transférés là, disent les actes de saint Marcel,

par ce pape lui-mémé et par la matrone Lucino, le 8 août. Les

plus anciens calendriers romains, la Depositio marlyrum et le ca-

lendrier conservé dans le martyrologe hiéronymien, mentionnent

en eﬂ'et, au 8 août, la célébration de l'anniversaire de ces saints,
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sur la voie d'0stie, au septième mille. Aussi la construction d'Ho-

norius ne peut être qu'une réédiﬁcation. L'église de Saint-Cyrisque,

située bien en dehors de la zone cimitériale de Bome, n'est pas

mentionnée dans les itinéraires du vu° siècle. Elle existait en-

core au m8 siècle,car ou la trouve indiquée dans lelivre de P. Mal-

lius sur la basilique de Saint-Pierre (Acta SS. iun., t. VII, p.

51' ; cf. De Rossi, Roma sot!" t. I, p. 160). Bosio en retrouva l'em-

placement et le souvenir à nui-chemin entre Rome et Ostie,

au septième mille de la ria Ostiensis, tout près du Tibre

(V. Bosio, Roma 30th, ui,6et 10; De Rossi, Bull. 1869, p. 68 et

suiv. ; Roma :o.'t., t. I.p.182, 183). Bosio: u Vedesiivi a mano man-

ca, andando verso Ostia, un monticello; a mezo del quale sono i

vestigii dell’ antica chiesa, con quuttro nicchie, due per banda,

che dovevano esser cappelle ed alari. Nella sommità di detto

monticello, vi sono molti muqi anlichi evestigii di edificii gran-

di ; e ritiene tuttavia questo luogo il nome di S. Curiaco. n

Boldetti (Osservazioni, p. 549) déclare n'avoir pu retrouver le ci-

metière, mais avoir vu encore les restes de l'église; Nibby (Diu-

torni, t. I, p. 169) signale les restes d'une tour du vm siècle, en

appareil mixte, de tuf et de h iques, comme étant les seuls ves-

tiges de l'église. Il y a maintenant en ce lieu une petite chapelle,

dans une maison de ferme; elle est quelquefois desservie.

13. ecclesîam beatoram mari. 1H1 Coronatorum] C'est encore une

réèdiﬁcation. Le concile romain de 595 porte la signature d'un

Fortunatus presbytex- sanctorum Quatuor Coranatorum ; au con-

cile de 499 on ne trouve point de titulaire de cette église, ou,

ce qui est plus vraisemblable. elle y est indiquée par un nom dif-

férent. Elle semble remonter jusqu'au iva siècle: le mariyrologe

hiéronymien mentionne au 8 novembre les saints tiiulaires comme

honorés ad Celiomonte. Restaurée entièrement sous Léon IV, l'é-

glise des Santi-Qnattro fut biùlée lors de l'entrée de Robert Guis-

card et rebatie quelque temps après par Pascal II, mais en de

moindres proportions. Les colonnades de l'ancienne basilique

d’Honorius et de Léon 1V se voient encore dans l'église actuelle

etdans ses dépendances; elles permettent d'en reconstituer le plan,

M. de Rossi a consacré un important mémoire à ce sanctuaire et

aux traditions martyrologiques qui s'y rattachent (Bull. 1819,

p. 15-90).

14. ecclesiam b. Seuerino] L'emplacement de cette église et les

ruines du monastère qui Faccompagnait ont été retrouvés en 1883
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Aeternae lucis Chritto dignante perennem

cum patribus sanctis posside iamque diem.

His ego epytaphiis merito tibî car-mina rolvi

quod patris casimir’ sim bonus ipse memor.

Sur le schisme d'Istrie, voir ci-dessus, note 2. Au sixième distique

il est fait allusion à des mesures contre les J uits; l'empereur Hé-

raclius ordonna en effet que tous les Juifs de son empire reçus-

sent le baptême; il décida même le roi Dagobert à édicter la même

prescription dans son royaume. Frédégaire, c. 65 : u (Heraclius) ad

r Dagobertum regem Francorum dirigens, petit ut omnes Iudaeos

n regni sui ad ﬁdem catholieam baptizandos praeciperet, quod

n protinus Dagobertus implevit. Heraelius par omnes provincias

u imperii talem idemque facere decrevit. n — Il n'y a aucun doute

que le tombeau d'Honorius n'ait été à Saint-Pierre. Le L. P. ce-

pendant pourrait sembler indiquer un autre lieu. Au lieu d'em-

ployer la formule ordinaire, in basilica b. Petri, il dit que le pape

fut enterré ubi supra; ces mots. rapprochés de la phrase où il est

question de la basilique de Sainte-Agnès (p. 323, l. 10,) ubi requies-

cit, conduiraient, si l'on n'était pas prévenu du contraire, à cher-

cher dans cette église la sépulture d‘Honorius. Je pense que cet ubi

supra se réfère aux ﬁnales des notices précédentes ou la basilique

de Saint—Pierre est constamment indiquée. Il faut d'ailleurs noter

que des manuscrits très autorisés présentent, ici comme ailleurs.

la formule in basilica b. Petri. '

20. moIa in murum-Tiberis Cette note est interpolée dans le ma-

nuscrit E! au milieu d'une énumération de pièces d'orfèvrerie of-

fertes à l'église Saint-Pancrace. Je ne sais d'où'elle provient et il

serait difﬁcile d'en apprécier la valeur historique. Son texte, d'ail-
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leurs, est très mal conservé. Le sens est que le pape Honorius

ﬁt installer un moulin près des murs de la ville, àun endroit qui

portait le nom de Trajan, dest-à-dire prés du débouché de lïdqua

Trajana (Acqua Paola), et qu'il mit en état l'aqueduc lui-même de-

puis le lacus Sabbatinua (lago di Braeciano). ainsi que le canal de

décharge qui le reliait au Tibre, — L'aqueduc de Trajan avait été

coupé en 537 par Vitigès, comme tous les aqueducs de Rome

(Procope, Bell. Goth. l, l5); c'était le plus utile de tous, moins à

cause de l'abondance ou de la qualité de son eau que parce qu'elle

servait à faire tourner les moulins du Janicule. Une des lettres

de saint Grégoire (m, 24) nous le montre s'intéressant à l'entre»

tien des aqueducs en général. Quant à celui de Trajan, il fut cer-

tainement remis en état entre la guerre gothique et le milieu du '

huitième siècle, car il fut de nouveau coupé pendant le siège de

Rome par Astolfe, en 756 (HADIIBN I“, no 331). Rien n'empêche

qu'il ait été réparé au temps d'Honorius, s'il ne l'avait été déjà

auparavant. Au temps où nous sommes, l'intervention du pape

dans caser-vice administratif n'a rien qui puisse étonner. Plu»

sieurs des lettres qui ont échappé à la destruction du registre

d'Honorius nous montrent ce pape au moins aussi mêlé aux af-

faires temporelles que son prédécesseur saint Grégoire (Jaﬂé, 2012.

2035).

2l. monasteñum — Honorii] Le monastère d'Honorius, autrement

dit des SS. André et Barthélemy, dont il est ici question, se

trouvait à l'endroit où s'élève actuellement l'hôpital de Saint-Jean,

près du baptistére du Latran. Il était fort connu au vm°3 siècle; le

topographe d'Einsiedlen le mentionne; il fut restauré sous le pape

Hadrien I°r (Hsnmsu I“, n° 388). Aussi n'est-il pas étonnantqwun

lecteur de ce temps-là, guidé par le nom qu'il portait et par le vo-

cable sous lequel était placée son église, ait eu l'idée d'en noter la

fondation en marge de la vie de son fondateur.
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LXXIII. SEVERINUS (640).

LXXIII.

m l _ SEVERINUS, natione Romanus, ex patre Abieno, sedit mens. ll dies llll. Huius temporibus 1 devastatus est

episcopius Lateranensis a Mauricio cartulario et lsacio patricio et exarcho Italiae, dum adhuc electus esset

domnus Severinus. Sed antequam veniret lsacius patricius. Mauricius, dolo ductus adversus ecclesiam Dei,

consilio inito cum quibusdam perversis hominibus, incitaverunt exercitum Romanum, dicentes quia a quid

» prodest quod tantae pecuniae congregatae sunt in episcopio Lateranense ab Honorio papa, et milex iste nihil

n exinde subventum habent? Dum quando et rogas vestras quas domnus imperator vobis per vices mandavit,

ll n ibi sunt a suprascripto viro reconditas. » His auditis exarserunt omnes adversus ecclesiam Dei et venerunt

omnes animo concitati omnes armati qui inventi sunt in civitate Romana, a puero usque ad senem in episcopio

suprascripto Lateranensemy et non potuerunt manu militare introire, quia resisterunt eis qui erant cum sanc-

m tissimo domno Severino. Tunc videns hoc Mauricius quia nihil potuerunt facere, dolo ductus fecit ibi exercitum

resedereiintro episcopio Lateranense, et fuerunt ibi dies lll. Post triduo autem introivit Mauricius cum iudices

. qui inventi sunt cum ipso in consilio et sigillaverunt omnem vrestiarium ecclesiae seu cymilia episcopii quas

diversi christianissimi imperatores seu patricii et consules pro redemptione animarum suarum beato Petro apostolo

derelinquerunt, ut pauperibus singulis temporibus pro alimonia erogarentun seu propter redemptionem

v1 captivorum Et postmodum misit Mauricius epistulas suas ad lsacium patricium Ravennu de hoc quod actum est,

quomodo ipse cum exercitu sigillasset omnem vestiarium episcopii et quia sine aliqua lesionem omnem

substantiam saepedictam potuissent depraedare. Cumque haec verius cognovisset lsacius venit in civitate

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Severus A3 semper : Severianus E1 — Habîeno C13 — m.

Il <et> D — d. Ill B5— Huius temp. Jsaciusflavenna, p.327

l. tx om.E1G — tempus cs- devastatum A35B3155C3E z devastum

C1—est om. B°———2 episcopius A1B1C13 z-pium A35B3C3E z episco-

patusA3: episcobusBîz-eæ liii : amo -Lateranenses A1 z -si

A33: -se AäBﬁEz-sem Cï-Mauritio B5—chartulario bibit chartala-

rio c2 z cartularum cs - Hisacio A (Hys. A3) : Hisatio D: Isaio

lii z isatio B503 et ita infra-italia C3——cum CïŒ-est 35-3 ve-

nirent Si-patricius om. El-Mauritius Eë-ecclesiae C3—4 per
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diversis ez - exercito Romano liil - quia om. A5 -—- 5 pru-

dest A1 z prodesset B6 — congregate A1C1 z -ti c2 —— in om. B1

— milix ist A1: milites isti A35BC1 z miles isti A3 : milis iste C3:

milex iste c3: miles iste 01E: milix isti D—6 <ad>subv. A5-

subventus BîE-habet nicos - dum om. AS-roga vastata est

quam A3- rogae A35: rogationes B6: roges E1 — vestrae A35E1

—- domus lii : denumerasti C3 — mandabit E5 — 7 ad sanctis-

simum petrum E5._5uperscr.B7156 (super viro scr.B3): sspoto ciir

sancto AC1DE1 —reconditae.\.335B3 :-tes E1 : -te c1 z -tus E5 —

cxarserint B5 — Dei om..\3C1 — 8 omncs om.C‘3 — animo om.

cs : a minimo ctii - concitato c2 — omnes] ct A3 — qui-sunt

om. A3 -— civitatem Romanam ces - Boma B1 z Rome lis -

< et > in A13C13D -—- in] pro A3 — 9 Lateranense A33B5E

— manus AD (om. A3) z manum C1 — Inan. < mittere et >

ci : < mittere > D — militi A3 z militum A5 -— introire om.

D —— erunt C3 — 10 domno om. ne - Mauricios C3 — ibidem

AI) — 11 resedire C3 z sedere D — intra B3 -—- episcopium B5

— Lateranensem B3150 — fecerunt A013 : sederunt D— ibi om.

D — posteruduo cs - triduum ADE -— itroivit A1 — iudicibus

A33B3E1 z iudicis C3 — 12 in consilio om. A3 — siggil. liii : sin-

gil. cn singulaverunt (:2 —0mns ci : m c2 — vestarium

A13: vestearium AS-cubilia c1 : cymbilia E1—episcopi A3C33—

13 diversi om.AD—chrisliani AD-redemptionem B5: redemtione

C3 — beati Petri apostoli A13B —14 dereliquerunt A15B31D: reli-

querunt C1E: om.A3-—e1ymonia C1: elymosina C3—pro A3D—re-

dimentium B5—15 Mauricius omŒ-Ravennam A5B335C3z-nae E

-factum A3 : captum B5 — 16 exercitum B16C13—sigillassit A1:

siugillasset C1 z singulasset C3 —vestiarum C3 — laesione mss

lesionem C13 — omnem om. A3C3 — 17 seped. esse -— potuisset

A5B5 — hoc AC1D — cognovissent esca - civitatem Romanam

A25B356E_

ita

lii
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l0

Romane et misit omnes primatos ecclesiae singulos per singulas civitates in exilio, ut non fuisset qui resistere

debuisset de clero. Et post dies aliquantos ingressus est Isacius patricius in episcopio Lateranense et fuit ibi

per dies VIII, usque dum omnem substantiam illam depraedarent. Eodem tempore direxit exinde parte 123

ex ipsa substantia in civitate regia ad Heraclium imperatorem. Postmodum ordinatus est sanctissimus. v

Severinus et reversus est lsacius Ravenna.

Hic renovavit absidemg beati Petri apostoli ex musibo, quod dirutum erat. Hic dilexit clerum et omnibus

donum augmentavit. Fuit autem Sanctus, benignus super omnes homines, amator pauperum, largus, mitissimus.

Fecit autem episcopos per diversa loca numero llll. Hic demisit omni clero rogam integram. Qui etiam

sepultus esta ad beatum Petrum apostolum sub die IIII non. aug. Et cessavit episcopatus mens. llll dies

XXIIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Romae ci : Roma D — misit om. B5 — primotos cs -

singulosl-lis B3 — exilium A5 aa -— 2 < potuisset > debuis-

set etclero D —— de clero om. cn - de om. A2 — Et post-

depraedarent om. D — ingresus C3— episcopia cs z -pium

E — 3 per om. A535 — dum-illam] domum suam B5 — om E

—depraedarct A25Cî2-<ex> parte AWCND-partem A5B36C2

— l exipsa om. D— civitatem Asasczsn - regiam Asnacza --

< et) postmodum ACWD — postmodum < vero > B —- es

Ai- s Ravennam AîïvBîüCî z Ravena C3— 6 absidem A103 :

abside ca : ahsîdam cet. — ex musibo om. A3 -— musino Ai:

musivo aîA5E : museo A384 — que cs - disruptum D — eratj

est B5 — omnibus donum] omnes dolo A5 — 7 augmendavit

3 — autem] enim A — sanctissimus A301 s om. B5 — amotor

ea - largitor Cl: laugus C? — < et > mit. E -— mittissimus

fli - 8 numero om. Azsasccm - Vllll ACüD — demisit

A‘B‘C —- omni om. lii —- roga integra Aï —- 9 apostolum om.
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B5 —- io d. xxvuu ACîïEG: xxxun D z llll B5.

NOTES EXPLICATIVES.

l. Huîus temporibus...] Ces exploits du chartulaire Maurice et de

Yexarque Isaacius contre le palais de Latran, de même que la ré-

volte de Maurice contre Isaacius, qui est racontée dans la notice

de Théodore. n'ont laissé aucune trace ailleurs que dans ces no-

tices du livre pontiﬁcal. Paul Diacre ne mentionne pas une seule

fois Isaacius; il en est de même d’Agnellus de Ravenne; un an-

notateur de celui-ci (c. 59, vie d’Ecclesius) a connu et essayé de

traduire Fépitaphe de Pexarque, que l'on peut encore lire sur son

tombeau, dans la basilique de Saint-Vital, mais il n’a pu ydéchiﬂrer

le nom du défunt. Nul ne méconnaître. la vivacité de ces récits,

évidemment écrits sous l'impression toute fraîche des évènements.

On y voit lﬂræercitus Romanus opposé à Pecclesia very c'est-à-dire

au clergé et aux fonctionnaires de la cour pontiﬁcale. Celte ar-

mée romaine, qui fait ici sa première apparition dans Phistoire,

commençait à former un pouvoir spécial, à la place de la noblesse

sénatoriale, à côté du clergé et du peuple. Sous saint Grégoire

LIBER PONTIFICALIS.

la garnison était formée d'un corps de soldats appelés Theodo-

siaci; ils sont mentionnés dans une de ses lettres (n, 46), où

l'on voit, par parenthèse, que, sous l'empereur Maurice, la cour

de Constantinople avait déjà. l'habitude de ne pas les payer. Cf.

ci-dessus, p. sit Gmtcomx, note 3. Le numerus Theodosiacus

est mentionné dans une charte de Sainte-Marie-Majeure (Ma-

rini-Mai, III, l6). Il est probable que cette milice ne tarda pas

à. devenir tout à fait indigène; les empereurs avaient trop alïaire

en Orient pour détacher des troupes en Italie. Recrutée dans la

population locale, l'armée conquit bientôt une grande inﬂuence

dans les aﬂaires politiques. On distinguait l'armée romaine et Par»

mée de Ravenne; déjà, dans la notice de Deusdedit, nous avons ren

contré des milites Ravennates.

2. Hic renovavit absidemm] Sur cette restauration de l'abside de

Saint-Pierre. v. SILVESTRE. note 63, p. 194.

3. sepultus est...] Uépitaphe est perdue.
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LXXIIII. IOHANNES IIII (6140-6112).

124 l

LXXIIII.

IOHANNES, natione Dalmata, ex patre Venantio scolastico. sedit ann. I mens. VIIII dies XVIIII. Hic 1 tempo-

ribus suis misit per omnem Dalmatiam seu Histriam multas pecunias per sanctissimum et ﬁdelissimum Martinum

l1 abbatem 2 propter redemptionem captivorum qui depraedati erant a gentibus. Eodem tempore fecit ecclesiam 3

beatis martyribus Venantio, Anastasio, Maure et aliorum multorum martyrum. quorum reliquias de Dalmatias et

Histrias adduci praeceperat, et recondit eas in ecclesia suprascripta, iuxta fontem Lateranensem. iuxta oratorium 5

beati lohannis evangelistae, quam ornavit et diverse dona optulit: ubi supra 1, arcos argentées II, qui pens. sing.

HI lib. XV, simul et alia vasa argentea multa. Fecit autem ordinationes Il per mens. decemb.. 5 presbiteros XVIII.

diaconos V; episcopos per diversa loca numero XVIII. Hic demisit omni clero rogam integram. Qui etiam sepultus

est ad beatum Petrum apostolum, sub die IllI id. octob. Et cessavit episcopatus mens. I dies XIII.

— add. pr.] receperat A3 — praeciperat A1013 : praecepe-

runt B1 —- condit B‘! —- superscr. B36 — oraturium A1 — 6 quem

A3B315l) —- ornavit] ordinat A3 — et < ei > A5 —- div. dona]

dona multa B5 — deversa C3 — optulit AB3C1: obtuli C3 —

< fecit > ubi 031E — ubi-multa om. A2 — ubi supra om. A56

— qui om. AD —- 7 ord.I KG -mens. om. D—- XVlIII AC13D —

8 numero om. A335D — Hic-integram om. D -—— demisit A1B1C13

— demissisuntomnis C3 —roga A1 : ragam B3 : rogum C3 —

intégra A1 — 9 sub-oct. om. KG.

pape, Hilaire peut-être, lui fait pendant. Au-dessous se lit l'ins-

cription suivante, un peu endommagée dans les restaurations.

Je la donne suivant la leçon antique, restituée par M. de Rossi

(Musaici. s. Venanzio, f. 4;cf. Inscr. Christ" t. II, p. 148).

MARTYRIBVS m m PIA VOTA IOHANNES

REDDIDIT ANTISTES SANCTIFICANTE D6

AC SACRI FONTIS SIMILI FVLGENTE METALLO

PROVIDVS INSTANTER HOG COPVLAVIT OPVS
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QVO QVISQVIS GRADIENS ET W PRONVS ADORANS

EFFVSASQVE PRECES MITTAT AD AETHRA SVAS

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 lohannis A1C1 : < quartus > A3 — Dalmaticus A3 : Dal-

matia A71B?“ : Dalmatinus K A5 : Dalmatica B3 — Vcnentio B’? :

Benenatio C13 — sedct B3 -— an. Vl A5 — m. VIILA5B1E5: om. G

— llll A3: XVIlI B3-5C31E15: om. A10 —2 misit om. C1 — omnem]

totam B3 — lstriam C — sanctissimo B1103 — ﬁdelissimo B319

— Martino B6 : Martynum C3 — 3 Eodem-martyribus om. A5 —

E0 D — fecit < de> E — ecclesia B3C33 — 4 Vcntio B5 —

< et > Mauro AD — aliis multis martyribus E — martyrum

om. C2 — reliquias BCE — Dalmatias A1B31CD: Dalmatia cet.

— 5 Histrias A1 : Histria cet. (Historia A333 : lstria C13)

NOTES EXPLICATIVES.

t. Hic temporibus suis...] Le pape s'intéressait aux misères de

son pays natal. Les provinces de Dalmatie et d'Istrie. ou plutôt

ce qui en restait, étaient sans cesse exposées aux ravages des

Avares et des Slaves (Sclabi). Secundus de Trente semble avoir

mentionné presque à. chaque page de sa chronique les incursions

de ces barbares. Vers le temps où siégeait Jean IV on les vit s'en-

hardir jusqu'à débarquer sur les côtes du duché de BénévenﬂPaul

Diacre, H. L., 1v. 211, 28, 37, 40, M.)

2. ﬂlarlinum aééatem] Ce personnage n'est pas autrement connu.

3. fecil ecclesiamn] Cette église. ou plutôt cette chapelle existe

encore ; elle fut installée par Jean IV dans un édiﬁce préexistant,

un grand portique situé dans l'angle entre l'oratoire de Saint-Jean

l'Evangéliste et le vestibule du baptistère constantinien (Hltuse,

note il, p. 2H). Ce portique, ou tout au moins une petite chapelle

à laquelle il permettait d'accéder. portait le nom de Saint-Etienne.

De la décoration exécutée par ordre de Jean IV. il subsiste encore

une belle mosaique, à laquelle M. de Rossi (Muaaid) a consacré

une importante monographie. On y distingue en particulier les

ﬁgures des saints Venance, Anastase et ltIaur. le premier et le

dernier en costume épiscopal; saint Domnion, évêque de Salons.

saint Astérius, prêtre, saint Septimius. diacre, et quatre saints mi-

litaires, Paulinianus, Tolius, Antiochianus. Caianus, y sont éga-

lement représentés. Le pape J eau IV tient en main le modèle de

l'édiﬁce, qu'il offre au principal éponyme. saint Venance ; un autre

L. ubi supra... simul alia vasa argente mulla] Ces formules sem-

blent indiquer que le rédacteur de cette notice avait sous les yeux

Lxxv. THEODORUS (642-6/49).
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LXXV.

THEODORUS, natione Grecus, ex patre 1 Theodoro episcopo de civitate Hierusolima, sedit ann. vl mens. V l 125

dies XVIII. Hic fuit amator pauperum, largus, benignus super omnes et multum misericors. lluius temporibus 2

Mauricius cartularius, per quem multa mala operatus est lsacius patricius. cum iam increvissent peccata eius beato

Petro apostolo ut eos hereditaret ignis inextinguibilis consilio ductus suprascriptus Mauricius cum ipsis quibus

antea devastaverant ecclesiam Dei, intartizavit adversus lsacium patricium et misit per omnes castras qui erant

sub civitate Romana per circuitum et congregavit eos et constrinxit se cum ipsis in sacramento ut deinceps nullus

ex ipsis debuisset oboedire lsacio neque hominibus eius, quia adfirmabat eum quia sibi regnum inponere

voluisset. Audiens haec lsacius patricius eo quod Mauricius cum omnem exercitum italiae sibi sacramenta dedis- 11

sent, misit Donum magistrum militum et sacellarium suum ad civitate Romano cum exercitu Qui veniens in

civitate Romane, omnes iudices seu exercitus Romanus qui prius se cum Mauricio sacramenta constrinxerant

3

timore ducti, demittentes Mauricium cartularium, omnes se cum Dono fecerunt. Et ingressus Romam fugit 126

7

Mauricius ad beata ltlaria ad Praesepeï‘. Quem tollentes eum de ecclesia, miserunt boiam in collo eius; similiter

et omnibus qui in consilio cum ipso fuerunt; inboiati misit eos Ravenna per manus Marini scriboni et Thomati

cartulanx. Qui ducentes eos pervenerunt iuxta civitate Ravennate in loco qui dicitur Ficuclas h XII miiiario a

VAÏUANTES DES MANUSCRITS.

i nationes A1 —— Hierusalem ile : Hierusolymam C1 z Hiero-

solyma C2: Melitum KG — m. V om. D — 2 d. xlli B3: XXVllI

iii : XVIIII D : Vlll KG —— fuit om. B5— < et > larg. A235—

largilor AC1D : largitus c2 — < et > super em - et om. C21

— et multum om. D —— 3 cartolarius c2 z carthularius c3 -- Hi-

sacius A1 et ita infra : om. B5 —- iam om. B5 — incre-b-sent A2 z

increpassent B55 z increbuissent c3 z increbruissent 01E‘ — t

eos om. A3G — hereditarit A1D: -tavit A3: heritarefC2 -—igniC1
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— inestimabilis B5 z inextinguibili C1 z instinguibilis D — su-

perscriptus B2—— <cum> quibus ADG — 5 devastaverat A235C1

E : vastaverant B11 — eclesia C1 — intatizavit A1 : intanïavit

A2 z conspiravit A5 : incartizavit ca : inralizavit li z intitu-

lavit E2 — adversum A1 — patricium om. D — omnes cas-

tras A1B3C12D z omnes castra B163 : omnia castra cet. (in

omnibus castris A3) — qui A1B1‘CD — erat B2023 — 6 civitatem

Romanam cii - circuitu cs -- constrixit A12B : -ruxit B‘ z

-rinsit B5 zconstringit C12 — ipsos A3 : illis B5 — in om. A‘

— sacramentum 855E — ut] tunc D — 7 ex] de iis —— de-

buissent ca : om. ADG — oboediret ADG z obaudire cn - ne-

que in omnibus sÎquoniam quidem omnes afﬁrm. A2 —— quia]

qui B55C12E z omnes AG z om. D — adﬁrmabant AC1DG — 8

bec cs -- eo-dedisset om. A2 — eo om. A5 — omnem exer-

citum A1B215C12D z omne exercitu c3 z omnis exercitus E1 z omne

exercitum E5 z omni exercitu cet. — Italiae] talia C12 — dedisset

A13DG — 9 magistro A135E: magnum C z magistrium D- mi.

litis C12 — cancellarium A5 — ad] in C12 — ad civ. Rom] R0-

mam A2 — civitate Romana A1C13 (Rama. cai _ cumpomana

om. B5 — exercito esca - in om. C12 — io civitate Ronmna

A13C13D — Romana om. A2B5 —- Romane < cum exercitu > Cl

— iudices] duces iii - exercitos Romanes B3 — qubconstrin-

xerant om. A2 — prius] primus C1 -— sacramento Ascig ._ cons-

trinxeruntAt z constrinxË cs — il timorem A1 _ dimmemes

AB23E z dimiserunt D — Mauricium om. B3 — chardularium C2 g

chartularium c3 — carL-Dono] cum eo se A2 _ Donum E, _

fecerunt] fuerunt A5 —— ingr. R0m.om. A2 _ nome ca znoma

B‘E5 — iz adi a B6 — beata Maria A1B5C13D— presepem E5

—— quem] qui B23- tollensBïDz trahentes A2—- eumomﬂazasfgg

— ecclesiam B5E5 — boia A1D z voiam E5 g om. B3 (suppu _

collum E — similiter-videns autem p. 335, l. iy breviat A2 — is

hominibus B5 z omnes C12E1 —— in consilio om. E5 ._jp5um A;

— fuerant C12 — inboiatus lii : inboiatos B16B! ; imboiati lis ;

et A5 — eos om. E1 — Ravenna-eos om. ca - Ravcnna A1C1D:

Rabenna E5 : Ravennam cet. — Maurini acci - scribonis B6E1;

scribone ci z scribonone c2 — romam B3 g rhimau ci __ u

chartulario B5: cartulario C12 —- civitate A1C — Ravennate

A1B3C12 (Ravenantc C1 z Ravennane C2): om. cs _ locum c121;

-- Ficulas A3 z Ficucclas E —
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civitate, et ibi decollaverunt Mauricium, quia sic in mandatis acceperant a suprascripto Isacio ut vivus civitate

Ravennate non ingrederetur. Et posteaquam decollatus est, levantes caput eius duxerunt eum Ravenna. Videns

autem lsacius caput MauriciL gavisus est et fecit eum ad exemplum multorum in circo llavennate in stipitem

ponig illos autem qui cum ipso directi fuerant, omnes inboiati iussit sub arta custodia in carcerem mittl, cogitans

quomodo eos puniret. Sed cum haec agerentur, mox nutu Dei ipsis diebus percussus divino ictu interiit lsacius 5

et mortuus est. Hii autem qui reclausi erant eicientes de carcere, reversi sunt singuli per loca sua. Audiens hoc

imperator quia defunctus est Isacius, misit Theodorum patricium exarchum, cui cognomento Caliopa, ad regendam

omnem Italiam.

Ipsis temporihus t venit Pyrrus ex Africa, qui fuerat patriarcha Constantinopolîtanus, in urbe Roma, ad limina

Apostolorum. Qui ingressus l libellum obtulit cum sua subscriplione apostolicae nostrae sedis, in praesentia

cuncto clero et populo, condempnans in eodem libello omnia quae a se vel a decessoribus suis scripta vel acta

sunt adversus inmaculatam nostram lidem. His itaque ab eo peractis fecit eum munera erogare in populo et

cathedram ei poni iuxta altarem, honorans eum ut sacerdotem regiae civitatis. Postea rursus more canis ad pro-

prium impietatis vomitum reppedaviL Tunc sanctissimus s Theodorus papa convocans universos sacerdotes et

clerum in ecclesia beati Petri apostolorum principis, condempnavit eum sub vinculo anathematis, iuxta mercedem

ac retributionem propriae transgressionis, canonicam penam sive depositionem decerpens. Qui praedictus Pyrrus

reversus est in partibus Orientis.

123w Eodem tempore ’ levata sunt corpora sanctorum martyrum Primi et Feliciani, qui erant in arenario sepulta,

via Numentana, et adducta sunt in urbe Roma; qui et recondita sunt in basilica beati Stephani protomartyris,

v ubîetdona obtulit: gabatas aureas I Il, tabula ex argento ante confessionem, arcos argenteos ll. Fecit et ecclesiam

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 ibidem C13 — sic om. ADG — acciperant A13C13 — su- vestrae A3 : om. A5 — sedi cn —— in pr.] praesente A5 — 11

prascn] consulato D — vicos B‘ z vibus E5 : < in > D cuncti cleri et populi Aili - condemnans A1 — libellum D -

-— 2 civitatem liavennatem amnis - Ravenne B5 : Raven- omni B‘ - quae-decessoribus] qui se vel de accessoribus cas

nane {C3 —— non] ne D — ingrederentur B3 — et om. lis —-

postquam E —collatus A1 — levante A1 : elevantes B5 -—— ca-

pud B5C1 — eius om. lis - eam A1 z om. BSDE —— Ravenna

A13C3D — 3 capud C1 —— Mauritii ca - earn A1B15 D:
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om. E —circum A3 z circuitu BSD — Ravennae A3: Raven-

nane ca -— in om. A2 — slipite AD (stipe A3): stipentem

C1 —4 ponere A3 — illus ce - illo direpti B3 — fomnes inbo-

iati om. A2 — involati lii z imboiati cens : inbogati cs : in-

boiatos E1 — iuxsit C1 — sub om. E1 — carcere A3C1D — 5

eos quom. E — haec] ea E — mox nutu] motu C1—— nunu cir

notu ca - Dei < iudicio > BCE — percussos A1 (corr.)— inte-

rivit B1 — 6 hi me : hic czc z eos D — reclusi AB1C1D — exeun-

tes A11 z dimissi A5 — carcerem A1 — regressi A235G — singuli

om. A11 — < autem > hoc D —— hoc om. A2 — 7 quod D —

defuntu cs - esset A2 — exarcum A1 — cognomentum

erat A5 — Caliopam C3 : Calliopa E — 8 ltaliam om. A3 z

militiam B1 — 9 fuerat < episcopus et > ADG — urbem Ro-

mam necne - liminaria C1 — 10 congressus c1: —- supscrip-

tione A1 z scriptione c3 — scriptione sua lit —— apostolica cs -

(adcess. C11)— a post vel om. B3-— successoribus DG -— 12 ﬁdem

nostram cn (fedem cai - operatis C1 —populum E — 13 po-

nere cu - altarem emen - eum om. cu - regie ca -

postera A2 — rursum D -— il proprio C12 — impiaetatis C1 —

vomitum] fomitem cii — reppedavit A1B1C3 z repedivit B2 :

repetivit 133G: rcpedavit cet.— Teodorus A1—- 15 aecclesia .\1—

apostoli C1 — principem A2 z princeps A3C3 : principi cs -

eum om. B‘ —— iusta B5 — isjhac B5 z et B3 z ad D -—— cannoni-

cam A1 — penam AB35C1 : pene D — sive] sibi A C13D — de-

positione C1 — decernens A3 z excipiens C1E —— quae ci -

praeditus B3 —- Pirrus A1 — 17 est om. D -- partes Orientes D

18 lebata c3 z relevata cus -— martyrum om. cm — qui nec

- sepultae C13 -— 19 Nomentana B1'î— urbem B3DE — Roma-

nam B3 zﬂomo C3 : numam DE —qui B135C23:que A1 z om.A'C1

— reconditae BWCZD-basilicam C12-—- Sthephani C3—protim.

B3 z martyrum B5 — 20 optulit AC3— gabatas- ll om. Aï- ga-

vatas A13 z gravatas C1D — tabulas A3 z tabulam A5D : tabula

C1 — ex om. lit - arcus cena : ascos C3 — aecclesia A1 —

io

2o
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beato valentino ‘° via Flamminea, iuxta pontem Molbium a solo, quam et ipse dedicavit et dona multa optulit.

Fecit et oratorium beato Sebastiano u intro episcopio Lateranense, ubi et dona largitus est; fecit et oratorium

beato Euplo martyris m foris porta beati Pauli apostoli, quem etiam ornavit.

Tunc sanctissimus Theodorus papa ii scripsit Paulo patriarchae regie civitntis, tam rogans quamque regula- V1129

5 riter increpans, necnon per apocrisarios, ut dictum est, pro hoc maxime destinatos praesentaliter ammonentes et

oontestantes quatenus proprium emendaret commentum atque ad hortodoxam fidem catholicae ecclesiae remearet.

Et neque rogantes neque increpantes potuerunt eum a suo conamine quoquomodo revocare z propter quod 1‘

iusta ab apostolica sede ipse depositionis ultione perculsus est.

Hic fecit ordinationem l per mens. decembq presbiteros XXI, diaconos Illl; episcopos per diversa loca nu- vu

prid. id. mai.

w mero XLVI. Et cessavit episcopatus dies Lll. Qui etiam sepultus est is ad beatum Petrum apostolum sub die

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Flaminea llli : Flaminia fli : Flamminia cs - pontum ca

— Molbium A1B335 z Molvium A35C131E z Olbium B16C3D:Milvium

A! — quem esca : qua D — < ibi > dona A5 — 2 Seb.] Ste-

fano A3 : Silvestro cum - intra A35 -— inlro < in > C1 —

episcopium E — Lateranensem fii : j-sis C13 — oratorio A3C1

— 3 beato A3533 tcti (beati C1) z om. cet. — martyrum B56 z

martyri C1— portam E- quod A35B: quam D— ordinavit A3315:

dedicavitA1—4sanctusC3—-paupoB5-scribsitA1-patriarcheC33

—regieA1C33: gregie B‘- totamŒ-quam ACÜDG- 5apochri-

sarios A1C3: apochrisariusA3: apocrisarius A3B5ïC3: apocrisarios

A5DE : apocrisiarios liil z opocrisiarios lla : apocrisiarius ci -

ut dictum est om. A35 — ductus est cs -— propter A5: per aeno

-- hoc] eum A5 — maxime om. A3 — deslinalus A133C13 z dis-l

tinalos Bîô- < ut > praes. D — praesentialiter liii (-cial. liil

- admonentes amo z ammonens A’C4E: om. C3 — 6 contes-

tans A5C‘E— quatinus C3: ut A3 — proprio A1371C13 l) — adque
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B3C1D —- ad om. A335 — hortodoxam A1C3D — lidei C1 : om. A3

—catholîcam apostolîcam ecclesiam A13G: calliolicamqiue apos-

tolicam A3 z catholicam et apostolicam ecclesiam A5 z catholi-

cam ecclesiam D — remearent lis : remeassetC1 — 7 a suo om.

A3 — quo A3B1°C13: quodam E — quod om. C1 : que ca - 8

iuste A35 z iuxta A3B5C3 z iustam C1 — ab om. 1315033 — aposto-

licam sedem B5 - sed B6 — ipse om. A3 - depositiones

A133: depositioneD — ultiouem A‘ —- percu<=eiit A‘: pcrcussus

A35DG— est om. Al — 9 numero om. Aeiscnc —- m Et cessavit-

Lll om. A3 z KBCŒ ponunt post prid. id. mai. — d. XLll ca :

m. l d. XVI B — sub die om. A3 — ii prid. om. A3833

NOTES EXPLICATIVES .

i. en: patre - Hierusolima] La série épiscopale de Jèrusalem ne

présente aucun Théodore qui puisse être le père du pape de ce

nom. La phrase doit donc être entendue en ce sens que le pape

‘Phéodore, ou son père, était originaire de ierusalem et non point

on ce sens que le père du pape ait été un évêque de la cité sainte.

2. Huius temporibus Mauriciusmj Ces événements ne sont con-

nus que par le L. P.

3. beata Maria ad Praesepe] C'est la première fois que la basili-

que de Sainte-Marie, reconstruite sous le pape Xystus III (ci-des-

sus, p. 232), estdésignée de cette façon. Fr. Bianchini, chanoine

de cette église, a étudié dans une savante dissertation (Anast. Bibi .,

t. III, p. 109) les origines de cette appellation. Il la rattache à l'in-

vasion de la Palestine par les Arabes, antérieure de très peu

d'années au pontiﬁcatde Théodore. C'est alors que, pour mettre en

sûreté certaines reliques de la grotte de Bethléem,on les aurait trans-

portéesà Rome. Rien, assurément, n'est plus naturel que cette

explication. — Le vocable le plus usité aujourd'hui, celui de

Sainte-àIarie-ltîajeure, est attesté aussi anciennement que celui de

Sainte-Marie ad Praesepe. On le rencontre dans la liste de basi-

liques qui fait suite à l'un des itinéraires du vno siècle publiés

par M. de Rossi (Rama 30th, t. l, p. itala x Basilica quae appella-

tur Sancta ltîaria maior. x Ce texte (ibid. p. im parait remonter

précisément au temps du pape Théodore.

4. Ficuclas] Cervia, sur la route de Ravenne é. Rimini, au

point où cette route atteint 1e littoral.

5. inleriit lsacius] Ces événements ont dû se passer au plus tôt

pendant l'hiver 6t2-6t3. En emm le biographe les comprend dans

la notice de Théodore, élu et consacré à l‘aulo1nne de sse ; d'autre
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rhus à Rome (Hardouin, t.'_III, p. 683, 684; Mansi, t. X, p. 859). Il

résulte de ce qu'il en dit que Pyrrhus vint à Rome librement,

sans être contraint par personne; que le pape Théodore l’accueillit

comme un évêque et Fhébergea aux frais du palais apostolique;

qu'il signa, de son plein gré, un libellus; que Pexarque d'alors,

Platon, lui envoya ses gens.

‘l. Qui ingressus libellum — decerpens] Cette notice et la suivante

contiennent, à propos du monothélisme, plusieurs emprunts au

discours prononcé par le pape Martin, dans la première session

du concile de Latran, le 5 octobre 649. Ces emprunts commencent ‘

au récit du séjour de Pyrrhus à Rome. Le biographe, en copiant

le discours du pape Martin, y a intercalé quelques souvenirs per-

sonnels. Je reproduis ici, d'après les éditions des conciles (Mansi, .

t. X, p. 878; Hardouin. t. III, p. 699), le texte du discours ponti-

ﬁcal, en italique, avec les intcrpolations du L. P. en caractères or-

dinaires : Libellum obtulit eum sua subsmiplione apostolicae noslrae

sedi, in presentia cuncto clero et populo, condemnans in eodem li-

éello omnia quae a se vel decessoriôux suis scripta vel acta sunl ad-

versus immaculatanz nostram ﬁdem. His itaque ab co peractis fecit

eum munera erogare in populo et cathedram ei poni iuxta altare

honorans eum ut sacerdotem regiae civitatis. postea rursus more l

canis ad proprium impietatis vomitum repedavit. Tunc sanctissimus .

Theodorus papa convocans universos sacerdotes et clerum in ec-

clesia beati Petri apostolorum principis condemnavit eum sub

vinculo anathematis instant (L. P. iuxta) nzercedem ac retributionem

propriae transgressionis canonicanz poenam sive depositionenz decer-

pans». On sent facilement,en passant du texte conciliaire à l'inter-

polation, la différence de style et de correction grammaticale. Dans
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la dernière phrase, le raccord des deux textes est très mal fait.

8. Tunc sanctissimus...) Théophane (a. m. 612i) 2 Toü-ro 8è pzﬂùv

ô 7,31m; 65661990: 1o tR-ﬁpwua ‘rñç êxxîtnctaç cvynalécaç xal ‘tÔV vdçov

«coü xopoçaﬁou 1:6)‘; dîtes-rôles‘; urzkaôdw, alvﬁaaç ‘IÔ Ûeîov xorﬁptov, é:

1:06 Çwonotoü aïpazoç toû Xpta-roû ce?» pûavt êtzc-tiîaç olxetq. XEIPÎ rhv

IIÛIËpRGLV llüppau m! täw uotvœvoüv-rmv crû-ri]; mtsïrau. Les documents

romains ne parlent pas de ce cérémonial imposant.

9. Eodem temporem] Les martyrs de Nomentum, Primus et Fé-

licien, sont rapportés à la persécution de Dioclétien par leur pas-

sion (Acta SS. iun., t. II, p. 152; ct‘. Adon an 9 juin), écrite certai-

nement avant le temps du pape Théodore. D'après ce document,

leurs corps furent transportés, aussitôt après leur supplice, en un

lieu appelé ad Arcus Numentanos, intra arenarium, et enterrés

iuxta arenarium. Plus tard une basilique, actuellement remplacée

par une chapelle, fut élevée sur leur tombeau; elle est indiquée par

la passion au quatorzième mille de Rome. Le martyrologe hiérony-

mien porte (ms. de Berne) : via Nomenlana, ad arcas (l. arcus),

miliario XV ab urée, Prinzi et Feliciani. Le cimetière souterrain

est encore accessible, mais entièrement dévasté (Bosio, Rama soit,

m, 46', Stevenson, dans le Bull. de M. de Rossi, 1880, p. 106).

Dans le petit martyrologe romain, dans celui d‘Adon et dans leurs

dérivés, la tète est indiquée in Celio monte, conformément à l'usage

introduit par la translation dont il est ici question. La chapelle de

ces martyrs, dans l'église de Saint-Étienne-le-Rond, sur le Celius,

conserve encore la mosaïque dont elle fut décorée par le pape

Théodore. On y voit les deux martyrs Primus et Félicien, en cos-

tume militaire, des deux côtés d'une grande croix qui occupe le

centre de la composition. Leurs noms se lisent à côté des ﬁgures :

1- SÎÏS PRIMVS, 1- ÎÏS FELICIANVS. Au-dessous se lit l'ins-

cription suivante, à. moitié détruite (Ciampini, Velera monum.,

t. 11, pl. a2):

Aspicis aurATVM GAELESTI culmine tectum

astrifeRVhlquE MICANS PRECLARO LVMINE FVLTVM

A la même décoration appartenait cette autre inscription, mainte-

nant disparue (De Ilossi, Inscr. christ, t. II, p. 152) :

Erquirens pielas tcctum decorare sacratum

pasloris summi Theodori cordem erezit;

qui studio magno sanctorum corpora cullu

hoc dedicavit, non palris neglecta reliquit.

La translation de ces martyrs à l'intérieur de Rome est la plus

LXXV. THEODORUS (6112-6149).
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deux apocrisiaires. Farchidiacre Sericus et le diacre Martin, celui

qui devint pape. Dans une lettre subséquente au pape Théodore

(Concil. Laleran. ann. 649, secr. 1v. Mansi, t. X, p, i021 ; Hard..

t. III, p. 817), le patriarche Paul rappelle les discussions qu'il

avait eues avec ces personnages : oïnvt; pstà nokkàç 852c 1.1l ‘xtpù;

ﬁpiçuspt ri; êuzîmcuctzxﬁç Çmﬁcew; àmæpﬁätouç ôzakéäetç L1. é.

Il est encore question des apocrisiaires du pape dans la lettre

envoyée à Théodore, en 616, par l'évêque de Carthage, Victor. Ce

prélat, écrivant à Paul, prie le pape de lui faire passer sa lettre

par ses apocrisiaires. Mais en dehors des lettres de 643 nous ne

possédons rien de la corresponiance de Théodore avec le

patriarche de Constantinople.

i4. propter quod-percussus est] Ces mots aussi sont empruntés au

discours du pape Martin (Mansi, t. 0., p. 878 ; Hard., p. 699):

propter quod iusta ab apostolica sede et fpse depositionis ultione per-

cussus est. Le et ipse, dans cette phrase, est une allusion aux pré-

décesseurs de Paul, Sergius et Pyrrhus, condamnés avant lui. Le

biographe aurait dû s'abstenir de le reproduire dans son texte.

i5. sepultu: est...] Pierre Mallius, au xu° siècle, lisait encore son

épitaphe; il n'en a transcrit que le commencement (De Rossi,

Inscr. chrïsL, t. II, p. 2H) :

Incubat egregii Theodori praesulis almz‘
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Iloc tumulo corpus, clc.
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130 l

131 lll

LXXVI.

MARTINUS, de civitate Tudertina provincie Tusciae, sedit ann. Vl mens. I dies XXVI. Huius temporibus1 Pau-

lus, Constantinopolitanae urbis episcopus, inﬂatus superbie spirilu adversus’ rectum sanctae Dei ecclesiae dogma,

audacter praesumpsit paternis deﬁnitionibus contraire; insuper studuit ad coperimentum proprii erroris quibusdam

subreptionibus ut et clementissimo principi suadere typum exponere qui catholicum dogma distrueret; in quo

typo omnes omnino voces sanctorum Patrum cum nefandissimorum hereticorum dictionibus enervavit, nec unam

nec duas voluntates aut operationes in Christo domino nostro deﬁniens conﬁteri. Qua de re huiusmodi pravitatem

suam defendens, quod numquam nec a prioribus hereticis praesumptum est, ipse inlicite praesumere studuit, in

tantum ut altare sanctae nostre sedis qui erat in domo Placidiae sacràtum in venerabili oraculo subvertens deripuît,

prohibens ne adorandam et inmaculatam hostiam apocrisarii nostri ibidem Deo offerre valeant, nec communionis

sacramenta percipiant. Qui videlicet apocrisarii, quia ex praeceptione apostolice auctoritalis commonuerunt eum

ut de tali heretico intentum recederet, necnon et contestari visi sunt, persecutionibus diversis cum aliis orthodoxis

viris et venerabilibus sacerdotihus insecutus eos, quosdam eorum custodiae retrudens, alios in exilio deportans,

alios autem verberibus summittens. Quibus pene omnem mundum conturbantibus, ex diversis locis querellas

contra eos ad apostolicam nostram sedem plurimi orthodoxi detulisse monstrantur, coniurantes ut totius mali tan-

teque eversionis per apostolicam auctoritatem abscidatur commentum, quatenus minime totius corpus catholice

Ecclesie nocibilis eorum ectheseos langor disrumpere valeat.

Tunc IlIartinus 3 sanctissimus ac beatissimus episcopus misit et congregavit episcopos in urhe Roma numero CV

et fecit synodum secundum instituta Patrum orlhadoxorum in ecclesia Salvatoris, iuxta episcopio Lateranense,

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Tolerlina C3 — provincie A1C3 — Tuscie C5-—' 2 Constanti-

nopolitanus C12 — inﬂammatus D — spiritum A1 : -tus B1 :

cÎ= D — rectum A125 : rectas A5 : rectam B"C1E5 : recla cet. —

B— apocn-videlicet om. B5 (suppL) — i0 sacramentum A11-

apochrisarii A1 : apocrisiarii BCî1 — quia] qui B5C3 : om. A2C‘E

—communierunlC12: commoveruntCï11 zcommunuerunt D —

sanclam C1 —— ecclesie A1 : ecclesiam Bî5C1 —— docma D : dog-
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mam E5 — 3 audenler A2 : audagter C1 : audaciter D — dili-

nitionibus B25 — contrariae B5 : contrahere B5 -—et super A1

- stoduit C2 : instudivit D — ad] a B5 — coperimenlum A12

335025 (-tu B5) : quop. C1: comp. EG — propriis A1B51C12D —

errorihus D — quorumdam E : < uti > A5 — 4 subrepeti-

tione C3 : subreptionis E (-ni e) — et om. A2C1 — clemenlissi-

mum prîncipem A1115DG — principes C2 : iudiciB1— suaderet

AŒWEG-eponere B5 —qui]quiaB‘1C1D—catholicam A123C12DE5

-ca B234- dogmam A123C"DE5— distruerent A1: destiluerit A3:

deslrueret A5B2C2E5 — in totyppo C3 : om. B5 -— 5 omnia B‘-

vocis B5: vecesC5 — enarvavit C12: enerbabit E5-— 6 dua C3-

voluntatis B502 — operationis C2 — diﬂniens B5 —— huiusmodo

C2 — 7 praesumtum B5 — illicite A23B515C5 : in lite _C1E— 8

sanctae om.A1B‘— quod A235EG— consecratum A5: sacramenlum

B"C1 (corr.c1): om.E-1—- venerabile B5: venarahiliC3: benerabili

ES-oraculo om.E5— deverlens B5— deriperet A5: subripuit B5:

disrupit B5 : dirîperet C1E1 : dîrîpuît E5 — 9 nec A2Bi —— ado-

rantum B1:-damB1C3EG:-dum cct.—et]nec A331 -apocrisiarii

li intento A15 : inventu C3 : intenlu E —recideret C12 — con-

teslare A2CJ — aliis] malis A51 — hortodoxis A12D — 12 bene-

rabilibusE5 —< est > eosA25— custodia A1—-exilium 121G —

teportant C2 — l3 submittens AB2C12D : commillens 05E:

commisit C1 — paene A1 : poene C2 — omne A12B" — mun-

do conturbato A2 — ex diversis] universis D -— querelis

A5 : querelas A5355 : quaerellas B3C1 — 14 eum A2 — pruri-

mi C5 — detullisse B3C3 : delise C1 : delisse C2 — monstra-

tur C2 —— tocius B115C1 — malitiae C1E1 : mala E5 -— tanti

B5 — l5 evorsionibus C11D — abscideretur A5 : abscindatur

E5 — quatinus A1 — minimae B5 — tocius C1 — corporis

B25 — 16 ecclesîe om. A5 — nobilis A235: nocibiles B2 -— etthe-

seos A15 : ettheos A2: megtheseos A5: ectheseos B2315C3G : el-

theso B1 : ecce eos C1 : ecceseos C2 : ettheseus E1 : elleseos E5

— Langobardis rumpere valeas B5 — largo!‘ C12 z languor A23

E15— disrupere B5— i7 ac] a C3: hac E5— beatissimis C5— con-

gregabit E5— in urbe-preshiteris om.C2— urbem Romam E1-

Roma om. A5 — <nunc> numerus A5 a-numero om. A583 —

18 sydonumA1 — episcopium A235B5EG — Lateranensem A3533

l0

l5

LxxvL MARTINUS (649-653). 3.37

U!

i0

iii

resedentibus episcopiszpresbiteris adstantibus diaconibus et clerum universum. Et condemnaverunt‘ Cyrum

Alexandrinum, Sergium, Pyrrum et Paulum patriarchas constantinopolitanosz qui novitates contra inmaculatam

ﬁdem praesumpserunt innectere; quippe quoniam ipsam excludere properantes. hereticorum dogmatum contra

catholicam Dei ecclesiam confusionem concinnaverunt, anathematis ultione perculsi sunt. Quem synodum hodie

archivo ecclesiae continetur. Et faciens exemplaria‘, per omnes tractos orientis et Occidentis direxit,per manus

orthodoxorum fidelium disseminaviL

ipsis diebus ° direxit imperator in italiam Olimpium cubicularium et exarchum ad regendam omnem italiamz lv

praecipiens ei, dicens: c oportet gloria’ tua ut sicut nobis suggessit Paulusipatriarcba huius a Deo conservandae

n urbis peragere , et si quidem inveneritis provincia ipsa consentientem in typo a nobis expositoz tenere omnes

n qui ibi sunt episcopi et hieraticos possessorum atque habitatorum et peregros et in eodem subscribant. Si autem,

» quomodo nobis suggessit Platon gloriosus patricius, Eupraxius gloriosus, s potueritis suadere exercitu ibidem

n consistentiz iubemus tenere Martinum qui hic erat apocrisarius in regia urbe, et postmodum per omnes ecclesias

» relegere eum qui factus est a nobis orthodoxus typus et omnes episcopi italiae in ipso subscribant. Si autem

» inveneritis contrarium in tali causa exercitum, tacitum habetote donec optinueritis provinciam et potueritis vobis

» exercitum adgregarez tam Romane civitatis atque Bavennate, ut ea quae vobis praecepta sunt quantocius explere

» vaieatis. »

Qui praedictus Olympius i veniens in civitate Bomana invenit sanctam Bomanam ecclesiam quoadunatam v m

cum omnes episcopos italiae seu sacerdotes vel clerum. Et volens adimplere ea quae ei iussa sunt, armans se cum

exercitu virtuti voluit scisma sanctae ecclesiae intrumittere. lioc per plurimum tempus actum est; et non illum

VARIANTES DES MAN USCRITS .

fresedentibus A1D z sedentibus B-5E15: praescntibus llo z resi-

dentibus cet. -— < et > diac. cs - clero A12C2EG — universo

A12EG -etom. A25B° —— 2 Alcxandrium C2 — patriarcha A1 z

-cham A3B215C12 : -cl1e nuecan z -chas A25 e — Constantino-

poiitanum A1301 : -no can z -nos A25BC3E (-nus iiij - novita-

tis C12: nobitates E5 — inmaculate m — 3 praesumserunt A1—-
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dogmatibus B‘: -tim B5 — k Dei om. D —- confessioncm ea -

concremaverunt A3 — ultionem E — percussi DB1 — que sy-

nodus A25E1G : synodo A3 z senodum B3 — hodie < in > A

jusque A2) —— 5 archibo B55C2E5 z arcibo C1 z arcivo c3 — con-

tenetur B2503 — tractus A3B1EG z tructus ca —- direxit < et >

A25: direxerunt D— 6 horlodoxorum A1 — deseminavit C12D —

7 diebus om.A-'1— direxit om. B5 — italia A3B1‘î(‘.3DE5 — Olym-

pium B501 -— cobic. fli - et om. D — omnem ItaL] eam A2 —

Ytaliam A1 — 8 ci] ct A’ z eis A3BD z se E (carra) z ei < et >

A5 -— tua] vestrae A1 — gloriam tuam B5EG z gloriae tuae C2

—- suggessit om. ill - a om. A3 — 9 urbes (:2 — < agas >

et A‘ —- et om. A2 -— inveneris A12E5G: inveniretis Bû- provi-

nciam ipsam A15B5C2G — consenciente A3— a om. c3 — posito

D — tenere-ibi] consentiunt et omnes quibus A5 — i0 episco-

pos B231E15G «f-pios im -hereticos AB235C1DE1G z hieraticos

B1E5 z iheraticos B°(_‘.2 z lieraticos c: z inhereticos C1 —- pos-

sessorem ces - adque B35E5: om. A2 — peregres A23B23C12D :

LIBER PONTIFICALIS.

peregris ca z peregrinus E1 — et] ut A1230 — ii Euprasius ib

- potueris AD (poteris A5) —- exercitum A23E1 z -to B2315 —-i2

consistentes A1230 z -tem ca z -te C2 —— teneri B5 -- Martinum

AC12 (Martynum cap z Marinum cet. (Riamum liili -- apochrisa-

rius A1C1 z apocrisiarius 323403 (-rios iiij — regiam urbem A3

-— postmodo C2 —- i3 regere iii - quia E1 — ortbodoxos c2 —

et om. A123C12D — ipsa A3 — subscribebant A3 — i4 inveneris

A5 -— causam C12 -— tacitum om. nsr- -- habitate A3D z habeto

A5 : habitote C1E15 — donec < omnem > ADG -— optinueris

A5 —- provintiam B5C — potueris A5 — nobis liili z tibi A5 —

i5 Ravennali iii z Bavennane C2 z liabennate E5 — nobis B5D z

tibi A5 — quanlocius simas z -tius cet. — i6 valeas A5 — i7

Qui praediclus] quod praedixit C1 z quod c2 — Olimpus iii -

civitatem Romanam mecum (Romam A5) - Bomam C12 —

ecclesia A1 : eclesiae C1 — coadunatam A2C2E1 — i8 cum]

centum B1 -- omnes episcopos .\1IX2E5 z omnes episcopis C12 z

omnibus episcopis A2B3E1G z ceteri compendia inccrto —— italie

A1C3 — sacerdotibus A2B3E1 — clero A2B3C2 — et] ut ne — im-

plere C1E — ei om. B5C2D — iussi B5 z iussus D -— sunt om. D

i9 exercito naeas z -tum c2 — virtutis A1E1,': -te C12 —- scissima

A25BGD z scismam A3 z scysma B1 —— introuL] ﬁeri A5 — per om.

sed A5: atque E —A5E15— plurima tempora A2: plurimo tem-i-

i
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v1 omnipotens heus permisit quae nitebatur perficere. videns ergo se a sancta hei catholica et apostolica ecclesia

133 VlI

Vlll

superatum, necesse habuit de sua quasi mala intentione declinare, ut quod non potuit per manum armatam, facere

subreticio modos per missarum solemnia in ecclesia hei genetricis semperque virginis Mariae ad Praesepe, ad

communionem, dum ei porrigeret sanctissimus papa, voluit eum interire, ut demandaverat suo spatario. Sed Deus

omnipotens, qui solitus est servos suos orthodoxos circumtegere et ab omni malo eripere, ipse excecavit spatarium

Olympii exarchi, et non est permissus videre pontiﬁcem, quando exarcho communionem porrexit vel pacem

dedit, ut sanguis eius etfunderetur et catholica hei ecclesia heresi subiugaretur. Quod postmodum praedictus

armiger diversis cum iusiurandum professus est.

Videns ergo Olympius exarchus quia manus hei circumtegebat Martinum sanctissimum papam, necesse habuit

se cum pontifice concordare et omnia quae ei iussa fuerant eidem sanctissime viro indicare. Qui facta pace ’° cum

sancta Dei ecclesia. colligens exercitum, profectus est Siciliam adversus gentem Saracenorum “ qui ibidem

inhabitabant. Et peccato faciente maior interitus in exercitu Romano provenit. Et post hoc isdem exarchus morbo

interiit. i

heinde directus est 12 ab imperatore Theodorus exarchus, ii qui cognomento Caliopa, cum Theodoro imperiale

cubicularium qui et Pellurius dicebatur, cum iussiones. Et it tollentes sanctissimum Martinum papam de ecclesia

Salvatoris, qui et Constantiniana appellatur, quem perduxerunt Constantinopolim; et nec sic eis adquievit.

Deinde is directus est sepiusdictus sanctissimus vir in exilio, in loco qui dicitur Cersona, et ibidem, ut Deo

placuit, vitam finivit “ï in pace, Christi confesser; qui et multa mirabilia operatur usque in hodiernum diem 17. Fecit

autem ordinationes ll per mens. decemb., presbiteros XI, diaconos V; episcopos per diversa loca numero xxxm.

Depositus sub die XVII mens. septemb.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

alc de p mala A2 — mali A3 -— manu amo : manus E5

— armata amores - facere < facere >A1 : < faceret p

A5 — 3 subrepüoneA2 : subreptio hiis subretitio C2 z subhere-

ticio E1 —— modum A2 — solempnia ca - ecclesiam A5: <nam-

que > A5 _.. Dei < sanctae p E15 — praesepae C1: prese-
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pem E5 —— ad om. A25 — xt communione B16 — porregeret C2 z

porrigerit h - interimere A5 z crudeliter interﬁcere E1 — ut]

et A1230 — demandans E1 -— spadario hi z spathario B15C211 :

sparthario E5 — omn. heus E —— 5 es A1 — mala B5 — exce-

cabit E5- spatharium 0251215 (-rio C2) — 6 < et > exarchi C1E

—- exarci c3 — exarcum B5 —communione hi - vclj et A3 —-

7 eius om. B3 z < non > A5 —- effunderet B11 — et] nec A3 —

et-subiugaretur om. B50 —— catholicam A13C1D — ecclesiam

A3C1D — haerese E5 — subiugatur A2 : subiurgaretur B31 z sibi

urgueretur C1 — 8 aronger A1 z amiger C71 — diverso A2 —

cum om. C12: sub A5 — iureiurandum E5 z iureiurando A25E1G

— 9 < et p exarchus B5 —— exachus C3 — qui C2 —- Domini D

—— tegebat B‘ — 10 se cum om. AD — pontificem ADG— fue-

rant} sunt A1 — viro sanct. B5 — indicaret D z -rent E — 11

est < in > A5 -— Sciliam B5 z Siliciam c2 : Scilia ci - Sarra-

cinorum B23 z Sarracenorum B15 — 12 interiit A2 — in om.

A3 — exercito maneas (ercito C2) z -tum B5 — provinit C12 —

exarchus] exercitum B5 z tus Bô- morbo-exarchus om. A5- id

est om. ADG — ab] ad B235C23E — cui ima .—. erat cognomen-

tum A5 — Caliopas AD z Calipiopa B3 z Calliopa E15 — Theodo-

rum A1 z -rus C2 — imperiale A336 z -li BibôDE z imperatore

B1: cet. compcndio — 15 cubicularium B1503 (-rum B5) z -rius

A1C1D : -rio cet. — Pelurius B5 z Puillarius ho z hellurius c2 z

Pellurios E15— dicebat h — cum] qui A'’— iussione A23B2E1G:

-uis B1 z iussi A5 —— et] qui E1 — tollens h - ecclesiam B5 —

16 _quaeA.2-3C12E1G—apellatur C3— quem om.B215G — duxerunt

A5 —- eis] eius C2— 17 sepedictus A5 z praediclus E1 — exilium

B5— locum E1— Cersonco C1: Cessona cit Chersona E5— Deo]

dum hii - 18 finibit E5 z < die XVII mens. sept. > ci - con-

fessor < sub die XVII m. sept. > A2 — qui om. A2 z quia h -

et om. B5 — opcrator C2 — odiernum ca - diem om. c1 — 19

ordinationis C2 —-— presb. X D -— diac. vn A3 — numero om. A25

C12 -20 Dep.-sept. om. A2C121 z hcpositio eius celebratur xv

kal. octob. B — sub om.C3E— septemb. < Et cessavit episco-

patus aun. l menses ll dies xx > C1 : < Et cessavit episcopa-

tum dies xxvm > E

10

eo

LXXVI. MARTINUS (649-653). m

NOTES EX PLI CATIVES.

t. Huius temporibus...] Plus exactement, dans les derniers jours

du pape Théodore, si le biographe a eu en vue la publication du

Type de l'empereur Constant II et non pas plutôt l'ensemble de

l'affaire.

i adversus rectum-disrumpere valent] Tout ce long passage est

emprunté mot à mot au discours du pape Martin (Il. cc.). Voici le

texte, d'après les actes du concileJe mets entre crochets les mots

que le biographeasupprimés dans sa transcription : «Paulus... ad-

versus recta sanctae Dei Ecclesiae dogmata. audacter praesumpsit

patemis definitionibus contraire. [Propter quod iusta ab aposto-

lica sede et ipse depositionis ultione percussus est.] insuper stu-

duit ad cooperimentum proprii erroris [et in hoc Sergium imita-

tatus] quibusdam subreptionibus uti et clementissimo principi

suadere typum exponere qui catholicum dogmadestrueret. In quo

typo omnes omnino voces sanctorum Patrum cum nefandissimo-

rum haereticorum dictionibus enervavit, nec unam nec duas vo-

luntales aut operationes in christo Deo nostro deﬁniens conﬁteri

[ici un développement théologique]. Qua de re huiusmodi pravi-

tatem suam defendens. quod numquam nec a prioribus haereticis

praesumptum est, ipse illicite praesumere studuit. Altare enim

sanctae nostrae sedis, in domo Placidiae sacratum in vencrabili

oraculo, subvertens diripuit : prohibens ne adorandam et imma-

culatam hostiam [id est sacram celebrationem] apocrisiarii nostri

ibidem Deo olferre valeant et [viviﬁcae divinae] communionis sa-

cramenta percipiant. Quos videlicet apocrisiarios, qui ex praecep

tione apostolicae auctoritatis commonuerunt eum ut de tali haere-

tico intcntu recederet necnon contestari visi sunt, persecutionibus

diversis cum aliis orthodoxie viris et venerabilibus sacerdotibus

Generated on 2013-07-23 20:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

insecutus est eos. quosdam eorum custodiae retrudens. alios in

exilio deportans, alios autem verberibus submittens. [Et quid me

oportet multa disserendo sermonem extendere, dum constet omni-

bus quae ab ipso publice necnon decessoribus ipsius per tot tem-

pora contra orlhodoxos viros atque catholicam fidem perpetrata

sunt î] Quibus paene omnem mundum conturhantibus [atquo so-

licitantibus, necessitate compulsi] ex diversis locis querelas contra

eos [seu accusationes] ad apostolicum nostram sedem plurimi or-

thodoxi detulisse monstrantur [et tam in scripto deprecantes et]

coniurantes [quamque in cominus positi postulantes] ut totius

mali tantaeque eversionis per apostolicam auctoritatem abscinda-

tur commentum ; quatenus minime totum corpus catholicae Eccle-

siae nocibilis eorum ectheseos languor disrumpere valeat. [Ideoque

in scripto vel sine scripto orthodoxorum preces minime despicien-

tes apostolicae memoriae nostridecessores, etc. n v. p. 334, note 13].

3. Tune Martinus...] Les cinq sessions du concile de Latran eurent

lieu les 8, 17, 19 et 31 octobre 6'19. Les procès-verbaux de cette

assemblée existent encore, en latin et en grec.

Æ. et condemnaveruntnj Voy. surtout le canon 18 du concile et la

signature du pape.

ii Et faciens eæemplariamj Nous avons les lettres d'envoi des

exemplaires qui furent adressés à l'empereur Constant (Jatfè,

2062), à l'évêque de Philadelphie en Arabie causam l'évêque élu de

Carthage caucasi a l'évêque de Vlaëstricht (2059) ; et de plus une

lettre encyclique où le pape dit expressément avoir envoyé ces

procès-verbaux dans le monde entier z ea quae a nobis pro catho-

lica Ecclesia synodaliter gesta sunt omnibus direximus (2058).

L'exemplaire adressé à saint Amand de Maëstricht l'était en même

temps au roi Sigebert II et à tous les évêques dﬂàustrasie ; les

évêques de Neustrie et le roi Clovis II en reçurent aussi un (Vila

S.Eligii, l. 33, P. L., t. LXXXVII, p. 505).

6. ipsis diebusmj Olympius, qui trouvale concile réuni, dut ar-

river à. Rome au plus tard dans les premiers jours de novembre.

La nouvelle de l'élection de Martin étaitparvenueàConstantinople

au moment où il en partit. Mais l'empereur ne voulut pas la. re-

connaître : on le voit par le reproche formulé dans le décret

que Fexarque Calliopas notifie. quatre ans plus tard au clergé de

Rome, au moment de l'arrestation du pape : c lussio a Calliopa

n porrecta est presbyteris et diaconibus, in qua humilitatis meae

n (c'est Martin qui parle) abiectio continehatur, quod irregulariter

340 LXXVI. MARTINUS (649-653).
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n cuiuadanz hominis, faute évidente) cum armis me hunc potuisse

n repellere faterentur (Jatïé, 2079 ; Vigne, t. c., p. 200). De telles

calomnies supposent que, pendant un certain temps, Olympius

fut à la fois ennemi de l'empereur et ami du pape. L'expres-

sion qui {acta pace ne veut donc pas dire que Texarque par-

tit pour la Sicile aussitôt après la réconciliation ; à moins

qu’on ne suppose que la guerre entre lui et les Sarrasins ait duré

deux ou trois ans, ce qui, eu égard au caractère des expéditions

arabes de ce temps-là, est tout à fait contraire à la vraisemblance.

li. genlenz Saracenorunz] D'après les textes arabes recueillis et

discutés par M. Amari (Storia dei Musulmani dz‘ Sicilia, t. I, p. M,

85), cette expédition, la première de celles que les Arabes dirigè-

rent sur les côtes de Sicile, aurait eu pour chef un bloawia-ibn-

Hodeig. Le même savant rapporte à ce fait de guerre un passage

de la Chronique de Théophane (a. m. 6155) : TOÜﬂp n; E-m (662) ‘ﬁxa:-

Àmttah pépoç 77;; Etusliatç m! 63110-6151‘; (v Animent}: Oakfgast aô-czbv.

Il y a cependant un intervalle de dix ans entre cette transporta-

tion à Damas d'un groupe de prisonniers siciliens et le débarque-

ment que menlionne le L. P. Le chroniqueur Bcladori (ﬁn du 1x0

siècle), le plus ancien des auteurs arabes cités par M. Amari,

place l'événement aussitôt avant la prise de Rhodes (652). — Dans

le procès fait au pape Martin en 654, on prétendit qu'il avait en-

voyé des lettres et de l'argent aux Sarrasins et même qu'il s'était

eﬂorcé de les convertir.Il dément ces fables dans une de ses lettres

àThèodore, nouôzïoç de Sainte-Sophie: « Ego aliquando ad Sara-

n cenos nec liter-as misi, nec quem dicunt tomum qualiter credere

u debeant, aut pecunias umquam transmisi ; exceptis dumtaxat

n quibusdam illuc venientibus servis Dei. causa elcemosynae,
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n quibus et modicum quid pracbuimus, minime ad Saracenos

» transmissum » (Migne, t, c., p, 199).

l2. Deindc direclus est] A partir d'ici le récit semble changer de

main. Il n'y a plus aucun souci du détail. La scène de l'enlèvement

du pape, dont il nous a laissé lui-même un tableau si émouvant

(Jafïé, 2078x2070) est à peine indiquée ; et cependant elle était d'un

intérêt plus grand que celle de l'assassinat manqué. à. Sainte-

Marie-Majeure. On peut remarquer aussi que celui qui a raconté

cette dernière, accompagne son récit d'une réﬂexion qui lui fut

difficilement venue à l'esprit après l'enlèvement et surtout après

la mort du pape : sed Deus omnipotens qui solitus est srærvos suos

orthodomos circumtegerc et a!) omni malo eripere...

l3. Thcodorus-dicebatur] Ce Calliopas est le même qui avait déjà

été exarque entre Isaacius et Pluton, du temps du pape Théodore

(p. 332, l. 7). Son acolyte Théodore cubiculariu: est mentionné avec

lui dans les lettres du pape Martin ; mais son surnom de Pellu-

rius ne se trouve qu'ici.

M. tallrntes sanctissimum Martinum] Outre les deux lettres à

'I‘héodore de Sainte-Sophie (Jalfè, 2078, 2079) nous avons, sur

l'enlèvement du pape, son voyage, son procès à Constantinople et

les tribulations qu'il y eut à souffrir, un récit touchant et circons-

tancié, expédié en Occident par un des clercs de sa suite, et rédi-

gé, au moins en partie, avant que le saint pontife n'eût succombé

dans son exil de Cherson. C'est un précieux commentaire à ce

simple mot du biographe et nec sic adquievit eis. Le voyage de

Romeà Constantinople dura un an et trois mois, comme il résulte

de la seconde lettre, où le pape raconte qu'on le transporta d'île

en île, sans lui permettre de débarquer, jusqu'à Naxos où on le

laissa un an. Je ne comprends pas que JaiTé et son continuateur

P. Ewald aient abandonné ce témoignage formel pour suivre le

sens apparent de la Commemoratio, dans un endroit où son récit

est autrement succinct que celui du pape: « navigantibus (a portu

n Romano) euntibusque iuxta Avidum (Abydos) in insulam quae

» vocatur Naxos non concesserunt beato illi apostolico viro cus-

» todes penitus contingere terrain. n J'ai dit le sens apparent; ce

texte, en elfet, est obscur et manifestement altéré ; tel qu’on le

lit, il est en contradiction ﬂagrante avec les détails donnés par le

pape sur son logement à terre, dans l'île de Naxos ; mais il est

facile de rétablir la leçon primitive qui supprime toute obscurité

et tout désaccord : c: euntibusque iuxta Avidum. < nisi > in in-

LXXVII. EUGENIUS (654-657).

U!

l0

LXXVII.

EUGENIUS h natione Romanus, de regione prima Aventinense’, clericus a cunabulis, ex patre Ruﬁniano, sedit 1 qag

ann. Il mens. Vllll dies XXlllI, benignus, mitis, mansuetus, omnibus aifabilis et sanctitatis praeclarior. Rogam

clero solitam tribuit et indigentibus elemosynam subministravit, ut etiam die transitus sui pauperibus vel clero

seu familiae presbyteria in integro erogari praeceperit.

Huius temporibus Petruspatriarcha’ Constantinopolitanus, direxit synodicum ad sedem apostolicam, iuxta con-

suetudinem, omnino obscurissimam et ultra regula, non autem declarans operationes aut voluntates in domino

nostro lesu Christo. Et accensus populus vel clerus eo quod talem synodicam direxisset, minime est suscepta,

sed cum maiore strepitu est a sancta Dei ecclesia proiecta; ut etiam nec eundem papam demitteret populus vel

clerus missas caelebrare in basilica Dei genetricis semperque virginis Mariae quae appellatur ad Praesepe, nisi

promisisset his ipse pontifex minime eam aliquando suscipere. Fecit autem ordinationes; episcopos per diversa

loca xxl. Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apostolum, sub die Illl non. iun. Et cessavit episcopatus

mens. l dies XXVIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i Adventinense BCE — Ruﬁno A2: Ruﬁaho ea : Roﬁuiano

C2 — 2 mens. Vlll liili - d. XXlll ilii - < Hic fuit > ben.

A2: <Fuit> A5: <Fuit enim> E — sauctitateAôBïE —praccla-

rus Cl e — 3 solitaBG z solutam C1‘-’-— et om. A5—helemosynam

' A1 : el. m : elymosinam iimili elem. c3 — sumministravit lilia

om zministravit c3 — < adeo > ut A5 —- ut 0m. A? —dierum

AWDG: diebusA? z de Bï — d sen] sed c2 z sive D —— presb.]

praeveri A‘! — in om. iii —- integrum A95 : integros c2 -- ero-

gare A5835: erogavi ce —praecepit A285 : praeeoepit fji : prae-

ceperi ca : praeciperit cs z praeceperat E — 5 Coustantipoli C2

—s_vnodicamA3E : synodumD : synodicam epistolam A5 —6

< et > omnino A5 -— obscurissima iimili :-mo cu - et] ut A3

— regula B3603 — deelarabat A5 —aut] et A236 — 7 noslro om.
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A2 — et] unde D — cleros fli - syuodicum e12 z <epistolam>

A5 — 8 maiori A35 — strepîlo C2 — est om. A9B3 — sancto C2

-- ecclesiam B‘? z -siae ce — dimitterit A! : -ret A235B5C1DE —

populos.... cleros ca - 9 missaD — cael. BC — semper-llariae

om.A2 — quijAiî — quiap.] quam ctz- ad om.A3C3G z a D —

praesepe apellatur ca- m permisisset Bô- his om. A1 — ipse

om. A2 — < se > eam al. susceplurum A5 -— susciperet neci :

-rit cs -—— ordinationis cs : om. filii : < [I > C1D — episcopo-

rum A5 — 11 loca <uumero> mnonis - XI A3G - il <et>

dies D — d. XXl liil : xxm B5

NOTES EXPLICATIVES .

l. Eugenius] La seconde lettre de Martin à Théodore de Sainte-

Sophie claffis 2079) fut écrite quelque temps après son arrivée à

Constantinople, en octobre ou en novembre 654. Alors il espérait

encore qu'on ne lui donnerait pas de successeur: (l Spero quod

» nec aliquando fieri habet; quia in absentia pontificis archidia-

» conus et archipresbyter et primicerius locum praeseutant ponti-

r; ﬂcis m Cependant Eugène avait été ordonné le io aoùt et ses

apocrisiaires arrivèrentà Constantinople peu de temps avant la

Pentecôte, ii mai 655, probablement le vendredi précédent m

comme il résulte des dates fournies par les interrogatoires de saint

Maxime (Migne, P. L., t. CXXIX, p. 613 et ann. Martin eut con-

naissance de son remplacement et ne proteste point quam 208i;

lettre écrite en septembre 655).

2. De regione prima Advenlinense] Dans une lettre de saint

Grégoire (u. 4), il est question d'un jardin situé a in regione pri-

ma, ante gradus sanctae Sabinae n, c‘est-à-dire sur l’Aventin.

ii Pelrus patriarcha] Pyrrhus, redevenu patriarche au commen-

cement de l'année 6355, était mort l'été suivant. Les apocrisiaires

du pape Eugëne le trouvèrent encore sur son siège; mais ils

n'avaient point de lettre pour lui; le pape décrivait qu'à l'empe-

reur. Le patriarche parvint cependant à gagner les représentants

du pape, ce qui lui permit de prétendre que l'union était rétablie

entre les églises de Bome et de Constantinople. La lettre synodi-

que de son successeur Pierre fut sans doute portée en même temps

que la réponse de l'empereur, au retour des apocrisiaires. Le bio-

graphe d'Eugène nous peint l'accueil qu'on lui ﬁt à Rome. Les

instances du clergé et du peuple auprès du pape Eugène sont tout

à fait conformes à la situation. Il est clair que ce pape, élu sous

l'œil de Fexarque Calliopas et sous Fiiupression de terreur causée
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ménagements de forme dans les rapports avec la cour. Il s'abstint

d'écrire au patriarche, nommément condamné par le concile de

Latran; mais il s’était laissé élire et consacrer. alors que Martin

n’était ni mort. ni déposé, même irrégulièrement. Cela sufﬂsait

pour que les personnes zélées craignissent de le voir tomber dans

un piège analogue à celui où ses envoyés s’étaient laissés prendre

à Constantinople, et pour qu'elles lui demandassent des garanties.

Eugène, soutenu et excité par l'enthousiasme des Romains. prit

aussitôt une attitude aussi énergique que ses prédécesseurs. Les

fonctionnaires impériaux chargés de vaincre la résistance du saint

abbé Maxime lui disaient, dans un entretien qui eut lieu le 14 sep-

tembre 656, que,si les circonstances politiques devenaient plus fa-

vorables, ontraiterait le nouveau pape, rebelle lui aussi, rèv vrimw

xùv vüv ênaupônsvov, comme on avait traité Martin (Anast. Bibl. Col-
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lactanea, Mignc, P. L., t. CXXIX, p. 653).

LXXVIII. VITALIANUS (657-672). ais

io

I5

Lxxvm.

VITALIANUS, natione Signensis, provincia Campania, de patre Anastasio, sedit ann. XIIII mens. VI. Hic direxit l l 135

responsales suos cum synodicam, iuxta consuetudinem in regiam urbem apud piissimos principes, signiﬁcans de

ordinatione sua. Et dum suscepti essent renovantesque privilegia ecclesiae reversi sunt. Quorum clementia per

eosdem missos direxerunt beato Petro apostolo evangelia aurea cum gemmis albis mirae magnitudinis in circuitu

ornatas. Hic regulam ecclesiasticam atque vigorem, ut mos erat, omni modo conservavit.

Huius temporibusz venit constantinus Augustus de regia urbe per litoraria in Athenas et exinde lllarantoyinde n

Benevento et Neapolim per indictionem vl . Postmodum venit Romam, id est V die mensis iulii, feria IIII, indic-

tione suprascripta. Et occurrit ei obviam Apostolicus cum clero suo miliario vl ab urbe Roma et suscepit eum.

Et ipsa die ambulavit imperator ad sanctum Petrum ad orationem et donum ibi obtulit 3; die sabbato ad sanctam

llrlariam. itemque donum obtulit. Dominicorum die processit ad sanctum Petrum cum exercitu suo, omnes cum

cereis, et otferuit super altare ipsius palleum auro textilem; et celebratae sunt missae. Iterum sabbatorum die 111

venit imperator ad Lateranis et lavit et ibidem pransit in basilica vigili 1. Item dominicorum die fuit statio ad

sanctum Petrum; et post celebratas missas valefecerunt sibi invicem imperator et pontifex. XII dies in civitate

Romana perseverans, omnia quae erant in aere ad ornatum civitatis deposuit; sed et ecclesiae sanctae Mariae ad 436

martyres quae de tigulis aereis erant discoperuit et in regia urbe cum alia diversa quas deposuerat direxit. Et

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i vitalinus ca- Signessis C1—— provinciae B1C12EG (-tiae B501):

provintia B3C3 —Ca.mpania mcenia : -niae cet. — de] ex D —

ann. xm c3 — mens. om. C2 -—- 2 responsoles C1 zresponiles c2

— synodo A5 zsynodicum nam (sinodum liil -regia urbe 3210C

— aputA3B16C23: adA5——piissimumA3C2G:-mus B5-— principem

significantem A3— 3 renovantesque] renovantibus A2-— previ-

legiae c2 — reversus ‘säcx: reversu suntïû’! — i eos demissa

A1: eosdem missa A2: eos dimissa A3DG: eosdem missos A58B

(missus liil : eosdem missi (:12 z (easdem cij : eosde missos cs

- direxit A25 z direxerat C3E — beati Petri apostoli c2 —
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evvangelia B5C2 z evangelica c3: < et > evangelia e - mire

A1 — circuito B5 —— 5 ornata A2E5 : ornatis C1 : ornatus

C2E1G — adque B35C3 —- vigorem] figuram C12 — mox A2

6 littoralia A5G z litoria B302 : littoria I) — in om. A5 — Adia-

nas B5: Athimas cl - et om. A2— Tarantum A5E—- deinde C12

— 7 Benebento C1 : Veneventum E — Romam AB23C3 z Romae

cet.—- id est] idem cs — V] XV ADG (om. A5) -—- iulii om. B5 —

feria III D —— indicL] in die lii - 8 superscripta liii : supras-

criptio cs : VI lii - ei omnem —— obviam om.C12— apostolicae

B1 z -cum B5 — miliarios B5 — V A12C3D z xu B5 — Roma om.

m - 9 et om. A2 — ipse ca - domum B5 (bis) — optulit AC1 z

<aiia die ad sanctum Paulum et donum ibi obtulit > K —

die sah. -obtulit om. G — sabbati A15B —— sancta Maria cs -

io dominico AäE — cum om. C2 — suo < et> M-exercito

bilis - omnis A3C1 — ii cireis B5 : caereis C1 z < exierunt

obviam ei > E —- optulit A235C1DE z offerunt B25 z oferuit B1 r

operuit B5—- illius EG — pallium A5C12DE— textum A3D z tex-

tile A502 — caelehratae C — misse cs —— iterum] item C1 —

sabbato A35 z sabatorum c2 : -ti E — dies A‘1— iz venit] ambu-

lavit A1 -—- ad om. A2 — lavit se AôE -— et om. A2 —— prasit A1

B\5C12: prandensA2—VigiliBC23: Iulii E1: Vigiliicet.——iterum

' C12D-— dominico A35B: dominorum c2- dieom. B5—stacioC3—-

ia post-in tantum,p. sua l.17,om. E2—imp. etponLinvicemA1

— invicem om. A2— <et> xu A5-— civitatem Romanam B2 —

id < in > Rom. cs - perseverantes A3 — om qui D — orna-

tam C2 — civitati A3 —- et om. A2B6 : ad C12 —- ecclesiam A2350

DG z ecclesia C1D— sancte A’: beatae EG — Marie A1—- is mar-

tyris C12 ——quae] qui et llli : <tecta> A5— de om. A‘-’C2 —— tigu-

lis A12B-1C3 z tigolis C1 :tegulis cet. — hereis cs -erat AC12G z

< coperta > Cl — descoperuit A1 z discooperuit A35B5D —

regiam urbem 315601212 —aliis Ae z alias B5 -— diversas A1B5 z

-sis A235 — quae amuli — deposuerit C2 —

_ uru-
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1V postmodum, secunda feria, egressus de civitate Romane, reversus Neapolim, inde terreno perrexit Regio; ingressus

Sicilia perindictiouem vn et habitavit in civitate Syracusana ettales afflictiones posuit populo seu habitatoribus vel

possessoribus 5 provinciarum Calabriae, Siciliae, Africae vel Sardiniae per diagrafa 6 seu capita atque nauticatione

per annos plurimos, quales a seculo numquam fuerunt, ut etiam uxores a maritos vel filios a parentes separarent.

Et alia multa inaudita perpessi sunt, ut alicui spes vitae non remaneret Sed et vasa sacrata vel cymilia sanctarum

Dei ecclesiarum abstollentes nihil demiserunt. Et postmodum 7, XV die mensis iulii per xu indictionem, prae-

dictus imperator in halneo occisus est.

Et non post multum tempore 3 antedictus sanctissimus vir vitam ﬁnivit. Fecit autem ordinationes IIII, presbi-

teros XXII, diaconum l; episcopos per diversa loca xcvu. Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apostolum,

sub die VI kal. febr. Et cessavit episcopatus mens. ll dies XIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i secundum c2 — et gressus B5 — Roma C3 -— rcv. est A5 —

< in > Neap. Ce — deinde AC1D — terrenum A2 — terrenam

perrexit regionem ingressusque est A35 (perr.] per iiij -— Re-

gium A2—— 2 Siciliam A25B3C1DE — per om. A5 — indic.] md c3

— et om. B-1 —Siracusa D— < qui > et A5 — talis A1B5C2 :

talem mali - adllictionem A123E z -nis B502 — populos c2

— 3 proviutiarum m - Calahriae om. A2 —— Sicilie A1 —- vel

om. E — diagrafïa sa z diagrava C12 — adque cs —— nautica-

tiones AD (nauticas cautiones A2) z -nem C1 —— t plurimi C2

— qualis B3 —numquam] non A3 — fuit A2 z fuerant E — uxo-

ris cu - maritos manes z -tibus B6 z -tis ceL- parentes A1845

C z patre E z parentibus cet. —— separarentur liili z seperarent

C1 —- 5 et om. lis - multa in.] in. tanta A2 —— aliqui C1: alia-

cui c3 — nostrae maneret ca : remauerent lii - et om. cn -

— cimilia A1C2: similia A3: cymia lii - sanctorum A3G— 6 ec-

clesiarum om. E — auferentes A5 z abstulentes lis - demise-
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runt A1C13 z dim. cet. — ind. XII A1012 z XI E1 — proditus

A15C12D — 8 post om. D — multe lll esse : multa A3: modum

C2 — temporis A2B5 z tempora A3 : tempus A5B2 z om. 9B3 —

ﬁniit A1 — autem om. e12 — 9 XVII B2 —- l om. Bi — episco-

pos om. c2 — loca < numero > A182 — XXVll A235 — apos-

tolum om. B1— io Vll kal. bell

NOTES EXPLICATIVES .

i. Hic direæihn] Ce n'est pas seulement à l'empereur qu’il écri-

vit, mais au patriarche Pierre; car la réponse de celui-ci fut lue

à la tav session du sixième concile œcuménique (Mansi, t. XI, p. 5'12 ;

Hard., t. III, p. 1347). Le nom de Vitalien fut inscrit, probable-

ment alors, sur les diptyques de l'église de Gonstantinople (Lettre

de Constantin Pogonat au pape Agathon,Mansi.t.X_I, p.200, Hard.,

t. III, p. iniit Depuis Honorius et jusqu'au sixième concile, ce

fut le seul pape à qui l'on rendit cet hommage. La situation se

dètendait.

2. venit Constantinus] Thèophane (a. m. 6160) dit que l'empe-

reur Constant ÏI, haï de la population de Constantinople, à cause

de l'assassinat de son frère Théodose et des violences exercées

contre le pape Martin, l'abbé Maxime et les autres adversaires du

monothélisme, avait formé le projet de transporter à Bome le siège

de l'empire. Il donne aussi quelques détails sur sa mort à Syra-

cuse, en 668. Quant aux particularités de son expédition en Italie,

elles ne sont connues que par le L. P. et par Paul Diacre. qui, en

reproduisant la narration du biographe de Vitalien, y ajoute,

d'après des traditions un peu embellies, quelques détails sur le

siège de Bénévent et la bataille de Forino. Cf. vita s. Barbali, Mon.

cerm Script. Longob., p. 557 et suiv.

3. ibi obtulit] Dabréviateur K ajoute ici une visite de l'empe-

reur à Saint-PauLLe fait est croyable; mais le silence des manus-

crits complets ne permet guère de croire qu'il ait été enregistré

par le biographe. Il aura été intercalé, ex ingenio, soit par Pabré-

viateur lui-même, soit par le copiste du manuscrit dont il se

servait ; la formule vague alia die, employée par lui. contraste

avec les indications précises données pour les autres cèréiuonies.

t. basilica Vigili] Cette basilique est mentionnée par Jean Diacre

(Vita s. Greg., u, m comme voisine de l'appartement du pape

saint Grégoire. — La variante Iulii, dans le ms. E1, est sans doute

une conjecture. Il est sur, en tout cas, que la basilique lulii, Iulia,

domus luliae. conserva après Vigile (Sanems. 11° 158) la dénomina-
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œcuménique (680-681). Ces procès-verbaux, qui forment série de-

puis le 1 novembre 680 jusqu'au i6 septembre 681. sont toujours

datés de l'an treize après le consulat de l'empereur Constantin Pogo-

nat, successeur de Constant II ; ceci suppose que la procession consu-

laire de Pogonat a eu lieu entre le 16 septembre 668 et le ‘l novem-

bre de la même année. Il faut donc corriger dans le L. P. soit le

nom du mois, sept. ou oct. au lieu de iuL, soit le chiﬂre de Vindic-

LIBER PONTIFICALIS.

Ii

tion, XII en XI. Ainsi on arrive. soit au l5 septembre (ou octobre)

668, soit au 15 juillet de la même année. L'erreur me parait être

dans le chiffre de l’indiction. Tadmettrais donc que Constant II

ayant été assassiné le ‘l5 juillet 668, son successeur ne célèbre.

l'inauguration de son consulat qu'un peu plus de deux mois après.

8. non post multum tenzpore] Cette expression n'est pas trés juste.

car Vitalien survécut trois ans et demi àrempereur Constant II.

q.‘
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137 I

|38 IV

LXXVIIII.

ADEODATUS, natione Romanus, ex monachis, de patre Iobiano, sedit ann. IlIl mens. ll dies V. Tante

magnitudinis fuit, mitissimus ac benignissimus, ut omnem hominem a maiore usque ad minimum libenter

susciperet Peregris conpassionem exhibuit, ut etiam unusquisque quod postulavit sine dubio inpetraviL Sed et

rogam omnibus ampliavit.

Il Huius temporibus 1 Mezezius, qui erat in Sicilia cum exercitu Orientali, intartizavit et arripuit regnum. Et

perrexit 1’- exercitus ltaliae per partes Histriae, alii per partes Campaniae, necnon et alii per partes Sardiniae

Afrieae; pari modo venerunt Sicilia in civitate Syracusana, et Deo auxiliante interemptus est nec dicendus Mezezius;

et multi ex iudicibus eius truncati perducti sunt constantinopolim simul et caput eiusdem intartae. Postmodum 3

III venientes Sarraceni Siciliam, obtinuerunt praedictam civitatem et multa oceisione in populo qui in castris seu

montanis confugerant fecerunt, et praeda nimia vel aere qui ibidem a civitate Romano navigaLum fuerat 1 secum

abstollentes Alexandriam reversi sunt.

Hic ecclesiam beati Petri 5 qui est via Portuense, iuxta ponte Meruli, ut decuit restauravit atque dedicavit. Sed

et in monasterio sancti Herasmi t situm in Celiomonte, in quo concrevisse visus est sanctissimus vir, multa nova

ediﬁcia augmentavit; sed et casalia conquisivit et in vita sua abbatem vel congregationem ibidem instituit.

Post cuius transitum tantae pluviae et tonitrua fuerunt quales nulla aetas hominum memoratur, ut etiam

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 monicis lis — ex patre liili - lubiano A2 : lohanne A3 :

luliano A5 s labiano B5 z loviniano c4 z lobiniano K e1 — tante

A1013 — 2 magnitudini c3 — fuit <et ita > A5 — maiorem

B4: -ri E -— usque] que ez -— minimo lii z minorem C1 — 3

susciperitC2 — peregris A12B231 z egris A585: peregrinisA3B5

C3DE z peregrinosciz peregrinus c2 — conpassione A1 z cum-

passionem B5 z <sic> A2 — exhiberet B5 -— unusquis B5C3_—

postulaverat A2: postolavit cs- impetraret A2B23— i roga A1D

s Mizizius K z Mezenzius A5 z Missessuos C1 z Messessius c2 z
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Mezetius E (cor-r.) — orientis A1 z Orientale KB21CE — intarti

(spat. rel.). J1— arripuerit A3: aripuit ca - 6 exercitus om. B3

— in Italiam per tres partes alii p.p. H. A2 — partis A1 (ter) —

Istriae-partes 0m. A3 -—lstriae AC1E: <et>C3Dz <alii perpar-

tes Istriae > ce - per-alii om. B5 — Sardinie Africe ca - 7

< et > Africae DE —— Africae o1n.A2 -—- et pari A5 — a Sicilia

A2 z Siciliam A3B5C12D: in Siciliam A5 z per Siciliam E — civi-

tatem Ascza — Syracusanam A5C2DE — Deo <et>D —- inte-

remtus B3 -— interemptus-diceudus om. ce, spatio relicto -

nec dicendus om. A2 — dicendum c2 —— Mezenzius A5 z Meze-

tius B2 : Missessius C1: Messessius C2 : Mezetius E (coma) —

8 et] ex E (corr.) — multis A12B — ex om. B1 — eius om.

A2 — truncatis D — et perd. lll —- capud A3B5CD — eius-

dem A135BŒ : eius cet. — intarte B5031: z intartem BG z in-

artha C1 : intartara D : intarta cet. — 9 Saraceni A10 z Sar-

racini C1 z Sacracini c-z - Siciliam AB35C2E (in Sic. A5E) : 0m.

ca z Sicilia cet. - optenuerunt c3 — predata B5 : praedicta lii

- civitate B55— multas AD: multam EG — occisioues AD z oc-

casionem ctz; natione C3: occisionem EG — populo <egerunt >

A5 z <fecerunt> EG — quia C12 —— castras seu montanas A5 :

castra seu montana E —— io < in > mont. A3 — confugium

AD z confugerunt B5012 z contigerant _B5 z confugarcnt ca -

fecerunt A135D: peregerunt Aî- < similiter > et EG — prae-

dam nimiam A5B5C12EG z <feceruut> EG — val tamen -— aes

A25 e: ere uncis : aerem B1 : arae B5 z aerea D - quod A25:

quidem ns z de e - ibidem] illuc A5 — a om. ci - navigante

B3 : —gata D z allatum navigio A5 — fuerant BGD- 11 ahstolen-

tes ea z aufer-entes < in > A5 —- Alexandriam ixB5(‘.3D z -dria

cet. — 12 ecclesia C1D —quae AC1D — Porteuse B5 — pontem

A35B5CD z ponta B5 z campum E — Heruli A2 z Eruli esca z

Meroli C1 — t restauravit om. C3, relicto spatio - adque cs -

13 et om. nemo : it ce -— monasterium E — sancti om. C3G —

Erasmi C2: om. G -— sito A5E -— Ciliomonle acci z Celioponte

cs —— crevisse A2E (corr. e) —- est om. D z < predictus > EG-

u edificia A1B5C3 z aed. cet.- casilia B5B — conquisivil} con-

cessit C12 — abbate A1 — instruit B5 : constituit ne - 15 tante

cn -— pluvie A1Cï1 — tanta tonitrus A2 (ompluviae et) —— toni-

true A1 — fecerunt C1 - qualis A13B1C12D: quale liii zqualia

A2 z quanta A5 — etas A1 — meminit A5C1E1 : < esse> cum -

to
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homines et peculia de fulgore interirent. Et nisi 7 per letanias quas cotidie ﬁehant Dominus est propitiatus ut

potuissent homines triturare vel in horreis frumenta recondere, in tantum ut ex ipsas pluvias denuo legumina

renascerentur; et ad maturitatem devenerunt, pro quo capitule etiam homines mirarentur. Fecit autem ordina-

tionem l per mens. decemb., presbiteros Xllll, diaconos Il, episcopos per diverse loca XLVI. Qui etiam sepultus

5 est ad beatum Petrum apostolum, sub die Vl kal. iulias. Et cessavit episcopatus mens. llll dies XV.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l peculi A? : pecora KA5 — de om. B5 — fulgure Ai35e1 :

fulgora B5525 z fulgure B5 — nisi si C3 — per om. A5 —- lecta.-

nias C3 — quae ABÊCWD — quotidie Cl : cottidie C3 -— faciebat

B5 -— esset ASBMC2 : om. C3 — propitius C! : propiciatus C3 ——

ut] vel B3 : non A5 — 2 tribulare B4 : tritnlare B5 —— orreis

0'33 — ex] et B6 — ipsa pluvia A23B : ipsis pluviis A3E— lego-

mina C3 —— 3 venerunt A2: pervenerunt A3 : devenirent A5

—— quo capitule] quare A2 : quo A5E5— etiam homines] om-

nes etiam C1 — 4 diac. V1 Ai — loca < numero > B2304

— XVll B5 — 5 apostolum om. Aï- XVl k. G — iulias] iun. B?-

— d. XV <A temporeprdinationis sanctiGregorii papae usque

hunc sunt anni XCV m. V dies Xllll >Eî2(papae om. Eï- huc E1)

NOTES EXPLICATIVES.

l. Iluius temporibus Alezcziusu] Cette usurpation est placée à

tort sous le pontiﬁcat d'Adéodat, car elle suivit immédiatement la

mort de Constant II (668). Théophane (a. m. 6160) : Kai roürov

(Koivmav) Bâti/avec: MLÇÉÇLÜV 1H1 äàpuévzov facile’: terroïrpuv pzaciusvot

‘IOÜTOV’ ñv 731p Nuv sùnpenﬁç x2! ûzpaztôutoç. 1101301; 8è Kwvo-mv-rîvoç

t-hv ‘:05 ‘iurpè; ätoﬁîwctv {Lsrà rrlsiwmç vuucrrolizç ‘rhv Etxsîiﬁav uré-

Àaôev, x1’. xszpwciuevo; MLÇtÇLov toütov àvatpsî cùv ‘tôv çovéwv voü îôiou

ﬂJTpÔÇ. Kat xans-rîgsz: ra‘: êawépta €11! ‘rhv Kcovcrravrzveünoktv üppncav.

2. Et perreæit eæercitus Italiacnu] Le biographe distingue ici deux
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corps de l'armée d'Ita1ie, dont l'un s'embarque en Istrie, l'autre en

Campanie. Un troisième vient de la Sardaigne, qui. depuis le

temps des Vandales, se trouvait rattachée au gouvernement mili-

taire d'Afrique; c'est évidemment cette dépendance qui est expri-

mée par le rapprochement des deux noms Sardiniae Africae. — Le

pape Vitalien prit part à ce mouvement en faveur de la dynastie

d‘Héraclius. Constantin Pogonat le reconnaît expressément, dans

sa lettre au pape Donus (Coma, Mansi, t. XI, p. 200; Hardouin,

t. III, p. i058), où il rappelle que, en dépit de certaines oppositions,

il ﬁt maintenir le nom de Vitalien dans les diptyques de Cons-

tantinople, à cause de l'attachement qu'il lui avait témoigné au

temps des tyrans. 8rd: r-hv tpoaaxﬁeïuav iqtïv à-{oîrcnv azazpà roü ŒÜTOÜ

Bwzktræoü, év ri, {un} aütoü 5'11’. ri; xtirﬁtrswç 16v ‘ﬁusrépwv tupävvwv.

3. Postmodunz vcnientes Sarraceni...] Cette expédition n'est pas

mentionnée par les chronographes byzantins; mais il en reste une

trace dans une chronique arabe du 1x0 siècle, citée par M. Amari

(Storia (lei lllusulnzalzi in Sicilia, t. I, p. 8/1, note «i; cf. p. 98, 99) :

u Wakidi raconte qu'Abdallah-il>n-Kaïs ﬁt des prisonniers en Si-

n cile, qu'il y prit des statues d'or et d'argent couronnées de pierres

» précieuses. Il les expédie. à Moawia (khalife de Damas), qui les

» envoya à Bassora aﬁn qu'on les embarquat pour 1'1nde et qu'on

n les vendit à. un prix avantageux n. — Il est possible que cet évè-

nement n'ait eu lieu que quelques années après la mort de l'empe-

reur Constant II et qu'il doive se placer sous le pontiﬁcat d‘Adéo-

dat. C'est sans doute pour cela que le biographe de ce pape aura

placé ici, non-seulement le récit de l'expédition sarrasine, mais

encore celui de l'affaire de Mizizius, qui lui paraissait avoir avec

elle une certaine connexion.

4. vel aere...] Cf. VITALIEN, p. 343, l. H.

5. ecclesiam b. Petri — ponte Meruli] Le nom de Campus Meruli

désignait, au moyen âge, une vaste étendue de terrain entre le neu-

vième et le onzième mille de la voie de Porto (Nibby, Dintorni,

t. I, p. 369; cf. Galletti, Primicero, p. 161, 237, 301, 320, 373). Il se

conserve encore dans celui de Campo du‘ Merle, attaché au même

quartier de la campagne suburbaine. Le pans Mer-ah‘, dont il est

ici question, était un petit ponceau, jeté sur un des ruisseaux qui

descendent à cet endroit des collines voisines du Tibre. Les ruines

de la basilique ont été retrouvées en 1858, dans les travaux du

chemin de fer de Rome à Civita-Vocchia, à sept milles et demie de

Rome, entre les stations de La Magliana et de Ponte di Galera.
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139 1 BONUS, natione Romanus, ex patre ltlauricio, sedit ann. l mens. V dies X. Hic atrium t beati Petri apostoli

superiore, qui est ante ecclesiam in quadriporticum, magnis marmoribus stravit. Sed et ecclesiam Apostolorum 2

sita via Ostense ut decuit restauravit atque dedicavit. Item ecclesiam sanctae Euﬁmiae a posita via Appia similiter

n dedicavit. clerum videlicet diversis ordinibus honoribus ampliavit. Hic repperit in urbe Roma, in monasterio qui

appellatur Boetiana t nestorianitas monachos Syros, quos per diversa monasteria divisit; in quo praedicto monas- 5

terio monachos Romanes instituit. Huius temporibus 5 ecclesia Ravennas, qui se ab ecclesia Romana segregaverat

causa autocefaliae, denuo se pristinae sedis apostolicae subiugavit. Cuius ecclesiae praesul, nomine Reparatus, e

vestigio, ‘ut Deo placuit, vitam ﬁnivit.

m Hic dum esset electus, per augusto mense, apparuit stella a parte orientis a gallo canto usque mane per

menses tres, cuius radia caelos penetrabatg in cuius visione surgentes omnes provinciae et gentes mirahantur. 4o

Qui post semetipsa reversa disparuit; pro quo capitulo et maxima mors a parte orientis subsecuta est. Fecit autem

ordinationem l, preshiteros X, diaconos V; episcopos per diversa loca VI. Qui etiam sepultus est ad beatum

Petrum apostolum, sub die lll id. april. Et cessavit episcopatus mens. ll dies xv.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i Conus E- adrium A1— 2 superius A5C1DE z superiori C1 --

quod ADE—— ecclesia km - in om. A5 — et om. BGE — ecclesiae

lii : ecclesia B1C3— 3 sitam Asscz- ostiense E — restauravit

om. cs - atque] et A15’- — ltem-dedicavit om. B3 — itemque

BEG z et ca - <et> eccl. esu - eclisia C1 z ecclesiae cs1) —

Eufemiae B15C1D s Euﬁmie C3-— positam A35B5C2E — d < et >

hon. AC1D — ampliavit om. A3 — reperit A185 : reperiit C2 —

Romaom.A5 — in om. A1 — quod A15B z quo B5 — 5 Boet. apel-

latus ca - Boeziana A1 z Boezanas 11.335 : Boatiana C3; Boetia-

num E — nestorianita A3 — monachis lii : monachus c2 —

Syrus ks - monasteria] loca D -- divisit] misit A3 — in

quod dicto C1 — praedicto om. C! — 6 monachus Romanus

ce - ecclesiae lis - Ravenna AZD z Ravennate A3CE : Raven-

natis esca - quae A25C1D — 7 causa om. C1 —— auctoche-
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phaliae A1 z altocaephabe A! z auctocephaliae A3 z autocephalie

A5D z autocacfaliae 331001: autocefaliae B3 z auctocaefaliae B5 :

aucxocaevaliae C1 z uuctocevaliae c2 — pristine A1 : pistrine

C2 —- sedi A25B — apostolorum C1 z apostolice ca —— nomine]

nostra A2 -- Repatus lll —- e] se C1 z suae c2 — 8 vertigio C2 —

Deo]dam C2-- 9per om.'A5—per <in> E——augustum mensem

B2C12D — stilla A1C3 z om. C1(suppl.) — a p. Or.]apparuit orio-

rientis B3— Orientes C3-— galli A35— cantu A35B5DE — <ad>

mane A113E—- io mens. Vl cs - radios m A1 z radii A335C-1E z

radio cu z radius D — caelum E — penetrahant A135B215C1:

penetravit cll — surgentis A5B23C131E z om. A2 — provintie cs

- 11 quae A335 DE -—semetipsam A235 z et ipsa 13601 z et ipsam

c2 z in semetipsam 01E — qua cs —— cap.] signo AZ- et om. AD

— Orientes ce —12 presb. Il B5 — diac. X A1— <numero >

VIB23C1E— etiam] et Al) —- ia sub die om. A2 — llll id. KA1G

— id.] k1. A3 — u om. ct

NOTES EXPLICATIVES.

l. atrium b. Petri superiore] L‘atrium proprement dit, ou paradis

(plan H). Cf. SruuAoUn, p. 262 et p. 266, 267, notes 23 et suiv.

2. ecclesiam Aposlolorum, via Ostense] C'est, je pense, la petite

église située à. gauche de la route. en allant vers Saint-Paul ; on y

a localisé la tradition relative à la séparation des deux apôtres

Pierre et Paul au moment de leur supplice.

3. ecclesiam s. Eufemiae] Sur l'emplacement de cette église, v.

Snvzsrne, note lot, ci-dessus. p. 200. Au Vlll’ siècle elle devint le

centre de la domusculta Sulpitiana (HADBIBN, n° 348; cf. Tomassetti,

Archivio Romano, t. II, p. liil

4. monasterio Boetiana] La situation de ce monastère m'est in-

connue. Le nom qu'il porte pourrait bien dériver de celui de l’il-

lustre famille romaine des Boèce.

5. ecclesia Ravennas] Voici la première fois que leL. P. men-

tionne les démêlés de l'église de Ravenne avec le saint-siège; il en

sera souvent question dans les notices suivantes. Agnellus en parle

aussi, mais, naturellement, dans un sens opposé. en s'inspirant

des passions et prétentions ravennates. Il laisse d'ailleurs beau-

coup à désirer sous le rapport de la précision et de l'exactitude.

En dehors des deux livres pontiﬁcaux de Rome et de Ravenne il

ne s'est conservé sur cette affaire d'autre document que le privilège

d‘autocéphalie délivré à Parchevèque Maur par Pempereur Cons-
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tant II. — Comme je l'ai déjà exposé plus haut (Introduction,

p. cxxix b, note), les archevêques de Ravenne cherchaient à obtenir

le même genre d'indépendance dont jouissaient, vis-à-vis du pape,

leurs collègues de Milan et dïxquiléc. Ils avaient sans doute leur

province à eux, leur personnel d'évêques suffragants, leur concile,

comme on disait. ltlais, la ville de Ravenne étant comprise dans la

circonscription métropolitaine du pape, ils étaient vis-à-vis de lui

dans la même dépendance que les autres évêques suhurbicnires:

leur élection était vériﬁée à Rome; ils étaient obligés d'y venir,

d'abord pour se faire consacrer par le pape, ensuite, après leur

consécration, toutes les fois que le pape les invitait à son concile.

C'est ce lien de sujétion qu'ils cherchaient à. rompre, sans rien en-

treprendre au fond contre l'unité de communion, sans prendre une

attitude schismatique, comme les patriarches dhäquiléel/arclievèque

Maur, qui monte sur le siège de Ravenne vers l'an 6L2, s'absI.int

de venir au concile de Rome, réuni en 6/19 par le pape Martin,

bien que ce concile ne fut pas un simple concile suburbicaire. Il

envoya. il est vrai, des légats, avec une lettre où il motivait son

absence sur les circonstances politiques. Quoi qu'il en soit de la

sincérité de ces excuses, Maur proﬁta de la présence de l'empereur

Constant II en Sicile pour obtenir un privilège conforme à ses dè-

sirs. Nous avons encore ce privilège, appelé plus loin (LÉON II,

n° H9) typus auloceplzaliae (Monum. Germ. S61‘. Longob" p. 350,

note). Il est daté du l" mars 666. En voici les passages caracté-

ristiques : a Quia autem et pro suae postulavit (Maurus) protec-

» tione ecclesiae, credimus eum iam satisfactnm esse, quia nihil

n neglectum est quod ad salutem stabilitatem vel honoris augmen-

tum vestrum vestraeque ecclesiae pertinet, privilegiis eam mu-
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nientes pro quibus ab omni maioris sedis ditione cxui et sui

esse iuris eum sanctamque eius post eum ecclesiam sancivimus

et ﬁrmam stabilem atque inconvulsam manere iussimus perpe-

tuo. Sed et nunc pro ampliori alacritate mentis eius per prae-

sentem nostram piam iussionem sancimus amplius securum at-

que liberum ab omni superiori episcopali conditione manere et

solum orationi vacare pro nostro exorando imperio et non subia-

cere pro quolibet modo patriarchae anliquae urbis Bomae, secl

manere eum autocephalon et sanctam eius post eum ecclesiam

cum omnibus sibi portineutibus per diocesim et parochiis, ordi-

SäUÜUÜU5VË&

_ — «ir..-

v» natoribus sicut reliqui metropolitae per diversas reipublicae

» manentes provincias, qui et a propriis consecratus episcopis,

» utens videlicet et decore pallii sicut nostrae divinitatis sanctione

n superna inspiratione praelargitttm est ». — Dans cette reproduc-

tion j'ai corrigé çà et là l'orthographe du document, dont le texte

ne nous est connu que par une copie défectueuse et de très basse

époque. La concession impériale est représentée comme ayant été

précédée par d'autres de même sens. mais conçues sans doute

en termes plus généraux. Les tentatives de l'archevêque Maur

pour obtenir Fautocèphalie remontent donc à une date antérieure

à l'année 666. Leur succès fut consigné dans son épitaphe (Agnel-

lus, c. lit) où se lisaient les vers (î) suivants:

Virtutibus luis ad culmen tuam relevasti sede[m],-

serta tenens apostolica, ad iura propria collocasti.

Devant son sarcophage, dans le pavé de Saint-Apollinaire, on li-

sait, en lettres de mosaïque :

Hic requiescit in pace‘ Maurus archicpiscopuequi viæit annos plu:

nzinus LX Vil, qui tempore Constanlini imperaloris liberavit ecclesiam

suam de iugo Ronzanorum seruitulis.

Son successeur Iteparatus (671) fut, nous dit Agnellus (c. 115),

ordonné par trois de ses suiïragants. ut mes est Romanus ponlifeæ

consecrari. Agnellus ajoute plus loin (c. 116) qu'il ne se soumit pas

au siège romain, non sub Romana se subiugavil sede; mais ceci est

contredit par un fait qu'il rapporte lui-même quelques lignes au-

paravant : x Decrevit (Reparatus) ut in tempore consecrationis non

» plus quam octo dies Roma clectus moram invertat. » Ce décret

suppose évidemment qu'il était intervenu un accord avec le pape,

que l'archevêque avait renoncé à. Pautocéphalie et accepté le retour
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AGATHO, natione Sicula, sedit ann. II mens. VI dies IIII. Tantum benignus et mansuetus fuit ut etiam

omnibus hilaris et iocundus conprobaretur. Huius temporibus 1 Theodorus Îarchiepiscopus Ravennas semetipsum

sedis apostolicae post multorum annorum curricula praesentavit.

Hic suscepit2 divalem iussionem piissimorum principum Constantini, Heraclîi et Tiberii Augustorum per

Epiphasnium3 gloriosum a secretis, missa praecessori suo Dono papae, invitans atque adhortans ut debeat 1 sa- 5

cerdotes vel missos suos dirigere in regia urbe pro adunatione facienda sanctarum Dei ecclesiarum, quod et

ordinaire non distulit. Et direxit5 Abundantium Paternensem, Iohannem Regitanum et Iohannem Portuensem

episcopos, Theodorum et Georgium presbiteros, Iohannem diaconum, Constantinum subdiaconum‘, Theodorum

presbiterum Ravennatem7 aique religiosos servos Dei monachosﬁ

Clerum videlicet diversis ordinibus super quod conpetehat honoribus ampliavit. Hic ultra consuetudinem°

arcarius ecclesîae Romanae efﬁcitur et per semetipsum causa arcarivae 1° disposuit, emittens videlicet desuscepta

per nomencolatorem “ manu sua obumhratas. Qui inﬁrmitute detentus arcarium iuxta consuetudinem instituit.

141 xVI Huius temporibus, indictione VIII, luna eclypsin pertulit 1‘ mense iunio, die XVIII. Similiter et mortalitas

IV

maior atque gravissima subsecuta est mense suprascripto, iulio, auguste, septembri, in urhe Roma, qualis nec

temporibus aliorum pontiﬁcum esse memoratur; ut etiam parentes cum ﬁliis atque fratres seu sorores hinati

per lecta ad sepulchra deducerentur. Postmodum vero foras circumquaque suburbana et castra devastare non

cessavit.

Qui suprascripti missi ‘3 sedis apostolicae qui directi fuerant in regia urbe, ingredientes die X mensis novem-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 ixgathon .»\3B‘1C*1 — Siculus AC1E15G: Secula C3 : < ex mo-

nachis > KE1G — an. V 02 — d. Xllll KG: lll E1: om. C1—tan-

tus A2 : tam C1 — 2 hilarus CËE- Theothorus 02 -— Ravennae

A2E : Ravennatis A3B101G : Ravennate 012 : Ravenna D — se-
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metipsum om. A2 — 3 sedi apostolice B170?1 — 4 < horum >

princ. A2 — principium C3 — Conslanlini om. D — Eraclii B56

C3 —— et om. A2 — pro C1—5Epyfanium A12B: Aeephiphaxiia C1:

Ephinianl C2 — missam B5E : simum A1 : simo a1A3 : sima

B“ — praecessorc A3: -ri B3: predecessori A5: processori 01 —

Dono] Do-ri A2 — invitantem atque adortantem 01E. — 6

regiam urbem A5B3C2DE — per B5 — adunationem A5C12E —

faciendam A101 — quod] quas A3 — 7 ornare B2 : ornante B3

— llabundantium A35B1CD (-tio C2) : Abundantiam B”1—Pater-

nense A1 : -sis 01 : PatermèÎê C2 -— Cagitanum A2 : Regia

tantum C1 : Regitamum C2 — 8 episcopum B21 — et om. A35 —

< et > Const. E5 — subdiaconum om. E1 — 9 Ravennate E1:

Babennatem E5 -- adque B5 et ita sacpe — religiosus A23B15C2 :

-so C3: relegiosos C1 —- servus B15 : viros B6 — mouachus B502

— 10 videlicet om. B4 -- diversis] divisit AD — < et > super

A5 : < et ut > super E — < eos > hon. E — ultra] contra

A3— 11 archarius A1B5D: -riae B4: aroarius B3: archus Cizarius

C2— et] ut D — causam A5B1DE:accusa B5 — arcarivae A1BC2

(acha-Bî1 : archa-Bî): archive A3: arcariae A2B10131E (archa-

B1C1) : arcarii A5: archarium D-— et mittens A23EG : emittet B5

— d_e om. E (suppL) — de susceptam B6 :-tu E — 12 nomin-

colatorem A1: numentocolatorem C1 (0017,) : nomencolatorem

03 : numenculatorum B5 : nomencultorum B6 : nomenculato-

rem cct.— manus AÈEG — suas E — ohumbrata A2: adumbru-

tas A5 : perobumbratas B203 : perumbratas B3012 — inﬁrmi-

mitati A1824 : -tis B31 —- archarium B5013 z arcarius B6 — iuxta

cons. arc. A1 -13 ind. VIlIl KBS : VII B6 -— lunae C3 — egly.

sin B5: celypsin B5 : eclipsit C2 : glypsin C3 : eclypsim E5 —

iunii 012- dies B6— 14 maio C1—grandissima A2 : grandes B1

— suprascriptos A3 : sexto C12 : < et mense > A1 : < et >

A25B — iulii augusti C12 — < et > aug. A235 — < et > sept.

ADE- < et > in A1 — 15 fratribus AD — vel nati A123D : bi-

natim A5B501E : vinati C3 — 16 at B2 — circaq. C1 — non om.

AD — 17 cessat B1 — 18 regianl urbem A5B5C2DE

10

15
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bris, ” indictione VlIII, Domino solaciante atque principe apostolorum comitante, suscepti sunt a principe in

oraculo beati Petri apostoli, intro palatio, porrigentes ei et scripta pontiﬁcis. Quas dum suscepisset, commo-

nens eos atque adortans ut non per pisma ‘5 aut furore, sed paciﬁca dispositione, remittentes philosophicas

adsertiones, puram sanctarum Scripturarum Patrumque probatam ﬁdem per synodalia decreta satisfacerent;

et dans indutias ad retractanda scripta, tribuens eis omnia quae ad sustentationem sufﬁciebant in eorum

expensa, in domo qui appellatur Placidias. Die XVIII mensis suprascripti, die dominico, advocati sunt in pro-

cessione ad sanctam Dei genetricem ad Blachernas in tanta honoriﬁcentia ut etiam de palatio caballos strates

dirigeret cum ohsequio pietas imperialis et sic eos susciperet, ea ipsa commonens ut paciﬁca adsertione testi-

monia venerabilium Patrum proponerent.

Die XXII mensis novembris “i, in basilica quae et Trullus appellatur, intro palatio, sub regalicultu residente

et cum eo Georgio patriarche Constantinopolitano, lilacaro Antioceno, suscepti sunt missi sedis apostolicae,

deinde metropolitae vel episcopi Orientalium partium numero CL. Qui proni adorantes, residere praecepit una

cum nostris; post haec patricii, ypati omnique synclitu. Et habita inquisitione ab eius pietate cuius partis

deberet ostensio adprobari, legati sedis apostolice dixerunt : « Oportuna veritas et ratio exigit ut a parte

» eorum qui unam voluntntem et operationem in domino Iesu Christo adserunt, apostolice sedis exponere. »

V! 142

Qui audientes laeti efÏecti, paratos se esse dixerunt. Et accepta licentia, ea hora suos intromiserunt libres et vu

tomos diversos et synodos quos falsaverunt; nam non per veritatem se superare estimaverunt, nisi per men-

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 no-n‘ indictionis B16: nona. indictio E —- solatium tribuente

A5: sociante B5: solaciente C3 : solanleE- principem D — co-

mitandi B1: committante B5C1—2 oraculum A2 — intra B35C4E:

intro in C1— palatium A2 CŒ: -cioC3—ei om. C2 — et om. C1234

DEG —scribta A1 et ita porro — pontiﬁccs C2 — quam B5 :

quae E — commonuit -E — 3 atque] usque C2 — atq. adh.]

adhoriatus est A5 —— adhortans A1B3C2: ortans A3 — pessima

B55D z pissimaC12 : cisma C4: scisma E — furorem A25C2E —

sed <per> C1 — remitentes Al : remittens A2 : renuenies
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A5 — philosophyas B5 : phylosophicas C3 -— 4 adsertionis C1 :

adserciones C‘ -—;puraque A5 : et puras A2 : puras A3 — sanc-

lorum AC1DE — scriptura A5 : om. C1E — patrum om. A303 —

que] et C1E — probatam C1E — que] quae A1 —— conprobatam

AD: probatum B5C12 — <et> per B5 — per om. C3 — 5 et om.

A2 — inducias A3B5C13D -— tractandas A3 : retractandam

B5 : -das B5 : setractanda C2 —— scripturam B5 — tribuit A5 —

eis om. A1 — omnia om. A235 — sustentatione B31C5 — suf-

ﬁcerent A2 : -ciebat EG — in eorum om. A3 —- 6 in domo om.

B3 —— quae A35B-1E — Placilias A2 : Placidas A3C3: Placidiam

C12 —-XVll B5 — supr. om. D — advocate C2 : -tis D —- sunl]

vel D—-7 processionem A2C2EG — gen. < Mariam > A2 —ad]

in B16 -— Blacemas A23C1: Balcernas B5 —tanlam honoriﬁcen-

tiam E -— cavallos A1 — stractos C2 -— 8 ohsequio < o > A1

C12D —- imperiales B155C12: imperatoris A123D — et-ipsa om. A2

— et] ut A3C2D — susciperit A3C2 — ea] et B5 — ipse B5 —

communes C12 — adsercione C3 — 10 XXI A3 : XX B5 —— de-

cemb. A3 — basilicam B55 — et om. ADG: ea B5 —- appellatus

B3 : apeliatur C3 — in AD : intra B1 : intro in C12 — palatia

C2 : palacio C3 — regale C12 : reguli D— culto B1 — resedente

B5C2D : <imperatore> A5 : < piissimo principe > C‘1 — 11 eo

<et>E—GeorgiusA12D: Gregorius A3— Constantinopolitanus

A123 z -polim D — Macario BWDE : -rius A23 — Antiocenus A3

— misse C2 : misi C3 — apostolice C3 — 12 metroplite C3 —-

numerus D : om. A5 — prono C3 — resedere A12B — 13 hec

C3: hos A5 — patriciis E1 — yppati B1 : om. D — et omnes

incliti A2 : omnesque incliti A5-— omniquae E5— synclito A13 :

siuclito C12: inclitoD : synglitu B1 : sincletu E1 : syncletu E5 :

< in introivit > E1G — inquaesitione C1 : inquisicioue C3 —-

eius] eis C3 — impietate B5 : piaetate C1 —— partes B5C3 : -tem

D — 14 deveuiret B‘1 — ostentio C2 — appropriari A5 — lega-

tis C3 — apostolice A1C3 : -lorum C12 — oratio A5 : racio C3 —

exegit A3C12 : exiit B5 -- a parte] pars A2 -— 15 op. < et in

operationem> Bô- - adserunt A1D — apostoiice A1C3— ap. -ex-

ponere] exponant A5 — 16 Ieti C13 — parati AD : paratus B5 —

seom. A23 — dixit B4 : cËCî : om.D —-et om. AD — eadem A2 :

om. D — suos om. B3 — et] in A135D : vel A2: om. B1 — 17

thomos C12 : domos D — tomis diversis A5 -—et om. B1— quas

A23B —- falsaverant KADG —— veritate A1 —se om.AB3D — aest.

BC'2 —— est. nisi] uitehanlur sed KEG —
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dacia et diversa commenta quos in lihris ipsis addiderunt. Et relegentes per singula reperti sunt mendaces,

unam operationem et voluntatem dicentes. Et in quinta synode epistula Vigilii papae ad Mena patriarcha atque

libellum eiusdem Menae in quaternionihus noviter additis falsaverunt, uua voluntate et eperatiene dicentes;

quod eeram principe et synode claruit. Alia die 17, catholicae ﬁdei defensor pius princeps seeretario resedens,

inquisitiene de ipsos cedices faeta, ita repperit falsa noviter addita fuisse.

Die XlI mens. novemb. 11, residente synode cum eius pietate, susceptisunt missisedis apostelicae et praecepit

eos in synode residere, praesentantes locum sanetissimi ac beatissimi Agathenis papae. Quorum dictum est ut

omnes libres quos seirent ad causam ﬁdei pertinere coram synode adducerent; quod et factum est. Et vocate

Georgie diacono et chartefylaee 1° ecclesiae Constantinopelitanae, praeceptum est ei ut iuxta eorum notitia co-

dices ex bibliotheca ecclesiae ad medium dedueeret. Et dum adducti essent et relegerentur, utrique similes

repperti sunt, duas naturas duasque voluntates et eperationes habentes. Et confusus 1° Macarus coram synode

inventus est. mendax. Tune interdieens 11 pietas augustalis Georgio patriarchae ut minime in ecclesia sua susci-

peret ltlacarum vel eius homines et interdicens ei processum. Ilaec prima eius ruina fuit.

Die XIIII mens. februar. 11, auxiliante beato Petre apostelo ut veritatis lumen appareret, intromissa sunt

coram synode venerabilinm Patrum dicta, Iohanni Constantinepolitani, Cyrilli, Athanasii, Basilii, Gregerii,

Dienisii 13, Hilarii, Ambrosii, Augustini et Leonis. duas naturales voluntates et operatienes in Christo dieentes

ad satisfaetienem principis vel synode.

Sequenti die 11, in eodem seeretario resedente synode una cum principe, synodica sanetissimiAgathonis papae

relecta est et ad singula cenprebata Patrum dicta inserta. In qua synediea et episcepi occidentales partes sub-

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 quae AïäBîEG-lihros A13: lihris Es E—ipsi A1B3G: istis B1-

addiderant EG —religentes 8315C”: <eos> A5——singulas Br —

repperti C — mendaces om. B1 — 2 et in-dicentes om. C12 —

quinte A11B —lulii D— Mennam A123E: Menam A5: Moena D-

patriarcliam A125 — adque C3 —3 eiusd. lib. B11 — Menne AD :

Mane B1 : Mene C3 — addictis C3 —— falsaverunt] venerunt B6
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— unam volunlalem et. operationem A — dicentes om. A983

— 4 quod om. B’- — principem A1D —- synode < eius > B6

— placuit Ai- < in > secr. AiE — residensABâE : praesidens

C12 — 5 inquisitienem A2D: inquestiene C12 : inquesictione C3

— ipsis rtBïE — codicibus A235B3E: quodiccs C1 — ita om.A1—-

< in > falsa C12 — faIsa-fuisse] falsam esse noviter additam E

— falsa <esse et> A5— fuisset A13D— 6 All] decimaAD — de-

cemb. EG —resedente A1C1D — eiusllcis Cï- piaetate C1 —— missis

A3D— apostolice A1-— praeceepit C1— 7 eos onLA-in om.C1—

synodos C12 — resedere A1B3D : resede Cî-praesentantis B3 —

sanctissimnm ac beatissimum 83156013 (ac beat. om. B6) -— beati

A11 — quibus a1 A5C1EG — 8 omnis C? — quoram B5 —qne C3

— et m0.] evocato D — 9 diac. om. C1 -- et om. C12 — carto-

ﬁlace A1 : chartofylaceC3 — ecclesiac] apostelicae E (cor/n) —

eccl. ConsL] et B1 — notitiam BNGE : noticia C12 —- 10 de-

ducercnt A13DG : ducerent A9-— fuissent Aï- religerentur C3-

vcrique C'- — similis A1C2 — 11 reperti A1 — que om. C1 —

voluutatis C3 — confessus Al) -— Macharus A1: Marcus B2 — 12

interdixit A5: -centes C13— imperialis A5 : nugustales B5 — ec-

clesiam suam B55 — sua om. .- - —— susceperit A3 : susciperit

C12 : suspiceretD—- 13 et om. A2 —— interdicentes C1 —eis C2 :

< et > A2 — hec C3 — 14 XllI E — ﬁumen D — aperiretur

A2 : aperiret B1012 : < et > C12 —- 15 coram om. B5 — dicta

< scilicet > A?- - lehannis A35B : -ne C-'1 — Constantinopo-

litano BG- Anatbasii A3: Athanas C2 : Anastasii D — 16 l)iuni-

sii B3 zom. B0 — Hilarii Ambrosii om. E: <HièÎ> A2 —- Agus-

tini C — operationis 1.‘?- — in Christo] hic glossema Inabet K,

quod vide supra. p. H2, l. t9 —- dicentium A5 -— 17 satisfac-

tione B15C3 — principes 023- synodiAäG — synode-resedente

om. A2 — 18 scquenteC3 — edemC1 — sedenteBûz reseden-

tes D-—cum <pietate> Ai-principem D : <sicut> A133D —

sanctissimi] sancti superscripti B56 (-pto B5) — Agathnis C3 —

papa C- 19 relicta B5B —— et om. C E -—singula < dicta> B3

- probata B3 : adprobata C3: < que >A5—inserta < habeat>

Aô- et om. AËE-‘îü — episcopos C1 — occidentalis B5 — paren-

tes B3 : om. A9 —
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scripserunt cxx quinque. Post haec 25 adhortatus est nec dicendus Macarus a sancta synodo vel a pio principe

omnique senatu ut profiteretur unam aut duas confiterivoluntates aut operationes. Qui nullatenus audivit sed

potius neque una neque duas in Salvatore dicere voluit. Deinde protulit piissimus et serenissimus princeps

tomum ad relegendum in qua una et heretica dogma lilacari erat conscripta et eius manu subscripta aper-

tissime una voluntate in Domino afﬁrmante. Post ipsius subscriptione et Theodori expatriarchae utique iuxta

U:

eo tenore ibi suhscriptio eius erat. Et interrogatus ei Georgius patriarcha si ea ﬁde qua docet sedis apostolica

amplectitur iuxta scripta Agathonis papae seu sanctorum venerabilium Patrum. Qui respondens ut accepta

licentia in scripto quae oportuna erat responderet. Et in his recedentes, die XVII mens. febr. gk die domi- XI

nico, intro oraculum beati Petriintro palatium, adstante synclitu simulque et patriarchae legatos sedis apos-

io tolicae suscepit, relegens suggestionem aliam pro eorum commendationem a sanctissime papa directa. Qui

Georgius sanctissimus patriarcha professus est ea die in scriptis duas naturas duasque voluntates et operationes

credere et praedicare sicut sedis apostolicayet anathematizans eos qui unam naturam, voluntatem et operationem

dicunt.

Die XXV mens. febr.. 25 resedente synodo una cum pio principe simulque et legatos sedis apostolicae, Ma- xu us

15 carum adesse iusserunt; et data a principe licentia ut se partes quis in qua vellet divideret, Georgius patriarcha

regiae civitatis cum suis in parte orthodoxorum, Macharus vero cum suis in parte alia hereticorum. Et deducentes

ad medium professionem Georgii patriarchae, quam fecerat et porrexerat principi, relecta est. Et commonitus

VARIANTES DES MANUSCRITS

i subscribserunt A1 z subscripserant B5 — <num.> cxxv

EG — CXX om. C1 — quinque conieci] quae A3 z quo D: eta1,

erasis aliquot literis : om.A2C1[: cumque cet. — adoratus escas

- nec dicendus om. A5 — aom. xs - sanctam A1 ——-2

senato A3 : synatuC2 — conﬁteri om. C12G z confiteretur A5

— voluntatis C12 — aut] et A15 z vel EG — operationis cle -—-

qui om. A5 —- null. < eos > A5 — audebit B2 z -bat DG — 3

unam A125C12 — dicere om. A23 -— principes ce - 4 domum

B1 z totum (112 — legendum A123D : regendun1B5C12 - in quo

erat hereticum dogma conscriptum A2 z in quo unam secun-
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dum hereticum dogma c. c. A5: in quem unum hereticum d. M.

e. conscriptum EG-ct om. C3—— Macari om. C1— conscriptam

C2 — et- subscripta om. A3 — manus AD z manum C12 — et-

subs. om. A2 — subscriptum EG - 5 unam AEG — volunta-

tem A3C12EG -- afﬁrmans A5 z conﬁrmante lii : adﬁrman-

tcm E - post] sub C4E — subscriptionem A35C12 z scrip-

tione E — Theodorus A123D — et paLr.A2D z expatriarcha

A3B2 z -chi C12 —— iusta B502: om. A2 — 6 eum A3 z eum-

dem Aô -— tinore A1 z tenorem A35 —- eius om. A25 — inter-

rogatur B5—- eam ﬁdem A5C21— quae EG— doceat B2-— sedes

A35E— apostolicae B5D —— 7 amplecteretur A25C1 — scriptura

<venerandî>EG — sanct. <ac> EG—1'esp0nditADG —- 8 in

om.A15— scriptis xzz -tione E — que A1— essent A2—- respon-

dere A15B — resedentes A1 z recesserunt A2 z praecedentes C12

—- XVIl] xx E5 — 9 dominicum ce -— intra A235B25 — oraculo

LIBER PONTIFICALIS.

D — sancti E —- Petri < apostoli > A3 — intra 133c — palatio

A13D : -cium cs - astantes A21 z presentibus A5 z adstantes C12

D : astante esses — synodo a1 z inclitos A2: synclilos A3 z in

clitis A5: sinclitu B2 : sinclyto B3: synclytu B1: inclilu B55: in-

gelatu C12 z synclitu cs4 z synclito A1 (‘C’) D : sincIctoE —'patrîar-

che A302 — < et > leg. AD -—— legatis A1 : lcgatarios A211 z le-

gatus C12: -to E — io apostolice c3 — cepit A5 : om. A2 —

relegerunt A2 z -gi A5 z religens B5C2 — subgestio A5 — alia

A5B5 —- commendationem A1C13: -ne cet. — a om. A5 — sanc-

tissimum B1: sancti superscripta B5: superscripto B5 »-pape A5

-- directam E —- ii sanctissimus] sancli superscripti B55— pa-

triarche B5 — eo C12EG —— in om. A2 -scriptas B5 — volun-

tatis et operationis C12 — m et om. c313 — sedes A35 — et om.

B1E—anathematizavitA5 — naturam om. B3: < et>AC12z <et

unam > D —— ia < in christo >dicunl cic < in domino Iesu

Christo>dicuntEG —!4 resedeute A1C3D: sedcnte A2: residentes

A5:—dcnte cct.— pio om.C1— simulque om.A1— legatis A25EG:

tio A3 : -ti C1 : -to C2 -— apostolice cs - 15 data est A5 — li-

centiam D —- se partes] sequentes AD — se] sibi B2 -— quam

C12 — velle A13 : valet B5 — dividere AND z devideret c2 —

archa c3 — 16 reiaecilatis C12 (reie- C1) -—— cum-vero om. c2 —

partes E — orth.<stctit> EG -— aliorum A2 z om. B1— i9pa-

triarcha amus -fecerant A5— porrecta C3E - a. principe B5:

principe cs - commotus A2: communitas B1 —
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suprascriptus llrlacarus quid sentiret vel crederet, respondit se in ea perﬁdia quae ante proposuerat perdurare et

xlll nullatenus orthodoxe ﬁdei adquiescere. Ea hora sancta synodus una cum principe eius orarium abstolli iusse-

runt. Et exiliens Basilius Cretensis episcopus eius orarium abstulit et anathematizantes foris synodum proiecerunt

simulque et thronum eius; Stephanum autem discipulum eius cervicibus a sancto synodo clerici Romani

eicientes expulerunt. Ea hora tante tele aranearum at nigrissimae in medio populi ceciderunt ut omnes mira-

xlv rentur quod sordes hereseum expulse sunt. Et Deo auxiliante unite sunt sanctae Dei ecclesiae. In locum vero

Macari 3° ordinatus est Theophanius abbas monasterii Baias,insulae Siciliensis, patriarcha ecclesiae Antiochenaeg

Macarus vero cum suis amatoribus 31, id est Stephano, Anastasio ex presbiteris, Leontio ex diaconis, Poly-

chronio, Epiphanio et Anastasio ex presbiteris et inclausis, in exilio in Romana directi sunt civitate. Deinde

abstollentes de dypticis ecclesiarum nomina patriarcharum vel de picturis ecclesiae aut in foribus ubiubi esse

poterant auferentes, id est cyri 32, Sergii, Pyrri, Pauli, necnon et Petri, per quos error iste orthodoxe ﬁdei

populi vel sancti concilii qui in regia urbe erat, Iohannes episcopus Portuensis dominicorum die octava

xv usque nunc pullulavit, tanta gratia divina Omnipotentis concessa est missis sedis apostolicae ut ad letitiam

Paschae 3’ in ecclesia sanctae Sophiae publicas missas coram principe et patriarchae latine celebraret et omnes

unanimiter in laudes et victoriis piissimorum imperatorum idem latine vocibus adclamarent.

Hic suscepit divalem iussionem secundum suam postulationem, ut suggessit, per quam relevata est quantitas

qui solita erat dari pro ordinatione pontificis facienda; sic tamen ut si contigerit post eius transitum electionem

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 suprascriptio B3C2 z sanctus D z om. C1 — quod C12 —

sentire A3 —- crederit C2 —— rcspondisse A3 z -det B1 — quam

A135C12D : quem A2: qua B5 — praeposuerat A12 — 2 or-

thodoxe luce : —xorum A2:-xo C1 —— adquicsceret B5 -

sa_ncta om. A2 — synodos C2 —— principem C1 —- ei A5 —— ora-

turium B1 tcorizl —— abstolli-orarium om. A3 -— abstuli

85D — iusserunt-abstulit om. A2 — 3 iusserunt < ad

collo eius> C1 (a c1) — et om. c3 — Basileus C3 — epis-

copus cretensis aecclesiae EG — or‘. eius ci-anatlzemalizante
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eum A1 — ancthe- B3 t anathemazantis c2 z anathimatizantes

c3 — proiecerunt eum f. sin. EG — sinodum A1 — eiecerunt

A2 — Athomum B5 ——St,ipandam C12 — <eius> a. E —

sancta A583 — 5 eicientis C2 -cxtulerunt A3: expullerunt C2

— tante A1B5C13 —— tele B50 — araneorum B2D — me-

dium A5 — 6 quos B5 — sordis C12 — heresium A

-saeum B25D —— expulserunt B5 t -lerunt D — unatae

C12 z unitate D — sunt om. A3D — Dei om. A2 — Dei eccL]

deitate C12 — loco C12E -— vero om. cs - 7 Teophanius ausa :

Theopauîus cs stephanus E -— abba D z < sancti >

A5 — monasterio A23B1C23 z -styrio C1 — Pagias AC12

D z < qui appcllatur > Baias EG — msule Siciliensi cs - pa-

triarchae B1012 — Antheocenae C5 z Antiochiae AC12D z est B5

— 8 Macarum A123 — < clausus > cum A5 — Stephanum

A2 — Anastasium A23 — < et > ex A5 —- ex] et B5 — presbi-

tero B1 z -ros C3E — Leontio < et Anastasio >A5 —- Leontium

cu —— ex om. liili (suppl. e) -— 9 Polocronium A2 z Pulchronium

C12 — Epifanium A2 — Ephiphanium cl - et AnasL-inclausis

om. A5 : et Anastasio om. nc - Anastasium A2C1 - ex] et B5

— clausis A2133 z inclassis B5 z Leontium et diac. A2 -- in om.

D— exilium A12D: -liis C1: -lii (32- Romanam C12— civitatem

cum - 10 abstulentes A2B5: abstollens C12 : om. A5 — dipticis

B2550 z tippoticis C1 z tipticis c1C2 z adypticis E — ecclesia ca :

< ﬁguras eorum> EG -- in om. A5 — foris D —ubiA23-'>

C23D: ubi et ubi B —— 11 potuerunt A2C12 -— auﬁ] abstule-

runt A5 : efferentes C1 z oferentis C2 — id est om. A2 —

Cyro A2 z cyrus A3, et cet. nominatim casu - Sergi B :

Serii C12 — PurliC12 — Paul. Pyrr. E — necnon et om. A2EG

— error-ﬁdei] errores hereseos contra orthodoxam fidem A5

‘— istae B2 : om. EG — orthodoxe A1C3 — ﬁdei] sed eius c2

—- 12 pululavit A1C1 z pollulavit B3 z pullulabit c2 — devine

cs -- missi A1C3 — apostolica c3 — 13 populi] pauli (2 — quod

A25 z quae B5 -— regia] grecia C12 — erant E — iohannis eson

- Portuenses B5C2 z Portensis cs - dominico A3: dominatu-

rum cz- octavo B3: -vum liili -bum cas octabas E z uni C1 (na-

tum sa: vm) z VIll C2— id Pasche C3 — ecclesiam E — sancti

C1 z beatae EG-mis. pub. lat. cel. cor. pr. et p. hG-quoram

C12 — patriarcha A3E z -chis A5 —, latinae caeleb. C12 — et- adcl.

om. D-omnes om. A235 — 15 uniau. A3B15C1 - in om.A1EG—-

laudis B5 — victorias A.352BC1EG : viatoris B102 -— item A5:
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ﬁeri, non debeat ordinari qui electus fuerit, nisi prius decretus generalis introducatur in regia urhe secundum

7

antiquam consuetudinem, et cum eorum scientiam et iussionem debeat ordinatio provenire. Hic demisit omni XVIII

clero rogam unam et ad luminaria Apostolorum et sanctae Mariae ad Praesepe sol. Il milia CLX. Fecit autem

ordinationeml, presbiteros X, diaconoslll; episcopos per diversa loca XVII l. Qui etiam sepultus est35 ad beatum

Petrum apostolum, sub die IllI id. ianuar. Et cessavit episcopatus an. l m. VIl d. V.

3 1m11. < ecclesiarum > A5 — sancte A1 —CXL E— 4 l om.

C3 - 1063 < nllm- > A*B23C4DE - VIlI D — est om.

B3340 — ad) apud B5 — 5 Petrum om. C3 — sub die om. AD -

11! B5 — mense I anno I Bt — m. V C13

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 debit C2 —- de beatus donari C1 — fuerat D — niC3 -— de-

cretum A5 — generzile A5 : -lem C2 — rcgiam urbem A5C2EG

— civitate B5 -— < ut > sec. C13 -— 2 et] ut AD—- cum om. B6

— eorum om. A3 —- scientia etiussione BNGEG (conscientia E)

-— ordinatio om. E - demisit A1B3CD : dim. cet. — omnc B3 —

NOTES EXPLICATIVES.

i. Theodorus archiepiscopus Rauennas] Théodore siégea de 617 à

69i. Sa signature et celles de ses suffragants ﬁgurent au bas de la

lettre adressée à l'empereur Constantin Pogonat par le concile de

Rome, tenu au printemps de l'année 680; un de ses prêtres, appelé

aussi Théodore, fut adjoint, comme représentant spécial du siège

de Ravenne, à la légation envoyée àConstantinople par le pape

Agathon et par le concile d'Occident. Agnellus (c. 124) parle de

tout cela avec sa passion habituelle. Comme le biographe d'Aga-

thon, il atteste que Théodore se rendit personnellement à Rome et

qu'il y ﬁt sa soumission au pape : a Cum autem pervenisset Ro-

n mam, subiugavit se suamque ecclesiam sub Romano pontiﬁce sa;

Generated on 2013-07-23 21:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

mais il présente comme une comédie sa participation au concile

romain et à la défense de la tradition orthodoxe. Théodore avait

laissé de mauvais souvenirs dans le clergé de Ravenne: Agnellus

s'en est inspiré.

2. Hic suscepit divalem iussionem] Cette lettre impériale, qui ﬁgure

en tête des actes du sixième concile œcuménique, porte, dans le

texte latin, la date du i2 août 678. Elle fut donc expédiée quatre

mois après la mort de Donus (il avril 6'78) et plus d'un mois

après l'ordination d'Agathon (4 juillet 618).

3. par Epiphanium] Ce fonctionnaire n'est nommé ni dans la

lettre impériale, ni dans les réponses qu'y ﬁrent le pape et le con-

cile romain.

4. ut debeat — pro adunalione] En effet, il ne s'agissait pas

d'abord de réunir un concile. Lettre de l'empereur au pape Donus

(Conc., Hardouin, t. III, p. i046; Mansi, t. XI, p. 200) : c Post-

» quam igitur tempus non recipit perfectam congregationem ﬁeri,

» adhortamur vestram paternam beatitudinem per praesentem nos-

u tram piam sacram dirigera viros utiles ac modestes... indutos

n personam vestrae apostolicae sedis eiusque concilii. deferentes

x» et libres qui oportent proferri, et omnem auctoritatem habentes,

n quatenus convenientes cum hic posito sanctissimo ac beatissimo

n patriarcha et Macario sanctissimo patriarche Theopolitanae ci-

n vitatis perscrutentur, etc. n

5. et direæiLn] Les actes du concile de 680-681 nomment ces trois

évêques, non précisément comme légats du papa. mais comme dé-

légués du concile d'Occident. Les véritables lègats et représentants

du saint-siège sont les deux prêtres Théodore et Georges, avec le

diacre Jean, qui devint plus tard pape (Jean V) : ils siègent et si-

gnent toujours avant. les patriarches d'Orient. ' —

6. Constantinuziz subdiaconum] Ce Constantin n'est pas mentionné

dans les procès-verbaux du concile, mais il est nommé dans la

lettre de l'empereur à Léon II,et dans la réponse du pape, qu'il fut

chargé de porter à Constantinople (Jatfé, 2118). C'est peut-être lui

qui devint pape en 708.

7 Theodorum presbitcrum Ravennatem] Il est nommé dans tous

les documents du concile œcuménique. C'est probablement lui qui

ﬁgure, comme archiprêtre de Ravenne, dans un récit düägnellus

(c. ii8-i23).

8. religiosos serves Dei nzonachos] L'empereur avait demandé au

pape d'envoyer au moins trois clercs de son église, quelques éve-
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des gens tout à fait sûrs. Quant a l'éducation du clergé, la lettre

du pape Agathon à l'empereur Constantin Pogonat témoigne que

les malheurs des temps l'avaient rendue bien incomplète; cf. De

Rossi, Inscr. christ, t. I, p. 51S.

10. causant arcarivae] Arcariuzz semble être un mot formé comme

comitiva, pour désigner l'emploi d'arc-antre. La leçon, cependant,

n'est pas sure; il faut peut-être lire arcariae.

11. par nomencolatorem] C'est la première fois que ce fonction-

naire est nommé dans le L. P. Cf. Galletti, Primicero, p. 162, et,

ci-dessous, CONSTANTIN, n° 1'71.

12. luna cclypsin perlulil] Cette éclipse eut lieu le 17juin 680,

à dix heures et demie du soir (Pingrè, dans l'Art de vériﬁer les

dates, t. I, p. 65). La diflérence d'un jour vient peut-être de ce que

le biographe compte les jours du soir au soir et non de minuit à

minuit.

13. Qui suprascz-ipli nzissi...] Ce récit du sixième concile œcumé-

nique est conﬁrmé, pour l'ensemble, par les procès-verbaux des

séances et par les autres pièces ofﬁcielles relatives à cette assem-

blée. Cependant beaucoup de détails ont été mal rapportés ici; les

dates assignées aux diverses sessions sont presque toutes fausses;

les faits sont quelquefois intervertis, ou racontés deux fois, ou

transportés d'une session à une autre. Il n'est rien dit des trois ou

quatre dernières sessions (xv-xvm), tenues du 26 avril au 16 sep-

tembre 681. En revanche quelques faits moins importants ne sont

pas mentionnés ailleurs qu'ici. De cette comparaison entre notre

récit et celui qui se déduit naturellement des documents ofﬂciels, il

faut conclure que ces documents n'ont point été mis à contribution

par le narrateur. Il fallut du reste un temps assez long pour que
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l'on pût s'en servir à Rome. Les légats en rapportérent le texte ori-

ginal grec en juillet 682. Le pape Léon ﬁt aussitôt traduire quel:

ques-unes des pièces les plus importantes; mais au moment où il

mourut (3 juillet 683) la plus grande partie et notamment les pro-

cés-verbaux des sessions dont parle notre auteur étaient encore à.

traduire. On sait, par une note attachée à l'un des manuscrits de la

version complète, qu'elle existait déjà au temps du pape Sergius

(6879101), maisil est impossible d’en ﬁxer la date avec plus de pré-

cision. Quant ù lavie dZ-tgathon, elle n'a pu être terminée aussitôt

après la mort de ce pape, mais seulement quelques mois après;

on y raconte en effet que l'évêque de Porto célébra la messe à

Sainte-Sophie le 21 avril 681; or, Agathon était mort le 10 janvier

précédent. En tenant compte du temps que les nouvelles devaient

mettre à venir de Constantinople, il est impossible que le .biogra-

phe ait terminé son récit du concile avant les derniers jours de

mai. On arrive à la même conclusion en remarquant la façon dont

il parle de l'exil de Macaire, patriarche d'Antioche,et de ses adhé-

rents. Il sait qu'ils furent envoyés à Rome et il connaît leurs

noms à tous, ou au moins il en connaît plus qu'il n’y en a dans

les pièces officielles. Il les a donc vus ou tout au moins il a eu

connaissance de la lettre par laquelle le pape dut être prévenu de

leur arrivée. Or, parmi ces personnages. se trouvait le moine Po-

lychronius, qui ne fut condamné que le 26 avril. D'autre part. je

ne crois pas qu’il faille abaisser beaucoup au delà. de l'année 681

la date de la vie d‘Agathon; car, outre que la plupart des notices

de ces temps-ci sont écrites par des contemporains, celle-ci pré-

sente un trait caractéristique que l'on ne rencontre pas dans la

suivante, l'omission dïlonorius dans la liste des personnes dont

la mémoire fut condamnée au concile. Cette omission ne se ren-

contre pas dans la notice de Léon II. Que le biographe de Léon II

soit ou ne soit pas le même que celui d'Agathon, cette différence

montre au moins que les notices de ces deux papes n'ont pas été

rédigées en même temps et dans le même état d'information ou

d'esprit. Il n’y a nul indice que le clergé romain de ce temps-là ait

fait difficulté d'accepter la sentence contre Honorius, une fois

qu'elle fut bien connue et constatée officiellement. Si le biographe

dhtgathon ne l'a. pas mentionnée, c'est qu'il n'avait pas encore, sur

ce point, les garanties que l'on était assurément en droit de récla-

mer pour accepter une chose aussi grave. Or ces garanties furent

apportées à Rome par les légals, qui revinrent au mois de juillet 682,
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sion, va chercher au patriarcat les actes des trois derniers conciles

œcumèniques et les apporte devant l'assemblée. ll parait s'être

compromis dans le parti monothélite. Nous le retrouvons à la

neuvième session, dans un groupe de dignitaires ecclésiastiques

auxquels le concile imposa une profession de foi et qui la présen-

tèrent a la session suivante. Comme c'est précisément dans celle-ci

que l'on vériﬁa les textes allégués par les légats romains, Georges

ne put guère y remplir le rôle que lui attribue notre narrateur. A

partir de la session onzième, on le retrouve dans l'exercice de ses

fonctions.

20. Et con/‘usus Macariusm] Ceci se rapporte peut-être a la dé-

convenue qu'éprouva Macarius lorsque, dans la troisième session,

il fut prouvé que les actes du cinquième concile, dont il se préva-

lait. avaient été interpolès. Peut-être aussi s'agit-il de la huitième

session (1 mars), où l'on commença a découvrir les coupures ha-

biles qu'il avait pratiquées dans les textes des Pères. Sa déposi-

tion eut lieu le lendemain (neuvième session), après plus ample

informé sur ses fraudes et constatation de son obstination.

2l. Tunc interdicens — mina fuit] Ceci n'est pas rapporté ail-

leurs.

22. Die XIIII mens. feint] La lecture des textes des Pères dont

il est ici question eut lieu dans la dixième session, le l8 mars.

Notre auteur la distingue à tort de la vériﬁcation des témoignages

recueillis par les légats romains, dont il aparlé un peu plus haut.

23. Gregorii, Dionisii] On cita des textes de saint Grégoire de

Nazianze et de saint Grégoire de Nysse. Le Denys mentionné ici

est le pseudo-arèopagite.

2l. Sequentz‘ die...] La lettre d'Agathon et celle du synode romain

sont ici présentées comme une seule lettre; la dernière en etïet est
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la seule qui porte les cent vingt-cinq signatures épiscopales. Elles

furent lues non point le l5 février 681, comme on le dit ici, mais

le l5 novembre 690, à la quatrième session. Du reste, tout ceci est

fort embrouillé dans le récit du biographe. Voici la suite des faits

d'après les procès-verbaux. Après que le concile se fut fait lire,

pendant les sept premières sessions, d'abord les actes des trois

derniers conciles œcuméniques, puis les lettres d'Agathon et du

concile d'Occident, enﬁn les recueils de textes pour et contre le

monothélisme, les légats du pape demandèrent que les patriarches

Georges et Macaire, avec leurs suffragants. fussent requis de dire

ce qu'ils pensaient des lettres d'Agathou et de son concile. Les

patriarches requirent alors communication écrite de ces docu-

ments, aﬁn de vériﬁer les témoignages patristiques qu'ils conte-

naient, promettant de rendre réponse à la session suivante. On

était alors au l3 février. Le ‘l mars eut lieu la huitième session. Le

patriarche de Constantinople déclara adhérer aux lettres d’Agathon

et son exemple fut suivi par tous les évêques de son ressort, saut

quelques-uns, à propos desquels fut soulevé un incident bientôt

réglé. Vint ensuite le tour du patriarche d'Antioche, qui persista

dans la profession du monothélisme et, abandonné par ses suffra-

gants, prit devant le concile la situation d'accusé. Interrogé

sur sa croyance, il se référa à une confession de foi écrite et si-

gnée par lui, dont il fut donné lecture. On le somma ensuite

de déclarer s'il acceptait le dogme des deux volontés et des deux

opérations; puis, sur son refus, on commença la vériﬁcation des

textes recueillis et présentés par lui dans la cinquième et la sixième

session. Ces textes ayant été reconnus faux, des cris (l'anathème

s'élevèrent dans l'assemblée; on demanda sa déposition et le pal-

lium lui fut enlevé des épaules. La discussion continua cependant

cejour-là et àla session suivante,la dixième, qui eut lieu le l8 mars.

A la fin de cette dernière, le concile prononça la déposition de

Macaire.

25. Post lzaec...] En réalité, Georges fut mis en demeure avant

Macajre. Quant à. celui-ci, il n'hésita pas entre une ou deux vo-

lontés: il se prononça nettement pour le monothélisme; sa profes-

sion de foi, mentionnée à la phrase suivante, en témoigne claire-

ment, et ce détail n'a point échappéànotre auteur. —L'ex patriarche

Théodore mentionné ici était le prédécesseur immédiat de Geor-

ges sur le siège de Coustantinople. Ses sentiments monothèlites

sont démontrés par la résistance qu'il opposa au maintien de Vi-
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certaine mesure, au cas où ils se soumettraienh- Le mot inclausi

désigne des moines reclus.

32. id est, Cyrim] Le biographe omet ici Théodore de Pharan,

qui ﬁgure déjà dans la lettre d’Agathon avec ceux des patriarches

hérétiques et qui fut condamné avec eux par le concile. Il néglige

aussi de mentionner Honorius, condamné en même temps et dont

le nom ﬁgure à la suite de ceux des patriarches dans la notice de

Léon II. Cf. ci-dessus, note ‘l3.

33. dic octava Paschae...] Le dimanche de loctave de Pâques

tombait en 681 le 2l avril. Cette cérémonie, dont les documents

conciliaires ne parlent pas, eut lieu entre la quatorzième (5 avril)

et la quinzième session (26 avril).

34. Hic suscepit divalem iussionem] Cette charte impériale sup-

prima la taxe exigée jusqu'alors pour la conﬁrmation des papes,

mais en insistant sur la nécessité de cette confirmation. Elle était,

en eﬂet, d'usage déjà ancien, puisqu'elle remontait jusqu'au milieu

du siècle précédent. Peu après Agathon (Bsuoir II. n° 153), elle

fut abolie, ou plutôt la charge de vériﬁer l'élection pontiﬁcale fut

transportée de l'empereur à Yexarque de Ravenne. C’est à ce der-

nier état de choses que se rapportent la plupart des formules du

Liber diurnus sur l'élection pontiﬁcale et sa conﬁrmation; ce re-

cueil cependant contient aussi (II, 3) un modèle pour le decretus

generalis adressé à l'empereur. Cette formule ne peut être posté‘

rieure à l'année 685, date de la suppression de la conﬁrmation pal‘

l'empereur lui-même; le dernier pape pour lequel elle puisse avoir

servi est Benoît II.

35. sepultus est] Voici son épitaphe (De Rossi, Inscr. chu, t. Ill.

p. 52, 129, 157) :

Pontiﬁcalis apea: virtutum pondere lultus
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ut iubar irradiat, personat ut tonitrus.

Quae monet hoc peragit, doctrinale fomes et auctor:

format enim gestis quos docet elaquiis.

Dum simul aequiperat virtus et culmen honoris,

ofﬁciunz decoral moribus, arle yerit.

Praeditus his nterilis autistes summus Agatho

sedis apostolicae foedera ﬁrma (mai.

En pietas, en prisca ﬁdes ! insignia patrunz

intemerata mauent nisibus, alme, tufs.

Ouis vero dùmmeret morum documenta tuorum,

formula virtutum dum tua vita foret?
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LXXXI I.

LEO iunior, natione Sicula, de patre Paulo, sedit mens. X dies XVII. Vir eloquentissimus‘, in divinis Scrip- l m

turis sufficienter instructus, greca latinaque lingua eruditus, cantelena ac psalmodia praecipuus et in earum

sensibus subtilissima exercitationelimatusg lingua quoque scolasticus et eloquendi maiore lectione polltam,

exortator omnium bonorum operum plehique florentissime ingerebat scientiamg paupertatis amator et erga ino-

pem provisione non solum mentis pietate sed et studii sui labore sollicitus.

Hic suscepit 3 sanctam sextam synodum, qui per Dei providentiam nuper in regia urbe celebrata est, greco ll m

eloquio conscripta, exequente ac residente piissimo et clementissimo magno principe Constantino, intro regale

palatio eius qui appellatur Trullus, simulque cum eo legali sedis apostolicae et duo patriarchae, id est conso

tantinopolitanus et Antiocenus, atque CL episcopi; in qua et condemnati sunt Cyrus, Sergius, Honorius, Pyrrus,

Paulus et Petrus, necnon et liiacarus cum discipulo suo Stephano, sed et Polychronius novus Simon, qui unam

voluntatem et operationem in domino lesu christo dixerunt vel praedicaverunt, aut qui denuo praedicaturi

fuerint aut defensaverintg sed ut a nunc duas voluntates et operationes in ipsius dispensatoris christi et Sal-

valoris Dei nostri dicantur, quam et studiosissime in latino translatavit 3. verumtamen 1 suprascriptos defen-

sores malorum hereseos, hlacarum, Stephanum, Polychronium et Anastasium, dum nollent a suo recedere m

' proposito, per diversa monasteria sunt retrusi. Qui praedictus sanctissîmus absolvit duos viros 5 in percipienda

communione, qui de regia urbe cum suprascripto ltlacaro et ceteris in Romana directi sunt civitate, necdum a

synodo analhematizati, id est Anastasium presbiterum et Leontium diaconum ecclesiae constantinopolitanac

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 iunior om. C1EG—— Siculus ex A35C1E— Paylo lis - m. vuu

A2— < Fuit hic > vir A5 — 2 grega A1 -— grecam latinam-

que linguam B5 — que- cantelena om. C2 — cantelene A‘ : -le-

lena cu : -tilena cet. — salmodia B5 : psalmodio ca - et om.

C11 —- 3 exarcitatione cs - limatur B11 - scholasticus A1 z

scolasticos B5C1 z scolascicus c3 —- et om. me — loquendi C3 .

cm — < et > Pyr. EG — Pirrus ca : in hoc verbo desinit A2 —

10 et Petrus om. B1 —- Marcus B5: Macalus cs - discipulos suos
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omnesA1DG : discipulis suis omnibus A3E z discipulos suos c2

— sed om. Aï1 — Polychronio ADEG —- novo Symone A5 z no-

vissimo cn v: novusimo n c3 —— una voluntate etc. A1 — 11

qui om. B5 — de novo cla -- praedicati nam : -catores B6 —

12 fuerant... defensaverant A3 z -runt... -runt C12 — sed om.

A3 — ut] et A1 — ut a nunc] abhinc A5 z adhuc D z om. B5

—-a] as B5: has bos a B7: ad C11‘1 : etE: om. cet. —in om.

A5 — dispensatores B3 — 13 Dei] Domini mcta : om. A3E5 —-

didiscantur A1 z deidiscantur A3 z discantur D — < et > in A13B

— latinum A5C1E1 : -nu C1 — transtulit C31E15 — suprascrip-

torumA: -pti E1: sanctorum D — id dcfeusoris cm- maiorum

ciz- hereticos B : liereseuul E5 t om. 02- Macharium E5 —Po-

lycrhonium c3 — et om. A13— nolunt B1 m 15 preposito A1 —

per om. C1— quam A5 — sanctissimus <vir> EG -- duo A1 —-

verosC12— ad percipiendam communionem AD — 16 commu-

nionemC1— supra] sancto DE — inBomana <urbe> A13B: Ro-

— maiorem BG : -ri E — lectionem C1 — polita A133C1D z -tus

A5 —— l exh. ce : exortatur C1 —— operum om. A? -— plerisque

E1 z plerique E5 zom. si —— tlorentisque sime B3: ﬂorentissi-

mam E1_ingeraL 315603315 —— <ct> scient. B5C3 —scientia

A1C1I) -pauperitatis c8 — amatur B3 z amotor cs - inopum

aiasns - 5 provisionem AD (om. A3) : provisor E — mentis]

meritis A5 — pietatis B3 z -tem C12 — et] ad C12 —- sollicitus

<Hic sanctissimus-minimeaberet>A3,ut pass l.,1’-19—6 susci-

piens Amn - sextum Aï’- —que A23B — providentia nasci -

regiam urbem EG—< et > gr. A5 — 7 conscriptus B3 z -tam

EG zconscrepta cs - exsequente Aanzvcm : haec seq. B1 —— re-

sedente esse - et] ac C1?- -— clem.] beatissime c2 — intra

A35B“ — regele cs : lelage ce — 8 palatium A35B3E — eius

om. A55B2 —- quod sme - ap. ca : appellator c2 — Trullas

ci z Arullus ca- legatis A25: —tio A3—— duobus AïrG. et scq.abl.

casu - est om. A2 — 9 Anliocaenus cs - et- sunt om. C1 —-

t om. A585 z ceteri D — condcmpnati cv- Syrus ce- serius

'mamA‘ z in Romanam C‘3—— deducti AD — civitatem B1012 z om.

A5 — < qui > necdum EG —— nedum A13B5D — 17 anathema

sunt C1 z axiatuemathizatis c2 - idem lii -- constantinopolita-

no c2 c-tateC3 —
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in die sanctum Theophaniae, exponentes videlicet per propria scripta fidem suam iuxta quod et sancta synodus

determinavit, anathematizantes videlicet omnes hereticos sed et suprascriptos viros complices, quos sancta

synodus vel sedis apostolica anathematizavit.

uelv Huius temporibus percurrente divale 6 iussione clementissimi principis restituta est ecclesia Ravennas sub

V

ordinatione sedis apostolicae, ut defuncto archiepiscopo, qui electus fuerit, iuxta antiquam consuetudinem in

civitate Romana veniat ordinandus. Hic fecit constitutum, qui archivo ecclesiae continetura ut qui ordinatus

fuerit archiepiscopus nulla consuetudine pro usu pallii aut diversis officiis ecclesiae persolvere debeat; sed

nec Mauri 7 quondam episcopi anniversitas aut agenda celebretur. Sed et typum autocephaliae a quod sibi

elicuerant, ad amputanda scandala sedis apostolice restituerunt.

Hic fecit ecclesiam 9 in urhe Boma iuxta sancta Vivîana, ubi et corpora sanctorum Simplici, Faustini, Bea-

tricis atque aliorum martyrum recondidlt, et ad nomen beati Pauli apostoli dedicavit sub die xxn mens.

450 vl februarqubi et dona obtulitftluius temporibus, die XVI mens. apriLind. XLluna m eclepse pertulit post cena

VII

Domini; nocte pene tota in sanguineo vultu elaboravit et nisi post gallum cantum coepit paulatim delimpidare

et in suo reverti.

Hic fecit ordinationem l per mens. iun., die XXVII ih presbiteros VIIII, diaconos III; episcopos per di-

versa loca xxm. Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apostolum sub die V non. iul. Et cessavit epis-

copatus mens. XI dies XXII. Qui superscriptus sanctissimus vîr ordinatus est a tribus episcopis, id est Andrea

Hostense, Iohanne Portuense et Placentino Belliternense, pro eo quod Albanensis ecclesia 1’ episcopum minime

habuit.

' Huius almi pontificis iussu aecclesiam iuxta Velum aureum 13 in honore beati Sebastiani edificata est, necnon in honore

martiris Georgii.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i diem 1346023- sanctoA5B25C12—— exponentis videliaut C2 -

perom. Asca- propriis scriptisA5 — propria] provinciaD— fide

sua A1— syn.<et> C2—2anathenxatizantis ce -omnis ereticus

C2—et] utC12— sanctam A1— 3 sede A15: sedes A3D — apostoli-

cae B35- anathemizavit C2: anathamalizavitc3— Æpercurrentes
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E: om.D— iussionemC.2 -— clcmentissime B5C2: piissimi AD-

principes cz — Ravennatis A13B z -natas B5 z -na C1 t -nate ca

-— 5 ordinationem C12 — archaeepiscopo C12 — antiqua

consuetudine B503 — 6 in civitatem somananl C2E z Romam

A5—— ad ordinandum KEG (corr. e) — quod A11B: quo A5 — ar-

chiba C‘: arcibo C‘- continentur A5— 7 pallei A13B: palli C2-

diversus C2 — prosolvere B5 z < aliquid > A5 — sed <et> A —

8 nec] et EG— quoddam A13B : quandamC12 —— cael. C‘: cae-

lebraretur A3 — autoch. A1: autocepbalie csz -lia B23 z - cae-

palliae si : -caevaliae C12 —— sibi] si in ne z ut sibi EG —— 9

elicucrat A5 : eliquaverant B5 z eleguerant C12 : clicerant D z

licuerant E -— apostolice A1C3 —— restituerunt < Huius-Geor-

gii > E2 — io ecclesia A1 -— in u. R. om. A3 — sanctam 02E

—— Biviana A1D z Vivianam A3012 z sibianam A5E : Viriana B

(Vibiana aq : Viviana ca —_Simplicii A135 — < et > Beat. A13

C1E—- Viatricis BD (Atricis B5) — il redidit B5: recondedit cic

rcconditA5C31— dedivit ca zjdedicabit E5 — die om. c3 — iz

feb. < luna lIlI > ca —- optulit E5: < Huius almi - Georgii >

E1— Uius E5— dies C2 — d.XVAD—ind.X C3: om. 35- eclep-

sin A13 z eclypse B3 : eclipsi si z eclepsesic (clepse ci : Œle

C2) z clysin B5 (ecl. b‘) —— cenam A35C2E — aa nocte om. cn

- poene 13s z penae c2 —— vulto B5612 — elavoravit A1 : eva—

cuit m - gallicazitum B2B — cepit B56C13 — palatim ca ._ de-

limpedarc xe - 14 suum A5E z sua em - reverti < colo-

rem > A5: < colore > bti z < respectum > E z < respectu >

G — iii ieiunio C2 : iul. _C1 — die] dii A1 — die XXIII

B5: xxvi ce zxxvmn - pr. xvnn C1 z VIlI D z om. B5 -—

diac. lll om. A1 z llll B2 — is < num. > XXVII nasci - V

om. B1—V non.] IIII K — i7 m.X C1— d. XXI ne -—- Qui-habuit

om. KC12 — Qui] Hic A25 — superscr. om. AD - id est] per AD

— Andream A12 — 18 Hostensem A1 z Ostense siega _ 10mm-

nem Portuensem A125 — Placentinum Velliternensem A25 ——

Vell. ADE — pro om. A5— Albanensem A1 : -se A30 z -niensis

B z Alvanensis c3 — ecclesia om A13B - episcoporum B5 — is

aberet A2 z habebat A5

5

lc

l5

eo
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NOTES mxpmtmrtvas .

i. vir eloquenttsstmus - sollicitus] Cet éloge du pape Léon II a

été transporté, avec quelques complémentmdans la notice de Gré-

goire III. — Dansle Liber diurnus la formule de l‘homélie,avec pro-

fession de foi. que le pape prononçait à Saint-Pierre, le jour de son

ordination, devant l'assemblée des ﬁdèles (Garnier, u, 9 c; Ro-

zière, n° 85), reproduit un texte composé évidemment pour un des

trois papes Léon II, Benoit II ou Jean V. Elle suppose en effet

que le concile est terminé casu et que l'empereur Constantin Po-

gonat est encore vivant. Or Constantin mourut en septembre 6S5,

quelques semaines après l'installation de Jean V. Le P. Garnier

(ad h. 1.), fait valoir, comme raison d'attribuer la formuleà Léon lI,

l'insistance avec laquelle l'orateur prêche l'apaisement des es-

prits, excités, semble-t-il, par les troubles d'une élection contestée.

Mais on ne peut dire que l'élection de Léon II ait été plus agitée

que celles de ses deux premiers successeurs g la longue vacance

entre Agathon et lui, seul indice de discorde que le P. Garnier ait

relevé, peut avoir eu d'autres motifs. Il me semble plutôt que l'ad-

hésion décidée, sans conditions, aux décrets du concile œcuméni-

que et aux condamnations prononcées par lui ne peut convenir à

Léon II, qui fut ordonné. il est vrai, après la clôture du concile et

le retour des légats, mais avant d'avoir pu vériﬁer officiellement

les actes, dans la pleine possession de son autorité pontiﬁcale.

D'autre part, Jean V se fùt difficilement abstenu de toute allusion

au changement heureux survenu tout récemment (ci-dessous, p.

asa l. i2; 366, l. 2) dans les conditions de l'élection papale ; de

plus en parlant des légats qui présidèrent le concile œcuménique,

il aurait trouvé moyen de rappeler que lui-même avait été l'un

d'entre eux. En somme les probabilités me semblent favorables à
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Benoit II plutôt qu'aux deux autres papes.

2. Hic suscepiLn] Cf. la lettre de Léon II à l'empereur Constan-

tin Pogonat, dans laquelle le pape accuse réception des actes du

concile et en confirme les décisions nulla 2H8). Il y a quelquefois,

entre cette pièce et le passage du L. P.,une telle ressemblance

d'expression que l'on est tenté de croire que le biographe de_

Léon II a eu la lettre sous les yeux z u Cognovimus enim quod

p sancta et universalis et magna sexta synodus, quae per Dei gra-

n tiam imperiali decreto in regia urbe nuper congregata est... Pa-

n riterque et anathematizamus novi erroris inventores, id est

n Theodorum Pharanitanum episcopum, Gyrum Alexandrinum,

n Sergium, Pyrrhum, Paulum, Petrum, Constantinopolitanae ec-

n clesiae subsessores‘ magis quam praesnles. necnon et Hono-

a rium... Similiter anathematizamus... Macarium quondam falla-

l cissimum Antiochiae ecclesiae deceptorem cum sui erroris disci-

n pulo, immo magistro Stephano; et cum eis Polychroniummovum,

n ut vero dictum est, Simonem... et qui similia eorum sapuerunt

n vel sapiunt, qui unam videlicet voluntatem et unam operationem

n dicere praesumpserunt vel praesumunt in duabus naturis d. n.

n Iesu Christi. n

3. quam — translatavit] Au moment où Léon II envoya le no-

taire Pierre en Espagne, pour notiﬁer le sixième concile aux au-

torités civiles et religieuses de ce pays, les pièces les plus impor-

tantes étaient seules traduites. a Et quia quaeque in constantino-

n politana urbe universali concilio [nuper elapsa indictione nona]

n currente cclebrato gesta sunt, propter linguae diversitatcm, in

n Graeco quippe conscripta sunt et necdum in nostrum eloquium

n examipate translata, deﬂuitionem interim eiusdem sancti sexti

n concilii et acclamationem quod prosphoneticus dicitur totius

n concilii, factam ad piissimum principem, pariterque edictum

p clemontissimi imperatoris ad omnium cognitionem ubique direc-

n tum, in latinum de graeco translatum, per latorem praesentium,

n Petrum notarium regionarium sanctae nostrae ecclesiae, vestrae

n dilectioni direximus; etiam acta totius venerandi concilii direc-

Linsn PONTIFICALIS.

n turi, dum fuerint elimate transfusa n (Ad episcopos Hisp., latia

2H9; Hardouin, t. III, p. i73i; Mansi, t. XI, p. i052).

i. verumtamen — sunt retrusi] Dans sa lettre à l'empereur,

Léon Il parle des instances qu'il a faites inutilement auprès de

Macaire, Etienne et Polychronius, pour les décider à accepter les

362 LXXXII. LEO 11 (682-683).

Il faut remarquer l'expression iuæta s. Viviana; les martyrs de la

voie de Porte avaient évidemment une chapelle spéciale, attenante

à l'église, mais distincte d’elle; l'auteur nous dit d'ailleurs qu'elle

était placée sous le vocable de Saint-Paul.

10. luna eclepse pertulit...] Cette éclipse eut lieu en eﬁet le l6 avril

683, la nuit du jeudi au vendredi saint; elle commença à onze

heures du soir (Pingré, dans PArt de vériﬁer les dates,>p. 63).

11. per mens. iun., die XXVII] Le 27 juin 683 était un samedi, le >

troisième samedi après la. Pentecôte. Cette date ne conviendrait

pas au samedi des Quatre-Temps, si l'usage actuel, d'après lequel

le jeune d'été tombe toujours dans la première semaine après la

Pentecôte, avait été en vigueur au temps de Léon II. Mais il y

avait encore et il y eut longtemps après une certaine indètermina-

tien sur les semaines de Quatre-Temps. — Il est impossible

de songer, pour le cns présent, à. une ordination extra tempora.

Les formules du Liber diurnus (m, 9; Rozière, n° 6), compilées

précisément vers la ﬁn du vu° siècle, prouvent qu'elles étaient

alors rigoureusement interdites.Il faut donc admettre que, en 683,

la semaine des Quatre-Temps fut la troisième semaine après la

Pentecôte.

l2. Albanensis ecclesia] Les évêques de Porto et d'Albano. on le _

voit par le Liber diurnus (u, 8; Rozière, n° 57), étaient, dès cette

époque, les assesseurs de l'évêque d'0stie dans la cérémonie do la

consécration du pape.

13. aecclesiam iuzta Velum aureum] L'église de Saint-Georges au

Vélabre. Une inscription antérieure au milieu du ve siècle (De

Rossi, lmcr. christ“ t. I, n° 8'18), LOCVS AVGVSTI LEGTORIS

DE BELABRV, se rapporte peut-être à une église plus ancienne,

à laquelle aurait succédé celle de Léon II. soit même au titulus
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Anastasiae, voisin de là. Mais il peut se faire que l'expression de

Belabru indique simplement le domicile du clerc et non point

l'église à laquelle il était attaché.

LXXXIII. BENEDICTUS Il (684-685). 363

LXXXIII

BENEDICTUS iunior, natione Romanus, de patre Iohanne, sedit mens. X dies XII. Hic ah ineunte aetate sua I 151

ecclesiae militavit, atque sic se in divinis Scripturis et cantilena a puerili etate et in presbiterii dignitate

exhibuit ut decet virum suo nomine dignum 4, in quo vere supemae benedictionis gratin redundavit, et

nomine ‘pariter et operibus, ut dignus ad pontiﬁcii regimine perveniret; paupertatis amator, humilis, mansuetus

5 et omnibus conpatientiam habens atque manu largissima.

Hic ecclesiam beati Petri apostoli sed et beati Laurenti martyris qui appellatur Lucinae 2 restauravit itemqueu 152

in ecclesia beati Valentini via Flamminea fecit coopertorium super altare cum claves in ﬁstellis et in circuitu

palergium chrisoclavum pretiosissimum. Similiter in ecclesia beate Mariae ad martyres alium coopertorium

porphyrum cum cruce et gammulas et clavos IIII auroclavos et in circuitu palergium de olosiricum pulcherri-

10 mum; necnon et in titulo suprascripto Lucine alium coopertorium ornatum de olosiricum. Fecit autem et

calices aureos ministeriales Il, pensantes singuli libras singulas.

Hic suscepit 3 divales iussiones clementissimi Constantini magni principis ad venerabilem clerum et populumuuss

atque felicissimum exercitum Romane civitatis, per quas concessit ut persona 4 qui electus fuerit in sedem

apostolicam e vestigio absque tarditate pontifex ordinetur. Hic 5 una cum clero et exercitu suscepit mallones

t5 capillorum domni Iustiniani et Heraclii ﬁliorum clementissimi principis, simul et iussionem per quam signiﬁcat

eosdem capillos direxisse.

Huius temporibus apparuit stella noctu, iuxta vigilias, per dies, caelum serenum, inten Domini et Theo- 1v

phania, omni modo obumbrata. veluti luna sub nube. Itemque mense februario, post natale sancti Valentini,

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 iunior om. KC4E — ex KEG — eunte C4— etate. A4— suae

ADG — 2 ecclesia B4: -siam B5 : -sie C3 -— se sic E -— devinis

C2 — cantelenae B4 : -na B5023 -— <apcruit> a A2 — pueri-

litate C43G — dignitatem C42G — 3 exibuit A4335 -— det A3 :

decuit A5 — verum C2 — dignus A4D : om. C2 — superne B350

— gratiae B4 — renundavit C5 — 4 nominu C2 -— ad] a B35C4

— pontiﬁcum B5 : -ci B5C2D— regimen AEG: -mino B5: -mini

C2 — < fuit> paup. A5 —— pauperihus B4 —— amatur C2 — 5 et

omnibus con- om. EG — mansuetus omnibus conpatientibus
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inpraebens manu C4 — conpalientia AD: cumpatientiam B45 :

cunpacientiam C3 — adque A4 — manum C42 : manus AI) —

largissimas AD : -mam C4— 6 ecclesia A4851) — sed om. C424

— qui A4D: quae A35E zquod cet. — apellatur C3 — Luciniae

B5 : -ne C3 : -na E : Luciae C4 — 7 iu om. A4134 — Laurcntini

B5 — via om. A3 — Flaminea B3404 : -nia C44 — fecit om. A3

— cop. B5Cl2 : -turium A4C2—clavis A35B5E : om. B4 — in] et

E -— ﬁscellis A5 : fystellis B5 : fastellis E — circuilum C4 — 8

falergium B2 : perlargium C43 : pallcrgium C3 — chrys. B35

C3: crisoclavium B5 — preciosissimo D — < et > in AD —

ecclesiam B5 — martyris C42 — aliud E — cop. B45C42 : -tu-

rium C23 — 9 porphyricum a4 : purﬁricum C4: porfyrum

B23C3 : porﬁreum E : purpureum A5 — crucem A4D : -cae C4

— gammulis A35B : gemmolas B5 : amulas B5: gamulas C4 —

et claves om. 03E — clavis A55: -vus C42 : — auroclavis A25 :

-vus C42 : aureos clavos B5 : chrysoclavos C3E — circuitum C42

—falergium B25: palagium B4 : palerzium C4—olis- C42 : oles-

B5 : -co A35B5C42 — pulcherrimo B2C3 — 10 < ad> Lucine A:

— Luciae C4 — cop. B245C : -turium A4 — olosirico AC42D (oli-

C45) — et om. E -— 11 calicis C2 — 12 divalem C42: -le D —

iussionis C42 — clementissimus C2 : om. AL) — principes C54

— 13 Romane A4B5C — per quas] quibus A5 — persona om.

A5 — 14 sede apostolica ADG -— e om. A5 — tardietalem C2 :

tardieate C?4 —— hic om. C3 — et om. B5 -— exercitum B5B :

-to C4 : -tu C2 — sumsit A4 — mallonis B23C42 — 15 Iustiani D

— EracliC4 zEradi C44: Eraclii C3: Heraclum D : Acraclei E —

ﬁliorumque A5 — iussionum C1’- — que B34C4 —— 16 capiui C2

—- 17 apcruit B3 : aparuit C"—stilla B5C2 —nocte D : 0111. A5_

iuxta vigilias om. ADG — virgilias B5042 — per-serenum

om. G_—— caelum- obumbrata om. A43D —— caelo B2302 ; celum

C3 — inter- Theophania om. A5 — inter < natale > 13e ; <

nativitatem > EG (n54. G) — drï C2 — Theophana C3 -— 18

obumbratae C4 : obrumbrata C3-— velud C4: velulC2 — nube

<inter Domini et Theophania > AD (iuteijin A3 — inter < na-

tivitate> a4: < natalem> A5 : <natale> D) — ltemque-Va-

lentinﬂltem prope exitu mens. februarii AD (exitum A35) —

< dni> sancti B4 ““
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in die, ah occasu exiit stella meridie et in partes Orientis declinavit. Post haec mons Bevius qui est in Cam-

pania mense martio eructuavit per dies et omnia loca circumquaque prae pulvere cinii ipsius exterminatae sunt.

V Clerum videlicet diversis ordinibus in diem sanctum Paschae 5 honoribus ampliavit. Qui e vestigio inﬁrmitati

incidit et post dies defunctus est. Hic dimisit omni clero 7, monasteriis diaconiae et mansionariis aurilibras XXX.

Fecit autem episcopos per diversa loca numéro Xll. Qui etiam sepultus est 3 ad beatum Petrum apostolum, sub 5

die VIII idus maias. Et cessavit episcopatus mens. II dies XV.

rum Al) — die AüBNE —sancto A15 — qui e] que B5 — e] a

C2 — <in > int‘. A35Cîli (corr. e) —inﬁrmitatem ACl2 —- 4

incidit et] detentus A13B -— diis C2 : < aliquos> AD — demi-

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i in om. Aô- ocasu C3 —exit stilla B5C2 — et cm. A3 — par-

tis C12D — Orientes C3 —hoc AD : hec C3E5 : < post > C13 —

Bebius AD : Bevius B245 : Brevius B3 : Boetus B5 : lluius (‘.13 :

Beveus C3 :Bebeus E15G — quae C12 — 2 Campaniae C4 : -nea

E1 — eructavit A5B6C3 —diis B502 : diem E —— omnes B34C13D :

omne B5 : omnis C2 — locum B5 —- laco per circuitumquaque

B4 — cinis M3C1DE : cineris ASBÈC‘: cini B3 — illius E —— ex-

terminata A53?- : -ti B56 -— 3 < Qui sanctissimus vir > cle-

sit C — monastcrii C4 — diaconiae et mans. om. Ci — diaco- '

nibus A13 : -niis A5 : —nitcs B5: -nis D — mansionurium D -5

Fecit auteni] Hic fecit AD-— numero om. A35 — XVI D — apos-

tolum om. Ai — 6 Vlll] ntîï C2: om. C1 — Et-XV om. C1 —

mens. -XV] dies XVlIl B9

NOTES EXPLICATIVES .

l. suo nomine dignum... benedictionis... noïninc pariäer] Allu-

sions au nom de Beuedictus. — Une des pièces relatives à l'instal-

lation du pape Benoît Il parait s'être conservée dans le Liber

diurnus. Voir ci-dessus,p. 361, LitoN II, note 1.
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2. b. Laurentii m. q. ap. Lucinae] C'est la première fois que cette

église est nommée dans le L. P. Elle remonte au IV" siècle pour le

moins. Le pape Damase y fut élu en 366 (DAMASE, note ‘l, p. 2H)_

3. Hic suscepit divales iussioncs] Ces lettres impériales sont per-

dues.

é. ut persane — pontifeæ ordinetur] Il ne faut pas prendre ceci

au pied de la lettre. L'empereur renonça, il est vrai, à vériﬁer et

à ratiﬁer par lui-même l'élection du pape; mais cette mission,

comme le montrent les notices suivantes, fut dévolue à Yexarque

de Ravenne, son principal représentant en Italie. Aussi les va-

cances du saint-siège après la mort de chaque pape conservent-

elles encore une durée de plusieurs semaines, qui va même parfois

jusqu'à deux ou trois mois. Les expressions e vestigio, absquc tar-

ditate, doivent être entendues par comparaison entre ces délais ré-

duits et les longues vacances. d’un an ou plus, qui avaient séparé

les précédents pontiﬁcets.

5. Hic una cum clero — capillos direæisse] De ces deux princes,

le premier seul, J ustinien, succéda à son père. Quant à Héraclius,

il n'est nommé, à ma connaissance, dans aucun auteur byzantin.

Sur l'usage d'adopter les enfants en recueillant leurs premières

coupes de cheveux ou de barbe, v. Paul Diacre, liist. Langq lV, 38;

v1, 53. Pépin-le-Bref fut adopté ainsi par Liutprand, roi des Lom-

bards. Le clergé et l'armée de Borne ayant reçu les boucles (mal-

lonee) de la chevelure des jeunes princes, ﬂls de Pogonat, ils

étaient censés les avoir pris sous leur protection. _

6. in diem sanctum Paschae] Le 26 mars 685. — Saint Grégoire

avait coutume de faire des largesses pécuniaires à son clergé le

matin du jour de Pâques. Dans sa vie par Jean Diacre on lit (u,

25) : a Primo dominicae Resurrectionis diluculo in basilica quon-

1c dam doctissimi papae Vigilii, iuxta quam consuetudinaliter ha-

» bitabat, ad impertiendum pacis osculum residens, cunctis epis-

» copis, presbyteris, diaconibus aliisque axiomaticis aureos ero-

» gabat. n Cet usage se perpétua pendant le moyen âge, comme on

peut le voir par l'Ordo Romanus de Cencius Camerarius (Mabillon,

Mus. IlaL, t. II, p. ‘.88 et suiv.). Il peut se faire que cette solen-

nité fùt aussi choisie pour une distribution générale de dignités et

d'avancements (lionores).

‘l. omni clero, monasteriis diacoñiae et mansionarîis] Cette énu-

mération, qui se retrouve dans les deux notices suivantes (cf.

Gnttcolns Il,n° 189), a une importance que l'inexactitude des an-
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les pèlerins et voyageurs pauvres, mais surtout les distributions

d'aumônes en nature aux indigents de la ville. Ce dernier service

correspoudaità la frumentalio du haut empire et au partis gradilix

du 1V" et du v0 siècle, Sur ce point, comme sur tant d'autres, une

institution ecclésiastique préexistante s'était peu à peu substituée

à. une institution civile d'objet analogue. Cependant, en parlant d'une

institution ecclésiastique préexistante, je n'entends pas dire que les

services charitables de l'église romaine aient été, dès les premiers

siècles, rattachés aux diaconies dont je m'occupe en ce moment. Sur

celles-ci, je ne connais aucun document antérieur à la vie de Be-

noit II. Saint Grégoire ne parle jamais, au moins en termes exprès,

des diaconies romaines. Les églises qui en étaient comme les cha-

pelles sontloin de remonter a une antiquité aussi haute que les égli-

ses presbytérales titulaires; plusieurs d'entre elles ont été installées

dans des édiﬁces antiques dont l'église romaine n'avait certaine-

ment pointla libre disposition au lV° siècle ou au v‘ ; quelques-unes,

qui ne sont devenues diaconies que longtemps après leur fonda-

tion, n'ont pas étè fondées avant le V!“ ou le vu” siècle. — La formule

monasteria diaconiae, employée par le biographe de Benoit II, sup-

pose que les diaconies ont été d'abord organisées en forme de mo-

nastères; les moines fournissaient le personnel de l'administration

et du service (diaconitae); à la tète de chaque diacouie était un supé-

rieur, moine aussi le plus souvent, qui portait le titre de pater ou

de dispensalor. Les prêtres attachés à l'établissement relevaient de

lui au point de vue du temporel et du service. — Le Liber diurnus

contient une formule de privilège à l'usage des diaconies ; v. aussi

l'0rdo Homanus I (Mabillon, Mus. Ital. t. II, p. 6). — Il est impos-

sible de dire combien il y avait de diaconies au temps de Benoît II.
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Un siècle plus tard, le pape Hadrien 1°" en trouva seize, dans la

ville proprement dite; il en institua deux autres et le nombre de

dix-huit se maintint jusqu'à Sixte V. Ces dix-huit diaconies

étaient très inégalement réparties entre les sept régions ecclésias-

tiques ; la deuxième région en contenait huit à elle seule; en re-

vanche la quatrième n'en avait qu'une, et la septième, dest-à-dire

le Transtévère, région assez peuplée, cependant, et qui comptait

trois titres presbytéraux, en était absolument dépourvue. Cette

circonstance concourt à prouver que les diaconies du vue siècie

n'ont rien à voir avec les ressorts diaconaux institués par le pape

Fabien (1- 250).

8. sepultus est] Voici son épitaphe (De Rossi, Imcr. christ, t. II,

p. 429, m) :

Magna luis, Bencdicle pater, monumenta relinquia

virtutum titulos, o dccus alque dolor!

Fulguris in specimen mentis splendore coruscas

plura sed eæiguo tempore coepta ﬂuunt.

Cuncla sacerdotum pracstantia mania comples

et quo quisque bono claruit unu: habes.

Ouippe quod a parvo 1nerilis radianlibus auctus

iura patrum solium pontiﬁcale fours.

Non hoc ambitio rapti tibi praestat honoris

indoli: est fruclus quam conzitatur honos.

Et quia sollerter Christi regis agmina pastor

percîpe saluali praenzia celsa gregis.

M. de Rossi (t. c., p. 129, note t2) voit dans le huitième vers (iure

patrum) une allusion à ce que Benoit II aurait été le ﬁls d'un de

ses prédécesseurs, de Jean IV, puisque son père s'appelait Jean.

Je serais plutôt porté à croire que l'expression iure patrum se

rapporte à la régularité de la carrière de Benoit. De petit clerc ro-

main, il est devenu pape en passant par tous les degrés, tandis

que plusieurs de ses prédécesseurs, grecs, syriens ou romains,

étaient sortis des monastères; au point de vue des clercs de Rome,

l'élévation au pontiﬁcat de l'un d’entre eux, et de l'un d’entre eux

au degré où l'était Benoit II, devait être l'idéal du droit. Cf. ci-

dessous, Pépitaphe de Jean V, v. 3 et 4.

gas LXXXIIII. IOHANNES V (685-686).
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LXXXIIII.

IOHANNES, natione Syrus, de provintia Anthiochia, ex patre Cyriaco, sedit ann. l dies VIIII. Vir valde stre-

nuus atque scientia praeditus et omnimodo moderatus.

Hic t post multorum pontificum tempora vel annorum, iuxta priscam consuetudinem a generalitate in ecclesia

salvatoris quae appellatur constantiniana electus est atque exinde in episcopio introductus. Hic dum esset

diaconus‘, missus est a sanctae memoriae Agathone papa in regia urbe cum alios sacerdotes, repraesentans

locum apostolicae sedis in sancta sexta synodo qui per Dei providentiam ibidem congregata vel celebrata est.

Expleta autem, exinde a clementissimo principe relaxatus magnum gaudium ecclesiae secum detulit, id est

ipsam sanctam sextam synodum vel edictum clementissimi principis confirmantem eandem synodum; necnon

et alias divales iussiones relevans i annonocapita patrimoniorum Siciliae et calabriae non parva, sed et coemp-

tum frumenti similiter vel alia diversa quae ecclesia Romana annue minime exurgebat persolvere.

Hic consecratus est a tribus episcopis, Hostense, Portuense et Belliternense, sicuti prodecessor eius Leo

papa. Huius temporibus regnavit domnus iustinianus Augustus defuncto patrea in initia mensis septemhris, ind.

x1111. Qui clementissimus princeps Domino auxiliante pacem constituit 1 cum nec dicenda gente saracenorum

decennio terra marique; sed i et provincia Africa subiugata est Romano imperio atque restaurata.

Hic i post multorum annorum curricula, propter transgressione ordinationis ecclesiae Turritanae,quam sine

auctoritate pontificis fecerat citonatus archiepiscopus Caralitanus, pro eo quod antiquitus ordinatio fuit sedis

epostolicae et ad tempus concessa fuerat ipsa ordinatio eidem ecclesiae, et postmodum, protervia faciente archie-

piscoporum, per praecepta pontificum ab eadem ordinatione suspensi sunt iuxta determinatione sanctae me-

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 lohannis sacra —— de]ex ctii - provintia AC — Antiochiae

A335 ;Anthiocia C1 — Quir. AC1 2 Cir. ciir Quiriae ce -1 om.

ce ._ dies] mens. A3 — < Hic fuit > VÎI‘ A5 — strennuus B5

—- 2 scientiae C1 — praedictus e23 — et] in ilii - omni A1D:

omnino A35 — 3 multum B5 —— tempore A10?- : -rum D — an-
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norum] amor lii - pristinam B6012 — consuetudine cn —- a

om. A’ -— gcneralitatis A3 z -tein (:12 — l qui A1C12 — apel.

ca _ exin A5: om. D — in om. A585 — ductus AC13D c duc-

tus est A3B5 —— cum AD — 5 a] in lii —— sancte A1 — memorie

Aicfl _. regium urbem c213 — aliis sacerdotibus A35B‘-’5 — et

praescntans AC1‘-’D (-tavit A5) : repraesentantes cs —— 6 apos-

tolice cs - scxto B5C1 s om. B5 — quae A35 — providentia

Bacs}; .— 7 <est> autem B5 — relatus A3 z latus B5 — se-

cundum 3s _ 8 vel-synodum om. B5 — aedictum C1 — con-

ﬁrmans A5 — eadem B5C1 —— 9 et om. B5 — divalles cs -

iussionis C1?- — relabans lSi-annonas A1D: annona A35: anona

B5C13: anono B33: annono B1C3E: anno lii -- matrimoniorum C1

— Sicilie cs - ceptum essen-z : contemptum c3 z coemptu D

— minimae c2 — exurgebant A13d: urguebat A5D : exur-

guebat B3?1 z exsurgebat B1 — 11 Ostense B335C3 z Osliense

E -— et om.ADE — Vellet. ACZD: -niense Aiz-ninse c2 — sicut

A1 — praedecessor B255C31 D — 12 rexnavit cs - patre] petro

D — in om.E —initia B55C3E z -tio cet. — sept] feb. lii - 13

XVlI B-‘î- clementissime C3— Deo ci-dicentia C12 — ante C1

— Sarra- B53C2: -cinorum nasci -M terre B5: om.ca - < vel >

Affrica A5 -— restaurare liii (corr.) : restituta C12 — 15 post om.

cu —— propter] libi c2 -— transgressionc A1B3C3DE: -nem cet.

— ordinatione liili - Taurrtane B5: Turritane cs - 16 aucto-

ritatem c2 -— citonet B5 z citinatus c2 — Caraclitanus lis : Cu-

ral. C1?- pro om. A5— fuit-ordinatio om. B5 -fuit om.AC1D —

17 et om. ci —— et ad tempus] aetate plus A3: ptentes C3 f-tus

c3) —— ad] a lii - < in > ipsa D — eidem] quidem B5 — et

om. 013E — postmodo ce -— proptervia B3C1 learn c1) — fa-

tiente C5 — 18 per om. B5 — preceptum cis - ordinationem

13350111 — exterminatione AD s determinationem B2 t termina-

—- 10 vel] et ne -— ecclesiae A533 — Romane liii z -num c2 ——

tionem cu -

10

iii

LXXXIIII. IOHANNES, V (6851686) 367

moriae Martini papae. Et facto concilie sacerdotum, novellum episcopum qui ab eodem archiepiscopo ordinatus

fuerat sub dicione sedis apostolicae redintegravit atque ﬁrmavit; quorum cyrographum archivo ecclesiae re-

tinetur.

Qui sanctissimus vir diutina inﬁrmitate detentus ut- etiam vix ordinationes sacerdotum explere potuisset. Hic

ä dimisit omni clero,monasteriis diaconiae et mansionariis solidos MDCCCC. Fecit autem episcopos per diversa

loca numero Xlll. Qui etiam sepultus est 7 ad beatum Petrum apostolum, sub die Il mens. aug. Et cessavit

episcopatus mens. II dies XVIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l pape C13 — et om.A5 — consilio B6C1 —- nobellum C3 —

epmrm C2 —2 dicionem A1D : dictione C——reint. A1C13D :

retint. B5 : reedingravitC3 — adque B5C3 — quorum-retine—

iufirmitatem C2 — < est > det. A5 — tentus A13B : <est>

EG — ordinatioue B5: -nis C13 -— 5 demisitC -— monas-

terii B5 —diaconiis A15: -nibus A3: -nis D — mansionarii

B6 -— CCLXXX C12 — 6 nnmero] aÎÏ C3—7 cpiscopatum eius C2

-- mense secundo A1 — d. XVlI B2 : Xvllll B11

prend en revanche qu’elle fut rompue au bout de quelques mois,

par l'imprudence de Justinien.

5. sed et provincia Aﬁ-icam] Les Aiabes, qui, peu de temps aupa-

ravant, avaient conquis la partie méridionale des provinces afri-

tur om. B5 — corum C3 — cyrografum A1 :-fus E — archiho

C3 — 3retinentur A3C13D (rcten. C1) : continetur C3: renitetur

E —- 4 quae B6 -— sanctus C12 — diutissima B5: diutinam C1 -

NOTES EXPLICATIVES.

l. Hic post multorum — introductus] L'auteur n'a pas bien ex-

primé en quoi consista ce retour à l'ancien usage. Avant comme

après Jean V, l'élection du pape se faisait dans la basilique Cons-

tantinienne et cela a generalilate, c'est-à-dire par les divers ordres

du clergé et de la population laïque. Il semble même, par la notice
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de Sévérin (p.328,l. 9), que l'élu habitait le palais de Latran,en at-

tendant son ordination. Peut-être, cependant, y avait-il eu, sur ce

dernier point, quelque modiﬁcation à l'usage observé encore en 638.

Je crois plutôt que le biographe s'est mal expliqué et qu'il aura

voulu nous dire que Jean V fut le premier pape à qui furent appli-

quées les dispositions de la divalis iussio mentionnée dans la no-

tice précédente.

2. Hic dum esse! diaconuﬂ-Jean fut en eiïet l'un des légats du

pape Agathon au sixième concile; ses collègues et lui revinrent à

Rome en juillet 682 avec les procès-verbaux de la sainte assemblée

et diverses pièces ofﬁcielles y relatives. Cette circonstance est re-

levée aussi dans son épitaphe.

3. relevam annonocapita... et coemptum frumenti] L'empereur di-

minuait les unités imposées (annonocapita) comprises dans les pa-

trimoines de l'église romaine en Sicile et en Galabre; de plus, il

les aﬂranchissait de l'obligation de vendre en certaines occasions

leurs blés à. prix taxés. Sur la coemptio du blé et autres denrées,

v. le code Justinien, x, 27, et le code Théodosien, x1, 1.5, avec les

commentaires de Godefroy. — Le verbe eæurgebat a ici le sens de

valebat ', cf. Greg. M. Ep. x11, 20.

4. pacem constiluit — marique] Au moment où mourut Constan-

tin Pogonat (septembre 685), la paix régnait depuis huit ans entre

l'empire grec et le khalifat. J ustinien II ayant succédé à son père,

le khalife Abd-el-Wlélek renouvela le traité; l'empereur consentit

à retirer les Mardaïtes qui occupaient le Liban; le tribut payé par

les Arabes fut maintenu; les revenus de l’île de Chypre, de l'Ar-

ménie et de FIbérie durent être partagés par moitié entre les deux

parties. Théophane (a. m. 6l78),qui nous a conservé ces détails,

ne dit rien de la durée pour laquelle la. paix fut jurée; il nous ap-

caines et fondé un établissement important à Kairouau, en furent '

délogés en 683, grâce à une insurrection berbère (Weil, Geschichte

der Chalifen, t. I, p. 290), et refoulés jusqu'en Cyrénaique. Ils re-

vinrent dix ans après (693-694).

6. Hic post multorunnn] L’éve‘que de Cagliari avait, au temps de

saint Grégoire, le titre de métropolitain et il exerçait une certaine

autorité sur les évêques de l'île. Cependant il 11‘avait pas le

droit de les ordonner; ce droit, nommément en ce qui regarde

l'église de Porto Torres (Turris Libisonis), dont il est ici question,

était réservé au pape (Ep. 1x, 8; x, l6, l7). An concile de Latran,

en 649, l'évêque de Cagliari signe après celui düäquilée et avant

aes LXXXV. comm (686-687).
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LXXXV.

CONON, oriundus‘ patre Thraceseo, edocatus apud Siciliam, postmodum Bomam veniens eiusdem ecclesiae

militans ad presbyterii honorem devenit. Sedit menses XI. In cuius electione, dum ad episcopatum quereretur, non

minima contentio facta est, eo quod clerus in Petrum archipresbiterum 5 intendebat, exercitus autem in sequen-

tem eius Theodorum presbiterum. i Et clerus quidem adunatus ante fores basilicae Constantiniane sustinebat, eo

quod qui missi fuerant de exercitu ad custodiendas regias basilicae clausas observabant et minime quemquam

ingredi permittebantg exercitus autem omnis in basilica 1 beati Stephani protomartyris similiter fuerant adunati;

et neque illi clero consentiebant neque clerus exercitui adquiescebant pro suprascriptis presbiterorum personis.

Et dum missi ab utrisque partibus responso irent diutius et redirent et nihil proficeret ad concordiam, consilio

ducti sacerdotes et clerus unianimiter ingredientes in episcopio Lateranense elegerunt et denominaverunt tertiam

personam suprafati pontiﬁcis, in quo vere aspectus angelicus, veneranda canicies, sermo verus, provecta aetas,

simplex animus, quieti mores; religiosae vitae, qui se numquam aliquando in causis actusque saeculares commi-

serat. E vestigio autem omnes iudices una cum primatibus exercitus pariter ad eius salutationem venientes in

eius laude omnes simul adclamaverunt. videns autem exercitus unianimitatem cleri populique in decreto eius

subscribentium, post aliquod dies et ipsi flexi sunt et consenserunt in persona praedicti sanctissimi viri, atque

in eius decreto devota mente subscripserunt et missos pariter una cum clericis et ex populo ad excellentissimum

Theodorum exarchum, ut mos est, s direxerunL

Hic suscepit divalem iussionem 5 domni lustiniani principis.per quam significat repperisse acta sanctae sexte

synodi et apud se hahere, quem piae memoriae domnus constantinus genitor eius Deo auxiliante fecerat Quem

synodum promittens eius pietas inlibatum et inconcussum perenniter custodire atque conservare. lluius tempo-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 oriundus] natione Grecus K — Thracesseo liii Thrace

sed B5 z Tharache seu B5: Trhaceseo ca : Tracesio E — ed0c-

tus KG — aput Syciliam C3 —— Romae tamen Romanae cs -

eidem CDEG — et in eadem ecclesia A5 — 2 honore D —

XI < d. XXlll> E1 — ad om. B15 — quererentur A10 —

3 cieros cs —— archiepiscopum A3B21C (archy- est - intende-
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bantA13 — in sequentem om. C15— in] et B5 — sequente E —

at eiusdem B5 — foris A1B55D — abstinebut A3 z erat A5 —- 5

qui om. lssocm - de missa B5 — custodiendam B (-dum B5)

— bassilicae A1 — et-permittebant om. D -—- 6 sancti E -— pro-

tum. A1 : protomartyres c2 — adunati om. AD — 7 nequi cs

- illic B15B — consentiebat A1 z sentiebant c2 — adquiesce-

bat A5Bï31: consentiebant A3 — supr.] positus D — 8 missi om.

A5 — responsa A5 z -si0 B35 — diutius et redirent om. D — pro-

ficerent A35C1= -— concordium A1C3 — consilium A1D — 9 et]

ad Cl-cleros B1C2—unian. B155C—ingredienles om. C1G— eli-

gerunt A1 — terciam cs — 10 personam om. C3 —— suprafacti

Bï1—— vero B5— ‘asp. < erat > A5 — canities A1 z canies C1G —

ctas A1 -—11 que timores A5 — moris B5 — releg. C1 z religiosa

C3: -sa E1 — vite A1: -ta E1 — quis enim D —numquam]

non A‘ — actu A5 c actos B3 z actis c126 z actibus E — que om.

B5— secularis A13B5C9DG: -ribus E— 12 privativis lll : princi-

pibus B5 — oxerc. om. A5 — veniens B5 — 13 laudem AC12D

— simul om. A35 —— accl. B5C3 -— exercilus om. B5 — unian. A1

cs z unanimitate B5 — clerici D — que] qui B5 — decretum AD

—14 aliquos A13DG zaliquot A5E: aliquo lii - supradicti B3 —

15 decretum B5 — subscrib. A1 —- missus B501 z dimissos B5 z

< suos > B — pater C2-— ex om. A35— excellentissimo cue-

16 mox E — erat C1G — dirixerunt C3— 17 divale B5 — Iustini

ca - principis] Aug. K — qua 13Mo!- actam B1: cala B!

— sancte A1 — sexte A1C3 : -ta B5D -—- 18 synode C?- — aput

B5: hapud C1 — quam A5B5E — piam A3 — memorie A1 —

genitor] pater K — feceruntC1 — quam A35 835e z quod E —

19 synodo E— promisit A5C1e — eius om. cz- illibatam A35B?

e (inl. liil : illibeatum B5 zinlibeatum ca- et om. B5— incon-

cussam A25Be z inconcessum D —— custodere cs : -diret B5 —

10

15
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LXXXV. CONON (686-687). aes

ribus pietas imperialis relevavit per sacram iussionem suam ducenta annonocapita a quas patrimonius 7 Brittius

et Lucaniae annue persolvebat. Itemque et aliam iussionem direxit ut restituantur familia suprascripti patri-

monii et Siciliae quae in pignere a militia detinebantur.

Hic ultra consuetudinem, absque consensu cleri, ex inmissione malorum hominum in antipathia ecclesiasti- IV

5 corum, Constantinum, diaconum ecclesiae Syracusane“, rectorem in patrimonio Siciliae constituit, hominem

perperum et tergiversutum; sed et mappulum ad caballicandum uti licentiam ei ooncessit. Et non post multum

temporis transitum pontiﬁcis, seditio super eum horta a civibus et patrimoniales, a iudice i provinciae sub arta

custodia retrusus, pro eo quod in dissentionem iudicum invenibatur, sententiae imperiali discutiendum direxit.

Qui sanctissimus vir 1° diutina infirmitate detentus ut etiam vix ordinationes sacerdotum explere potuisset, V

10 obiit. Hic dimisit omni clero, monasteriis diaconiae et mansionariis benedictionem in auro, sicuti praecessor

eius Benedictus papa. Cuius archidiaconus “ videns eundem pontiﬁcem inﬁrmitati constrictum atque cupiditate

ductus praedicti legati, unde necdum est persolutum, scripsit Ravenna Iohanni glorioso novo exarcho atque

promittens dationes ut persona eius ad pontificatum eligeretur. Quod et demandavit suis iudicibus quos Romae

ordinavit et direxit ad disponendam civitatem ut post mortem pontificis eiusdem archidiaconi persona eligere-

15 tmn Fecit autem episcopos per diversa loca numero XVI. Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apostolum

sub die xxi mens. sept. Et cessavit episcopatus mens. ll dies XXIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i revelavit lii z revelabit B5C1 — sua iiti - duocenta

A13 — annona- A35 : nae- C1E-a om. KA5BEG—- quae A5C4E. —

patrimonii AD :-niis BCEG (-monis liii z -monies B5): patrimo-

nius scripsi - Britius A3335 s Bricius liii Brictius cic Brip-

tius D z Briczius E — 2 Lucanice B5: -nie C3 — annue om. lii

- persolverat A3 : -vatur K —restituatur AC1DE —- familiae

B21C1G: -lias iii - 3 patrimonia D — qui B6 — quae in] qTn

cs - pignere AB5D : pignori lii — delen. esse : detine-

batur A15B — lo ilii B6 — ultre C1 :—trae C2 — consuetudine A1

— cleru E z -rici B6 — inmissionem B5C12 — antiphatia nus :

atipatia lit : anthipatia. C1 z antiochia c431 z anthia E5 — 5

Constantinianum lii - ecclesie c3 ——- Syracusane A1B1C3 —
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rectorum BGD- in] an C1G —- Sicilio se : -lie C3— hominum D

— 6 perferum A13B z perpetrum B603 — perperam E -— tergev.

lis : tergiumv. D z tergiversatur E — mappolum tiis : manipu-

lum E5: pallio E1 — cavalic. A1: cavallic. caes : ballic. lii -

uta B5 —- concensit C1 -— et] ut D —— 7 tempus A5 -— transi-

tum pontificis om. C1E — transit A3: -situsA5 — orta 132450113 :

< est > ces - cibus ca- patrimoliales cs : —nialibus A5E — a]

cum E z om. C1 —— 8 retrusus est A5: retruserunt C1E — pro

om. A5 — dissensionem A1B3 : desent. cs z discensionem E —

invenibatur A185: -niebatur A35B15D: -niretur cet. —- (et

eum > sent. A5— sent. imp. discutiendum om. CEG — impe-

rialis A135: -le B5 z -les D- direxisse C131EG: direxi ez : dixe-

rit D— 9 diutina < est > A5 -— ordinationem A: -ne D — sa-

cerdotum] sacras C1E — exple C3 — io < et> obiit A5 —

obiit-dimisit om. A3 - demisit CE5 —- monasterio B5 :-tyriis

C1 — diac. et mans. om. cus - diaconiis A85 z -nie cansa dii-c

DG — < sed > et A3 — et om. cxa — mansionarius D— prae-

dec. mis prodec. cum : proc.D — ii infirmitate AC1 z -tem B5

— constructum ecci - atque om. A5 — cupiditati CG —

iz ductus est C1E —-praedicti-persolutum om. A5 —-praed. leg.]

per legatos B35— unde-persolutum om. ilie - unde] vide D —

persolutus B33B: -ta cu — scripta mittens Rav. 355- gl. Ioh.

A1 — nobo ca - atque om. A5 ——- ia mittens cs - dationem

AB16C1EG — eleg. libi - Qui C3 —— Romane mes : Borne C3

— id ordinavit <civitati> A1 — dispensandam C13EG: dispo-

nandam C3- ut] et ac ——- mortem] obitum K— pontifici A10 —

eleg. esset - 15 numero om. A356 — 16 sub-sepL] XI kl. oct.

B55 — XXll AD — episcopatum illa : < eius > cxa - xxvn B4

NOTES EXPLICATIVES .

i. oriundus patre Thraceseo] C'est la seule fois que cette formule

se rencontre dans le L. P. à la place de l'expression ordinaire, na-

tione N, ex patre N. Conon n'était point né en Thrace, ni ﬁls d'un

homme appelé Thraceseus ; son père était epçxﬁcnoc, c'est-à-dire

qu'il appartenait au corps d'armée qui portait ce nom et qui le

donna. vers le temps où nous sommes, à la région que l'on appela

LIBER PONTIFICALIS.

ensuite le thème Thracésien, comprenant la Lydie, la Carie et la

première Phrygie. Ce corps n'est pas mentionné parjThéophane

avant l'année no (a. m. seca éd. de Boor, p. 380, l. 5), mais il en

est question dans une lettre de Justinien II au pape Jean V (Con-

3'70
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2. Petrum archipresbiterum] Ce personnage paraitétre mort dans

l'année, car, en 687, à propos de l'élection de Sergius, il est ques-

tion d'un autre archiprètre, le Théodore ci-dessous nommé.

3. Theodorum presbitemm] Devenu archiprètre, l'année suivante,

ce Théodore disputa quelque temps 1e pallium pontiﬁcal à son col-

lègue Sergius. C'est peut-être le même que le prêtre Théodore qui

fut envoyé comme légat au sixième concile.

4. basilica b. Stephanz] Saint-Etienne-le-Rond, qui est à peu de

distance du Latran.

5. ut mos est] Ceci prouve bien que les élections pontiﬁcales

étaient encore vériﬁées àBavenne, même après la charte impériale

dont il a été question ci-dessus (Bsxorr ll, p. 364, note t). Nous

avons encore, dans le Liber diumus (l, 4-7), les formules des pié-

ces que le clergé et 1e peuple de Rome envoyaient à Ravenne pour

demander la ratiﬁcation de leur choix et la permission de célébrer

l'ordination.

6. Hic suscepil divalem iussionem] Le texte latin, en fort mauvais

état, de cette lettre impériale, est imprimé dans les collections à

la suite des actes du sixième concile œcuménique (Hardouin, t. III,

p. i477 ; Mansi, t. XI, p. 737). Elle est datée du t7 février 687 et

adressée au pape Jean V. L'exemplaire impérial du sixième concile

œcuménique fut brûlé à l'avènement de Philippicus, en 711. V. la

lettre du diacre Agathon, Hardouin, t. IV, p. i836 ; Mansi, t. XII,

p. 192). -

7. patrimonius Brittius et Lucaniae] Ce patrimoine n'est pas men-

tionné expressément dans la correspondance de saint Grégoire.

Cependant il y est question des aﬂaires temporelles et des repré-

sentants de l'église romaine en ce pays (Ep. 11, t; v, 9 ; 1x, 47,
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48, 60 ; x, 4, 5 ; xn, 20-23, 38; 1111, 24) et il est clair que le notaire

Pierre et le sousdiacre Sabinus, à qui les lettres citées sont

adressées ou qui s'y trouvent nommés, ont été de vrais recteurs

patrimoniaux. — Cf. JEAN V, note 3, ci-dessus, p. 367.

8. Constantinum diac. eccl. Sy/racusane] Le choix de ce person-

nage, que le biographe attribue à de mauvais conseils, fut sans

doute inspiré parle souvenir d'anciens rapports : Conon avait été

élevé en Sicile. On doit d'ailleurs reconnaître que les fonctions,

honorables et lucratives, de recteur patrimonial revenaient naturel-

lement aux clercs romainsÎ

9. a iudice-direæit] Ceci signiﬁe, je crois, que les juges ne s'en-

tendant pas, soit sur le cas du recteur Constantin, soit sur leur

compétence en une telle affaire, le gouverneur de Sicile expédia

l'accusé à Constantinople.

t0. Qui sanctissimus vir...] Cette phrase est reproduite textuelle-

ment de la notice précédente.

1l. Cuius archidiaconus...] C’est cet archidiacre Pascal dont la

compétition et la ﬁn misérable vont être racontées dans la notice

suivante.
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SERGlUSmatione Syrus, Antiochiae regionis, ortus ex patre Tiberio in Panormo Siciliae, sedit ann. xm mens. 1 15s

VlII dies XXII I. Hic‘ Romam veniens sub sanctae memoriae Adeodato pontiﬁoe, inter clerum Romanae ecclesiae

connumeratus est; et quia studiosus erat et capax in officio cantelenae, priori cantorum pro doctrina est traditus.

Et acolitus factus per ordinem ascendens, asanctae memoriae Leone pontiﬁce in titulo sanctae Susannae 1, qui et

Duas domos vocatur, presbiter ordinatus est. Hic tempore presbiteratus sui inpigre 3 per cymiteria diversa mis-

sarum sollemnia celebrabat.

Post septennium vero h defuncto beate memoriae Gonone apostolicae sedis praesule, ut ﬁeri solet,

populus Romane urbis in duas partes divisus est; et una quidem pars elegit Theodorum s archi-

presbiterum, alia vero Paschalem 5 archidiaconum. Et quidem Theodorus archipresbiter cum populo qui ei favebat

praeveniens, interiorem partem patriarchii tenuit 7; Paschalis vero exteriorem partem ab oratorio sancti Silvestri‘

et basilicam ° domus Iuliae, quae super campum respicit, occupavit. Cumque unus alio locum non cederet, sed

utrique inmaniter perdurarent ut unus alium superaret} , inito consilio primati iudicum et exercitus Romane

militiae vel cleri 1°, si dici est, plurima pars et praesertim sacerdotum, atque civium multitudo ad sacrum pala-

tium “ perrexerunt. Et diu pertractantes quid fieri deberet, qualiterve duorum altercantium electorum sopiretur

intentio, Deo annuente, in personam denominati Sergii, venerabilis tunc preshiteri, concordantes se contulerunt;

eumque de medio populi tollentes in oraculum 1’ beati caesar-ii christi martyris, quod est intro suprascriptum

palatium, introduxerunt, et exinde in Lateranense episcopio cum laude adclamationibus deduxerunL Et quamvis

fores patriarchii intrinsecus essent munitae et clausae, tamen pars qui praedictum venerabilem virum elegerat,

quia et validior erat, praevaluit et ingressa est. Quo ingresso, unus e duobus electis, id est Theodorus archipres-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Sergius <sedit annosXlH mens. VIII dies XXIIII Sergius)

ce - Authiochiae A1 — regiones esca - hortus A1 z < est >

A3— ex om. C33— Panhormo c- Sycilie A1 z Siliciae cz- sedit-

xxul om. ncmzs- 2 xxnn C3—ven. Rom. C1DEG— Romanam

lis-sancte A1 — memoria BG- pontiﬁci ca - clerus ca- Ro-

manum C12E—3 commemoratus C1— est om. B1— in om. tia -

officium D — cantil. B: cantelene ca - priore B1 : -rum czoo
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-- cantorum om. D — d acoluthus ca : acololus lis - ad s. m.

Leonem pontificem A3 — Leoni C1— sancte A1— quae E — et]

ad D -—- 5 duos D: < et > C3 — domus easecn - cim. A1 z

ciment. C1 -— 6 missarum] tamen lis - solempnia cs -- cele-

brat Bî: celebrabant B6: caelebrata C1 —— 7 septennio A1D —

-— viro A3 z voro cs —- beate A1B3C3 — Canone A302 z Connoue

BG- apostolice ca- adsolet B1 cum -- 8 pop. R. urbis om. A3

— Rom. pop. E— Romani B5 z -nusC12EG — unam E- 9 ar-

chepr. B3 z archiepiscopum C1 -—- vero < pars > cunc - qui-

dem] quia B3 —— ei om. lis -— fabebat cs —1o patriarchae A3 :

—chi DEG (coi-r. e) z patricii B5 — Pascalem D — partem om. A3

— ab oratorio-forces, l. 8, om. A5 — oratorium lii - sancti

om. B1 — Silvestrii cs — 11 basilica A13DEG — lulie cs : Inde

lie —— qui C1 -— nuper E —— alii lie — loco D— cederet B5CG z

-rit cet. — 12 utrisque A3: utique ‘C126 — primates E — iu-

dicium D— Romane A‘C3— 13 clericis dicitur A3—- si-est] si di-

ciem lii - si dici] seditio B5C12EG z sedici D (C0772) : om. cl -

- pars pl. C1G — praesentim nam - < a > sac. cs - adque

B5: aliaque ne -- 14 facere deberent B6 — vae B4012 z vel B5

— altercatio ca - saperetur B5 : superetur B5 — 15 adiuvante

D — persona A13B5C12G -- ven.] venerunt AD — 16 Cesarii liii

C3D: caesari c2 — mart. Chr. A1DE — intra B5 z intror ca -

< sacrosanctum > sup. E — superscriptum B2 : om. AD — 17

< eum > in AC12DG—— in om. esca ad D — Lateranensem ci z

-si czsa- laudibus A3 z -dem cunc z -dum 03E z <et> B2-

clamationihus liili : declam. E — quamvis] qui vir cs -—-

18 foris B3502: fortes lis : fere C3 —— monte B1 z monitae

liii munite necis - clause ca - quae A35B —- dictum A3 —

elegerant B (eligerunt B6)— 19 qui C12DG— et qui C1— et om.

AD — valiidior cs -— erat <et> AL- ingressus A3 z -su D —

e] de A3 — electus <esl> eo - idem ca

lll
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biter, ilico quievit ac se humiliavit; et ingressus 43 denominatum sanctissimum electum salutavit ac osculatus

est. Paschalis vero ullo modo prae cordis duritia sinebat, donec coactus et confusus, volens nolens, suum domi-

num et electum ingressus salutaret. Qui etiam Paschalis clanculo non cessavit Ravennam suos mittere missos

promissaque pecunia vel alia diversa dona, lohannem patricium et exarchum cognomento Platyn cum suis iudi-

cibus nemine sciente Romam venire persuaderet. Qui sic abdite venit ut nec signa nec banda“ cum militia

Romani exercitus occurrissent ei iuxta consuetudinem in conpetenti loco ‘5, nisi a propinquo Bomanae civitatis.

[v Qui dum venisset et omnes in personam Sergii sanctissimi invenisset consensisse, illi quidem suﬂragari non

valuit , ecclesiae tamen beati Petri apostoli idem exarchus per eiusdem Paschalis miseria stipendium et damnum

intulitz quod ab eodem Paschale suprascripto exarcho promissum fuerat, id est centum auri libras, a parte

ecclesiae expetente, Sergio sanctissimo electo proclamante quod neque promisisset dare, neque possibilitas

suppetat. Et ut ad conpunctionem animos videntium commoveret, cantaros et coroñas, qui ante sacrum altare et

v confessionem beati Petri apostoli ex antiquo pendebant, deponi fecit et pignori tradi. Sed nec in hoc flexa est

eiusdem exarchi durîtia, donec centum. ut dictum est, auri libras accepit. Et licet, ut praelatum est, ecclesiae

christi idem miseri-imus Paschalis dispendium et damnum inﬁxit, tamen, Christo favente, Sergius preshiter et

electus in sedem beati Petri apostoli pontifex ordinatus est. Praedictus vero Paschalis non post multum tempus

et ab officio archidiaconatus pro aliquas incantationes et luculos ‘5 quos colebat vel sortes quas cum aliis respec-

toribus tractabat, Dei heatique apostolorum principis Petri interveniente iudicio, privatus est; et in monasterio

retrusus, post quinquennium, prae cordis duritia, inpenitens defunotus est.

160 vl Huius itaque temporibus 47 iustinianus imperator concilium in regiam urbem ﬁeri iussit, in quo et legati m sedis

apostolicae convenerant et decepti subscripserant. Conpellabatur autem et ipse subscribere: sed nullatenus

VARIANTES DES MARUSCRITS

1 illico s45e12 -—- acquievit A35 — egressus'_B5 z ingresus cs-

et C4 — obsculatus est A35E: osculavit B55 z < eum > bt —

2 Paschales C3: -lem E — ullo modo om. B —— nullo ADE z ullu

C4 — duritiam B5DG z < ullo modo> B (nullo bis z ullu B4)

— nolens om. B504 z volens c2 — dominicum ci - 3 salutavit

A3: -are B5—— Paschales C3-— clancolo B — Ravenna A3B455

C42DG — suus... missus B3 z < qui > A5 — Æpromisa quippe

Generated on 2013-07-23 21:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

B5 — que om. A5 — aliis diversis donis A5E. -—- et om. C42 —

Platin B24C42D: Platy B5: Plathyn ca- 5 neminem A4E: mini-

me B5 z nomine C4: < se) E— scientem A4: -tes B5 — venn

ea : om. C4 G —abdicte B5 — addit evenit A3— nec post signa]

vel C42G— blanda A5B2h4CD—mil. cum A5—militia om. A43B-

6 occurrisset B(-se B5)— ei om. B5— in] et B4 —conpedenti B3

—ad AD-propinquum A3 : -qua D z <loco> B45—7 venissent

A3— et-consensisse om. B4 - persona AB3DEG t pasouam cs --

consensisse om. cz- suffragare B4-—8 ecclesiam AE z -sia BCG z

-siae D — id. ex.] ab eodem exarcho B55— prn A5B (per B5)-

Paschali B5 — mistcria B3: ministeria B5: miseriam DE —9

que ci —— Paschalem B34: -lis E — suprascriplum B5C4 -— exar-

chum A3B5C2 z -co ca- promiserat ca- fuerit B5 z om.C3— li-

bre A5: librarum E: < quas > A5 - a] ex A503 — perte C4 —

10 expetebat A5 z expetentes B5 —praecl. B3C4G: clamante D z

praeclaro B2 — neque < illud > A5 — promisit B5 — posse-

vilitas B3 — 11 siippetebat A5 z subpetat B55 z subpeccat c3 z

superet E (coma) — a B234C2— conpunctione B— animus nono

-commoverit B45 — cantoris B5 z cantharus mes — quae A5E

— 12 pendebat A4 — pigneri B5 z pignere c3 — tradit B4 —

in hoc] sic B5— 13 duritiam cic- centum om. ca- libbus C3 s

librarum E -— acceperitA3 — liceat B3 -— praefatum D — ec-

clesia B45E — id id est bibis edem C4 : a deo E— de stipen-

dium B5 — intixerit A5 z -xisset B2: inﬂixit B5 —— et om. D —

15 sede Assewcen - voro cv - Paschales c3 — temporis D

— 16 archidiacouato C42: -conlus C3 —— per A3: propter D —-

aliquibus -bus A5B2E — loculis A5: loculos B55: lucis E —

quas sus - colebant B5 — sortibus A5E —- quam C2 —-

cum om. B5 — 17 respectatoribus C4 — tractabant B5 —

Deique beati ap. B455 —— principi B3 — iudicii B5 -- 18 retrusus

< et > A5 —— per B5—- 19 in om. B5 — regia urbe A5BE —ius-

sit fieri BC2E -— elegati B5 -— 20 apostolice C3 — < et > conv.

C4— convenerent c3 -— suscepti lii - conscribserant A4 — ip-

sum D — subscribi lis - sed om. A3

10

15
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adquievit, pro eo quod quaedam capitula 1° extra ritum ecclesiasticum fuerant in eis adnexa. Quae et quasi syno-

daliter deﬁnita et in sex tomis 2° conscripta ac a tribus patriarchis, id est Constantinopolitano, Alexandrine et

Antiocheno vel ceteris praesulibus qui in tempore illic convenerant suhscripta, manuque imperiali conﬁrmata,

missis in lucello m quod scevrocarnali vocitatur in hanc Romanam urbem ad conﬁrmandum vel in superiori loco

subscribendumﬁergio pontificLutpote capiti omnium sacerdotum.direxit. Qui beatissimus pontifex ut dictum est,

penitus eidem lustiniano Augusto non adquievit nec eosdem tomos suscipere autlectioni pandere passus est; porro

eos ut invalidos respuit atque abiecit, eligens ante mori quam novitatum erroribus consentire. Qui imperator

Sergium magistrianum in spretum praenominati pontificis Romam mittens, Iohannem Deo amabilem Portuensem

episcopum 32 seu Bonifatium consiliarium apostolicae sedis 23 in regiam abstulit urbem. Deinde Zachariam, inma-

nem suum protospatarium, cum iussione direxit ut praedictum pontiﬁcem similiter in regiam deportaret urbem.

Sed misericordia Dei praevenîente beatoque Petro apostolo et apostolorum principe suffragante, suamque

ecclesiam inmutilatam servante, excitatum est cor Ravennatis militiae 11, ducatus etiam Pentapolitani et circum-

quaque partium, non permittere pontificem apostolicae sedis in regiam ascendere urbem. cumque ex omni parte

multitudo militiae conveniret, Zacharias spatarius perterritus et trepidans ne a turba militiae occideretur, portas

quidem civitatis claudi et teneri pontificem postulabat ipse vero in cubiculo pontificis tremebundus refugiit,

deprecans lacrimabiliter ut sui pontifex misereretur nec permitteret quemquam eius animae infestari. Exercitus

autem Ravennatis ingressus per portam beati Petri apostoli cum armis et tuba, in Lateraneuse episcopio venit,

pontificem videre aestuans quem fama vulgante per nocte sublatum et in navigio missum fuisse cognoverunt.

Dumque fores patrîarchii, tam inferiores quamque superiores ”, essent clausae, et has in terra, nisi citius aperi-

VARIANTES DES MANUSCRITS

servantem A5B3315E (corr. e) — excitatus A35 c exercitatum C14

cor om. A5 — milicie C3 - ductus A5: ducatum B5 —- etiam

1 acq. C3— pro om. A5— quaede cu - capula cs- in eis om.

o - ei B3: eo E — adnixa AB5D: adnexae C136: om. C3 spatio

relicto - quasi et B31 — 2 sexto maïs B55 z sexto A3 ——- ac om.

BE— a om. A35C12— patriarchiis as - id est om. cs - Const.
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< et> AD — Al. Const. BE- 3 caeteris B5C1 — consulibus E1:

preconsulibus E5 —illo E (coma) —manu qui B5 — confirmata

om. B5 — l missa A5: missus B3 — locello B155D: lucellum E

— quod e B5 —— scebrocarnali AD z scebrum carnale E1 —

vocitatus c3: vocatur E5 — hac Romana urbe A13B155DE(hanc

A1) — RomamC1 — urbe c3 —ﬁrmandum C3 — vel] et A5 —

superiore em - 5 uppote B315C12: ut pute B5B — capite

B3315 — omni D ——rexit m ——6 peniteus A3 —-acquievit C3 —

eos ez - domos seca-lectionem em : -ne esse : leccioni cl

- 7 ut om. ess - atquam c: -— <et> el. B5 —- elegens B355

cu —— autej autem A1 — novitatem B3: -te B5 -8 Sergium

om. D — spraetum B215: spertum C1— renom. B1 — Portu-

nensem m - 9 Bonifatium A1 — apostolice C3 —- regia B5

—— adtulit B5: ducere iussit A5 —- Dein A15 — Zacch. A1 et

ita porro - 10 inmanum C3D — protysp. B3 z protospatharium

ces- iussionem A3— similiter om. sg-regia ASsi-deduceret

A3 z deportaretur B5 -- urb. deportavit [A1 — 11 misericordiam

B5G — que beato B15— apostolorum om. A3— suffragantem B5

— 12 immaculata A1 z -tam A35C12G: - te D: inmutatam B5-

< et> A3 — 13 partes et A5 — permiserunt A5 — apostolice C3

— regialn] aliam B5 — Cumque-conveniret om. B3 —- u con.

venirent A3 z -niset ca -- protospatarius A535 z spad. C2: spath.

C3 —- et trepidans om. B —- a om. B“ —- militie C3 — is

quidem om. s- claudit A3 — tenere A3D — postulavit A13BC1

— Ipse-pontiﬁcis om. C1 —- ipsi B15502 — cubiculo A1C3 z - lum

cet. - pontifices B5 — tremib. ca - refugit A5D: fugiit B (fu-

git sit - 16 (et> depr. A3 — depraecans A1 —- mis. pont. B

-— miseretur A3B3G — ne A — et ne A5 -— permitterit At :

- re EG — anime C3 z - mam s- 17 Ravennas A5C3: - nae B-

et om. D — turba BCEG z tubis D — in om. ADG- Lateranen-

si A3C: - sem A5 — episcopium A5DE —— 18 ponticem cs - es-

tuans A1 z stuans B1: stuens B5 (sitiens b5): stans B5 zhest. C —

quem ]que B5 — famam c3 — vulgantem em : fulgantem B5

—- nocte A1B5C13E (noctem cet.) — navigium sua - missus B5

— fugisse c3 —— cognoverant 136m: : audierant A5 — 19 que] qui

B5 —patriarchae A3: - chiae D —— quam cum — et om. E —

has nisi aperirentur in terra easdem mittere B(has om. B55 -

nisi] enim si B5 —- perirentur B5 —- easdem om. may - terram

A15B5D — citius AD: velocius C1EG: ocius C23: om. B.

ilii
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rentur, mittere minarentur, prae nimia timoris angustia et vite disperationelacharias spatarius sub lecto ponti-

ﬁcis ingressus sese abscondit, ita ut mente excederet et perderet sensum. Quem beatissimus papa confortavit,

1x dicens nullomodo timere. Egressus vero idem beatissimus pontifex foris basilicam 2° quae dicitur domui Theodori

papae, apertis ianuis et sedens in sedem sub apostolos, generalitatem militiae et populi qui pro eo occurrerant

' honoriﬁce suscepit; datoque apto et suavi responso, eorum corda linivit; quanquam illi, zelo ducti pro amore et

162 x

X1

reverentia tam ecclesiae Dei quamque sanctissimi pontiﬁcis, iam a patriarchii custodia non recesserunt, quousque

denominatum spatharium cum iniuriis et contumeliis a civitate Romana foris depellerunLNam et hisï7 qui illum

miseratipso in tempore est, Domino retribuente, regno privatus; sicque ecclesia Dei inperturbata cum suo

praesule, Christo favente, servata est.

Hic beatissimus vir in sacrario beati Petri apostoli capsam argenteam in angulo obscurissimo iacentem

et ex nigridine transacta annositatis nec si esset argentea apparente, Deo ei revelante, repperit. Oratione itaque

facta, sigillum expressum abstulity lucellum aperuit, in quo interius plumacium ex holosirico superpositum, quod

stauracin dicitur, invenit.; eoque ablato, inferius crucem” diversis ac praetiosis lapidibus perornatam inspexit.

De qua tractis IIII petalis in quibus gemmae clausae erant, mire magnitudinis et ineffabilem portionem salutaris

ligni dominicae crucis interius repositam invenit. Qui etiam ex die illo pro salute humani generis ab omni populo

christiano, die Exaltationis sanctae crucis 2’, in basilicam salvatoris 3° quae appellatur Constantiniana osculatur ac

adoratur.

Hic fecit imaginem auream 31 beati Petri apostoli quae est in partem mulierum. Hic fecit tymiamaterium aureum

maiorem cum columnis et coperculo, quem suspendit ante imagines tres aureas beati Petri apostoli. in quo

VARIANTES DES MANUSCRITS

i aperirctur A3 z aperientur cs- mitte cs- mirarentur E-

timore B5 —— angustiam A1— vite A1C3: vita B5 —- desp. BDE:

disperationem A1-— spath. C-lectum E— 2 se A3E z esse C3G —

abscondiditC3 — mentem A3E — excedere liili : excideret E —-

et om. D— perdere A1D— quae cll-confortans B : confortaba-

tur D (-bat d) — 3 dicit B35 — ut n. m. timeret E— ullo B15C3ï1

—— timeas A5 — vero om. B1 —id est A5: om. cs : < et > D —
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basilica A13B — quae dic. om. E — qui B5 -— domus A3:

domno cu -— l pape ce - apertasianuas B5 — et om. A5E —

sedens om. E —- sede A5B15B —- apostoliA5 z -lis E — generali-

tate B311 — militiae om. B155 — et om. B55 — populo A3 —-

quo D — occurrerunt A1 : - rebanlC13EG : currerant B1 z cur-

rerat B5 — 5 suscoepit ci - aptu A1B5 —— suave ca - respon-

su Aia —- quamque B33 : quemquam B5 z qui A5 —— illi] tamen A5

-—- telo B5 — 6 severentia cs - ecclesia B3C3 —— quam fli -

sanctissimo A3 z - me ceu sancti B51 om. B5 — pontiﬁci A3 —

patriarchi B5B — custodiam B5 —— 7 dinom. lii - spath. c -

ab urbe expulerunt A5 — fores B5 — depellerent m - quil-

lum ca —- 8 < Romam > mis. A5 — ipsum C1 ——- in om. B5131

— rebuente B1 (favente b5) — a regno A3 —- inturbata B3 -—- 9

praesulem ce -'- est serv. ctii - est om. c2 — io iacen-

te B z < invenit > AD — ii nigred. AB331E: nigredi-

nem A1 — transacta A1B3C13: -ta B5 -- annoset. B5 — ar-

genteam A13 — apparuit, sed D. e. r. esse argenleam rep. A5

— reppererit B5 —— ii expressit A13B -—- locellum BC3: bu-

cellum D — apperuit B35D: apparuit B51 -—- plumatium B15C13

— oloser. A5: olosir. C: olosiricum B — l3 stauracyn A1C1ï z

-cen A5 z -ci B5: -ce B5: -cis E-ablatum nos - preciosis B5C3

— perornatam-quihus om. B5 — perornatum A1 — iri de qua-

dratis B1 — gemmis B5: gemino 03D: gemme C3 — clause cs

—- mire A1B3 z mise c3 -— et om. A5B5 — inelfabilis A3 — salva-

toris A3— is dominici B (-cis B5): -ce E5—— int. rep. om. E1-

quae A5B33E: quem B15 — die] de cs - salutem B5B — 16

diem B5 -— exult. cir exaltatione B331 — basilica AE (bass. A1)

— qui A13B31 — Constantinianam C1G: Conslantiana cs -

obsc. B15 z osculabatur B3 — ot A5: om. A1—- 18 Hic -refecit, p.

376, l. 3, om. A3-— Hic-mulierum om. BL-auream om. C1E.—qui

B31C33—— in] ad B — parte AB5E— tymiater A1 z thimiamas C1 z

lhimiaterem c3 — is maius A5 : om. B — coop. A5DE z coper-

culum B -- quod A5B5E — imaginis B1 — aureos C1 —-beati

om. C3: habentes B ' v
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io

l5

incensum et odor suavitatis festis diebus, dum missarum solemnia celebrantur, omnipotenti beo opulentius

mittitur. Hic posuit in absidam basilicae suprascriptaet super sedem, appallaream argenteam, pens. lib. CXX. Hic

fecit in suprascripta basilica faros argenteos VI, pens. lib.CLXX, qui sunt super trabes32 ad ingressum confessionis

Hic fecit in circuitu altaris basilicae suprascriptae tetravela Vlll, llll ex albis et llll a coccino. llic 33 tegnum et

cubicula quae circumquaque eiusdem basilicae sunt, quae per longa tempora stillicidiis et ruderibus fuerant

disrupta, studiosius innovavit ac reparavit. Hic musibum ii quod ex parte in fronte atrii eiusdem basilicae fuerat

dirutum innovavit. Similiter et specula eiusdem ecclesiae, tam quae super sedem vel regias argenteas maiores

sunt renovavit. Hic corpus si beati Leonis probatissimi patris ac pontiﬁcis, quod in abdito interioribus secretarii

praedictae basilicae positum fuerat, facta diligentius tumba, in denominata basilica publico loco, ut sihi fuerat

revelatum, reposuit ac locum ipsum ornavit. Hic fecit patenam auream maiorem, habentem in gyro gemmas ex

albis et in medio ex iacinto et smaragdo crucem, pens. lib. XX.

Hic tegnum si et cubicula universa in circuitu basilicae beati Pauli apostoli, quae longa per tempora vetustate

confecta fuerant, studiosius innovavit ac reparavit. Similiter et trabes fecit de balabria adduci et quae in eadem

basilica vetustissimas invenit renovavit. Hic imaginem apostolorum vetustissimam, quae erat super fores eiusdem

basilicae, mutavit.

Hic fecit ambonem et cyburium in basilica sanctorum bosmae et Damiani, ubi et multa dona obtulit; trullum si

vero eiusdem basilicae fusis chartis plumbeis cooperuit atque munivit. Hic cyburium hasilice sancte Susannae,

quod ante ligneum fuerat, ex marmore fecit; diversaque cymilia aurea et argentea vel immobilia loca illic

condonavit”. Hic basilicam 3° sanctae Eufemiae, quae per multa tempora fuerat distecta, cooperuit ac renovavit.

VARIANTES DES MANUSCRITS

i et odor suavitatis om. B — solempnia C3 — 2 absida

AD: om. BC2 — basilicam B02: -ce C3 — suprascriptam B z

sanctae D —- appalariam bss : apallaream C2E : apellaream C3

._ pans < sing. > E — 3 in om. B‘ — bas. supr. E — supra-

scriptam Aibi : sancta D — Æ! A1 — foris B1 —- septem D —

pens. (sing. > C1E — CLXXX C3 z xxx bib -- que E —- tra-

ves A1 — ingressus B5G—— < in > conf. D —— d circuitum B5-
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bass. A1 et ita saepe - supra] sanctae D — tetravila B5 z tu-

rabula B6 : tetrabile C1 z tetrabila C2: trabila C3G—— llll om. C3

— ex albis] alba A‘B —a cocc.] coccina B: coccinea A5 — co-

cino A1 — tignum A‘ z tecnum B5: totum B6: tectum bib -- 5

cuvicula C3 — qui B —bas. eiusd. B —- basilica est b - qui B6 t

< et> C1G — deribus bis suderibus C1 — 6 studiose B33:

om. B156 — renovavit BC12G: incocabit C3 — ac reparavit 0m.

B153 — repavit C3 — musileum B6 z musebum C12: musibium

C3 z musio D — atri C1— basilice C3 — 7 disruptum b- dele-

tum B3 — innovabit B3C13 — speculae C2 — eiusdem eccl. tam

om. B155C1e — quae om. B=3C23 —' ve1] quamque super A5 z etbi

-arg. < quac> B23 — maiores om. B31 -—- 8 sunt om. BG- re-

novabit B3156C — probatissima B3: -mo B5 -— atque 316E —

adito B6 — inferioris A5E — 9 superscripta basilica b - fac-

tam B21 — tumbam B -—- denominatam -cam B6 — < in > pub.

A5 — publica B6 -—- ao posuit b- ac] ad B1 — habente D - in

gyro om. E —gyri B5 —— ex] et A5 — u albas A5B6 — ex] etC1

— iacynto A1: iacyncto C3 — et <ex> A856 -— zismar. B3 :

zmar. bibig z zmaracdo C3 — iz tignum A5B23 z tecnum B5: tec-

tum bib -- cuvicula C3 — in-apostoli] a sancto Paulo B156

(sanctum Paulum B5) — balice C3 — per om. B153 — is fuer.

conf. B — confacta C2: confracta b - ac repar. om. A1B155 —

similiter om. b- traves A1 z trabis B‘ —— de Cal. fecit b -—- fece-

rat Bl -—- Labria C3 — quas A5 z om. bb ——i4 bas. < quia > D —

vetissima B3 (bis) — invenit om. B — renovabit B35C23 (ronav.

C3) : < quas invenit> B — imagine A1 z magnum D —- vetus-

tissima. A323“ —- qui B3 — super] ante B — foras B3 -—eiusdem

basilicae om. b -- isimmutavit D: renovavit A31B — is am-

mone BE (-nem B3E) — cyborium A1 z ciburium C3 ztegurium

A5—— basilicam b - bosme C3 — Dammiani A1 g- et om. B231

C23—17 ecclesiae MCDEG- hartis B5— atque munivit oms B133

— tugurium A5 z ciburium E5 — basilice bibi : om. BC12 _--.

sancte A1E5-— Susanne E5-— 18 antea B356D—- lignum B6C1E -

marmoribus B5 z marmur C23 — diversas b - cimelia B3 —l9

basilica B3 — Euﬁmiae A— qui bf - tempore B3 - dis-

tracta BGG — cooperuit-distecta om. B3 — Hic -renova.vit

om. B3

ies
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Hic basilicam40 sanctae Aureae in Hostis, quae similiter fuerat distecta vel disrupta, cooperuit suoque studio

renovavit. Hic oratorium u sancti Andreae apostoli1 qui ponitur Lavicana, a solo refecit.

xlv Hic statuit 4’ ut tempore confractionis dominici corporis A gnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis a

clero et populo decantetur. constituit 43 autem ut diebus Adnuntiationis Domini, Dormitionis et Nativitatis sanctae

Dei genetricis semperque virginis Mariae ac sancti Symeonis, quod Ypapanti Greci appellant, letania u exeat av

sancto lladriano et ad sanctam Mariam populus occurrat.

Hic fecit in basilicam sancti Laurenti martyris, qui appellatur titulus Lucinae, arcos argenteos IIII.

164Xv Huius temporibus u Aquilegensis ecclesiae archiepiscopus et synodus qui sub eo est, qui sanctum quintum

xvi

universalem concilium utpote errantes suscipere difﬁdehant, eiusdem beatissimi papae spiritalibus monitis atque

doctrinis instructi conversi sunt, eundemque venerabilem concilium satisfacti susciperunt. Et qui prius sub

erroris vitio tenebantun doctrina apostolicae sedis inluminati, cum pace consonantes veritati ad propria

relaxati sunt 4‘.

Hic fecit coopertoria vel vasa aurea et argentea plura per diversas ecclesias ad usum et ornatum ecclesiarum

christi.

Hic ordinavit Damianum n archiepiscopum sanctae ecclesiae Ravennatis. Hic ordinavit Berto aldum ts Brittaniae

archiepiscopum atque Clementem m in gentem Frisonum. Hic ordinavit per diversas provincias episcopos xcvn.

Fecit autem et ordinationes ll per mens. marL, presbiteros XVIII, diaconos IIII. Qui sepultus est m in basilica

beati Petri apostoli, vl id. septemb., indictione XIIII, Tiberio Auguste. Et cessavit episcopatus mens. ldies xx.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 basilica A4 -—- Oslis coop. q. f. disl. B — similiter om. ses

— coop. v. disr. A4 — vel] et BC3 —- diruta eum -suoque stu-

dio] ac B45 — que om. B‘!35 C3 — 2 renovabit nec - oraturium

A4 —— sanctae B3042 — Andrei B4 (cana) — apostoli om. B455-

quod A5E— pon.] est A5 — < in > Lavicana A5B — 3 ut tem-

pore] prae lis (post b5) — domini C4 — qui -nobis om. B —

tollit C3 — i et] ac D — autem om. B z que B‘ — dibus C3 —

Adnon. C3 — Dormiciones B5 — Nalivilate A3: -tas lii - 5
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semperque virg. om. BC4 — ac] a esca : et se - Ypopanti

A43B5C2 z Yppo- A5C4G: Hipa-B: Inpapantin cx - creci app.]

dicitur grece B — laetaniae A3B(et latine liii --exeantA35B—

6ad] aA3 — sancta Maria A43 — populis c2 — 7 fecit om. B5-

bassilica A4 — quae A5B°C42E - apel. cs - titulum B456C4G —

Lucine <fecit> B6 -— arg. arc. B3

8 Aquilegiensis A4 z Aquilenensis C4 — ecclesiae om. B34 —

qui A4B35C3 z quae ceL- qui sub eo] quis ubi D— eo om.A43-—

quintinum D: < et > B -—— 9 universale A5B3455C3 — utpute

A3D z uppote cis : appote c: z < erant> lii - errante E —

defidebant B345 -— eidem A5 — pape c3 — montis c3 — 10

structi cæc z instructis D— idemque A5E—— venerabile A5B34 —

satisfactis A3 z -tione C4e — suscep. A35B345C4DEG—- 11 errores

B5 — vitio-inlu- om. B4 — illum. A4 z inlumanati c3 — conso-

nantur C4 — 12 laxati A4

13 vel] et A582: < diversa> B (-sa.s B3) — plurima lis : om.

A4 — ad- christi om. B — ordinatum C4— 15 aurdinavit lii

- sanctae-archiepiscopum om.C4E2-—-Hic o. B. B. arch. ponit E

post Frisonum — Bertoadum B (Bertli. B5): Bertualdum C

(Berth. C33): Berethyaldum E : Bertluandum G-Britanniae B245:

Brittanniae sana Britthaniae C4 z om.A43D—16 in gentem] gen-

tis A5: om.C4E— Frisonorum ADE (Frisin. A35): Frisonum BC

(Fres.B z Friss. C3: Frisonam C3)-— Hic ord.] et constituit A3 —

17 et om. AC43DG— lll <de suis> lis - maio B4 : madio ess :

decemb. B3— Illl < sedit ann. xm mens. VIII dies XXllI >

sciens (sedis cz- d. xxuu C4E5)- Qui om. BCG: <etiam>

C4E— est < autem > C4G— in -ap.] ad beatum Petrum apos-

tolum C4E —18 sept] feb. C3— ind. xm B35: XV 034e : xvi E

-- < sub > Tib. A3 — Tyberii C4 -— episcopatus < eius >

C4G — mens. -xx] dies L C4E5
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NOTES EXPLICATIVES .

1. Romam veniens — presbiter ordinatur est] La carrière de Ser-

gius fut assez rapide: il s'écoule. au plus seize ans entre son entrée

dans le clergé romain, sous le pape Adéodat (672-676) et son éléva-

tion au pontiﬁcat (687). Il devait évidemment avoir l'âge d'homme

quand il vint de Sicile à Rome et ce n'est pas dans les conditions

ordinaires qu'il passa par la schola cantorum(Bon1mcs V, note 3,

p. 322). Cependant il parle de saint Pierre comme de son nutritor-

(cf. ci-dessous, note, 37, 1. M, 57 de l'inscription). Son ordination

presbytèrale, ayant été célébrée par Léon II, dut avoir lieu le

27 juin 683. Il était donc dans sa cinquième année de prêtrise quand

il fut élu pape.

2. in titulo s. Susannae qui et Duaa damas vocatur] Cf. de Rossi,

Bull. 1870, p. 96. — Cette appellation se rencontre dans les ma-

nuscrits les plus complets du martyrologe hiéronymien, au 11 août,

jour de la féte patronale de cette église. On la retrouve aussi dans

la Passio Susannae (Surius, t. lV, p. 603). Il n'est pas douteux qu'elle

ne soit contemporaine de l'église elle-même qui, étant mentionnée

dans le calendrier romain du martyrologe hiéronymien, doit re-

monter au quatrième siècle. — Dans une charte de donation en

faveur de Sainte-Susanne (ci-dessous, note 37),Sergius rappelle lui-

méme qu'il y exerça les fonctions de prêtre titulaire.

3. impigre celebrabat] Sur ce détail, v. De Rossi, Rama sott., t. I,

p. 219; t. III, p. 527. La desservance régulière des cimetières parait

avoir été négligée dans le courant du septième siècle; le pape

Jean III (ci-dessus, p. 305, 306) avait pris des mesures pour qu'on

y dit la messe tous les dimanches; nous verrons bientôt Grégoire

IH, quarante ans environ après Sergius, restreindre cette célébra-

tion aux seuls jours anniversaires des saints de chaque sanctuaire
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cimitériai. Il y a lieu de croire que, vers le temps où nous sommes,

c'était faire preuve de zèle que de se dévouer à ce ministère.

4. Post septennium, de/‘uncto b. m. Conone] Conon étant mort le

21 septembre 687, le point de départ de cette durée tombe dans

les limites du pontiﬁcat d’Agathon (678-681); il ne correspond ni à

l'entrée de Sergius dans le clergé de Rome (676 au plus tard), ni à

son ordination presbytérale (683). Je ne vois pas à quoi le biogra-

phe le rattache, à moins que ce ne soit à l'ordination de Sergius

comme acolyte, c'est-à-dire à sa sortie de la schola cantorum, con-

sidérée comme le premier pas dans la carrière des honneurs ecclé-

siastiques (et acolitus factus per ordinem ascendens).

5. Theodorunz archipresbiterum] Ce personnage avait déjà été

candidat après la mort de Jean V. Ct. ci-dessus, p. 368, Genou,

note 3.

6. Paschaiem archidiaconum] Cf. ci-dessus, p. 369.

7. inleriorem partem patriarchü] Le palais de Latran se divisait

en deux groupes de bâtiments, dont l'un, à l'ouest, s'appuyait sur

la nef de la basilique Constantinienne et occupait à peu prés le

même emplacement que le palais moderne, tandis que l'autre, situé

plus à l'est, commençait à peu prés à la hauteur de la façade de

de Saint-Jean de Latran et s'étendait jusqu'au Sancta Sanctorum

actuel. Cette seconde partie de l'édiﬁce était. du côté du nord, en

saillie assez forte sur la précédente; sur sa façade septentrionale,

non pas au milieu, mais vers l'angle N.-0, s'ouvrait le grand es-

calier d'entrée. Quand on en avait atteint le palier supérieur, on se

trouvait de plain-pied avec une immense galerie qui longeait la

face nord du palais, dans ses deux parties. A gauche du palier,

dans cette galerie, étaient les portes qui donnaient accès au palais

intérieur, comprenant les appartements privés du pape, le ves-

tiaire, etc. A droite, dans la même galerie, s'ouvrait l'oratoire

Saint-Silvestre, au delà duquel on accédait, toujours par la même

galerie, au groupe occidental de bâtiments. Parmi ceux-ci se trou-

vait la basilique J ulia, tournée vers le campus Lateranensis, place

actuelle de Saint-Jean-de-Latran. — On voit maintenant comment

LIBER PONTIFICALIS.

les deux compétiteurs s'étaient partagé le palais: Théodore avait

toute la partie intérieure, à gauche du grand escalier; Pascal

toute la partie située à droite du même escalier, l'oratoire Saint-

Silvestre, les pièces voisines et le palais occidental on extérieur,

correspondant au palais actuel.
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doit donc point être cherchée ailleurs que dans cette région et

dans le palatium impérial. Du reste l'église de la voie Appienne,

que l'on appelle maintenant et à tort Saint-Césaire in Palalio, est

mentionnée aussi, à son rang topographique, dans le catalogue du

xm° siècle, mais sous le nom de Saint-Césaire in Turrim. Elle porte

le méme nom dans les chartes du moyen âge (Nibby, Rama moder-

na, t. 1, p. 168). La table des églises contenue dans l'0rdo Romanus

de Cencius Camerarius, vers la ﬁn du xn° siècle, lui donne le nom de

Saint-Césairede Appia (itîabillon, MuLitaL, t. II, p. 194). Cette église

est donc bien distincte de l'oratoire de Saint-Césaire du Palatin.

Quant à celui-ci, destﬂévidemment le même qui est indiqué dans le

‘locument surla réception des images de l'empereur Phocas et de sa

femme, l'impératrice Lécncie, le 25 avril 603 : a Venit autem icona

o suprascriptorum Phocae et Leontiae Augustorum Romain vu kal.

a mai. Et acclamatum est eis in Lateranis in basilica lulii ab

» Qmni clero et senatu: Eæaudi Christe! Phocae Auguste et Leon-

» titre’ Augustae vita 1 Tunc iussit ipsam iconam domnus beatissi-

n mus et apostolicus Gregorius papa reponi in oratorio sancti

n Gaesarii martyris intra palatium. n (Jean Diacre, Vita s. Greg. M.

1v,r20)— Il faut noter ici les deux expressions in Lateranis et intra

palatium, qui désignent des palais différents, comme dans la vie

de-Vigile, ci-dessus, p. 297. 1. 1. Cf. Bulletin critique, t. VI, p. 417.

l

t3. et ingressus...] Théodore entre, non dans le palais lui-même

où il se trouvait déjà, mais dans la salle où Sergius avait pris

place.

u. nec signa nec banda] Par signa il faut entendre des croix,

comme le montre un passage analogue à celui-ci, dans la vie

dT-Ixnnrss I" (n° 315) ; quant aux banda, ou bandera. ce sont des
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étendards.

l5. in competenti loco] On voit par le texte cité dans la note pré-

cédente que les exarques étaient reçus à un mille de Rome, mais

seulement par les magistrats, la milice et les députations du peu-

ple. Pendant la période byzantine, l'empereur ne vint qu’une seule

fois à ROIDG, en 663; le pape Vitalien (ci-dessus, p. 343) alla au-de-

vaut de lui, escorté du clergé, jusqu'au sixième mille.

16. luculos... respectoribus] Je ne trouve nulle partÿexplication de

ces termes de sorcellerie. Les ambitieux consultaient autrefois les

sorts et les magiciens pour savoirsils deviendraient empereurs.

l1. Huiu: itaque temporibus] Le concile in Trullo se tint en 692.

18». et legati sedis apostolicae] La signature des légats ne se trouve

pas sur le protocole qui nous est parvenu (Mansi, t. XI, p. 987;

Hardouin, t. III, p. i697). Mais il n'y a pas lieu de douter, comme

on le fait souvent, que le pape n'ait été représenté au concile. que

ses légats ne l'aient signé et qu'ils n'aient été ensuite désavoués.

Comme on avait réservé, sur les exemplaires officiels, une place

pour la signature du pape, il est naturel que ses représentants

n'aient pas signé à cet endroit. Leur signature, à quelque place

qu'elle se soit trouvée, aura dû être bitïée par la suite.

l9. quaedam capitule] Sur ces canons, inacceptables pour le

saint-siège, v. Hefele, Conciliengeschichte, t. III, p. 298-318.

20. in ses: tonzis] A six exemplaires, un pour l'empereur, un autre

pour le pape et quatre pour les patriarches d'orient. Les six exem-

plaires furent envoyés à Rome. — Dans le texte actuel on trouve

d'abord la signature de l'empereur Justinien II, puis une place

vide, vénoç roû âytw-rdtou «dm ‘Péanç, puis les signatures des quatre

patriarches de Constantinople, dﬁàlexandrie, de J érusalem et d’An-

tioche, enﬁn celles des autres évêques, suivant l'ordre des pré-

séances. Quelques places restent vides, notamment celles des mé-

tropolitains de Sardaigne et de Ravenne.

2l. lacello quod sccvrocarnali] Lucellus veut dire écrin; quant au

mot grec qui l'accompagne ici, je ne parviens pas à le retrouver.

22. Iohanneïn Porluensem] C'est ce Jean, évêque de Porto, qui

avait été légat au concile œcuménique, en 680-681. Cf. Acxrnou,

p. 350, 334.

23. Bonifatium consiliarium] Ce Boniiace, conseiller du siège

apostolique, est connu par un passage des actes du septième con-

cile œcuménique (187). Un des légats du pape Hadrien raconta

incidemment, dans la première session de cette assemblée, que
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la fête de YExaltation de la Croix a été certainement importée d'0

rient. A l'origine elle semble avoir eu pour but de commémorer la

dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre, au temps de Constan-

tin, en 335. Il est inexact de dire, comme on le fait souvent, qu'elle

fut introduite à Rome par le pape Sergius. Le biographe de celui-

ci en parle comme d'une tète célébrée de son temps. sans dire

qu'elle soit d'institution récente.

30. in basitica Salvaton’: — adoratur] Ce rite solennel est décrit

dans les livres spéciaux du x10 et du me siècle, comme ceux de

Jean Diacre. De ecclesia Latcranensi, c. l0 (Migne, P. L., t. CXIV,

p. 1356), de Benoit, chanoine de Saint-Pierre, c. ‘li (Mabillon, Mus.

itaL, t. ll, p. 152), de Gencius Camerarius, c. 71 (ibid., p. 209).

31. imaginem auream] Cette imago aurea et celles dont il est

question plus bas devaient être des images peintes, recouvertes

d'or ou d'argent doré. comme celles que l'on voit dans les églises

grecques et russes. — La pars mulierum, à Saint-Pierre, corres-

pondait aux nefs latérales de droite en entrant.

32. trabes ad ingressum confessionis] Cf. Gnscoxns IIl, n° 194.

33. tegnum et cubicula] Il s'agit probablement ici d'un portique

extérieur (tegizuzn ou tectum) appuyé sur les murs latéraux de la

basilique. comme la tegulata de la basilique cimitériale de Balbine

(Mue. note 4, p. 203). Le tegnum de Saint-Pierre est déjà men-

tionné dans la notice de Symmaque, et comme antérieur à ce pape

- (Snmons, p. 262. 1. 5). Des cellules (cubicula) yétaient ménagées,

sans doute pour les reclus ou les pèlerins pauvres. Cf. SYIIAQUB,

p. 263,1. 2. Ces constructions devaient avoir à souffrir du sti-

Uicidium qui tombait du toit de la basilique et des rudera déta-

chés de la toiture elle-même ou du haut des murs.
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34. nzusibum... in fronts atriﬂ Cette mosaïque, qui datait du i

temps de saint Léon (Introd., p. cxxvu, a, note i; cf. Lsox, p. 239,

1. 4) fut restaurée plusieurs fois, en particulier sous Grégoire IX,

qui s'y ﬁt représenter. Elle se conserva. avec quelques retouches

partielles, jusqu'à la démolition de la façade de Saint—Pierre, en i

1506. Grimaldi nous en a laissé une description (E. Müntz, Gri-

maldi, dans la Bibi. des écoles françaises d'Athénes et de Rome, ;

t. l. p. 256) ; il en existe un dessin exécuté en même temps (Ciam-

pini, de Ædiﬁciis, pl. 1x). Elle comprenait alors trois rangées de ﬁ-

gures: en haut le Christ, entre la sainte Vierge et saint Pierre,

au milieu des quatre animaux symboliques représentant les qua-

tre évangélistes ; au-dessous les quatre évangélistes, en ﬁgure hu-

maine, tenant leurs livres à la main; plus bas enﬁn les vingt-qua-

tre vieillards offrant leurs couronnes au Christ. Cette composition

remontait, dans son ensemble. à la mosaïque primitive, celle du »

cinquième siècle (De Rossi, lnscr. christ, t. II, p. 55).

35. Hic corpus b. Leonis...] Nous avons encore le texte de l'ins-

cription métrique par laquelle Sergius voulut perpétuer le souve-

nir de cette translation (De Rossi. lnscr. christ“ t. II, p. 56, 98,

140, 15s; cf. p. 201, 202) ;

Huius apostolici primum est hic corpus humatum

quod foret et tumulo dignus in arce Petri ;

hinc vatum procerumque cohors quos cernis adesse

membra sub egregia sunt adoperta domo.

5 Scd dudum ut pastor nuzgnus Leo septa gregemquc

christicolam servam ianitor arcis erat.

‘ pléments de M. de Rossi, (Bull. 1810, pl. vm, p. 89-112; aux lignes

1 +DILECTISSIMO FILIO IOHANNI FB tituli scae virGINIS ET MARTYRIS ÎÏÎSVSAN

NAE ET PER EVM EIDEM VENErabili ecclae SEBGIVS EPIÊCÏ SERVVS SERVORVM ñ

DVM APOSTOLICIS PONTIFICibw divinae pROVIDENTIAE SVAE DIGNATIONE DNË

NOSTER ÏHË XFS ECCLËSÏ SVae regimen eT ECCLESIASTICABVM RERVM DISPEN

5 SATIONEM COUMISERIT PRo data potestATE QVI VICEM APOSTOLORUM PRIN

CIPIS GERIT LIBRATIONE PERpendat opus EST VT PERAEQVARI DEBEANT EG n

CLESIARUM SVBIACENTIUM Quaestu: et indiGENTIAM SVSTINENTI SVCCVRRI

QVATENVS NON ALTERA LAVto reditu gaudeat alter-a angustiis prematw- inopi

AE QVOCIRCA CONSIDERAntes . .

Commonet e tumulo qnod gesserat ÿzse superstes

insidiaizs ne lupus uastct ovile Dei.

Testantur missi pro recto dogmatc libri

10 quos pia corda colunt, quos prava turba timet.
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MARTYRIS ÎÏI SVSANNAE QVae in regione quarta ad duas domos . . . . . . consti

TVTA EST AD LVMINARIA VEL cblalione: . . . . . . . . . . . valde modicos habere qu

AESTVS NEC VLLA IN EODEM titulo esse praedia adsignata, ita ut presbyler

QVI PRO ITËPORE CONSTItutus ibïdem fuerit via: necessaria ad cultum e

IVS INVENIAT AEQVVM ESse iudicamu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . debit

1S EIVSDEM ECC-LTXE EMOLVMENIis nos providere . [laque cum omnipolens et mi

SERICORSÎS NOSTER INTERcedentibus sanctis. . . . . . . . . . . . . . . . . . eJ: tilulo

SÏÎXE VIRGINIS ET MARTYRis æpi Susannae . . . . . . . . . . . . . . ad apostolicum

CVLMEN NON PRO MERITIS nostris sed . . . . . . . . . . . . . . . . .

HVMANITATIS SVAE GRATVila dispositione . . . . . . . . . .

MEAM PRAEDESTINAVERIT eidem tïtulo etc. loca vel praedia etc. quae inferiu:

describurttur deputamus etc.

Ex patrimonio Sabinensz‘ fundum . . . praestanTEhI SOLIDOS TRES. FVNDO: . . .

. . . . . . . . . . .. . .. . . .VIANVMENTANA'FVNdum. ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FVNDV CAESARIANÎÏ POSITVia

. . . . . . . . . . item ex patrimonio Tusciae fundum CVRTIANV- FVNDVPRAETO. . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IerriIoRIO NEPESINO . OMNES . mon“

VNDOS IN INTEGRO ITEM DE Palrimonio APPIAE FVNDV CASVLAM Cum

VINEIS ET OMniB. AD E? PERTINENTIBÆOSITV IN CLIVO ARICINO EX co

RPORE MASsaE OCRANAE ET DE FVNDO CVRTIANO VNCIAS. III. GT7- ca

SIS ET VINEIS pOSlT SSTA VIA SVB CAMPQ BARBARICO‘ PARITER ETIam

ET ALIAS III‘ uNCIAS FVNDI CAPITONIS CV CASIS ET VINEIS SEV Ora

TOBIO SCAe FAVSTINAE POSITO VIA LATINA MILIAR PLM XII. IVXt

A MASSA MaRVLIS ITEM ÆÀTRIMONIO VRBANO INTBA HANC VRBem

ROMAM DOMum ET HORTV QAP QD CATELLI SIRIGARII IN QVA MANSIT Naéi

RA VIDVA POsiTVREGIONE QVARTA PRAESTANTEM SOLIDV VNV TRian
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S CONFIRMaNTES ET DONA_TIONEM QVAM PETRVS SVBDIAC SÏÎE Ëïtae

ECÊIÏÆ IN EAdEM EEŒA SCAE LIARTYILIS SVSANNAE VISVS EST OPtu

LISSE DE POrtiONE DOMVS IVRIS SVI CV HORTO VIXEATO POSITO in r

EGIONE QVARTA PRAESTAÆTENI SOLIDVJÏNVII. ITEM IN REGIONE Quar

TA DOMŸ Et HORTE- CATA QD ANNIBONIXL IN QVA MANSIT CYRiac

VS MACELLaRIVS PRAESTANTEM SOLIDV VNVM TRIANS. HORTum

VINEATV iuXTA SÎÎÂLI SVSANNAhLqueM TENET CYRIACVM . . .

DIACONABuS PRAESTANTE SEDECI auri SIliqVAS_._HAEC AVTem

QVAE IN EADEMI eCŒA EX DONIS NVTRITORIS NRI CONTVLIMus curA ET pr

OVIDENTIA IÏIÏIÎÏ qui PRO TEMPOBE A NOBIS VEL a SVCCESSORIBVS Nris deput

ATVS IBIDE FVerit DISPENSANDA STATVQLVS . . .

39 basilicam 3 Eufemiae] La circonstance que cette basilique

' ' . ' ' d ‘ S inte-Eu-

était découverte depuis IODSWmPS ‘nœrdlt e songer a a

CENDA . NVLLOÆOdO DE CLlJRO SCAE NRÆ ECCLÆ VLTRAPRAESVMat quisquanz

VMQ.DISPOSITi0NE DE EIS_D_E LOGIS EFFICÆ] VTPOTE QJAE SEmper per

N—RI PRÆCEPTi auCTORITATE DE BREVIBÆCCLÆ ET DE SVMA PENsionum detra

CTA SINT ET PRO oBLATIONIÏLAC LVMINARIIS EIVSDEM NVTRICIS nrae virgini: et mart

YRIS SVSANNAE MEMORIA NRI CONCESSA . QVOD SI QVIS . . ., . . quaet‘

BIDE EX LARGItatE ATQ INSTINCTu 1143i et dm’ nri . . . . . . . . . . . . .

CONTVLIMVS ezINDËLPRAESŸ/‘PSEH! tollere alienare vel minuere, memine

RIT SE IN VENTVro _I_)_I IVDICIO EIDE XPI virgini ac nzarlyri redditurum ra

TIOﬁ PROPTEreA COMONEMVS IV . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . ...ERINT CONSTITVI................

I . . . nutrzTORIS 1m PRINCIpis apostolorunz . . . . . . . .

.uo...o--u-o . . . - . . . ..o - - - n . . ..nç

son temps elle était proîanée et transformée en maisons

_ ; il en in-

dique l'emplacement m quadrivio angulari in ascensu clivi

s. Mariae

phémie sur la voie Appienne, église rurale consacrée par le pape Maioris, ubi est amplum claustrum columellis a

. ' Donne, p. 348. l. 3). Il s'agit donc

Donus peu d annéeställaäl; ËÊÈËËË-“Ïguphémie et de 1.Archange’lnen_

d_°‘é31“°d"l moPaâe mon 111 (ne 40']; cf. n° 38S) et dans le ms. de

go?“ «(iërlrîicîlgwîlecodeæ U R topos)“ p, 172), comme voisin de

urln . ' ' ' . . -

. . - - l h. l. d t d

Sainte-Pudentienne. Grimaldi. Ollé P“ V‘3“° ' ( )' l que e

_ . _ ntiqui: septum. Ces

renseignements semblent indiquer l'angle de la via delle Quattro
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notice de Silvestre (p. 183, l. l8), remonte, pour sa construction ac-

tuelle, à la fin du xv° siècle (Nibby, Dintomi. t. II, p. 451), mais

ses origines les plus anciennes atteignent le temps des persécutions.

Elle s'élève en effet sur l'emplacement du cimetière oû furent en-

terrés, avec la sainte titulaire, plusieurs martyrs d'Ostie (Acta SS.

aug., t. IV, p. 160).

41. oratorium s. Andreae] Cf. GËLASE, p. 256, l. 12. .

42. Hic statuit — decantetur] Le sacramentaire appelé gélasien

(Muratori, Liturgia Rom., t. I, p. 698) ne mentionne pas PAgnus Dei;

on peut en dire autant de la messe romaine contenue dans le sacra-

mentaire gallican de Bobhio (ibid., t. II. p. 780) et de celle du missel

de Stowe (Warren, Thc Liturgy of the celtic church, Oxford, 1881,

p. 242), au moins en ce qui regarde la forme actuelle de cette invo-

cation. Il n'y a pas lieu, il est vrai, d'insister sur ces deux derniers

textes, où l'ordinaire romain a été fortement modiﬁé par sa com-

binaison avec d'autres usages. — Il n'est pas défendu de voir. dans

ce décret de Sergius, une protestation contre le canon 82 du concile

in Trullo, qui proscrivit la représentation symbolique du Sauveur

sous forme d'agneau.

43. Conxtituit ut dicbus] L'observation de ces quatre fêtes, à

Rome, n'a pas de document plus ancien que ce texte. Les homélies

de saint Léon et de saint Grégoire, le calendrier romain contenu

dans le martyrologe hiéronymien, les tables philocaliennes (ci-des-

sus, p. 11, 12), le sacramentaire appelé léonien, ne contiennent au

cune indication relative à une fête quelconque de la sainte Vierge.

Il faut remarquer cependant que le sacramentaire léonien,n’ayant

pas les premiers mois de l'année, ne prouve que pour les fêtes du

15 août et du 8 septembre. Dans les pays de rite gallican, il en
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existait une, dont l'origine paraît remonter au V1‘ siècle. La recen-

sion auxerroise du martyrologe hiéronymien la marque au 18 jan-

vier, avec la solennité de la chaire de saint Pierre. La même date

se retrouve. avec plus ou moins de précision, dans les livres litur-

giques gallicans et dans Grégoire de Tours (G1. illart. , 9). Perpetuus,

prédécesseur de Grégoire, n'avait pas encore inscrit cette [été dans

son calendrier (Hixl. Fr., x, 31). En Espagne, il y avait une certaine

diversité; la fête était célébrée partout, mais à des dates différentes

et variables; le dixième concile de Toléde (656), can. 1, prescrivit

une date ﬁxe et universelle; mais, ne jugeant pas opportun de

choisir la date du 25 mars, à cause de la concurrence du Carême

et des fêtes de Pâques, et ne tenant pas apparemment la date du

18 janvier comme très autorisée, il se décida pour le 18 décembre,

huit jours avant Noël. Telle est l'origine de la fête de FEzpeL-talio

partus B. M . V., observée encore en Espagne et en beaucoup d'autres

lieux. Cette fête gallicane avait le même sens que la fête actuelle de

l’Assomption. Les quatre fêtes du 2 février, du 25 mars, du 15 août

et du 8 septembre ont été d'abord importées d'Orient à Rome, pour

se répandre ensuite en Occident. Les plus anciennes sont les deux

premières. Leurs dates dérivent de celle de la fête de Noël; elles

n'ont pu être ﬁxées avant le déclin du quatrième siècle, époque

vers laquelle les églises d'Orient admirent la date du 25 décembre

comme celle de la commémoration de la Nativité de N. S. Elles

sont d'ailleurs beaucoup plus récentes. Théophane (a. m. 6034)

rapporte que J ustinien ﬁt célébrer pour la première fois la fête du

2 février à. Constantinople, en 542. Celle de PAnnOnciatiOn n'a

pas d'attestation certaine, en Orient , avant le concile in Trullo

(c. 52), célébré en 692, sous Sergius. Pour les deux autres il faut

encore descendre plus bas. Quant à l'Occident, deux manuscrits

liturgiques, exécutés par des contemporains du pape Sergius, con-

tiennent des indications fort intéressantes. Le sacramentaire géla-

sien a les quatre fêtes; le martyrologe de saint Willibrord (Pari-

sinus 10837) ne marque aucune fête de la sainte Vierge au 25 mars,

au 15 août, au 8 septembre; au 16 août, par une confusion qui at-

teste une connaissance imparfaite de l'usage romain, il indique la

Nativitas s. Mariae; au 2 février on y trouve les mots et [lier-oso-

Iyma, sanctz‘ Simeonis. Cette formule présente un accord remarquable

avec celle que le biographe de Sergius emploie pour désigner la

même fête. Si les autre fêtes eussent été d'usage a Rome au temps

de saint Grégoire le Grand, il serait inconcevable qu'on ne les trou-
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que le L. P. D'autre part il est certain que la vie de Séverin ne con-

tient pas ce qu‘on dit y avoir vu. On aura confondu les deux noms

Severinus et Sergius, soit à Dol, soit à Rome, et légèrement altéré

le nom Bertoaldus. Le nom Britlanîae, mal compris. aura été la

cause de Ferreur.

dil clementem in gentem Fñsonum] Bède, Chron., a. 698 z «Idem

papa Sergius ordinavit venerabilem virum Vilbrordum, cogne-

mine Glementem, Fresonum genti episcopum, in qua usque hodie

(126) pro aeterna patrie. peregrinus, est enim de Brittania gentis

Anglorum, innnmera quotidie diabolo detrimenta et christianae

fidei facit augmente. n hist eccL. v, 11 : « Misit Pippinus, fa-

vente omnium consensu, virum venerabilem Vilbrordum Romam,

cuius adhuc pontificatum Sergius habebat, postulans ut eidem

Fresonum genti archiepiscopus ordinaretur. Quod ita ut petierat

impletum est anno ab incarnatione Domini DCXCVI. ordinatus

est autem in ecclesia sanctae martyris Caeciliae, die natalis eius.

imposita sibi a papa memorato nomine clementis ; ac inox re-

missus ad sedem episcopatus sui, id est post dies XIIII ex quo

in Urbem venerat. » — Il y a erreur dans les chiffres de Bède.

Saint Willibrord n'a pu être ordonné le 22 novembre 696. qui était

un mercredi. Du reste, Willibrord lui-même a noté l'année de son

ordination, à 1a marge d'un calendrier à son usage que nous avons

à la Bibliothèque nationale (Lat. iussu M. Léopold Delisle en a

publié une partie en fac-similé (Cabinet des manuscrits, pl. xix

n° dj ; en voici le texte z

ln nomine Domini clemens willibrordus anno sezccentesirrw nona-

gesimo ab incarnatione christi veniebat ultra mare in Francia et in

Dei nominc anno scascentesimo nonagesimo quinto ab incarnatione

Domini, quamvis indignus fuit ordinatus in Romae episcopus ab apos-
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tolica viro domno Sergio papa; nunc vero in Dei nomine agens annum

septengentesimum vigesimum octavam ab incarnatione domini nostri

iesu Christi. In hei nomine. Feliciter.

Le jour n’est pas indiqué dans cette note, mais il a été marqué dans

le même calendrier à la. marge du si novembre, ordinatio damni

nostri clementia du vivant même du saint évêque, autant que je

crois. Or le ei novembre 695 était un dimanche. C'est évidemment

la vraie date.

50. Qui sepultus est...] Uépitaphe est perdue.
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s unum convenerant misit, et monitis salutaribus tumultuosam eorum seditionem sedavit. Dum vero infames n

LXXXVH.

IOHANNES, natione Grecus, sedit ann. lll mens. I I d. x11. Huius temporibus ivenit Theophilactus cubicula- nos

rius, patricius et exarchus Italiae, de partes Siciliae in urbe Roma. Cuius adventum cognoscentes militia totius

Italiae, tumultuose convenit apud hanc Romanam civitatem, vellens praefatum exarchum tribulare. Pro cuius

pontifex ne adfligeretur persona sese medium deditt portas civitatis clausit, sacerdotes apud [fossatum in quo in

quidam personae capitulare adversus quosdam Romanae urbis habitatores fecissent et praenominato exarcho ut

a propriis substantiis denudarentur tribuissent, hii iustam sui operis poenam multati sunt.

Deinde vero i dum Gisulfus, dux gentis Langobardorum Seneventiycum omni sua virtute Gampaniam veniret, me

incendia et depraedationes multas exercerety captivosque non paucos coepisset, vel usque in loco qui Horrea

io dicitur fossatum ﬁgeret, nullusque extitisset qui ei potuisset resistere. denominatus pontifex missis sacerdotibus

15

cum apostolicis donariis universos captivos de eorum manibus redemit et illum cum sua hoste ad propriis

reppedare fecit.

Hic fecit in basilica beati Andreae apostoli qui ponitur infra ecclesia beati Petri principis apostolorum ambonem m

noviter. Hic super altare ecclesiae sancti Marci coopertorium fecit; et in basilica beati Pauli apostoli inter

columnas altaris dextra levaque vela alba. Hic fecit ordinationem presbiterorum et diaconorum I, id est presbi

teros VIIII, diaconos II; fecit autem et per diversa loca episcopos numero xv “. Et cessavit episcopatus mens.

l dies XVIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS

i d. xm C12: <Fuit autem temporibus Tiherii Aug. > cum

- venit om. A3 — Theoﬁl. C3 — 2 ltalie Ai - parte A13B°Ci4

DEG: partibus A5B23 z portes c3 «—- in urbem om. A5 -— urbem

Romam A15B23DE: Romam A5 z -me B5 — cognoscens A5:

cognuscentes C3— militiae A13B —3 italiae <ac > A13B — tu-

multuosa A5B — aput B6: om. B3 -— hanc] ac B45: om. B5 —

civit. <militia totius ccclesiae tum. c. ap. ac R. c. > m —vo-

lens AB33D — pracfactum B3 — k < nomine > ne D — sese]
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esse liii <in> C13G— portalis CîÈG z nartas c3 —- civitatis om.

C1G——clausit] clavis CîG-«aput B3Cï—5convencrunt C1G— missi

CîG-et m0n.] in montes B“- salutari cz- tumultuosa CîïG —

sedabit lismi -bat B5 -infamis B — 6 quaedam A5BE : quidem

D -- porrone cx - Romane C3 -- prou. liii —— 7 a om. AD z ad

Bﬁ- hi ASCNDE- huius tain A3B-— iuxta Cil-l z iuxtam czn- sui]

sibi AD — mutati BB5

8 Gisolphus E — genti E -- Bcneviventium lii : Beneviventi

C3— virtutem cz- <in> Camp. A5—Campania AB-‘Æ-‘vô- veni-

rent A3B5—<et> A5B5 — 9 depraedationis B5 2 depraecationes

ci - ex.jfaceret B — in] ad B —locum ABD —- quae lie - Hor-

reas A! z Orreas A35 z oreas D z Horre B235 z Orre liii : Horrea

C: Orrea E — m fugerit A3: faceretA5 z fieret C411 — exte-

tisset B35 — poterit A‘3D (corr. a1) z posset A5 zpotius sed B6 z

poterat CiG z poteret cz- li cum om. D— suo A5C4E z om. B6

—-—hostem C13G z exercitu A5 — ab E —- propria A35B3C4DE

is basilicam B5D—— beati < Petri > A5 -—Andraee A‘ z -rea

A3 — apostoli om. cmc- quae DE — posita est A5 —infra] in

A35: iuxta B — ecclesiam C4E: basilicam B (-68. nisi - Petri

<apostoli > AG—principis apostolorum] apostoli B — amone

imi z -ni B4: ammone escas : -nem ci - 14 aecclesia E z om.

B56 — Marchi liili z -tiC — cooperturium Ai -- et om. B45 —

basica C3 —— sancti B —— apostoli om. neci — is < a > dex.

lii — vela alba om. ess - vila C3 — alba (constituit > B —

presbiterorum et diaconorum om. AD — et] seu liili — I om.

B—- is diac. lll SS-Pecit-episcoposj episcopos per diversa loca

A3BDG — numero om. A35C4E — XV < Qui etiam sepultus est

ad beatum Petrum apostolum sub die indictione III, TiberioAug.

regnante pec-aatem (sub-regnante om. liis - sub die om. C4 —

die om. lii -die < I > liil < secunda mens.aug. > lii in

margine, prima forte manu z < sepultus in basilica beati Petri

apostoli > C3—cessabit E5 -—episc. < eius> ci : < eiusdem>

G — 17 d. XIII A3 : XVlIl ea

38/4

LXXXVII. IOHANNES VI (701-705).

NOTES EXPLICATIVES.

l. Huius temporibus venit Theoplzilactusm] Cette tentative d'in-

surrection n’est pas mentionnée ailleurs ; Texarque lui-même n'est

pas autrement connu.

2. Deinde vero dum Gisulfus...] Bède, dans sa chronique, et Paul

Diacre (H. L.. v1. 27) racontent cette invasion d'après le L. P. Paul '

Diacre cependant commence son récit par la phrase suivante, qui

lui est venue d’une autre source: «x Hac denique aetate Gisulfus,

Beneventanorum ductor, Suram, Romanorum civitatem, Hirpi-

num atque Arcim pari modo oppida cepit. n L'occupation de

ces trois places porta jusqu'au Liris la frontière du duché de Bé-

névent. Le L. P. ne s'occupe pas de ce succès, qui fut durable ; il

mentionne seulement une pointe poussée ver Rome par l'armée

victorieuse. Le lieu appelé Horrea pourrait bien être vers le cin-

quième mille de la voie Latine, où nous trouvons, au temps de

Grégoire II, un ﬁzndus Horrea (Jaffé, 2227).

3. Le lieu et la date de la sépulture ne sont marqués que dans

certains manuscrits. Sur cette particularité, qui se rencontre aussi

dans les notices suivantes, jusqu'à Constantin inclusivement, v.In-
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LXXXVIII.

IOHANNES, natione Grecus, de patrePlatone k sedit ann. ll mens. vu dies xvn. Vir eruditissimus etfacundus 1 167

eloquentia. Hic fecit ’ oratorium sanctae bei genetricis intro ecclesiam beati Petri apostoli, cuius parietes musibo

depinxit, illicque auri et argenti quantitatem multam expendit et venerabilium Patrum dextra levaque vultus

erexit. Hic restauravit basilicam sanctae Eugenie i qui longo per tempore distecta atque diruta fuerat. Laboravit ll

autem et in cymiteriis 1 beatorum martyrum Marcelliani et Marci, Damasique sancti pontiﬁcis. Fecit. vero et ima-

gines per diversas ecclesias quas, quicumque nosse desiderat in eis eius vultum 5 depictum repperiet. basilicam °

itaque sanctae bei genetricis qui Antiqua vocatur pictura decoravit, illicque ambonem noviter fecit et super

eandem ecclesiaml episcopium quantum ad se construere maluit, illicque pontiﬁcati sui tempus vitam ﬁnivit.

Hic fecit calicem aureum praecipuum, pens. lib. XX, quem et gemmis praetiosis decoravit.

Huius temporibusa Aripertus rex Langobardorum donationem patrimonii Alpium Cutiarum, qui longa perllliss

tempora a iure ecclesiae privatum erat ac ab eadem gente detenebatur, in litteris aureis exaratam iuri proprio

beati apostolorum principis Petri reformavit.

Huius temporibus 9 iustinianus imperator a partibus Chazariae per loca Vulgariae cum Terveli usque ad regîam lv

urbem veniens regnum proprium de quo proiectus fuerat adeptus est; Leonem etiam et Tiberium, qui locum

eius usurpaverant, coepit et in medio circus coram omni populo iugulari fecit, et obtinuit principatum de quo

antea tumultuose fuerat deiectus. llico palatium ingressus est propriumquef adeptus est imperium, pro tomos m V

quos antea sub domno Sergio apostolicae memoriae pontifice bomam direxerat, in quibus diversa capitula

bomanae ecclesiae contraria scripta inerant, duos metropolitas episcopos demandavit, dirigens per eos et sacram per

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i de] ex A3C1 z om. 0.234136 — patro ci -- Il om. C1——m. vl

B —— XVll < Fuit autem temporibus Tiberii Aug. et lustiniani

dudum imp. > BC1E16 -- < Fuit> vir A5 — erudentiss. B355

— fecundus B56C12 — 2 oraturium A1 — genetrices cs - intra

Albiiz intro in cic - ecclesiae B32 -sia auci —— parietis c:

— 3 depixit A3B5 s depexit c3 ——aurei A1— quantitate B1 -tite
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c3 — mulla BC23 -— expedit c: -— labaque c3 — Vultos A‘B°C'G

d restauravit basilicam] fecit oratorium B —

B —— longa per tempora B‘! — per l. t. Alb- per om. A5G —

detecta news (dam B5) -— atque om. B5— deruta B z disrupta

D — fuerant B5 : -runt B6 — lavoravit A1 — 5 in om. A1 — cimi-

teria A3 — mart. <Marcelli et > B5 — Marcellini A3G: -liano

B3 z Marcelle cliani B1 — Damassi E — vero om. 81C“: ergo B315 z

autem B6 — 6 himaginis cs —— cumque esca z quicum cs -— rep-

perit A13B”: -riil B1 z -riat D — basilica B5 — 7 quae A35BE

— pictura om. C1G —ammonem BCEG -8 eadem B5 — ec-

clesia B15 —— epitaphium A11 — a A1 z per B11 -constituere E. --

malluit A13 z voluit A5 : valuit BC1 — pontificatus ASBE c dici

ad .\1 m D —sui om. A13C11DG --vi1amque A3 — vit. ﬁm] ex-

plevitBC1E - 9 aureum om. D —praecîpuumom.B — preciosis

LIBER PONTIFICALIS.

quae A35,

cs - ornavit B — io Harip. A1: Arrip. A3 z Arep. B : Balip. D

— rex < gentis > A3 — Langab. ca - patrimoni cS-cutiarum

Ab : Scut. B (-iarum B23 z -arum B15: -arium B5) z Gul. CE1 : Gut-

ziarum E5 — qui longa om. B — quod A5 z que E1 — perlonga

D — per om. B1 —— ii a] ad B5 — iura B15CE5G — ecclesia E5

-— pribatum c3 z privata E1 — fuerat BE15 — ac om. A1 z haec

B25 z hac B1 —— ab ac b - gentem B15 — detin. E5 — exarata

A3CG: -tum B (exaur. B1) — iure B231 : iuriae E1 (corr.) z iuic

E5 -— iz ap. pr. Petri] Petri apostoli B i

13 a om. A5— Gazariae AC13D (Gh. cll : Zachariae B355C1E1G

— loca] longa A1 — bulgariae A5B331— conlerveli C1 : om.A5B

— Terebellio A13B (Terr. D): Terbela E5 — usque] adque

C1 — id ademptus B1 —- etiam om. A13B — is circo A5 zcircu.

lis E - iugulare 82315€ —— opt. ca - 16 ante B5— eiectus crac

— est om.A5 -- est om. A5B —tomis A5 :domos B5 z < nam-

que > E — 17 quod B1—- ap. mem. ponL] papa B — mem.]

sedis A5 — pontifices A1 z -cem A1CG — Boma B231 — capitule

B5 — 18 contrariae B35 —- in. aen b - duo b - metro-

politanos A5 z -ta B5: -tanus ci - dem.j bomam misit A5G —

secretam B5: < epistolam > A5

io

386 LXXXVIII. IOHANNES VII (705-707).

V1

quam denominatum pontiﬁcem coniuravit ac adhortavit ut apostolicae ecclesiae concilium adgregaret et quaeque

ei visa essent stabiliret et quae adverse rennuendo cassaret. Sed hic, humana fragilitate timidus, hos nequaquam

emendans per suprafatos metropolitas direxit ad principem. Post quae non diu “ in hac vita duravit. Hic fecit

episcopos per diverse loca numero XVIIII. Et cessavit episcopatus mens. III.

non om. C4 — vitam C3 — énumero om. A35 — XVlIII-Ill om.

D — XVlllI < Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apos-

solum ante altare sanctae Dei genetricis quem ipse construxit,

sub die XV kal. nov., indictione VI, sub lustiniano> BCéE

(altare < oratorii > C1E — quod C1E — XV om. B3 —— sub

Iust.] lustiniano Romanam rempublicam gubernante C112 —

Iustino B331) — episcopatus < eius > G

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 adortavit Ai : adoravit A3BD: adortatus est A5E — in apos-

tolicaecclesia A5— adgregarit A1: -vit A3 : acgregaret C3—qua-

que CîG : qui B5»- 2 stabilirent AîE (corr. e)— quaeque B: que

E5— renuendo BllEî z renovando E5—- ren. cass.] reunueret B5

— cessaret Aî3C12G : censeret D : excluderet E -—haec B6

—-eos A5 — 3 mandans B5 — per supr.] psfatos C3 — supra-

factos B5 : superfatos C1 — dixerunt C3 —— que A1 '. quam B —

NOTES EXPLICATIVES .

1. de paire Platane] Ce Platon est connu par son épitaphe, qui se

conserva jusqu'à la ﬁn du xv° siècle dans l'église Sainte-Anasta-

sie. C'est son ﬁls Jean qui l'avait composée, avant son élévation

au pontiﬁcat. Platon avait exercé les fonctions désignées par la

formule Cura Palalii urbis Romae, et, en cette qualité, présidé àla

restauration de l'ancien palais impérial. devenu la résidence ordi-

naire du lieutenant de Fexarque (Marini, Papiri dipL, p. 368 ; cf.

Gregorovius, Storia della città di Roma, t. II, p. 240; De Rossi,
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Bull. 1867, p.11, tous d'après P.Sabino, n° 152 [Inscn chr., t.II]).

Ultima funereo persolvens munia buste

quo pater illustris membra locanda dedit,

adiecit tilulos proles veneranda Io/uznnes

ne tanlus quovis esset honore minor.

Hic iacet ille Plate, qui multa per agmina lustrans

et maris undisoni per freta longa volans

claruit insignis regno gratusque minisler

_ celebremque sua praestitit esse mana.

Post ergo nzultiplices quas prisca palatia Romae

praestitcrant curas longe refecta gradu,

pergit ad aeterni diuina palatia regis

sumere cum meritis praemia ﬁrma Dei.

Plato v.ill. cura palatii urbis Romae, viar. ÎñÏ 1K [XVIÎ dep.

371. nob. die VII. indict. XV, imp. c117. lustiniano Aug. Æ II

p. c. eius 117511.

Le même marbre contenait Pépitaphe de la mère de Jean VII,

Blatta ill(uslris) ﬂemina), morte un an après son mari. On y lisait

aussi la dédicace du monument, ainsi conçue : Mali-i piissimae ac

incomparabili palrique benigno lohannes filius, rector Appiae, lugu-

bri pectore fecit. Jean était, en 687. recteur du patrimoine de la voie

Appienne.

2. Hic {ecit oratorîum s. Dei genetﬁcis] Plan. 111. Cet oratoire

est mentionné dans la description de Saint-Pierre du VII!“ siècle,

sous le nom de Praesepe sanctae Mariae (De Rossi, Roma sott., t.

I, p. 110,1‘. 187, l. 15; Inscr. christ, t. II, p. 227).II dut être entamé

par l'ouverture de la « porte sainte n, ouverte lors de l'institution

du jubilé (1300). Au moment de la démolition de cette partie de la

basilique (1606) les mosaïques de Jean VII furent dessinées et dé-

crites par Grimaldi (E. Müntz, Revue archéologique, septembre

1877). Divers fragments de l'œuvre originale sont encore conser-

vés dans les cryptes du Vatican, au musée du Latran, à Sainte-

Marie in Cosmedin et dans l'église Saint-Marc de Florence. Le su-

jet comprenait deux cycles, dont le premier représentait la vie de la

sainte Vierge et du Christ, le second celle des apôtres Pierre et

Paul; les scènes étaient empruntées tant à l'histoire authentique

qu'aux légendes apocryphes. Au centre du premier groupe de ta-

bleaux on voyait la Vierge debout, en impératrice byzantine ;

près d'elle, le pape Jean VII, avec un nimbe carré. La première

de ces ﬁgures est à Saint-Marc de Florence. l'autre dans les cryp-

LXXXVIII. IOHANNES Vll (705-707).
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s'élevait la turris Chartularia, détruite en ce siècle. qui fut, au x10

et au xnu siècle, une dépendance de la forteresse des Frangipani

et où l'on sait que se trouvaient, au moins en partie, les archives

pontiﬁcales de ces memes temps. En i883 on découvrit non loin

de là. un trésor de monnaies anglo-saxonnes provenant évidem-

ment du denier de saint Pierre et contemporain du pape Marin lI

(94i-9i6). Cf. De Rossi, l. c.

8. Ariper-tus reæ — refonnavit] Lors de l'invasion lombarde en

Italie, les propriétés de l'église romaine situées dans les pays oc-

cupés par eux furent conﬂsquées tout aussi bien que les terres

domaniales de l'empire. Tous les patrimoines mentionnés dans les

registres de saint Grégoire et d’Honorius sont situés en terre im-

périale, sauf un seul, celui de Provence. L'assertion contraire de

Jean Diacre (Vita s. Greg., u, 5) est depuis longtemps démontrée

fausse. Le patrimoine des Alpes Cottiennes ne faitpas exception.

Saint Grégoîre, dans ses lettres x1, 3, 4 et xu, il, parle des biens

que l'église romaine possédait dans les environs de Gènes; l'ad-

ministration en était conﬁée à un notaire appelé Pantaléon. Il est

maintenant démontré que, sous la désignation d'Alpes Cottiennes,

on comprenait, au moins depuis le déclin du v1" siècle (cf. Sruuxons,

p. 68, note 44, et le mémoire de M. P. Fabre cité a cet endroit),

toute la rivière de Gènes. D'autre part, nous savons par Paul

Diacre (H. L., 1v, 45) que le roi Rotharis civitales ab w-be Tusciae

Lunensz‘ universas quae in lilore maris aitae sunt usque ad Franco-

mm ﬁnes cepit (cf. Frédégaire, c.7i); il s'annexa donc le pays où le

notaire Pantaléon avait exercé sa gérance, un demi-siècle environ

auparavant. C'est évidemment à cette conquête que remonte l'état

de choses indiqué ici par les mots longa per tempora a iw-e ecclesiae
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privatum erat ac ab eadem gente detenebatur. — Je n'ai pas besoin

de dire que le texte de la donation d'Aripert est perdu.

9. Huius temporibus lustinianus...] Sur cette révolution, v. Nicé-

phore, p. i0, i2 (De Boor) et Théophane, a. m. 6197, 6198. Les deux

empereurs dont il s'agit ici sont Tibère Apsimare et Léonce, dé-

trôné par Tibére et enfermé dans un monastère où il vécut

jusqu'à la restauration de J ustinien II (705). Les deux chroniqueurs

byzantins rapportent que le patriarche Callinique fut déposé et

exilé à Borne.

i0. pro tomes — ad pﬁncipem] Cette démarche de Justinien II en

faveur du concile in Trullo n'est pas autrement connue. L'empereur

tenait à prendre sa revanche de l'échec subi par lui au temps du

pape Sergius. Le biographe semble insinuer que Jean VII se ren-

dit à ses désirs et céda même au delà. de ce que l'empereur lui de-

mandait (nequaquam emendans). Cependant il ne dit pas qu'il ait

donné sa signature. Il faut qu'il y ait eu quelque ambiguïté dans

sa réponse, car Justinien crut devoir reprendre cette affaire avec

le pape Constantin. Cf. ci-dessous, p. 389.

ii. post quae non diu in hac vita durauit] Ceci date l'ambassade

de Justinieu. Elle dut avoir lieu en 707.

388 LXXXVIIII. i SISINNIUS (708).

LXXXVlllI.

aes l SISINNIUS, natione Syrus, patre Iohanne, sedit dies xx. Qui vir podagrico humore ita tenebatur constrictus

ut sibi cibum propriis manibus exhibere non valeret. Erat tamen constans animo et curam agens pro habitatoribus

Il huius civitatis. Qui et calcarias’ pro restauratione murorum iussit dequoquere. Verumtamen repentina morte

defunctus est. Fecit autem episcopum in insula Corsica unum. Et cessavit episcopatus mens. I dies XVIII.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Sisinnis B4 — nationem cx - <ex > patre A35BC4DEG -

patre Ioh. om. Cl -- XX < Fuit autem temporibus lustiniani

Aug. > BC4E (autem < in > Be — < imperatoris > Aug. E) —

pudagrico Ai: podacrico B235C3 : podagra D — ita om. em -

tenebatfAi z tenebratur ca - z < vix > ut D —cibum sibi A3D

—— cium cs - non om. D — valerit as - cura Aib -- pro] de

D — 3 qui B — calcareas lii z-ria EG - restaurationem A1C13

- deq. ius. B —- < ipse > rep. A5 —repentine acci - mortis

B6 — si l in ins. Cor. BE (l om. liil -—- insulam :13 —Corsia lii :

< Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum apostolum VIII

id. novemb. > B z < Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum

apostolum sub die indictione Vl, lustiniano Aug. > ctii (sub die

om. co - cessabit E5 — XXVllI AD z xvun ont; : XXVIIll E‘

NOTES EXPLICATIVES .

1. Qui et calcarias...] La mise en état des murs de Rome était

une des nécessités du temps. Indépendamment des sûretés que le

clergé romain pouvait désirer contre les entreprises du gouverne-

ment de Constantinople, la pointe que Ieduc Gisulfe avait poussée

quelques années auparavant dans la direction de la campagne

romaine avait de éveiller des craintes sérieuses. On avait encore

plus à craindre des entreprises des Sarrasins, désormais installés

en Afrique et dont l'audace se révélait de plus en plus par leurs

entreprises contre Constantinople. Il ﬁallait donc, de toute néces-
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sité, mettre Rome à l'abri d'un coup de main. Le pape Grégoire Il

s'y employa aussi ; mais ce ne fut que sous son successeur Gré-

goire III que l'on parvint à restaurer convenablement les fortiﬁca-

tions de la vieille cité.

XC. CONSTANTINUS (708-715).

389

ll

XC.

CONSTANTINUS, natione Syrus, ex patre lohanne, sedit ann. vn dies xv. Vir mitissimus valde, cuius tem-‘l no

poribus in urbe Roma famis facla est magna per annos III; post quem tanta fuit ubertas ut fertilitatis copia

praeteritae sterilitatis inopiam oblivioni mandaret.

Hic ordinavit‘ Felicem archiepiscopum Ravennatem; qui secundum priorum suorum solitasz in scrinio noluit ll

5 facere cautiones, sed per potentiam iudicum exposuit ut maluit. Cuius cautio a pontifice in sacratissima confes-

sione beati Petri apostoli posita, post non multos dies tetra et quasi igni conbusta reperta est. Nam Ravennantium

cives 3 elati superbia dignam ultionis poenam multati sunt. Mittens quippe lustinianus imperator Theodorum4

patricium et primi exercitus insulae Siciliae, cum classe Ravennam civitatem coepit, praelatum 5 archiepiscopum

arrogantem in navi vinctum tenuit, et omnes rebelles quos ibi repperit conpedibus strinxit, divitias eorum

lo abstulit et constantinopolim misit. Deiautem iudicio et apostolorum principis Petri sententia, qui inoboedientes

fuerunt apostolicae sedis amara morte perempti sunt, et isdem archiepiscopus, lumine privatus, dignam factis

recipiens poenam, exul6 in Pontica transmissus est regione.

Hisdem temporibus’ misit suprafatus imperator ad Constantinum pontificem sacram per quam iussit eum adlllm

regiam ascendere urbem. Qui sanctissimus vir iussis imperatoris obtemperans ilico navigia fecit parari, quatenus

iter adgrederetur marinum. Et egressus a porto Romano die V mens. octob., indictione VIIII 4’, secuti sunt eum

Nicetas episcopus de Silva Candida, Georgius episcopus Portuensis, Michaelius, Paulus, Georgius presbiterLGre-

gorius i diaconus, Georgius secundicerius, Iohannes defensorum primus, Cosmas sacellarius, Sisinnius nomen-

colator”, Sergius scriniarius, Dorotheus suhdiaconus et Iulianus suhdiaconus et de reliquis gradibus ecclesiae

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i Syros B6— de B55— d. xx C2G z (Fuit autem temporibus

lustiniani Philippici et Anastasii aug. > C4E: < Fuit > A5 -—

valde mit. E — timentissimus D —2 fames A5B5C42EG — facta

e. m. famis ne - per om. B6 — llII B4 — quem A4023 e z quos

C4 z quae E5: quam cet. -fertilitate B4 : -tas B5 — copia -ste-

rilitatis om. C4G-—copiam 3403-3 praeterire B4: praetenta est

lii - stereL A43B46 (-tes B4) -— inopia oblivione B —— man-
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davit B56 — i secundum < morem > D — solicitas B3: soli-

tam B5 — scriptionem B5 — 5 auctiones B5 z cautionis C4 —

sed om. A3 — potentia cs - iudicium D — auctio B5 -

sacratissimam -nem A4 — 6 positae B5— non post A4DG — non

om. B4 — tetra om. A43D z terra E —- tetra et] detrahet B6 -

ignis B14 —- repp. C —— iam D — Ravennates A5 z -ti B — 7 civis

B4 — alati B3 — superbiam B3C23D — digna B46 — < per >

poen. m -— poena Asausscan —- mutati A3: multiplicati B4 —

quippe om. B4— 8 -citus insulae] hinc incipit V — insule ca —

Siliciae C2 — clausae B4C4 z clase B5 z < navium > A5C4EV —

Ravenna B3C43—- civitate B56 z om. A5B2C2— 9 arrogante A3 —

< et > in A5 —nave lii z navem B6— et om. A5B46C42G— omnes]

osque A5 —rebellis B5-— ibidem B456 z om. c420 -extrinxit B6:

stricxil C4: strixitC2: strincxit C3—divitiis B5— io et ante Const.

om. cuav- principi B4 —sen4entiam AD-inhoboedientes ca

- ii apostolica cs —— sedi A5B2C -— idem A3B z hisdem c3 —-

privatus est C4G z pribatus cs z privatur D— digna B6 z om. A3

—— iz pena B6 — Ponticam... regionem A45DE — Potica B24

— exsul ces : exilio AD — est < insulam ac > A4

l3 Idem A5B6 z idemque B254 z isdemque B4 z item B5 — mi-

sit om. C42G-—suprafatum A3 : praefatus A5B : suprafactus ca --

sacra D: < epistolam > A5 — iusti B4 — eum om. flii - il

ius. imp.) iustus impiis n- imperatori C42G: imperialibus C4EV

— illico nescia — navigioB4 -- parare 84-15 aggr. C— et om.

B634 — gressus c2: ingressus D z < est) e — ad portum Ro-

manum AD— porta Romana B6—portu CŒV-ind. octava D——

< et > sec. EV -— te de om. B455CEV —- Candila A4 — Micha-

helius A45B26E z Michahelis c2 : < episcopus > B4 — Pauli lii

—- Georgius om. B — presbiteris A3 —- presb.-primus om. G

—- 17 Gregorius] Sergius A3 z Georgius BD — Georgiua] Gre-

gius A5 : Gregorius B4C4 — secundicaelius D — defensor lismi

- prim. der. E — Cosma csav z om. c2 — saccellarius A4E :

cancellarius B— Sisinnis B46— is nomin. A43: numen. C4EV:

-colatur fiis : -culatur list -collator B4: -culator C4E -« Sergis

B4 — scriniator C4 — Doroteus B (-ti B4_6_:_ -tis B5) — subd.]

diac. D — iuliani v- Dor. et Iul. subdiac C4EV (et om. C4)

390

xc. CONSTANTINUS (708-715)

172 IV clerici pauci. Veniens igitur Neapolim illic eum repperit Iohannes patricius et exarchus cognomento Rizocopus;

qui veniens Romam iugulavit Saiulum diaconum et vicedominum, Petrum archarium, Sergium abbatem presbi-

terum et Sergium ordinatorem 44; pergens Ravennam proque suis nefandissimis factis iudicio Dei illic turpissima

morte 45 occubuit. Georgius vero presbiter Neapolim relictus est et pontifex cum suis Siciliam perrexit; ubi Theo-

dorus 43 patricius et stratigos, langore detentusmccurrens pontiﬁci magna cum veneratione salutans atque susci- 5

piens, medellam adeptus est celerem. Atque inde egredientes per Regium et Cotronam transfretavit Callipo-

v lim 44, ubi mortuus est Nicetas episcopus. Dum vero Ydronto moras faceret, eo quod hiemps erat, illic sus-

cepit sigillum imperialem per Theophanium regionarium 45, continentem ita ut ubiuhi denominatus coniunge-

ret pontifex, omnes iudices ita eum honoriﬁce susciperent quasi ipsum praesentaliter imperatorem viderent. Unde

egressi partes Greciae, coniungentes in insula quae dicitur Caea, occurrit Theophilus patricius et stratigos Cara- 10

visianorum 4°, cum summo honore suscepit; et amplectens ut iussio continebat, iter absolvit peragere coeptum.

A quo loco navigantes venerunt a septimo miliario Constantinopolim. Ubi egressus Tiberius imperator, ﬁlius

Iustiniani Augusti, cum patriciis et omni sinclito et Cyrus patriarcha 47 cum clero et populi multitudine, omnes

letantes et diem festum agentes, pontifex 4" et eius primates cum sellares imperiales, sellas et frenos inauratos

simul et mappulos, ingressi sunt civitatem; apostolicus pontifex cum camelauco, ut solitus est Roma procedere, 15

173VIa palatio egressus 4° in Placidias usque, ubi placitus erat, properavit. Domnus autem Iustinianus imperator

audiens eius adventum magno repletus est gaudio. A Nicea Bythiniae misit sacram gratiarum actione plenam, et

ut debuisset pontifex occurrere Nioomedia et ipse veniret a Nicea. Quod et factum est.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 pauci cl. EV —— cleri C4 — venit A5 -——- < et > illic A5 -

ilico D— repeperit B5 — Iohannis A4C4 — patriarcium B5 —

exarchos B5 : -chum B5 —Rizocophus B4 : Rizocopo C4 : Ri-

zoopo Cî- 2 qui om. C45G—— Roma C43 —— decollavit AD— Sau-

lum D : {Vagiolunx A35 : Satulum V — et vice dominum C4EV:

om. cet. — arcarium C3 — 3 hord. C3 -— pergens < deiude >

A5... proquae A4: pro A5BC4: propter C45G— 4 mortem E— oc-

cupavit B3 — Gregorius C4 — Neappolim C3: om. A3 —— Teod.

C3 — 5 et st.] extraticus E — straticos A3 : -cus A58?“ : -gus
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B44 : stragius B5 — languore A3B455C4E — detentius Cî- occur-

rig As — pontiﬁcem BC — magnaque < eum > A5 - 6 cele-

rem om. B455 — ingredientes A5 : egrediens B5C4EV: per-

gentes C4G — Begnum B3 : Regîam B55D — Cothronam B4 :

Quolronam B5: Quothronam B5 -— Calipolim AD: Calop. B23

—— 7 est om. C4 — Nicetas A45B55 : -ta cet. — Ytronto A3 :

Udronto A5 : ldronto B5C3: Ydrontho C4 —- hiens C3 — 8

imperiale A5B2C2E — Thephanum B34 : Theostanium C3 —- con-

ünente A3; .nens 3.4E—ubi ubi A4C3EV: ubi vel ubi B5 : ibi D:

ubi cet. — denominatum A43 : -tur C3 — coniunxerit A43 —

9 ita eum om. iud. B — iudicem B4 —honoriﬁcem B4 —

susciperet A3 —- viderem B4 — 40 9854555415 B5 " <1)“ >

parles B5 —— Gratiae B5 — contingentes A5 — insulam A5 -

quae diem". 0m B4 — qui C — Caea AC! : Ocea B4 : Coaea D :

Cea cet. —— otcorrit B5 — Theoﬁlus A4 — patrius B34 — extrat.

E — stracticos A3: -cus A5353‘! ‘E445 B5 "' u camb‘ A53 _

<quem> cum A5—utiussio] diutius B5—-absolvaet A3: asolvit

B5 — ceptum A3C4 : coemptum B4 — 12 a sep.] ad sep. A45B5

— septimum miliarium A5 -— ingressus D — 18 Iustiani C43 —

Aug.] imperatoris B — patricii A3 : -cius B55 : -cio D -— omnis

inclitos(vclomnes inclitos) A43: omnibus inclitis a4 A5E4 — 07E

inclito BC43 (-ytos B5) : omni synclito C54E5 : omnes incliti D :

omnibus sinclitis V — clero et om. B455 -— 14 lelantes A03 —

pontifex] pontiﬁcem susceperunt A5 —- eius] omnis C4D (-nes

D) — primati A43 : -tis B4C4 — sell. imp.] sellis imperialibus

V — cum equis et sellis imperialibus et frenis inauratis simul

et mappulis A5 — sellas om. A5 — sellis et frenis inauratis s.

e. mappulis E — 15 < et ita > ing. A5 — ingressis BC!

(-sus B5) — civitate C3 : Constantinopolim et A4 — aposto-

licos B4C4 — pontifex] vero A5 — cum cam. pont. C4G —ca-

melamelauco A3: camilauco B534 : cameluco C5 : camellauco D:

caumelaugo C413: caumelauco GV —— <in civitate) ut A4—so-

lutus C4 - est om. E — Romam A335: Rome A5 — 16 ad pa-

latium A3 -— ingressus B45 : egressis C5 — Placidîa uisque B5 -

ibi B45 —- placuit A5 : pollicitus B4: praelatus B5: plicitus C:

placitis V — domus B5C3 — 17 adventu E — magnum B5 : -nus

C4— est om. CNEGV- gaudium B5 -— < et> a A5 — Byt. A4

B5C — mis. 5. gr. om. A3 — sacra B3: sagram C5 -— aclionem

A43B55D — plena A4E — et om. A5 — 18 deh.] isisset B5 : ius-

, sisset B45 — Nicomediam B — îpsi B4 : ipso B5 — venire B455E
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ln die autem qua se vicissim viderunt Augustus christianissimus cum regno in capite sese prostravit et pedes

osculans pontiﬁcis; deinde in amplexu mutuo corrueruntg et facta est letitia magna in populo, omnibus aspi-

cientibus tantam humilitatem boni principis. Die vero dominico missas imperatori fecit; et communicans princeps

ab eius manibus proque suis delictis ut deprecaretur pontificem postulans, omnia privilegia ecclesiae renovavit

atque sanctissimum papam ad propria reverti absolvit. Egressus igitur a Nicomedia civitate, crebris valitudinibus

pontifex adtritus, tandem, sospitatem somino tribuente, incolomis portum Gaiete pervenit, uhi sacerdotes et

maxima populi Romani repperit multitudinem ac XXIIII die mens. octob., indictione X,R0mam ingressus est;

omnis populus exultavit atque letatus est.

Hic fecit ordinationes episcoporum in eundo et redeundo per diversa loca numero XII.

Post menses 2° autem lll lugubre nuntium personuit, quod iustinianus christianissimus et orthodoxus impe-

rator trucidatus est, Philippicus hereticus m in imperiali promotus est arce. cuius et sacra cum pravi dogmatis

exaratione suscepit, sed cum apostolicae sedis concilio respuit. Huiusque rei causa zelo ﬁdei accensus omnis

coetus Romane urhis, imaginem 2’ quod Greci Botarea vocant, sex continentem sanctos ac universales synodos,

in ecclesia beati Petri erecta est.

Hic fecit patenam auream pens. lib. XII.

Eodem tempore Felix et archiepiscopus Ravennas ab exilio reductus, penitentia motus, licet oculorum lumine

privatus, tamen ad proprium rediit thronum; et solita quae ab universis in scrinio episcoporum ﬁent indicula

et fidei expositiones et hic confessus est, sicque reconciliationis promeruit absolutionem et Huius temporibus25

duo reges Saxonum ad orationem Apostolorum cum aliis plurimis venientes sub velocitate suam vitam, ut optabant,

ﬁnierunt. Venit autem et senedictus 2°, archiepiscopus Mediolanensis, orationis voto, et suo se pontificis praesen-

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 qua] quo aD— se] si exci - vicissem 1334012 z -se B6 (conn):

vicessem ss - Aug.] imperator B — regno] corona A5 — sese

< in terram) A5V — prostratum D — et om. C34 — 2 obs-

culans A3CV — dein f‘. -— amplexum eev - mutuum E — le-

titia AC3 —- 3 tanta A43D —humilitate A3D— imperatore missa
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B — principis B6 —4 ah] de D: om. esse - dilectis et deprae-

catur er- - previl. B5 -- renovet B4 z-vabit. ss - 5 adque m :

utque c3 — sanctissimus papa B46 — ad proprium B5 — rever-

tendi D: om. mss - egressi B56 — vero B -— ad A3 — Nico-

mediae A35CGV (-die C3) — vaiitudinis B5 —— 6 tamde B4— sus-

pitate A4: -tem B5 — Deo D —- Gaitae A"C‘ : lagete D z Ra.-

zete C4EV—— et om. B6—— 7 maximam A35D— pobli C3 —-—ac om.

D: aC4—— vicessima quarta cs- diei 3245- Roma A3834 — 8

omnis-est om. A3—- omnisque A5: omni m - <et> exult. em

- atque] et A43 : ac A5D — letatus A4C3 —9 ordinationem B3:

-nis m - episcoporum om. AD —— eunde m z eudo c3 — loca

<episcopos> ADEV- numero om. A35C4DEGV — XLI A51}

10 mense naev - tertio B5V: IIII m - lucubre A4 z luguere

C4 ——- nuntiatum A43D : nuncium cs - lustianus B35 — chris-

tianissimus et orthodoxus om. B — orthodoxos c2 — impera-

tor om. n —— 11 Phillipicus A4 s Pbilipichus B5 — hereticus om.

s- in om. A4232: ad D— imperialis A4 : -lem A5D: -le mat -

permotus cic : promutus c3 — archem A45 z -chae non

(-che sidi : -cem A30 -— Cuius-suscepit om. B5 —et] est

B4: e ae - 12 exoratione B4 ——- sede D — cum om. A5: vero D

—- apostolice ca -— concilium ixscinc : consilio C4E — huius

AD — causa] tam A5 — ﬁde D — accessus B5— 13 imago A5 g

om. A43B — quam A5C4E -— Botariam esse : -ream B56 z Votarea

CEGV z sotarpa D — continentes A3 z -nens A5: -nente B456-

sancta A3: -tas A5E — hac B (hoc B6) — universalis B334: -le B6

— synodus C12 — id ecclesiam C43 — Petri < apostoli > ncv

- erexerunt cus - 15 refecit B36CEGV — lib. ll B5

16 Ravenna A13B: -ne C4EV—- ab exilio om. B — paenitentiam

B4C4E — lumen B6 — 17 propriam B6C4EV —— redit AD: om.

ca - sedem canv —- in om. m - fiunt A5EV — 18 expositio-

nis A5BC‘D — et om. AD — sicque om. A5 — reconciliatusBô —

comeruit B4: meruit B6 — absolutione B46

19 duos A4 — regis B4C4 z res ca : rege E.—- Saxanorum B56 :

Saxanum ca - pluribus A4V: plurimi B3 —convenientes B4 —

sub] cum D — velocitatem B3DEGV -— sua B46 —- vita ah vite

B6 —— obt. Awctn - obtent iieri B4 — 20 episcopus B -— ora-

tiones B4 — et] ut A43B z et ut A5 -— pontifici Aaseaeczasv -

praesentaret AD : -ri B

Vli
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tare.A1tercavit’7 vero et pro ecclesia Ticinense, sed convictus est, eo quod a priscis temporibus sedis apostolicae

eiusdem Ticinensis ecclesiae antistes ad consecrandum pertinebat atque pertinet.

Hisdem temporibus cum statuisset populus Romanus nequaquam heretici imperatoris nomen aut chartas vel

figuram solidi susciperent, unde nec eius efﬁgies in ecclesia introducta est, nec suum nomen ad missarum solem-

nia proferebatur, contigit ut Petrus quidam pro ducatu 33 Romanae urbis Ravennam dirigeret, et praeceptum pro

huiusmodi causam accipereL Dumque innotitum fuisset quod ad nomen heretici suam promotionem isdem

Petrus fuisset potitus, zelo ﬁdei accensa magna pars populi Romani statuerunt ullo modo hunc ducem suscipere.

Et factum est, dum Christoforus, qui erat dux, 0b hanc causam cum Agathone et suis hominibus concertarent,

bellum civile exortum est, ita ut in via Sacra, ante palatium, sese committerent et ex utrisque partibus amplius

quam xxx flagellarentur atque interirenturz donec pontifex 2° mitteret sacerdotes cum evangelia et crucem Domini,

sicque partes sedarent. Nam pars Petri in angustia sita ulla illi erat spes vivendi. Verum ad pontificis iussum

pars alia, qui et Christiana vocabatur, recessit; sicque defensores heretici pars valuit Petri, vel si attrita,

recedere. . I

Non post multos autem dies m scripta venerunt a Siciliense insula qui nuntiaverunt quod Philippicus hereticus

a principale vertice depulsus, Anastasius orthodoxus Augustus sceptra regalia gubernanda suscepit Orthodoxis

exultatio magna, tenebrarum autem dies cunctis hereticis superfusa est. Post aliquod vero temporis Scolasticius

cubiculariugpatricius et exarchus ltaliaeneniens Romam, deferens secum sacra Anastasiiprincipis, per quam vere

se orthodoxae fidei praedicatorem et sancti sexti concilii confessorem esse omnibus declaravit; quem et pon-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 altercatus est A5V- et om. CWG-Ticinenscm CG-sed-est

om. A1 — convinctus A35: victus C1E. — temporibus om c3 —

sedi A3B156C3 —— apostolica cs - 2 Ticinienses B1 -—- ecclesia B6 z

-sie cs - antistis A13 : antestis D z antistes A3B6C12 z antestes

C3: antestites B2315 (antis. mi - continebat B5 — ac B1 —— at-

que pertinet om. D — 3 imperialis D — m B6 —charistas me

- 4 ﬁgura. A1 —soli B1 — suscipere A5EV z reciperent B23D :

< debere > A5E5 -— undem ca - efficies C3 — ecclesiam B2 s
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-siae B3 — infraducta tim - usuum C‘ —— missarum om. E5 —

soli. A1C2 z solempnia ca - 5 olferebatur B — contingit A3 z

cotigit c2 —- quidem B5C1—- ducatum A13B1D z -to B1 z ducto B6

—Romano B (Romanum B1) z umane E-— direg. B3 -— pr. et E

— pro om. BïDG — Ghuiusmodo B5—- causa AÜDE- acceperit

A3B33 — innotatum A3: insignitum V — fuisset E5 —— in noti-

tiam venisset A5 z innotuissetCŒ —- quod om. B1 — quod < non

> B6 - heritico B6 — sua liili — promonitionem B (-ne B31):

promotione E: ammonitlonemV-idem A3—7 petitus ABG (pe-

nitur liil z positus C3: penitus D -— RomamD —nu1lo ADE —

modi cs -- ducem om. D —susciperent A3 —— 8 factum est om.

Ah- ob] ad A3D— hac B1—converterent B6—0 civilem exhor-

tu: A1— via] una D -- palatio B1: -tinum ca - et] ut A1: om.

8156-10 XXX-crucem] haec linea in codice V legi non potest- xxv

31E -— plagarentur C1E15 — atque interirentur om. C3 -—- inte-

rirent A5C1E — evangeliis A5B3C1E — cruce A5B3CV z crucibus

C1E — 11 partes om. A13B — scdarentur A1D : -re B1 z -ret B5 z

redarent c3 z sedaÎV — nam om. A3 -— ita A3 -— calp

nulla A13D — ulla illi] nulli A5D — nulla B33C2EV —— illis

A3 — vidi lii (vite b3) z vincendi B6 -— virum B15 z verumtamen

C126 — iussu A5B21C3 z -so B35 — 12 ali ca - quae A35B56E —-

et om. AB56D — christiani B3 — vocahantur ligat - defenso-

ris cluacv- voluit B1— vel] ac E — sic V :om. lii —— adtrita B

(a terra liii z atrita cav - 13 rediret A: recadere C3: recederet

133602401: .

ik autem om. B156 — scriptas A13 (scrib. A1) — verunt C3 —-

a om. B — ad Siciliensem insulam A3 —- Siciliensi .-\5C33EV —

quae A3C1DEV-- quod om. C1EV—-Philipicus A1 zPhilippis B6 —

Philippico -co -so A5 z -cum-cum -sum ciav - 15 principali A

C12DEV — orlod. C3 : -xum llli (coma) — guvernanda C3 — sus-

ceperit A5 —hort. C3: orthodoxus B‘ — 16 exhortatio A3 _

cunctus C3 — aliquo B5 z aliquantum B6 — tempus A5 —— Sco-

laticius em 02v; -tius B5 z Scolasticus B5D — 17 cubic.] cum

vim C1G: cuÎÎ ca : om. B— patricis A1: < et cubicu1arius> B

(et] atque B56) — et om. tiis - in italiam A5 : Italia lii z die

ca - Rome C3 — detulit A5 z dilferens B6 —- sacram A5EV -

principes B5 —- quae D — 18 orthodoxa B (-xum B6) : horto-

doxe ca —— praedicatore B3 — xysti B1 z sixti B56D z syxti V —

concilio B6 —declarabit m - quae Bî316zquam B5DE
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tiﬁci obtulit et ita perrexit Ravennam. Dum autem haec gerereutur, obtinuit Petrus ducatum, promittens quod

nequaquam adversare niteret.

Hic fecit ordinationem I, presbiteros X, diaconos Il; episcopos per diversa loca numero LXIIII. Et cessavit

episcopatus dies XL.

‘VARIAN TES DES MANUSGRITS.

1 Raveuua A13B46—haec aut. BL-agereutur B55CîD: geueren-

tur ce : gerentur cs -- opt. Ai-Petrum v- ducatur A3: -tam

lii -- promittens om. A13B — quod om. ce - 2 neq.] nulli

CŒV —- adversari C-îE — retiueret A1855 zreuitere lll z riniteret

1:12 : renitlcret m z niteretur CéE i

3 ord. V si —— diac lll A3 — numero om. A35V — XCllll B5;

LXIIII V: < Qui etiam sepultus est ad beatum Petrum aposto-

lum VI id. iauuar. > B: <Qui etiam sepultus est ad beatum

Petrum apostolumVid. april. ind. Xlll, Anastasio Aug.> c-uzv

(ind. x1111 cas om. v) — 4 epi an. 1 dies xL ct — dies qua-

draginta am ca —— XL. < lin-c usque CXXVIIII anni sunt quod

Laugobardi venerunt et vu menses > A1 in margine inferiori,

manu rubricistae.

NOTES EXPLICATIVES .

i l. F elicenz archiepiscopum Ravennatem} Le successeur de Damien,

dont il a été question dans la vie de Ssucius (p. may Damien

mourut le 13 mai 708. Ce que raconte ici notre auteur ne s'accorde

guère avec les vers suivants de l'épitaphe de Félix (Agnellus,

c. 150) :

Culmen apostolicum colere summe novit

cuius ope fretus profana dogmata pell[i]t.

Mais ceci se rapporte peut-être à la ﬁn de la carrière de Félix ;

on verra plus loin qu'il modiﬁa son attitude à l'égard du siège apos-
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tolique.

2. solitas in scrinio noluit facere cautiones] Nous avons dans le

Liber diurnus (111, it 7, 8) les formules des trois pièces que les

évêques du diocèse suburbicaire devaient signer aussitôt après

leur ordination et laisser entre les mains du pape. La première,

appelée promissio ﬁdez‘, est une profession de foi détaillée, dans

l'ordre des conciles œcuméniques ; elle devait être signée par le

nouvel évêque et par ses prêtres; la seconde, cautio, est un enga-

gement d'observer certaines règles de gouvernement ecclésiasti-

que: elle était dictée par l'évêque à un notaire, en présence du

primicier et du secondicier des notaires de l'église romaine, puis

signée par l'évêque et par plusieurs témoins. La troisième enﬁn,

appelée indiculum, était une promesse de u'eugager ni de favo-

riser aucune entreprise contre l'unité de l'Église ou contre la sé-

curité de l'empire (romain. Cette dernière promesse était écrite

par l'évêque lui-même; il devait la déposer en personne dans la

confession de saint Pierre. — Ou a vu plus haut que la situation

spéciale des évêques de Raveune avait amené des conﬂits à la

suite desquels certains accords étaient intervenus. Le diﬁéreud

soulevé parFélix ne pouvait porter que sur la seconde des trois

pièces, et c'est précisément celle pour laquelle le Liber dicimus

mentionne l'intervention des chefs du notariat apostolique. Le ré-

dacteur a sans doute voulu distinguer ce document (solitas cau-

tiones) de celui qu'il appelle cautio et qui porte le titre dïndiculum

dans le Liber diumus; c'est ce dernier que le ,pape déposa dans la

confession de saint Pierre, l'évêque de Raveuue s'étant, à ce qu'il

parait, dispensé d'accomplir lui-même cette cérémonie.

3. Nam Rauennantium vives] L’atroce vengeance exercée par Jus-

tiuieu II contre Revenue est racontée longuement par Agnellus, '

dans un style pompeux jusqu'au ridicule (c. 137-141), d'après des

traditions orales. Selon I111, le motif de la haine portée par

Justiuien à la ville de Revenue, c'est que quelques-uns de ses‘

Llssn PONTlFlCALIS.

concitoyens avaient pris part à la révolte et aux sévices exercés

contre lui en sea Je croirais plutôt qu'il leur gardait rancune de

leur intervention à home au temps du pape Sergius (ci-dessus, p.

373), ou peut-être qu'il voulut venger la mort de Fcxarque Rizoco-

pus, massacré à Ravenue, en 710. Dans ce dernier cas, notre bio-

graphe, qui considère la catastrophe de Ravenne comme une puni-

tion de l'attitude du nouvel éveque Félix, en aurait un peu anticipé
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nien II manda le pape à Constantinople; mais il est naturel de

croire que c'était a propos du concile in Trullo pour lequel il avait

déjà, à diverses reprises,sous Sergius et sous Jean VII, demandé

l'adhésion du siège apostolique. Du reste, le diacre Grégoire, qui

accompagna le pape Gonstantin, fut, comme on le verra plus loin

(Gnécomx u, n° 177), interrogé par l'empereur de quibusdam capi-

tulis, sur lesquels il parvint é. le satisfaire.

8. indiet. VIIII] Le 5 octobre 710.

9. Gregarius diaconus...] Le futur successeur de Constantin,

Grégoire II.

i0. Sisinnius nomencolator] C'est la première mention datée de

cette fonction. l'une des grandes charges du palais pontiﬁcal; cf.

Galletti, Primicero, p. 162. Cette énumération est du plus haut

intérêt, car on ne peut douter que l'ordre des préséances n'y soit

observé.

i1. Sergium ordinatorem] Cette charge de palais n'est pas, que

je sache, mentionnée ailleurs. Il s'agit sans doute d'un maître de

cérémonies.

12. tumissima morte occubuitj Cf. ci—dessus, note 3.

i3. Theodorus patricîus et stratigoa] Le même sans doute qui fut

chargé de punir l'émeute de Ravenne; cf. noto 4. C'est probable-

ment à Palerme qu'il rencontra le pape, car celui-ci, en continuant

son voyage, dut passer parReggio (egredienle: per Regium).

14. Callipolim] L'ancienne cité grecque de Callipolis, peu impor-

tante sous l'empire romain et rarement nommée dans les auteurs

(cf. Mommsen, C. I. L., t. 1X, p. 3), n'était plus, dés la ﬁn du si-

xième siècle. qu'une colonie rurale, la massa Callipolitana, appar-

tenant à l'église romaine (Greg. M. Ep. 1x, 99, 100). Hydruntum
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(Otrante) s'était mieux conservée; aussi le pape y trouvait-il des

conditions de séjour préférables à. celles que lui aurait oﬂertes sa

massa Callipolilana.

i5. Theophanium regionarium] Par regionarius il faut entendre,

je crois, suivant le style du temps, un subdiaconus regionañus de

l'église romaine.

i6. alratîgos caravisianorum]. Les notices d'évéchés de l'empire

byzantin mentionnent un siège de KapaGLÇü-q, dont il ne peut être

ici question. Théophile porte le double titre de patrice et de stra-

tège, tout comme le gouverneur de Sicile mentionné ci-dessus ;

c'est, je crois, le commandant d'un thème, de celui qui, au temps

de Constantin Porphyrogénète, s'appelait le thème de la mer Egée

(Schlumberger, sigillographie byzantine, p. 193). Le mot caravï-

siani me semble dérivé de mpäôtz, qui, en bas grec, signiﬁe na-

vires.

17. Cyru: patriarcha] Le remplaçant de Callinique, déposé par

Justinien II lors de sa restauration, en 705. C'était un reclus, qui

avait eu la chance de prédire à Rhinotméte qu'il remonterait sur

le trône (Nicéphore, p. 42, de Boor; Théophane, a. m. 6i98).

i8. ponti/‘eæ et ejus primali] L'équipage du pape et de sa suite,

dans cette entrée solennelle. est, comme le P. H. Colombier l'a

fort bien vu (Étude: religieuses des PP. de la compagnie de Jésus),

V0 série, t. XI, p. 825 et suiv.), semblable à. celui que décrit ou

suppose la fausse donation de Constantin, composée a Rome vers

l'année 774. Les écuries de la cour ont fourni des chevaux (sella-

res) tout harnachès, avec des selles et des freins dorés; mais on a

jeté par dessus les selles la mappula blanche, cet insigne si cher

au clergé romain (CoNox, p. 369/. De même, dans sa donation,

Constantin est censé avoir décrété a ut clerici eiusdem sanctae

u Bomanae ecclesiae mappulis et linteaminibus, id est candidis-

a simo colore decorari equos et ita equitari. n — Quant é. la coif-

{ure du pape, le xzu-«qkaüxtov actuel du clergé grec et le prototype

de la tiare du moyen-âge, elle est indiquée tout aussi clairement.

Constantin a offert au pape une couronne impériale, en or, ornée

de pierres précieuses, mais, sur son refus, il lui met de ses mains

sur la tête frigium candide nilore _et ordonne que lui et tous ses

successeurs le porteront, dans les processions, comme un insigne

tout à fait spécial, a statuentes eodem frigio omnes eius succes-

u sores singularifer uti in processionibus ad imitationem imperii

n nostri n (Hinschius, Decrelales pseudoîsid, p. 253). Les mosaï-

XC. CONSTANTINUS (708-715).

395

n Christum et propter Evangelium, ut in hac vita centuplum acci-

» peret et in saeculo venluro vitam aeternam. Et ipse ergo, ubi ad

n loca sancta Romain pervenerunt, adtonsus et in monachico vi-

n tam habita complens, ad visionem beatorum apostolorum in

» caelis diu desideratam pervenit. n Cl’. Chrom, a. 720. — Le roi

de Mercie et le jeune prince d'Essex avaient été précédés à.

Rome par le roi de Wessex Cedwalla, dont Pépitaphe, conservée

dans les écrits de Bède (H. E., v, 7), de Paul Diacre (H. L., VI, l5)

et dans les recueils épigraphiques du moyen âge, a été restituée

dernièrement par M. de Rossi (lnscr. chrisL, t. II, p. 288.

26. Benedictus archiepiscopus Mediolanensis] Paul Diacre (H. L.,

Vl, 29), après avoir raconté le même fait d'après le L. P., continue

en disant: a Fuit autem hisdem venerabilis Benedictus archiepis-

n copus vir egregiae sanctitatis, de que per universam Italiam

n bonae opinionis fama ﬂagravit. n»

27. Alter-ravit vero et pro ecclesia Ticiziertse] On composa plus

tard une pièce apocryphe qui se donne comme le discours pro-

noncé par l'archevêque dans le synode romain où fut décidée cette

aﬂaire (Migne, P. L., t. LXXXIX, p. 361). Il est sur que l'exemp-

tion de l'église de Pavie n'était pas primitive: au cinquième siècle

les évêques de Pavie étaient ordonnés à Milan (Ennodius, Vita

s. Epiphanii, p. 3H, Hartel). La cause du changement introduit

a priscis temporfbu: est probablement la situation de capitale qui

fut attribuée à Pavie dans l'organisation du royaume lombard.

Pour que les papes fussent amenés à prendre une telle raison en

considération, il fallait que les rapports entre eux et les rois lom-

bards fussent notablement meilleurs qu'à la ﬁn du sixième siècle

et au commencement du siècle suivant. Il y a peut-être quelque
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lien entre l'exemption de Pavie et la restitution du patrimoine des

Alpes Gottiennes, sous Jean VII.

28. pro ducatu Romance urbis] Voici la première mention du duc

de Rome; il est possible que cette fonction existat depuis assez

longtemps. En 638 et en 643 Yeæercitw Romanus avait é. sa tète un

chartulariusœi-dessus, p. 32S, 331).

29. donec pontifeœ...] Le pape habitait sans doute lkpiu-opium

bâti par Jean VII (ci-dessus, p. 386, note 7). Il était tout près du

lieu du combat et à portée d'y intervenir.

30. non post multoa autem dies...] Philippicus fut détrôné le jour

de la Pentecôte, 4 juin ‘H3. Les événements qui viennent d'être

racontés se passèrent donc au printemps de cette année.
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GREGORIUS, natione Romanus, ex patre itiarceilo.

sedit ann. xv mens. VIII dies XXIIII. Qui a parva etate

in patriarchio nutritus. suhdiaconus factus, deinde dia-

conatus ordinem provectus est et cum viro sancto Cons-

GREGORIUS, natione Romanus, ex patre Marcello,

sedit ann. XV mens VIII dies XXIIII. Fuit autem tem-

poribus Anastasii, Theodosiî, Leoni atque Constantinî.

Augustorum. Hic a parva aetate in patriarchio nutritus,

tantino pontifice regiam 2 profectus est urbem. Erat s sub sanctae memoriae domno Sergio papa subdiaconus

enim vir castus, divine Scripture eruditus, fecundus

loqueila et constans animo, ecclesiasticarum rerum

defensor et contrariis fortissimus inpugnator.

iiuius temporibus t iohannis constantinopolitanus 20

antistes synodicam misit atque ad eum rescriptis idem

usus est pontifex. .

atque sacellarius i facîus, bihliothicae illi est cura com-

missa; deinde ad diaconatus ordinem provectus est

et cum viro sancto constantino pontifice regiam 3 pro-

fectus est urbem; atque a Iustiniano principe inqui-

to situs de quibusdam capitulis optimam responsionem

unamquamque solvit quaestionem. Erat enim vir cas-

tus, divinae Scripturae eruditus, facundus loquela et

constans animo, ecclesiasticarum rerum defensor et

contrariis fortissimus inpugnator.

Hic exordio pontificatus sui calcarias 3 dequoquere
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iussit; a portico sancti Laurenti inquoans, huius ci-

vitatis muros restaurare decreverat; et aliquam partem

faciens, emergentibus incongruis variisque tumultibus

i praepeditus est.

Huius temporibus t iohannis constantinopolitanus

antistes synodicam misit atque ad eum rescriptis idem

usus est pontifex

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i natus Roma cs - ex cm. C23 — 2 an. XVI csse - d. xxn

ACWG — 3 in om. A — d ordine A — profectus A — 5 regia A

— provectus illic - 7 loquilla Aciifi - animum A — 8 in-

pugnatur ca

2o Huius] Uhic A — Conslantinopolitanos ca - 2l sinod. A z

basilicam ct - missit A — adque A et ita fere semper.

i Gregorius Il E-— 2 ann. XVI liili - m. viiii B —d. XI B (X

iiij : XX lll - 3 Leonis E— i a om. B — parvam B55 —- aetatem

B45 -— s papa om. B — 8 ille B5 -— 7 ad om. B -- ordine B5

—8 et- est om. B3 -— cum om. B5 — pont. Const. V— pontificem

B55 — 9 provectus illa - iustinianum principem B5 : hinc hiat

V — inques. ns - io < causis > cap. D -— optima responsione

DE — ii unamquemque B34 z -queque B5 — 12fecundus B5 —

loquella sese - l3 ecclesiasticorum errorum B — ii fortissimis D

is < in > ex. D— exordium iiti - iS porta C4D —inchoans

B35D: incoans B5 z in quo E-U civ. hui. lla - restauraret E-

18 et merg.B5E—— inconquis B5 z in eo nervis E —l9 praeventus B5

2l antestis B355 : antistis B5 z episcopus B2 -- ad om. B3B-

rescripsit D
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Hic trabesin basilica beati Pauli apostoli vetustate

quassatas mutavit et maximam cooperuit partem basi-

lice quae ceciderat, et altare a novo refecit et cyburium

argenteum quod fuerat ruina quassatum. Sancti Lau-

renti pariter ecclesiam foris murum sitam, quae travi-

bus confractis ruine iam erat vicina, reparavit; atque

aquam iistulis conpagetis post multum tempus in eadem

ecclesiam reduxit, diversasque basilicas in ruinis positas

innovavit, quas per ordinem dicere longum est.

Hic in Germania s per Bonifatium episcopum verbum io

salutis praedicavit et gentem illam sedentem in tene-

bris doctrina lucis convertit ad Christum, et maximam

partem gentis eiusdem sancti baptisrnatis lavit unda.

lpseque sanctissimus papa monasteria G que secus

Hic maximam partem basilicae beati Pauli apostoli

quae ceciderat, allatis de Calabria trabibus cooperuit,

et altare a novo refecit et cyburium argenteum quod

fuerat ruina quassatum. Sancti Laurenti pariter eccle-t

siam foris muros sitam, quae trabibus confractis ruinae

iam erat vicina, reparavit; atque aquam fistulis conpa-

getis post multum tempus in eandem ecclesiam re-

duxit, diversasque ecclesias in ruinis positas innovavit,

quas per ordinem dicere longum est.

Hic in Germaniam s per Bonifatium episcopum ver-

bum salutis praedicavit et gentem illam sedentem in

tenebris doctrina lucis convertit ad christum

Hic monasteria t quae secus basilicam sancti Pauli

basilicam sancti Pauli apostoli erant ad solitudinem is erant ad solitudinem deducta innovavit, atque ordina-
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deducta innovavit, atque ordinatis servis hei monachis

congregationem post longum tempus constituens, ut

tribus per diem vicibus etnoctu matutinos dicerent.

lnstituit pariter gerocomium 7 quod iuxta ecclesiam

tis servis hei monachis congregationem post longum

tempus constituit, ut ibidem die noctuque Deo redde—

rent laudes.

Hic gerocomium 7 quod post absidam sanctae hei

sanctae hei genetricis ad Praesepe situm est; monaste- eo genetricis ad Praesepem situm est monasterium insti-

riumque iuxta positum sancti Andreae apostoli 3 quod

Barbare nuncupatur ad nimiam deductus desertionem,

in quibus ne unus habebatur monachus, restaurans,

tuit, atquemonasterium sancti Andreae apostoli 3 quod

Barbare nuncupatur ad nimiam deductum desertionem,

in quo ne unus habitabatur monachus, adscitis mona-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 trabe A — hassilica A z basilicam c3 -- vetuste A -

z quassatam c2 — maxima A — bas. part. ces - 3 que cs -

ciburium A — i quas C1 —- quassatus AC1 — < et > sancti

AC1G — 5 ecclesiae c2 — muros ces —- sita AC1G z -tum cas -

qui A — 7 compaietis pos A -—temporis acie z tempnus cs -

eandem c2 — 8 in om.AC1— 9 inovavit A —< et > per AC1G

— ordine Ac‘: — logum A

10 super c2 z om. c3 — Onifatium A z

13 eundem cs (coma) — lavi A — undam cs

14 papa om. C3 — 15 basilicae c2 : —ca ca - beati A — soli-

tudine A - 16 reducta C3 — innovabit C1 — ordinatis om. Acmc

—— monacis congregatione pos A-iS utribus A —-noctum ma-

tutino. y. dicerent A

19 gerontocomium A-zosancte A-presepium A-ritum C1 :

om.A— 21 -quaeC12 — apositusA — Andree A z Andre c2 : An-

draeae ca - 22 nunccupatus A — annimiaA — in] et C3 -23

habebat monacusA -monachus AG z -chum C1 -fatiens c3 —

Bonifacium C1 —

1 Paulij Petri B3 — i quaeque B — ablatis B (obl. nep - 3

altarem B156 — fecit E —- quo B — 5 ecclesia B —- 6 vicinam

B5— quaE— ﬁstolis B5 —— 7 conpaginatis h - eadem B5 — 8

in ruinis] iniuriis hi - ruinae B5 — positis D — innovabit

B1 — 9 ordine B1 — dicere om. B5

10 Germaniam B — 12 doctrinam B
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monachos faciens, ordinavit, ut tertiam sextam et nonam

vel matutinos in eadem ecclesia sanctae Dei gene-

tricis cotidianis agerent diebus; etmanet nunc usque

pia eius ordinatio.

179w Eo tempore Liutprandus rex 9 donationem patrimonii

Alpium Cottiarum, quam Aripertus rex fecerat hicque re-

petierat, ammonitione tanti viri vel increpatione reddi-

tam confirmavit

Quartadecima tunc indictione ‘° signum in luna fac-

chis ordinavit, ut utraque monasteria ad sanctam Dei

genetricem singulis diebus atque noctibus Deo laudes

canerenL

E0 tempore Liutprandus rex 9 donationem patrimo-

monii Alpium Cotziarum, quam Aripertus rex fecerat

hicque repetierat, ammonitione tantiviri redditam con-

ﬁrmavit.

Huius temporibus signum in luna factum est per

tum est, et visa est cruentata usque ad media nocte. qoindictionem xnn ‘°, et visa est cruentata usque ad me-

Theodo u quippe dux gentis Baioariorum cum alios

gentis suae ad apostoli beati Petri limina orationis voto

primus de gente eadem occurrit.

diam noctem.

E0 itaque tempore Theodo u dux gentis Baioariorum

ad apostoli beati Petri limina primus de gente eadem

occurrit orationis voto.

Huius temporibus ‘2 Anastasius împerator, classe na- is Huius temporibus n Anastasius imperator, classe na-

vium praeparata, in partibusAlexandriae direxit contra

a Deo destructos Agarenos. Qui ad alium versi consi-
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lium, antequam pervenissent ad destinatum locum, ab

itinere medio apud regiam regressi urbem, Theodosium

vium praeparatam, in partibus Alexandriae direxit con-

tra a Deo destructos Agarenos. Qui ad alium versi

consilium, antequampervenissent addestinatum locum,

ab itinere medio apud regiam regressi urbem, Theodo-

orthodoxum inquirentes imperatorem elegerunt atque 2o sium orthodoxum inquirentes imperatorem elegerunt

coactum in solio imperii conﬁrmaverunt. Anastasius

itaque cum civibus vel quos potuit de exercitu, munita

civitate, Nicea perrexit; illic cum classe in qua Theo-

dosius fuerat imperator dimicavÏt, et fere septem milia

atque coactum in solio imperii conﬁrmaverunt. Anasta-

sius itaque cum civibus vel quos potuit de exercitu,

munita civitate, Nicea perrexit; illic cum classe in qua

Theodosius fuerat imperator dimicavît, et fere septem

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 terciam c3 — et om. ci - 2 eade A z eundem c2 — eccle-

siam C23 — 3 agere A : agerint cs - mane nuc A

5 Liutbrandrus cz : Liudprandus C3 — 6 Gotiarum A t Gottia-

rum ce -hicque repetierat om. c3 —— 7 repertierat A - amo-

nitione A — increpationem ca - reditam A

9 indicione C3 — 10 mediam noctem c2

12 Baicariorum A

15 Huis cs -— 16 praeparatam A-Alaxandrie A - 17 a om.

cs - Pagarenos A : Agerenos cn - quia A — 18 antemquam

A-ad] a A — ductitutum cs- 19itinire A —-20 horthodoxium

cs - 21 coactam A (-ta a) — solo cs -conlocaverunt A -—23

Nitia cs - 24 septe Cl

5 Leutprandus si : Liutbrandus B5D : Liudprandus E — 6

Alpium < et> D — Quodtiarum B z Cotziarum DE! z Gutzia-

rum E5 —— quem B —— Arebertus secus t Harib. D — 7 ammo-

nitionem B — reddita BE

9 per om. E — 10 media nocte B45

12 Theudo B5 : Thedo ac :Teudo E — genti liil - 13 ad

om. lii -- beati om. B33 — limini lii -- 14 orationum D

15 classem B26 zclause lll - 16 in om. D — 17 dist. B (distructus

B345)—AgerenosB3mgarenus B156-—18 concilium B3 - perveni-

rent B (conv. liil - ad] a lii : om. lis - dist. 13-19 iten. B4-

reg. < sunt > B —- 20 Theodoxium lis _— inquerentes B345 -

21 solio] consilio D—22 quibus D— imperator-atque exercitu,
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exercitus sunt interempti. cuius Anastasii superata pars

verbum iam inmunitatis expediit, datoque sibi sacra-

mento clericus factus atque presbiter est consecratus.

Protinus etiam ‘3 ut ingressus est memoratus Theodo-

sius regiam urbem, imaginem illam venerandam in qua

sanctae erant sex synodus depicte et a Philippico nec

dicendo fuerat deposita, in pristino erexit titulo atque

loco; ita ut huius ﬁdei fervore omnis ab ecclesia cessa-

ret quaestio.

Eo itaque tempore ‘4 ﬂuvius qui appellatur Tiberîsio

alveum suum egressus sese per campestria dedit; intu-

muit etiam inundatione aquarum et portam quae Fla-

minia dicitur ingressus est. Transcendit interea aliqui-

bus locis et muros atque ultra basilicam sancti Marci

lt

milia exercitus sunt interempti. cuius Anastasii superata

pars verbum iam immanitatis expetiitg datoque sibi sa-

cramento clericus factus atque presbiter est consecratus.

Protinus etiam 4’ ut ingressus est memoratus Theodo-

sius regiam urbem, imaginem illam venerandam in

qua sancti erant sex synodi depictae et a Philippico nec

dicendo fuerat deposita, in pristino erexit loco ; ita ut

huius fidei fervore omnis ab ecclesia cessaret quaestio.

E0 autem tempore ‘4 ﬂuvius qui appellatur TyberîsVl 1.80

alveum suum egressus sese per campestria dedit; in-

tumuit etiam inundatione aquarum multarum et por-

tam quae Plamminia dicitur ingressus est. Transcendit

interea aliquibus locis et muros urbis atque ultra basi-
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per plateis se extendit ita ut in via Lata ad unam etislicam sancti Marci per plateas se extendit ita ut in via

semis staturam aqua eiusdemﬂuminis excrevisset, atque

a porta beati Petri usque ad pontem Molvium aquae

se distenderent, et iuxta remissam vi ipsius fluminis se

dedit. Domos itaque evertit, agros desertavit, evellens

Lata ad unam et semis staturam aqua eiusdem fluminis

excrevisset, atque a porta beati Petri apostoli usque ad

pontem Molvium aquae se distenderentjuxta remis-

sam vi ipsius ﬂuminis se dedit. Domos itaque evertit,

et eradicans arbusta et segetes. Nam nec serere ipso 20 agros desertavit, eradicans arbusta et segetes. Nam nec

potuit tempore pars maxima Romanorum; pro hoc in-

minebat tribulatio magna. Per dies etiam septem aqua

Romam tenebat pervasam. A domno itaque papa letaniae

crebro ﬁebant; cumque in oratione et letanie persiste-

serere ipso potuit tempore pars maxima Romanorum;

pro hoc inminebat tribulatio magna. Per dies etiam

septem aqua Romam tenebat pervasam. A domno itaque

papa letaniae crebro ﬁebant; cumque in oratione et le-

VARIANTES DES MANUSCRKTS .

1 excercilus 03-2 inmunitis Acucz inmunitusca- s estom.

cz-e siuodus A-Pilippico A-— ne Acz- fuerant 64-8 fervere

A-omnes ACh-ecclaesia A: aeccl. C3—cessare A—9 quescio ca

ii sese] esse AC4 z esset G — dedit om. c3 — 13 Flaminiam

ci z -nea c2 z Fluminea cs -— id ultÎA —- 15 platias A — 16

excrevisse A — 17 ponte A -—18 vi CHG: sex c3: om.A — 19 do-

mus cs -- 20 heradiens m - nam nec serere om. Acizc —— se-

reraeC3 —21 potuit om. ACG — 22 iminebat A - etiam om. cs

—_ septe C2 z -tae c- - aquam A - 24 letanie ﬁeb. creb. A —

fiebat cs - laetaniae cu latanii c2

1 interempta E — 2 iam om. B — 6 sanctae synodus erant

depinctaeD-ad Phyl. B4—Philippo B - 7 dicendum B5 — 8 lo-

cum B6 —- ut om. B4 —omne m : omnes B4 : < pristina > liii

10 quae lis - Tyboris liili — 11 alveo suo ea - se B25 — 12

inundationem km -porta B345 : per portam E— 13 Flami-B34E z

-nea B3DE—— egressus B (om. liil -est om. B254 — il in terra B4 —-

< in > aliq. D -— urbis < subvertit > liii — 15 Marchi B35 —

plateis B5 —in om. B4 -- vio B351) — is semistratam B5 — sturam

B3 — aquam m - 17 ad portam B46D — 18 Molveum illa : Mol-

bium B4— extenderunt B — iuxtam B4 — 19 remissa E z incon-

sueta B55 — vi om. B — sedebit lis -— domus B45 — vertit B5

400 x01. GREGORIUS 11 mansit

ret, post octavum iam diem misertus Deus aquam amo- taniis persisteret, postoctavum iam diem misertus Deus

vit et ﬂuvius ad proprium reversus est alveum. aquamiamovit et fluvius ad proprium reversus est al-

isivll Cumanum etiam castrum ‘5 ipso fuerat tempore a Cumunum etiam castrum‘5ipso fuerat temporeaLan-

Langobardis pacis dolo pervasùm; quo audito valde 5 gobardis pacis dolo pervasumg quo audito omnes sunt

sunt omnes contristati ‘5 de castri perditione. Adhortans

etiam sanctissimus pontifex et commonens Langobar-

dis ut redderent; quod si non adquiescerent, in ira se

divina incedere pro dolo quo fecerunt suis scriptis pro-

“i redditi tristes. Adhortans etiam sanctissimus ponti-

fex et commonens Langohardis ut redderentg quod si

non adquiescerentt in iram se divinam incedere pro

dolo quem fecerunt suis scriptis protestabatun Nam et

testabatur. Nam et munera eis multa dare ut restitue- 10 munera eis dare ut restituerent voluit multa; sed

rent voluitg sed illi turgida mente neque monitis audire

nec reddere sunt passi. Unde nimis idem sanctus indo-

luit pontifex, seseque spei contulit divine, atque in mo-

illi turgida mente neque monitis audire nec reddere

sunt passi. Unde nimis idem sanctus indoluit pontifex,

seseque spei contulit divinae, atque in monitione ducis

nitione ducis Neapolitani et populi vacans ducatum eis Neapolitani et populi vacans ducatum eis qualiter age-

qualiter agerent cotidie scribendo prestabat. cuius man- 15 rent cotidie scribendo prestabat. Cuius mandato oboe-

dato oboedientes, consilio inito, moenia ipsius castri dientes, consilio inito, moenia ipsius castri virtuti sub

virtuti sub nocturno sunt ingressi silentio, Iohannis nocturno sunt ingressi silentio, Iohannis scilicet dux ‘7

scilicet dux ‘7 cum Theodimo subdiacono et rectore at- cum Theodimo subdiacono et rectore atque exercitu,

que exercitu, et Langohardos pene trecentos cum eorum et Langobardos pene trecentos cum eorum gastaldio

gastaldio interfecerunt; vivos etiam amplius quingentos iointerfecerunt ; vivos etiam amplius quingentos conpre-

conprehendentes captos Neapolim duxerunt Sic castrum hendentes captosltleapolim duxerunt. Sic castrum re-

recipere potuerunt, pro cuius redemptione Lxx auri cipere potuerunt, pro cuius redemptione Lxx aurilibras

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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1 ammovit ces -z regressus AC iii

4 ediam A — 6 tristati czs- perdictione A a —- adortans AC!

— 8 Langohardos A — atquiescerent cs- —- 9 quam cs - fece-

rant CG — 10 protestabant A — munitis cs -- 13 immonitione

C3G —— ii Neapollitane cs - eis om. cs - 16 obed..A — 17

virtutis c3 —18 sciliet C3-— 19 poene cz- 20 amplius< quam >

C! — 21 conprehendente cs -- 22 pro] per A — libra AC3

1 letanias B — 2 ammovit B45 — 3 per XV indic. om. usa

4 Cum autem anum D —etiam om. lii —— tempore om. B5 —

5 dolum lismi — quod audi B5——6 adorans lis - 7 communens

lii -— Langobardis B55 z-dos cet. —redirent B45 (redd. B4) z

redderet B3 — si om. lii - 8 se om. E (suppL) — incidere liili

- 9 fecerunt B —- detestahatur E — 10 muneras llli -- restitue-

rint B35 — noluit lis - ii recedere B5 z credere D — 12 nim.

isd. s.] enim his idem sanctis lii — idem sanctus om. D — 13 que

om. bis - spe D (coma) -— divini bis - munit. D —- id eis] est

lix z ei B5 — 15 praestaret B4 —— 16 oboediente liii z-diens B5

—in. cons. B234 — castra Sic -tre B5 —— virtute B5D — 17 ing.

sunt E —18 Theudimo es —- exercitum B5 — 19 et om. ne —-

Langobardis B5E — trecentis E — gast. tiis z cast. cel. castal-

ditione E4 : castaldione el --20 interﬁcierunt B4 s -ﬁcerunt B5

"- 21 castres D — 22 redemptionem m - auri om. B3.

veum, per XV indictionem. l

1

J
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libras tamen ipse sanctissimus papa, sicut promiserat,

dedit.

Hic Hierusalem ecclesiam sanctam quae multo fuerat

distecta tempore et circumquaque porticos vetustate

tamen ipse sanctissimus papa, sicut promiserat, dedit.

. "__

Hic Hierusalem ecclesiam sanctam quae multo fue- vul 182

rat distecta tempore et circumquaque porticos vetustate

quassatos, travibus deductis cooperuit ac reparavitg 5 quassatos,trabibus deductis cooperuit ac reparavitg am-

ammonem etiam marmoreum in eadem ecclesia fecit,

eamque diversis ditavit linteis atque ministeriis.

Eodem tempore ‘3 nec dicenda Agarenorum gens a lo-

co qui Septem dicitur transfretantes, Spaniam ingressi,

monem etiam marmoreum in eadem ecclesia fecit,

eamque diversis ditavit linteis atque ministeriis.

Eodem tempore ‘3 nefanda Agarenorum gens cum X1

i iam Spaniarum provinciam per x tenerent annos per-

maximam occiserunt partem cum eorum rege; reliquos io vasam, undecimo anno Rodunum conabantur fluvium

omnes subdiderunt cum suis bonis et ita eandem pro-

vinciam annis possiderunt decem. llndecimo vero anno

generalis facta Francorum motio contra Sarracenos cir-

icumdantes interemerunt. Trecenta enim septuaginta

transire, Francîas occupandum, ubi Eodo praeerat.

Qui facta generali Francorum monitione contra Sarra-

eenos, eos circumdantes interemerunt. Trecenta enim

septuaginta quinque milia uno sunt die interfecti, ut

quinque milia uno sunt die interfecti, ut Prancorumis eiusdem Eodonis Francorum ducis missa pontificis

missa pontificis epistola continebat; mille tantum quin-

gentes ex Francis fuisse mortuos in eodem bello dixe-
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runt, quod anno praemisso in benedictione a praedicto

viro eis directis tribus spongiis quibus ad usum mense

epistola continebat; mille tantum quingentos ex Francis

fuisse mortuos in eodem bello dixerunt, adiciens quod

anno praemisso in benedictione a praedicto viro eis di-

rectis tribus spongiis quibus ad usum mense pontificis

pontiﬁcis apponuntur, intra qua bellum committebatun 20 apponuntur, in hora qua bellum committebatun idem

Eodo, Aquitanie princeps, populo suo per modicas partes

tribuens ad sumendum, ex eis ne unus vulneratus est

nec mortuus ex his qui participati sunt.

VARIANTES DES

1 tarn c2 —— promisserat A

3 Herusalem cl -que A-AtemporemA- eirurnquat A — .

veuttate C3 (venustate cal —— 5 quasatos cr - hac A — 6 amo-

ne A z amonem Ci — eandem ecclesiam C36 —- 7 lintheis

A01 '

9 Septeni Aci- transfredantes ca- Spania 023- 10 maxima

C1!- hocciserunt A — rcligos C3—11 itam eadem A- provin-

tiam C — 13 gcnerali... motion C2(-one c3;— mot. Fr. 03- Sar-

recenti A- Mintemererunt C1—15FrangorumA— 16 pontiﬁci

filii - epistola A -— 17 Frangis ez - fueise A — 18 promisso

AG -benedictionem A — praedico ce - 21 Aeudo Ac! —- ga

eis < eis > C3-— est om. AC3- 23 mortuis cz- ex his] chis cs

Lrssn PoMlPlcALlS.

Eodo, Aquitaniae princeps, populo suo per modicas par-

tes tribuens ad sumendum, ex eis ne unus vulneratus

est nec mortuus ex his qui participati sunt.

MANUSCRITS.

1 ipsi ns

Seeclesia sancta Bô- qui B”- multo t. f. d. E5-— multum

B5 — l detecta E — porticus BËD — 5 quassatus D s -tas E —

eductis B‘? —- coeperit Bî- 6 amb. D— eandem ecclesiam 323E

-7 lineis B2 —— ministris D

8 nefande lSl-Agarim nem-s provintia B*— an. ten. B5-

teneret 856-10 conabatur 85- 11 Franciam obcupandam D—-

Eudo B315: Theodo 85-12 facto B4—generali om. B-molionem

lii - 13 Sarracinos Bî-eos om. D— interim. lioc interfecerunt

E — 16 epistolas D — quingenti B6 c DVI D — ex

om. D—17 mortuis Bôô-belium 85-18 benedictionem D— pr.

viro] apostoli dicto vero BG- 19 spnng. B3“- mensa Bzus :

402
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XII

Hic quadragesimali tempore ‘9 ut quintas ferias mis-

sarum celebritas fieret in ecclesias. quod non agebatur, 5

instituit.

Oratorium sane m in patriarchio in nomine beati Petri

apostoli diversisque ornatum metallis a novo fecit.

Eoque tempore in campaniae partibus conbustum

triticum, ordeum seu legumina, quasi pluvia in loco

quodam e caelo missae sunt.

Hic quadragesimali tempore ‘9 ut quintas ferias ieiu-

nium atque missarum caelebritas fieret in ecclesias1

quod non agebatur, instituit.

Oratorium sane 2° in patriarchio in nomine beati

Petri apostoli diversis ornatum metallis a novo fecit

et circumquaque altaris parietes deargentavit ac de-

to pinxit x11 apostolos, qui pens. lib. cLxxx.

Illis interea diebus 2‘ constantinopolim biennio est

a nec dicendis Agarenis obsessa. Sed Deo eis contrario

maxima illic eorum parte fame ac bello interempta con-

fusi recesserunt, Leone principe. Nam et eiusdem civi-

Illis interea diebus ï‘ constantinopolim biennio est

a nec dicendis Agarenis obsessa. Sed Deo eis contrario

maxima illic eorum parte fame ac bello interempta

confusi recesserunt, Leone principe. Nam et eiusdem

tatis populum trecenta dictum est milia diversae aetatis iscivitatis populum trecenta dictum est milia diversi sexus,

fuissent necessitate vastatum pestilentiae.

183 X Domum namque propriam 22 post matris obitum in‘
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honore sanctae christi martyris Agathae, additis a fun-

damento cenaculis vel que monasterii erant necessaria

aetatis, fuissent necessitate vastatum pestilentiae.

Eo namque tempore moribus certe Honesta et no-

mine pontificis mater ab hac vita subtracta est. Post

cuius obitum domum propriam ” in honore sanctae

a novo construxitg praedia illic urbana et rustica pro 2o christi martyris Agathae, additis a fundamento cena-

monachorum obtulit necessitate atque ciburium in ea-

dem sanctae Agathae ecclesia a novo construxiL

VARIANTES DES

d quadragessim. A z quadragisim. c2 — li habebatur ca

7 sane] ossane A z osannae C1 z Usane ce : Osanne G — 8

diversique non - metallos c3

11 intere Aciz itaque 03- 12 a] ad A — 13 famme A ——- il

confussi A - eondem civitas ci -- 15 diverse C3 —— etatis AC?‘

— 16 necessitati A02

17 propria (‘.23 -— 18 martyr-es ci : mat A — Agathe cs (bis)

— 21 per monocoru A - necessitatem A — cyb. cs — ean-

dem cn - 22 eclesiam ci zecciesiae c2

culis vel quae monasterii erant necessaria a novo cons-

truxitg praedia illic urbana vel rustica pro monacho-

rum obtulit necessitate. Fecit autem in eandem eccle-

siam beatae Agathae ciburium ex argento qui pens. lib.

MANUSCRITS.

1 cumb. B3——2 ordeum om. lii - lecumina B4: lignumina B

- in loco om. fii - locum B6 - 3 quidam B4 — missa E

l quadragesimalc nam - ut < in >B — ut] in E — quinta

ferin B3B - quisitas B5 -5 caelebratas B (-britas B4)— fierent

B (-rint llli - 6 agib. B5

7 oratorio B5—8 ordinatum B33—- refecit E—9 parietis B45-

10 depincxit B34B. s depinsit B5 -— apostulos B3 z -li B5

11 biennium E—12 contraria B3—13 Leoni B45‘- principem

B4——eiusdenl<principis>B5——15 CCC] ac liii ca lis-diversis E

— 16 necessitati B4 — pestilentia B4

17 cerla Bô-Houestawrta B5—18 mat.pont.B5°—19 honorem

B5 — sancti B4 — 20 martyres B6 — cinac. B5 — 21 qui ns

- monasteria B — 22 vel om. lii - 23 autem om. lii -

eadem BGD — ecclesia B5 : basilicam B2 — at quod E —

XCI. GREGORIUS 11 (715431). los

DCCXX, arcos argenteos VI, pens. sing. lib. XV, canis-

tra X, pens. sing. lib. X11, et alia dona multa largitus

est.

Eo tempore castrum est Narniae m a Langobardis E0 tempore castrum est Narniae m a Langohardis

pervasum. Rex vero Langobardorum et Liutprandus 5 pervasumRex vero Langobardorum“ Liutprandus ge-

generali motione Ravenna progressus est atque illam nerali motione Ravenna progressus est atque illam

obsedit per dies et castrum pervadens Classis, captos obsedit per dies et castrum pervadens Classes, captos

abstulit plures et opes tulit innumeras. abstulit plures et opes tulitinnumeras.

Post aliquod 25 Basilius dux, Iordannes chartularius Post aliquod 35 Basilius dux, Iordannes chartularius

et Iohannis subdiaconus cognomento Lurion consilium met Iohannis subdiaconus cognomento Lurion consilium

inierunt et ut pontificem interﬁcerent; quibus assensum inierunt ge ut pontificem interficerentg quibus assen-

Marinus imperialis spatharius qui Romanum ducatum sum Marinus imperialis spatarius, qui Romauum duca-

tenebat a regia missus urbe, imperatore mandante hoc, tum tenebat aregia missus urhe, imperatore mandante

praebuit. Sed tempus invenire non potuerunt Qui Dei hoc, praebuit. Sed tempus invenire non potuerunt.

iudicio dissolutus contractus est et sic a Roma recessit. is Qui Dei iudicio dissolutus contractus est et sic a Roma

Postmodum Paulus patricius exarchus missus in ltaliag recessit. Postmodum Paulus patricius et exarchus

qui denuo ut scelus perficerent meditabanL Quorum missus in ltaliam; qui denuo ut scelus perficerent me-

consiliumllomanis patefactumjordannem interfecerunt ditabant. Quorum consilium Bomanis patefactum est.

et lohannem Lurionem; Basilius vero, monachus factus, Qui moti cuncti lordannem interfecerunt et lohannem

in loco quodam retrusus vitam finivit. lllis diebus im- 2o Lurionem. Basilius vero, monachus faclus, in loco

peratorum iussione Paulus patricius qui exarchus fuerat quodam retrusus vitam finivit. Paulus vero exarchus

eundem pontificem conabatur interﬁcere, eo quod cen- inperatorum iussione eundem pontiﬁcem conabatur in-

sum 27 in provincia ponere praepediebat et suis opibus terﬁcere, eo quod censum si in provincia ponere prae-

ecclesias denudarey sicut in ceteris actum est locis, at- pediebat, ex suis opibus ecclesias denudari, sicut in ce-

que alium in eius ordinare locum. as teris actum est locis, atque alium in eius ordinare loco.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 CCXX B- vl <qui> B5- XV-lib. om.B1—2 canistras B5-

X om. lii -sing. om. Bô- lib. XV D

4 Eodem liili - cast. e. N.] castro Ravennense Bi- est om.
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lll - Narniense B (Nardi- liil -5 pervasum est m - e gene-

ralem B3: -le BN-molionem lius mouicionem B5: monilione ne

-Ravennam B1-7 captus B5: -tas E-8 plures-tulit om. B1 —

tuiit] abstulit E

9 lordannis B15: -danis B316-1O <cui> cognBû- cogm] cui

nomenta 135- concilium 135-11 asensus BG-ninperiales B3-

Romam B1— 13 a om. B31“- regiam B — urbem Bî- impera-

torem B5-14 hoc] ob 85-15 quia I35D- iud. Dei D- desolitus

BS-est om. D-ad 131-16 ct om.BGD-17 Italia 816-18 medita-

cus Acz _ 22 sensu A z censa C2 _ 23 in om. m _ pe_ bantur 823-19 moti] morte 13-20 factus<esl>D- 21 quidam

diebat A g pediubat cl z praepediabat CzG _. praepedibat Bî-ﬁnit B3—22 iussionem 8285-24praepedchatBïﬂz-dibat liili

C3 — operibus C23 __ ga denudarics _ 25 ordinaremr A (corr.e)—ecclesiisB55—denudareB156—<et>inB5— locum km

4 Eodem AC1G — Narnie ca - 5 Liud. A z Liuth. c: — 6

motionem A: monitione cas - Ravennam A - 7 Clusis AC1:

Olassis C2: Clausis G — capto A0126

Qlordauis A — carlul. A131 - 11 innierunt A - inter-

fecerent C1 - assensu A013 (asen. A) - 12 inp. A - spa-

tarius A012 - 16 exarcius A - 17 proficcrent A -18 con-

silio C1G- patefacto A - Iordanem A z -nen C3 - 19 Lu-

rione A: Virionem C1 - monacus A - 20 inp. A — 21 exar-

xm

xlv

xv

xvi

- i‘ c..-.
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184 xvn

Post hunc spatharius 23 cum iussionibus missus est

alter, ut pontifex a sua sede amovereturg denuo Paulus

patricius ad perficiendum tale scelus quos seducere

potuit ex Ravenna cum suo comite atque ex castris ali-

quos misit. Sed motis Romanis atque undique Lango-

bardis pro defensione pontiﬁcis, in ponte Salario Spoli-

tini, atque hinc inde ï’ duces Langobardorum circum-

dantes liomanorum ﬁnes hoc praepedierunt.

Iussionibus eo itaque postmodum missis decreveratl

Post hunc spatarius 23 cum iussionihus missus est

alter, ut pontifex a sua sede amoveretur; denuo Paulus

patricius ad perﬁciendum tale scelus quos seducere

potuit ex Ravenna cum suo comite atque ex castris ali-

5 quos misit. Sed motis Romanis atque undique Lan-

gobardis pro defensione pontiﬁcis, in ‘Salario ponte

Spolitini, atque hinc inde m duces Langobardorum cir-

cumdantes Bomanorum ﬁnes hoc praepedierunt.

Iussionibus m itaque postmodum -missis decreverat

imperator ut nulla imago cuiuslibet sancti aut martyris goimperator ut nulla [ecclesia] imago cuiuslibet sancti

aut angeli haberetur : maledicta enim omnia asserebat.

Et si adquiesceret pontifex, gratiam imperatoris haberet;

si et hoc ﬁeri praepediret, a suo gradu decederet. Des-

piciens ergo vir profanam principis iussionem, iam con-

aut martyris aut angeli haberetur : maledicta enim

omnia adserehat. Et si adquiesceret pontifex gratiam

imperatoris haberet; si et hoc fieri praepediret, a suo

gradu decideret. Despiciens ergo pius vir profanam
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tra imperatorem quasi contra hostem se armavit, ren- qsprincipisiussionem, iam contra imperatorem quasi con-

nuens heresem eius, scrihens ubique caveri se christia-

nos quod orta fuisset impietas. igitur permoti omnes

Pentapolenses atque Venetiarum exercita contra impe-

ratoris iussionem restiterunt, numquam se in eiusdem

tra hostem se armavit, rennuens heresem eius, scri-

hens ubique cavere se christianos quod orta fuisset im-

pietas. igitur permoti omnes Pentapolenses atque Ve-

«netiarum exercita contra imperatorum iussionem res-

pontificis condescendere necem, sed pro eius magis de- 2o titerunt, numquam se in eiusdem pontiﬁcis condiscen-

fensione viriliter decertarent, ita ut anathemate Paulum

exarchum vel qui eum direxerat eiusque consentaneos

summitterentg spernentes ordinationem exarchi, sihi

omnes ubique in ltalia duces elegerunt; atque sic de

dere necem, sed pro eius magis defensionem viriliter

decertarent, ita ut anathemate Paulum exarchum vel

qui eum direxerat eiusque consentaneos submitterentg

spernentes ordinationem eius, sibi omnes ubique in

pontificis deque sua inmunitate cuncti studehant. Co- rs ltalia duces elegeruntg atque sic de pontificis deque sua

gnita vero imperatoris nequitia, omnis Italia consilium

inmunitate cuncti studehant. cognita vero imperatoris

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 spatarius A — 2 a om. C33: adA —— ammoveret A - 4 Bas-

venna cum] Bavennantium ACÏ- 5 inotis C3— 7 Spolitinus ca

-,—— 8 finem c2

11 enim] ut A— 13 discederet ACW-re A)—— dispiciens 01G-

16 eresem A -— caveris A — 17 hortaC-‘î- permotio ca- 18 Peu-

tapulenses ACî (-sens A) — Venitiarum Acz z Vevenetiarum

cs - 2o condiscendere cn —- necne c3 — 21 defensio

A -— decertarunt C23 — anatemate A : anathematae C1

— Paulus exarcum A — 23 ordinationes CG — 24 ducere

c: — eligeruntAz legerunt ca - 25 cunctis. tadehant A —

1 iussionis B3—2 ammov. Bôô- divino 85-3 quo BG—7 Spoli-

tani B5: Expolitini D: SpoleLE z Spolitano B4 z -tino B5 —du-

cis B5——- 8 ﬁnis B5—hoc nm. D-praepedierant B(-petierant liil

10 imperatorem D—in nulla B— 13 habereBm -— et si B: si

autem D — praepetiret B5: praeteriret B5—14 grado B5——deci-

derit B35—- disp. B—15 principes B4--16 renuens Bü-heresim

D — 17 caveri D — se om. B334 — christianus B5 z -nis B5 —

18 perm. om.]permolionis B(permonitionis Büj-Pentapolensis
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iniit ut sibi eligerent iinperatorem et ducerent Constan- nequitia omnis Italia consilium iniit ut sibi eligerent

tinopolim; sed conpescuit tale consilium pontifex, spe- imperatorem et ducerent Constantinopolim. Sed conpes-

rans conversionem principis. , cuit tale consilium pontifex, sperans conversionem prin-

cipis.

Ipsis diebus 3‘ Exilaratus dux, deceptus diabolica ins-

Ipsis interea diebus 3‘, Exhilaratus dux, deceptus XVlll

tigatione, cum ﬁlio suo Hadriano, Campanie partes te- diabolica instigatione, cum ﬁlio suo Adriano, Campa-

nuit, seducens populum ut oboedirent imperatori ‘et niae partes tenuit, seducens populum ut oboedirent

occiderent pontiﬁcem. Tunc Romani omnes eum secuti imperatori et occiderent pontiﬁcem. Tunc Romani

conprehenderunt et cum suo ﬁlio interfecerunt, dicen- omnes eum secuti conprehenderunt et cum suo ﬁlio

tes quod contra pontiﬁcem imperatori scripsissent. Or-tointerfecerunt; post hunc et Petrum ducem, dicentes

baverunt 3’ post hunc et Petrum ducem. contra pontiﬁcem imperatori scripsisse, orhaverunt 32.

lgitur 33 dissensione missa in partibus Bavennae, alii lgitur 33 dissensione facta in partibus Ravennae, alüxis5

consentientes pravitati imperatoris, alii cum pontiﬁce consentientes pravitate imperatoris, alii cum pontiﬁce

et ﬁdelibus tenentes, inter eos contentione mota, Pau- et ﬁdelibus tenentes, inter eos contentione mota, Pau-

lum patricium occiderunt. Langobardis vero 3‘ Emiliew lum patricium occiderunt. Langobardis vero 3* Emiliae

castra, Ferronianus, Montebelli, Verabulum cum suis castra, Ferronianus, Montebelli, Verahulum cum suis

oppidibus Buxo et Persiceda, Pentapolim quoque Auxi- oppidibus Buxo et Persiceta, Pentapolim quoque Auxi-

mana civitas 35 se tradiderunt. mana civitas 3‘ se tradiderunt.

Post aliquod vero Eutychium patricium eunuchum Postxaliquod vero Eutychium patricium eunuchum, xix

Neapolim imperator misit, utillud quod exarchus Pau- 2o qui dudum exarchus fuerat, Neapolim imperator

lus, spatharii quoque et ceteri malorum consiliatores misit, ut illud quod exarchus Paulus, spatarii quoque

facere nequiverunt perﬁceret ille. Sed nec sic, iubente et ceteri malorum consiliatores facere nequiverunt per-

Deo, latuit miserabilis dolus, sed claruit cunctis pessi- ﬁceret ille. Sed nec sic, iubente Deo, latuit miserabilis

VARIANTES DES MANUSCRITS .

l elegerent C43 : eligerint C2 — e A — 2 Coustatinopoli A l elegerint [335-2 CP. duc. E—3 conpescil vitalem Bô-talem

—- 3 de conversione ACîG B56B (corr. c) —coversione B3

5 ipsius BG- Exel. B23: Exhel. B4—-8 imperatorem B: imperii

5 ipsiC2 —— Exhilnratus C4 -— 6 conﬁlio C4: consilio A — Ba- D (corr_.) — et om. B234 -—— occidere 3234- 9 suum ﬁlium B45 :
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driano AC4 — 9 conphedcFC3 — occiderunt A — l0 impera- ﬁlio suo E -—l0 tunc et Petro duce B6—- l1 imperatorem B5 -

toris .» C3G — scripsisent A : -sisse C3 turbaverunt B

l2 defensione BG-alios B2: aliis B345_ l3 pravitatem 89-5 —

l! dîssessione C3 — Bavenne C43 — l4 intro C3—— contentio- pontiﬁcem B456 — l4 intra B23 : -tro B455-— contentionem B5)

nes AC4 — l5 Paulus A —— Landob. C3 — Emilie A03 — l6 ——actam B5: acta B6—45 Aemille B4: Temilite B5—l6 Fero- B5:

Farron. A — Montevelli C‘ — l7 opidibus C42 -nos B4 — Verronianus C4 - Montibelli B2340‘ -— Verauhlum

B3346 z Verahlum C4DE —- l7 oppidis B3 z opidibus B4 : opibus

B°D —— Buxu B3 — Persicita B234D : Persita B5 : Persiceta

BGC4E5 : Pernicteta li! -— l8 Auxima B5 -—— se om. B3

19 aliquo AG-Euthicium AlChEutichium C2—-20 Neapoli C42 l9 aliquum B3: -cum B45— Eutycium B4D : Euthicium B56-

— exarcus AC42— 2l spetarii A042 : spathari C3—- 22 perﬁcere mis. imp.li—22 et om. B5-—ceteris B5—nequiverantD —23 per-

AC‘ — ille om. A ﬁcere illi sed nunc si B5

XX
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mum consilium quia Christi violare conabantur ecclesias

et perdere cunctos atque diripere omnium bona. Cum-

que mitteret hominem proprium Roma cum soriptis

suis in quibus continebatur ut pontifex occideretur cum

dolus ; sed claruit cunctis pessimum consilium quia

Christi violare conabantur ecclesias et perdere buuctos

atque diripere omnium hona. Cumque mitteret homi-

nem proprium Roma cum scriptis suis in quibus conti-

optimatîbus Romae, agnita crudelissima insania, pro- 5 nebatur ut pontifex occidereturcum optimatihus Romae,

tinus ipsum patricii missum occidere voluerunt, nisi

defensio pontiﬁcis nimia praepediret. Verum eundem

anathematîzaverunt Eutichium exarchum, sese magni

cum minoribus constringentes sacramento numquam

agnita crudelissima insania, protinus ipsum patricii

missum occidere voluerunt, nisi defensio pontiﬁcis

nimia praepediret. Verum eundem anathematizaverunt

Eutychium exarchum, sese magui cum parvis constrin-

pontiﬁcem christianae ﬁdei zelotem et ecclesiarum de-{o sentes Sacramento numquam pontiﬁcem christianae

fensorem permittere noceri aut amoveri, sed mori essent

pro illius salute omnes parati. Munera tunc hinc inde

ducibus Langobardorum et regi pollicentes plurima ut

a iuvamine desisterent pontiﬁcis per suos legatos patri-

ﬁdei zelotem et ecclesiarum defensorem permittere

noceri aut amoveri, sed mori essent pro illius salute

omnes parati. Munera tune hinc inde ducihus Lango-

bardorum et regi pollicentes plurima ut a iuvamine

cius ille suadebat. Qui rescriptis detestandam viri do-45 desisterent ponliﬁcis per suoslegatos patricius ille sua-

lositatem dispicientes, una se quasi fratres ﬁdei catena
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constrinxerunt Romani atque Langobardi, desiderantes

cuncti mortem pro defensione pontiﬁcis sustinere glo-

riosam, nonque illum passuri pertulere molestiam

debat. Qui resoriptis detestandam viri dolositatem des-

picientes,una se quasi fratres ﬁdei catena constrinxerunt

Romani atque Langobardi, desiderantes cuncti mortem

pro defensione pontiﬁcis sustinere gloriosam, nonque

pro ﬁde vera et christianorum certantem salutemagoillum passuri pertulere molestiam pro ﬁde vera et

His ita habentibus elegit maiorem praesidium pater

distribuera pauperibus largissima manu quaeque rep-

periebat; incumbens orationibus et ieiuniis, letaniis

Deum cotidie inprecabat; spe ista manebat semper ful-

christianorum certantes salutem. His ita habentibus

elegit maiorem praesidium pater distribuera pauperibus

largissima manu quaeque repperiebat; incumhens ora-

tionibus et ieiuniis, letaniis Deum cotidie iuprecabatur;

tus plus ab hominibus, gratias tamen voluntate p0p11lÎ25 spe ista manebat semper fultus plus ah hominibus,

referens pro mentis proposito, blando omnes sermone

gratias tamen voluntati populi referens pro mentis pro-

VARIANTES DES MANUSCRITS

AC3 - ille om. A — 1 pessimus C3 - consiliu A: -us C3 - 2

derip. C3 (corn) - 5 agnita-ipsum] agnita. p/////////////j//////// pro-

tinu. suA- insania om.C1- protrinus C3 — 6 patricium ACîG

- nisi om. AC - Tnimi C2 — praepediretur C2 - virum ACiG

— 8 analbematez. C3 - Euthicilzm ACl — exarhcu A — sed

se A - l0 cristianae A: christiane C3 - 11 defensore C2 -

aui. amoveri om. AC13G - 12 ipsius ACîïG - salulem C3 -

hunc Cî-M a] ad A-pontiﬁs 2—1ô detestanda Cî- 16 desp.

Cü-cathena C23- 19 gloriosa A- nonque] nÎl EC3 — molestia

AG-20 salute A—21 ita] lam A- 22 largissimam CW- queque

ACï—23 laetCi2 : letanias A-24 colLCîî-deprecabaturA (tur

super rasuram)—ista] sta C3-25 voluntati C3- 26 propositu C3

- pblandosA — sermoues AC2

ﬁcere illi sed nunc si 86-2 conabalur ecclcsia B5—Æ hominum

D-5 oblinebatur Bhcontinebat B-‘î-Romaui D-6 cognita B6-

patricium E-8 praeperiret 84ez-teriret 85—eum 856-10 chris-

tiani BSG-ﬁd. chr. 85-11 et 0m. 85-12 nocerc 856- amovere

B55:et moveri BËM-salutem 845-13 omnis B3- tunc] tamen D

—huuc B5-14etom.855—a]ad DE-iuvamini B455:-men D:<ne>

84:<uon>C4-15 dissisterent Bäzadsisterent D- pontiﬁces B1s
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ut bonis in Deum proﬁcerent actibus et in ﬁde persis-

terent rogabat, sed ne desisterent ab amore vel fide

Romani imperii ammonebat. Sic totorum corda mollie-

bat et dolores continuos mitigabat.

E0 tempore 3° dolo a Laugobardis pervasum est Su-

triense castellum quod per cxL diebus ab eisdem Lan-

gobardis possessum est. Sed pontificis continuis scriptis

atque commonitionibus apud regem missis, quamvis

osîtum, blando omnes sermone ut bonis in Deum r0-

P

ﬁcerent actibus et in fide persisterent rogabats sed ne

desisterent ab amore vel fide Romani im erii ammone-

P

bat. Sic totorum corda molliebat et dolores continuos

5 mitigabat.

E0 tempore 3‘, per XI indictionem, dolo a Lango-

bardis pervasum est Sutriense castellum, quod per CXL

diebus ab eisdem Langobardis possessum est. Sed pon-

tificis continuis scriptis atque commonitionibus apud

multis datis muneribus. saltim omnibus Asuis nudatum to regem missis, quamvis multis datis muneribus, saltim

opibus, donationem beatissimis apostolis Petrum et

Paulo antefatus emittens Langobardorum rex, restituit

atque donavit.

Post aliquod idem rex generali facta motione ut su-

omnibus suis nudatum opibus, donationem beatissimis

apostolis Petro et Paulo antefatus emittens Langobar-

dorum rex, restituit atque donavit.

E0 autem tempore 37, indictione x11, mense îanuario,
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is per X et eo amplius dies, stella quae Antifer vocitatur

cum radiis in caelo apparuit in occidua, cuius radia

partem Aquilonis respiciebant et usque ad medium

caelum se extendebanL

xxi 186

Eo vero tempore, saepius dicti Eutychius patricius xxu

biceret as duces Spoletinum et Beneventanum, susceptis 20 et Liutprandus rex inierunt consilium nefas ut congre-

ab ipsis ducibus sacramentis atque obsidibus, cum tota

sua hoste in Neronis campo si coniunxit. Ad quem

egressus pontifex eique praesentatus potuit regis mol-

lire animos commonitione pia, ita ut se prosterneret

eius pedibus et promitteret nulli inferre lesionem atque 25

VARIANTES DES

1 proficere AG -— 2 rogabat- desisterent om. AC — 3 inp. A

6 a] ad A —L0ng. ca — persuasum AG — 7 castellu A : -lo

CîG — Langobardis-sedis ad-, p. lua l. 8, om. G — 8

possessa A — 9 communitionibus cs - 10 munebus C‘— saltis

ci (carra) — nudatus c2 — 11 donatio A — apostolis om. A —

Paulum i C12 — 12 antefactus ces

19 motionem A—20<eL>duces Cïî-Spolitinum ACü-ﬂ! at-

que om.A—22 oste A— campu A-coniuncxit 042-24 animus ci

- prosternere A — 25 atque-conpunctionem om. - cs -—-

gata exercita rex subiceret 33 duces Spolitinum et Bene-

ventanum, exarchus Romam, et quae pridem de pon-

tificis persona iussus fuerat impleret. Qui rex Spolitium

veniens, susceptis ab utrisque ducibus sacramentis

atque obsidibus, cum tota sua hoste in Neronis campo 3’

MANUSCRITS

1 proposito B3! — omni B (-ne liil - perﬁc. lis -

2 persistere B15 : proﬁcerent D —rogabant lis - ne om. B6 —

3 imperiumD —4 omnium D: tutorum E -— corde liii

6 Eodem D-XV Bîü-ind. xv BG-indiclionem B‘ -— 7 per-

versum lii : persuasum E5 — Sutrinse B -castello lSMll

—XL B - 9 continuo lis - commuuionibus B4 z commu-

nitionibus B6 : commolionibus E — aput tiis : ad B3 — 10

missus lii - ii mandatum B3 — oppidibus B (operibus ne -

12 apostoli list -licis E— antefactus lii

15 qui fii - 16 radii 35e z om. B6

19 vero]autem B55——20 nefax B3: nefarium E—21 congregato

‘1:-tis E —— exercitu m : -libus E-subiaceret BG- Spolitanum
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sic recederet. Nam ad tantam eum conpunctionem piis

monitis ﬂexus est ut quae fuerat indutus exueret et

ante corpus apostoli poneret. Post quae facta oratione

recessit. Coniunxerat enim plurimum Roma ut illa quae

imperator mandabat cum exarcho impleret. Sed com-

monitus blanda suasione pontiﬁcis non expedire, tunc

ad partem ﬂexus salutis illa fecit quae institutus est,

nec consensit pravis consiliis et recessit mitis qui vene-

rat ferus. Sic conpressa est adversantium malitia, rege

declinante a malis quibus inierant consiliis.

187 XXlIl

coniunxit. Ad quem egressus pontifex eique praesen-

tatus potuît regis mollire animos commonitione pia,

ita ut se prosterneret eius pedibus et promitteret nulli

inferre lesionem. Atque sic ad tantam eum conpunc-

5 tionem piis monitis ﬂexus est ut quae fuerat indutus

exueret et ante corpus apostoli poneret, mantum,

armilausiam, balteum, spatam atque ensem deauratos,

necnon coronam auream et crucem argenteam. Post

oratione facta obsecravit pontiﬁcem ut memoratum

inexarchum ad pacis concordiam suscipere dignaretur :

quod et factum est. Et sic recessit, rege declinante a

malis quibus inerat consiliis cum exarcho.

Igitur exarcho Roma morante, venit in partibus Tus-

ciae, in castrum Manturianense, quidam seductor, Tibe-

lärius nomine ‘°, cui cognomen erat Petasius, qui sibi

regnum Romani imperii usurpare conabatur, leviores

quosque dec-ipiens, ita ut Manturianenses “, Lunenses
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atque Blerani ei sacramenta praestitissent. Exarchus

vero haec audiens turhatus est. Quem sanctissimus papa

20 confortans, cum eum proceres ecclesiae mittens atque

exercitus; profecti sunt. Qui venientes in Manturianen-

sis castello, isdem Petasius interemptus est. Cuius

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 recedere A — tantum ACl3 — 2 et om. .v\— 3 ponere A—

fata C*—4 Romam A- 5 inp. A — exarco ACL- implere A —-

6 phlanda suasiones A — 7 institus C3 —- 8 ne A — 9conpra-

cssa Ci : conprehensa C3 — 10 inerant A013 : inirant C3

1 concessit E (secessit e) — ad q. egn] adgressus B4

— ad quem] atque BD (corr. b5) — eique] eius B56 — 2mo-

lire B — animum B33G :-mus B15 — commntione B3 —— cum

monitione B13D (muu. B5) — 3 et] ut Bi- nulla 81-4 inferri

B3345 -— lesione B4 -5 qui B4—6 ponere 8-1-7 armill. E: -sam

B5 — baltheum B5 — deauratas BG -9 oratioxienl B — factam

B356 -— 10 paci B7— suspicere B3 —-11 et om. Bi- consilium B

13 <cum> ex.Bî—- exarchum B33—— Romani orantem B5 —-

Bomam B31 —— momnti DE — parlem B3 : -tes D — 14 Mat.

BSD (corr. d) : -ninse B33 : nensem B5B: -nensis B5 — Tybe-

rius B45û — 15 nomen B33‘ : cognomento B5 — Fetadius B1 —

17 quoque E — dicip. B5 — ut < in > B6 —Manturianensis

B33 (Mantuar. B3) : Itlaturienses D : Itlailtuarienses E5—Lunen-

sis B(Luninsis B5zLuvennis BîzLuvensis B3)— 18 praestet. B5-

20 <et> cum e — eo BGE- proceris B4—— 21 cxercitum B2345;

-tu E — ltlanturianinsis B (Mat. B5 zMaturin. B50) : Matu-

riensem D : Manturianenses E (-56 e)—-22 castellum B56D -
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Nam post paucos dies claruit malitia imperatoris pro

qua persequebatur pontiﬁcem, ita ut conpelleret omnes

constantinopolim habitantesytam virtute quamque blan-

dimentis. et deponeret ubicumque haberentur imagi-

nes tam salvatoris quamque eius sanctae genetricis vel

omnium sanctorum, eas in medio civitatis, quod dicere

abscisum caput constantinopolim ad principem missus

est. Et nec sic plenam Romanis gratiam largitus est

imperator.

Nam post haec claruit eiusdem imperatoris malitia, ms

5 pro qua persequehatur pontificem ita ut conpelleret

omnes constantinopolim habitantes, tam virtute quam-

que blandimentis et deponeret ubicumque haberentur

imagines tam salvatoris quamque eius genetricis sanc-

tae vel omnium sanctorum, easque in medio civitatis,

crudele est, incenderet. Et quia plerique ex eiusdem ci- to quod dicere crudele est, igne cremaret et omnes deal-

vitatis populo tale scelus fieri praepedibant, aliquanti

capite truncati, alii partem corporis, poenam pertule-

runt.

Eodem tempore ‘2 Germanus patriarcha a propria ex- ts

pulsus est sede imperatoris nequitia, sibique conplîcem

Anastasium presbiterum ii in eius loco constituiL Qui

missa synodica dum talius erroris eum consentientem

apostolicus repperiret vir, non censuit fratrem aut con-

baret depictas ecclesias. Et quia plerique ex eiusdem xxiv

civitatis populo tale scelus fieri praepediebant, aliquanti

capite truncati, alii partem corporis excisi, poenam per-

tulerunt.
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Pro qua causa etiam cermanum 4°, sanctae constan-

tinopolitanae ecclesiae antistitem, eo quod ei consen-

sum praebere noluisset, pontificatu privavit isdem im-

perator, sibique conplicem Anastasium presbiterum 4*

in eius loco constituit. Qui missa synodica, dum talis

Saceîdmemased scriptis commoniloriis usnisi ad calho- 20 erroris eum consentientem repperiret vir Sanctus, non

licam convinceret ﬁdem, etiam extorrem a sacerdotali

officio esse mandavit. Imperatori quoque u suadens

salutaria ut a tali execrabili miseria declinaret scriptis

commonuit.

censuit fratrem aut consacerdotem solito. sed rescriptis

commonitoriis 42, nisi ad catholicam converteret ﬂdem,

etiam extorrem a sacerdotali officio esse mandavit. Im-

peratori quoque n mandavit, suadens salutaria, ut a

VARIANTES DES MANUSCRITS

5 conplcret C2 — 6 hab. CP. AC4 — virtuti c2: — 7 ut

deponerent ACî — 8 sanctae om. A- 10 incendere A —-'

11 talem (:12 — scelum ce - predibant A: pracpediabant ez

—- 12 parte A - penam A - pertull. cs

15 a] et c3 — 18 sinodica A - roris A: errori C4 —

eu A - 19 vir < qui> A04 — censui A — sacerdo-

tem Aci - 2o commonitoris Acw - 21 a catholica fide A

— etiam eliam C3 — exterrem A -w 23 ut a tali] vitali ca -

seria cs - declinnre et ca

Linan PONTIFICALIS.

i abscissum B’ —-principe B4 — missum BSD — 2 Rom. plen. E

i malitiam B4 — 5 quam bt - ut < deponere > Bô- com-

pleret b - 6 omnis B4 —- virtuti BS- quam bib - 7 et dep.

om. B‘? —— et] ul E —- haberetur B23 — 8 inmaginis B4 -9 vel

om.B4 — 10 crudelem D ——igni liii -—- cremare B4 — 11 dealbare

B (dealba B5) — depictis B3 z pictas B5 — et-populo] atque

ex eadem civitate populi B6 — eisdem mu — 12 feri B3 —

praepedibant B23B (corr. e) t -debanl B4 — 13 scissi D

15 sancto B4 : -tum D —-— 16 constantinopolitani B245 z datae

E — antes. B — conccnsum m - 17 pontificatum B2G -— pri-

vabit B — isdem-constituit om. B5 —- as qui] in m ._ misso D

— tali B23B z talis B4D z talius B5 z talem B5 — 20 errore B23 z

heresem B6: heresi E —-— eum om. E — consencientes D — re-

pcrire bf - 21 cessuitB3 — aut] et B23 — 22 ad om. bt z ut E

(coma) — converteretur E — 23 exturrem B46 z exortem B2 :
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Hic fecit ordinationes V, presbiteros XXXV, diaco-

nos 1111; episcopos per diverse. loca numero CXLV11ll.

tali execrabili miseria declinaret, scriptis commonuit.

llic fecit calicem aureum praecipuum, diversis orna-

tum lapidibus preciosis, pens. lib. XXX ; similiter et

patenam aureum, pens. lib. XXVIIII semis. Hic dimisit

5 omni clero, monasteriis diaconiae et mansionariis so-

lidos ÜCLX, et ad luminaria beati Petri apostoli soli-

des mille.

Hic fecit ordinationes V, 111! per mens. septemb.

et unam mense iunio, presbiteros XXXV, diaconos llll;

Et cessavit episcopatus dies XXXV. Qui etiam sepultus 1o episcopos per diversa loca CL. Qui etiam sepultus est

est in basilica beati Petri apostoli, sub die X1 mens.

febr., indictione X1111.

ad beatum Petrum apostolum, sub die 111 id. febr.,

indictione X1111, Leone et Constantino, imperantibus.

Et cessavit episcopatus dies XXXV.

1 tale execrabile B (-bili 3* z execranda B5)

VARIANTES DES MANUSCRITS.

10 episcopatus <eius> Acl- 11 basilicam C1 -— die om. C2

2 ordinalum 1333- 3lib. XX B3—- similiter om. B6 —4 XXVIII

B -— < et >semis B2 c — semis om. E (suppL) — semen D —

dem. 1345135 -— 5 diaconibus D -9 uno B5 — per mens. iun. B

— pr. XV Bs —-diac. I11B5 : V D — 10loca <numero> B236 —

12 Leoni BËN-Constantini 33-13 m. l d. V B2311: dies XC11 B5

NOTES EXPLICATIVES.

Avis. Sur la différence des deux rédactions de cette notice,

l'une plus ancienne (colonne de gauche], l'autre postérieure (co-
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lonne de droite).v. Introduction, ch. VI, 5 l.

Lsacellarius faclus, bibliothecae...] C'est le premier sacellarizz:

et le premier bibliothécaire pontiﬁcal qui soit connu par son nom.

Le sacellarius mentionné dans la vie de Constantin est évidemment

un successeur de Grégoire dans cette charge de palais.

2. rcgianz profectus est urbem] Cf. Gonsnsnu, p. 389, l. 17.

3. calcarias...) Cf. SISINNIUS, p. 388.

4. Iohannes C P.] — Ce patriarche, installé par Philippicus dès

son avènement. à. la [in de l'année 111, s'était prêté à la réaction

monothèlite qui marqua le règne de ce prince. Moins de deux ans

après, Philippicus ayant été renverse, il sacra lui-menue son suc-

cesseur Anastase II, le L juin ‘113. Anastase étant orthodoxe, le

patriarche dut exécuter une nouvelle évolution dogmatique. Jus-

que la il s'était abstenu d'envoyer sa synodiquc au pape: il se mit

alors en devoir de le faire. Sa lettre nous a été conservée par le

diacre de Gonstantinople Agathon, dans un appendice ajouté par lui

aux actes du sixième concile (MansLLXII, p. 190; Hardouin, t. III,

p. 1837)‘, elle est longue et embarrassée. La suscription portele nom

du papeConstantimElle fut probablement écrite dans le courant de

l'année 714 et l'on n'y avaitpasencore réponduquand le pape Cons.

tantin mourut. Grègoire II ne put tarder d'expédier sa réponse;

nous n'en avons plus le texte.Peut-être parvint-elle encoreà temps;

en toutcas,le patriarche Jean fut remplacé le 11 aoûtltä par Ger-

main, métropolitain de Cyzique, dont l'attitude n'avait pas moins

varié que la sienne au milieu des derniers événements religieux

5. Hic in Germania — unda] Saint Boniface vint à Bome deux

fois, en 119 et en 722. C'est à ce second voyage qu'il fut consacré

évêque, le 30 novembre. La rédaction de cette phrase est donc

postérieure à cette année.

6. monasteria seaux basilicam s. Paulï] Nous allons rencontrer plu-

sieurs fois, dans cette notice et dans les suivantes, de ces monas-

tères ou groupes de monastères fondés autour des basiliques pour

en assurer la dosservance au point de vue de l'ol'lice divin (cf.

Xrsrns III, p. 231, l. 18; Litox, p. 239, l. 7). Ce service fut plus

tard confié à des chanoines, d'abord réguliers, puis séculiers ; à

Saint-Paul il est encore entre les mains des moines. — Il faut dis-

tinguer avec soin, pour le temps où nous sommes, le chant de l'of-

ﬁce divin d'avec la célébration de la. masse et l'administration des

sacrements. L'ofﬂce pouvait être chanté par les moines, qui, pour

la plupart. étaient laïques. Quant aux autres fonctions, elles demeu-
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position de ce texte, il semble que Saint-Hadrien se soit trouvé

entre Saint-André et Saint-Vit. Aussi sa position ne peut-elle être

celle (postabsidam) qui est indiquèeici pour le gerocomtum. Celui-ci

est donc vraisemblablement identique au monastère des SS. Côme

et Damien. — Panvinio (Le sette chirse, p. 308) dit du gerocomium

et de Saint-André : «Rimangono anchorain piedei vestigi di questi

n due monasterii n).

8. monaslerizlm... s. Andream] Formé autour de la basilique de

Saint-André, fondée sous SIIPLICIUS (p. 249, l. 2).

9. Liulprandizs r01‘ donalionem...j Sur la donation d'Aripert v.

Jslm Vll (p. 3S6, note 8). Liutprand élantmonté sur le trône en 712,

le patrimoine des Alpes Cottiennes ne demeura pas longtemps entre ,

les mains des Lombards,car c'est dansles premiers temps du pon-

tiﬁcat de Grégoire que doit se placer la restitution.

10. Ouartadecima ind.] 715-716.

11. Theodo, duæ genlis Baioariorum] Il nous reste un capitulaire

(Jaﬂé, 2153; M. G. Leges, t. 1V, p. 451) contenant les instructions

données par Grégoire Il à trois légale qu'il envoie en Baviére.

Cette pièce porte la date du 15 mai de la troisième année d'A-

nastase, c'est-à-dire du 15 mai 716. On rattache ordinairement ‘

(Rettberg, Kirchengeschiclate Dcutschlands, t. II, p. 182, 212) cette

mission au voyage de Théodo, qui l'aurait lui-même sollicitée du

pape. Celte manière de voir est conﬁrmée parle fait que la men-

tion de Théodo, dans le L. P., est placée entre un phénomène cé-

leste qui fut observé dansla 114° indiction (715-716) et le récit de la

chute d’Anasta'e. Cependant il ne faudrait pas trop insister sur ce

point; la mission de saint Boniface, postérieure àl’année 716, est

mentionnée plus haut; les biographeset celui de Grégoire II en parti-
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culier, n'ont point coutume de s'astreindre à l'ordre chronologique.

12. Huius temp. Anastasius — est consecratus] Cette révolution est

racontée par Nicéphore et par Théophane avec plus de détails, mais

en termes qui coïncident parfois avec ceux du L. P. L'événement

eut lieu vers la ﬁn de l'année 715. La défection de la ﬂotte éclata à.

l'île de RhodesEn revenant vers la ville impérialemzrà 77,; Çzctkiôoç

ivéôzlov zékswç (Thénph). les conjurés débarquèrentà Adramytte

et s'y donnèrent un chefdans la personned'un ccrtainThéodose, re-

ceveur des ﬁnances, qu'il fallut contraindre de se laisser porter

au trône: Wäxsîas sûpîﬂouotôsoôéarév ‘ILVJ ävopz, ‘räw ônpooimv çépmv

1:91:10p: ânpiyuçvi «av: x11 iôttlrrqv vuylctvovtzgtz! npôç ‘ri: {tactile iaç âﬁtzxv

vrporrpéaoustv. ‘O 6è pu-{àç Q1210 au! si; 690c u-rexpûmtto. Aü-rot 8è âm-

ôpauäwa; 1.1i ﬁtzciuavot {huiles ‘r: âvzyopsüouot (NicèphJ. A cette nou-

velle, Anastase s'enfuit à Nicéc, laissant garnison dans la capitale:

Tait: ÜÂVIŒTÎGLOÇ pzpztlwgxùç 1è ptèv Butcﬁvttov i811 tpoxutoyyptbwzç êv

‘rﬁ w612i Ntxziaç . . . éëépxzrst uxsîo-s éaurèv uvaazpzltîetzt (Nic.).

T1611 pzôcbv ânes-mas n] utile; oiurtantoùç aütoü àvûpämouç äpzovtazç élu:

toü mrzsxsuzsûévtoç 51:’ 151:0?) e-rôkou ut êâoirltiaatc aô-roùç aôrèç ËEñÀÛtv

iv Ntmïq (ThéoplL). Les deux ﬂottes se livrent. dans le Bosphore

(et non a Nicée, comme semble dire notre biographe),une série de

combats qui dura environ six mois. Les chroniqueurs byzantins

ne marquent pas le chiffre des morts. A la ﬁn Constantinople est

prise par trahison. Théodose envoie devant Nicée les généraux de

son rival et le patriarche Germain. A leur vue, Anastase désespère

de sa cause, ùni-{vœ éautoû 7.1l éaurôv ‘rrapëôwu 167cv 1s ânaﬁeﬁaç cri-m-

cäpavoç 1è povzôtxôv repteôilcvo cxñpanThéodose l'envoie àThessalo-

nique sans lui faire aucun mal. Certaines ressemblances d'expres-

sion,quel'on aura pu noter en comparant notre texte avec les passages

grecs cités (v. surtoutverbum inmunilntis eæpeliil : Myov àiraûaiaç

atrqcräpevoàme portent à croire que lebiographe de Grégoire II au-

ra en sons les yeux les mêmes annales byzantines que Nicéphore

et Théophane mirent plus tardà contribution, chacun de son coté.

13. Protinus eliam] Le diacre Agathon (v. ci-dessus, note 4)

parle aussi de la restauration de l'image du sixième concile. D'a-

près lui Philippicus aurait laissé subsister les peintures représen-

tant les cinq premiers conciles œcuméniques; à la place du sixième

il se serait l'ait représenter lui-même, en compagnie du patriarche

monothélile Sergius. Ces deux portraits furent détruits et l'on

remit en place l'image du sixième concile : Täzv aü-räw 86e

ﬁpoacänwv. . . urevnvzyttévuv ﬁ ‘rﬁç âyizç xczt oixouttevtzñç ëwrïi; cuvôôou
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i8. Agarenorunz gens a loco qui Septem dicitur] Chronicon Mois-

siacezzse (Mon. Germ. Scr., t. I, p. 290): c1 Sema, rex Saraceno-

rum, post nono anno quam in Spania ingressi sunt Saraceni,

Narbonam obsidet, obsessamque capit, virosque eivitatis illius

gladio perimi iussit; mulieres vero vel parvulos captives in Spa-

niam ducunt. Et in ipso anno, mense tertio, ad obsidendam Tolo-

sam pergunt. Quam dum obsiderent, exiit obviam eis Eudo prin-

ceps Aquitaniae cum exercitu Aquitanorum vel Francorum et

commisit cum eis praelium; et dum praeliare coepissent, terga

versus est cxercitus Sarracenorum, maximaque pars ibi occidit

gladio n. — Isidorus Pacensis, c. l1. p. 32 Tailhan: «Postremo

(Zama dux) Narbonensem Gallium suam facit, gentemque Franco-

rum frequentibus hellis stimulat et seditans Saracenum in prae-

dictum Narbonexisem oppidum ad praesidia tuenda decenter

collocat. Atque in concurrenti virtute iam dietus dux Tolosam

usque praeliando pervenit. eamque obsidione cingens, fundis et

diversis generum machinis expugnare eonavit. Sicque Francorum

gentes, tali de nuntio certae, apud ducem eiusdem gentis Eudonem

nomine congregantur; ubi dum utriusque exercitus acies gravi di-

micatione conﬂigunt, Zama ducem exercitus Saracenorum cum

parte multitudinis congregatae occidunt. reliquum exercitum per

fugam elapsum sequuntur.» — L'évènement est rapporté à l'an-

née 721 par les petites annales franqucs; les anciens auteurs

arabes n'en parlent pas. Il y avait, en elTet, dix ou onze ans

que les Arabes musulmans étaient entrés en Espagne. — L'auteur

du remaniement contenu dans les mss. BDE a retouché le texte

de telle façon qu’il ne semble plus dire que l'invasion de l'Es-

pagne par les Sarrasins ait eu lieu sous Grégoire II. En revan-
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che il les montre ski/forçant de franchir le Rhôue pour attaquer

Eudes. Cette erreur géographique vient d'une confusion entre la

campagne de 721 et celles de 737-739, racontées par le second con-

tinuateur de Frédégaire (c. 109). Celles-ci furent les dernières guer-

res sérieuses entre Franks et Sarrasins, au moins pour la période

antérieure à Charlemagne; ce furent aussi les plus intéressantes

pour un Romain, tant à cause du voisinage de la Provence que

parce que le roi Liutprand y fut mêlé (Paul Diacre, H L., v1, 54 ;

(Vita Liutprandi, Mon. Germ. Lcges, t. 1V, p. 647). On conçoit que,

dans la mémoire d'un rédacteur qui n'était pas absolument con-

temporain, leur souvenir se soit un peu mêlé à celui de la guerre

de 721. — Paul Diacre (v1, 46), qui avait sous les yeux la rédac-

tion primitive de la vie de Grégoire II, a été victime d'une autre

confusion; il a cru qu’il s'agissait ici de_ la bataille de Poitiers;

en conséquence il raconte que les Sarrasins furent battus par Eu-

des et Charles Martel, ennemis jusque-là, mais réconciliés en face

de l'invasion musulmane.

19. Hic quadrageximali tempore] Le sacramentaire gélasien, qui

correspond à l'usage romain vers le commencement du V1119 siècle,

marque des messes statiouales à tous les jours de carême, excepté

les jeudis, le jeudi-saint excepté, bien entendu. Le sacramentaire

grégorien en marque aux jeudis comme aux autres jours. -— Re-

marquer l'interpolation ieiuniunt atqrte de la seconde rédaction;

cf. ‘Mit-ruine, note 2. p. 16S.

20. Oratorium sane- fecit) Cet oratoire de Saint-Pierreaété trans-

formé, par une fausse leçon (v.les variantes), en oratoire d'Osanna.

Sa situation précise est inconnue ; il n'est pas mentionné ailleurs.

21. Constantinopolis —pestilenliae] Nicéphore et Théophane, qui

décrivent ce siège avec plus de détail, lui assignent une durée d'un

an; en y comprenant la campagne dZ-ksie-ltiineure qui le précèda,

on arrive aisément à un biennium. Béde, dans sa Chronique, parle

de trois ans. Ce qu'il en dit ne provient pas du L. P. Le siège fut

levé le l5 août 718 ; il avait commencé un an auparavant.

22. Domum namque propriam] Le monastère fondé par Grégoire ll

se trouvait près de l'église Saint-Agathe in Suburra. Cf. Gascomn l,

p. 312, l. 1l. Il est plusieurs fois mentionné dans l'itinéraire

d'Einsiedlen (Urlichs, Coder U. R. top., p. 70 et suiv.).

24. Rea: vero Langobardorzznz...] C'est probablement à cette expé-

dition que se rapporte cette phrase de Paul Diacre: « Per haec

tempora, Faroaldus, Spolitanorum ductor, Classem, civitatem Ra-
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le successeur de Mariuus. Uexarque Paul se dispose à marcher

de Ravenne sur Rome pour Pappuyer. Il se heurte à la résistance

de l'armée romaine et des duchés lombards du voisinage.

29. atque hînc inde] L'auteur indique ainsi les Lombards de la

Toscane. Paul Diacre, en s'appropriant ce passage du L. P., ‘lia

marqué plus nettement : 4x Spoletinis in Salario ponte et ex alns

partibus Longobardis Tuscis resistentibus » (H. L., v1, 49).

30. Iussionibus itaque postmodum] Voici enﬁn le décret sur les

images, mentionné à l'année 6218 (: 721) par Théophane, comme

postérieur à la catastrophe des îles Théra et Thérasia ; c'est à la

même place qu'il se présente chez Nicéphore. Son application

donna lieu à une révolte de la Grèce et de l'Archipel. Une ﬂotte

venue de ces régions parut sous les murs de Constantinople; mais

elley fut vaincue le i8 avril 721. Notre biographe raconte l'accueil

que ﬁrent au même édit celles des populations italiennes qui, dans

le centre et le nord-est de la péninsule, étaient encore sous l'autorité

de l'empire. Les fonctionnaires byzantins sont chassés; de nou-

veaux ducs sont élus ; Pexarque est bloqué dans Ravenne par la

défection des duchés de Vénétie et de Pentapole; dans le duché de

Rome, le duc Exhilaratus essaie en vain de ramener à l'obéissance

la Gampanie, c'est-à-dire la région voisine du duché de Naples,

où le parti de la résistance ne parait pas avoir eu le dessus.

3l. Eœhilaralus dur... cum ﬁlio suo Hadriano] Ces personnages‘

sont connus par le concile romain du 5 avril 12l. C'est eux, en

effet qui sont mentionnés dans les canons 14-16 de ce concile:

« Hadriano ﬁlio Exhilarati, qui praestito Sacramento in apostolica

confessione Epiphaniam diaconam inlicito ausu in uxorem habet,

anathema sit. — Epiphania diacona, quae post praestito sacramonto
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cum Hadriano Exhilarati ﬁ.lio fuga lapsa est in uxorem, anathema

sit. — Si quis ois in tam crudeli consensum praebuerit, anathema

sit. n On voit que Pinimitié de cette famille pourle pape Grégoire Il

était antérieure aux édits de Léon l'Isaurien et qu'elle avait d'autres

sources que le dévouement àPenipereur et le zèle pour ses réformes.

32. Orbauerunt — Petrum ducem] Ce duc qui eut ainsi les yeux

crevés était-il un duc de Rome ‘î Avait-il été nommé en cette qua-

lité pour succéder à Exhilaratus ? je ne saurais le dire.

33. disxensione missa in partibus Ravennae] C'est probablement à

cette affaire que se rapportent les souvenirs de bataille entre Grecs

et Ravennates, recueillis par Agnellus dans sa vie de l'évêque

Jean V (n° l53).

3h. Langobardis vero...] Ces localités ne sont pas toutes identi-

ﬁées; d'après Muratori (Annali dïlalia, ad ann. 728J. IV, p. 256),

qui habitait dans le pays, le caslrum Ferronianum est le Fre-

gnano. petite province de l'ancien duché de Modène, dans

l’Apennin, du côté de Sestola et Fanano, sur la limite de l'an-

cien état pontiﬁcal ; le caslrum Monte/œil!‘ est Monteveglio, sur le

Samoggia, à cinq ou six lieues à. l'ouest de Bologne. Il renonce à

identiﬁer Verabulum et Buxo, où il voit des noms probablement

estropiés; quant à Persiceta, c'est la ville actuelle de S. Giovanni

in Persiceto, à quatre lieues au N.O. de Bologne. Paul Diacre

(H. L., vi, 49), qui reproduit cette énumération d'après le L. P.,

omet Verabulum et introduit Bologne. Bologne a été annexée sous

Liutpraud, comme le prouve l'inscription votive publiée par Mu-

ratori (l. c.,p. 285, ad ann. 141) ; cette inscription mentionnant le

roi Hildeprand, ne peut être antérieure à l'année 735 ; à ce mo-

ment Bologne était déjà lombarde (v. plus haut, note 22). Mais

je ne pense pas qu'elle l'ait été au moment ou furent occupées les

places dont le L. P. nous donne ici l'énumération. En ellet. autant

qu'on peut les identiﬁer, ces places étaient situées àl‘ouest de Bo-

logne.

35. Auæimana civitas] Une fois prise la ville dﬁàuximum (Osimo),

le duché de Pentapole se trouvait réduit aux places de la côte et

à la route militaire de Rimini à Rome. Encore les places de la

côte ne tardèrent-elles pasà être annexées. En 741, Ancône et Hu-

mana appartenaient aux Lombards.

36. Sutriense caslellum] Sutri, prise sur le duché de Rome et ren-

due a aux bienheureux apôtres Pierre et Paul n par donation

spéciale. est souvent considérée comme le commencement du peu-
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plus, il est clair que celui qui les a rédigées, assez bien informé

sur les choses de Constantinople, Pest beaucoup moins sur les

usages de Pégliso romaine et sur la géographie de l'occident. ll se

ﬁgure que le pape reçoit tous les ans des lettres de l’empereur et

qu'il les conserve, non dans les archives du Latran, mais dans la

confession de Saint-Pierre. Il se représente la frontière lombarde

comme passant à vingt-quatre stades de Rome, c'est-à-dire à moins

de cinq kilomètres. Il croit que les rois de l'occident sont en com-

munication régulière avec l'empereur par l'intermédiaire d11 pape,

qui leur transmet ses lettres officielles. Il parle encore des Van-

dales, des Mauritaniens, comme de nations gouvernèes par des

princes chrétiens. Grégoire se dit appelé par un prince du fond

de l’0ccident, le Sepletus, qui désire recewroir de ses mains le sa-

crement de baptême. Sous ce nom,qui ne voit qu'il s'agit d'un roi

imaginaire du pays de Eémzç, dest-à-dire de Ceuta, la plus loin-

taine des possessions de l’empire sur la cote d‘Afrique, et, pour

un byzantin, le coin le plus reculé de l’Occident 7 Un Romain

quelconque, à plus forte raison un pape, n'aurait jamais fait de

telles confusions. Je considère donc les prétendues lettres de Gré-

goire Il comme ayant été fabriquées à Constantinople par quelque

défenseur des images, pour suppléer à la perle des véritables.

Colles-ci, quand même elles auraient été reçues par l'empereur,

ne furent certainement pas divulguées par lui. On aura senti le

besoin de préciser, aux yeux -du public de la capitale, l'attitude

observée par les papes dans la question des images, en faisant

parler celui d'entre eux qui, le premier, se vit obligé de résister

formellement aux décrets de l'empereur.
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GBEGORIUS, natione Syrus, ex patre Iohanne, sedit ann. x mens. V111 dies XXIIII. Vir t mitissimus et valde l 190

sapiens, in divinis Scripturis sufficienter instructus. greca latinaque lingua eruditus, psalmos omnes per ordinem

memoriter retinens et in eorum sensibus sublilissima exercitatione limatus; lingua quoque in lectione polita:

exortator omnium bonorum operum, plebique ﬂorentissime salutaria praedicans, ﬁdei catholicae et apestolicae

inmutilate conservari perenniter sua monita salutaria praedicans, corda ﬁdelium corroborans; orthodoxae ﬁdei

emulator ac defensor fortissimus; paupertatis amator et erga inopum provisionem non solum mentis pietatem sed

studii sui labore sellicitusg captivorum etiam redemptor, orfanorum quoque et viduarum largiter necessaria tri-

buensg amator religiositatis christianae norme et religiose velentibus vivere et Dei timorem habere in suis prae-

cordiis dilector existens, Deo favente pervenit ad sacrum 5‘ ordinem presbiterati. Quem viri Romani seu omnis

populus a magno usque ad parvum, divina inspiratione permoti, subito eum dum eius decessor de hoc seculo

migrasset, dum ante feretrum in obsequio sui antecessoris esset inventus, vim abstollentes in pontiﬁcatus ordi-

nem elegerunt.

Fuit autem temporibus Leoni et constantini imperatoribus, ea persecutione crassante quae per ipsos mota est Il 191

ad depositionem et destructionem sacrarum imaginum domini nostri iesu christi et sancte Dei genetricis, sanc-

torum apostolorum omniumque sanctorum et confesserum. Pro quibus idem sanctissimus vir, ut ab hoc resipis-

cerent ac se removerent errore, commonitoria scripta vigore apostolicae sedis institutionis, quemammodum et

sanctae memoriae decessor ipsius direxerat, misit per Georgium presbiterum 3. Quam humano ductus timore non

eandem scripta imperateri porregiL Quem revertens secum hic in civitate Romana deducens ipsi sanctissime

pontifici patefecit, confessum se faciens reum culpe. Quem magna comminatione pontifex ipse voluit ab ordine

sacerdotali privare. Cui residente concilio 4 et obsecrante tam concilio quamque obtimates ut non deponeretur sed

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 Gregorius lII E — in dies A. — d. XXV B: d. xx E4 z om. 13 Leonis liili - emp. B3 — cal eta B5 — persequutieue c2

ci - 2 grecam latinam q. linguam B5 — 3 et om. B5 — supt. —— crasanteAz grassante 1341142 — qui B4 —- ipsius liii -- 14 de-

A _ [ibatus cs __ in om. A —-4 < et > exor. B —— exortalur potionem A -- dist. liii : destructione A: distructione B6 —

ca ._ operum om. B3 — et apostolicae om. Aliici - 5 inmu- imaginem B5 —— et] vel liii —15 quo A — < se > rei B1 .._

tabilitate AC“: iumutilitate B3 — conservare B(-ri liil - Pcsipisceretzicizrespiceret C2: resepisccrent B3 -— 16 se
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perennigur ge ; qus C3 — praedicans om. E — orthodoxoe A : renL] sermo verenter B2: se removerentur liii : sub mo-

de ca -—- 6 emmelator B3 z emmulator B5 —— ac] atque liss - verentur B5 z se moverentur BG -—- commonitonia B4 —

ac-amator om.C3—inipem A: inopum B5: -pes E:-pem ceL-pro- institutiones B4 —- quemadm. A —- 17 sancte cs - mem.]

vismne B6042: p1'0\'is0rE— pietate BGCE —- 7sui om.C3— amore lii - dixerat B6 -— qui nec - humanu 3s ._

13mm A: laborem B1_.3 releg. C! — in christiana norma 18 eadem livi - scriptam B334E — porrigit Auici

E --religiosae cn --volentes B4 —limore A334 —— habentes perrexit 335E — que A z quam B334: qui E. -— hic om.

B — e delectator B2: dilectatur B3 —ord. sac. lii -— pres- .1 — civitatem Romanam deducens E — ipso AC4 : ipse B

biteriiABG z-ratus B2B — omnes cl - 10 parvo B4 — decen- (-51 liii -— 19 pentefice lius _ seum cs - ordinem B4; hop-

sor B4 — 11 ops. B3 — antecessores B4 — esse A — vi A — dine ea - 20 sacerdotale B34C3 —— privari liii — qui [35s_rese_

obtoll. B4: abstullentes cn t-tulentes C‘) — ordine A —— 12 dente B356 —— et om. B4 — opt. cs z obtimatibus 32E z ma-
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magis idem presbiter penitentiae submitteretur; cui inposita digna penitentia iterum secundo eum cum eadem

aucta scripta apud regiam direxit urbem. Sed nequiter argumentata dispositio eorum imperatorum eadem vene-

rabilia scripta in Siciliense insula retinere fecit, nec ad urbem regiam pertransire permisit, sed eundem portitorem

pene 5 per annum integrum exilio religavit.

192111 Unde maiore ﬁdei ardore permotus synodale decretum cum sacerdotali conventu quoram sacrosancta confes- 5

sione sacratissimi corporis beati Petri apostoli,residentibus cum eodem summo et venerabili papa archiepiscopis,

id est : Antonino 6 Gradense arohiepiscopo, Iohanne 7 archiepiscopo Ravenne, cum ceteris episcopis istius Sperie

partis numero [XCIII], seu preshiteris sanctae huius apostolicae sedis, adstantibus diaconibus vel cuncto clero,

nobilibus etiam consulibus et reliquis christianis plebibus stantes, ut si quis deinceps, antiquae consuetudinis

apostolicae ecclesiae tenentes ﬁdelem usum contemnens, adversus eandem yenerationem saorarum imaginum, 1o A

videlicet Dei et domini nostri Iesu Christi et genetricis eius semper virginis inmaculate atque gloriosae Mariae,

beatorum apostolorum et omnium sanctorum depositor atque destructor et profauator vel blasphemus extiterit,

sit extorris a corpore et sanguine domini nostri Iesu Christi vel totius ecclesiae unitato atque coupage. Quod et

subscriptione sua solemniter ﬁrmaverunt et inter cetera iustituta probabilium praecessorum orthodoxorum ponti-

ﬁcum annectenda sanxerunt. 15

193 w Post peractum igitur hoc memoratum superius synodalem constitutum, iterum misit alia similiter scripta com-

monitoria pro erigendis sacris imaginibus per Constantinum defensorem; quae similiter ut anleriora detenta sunt,

et portitorem earum fortissima custodia constrinxerunt pene per annum integrum. Postmodum autem vim aufe-

rentes ei ipsa scripta, comminantes ei post tot temporis custodiam, cum iniuriis remiserunt. Nam et cuncta gene-

ralitas istius provinciae Italiae similiter pro erigendis imagiuibus supplicationis scripta unanimiter ad eosdem 20

principes direxerunt; quae et ipsa similiter ut anteriora ahstulta sunt a Sergio 3 patricio et stratigo ipsius insule Si-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 hisdem 8E - paenitentia 8334(poeu. B3) — qui B5 —

< die > digua B4 — eandem C4 - 2 acta 8 — scriptam 86

- regia A - direxerat 8‘ - arguments. B : augmen-

tata E — eor. disp. A - 3 Siciliensi E - retenere AC4 —

reg. urb. AC4 - pertransisset 856 - permisit sed om. 85°

- eundem om. B6 -— porlionem 84 — 4 poene B3 - in

exilium F.
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5 maiorem B5 : a malorum B6 : maioris E - permotis C2

- sin. A - decretor 83 : -to B4 — sacerdotale B34 - quoram

C4 : quorum AB456C43: coram 824E — sacrosauctam B —con-

esione A : confessionem 8356 - 6 resedentibus B34 — vene-

rabile B34 - papa <et> E — 7 Autonio B3 - Gravens A:

Gradinse 85 züradensi E45 - lohanui B5 : IOËE - arachiep.

E5 — Revennae 83: Ravenense 84 : Ra—vC3 : Ravennate E4 :

Bavenna E5 - Hesperiae B3 : lsperiae B36 : Spei B4 : Superiae

E - 8 parles B: partris C4 : paires C2 — munerum A —

XClll om. ACE - seu om. C2 - seu presbiteris om. B4 -

apostolice C3 — 9 etiam consulibus cm. 86 — crislianis

pluribus A — aslant. E — 10 <et> ap. E - apostolice

-sie C3 - tenentem B6 z-tis C4 — ﬁdeleû! - coutempnens C3

— easdem B234 -— sacrum 86 - 11 semperque A — adque

gloriose C3 - 12 depositus B6 — dîstructor B (-lus B5) -

extiateritA - 13 si 84 - sit exL] et si tcxtoris 86 - cor-

poris B6 — et om. C4 - sanguînem B5 - 14 soll. C2 : soiempn.

C3 - probalium C3 - praedecessorum 83E zprocessorum C4:

prodec.(‘.3 — horth. C3 — 15 anathema AC4G: adnecteu-

das B5

16 synodaleA83E (sin. A) - item 833403 — 17 commo-

nitorio 84 — par B6 — ereg. B45 - 18 portiarum eorum B4 -

constringi 856 -pocne B3 : paene C4— vi E : om. 8334- 19 ei

et E- post toto temp. ipsa scr. com. ei 86 - toi. om. 84 —

cuslodia 83 - 20 provintiae C3 - ltali B6 : -lie C3 : om. 893‘

- ereg. 8234C3 - supplicationibus C3 - unian. 8 - eundem

principis 86 - 21 qui B5 — ut om. C! — ablata E —— et str.]

extragio AC”: exlraligo E — stralico 8 - < et> Sic. 83 —

Sicilio om. CJ
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cilie; ac fere octo menses detenti remissi sunt similiter cum exprobrationis iniuriam portitores. Et iterum faciens

adhortatorias litteras pro erigendas suprascriptas sacras imagines et orthodoxe ﬁdei ﬁrmitate, direxitper Petrum de-

fensorem apud regiam urbem, tam Anastasio invasori sedis Constantinopolitane quamque principibus 4° Leoni et

Constantino.

5 Hic concessas sibi columnas VI onichinas u volutiles ab Eutychio exarcho, duxit eas in ecclesiam beati Petri V isl

apostoli, quas statuit erga presbiterium, ante confessionem, tres a dextris et tres a sinistris, iuxta alias antiquas

sex ﬁlopares. Super quas posuit trabes et vestivit eas argento mundissimo, in quo sunt expresse ab uno latere

efﬁgies Salvatoris et apostolorum et ab alio latere Dei genetricis et sanctarum virginum; posuitque super eas lilia

et faros argenteos, pensantes in unum libras DCC.

Hic fecit 4’ oratorium intro eandem basilicam, iuxta arcum principalem, parte virorum, in quo recondivit in

honore Salvatoris sanctaeque eius genetricis reliquias sanctorum apostolorum vel omnium sanctorum martyrum

ac confessorum, perfectorum iustorum, toto in orbe terrarum requiescentium. Quorum m festa vigiliarum a mona-

chis trium monasteriorum illic servientium cotidie 4" per ordinem existentia atque nataliciorum missas in eodem

loco celebrare, instituens in canone ita a sacerdote dicendum : Quorum solemnitas hodie in conspectu tue maies-

deis conscribere fecit. ln quo 45 faciens pergulam, contulit dona diversarum specierum, id est z

gabatas aureas numero ll et alias saxiscas numero V;

cruces pendentes num. Illl;

item cruces similes num. X;

amulas superauratas, paria II, pendentes ;

ﬁbulatoria num. V;

coronam auream cum cruce pendentem, in gemmis, super altare;

patenam et calicem aureos, par unum, in gemmis;

VARIANTES DES MANUSCRITS.

l ac] ut B234: huc liili - < per > Vlll E —octu B5— mensis

uici —remisi A- remissunt fli-ex probat B6zeis probataonis

C1’- — iniuria AG — portitoris B46- 2 adort. A- ereg. llli : lior-

principale C4‘3G —- < ex > parte E — recondidit B6 ——- ii ho-

norem ABËEG — eius] con cs - reliquia A -- sanctorumque

B345C43E — vel] et A ——12iust. perf. esse - in om. B5 —
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(sacr. sanct. B?) — inmagines A — hort. C3 — ﬁrmiter tim : ia monachos B6 — monasterium B3: monastirioruni C! — fer-

firmatas E (carra) — 3 aput A — invasore tim —— sed B4 — ventium B6 — cott. B5604? -- 14 a om. B6 —- sacerdotale B4 —

constantinopolitano B33 z -ni B456 — Leonis B6

5 concessit B3: -sa B6— onicinas A— volubiles ACîG : voiuti-

ber Cî- Euticio A: Eytychîo tii --- exarco A — dixit c2 — eos

A — ecclesia B46 — 6 erga] iuxta B4 ——- presbiterum m : -rio

B3 z presbyterium cs - ad dex. B6 ——- ad sin. AB346C1 — 7 rex

mes : ex lii - filiopares B746 z philop. E5 —— ea A — 8 efﬁgie

cit efﬁes cs —— ab om. C3— sancta A — ea AC1G: eos ca - li-

lias lii - 9 libras om. lii —— LXX truncus

dicendi A — sollempnitas cs ——- is caelebrantur B3 — dominus

Acmc -— < in > toto A -— in om. lii - 16 conscribe B6 (-bi

b6) — pergula A — speciarum AB6C3 z -ciorum B34: -cierunt

E —— i7 gavatas A042 z gabetas B56 z gatlias c3 —— argenteas liii

- numero om. AB56E — i8 num. om. B5 — is iterum B6: in-

ter c2 — crucis B5—- similis B34 z -iiter B5B — 20 ambulas B5 :

ammulas B6 — dua ausum - 2l ﬁbola toria ce - 22 coroua

aurea m -— choronam A- crucem B56 — geminis B6 — insu-

per E — 23 cal. et pal. ca - aureum B934 — per fli —-

io intra AL! — eamdem A z eundum in m : eundem B34 — l
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vl

l5 tatis ccleln-atzzr, domine Deus noster, toto in orbe terrarum. Quam institutionem in eodem oratorio tabulis lapi- 195

vn

196 Vlll

iis XCII. GREGORIUS III (731-741).

aquamanus argenteum par unum;

et in imaginem sancte Dei genetricis diademam auream in gemmis et collare aureum in gemmis, cum

gemmis pendentibusdnaures habentes iacinthias sex;

et faciem altaris et confessionem cum regiolis vestivit argento et in tribus lateribus altaris posuit cruces ar-

genteas III, pens. in unum lib. XXXVI;

canistra argentea Il;

calicem argenteum l cotidianum;

coronulas argenteas num. V;

et calicem argenteum I, qui pendit in absida ipsius oratoriig

et super eandem absidam cruces argenteas lll ;

et cetera quae in ornamenta pergule seu et vestes altaris ordinata sunt.

Hic fecit in ecclesia sanctae Dei genetricis ad Praesepem per circuitum super columnas regulare candelabrum ‘6

ad instar ecclesie beati Petri apostoli Fecit et ibidem in oratorio sancto quod Praesepe dicitur imaginem auream

‘ Dei genetricis amplectentem Salvatorem dominum Deum nostrum in gemmis diversis, pens. lib. V.

197 lx

1

l0

Hic renovavit tectum sancti Chrysogoni martyris et cameram sive parietum picturas ; cyburium etiam de argento 15

seu arcos V. pens. in unum lib. ccx; ubi obtulit z

coronas argenteas IIII ;

farocantara Il;

patenam argenteam I ;

calicem argenteum I;

seu etiam et vestes altaris necnon et vela sirica alba, ornata blattio, circumquaque pendentia. Construxitque

monasterium erga eundem titulum, sanctorum martyrum Stephani, Laurenti atque ChrysogonLconstituens ibi-

dem abbatem et monachorum congregationem ‘7, ad persolvendas Deo laudes in eundem titulum, diurnis atque

nocturnis temporibus ordinatam, secundum instar officiorum ecclesie beati Petri apostoli, segregatum videlicet

2o
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tem E (carra) — pincturas A -iS arohos A -— penden A — in

unum om. a’Cî‘3G—CCXX E (corr.)—18 fara cit -ruc iiz -cauta-

ro nisi-is patena argentea A- 20 calice argenteo A-— I om.

A—21 et om. B-et ante vela] ei A-syrica B34C13—abha 03--
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que A - _que] in A — 22 monasterio B4 — eadem A — Lau-

rentii B35 — Chrisogonum cz - 23 congregatione cec - per-

solvendus A — eodem A — id ordinatum AB — ofﬁtiorum

B34 — ecclesie om. B — 25 ad A -— iore cx —- potestates B5 —
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cel-z —— ipse om. ABGÇl — viro ci -
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dig

dia et dona atque familiam largitus est; et diversi alii ﬁdeles et amatores domini nostri iesu christi in eodem

monasterio sanctorum Stephani, Laurentii, Chrysogoni, praedia et dona devotissime coutulerunt.

Simili etiam modo renovavit monasterium ‘3 sanctorum iohannis Evangelistae, Iohannis Baptiste et sancti Pan- X

cratii secus ecclesiam salvatoris antiquitus institutum, quod ab omni ordine monachico extiterat nimia incuria

5 distitutum, in quo praedia et dona contulit, et quae invenerat de ipso monasterio alienata, reddito pretio, in eun-

dem locum restituit llbi et congregationem monachorum et abbatem constituit ad persolvenda cotidie sacra

officia laudis divine in basilica salvatoris domini nostri lesu christi quae coustantiniana nuncupatur, iuxta Late-

ranis, diuruis nocturnisque temporibus ordinata, iuxta instar officiorum ecclesie beati Petri apostoli.

ltem imaginem sancte hei genetricis antiquam ‘° deargentavit ac investivit de argento mundissimo, pens. lib. L; m

10 item fecit patenam auream magnam cum diversis lapidihus, pens. lib. XXVI; et calicem similiter in gemmis,

is

-20

pens. lib. XXVIIII; similiter et evangelia aurea in gemmis, pens. lib. XV. Fecit autem et tectum a noviter simul X1

et cameram sancti Andree apostoli ad sanctum Petrum apostolum quam depinxit ; et fecit in eadem basilica

imaginem auream in gemmis beati Andree apostoli, pens. lib. VIIl ; et intro confessionem vestivit argente, quod

deauravit auro purissimo. Hic etiam basilicam sancti Calisti l" pontificis et martyris pene a fundamentis dirutam

novis fabricis cum tecto construxit ac totam depinxitg ubi contulit patenam argenteam et calicem, seu et vestem

altaris. ltem tectum basilice sanctorum Processi et lllartiniani 3‘ a novo cunstruxit, subposita pila fabricis fortis-

199

simis post eorundem sanctorum veneranda corpora, ad ﬁrmamentum murorum basilicae sanctae. Item in eccle- X"

sia m beati Genesii martyris tectum noviter restauravit; ubi et altare erexit in nomine Salvatoris domini hei nostri,

in quo contulit patenam argenteam et calicem, seu coronam argenteam cum delﬁnis VI, necnon et coronulam

auream cum crucmpendentem super altare. ltem in basilica ‘33 sanctae hei genetricis quae appellatur ad Martyres 200

tectum vetusta caria demolitum purgare fecit ad purum et cum calce abundantissimo seu chartis plumbeis noviter

restauravit etlquaeque per circuitum eiusdem tecti fuerat dissipatum novo nitore construxit. Item basilicam u zoi

sanctae hei genetricis quae appellatur Acyro, in qua antea diacouia et parvum oratorium fuit, eam a fundamentis

VARIANTES DES MANUSCRITS‘

1 familia AB5CË : < ihidem> B — ﬁdelis liii - ama-
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toris B5 — Christi om. ea - 2 Stheph. A —— obtulerunt B5

3 renovabit B3601 — evvang. lii - < sancti > loh. C‘ —

l Pangratii A: Pancrantii liac Prancratii m : Panchratii cic

Pancrati cs —— institutam B3 z -tus B46 - ordine] horaine fli -

monachi quod B‘3 — oxtitere B — 5 dcst. escas - de] die

A — alienalo hic - 6 eodem AC3 — loco A83 —- congregatio-

ne B4 — < et) ad hi - persolvendam Ahi - sacra om. A -

7 officio B5 — laudîs divinae om.A — laudes B7“ —- eccle-

sia A - qua.\B-l547(}—— nuncupater A — 8 que om. um -— tem-

poribus] oris A — ordinatam nisi _ ex ecclesia B3 — apos-

tolorum hi - 9iter hi - ymaginem c3 — sancti lii - gen.

< Marie > A — antequam B5 — vestivit B6 —— de om. A — 10

magnam om. B56 — pensa aurea in gemmis om. B3 — 11

XXXIllI cus - et om. AC3 — area A — et om. llo - tectu c2

— a om. ez --— annoviter B1 — 12 cammaram ne - et fecit-dare

instituit p.420, l. lh om. lii-eandem basilicam B1CE—13 inm.

liii hym. c3 — apostoli om. .\ — VII BWŒ —- confessionem]

gressionem ACîïG (-ne A) — fcstivit .\—14 deaurevitA: -reavit

B4 — basilica A: balicam ca —— fond. A — derutam A z diru-

tum B3 —15 tectu BN-ac] et C-î-arg. <simul> EG-seu om.

A — 16 subposit ea - 17 fundamentum C" — 18 Genesi lis

—— a noviter EG — et om. ABf — altarem hi -— domini D. u.

om. A — Dei om. CŒG —nostri < Iesu christi >C1EG—-19 cho-

ronam Ai-delﬁnos AG zdalfinos Ci-coronolam B— 20 crucem

A —— pendente c2 z -tes liil-sub B5 — beate A — quae ap. ad

m.] amaitvrcsA : quae ad martyres cet. (marlyres < dicitur >

hmj z archetypus habuit q; ad martyres — 21 curia B — cali-

cae lii : calcae ci —— hab. hiiius -sima F. —— sei cs —— cartis

AB — a novo E—22_gircuitu B5G: om. E — detecti A — disip.

A — Item] in BÛ-bub A: basilica BHGCËG —23 genetrix cs -

quae ap.] quam oodd. — ad giro A: a gyro lll z ad cyro Ci z

Aquiro E1: Aquyro E5 -—ante B-—et]in hi - eum A '-
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longiorem et latiorem construxit atque depinxit ltem diaconiam ‘5 sanctorum Sergii et Bachi sitam ad beatum

Petrum apostolum. in qua pridem parvum oratorium erat, a fundamentis ampliori fabrica dilatavitg et concedens

omnia quae in usu diaconie existunt, statuit perpetuo tempore pro sustentatione pauperum in diaconiae minis-

terio deservire. ltem in cymiterio 35 beatae Petronille stationem annue dare instituit ; ubi obtulit coronam auream,

calicem et patenam argenteam, seu alia diversa ad ornatum ecclesie pertinentia ltem accubita '37

quae sunt ad beatum Petrum in ruinis posita a fundamentis noviter restauravit atque depinxit ltem basi-

lica 33 beati MarcL sitam foris muros huius civitatis Romane, via Appia, eius tectum dirutum a novo

refecit. ltem in ecclesia beati Pauli apostoli mutavit trabes num. V atque totum eiusdem basilicae tectum ab arco

altaris et usque ad regias recursit ac restauraviL Mutavit autem trabes in sancta Dei genetrice ad Praesepe num. v.

Fecit vero a novo ecclesiam se sanctorum lllarcellini et Petri iuxta Lateranis. Etiam et cymiteria eo beatorum

martyrum Ianuarii, Urbani, Tihurtii, Valeriani et Maximi, eorum tectum in ruinis positum a novo perfecit.

Huius temporibus‘ plurima pars murorum si huius civitatis Romane restaurata est; alimonia quoque artiﬁcum

et pretium ad emendum calcem de proprio tribuit. Huius denique temporibus Gallensium m castrum, pro quo

cotidie expugnabatur ducatus Romanus a ducato Spolitino, dans pecunias non parvas Trasimundo duci eorum ut

cessarent bella et questiones, potuit causam finire et in conpage sanctae reipublicae atque corpore christo dilecti

-concussaque est provincia Romane dicionis subiecta a nefandis Langobardis seu et rege corum Liutprando. Veniensque

Romain in campo Neronis tentoria teteudit, depraedalaque campania multos nobiles de Romanis more Langobardorum totondit

atque vestivil. Pro quo vir Dei undique dolore constrictus sacras claves ex confessione beati Petri apostoli accipicns, partibus

Franciae Carolo sagacissimo viro, qui tunc regnum regebat Francorum, navali itinere per missos suos direxit, id est Anastasium,

sanctissimum virum, episcopum, necnon et Sergium presbiterum, postulandum ad praefato excellentissimo carolo ut eos a tanta 2o

oppressione Langobardorum liberarct. Eodem tempore necessitate conpulsus

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 langiorem B3: longioreBl-longiores et latiores A—-— Item]

de lin - diaconia aeno - Bacii A : Bacchi B5 — a B3 — 2
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Malime <eï> 35- tectuA——12 Eodem tempore B55(-ra B5)-
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apostolom A -— amplioris A z -rem B3: -re banar- - fabri-

cae A: -cavit lis (curr-) —- 3 usum AC1G: uso ca -diaco-

ni Az-nie c3 — exsistunt B (-tent B5) — per lie - diaconio

B5: -nie C3 —minislerium B —- l in om. c3 —— beati B5 z -to

C3: sanctae E ——- Petronelle ces - annuae B3C2— dari me -

ubi obt. om. B5 — ibi A -- auream om. B — 5 seu] et

me : <et> AC! — pertinenliae C126 z -tiam B5E — Item

< ad > acie - acubita B45C3 — 6 qui AC? — Pe-

trum < apostolum) BCIG — fondmento A — 7 Marchi am z

Marti c2 —— sita A — murus A - Remane C3 — Apia Bä — de-

ruto A: derutum Sl- nova B5— 8 traves ABMG- num. om. B

_ arcu 323413; ortu B5 _ 9 et om. g-zzn — recurrit A 2 recus-

gît cæli —— autem om. cs — traves AB3 —— in om. B5 —— sancte

B5 ; < ecclesia sanctae > m - genelricis B2 — presepem

B35- 10 a novo om. BG — ecclesiae B5 z-sia B5: om. E —Mar-

celliani cs - eliam] eti A — cymitheria c3 — 11 Tyhurtii A —

dictione B233-— 17 campum lii-deteudit B5— campaniae lll -

multis nobilis B55 — tutundit B35: totundit B3 — 19 Frantiac

nus - Carlo B255 — navalem B3»: -li B5: navili B5 — id est]

idem B2 — Anasium B3 — 20 Sergio presbitero B3 —postol. B5

— ad] a lii - prefecto B3: praefatum B55 — excell. om. lii -

Carlo B2 z carolum B5 — ad B5(corr.)—-21 apraessione B4— eo

B5) —Romana B4 -alimonie B55: -niam E — articieum ci -—

13 precium C5 — calcem om. B5 -- tribuet B5 -— Huius deni-

que C23: eiusdemque B2: huiusdemque litt : huius cet. — Gal-

lieusium Acuze : Gullierusium C2 z Callensium C3— caster B345

C3zcastcrum E-‘î-per A-—14 cotidiae A-ad BWG-ducatun} iimu

-tu CŒG: docato Cïï-Spolitiui B233zspoletinum B'—Transimun-

do B03: (Transe- B5)— duce B (-ci B5)— 15 quaesL A-conpagi

B55 — sancte A — regip. haec rep. cs z -ce A — corpora B3 —

christi B2C2 —

lll

15

XCII. GREGORIUS III (731-741). liii

xercitus Romani annecti preecepit. Hicque fecit vestes de altare in ecclesia Salvatoris, Dei genetricis, sanctorum xVl nos

apostolorum Petri et Pauli atque Andreae et ceteras in diversis ecclesiis. Nam et in Centumcellensium civitate

muros dirutos pene a fundamentis fortissime construere fecit.

Et hoc constituit ut servatam secundum constitutum quod a collegio sacerdotum coram sacro corpore beati xvn

5 Petri factum est pro celebranda sollemnia vigiliarum atque missarum christi domini Deinostri sancteque eius ge-

10

netricis,sanctorum apostolorum vel omnium sanctorum martyrum ac confessorum, perfectorum iustorum, toto in

orbe terrarum requiescentium, ut in oratorio nomini eorum dedicato intro ecclesiam beati Petri, suh arco prin-

cipali, a monachis vigiliae celebrantur et a presbiteris ebdomadariis missarum sollemnia. Hisdemque institutis

disposuit ut in cimiteriis 33 circumquaque positis Romae in die nataliciorum eorum luminaria ad vigilias faciendum

et oblationes de patriarchio per oblationarium deportentur, ad celebrandas missas per quem praeviderit pontifex

qui pro tempore fuerit sacerdotem ‘

i Hic fecit ordiuationes lll per mens. decemb., presbiteros XXIIII, diaconos Ill; episcopos per diversa loca numero Lxxx. Qui xvm 205

etiam venerabilem virum Wilcharium si partibus Franciae in civitate Vegenna dato pallio archicpiscopum eum esse constituit.

Qui sepultus est in ecclesia beati Pctri apostoli, IllI kal. decemb., per indict. X. Et cessavit episcopatus dies Vlll.

ACl — arcu BE — 8 principale liii —— monacis A — vigilie

ca - celebrantur B45: -bretur escas -arentur E -— misa-

rumA — solempnia cs - 9 Romani litis Rome C" — na-

talis BG -- vigiliis Cl — faciendas E — 10 de om. Bi — de-

portarentur‘ E -praeviderat B3: -ret C3 — 11 pro om. lii ——

sacerdotes A: .tum E‘ z < et cessavit episcopatus eius dies

v1n> e1li3(dies om. E?)

12 °Hic fecit-dies Vlll BD(l[l om.B5—num. om. 35-13 Fran-

tiae B35—— vienna B2 z Vegennam B'ï—palleo lii z paleo liii -

archiepiscopo 3456-1411! kal.B*G— per om.B35—et-Vl[l 0m36)

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 que om. BGE- altaria < de > lis - in] ad B

-- ecclesias c2 — Deique lii - z caetera BG — Centumcel-

lensem aen -sum B3: -celensium B5 : —cellinsium lie — ci-
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vitatemABm: -tis lis - 3 poene cs - fundamenta A -—

l servatum B2m — coram om. A - sacri B6 — 5 so-

lempn. cs sollcmpniarum B4 — Dei om. AB4C3 — 6

— apostolorum om. A - hac A - perfectorumque m -

iustorum om. B5 -- totum lis - 7 urbe B4: orbem B6

— oratorium lii —— nomine km : num. liii nomi c3 —— intra

A82B — ded. int. ec. lis - ecclesiae Bl —— beato A —— Petro

NOTES EXPLICATIVES .

l. vir mitissimus labore sollicitusj Cette partie de l'éloge du pape

est. sauf quelques mots, reproduite textuellement de la notice de

Lion II (p. 359). Plusieurs expressions de celle-ci ont été emprun-

tées au De viris de Gennadius, c. 70 et 8l z a Hilarius, Arelaten-

sis episcopus, vir in sanctis scripturis doctus, paupertatis amator

et erga inopum provisionem non solum mentis pietate, sed et

corporis sui labore sollicitus fuit... Vincentius presbyter, natione

Gallus, in divinis Scripturis exercitatus, linguam habens usu lo-

quendi et maiore lectione politam... v

2. ad sacrum ordinem presbilerati] Deux prêtres du nom de Gré-

goire signèrent au concile romain de ver Llun d'eux était titulaire

de Saint-Clément et signa encore en cette qualité au concile de

ubi sous le pape Zacharie ; Feutre était titulaire des SS. Jean et

Paul. Mais il n'y a aucune raison d'identiﬁer ce dernier avec

Grégoire III. D'abord la liste des signatures de 721 ne comprend

pas tous les prêtres cardinaux; en second lieu, sous Grégoire III

lui-même, et dès sa seconde année, nous trouvons trois prêtres du

nom de Grégoire dans les signatures du concile de 732. La solli-

citude spéciale qu'il témoigna pour l'église Saint-Chrysogone donne

lieu de penser qu'il en avait été titulaire.

3. Georgium presbilerunz] Un Georges, prêtre, ﬁgure au concile

romain dc 721. C'est sans doute lui. Cette mission dut être donnée

dès les premiers jours du pontiﬁcat.

t residente concilie] Un concile d'évêques suburbicaires, de prè-

tres et de diacres romains. antérieur à celui dont il va être ques-

tion. C'est peut-être la réunion qui se tenait d'ordinaire aux fêtes

des apôtres Pierre et Paul, vers la ﬁn du mois de juin. Cf. Agncl-

lus, passage cité plus haut, p. 364 (Leos I], note 6).

5. pene per annum integrum] En emm le prêtre Georges ne ﬁgure

pas parmi les signataires du troisième concile de Grégoire III,

celui de l'année 732.

6. Antonino Gradense] La lettre de convocation adressée à. cet

422
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neis Romam ad synodum perrexit. » Les actes de ce concile sont

perdus.

7. Iolnznnc arclzirpixcupo Ravennae] Jean VI: cf. Agnellus,c.151-153.

8. Sm-gio patﬁcio et stratigo Siciliae] Un Sergius, patrice et stra-

tège de Sicile, était en fonctions au temps du siège de Constanti-

nople par les Arabes (718). Il prit alors l'initiative d'une insurrec-

tion contre l'empereur Léon ; maisil obtint son pardon (Nicéphore,

p. 55; Théophane, a. 6210). C'est peut-être le même que celui-ci.

9. Et iterum faciens adhortatorias litteras] Ces lettres sont per-

dues, comme les précédentes et en général comme toute la cor-

respondance de Grégoire III sur ce sujet. ,

10. principibus Leoni et Constantino] Théophane (a. 6234 : ‘i32-

133) nous apprend quelle fut la réponse de Léon l'Isaurien aux

démarches du pape et des populations de l'Italie. Une ﬂotte con-

sidèrable fut envoyée pour vaincre leur opposition. Elle ﬁt nau-

frage dans la mer Ionienne. Alors l'empereur s'en prit à la Sicile.

Il conﬁsque. les patrimoines de l'église romaine en ce pays, qui

rapportaient trois talents d'or et demi. Les Siciliens furent soumis

à la capitation et recensés avec rigueur.

11. columnas Vl onichinaa] Le cadeau de Pexarque Eutychius

montre que ce fonctionnaire s'était résigné à maintenir la paix

avec le pape, sans s'inquiéter de l'hostilité qui régnait entre Rome

et Constantinople. — Ces six colonnes sont indiquées sur le

plan de Saint-Pierre, en avant des six anciennes mentionnées

dans la vie de Suvssrns (p. 176, l. 5; cf. p. 194, l. '63). — Dans

une des‘ fresques de Raphaël qui décorent la salle dite de

Constantîn, au Vatican, on peut voir une représentation ﬁgurée

du presbyterinm de Saint-Pierre; c'est même le seul document
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iconographique qui nous soitreste sur cette partie de la basilique.

Les colonnes y sont marquées, avec leur soubassement, engagé

dans une balustrade, et leur entahlement (lrabes), qui supporte

des candélabres, comme au temps de Grégoire III. Cf. De Rossi,

Parcre intorno alla chiesa di Grotta Ferrata (1881), p. 6.

12. Ilic fecit oratoriuzn — requiexcentium] Cet oratoire est men-

tionné par le guide des pèlerins dans la basilique de Saint-Pierre,

rédigé au vm° siècle (De Bossi, Rama sotL, t. I, p. 140 [f. 187, l. 9];

Inscr. christ, t. II. p. 226, n“ 10). Il se trouvait à lbxtrélnitè de la

nef principale de Saint-Pierre, auprès de l'arc triomphal, à gauche

en allant vers la confession (plan, 3S). Pierre Mallius (n, 11-13 ;

Acta SS. iun., t. VII, p. 35') en parle assez longuement et après

lui ‘MatTeo Vegio (112, 130 ; ibid. p. 72', 74'). En 1195. peu d’an-

nées avant la démolition de la basilique, on y installa un taber-

nacle pour recevoir la Sainte Lance, donnée au pape Innocent VI1I

par le sultan Bnjazet II.

13. Quorum festa — conscriLer-c fccit] Ce règlement, dont il est

encore question plus loin, p. #21, l. 4. fut fait en synode,a collegio

saccrdotum, et gravé. comme il est dit ici, sur des tables de mar-

DPB. Maileo Vegio (l. c., 112) vit ces tables en place. in utroquc

lalere oratorii sanctae ltlariae in Canccllis; peu après lui elles furent

brisées ; mais divers fragments reparurent plus tard et furent co-

piés par P. Sabine et d'autres archéologues, de sorte que, moyen-

nant quelques compléments certains, M. de Rossi (Due monumentz‘

inediti, speltanti a due concilii romani) est parvenu a rétablir le

document tout entier, ainsi qu'il suit :

[In nomme domini Salvatoris Dei noxtri Issu Christi, imper-ante

domno piissizno auguste Leone anno XVI et Conslantino imparatorc

eius ﬁlio anno Xlll, nzense... indictione X V, praesidente sanctissimo

ac beatissinzo Gregorio apostolico papa in basilica beati Petri aposto-

5 Iorum principis ante con/‘cssionem, considvntibus eliam sanctissintis

episcopis lohanne Vclilernensi, Andrea Atuanensz‘, Sisinnio Gavinate,

Sisinnio Ostiensz‘, Épiphanie Siluae Candidue, Venantio Penestrino,

Gregorio Porluensi. seu vencrabilibus presbileris Iohanne, Eustratio,

Gregorio, item Gregorio, Iohannc, Stepharlo. Theodoro, Dominico,

10 Thr-odoro. Scrgio, item Sergio,Andrea, Sergiqsisinnio, Pel]ro,Theo-

phanie, Sergio, Iordane, seu Iohanne,adstantibus quoque diaconi-

bus Moscho archidiacono, Zaccharia, lohanne. Theophylacto atque

Gemmulo vel cuncto clero, antefatus domnus Gregorius apostoli-

cus papa dixit: a Reduco ad animum, sanctissimi fratres mei.

XCII. GREGORIUS III (731-741).
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quis contra privilegii deﬂnitionem venire temptaverit, anathema

sit n. Et responderunt onzncs tertio : c Anathema sit. I

Et subscriplio :

Gregorius, gratis. Dei episcopus sanctac Dei catholicae atque

apostolicac ecclesiae urbis Romae. huic privilégie a nobis facto at-

que dccrelo subscripsi.

lohrnmcs, episcopus sanctae ecclcsiae Velilernensis.

Andr-eaa, episcopus sanctae ecclcsiae Alvanensis.

Sisinnius, episcopus sanctae ecclesiae Gavinatis.

Sisinnius, episcopus sanctae ecclesiae Osticnsis.

Epiphazzius, episcopus sanctae ecclesiae Silvue Candidae.

Venanlius, episcopus sanctae ecclesiae Peneslrinae.

Gregoriizs, episcopus sanctae ecclcsiae Portuensia.

Iohannes, archiprcsbytei- sanctac Romanae ecclesiae.

Euslratius, archipresbyter sanctae Romanae ecclesiae.

Gregorius, presbyter sanctae Romanae ecclesiae.

Gregorius, presbyter sanctae Romande ecclesiae.

lohanncs. giresbytez‘ sanctae Ramanae ccclcsiae.

Stephanus, presbyter sanctae Romande ecclesiae.

T heodorus, presbyler sanclae Romande ecclcsiae.

Dominicus, presbyter sanctae Romanae ecclesiae.
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T/zeudorus, presbyter sanctae Ronzanae ecclcsiae.

Sergius, presbyler sanclae Romande ecclesiae.

Scrgiazs, presbytel‘ sanctae Romanae ecclesiae.

Andreas, presbytcr sanctae Romanae ecclesiae.

Sergius, presbyter sanctae Romanae ecclesiae.

Sisiiznius, prcsbyter sanctae Romanac ccclexiae.

Pctrus, presbyter sanctae Ronmnae ecclesiae.

[Theop/zanius, presbyter sanctae Romanae ccclcsiae.

Sergius, presbyter sanctae Romanae ecclesîae.

Iordanes, presbyter sanctae Romanac ecclesiae.

Iohannes, presbyter sanctae Romanae ecclesiae.

Mesa/tus, archidiaconus sanctae Romanae ecclesiae.

Zaccharias, diaconus sanctac Romanae ecclesiae.

lohannes, diaconus sanclae Ronzanrze ecclesiae.

T heoplzylactzts, diaconus sanctae Romande ccclnsiae.

Gemmulzts, diaconus sanctae Romanae ecclesiae]

Exaudi nos, omnipotens et misericors Deux, et Gregorium tertium,

quem tua gratin. iussit esse paxtorem, cuius mwnoriam agiinus,

aeternae beatitudini et consortio tuorum in apostolica ﬁde religio-

nis christianae praemia vitae aeternac et re/‘rigerii cum ﬁdelibus

tuis praepares mansionem ; per d. n.

Munera, Domine, oblata. sanctiﬁca et animam famuli tui Grego-

rii lerlii maculis emunda et perpetuae vitae facias esse participent.

Ad completa : _

Puriﬁcet, quaesumus, Domine, indulgentia tua animam fam uli tui

Gregorii ter-lit‘ papae et huius corporis et sanguinis participutio sa-

cramenti aelerna re/‘ectione saginet et sempiterna redemptione mu-

nial;per d. n. '

Les tables de marbre étaient au nombre de quatre ; la première

(l. l-22),qui ne fut point vue par P.Sabino, existe encore. sauf le haut

qui a disparu. Les trois autres furent déchiffrées par Sabino: la

deuxième (l. 22-52) et la quatrième (l. 114-125) étaient entières ; mais

la ﬁn de la troisième était brisée: aussi la liste des souscriptions

doit-elle être complétée (105413) d'après le préambule. Il reste

encore des fragments de la troisième et de la quatrième; on les

conserve, avec celui de la première, dans les grottes vaticanes

(Dionisi, Cryptae Val, pl. lv, v, vin). Les parties actuellement

existantes sont imprimées ici en caractères ordinaires, le reste on

italique ; les complémentsde M. de Rossi sont placés entre crochets.

Les trois premières tables contiennent le texte du concile; sur la

i124

xcu. GREGORIUS 111 (731341).

entra dans ce monastère dés sa fondation, n'étant encore ni clerc

ni moine (Ennui: III, n° 262).

18. nzonasteriunz ss. Johannis erang.] La fondation de ce mo-

nastère remonte au moins au déclin du vie siècle. Saint Grégoire

en parle (Dial.,1|, pml.) en termes qui supposent une existence

déjà assez longue. On croit (Mabillon, AmL, V11, 1, 3) que les moi-

nes du Mont-Cassin s'y réfugièrent, au temps de Pélage II, après

la destruction de leur monastère par les Lombards. Sur les mo-

nastères du Latran, cf. Lsox IlI, n“ L05.

19. inzagizzcwn s. Dei gcnelricis anliquam) On ne dit pas où elle

se trouvait; c'est sans doute dans l'église s. Maria antiqua, sur la

voie Sacrée (Sainte-Françoise Romaine) ; cf. Jeu»: VII, p. 385, l. 7)

20. basilicam s. Calistz’) Le voisinage de la basilique des

ss. Processus et Martinien porte à croire qu'il s'agit ici, non de

Sainte-‘Marie in Trastevere, mais de la basilique cimitériale de

Calliste, au troisième mille de la voie Aurélienne. Cf. p. 11:2,

CALLISTE, note 6; p. 207, Jurss, note ‘l.

21. basilicae 8S. Processi et llfartiniani] Cette église, mentionnée

par les topographes du vue siècle (De Ilossi, Rama .sott., t. I,

p. 182, 183), existait déjà au temps de Théodoseœi-dessus, p. 222,

note 2). Elle était à un mille et demi de Itome, sur la voie Au-

rélienne ', on ne l'a point encore retrouvée (H. Stevenson, dans

le Bullettino de M. de Ilossi, 1881, p. 101).

22. ecclesia b. Genesiz] Indiquée par les topographes du vue siè-

cle dans le voisinage de l'église Saint-Hippolyte, sur la voie Ti-

burtine (De Rossi, Roma 301L, t. I, p. 1'18). Il y aura petit-être

lieu de l'identiﬁer avec une petite basilique donton a retrouvé les

murs dans une maison rurale, précisémentà cet endroit (De Rossi,
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Bull. 1882, p. 23 et 52).

23. basilica s. Dei genetricis q.a. ad nzartyres] Le revêtement de

bronze de la coupole de l'ancien Panthéon avait été enlevé en 663

par l'empereur Constant II (VITALIEN, p. 343).

21. basilicam s. D. g. q. a. Acyro]. S. Maria in Aquiro; c'est le

plus ancien document que l'on ait sur cette église. Elle s'élève sur

un emplacement qui était autrefois compris dans l'enceinte sacrée

‘du temple de Matidia et de Marcianaﬂt. Lanciani, Bull. conzunale,

t. XI. p. 11; cf. pl. I-II). — M. Lanciani, l. c., rapproche la déno-

mination in Aquiro du nom des antiques Equirria, fêtes qui se cé-

lébraient jadis dans cette partie du Champ de Mars.

25. diaconiam ss. Sergii et Bacchi] Il ne faut pas confondre cette

diaconie avec celle du même nom qui se trouvait au pied du Capi-

tole, près de l'arc de Suptime-Sévère. La formule ad b. Petrum

aposlolum ne permet pas d'hésiter. La diaconie voisine de Saint-

Pierre n'est pas ‘mentionnée autre part, à moins qu'il ne faille

identiﬁer son église avec le S. Sergius palatii Cwuh‘, qui ﬁgure

dans la liste de Cencius Camerarius (Mabillon, Mus. itaL, t. II,

p. 191). Au temps d'Alt'arano on croyait la reconnaître dans l'édi-

ﬁce marqué isur son plan, au N.—du transsept de la basilique.

26. in cymiterio b. Pelronillae) Cf. JEAN I", p. 2'71, note 11. Au

temps de saint Grégoire le Grand, la station avait lieu, dans ce

cimetière, le jour de la. fête des saints Nérée ct Achillée (12 mai).

C'est là qu'il prononça son homélie 28°. Notre texte ne dit pas à

quel jour la station dont il parle fut ﬁxée par Grégoire III. Mais,

comme il nomme sainte Pétronille à l'exclusion des autres épo-

nymes du cimetière, comme d'ailleurs il mentionne plus loin le

soin que prit Grégoire III d'assurer dans tous les cimetières la

célébration des natalicia consacrés, il est probable qu'il s'agit ici

de sainte Pétronille et de sa fête (31 mai), qui n'est pas marquée

dans les calendriers romains antérieurs au huitième siècle. Sur

la reﬂorescence du culte de sainte Pétronille aux temps carolin-

giens, v. De Rossi. Bull. 1878, p. 136 ; cf. ci-dcssus,PAuL, n° 259.

2î.accubila quae suntad ILPetrunz] Cf. Sanc|us,p. 375, l. 5.

28. basilica b. illarci] Cf. Mme, p. 202, 1. 4 et p. 203, note 4.

29. ecclesirtnz ss. ilfarccl/ini et Petri] Cette église est mentionnée

pour la première fois, sous ce nom, dans les signatures du con

cile romain do 595, comme titre presbytéral.

30. cymiteria bbJanuarii, Urbani...]Le principal sanctuaire du ci-

metière de Prétextat, sur la voie Appienue. Cf. JEAN III, p.301, note 9.

XCII. GREGORIUS III (731-741). 425

la Provence, se défendait sans doute auprès du prince frank, son

allié, et lui expliquait que, s'il se livrait à des démonstrations

hostiles contre les Romains, c'est que ceux-ci soutenaient dans

leur révolte les ducs de Spolète et de Bénévent. Dans sa dernière

lettre, Grégoire cherche à justiﬁer l'appui qu'il prête aux deux

ducs. Il ne dit pas un mot de la prise des quatre places d’Ameria,

Horta, Polimartium et Blera. que Liutprand conquit à l'été de

l'année 739. Ces annexions lui semblaient probablement moins

propres à toucher le prince frank que la description des domma-

ges causés à Papôtre Pierre et à son sanctuaire. Uinterpolateur

du L. P. est seul a parler de l'expédition de Liutprand jusque sous

les ‘murs de Rome, in campa Neronis. — Charles-Martel se borne.

à des démonstrations de respect et d'intérêt; les personnes qu'il

envoya en Italie durent lui rapporter que le pape s'était attiré lui-

même les désagréments dont il se plaignait, en intervenant sans

nécessité dans les querelles des princes lombards. Peu après, en

741, Charles-Martel et Grégoire III moururent et la politique ro-

maine subit une brusque évolution.

35. Wilcharium... in civilate Vegenna] Cet évêque, omis dans plu-

sieurs des catalogues épiscopaux de l'église de Vienne, est men-

tionné dans la Chronique d’Adon (Migne, P. L., t. CXXIII, p.

121-123) comme ayant été contemporain de Charles-Martel. Témoin

LIBER PONTIFICALIS.

de la sécularisation des biens d'église au profit des laïques franks,

il se retira au monastère dﬂàgaune dont la direction lui fut conﬁée.

Mais auparavant il passa par ltome où, d'après Adon, il se serait

rencontré avec le pape Etienne II zu Wilicarius relicta Viennensi

sede Romam primum abiit, ibique papae Stephano notus efﬁcitur;

interiecto non multo tempore Agauni monnsterium martyrum in
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curam suscepit. n Je ne doute pas qu‘Adon ne fasse allusion au

voyage où Wilchar reçut le pallium ; mais il aura confondu Gré-

goire III avec Etienne II. à moins qu'on ne prenne dans son texte

papa Stephanus pour le futur pape Etienne : encore cela est-il peu

probable, car, sous Grégoire III, Etienne, qui n'était point encore

diacre, devait se trouver assez peu en vue dans le clergé de Rome.

—Wi1char vivait encore en 77L Les annales de Lorsch, à cette

année, lui donnent le titre Œarchiepiscopzts, corrigé dans la rédac-

tion dite d‘Eginhard en celui d‘epz'scopus Sedunensis. — Le pal-

lfum romain, qui avait été accordé aux évêques d'Arles depuis

saint Césaire jusqu'à Florianus (613), fut refusé en 599 par saint

Grégoire le Grand à Yévéque de Vienne Didier (Greg. M. Ep. 1x,

H2; Jalïé, i749). Grégoire se fondait sur ce que, en ce qui con-

cernait les évêques de Vienne, nulle trace d'une semblable conces-

cession n'était restée dans les archives du saint-siège.

aes XCIII. ZACHARIAS (741-752).
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XCIII.

ZACHARIAS, natione Grecus, ex patre Polichronio, sedit ann. X mens. lll dies xv. Vir i mitissimus atque

suavis, omnique bonitate ornatus, amator cleri et omni populi Romanorum, tardus ad irascendum et velox ad

miserendum, nulli malum pro malo reddens, neque vindicta secundum meritum tribuens, sed pius ac mise-

ricors, a tempore ordinationis suae omnibus factus, etiam et his qui ante sui fuerunt persecutores bona pro

malis reddidit, eosque honoribus promovens simul et facultate ditavit.

Hic invenit totam italiam provinciam valde turbatam, simul et ducatum Romanum, persequente Liutprando

Langobardorum rege ex occasione ‘3 Trasimundi ducis Spolitini, qui in hac Romana urbe eodem rege perse-

quente refugium feceratg et dum a praedecessore eius beate memoriae Gregorio papa atque ab Stephano quon-

dam patricio et duce 3 vel omni exercitu Romano praedictus Trasimundus redditus non fuisset, obsessione

facta pro eo, ab eodem rege abstulte sunt 4 a ducatu Romano civitates IIII, id est Ameria, Ortas, Polimartium

et Blex-a; et sic isdem rex ad suum palatium est reversus, per mensem augustum, indictione VII. Trasimundus vero

dus, habito consilio cum Romanis collectoque generaliter exercitu ducatus Romani, ingressi sunt per duas partes

in ﬁnes ducatus Spolitini. Qui continuo, timore ductus, prae multitudine exercitus Romani, eodem Transimundo

se subdiderunt 5 Marsicani et Furconini atque Valvenses seu Pinnenses. Deinde ingressi i per Savinense terri-

torium venerunt in Reatinam civitatem Qui continuo et ipsi se subdiderunt Reatini. Exinde pergentes ingressus

est Spoletio per mense decembrio, indictione 7. Eratque magna turbatio inter Romanos et Langohardos, quoniam

Benevenlani et Spolitini cum Romanis tenebant. Sed dum isdem Trasimundus, Spolitinus dux, noluit inplere

quae praedicto pontiﬁci et patricio simul et Romanis promiserat pro recollegendas quattuor civitates qui pro eo

perierant et alia quae sponderat capitula, et praenominatus rex ad motionem contra ducatum Romanum se

l VARIANTES DES MANUSCRITS.

i Polochronio A: Poly. C3—ann. -XV] C'om. numeros.——d. XIlIl i (ablate C4e) — ad AB3C4 — ducato s36e23 z -tum B5G — civitatis

BC4E4 -mitt. cs - 2 omniumque AciS z que om. ne -bonita-

tem A z om. C3 -- oralus cs - clericorum Atliiti : clerum ni -
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omnium Aciz -nis C4E —populo AB4C42G — Romani acui (-no

B4) — 3 miserandum 3256136 — malo B3 : malium C3 — malum

eas : mallo cs - nec A35 — vindictam AB4C4EG - secum B —

merito ni — hac A : et B36 -— 4 factis C3 z fuit m - suis A —-

fuerant ACîïG — persecutiones E (coma) -— bonam A — 5 red-

dedit A — prom.] praebens B0 — simulque CîG — ditabit A

6 Aliam ca — provintiae B4-—- Romanorum ACîG : -nos ca-

persequentem AG z -ti nii - Liutprandio C3 — 7 regem ante

- ex] et B5 — occass. A : occisione ni - Transim. nasci —-

duci necne z duce B3 — Spolitani B45°C4 : Spoletini 1: —— in

om. flii —ha.nc ci z ac C3 — ex eodem A z exodem C4 — pro-

sequente A : persequenti B34 — 8 praefugium A -— depraeces-

sore c3 — beate om. B3 -— Gregorii nii - papae B2 — adque

cs — ab om. fli — 9 quoddam AC42 z quod cet. z quondam

conieci »-- duci us -— vel om. A — Romane iuli - Trans. aas

—— io rege acias : -gem nis -gi cet. — abstult B0 z abcatcte E

ns - Hortas accitus - Polimartias nii - ii nledam A —

hisdem A — est] et B334 -—- vl B5 z xu C2 — Trans. nifli - iz

abito 345cm: avito cs - exercitus nii - Romano ducatus niii

— is ducatu ces —— qui nacta : ubi A : cui cet. —— per ae _

multitudinem exercitum B6 — ini Marsiani A35 — Furcomini

B4 z Forconini B5C42EG (Fornicon. G) : -niani ac - nalbenses

A0126 (-banses C?) z nalvenses E — Pinensis B4 : Pinnenses ea t

Prinenses E — Raviniense A : Ravenensc nisi : Suamvinense

ni : Savinensem fji - 15 territorio ACîG — se om. fji - Reat.

se subd. AC43G — pertentes B5 : pergens ne — ingressi sunt B2

— iii Spoletinum Aci (Spoli- co : Spolitium esse : -tio em -

decemb. < praedicta > ucnia z (praedicte cij : < per> CHG

cf. adnot. 6, infra. — indictione : <Vlll > ACîïG z q vu >

fji - quod .i. - 17 et Spolitini om. ni - Politini C3 -— dum]

cum nas - iS que cs - dictan-i —— pontifice em C‘3 — Roma-

nus rss -- recellendas B6 z recolligendis E — civitatibus E‘. -

quae B6B —19 alie B‘? z aliis E — respond. B4 z spop. C4E z

sponderant B5-- praemonitus AfliiS-monitionem Auuscizc-

U!

i0

iii

XCIII. ZACHARIAS (741-752). m
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praepararet, in his praedictus beate memorie Gregorius papa divina vocatione ex hac luce suhtractus est et

divino nutu praenominatus sanctissimus Zacharias in pontiﬁcatu est electus.

Cui omnipotens Dominus tantam contulit gratiam ut etiam pro salute populi Romani suam ponere animam 1

non dubitaret. Missa igitur legatione aput iamdictum regem Langobardorum salutaria illi praedicavit. Cuius V

sancti viri ammonitionibus inclinatus praenominatas lIlI quas a ducatu Romano abstulerat civitates reddere

promisit. Dumque motione facta ° ad conprehendendum Trasimundum ducem Spoletio coniungeret, adhorta-

tione sancti viri exercitus Romanus in adiutorio praedicti regis egressi sunt. Et dum ipse Trasimundus suam

deceptionem conspiceret, egressus ab Spolitina civitate sese praedicto tradidit regi. Dumque isdem rex pro- V1209

traheret dilationem ad reddendum iuxta suam promissionem iamfatas llll civitates, praenominatus pontifex ut

vere pastor populi sibi a Deo crediti, spem ponens in Deum, egressus 1° ex hac Romana civitate cum sacerdo-

tibus et clero, perrexit fiducialiter et audacter ad ambulandum in loco Teramnensium urbis, ubi in finibus

Spolitinis ipse resedebat rex.

Qui dum in Ortanam n coniunxisset civitatem ipseque rex eius cognovisset adventum, misit Grimualdum

missum suum, qui ei obvius factus usque ad Narniensem perduxit civitatem Ad cuius sancti viri inobviam iam

nominatus rex misit duces satrapas suos pluremque exercitumg et a Narniensium civitate 13 octavo fere miliario

ab eodem rege eum suscipientes VI feria die, perduxerunt ad basilicam beati valentini episcopi et martyris sitam

in praedicta Teramnensium urbe ducatus Spolitini. Ante cuius fores basilicae isdem rex cum reliquos optimates

et exercitu suo sanctum virum suscepit, factaque oratione, mutua salutatione sibi et persolventes, dum divinis

eum fuisset commonitus conloquiis inpensaque caritate, ah eadem ecclesia egressus in eius obsequium dimi-

dium fere miliarium perrexit Et sic in suis tentoriis uterque eadem sexta feria die sunt morati.

Sabbato vero iterum convenientes, divina perfusus gratia, Deo placitis ammonitionibus eum est adlocutusmnzm

praedicens ei ab hostili motione et sanguinis etfusione quiescere et ea quae pacis sunt semper sectare. cuius

piis eloquiis ﬂexus, in constantia sancti viri et ammonitione admiratus, omnia quaecumque ab eo petiit per

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 praepararat B5 —- praedictis C1E — ac fig - 2 notu mos -—
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pontificatus ABô z -tum e12 -tu C‘ z -to cet.

3 DeusBîE: om. C3—salutem(13—ponerctC3(co1-r.)—4legalio-

nem B35—aputAC3e: om. E-iamdicto B1— 5 iam monit. lii-

inclinatos B1—ad AC1—ducato B331C13-—-8 monitione AB156C1EG

(corr. e) z motionem B33 3 — factam A83 — praeh. C_1E — duce

AC1 -— Spolitino AB6 — couiungeret B3 z -re cet. — < et ex >

ad. ne : < et > ad. cx - 7 adortatio AB15C13G z adoratio c3 z

adoratione B33 s adortatione B1B — adiutorium AB35°G z -ria

B3 — praedicto B5 z En A — egres A — dum om. B — 8 de-

ceptione lii - conspicere B1 — ad AG z a B3C13 — Spolitinam

civitatem A — se AC13 -—— tradit C3 —— regem B5 — cumque

hisdem A -- 9 dilatione 8C3 — iamfactas B1 : -ctam lii -

1o populo A —— ac cs - Romane B1— 11 ambulandum om. A-

in loco om.C13: territorium G-locum liii om. A-Terr. ABHE:

-anensium AB36C13E — urbi A 2 om. B331 — 12 resid. C

13 ornatam B1E z ortonazn B‘ t l-lortanam C13 -—cibit. A (bis ):

-ates B1 — Grimualdum AB1C3E (-oldum B1) z Grimo- cet. — id

Marn. B1 z Narin. lis — ad cuius amili - in obvia C3 —- 15 sa-

trapos lii zsatropes B1 — suus B1: suas ce - a om. A — Nar-

niensem B50 — civitatem ABôôG -— 16 regem AB1G — die om.

man — et] ad A8331 — 17 praedictam B6 — Terracinensium E

— urbem AEG z orbem Bô- ducatu AC3E — Spoletini E -—— ﬂo-

res B1 —bas.] scilicet A -idem A —-- reliquis BZ31E: —cos ca -

optimates et om. AC1 -— obtimatis B5 z -tibus B33 — 18 et om.

BGG — exercito C3 —factamque orationem C1 — mutua] atque

B — <et> salut. e — sibi et] sibimet B— dum <de> Bë- 19

commonitos B1 s -tis c3 — que om. B36 — egr. aeccLE —- eccle

siam lii-eiusdem B11 — obsequio 1331-20 medium B33- milia-

rio ACÜG-temporiis Bî-utraque Bô-fer. sex. E — dies liili

21 perfusi sunt c2 -— gratiam B5 —- placitus A - eum] eo-

rum B1—— 22 ad B3— hostile BC13— monitioue B16C3EG — sec-

tari B35B: secitare lla - 23 flexis B5 — constantiam... -nem A

— per om. liili -

vu

aes

XCIII. ZACHARIAS (741-752).

lx donationemt ‘3 ﬁrmavit in oratorio salvatoris sito intro ecclesia beati Petri in eius nomine aedificato. Nam et ii

211 X

gratia Spiritus sancti obtinuit, et praedictas IIII civitates quas ipse ante biennium per obsessione facta pro prae-

dicto Trasimundo duce Spolitino abstulerat eidem sancto cum eorum habitatoribus redonavit viro. Quas et per

Savinense patrimonium, qui per annos prope xxx fuerat abstultum, atque Narniensem etiam et Ausimanum,

atque Anconitanum necnon et Humanatem, et vallem ‘5 qui vocatur liiagna, sitam in territorio Sutrino1 per 5

donationis titulo ipso beato Petro apostolorum principi reconcessitg et pacem cum ducato Romano ipse rex in

viginti confirmavit annos. Sed et captivos omnes quos detenebat ex diversis provinciis Bomanorum, missis litteris

suis tam in Tusciam suam quamque trans Pado, una cum Ravinianos captivos, Leonem, Sergium ii victorem-

et Agnellum consules, praedicto beatissimo redonavit pontiﬁci.

In praedicta vero basilica beati Valentini, per eiusdem regis petitionem, in locum Cosinensis ii antestitis qui

transierat, alium ordinavit episcopum. ln cuius consecratione dum adesset ipse rex cum suis iudicibus, conpunc-

tione inspirationis divine, dum tante orationis dulcedine ab eo prolata, sanctumque virum conspicerent fundere

preces, plures ex eisdem Langobardis in lacrimis sunt permoti. Eodem vero die dominico post peracta missarum

solemnia ad prandium eundem regem ad apostolicam benedictionem suscipiendam ipse beatissimus pontifex

invitavit. Ubicum tanta suavitate esum sumpsit et hilaritate cordis, ut diceret ipse rex ‘4 tantum se numquam

meminisse commessurum.

x1 Alio vero die quae fuit secunda feria, valefaciens ei ipse rex misit in eius ohsequium Agiprandum 4° ducem clu-

212

_sinum, nepotem suum, seu Tacipertum gastaldium in eius obsequium, et Ramningum gastaldium Tuscanensem io

atque Grimualdo, qui eidem sancto viro usque ad praedictas civitates ohsequium facerent, easdemque civitates

cum suis habitatoribus traderent. Quod et factum est z in primis Amerinam civitatern, deinde Ortanam. Dumque

in Polimartio castro coniunxisset eumque recepisset et fuisset itineris longitudo per circuitum finium reipublicae

‘VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 gratiam AB5E — spiritu A - sanctus C2 — obten. A — ci-

vitatis lii - quos C3 — obsessionem AB335C4E — factam nzsscia

- pro om. B55 — 2 duci B (et duce B5) — sancto <viro> B5

— vero B4: om.B5G — 3 donationes ﬁrmabit A— intra B35 —
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ecclesiam B335C1 — Pelri < apostoli > E-— cdif. ca - 4 Sab.

C3: Savinensem BE — patrimonio Aune — quae B5 : quod E

-—- annis B5 — ablatum cic - Narv. B5 : Narniense E — Au-

sinum E (coma) — 5 Uncon. tim : om. Aci —— et om. B5 -— Bu-

manatem B5 z Humanatum B5 z humanitatem c3 — que ausse

- (Îuivocatur Ci — invocatur C3 —— magnam AB4E — territo-

rium A —- 6 donationes B343C2G — titulum B2B —— ipsi E — px‘.

ap. asa —— principe AB — pace E — ducatu B5C4E — 7 viginti]

decimo A: xciz xc G — annis E — quas B345 — detin. AC? z

tenebat B334: detenuerat me — 8 Tussiciam ci - quamquam

B5 : < in > cic - Padum B23 s Pato B4 — Ravennalibus capti-

vis E — Ravennianos B5 — 9 Aggellum nam (Agel. B5) z An-

gelum B5—— consulis B5 — predicto-in om. B4 — sanctissimo B5

10 regi A — Cosinensis AC42 (Cus. cij z consensis B: Consi_

nensis C346 (-355 G) s consignensis E — antestites B4 — 11 con-

segr. cii z .onem B5 —- adesset] autem et B5-— 12 conpunctio-

nes B5 —- inspar. C3 : -one B5 -dulcedinem B55: divine B4

—hab A — prolato B234: -tam B55 — conspiceret B5 — 13

< pluras > pl. cic (plaras G) — eidem A — praemoti B4 —

voro cri z tempore B4 —- peractam B3 — ini solempn. cs -- ad

om. B3345 —— 15 invitabit A — suab. A — aesum A : eum B5 -

sumsit A — hilaritatem AB — i6 commesum B543 (-isum liil :

commissurum lii

17 alia A83B — qui B5 z que cs- ci] et liii —- eius] eis ci -

in-gastaldium om. G —- Agib. 34C‘ z -dium B5 — duce E —

18 seu om. B4 z < et > B5 -— Teucip. lii z Agiperto B5: Taci-

perto ce zTacipestu cs - castaldum B : castaldium E: gastaldio

C3 — in-gastaidium om. Aci - Ramningo am : -nongo B5 z

Ramingum casae —— cast BE — Tuscou. m : Tucan. B5 ——

m Grimo- BC! z -aldum Bmcsa- fecerunt lii-easdem A825 z

eiusdemque B4 — 20 Amar. B5-— ost A: Hort. Bî-C3E: —tana B334

-—cumque B55- 21 coniuncxisset A— recip. AB4 z precip. B55 --

et fuisset om. G -—- circuitu B4 — finivit c2 (carra) —_rep. cs -

10
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teo

20

eundi usque ad Bleranam civitatem per partes Sutrinae civitatis, per ﬁnes Langobardorum Tusciae, quia de

propinquo erat, id est si per castro Bitervo, ipse missus regis Grimualdus eundem beatissimum pontificem per-

duxit usque ad praedictam Blerauam civitatem. Quam et ipsi sancto viro praenominatus Ramingo gastaldius et

iamdictus Grimoaldus missus contradiderunt. Et sic regressus est, Deo propitio, cum victoriae palma in hac urbe

5 Roma. Qui etiam omnem populum adgregans, eos est adlocutus ut ad persoivendas omnipotenti Deo gratiarum

actionem ab ecclesia sancte Dei genetricis qui vocatur ad Martyres egressi omnes cum letania generaliter prope-

rarent ad beatum Petrum, principem apostolorum Et ita factum est.

__-_.

His autem expletis x- indictione, ita in subsequenti XI“ indictione, dum nimio opprimeret praedictas rex pro-xllzis

vinciam Ravennantium, fuissetque praeparatus ad motionem faciendi et obsedendi Ravennantium urbem, cognita

io motionem eiusdem regis, Eutychius excellentissimus patricius et exarchus una cum lohanne archiepiscopo 33

ecclesiae Ravennatis atque universum populum praedicte civitatis et utrarumque Pentapoiim et Emilie, facta in

scriptis obsecrationem, praedicto sancto miserunt viro, patentes ut pro eorum curreret liberatione. Qui sanctus

vir missa legatione et munera ad obsecrandum eundem regem per Benedictum episcopum 3* et vicedominum

atque Ambrosium primicerium notariorum, petiit ut a monitione cessaret et Cesinatem Ravinianis redderet cas-

i5 trum. Sed passus non est.

cuius dum duram perseverantiam conspiceret iam nominatus sanctissimus vir, tropeo fidei monitus, relicta is

Romana urbe iamdicto Stephano patricio et duci ad gubernandum, non sicut mercennarius, sed sicut vere pastor,

relictis ovibus, ad ea quae periturae erant redimendas cucurrit ". Ad cuius obviam occurrit denominatus excel-

' Quo egresso 36 in itinere, dum se orationibus commeudaret beato apostolorum principi Petro cum suis sacerdotibus et clero xm

cumviatoribus, nutu omnipotcntis Dei, ut non calore arerentur, per diem usque ad locum ubi tentoria ﬁgebant, nubes eos tege-

bat, qui et ad vesperum resedebat; alio autem die in eorum protectione erat divinitus instituta.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 eundem ac - Pieram nam ACî : mera B5 z Bleram B6 —

civitates A — Sutrine C — civitates B4 — qui ad prop. ita -—

2 pingo B6 -— castra AC3 : —trum liili - Bitervum si : Viterbo

B6 z Vitervo EG (-vum e) — rege B34 z -gi B5 t rei B6 — Gri-
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muaidus AB3 z -dum 132cm : -do iimili - 3 preduxit Cl —

ipse AB345C43G — sancti B6 -— Ramn. B z -ingo ABHCŒ z -ingus

cet. —- cast. B : -dium E — ei iam predictus B5 :om. ne -

Grimu- m - missi B3 z -sos B4 — tradid. B33 z contra tende-

mm B6 _ ppopicio C3 — palm. vict. B3 — palme esse - ac

ca : om. cn — hanc urbem Romam C4E — 5 omni populo B34

— eos est om. m - allocutus est B3 — ad om. iis - 6 actio-

nes B345 z -ne B6C33E — abi in B3 z ad B3 — ecclesiam AB33 —

sancte om. E — quae nean - ietanias B6 — 7 properent B356

— Pelrumbm. E.

8 Hisdem m - decema c3 — ind. X B6 — in om. B — sups.

A: -ente nce - nimium B36 —— obprem. B345 z < et > B6 —

9 provintia B6 — Beven. C3 — Rav.-obsidendi om. G — quae

C3 z qui B6 — monitionem .1B45C13E(corr. b5) — faciendam et

.

l

l

1

obsedendam B3 — obsid. E z obsedenti cs - Baventium cs -

urbe C3 — cognitam AB — 10 monit. AB456C43EG z -ne cm2 —

Euthycius A — Iohanni B5 —— ii ecclesia c3 — Emel. AB3C3 :

-lio acus — factam B3 — 12 observationcm E — viro om. B6

— potentes B4— occur. B334: -re B3 z -rit B4 s -rent B3 2 cureret

c3 —— sanctis AC4 -— 13 viri A — Iegione iii : iegationem B6 z

iigatione cs - mun.] missa iii - eum B334 — il atque om. B5

— Ambrosius B6 — notarium iii - ammolione B5 : ammoni-

tione nec - motione B334 — Cess. B z -tim B334C3 z Cesinitatem

C3 — Rave. B — 15 castro c2 —

16 dura AG — tropheo B346C‘EG — mun. illa z -tis B5 - 17

iamdicta B4 —— duce B334 — mercenarius B3C3 — verus B36 cu

- 18 omnibus E — eas nece —— per. erant] perierant iimu

periit B6 — perituri ABäCi z -ra G — erant om. B5 — redimen-

dum B6—cocurrit C3: occ. E — ° Quo egressa-instituta ACEWG

(19 apost. principi om. A- apostolo Ci- dum C3— clerus CG—

20 notu CG — die AG — nubes-resedebat om. C4— eorum AC! —

21 resid. C3—— alio-instituta om. G) — ovia. C3— nominatus B6 -
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lentissimus exarchus usque ad basilicam beati christofori. positam in loco qui vocatur ad Aquila, quinqua-

gesimo fere miliario a savennantium urbe '. Egressis autem de civitate Raviniani, viri atque mulieres diversi

sexus, aetatis, agentes gratias omnipotenti Deo, profusis lacrimis eundem sanctum susceperunt pontiﬁcem, cla-

mantes atque dicentes z « Bene venit pastor noster qui suas reliquid oves et ad nos quae periture sumus liberando

» occurrit. v

au. xlv Ex eadem namque Ravennantium urbem misit ad praenominatum regem Stephanum 33 presbiterum et Ambro-

sium primicerium, adnuntians ei suum adventum Qui viri ingressi in finibus Langobardorum, in civitate 5° qui

vocatur Imulas, cognuscentes quod praepeditio meditabatur ad ﬁendum praedicto sancto viro, ne illuc ambularet,

per epistula scripta per noctis silentio nuntiaverunt Quo cognito, iam nominatus pontifex, lucescente die sab-

bato, non mortis timore perterritus sed christi fretus auxilio, audacter egressus a savennantium urbe, in ﬁnibus

Langobardorum ingressus, sequipes factus est suis missis. Quos quidem praecedentes ante eum iamdictus rex

dolore perpulsus suscipere noluit. ipse vero summus pontifex XXVIII° die mensis iunii ad Padum coniunxitg

ubi ad suscipiendum eum ipse rex suos misit optimates. cum quibus Ticino coniungens ubi ipse residebat rex,

foris muros eiusdem civitatis pertransiens, ad m horam orationis nonam pro vigiliarum beati apostolorum prin-

cipis Petri celebranda solemnia missarum, in basilica eius 3‘ qui vocatur ad Caelum aureum perrexit. Et post

suppleta libatione 33 in eadem urbe ingressus moratus est.

mi XV Alio quoque die, pro natale celebrandum ipsius principis apostolorum, in praedicta ecclesia a praenominato

rege invitatus missarum solemnia celebravit. lbique mutuo invicem salutantes pariter susciperunt cives et sic in

praenominata civitate regressi sunt. Quem sanctum virum alio die isdem rex per optimates suos ad suum palatium

procedere invitavit. Et ah eodem rege nimis honorifice susceptus, salutaribus monitis eum adlocutus est, obse-

‘ lpsn vero nubes et cum eis usque ad basilicam beati Apollinarii in savennantiunr urbe tegendo conviaviL Et exinde factum

est signum ut sanctum pontificem quo erat iturus in Ticinensium urbe acies igneae in nubibus praccederent.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 chrystoforis A : cristoforo B’- — ad locum ne -— Aquillam BE

— 2 ad Raventium C3-— urbem B45— ‘ lpsa. vero-praecederent

-— perambularet C3 — 9 epistolam scriptam B —— noctes B35

— syl. cs z -tium Assaut; —— qui B5 — cognitus A-monitus B3

ACEWG (21 eis] eius Acl- sancti s-Apollenari Acz Apollona-

r1iC3: Apollinaris E — Raventium C’— et om. E — 22 est om.
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AC‘ — ut] et cs -- urbem E -— ignee c8: ignea E) — egressis

Acta z -sus B55: -si cet. — civ.] Ravenna ans — Raven. C3 —

et A: ac E — diversis A — 3 aetates si — gmtia A- perfusus

B5— sanctum om. B3—suscip. essem - det nam ——bene] venit

B (veni est - veni B5 —— suos A: suis cs - relinquid B5 — qui

nec - perituri 33x56cm — per. sunL] perituri eramus ai super

rasuram- liberandum m : -dos B5: -das E— 5 occurret B5

6 exodem B5 — urbe B2302 -Stef. A - 7 cet > adn. B :qui

nuntiarentcA : qui adnunliarent E — in om. nece - civitatem C13

-- quae B25EG — 8 Imula. A: Himolas sic lmolas B5 z Himulas

F. — cognus. AC3 — quod praepedilione vetabatur cle (quod

-< de > E) —— praepeditionem ditabat Am (dict. nip : praepe-

-ditionem ditabatur B34 (prope- ne : praepeditione ditabatur

-B'"CG (det. est - faciendum A0126 z finiendum ss - illic B55

-luciscente Aezacz z lucis tenente B5—1Ofrelus) feretur B5-

audactor m —- egressus om. Aci —- ad A03 z om. BG — urbem

ns - 11 missis om. C3 — quod B5 —— 12 perculsus amet z per-

fusus B5 — Pado B-‘r —- 13 <et> ad BCHE — ad] a B5 z om. c3

— obt. m - Ticinio AC! z Vicinio ss - resed. s -— id fores

B5 —-dem civ. pertransiens om. C3 — aram A z om. 3m28 — no-

nae scga - per BîCÈG —— viliarum c3 —- apost. princ. om. A-—

apost. om. ac - 15 Petri prx ap. B35 — principes ns -soll. BGCI

(bis) : -pnia C3 (bis) -— basilice B5 — Celum AB-‘H —— 16 subp.

am 03E : comp. ne - eandem ces - urbem s56e23 -— ing.

urb. ea

17 alia A — natali -do E — 18 <se> inv. AC1 -—partem B5

suscep. BC3E-— cibum b5B5 z -bos E—— 19 praenominatam -tem

E — egressi s - qui B5 — 20 procerc B5 — et om. B— regem

835G — susceptis A -

10

15
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10

crans ne amplius Ravennantium provinciam opprimeret per facta motione, sed magis et abstultis Ravennantium

urbis redonaret ﬁnibus, simul et castrum Cesinate. Qui praedictus rex post multa duritia inclinatus est ﬁnes m 216

Ravennantium urbis dilatare, sicut primitus detinebant, et duas partes territorii castri Cesinae ad partem reipublice

restituit; tertiam vero partem de eundem castrum sub optentu retenuit per inito constituto, ut usque ad kal.

iun. at eius missi a regia reverterentur urhe, eundem castrum et tertiam partem, quem pro pignoris causam deti-

nebat, parti reipublicae restitueret.Post hec autem his ipse rex egressus de loco in locum usque ad Padum eidem 34V!

sancto viro conviatus deduxit; in quo loco valefaciens cum digna ordinatione eum reppedandum absolvit, dans

in obsequium eius duces et primatos suos, sed et alios viros qui sepedicta Ravennantium territoria et Cesinate

redderet. Et ita factum est. operatus est autem Deus mirahiliter et Ravennantium atque Pentapolensium populus zu

ab oppressione et calamitate qua detinebantur liberavitg et saturati sunt in frumento et vino.

segressus autem in urbe somana cum omnibus qui secum erant, gratias agentes Deo, denuo ai natale beatorum 74V“

principum apostolorum Petri ac Pauli cum omni populo celebravit, et sese in orationibus dedit, petens ab omni-

potenti seo misericordiam et consolationem fieri populo Ravennantium et Romano ab insidiatore et persecutore

illo Liutprando rege. cuius preces 3° non dispiciens divina clementia eundem regem ante constitutum de hac

subtraxit luce. Et quievit omnis persecntio, factumque est gaudium non solum Bomanis et Bavennîanis, sed etiam

et genti Langobardorum; quoniam et Hilprandum al nepotem suum quem ipse reliquerat, regem malivolum,

proiecto de regno, Ratchisum qui fuerat dux sibi Langobardi elegerunt in regem. Ad quem missa relatione ipse

beatissimus pontifex continuo ob reverentiam principis apostolorum et ejus precibus inclinatus, in XX annorum

spatium inita pace, universus Italiae quievit populus.

VARIANTES DES MANU SCRITS

i provinciam -savennantium om. C4 — provintiam C3 —

obprim. C3: obprem. B45 z -rit B3 — < et > perti B6

-— factam c2 z fecta C312 — monitione B46 monitionem

c213 — et om. s- ablatos E — 2 Cessinatum aas -tem 12215021; t

-nane E (coma) —multam duritiam BE — ﬁnis B46 — 3 ur-

bes CEG — dilataret A: delatere B6 — sicut <in > em —-

detinebat B3346 — castra B4 -— Caes. cis : -ne ctii z -ni B123 —

i restuit c3 — veram C3 —— eodem 83E — castro B33E z ‘mm
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B6 — retin. nascens - enitu B3: iniquo B6 — ut usque] utris-

que 32H: utriusque B56 - 5 calandas innias B4 — reverterent

A856 z Je; ea z -tent B4 z -si sunt B3 — urbcm ss - castro-

rum B6 — quam B3 z quae electa — pigneris sicca -— causa

m - 6 deten. B56 z-bant 356012 —- parti reip. restitueret

om. B — partem AC43G — is E s om. B33 — in loco B346C3E z

om. Bî — Padum] partem B4 — 7 eundem sanctum virum B2

— cumv. em : -tos AC43G z commeatus B6 — reped. E z repe-

dum B6: repetandum AB33C43G(-tendum133)—8 primatus 325602

-— set A -— repedicta ca : sepedictam' AC43G — Ravennantia

B6 — Casinate cs -- 9 redderent B23 — et] e cs - operatus

est om. B — Deus autem B (aut B5)— populum m : -lis ess -li

G — i0 ad B6C3G — pressione B6 — que ea -- detinebatur B3

— in om. sse - < et oleo > et C1G —- et om. A -—- vinum < et

oleo > A

ii urbem Romanam C3E — cum] qui A — denuo < tale >

B3 — beatorum-principum om. AC43G — i2 < principum >

Petri C4 z < principum beatorum > Petri cic -— ac] et Anvcl z

om. C3 — Pauli] apostoli (32- cel. c. o. pop. B — et sese-po-

pulo om. B — i3 omnipotente C2 — misericordia C4G — 14 hu-

ius Aczc- desp. B6E - ac C3— i5 subtractus est B234 — lucem

AB4G — quievit] qui eum C3 —est om. B34-— <eius> gaudium

B334--<sed> et ACM} (set .4. et ita saepe-et] etiam G)— Ra-

vinianis A z Ravenianis cas : -nnantibus E -—— 16 et om. B6E

— quoniam] quod A —— Ilprandum AC3 z Hildeb. B5 z Hildib.

C3 s lldep. E — relinquerat B6 — malivotum ACî - i7 proiec-

tum aas - satgisum B35 : Batgis B6 : Rachisum E — Lang.

sibi A — Langohardo cs - elig. B6 — in om. A — regnum cs

— ad quem AB6C3EG tat E) z atque B33C4 z adque B45C3 — misa

cs - i8 reverentia 31122313 — principes B45 — in] a AC43G —

i9 spatia B3 t om. G — nniversos B— Italie ca — quievit] spa-

tium cau sed punctis notatum
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218 XYIII Hic 31 in Lateranense patriarchio ante basilicam beate memorie Theodori papae a novo fecit triclinium quem

XlX

diversis marmorum et vitro metallis atque musibo et pictura ornavit; sed et sacrîs imaginibus tam oratorium

beati Silvestri quamque et porticum decoravit; uhi etiam et suam substantiam omnem per manus Ambrosii

primicerii notariorum introduci mandavit. Fecit autem a iundamentis ante scrinium Lateranensem porticum

atque turrem ubi et portes ereas atque cancellos instituit et per ﬁguram Salvatoris ante fores ornavit; et per

ascendantes scalas in superioribus super eandem turrem triclinium et cancellos aereos construxit, ubi et orbis

terrarum descriptione depinxit atque diversis versiculis ornavit. Et omnem patriarchium paene a novo restau-

ravit : in magnam enim penuriam eundem locum invenerat.

Hic in ecclesia 3° sanctorum principum apostolorum Petri et Pauli pendentia vela inter columnas ex palleis

siricis fecit. Hic in ecclesia praedicti principis apostolorum omnes codices domui suae proprios qui in circulo anni

leguntur ad matutinos armarium opere ordinavît. Hic"0 domum cultam Lauretum noviter ordinavit, adiciens ei et

219 massam Fontiianam, qui cognominatur Paunaria. Hic XX auri libres pro emendo oleo annue ut de lucro eorum

XX

in luminariis apostolicis proﬁciat instituit, et constitutum “ sub anathematis vinculo obligavit. Hic fecit vestem

super altare heati Petri ex auro textam, habens nativitatem domini Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, orna-

10

vitque eam ex gemmis preciosis, simulque et vela sirica alithina IIII, quas et ornavit in rotis et ornamentis t5

variis aurotextis. Item fecit coronam de argente purissimo cum delﬁnos ex proprio suo, pens. lib. CXX._

Hic 13 beatissimus vir, iuxta ritum ecclesiasticum, ﬁdei suae sponsionis orthodoxam ecclesie misit Constanti-

nopolitanae synodicam, simulque et aliam suggestionem dirigens serenissimo Constantino principi. Et pergen-

tibus apostolicae sedis responsalibus regiam urbem, invenerunt intro palatium regiae potestatis invasorem quen-

dam et rebellem, Artaustum 43 nomine. Dum enim isdem imperator ad dimicandum Agarenorum properasset 20

gentem, ilico praelatus Artaustus, datis populo qui regia remanserunt urbem praemiis, imperialem arripuit

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Lateranensis A01 : -si B5122: Lataeranse C3— basilica AC12

— Theodoro pape C3 — triclinio B31 (trec. B4) — quam B5 :

quod in E (in del. e): quod C’1— 2 marmorihus B1 -— utro B4 :

vitrum B5'1 — musivo B1C1E -—- tam < in> ABWC2 — oratorio
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8334111 — 3 om. sub. su. l-l — 4 schrinium C‘2 : sorium B6 —-

— Lateranensium B6 — 5 foris C3 —— 8 ascendante B131C1 :

-tem CL- super] per 83- eadem B5C3-— trecl. B5— ereos C3-—

et turbes t. disscriptionem BG- 7 dise. C3: -nem E — pinxitA

— ad quae B1— omne BSGE- patriarcium A: -chio Bs —— pene

C3- a om. C3 — 8 magnam A: -na cet. — paen. A: -ria BCïG

9 aeccl. A et ita saepe — sanctorum om. E —- ap. pr. E —

principis B5 — vele B1 —— columbas B1 — paleis B15 — 10 si-

ricis om. B1 —- ecclesiam C3 : al B6 -— praed. -apost.] ipsius

sancti Petri A — principes B5 — domus B35EG (corr. e) —

proprius B5 -— anni circ. B3 — 11 armario A —— ornavit B511

—-Hic -ordinavit om. C3 — domo 313403 -—occultam B5 — Lau-

rentium B156: Laureatum G— ornavit 855- ei om. E— 12 Fon-

tiana .\ : Fortem ianum B‘!34 (Fon. B1) : Fontiianam B5C1E:

Fontilanam B5 : Fontianam 031G : ‘Pontiianam C3 —- cogn.] vo-

catur A — Pavonaria C3 : Pannaria G — aure B35 —- libra-

rum E — emendi C3 — 13 apostolorum proﬁceret B5 —— Hic

fecit] Fecit. et A — vestes A — 14 altarem B56 — beate

B1 : < apostolorum principis > B15°CG (p. ap. C1G) — Pe-

tri < apostoli > B23 — textaA — habens -pretiosis] et gem-

mis ornat A — habentem E — et Dei C2 — Dei -Christi om.

C4 — 15 ea BC1 — que om. B6 —- quas -item om. A — quae

E — et om. B31 — roteis B31 : troteg/l/s B5 — 16 dalf. C1:

-nis B1316}: — XX B6 -

17 sponsione Bs —orthodoxae B -— misit < in > B23 —

18 Constantinopolitani Bï31z-te B5 z-polim B1î —alia 8331- subg.

AB1 :-one B501 — serenissimo om. B131 -— principe B4 :-pis C1

— 19 apostolicam B15 :-cas Bäz-ce C3— palatio B1 —— regie C3—

invaserunt Bi- 20 rebellam B3 — Artausttum C3: Artavastum

B (-nastum B1,‘— a C3 — dimig. B1 — Ager. AC1 : Acar. C3 :

:-rinorum B231 :-renurum C2 — 21 illic B : illico C1 — Artava-

stus B : om. A — datus B1 — populo om. E. (suppL) — regiam

B1156 — remanserant BiG :-rat B5 — urbe B3C9EG — praem.]

promisit B3 — imperiale B1 ——-
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5 qui ibidem in temporis perturbatione contigerat advenisse, eumque reppertum, ad sedem absolvit apostolicam.

10 potestatem terrenam, ad beatum Petrum apostolorum principem devotus cum aliquantis suis advenit ﬁdelibus,

15 cimonii nundinas propagantes, multitudinem mancipiorum, virilis scilicet et feminini generis, emere visi sunt;

20

solium. Et postmodum adgregans Orientalium exercituum “ multitudînem, antelatus Gonstantinus princeps

pergensque Constantinopolim, eandem viriliter expugnans atque extrinsecus circumvallans conprehendit civi-

tatem, et pristinum regni sui adeptus est fastigium, statimque iamfati Artausti eiusque ﬁliorum eruit oculos et 220

plures ex suis rebellibus exules a propriis fecit habitaculis. Post hec vero requirens missum apostolieae sedis

Et iuxta quod beatissimus pontifex postulaverat, donationem in scriptis 45 de duabus massis quae Nimphas et

Normias appellantur, iuris existentes publici, eidem sanctissimo ac beatissimo papae sanctaeque Romanae ecclesiae

iure perpetuo direxit possidendas.

Huius temporibus '55 Carolomannus, ﬁlius Caroli Francorum regis, praesentis vite relinquens gloriam atque XXI 221

seseque eîdem Dei contulit apostolo atque in spiritali habitu fore spondens permansurum, clericatus iugum ab

eodem sanctissimo suscepit pontiﬁce ‘. Et post aliquantum temporis ad beati Benedicti quod Aquinensium ﬁni-

bus ‘7 situm est profectus est monasterium, in que et suam ﬁniri vitam iure professus est iurando.

Porro eodem in tempore contigit plures Veneticorum hanc Romanam advenisse in urbem negotiatores; et mer-

quos et in Africum ad paganam gentem 55 nitebantnr deducere. Quo cognito, isdem sanctissimus pater ﬁeri pro-

hibuit, hociudicans quod instum non esset ut (Ihristi abluti baptismo paganis gentibus deservirent; datoque eisdem

Veneticis pretio quod in eorum emptione se dedisse probati sunt, cunctos a iugo servitutis redemit atque more

liberorum degendos absolvit.

m 223

Ipsis itaque temporibus 4° Ratchis Langohardorum rex ad capiendam civitatem Perusinam, sicut cetera Penta- XXIII 223

poleos oppida, vehementi profectus est cum indignatione; quam et circumdans fortiter expugnabat. Hoc audiens

" Et inter alia multa dona obtulit beato Pelro apostolo, ante confessionem, arcum argenteum maiorem, pens. lib. LXX.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 agg. C3 —— origentalium C3 — exercituum C25 : -tus G z

-tum cet. — principes AC! : rex B4 — 2 eadem B5 — circum

vellans B345 —— 3 prest. A — iamfacti BôG — Artavasti B:
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Arthatausti C’! -— terruit B5 —- et] ut C3 — 4 pluris AC! —

revel. A — exulens B55 : exsule B5 —- abit. A — vero om. E

—missum om. AC‘ —— apostolice C3 -- 5 in om. BCZE —

temporibus B235 : < cum > B’255 — perturbationis ABGG :

-tio BïCî —— contingebat B5 : -tingerat B5 — advenisset B —

eumque B5 —— a E — absolvet B5 — apostolica C2 —- 6 bea-

tissimus om. B5 — dominationis B5 -— mansis B55 —Nyn1. C3 1

-fas BËC‘2 z-ﬁas B3 : NÊfas B5: Nenisphas G —7Marmias B3-

exs. C3 :-tis B55B — publicis Az-ce B55 -— idem BCi (om. B5) —

sanctissimns C?- — ac beatissimo om. C3— pape C3-— que om.

E — Romane ecclesie C3

9 Karol. .1132: Cari. B 2 Carol. C1 : Carul. C3E — Karoli AE 3

LIBER pomnmcuxs.

Caruli C3 — reliquit B5 — gloria B5 — atque om. B5 -— 11 idem

B5 — spiritalil/l/ se hab. B5 — < se > perm. B4 — clericatos

vicum A- 12 et inter-LXXBD (dona] bona B5) — funibus C3-

13 perfectus est E : ivit C5 : om. C3 — finire B (-ret B5) — iu-

rando om. B4

11 Ben. C23 (Bened. C3): Venit. B55 — bac B55 — in om. E.

(suppL) — urbe A — 15 virilis C3 : viri AB35C1ÊG : virili cet. —-

silicet B5 —— feminei B5 : femini CG —— 16 quos et] quod B235 —

nitib. B3 — diduc. C23 — hisdem C‘ —— sanctus A —— 17 proi-

buit AC3 — hec A — baptismnm B5 — pagani B5 — genti-

bus om. B2 — eidem B4C3 — 18 Ben. C3 : Venetiis B— pcio

C3z-cium B55 z-tium E —— emtione A : emptionis B334 —se om.

B3355 — ad iugum B5— redimit ACÏG — 19 degendo B5

20 < in > ipsis C3 — Ratchisus B4: Ratgis B5 — ceteras A-

21 Pentapoleus B5 — dignatione B5 — et om. B5 —
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sanctissimus papa, continuo spe divina fretus, assumptis aliquantis ex suo clero optimatihus, quantotius ad eandem

perrexit civitatemg impensisque eidem regi plurimis muneribus atque oppido eum deprecansa opitulante Domino,

ab obsessione ipsius civitatis eum amovit. Cui et salutifera praedicans, Deo auctore, valuit animum eius spiritali

studio inclinare. Et post aliquantos dies m isdem Ratchis rex,relinquens regalem dignitatem devote cum uxore et

filiis ad beati Petri principis apostolorum coniunxit limina, acceptaque a praelato sanctissime papa oratione cleri- 5

cusque effectus monachico indutus est habitu cum uxore et ﬁliis.

Huiusdemque temporibus magnum thesaurum dominus Deus noster in hac Romana urbe per eundem almiﬁcum

pontiﬁcem propalare dignatus est. In venerabile itaque patriarchio sacratissimum heati Georgii martyris hisdem

sanctissimus papa in capsa reconditum repperit caput; in qua et pittacium pariter invenit, litteris exaratum grecis,

ipsud esse signiﬁcantes. Qui sanctissimus papa omnino satisfactus, ilico adgregato huius Romane urbis populo, to

cum hymnis et canticis spiritalibus in venerabili diaconia 5'‘ eius nomini, sitam in hac Romane. civitate, regione

secunda, ad Velum aureum, illud deduci fecit, ubi immensa miracula et beneficia omnipotens Deus ad laudem

nominis sui per eundem sacratissimum martyrem operare dignatur.

Huius temporibus defunctus Theodorus maior filius Megisti cata Xanthi, ob veniam suorum delictorum, prae-

dium quod ex hereditate fruebatur paterna, situm quinto ab hac Romana urbe miliario, via Tiburtina, in quo et 15

oratorium sanctae Cecilie esse dinoscitur, beato Petro dereliquid. Quod ipse beatissimus papa magne construc-

tionis fabricis atque picturis decoravitg ampliavitque in eo fines ex omni parte; data enim digna reconpensatione

his qui in vicino eiusdem loci possessiones tenere videbantur, nemini vim inferens, sed magis, ut condecet patri,

cuncta secus eundem locum amica pactione emit, praedia et domum cultam heato Petro eundem locum iure per-

petuo statuit permanendumg quae et domus culta 52 sanctae Caeciliae usque in hodiernum diem vocatur. Cons- io

truxit quippe in ea et oratorium sancti abba Cyri ubi et multas sanctorum condidit reliquias. Quam videlicet domum

XXVI cultam usui proprio, dominicae 53 videlicet rationis, descripsit. Hic constituit aliam domum cultam 51 in quartode-

cimo miliario ab hac Bomana urbe, patrimonio Tuscie; constitutionibus obligavit usui ecclesie permanendum,

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 divinae B1C1: -no fiis - eadem B5 — 2 inpenseque m -

rei AC1 —pluribus m : -res B315: -ris lie —— opida list oppida

B5 -— 3 obs. A: ops. C1: oss. C5’- : obr. C3: oppressione B:-nem
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C1G - amonuit ea : ammovit B155— salutifere B5: -ri C3—- eius

< in > CE — spiritale B355 — Æeisdem cs —- devotae A —

5 filios B6 - principes B45 -— praelatos cs - 6 monacico...

abitu A

7 huiusque B5’: huius denique cum - BomaE (corr.) -—

8 propelare B1: propagare B5 -— venerabili caeo -patriarcio

A- 9 capud C1 — quo ne —- pitacium A : petatium B zpicta-

tium E — et aratum B1 — gregis ea —— 10 ipsum lii : ipsut liii

- sanctissime c: — illico km C1 z illic quo B5 -huius om. E —

Romaniae C1 — 11 ymn. A -—— venerabile B012 — diaconiae B

— nomine B z -nis E—12 secunda] urbe B1— ad] et C3— illum

duci A — ubi inmensa-ecclesiarum fecit, p. 435 l. 11-, A sic bre-

viat z Et fecit per diversas locas domoculta et diruptas ecclesias

restaurabit sicut ab antiquitus fuerat restaurata et vestes et

dona obtulit. — inmiracula B3 —- 13 nomini c3 — operari liili

14 dcfunctus est lis - Megesti B1 z regis B5 z magis B1 —

Xanthin ctii Fantim G — obviam B6 — del. su. C1 — ii prae-

vium B21 : praetium C11G — ex om. E (suppL) — hanc B1 —

quo < via > C1 — 16 oratorio illic - Cecilie] ecclesiae B6 -

esse om. C1 —- derelinquid llli (-quit B5) — < et > ipse B —

magna llo — 17 constructione B6 z -ucionis cS-pincturis ct -

ampliﬁcavit 85- dignam reconpensioncm hisque B5——— 18 vino

C1 —- eius lit - nemine B31 (corr. b3) z -nem B5 z memini c3

— concedit B — patrem B55 -—19 cuncta] culta B —- praedia]

praetium 012G — 20 qui lii —- et om. BC1‘3—,domus om. C! -

cultas C13 : eunctas G — Cec.] ecclesiae B5- in om. ci - 2l

sanctae B — Rici m : Ciri lii z Curi C1 — multa E — ne vid.

raL] traditionis E (corr. e) — rationes B16 —- dise. cs - cons-

tituto et B-°-31 — 23 patrimonium E -
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tam loca quae ab Anna, relicta quondam Agathonis primicerii, beato Petro esse videtur concessa. Hic massas quae

vocantur 55 Antius et Formias suo studio iure beati Petri adquisivit, quas et domos cultas statuit. Et de omnibus 225

superius adnexis domocultis apostolice exarationis constituta faciens atque sacerdotale collegium aggregans, sub

anathematis interdictionibus statuit nulli quoquo modo successorum eius pontificum vel alie cuilibet persone licere

5 ipsas domus cultas ab usu ecclesiae quoquo modo alienare.

Hic fecit vestes super altare beati Andreae apostoli ad beatum Petrum, nimis optimam.

Hic beatissimus papa statuit ut crebris diebus alimentorum sumptus quae et elymosina usque nunc appellatum xxvii 22e

de venerabili patriarchio a paracellariis pauperibus et peregrinis qui ad heatum Petrum demorantur deportari eisque

erogari, necnon et omnibus inopibus et infirmis per universas regiones istius Romane urbis constitutis eandem

i0 similiter distribui ipsam alimentorum constituit elimosynam.

Huius temporibus contigit subito tegumen tituli beati christi martyris Eusebii si cadere. Qui sanctissimus vir

cum tota sua decertans virtute prudenterque elaborans, sicut antiquitus fuit, rursus quod ceciderat reparavit atque

optime restauravit. Hic praecipuus pontifex multa loca sanctorum in meliorem statum perduxit et vestes optimas xxvm

super altaria earumdem Dei ecclesiarum fecit.

45 Hic dilexit clerum suum valde atque presbiteria eis annue in duplo et amplius tribuit, omnes utpote pater et

bonus pastor amplectens et utiliter fovens et penitus quempiam minime trihulare permittens. lluius denique tem-

poribus in magna securitate et letitia populus a Deo illi commissus degens vixit. Hic beatissimus papa suo pru- xxix

dentissimo studio quos beatae recordationis Gregorius papa fecit quattuor Dialogorum libros de latino in greco

translatavit eloquio 57 et plures qui latinam ignorant lectionem per eorum inluminavit lectionum historiam‘.

20 " Hic fecit ordinationes lll per mens. mark, presbiteros xxx, diaconos V; episcopos per diversa loca numero Lxxxv. Qui

sepultus est ad beatum Petrum apostolum, id. marL, indictione V. Et cessavit episcopatus dies XlI. ‘

VARIANTES DES MANUSCRITS

l loci cic - quae] quod B5 -- ab om. c3 — Anno lii 3 — dem B : eadcm C3 — 10 ipsa B5E z absam B33

quod BCG :quaedamE : quondam scripsi- < ab> Agath. cu

- vid. es. B2B — videntur B45EG — concessam cu - mis-

sas B334 z mansas B5 — qui B55 — 2 Anthius C45G —

Formia lii - iure om. B4 —-— adquaesivit eson - domusc.

B5C4 — 3 adnixis domuscultis litt -- ex rationis B - sacer-

dotali B23 : -ta B4 —— collegio B5 — d liceret C42G — 5 ipsis
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B5 — domosc. lin z domoc. C‘2 — ab usu om. B4 -—- usi cs

Svestem cas — < et > ad ci - Petrum < apostolum >

me - optimas mil z —mo B4 z -me E

7 diebus om. B5 — sumptos ne -- elemosinas quae nunc B5

— elemosina BE — 8 venerabile nu - apperire cellariis B5

--puc. am z parec. B5 (patrec. b5) — et -inopibus om. C4G

— demoratur B5 z -bantur c3 z morantur E -—- deportare B455 —

9 erogare ms z -ret B4 z rogaret B5 — < et > inop. E — eas-

11 contingit B5 — subite lii -— tec. lita z-menti ct: ve-

bementi G — Eusebii om. G —— caderet B5— 12 sua om. B5 —

virtutem C4 — laborans B5G — 13 atque opt. restauravit om.

C3—- 14 earumde sua earum B4 z eorumde B5 — ecclesiis B334

15 dixit ca - eius in annae B5 —- omnibus lii - pote om.

B5 — 16 humiliter B5 — fobens cs : faciens B5 — tribulari B5:

copulare B4 — permisit B5 — huiusdemque ligitur - denique]

itaque E —— 17 ilico missus E — conmissos lla z -sas B4 -- dixit

B334 — beatus A — 18 beate A — deal. ci z dialag. cic dialig.

C3 : dialic. B5 —— 19 transtulit C4E — eloquia bis — quam B3:

quia c2 — latina B4 -— lectionem B5: -nis B5 — storiam B4 z

< et cessavit episcopatus eius dies xu > e

20 Hic fecit -dies xu BD (ordinationem lie -—- 21 indictione]

in diae B3 — ind. v om. ne)
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NOTES EXPLICATIVES .

i. Vir mftissimus....] Le biographe ne donne aucuneindication

sur le cursus honorum de Zacharie. Un diacre de ce nom signa

au concile de 732 (ci-dessus, GRËGOIRE III, note 113, p. 423); c'est

probablement lui.

2. en: occaxione Transimundi ducis] Paul Diacre, H. L., v1, 55:

c His diebus Transamundus contra regem rcbellavit. Super quem

rex cum exercitu veniens, ipse Transamundus Romain fuga petiit.

In cuius loco Hildericus ordinatus est. » La place que cette phrase

occupe dans le texte donne lieu de croire que Paul a confondu

deux expéditions de Liutprand contre le duc de Spoléte, celle

de 729 et celle de 739. En effet. il parle aussitôt après de la mort

du duc de Bénévent Romuald (731) et de ses successeurs; puis il

raconte la maladie de Liutprand et l'association d’Hildeprand au

trône lombard (735); après quoi il revient à Trasamond : « Evolu-

tis dehinc aliquod annis, Trausamundus, qui Romain fugerat,

Spoletium rediens, Hildericum extinxit, rursumque contra regem

rebellionis audaciam sumpsit. n

3. Stephano quondam patricio et duce] Ce Stephanus, patricius

et dux, est sans doute le même dont le nom a été récemment re-

trouvé à Blera, sur une bulle de plomb : KTPIE BOHOEI T52 AOYAQ

:01‘ ETBPANQ IIATPIKIQ KAI AOTKI PQMHE. (Gamurrini, dans le

Bull. de M. de Rossi, i882, p. 92.

4. abstulte sunt...] Dans une lettre datée du l5 octobre, nen-

vième indiction, vest-à-dire du l5 octobre 740 , Grégoire III

exhorte les évêques de la T uscia Langobardorum à prêter main

forte à. ses deux légats, le prêtre Anastase et le sous-diacre ré-

gionnaire Adèodat, envoyés aux rois Liutprand et Hildeprand pour

réclamer la restitution des quatre caslra, quae anno praeteiito b.
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Petro ablata sunt. Le pape veut que ces évéqiles, ﬁdèles au ser-

ment qu'ils ont prètés à saint Pierre au moment de leur ordina-

tion, se joignent aux légats et les accompagnent ale. cour. S'ils

s'y refusent, il entreprendra lui-même le voyage, malgré son mau-

vais état de santé (Jaffé, 2253). L'annus praeteritus est l'année 739,

dont les huit premiers mois appartiennent à l'indiction VII.

5. se subdiderunt Marsicanz‘ — Pinnenses] Ce premier corps paraît

être entré dans le duché de Spolète parla via Valeria, de ma-

nière à déboucher dans le bassin du lac Fucin, l'ancien pays des

Marses (Marsicani). Les Furconini sont les habitants de Furcona

(Paul Diacre, H. L., 11. 20). actuellement Città di Bagno, à deux

lieues au S-E d'Aquila, près de l'antique Aveia. Les Valuenses

sont les habitants de Valva, petite ville épiscopale, située près de

Pentima et de l'ancienne Corﬁnium; enﬁn les Pinnenses sont les

gens de Pinna, actuellement Civitù di Penne, à quelques lieues à

l'ouest de Pescara, sur le revers de PApennin, du coté de PAdria-

tique. Ces quatre noms de peuples correspondent assez bien aux

quatre principales régions ou vallées que comprenait le duché de -

Spolète, dans sa partie orientale.

6. Deinde ingressi...] Cc second corps se dirige sur Reate et

Spolète par la voie Salaria, à travers la. Sabine. — Le biographe

s'abstient de rapporter que ‘Frasimond ﬁt massacrer Hildéric, que

Liutprand avait installé à sa place à la tète du duché de Spoléte

(v. note 2).

7. per mens. decemb, indictione] Cette date est mal indiquée.

Certains manuscrits donnent la leçon praedicta indiclione, sans

chiffre, d'autres ajoutent le chiffre VIII en supprimant praedicta.

La première leçon est fausse, car le mois de décembre ne peut être

rangé sous la même indiction que le mois d'août précédent; prae.

dicta doit être considéré comme une déformation de per indict.

Quant à la seconde, elle me fait Pellet d'une retouche et je ne m'y

ﬂerais pas aveuglément. H est du reste difficile d'admettre que la

rentrée de Trasimond à Spolète ail: en lieu en décembre 739. Dans

cette hypothèse, en effet, il devient très difficile d'expliquer la

lettre de Grégoire III mentionnée à la note L. Au moment où il

l'écrivait, le pape n'attendait que de Liutprand lui-même la res-

titution des quatre places annexées en août 739; il espérait arriver

à le ﬂéchir par les prières de ses légats; il parlait (l'aller lui-

meme auprès du roi. Cette conﬁance eût été peu justiﬁée après

l'invasion du duché de Spolète par l'armée romaine. On a la.
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trimoines enlevés depuis trente ans àPéglise romaine; 3° une

tréve de vingt ans avec le duché de Rome.

14. Sauinense patrimonium] Cet intervalle de trente ans nous

reporte au temps du pape Constantin et au début du règne de

Liutprand (712). Faroald Il était alors duc de Spoléte. Le château

de Narni fut occupé sous Grégoire II (ci-dessus, p. 403). C'est aussi

sous ce pape que la ville d'Osimo devint lombarde (p. 405) ; quant

aux villes d'Ancone et de Humana (Numana), on n'a pas la date

de leur annexion. C'est sans doute au moment ou les Lombards

prirent possession de ces localités qu'ils conﬂsquèrent les pro-

priétés de l'église romaine. Liutprand régla les comptes que le

duché de Spolète pouvait avoir avec le pape, mais sans accorder,

de ce coté, aucune rétrocession de souveraineté.

15. vallem quae vocatur Magna] Il faut se rappeler que Liut-

prand, après avoir occupé Sutri pendant quelques mois, n'avait

rendu que le castel/nm lui-même, omnibus suis nudatum opibus, ce

qui revient à dire qu'il avait gardé de bonnes portions de son

territoire (GRÉGOIRE II, p. 407).

16. Sergium] M. Holder-Egger conjecture que l'évêque de Ra-

venne Sergius, dont il sera question plus loin (Ernnms lII,n° 277)

pourrait être identique àce personnage (M. G. Scr. Langob., p. 377,

note 8). Le nom de Sergius était bien commun. en ces temps-là.

tant à Ravenne qu'à Rome. —- Il faut noter l'expression redonavit

pontiﬁci. Dans ce passage, et dans bien d'autres analogues, elle

signifie que la restitution fut faite à la prière du pape; mais on ne

peut en conclure que les personnes ou les choses rendues aient

appartenu au pape au moment où elles avaient été enlevées.

17. in locum Cosinensis] Je ne vois pas pourquoi on a voulu
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trouver ici un évêque de Narni ou de Terni et même deviner qu'il

s'agissait de Trasimond, qui. à la vérité, fut forcé par Liut-

prand d'entrer dans le clergé (eum clerîcum fecit dit Paul Diacre,

v1, 57), mais sans qu'on sache quelle situation il y occupa. Cosi-

ncnsis est évidemment un ethnique. On pourrait penser à la ville

de Consentia (Cosenza); mais on ne voit pas pourquoi un évêque

de l'Italie méridionale eût été relancer le pape à Spolète, au cours

d'un voyage diplomatique, qui ne devait pas se prolonger long-

temps, pour lui faire célébrer son ordination. Le texte me semble

avoir souffert; la syllabe ce pourrait être un redoublement de la

ﬁnale de locum ou loco. En ce cas, je penserais volontiers à l'évé-

que de Sienne, dans la Tuscie lombarde. Ce siège était, en fait, à

la nomination du roi Liutprand.

18. ut diceret ipse rem] Ces détails sur l'appétit de Liutprand et

sur ses propos de table sont propres à. faire penser que nous

avons sous les yeux le récit d'un témoin oculaire.

l9. Agiprandum, ducem Cluxinum] C'est lui qui fut nommé duc

de Spolète à la place de Trasimond. Paul Diacre, H. L., V1, 57 :

« At vero Liutprand Spoletium perveniens, Transamundum duca-

tum expulit eumque clericum îecit. Cuius in loco Agiprandum

suum nepotcm constituit. »

20. Tuscanensenz] Ramningus était gouverneur de Tuscana, ac-

tuellement Toscanella, localité située à 18 kilom. à. l’O. de Vitcrbe,

à peu près à la même distance au N-O de Blcra.

21. par caslro Bitervo] Viterbe. On voit par ce détail que la

frontière lombarde faisait ici une pointe qui comprenait le Ciminus

avec le lac de Vico, jusqu'à la porte de Sutri.

22. decima indictione] Elle ﬁnit le 31 août 742.

23. lohannP archiepiscopo] Aguellus (151-153) a recueilli quelques

traditions, bien vagues, sur cet archevêque. Il annonce le texte

de son épitaphe, mais il ne le donne pas. Il lui assigne huit ans

Œépiscopat; c'est trop peu, car Jean siégea au concile romain de

731 et nous le trouvons encore en fonctions en 743.

24. Benedictum... Ambrosium] Benoit, évêque de Nomentum,

signa en cette qualité au concile romain de 745. Quant à Am-

broise, nous allons le retrouver plusieurs fois dans les récits de

négociations diplomatiques sous Zacharie et Etienne II.

25. relicta Romana urée] On voit par cette phrase que le duc de

Rome était, en ce temps-là, subordonné de fait au pape.

26. Quo egresso... Ipsa vero] Sur ces phrases intcrpolées, v. Intro-
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dans son rôle de protéger les intérêts de l'empire en Italie;le

développement naturel de la puissance lombarde rendait inévita-

ble la disparition de Pexarchat et menaçait de plus en plus l'indé-

pendance du duché de Bome. C'était déjà beaucoup, surtout après

ce qui s'était passé sous Grégoire III, que Liutprand eût respecté

le territoire romain et qu'il se fut laissé arracher par le pape des

parties considérables de Pexarchat. Le qualiﬁer dïnsidiator, de per-

sccutor, et triompher de sa mort aussi etrrontément que le fait ce

biographe, ce n'est certes pas lui rendre la justice qu'il mérite.

Mais cette animosité est un trait de circonstance. Si ces lignes

avaient été écrites après les expéditions d'Astolphe contre Rome,

elles l'auraient été sur un ton plus doux. Nous avons ici l'impres-

sion du moment et l'impression d'un ennemi.

37. quoniam et Hilprandum] Hildeprand fut remplacé par Ratchis

en septembre ou octobre 7411 (Bethmaun, Langob. Regesteïz ; Neues

Archiv, t. III, p. 265).

38. Hic in Lateranense patriarchio] Zacharie se préoccupe de ren.

dre de nouveau habitable le palais pontiﬁcal de Latran que ses

prédécesseurs, depuis Jean VII, avaient dû abandonner (J 11x11 VII,

p. 386, note 7). Il ne s'est conservé aucun débris des parties res-

taurées sous son pontiﬁcat. — Sur la basilique de Théodore, v. ci-

dessus, p. 334 (Tuitouons, note 11). Il s'y tint un concile à la ﬁn

d'octobre 745. ce qui suppose les travaux terminés dans cette par-

tie du palais. Ce fut donc une des premières entreprises de Za-

charie, après son élévation au pontiﬁcat.

39. ecclesia ss. princÿaunt ap. Petri et Paulz] Quelle est cette

église en l'honneur des deux princes des apôtres? Il me semble

que si le biographe avait eu en vue le litulus Aposlolorum (S. Pietro
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in Vincoli), il se fût exprimé plus clairement. Je crois qu'au lieu

dïscclesia il faudrait lire ecclesiis et entendre ici les deux basiliques

du Vatican et de la voie d'0stie. Un peu plus bas, ces deux sanc-

tuaires sont visés dans une expression collective, in luminariis

apostolicis.

110. damas culta Lauretum] La situation de cet établissement ru-

ral n'est pas bien déterminée. Nibby (Dintorni, t. II, p. 203) re-

connaît dans son nom celui de l'antique Laurentum, au sud de

l'embouchure du Tibre. C'est près de là, en tout cas, que se trou-

vait la massa Fonteiana, mentionnée dans le registre de Gré-

goire II (J ailé, 2197, 2206), qui semble bien être identique à la massa

Fontiiana, nommée dans notre texte. M. Tomassetti (Archivio Rom.

dz‘ star-t'a patria, t. III, p. 318-324) propose un autre emplacement,

celui de la villa impériale de Lorium, sur la voie Aurélienne. Il se

fonde sur ce que le L. P. écrit Lauretum et non Laurentum, ce qui

est vrai, mais de peu de conséquence. Une terre voisine des restes

de la villa porte le nom de Fontignano; mais, comme elle s'appe-

lait Frontinianum au moyen-âge (Nibby, t. II, p. 68), il n'est pas

possible de l'identiﬁer avec la massa Fonleiana. Il y a donc lieu,

je crois, de s'en tenir à l'ancienne opinion. Le nom de Paunaria

n'a laissé aucune trace sur le terrain ; il ne peut servir à trancher

la question. — Cette phrase sur la domux culta Laurctum est inter-

calée assez étrangement au milieu d'un texte relatif aux deux

sanctuaires apostoliques. Elle a peut-être été ajoutée après coup.

111. constitutum —- obligavit] Il s'agit ici d'un diplôme analogue

à celui de Grégoire II sur le même sujet (Jaﬁé, 21811).

42. Hic beatissinzus tir] Le patriarche de Constantinople était

encore Anastase, le fauteur du mouvement iconoclaste, le même

que Grégoire II non censuit fralrenz au! consacerdotenz; mais Gré-

goire II lui-même et Grégoire III après lui, avaient pourtant été

en correspondance avec ce personnage. Zacharie crut devoir lui

notiﬁer son élévation, en lui expédiant sa synodique; cette pièce

étant perdue, il est impossible de constater les réserves qu'il dut y

introduire en ce qui regardait la doctrine. Rcmarquer que le bio-

graphe la fait adresser à l'église de Constantinople etqu'il ne fait

pas mention expresse du patriarche.

113. inverser-cm... Artaustum] L'empereur Léon III était mort le

18 juin 741; son ﬁls Constantin V, associé depuis plusieurs années

à l'empire, lui succéda sans intervalle. Uusurpation d'Artabasde

se produisit en juin 742; mais le mouvement commençaen Phrygie
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50. post aliquantos dies] L‘abdication de Ratchis doit se placer

en juin 749, car Astolphe fut couronné àMilan au commencement

de juillet (Neues Archiv, t. III, p. 272; M. G. Scr. LangolL, p. 503;

Œlsner, Pipin, p. 436). Après avoir reçu Fhabitmonacal des mains

du pape, Ratchis se retira au Mont-Cassin : « Ratchis rex Lan-

gobardorum, dimisso regno, ad beati Benedicti limina cum sua

uxore Taeia et Rottruda ﬂlia, uterque monachico abitu induit. lste

hic in Casino, illa in Blombarolia vitam ﬁnierunt » (Chronica

S. Bened. Casim; M. G. Script. Lang., p. 487).

5l. in venerabili diaconia] Voici la première mention bien cer-

taine de Péglise S. Georgio in Vclabro, car la note ajoutée dans

quelques mss. à la vie de Léon II (ci-dessus, p. 360) n'offre pas

les mêmes garanties de date et d'autorité que le texte original

de la notice.

52. domus culta s. Caeciliae} A en juger par la distance indiquée,

cette domus culta doit être cherchée aux environs du Ponte Mam-

molo; je n'ai pas connaissance qu'on en ait découvert des ves-

tiges.

53. daminicae rationis] Remarquer ce terme qui rappelle le lan-

gage de Yadministration impériale. La ratio dominica est l'équi-

valent de la ratio privata ‘de l'empire; elle correspond à la maison

pontiﬁcale; c'est son budget propre.

5L. domum cullanz in Xllll miliario, patrimonio Tuxcie] D’après

M. Tomassetti, Archivio Rom., t. V, p. 73-75, il y a lieu de croire que

cette domus culta se trouvait sur la voie Clodia, à l'extrémité N.

du grand latifundium de Galeria, au lieu appelé Casa! di Galera,

sur l'emplacement d'un vicus antique. Elle paraît n’avoir subsisté

que peu de temps et avoir été absorbée par la domus culta Ga-
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Ieria de la voie Aurelia, fondée par le pape Hadrien. Il n'y aplus

à Casal di Galera que les ruines désertes du château de Galerie,

ainsi que du village et des églises qui sahritaient à ses pieds.

55. Anlius et Formias] Antium (Porto d'Anzio) et Formies (Mola

di Gaeta), deux cités antiques d'une certaine importance, sont deve-

nues au vinc siècle de simples chefs-lieux d'exploitation agricole.

56. tituli b. Eusebii] Saint-Eusèbe, une des plus anciennes églises

de Rome. Cf. Introd., p. cxxiv.

57. in greco translatauiteloquio] Cette traduction, exécutée san_s

doute en faveur des monastères grecs de Rome et d'Italie, obtint

un grand succès en Orient. Cf. Photius. Bibliotlu, cod. 252.
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XCIIII.

STEPHANUSmatione Romanus, ex patre Constantino, sedit ann. V dies XXVIIILHic post patris sui transitum,

parvus derelictus, in venerabili cubiculo ï Lateranensi pro doctrina apostolicae traditionis, sub praedecessoribus

beate memoriae pontifici-bus permansit. Quem singillatim per ecclesiasticos ordines promoventes diaconatus

ii ordine 3 eum ordinaverunt. hefuncto vero beate memoriae domno zacharia papa, Stephanum quendam presbite-

lll

22s

IV

rum a ad ordinem pontificatus cunctus populus sibi elegit et intro Lateranense patriarchio misitg ubi biduo ma-

nens, tertio die postquam a suo surgeret somno et sedens familiares causas suas disponeret, subito dum sederet

alienatus obmutuit et sequenti die defunctus est. Post haec vero cunctus hei populus congregatus intro venera-

bilem basilicam sanctae hei genetricis ad Praesepem, ubi et omnes misericordiam domini hei nostri petentes et

ipsius domne nostre sancte semperque virginis hei genetricis Marie, bono animo et consona voce praedictum

beatissimum virum sibi elegerunt pontiﬁcem. Quem omnes sincera mente cum laudis praeconiis in basilica Sal-

vatoris quae appellatur Constantiniana deportaverunt; et exinde intus venerabile patriarchium iuxta morem intro-

miserunt.

Erat enim hisdem beatissimus papa amator ecclesiarum Dei, traditionem etiam ecclesiasticam firma stabilitate

conservansg pauperum christi velox subventor, verbi hei in magna constantia praedicator, viduas et pupillos multo

melius visitans, fortissimus etiam ovilis sui cum hei virtute defensor.

Mox vero restauravit et quattuor in hac Romana urbe sita antiquitus xenodochia, t quae a diuturnis et longin-

quis temporibus destituta manebant et inordinata, omnem utilitatem in diversis eorum locis eis disponens, intus

etiam et foris; in quibus et multa contulit doua, quae et per privilegii paginam sub anathematis interdictum

conﬁrmavit. Pari modo a novo fundasse dinoscitur et xenodochium in Platana, i centum pauperum Christi, dispo-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 stephanus ii E — constantinus A -- xxvm AB: XXXVIII

iii z xxiu E5 - patri esca - z venerabiie B — Laterancnsis

A z -se B55 z Lateransi cs - per B56 — doctrinam iliis - su-

praededec. iis - 3 premansit B5 — quae A —aiggill. A: sin-
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gull. C3: sigill. ctii - provectus B56 — diaconatos Ci — a

domnus AC‘: domni cl - Zacharias ACîG (Zacch. A) —papam

A -— 5 ad om. heu - ordine B33 -— cunctus om. B4 : < et >

cic - cunctos populos B35— ibi ctii —- eligereut A s eiegeret

C1 — et om. hu - intra B3 -— Latar. A z -sem B35 C3E —— pa-

triarchium amicae - biduo] duos hi : duo ha - 6 postquam

suos urgueret BG- som. surg. ACVZG — surgere B4 — familia-

ris B55— dum sederet om. BG- 7 alienatus est cic - sequente

B5 —-hcc ca —- cunctos A — Dei om. cs - congregatos B| —

-—- int. ven.] inlrocns A: introirensens C1 : introreienens C3

(cor-r.) —- intra B3 — 8 venerabile lite : -bilis cus - basilica

w - praesepe E — omps B5 — misericordie iit - petentes-

nostre om. Aci - e domui nostri C3G — sancte om. A - que

om. eum - hei genetricis om. A — 10 eligerent A z eligerunt

z-zc- quae A — mentemA —laudibus A013: laudium Bi- ba-

silicam AB3E — 11 qui A8455 — apel. ce - venerabile] V0111;

vel venerunt codd. - patriarchio A850

13 isdem Aci - etiam om. A — firmam B5 — stabiliter A z

i -tatcm B5 -- il popillos cs —— 15 obiiis AC13 (obilisui cij : oculi

B5: ovili he — virtutesA

16 restaurabit A: stauravit iii-quatuor cit-sitam 013- anti-

quitus <et> B5—sinodocia A: xenodoxa C3—quiB5C3-diurnis

B3 — 17 longuis A-— dist. B — manebat iimili - inordinatam

AC13E— vetiiitatem C3—- diversorumlocis eisdem ponens B5-

is bona cz- et om. lic- per om. C4EG —interdictio ACi z -cta

B5 s -cto c-zc z -ctu C4E—— te coniirmabit A- a novo om. iis -

fundasset AB3Ci3G -— et] ex E5— sinodocium A: zenodochium

E5 — Piantanam A z Piathana B4: Plata B5 z Plantana cens

v
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situm illic faciens, cotidianum videlicet victum eorum decernens tribui. Nam et foris muros huius civitatis Ro- 229

mane secus basilicam beati Petri apostoli duo fecit xenodochia, in quibus et plura contulit dona quae et sociavit

venerabilibus diaconiis illic foris existentihus perenniter permanere, id est diaconiae ° sanctae Dei genetricis et

beati Silvestrii, ex privilegiis apostolicis perenniter permanenda munivit ‘.

Inter haec vero 9 dum magna persecutio a Langobardorum rege Aistulfo in hac Bomana urbe vel subiacentibus V 230

ei civitatibus extitisset et vehemens eiusdem regis sevitia inmineret, ilico isdem beatissimus papa, tertio ’° aposto-

latus ordinationis suae mense, disponens suum germanum, sanctissimum scilicet Paulum diaconum, atque

Ambrosium primicerium, plurimis eum muneribus ad eundem Langobardorum Aistulfum regem oh pacis ordi-

nandurn atque conﬁrmandum foedera misit. Qui praelati viri ad eum coniungentes, inpertitis muneribus, quasi

facilius eadem pro re apud eum inpetrantes, in quadraginta annorum spatia pacti foedus eum eo ordinantes con-

ﬁrmaverunt.

At vero isdem protervus Langobardorum rex, antiqui hostis invasus versutia, ipsa foedera pacis post poene Illl V1

menses, in periurii incidens reatu, disrupit; multas iamfato sanctissimo viro vel cuncto populo Romano ingerens

contumelias, varias illi minas dirigens. Cupiens “ quippe, Deo sibi contrario, cunctam hanc provinciam inva-

dere, honerosum tributum huius Romane urbis inhabitantibus adhibere nitebatur; per unumquemque scilicet

caput singulos auri solidos annue auferre iniabat et sui iurisdictione civitatem hanc Romanam vel subiacentes ei

castra subdere indignanter asserebat. Cernens vero isdem sanctissimus papa valide praefati regis perniciosa inmi-Vll231

nere sevitia, magnopere ad se accersitis venerabilium monasteriorum ‘2 sanctorum Vincentii et Benedicti religiosis

abbatibus, sua vice eidem crudelissimo misit regi, obnixe per eos postulans pacis foedera et quietem utrarumque

’ Huius temporibus 7 adveniens Hunaldus, dux Aquitaniae,ad limina apostolorum, ibique se perseveraturum esse promisit. Qui

postmodum, diabolica versutia, fraude, deceptum votum frangens, Langobardis exediens, 3 maligne. adortans. Sed, sicut meruit,

lapidibus digua morte ﬁnivit.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 facies C3 — tribuit AB‘? —- 2 Romae A — duo om. B356 :
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drÎo C3 — sociabit A — 3 diaconius B6 —- illico B : ilico cet. î

illic scripsi ——exsist. C3 — permaneret ABï-‘MC! -— idem B5 >-

diaconia ACîÊG: -nie C3 — Dei om. B4i — gen. < Mariae >

B5 — 4 Silveslri codd.; hic addunt duae AC2: due C13 : duo

B55: diu B231: delevi vocem natam eæ ﬁne (ii) nominis praecedentis

—— ex] et AB4 -— permonenda B4 -— munibit A: manebit B6

' Huius-ﬁnivit BD(20 Honaldus B3— Aequitaniae B455 — ubi-

que B5 — perservirturum B‘? —- 21 dcccptus B6 — expet/l/ens

B5 : expediens B15 - adortan se sicut B3 —— 22 digue B5) —

5 Inter] item C3 — persequutio C13 — Haist. BäCïz-olfus A:

--olfo (Jîl-lä-hanc 012-6 extetisset B35—sevitiam Aûîîz-cia CL-

imminerent B6 -—— hisdem A: om. B1 — 7 ordinationes B45 —

sue C3 — sanctissimus C2 : —mo C3 —- silicet B3 — 8 plurimis

om. ACWG — reg. Aist. A — 0b] qui A — oppacis G1 — 9 or-

dinandam atque conlirmaudam B2 —- quae C1 —— inpestis A:

inpertis C126: inpertiti B6 — 10 eaudem AC” — imperantes

LIBER PONTIFICALIS.

C4131 — quadragÉ A — spatio A — pactij petiit A : petit C13

12 Ad B*— idem proterbus C3— ostis A — ipse ACŒG — fo-

dera B“ : foedusra C2 — pone ACZ: paene C‘: ponens B —

13 mensis B5 — periurio ACîG — incidens C3 z-cedens cet. —

reatum ACW- multus À:—tos Bî- etiam f.AC1— facto B15: fatu

C2 — 15 honer. ACi : honor. C3 — Romam Bi— adhiberiACWG

— unumquodque B3 : -quoque B5 — si licet B3 —- 16 capud

ACî: apud BG- aureos BG-soled A: solus B4 — annua ACŒG-

iuiabant B1’: iniebat B’: —iurisdictionem BËWC2 — subiacentia

C4E—17 castro AC1G —- indignans Bû- cerneps Cï- vero om. B

-— idem Bô—-validem C12 :-dam G-perniciosam AEz-ciora C3-

18 sevitiam-A- mauopere C3 — arcesitis B3 : exercitis Bî: ac-

cersitus B5 — VincentiAC13— rcleg. C‘ : reliosis (13- 19 idem

BC3 (////udem B5) ——crudelissinlum B5 z-isimo C3 — mis. crud.

ACÜG —- rege 824C? : regem B35 — postulant C3 — federa C3 —

RECBNSION LOIBAIDE (AGWG) — 5 a om. — regi -— H Deo] eos

56

4112 XCIIII. STEPHANUS II (752-757).

partium populi Dei obtinere conﬁrmandam. Quos nempe suscipiens, omnino contemptui habens, eorum sprevit

monita et ad suae animae detrimentum sine etfectu causae confusos ad propria absolsit monasteria, obtestans eos

minime ad praefatum sanctissimum papa declinari. Quod audiens ipse praecipuus pater, exemplo, iuxta ut crebro

consueverat, omnipotenti domino Deo nostro suam populique sibi commissi commendans contulit causam, hanc

lugubrem eius divinae maiestati insinuavit lamentationem.

232 VIIl Et dum haec ngerentur, coniunxit Roma Iohannis, imperialis silentiarius, deferens eidem sanctissimo pontiﬁci

iussionem, simulque et aliam ad nomen praedicti regis impii detulit adortationis adnexa verba iussionem, reipu-

blicae loca diabolico ab eo usurpata ingenio proprio restitueret dominio. Quem videlicet imperialem missum con-

festim sepefatus sanctissimus papa, cum suo germano praedicto sanctissimo Paulo diacono, ad eundem misit

nequissimum Aistulfum Ravennam. Quibus susceptis, cum inani absolsit responso, adherens eidem imperiali

misso quendam proprie gentis nefarium virum, diabolicis inbutum consiliis, ad regîam properandum urbem.

IX Reversisque Romam ac praesentati eidem sanctissimo pape, enarraverunt nihil se egisse. Tunc praelatus sanctis-

simus vir, agnito maligni regis consilio, misit regiam urbem suos missos et apostolicos affatos cum imperiale

praefato misso, deprecans imperialem clementiam ut iuxta quod ei sepius exercitandis ‘3 has Italiae in partes

scripserat, modis omnibus adveniret et de iniquitatis ﬁlii morsibus Romanam hanc urbem vel cunctam ltaliam

provinciam liberaret.

9-33 X Inter haec vero, permanens in sua pernicie praelatus atrocissimus Langobardorum rex, exarsit furore vehe-

menti, et fremens ut leo, pestiferas minas Romanis dirigere non desinebat, asserens omnes uno gladio iugulari,

nisi suae, ut praelatum est, sese subderent dicioni. Rursumque antefatus sanctissimus pater, congregato universo

Romano coetu, taliter eos paterno amore ammonuit, inquiens : c Quaeso vos, ﬁlii karissimi, pro nostrorum delic-

» torum mole Domini imploremus clementiam et ipse noster erit adiutor, liberabitque nos sua providentissima

» misericordia a persequentium manibus. » Guius salutiferis ammonitionibus cunctus oboediens populus, congre-

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 populo A —— opt. A — nempae A — omni B6 — sprev. eor. E —

2 munita AC1— sue anime C3—- etfectum B5G—— cause C3—con-

fusus BC2 —— absolvit AB-ÜCŒ —- opt. A: obslentans B‘î —

3 papam AB3E— declinarc quo B-—— exemplum ACîGz ex tem-

plum C2 : extomplo C4E — Æ consueberaitC3 — commisi A: -sit

C3 : om. C3 -— 5 lucubrem ABWCW — divini B5 z-ne C3 — la-
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mentationem AC3 :-ne cet.

6 hec AzomBh-coniuncxitC3—Romae Bïæmam CïG — diﬂe-

rens BCZ-pontiﬁce B45—7 et] ad C"—a1ia ACî—retu1itAC12G-

adortationes B-i—adnexuAC*:adnixa BG-iussionum A—8<ad>

reipublice C3 2 <ut> rCmEG: <et> r.B4G-—regipup1ice B5-

diabolica... ingenia B — restituere B“s — restitueret < et >

ACîG — videlicet <et> ACîG-imperialc B46— 9 sepefato B:

-factus C2 :- factis C33 — sanclissimus-praedicto om. B — 10 ne-

quissimo Aistulfo BG- Bavenna B245C3— inane B334 z-nia CîG —

absolvit ABiiCîEG -— responsum B453 — imperiale BWC2 — 11

missum B4 — proprii AB3C12 — gentes B4 - nefandum B2 —

virum] diurum B3-—- inbutu A— urb. prop. 1333- properandam

B6 -— 12 Roma ACW- hac A- aegisset. Tur B4—— 13 maligno A

— consilium A823 : -liu C2 — ministres B5 — et om. B5 — affa-

tus Biläî- imperiali AE: -lem Bô- 14 quod] que C34— eis C33

—exercitandas E: —di G—his C3—Italie C3—parte B4: portis B35

— 15 scripserunt B56— modestis BG-advenire ABZ- mossibus

C2 —hanc om. B4— vel < a. > B— cuncta Italia BMGG (Italie

B5) — 16 provincia B256

17 Inter h. v.] Tunc inter haec B2 — hec A —— suo B3 :

suam CîG — perniciae A834 : -cia B3 : -ciem CîîG : perti-

natia. B5 — 18 Romani A — asseoxÎsuino gladio C3 — iugu-

lare B234 — 19 ut om. B -— prael. -sese] praelatus esse B134

— est om. B6 —— se B5 — subdiderent B3: subdederint B3 — di-

tione B34: dictioni B5 : diciosi C1 — rursusq. A012 — antefac-

tus E — 20 Roma B3: om.B55— cetu A—<etu> taliter C3—pa-

terne B34 — ammÎA : amovit C3 — ﬁli A — 21 m0le]modo B6

-—- liberavitque B316 CE — nos om. Iû — sua om. B6 —— pruden-

tissima AB — 22 ammotiohus C3 — audiens B234 : obau-

diens B56-
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4113

gatî unianimiter, omnes lacrimis fusis omnipotentem dominum Deum nostrum depraecati sunt. In una vero x1

dierum cum multa humilitate solite procedens in Ietania cum sacratissima imagine domini Dei et salvatoris nostri

Iesu Christi quae acheropsita nuncupatur, ‘4 simulque et cum ea alia diversa sacra mysteria eiciens, proprio

umero ipsam sanctam imaginem cum reliquis sacerdotibus hisdem sanctissimus papa gestans, nudisque pedibus

5 tam ipse quamque universa plebs incedentes, in ecclesia sanctae Dei genetricis quae ad Praesepem nuncupatur,

posita in omnium capitibus populornm cinere, cum maxime ululatu pergentes, mjsericordissimum dominum

Deum nostrum depraecati sunt; alligans connectensque adorande cruci domini Dei nostri pactum scilicet illum

quem nefandus rex Langobardorum disruperat.

Hic beatissimus papa omnes suos sacerdotes et clerum in Lateranense patriarchio sedule aggregans, ammonebat 1111234

10 divinam totis nisibus sectari Scripturam et in lectione vacare spiritali, ut efﬁcaces invenirentur in omni responso

et adsertione adversariorum ecclesie Dei. Nec enim cessabat indesinenter ammonendo et confortando cunctum

Dei populum sobrie pieqne agere atque ab omni pravitate sese custodire ‘.

Hic beatissimus vir pro sainte provinciae et omnium christianorum omni sabhatorum die laetaniam, omni post- xm

posito neclectu, ﬁeri statuit unum quidem sabbatum ad sanctam Dei genetricem ad Praesepem, alium vero ad

15 beatum Petrum apostolum, et alium ad beatum Paulum apostolum “.

‘.20

Hic beatissimus papa restauravit basilicam ‘5 sancti Laurenti super sanctum Clementem sita, regione tertia, XIV 235

- Omnibus autem praenominatis sacerdotibus dum de caeiestia suadebat terrenis honoribns datione adtrahebat; ut cuncti ornati

in ecclesia Dei invenirentnr, tnnicas, planetas aut quodsuiis unumquemque in honorem tribuens, aliis praetii dationem qui cre-

diti a feneraloribus fuerant liberarentur ut tota ecclesia Dei in summo deveniret honore.

'° Hic fecit rugas ante ailare sanctae Mariae semper virginis quae appellatur ad Praesepe,quae et argente investivit, qui pens.

lib. XL.

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 fusi A — Deum nostrum om. A — 2 sollicite AC42

-— sacratissimam A —— imagini B4 : -nem AE — et om. A —

nostri 0m. B5 — 3 quam B5 — achaereposita B4: acheroposita

B5 : aucheropsita E4 : achiropyta E5 — ministeria E — eiciens

om. B5 -— propria B5 — 4 hnmore B4- reliqui A — isdem A :
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isdemque E — 5 quam B5 — ecclesiam B3 — qui B5 -— prae-

sepe AB5E — nuncnpabatur B5 — 6 posito A -—— omnibus B :

unum E — cinerem C42 — ululato B5C2: -lntu C3— misericor—

dem A-7 Deum om. CîE — conectensq. A042 — adoranda

B5 — crucis A823: -ce B4: -cem B35 -— illnd E— 8 quae B :

quod E — nefandum AC4 — disrupit E

9 Lateraninse B5 : -nensi C3E —— sedulae A : reduie C3 —

adgr. A- 10 totam B5 (corr.)— sectare B: rectariC3 : sacrari E4

—lectionem B‘l34— vacari B4CG : vagare B5- invener. B4— re-

possesso B5 -— 11 assert. C3 —Nec- ammonendo om. C4- con-

fortandum AC45—— cunclum om. AG — 12 sobriae A: subriae C4

— piaeque AC4 —-omnibus B3— pavitate 03- se A: esse C3 —

custodirent A : -ri C234E : " Omnibus-honore BD (16 prae-

nominatus B5 — ordinati B4 — 17 tonicas B355 —- quod-

solis B345 — unnmquemquem B5 — < que > in B3 — in

om. B5 — honore B5 -—— alii B5 — datione B24 -— 18 foen. B3

— venirent B5)

13 < in > omni A04 z innini C3— omne B33: -nium B4— sa-

bat. B5 — 14 omni postp. neclectu o7n.B5- postpositum AC43G

— neclecto AC4 : neglectum B234 (-tam B4) : ileclectu B5: negle-

cto CZG : necglectu C3- sabbato C3— praesepe E— aliam A —

verum B5 : om. A -—15 et-apostolum om. C3— aliam A-— apos-

tolum om. B5 : 19" Hic fecit-lib. XL BD (altare] lalere B534 —

semperquc B354 — qui B5— praesepem B‘-’-3— 21 lib. XXX B534)

16 beatissimus papa om. B— restauravit] statuit ut A- beati

Laurentii A — reg. III sit. A -— sitam AB3C4

filiis XCIlII. STEPIIANUS li (752-757).

quae a diuturnis temporibus diruta manebat Restauravit et tegumen cimiterii sancte Soteris,” quod ceciderat i

ltaque dum hisdem sanctissimus vir iamfatum pestiferum Langobardorum regem inmensis vicibus1 innumera-

bilia tribuens munera, deprecaretur pro gregibus sibi a Deo commissis et perditis ovibus, scilicet pro universo

exarchato Ravennae atque cunctae istius ltaliae provinciae populo.quos diabolica fraude ipse impius deceperat rex

et possidebatg et dum ab eo nihil hac de re optineret, cernens praesertim et ab imperiale potentia nullum esse

subveniendi auxilium; tunc quemadmodum praedecessores ‘7 eius beate memoriae domni cregorius et cregorius

atque domnus Zacharias beatissimi pontifices carolo excellentissime memorie regi Prancorum ‘3 direxerunt, pe-

tentes sibi subveniri propter oppressiones ac invasiones quas et ipsi in hac Bomanorum provincia a nefanda Lan-

gobardorum gente perpessi sunt, ita et modo et ipse venerabilis pater, divina gratia inspirante, clam per quendam

236 peregrinum suas misit litterasio Pippino, regi Francorum, nimio dolore huic provinciae inherenti conscriptasAd

hunc etiam nec cessavit dirigens ut suos hic Roma ipse Francorum rex mitteret missos, per quos ad se eum accer-

XVI sire fecisset. Et dum valide ab eodem Langobardorum rege civitates et provincia ista homanarum opprimerentun

subito coniunxit missus iamfati regis Prancorummomine Trottigangus abbas’°,per quem misit in responsis omnem

voluntatem ac petitionem praedicti sanctissimi papae adimplere. Et postmodum alius missus familiaris eius con-

iunxit, ea ipsa adnuntians.

237 xvii cumque a Langohardis, ut praelatum est, antiqua Piomana urbs et castra universa distringerentun ita etiam ut

et ciccanense castellum, at quod colonorum sanctae Deî ecclesiae existehat, usurparet, ilico a regia urbe coniunxit

' Fecit autem et vestem altaris ad sanctam Dei genelricem qui vocatur ad martyresg qui et ipse illuc cum laelania pergens, suis

propriis manibus investivit.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 qui B456 -— <etiam> et B —cim. A — sancte c3 c -ti cet.

— Sotris acu Sotoris B25: Sothoris B5: Sotheris B46C2E: S0-

teris ca -— quo lla — t Fecit dnvestivit BD as veste isl - quae

B23 — martyris B5)

2 dum om. lis —- iamfactum B4 :-facto B5: -fato B6 -

pestifcro lis - rege B5 — innnmera Acic z-rabit c2 —-3

deprecatur B6 — et om. ac - silicet A8501: <et> B56 — per

B6 — i exarchatu C3: exercitu C4E — Ravenna B4 :-ne cs -—

cuncto E: _.. [Lalie provintie ca - ipsius impie decerneret A
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—- decip. no - rex-hac de re om. c2 — 5 possedebat B303 —

de hac ne - de om. B3345 — obtinere B: <et> ce - et ah]

etiam C3 — imperiisaAcîGz imperiali B2E—- potentiam B4 —

esset cic ; om. iiti - 6 quemmam. ciem - praecessores C2:

prodecessores cs : precessoris B6 — domni C3 z-nus cet. — et E‘

— 7 domnus om. B —- Zaccharias .1 — beati B56: beatissimis

c2 — pontificis B6 — Carlo liber carulo C23E15: Karolo ci -

excellentissimo C1— memorie om. A -- rege B34 — 8 sub-

venire m _ obpraes. ci :-onis cs — ac invasiones om. B5 —

ipse mu .. homanarum BS- 9 gcntem C?» — perpensi A — ut

post ita E (punctis notatum) —venerabiles lii - 10 rege B —

huîus km -—- provincie C! -—- inlicrente B -—- 11 ad hunc C3 z

ad tunc nce (at B335): a tunc caes : ad huc ACîG lat co - ne

necis : nec C4 —- suis C? — Romam EG — rex Fr. B6 — mit-

tere 845G — missos <suos> E— cum ad se AC13E— 12 arces-

sire ACM accessere B3: accersere liii accersiri E — eorum

B4 -— rege Lang. B56 — regem A — civitatis B34 z-te c3 —- pro-

vincias B24B — ista om. ilii —_obpr. cita obprem. B56 —

13 subi ea - missos niscz - iamfacti B5 — Rotdigangus

A01: Bottig. E5: Trottig. citiiis Droclig. B234: Drodig. B56

z-gangum B6 z-gandus lii - per om. m -— < ut > omnem A

-- 14 voluntatem A — et B2 — praedictae Bl z-disti c2 z om.

A — sanctissime B3456: -mus ces - papa B4: patri A —-

adimpleret A — alios missos ABÏ34C4E — familiares B — 15

ea] et B4

16 a om. cs z ad c2 — praedictum B56 — aliquas Romanas

urbes B6 — urbis B5 z urbe E — ac A: ad cis - distingueren-

tur B3: distringeretur B4- ut <etiam > B‘ —— 17 et om. 02E

— Ciccaues A: Ciccanens CîîG z cicanenses cr z cicanensis B

(-nesis essay -exsist. B3 — ad regiam urbem cus - regi c2-

Rzcaxslos LOMBARDIL- 8 nefanda om.

U)
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20

sepefatus lohannis imperialis silentiarius cum missis ipsius sanctissimi pontiﬁcis, deferens secum et quem depor-

taverant iniqui Langobardorum regis missum simul et iussionem imperialem in qua inerat insertum ad Lango-

bardorum regem eundem sanctissimum papam esse properaturum ob recipiendum Ravennantium urbem et

civitates ei pertinentes. Pro quo et de praesenti direxit ad eundem blasphemum regem suum missum pro sua

et qui cum eo ituri erant indemnitateg ipsoque reverse, extemplo et missi iamfati Pippini regis Prancorum con-

iunxerunt, id est Rodigangus episcopus 2" et Autcharius dux, quatenus praedictum sanctissimum papam iuxta

quod petendo miserat, ad suum Francie regem deducerentg quem et iam paratum invenerant ad praedictum

Langobardorum regem properandum pro recolligendis universis dominicis perditis ovihus.

Tunc consulens hisdem beatissimus papa omnipotentis hei nostri misericordiam egressus est ab hac homana

urbe ad beatum Petrum apostolum xuu die octobrii meusis, indictionis vu 23 ; secuti que sunt eum plures

Romanorum et ceterarum civitatum populi flentes ululantesquemequaquam eum penitus ambulare sinebant. Qui

videlicet sanctissimus vir sese in hei virtute et protectione sanctae hei genetricis et beatorum principum aposto-

lorum conferens, constanter pro salute omnium licet infirmitate corporis defeclus, lahoriosum arreptus est iter,

confortans atque commendans cunctam dominicam plebem bono pastori domino nostro beato apostolorum prin-

" cipi Petro. Et adsumens secum ex huius sanctae ecclesiae quosdam sacerdotes, proceres etiam et ceteros clerico-

rum ordinis, necnon et ex militie obtimatihus, Christo praevio, coeptum profectus est iter, magnam illi caeli

serenitatem hominus in ipso itinere tribuens.

xvni

xix 238

igitur coniungente eo fere quadragensimum miliarium Langobardorum ﬁnium at in una noctium signum in xx 239

caelo magnum apparuit, quasi globus igneus ad partem australem declinans, a Galliae partibus in Langobardorum

partes. ltaque unus ex eisdem Francorum missis, scilicet Autcharius dux, quantotius praecedens, Ticino eum

VARIANTES DES MANUSCRITS.

— sanct. vid. cic - sancte cs - < Marie > et C3 — 13 con-

ftatur B6 — infirmitatisA- defectos B5 z detentus E —lab'orioso
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B6 — adeptus A - 14 confortatus B5 -—- mandans AC42: com-

mendatis B5 —- cuncla dominica. plebe B5—- boni ABSC! — pas-

tore B —- domini ce - 15 principe B — Petrum B4 — adsumes

cs - ex huius om. c! — hac sancta aecclesia E -- sancte ec-

clesie C3 —-— ceteros-obtimatibus] ecce tibi BG -— ceterorum

ce - 16 ordines BC4 — et om. AB5—— ex om. ci - -litie obti-

motibus om. tii-militia ABCî-obtinentibus AC1G— Christo om.

ca - praevium B — ceptum act z cepto B55 — caelesti AC42

1 sepefactus cii-iohannis B3C2— silentiarus B3—co_missis tis

- sanctissimus c2 -- quae E — 2 deportaverat A: -runt hsc

- inqui c2 —- Languob. C3 — regem B3 — missiB (-sam

hal - erat AB —— a ea - 3 rege B25B z regi B4 — sanctissimo

papa B5 — properatorum B3 — recipiendam ACîG-Raven-

tium C3 —4 eij et E —- partem A — dizx] dixerunt B6

— blasphemum om. E5 —5 indam. hla : -tatem ABC2 —

exemplo B3C3 -— misso A — 6 idem B6 — Rotdig. A z

Chrodeg. hiz : Rodg. hlj - Autcarius A85 z Autg. B3 z

Audig. c2 — quatinus B4 -—— praedictus sanctissimus papa

B — 7 petendum ACI2G — diducerent cii t-rant C3) —

iam] etiam B4 — invenerunt B55 — 8 remcoll. cfl : re-

colendis B5 — perdites B3 —— ovibus] quibus A

9 consules B4E zconsul lii -- isdem c3 — misericordia C4 —

hancB45 z ac C3 — 10 beatissimum A0426 -xuu < decimo >

B4 — dieoct. mens.] ÎBÔJÎ. I A z Ë oct. m'es-us. l cu (I om.

C2) — mensis octubrii E -- Vl B3 — sequutoque C2 — que om.

C3E — sunt om. ce - eum om. B —- 11 civ. cet. B4 —

civitatem B3 — ﬁentes < et > caeo - que] qui B5 — pe-

nitus om. ACîG — ambularet c2 -— 12 videlicet om. A

(cel. A) — 17 sereït A : serenitate ct - ipsa B3 —— itin.] mu-

nera cz - tribuente E

18 questogens. imm AG (vunum G): quaestogensiminum C4 s

qua c2: quadrages- B2545: -mo B256—miliario B25— ﬁnesB2—si-

gnum] somnium C2 — 19 celo C3—globusj gladius ACî-ignem

B3—a parte .\B (-tem B4)— patrem E (coma) ——australi B2: -le

hae - Galileae cies : Gallie C3— in om. C3— 20 partem AC4G

partibus B55 — hisdem h - Autcarius A: Augarius B3: Aut‘

chius E '

Rncuslox LOIBARDE. — i blasphemum om.
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XXI prestolatus est. Cum vero adpropinquasset iamfatus beatissimus papa civitatem Papiam, direxit ad eum sepefatus

Aistulfus nequissimus rex missos suos, obtestans eum nulla penitus ratione audere verbum illi dicere petendi

llavennantium civitatem et exarchatum ei pertinentem vel de reliquis reipublicae locis quae ipse vel eius prae-

decessores Langobardorum reges invaserant. llle vero ita ei misit in responsis, asserens quod per nullius trepi-

dationis terrorem silere huiuscemodi petendi causam.

240 Coniungente vero eo Papiam in civitatem et praedicto nefando regi praesentato, plura illi tribuit munera et

nimis eum obsecratus est atque lacrimis profusis eum petiit ut dominicas quas abstulerat redderet oves et pro-

pria propriis restitueret. Sed nullo modo apud eum impetrare valuit. Nam et imperialis missus et ille simili

xxn modo petiit et imperiales litteras illi tribuit et nihil obtinere potuit. Praedicti vero francorum missi inminebant

fortiter apud eundem Aistulfum ut praefatum sanctissimum papam Franciam pergere relaxareL Ad haec convo-

cans iamdictum beatissimum virum, interrogavit si eius Franciam properandi esset voluntas. Quod videlicet ille

nequaquam siluit, sed suam illi propalavit voluntatemg unde ut leo dentibus fremebat. Pro quo et diversis vici-

241 xxm bus suos satellites ad eum clam misit ut eum quoquo modo a tali intentu dec1inarent. Alio vero die, praesente

Rodigango sanctîssimo episcopo, interrogavit eundem beatissimum papam iamfatus Langobardorum rex si velle

haberet Franciam ambulandi. Et ita atfatus est z « Quod si tua est voluntas me relaxandi, mea omnino est am-

n hulandi. n

Tunc absolutus est ab eo. Et adsumens ei ex huius sanctae Dei ecclesiae sacerdotibus et clero, id est Georgium

episcopum Hostense, Wilcharium episcopum Numentano, Leonem, Philippum, Georgium et Stephanum presbi-

teros, Theophylactum archidiaconum, Pardum et Gemmulum diaconos, Ambrosium primicerium, Bonifacium

secundicerium, Leonem et Christoforum regionarios, seu et ceteros, XV die novembris mensis praedicte VII in-

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 praelatus lis - dum B35 — iamfactus B5 — civitate

B3 — Papiae necne - eum < per > ea — saepefactus E ——

z nequissimum ca - eum] eos B23GC4 — auderet B3 z -dire B5

— illum lii - 3 Bavennaticam ms -nencium c3 — civitate

B3 — et] de ea - exarchato B55 — perten. A: -te liii - regi-

pulice cs — que ca - lc praecessores er- -—- regis B45 -— inva-

5€!‘ A: -runt B455 — ita om. C4 -—- ei] e B4 — quae cs - per

om. 132E — 5 trepidationes B4 — terrori A: -ris ci - sileret
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B1350 z siliret c2 —— petend B5 z penitendi c:

e Coniungentes tii — eo om. B4C42G— civitate C42 — et om.

tiis -— defando cs - rege B (regem imi rei cs - ille B34 —

7 nimiisC1 - profusus B (perf. tm - petiisE z-tivit e -— obs-

tulerat B3 — redderet om. C3 -- 8 propriam A -- restituerit

B4 — aput A - impetu-ari B2 - imperiales B345 -— missos

llli : missi E (coma) -— illi cs —- simile ci - 9 et om. C3 -

nil csse — obtineret C3 -— missis lii - 10 aput A —— ut om. liili

- praefato -mo B55 — Francia liili - perg. Fr. tim — pergi B2 z

pergen//// B3 : perrege cs -perlaxaret A z relaxare B4G z om. G
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ambulandi ont. C’! — vellet AB3C124— 15 abire AC13G: habere
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17 ex om. m -- sancte D. ecclesie c3 — aecclesia lll - et]
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dictionis, a civitate Papia movens suum Franciam profectus est iter. Et post eius ahsolutionem adhuc nitebatur XXIV m

suprascriptus malignus Langobardorum rex a praedicto itinere eum deviareg quod minime ipsum sanctissimum

virum latuit. Unde et cum nimia celeritate, Deo praevio, ad Francorum coniunxit clusas. Quas ingressus cum his

qui cum eo erant, confestim laudes omnipotenti Deo reddidit; et coeptum gradieris iter, ad venerabile monaste-

rium ’° sancti christi martyris MauriciL in quo et constitutus erat pariter se cum Francorum rege conveniri, an-

nuente Domino, sospes hisdem beatissimus pontifex cum omnibus qui cum eo erant advenit. ln quo et aliquan-

tis demorantes diebus, " coniunxerunt in praedicto venerabili monasterio Fulradus abbas 23 et Rotardus dux

directi a sepefato Pippino excellentissimo Francorum rege, petentes eundem sanctissimum pontificem ad suum

progredi regem. Quem et cum magno honore cum omnibus qui cum eo erant ad eum deduxerunt.

Audiens vero m hisdem rex eiusdem beatissimi pontificis adventummimis festinanter in eius advenit occursum, xxv 243

una cum coniuge, ﬁliis etiam et primatibus. Pro quo et fere ad centum milia filium suum nomine Karolum in

occursum ipsius quoangelici papae direxit, cum aliquibus ex suis obtimatibus. lpseque in palatio suo, in loco

qui vocatur Ponticone, ad fere trium milium spatium, descendens de equo suo, cum magna humilitate terrae

prostratus. una cum sua coniuge, ﬁliis-et optimatibus eundem sanctissimum papam suscepit; cui et vice stratoris

usque in aliquantum locum iuxta eius sellarem properavit. Tunc praedictus almiﬁcus vir cum omnibus suis extensa xxvi

voce gloriam et incessabiles laudes omnipotenti Deo referens,_ cum hymnis et canticis spiritalibus usque ad prae-

fatum palatium pariter cum iamdicto rege omnes profecti sunt, sexta ianuarii mensis die, in Apparitionis domini

Dei et salvatoris nostri iesu christi sacratissima solemnitate. Ibique intus oratorium pariter consedentes, mox

ibidem beatissimus papa praefatum christianissimum regem lacrimabiliter deprecatus est ut per pacis foedere

" Ibi 27 Ambrosius primicerius febre correptus defunctus est.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 Papiam C1G—Francia BG —iter] inte cz-obsolllz-uitebautur
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causam beati Petri et reipublice Romanorum disponeret. Qui de praesenti iureiurando eundem beatissimum

papam satisfecit omnibus eius mandatis et ammonitionibus sese totis nisibus oboedire, et ut illi placitum fuerit

exarchatum Ravennae et reipublice iura seu loca reddere modis omnibus.

Sed 3° quia tempus inminebat hyemalis eundem sanctissimum papam cum suis omnibus in Parisio apud vene-

244 rabilem monasterium beati Dionisii ad exhibernandum pergere rogavit. Quo peracto et eo in eodem venerabile

monasterio cum iamfato christianissimo Pippino coniungente, Domino annuente, post aliquantos dies hisdem

christianissimus Pippinus rex ab eodem sanctissimo papa, Christi gratin, cum duobus ﬁliis suis reges uncti sunt 3*

xxvxu Francorum. Et beatissimus 33 papa prae nimio labore itineris atque temporis inequalitate fortiter inﬁrmavit, ut

etiam omnes tam sui quamque etiam et Francorum ibidem existentium homines eum desperarent. Sed domini

Dei nostri ineﬂabilis clementia qui etiam non deserit sperantes in se, salvum cupiens hominem christianissimum,

dum eum mane mortuum invenire sperabant, subito alio die sanus repertus est.

Pippinus vero 33 iamfatus rex cum admonitione gratia et oratione ipsius venerabilis pontiﬁcis absolutus, in loco

qui Carisiacus appellatur pergens ibique congregans cunctos proceres regiae suae potestatis et eos tanti patris

sancta ammonitione imbuens, statuit cum eis que semel Christo favente una cum eodem beatissimo papa decre-

245 XXX verat perﬁcere. Interea nefandissimus Aistulfus 3‘ Carolomannum, fratrem henignissimi Pippini regis, a monas-

terio beati Benedicti, in quo devote per evolutum temporis spatium monachice degebat, diabolicis eum suasioni-

bus suadens, Franciae provinciam ad obiciendum atque adversandum causae redemptionis sancte Dei ecclesiae

reîpuhlice Romanorum direxit. Dumque illuc coniunxisset, nitebatur omnino et vehementius decertabat sanctae

Dei ecclesiae causas subvertere, iuxla quod a praefato nec dicendo Aistulfo tyranno fuerat directus. Sed propi-

tiante Domino minime valuit sui germani christianissimi Pippini regis Francorum in hoc ﬁrmissimum cor incli-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 et om. AC‘ — regi supplice C3 — < et > disp. C2 ' B——venerabili pontiﬁci B’v— 13 Carisiaco ACÜG- proceros B4
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nare; potins autem conperta nequissimi Aistulﬁ versutia, tota se virtute isdem excellentissimus Pippinus Fran-_

corum rex professus est decertari pro causa sanctae Dei ecclesiae, sicut pridem iamfato beatissimo spoponderat

pontiﬁci. Tunc pari consilio hisdem sanctissimus papa cum denominato Francorum rege consilio inito, iuxta id 246

quod praefatus Carolomannus Deo se devoverat monachicam degere vitam, in monasterio eum illuc Franciam

5 collocaverunt, ubi et post aliquantos dies divina vocatione de hac luce migravit.

Porro ‘5 christianissimus Pippinus Francorum rex, ut vere beati Petri ﬁdelis, atque iamfati sanctissimi ponti- XXxl

ﬁcis salutiferis obtemperans monitis, direxit suos missos Aistulfo nequissimo Langobardorum regi, propter pacis

foedera et proprietatis sancte Dei ecclesie reipublice restituenda iura; atque bis et tertio, iuxta sepefati beatissimi

pape ammonitionem, eum deprecatus est et plura ei pollicitus est munera ut tantummodo paciﬁce propria resti-

10 tueret propriis. Sed ille peccato imminente oboedire distulit. Ad hec hisdem eximius Francorum rex cernens quod XXXII

‘l5

atrocissimi Aistulﬁ nequaquam valeret quoquo modo saxeum mollire cor, generalem contra eum decrevit facere

motionem. Et dum iam fere mediùm itineris spatium Francorum exercituum graderentur cunei, rursum ipse

sanctissimus vir praelatum benignissimum deprecatus est Pippinum regem demum sevissimo Aistulfo dirigi

Langobardorum regi, si quo modo potuisset, vel sero tandem, eius sedare sevitiam, et propria propriis saluber-

rime suaderet reddere absque humani etïusione sanguinis. Et ita factum est, atque denuo ipse benignissimus

Francorum rex suos eidem Aistulfo misit missos. Sed et beatissimus hisdem papa, ut vere pater et bonus pastor, XXXIII 347

ne sanguis etïunderetur christianorum, ammonitionis et obsecrationis apostolicas ei direxit litteras, per quas et

fortiter per omnia divina mysteria et futuri examinis diem coniurans atque obtestans, ut paciﬁce, sine ulla san-

guinis efïusione, propria sanctae Dei ecclesiae reipublice Romanorum reddidisset. Sed iniquitate eius obsistente

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 aut B4— Aist. neq. BG- versucia C3 —— servitute B6C2 —hisd.
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nequaquam adquiescere maluit, potius autem e contrario minas et indignationes praefato pontifici et excellentis-

- simo Pippino regi vel cunctis Francis direxit.

Tunc ﬁsus ii in omnipotentis Dei misericordia antefatus Pippinus Prancorum rex iter suum profectus est, prae-

mittens ante suum occursum aliquos ex suis proceribus et cum eis exercitales viros ad custodiendum proprias

xxxv Prancorum cluses}; ibique coniungentes remoti residebantv proprii regis praestolantes adventum. *Audiens37 itaque

protervus ille Aistulfus parvos fuisse Francos illos qui ad custodiam propriarum advenerant clusarum, ﬁdens in

sua ferocitate, subito aperiens clusas, super eos diluculo cum plurimis irruit exercitibus Sed iustus iudex domi-

nus Deus et salvator noster lesus christus victoriam paucissimis illis tribuit Francis; et multitudinem illam Lan-

gobardorum superantes trucidaverunn ita ut ipse Aistulfus, fugam arreptus, vix ab eorum evadere potuisset

manibus et usque Papiam in civitatem absque armis fugam arripuissetg in qua et prae timore Francorum cum

aliquantis se retrusit. Ipsi vero Franci introeuntes clusas cunctum fossatum Langobardorum post peractam cedem

24s xxxvi ahstulerunt, spolia multa auferentes. coniungens vero christianissimus Pippinus Francorum rex, sequipes etiam

eius et antefatus beatissimus papa factus, usque ad muros civitatis Papiae utrique perveneruntg quam et obsi-

dentes aliquantos dies viriliter eam Prancorum exercitus constrinxerunt.

Tunc iamfatus se beatissimus et coangelicus papa Pippinum saepefatum deprecatus est benignissimum regem ut

iam amplius malum non proveniret neque sanguis effunderetur christianorum, inminens salutifera praedicatione

xxxvii ut pacifice causae ﬁnirentur. Ad haec christianissimus Pippinus Prancorum rex, eiusdem beatissimi patris et boni

‘Veniens itaque suprafatus benignissimus rex una cum eundem benignissimum papam Mauriennam, in ecclesia sancti iohannis

praecursoris domini nostri lesu christi atque baplistae, ibi devotissime missas celebrans eundemque pontificem multis muneribus,

5

HI

sicut antea iamdudum feceraLtam ipse quam omnes proceres sui iterum addens magnifice honoravitg munera vero quae Aistulfo

per missos suos dare promiserat, boc offerens per manibus sanctissimi viri dispensanda tribuitg et in eius orationis se ipsum

commeudans post iamdictus exercitalis subsecutus est.

VARIANTES DES MANUSCRITS .
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pastoris audiens adimplensque ammonitionem, Deo dilectam pacem inientes atque in scripto foedere pactum

adtirmantes inter Romanes Francos et Langobardos , et obsides Langobardorum hisdem Prancorum rex abstol-

lens, spopondit ipse Aistulfus cum universis suis iudicibus sub terribili et fortissimo Sacramento, atque in eodem

pacti foedere per scriptam paginam adfirmavit se ilico redditurum civitatem Piavennantium cum diversis civi-

tatibus.

Et post hoc ab invicem segregati, solite in periurii reatum inﬁdelis ille Aistulfus Langohardorum rex incidens, m

quod iureiurando promisit reddere distulit ‘.Dum enim saepcfatus sanctissimus papa coniungeret Romain tt post xxxix

aliquanta temporum spatia, furore vehementi repletus adversarius ille et sue anime inimicus Aistulfus, Deo sibi XLI

contrarie, non solum quia ea quae promiserat" minime adimplevit mi sed etiam generalem/m faciens motionem

cum universo regni sui Langobardorum populo, contra hanc Romanam advenit urbem. Quam et trium mensuum

spatia obsidens atque ex omni circumdans parte, cotidie fortiter eam expugnabat omnia extra urbem ferro et

igne devastans atque funditus demoliens consumsit, imminens vehementius hisdem pestifer Aistulfus ut hanc

Romanam capere potuisset urbem. Nam ‘4 et multa corpora sanctorum, effodiens eorum sacra cymiteria, ad ma-

' Dirigensque ita cum eo saepefatus christianissimus atque neo amabilis rex Prancorum missos suos, fratrem suum Hieroni-XXXVI Il

mum m atque alios proceres suos, cum non paucis hominibus qui eum, usque dum Rama reverteret, in obseqnium eius essent.

tt ln campum qui vocatur Neronis,ibi inveniens sacerdotes cum crucibugpsallentes et inmensas Domino gratias agentes, simi-

liter et multitudinem promiscue populorum turbam, tam virorum quamque mulieruml clamantium et dicentium z u venit pas-

» tor noster et post Deo salus nostra. n

"" Sed interea idem beatissimus papapemper quae Dei sunt meditanspfficia quod per multo tempore relaxati fuerant noc-

turno tempore nocturnis horis explere fecit et diuturno officio similiter restauravit ut ab antiquitus fuerat. Et a tribus monaste-

riis qui a prisco tempore in ecclesia beati Petri apostoli eundem officium persolvuntur adiungens 42 quartum, ibidem monachis

qui adhuc in ipso coniungerentur officio instiluit, atque abbatem super eos ordinavit Et multa dona ibi largitus est, tam uni-

verso quae in monasterio necessaria sunt monachis, quamque foris inmobilia loca qui in psallentio beati apostolorum principis

Petri cum supradictis tribus monasteriis usque in hodiernum diem constituit.

VARIANTES DES MANUSCRITS .
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gnum anime sue detrimentum abstulit. castrum 45 itaque illum Narniensem, quem pridem reddiderat misso

Francorum, a iure beati Petri abstulit.

ago xm Haec itaque impie ab eodem Aistulfo gesta quanto sepedicti francorum insonuit regis in aures; sed et beatissi-

mus pontifex per marinum iter 4° suos ordinans et ad eum Franciam dirigens missos, una cum quodam religioso

viro Warnario nomine, qui ab eodem Francorum rege hic Roma directus fuerat, cuncta quae gesta sunt et cru- ä

deliter tirannus ille peregit Aistulfus, subtili refertione suis apostolicis relationibus sepefato christianissimo et Dei

cultori Pippino Francorum intimavit regi; adiurans eum fortiter firmiterque sub divina iudicii diem obtestatione

xLm cuncta quae beato Petro pollicitus est adimplendum. Ad haec vero 47 christianissimus Pippinus francorum rex,

fervore ﬁdei motus, iterum cum Dei virtute generalem faciens motionem, Langobardorum partes coniuncxit et

clusas funditus eorundem evertit Langobardorum. lo

Etenîm dum ad praedictas Langobardorum clusas iamfatus christianissimus Pippinus francorum ad propinquaret

rex, coniunxerunt in hac Romana urbe imperiales missi, Georgius scilicet proto a secreta et lohannis silentiarius,

directi ad praedictum francorum regem. Quos suscipiens iamfatus beatissimus papa eisdem motionem praelati

francorum regis nunciavit. Quod quidem illi dubium abuerunt credendi. Et adherens eis missum apostolice sedis,

eos Franciam absolsit. Et pergentes marino itinere quantotius Maxiliam advenerunt. ln quam ingredientes didi- is

cerunt iam praedictum francorum regem Langobardorum ﬁnes fuisse ingressum, iuxta adortationem antefati

xLw beatissimi papae et promissionem quam beato Petro iureiurando obtulerat. Et haec cognoscentes ipsi imperiales

missi, tristes effecti, nitebantur dolore missum apostolice sedis detinere Maxiliam. ut minime ad praedictum pro-

251 peraret regem, affligentes eum valide. Sed interveniente beato Petro apostolorum principe, eorum callida ad

nihilum redacta est versutia. ltaque unus ex ipsis, Georgius videlicet proto a secreta, praecedens apostolice sedis 2o

missum, celeriter praenominatum francorum adsecutus est christianissimum regem. Quem et in finibus Lango-

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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bardorum non procul a Papia repperit eivitate; et nimis eum deprecans atque plura spondens tribui imperialia

munera ut havennantium urbem vel cetera eiusdem exarcatus civitates et castra imperiali tribuens concederet

ditioni. Et nequaquam valuit ﬁrmissimum iamfati christianissimi atque benignissimi, ﬁdelis Dei et amatoris xLV

heati Petri, scilicet antelati Pippini Francorum regis, inclinare cor, ut easdem civitates et loca imperiali tribueret

dicioni; asserens isdem hei cultor mitissimus rex nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri

et iure ecclesie Bomanae vel pontiﬁci apostolica sedis quoquo modo alienarig adfirmans sub iuramento quod per

nullius hominis favorem sese certamini sepius dedisset, nisi pro amore beati Petri et venia delictorum; asserens

et hoc quod nulla eum thesauri copia suadere valeret quod semel beato Petro obtulit auferret. Et haec praedicto

imperiali misso reddens in responsis, continuo eum ad propria remeandum per aliam viam absolsit; qui et sine

effectu 43 Bomam coniunxit. i

hum vero 49 antefatus benignissimus Pippinus Francorum rex Papiam obsidens constringeret civitatem, tunc xLvI 252

Aistulfus atrocissimus rex Langobardorum ut veniam illi tribueret et quas prius contempserat conscriptas in pacti

foedere reddere civitates se modis omnibus professus est redditurum. Et denuo conﬁrmato anteriore pacto qui

per elapsam vn l indictionem inter partes provenerat, restituit ipsas praelatas civitates, addens et castrum qui co-

gnominatur Comiaclum itk he quibus omnibus receptis civitatibus donationem in scriptis beato Petro atque sancte 253

Romane ecclesiae vel omnibus in perpetuum pontificibus apostolice sedis emisit possidendasg que et usque acte-

nus in archivo sancte nostrae ecclesiae recondita tenetur.

‘Hisdem vero temporibus sanctissimus vir praelatus papa fecit in ecclesia sanctae hei genetricis Mariae imaginem ex auro pu-

rissimo, eidem Dei genctricis in throno sedentcm, gestautem super genibus vultum salvatoris domini nostri lesu Christi, quem

et multis lapidihus pretiosis adornavit, id est hyacintis, zmaragdis, prasinis et albisg et inter alias duas eadem hei genelricis

Marine imagines qui ab antiquo ibidem ex argento ante altare erant statuit; qui et ipsas inaurare fecit.

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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XLVII Ad recipiendas vero ipsas civitates misit ipse christianissimus Francorum rex suum consiliarium, id est Fulra-

‘dum, venerabilem abbatem et presbiterum, absolsit, et continuo eius eximietas feliciter cum suis exercitihus

Franciam reppedavit. Praenominatus autem Fulradus, venerabilis abbas et presbiter, Bavennantium partes cum

missis iamfati Aîstulﬁ regis coniungens et per singulas ingrediens civitates, tam Pentapoleos et Emiliae, easque

recipiens et obsides per unamquamque auferens atque primates secum una cum claves portarum civitatum defe-

254 rens, Romam coniunxit. Et ipsas claves tam Ravennantium urbis quamque diversarum civitatum ipsius Raven-

nantium exarchatus una cum suprascripta donatione de eis a suo rege emissa in confessione beati Petri ponens,

eidem Dei apostolo et eius vicario sanctissimo papae adque omnibus eius successorihus pontiﬁcibus perenniter

possidendas adque disponendas tradidit, id est “z Ravenna, Arimino, Pensauro, Conca, Fano, Gesinas, Sinogalias,

Esis, Forumpopuli, Forumolivi cum castro Sussubio, lÿlontefelelri, Acerreagio, Montelucati, Serra, castellum sancti

Marini, Vobio, Orbîno, Callis, Luciolis, Egubio, seu Comîaclo; necnon et civitatem Narniensem, quae a ducato

Spolitino parti Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa.‘

xLvm Dum ergo 53 haec agerentumipse infelix Aistulfus quodam loco in venatione pergens, divino ictu percussus de-

functus est. Tune Desiderius quidam dux Langobardorum, qui ab eodem nequissimo Aistulfo Tusciae in partes

erat directus, audiens praefatum obisse Aistulfum, ilico adgregans ipsius Tusciae universum exercitum multitu-

dini, regni Langobardorum arripere nisus est fasligium. Huius personam dispectui habens Ratchisus, 54 dudum

rex et postmodum monachus, germanus praefati Aistulﬁ, sed et alii plures Langobardorum optimates cum eo,

eundem Desiderium spernentes, plura Transalpium 5‘ vel cetera Langobardorum exercituum multitudinem adgre-

' Eodem tempore hisdem beatissimus papa fecit super hasilicanl beati Petri apostoli turrem, 52 quam ex parle inauravit et ex

parle argento investivit, in quo tribus posuit campanis, qui clero et populum ad ofﬁcium Dei invitarent.

4'

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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gantes, ad dimicandum contra eum profecti sunt. Ad haec 5° praefatus Desiderius obnixe praelatum heatissimum XLIX 255

pontiﬁcem deprecatus est sibi auxilium, quatenus ipse regalem valeret adsumere dignitatem, spondens iureiurando

omnem praelati beatissimi pontiﬁcis adimplere voluntatem; insuper et reipublice se redditurum professus est

civitates quae remanserant“, immo et copia daturus munera. Tunc isdem praecipuus pater et bonus pastor, inito

consilio cum sepefato Fulrado venerabile presbitero et abbate atque consiliario christianissimi Pippini Francorum

regis, misit suum germanum, Paulum scilicet diaconum, atque Christoforum 5’ consiliarium una cum praelato

Fulrado in partes Tusciae, ad praedictum Desiderium. Cum quo loquentes confestim conscriptam paginam terribili

iuramento isdem Desiderius cunctam professus est superius adnexam sponsionem adimplere. Haec vero peracta L

statim suum missum, id est Stefanum 5° venerabilem presbiterum, cum apostolicis exortatoriis litteris praefato

Ratchiso vel cuncti genti Langobardorum direxit; properans et praefatus Fulradus venerabilis abbas cum aliquantis

Francis in auxilium ipsius Desiderii, sed et plures exercitus Romanorum, si necessitas exigerat, in eius disposuit

occurri adiutorium. Et suﬂragantibus praedictis sanctissimi pontiﬁcis Deo receptis precibus, ita omnipotens Domi-

nus disposuit, ut sline ulla animarum periclitatione antefatus Desiderius per iamdicti coangelici papae concursum,

eandem quam ambiehat adsumeret regalem dignitatem. Dum vero haec agerentur, dix-exit missum suum praela- LI 256

tus sanctissimus pontifex et abstulit de ipsis civitatibus quas sepedictus Desiderius rex reddere promiserat bea-

tissimo eodem papae, id est Faventias °° cum castro Tiberiaco seu Cabellum et universunl ducatum Ferrariae in

intvegro. _

Et annuente Deo rempuhlicam dilataus et universam dominicam plebem,videlicet rationales sibi commissas oves,

ut bonus pastor animam suam ponens, omnes ah insidiis eruit inimicorum; cursumque consummans " et omnia

' Interea 61 renovavit in atrium ante fores beati Petri apostoli, qui quadriporticos dicitur, columnas marmoreas VH1, mirae L"

pulchritudinis, sculptas, quae desuper quadris composuit et aereum desuper conlocavit tegumen. Fecit autem 53 et iuxta basili-

cam beati Petri aposloli et ah alia. parte beati Andreae apostoli, in loco qui Mosileus appellabatur, basilicam in honore sanctaé

Petronillae, quae praedicto benignissixxlo Pippino rege in Francia spoponderat ut bcatae Petronillae corpus ibidem conlocaret,

ubi posuit canistra argentea multa et ornamenta alia plura quae dedicavit.

VARIANTES DES MANUSCRITS .
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(-mus B5) zîè A — DeusA — i3 iamdictae coangclicae B

(quoang. B36)—- cursum B — i4 ambiebant C2 — adsumere A —

i aggregans Bi- obuoxe Bih- praefatum B-î- 2 quatinus Bi

-— ipsam BC-‘E — adsumeret A — iureiurandum Bï — 3 prae-

-..———.,

fati B6 —- volonl. A- 4 civitatis Bi-— remanserat B3 — copiam

BCŒ (copîosa B3) —— dalurum E — tum B6 — initum C3 —

5 consilium Cî2— Fol. Ci : -rato C3 — consiliarium B (—riu B5)-

6 ChrysLA: -foro B4-— praefato AB5-— Fol. . Cî- 7 parte B45-

quo om. C?- -—per scr. BÈMCŒ : perconscr. B56 —-8 iuramentum

026- his BG — cuncta C?- adncxa AG : adnixam B35—- adim-

plerct A —vero om. A -— peractam B‘6 —- 9 cum] etB (ad B4)

— apostolicae B (-cas B3) —— exortalioïix: -tatoris B5 —litteras

B35 : om. B5 —— i0 Racchiso B5 : Radchiso E5 —cunctae BïïïCiE -

gentis B23 : -tili E (corn) —-fatus om. C-ïE—- venerabile B5 : om.

Bî- abba Bi: om. CïEG— ii auxilio BC4EG-—- ipsi BG- Deside-

rio Bi — exercitum C‘: -tu C3 — exierat AC‘: exigerit B334: -ret

C4 : exierit B3 — i2 praedictus B5 : -ti CH ——- sanctissimîs B

regale B3: regulam E. (corr.)— vero om. B?- praefatus B5 : om.

E — i5 s-ÉA — de] esse C? — rex om. A — i6 beatissimus C2:

-u1um E — eadem Bi- est om. A- Faventia AB6 : -ticos B23 —-

castrnm C12 — Tiver. E5 -— Cavellum A : Gabellum 1804B —

in om. B6 —— i7 integrem C12

i8 rempublica B6 — universa B3 — rationis B35: -nalis

Bi : -nabiles B5 — sicomissas B5 — i9 ah om. AB —

‘ Interèa-dedicuvit BD (20 renovabit B34—atrio B5—foris B6—?i

aereo B3i— tecum. B4— iuxtam BG- 22 Andreei B3—— Mois.B5 :

Mus. B'3——app.] dicitur B?-— honorem BG- 23 qui B4——- regi B0)

Rscsxsms LOMBARDE. — îi christianissimiom. — Francorum regis

om. —- l3 coangelici om.
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LIII utiliter perﬁciens, Dei vocatione vitam ﬁniens ad aeternam migravit requiem. Qui iecit ordinationem I per mens.

mart., presbiteros Il, diaconos II; episcopos per diversa loca num. ‘ Et cessavit episcopatum d. XXXV. Sepultus

est t‘ in basilica beati Petri apostolorum principis, VI kal. mai., indictione X.

‘ XV. Et dum 53 in Francia esset positus, Rodigango sauctissimo viro episcopo pallium tribuit et archiepiscopum ordinavit.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 Deo AC! — vocatiouem B —- ordinatio B6 — 1 om. B6

— 2 presb. V B5 — diac. lI om. B5 —- num. om. ACi : < XX >

ElG : <Vll> E5— XV -ordinavit BD (4 esse Bô- viro om. B6)-—

Et-XXXV] Qui etiam B — d. XXll A —- 3 est om. CA- beatorum

apostolorum Petri priucipis ACWG —- apostolorum om. B6 -—

priucipis om. A — V kal. B —iud X < Et cessavit episcopatus

mensesl dies V > B

NOTES EXPLICATIVES.

l. in venerabili cubiculo] Sur les chambellans du pape, cf. LU-

cws, note 2, p. 153; Mabillon, Mus. itaL, t. II, p. 89.

2. diaconatus ordine] Au concile de 741: assistaient deux diacres,

appelés Etienne et Paul ; ils doivent être identiques à Etienne II

et à son frère Paul, qui fut son successeur. Les deux frères avaient

été promus ensemble au diaconat, par le pape Zacharie. Cf. PAUL,

n° 257.

3. Stephtlnum quendanz presbiterum] Trois prêtres de ce nom ﬁ-

guraient au concile de 7M ; ils étaient titulaires de Saint-Marc,

Saint-Eusèbe et Saint-Clirysogone. Certains chronologistes mo-

dernes comptent comme un pape celui dont il est ici question

et donnent par conséquent le nom d'Etienne III au pape à qui

cette notice est consacrée; mais cette façon de compter est étran-

gère au moyen-âge et surtout au L. P.

4. quatuor-æenodochial Quels sont ces quatre æenodochia établis

antiquitus ‘î Le L. P. n'en ajusquïci nommé qu'un seul, celui que
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fonda Bélisaire dans la via Lata (Vieux, p. 296, 1. l3). Dans la vie

d'Etienne III, il est question du menodoclziunz Valerii. Le biographe

de Léon III en nomme quatre, dont trois sont appelés a Valeris (le

même que le précédent), Firmis, Tucium; le quatrième n'a pas

d'autre désignation que le vocable de son oratoire, qui était dézlié

à. sainte Lucie. Je ne sais si ces quatre æenodochia existaient an-

térieurement à Etienne 11 et si celui de Bélisaire doit être identi-

ﬁé avec l'un d'eux.

5. æenodochium in Platuna] L'église actuelle de Saint-Eustache

est souvent appelée Saint-Eustache in Platana dans les documents

du moyen-âge. Ceci détermine l'emplacement du æenodochium fon-

dé par Etienne lI. Nibby (Roma mod.,t. I,p. 215) dérive le nom de

Platana des allées de platanes qui ont pu se trouver dans les jar-

dins des thermes d'Agrippa, au milieu desquels s'élevaient le

renodochiunz et l'église. Celle-ci est mentionnée comme diaconie

dans la vie de Léon III (n°9 3S3, 405) ; elle ﬁgure aussi dans l'iti-

néraire d’Einsiedlen, qui remonte à la ﬁn du vin‘! siècle. Rien

n'empêche qu'elle soit antérieure à Etienne II.

6. diaconiae s. D. gen. et b. Siluestri] Ces deux diacouies doivent

être identiques à celles que l'on dit plus loin (Hnnnrsu, n° 337) avoir

été fondées, sous les mêmes vocables, par le pape Hadrien I".

7. Huius lemporibus adueuiens Hunaldus] Deux personnages de

ce nom ﬁgurent, vers cette époque, dans l'histoire de l'Aquitaine :

le premier, ﬁls du duc Eudes dont il a été question ci-dessus, dans

la vie de Grégoire II, fut remplacé, vers 745, par un duc Waifre,

son ﬁls, suivant les uns, son frère, suivant les autres ; le second,

celui qui tenta, en 769, un effort inutile en faveur de l'indépen-

dance de PAquitaÎne et qui fut livré, cette année même, à Charle-

magne. I1 ne peut étre question de celui-ci dans notre texte, puis-

que sa retraite à Rome y est rapportée au pontiﬁcat d‘Etienne II

et que sa carrière est dite s'être terminée chez les Lombards,

sans interposition d'un nouvel épisode irank comme serait la

prise d'armes de 769. C'est donc du premier Hunald qu'il s'agit,

du prédécesseur de Waifre. Les documente du temps, notamment

la continuation de Frédégaire et les annales de Lorsch, ne disent

rien de sa ﬁn. Les annales de Metz (M. G. Sen, t. I, p. 328) racon-

tent qu'il se retira dans un monastère de l'île de Ré. On sait le

peu de créance que méritent ces annales quand leur témoignage

est isolé. Du reste, quand même on admettrait d'après elles que

le duc Hunald se retira dans l'île de Ré, ce détail ne serait pas

XCIIII. STEPHANUS II (752757).

457

vaut plus attendre de Pexarque ni bien ni mal ; désormais trop fai-

ble pour se défendre lui-même, il s'était vu réduit à demander que

Rome le protégeât. Le pape avait pu entreprendre cette tâche et

risquer une intervention diplomatique; mais Peæercitus Romanux

n'était pas en position de soutenir campagne contre la monarchie

lombarde pour défendre une province aussi éloignée, àlaquelle on

ne pouvâit parvenir que par une route fort dangereuse. Au bout

de quelque temps, Astolphe, se sentant alîermi dans la. possession de

Ravenne, commença à manifester ses prétentions sur Rome et son

territoire. Telle est la situation au moment où s'ouvre cet impor-

tant récit.

l0. tertio... ordinationis suae mente] Enjuin 752.

ll. Cupiens quippe-asserebat] Astolphe ne menaçait pas les Ro-

mains d'une annexion pure et simple. Les conditions décrites ici

sont celles d'une sorte de protectorat ; mais il est évident qu'elles

ne pouvaient larder de s'aggraver jusqu'à complète assimilation

avec les autres provinces lombardes. '

l2. ss. Vincenlii et Benedicti abbatibzzs] Le monastère de Saint-

Vincent, près dela source du Vulturne, a cinq ou six lieues é. l'O.

d'Isernia (Aesernia) ; il avait été fondé au commencement du hui-

tième siècle par les trois frères Paldo, Taso et Tato, nobles lom-

bards de Bénévent. Leur histoire fut écrite, vers le milieu du

Vlll‘ siècle, par Autpert (M. G. Scr. Lang., p. 546 ; cf. Paul Diacre,

H. L.,Vl, 40). L'abbé de Saint-Vincent et celui du Mont-Cassin

étaient sujets du duc de Bénévent et, indirectement, du roi As-

tolphe.

l3. eæercitandis] Passage inintelligible et corrompu.

14. quae acheropsita nunvupatur] C'est ici la. plus ancienne men-
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tion connue de cette célèbre image, encore conservée dans l'ora-

toire Sancta sanctorum, au Latran. Rien ne prouve qu'elle ait été

apportée à Rome sous les empereurs iconoclastes. Une image de

ce genre, imago s. Marine quae par se facla est, était vénérée à

Sainte-Liarie au Transtévére, probablement dès le vna siècle (De

Rossi, Roma solL, t. I, p. 143).

l5. basilicam s. Laurenlii super s. Clementem] Dans la vie d'Ha-

drien (n° 324) il est question d'une basilique de Saint-Laurent

ad Taurellum. Ces deux églises me paraissent identiques. En

effet, une localité appelée de Tauro se trouvait au dessus de

Saint-Clément, entre cette église et celle de Saint-Pierre ad vin-

cula; c'est de ce côté que l'on trouve, dans le catalogue des églises

romaines au quatorzième siècle (Urlichs, Codex U. R. topogr., p.

lî2), une église de Saint-Sauveur de Tauro. Cette partie de la ville

était comprise dans la troisième région ecclésiastique.

l6. cimiterii s. Soteris] La petite basilique située au dessus de

ce cimetière. sur la voie Appienne. Il en reste encore quelque

chose. Cf. De Rossi, Roma sotL, t. III, p. 29.

l7. quemadntodum praedecessares] Ce texte contient au moins une

erreur, car Zacharie n'a pu écrire à Charles-Martel, mort avant

son élévation au pontiﬁcat. Il n'y a, d'ailleurs, dans les relations

de ce pape avec les princes franks. rien qui ressemble à une de-

mande d'intervention en Italie. Quanta Grégoire II, le seul prince

frank avec qui on le voie en correspondance est Eudes d'Aquitaiue;

encore est-ce à ce propos de tout autre chose que de ce dont il est

ici questionDu reste, le continuateur de Frédégaire, qui raconte les

ambassades envoyées à. Charles-blartel par Grègoire III, dit t'or-

mellement que pareille chose ne s'était encore jamais vue (Gus-

coms III, note 35, p. 42'»). Notre narrateur aura étendu indûment

aux relations de Grégoire II et de Zacharie avec les princes franks

ce qui n'est vrai que de celles de Grégoire III. Cependant il est

vraisemblable que, sans faire de démarches solennelles, Grégoire

II et Zacharie aient cherché indirectement à se ménager l'amitié

et au besoin la protection des puissants ducs d'Austrasie. Saint

Boniface était un intermédiaire permanent. La consultation don-

née par Zacharie en 752, à propos de l'élévation de Pépin à. la di-

gnité royale, était un service dont on ne pouvait manquer d'at-

tendre retour.

LIBER PONTIFICALIS.

l8. regi Francarum] Expression impropre, qui s'est déjà rencon-

1:58
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Hum‘ tumulum conspicite cuncti Ambrosii primicerii notariorum

ecclesiae s47. iam functus est hoc tumulatns solo.

benignus semper eæislens, in moribus aptus,

in creditum sivi rem fidelissinzus dispensator,

ex hac urbe processit, suo seculus pastorem :

in Rama salvanda utrique petebant regno tendentcs F rancorum.

Sancta perveniens loca b. Mauritii aulae secus ﬂuvii Rhodani

litus, ubi vita noviliter doctus ﬁnivil, mense dec-eia

indict. 1'11, terîp dii Stc/‘ani pi

Suboles audiunt, intrinsecus gemunt de tali tantaque doctore

prihali, simulque sodales de funere lugieizt;

rivvolos lacrimarum fundunt cum caterva sequipedum

pietatem noscentes tanti magistri ;

conspicientes tumulum domestici domus sapins

suspirant facta bona tanti viri noscentes.

oviata mors disiuzit qui nullum reservat

honore; cui longa etpectabat via detinuit in hora.

Post ser curricula annis, rcmotus de erilio

ad propria corpus redivit humandum;

quem sui amatores filii cum nzagno redurerunt honore

pristinaeque patria rediderunt.

En placuisti Deo, Anzbrosi almc, ul in gremio sancte

ecclesie nzatris reversus a/favilis esses.

lanitori coeli commcndo tua membra iam redacta favillis

qne resurrectura in fine mundi te firmiter credo.

Hic requiescit in pace Anzbrosius s. R. e. prjinzicerius, qui viril

annos plus minus LX. Depositus est mense septebrio, indic.

XIH, tempore ter beatissimi do‘ Pauli
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28. Fulradus abbas] Fulrad, abbé de Saint-Denys.

29. Audiem vero hisdem rem] Contin. de Frédégaire, c. H9 c

a Per Arduennam silvam cum ipse rex veniens et Theudone villa

publica super Mosella resedisset nuntius ad eum veniens dixit

quod stephanus papa de partibus Pxomae cum magno apparatu et

multis muneribus, iam monte lovis transmeato ad eius propera-

ret adventum. Haec audiens rex, cum gaudio et laetitia et ingenti

cura recipere eum praecepit et filio suo carolo ei obviam ire prae-

cepit, qui usque ad Pontem Ugone, villa publica, ad eius praesen-

tiam adducere deberct. ibique stephanus papa Romensis ad prae-

sentiam regis veniens, multis muneribus tam ipsi regi quam et

Francis largitus est, auxilium petens contra gentem Langobardo-

rum et eorum regem Aistulfum, ut per eius adiutorium ab eorum

oppressionibus vel fraudulentia de manibus eorum liberaretur et

tributa et munera quae contra legis ordinem a Bomanis require-

bant facere, desisterent. n — chronicon Moissiacense (M. G. Sein,

t. I, p. 293) s « sequenti die (le lendemain de son arrivée à Pon-

thion) una cum clero suo aspersus einere et indutus cilicio in ter-

ram prostratus per misericordiam Dei omnipotentis [et merita

beatorum apostolorum Petri et Pauli Pippinum regem obsecrans,

ut se et populum Romanum de manu Langobardorum et superbi

regis Haistulphi servitio liberaret; nec antea de terra surgere vo-

luit quam sibi rex praedictus Pippinus cum filiis suis et optimati-

bus Francorum manum porrigerent et ipsum pro indicio sutiragii

futuri et liberationis de terra lcvarent. n

30. Sed quia tempus inminebat hyemalis] Contin. de Frédégaire

(c. 119) z Tunc Pippinus rex praefato stephano papa apud Pari-

sius civitatem in monasterio sancti Dionysii martyris, cum in-

genti cura et multa diligentia, hiemare praecepit. — Ici, le narra-

teur franc place le récit de la lègation envoyée par Pépin au roi

des Lombards; le biographe n’en parle qu'un peu plus loin.

3l. reges uncti sunt Francorum] Treize ans après cette cérémonie,

un moine de Saint-Dcnys en consignait le souvenir dans une note

écrite à la ﬁn d’un manuscrit de Grégoire de Tours. Cette note

s'est conservée dans une copie du xe siècle (Bruæell. 7666-71), dont

je reproduis ici le texte, d'après la nouvelle édition de M.B. Krusch

(M. G. S07‘. Meroving., t. I, p. iasi

Si nosse vis, lector, quibus hic libellus temporibus videatur esse

conscriptus vel ad sacrorum martirum preciosam editum laudem,

invenies anno ab incarnationc Domini scptingcntesimo sexage-

xcuu. STEPHANUS n (752-757).

dig

sion dans ses souvenirs. Pâques tomba, en ilia le l4 avril.

34. Aistul/‘us Carolomannunz — migraviL] Annales Laurissn, a.

753 z a Stephanus papa venit in Franriam... similiter et Carlo-

mannus, monachus et germanus supradicti Pippini regis, per

iussionem abbatis sui in Franciam venit, quasi ad conturbandam

petitionem apostolicam. - Ibid., a. 755 z a Pippinus (ex Italia)....

reversus est in Frantiam. Carlomannus monachus vienna civitate

remansit una cum Bertrandane reginae inﬁrmus; languebal dies

multos et obiit in pace. n cr. Ann. Sangallenses, a. vsi (M. G. S071,

t. I, p. ea m). et Mabillon, Ann., xxm, l3.

35. Porro christianissimus....j Le biographe rassemble ici toutes

les négociations essayées par Pépin pour ﬂéchir le roi des Lom-

bards; il en énumère quatre z trois avant l'entrée de Pépin en cam-

pagne. la quatrième pendant qu'il était déjà en route pour franchir

les Alpes. Rien n'empêche que l'une des ambassades ait eu lieu

avant l'assemblée du l" mars, comme il est marqué dans la con-

tinuation de Frédègaire (c. nep : u Legationem ad Aistulfum re-

gem Langobardorum mittens, petens ut propter reverentiam bea-

tissimorum apostolorum Petri et Pauli in partibus Romae hostili-

ter non ambularet et superstitiosas ac impias vel contra legis or-

dinem causas, quod antea Romani numquam fecerant, propter

eius petitionem facere non deberet. n cr. ci-dessus, note 33. V.

aussi Chron. itloissiac, M. G. S013, t. I, p. 293.

36. Tune fixus -praestolantes adventum] Contin. de Frédégaire

(c. mm : a Initoque consilio cum proceribus suis, eo tempore quo

solent reges ad bella procedere. cum stephano papa et reliquae

nationes quae in suo regno commorabautur et Francorum agmina,

ad partes Langobardiae cum omni multitudine per Lugdunum
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Galliae et Viennam pergentes, usque Mauriennam pervenerunt.

Aistulfus rex Langobardorum usque ad Clusas quae cognominatur

Valle Seusana venions. ibi cum omni exercitu suo castra metatus

est et cum telis et machinis et multo apparatu quod nequiter con-

tra rempublicam et sedem Romanam apostolicam admiserat ne-

fai-ie nitebatur defendere Et cum suprascriptus rex Pippinus

Mauriennam cum exercitu suo resedisset, et propter angusta val-

lium montes rupesque exercitus praedicti regis minime transire

potuissent, pauci tamen montibus angustisque locis erumpentibus

usque in valle Seusana pervenerunt. n

37. Audiens itaque - constrinæerunt] Contin. de Frédégaire :

a Haec cernens Aistulfus rex Langobardorum omnes Langobardos

armare praecepit etcum omni exercitu suo super eos audaciter ve-

nit. Haec cernentes Franci non suis auxiliis nec suis viribus libe-

rare se putabant, sed Deum invocant et beatum Petrum adiutorem

rogant. Commissoque praelio fortiter inter se dimicantes, Aistulfus

rex Langobardorum laesum cernens exercitum suum, terga vertit

et pene omnem exercitum suum quem secum adduxerat, tam du-

ces, comites vel omnes maiores natu gentis Langobardorum, in eo

praelio omnes amisit, et ipse quodam monte rupis vix lapsus eva-

sit; Ticinum urbem suam cum paucis venit. igitur praecelsus rex

Pippinus, patrata Deo adiuvante victoria, cum omni exercitu vel

multitudine agminum Francorum, usque ad Ticinum peraccessit,

castra metatus est. undique omnia quae in gyro fuerant vastans,

partes Italiae maxime igne concremavit, totam regionem illam

vastavit, castra Langobardorum omnia diripuit et multos thesau-

ros tam auri et argenti vel alia ornamenta quam plurima et eorum

tentoria omnia rapuit et cepit. n

3S. Tune iamfatus - diversis civilatibusi Contin. de Frédégaire z

a Haec cernens Aistulfus rex Langobardorum quod nullatenus se

evadere potuisset. pacem per sacerdotes et optimates Francorum

petens, dictiones supradicto rege Pippino faciens et quidquid

contra Romanam ecclesiam vel sedem apostolicam contra legis

ordinem fecerat, plenissima solutione emendaret. Sacramenta et

obsides ibidem donat ut numquam a Francorum ditione se abs-

traheret. et uJterius ad sedem apostolicam Romanam et rempubli-

cum hostiliter numquam accederet. Praefatus rex Pippinus, cle-

mens ut erat, misericordia motus, vitam et regnum ei concessit et

l

' multa munera Aistulius rex partibus praedicti regis donat. Nam

labo XCIllI. STEPHANUS II (752-757)

les documents sur lesquels on s'appuyait pour ﬁxer cette date

sont faux ou de basse èpoque (M. G. Script. Lang., p. 567 et suiv.).

— Il est peu probable que les Lombards aient été guidés, dans i

ces translations, par des vues sacriléges. Ils sÿemparaient des

corps saints comme des autres richesses du pays conquis. avec

le dessein d'en proﬁter eux-mêmes, mais nullement d'insulter à

leur culte. Eginhard, en s'appropriant les corps des saints Pierre

et Marcellin, avait exactement les mêmes vues; encore ne pouvait-

il s'autoriser du droit de conquête.

ea castrum Namiensem] a Nam et civitatem Narniensem, quam

beato Petro concessistis, abstulerunt. n (Lettre d‘Etienne 1l à

Pépin, dans le Cod. CaroL, p. m Jatïé).

id per marinunz iter — adimplendum] Les lettres du pape sont

conservées (Jalïé, 2325, 2326, 2327; Cod. CaroL, p. 43-60). Elles

sont au nombre de trois; les deux premières ont à peu près la

même teneur; la troisième est censée écrite par saint Pierre lui-

même. On y trouve la description des tribulations que les Ro-

mains enduraient (cuncta quae gesta sunt etc), et les plus vives ad-

jurations de venir à leur secours (adiurans eum fortiler). Les en-

voyés du pape étaient Georges, évêque d’Ostie, Thomaricus et

Comita, magniﬁci viri, et l'abbé franc Warneharius, nommé ici,

qui n'avait pas hésité à endosser la cuirasse et à monter la garde

sur les remparts de Rome. La ville était serrée de si près que le

pape pouvait dire à Pépin z c Vix potuimus per maximum inge-

c nium marino itinere praesentes nostras litteras et missos ad tuam

a excellentissimam christianitatem dirigere. n (Cod. Carol., p. sa

Jaﬂé).

fl Ad haec - evertit Langobardorumj contin. de Frédégaire

(c. iiij z a Haec Pippinus rex cum per internuntios audisset, ni-
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mium furore et in ira motus, commoto iterum omni exercitu

Francorum per Burgundiam, per Cavalonnum urbem et inde per

Ianuam usque Mauriennam veniens. Rex Aistulfus cum hoc repe-

risset, iterum ad Clusas exercitum Langobardorum mittens qui

regi Pippino et Francis resisterent et partibus Italiae intrare non

sinerent. Rex Pippinus cum exercitu suo. monte Cinisio transacto,

usque ad Cluses ubi Langobardi ei resistere nitebantur perve-

niens; et statim Franci solito more ut edocti erant per montes et

rupes erumpentes, in regnum Aistulti cum multa ira et furore in-

trant. Langobardos quos ibi repereruut interﬁciunt; reliqui qui

remanserant vix fuga lapsi evaserunt. Rex Pippinus cum nepote

suo Tassilone Baioariorum duce partibus ltaliae usque ad Tici-

num iterum accessit et totam regionem illam fortiter devastans,

circa muros Ticini utraque parte ﬁxit tentoria, ita ut nullus exinde

evadere potuisset. n

t8. sine effectu Romam coniunmit] L'autre ambassadeur, le silen-

tiaire Jean, demeura en France. où il devait se trouver encore au

commencement de l’année 157 (Cod. CaroL, éd. latia p. 66).

L9. Dum urro —- Franciam repedavit] Contiu. de Frédégaire z

a Haec Aistulfus rex Langobardorum cernens et iam nullam spem

se evadendi speraret, iterum per supplicationem sacerdotum et

optimatum Francorum veniens et pacem praedicto regi supplicans

et sacramenta quae præfato regi dudum dederat ac quod contra

sedem apostolicam rem nefariam fecerat, omnia periudicium Fran-

corum vel sacerdotum plenissima satisfactione emendaret. Igitur

rex Pippinus solito more iterum misericordia motus ad petitionem

optimatum suorum vitam et regnum iterato concessit Aistulfus

rex per iudicium Francorum vel sacerdotum thesaurum qui iu

Ticino erat id est tertiam partem. praedicto regi tradidit et alia

multa munera maiora quam antea dederat partibus regis lPippini

(ledit. Sacramento. iterum et obsides donat ut amplius numquam

contra regem Pippinum vel proceres Francorum rehellis et con-

tumax esse debeat et tributa quae Langobardi regi Francorum a

longo tempore dederant annis singulis per missos suos desolvere

deberent. Praecelsus rcx Pippinus victor cum magnis thesauris et

multis muneribus, absque belli eventu, cum omni excrcitu suo

illaeso ad propriam sedem regni sui remeavit incolumis. n

5o. Oomiaclum] Comacchio, dans les lagunes du m au sud de

la branche principale, que l'on parait avoir considéré comme la

limite naturelle de Pexarchat, du côté du nord. — C'est la première

xcnn. STEPHANUS 11 (752757).

1461

Martin de Tours; au lieu de Martiaux on a écrit Stephanus en

deux endroits, sans souci de la quantité. -— Du reste l'attribution

de ce texte à la tour de Saint-Pierre de Rome ne me paraît pas

démontrée. Il s'agit plutôt d'une église consacrée au martyr saint

Etienne, peut-être celle du monastère de Saint-Etienne Mineur,

fondé par le pape Etienne II (ci-dessus, note 42). C’est à la cha-

pelle de ce monastère ou à celle du monastère de Saint-Etienne

Majeur situé à peu de distance, que se rapporte une inscription

d’autel, publiée également par M. de Rossi, l. c. : Servantur in hac

ara reliquîc sanctorum marlirum atque Ievitarum Slephani et Lau-

renlii.

53. Dum ergo- defunctu: est] Lettre d‘Etiennc II à Pépin (Jaiïé,

2335, Cod. CaroL, p. 6-5), écrite en mars-avril 757) : u Etenim ti-

n rannus ille sequax diaboli Haistnlfus, devorator sanguinum

n christianorum, ecclesiarum Dei destructor, divino ictu percussus

n est et in inferni voraginem demersus. In ipsis quippe diebus

n quibus hanc Romanam urbem devastandam profectus est, post

n anni spalii circulum ita divino mucrone percussus est, ut pro-

n fecto in eo tempore quo, ﬁdem suam temptans, diversa piaculi

u scelera perpetratus est, in eo suam impiam ﬁniret vitam. » —

Contin. de Frédégaire (c. 122): «Post haec Aistulfus rex Langobar-

dorum, dum venationem in quadam silva exerceret. divino iudicio,

de equo quo sedebat super quamdam arborem proiectus, vitam et

regnum crudeliter digna morte amisit. n

54. Ratchisus dudum rex...] Catalogua regum Langob. Bﬁæianu:

(Il. G. Scr. Lang., p. 503) : Aistnlfus rex obiit, gubernavitque pa-

lacium Ticinense Ratchis, gloriosus germanus eius, dudum rex.

tunc autem Christi famulus, a decembrio usque ad martium»
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(755457).

55. Transalpium] Le biographe entend sans doute ici les Alpes

Apenninae, expression géographique en usage au vnv siècle (Paul

Fabre, lilélanges de l'École deRome, t. IV, p. 401).

56. Ad haec prae/‘atus Desiderius...] Contin. de Frédègaire, l. c.:

c Langobardi, una cum consensu praedicti régis Pippini et consi-

lio procerum suorum, Desiderium in sedem regni instituunt. » Le

catalogue lombard cité plus haut, note 51. ﬁxe au mois de mars

l'avènement de Didier. — Etienne II, ep. cit. : 1 Nunc autem Dei

m) providentia per manus sui principis apostolorum beati Petri si-

n mul et per tuum fortissimum hrachium, praecurrentc industrie

n Deo amabilis viri Folradi, tui ﬁdelis, nostri dilecti ﬁlii, ordina-

» tus est rex super gentem Langobardorum Desiderius, vir mi-

n tissimus. v: Dans cette lettre, le pape insiste vivement pour que

Pépin reconnaisse Fintronisatiou de Didier.

57. civitates quae remanserant] Maintenant que les conquêtes

dlästolphe avaient été rendues, le pape et les Romains réclamaient

celles de Liutpraud. On avait encore le souvenir assez présent

d'un état de choses où. soit à l'ouest de Ravenne, soit au sud-est

de la Pentapole, sur la cote de PAdriatique, le territoire impérial

s'étendait bien au delà des limites ou il était renfermé à l'avène-

ment d’Astolphe. Bologne et Imola d'un côté, Ancône, Osimo,

Umana, de l'autre, étaient pour les Lombards des acquisitions

relativement récentes, remontant seulement à vingt ou trente ans.

C'est en se référant à cette situation que le pape insistait auprès de

Pépin, dès le printemps de l'année 757, pour qu'il lui fit céder

a civitates reliques, quae sub unius dominii ditione erant con-

» nexae atque constitutae. n (ep. cit, p. 63). Il en donne lui-même

la liste en parlant des promesses qu'il a exigées du prétendant

Didier : « Et in pracsentia ipsius Folradi sub iureiurando polli-

n citus est restituendum beato Petro civitates reliquas : Vaventia,

n Imulas et Ferraria cum eorum ﬁnibus, simul etiam et saltora et

D omnia territoria ; necnon et Ausimum, Ancona et Humana civi-

» tates cum eorum territoriis. Et postmodum per Garrinodum

n ducem et Grimoaldum nobis reddendum spopondit civitatem

n Bononiam cum ﬁnibus suis. n En somme le nouvel état romain

cherchait à rejoindre les limites qu'avait eues le territoire impé-

rial depuis le déclin du vn° siècle. Pour le moment on ne récla-

mait rien au nord du P6 et au sud du Liris. On se contentait

d'une alliance plus étroite avec les duchés de Spolète et de Béné-

1462

xcuu. STEPAANUS 11 (752457).

pos quam plurimos per diversas civitales n; de plus il nous reste

de la réunion épiscopale d'Attigny, en 765, un document qui fut

signé par un assez grand nombre d'évêques: c'est la signature

de Chrodegang qui occupe la première place, avant celles des évè-

ques de lÿiayence. Sens, Rouen, BesançomTours. Ces indices por-

tent à croire qu'il fut au nombre des episcopi vice metropolitaæzo-

rum dont il est question dans le concile de 755. Il n’est même pas

impossible que, au moment (755) où saint Boniface disparaissait

dans sa mission de Frise. le pape ait désiré avoir, au sein de

l'épiscopat franc, un nouveau missus sancti Petr-i et qu'il l'ait dési-

gné dans la personne de Chrodegang, indiquée par les circons-

tances et recommandée par des mérites singuliers.

64. Sepultus est...] Voici son épitaphe, d'après Pierre Mallius

(De Rossi, Inscr. ‘christ, t. II, p. 212) :

Subiacet hic Slephanus Homanus papa secundus.
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M. de Rossi pense que ce n'est que le premier vers.

xcv. PAULUS (757-767).

ilfig

XCV

PAULUS, natione Bomanus, ex patre Gônstantino, sedit ann. x mens. I. Hic ab ineunte etate in Lateranensi 257 l

patriarchie cum proprie seniore germane Stephano, predecessore eius pontiﬁce, pro eruditiene ecclesiastice

discipline traditus est, temporibus domni Gregorii secundi iunioris pontiﬁcis; et postmodum a domno Zaccharia

beatissimo papa in diacenii ordine 4 pariter cum antelate sue germane consecratus est. Nam dum isdem eius

s germanus et antecessor pontifex ad extremum pertingeret vite, illico populus huius Romanae urbis divisus est;

l0

is

2o

et alii cum Theophylacto archidiacono tenentes in eius dome cengregati residebanL alii vero eodem beatissime

cencordabant Paule diacono, plurima pars iudicum et populi cum eo tenentes quam cum predicte Theophylacto

archidiacono. Ipse vero sanctissimus vir nequaquam a Lateranense patriarchie recessit, sed cum ceteris ﬁdelibus

suo egrotanti germane et predecesseri pontifici perseveranter famulabatur. Dum vero de hac vita predictus

eius germanus et predecesser pontifex migrasset, eoque cum ingenti honore in basilica beati Petri sepulto, con-

tinuo eadem populi congregatie que cum sepefato beatissime Paule tunc diacene tenebat, quoniam validior et

fortior erat, eum in pontiﬁcatus culmen elegerunt. Post hec hii qui cum prelato archidiacono aggregati erant

dispersi sunt ‘3. Et ita, Deo annuente, isdem sanctissimus vir in apestolicam beati Petri sacratissimam sedem

ordinatus censecratusque est pentifex.

Fuit autem temporibus 3 Gonstantini et Leonis imperatorum. Erat enim mitis atque valde misericors, nulli

umquam malum pro malo reddens. Et. si pro modice quemquam per iniquos satellites tribulabat 4, in proxime

tamen, pietate motus, consolationis illi inferebat misericordiam Hic, ut multi testati sunt, nocte per semetipsum

cellas pauperum infirmerum periacentium, qui ex suis nequaquam adsurgere valebant lectulis, necnon et aliorum

inepum cum suis familiaribus noctis circuibat silentio1 amplissime illis ministrans alimonia atque subsidii infe-

rens epem. Sed et carceres atque alia claustra per eadem nectium secreta visitabat ; et si quos ibidem inveniebat

retrusos, a mortis eruens periculo liberos ire relaxabat. Sed et plures qui debitis ebligati adque afflicti a suis

fenerateribus epprimebanturv reddite ipse debito, a iugo redimebat servitiig viduis et pupillis emnihusque

VARIANTES DES MANUSCRITS

1 Romanes B4 —— Iom. A — eunte liii - etate A -— Latera-
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nense B — 2 patriarchi A: patricio D — erudictione A —

3 lacharia BCDE (Zachariam liil -— 4 diaconatus B (-tos liil

- censacr. B3— hisdem lii - 5 <eius> pont. I_)-— pcrtingere

B z pergeret D —- populus] et p—p (Î eo E —6 cun A —

Theophil. A (bis) : Theophylactum lii -- archidiacene B4 z

-um E5 — resedebant D — eundem beatissimr A - 7 dia-

coni A -— iudicium B36 — Thoﬁl. lii —-— 8 archidiaconi A —

ipsi B4 — Lalerenense A -— 9 egretante B — predic. A —

pontifice B23 — famulabantur A —— hanc A z ha lii - 10 mi-

grassed A - ii edem B3 z eodem E45 (corr. e4) — sepefacto

beatissimos A — diaconu A : -ncm liii : < existeuti > lib -

12 culmine B — hi Bï- prelatorAG —-— archidiaconu A: -ne ea

:-nus G — 13 anuente A — sanctis suis A — id ordinatus

om. E4 —- consacr. B4

15 autem] enim AG —-— 16 malum A- quemquam om. B3 —

inicos AB4 —— 17 misericordiae B23 z -dia B4G — ut] et 1) —

multa E (corr.) — 18 valebat A —— 19 circumibat B2 — silentium

A- ministrantibus alimndia adque subsidia B4 — 20 eaudem

CDE — si om. B -- 21 retrorsos a mortui erui A (ullimum

i sup. ras.) — laxabat B3 : relabat D — oblegati B4 — 22 de-

vito lii : om. A — redimebatur B —

Il

258

III

464 XCV. PAULUS gramen

egentibus opem ferens ". Fortissimus enim erat orthodoxe ﬁdei defensor ; unde sepius suos missos cum aposto-

licis obsecratoriis atque amonitoriis litteris praefatis Constantino et Leoni Augustis direxit, pro restituendis

conﬁrmandisque in pristino venerationis statu sacratissimis imaginibus domini Dei et salvatoris nostri lesu Christi,

sanctaeque eius genetricis atque beatorum apostolorum omniumque sanctorum, prophetarum, martyrum et

confessorum. s

[V259 Hic enim beatissimus pontifex cum omnibus spiritalibus suis studiis magnam sollicitudinis curam erga sanc-

torum cymiteria indesinenter gerebat ; unde cernens i plurima eorundem sanctorum cymiteriorum loca neglectu

ac desidia antiquitatis maxima demolitione atque iam vicina ruine posita, protinus eadem sanctorum corpora

de ipsis dirutis abstulit cymiteriis. Quae cum hymnis et canticis spiritalibus infra hanc civitatem Romanam intro-

ducens, alia eorum per titulos ac diaconias seu monasteria et reliquas ecclesias cum condecenti studuit recondi io

honore.

V260 Hic s sanctissimus presul in sua propria domu monasterium a fundamentis in honore sancti Stephani, scilicet

martyris atque pontiﬁcis, necnon et beati Silvestri, idem pontiﬁcis et confessoris chrisli construxit. Ubi et oracu-

lum in superioribus eiusdem monasterii moeniis aediﬁcans, eorum corpora magna cum veneratione condidit.

infra claustra vero ipsius monasterii ecclesiam mirae pulchritudinis a fundamentis noviter construxit, quam is

musibo et marmorihus decorans et omnem illic ornatum in auro argentoque et diversis speciebus largiens ; sed

et cyburium ibidem ex argento librarum *"... fecit, illicque innumerabilium sanctorum corpora quae de praefatis

' Hic namque beatissimus pontifex praefati sui senioris germani et praedecessoris pontificis sanctissimi Stephani papae salutifera

adimplens praecepta, continuo post eius decessum aggregans sacerdotes et universum clerum atque cunctum populum istius

Romanae urbis, operansque in cymitcrium uhi prius beata Petroxiilla sita quiescebat, foris porta Appia, miliario ab urbe Roma. go

plus minus secundo, exinde eius venerabile ac sanctum corpus cum sarcofago marmoreo in quo reconditum inerat abstulit,

sculptum litteris eodem sarcofago legentez Avaaae Pi-rmomLLAr-z FILIAE DVLCISSIMAE. Unde non dubium est quia sculpturailla litte-

rarum propria beati Petri apostoli manu designata esse dinosci ob amore suae dulcissimae na.tae. Eundemque sanctum corpus

cum praefato sarcofago inposito super plaustrum novum in ecclesia beati Petri apostoli cum hymnis et canticis spiritalibus eius

beatitudo deportavit et in museleo illo iuxta ecclesiam beati Andreae apostoli, quem praefatus beatissimus Stephanus papa eius 25

germanus dum adhuc superstes erat, ecclesia in honore ipsius sanctae christi martyris Petronillae fieri decreverat, ipsum sanc-

tum collocavit corpus. Ubi et ornatum tam in aurum et argentum atque palleis sufficienter tribuit ; eandemque ecclesiam res-

taurans ad honorem sanctae Petronillae picturis miro decore inlustraviL Fecit autem et rugas in ecclesia beati Petri apostoli in

presbilerio ingredientes utraque parte dextera levaque, investivit argento purissimo, qui pens. lib. L.

Generated on 2013-07-24 15:57 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

" fecit, qui pens. lib. DCCXX. Fecit autem ibidem altare apud confessionem. quae investivit argento purissimo, qui pens. lib.

CCC. ao

VARIANTES DES MANUSCRITS .

1 t Hic namque-lib. L B— 20 cymiteriis B—ï—21 venerabilem B4— tam B — 9 cpitalibus A -— civitate Romana B‘ — 12 domum

22 Pctronilae lii z-nille B4—23dinusci B3—ab 84- amorem B3 lilia domo CDE — monasterii B34 — a om. 83-13 < et >

-—26 adhuc] huc BïL-auro et argento B2)— 2 ammon. uuo z a- mart. A — id moenis ed. A — condiit A — 16 musivo E — or-

nmneLm-ConstantiniCDE15—LeonisEî—augustoE5—3conﬁr- namentum B3 —— in 0m. D — argentumque lll - et om. A

mandisque omlSS-sacratissimas li-imagines BN-Æ adque E5 — 17 cyborium B —- librarum fecit] t fecit qui -lib. cet: B

6 sollicitudinem E (-ni e) -— 7 generabat A - plurama eo- (29 confessionc B4) -— illucque A —innumerabilium] multitu-

runde .\— necleclu A: neglccto 13-8 demoiitionem E- iam] dînem venerabilium B — de om. B3 -

XCV. PAULUS (757-767). litis
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lii

2o

demolitis abstulit cymiteriis maximo venerationis condidit affectu ln eodem quippe monasterio plura contulit

praedia et possessionum loca, urbana vel rustica, superﬂue atque abundanler eum ditans in auro et argento aliis-

que rerum speciebus et omnibus utilitatibus. Ubi et monachorum congregationem constituens grece modula-

tionis psalmodie cynovium esse decrevit, atque Deo nostro omnipotenti et omnibus ibidem requiescentibus

sanctis magnis sub interdictionibus sedule ac indesinenter laudes statuit persolvendas.

Hic fecit 9 noviter ecclesiam infra hanc civitatem Romanam in via Sacra iuxta templum Rome m in honore V1261

sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ubi ipsi beatissimi principes apostolorum, tempore quo pro Christi nomine

martyrio coronati sunt, dum Redemptori nostro funderent preces, propria genua flectere visi suntg in quo loco

usque actenus eorum genua pro testimonia omnis in postremo venture generationis in quodam fortissimo silice

esse noscuntur designata. f

Nam et infra ecclesiam beati Petri apostoli foris muros huius civitatis Romanae, noviter oraculum ‘2 in honore

sancte Dei genetricis construxil, iuxta oratorium beati Leonis pape, secus fores introitus sancte Petronillae atque

beati Andree apostoli, musibo et diversis metallis eum adornansg ubi et effigiem sancte Dei genetricis in statu

ex argento deaurato, que pens. lib. u constituit. ln quo oraculo et sepulturam sibi construxit. m

Hic dum in ecclesia beati Pauli apostoli aestivo tempore pro valido caloris fervore demoraretur, corporali preoc- vn

cupatus egritudine, illic vitam ﬁnivit; ubi et sepultus est, illicque trium fere mensuum spatio eius humatum

permansit funus. Postmodum vero congregati omnes Romani cives et alie nationes eius corpus per flumen

Tiberis navicula transfretantes, ad beatum Petrum cum psalmodie honore deportaverunt, et in prelato ab eo

constructa oraculo eum sepelierunt “. Hic fecit ordinationem l per mens. decembq presbiteros XII, diaconos

kiki

ll ; episcopos per diversa loca numerum... Et cessavit episcopatus ann. l mens. I.

' Hic reuovavit tegmen infra ipsam civitatem ecclesiae sanctorum Apostolorum H prope via Lata, quae in magna erat ruina

posita.

"‘ CL.

m Fecit autem et in atrium, ante turrem 13 sanctae Mariae ad Grada, quod vocatur Paradiso, oraculum ante Salvatorem, in

t honore sanctae Dei genetricis Mariae miro opere et decoravit magnifice.
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"" quo constantinus transgressor apostolicae sedis invasor extitit.

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 veneratione E — effectu B3 —— quippe] que B — plurima

CEl 20m. B —2 superflue atque om. B — 3 aliisqui A —-

constitueiu A z construens E1 — mudul. A : modol. lii — i

cynobium 13cm; (caenubium B‘) —- Deo] Domino B — et] vel B

6 via < sua > A — Bomis A — honorem ez -- 7 princi-

pis lii ——- 8 martyrium B -- redemtori A —- genuae B5 — 9 for-

tissima silicac B“ — 10 nuscuntur B3 —— ' Hic renovavit-posita

B (21 ipsa civitate Bï — ecclesiae codd. : ecclesiam conicci —

in om. liil

12 foris B — introitum ABN — Petronellae AC— 13 An-

drae B3 — musivo E — instatum ex argxl construxit iuxta ora-

torium D —— statum B -— u qui B23 — t CL B —- sepululturam

A — ' Racit-magniﬁce B

Lmzn PONTIFICALIS.

15 aestibo A — vazido A— corporale liili ——- i6 mensium CE

—— 17 posmodum A -— congr. omnes] congregationes 83E —

Romanae liil - 18 Tyberis BNE- 19 ordinatione lSi- unam A

— 20 Il om. A — numera lll r -ro CE — Etcess.-mens. I om. A

— < et> mens. CE — i quo-extitit B (26 extetit liil
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N OTES EXPLICATIVES .

i. in diaconii ordine] cf. ETIENNE II, p. «S56, note 2.

2. dispersi sunt] Nous avons encore. dans le Coder Carolinus (p.

67; Jatlé, 2336), la lettre par laquelle Paul annonce à Pépin la

mort de son frère Etienne II et sa propre élection. Cette lettre fut

expédiée avant qu'on ne procédât à l'ordination, qui eut lieu le

29 mai 757, trente-cinq jours après la mort d'Etienne. Paul dit

avoir été élu a a cuncta populorum caterva. n

3. Constanlîni et Leonis] Constantin Vl (Copronyme) et Léon IV

(le Khazare). associé àPempire en 751.

4. per iniquos satellites tribulabat] Le pape Paul parait avoir

gouverné durement : cf. ETIENNB III, n° 277.

5. in cymiterium ubi prius beata Petronilla] Toutes les questions

relatives au tombeau de sainte Pétronille sur la voie Ardéatine et

à sa translation au Vatican ont été traitées par M. de Rossi dans

plusieurs articles de son Bullettino, i874, i875, i878, i879. Certains

calendriers postérieurs a la translation en marquent l'anniversaire

au 8 octobre (Bull. i879, p. 6,17). dest-à-dire, très probablement, au

8 octobre 757, peu de mois après l'avènement de Paul au suprême

pontiﬁcat. En effet, la nouvelle basilique était déjà dédiée quand le

pape reçut de France le sabanum de sa ﬁlleule Gisèle, ﬁlle du roi

Pépin, née en 757. Dans une lettre écrite peu après (Jaflé, 2338 ;

Cod. CaroL, p. 73) il dit avoir transporté solennellement le sabamnn

de Gisèle infra aulam sacrali corporis auæilialricis vestrae (vitae par

erreur dans l'éd. de J allé) beatae Petronillae, quae pro laude aeterna

memoria 120m1‘ nis vestri mmc dedicata dinoscitur. —- Le sarcophage

de sainte Pétronille fut retrouvé en i674, à l'occasion d'une restau-

ration de son autel, exécutée aux frais du roi Louis XI. Une lettre

adressée à ce prince par le pape Sixte IV mentionne cette décou-
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verte. Sixte IV dit que c'était une arche de marbre (arca marmorea)

aux quatre angles supérieurs de laquelle étaient sculptés des dau-

phins. L'inscription fut relevée alors par plusieurs personnes; nous

en avons encore une copie exécutée avec soin par l'archéologue

P. Sabine. C'est celle que donne le L. P., sauf le nom Aureae qui

est écrit AVR. (Aureiiae). Juste un siècle après, en i574. les reli-

ques de la sainte furent extraites de son sarcophage et renfermécs

dans une petite urne de marbre. Quant au sarcophage. il fut dé-

bité et employé dans le pavé de l'une des chapelles de la basilique

(De Rossi, l. c., p. i6-20). — Les peintures décoratives exécutées au

temps de Paul dans le nouveau sanctuaire de sainte Pétronille ont

peut-être traversé tout le moyen-âge. En i458 (De Rossi, Bull.

i878, p. M2) on voyait encore. dans cette chapelle, d'antiques

peintures relatives à l'histoire de Constantin, sujet bien en rap-

port avec les préoccupations politico-religieuses des Romains vers

le déclin du vm° siècle. En i464 la décoration fut renouvelée (Bull.

i879, p. i6); et bientôt après, au commencement du xv1° siècle,

l'église Sainte-Pètronille fut jetée bas sans que l'on s'inquiétait

même de décrire ce que l'on détruisait.

6. unde saepius- confessorum] Cette partie de la correspondance

de Paul I“ est perdue; mais ilen est question dans une de ses lettres

à Pépin (Jaflé, 2363; Cod. Carol.,p. i28) : cr Sed in hoc vehementer

s» isdem imperator irascitur et occasionis versutiam adhibet, pro

» eo quod nequaquam silesimus ei praedicandum ob constitutio-

n nem sanctarum imaginum et ﬁdei orthodoxe integritatem. Nam

» illud in ipsis suis apicibus adseruit, quod dilectus ﬁlius noster

x Christophorus, primicerius et consiliarius. sine uostra auctori-

n tate, nobis quasi ignorantibus, suggestiones illas, quas sepius ei

» direximus, fecisset. n

7. unde cernens - recondi honore] Sur ces translations, cf. De

Rossi, Rama soit, t. I. p. 220. Le biographe ne dit pas qu'elles

aient été rendues nécessaires par la crainte des invasions lombar-

des: il n'accuse que la négligence des hommes. On laissait les

sanctuaires suburbains dans un tel abandon qu'ils étaient menacés

d'une ruine prochaine. Il est d'ailleurs évident que les dévasta-

tions commises pendant le siège de 756 avaient dû aggraver le

mal. Le pape Paul y fait allusion dans le privilège accordé par lui

au monastère de Saint-Silvestre (v. la note suivante).

8. Hic... in sua propria domu monasleriunz] Le privilège de fon-

dation (Jalfé, 2356), adressé par le pape Paul à Iconius. premier

XCV. PAULUS (757-767). 467

en eﬁet, à proximité de l'oratoire Saint-Léon (plan, lb; les mo-

numents colés l5 et l6 n'existaient point encore) et de la porte

(plan, l9) par où l'on entrait à Sainte-Pétronille et à Saint-André.

L'oratoire de Paul est déjà mentionné dans une description de

Saint-Pierre, de la ﬁn du vins siècle (De Rossi, Inscr. chrisL, t. l1,

p. 225, n° 5). P. ltIallius dit que l'oratoire était fermé par des

grilles de bronze et que, jusqu'à son temps, les femmes n'y en-

traient pas.

l3. Fecit autem — magni/ice] Cet oratoire est marqué 149 sur le

plan. 1l se trouvait au pied de la tour construite par Etienne Il,

appelée ici, du nom (lezÿorntoire, turris S. Marine ad Gracia. Cette

façon de désigner latour par le nom d'un oratoire qui lui est pos-

térieur ne pouvait se rencontrer dans le texte primitif de la vie de

Paul. — Moratoire est marqué, comme le précédent, dans l'an-

tique description de Saint-Pierre (De Rossi, l. c., p. 226, n° 24),

sous le nom de S. Maria quae nova dicilur. M. de Rossi, l. c.. p. 216,

y rattache, par conjecture, un petit poème en quinze vers, tiré d'un

manuscrit èpigraphique; le rapport de ces vers avec l'oratoire de

Paul ne m'a pas paru démontré. — Grimaldi vit démolir cette

chapelle, avec sa façade ornée de mosaïques du huitième siècle. Il

en a laissé une description dans un de ses manuscrits. cité par M.

de Rossi (Cod. Vatic. 6438. f. 30‘, 3l). Quelques lettres d'une ins-

cription en mosaïque subsistaient encore :

xîïE Tlbi SlT . . . . . . . ODDEGORAT

lodemplum Romae] Taidéjàmontré (p. 269, Feux 1V, n0te3 ; p. 325,

lloiioiiiusmote 5),que, sous cette dénomination, on ne peutretrouver

aucun autre édiﬁce que la basilique de Constantiu, me fondant

sur ce que le temple en question doit avoir été d'abord antérieurà

Saint-Coma et voisin de cette église, ensuite qu'il a dû occuper une
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superficie comparable à celle de la grande basilique de Saint-Pierre.

Ce passage de la vie de Paul conﬁrme ma conclusion, car si, comme

on l'a dit, le templum Romae était identique à Saiut-Côme, il serait

inconcevable que le biographe se fût servi de l'appellation païenne

.i-t archaïque au lieu de dire tout simplement iuæta basilicam sa.

(Josmae et Damîani. Sans doute il est extraordinaire qu'une fausse

appellation, comme celle-ci, se rencontre dès le commencement du

\'l° siècle ;mais cette objectionapeu (le valeur du moment où il s'agit

.l‘un livre comme le L. P. La vraie tradition pouvaitsètre conservée

chez les personnes lettrèes alors qu'elle était déjà pervertie dans

le populaire. Uneconfusion analoguea déjà. été signalée à propos du

tevnplum Apollinis du Vatican. — Postérieurement au viii° siècle, le

templum Romae devient le templum Romuli. ll est ainsi appelé dans

la vie de saint Grégoiro par Jean Diacre (i, l), dans une bulle

dînnocent II, de l'année 1139. dans le remaniement du L. P. qui se

termine à Honorius II(ms. H), dans l'itinéraire du chanoine Benoît,

qui nous montre le pape suivant la voie Sacrée pour aller vers l'arc

de Titus : « Ascendit ante asilium (SS. Come et Damien) per silicem

ubi cecidit Simon ltlagus, iiixta templum Romuli, pergit sub arcu v

lriumphali Titi et Vespasiani... »(Urlichs, Cod. U. R. tap., p. 80).

Les Mirabilia présentent la même dénomination : «S. Lauren-

tius de mirandi. Iuxta eum ecclesia s. Cosmae,quae fuit templum

asili. Retro fait templum Pacis et Latonae, super idem tcmplum

Piomuli; Post s. Mariain novam, duo tenipla, Concordiae et Pieta-

tis n (Ilzid. p. 110; cf. p. 93 : a arcus VII lucernarum Titi et

Vespasiani, ad s. Mariam novam, inter Palatium et teinplum Ro-

muli. n). Cf. Mélanges de l'école de Rome, t. VI, p. 25 et suiv.

il. ecclesiae ss. Apostolorum prope via Lata] La. basilique des

5S. Philippe et Jacques (SS. Aposleli).

l2. oraculizm in honore s. Dei genetricis] Plan. l'l. Il se trouvait

Pompeo llgonio, qui avait vu cette inscription plus complète, y

avait déchiﬂré le nom de Paul (De Rossi, t. c., p. 276).

l4. eiun sepelieruizt]. — u Super cuius sepulchruin est scriptuiu

Hic requiem‘! Paulu: papa. n

P. Mallius (De Rossi’, lnscr. Christ, t. Il, p. 203).

468 XCVI. STEPHANUS III (768-772)

262 I

XCVI .

STEPHANUS, natione Siculus, ex patre Olibo, sedit ann. lll mens. V dies XXVIII. Vir strenuus et divinis

Scripturis eruditus atque ecclesiasticis traditionibus inbutus et in earum observationibus constantissimus perse-

verator. Hic dum a Siciliense insula parvulus in hanc advenisset Romanam urhem, tradidit eum domnus Gre-

gorius sanctae recordationis tertius papa in monasterio sancti Chrysogoni quod tunc noviter fundabat h illicque

clericus atque monachus est effectus Quem postmodum domnus zaccharias papa ex ipso abstollens monasterio. :'

in Lateranensis patriarchii cubiculo esse praecepit, eumque postmodum presbiterum in titulo beatae Ceciliae con-

ll secravit Quem tamen pro eius castitatis modestia in suo officio Lateranis detenuit ; sed et reliqui, scilicet dom-

nus Stephanus et Paulus beatissimi pontiﬁces, eundem sanctissimum Stephanum pro eius piis conversationibus

in suo servitio similiter detenuerunt.

s3 Dum vero i predecessor eius domnus Paulus papa pro-austeritate fervoris aestivo tempore in ecclesia beati

Pauli demoraretur et valida ibidem aegritudine praeoccuparetun de qua et vitam ﬁnivit, die noctuque isdem

beatissimus Stephanus in eiusdem sui praedecessoris pontificis perseverans servitio, nullo modo ab eius lectulo,

III donec spiritum amitteret, recessit. At vero nondum adhuc spiritum exalaverat, ilico 3 Toto quidam dux, Nepesinae

civitatis dudum habitator, cum suis germanis Constantino, Passibo et Paschale, aggregantes tam ex eadem Nepe-

sina quamque ex aliis Tusciae civitatibus multitudinem exercitus atque catervam rusticorum, ingredientesque

per portam beati Pancratii in hanc Romanam urbem, adque in domo antedicti Totonis armati adsistentes, elege-

runt ibidem subito Constantinum, fratrem eiusdem Totonis, laicum existentem. Quem cum armis plurimi eorum

264 loricis induti latrocinanter in Lateranensem patriarchium introduxerunt. Et ascendantes cum eo in vicedominio,

continuo accersito Georgio episcopo ‘, conpulerunt eum orationem clericatus eidem Constantino tribui. Ipse vero

omnino hoc rennuebat facere, corruensque terra prostravit se pedibus ipsius Constantini, adiurans eum fortiter

per omnia divina misteria ut locum daret et ab eiusdem impiae praesumptionis proposito recederet, ne per eum

1v talis inaudita novitas 5 in ecclesia Dei ﬁeret. Et dum huiuscemodi adiurationis proferret verba, concitati plurimi

ex ipsis malignis qui eandem impiam electionem fecerant, insurgentes super eum atque fortiter comminantes ei,

timore correptus, orationem illi clericatus tribuit. Et ita clericus effectus eundem sanctum Lateranensem invasit

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1. Steph. lll E — Siclus B3 — Olivo CDEG— et dies D— dies

-et di- om. A —— d. XXVIICE5G — 2 adque A et ila fere semper
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- erum A - 3 Siliense A z Seciliense B3 — insulam E — par-

vulus om. CE -— hac liili — 4Ghrys.B3:Criss. B4 z Gris. DE— 5

post domum B4 — Zaccharias A — ôpatriarchi liil —prec.A—

sanctae A - 7 sacravit B23 z consacravit B4 — domni E5_— 10

depraecessor EG — estivo A z slivo B4 — 11 demoratur D -

egr. A z aegritudinem D —— vita B3 — 12 serviti A -- 13 am-

mitt. D — ad abb - vero < i Paulus papa in egritudine posi-

tus> e in marg.— adhuc om.E (suppL) — exalaret ADE z dare

G—- Nepess. B :-simae m — id Passivo CE —— Pascale lis -— Ne-

w

‘l0

pessinam B— 15 aliae E — etxercitusA— 16 Panchratii CI) ——

ante iamdicti B ——- Totoni A — 17 laycum lla - plurimitorum

D — 18 luricis liil - Lateranense patriarchio B — 19 acers. .\

— 20 rennuebat-pedibus, p. 471, l. m foliis avulsis deerant in

E5 — conruens I) -— <in> terra B — se <in terra> B —— 21

et om. B- impia B4 -— recederentA : recedere iimili redicere

m- 22 ecclesiam Bx -- eiuscemodi B3 —- praeferret ki — con-

citequc B93: conscientiae B4— 23 cominantes B3—— 24illic l) —-
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patriarchium. Alio vero die, inlucescente secunda feria, subdiaconus atque diaconus ab eodem episcopo in oratorio

sancti Laurentii t intro eundem patriarchium, contra sanctorum canonum instituta 7 consecratus est, sicque uni- 255

versum populum sibi sacramentum praebere fecit. Et adveniente dominico die, rursum cum multitudine arma-

torum exercituum in basilica beati Petri properans, pontifex ab eodem Georgio episcopo Penestre s et aliis duobus

‘J!

episcopis, Eustratio Albanense et Citonato Portuense, consecratus est. Et per anni unius spatium et mensem

unum sedem apostolicam invasam delenuit.

Hoc vero cemens christopherus primicerius et consiliarius, zelo ﬁdei, una cum suo ﬁlio Sergio tunc sacellario v

existente, maluerunt magis mori quam talem impiam novitatem et iniquam praesumptionem in sedem aposto-

licamtperpetratam conspicere Et cotidie in ﬂetu et lacrimis perdurantes simulaverunt se monachos ﬁeri, seseque

m absolvi ab eodem constantino petiverunt, in monasterio Salvatoris 9 domini nostri Iesu Christi proﬁcisci adserentes,

illic monachicum fore suscepturos abitum. Susceptoque ab eodem christophoro primicerio Sacramento, ita illis

credens eos absolvit. Quibus properantibus atque in ﬁnem Langobardorum coniungentibus,velletque abbas iamfati 255

monasterii eos in eodem monasterio deduci, declinaverunt ah itinere isdem antefatus christopherus primicerius

et eius filius Sergius, dudum quidem sacellarius, postmodum secundicerius, adiurantes ﬁrmiter Theodicium

ts ducem Spolitinum ut eos trans Padum ad Desiderium suum deduxisset regem Langobardorum, nitentes ob hoc

redemptionem sanctae Dei Ecclesiae perﬁcere ; eosque isdem Spolitinus dux ad suum deportavit regem. Et dum

eius obtutibus praesentati fuissent. obnixe eundem regem deprecati sunt eis auxilium tribui ut talis novitatis

error ab Ecclesia Dei amputaretur.

Dum vero praenominatus christopherus primicerius et Sergius eius filius apud praelatum demorarentur regem,

ao fecit praedictus constantinus apostolicae sedis invasor, ordinationem m presbiterorum seu diaconorum presbiteros

VIII, diaconos IIlI; sed et episcopos in ipsius anni circulo et unius mensis fecit per diversa loca numero VIII.

Antedictus vero Georgius episcopus Penestre, qui eum diaconem et pontificem consecravit, non post multos dies V1237

consecrationis ipsius Constantini, valida ac pessima egritudine praeoccupatus, inmobilis factus est ; ‘eÿﬂpostmodum

missarum solemnia nequaquam celebravit. Eius enim dextera manus aruit atque contracta est ; 7111i“ etiam nec

ea ad os suum afferre valuit, sicque cremans et languens vitam ﬁnivit tt

Dum vero haec agerentur, coniunxerunt antefatus christopherus et Sergius in civitate Reatinam, absoluti a Vll

Langobardorum rege. Et praecedentes Sergius et Waldipertus m presbiter cum Beatinis et Furconinis atque

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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1 inluciscente BC z illucescente E — atque diaconus om. B3 —- eiusdem B3 —- antefatus om. E —— id quidam. D — ﬁrmiter om.

episcopum B4 — oratio A —- 2 institutum B4 — consacr. B3 — fiis ,— Teodotium lii z Teoditium D — 15 Spulitinum A — Pado

3 praevere iecit A - die om. A - multitudinem co - 4 exer- liii —— a. D — 16 sancte A — isdem om. B —- Hispulitinos B4 —

citum D — firegorio D — Penestrinae B (Poen. lis : Pon. litt 17 obtuL] obtimus B3 — 18 ecclesiae D — ampt. A

— alii E‘ — Eustadio B z Eustracio D — 5 consacr. ea - an- 19 demoraretur B -—rege D -— 20 praefatus B -— seu] se A -

num C — unius om. CE -— mense uno B 21 diaconus D — ipso A — anni-unius om. A —- septem D -—.

7 sua liil - sacellarium 112 — 8 existentem B24 — 9 conspi- 22 Penestrinae B —- 23 ipsius constantini om. A- egr. AB3 -

ccrent B (-rint B4): -ret CEG- tletibus B-monacho A-—10 petie- 24 misarum A —- munus A — et BZ- 25suum <cam> BG —

runt BE ,— 11 ilic A — monachi- om. D —— susceptos B4 — ha- valuit om. A — languiens ea

bitum B24: aditum D -suscepti D — 12 absolsit BG — ﬁnes lii 26 adhaec CDE — Christhorus A — civitatem 321112-27 Ser-

— coniungcnlibus < illis > D —ve1le me - 13 eos in eodem] i gium B — et om. lii - waldibertus BD — Forcon. CF. —
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268 VIII

269 1X

270

X

aliis Langohardis ducatus Spolitini, coniunxerunt subito ac repente in hanc Bomanam urbem, XXVIIII die iulii ‘3

mensis, indictione V1, vespere, in ipso crepusculo noctis, vigilias beutorum martyrum Abdon et Sennen, occu-

pantes pontem Solarium. Alio vero die, transientes per pontem Molvium, venerunt ad portam beati Peu-i; et

deinde pergentes adpropiaverunt ad portam beati Pancratii. Quidam vero propinqui iamfati Christophori ac Sergii

ipsam portam observantes ac custodientes, cernentes ipsum Sergium ad eandem portam adpropinquasse, innue- '

runt ei et protinus ipsam aperuerunt portam; sicque iamdictus Sergius et Waldipertus cum Langobardis

Bomanam urbem ingressi sunt. Et per muros civitatis cum ﬂammula ascendebant, metuentes Bomanum populum ;

et nequaquam de Genuculo ipsi Lungobardi ausi sunt descendere, sed cum nimio tremore ibidem adsistebant.

Hoc vero audiens Toto et Passibus germani fratres, ignorantes ingenium et dolum quod ei proditores inierunt,

cucurrerunt cum aliquantis ad praedictam portam, cum quihus et Demetrius secundicerius, seu Gratiosus, tunc

chartularius, postmodum dux, properaverunt, qui et ipsi in consilio erant cum praefatis nefandissimis prodito-

ribus ". Et adpropinquantes ad eosdem Langobardos, obviavit Totoni duci unus ex eisdem Langobardis qui

bellator prae omnibus apparebat, Bacipertus nomine, et impetum fecit super eundem Totonem; super quem

isdem Toto inruens atque fortiter percutiens eum interfecit. Quod aspicientes Langobardi, in fugam converti

nitebantur. Sed Demetrius secundicerius et Gratiosus, postergum supradicti Totonis adsistentes, eum in dorsum

lanceis percutientes, sic adversus eum praevaluerunt atque interfecerunt. Passibus vero in Lateranense fugiit

patriarchium, adnuntians suo germano Constantino quae gesta fuerunt. Hoc vero audito fugiit isdem Constantinus

cum suprascripto Passivo et Theodoro, episcopo et vicedomino suo, in basilica Salvatoris; et descendentes ad

fontes ‘5, in ecclesia sancti Venantii, aliquantulum ibidem resederunt. Et consîderantes melius se posse salvari

in vestiario, ascenderunt illuc, intus oratorium ‘5 sancti Caesarii ingredientes, clausisque super se ianuis ibidem

residebant. Et venientes post aliquantas horas huius Romanae urbis militiae iudioes eos ex ipso oratorio eicientes

sub caulela munierunt.

Alio vero die dominicorum, congregans Waldipertus presbiter, ignorante praedicto Sergio, aliquantos

Romanes, pergentesque in monasterio beati Viti ‘7, abstulerunt exinde Philippum presbiterum, quem

elegentes et cum laudîum vocibus adclamantes « Philippum papam Sanctus Petrus elegit! » eum in basilica
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salvatoris more solito deduxerunt ; illicque oratione ab episcopo data, iuxta antiquitatis morem, trihuensque pacem

omnibus, in Lateranense introduxeruut patriarchio. Et ihidem similiter in sellam pontificalem sedens tribuensque

denuo, ut mos est, pacem, ascendit sursum et mensam, ut adsolent pontificem tenait, sedentes cum eo aliquanti

ex primatis ecclesiae et obtimati militiae. Post paululum vero coniungens eodem die sepefatus christopherus

primicerium cognitaque causa electionis ipsius Philippi, ilico in magna ascendens ira iureiurando coram omnibus

Bomanis adﬁrmabat, dicens se Romam minime ingressurum quousque Philippus presbiter de Lateranensc

expulsus fuisset patriarchio. Tunc properans antedictus Gratiosus cum aliquantis Romanîs, expellerunt iamdictum

Pbilippum presbiterum de eodem patriarchio. Qui et per scalam quae ducit ad balneum descendenm cum magna

reverentia ad suum reversus est monasterium

Sicque praefatus tlhristoforus primicerius alio die aggregans in Tribus fatis m omnes sacerdotes ac primatus

cleri et optimates militiae atque universum exercitum et cives honestom omnisque populi Romani coetum, a

magno usque ad parvum, pertractantem pariter concordaverunt omnes una mente unoque consensu in persona

praefati beatissimi Stephanig pergentesque in titulo beate Cecilie, in quo presbiter existens spiritalem degebat

vitam, eum pontificem elegerunt. Quem et cum vocibus adclamationum laudibus in Lateranensem deportaverunt

patriarchium. Et rite omnia in eius electione peracta, Deo auctore, pontiﬁcatus adsumpsit culmen.

Dum vero adhuc electus extitisset isdem sanctissimus vir, congregati aliquanti perversi, quidam Deum prae

oculis non habentem nec metuentes terribilem futurum iudicium, summissi a quibusdam pestiferis malorum

auctoribum quibus et digna factis retribuit bominum conprehendentes Theodorum episcopum et vicedominumv

eium quod et dici impium est, eruerunt oculos et linguam illi crudeliter amputaverunt. Sed et Passibi similiter

oculos eruere visi sunt. Et tantam impietatem in eis demonstraverunt, qui etiam nec in propriis domibus eos

deportari permiseruntt ut illis cura a suis hominibus exhiberi deberet ; sed abstultis omnibus eorum rebus et

familiis adque possessionibum unum ex eim Teodorum scilicet episcopum in monasterio Clibuscauris m retrudi

fecerunt, uhi et fame et siti cremans clamansque aquam ita exalavit spiritum Passibum vero in monasterio sancti

Silvestri direxerunt. Nam constantinus invasor apostolica sedis deductus ad medium est ; et magno pondere in

eius adibentes pedibum in sella muliebrile sedere super equum fecerunt et in monasterio cellanovas coram
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omnibus deportatus est. i
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Sabbato vero die, diluculo, ante unam diem ordinationis praefati beatissimi Stephani papae. aggregati

aliquanti episcoporum seu presbiterorum et cleri in basilica Salvatorisv iterum praefatus constantinus ad medium

adfertus est; lectisque sacratissimis canonibus ita depositus est. Accedens enim Maurianus suhdiaconus orarium m

de eius collo abstulit et ante pedes eius proiecit, et campagos“ ipsius abscidiLSicque alio die dominico antedictus

beatissimus Stephanus consecrationem suscepit pontificatus. Factaque ab universo populo Romano paenitentiae

confessionisque deprecatione apud divinam clementiam, per quam se omnes peccasse in praedicti constantini

invasoris apostolicae sedis impia ordinatione conﬁtentes, pro eo quod non ei restiterunt, ita excelsa voce in

ambone basilice beati Petri a Leontio scriniario 22 eadem relecta est confessio.

Post haec vero aggregati universus exercitus Romanae urbis seu Tuscie et campaniæ pergentes Alatro, partes

campania ubi erat cracilis tribunus, consentaneus iamdicti Constantini apostolice sedis invasoris, per quem

plura mala Campanie partes perpetrata sunt, constringentesque fortiter eandem civitatem, ipsum exinde abstu-

lerunt Gracilem et hic Romam adtulerunt. Quem arta custodia retrudentes. aliquantis diebus ibidem mancipatus

extitit. Postmodum vero quidam iniqui campanini qui hic Roma advenerant, adortati ah aliis nequiorihus se et

impiissimis, eundem Gracilem ex ipsa custodia abstollentes et quasi eum in monasterio deportantes, dum

Colosseo ea advenissent, illic eius oculos eruerunt, etiam et linguam abstulerunt.

Porro aliquantis post haec praeteritis diebus, dum Tusciani et Campanini hic Roma aggregati fuissent, inito

consilio, prefato Gratioso et fortioribus eius per quorum auctoritatem tanta mala operabantur, Deum non metuen-

tibus, perrexit cum cuneo militum Tuscie ac Campanie, primo diluculo, in monasterio Cellanovas, ubi

constantinus antedictus apostolice sedis invasor retrusus erat, eumque ex ipso eicientes monasterio eius eruerunt

oculos et cecum in platea iacentem relinquerunt.

His itaque gestis peractisque, insurrexerunt quidam dicentes quod antedictus waldipertus presbiter, Lango-

bardorum genere hortus, consilium cum Theodicio duce Spolitino et aliquibus Romanis inisset, interﬁciendum

praefatum Christophorum primicerium et alios Romanos primates, et civitatem liomanam Langobardorum genti

tradendum. Unde directus est quidam Christophorus vicedominus cum multitudine populi eum conprehendendum.

lpse vero hoc agnito fugiit in ecclesia sancte Dei genetricis semperque virginis Marie quae appellatur ad martyres.

Quem exinde isdem vicedominus abstraxit, portante eodem Waldiperto imaginem ipsius Dei genetricis, eumque
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in teterrima retrudi fecerunt custodia, quae-vocatur Ferrata, in cellario maiore 2*. Et post modicos dies ipsum

de eadem custodia eicientes Waldipertum presbiterum, eumque proicientes in terra, iuxta transendam 25 campi

Lateranensis, eius effoderunt oculos et linguam ipsius crudeliter ac impie absciderunt; dirigentesque illum in

xenodochio Valerii 2°, ibidem postmodum ex eodem oculorum eﬂoditione vitam ﬁnivit.

ltaque in exordio ordinationis suae quo hisdem sanctissimus presul pontiﬁcatus apicem adsumpsit, direxit

Franciae partes ad excellentissimos viros Pipinum, Caruium et Carulomannum, reges Francorum et patricios

Romanorum, Sergium antedictum, secundicerium et nomenculatorem illo in tempore existentem, deprecans

atque adhortans eorum praecellentiam per suas apostolicas litteras 27 ut aliquantos episcopos gnaros et in

omnibus divinis Scripturis àtque sanctorum canonum institutionibus eruditos ac peritissimos dirigerent ad

faciendum in hanc Romanam urbem concilium pro eadem impia novi erroris ac temeritatis praesumptione,quam

antefatus Constantinus apostolicae sedis pervasor ausus est perpetrare. Et properante antedicto Sergio Fran-

corum regiones, iam invenit de hac luce migrasse christianissimum Pipinum regem. Et coeptum gradiens iter,

pervenit ad eius filios antedictos Carulum et Carulomannum, germanos fratres, reges Francorum et patricios

Romanorum; quibus apostolicas tribuens litteras, benigne ab eis susceptus est. Et dignam illi impendentes

humanitatem, cuncta nihilominus pro quibus missus est ab eorum excellentia impetravit. Dirigentes scilicet ipsi

christianissimi reges Xll episcopos ex eisdem Francorum regionibus, nimis divinis Scripturis et sanctorum canonum

cerimoniis doctos ac prohatissimos viros, scilioet 2° :

[Vulcario, archiepiscopo provintiae Galliarum ‘9, civitate Senense,

Georgio, episcopo civitate Ambienensis 2,

Vulframno, episcopo civitate Meltensis,

Lullone, episcopb civitate Iilagancensis,

Gaugeno, episcopo civitate Toronensis,

Adone, episcopo civitate Lugdonensis,

Hermennarius, episcopus civitate Betorecensis,

Danielem, episcopum civitate Narbonensis,

Ermembertus, episcopus civitate Warmacensis 3‘,
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Berohelpos, episcopus civitate Wirsburgo 3’,

Erlolfos, episcopus civitate Linguionensis,

VARIANTES DES MANUSCRITS
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Tilpinus, episcopus civitate Remensis, _

Gislabertus, episcopus civitate Noviomensis.]

Eisque in hanc Bomanam urbem coniungentibus, mense aprile, indictione septima, protinus antedictus Ste-

phanus sanctissimus papa adgregans diverses episcopos Tusciae atque Campaniae et aliquantos istius Italiae

provinciae, id est 33 : 3

[Valentinus preshiter 3‘ et Iohannes diacomis, presentantes locum domno Leone archiepiscopo civitate

Ravennate,

Ïoseph, episcopus civitate Vertonensis,

Lantfredus, episcopus civitate Castro,

Aurianos 35, episcopo civitatis Torcanensis, m

Radoinus 3°, episcopus civitate Balneoregis,

Petrus, episcopus civitate Popollonio, °

Fileradus, episcopus civitate Lunensis,

Teodorus archipresbiter et Petrus diaconus, locum praesentantibus Hieronimi 37,. episcopi civitatis

Papiae Ticino, 15

Petrus, episcopus civitatis Cerensîs, '

Maurus 33, episcopus civitate Polimartio,

Leo, episcopus civitate Castello 39,

Sergius, episcopus civitate Ferentino,

Iordanis, episcopus civitate Signias, 2o

Ado, episcopus civitate Orlensis,

Ansaldus, episcopus civitate Narnias,

Nirgotius, episcopus civitate Anagnias,

Agatho, episcopus civitate Sutrio,

Stephanus 4°, episcopus civitate Centumcellas, 25

Teodosius “, episcopus civitate Tibortine,

Pinis, episcopus civitate Tribus tavernis,

Bonifanius] 42, episcopus civitate Priverno,
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Leoninus 4°, episcopus civitate Alatro,

Valeranus, episcopus civitate Trebe, _ 3o

Bonus, episcopus civitate Maturiano ‘3,

Gregorius, episcopus terretorii Silve Candide,

Eustracius, episcopus terretorii Albanensis,

Citonatus, episcopus civitate Portuensis,

VARIANTES DES MANUSCRITS .
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Citonatus, episcopus Belliternensis,

Potho, episcopus civitate Nepessine,

Antoninus, episcopus civitate Caesinensis,

Iohannes, episcopus civitate Paventias “,

Stabilis, episcopus civitate Pensauro,

Georgius, episcopus civitate Sinogalias,

Nlaurus, episcopus civitate Fano,

Sergius, episcopus civitate Ficuclas,

Iuvianus, episcopus civitate callis 45,

Sabatius presbiter, locum praestante Tiberii, episcopo civitate Ariminensi,

Florentinus, episcopus civitate Eguvio,

Gregorius presbiter, locum praestante Marini, episcopi civitate Urbino.]

Quibus omnibus congregatis, concilium peractum est 4° in basilica Salvatoris domini nostri lesu ChristiXVIII 277

iuxta Lateranis. Et praesidens isdem beatissimus stephanus papa, consedentibus etiam pariter cum eo eisdem

omnibus episcopis, deductus est ad medium sepefatus Constantinus, apostolicae sedis invasor, iam extra oculos.

Et subtilius exquisitus cur praesumpsisset apostolicam sedem laicus existens invadere et talem iniquae novitatis

errorem in Ecclesia Dei perpetrare, ita coram omnibus professus est vim se a populo pertulisse et brachio fuisset

electus atque coactus in Lateranensi patriarchium deductus, propter grabamina ac praeiudicia illa ‘7 quae

Romano populo ingesserat domnus Paulus papa. Et corruens in terra, manibus extensis in pavimento, se reum

atque super numerum arene maris peccasse deﬂebat, petens misericordiae veniam ab eodem sacerdotali consequi

concilio. Quem a terra elevare facientesjpso die nullam de eo protulerunt sententiam Alio vero die, denuo

adferentes eum atque interrogantes de eadem impia novitate, respondit nihil novi se fecisse, dicens quia et

Sergius 43 archiepiscopus Ravennantium laicus existens archiepiscopus effectus est, et Stephanus ii episcopus

Neapolitanae civitatis et ipse laicus repente episcopus consecratus est. Dum vero talia isdem constantinus prose-
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queretur, ilico irati zelo ecclesiasticae traditionis universi sacerdotes, alapis eius cervicem cedere facientesy eum

extra eandem ecclesiam eiecerunt 5°. Tunc defertis omnibus eius actionum gestis, simul et concilio ille quod in

scriptis de eius quasi confirmatione editum fuerat, igne conbuserunt in medio presbyterii eiusdem ecclesiae Et

hoc facto, proiciens se terra sanctissimus Stephanus papa cum universis sacerdotibus et populo Romano, claman-

tesque Kz/rieleison cum ingenti ﬂetu, peccasse se omnes professi sunt, pro eo quod de manibus ipsius Constan-

tini communionem susceperunt. Sicque ex hoc omnibus indita est paenitentia.
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xxn

Tunc adlatis si sacratissimis canonibus iisque liquido perscrutatis, prolata est sententia ab eodem sacerdotale

concilio sub anathematis interdictu, nullus umquam si praesumi laicorum neque ex alio ordine, nisi per distinctos

279 gradus ascendens diaconus aut presbiter cardinalis factus fuerit, ad sacrum pontificatus honorem promoveri. Et

xxi alia plura quae canonicam indigebant correptionem in eodem concilio statuerunt emendanda. be episcopis vero

atque presbiteris et diaconibus quos ipse constantinus consecraverat, ita in eodem concilio promulgatum est, ut 5

episcopi illi, si qui eorum prius presbiteri aut diaconi fuerunt, in pristino honoris sui gradu reverterentur ; et si

placibiles fuissent quoram populo civitatis suae, denuo facto decreto electionis more solito, cum clero et plebe

ad apostolicam advenissent sedem et ab eodem sanctissimo Stephano papa benedictionis suscepissent consecra-

habitu reverterenturg et postmodum, si qui eorum placibiles extitissent antefato beatissimo pontiﬁci, presbiteros io

tionem. Presbiteri vero illi ac diaconi ab eodem constantino consecrati, simili modo in eo quo prius existebant

eos aut diaconos consecrassetg statuentesiut hii qui ex eis consecraturi erant nequaquam ad fortiorem honorem

ascenderent, nec ad pontificatus promoverentur culmen, ne talis impius novitatis error in Ecclesia Dei pullularet.

280 Ipse vero antefatus beatissimus Stephanus papa quoram omni sacerdotali collegio clara voce clamavit, dicens nullo

modo se mitti aut penitus declinari in eorundem presbiterorum aut diaconorum consecrationem be laicis vero

qui ab eodem constantino presbiteri aut diaconi consecrati sunt. ita promulgatum est, in religioso habitu cunctis

diebus vitae eorum sive in propriis domibus vel ubi voluissent permanere deberent.

Huiusmodi vero promulgatis sententiis ilico episcopi illi qui ab eodem constantino consecrati sunt. rever-

tentes iuxta eiusdem concilii sententiam in pristino honoris gradu, electi denuo a clero et plebe factoque solito

decreto ad sedem apostolicam properantes, ab eodem sanctissime papa consecrati sunt. Nam presbiteri et dia-

coni illi usque ad mortem ipsius pontificis sic remanentes nequaquam ab eo sunt consecrati. lta enim in eodem

concilio statutum est ut omnia quae hisdem constantinus in ecclesiasticis sacramentis ac divino cultu egit iterata

fuissent, praeter sacrum baptisma atque sanctum chrisma.

231 xxm liaec vero 5’ omnia promulgata, continuo et diversa sanctorum Patrum testimonia de sacris imaginibus domini

bei et Salvatoris nostri lesu christi sanctaeque et gloriosae eius genetricis semper virginis Mariae dominae

nostrae et beatorum apostolorum omniumque sanctorum ac prophetarum et martyrum seu confessorum in

eodem adlata sunt concilio. Et subtilius cuncta perdaganteastatuerunt magno honoris affectu ab omnibus
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christianis ipsas sacras venerari imagines, sicuti ab omnibus praedecessoribus huius apostolicae sedis pontiﬁ-

cibus et cunctis venerahilibus Patribus usque actenus de earum honoris atfectu observatum et cunctis ad memo-

riam piae conpunctionis est traditum; confundentes atque anathematizantes execrabilem illam synodum quae in

Grecie partibus nuper facta est pro deponendis ipsis sacris imaginibus.

Expletis vero omnibus quae in eodem concilie promulganda erant, tunc hisdem beatissimus pontifex aggregans

universos sacerdotes atque clerum et cunctum populum, profecti sunt ad beatum Petrum principem apostolorum,

cum hymnis et canticis spiritalibus, nudis pedibus incedentes. lllicque in amhonem ascendens Leontius scri-

niarius, cuncta quae in eodem peracta sunt concilie extensa voce legit populo; sed et tres episcopi, id est Gregorius

Silva Candida, Eustratius Albano et Teodosius Tibur, in eodem praedictae ecclesiae ambone ascendentes anathe-

l0 matis obligationem protulerunt, ne quisquam presumi quoquo tempore transgredi quippiam de omnibus quae

in eodem concilie statuts sunt.

His vero 5‘ peractis, contigit post aliquantum temporis de hac vita migrasse Sergium archiepiscopum civitatis

Ravennantium. Et continuo surgens Michaelius scriniarius ipsius ecclesiae, qui nullo sacerdotali fungebatur

honore, profectus Arimino ad Mauricium ducem Ariminensem; et congregans hisdem nefandissimus ltlauricius

t5 exercitum una cum consilio Desiderii Langobardorum regis, properavit atque ingressus est Ravennam, et brachio

forti elegit praedictum Michelium, et in episcopio Ravennatis ecclesiae introduxit, et Leonem archidiaconum, qui

electurus erat in archiepiscopatus ordinem, Arimino deportantes, ibidem arta custodia mancipatum hisdem Mau-

ricius detinere fecit. Tunc direxit quantocius praedictus Michelius atque Mauricius et indices Ravennantium

civitatis ad praefatum beatissimum pontiﬁcem, promittentes ei copiosa munera ut ipsum Michelium archiepis-

20 copum consecrare deberet. lpse vero beatissimus praesul per nullius dationis promissionem inclinatus est cun-

dem Michelium consecrare, adserens nulla ratione hoc ﬁeri posse, dum sacerdotii honore minime ipse praedictus

existeret Michelius. Gui et vicibus obtestationis ac praedicationis litteras atque missos direxit ut ab eodem

iniusto proposito recederet. Sed nullo modo apostolicis ammonitionibus adquiescere voluit; dansque plurima

munera Desiderio Langobardorum regi, etiam et quimilia et ornatus ipsius ecclesiae cum aliis diversis speciebus,

25 brachio forti per unius anni circulum et eo amplius episcopium pervasum tenuit, denudans atque in magnam

XXIV

XXV 282

283

paupertatem eum redigens. Sed dum nullo modo ﬁrmissimam mentis constantiam ipsius sanctissimi pontiﬁcis XXVl
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ﬂectere potuerunt nequissimi consentanei ipsius Michaelii, tunc dum missi 55 excellentissimi Caruli regis Fran-
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corum et patricii Romanorum praesentaliter adessent, dirigens hisdem beatissimus praesul suos missos denuo,

tam praedictos Prancerum missos quamque omnes fiavinianos ammonendo, statim insurrexerunt super ipsum

Michelium et eum cum ebprobrie de ipse episcopio proicierunt. Quem vinctum hic Romam dirigentes, elegerunt

sepefatum Leenem archidiaconum ipsius ecclesiae. Qui ad hanc apostolicam sedem properans cum sacerdotibus

et clero ipsius ltavennatis ecclesiae et iudicibus et plebem eiusdem urbis, in archiepiscopatus honorem ab

eodem sanctissime Stephane papa ordinatus censecratusque est.

284 XXVII Erat enim hisdem praefatus beatissimus praesul ecclesiae traditionis observatorg unde et pristinum ecclesiae

xxvm

in diversis clericatus honoribus renovavit ritum. Hic statuit ut omni dominico die a septem episcopis cardinalibus

ebdomadariis 5°, qui in ecclesia Salvatoris observant, missarum solemnia super altare beati Petri celebraretur

et Gloria in excelsis Deo ediceretur. Fecit enim et tres regulares argenteos super rugas per quas ingrediuntur

ad altare, ubi imagines in frontespicio constitutae sunt, unum quidem in basilica beati Petri apostoli, et alium

in basilica beati Pauli, et alium ab beatum Andream apostolum

Nam sedule isdem heatissimus pontifex suos missos atque litteras 57 ammonitorias dirigere studebat antedicto

excellentissimo Carulo regi Francorum et eius germano Carulomanno idem regi, inminentibus atque decertantibus

in hoc sepius- nominatis christeforo primicerio et Sergio secundicerio, pro exigendis a Desiderio rege Langebar-

rum iustitiis beati Petri quas obdurato corde reddere sanctae Dei ecclesiae nelebat. Unde nimia furoris indignatiene

contra praeneminatos christophorum et Sergiurn exardescens ipse Desiderius, nitehatur eos extinguere ac delere.

Pro quo suo maligno ingenio ‘3 simulavit se quasi orationis causa ad beatum Petrum hic Roma properaturum,

ut eos capere potuisset, dirigens clam munera Paulo cubiculario cegnemento Afiarta et aliis eius impiis sequacibus,

suadens eis ut in apostolicam indignationem eos deberent inducere ; eique hisdem Paulus consentiens de eorum

perditione abscense decertabat. Dumque hoc ‘agnovissent praeneminati christopherus et Sergius, et eundem

protervum Desiderium regem Romam properaturum agnovissent, ilico aggregantes multitudinem populi Tusciae

et Campaniae seu ducatus Perusiniv viriliter cum eadem populi congregatiene eidem Desiderio regi paraverunt

se resistendum Qui etiam portas huius Romanae urbis claudentes, alias ex eis fabricaverunt wg et ita armati

omnes existebant ad defensionem propriae civitatis

286 xxix Et dum haec agerentur, subito 6° coniunxit ad beatum Petrum antedictus Desiderius rex cum sue Langebar-

dorum exercitu. Et continuo direxit suos missos praefato pontiﬁci, deprecans ut ad eum egredi deberetz quod
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et factum est. Dum vero cum eo praesentatus fuisset, pariterque pro iustitiis beati Petri loquerentun rursum

ipse beatissimus pontifex reversus ingressus est in civitate Praefatus siquidem Paulus et eius nefandissimi

sequaces, inito cum praedicto Langobardorum rege consilio, nitebantur populum Romanum contra eos seducere

ad insurgendum contra praedictos christophorum et Sergium, ut eos interﬁcerent. Et dum m hoc eis nuntiatum

fuisset, adgregantes populum, ascenderunt armati in Lateranis ad capiendum suos insidiatores. Nuntiatique more

solito, inpetum faciens universa multitudo populi qui cum eis advenerat, ingressi sunt cum armis in basilica

domni Theodori pape, ubi ipse praenominatus sedebat pontifex. Quibus et fortiter increpavit cur praesumpsissent

armati in eodem sanctum patriarchium ingredi. Pariterque loquentes alio die “9 denuo egressus est sepedictus

pontifex ad beatum Petrum cum eodem rege loquendum. Et dum simul praesentati fuissent, praetermittens ea

ipse Desiderius causas de iustitias beati Petri, tantummodo pro deceptione praedictorum christophori et Sergii

insistebat. Unde claudens universas ianuas beati Petri, neminem Romanorum qui cum ipso sanctissimo pontiﬁce

exierant ex eadem ecclesia egredi permisit. Tunc direxit si ipse almificus pontifex Andream episcopum Penestre

et lordanem episcopum Signias ad portam civitatis quae egreditur ad beatum Petrum, ubi praenominati viri

christopherus et Sergius cum multitudine populi residebant, praetextando eos ut aut in monasterium ingrede-

rentur suas salvandum animas, aut ad beatum Petrum ad eum studerent properandum lpsi vero, metuentes

praedicti regis Langobardorum malignam sevitiam, ad eum egredi minime ausi sunt, adserentes se prius in

manibus Ptomanorum suorum fratrum et concivium esse tradituros quam extere genti. Dum ergo fs populus qui

cum eis erant audirent eadem a praenominato pontifice directa ex ore praedictorum episcoporum, ilico conturbati,

illorum confracta sunt corda et coepit unusquisque ab eis recedere. Nam cratiosus ‘5 quidam dux, cognatus

iamfati Sergii, simulans se ad propriam pergere domum. congregans aliquantos Romanorum, profecti sunt pariter

ad portam quae appellatur Portuenseg quam clausam repperientes, a cardine ipsam portam auferre ausi sunt, et

ita per noctem ad praenominatum egressi sunt pontificem Sepefati vero christopherus et Sergius, conspicientes

se in magna decepta esse positos, prius quidem Sergius, eadem nocte, qua hora si campana insonuit, descendit

per murum et properavit ad beatum Petrum. Quem in grados ecclesiae beati Petri conprehendentes custodes

Langobardorum, ad suum deduxerunt regem. Eumque subsecutus praefatus christopherus pater eius, praeno-
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minati pontificis obtutibus sunt praesentati ; quos salvos conservare cupiens monachos facere praecepit.

Post haec faciens missam praenominato regi, ingressus est isdem beatissimus pontifex Roma, relictis praefatis

christophoro et Sergio in ecclesia beati Petri, cupiens si eos noctis silentio propter insidias inimicorum salvos

Roma introduci. Dum vero sol ad occasum declinare videretur, continuo congregans praenominatus Paulus xxxu
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289 XXXIII

cubicularius et alii eius nefandissimi consentanei multitudinem populi, et properantes ad Desiderium Langobar-

dorum regem, inientesque cum eo impium consilium, abstulerunt eosdem Christophorum et Sergium ab ecclesia

beati Petri, et properantes cum pluribus Langobardis usque ad portam civitatis, ibidem eorum oculos eruerunt.

Sicque praedictus christopherus in monasterio sanctae Agathe deductus, ibidem post triduum ob dolorem eius

oculorum effoditionem vitam ﬁnivit. Sergius vero, in monasterio Clibuscauris deportatus et postmodum in cellario 5

Lateranense deductus, illic usque ad transitum 5’ praenominati pontiﬁcis extitit

llaec vero omnia mala per iniquas inmissiones iamdicti Desiderii Langobardorum regis provenerunt. Fecit

enim ipse sanctissimus pontifex ordinatione una, per mens. decemb., presbiteros V, diaconos IIII; episcopos per

diversa loca numero [XVl]. Qui et sepultus est ad beatum Petrum apostolum Et cessavit episcopatus dies VIIII.

l
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i. Quod tunc noviter fundabat] V. ci-dessus, p. illa Etienne était

encore parvulus au temps de Grégoire III fiat au plus tôt); il de-

vait donc être né vers Pannée 720 ; ainsi, il n'avait qu'une cinquan-

taine d'années quand il fut élevé au pontiﬁcat.

2. Dum vero - recessit] Ceci concorde avec ce que déclara

Etienne III lui-même au concile de m (v. la note suivante) z

a Ego de hac causa (Piutrusion de Constantinl nullam habeo

scientiam, quia quando domnus Paulus papa de hac vita recesse-
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rat, omnes eum derelinquentes, nisi ego funeris adsistebam custo-

diam, ob sepulturae tradendum. »

3. ilico Toto quidam duz...] Le te avril 769, le primicier Christo-

phe, invité à exposer devant le concile de Latran ce qu’il savait de

l'intrusion de Constantin, présenta une déposition préparée d'a-

vance, dont il fut donné lecture. En voici le texte, retrouvé par

Cenni, avec le début du concile, dans un manuscrit du m siècle,

de la bibliothèque capitulaire de Vérone (Genni, concilium Latera-

nense, Rome nam p. 5; cf., Mansi, Conc., t. XII, p. ult Nlalheu-

reusement le manuscrit est incomplet et la. déposition de Christophe

s'interrompt avant la ﬁn; de plus, certains mots étant illisibles, le

premier éditeur a dù introduire quelques suppléments; ce sont les

mots imprimés en italique. Je corrige moi-même. à la seconde li-

gne, vicesinza nana en vicesinza oclava. Il est certain, par cette pièce

elle-même et par le L. P., que Paul mourut un dimanche z or, en

167, le 29 juin était un lundi.

a contigit per transactam quintam indictionem. mense iunio. die

vicesima octava. sanctae recordationis domnum Paulum papam de

hac luce divina vocatione fuisse substractum. Dum vero in eadem

decumberet inñrmitatem de qua et vitam ﬁnivit, illico arreptus a

diabolo quidam Nempesini oppidi ortus, Toto nomine, cum suis

germanis atque aliis nefariis complicibus, nilebantur eum interﬁ-

cere. Quod mea infelicitas audiens hoc ﬁeri prohibui ; et convocato

eodem Totone vel reliquis iudicibus in domucellam meam, saluta-

ribus eos adgressus sum monitis et validis exortatus sum adiura-

tionibus a tanto reatus ﬂagitio caveri. Et vix tandem aliquando

eorum procacissimam valui flectere mentem, ne in tali tautoque se

immiscerent piaculo.

c Post haec vero, atïertis in eadem domo pusillitatis meae sacro-

sanctis christi quatuor evangeliis et venerabili chrismate et ceteris

Dei mysteriis, sacramentum mutuo praebuimus quod nullus extra

alium electionem pontiﬁcatus egisset, sed eum quem ex sua consilio

divina providentia tribuissct, ex corpore sanctae nostrae ecclesiae,

videlicet de sacerdotibus vel diaconibus, iuxta huius apostolicae

sedis traditionem, nobis eligeremus antistitem. Et prestito inter nos

eodem sacramento, eorum credidimus sponsioni, adﬁrmantes et hoc

in eodem sacramento foedere, ut neminem rusticorum huius Bo-

manae urbis subiacentium castrorum in hanc civitatem ingredi

permitteremus. Illi vero adiurantes Dei iudicium in periurii reatum

delapsi sunt, et plurem rusticorum catervam in hanc Romanam
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Ecclesiae. Illi autem concipientes tristitiam cordis mei, primitus

quidem interﬁcere facientes Gregorium ducem, habitatorem pro-

vinciae Campaniae, ob mei interitum, et postmodum moliebant et

me interﬁcere. Sed omnipotens Dominus, qui sperantes in se sua

continua tuetur protecione, eorum mihi manifestavit insidias. Et

confestim confugium feci cum ﬁliis mais in ecclesiam beati Petri

apostolorum principis. Illicque adsistens nitebatur me isdem (in

eisdem Cennz‘) Constantinus variis suasionibus ex eadem sacratis-

sima apostolica eici aula. Et dum diu immineret, et nequaquam ad

suum potuissct pervenire desiderium ex eadem me eiciendum ec-

clesia, ad ultimum per semetipsum ad me progressus, sacramentum

nobis ante sacratissimam confessionem ipsius Dei apostoli prae-

buit, secundum nostram semper acturum voluntatem, scilicet ut

usque ad venerandam paschalem festivitatem mihi ﬁliisque mais

liceret in propriis demorari domibus, et postmodum licentiam se

nobis daturum monasterium proﬁciscendi. _

c Igitur transacta paschali festivitate, constanter apud illum egi,

una cum Sergio ﬁlio meo, nos debere iuxta suae pollicitationis sa-

cramentum monasterio absolvi gradiendum, scilicet partibus Spoli-

tinis, in eum qui vocatur Salvatoris domini nostri lesu Christi .. x

Ici s'arrête le manuscrit. Le récit de Christophe et celui du

biographe s'accordent entièrement, tout en se complétant l'un

l'autre sur les détails. Un fait important est tout à fait omis

dans le L. P.. la- tcntative d'assassinat organisée par Toto pour

se débarrasser du pape Paul et l'arrangement intervenu à cette

occasion entre Christophe et lui pour l'élection future. Nous

avons encore (Jaﬂé. 2874, 2375 ; Cod. CaroL, p. M7455) deux

lettres adressées à Pépin par Constantin II, peu après son or-
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dination, précisément pour la lui notiﬁer et la lui faire accep-

ter. Selon l'usage, il parle de la violence qu'on a dù lui faire pour

l'élever à l'épiscopat; mais il n’omet pas de noter que le peuple

des civitates voisines de Rome avait pris part à. son élection, sans

se douter, apparemment, que cette ingérence constituait une grave

irrégularité.

L. Georgio episcopo] L'évêque de Préneste: v. ci-dessous, note 8.

5. talis inaudita novilas] On peutciter bien des exemples de laïques

élevés subitement à l'épiscopat, mais ailleurs qu'à. Rome. Les papes

étaient toujours pris parmi les diacres ou les prêtres. Antérieure-

ment à Etienne III, je ne vois d'autre exception que celle de Fa-

bien (Eusébe, Il. E., w, 29), qui, au huitième siècle, était bien loin

taine, et celle de Silvère, dont le L. P. constate l'anomalie.

6. in oratorio s. Laurentii] C'estla première mention expresse que

l'on ait de cet oratoire célèbre, encore conservé sous le nom de

Sancta Sanctorum. Cf. ETIBNNE II, note 14, p. L57.

7. contra sanclorum canonum instilula] Les canons en etTet pres-

crivaient des interstices entre les ordres et défendaient de faire des

Ordinations en dehors des jours consacrés.

8. Georgio Perwstre] L'évêque d'Ostie, qui s'appelait aussi Geor-

ges, échappa à l'épreuve à laquelle succombèrent ses trois collè-

gues nommés ici. Il se trouvait en France, déjà pourvu du siège

d'Amiens. Deux ans après il reparut à Rome, en qualité d'évêques

frank, pour juger Constantin et ses consécrateurs. Cf. ci-dessous,

note 30, et Cod. CaroL, p. H8, 15L. L'évêque de Préneste fut, peu

après, frappé de paralysie, comme il est marqué plus loin, et rem-

placé par un André, qui était déjà en fonctions au printemps de

l'année 770. Ses deux assistants reparaissent en 769, au concile de

Latran, parmi les prélats qui condamnèrent ce même Constantin

qu'ils avaient consacré.

9. in monasterio Salvatoris] Saint-Sauveur prés de Rieti, dans le

duché de Spolète. Christophc et Sergius ne partirent qu'après les

fêtes de Pâques (en 768 le 10 avril). Ils avaient eu d'abord les plus

grands dangers à courir. V. ci-iessus, note 3.

t0. fecit Constantinus ordinalionem] En 768, aux Quatre-Temps

d'été, car Christophe et Sergius étaient restés à Bome jusquäprès

Pâques.

11. languens vitam ﬁnivil] Aucun évêque de Préneste ne ﬁgure au

LIBER PONTIFICALIS.

concile de 769. Si Georges était encore vivant, il avait de bonnes
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heure en dehors de Rome, sous le nom dbrarium, on n'aurait pu

employer ce dernier terme pour désigner le pallium pontiﬁcal.

21. campagos ipsius abscidit] Ce texte montre que la chaussure du

pape était d'une forme particulière et qu'elle constituait un insigne.

Du reste le campagus a toujours étéune chaussure d'honneur, réser-

vée à certaines classes élevées. Le tribunal qui prétendit déposer

le papa Martin, à. Gonstantinople, lui ﬁt couper son psac/zniozt (pal-

lium)et la courroie de ses campagi (Migne, P. L.,t. LXXVILp. 115).

22. a Leontio scrinizzrio] Ce personnage ﬁgure dans les actes du

concile de Latran (avril 769) avec le titre de notarius regionarius

et scriniar-îus.

23. Colosseo] La première mention du Colisée sous ce nom, si

toutefois le biographe a voulu parler de l'amphithéâtre lui-même

et non pas du colosse voisin, d'où il tire son nom. L'ouvrage de

Béde. d'où l'on cite (Nibby, Roma antica, p. I, p. 410) une prophétie

sur la durée du Colisée, de Rome et du monde. est manifestement

apocryphe z u Quamdiu stat Colisaeus, stat et Roma; quando ca-

det Colisaeus, cadet et Roma; quando cadet Roma, cadet et mun-

dus » (Migne, P. L., t. xGIV, p. 543).

24. in cellario maiore] Cette prison se trouvait dans le palais de

Latran; le contexte le suppose et aussi la comparaison avec les

passages (ci-dessous p. 489) où il est question de l'incarcération et

de l'assassinat du secondicier Sergius.

25. transendam campi Lateranensis] Une barrière qui limitait la

place devant le palais de Lalran, principalement du côté du nord.

26. in æenodochio Valerii] On voit par ce texte que le æenodochium

Valet-fi devait se trouver à proximité du Latran. Cf. Erlmx II, p.

456, note 4; LitoN III, n° L08.

27. per suas apostolicas litteras] Ces lettres sont perdues. — Ser-
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gius dut en etïet partir pour la France peu après l'ordination d'E-

tienne (lcr août 168), puisque, à son départ, la nouvelle de la mort

de Pépin (20 septembre) n'était pas encore parvenue àRome. Cette

mission est rappelée dans l'une des lettres d'Etienne III à Charles

et Carloman (Jatlé, 2381; Cod. Car., p. 161).

28. probatissimos viros scilicet. . .] Les deux listes d'évêques que le

manuscrit Vossianzzs il (B5), seul entre tous les mss. du L. P.,

insère à cet endroit, sont expressément annoncées dans le texte

primitif. Nous les retrouvons dans le préambule du concile

de Latran publié par Cenni, mais avec quelques différen-

ces. Le protocole du concile nomme d'abord les représentants

de l'évêque de Ravenne; après lui viennent l'archevêque Wil-

char et les autres prélats franks; mais Georges est qualiﬁé d'é-

vèque d'Ostie et non d'Amiens. A la ﬁn de la liste italienne

ily a quelques inversions. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est

que l'archevêque de Ravenne soit appelé Léon dans le L. P. et

Sergius dans le protocole conciliaire. C'est évidemment celui-ci

qui a raison, car, au moment du concile, Sergius était encore vi-

vant; cela résulte de ce qu'en dit le biographe, tant à propos du

concile lui-même qu'en rapportant les circonstances de l'élection

de Léon. De toutes ces différences il résulte que le biographe a

tiré des actes conciliaires les noms des évêques, mais sans s'in-

terdire de les grouper suivant les exigences de son récit. Léon étant

évêque de Ravenne au moment où il écrivait, ce nom lui sera venu

sous la plume à la place de celui de Sergius.

29.‘_Vulcario, archiepiscopo provinciae Galliarum. On lit dans 1e

préambule du concile: lclmrio, archiepiscopo provinciaevicÿssenensis.

Il faut évidemment rétablir le texte conformément à. la leçon du

biographe : Vulchario archiepiscopo provinciae Galliamm, civil. Se-

[no]nensis.J'ai déjà. ditplus haut (Eïlsxnall, note 63,p. 461) que ce

tâtre extraordinaire cadre assez bien avec une période d'organisa-

tion provisoire inaugurée en Gaule par saint Boniface et quise pro-

longea assez longtemps après l'avènement de Charlemagne. L'au-

torité métropolitaine était nulle; même au point de vue purement

honoriﬁque, un métropolitain ne se distinguait plus d'un évêque or-

dinaire. On ne voit plus alors, comme autrefois, les métropolitains

signer aux conciles avant les autres membres de l'épiscopat. Ici

même les titulaires des sièges de Mayence, Tours, Lyon, Bourges,

Narbonne, Reims, sont mêlés aux simples évêques. En attendant

un retour encore impossible à l'antique organisation provinciale,
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ts bitero, Tbeodosio presbitero, adstante etiam Anastasio archi-

diacono et cunctis religiosis Dei famulis tam Latinorum mo-

nasteriorum vel Graecorum cynoviorum atque proceribus ec-

clesiae et cuncto clero, optimatibus etiam militiae seu cuncti

exercitus et honestorum civium et cunctae generalitatis po

20 pulo.

— J'ai rétabli les mots entre crochets et corrigé, l. 2, et en ex, 1. 4,

praepositis en propositis ,l .7. universaliter en universali. — Ce préam-

bule me paraît avoir été retouché au commencement. Suivant l'usage

observé au huitième siècle dans les protocoles des conciles ro-

mains, il devait être conçu à peu près ainsi : c In nomine domini

nostri Iesu Christi, imperante domno piissimo Auguste Constan-

tino imperatore anno L, post consulatum eius anno XXVIII, sed et

Leone eius ﬁlio anno XVIII, mense aprile m etc. - ll y eut quatre

sessions (ac-lianes), qui sontàpeu près distinguées par le biographe.

Le fragment de Cenni se rapporte à la première ; ceux que l’on

connaissait avant lui se rapportent aux deux dernières. — M. Was-

serschleben a publié (Bath-âge sur Gesclzichte der vorgratianischen

Kircheizrechtsquellen, Leipzig, ttim p. mil un résumé de ce concile.

inséré dans une collection canonique attribuée par lui à Rotger de

Trêves. Ce résumé est fait tout entier sur le L. Pu, on y trouve ce-

pendant la date septima die mensis aprilis, qui manque au texte de

celui-ci. Le protocole de Cenni indique le l2 avril ; entre les deux

dates il n'y a probablementqwune erreur de transcription (vu pour

xu).

ll. praeiudicia illa] cf. PAUL, p. tibi l. i6.

48. Sergius archiep. Rav. laicus ezistens] Agnellus, c. liii ; c Ser-

gius... iste laicus fuit et sponsam habuit. Quam posﬂquam] regi-
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men ecclesiae suscepit eam Euﬁmiam sponsam suam diaconissam

cunsecravit et in eodem habitu permansit. n - Des récits fort confus

d’Agnellus sur cet archevêque on peut conclure qu’il fut traduit de-

vant le pape Etienne II et menacé de déposition ; que le pape étant

mort sur ces entrefaites, Sergius parvint à s'entendre avec son

frère et successeur Paul, qui le rétablit sur son siège. Cf. latia

2338; Cod. Gara, p. lh

t9. stephanus ep. Neapolitanae civ.] aestu episc. Neap., p. iis (Waitz):

« Stephanus... Romanam sedem laicus et adhuc consul adiit. Nam

Parthenopensem ducatum laudabili quiete duodecim rexit annos.

Cum autem domnus Stephanus summus apostolicus (Etienne III)

tantam populi devotionem in eo cerneret, tonsum ibidem atque

regulari promotione episcopum consecravit... Uxor quoque eius

adhuc illo consule ex multis obierat annis. n

50. extra ecclesiam eiecerzzntj constantin fut soumis àla pénitence.

Ceci résulte d'un fragment de la troisième session t a Hesterno die

prolata est sententia quemadmodum constantinus apostolicae sedis

invasor, sub paenitentiae correptione subsistera debeat» (Har-

douin, t. III, p. 2013; Mansi, t. XII, p. liili

5l. Tune adlatis — permanere deberent] Ceci est le résumé de la

troisième session.

le siège de Pavie n'est nommé qu'après les sièges toscans, sans

doute parce qu'il n'était représenté que par des légats. Parmi les

sièges romains, ceux du duché de Rome passent les premiers

(Caere-Nepi); ils sont suivis de ceux de Fexarchat et de la Penta-

pole, tant ceux de la province ecclésiastique de Ravenne (Césène,

Faenza), que ceux du diocèse suburbicairo (Pesaro-Urbin).

34. Valentinzzs presbitnr] Ce nom a disparu dans le manuscrit de

Cenni. on l'on ne peut lire que ce qui suit: Iohanne vcn. diacono

sanctae ecclesiae Ravennalis, locum praesentante Sergii.....

35. Aurianos...] Cenni: Aurinaztdo episcopo Tuscanae. Il s'agit

évidemment de Tuscania (Toscanella), dans la Tuscie lombarde.

36. Radoinusm] Le nom de cet évêque de Bagnorea manque dans

le texte de Cenni.

87. Hieronimi] Cenni, trouvant une lacune à la place de ce nom,

supplée à tort Thcodoro.

38. Afaurus] Maurinus (Cenni).

39. civitate Castello] Cenni identiﬁe cette civitas castellum avec

Gittà di Castello en Ombrie. Mais cette localité portaitau huitième

siècle le nom de castrum Felicitatis et non celui de castellum De
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quisquam ex servis tam cleri quam militiae in eadem electione in-

veniatur, nec ullus penitus cum armis et fustibns. »

53. Haec vcro — sac-ri: imaginibus] Quatrième session. Cf. Har-

douin ou Mansi, Il. cc. On voit par une lettre du pape Hadrien

(Jaﬁé, 2h83; Migne, P. L., t. XCVIII, p. 1256) que le pape Etienne III

allégua en faveur du culte des images le fameux portrait d'Edesse

et ﬁt lire une lettre envoyée au pape Paul par les trois patriarches

de Jérusalem, dkälexandrie et d’Antioche, où il était question de

cette image miraculeuse.

54. Hi: vero — consecratusqzze est] Agnellus ne trahit aucune con-

naissance de ces événements. L'archevêque Sergius mourut le 25

août 770 (Amadesi, Antist. Bath, t. II, p. l9).

55. dum missi Caroli ITgÎS] Dans une lettre adressée à Charlema-

gne à propos des formes à suivre pour l'élection des évêques de Ra-

venne (Jaffé, 2467; Cod. Carol.,p. 266), le pape Hadrien rappelle briè-

vement Pusurpation de Michaelius et sa répression. Il n’ajoute qu'un

détail à ce que raconte ici notre biographe, c'est que le missus du

roi frank s'appelait Hucbald. — Cette affaire ne fut pas terminée

avant les derniers mois de 770,puisque Michaelius se maintintplus

d'un an, durée qui doit être comptée à partir de la mort de Sergius.

56. a septem cardinalibus ebdomariis] Voici la plus ancienne men-

tion de cette classe de cardinaux que l'on appelle maintenant car-

dinaux-évéques ou évêques suburbicaires. Cette dernière dénomi-

nation est une restriction ; autrefois tous les évêques soumis à la

juridiction métropolitaine du pape, dest-à-dire tous les évêques de

l‘Italie péninsulaire et des lles, depuis Luni et Bavenne, étaient ainsi

désignés. Les sept évêques hebdomadaires attachés à la basilique

de Latran étaient. au temps de Pierre Mallius et probablement dés
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l'origine, ceux d'0stie, de Porto, de Silva Candide. ou Sainte-Ru-

ﬁne, d'Albano, de Sabine, de Tusculum et de Préneste. Ils sont

maintenant réduits à six depuis l'union des deux sièges de Porto et

de Sainte-Ruﬂne. — Il faut remarquer ici que l'autorité du pape

dans l'exarcl1at et la Pentapole n'est pas assez forte pour qu'il puisse

réprimer tout seul une usurpation comme celle-ci. Ceci doit être rap-

proché de cette phrase d‘Agnellus (c. 159) sur l'archevêque Sergins :

n Iudicavit iste a ﬁnibus Persiceti totum Pentapolim et usque ad

Tusciam et usque ad mensam Walani, veluti exarchus ; sic omnia

disponebat, ut soliti sunt modo Romani facere. » Son successeur

Léon Ëﬂttrlbllﬂ le même pouvoir, lorsque Charlemagne fut rentré

en France après la prise de Pavie (774). Il se réclamait de l'exem-

ple dc Sergins (Jallé, 110?; Cod. Car.’ p. 172). Sur le privilège de

chanter le Gloria in encre/sis, v. Tstssrsons, p. 130, note 5.

51. suos missos atquc litteras] Cette correspondance est représentée

dans le Codex: Carolinus par les lettres 16-19 (Jatte, 2380, 2381, 2386,

2387).

58. Pro quo sua maligne ingcni/L] Ces événements sont racontés

dans une lettreadresséeaussitôtnprès, au nom du pape Etienne III,

à la reine Bertrade et au roi Cliarlemagne. Pour l'ensemble des

faits les deux narrations concordent; mais la lettre pontiﬁcale,

nspirée évidemment par Paul Aﬂarta et par le parti lombard,

cherche a. représenter Christopbe et Sergius comme de grands cou-

pables et. Didier comme le sauveur du pape. Que 1a vérité soit du

côté du Liber pontiﬁcalis, c'est ce que prouve le témoignage d’E-

tienne III lui-même, qui conﬁa un jour au diacre Hadrien, son

futur successeur, son impression déﬁnitive sur ces tristes événe-

ments (HADRIEN, n° 293). Nous avons d'ailleurs sur ce point le ju-

gement d'un auteur transalpin contemporain, le secrétaire du duc

de Bavière Tassillon III (148-788); ce personnage, dont le nom ne

nous est point parvenu sous sa véritable forme, parait avoir com-

posé une sorte de chronique contemporaine, perdue maintenant,

mais qui a été mise à contribution par Aventin (Jean Turmair),

dans ses Annales, àPannéeTH. Je cite Aventin d'après M. Riezler,

Eîn verlorencs bairisclnes Gesch ichlswerk des achten Jahrhunderts, dans

les Silzungsberichle de l'Académie de Munich (phil.—hist.), 1881, p. 253 2

u Desidcrius Longobardorum rex quasi precandi gratia Romam

cum exercitu proﬁciscitur, Christophorum Romanum, prudentissi-

mnm virum, praefectum caesareum, dolo capturus. Is vires Roma

nas omnium urbium quae Romano adhuc parebant imperio Ro-
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v» mino excellentissimo ﬁlio carolo regi Francorum et patricio

n Romanorum, stephanus papa.

n cum magno dolore et gemitu cordis tribulationis atque mortis

n periculum, quod nobis per sequaces diaboli iam eveniebat, ecce

n subtilius per has nostras apostolicas syllabas a Deo consecratae

n religiosaetatisvestraeatquepraecellentissimae christianitatistuae

n auribus intimare studemus, eo quod nefandissimus christopherus

» et Sergius nequissimus eius ﬂlius, consilium inientes cum Dodone,

n misso germani tui Carlomanni regis, nos interﬁcere insidiabant.

n Unde cum eodem Dodone et eius Francis, cum aliquibus eorum

n nequissimis consentaneis aggregantes exercitum, super nos in

n Lateranensium sanctum patriarchatum cum armis ingressi sunt.

n confringentes et ianuas atque omnes cortinas ipsius venerandi

n patriarchii lanceis perforantes; atque intus in basilicam domni

a Tbeodori papae, ubi nullus ausus est aliquando vel etiam cum

s cultro ingredi, cum loricis et lanceis, ubi sedebamus, introie-

n runt; sicque ipsi maligni viri insidiabant nos interﬁcere. Scd

x omnipotens Deus, cernens rectitudinem cordis nostri, quod

n nulli umquam malum cogitavimus, de eorum nos eripuit mani-

n bus n. — Christopbe et Sergius n'en voulaient nullement à la

vie du pape, mais ils tenaient à. prendre leurs sûretés contre lui, à

le soustraire à l'inﬂuence dkäﬁarta et du parti lombard, auquel, par

sa première entrevue avec le roi Didier, il venait de donner un gage

considérable. Ils ne réussirent pas à s'emparer d’Aﬁarta et consorts,

ce qui, d'après le L. (R, était leur principal but; mais ils parvin-

rent, malgré les protestation du pape, à. lui imposer le serment so-

lennel de ne les point trahir z ceci résulte du document cité à la

note 5S.
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62. alio die denuo egressus est] Suite de la lettre pontiﬁcale z a Et

n vix per multum ingenium, dum hic apud nos excellentissimus

n filius noster Desiderius Langobardorum rex pro faciendis nobis

n diversis iustitiis beati Petri existeret, per eandem occasionem va-

r luimus cum nostro clero refugium facere ad protectorem vestrum

n beatum Petrum n). — Il semble d'après cette phrase que Didier

soit là par hasard et qu'il n'y ait aucun lien entre son voyage à

Romo et la querelle entre le pape et ses ministres.

63. praelermiltens Desiderius causas de iustitii: b. Petri] Lettre du

pape z c Agnoscat autem Deo amabilis religiositas vestra (Bertrade)

n atque christianissima excellentia tua (Charlemagne) eo quod in

x nomine Domini bona voluntate nos convenit, cum praelato ex-

v cellentissimo et a Deo servato ﬁlio nostro Desiderio rege; et om-

n nes iustitias beati Petri ab eo pleniuset in integro suscepimus. n

- La contradiction n'est pas absolue. Didier voulut que l’on réglât

d'abord (praetermittens) l'aﬂ'aire de Christophe et Sergius; mais

une fois qu'il eut obtenu satisfaction sur ce point, il fit au

pape les plus belles promesses. Sans doute elles ne sont pas men-

tionnées par le biographe d'Etienne III; mais il en est question

dans la vie d'lIadrien et d'après le témoignage d'Etienne III lui-

même s « domnus stephanus papa de fraudulenta eius (Desiderii)

ﬁde reforuit. inquiens quod omnia illi mentitus fuisset que ei in

corpus beati Petri iureiurando promisit pro iustitiis sanctae Dei

ecclesiae faciendis n (Humus, p. tinx

tik Tune direæiLn] Lettre du pape z u Et continuo direximus nos-

a tros sacerdotes ad eosdem malignes Christophorum atque Ser-

o gium. ut ab eadem iniquitate quam pertractaverant nobis inge-

n rendum resipiscerent et ad nos ad beatum Petrum properarent.

n Illi, mox ut audierunt. de praesenti cum Dodone et eius Francis

n turmas facientes et portas civitatis claudentes, fortiter resiste-

n bant et nobis comminabantur atque in civitatem nos ingredi

o minime permittehant n. — Le discours des évêques est esquissé

dans le récit de a Creontius n. Il en résulte. comme aussi de la

narration du L. P., qu'on ne demandait pas aux Romains de laisser

rentrer le pape; on voulait seulement les détacher de Christopbe

et de Sergius et forcer ainsi ces deux personnages à se rendre à

discrétion. On y parvint.

tii Dum ergo populusmj Lettre du pape z u Et dum in eadem

n perﬁdie, permanerent, et cognovisset nniversus IIOSÎCI‘ populus

n eorum iniquum consilium. de praesenti eos dereliquerunt r.
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HADRIANUS, natione Romanus, ex patre Theodoro, de regione Via lata, sedit ann. XXIII mens. X dies XVII.

Vir valde praeclarus et nobilissimi i generis prosapia ortus atque potentissimis romanis parentibus editus, elegans

et nimis decorabilis persona, constans etiam atque fortissimus orthodoxae fidei ac patriae suae et plebis sibi

commissae defensor, viriliter cum hei virtute inimicis sanctae hei ecclesiae ac reipublicae inpugnatoribus resis-

tens, pauperum etiam omniumque indigentium misericordissimus ac copiosus consolator, ecclesiastice namque 5

traditionis et sanctorum Patrum institutionum observator.

agi n Hic namque beatissimus vir, defuncto eius genitore atque parvulus suae nobilissimae genetrici reliotus, studiose

III

292

lV

a proprio thio Theodoto dudum consule et duce, postmodum vero primicerio sanctae nostrae ecclesiae, post

antedictae suae genetricis obitum nutritus atque educatus est. Nam a primaeva aetatis suae pueritia, dum adhuc

laicus existerety spiritalibus studiis et castitatis modestiae vehementius insistebat, sedule perseverans in ecclesiam

sancti Marci quae vicina domus suae esse videtur, illic crebras Deo nostro referebat die noctuque laudes, indu-

tusque cilicio ieiuniis corpus suum macerabat et elemosina inocleanter egenis ac inopibus iuxta possibilitatis

suae vires libenter tribuebat; eiusque bonae actionis merita in omnium Romanorum aures frequenter resonabant,

ita ut ex hoc nobilitatis ac pudicitiae ipsius fama longe lateque divulgaretur. Cuius piae conversationis vitam et

spiritalem operationem ac praecipuos mores conspiciens sanctae recordationis domnus Paulus papa, eum clericariiS

iussitg quem notarium regionarium in ecclesia constituons, postmodum eum subdiaconum fecit. Dum vero post

recessum antedicti domni Pauli papae ad pontiticatus culmen provectus fuisset domnus Stephanus secundus

iunior papa, et ipse cernens eiusdem beatissimi Adriani spiritalium conversationum merita, in diaconii ordinem

eum provexitg et ex tunc multipliciter spiritalibus pollens studiis, maximam tam ad evangelizandum apopulo

sollerter ac clare divina atque evangelica verba quamque ad exercendam ecclesiasticam traditionem gessit curamg 20

et ita Spiritus sancti gratia in eius corde refulsit, ut in omnibus efficax idoneusque conprobaretur. Sicque factum

est ut dum de hac vita migraret antefatus domnus Stephanus papa, ilico, dum ferventissimo affectu a populo

Romano diligeretur, isdem praecipuus ac sanctissimus vir et hei cultor hadrianus ad sacrum pontiﬁcatus elec-

tus est 4 culmen.
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Hic namque in ipsa electionis suae die, confestim eadem hora qua electus est, reverti fecit iudices illos huius 25

Romanae urbis, tam de clero quamque militia, qui in exilium ad transitum domni Stephani papae missi erant a
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15 n

Paulo cubiculario co nomento Afiarta et aliis consentaneis im iis satellitibusg sed et reli uos ui in arta custodia

8q

mancipati ac retrusi erant absolvi fecit ; et ita, omnibus pariter cum eo exultantibusy pontiﬁcalem, Deo auspice,

suscepit consecrationem.

ltaque in ipso exordio consecrationis eius direxit ad eius beatitudinem {suos missos Desiderius Langobar- V 293

5 dorum rex, id est Theodicium, ducem Spolitinum, Tunnonem, ducem Eburegias, et Prandulum, vestara-

rium suum, suasionis per eos mittens verba, sese quasi cum eo in vinculo caritatis velle colligandum. Quibus

ita ipse beatissimus pontifex respondit, dicens z

« Ego quidem cum omnibus christianis pacem cupio habere.

n etiam et cum eodem5 Desiderio re e vestro; in ea foederis ace t uae inter Romanos Francos et Lan obardos

iPq

» confirmata est studebo permanendum. Sed quomodo possum credere eidem regi vestro, in eo quod subtilius

mihi sanctae recordationis praedecessor meus domnus Stephanus papa de fraudulenta eius fide referuit, inquiens

» quod omnia illi mentitus fuissetlque ei in corpus beati Petri iureiurando promisit pro iustitiis sanctae Dei

n ecclesiae faciendis, et tantummodo per suum iniquum argumentum erui fecit oculos Christophori primicerii

n et Sergii secundicerii filii eius, suamque voluntatem de ipsis duobus proceribus ecclesiae explevit. Unde

» damnum magis et detrimentum nobis intulitg nam nullum profectum in causis apostolicis inpertivit. Sed et

hoc isdem meus praedecesson pro dilectione quam erga me suum pusillum habuit, mihi retulit, quia dum ad

n eum postmodum suos missos direxisset, videlicet Anastasium primum defensorum et Gemmulum subdiaconum,

» adortans eum ut ea quae praesentaliter beato Petro pollicitus est adimpleret, taliter ei per eosdem missos direxit

» in responsis s

a sufficit apostolico Stephano quia tuli christophorum et Sergium de medio, qui illi domina-

» bantur, et non illi sit necesse iustitias requirendum. Nam certe si ego ipsum apostolicum non adiuvavero,

aen magna perditio super eum eveniet. Quoniam Carulomannus, rex Francorum, amicus existens praedictorum

n Christophori et Sergii, paratus est cum suis exercitibus, ad vindicandum eorum mortem,Roma properandum

» ipsumque capiendum pontiﬁcem. » — Ecce qualis est fides Desiderii regis vestri, et qua ﬁducia illi credere

» possim. n
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llaec vero eodem beatissime Hadriano praesule prosequente eisdem missis Desiderii regis, illi magis ac magis V1294

25 conﬁrmabant sub vinculo sacramenti quod eorum rex et omnes iustitiassquas antefato domno Stephano papae

non fecerat, eidem praecipue pontifici et summo pastori perﬁceret, et in vinculo caritatis insolubili conexione

cum eo fore permansurum. Quorum iuramentis credens eius beatitudo, direxit ad eundem Desiderium regem

suos missos pro his omnibus perﬁciendis, scilicet Stephanum, notarium regionarium et sacellarium, atque Paulum,

cubicularium et tunc superistam’.

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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Quibus egredientibus ab hac Romana urbe et Perusiam coniungentibus, coniunxit mandatum quod iamfatus

besiderius abstulisset civitatem Faventinam et ducatum Perrariae seu Comiacclum de exarchato Ravennate, quae

sanctae memoriae Pipinus rex et eius filii Carulus et Carulomannus, excellentissimi reges Francorum et patricii

Romanorum, beato Petro concedentes otferuerunt. Nec enim duo menses praeterierunt quodipse sanctissimus

vir pontificatus culmen adeptus est, ita isdem atrocissimus besiderius easdem abstulit civitates. constringens ex

omni parte civitatem kavennantium et casales ac omnia praedia bavinianorum occupans, cunctaque victualia,

familias etiam seu peculia ipsorum vel quaeque in ipsis praediis habere videbantur abstulit. Et dum nulla reman-

sisset spes vivendi neque Leoni archiepiscopo neque prefatis Ravinianis, in magna angustia et famis inopia positi

direxerunt hic Roma suos missos, scilicet Iulianum, Petrum et Vitalianum, tribunos, deprecantes cum magno

ﬂetu eundem sanctissimum pontiﬁcem, ut qualiter potuisset eis subveniret, ipsasque decertaret recolligendum

civitates; adserentes quia si ipse civitates non fierent restitute, vivere nullomodo potuissent.

Tunc ipse almiﬁcus pontifex dum adhuc praenominati eius missi, Stephanus sacellarius et Paulus superista,

ad prenominatum pergerent regem, direxit eidem regi suas deprecatorias litteras ut easdem redderet civitates,

increpans ei fortiter per sua scripta, cur de promissione illa quam per suos missos pollicendo direxerat mutatus

10

fuisset, etiam quia iustitias beati Petri iuxta ut repromiserat non reddidit, insuper et civitates illas quas anteces- 15

sores eius beatissimi pontifices domnus Stephanus, Paulus et idem Stephanus detenuerunt abstulisset. Dum vero

talia eidem protervo besiderio antefatus sanctissimus pontifex deprecando, ammonendo et coniurando direxisset,

ita illi remisit in responsis, quod nisi prius se cum eo ipse almificus praesul coniungeret pariter loquendum, mi-

nime easdem redderet civitates. ln ipsis vero diebus contigit uxorem et filios quondam Carulomanni regis Fran-

corum ad eundem regem Langobardorum fugam arripuisse cum Autcario; et nitebatur ipse Desiderius atque eo

inianter decertabat quatenus ipsi ﬁlii eiusdem Garulomanni regnum Francorum adsumpsissent; et ob hoc ipsum

sanctissimum praesulem ad se properandum seducere conabatur ut ipsos antefati quondam carulomanni filios

reges ungueret, cupiens divisionem in regno Francorum inmittere ipsumque beatissimum pontificem a caritate et
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dilectione excellentissimi caruli regis Francorum et patricii Romanorum separare, et Romanam urbem atque

cuncta italia sub sui regni Langobardorum potestate subiugare. Sed, favente Deo, hoc nullo modo potuit inpe- 2:5

trare; quoniam sicut lapis adamans ita firmus atque fortissimus in suo corde antefatus beatissimus lladrianus

extitit pontifex
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Praenominatus siquidem Paulus superista, adhuc apud eundem besiderium existens, ﬁrmiter ei promittebat

seipsum beatissimum papam ad eum deduci, dicens z « Quia si etiam funem in eius pedibus me adhibere conve-

» nerit, eum qualiter potuero ad tui deducam presentiam n Sicque factum est ut eodem Paulo in eodem itinere

existente, palam omnibus ﬁeret qualiter necare fecisset Sergium secundicerium, qui cecus in cellario erat. Et me-

s tuens isdem sanctissimus praesul ne eiusmodi nuntium ad aures ipsius personuisset Pauli, et aut ad eundem

regem reverteretura aut etiam in ﬁnes Langobardorum ab ipso itinere declinaret et aliquam malitiam amplius

cum eodem besiderio in finibus Piomanorum atque exarchatus Ravennantium perpetraret, dum nimis dilectus illi

ac fidelis existebat, oh hoc direxit antefatus beatissimus papa clam nimisque secrete Leoni archiepiscopo Raven-

nantium civitatis per lulianum tribunum, ut dum reverteretur ipse Paulus a Desiderio, eum sive in Ravenna sive

min Arimino detenuissetz quod et factum est. Revertente enim eo ex eodem itinere, in Arimino conprehensus

atque in custodia est detentus.

Tunc isdem heatissimus pontifex cepit curiose antefati Sergii secundicerii mortem inquirere. bonvocansque

cunctos cellararios subtilius eos perscrutavit quomodo ipse Sergius ab eodem cellario abstractus fuisset. Qui res-

pondentes dixerunt a quia prima noctis hora veniens Galventzulus cubicularius cum Lunissone presbitero et Leo-

15 u natio tribune, habitatoribus civitatis Anagnine, ipse eundem Sergium abstulit, vivente domno Stephano papa,

» ante octo dies quod de hac luce migrasset, et praefatis Campaninis illum tradidit. n Confestimque deductus

est ad medium isdem cubiculariusg et inquisitus quis illi praecepisset eundem Sergium a praefato abstrahendi

cellario et praenominatis Campaninis tradendum, respondit a Paulo cubiculario, cognomento Aﬁarta, seu Gre-

gorio defensori regionario et Iohanne duce, germano domni Stephani pape, adque Calvulo cubiculario sibi hoc

20 fuisse praeceptum, quoram eisdem Campaninis.

Dirigensque isdem sanctissimus praesul suos missos Campania, in civitate Anagnina, adduci fecit praedictos

Lunissonem et Leonatium. Qui praesentati apostolicis obtutibus, fortiterque constricti, confessi sunt dicentes quod

a praenominato Paulo cubiculario et Gregorio defensore regionario seu lohanne, germano praefati domni Ste-

phani pape, et Calvulo, idem cubiculario et maligno consentaneo sepefati Pauli, illis praeceptum fuisset praeno-

25 minatum Sergium abstollendum ac interﬁciendum. Et protinus direxit ipse sanctissimus pontifex cum praenomi-

uatis Campaninis suos ﬁdelissimos ministres, ut demonstrarent locum ubi ipsum Sergium interfecerunt atque

sepelierunt. Et properantes venerunt usque in Merulanam ", ad arcum depictum qui est secus viam quae ducit ad

ecclesiam sanctae bei genetricis ad Praesepe; ibique, iuxta eundem arcum, aperientes unam sepulturam, demons-

VARIANTES DES MANUSCRITS .
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traverunt corpus ipsius Sergii repositum, fune eius guttur constrictum, atque ictibus totum corpus eius vulnera-

tum. Unde dubium non est suffocatum ac semivivum fuisse terra obrutum.

xn

Lateranense patriarchium, prostrati apostolicis vestigiis, obnixe eundem almiﬁcum pontificem deprecati sunt ut

Quod cernentes universi primati ecclesiae ac iudices militie, ascendentes unanimiter cum universo populo in

vindictam atque emendationem fieri praecepisset de tanto inaudito piaculo, in eo quod praesumpsissenl cecum

hominem sepius tormentis concrematum crudeliter interﬁcere, quod umquam factum legiturg adserentes quia si

talis flagitii reatus non expiaretur, nimis ipsa impia temeritatis praesumptio in hac Romana urbe pullularet;

xIII adsumentes ex hoc audaciam perversi homines adtemptarent peiora perpetrare. Tunc praefatus sanctissimus

praesul, inclinatus precibus iudicum ac universi populi Romani, iussit contradere antefatum Galvulum cubicularium

et praenominatos Campaninos praefecto llrbis ‘i, ut more homicidantium eos coram universo populo Romano exa-

299 minaret. Deductique Elefanto ‘a, in carcere publico, illic quoram universo populo examinati sunt z sicque ipsi Cam-

panini, sicut prius, ita etin eadem examinatione confessi sunt. Calvulus vero, obdurans cor suum, vix confessus

est ita se omnia esse. Qui tamen in eodem carcere crudeli morte amisit spiritum

Pro vero amputandis tantis intolerabilibus flagitii reatibus missi sunt ipsi campanini constantinopolim in exi-

aoo xlv lium ‘K Post hec iussit antefatus beatissimus papa abstolli corpora christophori et praenominati Sergii eius ﬁlii,

eaque cum honore in ecclesia beati Petri fecit sepelire. Gestam vero examinationis, qualiter proprii reatus noxam

confessisunt iamdictus Calvulus cubicularius et praenominati Campanini, direxit antefatus almiﬁcus pontifex Ra-

vennam, ut eidem Paulo omnia per ordinem redigerentur. Suscipiens vero Leo archiepiscopus Ravennantium

eadem gesta, confestim sine auctoritate apostolica tradidit eundem Paulum consulari ‘i’ Bavennantium urbis; exa-

minatusque quoram omnibus Ravinianis eadem acta illi relecta sunt; sicque se reum manifestans tanti piaculi,

confessus est se perpetrasse noxam. Ita vero isdem Paulus examinatus est. Qui etiam nec scientia exinde data

esset praefato sanctissime pontiﬁci, neque ab archiepiscopo, neque a quibusdam Ravinianis, sed per alios hoc

xv eius sanctitas agnovit. Dum vero haec agerentur, cupiens ipse praecipuus pastor et egregius pontifex salvare

animam iamdicti Pauli ne in aeternum periret, adscribi fecit m suggestionem suam constantino et Leoni augustis

magnisque imperatoribus, signiﬁcans de ipsius Sergii caeci impia morte, atque deprecans eorum imperialem cle-

mentiam ut pro emendatione tanti reatus ipsum Paulum suscipi et in ipsis Greciae partibus in exilio mancipatum

301 retineri praecepissent. Direxitque eandem suggestionem eius ter beatitudo Leoni archiepiscopo ut ipsum Paulum
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constantinopolim in exilio, sive per Venetias, sive per aliunde, qualiter potuisset, dirigeret cum praelata apos-.
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tolica suggestione. ipse vero archiepiscopus. insidians vehementer eidem Paulo, adhibuit impiam occasionem,

dirigens eidem praecipuo pontifici in responsis expedibile minime esse eundem Paulum illuc dirigi; in eo quod

Desiderius Langohardorum rex ﬁlium Mauricii ducis Venetiarum apud se captum detineret, ne ipse Mauricius

ﬁlium suum cupiens ab eodem rege recipere, eundem Paulum illi vicaneum traderet. Ecce qualem occasionem

ad apostolicam sedem suggestionem illam.

5 ipse archiepiscopus ecclesiae Ravennantium callide adhibuit ut ipsum Paulum extinguere valeret. Sicque remisit

Post haec vero, dum ipse sanctissimus praesul direxisset Gregorium saccellarium suum ad Desiderium Lango-

bardorum regem, deprecationis atque adhortationis causa, pro restituendis praefatis ab eo abstultis civitatibus,

praecepit ei ut firmiter praetextaret Leonem archiepiscopum quatenus salvum eundem conservare studeret Pau-

lo lum, et dum reverteretur a Ticino secum eum hic Ptoma deduceret. Dumque praefatus Gregorius sacellarius Ra-

XVI 302

vennantium properasset urbem, constanter ac firmiter praetextavit antefatum archiepiscopum et cunctos iudices l

Ravinianos ex praeceptione apostolica, praesentia Anvaldi chartularii tunc existentis civitatis Romane, qui ibidem

missus erat irab apostolica sede, salvum atque incolomem ipsum Paulum conservandum donec a Ticino reverte-

returg adserens sibi fuisse praeceptum ab apostolica potestate eum secum Bomam deportandum et apostolicis

15 salvum presentandum obtutihus. Haec vero ipsum praetextans archiepiscopum, ceptum Ticino profectus est iter.

Et continuo praenominatus archiepiscopus accersito consulare ttavennantium civitatis, praecepit ei ipsum inter-

ficiendum Paulum. Et dum reversus fuisset saepefatus sacellarius a Ticino, Ravennamque coniungeret, invenit xvn

praenominatum Paulum iam interfectum Pro quo nimis increpavit eidem archiepiscopo cur praesumpsisset

contra apostolicum praeceptum taliter de eodem Paulo agere. Post aliquantos itaque dies propria conscientia

20 isdem archiepiscopus territus direxit praenominato sanctissime papae per lulianum tribunum suum missum, de-

precans apostolicas sibi dirigi litteras consolationis modo, quasi nulla ei reputaretur culpa de eiusdem Pauli morte,

in eo quod sanguis innocentis ultus fuisset. Sed nullo modo potuit ipsum sanctissimum pontificem declinareg

ita illi dirigens in responsis a quod ipse videat quid in eodem Paulo operatus est : nam certe ego animam eius 303

n cupiens salvare, paenitentiae eum summitti decreveramg ideo meum sacellarium direxi hic Roma eum defe-

95 n rendum. n

Siquidem praenominatus Desiderius Langobardorum rex, superbiae iactantia elevatus, qua hora praefatas civi- xvm

tates exarchatus Ptavennantium abstulit, confestim direxit multitudinem exercituum et occupare fecit ﬁnes civi-
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tatum, id est Synogaliensis, Esis, Monteferetre, Orbino, Egubio, et ceterarum civitatum Romanorum, plura homi-
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cidia et depraedationes atque incendia in ipsis finibus perpetrantes. Nam in civitate Blerana dirigens generalem

exercitum partium Tusciae, dum ipsi Blerani in ﬁducia pacis ad recolligendas proprias segetes generaliter cum

mulieribus et filiis atque familiis egrederentur, irruerunt repente super eos ipsi Langobardt et cunctos primates,

quanti utiles in eadem civitate erant interfecerunt ; et praedam multam tam de hominibus quamque de peculiis

abstulerunt ferro et igne cuncta in circuitu devastantes. Sed et in finibus Romane urbis seu ceterarum civitatum

multa mala ac depraedationes isdem hesiderius perpetrare iussit. Etiam et castrumUtriculum occupare fecit.

Unde sepius atque saepius ipse beatissimus praesul tam per obsecratorias litteras quamque per missos eidem De-

siderio direxit, deprecans eum ut a tantis malis resipisceret et eas quas abstulit civitates redderet. llle vero non

solum quia easdem quas occupaverat civitates minime reddere est inclinatus, sed nec ab eadem malitia recedere

voluit non cessans crudeliter multa atque intolerabilia mala finibus Romanorum, ut dictum est, ingerendum.

Tunc praefatus sanctissimus pontifex accersiri faciens Probatum religiosum abbatem “venerabilis monasterii

sanctae hei genetricis, situm territorio Savinense, cum XX senioribus hei servis monachis, direxit eos ad eundem

Desiderium deprecationis causa. Quibus ad eum properantibus, ut ipsi hei famuli referuerunt eius pedibus pro-

voluti coram iudicibus Langobardorumcum lacrimis ex persona antefati vicarii beati Petri eum deprecati sunt ut

a tantis malis resipisceret et praefatas quas abstulit civitates beato Petro redderet. Sed nequaquam eius lapideum

cor flectere valuerunt. Sicque infructuosi ipsi hei famuli reversi sunt. hirigens sepius suos missos isdem Desi-

derius ad antefatum beatissimum pontificem id est Andream referendarium et Stabilem ducem, ut se cum eo

pariter loquendum deberet coniungi. Quos suscipiens isdem almificus pastor ita eis respondit inquiens s a Sic

» regem vestrum ex mea persona satisfacite, me vobis ﬁrmiter quoram Deo omnipotente promittente quia si

n.

n Ravenna, sive Perusia, sive hic Boma, vel etiam ubiubi illi placabile fuerit ad eius properaho presentiam cum

» eo pariter me coniungendum atque conloquendum quae ad salutem populi hei utrarumque partium respiciunt.

Et si forsitan de hoc dubitationem habet me cum eo minime debere coniungi postquam ipsas civitates reddi-

derit si me cum ipso non coniunxero loquendum licentiam habeat eas denuo occupandi. Nam si prius ipsas
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ecce sequipedes vestros dirigere studebo meos missos ad eundem vestrum regem qui easdem recipiant, si

reddere voluerit civitates. Et de praesenti, qua hora ipsi mei missi receptis eisdem civitatibus ad me hoc

ipsum nuntiantes reversi fuerint continuo ad eius, ubi voluerit, ut dictum est, properabo praesentiam cum eo

simul loquendum n

l0

iii

praedictas civitates beati Petri quas tempore meo abstulit mihi reddiderit continuo, sive Ticino voluerit, sive 20

civitates non reddiderit et iustitias nobis minime fecerit sciat pro certo meam nequaquam videbit faciem Unde aa

ipsisque Langobardorum missis properantibus atque ad suum revertentibus regem direxit eius ter beatitudo 3o

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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continuo ad eundem Desiderium regem suos missos ob easdem recipiendas civitates. scilicet Pardum, religiosam

egumenum monasterii beati Sabae, et Anastasium, primum defensorum; presentatique eius obtutibus et ipsi

pedibus eius corruentes, lacrimis profusis eum deprecati sunt ut antedictas redderet civitatesg promittentes ei

per apostolicam auctoritatem sub iusiurandum quia, si eas reddidisset, statim praenominatus almificus pontifex

5 ad eum festinaret proficiscendum ob conloquendum pariter. Sed per nullam rationem eius ferream pectus et

durissimam mentem mollire potueruntg nihilque recipientes sine effectu reversi sunt. Tamen non desistebat

antedictus pontifex suos missos ad eum pro hoc ipso dirigendum, tam de sacerdotibus quamque de singulis

religiosi abitus ordinibus. Sed nihil aput eum impetrare valueruntg potius permanens in sua iniquitate, multa

civitatibus ac finibus homanarum inferre faciebat ex omni parte mala; magnas conminatioues dirigens eidem

10 praecipuo pontiﬁci se cum universis Langobardorum exercitibus properaturum, homanam civitatem constrin-

gendum. Pro quo in nimio fletu ipse sanctissimus pontifex cum suo populo positus, portas civitatis Romanae

claudi et. alias ex eis fabricare fecit. Et dum in magna angustia ac tribulatione consisteret, necessitate conpulsus, XXII 307

direxit suos missos ‘3 marino itinere cum apostolicis litteris ad excellentissimum carolum.a Deo protectum regem

Prancorum et patricium Romanorum, deprecans eius excellentiam ut sicut suus pater sanctae memoriae Pippinus,

is et ipse succurreret atque subveniret sanctae Dei Ecclesiae et adﬂictae Romanorum seu exarchatus Ravennantium

provinciae, atque plenarias beati Petri iustitias et abstultas civitates ab eodem Desiderio rege exigeret.

Ad vero dum per nullam occasionis versutiam potuisset isdem maliguus Desiderius persuadere antefatum xxm

sanctissimum pontificem ad se eum deducendum, ut antefati carulomanni filios reges unxisset et ipsum almificum

pontificem a caritate et dilectione saepefati christianissimi caroli magni regis separare valuisset, tunc pertinaci

eo audacia egressus a suqpalatio cum Adilgisi proprio filio et exercitu Langobardorumy deferens secum et uxorem

ac filios saepedicti quondam Carulomanni, necnon et Autcariumv qui ad eum, ut dictum est, fugam arripuerant,

hic Bomam properare nitebatur sine scientia antedicti pontificisg dirigens suos missos, scilicet praenominatum

Andream referendarium et alios duos ex suis iudicibus, eius adventum denuntiantes. Quibus Roma coniungentibus

praesentatisque apostolicis obtutibus, tale eis reddidit responsum : « Quod nisi, ut iam illi praemisi, reddiderit

' » beato Petro civitates illas quas sub meo tempore abstulit, et plenariam parti nostrae feceritiustitiam, nullomodo

n sit illi necesse fatigium sumendi ; quia ﬁeri minime potest me prius cum illo presentari. »

Suscipiens vero isdem Desiderius hoc responsum, nequaquam exinde reputavit, sed coeptum Romam carpebat

iter. Cuius iam adventum adpropinquasse cognoscens ipse precipuus pastor, aggregans universum populum Tus-

ciae, campaniae et ducatus Perusini et aliquantos de civitatibus Pentapoleos, munivit hanc civitatem Romanam ;
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3o omnesque armati parati erant ut, si ipse rex adveniret, ei fortiter cum Dei auxilio et beati Petri, fulti orationibus
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predicti sanctissimi presulis illi resisterent. Nam ecclesias beati Petri ac Pauli exornare fecit eius sanctitas et

cuncta earum cymilia et ornatus in hanc civitatem Romanam introduxit, claudi faciens omnes ianuas ecclesiae

beati Petri et de intus sertis subponi ac muniri iussit, ut si ipse protervus rex sine cummiatu et permisso pontificis

advenisset, minime aditum in eandem ecclesiam introeundi haberet. nisi brachio, ad suae animae interitum, ipsas

confringeretianuas. Dumque haec omnia disposuisset, extemplo, facto in scriptis anathematis verbo, direxit eidem

Desiderio regi tres episcopos, id est Eustratium Albanensem, Andream Penestrem et Theodosium Tiburtinae ci-

vitatis, pretextans eum in eadem obligationis exortationisque verbo et adiurans per omnia divina misteria ut nullo

modo finibus Romanorum sine eius absolutione ingredi aut conculcari praesumpsisset, neque ipse neque quispiam

Langobardorum, sed nec Autcarius Francus. Susceptoque eodem obligationis verbo per antefatos episcopos, ipse

Langobardorum rex ilico cum magna reverentia a civitate vitervense confusus ad propria reversus est.

Post haec coniunxerunt ad sedem apostolicam missi saepiusdicti caroli excellentissimi regi Francorum et

patricio Romanorum,id est m Georgius sanctissimus episcopus, Gulfardus religiosus abha et consiliarius, seu

Albuinus deliciosus ipsius regis, inquirentes si praefatus Langobardorum rex abstultas civitates et omnes iustitias

beati Petri reddidisset, sicut false Pranciam dirigehat, adserens se omnia reddidisse; et satisfacti sunt presentaliter

nihil ab eo redditum fuisse. Quibus referens isdem precipuus pontifex cuncta quae gesta erant, eos Franciam

absolsit remeandos, dirigens cum eos suos missos ad prefatum excellentissimum Francorum regem cum apostolicis

ammonitionum sillabis, adiurans eum fortiter ut ea quae beato Petro cum suo genitore sanctae memoriae Pippino

rege pollicitus est adimplere et redemptionem sanctae Dei aecclesiae perﬁcere, seu universa quae abstulta sunt a

perfido Langobardorum rege, tam civitates et reliquas iustitias, suo certamine reddere beato Petro principi

apostolorum fecisset. ipsi itaque Francorum missi properantes cum apostolicae sedis missis declinaverunt ad

praenominatum Desiderium; qui et constanter eum deprecantes adhortati sunt, sicut illis a suo rege praeceptum

extitit, ut antefatas quas abstulerat civitates pacifice beato Petro redderet, et iustitias parti Romanorum fecisset.

Sed minime quicquam horum apud eum obtinere valueruntg adserens se minime quicquam redditurum.
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Accepto vero hoc responso, reversi sunt ipsi antefati missi Francorum in regionem suam, properantes simul et

apostolicae sedis missi; qui subtilius cuncta referentes et de maligno proposito praenominati Desiderii adnun-

tiantes antefato excellentissimo et a Deo protecto Carulo magno regi, confestim isdem mitissimus et revera

christianissimus carolus Francorum rex direxit eidem Desiderio suos missos, id est....., deprecans ut easdem quas

abstulerat pacifice redderet civitates et plenarias parti liomanorum faceret iustitias, promittens insuper ei tribui

xuu milia auri solidorum quantitatem in auro et argente. Sed neque deprecationibus, neque muneribus eius

ferocissimum cor flectere valuit. Nihil enim optinentes ipsi missi Francorum ad praefatum suum christianissimum

regressi sunt regem.
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Tunc aggregans” is ipse a Deo protectus Carulus magnus rex universam regni sui Francorum exercituum multi- XXIX

tudinem, atque ad occupandas eunctas clusas ex eodem suo exercitu dirigens, ipse quoque cum plurimis fortissimis

bellatoribus Francis per montem Cinisem ad easdem adpropinquavit clusas; et remotus in ﬁnibus Francorum cum

suis exercitibus resedit. lamdictus vero Desiderius et universa Langobardorum exercituum multitudo ad resis-

5 tendum fortiter in ipsis clusis adsistebantg quas fabricis et diversis maceriis curiose munire visi sunt. At vero qua XXX

hora praenomînatus christianissimus Prancorum rex ad easdem adproximavit clusas, ilico suos denuo missos ad

praefatum direxit Desiderium, deprecans sicut pridem ut quantitatem praedicatorum solidorum susciperet rex, et

easdem paciﬁce redderet civitates. Sed nequaquam penitus adquiescere maluit. Et dum in tanta duritia ipse pro-

tervus permaneret Desiderius rem cupiens antedictus christianissimus Francorum rex pacifice iustitias beati Petri

to recipere, direxit eidem Langobardorum regi ut solummodo tres obsides Langobardorum iudicum filios illi tradi-

disset pro ipsis restituendis civitatibus, et continuo sine ulla inferta malitia aut commisso proelio ad propria cum

suis Francorum exercitibus reverteretur. Sed neque sic valuit eius malignam mentem flectere. xxxi

Unde omnipotens Deus, conspiciens ipsius maligni nesiderii iniquam perfidiam atque intolerabilem proterviam,

dum vellent Franci" alio die ad propria reverti, misit terrorem 33 et validam trepidationem in cor eius vel filii ip-

tii sius Adelgisisscilicet et universorum Langobardorumlit eadem nocte dimissis propriis tentoriis atque omne sup-

pellectilejugam omnes generaliten nemine eos persequente.arripuerunt. Quod cernentes exercitus Francorum,

persecuti sunt eos et plures ex eis interfecerunt. Ipse vero Desiderius, quantocius cum suis iudicibus velociori

cursu fugiens atque Papiam coniungens, ibidem se cum ipsis suis iudicibus et multitudine populi Langobardorum

reclaudi studuiL Et muniens muros ipsius civitatis, ad resistendum Francorum exercitibus et propriam defen-

20 dendum civitatem cum suis Langobardis se praeparavit. Adelgis vero eius filius adsumens secum Autcharium

Francum et uxorem atque filios saepedicti Carulomanni, in civitate quae Verona nuncupatur, pro eo quod for-

tissima prae omnibus civitatibus Langobardorum esse videtur, ingressus est. Porro Langobardi reliqui dispersi XXxll 311

in proprias reversi sunt civitates.

Nam Spolitini ea et ReatinLaliquanti eorum utiles personae, antequam Desiderius seu Langobardorum eius exer-

25 citus ad clusas pergerent, illi ad beatum Petrum confugium facientes praedicto sanctissime Adriano papae se

tradiderunt et in fide ipsius principis apostolorum atque praedicti sanctissimi pontificis iurantes, more Romanorum

tonsorati sunt 2‘. Etiam et reliqui omnes ex eodem ducatu Spolitino inianter desiderabant se tradendum in servitio

beati Petri sanctaeque Romanae aecclaesiae. Sed metuentes suum regem hoc nequaquam ausi sunt perpetiare

Unde dum a clusis fugam arripuissent omnes qui exinde de diversis civitatibus ducati Spolitini reversi sunt.
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obnixe sanctam ipsius ter beatitudinem deprecati sunt ut eos in servitio beati Petri sanctaeque Romanae aecclesiae

312 susciperet et more homanarum tonsorarifaceret. Quos suscipiens profectus est cum eis in aecclesia beati Petri,

et omnes unianimiter a magno usque ad parvum sub indiculo sacramenti iureiurando promiserunt eidem Dei

apostolo in servitio eius atque antedicti vicarii ipsius sanctissimi Adriani papae atque omnibus successorum eius

xxx-lu pontificum fideliter permansuros cum filiis et cuncta eorum generatione. Tunc post praestitutum sacramentum 5

omnes more Romanorum tonsorati sunt, et confestim ipse ter beatissimus bonus pastor et pater cum omnibus

exultans constituit eis ducemia quem ipsi propria voluntate sibi elegerunhscilicet llildiprandum nobilissimum,

aia qui prius cum reliquis ad apostolicam sedem refugium fecerat. Et ita, Deo annuente, praedictum ducatum Spo-

litinum generaliter suo certamine isdem praecipuus pontifex sub iure et potestate beati Petri subiugaviL Sed et

omnes habitatoresgo tam ducatus PirmanLAuximani et Anconitani simulque et de castello Felicitatîs, et ipsi dum a m

clusis Langobardorum fugientes reversi sunt, ad praefatum sanctissimum pontiﬁcem concurrentes, eius se ter

beatitudini tradiderunt, praestitoque sacramento in fide et servitio beati Petri atque eius vicarii antefati almiﬁci

Adriani papae successorumque eius pontificum fideliter permansuros, more Bomanorum tonsorati sunt.

au xxxlv At vero saepefatus christianissimus carolus Francorum l'ex, movens cum suis generalibus exercitibus atque

Papiam coniungens civitatem, eam ex omni parte circumdans vallavit. Dirigensque continuo Franciam, ibidem is

apud se Papiam adduci fecit suam coniugem excellentissimam Hildigardis reginam et nobilissimos ﬁlios. Et dum

agnovisset fugam arripuisse in veronam praenominatum Adelgis, relinquens plurimam partem ex suis exercitibus

Papiam. ipse quoque cum aliquantis fortissimis Francîs in eandem Veronam properavit civitatem Et dum illuc

coniunxisset, protinus Autcarius et uxor adque filii saepius nominati carolomanni propria voluntate eidem beni-

gnissimo carulo regi se tradiderunt. Eosque recipiens eius excellentia denuo reppedavit Papiam. Qui confestim 2o

dirigens cuneos exercituum bellutorum, comprehendit diversas civitates Langobardorum ultra Padum constitutas

suaeque redigit potestati.

xxxv Et dum per sex mensuum spatium ‘37 ipse Francorum rex Papiam demoraretur in obsessione ipsius civitatis,

magnum desiderium habens ad limina apostolorum properandumy considerans quod et sacratissima paschalis

festivitas adpropinquasseh tunc abstollens secum diversos episcopos, abbates etiam et iudices, duces nempe et 25

graﬁones cum plurimis exercîtibus, hic Romam per Tusciae partes properavit. Ita enim feslinenter adveniens

ut in ipso sabbato sancto se liminibus praesentaret apostolicis. cuius adventum audiens antedictus beatissimus

Adrianus papa quod sic repente ipse Francorum advenisset rex, in magno stupore et extasi deductus, direxit in

eius occursum universas iudices ad fere xxx milia ab hac Romana urbe, in loco qui vocatur Nobas“: ibi eum cum
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bandorago susceperunLEt dum adpropinquasset fere unius miliario a Romana urbe, direxit universas scolas militiae 315

una cum patronis simulque et pueris qui ad didicendas litteras pergehant, deportantes omnes ramos palmarum

adque olivarum, laudesque illi omnes canentes, cum adclamationum earundem laudium vocibus ipsum Francorum

susceperunt regem; obviam illi eius sanctitas dirigens venerandas cruces, id est signa, sicut mos est exarchum

s aut patricium suscipiendum. eum cum ingenti honore suscipi fecit.

ipse vero a Deo institutus benignissimus carolus magnus Francorum rex et patricius Romanorum, qua hora XXXVII

easdem sacratissimas cruces ac signa sibi obviam advenisse conspexit, descendens de eo quo sedebat equo, ita

cum suis iudicibus ad beatum Petrum pedestris properare studuit. Quod quidem antedictus almiﬁcus pontifex

diluculo surgens in eodem sabbato sancto cum universo clero et populo Romano ad beatum Petrum properavit ad

io suscipiendum eundem Francorum regem, et in gradibus ipsius apostolicae aulae eum cum suo clero prestolavit.

coniungente vero eodem excellentissimo ac benignissimo Carulo rage, omnes grados singillatim eiusdem sacra- xxxvm 31e

tissimae beati Petri aecclesiae deosculatus est et ita usque ad praenominatum pervenit pontiﬁcem, ubi in atrio

super grades, iuxta fores ecclesiae adsistebat. Eoque suscepto, mutuo se amplectentes, tenuit isdem christia-

nissimus Carulus rex dexteram manum antedicti pontificis et ita in eandem venerandam aulam beati Petri principis

w apostolorum ingressi sunt, laudem Deo et eius excellentiae decantantes universus clerus et cuncti religiosi Dei

famuli, extensa voce adclamantesz « benedictus qui venit in nomine Domini n et cetera. Sicque cum eodem a.

pontiﬁce ipse Francorum rex simulque et omnes episcopi, abbates et iudices et universi Franci qui cum eo adve-

nerant,ad confessionem beati Petri adpropinquantes seseque proni ibidem prosternentes, Deo nostro omnipotenti

et eidem apostolorum principi propria reddiderunt vota, gloriﬁcantes divinam potentiam in eo quod talem eis per

20 interventionum sufliragia eiusdem principis apostolorum concedere iussit victoriam.

Expleta vero eadem oratione, obnixe deprecatus est isdem Prancorum rex antedictum almiﬁcum pontiﬁcem illi xxxix

licentiam tribui Piomam ingrediendi sua orationum vota per diversas Dei ecclesias persolvenda. Et descendentes

pariter ad corpus beati Petri tam ipse sanctissimus papa quamque antefatus excellentissimus Francorum rex cum

iudicibus Romanorum et Francorum, seseque mutuo per sacramentum munientes, ingressus est continuo Romam

ea cum eodem pontifice ipse Francorum rex cum suis iudicibus et populo.ln eodem sabbato sancto 3° in basilica Salva- an

toris iuxta Lateranis pariter ingressi. ibidem ipse excellentissimus rex cum omnibus suis quousque sacrosancti

baptisrnatis sacramentum antedictus ter beatissimus pontifex caelebravit, et ita postmodum ad beatum Petrum ipse

benignissimus reppedavit rex.

Alio vero die, inluciscente dominico sanèto, in ipsa sacratissima paschali festivitate, direxit diluculo ipse sanc- xL ais
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cipientes, in ecclesia sanctae Dei genetricis ad Praesepe properavit cum omnibus qui cum eo advenerant Franci,

eique missarum sollemnia caelehrata, perrexitcum prenominato pontiﬁce in Lateranense patriarchium, illicque

ad mensam apostolicam pariter aepulati sunt. Alio vero die, secunda feria, simili modo in ecclesia beati Petri,

more solito ipse conspicuus pater et egregius pontifex missarum sollemnia caelebrans, Deo omnipotenti et prae-

fato Carulo, excellentissimo regi Francorum et patricio Romanorum, laudes reddere fecit. Tertia feria vero die, 5

iuxta ut mos est, in ecclesia beati Pauli apostoli missas eidem regi fecit.

xu At vero si quarta feria, egressus praenominatus pontifex cum suis iudicibus tam cleri quamque militiae in eccle-

sia beati Petri apostoli, pariterque cum eodem rege se loquendum coniungens, constanter eum deprecatus est atque

ammonuit et paterno affectu adhortare studuit ut promissionem illam 32, quam eius sanctae memoriae genitor Pippi-

nus quondam rex et ipse praecellentissimus Carulus cum suo germano ‘Carulomanno atque omnibus iudicibus io

Francorum fecerant beato Petro et eius vicario sanctae memoriae domno Stephano iuniori papae, quando Fran-

ciam perrexit, pro concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius ltaliae provinciae et contradendis beato Pe-

xLll tro eiusque omnibus vicariis in perpetuum possidendis, adimpleret in omnibus. Cumque ipsam promissionem,

quae Francia in loco si qui vocatur Carisiaco facta est,sibi relegi fecisset, conplacueruntilli et eius iudicibus omnia

quae ibidem erant adnexa. Et. propria voluntate, bono ac libenti animo, aliam donationis promissionem ad instans

anterioris ipse antedictus praecellentissimus et revera christianissimus Garulus Francorum rex adscrihi iussit per

Etherium“, religiosum ac prudentissimum capellanum et notarium suum; ubi concessit easdem civitates et terri-

toria beato Petro easque praefato pontifici contradi spopondit per designatum conﬁnium, sicut in eadem donatio-

nem continere monstratur, id est z a Lunis cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bardone, id

est in Verceto, deinde in Parma, deinde in Begio; et exinde in lllantua atque Monte Silicis, simulque et universum ao

exarchatum liavennantiumsicut antiquitus erat, atque provincias Venetiarum et Istria ; necnon et cunctum duca-

349 xun tum Spolitinum seu Beneventanum. Factaque eadem donatione et propria sua manu eam ipse christianissimus

Francorum rex earn conroboransmniversos episcopos, abbates, duces etiam et graﬁones in ea adscrihi fecit; quam

prius super altare beati Petri et postmodum intus in sancta eius confessione ponentes, tam ipse Francorum rex

quamque eius iudices, heato Petro ‘et eius vicario sanctissime Adriano papae sub terribile sacramento sese omnia 25

conservaturos qui in eadem donatione continentur promittentes tradiderunt. Apparem vero ipsius donationis eun-

dem Etherium adscribi faciens ipse christianissimus Francorum rex, intus super corpus beati Petri, subtus evan-

gelia quae ibidem osoulantur, pro firmissima cautela et aeterna nominis sui ac regni Francorum memoria propriis

suis manibus posuit. Aliaque eiusdem donationis exempla per scrinium- huius sanctae nostrae Romanae ecclesiae
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Reversusque is cum suis exercitibus Ticino ipse excellentissimus Carulus Francorum rex, fortiterque debellans XLIV

atque obsidens civitatem Papiam, dum ira Dei super omnes Langobardos qui in eadem civitate erant crassaretur

atque seviret, et plus de langoribus seu mortalitatis clade defecissent, ita Dei nutu eandem civitatem simulque

et hesiderium Langobardorum regem atque cunctos qui cum eo erant ipse excellentissimus Prancorum rex

5 conprehendit, et suae potestati cunctum regnum Langobardorum subiugavit. Praefatum vero Desiderium Lango-

bardorum regem et eius coniugem secum Franciam deportavit.

Erat enim saepefatus 3‘ beatissimus pontifex amator ecclesiarum Dei, magnam indesinenter gerens curam pro xLv

ornatu et restauratione procuranda omnium earundem ecclesiarum Dei.

io l-lic enim coangelicus vir 37 fecit in ecclesia beati Petri apostoli vestem mire pulchritudinis ex auro et gemmis, 320

habentem praeﬁguratam storiam qualiter beatus Petrus a vinculis per angelum ereptus est. ltem in eadem ba-

silica ab introitu 3‘ de rugas usque ad confessionem pavimentum vestivit de argento purissimo, qui pens. lib. CL.

Fecit etiam in eadem basilica beati Petri iuxta ianuas maiores argenteas cortinam mire magnitudinis de palleis xLvi

stauracim seu quadrapolis. Nam et per universos arcos eiusdem apostolorum principis basilicae de palleis tyreis

15 atque fundatis fecit vela numero Lxv. bonique eius beatitudo fecit et farum maiorem in eadem beati Petri

eçclesia, in tipum crucis, qui pendet ante presbiterium, habentem candelas mille CGCLXV; et constituit ut

quattuor vicibus in anno ipsum farum accendatur, id est in natale Domini, in Pascha, in natale Apostolorum et in

natale pontiﬁcis. ldemque praefatus sanctissimus praesul fecit in eadem basilica calicem fundatum argenteum, 321

pens. lib. V, quem et posuit in presbiterio pro eo qui perierat temporibus domni Pauli papae. Nam et in ecclesia

eo beati Andreae apostoli. sitam iuxta eandem beati Petri ecclesiam, cyburium noviter ex argento mundissimo ipse

ter beatissimus pontifex fecit. qui pens. lib. CXXXV.

Itaque et in ecclesia beati Pauli apostoli investivit corpus eiusdem doctoris mundi ex lamminis argenteis, pens. XLVII

lib. XXX; quas addidit isdem sanctissimus praesul, quoniam argentum illud qui ibidem primitus erat nimis con- 322

fractum existebahltem fecitin eadem ipsa basilica beati Pauli cortinam maiorem iuxta ianuas principales, ex palleis

ea quadrapolis, ad instar cortinae quam in ecclesia beati Petri fecitg sed et aliam cortinam maiorem fecit ex palleis

quadrapolis, quae pendet sub arco maiore iuxta altare. Etiam et per diversos arcos ipsius ecclesiae ex palleis qua-

drapolis fecit vela numero Lxx. Atrium vero ipsius beati Pauli ecclesiae, quod antea nimis desolatum existebat,

ubi boves atque caballi ingrediebantur ad pabulandum propter herbam quae ibidem nascebatur, inspiratus a Deo

isdem sanctissimus pontifex ex marmoribus pulchris sternere fecit.

VARIANTES DES MANUSCRITS
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xLVllI In ecclesia vero sanctae Dei genetricis ad Praesepe fecit vestes ll super altare maiore : una ex auro purissimo

atque gemmis, habentem adsumptionem sanctae Dei genetricis, et aliam de stauracim ornatam in circuitu blattin.

Fecit in ipsa ecclesia et cortina maiore iuxta ianuas maiores ex palleis quadrapolis ad similitudinem quam in

323 ecclesia sancti Petri fecit. Sed et per diversos arcos eiusdem basilicae sanctae Dei genetricis simili modo e15 palleis

xLlx quadrapolis fecit vela numero XLIL ln basilica vero Salvatoris domini nostri lesu christi iuxta Lateranis similiter 5

fecit vestem de stauracim seu cortina maiore ex palleis quadrapolisg sed et per diversos arcos vela sirica numero

LVII, omnia ex palleis quadrapolis seu stauracim. Fecit in aecclesia beati Laurenti martyris foris muros, scilicet

ubi sanctum eius corpus requiescinvestem de stauracimg et in aecclesia maiorem aliam similiter fecit vestem. Nam

et tectum eiusdem beati Laurenti bassilicae maiore, qui iam distectus erat et trabes eius confracte, noviter

fecit. 10

In basilica autem beati valentini simili modo fecit vestem de stauracim. ln basilica beati Pancratii aliam simili

modo de stauracim fecit vestem. Ecclesia vero beati MarcLcuius tectum iam vetustate positum vicina ruinae exis-

tebat, depositis vetustissimis travibus et aliis fortissimis inpositis, a noviter ipsum tectum atque portica in circuitu

fecit, eandemque ecclesiam restauraviL Arcora vero tria quae vetustissima erant, addens isdem beatissimus pon-

tifex argenti lib. x11, noviter fecit. Fecit etiam in eadem aecclesia super altare maiore et vestem de stauracim. Sed la

et per diversos arcos eiusdem aecclesiae ex palleis quadrapolis fecit vela numero xxvn, simulque et cortinam ex

324 L eisdem palleis quadrapolis quae pendet sub trabe fecit. Tectum vero basilicae beati Laurentii ’*° quae ponitur ad

Taurellum, dum nimis vetustissimum inerat, omnes eius trabes novas ibidem posuit, eumque restauravit; simul-

que et vestem de quadrapolo super altare eiusdem aecclesiae fecit atque obtulit. Basilicam" vero beati Felicis po-

sitam in Pincis, quae in ruinis erat et tectum eius distectum existebat, facto eodem tecto, noviter ipsam aeccle- 2o

siam renovavit et vestem super altare eiusdem ecclesiae de quadrapolo faciens obtulit. Renovavit etiam et tectum

basilicae beati Laurentii quae appellatur Damassi, ubi et vestem super eius altare de stauracim obtulit; simulque

et aliam vestem de post altare fecit, ubi requiescit corpus sancti Damassi. Basilicam itaque Apostolorum in via

Lata, portica in circuitu renovavit, quae antea initiaverat eius predecessor domnus Paulus papa et non expleverat,

omnia Deo propitio praefatus beatissimus pontifex reparavity simulque et tectum maiorem restauravit. Nam apsi- 25

dam ipsius aecclesiae cernens isdem beatissimus pontifex iam ruinae vicinam existentem, cancalis ferreis eandem

absidam confirmare fecit et ita eam renovavit. Fecit enim et vestem in eadem aecclesia super altare maiore de

325 stauracimﬂimiterium‘2 itaque beatorum Petri et Marcellini via Lavicana iuxta basilicam beatae Elene renovavit; et

tectum eius, id est sancti Tiburtii et eorundem sanctorum Petri et Marcellini noviter fecit, et gradas eius que
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Fecit in basilica beati Adriani ‘3 cereostata argentea, pens. lib. XII, simulque et laudimas duas ex argente, pens. LI

lib. VIII, quas posuit super rugas de presbiterio ubi arcum de argento existit. Fecit etiam et vestes duas de stau-

racim.unam super altare beati Adriani, et alia super altareu sancte Martine. Sed et vela de palleis quadrapolis nu-

mero XVin eadem aecclesia fecit. Tectum denique tituli beatae Priscae"5 quae iam casurum erat et in ruinis positum

noviter fecit, ubi et vestem de stauracim fecit. In aecclesia vero beatorum Cosmae et Damiani m in Tribus fatis

Lit

vestem de stauracim fecit, simulque et cortinam ante absidam ex palleis quadrapolis fecit, necnon et vela ex

eisdem quadrapolis fecit numero xx et linea xx.

Nam li et per diversa titula seu alias ecclesias atque eunctas diaconias et monasteria, quantacumque infra mu- Lll

rum huius Romanae urbis existunt, divina inspiratione ignitus ipse sanctissimus pontifex ex palleis, id est stau-

racim seu tyreis, vestes fecit atque oﬂeruit. Et sicut bonus pastor omnes hei ecclesias, tam extra muros Romanae 326

io

urbis quamque infra muros, ad laudem Dei restauravit atque decoravit.

Verum etiam is et muros atque turres huius Romane urbis quae diruti erant et usque ad fundamenta destructi

renovavit atque utiliter omnia in circuitu restauravit; ubi et multa stipendia tribuit, tam in mercedes eorum qui

ipsum murum fabricaverunt, quamque in ipsorum alimentis, simulque et in calce atque diversis utilitatibus

is usque ad centum auri libras expendit.

Hic beatissimus praesul, divina inspiratione ignitus, constituit in monasterio sancti Stephani ‘9 cata harbara Llll

patricia, situm ad beatum Petrum apostolum, congregationem monachorum, ubi et abbatem idoneam personam

ordinans, statuit ut sedulas laudes in ecclesia beati Petri persolvant, sicut et cetera tria monasteria; ut duo mo-

nasteria per latera ipsius ecclesiae Deo nostro canant laudes ; quoniam ipsum monasterium in magna desidiaso et

2o neglectus incuria positus erat, et nullum ofﬁcium divino cultu ibidem exhibebatur.

Hic beatissimus praesul fecit atque constituit noviter domocultas IIII ih una quidem” quae vocatur Capracorum, LIV 327

posita territorio Vigentano, miliarîo ab urbe Roma plus minus XV. Ex qua primitus fundum ipsum Capracorum

cum aliis plurimis fundis ei coherentihus ex hereditaria parentum suorum successione tenere videbatun eius

proprii olim existentes ; ubi et alios piures fundos seu casales et massas, data iusta reconpensatione ad vicem a

- diversis personis emere et eidem domui cultae addere visus est. Quam videlicet domoculta capracorum cum mas-

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i exquas om. A-Z rucas AC- 3 unum D — altarem A- aliam
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Urbe XV, cum aliis plurimis fudibus ei coerentibus ex reditale

parentum suorum, seo et alia tres a novo fundavit domocul-

tas; statuit per apostolicum privilegium sub magnis anatbe-

matis oblicationibus ut in usum fratrum nostrorum christi

pauperum perenniter permaneat et omni fruge vinum et oleum

diligenter in orreo seo paracellario sancte nostre ecclesie de-

feratur — unam DE — qui D — Capraecorum CE — 22 terr.

Vig.] territurio xx D -— 23 cam B- pluribus DEÀ- fundibus D
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sis, fundis, casalibus, vineis, olivetis, aquimolis et omnibus ei pertinentibus, statuit per apostolicum privilegium

sub magnis anathematis obligationibus ut in usum fratrum nostrorum christi pauperum perenniter permaneat ;

et triticum seu ordeum quod annue in locis eiusdem domocultae natum fuerit, diligenter in horreo sanctae nos-

trae ecclesiae deferatur et sequestratim reponatur. Vinum vero, seu diversa legumina quae in praediis ac locis

ipsius antefatae domocultae annue nata fuerint, simili modo curiose in paracell-ario praenominatae sanctae nostrae

ecn" viae deducantur et separatim reponantur. Sed et porcos qui annue in casalibus sepius dictae domocultae in-

glandati fuerint, capita centum exinde occidantur et in eodem paracellario reponantur. becernens eius ter beati-

tudo atque promulgans sub validissimis obligationum interdictionibus ut omni die centum fratres nostri christi

pauperum, etiam et si plus fuerint, aggregentur in Lateranense patriarchio et constituantur in portico quae est

iuxta scala que ascendit in patriarchio, ubi 53 et ipsi pauperes depicti sunt ; et L panes, pensantes per unumquem-

que panem lib. Il, simulque et decimatas vini Il, pensantes per unamquamque decimatam lib. LX, et caldaria

plena de pulmento; et erogetur omni die per manus unius ﬁdelissimi paracellarii eisdem pauperibus, accipiens

unusquisque eorum portionem panis atque potionem vini, id est coppu Lcapiente calices Il, necnon et catzia de

pulmento. lta videlicet statuens eius almiﬁca ter beatitudo si promulgavit una cum sacerdotali collegio ut in nullis

aliis utilitatibus ex frugum reditibus vel diversis peculiis antefatae domocultae erogetur autexpendatur, nisi tan-

tummodo in propriis subsidiis et cotidianis alimentis predictorum fratrum nostrorum christi pauperum cuncta

proﬁciant atque perenniter erogentur.

Alias vero tres domocultas, videlicet Galeria si posita via Aurelia, miliario ab urbe Roma plus minus decimo, ad

sanctam Buﬁnam, cum fundis et casalibus, vineis, olivetis, aquimolis vel omnibus ei pertiuentibus. Pteliquas vero

duas,id est aliam Galeriam si posita via Portuense, miliario ab urbe Roma plus minus duodecimo, cum fundis et ca-

salibus, vineis, aquimolis, seu monasteriosl beati Laurentii, posito in insula Portus Romani, cum vineis ei perti-

nentibus.simulque et lecticaria qui vocatur Asprula. Verum etiam et aliam domocultam 53 qui vocatur Calvisianum,

cum fundis et casalibus, vineis, olivetis, aquimolis et omnibus ei pertinentibus, posita via Ardeatina, miliario ab

urbe Roma plus minus XV. quas videlicet tres domocultas, scilicet Galeriam, Calvisianum et aliam Galeriam,

statuit eius ter beatitudo 5'” per apostolicum privilegium sub validis anathematis obligationibus, ut in usu et pro-

pria utilitate sanctae nostrae Romane ecclesiae perenniter permaneant.
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At vero cum omnibus spiritalibus studiis quae isdem ter beatissimus atque almificus pontifex tam pro augmen-

tum et utilitatem profectibus sanctae Romane ecclesiae perliciendis quamque pro restaurationibus ecclesiarum

bei et divini cultus melioratione gerere videbatur, magnam etiam sollicitudinis curam et amoris affectum in

sancta ac veneranda patriarchii domus certum est habuisse. Unde ex nimia fervoris dilectione pro honore beati

VARlANTES DES MANUSCRITS.
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Petri apostolorum principis et ornatu ipsius sancti patriarchii, construxit atque aedificavit ibidem noviter tur-

rem mirae pulchritudinis decoratam“, coherenti porticu qui descendit ad balneum; ubi et deambulatorium, sci-

licet solarium, cum cancellis aereis nimis pulcherrime construi fecit. Sed et porticum ipsam, quae vetustate

diruta inerat, nimis utiliter renovavit et picturis atque marmoribus eandem turrem et cuncta aediticia ab eo novi-

5 ter constructa decoravit.

ltaque 5’ isdem ter beatissimus et revera praecipuus pater et bonus pastor egregiusque praesul, tanto amoris LVll 330

affectu fervens erga nutritorem suum beatum Petrum principem apostolorum dum cunctum ornatum eiusdem

apostolicae aulae tam in praeclaris ex auro et gemmis vestibus seu diversis palleis et aliis omamentis ex auro

et argento in eadem apostolica aula fecit atque oﬂeruit, etiam °‘-' et omnes eius grados maiores, qui ascendunt in

10 atrio, simulque et ex duobus porticibus qui ascendunt in eandem ecclesiam ex utriusque lateribus renovavitg

sed et cunctum pavimentum ipsius ecclesiae ubi marmores confracte erant, adivitis aliis pulcherrimis melioribus

marmoribus renovavit.Portica vero ex utriusque lateribus suprascriptae ecclesias in quibus confracte trabes inerant

et tectum ruine vicinum positum erat, positis novibus travibus ipsum tectum noviter faciens restauravit. Fecit Lvul

etiam eius ter beatitudo slimagines VI ex lamminis argenteis investitas ex quibus tres posuit super rugas qui sunt

15 in introitu presbiterii, ubi et regularem ex argento investito fecit, et posuit super eundem regularem praefatas

tres imagines : in medio quidem imago existentem habentem depictum vultum salvatoris et ex utriusque lateri-

bus imagines habentes depictas effigies unam beati Michahelis et aliam beati Gabrihelîs angelo-

rum. In secundas vero rugas, id est in medio presbiterii, faciens alium regularem ex argento investito, consti-

tuit super eum reliquas tres imagines: in medio quidem habentem praetiguratum vultum sanctae Dei genetricis

20 et ex duobus lateribus unam habentem vultum depictum sancti Andree apostoli et aliam sancti lohannis

evangelistae. vtrasque vero sex imagines ut dictum est, de lamminis argenteis nimis pulcherrime factas deau-

ravit; in quibus imaginibus posuit argenti libras C.

At vero iam per evoluta viginti annorum spatia, forma et quae vocaturiSabbatins nimis confi-acta existens per Llx 331

quam decurrebat aqua per centenarium 55 in atrio ecclesiae beati Petri apostoli, simulque et in balneo iuxta ean-

es dem ecclesiam situm, ubi fratres nostri christi pauperes qui ad accipiendam elemosinam in paschalem festivita-

tem annue occurrunt, lavare solebant, et ex qua diverse mole in Genuculo si machinabantus aqua ex eadem

forma neque in atrio beati Petri neque infra civitatem decurrebatg dum ipsa forma, ut dictum est, diruta extitit,

quoniam et C arcoras ipsius forme magna altitudinis constructos a fundamentis demolitos atque destructos iam

nulla spes videretur esse eosdem arcos vel praefatam formam reedificandi atque restaurandi, ipse beatissimus ac
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30 sanctissimus praesul aggregans multitudinem populi, per semetipsum ad fahricandum atque restaurandum eau-

VARIANTES DES MANUSCRÎTS.
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dem formam properavit, et tantam curam ac sollicitudinem in eiusdem forme fabrica exibuit, qui etiam noviter

a fundamento eam renovavit atque restauravit. Et confestim centenarium illud qui ex eandem formam in atrio ec-

clesiae beati Petri decurrebat, dum per nimiam neglectus incuriam plumbum ipsius centenarii furtim iam plurima

pars exinde ablata fuisset, reliquum plumbum conquassatum, protinus isdem praecipuus pastor addita multitu-

dine plumhi ipsum centinarium noviter fecit. et beo auspice aqua in atrio beati Petri simulque et in praefato

balneo, verum etiam et intus civitatem, id est in Genuculum ubi mole machinahantur, sicut antiquitus abundan-

ter decurri fecit.

Simulque isdem beatissimus pontifex fecit in basilica “7 beati Pauli apostoli ex lamminis argenteis imagines lll

qui ponuntur super rugas in introitu presbiterii, una quidem habente depictum vultum Salvatoris domini nostri

lesu Christi, et ex utriusque lateris imagines depictas habentes efﬁgies angelorum qui pens. lib. XXIIII.

Fecit et in basilica Apostolorum in via Lata vela de palleis siricis numero xx et linea xx. ln ecclesia vero beati

Laurentii martyris atque levite foris muros huius civitatis Romae fecit vela ex palleis siricis numero xx et linea

xx. Nam et in ecclesia beate bei genetricis ad martyres simili modo fecit vela de palleis siricis numero xx et li-

nea xx. ltem isdem sanctissimus pontifex fecit per diversa titula vela de stauracim seu tyrea.per unumquemque

titulum numero xx et linea xx; quae fiunt simul vela sirica 53 numero CCCCXL. Ipse vero w praecipuus pontifex

fecit imaginem ex lamminis argenteis deaurata, habentem effigiem Salvatoris domini nostri lesu Christi, qui posita

estsuper introitum basilicae beati Petri apostoli, ubi portas argenteas existunt, qui pens. lib.L.Nam et per diversas

diaconias fecit simili modo vela stauracia seu tyrea per unaquaque diaconia numerolVl, qui ﬁunt simulm vela

numero XCVLItem isdem sanctissimus praesul formam“ qui Iobia vocatur, qui per evoluta xx annorum spatia

nimis confracta reiacebat, a fundamentis restaurare fecit. Simili modo fecit et in basilica beati Pancratii martyris

atque levite72 qui est foris muros civitatis Romanae, vela de stauraci seu tyrea numero xxxviii et linea xxxvuL

Et in basilica beati Stephani protomartyris in Celio monte fecit vela de stauracim seu tyrea numero xx et linea xx.

Sed et in basilicam beati Apollenarii simili modo vela de octapolum optulit numero x et linea x.ltem in basilica

beati valentini martyris quae sita est foris muros huius civitatis Romanae similiter fecit vela de stauracim seu

octapoli numero xxll et linea xxll.

bum vero forma” quae Claudia vocatur per annorum spatia demolita esse videbatur, unde et balneus Lateranensis
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de ipsa aqua lavari solebat et in baptisterio ecclesiae salvatoris domini nostri lesu christi et in plures ecclesias in

die sanctum Pasche decurri solehat; et dum modica aqua de praenominata forma intus civitatem decurrebaty

prospiciens praecipuus et coangelicus praesul, aggregans multitudinem populi partibus Campanie per semetipsum

ad fabricandum atque restaurandum eandem formam vicibus properavit. Et tantam curam ac sollicitudinem in

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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eiusdem forme fabrica exibuit, qui etiam a noviter eam renovavit atque restauravit. Et confestim qui ex eadem

formam aquae in praefato balneo etiam et intus civitatem sicut ex antiquitus habundanter decurri fecit.

Huius temporibus defunctus Leoninus consul etdux, postmodum vero monachus. 0b veniam suorum delictorum Lxm

tres uncias masse Aratiane qui ex hereditate parentum suorum fruebatur, sitas ab hac Romana urbe miliario XVI,

via Ardeatina, in quo et ecclesia beati Edisti li esse dinoscitur, quod ipse beatissimus papa magne constructionis

fabricis decoravit ampliavitque in easdem tres uncias suprascriptae massae Aratiane, alias sex uncias a Petro comite

seu Agnite, relicta quondam Agathoni scriniarii, et Theodote, relicta quondam Dominici praefecturii 7°, ﬁnes etiam ex

omni parte conquesivit. Data enim digna reconpensatione, nemini vim inferens, sed magis, ut condecet patri,

cuncta secus eundem locum amica pactione emit praedia, et domocultam beato Petro eundem locum iure perpe-

tuo statuit permanendum. Quae et domocultam sancti Edisti vocatur usque in odiernum diem. Pariter etiam et massa 334

qui vocatur Acutiana, qui iuxta eandem domocultam esse videtur, ab eodem Leonino beato Petro concessa est.

Item ipse ter heatissimus praesul in basilica maiore quae appellatur sancte Deigenetricis, qui aderat iuxta basi- Lxlv

licam sancti Laurentii martyris adque levite, ubi eius sanctum corpus requiescit, foris muros huius civitatis Romae

obtulit vela de stauracim seu quadrapolis numero Lxv et linea LXV. Tectum vero tituli beati Clementis, quae

iam casurum erat et in ruinis positum, regionis tertiae. a noviter restauravit. Necnon et basilicam beati Silvestrii

confessoris atque pontificis sita in Orfea, quae iam in ruinis posita erat et tectum eius erutum existebat, facto

eodem tecto, a noviter ipsam ecclesiam renovavit. Simili modo et in famosissima totoque orbe terrarum preclara

veneranda basilica beati Petri apostolorum principis, dum per olitana tempora vetustissimas trabes ibidem existe-

bant, cernens isdem precipuus pontifex, mittens lanuarium 77 vestiarium suum, cognoscens eum idoneam perso-

nam, cum multitudine populi, mutavit ibidem trabes numero XIIII; atque totum eiusdem basilice tectum et

335

portica a noviter restauravit. Hic idem almissimus praesul, divina inspiratione repletus atque misericordia motus, Lxv 333

forma7°quae virginis appellatum dum per annorum spatia demolita atque a ruinis plena existebat, vix modica aqua

in urbe Roma ingrediebat, prospiciens sicut benignus et pius pastor, a noviter eam restauravit, et tantam aquam

abundantiae praefulsit, qui poene totam civitatem satiavit. Tectum denique basilice beati ianuarii martyris, sitam

25 foris porta beati Laurentii martyris atque levite, a noviter restauravit. Item in cimiterio beatorum martyrum
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Abdon et Sennes foris porta Portuense, vestem de stauracim fecit atque obtulit.

Hicenim coangelicus vir, divina inspiratione ignitus, constituit diaconias tres foris porta beati Petri apostolo- Lxvl 337

rum principis, id est una quidem m sanctae et gloriose semper virginis Dei genetricis Mariae domine nostrae quae
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ponitur in Adrianium, alia vero suprascriptae sanctae et intemerate domine nostrae, quae ponitur 3° foris porta beati

Petri apostolî, in caput porticig necnon et alia diaconia 81quaeappellaztur sancti Silvestrii, quae ponitur iuxta hospi-

tale sancti Gregorii. Quas suprascriptas diaconias hic almiﬁcus vir in abditis sine misericordiae fructu repperiens,

a noviter restauravit; ubi et dona plurima, mobilia atque inmobilia, pro remedio anime suae ohtulit, et constituit

ut per unamquamque ebdomadam, quinta feria die, cum psallentio a diaconia usque ad balneum pergerent, et 5

ibidem dispensationem per ordinem pauperibus consolari atque elemosina ﬁeri.

LXVII Immo hic ipse sepius nominandus almissimus praesul pariterque et basilica vas electionis beati Pauli apostoli

cemens ibidem existentes trabes per prisca tempora vetustas ad modicumque ruituras, sicut superius in basilica

beati Petri apostolorum principis, disponens Ianuarium ﬁdelissimum vestiarium suum cum multitudinem populi,

sed et ipse ter beatissimus pastor per semetipsum frequentans, totam a noviter restauravit. In qua et mutavit 10

trabes maiores numero xxxv; et per circuitum eiusdem ecclesiae a noviter portica omnia renovavit.

aas LXVIII Hic autem ter beatissimus et apostolicus vir, dum per almissima exquisitione sua repperuisset monasterium

quondam ilonorii 32 papae in nimia desolatione per quandam neglegentiam evenire, divina inspiratione motus, a

noviter eum aediﬁcavit atque ditavit; et abbatem cum ceteros monachos regulariter ibidem vita degentes ordinavit.

Et constituit eos in basilica salvatoris quae et constantiniana iuxta Lateranense patriarchio posita officio celebrari, ts

hoc est matutino, ora prima et tertia, sexta seu noua, etiam et vespertina ab uno choro, qui dudum singulariter

in utrosque psallebant, monachi monasterii sancti Pancratiiibidem posito, et ab altero choro monachi iamfati

monasterii sancti Andreae et bartholomei qui appellatur Honorii papae, quatenus piis laudibus naviterque psal-

lentes, hymniferis choris Deique letis resonent cantihus, reddentes Domino gloriﬁcos melos pro sepius memorati

venerandi pontificis nomen, scilicet in saecula memorialem eius pangentes carminibus. 20

389LXIX Hic idem sanctissimus praesul in domoculta quae appellatur Capracorum, quam ex iure proprio suo otferuit

pro alimoniis pauperum beato Petro apostolorum principi nutritori suo, a solo fundavit atque ediﬁcavit ecclesiam,

simulque speciose ornavît, et in nomen eidem bei apostoli fautori suo dedicavit, recondens in ea reliquias Sal-

vatoris domini nostri lesu christi et eiusdem bei genetricis semperque virginis Mariae atque x11 apostolorum et

aliorum venerabilium martyrumg in qua sacratissima ecclesia cum cuncto clero suo senatuique Romano pergens, 25

cum nimia gloria seu exultatione pariter ovantes et in pauperes ibidem magna consueta elemosina faciente,

translatavit atque infraduxit in ea corpora sanctorum martyrum simulque pontiﬁcum, videlicet corpus sancti Cor-

nelii ” martyris atque pontiﬁcis, successorisque eius sancti Luciimartyris et pontiﬁcis, et corpus sancti Felicis si-

mili modo martyris seu pontiﬁcis, pariterque corpus sancti lnnocentii confessoris atque pontificisg quos et
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patronos in Domino, almus sacerfruens ob amorem sancte sedis apostolicae, in qua et praesederunt, sicut decuit

honoravit.

Necnon et tectum tituli beate Susanne martyris qui appellatur buas domus, situm iuxta sanctum Quiriacum,

que iam casurum erat et in ruinis positum. a noviter restauravit. Simili modo et titulum beati Cyriaci si martyris

5 seu ecclesia sancti Laurenti si quae appellatur ad Formonsum, pariter eas anoviter restauravit. Immo et hasilicam

salvatoris quae et constantiniana vocatur iuxta Lateranense patriarchio in ruinis posita una cum quadriporticis

suis atriisque et fontes, a noviter sicut ecclesias beatorum principum Petri et Pauli renovavit, in qua et mutavit

trabes maiores numero xv.

Item hic idem almiﬁcus praesul monasterium 3° sancti Laurenti qui appellatur Palatinis in desertis repperiens, a

10 noviter eum restaurans atque in omnibus ditans, coniungens ei alium monasterium iuxta ipsum positum, scilicet

sancti Stephani si qui cognominatur Vagauda, ordinavit monachos et constituit ut in titulo beati Marci pontificis

atque confessoris officium fungerent, id est matutino, hora prima, tertia et sexta atque nona seu vespera psalle-

rent pro requiem anime sue. Sed et in praedicta basilica beati Marci fecit alios arcos argenteos numero v1, pens.

simul lib. LV; pariterque et calices ministeriales 3’ in catholica procedentes ex auro purissimo reparavit VII, pens.

is inibi lib. VIIII semis.

Hic quippe praesagus vir, considerans plurimorum populi salutem eo quod super ripam fluminis in ea porticum

quae ducit ad beatum Petrum apostolum artam et angustam existens viam vim transeuntes '39 ad eundem heatum

apostolorum principem Petrum perveniehant, plus quam XII milia tufos a litore alvei ﬂuminis in fundamentis

ponens, a solo usque ad summum tegnum mire magnitudinis porticum reparavitg quae porticum usque ad gradas

2o beati Petri noviter restauravit.

biaconia vero 9° sanctae bei genetricis semperque virginis Mariae quae appellatur Cosmidin, dudum breve in

ediﬁciis existens, sub ruinis posita, maximum monumentum de Tubertinos tufos super ea dependens, per annum

circuli plurima multitudo populi congregans, multorumque lignorum struem incendens, demolivit. Si-

mulque collectio ruderum mundans, a fundamentis aediﬁcans, praedictamque basilicam ultro citroque spatiose

Q5 largans, tresque absidas in ea construens praecipuus autistes, veram Cosmidin amplissima noviter reparavit.

Pariter et titulum beati Laurentii martyris qui appellatur Lucine, seu ecclesiam beati Martini sitam iuxta titulum

sancti Silvestri, simulque et basilica beati Agapiti martyris foris muros iuxta sanctum Laurentium posita, quae

praefate ecclesiae a priscis temporibus marcuentes in ruinis mole eveneruntg quas praecipuus antistes fervens in

amore Spiritus sancti, in omnibus una cum porticibus earum noviter nimio decore renovavit. Verum etiam tituli
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sancti Sixti si seu et basilicae sancti Adriani a noviter simili modo renovavit aedes. videlicet et basilicam beati Pan-

cratii martyris nimia vetustate dirutam atque ruinis praeventa, isdem almiﬁous praesul omnia in integro a noviter

Lxxlv nimio decore una cum monasterio 92 sancti victoris ibidem situm restauravit. item praecipuus praesul basilicae

sanctae bei genetricis ad Praesepe quae a priscis temporibus tota marcuerat, ultro citroque restauravit, et in sarta

ua tecta eiusdem ecclesiae posuit trabes maiores xx. Simili modo et basilicam sancti Eusebii undique renovans res-

tauravit.

Gamera vero beati m Petri apostolorum principis in omnibus distructam atque dirutam exemplo olitano sculpens

diversis coloribus noviter fecit.

Porticus vero 9*‘ quae ducit ad beatum Paulum apostolum a porta una cum ecclesia sanctilbupli usque ad praedic-

tam basilicam sancti Pauli noviter restauravit.

lmmo et porticus quae ducit ad sanctum Laurentium foris muros a porta usque in eadem basilicam noviter

Lxxv construxit. Hic idem almiﬁcus vates eandem basilicam sancti Laurentii martyris ubi sanctum eius corpus

quiescit, adnexam basilicae maioris quae dudum isdem praesul construxerat, ultro citroque noviter restau-

ravit. lmmo et aecclesiam sancti Stephani iuxta eas sita, ubi si corpus sancti Leonis episcopi et martyris quiescit,

similiter undique renovavit una cum cymiterio beatae Cyriacae seu ascensum eius.

Verum etiam et basilicam Hierusalem, quae in Suxorio sita est, et olitanas eius marcuerant trabes, miriﬁcae

ipsas mutans ex omni restauravit parte. Pariter et titulum Apostolorum quae appellatur budoxiae ad vincula, totam

LXXVI eius noviter restauravit ecclesiam. Immo et basilicam 9° sanctae Ruﬁnae et Secundae, quae ponitur in episcopio

Silvae Candidate, quae ab olitana vetustate marcuerat, una cum baptisterio summo studio renovavit. videlicet et

basilicam 97 beati Andraeae apostoli1 sitam via Appia in silicae, ultra sancto Thoma apostolo, non procul a tricesimo,

m desolatione ruinis praeventa, noviter una cum haptisterio restaurans, mole magnitudinis decoravit. Pariter et basi-

licam beati Cosme et Damiani, sitam in Tribus fatis, quae a nimia vetustate similiter trabes eius marcescentes defe-

cerant, noviter renovavit totam. Scilicet etecclesiamlsbeati lohannis baptistae sitam iuxta portam Latinam, ruinis

praeventam, in omnibus noviter renovaviL Verum etiam et ecclesiam Apostolorum 99 foris porta Appia, miliario

tertio, in loco qui appellatur Gatacumbas, ubi corpus beati Sebastiani martyris cum aliis quiescit, in ruinis prae-

ventam, noviter restauravit. Immo et titulum Pudentis, id est ecclesia sanctae Pudentianae, in minis praeventam

noviter restauravit. Seu et basilicam ‘°° sancti Theodori, sitam in Sahellum, iuxta domoculta Sulﬁciano, necnon et

hasilicam m sancti Petri posita in massa Marulis, per olitana dirutas tempora, a solo renovavit.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

Generated on 2013-07-24 16:28 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015008479811
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

i a om. B —-2 direptam E(corr.) — <in>omnia E -— a om. D —vinculas D: -lis E(corr.) —i9 avolitana CD— 20 sancti b-

b —3basi1icam E — 4 tota om. D —- serta b - 5 basilicab -- Andraeae] Petri E (COTTE) — sita D —— Apia BD- sanctum Tho

6 ren. resL] renovavit b mam apostolum b -- treces. b- 21 ruinis om. E (coma) —22ba-

7 camara B z cameram b - distructa atque dimta B — ex- silica D — sanctorum b - sita b -— marcessentes B — 23 tot.

culpens E ren. E -— totam om. b —- ecclesia b —- sita b — porta. Latina

9 ecclesiam E DE—24 praeventa (ter) D — restauravit B — portam Appiam

ii murum E — ad eandem b- basilicatb-iz vates E t ba- E— Zôlmmo-restauravit om. E (suppL) — Podent. B g Potent,

tem B : beatam b z vir C — i3 maiori B — id ea B z om. b CE — 27 Savellum E — domum cultam b - Sulfitiano b ——

suppl.) — sitam b —- ubi om. b (suppL) 28 positam b —- Narulis B — solum E

i7 ex]in E — titulum] templum b - quod E — Euduxiae

5

i0

ao

ti

XCVII. HADRIANUS (772-795). 509

Huius denique m" temporibus defunctus lllastalus primicerius reliquit pro anima sua in potestate praedictialmi Lxxvllsu

pontiﬁcis pauperibus Christi de sua propria hereditate erogari, quatenus ex uno consensu heredes praedicti Mas-

tali dederunt atque venundaverunt eidem magni praesuli fundis atque casalibus una cum ecclesia msancti Leucii

portionem eis conpetentibus, posita via Flamminea, miliario ab urhe Roma plus minus V, in auri solidos man-

5 cusos numero CC, quos et pro anima iamfati lllastali heredes eius Christo dederunt. Portio vero Gregorii secun-

dicerii quae in suprascriptis casalibus sancti Leucii habere dinoscebatur, pro secundicerii honorem Weidem almo

praesuli ab eodem Gregorio concessa est. Et dum ipsa sancti Leucii ecclesia in ruinis et dumis atque vepribus

circumvallata repperuisset, noviter eam restaurans, mirae magnitudinis domocultam ibidem beato Petro nutritori

suo aediﬁcavit et in perpetuum concessit, et in ea ﬁnes ampliavit, tam ex hereditate quondam Paschali quam-

10 que ex commutatione heredibus quondam Lucie, seu lohannis primicerii, vel diversorum locorum.

Hic fecit in hasilica beatae Petronillae ad heatum Petrum apostolum arcos argenteos VI, pens. lib. L. Titulum Lxxvm

vero sanctae Praxedis ex parte mens in integro renovavit. Immo et basilicam "5 sanctae Eugeniae tamintus quam-

que foris noviter restauravit. Simili modo et basilicam sancti Gordiani atque Epimachi, seu cymiterium eiusdem 345

ecclesiae Simplicii et Serviliani, atque Quarti et Quinti martyribus et beatae Sophiae una cum cimiterio sancti Ter-

45 tullini foris porta Latina noviter renovavit. Necnon et ecclesiamm beati Tiburtii et Valeriani atqueMaximi, seu ba-

silica sancti Zenoni una cum cymiterio sanctorum Urbani pontiﬁcis, Felicissimi et Agapiti atque lanuarii seu Cyrini

martyribus, foris porta Appia, uno coherentes loco, quae ex priscis marcuerant temporibus, noviter restauravit.

ltemque titulum sanctae Dei genetricis semperque virginis Mariae quae vocatur Calisti trans Tiberim, noviter in LXXLX

integro ex omni restauravit parte. Simili modo et titulum sancti Illarcelli via Lata situm noviter restauravit. Seu

20 hasilicas Wcymiterii sanctorum martyrum Hermetis, Proti et lacincti atque Bassillaemirae magnitudinisinnovavit.

Cymiterium vero m sanctae Felicitatis via Salaria, una cum ecclesiis sancîi Silani martyris et sancti Bonifacii confes-

soris atque pontiﬁcismno coherentes solo, mime restauravit magnitudinis. Seu et basilicam sancti Saturnini in

praedicta via Salaria posita una cum cymiterio sanctomm Crisanti et Dariae renovavit, atque cimiterium sanctae

Hilariae innovavit. Immo et cimiterium lordannorum, videlicet sanctorum Alexandri, Vitalis et Martialis marty- LXXX

25 ribus, seu sanctarum septem virginum noviter restauravit. Pariter in eadem via Salaria cymiterium sancti Silvestri

confessoris atque pontiﬁeis aliorumque sanctorum multorum in ruinis positum renovavit. Necnon et ecclesiam

sancti Felicis, positam foris portam Portuensemoviter restauravit ;simulque et basilicam m’ sanctorum Abdon et

Sennes atque beatae Gandidae una cum ceteris sanctorum cymiteriis in idipsum pariter renovavit.

ldem egregius praesul praelatas basilicas, scilicet beati Adriani martyris seu sanctorum Cosme et Damiani; quas LXXXI
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eis agros,vineas, oliveta, servos vel ancillas et peculiis diversis atque rebus mobilibus, ut de reditum eorum cre-

346 bro lusma diaconiae perﬁcientes pauperes Christi refocillentunln prefata vero diaconia sancti Adriani obtulit in

argente canistra XII, ama una, scyphum I, patenam I, calice sancto l, amula oﬂertoria I, pens. inibi lib. LXVII,

Item prae nimia eius sollerti cura atque industriam ex aquaeductus Sabbatinae ‘“ noviter formule a fundamento

aediﬁcans, fauctori suo beato Petro apostolo ﬂuentia aquae perduxit, tam in fontes basilicae quod per vehicula im-

plebantur quam in atriis eiusdem basilicae simul balneo, utilitate peregrinorum seu ihidem servientium procu-

rante. h

LXXXII Immo et basilicam “2 sancti Secundini, positam in Penestrina, ubi eius corpus quiescit, in ruinis positam noviter

347 restauravit. Pariter etiam et basilicam beati primi martyris Stephani sitam in Celio monte, que per olitana tem-

pora marcuerat, maximas in ea deferens trabes, tam mole basilicae quamque portica miriﬁce intrinsecus et extrin-

secus noviter renovavit.

Porro et in basilicam beatae Eugeniae que iamdudum eius renovaverat almitas, sollerti in ea gerens cura, mo-

nasterium puellarum noviter ihidem a fundamentis aediﬁcans, constituit ut iugiter illuc Deo canerent laudes, vide-

licet bora prima,tertia, sexta, nona, vespera et matutino; in quo et plura obtulit dona, id est agros, vineas, domos,

servos, et ancillas diversisque peculiis et ceteris mobilibus et immobilibus rebus.

Videlicet et titulum Pammachii sanctorum Iohannis et Pauli, quod per elapsos marcuerat annos, omnia sarta

tecta eidem titulo renovavit.

348 LXXXÏII Hic vero egregius sacerdos, ob nimium amorem, confessionem heati Petri apostoli totam intus ex auro purissimo

in lamminis diversisque historiis compte ornavit, ponderum CCC librarum ponens ; et in postem superius eius-

10

15

dem sacrae confessionis auri mundissimi lib. XIlI. Pari modo et in ipsius apostoli confessione limitare inferius 2o

lib. XXV. Aspectum vero altaris super eadem almam confessionem atque dextra levaque parte iuxta grades quae

coherent iamdictae confessionis, addens in en argenti lib. CXXXVI, curiose renovavit, eiusque historiis ex auro

purissimo lib. XVIII nitidissime deauravit. Simulque et cantaros in eadem Dei apostoli ecclesia numero X reno-

vavit, addens in eos argenti lib. C.Ante ianuas vero argenteas fecit canistros argenteos numero VIIII, pens. simul

lib. XLV. Simili modo et in turre canistros Xll, pens. inibi lib. XXXVI. In eadem quippe beati Petri ecclesia, 25

349 Lxxxiv per diversas coronas fecit delﬁnos ex argente lib. C. Et in ecclesia beati Pauli apostoli instar in delﬁnos posuit

argenti lib. LXXX; pariler et in ecclesia Salvatoris quae appellatur Constantiniana fecit delﬁnos argenteos
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vero om. D —- 3 amam unam E — scyro B — patena B — ca-

licem sanctum D — ammula D — inibi om. E

4 curam E — industrie B — ex] et E — aquaeductu B — 5

fontem B :-te E. — 8 implebatur E — utiliter B

8 posila D — corp. ei E — posita B —— et <in> E — 9 site.

D — 10 lam <vasta> E— bas.] sanctiﬁce E (coma) —— 12 basi-

lica D — quam E— renoveratB: waverit D — 13 caueret E —

14 matulinum D: -na E — plurimaB — doua ob. pl. D —

XCVII. HADRIANUS (772-795). su

lib. xLget rugas in presbiterio H3a parte virorum et mulierum ex argento purissimo pens.simullib. cxxx ; nec non

et alias rugas in caput presbiterii ante confessionem, ex argente, pens. simul lib. CIlIl. Et in ecclesia sanctae bei

genetricis trans Tiberim fecit canistra argentea V, pens. simul lib. XV. Enimvero in basilica sanctae bei genetricis

quae appellatur ad Praesepem, in altare ipsius Praesepiim fecitlamminas ex auro purissimo historiis depictis, pens.

5 simul lib. cv; ex argento intus suprascriptae confessionis tabulas Il, pens. simul lib. XV.

Ecclesia vero beatae Agnes martyris seu basilica beate Emerentiane, pariter etiam et ecclesiam beati Nicomedis Lxxxv 350

sitam foris porta Numentana, simul et cymiterium m beati Yppolitimartyrisiuxta sanctum Laurentium. quae a

priscis marcuerant temporibus, noviter restauravit. Pari modo et ecclesia beati christi martyris Stephani, sitam

iuxta praedictum cymiterium sancti Yppoliti, similiter restauravit. Fecit vero et in confessione beati Pauli

10 apostoli ex auro purissimo imaginem in modum evangeliorum, intus super eiusdem sacratissimum corpus, pens.

lib. XX.

Idem vero omnium bonorum praecipuus praesul noviter dedicavit atque constituit monasterium m sanctorum LXXXVI asl

Adriani atque Laurentii, quod in ruinis marcescens a priscis temporibus tamquam in cripta a secularihus habi-

tabaturg ipse vero egregius antistes noviter eum restaurans, in praedictorum sanctorum, videlicet Adriani et Lau-

45 rentii, nomen aediﬁcavit, in quo et multa bona donavit, tam in auro quam in argento seu in agris atque familiis

diversisque peculiis simulque et mubilibus rebus, et constituit in basilica sanctae bei genetricis semperque virgi-

nis Mariae ad Praesepem in caeteris monasteriis ibidem constitutis beo die noctuque canentes solite gerere

laudes.

Fecit autem idem praesagus antistes in confessione beati Laurentii martyris foris muros imaginem ex auro pu- Lxxxvn

20 rissimo in modum evangeliorum, eiusdem beati Laurentii effigies continentem quae pens. lib. xv. ln ecclesia asa

vero Salvatoris quae vocatur constantiniana fecit ante vestibulum altaris “7 gabatas aureas IIl, pens. lib. X.

Sed et in basilica beatae bei genetricis ad Praesepem fecit deltinos argenteos per diversas coronas, pens. inibi

lib. XYlllLPraesertim idem eximius antistes fecit in ecclesia beati Petri apostoliad corpusim imaginem quae dudum

ex argento inerat Salvatoris, sanctae bei genetricis, sanctorum apostolorum Petri ac Pauli atque Andreae, de auro

25 purissimo mirae magnitudinis, pens. inibi lib. cc.

Hic elegantissimus praesul atque fortissimus rectae ﬁdei praedicator direxit missos suos, videlicet Petrumive- Lxxxvmasa

nerabilem virum, archipresbiterum sanctae Romanae ecclesiae, et Petrum religiosum abbatem venerabilis monas-

terii sancti Sabae qui appellatur Cella nova, apud imperatorem constantinum et matrem eius Herenem, adhortans

VARIANTES DES MANUSCRITS.
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1 XL lib. D —— presbiterios - E simul om. E — 3 genetricis

< Mariae > E — Tiberi D — l app.] est E — Praesepe E —

atque < in > E — is et < ex > E — munilibus DE (mon. E)

— basilicam B — 17 Praesepe E — sollicite D

lamminis B — 5 ex] et B -—ex- XVom. DE (suppl. e)

6 Agnetis E — basilicam E — beate om. E (suppL) — eccle-

sia B — 7 site E -portam Numentanam B — lpol. D: Ypol.

B — 8 et om. E (suppL) — ecclesiam D

12 Idem vero-laudes] Fecit autem ipse pai a novo ec—cl sancti

liatriani et Laurentii qui diruta erat in cripta cenacula secu-

laria et dona ivi optulit multa et velas diversas A- 13 marces-

cebat E — in om. E —aom. E—inhab. E— 14antistîs D — res-

tauravit E — 15 nomine E — bona om. E — quamque et E —

19 Fecit autem -actemam faciens p. 512, l. 9, om A --autem

om. E — ibidcm E zom. D -— murum E — 20efﬁgiem B — qui

E —- ecclesiam D — 21 aur. lll gab. E — 22 basilicam E —

Praesepe E —delphinis E (cm-r.) — inibi om. E — Praes.] praes-

tantissimus E—- ibidem b- ecclesiam b- 24 sanctae que B _

et B

26 Petrum -arch.j presbiterum Petrum E- 27virum om. D-

archiepiscopum D —venerabilem DE —- 28 monachum b - quae

DE — Haerenae B t Helenam C: Elenam D: Herenem E —
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eos atque ﬁdeliterpraedicans per suas apostolicas syllabas "9 pro sacris imaginibus erectione, qualiter per testimo-

nia Scripturarum seu traditionum probabilium Patrum a priscis temporibus usque actenus orthodoxe venerantur in

sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam ouipraefati imperatores eandem venerantes atque amplec-

tentes apostolicam epistolam, concilium in Nicea congregari fecerunt, iuxta trecentorum quinquaginta episcopo-

rum, qui secundum doctrinam praelatae apostolicae epistolae nimirum crediderunt ac promulgantes censuerunt,

et synodum universalem definierunt mire assertionis pro venerandis imaginibus erectione. Quam synodum iam-

dicti missi in greco sermone secum deferentes una m cum imperialibus sacris manibus propriis subcriptis, prae-

dictus egregius antistes in latino eam m translatari iussit, et in sacra bibliotheca pariter recondi, dignam sibi ortho-

doxe ﬁdei memoriam aetemam faciens.

Hic idem eximius papa altare beati Pauli apostoli una cum eiusdem confessionis fores, ex auro mundo in sacris

designans historiis mirifice ornavit, pens. lib. CXXX. Sed et sarta tecta tituli sanctorum Quattuor Coronatorum,

quae in ruinis existebant, trabes ibidem plures imponens, omnia noviter restauravit. ltem fecit patenam et cali-

cem in basilica beati Petri apostoli in diebus cotidianis ministeriis, ex auro purissimo, pens. simul lib. XXIIII.

Item beatissimus vir fecit in ecclesia sanctae Dei genetricis ad Praesepem patenam et calicem sanctum ex auro

obrizo, pens. inibi lib. XX. Item in titulo Eudoxiae, videlicet beati Petri apostoli ad vincula, fecit canistra x11,

pens. simul lib. XXXVI‘, et delphinos per diversas coronas XXXV, pens. lib. VIII. Pariterque et ecclesiam m beatae

Sabinae, sita territorio Ferentinello, noviter reparavit. Hic ipse almiﬁcus praesul fecit in basilica beati Pauli apos-

toli patenam ex auro obrizo cum calice sancto, pens. simul lib. XX. Similiter et in ecclesia beati Laurentii mar-

tyris foris murum fecit ex auro purissimo patenam cum calice sancto, pens. inibi lib. XVI.

Item diaconiam m sanctorum Sergii atque Bachi, eiusdem diaconiae dispensaton propter metum templi quod

situm super eam videbatur, evertens super eandem ecclesiam a fundamentis ipsam basilicam exterminaviL Quam

restaurare minime valens, misericordia motus ob eorum martyrum amorem, hic praesagus antistes a fundamentis

in ampliorem restauravit decore nimio statum

Sasilicammvero monasteriibeati Anastasiichristi martyris una cum vestario seu ygumenarchio ceterisque aedi-

ﬁciis per incuriam monachorum nocturno silentio exusta a fundamenta usque ad summum tegnum conbusta
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sunt. Quo audito, misericordissimus praesul valde diluculo velociter currens, repperuit eam adhuc ardentem et

solummodo arca eiusdem martyris lympsani eruta in media corte iacente. cetera vero sanctuaria seu ministeria,

tam in ecclesia quam in vestario. ab ipso igne conilata sunt. Qui cum nimio merore cum suis ministerialibus

VARIANTES DES MANUSCRITS.

i pro] pcr D -erectionem E — 3 ecclesia B — 5 praela-

tac] praedicationis E — epislolae om. D — hoc D: hac E —

6 honerandis E — 8 latina E — ea B — digna E

ioconfcssoris foribus E —exom. E —ii designatis toriis A —

Sed et-noviler reparuvit, l. m om. A -- 12 ibidem om. E

(suppl.)—i3 simul om. B —14 Praesepe E-läcubrizo D(bis) -

iuibi om. E— cimiterio Eodoxie D — viuculisE —17 sitam D:

< in> E —- llic-apostoli] Fecit in ipsa ecclesia A — i8 patena

E — auro obrizo] a///////////// A -—- Similitcr-nimio statum, l. im

A sic brcviat : Restauravit omnia titula et universi (-541 a) cimi-

teriact dona optulit quaedinumerari non possunt — is foras D

— muros B — inibi] simul E - XV E

20 diaconia B — Sergi E — atque et E -— 21 eas E — quem

B -22 minime‘, non D — hic om. E — 23 nimium E

id basilica E — vestiario BD (ter): baptisterio E — augum.

E(corr.) z -cio A — 25 monachorum om. E (suppL) —. exutus};

—tecnum Azitectum E — 26 repperit BE — ii archa A z -cam

DE — lyms. D: vel ipsam E -— crutam E —— curte BE -— ea ia-

centem E — misteria D --

io

l5

eo

25
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25

certatim extinguens ignem, confestim nisibus totis a flammiferis ruinis eruta noviter in meliori statu praedictam

ecclesiam cum vestario et ygumenarchio ceteraque aediticia renovavit ac restauraviL bt amplius in ea sanctuaria

atque ministeria et ornatum maxime quam ibidem conbusta sunt contulit.

ipse vero beo protectus praesulconspiciensmuros m huius civitatis bomanae perolitana tempora in ruinis positos

et per loca plures turres usque ad terram eversas, per suum sollertissimum studium totas civitates tam Tusciae

quamque campauiae congregans, una cum populo Romano eiusque suburbanis necnon et tota ecclesiastica pa-

trimonia omnibus per pedicas dividens cum sumptis dapibusque apostolicis, totam urbem in circuitu restaurans

renovavit ac decoravit.

cu 355

Presertim et in altare maiore ecclesiae beati Petri apostoli fecit ex auro purissimo diversas storias, pens. lib. xcm

DXCII ; et intus in confessione imaginem in modum evangeliorum ex auro obrizo pens. lib. xx, simul et cancel-

lum ante eadem confessionem ex auro purissimo pens. lib. LVI, qui ﬁunt simul tam in altare quam intus in sa-

cra ultro citroque confessione, seu imagine in modum evangeliorum, necnon et in postibus inferioribus et supe-

rioribus atque cancello, simul etiam et in corpus auri obrizi lib. mille GCCXXVIII.

ln vicesimo '36 enim praelati eximii pontificis anno, mense decembrio, XVindictione,ﬂuvius Tiberis a suo egres- xcw355

sus alveo intumescens sese per campestria dedit. Qui etiam prae nimia inundatione portam quae dicitur blamminea

ingressus, ipsam afundamenta evellens portam, usque ad arcum m qui vocalur Tres Falciclas eam deduxit. interea

et muros in aliquibustranscenditlocis atque ultra basilica sancti Marci, regammans m per porticum Pallacinis, per

plateas se extendens usquam ad pontem AntoninLipsum evertens murum, egressus, in suo se iterum univit alveog

ita ut in via Lata amplius quam duas staturas eiusdem fluminis aqua excrevisset, atque ad porta beati Petri usque

ad pontem Molvium aquae se descenderentg iuxta remissam vim ipsius fluminis se dedit. bomos itaque evertit, xcv

agros desertavit, evellens et eradicans arbusta et segetes. Nam nec serere pars maxima bomanorum valuit ipso

tempore, et pro hoc imminebat tribulatio magna. Quo audito, ipse precipuus presul, eo quod per triduum ipse

ﬂumen, quasi per alveum proprium, per civitatem currebat, sese nimis in lamentum dedit ; et humo in oratione
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prostratus persistens, misertus bominus eius orationibus postriduum cessavit. Sed plures dies aqua Roma dete-

nuit invasa. Qui ipse praecipuus autistes, divina permotus inspiratione, per sandala m morantibus via Lata cibos alebat

ut non fame necarentur, eo quod minime a suis domiciliis exire quiebant prae nimia multitudine aquarum. Post

modum vero arefacta aqua, omnes ex ipsa regione via Lata in donis consolavit.

VARIANTES DES MANUSCRITS .

i igne D -— viribus b - erutam b -meliore D z -rem b -

statum b -eugum.bb-- zvestiaro B D — ac] atque E——3 orn.

man] ornamentamaiora CE (mentum C) -— conbuste D

l beo <ut dicitur) E — 5 terrasA- evertens b (coi-r.) —

soler. A —- tota civ-A - e quam b - 7 patria A - propedi-

cans E (coma) — sumtis A

9 altari maiori b -ecclesia B — hist BE — to nxcvn b -

imagine imodum A - H cancello D z -los b - conf. ead. B-

eandem b - que B — tam om. b -altari b - quam om. b -

m imaginem bb - necnon ct in postibus om. A — et su-

perioribus om. A — is cancellis b - obriza AB —— lib. om. B —

CCCXXVHII D

H vigesimo A -- ts egresu Az -sso b - sese] esse ABD —

porta b — Flamminiam B— ts ipsam om. b- fundamento B :

Lrnn PONTIFICALIS.

-tis E — Tres-porticum om. E(suppl.) —Falcicla A (corr. Calci-

cla) z Placiclasbbtirz D tum lerasum est) : Faccicclas CE — ea-

dem b - l7 basilicam BD — regamans De—- porticum <quae

vocatur> e — l8 platea A —— ad] a A — eaverteus Abb- suos

iterum b - munivit CE — ts a b- portam bb - 20 Olvium

AB z Molbium b- disc. A z -rant b - se dedit] reddidit E—.

avertit b - 22 per hoc E — eo] hoc E—ipsud B z ipsumb —23

peralveum] hinc rursus v- proprium om. bv — se EV — lamen-

tationibus b - orationem b - 24 post tr. bv —- < per > plu-

res EV — Romam BEV — 25 scandala b : sandalam b - vio

b -- alevat E: allevat v - 26 necareaTxTf A z negarentur b -

a om. v - nequibant nv - altitudine b —— 27 ipsas regiones

bv - domo consolatus est bv
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Idem vero sacratissimus praesul portas aereasm maiores mire magnitudinis decoratas. studiose a civitate Perusine

eas deducens, in basilica beati Petri apostoli ad turrem compte erexit.

Sed in titulo beati Marci nutritori suo fecit patenam et calicem sanctum ex auro purissimo, pens. simul lib. XI ;

357 immo et argenteos calices llll, pens. inibi lib. Xll. Praesertim et in basilica beatorum Cosme et Damiani simi-

liter patenam et calicem ex auro obrizo, pens. pariter lib. XI, obtulit. Verum etiam et in diaconia sancti Adriani 5

instar patenam et calicem ex auro mundo contulit, pens. lib. simul XI. Fecit autem et in diaconia sancti Adriani

martyris arcora de argento Il, pens. inibi lib. XX ; et in basilica sancte Martine arcora de argento III, pens. inibi

lib. XXX. Immo et in ecclesia sanctae semperque virginis Mariae quae vocatur ad martyres renovavit cyburium

de argente, qui ex vetustate consumptus inerat, et addidit in eo argenti lib. LX, et in pristino eum erexit noviter

locum. Sed et arcum in eadem venerabili ecclesia fecit argenteum, pens. lib. XII.

i0

XCVII Hic beatissimus et praeclarus pontifex, omnia utiliter noviterque tam in elimosinis pauperum quamque in orna-

mentis sanctarum ecclesiarum perﬁciens, verum etiam cursum consummans atque fidem orthodoxam sollertissime

servans, Dei vocatione vitam ﬁniens, ad aeternam migravit requiem. Qui fecit ordinationes duas per mense martio,

presbiteros XXlllI, diaconos VII; episcopos per diversa loca numero cLxxxv. Et sepultus est m in basilicabeati

Petri apostoli, vn kal. ian., indictione llll.

i5

VARIANTES DES MANUSCRITS.

1 mai. aer. D - decoratas om. D — Perusineas AE: Peru-

sine has D: Peniﬁneas V — 2 basilicam EV — conte AD

3 Sed < et> B —- simul om. BE — d inibi om av -- XI B

—- beatorum om. D -— 5 pariter om. E (suppL) -—- et om. A —

diaconio D -— 6 instar] martyris D — simul lib. DEV -— si-

mulque A —- in om. DE (suppl. e) — lladiani A — 7 basili-

cam B — sancte om. EV —- 8 quia quae appellatur D — ad

N OTES EXPLICATIVES.

i. nobilissimi generis prosapia ortusj ll est dit ci-dessous que
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l’oncle paternel d'Hadrien avait été consul et duc; il appartenait

donc à cette aristocratie (optimates militiae) qui s’était constituée,

des le septième siècle, au sein de la milice locàle (eæercitus Roma-

nus), dont elle formait comme Fétat-major héréditaire.

2. Theodoto dudum consule et duc-ej Ce personnage est nommé

dans une inscription de l'église S. Angelo in Pescheria. On y lit,

après un long catalogue de reliques z

+ EST ENlM DEDICATIO ECCLESIE ISTIVS

AT NOMEN BEATI PAVLI APOSTOLI CALEN

IVNIAS PER INDIGTIONE OCTABA ANNO

AB INITIO MVNDI SEX MILIA DVCENTOS

SEXAGINTA mas TEMPORIBVS nolim

STEPHANI IVNIORIS PAPAE THEO_l_)_O_TV

HOLIM DVX NVNC PRIMICERIVSËÇAÆD.

APOSTOLICAE ET PATER vrvs BEN. DIAG. A SOLO

EDIFICAVIT PRO INTERCESSIONEM ANIMAE SVA

ET REMEDIVM OMNIVMPEGCA TOBVM

En dépit de tant d'indications chronologiques, la date dece mo-

nument demeure incertaine, car deux années, 755 et ram satisfont

toutes les conditions ici posées.Toutes les deux ontlmdiction hui-

tième ; toutes les deux peuvent être comptées comme l'an du monde

m. voc. EV —— 9 consumptum EV —- inherat AD —— argenti

om. V — pristinu A —- 10 loco EV — et om. m - venerabi-

lem ecclesiam D —- de argento EV

H et praeclarus om. EV — naviter CV — 12 consumansA —

orth. soli.) men A -—- 13 vocationem v - 14 presb. Xllll DV

— et om. v — t5 vl kaL A — ian. D — quarta A z < Fuit

autem temporibus Karoli magni regis > EV

6263, selon qu'on suitPère de Constantinople caesos m.=l Chr.) ou

celle dhﬂlexandrie (5777 m.:1 Dioclétien:284 Chr.), employée par

Théophane; toutes les deuxtombentsous un pape Etienne. Et le mot

iunioris ne fait pas cesser l'indétermination. car nous trouvons ci-

dessous, dans la vie diutumam le pape Etienne II appelé stephanus

iunior p. 49s, 1.1i) et le pape Etienne III stephanus secundus iunior-

(p. asa l. l7). Si l'on insistait surl’absencede secundus dans notre in-

scription, je répondrais que Grégoire III est appelé indiﬂéremment

secundus iunior ou iunior tout court. dans un document du huitième

siècle, la vie de saint Boniface par Willibald (c. M, 25, ian. Du reste

nous ne savons pas qui était primicier en rss Ambroise, qui avait

exercé cette charge peu auparavanLétait mort à la ﬁn de 753) ci-des-
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é. electus est culmen] Mnbillon a publié, dans son Illusaeuzn itaIi- l l'endroit où s'élève l'église de Saint-Nicolas in Carcere. Quant à

cum. t. I, part. Il. p. 38-41, une vie dﬂadrien rédigée à Nonantola

d'aprèsle L. P..le Liber diurnus et les documents du septième concile

œcuménique; on y confond, à la ﬁn. Hadrien 1°r avec Hadrien III

(885-885). L'auteur de cette mauvaise compilation parait avoir eu

entre les mains un exemplaire du Liber diurnus où se trouvait le

nom d'Hadrien, dans les formules II, Il, 9 (Garnier : 68, 83-85

Roziére). La première est le décret d'élection; il porte la date du

mois de février, indiction X; les autres contiennent les diverses

professions de foi que les papes avaient coutume de faire avant et

après leur consécration.

5. cum eodem Desiderio] Cet eodem est un lapsus. Le biographe ou-

blie qu'il rédige ici une harangue et non une narration en style de

procès-verbal.

6. in ea foederi: pane] Les traités de 75L et de 756.

7. omnia illi mentilus fuissel] Cf. Erlssse III, p. 485. note 63.

8. omnes iuslilias] A l'avènement de Paul, les revendications pon-

tiﬂcales se fondaient sur le traité intervenu en757 entre Etienne Il et

le roi Didier (ETIENNE II, p. t55);le roi s'était engagé à restituer Fer-

vare, Faenza, lmola, Bologne, Ancéne. Humana et Osimo. Les

cinq dernières villes et leurs territoires étaient encore entre ses

mains au moment où Etienne Il mourut; il ne s'en dessaisit point,

malgré les eﬂorts du pape Paul. Celui-ci accepta sans doute un

compromis sur ce point; ses dernières lettres au roi Pépin ne

mentionnent plus de revendications de territoires, mais seulement

des réclamations de détail, relatives surtout aux propriétés ecclé-

siastiques et à leurs revenus. Cette situation se maintint sous

Etienne III; c'est celle quﬂadrieu trouva à son arrivée au

pouvoir.
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9. superistam] Cette dignité est mentionnée ici pour la première

fois. Galletti (Primicero, p. 96) a dressé la table des superistae con-

nus. L'0rdo Romanus ne mentionne jamais cette dignité; c'était

évidemment une charge laïque, et méme militaire. Le superista

parait avoir été le gouverneur du palais. On pourrait croire qu'il

s'agit de l'ancien palais impérial du Palatin ; mais la vie de Be-

noit III (n° 561) donne au superisla Gratien la qualité de sacri

superirta palriar-chii, ce qui exclut cette hypothèse. Il ne faut pas

non plus confondre cette charge avec celle du vicedominus. En

somme le superisla paraît avoir été le chef de la maison militaire.

t0. cortligit uzorezn...) Carloman était mort le b décembre 771.

Ami. LaurisL, a. 771 : u Uxor vero Carlomanni cum aliquibus pau-

cis Francis partibus Italiae perrexerunt. n

li. in Merulanam] Antérieurement à ce texte. le nom de Meru-

lana se rencontre dans saint Grégoire, Ep. lll, l9, à propos d'une

église située iuzta domum Merulanam, regione terlia. Cf. ci-dessus,

p. 313, Gnéeoins, note 8. Pendant tout le moyenage et jusqu'à nos

jours. le nom de Illerulana, dérivé de celui que portait la domus

du sixième siècle, est resté attaché à la rue qui conduit du Latran

à Sainte-Marie-Rlajeure. —- Cette rue passait, à proximité du La-

tran, sous un des arcs de l'aqueduc de Claude, l'arc-us Basilii du

moyen-âge; il est peut-être identique à Parcus depictu: ici men-

tionné.

t2. prae/‘ecto Urbis] Voici la première fois, depuis le temps de la

guerre gothique, que nous rencontrons le préfet de Rome. La com-

pétence de ce magistrat avait du étre grandement limitée, tant par

le développement de la juridiction militaire du dus: et des autres

chefs de Peæercitu: Ilomanus, que par l'accroissement de l'in-

ﬂuence ecclésiastique. Il subsistait cependant, au moins comme

juge criminel pour les personnes étrangères à l'armée; on le ren-

contre jusqu'au XIV° siècle. On le nommait sans doute d'après les

règles établies par Justinien, dans le chapitre l2 de su Pragmati-

que sanction : c Provinciarum etiam iudice ab episcopis et pri-

matibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufﬂcientes

ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus ﬁeri pro-

vinciis quas administraturi sunt... n

i3. EIe/‘anlo, in carcere publico]. Le carcer publicus était alors à

« Flﬂlèphant n, c'est évidemment l'endroit où les règionnaires du

ive siècle marquent rifle/as herbarizzs (vm- région), qui se

trouvait sans doute dans le forum olitoriuni, à peu près à la
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nées ailleurs. Elles se rattachent assez bien à ce que dit notre

auteur sur l'insistance avec laquelle Charles usa des voies diplo-

matiques. Il est d'ailleurs possible que le narrateur ait accentué

ce trait pour mieux faire ressortir l'opportunité, surnaturelle se-

lon lui, de la retraite des Lombards.

22. misit terrorem...] On voit bien par quels moyens. Pendant

que Charles amusait les Lombards devant le pas de Suse par des

otfres incessantes de solutions paciﬁques, son oncle Bernard (ci-

dessus,note 20) descendait le val d’Aoste et lui-même envoyait sa

cavalerie tourner l'armée ennemie.

23. Nam Spolitini...] Sur le sens de ces évènements, v. Introd.,

p. ccxxxvtl.

24. more Romanorum tonsorali sunt] Cf. Gnscoms III, p. E20,

1. l7.

25. constitua‘! eis ducem] Les chartes spolétanes mentionnent le

duc précédent. Theodicius, jusqu’en septembre T13 (Bethmann,

Langob. Regeslen, n° 509). L'élévation de Hildeprand est donc de

ce mois au plus tôt. Dans une de ses chartes. ce duc date parla

mention du pontiﬁcat d’Hadrien, et avec les formules de la chan-

cellerie pontiﬁcale: a Temporibus ter beatissimi et coangelici

domni Adriani pontiﬁcis et universalis papae... » (Bethmann,

n° 523; Reg. Far/î, n° 100).

26. Tam ducalus F irmani...] Fermo, Ancône et Humana dépen-

daient du duché de Spolète; le Castellum Felicilalis (Città di

Castello) appartenait à la Tuscie lombarde et au duché de Chiusi.

Cf. Cod. CaroL, p. 196.

27. par seæ mensuum spatia] Charles, qui arriva. à Rome le ma-

tin du samedi-saint, 2 avril, dut partir de Pavie dans les
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derniers jours de mars; le siège avait donc commencé vers le 10'

octobre 773.

28. in loco qui vocatur Nobas] M. E. Desjardins (Ann. de l'institut

archéoL, i859, p. 47; Table de Peutinger, p. 132, 139) a identifié

cette localité avec des ruines romaines voisines de la chapelle San

Bernardino, à un kilomètre environ à l’E. de Trevignano, auprès

du lac de Bracciano, vers son extrémité septentrionale. C'était

une mulatio, installée sur un diverticulum entre la via Cassis. et

la via Clodia. La distance correspond à peu près à celle que le L.

P. indique ici. L'itinéraire d'Antonin compte 2l milles de Rome à

Vaccanac, d'où se détachait le diverticulum, et la table de Peutinger

place Ad Noves à. huit milles de Vaccanae. En dehors de cette

carte et du L. P., la localité Ad Novas n'est mentionnée que dans

la géographie de Ravenne (Civilas Nova, Pinder etParthey, p. 285,

1. 6). Le t'ait que Charlemagne ait du passer par cet endroit

suppose qu'il était venu par la via Clodia, mais que cette route

était impraticable au S. du lac de Bracciano; s'il en avait été

autrement, on ne voit pas pourquoi il aurait contourné le lac par

le nord.

29. bandora] Nous avons, dans la mosaïque du Triclinium de

Léon III, une représentation de cet étendard. Sur les copies et

descriptions anciennes de cette mosaïque, dont le monument

actuel n'est qu'une reproduction approximative, v. Eug. Miintz,

Revue archéologique, i884, t. I, p. l et suiv.

30. In eodem sabbato sancto...] Nous avons ici une description

rapide, mais intéressante, de l’ordre des cérémonies pascales

àRome, au déclin du vui° siècle. Le baptême se célèbre, non

plus la nuit de Pâques, mais l'après-midi du samedi. C'est

ce que suppose l‘0rdo Romanus, qui marque à l'heure de none

(vers trois heures de l'après-midi) le commencement del'ottice

baptismal (Mabillon, Mus. ilaL, t. Il, p. 25). Le jour de Pâques,

la station est à SainteWIarie-‘tlajeure; elle est suivie d'un dîner

d'apparat au palais de Latran; le lundi et le mardi la fête a lieu

aux deux églises apostoliques du Vatican et de la voie d‘Ostie.

Cette distribution des cérémonies se retrouve dans tous les livres

liturgiques du moyen-âge; elle est encore observée, au moins

théoriquement.

3l. At vero, quarla feria...] Sur cette page historique, l'une des

plus importantes du L. P., cf. Introd., p. cccxxxvr et suiv. Ici, je

me bornerai à citer deux pièces relatives, l'une certainement,
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Ouin et Romanum largitur in Urée ﬂdeli

[patriciatunt] famuli[s] qui placuere sibi.

Quod Carolus [mérite] praecellentissimits rea:

suscipiel dertra gloriﬁcante Petri.

Pro cuiu: cita triumphique haec munera regno

oblulit (tntislcs congrua rite sibi.

Les mots entre crochets représentent des corrections de M. de

Rossi; le manuscrit porte pontiﬁcatum fanzuli, au v. 8, et nzira

au v. 9.

32. promissionem illamm] Le biographe a évidemment en vue

un autre document que ceux qui sont mentionnés dans la vie d'E-

TIENNE II, p. 451, l. 1-5, p. 453, l. i3-i7, et p. 454, 1. 7. Ces textes

en eﬂet ne parlent que de deux pièces, toutes les deux postérieu-

res à l'entrée de Pépin en ltalie; la première est le traité de Pavie,

en 75-i, la seconde est une charte_' de donation par laquelle Pépin

cédait au pape les villes de Pexarchat et de la Pentapole qu'As—

tolphe avait été contraint d'évacuer. Ici, au contraire il est

question d'une pièce antérieure, datée de Kiersy et remise au

pape Etienne II avant son départ de France; cette pièce n'est pas

une donation, mais une promesse, et une promessequi n'a jamais

été. jusqu'ici, réalisée dans toute son étendue (in omnibus). Sur

la valeur du renseignement que nous donne ici le biographe, v.

Introduction, p. ccxul.

33.171 loco q. v. Carisiaco] cf. Erissn II, note 33, p. 458. Re-

marquer que la vie d'Etienne II ne parle nullement d'une pro-

messe écrite, faite et signée à Kiersy. Ce n'est pas à elle que le

biographe d‘Hadrien doit ce renseignement.

34. Elherium, capellanum et notarium suum] Etherius devint,
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peu après, abbé de Saint-Martin de Tours. C'est un trait (l'exac-

titude chez notre biographe que l'absence du titre Œabbas.

35. Reversusqtze deportavit] Ann. Lauriss, 77L : c Et revertente

domno Carolo rege a Roma, iterum ad Papiam pervenit_ ipsam

civitatem cepit, et Desiderium regem cum uxore et ﬁlia, vel cum

omni thesauro eius palatii. lbique venientes omnes Langobardi

de cunctis civitatibus Italiae. subdiderunt se in dominio domni

gloriosi Caroli regis et Francorum. Adalghisus, ﬁlius Desiderii

regis, fuga lapsus mare introiit et Constantinopolim perrexit.

Tunc gloriosus domnus Carolus rex, ipsa Italia subiugata et or-

dinata, custodia Francorum in Papia civitate dimittens, cum

uxore et reliquis Francis, Deo adiuvante, cum magno triumpho

Franciam reversus est. » — Ann. Sangall. maim-ns (III. G. Sen, t. I,

p. 75): n Paveia civitas conquisita et rex Desiderius et Ansa uxor

eius pariter exiliati sunt ad Chorbeiam (Corbie) ; et ibi Deside-

rius in vigiliis et orationibus et ieiuniis et multis bonis operibus

permansit usque ad diem obitus sui. n — Chron. bloïssiacn, ibid.,

p. 295: «Karolus vero Papiam decem menses obsedit, et ita mense

iunio capta est civitas a Francis. n — La chronique du Mont Cassin

(M. G. Scr. Lang., p. 437) ajoute que la ville fut prise un mardi :

u Capta est Papia civitas mense iunio, die martis. n

36. Erat enim...] Ici commence la seconde partie de la vie d'Ha-

drien. Désormais l'histoire politique est négligée et l'on se borne

à enregistrer les dons ou réparations faits aux églises et autres

choses analogues.

37. Hic cnim comzgnliczzs vir] Dans l'énumération qui commence ici

et qui va jusqu'à p. 50|. l. ii,il faut distinguer entre les travaux de

restauration propres à certaines églises et les dons en vestes ou

en tentures, qui les concernent toutes. Les vestes sont des tapis d'é-

toiïes précieuses, quelquefois brodés, qui servent à revêtir l'autel.

Quant aux tentures, on distingue entre la grande portière suspen-

due à la porte principale (corlina maior) et les courtines disposées

entre les colonnes des nefs intérieures.

38. ab introilu de rugas usque ad confexsionevn] C'est l'espace mar-

qué 2 sur le plan, depuis la grille (mgae) qui fermait le portique

de douze colonnes, en avant du presbyteñumjusqwà rentrée de la

confession.

39. in ecclesia maiore] La basilique de Saint-Laurent-Majeur,

fondée sous Xvsïrs III (p. 235, note i2).

i0. basilicam b. Laurentii q. p. ad Taurellum] Cf. ETIENNE II, p.
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48. Verum etiam et mures] C'est à cette reconstruction des murs

de Rome que M.de Rossi (Pianle di Roma, p. 70) rattache l'origine

de la topographie contenue dans l'itinéraire d’Einsiedlen (Iordan,

Topogn, t. II ; Urlichs. Coder‘ U. R. top., p. 70-78) et en particulier

la description de l'enceinte de Rome par laquelle il se termine. Dans

cette dernière partie nous avons le compte des tours, créneaux, po-

ternes, latrines. fenêtres. compris dans l'intervalle d'une porte à

l'autre. Ici le biographe ne nous donne aucune description, mais

seulement le chiﬁre de la dépense. Le même travail est indiqué de

nouveau, p, 513, l. l, et caractérisé d'une autre façon.

49. in monaslerio s. Stephani cala Barbare. patricia] Dans la vie

de Léon III (ii° 605) il est appelé cala Galla patricia ; on l'identiﬁe

ordinairement avec Saint-Etienne-Majeui‘, marqué b sur le plan

d'Alfarano ; sa fondation doitse rattacherà l'histoire de la matrone

Galla, Symmaclii consulis et patricii ﬁlia. dont il est question dans

les Dialogues de saint Grégoire (iv, 13, 35). Devenue veuve après

un an de mariage, elle se retira du monde et alla habiter un monastère

de femmes auprès de Saint-Pierre, où elle vécut de longues an-

nées. Ge monastère dut, plus tard, changer de personnel. — Le mo-

nastère voisin de la basilique Saint-André, sur l‘Esquilin, portait

aussi le nom de monasterium Barbarae (GEÉGOIBR ll, p. 397, l. 21)

ou de cala Barbera palricia (Lsox III, n° 113).

50. in magna desidia] On voit par cet exemple combien vite tom-

baient en désuétude les règlements sur la desservance des églises

par les moines. Etienne II avait déjà. organisé celle de Saint-

Pierre dans les mêmes conditions où Hadrien se voyait obligé,

vingt ans après, de la restaurer. -— Il semble d'ailleurs que de

graves discordes et des usurpations se soient produites dans le
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personnel des monastères dc Saint-Pierre, peu avant l'avènement

d’Hadrien. On peut le conclure du récit de Crantzius, cité plus

haut, p. 4S4, ETIENNE III, note 58.

51. domocultas IIII] En réalité la vie d’Hadrien en enregistre six.

Cf. Introd., p. ccxxxiv b.

52. Domus culta Capracorum] M. Tomassetti (Archivio Rem. di

storia patria, t. V. p. 137-156) a étudié avec le plus grand soin l'his-

toire de cette domuscztllrz, qui succéda au municipe de Véîes, comme

centre de population et d'activité agricole, dans la région située

au N. de Rome. Elle comprenait un immense Iali/undium, entre

Véïes et Nepi. à partir du 15! mille environ de la via Cassia, a

droite. Ses habitants prirent part, sous Léon IV, à la construction

des murs de la cité léonine, comme le montre une inscription ac-

tuellement conservée sur l'arc sous lequel passe la via di Porta

Angelica, tout près de la colonnade de Saint-Pierre :

+ HANG TVRREM

ET PAGINE VNA F

ACTA A MILITIAE

CAPRACORVM

TEM. DOM. LEONIS

QVAR. PP. EGO AGATHO

Depuis le xi° siècle elle se dèmembra et donna naissance aux

villes ou villages de Formelle. Mazzano. Stabia, Calcata, Campa-

gnano, Porciano, Ronciliano, Cesano,à l'isole Farnese, château éta-

bli surles ruines de Yacropole deVéïes, etsurtout à la ville moderne de

Nepi. Le nom Capracoi-um se conserve encore dans ceux du monte

di Capricoro et de la plaine de Crepacore, près de la rivière Treia,

non loin de Posteria del Pavone, sur la via Cassia, au N. de Cam-

pagnano. -0utre l'étude de M. ‘Fomassetti, on peut consulter sur

Gapracorum un mémoire de Coppi, Capracoro, colonia fondala da

S. Adriano l, dans les Atli dell’ Accad. d'arc/L. t. IX, p. 521; cf.

Grogorovius, Sloria di Roma, t. Il, p. 415.

53. ubi et ipsi pauperes depicti sunl] M. Rohault de Fleury (Le

Latran au moyen-âge, p. 378) a découvert quelques restes du portique

dont il est ici question, avec des débris de fresques qui apparte-

naient peut-être à la décoration exécutée sous Hadrien. Ce porti-

que était au rez-de-chaussée, sur la façade nord du palais, entre

l'oratoire Saint-Laurent et le grand escalier.

54. promulgavilj Le biographe a ici en vue une charte pontiﬁcale

solennellement promulguée, dont le texte lui a évidemment servi
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M. Robault de Fleury, dans son livre Le Lalran au moyen-âge,

ne les mentionne même pas.

61. llaqueisdem ter beatissimus] lci commence une troisième par-

tie de la vie dﬂadrien. Cf. Introd., p .ccxxxv.

62. eliam et omnesm] Ces travaux comprennent : 1°la restaura-

tion du grand escalier (plan, 0,‘ et des deux cotésde l'atrium (K, L),

puis du pavé de la basilique elle-même, enﬁn de la charpente et

du toit des bas-côtés (E. D, F, G).

63. imagine: Vl....] Ce que le biographe appelle ici presbilerium,

c'est le portique en avant de la confession (plan, 5). Les colonnes

extérieures de ce portique étaient déjà pourvues d'une iconos-

tase établie par Gksoomn III (p. 417,1. 7): d'un côté le Christ

et les apôtres, de l'autre Marie et les saintes vierges. Il restait à

décorer les deux grilles qui se présentaient entre les colonnes cen-

trales des deux colonnades, la première en avant, in Ïnlroilu

presbilerii, la seconde au milieu. à la seconde colonnade. On peut

remarquer que la tripleimage de cott° seconde porte était disposée

de façon que la ﬁgure centrale, celle de la sainte Vierge, eùt à

sa droite et à sa gaucho deux saints qui avaient des sanctuaires

spéciaux a droite et à gauche de la basilique.

61. forma quae vocatur Sabbatina] Cf. ci-dessus, p. 327, Hono-

nlns. note 20: Nibby. Dintomi, t. III,p.25i; Lanciani. l commentarii

du‘ Frontino. c. 1x. La réparation de cet aqueduc a lieu après une

interruption de vingt ans; le même intervalle se retrouve, un peu

plus loin, à propos de la forma lobia. Le point de départ est évi-

demment le siège de Rome par Astolphe, au commencement de

l'année 756. Nous avons donc affaire ici à des travaux exécutée

en 776.

65. per centenariunz] Les détails donnés quelques lignes plus loin
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sur la réparation de ce centenarium montrent qu'il s'agit d'un gros

tuyau de plomb. Le mot n'a pas été signalé ailleurs que dans ce

passage et dans un autre endroit du L. P. (NICOLLS, n° 586). Il dé-

rive de l'expression ﬁstula centenaria (Vitruve. Vlll, 208). tuyau de

cent doigts de circonférence, ou de prés de 0-60 de diamètre.

Je le retrouve. avec une signiﬁcation analogue, dans trois inscrip-

tions africaines du quatrième siècle (C. I. L., t. VIIÏ. n“ 8713,

9010; Ephem. epign, n° 932): centenarium Sali: a solo construxit et

dedicavit..., centenariunz a fundamenta suis sumtibus fecit et dedi-

cavit..., centenarium aqua fi-igida resliluit algue ad meliorem sta-

tum re/‘ormauit... Mais ici, comme il est question de constructions

et de fondements, _le mot cenfenarium s’applique plutôt à l'édiﬁce

où débouchait le tuyau de conduite. Le sens est donc plus éloigné

de l'acception primitive que dans la phrase du L. P. On peut re-

marquer, du reste, que le mot forma, qui a tiui par signiﬁer aque-

duc, eut à l'origine un sens beaucoup plus restreint.

66. in Genuculo, ubi molae machinabantur] Sur ces moulins du

Janicule, v. p. 327, Hoxoarus, note 20.

67. in basilica b. Pauli apostoli) Décoration analogue à celle de

Saint-Pierre (ci-dessus, note 62); mais comme à Saint-Paul il n'y

avait qu'un rang de colonnes en avant de l'autel, on ne mentionne

qu'un seul groupe d'images.

68. numero CL'CC.\'I._| Cecinous donne lechitTre des titres presby-

téraux au commencement du pontiﬁcat d’Hadrien : il y en avait

vingt-deux. On pourrait objecter que peut-être tous les titres n'a-

vaient pas pris part a cette distribution de voiles de soie et de

' lin; mais comme le nombre des diaconies est donné exactement

un peu plus bas, dans une formule semblable, il n'y a pas lieu de

s'écarter du sens naturel. Sous Léon III il y avait vingt-trois ti-

tres; sa notice contient, il est vrai, plus de vingt-trois noms, mais

seulement parce qu'il y a çà et là. des désignations diverses pour

un même titre. Au temps de saint Grégoire les titres étaient au

nombre de vingt-cinq , comme à la ﬁn du v" siècle. Cf. p. 165,

MARCEL, note 5. Depuis lors celui de Fasciola, ou des SS. Nérée et

Achillée, avait été transformé en diaconie ; je ne saurais indi-

quer avec sûreté quelles étaient les deux autres suppressions.

69. Ipse vero-liln-as L] Cette phrase interrompt manifestement

l'énumération des dons en voiles de soie et de lin : il y a lieu de

croire que c'est un supplément analogue à ceux que l'on ren-

contre si souvent dans les vies d'Etienne II et de Paul.

520

XCVII. HADRIANUS (772-795).

visibles dans les maisons de la via di S. Marco. Grimaldi, cité par

Martinelli (Rama eæ elhnica sac-ra, p. 365), dit que l'église Saint-

Laurent in Palatinis se trouvait en face du palais Mattei et qu'elle

disparut lorsque l'on fonda, au xvi- siècle, le monastère de Santa

Catarina dei Funari.

87. monasterium s. Slephani q. cogn. Vagauda] L'église de ce

monastère s'est conservée jusqu'à ce jour sous le nom de S. Ste-

fano del Cacao. Ce surnom lui vient d'une ﬁgure de cynocéphale,

découverte à l'endroit qu'elle occupe et qui était jadis ou compris

dans l'enceinte sacrée de l‘Isaeum ou très voisin de son extrémité

méridionale (Lanciani, dans le Bull. conzunale, 1883, p. 37 et suiv.).

Quant a la dénomination de Vagauda ou Bagauda, je ne saurais

en indiquer l'origine.

S8. in catholica procedentes] Il s'agit, je crois, de la litanie ma-

jeure, qui avait lieu le jour Saint-Marc (25 avril) et dont le point

de départ était à l'église de ce saint.

89. vint lranseuntes] Vin: 11 accusatif avecle sens d'ablatil') signiﬁe

sans doute ici en grand nombre.

90. Diaconz'a...s. Jlariae q. a. Cosmidin] Il n'y a pas de plus au-

cienne mention de cette diaconie. L'édiﬁce antique au milieu

duquel on l'avait d'abord installée n'a point été complètement

détruit. On y reconnaît, sans en être bien sûr, le temple de la

Fortune, fondé par Servius Tullius dans le Forum Boarium

(Becker, Topogn, p. 181). Il en reste des colonnes et des pans de

murailles encastrées dans les constructions actuelles. Celles —' ci

peuvent avoir beaucoup de parties du v1i1° siècle; mais la déco-

ration intérieure. notamment les ambons, le chœur, l'autel, a été

remaniée au xne siècle et depuis. La désignation in Cosmidin
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(Kocpiôtov) se rencontre aussi à propos d'églises de Ravenne et de

Naples. Ou a supposé avec raison qu'elle dérive du nom d'une

place ou d'un quartier de Gonstantinople, comme celle de Bla-

chernes à Ravenne et à Rome, de Latran à Aix-la-Chapelle (Gre-

gorovius, Storia di Roma, t. II, p. 461). Le biographe joue évidem-

ment sur le sens du mot et son application directe à l'église de

la diaconie romaine. S. ltIaria in Cosmedin était au centre du quar-

tier grec, dont la population était organisée en corporation, sous le

nom de Scholagraeca; ce nom se trouve déjàdaus l'itinéraire d'Ein-

siedlen;celui de Ripa graeca, pour désigner la rive voisine, dans

un diplôme d'Othon III (Nerini, de temple s. Aleæii, p. 374). On peut

voir encore, dans le portique, des inscriptions du temps d'Hadrien.

L'une d'elles est mutilée, mais elle nomme le pape z

de don] 1s iî ET sEÈ DTGENETBICIS ..

temporibu] s nom ADRIANI PAPE EGO GREGORIVS N0...

a mus {rater noster Wilcharius archiepiscopus nunc minime

ct fatigetur venire, dum ipsum lignamen per semetipsum siccetur;

« quia, dum viride est, non audemus exinde opera qualecumque

a facere. v»

78. [arma quae Virginis appellatur] Dans l'itinéraire d'Einsie-

dlen la forma Virgmi: est mentionnée plusieurs fois, une fois avec

Pépitbète fracta, ce qui parait indiquer un état antérieur à la res-

tauration d_'Hadrien. On y lisait, alors comme à présent, l'inscrip-

tion n° 1252 du C. LL. (t.VI), qui constate une réparation exécutée

sous l'empereur Claude.

79. diaconia s. lilariae q. p. in Hadrianiunz] Uﬂadrianium, c'est-

à-dire le mausolée dTIadrien, conservait encore son nom au vinB

' siècle; il est ainsi appelé dans la Sylloge Einsiedlensis (De Rossi,

Inscr. chr., t. II, p. 19. 29. L'église de cette diaconie s'appela plus

tard S. Maria transponlina ; elle ﬁgure sous ce nom dans les lis-

tes de Cencius Camerarius et du manuscrit de Turin. Elle fut

remplacée par une autre église de même vocable, dédiée en 1.387,

mais située plus loin du pont et du château Saint-Ange, dans le

Borgo Nuovo, rue qui ne remonte qu’au temps d'Alexandre V1

(Moroni, Dizionario di erudizione stoñco-ecclesiastica, t. XII, p. 161).

80. diaconia s. Mariae in caput portier] A en juger par la dési-

gnation in caput portier’, cette diaconie devait se trouver à peu de

distance de la précédente, mais plus près du Tibre. Je la trouve

mentionnée dans un diplôme de Léon IV (l\1arini,Papz'ri, p. 15) « [hortum sanctae lilariae in Oratolrio qui est in capo de portico.»

81. diaconia s. Silvestri q. p. iuæta hospitale s. Gregorii] Ces éla-
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phage du IV‘ ou du v° siècle trouvé en cet endroit. Ct‘. Tuaonoas, ‘

p. 334, 1. 42.

95. ubi corpus s. Leonis] Cl‘. p. 250, SIIPLICIUS, note 3.

96. basilicam s. Ruﬁnae] Une petite église rurale maintient en-

core. à cet endroit, le souvenir de l'ancien siège épiscopal de Silva

Candida. uni à celui de Porto par le pape Calixte II (Nihby, Dintorni,

t. III, p, 4l zTomassetti, Archivio Rom., t. III, p. 306).

97. basilicanz s. Andreae...) Cette église et celle de Saint-Thomas,

qui en était voisine. devaient se trouver aux environs de Cisterna,

qui est environ au trentième mille de la voie Appienne.

l

l

98. ecclesiam b. Iohannis Baptistes] Dans le sacramentaire gré- Ï

gorien on trouve, au 6 mai, une messe pour le natale s. Iohannis ,

ante portam Latinam. L'une des oraisons ne permet pas de douter

qu'il ne s'agisse de saint Jean l'apôtre: « quaesumus ut beati Io-

hannis apostoli tui intercessio gloriosa nos protegat. n C'est donc

par suite d'un lapsus calami que le biographe a écrit ici Baptistae,

au lieu de apostoli. Tertullien (Prcscn, 36) dit, en parlant de Rome:

a ubi apostolus lohannes posteaquam in oleum igneum demersus

nihil passus est, in insulam relegatur. n On voit, par le martyre-

loge d‘Adou, que cette tradition était localisée dans l'église de la ,

porte Latine. L'édiﬁce actuel est de la ﬁn du X119 siècle, comme

il résulte d'une inscription encore existante, commémorative de sa

consécration par le pape Célestin III, en 1191 (Forcella, lscrizioni

delle chiese di Roma, t. XV, p. 159).

99. ecclesianz Apostolorum fort‘: porta Appia] L'église actuelle de

Saint-Sébastien. Si on la considère à part du sanctuaire apostoli-
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que dont elle était voisine et du tombeau du martyr Sébastien, elle

n'a pas de document plus ancien que les itinéraires du vue siècle

(De Rossi. Rama sott., t. I, p. 180. 181). Je serais porté à croire

que sa fondation a suivi de près celle du monastère ad Catacumbas,

qui fut établi sous Xystus III. Ct‘. Xrsrus III, p. 236, note 13.

100. basilicam s. Theodori sitam in Sabellum] Lasituation de Castel

Savelli, un peu au dessous et à 1'O. d'album, ﬁxe l'emplacement

de cette église, du domaine de Sabellum et de la domus culta Sul-

piciana. Les ruines du château. postérieur au 1x0 siècle, sont tout

ce qui reste sur le terrain en fait de souvenirs monumentaux (Nib-

by, Dinlorm‘, t. III, p. 65; De Rossi, Bull. 1873, p. 102; Tomas-

setti, Archivio Ilom., t. II, p. 147). Castel Savelli est tout auprès de

l'église Sainte-Euphémie et du Lacus Turnz‘ mentionnés ci-dessus

(Smvasrss, p. 200, note 104; Douus, p. 368, note 3).

101. basilicam s. Petri in massa Marulis] La massa Marulis (nom

inexpliqué) est nommée pour lapremiére fois dans la charte de Ser-

gius (687-701),ci-dessus, p. 380, l. 33. Elle se trouvait au xne

mille de la voie Latine. On la rencontre encore, et cette fois avec

mention de l'église Saint-Pierre, dans le registre de Grégoire II

(Jaﬂé. 2204). _Cette église reparait dans la vie de Léon IV (n° 525));

au x- siècle elle était déserte, comme il résulte de deux chartes

du monastère romain de Saint-Silvestre (Jafté, 3669 et 3692), datées

de 9255 et 962. Son emplacement est à chercher dans la Valle Mar-

ciana, au dessous de Grotta Fer-rata. On n'en a. que je sache, si-

gnalé aucune trace sur le terrain. M. de Rossi, Bull. 1870, p. 106-

109 (cf. Bull. 1872, p. 103), a classé les documents qui se rappor-

tent à cette église rurale.

102. Ilrlastalus primicerius] Le nom de cedignitaire se rencontre dans

une l)ulle de Léon IV (Jallé, 2653), où il est question d'un campus

Mastali, situé sur la voie Aurelia (Tomassetti, Archivio R0m.,

t. 111, p. 321).

103. ecclcsîa s. Leuciij Cette église, consacrée au martyr Leucius

de Brindes, était. au sixième siècle. le centre d'un monastère. Saint

Grégoire le mentionne dans une de ses lettres, adressée à Pierre,

évêque d'Otrante, chargé par intérim de Pévéché de Brindes

(v1, 62): « Opportunus abbas monasterii sancti Leucii quod in

n quinto Romanae urbis miliarlo situm est, sanctuaria eiusdem

r martyris quae de ecclesia nomini ipsius dicata, ut astruit, furto

n ablata sunt, sibi denuo postulat debere concedi, ut in loco eodem

n recondantur. n Galletti (Prinzicero, p. 54, note) en pouvait encore
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un petit édicule compris dans l'oratoire lui-même et placé à quel-

que distance de l'endroit où, au vue siècle, se trouvait l'autel avec

le tombeau de la martyre. Cf. De Rossi, Bull. 1885, p. 119 et suiv.

109. basilicam ssudbdon et Senne: atque b. Candidae] Cf. ANASTASE,

p. 219, note 5.

110. diaconias ronslituit] Ainsi futporté à dix-huit le nombre des

diaconies urbaines, fondées depuis le vue siècle et auxquelles, par

la suite, on rattacha les cardinaux-diacres. Cf. Buron‘ II, p. 361,

note 7; ci-dessus, note 70. — Le lusma (la-sana) diaconiae, un peu

plus bas, s'explique, je crois, par le passage p. 506, 1. 5, où l'on voit

que les distributions d'aumônes, dans les diaconies, se faisaient

aux bains. On pourvoyait à la propreté des pauvres. en même

temps qu'à leurs autres nécessités.

111. ex aquaeductus Sabbatinae] Cette réparation de l'aqueduc

de Trajan adéjà étémentionnée plus haut, p. 503. Vous avons ici un

cas analogue à celui que nous offre la double mention de la res-

tauration des remparts. On peut expliquer ces répétitions en disant

qu'il s'agit de travaux considérables, qui ont pu être commencés.

puis interrompus, puis repris. Du reste, les dépenses auxquelles

ils donnèrent lieu durent ﬁgurer sur les registres de plusieurs

exercices. En ce qui regarde spécialement la forma Traiana, j'ai

fait observer que le premier passage où il en est question ne parait

pas appartenir à la première rédaction de la partie de la notice où

on le rencontre (Introd.. p. ccxxxv).

112. basilicam s. Sccundini] Le martyrologe hiéronymien men-

tienne au 1" août la féte d'un saint Secundinus, au trentième

mille de la voie Prénestine. Je n'ai pas connaissance que l'on ait

identiﬁé ce sanctuaire.
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113. rugas in presbyterio] Les grilles des trois portes par lesquel-

les on entrait dans le portique (presbyterium) en avant de l'abside

et de la confession ; ces trois ouvertures sont l'analogue des trois

portes (les iconostases grecques. Le biographe les distingue par les

expressions a parte uirorum (gauche), a parte mulierum (droite), in

caput presbiteriz‘ (centre).

111. altare ipsius Praesepiz] Voici, je crois, la première mention

d’un autel spécial élevé auprès de la célèbre relique de Sainte-literie-

Majcure. Cet autel devait se trouver dans une petite chapelle (ora-

toriunz, cubiculum) à l'endroit qu'il occupe encore actuellement.

115. cymiterium b. Yppolili] Sur ce cimetière, où ont eu lieu ré-

cemment des découvertes fructueuses, v. De Rossi, Bull. 1882, p. 9

et suiv. M. de Rossi pense que l'église Saint-Etienne mentionnée

ici n'est autre que la basilique cimitériale de Saint-Hippolyte,

encore désignée sous ce nom par les topographes du septième siècle.

(Rama 501€., t, I, p. 178, 179).

116. nwnasteriuïn ss. Iladz-iani et Laurentii] Le catalogue du ma-

nuscrit de Turin mentionne une église s. Adrianelli entre Saint-

André et Saint-Vit, près Sainte-Marie-Majeure. C'est évidemment

l'église du monastère dont il est ici question. Bianchini (Anastaa,

t.III, p. 169) raconte que, vers l'année 1708, on découvrit dans un

jardin voisin de Saint-Eusèbe « parietes ecclesiae cum adiacenti

aediñcio», à environ quatre mètres de profondeur; on tira de

la des colonnes et un epislylium portant l'inscription suivante :

+ AVXILIANTE DNO DO N P XPO ORANTE

BEATO LAVRENTIO MART YBE HILARVS ARCHI-

DIAC FECIT. Il croit pouvoir conclure de là que l'église à la-

quelle appartenait cette colonne était celle du monastère ad Lu-

nam, fondée par le pape Hilaire (ci-dessus, p. 215, l. 3). Il est

probable que le fondateur de ce sanctuaire est bien l'archidiacre

Hilaire qui succéda en 161 à saint Léon sur le siège pontiﬁcal. En

tout cas il n'est guère douteux que l'édiﬁce découvert au commen-

cement du xvru° siècle ne soit l'église du monastère des saints

Hadrien et Laurent. dont l'origine remonte ainsi jusque vers le

milieu du v‘ siècle. Le biographe semble indiquer que le vocable

déﬁnitif, celui des saints Hadrien et Laurent.‘ fut introduit par le

pape Hadrien. — Sur les monastères de Sainte-Marie-lllajeure, cf. '

Gascon: H, p. 391.

117. ante“ vestibulum altaris] Ce vestibule de l'autel me semble

être un portique à iconostase, dans le genre de celui qui se trou-
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HIC PATER ECCLESIAE ROMAE DECVS INCLYTVS AVCTOR

HADRIANVS REQVIEM PAPA BEATVS HABET

VH1 CVl VITAE; PIETAS LEX GLORIA CHRISTVS

PASTOR APOSTOLICVS PROMPTVS AD OMNE BONVM

NOBlLIS EX MAGNA GENITVS IAM GENTE PARENTVM

SED SACRIS LONGE NOBIIZIOR MERITIS

EXORNARE STVDENS DEVOTO PECTORE PASTOR

SEMPER VBIQVE SVO TEMPLA SACRATA æ

ECCLESIAS DONTS POPVLOS ET DOGMATE IMBVIT ET CVNCTIS PANDIT AD ASTRA VIAM

PAVPERIBVS LABGVS NVLLI PIETATE SECVNDVS

ET PRO PLEBE SACRIS PERVIGIL IN PRECIBVS

DOCTRINIS OPIBVS MVRlS EREXERAT ARCES

VRBS CAPVT ORBIS HONOR INCLYTA ROMA TVAS

MORS CVI NIL NOCVIT EQUAE MORTE PEREMPTA EST

IANVA SED VITAE MOX MELIORIS ERAT

POST PATREM LACRIMANS KAHOLVS HAEC CARDIINA SCRIBSI

TV MIHI DVLCIS AMOR TE MODO PLANGO PATER

TV MEMOR ESTO MEI SEQVITVR TE MENS MEA SEMPER

CVM XPO TENEAS REGNA BEATA POLI

TE cLERvs PoPvLvs MAGNo DILExIT AMoRE

OMNIBVS VNVS AMOR oPTuIE PRAEsvL ERAs

NOMINA IVNGO snIvL TITvLIs CLARISSIME NosTRA

HADRIANVS KAROLVS REx EGO TVQ. PATER

QVISQVE LEGES vERsvs nEvoTo PEcToRE svPPLEx

AMBORVM MITIS DIC MISERERE Ë

IIAEc TVA NVNC TENEAT REQvIEs CARISSIME MEMBRA

CVM s—cIs ANIMA GAVDEAT ALMA ‘IÎÏ

VLTIMA QvIPPE TvAs DONEC TVBA CLAMET IN AvREs
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PRINCIPE CVM PETRo SVRGE VIDERE 1E

AvnITvRvs ERIs VOCEM SCIO IvDIcIs ALMAM

INTRA NVNC ÎŸI GAvDIA RIAGNA TVl

TVNC MEMOR EsTo TvI NATI PATER oPTmE Posco

CVM PATRE DIC NATvs PERGAT ET IsTE MEVS

o PETE REGNA PATER FELIX cAELEsTIA ÎI

INDE TVVM PREcmvs AvxILIARE GREGEM

DVM SOL IGNICOMO RvTILvs sPLENDEscIT AB AXE

LAvs TVA ﬁ PATER SEMPER IN ORBE MANET

SEDIT BEATAE MEMORIAE HADRIANVS PAPA

ANNOS xxm MExsEs x DIES xvu oBIIT vII KL. IÂÎ
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L

LÉGENDE DU PLAN

DE L'ANCIENNE BASILIQUE DE SAINT-PIERRE (p. 192).

Ce plan, le seul document du genre qui nous soit resté sur l'ancienne basilique de Saint-Pierre, fut dressé,

gravé et publié en i591, à Rome, par Tiberio Alfarano. La reproduction que j'en donne ici est due à l'obligeance

de ltl. de Rossi, qui, l'ayant fait graver pour le tome ll de ses Inscrzptiones cltristianae, a bien voulu permettre

à mon éditeur d'en faire exécuter un tirage pour ma publication. J'ai cru devoir y joindre la légende dont la

planche était accompagnée dans l'édition d’Alfarano et qui a été répétée, en particulier, dans la reproduction

de Sarti et Settele ’. Le lecteur doit être prévenu que, en 1590, le chevet de la basilique était démoli depuis

près d'un siècle et que la partie des nefs provisoirement conservée était barrée par un murï. Beaucoup d’autels

et de tombeaux, situés autrefois dans le transsept et dans le haut des nefs, avaient été transportés en deçà de ce

mur. Les indications d‘Alfarano se réfèrent assez souvent à cet état de choses. ll arrive quelquefois qu'il n'a

pu donner le vocable d'une chapelle; c'est ce qu'il marque par le sigle s. n. (sine nomme). Il renvoie çà et la à

un livre de lui sur la basilique Vaticane ; ce livre est conservé en manuscrit (G, 6) dans les archives de Saint-Pierre.

J'ai complété et corrigé ça et la ses indications par quelques notes empruntées, soit à mon commentaire du Li-

ber Pontiﬁcalis, soit aux explications données, précisément sur ce plan, par M. de Rossi, dans ses Inscriptioncs

christianae, t. ll,p. 229-233. Les numéros marqués d'un astérisque se rapportent à des monuments relativement

récents, dest-à-dire postérieurs au xn° siècle et, en particulier, àla description de la basilique par Pierre Mallius.

A. Absis, sive tribuna veteris templi. I. Auterior pars quadriporticus ‘ in quibus eratpicturasex

B, Transversal navis v. t. K. Dextre.‘ pars quadriporticus ss. synodorum genera-

C_ Mediana navis v_ t_ L. Sinistra pars quadriporticus l lium a Constantino pp.3

D. Antcrior navis dextra ad meridiem, ubi multorum M. Posterior pars quadriporticus.

E, Posterior navis dextra pontiﬁcum et card. sepulcra. N. Ares super gradus templi, ubi summus pontifex imperato-

F. Anterior navis sinistre ad aquuonemv rem recinere solet. l

(;_ posgerior navls slmstra O. Gradus 3o quibus ascenditur ad templum [SvuMaoui-z,

H. Atrium templi in medio quadriporticus. note 2-}, p. 267].

l. Ad Philippi Laurentii Dionysii opus de Vaticanis cryptis Ap- 3- CONSTLNTIN. p. 391. l. l3. Mais il est douteux qu'Altarano ait

pendù.’ 30mg 13m indiqué cet emplacement de science certaine.
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2. La hauteur à laquelle passait ce murest marquée-il surle plan.

aga LÉGENDE DU PLAN

P. Olim 1 episcopium a Symmacho pontifice [ibid., note ecl

Q. Palalium apostolicum magniﬁcentissimum.

R. Platea ante templum, in cuius medio s. d. n. Sixtus V

obeliscum Caesaris Aug. transtulit et erexit.

S. Templum novum, vetus templum cingens, quodadmirahili l

artificio in crucis formam extruitur 2.

Monasterium sancti Martini ]Can. habitatio, nunc ae-

Monasterium S. Stephani maioris ithiopum monachorum.

Ecclesia s. Andreae a Symmacho papa i

Templum s. Petronillac virginis a Paulo l.

Templum s. Mariae de febribus t

Monasterium s. Stephani minoris ab Adriano l [ETIENNE Il,

note iz p. iSgL _

g. Canonica, vel canonicorum habitatio a Nicolao Ill.

h. Ecclesia s. n. creditur fuisse monasterium s. iohannis

et Pauli [LÉON, note 11, p. fili

i. Ecclesia s. n. creditur fuisse diaconia ss. Sergii et Bacchi

[Gmâcoms Ill, note 25, p. mifl

k. Templum a Probo Urbis praefecto constructum 5.

l. Coemeterium fontis sancti Petri, de quibus ac de confes-

sione sancli Petri et sanctorum ibi sepultorum in libro

dicetur.

Bihliotheca basilicae amplissima.

Sacrarium pro sacra suppellectiliô.

Saceiium ab Antonio ccrdano cardinali.

Sacellum a Baptiste Zeno cardinali.

Sacellum a Sixto llll extructum pro choro.

Sacellum s. Thomae apostoli a Symmacho papa 7.

Oratorium vetus 3.
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Ecclesia s.

Ecclesia s.

Ecclesia s. Ambrosii.

Ecclesia s. de qua et aliis ecclesiis xenodochiis ac monas-

teriis pro sacerdotibus quotidie Deo psallentibus in libro.

aa. Ecclesia s. Vincentii.

bb. cradus palatii apostolici.

cc. Ecclesia s. Gregorii olim [ETll-JNNB V, n° ssvi

599-99‘?

‘?HF7‘5”7"F?.°=ä

ff. Ecclesia salvatoris cum coemeterio ad sepulturam omnium

peregrinorum.

gg. Xenodochium ubi ex peregriuis ad limina apostolorum

confluentibus tredecim ad mensam quotidie per Ponti-

ﬁcis ministros suscipiuntur.

hh. Ecclesia s. Apollinarisab Honoriol [HoNo-iiusmote 10,p. 326].

ill Moenianum ubi Pontifex maximus in solemnioribus festis

populo henedicit.

kk. Ianua palatii apostolici.

Il. Pars graduum a Pio ll ampliiicata.

mmdicclesia s. Gregorii in platea, pro habitatione cantorum

[HADRIEN, note 81, p. aaaoi

i. Altare maius 1 ubiapostolorum Petri et Pauli corpora re-

quiescunt [Smvssrnry note 61, p. 191i].

2. confessiog b. Petri ab Anacleto papa exornata, Romanorum

Pontiﬁcum sepultura, unde sumuntur paliia pro archie-

piscopis in signum plenitudinis pastoralis officii [SIL-

YESTRE, l. c.]

3. Solium Romani Pontiﬁcis.

in Subsellia S. R. E. cardinalium, sub quibus ii sunt sepulcra

ss. pont. Lini, Cleli, Anacleti, Evaristi, Thelesphori, Hi-

ginii, Pii, Eleutherii, Vicloris et iohannis primi.

5. Duodecimcolumnae eleganlissimaeﬁrontem maioris altaris

complectentes et sancta sanctorum constituentes [SiLvss-

ma, l. c. et note 63; Gmäcoms Ill, note 11, p. 422; HA-

nmsN, note 63, p. 519].

6. candelabrum eximium pro cereo paschali.

Suggestum marmoreum ad evangelium decantandum

fPizLAoz li, note 3, p. 310].

8. Olim altare s. Sixti primi‘ a Pascali il.

DE L'ANCIENNE BASILIQUE DE SAINT-PIERRE. 527

20. oratoriam ss. Processi et Martiniani a Paschalil [PASCAL

n° 431].

21. Sacellum s. Catherinae pro card. Tiburtiuo.

22. Oratorium s. Mauritiî, ad quod imperator et imperatrix ab

episcopis cardinalibus benedicunturet in brachio dextro

oleo sancto unguntur antequam a Romano Ponliﬁce coro-

nentur.

23. Altare s. Silvestri papae ubi vigiliiietAdr-iani llllsepulcra.

‘l4. Altare s. Bartholomei.

ii Columna sancta, una ex xu e salomonis templo 2.

26. Altare s. Anlonii, ab Antoniotio de Palavicinis cardinali.

27. Altare s. Luciae virginis a Gregorio lit

28. Altare trium Regum lllagorum.

29. Altare pro mortuis.

30. Oratorium s. iohannis ad fontes, a Symmacho papa [SYM-

Maocx, note 22, p. 266].

31. Fons baptismi a Damaso papa versibus cxornatus [Introd.,

p. cxxn ; Snuuous, note 20, p. 266].

32. Altare s. iohannis evangelistae [SYuMAoUx, note 22].

33. Altare h. Mariae virginis.

ss. Altare s. Annae, societatis parafrenariorum S. R. E. cardi-

nalium.

ss. oratoriam s.Crucis, a Symmacho papa lsruzuoun note 2l].

36. Porta ad nccidentem. . '

4. Duo sacella autiquissima s. n.

ss. Altare b. Mariae et altare s. Gapini mart. a'Gregorio lll;

quae Eugenius lll in unum restituit et innocentius Vlll

exornavit, plurimorum sanctorum reliquiis reconditis

[GnÉoomE lll, p. 417, l. mi
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39. Chorus.

40. Altare s. Pastoris, supra quod erant organa, ab Urso de

Ursinis cardinali.

. Parietes veteris templi partem a novo dividentes.

. Altare ss. Processi et Murtiniani, ex priori loco cum statua

aenea s. Petri translatum.

43'. Altare b. Mariae translatum. .

44. Sacellum ss. apostolorum Simonis et Judae, ubi sanclissi

mum Eucharistiae sacramentum honorifice cusl.oditur.

45. Olim altare ss. apostolorum Pbiiippi et lacobi.

46'. Fontes aquae benedictae et altare b. Mariae virginis ad

columnam ad dexteram templi.

47. Sacellum s. Bonifacii martyris, a Bonifacio Vlll [BONIFACE

IV, note lh p. 318.] .

48. Allare mortuorum privilegiatum et sepulcrum Leonis 1x.

49‘. Altarc s. Antonii abbatis et s. Annae.

50‘. Altare s. vincislai martyris regis Boemo rum utque s.

Herasmi.

5l. Altare s. Martialism Neapolione de Ursiuiscardinulietvan-

notia de Sabellis, ubi cum suis maioribus requiescunt.

sit Allare s. n.

53'. Sepulcrum Pauli

cardinali.

E}: . ‘Altare sanctissimi Cruciﬁxi ubi est corpus s. Petronillae.

335. Sepulcrum Bonifatii llll et statua equestris Rubcrli Ma-

latestae t

56. Altare de Perreriis, ubi sepulcrum Petri Raymundi, Hie-

rosolymitani hospimlis rpagistrL

57. Altare s. n.

58'. Altare b. Mariae ab Eugeuio llll et Petro Bai-ho card.

fioi Sepulcrum Eugenii llll, ubi ossa multorum suntcongesla.

con Altare s. Marci evang. a Paulo I1.

cli Altare s. Nicolai a Nicolao V.

62'. Altare s. Blasii aPoncello de Ursinis.

filii Sepulcrum urbani Vl ct multorum pontiﬁcum.

fiih Altare Annuntiationis B. M. V.

ss. Duo altaria s. n.

66'. Altare B. M.etss.FranciscietAnloniidePadua,uSixtolIll.

eva Sepulcrum Sixti Illl acnenm, elegantissimum.

68‘. Sepulcra Iulii Il et Falii Sanctorii card.

ses LÉGENDE DU PLAN

89". Sepulcrum Gregorii xm et Gregorii X1111.

90". Altare B. M. quod est sepulcrum Berardini de Cruce, epis-

copi Novocomensis, iuxta quod fuere translata ossa Cal-

listi 111, Alexandri vl et Urbani V1,et demum sep. Ur-

bani V11.

91. Olim altare s. Tridentii mart. Nunc lapis supra quem

plures sancti martyrium subiere.

92. Olim allare s. Antonini mart. ab Odone Lotta de Amates-

cis. Nunc lapis supra quem fueruntdivisa ossa ss. Aposto-

lorum Petri et Pauli a b. Silvestro papa.

93. Altare s. n.

94‘. Sacellnm s. Aegidii abb. a lo. Tomacello,comite Sorae.

gai Sacellum s. Nicolai a Nicolao III, ubi dicti Nicolai et Ho-

norii 1111 ac Francisci Buccamatii car. sep.

96‘. Altare capellae Gregorianae, ubi est corpus s. Gregorii

Nazianzeni a Gregorio X111 translatum.

97’. Altare s. Iacobi apostoli ab Ant. de Calvis card.

98'. Altare s. Hieronimi.

99'. Altare s. Augustini.

100. Allare s. Ambrosii.

101‘. Altare s. Martini a lo. episcopo Hostiensi,card. Vivarien.

102‘. Altare s. Agathae, nunc sepulcrum Marcelli ll.

103‘. Altare s. Luciae translatum et sepulcrum lnnocentii 1X.

mii Sepulcrum Nicolai V translatum.

105‘. Sepulcrum Pauli Il translalum.

ioel Altare s. Marci translatum.

107‘. Olim altare s. Abundii, mansionarii basilicae, postea

Leouis x ac Pii 1V sepulcra.

108. Olim aditus ad ecclesiam s.Vincentii(au), nunc sacellum
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lnnocentii V111 translatummbi omnes reliquiae templi.

icet Sepulcrum lnnocentii Vlll translatum.

non olim altare s. Laurentii. nunc sepulcrum marmoreum

translatum N. sum. pont.

111’. Sepulcrum Alvisii ex familia Rosiorum cardinalis, postea

Pauli llll.

121.‘ Porta palatii a lulio ll restaurata.

m: Aula regia sacri palatii, iuxta quam ad occidentem est

capella Sixtillll, ad orientem sacri Consistorii aulae

et moeniana triplicis ordinis a Leone X, ad meridiem

capella Pauli 111,et ad Aquilonem amplissima summorum

pontificum cubicula.

123. Sepulcrum Benedicti lllI.

iii Porta sanctaî, quae vigesimo quinto iubilaei anno per

Romanum pontificem aperitur et clauditur, de qua et

indulgen. et stationibus in libro.

iiti Sepulcrum ioannis 1x.

126. Porta dicta Guidonea, supra quam olim erant appensa

multarum victoriarum insignia.

127. Sepulcrum Stephani V et v1.

128. Porta. Romane, supra quam sunt appensi vectcs por-

tarum Tuneti a carolo v imperatore missae.

129. Sepulcra Benedicti 111 et Iohannis 111x2 et bulla centesimi

quoq. iubelei anni a Bonifacio Vlll.

130. Porta mediana, olim argentea ab Honorio I et Leone 1111,

nunc aenea ab Eugenio 1111 [HoNon1us, note 2, p. 324-,

LÉoN 1V, n° seoi

131. valvae aeneaeantiquissimae v

132. Olim sepulcrum Sergii primi 3; nunc adest lapis numidi-

cus eui insculptum est epithaphium sepulcri Adriani primi

a Carolo Magno aedictum, ex priori loco translatus.

133. Porta Ravenniana, supra quam sunt appensa insignia et

cathena portus Smirnae, Sixto lllI pont.

134. Tabule marmoreae, in quibus sunt insculpta nomina

olivetorum et fundorum aGregorio papa pro luminari-

bus templi [lntrod., p. cxLv].

illa Sepulcrum Nicolai papae l.

136. Locus sepulcri Gregorii primi, olim t

137. Porta ludicii, per quam defuncti inferebautur.

138. Sepulcrum Io. Vlll.
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liii Altare ad quod fuit translata imago b. Mariae ex interco-

lumnis porticus.

m. Aditus ducens ad porticum.

MS. Altare s. n.

119. Altare olim s.Mariae in Turri, ubielectus in imperatorem

a canonicis s. Petri recipitur in canonicum et in fratrem

[PAUL note 13, p. 467].

150. Palatium archipraesbyteri basilicae.

151. Turris campanaria [ETIENNE Il, note 52, p. 4-60].

isl Tres portae olim acneae, in quibus erant insculpta nomina

regnorum.provinciarum. civitatum et insularum sedis

apostolicae.

153’. Altarc s. Andrcaembi sum.Pont. solemniaquaedam per-

agebant.

. Altare s. Angeli.

. Altare s. n.

. Transitus.

7. Altare Salvatoris‘, dictum de Abundautia, a Thoma de

Ursinis cardinali et Neapolione comite Manupelli.

158. Sacellum b. Mariae AnnuntiationisaMaria de Comitibus’.

159. Sacellum 3 s. n. multorumque nobilium sepulcra.

160. Olim sacellum s. Petronillae virginis, ﬁliae s. Petri, a

Ludovico [XI] rege Francorum dotatum, ubi erant se-

pultac Agnes llenrici ll et Maria ThermantiaHonorii imp.

uxores [PAUL note 5, p. nisi

161. Sacellum s. n. ubi ossa e diversissepulcris eruta congesta

sunt, de quibus et aliis late in libro dicetur 1.

a — m u.

U! U! cl U!
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m Ut V?‘

162. Trausitus ad alterum templum.

163. Sacellum s. n. ubicongesta suntossa veterum sepulcrorumt

164. Altare s. Joannis Chrisostomi, archiep. Constantinop.’

liii Aulasamctimonialium iugiter Deum laudantium,de quibus

et aliis rebus in libro dicetur.

166. Transitus.

167. Sacellum3 s. n. ubi est sepullus Oddo lannueusis, episcopus

lnteramnensis.

168. Sacellum ss. Lamberti et Servatii, a Georgio de Cesarinis

canonico, ad quod fuit translatum corpus s. lo. chrysos-

tomi et est sepulcrum omnium canonicorum basilicae.

169. Sacellum s. n. ubi conservantur sedes sive cathedra S. P.

et culcitra sive stragulum ss. Martyrum.

no. Sacellum et sepulcrum Callîxti lll et Alexandri V1 et quo-

rundam cardinalium multorumque nobilium.

171. Obelisci caesaris in medio circi Caii et Neronis primevus

locus.

lvi Sacellum B. Mariae de febribus, ante quod sunt sepulti

bartholomeus Marascusaepiscopus Castillanus, et iacobus

Breuccielti, episcopus Nucerinus.

173. Sacellum s. n. ubi erat sepulcrum Hugonis Lingles Nico-

siensis, regni Cypri camerarii.

nh Sacellum sanctissimae Trinitatis et ss. Cosmae et Damiani,

ubi est sepulcrum beneficiatorum et clericorum basilicae.

1. Déjà dédié au Sauveur dans la description de Saint-Pierre du

villii siècle (De Rossi, Inscr. christ“ t. II, p. eest

2. Au V11!” s.. autel de sainte Anastasie.

3. Au viiic s., u sanctissimae genitricis Dei. n

4. Au vim s., dédié aussi au Sauveur.

LIBER PONTIFICALIS.

1. Saint Théodore. au viiie s.

2. Saint-Martin, au viii- s.

3. Sur les sept chapelles qui suivent (167-170 et 172-176). cf.

Svuuuocn, note 17, p. 365. Au temps d’Alfarano leurs vocables

étaient changés ou inconnus. Au Vlll° siècle, elles portaient les

noms suivants z Saint-Sossius (167), Saint-Apollinaire (168), Saint-

Thomas (169), Saint-André (170), Saint-Cassien (172), Saint-Vit

(173), Saint-Laurent (171).

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P.111 b,note 3.- M.Mo1n‘msen (Hermes, t. XXt, p. 142) donne

quelques détails sur ce ms., qui porte maintenant le n° i895, et

sur un autre de la même compilation (n° H266); le premier

est du 1x° siècle, le second du x°. Dans celui-ci, qui est bien

inférieur a l'autre et abrégé par rapport à lui, la rubrique

Nomina episcoporum etc. fait complètement défaut.

P. v1. —M. Holder-Egger (Neues Archiv, t. X, p. 2'21) signale à

la bibliothèque de la ville d'Amiens un manuscrit du xv1° siè-

cle qui contient, avec le catalogue libérien, les deux tables

d'anniversaires des papes et des martyrs. D'après une note

jointe à. ces textes, ils sont extraits « ex cod. ms. antiquissimo

d. n. de Francia pracsid. in par]. Machliniensi.» Ce codeœ anti-

quissimus doit être identique à. celui de Peiresc.

P.xv11 b, 2° catalogutn-Dans la colonne intitulée Catalogues

du v1° siècle, les chiffres des mois de Zéphyrin, ceux des jours

d‘Urbaiu et dütntéros, ceux des mois et des jours de Pontien

devraient être en italique.

P. xvib, catalogue.—Pius d. x1, au lieu de d. 1;Calliste, d. x;

Denys, d. llllau lieu de d. Il]; Félix lll, m. Xl au lieu de m. VI‘

-—Ajouter, pour établir un accord exact entre la restitution

provisoire contenue dans ce tableau et les résultats consignes

dans celui de la p. Lxxx,les modiﬁcations oucompléments qui

suiventzléphyrin, m. \'1(v11);Antéros, d. xv1111 (x11) ; Cornelius,

d. 111 (11); Félix, m. 1 (11), Zosime, d. xv1111(xv).

P. xxv, n° 27. — C'est vers le commencement du v1° siècle

que les portraits des évêques de Milan furent exécutés dans

l'église Saint-Nazaire et accompagnés d'inscriptions métriques

composées par Ennodius.

P. xxx1v a, no 3. —Raban Maur, dans son traité sur les chor-
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évêques (Migne, P. L., t. CX, p. H97) cite le L. P. sous le

nom de Damase, mais plutôt en suivant les indications des

lettres-préface que d'après le titre d'un manuscrit u Unde legi-

tur in codiee quem Damasus papa de episcopis Romanes eccle-

siae peteute Hieronymo presbytero conscripsit, quod Linus et

Cletus, » etc.

P. xxxv, note 7. —— Le livre du P. Lapôtre n'est pas encore en

librairie. Il porte le millésime de 1885.

P. 111., n° 8. -- Au lieu du chapitre lV 5 1x, on devra se re-

porter aux pages ccxvm, ccxix, ccL11, et au commentaire des

notices de Boniface Il (note l5) et de Jean II (note 5).

P. Lv, n“ ll.— J'ai pu tout récemment rapprocher du manus-

crit de Paris une photographie de celui de Vérone. La con1pa.-

raison ne conﬁrme pas l'impression qu'ils soient du même pays.

P. LVI, no l3. — La chronique mentionnée ici aété publiée par

M. G. Waitz dans le tome Xlll des Mon. Gcrm., Scriptores. Elle

ne contient pas d'autre emprunt au L. P. que ceux qui sont

étudiés ici.

P. cv b,note 5. —Cf. De Rossi, Inscr. christ, t. ll, p. 347.

P. cv111, note «i». — M. Nestlea publié ce texte dans la Chres-

tomathie qui fait suite à sa Brevis linguae syriacac grammatical

(i881), n° Ill.

P. cx1, note 1l. — L'opinion exprimée ici est celle de M. lor-

dan (Topogn, t. II, p. 495); cl‘. De Rossi, Le prime raccolte,

p.76 et suiv. Au moyen âge la caverne du dragon était localisée à

l'angle nord du Palatin, à l'endroit où s'élève l'église S. Blaria

de Inferno (S. M. Lihératrice). — Le dragon de saint Sil-

vestre paraître être proche parent de celui dont pa1‘lc l'auteur

du De Promissionibus, 111, 38 (Migne, P. L., t. LI, p. 835); cet

auteur était africain; il avait visité la. Campanie vers le milieu

du v° siècle. Il était encore jeune quand ce dragon fut tué, ou

plutôt brisé, car c'était un dragon mécanique, au temps de Sti-

licon. Cependant il se trompe en plaçant l'épisode à Rome : il
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s'agit évidemment d'un dragon de Lannvium (Elieu, Hist. anim.,

x, l6; Properce, n‘, 8).

P. cxv a, note 3.— Avant Grégoire de Tours, Fortnnat, dans sa

vie de saint Marcel de Paris, écrite avant 576, avait fait usage

du Liber Silvestri. Quelques lignes avant la ﬁn (p. 54 Krusch),

il compare Marcel a Silvestre: « Si sanctornm virorum ex fac-

tis merita conferantur, miretur Marcellum Gallia, dum Roma

Silvestrum, nisi hoc distat in opere quod draconem sigillavit

ille, iste iactavit. n

P. cxxxv a, note l. —— Le texte pseudoisidorien dont il est ici

question dépend aussi, directement ou indirectement, du Cons-

titutunz Silvestri.

P. cxxxvn b, note l. — Cet apocryphe vientd’être publié, par

les soins de M. Paul Fabre, dans les Mélanges de l'École de

Rome, t. VI [i886], p. 4 et suiv.

P. cxxxvm b. — Aux passages reproduits ici comme dérivés

du Constilutum, joindre celui qui est indiqué plus loin, p. 2M,

LÉoN, note l3.

P. cxci, note 2. —- Le texte de la liste des patriarches de

Constantinople, tel que le présente 1c Valicanus 3764, ne dif-

fère de celui-ci que par des variantes purement orthographi-

ques. Voici celles qui concernent les noms propres : 3, IlIacc-

donius; 5, Dimophilus ; t0, Arsacius; 28, Eutichius. — Sur les

catalogues èpiscopaux de Constantinople, cf. p. xxm a, note 3.

P. cLxxu a, note t. —J'ai vu le ms. depuis que cette page

a été imprimée, La collection canonique par laquelle il com-

mence est la collection d'Hérouval. Ce manuscrit doit être

ajouté à ceux qui ont été catalogués par ltlaassen, Quellcn, t. I,

p. 8'28.
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P. cLxxvlu a, no 22, l. 4 du petit texte, au lieulde xv1° lire xiv“.

l’. cLxxix a, note l, au lieu de Kober, lire Korum.

P. cLxxxn a, 10° ligne avant la ﬁu,au lieu de Ilérouville,

lisez Herouval.

P. 25. —- Ct‘. p. Lxxix, note l.

P. 28. — M. G. Monod a publié, dans le 63° fascicule de la

Bibliothèque de l’Ecole des Hautes-Études, le texte de Frédegaire

d’après le Parisinus 10910. Le catalogue des papes s'y trouve

àla p. 22.

P. 39. — La nouvelle édition de Théophanc par M. C. de

de 8001-, Leipzig, Tenbner, i883, permet de reconstituer le

texte grec de ce catalogue, depuis Gains. Pour les chiffres il

n'y a rien à changer à ceux de cette page, mais deux lacu-

nes à compléter. Leo an. XXI, Hilarus (‘llapiw-z) an. VI; Pola-

gius an. V, Iohannes an. Vlll. Il faut signaler aussi la leçon

Mupxailîvo; au lieu de Marcellus. — Un peu plus haut, l. Euty-

chianus. '

P. 43. — Le manuscrit dont il est ici question porte le no 22

dans la bibliothèque capitulaire de Vérone.

P. H5, avant-dernière ligne. — Je me suis décidé à suppri-

mer, mème pour l’intervalle Constautin-Etienne ll, les variantes

de D’. Le sigle D représente donc, d'un bout à Fautre, le ma-

nnserit Parisinus 5516 .

P. lI6, ligne l. —— Sauf les premières notices, le Vaticanus

376i- est désigné, dans ce volume, par le sigle E1 quand on a, à.

côté de la sienne, la leçon de E‘ ou de E5, par la lettre E,

quand ces deux manuscrits font défaut.

Ibid., AVIS POUR LES NOTES EXPLICATIVES. —— L’Index spécial,

promis à la fin de cet avis, serajoint au tome II.

P. l2l, note 3. — Dans ses Inscr. christ, t. II, p. 236, M. de

Rossi s'est expliqué déﬁnitivement sur la question du tom-

beau de Linus, et dans le sens indiqué ici.

P. 129, variantes, l. 6,lire <et> episcopos, au lieu de < et

episcopos.>

P. 2l3,variantes, l. 5, lisez: aut] et A5E5: atque A0 : vel etc.

P. 23-i-,variantes, l. t9, insérer avantla parenthèse les lettres

BCDEG.

P. 239, note t. — Sur cette basilique, v. l'ouvrage de M. Lo-

renzo Fortunati, Relazione gcnerale degli scavi e scoperte fattc

lungo la via Latina, Rome, i859. On y trouvera, entre autres
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des mss. ACG ; le texte des colonnes de droite celui des mss.

BDE. Sur la différence desrédactions, v. Introduction, p. ccxx.

P. 408, l. 8. — recessit mitis] C'est probablement à ce séjour

à Rome que roi Liutprand ﬁt allusion dans les inscriptions de

Saint-Anastase, près de Pavie, église fondée par lui après la

rupture entre Pempereur Léon et le siège apostolique (De Rossi,

lnscr. chrisL, t. II, p. 168, l69).

P. 413, note 42, l. 3, au lieu de la note précédente, lisez les

lignes précédentes.

P. 424, note 33.-— Il faut rapprocher de ce décret l'inscription

m, 7 du recueil de Marini-lllai, relative au service liturgique

de la basilique de Saint-Paul, tel qu'il fut réglé par Grégoire IlI.

P. 425.— Ajouter la note suivante, relative au tombeau de

Grégoire lIl.— Le tombeau de Grégoire III se trouvaitÿdans l'o-

ratoire édiﬁé par ce pape en l'honneur de la sainte Vierge(ci-des-

sus, note l2). On y voyait une arcade en mosaïque ; elle sub-

sista jusqu'au temps d’Eugène llI, qui fut enterré au même

endroit. Dans Pépilaphe d'Eugène, le vers suivant concernait

son prédécesseur: Tertius hic papa Gregorius est tumulatus.

(P. Mallius; De Rossi, Inscr. christ, t. Il, p. 20|).

P. 432, l. l0. — omnes codices] Un don semblable fut fait à

Saint-Clément de Rome, par un prêtre de ce titre, précisément

au temps du pape Zacharie. Il est commémoré dans une des
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inscriptions du recueil Marini-Mai, in, 20.

TABLE DU TOME PREMIER.
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INTRODUCTION

cIIAPITRE I.

IÏBISTOIRE ET LA CHRONOLOGIE DES PAPES AVANT LE LIBEB

PONTIFICALIS.

g I. Documents du deuxième siècle et du troisième.

Hégésippc (p. I). — Irénée (ibid.). — Catalogues de

la fin du II° siècle (p. II). -— Hippolyte (ibid.). — Son

continuateur (p. Iv). — Eusèbe (p. v).

g lI. Le catalogue libérien et les autres documents

du IV" siècle .

Le cbronographe de 354 (p. vI). — Le catalogue li-

bérien (p. vIII). — Saint Optat et saint Auguslin (p. x).

-— Le poème contre Marcion (p. xi). — Saint Jérôme

(p. xII). — Saint Epiphane; Actes des saints Scharbil

et Barschamia (ibid.).

â lIl. Les catalogues du v“ siècle. . . .

Prosper, Chronicon imperiale, Idace (p. xII). -— His-

toires ecclésiastiques du v° siècle (p. xIII). — Le chro-

nographe de 447 (ibid.). — Catalogues isolés (p. xIv) :

l°Catalogues latins, provenance, traits principaux, sour-

ces (ibid.);—2° Catalogues grecs (p. xxI);— 3° Catalo-

gues orientaux (p.xxIII).— Chroniques du vI° et du vII°

siècle; Marcellin, Victor de Tunnunum (p. xxIv), Jean de

Biclar. continuateur de Prosper jusqu'en 641 (p. xxv).

51V. Les peinturesdeSaint-Paul. . . . .

Les portraits des papes dans les basiliques de Rome

(p. xxv). — Galerie de Saint-Paul (p. xxvI).

p.1

p. xII

p. xxv
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p. vI

âV.Le fragment taurentien. . p. xxv

Le fragment du manuscrit de Vérone (p. xxx). —

Intérêt attaché à l'histoire pontiﬁcale au début du

vI°siècle (p. xxxl).

CHAPITRE II.

LA DATE DU LIBER PONTIFICALIS.

Les notices du Liber Pontiﬁcales (p. xxxIII). - Sa

préface en deux lettres (ibid.). — Le L. P. est

postérieur a Damase, antérieur au vIII° siècle (p. xxxiv).

— Son attribution à Anastase le Bibliothécaire

(p. xxxv). — Il est postérieur au v“ siècle (ibid.).

—— Il est du temps des Goths (p. xxxvI). — Notices de

main contemporainmsilvère, Agapit, Jean Il, Boni-

face II (p. xxxIx). —- Le catalogue félicien, abrégé du

L. P. (p. xLI). —Etat des esprits à Rome, au temps du

pape Symmaque (p. xLIII). — Le L. P. depuis Anas-

tase II‘jusqu'à. Félix IV (p. xLIv). -— Réapparition des

dates consulaires depuis 498 (p. xLv). — Le L. P. et

le martyrologe hiéronymien (p. xLvI). — Conclusion

(p. xLvII). _

CHAPITRE lIl.

LA PREMIÈRE ÉDITION.

gl.L’abrégéfélicien.. . . . . . . . p. xLIx

Ses manuscrits (p. xLIx). — Ses éditions (p. LI). —

Rapport des manuscrits entre eux(ibid.). — La collec-

tion de Saint-Maur et l'abrégé félicien (p. LII). — Gré-

goire de Tours a connu cet abrégé (ibid.).

534

TABLE .

Ë 11. L'abrégé cononien . p. (Lxv

Ses manuscrits p. L1v).—— Ses limites (p. Lv). — L'a-

brégé cononien en Bourgogne, vers l'an 800 (p. Lvi).

5 III. Le Liber Pontiﬁcalis primitif .

Accord des deux abrégés contre le texte complet

(p. Lvn). —— lls dérivent d'une rédaction plus ancienne

(p. Lvui), comme le prouvent 1° la comparaison avec

les sources du texte (p. Llx), 2° 1a présence de gloses et

3° de remaniements (p. Lx), 4° la diﬁérence d'attitude ,

dans la question pascale (p. Lxiu). ——- Particularités

de l'abrégé félicien (p. Lxiv), de l'abrégé cononien

(p. LXV). — Manuscritsde la première édition (p. Lxvi).

p. Lvu

— Sa restitution (p. Lxvn).

CHAPITRE 1V.

LES SOURCES.

Coup d'œil général, méthode d'investigation . p. Lxvm.

â 1. Les noms et l'ordre chronologique des papes

Divergences des catalogues (p. Lxix). — Clet et Ana-

clet (ibid.). — La place de Saint-Clément (p. LXXI). —

Pic et Anicet (p. Lxxm). —- Marcellin et Marcel (ibid.).

— Félix 11 (p. LXXIV). — Pontien et Antéros (p. Lxxv.)

5 l1. La patrie et 1a famille des papes.

Indications du L. P. surles pères des papes (Lxxvi).

— Sur leur nationalité (ibid.). —- Origine de ces ren-

seignements (p. Lxxvu).

S 111. La durée du pontiﬁcat .p.Lxxv1u

Le L. P. néglige le catalogue lihérien pour celui du
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v“ siècle (p. Lxxvm). — Les deux traditions de celui-ci

(ibid.). — Anomalies (p. Lxxix). —Révision_de Saint-

Paul (p. Lxxxvm). —- Révision de l'abrégé cononien

(p. LXXXIX). — Traditions romaines sur la chronologie

des papes (ibid.). — Tableau comparatif jdes catalogues

romains (p. Lxxx-Lxxxvu).

ä IV. Les papes martyrs . .p. Lxxxxx

Leur nombre, d'apres1e L. P. (p. Lxxxix). -—Tradi-

tions locales a la. ﬁn du v“ siècle (p. xc).»-— Passions

consultées (p. xci). — Martyrium s. Clcmentis (ibid.).

— Passio ss. Aleæandri, Enentii et Theoduli (ibid.). —

Passio s. Callistî (p. xcn). — Passio s. Caeciliac

(p. xcul). — Documents perdus sur le pape Pontien

(p. xciv), sur Antéros (p. xcv). —Passio s. Cornetii

(p. xcv1).—- Récits sur la persécution de Valérien (ibid.).

—Passio s. Susannue (p. xcvm). — Passio s. Marcellini

(p. xclx). — Passio s. Marcelli (ibid.). — La réorga-

nisation de l'Église après les persécutions (p. c). — Les

notaires et les Geste martyrum (ibid.).

. p.Lxxv1 =

. C11

S V. Récits divers relatifs aux: papes p.

Les quatre premiers papes (p. en). — Eleuthere et

le roi breton Lucius (ibid.). — La translation de saint

Pierre et de saint Paul (p. civ). — L'Invention de la

vraie croix (p. cvn). - Constantin et saint Silvestre

(p. cix). —- Libère et Félix 11 (p. cxx). — Le procès du

pape Xystus [I1 (p. cxxvi).

g VI. Les décrets disciplinaires et liturgiques. . p.cxxviu

Les Constituta du L. P. (p. cxxvm). —Décrétales des

papes (ibid.). — Apocryphes romains (p. cxxx). — La

collection de Denys le Petit (ibid.). — Le L. P. et les

décrétales authentiques (ibid.). — Histoire littéraire

des apocryphes symmachiens (p. cxxnn). —Leur em-

ploi dans le L. P. (p. cxxxvn).

ËVII. Les fondations et dotations d'églises . .

p. cxu

Les édiﬁces sacrés mentionnés dans le L. P. (p. cxLl).

— Ses catalogues de vases sacrés, etc. (p. cxLui). —

Leurorigine (p_cx1.v).—_1.a chartaCornutianMp. cxLvx).
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5111. Jlanuscrits de la classe C. . . . . p. cLxxxrx l TEXTE

Le Vossianus 60 et le groupe pseudo-isidorien

(p. CLXXXIX). —Manuscritsde Wolfenbüttel, de Berne; ‘ 1, catalogue [jbérien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p_ 1

le Parisinus 5H0 (p. cm). -— Classement (p. cxcn). Depositio episcoporum. . . . . . . . . . . l0

älV. Manuscrits miœtes . . . . . . . . p.cxcm Ï Depositù’ ma”y""m-- - - - - - - - - - - H

ll. Catalogues pontiﬁcaux du v” au vu” siècle . . . . l3

Manuscrits du type D (p. cxcm). -- Manuscrits du

type E, le Vatiranus 3764 et ses congénères (p. cxcv).

— Comparaison entre les manuscrits de ce type

(p. ccl). — lnterpolations spéciales (p. ccu).

Catalogue dumanuscrit d'Arras . . . . . . . l4

— — de Corbie. . . . . . . l6

— — de Chieti . . . . . . . l8

— — de Reims. . . . . . . 20

SV.Abrégés . . . . . . . . . . . p.ccm‘ — — deLaon . , _ , _ , _ 22

— — de Cologne . . . . . . 24

CHAPITRE VI‘ — — dæxlbi. . . . . . . . '26

uisïome nu rem-z (v1°-v1n' siècle). î "' — de Frédéâaire - - - - - - 93

‘ Second catalogue de Corbie. . . . . . . . . 31

g l. Les recensions . . . . . . . _. . . p.ccvu E Catalogue du chronographe de 853 . . . . . . 34

— de Nicéphore. . . . . . . . . . 37

î — de Syncelle et Théophane . . . . . . 39

. - d'Eutychius däxlexandrie. . . . . . . 40

Groupement général des manuscrits (p. ccvn). —-

Spécialités des manuscrits A, de saint Pierre àSilvère

(p. ccvm). — Leur supériorité (p. ccxm). — Carac- _ _ _

tère composite du tvpe E (ibi1.).— Ses attenances - ' diEhas de Nmbe’ ' ‘ ‘ ' ' ' ' ' 41

avec la première édition (p. Ccnvp __ Le type D r III. Fragment laurentien . . . . . . . . . . 43

IV. Liber Pontiﬁcalis, première édition restituée, avec le texte
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des deux abrégés félicien et cononien. . . . . . 47

Finales des abrégés. . . . . . . . . . . 108

V. Liber Pontiﬁcalis, seconde édition. . . . . . . H5

i.B.Petrus. . . . . . . . . . . . . 118

(p. ccxv). — Groupement nouveau depuis Silvere jus-

qu'à Constantin (p. ccxvi). — Remaniement des ﬁna-

les aux deux extrémités de cette série (p. ccxvnl). — ‘,

Les deux éditions de la vie de Grégoire Il (p. ccxx). —

Vies de Grègoire III et de Zacharie (p. ccxxul). — Les

trois rédactions de la vie d’Etienne ll, rédaction lom- 2' un“ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' n‘

barde (p. ccxxv). — La vie de Paul (p. ccxxvx). — . 3' Cœuls‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' m‘!

Age des retouches (ibid.). — Le passage sur Hunald i 4' Clemeus ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' HÎ

d’Aquitaine, dans la vie d’Etienne ll (p. ccxxvn).—Les 3' Anmälctm’ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' m”

Les listes des évêques du concile de Latran en 769 | 6' Evaﬂstus‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1'26

(p. ccxxlx). — Valeur relative des classes de manus- Ï 7' Alexander ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ m7

ÿcritüibidm 8. Xystus. . . . . . . . . . . . . . . . 128

7)

ê Il. Les continuations . . . . . . . . p. ccxxx l3‘ Ïleleêphorus ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ygmus. . . . . . - . . . . . . . .

Date de la première continuationjusqwa Silvère et ( 1L pins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 132

de la deuxième édition du L. P. (p. ccxxx). — De Sil-

il Anicclus_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 434

vère à Honorius (p. ccxxxi). — Le L. P. au vn° et au Î 43_ 50m, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135

vmc siècle (p. ccxxxu). —— La vie dîladrien (p. CCXXXIV). ' 41L E|eutherius _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135

— Ses deux parties principales, rédactions successives l 15_ viclm._ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137

de la seconde (ibid.). — La donation de Charlemagne : l “i Zephyrinus _ 43g

sa valeur historique (p. ccxxxvi). — La promesse de i n_ Camstus _ i“

Kiersy (p. ccxLH). — La rédaction du L. P. au palais 18_ Urbanus _ ,43

de Latran (p. ccxLm). 49_ ponüanus 445

. . . . . . . l"?

°"“’““E ‘"1- ËÎ ‘Èîﬁîäîi. . . . . _ . . . . . . . .28

CBR°N°LOGIE (“nm siècle)‘ g 22. Cornelius . . . . . . . . . . . . . . 150

De saint Pierre à Urbain (p. CCXLVI). —De Pontien ‘ 23. Lucius . 153

àMiltiadc (p. ccxLvn). — De Silvestre a innocent 2l. Stephanus. . . . . . . . . . . . . . 154

(p. ccx.).— De Zosime a Jean l°r (p. ccL1).—De Félix [V 25. Xystus Il . . . . . . . . . . . . . , 155

à. saint Grégoire (p. CCLH). — De Sabinien à Hadrien ‘l6. Dionysius. . 157

(p. ccLv). 27. Felix . 158

Table chronologique des papes, de saint Pierre à 28. Eutychianus. . . . . . . . . . . . . . i239

Badrien I". 29. Gains . . . . . . . . . . . . . . . . l6!
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5236

TABLE.

30.

31.

iii

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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Eusebius .

llliltiades .

Silvester .
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lulius .
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F elix Il .
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. Siricius .
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losimus .
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. Xystus llI

. Leo
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211 79. Adeodatus . . . . . . . . . . . . . . 346
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