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AVANT-PROPOS.

Les publications faites jusqu'à présent sur l'histoire du
diocèse de Lausanne sont ou incomplètes et inexactes, ou rede cette
latives soule ment à 'quelques' points; particuliers
histoire; il 11'.1 encore pam aucun travail cori1ple't sur ce
sujet. Les deux ouvrages les plus sérieux', J'Abl'égé de l'histoire ecclésiastique dît pays' de Vaud, 'par -le Ii\inistrl Ruchat
et la Lausanma christian a , par Mg/', Lenzbourq , ne sont que
des essais très-insuffisants.
Si nous nous reportons
aux
temps ou ces deux auteurs ont écrit,' nous devons reconnaltre qu'ils ont-fait'preuve'
de bonne volonté et de connaissances ; mais alors les sources' de cette histoire' n'étaientconnues que très-imparfaitement
et ils n'ont pu utiliser que
celles qui étaient à leur disposition. Il n'en est plus de même
aujourd'hui.
Un grand nombre de documents tirés de la
poussière des archives et les travaux historiques publiés depuis une vingtaine d'années sur les différentes parties de
notre histoire nationale ont jeté un jour nouveau' sur les faits
déjà connus- en partie ét en ont révélé
beaucoup d'autres.
Ce n'est pas que ce travail d'exploration et de découvertes
soit terminé; le champ de l'histoire cache encore bien des
trésors, qu'un travail assidu parviendra seul a découvrir,
Le P. Schmitt a voulu recueillir et réunir en un seul corps
d'ouvrage l'es faits et les détails relatifs au diocèse, de Laùsanne, épars dans les nombreux recueils cie doéuhients suis-
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ses et étrangers
et dans les différents {l'avaux historiques
faits sur nos contrées. C'est ainsi qu'il a composé ses Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne,
Après avoir
consacré de longues années il ce. Jl'avail
il allait en entreprendre la publicaüotr;' lMs'que-'I'a(t;"nloWvint le surprendre.
Nous avons cru qu'il serait utile de mettre au jour son travail et ainsi de donner enfin une histoire il notre diocèse ..
Nous 'reproduisons
les Memoires du P. Schmitt textuellement; il n'y a de changements
que dans les passages où des
nous: ont .mis il même de
documents .publiés récemment
rectifier des erreurs ~chaPP,ée~ à.I'auteur., Dans c,e cas nous
avons remplacé ce passage p,ar, unerédaction
nouvelle, lors-:
qu'il y avait erreur .évr~d!3rW;l,.
,et nous, l'avons rectifiè par une
. note, lorsque .l'assertion pouvait, paraître simplement douteuse, .Mais, COmme depuis la 1110l'tdu P. Schmitt (:185'1), de
nouveaux documents ont él(niil'l. au jC!!l!, et qU,e nous- même
nous avol,1~ ~pc.ueil).i,bi~p,q~s. pièces jn~dityS "upus cornplé-,
tons son œuvre en y intercalant Le~,(~jit,sles plus importants.
Pour distinguer .nos,.c9ITecgÇl,ns !'Jt aHdilions n~l1s plaçonsun
astérisque (*,) .en têt~ des alinéas qui les cou tiennent. Enfin
cQil~me depuis, la .111~me ép9!lue.,pl,us}el}rs textes d'auteurs
anciens ct de .documents ont été .publiés .d'une manière plus.
exacte, rtOIJS avons eu soin d'indiquer ces nouvellespubliealions dans les notes.
.,..,
\ Nous ne nous faisons pas illusion sur les défauts de ces
Mémoir es. 11.ct:its.pal' un homme dont l'allemand était la lan-,
gue maternelle, le .style est.loin d'en être èlégaut; la rédaction en est trop souvent sans art,.,e~" pal' conséquent, la vie y
manque ,~1\9i~.pq,ur faire disparattre.ces
défauts , ,jJ eût fallu
refoudre.Ioqt
l:q~vrage; ,ce,Tl'éta,it pas notremission.
,Nous
le publions tel qu;i1 est , dans la, perS!1aSl?l! que, 1)1alg:ré ces
défauts, il l'emplira une lacune, en attendant qu'un travail
mieux fait vienne
remplacer.
..
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Le' P. Maqin Schmitt ~tait originaire de Ilheinau , en AIsace. Il é'Ulllia la 'théologieau
collége "cie Frfbourg, 'en Suisse,
en '1822-23,
ct à la fin de cette dernière année, il entra
dàns la congrégation
du ' Très-Sain] Hédernpteur , soit des
'Ligùoriens,
qui étaient ' alors élahlis à Tschupru , dans la
paroisse de Chevrilles (canton dé Frihourgj.vl.a
santé du P,
Schmitt était Idih d'être bonI)e;, il fut constamment 'plus ou
moins' sbuffrdnt.' ee'p'è'nda'ot otiIe
toujours' 40ux
patient et d'une humeur agréable.
Le mauvais état 'tlti 'sa
santé le fit envoyer à -Ependés'. ~p'OUI'Y jouir du repos' et de
l'air de la campagne.
Là il eut occasion. de voir) souvent
Monsieur l'ancien professeur J. Dey, alors curé de cette 'paroisse et maintenant chapelain à Echarlens.. L'histoire ecclésiastique nationale était le sujet ordinaire de la conversation;
le P. Sèhmilt, qui ne s'en était, pas encore occupé, .sentit se
déclarer en lui un goût prononcé pour l'étude de nos antiquités ecclésiastiqnes
, et depuis lors .il .s'occupn avec ardeur de cette histoire spéciale. Ces recherches cependant ne
lui firent jamais négliger ses devoirs religieux, ni des études
plus sérieuses;
ainsi il enseigna longtemps la théologie et
publia même un traité abrégé de morale,
i

voyait'

'et

'Envoyé en Alsace par ses supérieurs" en octobre 184,3, il
demeura quelques années dans ln .màison de, son ordre il
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Bischenberg, et y continua ses recherches historiques,
facilitées par l'usage de deux riches bibliothèques, qui lui étaient
en.} 845, et y resta jusqu'à
ouvertes, Il revint à friboÎlrg,
l'expulsion des religieux dê s'o'lf ordrè, 'à l'époque de la guerre
du Sonderbund, en '1847. A la, prise deF'ribourg
pal' les Confédérés, il dutse' dl\ch'e'r pü.lÎl' se' soustraire aux-mauvais traitements dont les Liguoriens, comme les Jésuites, étaient menacés, Ses manuscrits
étaient heureusement
en sûreté.
Il
quitta Fribourg le 22 novembre et alla rejoindre ses confrères réunis à Contamine-sur-Arve,
en Savoie, Le 29 du
même mois" il ;Y recommença sO,~ cours de théologie avec
ses élèves de Fri,~9.urg, ,M,a,i,~,bieq~?t ,~tlfi~i~ A:~~il,emaladie
gl;a,Y,c,)1 fut obligé de, j:interrompl'fl~ On le transporta
il l'hôpital eathol,ique de Plain palais , près de, !,ie,J),èye",Ol~ iÎ se .ré;lab,lit ~~ p'y;U etput rep~'endl'es~s.étl)~les
favorites, aumoins
pariJlter~:alI.~~. II, ç.o~p',léJ~l;se9 travaux et y ~ni:t la .demière
main; .mais au moment 01'\ il les terrninait.Ja maladie empira

i,l. ~wu>nl,~l!H' 16jl.Il}f1I~S:.;18M·

.d~~..r~~l'~, fut calme comme
été sa vie.,
.:, f,'
'; , i.
'
'," Voici (~aJiste des. puvrag~s dit P., Schmitt.:

:~t

I'avait

,p,u:,!.'

OUVRAGÉS

'10 "Diseertation

IMP.IIIMÉS':

'l"

i

'.i

" .• :'.:

r.

sûr :l'~vê~ttJ Salùta1'is.
'
i
'
2°' EsShilhi~tJriqiie :8u1" l'~bbby'e 'de St. Jean de' Cerller, '
• Ces deux opuscules 'sont imprimés dans les,Archives
• .. \dë?la 'S6~ieté r1"litstoire a~tcanton
de Fribozll'çj ~.Société
,:. dont l'~:P. Sièh~li'lt avait' été nommé mémbrc honoraire.
, 30 Etudes SU1' rhi:~toil'e di.t'dio·éès~ de': Eau;àhne, depuis son
..
originëjuscjtt' au, règne de Clidrle1'rrafJ.ne~'publiées 'd'abord,
cn 1'848, dans rOqservateul' tle Genève 'et 'rèpr-odùites ensuite dans ·lêl.tll~1nO'1'~alde .F1,·ibourg,-'tome I'".. '
-',
0
4 Epitome theologiœ' moralis Sti. Alphonsi Mariee de Liquorio,
, -auctore P. Martino' Scbmut , presbsjtero! /congr~ 1 SS.' Redemptoris 'el -üieol. lectores Lugduni , 1848; 1· vol. in-Sn,
'l.,

v

5° Notices sm' les couvents du diocèse de Lausanne, publiées
en allemand dans le Pilqer d'Einsiedlen, années 1848 et
1849, traduites plus tard en français par MI', H, Thot-in
et publiées dans le Mémorial de Fribourg, tome 1 et II.
6° Notice sur l'evé'ehe de Lausanne, en allemand,
dans le
Kircheii-Leoiicon
von lVetzer uni lYelte. Fribourg
en
Brisg au, 1850, v- Lausanne.
7° Essai

les élections épiscopales en genéral et en pardans les diocèses de Lausanne
et de Genève,
publié dans les Annales catholiques de Genève, Iye série;
et dans le Mémorial de Ft'ib 0 '11 'g, tom.
8° Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne. Fiihom-g,
SUl'

ticulier

me,

'1858-59,2 vol. in-8°.
II.

OUVRAGP.S

MANUSCRITS:

gu Recueil d'actes et de documents relatifs à t'histoire du diocèse de Lausanne, 2 vol. in-folio,
i 0° Memoires historiques sur les couvents du diocèse de Lausanne, 1 vol. in-folio. Les Notices mentiounées
sous le
N° 5 sont un abrégé de ces Mémoires.
'J '1 Vies de plusieurs Saints dont l'histoire sc rattache à celle
du diocèse de Lausanne ,par leur origine, leur séjour,
ou leurs actes, un vol. in-fol.
12" Histoire des eve'ques de Strasbourg, de 965 à 1682, en latin, un vol. in-fol.
.
Tous ces manuscrits,
ainsi que plusieurs autres du
même auteur, renfermant des extraits, des notes , etc. ,
sont maintenant la propriété
de Monseigneur Marilley,
Eveque de Lausanne et de Genève, qui en a fait l'acquisition pour les conserver à son diocèse.
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De la religion -des anciens habitants du diocèse de
Lausanne.
Qualibus
in Icuehris
vilœ quantisqun
• • '<r, ,.. •
" ,H\!gil!lr b\l~"·iIlvi.
1

LI/cret.

~p. Lactant , ;Vi.~. ,Ül,&lil.

p ericlis
•

J.. J",

•

•

o. 21,.

S'il est 'bien consolant pour nous d'être é~Jaires de l'ad:"
mirahle lumière de la foi et de goûter les bienfaits inappréciables de la vérité et de la grâce de Jésus-Christ, il ne' sera
pas sans intérêt de jeter un regard SUr lés temps passés,
d'examiner les opinions religi~usr,s de nos pères etd'àp~
prendre quelles idées éclairèrent des millions de' ci:éattiFés
humaines qui vécurent comme nous, qui souffrinent .comrne
nous et qui n'eurent pas moins d'intérêt que, nous à connattre
leurs destinées éternelles.
'
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Le territoire
du diocèse de Lausanne n'était hnhilè dans
les premiers tempsrque
Helvétiens,
peuple gaulOis
, ',. 11 PJll: les
,!,
'. ..\' . 1
•
1
qui fut plus Lard subjliguè pàr )Bs~Romains. Au commencemenl du cinquième
siècle, arrivèrent
les Burgundes , qui
étaient d'origine
gerJl1aniqué'~,
et plus tard nous trouvons
d'autres
Germains établis dans une grande partie du diocèse,
f

de~llj.~, Soleure, e~ ]~emontanL d;~Jl côt.~~ l;a.rivei ~:),(]EJae,gc
liAartiusque.
flans les environs Ide Moratl, eb de l'a\jü:eJc0te,
depuis Wyler-Oltigen
, le long de la rive droite de la Sarine
et des montagnes jusqu'à Gessenay,et tout lepays situé entre
la Sarine et l'Aar juSçI.Q..~Yf._I!lC?EtaK!l,~S qui séparent l'Oberland bernois des cantons d'Unterwalden
et du Valais.
D'api'ès cela', nous avons à parler de la religion celtique
et de celle des Ilomains ;rP'spite. de la religion germanique,
et enfin de quelquesrestée
du lJagb'hisme conservés par le
peuple ...."ro:~ffleli:aprié~:; I~M",pU~!'lMl~~lt.
ÀJ:l ,~~j .~t·i3)igiQl1,"\<?hrétienne.
";:i i: '.:: ..
••

RELIGION

CELTIQUE.

,'i

. Si la ·mythologie des Grecs el des Romains nous offre tant de
'difficultés, celle' des Gaulois doit nous en présenter de plus
considérablesî, puisqu'ils
ne nous ont conservé aucun document qui puisse nous en instruire. Ceux qui étaient chez eux
les
du culte cl les maîtres de la. doctrine tenaient
, ministres
le~r ~dence fort sacrète",
"
..",1:
' "
Lorsque les. Romains . connurent p~lus
particulièrement
les
l . ,.
! .1
r;:
r; : . \
Celtes, les UIlS crurent trouver chez ,~llX ur~e relig-i,9n bien
.

1

.J".

,,'

,

'

.

j

J

. ~ . 1_
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.

1:

i,

.

'.'

•

J,

d,~,~~rep'Le'de ~elle .d~~.auti·~s,.
.41Le ,que les Gau!?J~ideclaral~nt
.!

1

Ctesar , De Bello G,nl!.,· L·, J. c:·1.'

;.'

.

J

l'

•

1•

1

il'

i

l'

1

1

peuples.
~icérRn /,~ j,u,squ'à
la gueI:r~I"ap~, d~eux e~aux
'

~Ii,>~.
nat., 1" IV. c .. ~~.,.,!,l'
'.
.•
1
8 Cœsar , n. G., L; VI, c. H.
Neqne ras esse exrsumant
mandare ... quod ucqne in vulgus disctulrnam etlcrri velint.

',

2J',liIl.,

••
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religions de toutes les autres nations l, et Lucain, plus d'un
demi-siècle
après, 1I0US, dit qu'ils pensaient SUl' le sujet des
dieux d'une manière toute différente des autres peuples 2.
, César, au contraire, parlede quelques dieux des Romains
comme d'autant de dieux gaulois,
en, ajoutant qu'ils ven
avaient à.peu près les mêmes ~4~es 3; :cl1qy,i, fil, fait. croire que
quelques qé)uloi~" voulant faire leuy cou,~ à Jules-César,
Xi1P:p~'pchèl;ep~ 1, ,al!-~f1nkqu'il était, possiblc.deur rclig,i,~,n, de, celle
des Romains 4. II est cependant
tout au~s,ipmb~ble
.que
César arqconnu
.dans les divinités celtiques quelque res•

1.'

,

j

sew.blance ,~x~eles, p~!,s,op,pagh~ f~l?ule4(C de la 1l;l,Ytholo&'\e
de Rome, dont il leur a prêté les noms ;,car le ,paw~nis~~\8
SOli ca\,p~:tèrepa\tieuliel;,
qu'il n:qst ,Pil~,P,eçceltique.malgré
p1is~e .méconnattre , ne différa pas essentiellement! de ~~,lui
de Horne et d'Athènes,
" " , '" "
"
,l"
1. L'idéed'un
Dieu.inconnu et souverain semble dominer
toute III!4<?,çtr~ner~)igi~u,s~ ,dl?~,Ç~Hes"ps adoraient, dans l'horreur deleurs forets, je ne sais .quoi .de,,~~~i,l;l,qu.ilsne vpy~ient
qu~, daps la penséeet qu'ils: n'osaient. n~ ,rep'r~~en~~r spus des
formes humaines, ni resserrer entre des murailles 5; mais
une idée si pure n'avait ipas sufh à 'deSespi'lt~ charnels'; il
leur avait fallu, comme à tous les peuples, dupaganisme,
des'
'
.'
divinités faiLes à leur image.
.1.

,

Cicero , Oral. pro, Eontejo , Tautum

"!

't

,

a ,cœlerarwn,!l'~,n\liuUl,m,o\,:c ac
, natura ùissc,nliulIl, q~où cœterœ pro ,~\!Iigionibus suis bella susc~p,il!nl'\ii~,YU
coutra OIllIlIlIP\ religioues.
"\""",,'
,
2 Lucan ., Pharsnl .. L. l , v. 452 cl 45.3 .. $olis ~,OSs\!,Qpo)i ,~t, CUl,Ii :.,.'umina vohis .•• aut solis nescire datum •..•
3 Cies., De Il. G., 1. c.
c , 17. Deum maxime 1\1ércuriltril. colùnt. .•
Post hune Apoltiucm
el Mar!em cl Jovern cL Mincrvam
: de his carudem
l'cre qunm rcllquœ g entcs habcnt opinionern.
,
4 Pellouticr, Ills], .des Celles,
L. III, ch. 3.,
"
, \
il Lucan.
Puarsul.,
L. III, v. !~OOet scq., ùonne la description
d'une Ile
ces forôts , dans les environs de Marseille.
Senèque , Epis\' Ij.\ , dil 'il cc
sujet : Si libi o ccurrit vetusus arhurihus
cl snlitam nltitudiuem
e~ressis
Iruqucus lucus , illa proceritas sylvœ ct secretum loci el ad'llirj1tio umbne
fldem numiuis faciL.
'
,t

4,
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Les anciens auteurs nous ont c'onservé les noms de ces
divinités gauloises. Lactance parle d'Hésus et de 'I'eutatos '.
Lucain en nomme trois: Teutatès, Hésus et 'I'araniss,
D'ans Teutatès, Césarparatt
reconnaître MerCIl're .Iorsqu'il
'dit que les Gaulois' l'honorent
par-dessus j taus les autres
die'ux, qu'ils
ont un grand nombre de st~nids'et le regarden'l comme l'inventeur dés arts et le protecteur des' négociants et des routes 13. Comme à Mercure, on lui 'offrnit des
vidimes humaines 4.
L~ second dieu des Gaulois , au rapport de Lucain, est
'Hésus , aussi farouche et cruel que Teutatès, dans les ~acrifiees qu'on croyait' devoir lui offrir 5. Plusieurs
auteurs l'econnaissent
en lui le Mars des Romains 6. César, éh par, Iant du culte que les Celtes l~i rendaient,
dit qu'ils' lui
offraient tout ce qu'ils prenaient à la guerre , et lui immo'laient non-seulement
l'èlite des animaux do~t ils s'étaient
saisis sur l'ennemi, mais encore des victimes humaines 7;
'Le troisièrrie dié6.' 'mentionné paf'L'ù'câfn le~t 'I'aranis, dont
l~s uns oht faitIe aieu de la guerre 8, les autres "Mitiervé 9

eil

Lacl.,

Div. Instit;
L. ,l, c. 21,: Galli Hesum atque Tcutatom humauo
plaeahant.
'
'2 /Iiucan, ,'P,trarsah
,'L., ,l, v. ,441\'-'44,6 ':,
Et quibus immiLis plaealnr sanguine diro,
'l'eu/a/es,
norreusquo
feris altaribus Hesus.
Et Tarenis Scyticro lion mitior ara Dianœ.
's'Cœs" Dé 8. 'G., L. VI, c.
Deum maxime Mereurium
colunt:
hujus su'n't plurima
sirmilacra : hune omnium inventnrcm
arlium 'Ierunt ,
hune viarum atqne ilincrnm ducem , hune at! quœstus pccuniœ 'mercaturas- que habere vlm maximam arbitrantur,
4 Lucan., 1. c,
5 Idem,
ibid;
,
6 Gmlldirlier,"Hist.
d'Alsace,
J, 135, Banier, Ln mythologie ct les
L. VI, elw~. 7, art. Hdsl/s.
fables expliqllée~ par l'histçiro.
7 Cœs., 1. e. : Martem"bella'
regere. Uniç ..•
ca quro hello r eperunt ,
plorumque
devovcnt.
Qliœ superaverint
, animalia capta immnlahant
: reliqu'às l'es in 'unum Io cum eonferunt,
etc. El Lucane, 1.
8 Lsican ; , 1. e. -'- MI/t'Lili,
Religion des Gaulois.
'
.i

cruore

17 :

è
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el la Lune J. ,S\'lJOll d'autres,
il est, le dieu du ciel , le, moteur
de l'univers, le juge .suprèrne qui.jançait sa foudre sur I~s:
mortels. Ainsi il serait le Jupite» tonnasu: des Homains et le
Donar des Germains, Les Gaulois, selon César, le regardaient
COmme tenant l'empire des cieux 2. Voil~ .pourquoi OQ l,uÎ
dédiait tout ce qu'il avait foudroyé, les cimes des mnnta«
gnes 3 et les plus grands chênes des forêts 4. Ai~sj les
Cell,~s avaient leur trinité fabuleuse.
,

8. Au dessous
certain

nombre

de ces grandes figures .se rangeaient
de divinités inférieures.

César mentionne' Apollon, auquel, selon
attribuaient le soin de guérir les maladies

lui,. les Gaulois

"

"

II paraît ètrele

t

1

•

un.

5.

r,

que le BeL ou Belin, des Celtes,
dieu bienfaisant; qui faisait croÎ1t,re lesplantes et, présidait ,;i.
la médecine. Il était ,. à hl ..vérité , ,elJ honneur à Aqu{(ée 6 et
même

da ns la N orique 7, I~OfUS)y ,noemlJ, d',1p'?llq)}(!~ému~i;'.mals cela
n'empêche pas qu'i] ?'ait aussi iét,~ ri9,~j,e~.du cl,llt;e de nos
anp?Lr;qs. ~\~.~one, en parlant çl'Il!N1peliFen.~?pt des: prêt.re~
g.?~lois, dit qu'il a été ministre d'un ,temple de BelenuseLa forêt dite Sauvabelin (Sylv,a' BpUini), au p~ys çl~ Vaud,
nous rappelle un bois consacré à Beliu , et, l'endroit, qui
'.'
! M. Iïlever, dans une dissertation
communiquée
à la société dhistoire
du canton [le Fribourg.
2 Cass ., De li. G" L. VI, c. '17 : Jovem
imperium
cœleslium
tenere.
3 "e là le Jupiter
Penninus , qui eut plus lard SOli temp lb sur le
Mans Jovis , en Vallais.
sommet du Monl-Joux,
4 IIJ'l.1:im. Tyr. Diss, 38 : Jovem Celtœ .colunt ; Jovis aulom apud cos
slmulacrum
alla quercus est,
5 Cœs., 1. e , : Apollinem
morhos depellere.
fi Pitisci Lexie.
autiq. grœc, el rom. V• Apollo-Beleuus,
Cfr, Jill. Capitolin . in duo bus :l\Jaximin. cap. 22.
.
. 7 Tertultia.r., Â polog.,
c. 24,.
8 A~lS(Jl/., Prof, Burdignl , !~.
7 : Tu Dagocassis stirpe druidarurn
satus ...
Beleni sacrnrum dur-is e tcmplo gnlllls.
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porte :éhcbre le nom de Trévelio, peut, désigner une niaison
cette divinité'.,:
ou une espèce de sauctuairérlédié
'~ècsar nomme encore Minerve iparmi les 'divinités des
Celtes, qui croyaient avoir apprisd'elle les arts et les différents
travaux 2. 'On croit qu'elle ,fLit:l'coonue dans les Gaules, sous
'à

le'nbrtide Belisana".'

'1>

>
1
1

""

Que'lques auteurs parlent aussi du culte que les Celtes
rendaient au Soleil et à la Lune 4. César n'en fait-pas mention l' mais-il .est probable quiils adoraient le .Soleil, sous le
nom de Belin, et dès-lors.Jln'y
aMait,qu'un
pas de .plus il
faire pour adorer l'astre qui préside à la nuit.
Se croyant issus du di.~u de? fjQfe):s,.I~s, ,v.~~l.ois l'adnraient
pro9a,l!lement
sous quelque nom qui ne nous est point parvenu. A cause de 'cette origine mystérieuse,
ils mesuraient
'tem.i)s 'en' 'cornptant, non les JOUI'S, mai,s':lès"huits,
et
observaient le m~tlle ~sa~e'poul' 'fixer l'époque de 'leur h'aissance et le commencement
des mois et des années 5.
'''Ùn' aûl\\fl:Ii;è~~
i;ë'lnorrtli'dgMid~.
Oô' iut 'qu'il fut
représente'; coin'nibie
'syIpbo\(~ des ahs Iihèraux , "dé' l'cIo":
111 '
quence et de' la poésie, s~us la figure d'un 'vieillard armé;
comme l'Herculegrec
, de la massue el de l'arc, mais que
ses captifs' suivaiérit gaîm'ént. atta'chés p~~' l'oreille à' 'dés
chaînes d'or et d'ambre qui sortaient de sa bouche 6.

ré

~oi!iaït

,

il

..

'

1

.,r

,r\

Il

.

"

1

1

Lcvarlc, Dicl. du cant , de Vaud, p. 288 cl 312.
~ Cres., De n. G.;,L. VI,.'c. 17: :\>1incrvu III , opcrum

-r

i

inilia Iransdere

nique artiûciorum

..

a Banier. La mythologie
ct les fables expl iqu écs par l'histoire,
L. VI,
•
ch. 8,. art.. MÎlHWv.e. .
4 Iïl artin , Rulig, des Gaulois,
T, Il., L.IV.~
V. BllI(iel', J. c., L. vr,
ch.10.
,
5,Cœs.,1. C., c.,18,.: Ga11i sc omues .ab Dite pulr e prognatos prœrlionnt ..
ob cam C31lSam spa lia omnis temporis
non numero
d iéru tn " serl noclium
flniunt ; ct dies natales , et me nsium ct arinorUln initia sic observant,
ut
noclew dies sul.sequntur.
• ,
G V. Gabourrl , Ilist. de France,
T. l, p. 210. On raconle
qu'Hery a b;ili la ville d'Alesia ct abuli
cule est venu dans le p:lIS des C"lles,
quelques
usag-e. harhares.
- Uiodor. Sic" I.. V, 2',· .:1 IV, HI.

1
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14:' Alirès ,le .dogrne :derlr'exis{ence
de .l'ârne formait

mortalité
de leur

religion.

leur persuader'

Leurs'

chez les

conviction

pst .tout-à-fait

.rcelui

de J'im-

Celtes la base, principale

que les âmes .ne périssent

près-la mort: elles passent: end'autres
cette'

de'Dieu

, ditCésar

prêtres
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, ont à' cœur 'de
peine, 'mais

qula-

corps ;,rils. pensentlque

propre:

a,'les:'excite;I~'à!!

lrat

vertu en leun faisan l' mépriser

la -mort J. 'D'apuès Lucain: :les'
Geltes né croyaient pas que 'les âmes allassent, laprès.ila
mort, .habiter.: les :silencie'uses,
demeures: dé .l'enfer . et .Ie
royaume
ténéhreux .de . Pluton l" mais, selon' eùx'l le liriênte
espût anime Je.col.ps.dans un: autre .monde j: et la.mort. divise l'existence en 'deux portions inégales. Aussi.Iejpoète
célèbre, avec un sentiment d'envie, ces peuples heureux.deIeuss
ilinsions

, délivrés'

qui est celle dela
les dangers,

1e trépas,

parce

terrible

2•.

d'anciens

des crainteshumainesç

toujour-s prêts

qu'ils.avaient

et qu'ils dédaignaient

serait tendue
d'après

de la-plus

mnrt.;

à se précipiter

desâmes
de ménager

Â.yec .Ia, .mèternpsyuose

dans

plusgrandes.qua
une vie qui .leuu

admettaient,

.ils

r

, un ,voyage des âmes il: ,ti'1tYl(u's)

documents

de I'épreuve.rcelui

trois ,cer.cles,d:existence:.
le cercle
et celui de l'infini J.

de.lal

félicité

Les Celtes
'1

'

croyaient:

aussi

l"

. ,\1

que; "Dieu était offensàpnr

".

• . ,'.

'

.j

:

1;

,

.j

,

" ."

Je

•

\

"

:'

•~

.,

::'.

G.: ..1;." y,J, c. 1~ : In prlmis hDC volunt porsuudorc, no n
interire
aUlIlHs, sad :ap a)ijs post mortein
transirc at! alios; 'a,lquc, !1!JC
m,al\imc ad virtutcm c.~çila\·i putant , mct u morris neg,leclo..,;'
2.Luc('II"Pharsal.,L.I,4.G,~.CISC.q."
,
,
",.
VU)Jis auctDribu.s,
umbrœ
. NDn lacitas Erehi sedcs Di,lisqUl!prDrundi
Pallirla regnn petunt : r.cgH ide rn spiritus artus
Orbe .a llo ; l~p~.t;Çt. canitis si co gnltu, vitre
~J ors media .cst. Certo populi
......,
•
. Fe lices errDrc SilO., qu c s ille, tirnorum
.
Ma,ximlls baud urgel, lethi .'!IClus. Jude rucndi
lu ferrum meus prona l'iris, uni lllœqun,capaces
.MDrlis cl Igna vum rediturœ
parl~cl'c vilœ.
il V. Ozanam, Les Gcnnaips
avant le cbrisliauismc,
p. 254 cl 256.
" !~(l\~.,

. Do..

n.

..
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péché et qu'ibpouvait
être apaisé pan'des sacrifices. Ces dèrniers devaient.' être; éxpiatoîres . propres: à délivrer- le coupablede. hi peinet qu'îl avait méritée, par Iavsubstitutiort
d'une autre .victime immolée
à sa place 1. Cette victime,
qu'ilsi.semblaient prévoir, n'était-elle pas Jésus-Christ, dont
lai mort devait expier les péchés du morîde ? le Dieu-victime,
dont-le sacriflce fait le nœud des siècles ? Mais les Celtes
avaient défiguré tette idée sublime par la plus barbare des
superstitions. Ils regardent, dit Oésar, leurs' divinités comme'
des êtres altérés de.sang.iqui ::IH~lpeuvënl/être apaisés qu'en
rachetant. la. vie 'd'un, homme par celle d'un autre x C'est
dans cesprincipes qu'ils- immolaient .des victimes humaines
en.J'honneur de leurs dieme ,3,,01', comme il-est de l'essence
du sacrifice que l'assemblée participe aux viandes immolàes,
iln'ese.pas Sans vraisemblance que les Celtés, du moins en
partie j'se laissèrent 'quelquefuie aller jusqu'à l'anthropophagie s,
: 5 ..Nos. ancêtres né 'bâlisSa'ietrtlpa:s'deteinples 'ft là .divinité,
et ne lui consacraient ni images, ni statues 5,; Ils ',tenaient
leurs assemblées dans des lieux particuliers et consacrés au,
,PellquLÎe'ifll-list.
des Ce!les,,,L.
III, eh. 17.
;
GlI!,s.,'n'eU:
G., L: VI,'c' 14: pro vi(a'hôininis"nisi
vila hominis réddatur, non pesse aliter Deorum immorlalium
numen placnri arhitruntur,
a Cicero , Oral. pro Fnntejo,
- Lucdn«, Pharsal., L. l, !f/~4. - Laci «,
Div; Inst., L. J. e. 21. - Gœs.,' l. c. : qui suut alf'ecti graviorlbus
ruorbis ,
qulque in prœliis perfculisque
versantur aut pro victimls homiues immolanl,
aul se immolaLuros vovcnl ..•
supplicia eurum qui in furto ; aut latrucinio ,
aut aliqua noxa sint comprebensi
gratlcriu Diis immurtulihus
esse arbitrantur: set! cum ejus guneris copia defiéil,
etiam ad innoeenliuùl
supplicia
descenduut,
Cfr. Diodor. Sic .• 'L. ,V, c. 32.
~
4 Üzanam ; Les Germains avant le christianisme,
p. 255' el 256.
5 Suetone, in Jul. Cœs., c. 54, accuse uéuumoins
César d'avoir pillé les
etc.,
temples
: In Gallia jil/la templaque Deum douis 'referta 'expilavit,
Cc que dit César (1. e., c. 11), en parlant du Mel'Cllre des Galliois : !tI/Jus
sunt plurima simulacra , ne regarde pas toute la natiou et oc Iut peut-être
qu'une innovation
partielle.
Lucain dit :
Sitnulacraque
mœsta Deorum
Arte cureut , cteslsquc extuut inl'ol'luia truucis,
i
2
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culte 1, .en plein ait·" sur une montagne, près d'un arbre,
d'une rivière .ou d'une foutaine>, C'étaient surtout dans les
forêts qu'étaient les sanctuaires les plus célèbres des Gaulois; la. solitude et l'obscurité d'une haute et vaste forêt leur
inspiraient une' ,espèce d'horueur religieuse, qu'ils regardaient,
comme un effet de la présence du dieu qu'ils venaient adurel' a.
Parmi 'les arbres, le' chêne eut les premiers 'honneurs.
Tous les ans, etprobahlement
le -premler' JOU'I" de l'année, qui correspondait, dit-on; au' sixièmede la lune de
Mars, les prêtres-et le peuple se rendaient dans-Ies-forèts'iet
coupaient,' aveë Cune-fau Gille d'or;· un rameau' de gui, que des
pr~tresses recueillaient religieusementdans:
l'In drap ,avant·
qu'il ne fût tombé à terre. Les Gaulois ne regardaient-comme
saint: 'que le gui, qui 'avait crû Sur un ohène : ilslui attribuaient' les propriétés 'les plus '!mir:aculeuses 4•. iDans les
Alpes, ou le chêne ne vient pas, on' 'lui substitua' le sa pin;
le frêne fut aussi mis au rang des arbres respectés par 'nos
peuples -montagnards 5,' C'était là , au 'pied de ces arbres séculaires, à l'heure de midi, ou au milieu de la nuite.: que les
anciens faisaient leurs principales cérémonies religieuses et
les affreux 'sacrifices de leur culte barbare. L'es arbres consacrés étaient. une espèce d'oracles;
ils consultaient 'la
divinité et où ils croyaient recèvoir ses réponses. Celte supersütion était même si enracinée dans l'esprit des peuples
1

où

-

~,v. Glas., De B. 'G., L. \'I,'c.13el
17,
~,lj,'lal'tin,. Rclig. des Gaulois, L. 1\, ctu, ~4.
3 'Y. cli-d'ê~sus la note 5, p. 3. Lucaui l'hii;·saJ.,

1. 1.
• .
,•
.
."
barbara ritu
Sacra Ileum;
structœ sacris feralihus
arœ ,
Omnis et luununis lu~lrala 'cruorlbus arbos,
4 Plin., Hist, nut.,
L. V, c. 6 cl XXIX. 3 .
. 5 Conserva leur suisse,
IV, 25/, ct sui".
o Lucau i, J. c., L, Ill, v. 423.
media cum Phœhus in axe est
Au! cœluw DOX atru I.CDCI~

10

nISTOIl\E DU DIOCÈSE DE, LAUSANN'E:

celtésr, qu'il fallût des siècles entiers' pour les en détourne."
même raprès qu'ilseurent embrassé le chnistianisme, ' ,
Les 'canons .des conciles etJes capitulaires 'des rois; sont
l'emplis de défenses de vènérer les: arbres et les fontaines,
d"y allumcrdes.ûamheaux.ou
d.y pratiquer 'que.lques:a\ltres.
rites.payens 1. ;.;
i ',:
' "
., "
La coutume qu'avaient les Celles cIe s'assembler pendant
Ies.nuits, dans IGs forêts', fut l'origine de ce: quejle peuple
appelle le,;sl;lbbat"
ou .l'assemblée
nocturne ·des sorciers.
Lorsque la religion: chrétienne fu.t entièrement
établie, les
personnes.aüachées
au, c.l).ltec:ceHiHuei se dérohèrent.secrèteraenb.pendent.ta
nuit.pour se rendre aux assemblées qui se
tenaient
dansles bois', dansles campagnes, ou enfin SUI!les:
montagnes ..: r
,
i •
-Les chroniques nous laissentignorer
les lieu~particuliers
que nos. ancêtres avaient choisis pour. 'leur culte, On croit:
que les deux villagesdu.canton.
de Vaud qui portent lenom
de Belmont, le tirent de,Beli ou Beleni mans, coJlineCOIlsa'.,..
crée à Bellou Be{enus,J.~l!lis celte .denominatiollpollrrait
aussi,
ètre beaucoup moins, ancienne let .tirer son origtne .dunom
latin Bellus.mons, Beau ou Behnont 2.
,A .nn quart de lieue de Lausanne se trouve, sur une col-.
line .élevée , Iegrand
bois de Sauvabelin, sylva Beleni. Il.pal'aît, qu'autrefois celle. forêt était [ consacrés à Bélenus, dont.
les .Gau,lois célébraient
les mystères
d~ns les boisles plus,
touffus J. Le nom de TTévelin
ou Trioelin , peut aussi
être dérivé des mots celtiques Tre Belin, JUa,iS.0B, ..demeure
de Belin. C'est le lieu ou était an,ci~Ji?e,m'èùt P6g'lisf( parnissiale d'Aubonne, et l'onsaitque
dans les anciens temps les
églises chrétiennes furent assez souvent placées surles lieux
i,

J

.

.

.

.

..

1 Couci!. Arelal. Il. au. 4·52, cano 23, el COlle. 'l'urou. an. 567', cau
Capitutare Caroli M, ail, iucertl , cap, 4·1 al', Buluzc, 1,518.
2 Levade, Dict, du canton de Vaud,
p. !~3;
a Ibid., p. 1!~7cl 288,

23.
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mêmes' OÙ! les payen& avaient leurs .sauctuaires IV On 'a ,d~ail~
leurs trouvé.iaux
environs d'Aubonne, des haches, couteaux,
serpes-etc. en bronze ,: qui avaient servi au culte celtique 2.
En construisant un chemin, ona aussi trouvé dans les envi ....
l'ons. d'Allaman, al~district de Rolle, quelques antiquités gauloises, comme des serpes, à, couper le gui sacré, .des-haches,
des marteaux de sacrificateurs; etc. J •. D'après le tèmoignage
d'unhomnie très-versé dans cette matière, ilexiste-dans
les
environs de Bulle, au canton' de FIl·ibourg·,' une hauteur con:"
struite par main..d'homme , où l'on .rèmarque
encore des
traces d'un fossé creusé il l'entour .. Oette élévation parait
avoir servi autrefois aux assemblées: religieuses et aux sa",
crificesdes,Celtes.
6. Enfin, toute la nature causant autant de terreur que
d'admiration, on voyait partout des divinités, des espnits, des
génies, amis ou ennemis de l'homme 4; .on leur rendait quelques hommages, pour mériter la faveur, des uns et empèçher
les mauvaises influences des autres.De là,'il.n'y, avait qu'un
pas à la magie ;, si: fréquente .chez les Celtes et quia laissé;
de si profondes traces dans nos coutrées , comme nous ver-,
l'ons plus bas, i'
: ,
. '7. Les ministres d,e,lp re1,igj,Q,n: celtique sont connus sous
le nom de Druules ». Hetirés dans les bois 6, ces prêtres et
philosophes
des 8eltes. avaient .seuls l'administration
des
choses.rlivines.
~C'ét~;~ent'euxqui offraien] les sa'cd,fi:ce~ P',I1~
blics et privés, qui enseignaient
la théologie 'et la morale,
qui présidaienl
aux divinations 7, De nombreux jeun:é.s,g~ns
l

·~../'1

II;

'J

1<

,

Augustin.; Epis!. 47 ad Puhlico lam , cf Greg; l1I., 1.;. lX, Epist. 71.
2 Levade,
Dict, du canton de Yaud , p. 312,
3 ·Ib, 10.
1

:

;,

~ De là les grottes des fées.
5 Cœs, De ILG.,,,L.
VI, c.13.
6

Lucan-, .I'harsul. 1,.453.
nernora
. Incolitis

7

lucis.

•

Cicero , De diviuutiuuc , L. l.

al la remous

.1

:,
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se mettaient sous leur discipline et y passaient quelquefois
une vingtaine d'années.Ils étaientohligès.d'apprendre
un grand
nombre de vers; ca!' quoique pour lesaffairespubliques et particulières, ils se servissent de caractères grecs, ils ne se permettaieutpoint de mettre-leurs
doctrinespar écrit, soit pour
ne. pas les' faire connaître au' peuple, soit pour exercer la inémoire de leurs élèves. Ils disputaient beaucoup sur les astres.
et leurs mouvements, SUl' le monde et la grandeur ide la
terre, surla nature et.la. puissance des dieux, et instruisaient
la jeunesse SUI' ces importants objets 1. Ceux qui voulaient
faire des éludes plus approfondies se.rendaient dans la Bretagne ,l,qui "comme on croyait alors, fut le berceau de la
science druidique, d'ou elle avait étè transportée dans les
Gaules 2.
Les Druides étaient en grand honneur parmi les Celles;
aussi jouissaient-Ils de grandspriviléges
et' d'une autorité
extraordinaire. 'Ils n'allaient, point à la guerre , ne payaient
aucun tribut,
faisaient point de' service militaire et jouissaiën] d'une immtihité entière .'1. -Ils jugeaient tous les différends 'publics ou particuliers ;' et, 'dans les cas dé crime et
d'homicide, dans les questions de succession ou' de fixation
dëlîrnites ,'Ils; décidaient endèmier 'res!sol't:' Ceux qui relu-

ne

: ~ ~ i'

'j.

Gœs';..DeÎlLG,."

.

.

: }' .{"
\

L .. VI, c;;13 : Rebus divinis Intersunt,
sucrlûcla publica
I!~hos mngnus adolesceutium
procurant
rçligionesi}il~rpretalltllr:
numerus, disciplinœ causa concurrit .... ét rap, i~ : Magnum ibi numerum
versuum ediscere dicuntur;
itaque nonuulli annos viceùos -in disciplina
pcrm'!nenl;
.ncque (as esse .existhnuut
ea litteris- mandare , curn in reliquis
l'cre rebJs p'uhlicis, prtvatlsque
rnrionlbus,
grœcls litteris utanrur, Id rnihi
duabus de causis iustiluisse videntur : quod neque in vulgus discipliuam
effeni, 'velint, ucque cos, qui dlscuut, IiIteris,colI(lsos,minlls
meruorlœ studere
1011." Milita prmterea dc siderihus-atque
eorum motu, de mundi acrerrarum
guitudlne,
de rerurn natura , de Dcorum immortalium
vi ac potestate disputant et juventuti tradunt.
~ lb. c. 13 : Disciplina in Britania reperta , alque iode in Galliam translata esse exislimatur;
et nunc,
qui diligcntius
eam ' coguosccro
volunt,
plerumquo
illo, discendi causa, proûciscuntur.
il lh., c. 1<1, : Druides
a bello abesse cousueverunt
nequeIrihuta
una cum
rcliquis penduut ; militiw vacutlonciu,
omnlurnque
rcrum haheut iunuuui... j,

aç,priMt,a

tatern.
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salent de se 'soutnettre à leurs jugements étaient exclus des
sacrifices, peine très-grave ,car ceux qu'elle avait frappes
étaient regardés comme scélérats et ennemis des dieux; on
évitait leur conversation 'et leur 'Société; s'ils demandaient
justice, elle leur était rafusée.-et 'aucune charge ne leur était
aocordée. Pour juger ,' ils s'assemblaient
en certains temps
de l'année dans un {ieu oonsacréesitué dans le pays de Cbar+
tres, qui; passait pour ,le centre, des Gaules. C'est là que se
rendaient tous ceux quiavaient des procèsàjuger.
l

Les Druides étaient soumis à uri -seul chef ,qui
eux une souveraine autorité. Après 'sa niort, il était
par celui d'entre eux qui s'était 'le plus distingué.
plusieurs avaient un égal mérite. le sulTrage devait
quelquefois cependant la primauté fut l'objet de
sanglants 11. '
'
l

'

avait 'sur
remplace
Lorsque
dèëider-';
combats

Le' corps des D;'uides se divisait'~n h;~is 'gra'ndesilta[ego~
ries , savoir: les Druides proprement dits", formant la .classe
su~,(ln;~?ur.e,,~,ti~,~r~l}t? de l'o~d'Pf; (~es Oua~es, Eubage.( ~~l
Vates, ,prêtres subalternes qU~1 para!~sent s être occupés en
des divinati~ns 2; ~:~,firn,les bard~~.' poétts )~har:particulier
gés d,~,,~pnserv\=lr dans leurs poemes les traditions nationales
et de composer des hymnes destinés, à enflammer le 'courage militaire .et à fortifier le mépris de la mort.' Ils chantaient aussi les louanges des hommes de, mérite et des satires
sur ceux' qui n'avaient,
,pas su g~gner
leurs' bonnes
grâces s.Leurs chants étriient accompagnés du sonb'arbar'e
de quelques instruments de musique 4.' "
"
,

1-

Cœs., 'De

J'.f

s , ,

ft!

Il

"

;;

lI.' ,G:, 'J.,.. VI, .c.. 14. His -autemomuibus
Druidihus ,prœest
, qui summam intcr cos habet 3uclorÏlalern.'
Hoc mortuo,
si 'luis
ex rcliquls cxcellit digniiate,
succedlt.
AI. 'si 511111. plures pnres.vsuffragln
Druidum adlcgilur;
uonnunquarn etiam de principatu armis contoudunt.
~ Amm, Marcellin.,
L, XV, c. 9. ,- Diorlor, Sic.; L. V, c. 31. Cf r,
Tacit., Hist. L. IV, c. 54 et Justin i, Hisl. L. XXIV"c, 4"
8 .Amm, Marcell. 1. c. et Tacit.; Anual.,
L, XIV, c. 30.
4 Diod. stc., 1. C.
1
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"'II:y'avait
aussi descolléges séparés de-druidesses
f. Elles
cètèbraient-entre-elles
de redoutables mystères, dont la seule
idée -rernplissuit de terreur les peuples de la Gaule. On attrihuait à ces femmes un pouvoir souverain SUl", les éléments
et Ianaün.e ; on disait, .qu'à l'aide de leursconjunations
,ma'giqtlèsi~elles S0uleva'ierit 'ou apaisaient les tempêtes ...et qu'el-:les :j'èvètaient: volontairement Iafigurei des, animaux. 2; .
" Tels sbnt les principaux: braitsnde 'lulieJ.igiCin celtique; car
on Ile peut 'songer ·à reconstruire .toùt-le paganisme -gaulois
'(lt,{c)Ule;la doctrine druidique SUI', ces filiql~s restes qu'on en
trouve clans les mœurs de IfI.: Ga~ly, ou sur ce) petit nombre
.dli!:fil,ilsl recueillispar
1es historiens. romains, a u mil ieu des
hasards de la, guel:re, ou par, l{)s'(aute~rsl!lgl;~es
qui n'en
:ll!y,<;li,ent,
qu'une conuaissance )~parfaite.,
'I'oujefols , on en
connaît assez pour constater une croyance commun_~Ato~l\es
les .trib.u~ celtiques " ay,ec .des traditions, et des s_uperstitions
qui
.se retrouvent
d~Ù$' lès mêmes formes chez'
elles, sur
. -, l : ! '\ "
.,
.'.,
:.-- ; \
1 . 1
tous les points. de leur pays.' Nous yàv'ons' reinarqti,é
en
j

~

•

i

,

• \

\

\.

( \..

~. 1 ;

1 1

1

/;.

•

..p~!Il~,~~;\Pf~lé,.A~.'I'~xpi~a:(j?'~l,
P~rl,i.8\~li!3rl,é~ ~ogJl1~,S Â:è l'û~W~
de l'immortalité deI tune et' de la viè.futùre. Malgre.:cerlallls
.usages ~~rba'r~s et, inhum'ainsl et l'h~lTe~r de toute ld,éperidance, les .Celtes conservaient
encore quèlqùes
préceptes
d'une morale bienfaisante,
entre autres ceux de rh(lspi'talité,
etse souiù~i'(ai~~~ ,aux: humiliations volontaires, du ~uIte, de
la prière et du' sactifice. C'est ]'e fonds m'ystéri'edx:"~;J;l" lequel
erdont ,nous tro,u)yél:btI)s'p'lùs
,tqutes .les ,reJigi0 n,s reposent,
tard la nohlé origine.
.'
. ',"
-Ô,
' ,1
.
1

IJ'

.

;1).

l

:

l

l

Il.' UELIGION'

nO~J;\IN.t. ;

",

'I

,

,,'

1);

Rome, en subjuguant -les peuples , leur imposait nOlf-seu.Iement ses lois et ses institutions, mais encore sa mythologie
"

l 'Arete Druis auli slita- est nommée
dans une inscription
truuvéa
à
Metz et rapportée
pnr Struve (COI'(). hist, Germ. I, 51, nole "'5). 11 Y parle
encore d'autres druidesses.
~ Gabourrt , Hist. de France, T. I, p. 211.

H1STOlim

et '\soncuHè.

DU DIOCÈSE

DE

1,5

LAUSANNE.

'.Elle" n'aurait

pas 'crû' ses';lcolciiiies< solidesi elle ne leur avait' comrnuniquéosesvauspices ,ses rites "ison droit sacré; AussnrouvonS,-n0il'lSldans
notre paysle'culie,des
'trois ,grilO.d'èS:divinités! de la roche
fTai'p'éienne:: 'iJupiI:erjfJdnon ètMércurei, toute la fouleidés
dieux suballernes,
les temples, les sacerdoces, -les 'conporations ,rèlig'ieuses et Ies-pierres :voliyes, iN nus rillons .rbcueilIiI' les ;preuves: de cet empiètement de la, relig\fc)'u romainesur
celle .ides Gaulois, eb .nousverrons
. que t'!es:j vainqueurs
.ne
,nég'.Jigi$rent rien: pour: faire dominer' Ia: Ieur ..sur» nelle: de,S
l,\aincu~."i
(. : ,..:,
.' ;,.',
: ')!'!' /';'1 li : ":'Ji .: ,·,.\!
l'I/k. SlÎ:jf-apitémpsll,de .e~saIl,Jlfupiler
nu: tinhrpas elico:tre,/e
dans
,premier rangi parmi les! dieux.'; les -monumenjsrèlevés.
;la. suite: ew: eon honneur. 'dans ,dift'él~en'Les,Jlocalités de notre
,pays', .prouveptj-]f(' 'venérationdont.·il
jouissait 'sous: la -domil
.nation 'l'onlilÎn'e:,A Vincy:,0ma twll\'é
llinscrdption ~s,llIi&ante::
'llO, lIf.Jvlia rPvsùma' FlamlAvg. V.: S. LcM,». A.Payerne,' .sur
.le pont de hi Broye " nous' en .avons. vu \ a,ll mois, de. :jal}Vlier
'1837:, urreautrev oonçueen cës termes:
looi' ·0. ,M. G.en;ip
Loci, Fortuuœ ;.reduci DAipivs
Avgv,stvs dè.dica~; ,~·\Ne,l;l,:châtel "on a, décoiiverb un, autre «monumenf 'où: .Jupiter, .est
.joint'
dieuxpénates
: Jo.vi :et DiislPenatib'lfs Publius.:Mai'~
cius,lmiles, vetêmnus Leq: XXI civiùm,l:Noidenolicis: ,çÜl'at01: decemoi: designatus. ·D. S. D.4, Ali côté sud. d'une tour; à .Aven.ches, on remarque
une tète de Jupiter .F!ammon,: avec. .des
cornes' rle bélier.' On sait. qae Vespasien et Tilusse trouvent
sous cette figure sur des monnaies grecq LIes et égyptiennes 5.
En 1732, où trouva à Meudon un autel qU;'!JOrlaÙ l'inment" établies',

aux

2.

1 Cais., De
2

n.

G., L. VI, c. 17.

Leoiuie , Dict. du cnnton ' de 'Vaut!,

p. 352.

-

1Ilommsen.

Conl'œt!. helvelicro, n° i 12.
3 Levade, I. c., p. 24·\). - Ivlommsen , nO 151.
4 Haller; Hclvetien
uuter den Homcrn,
T. Il, 291. celle inscription parmi les fausses ou suspectes,
n° 22.
5 li<dler, 1.
251 el 252.

c.,

"
Inscript.

Monun sen place

if)
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scriptioa suivante.: Pro salete dmn'l,)s divin; J. O. M. Junoni,
regin .:arœ» Q. Ael .. Avnvs JIIIII (Sevir) Aug., etc.: 1. Ge monument, qui paratt dater de l'an '160 à' 170 de l'èr-e chrétienne,
preave que. nosancètresjoignaient
ensemble Je culte de ces

.divinités et qu'ils regardaient également Junon ;,CpmU)8 'la
.reine .des cieux,
'
8. Les Celtes , au rapport de César, honorèrent par-dessus tous les autres! dieux Mercure ,auquel ils conservèrent
même le .nom de 'Teutatès. C'est celui ·que lui donnent Lucain et Lactance, en parlant des sacrifices humains qu'ils 'lui
offraient; tandis que Tertullien 2 et Minucius Felix 3 rapportent
qu'ils ,les faisaient au dieu Mercll1:e. .Son culte paraît avoir
été assez répandu dans le pays d'Avenches .etdans les contrées voisines. Au commencement dece siècle, on découvrit
à Avenches de petites .statues, hautes decinq.à.six.pouces,
parmi lesquelles s'en trouvait une très-belle de' Mercure 4. A
Clanens ,dans les environs de .Vevey, on trouva-nue figure
du même dieu, en hronze , très-bien conservée 5; de plus,
trois simpules en argent, .de. différentes, grandeurs .. Sur le
manche d'un des simpules était gravé le mot: Mercurio 6,
Dans les IPuinesde -l'ancienne ville. de ,Moudon , on, a aussi
'déterré' 'tine figui e, en bronze, de Mencure.r A la ,Muvaz,
près' de Villeneuve, on a découvert quatre petits instruments,
en forme.de houlettes, emcuivre.dont-les 'anciens .se.servaient
,pOUI'puiser l'encens dans la petite cassette qui le contenait,
etqu'ils appelaient thul'ibyJum ou acerra :·l'Ull de ces .instrul

t l/allel', Hclvelicn
unter ,J'en Rorqçrl1, T. II, 239. ~ Levarle , Dicl. du
cant.' tic Vaud, p. 209. - Mnmmsefl, -11 149.
2 'Tertull,
adv. GllOSl., c. 9. Gallornm
l\1el'curillm
hominum
victirnâ
0

placari apud sœculurn licuil.
3 In Octav, : Ritus fuit, .Mercurio

Gallos humanas

cœdere.
4 Halle/', 1. c., II, 548;
5

is.,

6

Levade, 1. ·C., p. 820183.
lb., p.210, cl Haller , 1. c., 243.

7

235.

vel inbumauas

vic Limas
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mentsporle
le nom de Mercuri, l'autre celui dé .lfc1'1ninaZis,
qui pùùriait être un' sui-nom
tie' Mercure,
dérivé de
Hennes' 1.
"" On 'honorait 'aussi' Apollon, dont le culte élait universellemenr
répandu da'11S' les Gaules 2, ct auquél-on i donna
souvent le nom cie Belenus s. 'Quant au pays d'Avênches',
plusieurs inscr~pti'ons prouvent (1'18 leculte d'Apollon Y ,était
établi. EhU'e Aubonne ct Bière, on trouva celle-ci': CI:esia"Vegetà Apollini , V. TT. S. L. M.4. Une autre, trouvée a Avenehes, est ainsi conçue: Nvmùi.ib. Avg. et Genio co'l.'hcl. Apollirl.i
sacr: Q. Postinn Hyginvs et Postom. Hermes lib.medicis et pros[essorib. D.!S. FJ.'i5.Une 'troisième,
'trouvée à:Vrdy,i'p'rès de
Lausanne, en '17"19, porte : In luniorem D: ... Deo A'jJ'oUi'ni fla:.'.
belo .... ulii conie» .... nis vil'i svi. V. S. M. 6. Levade la' Jié(ah'lft
ainsi : 'b~' honorèm -Domus: 'divinœ',' Deo Apo'llinî·;I 'Gt:à1iiltâ 'Cabela Julii conje», ben'erll'el'elitis vù·i sui '1Jotu,/lt"solvihn'etîto.
Le même auteur possédait dans, sa collection plusieurs.Iigul'es; d'un ibdn Jravaj:li,. lpiarrnidesl'fu€!lIes' deux JdlJ\.110'1I0t1' d..'. : l'"
s ,

a

On croit que ce dieu avait autrefois ùntemple
Alveü'ches.
8 fait
mention :œ:1lI1é; Ibelle. cài'hiGhe' ~tlliiHis,",reJi'efs,
trouvée dansoetie' vilj~ ,: qU(IJreprésen'tE!t:plusli·etl"Slivas'es
:ànL
ciens ou. è,la,ndiéltlbiiès (r/(Hidelab,/ià), et, atinnfliêt'Iiildeux,Igi"ifLfOtl:s:' Ce:tiVe cornicl~;e :é:t'ait: probablementO'il] fr!al5'rMht Ldu
~
t'empled'Apollon,
auqueltëgrlffnn
éb.ait consanré: comme.' le
prouvent quelqüesrmèdailles
de Gal:li;tinilV6è:' nnsmiip'tioh':
Apo'llini., Cons. Al/<g., et l'à figure de cetiai1~:tl1a,l: 9. :IDrteJtête

Bitter

".

j'Il!

r·

1

:t~'i~

i

1 Levade; qlc,t!I~\I!~~,!I. de Vauf\,
2.1,'IiP:l
~ 001/1 Marllll,
TI!'), des Gaul., L. Il, ch. Hl.

3 Capitolin. in Ma'ii~'itl., e , 22 el Hero dian s, L vrn, 3,'1!l, np, Pilisb"
l, c. V. Beleuus ; cl. Alison. ap. cund. V. Apollo Bel.
4 Leva de, 1. C., p. 18. Halle/',Il, 5~8. -'- Mommsen, n" 128.
5 Ib.,p.
22. - Haller, il>. 230. - MOrtlIllSr'Il, n? 164.
H lb.,
p.':lof~4. - Haller, l, 174·. - Mammsen, n? 129.
7 lb .• p. 4.41.
8 l\1rm. abrégé cl recueil de quelques anti qujtés de la Suiss«, p.11.
U Bn n.duri , Numism.
a Traj. Dccio usquè acll'alroolog.,
'I'. r.
,'.
2

1
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d'Apollon, en pierre, lrouvée à Avenches, est placée au haut
d'une fontaine 1. Il est de même probable qll'ApoHo~l était
aussi honoré dans le pays, sous le nom de Delenus. On se
l'appelle Sauvahelin et Trévclin ,dont ni9us ,avopspi;lrlé j)lllS
haut, Cp qlli mérite encore notre attention, c'est un.monument trpuvé à Wyl, au canton .de .Berue , ct. transporté
à
'~~oIÜyt~/3n':,près de, Thoune. On y voit une tête, ornée .de
neuf'.anneaux ou cercles, ct plus haut une table d'autel, .sur
laquelle on pouvait 'mettre l'encens à brûler en l'honneur de
la divinité. Celte tète.pourrait
bien représenter celle de Be\~nus" Bel., Baal , ou Balder .des Scandinaves,
dont le culte a
.été d'autant plus vraisemblablement
en vigueur dans ces enviporta-le
nom de. Ballenbühl,
rons, qu'une hauteurvoisine
:çolIi,ne de Baal 2.
On a trouvé encore ailleurs dans les Gaulesquelques
mo.numents semblables de .ce dieu. Le plus curieux est sans
dame cette ltête rayonnante, avec.une ,grande, bouche ouverte,
longtemps conservée au château' de Polignac ,et qui. représente 1\pollop,liençlulft des oracles 8.
,i
" Quoi qu'il ,e~ soit de l'opinion de quelques savants qui confondent ApQ),IOPïB~I~w,usavecIeSoleil
et Diane avec la Lune,
.il, paraltqu'indépendamment
du culte qu'orr déférait à ApolJon .et :peutitêtr~! aussi à Diane , le",Soleil et la Lune étaient
.honorés, sous .Ieurs.ipropresvnems,
chez ales .Ilomains et
chez .Jes .Gaulois. ' Quant au Soleil , des inscriptions ,et des
.médailles. l;e 1!1Y;l'ouv.enl.i Spon rapporte, une inscription déterrée à Utrecht, sur laquelle on lit: J. O. Ji.... Soli invicia, etc. 4. Des médailles romaines portent la légende ordinaire, : ,Soli invic.to. 'et Sancto Dea
Il est également
i'

"

'ssu»:

1

Haller, Ilelvetlcn unter den Itomcrn , II, 2,55 el 256.

lb., I. c., li, 350 et 351.
3 Banier, La mylhologie
et les Iuhles
L. VI, ch. 7, ür!.Belelllls.
4 SpOIl, Misccll. Sect, III, p. 72.
~ Banier, 1. C., T. II, L, I, ch. 14.
2

expltquécs

par l'histoire,
'
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prouvé, que le culte de la Lune était répandu dans les
Gaules t.
Les Aventiciens paraissent aussi avoir honoré ces deux
divinités. C'est ce que prouveune inscription trouvée à Vidy,
le 7 avril 1739; d'où elle a été transportée et enchâssée
dans un mur intérieur de l'hôtel-de-ville à La usanne. ' Elle
est ainsi conçue : Salî. Genio. Lvnœ sacrom. ex. voto. pro
salvte Avgvstorvm .. p Clod Corn Prime» .Corator, Vikanor,
Loosonnensiom; II IIIIlI. oir, .avgvstal; C. C. R. conoentos. hel.
D. S. D. 2. C'est un vœu adressé au Soleil, au-génie protee-teur de la ville, et il la. Lune, par Publius Clodius.ide la tribu
Cornelia, -pour la, eonservalion des-empereurs
(Marc-Aurèle
:et Lucius Verus); il a fait la. dédicace. de ce monument à ses
fr~s ~t par le consentement
du conseil do, l'assemblée 'hel.vétique.;
\
"\
,5. li paratt.qu'on
adorait aussi dans nos contréesCybèle,
Diane :el Sylvain, divinités secourables, représentant la domination, 'pacifique ... "J.I
';!"
," h ",',..
' ..
:" :'
Plusieurs monumenls prouvent, du reste , que le culte de
,Cyhèle était assea.népandu dans les Gaules 3; "
, L'exercice dela chasse devait naturellement. inspirer aux
Gaulois-le cul te do Diane. Elle étaithol1orée dans les !Â.J:dellnes etsur les 'bords du Hbin 4. A Nyon, on voyait.autl'efbisJe
',torse d'une Diane ou d'une nymphe, placé SUl·: un tronçon de
-colonne cannelee fi. En1804, on trouva 'al Bois-de~ Vaud, dans
les environs de Lausanne,
unepetite
-figure ::de!Diane., en
bronze 6.
Sylvain , le dieu des arbres,
des bois, des jardins., des
Mart!», nel. des Gau!., T. Il, L. IV. - Brmier, L. VI, ch. 10.
Bochat , Mémoires sur I'hist. anoieune de la Suisse, Ill, 594. eI5!l5.Haller, Il,217. - Levade, p. 172 el173. - Iïlommsen , n" '133.
8' Banicr.
L. VI, ch. Il.
-1 lb. L. VI,eh.i0.
-Grandidier,
Hist , ù'Alsace , l, 142etsuiv.
5 Levarle , p. 220.
6 Haller, Il, 2:H
1

2
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bords et des bornes J, convenait au pays d'Avenches, couvert
de bois et coupes pal' des lacs et des rivières. Aussi en.a-ton 'découvert .plusieurs monuments
importants. .que nous
allons. rapporter. Une portion d'autel de marbre blanc, .trou -e
vèe a'Vevey, dans- la cour ducollége,
devantla porte. de l'é'glise de Ste. Claire, 'le 6: octobre 1777, indique qu'il 'y avait
autrefois un temple consacré il Sylvain. Le docteur .Levade
fit déposer il· l'hôtel-de-ville
ce monument qui, porte en
heaux caractères l'inscription suivante': Dea, Sylvana L. Sper.
Ursvlvs benefic. Leg. XX 2.
Une autre inscription SUl' un autel trouvé en 1678 dans
la tour de . l'Ile à Genève , est consacrée au même dieu pal'
L. S.Marcus , citoyén de .l'Héivétie , enfaveur de ses .amis
leslbateIiers
de: la partie supérieure du lac: Dca.' Sylvelno.
pra salvle ratiarior superior amical'. svar. posit L:, Sahel .
.Mar(c)vs. civis helv •. V.S. L. M. 3. Dans la collection ide Le-vade; se trouvait autrefois une figuee de. Sylvain; d'unbon
travail, découverte dans les fouilles faites dans le.olocal de
'I'aneien I~o'UsoniuUl\:à'Vid~lJ4.:1
),
Ajoutons Pan, lequel ,soit comme , dieu chumpêtreçsoi]
comme auteur ou symhole .de la Iécondité, ne-devait-pas
manquer .d'adorateurs
dans un .pays couvert de -Iorètset de
pâturages.
Dans les ruines de Moudon, oh ai trouvé une
petir~e,figure.d·e Pan ,5. Dans-les. environ Sr de Vevey:; est située
la ferme de, Pangyre,;dont
le nom pourrait désigner une.enceinte consacrée il ce die? 6.

,

"

dans SfiO/!' , Miscoll .•. ,p,. 24· •. 1,1n monument
.consacré
li
Sylvain.' qui eslnôîl1lilé : hi/jus alti summe ClIsl~;S liortuli - Et le. 'palet'
Sylvrllle. tutor [iniurn , dil Horaco , Epo d . Oda H, v. 22. On lui donne
liüoralis . - Banier, T. Il, L. III, ch. 9, et Pitisc., art,
aussi l'épithète:

.

i Ontrouve

Si/val/ils.
. ,.
2 Levade,
p. 333..- IV[uII111lsen, n? 132.
a Ibid. et Pit isc .• Le .• T. Il, V. Bntiarius,
4 Leoade , p. 44,1.
:; lb .• 2r~3.
ft Ih., 2r~5.

-

Iïlonunsen , n? 75.
.

.

HISTOIRE

IllJ

lHOCÈSI1

DE

21

LAUSANNE.

César place aussi Minerve au nombre desrfivinités
de la
nation gauloise 1, et l'on croit qu'elle fut connuedans
les
Gaules, sous le nom de Belisana 2. Cependant nous n'avons
point .découvert de monument en son honneur dans le .pays
d' 1\.\jef}ches. '.,
.
.
, Le culte de Vénus qui, décent dans son origine, q.égén~ra
d'~n,s les plus affreux. désordres; .parait. avoir, fa.il ,p.eijdc:rW0;grés, dans .nos .contrées. Du moins n'en .lrourG;-.t;-Rn qu'un
petit non/hm
de monuments, \ Le seul.i qui: s,o,il: pép'Y~nq,<,\
notre connnissance
est une statuette de Vènus.rtrouvèedans
les ruines
de
l'ancienne
ville de Maudan.' \' 3. t
, '
~'.,
,
1

~l,I~:~l)~iI)Hés qui présidaient

6.. Passons

!

~.'

\

à la gueq·~,eJél.ux

conquêtes.
' , ,.,
Comme nos pncètreapassaientpour
des peuples belliq~eqx, dont, la. priI\cipale .PrrofeS$ioniél~~it celle desarmes, il
q~, faut pa~, ~tr,e~urPris
.\Iu'Hs: ;aj\~phrfilcp'nn.u. Mars\f\\\ei dieu
de la guerre , comme une de leurs principales qi~inites ~.
J/eqlP'w:~qr .Julien ,alLl'ihu~.i la bF~v;O:lW~.pt)~ h.arpj,~ssl;l!14es
G.<;l;Ullo.iS<;Iwx.iIlfluences,tutéla,ires
de Mars, sous la protf1ctiOl~j
duquel il pretend qu'ils avaient été .mis pax la providence ,d~
createur général de toutes choses 5. Cependant nous n'avons
ti'oü\fé '(JlJ~un seul monument
h~latif a son culte. Da'ris une
üils'chpÙbh\ trouvèe a Nyon, b. J~tliu.Hjdpito'porte'lë\tiÜ·e
(f~
prêlre'df(Mars
6.'
,
,,'
.
.
,1

".,

..

'

,.

.

,:'

*'ParIl)iles'
fragments d'înscriplions
trouvès àHiaz, il y a
fi~{bîg~cs' ~I'l1iéès, plusieùrs
semblent
n1èrilionn~/ le dieu
~li~~'s",et J'un en particulier,
le !J1Cl1!S
Cr'ttw'iges 7; d'autres

ad

•

:

<

,;.

,

••

_:

~

~!!. .

t Cœs., ne B. G., L. YI, c , 17,
~ Banier, La m yrh o lo g ie cl les fables expliquées

ch. 8, .at!' Mme/,pe.
3 Levade, p. 210. - lia ller , Il, 211.a,
4 Gœs .• He 13, G., L. I , c. 1 cl I.~,""
c • 1'1.
a Cyl'ill .Alex.
L. IV, routru Julian ..
(1
L"I'adc,
Il. 21:1. - 111[01iIlnsl'/I,
\JO.
7 Mémorial
de Fribourg,
l, 75, 77 cl 7S.

,,0

1 (

:;

>

'

par l'hisloire,

l

T. Il,
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inscI'iptions en'J'honneunle
ce: même: dieu ont-aussi été trl'Jvées 'a Nofous, a deux lieues d'Yverdon l,efa Chougny, près
de' Genève 2.
,)
, 'Ab dieu cie la' gueti-e"nbiis devous' joindre la Victoire ,être
imaginaire,
dont les Grecs avaient fait une divinité. On' eu
rencontre plùsieurs nlOIilll~ents dans: le pays d'Àvenches. Le
premier qn'è l~'êrus allons rapporter est une iriscl'iption trùùl.
vee' fi Villèneuve ": Victoria .. : Avg Niiioqennœ Tullia ... nti. ..
Levade la, rétablit' laii{si: Vicioriœ 'Augüstœ, il Ariit~o Gennœ,
l'ullia~arèrtlibus posuit 3.
" ;
"
"
,
1

En 1816, on atron~lé

a

Yverdon, sur

l'emplacement

de

rrirlcidn' cast1'ùihÉb~'e'dtli1Ii!nse! unè aL;tre iIlsCY-iption' va [ive en
l'honneur de la même divinité. C'est une portion d'autel d'envil;àn~ de~xlpi:ed§ ~'e~f'p'ollces' de 'hauteur, siirdix-rïeuf POU~es
dEn~Ù'gellr
, donfla'bhs'éestliriséè.
Oh '{lit: 'Victoriœ
,
",
1
lust. Vàtt~ V. S.L. M. 4. Cette inscription' plil'aît être du rëgne
dePescénnlus
~lger', sUl'tibnlméJustus,
vers la 'fin' du 'deuxième siècle. On connaît des médailles de cel empereur,
dont la lege'llde porte: Victor, Just. Auy., c:est-it-dil'e : V{c-'
Ù)!~iœJ~sti, ou' Justœ Ai.t'gusti.
.
L.

1 I~.

••

.

"

,

1

J

.j\ Arcnches" .on, a .dép~:)Uvert les Î11scriplions s,uivant~s ,:1
Deœ Victoriœ Sabin; Marc ... la et Deœ Victoriœ M. [Vi1ÙJS hi.,.
r/;Ùius ~x. vot~~' Ces deu~ inscriptions
feraient croire, avec
quelque fondement, qu'il y avait à Avenches un temple dédié
a cette divinité pour les victoires remportées
parVespasien
et RaI' Ti~L1s5. Une ou, plusieurs figures,de, la déesse ont
1
aussi été trouvées dans les ruines de I'ahcienne ville de
,1

Meudon

'.';

\

1 Mémorial

5

(;

'r\

;

',..

"'"

1

6.

de FrihulIrg-, I, 364, et llislor. Zeitung , 185/., p. 55"
Il" 70 .. V. a ussi le 'Il" 1ilG.
LCWIII'l, p. :H\J. - Iïl.onunseu , nO 1l1.
Iü., p. 362. - MOl/lfllSl1n, ,na 14,1,
Jh., p. 27 el 2ti. - Moml/lsen, 11° 11i6 cL Hi5.
Ill., p. 210, cL u.at«, l. C., Il, 24,a.

2 MO/llI/ISen,

a
."

.'

••

JJ1STOIRE

DU' DIOCÈSE

DE

23

LAUSANNE.

'Parrhi les antiquités
'du pays, nous, trouvons" ericote 'des,
rllontiments'du'culte
qu'on 'Y rendait à la Fortune.Èlle
por-'
tait beaucoup de noms qui marquaient ou-les 'personnes qu]
recod~ai~ht' il elle, oh J'objet pour lequel on la révérait .'.
VoiCi; ce qui nous'
j'este. 'Sur le pont dé la Broye', il'
Payerne,'on 'lit l'inscription sui\'ante : Iin» O .... gk'nio loci Fd1~!...:
tt'nŒ redvGÏ D. Aipivs A.vgvstvs dedica 2; cit/'en' '1820, 'ên répâ!.:
rarit' l'ëgllse"de St.' Sdphoriu , au distdc't ,de' 'Lavaux, on' 'en.
décoüvrifune autre, 'sur unepierre en forme d'autel: FodiJii.'
'l'ed~ci L. FI, PoliÙanvs V. 0.'L'. ;111~3. Parmi l'es figures trolI~
vées danslesfouilles
taitb'st~IVidy, on r'ernarque celledet:ltl.
l~orfùne' qui 'est d'uri bon: travail 4. 'Cette ,lexpre~siioif Fortimœ
reduci se '(râiive souveht SÙ1'les rnédâîllbs let' indique hi pi"o':rection' que' cette diviültéàccorcIail
aux voyageurs. Pour celt~
nlÜ;ori, elle ôëst appelée 'sur un, très-beau
monument : FOli}"
'ùliw reduic, viatonà'n -consèroatriai 1;:.
"
rj

en

,

'Hercule

'

était aussi honoré, particulièrement

clans les pa\l-

lc~:~q:,~~l y t.rouY,e çPtcor~: q~~s}rNJge~. de .son culte ~?:~,~V~
liClue sJec1e 6.
Le' pays d'Avenches fournit Gg"leJll,~pt des monuments,
cc culte. A Meudon, on a" troU\;é une fig'ure d'Hercule; ~~
.• " ~.l!:J
.
hronze.; une antre, de petite dimension, fut découverte à
A venclies: ,celle-ci, aussi belle, q'u'çl1e' e~t petite, reprèseute
IIcrcu!etc!}:assant
le lion de la forêt de Némée'. Vers '1812,
ori 'LI-o'uva', encore à Avenches iune petite \s,tat~~d.ltel'qVI~;
tres-bien, travaillée " qui devint, ,l,a possession
de 'M. cIe Pra":
roman, cl"È~(â~rayer 8. ,1..
.
. "

d'~

1

c

'

l

1

~

, '
1 Banier, La mythologie
el les fables cxpli~I~6cs par'I'ÎliSloirc,
T. Il,
L. V,
3.
.
~ Lepa'de, p, 24·g. - 1I1omrnst:lI, 11°'151.
, "
J lb., p. 2!l5. Îïlom m sen, n" 131.
4 lh .."p. ,Ii.llt.,
5 Pitisc . 1. e,,' V. Fortuun
.
fi ])01/1 J.l.llll'lill,
Hel. des Gaul., L.lU,
ch. 7; cl Grarulùiier , Histoire
d'Alsace, 1,147.
7 L,'p""",
P 4!d, el u.. Il,,,., Il, :!ï!J.
• 8 Haller, 1. c., 5!~!).

cu.

~4
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7,. I~t;l,,~ieu.des mers, Neptune, q,uiav"it dans.Ia Grèce et
l'Italie, ;sllrl9,~t .dans les lieux maritimes, .un. grand. nombre
de temples l, co~p:\il.it Ae nième ses adorateurseu
Helvétie,
dans [esvilles ~Rjsines des lacs. Aussi I~s mo n uments d!') sou
oulte n'y :sont ,pas rares. A Clarens.près

de"Y,pv~y, op. trouva

U~SilI\p~I~,,~'argent
!qui pesait ~~ilj: ,o,I?CI3S,et demie avec un
anneau er\, forin!1 d'~llse, dont sans doute le prêtre seservait

P,quf; .conduireIa

victime. Lev,ad~, Ies conservait, dans

SOin

ca-

binet d'antiques.. Comme ce.simpule ,pOl;te aumanche.des
gf!H-ph~n~:p04r ornements, il ,pal:ait avoir été consacré il Nep~un!V.
sa,\~ qu:~ cespoissons lui.étaient consacrés 3.

90

, , 8. D~9~ Ies' Gaules., on honorait encore, pal',tic.1llièrcmer~it
Bacchus, le diou de la vigne 4., ~OJ!l,culteA~~il,Sf\ps,dol1te reçu
~ap!$, ~y~/16nt,l'~es, où ,ceIle-c~ ,pros~é,rait. , Aussi en t,l;p~yO.nsnous de:~,mO:n.~myn~~ dansles côteaux ferules. aux.bords des
lacs. En 1737, on trouva à Avenches une 'inscription votive
sur .une plaque de cuivre, conçue en cos termes: Fe,rtili BacélW Ô'reo. lëii: JC01:ti;iliusCotla' b."b'. 5•. Q'~~nl au mol Oreo
qlÏè1qHès-uns pensent qu'il fauf lire Aurco, ce qui désignerait la coulenr dn raisin ou du vin 6. Nous [limons
'Cl'ofr~qtie ,èe mot signifie la con'tr'ée ou la plante chérie de
Bacchus se ii-ouve 'ordiil'airème'nt, t'es't-à-dire les côteaux.
bras ,en' gtec:;kig'11iflÊl iine' montague ou;colli~~. :n;aIJrès
Fèstus, o'ri,a'ppelI~ tes ,Nyr~~~h.e,s
~;·,éaçles, puree '9~'elles llabitent les' rriàhtâ'g'nes7,'el', pout la' ù'ièn1c
raison; Bacchus
r,
";
pedt être appelé Greas.
"
-; Éh '18'18, eh creusant les'fondements d'une maiso» à Cully;
l

,

.'

i

;

,\

.

'.

; • '1

,

'

mieux

'

~

:

•.

Banier, 1. c.. L. Il, eh. !~.
2.Lel'aile, p.82eJ83.
3 tlysin. in J),'lphin.
cl 'I'ertullian , de Spectac.,
i

Neptuno
vovent.
l, Banier , 1. c,; 1'.11,
L. VI, ch. 9.
5 Lcoatle, 1. c., p. ao. - Mommsen
qu'Il regarde COIIIIIIC l'élusses, nO t8.
",0
1. c., l, 2f,2.
7 V. nu,«, 1. C., V. Dac/tUS.

u.at,»,

C;'I'. 8.

l'lace celle iuscrrpuuu
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on découvrit les ruines -d'un temple, et, entre autres, une
glrandfilparlie
d'un entahlement
d'ordre ionique, ordre-qui
était principalement .consacré aux temples de Bacchus. li est
de ce marbre jaunâtre que-les Homainstiraienf
des carrières
de la Lance, au bord du lac d'Yverdon. Cette .pierre pouvait
flpparlenir à un temple de Bacchus, auquel les habilanls de
""
l""",
,
,
,
",
,
,1 1
Cully rendaient tin culte particulier 1; 'C'est ce que 'paraît
confirmer une inscriptlon'votive
SUI' le piédestal ,e'r'! bronze;
d'ririe 'petite statue de Bacchüs.ttrouvée
à St. Prez, én 17M,
et' qui dbit'iYtreià,la hi4iioéMque
de Genève. Elleesfainsi
conçue : Dibero 'Paki Cocliensi P. .Seoerios Lvcanvs. V.
L.N!.2.
\,'

S:

L'épi'théte CocÛensi/ se rapporté' probablement

a Cully, où

Bacchus, surnommé Liber, parait avoir en un temple bâti au
IÎiili~J des meilleurs vignobles de Lavaux.'
9'; 'êb'~z les, Homains , chaque homme et chaque fefllll1e
avait SQIl 'génie 'partiC~lier; il Y en avait aussi pour chàque
maison, pOl}r chaque ville, et en g'énér(ll pour toute la eam-:pag'n'e;;
), et'p'endant' que ceux' tle's l1iÙj'itllhts I,éfenaibnt'Ie nom
,
1
de G6nies; ceux des maisons étaient appelés Lares , el ceux
des vill~ret' d'es lieux padictili~l's, PélùJtes, quoiqu'il 'soit vrai
f~pehdâ~(,qtie SÔjU \:e'n1 .on c?~fon,da.it ces, derQi~~'s.:I,~~ ',uns
~ye,e les aulres 3,' Aussi ne les d!s[lO~uons:-nôm;, pmnL, et
rioushornons-ricris
â dire que ces divinités jouîssaieut
d'une
g}..ar;de'v'éi1éî·aticind:aI1~i le }Jays d'A veriches.' Ici ;' cdilini: ailleurs, où les. représentait
pàr de petites statueset 'flg'tires,
c't on le,ur '6ïtniit, sinonfleasncrilices
, au moinsjle l'encen~>A Avenches, à vitty èt ù Meudon, on a trouvé un grand
nombre de figures ge Lares 4, parmi lesquelles Hercule, Mercure , Vénus; la Victoire, la Fortuue , Apollon, Sylvain, etc.
1

1 Levade, 1. C., p. 102.
2 lb ,, p. 265. llaller,
l , If>, - 1110/11II/sen , nO 1 13.
3 B fi fi ie r, 1. c., T, l, L, III , (' Il, (j cl T . Il, 1.. Il I, ch, 1'0,
4 Lcvrule , p, 2<1,210 c1411.
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E'Hés paraissent
avoir {ait partie-de
quelques laraires; ou
petits oratoires, consacrés au' culte des' Lares : chacuny honorait err particulier les divinités qu'il avait choisies comme
protectrlces.: Ces petites' figuresétaient faciles ù transporter

dans lèsvoyages.
.,

if

.,

i'

"

';.,:

t

"
•••

-

,

.

,.;

.

;

,

,

Dans I~s ruines d Avenç:hf\s" on a tl'opyê un petit ~nslrllm,ent
en argent , destiné à od'rir de l'encens. aux Pénate~ et il le
répandre sur l'au,te.l1."Qüelquef:ois
on .leur consacra]! aussi
des ,m;~rpres avec des inscriptions, comme la suiv~?~e,tl'ouvée à Neuchàtel:
Jovi et Diis Penalibus Publiu« Mal·tius' miles
vètC1'a1ius Leg.XXI, etc. 2: D'alill:es' insc'l:ipiions ~OllS l:~bpèl~
lent les Génies de différents lieux. A Avenches : N~Jiit1.!ib.
,Avg. ct. G~nio. Co]. Hel. Apollini.;' etc, 3. Deœ Ave~tiœ'ct. den.
incolar., etc. 4; à-I'ayerne : lovi ... Geuio loci, etc. 5. 'On a encore trouvé à Ave~ch~(l'ins~riplio~1
.suivante :,' G~I~i9 'pag'i
Tiqor., etc. 6; à Vidy, près de Lausanne : Soli. Gènià Lonœ,
i
etc. 7. ,Q~~I ëtait l'e géll'ie [~te'hi colonie' helvétienné :?', il por.:.
Jon?
la déesse Aueniia était-elle celui des habitants de
cette ville "? et"celui' de Payeme , Jupiter t , et celui de L-ausanne, Je Soleil ou la Lune ? Il nous semble CIU'il) faut dis lin':'
guerces
tutélaires ,d~s, autres divinités 4~int les '!lonls
sont exprimés SUl' la même 'inscription;
CRI' il!,est certain
qu'on tenait caché le nom de ces génies, de peur que venant
à être ç;Qnnus, On ne les, évpéruâtl et, On Ife,les,obligeâ(
enfin
a abandonner les villes dont le soin feu';, éùlit confié, pour
passe'i\~n§auli'es
ou. on' Jeu!' promettait
lin "c,~,ite'plus soleunel '8. Auss] (e nom' du génie du ,çanlon des Tigunns
.,'

,

,,1;

i.

Il,:

j'

,\

",

1

1

>

_l"

1

,

'.

\

1

,.

••

où

gé~~es,

".

',' , ~! '.

1

l ,

!

.,

. '

!,'

_

!

!)

"

'"

'

,~

r

1 Hallet',
U; 279.'
·2 Hi':,'29L.:- CeHu inscripliolH'sl

regardée

uO 22.

a Levarle ,

(J. 22. MOl/lmsen,
,,0 HH.
Id., p. 28, - JJlJollllllsen "uo 1[,["
5 Id., p. 21\9. - 11101l/;llseJt, u01[,1.
(j Id.,
p. 21>. - Mommsen , ,id 150,
i ru., p.17~.
-lVlollllllsen,
(lOI;):.!.
8 Banier, l. c. T. Il, L. VI, eh. lL
4

comme
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n'est-il pas même exprimé 'eh l'a'bsenee de noms' 'd'autres
divi~ités,
',,;
"On honorait d'autres 'génies, sous le nom de Viales; ils'
étaient regardés 'comme' les protecteurs
d'es ohctninset des
routes '. Une in~èl'ipti6n votive, gravée sur un :autel dé marhrerougeâtre
: trouvée' en '1744, entre Vallamanrl' 'et Salai:
vaux; à une lieue d'Avenches, en fait mention :: Bivis,' Tt;ib'Vis~
Qvadrvbis 2. Muratori en rapporte une semblable 3'. On met-'
tait assez 'souventdans
les inscriptions' Vau lieu
et B'
p'our V, comme on peut ré voir dans les' différents T'écueils:
d'anciennes ioscriptions'.
"
'
i, '1
, Ces autels ètaièntd'ailléursplncés
comme nos croix;',pom:
indiquer le' chemin aux voyageurs ; les 'phss'antsY'IJosaient
quelque légère offrande pour le-succès de leur voyage 5.
10. Une inscription trouvée en 1719, dans les environs
tIe' Lausànne , .nousTait cbh'naifrë'une autre espèce de, divinités.ÉlIè
est 'ainsi 'è6nçü~ :' BàhiFéCèt: 'Dontllda.
Dcedalvs/
et.' Tata; Icari. Fil I. Svleis svis (j'Vi coran» »estra agvnt' ''i'de?i:

ss:«,

r

Cappa [cari I,

'6.'

"Cës 'Sûlèv;es "sbnt les mêmes déesses' 'cjl'Ù:irl

appelle .aussi campesires et maires. Un bas-relief: de Rome
représente 'un sacrifice offert à des déesses qui y sont nommées' -Suleoœ et campestres : c'étaient les mêmes .que vles
déesses mères, maires: ou matrones t, protectrices dès terres
el desjal.dins;
elles pouvaient être ou-ces trois déesses que
St: [Augustin fait présider aux moissons 8, ou du nombre de
ces' sylpaides .qui , dans l'opinion des Gaulois , 'formées des
plus petites .parties de rail', prenaient un corps pour. plaire
1.

l

2

r \"

_"

_;... ,":

.

"

J

~

l '

•1

'ncilîiël':L~ III, ch, 11.
Levade, IL 33. - 'Momrnscn , uO 15H.

a Ih., p. 41.5.
,\ V. Pitisc ., 1. C., lit. B,'ct

t ,

Binterim , Deukwürdigk

l'. 205 ct 206.
5

Levade, p. 33.

Ih., p.173 ct Ilaller , 1, '!G. - Mommsen,
Bauier, T, Il, L. YI, cil. 12.
~ .1u;;" De civitut. Dei, L. Iv, c, 8,
fi

7

11°134,

., 1\ II, pùrticf

'",
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aQ4 PPIjl1rne~.f3t lenrcomtauniquer une.partie
de.leur iD).D;10'·,
talité , opinion qui a donné origine il toutes lesprétendues
merveilles de l'~m~\queféerie, ,il-ces. antres età ces fontaines,
où.I'on c,t:oitque,ll')s .féesse retiraient. autrefois 1•.

on pô.~rr·ait.'p~ut-'êtré classer la

Parmi 'ces déesses.mères,
1

défJ.~se:Ep'o~a, q~i;ét~it en vénér~:li,o~ ~"S,o,le~r.e: ~t ailleurs,
dansle, voisinage·!dl1:.p.~:ySd'Avenches, Le principal monument.

nous en cOBp"ais;;o~~" est.. u,wti~s.cript.ip,q )1'0 LIvée.à- ~oleuue: Deç: Eponœ, Ma,~.,paius R~sf'io1't .... eg. ((Xrf, .etc. \ Le
titre Na"~J; ~~fst":~t;dire lv/atri, si, eJ).;eITet, çe. rno:~.tronqué; se.
que

rapporte il Epona, peut faire croire gll~,leét~H du.nombre
des déesses mères ~.tchampêtres.EI1 iBQv~~èl'eet dans.la .province viennoise, rlaÎl;SIes,.Gaules.,.on. a déterré des mscniptions portant:
Deœ Eponœ., et Deœ,diPonœ et campestribus 3.
. .1f
!'.
i - ':;11
,
·11.. Dans l'Helvé:Liç ;,,çqrnme 4,alJs Je,reste des Gaul,es, on
jP~

t~

f

';:

"1··.·

en vintjusqu'à l'apothéosejles
vill~s\:;C'e,st. ainsi qu'on mit
~,~\nombre dos diviuijés Bibracte, l'ancienne ville des Éduens,
V;~ison" .pçl~igue9~" Nimes ct, plusieurs autres.',
,
. Il en -fut.dè.mèma-à
Avcnches .:; témoin -l'insoription qui
existe encore Villars-les-Moines : Deœ. Aventiœ e.t .. Genie. incolar. T. [anuarios- Flori-nvs ét; P. D01ni,tivs Didymvs ooratores.
col. etc ..:;On 'voit, pat' la forme de la pierrequi porte. celte in'scription, que.c'était.un.autel
consacré .à-ladéessa.àventia
5.,
Uneautre inscription, trouvée il Avenches, .commence aînsi :
])eœ ,AvenbJ' ..Œel1tivs. Severos .cor, col.., ,e;tc, 6, . Une ;tt.qisième
est ainsi" conçue ':' Deœ Av.ent .. f ..Jvl. P/'imit..l1;ivmvîr". cui'.
colit., etc. 7. Cette divinité avait aussi ses
. prêtresses, comme
à

,....\

1 Grandidier,1.
c., l, j 52,
'~ Haller cï:«: .• .l .:21,t. ..,...Moml7lsen. nP 21!l •.
3 Mansi, Coll. Conc. VIII, 555, nctoe
- Haller; Il, 32ft tes Gaulois
lui étaient très-dévoués.
- Banier, T.II, L. VI, rh, 11.
4 Banier, 1. c.
..
5 Levade, (1. 29. Mommsen; nO 1.55. _
6 lb., p. 29. Mo.nmseu , nO 1ijf~.
7

lb., p.30.

-

Monuu seu ,

nO

156.
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le j1rollve une autre inscription : Julia A lpin,ula hîc [aceo, i1i~
felicis ptüris înfelix proies. Deœ. Avent. Sacerd. exora1'e petris ne-cem non potui. ritale mori ii\'fatisilli erai. viécfmindsXXIIl'f.
Comme, hors du paysd'Avencliés, on n'a jllscI~;ici (roüvé
auctin mOTlUl'ueI1t relatif; à larléessé.' Aventias, 1 01/ !doit en
conclure qu'elle n'était qu'une divinité locale. ;"

12.

Lesinscriptions
de quelques monumentsduIl'tet
du Ill"
siècle. marquent qu'ils ont étè èlevésen l'honneur de la maison divine,' c'est-~-dil'e
de i?Aamille impériàle., En, voie]
qu]
quelques-unes;
la première, trouvée il Avenches , pp'rle
suit: In honorent d01J},vsdivinœ navtœ Aroranci, etc, 3 ; IÙÙ~
autre, qu'on voit à Soleure , est ainsiconçue:
,Inhqnorem!
dom d~vin Apollini, etc. ~; une, troisième ,: 111 honorent d ... , Dea
Apollini, etc, 5. Celle dernière a aussi, été trouvée près de
Lausanne; ,Q,uel,ques auteurs .pensent qu'elles se.rapportent.à
la consécration,:d'u:D
temple GQ d'un, édifice; S~~I~~6. N6ûs
, croyons qu'elles expriment des vœux pour la prospérlté
de
la maison impér-iale et dé là farHilI\i' 'clé" l'êilipéi·~tii"tëigr1ant.
C'est ce qui, est énoncé p1IJp clàiremènt' dans deux autres
inscriptionS
de\~ mèrne époque , dont I'une , trouvé« à"Mol,rdon; paite : Pro seûvledom158 divin., elc.'7,et l'autre, ,d'écouverte près de Lausanne : Pro salvte Avgvst6rvm, etc.e, oh
trouve elYèOl'cplllsieurs
Inscriptions 'dërliées ' Numi1ii, ou', Nu.
,

~e

J

.

'

•

Leoade,

jjr

,j,

::\

p. 2,1. Voyez SUI' le triste sort de Julins
Alp,inns,
père
[h!1",.; 1. C·., n'93'el suiv.
. Tnd'rle:Hisl. , L. r. C 67·-69. _ Levade, p. 20 el 21. Cependant
quelques auteurs révoquent'
0'0' doute
V. vtmati-; Peregri'n'aziOllc; etc., p. 210.
l'authenticiléde
celle inserlption.'
_ 1I1u/ll/Il sen, l~alsU'. nO 15.
2 Halle,', n, 25\ht
260.
8 Levade, p. 32. - fl/dler', II, 250. ll'lommsen, nO t82.
4 Halle,', 1.1, BôO. Mommsen, nO 218.
.
5 Leva de, p. 314. - Mommsen, nU 129.
'
fi MontfaucolI,
Antiquité
expliqu?c,
iS.llt1pl, T. III, Jl.121, ct Sattler ,
Gesell. des Herz ogth, Wurtomherg , 1.1, lab. 3, fb 5,10,12
ot22.
1 Levade,
p. 209. - Halle,', 11, \'39. - .Mommsen, nO 149.
B Haller, 1,281. - Levade; p.172.
- Mommsen, nO 133.
,

f
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,30

TIlS:rOIIlE

DU

DIOCÈSE

DE

LAUSANNE.

minibus.Augustol'um,
ou Augusti 1, c'est-à-direau
G,énie, OU
la Majesté rles Augustes, ou peut-être, pour les -Ilatler, à
leur divinité:,Qn sait ,que plusieurs empereurs, déjà pendant
leur vie, furent salués comme des dieux 2.

.à

.

"

l'"

".

.

1,3. Parmiles inscriptions du pays d'Avenehes, plusieurs
nous font connaltre ,\çs Slh;ir,s-Aug1.fstaux, exprimés p,ar 111111
vÏ1·. Aug. C'étaient des prêtres établis premièremerit en l'honneur d'Auguste;:ildrsqü'i1;
futmis-au
rang des dieux après
sri mort, Îl6'n':'s\~!lllèment Rome, mais encore dans la plupart des villes un peu considérables de l'empire nintain , ce
qui les porta' à unnombre presque infini. Six cependant présidaient à chaque collége , et s'appelaient Seniores (anciens).
dit que
Les autres portaient le titre de JUiÛores (jellnes):On
cette classe de prêtres fut supprimée du temps de l'empereur Sévèrès.
Voici' les 'Sévirs dont nous trouvons les noms
'dans' les' ù1's!c;~iptions;', nous 'pouvons 1 en conclure que, dan~
'quelques vMês,,i1 y eut autrefois dès collèges 'augustaux.

a

, A. Avencllès i:.1~liu~
Primüus, Seoerius Martiu«, -i: 'Ca1?lil~
..!

.

J.

Il.

lus Faustus,
1

!

,

.

JJ1: Ottaciliu» 4; à Moudon : Q. ,Aelius
"

'1

1.'

•

1·

•

"

!

1

AU11US5;

'-'"

):

àLausanne: ,Publ.,Glod. Cornelius 6; à Neuehâtel :, Quintiliamus '7; à'Nyon': iJ'.yalel'ius 8,''et eIlfill à Soleure : L. dl:~ssicus
COl'bulonis, etc. 9. '
,
1.

1')

1

•

.'

.1

'·1

\\.

','

i",

l,.

'l;

,!

i

"'!'.'

.

_ ;Np,~;~ol\!.J.!l1e~ts .parlent ,ercoF~l,de~. r:lamin(l$".!o,u,pr~trei~'
On distinguait

les Flamines

,[ i~,(a;'e,p. 22 et ~4,8,.'-

1'rwjeul's, qui n'étaient

, 1,71i-cl 193, - IY!Q/?imsen, nO l8~,
, ,"
!'
,'"
,
2 Sueton,
fil Vitcll., C, 2 et in ,Do!pilianp, c, 13; item Spartian, in
Severo.
•
,
a Piiisc. in V. Auguslales , - Levade, p. 378 el 379. - Haller, Il, 34!J.
4 Levade, p.'30, 28 et 29. Hallet', 259 et 261. - Mommsen, nO 156,
43 et,,6!~.

Hallerçî

que trois

" 'Ii',

191,187 ct 190.
5 Levade, p.209. -Mommsen,
nO 149.
6 Id"
p,172, - JYIOl1lmSe(/" nO,133.
7 Haller, Il, 291 et 292, -- Monunsen,
nO,24 fulsarum,
8 Levade,
p. 225. -' Mommsen, nO., ~t,
u Haller, Il, p, 363. - Mommsen, nO 223.

,

.
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et de famille palricienne,
el les Flamines mineurs, pris parmi
lé peuple ;>f,ceux-ci' étaient plus nombreux.
Il sufûl , de .les
nommer pour connaître "leurs fonclions 1. Une inscription
qui élait autrefois à N y.on parle de Cajus Plinius, Flaminp
de la çplonie Julienne equeslre, qui était Gelle! de ;ç.ette ville 2.
Une autre nous a conservé le nom de Lucius Julius .Brocohus
l;ale'Tùts Bassus, de la trihu Vo!tillia, Flarnine.de.Ia
mê~e co'Ionie ~. Une troisième nous fait connaître Dé~ius.J'lfIÙts Cqpiton , Augure et .Flamine de Mars 4, probablement à l'jY.OI1,
puisque l'inscription
y était avant qu'elle fût transportéeà
Genè.ve.
Les empereurs dont on avait fait l'apothéose avaientaussi
leurs Flamines;
ainsi on Lrouve dans les insc/'iptiQ~,s, des
pnètres de César, d'Auguste, etc.: Flamesi Augustalis, Cœsaris,
etc.j il Nyon, une inscription est consacrée. à }.a mémoirede
C. Juli.us $ççla(us"Flamine,d'A.l1guste
5. Une autre,
de.la ~~rge
ville, est consacrée
à C. Lucconus
Tetricus;
Flamine
au,
.
'.

;

·.g~~~flrI16~. .r.i . -:
Ji ,'.
11.1 t-,"!
':'_lj;j
';;:t ,:
".Les femmes des Flamines s'appelaient
Flaminicœ 7. Une
inscription qu'on voit à Vi~cy,~u cantoude Vaud, nous en
,rappelle une :, J. O. M.lvlia Posùuui Flam.Avg. V. S. L.lIl. 8.
Il/paraît,
d'après tous ces 'monuments , qu'il y avait; il Ny,on
:~V~ temple consacré à Auguste .. A C?UP, sûr, J.tûia.P~sj~na
était J'épouse d'un Flamine augustal, peut-être ,de Nyon, d'où
.cette inscription aura été transportée à Vincy 9,
.'
',i·~q

~

l,

,

JI:

l

,<.

"

•,

j,r"{

'..

11

"il

.

::.

~\,

.'

i

\

14. Le nombre prodigieux des dieux qui protègeaieut les
ils en v?ulaim~Le,~.viyants ne suffisait pas à..nos anç~tres;
Banier, T. r, L:'III, ch. 12,
Levade, p. 221, nO 3, - 'Jllominsen, nO 120.
8 lb" p'222, n05,- Mommsen,
nO 84.
4 lb" p. 223, nO 7. Mommsen , nO 90.
5 Levade, p.22I,n04.-Haller;1I,
208. - Momlllsen,
6 lb" p. 22,~, nO!). Mommsen, na 119,
.
7 Pitise.,
1. e. V. Flaminica:
8 Haller; Il, 2!~9,Monunseu, na 112.
o Levade; p, 352 cl 353.
1

2

nO

118.
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core pout rassurer leur faiblesse contre les horreurs de la
mort. Cette crainte fit naître les' divinités- connues sous le
nom de Mânes. OJl les faisait présider- 'aux tombeaux ,'et on
leur dédiairles' épitaphes par ces mots: Diis , ou 'msJVfani,;
bus~ou par :ab,:éviation D. M. 1. Nous allons en 'Tapport'er
quelques-unes,
pour faire voir quelsétaient en ce' point' les
usages de n'os pères.
Les maris élevaient'idé' 'ces monuments
funèbres à leurs
épouses, cnrnrnè on le voit dans la suivante, laquelle a été
trouvée à A,ienches : D. M. Valeriœ 'Seccœ 'qia» 'ivcvndel ,vi,:vi't.
annis. LXXV. L. Severips Martivs 111111 vir Auq. maritus 'F.
C.,' 'c'est-à-ûire : [aciendum CU1'l1vit2. '- Les- épouses eni firent dresser à la mémoire de leurs maris.' ...:..:...
iElh voiè:i ':
D. M. 1'.' Nigfi Satvrnini Satornùu: Gannicà libertœ et conivnœ F. C.H. L'inscription' su ivante, itrouvèe: lentre .€oppel! et
Nj;on , doil exister encore à GêliglJy: D. M. Cd1'ttelï'Bilcai-iib'nis Fil. PvlJlièia' Perpetvà conivg1·s. l:ncomp(ù'abilis *; )
Quelquefois les pères en élevaient à leurs enfants.icomrtie
Ièssuivantes
: â: Nf6rt' : Di. 'M. L. Avr. RepertiJivverii
~rv:dito
caosulica biséivt vaUîilsœ et e'qvest'ri / defvncto 'arlnorvl1i~
filio pientissimo. A'l3hjl: 'R'espèrt~~ pater ponendVlrh5V'1'avit;;!i,~ li
Amsoldirrgén :'
M. Matd!)iœ ilP8fsJinh(i qvœ 'viœit 'an; XXV
Mât. Pcroincvs Pat,'. F. C. 6; enfin, une autre à'S:oleur/:}:
D. M. Memoririœ SevcrianvsPatcr
P. Cl';'.:
,;.-<1;',
i

«vto.

in.

•

,

."

;

"

,

, 1

; ~

J .\

Les enfants en élevaient de même il leurs pètes et mères.
Lés frère~ 'enconsacraient
à la mémoire dé' )IMr;; frères,
comme; iepro'ùventles
.inscriptlons suivantes:
a Soleure :
~ Binterim , Denk w., T.II, Part 1'",p,. ~23 et suiv.
, ".
Haller', Il,261.Levade. p. 30. -.Mommsen"nO
11)1.
.
.
a Haller, 1 c. - Leoade , p. 33. On pcuUa voir à j'église de S. Maurice
il Moral. - JYlommsen, nO 201.
4 Ëeva de , p. 225, nO 12. Mommsen, nO 1.23.
5 Levade: p. 224, nO 10. - Mommsell,
nO 117.
6 Haller, Il,296.
- Mommsen, nO 214.
7 Id., p. 363. Mommsen, :no 228.
2
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D. M. Severi cvravd7'vnt (1'atres eù'S l, et à A'vènclies : 'D; M.
Seoeriœ Mm'liole SeveF. Mm'cz'anvs (ràt~i' 2.
''',
" ; ,
D'autres monuments furent consacrés par l'es hé~iÜêr~: ài
Cuarnens : D. M.
Decomin. et POl1~pèié IJ.eflinœ' lvl. ,Valerianos (F) E.Ç. (laciendum eres, ou lieres, curaoit) a.
,

t-:

.

'II

,

''''

1

Les Romains,

craignant
quelquefois
ÇJue leurs h~fitiers
ne négligeassent
de leur élever un monument funèbre, avaient
souvent soin d'en dresser un de leur vivant, à le~r propre
mémoire, ou à celle des personnes
qui leur.étaient .chères.
De là les formules:
»ious , ou viva [ecit , ou ipso vivo" ipsâ
vJvâ: On en trouve plusieurs
de cette espèce dans )e;pays
d\Avenches;
à Nyon:
Plinio, M. F. C. Il. Fau,s.'to.
ciro ... ivl. eq. jlamin .... C. Plinivs. c Ea» ... vivos P. C, 4; .\
Avenches .: D., M. L. Camillivs Faostos, IIIIII. vil'. Avg.'vivs~
(de;itin q~no~, uxx Vi;;Ûa1~ni~" I.,x,xxxir :5,E~;'
~ne
'D. M. Ottaciliœ Faventinœ 1?xori. M. ()ttacilu:~
plus curieuse:
111111. VÙ'.~ttg .... b .. Ef~ vivâ ,6" Qqel,quHj~i:é:q,U~P,~~JLlt;!~il~
é,(f ~Iett~
consécration
aux dieux Mânes, on trouve néanmoins des 1110n~ments, où elle, ,?:st ~~nise; à Avench~s:;' AeiidJ'.! Modàtinœ~
1vœ. vixit. 'minis< I( M. VI. .eu»: 'Cla,dœvs. et: .ca~iinia.
lJlodestinà. parehles
filiœ, dolcissimœ pO~Vérvnt 7 ;dails
là
même ville: IvliœCensd1 inœ, Cn[vl~.cw pivs patel~ fi; à' Nyon:
D'. Ivl. L. F. :vdl." Rilja;ùJCapitoni.
Boseicno eqoo, 'pvlJUcbi•1
honorato, prriJ(eèt.; [abrotr«, trib, 1bl.' coli. 1. Gall.' }:'o.Sp''LI.:
Ivl. Bl'occltvsVaÛ,.. Bassn« Hlio 9;' '
','. , 1 ': '

'c.

~~üi,,,.

~pic/

J

,

'i:

.

j

, Après avoir, l'c~ueqli

~

,

! j

Mommsen, n'' 230. '
Levade,
[1.. 207. - Mornmsen.; n" 202.
3 Id., p. BO. Hallel',Il, 312. - Mommsen, u" 14G.
1 Id., [1.221 , n" 3. -, Mommsen, nO 1 :W.
5 Id., p , 28. -- Mom II! sen , nO '187.
(1
Levade. p. 27. - Haller; II, 2G1. - Mommsen, 110190.
7 1h. Haller; II, 27 L - Mommsen, nO H18.
8 lb': Iïlom msen , nO 200.
U lb., p. 222, nO G. Monnnsen , UO 1Hi.
t

"lb., r..otc·7'4.L~

J::...

;

Jl

les lllQ,npn1çnts 4~lEjens CJ;lÜ ~,Hest?:nt,
J'

,

2

( J'

3

...

84

IIISTOIRE

DU DIOCÈ~r.

DE

LAUSANNE.

l'établissement
de la religion romaine dans le paysd'Avenches, nous est-il permis d'en conclure que les habitants gaulois
l'ont acceptée de lamain de leurs vainqueurs? Nous ne I~ pcnsons ,pas .; car quelque nombreux que soient ces .monuments,
nous voyons qu'ils ont été élevés, pour la plupart, pal' des
Romains, ou pal' leurs descendants
établis dans le, pays;
aussi he trouvons-nous
que très-peu de noms gaulois dans
les inscriptions, comme Banira, Donindai 1 et peut-être Cornelius ; fils de Bilcaisio 2. Les temples do~t on découvre les'
ruines, les sacerdoces et les corporations religieuses quion]
laissé leurs traces , les pierres votives , font voir avec quelle
ténacité les Romains des provinces s'attachaient aux croyances de leurs ancêtres, mais ne prouvent pas que la théologie
l'omaine ait pénétré profondément chez les Barbares: Sans
doute, ceux d'entre eux qui se trouvaient mêlés aux populationslatines
de~~{ent en adopter les fètes publiques et les
pratiques journalières;
mais ce changement n'était qu'extérieur, et n'atteignait ni lems esprits, ni leurs cœurs.
D'autre part, les colons romains se. tournaient
vers les
dieux du pays. Ils les regardaient comme les anciens maitres
du sol, dont ils redoutaient la jalousie et la vengeance. C'est
ainsi. gu;on rencontre des inscriptions dressées par des Romains et des autels élevés par eux au Jupiter des Alpes Pennines 3, au Bacchus de Cully, à la déesse Aventia, au génie
de Payerne, de Lausanne, d'Avenches et du pays des Tigurins 4. En même temps doue que le Sénat admettait dans ses
rangs les chefs desnations vaincues, l'Olympe classique s'ouvrait à leurs divinités, et les superstitions celtiques gagnaient
les Romains.
1 Levade. p. 173. - Mommsen, nO 134,
.
Ih., p. 225, nO 12, - MOl/lmsen. nO 123.
3 Haller, 1. C., Il, 51f~ et suiv , Mommsen, nO 30 et scq,
. ,1 Levade, 1. C., p. 28,30,102,172,
24() et 250. - Mommsen,
154-150, 151, 10!~,15\1.
2
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Ceux-ci cherchèrent, à la vérité, ù supprimer h~i;:p/'aliques
barbares du culte druidique: l'empereur Auguste défendit ft
tous les citoyens de l'empire d'y prendre part. Tibère, son
successeur, n'épargna rien non plus pour les' bannir; mais
ce fut surtout l'empereur Claude (1."1--54)"qui prit le plus il
cœur leur abolition: il extirpa les fameuses superstitions des
druides ,.; mais ceux-ci continuaient à rendre des oracles 2,
eton ne cessa d'immoler des hommes que sous Adrien, vers
117 -1383•
Les Druides subsistèrent plus longtemps encore.
Vers 235, une Druidesse prédit la mort à l'empereur Alexan7"'
dre-Sévère
4; plus tard (270-275), Aurélien consulta plu,
sieurs Druidesses. 5; enfln, une de ces prêtresses prédit l'empire il Dioclétien, qui fit tout ce qui dépendait' de lui"pour
accomplir l'oracle de la druidesse 6. Ainsi, les Druides suhsisterent autant que le paganisme , et ne cessèrent d'exister
qu'aprês la victoire définitive de la religion chrétienne. SUr
l'idolàtrie.
.
Il.~~\~l~t~I~~O,N,

D~S

G~Rl\1AIN!?,

"

:;

Parmi les institutions de l'ancienne, nation ,germunique, il
n'en est pas de moins connue que la religien.z ...; Les.témoé;,

,',

.

.,'.

';.

4

~
ii

.

P/ùt., His!. nat., L ..x xx III" c. 1. -:-~)uel(.:!1. ~n Claudlo r c. 25; :Trï 111'et;
Viel, (10 Ca-s. ,e. IL Deniqne bonis auctor ihus rolnpressa pcr cum (CI:lUdïuiiJ)
f

vitia , ne pel' Galli.un Irruidnrum
tnmosœ supcrsliliones.
2 Tacit., ursr.,
L. IV, e. ,,)'1.
3 Euseb .. Pr.ep, cvang-., L IV, c. 17, en parlant des 'sacrifices humains
des Gaulois, d'après Denis d'llnIY,eurunsse,
"jouie:
illa quidem ad in;periunl
Adriani vlguisse , ac suhlnla fuisse duinccps ro nstat .. quo nimirum' leinpiJre
salutnris ... doctriuœ vis apud omnes jnm laIe populos ... regnarcl.
,,': ,:
4 Lrl/lzl'ri". in Alex.
Sev.,
c, 60. Omiua mcrtis bœc ruerallt... n'luljer
drllidas eunLi exclamnvjt gallico scrmone : Vadns , nec viclariani speres ,

nec militi /(/0 credas ,
5 Vopisc. in Aurel., c. 44,

Diccbut (Asclepiodolus)
.... quodaulleruporc
Aurelianum
gallicanas consuluisse
Druidas, etc.
e Vopisc., in Numeriano,
e. 3. Ce rait se passa à Tougros.
7 NOliS n'avons
pas besoin de traiter en 'parliclliier la religion des Burgundes : ils étaient d'origine got'rmauique;
leur langue, leurs lois et leurs
près, celles des Germains;
leur reinslitutions
!lIaient, à peu d'exceplions
ligiou ne devait doue pas différer
essenlicllcmonl
de la religion
germanique.
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gnages qui en restent ne s'accordent pas. Avec les uns, on
ne voit rien de réglé, ni dans le dogme, ni
Je culte !
point d'autres' divinités que des fétiches' honorés par des
pratiques sanguinaires 1. D'autres récits laissent apercevoir
les traces d'une, doctrine' antique; on y découvre des fêles,
des temples, des prêtres, des sacrifices 2. 1

dans

La cause de cette diversité de tèmoiguages , c' estque' les
uns, comme César, né connaissaient de ce peuple 'gue les
postes les plus avancés, et n'avaient rencomré que ces ban~
des errantes qui, désorganisées par une vie de hasards' et de
combats, montraient tous' les signes de la dernière' barbarie,
sans prêtres, sans sacrifices, n'adorant que lé soleil,Ja lune
et' le feu ,ne corinaissant ni' propriété, ni 'agriculture,' ni
d'autre gloire que celle-de détruire et de c~mpet'~ni sûreté
au milieu des; déserts' qu' elles 'avaient' faits.' Les :i'edliei'chcs
plus 'avant ,jusque chez lesi,tdbrls"sédeTacite pénètrent
dentaires, chez lesquelles il trouve une société plus iégl~e;
des lois mieux observées ,'url saoerdoce honoré et un culte
public. Il y a lieu: 'de: cnotrèque les pninoipales nations!iglermaniques., unies. avec .lesBeandinaves .par une-même ;QFi.,;
gine 3, le furent aussi par une même tradition. Il eufaut
c,herChêries ù'ébl!is
J'ès, historiens cliisslques; d~ijs,les
\"i.1

'

chez

1 Cœs.; Do B. G.,'L.:,VJ" c. ,?1. Dcorum numoroeos
so'los'ducllnt,
quos
cërnunt,
ct quorum
opibus apcrto juvautur;
Solem ct Yulcanum
ct, Lunarn :
r'c\ï'quos: ne farnû quidcm accopcrunt
;, ct plus haut: noque druides hahc'1t..,.
ilcqüë's'acri'ficiis sjudent. Cfr. Greg. ':['1/1'" Hist. Fr.,,;L. Il., c. 10, ct Agaihias , L. XX vm..«. ,...,- Oznnam , les Germains,
etc.. p. 26 cl 27.,
3, 9; 10, h,o, ct~lI11a'I;:I,
5,1. D'autres preuves se, 2 ',''Z'{/cil" Gcrlll.,'c,
ront' données plus bas.
,
. ,~,""~,l!I,Çl!I: ~!lla vic de"S. Sjgi;rmopd (ap.
t;. ,1 ~~ajil' p. 86), que
Dom Ru'el crolt êtrc S. l\'I,mc" évêque de Lausnune (ll1sl.I,l( .. dç la Frunce,
III, !~O'J), donne ';11 particulier
aux Burgundcs
cl\lle.w:igine
: « Tumporc
Tiberii scuioris Au:;usli ..• curessa est qua-dam gens .ù,e iusu la qunm marc
OEcanum ciugit, cui vo cnhulum est Scauduniu ••• cumque alia regna l'cl
rcgioucs cum mulicribus el flliis suis penetrassent
el Ilhcnum Iluviùm
l/S,ljll,e
pcrvei!ISSClIl, cie. ». II ajoute ensuite queleur nom venait des forts .(uU/;·gus)!
qu'Ils avalent été chargés de défeudre.
. ".
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actes des missionnaires
chrétiens, dans l'Edda, recueil des
chants sacrés des Scandinaves,
dans les lois ct les souvenirs
du moyen-âge.
parmi les noms de lieux et les superstitions
populaires. Voici le résultat que nous offrent ces 'différentes
sources ':
"
1. Chez-les Germains, l'idée d'un Dieu ùlcomiu semble dominer toutes leurs traditions. Ils n'osaient niresserrer la 'di-'
vinité entre des murailles , ni la représenter
sous des formes
humaines;
ils 'Iuicorisacraient'
des forêts, et, dans 'le
silence mystérleux de ces bois sacrés, ils adoraient l'être sli~·
}Jl'ême qu'ils Ile voyaiènt que
la pensée .: De mème ~'riÛi
milieudes obscurités de l'Èdda, une pensée sè; càchë, ni'ais'
de façon qu'on peut l'èrilrevoir ': c'esnii p'éiisé'èi de I,'éh:\diité~
C'est le Puissant qui a créé les dieux et qui leur survivra.
Les hommes n'osent pas lui donner un nom 2. Cependant'
les Germains ne s'arrêtèrent
pas là.
. i', ,;:,
"";
'1
.~
.
2. Ils se créèrent
Iles' divinités il leur image. Si nous en,
croyons César, ils adOl:aient 1t~1~?~yi.Lyul,S~'j,~; Luil~}!;:
mais, selon Tacite, lems trois principaux
dieux étaient:
lIfcl;clll'e, ,Hercule et) J11a~~s~I e;o~;?u~
'~o~?l~~'Ii,?~~,~~rh.':11;~S,
l Vodan , Dona}' et Sdamot,
.

par

.

,

"

."

'(

eU~

.. \ :I!

.Lesécrivains

flu"yP"

\

,

.

,,:Jt Vlfl" si~cLç,\~rouvent,ellcpre

j'

111er..,

•;,T.rtç!h Germ." c. fi ..,. Nec cohib crc parietibus (\~,os" .',I.C\We, il' uHlllIl
humani
oris spor icm adsimulare
, ex mng nitudtno
rœlestlum
arl>Ïlril!l'ur,
lucosa nemora 'cpnseorunt, dco rumque nominibus
appèllant
'secretum iillllJ,
quo dsolu rcvcrcuua vident,
'2'·Ozrlnàm,1.
e., p. 30. Le mêmc autour remarque,
p. 48, que le nom
même (IIIC la langue allemande
donne au créateur (Gull) semble tenir par
sa racine aux plus e xnc tes notions mctnphystques.
Une e x p licnünn
étyrnoil une 'rarine
oricutale
10~i(I".c, dit-Il, désormais
iucnntcstuhle,
le rumèue
cu 'persan Khoil a ; zcud , QI/adllla;
sunscrü,'
IllIi exprime
l'Eire incréé,
S'vad"la,
a se datus ; cl par une dé ductiou purfuitcment
justo , le même
mol (Gui) signifiait l'Etro bon.
"
3 Cccsar, de n. G., 1. c.
4 'l'acit.,l. C. « Dcuruui maxime
Mercunilllll
eo lunt , Cil; curtis diebus
Iurm auis qunque
hosliis Iilare l'as hahcur.
Hurculern
ae l\Jarlem conccssis
»
.
al,ÎlllalilJus
plncuut,

,
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cure 'adore, en Germaniè ; mais fls- le nomment lVodan 1.
On reconnaît en lui l'Odin des Scandinaves ;Ie& deux noms

ont le même sens: ils désignentla
pensée, le vouloir. Celte
divinité est aussi une divinité intelligente, de qui vient 'tout
pouvoir religieux ct civil, de qui émane le sacerdoce, la
poésie, la science. Ses attributs rappellent
ceux .de Mercure 2, Aussi les nations germaniques appellent le dies Mercur,ii, mercredi, des Lalins,Ie JOUI' d'Odin ou de lVodan 3.
Le second dieu des Geimains , au rapport .de Tacite, est
Hercule; et, en effet, les tradilions parlent d'un personnage
divin, armé.de la massue, ou du marteau, doué d'une force
prodigieuse, et qui foule aux pieds les géants vaincus. En
allemand on le nomme Donar ; les Scandinaves l'appellent
Tho?" c'est-à-dire
le tonnerre, la puissance invisible dont
la voix se .fait entendre dans la tempête. Le marteau placé
dans ses mains était le symbole de lafoudre qui consacre
tout ce qu'elle touche ,4, Voilà pourquoi on dédiait à Donal'
t~ut ce;i:pl'il' aviiit fotidr~yé, IJs cimes des morîtagnes,
les
plus grands chênes des forêts:
Les cl,lronlq'lléurs chrétiens , frappés de ces traits, comparèrent' Donal' à Jupiter , et c'est sous ce nom que les canons des conciles le désignent en proscrivant
son cuite 5,
Aussi le' jeudi, dies Jovis, porte en scàndiuave' le nom de
Thorstlaqr, et en allemand celui de Donnerstaq.
'Le troisième dieu est Mars, et les écrivains' chrétiens s'accordent avec Tacite pour le montrer adoré pal' tous les
peuples du Nord, Il est appelé Zio pal' les Suèves, Ty1' dans
t .JO Il il S , in vil. S, Columbanl,
ap, M"bill., Act. 0 .. S, B. Sœc. J[. p.
vocaut alil , se
2(;, lI.Ii (Suevi) aiuut dc o suo Wndano , qUCUI Mercurtum
velle I;lare. Wodan sane , quem ad je ct a litera Gwoùan dixeruut , et
ab uuivcrsis GCfmallim gculibus ut deus adorutur,
etc.
~ Üzauurn ; i, c., p. !~\J-52.
a Il,id,, p. 58,
4 lI~iÙ., p, 52 cl 53.
.
,
S Ilurzùeim,
Cuucil. Germ" I, 51,lndicu!.
Supcrstit, D(~sacrt s... JOI'IS.
DI' fi: riis qua: [aciunt Joui,
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les chants+de l'Edda. On le reconnalt sous le nom de Saxnol, le porte-glaive
dans les génèalogics anglo-saxonnes.
Le
mardi; Dies Ma1"tts, est appelé en scandinave
Tlnjrsdaqr, en
de nos
allemand Di/lstag; mais anciennement,
cl-encore
jours, dans le langage du peuple,CisLig ou Zistag '.
"
'Ces' (j-bis dierix sont mentionnés dans les actes chrétien~.
Qunnd les évêques r~unis à Loptines, en 743, règlèrentl'ahjuration des barbares,' ils voulurent que les néophytes renonçassent à Donar, ~Vodan et Saamot 2.
Quand St. Columban
et ses compagnons
visitèrent les
bords du lac de Constance, au commencement
du septième
siècle, ils trouvèrent, près de Bregenz, une chapelle anciennernent dédiée' sous l'invocation' de Bte.Aurélie.
mais profanée par les barhares ; on y avait érigé trois idoles d'airilin: doré, et le peuple leur offrait des sacrifices en disant:
Ce sont nos anciens dieux, dont la protèctiori nous a conservés, nous etnos hiens, jHs';llfù ce jour 3.
Ainsi les Gerrnaius avaient leur trinité fabuleuse, que nous
l'Ecldü des Scàncl(naves:
Hai-, Ja(ii:"
retrouvons 'encore
hal' et Triddi , c'est-à-dire
le Haut, celui qui est également
haut , et le lroisième 4.
'
,
,;j. Au-dessous
de ces trois dieux, ils vénéraient un grand
nombre de, divinités inférieures.
Les U1lS, si l'on en croit
leurs chroniqueurs,
adoraient Saturne, qu'on 'reconnaît sous
le nom de Sœter 5; chez d'autres ; Tacite découvre le culte
de Castor et Pollux 6•• On honorait aussi plusieurs déesses.

dans

l

Ozanam,!. C., p. 53, 5'4 el 58.
llarzli • l'. c. Abrcuunriaiio
diubuli.

End cc forsacho
allum diaholes
und wordum tluutaer onrle If/urlen en de Snxnotc
...
3, TVaZttjr·. Strabo,
Vit. S. Galli, al'. ta-un; 1. C., p. 2:3a. Itopcrerunt
alllem in temp lo Ires imagines nereus deauratns, paricli afflxas, qnas populus
lItloraIJal cl oblalis sacriliciis diccre c onsuevit : Isti sunt dii veteres , el auti(pd, hujus loci tutores, etc,
4 Oznnnm,
1. C., p. 30.
S Gregor. 'l'UI""
His!. Fr., L. II, c. 2!l, et Cf. Ozanam; 1. c., p. '55.
ostenu Tacit., Germ" c , 43. Apud Naharvutos auuquœ rcligionislucus
2

wercum
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C'est d'abord 1l,4rtha, la terre. Ali temps fixé, le prêtre du
bois sacré d'Bertha tirait la déesse du sanctuaire, la conduisait sur un chariot voilé, traîné pal' des vaches, et la
prqmenait de peuple en peuple, jusqu'à ce que, faliguée de
la société des mortels, elle l'entrai! dans la solitude. Alors
Je chariot, le voile et la déesse même sont lavés dans un lac,
l'on noie les esclaves employés à ce ,my"l~re l,
Cette fête rappelle li! pompe annuelle .de Cyhèle , quand
pu bord de la rivière,
son idole était menée 5;11' unchariot.
où les pontifes romains la baignaient. )~\1~.lJ.ite rient la V énus
du' Nord, Prda, la déesse de J'abondance; de la fécondité et
de J'amour 2•

0*

1

1

• i'

. ':.

":,'

"

dl"

1:'

.

.,'

t

1

•

Il!'

Tacite trouva chez les Suèves leculte d'Isis, dont on l'encontre encore au douzi~me siècle des traces remarquables
dans
procession du, vaisseau qu] se faisait à Aix-la-Chapelle 3. Sous le nom classiqu~! de Diane, on peut reconnattre,
Holda 4. Nous passons sous silence d'uutres personnages
fa~pJell,x:, do~t .il,I]~ ,r,esle,que les noms ; mais nous ne pouvons
omettre' Sunna, la déesse du Soleil, et son frère ll1alli, (lui
f~Ù;ait f~'i're la L~ne. César conn;lt Je culte qu'on rendait à
ces deux astres 5.

I~

il,!1

,"

':,

1.

'

,

\

.

Ilitur.Presitlet
Sacerdos
mullebrt. ornatu , scd deos, Interprotatlouo
rol'. JV, c , 41
mana, Castorem Pollumque
meruorant,
Cfr, DioüorcSieul.,

et'56:

...

t Tacit.,J.
c., c.-i·O; Hertam , id est, "I'é .... am malrcm
colunt ..•
Est
in cp vehiculum
veste conteein irls,ulal Qcei1.1ji castum nW~f1s, dicaturnqua
tum : atlïng.erê·uni
saccrdoti conccssum,
Is adosse pen!'lrali deam inlelli:;it,
vectamque:
'bubus ferninis milita eurn veneralioue
prosequltur
, LUlli tune'
dies •• " donee idem saeerdos
saliatam conversauono
mortulium
doam
temple rcddnt : mox vehiculum
el vestes, et slcrcderc
"elis numen ipsum
secreta lacu ahluitur.
Servi miuistrant,
quos i;!àlüu ideiu Iacus haurit, Cfr.
Ozan, J. c., p. 34 et -i6.
2 Ozanam,
1. C., p. 55.
3 'Facit., 1. c., c , \1. Pars Suevorum
ct Isidi sacriflcat •.. sign Il m ipsum,
in mo dum Iiburnre flguratum , Cïr. Üznrc., 1. C., p. 57. Nole ..
4 Acta S'. Kilinn],
np, Bolt., t. Il Jul., l'. (j 14. Les allemands
des 011virons de Wiil'zuurg d isaient : tune volumus
scrvire ulé'glJm Dinu.u, sicut ct
antcriorcs
nostri (cce ruut patres. Cfr. Greg. Tur., Jlist.l'r.,
L, VUJ, C. 15,
ct le sermon dt' S. Eloi, dans Üznnam, 1. C., p. 3\)7.
5 Cœs., De B. G., L. VI, c. 2L
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formait

dogme
la base

Tout Germain est, d'après leur doctrine, un Reche, c'est-àdire' étranger, exilé de sa patrie, relégué dans le monde, en
proie à toutes sortes 'de' peines et de misères;' semblable à
un pèlerin, jusqu'à ce que, par la mort et la grande expiation», IiI soit reçu clans les bras d'.Odin (W odan) 'et dans la
'Odin envoieà sa
Walhalla; et.y devienne un hèroséternelt.
rencontre les' Valkyries,
qui.,' comme elles l'ont conduit et
protégé .pendànt sa vie.mortellé , le .reçoivent lorqu'il expire
sur le champ de bataille et l'accompagnent
jusqu'au séjour
du bonheur 2. La Halja (Hel; Hœlle, enfer) "au contraire,
s'empare des âmes qui ne sont pas admises à la Walhalla; et
les retient sans pitié dans ses demeures
ténèbreuses , leur
laissant

néanmoins

J'existence

3.

N ails venons de voir que 'les Germains

avaient

llicl()e d'mie

l'xpiation grande et solennelle, qui devait leur ouvrir l'entrée
de la Walhalla;' On tJhservèà'\'è'r,'iaison
'que l'idée de là ré"demption existait chez ce peuple. Déjà l'expression
proprement germanique:
Urlosi ,Irlosùla,
Irlosem (Erlœsung,
e1'lœsen , délivrance , délivrer) le prouve;
car si cette idée' lui
était venue dl'! christianisme,
il l'aurait exprimée 1)31' Vj!iederNouf (redemptio , rachat). Il en est de môme pour l'idee de
, qu'ils exprimèrent
par
l'cxpiaüon
et de la réconciliation
Suoua (Sühne}.
Cette expiation
devait, selou euxrse
conuniversel,
qu'ils appelaient
sommer au jour du jügctnent
Suona talc ; preuve que celle croyance ne leur était pas 'Venue
des Latins, sans cela ils l'auraient exprimée comme ceux-ci
par les mots: Dies judicù 4.
!Iefele,

Gesell. der Einführuug
p, '135.
~ Crunm , deutscue l\IJ'HlOlogie,
~ 1b., 1. C • Il !~8(l.
4 lleJele,
L c., p. 13:1 cI13!~,
1

des Chrislenlhurns

irn südwestlichcn

OC\llschland,

p, !~87, Cf ... OZflllam,

1 c., p. '~2.
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. Rien n'est plus curieux que l'histoire de Balder, un des
fils d'Odin (Wodan), le plus heau d'entre eux, le plus doux
et le plus pur. Mais il doit mourir, lui qui est l'amour
du
ciel, et ses malheurs
émeuvent toute la famille des dieux.
Loki, l'auteur du mal, arme Hœder, frère aveugle de Balder,
d'une branche
de gui; l'aveugle frappe, et Balder tombe,
rend le dernier. soupir et va demeurer
chez les morts. Le
monde enlier périra par les flammes; mais un nouveau soleil
se lèvera,
une nouvelle t'erre ·Sortira des Ilots , de nouveaux
hommes la repeupleront.
'nalder reparaîtra
accompagné
des
fils des dieux. Ils reviendront habiter les palais de leurs peres,
les grandes
choses du temps passé et les
et ils méditeront
runes du dieu souverain 1. On y voit un dieu Vidime, el
l'histoire
de ce dieu immolé semble sc répéter dans celle
de Siegfrid,le
héros des Nibelungen 2.
Mais ces idées d'expiation et de sacrifice.furent
défigurées
chez les Germains aussi bien que chez les Gaulois. Tacite
nous apprend qu'en certains jours ils immolent même des
victimes humaines en l'honneur de Mercure J.
II parle encore d'un bois sacré et redoutable
où ils tenaient leurs assemblées
et souillaient le commencement
de
leur fête par l'immolation
d'un homme 4. D'autres vouaient
cl Wodun et au dieu de la guerre ce qu'ils prenaient
sur
l'ennemi, hommes et chevaux 5, Le roi On, l'ancien, immola
obtenir une 10Ill'un après l'autre ses neuf fils à Odin,pour
gue vie. La piété filiale, c'était d'achever à coups de lance
les vieillards, .et les malades,
pour leur, assurer une place
dans le séjour des heros, et d'immoler sur le bûcher leurs
Üznllam. J. c., p. 36-38.
lb., p. 63 "1208-224.,
J Tncit.; Germ"
c.!J. Dcorum
maxime I\fcrcuriulIl
colunt , cui certis
diebus humanis clII('quc hosliis lilarc li" hahent,
~ hl., c. 3\), Statuto
lempare
in sil vuru .. sncram ... cocunt ; cœsoque
puhliee homiue
celehrant
barhar] l'Hus horrcnda
primordra.
;; Id., Auuul., I, IH et XIII, 57. Cfr. Ozanam , 1. c., l'. 74.
1
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femmes et leurs esclaves, pnunleur
donner un cortège. Cet
horrible usage en avait un autre également féroce àsa
suite, l'anthropophagie
dont on trouve quelques traces dans
les anciens auteurs et dans les canons de l'Eglise l,
6. L'aspect de la nature,sous
ces climats sévères, causait
autant de terreur que d'admiration.
Si, d'une part, on en
attendait des bienfaits, de l'autre, on n'en ressentait que trop
les influences hostiles. De là le culte de la nature. Le ciel,
le soleil, la lune, le jour, la nuit, les bons et les mauvais
vents, l'été et l'hiver, donnaient lieu à des sacrifices, à des
fêtes, à des observances et à différentes pratiques superstitieuses 2. Si l'on vénérait le feu comme un être bienfaisant,
qui donne à l'homme la vie et la force 'et le réjouit de sa
lumière, on le conjurait aussi comme un être malfaisant par
des enchantements et des prières 3. L'eau secourable et purifiante, mais en même temps redoutable et pleine de dangers, servait aux épreuves judiciaires ,et si l'on croyait y
puiser la santé, la science, la connaissance de l'avenir, on
pensait aussi qu'elle .demandait et choisissait ses victimes 4,
Enfin le culte de la terre .se développait non-seulement
dans
les pompes sacrées de Hertha ,mais encore dans les honneurs
rendus aux montagnes, aux rochers, aux pierres et aux arbres, On sacrifiait à de grands chênes contemporains
du
monde; on demandait le secret de l'avenir aux rameaux verts,
aux verges divinatoires s,
Mais si les forêts avaient des ombrages qui protégeaient
leurs hahitants , il Y régnail aussi une obscurité menaçante.
Tacite parle d'un bois, où nul ne pénétrait que chargé de
liens; celui qui tombait ne se relevait point; il sc traînait
Ozanam , 1. C. , p. 42, !j.3, 7f• cl 75.
Idem., p. GG cl 67.
3 ).1., p. 67 ci us.
4 Id., p. ti8 cl HU.
5 Id"
H\l u ro. Cfr. Taât., Gcrur., c , \l,10,

t

2
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en: rampant hors du territoire sacre 1. Les animaux n'étonnaient pas moins l'ignoranoedu peuple: ils voyaient en eux
quelquefois des ennemis qu'il fallait fléchir, assez souvent des
maîtres qu'ilfallaitèonsultervOn
honorait surtout le cheval
pour SOn intelligence, et on le regardait comme le confident
des dieux 2. Les oiseaux, creatures légères et plus voisines du
séjour des dieux, instruisaient l'homme à leur façon; il pensait comprendre leur langage , et se conduisait par leur
vol 3.
Mais ce 'culte de la nature devenait un .commerce i"et
l'homme faisait.pour-ainsi .dire, ses conditions avec elle. De
làla magie; science' superstitieuse, qui n'a trouvé que trop
d'adeptes dans les vrais ou prétendus sorciers ct sorcières
de l'Allemagne, et dont les pratiques et les emblèmes indiquent ce que tous les paganismes ont de commun entre eux.
savoir: l'imposture, la' soifdu sang et le culte de la chair 47. Les Germains avaient des sacrifices , et de là on croirait pouvoir conclure avec raison qu'ils avaient aussi des
temples et des prêtres .. Mais, si l'on en croit César, ils n'avaient 'point de druides et ne s'occupaient guère de sacrifices ~,;"et Tacite fait entendre qu'au lieu de renfermer leurs
{ Tacil.: 1. e., e. 39.
2 Tacit., 1. C., c. 10. El illud quidcm
eliam hic notum , aviurn voces,
volntusquc
,inicrrogare
: pruprium
g entis ('qll~rum
'jUO(I~e. p nesag ia ac
Ulo'rl'ilJs ex pcrtri , Nec ullt ausptclo major fides, n611 sohrrn api"! 'p lebcrn ,
Une antre preuve se trouve, . pour
scd 31'''') prnceres , apud sacerrlotes.
c1alls llnrzlieim, COIiC. Ge!'III., l, 51 el52. Indicul,
toutes ces .supcrsliiiolls,
superstit., où l'pu re marque les ilidicalÎous
suivantes :
Ire sacris,Sylvarum,
'Jure Nirnidas vocant ,
De h is 'qui fnci uut sup e r l'ciras.
Do auguriis vel avium , l'cl equorum , vcl boum slereoribus,
l'cl sternutatione.
Dc igne friento de Iigno, i. e. Nodfyr.
De observauono
pa gallo in foco.
Ire Lunœ defcclionc,
quod dicunt vlncoluna.
3 Taclt., J. c., cl Indic. supers], cil.
4 Ozanam, J. e .• p. 73 el 7!~.
5 Cœs., De B. (; .• L. VI, e. 21. Ncque druides habent, qui rebus divinis
prœ siut : neque sucriücus student.
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dieux dans des temples, ils leur consacraient des bois t. Cependant , comme César ,n'a· point assez pénétré dans l'intérieur du pays des Germains pour connaître tous leurs usages,
son témoignage Ile doit pas être pris a la rigueur, el puisqu'il n'a vu deces peuplesque
des hordes nomades et guerroyantes, on ne saurait appliquer ses paroles à tous les Germains, ni à toutes les époques de leur histoire. Ainsi, on en.
peut conclure seulement que les Germains qu'il a connus
n'avaient pas, comme les Gaulois, des collèges de prêtres,
une caste particulière de sacrificateurs, ni des sacrifices aussi
fréquents 2, qu'il les avait trouvés chez les Celtes, qui sont
ici son point de comparaisonê, Ils avaient.Il est vrai, la coutume de tenir des assemblées religieuses dans les bois consacrés à cet usage,cornmeTacitc
nousl'apprend en plusieurs
endroits 4; mais il-nous parle aussi d'un temple célèbre 5, de
sacrifices offerts. en certains j oprs déterminés 6, d' autels élevés en l'honneur des divinités;' Cl de pr(Ùr~s' 8. Au témoi.i:li~g:e
de Tacite, on peut ajouter celui tles Iiagipgraphes qui ont
1
dé,cr'ït les 'p~'J,niêi:es conqri6les; 'du élll'isliallism6; (b~s)\~\(Ùe~~~agncpayennc :, Grégoire de Tours parle d'lm' sanctuaire
qui existait à Cologne 9; J'auteur' de la vie de' Ste: lladè'gonde
;

j

2

9:

Tncir., Gel'm:~ c.
V. G/'imm., Deutsche Mythclogle , p. 50;

ct liefele,

1. C.,

138-,

14·0.

,
3 Cresar après avoir dit lill'fll" chnpitr e : Natio est oumls Gallorum
adtraite dans ce même chapilre cl dans les suivants
modum dcdita l'eligionibus,
de la religion et des institutiuns
des Gaulois;
ensuite il passc
la religiou
et aux mœurs des Germains
cl commence
par ces mols le 21 e chapitre :
Gefm31li multlllll ab hae consuctudiue
diffcrunt , Nam ncquc druides
hent , etc, .•• vila omuis in veuatio nihus ... co nslstü , etc.:
4 Xacil., Gcùn.,. c. 9, 39, !~0,'4·3, ct Anuul-, 1,61 elH,
12.
5 Id., ArmaI.
1,5'1.
6 V. les noies 3 cl4" p. 42.
7 Germ.,
e. 3, cl A nual , , l, 6t.'
8 Germ.,
c , 7,10,11,4·0,4·3.
fi Greg. TIL,.., Vil. 1'[>., c. 6. Erat ihi fauum
quo ddnm divcrsis ornamentis l'el'l'rlulll, in quo harbarus opirnn IiLalllill3 cxhibeus .. ciho POIIIl!lle
l'eplcbalur
: ilJi cl simulacra ut Deum udorans.
ù

ha-
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mentionne éga lement un édifice sacré 1, et Wa'lafried Strabon, dans sa vie de St. Gall, dit en termes formels que les
dieux des Germains étaient placés dans la chapelle de Ste.
Aurélie 2.
Quant aux prêtres, quoiqu'ils ne formassent pas, comme
les Druides des Gaulois, une caste particulière et entièrement séparée du reste de la nation, ils paraissent' cependant avoir été regardés comme les représentants el les organes de la divinité, et en possession de droits assez étendus. D'après Tacite, il n'était permis qu'aux prêtres de corriger, de lier, de frapper les coupables , et ceia non pas
au nom du chef de la nation, mais comme par ordre de la
divinité même a.
Quand on consultait les sorts en puhlic.Te
prêtre seul devait faire cette fonction; de- même quand on promenait les
chevaux sacrés, pour en apprendre l'avenir, c'était ou au
prêtre, ou au chef de la tribu de les accompagner 4.
Dans les assemblées publiques, les prêtres maintenaient
l'ordre èt commandaient le silence s. Sans vouloir prétendre
que chez les tribus vivant en état de guerre continuelle, ou
dans le désordre de l'émigration,
les prêtres formassent une
caste particulière , il faut convenir néanmoins que chez les
autres le sacerdoce était mieux réglé 6.
Chez les Burgundes,
i

Mabill.; Act. SS. O.

colcbalur,

jussit

•••

en particulier,

s. n.

igne ccmburi

Sœc . L, p. 327:
,

2 V. la 1I0ie 3, p. 39.
a T'acit., Germ., c. 7. Ne!]lIe animadvertere,

011

trouve un grand-

fanum,

quod

a Francis

ncque viucire, ne verhorurc
quidem, nisi sacerdotibus
pcrmissum
: non quasi, .. duels jussu , sed velut
deo lrnperaute,
4 Ibid., c. 10. Si puhlice
(sors) consulatur,
sacerdos
civilalis;
sin privatim , ipse paterfnmihœ
precatus de os ...
interpretntur
.•• s accrdos ac
coruitantur
(Clj1l05 sacro curru prossos),
hinnitusTex vel princeps oivltatis
que ac fremitus observant.
5 T'acit., Germ"
c. 9.
o

Ozal/ail!

,

1. e.,

p. 45.
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prêtre qui avait la conduite de tous les autres et dont le
pouvoir était à vie, bien différent de celui des rois , qui pouvaient être destitués lorsquïls avaient éprouvé quelque revers
dans la guerre, ou que les terres étaient frappées de stérilité 1.
Nous trouvons encore parmi les Germains une espèce de
bardes, qui avaient leurs chants sacrés; dont les uns paraissent avoir contenu l'origine mythologique de la nation ct une
partie de son histoire 2; les autres n'étaient que des chants
de guerre, dont on se servait pour exciter le courage des
combaLtants, aussi bien que pour connaître l'issue, du combat 3.
Chez les Germains, les femmes aussi rendaient des orac1es, cal' on supposait .en elles je ne sais quoi de divin, de
sacré et de prophétique,
ce qui faisait respecter leurs conseils et leurs réponses. Sous Vespasien, ce fut V éléda qui,
du haut de la tour qu'elle habitait au bord de la Lippe, promit la victoire aux députés, des tribus voisines, Tacite mentionne encore Aurinia et plusieurs autres qui étaient autrefois en honneur 4. Du temps de César, des mères de famille
s'occupaient aussi à rendre des oracles et à prédire l'avenir 5,
1 AmI/!. Mnrcellirc.; 1•. XXVIII,
c. 5. Apud hos (Burgundios)
generali
llomine rcx appellatur
Hendinos , el ritu veteri pctestate
depositâ remobelli, vel segetum copiam negavertt
velllr,si
sub co fortuna tiluhaverit
terra •. Sacerdos •.. omnium maximus , vocatur Sinistus ; el est pcrpetuus ,
obnnxius discriminibus
nullis ut reg es.
2 Tncit., Germ. , c. 2. Cnlebrant
carrniuibus
anliquis (quodunum
apud
ilIos mernoriro ct auuallum gcnus est) ... originem gentis,
etc,
.
3 Id., c, 3. Sunl illis Inne quo que carmiu a , quorum
rclatu , 'quem Bnrdltum VOC3Ilt, acccndunt animos. Iutunnque puguœ Iortunaiu ipso cantu
augllranllll'.
Cfr. Aunat. , II. c. 88.
,
4 Id., c. 8. Inesse (feminis) sanctum aliquid et providum
putant , nec aut
consilia
earum adspemantur,
aut responsa negligulll.
Vidimus sub divo
Ve,pasiano
Veledam (cfr. Tacit., mu., L. IV, c. 65), diu apud plerosque
numinis loco hahitam.
Sed cl olim Auriniam
et complures
alias venera li
sunt. non adulatione,
nec tanquam facerent Deas.

s Cœs.,Dcll.G.,

L.I,c.50.

-
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Dans cette faible esquisse de la religion des Germains,
nous trouvons, comme chez les Celtes, une croyance commune il toutes les tribus germaniques, avec des traditions
et des superstitions qui sc présentent sous les mêmes formes
chez elles sur tous les points de leur pays. Nous y avons
remarqué, aussi bien que chez les Gaulois, les dogmes-de
l'unité, de la trinité, de l'expiation, de l'immortalité de l'âme
et de la vie future. Malgré l'amour des Germains pour la \iberté et leur-horreur
pour toute contrainte, ils conservaient
encore quelques préceptes d'une morale bienfaisante, comme
ceux de la sincérité, de l'hospitahté, de la chasteté; de la
sainteté du mariage, etc. l, cl se soumettaient aux humiliations de la prière et des sacrifices.
Cependant, ce que Rome avait fait dans les Gaules i elle
essayait aussi de l'executer ,dans la partie de "la Germanie
qu'elle était parvenue li sonrneure. Elle voulait lui imposer
ses dieux', ses rites ',"'safi!'droit sacre. Ainsi, les princlpales
cités du nord, Augsbourg, Cologne, Trèves, avaient leur Capitole, où. l'on sacrifiait aux troisguandes divinités romaines:
Jupiter, Junon et Mercure. Il parait, pal' les inscriptions 1'ecueillies-sur lesbords
du Rhin, dans leWlll'temberg et le
grand-duché de Baden, ainsi que dans l'extrême frontière de
l'Helvétie, du côté de l'AlleJl1agne, qu'on y adorait Diane,
Apollon et les Muses, Mars, Mi!}erve, Proserpine. Pluton,
Hercule, Isis, Castor et Pollux, Janus, le Soleil, la Victoire
Ct la Fortune, la Gloire et la Valeur.
On y trouve des temples, des sacerdoces , des pierres
votivcs ; et, ici, comme dansles Gaules, ces restes prouven]
l'attachement des Humains il leur religion, sans qu'on puisse
en conclure que la théologie romaine ail profondément
pénétré chez les Barbares. Les Romains établis en Germanie y
ont même laissé. des monuments en J'honneur de Sé"apiS ct
1

T'acit., Germ .• c. 18. 1\), 21 ct 22.
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dl! Mithra, et se sont voués aux dieux du Nord comme aux
anciens maîtres du sol. De la les autels élevés aux nymphes
du Rhin, 1:!UX génies du Danube, des Vosges, de la ForêtNoire, aux déesses locales, à Hludana, la Vesta des Scandinaves, la déesse du foyer domestique, il Nehallenia, une de ces
fileuses divines, qui, occupees du bien-être de leur people
dévoué, font croître la laine des brebis et le blé des sillons;
enfin, même il des divinités gauloises que des colons de
cette nation avaient continué il honorer dans leur nouveau
séjour, comme les matronœ Senones 1, et le lJ1ercurius Visucius, Sancta Visucia, Mars Caturia: et Apollo Grannus J. Ainsi
les superstitions germaniques
gagnaient les Homains, mais
la religion romaine ne fit que peu de conquêtes parmi les
Germains; comme chez les Gaulois, elle n'avait atteint ni les
esprits, ni les cœurs.
Nous avons vu que le fond de la religion (les Germains et
de celle des Gaulois était le même. La comparaison des coutumes, des. lois, des institutions et des langnes nous fait voir
une l:es~emblance frappante entre les deux nations, avec des
différences cependant qui n'infirment point la parenté, mais
qui attestent la liberté des deux peuples. Aussi étaient-ils
non-seulement
mêlés entre eux et voisins, quant au territoire
qu'ils occupaient, mais frères 3. Il est prouve, et d'une manière 'incontestable,
quu les Germains sont d'origine orientale 4. II n'est pas moins certain que les Celtes sont venus
de "Orient 5. Deplus,
on ne saurait révoquer en doute la
ressemblance de la religion, des coutumes et des institutions
gauloises et germaniques avec celle des Hornains, des Grecs,
1 Cfr.

Tacit., Germ., c, 3!J.
1. C., p. 3S -Id,

2 V. /fto(de.

p.333-3:.15.
a Ü'z-a n am , 1. C., )J. 2:;·1-25ll.
4 Id., 1. c .• p. 111-25.
5 Id., 1. l'., p. 253 cl suiv.

Ilaller, 1. c., l, 15, cl Ozan am , 1.
.

C.,

50

IIISTOlHE

DU DIOCÈSE

DELAUSANNE~

des Perses ct des Indiens J, ce, qui établit l'incontestable fraternité .dcs Gaulois avec les Germains, en nièmetemps qu'avec .les peuples-policés
du-Midi et de l'Occident. Tous ces
peuples viennent donc de ces contrées orientales, où la tradition universelle place le berceau de la famille humaine;
c'est de là qu'au mornentflxé
rpar Ta Providence,
les Indiens: 'cl -les Perses prirent leur l'oule vers 10 Sud; l'essaim
dé peuples, d'où devaient "sertin-lesfh-eos
et les Latins, se
dirigea du: côté de l'Occideht ; les Celtes , les Germains et
les Slaves 2 ne trouvèrent devant eux que les froides plaines
du, Septentrion.
Ils ,s'y 'retirèrent ,èmportant,
avec eux la
tradition primitive. NOlis trouvons chez eux dispersés, mais
reconnaissables,
les mêmes dogmes de l'unité, dola triuité,
de la déchéance, de l'expiation par un dieu-sauveur,
de la
vie future. Les mêmes préceptes y sont soutenus des mêmes
institutions. Ces idées, partout corrompues et troublées, retrouvent leur pureté et leur cnchalnement nal~~rel dans les
souvenirs de la Ilihle. C'est là qu'on reconnalt une tradition
primitive, un enseignement divin, qui fit la première àducationde la raison humaine, et sans lequel l'homme ne 'se fût
jàmals élevé aux connaissances
qui. font .la vie vraiment

morale

3.
,j.

IV.

IlES TES DU PAGANISME.

Les plaines de l'ancienne Helvétieç.où nous avonstrouvé
tant.de monuments de la religion romaine, semblent avoir
été dans ce pays le seul théâtre. des cérél)10nies et du culte
reçus chez les vainqueurs el imposés aux vaincus; Cal' dans
les Alpes proprement
dites ;il n'en existe
~e qu'il parait,
aucune trace. Au sein des vallées, au fond de leurs forêts
anliques, au bord des torrents, au pied de ..ces immenses
j

1
2

3

à

Uzanam , p. 77, 8r.; 131--151; 186 et 218, etc.
V. sur les Slaves, OZafU!//l, 1. c., 252, 250 ct suiv.,
Ozal/am,
1. c. ct p. 81.
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rochers,' ilnevinl
pas en idée aux habitants de ces lieux
écartés de renfermer
J'objet de lems adorations dans J'enceinte étroite de quelques murs; ils continuèi·ent àregarder
la nature comme le seul temple digne de la divinité.
Lorsque l'Evangile fut prêché dans les Alpœs, et que les
peuples eurent embrassé
le christianisme,
ils.. conservèrent
certaines opinions et pratiques que les siècles n'ont.pu effacer entièrement.
Quoique la tradition primitive n'eût'IJas été
maintenue dans le cours des, siècles payens, l'homme cependant reconnaissait
encore quelque chose de divin dans la
nature 1 et divinisait les phénomènes qui Je frappaient d'étonnement. Il en venait ainsi il l'adoration.ida
la.créature,
sans effort pour y démêler une cause intelligente sans autre
.règle que ses impressions mobiles; ce qui' est le fond même
de la superstition.
Et parce quo, les croyances superstitieuses, dans cet endroit. ohscun idu CŒur humain: où, elles
étaient enracinées,
devaient offrir moins de prise (lue les
dogmes et les cultes publics, ce fut, en effet, celte partie
du. pag'anismè
des Germains et des Celles (lui occupa davantage les missionnaires
chrétiens ,qui résiste plusopi;niàtrement
leur zèle, et dont il devait rester plus de Vestiges dans l'hi~toire et dans les' mœurs. t. Nous aJlons,citer
les plus frequentes de ces croyances.,
.
Dans. la persuasion, superstitieuse de nos ancêtres, la nuit
et le' jour, se faisaient la guerre : .pendant six mois Iauuit
l'emportait,
ct avec elle le froid, la stérilité; pendant stx
autres mois, le jourredevenait' vainqueur. Trois (Mes marquaient son retour. triomphant au solstice d'hiver, il. l'équinoxe du printemps, au solstice d'été. C'étaient
les époques
de trois grands sacrifices des Scandinaves. De là tant d'observances payennes qui accompagnent
encore la nuit de
Noël, et tant d'espérances
fondées sur certaines actions
ù

,1

{)ZIt//{lIll,1.

C.,

(1.

G5 el GG, et Io Couscrv , suisseç

t,

1\'.
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faites pendant la sainte nuit; de là les banquets et les
danses autour de l'arbre de mai; de là ces feux nocturnes
autour desquels on danse au retour du solstice d'été, et
enfin ces torches et ces fagots enflammés avec lesquels on
célèbre encore dans quelques contrées la fête des brandons,
vers l'équinoxe du printemps. Mais ce qui est remarquable,
c'est que St. Vincent Ferrier trouva, en 16,03, dans le diocèse de Genève, une fête même établie en l'honneur de
Saint Orient, qui se célébrait tous les ans le lendemain de
la Fête-Dieu, - ainsi vers le solstice d'été. Un abus encore
plus énorme exerça le zèle du saint homme, dans le diocèse de Lausanne, ou des hommes égares, parmi le peuple
en particulier, rendaient des honneurs divins au soleil 1.
Le feu, dont les évêques du concile de Leptines proscrivaient; même en 743, le culte superstitieux 2, sert encore
de nos jours à quelques personnes, aussi crédules qu'elles
sont ignorantes, comme moyen de découvrir les choses futures.
L'eau, les sources et les fontaines, dans lesquelles nos
ancêtres révéraient la grandeur, la bienfaisance de la divinité , mais dans lesquelles ils redoutaient aussi les dangers
de la vie, paraissent encore comme l'objet d'un culte superstitieux en 1515, ou un vicaire-général du diocèse de
Lausanne crut. devoir' interdire les, pèlerinages qu'on faisait
en l'honneur d'une fontaine située entre deux. bois, aux confins des paroisses d'Arconciel et d'Ependes, superstition qui
se pratiquait ordinairement le jour de Pàques 3.
i S. t/inc. Eerr., Epist.
ad Mag. General- Ordo Prœd , ap, Tcoli, Slori.a
della vila di S, Vinc. Ferr , Appelld .. I, Si 6, et ap. Botl., 1..1 ap ri l , p.4.80.
Sum modo in diocœsi Gel;cll~wllSi ... inveni in partibus istis unum errorcm
nimis dilalalum,
celcbrallllo
fcslum sulcmniter
in erasuno Eorporis Christi,
ct tenclldo confratrias
sub nomine S. Orieutis .••
Hub e o in trarc Luusaun~nscm diocœsim , el protinus eradicare
morem ilium pagallorllm,
qucm
haheut , ubi communilcr
cl mauifestl adorent solem, sicut deum, maxime
ruslici, exbihendo
ei de mane suas orauoucs
et roverentur
ci Iacioudo ,
2 llarzlicim, 1. C.
8 Dans un acte du 23 mai 1515, par lequel

le Vicaire-général

de l'év(Jllue
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Le culte rendu à la terre se retrouve dans les honneurs
rendus aux montagnes,
aux arbres, et dans les attentions
qu'on avait pour certains animaux;
de là encore ces rassemblements
qui se faisaient de temps immemorial,
et qui
se font encore à certaines époques fixées sur telle montagne
ou dans telle forêt, et qui sont évidemment
un reste des
fêtes religieuses
célébrées par nos ancêtres payens dans ces
lieux sauvages:
de là encore l'opinion qui attribue à la pie,
au corbeau et même au cheval, sinon un instinct prophétique, du moins le pressentiment
de l'avenir.
Mais en divinisant tout ce qui avait ému ses sens, l'homme
voulait les satisfaire. Entre les éléments et lui ,il supposait
un pacte en vertu duquel ils devaient obéir à des paroles
prononcées
en un lieu déterminé, à une certaine heure, avec
des cérémonies
obligatoires.
De là des rites pour troubler
les saisons et gouverner les tempêtes, pour inspirer l'amour,
pour apaiser la colère, pour découvrir le malfaiteur inconnu,
pour le punir quoique absent, pour arrêter le voleur, pour
nuire à l'ennemi, et même pour ôter la vie ou la rendre.
De là enfin ces sorciers ct sorcières, qui prétendaient
chevaucher la nuit à travers les airs, en compagnie des esprits,
connaître l'avenir, se changer en bêtes, etc ...
De là ces orgies, ces pratiques immondes que le peuple
observait en février, les chants lubriques,
les jeux et les
danses souvent obscènes, inventés pal' les payens et pra tiqLll s par des chrétiens ignorants ou livrés à lems passions 1.
de Lausanne accorde des indulgences
en faveur de l'église de Praroman
(JJlcmul'irzl de Fribourg.
l, 274). on lit : Cum autem sicnti experuimus
lIounulli ex parochianis
p arochiallum
ecclesiarum
Arcunciaci
cl de Espendes, cl circuruv icinis locis dic ('('sli resurrcctionis
Domini ...•
solili sint
visitnre quemdnru locum, sive fourcm, siturn inter duo nemora prope dictas
paruclunlcs
ccclesias, sive in medio earundem,
uullu ernee l'el alla imagiUIl
nul alia devouonts
causa ibidem existeute ; sed certum abusum
Iaccre •
• Un acte conservé
aux urchives de la Pari-Dieu (Arch. caut , Fribourg) constate qu'un culte religieux était rendu, encore en 13(j!~, il la source
dito
Bounc-iontaine, SUI' le l\lolésoll.
1 Ozanam, 1. c .• p. GG-75.
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L'orig-ine de ces usag-es' est inconnue à la multitude qui
les suit sans savoir pourquoi. Peu de g-ens savent que les
charivaris dérivent du culte bruyant par lequel on honorait
jadis Cyhèle, et que les bouquets attachés aux chars de foin
étaient autrefois un hommage rendu à la protection de Pales ,
la déesse des berg-ers et la conservatrice
des troupeaux 1. On
ne se rappelle plus que clouerà la porte de son habitation des
oiseaux de proie, des têtes d'animaux carnassiers et des bois
de cerfs, était une' coutume des chasseurs anciens pour remercier la divinité qui présidait à la chasse, et que suspendre
à de vic ux arbres des' couronnes,
des bandelettes, des tresses de paille, comme le font encore les montagnaidstqui
semèlent
de divination eldo sortilége,' est une cèrémonie
qui remonte au temps où-l'on adorait les pins, les érables et
les chênes 2.
Les divinités grecques, romaines, celtiques et germaniques
avaient disparu; mais on conserva l'idée de ces êtres fantastiques,' qui+ne laissèrent pas d'influencerslngulièremunt
J'ignorance
et la crédulité.
Tels furent les géants et les
nains qui jouent uri si grand rôle dans les contes populaires;
les Elfes on Alles , dont les uns, blaucs et lumiueux , descendaient de leursdemcures.cèlostos
pour jouir de la beauté
de la nature terrestre;
les autres.inoirs
et mulluisants, portalent malheur par leur seul regard et faisaient mourir par
leur souffle 3 jles Iées; que-nous rappellent' plusieurs cavernes de nos montagnes, et 'lui passèrent longtemps pOlIr -ôtre
la demeure des puissances souterraines
ct le rendez-vous
des adeptes des sciences occultes, connus des Celtes sous le
nom de Faidli ; J'autres êtres, tantôt visibles, tantôt invisi-

t

Brlliier'. 1. C"; t. 1,1. III, ch. 12, cl l. Il. J. Ill, ch. 7.

Consvrv , suisse, 1. c.
,101l101lrl'lIse 'Ille les Allnmands appela 011 sc rappelle ici I'uppresslnn
opprcssio n causée par l'AI" ou par les AIj'es , 'lui
lent rias AI,,"riickclI.
JI 'est 'luC le cauchemar.
2
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hies, mais qu'on représente comme des femmes d'une' l'are
beauté et qui habitent les rivières; quelquefois on les voyait,
la tête au-dessus des flots, peigner leurs cheveux; quelquefois on les entendait seulement battre les ondes, ou chanter
d'une voix mélodieuse ;,mais c'était pour attirer soit quelque
jeune pâtre, soit une jeune fille, et les entraîner dans leurs
humides retraites; ènfindes
esprits domestiques [Koboldë),
protecteurs
du foyer; des seroans , auxquels le vulgaire asdes chalets so"signe pour séjour des habitations écartées
litaires. Ces servans sont" dit-on, plus malins que méchants
et font plus de bien que de mal.

et

Ils gardent le bétail, font prospérer les jardins et rendent
parfois, sans se montrer,
de petits services domestiques,
:~fai,s, ajoute-t-on encore, ils font du bruit el mettent pendant
la, nuit .le désordre dans les meubles, quand on oublie de leur
offrir, une libation en jetant .de la main gauche une cuillerée
de lait sous la table, etc. Ces fées, ces servants, ces esprits fa miliers fournissent .le .texta d'une infinité de contes
moitié plaisants, moitié ridicules, qu'on entend répéter dans
les bergeries et dont on repaît l'imagination des enfants, qui
en conservent loute Icur vle.l'erupreiute
superstitieuse.
On
parle aussi dans plusieurs endroits de ce qu'on appelle l'es:prii , ou 10, ,gb1ie de la montagne; c'est lui qui Iormeet qui
dissipe les tempêtes, a son gré, qui conserve les sources et
les fontaines, qui garde les mines et les cavernes, qui chasse,
avec unhruit effrayant, a travers, les précipices et qui maltraite quelquefois les hommes,
quand ils osent escalader
les rochers sur lesquels il a établi sonernpire
aérien , ou
toucher ft des animaux qui lui appartiennent.
L'un ou l'autre
de ces .traits. se retrouve dans le féroce chasseul'f1uilde Jœgel), l'armée furieuse (wiithendes Heer} et ,la chasse sauvage
(wilde Jagd) , célèbres
dans les superstitions
allemandes.
C'e::i[lIn souvenir
confus de Wodau , qui chaque nuit che-
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vauche dans les airs, conduisant la longue bande des guerriers morts qu'il a choisis sur lé champ de halaille '.
Tels sont les l'estes que la religion payenne a laissés parmi
nous, même après l'établissement
du christianisme.
Que fit
IEglise romaine en présence de l'erreur et de tant d'habitudes religieuses?
Elle prêcha la vérité et proscrivit
les
erreurs ; elle défendit quelques-unes
de ces pratiques anciennes, parce qu'elles étaient inconciliables avec son dogme
et sa morale; elle en laissa subsister d'autres: qui lui paraissaient sans danger; mais le plus souvent elle se servit
des formes extérieures de la précédente erreur, comme d'un
véhicule propre à pénétrer les peuples des nouvelles vérités vivifiantes qu'elle leur avait apportées, C'est ainsi qu'elle
substitua aux fêtes du paganisme les Ièteschrètiennes,
sanctifia le feu et l'eau par l'invocation des bènédictions
du
ciel, convertit les temples en églises, assembla les nouveaux
fidèles dans les mêmes lieux où ils avaient autrefois tenu
leurs assemblées
religieuses,
remplaça les sacrifices sanglants par des banquets sacrés ,bénit la coupe qu'ils avaient
coutume de vider en l'honneur de leurs dieux, et la leur présenla en mémoire de la naissance du Sauveur (Christminne)
et de l'amour du disciple bien-aimé /St. Joannis Seqen}, et
ainsi du reste. En respectant les habitudes religieuses des
peuples, l'Eglise faisait acte de sagesse premièrement,
mais
aussi de charité; car s'il est quelque chose à quoi les hommes tiennent plus qu'à la terre qui les nourrit, ce sont les
traditions qui consacrent pour eux le sol du pays, et les
fetes qui les arrachent un moment aux durs et monotones
devoirs de la vie. Celte manière d'agir de la part de l'Eglise
ne doit donc pas être un sujet de reproche, mais plutôt d'éloge, puisqu'elle prévint les hommes en allant au-devant
d'eux, et s'abaissa jusqu'à eux pour les élever jusqu'à elle J.
1 Oznnnm; J. n., p. 35, 51, 60, el Couserv. suisse, I. c.
hl., La civilisation chrétiellue
chez les Fraucs , p. 151-150.-
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Il ÉM 0 1RE Il.
Élablissement de la religion chrétienne dans les Gaules
ct cn particulier dans le pays d'Avenches.
Entreprendre de faire connaître les commencements du
christianisme dans notre pays, c'est une tâche aussi difficile
ct ingrate pour l'écrivain, qu'elle offre peu d'attraits à la
plupart des lecteurs. Ou les auteurs et les historiens contemporains ont négligé de traiter ces matières, ou lems
écrits se sont perdus pendant les siècles de barbarie et dans
les fureurs des guerres. Vouloir étudier l'histoire des premiers
siècles dans les auteurs postérieurs, c'est s'exposer à prendre
pour la vérité les systèmes d'un écrivain, ou peu instruit, ou
trop crédule,
Quant aux écrits des anciens , les fragments
qui nous en restent ne servent la plupart, par leur brièveté
ou par leur ambiguité, ou par leur opposition réciproque,
qll'à occasionner des disputes parmi les savants. Aussi a-ton à combattre dans cette question et la trop grande crérlulité de ceux qui voudraient faire remonter l'origine de leurs
églises jusqu'aux temps des apôtres, et la trop sévère critique
de certains auteurs qui, voulant éviter un extrême, donnent
duns l'autre, en plaçant l'établissement des églises à une
époque trop récente et trop rapprochée. Pour arriver il un
résultat, sinon tout-à-fait sûr, du moins assez vraisemblable,
nous allons examiner les deux opinions, et nous ajouterons
quelqlJes réflexions basées sur des témoignages certains et
sur les circonstances du temps et du lieu.
1. Dans quelques contrées de I'Helvétie , on pretend faire
/1/11'/el'.

U.

Tableau

tics iustit , cl dos mœurs de J'Eglise

ll~J'e/e, J. c., p. 142 cl 14J.

au moyeu-àge,

I, l'. 7-
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remonler
l'établissement
des églises particulières
et par 13même les commencements
du christianisme jusqu'aux apôayant , à ce qu'il paraît,
tres, ou à leurs disciples. Le ~VaI;;iiS'!
reçu la foi des évêques de Milan, s'en croit redevable 3 St.
parn~bé, qu'on -regarde comme le fonda leu!' de cette église'.
Les Hauraques .prétendent
que St. Paul est venu des bords
du DaJ';~be pour (ès é'''';j'ngéliser, et qlii~Si. PiêlTe, dans son
voyage en nretagl~e, a passé chez eux 2 •. Les Hhétiens comptent au nomhro de leurs apôtres St. Pierre et St. Barnabé 3.
St. Nazaire, disciple de St. Pierre, doit avoir annoncé l'Evangile à Genève 4. St. Béat , autre disciple du' prince des
apôtres, est regardé comme l'apôtre des cantons d'Argovie,
Schwytz , Unterwalden 1 Zug, Lucerne, Berne, Soleure et de
I'ancienpaysd'Avenches
5.
"
A tous ces hommes ~PosI9.I\gues',8n ajoute encore St, Materne 1 St. Eucher et St., Valère , qui ont, il ce que ]'011 pr~tend, annoncé la foi dans la Ha uracie 6, ainsi (lue St. Orutès,
originaire de la Grande-Bretagne
7, 'et
St, Lucius pour la
Hhétie 8.
D'après cela , dès le premier slècle, la ~'~ligion chrétienne
aurait été établie dans nos pays, et des églises y auraient été
fondées et gou vernées par des évêques, ce qui est contraire
à l'histoire; car Sulpice Sévère ct autres racontent que la
religion chrétienne .n'a fait que de lents progrès dans les
Gaules 9. La suite des évêques, 'marquée dans la plupart de
1 Briguet; Valus. sacra; Sormnni , Orig. apost. della Chiesa l\filallcse,
1\lilallo, 175,~... Punicelli. Irissert. Naznr, 1\'1 e diul , 1656, p. 4· el sui v.
2 Sprenu, Chrisllich
lIasel, Absch. l, Si 2.
.
3 LegclldclI-Salnllll.,
Luzcrn , 1825, t. r, !) Mai, ct Flugi:Aspe/'mont,
Cata}. l'pp, Curions.
,
~ Levrier, Chronol. hist, des comtes ct évéques de Genere, t. r, p. 11.
5 Laus. Chrisl., prœr.llû
16 ct 17, ct Gail. chr., Il, 627. Guillcm .. lJe reb,
hclv., 1. l, c. 15.
/1 !!(Jllil/gel', Ile lv K.-G., I, 81.
7 Lutz. Basler
(:hrollick.
8 Eichhorn,
Episr opnt. Curiens, p. V -XVUI.
U SuIIJ, Sever., Hisl. sacr.,
1. Il, c, 46.
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ces églises', 'est une nouvelle preuve qu'elles n'ont pu commencer que vers le milieu du troisième,
ou même du quatrième siècle 1, ou bien il faudrait admettre une fort iongue
vacance, ce qui n'est guère probable.
Pour justifier l'époque de la mission de ces saints apôtres,
on rapporte' leurs actes , ou des légendes,
quand onen a;
mais ces actes mêmes fournissent
de nouvelles armes pour
combattre le sentiment 'qu'on veut établir par leur autorité;
ils n'ont été rèdigés que plusieurs siècles après l'époque que
l'on assigne à la fondation
de ces églises, et ne se fondent
dignes de foi.
aucunement sur des au teurs antérieurs,
Il y en a de fabriqués par des imposteurs,
d'autres donnent trop dans Je merveilleux;
les uns font voir I'ignorancé
de leurs auteurs, les autres prouvent leur mauvaise foi 2, de
sorte que le moine Lethalde , qui écrivait an dixième siècle,
a (TU pouvoir dire: « Il y a des auteurs qui ne craignent pas
de blesser la vérité pour relever les actions des saints, comme
si: Je mensonge
pouvait donner quelque nouvel éclat à la
sainteté a. »
Comme l'antiquite est un des plus beaux titres de nohlesse,
la plupart des peuples mit cherché
leur origine dans les
torupsles plusreculés ; plusieurs ont prétendu être les desecndunls des héros de 'l'l'oie 4; on lit même intervenir
les
dieux
la naissance des villes, pOUl' lui donner un caractère
plus solenncls. De même, puisqu'on savait que les apôtres
à

1 Dans le Vallais on ne couuutt
aucun évêque antérieur
à S. 'I'héo dore
'l'IÏ vivait l'tlrs350.
A Bille, le premier
évéque y aurait siégé l'crs 3' •.6; et
;l Coire S. Asimo, premier éV,1CJIIC cunnu,
vivnit en q·52. De Biva z ; Eclair"isSt'mellts sur Ia.Iégtuu
théùéclIUC, p. G5.Basilca sacra, p. 14. EicltliuI'll,
npi,,'opnl.
I.Ul'ie(ls.
.
~ His!. Ùtl l'E!!1. Gall., t. I. Discours préliminaire.
a Letholrl, ill "pis!. dcùicnt. ad vil. S. Ju liuui , ap. Boll., t. Il, Jannar.,
1'.1'1::>2. Snnt nutcm unnulli
'lui dum aüol cre Snnetorum
facla nppctuut ,
gloria mcndncio
erlgi valent,
in lucem veritutls oflendunt
: quasi snuctururn
4 V. UZ(II/IIIIl,
les Germains avec le Christ, l, p. 11 c112.
5 Til. Liv., Hist , rom. [>1':.,['.
Datur It:ec vcuia autiquitati , ut misccndo
humaua divinis primordia
urbium augustior a fnccrcnt,
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avaient prêché la foi el fondé un certain nombre d'églises,
ct que plusieurs pays avaient été évangélisés pal' des hommes
apostoliques envoyés pal' St. Pierre, ona voulu attribuer la
fondation des nôtres, soit aux apôtres, soit à leurs disciples.
Ces opinions, qui parurent flatteuses, furent reçues sans trop
d'examen; et quoiqu'elles fussent assez récentes ,on leur,
donna bientôt le beau nom de tradition t.
POUl' ce qui con cerne l'Helvétie en particulier, le premier
évêque du Valais ne paraît que vers le milieu .du quatrième
siècle; J'apostolat de St. Pierre, ou de St. Barnabé, dans la
Rhétie, est tout-à-fait incertain; celui de Lucius l'est moins,
puisqu'il était déjà révéré au sixième siècle comme apôtre
du pays 2. Quant à St. Nazaire, on a confondu Genève et
Gênes, où ce saint peut avoir passé 3; à Milan, du temps
de St. Ambroise, on ne connaissait pas même J'époque de
son martyre 4. Pour ce qui concerne St. Béat, nous examinerons son apostolat dans une autre dissertation. Le savant
Grandidier a depuis longtemps fait justice de la légende de
St. Materne et de ses compagnons s.
2. Quelques savants, outrés de la prétention de ceux qui
voudraient faire remonter jusqu'aux temps des apôtres l'établissement du christianisme dans nos pays, et se flattant de
ne combattre que pour la défense de la vérité, semblent
pousser la critique au-delà de ses bornes: ils croient les
églises des Gaules moins anciennes qu'elles ne le sont en
eflet , et prétendent ne Iixer l'établissement du christianisme
dans ce pays, et par conséquent dans l'Helvétie, qui en faisait partie, qu'au milieu du troisième siècle. Le père Sirmond 6,
en '1641 , ct après lui Jean de Launoy 7, soutinrent les pl'et

lIisl.

de l'Eg!.

Gall .. 1.

C.

!1ullillgel',1. C., 1,218.
a Haller, Billiioth. der Schw.
2

Gcsch.,
l. III.
Paulin, in Vila S. Amhrosii , edit. l\1auriu., 1.11, Appeud
5 Grundid., lIisl. de l'églis.
de Strasbourg,
t. I, Dissert,
6 Dissert, de duohus Uiouysiis.
4

7

,p.
II.

IX,

11032.

Dissert. de Sulp, Severi seuteutia, etc., Op(J., 1. l, p. 1:W, édit. 1731.
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miers ce sentiment. - Ils s'appuient
surtout de l'autorité
de Sulpice Sévère et de Grégoire de Tours . En effet, le premiel' semble favoriser
l'opinion de ceux qui croient que le
christianisme
n'a été reçu que fort tard dans les Gaules. (C Ce
fut, dit-il, sous l'empire de Marc-Aurèle , fils adoptif d'Antonin, que s'éleva la cinquième
persécution
contre les chrétiens. Alors, pour la première fois, les Gaules se virent arrosées du sang des martyrs, car la religion chrétienne ne passa
que fort tard les Alpes 1. » - Les actes du martyre de St.
Saturnin, premier évêque de Toulouse, paraissent être conformes au sentiment de Sulpice Sévère. Ces actes nous assurent que ce n'est que peu à peu, et comme pal' degrés, que la
connaissance
de l'Evangile s'établit dans lesGaules, et que la
prédication
des apôtres n'y fit que des progrès lents. Ils ajoutent qu'avant le consulat de Décius et de Gratus , c'est-à -dire
avant l'année 250', l'on ne vit qu'un petit nombre d'églises
établies dans quelques villes pal' la piété des chrétiens,
encore rares 2. Grégoire de Tours souscrit à ce témoignage,
en marquant que ce ne fut que sous le règne de Dèce que
furent ordonnés
ct envoyés dans les Gaules
des évèques
pour y prêcher la foi. Il nomme ces évêques:
Gratien futdestiné pour l'église de Tours,
Trophime
pour celle d'Arles,
Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse,
Denis à Paris, AusMartial à Limoges,
auxquels il joint
tremoine à Clermont,
Ursin, un de leurs disciples, qui alla prêcher l'Evangile à
Bourges 3.
1 Sulp, Sel'. 1. c. Sub AUl'clio dcimle Antonini
fllio pcrsecutio
quinla
agil1lla; ae I\HU primum iutra Gallias martyrta viso', sorrus trnns Alpes' Del
J'cligionc susccpia.
2 Acta S. Suturniu:
M. AI'. Huinnrt , édil. Galura , 1. J, p. 301 , § 2.
SOIlUS exivit,
po"lquam
sensim cl gruolalim in oruucm lerralu Evangeliorum
pal iquc (al. grundique , pd tnrdo que) pr o grcssu in rcgioulbus
uostris upostolorum prcdicutio curusr avit ; CIIIO rarœ in ali quihus civitutibus ecclesiro
paucorum
Christianorum
dcvotione
cousurg ercut .••.
ante aunos quinlidcli recorIjuaginla, sicul actis puhlicis, i. c. Dccio cl Grato cousulihus,
dationc rcunetur,
ote,
3 G/'e;;. Tur., Illst. Frauc., 1. J, c, 28, ct I, X, c. 31. De glor. eonfess,
cap. !lO.
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Cela est vrai en grande ..partie;
cependant ces auteurs
pouvaient-ils hien connaitne la verite en tout ce qui concerne
celte question?
D'abord, ils, ne voyaient les choses qu,e de
loin:" Sulpice Severe ne vivait qu'au cinquième siècle ; les
actes du martyre de St. Saturnin n'ont été composés qu'au
COmmencement du quatrièmeou
du cinquième siècle ; Grégoire de.Tuurs n'écrivit son histoire de France qu'en 591 1.
Mais-où trouve-t-on dans cet historien qu'avantles
sept .ou
huit évêques venus dans les Gaules, sous l'empereur Dèce, il
n'en soit pas venu d'autres qui [lient prêché .l'Evangile.?
Bien plus, en parlant de Ia.persècurion.arpivée
sous le règne
d'Antonin, il di~, en termes formels, que dans les Gaules beaucoup de chrétiens ont reçu la couronne du martyre 2. D'ailleurs ,I;autorilé de cet auteur ecclésiastique,
quelque grande
qu'elle :soit, ne détruil:a jamais- cellede .St, Irénée I3t de Ttv!\':tullien , qui disent que dès 10 second sîècle il y avait des
églises établies dans les IGUI1Jf'lS et les qqrmallies 3. El!'pn~llr
néantirajaruais
la fameuse lettre des églises de Vienne ~t,çlÇl
Lyon, écrite, en 177 aux .égliscs .d'Asie ct de Phrygie '1 par
laquelle il est prouvé que dès-lors ilS avait-une chrétienté
florissante dans, ces deux villes qes Gaules ~. ü~sont des fuit~
.qu'on.ne peut. l'évoquer en doute.i, i:"
-S'il est donc incontestable que, pendant le deuxième siècle,
plusieurs
églises éJÇI~ent,.Glabjj~s dans-.les Ga.4l~s, et que,
.d'un autre côté, on ne peut pas.rtropse.fier aux prétendues
traditions qui en l'apportent J'établissement jusqu'aux temps
des apôtres, il faut donc avoir recours à un autre moyen
pour arriver à un résultat satisfaisant. .
3. Il paraît assez probal!l,e que les Gaules ont eu quelque
,i

1 Ilist, IiU. de la France,
l. Ir, !H)ct 162.
~ Hisl. Fr., L. l, c. 20. lu GaUis multi. prn Christi nomine
sunt pcr
martyrium
coronati.
.'
. .'
.'
J Irenœus , ad v, luerr-s, L. I ,c.iD
et 'I'ertull., adv . Judreos , c. 7.
4' Celle lettre sc trouve ùallsÈlls~'be, Hist, eccl., L. V, c, 1., cllluitutri,
.Acta Marlyr.
.
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•.

connaissance de 'l'Eva1\gile: dès le temps des apôtres, La foi
avait fait, d'ès le commencement
du.règne de Noron, de trèsrapides progrès à Home j; plus tard, St, Paul,' prisonnier
dans cetteville, dit. que ce qui lui est ai·!rivé., loin de nuire,
a plutôt servi au progrès de l'Evangile, en sorte que ses
liens sont devenus célèbres dans toute la CHur de l'empereur
et parmi tous les habitants de Home; que plusieurs ont
conçu une ~hardiesse nouvelle pour annoncer la parole de
Dieu sans aucune crainte 2; il ajoute qu'il y a des chrétiens
jusque dans la maison de l'empereur 8. De plus, du vivant
même des apôtres et de leurs premiers disciples, on: trouva
des chrétiens, dans les armées romainess, La. communication fréquente qui existait entre les Gaules et l'Italie.d'envoi
des légions romaines dans les villes gauloises et le séjour
qu'elles y faisaient, durent y faire connaître la doctrine du
salut.
Il est difficile de se persuader
que St. Pierre. et sr. Paul,
étant à Home uniquement .occupés.ù-Ia .propagution.ide
l',E,
vangiile;'aient négligé 'de le faire annoncer il une nation aussi
voisine de l'Italie que l'étaient les Gaulcis. Peut-être St, Paul
est-il lui-même allérjeter
dans celle terre la première. semencecdela
foi. lei; nous prions .nos lecteurs ide ne point
rçjeler du, premier abord notre, asserüon , .mais de peser
auparavant les raisons sur lesquelles on peut la fonder.
Quand cet . al),~~~'e écrivait sa .lettr~ ! aux 'Romains,
il
avait le dessein de passer de Ilome.enEspagne
.5. Or, St. CIe,..
meut , ,de Rome, qui vivait à la fin. du ,premier siècle, nous
assure que St. Paul est venu jusqu'aux ..extrémités
de rOC(;Ïdent, cc qui,' dans :~rl'eCl'it d'un auteur vivant en Italie, n,e
..
t
2

Rom. 1,.8,.Cfl'. Tll/g, Einlcit.indasN.
l'bilipp. l, 12-14,

T"

.

T. II, § 1H· CI117,

a lb., IV, 22.
4 Acta

AI'.

X, ,,1 el soq. Philipp.,

Marly", passim.
s

nOIll.

XV, 2/•. cL 28,

I, ,13, in omni

prretori«, Cfr, Acla
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peut point se rapporter à ce pays même, mais plutôt à l'Espagne t, Nous ne voyons pas ce qu'on pourrait objecter contre
le récit d'un homme qui avait joui de l'intimité de St. Paul,
dont il était le collaborateur
et qui demeurait à Rome même,
d'où l'apôtre a dû partir pourfaire son voyagez; On peut encore
citer à l'appui de ce sentiment un fragment sur le canon d'un
auteur du
ou du lue siècle, où ce voyage de l'apôtre est
rapporté en termes formels 3, St. Jérôme, dans sa vie de St.
Paul, dit que cet apôtre a été renvoye de sa-première
captivité, afin de pou voir prêcher l'Evangile dans l'Occident; et
dans un autre endroit il ajoute que St. Paul a été porté sur
des navires étrangers en Pamphylie et dans l'Asie-Mineure;
ensuite, passant par différentes provinces, jusqu'en Italie et
même jusqu'en Espagne+ St. Epiphane affirme la même chose:
les apôtres, dit-il, furent souvent envoyés dans d'autres pays
pour y annoncer Jésus-Christ, el St. Paul est parti pour l'Espagneë,
St. Jean Chrysostôme est du même sentiment: St.
Paul, dit-il, après avoir passé deux ans en captivité à Rome;
ensuite il
fut enfin relâché; do là il partit pour l'Espagne;
vint dans la Judée et retourna à Rome, où il souffrit le martyre 6, Le savant Théodoret et St. Grégoire-le-Grand
soutiennent la même chose 1, Or, s'il alla: de Rome en Espagne,

ne

t Clem. Rom.,
Epist. J ad Corinth.,
Si 5. Paulus .•. ad Occidcntis terminos veniens, Pcarson , Dissert. 1 de success, prim .. lJ.om3l episcoporum,
c. 8, Si 9, dil: Quis unquam di xit ; Itomam fuisse. tcrminos aut ûnes Ocl'Espagne.
Cfr,
cidcnlis?
ensuite il cherche ~ prouver qu'il faut entendre
Coteler., Patres apost., edit. Clerlcl, I, 148.
2 Hug , I. C., Il, Si 84,
.
3 AI'. l1f/lralori.
Antiq, ital. med. œvl, ur, 854, Hug , 1. c., J, 1!).
- Bouth , Reliquire sacrœ , IV, 4.
4 Catal. Vir. illustr .• V. Paulus:
Sciendum Paulum a Nerone dimissum
ul Evangellum
Christi in 'Occtdunusquoque
partibus prœdicaret : el Comm.
in Isnï, XI, 1!~ : Ad Hispanias alienigenarum
portatus ost uavibus.
5 Epipli., Breres. 27. Apostoli
sœpe ad alias terras ableg-abantur
proptcr
Chrisli prredicationem
••• Paulus cnim in Hispaniam profectus est.
o Chrysost .• Pnef', ad comm. in epist, ad Hebr. Curn igilur bionnlum
Rumœ excgtsset
in vinculls , tandem
dimissus est ; deinde in Hispauiam
l'rofeetlls.
7 Thcodoret , in 2 Tim, IV, 17 : Quando
uppclatlone
IISUS
(Paulus)
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il' èStJprobablcqu'ihséIÎvitla'
grandevo5e
romaine qui .con-.
duisait rd'lthlie;en ;Espagne parles;, Gmiles;,etcommèllies
voyages 'de St. Paulétaient autant-de missions., on ne peut
croire qu'il ait manqué d'~mrionMr la: foi aux Gaulois 1., ,:, iJ
Supp'o'sequB St, Paul' ait 'passé par les Gaulesl;on:iljellit
avec"ràlsoù faireune autre conjéctLtl'eL' L'apôtre né'p'bilvait
poin] y achéver:sbn' œuvre ;'iruiis tbdtatlpl~s'y
)'épél'l1dth
quelque" semence de la 'parole; dei:Dïeu: 1 pout':'!ifi leoh4
s~r~er:et']<à; faire' 'croit/'c,e il' fMI/ait tés !Sàins,'le~1 p:luS;! attentifs,s'üi'fdùt 'chiè'z !unipeupleddrit
lés anciens ;Mu~'folltassei
conniaUrella'légèreté'
et'J'iilconstahèe2•
O'~st'è'é quinoùs1fait
Cl'6ite~'qu'e' SU 'Puti!dOiI,JSL, Piêltteiy'J bnt! envoy)é d'autres mtnistres de l'Evangile, pour entretenirca
qué 'l'é:grtlhd''apôtre
'Y' avait comménoé; et i pour étehtlh~1 plus' 1'010 là doctrine du
salut.' ('
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'''(h,'nous'' lisons: datrs'unc' des èpltres de; 'St.' P~ul, écrîlè
pèu 'd J/ tehl1p!(J â vaii ( sa; inbtt' l'et' pal'\ons'éq6 eiit a ptê's 801\
voyâge 'èn' 'E~Jjagne,lqulùnlde.Jses) dikc'iplés"sleCJfI'6üvaihlf6lis
ên"G!iZatie'3;'Vnè'autl'clcçon
}Jortê : lur«.À'lI/(~)i,'i;~:GalNath~
'dans les (}àules 4: AUssi' St, 'El~ii)h~ne' assùi-e' q\le' 'St',l L1i:c' Jt
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defenslprre a.udHil fuit ubsolutus cl, in .'Hisp.allialn
1) ~fji.iPI',O~,I,lr
rHi~~I~m
~\l"js Rpm'!l, cgil. ... C,UQI,
allicm ilfihc profcctus esset 10 HlspanJ<lm et J1l1s ouam ..• E,iallgeliùm 'Ita'dlûisset. .etc, ,G,.èjHiI'. M. ill 'Jdb., L, :tx'xr; c. '5::1;'
106,· Edit. 'l\faurüi.;
T. 1, p. 1044,. Ecce ipso ••• Paulus cum nunc Judœam , nunc ... Itomum ,
nUIlC Hispanias peleret •
. 'Ii Hist, de l'Eg]. 'Gall.,"1'
.I. Discoursprélim.,
'2"Silius tu: 1. ·VIII, v. 16 cl ,17.
J ,
•••••
'.' •• ' Ingenia
Iluxi . sad prima foroces
Il
Yaniloquum
Cell;c gcrlUs'IlC'mUI1\'bHe. mentis .•'i
7Ir<,bell, Poll » in' duob, Gallien :-GaIH, quihus insiluUles,1 esse leves.
en; Bœs'I'B. G., IVj 'C. ,5., "
,
,1
, .
,
3 2. 'I'im. IV, 9. Dernns ...
ahlit Tbessalonicam
, Crcsccns in Galatiam.
';4 Iille soüouve
dans les mauuscrtts
grecs; c. 2::1; 31"39,,,73,
80,,\ ainsi
que da ns un: grauduumbre
dl) mnnuscrtts.
latins el. dans ln version
éthinpieune,
Cfr. Griesbacli, in Apparulu ad h, L cl Caünct. ...Comment. in 1. c.
Si l'on voulait nous objecter que la Ile épttro de S. Panl adté écrite.durant
la )ll'emiêni'èaplivifé
de S. ,PauL(V. Hug, 1. ,C., li, ~ 128 et 120),:\Jt par
conséqllcntavallt,
SOli ,v0J':age,cn Espagno , cela u'iuflruieralt
Cil. rien la
missustest,

Il''A~(lJcI,usp~.1~~!il1,~)hilip~.
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quelques autres disciples de St. Paul ont prêché la foi dans-les
Gaules. « Le ministère de la divine .parole , dit-il , ay~nt été
confié à St. Luc, il l'exerça en passant dans la Dalmatie,
dans les Gaules. dans l'Italie et, .dans la Macédoine , mais
particulièrement dans les Gaules,' ainsi que St. Paul l'assure
dans ses :épitres de quelques-uns .de .ses disciples.: Orescent,
dit-il, est en Gaule; car , ajoute le saint docteur, il nefaut
pas lire.en [Galatie;comme qlJelq,l,l,rs,unsl'ont, <;1;\1 faussement,
maisen ,~~ule' '.J?CertaLns auteurs prétendent que, sr. Epiphane Mait. crédule en fait d'histoire , qu'il était P,!il~.sûr et
peu ;ex,act,; aussi, nous .gardons-nous bien de .fonder notre
assertion sur ce seul témoignage. Eusèbe ..,J!il pere de l'histoire ecclésiastique, nousrapporte
au sujet de Crescent,
disciple de, St. Paul, qu'ilapassè dans les Gaules 2. St.Jérôme
(ou son interpolateur) 'raconte aussi 'que St. Crescent a ,pré':'
ehé dans les Gaules; et Sophrone, son traducteur, rend dans
le, mème,
s'était servi J.Mais. ce
' . : ,. sens le mot .dop]
,
"!.,, St. Jérôme
'
qui est plus remarquable, c'est que le savant Théodoret s'exprime toul;-à:-fait de même ,;,.après avoir rapportè les paroles
de.St.Paul : Crescens in Galatiam, il dit: c'est ainsi qu'il ~
nommé les Gaules car c'est le Dom qu'on leur donnait 'ari:'
ciennement, et encore de nos jours ceux qui sont versés
dans les sciences profanes leur donnent ce nom 4. En .effet,
Dion Cassius appelle Jes Gaules
Galatia ; en parlant du cours
,
.
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mission de S. Cresccnt , qui ,aurait seulement
précédé de quelques
anuées
Je voyage du grand apôtre,
et dans ce cas Je passage.de
S. Paul par-les
où l'évangile
Gaules aurait pu avoir le même but que SOiI séjour à nome,
avait été prêché a1'3111 qu'il y ml arrivé.
,S Epiph-, Hœres., 5 t , ln epislolis suis P.3111us, Croscens, inquit Î1~.GaIlia ,
non enirn in Galalia legelldum est, ut quidam per errol'em putant,
sed in
GaHia:
".1
2 Euseb., U. E., \. I1r, c. 4. Ex reliquis
Pauli comilibus Crescens quidem ab eo miss us in' Gnllias Pauh ipstus teslilllonio declaralur •.
a CalaI. Vir. illuslr. V. Crcsccns, Crescells in Gallus prœdicavit
Evangelium et illic sepulLus est, ' ,
.
.
4 Theodoret.,
Comm. in epist. II ad Timolh.,
C. IV, V. 10. Cresceus
in Galatiam« Galltas sic appellaviL: Ha enim appollabantur
auuquitus,
na
etiam nuuc eas uomiuaut qui .uIII cxlewœ doctrtuœ participes.
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du Rhin, il dit que ce fleuve a sa .gauche la Galatie, et.la
Germanie à sa, droite 1. L'empereur, Julien , dans un de s~s
discours, se sert du même QQm 2; Awmien Ma,rcelHn dit
qu'on appelle les Gaulois Celtes, du nom d'un de)eurs,rois,
et Gala tes ,'du nom de .sa mère 3. Sozomène les appelle aussi
Galates 4. Les auteurs ecclésiastiq~esque
nous venonsde
citer, dont plusieurs connaissaient: lesvariantes
du texte de
St. Paul et vivaient dans des, pays plus rapprochés dei l;l Galatie, devaient avoir des raisons hien. solides. POUl;ju,stiJ:ier
Jeur récit.No\l~' pourrions ajouter que les-anciennes :~rq(~htions des églises de Mayence et de Cologne nous représentent St.Crescent,
comme .l'apôtre de .1~IHi;IP'lY~,i iqtlÏ f~.isq(t
partie de la Gaule ct était compris dans cette grande préfeoture t..,....Quoi,qu'il ensoit ,qoq.~ pouvons du moins en cou;-;clure, qu'encore au Ive, siècle il passait pour COnstant; que St.
Crescent avait prêché la foi dans les Gaules 6.
.à

Si l'on veut opposer à notre assertion les actes du martyre de St, Saturnin ide ',Toulouse ,i où' il est dit que vers Je
milieu' du me siècle il n'y avait que peu de temples dédiés
au vrai Dieu, et que les chrétiens: étaient,encol',e .peu nombreux .dansces
belles .provinces.; elc.; il estfaCil,e
'répondre, car nous no prétendons point.que dès Ie.ternps des
apôtres et de leurs discipies , la religion ait fait .de grands

d'y,

1 Dio Cassius, 1. XXXIX.
Rhenus.
" ad siuistram qllidem.GaJali.al/l .•.••
ad dexleram vero Cellas sepnrat, Dion. comme Diodore de Sicile cl Julien,
. applique
ici le nom de .Celle même aux peuples de la Germani,e .trausrh~nane..
..
2 Oral. IIr.
Gaf linm vero ne Gcrrnaniam
Grœcorum mihi Hb"orllrn.,m.u53)\,m. etc. En grec il .appclle Ies Gaules Galati""clla
Germanie Kellitla.
3 UtJ. X V, c.!J. Celtes .•• Galatns il" enim Gallos sermo grmcus appellat,
.
4 Sozom •• H. E.• L: H. c. 6.
.
" ...
fi flere1e •. Gosc.h. der Einführung
des. Chri.slenU,ums
irnsii.dwesllichen
Denlschlail<l. :p, .53._55. el 50. - C/'Q"I'el", d,II1S son ~iis~\ljreAe '1;1.sainte
église. de Yieune , p. 10..el 11, rnpporte la traditiOIl ,q\le"S'iCI;(~~cÇllt, a
.pr/lcbée
il Yienne • -e- Adoll, dans sOIll\lal'lyrolog'l
(V, Knl.,Ju!liiJ.,
dit:
Crescens ..• Yleunœ civitatc Galliarum per allquot aunos scdit ...
6 Hist. de l'Egl. Gall •• 1. c.
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prdgres'd~a:nsJleS Gaules-nlqu'on
y'àit'déjà 'bâti un grand-nombre d!égHises '; -mais-il 'nous' semblequelès 'preuvesquënoùs
venons d"ap:t;oitèrnùUs 'autorisent à penser quela fohl:ét~
pl!èchée :dan's les Gaùles 'dès le\'pl'emiersiècle:;
eieh:celillru;
aêtè's dûifua:rlyte de' 'St.'8àturnin ne nous contredisent p0iI1E
Voici cequÎl.y éstdit : 1 «(1Lorsqrté " 'après la venue de JésusChrist, ndti'e Sauveur, le'soteil-de justice commençaà-èclalrèr
de 'sa' Illmièreh'iffpàys!de
rOè'dd'e!nt ,et que la :th)mpeÙ~ ,dé
l'Evi.ùi'gilël sefùt fait' enlendre' siir touife'l:a' terre, :la doetHüc
des apôtFes'uè';fit quepeu de progrès dans rtospays: 1.lICes
pài'ol,~S 'sont'iC1'aiI1es' ~t< pF0'llvéritfuêlhe' notre" assertion ;car
si'PE\ran~i1èJfavaWpas'(:Lé
'hnnoncê dans les' G,ailles, conlnte
dans les~;aü'tTè's !pays'd~;;I'Occïld.eD't,i 'c'est~à':'dire 'dès-le temps
des apôtriisè] 'dIe leurs prerniefs disc,i~)res, l'auteurn'aut'uit
pas èü b~sbin' d'àJoûtù'qû'i1i d'j'avait fait 'quel pen' de :progrès.
",.', ,; ..:
'''; ~,:,,'
"'; li;,;:,
"
11a .lenteùr« avec!!hiqueHe 'lalnfoij;se propageait
'dans"les
Ganles, élai,t lune suiledBsprejugés
de ses' ;p'euples, de là
c'otrtiptlo~ ide! leurs 'I~Œu;rs i etl ides i stiperstitioiis' mul tiplièea
qui:y régmaient' alors ,2, D'ailleurs , la' pénut'ie . des' ouvriers
ëvang'éli qua-si, 'dont beaucoup pel;dil'ent la vie pendantnles
persècutions ,de Néron et de Dorniûea ;' dut-nécessalrdmcrrt
Interrompre
ou rendre moins fréquente
la prédicatlon' de
t Ap. Iluiunrt.,
\. c. Tempere ilIo, quo, post corporeum
Salvaloris Do,mini noslrl J'. :Christi nûventum , exortlls in tenbhtis sol justitiœsplèndore
,lI!li!i,ill\lIninare
dccidellldlillnl plagnm cœpcrat ; postqham sensim 1lt"gTadâliin in'omnem terrant Ev'an;geliorl1m sonus'cxi'vitj,poriquc
(al. gl'nlldiql/e,
vel tarrloqueï
progressu
in regionibus
nos tr is Apostolorlllll
prœdlcatle
coruscavtt.
, •, ,
,
(
Mela,-L. III, c. 2. Gèntes superbœ , sùperslilioslll",
manant
,,:'2!Pomp.
Ln/niJl'id: in A:lex. Severo:
Galllcanœ mentes, lit 'sese
vcstlgi,a feritatis.-'
hahont , dune ac retorri!lœ,
Su/p. Sever'q Dial" !l" è.!~ : .Edaoitus in
Grreeis gll'Ia est; in Gallis natura. <- Polvœn:» LJ' VUI, c. ,25 : ,Natur;\
'cellica'gens'lid
vinum' proclivis
est. Stl'auo,
Geo'gr,,',L.IV::
NO(JI/e
apud -eos turpe j'UdÏ'CRI'i, si adolèscCJltcs
Ilore retatis abntantur , - Bardesanes , , ap. Euseb .• 'Prœp. 'èvRng" L. VI, c. 10: Apud Gallos' autem
adolescenles'publice'ac
sacure 'nuhllnt,
nec 'turpe facinnsç cui putriœ legls
patrocinatur
auctoritas , arbitrantur,
',', , ",
"
"
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J/Ey~ngi\(,l"ç,~ ,ré~li~cj,IiIle C\HlI1lP que cultivai] leut; zèle, #en;tpelj~Ur :NEjrY,a" qu~ lit~c,es~el)1J ,persécuLi~l~ suscitée, pal'
miti~n,;tw,tit ,déf:e:;fl~lq d;<,lCSUSE\liles c~l,lié~iers,pou,r;Jeur
fop;
mais.son rpgpenefp,t,pas,
1~~,JQllgqe: ~ur~e,,; ~t,~Qo, .succes~c~r'l'rajiln
,s'~Llle ~év~t ,poin,t.:cqIltl':e. eux: par de nou,veiW/f
q~its"P~I,7;l~(uJemeotn'~mpêcha
nUS! 11% pr~f,ets '~ fair,~exé7"
de ses .prédéçesseurs, mals ,fi~
c\\ter les. ~ois, sanguinaires
co,ljIle,~·,Jiljli-Jl:lêm~i1e.
sang-des ma,rtyrs'z.,','
'~:'J!li! ,,'!
'
:1\.4de\1',; qll~ lui sl~qcédé,l>eni111S; til!t~qpIHJprè~:l<pnèlJle:
cDncfqite à T~géjrd .des chrétiens ~;' ,'p~mEi!des' 'circo:Qstançes, ~i
peUl favorables ,.i les, prédicateurs
ùé: re:yangil:ei J1Q !PQUV.,,~t:fIl,~
è~r,e, ,nombreux li ni"p:ill:i1it1:~' en 1 pu,nliçi'$iJnSls:e:i.m~ser à 1wHl13,
qan,g'c,I;s; e~ s;i,.quelques: conversions
s;e;-J1rfl\l:t Alpf\S"j[J~~"p~P.r
ph,yLes;,; aussi bien qJl~ .leurs ~:p,ôtr!=lS;.
1 ~;h~lC~i
I~ .rester
inconnus,
et voilà pourquoi -l'histoire ne nous en, a xilm
lai~sé.,,'
':
'l' ,
• ",'\',
i!:'-:Ii
,',
4,,,1e re~ne"d't\!ntonin7Ie,-P.j~ux
, qui tmonta sur; le !trô,Q.e
en '138, pnralt avoir procuré UI,l!11 il.'elig;iQ.l)i.c,ll"We~,e, une
Qo~asiQJl\ ptu,s.J.'avorable! à son é~abli'Ssernent dsns.Ies. Gaules:.
SUa superstition
et l'a ttachement.au culte, reçu i l;ont:p.orté à
fa11:e" desmarjyrs.,
,'le courage de \ces,gto,tie.us,es, vieÙinea \~t
peut-être l'éloquente apologie: de.: St, Justin j ,lllidnspiJ!ènm.t
des sl:lp,tir;tWn:ts;pJus .raîsonnahless.
,C8'lftit vralsembleblement:
sous Antonin que St. Pothin , disciple de St. PolYO$lrpel,1 fut·:
QJlYo~éj'Pf1r,JsQllm.a:Hre POUItI pl,êoll~r,'!I'Evan~iJe,!;àJIL~o«
5,
\\We :,a.Y1)..nt,ag~\.\sementlsituée. et ùéj à tcélêb.·alpa:r le. ~cQm!Jl,e':fei
ct les sciences 6. St. Pothin étant déjà bien avancé en âge,
1

ne-

4ur~nt,

.\

v.

t

....1.',.1.

His!'. 'cccl;; L. JÏJ,
20'ci"Dio Cas!s.',"J'.',l1EX'VITI.
-Ôr.
' ,',
,"
l',
:,
2 Pli,t. [un: ; 'L.
epist,' 98 : ColOquircildintlô' sunt' :'si 'dètci-àritlll;'et
;(.:g\wllidr, P'llliéiidi 'suht. - Cfr ;'Rùilili!:t; 1: c:' 'I)i'rof;l~ènê't!;'§1II',"i\031;'
1 3 ~Rll;n(l1.l;I.{·d\!ri0132-35.
,;
",.'c.I,'ll!
~1!\\.
,,;ILI\
':;;(HII',
4 ElIseb~"
H, E", L. IV, 13 ct 20. - ,~fr',n?l~s' 'vh1bsfhla.r;,TV,"~',I13·::
5, GI'er;: '111~',., 1lISLFI;-,L.lr
o. 2ge! TI(~~'!IOn,t~l\I~?J.piJl1I·~C~i'i. il
I'Hist,' e<!cl.• l'; II. S.'POIrcarpe, art. 1.
1.,.
, , ,
fi Stm/JI). Gcogr.,
1. c, - Anun, 11laI'CtIl,'.'l."c\ ël nist~:lilt"drilâ
~'rallcll, T. 1.
1

Til/emOI/t,

Mém" Il, Hl ct 127. Cfr. Euseb"

,1

X.,:

'(1.

'!'~" ..:

''',

,
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el'\'167 oui 77; et l'église dé Lyon étant 'très-nombreusè
à
cette époque l, on-peut supposer qu'il y avait travaillé longtemps', et que ses 'travaux ne resfèrent point' stériles. A la
m'ème! 'époque nous trouvons' aussi une église' établie à Vienne,
dont les fldèlesadrèssèrent,
avec ceux de Lyon, une si belle
lettrè 'aux chrétiens': dé' la Phrygie et de l'Asie'''':.Mineui·e 2.' Il
est à présumerquela lumière de la rai, déjà si brillante dans
ces deux villes, a jeté dès-lors quelques étincelles dans les
pays voisins.' Lactance, l'ln parlant' de' cette époque, dit « qu'alors l'EgIis'é'chrétienne
pouvait non-seulement
réparer ses
pertes, maisqn'elleaugmenta
et' grandit en Orient et en Occident; demanièré i tlu'iHl':y- 'avait pas 'un' coin de terre, quelqu'éloigné qu'il fût,' 'OÛ la religion divine n'eùt pénétré, ni
de Iùltibiibàrbare'
qui né fût 'instruite: deÎa doctrine du

salut

li.»" "

'

.

St. Justin, auteur contemporain,

déclare

qu'il n'est pas une
puisse
leur donner, qu'ils' 'vivent: SUl' des chariots',
qu'ils' habitent
des' tentes; qu'ils dormenh:ans
toit sous les cieux' chez qui
des' 'Supplications he s'élèvent vers le père de toute chose, au
Ilom du Seigneur Jésus 4. » Si de telles rlésignations sont incértarnes;' 'et 's'il rfaut se <défler de 'l'exagération
orattïire de
cc

race de' Ilrecs, deherhares, ou quel que soWlenottfqô'on
1

Lactance;' tous les doutes se dissipent devant l'autorité

de

SL' Irénée, " ,'1
, ,!
.. , , , '
IlétdtrdiscipledèPaptàser
de St. Polycarpe, el1prêtré de
J'église de Lyon, du viva,nt de St. Pothin .', auquel ril :$licCéd~'
>

<'''

J!'

1

j

,!

j'. ~

,1,

Euseb., J. C., V, 1-3.
Evseb •• 1. c.
,
'
a Lact .• de mort: persecul., 'ci. 2 : Secutlsque

., \

1

2

'c

,"

lemporibus ... manus
silas in, Drientem Occideutemque
porrexit (Eeclesia) : utjarn nullus esse!
l"rral'ul~
angulus
tam remotus , quo non reiigi()' Dei pcnetrasset
; nulla
deuique
oatio tam ferls moribus
vivens,
ut non 'SU8CCp'tO Dei' cultu ad
justitiœ opera müescerct,
4 Justin. Dialog.
cum Tryph. Jud .• c, 117.
s Hieron .• epist. ad Theodor.
ct Càlal. vir. illuslr., c, 35, "". Irenœus,
epist, ad Ftorln, - EUJ~b" 1. c. V. a.
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vers 1'77. L'espace dé vingt-cinq ans, pendant lequel il.gouverria cette église;' et la paix dont jouirent les chrétiens sous
Commode, fils de, Marc~Au r èle l,: devaient seconder la prédication de l'Evangile. Pertinax et Julien régnèrent trop peu
de temps pour mettre des entraves à la propagation: de la
foi 2. L'empereur Sévère ne persécuta point 'Ies chrétiens
les premières années de son règne ;Wparaît,
au contraire,
les avoir estimés et favorisés 3, et ce ne fut qu'en 202, qu'il
donna: des édits contre les Juifs aussi-bien
'que vcontreules'
chrétiens".
St. Irénée parait avoir profité 'de ces temps pai-:
sibles , non-seulement
pour le bien' de 'son églisè:,qu~i1JmW
dans l'état le plus florissant 6, mais encore, pour d'autres par-'
tics de la .Gaule. En efTet, >Thébdoret -enrparle
:comme
d'un apôtre qui répandit dans les Gaules laIumièrede
là
foi 6; et'lorsque , vers la fin du: second sièclejon 'célébra des
conCiles il. Rome, en Palestine, dans la province de Pont-ee
ailleurs'Jau sujet d'un 'différend sur la célébratirïn 'dela'fètedePàques,
les églises des Gaules, et St, Irénée, à leur tête,
écl'Ïvirent une lettre' au papeStr Victot 7.1 'Oette circonstance
nous autorise à croire qu'il y avait à cette époque plusieurs
églises établies dans les Gaules, et que ,c'ès;t de Lyon que la
lumière, de l'Evangile est venue éclairer d'autres' parties de
la Gaule, du moins celles qui avoisinaient cette métropole
ou qui en dépendaient 8. D'anciens documents Il,Qlls'app,r,eq;..-',
1

,

,.

•

'.,

",.

1

1 Euseb., ,1. c., L. v, c. 21. Pace per Dei gratiam cunctas ~rbi8 terrarum
ct,clesias complexa,
"
2 Tillemont , !-list.,des empereurs,
T. Il el III. /
a Buinart, 1. C., S)11I. n" 42.
4 Tertull .• Ad scapulam,
c, 4.
5 Geogr. Tur., 1.' O., c. 29.
fi TIl codorct , , Dial, 1. Lumen
occidentallum
Gallorum;
- et in prref.

Iw'rel.

(ab. : ••• cellicns

genles excoluu

el Illuminavit.

ElIseb .• 1. C., L. V, c. 23. Epistola qunque ecclesiarum Galliœ , extat ,
quibus prœemt Irenœus , - cl c, 24, ': Jrenaius in epistolâ quam scripsit
7

nnmine

fratrum

quihus

pneerat

in Gallia.

'

Rodolphe CIl/ber, moine de Cluguy 811 commencement
du onzième
siècle , écrit dans son hisloire, L. V., c. 6., al'. Bo!,qllet, X, 61 : Habetur ....
8
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nent~" i P!}, JHlll~ 1;que- S~.( Irlé;I1~~ ;fOl'~ml!(iel3 ::roln,i$tI'8s 'JYPl:Ir.Ie,
sEuwice l ,deAiEg'lise ",eotnnte1 St; HipppJ;ytO: et.cnj US,lj ~t rdirir:
gfHl,l;!.es missionnaires- dans, les, paf.s/ llmitrnphes. G'~s,~.ainsi
qu'i] ~'nvp~a,St.d?err:éoll:€it St. Fetrucius,itiHesançoQ;,J l\éUx;,
Fortl!Iné, et: Ac,hillé~ h.: Yale,uee' ;1..' 1 Cette ')f;lQUiQitude 1 du, 1 f3fliiQt
évêque: :ù,OI,l:I1P He,ul à:: pJ'é:SUim~rqu'ilen >;a,f~ihl,l,l:tant pour
d'aut: ..p~:;vjlJ~s,dflsa,'ipro\iinceou
Ides ,provihC'(~6 y.oisin~so;", .:
116., ~a~JU:i cos villes nous l.rot1vons.,Av.enC'lH~$:, ,ql,!j dléjà!
<!VJlntrlfl: fJ~gtWiJçlerV,fl.~Pfl!3;~(jlP,
,,,~tÇl;it ;.f;J~sJ'çijnsidJ}r~ble.,! /I;ilAi~e
1:.ap>IPejlf3rilaoa'pit~leddes ;He'lvé,tjel1s: a;: déa -l'otalJlisSemellt4e,
lJl;do.01ira~iQtl\liom~n~,datl1f;l fHpl\iéti~, :A:v,e;I1ches,!mtd!!o:'prj",
vil ég'~ 9~ rlYpj;r mafJqu.ées: ,deit3P11 nom le!vpie!1l'~s! p,üJlip.im,s;,
depujaJes: :f;l'qn~ièl'es ide dàriv.all,ée 'Beoninc.',j usqu' à: Au:gUS.t4'
~qu71~eArllmdAp'gslc, i :près ,d:e : Bâle ),' : e.t ~e.pUj~, Luusunne i'
Oll~el,et: \f\icr4on, ren passant par ,vindopissc jusqu'aulne,
de
GOI)~b,l'I)eg 11.,.J!"ell pr1pçipaux \ €(ll1.pJoy6s ;y,éti\ient établis ;,i' tels,
que lesreceveurs .des tribus, leurs aides et lell~'s administrapere de, V;espasi.en ',; après
tours 5..: r~itps'iElaviu.$;~Sa,hinus,:.
avoir, :e.llie)'c~ ré,~~t.de receveuu-des.impôtsen
:Asie, se .rëtira
à:Avenohfs;I qiJ.\:it!s:étgblH QQllJmeibar;tquiel"Ousqu/à: sa .mort";
\'~p~:}iI,~reur.!,~Q,J;l;
tils, {!uggl'andit,la, ville, la' décora l, là fit-en1

,

1

1

clore-de, mp~S'! etJ'OI'~tfW1:17,; et: ~Ifonda .une- cclonletdewété~J

j

j

dl; ,'1 ! ' t!i

''1

. l'

"

j ~ , :

•

:...!!;,

:.,

:

l,

,!

r

~,

a~l!iq,~i,l,l/f!ip~?;b~gd \1,~Il?iSir~i v,ilas}{~4c~ Y,c[i 1~Jmi"i~i\llaÎ~~':C ~alili&,G~ Il,i'V, 1
qublll3lh'
prœcorres
prunius christiaum
I"ICI Il 8. Po ycarpu , discipufo
universam
lttustruvcrunt
rcgiouem.
Joannis Aposloli, missi devenientes,
,)" P(!,oAi~~;j,l,l' ~il!!iolb,. -cou. ,1211'e,1 AL'~a s; P,oJycarni 'EI" ,et' l\l'.:,i1pul(
Iiuinart , l, 05, § 23.
,','
':'11""
'
~ Acta S8. Fcrrcou,
el!li.I.' <\IIuJl Bolland.,
T ;,111 Jill!";' [1. 5" n" 1 ct 2.
"Ill
~':'
Cfr. 'l'iI/CIIIOllt, Mém. 111,07.
3 Tucit. Hist., L. l, c. li8. Aven ticum ; gc~lis -caput,
4 Llanville , Notice de l'uucieune Gaule, p.IU5. -,-,Il"lIet·, Ilclvet. '11111.
dqllll,0mepJ,.l,
::;~('i":",,, ;, "",;:.,,,,
1:
'1
!
5 C'est
cc que pl:QlIy.e,I),~,Jllusicurs! inseriptions
.trouvéus à .Avcnches,
V., Levade \, p.Î2~Let~7"
-.
.:
',
O.!~lletq!t. in Vespas." c, 1. Fœnus apud Helvetios. exercult,
ihiquudicmobiit.
l
"
, ,~\'Lrgq(l.e" p,,22• IlIIp",Cœs.Vespas' Aug-. lapldibus Noiden'o'!ice multo
lahnre tractls ,\\'euli,ci,mœuia
instuurata. frit., vesp, Aug-. F,jJ;:declicavil.Mommsen rugurde celle inscription connue fausse, p. 1 tI~, nO ;10.
:

1
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rarïs: qui: porta: les noms de» Colonia:Pîa"Œlavia.,.,pQnSl,ans"
Emerda ,•. .Tîtus.acheva
ce que Vespasienavaîtcommeucé
2,
et.;dèS-lors des. familles .romaines .et: .grecques :s;y établirent
ct ,y appol'tèi'ent
~e:goûl·des sciences etdesarts i on y;ér:igea
nué école,ioù'en'séigll'a-ient .desipvofesseurs
d'crigiue .greeqee
et'dlou 'sCH,tie, peut-être' ce Clodius 'CosSus ,dont réloql1cen,(?e
saÜ'vaitaoville.a.!
\:
.:""
,~',r
.!:,
j,lLe:lc0mTuerc:e y: trouvadiien ,des,avantàges:: depuis Nyon.
Cl1passanti le .lacLèmanet
entrantdans le Rhône ,:.on 'P0UvaitetmrtnuniqueI"uvecla
Méditerranée,
:et .depuis-Yvèudon,
par' la; 'voie des .lacs de Motrat,.qe\[IFeriIie,'de1la:Tliièle,:
de
fAat" et du Hhinv passel' jusqu' à l'Océan 4.1 De.mème Ies gnandes: voies' romaines .de Rome à, ~fayencei; e'b 'l'J!'lJè\leS Il et,' de
Lyon par Genève, Nyon ,!et Lausanne jusqu'aux.exüëmltés
dollHel\rétie'oriol1!ale',
passaient pari Avèncl~es 5;/ j:,'"
\\.Toutes ces, eirconstances ,no~s 'donnent .lieu de croire' que
ln -lumière de l'Evangilea
dû-pénétrer
'dè:'b:onne heure .dans
l'ltlelvOtie. La foi pnèohée àHomeet.jusque:
.dans le palais
des ,Césars" pouvait-elle ëtre-longtempsJguorée
dausvuùe
ville aussi fréquentée
-que l'était .Avenches-? .Les' légions ,1'01

maines!,'quicompta'ieut

.un "gi'uhd -nombue -de chrétiens.s.et

donbplusièurs,eti:lient
stationnées
dans 'notre ,pa'y,s, ne: pouvuieqt-eUes pas Iairouconnattre
' à .ses .habilants. da bonne
nouvelle de l'Evangile'? Parmi.lesfamilles romaines qui s'établiren~ dans: lesceloniesofundées
,à Nyon' et.à Avenches
no' 'devait;.;.i1 pas i'Y' a voit', quelques' chrétiens ft Le, commerce
t

1

1

j

Levade, art. Avenches , nO 6 el 20,
'vero
2 V. la 1I0le 7, P 72 el Frcculpli., lIis!. mundi. L, Ü, c, a;'€i'vilaie'nl
Avétftlcùm,
(Jlldin'piilc·J'· ojus œtÙlicùèêœperar(TillIs),
cousummavit
ac
glorloseoriJavit,
'"
',..
"
"','
:1 'Levade, 1'.22,'24,,28,'
clc."';;'" Tdcit., llisl:i Li r, 'e, 69:' Cfi'} His'ldill.
de la Fr., T. I.
",
4'1)3l1s' plusieurs 'Inscriptions
ÎI est fait mention ll'uüOrdo'
Nautaium,
V. Levade, p. 31 cl32.
""".'
5 !ja lia , 1. C., T. Il ,'1'.78 ot'suiv,
6 V. Tertutt., Lib. dt) corona.
!
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des peuples-avec les Romains, déjà soumis à J.-C. , n'était-il
pas un moyen de propager la foi et d'opérer des conversions?'
Mais c'est surtout la communication avec Lyon qui devait
facillter' la connaissance de l'Evangile. La fête qu'on célébrait.
annuellement dans cette ville en .l'honneur d·'Augùste 1 'et les
foires 'qu'on y-tenait 2, attiraient les habitants des moindres
villes. Ils pouvaient y être témoins du courage et dei l'intré ...
pidité de tant de chrétiens 'qui donnaient leur vie,' pour lia
cause d'une ;religion norivelleiètprohibée'parles
lois; ils 'y
entendaient parler de la doctrine et des mœurs des chrétiens,'
et n'est-il pas prohableque plus .d'un cœur moins corrompu!
dût commencer il aimer des hommes aussivertuèux , a s'instruire d'une doctrine si sublime et 'si puissante, 'et peri à: peu
se décider -à.rendre hommage il là foi? .
S'il était vrai 'que l'Helvétie ait fait ;aloills::partiedè la province lyonnaise !l,OU que la :province séquanaise' (Maxitna
Seqûanorum) était déjà établie ,à cette époque, ou Je fut peu
après ë, on pourrait dire avec assez ,de fondement que: St.
donner ses soins' il la
Irénée devait plus particulièrement
conversîonde ce paysç.ou.que St, Ferréol 'et St. Ferruclus,
envoyés ia Besançon' par St, Irénée, ont Iait annoncer la foi.
dans .l'Helvétie, qui faisait partie dé. la province :séquanaise,' '
Mais il n'en est pas ainsi; l'Helvétie, aussi.hien que le pays'
des Séquaniens, faisait alors partie, 'de':la Germanie; et de ce
fait il s'élève une nouvelle question, savoir si' dans les phi..,.
miers siècles la religion chrétienne était connue danscette
province?
1

Dio Cassius, L. 54 .

.~ Epist. Eccl. Lugd. ct Vienn. ~ 12 : Ineunle
ergo npud nos solomnl
mercatu
(lui rnaximà hominum
frequenlià
celehrntur , utp ote ex omnibus
prœses .•• marpupulis. ac provinciis eo couvenieute virurum muliitudinc,
tyres ... adduci jussit. : • eos populo ostentaus .
. ,3, C'est le sentiment
de .sc!tœpllill, Alsat. ill, , l, 345. - Haller; Helv.
unter den Rœrnern,
l, 10, et plusieurs autres.
.
4 V.
ApolOgie d'Avenchcs , p. 94. -Mullet', m«. suisse, T. l,
et autres,
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. 6.' Sous le régne d'Auguste, les Séquanes, les Rauraques
et les Helvétiens furent attribués à la' province belgique.iqui
s'étendait depuis le Rhin jusqu'à Mâcon, depuis les Alpes et
lieux ou l'Océan 'reçoit les 'eaux' de la
le Ithône jusqu'aux
Seine, de l'Escaut et du Rhin l.Des les temps antérieurs à
laconquète des 'Gaules pal' César,et ensuite, à .diverses époques', une muItitudede
Germains ,quelquefois
des peuples
entiers', passèrent le Rhin. ou volontairement,
ou par contrainte, et se fixèrent dans la Belgique d'Auguste. Le témoignage positif des anciens nous fournit la preuve de cette
suite de faits 2. Une grande partie" de la Belgique prit ainsi,
dès le' siècle d'Auguste , la dénomination
de Germaùie , et
les, habitants ;de cette partie étaient désignés' ,tantôt par' lé'
nom de Belges; tantôt par celui de.Germains 3. Cette Germanie 'ne pouvait se trouver 'qu'entre Lyon et le Rhin ; et la:
Séquanie , en particulier,
doit en avoir fait partie 4'"
l'

ou

'Déjà sous l'empereur 'Augusle ~
vers le' com\nèncèment
du règnede 'I'ihère, 'deuxprovinces , nommées 1~'~e1'manie
sU]Jé7'ieil1'e
fii'G(i1~niâhieii~r(r,:rieul'e, furent forméésIe long'
dii Rhin, dans les limites de la Belgique d'Auguste. Ces provinces sont nommées très-souvent dans les anciens auteurs 5

et

t néche'rches
sll'r cette q~estion
: de qu'elles provinces
romaines
firent
Dey,iusérées
partie laSéquanie
, l'Helvétle , la llawacie? pur l\lr.l'abbé
da us les Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg,
1,4-11.
2 Cœs .• de B. G.• L. 1. c. 31. T'acit., Annal, Xr,·I\J',;XII, 27,.30,
Germ. c. '28, l'list. 1 V, 64 cl ti,5o. Sueton. ,in A,llg. c, 21 e~in T,ibe~ •.;c.91
3 Vib, Sequester, ap. BUI/q •• 1. 2.et
Greg: Tur.; Hist, Fr.,L.If,
c.!).
4 Vib. Sequester, 1. c., Ammien Iïlarcellin , Hisl. rom.,
L. X V, c, 1t.•
placent la Saône dans la Germanie.
- Virgile (Ectog, 1) y fail allusion.

V. Der, 1. c., p.11-t!~.
.
s 111. Val. Tâessala Corvin. in libello ad Auguslum
de progenie
sua
(/Jauris, Script. hist. rom.Jar. ver.H, 8), parle ainsi à Auguste' : Ad Danubiurn Ilhenumque
luis auspichs ... penétratum
, ct utrlusque
fluruinis
utrnmque ripam ture Industriœ subjnjravëre
vires. Dure Gerlllaniœ, injerior
ar superior, libi unico eessére, - 'I'ucit., Annal. l, 31, en parlant de fa ils
arrivés sous le J'ligne de Tibère,
dit : Duo apud ripam Uheni exercitus
inferiorem A. Calcina
erant : cui nomeu superiori , snb C. Silio legato:
curabat, etc., 36, 37 el (JO. Le même auteur dit ailleurs (Hist.}, 51) : Exer-
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!inS~Iliptions.) ;ell~s

'avaient. le,ul';5;p'/'œses;

1ieqtor;;rv~qiJ1!œt:or" Jegaif-ls? 1; quelquefois les deux :Ge-rtMrlÏes
et> la' Belgique \,,c'ést-dbdüié
ce qui; ,r,e.slait de:·la13.0Igiquc

d'A Hg.uste, ,lavaient .chacune leUI'S gouverneurs
Ot;Il,e,U1;sdégals uquelquefeis elles .ètaient.placées
soua.une seuieadmi"'nisÜalioncdmm,un:e
~.: Cette: dernière parue de, la; llelgiqlle
for~aitiendol::e;:'SOus
lamétropnlede
Trèves;:ime y,asic.provinee ,limitrophe .des. .deux. Gerrnaniës., Celles-c! occupuient
larive IgaliIche"<WJ Hhin ,j\lsqiu'à l'ûcéan ~;:·et.ètaieausèpacées
l'une.detl'autre
,par Ia: Moselle. , L'inférieure,
resserrée-entre
celte.rivièrec.le-Hhin.: cJ;)(es:bquches i~e: l'Escaut, était une
handeiétnniëe
.et.avait: pour .métnopole la.citéde Cologne. La
Germqnie.supérieure
,dont ,May,ency t1.!ait la;,mét~~Qpble ,se
développait depuis-les Alpes.jusqu'à la' ~foselle,~'yaiten
par",;
bie les rnèmes ilirnites' quel Ill!: Belgique -d' August,e, .et parait
s'êtreéten:clue

leq quelques

points

gU!'ila<ri:ve .droitei:dç

la

,pe

là. i,l ,r.~~~lIte,q!t~JaS,~qr\mi\1, ),Ui~l~épg et Jq, ,Haul:ac~e,é.ta,i.,.m~ comprises dans la GeH~,,~ie sup,~rieur.e.;, Aussi
le. géograp,lm, Ptol0.~ç~" qpi ,vfx~it sous AdrieA e~ ~farc-Au~
rèle.jilace on ,général dansla Belgique,; et eij,ljlq];HcllqerAans
la~G~l]W~,ni~ I~.qm~rieur,e" les Séquanes, le~ ;Ij\aHr;aques ,les
Saône,

Helvétiens,

ct

ICi

Besançon,

pays.qu'on

Nyon, Avenches,

les Nemètes

appelle aujourd'huil'Alsace

}j*ra1t ê,t[le'rel'l'tee la mêmçau,deuxieme
sièrijesi~è(e"I(" ',"""'"
"""""",',"

s"

de Spire

Cette division

et .mème au troi-

"'"''''

'."

c11~s;oiiiIwsprovinciarum

disccrnebaritnr;
Sons Néron et Galba, Tacite r~il'
la i?~m'c' piSfillclion: ·Hist.~, J.. I.'e: '9, 12 \ 50, 52. etc. ;'.c,! AnI!. 'XI, tH,
2'f~, Xl[', 27; XII", 35" 53, 5!~ ct 56~ Hem Sueton .·in Galba, c. 16, in
Vi'lci!: ,e.
ct in Ùomiliano,
c, (j. - Aurel, Viel., 'Epi!., c. 11.
'
1 (J"llle/',
Corp. iuscript., p. 482. nO 1-. 5. 6."
'
, ,'2,Id.! 1; '6::; 457; ,-' Tacil.,,)~~~n.ïIf, (~l;IV'.7:3. ~ Suel?,L i.n·Dorni~., ~. 6.
3 Id.', 1. c. T. Vari6 Clement'rprov.
helg. pralf. ··.·hev. cry opt, pncsrdl.r, Vario Cleménii prbc. prov. bclgic., utriusquc Gcrmaniœ, etc, Cfl:. 'I'acit.;
A'!Iii. , L. XIII" c.'35 ct 53.
'
,.:

'1

. '4"11io

Cass.,

L. LIlL,'

:,

"5'piiJ[om.,Gcog.,
L.Il',e. 9.'
;"6
Der-,J l. e.; 'p. '14-20. Soirs Nerva:
Acl graf!llaliollern
missus (Atlrianus),
in GCf'/Julltial1i
supcriorent Ihtrlslatus est.

exurèltü
SIJill'l.'

s
in
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Ces Germains , transplantés
.dans la Gaulé, furentisoumis
même
aux lois! .romaines, enrôlés dans.l'armée ,'quelquefois
admis aux offices :pU blies 'et initiés aux lettres: latines. Hien
ne semblait plus-snge que de repeupler ainsi des contrées
épùisées,11dedonner
des bras a la terre, et' àl'empiredes
soldats : qui lui coûtaient p~u;Mais
le résultât' principal 'et
probablemenf
le moins calculé, ce fut que' les barbares.trouvèrent: sur la frontière-romaine-un
pointd'appuf
pour-résister
à l'entraînement. des peuples nomades' dontilsse détaehatent,
Ils y trbuv.èrent: des postes quio!) ne désertait "pàs;impunérnent , dos :dèmeul'ès fixcset.uoutèsIes
'habltudeardb stahililé 'qui. sont 'les commencements
de lia:,Civilisation' l,;,
II parnlt qu'ils y trouvèrent aussi 't'occasion de connaître
la religionèhréLi~rine,
et Ide.' l'embrasser.l-Tertullierrrnornrne
les Germains.iquand
i revenant sur cetteuuiversalité
dont Je
clü'istianisme ;sé fa:isaitgloirfêl;! il, 1 s'.écl'i~,>(èi Et en i qui -donc
ont cru tarit de peuples, Parthes, Mèdes, Elamites ;éeux'qui
hahitent FEgyjJteiet l'Afdq.u'e au,delià'de'Cyrè'nc;
I!tom~ips',e:t
étrangers,
ceux 'qui, vivent sur les vasles frontières. de-la
Mauritanie, .en Espagne, dans; les cites des Gaules, au fond-de
la' Bretagne, où' les armes romaines-ne pénétrèrent 'pas, Sarmates et .Daces, Scythes et Germains ? ~ »
S'il faut sedèfier
peut-être ide l'exagération
oratoire 'do
l'apologiste
africain, tous les doutes se 'dissipent devant le
1

AMiand,'c',2.
Vers la fin du2e siècle:
Didil;s Julianus Belgicam'~ancfc
ac diu rexit. .. cOllsulatum
meruit. .. l'ost Germanium' illjèr!oh:li1 rexit.
Spnrtianius
in D. Juliano, cap. 1.
,
'j'OUlliam,
les Germ, avant le Christianisme.'
p 315-'327'.
2 1-crt/lll,
adv. Judœos , c. 7: ln quem euhu altum unlversœ genles cre:E1arnitm., .. imrnornntos
ûlûerunt,' -nisi in' Christnm?
Pnrth i lIfeùï,
.. M'atiJEgyptum 'et regj'on~1D Africm,"qnl1l est trans Cyrcnem inhabilanles'?
rnrum \iltlHifines,
Ilispanin'rum"ornnes
termini cl Galtiaruin di""rsœ lii1tiones , ct IlrilanllorllllJ inaccessa ~llIallis
loc.!.. Curiste vero slih'itila!; et
[il Dacorum
el Germnnorum et Scytharum.
, , in quibus OIUSarmathrum
nibus locis Christi norucn regnut, Tertullien
publia cel ouvrage vers 'l'an
Bibliotl r, des auteurs ecclés,
Tv I, P 92); 'si Ternûlton
, en
209 (DIIIJil/,
nommant
les Germains.
entend ceux qui habitaient
la grande GpJ'manic,
siture SII1' la rive droite du Rhin , il comprend ceux de la rive gancho parmi
.
le; rliDàentes nations des Gaules.
j-
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témoignage de St. Irénée, qui n'hésitait pas à recueiltir leur
suffrage avec ceux des plus illustres' églises de, la' terre:
Cf Si les langues
diffèrent , dit-il, la tradition ne varie point,
et les églises fondées en Germanie 1 n'ont pas d'autre foi, ni
d'autres traditions que celles des Ibères et des Celtesçcelles
d'Orient et d'Asie, et les autres.qut ont été établies au centre
du monde P.» Ce texte est considérable.
St. Irénéeéerivait
ses' cinq livres contre les hérésies,
comme il l'assure. luid'Euléthère,
qui: gouverna, l'Eglise
même 3, sous lepontiflcat
depuis 177 jusqu'en 192; il donne donc au christianisme
une date certaine , antérieure
à l'an 200 j il lui donne aussi
le caractère, non d'une croyance sans règle et flottante dans
les esprits, mais d'un dogme immuable, d'un enseignement
discipliné; il nous le représente, dans quelques chrétiens non
-épars., mais constitués en société; il parle d'églises établies,
qui ont leurs évêques, puisque leurs trad ilions font autorité ,4. Ce n'est pas sans raison que le saint docteur se sert
du pluriel : in Germaniis, IV rif",~Vl"'lt; il désigne claire.ment , non .pas.la Germanie.engéneral,
.mais les. deux.provinees connues sous le nom de Germanie sÙpél'ieul'e eHnlé'rieure, 40:0t la: 'première s'avançait assezprês
de Lyon, où
il écrivait 5; il était à même de connaltre-I'état
dans lequel
se 'trouvaient ces églises ,et il ne craint pas même de les
mettre à la tête detoutes.oellea.qu'il
rlonna commelesdépo;..
sitaires de la tradition et qui pouvaient enseigner aux autres
les vérités de la religion 6,
1 Nous avons suivi la traduclion
de Mr. Ozanam dans:
La Civilisation
chez les Francs, (1 4.
,
chrétienne
2 Iren, adv,
hœrcs., L. J, c. 1,0 ; Quanquarn
enim disparus inler se
mundi loquelœ sint, una tamen el eadern traditionis
vis cs\. Atf~eque.
hID
quœ in Germaniis silre su nt eccleslœ aliter credunt nec q\lID ill llispaniis
aut Galliis , etc,
i
, .3 Ibid . L. Ill, c. 3 : Nunc duodocimo
loco episcopatum
ab ApflstoJ,is
bahe·t. Eleutherius.
4 V, Ozanam. 1. c
5 Dey,
1. c., p. H).
a Granrlid •• Hist. de l'égl. de-Strasbourg
, J, 35. Cfr. Ilefde. 1. c .•
p. !~9el suiv,
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Ce beau témoignage de, St.Trénée nous autorise à· croire
que le christianisme était, de son temps, établi dans l'une ou
l'autre ville de la Germanie supérieure, du moins dans la métropole de la province; car il est prouvé que les prédicateurs
de l'Evangile avaient coutume de commencer leurs travaux
apostoliques dans les villes les plusconsidéi'ablesdesprovinees; de sorte qu'on peut admettre comme règle générale
que l'établissement du christianisme a eu lieu dans les villes
à une époque d'autant plusreculée, que celles-ciétaient plus
célèbres et plus considérables, Or, avant l'an :200, là Germanie supérieure avait plusieurs' villes assez importantes,
savoir: Mayence , la métropole, Besançon , Avenches, Nyon,
auxquelles on peut ajouter la colonie d'Augusta Rauracorum
et Vindonisse 1.
Commençons ,par Mayence. NO,US la trouvons mentionnée
dans Tacite, vers J'an 69 ou 70, et déjàauparavant.Drusus y
avait un monument 2. D'autres, en grand nombre, attestent
S01\ importance aussi bien .que son antiquité 3.Il~y~n't.~ la
métropole de la Germanie supérieure, elle devait attirer l'attention, des ouvriers évangéliques et exciter leur zèle à y
faire connaître l'Evangile. Sans insister de nouveau sur l'apostolat de St.Crescent dans, cette ville, puisqu'il ~'y a
en sa faveur des documents assez anciens 4, ni sur la succession des évêques dont on ne compte pas nloinsde qua,..
rante jusque vers le milieu du huitième siècle , car les catalogues ne' paraissent point présenter assez de 'garantie ",
nous pensons qu'au moins en présence du grand spectacle

p~~

1

Ptolom;

scbaflcn
Helv,élie

Geogr .• L. II, c.9. Cfr. Allgem Eucyclopmdie
der 'Vissenund Küusre, par Erscli ct Gruber. Sect. II, T. V, p. 216, art.
uuter den Rœmern ,
par MI'. Escher.
V. encore Haller, Ilelvetieu

l, 47 cl ~I,377-38'..
,
,
2 'Lacit.; Hist..
L.IV, e. 15. 2/ •• 25 et 33. - Eutrop , Brevlur., L. VII,

,

c. 8. - l\1onimcnluffi
apud l\1ogoniiacum
3 Gall. Christ., l, 344.
4 Bol/and., l. V Junii, p. 250 cl 251.
li luid.,
t. 1II Jun., l'. 43-1.5.

Drusus

habebat,

nrsromn
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de la' conquête,
qui.porta ndn-seulement:
les armes des Romains'; maïs, .IéursIois, ,leurs
mœurs et leurs écoles SUI" les
hords.duiHhin
" ou ne s'étonnera pas que ces centrées aient
du même lieu la foi chréûenhe
, et
reçu en inêmctempset
que/les évêques de Rome y, aient- -envoyé des' mtssiomiaires
quand les «légions «mèlèes ! de" ohrètiené
y" amenaient
ides
croyants etplus tard des martyrs 1. DèsIe-cornrnencement
ducinquième
siècleç. dans :uin.'temps
-les.souventrs 'étaient

ou

encore.si

réeents

:eb sirsncrésr.lepape:

iIhno'cenUJt:;tffirmait

qu"W/n!y avait pas dlégliseren.Itaiie
e't:danslei:l'Gaules',
qui
n'eùbpounfèrrdateur
un évêque institué !parSL!Pie'l'i'B' ou: pal'
ses .successeurss,
:On comprenait alors, dans, :Ies';provlnces
de la Gaulè.les deux Geurnanies.: '",!;
:
.:
Si les colonies romaines furent en grande pât'tiê' des {co-'lonies duchristianisme
, et 'Si ,Iado:mimitidri;isl
'ëteiidlH~j de
Home fûtlé moyen- 'le plus' propre à por fer i {Jaris"t6'Jtes' lés
parties 'du ~moride la semence 'de: la foi, Mayence' seule rurh'!.
t-elle 'exception à cette règle igé'nérale? L'esprit' I:le'pl't)sély':'
tis~è.iqhhüjjmà'itli:is'
prèmlerstchréeièrrs
'et JqJi cha'i1geàit 'éir
i
apôtr~~f\lei négcciarrt 'et' le m Ï'liitairé',"1lrll'ait;"'il 'piel'd'dlson 'lictil
vieédân'g'les'scules provincesgermaniqùes
? :Nous +ië 'lepéh«
s'ons pas, et pour cette-raisôn nous crbYOhs' tle!(oii·happliqùët·
à la inétropole
de la 'Germanie supérieure les pal;dle~ lie se.
l

lréiréiHpl'è"n'6us,i!l-\r()bs"l'appoftées

'Elles
,i

•

ont trait
,'"

'aussi

â

"j;',

Be~a~çon

plus' haut.
1

) ;:

'

d,

",l, " ;,

ville qui, existait déjà du
•

j !,

!

;,

{

_1 ' ~

,..

\ )

1

t On rapporte
que la XX,," légion-rovlnt
avec TitùHdu' siége da Jérusa1i Lyon, puis à Mayence.
lem et qu'elle alla prendre son poste premièrement
'l'Ile pouvait comptordans
ses rangs plusieurs centurions,
cnmme-le-plcu
r
Cornèille,
.do nt parle S. Luc (Act, ',~p. 10, 1 et scq.}, plusieurs
de' 'ceux
qll'a',,:jit' entralnës l'-èx'emple'dès'pre'mierschrétiens.
V. Ozanam', De: I\étahlisscment
du christiauisme
en Allemagne,
da us le CONes/JoI1d'altt,
1S!~3, t. III, p': 21'6, ct Ile/de,' 1. c, p. '52 el 53. )VJmer, Del' Dom :~'on

Mninz.
2 Innoc, 1 epist. ad Decent.
Italinm , Gallias
apostolus Petrus

'

Euguhiu.
ap. Ma/di In. i'Ü28.; fn omncm
.•• nulluru
iustltuisse
ccelesias,
nisi cos 'I)IIOS vencrnhilis
aut ejus successorcs
cunstltucriut
saccrdoies.

,
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temps. de César 1. Elle a reçu ses premiers apôtres de St.
Irénée, -et' des traditions admissibles nous y indiquent la
présence d'un évêque ven: le temps de la mort du Saint
docteur '.
Nous ne rapporterons pas ces paroles à Avenches pour
en conclure que déjà alors cette ville avait
églisè elson
évêque: ruais vu son importance , s:a' position, sa colonie et
son etat florissant, depuis la fin du' premier jusque 'Vers la
roOli<tiédu deuxième siècle 3, 'rien' riê riousempèèhe de
tendre que la religion chrétienne y', était': eonnüe el. qüe--. la
première semence de, la foi y était: p~rvenftl!ë"!soit· 1 de Rom~,
par les légions et la colonie, soit de 'Lyon" soit de Besançon;
'ou enfin de Mayence.
"
l '
'II!!,'!;

son

Pre-

7. Les progrès deI'Evangile d,ans' l'es Gaules paraissent
avoir été retardés au commencement' dU tJ;oisiè'rrl~-'s1êcie'par
la persécution
de Sévère, pendant laquelle beaucoup de
chrétiens ,~ureht martyrisés à Lyon, avec St.,Irénéc",leur
évêque ( Après celle tempête.Ja 'Gaule jouit d'un calme assez
long, interrompu seulement parles persécutions de Maximin
et de Dèce, qui furent de peu de durée 5. Ce fut sous IC'!'ègne
de cc dernier que des, évêques turent ordonnés et envoyés
dans différentes, parties des Gaules, comme à Tours, ArI'es
Narbonne, Toulouse, Paris, Clermont, Limoges .et Bourges,6;
mais nous ne .trouvons nulle part qu'on en ait envoyé ù
Lyon ou à Vienne, cequi ,nous porte, àcroire .quèces s~~~'es
Ile sont pas restés vacants. Une lettre deStCyprien,éè,rile,
1

"

":

,

!

,

1 Cœ.5, de D. G., 1. l, c. :-18. Vesuntionem
.•.
oppidum
maximum SeqU~llorulII.
p.5, Cf. Gall. cl,lI·isl., 1.
2 nott., t. 1 Jun; , p.680, et t. III Jun.,
117 (~Lseq.
'
,
3 V. l'art. Helvelii par M. Escher, dans l'AlIgl'nl.
EncJclopa·die.
eilée
111ns haut, 1. V, p. 217.
4 Greg, Tllr., Hist. Fr., 1. r, c. 27.
5 SI/Ip. Seoer.,
Hist. sacr. , 1. Il, c. 32.
(J Greg. Tur.,
I. C., c, 28.

u
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comme il paraît, apuès lapersécution
de Dèce, nous fait
voir que J'église de Lyon.était
alors (entre 255.et;258), gou'vernée parPaustin
, et qu'il y avait à cette époque plusieurs
évêques
dans les Gaules 1. Si l'on peut ajouter foi . aux
anciens catalogues des. évêques de Besançon, ce siège était
;a,lors occupé .par Maximin 2, .,
LaviHe.d'Avenches
et le pays étaient, jusqu'au-milieu
du
troisième siècle, dans un état pour le moins assez satisfaisantL~OD;l:me le.prouvent les .rnonuments.rle.I'èpoque.
Onen
.trouve plusieurs du.règne de Septime Sévère 3; une inscription célèbre laglQ~rel de.l'empereur Caracalla qui fit réparer
les routes et. les ponts 4; une autre fut faite .en J'honneur
d'Héliogabale".
Gordien, Valérien et Gallien eurent aussi
leur part de. la reconnaissance
publique 6. Ces monuments
attest~nt)m même temps l'élat, ,de tranquillité dont jouissait
CYlI/':, 'Epis\, 67 ad Steph. Papam : Faustinus collegn nostcr Lugduni
••• et plus IOÏli: facèrè le 'opportct
plenissitnas
litteras ad coepiscopos nostros ill Gallia constitutos,
2 Boll., 1. 1 Jun.,
p. ,680, ct Gall. christ., 1, 118.
B :Uù'é'inscriplioh'troùvéé
pr èsde'Ehnvorney
porte:
lm". Gœs. L. Septlnuo Sever. pio Pertinaci ,Avg. Arabico Adia/Jell;/:.o .Pnrthico Maxim,
PP Cos. III et im p cres JIll. Av ....
tanin» pia, On la croit de l'an 202
à 205. Levade, p, 73. Haller, 1. C., 1, 192'. Mommsen.
nO 3:11•. Une autre.
eu l'honneur
.de sa femme,
a été découverte
à Avcnchcs:
Dominos
A~g. Matl'i Castro" .•.. Hel. pvblic . Levade, p. 31. Haller, Il, 253.
.

1

subslstens

Mamm sen, nO 169.
'
4 L~,!atle. \I.'r 52.: H(!/lel:;, Il,:20,9.· Cedornler en rapporte encore une
de N)'OIl, qui se trouve actuellement
à l'bôtel-de-vitte
de Genève;
ibid.
p. 207, et une trcisième de Baden en Argovie, ib, p. 20l .
. ·~.L(wqde, p.223' •. I1~ 8. -Hnller en rapporte une de Soleure (p. 211),
où Héliogabalè
porte le titre de consul et de prêtre.
6 lb .• p. 220 et 185, et Mommsen,
nO 32(j, où on lit l'inscription
suivante:
1m[1. Cres. M. Antonivs Go,.rlianvs Pivs Felix Apg. Pontil. Max.
Ir. Potest: III. Cos ... vias et l'0lltes vetost.; Con .... etc. Celle-ci a été
trouvée près de S.·.Livres.
Dans les environs de Begnins, une autre rut découverte
en 1811; elle a été érigée Cil l'honneur
de Valérien, GalliclI et
p. 42; Mommsen,
nO 329. Encore
vers l'an 25fi,
Salonine j Levade,
les Romains
avaient en leur pouvoir
une partie de la Germanie
tramrhénane,
comme
il est prouvé par l'inscription
sulvaute , déeouverte
à
Hansen,
district de Heidenheiw,
en Wurtemberg:
Im p . Gœs. Gallienus,

Germanicus.

Iuvictus rluuuslus.
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le pays et lapossihilité de conserver, par les: soins des ministres de l'Evangile, la foi que leurs prédécesseurs y avaient
annoncée. Il est vrai que lés empereurs Valérien (254-259)
et Aurélien (270--275) donnèrent: des édits de persécution
contre les chrétiens; mais ni l'un ni l'autre ne vécurent assez
longtemps pour exécuter pleinement leur projet de destruclion, et Gallien, qui avait succédé à. son père Valérien et ne
mourut qu'en,268, renditla paix a~x disciples de J.-C. 1.
Mais, sous ce même empereur, dé nouveaux el nombreux
ennemis vinrent mettreun. obstacle aux progrès du christianisme; Les Germains passèrent les' lignes fortifiées;' qui
partant du Danube rejoignaient le Hhin ' dans les environs
.de Cologne 2, se répandirent .dans les Gâules , les rav,à;gèrent, et en particulier Avenches ,et pénétrèrent jusqu'en
Italie, 3•. Posthume les chassa, mais ils revinrent peu après
et .l'empereur Aurélien parvint à, en purger les .Gaules,
Plus tard, -Probus les refoula, jusqu'en delà du Neckar
et de l'Elbe; mais bientôt Home dut se contenter de, protéger les Gaules 'et la Rhétie contre leurs invasions continuelles 4.
,.
Si Fon considère le nombre' et la succession des empereurs,
on voit clairement que la courte durée de leurs règnes et les
guerresconlinuelles ne leur laissèrent que peu de temps pour
penser aux chrétiens etencore moins pour les persècuter; aussi
ceux-ci avaient-ils, du moins dans les Gaules, à se réjouir
d'une paix qui dura "près de cinquante ans 5; mais, malgré
1
2
3

Euscb. H. E., 1" VII, cap. 13.
..
He]»!«, 1. c., p. 33-35.
- Ozanam, les Germ., elc."p.283
el suiv,
Eredeuar- in excerpl. ex Chrono Euseb ., c. 40 et 4G ap, Bouquet , Il,

4·62 : Gallicnus tirruatur in imperio , Alamauni
vastatum Aveuucum .... ct
plul'im:l parle Galliarum in ,JF;laliam ~ransieJ'unl.
"
.
·1 "Tribell, Pol ho , \)e XXX tyraunis , c. 3-5.
- Vopisc, III AUI ellano ,
ct 13. Cfr. Ozal/am, 1. C., p. 280;
cap. 7,9,33eI35,
cl in Proho,cap.t2
Pfister, Deulsche Geseh., l, 200-205.
Le Neckar est appelé dès cette
èpo que : harbarus Nicer. Eumeu , Pancg , VI, 13.
iuterjectls
.muis fere
s Su/p. SeI!., 1. C., L. Il : Post eurn (Ynlerinnum)
Ijuiuljuaginta •.•.
acerhissuna
persecutlo
exorta.
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cette tranquillité de la part des empereurs,
le christianisme
ne pouvait pas faire de grands progrès dans le paysid'Ajenches,
qui se trouvait sans. cesse exposé aux ravages des Germains.
Les villes et les halritatlons.eurentLeaucoupà
souffrir ; les
habiëants risquaient de perd r e lai vie. ou la liherté , lorsque,
par une prompte fuite, ils ne pouvaient
se meüreen-sùreté
dans les mnntagnes.
Cependant.cette
dispersion.mème
pouvait fournir l'occasion de .répandre la connaissance .du Christ
jusque d~ns)e~"COl1tré.es, Iles, ,p\~S1!'ic;u\~ÇS~'i
.
··D'un autre côl~, malgré.les.fréquentes.Irruptions
des Germains, Rome COnserv.a, sous' sa ...•
rleminafion .notre province,
u6Jfh-seulemeutà,
la .fi:Ôi du me, .maisencore
.pcndent tout .Ie
-Wc sièclev C'est.ce que prnuvenne.inscription
découverte: à
)~l;lr
.Coustance 'roù: Ues,l dit que lesernpereurs Dioclétienet
ximien et les Césars Constance el Galere ont.fait releven.les
murs de Winterthour.
Les indications. chronologjqpes.
donnent l'année 293 de l'èreçhrétienne
1. Une autre , trouvée
ft
Avenches , a été érigéeen l'honneur de C. Galé/',ius:Maximinus, lorsqu'il .n'était que César, vers l'an 805,2.' Une troisième à Villeneuve, sur un tronçon de colonne milliaire,
.porte les noms de: Constance" de Maximien et Maximin', trèsnobles Césars, etparalt être de l'année 305·@,\;Jj3.06 ~.;:Enfin,
dans le temple de la eommune d'Ollon, on conserve un milIiaire trouvéentre
OUor~ et SI; Tr.iphQn ,port,ant) )(!: .nom de
l'empereur Licinius, nommé Auguste en 3iQetmor.t
e,1l3~5 4.
11 parait donc que pendant .plusieurs années, la, ~r:IHNuillH(J
régna dans notre pays, ce qui facilitait. sinon la propagation, du moins la conservation
de lu roi.
i

t Haller,
J. c."', 270 iii 27L Dey. \. c., p. 23.,nO 23IJ. On peut J ajouter
\III mOIlUIIICll1 de l\1aximiell.
trouvé
pres de Herne.
Haller; l, 276.
2 Levade, p_ 32, nO 20. - Haller, I. 278. - JJI01/1IllSen,
a Ihhl., l'. 34IJ. - Il.dler, I 2'81. - Mom msen , 110312.
4 Ihid ,; p. 228. - Haller, l, 27\); - Mommscn , nO :1I4.

.

Mommst<ll.
à Bumplitz ,
.
u0338.
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, r~"eniperelll' Dioclétien, les premieres années de Son règne,
n'entreprit
rien' contre la religion chrétienne.
Eusèbe rap-'
porte que les ic,hl:étien.s jouissaient-d'un
grand crédit et de
beaucoup de liberté. Les empereurs poussaient 'lufaveur jus ..
qu'à 'les -mettre à la têle
provinces età les exempterdé
sacrifier aux dieux de l'empire. On trouvait des adorateurs
de Jésus-Christ,
non-seulement
parmi' 'les domestiques ' de
Dioclétien, mais encore parmi' les épouses d'ès empereurs' J.;
Les: évêquestétaient
respectés ; des églises s'èlevèrent' 'en
grand nombre.iet rien ne troublai] le bonheur desfidèlès 2: i

des

, Cependant '~aTère;prince superstitieux et criiël, fait excep-'
tion: Il commença avant ses collègues à persécuter
l'es,sdl'.!.
i
dats chrétiens qui se trouvaient dans ses Il gions!s; et pbi1:'
dant: l'hiver d~ 302' 3ml, il ~Ilgagea Ilioclètieuà persécuter
lés fidèles 4. 'l3ientÔt les édits funestes furent' envoyés' aux
autres empereurs.
L'Espagne et la 'Gaule ne furent pas
exceptées ,quoiqu'elles
relevassent
de 'Constançe Chlore;
cbrdqJHricé'
'ayant été obligé de' combattre l'usurpateur !é'eJ'au se, dans la' Grande-Bretagne,
depuis 302 jusqu'en' :104,
l\fax:imien gouvernait les Gaules G, et c'est en ces années que
souffrirent' les martyrs de cette province 6; aussi Eusèbe dit
que Iii persécution
ne dura que deux ans 7. D'ailleurs lés
monuments 'que nous venons de rapporter prouvent que Galère , aussi 'bien 'que Maximien, avait vers cette époque de
l'in'llucnce dans 'lesiGaules.
Constance Chlore même parait
slèbre souillé du sang chrétien dans la' Grande-Bretague;
du
à

i

1 Théodora,
fille de la femme de .Maximien el épouse' de' C'onslnll~e ;
l'ris(';,.
épouse de Dioclélien
el sa fiH'o Valéria, i t!p'ddse'lfe Galère.
Lactant, , De mort, pm·sec., c. 15, el Tilieni.; J\1ém. eccl., V, 2 cl 3. Cfr,
EliS""., H. E., L. vnr, C. 1.,
2 Euseb"
Il. E., 1. C.
3 lb., in Suppl, edil. Vale.!., p. 317. Cfr. Tillem., 1. c., V, 588, 1I0ie 2.
4 Lactant., 1. c., cap. 10.
il
ft

7

Eumen , Paueg, X., C. 13.
Lrc Bivaz , Eclairciss , sur le martyre de la Lég , théb.,
Euseb . de martyrib. Palestinœ, c, 1-3.

p. 99.
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moins est-il difficile de le justifier sur ce 'point 1. Pendant
qu'il faisait construire des temples aux faux dieux dans la ville
d'Autun 2, il laissa abattre les églises des chrétiens ; .et quoique plus tard il gouvernât seul ces provinces,ee
he .Iut point
lui, mais son fils .Constantin-Ie-Grand,
qui leur permit de les
rebâtir :1.
C'est à l'époque où Maximien
remplaça Constance Chlore
dans le gouvernement
des Gaules, qu'on peut placer le ma:......
tyre de plusieurs chrétiens
dans l'Helvétie et quelques p;ys
voisins. Après le massacre
de la légion thébéenne
, arrivé
en 302 4, Maxilpien envoya Hictius Va rus, sonpréfet
du prétoire, pour.fatre
mourir
les restes xleJa même légion répandus en divers endroits des Gaules 5. Ou dit que St. Urs
et' St. Victor, martyrisés
à Soleure,
étaient de la même légion. On en compte aussi cinquante que l'on dit avoir soufont souffert à Trèves 7; St. Félix
fert à Cologne 6,J)'alltres
et Ste. Hégule à Zurich 8; St. Justin et d'autres dans les
environs de Bâle 9. On trouve aussi un certain nombre de
martyrs il Nevidunum,
ce qui pourrait désigner Nyon 10.
Sans prononcer
sur l'autorité
des auteurs qui nous par":'
lent de ces martyrs,
on peut, tout en rejetant les circonstances peu vraisemblahles
dont ils ont orné leurs récits, adétabli
Illettre quelques-uns
de ces martyrs dont le culte-est
depuis un temps immémorial
dans les églises de l'Helvétie,
ou dont l'existence est constatéo par les anciens martyrologes.
Mais ,. s'tl y a eu des, martyrs dans ce pays, on doit en cont De Bivaz , 1. c.

1'illelll., Ut.>t, des Emp., IV, 28.
L'adant"
1. c, ,Co 15 ct 24.
4 V. les prcllv'c~ dans de Biv.iz , 1. c .
• 6 Tillem,
Méru. eccl., T. IV, pns sim .
ft Greg. 1'/11'., de glor, martyr.,
c. 61.
7 Brower; Annal. Trevir.,
J, 193.
8 Hottin p e,', Helv. K. G., 1,114.
9 Idem, r. c., 100, ct Urstis. , Chron, Basil., p. 87.
10 Nous eu parlerons dans la troisiéme partie de ces mémoires.
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clure que ,malgré les persécutions e't les invasions ," la foi
n'y fut pas entièrement. éteinte. Les Allémanes ayant été plusieurs rois chassés de cette province, et les persécutions n'é"'-'
, tant pas continuelles, les chrétiens qui avaient prisla fuite
à l'arrivée de l'ennemi, ou qui étaient l'estés cachés pendant
la persécution, pouvaient regagner leurs anciennes habitations, ou pratiquer dans leurs nouvelles demeures la religion
de .Jésus-Christ.
La situation de J'Helvétie, ses montagnes, ses vallées, ses'
déserts offrirent de tout temps un asile aux malheureux qui
cherchaient la tranquillité et le repos, et n'était-ce pas là
une occasion favorable pour faire connàître la parole de
l'Evangile à ceux qui leur donnaient l'hospitalité? Les Lemps
des persécutions étaient donc en quelque sorte aussi favorables à la propagation de la foi, que les temps de paix. Si,
pendant ceux-ci, les ministres de l'Evangile eurent plus de
liberté pour J'annoncer, les persécutions fournissaientaux
111altreseomme aux, disciples plus d'Occasions de le prati-:
quer, de s'en montrer dignes et de lui gagner de nouveaux:
disciples. C'est ce que Tertullien a si hien exprimé lorsqu'il
a dit que le sang des martyrs était la semence des chrétiens 1.
8.. Les preuves que nous venons d'apporter ne nous donnent pas une certitude entière, il est vrai, que la religion de!
Jésus-Christ ait été, établie dès ces premiérs.temps.dans nos
contrées; cependant .elles nous autorisent à prétendre que
même, sous la domination de Rome païenne, il ya eu très"-:
probableme1!t des chrétiens dans cette province. ,MaiS' on désire des détails sur les premiers temps;' on va même jusqu'à exiger de l'historien qu'il produise -dea monuments des
premiers siècles, et qu'il mette sous les yeux quelques traces
du culte chrétien de ces temps reculés. C'est trop demander;
, 'l'cl'lull .• Apolog., c, 5.
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car où trouve-t-on ailleurs desvestiges ' el 'des monuments
de l'origine du christianisme?
Les fidèles des deux Oll trois
premiers siècles, avaient-ils des temples magnifiques et de
ces, basiliques dont la solidité pouvait résister à l'injure des'
tempa,?, 1 Et quand même ils en auraient eu, ne sait-on pas
que.les: persécuteurs,
même les moins fanatiques, les firent'
ahattre.? ,Croira-t-on que les chrétiens, se voyant menacés'
si souvent, se soient empressés d'en bâtir de nouveaux et
de J"épar~~:.les,:anci\:l,ns ?Qe plus, dans les contrées exposées
aux balib<}l"pS, les monuments
élevés avant 'et après le règne
de COI!st~anHp71e-GranJ\, n~furr~nt-ils
pas., pOlir la plupart,
détrt~~,tJ>i
:l9r~! de! la grande invasion, au commencement
du
Ve, i~ièç,leJ Majs, s'ilest, impossible de produire de ces monumeqta:ex:térieurs,
peut-être la terre cache-t-elle dans son
seindes restes considérables de l'antiquité chrétienne.
Eu-effet , ,des fouilles faites, il ya peu d'années, dans lé
pays de Vaud "ont mis a li jour des sculptures' barbares ,et
parmi: desossements,
des bracelets', des colliers, des 'fermoirs
d'un grossief travail , 'mais chargés de symboles chrétiens.
Noq-loin de Romane!', sous le crêt du Hiodan; voisin du
village deBoiûens, on.rencontra
des tombes, mais à l'entour
se retrouvèrent
des ossements et des squelettes dispersés;
tout 'rappelle un champ de bataille, Les guerriers furent inhurnés ay;~è·,leurs!ceintulionset'
leurs coutelas; desIllets: d'or
et. d'argenf ornent leurs agrafes, dont J'une; en bronze, porte
des hommes et des griffons en altitude d'adoration 'devant
1

unecrotx \. .

.

'

:!

l!

. SUI' une agrafe trouvée cl MonliHierj près Parnpigny, est
représenté: entre.denx monstres allés, un homme 'ayant les
mains élevées vers le ciel 2~ Mals comme celle de Ilomanel
1 ~\;~II,J.nQ~_I~OIS, SUI' les antiquités
du ~allion de Vaud, . p. 15., ~I~ns le
recueil int itu lé : Zcitsclui]: fi'" vaterl anulischc Altcrthumskundc,
ZUrich,
JII Baud,
2 lb., T. Il, Cah. 2", Plauche II, u0:l ct p. 26; Bracelets el ul,(ral'cs
auliques, pal' Mr. Truyuu,
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paraître avoir une origine pen a ncienne et que'
semble révéler les cultes étrangers
que les' Rointroduisirent
en Occidenr,
nous en rapporterons

mains
d'antres,
Une agrafe découverte à Echallens pst, comme deux autres
trouvées 4. Marnons et à Bofflens " divisée en cinq cornpartirnenls .: Celui du. milien ponte: la-croix des chrétiens : de
chaque côté unhomme
avecune tête d'animal-et
l~ pouce
de 'la main droite SUI' les lèvres, représenlele
prètrc ég'yptian.en, attitude d'adoration.
Portant ses regards surla croix,
il tourne le dos au sphynx: ou il la Iigure allégorique gravée
il (ihaqtH~extrémité.
Cesu.iet,ene~iilrùde
ciselures celtiques,
montre ainsi le prêtre du culte étranger abandonnant' ses
faux dieux pour servir le Dieuùes chrétiens,
D'autres agrafes, trouvées à Tolochenaz,
à Sévery et SUI'
la colline de Mongifi, entre Cossonay et Allens, représcnteüt
un homme ayant les hras élevés, placé entre deux Jions
(fui lui. lèchent les pieds 2, Urie' autre enfin, 'décoùverte près
de Lavigny, présente le meilleur travail et répand le plus de
jonr sur ces pièces 3. On lit autour dusujet : Nasvaldvs Naosa
vivat i Dea. Vtere [eleœ, Daninil 4; Le' dernier mot ne laisse
Hucllndollte
sur le sujet de celte plaque qui nous montre
Daniel dans la fosse aux lions, élevant les' mains vers le ciel,
1 ru., p. 29, Planche ln, nO 1, 2, 3.
2 I!;., p. :18., Plauche
Hl , u" 5 el 6, PI Il, nO 2.
8' ·W.', 1). 29,PI,lII,
'nU 1.
,j ,O,n :Pllu,t•. avec !\le;. Orel\i:.
voir daus cellc agrafe lin pré~~r,lf!lit
à NalI(ere/"/~x.
an lieu de./el\;t"'lui
reusu;t1\ltjsNa:~sa~,De
là I~s mols:
coiltrenl frequemmcnl·sur
les cuillers,
tl'agucs cl nutres ohJhts dont on sc'
faisail:drs cadellux.
(\ »lugusta: !il/U/'r/ru",",!
ou trouva sur une cuillereuargel1t' les mots : utere jele3.:, et.sur une hague : /1/",,1' J'elix. (Orelliï
illscr1pl; belvct.', 110 311~el 315). Vivat Deo exprime le vœu de celui qui
rail le don, Cil faveur de celui qui le reçoit et auquel il souhaite de vivre
Vivere Deo , dans la Vulgnte latine du N. T" signifie vivre Cil
à Dieu.
fidèle serviteur
de Dien. en. Hom. VI,10, 11. Gplal. Il, 19.
Deo
se trouve égalemenl
sur des inscrlptious
funéraires chréueuues
et indique
L. c., p. 211.
'lue Je défunt a été un Ildèle chrétieu,
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tandis que ces féroces animaux lui lèchent les pieds. Ce
fait, représenté par ces trois agrafes. a étépareillement
exprimé sur des pièces semblables, trouvées il Blye et à ViII(=!cin, en Franche-Comté
1. Le même sujet observé
en divers
lieux et gravé par des artistes différents 2, fait voir, dans le
choix de ce trait de l'histoire sainte, autre chose qu'un simple caprice. On doit y chercher une allusion il quelque fait
important qui rappelle la délivrance miraculeuse de Daniel.'
Etce fait, vu l'état où se trouvait le peuple; li l'âgé probable
de ces pièces, ne le chercherions-no
us pas clans le domaine
religieux, plutôt que dans le monde politiquë ? Quand Daniel
fut jeté dans la fosse aux lions, il devait, selon toute prévision humaine, être déchiré par ces animaux ; mais' Dieu délivra
son fidèle serviteur. De mêrrie , dans les premiers siècles de
l'ère chrétienne,
le fait qui nous parait correspondre est le
christianisme, qu'on croyait aussi devoir être anéanti pal' les
persécutions
des empereurs païens et les invasions des barbares. Dieu, cependant, le fit triompher de ces épreuves, et
les lions ,qu'on voit léchant les pieds de Daniel, représenteraient les ennemis du christianisme
embrassant
la religion
divine .. Daniel ,aba~4oI1né
des hommes et sauvé par Dieu,
est. donc l'emblèrue
de cette religion, qui montre d'où. vient
sa force, quand elle n'a plus rien à attendre d,1,Imonde j les
lions, dépouillés de leur naturel féroce, offrent l'image des
peuples convertis.
L'auteur prouve plus loin, que les tombeaux! où ces objets
ont étêtrouvés, appartiennent à des Gallo-Helvétiens, et qu'ils
remontent aux premiers siècles de notre. ère. Il ajoute: ((Les
plaques qui rappellent l'introduction
de- la religion divine
dans les Gaules, sont çà et là accompagnées
de moyen- .
t Annuaire
du dép. du Jura , 18!t1. - Essai sur I'hlst, de la FrancheComté, par Ed. Clerc, T. l, PI. III. fi~. 2., 1. c., 1'.2\1.
2 Les agrafes
de Lavigny et de Sévery no sont assurément
pas l'ouvrage
du même ouvrier.
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bronzes romains. Il L'inscription de la plaque trouvée sur la
colline de Mongifi t. et celle de Nasualdus Nansa, par ses
caractcrcs latins, n'appartiennent gnère au moyen-âge, surtout si l'on voit dans la forme triangulaire du, D un souvenir
de l'alphabet grec dont parle Cesar 2.
A une autre extrémité de l'Helvétie, on a également rencontré des traces chrétiennes. Un cimetière gallo-romain.'
découvert en '1741 à Nièder-Lunnern (canton de Zurich),
renfermait, entre autres débris, des urnes, à côté desquelles
on avait mis des figures de colombes en terre. De même,
dans las.environs de l'ancien Vitodu1'um (Winterthour)"on a:
trouvé la fig'ure d'un coq, à côté d'une urne' sépulcrale. 01',
il est prouvé que les colombes, symboles de la pureté, de la
douceur et même de l'Esprit-Saiut, etaient fréquemment employées dans les sépultures des chrétiens des premiers siècles.
Les catacombes de Home en fournissent de nombreux exernpIes. On en a trouvé de même dans les environs de Neuuiied
el de Mayence 3. Le/coq, symbole de la vigilance, rappelait
aux chrétiens celui qui veut être le gardien ge l'homme et
en même temps J.-O" auquel personne ne peut enlever ceux
qui sont à lui 4.
Il est vrai que les chrétiens ne devaient ni avoir leur sépulturc avec les païens, ni brûler les corps des défunts 5; niais
il est prohable que les familles chrétiennes (lui vivaient isolées au milieu des païens , pouvaient se dispenser de cet
lisage, à raison de leur position souvent très-périlleuse,
ayant
1 Ml'. Troyon

dit,

qn'i1 laisse à de plus habiles

le soiu d'expliquer

celle

inscriplioll.
2 LIe hello gal!.,
1.2\1, VI. 14.
a Dorow , Hom. Allcrlhiimer
in Neuwied,
p. 142. - Fuchs, Geseh.
von l\1ainz. 1. !~!)6. Ce dernier eu a vu qui désignaienl
les tombes do
Cfl'.l1oma
suhterr. passim.
soldais chrétiens
de la xxu- Légion.
4 Psalm , CXX,
4. G. Joan. X., 27-:W. Cfr. Irlunler, Siuubilder
:
Bel/l'l'm(lI/II,
A Itehrist].
llegriilHlisse.
à .1hu{;, Uuiversal-Ueschder christl, Kil'chc, § \14.
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soinde mettre dans les tombes des leurs et à côté des urnes
qui renfermaient leurs cendres, quelqueseymboles
propres
àconstater leur foi '.
de conclure quel dès les
Ces monuments nous-permettent
premiers siècles de l'ère chrétienne,
et même il l'époque des
perséqutiona
et des premières invasions , il Y avait dans IlOS
pny&, des chrétiens, peut-être ,.BQ. petit nombreet mêlés aux
populations, païennes ,.et.pour
cette raison même peuconnus.et encore moins mentionnés dans l'histoire.
9. Sous Constantin-le-Grand,
,la paix fut enfin rendue-à
rEglisCl: 'La croixjplacée SUI' la têl e de l'empereur,'
t alors
élevée 'connue le signe de la protection
et le gage de la
dHense,du:· peuple chrétien. Aussi Lactance témoigne-t-il
fille ca fut' en faveur de la religion ehrèucnne
que Constantin commençaà
faire usage de sa nouvel+e autorité 2. Il
fitexhorterfes-èvèques
à rebâtir les églises qui étaient tom":'
hées errruines; ou qui avaient été abnttiicsdm-ànt
la persécutionretordonna aux gouverneurs d-es provinces de fournir, aux:
dèplms du' Ilse, les somrnésnéccssaires il ces constructtonss,
11rno donnai autant qu'il-lui
était possible, les préfectures
et
le gouvernement
des provinces qu'à des chrétiens 4.. De plus,
il ordanna par une loi la sanctification du dimanche; il ahrogoa.en faveur des. vierges chrètiennes
la loi contre le célibat, et, pour honorer les ministres' de, l'Eglise', il accorda
aux clercs l'iuununitè des charges publiques 5. Les Gaules,
qui jouissaient
au dedans ct
dehors d'une paix profonde,

ru

au

1 'MitlbelLllngcn
der antiq. Gèsdlls'cbaft
in Ziirich. Il. IJJ', Heft VI,
p. 130 el suiv.
..
t Lacta nt , '. D(~ niort. pers.,
c.24 : SusceptoImperiu
Conslnntinus •.•
cultui
al' De o suo rcddcrc.
Hiec fuit
nihil egit "rius 1)111110 -cbri-tianos
l'rima
ejus sanctlo sanche re hginnis resütutm,
a EIlS"b., Vil. COllsl.,
L. II, c. !~6.
·1 Id',', 1. C.,
c. ,cV~: Prirnnm
qnulcm
in siuuulas
provincius
eus prwsÏtI~> III plllrilllulll
misit , 'lui saluturi
Ildei dicali CSSClil.
5 Id., c, !~:J-.l7.
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etaient en état de profiter de ces bienfaits. Crispe , fil s mne
de l'empereur, avait obligé les Allémanes de laisser ce pays
g-oûter les douceurs du règne de son père 1. On y érigeaitde
toutes parts des temples au vrai Dieu, et la plupart des églises paraissent s'être formées on .rétehlies alors: Aussi est-ce
de cette époque' que parle Soznrnène ,lorsqu'il dit que déjü
alors les' peuples qui demeuraient SUI' le Rhin, professaient
la foi de Jésus-Christ; de même les Celtes eu ceux des :Gaulois .qui habitaient les bords de J'Océan 2. Si, selon le lnême
hisI0r.ien, quelques-uns se.firent chrétiens a cause! de il'eslime 'que .l'empereur avait pour les fidèles 1 d'autres, après
avoir axaminè.soigneusement
[a doctrine du Christ, y furent
attirés par des miracles, des visions , oupar,leursentr.etiens
avec les évêques. Dès-lors les peuples el les cités abandon,,6rent .de leur plein gré les anciennes superstitions s, IAussi
trouvons-nous, dès l'an :H3 et 314 i' des évêques ci Cologne,
a Trèves , a Besançon ct a' Autun' 4; il devait donc y exister
.aussi des chrétientés,
, ') ': 1
'COllstantin-le:"Grand' étant mort en 3~37,ses ms 'quigouvernèrcnt successivement les (,aules, Constantjn II et; Con'stant , et plus tard COnstance If/ jinàl'éllerenl plus ou ma'ins
sur les traces de leur père , ct montrèrent
du zele pour la
1 Nazar.;

Panepyr, IX, e. 3(!. crl'~Mh'sco'vv. Geschichle der Deutschen,
3 des médnill es , dOllt l'msrn-lption
atteste les victoires
de r.ris(llIs ': A/!lI11{lIIllia
devicta, lia ller ; 1. c., l, 283 el 2g.~, Cfr, Dunod ,
Hist. des SIl'I., l, 118.
2 SutO/ll,
, H, E"
I~. Il, e , 6 :' Porrn cum pel' universnm
orhem romanllID arnplilicaretnr
Ecclesia , nd ipsos etinm barbares reli~io proman avit :
Cellœ item-et
genleS enim ~i~ca Hhenum Christi 1i~lellljam' prntltcbuntur,
'Galloflllil
ultirnl '1111 ad OCe1lllUIlI
hubitnnt,
a Id., 1. C., c, 5 : Alii "UIU doctrinam
christiannrn
atlenlins
examinare
cœpissent,
sig-Ilis quibusdnm , aut sOlUni'is, aut el'i5cOpOl'IIIII ,. eo lloquiis
indueli,
cousultius
arhilrali sunt chrisliaiHlIU n!lem 3mplecli.
Exinde populi ne ch'itale, suû sponte a prioribus instunus deseivère.
4 Delai,
Mile»,
L. l, contra Parmeuion
, c. 23 : Dati sunt judicos
civitate.
Jl1al/si,
1\IatCI"II1I8ex ApriJl[lin.1 civitale , lleticius ah Augustuduuo
T. 1 Junii, p. 680, Gall. ehrist.l,
118.
Coll. COli. Il, 43ü cl !,·ïlj. BullaI/d"

J" VI, § 2!~.' On
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de Julien

ne pouvait que

très-peu nuire aux églises de ce pays; elle ne fut pas de
longue duréevet bientôt Jovien vint rendre la paix à la religion. Valentinien 1 et Gratien l'aimaient et la protegeaient;
mais les fréquentes
tentatives des barbares
pour s'établir
dans les Gaules., les révoltes
de Maxime et d'Eugène,
les
mouvements
de leurs troupes; qui, pour se rendre en Italie,
devaient passel' par le pays des Helvètiens, et les auxiliaires
barbares
qu'ils s'étaient procurés,
troublèrent
nécessairement la paix des églises. Cependant, depuis le milieu du IV"
siècle jusqu'à sa fin, nous voyons les Romains encore maltresde
la rive gauche
du Rhin, à Trèves,
à Cologne, à
Mayence, à Strasbourg,
à Augusta Hauracorum
',; on rencontre des évêques à Treves, à Cologne, à Tongres, peut-être
même à Augusta Hauracorum 2; avec plus de vraisemblauce
Besançon, Genève, Octodure et Coire a; on trouva jnoyen de
fonder une église à Genève, de bâtir celle de St. Maurice à
Agaune, d'en élever une à Sion, plus splendide que celle qui
y existait auparavant 4. A cette époque, nous voyons St. Amlorsque dans I'intébroise passer pal' le pays des Helvétiens,
à

rê,t d~ la foi et de la tranquillité

publique,

il allait, aunom

t Pour
Trèves,
voyez Ics poèmes d'Allsolle,
ct Ozauam , Etudes germaniques,
T. Il, p. 11 ct 12. Pour toutes les autres Ammien IYla/'cd/i",
LXV,
c.11 , où on lit en paruculiorj
Apud Sequanos Blsuntius vidimus
et Hauracos , aliis potiores oppidi s multis; JI appulle Avenches:
desertant
civitateru .... Nous )' reviendrons
ailleurs.
Il parait que Yinduuisse même
resta aux Itomaius jusqu'au
regne d'Honorius
(3!l5-/4-23
envirou), couune
V. Haller, 1. c., Il, 31l:1.
on peut Ie conclure de quelques restes d'auuquités.
2 A Trèves,
Maximin,
Cil 347, Puulin , Cil 353;
à Cologne,
Ellphl'ala~,
l'II 347;
à Tongres, Servatius, Cil 35!}; à Augusta Hauracorum,
Justinien.
SUI' les acles du concile
de
dont l'exislence
n'est pas fondée uniquement
Cologne,
Ozanam,
1. c'.' p. 8-12.
; Hejele , 1. C., p.72.
3 Voir pour Besançon:
Bollanü.,
1. c., Gall. christ •• I, 11!lj pour GeSpOIZ, Hisi. de Genève, édit. ill-40. 17 et 30, 1,20,21;
pour Ocronève:
dure:
de Hivaz , 1. c., p. 55, ct pour Coire: Eichorn , Episcopat, Curicus.
Bissert. Il, de tldei christ. in Rhet. origine, etc., (1. V-XVIII.
4 SPOfl,
1. c.; de [1iV<lZ, 1. c. cl Acta 88. Martyr.
Log, Theh, ap.
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de l'impératrice
Justine, porter des paroles de paix au tyran
Maxime '.
II. Y avait donc encore quelque sùreté dans le pays, et les
barbares n'y continuaient. pas sans cesse leurs dévastations.
On peut croire aussi que les anciens habitants,au moins en
partie, avaient embrassé la religion chrétienne, qu'ils formaient une chrétienté, une église sous.la condulte de quelques
pasteurs, peut-être même d'un évêque. Quant à leurs noms
et leurs faits, les monuments de l'histoire ne nous les ont
Ces temps, plus occupés à faire de grandes
point conservés.
choses qu'à les écrire, n'ont pas même sauvé les noms de ceux
qui fondèrent les premières chrétientés.
Ve'nons enfin au résultat génér~l des recherches que nous
avons faites jusqu'id sur l'étahlissement
du christianisme
clans les Gaules et en particulier dans le p'ays d'Avenches :
10 La foi annoncée dans les Gaules, probablement dès le
premier siècle, n'y avait fait que peu de progrès, jusqu'à ce
que St. Pothin , St. Irénée etd'autres ouvriers apostoliques
parvinrent,vers la fin du ne siècle, à y fonder plusieurs associations chrétiennes.
2° Il yavait dès-lors des églises, ou si J'on aime mieux:
des chrétientés, dans les deux Germanies , provinces dont
l'une, appelée supérieure, comprenait entre autres Mayence,
Besançon et Avenches.
3° Diminuées par les persécutions suivantes, les chrétientés
des Gaules reçurent de nouveaux accroissements par l'impressiop profonde qu'avait laissée le cOHl'age des martyrs et
par le zèle des ministres qui avaient survécu à Ia persécution, ou des ouvriers laborieux que Rome, la mere de toutes
1 Ambros . Ep ist, 24, ad VaIClI!. JI, NO 6, Cc voyag-e eut lieu cn 383.
Peut-ëtre
S, Jérôme
passa-t-Il aussi par ce pays en se rendant à l'nives,
ponr y recueillir
en partie les trésors de science et de sagesse, dont il a
dans la suite enrichi l'Ilglise,
Nous en parlerons duns la troisième partie do
ces mémoires.
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envoya pour travailler

dans cette

grande

mois!;

J

4° Vers cette époque il y avait probablement
des chrétiens en Helvétie, comme ,les monuments
trouvésdans le
pays de Vaud et dans le canton de Zurich paraissent Pin:"
sinuer.

5° Attaquée de nouveau avec un acharnement
infernal,
pendant la persécution
de 'Dioclétien, qui parattàvoÎi"'rUit
plusieurs martyrs dans' l'Helvétie' ,elle en échappa èbn1me
pal' miracle.
'
, 6° Enfin, sous Constantin-le-Grand
et ses succcgse\l.rs,
c
jusqu'au
commencement
du y siècle, l'église de~G~uiès
avait assez de temps et assez de tranquillité pouraggrandir
son domaine,' fortifier ses établissements,
organisèr ses institutions, en un mot, pour conserver ces précieux 'dip'Ôts il là
postérité et' en faire part aux nations barbares qui,' de pensant qu'à conquérir les terres, furent elles-mêmes
réduües
à l'obéissance
do la foi, comme nous le verrons en son lieu.
Ce sont des, faits généraux, communs pourla plupart' aux
provinces voisines; car pour l'Helvétie on n'a presque rien
de positif sur J'état particulier
de la religion. On trouvera
sans doute dans les légendes et dans ce qu'on appelle les
traditionspopulaires,
ct dans les auteurs, qui les ontrapporté es, une multitude de faits et peut-être d'èvérremerïts' m'e'rveiIL
Jeux; on y trouvera des hommes apnstoliques , comme St.
Ma'tei'I'Hi, St. Béat et antres', 'baptisés par St: Pierre et '~n\'oyés
par lui dans nos contrées, prêchant l'a foi; faisant des miraclés
et soumettant les peuples ;1' la religion de Jésus-C hrist," Màis
ce ne sont' là que des créations de l'imagination, qui s'efforce
d'ajouter à la mémoire dos saints du pays une nouvelle auréole, celle de l'antiquité. La vénération du peuple pour ceux
dont il avait reçu la foi, ou qu'il regardait pour ses apôtres,
les accompagnait à la mort. Pou à peu la postérité, qui aime
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il reculer

les figures héroïques .pour leur ajouter te, prestige
du temps, trauspurta
ces hommes des siècles postérieurs
au
et la légende,
premier;
on en fil les disciples de St. Pierre,
originale 011 interpolée, l'emplissant les lacunes de l'histoire,
rattacha
nos églises aux origines
du christianisme.
On y
trouve aussi uoe lumière historique
et une preuve. de plus
de l'antique attachement
de ces églises au siège de St. Pierre,
pnisqu'elles veulent tenir de lui la foi, les apôtres et les pratiq ues du culte chrétien f.
Ces faits particuliers
n'étant point consignés dans des monuments vraiment historiques, nOlIS n'en avons pas fait usage;
nos lecteurs que la vénous ne voulionsl chercher et offrir
rité dans son aimable simplicité.
à

Quid

vcrum ....

curo

el ro qo ,; el ownis in boc sum.
Ilol'al'-, L. I., Episl.

1.

Il É Il () 1 R E li1.

Sur l'établissement du siége épiscopal d'Avencbes.
Crescit occulto

!

velut arhor œvo,
Horut., L. 1., Ode 11.

1. Il est incontestable
que le siége épiscopald'Avenches
existait vers la fin.du sixième siècle .. D'anciens documents
placent il
très-~uthentiques
nous parlent de" st. Maire et
cette époque 2. Mais il ne s'ensuit point .qu'il n) ait eu sur
ce siège d'autres évêques antérieurs.'!
' ,

le

L'auteur
1

Ozanam,

2

Acla

dé l'l!:'poque

prétend

que l'évêché

d'Averiches

a été

1. C., p. 18-20.
lUntiscou. Il, ap. Ivlansi , Coll.Conc.
IX,. 958 : Marius
eplscopus ecclesiœ Aventica: sub scripsi, Pour avcir un poln] ,de départ
bien certaln , nous avous ehoisi l'époque
de l'épiscopat
de S. Mairo. On
vilna ailleurs ce qu'on peul dire sur celui de Salutaris
el de S. Prothais,
COllC.

7

!18
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fondé au deuxième siècle 1. Le Bréviaire Lausannois, en parIant de St. Prothais,
dit qu'il tient la première place dans le
catalogue des évêques de ce diocèse, non pour en avoir été
enièffdt'le premier évêrfllc, mais parce qu'il est le premier
dont les faits sont venus â notre connaissance.
Quant à ses
prédécesseurs
,: on en ignore le nombre et les noms. Le seul
qui soit connu est Henri, ou Eric, qui occupait le siége d'Avenches l'an 300 de l'ère chrétienne 2.
L'auteur de la Lausa/ma cliristiana élit que quelques manuscrits font mention d'Eric, évêque d'Aveuchos autroisième
siècle ,'mais qu'on n'y lit que son nom et l'époque de son
épiscopat, sans qu'il soit parlé de lui dans les autres manuscrits, ni dans les anciens catalogues des évêques de Lausanne 3. Cette seule circonstance nous rait douterét de l'existence et de I;épiscopat d'Eric; car les manuscrits qui en font
mention, n'étant que très-récents,
ne peuvent point servir il
prouver avec certitude un fait ignore des anciens. D'ailleurs
Henri ou Eric est un nom germanique,
qui ne paraît pas
avoir été en, usage dans ces 'pays avant le cinquième ou sixiètil~! sIBt'\è.' ':,'.r;,~j,'
, • "
.. :, ,,', . '
Le même auteur va plus loin. « Une ancienne tradi'lion, dit-il, qui n'est pas sans rondement,
nous apprend
»queju~<;Iu:~.Hp;Ïs~oPflt
.de St,. Maire, qui transfer~ le siege
Il épi~èopall
d\Avë~!~hês a Uiusarlne',' on comp~~lt Id6,Fi vingtIl: deux
évêques, qui tous étaient ensevelis, dans la chapelle
de St. Sy'mpl1orien;' d'OII il s'ensuit que la religion chréIl tienne
fut introduite dans ces contrées dès la naissance du
» christianisme,
puisque les règnes de vingt-deux évêques
»'j'usqü'à ~elui de St. M~ire, peuvent aisément remplir l'es-

Il

J)'

iEpocha
Ecclc,iâi tnllsanncnsis,
par Mgr. Clruule-Antoiuc
1724. l'roor. ad l.cclorèm.
2 Brc·viar. Lausann"
Pars bicm., p, 533.
a Laus. Cbr., h, IL.

Duding,
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depuis le premier jusqu'au

Cette tradition est consignée dans la chronique du cartulaire de l'église de Lausanne, où l'auteur , après avoir rapporté la mort de St. Maire , ajoute que n'ayant rien pu trouver sui' les autres évêques, un honnête laïque, nommé Mathieu, qui avait vécu pendant le règne (Je sept évêques, lui
avait assuré que vingt-deux évêques étaient, à ce que l'on
disait, enterres à Avenches, dans l'église de St. Symphorien,
et que le Seigneur y avait opéré beaucoup de miracles 2.
Avaht de s'appuyer sm ces paroles de la chronique, il
raudrait savoir de quels évêques son auteur a voulu parler,
des prédécesseurs de St. Maire, ou de ses successeurs, car
le texte favorise la seconde supposition 3. Si, sans toucher à
cette question, oh examine J'autorité de cette' tradition, on
trouve qu'elle est fondée en particulier sm le témoignagëde
l'honnête vieillard. Quoique ce brave homme ait vécu sous
sept évêques qui se sont succédé à Lausanne , il ne dé~asse
point le douzième siècle. Conon écrivit sa chronique en 1228
et la termina à la fin de J'épiscopat de St. Boniface èt au
commencement de celui db Jean de Cossonay, en 1240 4 ;
or, le sixième prédécesseur de St. Boniface est St. Amédée,
elu évêque de Lausanne vers 1'145. D'ailleurs 'Mathieu ne
rapportait qu'un diJ;e populaire 5; et ne sait-on pas qu'assez
1 lb: in prorom. ct Ile episéopis A vehtlc.
de Lausanne,
rédigé p,ar le prévôt Conon ,d'Hstavayer,
dans
les Mém. et Doc. de la Société
d'hisl. de la Suisse r.o1l131111e,T. VI,
2 Cartulaire

p. 32 et 33.
,
"
,
",
"
..
8 C<lrt. de L,ausan •• 1. c. Après
nvorr parle de 1 eprsconat
Ile S. !\Jalre,
l'auteur
con,tinue en ces .tc.rmcs : (( ex ttilze)~ c:es,!-iHIirr, depuis S. lUairc,
Il per CC [cre aunos Ild~[I"".Coflo ... potuit
lf/pell,lI:e ncquc
pur scriptn ,
Il ncque
per fau.lam de ~llISCOpIS, Lausal11te[~s!bus,. n~sl quo d ~Ic:: » ensuite
il rapporte ce que l\Iatilieu savait, ct passe Immeillatement
a 1 epoque de
Charlemagnc.
4 Ih., p. 10 ct 73.
5 [Iiceh atur, ct perhibelrantur,
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souvent il n'y a quc du vague et une grande incertitude?
Conon, ne à Eslavayer, dans le voisinage d'Avenches, prévôt de
la cathédrale de Lausanne pendant de longues anuées , et il
portée de eonnaHre les antiquités
clu diocèse, dont il nous a
tant parlé clans sa chronique, pouvait-il ignorer les précieux
restes déposés à Avcnches et la tradition du pays, si elle eût
été uniforme, générale et constante?
Mais ,quand même cette tradition aurait toute l'autorité
qu'elle devrait avoir, peut-on soutenir avec quelque prohahilité que vingt-deux évêques aient occupé chacun le siège
pendant vingt à vingt-deux ans? C'est cependant ce qu'il faudrait supposer, en ne plaçant le premier quc vers la fin du
premier siècle.
, Ces considérations
nons autorisent il ne pas ajouter une
foÏ ~;liière au récit de Mathieu et ù la tradition invoquée par
l'auteur de la Lausanne christiana , et moins encore à son
sentiment de faire remonter l'origine de l'évêché d'Avenches
.i usqu'au premier siècle,
,

1

,.Tschudi, le père de l'histoire suisse, paraît croire que dès
lespremiers temps il'y eut des évêques à Lausanne et à Avenehes. Guilliman place l'établissement
des évêchés de l'Helvétie dans les temps de Constantin-le-Grand.
Holtioger pense
qu'ils ne furent établis que sous les successeurs de cet empereul' el à différentes époques 1; Murer Rr~te~d que jamais
il n'y a cu des évêques à Avenches ; que notre évèchén'a
commencé qu'en 510, et que, pour celte raison, prenant le
titre, non dela cité,mais de la nation, ils se nommèrent évêques des Avcnticicns, ct non d'Avenches 2.
On pourrait croire aussi que dès l'établissement
de la religion chrétienne
dans les villes de l'Helvétie, on y établît
en même temps des évêques, puisqu'il est avéré que les
1 Tlnllingel', lIelvel. I{ irchclIg'esch.,
Mure», Helvet, saucra , p. 189.

2

I, 157 cl 1IH).
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hommes apostoliques
recevaient alors avec Ieurrnisslon
la
plénitude tiu sacerdoce ,pour
devenir les chefs des églises'
dont ils devaient être fondateurs t. Mais dans ces temps de
troubles et de persécutions,
qui n'étaient pas l'ares ~lots;,iI .
n'y avait peut-être
assez souvent que des évêques1'égioliuaires , qui n'occupaient
point des siéges particuliers' et:
étaient semblables à ceux qu'on appelle aujourd'hui
missionnaires.
Au milieu de cette divergence des opinions, qui ne présentent que des incertitudes, consultons
l'histoire; peut-être yI
trouverons-nous
quelque lumière pour éclaircir la question
présente.
.
L.·

.

2. Malgré les sanglantes persécutions
qui affligèrent les
Gaules, pendant les premiers siècles et à différentes reprises,
les églises principales avaient presque toujours leurs évêques,
soit que ceux-ci aient trouve moyen de se sOLlstraireaux'
recherches des ennemis de la foi, soit que d'autresaien
t
été mis à la place de ceux que la persécution
avait' enlevés
Ù leurs troupeaux.
A Lyon, St. Pothin fut remplacé pal' St.
Irénée , qui eut pOUl' successeurs
St. Zacharie,
St. Elie ét
Fauslin 2; à cette même époque, il Y avait encore plusieurs
autres évèquas dans les Gaules, puisque St, Cyprien priaIe
pape de leur écrire 3; à Arles, nous trouvons St. Trophime
et Marcien 4; il Besançon, St. Ferréol fut remplacé
pal' St.
Lin, St. Germain et enfin Eusebe, vers 312 5,
11pouvait sans doute y avoir quelquefois des vacances de '
s'é-:
plusieurs années; mais des que le feu des persécutions
lait ralenti , rien n'empêchait
de pourvoir aux besoins des
églises.

1

Gra/ldirliel·. Jlis!. d'Alsace,

J. 1R2.
de l'égl. galL, t;dil. Paris., in-:1.0, 1732, T. l, p. 2R, 61 1'18fi.
3 Cypria/l. Epist. liS ad Steuh. Pnp ,
1 (,f'l'g. 'J'IIJ'., Hist , Fr.,
L, J, r, 1S .
.j 13011.,1'. 1 Juu.,
p. 61>0. Gall. Ch r. , I , 117 ct U8. crI'. Grandidier,
L e.
1

~ V. I'Hist.
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Aussi, quoique la dernière persécution ait été très-cruelle,
et qu'elle se soit fait sentir même dans les Gaules, déjà en
3~3 nous voyons assister au concile de Rome, Maternus,
évêque de Cologne, Reticius, d'Autun, et Marin, d'Arles 1; à
celui d'Arles, en 314, outre ceux que nous venons d'indiquer,
les évêques de Trèves, Lyon, Vienne, Hheims , Rouen, Vaison, Bourges, Eauze, Marseille, etc. 2.
Nous ne parlerons ni du concile de Cologne, tenu vers
346 ou 347, dont J'authenticité n'est pas généralement reconnue 3, ni de celui de Sardique, qui fut célébré en 31,7 et auxquels; ont assisté des évêques de presque toutes les provinces des Gaules 4. Pou de temps après furent établis les siéges
d'Embrun, de, Séez et de Hennes 5. La lettre synodale du
premier concile de Valence, tenu en 374, est adressée aux
évêques des Gaules et des cinq provinces , savoir: de la
Viennoise, de la première et seconde Narbonnaise, des Alpes
maritimes et des Alpes grecques, ou, selon d'autres, de la Novempopulanie 6.; Lalettre synodale du concile de Turin, tenu
cn3D8, porte la même inscription T.
Ces faits prouvent (lue même avant la conversion do Constantin-le-Grand et la paix générale de l'Eglise , les villes
principales avaient leurs évêques; des lors, nous voyons les
siéges se multiplier jusqu'à la fin du quatrième siècle, de
manière que: dans presque toutes les provinces des Gaules
nous en trouvons. plusieurs établis, ce qui nous permet de
conjectucen que s'il n'y a point eu de siège épiscopal il
Avenches avant la paix générale de l'Eglise, celle ville Ile
1 Opiat, Müeo., L. l, contrn Parlllcllioll.,
c. 23.
2 Lnbbe , Coll. COIlC., l, j:j·22.
a V. Ilarzùeim , Pra-fat. ad Concil, Germ., l, 2:! cl Binterùn , Prngru.
l, ,l!~S,Il.
Gesell. dur deutsch, Nat, Pro viuz- UIIÙ /)jœcesall-CollciliclI,
4 ritluma s., Apolal;.
COIlt. Arinu.,
edit. Patuv.T, 1:13.
5 Hisl. de l'égl.
gull., l, 2U5 cl suiv.
6 Ihiù. 312, - Fleury,
His!. cccl., L. 17, NO 22.
7 lIisl. ùe l'égl. gall., 1. C., 1'.1.00.
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devait pas attendre longtemps pOUl' en voir l'établissement
le règne de Coustantiu-le-Grand
, ou sous celui de son
fils Conslant.
3. Pour nous démontrer que, pendant ces premiers siècles,
il n'y avait point d'évêque à Avenches et qu'il fut même impossihle d'y établir un siege épiscopal,
on nous rapporte l'es
invasions des barbares qui, plus d'une fois pénétrèrentjusf{l1C
dans lïntérieur
des Gaules; on nous dit qu'Avenches fut ravagé, que les habitants furent, ou mis à 1I10rt, OUi réduits ,'1
un triste esclavage , s'ils ne pouvaient échapper parIa fuite,
et cela déjà vers la fin du troisième siècle; que la dévastation,
continuée pendant le quatrième siècle, fut enfin consommée
au commencemeut
du cinquième,
ct qu'ainsi il n'y a pas
moyen de trouver une époque où le siege épiscopal ait pu
être établi à Avenches.
Il est vrai que déjà sous le règne de Gallien les Germains
dévastèrent
Avenches
et une' grande
partie des Ha'ules '.
Plus lard, ils se rendirent
maltres :d'un gl'alld nombre de
villes de cette province; mais Probus les força à repasser
le
Hhin 2. Sous Constance-Chlore,
ils s'ètaient avancès jusqu'à
Latlgres 3; sous Constance , fils de Constantin-le-Grand,
ils
vinrent jusqu'à Lyon 4; mais ils l'ment la première t'ois défaits près de Vindonisse 5, et la seconde ibis Julien les refoula jusque dans l'intérieur de lem pays 6: Valenëiuienl'"
les
hallit de mème ct empècha leurs nouvelles iavasions";
G:ralien l'emporta sur eux li Ile éclatante victoire à Arg'entoàa'l'i:a 8,

SOU8

1

Ft'edegat' , Exrerpt

11(;2.

,

l'X

Chrou.

Euschil , c. 40 el !~Üap, Bouo, , Il,
.

Probo , c. 13.
IIl'cv, hist , rom" L. 1X, c. t 5,
~ AWIIl.mal'al/.,
L. XVI, c , il.
5 .Etunell., Pallt!g'., 111 c , H.·
6 Amm, Marcell., 1. c. cl sel].
7 V. les l'l'cuves dans SII'II"" CorI', hisl , gel'III.,
Gcsch. der Iroutsch.,
L. VII, N" ~ ct 5.
8 AI/IIII. I11<tn:cll., L, XXX,
c , 10
2

1TOl'i.<c.,

3

Elit,."""

ill

l,

i\J,

ct Iïluscou

,
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près de Colmar, et ce ne fut qu'cil 4.06 qu'ils se rendirent
maîtres de la rive gauche du Rhin 1. Toutefois, lorsque Ammien-Marcellin
passa à Avenches en 355, la ville quoique
déserte, montrait encore J'apparence d'une cité considérable
par les restes des monuments publics qui y subsistaient
encore 2.
Cependant il ne faut pas croire que cette ville ait été, dès
le milieu ou la fin du troisième siècle, entièrement
ahan-donnèe. Les monuments trouvés dans le pays et à Avenches
même,'et qui datent encore du commencement du quatrième
siècle a, prouvent que les dégâts causés par les irruptions
des barbares ne furent que passagers, et qu'entre les différentes époques de leurs invasions il y eut des Lemps de paix:
où les peuples pouvaient respirer de nouveau , relever en
quelque maniere leurs villes et leurs habitations, élever des
statues aux princes dont la valeur les avait délivrés de leurs
ennemis, el dont ils ospéraient
de nouveaux secours.
La grande route romaine de Milnn il Treves, passant pal'
le Valais et le pays d'Avenches, pal' Strasbourg et Mayence,
était entretenue et fréquentée encore vers la fin du quatrième
siècle, non-seulement pal' les légions romaines, mais par des
voyageurs de tout état; ce qui nous fait croire que les Ger, ne furent ni toujours,
mains, ou si J'on veut les Allèmanes
ni partout maîtres de la rive gauche du Rhin, et encore moins
des pays plus éloignés de ce fleuve. Cela supposé, on ne
saurait nier qu'au moins depuis le règne de Constantiu-leGrand, il n'était pas impossible d'établir le siege épiscopal
J

d'Aveuches.
1 V. 1I1a.'COll, 1. C., L. VIII, 15.
Amrn . Jl1nJ'cell., L. XV. c. 11 : Aventicum ... deserlam quidern ci vi1.. lem, sed non ig nohil em quondalll,
ut :cdilicia S('lIlirllla nunc qU0'lue
dr-m o ustruut.
J V. le 1/" Méll.loirp,
sur I'étnhlisst-ment
de la rr-l. chrétlenn«
dans les
Gaul!'s, etc, On peul y ajouter
un ~ran" nombre de mddaillcs 1:11 or, ('II
ar:'1'1I1 cl en bronze.
depuis Ali 15ilS le jusqu'il Constautin, qu'on J a déterrées.
V. Levade , p. 24.
2
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4. Une antre preuve vient à l'appui de notre sentiment.·
Si, dans des cités moins considérables
peut-être que celle
d'Avenches,
et exposées aux mêmes événements,
on a pu
fonder à cette époque des sièges épiscopaux et élever des
églises magnifiques,
il semble qu'il en devait être de même
à Avenches. Or, c'est précisément
au quatrième siècle qu'il
faut placer l'établissement
des évêchés voisins et la construction des églises de Sion et de St. Maurice.
S. Théodore, évêque d'Octodure (Martigny) assista en 381
au concile d'Aquilée, composé de 32 évêques et y occupa une
des premières places après les métropolitains
l,qui, quoique
plus jeunes, précèdent
tous les suffragants;
ainsi cet évêque
du Valais était probablement
des plus anciens de cetf~'assemblée. D'autre part, il est sûr que le Valais relevait alors
encore de la métropole de Milan. Théodore ne pouvait point
être de la nomination d'Ambroise qui ne fut élu qu'en 374,
ni de celle d'Auxence , parce qu'il était trop orthodoxe pour
avoir été choisi par ce défenseur de l'arianisme,
Denys, qui
précéda Auxence , n'occupa le siege de Milan que six: mois,
pendant lesquels il fut constamment
vexé par l'empereur
Constance, qui l'envoya en exil en 355, ce qui l'empêcha sans
doute de fonder des évêchés, puisqu'il n'eut pas même la
consolation de gouverner sa propre église. Théodore était
donc de la nomination de Prothais qui l'nt sacré Tan 345 2.
Ceci s'accorde avec J'ancien catalogue dos évêques du Valais,
ou Prothais est mis en tète, comme étant fondateur de l'évêché du Valais ou des Alpes pennines. Le commencement
de
l'épiscopat de Théodore tombe d'après cela entre les années
345 et 355 3.
A la fin d'une vieille bible manuscrite, en parchemin, conservée à la bibliothèque do Genève, se trouvait autrefois un
1 Labbe, Coll. COlle. JI, 1181.
~ Ughe/li, liaI. sacra, IV, (jJ et seq.
sur le martyre
a Du Iiivaz , Eclaircisseuieuts

de la lcg , theb;, p. 55.

"
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écrit qui 'portait que l'église de Genève avait été fondée. pal'
Denys et Paracodès, évêques de Vienne, disciples des apôtres t.
Sans nous arrêter il ce dernier titre qui no prouve certainement pas qu'ils vivaient dans les temps apostoliques .>, Je
reste nous apprend que l'église de Genève reoonnalt pOUl'
fondateur Denys et Paracodès.
Adon, dans sa chronique des
évèques de Vienne, met un Vems pour quatrième .évèque do
cette ville et suppose qu'il vivait avant l'an '120 de j'cre chrétienne .. ~~le fait suivre pal' Juste. Denys, Paracodès et Florentin. Ce dernier, selon lui, vivait vers le milieu du troisième siècle.
Cep,cndaut, il est certain que, Verus n'était
évêquc çle Vienue, qu'au commencement
et Flcrenüu vers la
fin dl,!, quatrième
siècle , puisque le premier assista en 311,
au concile d'Arles, et l'autre à celui de Valence eu 374 3, de
sorte que; Denys et Paracodès occupaient. le siège de Vicnn o
après 314 et avant 374. On peut donc placer les commencemonts de l'église de Genève vers le milieu du quatrième siùcie, et il pou près on même temps I'étaullssement
de SOIl
évêché 4..
•
En nous portant vers le noud et l'est du diocèse d'Aveuches , nou~ Y trouvons Ics sièges ~e Bâle ou d'Augusta Raurucorum ct de Vindouisse ; 01', il est prouvé que leurs COI11mencemeuts remonteut très-probahlemcnljusl[lÙ1U
quatrième
siècle 5.! PIUls loin" nous ,~~'ouvoqs le siége de Coire, 1cque 1
1 /fulÛng., Hel,v. Kireh.-Gcsch"
l, !JO. -- S/,o!!, Hist , de Genève,
J.
21 : Geneve"lIsis EccJèsia a rlisei!,,,lis AIJOSlulul'WII l'àracodo
ac DionJsio
fUlidat.a ViclIl,Hlllsihus opiscopis.
t Ils 50111. "l'pelés
disciples des Apôlrcs.
puree qu'Ils suivuivnt leur dor.trine.
S. Hnniface , euvoyé en Allemagne
au huitième siècle 1"": le pap'!
Grégoire 1/, est uouuué nussus S. Pctri , d aus uue Ieurc de Cllarles ~Jarld
Cl dans Je, Capitulaires.
L. V. ch. '~.
a V. F1ew'Y, Hist. occl., L. 10, N° j!L - Hist , de l'ég}. gall., l, Jtl\l.
Iiarduin . CO,II. Couc. , 1, 'ill'i.
1 C'est aussi Je senumeut
de l'uunotateur
de $",JII , 1. C., l'. 20.
5 Crr.lfejele,
tleschichle
der Einf'iihrung
des Ctuistenth , im s ii d wr-st l.
l'. 'i:!., .175 et 176, ellicisllicuc
i\iollalscllril'l
Iür die Jliw"c,l)
IJeut"'hland,

LOllblauz.

Auuée HW:!, l" 2:!.
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é.lait certainement établi vers la même époque J. Nous pourrions nommer encore les évêchés de Mayence, Spire, Worms
ct Strasbourg, qui se trouvaient également sur les frontières
de la grande Germanie, et dont l'origine doit néanmoins être
placée aux temps de la domination romaine 2.
La preuve que nous venons d'apporter se confirme par
doux autres faits du quatrième siècle. C'est la construction
de deux églises dans un pays limitrophe. S. Eucher de Lyon,
dans son histoire du martyre de la légion thébéenne , raconte qu'un entrepreneur
travaillait ouvertement un jour de
dimanche, lorsque S. Théodore faisait construire l'église de
ces saints à Agaune 3. On ne peut donc fixer celte construclion qu'après l'an 351; car la loi que porta Constantin en 321
pour l'observation de cc saint jour, défendait le travail aux
païens aussi bien qu'aux chrétiens 4, et celte loi fut en vigueur jusqu'au règne de Magnence qui s'empara des Gaules
et de l'Italie en 351 5. Afin de captiver les païens, il leur
permit le. libre exercice. de leur religion ct rnème les sacrifiees nocturnes G; mais Constance ayant été, depuis 353,
maître de l'Italie, on peut supposer que celle église fut fondée pal' Théodore, entre les années 351 et 353, ct peut-être
nième avant celte époque.
Une ancienne inscri pt ion nous apprend que, vers la
fin du quatrième siècle, Ponce-Asclépiodoto,
prêteur, fit
rebâtir l'église de Sion, et que ce nouveau temple remporta sur le premier.
Ce fut sous le quatrième consulat
j

Ile/ele.

2

A/zog,

1. C., p. G7 cl 7 .~.
Umversalg escluchtc der christI. Kirche , § 157. On y trouve
cités les auteurs qui ont pris la l'cine de prouver l'ancienneté
de ces sié;;es.
Or1 peul y ajouter
Gra/ll/id.,
Ilist, de régi. de Strusbourg , T. 1 cf Ihst,
T. l.
J'Alsace,
3 Passin SS. Martyr. A:.:allll. al'. Huinart .
4 Tillemont , Hist, des cmp., T IV. Coust.uüin , art. ~5.
5 Ihid., Constance , art. Hl ct Hi.
6 Y. de niv<l~, 1. c., p. 56.
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ce qui revient

à l'an-

On pourrait peut-être y ajouter que l'église de S. Pierre à
Genève fut construite en ce même siècle, puisque S. Avit de
Vienne, faisant la consécration
d'une nouvelle église ùGcnève,
au commencement
du sixième siècle, mentionne celle qui y
existait auparavant
ct que l'ennemi avait brûlée 2.
Concluons.
Si, dans ce siècle, on a trouvémoyen d'établir
deux évêques clans la proximité d'Avcnches ; si, malgré les
tentatives d'invasion réitérées des Allémanes,
il fùt possible
d'élever de nouvelles églises et de réparer les anciennes;
si
nous lrnnvons enfin SUl' la frontière même des pays ennemis
qu'il
plusieurs siéges épiscopaux, il serait en effet sùrprenant,
n'yen eût point eu il. Avenches, d'autant plus qlle vers le milieu du quatrième
siècle les évèchés ètaient devenus
tl'esnombreux;
de sorte que le concile de Sardique, en 347, crut
devoir défendre d'ordonner
un évêque pour un village aIL
pour une ville si petite qu'un seul prêtre pouvait y suffire J •.
D'ailleurs, nous n'avons qu'à jeter un coup-d'œil sur l'histoire
ecclésiastique
du quatrième
siècle, pour voir qu'il y avait
alors des évêques non-seulement
dans les métropoles , mais
aussi dans les villes (lui en dépendaient.
Avenches, plus que
: Elle se trouve dans la cour de la maison Rion, à Sion. La void:
Chrisli) rcstitvit.
Devotione
l'igells. al'{!,vstrzs Poutivs . redis. (ruonogrumma
prœtor, IOl/ge prrestaniios,
Ulis. qure . priscœ, stcterant . talis respvblic,c.
{j,J'TC. D. N. Gratiauo, Av{!,. I111. el Mer, Cos. Pontivs
Asclcpiodat«,
V. P. P. D. (Momlllsen,
n" 10). Si 1'011 voulait d o uter de la sig-nifiealioll
do ardes aiuiustns , (IU'OIl prendrait peut-ëtre [Jour UII édifice puhlic, Ovide
décide la question , quand il dit :
Suncta vocant augusta paires, august» vocantur
Tcmpla,
sacerdotum
rite dicata ruauu,
Fast., L. L.v. 610. Les lettres a et e , aiusi (lue le signe placé entre clics,
indiquent
un temple chréucu.
V. de Bivn z., 1. c., p.un ct 12\).
2 Le tilre du sermon
de S. Avi! est ainsi conçu:
Dicta in dcdicaticne
Bnsilica: GtllleVœ, qllam liosti s incenrierat . Spon , 1. c., p. 24.
3 (.oucil
• Sardio
, cali. VI : Lic c nf ia dnnrln non est, crdiunn
di episcopuin
aut iu vico aliquo , aut in mo dicâ civituto , cui suflicit UIIUS preshyter.
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les autres villes de la province séquanaise,
dont elle faisait
pnrtie à cette époque, paraît avoir eu le sien, puisque ses
r\'Cfjlles furent (\,IIlS la suite les premiers surfr<lganls du métropolilain de Besançon et eurent le droit de le consacrer et
d'occuper la prornièrc place après lui J, prohablement il cause
de la plus haute antiquité de leur siege.
Faisons ici une dernière réflexion:
Le siège d'Avenches
existait, à coup sûr , au sixième siècle et rien ne nous autorise à supposer qu'il ne fut établi qu'à celte époque; il faut
doue lui assigner une origine antérieure et en placer la fondation ou sous le règne des Burgundos, ou un peu plutôt, ou
eulin sous la domination romaine. Or, on ne peut admettre
la première hypothèse; car quoique le gros de la nation hurgunde eût embrasse la religion chretienne,
dès qu'elle eut
pris possession du pars, elle eut à se défendre d'abord
contre les autres hordes barbares qui se poussaient les unes
les autres dans ce mouvement g'éneral des peuples 'germaniques vers les terres de l'empire romain; ce n'était .donc pas
le moment de penser à établir des évêchés et à fonder des
eglises.
Plus tard la nationalité
même des Burgundes fut menacée lors de la grande invasion d'Attila, et quand, aprèssa
défaite, la nation burgunde commença à s'affermir et à devenir plus forte, elle fut gou-vernée par Gundioch et Gondebaud, princes ariens, dont on ne pouvait guère attendre
l'etablissement
d'un épiscopat orthodoxe,
tel que nous le
trouvons en général dans leurs étals, où d'ailleurs plusieurs
1 Dans un ancien
manuscrit
de la métropole
de Besançon,
cité par
JJ/lltod el par les auteurs de la Gallia cbristiana,
1; 627, on lisait autrefois:
1I0VUS
episcopus
l\Jissnm flnierit , invitet eum cnnccllarlus
ex
l'ostquam
ct alios episcopus 'lui interparte archiupiscopi
ad mensam.
Similiter
fuerunt cuusecratioui
, Hoc ordiue scdeut : at! de xtrnm Dowini Archieplscopi .,La/lsallllcnsis
(upiscopus)
quia utitur pallio , ct pel' ejus manus

cOlIsccratlll'

archiepiscopus,
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églises gémissaient alors dans un {ris te veuvage '. Dire que
a été établi un peu plutôt, c'est en placer
le siége d'Avenchès
l'établissement
à l'époque même de l'invasion des barbares,
où il était impossible de fonder de nouveaux sièges, puisque
ceux qui étaient déjà établis, cessèrent d'exister,
ou ne se
soutinrent qu'avec peine. Il ne reste donc qu'à accepterla
troisième.hypothèse,
d'après laquelle l'établissement du siège
épiscopal d'Avcnches aurait eu lieu encore sous la domination
romaine, ,ce qui est. d'autant plus probable que la ville exislait encore et n'était pas sans quelque importance, comme le
prouve la Notice .des Gaules, qui place Avenches au nombre
des villes de -la province séquanaise 2, tandis que plus tard
elle était tellement déchue, que S. Maire, à la fin du sixième
siècle, se vit obligé de transférer son siégeàilleurs.
5. Une multitude de barbares ayant forcéla barrière de
l'empire romain, en 406, et s'étant répànduè dtlhs toù'ü:lS les
Gaules, les Ilurgundes les suivirent de près, et après y avoir
parcouru qti~l'qu'è temps diverses pi'ovJrlcbs',i!§ s;ëtablir~l1t en
413 ou 414, par un traité conclu avec l'empereur Honorius,
dans celles qui sont voisines du Rhin 3. Nous verrons ailleurs ,. qu'il. est ici plutôt question de là province séquanaise
que de la première Germanie. Les historiens' nous représentent les Burgundes: comme un peuple modéré, laborieux,
doux.etappliqué,
al,lf, apt~ ID~capiques }:;! dC;l14n "ils lavaient
embrassé la foi 6.·
.
Si la religion a. .souffert de ces troubles inséparables de
l'invasion des barbares,
nous ne croyons ,pas qu'elle eût
1 Pour les difflcuttés
qu'Il y avait alors d'étahlir de bons évéquos , il
suffit de lire ln vie de s..Mamert (Bo/l. 11 Maji) cl la hiographie
du même
saint dans Tillemont , l\1ém •. H. E. T, XVI, p. 104 et suiv.
2 Ap. Bouquet , l, 123 .
. 3. Tillemont , Hist, dcs emp,
V, 64·t, - Bachat, Mém. sur l'hist: nnc,
de la Suisse , II, p. 154,163 et suiv. - Schœpflin , Alsat , iIlIlSL, 1, 2(i6.
·4 Orose , Hist. L. VII, c. 33et Socrat., nis!: cccl.. L, VII. c. 30.
5 Orose , qui nous t'apprend
,acheva
son hisloireen
!~17.
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longtemps a souffrirrde
la part desBurgundes
, et que si
quelque église perdlt' alors s'On pasteur, élie devait dans peu
avoir assez de tranquillité
pour pouvoir lui donner 1111 successeur. Nous apprenons, par le témoignage dOrose " qu'ils
reçurent bien les Clercs qui venaient les instruire dans la foi;
il en restait donc' encore pendant l'invasion de ce peuple.
Socrate rapporte qu'un évêque des Gaules en baptisa un
gTand nombre 2; tous les évêques n'avaient donc pas disparu. Dans d'autres provincës voisines de là Séquanaise qui
avaient été ravagées en 407 nous trouvons les sieges épiscopaux occupés' avant 417 3. En cètte même année le pape
Zosime adressa, dès le commencement
rie son pontificat, une
lettre aux évêques des Gaules et dès sept provinces 4, .parrni
lesqùêlles on comptait la Viennoise et les Alpes maritimes.
A Besançon en particulier, il y eut dès évêques a cette époque : S. Antide , S. Désiré , Léonce et Célidoine 5, Dans le
419, .rempl acépar Silvius
Valais nous trouvons Maudtè,en
ou Salvtus.dont parle S. Eucher et qui Lint le; siège.jusqu'en
.1,49 ou 450' 6ç'QlIàI1ttï'l'ég)[se
deGenève, elle avait un évêque nnmtnè Isaac, qui, selon '8, EIHJher; avai] èonnu S. Théodore', évèqüe du Valais 7; ainsi il pouvait avoir gouvernè
cette eglisë vel's lafin 'du quatrièrnë èt mi commencement du
cinquiôme siècle, puisquë S. 'Thêodorevivait
encore en '3908.
I! nous j'este d'autres monuments qui prouvent que.fnàlgré
les changem(Ms' politiques de 'IiI S'éfluànalse, là 'i:èlig'ion, si
elle ne tlorissâitpas';' continuait cepehdant à seconserver.
Orose , 1. c. Noslris clericls, qutbus obcdiroui, receptis.
2 Socrat :, 1. c ..
8 V. l'His!. de l'~gl. g-irll., t,'1II pàsslm ,
4 Sirmond , Conc , Gall., l, !~2.
5 Dunod , Hist. de l'ég-Iise de Bosauçou , T. 1; ct Grandidicr,
Ilist.
d'A lsace, J, 240, 2!~1 cl 281.
6 Euclicr, in Pass. SS. MM. Agaun. 'ap. Ilulnari,
lIisl.lill.
de la France,
JI,294.
De Riva", 1. c .. 35.
7 EIlC!U'/',1. c.
8 De Ri,,"Z. 1. c., p. 29.
j
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Vers ,444, nous voyons S. ,lI(laire d'AIII,es, en qualité
de primat des Gaules , prendre soin de l'évèqhé
de Besançon, déposer un évêque, en instituer un autreet y célébrer un concile
comme on a sujet de le croire 1. Nous y,v,oyons S. Romain
fonder un; monastère
vers 440, recevoir un grand nombre de
religieux." en envoyer des colonies dans.Ie
pays des Allemands 2; nous trouvons parmi les disciples du .saint deux
clercs de Nyon 3. Tout cela prouve qu'il y avait dans la province séquanaise des évêques, des prètresçdes
églises ; qu'il
Y en avait dans la proximité d'Avenches , et mème dans ce
diocèse dont HomainmoLier faisait partie ; Cal: jamais il n'y
eut de monastère
sans prêtre.
Dans le recueil des lettres du pape S. Léon, il s'en trouve
une adressée aux évêques de la provinceviennoise.a
i.mais le
père Sirmond et Mansi prouvent
contre Que,snel , qu'elle a
été, écrite aux évêques non-seulement
de· la Viennoise , mais
aussi de la Séquanaise
5. Le contenu
de celte lettre ,;lQin
d'être contraire à celte assertion, sert bien plus à.la prouver,
puisqu'elle
traite des droits ou des prétentions
de S. Hilaire
d'Arlessur
la Séquanaise,
de la déposition et du rétablissement de Célidoine , de Besançon. Les évêques de sa province .devaient être instruits dela légitimü~ de son ordination
. et.deses
pouvoirs,
ainsi que de sa revalidation dans le CaS
où l'ordination
aurai] ét~ déclarée
nulle. 01', quels
étaient
1 \'
'!
f,,,.,
),
ces évêques de la' Séquanaise?
A Augusta Rauracorum le
1 ••

,,',

,l,

•

.

..

,f!

.•

1

1~

,1.

" j

j,

.1.... .-: 1

siége, selon toutes les apparences,
avait cessé d;exister,~ .et
celui de Bâle n'était peut-être pas encore' créé pour le remplacer. C'étaient donc probablement'
les évêques de Nyon
(ou de Belley); d'Avenches et peut-être de Vindonisse.
1 Mansi , Coll.,

COlle. VI, 461 el scq.

Greg TU/'., Vit. PaIr., c. 1.
a Bull, ad 28 Januarü , in vila S. Romani.
XVI, 1'.6.
'
4 Mansi,
Coll. Conc., V, 1243.
5 ruu., note d,

,

2

'Cfr. Tillemont

. ,

, Mém. eccl.,
,"
•

, On ,dit ,q,liHl;relu .moins, depuis.la, guerre ,d:'Attila,:les,~NQ(I;hés,
de, ~1iJ iSéq~allaise, de;\{uiontoesS:ér; d'exister. Maos aVri~Jl~tout,
il.fàUdrait:, prnuver, !quel .son .urrnée. a, pénétré .dans. la /p.artie
supérieure
de ectte'}1\)OMince. AHila"ijas$a le n:l~in,en,45i~
4Hmdlt ~9j~ill!lg:~
,~~! ~~P:i~\CI; Cqq~.t~lJC~, d~~~en~HYEfrs,,~ug~s({f.! If(lIf1:41c9:l"!frn"
çt ArgertoUÇlI',il,l J lP'~'~i;qe Co\m~,~ t,fIP~
(I,lrleI)~,ellli~J;·l1ljlll1nt'il~~!liI:vel.s~~s"I.i
Ce~ .ç~nW;\l,i ~\l,)t\,\n:!"fi',~~~
~'ill~iJ que l,~n99Jlnw: :~idpi~~, ;A~qmn~'~ie i;' s\Iliva~~ 11ft~Wur~H~
c~ftmw~,':~es<;CfPÀH Xl1l·~t4rgmJ(w·,qbul1.i,)(Si~r~~,~9\o'rg~:, pt"qh
nét.ql;:~n~Hi~f.,4p,F/~,J~l;If,t'>~'~m>des, G;",~I,e~,!,,)ja!q~tJ: Wi~I~,A9
i

i

JI

?\t;fkW~~~c!~~V~:

m~â,l~n~;~~t'l~~am~l'
i:i~le,tim;:
3n ~~lsi
9.?I~I'I~~~IY~
,;·~dn~ 1 fI~1~)I'~~(,~~lfif9~
~r~S11pe~:
/HV'JrJ. ,}f.mi~
{i'ouva"ent SUI' son tpass~g-é, eelIç~ de, a SeqP!lnfu~~",~, «:,Q

J,~~ra,!~; !~?U~rI~'~"n,

q~',i,T, l' I~,:~ll
'~IP~~I
,~6IJ~~~
,,911,!I'~}r~ahqfÏ,i,.'~~,~
~la~ ,I:9,n~~A',llps,;
,~~s~I'I~al;~i~Ç,9~~StliO,~
~'~~s.~yp~;~~,~
I~~
f~t'i1~~s
1;n,t~1;r~WpUj9}~p~lSI ,~e:;
Idu
ir.f'~I~Ul~~~
Jilsqu:aul, ~o~men~e~e.~t"du.
SlXlyme,~,e,t,. a cet{e,dern~~r~
~llO1Lib' encorè
'th)ii~o!1~~I,: ev'ê'.' 'li Vt~d~niissé'5:" l"

~lf
J~

~"i;llr"-,,!I)l

;:nou'

';-/lIti-(

f-:'~J

~~~!!I~~
~e
20Hl1l;

2');';lI; ....
;

,..q)1

:f 'f!I("1

mr~~~.ç~q
!~:ft~1.1

1~ljill

't';;!'\

,'j,q,Hé;;UfUoqS, Ce qu,e, n~~~: vqp9l!S,9C, (Hr,Gi,e~Jl.\'é~isq~1~)~
ré9u:Ugl Q9-,1109 rçF,)lHr~tl,e,~,.,. '," \, I,,", '\ ''''l'' "', !l'II\',,\,
,,18: A~ant,le' nègne- de:QonstautillileiGil1qnd'~~IJes vi"es.,~riJl'"
cipqles, !OUl6iJln(j)1lIivB4t;lLl~S!!ln~ll'opolesi aMMefl:t!)laJ~upaJlt
leurs ·fjv8liJues ;l, entre 1 ~S:: liègune.sl dei ;COli8tiui~i[J,' et i de :Gnatien
il s'eu établit égalemenëûaas
prcsqüentoutes les;,yijl~ se;-.
condaires.
II paraît même que, dans certaines provinces,
on alla jusqu'à donner des évêques à des endroits moins considérables.
2u MalgTc les irruptions-réitèrées

des barbares,

Avenches

1 Schœpflitt, AlsaL. Illustr , , 1,178,179
cl 196.
L. VII, epist, 12 ad Ferruol ,
3 Schœ/iflill. 1. c , 179 el 429.
4 Dunorl , Hisl. de I'égl. de Bcsançou, T. I, el Gall. chr., l, 119. - Boll.,
T. 1 Jun., 680 el scq,
s COIlC. Epaon., an. 517 ap, Iâansi , Coll. Conc .• VIII, 5(H cl 565.
2

S
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avait encore, au commencemént du quatrième siècle, Une ;certaine importance ;le pays était encore/habité et fréquentépar
leswnyageurs,
sans présenter l'affreux, spectacle de la désolation 'compl.èle, on d'une vaste solitude .
. \ 80- liest certain que 'Besançon, Octodure et Ge~ève àvalént
Iéiirs évêques, ',la lii'érrlÏère decés villes depuis le comrnence'nlentllàu' troisième 'siècle, les d~ux autres IdëpuïS le' milieu'
quatrième." Ilest')p:l;ob~ble;atissi,
que ' les' sièges' épis:"
cdj1abx ,dëïV'ÎlidoÎli~se, Augusta 'RauÎ'élcofüm','Strà'sb'ôürg:
Wohris, Spire-dut existé déjà sous', la dominationromàine! 'i~

au

ail

'que;"

! -I~& Il est'illc6b~é'Mè'ble
dans ia '§'Eicdilde moilié!
, siJdètfii1esièci'e, S. MairE) était évêque d'Avenches , !s'ans iqu'~n
~,e!u.L.dR~?~m~rt ancien .nous ler~\j~:ésenle'
comme p\;el,~i,er
è:vêqued,e ée siège. De plus, le siège d'Avenchesn'a'
point
~~~'é~âb,l~,sp?s' do'n~inaÙonhurg~ind.(;:!c·est-a-dii·~.'4~,pU!S
premièremoitié
du cinquième siècle , 'ni il l'époque de
'J i' .;,
grande invasion. En conséquence, nous croyons pouvOlr conclure que, 'comme les autres 'siég'es" des viIlé~ l~oisines o:u
t1to"rltit'irêsque' uous venons' (fie nommer] cèlùi dl'Avenèhes li 1 été
établi, pOUl' le plus tard. au quatrîè7:Je !sj~cli; etque ,'s'il'y'ti
eUI quelque interruption, dansola .successiende
.ses i évêques •
p~H'lsu~tedès mouvements politiques.: elledutcesserdepuis
lïétabiissément .définitif -de .la nationhurgunde
dans.Iepays
qui co:Jl!1paséle1tertit0hie,',du, dioc'èsé(l'ill!'li,~,::, jjid l') Il') -: i;
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Sur la dépendance ,du siége d'Avcnches (Lausanne) de la
métropole de Besançon 1.:.
,
,1

,.'

f'

n,e,st certain q~e)jus~\1'aux. temps modernes, le ,diocè~ed~ '~~usanpe a fait, partie de l'ancienne province sé,q,uflll~ise,
et dépendait du siége de Besançon, qui ,était. la métropole )~~
c~tte,provi~ce. .C'est un fait qu'onne p,eHh~évoq~er enAoQ~~r'
~n!s ~?rs:q~:;~~derp~.n4e là; ,q,uelJ~,éroq~~ l~: ~iége,,~il\y(lncb~~!
~.,clé sO~:'Pt~,~,;),~,
,fflelrqpple_,,~~, Ap,S,~;~ÇRB';1P')\I?i~,~S~1 auteu~~,!
d'ailleUl;s
recommandables
par .leur ,. érudition, prétenden]
,qqe ,
..
'. .
" _ ,L
Ilesançon
et les évêchés de I'Helvètie furent d'abord soumis
; if r ~ :
au métropolitain de Lyon" et que plus tard seulement Besaùç~n fût erigé en métropoleecclèsiastique
ayant sous sa
dëpendance l'évèché de Lausanne 'et quelques autres 2." :
i

i

j
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. i;:
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;.q~~\\'~A':aIJoI:dlC~S, a/;lt~rr.S,ne son] pas d'accord sur l'époque
,Besançon devint métropole ecclésiastique; les uns placent
ce .Iait au .quatrièmastècle , les. autres. au ciuquiéme .. au,
s.i,~i9me, ou même à, une.époque plus.récente, .On préteQ(l
qllti, ;ce: .changement. de métropole eut lieusons ll~.règne de
Chilpéric; roi de Bourgogne, au cinquième .siècle, ou àil'oc-,
~~s~on du ,parl<;lge qui donna la petite Bourgogne, au roi
4:A-~,strasi,e.Cependant. ?Il,n~ litnl,l;ll,~:p,~;l"tquà ./~s.rois ,d~
Bourgogne ou d'Austrasie firent des changements dans le~

où

1

1 Cc mémolre

est extrait , Cil grande

partio , d~un,: exceUll.n"c;,di&sç~tl/f\on

de Mr, 1':lbllé Der , chapelain à Eoharleus,
canton de Fribourg, inlitulée:
Reclœrches SUI' cette question. : De quel/es provinces, romaines lirent
pnrtie la Séquanie • l' Helvetie , la Rauracic? ct. publiée dans les Arcluves
de III societe d'histoire du canton de Fribourg, 1, 1-39,
2 Tillemont , Mém"
T. XV. - Hottinger; Uelv. Kircheng, ,l, p. f60 et
'161. - Ruchai, Abrégé de l'hist, cccl. du pays de Vaud; édit. de 1838 ,
JI. 15, 16, 19 et uote tü , p. 132. De Hlvaz ; Ecluirciss. sur le martyre
de la légion Ihéll. et l'Alicillo du Jura , l, 15\),
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provinces ecclésiastiques. La circonscription de ces sortes
de territoire fut toujours du ressort de l'autorité ecclésiastique, comme le pro~ve;nt I:e~:~l'.!ç;tçnrcanons et la pratique
conslante de l'Eglise 1. Ainsi l'année 450, le pnpe S. Léon
11e:sH(u~ ;,'tjJ.~;pr.(lVâ~CeINimmQis~
l'~v;êché>et}')ëdioc~seo dé CU~~;
nève, que l'arch8\;;êqt;l.~;"r,Al'll;i.seo a.v.aitdétanhés 2. L'autorité
~es écriv,a,ins, q~.'qn vientde citer est,contr~~~lllncé~ )?l\~ c~lIe
d'h6lliIHeS' ItOn, moînsvérsés dn~sl~]îstoire.: èèdé'siasti<ire,
;~~im,e;t ~~~l~~~fo;ri,ehJj.u~~'d, ~e, ,Cl~llr,??91~'
':ajt'
uHe'élbde 'p~ü·ticn,here de l'histbirè dé 'la :Seqllame. leul'l),a~
h~&/;ilitS' ,a~siireh;t)r',Jn'erJl~(Ùre -que l':égli,se ~e)l~saùçQ~;ne
l;ëEbHIitNjarri~isunl méfrbpo,lÙ'a1nl '~ÙÜr~l' qU~ 'l'~v'ê:q6ê' Ïnêfiig

.~~b,~f~~,

C.~i~;

de:~~~~~,;v!,N:e,', ,ét

:~~',~r;

:~~i'~I~~li;~5,',~~I~,
~:e'dé~~~~1~~'~:~'rna!~',
~~
~y(')ln"3.I,Plel~re:de Ma~;ca"pl',ét~.t c~lebre,p',ar sa ,spl,ençe et par.
S~I,''ir~sfeLlérù'ditl~n,
tis~'ut~'qt.i~lvers I~ milieu «p' bin:qUième,
~iè~l~;: CèH~~~i,~~~;
éVê~;~r','~'e'
é,taitinjé'~r9R?I!!~î,~,,~,
J~r~f,~cJ.ressè ,~:Pq~4.i1}:,)
Qua~dJ,e ,~~p~ 'oT~9/lN'~ ,~~.~~9Q
archevêque de Lyon, marque a ce prélat 1 étendue de sa JUridlction' prin{atlâlé,:î'ecrinTùù~ et' rétablie dans ses' 'atici&n:iies
Hmîtè~l',!il''l'I'e·oh.\i as~l.igne:qdè' qtià!frl~'~,\ovin!éésècclé's'i'~~ti4~e's,'
à' savair' :" les, ;qua:Ure LY(ilFülitises, !datit les' inétrtipoles led:léJ
SlfliMli'qtik:Js:
!~lalêrit):tybil\)RIOÜëiW1;Oijf<
'èt iSèrJ'S/;\ îll HI:l faÎ~iilerlitibrî,'iitde 'la '$!équànj~ise ,IIi delneS:aly~bn' i 'ùl de n1ely'é'tie 1If

YH,

~~~~~:99~i

():fii'~bitHèOfihIÜl'è ''d!è' 'là' lqüe i~& Sèqua'nieet
'illé'lvé'fiê'ntühr
jà'Ü1iJis; ~é:~ plti~ées !30t1s: rlà; 'j Ih'illft!ti6ti; '!lü~'t1illfilèJpbÙlaljri°de'
lJyôtilJCela élàntlail/Îlsi(iH'aul donc 'pOUl' 'arriver à mi lfé'sÙ'ltat
pl~s~!Sii~1SfalMÎlti;pécbuf.iI~Jà!Uhautre moyen: l',; '.'11 ':" "1:
n'tcone.

Sa~dit'I

Carthag , JI. c. 5. Code!' cau, eccl. 1\fl;ie••
',2 'a,d. episc. Galliro,
,,'
,

e. 6.Conc

eàn.'.:,~8:' S. :ëillll!st.'pab: I,Ep'isl.
, 2''!j,'Leoiis'Ï
É\lsr.'5'il> ' "",
' . .1 ,;;,1.,
c.r .
"
, 8"C!tilJlet, VCW,Ull'0I'. rart., Il,
~allF.!>,II,J, p.22:
",~,';Qè,M'qi:éa,'
,

r

5' Dùïiocl',.

Vey.

ï.

i.

r

'

",'

'

p.

""

!)!), -

DU11f!{

'

,"
Hist. <le 1 cgl. de B'o,,'l

,

.'

,DisspfL de il,ri,n);il1,l Lug duni, otè.,
c., '01'1 il cite S,i!I;ef,'t, Hisl"lI:ch,(Cli.

c., p. 35-37.

l'

' ,.

•

~ 78.
Lugdun,

"
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2. Onsâit ttl1eia division tl~spt'ovlnèes ecëlé~i;à~tirtU~sfl1t
faite (lès lesllremiel's temps dè PEglise, 5tH' la divlsiori' tivlIe
qui existait dans l'empire romain; les métropolès IdVi'lre~tJe:...
vfnrent par hl métropoles: ecclésiastiques ,"et l"éYêqub de la
métl'Opole·eut:poul' 'suffragants tesévêques des' dtêsltr\i~ët}\ltf.'}losnient la province dans l'ordré 'PClliti~Iué, Los prBnÜ'é~\~~
traces de cet usage 'se trouvent Uàns 'lès actes des apôh'(Hn!t
dl(ln's;Jle[n~p1tresde IS, Pierreet -deB" Pauli, Dahs là ~l1it~t'H
fut confirmé par.Ies canons 2, Dans ceux' du pl!èrnhw étm'cilb
'de N,ké;c:, il' est fait mention d'li inét,ropùlilaitiéxerçbtit: 6iie
fllltprité, spéciale dans. chaque province ai 'Le cnn'èH~i 'du
(]t1alcédOine' -défend td'étalilir- d'eux ,riil'é'tro~oll'l'àiti!;!;.. diùls "Ill
même province 4., Le concile de Turin; tenu vèrs lafindu
qualI:ièlile, .slècle " S'occtlpànt du différend des évêques de
Vieone et:,~tAorles" qui prétendaient tous deuxavorr.ià.jur! ...
dicêion dans, Ja,Viennoïse, ordonna que celui des deuxqui
pl'Üuverflit:que sa ville était la métropolecivile, jouiuaitde [a
jll"io1i'uté.,et 'Olici!tmnlml>itr les ,'évêques',5, 'fi: serait facile" 'mais
inuüle d'insister plus au long sur ce point ,et. il est induhit.able qu'au moins. dès le temps de Constantin, et-sauf de
rares exoeptions , .chaque province civile' devenait uueprb ..
vi:n:ce,ecclésiastique, où l'évêque .de la métropole, sous l'a 'dé....
nomination .de rnétropolitainvexerçait

sa .juridiction sut lIis

:/liulres,.évëques .. Ce principe est non-seulement bien ,étùbli
:p~r:Iles,canonistes. .mais "enC0re .recrinnuvpar Jesihistnriens 1 et
les gèographes.eIle
là 'on doit conclure que, dès qUr la -Sa'quanaise exi~~ait comme province .civile! l'évêque de Be',1

l, Acl. d\p., xv, 41;
JThess.-IV,,9
et tû.

•

1 Pell ..

,

r,

d ; Rom,

•

",

XV,
.

20;
.

~ V. TF" IlII er, Lehrbuch des Kirchcnrecbls,
~ '159,
.sàlgesch. der chrisl l, Kirehe , § 86 cl 129.
,i\,COIH'.
Nicœn" cano 0 el SCI14J.
4 COIIC. Chalccd..
cau. dlsripl , 11.
SAI'. Sirmorul , COlle. Gal!., r , "27, ss. § Il.
o Dc v, 1. C., p. il2 cl a3.

\

2 Cur. 1.

1 cl

et Ahui;,,' Uulver" ,
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sançon était aussi métropolitain
et-avait. l'ln cette qualité
juridiction
SUI' les évêques; établis
dans .Jes pays réunis ft
cette, province.
, !:'
'
"
Or il ~st prouvé : 1 qqe la Séquanaise, ayant Besançon
pour métropole, existait.comme
province civile .au troisième
.slècle, et-pour le plus tard en ,2B3 ou 294. C:e~t ce queconfirme' l'inseription.dècouverte
,à Constance, qui porte que-les
empereurs.Djeclétien
'et Maximien, lès Césars Constanceet
.Galère ont.fait-relever .les murs de Winterthour par.les soins
d'Aurélius Proculus , Prœses, ou gouverneur -de la' province
.séquanaise (l?ro'l!. Ma,1J.,Scq) Les indications chronologiques
de l'inscription
donnent, selon les uns, 'l'année 293, selon
..de, l'ère' chrétienne 1.
,;
,;,
.d'autres, l'année '2~!
, Sextus.Hufus,
dans son abrégé de l'histoire romaine, écrit
certainement
entre les' années 364 et 3'75 ,'compte
dans III
.Gaule dix-huit provinces, y compris deux Lyonnaises,
deux
Aquitaines , quatre Britanniques;
il nomme la Maxima Se~
quanorum 2; La notice des provinces et des cités delaGaule;
qui remonté- vers l'année 400 ,nomme
aussi la Maxima Se:...
quano1'ttm, sa métropole Besançon, les villes de Nyon, Avenches, Bâle; les-bourgs-de Vindonisse, \iYverdon;' iRauraqueot
enfin Port-sur-Saône
3. Dans la Noi'itiadignitatum;>"qüi
date
du temps de l'empereur Honorius (395-423), la Séquanuise
est nommée commel'une-des provinces 'qùi .varr nombre de
onze, étaient gouvernées par des prœsules , il la' .diffèrence
des six autres quiavaientà
leur tête des-!:onStûtiù·es·I."
(J,

,

Dey, 1.

.:;;;

,

c.,

p. 23-25,
Cfr. Inscrlpl,
Hclvetiere colleclœ ct explicatœ
ab Joan. Gasp. Orellio , nf) 275. - Tdommseu , n" 2:19.
2 sec): .Bu], in Brev, Imp, ap , Houris,
Script. hist. rom., Il,'16:1. - ".Arnmieri Marcellill, L. XV, c. 11 , en parlant des provinces des .Gaules ,
1

mouuounc,

A/mil

entre

Sequnuos

antres,

les deux Germanics,

Bisoutios

les deux Belgiques

Ensuite il nomme les deux [.)'0[1II3i8e5. Il place
hors de la Gcrrunnio ct de la province Lyonnaise,
3 AI" Bouquet , l, 123.
4 Ibid., 1,125 ct 127.

mil/lis,

cl ajoute:

vidimus et Bnuracos . nliis potiores oppidis
donc

Besançon
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, Il est pnouvé: 2? que l'Helvétie, après avoir successivement
fait partie de la Belgiqueet -de la Gel'maniesupé·riem~e.! l, en
fut détachée au troisième siècle, pour former .avec .la -Séquanie et la Hauracie , la provi~Fe.séq!u~!laisé2.
,EIl eITpt,
quand on voit Aurelius Proculus , gouvern~~r: de la Séquilr
ville de
naise, chargé de rétablir les mursde Winterthour,
l'Helvétie, on, peut ,au, ~qi~s présumer: que ce pa~sGtfli;t
con}'p~is dans lamê,m~ p~ovince. Aussi lanptjçe
q.Y~,p'rQ;vinees. et des cités de la Gaule , q?e nous avons cit~f1,P'~~lS
haut ,n;lOntre que les villes et les bourgs, tantdeI'Helvétie
que de 'la Ilauracie , fai~aient partie de la Séqu~naise:"Enfi.n
aucun ~~mQign~g;!f 4e~ ~l,lSi~I~~' .,a~p~n ,raisonne~en~
~~~i~~
siblene prouveront que, au moins depuis l'flp9~e, ~~~ifjr.~;qu'à la fin de la domination.rumaine
, l'Helvétie ait appartenu
à une autre province 3.
'
..
, t
Il sst.enfin prouvé: SOque, dès le troisième siècle, Besançon
avait un évêque i au lieu que les évêchés de l'Helvétie et de
la Hauracle furent fondés , ,tr,è.s,-yraisemb.Iab,lemenb, .dans .la
pl'm;nièl:e moiüédu quatrième siècle.
:,
D'après cela nous pouvons conclure, avec le s;avaDtauteul"
que nous: nvonssuivi.:
<i La 'province eccléstastiquèSéquanaise ou Bisuntine exista donc, dès le quatrième siècle, daris
lès mèmes limitesqueIa
province civile.L'ésèqile métropolitain de Besançon eut pour suffragants les évêques 'des cités
de la province, ,à savoir : ceux d'Avenches , de, ,.fl.~uripa; ou
Augusta Raurucorum , de la colonie' équestre qui était N'YO!l,
enfin de Vindonisse; tellement que, dans l'origine, les. !~~ége,s
4es évêques suffragants , au nombre de quatre ; é~aien,~ tpus
dans l'Helvétie et la Hauracie , et que
ces deux derniers
pays n'eussent pa~ fait partie de la Séquanaise ecclésiastique,

si

,

•

Il" Mémoire . cl Dey,
1. C., p.21 cl sui".
p. 26 cl suiv.

1 V. notre

~ Dey,
a Ibid.,

1

l

"

1. C.,

(1.

,

4-7

\

cl1!~-'21.

•
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la province aurait été rétluitéù ' là'~euh~èité'
de Besançôn ;
une.citéç.un diocèse nectinstituo pas une provinne: t. ,~
, ,3.' ~rl'éihquièIne siècle, fil 'province civile Scquà~al~e:' par
suité de l'ihyasÎorl des barbares en 407, perdit soii 'o'l'g~~isâl!Oh, ef cessti: d"'rlpp:~~t~~ll''à·r'ènip~['etori1tiin~, inM3 1,(p'l'bdricè
'ccclësiasn;qù~"SèqtJ'ana'ise
ctihtinua d'exister. Nous en trou\rbhs une pihiVe: d'aris 'la susàlpHbri' :~'anôi lèttr~ "du pàpé
s;:neo~\lé' Gtàncl. Ihns les edŒh61s fü'roÏllaÎl'ès' ellê èshHri~i
cdnçiIç ':, «; Dii~~tissliNis'rratri';us;;-~',11bét'~ii~piscbpî$
tûn' Vi~n:"
:n,~n$J1nl)l'hb'irlHÜim èoHk,litutfs ièo. ù Mai~'d'~hcien'~iru~n~s'trit~
Â'fàximaw" Sequa':'
'p'O'rt~nt : IC';:::'~':. episcopl~:pef' p:l~dvtnc~a~
niNiirh ~t'iY;tehil;M~hh!!'loiislitul~is'üb 2. li Cetle vu)(lanlè 'est
d'n6t~rit:p~l~sip'r~fqr:~bléaü' ;tèx'té; or'diilâltié',' 'Q4e b 'lettte cdh'tIJrhthhf pili}it'i)~ilf(ér' id p'a'~Hi'6I{f'dh'ér ~'ë~illldihe', évèque de
Besançon.
- .,
""
,
,
l' (J'I!1'atiteut. idè il-a'iVie· de S. Nomtlin Ille ÙofÎ'cIlIt;lfJlir:h 'écl'lt Vers
1a (tin 'cljll(C1i"~liiome' olilii:lcOlti/1ië/~'cëln(mt;du 'si~iêr'n'e' siècle' a,
01',

,

lJ1oiIS1;touhlÎt·'
ecclésiastique

u~'el;~'èûlVb'ilei t)1ré!iVe

'.

r ~

,

!

,

, ;

1

'.'

eh fitveunlè'lla1Jrtié'ti'\i)polè

de Desan{i0-11!; iiiiif~litli:rIJtl dè1,S': i li/laire' 'd"Mles
qHt':aiVait:Mposê')Célidoilll;(h :évêque' Ide Besançon ,-il'qppelle
-Q~J p~:nietl,jmeApo.~(}'lis
p'(lltrilit11.e!uz.lJl, ~1, titveJtqllloIl' 'n:a:ljal11uis
donné à.un sirnple. .évèque;' .rnals.qu'on.trouve dans' .une- 01''-d0,unance· d!j\,thnlàric, faite.vera j',~nriée ,~.'331 et ou .il, ,signifie
,Vl1à'isemblableOl'ent. ill'.€bevêrfûeou:

tm:étt1opo1i,tain '5.:

"l,

1[

r.

1 il; Ei1i parcourant
les vri, :VIIll ct VIn° siècles, il est pl us ra\:c
'd!}r.lerl&~ùrtrër ,cettè: distinetiot, expresse 'Ms ~'é'trbl)olitains
"de' 'nesan~:dh; nbison
'nc"doit pris en' cÔ,àcll1rc qu'ils ne
l~~thi'eütni de droit,ni de fait. Càr
ne' trouve aucMi.'
'.lj;! 1",1)

Il'

"

,.,;.

mo-

'on'

.!

<

Î

,j411DiJi;;p!

39.
Coll. Conc. V, 12'14 ct noie ri. - Labbe, VI ,462.
3 Tillcmont , l\'~é,m. U. E., XVI, H3.
4 Mallsi,
V, lM/.
"
5 'Cassiorlol'.
Yar., 1.. IX, epist. '15. Cfr. Tillemont , I.c:,
BI/I'UIL, , Annal.
ccc. ad h. a., § :la.
2

!Vlrll/si,

(1.

74'i

cl
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Ut

'eadésiustique qui puisse prouver que feur:pro\rrll'c(J
ait éŒi sbumiseà un Butte métropolitain ; au coutratre; :dlltls
des, ccnciles -euxqueia assistèrent. soit': les 'évêques 1 deBo-'
saoçon 1 soitceux de leur .province", les 'droits des métropolitains furent .renouvelés l'et conûrmès. C'estai:rrsi qlÎlr .le
mancHe d'E:paone:,en 517, ordonnaque lorsque lemélropollthin convoquera sescomprovinciaux' au concile ou à 'l'ordination d'un évèque , celui qll'i manquera de 's'yl;enüre;;i Sans
une raison évidente de malatlieçseru excommunié 1)éNdà'ilt
six: mois ,1. 'Claucle,évêc{l18 de Besançon, et Bubufcus.iêvêque
dë Vindonisse \ souscrivirent à CDS:' CâU()DS, Da: mèrne 1 tli,S'péu
sition'JfuV~'én'0tivelée'en rpal\lie: au i \% concile' d'MIes; 811,5<491
où llOuB,trOtlvons'Urbicüs, évêque tleBesançén Q.',il;ErUl'lcoùl.l
cile de Lyon, tenu en 567, ordonna que lesdin:ére'I)ds entré
les évêques-éeraient termines par lé métropolüain
,'si iles
dell~:lp,a:l'tiie-s: sont de la mème proviuce.. 011 pat': les, deuo.rnélI'OP,bIibaipS',ls'ils: sonit; deûifférentea 'provinces. Le .prëtre
Gésair,e ~ l'cpl'tése'nbiJ"'1'etliadellév~(fuède, Besançon: ~."Cepen«
dl1~t)d;~pl'ès le:H}f .canoni du 'concile de :Châlons" l'influeuce
des i n}(~tropolita~ns .parait avoir été ,restrejnle •. Ce concile.,
aUflJJIÛ assistai ,S. Donat de Besançon,: eut lieu, vers 65D ~;
Quoi';~u'i1 'CU. 89it\ .tout ce que IIoUS.veuons-de rapportee
prollMol qu'il: y avait .des ,métl'l:ipoUitailIls dans \ les: provinces
des::Qaules etque leurs dcoits furent en génévaln muintenus
jllsqu:\1u -septième siècle et encore ail' :<l'elâ,et" sur, ce fondei"
ruent: nous pouvons' -ordire avec ralson 'que l'évêque de BesaI1{l.(i)llleb jouissait de mème..
!': En vain chercherait-un: ~ soutenir lé: oontralre en .disanë
que, dans les souscriptions des conciles, ils ne portent point
le titre de métropolitains, et, que leurs signatures se trounurnenti

Can. 1., Mal/si.
VIII, 563.
C3n.18., Mal/si, IX, 12f! l'1136.
a Can, L, Mal/si, illid" 786 cl788 .
• JJlwlsi. X , 11\J J.
1

2
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vent horsdes
rangs. Car, comme Un savant ihistorien.le-fait
'
observer. .avec raison, dans .plusieurs conciles -de la 'Gaule, ou
l'ordre. des .souscriptions a été. renversé par les copistes, ou
l'on, ne donnait pas; alors le rang aux- évêques, suivant la dignité.deleurs
sièges 1. II faut ajouter que souvent.Ies.métropo/itains de,ê:plus gl1an.ds siéges signaient. avec le seultitee
d'évêque.lG'est ainsi qu'au Ill" concile d'Orléans, tenu, enJ538;
l'évêque de Lyon s:ouscdvH comme mètropolltaîn,
ceux, rde
V~~{l.n~1ft, dtl. Sens comme évèqu es; 2;: au V~,concile, d'Orléans;
tenu. en, ,549, les Pères ne portent que le titre d'évêques,
quoiqu'i! y .,eÎ1Lpilf;m.ieux plusieurs métropoljtainsx.
"Au ne
concile de, Paris; six .métropolitains
souscriventavec.
cette
dénomination ,-,tandis que ceux de Tours et de Besançon ne
figurent.que
parmi les simples évêques 4.
Il est vrai que, vers là milieu du huitième siècle, il y avait
une assez grande confusion dans l'exercice des droits métropolitainsç.cornrne
. le prouve .le 2e canon du concile de Verneuil ,. tenu en 755 , 'où l'on ordonna que tous les prélats
obéiraient à ceux, des évêques qui auront été établis enla
place des métropolitains,
en attendantqu'on
.remédieautrement.euxabus
..5• On .avait. donc attrihué.Ie pouvoir métro«
politain à de simples évêques,' 'parce .què.plusieurs
grands
siéges , tels que celui de Heims , étaient occupés pail. des
clercsqui.nlavàient
quelquefois, que la tonsure 6i ou-parce
que la position politique de quelque suffragant l'emportait
sur. celle .du métropolitain,
ce qui devait nécessairement
entraver l'exercice de ses pouvoirset de ses droits 7. Cependant
personne ne nous dit que l'évêque rle Besançon eût perdu
sa-prérogative.
.,;

1
2

Ti/l~mollt, lUém. H. E., T. XVI, p. 423.
Mal/si, 1. C., IX, 10 cl seq.

3 lb., 136.
4 lb., 740, an. 555.
6 lb., XII, 578.

e Hist. de l'é!:/. gall., T. VI, St.
7 V. A/zog,
I. c , S) 16J, avec les uotes ,
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Le remède à 'cetahus
dans le gouvcrIlement"dE)séglises
ne se fit pas attendre longtemps. Charlemagne se trouvant
à Home en 77!~, pour y célébrer la fête de Pâques, le pape
Adrien 1 l'invita à faire rendre aux métropolitains, l'honneur
qui leur étaiudùt- Le roi le lui ayant promis, Adrien ordonna
qu'à chaque métropole devaient être soumises les cités que
le bienheureux Léon, ainsi que ses prédécesseurs
et sucesseurs"apres
le concile de Chalcédoine, lui avaient 'attribuées,
nonobstant l'honneur du pallium, accordé à quelques suffragants ( Charlemagne lui-mème , dans un capitulaire antérieur à l'année 800, ordonna que les évêques lussent soumis
aux' métl'opolitàinset
qùe.cèux-ci eussent à cœur de corriger
lesévèques en tout ce qui concerne leur ministère 2.
D'après cela, supposé nième que l'autorité métropolitaine
de l'évêque de Besançon eût été restreinte pendant quelque
temps, il devait , depuis la fin du huitième: siècle.joulr
plelnement de l'antique prérogative de sop siége. Aussi les 'doeuments les plùs''inê'6nlbiùab'les :p:r6'll~eiit que; depuisceûe
époqùe jusqu'an commencement du dix-neuvième siècle, la
province ecclèsiastique Bisuntine ou Séquana.ise n' continué
(l'exister j que les évêques de Besançon ont porté le titre
d'archevèque métropolitain, et qu'ils en ont exercé Iesdroits
sur l'évêChé d'Aven'ches', transféré à Lausanne , sur celuidé
Nyon, transféré à Belle)',' et sur celui de Haurica , rétabli 'à
·~3âle,3.
. ',;. l'!'" ',j"'.
.• ,':',;;'
".
,,""!"

,Déjà dans le partage que Charlemagne fit de son t,~ésor
en 811" .en f~ye~r des églises métropolitaines,
celle de ~,e.:.
sançon est expressément nommée « Nomiiui vero metl'opàt~o\

..'

f.'

.1"

"

i1 Epist.

18 Adrialli

1 ad Berthar.

'\

.

Vieilli. Archiep:

~ AI'. Mansi, XIII, 1075.

.

3 L'évêque

ap.1I1arlsi,

,

XII" 847.

.

de Vindonisse
étahlit , dans la seconde
moilié du sixième
sur la rive droile du Rhin , ainsi hors .de .Ia
siècle, SOli siège il Conslance,
Sé quan aisu, el devint sutîrag ant du métropolitain
de Mayellce.
V. fIejètc,

1. C., p. 172-183, ct Dey, 1. c., p.

a!h
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r«rn, âd quas lm'gitio [aoieiula est, hœeeeu» Roma, Ravemw: ....
Vesoraion. Lugdu.1~1Un, etc. 1. Dans deux lettres synodales du
{cr conciledeTuul.,
tenu il Savonièros en 85!) I'évèque .de
Besnnçon porte le Litre de métropolituin
; .Arduicus .. Vf:stmtionum meti'oPQlitanus episcopus 2. Dans la préface et dans les
souscriptions du He concile de Touzi,pl'ochede
Toul, tenu
en·SuO ~. Arduieus est nommé avec les autres métropolitaius
qui y asaistèsent, quoiqu'ils. ne portent que le titre d'évêques ..-.
cc N08;,(3pi,~c(Jpi eai prooinciis. . .. Vesontiolle1lJSi,scilicet, Ltt.rl;duj

j

nensi , l~'eÎ)irimsi.,etc.

3.

Dans une

lettre .écrite nprès 865,Ie

pape N icolas .lc~:donne, au même. iPXt'llllt lCI titre. d'archevèque
:
Reve1YJJlÛssinw •. " (]on(r·at.,.~ nosiro A rduico . .Dis1j.nti.orwnsi,·ar::ohiepisofJpO,4., tj,tre dont AI:duicus se servit ou concile deVm'hérie
en~6~.
et 4 celui.' d'Attigny
.870 5.. L'archevêque
.
.... en ('.
Théodoric
s'en servit (le même au cou elle de Chûlons el1875
'~th ~(.Auide Ponthyon en 876 6. .',
'.
'.
1

,

D'un autre Gâté, pour ce qui concerne l'évêché de Lausanne ~pp.wticuJier,
des faits nombreux
des siècles suivants
prouV,qn~.q,ll~e çe. siège ia, constamment
dépendu de la. mét~:QP9~e,dp Besançon,
dont les prélats recevaient le serment
d',o~éi~sanc.~; des ,év,ê.q.~«~ de LapSHI~nfJ, !l~s.ccnsacraient, difigeaient ou surveillaient
leur élection , .jugeaient les causes
ppl~~~~s·l~a~· ap,p# à leur tribunal. mrtrOl?Pilitain,cor~voquaient,
pI;~~ida~ent l,e~çql1ciIe~, ,pI;oyil!ci~u~.!;
~~t~\\.comme nous en
verrons un grand nombre d'exemples dans nos mémoires sur
lesé,vê,<;1ues.; Aussi la noqc?,de Célestin ru, de l'année '1225,
placè sous la métropole tic Besançon ,lësJ évèchés de Lausân~é, Belley et Bùle 1. L'aimée 1571' ,: il iy eut à Besançon
1 Capnular.
reg. Franc. ap. Mausi , XIV. Appcnd.IV,
. . 2 Epist. synoU. III cl 1Val" Mal/si. 1. C., .52!) cl 532.
3 M ({nsi , 1. c .• 557 el 5(iO.

:133 et 334 •

,4 Irlausi , XV,
!~5.9. Dans celle leüro , le pape donne à Arduicus(cap.4,
'p. 46~) quelques avis touchant I'élecüon
des évêques.
5· Mal/si,
X VI, 552 ct 860.
o Ihid., XVII. 300 cl 314.
7 Ou peut la voir daus Biuterim , üeuk würd.,
1". l , part. Il, IL 571.
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lin synode pruvincialauquel
assistèreùt;
sous la 'présidence
de l'archevêque,
les évêques de 'Lausaune , de Bâle etue'
llelley.: Entre les, années 1790' et 1795, Bernard-Emmanuel
de;Lenzhourg, évêque 'de Lausanne, commepremier suffra-:
gant, fut administrateuides' deoeéses de 'Besançon ·etde
Belley. La provihoe ne :fat dissoute que Pal" le coneordat de
1801 1.

SUI':

le ~i(ijI,èsedi A'\i{~Jl,ches, depuis, rétablissement·
épiscollal; jusqU'à; S, ~J:aiJie, en: ':)7 4~
T('lIlpor~

cU;P.

Lapsuqus

SUD

causis annalihus

'terras .••..

COIIO.

.dll

eruta

ocu. , fast.

;!,

siége
' ,-: ' .

priscis
. ,

l,. IV.

D'/lP\·6s notre. h:oisi:èJ~),~,1~~éJllQiJ.'el'il, par~'ît .lWQh~ti,e; que
sOI,l~l~.r9gpe ~~ !Ç,P\1i;lt~o,Hl1 le, G/'~lHl., ou sous cy,lqi de ~es,
fi,l,sln'on-seulemenl la religion chrétienne
était établie dans
)(Ù;àys' d'AvcnGho$"mi:\is unslége: épiscopal avaitéL.~,I·! top~é
dans' celte ville;, ct toute notre tâche devrait maintenant se
:~,dp~li18i·,'I~ SU,CC9S;~,iP.[\. dcs,éy0~L1es ~.'lra,:~.o~j~e~.
l~s
.

,

..

.."

l,.,'

..

,

..

'

~R'~?le.t

.

1

et

(?nSfc.I;~~ifs.,~;
leu\,é!JÎsC9pat. ~la,is)ci~ncQrei t?ut,e~le~ve~
lQ~p~ ~~,H~,lsses~el1ebr~~, et, ~1~~~e b),e.~Fe~'~flln,w s,c;:VI,'G~
sç/~le f\ nos re,c,hç/:ç;l~es Ju,squ.a, l;e,llls,ç,Op1,l:t;d()St, MIlN:e, vers

Pri

l~
,d\l. sixième .siècle. ,Ai 11 si, nQUS devQIIS nous. c,o,~)lell~eI:
I)'~~~m,il!el;
SUGGessiqn d~sP,:Çq'~f'S,~~ d~ ~aPPQJ,~~r.quç.lques faits qui concernent V1us mO~.!l-s.l'égI,i.~e.<l'A- venches.

,'a

ou

1. La première question qui sc présente

est celle-ci : Y

a-t-il eu pendant celte époque des 'évêques d'Avenches , et
quêlg"sont ces évêques? Essayons d'y répondre ..
1

Der. 1.

C.,

p. 34-.

12G'

"
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Dès que l'existence d'un siége épiscopal est, si non certaine; du moins très-probable, on peut sans crainte admettre,
avec-le même degré de probabilité,
une suite d'évêques qui
se sont suocédé les uns aux autres dans le gunvernement ,
à moinsque
quelque événement n'ait occasionné la suppression', du siége, ou eauséune
interruption dans la série des
évêques. Appliquons ce principe à la présente question.'
Il est probable que le siége d'Avenches était établi au quatrième siècle; il est certain d'autre part que, vers la fin du
sixième siècle, S. Maire était évêque d'Avenches et que
jamais il n'a été regardé comme le premier évêque de ce
siège. 'Cette église 'serait-elle restée sans pasteur pendant
plus de deux siècles? Ilne parait pas, puisque l'histoire ne
mentionne aucun de ces faits majeurs, qui auraient pu interrompre
la succession des évêques pendant un aussi long
intervalle. Les seuls faits qu'on pourrait invoquer seraient
la conquête du pays par les Burgundes i plus tard la guerre
des Huns sous Attila, 'et enfin la cônquète ùe la Bourgogne
pù lesipis francs. Quarit. aux deux premiers événements,
il ne pa'rd1tpas qu'ils aient pu produire un'pareil efl'~t,comll1e
onl'a déjàIait observer ailleurs 1; quant aux Francs, on sait
a'S'seique leurs fois n'étaient pas hostiles àla religion èt que
loin de laisser les églises en veuvage ,ils s'empressaient
n16inetrop de leu!' donner des évêques. Aussi, pendant 'ceue,
épo(pi6,I~s vidés
inéS avaieJt leurs é,iêques: AÔeloélliFé,'
nous trouvons S. Théodore vers 850, Maurice en 419, SiIvili~,sôillsclccessetil', vers 449iet d'autres jusqu'eI'1'54t" cl549,
ou le siége était occupé par Hutus 2. Les catalogues . des
évêques de Genève llOUS parlent d'Isaac,
quatiiième~ieCie;

v8is'

au

1

v. le

1 er 1\1 émoire

• vers la Ilu,

Buccal'rI, Hisl. du VaUais, p. 401 - 1,03, nous donue

la liste suivante:
S. Théodore.
381-390;
Florentin.
407; Maurice I. 41 il; Stlvius, '4·:12;
I'rothais 1; Léouce , 463; Dominique;
Théodore
Il. 51 li; Coustauco ,
517 cl 52\! ; Itufus , 541 cl 5'Hl ; Agricola et Iléllodore
, 5!:l5.
2
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de Maxime en 517 , de Pappulus en 549, de Grégoire, !;le
Nicet et de Salonius, de 560 à 573 1. Vincent était évêque de
Belley en 555 et 567 2. A Vindonisse même, qui n'était plus
qu'un fort ou une ruine, on trouve Bubulcus en 517 et Grammatius en 535 et 5/.A:9 3. A Besançon, la succession desévèques n:efutjamais interrompue depuis le milieu du quatrième
siècle jusqu'à la fin du sixième 4. Pour quelle raison Avenches devrait-elle faire' une exception? et si des .villes-plus
exposées aax invasions des barbares, comme Yindonisse.icnt
conservé leurs sièges épiscopaux;
si d'autres également exposées aux maux de la guerre, comme le Vallais et Genève,
qui'ob'éit;ent même quelque tempsaux rois des Goths, eurent
nlors leurs évêques ,est-il probable qu'on-ait laissé, 'pendant
plus de deux siècles, le siège d'Avenches sans pasteur? Nous
ne le pensons pas, et les taisons que 'nous venons 'd'apporter,
nous paraissent assez fortes pour pouvoir , du moins avec
qi.JP:lque probabilité, soutenir le contraire.

'S'il en est ainsi" On doit trouver urie liste' des évêques
d'Av~ilclies' <:fut' se' sa'llt succédé iidepâis l'établissement
du'
siège jusqu'à S. Maire. On sait que les églises ont toujours
eu le':plusgrand
soin de conserveries
noms de leurs anciens
évêques, afin d'assurer la perpètuité
de la foi et des siéges
ép:iscopaux.' Un pareil catalogue, il est vrai, manque à l'église
d'Avenches; peut-être d'autres piècespourrbnt-elles en quelque manière le remplacer.
1t1'L'a~(etir de la chronique 'd~ cartulaire rapporte une
traditl'6n, d'après laquelle on comptait jusqu'à \'épiscopat d~
S. Maire, vingt-deux évêques, qui tous étaient ensevelis
à

1 Gall. chr.; Il, 594, cl Levrier, Chronologie
hist , tics comtes, princes. ....
. "
éyllqucs tic liCllève, l, 17 -22.
;''21IJid'.,'U,
357;'Alldax,
cn412;. Migctills', vers 475. Crr.SirmO/lrl,
.
l'iolro in Sidon., p. 7!J ; Ytucent , en 555 ct 567, cl Félix, en 588,
3 Hardltill,
con. Con. Il, 1052, 1183 ct H35.
4 (,ail. chr., 1,118-121.
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Ayenehos, dans :l'église de, S.Sy~pb0I'ien

1. Qüoi qu'il. enlsoif
dé l'autoritn.de 'celle itradttion, le nornhre ;des évêques n'est
pas :exagér,éq' mais .assez conforme a l'ondne 'de là hièrarchie
ecclésiastique ',' à l'andenne; discipline et au. cours dé la: natuvè;ca.r'oùle
silence de lachmmnlogienous
laisse dans les
ténèbres, on: peut .se servir; -de la règle de Newton; qui, dans
les igJouvorinements èlecfils, ne trouve ! quèdÏx"a; idol;lzel ans
pour chaque succession ,» l'une-portant l'autne.: (])'est ceqoe
N ewton et. SOR' apologiste: le: aIl evalier Stulwf DJl)Ibdémuntré
pan ides: : exemples et des preuves tirés du: counsddèila: .nature:
Jes adversaires même de sa chronologie. paraissen]
convenir de la vérité .de ce principe :1. J~n donnallt.,: d'après

systqme, onze années d'épiscopat à ehacun <les vjn~t-deux:
ésëques.Je :pJtftm~eraurait occupé le siege vers 330'I,et·par
ctmséq~ent BOUS le J'ègne ,~e<CoDsta~tjn Je Grand. Jila !(1'3di~
tien s~a(',CQr<lel;aitainsi avec les règles de lachrQl\0Iogie,€lt
comblerait la lacune \a~1'1$~a
par IGS calalogues ; elle s'acic.~,·d~
(;'.8'

d,(qn~,neaveç: nlÏ~loi/'e

des évêchés VOiSiJ1S" ~9Ilt)ySi :pre~

\~~,er~:éyêqy~~ jgnt COWAlCnc(i\il occuper leurs,~jég.e~. ~e.r;;:le
milieu du IycsièÇ.Ie.
,

""

,r.

""

.
1

,
.f'·

,;~~ "P:armi,Jf?1'l ,sIHHiçrintiQ.I,lSi du con.Gihul'E[wme '" t~lll1i an
617, 011,1!1~0ll;Va ç;elledu, prêtre P,cl(lcU(It$qui assiste.à.ectte
assamhlée., au nom dGS~I1ttal'i8, évêque d',Avan/.lia" ,~Ha~~
d:OlilJp ,. Col,e~~I:ltr,Mansiiaojout,ept Ù! iLaj;warge la vpriante, Âvan;.,
tica 4, Les pères Labbe et Pagi paraissent la . pJ.ltéfonelJ,;à
I~ leçon qu'on a suivie dans .le. texte 5. DLJ, plQins avonsJs' '~iJCJque fond'~~eilt l19ur i)la~pr: J,'~yé~u~: ~~ililar~sil
A venehes.
'
, ,
,

nr

du Chapitre de NoIre-Dame
de Lausnuue , orc., r. 32 cl 33.
J1i~L.de l'égi. de Strasbourg , 1, 159 cl 160.
3 'HCÙ'd.• Coll. COIIC. JI, 1052.
4 Ihid., 1.. c. - Coleti .• Coll. Cone. V. - 1I1ansi, VIII,56G.
Ce dernier
cite deux manuscrits
à l'appui de .Ia l!lçou âventicœ,
5 Lahbe,
Coll. COlle. IV, 157,~,.,~ Pagi •. Crilica Daronii Auna}, eccles,
ad ail. 509, n" 21 el 22.
t Cartulaire

,2,Grandid.,
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3° La chronique du Cartulaire nomme aussi deux évêques,
qui, comme le pense son auteur, ont occupé le siège d'Avenches avant S. Maire. Ce sont S. Prothais et S, Chilmégisile
1.
Elle place le premier en la quatorzième année du roi Clovis,
que la plupart des auteurs prétendent
être Clovis-I'", et font
S. Prothais en 495. Il en est de même
vivre en conséquence
de S. Chilmégisile , qui, d'après la même chronique, était
évêque d'Avenches la onzième année du règne de Clotaire,
qu'on dit être Clotaire 1er; de manière qu'il faudrait placer
l'épiscopat de S. Chilmégisile en 52'1' ou 522. Mais plusieurs
raisons, que nous rapporterons ailleurs, nous font croire
qu'il s'agit ici de Clovis II et de Clotaire III et que ces deux
évêques doivent être placés au septième siècle.
'
4° L'auteur de la Lausatuia christiana , en parlant, dans
son avis au lecteur , des principales sources où il a puisé,
parle en premier lieu du Chropicon MaJ'ii : cc Celle pièce,
dit-il, est différente de celle dont parle le P. FI'. Chifflet ;
c'est un manuscrit assez court, où se trouve J'énumération
des évêques
de Lausanne jusqu'a la onzième
année de
l'épiscopat de Martin. Il Il ajoute que cette chronique porte
le titre de S. Maire, non point parce qu'elle est l'œuvre
de cet évêque, mais pour avoir été conservée dans l'église
de ce nom. Elle place ainsi les évêques d'Avenches : S. Prothais de 500 à 530, S. Chilmégisile en 530, Superius en 538,
Gundes ou Gui en 551, Martin en 56'1 2. Cette pièce n'est
sans doute pas au-dessus de toute critique, et en particulier
pour ce qui concerne l'épiscopat de S. Prothais .et celui de
S. Chilmégisile; mais sa brièveté et sa simplicité nous portent à croire que son récit n'est pas de l'invention de l'auteur, et comme il ne va pas plus loin que la onzième année
de l'épiscopat de Martin, prédécesseur immédiat de S. Maire,
t Carl. tic Lnusanne , Il, 28 cI2!).
Y. leurs articles dans la Lausunn a cltristiana ,
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on peut en conclure que, s'il n'a pas été contemporain,
il a
voulu du moins remplir les lacunes des autres catalogues,
en y ajoutant ces noms, d'après des sources qui nous sont
inconnues.
L'auteur ne manque pas non plus contre les regles de la chronologie,
puisque en omettant S. Prothais et
S. Chilmégisile,
il ne lui reste que trois évêques ft placer
entre les années 538 et 573, ce qui fait pour chacun un
épiscopat de onze ft douze ans.

En admettant ce qui précède,
sultats suivants:

on

pèut

en déduire

les ré'"

a) Avenches aurait eu vingt-cieux évêques depuis le règne
de Constantin le Grand jusqu'à l'épiscopat de S. Maire, c'està-dire depuis 330jusqu'en
574.
'

b) Les dix-huit premiers dont on ne conna1t pas les noms,
pourraient
avoir occupé le siège d'Avenches depuis 330
jusque vers 516.
:
c) Salutaris, mentionné dans les actes du concile d'Epaone,
pourrait être le dix-neuvième, Supqriu$le 20e, Guudes ou Gui
le 2'1 e et Martin le 22c.
d) Ces vingt-deux
prélats auraient été ensevelis à Avenches ; mais S. Maire, ayant transfère le siège épiscopal
d'Avenches à Lausanne, eut sa sépulture dans cette dernière
villé, comme aussi Ch!iJ.mégisile 1 el la plupart-de ses suc-

cesseurs.
: Hâtons-nous
de clore une discussion aussi stérile qu'elle
est peu agréable aux lecteurs, et passons à quelques faits
plus ou moins relatifs ft l'histoire de l'église d'Avenchès.
2. Le dernier .jour de l'année 406, les Vandales .et les
Alains ayant passé le'Rhin et franchi la barrière de l'empire,
les Burgundes,
'les Hérules, les Gépides et plusieurs autres
1 Cart. de Lausanne

, p. 29.
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peuples accoururent pour prendre part an pillage des Gaules ,1.
Comme les Burgundes se sont arrêtés à la fin de leurs Courses
dans la province Séquanaise, nous allons donner quelques
notions sur ce peuple.
L'origine des Burgundes , comme celle de la plupart des
nations, se perd dans la nuit des temps. Selon quelquesaüteurs, ils descendent des Homains qui, du temps de J'empereur
Auguste, furent envoyés par Tibère et Drusus dans les forts
élevés pour la défense de la Germanie et en auraient pris le
nom de Burgundes 2. Aussi, dit-on, y avait-il cette difl'érence
entre ce peuple et les autres nations germaniques, que
celles-ci avaient les villes en horreur 8 et vivaient épars dans
les forêts ct les campagnes, tandis que les Burgundes habitaient par troupes des lieux élevés et fortifiés 4.
Pline, au contraire, les 'compte parmi les Vindiles, qu'on
croit être les Vandales, et en fait ainsi une nation germanique 5. Son témoignage mérite d'autant plus de foi, qu'il
mourut quatre-vingt-dix .ans après l'établissement de ces
forts par Drusus et avant que la garnison ne se fùt multipliée
jusqu'a faire une nation particulière. Aussi leur langue et
leurs mœurs ne nous laissent aucun doute sur leur origine 6.
Tacite ne les nomme point; peut-être en parle-ft.,.i1,lorsqu'il
mentionne les peuples qui de son temps étaient établis au
msrornr

nt: nlOr.ÈSE nE LAUSANNE.

• Prosper, in Chrono ap, BOIIIJ., I, 627. -' Orose , L. VII, cap. 40.Ilieronvm- Epist. ad Gerontiam (fil. ad Agcruchialll.)
;
2 Amin, Ma,~ce/l., L. XXVIII,
cap. 5. - Fredee. in excerpt. ex Chrono
Euseb., C. 4·6 ap, BOIIIJ· Il, 462 : Uhi castra posuerunt , quasi bl/I'go vocitaverllul;
3
4
5

ob hoc uomen

acceperunt

Durgulldioncs.

Tacit., Germ., c, 16, cl utst., L.IV, C. 64.
DUl/od, Hist, des Séquanais, 1'.1, p. 216 et suiv,
Ptin., Hist. nat., L. IV, c. 28.

6 On n'a qu'à comparer
la loi Gombette
avec cc que l'apporte Tacile
dans sa Gel'mallia, sur les mœurs des Germaius.
Dans cette mëme loi, 011
trouve henucoup de termes allemanùs,
comme,
art. 9, Novigitdum ; art.
42, Si 2, JllOI·gengeba. - Sidon, Apolllnar i, Carm , 12. - '1/'. cc que dit des
Burgundes
l'auteur de la vic de S. Sigismond,
roi de ce peuple,
ap. Boil.,
T. 1 Maji. (1. 81i On attribue celle vie
S.Maire,
mort à la lin dn VI
siècle. Elle est certainement
antérieure
au VJII ou IX siècle.

a
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et parmi lesquels il compte les Buriens

(Rudi). Selon lui, ils avaient la même langue et les mêmes
mœurs que les Suèves, qui, à coup sûr, étaient une nation
germanique
1.
Déjà sous l'empereur Tibère, Domitius Ahenobarbus passa
l'Elbe et ouvrit des négociations
avec les Durg·undes. dont
les tribus' couvraient les bords de la Vistule 2. Sous Traj an,
nous trouvons les Buriens alliés avec les Daces 3 et plus tard
(vers 160) Marc-Aurèle s'enfonça jusque dans le pays des
Buriens , entre l'Oder et la Vistule 4; enfin on les l'encontre
encore dans la grande guerre des Marcomans, vers la fin du
deuxième siècle 5. Vers le milieu du siècle suivant, les Buriens disparaissent de la scène et les Burgundes se montrent
de nouveau dans le voisinage des Goths 6.
Comme tous les Germains, ils étaient de très-haute taille 7,
se couvraient de peaux d'animaux 8. Sidoine Apollinaire nous
les représente hauts de sept pieds, frottant de beurre rance
leur longue chevelure, et chantant à tue-tête des refrains
sauvages 9. La liberté était leur souverain bien. Ils choisissaient leurs chefs et ne leur obéissaient qu'aussi longtemps
qu'ils les voyaient favorisés de leurs dieux. Le grand prêtre
seul était à vie 10. Quoique vaillants, belliqueux et forrnida1 Tacil.,
Germ., c. 43.
~ Id., Ann., L. IV, c. /~4, Fragm.

sano,

Dion. Cass.,

edlt, a.l\forelli.

Bas-

1798 .

.3 Dio Cass., L. LXVIII.
Excerpt, Thcod, et Xiphilin. Cfr, Plis/l'l'.
Gesell. der Deutsch.,
l, 130 ct suiv.
4 C'est aussi dans celle région
(dans la Silésie actuelle) et près de la
place Ics Buriens.
Il faudrait probablement
rapVistule,
que Ptolémée
porter à celle expédluon
la pierre votlve , trouvée à Nassenfels ... O. Jl1.

Statori H. Velo Vie .Avus. Leg, III. It a M. Heversus al) exped, Burica
ex vola posait, Y. Ozal/am, Etud, gerruau., 1,283 et 284, note.
5 Jul . Capitolin . iu l\f;Jrc. Ant., C. 2~.
fi Irlamertin.,
l'uneg.lJ,
C. 17.
7 Sidon, Apol.; L. VIII, cpist. U.
sMille,
Bis\. de lIourgogne.
U Sidon. Apoll .• cann.,
12.
10 Amin. Marcell.,
1. c,
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bles ci leurs ennemis, ils étaient moins sauvages que les autres barbares. On loue même leur modération et leur application aux arts mécaniques 1.
Vers le milieu du troisième siècle nous les trouvons encore
sur la Vistule. Vaincus par Fastida, roi des Gépides 2, et plus
tard poussés pal' les Goths, ils sc réfugièrent chez les Allémanes qui leur accordèrent leur protection 3, et ces deux
p43uples paraissent avoir été depuis voisins l'un de l'autre 4;
tantôt ils se faisaient la guerre pour étendre leurs frontières 5,
OU pour quelque précieux produit de la nature 6, tantôt ils
se réunissaient pour piller les Gaules 7. Sous Probus, ils
menacèrent ce pays; sous Maximien, vers 286, ils en ravagèrent une grande partie, mais ils furent toujours repoussés 8.
En 370, on vit quatre-vingt mille Burgundes campés sur les
rives du Rhin 9. Valentinien I'" les avait sollicités d'attaquer:
Macrien, chef des Allémanes, tandis que lui-même devait les
attaquer d'un autre côté. Mais comme Valentinien ne tint
pas sa parole, les Burgundes se retirèrent de même 10.
Enfin ayant passé le l1hin, à la suite des Alains et des Vandales, vers 4.07, ils s'emparèrent d'une partie de la première
Germanie Il et probablement aussi de la province Séquanaise 12, sous la conduite de leur roi Gondicaire, qui, peu de
temps après. contribua à faire élever Jovin 13 à la dignité
d'empereur 14.
1 Oros., VII, 33. Agatft.His!.,
L. VII, e , :10.
2

.ToJ"l/(lIIt1 .•

L.

r,

ap, BOllq., Il,49 et Socrat., Il. E.,

De reh. got., c. 17•

. 8 JJIJ.'lI1Wl't., 1. c.
4 Amm, Jll(1/'Cxll.,
5 Mamer! .• 1. c.

L. XVlIf,

c, 2.

JJl,/I'cell., L. XXVIII, c, 5.
lll'ame,.t., l'ancg., l, c. 5.
t; Zosim-,
Hist; , L. I, c, 67 ct IIramerl., 1. c,
u Cassiorl .• Chrono aù an. 372 ct Pauli Diac, Hist, miscell., L. XI, C. 3.
10 .A1Il1/l. Morcell .• 1. C.
1( Hi-rou .•
Epist. ad Guroutiam. Salvian; , De Provld., L. VU, c, 12.
Il Sc!tœ,iflill,
AIs. ill., I, 258-267.
6 AI/IIII.
7

IJ

.\ vaut

Il

O!YIIl/,iudu/"

4·12.
al" l'hut.

Jlihliolll.,

p.18q·.

134

mSTolIIE

DU DIOCÈSE DE LAUSANNE.

Cherchant toujours a étendre leurs conquêtes, ils en furent
empêchés en 412 par Ataulphe qui venait d'épouser Placidie,
sœur de l'empereur Honorius 1. Cependant, comme ils renouvelaient 'fréquemment leurs tentatives, le comte Constance, dit-on, s'avança contre eux 'avec son année; n'osant
pas accepter le comhat, les Burgundes se soumirent il lui. Il
leuraccorda
non-seulement la paix, mais leur permit encore
de rester dans le pays comme alliés des Romains 2, D'autres
bandes de Burgundes entrèrent prohahlement plus tard dans
les Gaules et obtinrent, après plusieurs reversa, de nouvelles
terres en Savoie, pays qui comprenait alors une grande
partie du Dauphiné 4; de manière que, selon toutes les appa'renees, ils possédaient tout le pays depuis le Rhin jusqu'a la
remarquer qne , lorsque
Loire et l'Yonne 5. Il faut'néanrnoins
les Romains donnaient une province à des barbares, ils prétendaient, autant qu'on en peut juger par l'histoire, ne' la
leur donner que comme il des sujets, pour y habiter avec
eux, et fournir des soldats il l'empire. Ils s'y réservaient toujours quelque autorité, surtout sur les villes 6.
3. Après avoir vu les commencements des Burgundes et
leur établissement dans les Gaules, examinons encore quand
et pm: quelle voie ils reçurent la foi chrétienne. On pourrait
croire qu'ils l'ont reçue des Goths; car on sait (lue ces deux
nations sont d'origine germanique et que, habitant encore le
l ,]ornnnd,
1. c. , c. 31 ap. Bouq, , Il, 22.
~ Gllillim., De rebus hulv, L.lI, c, 8. - Tillcmont , Hist. des cmp., V,
(iH. - Bocluit , lHém. sur l'his!. aue. de la Suisse, Il, j 5·1·,
a Des Burgundes
s'étaient
élnhlis
au hord du Hhin, dans la première
Germauie;
là ils cherchèreut
à s'étendre
dans la province helgique (Sidon.
in p aneg , Avili); mais les Romains sauvèrent
celle province p our le 100meut. C'est dans le puys de Wnrms , qui Inisnit partie de la prctuière
Gerrunuie , que le poème national des Nibelungen
plnce le sejour dos rois
Durguudes.
·i Chrou. Irlat, et Cassiorl, Cfr. Muller, Hist. suisse,
L. l, ch, 7.
5 SclU:t!l'flill, 1. c., p.266.
r. '1'III':lIIo"t, Hist des erup , V, (j.~1,
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Nord, elles étaient voisines l'une de l'autre t. De plus les
Goths se sont convertis, en grande partie, dans le courant du
troisième siècle; et au concile de Nicée, tenu en 325, nous
trouvons en effet un métropolitain de cette nation 2. Enfin,
les Burgundes comme les Goths professaient l'arianisme,
d'ou l'on pourrait conclure qu'en recevant la t'ai de ces derniers, ils ont en même temps em~H'assé leurs erreurs.
Les Burgnndes et les Goths ont, il est vrai, la même origine germanique et, vers la fin du troisième siècle, une partie
de ces derniers demeurait dans le voisinage des Burgundes.
Cependant, déjà sous l'empereur Caracalla, entre les années
, 211 'et 217; des Goths se répandirent sur Û rive orientale
du Dnicster et le long' de la mer Noire, vers le Nord et le
NOl'd-Üuest, tandis qu'une autre partie du même peuple
s'établit 'entre le Dniester et le Pruth , jusqu'à l'embouchure
du Danube : de là ils infestèrent les provinces romaines de
l'Orient et, vers le milieu du troisième siècle, ils s'étaient déjà
avancés jusqu'au Pont 3, Ceux-ci .furent les premiers à embràssei' la foi; l'nais, s'étant depuis longtemps éloignés des
Burgundes, ils n'ont pas pu la leur communiquer. Quant il
l'arianisme , les Goths n'en furent infectés que sous le régne
de Valens, mort en 378, lorsque les Burgundes étaient dcjà
établis vers les bords du Rhin 4.
Une autre conjecture paraît être plus vraisemblable. Il est
certain que, déjà du temps de Tertullien, il y avait deschrétiens parmi les Germains et les Sarmates 5; cependant ils
1 JO/'lland, 1. C., c. 17.
L.II, n05. SOC/'at., J•. II. c.41.
On trouve parmi les
2 Phiiosto/'g.,
de ce coucile : Prooinclœ Gol/,,'{[! 'Thcoplulus Gotliitu metro50US('rilltions
polis : d'autres exemplaires portent: De Gotùis Theoplulus Basphoritanus,
3 Y. les preuves
dans l1Iascoll, Gesch. der Deutsch.,
Tv L, L. V, SI

27-:i8.
4 'l'heac/orcl, Il, E., 1" IV, l'. :17. - Sozoni .• YI, c. 37 L c.', c. 26. Cfr. Ail/ill,
!II" L. XXVIII, c. 5,
,j l'alall., Adv. Jud.
c. 7.

Jornand,
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devaient être en petit nombre et la religion chrétienne ne
pouvait y faire que peu de progrès. Toutefois leurs irruptions
dans les provinces romaines leur fournissaient
l'occasion
d'apprendre
à la connaître. Parmi ceux qui furent faits prisonniers par les barbares, il y avait assurément des chrétiens,
peut-être même des prêtres. Chargés de fers, ils prèchaient
la loi de la parfaite liberté ., ct annonçaient à ces peuples la
doctrine de la croix 2. Par ce moyen les Ilurgunrles pouvaient en avoir quelque connaissance et s'approcher insensiblement du royaume de Dieu, ct cela d'autant plus que
leurs mœurs étaient moins barbares que celles des autres
nations et que la hiérarchie avait chez eux quelque ressemblance avec celle de l'Eglise chrétienne J. Aussi, peu après
leur établissement
dans les Gaules, le gros de la nation avait,
dès l'an 417, reçu des prêtres catholiques, et les Gaules vantaient la douceur de ces nouveaux maîtres qui vivaient avec
eux comme des frères. Quelque temps après, une dernière
bande, encore païenne, franchit la frontière à son tour, se
présenta devant l'évêque de la cité la plus proche et, après
sept jours de jeûne, reçut le baptême 4.
Mais la joie de celle conversion Ile fut pas longue; bientôt
les Burgundes furent infectés de l'arianisme. Cal', celte hérésie, bannie de la Grèce et du resle de l'empire, ne trouva
plus d'asile que chez les barbares,
ct par leur moyen elle
remonta sur le trône. Depuis que, par la concession des empereurs, le territoire des Ilurgnntles s'étendait jusque dans
le Dauphiné, ils étaient voisins des Visigolhs, qui avaient pénétré dans les Gaules en 4'12 5, et auxquels le comte Constance donna en 418 ou 4'19 le pays qu'on nomma plus lard
1
2
J

Jacob" 1,25.
Pliitostorii .. 1. c Sozom,. If. 6.
0/'05" Le. Socrat., L. VJ/, c. 30. Cfr. 'I'acit.,

Gerlll , c. 7 t'Iii.

Iïl arcell.;
,j

1. c,
Soc-at; 1. c.

5

l'rosp, cl

le/Ill.

,

Chl'on. lit! b. a, cl Jornandes , 1. c , cal'. 31.

Anun,
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le Languedoc 1. Les liaisons que les Burgundes eurent depuis avec cette nation paraissent avoir favorisé le progrès
de l'hérésie. Mais celle-ci se développa surtout par l'influence
de Gondioc, qui, après la mort de Gondicaire, fut élu roi
d'une partie au moins des Burgundes.
Selon quelques auteurs il descendait des rois des Visigoths. Grégoire de Tours
compte parmi les ancêtres de ce prince, Athanarick, qui fut
roi de cette nation et persécuteur
des chrétiens, en 372 2.
Gàndioc professait l'arianisme et 1'00i cannait assez la haine
avec laquelle cette hérésie persécutait
les orthodoxes 3. Il
ne faut donc pas s'étonner si, sons un tel roi , presque tout
son peuple embrassa l'erreur.
D'un autre côté, Eurie
roi des Visigoths, fit vers 476 la
guerre aux Burgundes , en subjugua une partie et ravagea
leur pays. Ce prince, ennemi juré des catholiques,
fit tuer
leurs évêques et ne permit point d'en ordonner d'autres à
leur place ".
Cependant il y avait des exceptions, même dans la famille
de Goridioc. Son épouse paraît avoir étè catholique, aussi
bien que son fils Chilpéric et les deux filles de ce dernier,
Clotilde et Sédeleube 5. Parmi les anciens habitants du pays,
1

1

1 Paul DiaCO/l., Hist. mlsccll.;
L. XIV, c. 3. V. 'l'illemonl, lIist. des
V, (HO.
2 Iïluller, Hlst, suisse, 1,91. CI·eg. Tur., Hist. Fr., L.II, c, 28.Augustill., De civitate Dei, L. X VIII, c. 52. Gundchuud , dans une loi
(L nlll'gill/d .• til. III) no nunc ses ancêtres de manière :i faire croire que
Gondioc était fils de Gondicairc.
a Uzawlln. 1. C., T. Il, 1'.3:1-37.
4 JI/I'I/and.,
De l'ch. gotll. et Sidon, Apollui.,
L. VII, epist. 6.
s Dllclwsl/e (Script. l'CI'. fr., T. 1) nous a conservé l'ét,i1aphe de Caritèue ,
inhulllée à Lyon, Les circonstances
ne peuvent convenir qu'à la veuve de
GOIHlioc : on )' lit t1'ailleurs qu'ulle eut , avant de mourir,
la consolutlou
de voir ses petils-fils rappclés à la foi catholique:
l'rœclaralll
s ob o le m , dul oesq ue gavisa ncpotes
Ad veruru .loctus sollicitare
ûdem ,
Cl'égoil'e de TOII!'s (His!. Fr. Pro lo g , :1<1 L. III) en voulant faire voir.
eOllllUent Dieu a puni les princes aricus , parle de Godégisile,
Godcmar ct
t;ondchaud,
salis faire mcution
de leur frère Chilpéric.
V. Tillemout,
IJj!!!. des emp ,; '1'. VI, art, Avite,
CIIl!'.,
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il Y avait un grand nombre d'âmes fidèles, et Dieu qui n'abandonne jamais son Eglise, suscita en ce temps des hommes
selon son cœur, pour gouverner
les chrétiens du pays et
la saine doctrine. S. Patient de Lyon,
pour, y conserver
S. Mamert de Vienne et d'autres furent autant de colonnes
établies. par la main de Dieu pour soutenir ce qu'un prince
égaré s'efforçait de renverser.
4. Parmi les évêques qui., dans le courant de ce siècle,
illustrèrent
l'égdise gallicane,
S. .Hilaire d:Arles mérite une
des premières places. Cette ville étant devenue, vers l'an 418,
comme la capitale de toute la Gaule l, l'évêque Patrocle sut
obtenir du pape la juridiction sur la province Viennoise, dont
SOli église! faisait
partie, et sur les deux Narhonnaises
2.
Aussi S. Hilaire agissait non-seulement
comme métropolitain
de la Viennoise,
mais encore comme chef de! plusieurs provin ces dont il assemblait les conciles et les présidait 3. C'est
ainsi qu'il tint une assemblée, il ce que l'on croit, à Besançon,
ou la 'noblesse et le peuple vinrent attaquer l'ordination de
Célidoine,
évêque de cette ville. Après un examen qu'on
croyait juridique, Cèlidoine fut déposé; mais peu après il vint
à Horne se plaindre de S. Hilaire, qui s'y rendit aussi de SOIl
côté pour maintenir
son jugement.
S. Léon le Grand, qui
occupait alors le siège de S. Pierre, assembla un concile
pour juger celte affaire. Célidoine fut absous et rétabli sur
sorï siège. D'autres plaintes contre S. Hilaire, au sujet de sa
juridiction, ayant éte portées il S. Léon, cc grand pape crut
devoir meure des bornes à ses prétentions
et régler ses
droits. A cet effet il écrivit une lettre fort vive à tous les
tê~,ê(Jues de la province Séquanaise et de la Viennoise 4. II
~ Till., .MéUl. eccl.,

T. XIJ, erï. Ililair« d'Arles, art. Q.
2 Zo zuni J'al'.Il1 cpist. IX ap. Sil'I/Ivnrl , Coucrl. Gall., l, !~2.
.8 Leonis l'.,cl,i,!. ad episcopos provo Vieilli. ap. 1I1.71I."i, Coll.

Cone., V,

~:2~a.
~ L'cst , comme

IJOUS

l'avons l'ail observer ailleurs,

l'inscriplion qu'elle

l',,rte· ,~ans plusieurs
aur-tcus mnuuscrlts.
La loure parait être
q·4;J. Voir les notes de l'talls;, 1. c ,; cl clr. ih. T. VI, ·Hit.
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commeneepar
établir l'autorité du Saint-Siége surles prérogatives de S. Pierre ; ensuite, après avoir parlé de ceux
qui, s'éloignant de l'ancienne tradition, tâchent de donner
atteinte à la puissance du Saint-Siége,
il dit aux évêques:
« Votre fraternité doit reconnaître avec nous, que les évêques de votre province ont consulté souvent le Siége apostelique , et que les diverses causes lui ayant été portees par
appel, selon l'ancienne coutume, il a confirmé ou casso les
jugements qui avaient été rendus. »
Plus loin il blâme S. Hilaire de s'être écarté de la voie
suivie par ses prédécesseurs,
en voulant soumettre les évêques à sa puissance et en s'arrogeant le droit de faire des
ordinations dans toutes les églises des Gaüles;'àu préjudice
des métropolitains. Il assure qu'il aurait confirmé la sentence portée contre Célidoinc, si celui-ci n'eût pas prouvé la
fausseté des accusations faites contre lui. Il règle ensuite la
rnanière des élections, ôte à S. Hilaire la juridiction qu'il
p,'étendait avoir sur Ia province de Vienne et reé6rtlmande
f.
aUX évêques de ne pas excommunier légèrement
Cel intéressant document nous fait voir que, dès les temps
les plus anciens, l'autorité du Saint-Siège élait reconnue dans
nos provinces; que les Souverains Pontifes, loin de porter
nttclntc aux droits des évêques, cherchnient cl mettre des
homes aux pretentions de ceux qui voulaient s'en emparer
ct à maintenir l'ordre anciennement établi dans l'Eglise.
Vers celte époque, S. Romain de Condal établit le monastère de Homainmotier, qui fut probablement le premier
étllhlisscment monastique du diocèse. Nous en parlerons
dans la seconde partie de ces mèrnoires.
5. Gondioc, roi des Ilurguudes, mort entre les années 463
el 470, laissa quatre fils qui partagèrent ses états entre eux.
1

1"1",,1')', Ilisl. cccl.,

L. :1.7, JI"!~, cl Ilisl. de l'égl. gall.,

Il,

:!.~.
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Chilpéric avait sa résidence à Genève, Godégisile à Besançon,
Gondebaud à Lyon et Godemar à Vienne '. Bientôt Chilpéric
et Godemar se rendirent maltres des états de leurs frères;
mais peu d'années après, Gondebaud parvint à s'emparer
du royaume tout entier et en laissa une petite portion à
Godégisile son frère, qui choisit Genève pour sa résidence 2.
Tout en professant l'arianisme, Gondebaud laissa une entière liberté aux catholiques et ne toucha point aux biens de
l'Eglise. Les évêques pouvaient librement s'assembler
en
concile et le roi permit même que son fils Sigismond fût
instruit dans la foi catholique 3. Les évêques orthodoxes
s'étant assemblés à Lyon, il. l'occasion de la fête de S. Just 1
Cil 499, y entrèrent
en conférence avec les évêques ariens,
qui furent confondus par l'éloquence de S. Avit de Vienne.
Le roi, témoin du triomphe des catholiques,
en fut touché,
mais la crainte l'empêcha toujours
d'abjurer l'hérésie 4.
D'autres furent plus Iidèlcs à la grâce; plusieurs abjurèrent
l'hérésie et reçurent le baptême; ce qui marque qu'ils étaient
scctateurs de Pilotin ou de Paul de Samosate 5.
Vers le même temps, la princesse Théodesinde
ou Sédeloube, fille de Chilpéric et nièce de Godégisile et de Gondebaud, fit construire à Genève une église en l'honneur de S.
Victor, martyr, dont elle avait fait transporter les reliques de
Soleure. Une inscription trouvée dans celte église, à l'époque
de sa démolition au seizième siècle, nous a conservé le souvenir de ce fail; la voici: cc Acta suni luxe reqnani« Domitùuic
episcopo Geneocnsi , quo tempere eiiani castrum Soloilurense
i Gregor.
'1'/11'., Vit. patr., cnpv t , nO 1(). -- Mill«, Hist, de Bourgogne,
T. 1; el l'Annolateur
de SI'UIl. lJis!. de Genève, T. l, L. H.
~ Enno.L, in vit , S. Epiph. Ttciu, edit. SirIl/OIUL, p. 40/•.
3 Bol/., ad 1 i\laji. Vi!. S. Sig istnundi , Si 1.,
4 Epist. S. AviliVienn.
ad Guudehald.
regem.
Voir Lettres des rois.
TciIlPS, cIe., 1'" race, T. l, p. 1111, par Bil/arrlo/!-Snlll'ig/IY,
Paris, t7112.
- Greg. '1'/11'., His!. Fr., L. Il, c. :1'•.
Tl lUllI/si,
Coll. COIIC., VIII, 2~2 el scq. Illst, de l'église gallicane,
Ir,
2n,
édit. in 4° J 7:i2.
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1!d

episeopatui Geneoensi subditum erai 1. » Celte dernière phrase
pourrait faire croire qu'il n'y avait alors point d'évêque à.
Avenches, mais que le territoire de ce diocèse était sous 'la
juridiction de l'évêque de Genève.
Si J'inscription est de l'époque même où l'église de S.
Victor fut construite, il s'ensuivrait en effet, qu'alors Soleure
faisait partie du diocèse, ou que du moins cette ville était
soumise à l'évêque de Genève, Cependant les Bollandistes
en ont douté et ne se sont pas prononcés d'une manière favorable sur son antiquité 2. Les mots: qua tempere, etc., indiquent 'plutôt un temps déjà passé, un état de choses qui,
ù ce que l'on croyait, avait existé autrefois et qui n'était plus
le même. L'inscription pourrait être plus ou moins postérieure au fait, et par là même mériter moins de croyance, de
manière qu'elle ne saurait infirmer la présomption
bien
fondée, qu'Avenches avait ft cette époque ses évêques particuliers, et nous autoriser tout au plus il admeltre ou que Soleure était alors, pour des raisons que nous ne connaissons
pas, sous la juridiction de l'évêque de Genève, ou que celuici gouvernait provisoirement
le diocèse d'Aven ch es. Un ancien auteur, qui avait vu celte église dans toute sa splendeur,
parle du même fait; mais il ne mentionne aucunement la juridiction exercée sur Soleure par l'évêque de Genève, et s'il
parle de la permission accordée par celui-ci pour la translation du corps saint, c'est quelle fut donnée tout autant poul'
l'apporter à Genève que pour l'enlever ci Soleure 3.
La bulle: « Alma Mater » de Sixte IV, en parlant des reliques de S. Victor, dit que J'évêque de Genève était alors
J'Ordinaire ... « pel" episcopum Gebennensem, tune loci Ordinarium, » mais les Bollandistes, malgré leur profond respect
pour les Souverains Pontifes, ne donnent pas un grand poids
j

2

3

Suon , J. c. 1'1 Boil .• T. VIII Septcmhr. 27G,
Boil., 1. e. : Si sans antiqua suut ,
A uonym. Msc, l'assionis Slguiac, ap. B'JII., J. c.
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à cette déclaration '. Ainsi nous ne croyons pas, pour une
inscription assez contestable, devoir abandonner notre sentiment sur la succession à peu près constante et non interrompue des évêques d'Avenches.
6. Lorsque, en 407, les nations Vandaliques envahirent la
Gaule, elles y furent suivies pm' les Allemanes qui, parcourant longtemps ce pays, s'avancèrent au moins jusqu'aux
Pyrénées. Plus tard ils se fixèrent sur les bords du Rhin,
dans l'Alsace actuelle, dans la Hauracie et une partie de
J'Helvétie, arrivèrent jusqu'à la Heuss et à l'Aar, occupèrent
toute l'Helvétie orientale et pénétrèrent dans les Rhêties. On
croit même qu'ils firent irruption dans l'Uchtland; c'est le
pays où se trouvent Berne, Fribourg et Neuchâtel 2.
Les Burgundes reçus dans la province Séquanaise et dans
d'autres pays voisins, par convention avec les Romains, et el)
partageant les terres et les serfs avec les anciens habitants 3,
devaient protéger les frontières de l'empire contre les invasions des autres barbares; mais devenus eux-mêmes indépendants dans la suite, ils étaient bien plus intéresses à défendre les frontières de leur pays et à les avancer aux dépens
des Allémanes. Aussi, sous le règne de Gondebaud, les Burgundes s'emparèrent de l'Argovie, habitée plus ou moins par
la Heuss
les Allémanes et ~_oussèrent leurs conquêtesjusqu'à
qui 'forma la limite la plus constante entre la Burgundié et
les Allémanes 4. Ceux de ces derniers qui habitaient la première Rhétie, furent soumis par les Ostrogoths,' maîtres de
l'Italie, vers 490; et Clovis I, roi des Francs , subjugua tant
t Boll .• 1. C., p. 263 et 269.
Schœpflin , Alsat. ill., T. I. - De Gif/gins, Etablissement
des Burgundes,
etc.
partem
a Chron. Marii, Avent, ad an. 456 : Eo anno Bnrgundiones
diviscruut, V. plus
Gallire occupaverunt
, tcrramque curn Gallis senatoribus
haut le n" 2, vers la fin.
4 Note communiquée
pal' !Ur. l'abbé Dey.
2
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ceux de la Hauracie el de l'Helvétie orientale que ceux qui
habitaient au-delà du Rhin, en 496 1.
Le gros de la nation Allemane etait alors païen. C'est ce
que prouvent quelques passag'es d'anciens auteurs. Lorsque, en
354, les Romains passèrent le Rhin, près d'Augusta RauraCOl'U1n, les Allémanes
qui sc trouvaient sur la rive droite du
fleuve, leur demandèrent la paix après avoir .consulté les
auspices, qui ne leur furent pas favorables 2. Au commencement du
siècle, Claudien parle des bois sacrés des AlIémanes et de leur vénération
pour le chêne 3, et plus d'un
siècle après lui, Agathias, en parlant des Allémancs soumis
aux rois francs, dit qu'encore de son temps ils adoraient des
arbres et des fleuves, rendaient un culte aux montagnes et
aux bois sacrés, et' immolaient des chevaux et des bœufs 4.
Encore au VIle siècle, S. Colomban trouva parmi eux le culte
des idoles 5.

ve

Cependant il ne paraît pas que la religion chrétienne leur
ait été tout à fait inconnue. 'Les soldats gerrnanlques qui,
durant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne, se trouvaient dans les années romaines , pouvaient en avoir connaissance 6; les chrétiens, que les barbares dans leurs irruptions sur les terres des Romains, emmenaient captifs, ne
manquèrent pas de faire connaître la'religion divine 7. Enfin,
depuis 'leur établissement sur les terres de l'empire, les
f Gregor,
2 Amm,

Till'., His\. Fr .• L. II, c, 30. Cfr. SchœpJlin,
Marcctt., L, XIV, c. 10..

3 Elaudùuc.,
4
6

U,

De land.

Slilich.,

L.I,

1. c.,p.

v. 228 cl seq,

.Aga/hills. Hist., L. l, e , 7.
.
Jo"., in Vil. S. Columhani , c. 53 ap. Ma/JIll., Ac]. 58. O. 8.
p. 2G.

431.
.

n., Sa-c.

.

6 Tacit.,

AIIlI. l, 2~· cl in hist, paHim·.' Sueton , in Calig-., c. 55 cl 88.
e. 21, Treb . Poil .• in duou. Gallicnis , c, 7,
in XXX tyrannis , c. (1. Vopisc.; ill Pro ho , ('.14 c115.
7 SOZ/lll! , !J. E., L. JI, c. 6. 8,11";,,1/11'>, De gnh. vel provld; , L. IV,
c. 4 cl G, V, !~,5, 7 el 8. Euseb., De vilà Coustanuut , L. Il, c. 53. Cfr.
Uzatuun, 1. C., 1, p. 3!~7-3!~!).

Jill.

(la pitol
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Allémanes se rapprochaient
plus ou moins du christianisme
par le contact avec les anciens habitants du pays, ainsi que
par le voisinage des villes épiscopales, et par la tendre sollicitude des évèques et des ministres de l'Eglise 1. Aussi
trouvons-nous,
dès le commencement
du quatrième siècle,
des chrétiens parmi les Allémanes 2, et, dans les pays qu'ils
occupaient après lem invasion, on rencontre non-seulement
des traces obscures de la religion chrétienne, mais des évêques, des prêtres, des diacres, des églises, ce qui prouve que
tout ne fut pas ruiné, mais qu'il l'esta encore assez des institutions chrétiennes pour civiliser plus tard les nouveaux habitants, que le mouvement des peuples y avaient amenés 3.
7. Gondebaud s'étant aussi rendu maître des états de son
frère Godégisile, pensa à faire des lois pour la police et le
gouvernement
de ses peuples. Comme il avait sous sa domination non-seulement les Burgundes , ses sujets naturels,
mais encore les Allémanes qu'il avait conquis et les anciens
habitants du pays, ilfallait introduire parmi les premiers des
mœurs plus policées et soustraire les derniers à l'oppression
des vainqueurs 4. A cet effet, il assembla à Genève les principaux de son Etat et fit, pal' leur' conseil, des lois parvenues
jusqu'à nous, sous le nom de loi Gonibette 5. En voici quelques dispositions : Le Burgunde qui refusait le couvert à un
étranger, ou qui le l'envoyait àun Romain, devait payer une
amende; lorsqu'un homme du roi se' rendait coupable d'un
pareil . refus , il était condamné ùêtre fustigé 6. C'est ainsi
que l'hospitalité , en usage chez les anciens Germains 7 et si
1 l!e(ele, Gesch.
der Einführuug
Dcutschland , p. 102-111.
2 .d1·I/OÙ., adv. gentes , L. 1.
a Iteïele, 1. C., p. 66 ct sniv.
4 Greg. Tur. , 1. C., ('.33.
fi S,JUII, 1. c., p. 2f>.
6 Leg , lIurgulld.,
ur, 38.
7 Tacit.,
Gennania,
c. 21.
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bien pratiquée-par les premiers chrétiens l, devint obligatoire
parmi les Burgundes, même en vertu d'une loi' de l'Etat: Une
fille libre se laissait-elle séduire par uri esclave, tous les deux
devaient mourir, comme autrefois à Rome "
les mains de
leurs parents. Le femme qui abandonnait son' mari; était
étouffée .dans la boue 3. La séparation des époux était :perL.
.mise pour cause d'adultère, d'empoisonnement et de tentative magique sur les morts 4; dans ce dernier cas la loi punissait 'le coupable plutôt pour. avoir troublé le repos des
morts que pour l'exercice de.la, magie 5, puisqu'ailleurs elle
exige qu'on paie le devin qui indiqueun objet volé 6. .Dans
.Iesprocès civils .ou.orimicels on se disculpait le plus souvent
en jurant qu'on était innocent, et l'en.faisait même jurer-les
enfants qui n'avaient pas encore l'âge de raison. Lorsque la
partie. adverse ne voulait pas s'en rapporter aux serments de
.ceux qui offraient de juzer , on ordonnait un duel,et si celui
qui avait offert lé serment. venait à être tuétous les Iémeins
<{uis'étaient offerts à jurer, avec lui, .payaient.chacun,'trois
cents. sols 7. Gondebaud voulait par ce moyen diminuer: les
faux serments; mais pour empêcher un mal, il en occasionna
un autre, en.pnésumant
trop de la justice de Diéu,et en faisant.dépendre la justice, du plus ou moins de force, ou d'habilelé.· Ce qu'il y a de: plus surprenant, c'est qu'une' loi, .si
bizarre ne laissa pas de subsister dans le royaume deBourgogne plusieurs siècles après que les Frapes s'en furent
rendus maîtres 8. Une autre loi donnait à tous les enfants le
droit d'hériter des biens de leur père; les filles elles-mêmes,

pal'

fi Act. Apost., xxvnr, 7; 1 Tim., III, 2, V, 10; TIt.,
'Tit. Liv.; L. XXXIX, c. 18.
8 Leg. Burgund., tit. 35. Cfr. Tacit., 1. c.; c. 12.
4 Leg. Burg" tit. 34.
.
5 Cfr. Tacit., 1. C., c. 27.
8 Additam. l, lit. 8. Leg. lit. 1G.
1 Leg. Burg., tit, 8.
Il Agoba/'d, in Leg, Burgund.,
n" 1-14.

r, 8 clt;

Pet.,

10

IV,

9.
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.qui avaient embrassé la vie religieuse, avaient la jouissance
.deleur part; mais .après leur mort, cette part faisait retour ~
.leurs ,frères ,1. Cette disposition nouaparatt
assez sage,
.puisque ayant leur subsistance assurée', les fillespouvaient
aisémentsuivre leur vocation, et que d'un autre côté, leur
.hien, revenant à leurfamille.me restait pas en main-morte.
8. 'Gondebaud sentant sa fin approcher, fit tenir, en 515,
-une assemblée à Quadruvium (Carouge?) près de Genève, où
.son -fils .Sigismond ' fut proclamé toi 'des Burgundes 2. Il
-meurut peu après 3. Sigismond était catholiquaet
donna
.ses premiers soins purger ses états non-seulement des
tariens, maisaussi des autres hérétiques et schismatiques 4.
D'après les avis de S. .Màxîime, évêque de' Genève, il fit rcibâti~ ,et agrandir le monastère d'Agaune. avec une telle magnificence 6, que S. M~ire n'hésite pas à lui donner le titre
.defondateùr 8. Sigismond donna au monastère des' biens
considérables dans le pays de Lyon, de Vienne .et de Grenoble, .dans le Val d'Aoste, dans le Genevois, dans le pays ge
V,aud, .aux environs de Cully, Lutry, Oron, Avenches et
,Morat, 7. En 516, il fit tenir li Agaune, une assemblée d'évê.q,u:es,po.ur donner une nouvelle .règle aux religieux, suivant
.laquelle ils furent exempts du 'travail des' .màina et ténus li
.chanter.les louanges du Seigneur, sansinterruption.
Les re.Iigieux, au nombre de .cinq cents, étaient partagés en .cinq
.à

j

Leg. Bul'Ll'.... lit. 14,

Chrono S. Benigni Divion. ap, Spon , l, 25. Fredegarius,
Hist. Ft.
f1pi~qmala, O.' XXXIV;
,
','
8' S; Maire place sa morl en 516, d'autres en 517.
4 .Aoit. Vienn., Epist, 29.
, 3, His!.,abba\. Agaun. al'. Boll. , T.I Marlii, p.83. Déjà auparavant nous
y trouvons S. 'Séverin, abbé' de co ino'n:lSlère, qUI! Clovis 1 fi'! vç,~ir j. sa
cour. V. Mansi. Coll. CODe. VIII, 536. Cfr. Vil. S. Slgtsm. regis ap.lIoll.
ad 1 Maji.
'
6 Chrono S. Marii, ad b. a.
7 Le diplôme a olé publié par Guillaume , Hist, de Salins, T. Il. Preuv.,
p. 1-3;
Mal/si. I. C., 551; cl, rl'nprùs une copie plus exaote , dans le
Memorial de Fribourg, T. IV, p. 337.

, : 2

1

DISTOlnr!

DU

DIOCÈSE

DR

LAUSANN1l.

147
La con-

bandes et se relevaient alternativement au chœur 1.
sécration de l'église se fit au mois de septembre 517 2.
Depuis plusieurs. années les évêques de la Bourgogne
n'avaient .point célébré de concile annuel. Aussi le pape
Hormisdas ,écriyjt"ilp,lusieurs fois aux évêques de ces provinces pour les presser d'assembler un concile. Après la
mor! de Gondebaud, S. Avit de Vienne et S. Viventiole de
Lyon convoquèrent les évêques par des lettres circulaires"
S. Avit leur marque dans la sienne, qu'il a essuyé de vifs
reproches de la part du pape sur la rareté des conciles. dans
leuraprovinces " quoique Ies canons ordonnent. d'en tenir,
deux chaque année 3. En CQnséquence;:iIindique_~n.CQn~iJè
pour le six de septembre 517, et recommande instamment
que pe~~~nne ne.se dispense d'y assister, el que ceux que
quèlque maladie en empèchernit , y envoient deux prêtres
d'une vertu et d'une.capacité reconnues, avec procuration de
leur part 4. S. Viventiole IIlarq,l}c 41;l,I~~}
s~ lEltJry deC!?IlVOCa-;-,
tion qu'il 9bIig~ tÇ>us .I~\> .clercs ,!JE:! se rendre au concile et
qu'il permet à tous les laïques d'y assister, afin, dit-il, que le
peuple. ait connaissance de ce qui ~oit être réglé, par les évè.\Iq~,s seuls 5. Le concile s'assembla aufemps et au lieu
marqué, c'est-à-dire ~ Epaone, qp.~:I~!l.b;sJorie,Qsplacenten
différents lieux.
.
Les opinions qui ontun certain degré de probaLilitédésignent Yenne en Savoie, Eviona' ou '~pe'(ta.8$ey. en Vallais,
Ponas au diocèse de Vienne et Albon en Dauphiné .. D'après
lalettre de convocation de S. ,Avit, c'était un endroit où les
évêques pouvaient se rendre sans être 'obligés de 'faire' un
1 Mansi, 1. C., ri3i. De Rivaz,
p. 64 et suiv,
2 De Hivaz , 1. C., ct Boccard
3 Concil. Nicœn., cau, 5.
4 Jllansi, 1. C., 555.
5 Viventioli cpist. ad Quintian,
quœ a solis poutlflcibus ordinanda

Eclalrciss. sur le martyre de la légt théb.,
.

, Hist. du Vallais.
ibid. : Laicos permittimus intcressc, ut
sunt , ct populus possit aguoscere,
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trop long voyage ., et d'après les actes du concile il s'appelait Epaona, ou Epauna. Ce nom ne convient pas à Yenne,
qui est nommé Ejauna, Etonna, Eona, et, dans la table Théodo sienne , Eianna, jamais Epaona. Il ne peut non plus être
question d'un lieu situé dans le Vallais , car il s'agit d'un lieu
central,
à peu pres à égale distance des extrémités
du
royaume-ou de la Provence, de Besançon, de Vindonisse, etc.
11 est plus sûr de chercher-ce lieu -dans le diocèse de Vienne,
où l'on trouve non-seulement
Ponas et Albon, mais le bourg
d'Epaonc. Dans un diplôme de Louis le pieux, de l'année 83'1,
extrait par Baluze du cartulaire de Vienne, on lit que le bourg
d'Epaone (vicusqui dicitur Eppaonis),
détaché des biens de
l'église métropolitaine
de Vienne, avait été réuni au domaine
de la couronne et ensuite donné en fief au comte Abbon, et
qu'à la prière de ce comte l'empereur restitue à l'église de
S. Maurice, soit au siége métropolitain
de Vienne , le dit
bourg, y compris les églises à, moitié ruinées de S. André et
de S, Romain, situées au même lieu 2. Aucun document ancien n'exprime que Epaona ait été une ville ; S. Avit nomme
le lieu parochia 'Eponensie, ce qui revient assez bien au mot
oicus du diplôme. Le diocèse de Vienne était aussi le point
Je plus convenable pourla distance, si l'on a égard à la majorité des évêques, et comme l'a déjà remarqué un savant
auteur, 'le diplôme 'cité ne permet pas de plater Epaone hors
du diocèse de Vienne 3.
, Apl'ï~s avoir désigné , autant que possible , le lieu du con,
cile 4, passons aux canons de discipline qui y furent dressés.
Locus omnium fatigatione perpensâ salis opportun us electus est.
Baluze , Capitular. reg. Franc" T. Il, 14, 33.
'
Dom Rivel, dans son Hist, litt. de la France, Tom, III, art. Concile
cZ'Epaone.
4 Ce que nous en avons dit, nous le devons li l'obligeance de l\fr, l'abbé
Dey, qui a bien voulu nous communiquer quelques-unes de ses notes. V, la
Notice sur le concile d'Epaone par Mr. D., publiée dans 10 Memorial,
T. IV, p. 65 et soq,
f
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Nous y verrons l'ancienneté
de quelques lois et de plusieurs
usages j ils nous retracent les mœurs de l'époque ,et prouvent combien l'influence de l'Eglise a été salutaire il l'état
social. C'est par elle que l'esprit. du christianisme
pénétra
avec autant de force que de douceur dans les rapports des
familles el de la société entière, et en instruisant les peuples
et en leur faisant goûter une morale plus pure, elle étendit
parmi eux les progrès de Ia seule véritable civilisation.
Les conciles provinciaux ayant" été négligés depuis assez
lOngt~mps, on ordonna en premier lieu que quand le métropolitain convoquerait ses comprovinciaux
au concile,' ouà
J'ordination d'un évêque, celui qui manquerait de s'y rendre,
sans une raison évidente de maladie, serait excommunié 'pendantsix mois l, On défendit d'élever les bigames à la prètrisevet au diaconat , et d'admettre dans le clergé ceux gui
ont dû faire une pénitence publique 2; les laïques ne seront
ordonnés qu'après avoir donné des marques de piété 3. Il est
défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres de nourrir
des chiens et des oiseaux pour la chasse, sous peine de trois
mois d'excommunication
pour l'évêque, de deux mois pour
le prêtre et d'un mois pourle diacre. On voit par là que le
clergé commençait il se laisser entraîner aux mœurs germaniques des nations dominantes. Il est de plus défendu aux
prêtres d'un diocèse de desservir une église ou une chapelle
dans un autre diocèse, sans la permission de son évêque, à
moins que l'évêque dont ces prêtres dépendent,
ne les ait
cédés à celui dans, le diocèse duquel se trouve l'église. Ce
canon prouve l'ancienneté de la discipline qui oblige les prêtres à prendre un Exeat de leur évêque, lorsqu'ils veulent
travailler dans un autre diocèse 4. Les der es peuvent plaider
iCone. Epaou.: cano 1.
Cano 2 el 3.
3 Nisi rcligione proomis,à.
4 Can, 4, 5 el 6.

2

150

HISTOIRE

:DUDIOCÈSE

!JI! LAUSANNE.

devant.les juges séculiers, lorsqu'ils sont accusés, mais non
se porter accusateurs, si ce n'est pal' ordre de l'évêque. 'UIi
clerc, convaincu de faux témoignage, est regàrdé comme
coupable d'un crime capital. On défendit encore aux clercs
catholiques de manger avec les clercs hérétiques, et aux laïques de manger avec les Juifs, et aux clercs de manger avec
ceux qui auront mangé avec les Juifs. Défense fut fuite aux
évêques, .aux prêtres, aux diacres et à tous autres clercs,
d'aller voir des femmea..à des heures indues 1. S'il Y a nécessitéde les aller voir, ils pourront le faire, accompagnés d'autres clercs. Le clerc ou,I~~\a,çr,e4çoupa~~,e,d'un crime capital,
sera déposé et renfermé le reste de ses .jours dans ..un monastère 2.
Le, concile ne perdit point de vue les biens -ecclésiastiques
et leur administration j car s'ils s,ontnéce~~~ir:es pour I~
culte, ils ne le sont pas moins à l'entretien de. ses ministres, afin de les meure en état de se consacrertout
entiers
et sans partage à leur sublime vocation. A cet effet le concile
d~çjl~~~nulles les ventes des biens de l'église" faites :par les
prêJres desservant les églises j il veut qu'ils dressent des actes
des choses qu'ils achètent ou pour eux-mêmes ou au pOID de
l'église; il défendà l'évêque de vendre quoi que ce soitdes
biens de l'église, sans J'agrément du métropolitain; mais illui
permet de faire des échanges utiles. Le clerc qui est ordonné
évêque dans une autre église , doit rendre à celle qu'il quitté
les biens ecclésiastiques dont elle J'a gratiûé. Un autre canon
déclare, nuls les legs qu'un évêque fait, p[J.r testament." des
biens de l'église, à moins qu'il ne la dédommage par ses
biens propres. Lès biens de l'église que les clercs possèdent
mème par l'autorité du prince, ne passeront jamais en propriété, quelque proscription qu'il puisse y avoir a.
t

Boris

prœleritis,

id est meridiauls

2 Cali. 1J, 13, 15, 20 el 22.

3 Lan. 7, S, 12, H, 17 er

rs.

vel vespcrtiuis,
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Les' établissements
échapper à la vigilance des pères du concile. lts défendent
aux abbés de gouverner deux monastères et d'en établir' de)
nouveaux à l'insu de l'évêque; ils ne peuvent rien vendre sans:
sa permission, ni même affranchir des esclaves donnés à leur'
maison. Si 'un ahhé , trouvé en faute, prétendant êtré'itlnOcent, ne veut pas recevoir un successeur de la part desonévêque, l'affaire sera portée devant le métropolitain. Il n'est
permis d'accorder l'entrée des monastères de fillesqu'auxpersonnes âgéeset d'une vertu éprouvée, lorsque les besoins,
du monastère le demandent. Ceux même qui y enteenü'pour
dil'er'la'1llesse"doivent
'sortir aussitôtque le service est fini.
Les clercs et les jeunes moines n'y entreront pas, à, moins:
qu'ils n'y aient des parentes t. Ce canon fait voir que les-religieuses n'avaient alors que des chapelles 'dans l'inténieur: de
leurs maisons. 'Un autre, canon défend de consacrer- des'
veuves anqualitè dediaconesses, On leur donnera seulement:
la bénédiction,' si elles veulent mener une vJe religlèuseix.
, 'On' fit: encore quelques règlements au sujet des hérétiques'
et des pénitents publics. Il est permis aux prêtres de rècon-:
ellier' panle S'. Chrême 'lès hérétiques mourants": 'ceux tini
sont en santé doivent s'adresser à l'évêque 3; Les pécheurs:
soumis;-à! une pénitence' publique' sont' ëxoommeniés, glils'
1

.,

.

t Cano 8, 9,'10,19
el 30.
2, Cano Z1.'
comme on
pré-.
~ !Can. i 6~ Ici il ne s:agHpas de l'extr~me;~n,qion:,,
avec les satureabullès
, IIi ai s' dans Iii
tendu~ Cc'lIll-ci' sc douna+toujours
j
récQllpiliatioll
des héréllques
, on sc servait-du saint ohrëme,
L'extrêmeoudion
oc ,~~ doun&i,t, qu'aux malades souls , mais l'onctlonrécouctltatolre
,
se faisait aus~l'slJrc~ox
qui étaient en bonnésanté ;' v; 'Greg, Tùr, 'Hlst,
deIa sorte que ceur.qui
franc;',
L. Il, c. 34'. 'D'ailleurs ou ne réconciliait
abjuraient
leurs crl'c~rs,
cOIUlpe le dit ce mêUle canon relativement
aux
J]lal:J'des : si COllvel'"SlOllem suliitam. {Je/mit ;qnant
à ceux qui étaient en
le concile ordonna : Quort (ohrlsma) omnes conversuri , si sani ;
santé,
sunt , ab episcopo noverint expctenilumComment a-t-oll pu conclure do
(:etle disposition
dll concile,
qu'autrefois
l'Eglise.
étant plus 'tolérante ,
aUI hérétiques,
sans distinction,
à
permettait
de donner l'cxtrëme-onctiou
l'article de la mort ']

r~
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abandonnentIa
pénitence pour menerune vie séculière, à
moins qu'ils ne reprennent leur pénitence. On abrège 'cepe!!"-'
dan Ua pénitence prescrite par-les anciens canons' à ceux qui'
sont tombés dans l'hérésie après le baptême. On la réduit à:
deux ans, pendant lesquels ils doivent jeûnertous les jours,'
fréquenter l'église, s'y tenir à la place des pénitents, et sortir
avec les catéchumènes. Un autre canon renouvelle la péni-:
tence 'marquée dans les 22~,et 23e canons du concile d'Aneyre contre' les homicides .qui 'auront' évité, la peine portée
par, Jes lois. Le maître qui de sa, propre autorité au~a fait
mourir son .esclave , sera privé pendant deux ans de la com-:
munion de l'Eglise. On ne doit enlever à' aucun pécheur,
l'espérance du pardon ,s'il fait pénitence et se corrige. Que
s'il se trouve à.l'article de la- mort, on doit lui remettre le
temps de la pénitence prescrit par les canons, à condition,
qu'il la fera. s'il revient en santé, après avoir reçu l'absolution de ses péchés. S'il arrive qu'un évêque meure avant
d'avoir absous une personne condamnée,
le successeur:
pourra l'absoudre, en cas qu'elle se soit corrigée de sa faute
et qu'elle: en ait fait pénitence J •
•On fit encore d'autres règlements au sujet des églises et
du service divin. Les églises des hérétiques seront regardées
comme impures et exécrables, et l'on ne pourra s'en servir à
de saints usages, puisqu'il n'est pas possible de les purifier;
mais on pourra reprendre celles qu'ils auront enlevees par
violence aux catholiques. Ce canon est contraire au iO" du
premier concile d'Orléans, qui porte qu'il faut consacrer les
églises des hérétiques, et c'est l'usage généralement suivi.'
Si un esclave coupable de quelque crime atroce se réfugie
dans l'église, il ne sera exempt que des peines corporelles,
et l'on u'obligerapas
son maître de prêter serment de ne
point lui imposer de travail extraordinaire. On ne consacrera
• Cano 2:1,2\1,

ar.

:H, illl el

as.
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queles autels de pierre avec l'onction du S.·Chrême.· JI y en
avait donc encore en bois. On ne doit point mettre 'de reliques dans les oratoires des villages, s'il n'y a des clercs assez)
proche pour venir y faire l'office , ou que l'on n'y fasse une
fondation suffisante .pour en entretenir .. Les' évêques de la,
province suivront le rit de la métropole dans la cèléhrationde l'office divin 1.
Comme déjà alors le célibat était une condition indispen-.
sable .pourentrer dans l'état ecclésiastique, et qu'à défaut de
sujets.capables on ordonnait quelquefois des hommes mariés,
il fallait nécessairement, à l'égard de leurs épouses séparées,
mettre la sainteté du mariage à l'abri de toute profanation.
Pour cette raison, le mari ne pouvait être nrdonnéque du
consentement de son épouse; mais ce consentement une fois
qonné,' elle s'obligeait aussi à garder désormais la continence.
A cet effet le concile ordonne que l'épouse séparée d'lm
prêtre ou d'un diacre ne pourra point se remarier. Si elle le
fait, elle sera chassée de l'église. ainsi que son mari, jusqu'à
ce qu'ils se soient séparés
On prit encore de sages précautions pour la pureté des mœurs parmi les membres d'une
même.JamiIle et pour empêcher des mariages contraires à la
décence. Le concile défendit de recevoir à la pénitence ceux
qui auraient contracté des mariages incestueux, s'ils ne se
séparent. On appelle ainsi les mariages avec la belle-sœur, la
belle;-mère, la belle-fille, la veuve de l'oncle, la cousine germaine ou issue de germaine 3.
Pour étendre les progrès de la civilisation parmi ces peuples, il fallait leur inspirer une grande vénération pour le saeerdoce , car c'était le clergé qui devait les instruire et les
former. Aussi le concile ordonna que les citoyens distingués
par leur naissance célébreraient la nuit de Pâques et celle
ê.

1 Cano 33, 39, 26, 25 ct 27.
~ Cano 32.
J Cau. ao.
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de Noël avecieur évêque, eh quelque lieu qu'il se trouve,
pouc recevoir sa bénédiction 1. Comme les anciens patriar-:
ehes bénissaient leurs premiers-nés,' ainsi les pontifes devaient
hénirles-pères du peuple, leurs enfants spirituels. Touchante
expression des rapports. sublimes qui, existent entre les évè-'
ques.et les fidèles, de leurs diocèses.
Telles sont les principales dispositions du dHl'cile d'Epaonë]'
qùi furent souscrites le 15 septetnbre; sous le consulat d'Agapite; 'c'est"'à~dire"l'a'n 5'1'7t, La Sain'tèté des' évêquesqui firent
ces règlements, doit les rendre plus respectables. A près les'
métropolitains
de Vienne et de Lyon, S>
souscriptionadea'
Avit et S. Viventiole, on voit celles de 8:. SJlvestre de (i]hàlbnssur-Saône,
S. Apollinaire de Valence, de S~OIaude de Be~'
sançon, de S.Grégoire de Langres; de S. Pragrnace d'Au tu0',\
de S. Maxime de Genève,' de S. Florence d'Orange , et ënflnde Buhulcus , évêque de Vindonisse.'
:
'",

de

9. Parmi les souscriptions de ce concire,. nous trouvons'
encore celle du prêtre Peladius, qui y assistait au nom de
Salutaris , .évèque d'Aiie~'tica: « Pelddius presbyter [ussu t»:
mini Salutaris episcop! civitalis Avennicœ 2. Deux anciens manuscrils, sans mentionner Peladiusyportent simplement: Sf1,lutaris episcopus civilatis' Avè1inicœ subscri'psi8.' 'Dah's celiii' de
Puris , il n'est fait mention ni de Peladius, ni de Salutm'is' 14 j'
Hardouin ; Coleti etMansi ont ajouté à Ia'margeIa variante
Aventicœ pOUl' Avennicœ 5. Le P. Labbe paraît préférer cette
première leçou 6. Le père Pagi, en parlant des évêques de la .
province Séquanaise qui se sont trouvés àuconcîle d'Epaorie,
nomme entre autres ceux de Ilesançonetd'Avenehes
':'Jes
j

Cano 35.

Harduiu, Coll. Cone .• II. 10.'i2.
li Codd.l'ilhœan. et Ithem, ap, Mansi,
2

Coll. Cone. VIII, 566.

I/"I'd. el Nlallsi, 1. c,
~ CO/di, Coll. Couc., T. V et alii , 1. c.

4

6 Lahbe , Coll. COIIC.• T. IV, 157:1.
7 Cl'ili~a Auual.
Baron, ad au. !jUil, u" 21 cl 22.
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continuateurs du Gallia -ohristiana 1, l'Histoire littéraire de la
France 2, Schœpflin 3 et Binterim 4; disent de rnêmei.qne
l'évêque d'Avenches se trouva au concile. [D'autres, au contraire, prétendent qu'il ne s'agit point-dtévenchesrmalsd'Avlgnon ,et que Salutaris était évêque de celte dernière' :viHe 6.
Il faut donc avant tout examiner, à laquelle des deux églises
appartient cet évêque.
.La.nom qu'on donnait le plus ordinairement à Av:ignon, à la
fin du cinquième et au commencement du sixième siècle,
montre que Salutaris appartient plutôt à I'églised'Avenches
qu'à celle d'Avignon. Il est vrai que dans la Notice de' I'andenne,Gaule, qui date: du cinquième siècle, Avigmm porte le
nom de civitas Avennicorum 6; Grégoire ,de 'Ilours .l'appelle
Avennica 7,ses murs Auennici.muri; son pays Avennicttmlerr'itorium s.' Mais, dans .d'autres écrits de la même .époque,
Avignon paraît sous le nom d'Avenio. Au conciledeHome.,
de I'an 465, il est-fait mention de Saturnin, évêque.d'Avignon,
en ces termes: residente ... Saturnino Avinconensi, 'etc. u,C'est
aussi .le rDom 'qu'elle 'porte dans une des lettres de Théodoric,
roi des Ostrogoths : in Avione... nullam fieri oiolentiam patiaris10,. ainsi que dans lai chronique de S. Maire: Gundab'agaudus Avione laiebram dedit Il. Au deuxième concile ide
Mâcon; tenu vers la fin du VI~ siècle, nous trouvons la souscription d'un député de l'évêque d'Avignon: Joannis episcopi
r

• Gall. chr., l, 7\18.
T. III, \11.
3 AlsaL ru., r, 260 ct 26$.
4 Denk würd, der kathol,
Kirchc, 1 Bd., II Th., p. 650 ..
6 j.ausunu,
chrtst., Msc. in proœm.,
n" 2.
'
Il Ap. Sirmoud , Conc,
Gall., 1'.1, initie, ct IIist. de J'égI.
Appeud.
li

gall.,

'f. Il,

Hist. Fr., L. IV, c. 30, VI, c. 24, VII, 1 ct 38, X, 23.
VI, 1. IV, 39. Avant lui, Sidoine Apollinaire,
vers la fin du V·
sièole , appelle Avignon Avenicus. Sùl. Apull., L. VI, epist, 12,
9 Harduiu , Coll. Conc.
Il, 'iU\I .
• 0 Cassiodor., Var., L. Ill, epist, 38.
B Chrou., S.1I1a/'., ad àu. :iOO.
7

6 lb.,
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ab Avenione 1. Le dernier continuateur de Frédégaire , qui
vivait vers la fin du huitième siècle, appelle cette même ville
Avenio et Avennio 2. Un abréviateur de Frédégaire, connu
sous Je nom de Toromaque 3, en parlant de l'expédition de
Gondebaud contre Clovis et Godegisile, se sert du même nom
quand il parle d'Avignon: Rodani riptun percurrens (Gundobaldus) Avenionem urbem inqreditur .... ,4 eanens Gundobaldus
de Avione .... Godegisilum Viennœ oircunulat 5. Cependant
ailleurs il. appelle le pays d'Avignon :,,tet.'1'itOl'ium Avennico 6.
Grégoire de Tours lui-même emploie plus souvent le nom
d'Avenio, que celui d'Av.ennica; quelquefois il l'appelle Avinio 7.
On y trouve aussi plus d'une fois le mot Avenionensis 8. De
tout, cela nous pouvons conclure qu'Avignon fut désigné
plus fréquemment par le nom d'Avenio ou Aoinio, que par
celui d'Avennica, au moins il la fin du cinquième et au commencement du sixième siècle. Par conséquent, si Salutaris
avait été évêque d'Avignon, la souscription porterait plutôt
cioiiatis Avenionis Olt Avenionensis, que civitat'is Avennicœ D.
D'un autre côté, Avenches porta presque toujours' le même
nom, sauf quelques changements arrivés par la suite des
temps. Tacite l'appelle Aventicum 10; le même nom se trouve
dans Ammien Marcellin 11', et sur plusieurs anciennes inscriptions 12. Dans la Notice de l'ancienne Gaule, elle est nommée
Ha l'du ln , 1. c. nr, 466.
2 Fredegar. in Chron., c, 109. Cfr. Hlst, litt. de la France, 111,593.
3 Hist. lill. de la Fr, , ib., 592.
4 Hist. Goth., L. IV, c, 20, ap, Canls, Lect. antiq., edit. Basuage, T. Il,
l'. I.
'f

5

Ibid., c. 21.

6 Ibid.,

c. 62.

7

His!. Fr., L. VI, 26, Vil, 36, VIlI, 3.

B

lb., VI, 8, VII, 40.
Il nous semble que la conclusion

du P, Schmitt n'est pas rigoureuse
et que, d'après les textes cités, Avignon pouvait être appelé aussi bien
Avenuica que Aoenio.
ro Hist., L. 1, c. 68,
tI Hist., L. XV, c. 11.
•
12 V. Levade, Dictionn. du caut. de Vaud,
art, Avcncluis ; el Mommscn ,
Inscripl., /lo Jri·} CI scq,
D •
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civitas Elvitiorum Aoeïüicus 1. Au sixième siècle ,nous' b'0Uvons Aventica. C'est ainsi que Grégoire de Tours l'appelle;
dans la vie de S. Romain : Inter illa Jurensis deserti secreta ~
quœ inter Burgundi:arn Allemaniamque AvenUcœ adjacent civitati 2. Qu'on prenne ici Aoentica comme substantif ou comme

adjectif, ce qui est plus vraisemblable, il est néanmoins certain qu'à cette époque Avenches portait à peu près le même
nom qu'auparavant. La souscription de S. Maire au concile
de Mâcon,en 583, porte: Marius episcopus ecclesiœ Aventicœ 3,
Frédégaire parle du pagus Aventicensis et du territorium
Aventicense 4, mots dérivés d'Aventicum ou d'Aventicli. Dans
des documents du onzième siècle, elle porte le nom d'Aventice 5, plus tard on trouve Aventiche 6. Godefroi de Viterbe
l'appelle Avenza 7•. Comme tous (èCS noms ont une très-grande
}'essemblance avec celui d'Avennica, il n'en fallait pas davantage pour occasionner une faute de copiste et lui faire écrire
Avennica, au lieu d'Aventica; erreur d'autant plus facile, si
Avennica lui était plus connue qu'Aventica et devait par conséquent se présenter plus facilement à son esprit.
des erreurs de
Aussi trouvons-nous dès ledixièmesiècle
cette nature, en particulier sur le nom d'Avenches, Aventica,
Aventicensis. Frédégaire rapporte que, sous le règne de
Théodoric II, petit-fils de la reine Brunehaut, les Allémanes
ravagèrent le pays d'Avenches: « His. diebus, dit-il, Alemanni _
j

in pago Aventicensi ultrà Juranum, ... irgr~s~i sumi..•. " :maximam pm'lem terriiorii Acenticensi« incendio concl'emant, etc. 8. Il

JI ~st hors de doute que Frédégaire
t Âp.

Si,.mond,

1.

C.,

2 Vit. Patrum , e. t.
8 Harduin , 1. C., III,
4 Fredeg, in Chron ••
fi

Zap{.

en cet endroit, parle
1. c.

douzième slècle,
~ Cbron., e. 3'1.

: i .

r.

msc., passim.
Chron., part. IX, ap, Pistor., Script., T.II, H5.

6 Carlul.
7

et Hist. de régi. gall.,

465.
c, 3'1.
anecd., T.

l\fonum.
de la maison

,

d'Eslavayer,

Il écrivait à la fin du
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d,'Avcnches, ,OU au moins du pays de ce nom. Or, .voyons
comment Aimoin, auteur du dixième siècle, a entendu ce
passage ,qu'i'i a copié presque moLà mot.: Il ne connaît pas
Je pays d'Avenches et ne parle que des finibus Veneticorum:
'1C JJ,is diebus Allemani
Veneiicorum fines ingressi Ultrajuranos;:.
prosternant
1. » L'auteur
de lachronique
de S.' Denis, qui

raconte

la même invasion, tombe 'dans la même erreur :
Alemant en la-contrée des Véniden« ...
Aettlzse,
combatirent li Venicien : mes vaincu fttrent.~.;. Il C'est
ainsi que les écrivains et les copistes se trompèrent alors sur
les mots Aventica· et Aventicensis.
'cc En cele année entrèrent

Pourquoi ? Parce qu'lin pays mieux connu, celui de Venise,
s'etait présenté à leur esprit " bien plutôt qu'une ancienne
ville ruinée depuis plusieurs siècles, quoiqu'une connaissance un peu plus exacte des temps et des lieux eût dû leur
fairèreconna1tre
Avenches '3 •. ' Il ne faut pas s'en'étonner;
puisqu'un auteur-du dix-septième ou du dix-huitième siècle,
en parlant de la retraite de S. Romain dans les déserts du
Jura, lesquels, selon S. Grégoire de Tours, cc Avellticœ àd}a'cent civitati, » a cru devoir traduire Aventica par Asiençonl ! 4.
Toùt: cela nous fait voir combien il était facile de confondre
'Aventica avec Avenm:ca.
'Une autre raison de prétendre que Salutaris a été évêque
d'Avenches, 'c'est que; sèloÙ' plusleurs savants distiiigriés s, il
n'y eut au concile d'Epaone que les évêques du royaume. de
·Dourgogri~. Sans ~ntrer dans une plus longue discussion,
• Hist., L. III, c. 97.
L.IV, ch. 16, ap.Bouquet,III,
21H.
Hermann le Contract , moine de Reichenau, ne s'y est point trompé,
Dans sa chronique (ad au. 612 ap. Bouquet, Ill, 326), il rapporte le mëme
fait en ces termes: Alamauni Aventicum pagum el Ullrajuranum petentes,
victores cum prœdâ reversi sunt,
4 Vie de S. Romain,
par
5 Schœpflin , 1. c. Müller, Hisl. suisse, T. J, 1.. l, ch. 8. Hlst, litt. de
la Fr., 111,91. Hlst. de I'égl, gall., T.Il, ad an. 517.
2
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en principe, que les évêques, de ce conplutôt à ce royaume qu'à d'autres. .Or,
.nous savons qQC, en 517, Avignon ne faisait pas partie du
royaume de Bourgogne, mais de celui ides Goths. Gondehaud ayant, fait la .guerre.aux Francs en 500 , et la perfidie
de son.frère IQj ayant fait perdre une bataille, il se retira à
Ayigl;lon l, et S~ çonserva c~tte 'ville .jusqu'en 508 ou 509.
,Mai§l" ,IQl1sque <â cette époque, Glovis allié à Gondebaud eut
'WÛ.nc~AlilriQ, xO,i des Visigoths, et que, l'aranée victorieuse
des Francs touchait aux frontières de l'Espagne ,oitéJ:ieure:,
Théodoric , roi des Ostrogoths., les arrêta dans ~e,~~r~lconquêtl3S, leur fi~lyrerJe siége, ~Arl,ç~c,et se l~i~ çq possession
de cette ville et de plusieurs autres. Ensuite, peur se v~gggr
de l'alliance que Gondebaud avait fa.it~ av~ç, Oloyis" il lui
epi/OlYIl 4,vignon et Orange. Les preuves s'en trouvent dans
les lettres de Cassiodore, d'après leINW~~le~,TIH~odQricétait
ma1t~e,d'Arles 2,de Marseille, de Fréjus 3, de' Narbonne 4 Qt
d'Avignon 5. Aussi T;Qéod9r~c ~véJihjJ,do.:Qné.à.cesoontnées
un _gol,lv,erneur, nommé Gcmellus , avec le titre. de Vicqri~ts
,Provinciœ 6 .. et à un autre, nommé ,Wal;ulil:; (Je,roi ,a~mi~fpliescrH quelques règlesdCl conduite, en particulier pour ce qui
concemait la ville d'Avignon 7~M!llgré la paix faH~ entre lui
.et Gondebaud, ses intérê,~~ne lui permettaient point de céder
rpne.plaçe aussi avantageusement.située
que l'était Avignon"
et pour la rendre. aux BurgQP4es, il fallait assurémentdes
raisons d'état très-importantes,
Une de ces raisons tse fit
sentir' après la inOI':t de Théodoric, sous la r~gence de sa
fille Anialasq~the. Pour se' mettre eri'garde cO,nti·~l~IÙJ,is,~
,ç.i1G appartenaient,

,
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Mar. Avent.; Cbron., 1. c. Greg. Tur .• Hist. Fr., 1. Il, c. 32.
Cassiodor., Var., L. III, epist, 32 et 44. L. VIII; epist. 10.
a lb., L.IIl, 34, IV, 8 et 26.
4 lb., L.IV, cpist.17.
5 lb., 1•. IH, cpist. 38.
6 ru., 1,. Ill, cpist. 1(i.
7 lb., epist. 38.
t
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sance des princes voisins et pour s'attacher davantage le roi
des Burgundes, elle lui restitua tout ce que SOli père lui avait
, "enlevé, comme le rapporte Cassidiore dans une lettre adressée au sénat de Rome '. Or, cette restitution ne s'étant faite
qu'après la mort-de Théodoric, arrivée en 526, il para1t certain qu'Avignon appartînt aux Ostrogoths depuis 509 jusqu'en 526 ou 527, et par conséquent, s'il est vrai qu'il n'y
eût au concile d'Epaone que les évêques du royaume de
Bourgogne, Salutaris devait être évêque d'Avencheset non
d'Avignon.
Orrpourralt cependant nous objecter: ·1° que Florence,
évêque d'Orange , assista au concile d'Epaone , quoique
ville épiscopale fût alors soumise aux Iloths, et que pal' conséquent Salutaris, quoique évêque d'Avignon et soumis aux
Goths, pouvait aussi y assister. 2° On trouve Julien, évêque
d'Avennica, représenté au concile d'Agde, en 506, par leprétre Pompe jus 2; Eucher , évêque d'Avennica, assista au concile' d'Arles en 524 Il ,au synode de Carpentras en 527 4, an
deuxième concile d'Orange et à celui de Vaison en 529 G.
Enfin, en ;549, le prêtre Marin souscrivit au Veconcile d'Orléans pour Antonin, évêque d'Avennîca 6. Or, si Salutarisa
.èté évêque d'Avenches, il faudrait en conclure que Julien,
Eucher et Antonin ont occupé le même siége , 'ce qui serait
.contraire à l'histoire etaux traditions de l'église d'Avignon
qui les a toujours comptés parmi ses évêques.

sa

QUelque' apparente que soit la force de ces ·objectiOns, il
n'est pas difficile d'y répondre. Florence fut en effet évêque
d'Orange 1 'et cette ville se trouvait alors sous la domination
1 lb., L. XI, cpisl. r.
Harduin , 1. C., II, 1006.
B Labbe. 1. C., IV, 1623.
4 lb., 1663.
5 lb., 1666 cl 1677.
CI Harduin , ib., 1448 et seq,
2
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des,Golhs. Mai~.I: quoiqua.le concile d'Epaone, fût tenu par
les évêques. du; r.oy,aume de .Bourgogne ; ne pouvait-on pas y
inviter J'évêque d'Orange par. amitié " ou pour son savoir, ou
pour quelque autre raison particulière? L'histoire de l'Eglise
ne. nous fournit-elle pas assez d'exemples de ces attentions
religieuses? Il n'en est pas ainsi par rapport à l'évêque Saluta~js.Puisquele
concile devait se composer des évêques
de la, Bourgogne, nous sommes autorisé à prendre pour tel
chaoun de ceux ·qui y.ont assisté , jusqu'à ce qu'on nous ait
prouvé ,le contraire. Mais comment. nous vprouvera-t-un
qu'Avenn.iça, est la seule ..véritable leçon et: que, ce nom ne
désigne que la ville d'Avignon? Au moins pouvons-nous
prétendre qu'il s'applique tout aussi hien à Avenqhesicom,~e
nous l'avons vu. plus haut. D'ailleurs, il Y avait au concile
d~Epaone . d'autres évêques de la Bourgogne transjurane 1
Constance d'Octodure , Maxime de Genève. et Bubuleus, de
V,indonisse 1; pourquoi l'évêque d'Avenches n'y aurait-il pas
assisté, ou ne se serait-Upas f\lit représenter parun de ses
prêtres. puisqu.il .n'était pas aussi éloigné -d'Epaone que celui
de Vindonisse? De plus, si Vindonisse avait son. évêque, il
est plus, que probable qu'Avenches ·avaHaussi le sien, puisqUe depuis. longtemps ces deux villes avaient à peu .près le
même sort.
. La seconde objection ne souffre pas plus de .difflculté. Il
est vrai, sans doute, que Julien, Eucher et Antonin ont été
évêques d'Avennica, et ici ce nom désigne Avignon.; mais la
ressemblance seule des noms ne nous oblige pointà admettre que cette même ville a été le siége de SaIuta'ris: D'autres
circonstances nous-autorisent
à regarder comme 'évêques
d'Avignon les trois qu'on.vient de nommer.
1 Quant à Julien, représenté en 506 au concile d'Agde
par le prêtre Pompe jus, il faut dire qu'il a été évêque d'Avi0

1

Mansi,

Coll. Conc. VIIJ, 564 et 565.
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en 'effet aux Burgundes jusqu'en
508, et
fut: que plus tard sous
domination des Goths '.
Cependant son évèque pouvait très-hien 'y avoir été invité' à
raison -de l'a proximité de son siège, D'ailleurs plusieurs
évêques: du concile d'Agde, qui avaient été autrefois, comme
celui d'Avignon, -de la province de Vienne, étatenten 506
soumis au métropolitain 'd'Arles. Or, S. Césaire, métropolitaindé' eette province, présidait le concile d'Agde et pouvait
y avoir invité .tous les suffragants;' sans avoir ég-ard Ha nouvelle dlvlslonpolitique
du pays. C'est là la raison pour laquelle révê((iié' d:Avignon assista' au concile, et non celui
d'Avenches.
2° Eucher d'Avennieàdoit
aussi être placé à Avignon,
puisque les circonstances
l'exigent ainsi. Les évêques soumis à la domination des Gothss'étaient assemblés à Arles, en
524, à l'occasion de la dédicace de J'église de la Ste. Vierge;
nous y trouvons même les évêques de Cavaillon, de Carpentras, de Trois-Châteaux , d'Apt et de Genève 2. Si cette dernièreville n'appartenait
pas encore ou royaume des Goths,
Eucher a pu y être invité pour une raison particulière ; mais
parce que peu de temps, aules-quatre autres y assistèrent,
paravant Godémar, pour gagner les bonnes grâces de Théodoric, lui avait abandonné les quatre villes dont ils occupaient
lés sièges 3. L'év.êqueq'Avignon
devait donc s'y trouver,
parce que sa ville épiscopale appartenait aux Goths, tandis
qu'Avenches etait encore du royaume de Bourgogne. Il assista 'pour la même raison au concile de Oarpentras en 527
ebà ceux' de Vaison et d'Orange. S. Césaire d'Arles ayant
pl'é~idé,toutes ces, assemhlées, l'observation que nous. avons
faite plus haut, au sujet. de ses.suffragants; peut encore s'ap-

ne

ra

C,:ef5., T~r" '1. c., L. Il, c. 34, ct Cassioti.; V~r.,L.l1f;
epis!. 38.
Labbe. 1. c., IV; 1'623 et seq.
.
a Voir Gesch. der Relig.,J, Chr., par le comte de Stolberg , continuéa
par Fr. de Kerz ; T, XVIII, p. 476.
. l,
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pliqiIer,iei. Mais; d'un autre côté, nous n'avons aucune raison
de croire qu'un évêque d'Avenches yait assisté.
S" Antonin, représenté au concile d'Orléans' en 549 par le
prêtre' Marin, peut être regardé comme évêque d'Avignon,
parce qu'alors tout le pays de l'ancienne Gaule, qui avait autrefois appartenu aux Goths, 'avait été réuni au royaume des
Franès.Cette assemblée étant un concile national' de toutes
les Gaules, il 'est très-vraisemblable que l'évêque d'Arles y
présidait 1; pour cette raison' ses comprovinciaux devaient
s'y trouver plutôt que d'autres évêques, et par conséquent,
nous pouvons regarder Antonin plutôt comme évêque d'Avignon que comme évêque d'Avenches.
Il est Vrai enfin que l'histoire et les traditions de l'église
d'Avignon ne permettent point de placer ailleurs ces trois
évêques; mais il n'en est pas ainsi de Salutaris, puisque, si
nous en croyons les auteurs du Gallia christiana, il ne parait
pas avoir èté l:econnu à ÀVÎgnon même, comme évêque de
tette 'ville '.'
Concluons. D'après ce que nous venons d'exposer, nous
croyons pouvoir affirmer que Salularisa été évêque d'Avenches , et notre assertion ne se fonde pas précisément 'sur la
ressemblance des noms d'Avennica el Aventica, mais sur la
leçon variante du nom de la ville où Salutaris avait son siége
épiscopal. Quoique les manuscrits du moyen-âge et la plupart des éditions imprimées portent Avennica, on lisait assu••

'1

Hist. lift. de là 'Fr:, lIT, 253.
DU,moins le catalogue qu'Ilsen donnent., nOU8désigne les évêques
daDS l'ordre ~ui,vanl : Salumil/us,
~n 465 ; Julfanuf' eu 475; Donatus ,
en'480;1ulranus.
en 506; Eucherius ell'524 et527, et Autoninus , en
54t. etc., Gall.cln., T. J, 7\)6., Cependant, \:laps'l'édition de Paris, 1656,
'C. l, p. 7.i, 'ou lestrouve ainsi; Saturninus , en 465; Donatus, en 480,
JIIlianus, en 506; Salutaris , en 5t7; Antoninus , en 549 et 555. Mais,
comme l'admission :de,Salritaris n'y est fondée que sur la souscription du
concile d'Epaone, où l'on trouve le nom d'.Avermica. qu'on a cru /!tm
.Al'igllon. nous nous en rapportons à nos preuves du contraire.
f
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rément Aventica, dans un ancien exemplaireou' même dans
plusieurs. Or.vcici.la.règle que la critique nous «lorme pour
trouver la véritable leçon. Lorsque de deux variantes l'une

exprime quel,qu~' chose .deb'i~n connu "et l'autre' quelque
chçseqo] l'est ,moins, cette dernière doit être préférée
ta~di.s'
la prBmièrees( censée n'exprimer que le sen li~'entp'ariicullei· du' copiste ou du correcteur qui voulaient
écla.i~~ir,ce'qu'iÎ~ur
paraissait obscur 1. Cette règle peut
être js~iyie aussi longtemps que les circonstances ne rendent
pas' le conÙ:aire vraisemblable.

clue

J

Or~d\lns la questionpréseute , les circonstances mêmes
nous autorisent à compter parmi les pères du concile d:Epaone l'évêque d'Avcnches plutôt que celui d'Avignon, comme
nous l'avons fait voir plus haut. Ensuite la souscription dont
il s'agit, a. subi de grands changements : dans les éditions
imprimées elle est autre que dans quelques manuscrits, et
dans celui de Paris on ne trouve ni Salularis , ni Peladius 2,
ce qui prouve que déjà anciennement elle a donné occasion
à des doutes et suscité des difficultés.
, D'aprèsçëla nous pouvons éclaircir les deux variantes, Si
dans, ,ul) ancien exemplaire on a lu Aventica, un copiste ignonllll,.
ou, un" correcteur
peu instruit ne pouvait pas 'penser à
, l,.
.
Avenchès, ville ancienne et détruite ~ep,u,i,slongtemps, mais
c'est Avignon, cette ville célèbre ct encore florissante, qui
dev~itaupremier
moment se présenter, ,à son esprit et ,lui
faire croire qu'il s'agissait d'Avennica. Dès lors il se croyait
en droit de corriger et de changer. Si, comme c'était l'usage,
il a mis à la marge le nom qui lui semblait être le vrai.jl ne
fallait pas, beaucoup ,pour faire disparaltredu texte. l'ancien
Domet lui substitüerle nouveau 3. Voilà pourquoi on lit
t
2

a

Voir /lug. Einleil. in das N. Test" T. I~ S)24 el 149.
Mansi ; 1. c .• nO 17. et au bas de la page 565.
Voir !lug, 1. c., ~ 24.
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Avennica dans les.copies faites-sur l'exemplaire corrigé, tbiî
plutôt corrompu .par ,ceprocédé , tandis qi:Ildes'aùth~s ont
conservé lemot'Aventiéa, et ont-ainsi fourni aux éditeursidès
conciles une variante qui est du plus haut intérêt pour not~è
histoire.
.:J l.
Si nos preuves sont assez solides et nos l'éfle~'ioiis .jûStes
et bien fondées, nous nous félicitètons non-seulement: d'aVoit
rétabli la véritable leçon' de' hi : sôuscription , mais encore
d'avoir rendu à l'église d'Aven ch es un évêque, qu'un dé 'ses
successeurs même lui avait contesté 1.
Après avoir' cherché' il établir 'queSaliItai·is a été évêque
d'Avenches, il serait àpropos de nousétendre sur l'histoire
de sa vie; mais nous ne conhaissons' tir son oi:igin,e',ni l'époque précise de S011 avénement àI'éplscopat,
ni les niit's' de
son' gouvernement 1 ni erifln Tannéè de samort. Son dom
parait indiquer une origine romaine 'ou 'gctllo-rômaiine.
S'étant fait reprèsenter tauiconuile 'd'Epàone t oû'iyt:ri)r~nt
peut-être assisté en personne, il a dû être promu fi l'éplscopat, .pour Je plus ta rdi ,;' en '51'6'ou517.
Eh'fin,ls'il
r ai
quaSuperius a été évêque d'Avenches en 538, il faut admettre' .que Salutaris n'occupait plus. en 'cette année le: isiég-e
épiscopal.
' .
10. L'épiscopat de Superiùs nous présente au préHier
abord d'assez grandes difficultés; Hottinger , Guilliman j: de
Strambino l' l'auteur de, l'Epochaet Huchat-l'admettent 3sur
la, foi d'une souscription du candie d'Auvergne', tenu en
l

ese~

1

,'.

1';

\!\'

.1 Laus, christ. in proœlO" n~~. !Â,us~i le,!'I,qme,prélfl,l ,;4a.n)l,~op .l!ditioQ
cl
dl) Drévia'j~e Lausannais
, place 'S. Proth ais à la fin du cinquième
commencement
du sixième siècle,
à l'époque méme où nous croyons
pouvoir placer Salutnris.
Nous filerons
ailleurs l'époque de l'épisco'pat de
S. Prothais.
- • Celle dissertation
sur l'évëqüe
Salularis
a été publiée
déjà dans les Archives de la socicu: d'histoire de Fribourg ,;1.,.215-225.
2 Houinger , Ilelv. K.Gi' J. 215 ..,.~, Gnillim an , De reb, helv; , L. J.
c. 3. - Strambino , Constlt, Synod. Lausan, , 1665', po' 1'49. - Bucluit,
AlJrégé, etc., p. 1. - EI'OcÎl., l'. 13.
:
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1. Ony lisait autrefois' : Superius, au nom du Christ; évêque d'Avenches 2; mals les manuscrits les plus corrects et les
meilIeureséditions
des conciles la donnent encestermes !

535

Heeperiue , évêque de l'église de Metz a. C'est ce: qui 'a engagé
d'autres auteurs il ne point compter Superius parmi les évêques d'Avenches 4, d'autant plus que la chronique du cartuIaire' et le manuscrit de. Maudan ne parlent point, de son
épiscopat, et que sonnom ne; .se trouve jamais parmi les
souscriptions des conciles tenus en si grandnombrependam
le sixième siècle. D'autres encore, sans le 'rejeler formellement, pensent néanmoins 9U8 l'e~islence ou.l'époquede son
épiscopat n'est pas bien constatée. 5. Enfin, plusieurs prétendent qu'il faut mettre Ethcrius
laplace de Superius 6.
Essayons de résoudre ces difficultés.
à

D'après ce que nous avons dit ail commencement de ce
mémoire, il est du moins assez prohable que Jesiége
d'Avenches a eu ses évêques pendant le cinquième et le sixième siècle. Il est encore vrai que le nombre des évêques,
prédécesseurs de S. Maire, est conforme il l'ordre de la hiéà i'ancienne discipline et. au cours de
rarchie -ecclésiastique,
la nature, de manière qu'on peut admettre, 'avec assez-de
prohabilité,
l'épiscopat de Superius. Il en est de même de ses
deux successeurs Gundes et Martin.
Le silence de lachronique du cartulaireet
du manuscrit
de Mondon n'infirmenrpointnoti'i~:assertion.
La chronique
ne parle ni d'Arricus , ni de Godescbalc, qui ontcependant
gouverné le diocèse de Lausanne, comme on peut le prouver
par les . actes des conciles, ou
par d'autres documents. Le
,
v', Nol. Sirmondi, ap. Mansi, vnr, 867.
Guillim , et Hotting •• Il. CO.
a Irlansi , 1. C., 863.
4 Bochat , Mém. sur I'hist, ancienne de la Suisse, III, 511.
5 Levade, Dictionn. du canton de Vaud, fi" 402.
e Leu. Lastcon., art, Lausa/me.
t
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manuscrit Ide Moudon, qui en hien, des endroits n'es] que. la
fait mentionni d'AI'"
copie de la chronique du cartulairene
ricus , ni de Gndeschalc ; ailleurs il confond entièrement la
S,uite :d~s:éyê,ql~é~, dé sorte que le,silence d"e .ces deux ~iji
teurs ne peut faire .preuve.contre l'existence d'un éy~q\l~.,
qUe lorsqu'il est renforcé par d'autres monuments. . .'.
Il est vrai que les 'souscriptions de Superius , 'Gundes et
Martin ne se trouvent point dans les actes des conciles ~HlXî'
quels ilsauraient, dû assister, vu que les canons étaient trèssévères sur ce point. .Mais ils pouvaient ·avoir des raisons
légitimes. pour s'en dispenser. Ils auraient dû sans doute y
envoyer leurs .dèputés, qulauraient , selon l'usage , souscrit
au nom de leurs prélats. Cependant il faut observer aussi,
que les souscriptions ne sont pas ..toujours exactes. Au concile d'Agaune où il y avait au moins neuf évêques, on-ne
trouve lessouscriptions
que de.troisj, Celles des délégués
des . évêques ont été plus d'une' Jais omises ou altérées par
les copistes 2. D'ailleurs laressemblance .des. noms ;. soit des
évêques, .soltda leurs siéges, fournissait à .l'iguoranee et à.la
négligence des écrivains. une occasion, .continuelle de' con"!
fondre les uns avec les autres, comme on peut s'en convaincre .en jetant un coup-d'œil sur les variantes de ces SOUSCl'ÎP~
tians. 'D'après cela,' quand même les souscriptions de quelquesévêqoesne
.se lisent point dans les actesdes conciles;
celte seule raison ne nous autorise pas:" à les rejeter ô"~ si
l'on ne peut produire d'autres preuves à·' .l'appui xie la
pretnière.
~·Ii:' ',";'
Quant à la souscription fautive du çoncil~;"d:Auv~rgne,
dont on se sert pour rejeter J'épiscopat deSuperius , elle
prouve seulement que Hesperius est différent de Superius et
qu'il a été évêque de Melz; mais elle n'infirme en rien ce que
l

1
2

,;"

1. C., 535. - Mémorial, IV, 3'~3.
Voir plus haut • p. 15!~, et Tiliemoui , M.érn. Il. E., XVI, .~23:
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hOÙ'S avons avancé au sujerde Superius, dont ,'nous avons

cherché il établir l'épiscopat sUl' des preuves bien différentes.
, ' Passons à une autre question, Leu 'et :quèlq~esautre.s i
mettent Etherius à la place 'de Superius, ,II 'est' fait mention
'du premier 'dans les actes des SS, Madyrs Vincent et' Oron:':
ce 2, quifurenfècrlis par un de ses successeurs, Ilyest
appelé Antinciœ ecclesiœ 'anustes et' avait reçu-quelques reliques de ces saints de Beroald , abbé-d'un monàstèred'Ebredunümë. Comme on ne connaissait po iiü.}'églisè :d'A~tmci4,
on pensait qu'il fallait peut-être lire' Aventicà,' et des lors 'on
prenait Ebredunum pour Yverdon: Mais selon les Bollaridistes -1, Antincia pourrait aussi 'désigner Dinia (Digne), Sà:.J
nicium (Senez), ou Nicia (Nice). Tillemont pense que cela
pourrait être Anicia ou Puy en Velay, Avenches bu Ameel;te
[Auiissiodorwm) 6. On pourrait aussi lire: Vihciensis (cle
Vence ).' Urie autre leçon porte Antimiœ 6. AAuxerre nous
trouvons l'évêque Eleuthère en 541 et 549. Ethère .en 570 ;
Deutère était 'évêque de Vence en 541 et 5~9· 7. Quant' au'
monastère d'Ebredunurn, il parait par une inscription duhuitième 'ou du neuvième siècle, qu'il y eut autrefois un couvent
de religieuses à Y;vel'don8; mais nous n'avons aucune connaissance du prétendu monastere d'hommes; l'qui peut-être
n'a jamais existé; du moins n'existe-t-il plus depuis la plus
haute antiquité., Les Boilaadistes entendent .parJ/'i,:bredunutn
Embrun et non Yverdon. D'ailleurs trois des villes qu'on
pourrait prendrepour
'Ântüwia', 'savoir: Digue, .Senez et
Vence appartenaient à la province des Alpes maritimes, dont
Lausann.
ohrtst., 'art. Superius , 'no 3.
Boll., Tome.Il Januar; , po' 390 et seq,
3 lb., 1. c., ~ 11.
4 Ih., ~ 6.
'
,5, 'l'i/lemont, Mém. H; H.,
V, 611.
6 Mse. ripator. ap, Boll., 1. c,
7 Harduln , Coll. Couc. Il, 1442 et 1449,
et Le Cointe , Annal. eccles.
Franc .• p. 565 • ~ 6.
'
,
8 Levade,' Dlct, du cout. de Vaud,
art. Yverdon,
1 Ap.
2

r.
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Embrun 'était' la métropole 1. Il n'y a' alnsfaucune
raison
solide pout étahlir l'épiscopat d'Etherius à Avenches.' De
plus aucun autre document n'en fait mention. On ne peot
donc ni' 'le substituer à Superius, ni le prendre pour un de
ses sllccesseul;s;
.
," '
La Bourgogne était à Cette époque (en 538) gdtivernée'prir
Théodebert, roi d'Austrasie, fils de Théodoric ètpetit-fils
Clovis. Les trois fi\sde ce dernier ayant fait la-guerre àSÎgismond, lui ôtèreütIacouronne
et la vie 2; snnfeère :Go'demar se soutint encore jusqu'en 534, où les rois des -Francs,
~ Théodeqert, Clotaire-etChildebert
le vainqu'irént 'et réunirentle'royaume
de Bourgogne
celui des F,rancs,.3.,:

de

-à

1

Ali commencement du règne de Théodebert ,lI ·së·lint'utl
concile à Clermont en Auvergne ,au mois de novembre dé
"'année 535. n s'y trouva quinze évêques, parmi, lesquels
nous distinguons Honorat de Boürges.qul' présidait, Domitien
de Cologne ,Hesperius
de Metz ct Granirnatius dei Vindonisse 4. On y fit divers décrets. Pour prévenir l'abus qui
commençait à s'introduire , d'obtenir les évêchés par la.faveur des rois, celui qui désireraitl'èplscopat
serait promu par
l'élection qu clergé et des citoyens et le consentement du
métropolitain, sans employer la protection des personnes
puissantes, sans user d'artifices, ni obliger qui que ce soit,
par crainte, ou par présents, à écrire un décret d'élection;
qu'autrement l'aspirant serait privé de la communion ,de
l'église dont il a voulu être évêque ,quoiqu'il en eût été digne. On y défend aussi aux évêques d'envahir les paraisses
de leurs confrères, .de recevoir et d'ordonner
clerc d'un
autre diocèse, sans la permission de son évèque".

un

t

Notic. Gall. anüq. ap, Slrmond , Conc, Gall., T.

gnlllc.,
2
3
4
6

T. Il. A ppend,

r,

et Hist.,de'l'égl.
'

Marius .Avent, in Chron .• au, 523.
' " .
Mar., 1. C., ad an. 534. Cfr. Greg, 'l'ur., Hist. :Fr.,.L. ÜI,Il. 6. et ii.
Mansi, VIII, 863.
.
Cano Il, 10 et 11. .
'
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Pour régler, la. conduite

des ecclésiastiquea, le. concile 'défend aux .clercs de chercher .de J'appui contre .les évêques
auprès des puissances séculières ;iJ, prive de leurs dignités
les prêtres et les diacres qui ont des relations avec, leurs
femmes depuis leur ordination, et renouvellelos anciens règlements sur la continence des prêtres et des diacres. On
Ieur.dèfend.aussihien
qu'aux évêques; non-seulement
d'avoir
chez, eux-des femmes étrangères,
mais encore d'en laisser
entreraucune
dans, leur- chambra., pas .mème des servantes
ou .des 'vierges consacrées à Dieu l,.

Le respect-des pères' de ce concile pour les choses saintes '
se fait voir dans, quelques autres règlements.
Ils défendent
de couvrir -Ies-curps desdéfunts depales.ou d'autres linges
à.l'usage de.I'autelj.de
couvrir le corps d'un prètreo àson.enterremenr., du voile qui couvre le corps de .Jésus-Chrlst ,d~
peur .qu'eu voulant· honorer: les corps des défunts,ollll~t
souille les autels., On, défend encore de puèterIes ornements d'église pour servir à la pompe des noces 2.
Tous les clercs doivent célébrer Noël, Pâques'; la Pentecôte' et les autres fêtes solennelles avec l'évêque, dans la cité,
excepté ceux qui sont attachés à des titres dans la ville ou'
a la campagne. La même chose est ordonnée 'aux plus anciens ou aux principaux d'entre les citoyens, sous peined'ètre
privés.de llaacommunlon
ces .fétes 3.;-"1
' 'li"
à

L'attention du concile devait se fixer aussi sur la. conservation des' biens ecclésiastiques.
Au cornmencemerit, les rois
Mérovingiens ne faisaient à leurs favqfis que de petites donations j plus lard ils leur donnèrent dès parties 'plus considérables de leurs domaines ; enfin leur pulssaucàétanï
rlevenue plus absolue, ils leur accordèrent.des droits-sur les
1

Can.4, 13 el 16.

't Cano 3. 7 et 8.

a Cau. 15.
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possessions
de leurs sujets et même surdesblens
'ecclésiastiques :l'i Souvent les reis-furent trompés, mais 'quelquefois ils accédaient sciemment à, ces demandes injustes et
préjudiciables,
aux églises. Les évèqués, pour attaquer le
mal dans sa racine, excommunient
ceux qui ,poussés
par
l'avarice, dernandaientau'roi
Ièslbiens d'une église.rau :pré~
judice des pauvres, et déclarent nulle don qui leur en serait
fait Ils veulent qu'on excommunie encof:e çeluÏ;,q,uiéprive
l'église, en quelque manière que ce soit, de ce.qui lui aété
donné par écrit et qui ne le rend pas.à lia ,pr~mière sommation de l'évêque l.
,1,
i,
Quant au mariage, le, conoile renouvelle ,IÇl défense, déjà
faite par le, deuxième concile d'Orléans,' de eontracten. des
mariages avec les Juifs, et cela.sous peine d'être privé dela
société et de la table des, fidèles -et de la communion de
l'Eglise. Il défend en .même temps, sous peine d'excommunication, d'épouser la veuve-de sonfrère, la sœur-de-sa femme,
sa cousine germaine ou issue de,germaineet,!aveu\le
de
son oncle. Enfin on, .défendit de nommer des Juifs juges de
chrétiens : car iI.,ne paraissait pas convenableque
l~s, enuemis du Christ eussen t, à ,prononeer contre ses membres, et
que les enfants des ténèbre,sfussentjuges
des enfants dela
lumière J.
"
Six vannèes jplus tard .Iut célébré le quatrième -conotle
d'Oolèans. Léonce de Bordeaux le .présida , et il s'y trouva
trente-huit évêques présents ~et'les députés de douzeabsents.
Hufus, évêque d'ûctodure., et -Grammaüus, de Vindonîsse, y
assistèrent
en personne et' le prêtre! :a'oribius Yi: cernplaça
l'évêque de Genève 4, Le concile dressa tren te-quatre canons,
dont plusieurs se bornent à confirmer ce qui avait -été orMably. Observ, sur I'hist, de France.
Cano 5 el 14.
a Cano 6, 12 el 9.
4 Mansi, 1. c., IX, 120 et 121.
1
2

L. l, chap, 3.
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donné dans quelques conciles antérieurs
1. ,Ces ordres 'si
assezvoirque les abus qa'on y avait
souv'en~renouvelé~Jont
attaqués" subsistaient toujours." :C"étaient les mariages in ces':';
tueux , l'usurpation-des
biens ecclésiastiques,
leur' aliénation
de, la part rdu clergé , ,la différence de la durée duc carême,
l'ordination 'des évêques et la' célébration' des fètesprinoipales 2~,!:
" " .:
Les' nOuveaUx' règlemeritssont
les sùivant~l': la fête de Pâques ~'el'a aélébrée selonla tahlé'ileViëtoriils;
l'évèqtieliànJ
rioncëra tous les ans au peuple le jour de' l'Epipha'nie ,èten
cas de difficultés,
les métropolitains
consùltet'nht
le SaintSiégé. Toutefois peu de temps après, Victor de Capoue
montraque'
Victorius s'était t~6ujpé dans sën calcul 3. Un
autre canonporte
que personne he doit offrir dans le calice
d'autre liqueur que du vin mêlé d'eau, parce que c'est unsacrilége: d'offrir autre :'chose: 'qu'e ce qu'ë' lellS~igrleur a ordonné. Ce qui donna lieu a ce canon, c'est que les Francs
assaisonnaient
souvent .leur vin de miel et d'absinthe, ; Les
évèques , est-il dit, aurontsoiri
que les 'clercs 'des paroisses
aient ün exemplaire des canons , afin .qrï'euxet leur peuple
ne puissent prétexter' leur ignorance:' QU'i:iucun laïque 'n'ait
la hardiesse
d'emprisonner,;
d'intëcregèr 'ou de condamner
un clerc, sans J'autorisation de l'évêque ou du supérieur ecclésiastique;
mais que le clerc; avert] par Ie' supérieur; se
trouve a l'audience',' et n'ah point :rècolll'S' ii'lri chicane 'pour
décliner le jugement. Quand il y a procès, entre un' 'b1erc et
nnIaîque,
que 'le juge séculier nedonne .aùdience qu'en présenes d'un prêtre 'ou d'un, archidiacre,
et .si' 'le clerc veut
.poursuivre/unprocès
devant un tribunal laïque; cela n'aura
lieu qu'avec la permission du supérieur' ceclésiasüque. 'DéCan.2'1.
Cano H, 14,18,19.25,2'1
et 3.
a Cano 1. crr, Fleury. U. B,. L. 33,11°,15,
1
2

17~
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fense est faite aux juges 'd'imposer, aux clercs des, -charges
publiques, comme des tutelles, etc. l,
Il est triste de voir que,' malgré le zèle della plupart des
évêques, la vigne du Seigneur souffrait de la, part des Juifs,
des hérèüqueset:
des 'païens. C'est ce qui donna 'occasion a
quelques règlements.
Le temps .de la pénitence de ceux qui;
après être tombés dans l'hérésie l reviennent, àrI'unité de là
foi catholique, sera à la disposition de l'évêque', 'qüi.pourra
les rétablir dans la communion,
un la manièreet-au temps
qu'il jugera à propos. On défendit aux Juifs-de circoncire
les étrangers et les chrétiens et d'épouser des esclaves chrétiennes. l.Un Juif qui' pervertira un esclave, chrétien, perdra
tous ses esclaves, et si quelque esclave 'chretien a été mis en
liberté à.la .oondition de 'se faire .Juif, la condition est nulle
et il restera esclave. Sont privés de la communion de l'Eglise
ceux qui, après avoir reçu le baptême, retournent à certaines
pratiques païennes, comme de manger des viandes immolées,
de jurer so~ la tête .des animaux, en invoquant les ,d:ie.ux des
pàïens 2. Ceci prouve combien il était difficile d'abolir les
anciennes coutumes superstitieuses.
.On ne, peut pçintvsans
injustice, en accuser l'Eglise qui faisait tout ce qui était en
son pouvoir; mais-la faute était du côté des, peuples. qui,
malgré l'instruction, et toutes les défenses, ne voulaient point
renoncer. à des abus que Je paganisme avait autorisés.
L'an 54~, .oa célébra; un, autre, concile à Orléans. Ce fut
.un concile national, auquel assistèrent non-seulement
les
évêques du royaume de Ch ildehert , mais encore 'Ceux de
l'Austrasie et de la Bourgogne.
Parrni.ceux-et.noustrouvous
Ilrbicus .de Besancon, ;Gmmmatius de .Vindonisse , Hufus
d'Octodure et le prêtre Tranquillus , au nom de Pappulus,
évêque de Genève 3. On y défendit aux èvèques de prendre
1

,

CaI\.41f).20,ett3.
2 Cano 8,31.15
el t6.
s Harduin , Coll. Cone. Il, 1443 el seq.
1

' l
1."

•

1

'1
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el, d'ordonner

les clercs d'un autre .dioeèse , sans ,la permission de leur évêque, sous peine d'être privés de dire la messe
pendant, six mois. Les clercs ainsi ordonnés seront renvoyés
à leur évêque et suspendus- ft son gré de J'exercice de leurs
fonctions. On défendit encore à tout évêque d'ordonner' des
clercs pendant la vacance du siége épiscopal,
de consacrer
des autels et de prendre quoi que ce soit des choses de
l'Eglise. On y défendit demèmad'àlavaj-. personne à l'épiscopat, qui 'n'ait été instruit, au "moins pendant un an, des régIes spirituelles et de la discipline ecclésiastique
par des
hommessavants et d'une vie éprouvée. Un autre canon défend-d'acheter
l'épiscopat avec del'argent,
ou d'employer les
brigues pour y parvenir, sous peine de déposition. Il ajouté
que l'évêque doit être consacré par le métropolitain
et ses
comprovinoiaux,
après l'élection dUI clel'gé et du .peuple, avec
le consentement
du roi '. On déclare conformément aux: anciens .canons, que l'on ne donnera point à un peuple un évêquequ'tl .refuse , et qu'on n'obligera ni les clercs, ni les citoyens- de s'y soumettre par l'autorité
des personnes puissantes; qu'autrement
l'évêque, ainsi ordonné sera, déposé.
de réOn voit pa,r ces canons ,que les évèqucs.s'efforçatent
tablir la liberté des élections souvent gênée par l'autorité
royale 'ou par des recommandations
puissantes. 'II; fut encore défemlti;;d'61'donller;~n,évêquel
'a Ja 'placé' d!unévêque
vivant, s'il n'a été déposé pour quelque crime capital 2.• Les
évêques, n"excommùnierontpoint
,pour des fau tes légères,
mais seulement pour celles que les anciens Pères avaient
coutume de punir par l'exclusion de l'église ~, On menace
d'excommunication
ceux qui s'empareront
des biens des
',11 "la des manuscrlts 'qulneparlent
point 'de ce' consentement du roi.
V. le pO. Richard. dans son Analyse des conciles, T. J. p. 543 et les notes
dn P, Sirmond sur ce concile, dans Mansi , Coll. CODe', IX, 139.
~ Cano 5,8,
Cano 2.

:1

If, 10, 11, 12.

lIISTOIRR

nu

DIOcÈSE

nE 'I,AUSANNR.

175

églises, des monastères et des pauvres 1. Il est défendu d'ordonner des serfs non affranchis, ou de remettre en servitude
ceux qui auront reçu la liberté dans l'église 2.
Les filles, qui se consacreront à Dieu, de leur propre volonté, ou qui lui seront offertes pàr leurs parents, demeureront un an dans les maisons religieuses avant de prendre
J'habit; mais celles quise consacrent dans des, monastères
où la clôture n'est pas perpétuelle, y seront trois ans: en habit séculier, ensuiteon leur donnera l'habit religieux, suivant
les statuts du monastère; que si, après l'avoir pris , elles
abandonnent leur }JOn propos et retournent dans le mondé
pour se marier, elles seront 'excommuniées avec ceux qui
les amont' épousées. Si elles s'en separent et qu'elles fassent
pénitence, on leur rendra la communion 3. Les prisonniers
pour quelque crime que ce soit seront visités tous les dipour .conmanches parl'archidiacre
ou, le prévôtdeJ'église,
naître leurs, besoins et leur fournil' la nourriture et les choses
nécessaires, aux frais de I'églîse.. par le ministère, d'uae personne soigneuse et fidèle" que l'évèque choisira à cet effet 4.
C'est ainsi que la l'el~gi~ll G~nlOlique enseignait etpnatiquait
la charité, dans un temps qu'on aime à appeler barbare.
Déjà alors la lèpre se faisait sentir dans ces contrees; le con:cile en prit occasion de dresser un canon tout de charité ,;
quoique tous le~ prêtres du Seigneur, disent les Pères, et
même chaque fidèle ,puissent .soigner les pauvres , les évêques néanmoins prendrontun
soin particulier des pauvres
lépreux, d~ ceux: qui se trouy~nt tant dans la yill~ épiscopale , que dans ·les. autres lieux de leurs diocèses, en leur
fournissant, des revenus de l'église, le vêtement et la nourriture ~.
1 C311.13-15.
~ Cano fi et 7~
3 Can.19.
4 (an. 20.
~ Cau. 21.
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Leconcile anathématisa
aussi les erreurs de Nestorius et
d'Eutychès,
comme condamnées
par le siégé apostolique.
Ce qui paraît avoir donné lieu, à ce canon, c'est la crainte
que les troubles excités de nouveau en Orient par les Nestoriens' et les Eutychiens ne se .répandissent dans lès églises

d'Occident

t.

"

"

'

,,,"

'.

Pendant que les évêques .travaillaient à conserver, la foi, à
maintenir la discipline, de l'Eglise et à faire fleurir les vertus
chrétiennes j des hommes" dont fe monden'était-pas. digne,
menaient dans la, solitude des cloîtres une vie précieuse aux
yeux du Seigneur.
Le monastère
de Homainmotier
possédait à cette époque deux IJommes qui, jusqu'ici, n'ont été
que très-peu connus. Ce sont S. Théodat, abbé du, monastère, et Florien, son disciple et son successeur ,2.'
, Tels sont les faits .les plus remarquables
qu'on peut rapporter à l'épiscopat de Superius.
Nous ne connaissons pas
l'époque 'précise de sa mort;' cependant on peuf par manière
de conjecture, la placer vers 550.

1'1. D'après la chronique dite de S. Maire et rapportée
par la Lausanne christia1ina Superius aeu 'pour successeur
Guidu~ç, Guido ou Gundes B; ce dernier nom nousparatt
être
le véritable, puisqu'il se rapproche davantage' des noms de
l'époque,
tandis que celui de Guido ne se rencontre que
quelques siècles plus 'tard; Pingon', cité par'Mg+:de'Strambinoet
par l'auteur de l'Epocha, prétend que Gundes remplàç'a' 'S: Protlrais , vers l'an! 520 , sous le pontificat' d'Hormisdas et sous le règne de l'empereur Justin 4. Ce sentiment
ne' saurait être admis, à moins qu'on ait des' 'preuves plus
J

:

'

,

•.

,';

t Cano 1. v. Fleury. H.
la relig. de J.-C., continuée
p.135 el suiv.
~ Nous en parlerons dans
8 V. Laus. chr .• h. a., nO
4 Constit. synod. Lausann,

"

.1

E .• L. 33. nO' 21-53. el Stotberg , Hist. de
par Kerz , T. XIX, 2me partie 1 ~~ 13-11),
.
la 2'"0 partie de ces mémoires.
11665, P: 141)cl Epocb., p. 12.
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fortes que l'autorité de Pingon. Car il est assez probable
que S. Prothais n'était pas év~que çf',Avenches avant 520,
mais que l'évèque Sa)llt~rj$ 'gouvernait cette église soit en
517, soit encore quelques apllélili?plus tard, et peu,kr.t.re jusques vers, Q3Q.; de manière qu'on ne pourrait placer. I\ipiscopat de Gundes avant celle 4~~ni~re annèe , ce qui, d'un
autre côté, ne s'accorde poiqtavec la chronqlogie d~ PingOij et des auteurs qui, apni~ lui, prétendent qu'il .tint Je
siégeso.us le pontificat dl1ol'.misdas; car ce pape, .mourut
en 5~3 1, année où probablement Salutaris était,encor{l; en
.vie.

.;

La chronique du pays dé Vau4 dit qu'il t'ransporta Iesiége
épiscopal à Lausanne, en 590 2; mais cette date est encore
défectueuse; car ce n'est. pas Gundos j mais S. Maire, qui
était .évèque , en 5HO. Iluchnt pense .qu'il faut lire 560 pour
590 3; mais en tout casce n~estpas l'année où il commença
son épiscopat.
- Nous aimonsmieux suivre' la 'chronique citée par la Lausœnna-ehristiana , qui dit expressément que Gundes succéda
à Superiuset
qu'il tint le -siéga pendant dix' ans "'. Aussi
d'après la chronologie que nous avons établie plus haut, nous
croyons pouvoir placer leCOJllmenq~ment de son épiscopat
vers 551 ou 552. C'est aussi le sentiment de J'auleur de la
Lausa1~na chrisliana et d~ Levade 5. La Bourgogne était.alors
gouvernée. par 1'hép~ald, fils, de Théodebert; mais après sa
mort arrivée en 555,CJotaire I'", son grand-oncle, s'empara
de ses états,' ,aNxquèls il réunit plus" t~rq eeu~ ',d~'S9,~ frère
Childebert, mort en 5.61 G. Dès qu'il se vit én possession de
1

Fleury,

I.c.,

L.31,n055.
elc., p. 1).

2 Rue/ml. Abrégé.
a Ibid.
4

Laus. chr., \. c.

~ Laus. chr., 1. c, ct Leoade , 1. c .• p. ~.02.
6 Marius,
in Cbron. ad 548 el 55s. - C"t'g. Tur., Hist, Fr.,
c. 27 cl 37 , ct L. IV, c. 1) el 20.

L, Ill,
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toute là monarchie française, il voulu t rassurer les évêques
qui paraissaient craindre son gouvernement. C'est pourquoi
il publia une constitution très-favorable à la religion. Il' y
règle d'abord quelques articles touchant le civil : « Si un
juge, dit-il , condamne quelqu'un injustement et contrairement àla loi, il sera corrigé en notre absence par les évêques
et 'obligé de réformer ce qu'il a mal jugé. Personne ne se
servira de notre autorité, pour épouser une veuve ou une
fillé malgré elles, ou pour les enlever. Que personne n'ait
la hardiesse d'épouser une religieuse .... Les oblations des
morts, faites aux églises 1 ne pourront leur être enlevées f.
Nous remettons à l'église, par dévotion,les tributs imposés
'sur-les terres et les pâturages. » Ensuite il déclare exempts
de toutes charges publiques les clercs et les églises auxquels
Clovis et Childebert en ont accordé'1'immunité,
et confirme
toutes les donations faites aux églises, soit par ces princes,
soit par toute autre personne. Enfin il ordonne qu'on ne soit
point admis à revendiquer des biens que les églises, les clercs
et ses autres sujets possèdent depuis trente ans, pourvu cependant que la possession ait été commencée d'une manière
juste, etc. 2•.
Après la mort de Clotaire, ses quatre fils partagèrent
entre eux les étals de la monarchie et Gontran eut la Bourgogne 3.
Ceux qui mettent l'évêque Etherius il la pl~ce tle.Supérius,
prétendent que Gundes est l'auteur des actes des SS. Mal'tyrs
Vincent, Oron ce et Victor, parce qu'il y est dit qu'ils ont été
écrits par sonsuccesseur 4; mais, d'après ce que nous avèns
t Il faut entendre
ici les biens donnés à l'église par testament,
ou los
legs destinés li obtenir des prières pOlir les morts,
2 Mansi , Coll. Couc., T.IX,
col. 761 et 762 et Hlst, de l'égl. gall., ad
ail. 55\1.
8 Mar; in Chrono ad an. 561 et Greg, Tur., 1. C., cap. 22.
4 Boll., T. II Jau., p. :.1 !JO , nO 10 ct p. 392,11017.
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vu plus haut, Ethere n'a jamais été évêque d'Avenches, mais
d'une église de la province des. Alpes maritimes,. et ainsi
Gundes ne pouvait être ni son successeur, ni l'auteur des
actes de ces martyrs.
Il ne parait pas avoir survécu longtemps au roi Clotaire,
puisque d'après les conjectures motivées ci-dessus et fondées sur des principes sûrs et reconnus, il faut placer sa
mort vers 562.
12. Si nous en croyons Mgr. de Strambino et l'auteur de
l'Epocha, Martin a succédé à Gundes vers 528 et a été plus
tard remplacé par Chilmégisile et Supérius 1. Nous avons
fait voir plus haut que cet ordre de succession est contraire
à d'anciens documents, d'après lesquels Chilmégisile doit être
placé au septième siècle et Supérius avant Gundes et Martin.
D'après la chronologie établie ci-dessus, ,Gundes serait mort
en 561 ou 562; ainsi le commencement de l'épiscopat de
Martin devrait être placé en 562 ou 563. Selon la chronique
de l'église de S.. Maire i Martin remplaça Gundes en 570 et
occupa le siège épiscopal environ onze ans 2. Cette assertion
est entièrement contraire à la chronologie de l'épiscopat de
S. Maire; car comme nous le prouverons en son 'lieu, celuici fut élu évêque en 574; par conséquent, s'il est vrai que
Martin a tenu le siége d'Avench es environ onze ans, c'est en
562 ou 563 qu'il faut placer le commencement de son épiscopat.
Cette époque fut marquée par une catastrophe presque
sans exemple. C'est la chute de la montagne appelée Tauretunum, dans le Bas-Vallais , qui fit élever les eaux du lac
Léman à une si grande hauteur, qu'elles débordèrent SUl'
l'une et l'autre rive, détruisirent les bourgs les plus anciens
avec un grand nombre d'églises, emportèrent les ponts et les
1 Constit, Synod., l. C., el Epoch., 1. c.
Laus, chr., art. Martin , nO 1.
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moulins-deGenève
et pénétrèrent
dans la ville, où clics firent

périt' beaucoup

de monde,

1.

Gontran qui gouvernait alors la Bourgogne, se distinguait
surtout pal' sa munificence li fonder et à doter des églises:
II donna plusieurs belles' terres au monastère de S. Symphorien d'Autun ét à celui de S. Bénigne de Dijon, où' il établit
la psalmodie perpétuelle, sur le modèle du monastère de St.Maurice 2. Aussi lit-on dans une ancienne chronique,' que,
par .une disposition de Gontran, l'abbé de S. Bénigne 'était
en.même.temps 'abbé deSt.,..Maurice et du, monastère de S.
Aper, à Toul, et que pour cette raison il avait reçu' de grands
biens .dans les environs de ces monastères,
afin que" en les
; près d'Orbe" il Y
visitant, il, pût loger dans sespropriétés
avait une églisesous l'invocation de S, Bénigne, qui, d'après
le témoignage des 'habitants du lieu, appartenait: à ce monastère, ainsi que celle de Pontarlier, avec la moitié du bourg 3.
, L'auteur de la LaUSarlnll christian a 'd'té uri manuscrit anonyme, d'après lequel le' roi Gonlran donna,
cinquième
année de sim règne, à l'église de Lausanne 'des' biens à Orny,
Dàillens , Oulens, Tolochenaz,
Rances, Homanel et Applès' (600p.:Selon
lui ,:'ctnéQit concerne S; Maire , quoique
lés dates soient fautives, puisque ce saint n'était pas encore
'évêque en: 566, cinquième année du règne deG6ntran
,et
que ni 'cc roi, ni S. Maire n'ont vécu:jùsqulen:'600'Il pense
que la donation faite à J'église d'A venehes passa plus tard à
celle de bausanne. -Pour- éclaircir ce fait; il faut recourir à la
source où l'auteur du manuscrit a puisé son récit. .C'est dans

la

1 Mnr. in Chron.; ad' an. 563. Greg, ']'u!'., 1. c. , L. IV, c, 31. Cfr.
Levn'de, '1. c., art. 'I'aurcdune , el Gillgills ~ Recherches sur quelques localités au ilns'-Vallais. 'etc.
2 Boll., Vit. S. Guutr. regts, 23a MarI., ct Hist, de I'égl,
gall .. T. III, ad
an. 583.
'
3 Chrono S. Ilenig ni Divlou., al'. Dnclier., SpiciI.,
J, 370, et Bouquet,
!

rn, !~69.
4

Laus. cll.-., art.

1I1tll'ÎIIS,

u" 12,
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la chronique du eartulaire , qui dit expressélllent'qu.e 60ntrun, I~ cinquième année de son règne, donna aussi au IQêJue
saint lieu.:« dedit etiani ad'elt'l~de1?lloctfmin Ornie mansos-Ill,
etc. S.l> Elle rapports en effet .cette donation en parlant .de
J'épiscopat de S. Maire cc Beati Marii tempore, » et ajoute, que
c'est.à cette époque que Gontr~n,dol;lIla à S. Sigon l'hennitage, ou la grolte nommée Balmetta, la Baumette, située près
de l'église de S. Didier 2; ensuite elle parle de la d.o~.ation
des bie,ns à Orny, etc., et pOUl',faire entendre qu'elle a été
faiteantèrieurement,
elle nomme expressément la cipHijjèple
année de sou règne. Quant à la date qui indique Iran 6PQ,
elle est 'é~idemm~n~ fausse : on peut la, ~:ectHl~r IW. ~y~t~pt
1'~,d)66 à sa place. En vain voudrait-on substituer ail nom
:~,d Gontran celui ~,e Cb.i1~ebert li, son sQcc,e~se~r 3; celui-ci
iliapoint vu la çinquième année de son règne en Btjurgqgpe,
puis~ue ayant sucç,édé .~ qOI\~r.an, s,9n?pp~e, ,el~5:93, il
mourut ~n596. Il ne peut être non plus question de la cinquième année dé son l:èg:~e en Austrasie , car elle coïuçide
avec l'année 579, où Gontran vivait encore. Ainsi cette donation a eu lieu en 566, et par conséquent nyqpt)'épis;copat
de S. Maire, et sous celui de Martin.
l\faifi, , après avoir hien examiné le texte de lachrnuiqua
du cartulaire, nous croyons que la donation des hiensskués
do Lausanne,
p. 30.,
Aujourd'bui
S. Loup, près de La-Sarras.
3 C'est ce qu'a fait J'auteur
de la Lat/sanna sacra, qui, dans son article
sur S. Maire, dit: (1 Aveu!iço ,migratul'Us ad Autuates ecclesiam S.l',rolllasii
Hil~eberli
hl loco Bahn , " • extructàm ;i?'Si!>oi!i;t~a,did)~,cun~'c!,lI~ellsu
18 Februariianno
600.,!) C'es~.ains] .que cet
regis. Ap.ttim Cabiiiollii,
au leur il paraphrasé
Ie texte de la chronique du cartulaire,
JI t'autcepcildaot
remarquer
que ce n'est 'pas S. Maire qui a l'ail une donation
à S. Sigoo,
mais le 'ro) G'olÎtl;an; que l.'église n'était pas à Balm , mals à Baulwe~ ;
qu'elle n'avait étéconstrulte
ni pour S. Prothals , ni sous son inv.QciHion"
'mais en I'uonueur
deIa S. Vierge e.t du consentemeut
de S. .Prothais ; que
" mais
dans la donation faite à S. Sigon, il n'est pas question de ceue.égltse
d'un hermitage,
dit la pc~i,te Baulmcs, et situé "l'ès de l'I\glise de S. Didier ;
Ile parle du conseutement
de !.:bildl'bert.
conenfin qu'au cu Il docuruent
ceruaut cette dou atiuu , V.le Carl. de Lausanne,
1. c,
1 Cart.

2
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à Orny, Daillens et ailleurs, n'a pas été faite en faveur de
l'église de Lausanne,
mais à l'abbaye ou au monastere de
S. Sigon, qui pourrait bien être Saint-Seine (S. Sequani monasterium) situé dans les états du roi Gontran. On sait que
les monastères possédaient souvent des biens dans des pays
éloignés.
Assurément le texte de la chronique ne dit pas

w~~~~

.

Eu 567, on célébra un concile à Lyon, où l'on fit, entre
autres, les canons suivants : 10 Les différends des évêques
d'une même province seront terminés par leur métropolitain,
ou par Ies deux métropolitains,
si les deux parties sont de
deux provinces différentes, 2° Pour remédier aux mauvaises
chicanes par lesquelles on privait l'église de legs pieux qui
lui étaient faits par testament, le concile ordonne, sous peine
.d'excommunication,
que lors même qu'il' manquerait à la
donation ou au testament quelqu'une des formalités requises
par les lois, on ne laisse pas d'exécuter la volonté des testa~
teurs qui les auront omises par nécessité ou par simplicité.
3° Sont excommuniés
ceux qui retiennent injustement dans
l'esclavage: des personnes libres. 4" Conformément
aux décrets des anciens Pères, celui qui aura été excommunié par
son évêque, pour crime, ne pourra être reçu à la communion
de qui que ce soit, à moins qu'il n'ait été rétabli par celui-là
même qui l'avait exclu de la communion de l'Eglise. 5° Un
t Cori. de Lausanne,

1. c. : "ln

pago Avenlicense
seu Lausannense
Beati
rex Frnncorum
ct Burgundlnnum
, dedit
sancto Sig oui spelunr:am que dicilur Balmela, silam prope ecclesiam sancti
Dpl'idl'rii, cum terminis in rartularlo
Bea le Marie determinafis.
Dedit etiam
àd eundem locuni in Ornic mansos III. aput Daliens manses V. etc, Acta
aput Chalun civitatcm in atrio S. MlIrcelli Marfiris. xn. Ka!. Martii. anno
Domini DC. regnante
Gunlr:lIIl1o rege feliciler. anno V.» Il est clair quo
ad eundem locum se rapportent à sancto Sigoni , c'est-à-dire,
les mots:
à son monastère el non pas à Beate M'lrie. L'éditenr du Cartntairc
donne
là lexie, que nous venons de citer, en caractères
italiques ct fail observer,
p. 30, que ce passage est écrit en marge ct au bas de la page par UIIO
autre main. Serait-cc
une addition
faite a une époque moins auctcnne t
et quelle en serail dès-lors ['autorité ?

Marii lem pore sanctus GUIlIranllus,
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évêque ne pourra ôter aux clercs ce que les évêques, ses
prédécesseurs,
leur auront donné de leurs biens patrimoniaux en propriété, ou des ~ien~}ie l'église à usufruit, et si
les clercs commettent des fautes,' on doit les punir autrement
qu'en leur ôtant ces biens. Parmi les évêques présents à ce
concile nous trouvons Vincent de Belley, Salo niuS de Genève et le prêtre Césaire, au nom de Tetradius, évêque de
Besançon t. Martin d'Avenches ne paraît pas avoir assisté à
ce concile; du moins les actes n'en parlent pas. * Minutoli
rapporte que les évêques de Lyon, de Lausanne et de Martigny furent chargés par le pape Pélage de sacrer Nicetius ,
évêque.de Genève (v, 556), et que quelques années plus tard
ces deux derniers évêques et celui de Vienne sacrèrent
Andreas Grec, également évêque de Genève 2. Nous ignorons
où Miimtoli a découvert ces faits; mais nous ne connaissons
aucun aütre historien qui en parle.
Martin n'était plus évêque d'Avencheaen
5'74, puisqu'en
cette année nous trouvons ce siège occupé par S. Maire 3.

1

.

,f

'

.',

Mansi , 1. ç .• 785.et 788.
de la conversion du chevalier.l\linuloli.

~'lMotifs

n. 53 el 54.

'

'

2" éd., Fribourg, 1720'

....,

i 3 • II .nous semble que T'existence
des évêques Supérius,
Il.larLin n'est pas prouvée d'nue manière sufflsante,
ct qu'ainsi

Gundes et
est au
moins do·uteuse. V.'notre Catalogue des évêques de Lausanne, p: 3, note 2.
elle
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. . '] .• Qliicl'virt1J~ct q'"id.npientia
possit ,
uobis e xemptnr ..••.
l1tll't!l., L. r, ,cpi~1. 2.

Utile proposuit

----~~:._Mai·tin i évêque d'Avenches , fut remplacé par S. Màil'c,
comme le dit la chronique de I'églisedeoe- saint' Il lia chronique du Cartulaire et le manuscrit de Moudon fixent .son
avènement àl'anuée 581; tous les deuxlui-donnant vingt ans
et huit mois d'épiscopat, et ajoutent qu'il vécut soixantequatre ans 2, Mgr. de St,ramhino et l'a~teut~de t'Epochà r~pportent que S. Maire a été évêque d'Avenchesvers' l'an 575,
sous' le 'pontificat de-Benoit I'" et!de!P~lagein'a, c'est-à-dire
elltre573 et 590,; pùlsqiie Benoit Bonose, étu;pàp~ Co 573, a
gouverné l'Eglise jusqu'en 579. et Pélage, son successeur,
depuis 579 jusqu'en 590 4. L'auteur de la Lausanna christiana et Levade placent le commencement de son épiscopat
en 573 5. Le premier se fonde sur la date de la dédicace de
l'église de Payerne, faite par S. Maire, sous le règne de Gontran, indiction cinquième et la quatorzième année de SOIl
t

Ap. Laos. chr., art. S. Marius.
Cartulalro

n? 1.

p. 211. Chrono Meldunense.
ad an. 581.
chronique a été publiée dans le Mémorial, 1'. III, p. 3~1-361.
a Coust, synod., p. 150 cl Epoch., p. 13.
4 Fiel/l'y,
Hist. eccl., L. 34. nO 21, 3{~ct 60.
2

de Lausanne,

a Laus. cbr., 1. c.,

nO j

et Levade,

1. C •• p. 402.

Cette
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épiscopat 1. Comme, sous 10 roi Gontran,' la cinquième indiction Ile se rencontre que deux fois, savoir en 572, et 587,
et qu'ici il ne peut être question de la première qui coïncide
avec l'année 572, il conclut qu'il s'agit de la seconde qui se
rencontre avec l'année 587, et, partant de ce point, il met la
première année de l'épiscopat de S. Maire en 578 2. Ceselltiment nous parait faux, et pour en faire voir l'erreurvnous
1I0US servirons
du calcul même de son auteur.
La date de la fondation de l'église de Payerne et ces 'indicalions chronologiques
bien combinées nous donnent évidemment l'époque de l'épiscopat de S. Maire. Pour s'en convaincre, il faut remarquer que la cinquième indiction se rencùntrè deux fois sous le règne de Gontran, c'est-à-dire
depuis 561 jusqu'en 593; la première fois en 572 et la seconde
en ,587. Si l'on rapproche l'indiction 'Cinquième,' en 572, de
la quatorzième armée de l'épiscopat de S. Maire, il en résulte
qu'iH'ut fait évêque en 55:9; et 'comme il 'n'a tenu le siégé
épiscopal que pendant vingt ans et huit mois, il s'ensuit qu'il
n'était plus évêque à la-titj/dei 579; mais, dans cette supposition, comment pouvait-il en 585 assister au
concile de
Mâcon, ou cependant' nous le trouvons 3? Au contraire, en
rapprochant
l'indiction cinquième en 587 avec la quatorzième année de l'épiscopat de S. Maire, nous trouverons qu'il
commença en 574, ;et que toutes les dates qui le concernent
se trouvent justes. D'ailleurs, il est impossible que S. Maire
n'ait été placé 'sm' le siége d'Avenches qu'en 581; car en
ajoutant lès treize à quatorze ans delon épiscopat à celte
date, on arrive à l'an 594, où Gontran ne vivait plus 4, et
c'est cependant-sous
le règne de Gontran' 'que S. M'aire fit la

ne

1
2

Cart. de Lausarr., p. 30.
Laus. chr., 1. c. Il" 1 et 2.

alliaI/si,
Coll. Couc, T. IX, col. 958,
4 Gontran mourut en 5\J3. Cette époquc est bien prouvée dans une disdu P. Henschen , De Gcueal. IJagobell., pra-Iim, JI, cap. 1 31'.
8ertatioll
Bol/mld"
Febr., T, III.
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consécration de l'église de Payerne. Ces preuves sont plus
que suffisantes pour établir notre sentiment. Si nous fixons
l'époque de J'avènement de S. Maire une année plus tard que
ne le fait la Lausanna christiane, c'est que son auteur compte
en 587 quatorze années entières de l'épiscopat de S. Maire,
tandis que la quatorzième année ne courrait que depuis la
fin du mois d'avril, comme nous verrons plus bas.
L'époque du commencement de son épiscopat ainsi établie,
nous sert à fixer celle de sa naissance. Devenu évêque en
574 et.étant âgé de soixante-quatre ans, après vingt ans et
huit mois d'épiscopat , qui se terminent le 31 décembre
594 l, il dut voir le jour en 530. Ce serait ici le lieu de donner l'histoire de sa vie, qui, selon la chronique du Cartulaire
et celle de Moudon, existait autrefois 2; mais nous n'en avons
pu recueillir que très-peu de circonstances dont il est fait
mention dans .son épitaphe et dans quelques auteurs assez
modernes. Il était issu d'une famille noble du pays d'Autun 3
et selon quelques-uns, de la famille même des rois des Durgundes 4; mais ce qui le rendit plus illustre, ce furent ses
vertus et ses mérites. Ayant embrassé de bonne heure l'état
ec.clésiastique, il s'acquitta avec ferveur de ses fonctions sublimes et s'appliqua c;lès-Jors à pratiquer, .les vertus par lesquelles il édifia plus tard son diocèse. Eleve à l'épiscopat, à
l'àge de 43 ou 44 ans, il n'y perdit rien de sa ferveur, et sou
élévation ne servit qu'à mieux faire éclater ses vertus. Plein
de foi, il s'adonna avec un saint empressement au service du
Seigneur let fut.très-assidu à la prière. Regardant la chasteté comme le plus bel ornement d'un, évêque, il employa les
moyens les plus propres
la conserver en mortifiant son
à.

1 V. la lin cie ccl article.
~ Carl. de Lausanne, p. 32. Chrono Meld .• ad an. 581, ap. lIfcmol'ittl.
III, 343.
a Cartul , de Lausanne, l. C.
4 Guillim, , De l'el>. lielv .• L. 1. c. 3. Stramb,
in Coust. synod., 1. c,
Epucha , p. t!~.Breviar. Lausau. ad 4 Fehr.
1

s.
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corps par le jeûne, l'abstinence et le travail. II s'occupait à
faire des ornements d'église et des vases sacrés, et cultivait
de ses propres mains les terres de son patrimoine. Fidéle
observateur de la justice, il l'a rendait avec impartialité; bon
père, il n'employait à l'égard de ses ouailles que les voies de
la douceur, et trouvait une douce jouissance à les soulager,
à nourrir les pauvres, devait-il même s'imposer des privations pour les secourir. Il fut, en un mot, le protecteur assuré du citoyen, le modèle des prêtres et l'ornement de
l'épiscopat 1.
S. Maire rendit à l'histoire un service signalé. en composant une chronique abrégée, depuis l'empire d'Avite en 455,
où finit celle de Prosper, jusqu'au mois de septembre de l'an
581. Comme ila continué S. Prosper, en abrégeant néanmoins davantage sa narration, il ra aussi imité-en prenant les
consulats pour époque des faits qu'il rapporte. Il est assez
exact à marquer les consuls, surtout pour l'Occident; mais il
ne laisse cependant pas de se tromper quelquefois. II ne
commence à noter les indictions qu'au consulat de Maxime
en 523. Là supputation qu'il suit pour les années du monde,
se rapproche beaucoup de celle de S. Grégoire de Tours.
telle qu'on la lit dans les imprimés et les manuscrits. En 567,
par exemple, il compte 5768 ans depuis la création du
monde. Il range sous chaque consul ce qu'il a jugé à propos
d'apprendre à la postérité, mais il le fait avec une trop grande
précision; ,~ous lui devons cependant la connaissance de
beaucoup de faits qu'on chercherait inutilement ailleurs. Il
s'est particulièrement attaché à ce qui s'est passé dans le
royaume de Bourgogne, près du lac de Genève et dans les
confins de St.-Maurice 2.
t V. son épitaphe dans le Cartulalrc de Lausanne , p. 31.

~ Petri FI'. Clti(flet. Prnleg. ad Chrono Marii et Hist. litt. de la France,
Ill, 401. Cfr. u.au«. Schweiz. Uihliolh., Ill. 336, nO \060. La chrouique
de S.Maire se trouve dans les recueils de Duchesne. T, 1; Bouquet, T. fi ;
Gallandii Biblioth. l'l' .• et dans les Mémoires ct Documents publiés par
la Société d'histoire de la Suisse romande, T. Xl\I.
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Les continuateurs de.Bollandus nous ont donné, au, premier jour de mai, une vie de S. Sigismond, roi de Bourgogne,
que les auteurs de l'Histoire.littéraire
de la France croient
être tine production de la, plume: de S. Maire. Elle n'est pas
indigne de: lui, et le style, qui eh est simple ct clair; a beaucoup de rapport avec 'celui de sa chronique, Oe 'qui peut
confirmer ce sentiment, c'est que 'plusieurs faits qui regardent
les BUl'!:1'undes'et l'histoire de S. Sigismond en particulier,
sont presque Jes mêmes let dans: laehronique. deS. Maire' et
dans la vic de ce prince J.
LèS calamitéspubliques,
l'avarice des riches et l'ignorance
toujours croissante à cette époque paraissent avoir introduit
de nouveauxebus auxquels il Iallait remédiai' promptement
et d'une manièreefficace.
Aussi le' roi Gontràn 'fit, assemhler
un 'concilé àMâcon, l'an 581 ou S82 2, auquel assista, entre
autres; Sylvestl'e, évêque de Besançon 3. '
"
'
Trois ou quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 585 4, Gontra~ fit de no~veau tenir un concile à Mâcon, le '23 octobre.
II s'y trouva quarante-trois évêques et vingt députés d'évè-ques absents. Parmi les évêques présents nous trouvons
Sylvestre de Besançon , Cariatto deG~lleve et S. Maire ~'Avenches; parmiles députés; ceux de', Héliodore de Sion et
de Félix de Belley 6.
,
Sans nous arrêter au côté politique de cette assemblée,
dont parle aussi Grégoire: de
'nous allonsrapporter
'les canons dressés par ce concile. Ils nous montrent les
besoins 'de: repoquEi et sont 'rédigés dans unesprit
profondémeI~t religieux et d'un style tres-touchant.
y rccom-

Tours \

On

Hist, litt. de la Er., L c.
Hist. de l'égl. gall.; T. IIr, b. a.
a Irlansi , ceu. Conc., IX, 936.
4 V. le l'. Sirmond , in No',. ta ad Coneil. Maliscon.
1

2

Il, ap, Iïlan si ,

1. ",,9,59.
5
ft

, I. c. , 957 ct 958.
Creg. 'l'ur., llis!' l'r" L. VIII, c, 20.

Iïlnnsi

en.

L. VI, c. 2,L
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mandeavant tout la sanctification du dimanche. On marque
même des punitions pour ceux qui violeront la sainteté de
ce jour. La fête de Pâques 'sera 'célébrée avec beaucoup de
solennité six jours entiers, pendant lesquels on ne fera aucu ne œuvre servile, ruais on s'occupera il louer le Seigneur.
le soir j le malin et à midi. On ne baptisera les enfants qu'à
Pâques, hors le cas de nécessité, et les parents les présenteront a l'église au commencement du èarême,afin qu'ayant
reçu l'imposition: des mains et les onctions saintes, ils, puissent être baptisés le jour de la fête et parvenir aux honneurs
du .sacerdoce. On y renouvelle le décret suivant d'un concile
d'Mrique. « 'Qu'on célèbre la messe â jeun ,excepté. le jour
de la cène .du Seigneur. Il On veut .même que les enfants. ,à
qui l'on, donne, trempées idans du vin, les particules qui restent du sacrifice" s'oient à jeun, et pour les Ieur donner', on
doit les amener à l'église les mercredis 'et les vendredis 1.
Que tous, hommes et femmes, fassent les jours de 'dimànche une.offrande de pain et de vinâl'autel,'sous
peine d'excommunication pour ceux qui mépriseront ces ordonnances
du' concile ....Ordre est donné de payer res dîmes, sous la
même peine, selon l'anciennecoutume , afin que les prêtres,
les employant ausoulagement des pauvres et au rachat des
captifs, rendent efficaces les prières qu'ils font pour Ia paix
et'ponr le salut du peuple 2. 'On ordonne que les causes de
ceux qui ont été affranchis dans l'église ne seront plusjugées ''lue par l'évêque, qui pourra cependant appeler a son
audience le juge ordineire , ou quelque autre laïque. Si un
laïque a 'quelque plainte contre un évêque', -il s'adressera au
métropolitain qui, parties ouïes, jugera seul, ou avec 'un ou
deux évêques, ou en plein concile, suivant l'importance de
J'affaire. Ceux qui violeront ce décret demeureront excom1 Cnn , :1. 2, 3 cl 6.
2 Cau. 4 el 5.
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muniés jusqu'au concile général de toute la nation '. Il est
défendu à qui que ce soit, d'enlever de force ceux qui se
sont réfugiés dans les églises. Les prêtres, les diacres et les
sous-diacres ne pourront être jugés que par l'évêque. Les
juges laïcs, sous peine d'excommunication, ne peuvent juger
les causes des veuves et des orphelins, si ce n'est en présence de l'évêque ou de son archidiacre, ou de quelque
prêtre de son clergé >, On recommande l'hospitalité à tous
et particulièrement aux évêques qui doivent Ia prêcher aux
autres, et par conséquent leur en donner l'exemple. On excommunie les seigneurs qui s'emparent par force des biens
des particuliers, ou qui les obtiennent du prince par flatterie 3. On règle les honneurs que les laïques doivent rendre
aux ecclésiastiques. Le concile national sera tenu tous les
trois ans, sur l'indication de l'évêque de Lyon, avec l'agrément du roi, en un lieu commode, auquel les évêques seront
tenus d'assister 4.
S. Maire ne se contenta point de travailler au salut.de son
troupeau par des lois salutaires, auxquelles il donna son
suffrage; il fit plus encore, soit en faisant construire des
églises, soit en les dolant. On lui attribue la fondation de
l'église de S. Maire de Lausanne 5; cependant ce fait n'est
pas certain.
Ce qui l'est davantage, c'est ,la fondation de l'église paroissiale de Payerne. Cette ville, située dans une plaine arrosée
par la Broye, dans une position avantageuse et sur un sol
très-fertile, serait d'origine romaine, si l'on pouvait en croire
certains auteurs 6. La chronique du Cartulaire, au contraire,
rapporte que S. Maire fit construire sur ses propres terres
1 Cano 7 et 9.
2 Cano 8, 10 et

12.
a Can 11 et 14.
4

Cano 15, 19 et 20.

6
6

Sinner, Voyage dans la Suisse orcident., Il, 149.
V. Levade, Dict, du cant, de Vaud, art. Paverne,
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l'église et la ville de Payerne, et consacra la première le 24
juin 587 1. Il est inutile de discuter plus au long l'époque
de cette consécration, dont nous avons parlé suffisamment
au commencement de cet article.
Sous le pontificat de Pélage II, il assista, selon Minutoli,
à la consécration de Carialto, évêque de Genève 2. Cela est
possible; mais l'auteur ne précise pas J'époque de ce fait,
qui est certainement antérieur à l'année 584, puisque Cariatto était déjà alors évêque de Genève, et souscrivit
en cette qualité au concile de Valence et au deuxième de
Mâcon 3.
Le "roi Gontran régnait depuis environ trente-deux ans
avec plus de bonté que d'autorité et avec plus de justice que
de gloire aux yeux des hommes, lorsqu'il mourut le 28
mars 593. II fut enterré dans l'église du monastère de
S. Marcel de Châlons , qu'il avait fondée avec une magnificence vraiment royale 4. C'est le deuxième des rois de Bourgogne que l'Eglise a mis au nombre des saints :. honneur
qu'il a mérité par son zèle ardent pour les intérêts de la religion et par les grandes aumô~es qu'il fit aux pauvres, .aux
églises et aux monastères. Sa vie, il est vrai, ne fut pas
exempte de Iautes , mais comme le fait observer un trèsjudicieux auteur: cc le christianisme n'exigea point de ces
populations encore toutes frémissantes de fureurs et de voluptés, tout ce qu'il devait demander à des temps meilleurs.
{ Cartul. de Lausan., p.30.
Aussi Mr. l'abbé Dey fait observer, que rien
JI'aulorise à admettre
que la ville de Payerne ait existé avant SI. Maire;
l'inscription
romaine,
qu'on voit au. ponl de la Broye, peut avoir été apà une villa. Notice historique et
portée d'Avenches,
ou avoir appartenu
critique SUI' la reine Berthe, dans les Archiv. de la Soc. d'hist. du canto de
Fribourg,
l , p. 144.
2 Molifs de la conversion
du cbevalier
Minuloli,
II, 55.
3 ]Hansi,
Coll. Concil.lX,
9!~6 el 958.
~ Vit. S. Guutranni,
ap. Boll., T. III Mart., p. 718 ct seq. Il est menil l'est aussi dans celui
tionné dans le martyruloge
d''\osle,
ail 27 mars;
de Lausaune , au 28 du même mois. y, Besson , Méw., p. 266' et Cart. de

Laus., p. 30.
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S'ans faire fléchir ses règles, il mesura ses j ugements, Quan!l
l'Eglise rangeait au nomhre des saints Clotilde, le roi Si~
gismond, le roi Gontran, elle savait mieux 'que nous ce qu'ils
avaient étouffé d'instincts pervers pour devenir tels qu'elle

lesvoyair'. »
Gontran n'ayant point d'enfants mâles, laissa le royaume
de Bourgogne a Childebert II, roi d'Austrasie, son neveu, qu'il
avait adopté; Il,l'en 'avait investi solennellement
quelques
Années auparavant, et ce jeune prince; 'aidé' 'dès cbn'se'i'Is 'de
sa mère, -Brunehaut , gouverna ces deux royaumes avec autant d'autorité que de sagesse 2.
J'

,

S, Maire, dit-on, transféra sonslége épiscopal diA~enches
ft 'Lausanne.
Le règne jlu prince, sous Jeqll~1 sc fi( celte
translation, 'en fixe l'époque. Deux manuscrits' cit6s dans la
Eausanna chi'idtiana .et le' pète Strmdrid ,' disent que ce fut
sous lé rég'nC de Childebert 3,Guilliman
cherche à mieux
préciser la date
soutient que la translation eut lieu par
l'autorité deflhildebert , roi d'Austrasie ct de Bou,:gogne,
successeur de 'Gontran, la première année de son r'èkne'
Bourgogne 4. POUl' bien en fixer l'époque; ilfa ut se rappeler
que ,G'ontran adopta Childebert et lui fit don de son 'royaume
en 584 5; mais èe jeune prince ne commença pas
régner
desuiteen
Ilourgogne ; la première année de son règne
n'estdonc
point l'anilê~584;
aussi 8'. Ma'ire' souscrivit; eh
585, au
concile de Mâcon, en qualité d'évêque d'Avenches
et qqp de Lausanne ». JI faut en conséquence, pour compter
les années de son règne en Bourgogne, commencer en 593,
époque de la mort de Gontran, et, d'après ce calcul, la trans-

ct

en

a

ne

Ozanam, Eludes germaniques, n, 6G.
Greg. 7'ur., Hisl. Fr., L. VII, c. 33.
a taus. chr., 1. c., nO 8. Sirmoud , Not. 1 t ad Contil. Mali,c. If, ap,
,1I1al/û, 1. C., 959.
4 Guill., De reh, Helv., L. l, e , 3.
_
5 CI·eg. Tur.,1. C., 1•• IX, c. 2U, el Ercrleg, in Cliron ,'~. 7.
6 Iïl ansi , IX, 958.
1
2

S.

MAillE.

198
lation aurait étè faite entre le 29 mars de l'année 593 et le
même jour de l'année 594. Celte dale peut être juste, s'il est
vrai que la translation a eu lieu la première année du règne
de Childebert en Bourgogne, comme.l'avanea Guilliman; mais
comme il ne cite aucun, ancien document à J'appui de son
assertion, elle ne peut point avoir de certitude historique.
, On peut néanmoins 'établir ce fait et en fixer l'époque d'une
autre manière. D'abord il est certain qu'en 585, le siège
épiscopal était encore à Avenches , et qu'en 650 environ', il
était déjà établi à Lausanne 1. II faut donc que ,la translation
en ait été faite entre ces deux époques. II est encore certain
que S. 'Maire a fait des donations au chapitrede
Lausanne 2
et qu'il fut enterré dans cette ville 3; on peut en conclure,
avec raison, qu'il y avait aussi établi son siégeet
sa ca thé ...
'draIe. Or, le saint évêque étant mort à la fin de l'an 594,
comme nous le verrons ci-après,
cette translation a dû se
faire après 585 et avant la fin de l'année 594.
La chronique du Cartulaire rapporte une,' des donations
dont :nOUS venons de parIer: cc S. Maire, dit-elle, donna au
chapitre de Lausanne une terre de son alleu, situéeprès 'de
Dijon et appelée l\farcennay; le chapitre la posséda environ
724 ans, jusqu'a l'épiscopat de Gui de Marlanie ", " c'est-adire jusques vers 1130. II n'y a pas sept cents ans entre
l'époque où cette donation a pu être faite et celle de l'épiscopat de Gui de Marlanie ; mais l'auteur voulaitpeut-être dire
que le chapitre en avait eu la possession pendant sept siècles,
ce qui est vrai quand on ne les compte pas tout entiers; car la
t S. Maire souscrivit en 585 au ne concile de Mâcon: Mm·iu.ç t'piscopus ecclesiœ Aventicœ subscripsi (Mansi, 1. c.}: au concile de Châlons,
le nu vers le milieu du VU" siècle, uri de ses successeurs souscrivit: Arricus episcopus ecclesiœ Lausanensis subscripsi (Mansi, X, 1194).
2 Cartul. de Lausan., p. 32.
a Ibid., p.29.
4 Carl. de l.ausan •• p. 32;
cepcudant, à la p. 74, 0/1 lit 714, au lieu
de 724.
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donation a été faite dans la seconde moitié du sixième siècle
et lei chapitre en fut dépouillé dans la première du douzième.
Le chapitre avait aussi autrefois Je droit de dîme sur les
biens que S. Maire avait donnés à l'église de Payerne,
à
Payerne même, à Corcelles et à Dompierre;
mais il paraît
que dans la suite les religieux de Payerne se réservèrent
celle de cette ville presque toute entière , et celle des deux
autres endroits fut enlevée au chapitre par les sires de Montaguy.«. En effet i dans le voisinage de l'ancienmonastére
de Payerne, une terre portait encore à la fin du dix-huitième
siècle le nom de dîme de S. Maire (decima S. Marii) 2.
Il ne nous reste plus qu'à parler du jour et de l'année de
sa mort, de sa sépulture et du culte qu'on lui rend. Nous
trouvons trois sentiments différents sur le jour de sa mort.
Murer et un manuscrit assignent le 27 janvier, Huchat le 10
février, la plupart des autres historiens placent sa mort au
81 décembre 3. C'est aussi le jour où l'on faisait anciennement sa fête 4.
Quant à l'arinée, nous croyons qu'il mourut en 594, et non
en 59~, 600, ou 601. La chronique du Cartulaire dit, qu'il a
été évêque pendant-vingt ans et huit mois 5. Nous avons vu
plus haut qu'il faut placer le commencement de son épiscopat en 574, puisqu'au mois de juin 587 la quatorzième
aimée de sdn épiscopat n'était pas encore révolue) or, si nous
ajoutons les six années qui nous restent des vingt, en plat Cart. de Lausanne,

p. 31 ct 32.
,
Haller, Blhlloth., JI[ , 337 ct 338 , ct Hallel' de Kœnigsîeld , Helvel.
unter den Rœm., H, 336.
B Laus. chr.v l, c., nO 1~.
4 Missale Lausan., 1522.
6 Cart. de Lausan.,
p. 29 cl 30 i item, p. 74. Si la chronique ajoute,
p. 30, que le roi Gontran mourut la même année que S. Maire, el!e se
trompe tout aussi bien que Iorsqu'e lle place (p. 29) le commencement de
l'épiscopat de S. Maire cn 581 cl sa mort en 601. Les Annales Elavinincenses et Lausanenses iPerz , MOllum. V, Scriptor., 1I1, p. 150) sont
tombées dans la même erreur au sujet de la mort de S. Maire.
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çant sa mort au 31 décembre, il est clair qu'elle arriva en
594 .. 11 en résulte encore que son épiscopat commença' à la
fin du mois d'avril 574.
D'après la chronique du Cartulaire, S. Maire fut enterré à
Lausanne, dans l'église de S. Thyrse 1; quelques-uns prétendent qu'il fut déposé dans son propre tombeau 2, Cette
église prit dès lors le nom de S. Maire, mais on y faisait encore mémoire de S. Thyrse, à Laudes et à Vêpres 3. Elle est
située près de la porte de la ville, qui est encore désignée
sous le nom de S.-Maire. Au commencement du. quinzième
siècle, elle fut réunie à la mense épiscopale avec le prieuré
des chanoines, réguliers de S. Augustin qui y était attaché.
Depuis la réforme on en a fait un grenier et plus tard une
caserne 4.
On a conservé son épitaphe dans la chronique du Cartulaire 5, Malgré la rudesse du style et les fautes aussi grossières que fréquentes contre les règles de la grammaire et
de la prosodie latine, on y voit cependant ce que S. Maire a
été, et il serait à souhaiter qu'on eût plusieurs actes semblables sur ses successeurs.
Quant à son culte, la chronique du Cartulaire donne à
notre prélat les titres de saint et de bienheureux 6. Dans un
ancien Missel manuscrit, du quatorzième ou du quinzième
siècle, SOIl nom se trouve dans les litanies du Samedi-Satnt
parmi les noms des SS. Evèques 7; il se trouve de mèma
dans les litanies pour les infirmes du Manuel Lausannais de
Mgr. Jean de Watteville 8. Mgr. Pierre de Montenach, dans
sa lettre au clergé du diocèse, imprimée en 1703 , à la tête
1 Cart.

de Lausanne,
p. 29.
Laus. chrtst., l. C., nO 15.
a Chrono l\1cld., ap. Mémorial,
lU, 342.
4 Levade , 1. c., art. Lausanne,
6 Cartul, de Lausanue,
p. 31.
ft Ibid.,
p. 29-3~,
passim.
7 Ce Missel
se trouve
à la bibliothèque
des RR. )'!'. Cordeliers,
}'ribourg.
8 JUanuale Ecclesiro Lausann,
Joan. de '\Valleville,
1639, p. 45.
2
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du Propre des saints, nous assure que le clergé lausannais
faisait depuis tres-longtemps
l'office de S. ~bire le ~H décembre 1. En effet, dans les Missels lausannais, imprimés en
1493, 1505 et 1522, on trouve que le 31 décembre, jour
où l'on célébrait la fête de S. Sylvestre,
il fal/ait faire mémoire de S. Maire 2. '" On faisait également mémoire de ce
saint dans l'ornee du Bréviaire au même jour, comme on le
trouve dans les anciens bréviaires manuscrits, ainsi que dans
.ceux qui ont été imprimés avant laréforrnatlon.
Un de ces
derniers, de l'année 1503, contient un office particulier pour
S. Maire, sous le rit double, tandis que dans les autres, même postérieurs,
le rit est simple. Cet office particulier se
trouve dans l'édition ci-dessus, il la suite du psautier; et ail
31 décernhre , S. Maire parait de nouveau sous le rit simple,
comme dans les autres bréviaires. Il est probable que cet
office était particulier il quelques églises, et très-vraisemblablement à celle de S. Maire, à Lausanne. Il est écrit tout
entier, il l'exception des leçons, en prose rimée, comme les
proses et les séquences si communes au moyen-âge. Nous
le reproduisons
textuellement,
à la fin de la vie de S. Maire.
C'est un monument de la tradition et de la littérature de
J'église de Lausanne .
. Aujourd'hui la fête de ce saint et son office de rit double,
avec trois Jeçons propres dans le second Nocturne, sont
transférés au 4 février. Le onzième décanat
choisi pour
patron 8. La mémoire de S. Maire est annoncée dans le
ma'rtyrologede Chastelain <1, comme se faisant 'à Avenches ;
mais cette ville n'est ici désignée qùecomme
le siégeprirnilif de son évêché et non pas comme le lieu de sa naissance
ou de sa mort.

ra

1 Propr

, SS. Diœc. Lausann.,
p. 2.
V. le Calendrier
il la tëte de ces Missels.
8 Il comprend
les paroisses de Marly, Arconciel,
Ependes,
La-Boche,
Pont-la-ville
el Praroman,
• Aventicl , veteri Helvetim metropoli,
S. Marius hujus civitatis episcopus, cootinuator
chrouici l'rosperi.
Cfr, Laus. chr •• 1. c., nO 17, et le
lIré,'iaire
de Lausanne,
au !~février.
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Office de saint Maire, évêque de Lausanne, extrait du Bréviaire
Lausannais , imprimé à Genève, en 150'3.

Ar! l 1'I'SI'.
Ad Jlfag. Ail.

Magnificcmns
Virgillis

Dominum

matris

Qni prresulem
l\1agnilicavit

Ad IIIal.
Iuvit ,

filium

t

t

ruagniflcum
Marium.

adcremus regem rcgum •

Venite

Qui prœsulem

g lorlosum
Marhnu.

Glorifical·it
III I Nod .

• 111.

In lege Domini

plier cgrcglus

Studere volult diobus et noctihn s ,
El ïrnctum prolulit suis Icmporibus.

Ali.

Dlsciplinis
eruditus
)~I ill monte constitutus

•

Ut reg erct cccjeslam
EL pnsccrct familinm.

Ail.

Ijl.

Non expavit populi sœvicntis
Cujus Deus sulus et susccptor
Clarissimis

ortus

Hic. prmclurus

pnrentihus

confussor

Ve lut sidus fulgens
Hum murihus
ln Lausanna
Fulsit
Jj!.

III primis
Edo<:lns

apparuit

civilalo

vitte vir hcatœ,
aunis nrtihus
•

Et flor ebut illgcniis •
Nec s nbjacohnt viciis,
Nnllus

ci similis

ln suis coa-tnucls,
ij'.

Hi~llilale

clericatus

Iriu bcue conversatus

,

Marius

cl vila c1aruil.

liheralihus

milia t
1)1gloria.

,

t

f98

nrsromn

DU

DIOCÈSE

DR

Fer Dei providcnttam
Ad regendam

UUSANNf.

,

ccctcsiam

Sublimatnr.
euim

Placuit

Deo

Et iUVClltUS est justus,

In 11 Noct •
.Ail.

Inslgnitus

est sanctus

Prccioso

vultus

Operando

veram

Est adeplns
.Ail.

.An,

jusliciam

mtscrtcordiam.

Glor latur et exullal
Sicut

bone

o

quam

Dens,

, Domine,

lui luminc;

vil' justus

voluntatls

in Domino;

coronatur

sanclnm

nomen

cl mirabile

clipeo •

tuum ,

,

glm-iosum

Exallalnm,

El super laudabile

,

tuos de terris

Qui sauclos

Levas ad cœleslia

•

El coronas in excelsls
Honore ct gloria.
1jI,

Congregntur

clerus

Datur

virga cl anulus,

sancto

Post hoc claret

cl populus
cximius

pra-su!

lUullis signis alque

:

virtutihus

,

luvcntus est Vif sine macula
El ideo fulgut per sœcula.

Castitatis

iutegritas

Laudabitls
Paupcrum

,

humilitas
reereatlo

,

El carnis maccralio
Hune

vere commeudnhilem

Rcddeb aut et umahilom
1\la(;lIa

Graoiarum
/j',

Per annorum
Pastorale

,

et iunumcra
muncra.
viginli

spaciuru

compleus

lJco sibi prœstanto

,

officiurn
graciam

,
,

Lausnnncnsern

rcx it ecclesian,

l!ideUl sorvaus

cl innocouciaru.

Ecre

vere Israëlila

lu 'lliO dolus

11011

•
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,
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Ingressus

est vir sine macula;

Hcquievit

in labernacula,

Que sunt domus

el babilacula

Sanctorum.
AiL.

ln virlute

Dei justus

El desiderio

ditabitur;

Cum stola duplici

..11/.

Innoecns

lœlahitur

cordis

coronabitur.

manibus,

Conscendlt

oculo

Merlus

simpf ir.i ,

in montcm

Et quia non vano suscopit
l'lenaw

w.

recipiet

Expleto

miserieordium.

vltœ termino

Vocante

Cœlo reddidil

splriturn

carnis

debitum,

vivens in sœculo ,

Innocenter

J$.'.

,

eum Domino,

Et terne
Feliciter

Ilomini

auimam

gaudel

cum Domino.

Corpus sancti terrœ dat ur,
SursuIll spiritus levatur
Et in cœlo collocatur,
Inde nobis sulTragatur
Apuil Cbristum;

Ejus semper
Nobis ferre
!J.'.

o

pontifcx

Sis opifcx

sit studium
subsidium.
et pastor
hujus

Incllte ,

ecclesiœ

;

Esta pius pium refugium

Suppticiter

le postulnntlum

El conserva

tuam

Ut r epelles

omncm

familiam

,
,

maliciam.

Orn pro nohis , beate confessor,
Ali Deum 'lui le elegit.

Ad Laudes.
Ail.

Tua testimonla
Sacro

plena

Fiunt

credibia

Snnctis

luis,

,

numine
Domino.

,

,

;
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LES SUCCESSEURS
D I~ S. MAI Il E JUS

l\lulli

QU'A

prœtcrca

U J) A L ft 1 C.

quos fama ohscurn
Vi/'gil.

, il'uci!l.

reco ndit.
Y, 303.

L'auteur de la chronique du Cartulaire avoue qu'il n'a rien
sur d'autres évêques successeurs de S. Maire,
pu découvrir
et le premier après la mort de ce saint, dont il a eu connaissance , est ,l'évêque Udalric , qu'il place sous le règne de
CharlenJagne 1.
Le manuscrit de Moudon remarque que, depuis la mort
de S. Maire, on ne trouve point d'évêques de Lausanne jusqu'en 803, et il place Udalric en 80!~ 2. Faut-il en conclure
que, pendant ces deux siècles, il n'y eut point d'évêque il
Lausanne?
Nous ne le pensolls pas; cal' les doux chroniques que
nous venons de citer ne nous disent point que le siége Iut
alors vacant, mais seulement que les prélats qui l'ont occupé,
sont inconnus, Aussi plusieurs auteurs prétendent
quc, pendant tout ce temps, Lausanne a eu ses évêques 3. D'ailleurs
Cartul , do Laus., ". 32 cl 33.
Chron. 1I1cld., ad
51)1, 1. C., :J'l3.
3 '\II'(//Ilbinu, Cousu]. S.\'IIO(I.,
". 150 c1151.
I\l'0clla,
Abrè~é,
ctc., p. 16. Laus. cur., art, 1'I1tli)/tcrius. cl scq,
p. HJ~ cl :',03.
1

l

.1/1.

)1.

H,. R,/(;/"" 1 ,
Lcvade , 1. C.,
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trouvons que les diocèses voisins avaient les leurs pendant le septième et le huitième siècle, Cela nous autorise à
croire que le diocèse de Lausanne avait aussi ses évêques
dans l'espace de ces deux siècles.
Spon , Besson et Ruchat parlent d'un concile tenu à Geet le dernier rapporte que l'évêque de Launève en 726
sanne y assista. II est fâcheux que ces auteurs ne citent pas
leurs sources; car si ce fait était avéré, il serait hors de
doute qu'il y eut des évêques à Lausanne Li cette époque.
Cependant nous en trouvons d'abord quelques indices dans
Jonas, auteur de la vie de S. Columban. En parlant des accusations du moine Agrestin contre la règle du saint, il dit
qu'Appellinus , évêque de Genève, s'efforça de gagner pour
J'accusateur les évêques, ses voisins 2, cc qui peut se rapporter à ceux de Belley et de Lausanne. De plus, nous en
avons une preuve dans les actes du concile de Châlons-surSaône, tenu vers le milieu du septième siècle, ou l'on trouve
parmi les souscriptions des évêques présents, celle d'AtTicus,
évêque de Lausanne 3. Il n'est pas prohable qu'il fut le seul
évêque de cette ville depuis la mort de S. Maire jusqu'à
l'avènement
d'Udalric , sous Charlemagne. Aussi croyonsnous pouvoir placer, dans cet intervalle, S. Prothais el Chilmégisile, et enfin un autre prelat, dont nous ne connaissons
point le nom, mais dont la nomination est constatée par un
document aulhenlique , et qui paraît avoir été le prédécesseur immédiat d'Udalric.
Quelques auteurs nous ont conservé les noms des évêques
qui, selon eux, ont gouverné l'église de Lausanne, entre ces
deux époques <\; mais comme parmi ces noms celui d'Arricus
1I0US

j,

t SpOIl. Hisl. de Genève, l, 29. Besson, 1. C., art, Huportuuus , p. 7.
Ruchai, Abrégé, etc., p.16 el 17.
~ Ap. Sirmond , COliC. Gall., 1,477.
Ceci cul lieu entre les années 615
et 62'L Y. IYlli Il si , 1.73.
a !lIrU/s;, X, 119~.
4 Strambino , Coust. syuod., 1. c. Epuclr., 11 et 15. Lausauna chr , et
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est le seul dont l'existence soit incontestable, nous n'oserions
point, sans des preuves pins solides, leur accorder une foi
entière. De plus, si le calcul établi ailleurs 1 pour la succession des évêques est exact, et si chaque épiscopat, en
terme moyen, revient à onze ou douze ans, le nombre des
évêques, tel qu'ils le donnent, c'est-à-dire de cinq ou six, ne
suffirait point pour que le siége fût occupé sans interruption
depuis 59~ jusqu'en 774 environ; car il faudrait supposer
que chaque évêque a gouverné pendant vingt-cinq ou vingtsix ans, ce qui n'est guère vraisemblable. Si même les évêques nommés dans ces catalogues ont siégé en effet il Lausanne, il ne s'ensuit pas moins que ces catalogues sont incomplets et qu'on y a omis six il huit évêques.
Pour l'emplir notre tâche, autant que la pénurie des anciens monuments nous le permet, nous allons recueillir et
-examiner ce que les différents auteurs nous disent sur ces
évêques; ensuite nousapporterons les preuves qui constatent
l'épiscopat d'Arricus, de S. Prothais et de Chilmégisile, dans
le courant du septième siècle; enfin nous entretiendrons nos
lecteurs des faits de cette époque qui peuvent intéresser le
diocèse de Lausanne.

1. ÉVÊQUES

SUPPOSÉS.

31agnèrc 1.
Mngnère
cl Manère;

Meinrad.

est nommé indifféremment Marehmer, 1Jfaremcl'
peut-être est- cc le môme nom que llleginard ou
La plupart des noms propres de ces lemps-là sc

Levade, p. 402 el 403. Les deux premiers nomment
Iïî anerius , 605;
Egilolphus , 620; Ericiu s ; llartm an i ,67'1;
Alexandre,
750, ct Alplumsc, 76a. Les deux derniers ajoutent Paul cl les placent dans l'ordre
620; A.ricills, ou Anicius , Ii V~;
suivant
: 1I1al/CI'ÎIls, liO:!; Egilwll'/''''
Paul , 6.50; Hartmann , 671 ; Alexandre, 730, ct Alplionsc , 7!~6.
1 V. plus haut,

p. '128.
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trouvent rapportés sous différentes formes, parce qu'ils sont
originairement. gaulois ou germaniques. Ainsi ilélait aussi
dilficile de les rendre en latin, qu'il pourrait l'être aujourd'hui
do les exprimer en français.
L'auteur de la Lausanua sacra et Stumpf disent qu'il fut
élu ou consacré l'an 605, et en font le premier successeur
de S. Maire 1. L'auteur de la Lausanna cliristiana rapporte
que les écrits bernois en font mention en 602 ou 603; il
ajoute qu'on ne sait ,ni quand il fut-élevé sur le siége épiscopal, ni quand il le quitta 2. Mgr. de Strambino el l'auteur
de )'~pochq,.le placent en .605, .et sous le pontificat de Boniface ILl 3.
Si Magnère est le successeur immédiat de S. Maire, il a
dû occuper le siége de Lausanne avant 602 et 605; car il
n'est pas probable que le siége ait été vacant pendant six 4
onze ans. Il peut néanmoins avoir été évêque vers cette époque; mais comme ces auteurs ne donnent aucune preuve de
ce l'ail, leur autorité seule ne suffit pas pour l'assurer positivement. L'auteur de la Lausanne christiane cite en effet des
écrits bernois i.mais quels sont ces écrits? quel en est l'auteur ? de quel siècle sont-ils? C'est ce qu'il ne nous dit
point. S'ils étaient hien anciens, Ruchat s'en serait servi et
nous en aurait donné connaissance; l'auteur de la Bibliothèque historique de la Suisse en aurait fait mention; mais l'un
ct l'autre les passent sous silence. Ainsi ces ecrits paraissent
être assez modernes et n'ont par consèqucnt
que très-peu
d'autorité 1 dès qu'ils rapportent des faits anciens 1 sans en
donner une preuve vraiment historique.

Eginolpbc 1.
L'auteur de la Lausauua christiane
AI'. Lans. clmst., art. ]l[,lIlet'II's,
Hml., 1. c ,
3 Constit , syuud .; p. 1:10. Ei'O~h.,
1

/1"

1.

2

(1.

U.

rapporte que plusieurs
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manuscrits, le Gallia chrisliana, Mgr: de Strambino , Bucelin
et l'auteur de l'Epocha placent Eginolphe dans le catalogue
des évêques de Lausanne et assignent à son épiscopat 'les
années 620 et 630 1. JI n'y a que Huchat qui semble douter
que Mag'n'ere et Eginolphe aient été les successeurs immédiats de S. M'aire, parce qu'on voit revenir les mêmes noms,
dansle même ordre , au dixième siècle 2. Cette raison n'est
pas sans fondement j car il est arrivé assez souvent, qu'à défaut de relations certaines, on a reculé de quelques siècles
des personnages d'une époque postérieure, et la même cr;"
reur aurait pu ainsi s'être glissée dans le catalogue dé nos
évêques 3. Il faut néanmoins observer qu'il n'est pas rare de
trouver, dans les catalogues des rois, des princes et des évêques, plusieurs personnes du même nom qui se sont succédé les unes aux autres.
.
Pour établir J'épiscopat d'Eginolphe I'", un auteur se fonde
sur l'acte passé à Curtiltes en 856, dans lequel, selon lui, il
est fait mention d'Eginolphe et de David, comme prédécesseurs l'un et l'autre de Hartmann Il, évêque de Lausanne 4.
Or dans cet acte il n'est point du tout question de l'évêque
Eginolphe, mais d'un prêtre nommé Heldolfe, curé de Bulle,
qui avait comparu devant l'évêque David. C'est le sens du
passage sur lequel on a voulu se fonder. Il s'agissait d'une
dlme que le prêtre Leudande , curé de Bulle, réclamait contre le prêtre Frédolon , curé de Vuippens, devant l'évêque
Hartmann,
comme Heldolfe, prédécesseur de Leudande
l'avait déjà réclamée contre lui devant l'évêque David 5. Si
l'on traduit ce passage, à la manière de l'auteur' que nous
Laus. chr., art. Eginolphus 1. nO2.
~ Ibid.
3 C'est ainsi que de S. Benis, apôtre de Paris, au III siècle. on a fait
S. Denis l'Aréopagite, et de 8. l\1aterne. évêque de Cologne, au commencement du IV siècle, un disciple de l'apôtre S. Pierre.
4 Laus. chr •• I. c.• nO 1.
6 Cartul, de Lausanne, p. 201-203.
t
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venons de citer , et qu'on prenne Heldolfe pour le prédécesseur de David, il faut dire que Leudande aussi a été évêque
après David et qu'il est le prédécesseur immédiat de Hartmann II, ce qui est entièrement contraire et au texte du document où ,il est appelé prêtre et à la chronique du cartulaire qui ne compte pas Leudande parmi les évêques de
Lausanne et fait succéder Hartmann II immédiatement à
l'évêque David l,
D'après ce que nous venons de voir, l'épiscopat d'Eginolphe I'" n'étant fondé que sur des témoignages assez modernes, est par là-même très-contestable,
L'annotateur

de Iluchat

demande si Senocus Llosanensis
2. La réponse
est facile. Senoch était évêque et assista comme tel au concile de Reims, tenu en 625 ou 626; mais il y est appelé episcopus Elosanensis, c'est-à-dire d'Eause 3, D'après Frédégaire
il fut exilé en 626 4. II n'était donc pas évêque de Lausanne,

episcopus , n'est pas un évêque de Lausanne

Paul.
Parmi les successeurs de S. Maire on compte encore l'évêque Paul. D'après la Lausanna christiana , qui le place en
650, il n' eu est fait mention que dans un manuscrit, d'ans la
Lausnnna sacra et dans Borhoni, qui ne marquent ni le commencement, ni la durée de son épiscopat; ils le placent cependant avant Hartmann I'", sans 'doute pour combler le vide
entre les années 630 et 671 5, Mgr, de Strambino et J'auleur
de ïEpocha n'en parlent point; l'auraient-ils omis, s'ils avaient
trouvé quelque preuve en faveur de son épiscopat? En effet,
comme les auteurs qui en font mention ne sont que très1 Carl. de Laus., p. 8 cl 33,
Abrégé, etc, édition 1838, note 1O·,
a IYlàllsÎ, X, [,\H-['9!~, Ilote 1 re.
4 Chrono l'al', [,4,
6 Laus. chr., url, Paulus , UO 1.

~ RI/chal,
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modernes et qu'ils n'allèguent aucun témoignage ancien / on
ne peut l'admettre au rang des évêques de Lausanne/et cela
d'autant moins, qu'à l'époque que lui assigne la Lat/sanna
christiana, savoir en 650, le siège était occupé par un évêque
d'un autre nom 1.

Hartmann 1.
O~lIit dans la Lausanne christiasia, que deux manuscrits,
Mgr. de Strambino et l'auteur de l'Epocha, placent Hartmann
sur le siége épiscopal de Lausanne en 671, et qu'ils lui donnent le titre d'aumônier du grand hôpital de S. Bernard du
Mont-Joux. La Lausanna sacra ne parle point de cet évèque ;
mais les notices manuscrites de l'évêché de Belley nous apprennent que Hartmann / évêque de Lausanne / Huportun,
évêque de Genève / et plusieurs autres prélats tinrent un
concile dans cette dernière ville t
Rien n'est plus douteux que les assertions de ces auteurs.
Hartmann qui, d'aumônier de l'hôpital du Mont-Joux, fut fait
évêque de Lausanne, ne vivait que vers le milieu dtl neuvième
siècle 3. D'ailleurs il faudrait auparavant prouver que l'hospice existait déjà au septième siècle. Les plus anciennes
traces que nous en avons pu trouver, ne sont (lue du neuvième. En 814, il est question d'un officier de cet établissement qui fut guéri lors de la translation de quelques reliques
de S. Sébastien 4. En 832, un diplôme de l'empereur Louis
I" fait mention d'un abbé de Mont-Joux, nommé Vultgaire 5.
1 .. C'est sans nul doute une phrase amphlbologiquo
des Chroniques de
occasion de mettre parmi nos évi1qu~s ce persouuage
,
qui n'est autre qu'un prétendu
Paul III, roi de Bourgogne.
(V. Chrono du
pays de Vaud , p. 31, éd. 1700.)
2 Laus. chr., art. Hartmanll
l, nO 1.
3 Cart. de Luus ., p. 8 et 3!~.
4 Boll., Tom. II Jnn., p. 2:l4· : Hic clerlcus,
nomiue Ilenedictus
, ipsius
mcruit.
loci œdiluus ....
pristinœ sanitati augmeutum
5 Ap. D. Bouquet, VI, 65!~ et 655. V. sur ce sujet les Etudes hlstoritlues sur l'établissement
hospitalier
du Grand Salut-Bernard
, par .\'1gr.
Luquet, p. !~1el sui y.

,Vaud qui a donné
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Quant au concile de Genève, la dlfflculté
n'est pas moins
grande. Les auteurs qui en parlent n'indiquent point les
sources où ils ont puisé ce fait; dans les collections des conciles il n'en est point fait mention. On le place en 726 '.
Mais est-il vraisemblable que Hartmann, évêque de Lausanne, déjà en G7J , s'y soit trouvé la cinquante-cinquième
année, pour le moins, de son épiscopat? Tout bien considéré,
l'existence de cet évêque n'est pas moins douteuse que la
date de son épiscopat et celle du concile.

Alexandre.

au

De deux manuscrits qui mettent Alexandre
nombre des
évêques de Lausanne, le premier dit qu'il fut élevé sur cc
siège vers 730, et l'autre ajoute qu'il en fut chassé )lnr Ollon
lit, et qu'ensuite le siège restavaeant
pendant quelque
temps. La ch runique d II pa ys de Vaud , quoique peu exacl~
dans sa chronologie, nous apprend la raison de cetté déposition ou de cette expulsion: ce fut, dit-elle, parce (fue l'évêque ne voulut pas prêter hommage à son roi, en 750. L'adleur de la Lausanna christiana pense que le prétendu Otton
III, est le même que Théodoric II, qui, sous le règne de
Chilpéric fut, selon lui, vice-roi de Dourgogne, depuis 720
jusqu'en 737 2.,

il serait à désirerque le 'premier de 'ces milO~'scrits donnât des .preuves de son assertion, puisque selon to~tes les
apparences, il n'est pas ancien. Quant au récit de l'autre, il
est entièrement faux sous le rapport de la chronologie, puisque Otton III n'a gouverné que quelques siècles plus tard,
savoir: de 983 à 1002 3. Peut-être l'auteur voulait-il parler
d'Eudes (Odo, Vodo) , duc d'Aquitaine, qui avait pris parti
1 V. plus haut la Dote l , p. 202.
~ Laus. chr., art. Alexander, n" 1.
3 Y. les preuves dans Struve; Corp. hist , germ.,

T,260,

262 el scq,
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pour Chilpéric II, contre Charles Martel, entre les années
715 et 720; mais il ne parait pas que ce duc ait eu quelque
autorité Sur la Bourgogne, et d'ailleurs on ne dit pas qu'Alexandre fût déjà évêque à cette époque. Supposé que la
chronique du pays de Vaud se trompe quant à l'année, l'explication que l'auteur de la Lausa/ma christiana donne sur Je
prétendu Otton, n'a pas la moindre vraisemblance. Théodoric
II était déjà mort en 614 j; Théodoric III mourut vers la fin
du septième siècle 2; ainsi il faudrait dire qu'il s'agit' de
Théodoric IV, dit de Chelles, qui a succédé à Chilpéric, et.
720, à l'âge de cinq à six ans 3. On ne lit nulle part qu'il y
ait eu un vice-roi en Bourgogne, ou que Théodoric l'ait été
sous le régne de Chilpéric. Cependant il peut y avoi'rqu'ejque chose de vrai dans le récit de la chronique'.Aù' commencement de l'année 733. Charles Martel, duc d'Austrasie,
et maire du palais de Théodoric .IV, se rendit en Bourgogne.
Les menées de quelques seigneurs pour se rendre indépen~
dants , y exigeaient sa présence. k son: arrivée ils 'se sdJmirent; mais Charles connaissant leur inconstance, mit dès
garnisons dans les places fortes et sn donna Je cOllimail'dêment à ceux des siens, dont la fidélité lui était bien connue 4. Si l'évêque Alexandre s'étai] trouvé dans Je par.ti de
ces seigneurs, aurait-il refLJsé tout seul de faire Sa soumission? Les évêques de Lausanne étaient-ils alors si puissants?
Il faut avouer que tout ce qu'on en dit est très ...douteux:;
peut-être n'y a-t-il là pas un mot de vrai. On connaît assez
le zèle de quelques écrivains il donner du relief àJeurs
héros, aux dépens même de la vérité. Alexandre peut: -avoir
.été évêque de Lausanne, mais ce fait n'est pas prouvé j on
ne connaît ni le commencement ni la durée de son épiscopat.
t

Fredegar .• in Chron., c. 39.

2

Idem, c. tüt .

3

Id., c. 107 ct 109. Or. Schœpflin,

•1

Id., 1.

C.,

c. 109.

Ais. ill., l, 744 .
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Peut-être une tradition obscure parlait-elle de l'expulsion
d'un évêque de Lausanne, et l'auteur de la chronique, qui
n'était pas scrupuleux, pouvait s'en servir pour embellir son
récit et l'augmenter en y ajoutant, selon les idées de son
époque, le refus de l'hommage, comme raison de cette expulsion.

A1llhonse.
On dit qlle, après l'expulsion d'Alexandre, le siege de
Lausanne fut occupé par Alphonse. L'auteur de la Lausanna
christiana, Levade, PlanLin, la chronique du pays de Vaud et
la Lausanna sacra le placent en 746 1. Mgr. de Strambino et
l'auteur de J'Epocha en 763 2; quelques manuscrits ajoutent
encore à celle date l'année 767 3. On en conclut qu'il gouverna assez I?ngtemps. Plantin, la Lausanna sacra et la
chronique du pays de Vaud assurent que ce prélat posa les
premiers fondements du superbe édifice de la cathédrale de
Lausanne, vers l'an 746, laquelle cependant ne fut achevée
que quelques siècles plus tard, et dédiée à Dieu, sous l'invocation de la Sainte Vierge. On lui attribue aussi les commencements de la ville basse de Lausanne 4.
Mais c'est en vain que l'on cherche quelque certitude pour
tous ces faits. Les anciens auteurs n'en parlent point; les
modernes en sont trop éloignés pour qu'ils puissent les connaître, trop crédules ou trop hardis pour être dignes de foi.
L'église de Ste. Marie de Lausanne existait certainement au
commencement du neuvième siècle, puisqu'elle est mentionnée dans un diplôme de l'empereur Louis II, en 814 ou 815 5;
avant celte époque nous n'y trouvons que l'église de S.
i Laus. chr., h. arr., n? 1. Le vade ,I.e.
2 Couslit. synod., l'. 151. Epocb., p. 15.
8 Laus.
4 Ibid.

cur., 1. c.

~ Carlul. de Lausanne,

p. 238.
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Thyrse 1 à la fin du sixième ct pendant le septième siècle 1 :
il faut donc attribuer la construction de celle de Ste. Marie il
un évêque anterieur au neuvième siècle; mais Hue s'ensuit pas
qu'Alphonse en ait été le fondateur. La ville basse peut avoir
existé alors; on ne connaît pas l'époque précise de sa fondation.
Nous venons d'examiner la valeur historique des récits
qu'on a faits -jusqu'ici sur les premiers successeurs de S.
Maire; nous n'osons ni affirmer l'existence de ces prélats, ni
fixer l'époque de leur épiscopat, parce que tout ce qu'on en
dit est dénué de ces preuves solides et de ces raisons convaincantes qui seules peuvent former la certitude historique.
Il n'en est pas de même pour quelques autres dont l'existence est certaine .et dont l'époque peut se constater, sinon
avec une certitude entière. du moins avec un haut degré de
probabilité.

Il.

É V Ê QUE S CE R TAI N S.

S. Prethais , vers 646.
Presque tous les auteurs qui ont écrit l'histoire des évêques de Lausanne, parlent de S. Prothais comme du premier
évêque connu de ce siège. Cette opinion ne souffrirait pas de
difficulté , si Salutaris , dont parlent les actes du concile
d'Epaone, eût été évêque d'Avignon et non d'Avenches, et si
S. Prothais eût occupé le siége d'Avenches avant S. Maire,
comme on l'a supposé jusqu'ici.
Le première raison qui nous parait infirmer le sentiment
de ces auteurs, c'est qu'ils ne s'accordent point sur le commencement de l'épiscopat de S. Prothais. Mgr. de Strambino
ct l'auteur de l'Epocha le placent vers 510 2; la chronique
i

2

Cartul. tic Laus., p. 20.
Coust, syuod, , p. HO. Epoch., p. 10.
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du Cartulaire et le manuscrit de Maudan le mettent en 501 1.;
Buchat, Hottinger et la chronique de l'église de S. Maire,
citée dans la Laueœvu; christiana , en parlent à l'an 50027
enfin d'après le Bréviaire Lausannais et la Lausanna christiana, S. Prothàis était évêque dès 495~. Levade adopte,
également cette dernière opinion 4. Une si grande différence
dans Ia détermination du commencement de l'épiscopat de
S. Prothais fait assez voir que ces auteurs n'ont point.consulté les sources, ou que s'ils les ont consultées, elles n'ont
servi qu'à multiplier les doutes et les incertitudes.
.
.Llne autre raison, c'est la contradiction manifeste de leurs
chronologies. L'auteur du manuscrit de Mondon, pour mieux
déterminer l'époque de l'épiscopat de S. Prothais ,ajOllte
qu'il était évêque sous le pontificat d'Agapet 1er. et sous le
règne de Clovis I" et de Justinien I" 6•• Or, Agapet I"rijEl
gouverna l'Eglise que depuis le 4 mai 535 jusqu'au 2 lI-yril
536 6; Justinien 1er régna depuis 527 jusqu'en 566 7; Clovis
rr avait succédé à son frère en 481 et mourut l'an 511 8,
longtemps avant l'avènement d'Agapet I'" et de Justinien I".
Si en supposant une faute de copiste, on voulait substituer à
cet empereur son prédécesseur Justin I'", qui régna depuis
518jusqu'en 527 9, son règne ne coïnciderait ni avec celui
clè Clovis, ni avec le pontificat d'Agapet I".
'.:',
,I.UH~est de -mème dq la chronologie du C'artular~~,.. q:ij~
place aussi l'épiscopat de S. Prothais sous le règne de CloviSr
q4~ Ies a~\t!N.J·S mentionnés pensent ètre le wemi~r d~ ce
p. 28. Chrono Meld., 1. C., p. 342 •
Ruchai, Abrégé. cie., p. 5. Hottinger, Helv, K. G., I, 191.• Cfr.
Laus. chr., h. art., n? 1.
a Brev. Laus., \. C. Laus. chr., 1. c., n° 2.
4 Levade, \. C •• p. 402.
5 Chrono l\Ield., J. c,
6 Fleury,
Hist. cccl., L. 32, nO'47 el;;.t.
7 rs., L. 32, 11010 et L. 34, nO 11.
8 V. l'Art de vérlf, les dates,
9 Fteta·y, 1. c., L. 31, n033 el L. 32, nO 10.
t Cart. de Lausan.,

. 2.
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nom', et'plaèè également la mort de ce prince souslé pontificat d'Agapet 1er; cette chronologie est fausse et contraûlctoire, comme on vient. dé le voir. II y a d'ailleurs dans la
chronique du Cartulaire , lorsqu'elle parle de l'épiscopat de
ScProthais et de celui de S. Maire, contradiction évidente
entre les époques qu'elle assigne aux regnes des princes; des
.papes et des évêques, et leschiffres romains qui Indiquent
les années aussi bien que les notes chronologiques du texte
même.'
'La chronologie de' Mgr. de Strambino et de l'EpoC!w, si
àllen'est pas en contradiction avec elle-même, s'élotgrie des
deux précédentes. 'Selon eux , S. Prothais était évêque sous
le pontificat de Symmaque, élu
498 et mort en 514', et
sous le regne d'Anastase 2, quigouverna depuis 491 jusqu'en
518;~
,.
Au milieu de toutes ces contradictions, le moyen le plus
sûrpoùr trouver là vérité, c'est d'aIler il la source la plus
ancienne et d'examiner avec soin ce qu'elle rapporte' sur
s.

rfiOTHAIS.

en

notre évëqué.

.

Un acte reproduit dans la chronique du Cartulaire, il l'année 501, porte ce qui suit: « Félix, qu'on appelle Granvelensis et Ermendrude , son épouse, ont construit un monastère,
dans le rieu appelé Baulmes, en I'honneu» de Marie, la très-sainte
mère de Dieu, l'an quatorze du 1'ègne de Clovis, du consentemeni- de Prothais, évêque d'Avenches ou de Lausanne 4. »

, Oh doit en conclure que Prothais a été évêque de Lausanne, sous le règne d'un roi du nom de Clovis, et que Félix
Gravelensis était leur contemporain. Or, quel est cè roi
Clovis?
L'auteur du manuscrit de Maudan pense que c'est Clovis
1 Fleury, 1. C., L. 30, nO 48 ot L. 31, nO 18.
2 CO!lSlÏt. synd., 1. c. Epoch. ibid.
a Fleury. 1. c.• L. 30, n" 22 ct L. 31, UO 33.
t Carl. de Lausanne , p. 28.
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I'"; roi des Francs 1; la plupart des auteurs cités plus haut
pensent de même et placent pour celte raison l'épiscopat de
S. Prothais et la construction faite par Félix, à la fin du ye
et au commencement du Vl" siècle. Mais il nous semble
qu'ils se sont trompés; car on np date les actes, du moins
ordinairement, que des années du règne des rois qui ont
gouverné le pays où l'acte a été passé. Or, Clovis I'" n'a jamais régné en Bourgogne et ce n'est qu'en 534, vingt-trois
ans après sa mort, que ce royaume fut conquis par les
Francs; par conséquent le roi Clovis, dont il est fait mention
dans l'acte; est Clovis II, auquel son père Dagobert I'", avait
remis le gouvernement de la Bourgogne en 633 .2, et qui
régna jusqu'à sa mort, arrivée en 656; donc S. Prothais a été
évëque , non sous Clovis I", au cinquième et sixième siècle,
mais sous Clovis II, vers le milieu du septième siècle et probablement en 646.
On pourrait nous objecter, que quand même S. Prothais
eût vécu sous la domination des rois burgundes, un écrivain
postérieur. vivant sous les rois Francs, a pu dater les faits
de Ge prélat pal' les années de Clovis lef, plus célèbre que
Gondebaud et ses descendants. Nous ne nions point la possibilité de cette supposition, mais elle serait une exception à
la règle générale; et il ne suffit pas de la proposer, mais il
faut la prouver. D'ailleurs les écrivains postérieurs, en copiantlcs
actes, laissent ordinairement subsister les dates
telles qu'ils les trouvent dans les originajix. L'auteur de la
chronique n'a pas agi différemment, lorsqu'il a puisé son récit
dans un ancien livre de la cathédrale de Lausanne 3. Comment prouvera-t-on (lue l'auteur de ce livre a écrit sous la
1 Chrono
2
3

Mclll.,

1. C. : Clodivi

regls Gallorum

Frcdeg .• Chron., cap. 76.
Carl. do Lalls., p. 21 : Cono prcpositns

srripla
invenit
Ijllod.1Jll lihro
Icnsem , cie.

..•

rcdegit
in scriplis .•.•
heure lIIario Laus31111ClIsis.

primi

Chrfstiani,

Lansaunensls .••• sien! •••
Invcnit
vero Ha scriptum
in
Felix quern dieunt Granun-

S. l'nOTRAIS.
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domination des rois Francs et qu'il a daté par les annees de
ces rois, des faits arrivés sous la domination burgunde?
Il nous reste à examiner, si Félix Granvelensis a vécu égaIement à la même époque, c'est-à-dire sous Clovis II. On a
publié, il Y a quelques années, les Annales S~iniacenses et
Lausanenses d'après un manuscrit qui est de trois siècles
plus ancien que la chronique du Cartulaire, et au sujet de la'
dite fondation de Félix, on y lit au lieu de Granvelensem,
Grarnnelenum 1. Ce personnage n'est autre, à ce qu'il paraît,
que Ramaeienu« ou Cbramnelenus , duc de la Bourgogne
trans jura ne , qui portait le surnom romain de Félix. Il était
filsdn duc Waldelène et frère de S. Donat, archevêque de
BesançoIl. On sait qu'il rétablit le -monastère de Romainmetier et qu'il vivait vers le milieu du vue siècle 2.
Le nom et l'époque étant les mêmes, nous pouvons en
conclure que c'est aussi lui qui a fondé l'église de Baulmes,
ct cette fondation s'étant faite du consentement de S. Prothais, celui-ci était donc évêque à la même époque, c'est-àdire en 646, et son épiscopat doit être placé vers "Ie milieu
du septième siècle.
Quant à l'origine de notre saint évêque, plusieurs auteurs
prétendent qu'il était italien, du pays de Venise 3. D'après
Müller 01, les malheurs de sa patrie l'auraient engagé à se ,
1 Paz, Monum. Germ. hlst., T. V. Scriptorcs,
III, p. 150 : Felix qucm
dicunl Gralllncienum
et ux or sua El'mcndl'lldis,
etc. Da os Fredeg, Chron.,
c. \JO, inter 0p'P, S. Greg. TUI·ùlI., edit. Ituinart , p. 65\J et 660, on trouve
CllI'amnelelllLs, Iiamlenus , Barnnelenus ,
plusieurs variantes de ce nom:
Chralllllelus,
Cùramlenus.
2 JOllas,
in vit. S. ColllmlJani,
ap, Mabill., Act. SS. O. S. B., Sœc, Il,
p. 5 , n" 22, et ap , Bouquet, III, !~78 : Ipso (Ham/leie/ms)
in amore beati
vi ri (Colllrnhani) in salin Jurnnsi super Novis3uam fluviolurn,
monnstcrium
ex ejlls rcgula coustruxit,
in quo Siagriurn abhatem prmfecit.
Cfr. Dunod ;
Bist. des Séquanais,
otc., I, 1\J!~, et le Carllliaire de llomainmotier
: Notice
prélim. par Mr. de Gi"gills-Lasal'raz,
p. VI cl suiv., dans les Mém, et
Doc. de la Soc. d'bisl. de la Suisse rom., T. III. On peut aussi voir sur
Chramnclcllus,
Fredegll/·.,
c. \JO, 1111 C\.I.
aS/l'11mb.,
J. c. Ep.ocb.,1.
C., Lans, chr., 1. c., n" 5.
4 JllulIe,', Hisl. Suisse, L. r, cu, S.
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retirer dans les forêtssituéés
sur le Léman, pour y mener
une vie;solitaire. Ces auteurs ne se fondent que sur d'ancieunes, traditions et SUl' le témoignage de la chronique du
Çartulaire qui dit que, d'après la relation des anciens, S.
Prothais éta~ originaire de la Vénétie et qu'on y trouve encore l'histoire de sa vie 1. Le nom latin Venetia peut désigner
III vi~.leou le pays de Yenise, ou le pays de Vannes en Bretagne, appelé autrefois cioùas Venetuni 2; L'auteur de la Lausarna plp'istian(i juge plus vraisemblahla, qUI3 sa patrie était
Vftnqes; mais il avoue que, malgré les recherches faites par
lui et ~ Venise et à ~avqes,. pour découvrir la biographie du
saint, «?uquelques faits particuliers, on n'y a rien trouvé, et
q.,.'illl,'Y:pst pas même .counu 3.
Il nous semble qu'on. n'aurait pas dû chercher si loin le
If.eu fl~ (:son origine, ct nous pensons qu'il était né dans le
pay!~:m~lfle' d'Avenches, Aimoin et la chronique de S. Denis,
comme nous avons vu ailleurs, donnent aux habitants du
p~ys ~'~venches le nom de Vénitiens 4, et ainsi ce Dom désigneraitles
habitants du pays. Les familles romaines, ou du
'. "d
moins les noms romains et grecs n'y étaient pas rares,
comme le prouve l'histoire et en particulier celle de l'Eglise.
.S. .Prothais était né
l)ê~-I~',:s nous .pouvonsprétendreque
dan's le pays d'Avenches , de l'une des anciennes familles
gaIlü-tomaines. L'auteur de la chronique du Cartulaire 1 en
confondan], les deux noms a pris le pays des Avenliciens
pourcelui des Vénitiens, et les auteurs qui l'ont suivi, au
li~ü' dedonner plus d'autorité il son récit, D'ont fait que reproduire son erreur .
i,j

•

1

.Quant aux fails relatifs il son épiscopal, la chronique du
Carüilaire ne rapporte que la fondation de J'église de Baul-

..

•. Cal;!. de Laus., p. 28.
~ Nolil. Gall. autiq "p. Sirnunul,
a Laus. chr .• 1. c .• 11°5.
4

V. plus haut , 1'.15:;.

COlle.

usu.,

1'. t.
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2f7
mes, faite du consentement dusaipt prélat 1.' On lui attribue
la fondation primitive de la villé de Lausanne et l'idée d'y
transférer:lesiég(Hpiscopal
2; mais 'à tort, puisque la ville
existaitdéjù etque le siége yavait été, selon toutes les appureuces, -translèré pal' S. Maire,à la fin du siècle précédent.
, ,S. Prothais mourut près de Bière, lorsqu'il allaitdan's le
Jura faire couper les hais nécessaires à la reconstruction de
l'église de Lausanne 3. De Bière il fut transporté à Bosuges
pour y être enterré. dans' une église dédiée à Dieu, sous-l'invocation de la Vierge Marie 4. 'L'endroit prit le nomdu Saint
(8. Prez), et dès 886 on y trouve une église sous le vocable
de S. Prothais 5. Son nom est marqué dans le martyrologe
de Chastelain. Sa fète ne commença à sè faire à Lausanne,
et l'on ne récita son office avec neuf leçons que l'an 1234,
par ordre dëI'èvèqua S. Boniface et de son chapitre 6; Cet
office était propre, mais on ne le trouve plus. Le cuIte de S.
Prothais s'est perpétué jusqu'à nos jours, et on en fait encore l'offlce le 6 novembre. Le dixième décanat du diocèse
l'a choisi pour son patron et en porte le nom 7.A Belléfontaihe, -dans la paroisse de Vaulruz , il Y a une chapelle, sous
l'invocation de S. Prothais ,:eHe fut consacrée le 17 avril
1603,pal' Mgr. Jean Doroz, évêque de Lausanne 8.
'
" Gomme nous avons assigné il l'épiscopat de S. Prothais
une 'époque bien différente de celle qu'on a admise jusqu'ici,
iiest 'clair qUB l'année de sa mort ne peut être celle qui a
été inditjuée par d'au tres auteurs. Il paraît qu'il ne vivait 111us
vers 6~9 ou 650.
1 Cart.

de Laus.,

p. 28.
Brey. Lausnnu..
1. e.
3 Cart.
Laus., I. c, L'église
de Lausanne
avait donc existé avant
5.I'l'otbais.
Il est proLahle qu'clic avait été eudommng éu ou ruinée par
les Allémanes
qui, en (HO, portèrcnt
Ia destruction
daus le pays des Transjurains. - F/'edeg(//·., in Chruu., c. 37.
4 Cartul,
de Lausanne,
p. 2\),
5 IL., p. 275.
6 lb., I. c. ct p. 273.
7 Laus. clr., I. c., n° 10.
2

Muller, Le. -

B

Stramb . Constit,

de

5}1I0d.,

p. 171.
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ArriclIs.
Le nom de cet évêque se trouve écrit différemment: les
uns l'appellent Ericius ou Anicius; d'autres Ericus ou Henricus , mais Arricus nous paraît préférable. Il est certain
qu'il a été évêque de Lausanne, sous Clovis II, qui a gouverné la Bourgogne depuis 633 jusqu'en 656. Arricus assista
au concile de Châlons, tenu du consentement de ce roi et y
souscrivit comme évêque de Lausanne 1. Ainsi l'époque de
ce concile sert à fixer celle de son épiscopat; mais comme
on n'est pas d'accord sur l'année où le concile a eu lieu, on
assigne aussi différentes années à l'épiscopat d'Arricus. Guilliman le met en 639 2, l'auteur de la Lausanna christiana
en 644 3, Ruchat en 650 4, un manuscrit en 657 5 et Mgr.
de Stramhino en 660 6. Ces deux dernières dates sont évidemment fausses, car Clovis il ne vivait plus en 657. L'inscription qui se trouve à la tète des actes de ce concile porte
qu'il fut célébré la sixième année du régne de Clovis II, ce
qui reviendrait à l'année 639, s'il s'agit de son règne en
Bourgogne, ou à l'année 643 ou 644, s'il faut compter les
années depuis la mort de son père, lorsqu'il lui succéda en
Neustrie. L'inscription dit que le concile a eu lieu la deuxième année du pontificat de Martin ICI', ce qui reviendrait à
l'année 65'1. Malgré les fautes patentes de cette indication,
on peut néanmoins placer ce concile en l'une des années où
Martin I" et Clovis II tenaient en même temps le gouvernement, l'un de l'Eglise, l'autre de ces Etats; c'est ce qui eut
lieu depuis 649 jusqu'en 655 7.
i

Mansi, Coll. COlle. X, 1104:

suhscripsi,
2

c.uu»;

Arricus cpiscopus ecclcsiœ Lausancnsis

De rel>. lIelv., L. r, c. 3.
1.

3 Laus, chr., b. art., nO
4 Abrégé,
ctc., p. 23.

sacra.
synod., l'. 151.
1 Ilcnsclicu el Pil/JtJuroch,
5

Lnusanna

6 Coustlt.

Propyl, all Acta SS.MM. maji, p.1S9 cl 190.

ARRICUS. ~
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Une des souscriptions du coneile nous fait encore mieux:
entrevoir la date. C'est celle d'Audohert , évêque de Paris.
Ce prélat ne vivait plus en 652, puisque Landri, son successeur, souscrivit en celte année à un privilége donné en faveur de l'abbaye de S. Denis 1. Il faut donc admettre que le
concile de Châlons a été tenu entre les années 649 et 652.
De cette manière nous pouvons affirmer qu'Arricus a été
évêque de Lausanne il cette époque. Comme S. Prothais
vivait encore en 646, on peut dire que sa mort a eu lieu après
646, ct avant 650, et que son successeur Arricus est parvenu
il l'épiscopat vers 650. Il n'était plus évêque en 666 ou 667,
comme nous le verrons dans la suite.

Chilmégisile.
Les auteurs qui placent S. Prothais au ve et VIC siècle, lui
donnent pour successeur immédiat Chilmégisilè, Chilmésigile
ou Chalmégisile 2, qui, selon eux, a occupé le siège d'Avenches en 522 3. Mgr, de Strambino et l'auteur de YEpocha
sont d'un tout autre sentiment. Ils prétendent que vers 520
S. Prothais fut remplacé par Gui ou, Gundes, celui-ci par
Martin vers 528, ct que Chismégisiltts, comme ils l'appellent,
succéda il ce dernier vers 532 4. Nous ne nous arrêterons
pas à réfuter celte opinion qui n'est appuyée d'aucun témoignage ancien.
L'auteur du manuscrit de Mondon fix:e ainsi l'époque de
l'épiscopat de Chilruégisile : Il tempere S. Severini, Papœ Martini ct Justiani imperaioris » 5. Nous no savons de quel Séoél'ÙL il veut parler;
mais le reste suffit pour nous faire voir
1 1I1ansi, 1. c. 118\), fi\)3 et 11\)5.
2 Cart. de Lausunuc , p. 2\). Annal. Savin. ct Laus. ap. Perz , 1. c .•

p.150.

a Itucli.; 1. C., p. 5. Laus. chr., h, art., n? 1. Levade,
4 Constit. synud., 1. c., p.1!~\). Epoch., p. 12.
5 Chrono l\leld., p. 5il!h

1.

C., p. 402.
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l'erreur de-l'auteur, ou de son copiste. Le pape Martin<ler
gouverna I'Eglisè depuis 649 jusqu'en 654, et Justinien '1er
fut empereur depuis' 527 jusqu'en 566. On pourrait lire:
tempere B. Silverii

Papœ , Justini et JUstiniani imperatorum,

et

puisque Silvère a été pape depuis 536 jusqu'en 538 et que
Justin a' gouverné l'empire jusqu'en 527 , il s'ensuivrait que
Chilmègisile il occupé le siégé d'Avenches après 520 et peutêtre jusqu'en 536 ou 537.
Sans nous oecuper plus longtemps à concilier ces' diffétentes dates , nous croyons pouvoir établir ainsi l'épiscopat
de! Chilmégisile.
D'abord, la chronique du Cartulaire et le
manuscrit de Mondon disent formellement
que Chilmégisile
a succédé à S. Prothais 1. Or, s'il est prouvé que S. Prothais
n'a occupé le siége de Lausanne que vers le milieu du septième siècle, il s'ensuit que Chilmégisile n'a pu être évêque
que plus tard ..
Une date conservée dans la chronique du Cartulaire peut
servirà d6terminer d'une manière plus précise l'époque de
son éllisç:opa( La voici: cc Scriptum inoenitu» in quodam libre
beatœ Marie Lausannensis,
anno Xl Clotarii reqis et tempere
Chilmegesilî Apenticensis vel Lausannensis episcopi , ErmendruèÛs constru;Ù monasterium Balmense , etc. li '. L'auteur de la
,,:'

'

1

Lausamu; christiana pense qu'il est ici question de Clotaire I'",
fils' de Clovis I'", et que par conséquent la onzième, année de
son règne coïncide avec l'année 522 3. Il faut cependant remarquer qu'en 522 les Francs n'étaient pas encore maîtres
deIa Bourgogne et que par conséquent les actes ne se dataient point des années du règne des rois Francs. Ensuite
Clotaire I'" ne commença à gouverner la Bourgogne qu'en
555, après la mort de SOIl petit-neveu Théohald 4, et mourut
t Cart. de Laus., p. 29.
~Ib .• 1. c.
a Laus. chr., art. Cùiùneg.;

u? 2.
• Greg. 7'u/' .• Uisl.l'"r., L. 1V, c. 9 cl :W. Marius, iu Chrono ad an. 558.
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lui-même en 561, sans atteindre la onzième année de son
règne en Bourgogne 1. Clotaire II y régna depuis l'an 614
environ jusqu'en 628; mais comme son règne est antérieur
à l'épiscopat de S. Pro th ais , auquel Chilmégisile a succédé,'
et qui était contemporain de Hamnelène et de son épouse
Ermendrude,. encore vivante sous l'épiscopat de Chilmègisilej
il faut que l'acte en question soit de la onzième année de
Clotaire III. Or, celui-ci succéda à son père Clovis Il. en 656;
et ainsi -la onzième année de son règne coïncide avec l'année
666 ou 667, et nous donne l'époque de l'épiscopat .de Chilmégisile 2.
Quant àsa naissance etaux actes de son administration,
les anciens ne nous l'apportent presque rien. Son-nom.annonce une origine hurgunde, etle titre de bienheureux dont
on ra honoré, nous porte à croire qu'il a su s'élever .audessus de la corruption de son siècle et mériter par là la vénération des peuples. L'église de Baulmes, fondée sous ,S.
Prothais par Félix Hamnelène , fut, par les soins d'Erniendrude, veuve de .ce dernier, achevée sous l'épiscopat de Chilmégisile, en 666 ou 667 3.
On ne connaît ni la durée de son épiscopat, ni l'année de
sa mort. Selon la chronique du Cartulaire et le manuscrit
de Moudon, il fut enseveli à Lausanne, dans l'église de S~
Thyrse qui, dans la suite, prit le nom de S. Maire. Quelquesuns lui donnent Je titre de saint <1; il porte dans la chronique
du Cartulaire celui de bienheureux 6. Chastelain en fait mention dans son martyrologe, en ces termes: « S. Chilmegisilus
episcopus Aventicol'um ad lacum Geneoensem:»
Cependant
Greg. Tur., 1. C., c. 21. Cfr. I'Hlst, de l'égl. gall. ad an. 561.
De Gingins , Notice prélim. au Cartul, de Homaiumotior, dans les
l\Iém. et Doc. de la Soc. d'Hist, de la Suisse rom., T. Ill, p. VJII.
a Cart. de Laus. , I. c. Annal. Say. et Laus. ap, Perz , 1. c .• p •.150.
t

2

Chrono

Meld .• I.

C.

Laus; chr., h. art., 1\0 G.
~ Cart. de Laus., 1. C.

4
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nous ne trouvons aucune trace de son cuIte dans le diocèse
de Lausanne.
Depuis l'année 666 ou 667, lIOUS n'avons point trouvé
d'évêque qui ait occupé le siège de Lausanne; mais dans le
formulaire de Notker on trouve une lettre adressée à l'archevêque de Besançon, par laquelle on lui annonce que l'évêque de Lausanne étant mort, Charlemagne accordait cet
évêché à un de ses clercs qui, un jour de grande chaleur,
avait donné au roi, encore jeune , un repas vraiment royal.
Cette Iettre , dont la date n'est pas hien certaine, n'est pas
antérieure à l'an 771; mais elle prouve qu'il y avait auparavant à Lausanne un évêque qui venait de mourir, et qu'il fut
immédiatement remplacé par un ecclésiastique du palais t.
Cependant elle no nomme ni l'évêque défunt, ni celui qui fut
nommé à sa place.

III. FAITS RELATIFS AU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
depuis :)94 jusqu'en 774.
Après avoir discuté la succession des évêques de Lausanne, depuis la- mort de S. Maire jusques vers 774, il nous
l'este il parler de quelques faits relatifs à ce diocèse et arrivés dans cet intervalle. Nous les puiserons dans les anciennes
chroniques, dans les vies authentiques de quelques saints et
dans les actes des conciles.
{ Denis, Cod. Msc. thcotoz.
Dibliolh.
Pal al. Vinclob. latini Vol. J,
Part. III • p. 2989 ct 29!lO : « Domino el PalriP ... ulsonceusls
cccleslœ
ponlillci S•.. Sublimitas uestrn scirc dignetui' quia dominus noster k. l'OX
comporto
rccessu fralris nostri N. Iosanicnsis cpiscopi cuidarn clerico suo
eandem sedern tradere decrevlt.
.. Nam cum quodam in tempere
domnus
noster
k. adhuc
iuuenculus
per flagranlissimum
œstum ad nocturnam
mansionem
sibi prœparalam
Iestinaret , cl propter angustiam Icmporis pel'
tolam diem non hubens quo dluerteret , iuxta posscssionem
ciusdem
preshiteri ilincris rectitudinc
perueniens
, dellolissilllll ah co suscoptus cl regnIiter honoratus cst : cui decedons promisit , quia si aliquaude ~iili Iacultas
suppetcret , hoc ci praudium
recompcnseret, 1)
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Childebert qui, en 593, avait succédé dans le royaume de
Bourgogne à son oncle Gontran, montra un grand zèle à
maintenir les ordonnances de l'Eglise. JI publia lit-dessus,
en 595, une constitution qui n'est qu'un recueil de divers
articles arrêtés dans les assemblées des années précédentes.
Childebert y défend il tous ses sujets de contracter des mariages incestueux, sous peine de bannissement et de confiscation de leurs biens, s'ils n'obéissent en cela aux évêques, et
il veut que ceux de ses officiers qui se feraient excommunier
à ce sujet, soient chassés de son palais. JI défend le rapt,
sous peine de mort, et renouvelle les défenses de travailler
le dimanche, excepté pour préparer il manger. Il ordonne
que les homicides soient punis de mort, et que si les parents
de la victime veulent se contenter d'une amende, personne
ne la paie, si ce n'est le coupable. Il règle aussi que dans la
suite les voleurs seront condamnés à la mort, sur le témoignage de sept personnes de probité , ou au moins de cinq 1.
Ces lois 1 quoique sévères, furent provoquées par les abus
énormes qu'il fallait réprimer et par le caractère de ses
sujets.
Ce prince qui donnait encore de plus grandes espérances
pour l'avenir, mourut en 596, à l'àge de vingt-six ans 2. Il
laissa ses états il deux enfants en bas âge, sous la tutelle et
la régence de Brunehaut, leur aïeule. Théodoric eut le
royaume de Bourgogne, et après quelques années d'un règne
souillé de crimes, il mourut en 613 3. Brunehaut fit aussitôt
proclamer roi Sigebert, l'aîné des enfants de Théodoric;
mais Clotaire II, roi du reste de la France (l'Austrasie exceptée), profitant des circonstances 1 se rendit maître de la
HISTOIRE DU DIOcÈSE DE LAUSANNE.

t Conslillllio Childeherti rcgts, np. 1I1ansi. Coll. Conc. XI. Appcnd.
Capltular- reg. Franc. Col. 11-1:1·. Cfr, Eleurv , Ilist, cccl., L, 35 , nO 34
el Hist. de l'égl. gnll., III, 313.
2 Fredegar.,
in Chron., c, 16.
nId., n.., c, 16-3\).
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Bourgogne, et comme Théodebert, roi d'Austrasie, ét~it auss]
mort peu de temps auparavant, Clotaire s'empara également
de ses' états. Brunehaut, qui s'était retirée il Orbe chez sa
nièce 'I'heudelane , fut livrée à Clotaire , 'qui la fit mourir 1.
Warnachaire,
maire du palais du royaume de Bourgogne,
ayant puissamment secondé Clotaire dans ses entreprises sur
ce pays, fut confirmé dans sa dignité, et le roi s'engagea avec
serment à ne jamais l'en déposséder 2.
Clotaire II nous est représenté par Frédégairè
comme un
prince modéré, instruit dans les lettres, craignant Dieu, charitable envers les pauvres et bienveillant envers tout le monde.
Ce qui ne peut être nié, c'est qu'il montra quelque zèle pour
la religion. Vers la mi-octobre 614 ou 615,' il assembla un
concile à Paris, Les évêques, au nombre de soixante-dixneuf, y firent quinze canons de discipline .
. Clotaire, persuadé que l'autorité royale n'est jamais mieux
employée qu'à appuyer celle de l'Eglise, publia. un édit pour
recommander l'exécution de ces canons; mais en confirmant
le premier concernant la liberté des élections, il le restreignit
en exigeant un ordre du prince pour l'ordination.
.
Jusqu'au VIc siècle environ, la foi s'était propagée par le
ministère
des évêques et particulièrement
dans les villes.;
mais le prélat fixé dans la cité où il avait son siége, n'exerçait qu'une'influence passagère sur les hahitantadeIa
campagne et des montagnes, qui croupissaient encore, du moins
en partie, dans les ténèbres de l'idolâtrie, ou s'étaient laissé
infecter par l'hérésie. Leur conversion et leur éducation demandaient d'autres mattres. Les moines se présentèrent. En
590, on vit paraître à la cour de Gontran, roi de Bourgogne,
l'Irlandais Colomban, accompagné de douze religieux. Avec
la permission du souverain, il s'établit à Luxeuil,
le nom-

ou

1 Eredegar, in Chron., c. ~O-~2.
~ Iü., c, 42.
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hre de ses disciples se multiplia considérahlement,
et bientôt
de nombreuses colonies allèrent porter dans la Gaule, l'Allémanie et l'Italie l'exemple des vertus et les saines doctrines 1.
Eustase, abbé de Luxeuil depuis 612 environ, fut chargé par
un concile d'aller porter la lumière de l'Evangile aux nations
voisines. Accompagné d'un de ses religieux, nommé Agile
(Aile), il prêcha dans le pays des Varasques , et y convertit
plusieurs idolâtres ou partisans des erreurs de Photin et de
Bonose a, Quelques autours prétendent que les Varasques
demeuraient sur les bords du Doubs '3; d'autres les placent
dans le pays de l'Ajoie, dont Porrentruy est la capitale 4. Cependant il nous semble qu'il s'étendait jusques dans le diocèse de Lausanne, comme on peut Je conclure de quelques
documents du dixième et onzième siècle, o~ il est dit que
Cugy et St. Aubin sont situés dans le Vuilly, et que le Vuilly
fait partie du comté de Varasc 5; et ainsi il est très-possible
qu'il ait aussi prêché dans notre diocèse. D'ailleurs, on voit
par les canons du Ive concile d'Orleans et par une lettre de
S. Grégoire-le-Grand àIa reine Brunehaut fi, qu'on avait
conservé en Bourgogne plusieurs usages païens, et que dans
certaines localités, l'idolâtrie existait encore. Déjà au deuxième concile d'Aries, tenu en 452, il était question des erreurs de Photin et de Bonose, et encore au commencement
du sixième siècle, elles fur-ent combattues par S. Avit de
t Vit.

O.

s. n.,

S. Colombanl

, auctore

Jalla Bobiensi , ap, 1I1abill. Act.SS

T.lI.

2 Vit. S. Agili
ap , lI1abill., 1. C., p. 319. Cf r, Vit. S. Eustasil , abh.,
auctore Jalla, ap. Bolland., 2!la MarHi.
3 1I1abill., Annal. O. S. n., L. XI, nO 11; cl Hist.litt.
dela Frunce, III,
535.
4 Dunod , Hisl. des Séq., I, 2!l4.
5 Cartul, de Laus.,
p. 209, où se lrouve une charte de 1074, par la"in cam unam que est in pa go Villiaceusi
quelle le comte Bucco donne;
et in vil/a que dicitur sancti .Albini (S. Auhin en Vuilly); or, d'après une
nuire pièce du mërne Carlulaire,
p. 4, le pagus Villiacensis était, eu 968,
situé in comitatu. 1f/'at'asco.
6 S. G/'eg. 111., r., IX, cpis\. 11.

15
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Vienne. Eustase , après avoir travaillé avec succès dans ce
pays, y laissa d'autres ouvriers pour cueillir les fruits de ses
travaux t.
Deux autres élèves de S. Eustase méritent encore notre
attention. Ce sont S. Donat, frère de Ramnelène et archevêque de Besançon (624-660),
et S. Audornar (Saint-Omel~,
Le premier, ditqui fut dans la suite évêque de 'I'érouane.
on, a converti à la foi chrétienne les habitants de la Gruyère.
L'église de Chàteau-d'Œxportait
autrefois son nom, et sa
statue s'y trouvait avec celle de S. Colomban. Une partie du
rocher qui soutient cette église s'appelle en patois lo sé Colomb [satourn. Columbani), ou pierre de S. Colomban 2.
L'église de Broc, dont l'origine se perd dans l'antiquité,
était autrefois l'église primitive et paroissiale de toute la
vallée de Charmey. Elle a pour patron S. Othmar. N'a-t-on
pas confondu ce saint avec S. Audomar, religieux de Luxeuil
et missionnaire jusqu'en 636 environ 3? Des chartes du monastère de S. Gall prouvent que Otluruir, Autmar et Audomar
ne sont que des variantes d'un même nom 4. S.Onier ou
Audomar a-t-il peut-être aussi prêché l'Evangile dans la
même contree et à la même époque que S. Donat?
, Quoi qu'il en soit, il parait plus que probable, que vers le
milieu du septième siècle celle partie de nos Alpes jusqu'au
delà de l'Aar et du lac de Thoune avait déjà été convertie au
christianisme. En effet , si nous en croyons un auteur consciencieux, les paroisses de S. Béat et de Spiez existaient
déjà en 662 5. A coup sûr celte dernière, ainsi que celle de
1. C., p. 78ri et vit. S. Agili np, Mabill.,

1. c., p. 319.
V, 315. .. L'apostolat
de S. Donat dans la
n'est attesté par aucune
autorité
ancienne.
V. Hiseiv , Hlst, du
Gruyere
comté de Gruyère;
inlroducl.,
p. 24· el suiv.
3 Vital Ires S. Au.lomari
, ap.
T. III Septemh.,
p. 397, 402 el
1.07. Cfr. Commentar.
prrev.,
ibid., ~ II, nO 14 et15,
p. 386.
4 Neugart, Codex diplom. Allemalliro e t Ilurg und. lransjur.,
T. J. passim.
~ Dr BUl'k/wl'Ilt,
dans ses Recherches
sur les premieres
populatlous
des
Alpes , ap, Archiv, für Schweiz. GcscbicblC,
T. IV, p. 99.
1 Vit. S. Eustasii ,
2 Co nserv.
Suisse,

ncn.,
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Scherzlingen existaient en 753, lorsque l'évêque Hedàou, de
Strasbourg, en fit don à l'ahbaye d'Ettenheimmünster
, dans
le grand-duché
de Bade 1. Aussi un diplôme de l'empereur
Frédéric I'", de l'an 1'155, dont J'authenticité a été contestée
par Holtinger 2, mais défendue par Befele 3, mentionne une
ancienne délimitation du diocèse de Constance, faite par le
roi Dagobert I" 4, et qui suppose que déjà à celte époque
(628-638)
l'Aar fut reconnu comme limite entre le diocèse
de Constance et celui de Lausanne 5.
Un autre disciple de S. Colomban s'était retiré, au commencement du
siècle, dans un hermitage sur le Doubs,
au diocèse de Bâle. Après avoir édifié ce pays par sa pénitence et ses prédications, il y mourut vers 620 0. Dans l'endroit où reposaient les reliques du saint, S. Vandrille, issu
d'une illustre famille austrasienno , fit bâtir ou achever un
monastère,
connu sous le nom de S. Ursicin (8. Ursanne) 7.
II paraît qu'il fut donné à l'abbaye de Luxeuil, puisque, avant
J'année 662, il reçut un abhé de ce monastère, dans la personne de S. Germain, qui fut le fondateur du monastère
de Moûtier-Grandval
8 et gouverna
en même temps celui que
son biographe appelle Vertlunense 9, et qui pourrait désigner

vue

t Teslam. Hcddonis Ep. Argentin. de die 13a l\farlii 753, ap. Grandid.,
Hist. de l'égl. de Strasbourg , T. Il, prob, nO 55, p. XCI et seq. : basilicas
el omncs decimas scilieet in Spietz el in Scartilinga , etc,
2 Holling.,
llelvel. K. G., 1,260.
3 Befe/e, 1. c., ~ 25, p.1\l!~-204.
"
4 Manlii Chrono Constant, ap, Pistar., Rer. germ.
Script., Ill, 696;
Neugart , 1. C., Il, 86, nO 866, etc, Zeerleder, Urkundcn für die Geschirhtc
der Sladt Bern , n" 48.
5 l hid. ,,1111er Los311ncnsem cpiscopatum
per ripam Arre usqne ad lacum
Thunsch , inùe ad Alpe6.»
6 Vies des Suints du Jura , p. 18.
7 Vila S. Walldrcgisili,
ap. Boil., 22a .Tulil, el ap, Ml/bill. Act. SS.
O. S. n. Sœc, Il, p. 524 et scq, Cfr. Schrepflin ; Alsat. illust., l, 753, ~ 2\l.
8 Boboleuus , in vil. S. Gcrmnui,
3)1. Boil., T.III
Feur., p.265.
Il Ibid.
Plus lard celui-ci est appelé dans des diplômes:
Cella. Verteme ,
in honore S. Pal/Ii (770); cn 84\l : Cella Vertima ; de même en 866 el
884. Mais cn 957, on le trouve aiusi désigné:
Capella. S. Ursicini et
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Vermes (en allemand Vertmen Pferdmund) dans les environs
de Delémont 1.
La Cella Paterniaci, mentionnée dans un diplôme de 110dolphe I'" en 904 2, plus d'un demi-siècle avant la fondation
de la reine Berthe, ne serait-elle pas aussi un de ces premiers établissements
faits par les disciples de S. Colomban,
pour conserver les fruits de leurs travaux apostoliques?
Enfin les deux églises de Lausanne, S. Paul et S. Etienne, dont
la première avait été un monastère de religieuses,
et l'autre
une abbaye de moines, longtemps avant le XIIIc siècle 3,
n'appartiendraient-elles
pas aussi à ces fondations primitives?
Ces établissements
étaient comme des images vivantes de
l'antiquité,
dont les moines gardaient les traditions utiles,
la langue, les arts, les vêtements et jusqu'à la forme des habitations. Mais ces gardiens du passé étaient aussi les artisans de j'avenir; ils sortaient du cloître pour étendre autour
d'eux fa foi, les lumières, le défrichement.
C'est d'eux que
les peuples apprirent d'autres coutumes que celles de leurs
ancêtres,
et commencèrent
à connaltre celte loi chrétienne
du devoir, qui devait relever l'homme, purifier la famille et
constituer l'Etat 4..
Dagobert I" étant mort en 638, son fils Clovis II lui succéda. Vers l'an 650 il fit assembler un concile à Châlonssur-Saône.
Parmi les évêques présents, nous trouvons Donat
de Besançon ,Pappulus
de Genève, Prothais de Sion ct Ar-riens de Lausanne 5. Le premier canon ordonne de s'en
Capella

Apostoli Pell'i.Ce
n'est donc pas Sohënenwcrth
, qui a pour
patron
S. Léger, mais plutôt Vertmen , qui a une église sous le vocable
des SS. Apôtres Pierre ct Paul.
1 Soloth. Woehenbl.
182 ..., p. 8H cl suiv.-V.
'l'rouillat, ~Ionumenls do
I'hlst. do l'aue. évêché de Ilrtlc, r, 78.
2 JI1abi/l., Annal. O. S. n., I.. 41, nO 21.
3 Cnrtul, Laus., p. 11.
4 Cfr. Ozanam, Etudes germaniques,
T. Il, p. 90-92
et 117-120.
5 Mrl/lsi, X,1193.
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tenir ft la foi de Nicée, selon qu'elle a été exposée par les
Pères et confirmée par le concile de Chalcédoine. Le quatrième défend d'avoir en même temps deux évêques pour la
mème ville. Le cinquième veut quo les laïques qui ne sont
pas encore engagés dans le clergé, no guuvcrnent ni les paroisses, ni les biens des paroisses.
Au huitième canon le
concile dit : POUl' la pénitence des péchés, nous la croyons
utile aux hommes, et tous 18s évêques jugent, d'un commun
consentement,
que les prêtres ayant reçu la confession des
pénitents,
doivent leur imposer la pénitence.
On y porta
aussi des plaintes contre les seigneurs laïques, lesquels ayant
des oratoires dans leurs maisons, trouvaient mauvais que
l'évêque oùt l'inspecüon sur la conduite des clercs et sur les
revenus de ces oratoires,
et qui ne souffraient pas que les
clercs en fussent corrigés par les archidiacres.
Le seizième
renouvelle
les peines portées contre la simonie. Le dixhuitième recommande la sanctification
du dimanche;
et le
dix-neuvième
défend, sous peine d'excommunication,
aux
femmes qui se trouvent aux dédicaces des églises ou aux
fêles des martyrs, de danser dans J'enceinte et dans le parvis
de J'église, ou d'y chanter des chansons déshonnêtes, au lieu
de priel' ',
'
Clovis II étant mort en 656, et son épouse Bathilde s'étant
retirée dans un monastere,
leurs fils et successeurs ne furent, pendant près d'un siècle , que les jouets des maires du
qui avait gouverné
la France
palais. Enfin Pepin-le-Bref,
sous Childéric Ill, parvint à s'en faire donner la couronne le
1cr mars 752 '2.
Pendant tonte celte époque,
l'histoire ne nous fournit
presque aucun fait intéressant relativement
au diocèse de
Lausanne.
Deux fois les Sarrasins envahirent les Gaules; la
1 Richard, Annljse des cOBl'ilcô, I, H3ô; cl His! de l'égt, gall., IY, fO.
~ Ref:ÎI/OI!, Chrono ad au. 7,~\)cl 750, np. Pistor, 1. C., l, 31, ci Herm,
Contract, ad an. 751 ct 7id ap , eund., l, 216.
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première 1 ils s'avancèrent jusqu'à Autun 1 et la seconde, ils
prirent Lyon, Besançon 1 et ravagèrent, dit-on, une partie
du diocèse de Lausanne 2.
Ruchat place vers ce temps un concile tenu à Genève.
Selon lui, une division s'était élevée entre les églises du pays
de Vaud et celles du comté de Neuchâtel. Pour la terminer,
les évêques du voisinage s'assemblèrent à Genève en 726.
L'évêque de celte ville el celui de Lausanne s'y trouvèrent.
Les frais furent faits en partie par la magistrature de Genève
et en partie par les habitants du pays de Vaud et de Neuchâtel. Les actes, dit-il, sont perdus 3. Besson, en parlant
de .Huportunus
évêque de Genève, l'apporte que le pape
Grégoire II lui permit de convoquer un concile, où il envoya
deux légats et que quarante-six évêques et cent-quarante
abbés y furent présents 4. Spon en parle aussi d'après le
Citadin 5. Il est à regretter que ces auteurs ne citent pas une
seule source digne de foi. Peut-être était-il alors question
de la démarcation des limites et de l'échange de quelques
droits temporels entre les évêchés de Besançon, Lausanne
et Genève, auxquels la translation antérieure de revêche de
Nyon àBelley a pu donner occasion 6.
L'an 753, le pape Etienne II, persécuté par Astolfe, roi des
Lombards, exprima au roi Pepin le désir qu'il avait de se
réfugier dans les Gaules; celui-ci lui offrit asile el protection
et lui envoya deux députés pour l'amener en France, Il partit
de Rome le 14 octobre 1 et s'étant arrêté quelque temps à
1

1 Ozanam, 1. c., p.HJO.
2 On cite à ce sujet uue

Gabourd , Hist. de France, I, 1!J2-j!J5.
chronique
de Neuchâtel
ct quelques traditions.
8 Bucùat ; Almigé, etc., p. 24.
4 Mém. sur les diocèses
de Genève, etc., p. 7.
G Hlst, de Genève,
I, 2!J.
6 Nyon et peut-âtre
quelques paroisses
peuvent
avoir été cédées pour
L'archcvéque
de Besançon
avait plus
le spirituel à l'évêque de Genève.
tard quelques droits temporels
à Nyon; car des acles du XIIe el XlI1e siècle
prouvent
qu'il y avait un vidame.
V. RechcrciJes
sur les sires de Cossouay,
dam les lI:Iérn. cl Doc. de la Soc. d'hist. de la Suisse rorn., T. V, 47, etc.
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Pavie, il continua sa route le 15 novembre et sc rendit au
monastère de St.-Maurice, d'où de nouveaux envoyés du roi
le conduisirent à Paris 1. On dit qu'Etienne II séjourna pendant ce voyage au château d'Orbe 2; il vint à Romainmotier
pour y faire la dédicace de l'église a. Cependant Anastase,
le bibliothécaire,
qui nous a conserve beaucoup de détails
sur ce voyage du passé, n'en parle point.
Pepin mourut en 7GB 4. Sa memoire ainsi que celle de
la reine Berthrade, son épouse, se conserva longtemps dans
notre diocèse. On dit qu'il aimait à séjourner à Soleure. Sur
un rocher isolé, au midi du Jura, et sur la gauche de J'Aar,
on voit encore les ruines de l'ancien château de Bipp , qu'on
aime à appeler casirum Pipini, comme on a conservé le nom
du comitatus Pipinensis 5.
Mais en tout cela, il Y a trop de difficultés pour y ajouter
foi; car il n'est pas prouvé que le château de Bipp ait existé
avant le XIlIc siècle, et d'un autre côté, c'est le conutatus
Bargensis qui se trouvait sur la gauche de l'Aar en 96~ et
1040. Cependant le comitatus Pipinensis a existé au IXc siècle ct Nugerol en faisait partie. On voit que PinZJcIlÎI/[jis,
mentionné dans un diplôme de 1016 (10HI) en fut le cheflieu 6. Berthrade , dit-on, a fondé, outre les collégiales de
Colmar et de Constance, celle de Soleure 7. Peut-être l'a-ton confondue avec la reine Berthe, que le chapitre do SotAllas/as.
Bibliotliccar, in vit. Stoph. ap, Mnnsi , Coll. Conc. XII, 52~·
ct 521l el DI'. Bouq., V, 4·34·.
2 Conscrv.
Suisse, V. :318.
3 Cartul.
do llomaimnolicr,
dans les I\léro. cl Doc., cités plus haut,
T. 111.417.
4 Eginha,.d.,
Annales ap, Bouq., V, 200.
h Schœnflill,
1. C., 1, (i5\) , el Ml/II., Hist, suisse, l , 2U.
6 V. le Soluthurner Woebenbl.,
1825, p. 255-260
ct 26:l-273.
Zeerlcder, Urkundeu , 1I011l.
7 Beat. Rhenan»,
l.Ie reb , gorui., L. III , p. 147. Stump]; Chron., L. 1V,
c. 35 cl L. VII, c. 25.
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leure vénérait autrefois comme sa fondatrice 1. Cependant
l'église de S. Urs existait avant l'époque de celle dernière 2.
Après la mort de Pepin, notre
mais il mourut en 771 et tout
sous le sceptre de Charlemagne,
annonçaient un régne également
1 Cfr. Cartarn
2 C,rtll divis.
3

Contin.

pays échut il Carloman 3;
l'empire français fut réuni
dont les éminentes qualités
heureux et glorieux.

ap , 'I'scluidi , Chrono hetv., J, 147.
regui Lothar+l, Sva Allg., 870, al'. Jllallsi,

Frcdcgar-., a)!. BO(H/.

XVII,

151 ..

V, U.

.'
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Esi quoque pel' matrem .••
Altera noLilitas .••••••••.•

addita nobis

Ovùl, in lUelamorph.

Le premier évêque de Lausanne, dont nous connaissions
le nom, depuis Cbilmégisilc, est Udalric. On l'appelle indifféremment U1l'ic, Udalric et Waldric 1.
D'après son épitaphe, il était frère d'une des épouses de
Charlemagne 2 et nous trouvons en ellet dans la vie de ce
prince que Hildegarde, sa seconde femme, avait un frère de
cc nom 3. Cette circonstance nous fait connaître son origine.
Parmi ses ancêtres maternels sc distingue Godefroi, duc
d'Allémauie ; fidèle aux rois mérovingiens, il ne voulut jamais
céder à l'ambition des maires du palais, ni les assister dans
leurs guerres. Etant mort vers 708 4, son fils Théodebald
lui succéda. Il était animé du même esprit qlle son Irère ;

.

•

0'

1 Constit, synod., 11l65, p.163. Laus. chr., h. art., n01. Chrono Laureseh ,
ad an. 777, al'. BUIlr[., V, :182. Carl. de Lausun., p. 33.
~ Collectlo
cpiscopalis
Lausuununsis
Iacta pel' R. H. Lenzbourg,
l\lsc.
Sauctarum
reginnrum
simul atque sororum
Hic [rater S:lIIClllS pnesul.ot ipse nitet •
li la suite de la vic de ccl évêque.
V. l'AflfJel/llice,
3 IUOl/llCIt.
S. Gall., Ile g-cst. Cal'. 1\1., L. J, e. 14 : Uldulrlco Iratri
ruagua: lIiidigardaJ
gunutrtcis re guru.
4 Schœjfl.,
Alsat, ill., I, 7.l\l. SIUII1!'r. Curonik , L. IV, C. 30 .
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niais ses entreprises
n'eurent pas le môme succès 1. Son
frère Houching avait un fils nommé Nébi 2 dont la fille
Iumma se maria avec Hildebrand 3. II en eut plusieurs enfants : Hildegarde,
l'épouse de Charlemagne;
Irrnentrude,
mariée à Isamhert , comte de Thurgovie 4; Gerold ct Udalrie 6. Les historiens font un grand éloge de leur piété et de
leur libéralité, ainsi que de la noblesse de leur origine 6.
L'auteur
de la Lausanne christiana place la naissance
d'Udalric en 732 et ajoute que dès sa tendre jeunesse on en
conçut les plus belles espérances 7. Nous aimons mieux dire
qu'on ne connaît ni l'époque de sa naissance
ni comment il
a passé sa jeunesse,
puisqu'aucun
auteur ancien. n'en fait
mention.
1

La chronique du Cartulaire dit qu'il était évêque de Lausanne 1 sous Charlemagne 8; le manuscrit de Maudan place
son épiscopat à J'année 804, sous le pontificat de 'Léon III ,
qui gouverna l'Eglise, de 795 à 8'16 9. Mgr. Stramhino et
l'auteur de J'Epocha prétendent qu'il fut évêque de Lausanne
vers 785, et l'auteur de la Lausaana christiane croit qu'il faut
placer en 774 le commencement
de son épiscopat 1°.
i Sch œpjl .. 1. C., 750 ct 7:;1. Sllllnl'f,
1. c., c. 31.
~ Tf/a l({r,'id , Strnbo , De mirac. S. Galli, L. Il, c. 11. CrI", [[ollil/ger,
lIelv. Kircheng esch. J, 283,
a 1'ltegafl, Vil. Ludo v . pi i, c. 2. al" SU'uv., l, 123. Thégan lui-mèma
IIC 1I0llS " point conservé
le nom de 5011 l'cre, (l'IC presque lous les auteurs
appellent
Hildcbruud ,
4 Eccard.
Saruial! .• ap.lIuhe/!brtwn,
Diss., Il, ~,
in Zap]; 1\1011\1111.
auecd., J, 215. en. Jlll/lIel', 1. c., 1,1~17 ct 1\18
5 Hat pcrt , De c asib . S. Galli,
c. :1, appel III Gérold frèrc cie lIilcleg-,1rdc:
« a Gcruldo
comite , gururauo
praxlicue
reginaJ.»
Q unnd à Udulric , V.
noie 3",e, JI. 233.
o Eginhard», Vil. Caroli M., ap, Bull., T. Il Jan .• p. 88:1. Iïlonach ,
S. Gall" De gcsl. Car. 1\1., L. l, c. 4. Tùegan , 1. c. Walafi·. SU'al/o.,
De visioue weumr. ap, Bouq., V, 399.
7 Laus. chr., h , art., NO 1.
8 Carl. de Lausanne,
p. 33.•
SI Chrono IIIcldulI.,
1. c., p. 344.
10 Coustit. syuod. cit., p. 163. Epocna ad h, a. ; Il t Laus. chr.; h. arr., na 3.
û

,
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Il nous semble assez probable qu'il ne fut fait évêque
qu'après le mariage de sa sœur avec Charlemagne en 772.
Hildegarde ne restait pas oisive, quand elle pouvait faire
donner des évêchés à ceux qu'elle afTeclionnait l, et Charlemagne, qui aimait tendrement son épouse, pouvait lui témoigner son affection, en élevant son frère il l'évêché de Lausanne 2. S'il est vrai que l'évêque Waldric qui, en 774, assista il la consécration de l'église de Lorsch , soit le même
que notre Udalric J, on peut dire qu'il a été fait évêque entre
les années 772 et 774.
C'est aussi
Pavie, vint à
les évêques
Charlemagne,
bayes étaient

en 774 que Charlemagne,
occupé au siége de
Rome et y célébra les fêles de Pâques 4. Parmi
ou abbés qui se trouvaient dans la suite de
il Y en eut, dit-on, six dont les sièges ou aben Suisse 5.

Nous n'y trouvons d'autre évêque que Jean de Constance 6,
que Charlemagne
et Hildegarde étaient allés voir dans ce
même voyage 7. Quant à Udalric , rien ne prouve qu'il ait
accompagné
son illustre beau-frère
dans son pieux pèlerinage; mais il est probable, que la même année 774, il assista
avec lui il la consécration de l'église de Lorsch, dans le diocèse de Worms. La chronique de ce monastère rapporte que
Charlemagne en célébra la dédicace avec Lullus, archevêque
de Mayence et les évêques Mêging'oz (de Würzbourg),
Wiomade (de Trèves), Angilramne (de Melz), et Waldric 8, qu'on
croit être Udalric de Lausanne 0.
t MOllac/z.

S. Gall. ,I.e.,

cap. ~"

2 Epilaph. Ihlalrf ct : « Hinc Caro lo a l\Iagllo ... nI episcopus ...•
»
a Le Coiute , Auual, eccles. 1"1'.ad an. 774" cll11auill., Annal. O. S.Il.,
L. XXIV, nO 4(1.
4 E ..inlrardi Vila Caroli M., ap. Ilonq. , V, 91.
5 G~/daSI (Hat ion , ad Cunstit , iuip ,) dit qu'il a à ce sujet « cerlissimos
auclorcs.»
en uou,» gcr, Ilel l'ct. liirchclIgescht.,
l, 372.
6 V. Grandidier,
Hist, de l'égl. de Slrashourg-,
T. Il. Preuves , nO 65.
7 Ratpel'l.,
De cas. S. Galli, c. 3, ci Hcpidnn, , Annal. ad au. 77S.
B Cbron.
Lauresch.,
ad au. 777 (774), ap. Bouq.; V, 382.
9 V. plus haut, note 3.
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On lit dans son épitaphe,
que Charlemagne
le favorisait
particulièrement
et qu'il le nomma prince de l'empire 1. L'auteur de la Lausanne christiane ajoute flue parmi les bienfaits
dont le combla ce souverain, on doit compter plusieurs droits
régaliens et le titre de Prince dn St. Empire romain, qu'il en
reçut le premier, pour lui et ses successeurs,
auxquels il fut
confirmé dans la suite par sept empereurs différents 2. Cependant il faudrait savoir si déjà alors il y avait des princes
de l'empire, dans le sens généralement reçu. Sans doute, il
cette époque, les évêques recevaient assez souvent des fiefs
de la main des rois, et même des comtés et des duchés;
Charlemagne,
en particulier,
aimait à confier les droits régaliens et la garde des pays-frontières
aux évêques; l'histoire
de l'Allemagne , celle du Vallais ct du diocèse de Coire nous
en fournissent plusieurs preuves J, el les évêques comme les
grands du royaume assistaient aux assemblées
ct prenaient
part aux délibérations
publiques; mais nous ne croyons pas
pouvoir en conclure qu'ils furent dès-lors et par le fait même,
princes du St. Empire, tels qu'on en vit dans les siècles suivants.
Quant il la confirmation de co titre donnée par sept empereurs différents, BOUS trouvons leurs diplômes cités dans un
acte relatif à l'épiscopat de Sébastien de Montfaucon et daté
du 18 octobre 15'18; le 1 er contient une donation faite par
Henri IV, roi des Ilomains , en 1079; le 2c, de l'empereur
Conrad Il (1145), confirme les possessions
et droils de
l'église de Lausanne;
le 3 ct le
sont du roi Alhert l'", de
12g~)et 1302. Les autres ont été octroyés par les empereurs
ou rois WenC8slas(1398),
Sigismond (1422), Frédéric (1487)
et Maximilien (1510) :
par lesquels droits et titres et par
C

!~C

(c

1 Impcrii

princeps primus fuit ille creatus.
Laus , chr., 1. C., 11°2.
3 V. A/zog. Hist, univ, de l'égl .• § 16:1. Boccaril , Ilist,
p. 31 cl 382-38!l,. Muller, Bisl. suisse, Liv. J.
2
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il appert quo le ... seigneur
évesque et
plusieurs
antres,
prince de Lausanne ct ses prédécesseurs
ont été et sont constitues princes et vicaires de l'empire en la c,ité de Lausanne
cl ès autres terres sujettes ;\ la dite église. 1» Or, dans aucun
de ces diplômes,
il n'est fait mention de la concession de
Charlemagne,
et même dans l'acte cité de l'année 15'18, Sébastien de Montfaucon n'en parle aucunement.
Ensuite,
le
titre de prince accordé aux évêques de Lausanne ne paraît
dans aucun acte avant la fin du Xlll" siècle. On le trouve
1'''-, de
pour la première fois dans un diplôme de Hodolphe
Habsbourg,
de l'an 1275, donné en faveur de Jean de Cossonay, évêque de Lausanne, et par lequel Je roi le crée, lui et
ses succe~seurs, princes du Saint Empire romain, sans t'pire
mention d'une concession
semblable faite soit par Charlemagne,
soit par d'autres rois ou empereurs
2. Ce n'est que
dans des diplômes
de la fin du Xlll" ct du commencement
du XIve siècle, que l'évêque de Lausanne est appelé par les
empereurs princeps uoster a. Si le titre de prince a été accordé assez tard à nos évèques , il n'en est pas moins vrai,
que le comté de Vaud leur avait été donné longtemps auparavant, et que depuis plusieurs siècles ils recevaient des empereurs les droits régaliens,
comme nous le verrons en sail

!ieu.
Le religieux de St. Gall, qui a écrit la vie de Charlemagne,
rapporte qu'après la mort de la reine Hildegarde,
Udalric,
t Méru, el Doc. tic la Soc. dhist,
de ln Suisse rom.,
T. Vif, p. 686,
701, 702 ct 70:{. Le diplôme que Sébastien de Monlfaucon
cite, avant tous
de la comté de Vaud faite par le séréuisstme
les autres,
est « la duuatiou
seigneur
Rodolphe,
roi de la BOlll'g'ogne, en jOlI. Il Mais il Il')' est pas
dit un seul mot, ni du lilre de prince, ni d'une concession
l'lus ancienne.
V. ib. T. VII. p. 1-3.
2 Ce diplôme,
puhlié par Gerbert , Crypta Snn-Bf aslann , p. 138; le
Fontaine , Bissert. sur le sacre de la cali .. de Lnusanno , p. 33.
chanoine
p. !)S, Cgt généralement
regardé
et Iliselv , Los comtes de Genevois,
comme apocrvphc,
3 Diplômes
d'Albert
J, cn 12!)!) cl 1302.
do Charles IV, en 1365 ('1
1376, orc., dans les l\lélll. cl Doc. cités. T. YII, p, 7_. 75, R!, 200 el 257.
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ayant déplu au roi, fut privé de ses honneurs; mais que
quelque temps après, touché du souvenir de son épouse,
Charlemagne lui rendit son amitié et le rétablit dans ses
honneurs 1.
Si nous en croyons son épitaphe, Udalric a assisté, en
794, au concile de Francfort 2. Il est à croire que d'autres
évêques de J'Helvétie s'y trouvèrent
aussi, puisque les actes
de ce concile, tout en omettant leurs souseriptions, disent
néanmoins que les évêques des Gaules et de la Germanie y

furen l présen ts

3.

Ils s'y trouvèrent au nombre de trois cents. Charlemagne
y assista en personne avec Théophylacte et Etienne, légats
du pape Adrien I'", Ce qui donna occasion à ce concile, ce
furent les besoins de l'Eglise et l'erreur d'Elipand , archevêque de Tolède, et de Félix d'Urgel, qui enseignaient que
Jésus-Christ est fils de Dieu non par nature, mais seulement
I)al' adoption 4.
Il nous reste il fixer l'époque de la mort d'Udalric. Il est
sûr qu'il ne vivait plus, ou qu'il n'était plus évêque en 814
ou 815 , puisqu'en celte année, Frédaire occupait déjà le
siège de Lausanne, et comme ce prélat n'est mort qu'en
825 5, on peut supposer qu'il a commencé son épiscopat
quelques années avant 814. Aussi Udalric , s'il n'était mort
qu'en 814, aurait eu pour le moins quarante ans d'épiscopat,
ce qui est assez rare dans le coms ordinaire de la nature.
Cependant, comme le manuscrit de Moudon le cite comme
vivant en 804 G, nous croyons pouvoir placer sa mort entre
804 et 814.
1 Monr/ch. S. Gall., J. C., c. 14. Cfr. Conserv.
suisse,
2 QlIem quoque Francorum
urbs est venorata patrem.

T. IV, p. 77.

a Epist, synod, ad prœsul, Ilisp. ap. ]Ja/'dllin., IV, 882. Epist, Cnro li
ib., 898.
4 Epist. Papœ Adriani 1 ad episc, Hisp. ap. Mansi, Coll. Conc. XIII, 865.
5 Cartu!.
de Lausanne,
p. 7.

ad Elip and.,

6 Chrono ~Icldun.,

1. c.
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'* Le P. Schmitt. ainsi que plusieurs historiens modernes,
•
regarde l'évêque Udalric comme frère de Hildegarde,
troiCependant
sième (et non deuxième) femme de Charlemagne.
cette parenté est loin d'être prouvée. Tout ce que l'on sait
de positif, c'est que sous le règne de Charlemagne il y eut à
Lausanne un évêque nommé Udalric, ct dans l'Allérnanie
un
comte du même nom, qui était frère de Hildegarde;
mais
aucun document connu, antérieur au XVIIe siècle, ne.prouve
que l'évêque et le comte fussent le même personnag'e.
Le
Cartulaire de Lausanne et la Chronique de Moudon mentionnent simplement J'évêque Udalric , sans parler de celle
parenté t ; ..Ison nom ne paraît dans aucune charte. Est-il
probable que les deux chroniques
ci-dessus de l'évêché
eussent gardé le silence sur cette parenté si ello était réelle?
Le moine de St. Gall qui parle dUdalric, frère de Hildegarde,
ne lui donne pas la qualification d'évêque; mais le passage
de cet écrivain où il en ost question, nous le montre comme
un riche seigneur, comblé d'honneurs 2. De même dans plusieurs chartes où il paraît, il est appelé comte et jamais évèquo 3; J'une nous fait connaître ses deux fils U dalric et Hadpert 4. Comment a-t-on pu affirmer au XVII" siècle un fait
sur lequel les documents contemporains et les plus rapprochés de l'époque sc taisent absolument?
'" L'assertion

du P. Schmitt

est basée

sur une prétendue

1 Cartul, do Laus; , p.33.
Chrono Meldun. ap- Mémorinl , III, 344.
2 l\Ioliachi SangallCllsis do gcstis Kuroli L. l, c. 13, ap. Pen, Monumen la , Il, 73G.
8 Nell gfll'l,
Codex diplom. Allomaniœ,
T, nO 144,150,
ote .
.i lb id., nO 150. Cfr. Neugart , Episcopatus Constanueusis
, 1,65 et SC!].
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épitaphe de l'évêque Udalric ; or, cette pièce ne remonte
qu'au siècle dernier; elle n'a donc aucune force comme
preuve historique d'un fait qui lui serait antérieur de plus de
neuf siècles. Le 9 avril 1759, le collège de la société de
Jésus, à Fribourg, dédia à Mgr . Jos.-Nic. de Montenach,
évêque de Lausanne. un opuscule latin, resté manuscrit, qui,
sous le titre de Lausanna sancla, renferme les vies de huit
évêques de Lausanne, réputés saints ou bienheureux. Chaque vie est suivie d'une petite .pièce de vers latins contenant
l'éloge de l'évêque. Udalric figure parmi ces bienheureux et
ce sont les vers qui suivent sa vie qui ont été pris pour son
épitaphe.
* Le premier catalogue des évêques de Lausanne où nous
avons trouvé Udalric indiqué comme frère de Hildegarde,
c'est le Gallia chrisliana (1656; T. II, p. 627) i plusieurs
autres catalogues de cette même époque , et même postérieurs, ainsi ceux de Sturnpf l, Hermann 2, S'rambino 3,
d'un moine anonyme de Hauterive 1, etc., se taisent sur
celte circonstance. Depuis lors ellejest mentionnée dans la
plupart des écrits relatifs à nos évêques .
Pour montrer comme les erreurs se propagent. nous
faisons la citation suivante. Dans le Conservateur suisse (T,
lV, p. 77), on lit le récit de la disgrâce d'Udalric, après la
mort de la reine Hildegarde; J'exclamation du bouffon de
l'empereur y ost ainsi rnpportée : « Pauvre Urlalric i pauvl'e
évêque de Lausanne! à présent que ta sœur est morte, tu
perds toutes tes dignités, de l'Orient jusqu'à l'Occident.
Ce
récit est emprunté au moine de St, Gall, cité plus haut, et
voici la traduction exacte des mots que le bouffon prononce:
•:.<

1)

i Schw. Chrono o d. Gemniner
lobl. Eydgenosscnschuft
Stelten, Landen
1606, p. IlXCIIII.
nnd.Vblk eren Chronikwirdige
Thatcnbeschreyl>ung.
2. Catalogus
oplscoporum
Avcnticorum
et Lausannensium.
i66~. AIse.
3 Decreta
et Constitutiones
synodales,
1665, p, 1/;3.
4 Lausauna
sacra. Vers 1665, Msc.
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cc Maintenant que sa sœur est morte, Udalric a perdu tous
ses honneurs, à l'Orient et à l'Occident J. il Comme on le voit,
il n'est pas question ici du pauvre évêque de Lausanne. L'historien ne doit pas se permettre de semblables amplifications,
qui dénaturent les faits.
~, C'est avec raison que le P. Schmitt rejette l'opinion de
ceux qui prétendent que Charlemagne donna à J'évêque
Udalric le titre- de prince de l'empire; rien n'autorise celte
assertion. Mais il n'ost pas exact de dire que les évêques de
Lausanne n'ont commencé à porter ce titre qu'à la fin du
u
XIlI siècle; on los trouve qualifiés princes de l'empire, dès
l'année 11~5 2. Les évêques de Lausanne, souverains d'un
petit Etat, se trouvaient de fait princes de l'empire.
1 Nunc hahet Oudalricus
honores pcrditos ill Oriente et Occidente
, de;11o/tlldIWi
Sang,dleu,;"
De gc~lis Kuruli , 1. c.
fuuota sua sorure.
2 DiVlôlIICS
Hi" llel'Jjou, Geucal.
Hab.lourg-.,
Il, 13!1. _ Trouillat ,
l\10IlUill., l, :!4-3. - Gerbert, Ilist, S'ylvœ uigru», III, M ..
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81f~-825

01\

Principihus
Non cuivis

827.

placuisse viris non ullima laus est;
ho mi IIi cou tlngit ....
Llorat ., L. l , epist, t 7.

Fréilaire, Frétlure, Frédaric OU Frédéric, sont les différents
noms qu'on donne à cet évêque. Selon Ruchat, il est constamment désigné par celui de Frédaire, dans les manuscrits
etles anciens documents 1, et on le trouve en effet, sous ce
Hom, dans le Cartulaire de Lausanne et le manuscrit de
Mondon 2. Mgr. de Struuihino et l'auteur de YEpoclia l'appellent Frédéric a. Si c'est là son véritable nom, on pourrait
croire qu'il était d'origine allemande.
On fixe bien différemment l'époque de son avènement à
l'épiscopat. Mgr. de Strambino dit qu'il occupa le siége de
Lausanne
après l'année 800, et place son successeur en
8'17 4. L'Epocha dit à peu près la même chose 5. L'auteur
de la Lausanna christuuia prétend qu'il a gouverné celte
église dès l'année 811 et, pom le prouver, il rapporte le
testament de Charlemagne , ou, selon lui, Frédaire et son
t Buchnt , Ahrégé,
clc., (j,lit. 1838, p. 2[;.
2 Carl 111. do Lausanne,
p. 7, :1:-1el 21\0. Chrono Mcld.,
a Constit. syno d. 1GG5 , l'. 151. Epucha , p. tû,
4 Constil. synod.,
\. c.
5 }(poch.,
\. c.

1. o., p. 34·i-,

FIlIiDAIHE.

église sont expressément
Levade le place après
tulaire et le manuscrit
en 815 3.

nommàs

21,3
f; mais

il n'en est rien.
2. Enfin le Carplacent son èpiscopat

Udalric, de 8'13 Ù 817
de Meudon

La date d'un diplôme de Louis IC' en faveur de l'église de
Lausanne,
dans lequel l'évèque
Frédaire
est mentionné,
peut nous aider il éclaircir celte question.
]1 fut oxpédié
le
.V" des calendes d'août (28 juillet) de la première année de
ici la première
Louis l'", indic lion VII" ~. S'il faut entendre
année commencée, le diplôme a été donné en 814, puisque
Charlemagne
étant mort à la fin de janvier de celle année,
Louis prit, immédiatement
après, le gouvernement
de la monarchie G. La
indiction concourt aussi avec J'année 814.

vue

Mais si cet empereur
ne compte quo los années complètes
de son règne, comme on le prétend 6, le diplôme n'aurait été
expédié qu'en 815. Quoi qu'il en soit, il est certain que Frédaire occupait le siége de Lausanne,
à la fin de juillet de
J'année 814 ou 815. De plus, rien n'empêche qu'il n'eût pu
ètre promu il l'épiscopat quelques années avant cette époque,
mort
puisque son prédécesseur
Udalric était probablement
quelque temps auparavant.
Charlemagne
qui, au commencement
Frédaire, était encore en vie, travaillait
de l'Eglise que, des l'an 800, le pape
ronné empereur
d'Occident.
Sous ce
plus que jamais comme l'évêque
du
l'Eglise, le protecteur des saints canons,
. Dieu du salut des hommes 7.

de J'épiscopat
de
d'autant plus au bien
Léon III l'avait coutitre il se considérait
dehors,
l'avocat de
responsable
devant

1 taus.

chr., h. art. , n? 2.
Dicuouu.
du cant. de Yaud , p.403.
3 Chrono Mele/., 1. c. Cart. do Laus., p. 33.
4 Cartul, Lausnu.,
p. 241.
G V. aucioros
ap. Struv,
Corpus hist. g erm., I, 152.
6 Zapf.
Munum, unocd., T.I, p. 3, ill nolis.
7 Cfr.
Alzog., llis!. univ. de l'Eglise, !ll1G6 et 174, el Capitula\'.
802 np. Perz , MOilI/m. germ, hist., T, 1 lcgum , p, 1)1,
2
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Une des dernières actions de Charlemagne,
fut le couronnement de son fils Louis I'", en 813. Il mourut le 28 janvier
de J'année suivante 1. Déjà en 811, il avait fait un testament
pour disposer des trésors de son épargne en faveur des pauvres ct des églises. Pour cela il fit faire l'inventaire
de ]'01'
ct de l'argent, des pierreries el des autres ornements royaux,
ct en fit trois lots, Ayant joint les deux premiers,
il en fit
vingt ct une parts pOUl' être distribués en aumônes, après sa
mort, par ses héritiers à vingt et une églises métropolitaines
de ses états. 11 ordonna que chaque métropolitain,
après
avoir reçu la part qui lui était destinée, en garderait le tiers
pour son église et partagerait
les deux autres tiers entre ses
suffragants. Besançon est nommée parmi ces métropoles,
d'où nous pouvons conclure que l'église de Lausanne a aussi
Cu sa part des libéralités du prince. Le testament fut sighé,
èntre autres, par Bernoïn, archevêque de Besançon, et Hetton
deUàle 2.
Louis 1er, fils ct successeur de Charlemagne,
donna peu
après à J'église de Lausanne un témoignage dé sa gènèrosité,
en faisant une donation pour l'eutrétien de la congrégation
ou communauté de frères attachés à la dite église. Il donna
la cellule de Beaulmes sur la Venôge 3, dédiée sous l'invocation de S. Didier, ainsi qu'une portion à lui appartenante
ù Ferreyres, ou Eclepens, avec le bois de 'chênes de Mormont,
"iügt fërmès (coloulcasiàvét. les èglisès', Iiibisb'i1s, édifices,
serls , colons, terres, vignes 1 prés , pâturages,
forêts, eaux,
l

1 Egiul: .• Vil. Carul, M. , cap. 30, cl 2'he{!,att •• vil. Ludov., c. '0 cl 7
~Jl, Struve , 1.
2

C.,

l, 148.

Egi"hal'd .• \. c, V. Laus, chris!., h , art., u' 20.
Cellulam .•. Baùneta, Le mot Cellula est employé

8
au moyen-age
pour désigner unpetit
monastère,
V. Duel/fige,
Glossnr. h, v. Il s'a;.:il
id <le la He aurnutte
de S. Loup;
car l'église
de 8. Dldiur sc trouvait à
S. Loup 1Il~IllC,
On iiI aussi dans la ehroulque
du Cartulaire , p. an, que
du teuips de 8. Maire le l'ui Gontrau
douua à S. Si;,:oll (8, Selne r) speluncunc -quœ diciiur Bulrncta sitam (ll'IIpe ccclesiam S. Desiderii. - Ces
locülilés sont situées dans le canton de Vaud.
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etc. L'acte qui l'ln fut dressé, Iut signé de la main de l'empereur et muni de son sceau, le 28 juillet de la première année
de SOI} règne 1.
Dans cet acte et dans d'autres q'JO nous rapporterons plus
lard, il est fait mention d'une congrégation établie dans
l'église cathédrale de Lausanne, et do frères destinés au servico divin 2, C'étaient des chanoines qui vivaient sous une
certaine règle et desservaient l'église principale. Ce serait
se faire illusion que de juger de l'état ancien du clergé par.
celui <Jenos jours. On ne voyait dans les premiers temps ni
multiplicité de prébendes et de bénéfices, ni collégiales.
L'évèque , ,;harg~ de la eonduiterls
tout le troupeau que
l'Eglise lui confiait, avait sous lui un clergé pOUl"l'aider dans
les fonctions pénibles do 59n minist,ère .
Ce clergé était composé de prêtres et de diacres. Encore
sous l'évêque Hartmann ; qui QPç,upl'lit le siége de Lausanna
après .850, ceux qui formaient le clergé supérieur de l'église
épiscopale, n'~t!,lieI1tI;df.sigpé,smm:par- les J]())(nS ,d~'d!'()J'diIO
auquel ils avaient été promus. Arulf', Lerdrat et Eric, prêtres; Amilhert , Farulfe et Gisolne, diacres, souscrivirent, en
856, l'acte donné ù Curtille Par l'évêque Hartmann 3. Dans
plusieurs chartes nous trouvons la signature du prévôt, PH
du moins son nom 4, Il était, après l'évGqqe, :10 premier su1 Dans le Cartul.

de Laus,

on trouve

deux

copies

de ce diplôme,

dont

I'unep .. ~38 e,t 239, 1'~!llrp p. 23\h,,.,2H.

NOliS avons ioi"j Jadèrnil\rè:
après avoir rllenl.io',I,I).~ .l.a Oe~u'~le,lle, siluée près de 'l'église

La première,
de S. Didier, passe immédialemcnt
aux ·20. fermes, maisons', édifices, salis
Il i rles. autres ,églises:
par~lll' ui ~/l ~"IJrr.eyxe~, ni d!lpe~i;1 bois de Mormont,
De même , en parlant de l'é~liscde
l,alJ~.anpo. etle -\',e fjli:t PliS ,ylf!Ni9nd.,
l'évêque
Frédairo.
Nous laissons
d'autres 10 soin d'explicluer
les causes
do ces variantes.

a

: « propter congregatlonom
2 ça,r.t!ll. Laus.jp. 239 el 240., ail. 8M,-Si5
inde couslstcntium
.•• ad nccessitales
Iratrum inde Deo famuluueium
, ..
Cfr., p. 275 el 270, .111.880; Hem, p. 285 et'28ü, au, 8\)2, et p. 287, an.
89,!1~\)o.O. J)';llItr,cs documents
du X· siècle prollvent la même chose;
a Cartul, ,Laus.,p.
20.2 el 2.03.
,
4 Ibid .. , p. 88, .de ail. 895 -896 « elin ipsa congrcgatlone
Aramberllls
prvpusüus
ccterrquu
l'J'alrcs " , cl p. 8.~, an. \)25 -e- 920, « domino preposüo
WagulJ'o cl celeris J'l'atl'iblls. Il

,.»
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périeur des chanoines, seloniln règle de S. Chrodegang, évêque de Metz. Ce grand prélat, épris des souvenirs de l'antiquité chrétienne, imita S. Augustin, en rassemblant ses prêtres autour de Iui, sous un même toit, à une même table,
sous une même règle de travail et de prière; tirée de l'Ecriture sainte, des canons des conciles et de quelques passages
de la règle de S. Benoît, autant que la vie monastique était
compatible avec les fonctions des clercs destinés au service
de l'église l: La règle de S. Chrodegang , qui date de 760
environ, servit de modèle à la grande' règle qu'Amal aire ,
diacre de l'église dèMètz , 'dressa en 816 au concile d'Aixla-Chapelle 2: Elle ne tarda pas, à ce qu'il paraît, d'être reçue
à Lausanne 3.
'
Ils vivaient en commun dans un enclos attenant à l'église,
où nulle femme, ni même aucun séculier ne pouvait entrer
sans la permission dé l'évêque, ou du prévôt. Tous les chanaines couchaient dans des dortoirs communs, mais dans
des cellules et des :lits séparés. Il n'y avait d'autre appartement pour les hôtes que le palais épiscopal, qui n'était pas
éloigné.
"
Les chanoines se levaient, ainsi que les religieux de S. Benoît, vers la huitième heure de la nuit, c'est-à-dire à deux
heures du matin, pour réciter les Matines. Ils mettaient entre
celles-ci et les Laudes un. Intervalle pendant lequel il leur
était défendu de dormir. Ce temps était employé il la lecture,
ou à la méditation , ou à apprendre les psaumes par cœur.
A la première heure du jour, tous se rendaient à la cathédrale pour chanter Prime, après laquelle on s'assemblait au
t On peut .volrIa

314 et scq.
2 J!))e se trouve

règle

de S. Chrodegang

de.mëme

dans Mal/si.

1. c .• XIV col. ,

dans Mal/si. 1. c., .1!f1.
dans le Capitul. , l, au. 805 ,c. 9, ordonne:
ut omnes
clerici unum de duo bus eli'gant : aut plcniter secundum
cnnonicam
aut
sccundllw
reg ulurum institutionem
vivere debcaut. Ba/uze, l, 296. Cfr.
3 Charlcmagnc,

A/zog,

His!. uuiv, de l'I!:glise,

~ 168.
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chapitre pOUl' Y entendre lire des homelies, ou quelques livres édifiants. Le dimanche,
le mercredi et le vendredi;
J'évêque ou celui qui presidait au chapitre,
y notifiai t,ses ,
ordres el faisait des réprimandes à ceux qui .les avaient violés. Les chanoines avaient la liberté de sortir de la clôture
pendant le jour; mais tous devaient, à l'entrée' de la nuit, se
rendre à la cathédrale pour y chanter Complies; après lesquelles il n'était plus permis dé boire, ni de manger, ni mème de parler. Ceux qui pendant le jour rse trouvaient trop
éloignés de la cathédrale polir venir à l'office, pouvaient le
recitei' au lieu où ils se trouvaient'; mais s'ils n'étaient pas
rentres pour Complies, ils etaient obligés d'attendre jusqu'à'
l'heure de Matines, lorsqu'on ouvrait la porte de l'églisepour
le peuple 1 qui avait coutume d'y assister.
Les repas étaient sobres:
chaque chanoine , exçepté les
dignitaires, présidait à la cuisine, tour à tour. A dlner on servait un potage, une portion de viande et une de légumes.
Quand on ne donnait pas ce dernier mets, on servait deux
pOltions. de viande, ou de lard. A souper on se contentait
d'une portion de viande, ou de deux porLions de légumes. Les
jours maigres on servait pour le dîner une portion de fromage, une autre de légumes et quelquefois de poisson. Les
jours où l'on ne faisait qu'un repas, c'est-à-dire les jours de
jeûne ,o.n servait trois portions. La quantité du pain n'était
pas fixée les jours ou l'on ne jeûnait pas. Quant à la boisson
journalière,
on accordait à chaque chanoine, prêtre ou diacro , cinq livres de vin, trois à dlnes et deux à souper, On
donnait de la bierre il ceux quine buvaient pa~..de vin. Tels
étaient les repas journaliers.
On distinguait cependant les jours où il y avait service
plein ou grand service, ct ceux où il y avait demi-grand
service. Les jours de service plein étaient le dimanche de
Pâques et toute la semaine de l'Octavc; l'Ascension, la Pen-
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tecôte , Noël, S. Jean l'EvangéIiste,

l'Epiphanie,
là Purification, le dimanche de Ja Quinquagésime, la Nativité de S. JeanBaptiste, .l'Assomption, la Dédicace de l'Eglise, la Nativité de
Ja Ste. Vierge et S. Michel. En ces jours on fournissait à
celui des chanoines qui était à son tour à la cuisine deux
muids de froment, trois porcs d'un an, trois cochons de lait,
un porc, quarante-quatre
poulets, douze fromages, cent-dix
œufs, un demi-sceau de lait, une demi-livre de poivre, du
miel en suffisance et six sceaux de vin. - En été on servait
quatre agneaux d'un an et deux porcs, au-lieu des trois cochons de lait et du porc.
Les jours de demi-grand service étaient l'Octave de Noël,
celles de Pâques et de Pentecôte, la fête des Innocents,celles
de S. Pierre, de S. André, de S. Jacques; de S. Barfhélemi,
de S. Mathieu, de S. Thomas, des SS. Simon et Jude, de S.
Laurent,
de S. Sixte et le souper du dimanche de la Quin-:
quagésime.
Les dimanches et les fêtes solennelles, le clergé de la ville,
qui n'était pas do nombre des chanoines,
se trouvait aux
Matines et aux Laudes cie la Cathédrale, assistait à ln grandmesse ct mangeait au réfectotre avec la communauté.
Aux
principales fêtes de J'année, nommément à Noël et li Pâques,
l'évêque recevait les-chanoines -à Sa table, dans la maison
épiscopale.
Pour les vêtements,
où donnait aux anciens tous les ans
une chape neuve f, et eadx jeunes, les vieilles. Les prêtres et
les diacres qui servaient continuellement, recevaient deux tuniques par an, ou de la laine pour en faire, et deux chemises.
t On appelait
chape co quo l'on nomme an jour d'hui [roc. chez les
lII"bill., Act. SS. O. S. Il. , T. Vil, prœf. sille. V belled.,
moines.
p, xXxij.
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Aux malades, (ln donnait un logement séparé; et un clerc
était chargé de les soigner. Ceux qui étaient en voyage avec
l'évêque ou autrement, devaient observer .• autant qu'il leur
était possible, la règle de la communauté '.
Tout cela paraltra peut-être puéril ft quelques critiques;
mais il y il un rapport trop direct avec les mœurs et les lisages
de l'antiquité pour que nous nous soyons cru autorisé ft en
priver bos lecteurs. Ces détails, peu importants par euxmêmes, intéressent en ce qu'ils contribuent à nous donner
du caractère de nos pères une image vivante, qU'!;H1ne remplacerait qu'imparfaitement par les plus longues discussions.
Celle règle, par sa simplicité et l'ordre exact qu'elle prescrivait, était faite pour empêcher la corruption du clergé des
églises cathédrales; aussi se répandit-elle en peu de temps 2.
Malheureusement l'amour de l'indépendance, si naturel à
J'homme, ne s'accommoda. pas longtemps de. 'ce joug, el,
bientôt on commença à se défaire d'une règle aussiavanta..
geuse dans ses effets, qu'elle était sainte et vénérable dans
son origine. Dans l'église de Lausanne elle était, encore en
siècle 3, peut-être même plus
vigueur vers le milieu du
tard. Cependant Ives de Chartres , dans une de ses lettres,
écrite vers 1092, avoue que la vie commune n'existait pl·e.SqUC'
plus nulle part 4.

xe

Si nous en croyons la plupart des auteurs qui ont parlé
des évêques de Lausanne, il faut placer la fin de l'épiscopal
de Frédaire en 816, puisque tous s'accordent cl lui faire succéder Paschal, en cette même année, ou en l'année suivante,
1 v. Fiel/l'y,
Hist. eccles., L. 43, n" 37 et L. 46, UO 23. Hisl. de l'égl.
gall, , T. IV, L. 12 et T. V, L. 14. Grandid., Hist, de l'égl. de Strnshourg ,
T, r , p. 178.
2 Mabill., Annal. O. S. n., L. XXII(,
n" 31.
S On peut le conclure de deux documents rapporlés dans le Çarlulaire
de Lausanne. p. 278 et 27\). Ils sout des aunéus \)67 et \)70 ou \)71.
~ Ivo Carnot, epist. 215. Cfr, A/wg.~,
1\)5, et pour plus de détail,
llurter, Tableau, etc. T. r, (1. H5 cl 416.
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et se fondent à ce sujet sur une copie de la chronique
Cartulaire,
où on lit que Paschal fut fait évêque en 816

du
t.

Quelle que soit l'autorité de ces écrivains, nous ne croyons
pas devoir suivre leur sentiment.
On lit en effet dans le Cartulaire de Lausanne que Paschal a été fait évêque en 817 2;
mais il n'y est pas dit de quel siége, et ce qui prouve que ce
n'est pas de celui de Lausanne, c'est que le même Cartulaire
èvèquerle Lausanne.' qu'en
ne place la mort de Frédaire,
825, et indique immédiatement
son: successeur
David 3. Il
s'agit ici du pape Paschal I". L'auteur du Cartulaire
donne
la chronologie
des papes et des empereurs,
avec celle des
évêques de Lausanne.
Il place en 8'17 la mort du Rape
A l'an 823 il mentionne
Etienne et l'avènement de Paschal.
la naissance
de Charles-le-Chauve,
et ajoute que le pape
Paschal est mort l'année suivante 4. Ce Paschal, qu'il appelle
évêque en 817, n'est donc que le pape de ce nom' qui, après
avoir été élu en 817, mourut en 824. D'après cela les faits
qu'on il rapportés jusqu'ici
à l'épiscopat de Paschal , appartiennent à celui de Frédaire.
Mgr. de Strambino 'et l'auteur de l'Epocha racontent
que
vers 'cette époque Louis I'" fit pour l'église dr. Lausanne des
fondations' très-considérables,
qui furent augmentées par ses
6. Cependant,
outre la donation rapportée plus
successeurs
haut i nous ne trouvons que la suivante mentionnée
dans le
Cartulaire , en ces termes:
cc L'empereur
Louis donna à
S. Marie Je' droit de pèche dans la rivière du pays de l'île,
qu'on appelle la Thièle, au village de Burgulion 6. » Burgulion est Je village de nitrgten, dans la préfecture
de Nidau,
1 ((

Eodem

anno

(816) teuuit

eplsc. LaUS81111.
t CarluI.

de Laus., p.7.
JI. 7 cl 33.
4 Ihid., I. c.
A Couslit.
synod, clt., p. 151.
Il Carl. de Lausanne,
Il. 7.

a Ibid.,

eplscopatum

Paschalis.

Il

!Use. iu archiv.
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au canton de Deme. Il est situé sur la Thièle, rivière du
pays de l'Ile, qu'on appelle encore le Seeland l, comme on
appelait aussi autrefois les environs d'Anet, le Inselgau 2.
Frédaire qui, comme nous avons vu plus haut était encore évêque à cette époque, ne mourut qu'en 825 3. Ainsi
nous ahan donnons entièrement
l'opinion de nos devanciers
qui lui donnent huit à dix ans de moins.
1

1
2

Lut z , Lexik on , h. a.
Idem', art, Ins,

S Cartul.

Laus.,

p. '1.

:"l'i(

•

,1

-,

'.:
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D A VI D.
827-850.
Hœc Iibi morais erant melre .... !
Virl)i/., A~neid., XII, 546.

Frédaire étant mort, David lui succéda en 827 1. Comme
il possédait des biens et des hommes dans le Zurichqœu (pays
de Zurich), il est à présumer qu'il était issu de quelque fa-

mille noble de ce pays 2.
Le manuscrit de Moudon rapporte qu'il eut beaucoup de
différends avec les habitants de Moudon, qui ne furent terminés que quatre siècles plus tard, sous l'épiscopat de Jean
de Cossonay , par l'entremise du comte de Savoie 3. Oc pareils faits nous surprennent; mais en ces temps le manque
de civilisation, joint aux guerres presque continuelles, leur
prêtait une telle apparence de justice, que les représailles
étaient à l'ordre du jour pt se transmettaient aux descendants. D'ailleurs, s'il est vrai que David fit beaucoup sou m'il'
les habitants de Maudan, ceux-ci avaient aussi tué des hommes de l'évêque 4.
Cartul, de Laus., p. 7 el 33. Chrono Meld .• 1. C •• p. 344.
Stump]', Schweilz. Chronik, L. VIII. c, 23. Peut-être était-il de
l'Argovie. puisque le chevulic r de Tegerfeld était '011 vassal.
a Chrono Mold., 1. C. Cff. Buchat, Abrégé. ele., édit. 1838, Ilote 22.
4 Ibid., 1. C.
f'

2
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L'empire d'Occident étant à cette époque en proie à toute
sorte de calamités l, l'empereur Louis ordonna un jeûne général dans tous ses états 1 et fit tenir, en 828, une assemblée
à Aix-la-Chapelle,
où pour aller ft la source du mal, il voulait tracer un plan de réforme pour toutes les éonditions ;
mais en ayant été empêché,
il ordonna qu'il se tînt, à ce
sujet, quatre conciles:
le premier à Mayence, le second il
Paris, le troisième à Lyon et le quatrième à TOulouse. A
celui de Mayence devaient assister Autgaire , métropolitaih
de cette ville , Hadalbode de Cologne, Hetti de Trèves et
Bernoïn de Besançon, avec leurs suffragants 2. Ces conciles
eurent lieu j mais nous n'avons les actes que de celui de
Paris.
Tandis que l'empereur
Louis donnait tous ses soins à
l'établissement
de la réforme dans les diverses conditions, il
se tramait sourdement contre sa perscnne.. dans le sein mêmo de sa famille, Une dangereuse conjuration.
Louis S'était
trop pressé de partager ses états entre ses trois fils, et ain~i
Charles, ne de Judith, après ce partage, demeurait sans apaliage. Voulant donner aussi des étals à ce jeune prince, il
démembra ceux de ses autres fils et lui donna en 829, l'Allémanie, la Rhétie et une partie de la Bourgogne 3. Louis
ayant tenté plus tard de faire un nouveau partage, ses trois
ms, Lothaire, Pepin et Louis, donnèrent en 833 le signal de
la guerre civile, et J'empereur, leur père, fut détrôné et renfermé dans un monastère. Rétabli l'année suivante par Pepin
el Louis, l'empereur reprit ses premiers desseins favorables
au prince Charles.
Après la mort de Pepin,

arrivée

en 838,

il partagea

son

t Ludov; pli cpist. generalis , ail. 820 ap. Mallsi.
Coll. éOllc •• XIV,
520 el seq.
,
.
2 Cnpttular,
Lu dov, pii, 311. 828 ap, llarduin. Coll. COII~., IV, 1270.
3 Thegan., Vil. Ludov. pii, c. 35 ap. Bouq., VI, 80. Nithai'd., Illst ••
L. t, C. 3 ap, cuud., p. 68. en. Strl/l'e.I. 157.
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royaume; entre Lothaire et Charles, en deux parties, égales,
à l'exceplion du royaume de Bavière, qui resta à Louis, son
autre fils. Lothaire reçut, pour sa part, l'Italie et une partie
de la Bourgogne, savoir: le Val-d'Aoste, le Vallais, le comté
de Vaud jusqu'au lac de Genève .... le comté de Scodingue,
celui deWarasc, l'Alsace et l'Allémanie, Coire, etc. l, ce qui
nous fait voir que tout le diocèse de Lausanne était alors
sous la domination de Lothaire, Louis I'" ne survécut pas
longtemps
à, cet arrangement.cpuisqu'il
mourut en 840.
,
,

Personne peut-être ne s'était montré, plus ingrat envers
Louis rrque l'archevêque Ebbon, de Rheims, qui s'oublia
'au point de condamner son souverain et son bienfaiteur.
Déposé de sa dignité en 835 2, il se retira dans un monas;tère ; mais dès qu'il eut appris la mort de l'empereur , il
s'adressa à son fils, l'empereur Lothaire I'", qui ne larda pas
de le faire rétablir sur son siège par un concile- assemblé à
la hâte.à Ingelheim. Le décret de son rétablissement est signé, entr'autres, par Audax, archevêque de Tarentaise,
Amalwin, archevêque de Besançon, et un évêque nommé
David, dont le siège n'est pas indiqué 3. A cette époque il y
avait au Mans.un chorévèque de ce nom 4; mais ilétait plutôt
, sujet de Charles que i:leLothaire, àquf appartenaient alors
les villes .de Lausanne et de Besançon; et ainsi nous croyons,
, avec plusieurs .auteurs;quela
soùscription dont il s'agit, est
celle de David, évêque de Lausanne 5•
Berlin,:, ~dan~,8~9,
ai>. Bouq., VI, 202.
Hist. eccl.;·L:"~7,
n~ !~~.
3 Mansi, Coll. Conc.,
XIV, 773 et Sl1fJ'
4 Mnbil/.,
Annal. O. S. B., L. XXXI, nO 59 et 69.
fi,Le Cointe , Annal. eccl.r.Pr. ad an. 8!~O, n? 49 .: Morlot. Hist. de
Rheims ap, Laus. christ.,
h. art., nO 2, et Bouq., VII, p. 278. Les Conturlateurs
de Magdebollrg
font mention
d'un concile tenu à Mayence,
en
, 829, ail sujet d'un religieux qni prétendait avoirembrassé .. malgré lui ,
l'état religieux.
, Parmi les souscriptions
, on trouve celles Ile Bernouin ,
David. etc. Ce dernier pourrait
archevêque
de Besançon,
de J'évêque
de Lausanne.
Mais comme les Centuriateurs
n'Indiquent
pas
être l'évëque
la source où ils ont puisé' ce fait, nous n'osons pas en garantir
la certi•
tude. V. Hartzùeim
, Concil. Germ., II, 511·.
.~ À~nai.
2

Fleur)'.
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Après de nouvelles hostilités survenues entre les trois fils
de Louis ICI', la paix fut conclue à Verdun ou se fit, au mois
d'août 843, la célèbre division des provinces qui donna la
paix à l'empire 1. Lothaire obtint l'Italie, avec le titre d'empereur, et fut déclaré roi de tous les pays situés entre le Rhin,
l'Escaut et la Meuse jusqu'à l'endroit où la Saône se jette
dans le Rhône 2. Ainsi le diocèse de Lausanne se trouva
encore une fois sous la domination de l'empereur Lothaire.
Peu d'années auparavant,
ce diocèse fut témoin de plusieurs miracles opérés par l'intercession de S. Gorgon, martyr, dont on transportait les reliques de Rome au grand monastère de Tours, vers l'an 841. Les voyageurs, chargés de
ce saint trésor, ayan'rpassé le lac de Genève-, abordèrent à
deux lieues de Lausanne.
Une personne aveugle et paralytique fut placée sur la, châsse et guérie. de ses deux infirmités. Le convoi se rendit ensuite à Orbe pour y passer la
'nuit; le lendemain, après la messe, un àve'ugle; nommé' Haringise , s'approcha des saintesreliques
et-secouvra la vue.
Dans le même lieu, url homme nommé Langfroi , possédé
du démon, était toute la journée en proie à d'affreuses con. vulsions j il fut délivré de l'esprit malin par la grâce du Seigneur, et le lendemain il suivit le saint convoi et revint, chez
lui en parfaite santé a.
Rien de plus triste que la mort de l'évêque David. Nous
en trouvons les circonstances
dans son épitaphe conservée
dans la chronique du Cartulaire et le manuscrit de Moudon.
Le seigneur de 'I'egerfeld+ ~t~it ,~o,mme propre .ou vassal do
David. Un différend qui s'était élevé entre .lui et l'évêque,
avait été terminé par une composition amiable; mais il paraît
,

.

1 Annal. Fuld. ct Metens, , ad an. 843, ap, Struve , J, 166.
AnJal. Burtin., ap. BOllq., VII" ~16.
a Acta transtat, S. GorgoniiM. Romain Majus-~Ionasterillm, ap, Mabill.,
Acta SS, O. S. B., srec. IV, parte r, p. 5\14, 1105.
4 Tcgerfelden,
dans le canton d'Argovie.
2
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que les conditions ne furent pas bien observées. S'étant rencontrés à Anet avec leurs suites, un combat s'engagea entr'eux. L'évêque, abandonné des siens et blessé mortellement,
eut encore assez de force pour donner la mort à son adverSaire 1. Ce malheur arriva J'an 850 ou 851 .2, dans un lieu
de l'ancien bailliage de Cerlier, près d'une grosse pierre, ou,
suivant la tradition populaire, on vit longtemps les traces de
son sang. On dit, sans trop de fondement, que le nom du
village de 'l'reiten. Traiton,· dérivé de tradüor, trattre , doit
son origine à la trahison des gens de l'évêque. Son corps
fut retiré d'un étang, ou plutôt d'un marais ou on l'avait jeté,
et enterré dans la cathédrale de Lausanne 3.
Quelque déplorable que soit une pareille mort, nous sommes bien éloignés de condamner absolument la conduite de
cc prélat. On sait qu'à cette époque il n'était pas extraordinaire de voir des évêques manier les armes. David, trahi et
abandonné
des siens, n'avait d'autre ressource que sa propre
valeur, et qui oserait lui faire un crime de ce que, dans un
danger extrême, il se soit servi du droit commun à tous, de
sacrifier la vie d'un sujet perfide pour la défense de la
sienne? Sans doute s'il avait été l'agresseur, il serait inexcusable; mais rien ne prouve que David ait commencé le combat 4.
Plusieurs actes de l'épiscopat de David étaient consignés
dans l'ancien Cartulaire de l'église de Lausanne, qui fut consu me par l'incendie, vers .le milieu du treizième sic cIe ".
de Laus., p. 33 et 3~. Chron.1Ueld.,
1. c.
Chronicou breve; eu hile du Cariol. de Lausaune , p. 8. dit : « David

1 Cartul.
Il Le

eplscopus
Lnusannensts
iuterfeotus
est an. Dow. DCCCL. li La curoulque
du Cartulaire.
(1. 33.
après avoir 'Placé le commeucemeut
de SOli épiscopat Cil 827, poursuit : « tenuit episcopaluw
XXllII anuis , el fuit luterIecurs , " cequi revient il l'année 850 ou 851.
a Cart. Laus., (1,33" où se trouve aussi son épilaphe .•
4 Huchat , Abrégé,
etc., p. 26, dit lui-mêure que David fut attaqué par
5011 euneuri,
jj

Curt, de Laus., p. 34.
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B AB'T 1 A N N.
,851

où

852~878.

1 ..

Coranrem qutdquid dignum snplenle
Non lu corpus cras siue pectorc...

honoque

est.
.

Horat, 1 L. I, eplst, 4~

Àpres la; mort de David, le siégé de Lausanne fut occupé
l'évêque Hartmann: tous ,~~~.,auteurs en conviennent
mais. ils ne sapt pas d'~c'cord $Ul: l'époque ou ii commença
so~ épiscopat.

par

1

Le 'manuscrit de Maudan le place en 850 et ajoute que
c'était du temps du pape Grégoire IV et de l'empereur- Lothaire I~~ 1. Il est vrai que Lothaire l'" vivait encore en 850 ;
mais le pape Grégoire était mort depuis 844.
Mgr. de .Stramhinn dit que Hartmann gouvërna .J'Eglise de
Lausanne vers 860; et .ajoute, ainsi que l'auteur de l'Epocha,
que ce fut sous le règne de Louis II et sous le 'pontificat de
Nicolas I" li., .Cette indication est trop vague ,';puisqùe Nicolas l'" 1 élu en 858, mourut déjà en 867, et que Louis II a
été empereur depuis 855 jusqu'en 875. D'ailleurs nous trouvons dans le Cartulaire de Lausanne un acte passé sous
1
2

Chrono Me/d. J. c., p. 345.
Coustit. syuod., J665, p. 151. Bpccha , p.17.
j

17
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l'épiscopat de Hartmann et la treizième année
Lothaire lC", ce (lui revient il l'an 852 ou 853

du règne

de

s.

L'auteur de la Lausanna christùuui et Levade placent le
commencement
de ,~o? épiscopatoeq
853 2. Essayons de
trouver sur ce sujcr'qûelq'Ue 'chd~é M' plus certain.
Dans une charte du V des calendes d'avril (28 mars) de
ln première année du règne de Louis II, on lit que l'évêque
Hartmann avait coutume de tenir le synode à Bulle et que
quelque temps auparavant il en avait tenu un autre à Curtille 3. Or, la prH~.1iqre anné,e,sI.~ règne de Louis II commença
le 29 sept«:ll1?bre &55 , jour de la mort de Lothaire ICI', et ce
que nous venons de rapporter des synodes tenus par Hartmann, indique assez qu)l ~9ccllpail déjà depuis plusieurs années le siége de Lausanne : ainsi nous sommes fondés il
croire qu'il fut fait évêque entre 851 et 853.
, La chronique du Cartulaire est plus précise sur le commencéinent de l'épiscopat de, Hartmann, On y li~, qu'il fut
o'rUonhé l'an 851 , le dimanche, .Il" jour des n'on'es de mars,
hf25e 'de la lune ( Il' est impossible de combiner au juste
ces dates: de quelque manière qu'on s'y prenne, il Y a foujOl,H'S erreur pour l'a'nnée 851.
Ce n'est qu'en 852 que le Il"
dos nones de mars thmi/ai'tie dlmariôhe ; :fua'is 'èë'hiêmejour
était le XXIVe et non le XXVc de la lune 5. On pourrait résoudre cette difficùltéèrtlsupposant
une-erreur dans les chiffres, et qu'au lieu de XXV il faut lire XXIV, et alors il.faudrait l;ijr;e_que Hartmanna
été ordonné le6 mars '852. Cependant la même .chronique 'donne lieu à: une autre difficu Hé.
Elle.donne il Hartmann vingt-huit ans d'épiscopat et place sa
C

1

JI'

"

,

~03.

,"-

Cart. Laus., PI\
D'~~\re~ cepcnd~nt placent cet acte .eu 868,
le' règne Ile' Lothaire Ir: V. Zapf,
Mon. anecd., 1; 12 el seq,
"
',2 LI\I,IS'ic~r~,b."ar~.I:IIQ 2,.1 Levade , p. 403.'
"
'
, 3 Carl. Laus .• p. 201.
1

de Laus., P: 8 el 34.
6 Art de vérif. les dates,
Dissert, prélim.,

SQ~.s

,

4 Carl.

p. 18, edit. Paris., ln-Iol., 1775.

p. xxv Ietp, :1,29· i coll. cnm
-r ,
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mort au mois d'avril 878 t. 01', tout en ne comptant depuis
852 que vingt-huit années commencées
et non entièrement
révolues, on ne trouvera que vingt-sepl ans. Celle difficulté
disparaîtrait
encore, 'si Fon pouvait admettre li/le erreur- dans
les lettres numériques et lire XXVII, au lieu de XXVIII. Quoi
qu'il eh soit, on peut et l'on doit mêmeplacér
le commencement de son épiscopat en 851 ou 852 2. .
Le nom de Hartmann, Hermann, Armann, Almann, où Altmànn, que lui donnent les auteurs, nous fait croire qu'il était
Cartulaire , il
d'origine' allemande.
Scion la chrnniquarlu
avait été auparavant aumônier de l'hospice du Mont-Joux, ou
S, Bernard 3. Cet établissement existait déjà depuis quelque
temps, comme il paraît pal' une lettre du' pape Adrien I'"
adressée àCharlemagne
, où il lui recommande
« de ne pas
laisser envahir les maisons hospitalières
situées dans les cols
des Alpes. ~) Celte lettre dale de 772 795.<Eü 814 nous y
!rOUVOI1S établi,
entre autres , "Hl' clerc nomme Benoît, qui
paraît avoir été sacristain; ouéconbme
de cette maison hospitalière 4; D'lns un diplôme de Louis l'", de J'an 832, il est fait
mention de Vultgaire ou Vulgaire, qui en était alors abbé 6.
JI fut, vers la même époque, .nurnmè à l'évêché de Maurienne G
"
,
'
,
'à

L'éiJil~phe
le représente
magnanlmilé.

d~Hartmann,

)'appo]'té~ dans le Cartulaire, nous
comme un homme plein de clémence et de
If Joignait'àd~ vastes :connaissànces l'amour

,Carl,. de Lausr , p. 8 ct 3!~. Les Annales Flavilli,lC. et. Lansnn; , dans
l\IOIIÎlin., T. III, Scriptores , portent XXVII el non XXVIII'. ,
. 2 l\f. le chanoine
Bocca,.d, dans son Histolre du VnlJais, p. 33, note 1,
place le sacre de Hartmann
ail 1411l:lrs 851, mais sans eu donner
la,
ad an. DCCCL:
preuve. Les Annales Ftaviniaé.,
ote. (ap.Perz, 1. c.,"p.152)
,f,

Pen,

Hartmanuus

ordinatur

episcopus:

.

a Carl. de Laus" p. 8 el 34.
4 Ilist , trauslat.
reliq. S. Sebastinni
Romll Sncssioncs
faetœ an. 814,
scripta ah auctorc coœvo : « Hic (iu monte Jovis) cleri ous , nomine Deucmeruit, Il Cfr.
dictus , ipsius loci œdilulls ..• prlstlnœ sanilati augmeutum
n-n., T. JI Jan., p. 284.
5 Bouquet , VI, 65t~ et 655.
a Y. Boccard , Hlst, du Va liais , p. 32 cl33.
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du travail et une grande pureté de mœurs. Ce qui le rendit
plus recommandable
ce fut sa modestie et sa condescendance. Il fit abattre plusieurs églises et en éleva de plus
belles 1. La charte citée plus haut montre que de temps en
temps il assemblait son clergé en synode. Ces assemblées
avaient souvent lieu à Bulle, quelquefois à Curtille; entre les
années 852 et 855, il consacra à Echarlens une chapelle dédiée à la Ste. Vierge l. A celte occasion il tint le synode dans
ce même endroit. On y traita le différend qui existait entre
deux prêtres. Leudande , prêtre de Bulle, accusa Frédolon,
prètre de Vuippens, d'avoir recueilli sans aucun droit la dîme
de Marsens, d'Echarlens et d'autres endroits 3; injustice dont
Heldolfe, son prédécesseur, avait déjà porté plainte à l'évêque
David. Il produisit ses pièces et prouva combien peu il avait
reçu la dîme. Le prêtre Salomon confirma l'accusation et
Leudande demanda que justice lui fût rendue. Frédolon affirma qu'il n'avait pas reçu ces dîmes l'année précédente et
en refusa la restitution. Sur cela, les prêtres assemblés jugèrent il. propos de différer le jugement jusqu'au prochain
synode. Frédolon fut invité à y comparaître
avec ceux qui
voudraient prêter serment en sa faveur. S'il s'en trouvait, il
serait acquitté; mais, dans le cas contraire,
on procédera
selon les lois. Frédolon comparut au synode de Curtille,
sans que personne,ne"seprésentât
le disculper. Il fut
donc condamné à tout restituer.
Lardrade et Gyson, ses
cautions , lui en ayant donné les moyens, il le fit sur-Iechamp. Toue se passa' devant l'évêque Hartmann,
en présence de plusieurs ecclésiastiques, et l'acte en fut dressé par
'diacre Ayribold, le 28 mars de la première année du règne de Louis II, ce qui revient à l'an 856 4.

pOUl'

,

j)

,

le

1 Cart. de Lnus.,
p. :14.
2Jhid .• p. 201 el seq,
a lb ..•.p. 202, villare elingerio , vlllarc aldl'igo et villara rantuuico ; etc,
Il ost cliflicile. peut-être
impossihle de déterminer
ces cnclroils.
,1 Cart. Laus .• [1. 20t-:W3.
A la suite lie celte charto , il S'Cil trouve
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L'empereur Lothaire I'" étant mort en 855, son fils Louis
II eut la couronne impériale avec le royaume d'Italie. Lothaire et Charles, ses frères, partagèrent entr'eux la portion
des {'iaules qui était échue à leur père; la partie méridionale
fut le patrimoine de Charles, et Lothaire eut la partie septentrionale, appelée dès-lors le royaume de Lothaire, Lotharin[lia, Lorraine 1. Cependant, dès l'année suivante, Louis voulant avoir part aux états de ses frères, eut une conférence
avec eux il Orbe, et leurs disputes devinrent si vives, qu'ils
furent prêts à en venir aux mains 2. Charles eut néanmoins
la Provence et le Lyonnais, et plus tard Lothaire céda à Louis
Il ce qu'il possédait au-delà du Jura, savoir : Genève , Lausanne et Sion avec leurs èvèchés , monastères
et comtés " il
l'exception du comté de Bipp et de l'hospice du Mont-Joux 3.
Cette cession eut lieu peu de temps avant le divorce de Lothaire avec son épouse Theutherge.
Sous l'épiscopat de Hartmann fut célébré le concile de
'roui, en 859, où se trouvèrent , outre, un grand nombre
d'arehevêques et d'évêques, le métropolitain de Besançon, et
Frédebert , évêque de Bâle 4. L'année suivante on cèlèbra le
concile de Tussy, ou le Ile de Toul, auquel assistèrent les
évêques de quatorze provinces, parmi lesquelles est nommee
celle de Besançon; OB Y trouve également les souscriptions
une autre par laquelle
Tcutlaud , prêtre de Dulie,
du consentement
de
l'évl''1l1li Barlinlwu
et des chauoiucs
réunis en synode ,Ii Curtilto , aüerma
il Leutramne , prêtre de Vuiples dIIlH'S, objet du jugement
qui précède,
S'il
l'CliS. Cette piôI'c est dlltée de III trriz iètue 31111l\edu roi Lothaire.
slIgil de Lothaire
I , elle est de l'nnnèe 8CJ;! ou 85:3. Cepcudunt
le contenu
1I0\lS semble
réclamer
une dale plus récente , el nous sommes p o rt és à
croire qu'elle est dl, l'année !l1l7 ou 868, rl'nutaut
p lus que Lul haire Ile
porto pas le litre d'empereur.
,\oinsi, il parait que Lausanne
qui, quelques
de Louis Il, était il cette
années nprès la mort de Lothaire J, dépendait
{~pol)ue renlrée SO\lS la domination
de Lothaire Il.
1 V. Calmct , Hist , dl! Lorraine,
l, fiS7 cl suiv,
2 Annal. 8erlin. ad an. S~lll, ap , Bouquct , VII, 72.
3 lb., ad lin. 85\1, al'. euu d .; 75.
·1 Ilnrzlreim
, Couc. (iNUI.,
Il,173
ct scq, Les Homs des é"èIIUCS
50
trouvent ib., l'. 178.
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d'Arduicus, archevêque de Besançon, et de Frédehert , évêque de Bâle; mais nulle part il. n'est fait mention des évêques
l, peut-être
parce que 1!Cl terride Lausanne, Sion et Genève
toire de leurs diocèses
ressortissait
d'un autre royaume
que ceux des évêques dont nous y 'trouvons les noms.
C'est encore sous l'épiscopat de Hartmann qu'il faut placer
un fait arrivé dans ce diocèse en 863. Lorsqu'on transportait
en cette année, de Home en France, des reliques des SS.
Urbain et 'I'iburce, 'ceux cluiéLaiènt·,charg,és·de'cesaint
trésor, après avoir passé les Alpes 1 arrivèrent au monastere de
S. Maurice, où ils furent tres-bien reçus par Huchert dont
nous avons parlé plus haut, et qui leur donna des reliques
des SS. Martyrs de la Légion théhéenne.
De là les pèlerins
se 'rendirent
à Orbe, où une jeune fille muette el percluse
depuis sa naissance se traîna comme elle put, jusque près
des corps saints ct y trouva sa guérison. Le prêtre, lui donnant le corps de Notre-Seigneur,
lui ordonna de répondre à
la prière. Elle le fit en prononçant le mot: A men. Dès-lors
elle eut le libre usage de la langue et accompagna
le saint
convoi jusqu'à Pontarlier (rAdia) 2.
L'annéede la mortde l'évêque Hartmann n'est pas connue.
Levade place son successeur en 871 3. Stumpf et Iselin mettent la mort de Hartmann en 879 4. Le 111311l1Scritde Moudon ~le parle pointd.~.J'~~~9,\~~, de sa ~~nDrt, mais il fait commencer l'épiscopat de son successeur en 880 ;;, La chronique
du C~rl,ulail'e p,~ra~,t placer la mort de Hartmann en 878,
1 TJrtl'zTt.,
1. e., 2% el ,eq. V. l'él'îlrc
svuo dale , ib., p. 258, Cl les
souscriptions,
p. 257. Plus lard, cn 878, Thpodoric,
archevëque
de lJesnnçon , se trouvant au coucile de Troycs . " o ht u lit lib e llum super sulfragalléos suos, qui syuo dice vncnti , audieutirun
prmhcl'c hactenus
nolucrullt.»
Il. Sess , V, ap , Sirmond , COlle. Gall. lll, r.75.
Concil. Trucens.,
2 llis!. trauslnt.
SS Urhani cl Tiburlii, "p. Bull, T. VI l\laji, p. Hl.
3 nid. du cnnt. de Yaud , p. !j·03.
4 Slllll1pl. Schw , Cliron.,
L. VIII, cal" 23, el Ise/in, Lexlc., art • Lausaline.
il

Chrono lUeld.,

1. c.; p. 345.
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puisqu'après
avoir rapporté celle de Charles-le-Chauve,
an
mois d'octobre 877, il ajoute que Hartmann mourut au mois
d'avril, sans doute de l'année suivante 878 1. - Quant au jour,
la même chronique
indique \le,çlià;~-llPuvième des calendes de
mai. Ici il Y a erreur ~ puisque res calendes de mai ne cornmencent qu'avec le dix-huitième,
et il faut probablement
lire
XVIII, au lieu de XVnIIi ainsisa mort serait arrivée le 14
avril 878. A coup sûr il n'était plus évêque le ·10 juin de
cette année, puisque le pape Jean VIII, dans sa lettre à Théodatée de cc même jour, dit
doric, archevêque de Besançon,
que l'Eglise de Lausanne se trouve sans pasteur 2.
La chronique du Cartulaire
de l'épiscopat
de Hartmann
l'ancien

Cartulaire

rapporte que beaucoup d'actes
se trouvaient
consignés
dans

3.

de Lausan.,
p. 8.
.
.
Episl.Joall.
parte. VlIl" 8(I'Tbco,loric.
arcbicp. Disuill., np, Bduq.,
) X, 165; ct Irl ansi , XVII, SU : Dolemus , ut in Ecclesia Lausanueusi.,;~1!\1
sine putre nunc ccrnilur,
sil orla conteutio cctc ...•
. a {;j11l ... dc, Lausanue , p, 34.' .
..
1 Cart.
2.

'!

-,

Il

__...
!lajJ~ ...--

.,

'

"

:
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J É ROM E.
878 ou 879-892.

Mulla dies varlusque laber mutabills œvl
Relulit ln meltus " " • • • • "
Vi"!?il,, JEneid., XI, v. 425.

Après la mort de l'évêque Hartmann, en 878, il Y eut à
Lausanne de grandes dissensions au sujet de l'élection de
son successeur 1. Ruchat rapporte le fait en ces mots:
Cl. L'Eglise
de Lausanne fut partagée sur le choix d'un successeur, et le schisme dura deux années entières. Un nommé
Jérôme, qui avait eu quelque part au gouvernement ecclésiastique pendant la vie de Hartmann, prétendait avoir droit
à l'épiscopat, mais son parti ne fut pas le plus fort. Se voyant
rejeté, il prit le parti de recourir au pape Jean VIII, qui le
sacra et l'envoya à Lausanne; il le munit d'une lettre. Pendant deux années entières on tint ferme pour l'exclure; mais
enfin à la troisième, il fut reçu. II gouverna douze ans '. »
Hottinger en parle dans le même sens a. Suivant Loïs de
Bochat, Jérôme tenait sa chaire du pnpe qui l'y avait intrus
t Epis\. Joan, VIII,
ad Theodoric. archiep, Disunl., ap, Mansi , Coll.
Cone., XVII, 89.
2 Buchat, Abrégé de l'bis\. cccl. dn pays de Vaud, él~it. 1838, p. 27.
B lIelvel.
Kircbeogesch •• l, 460 el 462.
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maigre les Lausannais, de qui il ne (ut reçu
années de troubles 1.

265

qu:aprè« quelques

La chronique du Cartulaire parle fort brièvement de cet
évêque, et ne nous fournit aucun éclaircissement sur les circonstances de sa promotion. On y lit simplement: « Jérôme
fut ordonné évêque de Lausanne en 881 2; Il et, dans un
autre endroit: cc L'évêque Jérôme fut ordonné en l'an 881
de l'incarnation du Seigneur, la troisième année après la
mort de Hartmann, son prédécesseur 3. »
Le manuscrit de Moudon ne s'étend pas davantage sur
cette question: « L'an 880, dit-il, vivait l'évêque Jérôme, sous
le pape Etienne V et l'empereur Charles III 4, lJ ce qui est
trop vague, puisque le pape Jean VIII a gouverné l'Eglise
jusqu'à la fin de l'année 882, et qu'Etienne V n'a été élevé
au pontificat qu'en 885, après la mort des papes Marin et
Adrien III.
Mgr. de Stramhino place le commencement dé l'épiscopat
de Jérôme en 869 et ajoute que Jean VIII J'avait recommandé 5. Erreurgrossière, puisque ce pape ne fut élu qu'en
872.
Pour éclaircir tous ces faits, nous allons produire quelques
documents authentiques, connus sans doute de Hottinger et
de Ruchat, mais dont ils n'ont pas fail J'usage qu'on a droit
un historien. Ce sont quatre lettres du pape
de demander
Jean VIII. '
La première, datée du 10 juin 878, est adressée à Théodoric, archevêque de Besançon, où il s'exprime ainsi: « Nous
avons appris avec douleur, que parmi les enfants. de l'Eglise
à

Mém. S1l1' l'hist, aue, de la Suisse, T. lI, p. 209.
Cartul, de Lausanne, p. 8. Les Annales Elavin. el Lausnn., ap. Perz ,
T. Ill, SCI'ipl., p. 152: « An. 881. Hoc anno fuit ordinatus Jerouuuus
t

2

eplscopus

Il

a Cart. de Laus., p. 34 cl 35.
4 Chrono l\leld., 1. C., p. 3~5.
1 Coustit. synod., 1665, (1. 151.
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de Lausanne, .dont le, siégeest vacant, il s'est élevé des contestations et une division étrange au sujet de l'élection d'un
nouvel évêque. 'C'est pourquoi nous vous -prious., , ,et)/ous
.ordonnons par l'autorité apostolique , de ne point consacrer
d'évêque pour l'Eglise de Lausanne, ni par ordre du roi, ni
SUI" la demande
du peuple, avant d'être, venu en conférer
avec nous, afin -qu'alors nous puissions vous permettre de
consacrer celui qui nous aura paru le plus propl'(,:),~!,gouà
verner ce diocèse. » Il invite en même temps .l'archevèque
venir letrouver au plus tôt avec le duc Deusdedit , qui. devait
lui porter la lettre du 'pape 1.
L'archevêque
pouvait sans peine paraître devant le souverain pontife, puisque celui-ci venait d'arriver en France, dès
le 11 mai 878. Molesté à Rome, Jean VNI chercha du secours en France.,' A cet eflet , il s'embarqua
sur la, mer de
Toscane, et arriva à Arles le jour de la Pentecôte,i(U.I~ai)
de cette année 2, De là il se rendità LyoI:1. et le 2jllin il était
déjà à Langres 3, Le 1(:J. du même mois, il écrivit à l'archevêque de Besançon la lettre que nous venons de rapporter,
et le 10 août, commença le concile de Troyes 4.
L'archevêque
ide.Besançon , se, rendant à l'invitation du
pape, assista ,à
concile. Loin d'oublier.ses. suffragants,
il
présenta au contraire une plainte contre eux 5. C'est probahlement dans ,eeJtf3 ,)~n~l.,!')vue·qq.,e le, pape et .I'archevèque
traitèrent l'affaire de l'élection de l'évêque de Lausanne, et,
d'après .ceutaines-expressions
que nous trouvons .dans des
lettres postérieures
dumème
pape, on est fondé à croire
qu'une, élection ayant. été faite Jérôme l'ùt canoniquement
élu, et son élection confirmée par le métropolitain,
qui,

ce,

1

.,

:;!

Eplst, Joan. P. VIII, ad Theod. nrchlep. BislInl.,3p.Mmzsi,
XVII, 89.
2 AnnaL'Uerlin;
ad h. an., ap , Bouq. vin. 28.
3 Joan,
VIII epist. 9/j. 117 cl 9f!. Celte dornière
Il été
écrite : « apud
'le 2juio.
V. Mansi, 1. c.
urbem Lingoneusnm
, 1 V 1'10/1. JUil., c'est-à-dire
4 Iïl ansi , 1. C., col, 31·[;.
5 Acta COlle. Trccuus .• al'. Munsi, J. c., 310 cl 347.
t
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pour des raisons de santé, le fit consacrer 'par d'autres
évêques t.
Cette consécration doit avoir' eu lieu après le 10 septem ...
bre 878, jour OÛ se termina-le concile de Troyes ,et avant
le 15 octobre 879, où Jérôme souscrivit au concile de Mantale, en ces termes: « Hieronymus Episcopus Lausannensis 2 ))
ce qui prouve qu'il était déjà consacré
cette époque, puisque sans cela il aurait signé : cc electus , ou oocatus episcoà

pus

3. "

C'est à raison de ce concile que le roi Charles-le-Gros
ne
voulait pas reconnaître Jérôme comme évêque de Lausanne.
Depuis la mort de Charles-le-Chauve
et surtwJt après celle
de son fils Louis-le-Bègue
(2 avril 879), toute la 'France
était en proie à des désordres qui compromettaient
même
son existence sociale. La Bourgogne en particulier se ressentait des malheurs de l'époque. Il lui .tallait un homme
dont l'autorité pût balancer c.elle des grands du pays.rdéfendre l'Eglise et garantir la sûreté publique. .Le choix n'était
pas.difficile à faire. Boson, fils de Boson, comte des Ardennes, beau-frère de Charles-le-Chauve,
gendre de Louis II,
fils adoptif du pape .Jean VIII; et enfin duc de Lombardie,
était peut-être le seul qui eut assez de moyens pour mettre
fin au désordre Igé,néral. Aussi-les évêqueset
lès seigneurs
le déclarèrent roi de Bourgogne,
à l'assemblée de Mantale,
Le décret de son élection est daté -;du 15 octobre 879, et si....,
gnépar
vingt-trois prélats, parmi lesquels nous trouvons
Théodoric de Besançon et Jérôme de Lausanne 4. Boson,
Joan, VIII,ad Car. reg" ap , Iïl ans], l. c., 178 ct B6,;q;;IX. HlO.
Acta Concil. ManIaI.,
al'. 1\'1 il Il si , 1. c., p.530.
Dunod , Hist. des
Séqunnais,
Il, 586. Pen, 1\1011"111, Germ. ,hist., T. l, Lcgum , l', 51,7.
8 V. Le Cointe , Annal. cccl; Frlllle., '1'. VIII, 619', el le nouveau lrailé
de diplomatique,
T. IV" p. 6Ft, et T. V, 387. cr". Grandidier, Hist, do
l'égl. de Sirashourg
, " , 151 el 152, avec les noies,
4 Acla Conc, MaillaI.,
1: c, 'On u'y trouve )las les sousrriplions
des
évêques tic Sion, de Genève, de Belley, etc., ce qui pourrait prouver quo
tous ne s'étaient pas laissé guguer,
1 Epis!.

2
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ayant accepté la dignité qu'on lui offrit si généreusement,
fut sacré el couronné roi r, Ce fut là l'origine du royaume
d'Arles .
. . Jérôme, évêque de Lausanne, eut assez lieu de se repentir
d'avoir souscrit à l'élection de Boson. Charles-le-Gros,
après
la mort de son père Louis-le-Germanique,
arrivée le 28 août
876, obtint l'Allémanie et tout ce qui est compris au-delà du
Mein jusqu'aux
Alpes 2; ainsi tout le pays de Vaud appartenait à son royaume.
Aussi l'année 879 même, les trois rois,
Charles , Louis et Carlomann
eurent - ils une entrevue
à
Orbe 3, quoiqu'on ne sache pas ce qui y fut conclu. Mais ce
que les lettres glu pape Jean VIII nous apprennent,
c'est que
Jérôme comme
le roi Charles-le-Gros
refusa dereconnattre
évêque de Lausanne.
Celui-ci se rendit à Rome et pria le
pape de s'intéresse!' pour lui auprès de-Charles.
A cet effet
Jean VIII écrivit une lettre au roi, sous la date du 20 juin
880. Il commence par lui dire, qu'étant chargé de la conduite de toutes les Eglises 'et s'étant assuré de la fidélité rle
Jérôme envers le roi, il 'le priait, pour l'amour de Dieu et de
S. Pierre, de recevoirengrâce
le dit évêque et de le laisser
occuper le siége qu'il avait reçu de Dieu et par J'autorité
a été élu en due
apostolique.
Il lui rappelle que Jérôme
forme, sacré non pDr J'archevêque
métropolitain
qui ne le
pouvait faire, pour raison; de maladie , mais par des évêques
que celui-ci avait délégués à cet effet, et qu'il l'avait reconnu
comme évêque légitime. Il finit par lui recommander
l'Eglise
de Lausanne et déclare que durant la vic de Jérôme , il ne
d'un autre évèconsentira ni à l'élection, ni il la consécration
que.de

cette Eglise

JI écrivit encore,
1

4..
sous la même date et pour

Duo Frising, , 1•. YI., c. 6, al'. Struve, l, 185.

V. Grraulù! .. Hist , de régI. de Strasbourg
Pnpe Jean VII/, Cil faveur tic Jérôme , prouvent
a AllUal. /ler!j".,
atl h. an., al'. BOIII/., V/JI,
• lÎpisl.Juau.
VUI ad Curuluru regcur , 1. c,
2

la même af-

, If, 1!J7. Les lettres
la mëiuo chose.
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faire à Leulward, évêque de Verceil et chancelier de Charlesle-Gros, et le pria de se servir de toute son influence pour
maintenir Jérôme dans la possession de son siége t. Dans
une troisième lettre, il informe Théodoric de Besançon, des
démarches qu'il vient de faire et le prie de l'aider, en toute
manière 2.
Les mesures que le pape prit dans cette affaire, paraissent
avoir eu un plein succès; car soit la chronique du Cartulaire,
soit les Annales Flaviniacenses et Lousonienses 3 placent en
J'année 881 l'institution définitive de Jérôme, et nous voyons
dans des actes postérieurs que Jérôme continue à gouverner
J'Eglise de Lausanne.
Résumons ce que nous venons d'exposer sur la promotion
de l'évêque Jérôme: 1 Hartmann était mort au mois d'avril
878; après sa mort il y eut dans l'Eglise de Lausanne une
certaine division au sujet de l'élection d'un évêque; le pape
Jean VIII, par sa lettre du 10 juin 87fl, ordonna à l'archevêque de venir conférer avec lui sur cette affaire et de ne consacrer , en attendant, aucun candidat pour l'Eglise de Lausanne. L'archevêque se trouva avec le pape au concile de
Troyes, vers le milieu du mois d'août. 2°. Le 15 octobre 879,
Jérôme, en qualité d'évêque déjà consacré, assista au concile
de .Mantale, et, d'après les lettres du pape, il avait été élu régulièrement et sacré par des évêques délégués par le métropolitain. 3°.' Cependant le roi Charles-le-Gros ne voulait pas
le reconnaître, ni lui donner l'investiture des fiefs, comme
J'usage s'était établi précédemment, et il pouvait alléguer
pour cause de son refus la part que Jérôme avait eue il
l'éleetion du roi Boson. Dans ces circonstances, Jérôme, se]011 le droit établi et alors en usage, s'adressa à Jean VIII, et
celui-ci ayant reconnu qu'il avait été élu légitimement et
li.

1

Aput! Mat/si.

2

Ihi,l..

T, XVII, c, 179, epist. 24!~.
coll. 17\l el 180

3

V. plus haut In note 2, p.265.
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consacré 'par qui' de droit, ne pouvait le considérer que
èorryne'évêque
légitime de l'Eglise de Lausanne, auquel il
ne manquait,
pour prendre possession de tout le temporel
de son siège, que l'a reconnaissance
de Charles-le-Gros,
dont
à 'cette époque l'évêque 'de 'Lausanne était feudataire et il. qui
il devait la fidélité. Or le pape déclara au roi que Jérôme lui
serait désormais fidèle' 1, et il paraît que Charles se contenta
de cette assurance, et finit par luilaisser prendre possession
du temporel de l'évêché de Lausanne ;'car pour- la'juridiction
spirituelle il ne pouvait aucunement en être question.
Cet exposé, fondésur'Ies
documents aùthentiques, prouve
la fausseté des allégations de Iluchat , Hottinger et Loïs de
Bochat, que nous avons l'apportées au commencement de cet
article. En effet, Tienne démontre que la division ait duré
deux ans; que Jérôme ait eu part au gouvernement
de
J'Eglise' sous l'évèqué
Hartmann, .ct que rejeté par la majoritéçil ait été sacré par le pape; Rien ne prouve qu'il ait été
intrus par Jean VIII, malgré les Lausannais, et qu'il n'ait été
reçu par ces 'derniers qu'après quelques années de troubles.
Toutes ces assertions sont absolument contraires aux documents, et ne font qu'augmenterle nombre des erreurs historiques accréditées depuisquelques
siècles .. '
Il paraît que Charles-le-Gros
ne se contenta pas de faire
des·d'iffieultésàJérôme,;!)~ais';qu'i1
fit éprouver ,également
son ressentiment à l'Eglise de Lausanne. Un acte de l'année
885 .ou 886 nous autorise à croire qu'il lui enleva quelques
biens dans les environs de S. Prez, peut-être pour punir
l'évêque de sa participation
l'élection du roi Boson. Ces
biens, qui étaient. parvenus a un comte du pays, furent vendus' -dans la suite a l'Eglise de Lausanne, comme elle les
avait possédés auparavant 2. II paraît aussi que le diocèse
à

t

VIII ad Carol. regcm , ap. Mansi , 1. C., ,178.
l'ncte (Cartul. Laus., p. 275) : « sicut jam fuit priscis
sulrdita 1 ila cl deinceps .•• ad . " dielam scdem Lausannunsum

Episl. Joan.

2 On lit dans

poribus

lem..•

271-

JÉRÔME.

de' Lausanne, mêmeaprès que Charles-le-Gros
eut reconnu
Boson et son fils Louis, resta sous la domination de 'l'empereur, aussi longtemps qu'il conserva l'empire 1.
Le comte Héginold avait reçu de la libéralité
de Charlesle-Gros: l't'iglise de S. Pnothais (S. .Prez) avèc.deutrcs-biens
dans .Ies. environs 2; mais touché .de. la grâce, il résolut de
les donner avec toutes leurs appartenances
à l'Eglise de Lausanne, qui les avait.possédès autrefois. C'est ce qu'il fitpar
une stipulation en faveur de J'évêque Jérôme. Ses inteutions
en faisant cette donation sont consignées dans l'acte : il donne,
ces biens pour le, salutde son âme el pourlacéléhratiorr
.du
servicedivin ; pour le luminaire .et l'entretien des bâtiments
de l'église, ainsi que pour rétribuer les ,ecclésiastiql,les,'aUa-;
chés-ù la, cathédrale.
IJ l'mitpou\'
couditionde
donner Un
repas, le jour de sa sépulture, auquel pourront assister tous
les clercs de J'église de Lausanne. Il, devait se composer de
quatre boisseaux de pain, trois agneaux, dix poulets et quatre setiers de vin "etc,. La charte, de Règincld estdatéedu
vendredi
V:IILdes ides d'août de la sixième année de l'empire de Charles III, ce qui revient, au, G août 885 3. Le comte
cl marquis .Hodolphe- oonsentit à, .cette donation, J'approuva "et donna l'investiture par un diplôme particulier 4.
'"
,JCbarlps"deYl:lpl,l.p~l' ses folies, .unobjet demèpris pour ses
sujets, ne fut plus jugé digne de les gouverner.
Dans une
à
diète tenue à,:r).;jbul', les Allem'<!-IJds,offrirent la-couronne
.
,
ç

'

Et rlans l'acte d'i~lvestiture (ib .• p.'277) il est dit: (f de ipsâ
ccclesla :(S, Prutbusii) quo diu fuernt subtracta a prefato loco (scil, L~,ui
sanuousi Eccle~iâ).
i 'Ou trouve qu'en 885 il donna à un de sos vassaux des biens situés
dans IliO'érentes,localilés
du pays de Vaud.
V. Curt. ,Lausann.,
P" 132 ct
seq., cl Znp]', 1\1on\lm., J, 17,
2 Cart. Laus. , p. 275 : « ecclesla
bcati Prothasii cum villa Draciaco, cum
omnibus appendicils , etc.'"
.
"
3 Cart. de Laus .• 1. C., ct Znp]', 1\Iollum, anecd .• l, p. 20. Celui-ci
place la. ,louation le li 30111 8SIi ; mais cc jou!', Cil SSli, tomba ail samedi el
1101\ au vendredi,
comme 1.1' charte le dil.
4 Cart. de Lans" p. 277. Zal'f, L c., p.23.
sit slIl.jPl'tn.»
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Arnoul, fils naturel de Carloman et neveu de Charles. Ge
malheureux prince ne put survivre à ses revers j il mourut
au mois de janvier 888, et fut enterré à Reichenau, prés de
Constance.
Vers le même temps, le comte et marquis Rodolphe qui
avait gouverné le pays situé entre les Alpes et le Jura, assembla à S. Maurice, en Vallais, quelques seigneurs et plusieurs évêques du pays, se fit élire roi et s'imposa la couronne 1; Comme on n'a pas les actes de cette élection, on ne
connaît ni le nombre, ni les noms des prélats qui y assistérent, ni quelle fut d'abord l'étendue de ce royaume. Bachat
prétend que l'évêque Jérôme de Lausanne n'assista point à
l'assemblée de S. Maurice, mais qu'il était du parti de Louis;
comme il avait été de celui de son père Boson. D'ailleurs
dit-il, comme le pape favorisait Boson et Louis, Jérôme qui
lui était redevable de sa dignité, dut embrasser le même parti,
et voilà pourquoi Jérôme ne parait point à J'assemblée de S.
Maurice, mais bien à celle de Mantale .... Aussi Jérôme ne
fut point en faveur auprès de Rodolphe, et pendant les qua·
tre années que cet évêque vécut encore, depuis l'élection du
nouveaU roi ni Jérôme, ni son église n'en reçurent aucun
bienfait 2.
Ces raisons ne nous paraissent pas bien convaincantes. Le
p'ape Jean VIlI.favorisaen effet Boson, aussi. longtemps qu'il
ne fût pas roi j mais dès qu'il fut monté sur le trône , il le
traita d'usurpateur 3. JI ne paraît pas du reste que Boson ait
jamais exercé quelque souveraineté sur le territoire de Lausanue , puisque Charles-le-Gros en était maître dès l'année
880 et que Jérôme fut alors obligé de lui promettre fidélité.
j

j

f

Regina, in Chrono ad an. 888. ap. Guillùnan.,

De reb,

Helvv,

L. Il,

p.264.

J\fém. sur l'bis!. ancienne de la Suisse, T. Il , p.211.
.loan. l'. VIII, eplst, 249, 281,282 et 2.88, ap. BOIl'l .• IX, 19:! et seq.,
el Mallsi, T. XVII, 183 cl seq.
2
3
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Lattis, fils de Boson, 'futreconnu
roi en 890 par 1<:;;;' évêques
assemblés à Valence'; mais' nous n'y trouvons mentionnés
quë les mètropolitains.
Or, celui de Ëes~riçoti' n'y paraissant
pas, il est-à prêsuinef 'que l'évêque 'de Lausanne ne s'y 'est
point trouvé. Le' pape avait recommandé
pl'élaVè '-le'l roi
Louis, mais ce n'était plus Jean VlII,!!morl depuis 882, c'ë'~ait
Etienne V. .D'ailleurs Louis' a;yant été.adopté par-Charles-leGros,' en :88'1,' et- .son .pèré Boson s'étant réconcilié avectllempereur en 88~ 'oiI,8!85, il n'était plus question de deux partis !Il

âux

, 'Ilest' vrai que nous-ne trouvons aucune don~tioii faitè'lÙiû
Rodolphe 1er, e~ fave~ù de l'Eglise de Lausanne, du vi\r'an~ 'd~
Jérôrne ;' mais 'dous ~'b~:avons pdint tràu'v'é non' plus ide Ba-'son', ou dè: s'on fils Louis.' D'ailleurs , d'après 'l'üs'àgë"dé1 'ê'é's
temps, les rois consentaient
aux donations de leül's'v~ssa\:i'i;
et 'nous en-trouvous deux du comte Manassés, failes à Jérôme
et' à son église pendant les 'l)reIIiières' ,années 'du" règne dé
Rodolphe},I.,1 ' l ' " "
"
"!
,"1
Guichenon prétend qu~: l"é~équè dè' L~~samie'~a:a!sslsté'! ft
re~e'êfioriilde'~RôUdiphe avec les évêques de Genève, Sion ~
Tarentaise, Belley el Maurienne ,2. 'Oep!e~dant"l'liist6i-i~ri'Îà~ll.ciép\~ti'i rappbl;tè2e((~'électl6n',
Hèginon de Prum,ne nomme
aùcùn desévèques qui y prirent p'àrt'., On pé/Ù'dir,e'que,l
pHùvant ;s"oppàsèr~l1* 'd'essJlrls d'uti seigneur nùssi' puis!
sant, dans les états' duquel se trouvait son diocèse ,,Jérômé
, "l"'.'·.
" ,(
".
1 .' .
'1" 1
se soumita'Îll'.a;

~e

1';'.

",',c

'

',-,"""''''

..

,'u

.t

•
,,'

l,)' l
'"',

'"

Vers la fin de l'année 888, l'Eglise de Lausanne reçut,\.l~~
tlù,,<! Le
aonation considérable d'un des vassauxda'Hodolphe
15 février 885, l'empereur Charles-le-Gros
avait donné à
Vodelgise des terres
Champagne, Fiez, Corcelles-sur-Chaà

1 Dunod ,l:Iisl.des
Séquanais,' etc.; T.' Il, 88', cl 1"Ml de vé'r,if.'l'es
dates, édit, de Paris, in-fol" 1775, p. 6,61. Il Y est parlé d'U,I,IIr,ailé conclu
à Metz, en 885 , entre Boson et Charles-le-Gros.
"
'l Hist. chrono!. des évêques de lIelley,
P: 17.
,.."
'
3 y, Buchat , Abrégé, ctc., nole 25"'°.
18
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vornay, Clendy, Epautheires, Suchy ~tl Grava,;; près de Sermuz, etc., dans Ies districts actuels de Grandson e,t d'Yverdon.
Ces biens, formant 6 manses l" avaient. une étendue, de, trois
cent trente-six poses ; les serfs de l'un et, de l'autresexe, attachés il ces terres ,y étaient compris ainsi qu'une chapelle
avec toutes ses appartenances
2.
'
Vodelgise, du consentement
de sa femme et de ses enfants,
donna ces mêmes biens il l'Eglise de Lausanne, pour.le salut
deJ;âm~ du tlit empereur ,de celle du roi.Hodolphe.: ainsi que
pour l'âme de son épouse , de sesfils et de se~ filles, afin
de leur. obtenir du souverain Juge J,a rémission de leurs péchés. L'acte est daté du 12, des .calendes de janvier de ,la
première année durègne
de:R,odolphe",ce qui revient au21
décembre 888 ,3.,
"
Cehon.exemple ,qtil, Vod,elgjs~ lfllt:!?I.l~Xi"par le, comte 'M:;t-;l).ass.és,fid~le adhérent dunouveauroi,
donf il.avai] reçudes
terres dans le Genevois. Il donna à l'Eglise de Lausanne; en
l'honneurde Ste. Marie, pu, des, SS.,Martyrs JusteetLamb,e~C 'ou des autres saints , dont,l~:s reliques se trouvaien]
~~,l:l~régIise cathédrale, ai~si que ,P9t;1rle luminaire" ~P doD).a~R-,e
lay~~, ~q~ p:1,~j~P,'nd~"~oq~,q~nYI IJJ!1fstini~,Ctt;n,.~ustinio),
et tous les serfs et dépendances, afin d'obtenir au' roi Hodolph,e ,e~~ lui-même le p~11don de leurs péchés. La charte fqt
~~pé\,d,iée ;~11~ ch~t~'?-Jg'M,*,am~1!.n~JY'I~Jct~~:j~O~y;S
desepternbre de
troisième année du règne de Rodolphe, c'est-à-dire
le 2 septembre 89Q 4.,
"
.
.
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: l'
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Plus tard
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~
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1..
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<{l!.lli
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1

lei;.mèrne
comte Manassés." donna' de nouveau à
.
l'

;; j''"''r:é m~hs'àou1Jiend'la

!

"

q'~alilité dé terre'~i;éTon'pc~t
cultiver avc~
deux bœufs, dans : le courant de l'nnnéo , ct les' bâlirnents destinés à
l'exploitation.
Il contenait, d'après la règle ,douze poses (jugera). V.
DiL Ca,!ge, h, v. - D'IDS .la donation de -V;04clgise, de chaque manse
'déperidènt 60 poses' ou jugera.
'
.'
2 Carl. 'Laus. ,.p. 132 cl Za"!' M,onuin,' anecd., 'J, 17.
'
B Cart. Laus .• (J. 133 ct 134. Zapf ~ 1. c., p, 2'h ,;" ' ,
4 Cart. de Laus, , (J. 283 et 284. Zapj, 1. c, , Il, 25.
"

","

\'

l'"

2,75

JRR.OME;

J,'Eglise de Lausanne des biens considérables
dansiIa Gene ....
vois, savoir :. une :chapelle à Montagny~(Mttst:inié,:A1usti1\ia_
cum), une autre à Lugrin (Lo(j1'ino) avec des dépendances 'en
champs;,,,pré~ i v!gA~~" forèts ; serfs; etc. ~Gelte donation fut
d~s.liQ~Ylau s fi) rvice .divin,.à I'entretien du htminaire et à .celJl.~
des clercs de Jil·cathédrale.L'acteel)
fut dressé le jeudj,;,y~
des calendes de mai, I~ ,si.;r;ih1e 1,l~né~ddu' règl.l,q de Rodolphe.
rr,.ee8ui
.revient au 27. avril de l'année 892 t. i'
, .!
Tous ces actes nous apprennent que: les chanoines étaient
encore réunis en communauté,
avec linpl'évôtàleur
tête, et
qu'ils chantaient l'office Je jour et lanuit2,
') li .•..

de
Jérôme» icependant l'aneién Oartulaire eh1ra'ppO)·tàit'tihigtr'aIid
~ N:ous:..ne connaissons

a n'est

nombre" mais
à: fixerûépoque
l

Iselin,
,,'

acteside 'I'épiscopat

lpasd'autres,

pas"venu:jusqu'à'llOU8,Z.llln'ous
de: la; mo~t de ce't'i~vêqùe; ,

dans son ,D,ictionn\lire"
.dIt qU.e_ Jérôme
1J'~t.
.!

- ,II

i

il'

':II"L(j,

1

";11

JI

•.

't

'.

•

:",

reste:
t

1.

"

çs~ mort
en
.1I':,î '
'JI:

893 ~.·l~·i1uteur .de la: Lausa,nna chrisiiana place sa morLeu
la même annee'; et se fonde s'üf -Ill: date de' la seéondêdôna:~,
'~" :1';.- '.1 'lJ
.·!ln~ 1
,.',F'~:'.ï
tion drl'comté Manasses,
faite le Jeudi, yc. des calendes. de
:l!

-':I~ .q

1

~

)",

••

:..

"

,:

màiv'la '~i~ièmèanhée
du Tëgp'e:de It0Qù,lpn~.l'~f"
!.ç:.~'qüi,;''Selb~
Iil'e r'evÎeii't il' l'a'n J893 ( 'MàjS'~rous'avons déjà .tii(ûl:Îselwer
plus haut, que cette donation fut faite la cinquième année de
Rodolphe ICI' ., et par conséquent en 892, ce qui résulte encore bien clairement d'un diplôme de Rodolphe,
d'après let Carl. de Laus .• p. 285 et 286. Zapf. p. 28. En tenant compte de la
date toul entière,
telle qu'elle ~e .trouve exprimée dans celle pièce. il faut
dire que ce document
a été expédié , 1I0!l- la sixième , mais la cinquième
année
du règne de Rodolphe.
puisque le V· des calendes de mai ne se
trouva un jeudi qu'ou 8\}2, où le dimanche de Pâques fut le 23 avril et
le jeudi suivant le 27 du même mois.
2 Cart. de Laus .• p. 35.
3 Art. Lausanne.
4 Laus. chr.,
h, art.,
n? 8. Or, comme Jérôme y est encore nommé
évêque actuel de Lausanne.
sa mort ne peut avoir en lieu qu'après le 27
avril 8\}3.
~ V. ci-dessus la note 1'".
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"
quel 'le 27; janvier' 895' courait déjà la huitième
aimée 'dei son
règne ";~ ainsi le ,27 avril 892 coïncide .avec la cinquième et
non avec'Ia sixième année de Rodolphe .. : ,
'Lois de Bochat' et Levade placent la mort de 'noHe évêque en 892 2. C'est ' en )effeHadat~iJa' plus vr~i~enil.!
hIablei' La chronique d'uCarlJJaire èt les' Arthales Fla~inûi,j
cé;~seset"Lausonenses portent en termes formels, que Jérôme
mourut en 892, et queson successeur fut ordonné en 'c'ett~
même 'année i 11 ;, et -paisque .la(première .chronique met J'or.dination du successeur de Jérôme au commencement du mois
de décembre de cette ;m&rineJànnée,' on' peut ilil'e, que Jérôme
mourut, entre.le 27 avnil et le mois.de décembre: 8,92,1 'après
un épjs~op.at de ~,op,zeens 'acc,oi)DpIis!;,,si onles ,compte' de-,
puis , sa",cpns~cl!&tion,
ou de deuze ans; eommenoésti.en
comptant depuis SQll1ip6titu:t.i01tdéfinitiV:6 qui eut Ht;lü:en.88L
Ruchat,

•
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! •"

r'
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.,'

.~!)":!,

. L'

;.

j>

i

Cart. de Laus; , p. 54 : « Datum V. KaI. Februaril anno 'ab Incarn,
domlnt occcxcv, A rin(J',vero"n:'Rodlllpbi'l'e.~isLvu'(.' 'Iri'dictio'o'e in.') ,
• 2 Buchat , Abrégé. etc, • .1" 21;, ~~ç. édi,l, ; dans 1\1nouvelle QP 3s~,igl}p
I'année 89Q. p. 28 .. Bocliat , Mém. sur I'hlst, anc. de .Ia Suisse , T. Il,
p'J209. iI:evâde.,i; c.; p.•i40a,·
,,'
''', ..' .. "r,:' l'. J'.li
[' .a, ,Cartul..d~ Laus." lloi 81,
'IlP5. Annal. Fl~v!:et Laus, ,<apd'J~rA'fI'
1: c., ad ail .. 8.?2 : .'C! Obiit Jeronimus episcopus, III electus est Boso epis,
1
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~
;

;

'l'i

1.-'

il'

•

BOS 0 N.
892-927.
l'

Rebusque plu ri mis uulls ct laudabilis.
Phœdr., App. l'ab. X •

. ' Tous les catalogues et tous lesauteurs s'accordent en C.c
qu'ils Ion] succéder à Jérôme l'évêque Boson. Aussi Guilliconsécratinn 4eJl_Q~0l)
man, Huchat et Hottingey. pl,~,c&Pp~
en 892- 1. L'auteur de la Lausanna christian a est le seul qui
assigne 'l'année 89:J 2; c'est ~nl~'Eo~séqgen~e,:d~ la fau~s~
date 'qu'il 'a adoptée pour l'époque de la mort de Jérôme.

. L:~

~aJ)uscrit de Mondon plaçe.l'ordination de Bosonsous
le P~P,~ Fos~~se etl'empereur Arnoul. 3.' L'un' et l'autre vivaient en effet en l'année 892; Formose était pape depuis le
19 septembre 891" mais 4rpoyl,piétilit alorsque.roi.da
Germanie et.ne Iut couronné empereur qu'en 896.
La chronique du Cartulaire
de Boson ,. ce qui est d'autant
nous fait connaître l'usage qui
l'Eglise de .Lausanne. Jusqu'ici

rapporte en détail l'élection
plus Intéressant que ce récit
.élait alors en vigueur dans
nous n'avons trouvé aucun

Guillim, ,De reb. hclv, L. in , c, 10. Buchnt , Abrégé,
IL G., l, f~75.
2 Laus. chr., 1. c.• n'" t, 2 cl G.
a Chron. l\Jcld., 1. C, .J" 345.

t

llolling.,Jlelv.

etc., p. 28.
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monument
qUi nous apprît quelle était la discipline particulière dans l'élection des évêques de ce siége. Le premier
avait sans doute reçu sa mission du siége apostolique,
soit
et il
immédiatement,
soit mèdiatement, p~r le métropolitain,
est à présumer
que dans I'élection
de ses successeurs
on
suivit le mode général,
c'est-a-dire
qu'ils étaient élus par le
clergé, sur le témoignage
du peuple, confirmés et consacrés
par le métropolitain;
ou que, présentés pal' celui-ci et d'autres évêques de la province ',' Je clergé et le peuple les acceptaient
ou du moins acquiesçaient
au choix fait par les
évêques et le métropolitain
1.
Les bienfaits

des souverains
s'étant répandus sur l'Eglise,
se trouvant,
par suite des circonstances,
feudataires et vassaux des monarques,
il importait à ceux-ci de
nommer, ou de faire élire pO,ur l'épiscop'at des hommes dont
la' fidélité'iie fût pasdouteuse. 'Ainsi sous la pi'emièl:e race
des rois dés Francs :ehiu commèncemènt
du règne des Car-

et les évêques

Iovingiens, quoique

la forme des élections s'observât presque
toujours> le's rois n'en étaient pas moins les maîtres, et assez
souvent ils se hornèrent
envoyer au métropolitain
un ecclésiàstique muni d'u~ 'ph!ceptè 1'oyal, avec ordre' de l'ordonà

ner évêque. Aussi avons-nous vu plus haut 'que Charlemagne
donna l'évêché de Lausanne à tin clerc qui lui 'avait autrefuis
'rendu servicet el' que lal1fein'eHilde'gài'de IDe) restait pas oisive, quand elle pouvait faire élever à l'épiscopat des homde
mes qui avaient sugagner'
son estime. Par uncâpitulaire:
803, Charlemagne
rendit aux Eglises la libre électibn des
évêques;
elle devait' se faire d'après les saints canons', de
sorte que le métropolitain
et quelques évêques de la pro'part ~; cepen-vince, le clergé et le peuple y prenaienttous
de nouveau leur autodant peu à peu les rois interposèrent
!

1 V. Alzog, lIisl. univ. de l'égl., SlSI 8~ el 128. Binterim , Dcukw, der
kntho l , Kircbc, T. J, part. Il, ch. V, SI 5.
2 Ba/uze,
Capitular. reg. 1'1'. , T. J , p. 26\1. Cfr: Alzog. I. c., § 163.
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rité , 'soit comme avoués' de l'Eglise , soit comme suzerains
des évêques à cause des fiefs, et allaientmêtrie jusqu'à ordonner i'éH~clion de celui qu'ils jugeaient propre à remplir
l'épiscopat , ou qu'ils voulaient favoriser. Pour le moins, ils
prétendaient approuver ou rejeter l'élection à raison des fiefs
qui étaient attachés
l'Eglise vacante. La lettre de Jean VIII
à Théodoric, archevêque de Besançon, nous fait voir que lé
roi aurait peut-être pu se résoudre à demander à l'archevêque l'ordination d'un prélat; et plus tard, à J'occasion d'une
nouvelle élection, lé clergé et le peuple de Lausanne disaient
publiquement, que l'évêque ne peut être élu sans le oonsentemciÙ du 1'01 et eh1l'absencede l'archevêque ou deson délégué'.
Ce ne fut qu'en 895' que Rodolphe lera'ccorda à
l'Eglise de Lausanne la libre élection canonique de ses évêques; comme nous le verrons plus bas.'
à

, Voici comment la chronique du Cartulaire rapporte l'éleetionqui nOUSoccupe ence' mbrnent. 'Après la m'ort de Jé~

~'(?~\?i},~1
,r?i H?,~~.l~~?el~a;~h~iltq~e

l:~~lise ne ~ouvait r~~fet
sànspa~teur, vint a Lausanne avec 1 archevêque et un autre
évêqiit:i':' 'dans le désir de trouver, de concert avec les djts
évêques; un sujet qdi tôt 'agré~blé' a 'Dieu et qui pût être
u:tiIe à l'Eglise. ,Or, il était de notoriété publique, que l'arcl1idiacl'e Ilaimfrci , déSIrant êtr'eévêqù~' après la mortde
Jér6m~; s'était fait, déjà du vivant de ce prélat, 'proclame~
par le clergé et le peuple, ce qui était absolument défendu.
Le roi leur ayant demandé qui flsdésiraient avoir pour évêque, ils répondirent qu'ils voulaient Boson, diacre de Lausanne. L'archevêque leur demanda alors pourquoi ils l'avaient prié d'ordonner Raimfroi, évêque de leur ville; mais
le clergé et le peuple répondirent qu'ils l'avaient fait plutôt
par crainte que par affection pour Raimfroi. Celui-ci pré,- 1 Carlul. de Laus., p: 55 ...• « lion posseagere olocüonem no lente rego
et archiepiscopo vol l'jus misso uou adesse.)I Ceci eut lieu en 8!J2.
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tendait, au contraire, qu'il avait été, élu après .11,lmort de Jérôme ; mais op lui donna un démenti formel, puisque celle
élection n'aurait pu se faire sans le consentement du roi et
{!D présence
.de l'archevêque. Voyant que ni le peuple, ni le
clergé ne le voulaient comme évêque, et. pour se conformer
aux désirs du roi, Raimfroi se désista de ses prétentions, et
aussitôt tous, élurent par acclamation le diacre Boson, et
rendirent grâces au Seigneur. A celle élection assistèrent
le prévôt Arimbert, le clergé et le peuple, les vassaux du
roi, en grand nombre, et une foule de personnes des deux
sexes 1.
'Ce récit nous autorise il croire que Raimfroi, attaché il la
maison de l'évêque 2, s'étant fait nommer avant la mort de
Jérôme, on avait, par crainte, prié l'archevêque de Besançon
de l'ordonner aussitôt' après la mort, de Jérôme. Quelques
troubles sans doute se manifestèrent à ce sujet ; le, roi Rodolphe vint à Lausanne avec l'archeyèque
de Ilesançon , et
après s'être suffisamment convaincu des irrégularités cornmises dans 'l'élection' de Haimfroi et des dispositions du
clergé
du peuple en faveur de Boson, il parait avoir donné
àHaimfro] t le." sageconsei]
~e'renoncer il ses prétentlons , et
'.
}
celui-cl jugea à propos de le suivre. Ensuite le clergé et le
peuple nommèrent Boson par acclamation. Le manuscrit de
M;oudon,
dans
le ré~il
~rop.Sucçi!lctqu'il
faH de, cette éjection,
•
•\
1 \"
•
J.J. '. ~
vient il l'appui de notre exposé 3.
Boson. était, issu d'une famille noble, comme le rapporte le
Cartulaire, qui cependant ne nomme pas .ses ancêtres. Il avait
été élevé dans l'Eglise de Lausanne et avait gagné falTection
des .Lausannais par sa science aussi bien que par la politesse

el

,

J,

.1"

J,'J

".

,,1

1

1

1

•

1

','.

•

... • , , '

i"

1

"

Carl. de Lnus., p. M-56.
,
Chrono 1\1eldun,',
1. c, « Erat familiaris Hicronymi. Il
3 Chrou. I\1cld., 1. c , « Rudolphus
rex primus Burgundiœ , sedavit diflcrcnlias quœ craul inlcr ilium (Bcsouem) el qucmdam alium , qui erat
familiaris Jeronimi. Il
,1
2
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de ses mœurs '. Il fut consacré il Soleure, au commencement
du mois de décembre de l'année 892 2.
Comme le, roi Rodolphe employait tous les moyens pour
se .conserver ses nouveaux états, J'évêque Boson usa de tout
son crédit auprès de lui pour l'honneur de son Eglise. Si la
part que les princes prenaient il la provision des dignités ecclésiastiques, surtout des évêchés, a pu quelquefois empêcher, le désordre, elle a néanmoins entraîné assez souvent
des maux bien déplorables. Aussi plusieurs Eglises des Gaules
avaient obtenu de la libéralité des empereurs ou des rois la
liberté d'élire leurs évêques 3. Boson, malgré l'heureux effet
que J'influence du roi avait eue dans son élection, voulut assurer le même bienfait à J'Eglise de Lausanne. A cet effet il
s'adressa à Hodolphe pour l'obtenir. Le roi accueillit avec
bonté cette demande, et comme il s'exprime lui-même « espérant avec confiance, que le Dieu ,de bonté nous récompensera d'autant plus abondamment dans l'autre monde et que
déjà dans celui-ci il nous accordera, d'autant plus son assistance, que nous aurons mieux soutenu ses ministres et coniribué plus libéralement
son service, »' il S9Bsent à.ceque
les enfants de l'Eglise de Lausanne aient l'entière liberté
d'élir~, scion les saints canons, parmi les ecclésiastiques de
leur Eglise, celui qu'ils jugeront le plus digne de r,~piscopat.
S'il ne s'y trouvait personne de capable, ils pourront élire
un ecclésiastique d'une Eglise voisine, pourvu qu'aucun
ne soit promu ou ordonné, sans le consentement du clergé
et du peuple. Le diplôme est daté du V des calendes de
,

,

à

• Cartul. de Lausanne , p. 55.
2 Ibid; , p. 8, ad an, 892 : «Boso
electus est et fuit ordinatus in SaloIl ct p. 35,
ad eund. an. : « Iloso ....
fuit ordidoro Il Non. Dccembris;
natus in Salodoro Il Nouas Decernlnis.
Il Ce qui rcvienrlrnit
au 4 décumbre ;
mais, comme la cousécrntiou
des évêques se l'ail ordiualremeut
le dimanche,
nous cruyous qu'il ïaut lire: III NOIt. Decembr., jour, qui coïncida avec
le 3 décembre
892, premier dimanche
du mois.
a Genève
la reçut eu clTet de Charles-le-Gros,
comme le prouve uue
lettre du (l~pe Jeau VIII, ap, Gallia christ., Il, 594.
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Oh a prétendu que-ce roi avait accordéâu
clergé etau
peuple' le droit d'élire, par le suffrage universel et à la ma ....
jorité-des
voix, l'évêque du diocèse. Mais il n'en est pas
'ainsi; car: 10 le roi he pouvait pas céder au clergé et au
peuple un droit qu'il n'avait pas lui-même;
2 il ne le VOl1lait-pas nonplus, puisqu'il accorde seulement le droit de faire
l'élection;conf'ormement aux saints canons; 01', le mode d'éIèction , comme il se trouvait alors réglé par les canons,
n'étaitpas
diffèrent de ce qu'il avait étésol1s les Carlovingienset 'même avant eux, puisque l'élection se faisait par le
métropolitain
et les évêques', de la province, de concert avec
le clergé et le peuple de l'Eglise vacante, lequel ne choisissait pas son premier pas,teur, à la majorité des voix, mais se
bornait' à présenter un ou deux candidats que le métropolitain et les autres évêques admettaient ou rejetaient, après un
mûr examen, ou bien ceux-ci présentaient au clergé et au
peuple un sujet de leur choix, qui était reçu par acclamation
oumèrùc:jJar"un
respectueux
silence; Ainsi; 3 la concessio~
de Hodolphe se' réduit simplement à ne pas imposer un évêque à l'Eglise de Lausanne par uri abus de l'omnipotence
royalc';"hJi.lis à laisser faire l'élection d'après les lois de
l'Eglise. 'De plusilpromettaitde
rie pas leur donner un 'pasteur' ètrang'er , abus que les rois avaient introduit, mais db
leur laisser laIiherté de choisir un ecclésiastique du diocèse.
E'nrrncette concession, de quelque manière qu'on l'envisage,
n'était qu'une garantie en faveur des lois de l'Eglise concernant l'élection des évêq~es 2.
0

0

( Cart. de Laus, , p. 53 et 54.
On peut voir une dissertation sur l'élection des évêques par Mr. lIf ail et ,
dans les Mém. de la Soc. d'bist. et d'archéologie de Genève , Tome, Il.
Y. aussi \III Essai sur le même sujet par le P. Schmitt, dans les Annales
cath. de Genève, IV· série, et dans le Mémorial, T, Ill.
2
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Vers 895 ou 896, le comte Gerland (Geylând ,G:alind) et
son épouse AyI'oarà (ou Ayraone) firent une donation con sidérahlèà
l'église de Ste. MaI·ie de Lausanne pour l'entretien
des chanoines. Elle consistait en cinq manses ou fermes situées à Renens, -au district de Lausanne. La charte en fut
expédiée sur la fin de la huitième, ou vers le commencement
de la neuvième année du règne de Rodolphe l'" l, et contresignée par Saturnin, prêtre et chancelier, et par Elduënus,
avoué 'de l'Eglise de Lausanne 2.
Pour mieux assurer à son Eglise la possession des biens
qu'elle avait reçus sous son épiscopat et sous celui de son
prédécesseur, Boson alla trouver le 'roi Rodolphe ,en-899! et
le pria de confirmer toutes ces donations. Hodolphè qui aimait l'Eglise et ses évêques, consentit à cette demande et
confirma par son autorité royale les donations de Reginold,
Vodelgise, Manassés et Geyland, que nous avons rapportées plus {haut. JI fit expédier l'acte, de cette confirmation,
'signé de sa main et-muni de son sceaÙ.Cett;e pièce-estdatée
du dhftteElU de Laùsanrie, le 14 mai de la douzième année du
règne de Rodolphe Icr 3.
Ce roi donna 'des témoignages de sa Iihéralité
non-seulement à ses vassaux et aux églises de son royaume'; mais les
,

i' ,

,11"

';f;"·'

,

'

1 Quelques auteurs paraissent croire que cellc donation fut faile en 920,
la. huitième: année du règne de. Rodolphe II; mais comme on. lit dans la
IDèmc pièce: « pro remedio .•. anime scnioris balle memorie 'Chonradis
comitis in omnibus mibi henofactor seu anime gloriosissimi regis nostri
Rucdulphi ,)} - il nous semble que Rodolphe 1 était encore en vie, sans
cela Ilnuralt.été
mcnttoné
avec les mots balle memOl'ie, comme le comte
Conrad, son père. Ensuite une autre pièce, que nous allons rapporter,
parait prouver que celle donation a été faite avant 899.
2 Cart. de Laus., p, 88.,;-90.
a Ibid., p. 286 et 287. Ici encore on prétend qu'il s'agit de Bodolpho II;
mais la 12"1< année de son règne (en 923), ce roi faisait la guerre en
Italie .et ne parai! pas s'être trouvé à Lausanne pendant la hélle saison.
L'acte porte l'indiction sixième, mais elle ne convient ui à l'an 899, ou
1'011 comptait ln Il", ni à l'année 923, qui coïncidait avec la Xl". Il parait qu'il s'y est glissé uue faute.
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simples particullers.ressentirent
aussi les effets de sa bienveillance. Le prêtre Aymon l'ayant prié de lui accorder quel'l'lues' biens, Rodolphe, pour .reconnuttre. ses services" lui
donna-deux manses de terre à Mornai, dans lepays de Vaud,
avec toutes leurs appartenances et 'plein droit d'err disposer
selon sa volonté 1. L'acte de, celte donation fut expédié le 15
descalendes de septembre (18 août) de la quatorzième
an.néedu règne de Rodolpbe, ce qui revient à l'an 901 2. Le ~9
août de l'année suivante, Rodolphe lui, en.fit donner I'investiture par le corn le Frédaire 1 en, présence de l'évêque Boson
et de quelques ecclésiastiques

3:

'

Le comte Frédaire, dontHodolphe s'était servi pour cet
acte de .hienfaisance, imita bientôt l'exemple de son roi. L'an
904', il donna à l'église de Ste. Marie de, Lausanne , pour le
salut de' son âme .et pour.l'entretien des ecclésiastiques de la
cathédrale, toutce.qu'il possédait à-Biez ppr la libéralité du
roi 4. Il s'en réserva .l'usufruit pour, le reste de sa vie, et défendit.à-ses-héritiers
de ne jamais enfreindre celte donation,
sous l'amende de trois livres d'or, AdalQurgaire et David.ses
fils, y consentirent et signèrent l'acte-de donation;' qu] fut

~e,Pr~,ç?l~Jn:q~~f!~~
m:a\ l~ 4i~-i~eptième

e~p~çJj~.lH 4,i,W~\1~~YI
i
année du règne de Rodolphe le , G.
Cette charte du comte Frédaire,

'

ainsi que celle du comte
Il'

les éditeurs du Càrtulàire,
une localité en a gardé le nom.
1 Selon

ao

Mornai

'était au-dessous

de Lausanne';

2' 'Carl. de Laus .• p.
et-Bf ,
• i '
3 Hi., p. 83 el 84.,1111:
4 III villa. Belo; Biez, étant dans les fines Buningorum , eornmeMornal,
'Tié; peut pas /lire Bex au-dessusrde Vevey, Il-en serait trop éloigné;
cet
endroit
parait avoir existérentre M'omai -etBenens. -Une Iooaluépr ès de
p. 87; note 2.
la Bourrlounette en conserve le 1I0rn. V. Cad.' de Lausanne,
, : &.Cart. de Laus.,
p.87 et 88~ iLa 17e année du règne de Rodolphe 1er
courait eu 90~, année bissextile,
dont la lettre dominicale,
depuis le 25
février,
était G; et ce n'est pas leVme des' calendes de mai qui tombait
au dimanche , n'lais le X· etlo Hl", Nous-croyons
qu'il y a là une-faute
de
coplste , cl qu'au lien do V, il faul lire X, et ainsi ladunatiou aurait Cil
lieu le 22 avril 90!~. Cfr. l'Art de vérif', les dates,
,
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Mânassés , ide l'année 890 1 el quelques autres.qun nous citerons dans, la suite, ont, cela' de particulier qu'elles .commencent parees-paroles:
«Domme.nous
ne doutons-pas que
la fin du monde approcheretc.'.:;.: »J ,Paur 'comprendre ce, singuliercommencemtmt,des1chartesdu
dixièmesi.ècle,)Uaut
retna;rqiler que dès cette époque, l'opinion s'étaitrép~qdu~;
que la fin du.monde n'était pas bien,êloig,née.,J\bbon,
abbé
de Rleuryen. 987, nO\ls,dOnneSUlj:ceLa:quelql,l~:Jllrn~èr.e
dans
son apologie: «Touchant Ia fin du monde, dit-il, en ma première jeùnesse j'ai entendu prêcher devant le, peuple , ~aIl~,
l'église, de Paris, 'qu'aussitôt que .les, mille.ans ;S;~~i9ntrévolus,
l'Antéchrist viendra, et peu après le jugement :U:IliY.I;HissI..
Je,
me suis opposé de' toutes mes forces: à"cenJ~!'opini,ol},' jen
m'appuyant eur. les: Évangiles.
rApoc.alyps~ et Ie livre de
Daniel; et. l'abbé Richard, d'heureuse mémoire,' ayant reçu
des lettres de Lorraine 'à, ce 'suj,et:, m'QrdOnlllLd'y)'épPI!dl1e,l,
car le. bruits'était
répandu presque partoutque
qI:lÇl,nI!lrJ'Apï1
noneiation arriverait-le v,énd~edi;.;saintl.:; Ie-mende ijnir~iki,ni1
faiJ\.l:iblemènt' ~J'»i Aussi 'vers -l'an 1960jBernar:d" hermite dana
la Thuringe " homme versédans
les lettres,
répandait le
nième préjugé,
disant .que. Dieu. le.Iui lavait .révélé ~., Mais
longtemps auparavant ç.c'est-à-dire .déjà vers l'an 84p;jllMait
panu uneprétenduè-prophétesse
allemande..aomraée, T/t'iQta.
qui annonçait là fin du monde pour l'année suivante. Le peuple :toujours: crédule sur ces.sentes. de I!lIrédic.tions,eŒ:ayaJlllites,
la suivait 'err foulé et àri,lqi donnait libéralement des bie.U:s
donton:cfo.yait,n'avoir
plus besoin. Elle tr'ouhla,ainsltouHe
territoire de Constance, les diocèses de Strasbourg,;,'Wonns
Fr~llllrii :lp. cùi; Làu8"I. c, «Dum hujus murrdi flnem simnlqna
termlnumvenlre non dubilainus.:.
»Carlal\1~~assis. ib., p. 283 ': d'Dùm
hujus mundi finem simulque cliam ct terminum nostrum advenlre' non
dubitall)us ••• » "
,
"2V;'D.'B6u'q
.•
332', lI'lt+bi'll., Acla SS. O. S, D., Srec. V, p. 37.
'.:! ICarl~

cl

x. ~

Mosheim, Hlst, eccles., Srec. X. En 1l\)2. le vendredl-satnt
lion se trouvaienlle même jour, pâques étantle 27 mars;
8 Bouquet, X, 4\)7, noie a.

et l'annoncia-
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et Spire, jusqu'à ce que ses mensonges ayant été .découverts,

elle fut jugée et condamnéedans-un
concile tenu !'t,Mayence
en 847 1. Il paraît néanmoins qu'on continua à attendre la.
prochaine;arrivée de la fin du, monde.:
r' • :
, D'après l'auteur de la Lausanna christiana , le manuscrit
de' Mbudon rapporterait à Boson la fondation de la chapelle,
de S. Pierre;' dans la ville de Lausanne, à laquelle il aurait
assigné clés dlmes à Bétusie. 2, à 110 rient de Lausanne. Nous
avons cherché inutilement cette fondation: dans 'le manuscrit
de: Moudon ; mais nous en avons trouvé I'acte authentique
dans lé Cartulàire 'de Lausanne. Voici ce que nous apprend

te

document :' ,

';

;,' Une chapelle iSOUS' l'invocation de' S.' 'Pierre avait été.coustièreè:pai·l'évèqlie Boson.' 3; Plus tard ~ un diacrev: nommé:
Ai.rfrdi', pria -l'évèque d'accorder .quelques dîmes, à hi cha-,
peH'e:1' lie'prélat croyait qu'il appartenait: à.l'évèque ..non-seuleh'ien't; de'permettre 'lai construction des églisesi:m'ais de.
prèteraussi son secours" 'afin que le service de Dieu: pùtrs'y,
fail'e sans interruptlon et d'une manière édifiante: Ayant pliis'
conseil de, 'son ;archidiaconé:r 'c'est-à-dire .du prévôt et .des
chanoines" il accorda à' [a idit'e chapelle toutes les dtmesde
Bétusie, ihorscellea desl'terrearappartenantes à l'église de S~
Pinir,' età' la condition que le prêtre .qui desservira la chapelle 'donnera .annuellement , ,jeaour::de"S. .Pierre ,:,aux .chanoines de la cathédrale ,un muids de. froment, six.de.vin.et
deux a'gneauxi L'acte en fut expédié le dimanche 4 mai , la
diX:.:hilitiéine annèë du 'règne dé Hodolphe 'I'", ce qui.revient
â:;l'an!9Q6ll:,
. .' i :'
;}.l~aron, Am:tlll:.ad an. 8~7. Grandidier, Hist, de l'égl. de Strash.j.H,
,164 et 16ii. Houlnger, Helv. K. G., l, 426.C1427, et Ilarzlieim , Concil,
,GQrm., ,Il, 160, Actlone III.
2 Laus. chr., h, a., Do 15.
. .a .Ol~ n'est pasd'uccord , s'il s'agit d'une chapelle de la cathédrale ou
d'une chapelle particulière.
':
'.
4 Cart. de Laus., p. 96-9!\.
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En 908; l'évêque Boson eut un différend.au.sujat d'une forêt qui·pamÎt .avoir appartenu au roi. II s'empressa de, se
faire rendre justice pour ne rien laisser perdre des «lroits de
son Eglise. Rodolphe I'" parcourant ses etats pour tenir ses
assises, vint il Corsier pOUt'y entendre et terminer plusieurs
procès. Boson se présenta devant le roi et déclara que
l'église cathédrale avait le droit d'usage dans les forêts du
pays de Lausanne et qu'elle pouvait y faire paître ses porcs
et couper les bois nécessaires il la. construction des églises
et des logements des prêtres, sans ètre obligée de payer a
ce sujetaucun droit au souverain. Pour s'informer.ide. la
de l'évêque, ,Rodolphe envoya des
justice des .prètentlons
commissaires a' Lutry, où ils devaient preÎl~re des re,I;t~ej-

ei

&,~ements spr. ,cetJPSi~~ psag.~: ~~?son ~'y ren~it' a~s#
déclara que le droit de son Eglise s étendait, depuis la s~l,lrce
aù Morens jusqu'au bois de Vennes 1. Les vieillards et les
gardes-forestiers ass6rerent ~ûe Boson n,~~'ait df(qu~
rité, 'C'ependant, eomme-apparenimerit
justice '1Ë~.IÙi' f~~'paIS
aussitôt rendue';' il 'se 'présenta une: sëcondè fois il€Nàiif Rb":
dolphe et lui demanda un jugement légal, que le'roi lui accorda. Il envoya Emicon, son chasseur, pour assister au jugement" qui eut lieu à Dommartin. Un serf de J'église cathèdrale.inommé
~\.I;ulfe',Ise soumit à:
dufér !thhod
pour sou tenir les droil§ de l'Eglise; elle réussit' et 'acte 'eh 'fut
dressé le 18 juillet 908 2.
' "',
.
Ces sortes de jugemeqtsde Dieuse trouvent chez les.peuples des .contrées iesplu\~ opposées: cilez les' Grees' et les
Homains, enChine, au Japon, dans lesIndës QI'Umt<;llès"cljëi
les anciens peuples germaniques .. On retrouve
de jugement 'de Dieu chez les Juifs, dans la prescription concernant le cas de jalousies," è'esjug~Ill'ents r~po~aient sur'l~

'i~~é~

!"épreuve

d

••

'~;ne'i'e;pèc~
.dl)

t.
2
3

V. le Conserv. suissc,T. r, p. {Hi ot sulv,
Cart, de Laus., p. 169-171.
Num, V, 22-31.

,
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foi' en un ordre moral qui régirait le monde" auquel la naturesenait aussi subordonnée,
de telle sorte qu'elle rendrait
témoignage à 'la justice et à l'innocence
et se manifesterait
en ce sens idans les cas -difficiles. , L'Eglise ne pouvant iles
supprirrier , parce que, profondément enracinés: ils avaient
passé dans' les lois et jusque dans la législation de ChatIe...,
magne; les 'mit sous sa surveillance et ordonna =quelques
puècautionsvt:
!\fais! il est certain qu'ils-u'ontjamais
été approuvés pàrd'Eglise en général,
et. que-eelle-cî travaillait 'à
les-faire 'cesser; ce qui fut sans d'oule une œùvre longue
difficile et quine s'accomplit queheaücoup-plus
tard 2.

et

Hodolphe 1er ne survécut, pasl~!l.glernps: à ~e j,qg61l!l,eJ;l,t; il'
mourut le 25 octobre 911 .J, et, seloÎ1"d'autrés, lé 24 novembre 912 4.' Sori:fùi Rodolph~)II Il)! sll.c~éda:JEn'fj1~ il,~p~usa
Berthe , fille de B~rcar~ , duc.d ~pé:fP~ni,e" ,p,rl~,çes$e qui .vi~
ellbd~e dansÏé' souvenir de toute là 'iiatio'~' 5;11'''1 "", ,,' "
••

•

•

,

:

'

•

, ' L'e, pr,êt~e Ay~o~

l,

,

,

,

••

",

J"

J;

J."

.qui en 901 ,avait reçuci~

,L

"

•

l

,

'.

Hodolphe.

•

iet

~~Sibiens à ,M:orn,~i,en fit, donation àl'Eglis~!,(~e Lausanne,
po',ir lé, s~lut de sonâme, s'en réservau] :n.~,~,~moiQ:sI'usufnuit
p,our,tout le temps qu'il aurait 'encore à vivre. Afin :que per.s,opn,~;p'osâJ:j:l~fl;~j~dre .~ti;li4onf!tion J;)l~,y,; ~Qntre,~ire" il condamna les coupables à une amende de douze livres d'or.
r;'~c:le quXen
fit e~p~cli~re,st daté d\1samedUQe
des.calendes d'octobre, la' huitième année: après: la' anor+ de Rodol -e
'f cr-. Alzog,:Hi~t.'imi: ... de l'Eg!.,!li!li 167,et 209.,'.
' .. ",
.'
(,}2 Volt"jnB"JEssai
SUI::\Jhil;t;~'gé'n:.,!f.l;\J1~;!(:))I~(toLiVe déstracesde ces
[ugernents de Die~, dans lediocè~e de ~aus,an~e," encofe dans la (ltoll,li~~~
moitié du Xllle'siecl'e. V. le Cnrlul. rie Lausanne, P" 125 et 126.
,3:rCart.!de Laus., p. 8,: « Buo.dulfus rex dbiit nn, dom.' ncéccxr die doII)i!l,i,ca,,v.u,~Kill. ,Nov~mbri~.,)! Eette date est fauliv,~:.,puisqu'enâr t .e,~5
,
octobre n'était pas un dimanche mais un vendredi,
L' 4, HenmeContr:
ad:au.912;: ap.;Bol~q. VIII, 250. En 1)12, le 25'octobr'o
était un dimanche, mais le 24 novembre un mardi.
5 Hepidani Annal. ad an.9:!l2, ap, Goldast ... '1'. l, et Luitprnnd ,L. H,
c. 16, ap. Bouq., VIII, 137. V. la Notice sur la reine Berthe,' par IU.l'abbé
Dey, dans les Archiv. de la Soc. d'hist, du cant. de Fribourg,
'
l
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phe I" l, ce qui revient au 22 septembre 919 ou 920; ~llais
e
comme le 10 des calendes d'octobre ne tombe au samedi
qu'en 921, il faudrait dire que cette donation a été consignée
par écrit, non la huitième, mais la neuvième année après la
mort de Rodolphe 1er z.
Plus tard l'évêque Boson fit un échange de dîmes avec le
comte Thorimbert.
Ce seigneur
possédait une chapelle et
des biens dans la proximité de Bulle. L'Eglise de Lausanne
qui possédait à Bulle l'église de S. Eusèbe, avait ri percevoir
de
des dîmes à Riaz. C'est ce que nous avons pu conclure
l'acte dressé à ce sujet, sans oser cependant
nous flatter
d'avoir bien saisi le sens de ce document.
Le comte donna
à l'église de S. Eusèbe, et par elle à celle de Lausanne, une
ferme, ou fond colonaire , avec la maison bâtie sur ce fonds,
une certaine quantité de terres et quatre serfs. L'évêque lui
donna en compensation
le droit de percevoir les dîmes de
l'église de S. Eusèbe,
que celle de Lausanne en percevait à
Riaz. L'acte en fut expédié le mardi Ille des ides de novembre, de la treizième année du règne de Rodolphe II 3, ce qui
revient au 11 novembre 923 4.
D'après
prisonnier

l'une des chroniques
du CartuJaire , Boson fut fait
en 912 5; l'autre chronique place ce même fait en

f Cart. de Laus.,
p. 82 et 83.
2 V. l'A rt de vérif', les dates.
8 Carl. de Laus., p. 203 et 204.
4 • Il est à remarquer
que dans racle même il est simplement
dit que
cet acte a été passé la 13" auuée du règne du roi Rodolphe,
sans qu'il soit
II; cependant
1..
indiqué,
s'il s'agit ici de Rodolphe 1 ou de Itudclphe
plupart
des auteurs ont admis que l'échange
eut lieu sous le. second. Il
llOUS parait
pourtant
plus probable qu'il est question de Rodolphe 1; car,
dans les titres où paratt Hodolphe Il, le nom de celui-ci est accompagné,
il l'ordinaire,
d'une qualillcalion
(lui sert à le distinguer
de sou prédécesseul'; rieu de pareil ne se trouve duns notre acte. La 13° année du règne
de Rodolphc 1 coïncide avec l'an \)00, anuée ou le 3 des ides de novembre
UI1 mardi.
Aillsi cct échange peul être reporté au
(11 nuv.) est également
11 nov. 900.
5 Carl. de Laus.,
p. 35 ;' « Fuit autem comprehensus in villa Itausoldingis anno. IJCCCCXIl.))

il)
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99221, et l'on croit généralement que cette infortune fut la
cause, ou ou moins l'occasion de sa mort. Mais il y a erreur
dans ces deux dates, et il faut probablement
placer ce fait
en 927; cal' nous venons de voir qu'il gouverna son diocèse
encore en 923 2, et d'un autre côté son successeur ne fut élu
que dans les premiers mois de J'année 928, comme nous
verrons plus loin.
L'auteur de la Lat/sanna christiane pense que la captivité
de Doson el sa mort arrivèrent la même- année et il en donne
celle explication : les partisans de J'empereur, dit-il, qui
alors infestaient la Suisse el cherchaient à dépouiller Rodolphe de son royaume, n'épargneront
pas l'évêque Doson qui
attaché à son bienfaiteur et à son roi.
était resté fidèlement
Ce fut sans doute pendant ces guerres que Doson fut pris et
qu'il mourut, sans qu'on ne sache aucune autre circonstance
de sa mort 8.
Ce sentiment ne nous paraît ni assez fondé, ni en harmonie avec l'histoire du temps. L'empereur
Henri , surnommé
l'Oiseleur , avait depuis 922 jelé les yeux sur la Lorraine,
qui lui fut tautôt cédée, tantôt enlevée, jusqu'à ce qu'il en fut
enfin reconnu souverain par les seigneurs du pays 4. Loin
de vouloir s'emparer des états du roi Rodolphe II, il vivait
en paix avec lui, et celui-ci assista, en 926, à la diète générale que Henri tint à Worms le 11 novembre de cette année G. Ainsi il n'est guère probablevque
les partisans de
t "Doso ... fuit comprehensns
in "ma Itesnldeugls
an. dom. DCCCCXXIJ.ll
Carl. de Lnus; , p. 9. Dans les Allllaies Fl.avi aiac . et LaI/soli., on lit à
J'allnéc 823 (ap. Pertz , J. c.) : « lIoc anno captus est Boso in villa Hain-

soldillgis. II
, 2 • La note 4" p. 289, montre
qu'il n'est pas certain quo l'acte placé par I!J
do celle époque.
1). Schrqlu sous la date rie J'année \)23, soit réellement
3 Laus. chr., 1. C., ua Hl.
4 Chrnn.
Frodoarrl . ad ail. 925, ap , Bouq., VIII, 181, Cfr. Grandùi.;
Hist. de l'ég-l. de Strnsb .• /1, 2\)4-301.
5 Dipl. Henrici pro ecclesiâ
Curicnsl.
On y lil : Actum in clvitate Wormatia , prœsenie Domino rege Huoduljo , cie. Grandie/., 1. c., (J. 305 et

306.
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l'empereur sc soient permis quelques hostilités dans les états
de Hodolphe.
Une conjecture plus vraisemblable nous fait présumer que
Boson fut fait prisonnier par les Hongrois.
Ces peuples
avaient fait ln guerre en Italie en 924" et de là infesté les
Gaules j; en 925 ils fondirent sur l'Allemagne et s'avancèrent jusqu'à St. Gall 2; l'année suivante, ils ravagèrent la
France, l'Alsace et l'Allemagne 3; et ces hordes barbares
purent bien, en 927, s'avancer jusque dans le pays de Vaud
pour y satisfaire leur cupidité.
Une ancienne tradition porte
que vers 927 il Y eut pres de Hessudens un combat entre les
habitants du pays el les Hongrois,
où ceux-ci remportèrent
la victoire 4. C'est dans une semblable occasion que Boson
aura été fait prisonnier à Hessudens, et cette violence, jointe
à son grand âge, put très-bien hâler le moment de sa mort.
Il gouverna l'Eglise de Lausanne pendant trente-cinq ans 6.
Fradoard.. ad an. \)2~, ap, Bouq .• 1. c.
2 Vil. S. Wiboradœ , ap. Mabill. Act. S8. O. 8. n. Sœc, V.
8 Herm. Contr. ad an. 92G, ap. Urtis., p. 312. Cfr. Hist. Sylv. nigr .• 1.
1 Chf.

Hli.
4

Lutz , Lnxioon , art. Bessudens , cl Levade,

Vand,

cod. art,

a Cart. de Laus .• p. 35.

Dictionn.

du cant, de
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sure 'postcrüatls

o-u. de Ponto

hnhot.

, L.1 V, E1cg'. 7.

Tous s'accordent a faire de Liban le successeur
de J'évêque Boson; mais comme il y a entre les auteurs différents
sentiments sur J'époque de la mort de ce dernier , dc même
ils varient sur l'année ou Liban commença son épiscopat.
Mgr. de Stramhino et l'auteur de YEpocha en placent le commencement en 917 1. Le manuscrit de Maudan, après avoir
dit que Boson, élu en 892, a occupé le siége de Lausanne
durant trente-cinq
uns, c'est-a-dire jusqu'en 927, ne met
l'élection de Liban qu'en 931 , sous l'empire d'Arnoul et le
pontificat d'Etienne VIII 2. L'auteur de cette chronique veut
sans doute parler du pape Etienne VII, élu en 930 et mort
en 932, et non d'Etienne VIII, qui ne fut élu qu'en 939 et
mourut en 942. L'empereur Arnoul était mort déjà depuis
l'année 899 ou 900. Lu chronique du Cartulaire place 1'01'dination de Liban en 927, tandis que les Annules de Flavigny et de Lausanne ne la meltent qu'en 928 a; celte difféConstil. synod., p. 151 ct 152. Epoch., p. 19.
Chr. Meld., 1. c., p. 345.
B Cart. de Laus .• p. !) cl 35. Annal. Flav. et Luus., .ap. Pertz
15~, ad au. 928 : ((Lillo episcopus ordiuatus est, Il
t

2

1

l. c.,

LIDON.
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renco peut se concilier en supposant que les auteurs de ces
chroniques ne commençaient pas l'année à la même époque;
que pal' conséquent la chronique du Cartulaire, tout en portant l'année 927, parle en effet de l'année 928, mais des mois
qui précédaient la fête de Pàques , laquelle tomba en celte
année au 13 avril. Ainsi l'ordination de Lib on peut être placée aux premiers mois de l'an 928 1.
Le Cartulaire rapporte en détail l'élection de cet évêque.
Voici ce qu'il en dit : « Comme d'après les préceptes divins
et les institutions des SS. Pères, il est défendu de donner un
autre évêque que celui qui a été demandé et élu d'une manière convenable par le clergé et par le peuple, l'Eglise' de
Lausanne, sc trouvant sans pasteur et accablée' de tribulations, on élut unanimement Libon .... Ensuite on le présenta
au roi Rodolphe en le demandant pour évêque. Après que
le roi eut pris sur lui toutes les informations nécessaires,
conjointement avec les évêques, les comtes et les vassaux:
jle la couronne, ils reconnurent tous et publièrent hautement
qu'il était digne de l'épiscopat. Alors le roi le mit en possession du siège, d'après l'usage (more reqio), et ordonna de le
consacrer. Bérenger, archevêque de Besançon, approuva
l'élection et consentit à l'ordination de Libon. L'acte de celte
élection fut dressé à Chavornay 2. )) Parmi les prélats présents il cet acte nous trouvons les évêques Adalgande, .Wagulle, Tauon, dont les sièges ne sont pas connus, et Elisagar,
t nans les MOTllll7l. liist, palriœ, T. I, p. 131, Mr. de GJngins-Lasarraz
place J'ordinalion
de Libon cnüo le 5 mars 028 el le ta avril de ceuo
'même année.
Se fondant sur le fragment d'une charto (np. Znp[, 1\10n.
mars !J:!8, le siége de Lausauno
étnit encore
auccd., l, 53), il croit que le
il él;,il déjà occupé par Libon,
vacnnt , mais que vers le 1 il anil suivant,
Sans vouloir contester
le fait , on peut faire observer que le fragment no
peut rien prouver à ccl égard; puisque dans la charle cnüère , telle qu'clio
sc trouve dans le Carlulaire,
p. 2:11-233,
Lihou est expressément norumé ,
nu resle, celle pièce n'est pas du 5 mars !J28, mais du 4 mars 92!J, comme
110115 le verrons
plus bas,
~ Cart. de Laus., p. 56 ct 57.
ô
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évêque de llelley,dont
il est dit qu'il fut présent et qu'il bénit
Je nouvel évêque 1. Elisagur était évêque de Belley déjà en
l'année 915, où il assista au concile de Châlons, sous le nom
d'Elisachar 2. Il sacra Liban, puisque I'archevèqueBèrenger,
étant aveugle, ne pouvait point remplir celle Ionction 3.
Liban, d'après la chronique du Cartulaire, était issu d'une
famille noble. Eleve parmi les Lausannuis , il avait gagné
leur estime et leur aflecuon par sa prudenee , son assiduité
au service de Dieu et pal' sa conduite toujours irréprochable 4. Aussi Huchat ne craint pas de dire, que Liban cc avait
témoignage d'être homme de bien et rempli de piété 5. »
Nous ne trouvons qu'un senl acte relalif à l'épiscopat de
Libon. Le prêtre Vital avait donne à J'église de S. Marie
toutes ses possessions situées a Mézery, au pays de Lansanne, dans les confins de Henens; mais il avait en revanche
demandé et obtenu des chanoines d'autres possessions situées dans le pays de Vaud, au territoire de Granges 6 (in fine
Graniacense in »illare Donaciaco], dont il devait avoir l'usufruit a titre de bénéfice, a la condition de payer annuellement
un cens de trois sols, et après sa mort son héritier devait
acquitter un cens en froment, vin et argent. L'évêque Lihon
déclare dans l'acte avoir fuit celle concession,
qui fut approuvée et signée par plusieurs chanoines de la cathédrale.
Elle est datée du mercredi IV des nones de mars, la dixseptième année du règne de Hodolphe , fils de Rodolphe "
ce qui revient au 4 mars 929, qui était un mercredi, et alors
1 Cart. de Laus. , p. 56 el 57 : « Elisagar eplscopus Bcllleensls
preseus
fuit el benedixit.
•. »
2 Mansi.
Coll. Conc. xvnr, 32G, ct Bou1, IX. 322.
8 Dunod , Hisl. de I'ég l. de Besançon
• l, 86 cl 87.
4 Cart. de Lans .• l. c.
5 Iluclint, Ahrégé,
otc., p. 28.
fi • Granges,
district de Payerne,
Zap]', dans ses l\1ollum. auccd.; I, [,3,
1 Cart, de Laus .• p. 231-233.

a donné

111\

extrait très-incomplet

de celle charte,

2D5

LIBON.

Rodolphe Il avait déjà accompli la dix-septième
année de
son règne.
.
Liban ne gouverna que peu de temps l'Eglise de Lausanne.
Tous les auteurs s'accordent à ne lui donner que cinq ans
d'épiscopat,
mais ils varient sur l'époque de sa mort. Mgr.
de Strambino prétend qu'il fut évêque depuis 917 jusqu'en
923 :, qui serait l'année de sa mort, ce qui est-faux, puisque
d'après des documents authentiques
rapportés dans notre
article , Liban vivait encore et était évêque en 928 ct 929.
Le manuscrit de Maudan, ayant mis l'élection de Liban en
931, et lui donnant cinq ans d'épiscopat, parait assigner l'année 936 ou 937 pour l'époque de sa mort 2. Müller aussi se
trompe, lorsqu'il dit il l'année 937, que depuis dix ans Liban
gouvernait l'Eglise de Lausanne 3.
La chronique du Cartulaire, après avoir raconté, sous l'année 927 (on plutôt 928), l'élection de Lihon, ajoute qu'il tint
le siége l'espace de cinq ans 4, ct place l'avènement de sail
successeur en 932. Aussi Iselin, Bachat, Ruchat, Levade 5,
s'accordent à placer sa mort il la même année. Si l'élection
de Liban n'a eu lieu que dans les premiers mois de 928,
mais avant Pâques, et que sa mort soit arrivée en 982, les
cinq années de son épiscopat ne seraient pas complètes;
mais il est possible, qu'encore ici il s'agisse de l'année paschale 932, qui se prolongeait jusqu'à Pâques 933 , où cette
fête tomba au 14 avril. Ainsi ayant été élu avant Pâques 928
et étant mort avant cette fête 932, les cinq années de son
épiscopat seraient complètes. Cependant les anciens ne parlent ni du mois, ni du jour de son décès.
Coust, synod., 1. c,
Chron. Meldun. ,I.e.
3 Hist, suis. , l , 248 el 2~·!J. Wirz, dans SOli Hist, ccclés,
113 el 1j!j., a commis la même erreur.
4 Cartul.
de Laus., p. il5.
5 l selin , I1isL géogr.
Lexie.,
art. LflllSflIl/le.
RI/chal,
1. c, Bocluit , Mém., Il, 240, place le successeur
de Lihou
i

2

de I'Helv.,

r,

1. c. Levade,
\Jil2.

Cil
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Il est encore fait mention de Liban dans une charte de la

fin d'avril 942 ou 943, par laquelle une pieuse personne,
nommée Christine, et Recco, son avoué, donnèrent à l'église
de Ste. Marie de Lausanne, quelques biens à Chailly, près
de Bétuzi , à l'orient de Lausanne, pour l'âme de l'évêque Libon; ce qui nous autorise à supposer qu'il était peut-être parent de la donatrice 1.
t Cartul, de Laus., p. 98 el 99.
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Vixi, et quem dederat cnrsnm ïortuna percgl,
Virgil., A':neid., IV, 653.

Si nous consultons les auteurs modernes sur le successeur
de Libon , nous trouvons non-seulement leurs opinions bien
différentes les unes des autres, mais encore aussi peu probables en elles-mêmes qu'elles sont contraires à ce que les anciens nous en ont conservé.
Mgr. de Strarnbino, après avoir placé la mort de Libon en
l'année 923, lui donne pour successeur Burcard ICI', fils de
Rodolphe II et de la reine Berthe, et ajoute qu'il gouverna
l'Eglise de Lausanne vers l'an 926 1. L'auteur de l'Epocha est
du même sentiment, ct fait succéder Béron il. Burcard I'",
vers 936 2. Guilliman, Bochat, Dunod et Ruchat le confondent avec Burcard, fils de Rodolphe et de Berthe 3.
Toutes ces assertions sont peu probables; car Berthe ne
fut mariée il. Rodolphe Il qu'en 922 ou 923. Burcard , leur
fils, eût-il même été le premier fruit de leur union, ne pou1 Constlt.
2 Epoch.,

synod.,

p. 152.

p. 19 ct 20.

Guillim.,])e l'ch. helv., L 11. c. 13. Bochat,l\Iém.,
T. Il, p. 241.
His!.. de l'égl. de Ilcsançcn , dans l'hist, des Séq. cl du comté de
Bourg, à la Hu du T. I, p. 76. Buchat , Ahrégé, p. 2\1.
B

DWlOd,
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vait avoir que huit ou neuf ans en 932; ainsi quoique dans
res temps-là on trouve quelques siéges épiscopaux
occupés
par des enfants, nous n'avons aucune preuve qu'il en ait été
de même à Lausanne.
Le manuscrit de Moudon l'appelle BC1'Od, et dit qu'il fut
ordonné évêque J'an 936, du temps des papes Léon et Etienne
et de l'empereur Bérenger 1lI, et qu'il gouverna l'Eglise de
Lausanne pendant seize ans J. Cet auteur retombe ici dans
ses erreurs chronologiques.
Léon VII, ordonné en 935 ct
mort en 939, eut en efTet pour successeur Etienne VIII, qui
occupa le Saint-Siége jusqu'en 942; mais jamais il n'y eut un
empereur du nom de Bérenger Ill. Bérenger II dont il vonlait peut-être parler, Ile fut élu roi d'Italie que le 15 décembre 950.
La chronique.du .Cartulaire.aprèsavoir
rapporté que Lihon, évêque de Lausanne , ordonné en 927 (ou 928), a tenu
ce siége pendant cinq ans, ajoute qu'en 932 on ordonna BeTon qui tint le siége pendant seize ans 2. Les Annales Flavin.
et Lauson. placent l'avènement
de Beron en 932 et son successeur en 91,7 3, ce qui revient au même. Ces trois ou quatre chroniqueurs.iquisont
aussi les plus anciens, s'accordent .
à nommer Beron, successeur
de Liban, et jamais ils ne lui
donnent le nom de Burcard.
S'il eût été fils de Hodolphe et
de Berthe, l'auteur de la chronique du. Cartulaire n'aurait
point passé sous silence la noblesse de son origine; mais ce
respectable écrivain, quoiqu'il eût vu ce qui était écrit dans
les plus anciens documents,
so con lente de nous conserver
le nom de cet évêque et la durée de son épiscopat.
Le manuscrit de Moudon , d'ailleurs assez exact à rapporter les
t Cbron.
2 Cart.

Meldun.
1. e.
de Laus., p. Il, 35.

3 Annal. Flav. ct Lnus., ap. Perl", 1\fonum, V, Scrlp]. Il l, 152,
nd an.
932 : « liera episcopus ordinatus est» • , . ct ad au. \)1.7 : « l1IainlwrùIs
ordinatus est episcopus , »

nimON.
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anciennes traditions, n'en mentionne point sur l'illustre naissance de Béron.Béron paraît avoir été auparavant
aüaché
à l'Eglise de
Lausanne. Duns un acte de l'un 906, nous trouvons parmi
les signatures
des chanoines,
celle de « Bérolilus subdiaune investiture au prévôt
eonus r, Il Vers 921 il fut donnè
Waglllfc et aux: autres frères, Ayfred, Aymon, Hérold, elc. 2.
Enl1n parmi les chanoines présents à l'élection cie Liban; on
trouve Beroldus sacrista. Aymo lector, etc. 3. Sous-diacre
en
906, il pouvait en 927 ou 928 être chargé du soin de l'église,
comme sacristain ou custode, et parvenir en 932 à l'épiscopat,
comme prêtre ou diacre; car alors il n'était pas rare que des
diacres fussent élus évêques, comme on a pu le voir dans
l'election de Boson 4.
La consécration de Bérnn dut se faire par l'archevêque de
Besançon; aussi Dunod, sur la foi d'lin vieux manuscrit de
celle métropole,
rapparie qu'à la prière du roi Rodolphe,
l'archevêque
Gerfroi ordonna Jérôme évêque- -de Belley,
Amédée ~évêqlle de Sion et Béron évêque de Lausanne 5.
Le roi Rodolphe ne survécut pas longtemps à l'élection de
Béron. Quoique occupé de l'agrandissement
de ses états,
qu'il étendit depuis le Ilhin jusqu'à la Méditerranée, :1 trsuva
dll temps pour vaquer à l'étude ct pour mériter la réputation
d'homme instruit 6. Il mourut l'an 937, ct fut inhumé à St.Maurice 1; selon d'autres, à Payerne 8. On voit par la fondade Laus" p. \)7.
Ibid .• p. 84.
3 Ihid., p. 56 ct 57.
4 Ihid.,
55.
6 DIIIIOd, His!. de l'égl. rie Besançon, 1,88.
Pierre-Fr.
Clzi[flet, S. J"
dans ses Illustr,
Claud .• al'. B'JI/., T. 1 JUil.,
p. ü!l:I, dit:
oGirfrerlus
(Archicp.
Vcsont.)
qui ail. !l32 consecravlt
Bcroldum
episcopum
Lausunnenscm.
)l
6 Chron,
Saxon. ad an. !)2~., ap. Bouo,: VIII, 22(\ : « Vir Sll'ClIUlIS el
libcr?lihus
m'lihus eruditus, »
7 Herm, Contrnct. 3,1 au. !l:l7, ap. BOI/!!., ib , 250.
8 Guillim, , De reb. helv.,
L.II, c,.I~!.
1 Carl.

2

p:
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tion du monastère de cette ville, qu'il laissa trois fils : Conrad, Rodolphe et Burcard, Ce dernier fut dans la suite archevêque de Lyon; Rodolphe n'est connu que par le titre de
duc qu'il portait et par ses bienfaits envers les religieux de
Payerne 1. Conrad, encore enfant, lui succéda; mais pendant
quelque temps il fut sous la tutelle de J'empereur Olton l'" 2,
qui devint dans la suite son beau-frère en épousant sa sœur,
~te. Adélaïde.
Revenons a Béron. La chronique du Cartulaire nous dit,
que les actes de son épiscopat étaient écrits dans l'ancien
Cartulaire 8, c'est-a-dire dans celui qui périt lors de l'incendie de Lausanne; ainsi aucun n'est venu a notre connaissance. Cependant Conon d'Estavayer nous a conservé un
acte par lequel une pieuse personne, nommée Christine, et
son avoué Recco, donnèrent pour l'âme de l'évêque Libon et
pour leur propre salut, à l'église de Ste. Marie de Lausanne,
pour l'entretien des chanoines, leurs possessions situées dans
le pays de Lausanne, dans les confins de Renens, a Chailly,
à la condition d'en avoir l'usufruit durant leur vie. L'acte est
daté du vendredi, V des calendes de mai, de la sixième année du règne de Conrad 4, ce qui reviendrait li l'an 942 ou
943; mais si le V des calendes tombant a un vendredi est en
efTet le jour de la date, l'acte doit être placé li la deuxième
année du règne de Conrad, soit en 938.
Dom Mabillon rapporte un diplôme du roi Conrad en faveur de Cluny, par lequel Constantin, fils de l'empereur Louis
et petit-fils de Boson,' roi d'Arles, paraît avoir été condamné
il laisser a ces religieux la tranquille possession de quelques
f Ap. Bouq., IX, 66'1 ct 668, ct Schœpflin
2 Chrono Frodoard; , ad ail. !J31, ap. Bouq

Eloriac., ib. 320. Les diplômes

, Alsa\. di pl. , l, :I.l!l ct 120.
. VIII. 1!J2. ct Libell. Ill/g.

de cc temps furent donnés au 110111 do
Conrad ct lion ca celui d'Ollon.
On en trouve dans Bouquet, IX, 61)5, etc,
Cf!". Mill/cr, Hisl. suisse,
r , 24!l, note !l7"'0.
a Cart, de Laus., p. 35.
4 Carl. de Laus., p. 98 ct !lI).
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terres, dont Ingelhert , frère de Sohbon , archevêque
de
Vienne, leur avait fait don. L'acte est daté du V des calendes de juillet de la sixième année du règne de Conrad (27
juin 943). On y trouve les souscriptions d'Aymon, évêque de
Valence, Widon, archevêque de Lyon, Sobbon de Vienne et
Béron évêque, des comtes Hugues et Udalric '. Nous supposons que Béron, dont le siégé n'est pas nommé, pourrait bien
être l'évêque de Lausanne de ce nom. L'auteur de la Lausanna christiana est du même sentiment, fondé sur les archives, dit-il, de M. le baron de Zurlauhen 2.
C

Il nous resle à fixer le terme de son épiscopat. Le manuscrit de Maudan, qui en place le commencement vers 936
et dit qu'il a gouverné l'Eglise de Lausanne pendant seize
ans, indique néanmoins son successeur en 947 3, ce qui est
évidemment contradictoire.
Mgr. de Stramhino ne lui donne
que cinq à six ans d'épiscopat 4. En y ajoutant les dix années
qu'il accorde à son Burcard I'", nous aurons les seize ans de
l'épiscopat de Beron.
Mais ce qui demande une discussion plus exacte, c'est
l'assertion de plusieurs écrivains qui prétendent
qu'il fut
transféré à l'archevêché de Lyon 5. Ce sentiment doit son
origine il ce que ces auteurs français confondent les noms
germaniques de Béro, Béroltl, Berchiold, avec Burcard; Supposé même que ce fùt le même nom, il nous semble qu'ils
se trompent.
Le silence du Cartulaire et des Annales Flavin. et Lauson.
peut nous faire douter de la translation de Béron, ou, si J'on
veut, de Burcard, du siège de Lausanne il celui de Lyon. Le
manuscrit de Maudan n'en parle pas non plus.
J11abill., Annal. O. S. n., L. 114, n? 57.
Laus. christ., art, Bero , UO 2.
a ChI'. Meld., 1. c.
4 Constit. 8)'110<1.,
1. c.
6 Rucltal,1. c. Bac/ml, Mélll. Il, 2'H. D. BU/Ii/uel, YIII, 146.
f

2
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Celte translation est encore contraire à la succession chro ..
nologique des archevêques de Lyon. On dit que Beron ott
llurcard a été transféré à Lyon en 947, puisqu'à cette épo-que il cessa d'être évêque de Lausanne. Or, Widon , archevêque de Lyon, vivait encore en 948 ou 949, où il présida
au concile de Tournus, auquel assistait Godeschalc, suceesseur de Béron à Lausanne 1. Ce dernier aurait donc été sans
siége, ce qui est peu probable.
Nous trouV0I1S cependant qu'au mois d'août 949, Un BUI'~
card avait succédé à Widon 2. Celui-ci était fils de Rodolphe
II et de Berthe ; mais aucun historien ne nous dit qu'il ait été
auparavant évêque de Lausanne, ni qu'il en ait été transféré
à Lyon. Il ne tint ce dernier siége que jusques vers l'année
!J55, où il fu t remplacé pal' Emhlard 3,
Un autre Burcard occupait le siége de Lyon en 98'1; mais
celui-ci était fils naturel du l'ai Conrad et avait été fait évêque dans son enfance 4. On ne dit pas qu'il ait été aupara ..
vant évêque de Lausanne.
D'après cela, Béron , même en supposant qu'il eût aussi
porté le nom de Burcard , n'aurait point trouvé le siége de
Lyon vacant en 947. Le premier Burcard ne succéda à Widon
qu'en 949, le second était fils de Conrad et non de Rodolphe
II et vecut trop longtemps pour être le même que Beron.
C'est ainsi que bien des suppositions
tombent d'ellesmêmes, dès qu'on enapproche
le flambeau de l'histoire.
1 Horrluin , Colt. Conc.,
YI, col. 5!J8 • et d'autres
placent ce concilo
en \)44; mais D, Mauillon (Annal. O. S. n., L. 45, nO 21), ChifJlet, dans
son Hi~1. de Tournus, ch. 2\), ct les auteurs du Gullia christiana , IV, 374,
prouvent
que ce concile n'a Cil lieu qu'en \I~·8 ou \l4·!J.
Gorleschalc , évêque de Lausanne,
nous ron, • QUI",t à ce prétendu
VOJ'OIIS
le lecteur à l'appendice
que nous plaçons à la suite do l'article 'lue
le P. Schmitt consacre
à cet évêque.
2 Mabill.,
1. c., n? 20.
8 Cornmonitor.
epp, ill fin, Burgund,
de excomm. Isuardl , circa an.
!J55. lVlallsi, Coll. Cone. XVIII, !~46.
4 Chrono Virdun,
ad an. \173, ap, Bouq. , VIII, 296 •

...
--
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JI une lanlum terris ostendent fata , nec ultra
Esse sinent. .••
Virgil., JEncid., L. VI.

Toutes nos chroniques nomment Magnère comme successeur de Boron en 947 1. Mgr. de Stramhino et l'auteur de
ïEpoclia le font aussi succéder à Béron, déjà en 942 2.
Cependant nous trouvons Godeschalc , évêque de Lausanne, au concile de Tournus en g4rJ 8. Il a encore signé une
'charte en faveur du monastère de Savigny, le15 août de la
même année 4. D'un autre côté, il est fait mention de Ma,;.
gnère dans une venle faite à l'Eglise de Lausanne en 949 5.
Ainsi, il faut que Godeschalc ait succédé à Béron en 947 et
qu'en 949 seulement Magnère ait pris possession du siége de
Lausanne.
Pour résoudre cette difficulté, Ruchat prétend que Maguère portait aussi le nom de Godeschalc 6; mais avant d'aft Cart. de Laus., p.O el 35. Les Annal. Flavv et Laus., ap. Pertz , 1. c.,
placeut MlIgllèrc
en 04-8. Ch 1'011. 1\lclll., 1. C., p. 345.
~ Coustlt. syuorl., p. 152. Epoch., p. 20.
a Irlansi , Coll. COIIC., XVlIl, 4-03 el 404. V0J'ez ce que 1I0llS en avons
dit dans le Mém _ sur Itéron , p. 302, 1I0ie 1.
~ Chi/flel, His!. dc TOUI'IIIlS, ch. 29.
Annal. O. S. B., L. 45,
11021.
5 Cartul. de Laus., p. !~.
o Abrégé dc l'Hist, cccl. du paJs de Vaud, (1. 20.
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firrner aussi positivement l'identité de Godeschalc et de Maguère, il aurait fallu prouver qu'alors J'usage de se servir' de
deux noms eût été en vigueur , ce qui serait bien difficile.
Ainsi nous dirons que Beron étant mort en 947, on lui fit
succéder Godeschalc,
il
Si nos anciennes chroniques n'en font aucune mention,
faut attribuer cette omission au manque de documents indiMgr. de
gènes,
ou à la courte durée de son épiscopat.
Strarnbino et après lui J'auteur de l'Epocha le placent après
l'évêque Henri, vers la fin du dixième siècle 1.
Nous ne connaissons ni la famille, ni la patrie de ce prelat
Quant aux actes ou événements relatifs à son épiscopat,
on
n'en trouve que très-peu, que nous allons rapporter.
Aimin, ahbé de Tournus 2, étant mort, le duc Gislebert,
sans égard aux suffrages des religieux,
leur avait donné un
ahhé de son choix. Irrités de cette conduite arbitraire, ils se
retirèrent
en Auvergne avec les reliques de S. Philibert
et
d'autres saints, Là ils élurent pour abbé Ilervée , et y restèrent trois ans. Dans cet intervalle,
la Bourgogne
ayant été
on les attribua à l'enlèen proie à taule sorte de calamités,
vement des reliques.
Alors les évêques s'assemblèrent
à
Tournus, 'et ordonnèrent
le rappel des moines. A ce concile
assistèrent Widon, archevêque
de Lyon, Gerfroi archevêque
de Besançon,
Godeschalc,
évêque de Lausanne,
et d'autres
prélats 3.
Peut-être est-il encore question de notre évêque dans la
chronique
de Lobbes,
écrite par F'olcuin.
Cet auteur raconte que Hathérius t évêque de Vérone, écrivit pendant son
du
exil un ouvrage intitulé : Agonist'icon, ou méditations
synod., J. c., Epoch., p. 21.
un monastère
de J'ordre de S. Benott , étahli en 827 cl séCil 1023,
situé près de la ville de Tournus Cil Bourgogne,
au
cularisé
diocèse de Châlous.
a MC/bill •• Annal, 0, S.
L. 45, n" 20. Harduùi ct MtlIISÎ, 1. c,
f

Conslil.
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cœur , ,et .qu'il l'envoya aux .très-savantsScbborr: et -Widon,
archevèques,
Godeschalc et Aurèle , évêques,' pour le leue
faire lire et obtenir leur approbation
~. Sobhon etait archevèque de Vienrie en 94'. '2', "Widon l'était de; Lyon en 941',
est-il le
948. et,949 3. Aurèle nous est inconnu, peut-être
môme qu'Alchiérus,
de Grenoble,' qui a assisté au concile de
Tournus en 947 4. Tous ces prélats étaient contemporains
de Godeschalc dans l'épiscopat.
Nous pourrions peut-ètre.en
conclure que notre évêque aussi avait la réputation de savant
et que pour celle raison Hathérius
a soumis sonIivreà
l'approbation de ce prélat; mais _vers le mème temps vivait Go"
deschalc, évêque du Puy, qui gouvernait celle EgHsf.'}en 936
et encore en 950 et aimait aussi les sciences 5. D'ailleurs
l'ouvrnge en question fut commencé dès 9,33 et finit au plus
tard, avec la prison de l'auteur, en 935 011 936 G.
Widon , archevêque
de Lyon, avait mis l'abbé .Q.adin à la
tête des religieux de Savigny, Les seigneurs du pays les
ayant vexés et leur monastère
ayant été brûlé par les Hongrois, l'abbé se présenta à Burcartl , successeur de Widon,
pour demander sa protection. Celui-ci confirma, au menastère la possession de ses propriétés
et là liberté d'~lire ses
abbés, L'acte qui en fut expédié est daté du dix-neuf des
calendes de septembre,
jour de l'Assomption de la mère de
Dieu, indiction septième, c'est-à-dire du '15 août 949, et signé
par Burcard. archevêque de Lyon, Ictère, archevêque d'Arles, Childebod, évêque de Châlons, et Godeschalc, évêque de
Lausanne 1.
Notre prélat ne gouverna pas longtemps l'Eglise de Laucal'. 20, ap . llfabill .. Act. SS. O. s. n. Perte, IV, Sc. 64.
Y. plus haut le memoire SUI' r'évëque
néron.

t Chr, LlIlIlI"
2

a Ihid.
1111/1IsÎ, 1. c.
5.111,,&., Annal., L. !~3,n078 ct L.!~', n051. llisl.lill. des GnnJ., elc.,

4

VI,10.
6
1

Mabill., Anna!., L. ~3, n" 37. IIist.
Id., Auual., i., ft5, 11° 21.

uu.,

YI, M9.
20
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sanne ; cependant nous ne voudrions pas restreindrela
durée
comme le font quelques
de son épiscopat il une seuleannée,
auteurs 1; cal' s'il est certain que Berou est' 1I10rt en 947,
nous pouvons très-bien supposer que Godeschalc luia succédé la même .année , et comme nous le trouvonsencore
il
J'assemblee tenue le '1;) août 949, il est clair qu'il occupa le
siege de' Lausanne, au moins pendant deux ans.
L'auteur .de la Lausanna christiane paraît même vouloir
révoquer en 'doute,
si' Godeschalc a reçu la consécration
épiscopale 2. Nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'en douter;
car, comme nous l'avons fait observer ailleurs 3, 'les évêques
élus et non consacres ajoutaient toujours celte circonstance
il leur signature; or, dans l'acte expédié le 15 août 949, Go:..
deschalc a souscrit tout simplement:
Godeschalcus ep: Lausan. et non electus ou »ocatus episcopus. Quoi qu'il, en soit,
Godeschalc n'était plus évêque de Lausanne en 949, 'vers la
fin de l'année, puisque Magnère occupait alors ce siege.
, j

Laus. chr., art. Godesclialc , n" 1.

2 Ibit!.,

.. °2.

a Y. uotre l\Iém, sur l'évêque

Jérôme .

•

"
GODESCU'U.C.

A P PEN

if iC E.'
')

,"."

307

i

i
~,p;;

;

!

i

\.1

if Le. P. Schmitt
admet sans hésitation
Godeschalc comme
.,
éV,êq,ue de Luusanne ; nous ..sommes étoanés que sa, sagacité
ordinaire se trouve 'ici en défaut et ne lnait pas amené a la
découverte .de -l'exacte ,v.éri~é·.~.
':;d
;

i

'" Il prouve l'existence dé cet évêqneparsa
souscription
au concile de 'I'ournus.ven 94,8'011 9!1,9,,:et a un acte donné
par l'archevêque
de Lyon en faveur de l'abbaye de Savigny.
en 9Ml.. Or ces souscriptions; sont loin, d'être telles que les
indique le P. Schmitt, d'après les collections des conciles et
IQs annales des Bénédictins de Mabillon. Il paraît qu'enconiposant ces ouvrages les auteurs n'ont pas' eu' pour cesdeux
l'ails les pièces originales entre lea mains.
:,'
,'1 ~1abilldnet
plusieurs autres' auteurs affirment en effet
que Gndoschalc , évèque de Lausanne, souscrivit la charte
de' l'archevêque de. Lyon en faveur de Savi1?ny. Pour verifier
ce lait nous avons lu celle charte publiée par Chifflet 1. et M.
Bernard 2. Il Y est bien question d'un évèque Gndesohald,
:mais il n'y est pas-dit évêquc de Lausanne; on y lit seulement:
Gotiscalcu,~. episcopus , sans aucune -indication de siége.'· Ce'pendant,' d'après' M. de Hivàz a, dans la .oharte originale,
.qu'il avait .vu lui-même aux archives de Savigny ,on lisait i:
,Cotiscalclls'A .. ., episcopus. On aura cru que ce -A était ta let.tre iniliale du mot' Auenticensis , et l'on aura' fait 'de Godes1

1·'

1 Ili;I'6'i're d~ l'uhhaye royale cl de la vill~ do 'I'o vru vs ~ar le P,:f'iq~'reFral/c. Ch.if/id,
S. J. Preuves,
)J. 282-2ti3.
.,,\'
2 I~al'llliairc
de l'ubbuye de Savigll)',
etc •• publié par .il/g. Bernard ,
l, p . 37.
.
a Lettre de Mr, le haron FI', rie GillgÎIlS,
du 24 juillet 1,858.
j

,
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chalc un évêque d'Avenches ou de Lausanne.
Mais il faut
remarquer que, à cette époque, nos évêques ne sont jamais
désignés sous le nom d'Avencbcs 'i mais toujours sous celui
de Lausanne et que pal" ~~iHiéque~t' cette lecture est fautive
et ne peut pas être admise. Au l'este il est prouvé pal' d'autres monuments qu'alors vivait un évêque Godeschalc,
dont
le nom dusiége épiscopal commençait par la lettre A.;: c'est
Puy en Velay, nommé' en latin' Anicium. La souscription do.
'dessus doit donc.ètre .rétablie. ainsi :' Gotiscalcus, Aniciensis
episcopus, Godeschalc, évêque du Puy J. Ainsi il est évident
qu'il n'est pas question .icid'un. évêque de Lausanne.
Quant au concile de Tournus, nous avons [ait de nombreuses recherches
pour découvrir la' formule originale de
Ia: souscription de Godeschalc i: mais inutilement.
Les collections des conciles 2. ne contiennent qu'une courte indicarécit de Pierre de St.-·
tion du 'sujet de ce concile ,d'aprèsle'
Julien. Cet auteur parle du concile de Tournus dans deux
de ses ouvrages 3 et cite parmi les évêques qui y assistèrent
.cc Gotiscalc evesque de Lausanne;
)) mais il ne donne pas les
-actes originaux.
Chifflet raconte au long toutes les eireenstances de ce concile et mentionne également « Gotiscaldus,
cvesque de Lausanne 4: » Son histoire est suivie de nom.breuses preuves, sans qu'on y trouve rien sur le concile de
TOUl'JlUS, sauf, dans 1(;1 chronique
du 1110ine Falcon, où il est
raconté; mais 'Godeschalc n'y est pas nommé 5. En l'absence
.de documents originaux,
l'affirmation de Saint-Julien et de
Chllflet« n'est pas suffisante pour établir' que GocIeschalc ait
été évêque de Lausanne ; il peut facilement se faire que, dans
cel cas, comme dans le précèdent, la formule de souscription
,

'>1<

t Godeschnlc
935 à'962.Gallia

figure dans les Ii,tes des évêques du Puy,
ehristinna, JI, 6\14-0\1;'.
2 Harduin , VI, 5\17. Labbe. IX. 617.
'3 Anliquilés
de Tournus, .p. 516; et Antiquités de Châlons,
" Histoire de Tournus , p. CXXVIII.
~ Ibid., Preuves,
p. 22.

dès I'année

p. 451-

80!')

, .GQDESCHALC.

ait été mal lue ou mal comprise, et il est trés-probable, pour
ne pas dire certain, qu'ici encore ce prétendu évêque de
Lausanne est réellement Godeschalc, évêque du Puy.

"* Nous avons encore iù,~;autre raison très-forte de rejeter cet évêque. Pertz a publié dernièrement 1 de courtes annales de Flavigny et de Lausanne, dont la rédaction définitive a été faite à la fin du
siècle, ainsi au plus lard 50 ans
après la date assignée pour l'épiscopat de Godeschalc j or
dans cës annales ,il n'est pas fait mention de cet évêque j et
cependant on ne peut pas admettre que son souvenir se fût
perdu en si peu de temps; il faut donc qu'il ait été inconnu
à Lausanne.
".

xe

"* Toutes ces considérations nous font rejeter Godeschalc
de la liste de nos évèquos , et avec les ,allJ1al~s citées et lachronique du Cartulaire nous rcgnrdonsl'annéo
947 comme
étant réellement celle de l'élection ?e .Magnère "SUf?,eSS~Ul;
immédiat de Beron.
1

Monumenta

p;

Ger'maniœ historien; T. III Scriptorum,

• ulflll,tlr•

.

"J.'
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, La chronique du Cartulaire place l'avènement
de Magnère
a't'épiscopal en 9'47!, les Annales'F!œq{n.1et LÇLu,ifon., en ~)48 l,
COf11ll1:enous l'avons déjà vu dans le préCédent
article. Le
manuscrit de Maudan, selon sa coutume, assigne assez mal
l'année de son .QJ',diriqPçm :, « il fut ordonné.vdit-il,
Lan 947,
sous le pape Elieune VIII et sous l'empereur Berenger III ;'; Il
cependant il n'y eut jamais d'empereur de ce nom, et le pape
Etienne VIII était déjà mort depuis 942. Mgr. de Stramhino
et l'auteur de ïEpocha se trompent de même, en mettant
l'épiscopat de Magnère sous le pontificat d'Etienne IX et sons
le règne d'Otton T" 4; puisque-de pape de ce nom ne commença à gouverner l'Eglise qu'en '1057. Quant à ce qu'ils
disent de l'empereur Otton I'"; il est vrai que Magnère fut
encore évêque de Lausanne,
pendant cinq ou six ans après
lecouronnement
d'Otton.
L'acte dresse duns une assemblée d'évèques et signé par
j

Carlul..

2,\1'.

p. Il cl 35.

Pertz • I.e.

a Chr or». MclrJUIl.,
4 COIISU!.

syno

d.,

L c., l'. 3!~G.
p. 152. EI'()('h.,

p. 20.

MAGNÈnE.

su

Godeschalc , évêque de Lausanne, le 15 .août 949 t, prouve
que Magnère n'ri pas été évêque de ce siége 'avant celte date,
e't que le commencement de son épiscopat doit être: placé à'
la fin de 94\J. Aussi le premier acte 'que, nous en' trouvons
est date de la douzième année du roi Conrad,ce qui revient'
à l'an 949 2.'
Nous ne connaissons ni l'origine de Magnère, ni sa famille.
Son nom même parait sous diflérentes formes 3; ceperidant
nous trouvons qu'uri Magnère était chanoine de Lausanne
rio. ,,902 et en 906; à, cette dernière date, il était prêtre ;4;
Ainsi vers l'année 949',' il pouvait ètrè àgé de soixante à soixante-dix ans, si toutefois il s'agit du même personnage dans
lès deux 'actes, ce 'que-nous n'osons pas affirmer.
'Au commencement
de son épiscopat, Salérius; Rachëriu~
et Eldria , femme de ce' .dernier , vendirent à l'évêque Ma":
gnère un chésal , des champs et des vignes, situés à Escuhlens', au territoire de Heneris, pays de Lausanne,
la donzièmearinée
du règne de Conrad, roi de Bourgogne 5.
Vers l'an 955, les évèques du royaume cie Bourgogne LÏnrentun concile dont voici l'occasion:
Un seigneur nommé

Isoard, s'étant emparé de quelques terres en Provence, appartenant au monastère de S. Symphorien d'Autun, Ilotmond,
évêque de cotte ville, s'en plaignit au pape Agnpet II, Le
pa\Je répondit que si les usurpateurs, après avoir été avertis,
nerestituaient
pas, 01\ devait les excommunier.
Les èvèques
l" 'Pulsque , comme nous venons de le prouver,
Godoschalc
Ile fut pas
évêque de l.ausnnnc
, lu C011I1llVllccmC111 de' l'épiscopal
de Magllèrc
doit
ëue plucé Cil U47 ou 9f~8, d'uprès le Cartulatro
el les Annales Ftav . cl
Lanson.
2 Lart. de Laus; , p. fL
a Le Curtulairc
de Lausanne
fournit les variantes
les plus curieuses:
p. :l, JllallU'il/s ; p. 4" Mcncrius ; p. 9 e135, Mrtgllerius;
p. 95, Meù/ClI'ills;
)J. 9;J cl 96. 1I1agllilla/'ills"
cl P', ua, JtIegillharius.
Les Annales,
puliliées
par Pcriz , I'uppellent Mfll/l!Je/'uu.
,~ t:1Irllll. de Laus., p, 83, 114 cl \)7.
6 luiù".p.
r~.
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de la Bourgogne en confièrent l'exécuëion à Manassès .d'Arles etaux autres évêques. de Provence.
La lettre du concile
nomme .quelques prélats qui y assistèrent, savoir: Emblard,
de. Lyon,' Hotmond, d'Autun, Achard; de Langres, etc. Il est
probable que Magnère, évêque de Lausanne,
s'est trouvé il
ce concile. Si son nom n'est pas exprimé dans la lettre, les
mots: « cum cœteris episcopis fJurgundiœ, » indiquent les prélats dont les noms furent omis 1. 11 est vrai que I'exoommu. ..
nication lancée contre Isoarden
959 est datée du règne de
L.otba.k~,;mi ds Fnllicel~';' mais Ia.réparation
que \fit:Is.@:alldj
en 972, porte aussi la date du règne cie Conrad 3, qui assurément n'es! autre, qu'il l'ilirai, ,de)30urgogne.
Le pape Jean XII ayant envoyé en 960 deux légats; en AI,.
Jemagne 'pour prier le; r~i Otton ICI' de venir, le délivrer ~~ la
tyrannie.du, roi Bérenger et de son fils Adalbert 4; Ollon,
partit pour J:Jlaper)l, ~ta.it a,cc,OIppagnQ"de ?,t,e. 4d,élaï,de, son
épouse, et de plusieurs évêques, parmi lesquels se trouva
prohahlernent
celui de, {.nusnnpe., Otton fut .couronné empereur, il Rome, dans l'église du Vatican , )e2 .février 962.
On trouve dans diffprenl:s; auteurs' un diplôme d'Otton l'",
donné à Rome il celte époque, par lequel, il reçoit SOus
protection impériale le monastère
de S. Pierre, de R~l,i.~:-;
bonne S. Celle pièce a été faite, en présence des archevêques
deVienne et de Lyon, des évêques de Genève, Lausanne,
ç~p~ta\n,c~ et COir((,,:,;: ép.p.eJldaryt .~l\eo!,pa!·a1t tJ'es-s.uspe?t~
aux savants. Les uns la placent en 962, Ies autres en 969.
Mansi Iui-mème, qui ra insérée dans sa collection des conciles,

sa

é

1 Mal/si, Coll. COlle XVIH,<'I<'I5-[~18.
Cfr. Hist.Jc l'Egi.
du , ill_!~O, 1733, T. VI, p. 526 ct suiv ,
2 1)1(//15i, ibid.,
<'150.
3 It,'id., /j,51: « Hegnante
quidem rcgo Gondrado,
»
1 Aunnl , Saxo.,
ad nu., !l.60•
. fi lIJ'l/Isi, l. c, Mi3.

a

«

lateusis
gensis,

Couflrmumus
, Yienncnsis
Coustantteusrs

CIIIIJ

nnctoritate

pnpœ ct eplscopornm

gall.,

L 18,

Plsensis .... Ara.

Lugduucusis,
Gciievensis,
Lausouensls .... J\hgdcburetc, Il
.... AlIglIslcllsis .... Splrcusis,
Curtensis,
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doute de son authenticité,
parce que les noms des sieges
et qu'on n'y trouve .point
épiscopaux, y sont très-défigurés
ceux de quelques évêques qui alors étaient à Rome 1. Le P:
Hansiz ne lui est guère plus favorable 1. Le Dr Resch convient que dans ce diplôme tout ne satisfait pas un goû.t tant
soit peu délicat, mais il conjecture que c'est une copie mu-,
tilée et interpolée de' l'original perdu 3. C'est peut-être
le,
sentiment le plus raisonnable;
car, .si quelques noms y ont
été défigurés.,
de pareilles fautes de copiste ne sont pas, l'an
l'es, même dans les titres les.moins suspects. L'omission des
nOU1Sde quelques évêques présents à Rome, ne prouve.pas
absolument la fausseté, QU diplôrne ; ils. pouvaient être pn~'"
sents à un acte et se trouver- absents pour d'autres. .D'ail-,
leurs il est difficile de supposer que, pendant le séjour d'ût-,
ton en Italie, aucun évêque' de Bourgogne n'ait été à R,ome,
puisqu'alors ils étaient exacts à visiter les tombeaux des apôtres ct qu'à la cour de cet empereur se trouvait ordinaire-,
ment u,n grand nombre d'évêques.
Aussi verrqns-nous
que
plusieurs évêques, successeurs de Magnére au siége de Lausanne, ont fait le voyage de nome. D'après cela il est au
moins assez probable que Magnère s'y est trouvé à celle
époque.
Vers le même temps fut fondé ou rétabli le monastère
de Payerne par la reine Berthe ,~t par le l'pi Conrad, son fils.
Nous en parlerons ailleurs .plus au long, 4. On attribue à la,
mème reine un grand nombre d'autres fondations dans notre
diocèse, mais on n'en donne pas des preuves suffisantes "'.

On peut placer vers la même époque une donation l'aile
1 MflIlSi,

a

ib:, q.Gil:.
in Prodorn .• T. III Germ. sacrœ, fol. UO.
U Bcscù, Annal.
Eccl , Sahio n., nunc Urixin. Ang. VindeI., 1'767.
,
4 V. la 2" partie de ces ~Iéllloires.
5 On ]leut voir,:i
ce sujet, la Notice hist. cl crit, sur Ilcrthn
roino de
la 1I0llrgogllc trnusjurnno , par 1\11'. I'uhhé Dey , <lans les Arcbiv. <le la Soc.
d'List. <lu caut. <le .....ihou r g, T. l, p. 140-1I~2.
'
2 U;;IIS;Z.

, '"
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l'autel du S. Sauveur.'Elirrad
et sa femme, Escomburge,
lui
donnèrent des' possessions à Renens, en s'en réservant l'usufruit,' leur vie durant. Escomburge s'étant rendue à Lausanne
avec son avoué, en fit l'offrande à l'autel du S. Sauveur , eri
présence.dE.rplusieurs
témoins et des chanoinesde
Ste. Marie. L'acte est daté, du mercredi" six des calendes' de juillet
(26 juin)',"de la vingt-sixième anriéedurègne de Conrad 1,
ce qui reviendrait à 'l'année 962 ou 963; mais, .le .26 juin .ne
fut un-mercredi
que .dans les années.ûûd .et 9G.7~',
;"'L'Eglise de' Lausanne et l'évêque Mngnère 'j:èçiü'ént pal'
échange, a lttens, prés la Chaux; un 'chésal , une vigne, une
terre eûdes prés. Le fragment de l'acte rapporté par -le Cartulaire-est daté de la vingt-septième
année du 'roi Conrad,
cequi' revient' à' 963 ou 964 2. '
'
Un' seigneur, nommé Ilicaud, donna l'année suivante à Ste.
Made de Lausanne et à l'éV'êqlieune
terre et un chésal à
Lucens, dans les confins de Granges 3.
Winèrad et son épouse Alinhurge vendirent, on ne sait
quelle année , à-l'évêque
Magnère , leurs biens situés à Fra ...
gniens (Frangy?) dans le Genevois 4.
'Ce prélat voulant laisser un souvenir à son Eglise, donna
au chapitre les propriétés qu'il avait à Escublens , à Tolochenazet
il Donges, en s'en réservant la jouissance pour le
le Ille des noresterle s'a vie. 'L'acre est daté du dimanche,
nes de Ccvi'ier,' de ia'v'iiJgtlsèpti~ine
année de' Conrad, ainsi
de l'année 964;' mais le ui" des nones de février ne tomba:
au diman'ch~\qu'en
961: et 967 5.
" Un. ecclésiastique ,nommé
Amico , donna aussi aux chanoines de Lausanne des biens situés eutre.I'Auhoune
el la
.1

Carr.. de Laus., p.j)O-\J2.
ruu., p. 3.
a Ibid .• l" 3 c14,
4 Ihid.,
p. !~,
5 l!Jill., Il. !H-'J(j.
1

2

':

';

'1

MAGNÈRE.

;

~H5

Venoge, à Marciacum, pour leur fournir une réfection le jour
de Ste. Cécile. L'acte en fut dressé le dimanche dix des calendes de décembre, en la trentième année du règne de Conrad, 22 noveolbre·'9.(38 "f.J 'Y
.~ ',:: 1 ,10
A,

·...

;It .•.

!

,

1-

••

_

Presque tous les auteurs placent la mort de Magnère en
l'année 968. Nos anciennes chroniques ne s'y opposent pas,
puisqu'elles placent son successeur en 968 2. La chronique
des évêques, dans le Cartulaire de Lausanne, lui donne vingttin ,~~s d'épiscopat 3; mais ayant omis Godeschalc, elle supposa qu'il commença son épiscopat en 947, ce qui n'est pas
exact. Ainsi n'étant parvenu au stége de Lausanne qu'en
949 et son successeur l'ayan't occup{i:féjà en 968, il faul dire
que Magnère n'a été évêque de Lausanne que dix-huit à dixneuf ans 4.
1 Cart. de Laus.,
p. 27!) cl 280.
2 Ibid., p. Il cl 35. Annal. Flavin.,
"
J.e .. p.3~,5.

a Cart, de Lnns.,
4

"Cellc

etc., ap. Pertz, 1. e. Chrou.lUeld.,
..
:"'I.i'll.'
,.'",,'

p. 35.

,

remarque: du P. Schmitt 'tombe pur le fait même du rejet de

Go descuatc.vcommc
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Magnère eut pour successeur Eginolfe, fils d'un comte de.
Kybourg, C'est le nom et l'origine que lui donnent la chro~ique du Cartulaire et le manuscrit de Maudan 1. Jean de
Müller lui donne le nom d'Udalric 2; Lang et l'auteur de la
Lausq'(l1la sacra le font descendre des comtes de Genevois 3;
mais leurasserlion
ne saurait infirmer l'autorité de la chronique du Cartulaire.
Eginolfe appartient donc à l'ill ustre famille des Welfes ,
qui, dès le VIlle et le IXc siècle, tenait un des premiers rangs
parmi la noblesse de la Germanie el de la Suisse allemande 4.
Plus tard les comtes de Kybourg gouvernèrent
taule l'étendue des pays depuis la Glatt 5 jusqu'au Rhin, et depuis l'Aar
jusqu'au lac de Constance ~. Leur nom fut assez célèbre
1 Carl. de Laus.,

Kibor. Chr.1\1eld.,

p. 35 : « Filius
1. c.

fuit

comitis

de Biùor,»

JI faut

lire

2 His!. suisse, J, 283. 1f/in, daus son Hisl. cccl, de l'Helv., l, 14G,
éommella
même erreur.
3 Lang. Grun<lriss,
etc., l, G68. Cfr. Laus. chr , art. Eginolîus, 11° 1.
4 117cgelin , Tuesunr.,
T. JI, p. 140. Hess,
Monuuienta
guelf', , np,
lViIi/., 1. c., p. 20<1·, 2G7 el scq,
5 Mii/.,
1. C., :W\J.
(1 C'e.I-:i-dirc
vers I'omhouchure
de l'Aar el plus haut même, depui~
(lue la umison de ](yuourg cul hérité de celle do Lenzhourg.
Ihid,

','

c
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pour ètre.conservé et porté p,ar les plus grands princes jus,.
•
J
qu a nos Jours .
,
.L'histoire ne nous a pas conservé le nom du père d~Egi'"noire, et ne nous apprend rien surles prerJlières années, de
sn vic. Cependantun.acle
d'Eginolfe, en faveur de l'abbaye
de St. Gall, nous fait connaître qu'il y avait passé son enfance et son adolescence ,et qu'il y avait fait ses études 2. Co
monastère se distinguait depuis longtemps non-seulement
par sesrichesses, mais aussi par sa régularité
et son amour
pour les sciences. Les pieux habitants ne se bornaient point
à la lecture des livres saints, .des Pères de l'Eglise et des décrets des SouverainsPontifes 3; l'étude des auteursprofanes,
des langues anciennes et même de l'astronomie les, 'oc0,~.pait
tour-à-tour 4. Aussi celte maison rla Dieu éti:li~à cette.èpo,que l'école des nobles et la pépinière des évêques 5.
Formé dans celte école ,i Eginolfe ,parvint à l'évêché de
Lausanne' en 968, comme tous les auteurs le rapportent 6.
L'auteur du manuscrit de ,Moudon, voulant fixer cette épo:"
que, dit"q\lllilfu't'ordonné 'é'vêque du temps de l'empereur
Bérenger IV et du pape Jean XIII 7. Il se trornpe, comme à
l'ordinaire; cal: en 968 Otton I'" vivait encore et jamais il-n'y
eut un empereur de ce nom. Jean XIII fut en effet pape.xlepuis 965,jusqu'en 9'72.
La première année de son épiscopat, il reçut une donation,
dont le Cartulaire de Lausanne nous a conservé
souveriir :

le

,1 çl.'UX de la maison

d'Autriche.
,
' '
Cod. dip. Allem. el Ilurgund.
lransjur.,
1,626.
c .• p. 211 el suiv.
',,,,
' ,
; , .
Chr. helv., L. V., parle des lables asironoilliques
du moine
Gall. Cfr. Ildepù, von Arx. Gesell. von St. Gallen , I, 88,
' "

2 Ap.N,!IJg<lrl,
,

'a.Mû/l., 1.
4 ,S!Ul/1pj',

'rumbn

di! S.
188 'el seq.' .

5 JFiill .• 1. c., p. 2!)!~. Gerbert ,1Iis!.
Sylvro nigrro. '.)17, 1q8 el seq.
On peut voir aussi l'Hist, lilt. de la France , par 'des religieux niiiiédictins
de la Congo de S. Maur. IX· el xe siècle.
6 Cart. de Laus., p.!) et 35. Aunal. Flavin.
cl Lauson.,
ap, Pertz , J. C.
7 Chrono Meld"
1. c,
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cc Thiébaud,
dit-il, et Salicus, son 'avoué', 'ont donné â l'évêque Eginolfe, dans le village de Cugy, situé au pays, de .vully,
comté de Varasc, un alleu que Thiéhaudravait
acquis de
Tleuthon.. Celte .donation eut lieu la trentième année du rc..;
gne 'de Conrad 1», ce qui revient
J'an 968.
à

Quelques années plus tard, un' nomméReccon
donna à
Eginolfe des maisons, des g'ranges, des vignes, des champs;
després , des forêls avec tontes leurs dépendanèes,
situés
à Chèvressy, dans le pays d'Yverdon , donation dontEginulle
nt, 'd'après la volonté de Ilcccon , le meilleur usage; 'en eh
g,:atifiant son Église et 'sonchapitre.r'll
donna donc à l'autel
de Ste. Marie, à celui de S. Jean-Baptiste', ainshlu'au'x chanoines de la cathédrale , tout ce qu'il avait reçu de Heccou,
à 'la condition que les chanoines donneraient tOIlS les ans un
repas à leurs confrères,
le JOUI: de S. Jean-Baptiste.
L'acte
en fut expédié parle prêtre Adalwin , le mercredi huit des
calendes de novembre,
la trente-sixième
année du règne de
Corrradvcequi
reviendrait il l'année 973 ou 974;' cependant
le Ville des calendes de novembre ne coïncidait avec le mercredi.qu'en 97'J ,2.
, 'IV-exemple de l'évêque fut bientôt suivi par 'un prêtre de
son diocèse. Ausbert conçut la bonne volonté de faire d'On
d'une partie cie ses biens à l'Eglise et aux chanoines' de Lau.sanne. Il leur' donna en-effet- un moulin et une vigne, situes
entre l'Aubonne et la Venoge. La donation faite '" Ausbert
pria les donataires de lui en laisser la jouissance, sa vie durant ,et de lui accorder le hénéficé' de 'I'églisb. de S,."p~·éz.
L'évêque le lui accorda, à la condition de payer toutes les
aùnéés , Iejourde
S. Clément, une ~'érèction~,u~ f~'ei;~~,~e
'Ste.' ~tarie; c'est-à-dire aux ecclésiastiquesattachés,'à
la Icathédrale. U'âct,e en fut expédié par le: prêtre' AdtdwiIl;Jf; 'Rf\"

.!'

'l'

i

,

'

.

'

l'

".

':l

1 Cartu], do Laus; .p, /i]
~ Ibid., (>.'130 d 131.

.!

;

,
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mcdi qnin~,~ .des calendes de juin (18maih
de Ia..trentetroisième, ou plutôt de la trente-cinquième
ou trente-sixième
année du règne de Conrad, ce .qui revient à l'an ,972 1.
Vers-le.niême
,temps'i~ull' seigneur nommé Romain donna
à -Ste: Marie et à' l'évêque: Eginolfe de Lausanne quatre
champs 'à Hances , dans le pays d'Y verdon 2. La trente-sepHème .année du règne de Conrad"(973
ou 974), Ricaud et
son épouse Eldria , WiHerme et Engizza, sa femme ,donnèrent au prélat et à la cathédrale
des biens considérables'
à
Bàssenges , près d'Esoublens , dans le pays de Vaud 3. L'année suivante Salierius fit aux: mêmes une donation de biens
situés errOgo, dans 'le village de Soutens :4:" "
'L'an 981, nous trouvons la famille itnpèrialej-èüniêr-à
Home pour y célébrer la fête de Pâques. Otton Il, qui depuis
973 ou"974 avait succédé à son frère Otton I'", était accompngné de sa mère Adélaïde, de Théophanie, son épouse, de
Conrad, roi de Bourgogne,
de Hugues, roi de Francé; 'sans
compter une foule -de- princes et d'évèques
5. Il est probable
que l'évêque Eginolfe s'y est trouvé, à cette même époque.
Une charte de l'année 982 nous apprend que, revenant de
Rome, 'ce prélat arriva à St.'Gall le lundi de la quatrième
semaine après Pâques, c'est-à-dire
le 8 ruai de cette 'année
ou la fête de Pâques tombait ail 9 avril' 6. 'On peut présumer
qu'il l'avait célébrée à Home.
A son retour, il voulut voirIe monastère de St. Gall, pout
1 Cart, de Laus., p. 278 et 279.
" Ihid., p. 5.
~ Ibid., p. 4 et 5.
" 4 Il!id., p.5 : « In valle Ausorcnsc,
Soutcns) ..• »
,5

Curon.Bnx,

;
id est Ogo,

l,

in villa, Sctrlnges (id est

ad an 981, ap. Bouq., 'VIII\. p. 230.

'

Apud Neugnrt.; 1. e. « Secundâeuim
ferid quartai hebdomadœ.sanc,
'tôrum paschalilllil
dierum iIlue (ad S. Gall'Unl) vcnicns. Il On peut supposer
à Rome, comme les évêque le prélat s'est arrêté un tcmps eonsidérahle
,'lues avaient COuIIIII,le de le fairl',' et que s'étant rendu .dunsIa ville satnre ,
en \lSO ou \lSt , il n'cn rcvtut qu'cu \l82.
'"

6
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Iequel nl avait conservé le plus tendretattachement

;I,jt 'se rappelait avec 'plalsir :les' 'années de' son jeune 'âge: qu'il avait
l'école de ces religieux- et s'estirna.iheureux
de
passées
leur témoigner sa reconnaissance
i' soit an enrichissant
avec
une, pieuse.libéralité
le trésorde leur église, soit en oontribqantà
l'entretien des frères. Des son arrivée, il leur donna
une grande quantité de reliques qu'il avait recueillieséHorne,
dans: son propre diocèse e( dans toute la Bourgogne.
L'abbé
Immon et tout le .monastère
lui. ayant fait, l'accueil le plus
honorable, le prélat leur Iit l'honneur de séjourner dans l'abbaye jusqu'après.Ia fète de la Pentecôte-etde
régaler souvent, pendant ce-temps. non-seulement
les religieux, mais
encore les autres personnes du monastère.
Déjà;auparGivant
Eginolfe avait donné à cette abbaye un endroit nommé Hunziken 1, qui provenait .de son héritage,
mai!') dont il s'était
réservé. l'usufruit pour le ·temps de sa vie ," ,et pour, lequel
l'abbaye devait lui payer un cens annuel. L'abbé , profitant
de la visite du prélat , le pria de lèul' en faire une cession
pure et simple, et l'évèque y consentit. 1'8;,27 mai 982, il se
renditau
chapitre où tous.JosIrères
étaientassemblés
et.dé7
çl,ar<\ qu'il leur laissait ceÜ,G;propriété avec tous ses fruits, ci
l.il,C,Qpdition que les' revenus: en -seralent-employès
p~ur les
(l'ères et qu'on leur donnerait deux bons repas par an, .l'un
le jour de St..Martin, .et l'autre A.,lAn .i O,1,l l' convenable., aussi
longtemps qu'il serait en vie; après sa mort, ce second repas
devait être donne le jour de son anniversai~e.
à

, Eginolfe se proposait de visiter ·8nê6re souvent ce mqnastère ; mais ne voulant point lui être il charge, il pria IesIrères de lui allouer quelques 'biens dans le voisinage.
~'~Cap,;"
portait en ce lieu quelque ichose de son pays,' ou si, .après sa
mort, ces biens se trouvaient bonifiés, après soustraction
"it

( Hameau de la parolsso
au caillou de Berue.

ùe Münsing-cll'Sur

l'Aar,

préf', du KonoHlngcn

•
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.

faite des frais de culture, on devra, pour le repos de son
âme, faire du surplus trois parts, dont la première restera
aux religieux, la seconde aux gens de la maison, la troisième
sera distribuée aux pauvres'. - ': '
i ï:
.
L'abbé
les frères accueillir~nt sa demi,ide et lui cédèrent ce qu'ils possédaient à Hamau ,deux manses de terre li
Watt, une vigile à Bernang 'et une partie de la pèche de
Horschach 1. Ils lui promirent encore le secours de leurs
prières, comme ils avaient coutume de le faire pour leurs
confrères, et de-peur que le souvenir de cette promesse aussi
bien que de la libéralité
du prélat ne fût effacé, on en inséra
l'acte à la fin du livre de la règle, afin que tous en eussent
connaissance et se fissent un devoir de prier pour lui le Seigneur de l'univers 2.
Otton II, que nous avons vu il Rome, en 981, Y mourut le
7 décembre 983 3. ~a çl~ronique d~,.C~rl~i~ire .mont!·~ gue
l'évêque Eginolfe rie lui survécut pas longtemps. Après 'avoir
mis le commencement de son épiscopat en 968, elle ajoute
qu'il gouverna I;Egfisede Lausanne, pendant 18 ans, et place
son successeur en 985 4. Les Annales Flavin. et Lausou., et le
manuscrit de Maudan se contentent de placer le successeur
d'Eginolfe en 985 G•. D'après cela il n'aurait occupé le siège
de.Lausanue que dix-sept ans; mais l'auteur, de la chronique
compte assez souvent les années' commencées. comme des
années entières. L'histoire ne nous apprend rien .departiculier SUl' le lieu de la mort et de la sépulture de ce prélat.
l'

et

1

1
2
3
4.

5

Tous 'cés ',m'droits sont situés da-ns le cantou de: SI.-Gall.
Neugart , I. c.
Qilmar., L. III. Necrolog. Fuld. ad an. 983.
Cart. de Laus., p. 35.
Pertz , 1. c. Chrono Meld.,

1. e,.;

p. 345.
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.". '•• .Eg o nec tumultum

Nec mori per vim metuam
, ,Cœsare terras.

ri

,. il t

•.

•

, tcnente
"

1

Carm., L. III, Ode: 1'b,:

,IJordl"

'1 ij

i ~

"

.

} r:·
ii

h~:

et

," A,EginoJfe su'c~~d:i l'ûvêqu'e Henri: ~fgi·.
s(l"âmbl no
-1.
'.
raut,8tll', de rEpoc~tft placent l'avénèfùent de ce dernier en
965. '1. Cette assertion est entièrement 'contraire à 'l'histoil'c
~t:flUX docwnent,s',:,i~~\ 'no:\1;S"I,:?v6'n;sl~ll6.sjrl:~ifiëi,i\e(Iq'u~::~o,ds
Wppo!J~rons ,c,ncor,ç. A!~sst spnt-tls oh]'fses d attribuer' à
ITeitinldes
faitsqui né peuyèntsé nwp'Q)·t6r qu'à Henri lor;
donl nous pa',:lons pr6sen (e'n';~~ :L~!chr6J~ique du Cartu'• ,~ 1 . t

i

"

,.'

_.;

r',

-',

,~

..

'1

,

t:'

~av;e ~~ln?p~;èf.è~,lt}.!!~..wanu~~ri,t, ,d~ Mo~'~8~~;
~Iad~'n.:tIf),co~~
mencem~nt de 1 êp,scopat deHenn en 9$,5,2; et .c est le senù'i:ne,nt fe ,plus probable.
. ,
,'..
" :
l'.'
-'. .
Les âncienncs chroniqùes,
tout en 'co'inDlant 'd'éloges
l'évêque Henri, ne désignent ni sa famille , ni: sa patrie 3.
Nous sommes redevables de cette découverte aux recherches
du baron de Zurlauben 4,' qui, après avoi,l: rapporté titi di',,\,._,!11

.',

,,'

......

,".

1

.. Il

1 Couslit.

synod., p. 152. Epoch., p. 20.
2 Carl.
de Laus"
p, \) cl35, Annal. Elav. et Lans., ap, Pertz ; 1. c" ad
an. \)85. Chf. Mcldun. ad an. \)85, '1: c., p. 345--3~,6.
a Carl. de Lausanne,
p. 35 cl 36. Chroll.l\Ieldllu.;
1. c,
~ Tableaux de la Suisse, T. I, Preuvcs , UO xvu, 1I0le 7.
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plôme ,(IerRodolphe III, en faveur de Henri, ajoute, qu'Hétait
de la maison des anciens comtes de Lenzbourg, en Argovie,'
et cite à ce sujet le nécrologe.dë
N. T),des Hermites 1.
On fait. remonter cette noble famille jusqù'àAttic
ou Eticha, duc d'Alsace, par Héron, s'on pelit-Iils , et Balticho " son
fils 2, qui vivaient dans la premièremoitié
du huitième siècie. On trouve plus lard Arnold-do l.enzbbu'rg,:mort
en91L
Celui-Ci avaitépoùsé
Hen na, fille unique d'V dalrich; comte
de Coire, 'et il hérita par elle do ses hiens , entr'autnes de
Sohœpnis, dont.'Wjoi'g'nit le, nom au sien 3.' Leur fi.l:sUlrich
IQr et sà femme, da.la i'amilledes comtes 'de, :l(,yboul'g, don:"
nèrent le jour-àUlnichrlf
mort erï 970.0elui-'ci
fl'J:~rp$re'du
comte Arnold II et de Hern'i, évêque Ide Lausanne"4n l',
1
Cette famille donna] pentlarit lé Xf',;etde:1Kresiècle,
plusieurs évêques à l'Eglise : Henri I" ,évêque
de Lausanne;
Ulrich, évêque Ide, Coire. (il Q,@~·:::,..:,.l026):; ,Co;lwad,l;é:vècfue d'un
siège. inconnu 5, et peut-êtreencore
Henri IIIde Lausanne.
Nous ne connaissons: point' d'a~[ès:l',elaiifs aux premières
-années de l'épiscopat de Henri. Vers fm3, il Sbu'scrivit l'acte
'rle.l'électionde.S.
Odilon à l'abbaye de i,8U1I1y 6. H assista
'aussi nu' sacre' .de: Rodolplie. III. Oonradi él'abl ltlOl't '1019
octobre 9937"
son fils Hodolphè III Iurélwet , comme son
père« sacré' là .Lausanne 8. ; C'était un prince très-g'énéreux
, •î .

'.

'1

.'

'

~1(

On lilcn'êITé,1 dans I'uucteu néerol:o~efEinsiedl()n,
au mois de junviur ;
Héinrtcus
'C p,sè'oiHlS :Làusan
Il ensis ',1tt.liusi No'l rie.' 1Coil'l:il'is' lI'è 'L'ètizéb'uroh
dieli 'de Sch ennis. Geschichlfreund,
J, <j,17, V. aussi ihitl., p. 420.
~y, ~,Ch;,~(:iz:,.Geschiehl(~r,s~h",~,~,
28 el sUi.v., GI'9'UI!d., Hist. de
rEg!. Ile Slt~sb.,t
. J, l'l'cuves, nO 31>, lq et !~5. Beron ou Bérornon porte
ie nom de comte 'dé Lènibourgdll;h:rî&"niièrologé"d~tn'é~blÎli;'nst~i'.
'Cff.
Gô/cl!iti, Gese'h. t1e~'Willd;St. Bund. ,'p', 86. ,
,..1 ,
,,"
3 Hi/mU/yi,"
IIcitriige zpr li,es,ch. Tyruls, II, 163.
,
4' Scl\weiz:Gesdrichtforsch.,
1: c'.":',"
.,
,
5 Eichhorn, Episc oput. Curlensv,'
~.,5!) .et seq. Nellga.r,l~ Cod. dfpl •
. AlIem, et Burg". trnnsjur.,
1'.11, n"821:
'
','
6 Llach erii Spicileg'.,
'1'.111, 37!), in Iul., T. VI, ~,25, iJ.l'~o ; « -dguricus
,JI

\'

(AYIlI"ù!usJ:episcopl,dLaùsanneio:fs.
7 Dunod; Hlst; des 'Séq., etc., '1'.
S Dipl. Rud. ur, pro Hourico
Ep.,iin:
VII, 1.

~l.'. ,

'
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envers l'Eglise, et les donations qu'il, fit lui .àcquîrènt.Ie
nom
de pieux 1 i .mais il n'avait pas assez de force pour se faire.
obéir ,2, ce qui devint pour lui et pour ses états une source
de maux incalculables.
, Un seigneur, nommé Rodolphe, ayant fondé, vers 998. Je
prieuré de Bevey, sur le lac de Neuchâtel, J'évêque Henri s'y
rendit. à son invitation et consacra le lieu saint 3.
Le prêtre Marin avait fait, dès 996, plusieurs donations au
ptieuré 'de Romainmotier. -Le-roi .Hodolphe. étant .venu slx
années après dans le comté équestre (de Nyon), accompagné
de Hugues, évêque de Genève, . et de Hénri , évêque de Lausanne, approuva ces donations en leur présence 4.
Les ancêtres du roi avaient enlevé à l'église de Ste. Marie
de' Lausanne, du temps de l'évêque Boson, un domaine à
Villars 5. Rodolphe le restitua,' sur l'invitation que l'empereur
Otton III lui avait faite à ce sujet, el défendit à tous les
corn les , marquis, ducs, avoués, etc. , d'inquièteul'Eglise
ou
l'évêque au. sujet de cette possession,
sous peine de cent,quatl'e-vingt-dix-neuf
livres d'or, dont une moitié devait 'l'e,..
.venir au fisc et l'autre moitié à l'Eglise. Il en fit expédiër la
charte à S. Maurice, le .huit février de la quatrième année de
son règne, ce qui revient à l'année 997 ou 998 6.
Comme Rodolphe était méprisé par les grands du royaume, le pays fut le théâtre,
sinon de guerres sanglantes,
du
moins de dissensions et de violencescontinuelles.
L'impéra,p. '3'6.: « Tempôré Rod'ui'fi"regis Burgundiœ boni viri ;»
Albert ,maille
de S. Symphorien
de Melz (De diversit. temp.,
L. il,
"ap. Bouq., X, 139), dit: « Proptermansuetudluem
etinnocenliam
vitro ....
1 Cà~t. de plus.

2

conlemplus
est. »
3 Carla fondat.,

np"~tllile,
Monum., 1,1-3. - Zeerleder. prkullden,
Mabillon, Auual, Beu., IV, 125.
Cart. do la maison d'Estavayer, T. l, Msc'. - Cibrarlo ; Docum.,

1,11. 4

p.4et7.
..'
,
5 Comme il y a plusieurs
villages de ce nom dans le pays de Vaud,
c'est peul-être de Villars-Boson.
Ile sait pas duquel il est question;
6 Zapf. Mon. anecd., T .1, p, 69.
.,
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Ste. A·d.élaïde, tante du roi, vint à son secours. Avec
princes, elle se rendit à Orbe, ou elle
réconeilia avec lui ceux qui voulurent suivre ses avis. Profitant de son séjour en Bourgogne pOUl' visiter les églises et
les monastères les plus célèbres, elle commença par celui de
Payerne, :se, rendit ensuite à S. Maurice en Vallais, et de là ~
Genève et à Lausanne, pour y salisfaire sa dévotion envers la.
Ste. Vierge. Dans Lous ces iendroits elle fut henerahlement
rerue par le roi et les évêques, ses neveux. Revenue à Selz,
çW Alsace,' ou elle .~vaj,t t'oqdé un monastère,
eJley mourut
Je 16 décembre 999 1.

SDn neveu et quelques

Celte mort fut hienfuneste à Rodolphe,
qui n'était plus
noi que de nom, puisque les seigneurs Ici faisaient la loi. Il
donnait les évêchés à ceux que les' grands avaient choisis et
réservait pour sonentreâen une partie des revenus épiscopa!Jx\ parce que ses propres biensétaient mal administrés,
ou-qu'il Iesvavaît employés
réparer les injustices rle ses
ancêtres et à faire des donations auxévêques
et aux églises 2, ,C'est ainsi qu'ildonnaà
Adalbéron , évêque de Bâle ,
lemonastère
de Moutier-Grandval.
,avec toutes ses dépeadances, pour récompenser
sesservices
, .aussi hien que pour
subvenir aux besoins de Sm) Eglise. L'acte de cette donation
[ut dressé à Bâle. .en '999,et
la, donation confirméel'année
suivante , avec le consentement de J'empereur Otton III, dos
évêques Hugues de Genève, Henri de Lausanne-Hngues de
Si,OD " de Conon, comte palatin , etde plusieurs autres. Le
diplôme .qui en fut expédié
par Ro~oJphe est daté d,e Bru,~~Ue.s, la ,selpliGJ:l\\eannée de son règne 3..
.

se

à

.>

• S, Odilo. in vlt.. S: Adelnïd., L. l, c. 1) ct t t , al'. Canis •• Lect. antiq .•
part. '1; et Perte, 1\Jonum. Germ. hiSll. T. IV Script •• p. 637 -6105:
,2 pilmal'.,
!-: VII, al'. Bouq., X, 132. Les diplômes prouvent Ia même
chose.
. '.
,"
,.
.
3 Schœl'fl.,
Alsnt. dipl., T. I, p. 142, n" 178 et 1'.144., n" 180. Gerbert,
HisI.Sylv.nigl':,
T.Ill.p.20.no16.
GI~al1did.• Hisl.d'Alsace,
1'.1,
Prouves, Til. 'li53: Trouitlat , !\toutim. de J'évêc!Jë de Balc, l, 140.
T.l'Ifo'

826

H1STOIl\E' DU 'D:IOCF:SIl

DE, CA'USANNIl •

., Otton III",étant,mort.im, 1002,', au' mois de janvier , Henri ,
duc de Da"i13re ,:;fut élu roi d'Allemagne le'6"juin suivant. Il
ètain'peütvûls de-HénriIrfrère
d'Otton I'", et avaiupour. nnère
Gisèle,' fille de-Cènuad.etjsœur
de Hedolphe
roi deBour-'
gogne ,1. Il:fllt,couronné:;à
Mayence par-I'archevêque
WiIIi..;
gise, Ie 19 juillet de la 'même .aunée .. C'était 'Uh: princejusté
et bienfaisant, 'chaste .etpieux , qui n'avait rien tant à CŒur
que le 'bonheur de ses sujets i et 'le 'bien de rEg-lise, [1 aimait
dès son enfance la villede Bamberg , qui était de son patrimoine; 'et 'quand' 'ïl fut roi, il' pensa à y élablir un évêché:
Célébrant la Pentecôte à Mayence, le 25 mai 100i7, ildéclara
son dessein, qui fut approuvé par les 'é~êq!les '; le pape Jean
!XVIII y consentit aussi.u-Henri tint. ,upe gl'andeassemblée4
Francfort ,le 1 c,r novembre de la, même année: trente-six évê.l'érecüou de- l'évêché
ques, qui y assistèrent i consentirenêà
et souscrivirent -la .lettre.de cnnfirrnation donnée, par le pape.
Nous y trouvons Durcard~eLyon;
H.odolpbeide,T.aren\aise,
Adalbéron do Bâ,le et Henri de. Lausanne 2.
"',:,),
'

ru;

Eri attcridant , le roi Hodolphe continua de.s'attaclier
davantage les évêques. / "Un; "des' seigneurs .de. 'SOI1' royaume ;
'nommé TutOI1, qui. paraît avoir coopéréàl'humiliafion'de
Hodolphe," possédàiudesohiené
qui ,'àppartenant
autrefois 'à
'l'Eglise de Lausanne,
lui avaient étéenleves T'en des 't'enips
difficiles, .parIes an9~h'es du roi.' Tutouiattenta=à
la -vie de
'ce dernier, et-perdiiIrnltes sès possessions. 'Les lols levou'laient ainsi, Ces hiensiàtant revenus à-Hodulphe , Agiltrude,
de llau.:.
sa pren~ièlie;épouse:le)Ip'I,Hl
de Jesirendre-àtl'Eglise
sanne. Sa demande fut soutenue pur-Burcard,
frère dudhli,
et, archevêque de Lyon, par Hugues, évêque de Genève, 4n-

sëlll1ej'é\,6q~~.·,~'Aô!sle;,'e!ep'~·r';I.~s,coiiIl:c.1l1i{p:lrQlp,lle
S;'gei)~rt,Ge/;lb"{;~.,
,vil.. Henriol , c. 1.: ,'j:
j

àd an.100~:
') ,"',

Ditrn>.'irii"~blog:

';""

ri,

.~t J3.el,'t\;lJre,

:~IIL v, .1{}~)b,~r(r.
,,'!,'

,

2 Harduin , ço.U. Conc. VI, 772 .. Çfr, Struve •. CO'l.)list.,;;~pn
.• .I, ~80.
el Hoüing. •. Ilelv- .~.q.,:l" 53'l .• ~~r{.z •. I\'lOl!41l~,! T. IYScril',t.,p.,7U1i.
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.et sm:toutparHenri,

évêque de, Lausanne. Le roise laissa
toucher. et les restitua à l'Bglise. Ils consistaient dans la
moitié du village d'Yvonand , au canton de Vaud, surlelac
de' Ncuchûtel, '~vec l'église de l'endroit.cdes vignes, prés" forèts, eallx,'eJc., Hodolphe en fit expédier l'acte ,i signé, de sn
main et muni de son. sceau , à Orbe, le. xv des calendes dé
févirier (18 .janvier), le 30e de la lune, la-dix-septième
année
de son.nègne..ce
qui revient à l'année :10091•
, ,)!
: Vers "ce temps un comte de Lenzbourg , nommé 'Hènri;
donna :à' l'abbaye de N. D; des 'Hermites des biens situes' 'à
N(lss'Munien etSiggingi:m,
paroisse de Kirchdorf', Ceri'IArge-:vic 2. 'Commerparmi
I?CS comtes-on
ne trouve 'du nom de
Henri que notre évêque -de Lausanne, ion croit' que cette' donation doit lui être attribuèe. Elle-est de l'an,1010 3.
"
Rodblphê;voü1t.H monü'er 'd'ùne màrïlèreplus-éclatante l'affection toute particu lière qu'il avait pour l'Eglise de Lausanne et p'our'soll'ti',rë\}llè: ':Se lj:à'ppelallt que'Jluiict son Ijei.'è
Conrad uvaientètè
élus 'rois dans cette ville et que clans cette
é'glise ils aval~n'e 'feçif là" bènèdictîon iroyale; voulant' aussi
témoigner sa reconnaissance
pour les services que ']'évêli'uè
lui avait rendus, il donna à Dieu, à Ste. Marie , à l'Eglise de
Lausanne et là fév:êque Henri, le comté de Vaud, dans toute
sonétendue,'ay.èc
toutes sestappaitenances ettous ses droits,
de manière que l'Eglise-de Ldusaune.pùtle
posséder légale;,.
ment et à: perpétuité., et: quei personne .n'osât l'inquiéter dans
cettepossession;'
Pour rendrecetté. donation plus autheD'~i..!.
que, il .en lfit, expédier :11i!diplôme :à. Vevey,' signé .de sa-propre maini;iimuniideson
sceau.u.eudatéodu
.vnr.des calendes
de septembre de la dix-neuvième
,année de son règne, ,25
i

I

.

",!'.,'\;1.

t '

.~, .'1

':

••

~;"

: 1~, :'

~

.1~'1

: l'

.~.,ln.·'

,

'.

''''r''!'''

-.

,.;;

;

,

, t Cartul., M Laus.,
p. 237 el 238. .za/~f, l\fop ..anccd.. J, 7,.,..
;;i
'.~ J:ijxcl:rpla ex :Nccrolog-. ,Eillsi~\., et c,\ -Lib, donat, ejusd, mounst>, up ,
Ilerrgott , Gencalogia Hausburg.;
Cod, prou. Ill, 833. - Gllschicqlfrc,uuli,
1,405.
;
,

a &cbwciz .. (icsç~icljlffJl~SI!!, IV, 54. "
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août i 101'1, '; Dn a douté dèI'authenticité de ce diplôme 2;
mais l'examen du parchemin odginal fait cesser toute inoertHude 3.'"
..
I~ .
. ('Ûnpourrait être porté àblûmer et le roi iqui a fait cette
donation et l'évêque qui ne jugea pas à propos dela refuser.
Mais 'on ne doitpas perdre de vue les circonstances de ces
temps-là et l'état
se trouvaient le roi 'el ses sujets. La faiblesse des rois de Bourgogne occasionna .le démembremerit
de.cette belle .monarchia., Les comtes. voulant secouer le
joug.et s'énigeren souverains ahsolus , se révoltèrentetrépandirent dans la province [a terreuret le sang, et ce ne fut
qu'avec peine que les. empereurs (ou les' rois) parvinrent à
les contenir, Les évêques, au contraire, toujours fidèles aux
rois, et en même temps amis du peuple, surent tout à la fois
conserver aux uns.la souveraineté et garantir les -autres de
l'oppression. et de l'el?c1avag,e.,L'exercice des droits régaliens
dans la main des évêques, d'ailleurs impuissants et surveillés
par les citoyens, n'avait den qui pût 'porter ombrage aux
empereurs ou aux j'ois, ni déplaire au peuple déjà accoutumé à Jes respecter comme pasteurs 4. Il n'en était pas ainsi
des comtes.
" Les.rots, enlparticulier -celui.de Bourgogne, durent les en~
visager comme des ennemis domestiques armés, et par conséquent dangereuxadeapeuples
voyaient en eux de .petits
ty;rans, :quine'Cll'el'ch~ient àse rendue puissants que pour les
opprimerven les privant de leurs franchises et de leur liberté.
Il! nlen fa!)'hH.pas , davantage; pour. que .les .évèques pussent
réunir legouvernemênt
.temporel à J'autorité spirituelle, et

ou

:'

~

1 •

"

'.

\,

.:!

~j'

•-' ! .. '

.'

~fém. et Tioe, de ln So~, d~Hi~t. d~'I~ Suisse romande, VII, f. Sinner,
Voyage dans la Suisse occldentnln,
.II, 161. Tableuux topogr.
etc .• de
la Suisse J, Preuves n°'xv'll'. - Hist. putriœ monum.
'LlI chnrt, coL'105.
,12 -Note dé Bucliat, dans les Mém.
et Doc. , 1. "c., p. 3. - Miill. ;'lIb!.
snisse, 'Lif. eh. '12, noIe 92.
.
3 Note de lUr. de Gingins , dans les l\'Jém., 1. c,
,
4 Levrier, Chronol.
hist, des comtes de Genevbisvetc,
'l, 77 et suiv.
"'-1-

,
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s'assurerpar
là une autorité prépondérante contre les entreprises des comtes.
'Mais quant à la donation' du comté de Vaud, faite eu faveur des évêques de Lausanne, le diplôme n'indique point
quelle était l'étendue du comté, et il paraît d'ailteurs que-cet
acte 'ne reçut pas uneexécution complète et immédiate, ou
qu'il resta sans eITetrelativement aux terres qui ne faisaient
pas partie des domaines de l'Eglise de Lausanne. Ce ne fut
d'ailleurs que dans le courant du XVe siècle que les évêques
de Lausanne prirent le titre de comte: Episcopus et Gomes 1.
Rodolphe nesachant pointmàttrîsër ses va:ssEuii;,reoher ...
cha la protection de Henri Il, son neveu, qui avait reçu la
couronne impériale à Horne, an mois de février 1:014. Comme
il se voyait sans héritiers, déjà auparavant il avàit promis: à.
Henri le royaume: de"Bourgérgne. ' Pour faire confirmer celte
promesse, l'empereur l'invita à venir à Bamberg, ou il célébra
les fêtes de Pâques, 'en 1101-6 2,
Le roi de Bourgogne, accompagné de la reine Hermengarde, sa seconde, femme, 'et' des deux fils-qu'elle avait eus
de son premier mariage, se contenta d'aller attendre l'empereur à Strasbourg. C'est dans cette ville que Rodolphe lui
donna son royaume et lui remit des places pour gage de sa
promesse. L'empereur rendit' aux deux fils d'Herfu.enga'i"de
les places de sûreté dont Rodolphe l'avait mis en possession,
donna de grandes sommes d'argent à ce dernier, quheTllra
incontinent dans ses états 3. Il: 'paraît qu'il y fut mat reçu l
car Henri vintà Bâle avec fine forte armée, riiàis
pouvant
entrer dans le pays défendu par-Ie duc Guillaume,' .il se ire,;.
1 l,'

ne

f

du

De Gingins, ap. Mém. et Doc., 1. c., p. 3, et Inlr. p. x." VI 'chronique
Cnrtulalre

en parle

ainsi, 'p.-36

: « Comitatum

WaldC'nse

a domino im peratore Henrico (?)
2 ,Bitm., 1. c., ap. Bouq.; X, 132 et 133.
a Annal. Sax. ad an, 1016. :lp. Bouq., ibid.,
L. Il, De' div: lmnp.,
27\) , et Ditnz .• 1. c,

ibid.,

139.

acquistvit
,

230. Albert. mOl/aelt.,
Wippo 'in vit. Conradi • ap. Strwie, l,

'

..
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Lesrgrands

sesoumirent
ensuite à Hodolphes.de.peur
un maitre étranger , el le roi voulut hien iajouter, Ioi
à, leurs' prümesses
et cngagfj!'" l'cmpereun ,à, renonoer à, :Ses
prétentions>.
Celui-ci, par égard ,pour son oncle , n'insista
point; malis Hcdolphe.cse voyantencore.une
fois trompé pa~;
les .grands, renouvela sa donation en.Javeur-de.
.Henri ; à
Mayence, au mois .de Iévrier J 018.' L'année suivante, Hodolphademanda.des
secours.ià i!em,perellf en lui renouvelant
ses .anciennes promesses.
Alors celui-ci -envoya en Bourgegne.,W;~J'j.uhÇlil;e, .évèque, de 'Strasbourg , avec une .puissante
armée : H, hatli.l Iles .ennemia.de, l,1Qqo);p;Qe, qui se, virent.contraints, à..dernander la paix 3.
' ,;
.On nous .pandonnern celle digression,
Elle.nous fait comprendre ;11,ltl:~ste situation des, Eglises-et, des évêques, et peut
jetes lf,uelquc lumière sur la mort de .notre prélat. Hodolphe
n'ayant plus que.le .nom de roi,,' é,~:;Jpt!pp\ig,é de donnen l~~
évêchés à ceux que les grands favorisaient , ne fut plus en
état de protéger les 'oppl'iWés., -Aussi les. évêques," ayant ûes
mains liées; ser,virentlflS
seigneurs .du.royaume, commes'ils
eussentéjé.Ienr 1,·Oj,!:e.tce.nefut
qu'à ce-prix qu'on les laissa
t;

d'avoir

~t:

en paix 4. ,"

',; ,

,>

'1

'l,'!

l'J"

;, Henri,,~.~v~ql!'~ édGfLa\).s,~pq~,Cl~e,{wr~i~,i~m:;o,I:e,une,

fe,is! de

.son crédit auprès de Rodolphe,' pour. faire restituer ~ l'abp,aye de S. !\'If1liI;,j~h eA Vé1l!èli;;,'cJes:pjensqui"depJlis
près
d'un siècle ,:.t;l,t f.derni.,avaien't,<,6~~ ,:ep'nfop~lu.gl:avec lesbiens
royaux, Rodolphe y conse,n tit, et fit expédier
cet effe.t. une
chante, d~;teei ,Q~ 1.5"févd\}Jiu4GdA '1i!lg.t-qql'ltr~~me année .de
son règ:peuce, qui.revient à l'année 1017 5. , d <Il';!) ','
.à

f Ditm, , 1. c ,
,~.,I,bi(I.·.cJ A(i!e!~~., 11. cc.
':
. t'""
,,(, "'l'
1:,3.Alb~1'1.,,1. c, (·:h,ron. Sax., ad an. 10j8,,:W.
BOllq."x"23t,."
Ditm.,
ibid .• j:16. Annal. Argent. brev, ad an. 10l\l"ap.
Gl'wulid., Uisl.A'Als.,
T. l, Preuv., Til. !~33. Ade/bud·., iu vil. Heurici , .ap., Struve , 1,',2719.• '
,4 Lïitmar, 1. c.
•
'" ,[ ;
5 Guicheuou , Hisloire dei Savoie , III, 2,' .Bouquet , XI, 54,5. Cibranio ,
Vocum.,clc"p.21.
Mémol'ial,IV,357.
'
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Notre prélat, qui 'avait gou\ierné' r~g]isè de.Lausanne-pendant plusdétl'ente
ans, vint enfin à mounir.nl,a, chronique
duUartulaire
plauetsamoruenoi
0119,. lui donne .trenle-einq
ans.d'épiscopat, l'à corùmeneeren.
985, et.place. son successeur également en '1019 1.. QUant au ,jOUI''; de 1 sa mort i.Ia
chronique.quenous
.venons rle citer, rapporte une épitaphe
en vers où il est-dit qu'il futenterré
,
"
,;li •'l, hüm

q~;rlh

p'iI';O 'nupsissel
:

•

r

il; r

,

;; ~

;

i i!} ,

spleen vir~o.:
.

:i~j)\-

q~i .désigneIe qu~h:i,Ç,l1lG:j.9~J apl'~,~r,~~tl'é~ du, soleil ;dans
Le ..
l~sig;n~,qc la V~~rgel'ou l~"finAq moi~.a'pÇliÛ~.:;
de)~L ,p, Aes,.I~~~I~i,t~~:
.p)gpe ~~,mQl't,l~,?,'P,oi~i qp, ,JHHviel> ,et
celui de Béromünster
l'in dique a\l1:~ qy ce
i 3. i
~pu,x:
p,iqhes,n.qn~, se,wl?I~n\,avqjl" ~u, moins _<!ut~pt q;au,fQrité, que
1':0P'!:l,ilp)Je,,~t,nf?J,I:S ,,1?1a,è?ns,sa mortq~) ~Ij arnvirl',;J) Qt~,;!1hS~n
~Q~~yel;i~seme~tàLa~s?nn~ àlafln d'a?ût ;:car,:$:~.I)~sfmor]
hp);~ .de ,I",,,'i\\e,., ,cçumne. iqn,\uJ,~.,sr.~, éR,ii~ap:~les",!~r,wb.t~,
X,ilW,~-;lW?-I', i1: A .P';1, In~'1)i/' enj~pvi~,l:.et n'~~re ,lrPHSP?t:lq, dansla
.ç,~pH~draJe.qu,e huit mO,i,si.J;llllstafdJ.
,;1,; l'
li1'i! 'il" ,-,,:,
,,[,Quant a\uge~x!'l desa morLI~ chroniqucdu.Cartnlaire
eJ
Je-manuscrit
de ,l\f.oudon disepLflq;U! ~s,~WOFjt,maal~r ,5,;,§e~t':'
.à-dire, selon l~,style .du)9WPS, de mortviolente et irjH~te,;
mais ni l'unnj,Fa,utW,J?e,.np:I,l,s
rapPPl'tep,t,:yP,fIP~n3§l,S~rèpHJ~
stances, , Qu elquespassages
.des .épi,taphe,~: Npu~ dpnneJ?Ule~
de" conjecturer que ce fu,~ l:qçc~siRn .de. la ,ré~o,l~e,Ae~ se,igm':l,IfS cqottjeJt,qd,Q,lphe III. [li Y(t~,t:dit qUQ l'unioune.pquvant
exister entre les justes et les impies, Henri ne voulut point
s'allier avec les parjures, et que, tombé dans lesembûches
!;~

~~?:~~lm~:r
mpir :S~.r

*;

:.:: 'i

.J:'

Carl. de Lnus; , p. 9,35 cl38.
: . Li ri( ". -' h ., •
. 1.. , 1!li~ .."p:,37.
' .. ! .. ,;)
., ',\'J','
.....
",
\.\
.'1'
. ,'.'C , . , t.
3 Hergou , Gencalog,
Hnbsburg.nr, 850. - Schweiz, Geschlchtforsçh.,
IV,,54. "'" Ge~chi,\;hlfr,au,rH!, J, 417 a~,,~2Q'I-:.1'f~~rledel·, Urkunden , r; '31..
,4 Cart, P(J,,~'111S.,. p .. 3;:,:. !' A qll,on~11? turhis turbatis mœlli~l!s"urbis',11
1\1. Malile. p. 30, a lu : turbatus 1!l!DuibIIS urbis.
;'
5 Carl. de Laus .•. p. 35:
« E,l)iu\yi~'\:ili'm ,marJ)·rio -.\, ChI'. l\1cld.,
p. 346.
..
i
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de ses .ennerriis , Hyperdit
'la vie 1. Une autre épitaphe
ajoute de nouvelles circoustances
: les méchants , dit-elle',
toujours ennemis des gens de bien, résolurent de faire mou ...
l'il' Henri. Leurs troupes l'ayant chassé de la ville, le poursuivirent et le firent prisonnier 2.
,"I/;àu~eur .de la chronique du Gartulaire avoue diu reste
qu'il n'a pu découvrir,
ni quels furent sesnneurtriers
, ni
pourquoi sa mort n'a pas été vengée, d'autant plus qu'il fut
tué sous le régne du bon roi Rodolphe a.
, On; Tenterra,
d'ap!rè's
demàn'de, 'dans 'la' 'ëatb~drale de
Lausanne, etau treizième et même au 'quinzième siècle , on
vOYilÎt'Sbhitombeau dans la nef, devant le crù~lfix, du côté
la chapelle de S: Denis 4.
,"
, Plusieurs auteurs attribuent à l'évêque Henri la fondation
~e l'église .cathédrale et même celle des églises de' S. Paul,
ae S. Etienne, de S. Laurent et de la Ste. Croix 6. Sans rien
décider, nous ferons seulement observer qu'au commence':'
ment du Xl'vsîècle, on vit partout s'élever dé nouvelles églises, surtout en Italie et dans les Gaules. Il y avaitalors
une
sainte él~ulation entre: les chrétiens des différents pays du
monde, qui tous semblaient vouloir' se dépouiller du vieil
bdfi:ùln~~t~éIJl(HI'duve'liei- donnant 'une Dou~el1e splendeur
aU~ maisons de 'b'jeu. Alors presque toutes les églises épisEopale~tu,p'lnt ieffib~Hiési tes monastères .agraridis et-les oratoires de"lacciinp!aghé'hiis;èn'mëilleur"étatJ6.Dëûx
des épitaphes deHenri
nous parlent de ces constructions.
L'une

sa

de

en

•

'

,

1, (

1

;

i

1

l

'~Il LJ ;

.;

-: ."'

. .

l

\

1

~

i.

Cart; de Laus., p. 37.'

Ibid.
~ Ibid., p. 36.
4 Ibid. ct Chr. l\f eld., 1. c,
p, ~f..f5~y,~,de
1 art,., Ll1l~s(ul/le: -R~J~~al,
2

Abr.", ~. 30. LeOhroniqueur,

Il n'y eut pàs'à Lausanhé
d'égfise' sous t'c'vo~cahhi"dc 'la sainte Croix:
somi'i,,'enom,
dans l'église cathédrale.et
qui
mais seulement
un nutelérlg
était l'autel de Ia paroisse <dite de 'Sainle-Croix.'
'
<

•

é

'0

Bodulph, Glabd;'H'ist.,

L;lI'l; c~'4;ap.Bouq.;

X, 29:' '

UKNRl'

[ 'nR 'LENZBOURG.

333.

"

dit que ce prélat a gouverné avec sagesse l'église qu'il avait
lui-même construite; l'aulre rapporte plus clairement qu'il a
bâti l'église dans laquelle il fut enterré et les autres qu'on
voit à Lausanne 1. La «!:11\!\:lllique
du Cartulaire J'apporte encore que Henri fit faire' clnq tombeaux, dans les églises de S.
Pierre, S. Paul, S. Etienne, S. Laurent et S. Thyrse (appelée
plus tard S, Maire) et qu'il y fit donner la sépulture à cinq
de ses meilleurs amis 2. Elle nous dit de plus que Henri,
comme ses prédécesseurs, reçut du pape Léon l'honneur du
pallium 3. Le manuscrit de Moudon , Mgr. de Strambino et
i'Epochc;. prétendent que ce fut de Léon VIII 4. Sans nier la
prérogative en question, nous ferons remarquer que, pendant
toute la durée de l'épiscopat de Henri , il n'y eut point de
pape de ce nom; car Léon VlII, élu en 963, ne tint le siège
apostolique qu'un an et quatre mois, et Léon IX fut fait pape
longtemps après la mort de l'évêque Henri.
Mure): a~stite que Dieu rendit célèbre H{'gaillfeté -dë revêque Henri par divers miracles ~;J L'auteur de la Lausanilà
christiana avoue qu'if n'en a lu aucun, et qu'on ne lui a donné
lé titre dè saint qu'après le XVe siècle, el il ajoute que lé
premier vestige qu'on trouve de son culte, c'est le nom de
S. Henri que porte un décanat du diocèse de 'Lausanne 6. Il
paraît cependant que déjà au XVc siècle ët même au XIII",
on lui rendait quelque honneur 7.
1

Carl. de Lausv , p. 35-36.:

« Fundalor

fuit ecclesiarum

Lausan-

nensium. »

Ibid., p. 36.
3 Ibid.
4 Chron. Mcld., 1. c. Constit, synod. ct Epoch., Il. cc.
s l1'llvct.sallcla, p. 167.
6 taus. chr., h, art. nO 11. .
'1 Au xv" siècle, l'nuteur de la chronique
de Moudon dit, en parlant dé
notre l'I"éliil : « Hic homo magnus fuit el dlgnus sandre memorire,» Conon
d'Estavaycr,
au XIIIe siècle, écrit: « Finivit vitam martvrio ; el miror de
: 2

tauto sancto viro qui furidator fuit ecclcsiarum
fiât. .. )) Carl. de Laus •• p. 35-36.

Lausanneusium

.
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a preavis

. 1:

'\.

:i1') l . ] --::' ,

ingcns

clnrumquo

' ;11;-1 \

palernœ

Nomen era] virlulis ..••••••.••.
' •
,
;
l"
vii'Yil.; ki,'eiiJ.,' XII, '225;

.

.

j'

'J,

! -' l ,

.;- !IJ'~ :'~'J;l

:!,.;rj~

Cui gcnus

'

Il

'1\

1

;

'i:

!

! ; f'

:, \

JI;

••

'

. -;'. ~", i

;:

Si: np'usu~n;i;crpyon,sMgrj';I!~;e) ,qtr~ljl1bi!!p ,f:t!;(l~leHr de
l'Epoqha l" Henri ç~~, pour. sPcc.~,s.seur l'éyèq~e, ,Gp;qeqqha 1S,
vers, !~~9, eUI\l,gue~ !SIIC:cé4~,~ ce; d,ernier, v,er~; ~q1O. \~ff'!~
,ç,e ,q\l,e nous~vlonp prouvé dans l:lOtre,wé.~~O\I:e.suR, q?!~ps:.ç;1)a)ç;e;t dana celui sur Henri, sll('(jt pour faire: voir '~J~,"lS7
seté dq cet~~. ?s!"çrtiqn,.;, "" -.
i >
. .Bessqn :rf!pm?l"~e que Hugues , évêque de Lausanne para,~t
dans un acte de Hodolphe .IIIi'lJg}}j,\~~tHW~Y,,~U~;[';li~!il;1~~es:~!'l
S. Maurice. Cette pièce étant datée cie 1017, il s'ensuivrait
qué' Hugues fùt déjil évêque avant 10'19 2, Mlli§ nous 'avons
la certitude que, dans la dite pièce, se trouve I~ nom de
Henri, évèquedo Lausanne , écrit ,en toutes lettres/et non
celui de Hugues. Besson aura confondu ce dernier nom, qui
~st,cç,lui ,des évê(l,y~s de Sion et de Genève, égalementcltès
.dans le diplôme, -avec celui 'de l'évêque de Lausanne 3;
1

!l

,

.

\ '{ Coustlt.

syno d .•

p;,

;

,

j

52.

Epoch. , p. 2t.
de Geuève
p. 330.,

~ Besson, lVléJII. SUI' le diocèse
8 V. plus haut

,

la note 5,

, P •. 10.

";f

,Nous aimons mieux suivre la chroniqae' du 'Cartulaire
'et
le manuscrit de' M'oudon, qui ,font de Hugues le successeur
immédiat de Henri, et placent son avènement en 1019 1. ,1
, Cedèrnlérétant
mort an mois de janvier, On pour le plus
tard a 1~,fiUlduTIibls' d'août de la dite année, l'ordination de'
Hugués doit être placée au mois de septembre,
puisque le
11 octobre 1019, il'assista cortimë: évêqtië a la dédicace de
l'églisecathédialé
de Bâlè 2.' ','
'
"

a sonorigine,

Quant

le .manuscrit

de Meudon dit qii'ilétaiï'
quiuvaitèpousé la l'cine
Berthe a. Le pere dB" Hrtg~es' seraitdonc Rodolphe II, mort
en 937, et dans celle supposition il aurait eu pour .lè moins
qtiatre-vingl-dèux
ans au commencement
de son: épiscopat.
A ùssi l'auteur 'du 'manuscrü Ipàri:HtI~vdir rértiarqué: le peu :dè'
vràise.;{bldl1èc' de'son ,1édr, p't'1isqu'e"quelqctes lignes plusbaé
lhljoüte 'que 'la reine Berthh'était
la mère .de Hotlolphe II;
père dé' Hugues 4. E~i:e,il' égalëhÜmt' gl:ossièj'è',:IJtfis'qü'e
Berthe Iut' l'èpouse de Hodolphe'Il ,·n1ér~ dU;'oïGonrad'èt
gtan'd'~\érë' dèHcdolphe III, Mhis ma Igré toutes' de's' erreurs]
il nous faitconnàître
que Hugues était fils de Rodolphe ,"'Iè
dèfni'er Ù'cetl'é 'fd~1i1le qui "aitété' roi dé Bourgogne. La
êlii~oniqùe du' Càrtnlaire
'r'dpl)orle::la"'J'n~l11ei'chbse;itiveé:
èôD'Cislo11 'ô~:(!'iilâirè;!et' dppellé HuguésiIHls"c!liiï'oi R'àd"6'IIjhè 6[

fils deRdd61ime,l'oi'de'Bà'ri'rgbgne,

i

sa

: ' Cependant des historiens modernes supposent fl.ue Hodolphe in n'a 'Point' eu d'enfants,' 'et 'que pour cétte 'l\â'isori il' li
donné son rçryaume a Hèhri II, 'et, après la mort prématurée
de :éelili-:~ï,i ~ Conrad II, son successeur
G. Ils ajoutent
que ,.'"

"

!,

.

'1

i-'

"

"

' •• ,

"\..)11'"

,"

(1'.\.\.1

1:'\

:',

':

Carl. de LaIIS., P Il et 36. Chrono Melilun.,
..2,Ùrslis. Chi·~nàsil.:
L. 1I',?1 ~~'
8 Chrono l\1eldun.,
I.e. '.
"
. 4' IhicJ'.
' " ,J"
'
"',
"

'j

'

,1.

,ap.H9Hil/{;.,
,

-.

•

p.3'16 .
flelV. K. G.,

C.,

"',

'J,

1,539,>.
l

5, Ca,rl. de Laus., p. 36 : « Hu.rl'Q l,i,lips dicti regis (RodullJ) ;,> jI.3R:
«
Lausann,
el'i,~c?,pUS,QJius ~èg)S' llodulfi •••• scpullllsj,u'xla regcin

~,il,go

Roûulfum
,pa,lrmll s~lIm,~\'~,! \
•
'
'
o lI1iill., Hist. suisso , l, ch. 12. Gall. christ.

, " ' .: . '

ap.ll?lling.,

, '

1; Cq p. 540.
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Hugues ,évêque de Lausanne-, était fils d'Hermengarde , qui
l'avait eu de son premier mariage, et qu'ainsi il ne serail que,
le beau-fils de Rodolphe.,,"
; Ma.lgré l'autorité de ces auteurs, nous croyons qu'il était
le' propre fils du roi. Car-après avoir lu et.examiné plusieurs
fois, les auteurs contemporains, ou presque contemporains,
nous n'en avons trouvé qu'un seul qui dit, que Rodolphe n'ait
point en d'enfants 1; et quand même ils ne lui en donnent
point, leur silepce .seulj ou le lé,Wo,~gQ~ged',u,n,,§e,ulauteur,
ne forme pas une preuve irréfragable contre notre assertion,
surtout lorsqu'elle est appuyée d'anciens documents bien

authentiques. .

"

Sans insister davantage sur le récit du manuscrit de Moudon, ni sur celui de la chronique du Cartulaire, nous nous
bornons à citer .rl;lctçd~,ser,l;ll,el1t de fidélité que Hugues
prêla à l'archevêque de Besançon, son métropolitain ,et 'qui
se conservait autrefois dans les archives de cette église mètropolitaine. Il est décisif dans notre question. Voici le commencement de cet acte : cc Moi, Hugues, évêque de Lausanne. ... ct fils unique du roi Rodolphe, etc. 2. ))
li résulte de celte déclaration
que Rodolphe avait ~n ms,
et un fils unique. Faut-il prendre ce fils unique pour, son
peau-fils 't Assurément non, car Hodolphe avait deux beaux• fi'Js. Ditmar , .évèque contemporajn, nous dit expressément
qu'en 101 Ci, lorsque Rodolphe alla à Strasbourg' au-devant
il~y,~O}'p'ereur, lareineJIel'~,engarde
s'y tro~vait aussi ave~
Iles deux fils, qui étaient les beaux-fils de Hodolphe 3. Ainsi
l

'

,1 Hugo Flavin., Chrono 1I°2\J : « Rudolphus
rex ahsque Iiberis B~istens,
Conrado regnum derellqutt.»
I!0dulph, Glaber, Hist. L, HI, c. 9, al). 'Bouq.,
X, 40': « Regi Rudolfo nonernt
proIes ulla, quœ foret l'cg/li hœres. Il Ccci
n'infirme
en rieu notre assertion,
puisqu'il parle d'enfants habiles ~ succéder.
,
2. Dunod , Hist. des Séq, ct du comté
de' Bourgngne , T. Il, ct Hist, de
I'Egl, de' Bcsauçon , à la suite de ln précédente,
p. 76 : « Ego Hugo,

Lausann, ~ . Episcopus et filius Bodulplii regi« unicus , spondeo , etc.
3 Dit., L, VII, ap. Bouq. X. 132.
"
,

Il
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puisque Hugues déclare' qu'il est fils unique du roi, ii ne
pouvait, ni ne voulait dire autre chose que ce que rions
avons dit plus haut, qu'il était le propre fils de Rodolphe, et
qu'il n'avait pas eu de frère .
. On pourrait nous demander pourquoi Rodolphe, ayant un
fils, avait néanriioinsdonné
son royaume à l'empereur. PourquoiHugues, étant fils du roi, ne se mit-il pas sur les rangs
avec d'autres neveux de Rodolphe, pour lui succéder ? -A
cela nous pouvons répondre que Hugues ne fut peut-être
point fils légitime de Rodolphe, et que, comme fils naturel,
il n'avait et ne pouvait avoir de prétentions à succéderù son
père. Ensuite', ayant fembl'assël'état eeclèsiasfique.icomme
son oncle' Burcard, 'fils naturel .du roi Conrad, et depuis son
enfance archevêque de Lyon '1, il préféra servir l'Eglise et
jouir de la paix-plutôt que de subir les chances souvent ruineuses des prétendants à la couronne;
Peu de temps après i'ordinatlon'de Hugues eut Iiëu laconsécralion de la cathédrale de Bâle, que l'empereur Henri
avait fait construire s. Ruchai rapporte que ce fut à la prière
de Hugues de Lausanne 3. On va même jusqu'à dire 'que
celui-ci l'a consacrée 4. Cependant nous n'avons point trouvé
de preuves de ces deux points, et les auteurs s'accordent à
dire que l'évêque de Bâle a fait lui-mêmela
cérémoniedë.la
consécration, le 11 octobre 1019, jour où l'on en célèbre
encore l'anniversaire dans le diocèse de Bâle 6. L'empereur
y assista en personne , accompagné': dé' Werinhaire , évêque
de Strasbourg, de Rudhard de Constance, de Hugues de Geneve et de Hugues de Lausanne 6.
Chr. Virdun , ad ail. 973, ap. Bouq., VIII. 296.
De rob. helv., L. III, c. 11.
Chrono Basil.., ad
ail. 1019.
B Abrege,
etc; , p. 31
4 Un !Use. cité dans la Laus. chrlst., b. art. 11°2,
5 Ursti s, , 1. C., et Script. rer. basil., p. 297 cl 320.
6 Urstis.,
1. c. Stump]', Sc hw. Chron., L. XII, c. 18. Hoüing., 1. C. ,
".539. Cfr. Trouillal,l\lo11um.,
I, 1/.2.
.
22
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2
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, Henri ,II étantmort le 14juillet 1024, les seigneurs élurent roi Conrad, qui Iut couronné il Mayence par l'archevêque AI'~b'on,'le 8 septembre de la même année; il est connu
sous le nom de Conrad II, ou le Salique. Neveu de Rodolphe Ill par alliance. puisqu'il.avait épousé Gisèle , fille atnée
de Gerberge, sœur du roi de Bourgogne l, il prétendit que
la disposition faite p,ar celui-ci, en faveur de Henri devait
aussi subsister pour lui, et commençait à soutenir ses prétentions par la force des armes, lorsque Gisèle engagea Rodolphe-et -les grands de ses états 'à consentir que Je royaume
passât à Conrad, après la mortdu l'ai 2. Cependant eni 027;
Ernest II, duc d'Allemagne, parent de Rodolphe, entra li main
armée en Bourgogne; mais il fut défait dans les environs de
Bienne,et Rodolphe ratifia, à Mullens, près de Bâle, la promesse faiLe à Conrad 3. Malgré l'opposition des comtes do
Bourgogne et de Champagne .Tlodolphe.Tidèle
aux engage~
ments pris avec Conrad II, lui envoya , au moment de sa
mort, en 1032, sa couronne avec les insignes de la royauté 4.
Après la mort de Rodolphe ,Eudes de Champagne entra en
Bourgogne avec une armée et fut secondé par Gérold, comte
de, Genevois. Ils mirent des troupes dans les châteaux forts,
entr'autres à Morat et a Neuchâtel.j. Go,m:a,d,Vi~ll à Soleure,
après Noël, et y ayant été élu pal' les grands de .son parti, ,jl
sefit couronner roi de Bourgogne, dans le monastère de
Payeme, le 2 février 1033 6., C'était plus aisé que de vaincre
son ennemi, qui ne se soumit à l'empereur qu~ l'année sui-

vante

7.,

.

Depuis longtemps' l'autorité souveraine était peu respectée
t

lVippo,

~ Ihid.
a Ihid.,
4

5
6

7

invit. Coril'adi',' ap. Struo.; I, 294.

' ,
1. c .• np, St, 'Ill'

,
J, 2ll0. Cfr Conscrv, ,wisse, V, 3MI.
1032. Chr. Sax. ad eund, an ~ ap. Bou!), X, 231.
,

Ilertn, Contr. , ad 1111.
Ibid. Hepidan, Annnl., ap. Goldast., T. .I; el Wïpp~', 1. c.'
/-Vil'l'0' 1. c,
.
-.
.
'Ibid. Hepidani Annal, et Herin, Coutr. , adan, 1033.

,
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On Bourgogne ct dans le royaume d'Arles. Chaque seigneur
prétendait avoir droit de se faire justice, à main armée, et
comme les seigneurs étaient nombJ'eux, ce n'était que pillages el violences ; elles avaient passé en -coutume et n'étaient
presque plus regardées comme des crimes. Ceux qui: s'y
trouvaient le plus exposés étaient les marchands, les artisans, les laboureurs , les serfs si nombreux alors et surtout
les moines et les, .clercs , à qui leur profession defendait
l'usage des armes. Il en était de même en France; aussi
voyons-nous, un .grand nombre de décrets des conciles et
d'ordonnances des, princes contre les rapines, les oppressions
des pauvres et l'ususpation des biens consacres à Dieu. Mais
ces lois s'observaient mal; ct ce fut principalement en Aqui;employeri un. remède plus ;effitaine que l'on commença
cace 1. Le moine Glaber, qui vivait dans le même temps, rapporte que, vers l'au 103.0; le, dérégiemeut:Jdesi saisons .causa
une famine affreuse , jusques là que; en Prance , plusieurs
personnes furent; brûléesapubliquernent
pour avoir 'mangé de
la chairhumaine 2., L'auteur de la chronique du Cartulaire
dit que ce fléau se fît aussi. sentir en Bourgogne ,?' La stérilité fut suivie 'd'une, grande abondance: 'et; alors les évêques
et les abbés commencèrent
à assembler des conèiles 4.
Conformément aux ordres du pape Jean XIX 5, les archevèques, de Vienne ct de Besançon avec leurs suffragants
s'assemblèrent: dans un endlipit.près de Lausanne, appelé
Rotundus mons 6, pour.établir la trève de Dieu. Ils ordonné.à

t Fle(l1;r',' His!. eccl., L. 59, n~ 27, et His!. de l'Egl. gall., L. XX, ad
an. 1033.
2 Glab .• Ilist., L. IV, c. 4, np, Bouq . , X • 48.
a Cart. de Laus., JI. 10. On trouve la même chose dans la vie. de S; Ri~
chard, ahl,é de Yerduu , cIe., par [fugues de FlavigllY, ap , Boil •• T. IIjun.,
p. 994 ct !JU5, cl les conciles célébrüs pour Iii Trèvc-Dieu.
4 Glab",·,l. c., c. 5, ap, Bouq. ihid., 49.
. .
5 Jllülle,', His!. suisse, 1,308 eL309.
6 Cartul. de Laus., p. 38 :
In munte rOlundo, qui c,s\.suli Lausanna.»
Les lins ont cru (lue c'était Itomont , dans le cauton de Fribourg; mais ce
Hotuurius mous est évidemment Montriond,
monticule situé ali-dessous
(sub) de Luusanuc , outre celle \'illc cl Ouchy.
(1
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rent que, depuis le mercredi soir, une heure après le coucher
du soleil, jusqu'au lundi, une heure après son lever, et depuis le commencement de l'Avent jusqu'à l'octave de l'Epiphanie, et depuis le dimanche de la Septuagésime jusqu'à
l'octave de Pâques, elle devait être inviolablement observée;
si quelqu'un ose enfreindre cette disposition et ne donne pas
satisfaction après la troisième admonition, l'évêque l'excommuniera et en donnera connaissance pal' écrit aux autres
évêques, qui, ne-pourront point lui accorder leur communion,
mais devront confirmer l'excommunication, sous peine de
perdre leur dignité. On leur enjoignit, sous la même peine.
de ne point céder au respect humain dans l'exécution de ce
décret , et de n'avoir en vue que la gloire de Dieu et le salut
des .peuples confiés à leurs soins 1.
L'évêque de Lausanne assista, à ce .concile et comme la
chronique du Cartulaire lui en attribue la convocation 2, son
épitaphe lui fait l'honneur d'avoir été le premier auteur de
cette sainte paix a. Il faut sans doute l'entendre de la Bourgogne, dont la paix devait lui être à cœur. Peut-être a-t-il
engagé le pape à donner ses ordres aux deux archevêques
pour assembler le .concile ; .et comme il a été tenu dans le
diocèse de Lausanne, il paraît probable que Hugues y a eu
plus de part que les autres évêques.
Peud'anné'es après; Hugues toucha à la fin de sa carrière.
La chronique du Cartulaire met sa mort en 1036 <1; le manuscrit de Moudon place à l'année 1039 l'épiscopat de Burcard qu'il donne comme successeur immédiat de Hugues, et
cependant tous les deux s'accordent à lui donner dix-neuf
ans, d'àptscopat ", et à mettre sa mort le deuxième des ca-

Carl.
Ibid.
a Ibid.,
4 Carl:
~ Ibid.,
t

de Laus., p. 38 el 39.

2
,

p. 39. V. l\evue suisse. VIII (1845), 83.
de Laua; , p. 10 el 38.
Chr. Meld., 1. c., p. 346.
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lendes de septembre, c'est-à-dire le mercredi 31 aoùt, Or le
31 août n'était un mercredi, ni en 1036 ni en 1039, mais
bien en 1037, dix-neuvième année de son épiscopat. Tous
les deux ajoutent qu'il expira à une heure. Il fut enterré
dans le chœur de la cathédrale de Lausanne,
près de son
père Rodolphe " et on fit toutes les années, au mois d'août,
son anniversaire dans celte église 2. Son épitaphe, rapportée
dans le Cartulaire, nous fait connaître les vertus de ce prélat:
« Pendant toute sa vie, dit-elle, Hugues a travaillé à' lasanctification de son pays, en affermissant les justes dans la voie
du salut et en réprimant les vices des méchants.
Il fut le
premier qui par sa prudence établit la trèvë de Dieu. Ernbrassanttous ses enfants dans son amour paternel,
il chérissait en particulier ceux qui, dociles à sa voix, suivaient les
conseils dola sagesse. Les pauvres furent l'objet de sa tendre compassion et éprouvèrent les bienfaits de sa charité; il
était le soutien des veuves , le père des orphelins,
et jamais
sa piété ne se démentit 3. )1
Le manuscrit de Moudon loue sa bonté, mais ne cite qu'une
seule donation faite par cet évêque à l'Eglise de Lausanne,
que l'apporte aussi le Cartulaire. Il donna, y est-il dit, au
chapitre: Riaz en Ogo, Albeuve et Crans, dans le diocèse de
Genève 4. Le chapitre,
ajoute le manuscrit de Moudon,
échangea dans la suite ces biens avec Guillaume de Champvent et certains autres seigneurs 5; Hugues est aussi nommé
parmi les amis défunts de l'Eglise de Besançon. Dans un
ancien missel de l'église de S. Etienne de Besançon, on lit
les noms suivants des amis défunts de cette Eglise : « Wal1 Cart.

Lilier
facta per
3 Carl.
4 lliaz
du district
3 Cart.
2

de Laus., p. 10 el 38.
annivers. cccl. cath. Lausan.,
ap, Collectio episcopalis
nn. DD. de Lenzbourg , Msc.
de Laus. , p. 39.
el Albeuve sonl dans le canton de Fribourg;
Crans est
de Nyon, au canton de Vaud.
de Luus., p. 38, cl Chrono l\1eldulI., l. c., p. 346-347.
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therus EduensisEpiscopus,
'Crino DarentasiœEpiscojHlS;
Larnbertus Lingonensis Episcopus, Hugo Lausannensis Episcopus, Willelinus abbas Diviononsis, etc.
L'auteur de la
Lausanne c!t1'etienne croit, d'après Chifflet, qu'on pourrait
élever urrdoute
sur J'époque de la mort de Hugues. Cos
noms, selon Chifflet ,sont
rapportés
selon l'époque de leur
mort; or, les savants auteurs du Gallia christiane placent la
mort de Lambert ,évêque de Langres, le H ou' le iOdes culendesde septembre,
l'an 1031, avant celle de l'ahbé WiIlelme, qui,' selon eux; moul'lltlà même année; de là il' s'ensuit, selon Chifflet , que l'évêque Hugues est mort en 103'J,
après Lambert de Langres et avant l'abbé Willolme.
Mais supposé même que la mort de Lambert soit arrivée
le 9 ou le iOdes calendes de septembre,
el que l'abbé WiIlelme soit mort' la: même année, il ne s'ensuit point que le
dit catalogue observe I'ot dre dchi·onolog,ique·de:.la
mort de
cespèrsonnages;
cal' l'abbé Willelme peut être mort avant-le
mois d'août, et alors cet ordre n'existerait plus. Or-plusieurs
historiens nous assurent .quele saint abbé estmort le 1er
janvier 103'1 2~ Ainsi Lambert ,quoiqu'ilsoit
mort plus de
six molsaprès Willelme, lest placé avant lui. - Du resle l'autorilé d'un .pareil catalogue ne peurguère prévaloir sur celle
des auteurs que nous avons cités dans 'cetarticle ,et sur les
preuves qui nous ont servi à étahlir le commencement"
les
actes et la durée de l'épiscopat-deHugues •.
I.;)l

1 Mlssnl, antiqvnp , ChiJflet .. Yesoncio , I}. Il, p. H7. ,
.
'i"Mnbill.;
"H. Guln: llivi6n;; nO su , illier ,\;.t'a SS. o. s. n. Sn-e. VI.
J,leu l' y , Hisl. eccl., L. 5!), il" 21. Hisl. dé rEg\. gpll., L. 20, ad an. tU3."
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La chronique du Cartulaire,
après avoir parlé de la mort
de Hugues, passe à l'épiscopat de Burcard 1. Le manusci'it
de Moudon dit qu'en 1039, J'Eglise de Lausanne était gouvernée par Burcard 2 •• C'est aussi le sentiment de Sinner' 3 et
de Levade 4.
, Mgr. de Strarnhino , assez inexact on fait de chronologie,
puisqu'il met la mort de Hugues en 1014, lpî donne pour
successeur
Henri II 5. Hafluer soutient aussi qu'en 104·4
Henri ètaitèvêque
de Lausanne 6; Leu, l'n'pocha et l'auteur
de la Loustuuia c'hristia'n~sont .du même sentiment >. 'l1u~
chat, après avoir soutenu d'abord la première opinion, a cmbrassé plus lard 'laseconde , comme le prouve une note dd
sa main 8,
D~ns" cetfe diversite de sentiments,
nous allons produire
e

1. Carl. de Laus. ,.(l, 39,
Chrono Meld., 1. c. (1, 3!~7.
3 Voyage dans la Suisse occidentale,
4 Hi"l. du canton de Yaud , (1,4·03,
5 (.onstlt. synud.,
)1. 153.
6 Tueatr. Sulod- .• le' 21i5 et sr-q ;
7 Laus. chr .. urt, fleuri I l , n" L
li AIJI'égé, etc.,
)1.33 cl noie s•.:!.

2

'1',.11, 1(;2,
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quelques réflexions appuyées sur des faits et des documents
authentiques, qui donneront à l'une de ces opinions le plus
haut degré de probabilité pour le moins.
Dunod rapporte que dans' lés archives métropolitaines de
Besançon, on trouve les prestations de serment d'obéissance
faites sous l'archevêque Hugues ICI' pal' quelques-uns de ses
suflragants , parmi lesquelles se trouve aussi celle de Henri,
qui devait alors être ordonné évêque de Lausanne J. Le pontific~t 5~,e,~IUgu'rs rI' np'us;'f()ur~it Ici une preuve pour constater l'épiscopat de Henri II. lIugues fut archevêque de Besançon, depuis 1031 jusqu'à 1067 2. Ce ne fut donc point
Henri I'" qui lui fit sernieutd'obèissance, puisqu'il mourut en
1019, mais bien Henri II.
, Wippon, en parlant de la sépulture de Conrad II, dit que
Henri, évêque ~!3 ~au~~qn~ l, y ,q assisté a, et qu'il a accornpagné le convoi funèbre depuis' Utrecht jusqu'à Spire.. La
mort de Conrad étant arrivée au .commencement du mois de
juin 1039, et la sépulture ayant eu lieu à Spire, trente-huit
jours plus tard, 4; il i est clair que Henri II était déjà évêque
de Lausanneen 1039. D'autres preuves de son épiscopat se
trouvent dans,iq"suite de cet article.
,,'
, , O~ po~;!rait n~~s 'opJècter,l~ '~il~'nce de
chronÙlue'du
Cartulaire et, du manuscrit de Moudon. Mais, selon les règles
de 1", crj,qqpe, ~~,,~Ht;~,çle
;d'~~,,?,~tFWP'r., ,WRHverien contre
l'existence d'un fait attesté par des monuments anciens et
authentiques,
surtout lorsqu'on peut alléguer les causes de
son silence. 0,.. l'épiscopat, de Henri II est constaté' par l'acte
,

1

.••.

"

,

,

'la

t Dunod , Hist.
ecc\. de Besançon , à la fin du 1 er vol. de l'Hisl. des
Séq., p. 76. Cfr. Chif1let,
IlIuslr.
Claud. al'. Br' Il, ,T. 1 JUD., (1. 69!~,
n? 152 : « Henricus Lnusouensis
ordinand us episcopus.
Il
2 DUIlOd,
1. c. lr'après '1111 ancien Msc. du 11 e slècle , Hugues 1 a lenu
le siège de Desançon jusqu'en
1071. V: ChifJlet" llIuslr. Claud. ap. Boil.,
T. 1 jun., p, 694,
3 lVippo, De vila Conradi Salici ap. Pis/or, III, (1-. 483, el Perte, Mon.,
'f. XI Script., p. 27!~.
t Viti. auct, ap. Sll'llve,
l, 293.
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du serment d'obéissance qu'il prêta à l'archevêque Hugues
de Besançon, et l'époque en est connue par le récit de Wippon, comme nous venons de: le voir. L'auteur de la chronique du Cartulaire s'est, servi des anciens diplômes, chartes
et autres documents qui se trouvaient alors.dans les. archives
de I'Eglîse de Lausanne. Ne trouvant point de témoignage
particulier pour l'épiscopat de Henri II, il dut croire que Burca rd avait succédé immédiatement à Hugues. D'ailleurs il ne
connaissait pas même l'époque de l'avènement de Burcard 1.
Quant au manuscrit de Mondon , on n'a qu'à le confronter
avec la chronique du Cartulaire pour s'assurer qu'il n'est en
grande partie qu'une copie de cette dernière; ainsi il ne faut
pas s'étonner s'il ne parle point de Henri II. L'autorité de
cette pièce, qui fourmille d'erreurs, ne saurait du reste infir~ mer celle des documents que nous avons cités et que nous
citerons plus bas.
On ne peut donc nier que Henri II ait été successeur Immédiat de Hugues, et si l'on ignore l'époque précise où il
monta sur cesiége, on peut présumer que ce fut vers la fin
de 1037, et il coup sûr avant le mois de juin de l'année 103,9:
Nous ne connaissons Iii la famille, ni les antécédents de
Henri II. Cependant nous nous permettrons à ce sujet une
conjecture que nous livrons au jugement de nos lecteurs.
On lit que le comte' Ulrich de Kybourg, dit le riche , fils du
comte Arnold II et neveu de Henri I'", évêque de Lausanne,
eut deux fils, Conrad et Henri; mais que néanmoins il institua
l'héritier de son patrimoine Arnold, son neveu, à condition
qu'il ferait célébrer J'anniversaire du testateur et ceux de ses
fils Conrad, évêque, et Henri, etc. 2. Le savant pere Neugart
Cart. de Laus"
p. 39-40.
Neugart , Cod. dlpl, Allem. et Burguod. Iraosjur.
Herruott . nO. 173, rapportent
une charte d'Ulric le
publico mallo Hore. V. Idus Iehruarii , 1036.
Cum
meum lion in ûlios , quoniam
his orbatus sum , scd
trausiturum ...•
ut in meo mortis auniversarlo
dio ,
i

2

, T, Il, nO 2~1 , el
riche r.« Datum in
omno patrlmouium
in nepolcs meos sil
item in die anniver-
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creit que ces deux fils avaient embrassé l'état ecclésiastique
et que Henria été ~vêq.ue de.Lausanne ; mais il le confond
avec Henri I'" '..Tschudi parle d'un Henri de Kyhourg, prévôt
de Béromünster
2; ce Henri ne pourrait-il pas être le, môme
que notre HenriIl ? Les circonstances politiques de l'époque
pouvaient engager l'empereur à faire élire ou à nommer luimême évêque dei Lausanne un seigneur allemand, de, préférence à un noble bourguignon"
pour mieux s'assurer de sa
fidélité.
"" '
, "",I!)
, Conrad Il 'vint en Bourgogne pendant l'automne de l'année
1038. II assembla les seigneurs dece royaume.; à Soleure ,
et se conforma à l'ancienne loi de cette nation quiétait tombée en désuétude, .mais qu'on n'avait pas encore ,oubliée 3.
Cette loi n'était autre que l'usage et le droit des Bourguignons d'élire eux-mêmes leur, roi. Aprèatrois jours de conférence et de discussions, l'empereur, du consentement et sur
la demande des grands et du peuple, donna le royaume de
Bourgogne a son fils .Henr], et on lui prêta serment de fidélité.. Alors les évêques, et les, seigneurs le conduisirent .à
l'église de S; 'E~ienne,en
chantant des cantiques et des
hymnes, et le .peuple. le saluade ses acclamations ·t.
H est.très-probableque
l'évêque Henri II a assisté à cette
solennité,
peut-être
a-t-il, ensuite accompagné
J'empereur
jusqu'àUtrecht,
puisque. nous le trouvonsà la translation.de
la dépouille 'mortelle de Conrad, qui se .fit d'Utrecht il Spire,
au mois de juin de l'année 1039 5.
Henri III, qui succéda L~onp'ère
Conrad ,vint en 1042
dans son royaume de Bourgogne.
De nouveaux troubles
',Ji

,';

~:irio'morlis
lilii rnei' Conrndl episcopi, ct item lIenrici ... annlversarium
celebrent hœredes. etc. Yid , Schw. Gescuichtf'orsch.,
IV, 60.
t "Veugari, L C., 1101. bet c.
~ Schweiz, Chroll:;'I', :13. Ulrich lorlche IIC mourut quc le 20 août 1047.
Nccrclogv Berumonasl.
in Schw. Geschichlforsch.,
IV, 68 et 6\1.
3 Wi,,/JO. 1. c,
4 Idem, 1. c,
6 V. ci-dessus IU'lIole';.I, p. 3!.~.
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agitaient ce pnys , ·ou quelques seigneurs vou laient se soustraire à larlominationde
l'empereur; mais-celui-ci les obligea
à lui faire sa soumission 1.
'1

La paix rétablie dans ce royaume,' après tant d'années de
troubles et de guerres, permit aux fidèles et à leurs pasteurs
de s'occuper des intérêts de l'Eglise, de rétahlir les maisons
de Dieu, ou de lui en élever de nouvelles.tllugues
I'", archevêque de Besançon, fit vers ce temps la fondaLion"de S. Paul
dans . cette ville. L'acte qui en fut dressé et qu'on appelle
aussi le testament de S. Hugues, est de l'annéed 04,4. Parmi
les souscriptions des évêques, celle de Henri II de Lausanne
tient la seconde place 2.' C'est aussi rers celte époque que
nous croyons pouvoir placer la construction el la dédicace
de l'église de S. Urs de Soleure. Une tradition populaire
parle qu'elle fut bâlie pnr la reine Berthe, qui y fit transférer
les corps de dix-sept martyrs de la légion thébéènne 3. Nous
pouvons admettreque
cette pieuse reine a fait de' grandes
largesses à l'eglise de Soleure, et qu'elle ;a:tpeut-êtrefondé
la chnpell~ de S. Pierre': mais qu'elle ait fait bâtir l'église de
S. Urs, qui Iut dans la suitela principale de ceueville rc'est
ce que nous révoquons' endoute, [JIlisqli'en l'année 1038, ou
Henri lU fut élu roi de Bourgogne,
l'église de S. Etienne
était encore l'église principale etservait de chapelle royale 4,
Hermann l'apporte aussi que la consécration
de l'église et la
translation des corps saints se fit en 10'10, le dimanche dans
l'octave de l'Asr.ension; que Hugues était alors évêque de
Lausanne el Conon prévôt de Soleure, le premier dont-ilsoit.
fait' mention dans les anciens titres 5.
i
Nous allons produire

deux anciens documents

1

qui en
1

•

1'6'-

"

1 Herm, Contr .• ad an, 10·lI-tOn. Doni zo , Vil. I\Inthild"
c, 12.
~ Guillaume. Hist, do Snlius , T. l. DWlOd, Hisl. dl' l'Eglise de' IIcsançon , T. I, Preuv , p, xlix.

a l lermann , (,csch, \'011 Solothurn.
~ V. l'lus haut, (J. 3Mi.
1 llcrmann , 1. c,
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pandant quelques lumières sur cette question; nous donnent
une preuve de plus en faveur de Henri II. Le premier est
une lettre de Bernon, abbé de Reichenau, adressée à l'évêque H... Il Y dit, qu'ayant appris qu'il voulait faire la translation du corps de S. Urs, il le priait de lui en accorder des
reliques 1. - Il s'agit ici d'un évêque de Lausanne, puisque
le corps du S. Martyr se trouvant à Soleure, c'était à l'évêque de Lausanne d'en faire la translation. Comme Bernon a
gouverné l'abbaye de Heichenau depuis 1008 jusqu'en
1048 2, sa lettre pourrait être adressée à Henri I", ou Hugues,ou au successeur de ce dernier.
Le second document est encore une lettre du même, adressée à Gonon. Elle nous apprend que l'abbé Bernon était alors
,occupé de la construction d'une église, et que désirant y
mettre des reliques, il le priait de s'intéresser en sa faveur
afin d'en obtenir de celles deS. Ur~ J. On sait que déjà en
ce siècle et même auparavant, on ne consacrait point d'église
sans y mettre des reliques. Ces démarches de Bernon, pour
s'en procurer, donnent lieu de croire qu'il s'agissait de la dédicace de lanouvelle
église de Reichenau. Cette circonstance nous fait découvrir l'époque où ces deux lettres ont
été écrites, 'c'est-à-dire .en l'année 1047 ou 1048; cal' en
cette dernière année l'empereur Henri IiI, ayant célébré Noël
en Saxe, ne tarda, pas .de.venir en Allemagne j le 24 avril,
troisième dimanche après Pâques , il était à Reichenau, et
assistait à la dédicace de la nouvelle.église
j le, jour de l'Ascension il se trouva à Zurich (c'était le 12 mai), et le jour de
la Pentecôte (22 mai) à Soleure. Cette Blême année fut celle
·de la mort de l'abbé Bernon 4.
Ces deux lettres ayant été écrites en 1047 ou -1048; il s'en.à

• Pez , Thesaurus anecdot; , VI, 213-214.
Herm. COItII·., ad an. 1008 ap. Pistor, I, 271.

2

a

re«,

4

Herm, Contr.; ad an. 10/.8 a(l. Pist.« l, 28\.1.

Thes. anecd.;

VI, 214.
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suit que l'évêque qui gouvernait .alors l'Eglise de Lausanne
et quiest désigné par la lettre H, n'était ni Henri I'", ni Hugues, ni Burcard , mais Henri II..De plus, on peut en conclure qu'à cette époque on allait faire la translation du corps
de S. Urs, sans doute pour le transporter de la chapelle de
S. Pierre à l'eglise bâtie sous son invocation.
Or, selon les
auteurs que nous avons eu oc.c.asion de voir, cette translation
se fit à la dédicac.e de l'église du saint. Ainsi ces deux solennites furent célèbrées
en môme temps, et à cë qu'il paraît, le
dimanche dans l'octave de l'Ascension de l'année 1048, par
conséquent par l'évêque Henri II, et en prèsence de l'empereur Henri III, qui pouvait très-bien s'y être rendu de Zurich,
daqs l'espace de deux jours 1.
L'an 1049 ou 1050. le saint pape Léon IX, dans un de
ses voyages , passa par le diocèse de Lausanne.
Les archevêques de Lyon et de Besançon,
l'évêque de Genève et
S. Hugues, abbé de Clugny, allèrent au-devant de lui jusqu'à S. Maurice et le c.onduisirent à Romainmotier
2. Nous
ne savons pas si, à cette occasion, ce saint pontife a été à
Lausanne,
ou si l'évêque Henri II s'est trouvé dans sa suite.
Les doeumenls n'en parlent pas.
Il nous reste à examiner l'époque de la mort de notre
évêque. La chronique
du Cartulaire et le manuscrit de
Moudon, n'ayant pas fait mention de son avènement au siège
de Lausanne, IJaSSClÜaussi sous silence l'année de sa mort.
Mgr. de Strambino doit la placer avant 1043 , puisqu'il prétend que Lambert,
le prétendu successeur
immédiat de
Henri Il, se démit la même année de son évêché 3. Le P.
Chil1let parle de deux évêques qui ont été ordonnés,
en
1057, Indict. xe, par Hngues l, archevêque de Besançon 4,
t Tscluuli , Schw. Chron., 1, 18. Cfr. Soloth. Wochen\JJ., 1812, p. 7\J.
2 Cartulalro de Romatnmotler, ap. :MélO. cl Doc. ROID., Ill, 418.
B Conslil. synod., p. 153.
4 Chi[flel, Illustr, Claudin., ap. Bolland"
T. 1 junii, p. 6\J4.
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savoir: Bérenger de I3àle,et, immédiatement après, Burcard
de Lausanne, Dunod rapporte de même le serment que I3él'enger de Bâle prêta entre les mains de son métropolitain
,
en 1057 l, D'après cela, si Burcard de Lausanne a été 01'donné la même année que I3érenger de Bâle, il s'ensuit
que Henri II a cessé de gouverner son diocèse vers 1056

ou 1057,
,1 Grandir/.,
Ilist. d'Alsace , T, l,
I'Egl, de Besancon, T, l, p, 215,

'. '

"/

.i .

.,

l'l'CUy"

n'o45U,

DUIlOd,llisl,

de

BURCARD .D!OIiTINGEN.ii'
.,1

B UR, CARDD'OLT
1057-1089

':l,

IN GEN;
.

. . . • • . . • . . lIeu!
quibus
Jaclalus
falis! •••..
' ..•.•

illc

Virgil .• .'Encid .• IV. 13.

Nous croyons avoir suffisam'ment prouvé. dans l'article
précédent,
que lIerll;i II a été le successeur immédiat de
l'évêque Hugues, et que Burcard ne paraît être monté SUl' ie
siége do Lausanneque
vers 1057. Cette assertion est d'autant mieux fondée que nous ne trouvons aucun acte qui
puisse lui être attribué avant cette époque. D'ailleurs, l'âge
de Bùrca'rd ne permet'pas de Croire qu'il 'ait pu 'être évêque
'dès l'année 1037, époque de la mort de Hugues; puisque,
en 1089, il avait encore assez de vigueur pour assister au
siège d'une place forte et !,l0ur y prendre part i , et que son
père était encore en vie en 10742•
Mgr. de Strambino prétend même que Burcardtn'aétè
que le deuxième ·successeur
de Hugues, p'uisqu'i1 place
Lambert de Grandson entre 'Henri II et Burcard , et met son
. 1 Bertliold.. Constantiens, in app. ad ChI'. Ilerm , Conti:., ad an. 1089,
ap. Ul'stis., Gerru, script, i1lusl., p .. 3.lH , edit. 1&85 : « Lusauneusis •••
dum fortitcr VIlIt agcre , occiditur.»
2 Cartul, de Laus.,
p. 20U.
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épiscopat vers l'an 1043 t. Mais cette assertion est contraire
au récit de la chronique du Cartulaire , ainsi qu'a d'autres
documents dont nous parlerons a son article.

Burcard a donc succédé non a Hugues, mais, a Henri Il,
vers l'an 1057. II étaitûls de Buccon , comte d'Oltingeu z.
Cet endroit, qui n'est qu'un petit village hernois dans la
paroisse de H.auelfingen, district d'Aarberg , était autrefois
une belle seigneurie dans le bailliage de Laupen 3. Ce fut le
berceau des comtes et seigneurs de Neuchâtel. Conon, père
de Buccon et grand'père de BUJ'caI'd, avait encore un autre
fils nommé Ulric , qui s'établit sur une hauteur près du lac
de Neuchâtel 4; au moins est-il certain que, vers 1034 ou
1035, cet Ulrich était connu sous le nom de comte de Féniz,
de Hasenbourg et seigneiIr de Neuchâtel 5, et celte illustre
maison a donné, dans ses commencements, plusieurs évêques
a l'Eglise de Lausanne et a celle de Bâle.
Le manuscrit de Moudon rapporte que Burcard a été
évêque de Lausanne, du temps du pape Clément II et de
l'empereur Henri III 6. Cet auteur se trompe; cal' Clément II,
élu pape a la fin de J'année 1046, mourut au mois d'octobre
1049, et Henri III cessa de vivre en 1056.
Burcard fut sacré par Hugues,' archevêque de Besançon,
et dans les, archives métropolitai,nes se trouvait autrefois
l'acte du serment d'obéissance' qu'il fit alors à son métro~
t Constil.' synoû.,
p, 152 et 153. L'Epocha,
p.'22 et 23, tombe dans la
même erreur.
'.
2, Cart. de Laus., p. !~O.
a Ruchai, Abr., Ilote 43. Cfr. Müller, Hist, suisse , 1, 256.
4, V, Miillel', 1. c. p. 257.
fi Le Cart. de la collégiale
de Neuchâtel,
cité parIe chan. Dailloils , le
nomme : (1 Tlominus Novi eastri , Fœnni, Haseuburgi , €tc.» Monunotlc,
Mém. sur le comté de Neuchâtel,
JI, 62. Sur l'origine
et la g éuéalcgie
de la maison de Neuchâtel,
on peut consulter
une dissertation
de Mr.
Steck , insérée dans leSolothuru.
Wochenbl.,
1827, p.474. Cfr. Tillie,',
Gcsch, des Fruistaats Bern , l, 31.
fi Chrono l\1eldull.,
1. ('., p. 347.
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politnin r, Dunod croit qu'il s'ag'it de Burcard , fils de Hodolphe II, roi de la Bourgogne transjurane, qui, après avoir
gouverné l'Eg'lise de Lausanne, aurait été trausierè
an siège
de Lyon 2. Mais jamais ce Burcard n'a été évêque de Lausanne, connue nous l'avons fait voir dans notre mémoire sur
J'évêque Béron.
Nous ne trouvons rien sur les premières années de l'épiscopat de Burcard, 'Aussi 1I0US nous bornerons à rapporter
une belle uction du prévôt de la cathédrale de Lausanne,
nommé Adalbéron:
c'est l'affranchissement
d'un de ses serfs,
et l'originalité de l'acte , qui en fut dressé, nous engage a le
donner presqu'en enlier. « En vue de Dieu, dit le prévôt, et
» pour le remède de mon âme et do celles de mon pèra ,
» de ma mère et de mes parents vivants ou morts, par
» J'inspiration
de laf, bouté de Dieu, j'affranchis de loule
» servitude
un de mes serfs, nommé Burcard , de sode
» qu'il a pleine liberté d'aller où il voudra et de demeurér
» avec ses possessions où il aura, avec l'aide de Dieu, choisi
» sa demeure. Si quelqu'un de mes héritiers,
ou tout autre
» voulait dans la suite porter atteinte a cet acte d'arfranchis» sernent , non-seulement
il ne pourra jamais le réclamer,
» mais il doit encore être, condamné à payer vingt onces d'or
» au trésor royal.» L'acte en fut expédié la troisième année
Othelme
du règne de Henri IV, 1059, par le chancelier
ou Otheliu 3.

L'évèque

Burcard se trouva il
tomne de l'année 1073. Son père,
commis un forfait ({ore(actum) sur
dans l'église dédiée au Sauveur.

Avenches pendant l'aule comte Iluccon , avait
le cimetière de Riaz et
L'histoire ne nous donne

Chifflel, nI'. Boil., T. 1 jun.,

1'.694.
Hist , de l'Eglise
de Besançon,
à [a fin du tome 1 de l'His"
etc. p. 76.
des Séquanais,
a C.ul. de la maison rl'Estuvayer, T. r, lUsc. - L'original se trouve aux
archives cantouales , a Lausauue,
IUVCIII. aualyt.,
Paquet' A.
1

2 DUI/od.

.

23
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aucun détail sur ce fait; mais ce que nous apprend une
charte, c'est que Buccon, pour obtenir le pardon de sa faute,
et pour le salut de son âme, donna, en 1073, il l'église de
Lausanne une vigne située à St. Aubin, dans le Vuilly , SUl"
le chemin puhlic qui conduit à la forêt. Il ordonna en outre
que celui qui oserait l'enlever il la dite église ,serait
puni
d'une amende de dix livres d'or. La charte en fut expédiée
par le chancelier Othelin , à Avenches, le cinq des calendes
de novembre" de la dix-huitième année.durègna
de Henri IV,
ce qui revient au 28 octobre 1073, en présence de l'évêque
Burcard , d'Amalric et d'Aymon, avoué) du consentement de
Conon, fils de Buccon 1.
Un appendice à la même charte nous apprend que le
comte Buccon donna l'investiture de celle vigne à Aymon,
avoué de l'Eglise de Lausanne.
Celte 4fbrmalité eut lieu à
St. Aubin, en présence d'Amalric,
de Conon et d'Othelin,
chanoines de Lausanne,
et de plusieurs autres 2.
Celte même année 1073, Hildebrand,
archidiacre
de
l'Eglise romaine, avait été élu pape le 22 avril, par le concours unanime du clergé et du peuple. Il prit le nom de
Grégoire VII. Depuis plus de vingt ans, il avait été l'âme de
tout ce que les papes, ses prédécesseurs,
avaient entrepris
pour soustraire l'Eglise il la domination des empereurs, pour
diminuer, anéantir même leur influence. soûventfuneste
dans
l'élection des Souverains Pontilns, ct pour bannir la simonie
et J'inconlinence.Aussi,
dès l'année suivante 1074, vers
Pâques, il tint un concile. il Rome, et y publia contre l'incontinence et la simonie des clercs, des décrets qui trouvèrent
bien de la .contradiction.
Grégoire écrivit encore de fréquentes lettres au roi Henri, pour l'engager il ne plus vendre
t Cart. de Laus.,
Ul'k., l, 36.
.

2

p. 209.

Carl. de Laus., p. 210.

Zapf,

Monum,

anccdot.,

l, 78. Zcerleder,
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les dignités de l'Eglise et à l'aider du bras séculier dans
l'exécution de ses décrets. Dans le concile tenu à Rome, en
1075, il excommunia cinq prélats et seigneurs, confidents du
roi, par le .conseil desquels celui-ci vendait les Eglises, à
moins qu'ils ne vinssent à Rome Je 1cr juin, pour se justîfier.
Il est probable que Burcard, évêque de Lausanne, fut de ce
nombre. Lambert d'Aschaffenbourg , en parlant d'une autre
excommunication lancée en 1076 contre plusieurs évêques
d'Allemagne, ajoute que les évêques Otton de Hatisbonne, Otton de Constance, Burcard de Lausanne et Je comte Eberhard,
conseillers ordinaires du roi, avaient déjà été excommuniés.
auparavant t, ce qui se rapporte, selon toutes les apparences;
à l'époque dont il s'agit ici.
.'
Le roi Henri IV, aussi longtemps .qu'il eut à soutenir, la
guerre contre les Saxons, témoigna une grande déférence
pour les avis de Grégoire VII; mais, après la. g.l!an.dev.ictoire
qu'il remporta en 1075, il oublia toutes ses promesses. Le
pape le cita li comparattre à Home, pour y répondre aux
accusations fO\'II1()escontre lui 2, et le menaça de l'excommunication. Irrité de la hardiesse de Grégoire, le roi ordonna
aux évêques ct aux abbés de son royaume cie.se trouver à
Worms, le dimanche de la septuagésime , 23 janvier, 1076.,
JI ne manqua pas de s'y rendre en personne. II y vint aussi
un grand nombre de prélats, parmi lesquels nous trouvons
les évêques Burcarrl de Bâle, Otton (Je Constance et Burcarrl
de Lausanne. Les prélats de celle assemblée déclarèrent
que Hildebrand ne pouvait être pape, ni avoir, en .ceue qualité, aucune puissance cie lier ou de délier ; ils décidèrent
en conséquence qu'il était déposé. Pour le lui intimer, ils lùi
• t Lamb . ScllI!llh. ad an .. 1076 np.• Pist.,
1. c., 404. Perte; Monnm.,
T. V Sf'I'ipl.. p. 2\·3.
Flellry, L. 62, n" 30, el Vuigl, lIisl. de Grég , VII,
édit ... ll e m , Th. Il. p.ldl~.
2 Les points d'accusatinns
avaient rapport ,j I'invostitnre
el aux vcxations
Greg. VII. L.IIf, cpist. 10. Voigt ,
exercées par Ic roi contre les Saxons.
J. c, , !~05.
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adressèrent une lettre, qui non-seulement
blessait toutes les
convenances , mais qui était faite pour révolter les oreilles
les moins délicates.
Le nom de l'évêque Ilurcard de Lausaline se trouve au commencement
de cette lettre, parmi ceux
des évêques présents t.
Le roi alla plus loin encore. Il fit écrire et signer par
chaque évêque en particulier une formule pal' laquelle ils
déposaient et condamnaient
le pape. Cependant plusieurs ne
signèrent que malgré eux et par crainte de la mort.
Gregoire VII ayant reçu ces leures, ne voulut opposer que
la douceur et la simplicité de la colombe aux artifices et à la
fureur du serpent; mais SUI' l'avis des pères du concile, alors
assemblés à Rome, il priva Henri de tout honneur de la
royauté et l'excommunia avec tous ses adhérents.
Les évêques furent" .Ies: uns' excommuniés,
les autres suspendus de
leurs fonctions, selon la grièveté de leur faute. II y avait longtemps, dit à cette occasion Lambert d 'Aschaffenbourg , que
le pape avait excommunié Otton dé Halisbonne ... , Burcard
de Lausanne et quelques autres 2•
. Peu de temps après, plusieurs seigneurs de l'empire s'assemblèrent ft Tribur, près de Mayence, et croyant que runique remède aux maux qui aflligcaient la patrie, était d'élire
un autre i'oi , ils ne imanquèrent
point d'inspirer quelque
çl;a'iilte à Henri. Cèlui-ci se trouva avec les siens à Oppenheim et fit à l'assemblée les plus belles promesses.
Les seigneurs lui répondirent qu'ils voulaient s'en rapporter au jugement du pape, et que si le roi, pal' sa faute, n'obtenait pas
J'absolution de son excommunication
avant l'an et le four, il
serait à jamais déchu do son royaume. Si le roi' acceptait
cette proposition,
ils demandaient pOUl' preuve de sa bonne
On peut voir la loure dans la Chronique
do Stun~(lf.
Monurn, Germ., T. It Iegum, p. 115.
~ Voir la 11010 1 , l'. 355.
i

Pertu,

1.. IV,

cap , 42.
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volonté, le renvoi de tous les excommuniés
et le rétablissement de l'évèque de Worms.
Le roi promit tout ce qu'on voulut et fit aussitôt sortir de'
son camp l'archevêque de Cologne et d'autres prélats, parmi
t. Désirant
lesquels se trouvait aussi Burcard de Lausanne
se faire absoudre de l'excommunication
avant l'an et jour,
le roi partit pour l'Italie, au plus fort de l'hiver. Il célébra là
fê'te de Noël à Besançon, et pl'enan t 80n chemin par Vevey 2,
il passa les Alpes, malgré taules les difficultés.
Burcard de Lausanne,
ainsi que plusieurs
En attendant,
sdigneurs et prélats allemands, excommuniés par le pape et
éloignés de la personne du roi, ayant échappé il ceux qui
gardaient les passages, arrivèrent à Canosse , en Italie, forteresse qui appartenait à la comtesse Mathilde, où le pape,
déjà: en route pour se rendre en Allemagne, s'était arrêté
afin de connaître le but du voyage de Ilenri. Ils parurent
nu- pieds et vêtus de la'ine snr la' chaii", pour demander au
pape l'absolution.
Il répondit qu'il
fallait pas refuser le
pardon à ceux' qui recorrnaüraicnt
sincèrerneut
leur péché;
rrraîs' qu'une longue désobéissance
demandait aussi une longue pénitence.
Comme ils déclarèrent qu'ils étaient disposés
à sc soumettre à tout ce qu'il leur prescrirait,
il fit séparer
les évëques dans des cellirles, chacun à part, leur 'défendant
de parler à personne et de prendre aucune autre nourriture
qu'un repas médiocre le soir. Aprcs les avoir ainsi éprouvés
pendant quelques jours , il les fit venir", Ieur adressa une
douce réprimande
et leur donna l'ahsnlulion ; mais en les
congédiant,' ,il leur recommanda de ne pas communiquer avec

ne

1 Lamb, Schaff.,
ap, Pistor, 1.,C., p -.~,lIL Pcrl.z , 1. C., T. V Script.,
p.2M,.
,
~ AV. Pi,II .• Ihid. : «Jn 10"11111 qui Civis t1icitur.»
Ap. Pertz , 1. C.,
p. 255' ': 1( ln locuru qui Cillis dicilur.»
Les lins préteudeut
'qu'il s'agit
tI' h'II,Y, tians les euvirous tic Trèves;
<!':llIlres, !lll Illon! Cenis,
et enfin
"'1IlIll'és', :lVCC l'lus de fond"lIIclIl',
lisent Vivis Vevey. Cc dernier senti,"
meut csl coutlnué
pal' les circuuslauccs
des lieu;' el dl; lemps.
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le roi, jusqu'a ce qu'il eût satisfait au Saint-Siege, leur per~
mettant seulement de lui parler pour" l'exciter à la pénitence J.
i, Le roi arriva aussi
et reçut l'absolution du pape, après
avoir été mis cependant a de rudes épreuves, et après les
promesses les plus solennelles. Mais' a peine Henri avait-il
pris congé du pape, qu'effrayé par les menaces des seigneurs
lombards, il oublia toutes les promesses qu'il venait de faire.
Dès-lors les évêques et Lesseigneurs se réunirent de nouveau
à, Henri. Burcard de Lausanne et d'autres personnages qu'il
avait ét,é. obligé auparavant d'éloigner de sa COUf, y furent
rappclès et tous résolurent de venger ce qu'ils appelaient
l'humiliation
de leur roi 2.
.
.
'
Sur ces entrefaites, les seigneurs allemands qui étaient
mécontents de Henri, élurent à sa place Rodolphe de IlheinIelden , duc de Souabe et recteur de la Bourgogne transjurane, et le firent couronner à Mayence le 26 mars 1077.
Acette nouvelle, Henri rentra en Allemagne. Sa présence
et ses périls réveillèrent
les anciens sentiments de fidélité;
les évêques de Bâle, de Strasbourg et de Lausanne, Ulrich,
abbé de St.-Gall , les comtes de Lenzbourg et de Neuchâtel
suivirent ses drapeaux; les villes surtout lui témoignèrent
leur attachement 3. Aussi fut-ce là le commencement d'une
guerre qui, pen~antlr~i,s ans, désola l'Allemagne et ne se termina que par la mort de Rodolphe en 1080. ,
,Bu~'card, évêque de Lausanne, fit pendant ces guerres une
expédition. militaire, en 1077. A,~lé,aïde, épouse du roi Rodolphe, voulant se rendre de Zurich dans la Bourgogne, demeura plus de six mois dans un de ses châteaux, exposée
aux attaques des Bourguignons. Les évêques de Bâle, de
.

~'.

Lambert, Sc!wffll. np. Pistor, 1. C.,
p, 423. Pertz
. ,3 T'schudi , Cbr. helv. ad an. t077.
Iftiill .• Hlst. suisse, l. 320. Voigt, 1. c.
j

. 2 Ibid., IIp. Pis/', Le.,

p. 418. Pertz , 1. c., p. 257 •
, 1. c. p. 2G:!•
BIII'clInl., Lib. de cas. S. Galli.
, 502.
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Strasbourg et de Lausanne, soutenus par ceux qu'ils avaient
pu gagner, ruinèrent de toutes les manieres les contrées qui
appartenaient
à Rodolphe, jusqu'à ce qu'ils les eussent entièrement réduites en leur pouvoir. Cependant ce ne fut pas
sans perle de leur part, cal' deux fois les troupes de Rodolphe furent victor~euses et mirent en fuite les Bourguignons
'.
lies services que Burcard avait rendus à Henri, méritaient sans doute de la part de celui-ci une ample récompense, d'autant plus que pour faire face aux frais de la
guerre, Burcard avait aliéné des domaines considérables de
son Eglise, situés dans le diocèse de Constance 2. Ce fut
probablement
à cette occasion que Burcard fit construire les
murs d'Avenches , pour avoir une retraite contre le parti de
Rodolphe 3. Aussi Henri IV, dans un diplôme de l'année
1079, reconnaît que notre évêque l'a. servi avec grand zèle
et que jamais il ne lui a manqué de fidélité.
Dans la 'crainte
que Burcard n'eût fait tort à son Eglise, il voulut en faire réparation pour le salut de sa propre âme et. pour celle de
I'évèque.. En conséquence,
il accorda à Burcard et à ses successenrs , l'investiture
des domaines (prmdia et curtes) de
Morat, Lutry , Corsier , Chexhres (Carbm'issa), Lugnorres 4.
Cully (?) (Cubizaca), el de toutes les possessions qui avaient
appartenu au duc Rodolphe de Hheinfelden , dans l'espace
compris entre, la Sarine, le mont Sf.-Bernard, le pont de Genève, le Jura et les Alpes. Le diplôme, signé de la main du
1 Contin.
Hermnnni Contr .• in Cod. Murensi , olim San-nlasiano.
ar.
Gerbert,
De Hudulpho Anti-Cœsarc , c. 111, ~ 15. Be,.L/taldi Annales,
al'.
Pertz , 1. C., p.298.
2 Cart. de Laus., p. 40.
B Ibid.
4 Le texte latin porto : LeI/co,
Natres. On pourrait penser il Leuk ct
Na/ers.' en Vallais;
mais ces lieux n'ont jamais appartenu
il l'Eglise de
/Ill contraire,
Henri IV, par un diplôme dalé de Mayence,
le
Lausanne;
3 des calendes de janvier 1079, en fil douation
il Hermeufrol
, évêque de
Sion (BaccaI'd,
Hist , du Val lais, p. 46). Il s'agil donc d'un autre endroit,
en Vuilly.
et il faudra lire Luginnres ou Leuconaries 1 Lugnorres

360

lIISTOII\E

DU

DIOcÈSE

DE

LAUSANNll.

roi et m'Uni de son sceau, fut expédié a Spire, l'an du Seigneur 1079 t.
L'année suivante Ilurcard donna au roi Henri de nouveaux
témoignages
de sa fidélité. Les plaintes contre ce monarque
étant devenues extrêmes, le pape l'excommunia de nouveau,
du carême
dans un concile tenu à Rome, au commencement
1080. Mais Henri, pour se venger, convoqua une assemblée
d'évêques courtisans,
à Mayence. Elle eut lieu aux fêtes de
la Pentecôte et ne fut composée que de dix-neufs prélats
qui ne se crurent pas assez nombreux pOll\' déposer le pape.
Henri convoqua une autre assemblée a Brixen , sur les confins de l'Allemagne et de l'Italie , afin que les évêques mécontents du pape pussent s'y réunir en plus grand nomhre. Il s'en trouva trente, qui déposèrent Grégoire et préparèrent. l'élection d'lm an li-pape, dans la p.ersonne de Guibert,
archevêque
de Ravenne. Burcard de Lausanne paratt s'être
trouvé à celle triste assemblée, puisqu'on trouve sa souscription dans les actes 2.
La même année Burcard se trouva aussi a Spire, comme
le prouve un diplôme pal' lequel Henri IV, sur ,la demande
de l'évêque de Lausanne , donna à l'èvèché de Bâle le comté
de Herkingcn , 'dans le Iluchsgau.
Celle pièce est datée de
Spire le 7. décembre 1080 ~.
Henri IV fit encore plus pour notre prélat, en le nommant
chancelier-du
royaume d'Italie, Ilurcard pnrte ce titre dans
différents diplômes,
des années 108'1 4, 108~ 5, 1083 ou
1084 6, et 1087 7,
j

Mém,

ct Doc. de la Soc. d'hist.

de la Suisse

1'010. ,

VII,

leder , Urkuurlen,
J, 45.
2 Pertz , 1\Ion.
Germ.
« Vil Ka}, juJ.
conçue:
3· Sololh.
Wocheubl.,
4. Ml/miDI';,
Anuq.
5 Se
o MC/l'tenue,
Thes.
7 i\lém. cl Doc, cit.,
loth.Wochenhl.,

3-5.

Zeer-

bis!., T, Il Script.,
51 ct 52. La da le est ainsi
rer. v. Iud, ilL»
18:H, p. 4ft" Trouillat , 1\10llUIO., l, 203.
ual., T. il, IJiss. B1.'
1827. p.'ItG2. Schw,
XIII,1l19.
auccd , l, 259,
,VII, 5, 11° Ill. Bernard, Cart. de S~viglly, u" 809:
Goscuichtfors
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Dans le parti de Henri se trouvait, avec l'évêque Burcard,
son frère Conon, et le roi ne lui témoigna pas moins de, reconnaissance qu'au prélat. Conon lui avait demandé le château d'Arconciel et, pour le récompenser de sa fidélité et des
services qu'il en avait reçus, Henri, d'après le conseil de Burcard et d'Hermenfroi , évêque de Sion, lui donna le château
et le village d'Arconciel, situés dans l'Ochtland, les villages de
Sales et de Farvagny, avec toutes leurs dépendances, terres,
vignes, prés, pâturages, églises, dl mes, un serf nommé Bonhomme avec son fils 'et d'autres gens de l'un et de l'autre
sexe, etc. Il en assura et confirma la possession libre et entière à Conon et à ses enfants, menaça!)t du ban royal tous
sous
ceux qui oseraient portel' atteinte à celte donation,
peine de cent livres d'or pur, dont une moitié appartiendra
au trésor du roi et l'autre moitié sera affectée à Conon et
ses heritiers. Le diplôme fut expédié à A/bano, signé de la
main du roi et muni de son sceau, l'an 1082, ,indict. V ~.
A ce don du roi en faveur de Conon, l'évêque Burcard
ajouta les domaines de Hessudcns et de Lugnorres, en Vuilly,
et quelques autres biens 2. D'un autre côté, il donna au chapitre de Lausanne la terre d'Auverninr avec les hommes qui
y demeuraient 3.
'
à

Un diplôme de Henri IV, daté de 1092, nous fait corinaltrè
une Lanne action que cc roi fit accomplir par Burcard. Il
confirma aux chanoines de S. Dié, dans les Vosges, toutes
les donations faites a leur Eglise pal' ses prédécesseurs,
donations qu'il leur avait fait restituer en enlier la Ill" année
de sa seconde entrée en Iialie , par les soins de Burcard, évêque de Lausanne, son chancelier d'Italie 4, ce qui revient à
l'an 1083 ou 1084.
V. ci-dessus la 1I0le S, p. 360.
Carl. de Laus., p. 40.
3 Ihid.
i

2

4 Iïl arten .. Thes. auccd, , l, ~.:;U. I'rœccpt . Ilcnr, IV pro S. Deo.lato
in Vogeso.
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.Ce fut aussi par l'intervention de Burcard , que Henri IV
rendit le prieuré de Lutry à l'abbaye de Savigny. Le diplôme
.est daté de Vevey, 1087. Il mentionne une donation par laune serve uomuiée
quelle Burcard céda au dit monastère
Gisèle avec ses fils el filles '. La même année Burcard assista avec plusieurs autres évêques à une assemblée tenue à
Aix-la-Chapelle 2.
Toujours à la suite du roi dans ses voyages et dans ses
expéditions, Burcard mourut loin de son diocèse et d'une
mort qui aurait mieux convenu un soldat qu'à un successeur des Apôtres. Depuis la mort de Rodolphe de Hheinfelden, les troubles continuaient en Allemagne, et à leur faveur
Ecbert II, marquis de Turinge, se révolta contre Henri. Celui-ci assiéga son château de Gleichen , depuis le 14 août
jusqu'à Noël 1089.· Burcard, à qui le roi avait oonflè la sainte
lance, lorsque le marquis vint fondre inopinément SUI' son
armée, voulut faire preuve de sa valeur el trouva la mort 3.
L'auteur de la chronique du Cartulaire dit qu'il mourut la
veille de Noël, on ne sail quelle année 4. Aussi les uns placent sa mort en 1080, d'autres en 1088 et 1089. L'expédition contre Echert et le siège de Gleiehen ayant e,u lieu, selon les auteurs contemporains, en 1089, il est clair que la
mort de Burcard ne peut être placée qu'en cette année. La
chronique .du Cartulaire rappqrte son épitaphe; il n'y est ni
•
loué; ni blâmé 5.
Burcard paraît être mort excommunie. Il avait en 1077
reçu l'absolution de Grégoire VII; mais sa rechute dans ses
anciennes fautes, c'est-à-dire son dévouement à la cause des
à

1 Mém. el Doc., VII, 5-7.

Bernard: Cart. de Savigny, \1°809.
V. Harzheim , Concil. Germ" III, 207.
a Dodecb., ad an. 1OS\), al). Pist. 1,657. Bernolrli , Chronicon , np,
Pertz , 1. C., p. 448. Ekkehurdi ChronicolI, al'. eUlitlem, T. VI Scripl.,
p. 207, etc,
4 Cart. de Laus., p. 39.
2

~ Ibid.,

p. 40.
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schismatiques
et sa désobéissance
obstinée, envers les papes
légitimes,
lui firent de nouveau encourir les peines canoniques, décrétées
successivement
par Grégoire VII en '1080,
Victor III en 1087 et Urbain Il en 1089 . .En cette dernière
année encore, les deux partis cherchèrent
à faire la paix.
Les seigneurs catholiques promettaient
leur secours à Henri,
s'il voulait abandonner
J'au li-pape Guibert. Il n'en était pas
très-éloigné;
mais les évêques de son parti, parmi lesquels
nous pouvons mettre Burcard , J'en détournèrent
1; faute
d'autant plus déplorable que les suites, dans l'ordre temporel
aussi bien que dans l'ordre spirituel, en furent plus funestes.
Burcard avait le caractère fier et 'helliqueux
il plus soldat qu'homme d'église .

:a; aussi était ...

. Presque tous les auteurs qui ont eu occasion de parler de
Burcard , n'ont pas oublié de dire qu'il fût marié. Ici il ne
s'agit pas de compter les témoins,
mais de peser les témoignages. On convient que la chronique
du Cartulaire
est la
seule source
l'on a puisé ce fait. Il suffit donc d'examiner
le récit de cette pièce, pour pouvoir porter un jugement raisonnahle.
II est vrai, cette chronique dit en termes formels
que Burcard avait une épouse légitime 3, et ce passage se
L'auteur de la La-utrouve dans le manuscrit de Moudon4•
sanna christiana fait des reproches amers à Huchat de ce
qu'il a passé sous silence le mot: légitime, et ajoute que les
Souverains Pontifes ont le droit de dispenser sur ce point de
discipline. D'après cela il conclut que Burcard se maria, ou
en' vertu d'une dispense pontificale,
ou avant son épiscopat,
et qu'il quitta Son épouse,
dés qu'il fut placé sur le siége
épiscopal, ou enfin qu'elle mourut à cette époque 5. L'auteur

ou

1
2

8
4

5

Bert! •.Con st .• ad an. 1089.
Cart. de Laus, , p. 40 : « Fuit autcrn ... vil' ferus cl bcllicosus. "
Ibid. : « ••• habuit uxorcm legitimaru. Il
Chron, Meld., 1. C., p. ar~8.
Laus. ch., h, art.. 1102.
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de J'Epocha Die absolument le fait et se borne â dire que le
mariage supposé, on peut en conclure seulement que Burcard 'a péché conlre les lois canoniques et encouru les censures de l'Eglise 1•
. Quant à nous.trious croyons que Burcard aété marié; car
nous n'avons aucune raison de récuser le témoignage
de hi
chronique du Cartulaire,
Etait-il marié comme évêque, en
vertu d'une dispense, ou contrairement
aux lois? Nous né
croyons pas que dans 'ce temps-là -il.uit pu être question
d'une dispense de ce genre. Nicolas Il, dans un concile tenu
à Rome, en 1059, venait de défendre aux prêtres coneubinaires de dire la messe, el aux laïques d'y assister. Dans les
conciles de cette époque on agit également contre l'incontinence, des clercs; Grégoire VJI, comme on le sait assez; ne
cessait de renouveler les défenses et (l'inculquer les lois' de
l'Eglise sur le célibat. Tout cela nous fait croire qu'on ne
pensait même pas à demander' une dispense qui aurait été
infailliblement refusée.
Dirons-nous
que, Burcard , méprisant toutes les lois et
toutes les convenances, a osé se marier? Grégoire VII, dans
une de ses lettres adressées à Béatrix ct à Mathilde, en parlant de l'évêque de Strasbourg,
dit que parmi les évêques
d'Allemagne beaucoup ont à se reprocher non-seulement
I'incontinence "mais encore .la simonie; Malg)"(~cela, nous
n'osons pas accuser Burcard d'incontinence;
car l'auteur de
la.chronique du Cartulaire n'a pas dit sans raison que Burcard avait eu unc épouse lég'itimc. Aurait-il donné ce nom à
une coneuhine, ou à une femme avec laquelle leprélataurait
contractè un mariage contraire à toutes les lois? Il ne c~che point les autres défauts de Burcard et ne parle cependant
point de son incontinence.
L'aurait-il entièrement
passée
sous silence? Non; il relève: cette faute dans deux, autres
1 EI'0clJa,

p. 23-27,
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évêques 1.; il l'aurait relevée dans Burcard même, s'il en avait
en connaissance.
Ainsi nous aimons croire que Hurcard a
été marié légitimement;
mais que plus tard sa femme étant
morte, ou s'en étant séparé, il entra dans l'état ecclésiastique.
Si l'auteur-de
la chronique a cm devoir parler de celte personne, c'est a cause des fondations qu'elle a l'ailes 2.
Malg-ré cc que nous venons de dire pour défendre la mémoire de Burcard, nous admettons
sans peille 'que sa conduite ne fut pas sans reproche. L'auteur de la vie de S. Ulrie de Cluny nous en fournil la preuve. S. Hugues, abbé de
ce monastère,
avait envoyé Ulrich à Payemc , en qualité de
prieur. Ce saint religieux y fit fleurir la }:ég'lllarité; mais son
zèle ne se bornait point à la sanctification de ses subordonnés. Sachant que Burcard , évêque de Lausanne, ne suivait
que trop les voies de la chair' ct n'avait en vue que son propre intérêt et non celui de son divin maure, il lui écrivit différentes lettres pOlir le prier de conformer sa conduite aux
saintes lois de la religion ct de ne point oublier ce qu'il devait à sa dignité, à ses fonctions sublimes , il son salut. Il y
insista d'autant' plus, qu'il était infiniment élo,ign(~ de tout
respect humain. Mais l'évêque, ennemi de SOli salut, parceque l'onction de l'Esprit-Saint
ne l'avait pas rendu docile,
n'eut aucun égard aux avis du saint et continua il suivre les
voies larges de ce monde. Enfin la malice des hommes parvint à rendre Ulrich insupportable
à l'évêque. 1)/1 clerc, bien
connu du prélat, étant venu au monastère de Payerne , Ulrich se plaignit de la conduite de l'évêque et lui demanda si
le prélat ne pensait pas enfin à entrer dans de meilleurs sentiments. Le clerc eut soin do tout rapporter à l'évêque, en y
ajoutant ce qu'il jugeait propre a l'exaspérer contre le vénév, le

Carl. de Laus" p. 42 cl 4·5.
Carl. de Laus.,
p.40
: "l'cci! eapcllam
beati Nicholai el cnmerurn
lnpldcam flue es! sub ca , el euclusiam Sc Petrl tic Marlens (~larscns?) apud
1

2

CurtiIiam. "
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rable prieur. Aussi Burcard, blessé au vif, n'épargnaaucune
promesse afin d'engager les siens il persécuter
le serviteur
de Dieu. En effet, Conon, prieur de Ruegg-isbel'g (au canton
de Derne), allant il Cluny j fut pris pour Ulrich et dépouillé
de tout ce qu'il avait SUl' lui. Conon reçut satisfaction par
l'autorité
du seigneur du pays; mais Ulrich' voyant qu'il
n'était plus en sûreté, rentra à Cluny 1.
On reproche encore il Burcard d'avoir dissipé une partie
des biens de son Eglise 2. Il aliérra en effet onze domaines
ou fermes [curias) dans l'évêché de Constance,
et donna à
son frère Conon, Hessudens et Lugnorres a. Mais l'Eglise de
Lausanne ne lui était-elle pas redevable des donations considérables que le roi voulut bien lui faire? et ce prince n'at-il pas ainsi réparé les torts que la complaisance
de l'évêque avait faits à son Eglise? Si Burcard a fait des donations
à son frère, aux dépens de son évêché, il a aussi donné au
chapitre des terres à Auvernier 4.
Lui reprocherons-nous
d'avoir suivi le parti du roi Henri ?
mais son caractère fier et belliqueux devait l'entraîner
dans
cétte fausse voie. La plupart des évêques d'Allemagne avaient
pris le même parti; sa propre famille était dévouée à Henri,
et ne sait-on pas que ces évêques, feudataires du roi, lui
étaient redevables de leurs dignites et des avantages qui y
étaient attachés.' Comme certains hommes de nos jours, "gui
se croient éclairés,
sacrifient leurs devoirs et même leurs
serments à des vues assez humaines, Burcard , emporté pal'
son caractère, pâr l'exemple du grand nombre, pal' les rais~ns plus ou moins spécieuses dés théologiens impériaux 6,
1 V,il. S. Uldarici,
monarhi
Cluniacensi s , auclore anonyme el corevo ,
ap. Mabillon. Act. O. s. u., 1"itCc.llI'"cd. VI, Part. 11, p. 781-804,
edit.
Paris. 1701, el Pertz , MOIlUOI"
T, XII Script. 260.
2 Ruchai.
Abrégé, erc., p. 35.
3 Carl. de Laus., (J. 40,
.
4'IIJi!l., 1,.40.
6 Cfr. Alzog,
1. c., Si 21l~, où il cite quelques savants défenseurs du roi ..
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faire des fautes, dans un siècle qu'on qualifie assez sou(il tort ou à raison ?) d'ignorance et de ténèbres. Ainsi,
en repoussant avec horreur les erreurs et les fautes de
temps, plaignons l'homme qui en fut la' victime.

Il nous reste à ajouter quelques observations sur le reproche qu'on pourrait être tenté de lui faire de s'être mêlé
dans les guerres et d'avoir trouvé la mort dans un combat. .
A consulter les Canons, c'était une chose monstrueuse
de
voir les successeurs des Apôtres, des hommes consacrés à
Dieu, profaner par ie sang et les combats la sainteté d'un
ministère de paix et de charité, Le concile de Septines, tenu
en 744, avait très-expressément
défendu la guerre aux
évêques; mais dans les temps suivants , ces décrets n'ont pu
être ohservés. Ce qui dans les premiers siècles de l'Eglise
était un crime ct serait un scandale dans le nôtre, devint un
devoir dans ces siècles, où les 'é'vêques recevaient des fiefs des
rois et des empereurs,
Car telle était la polilique des monarques;
pour contrehalancar
Iajiùissanes,
des seigneurs
laïques, ils accordèrent
aux évêques une espèce de supériorité, qui les rendait indépendants
de toute autre personne
que des chefs de l'empire, Ils leur conférèrent
donc des
duchés et des comtés avec la même autorité que les princes
séculiers exerçaient;
c'était là, sans doute, un titre suffisant
pOUl' obliger les évêques au service militaire. La guerre ne
se faisait pas alors, comme aujourd'hui, 'par des troupes enrôlées dans les différentes provinces de l'empire, mais par
des soldats fou mis par ceux il qui le monarque avait donné
des terres, à la charge de le servir dans les années, Chacun
savait ce qu'il devait fou mi" d'hommes , de chevaux et .d'armes, et il devait, dans la règle, les conduire lui-même, 100'Squ'il était commandé, Il ne fallait pas davantage pour éveiller,
dans les évêques, le goût des armes, si nalurel aux Germains,
et pour engager ces fils d'une noblesse guerrière,
qui sen-

868

HISTOIRE

DU DIOCÈSE

DE

LAUSANNE.

taient dans leurs.veines le sang des ducs et des empereurs,
à se laisser entraîner ail plaisir de rompre une lance.
Du reste, s'il a combattu, il s'agissait de défendre le trône
chancelant de celui qu'il regardait comme son souverain, et
de le raffermir contre les efforts de deux puissants vassaux,
qui méconnaissaient
l'autorité de Henri. C'était une raison
légitime aux yeux de ses contemporains.
Le moine Hotger
la fait valoir en faveur de S. Bruno, archevêque de Cologne,
undes plus grands prélats du dixième slèclct. II sut allier,
dit aussi l'annaliste saxon 2 la religion avec la guerre, en faisant le devoir d'un sage prélat et d'un grand capitaine .... Si
l'on trouve à redire, ajoule-t-il, à cette conduite, il faudrait
aussi blâmer celle de Sarnuël et de. tant d'autres prêt t'es de
l'Ancien Testament qui, d'une main faisaient fumer sur les
autels l'encens des sacrifices
offerts, pour le peuple, et
de l'autre terrassaient
les ennemis de Dieu et du peuple
d'Israël, etc. 3.
Enfin, sous un prince qui se faisait un jeu de vendre les
dignités ecclésiastiques,
il ne faut pas s'étonner, si des hommes mondains, poussés par leurs familles et soutenus par
.les grands, sont parvenus à l'épiscopat et ont pu le déshonorer par une conduite scandaleuse;
mais, dans ce cas, il
ne faut pas accuser l'Eglise, qni gémissait dans l'oppression;
élie peut avec raison' dire à s~s calomniateurs
: « Ce n'est
pas moi qui les ai choisis; ce sont vos amis qui les onl faits. »
·Non semper ca sunt .quœ vldcntur: decipit
Frous prima mullos; rara mens intelligil.
Ptuedr., L. IV, Fab. 1.
t Vit. S. Brunouis Archicp. Colon., nO 20,ap, Leibnitz.
Script. rel'.
Brunswic. , I, 280.
2 Annal. Sax., ap. Eccard , Corp. hist. med. œvi, l, 288 •.
3 Y. Grandidier,
Hist. de l'Eglise de Strasbourg, 1,271-273.
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• Hic ego rerum
"Flu"lib~sin'mcdiis
et tempestatlbus •.•
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!forai. ,L,lb. JI., Epist:12;'"
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, La~,hroi1iqlie

:du' Cal'tulàire

nomme' 'tambert comme suc-

cesseur' dé,i3ul'ca~'d'\Lè
rnanuscrlr'de' Mbudon!« placa'de
même après' Burcard let dit ~u~dgou~erna IedioCÊis~ de
Lausanrre en 'f089" du temps 'de 'Deqd.lt X 2. Cependant Be':'
noît X,anti-pape, fut élu en 1058 eliiètint le siégé
àdix mois.
",
'
' '

queiieur

M'g~~de: Strairihino et l'au:teûl' 'àè'I''Epochrdb 'roM succ~iIéi'
immédratcmèntù
HenriIl, vei's'l'àh '1043 3; mais cette assertion est déjà assez réfutée par lout ce que nous avo~'s peO'ùvé
dans les articles précédents 'sur la succession des évêques

deLaùsaiùiependant

le onzième siècle,

",1

"",',

,

Sinner 4 et Iluchat 5 placent l'épiscopat de Làmbert en
1089; mais celte date ne peut pas être admise, car, Burcard
1 Carl. de Laus., p, 4,0.
~ Chrou, l\J~rd:, 1. c .• (1: 348.
,
3 C~nst;t.'s~'llod., p.1fi3. Epoch., JI. 22 è,123.

4 Sim/el',
Voyage, etc., Il, 11i:1.
5 Ruchai, Abrégrl, etc., p. 37.
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étant mort la veille de Noël 1089 ., la nomination ou l'élection de Lambert et son ordination n'ont pu être faites en si
peu de temps, à moins de prolonger l'année jusqu'au 25
mars.,.,..
.' " ,
'i"..
~'
L'au{êu~" de ~;i;a'chi:oniqlIe du CartJlairesê
borne a dire
qu'il n'a trouvé, ni quand Lambert a été ordonné, ni combien
de temps il a tenu le siége de Lausanne 2.
Cet évêque était fils de Lambert, comte de Grandson 3,
famille illus~r~ et déjà nombreuse pendant ce siècle. Le titre
de comte leur fut donné par les rois de Bourgogne, sous
lesquels ils gouvernèrent le pays de Vaud jusqu'en 1011.
Lambert I" fut le dernier comte. Dans une charte de l'année
1100 environ, Vaucher et Conon de Grandson portent le litre de princes de la province (pr:incipes prooinciœ) 4. On
trouve dans les siècles suivants plusieurs évêques de cette
famille. Amé de Grandson était évêque de Genève en 1240 ;
Gérard, ,c.l,1anqjneet qomto Ae Lyon.en 1,2,5,4,évêqqe de Ver,
dun ep: 12iS:; 'Henri sim frère lui ,~uccéda;' Otton de Grandson
ètait é'"êque ,deT~'ul' '~";l1306, 'èt~~suite de 'llàle 6. L'évèqu(~ Lambert était-iljŒs du comte -LamberUIl~:? C'est ce qur
n.0I~S.n'o~eriRrs);p,as ,ufGrp1er; cependant ce serait possible ..:
Lambert' avait plusieurs frères, parmi lesquels nOlIS trouvons Ulrich.iPhilippe etConon, un neveu nommé Amédée, et,
à, ce ~t},I pay;att,!,lne tsœ~~l~Hü fût, !Qf1r~$~~ un seigneur de
Blon;ly 6. .'
, " '
. ,,;,1:

, ,., ,C:él\litJa,veill'li~e
celte fille, à la fin de l'année 1089, puisque le.siégo
'de Glèichl'n fut conimeucé .Ie 14 août 1089. et non '1088. Dodechin., ad
h. a. np. Strul'., l, 335. .
"
,.
" 21 Car!",<le Laus. "J. c,
albici: '
1 ! fi 'Mém. ct Dcc, de la Soc,' hist. do la Suisse rom'.', 1; '155 et 164. RI/chat,
A hré gé , etc., note 50.
5 Guill ., Hist, de Salins, 1,39, note t 1. Les armes de celle famille sont:
palé d'argent el d'azur de six pièces', à la bande cie gueules.
chargée do
cimier:
une cloche d'argent;
devise:
à petite
trois co qull lcs d'argent;
cloche gr(lI/ll-solI.
Ibid., p. q.!l.
'
fi Cart. de Laus.,
p. 41, et Mérn. el Doc. rom., I, ~61.

La chronique-du Cartulaire nous, 4o~Q~ une triste idée.da
.son élévation-à
l'épiscopat, lorsqu'elle, nous: dit. qu.il fu:t ordonné par, Guibert 1, En effet, cet anti-pape et .sesadhérents
ne cessaient de faire -des ordinations dansles lieux de l'obéissance du .roi Henri. ,~~;de les vendre ,l;lj,~ncher 2., Aussi,' si
nous en croyons l'auteur do la chronique du Cartulaire, l'empereur.Henri (il ne dit pas lequel) avoue dans un diplôme ,
que Lambert s'est emparé ~e,1 Céy,êché, de, Lausanne d'une
manière criminelle, et qu'il ra obtenu par.des voies plus criminelles encore 3. L'empereur.Conrad, ~ll1145, et le pape
Eugène III, en 1148, n'en parlent qu'avec mépris 4. .:
" Malgré l'irrégularité de sonavénement, -son métrppolltain;
I'archevèque.Hugues ,III de Besançon ", l'admit à lui' prêter le
sermeu] .d'ohèissance, dont. on a. longtemps conservé l'acte
d1;\I,l~Ies.archwes métropolitaines! 5. ' Mais i11 panalt que, cet
.archevèque etait du même. parti que Lambert et avait donné
1
dans le schisme. 6.,'
. ,.:L'actmÏ!lÏstraLion de Lambert ressemble assez à son éleetion. L'empereur; Henui, dans-Je. diplôme mentionné ci-dessus,' déclare que Lambert a manqué à la foiqu'il lui 'avait
jurée" qu'il a dissipé .les. biens de J'Eglise" qu'il les a distrrhués injustement et fait, des donations illicites à qui: bon, l'ui
.semblait v. Il-avait -cédé, à-son .neveu Gauthier de B1ona;y
quelques droits sur Vevey, la cure, 8i de Corsiezetbeauctmp
i

1. C',
, Berthold. Constantiens. ad ao.10S9.

'1 Cart. de Laus.,

.'1046.;

l

,

Cfr. Fleury. Hlst, eccl.,L: 63,
'",
..
et~eju~ obtinult. ••• juratam nabis
ôlrconsiance
peul 'fàire èroire 'que

,
,'.
.
Carl. (le Laus" 1. c, : ((Male invasit
fldem penitus violavit.)) ..celle dernière
le diplùme est de Henri IV.
4 Mém. et Doc. rom.,
VII, 13; Collect.
episcop.
Lausan, par.Mgr.
Len zbourg , msc., et Cart. de Laus., '1'. ~O.
5 DI/I/od,
IIist. de l'Eg!. de Besançou , J, 137.
"
,1
6 Ou peut voir sur ses antécédents
I'Hist, do, rEgl .• gall •• -édlt, in-S",
'I', X, p.11>1-155.
,
7 Cart. de Laus., p. 40 et 41.
li Curiam;
Les ùns traduisent ce mot par cu/'e. lesautres par seigneurie.
3.
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d'autres 'choses 't.' WifS:sli I'émperèur ConradIIFr;par;
'di plôrna de. f'alRnéè',114'5'j ofle'pàpé:EUgène
III, par-une bullede
~:1'4:8'~;, déclarèrent -nulles 'toutes les donations'rles-biens
de
rE'gnse de Lausanne faites' pal' Lambert.
'
,:: Oét:1évêque fit nèanmoinsune donation en' faveurdu-monastère 'de'Homainmotier.
Lui et son frère Ulrich; du consenternentrde
leurs frères Philippe et Conon et de leur' neveu
Amedée; 'donnèrent à Ilomainmotier
une serve nommée Lit ..
barge .avec touslsès-vdescendautsv V~cLe deceue donation
D'Otilf!lor.te"pas' '(Je' date !'a. Celte œuvre de bienfaisance
était
peut-être-ut1'elfet:ùe soù'J·epentih
Là chronique
du CarthIairèrappélte
qucvoyali~;Ü)'l'Jt lemal qu'il-avait Iaiuet profondémenuaffllgé
ide! ses-écarts, 'reconnaissant
-qu'il avait péehé:contre,iBieu'et:cootrc
l!Eglise; Lambert l'eVi:fl~,Lqlmiqll~un
peu,tardJ,:;à:IJa, pénitence, errésigna son èvèché, On racente
iqu'lil'so'!ltit;seul'pa'r::}'a Iptll'te 'déS.')MiCli/w'ét que' pensonnede
Lausanne ne le revit. Les uns, au dire de la chronique ,di-saieat-qu'il s'était r~tïFé')dansUnei solitude. 'Les autres, pré-ten'dent,'que'le,démomfayait
saisiét emporté 4. L'annotateur
:de..Huchat. dit-que, selen-toute.probdbilüé
, Lambert- fut as-s'.assihé5• Daua.unedopië
'de lachronique
duEartulaire
'on
lU quel Lamherë.molirutilét
;1'Ml>desbcatèrtdes: de .janvier , i
qui.revient au '19: décembre.anais
on 'ne sait en quelle, année.
Ci I!(~resquejtèùs·
lesJaÜtéufs placent lal'esignàtio'n l'de' :La'mbert en l'année 1090 ou 1091 et lui font succéder, la mème
~,~n~e, ;Çpll()~,(~e .Hasenbourg.: Nous ne trouvons nien
po; son auteur
sitif à ce sujetdans la chronique duCartulaire
ayô\le mème qu'ilignorecombien
de temps Lambert atenu
i

J

ce

de

Cart. de Laus., p. 41.
V. la note 4" p. :.171.
~ Mém. el Hoc. 1'0111., I, 161.
" ~: Cart.')de Laus.',l.:41.'
~ Ruch., Abr., etc., note 50. On dit la môme chose du comte- de 80111:I:0gne, Guillaume Ill, dil l'Allemand. qui disparui '';11'1125 ou 11211.' Y •
.Mém; el Doc. de .la Soc'. d·hi~l.de
la Suisse J'U1II.', 1; flO.'" ,
"
l,

2

rv

LA;MB.r~JlT,DE,e{mANDSq~

•• !,

8~3,

III

le sieg\e de. Lausanne l,. Cependant comrneIln'a,
PH, ~~~'gÇWr;
donné qu'en, 1090, et que la chroJ\iql,let~it: ~:Hlt!1nd;l;e.'
qp':~l;~
gO'I~erné quelque temps J'l~glise ,qeJ1.;l;u.',Sil'lnç. 2, et, g~e:§up
autre côté le, premier aotepublic el,!i9,1\1l4A(j son.suçcesseu»
esi.det H]~:3, i1,n,ou,s.,s,embl;Yt,qu';on,peut mettre. UrP.J:'Às.1p91:
l'époque de:sonabdication~:i'jI
! ,;
,i,
Nous terminons cet article par .les .réflexions ç"qI} putm1lj
judicieux, qui a touché les dernières circonstances de l'épiscopat de Lambert. Après avoir parlé de la- fin de cet.évëque,
il :àjoule':' (i 'Vhisloife· fait j ustice+de ces traditionsmensori
..
gères, et C(lmme p'endailt son administration,
Lamb'6rLn'ilvaH
fait·~û;irniter,Fexe.mpl'e·de''Sdn
'}Jl'édéces selll·'/qui ·ne·,;fut 'n61,,!,,'.1: !'j.
'_rlllH),V!>_'~I,,,l
1, !)J.~FH'~~ ..,;j'o- ....; ~~
lement blâniê pOU\' avoir concede a son propre frere les
grandes seigneuries [curias) de Ressudens et de Lugnorres,
presque dans le même temps où J'empereur venait d'en faire
don à l'Eglise de Lausanne,
il faut chercher un autre motif
à la proscription de cet évêque. L'illustre famille à laquelle
il appartenait
était à la tête du parti bourguignon,
ou romand. Elle seule balançait par sa richesse territoriale
l'ascendant toujours croissant de la maison de Neuchâtel,
autour de laquelle se groupaiFJe .pârfi leuloniql1e.
Il est vraisemblable que l'élection 'ôetamllert;
due aux efforts du parti
romand, qui avait momentanément
pris le dessus, inspira de
la jalousie aux impériaux , et qu'à force de récriminations
exagérées et d'intrigues hien ourdies, ils parvinrent à contraindre le prélat à résigner son siége en faveur de Conon,
fils d'Ulrich, comte de Feniz (Neuchâtel),
cousin-germain
de Burcard, prédécesseur
de l'évêque Lambert. .. , Au reste
l'espèce de réprobation dont la mémoire de l'évêque Lambert resta frappée, semble une suite naturelle de la réaction
'.'!

l

'I~

~:,,'t

~"i

de Laus, , p. I~O.
Ihid. « • , • tun d em mnlorurn

1

'}.";

,t

1 Carl.
2

sera penitentia

ductus ... resignavil.
3 V. le mémoire
suivant.

actuum
»

suorum

tedio

afl'eclus .•.•

vel
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qui s'opérai dans les esprits après la mort 'de Henri IV ,'"en
1106. Sô!nfils HènriV, réconcîliè avec l'Eglise' de Rome ... :;
détlara .l'évèque Lambert schismatique et coupable de félonie, et annula la donation'qu'il avait'faite à son neveu Walt'er'de Blonay l, quoique le malheureux prélat n'eût réelle-'
ment commis aucun crime que de vivre 'dans un temps de'
trouble et de corifusion généràle 2. »
1.1,

. tehl-. epp: Laus.,' M~c:'\JeM'o'tidoD cité par·Ruch.ai, lJisW ècèlV (ilfant
observerjque le rose. de Moudon ne rapporte
il ce sujet que la bulle
d'Eugène III. Du reste. le diplôme en question peut être aussi de
Henri IV.);
.,
.
".,.
""
•.
1 De Gingins, Mém. sur le 'rectorat: de Bourgogne.
dans 'les M~m. et
Doc. de la Société d'hlstoire do la Su!sso romande, 1,42 el sulv,
Il,'

"l"

"

\

d·

:'

, l'

"',
i'il
d'

,1

,

'f"1
,',1.

'1':., .

,'.1

J

\

'

CONON'

DE

375

FÉNIS.

~
j,

;

,;

CONON D~:'FÉNI,S '(N~~C~TEL).
].'

.,

l'!!

Vers 1092-1106.

' '

• Est quœdam

us-«;

hic' q~'~que viaus~
Lib;I,Satir.10.

,

'

,

A Lambert de Grandson succéda surle siége de LausaD'n'~
Conon de Fénis. C'est ainsi que l'appelle la chrnnique du
Cartullüre t, 'D'autres' l'appellent de Neuchâtel OlI'd'e,IIas(mbourg, ce qui revient au même, puisque Fénis , Hasenhourg
'et Nenehâteluppartenalent
à sa famille 2. Conon était fils du
comte Ulrich I'"', et ainsi cousin-germain
de l'évêque Bu'r-;card de Lausanne, mort en 1089. Il avait deux freres', Rodolphe qui succéda à Ulrich, son père , !:(lans le comtéde
Neùchâtelv' et. Burcard qui monta sur lesiégedeBâle,
,en

1072

3.

, ' ,
r •

.!

Quant au commencement
de son ! 'épiscopat"
s'accordent assez ~ !Ié placer en '1090 ',oll'1d91

'.'

1"

les ,~ùt~\Q'r:s

1

4.

lL~~anHr

t Cart, de Lausan.,
p. 41.
,
. ,'",
, .":.'
2 Hasenbourg
est un ancien château en' ruines prÔs deFénll
,
mand Vi nel z: Ce dernier est un village hernois,
dans Iodlstrlct
de
Jl est remarquable
par sa' L'elle 'situation
ct par 'les rulnes 'd\m.
cbâleau,
qui fut la demeure ordinaire
des cornies de Fénil, deIa
de Neuchâtel,
RI/chat. Abrégé;' cie. ,'Ilote 51.'
',;
3 ]110'11/11101.,
Mém. SUI' le comté de Neûchâtel, T. II, p., 62; ,63
4 Bucliat , Abrégé,
etc.,
p.36.
Strambino , Conslit.sYIIQd.,
Epocha , p. 27. lloltillg., Helv. K. G., T.IV,
(1.45., Levade.
etc, Laus. chr., h.u., n01.
p.403,

,:'
en alleCerlier.

ancien
maison
"
et 64.

p. 154.
Diet,
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scrit de Mondon dit de même, qu'en 1090, l'Eglise de Lausanne fut gouvernée par Conon de Neuchâtel,
du temps du
pape Urbain Il ef de Henri III '. Cependant
ce prince était
mort d~P\l'~s;. ~ 9"516);1Urh~'i~ jII';e'9. e[~~:rutp~pe>~~p'i,is 1088
jusqu'eh~
La dironic[l1C du Cartulaire dit tres-succinctement qu'il succéda il Lambert .et.qu'on ignore et le commencement et ln durée de son-épiscopat
2. Cependant
d'après
ce que nous avnns établi à ln
de l'article précédent sur
l'~P,?,ql~,rl,,9:~~
~~!l~~,er~II?' I:~,~ig,?é. sonévèché,
il est clair que
Cf?;PP.Ikti# .wo,u~;ait ètre évêque, ni en 1090, ni en 10!H ; car
Lambert ne moula SUI' le siège de Lausanne qu'en 1090, et
l'occupa au moins plus d'une année ;~,COTllme l'indiquent les
.expressions de la chronique du Cartulaire sur son repentir;
par conséquent,
le commencement
de l'épiscopat
de Conon
9
ne! doi~lèiL~~,pl,acé qu'~?r9~; 1.9 1.. .A.pr~,s tout, :0 .est.Inçontestab1e Q9,e Conon .était évêque, de.jLausanne
'~Jl1l11W3~
comme il conste par une, charte de son [l'cre Burcard , évêque 'dé Bâle,
Cononparnlt
comme ,témoin 3.
Henri IV' ou V, par un diplôme adressé auvénérable.Conon ;' é'vêclue de Lausanne , annula .tout Ge que .Lamhert.de
Grandson avait fait 4. ,Cette, pièce est .peut-êtne la mèma.que
celle
parle ,l,a. ~hl:~niiUlC , du, ,ÇIJI"lul~jre ,6,: et dont' nous
avons fuit mention dans I,e p/'écéde,nt.al;lic.l.e, Ni li! chronique
du Car'lulaire, 'ni le manuscrit de Moudon n'en ont conservé
la date, Si. elle est de.Henri IV, elle ~.oit,G~reanlérieure
l'an

1'mm..

fin

"

•

,l"

,'II'

i

f,l

ou

'~q~t

II

à

H.'~'5'o~
06:1, 'p'ui1q~~~ yCl~C époq,~~ Henri 1~ remit à~9~1
Hlslegoùveruemenl
<te 1empIre et tous ses droits,

, ',.

Chro~). Mcld:, , J.,.c.! P" ~~~.
Carl.'dc'ta.us:,
JI; 41.' ,
"
,
"
'
,'!,,'"
8 Schœ,ifl", niSI.Z:ii'rlngli~n:id., T. v, p. 3!, nO 1,G. Trouillat , A1onum.I,
T. I, 314. "
"
,.",
.'
,,,',
,
'
·Conon 'parafl déjà en t{j98 COlDI~C témoin d;lln~dolJ~,ion: faite.au couvent de SI. Alban de Ilâle pariIupoldè,
vidame, de Bâle, Trouillat ,
MOilllm., If, 1 r:'
"
4 Cbr. Me/d., J. c.', p. 348.
,!J
,'(j;
3 Cart. deLaus., 1. e , . , "
1
li

ftt

La famille des seig~e~JrS de N euchâtel
s~;
,re,?-larqll~r
par les fondatinns religieuses dont clle s'occupa g Geltsé'po~
que. Humbert, que nous el:RYQ:~W,êtret:1'~re de.Conon, ,oq au
moins.son. parent, fon;dR le prieuré de Cpre:ç}h?~~. ~lI'C,:;tI'9"
évêque de Bâle depuis.! 072, donna à l'al?JJay;c,)Jp. q\ln~,.\e:
monastère
.cJ~(,S. Alban, bâti dans leJauhourg
de la"dHe
ville 2. COJ1(J;l, é\'è9ue,.de
Lausanne, fpO,d,'1: d~ps
c\i:;~èsÉ
l'abbaye ..deS, .Jean deCerlier,
SUl; les terres. qlql pr~i~,iere.~
en partage. après la mort de. sail père Ulrich. ,Il)i:t dota r~';
chernent ;m<lis empêché par la .mort , il nc;put' achever
t
qu'il avilit si bien commencé. Alors i'évèqucIlurcard
q~Q~I,~

r

~m~

J

1.

• 1

•

,

.!

"

,,' .

_

.' 1

l ~, 1

l,

,,'

ce

J.

\ ;

~~'~I~lL"hi.en.y .mettre.Ja
dernièreIll,~;ill,
p~r ;~~!p,~ti,~~,e:Af _
1 eghse 3.,
.
. .
.
'
.. ,'.,."
.'
Leur.frère
Hodolphe.I'",
comte
de.
N!3u.ahà,t~L
donllauil
.
.
,,
~' r
.'.
: ,.-,)
,_
autre.témqignage
de son.zèle pour lehien de la I:eligip,n,: ,rI
partit pourIaireIa
croisade, ail1si. que Hllg'l.le;~,~~ ,G,nly~r.e ,4,
.N'a'yant trouvé aucun autre acte de l'épiscopat
de -Conon,
il ne nous reste qu'à fixer l'epoquede
sarnort,
Le manuscrit de Mondon place en 1100 le successeur deConon ~ ~~
Iluchat met à la même année .lé,!; mort.rle .ce dernier. 6, ,Le,
vade le place en 1 '103. en Iaquelle année ~Igr. 4~ Strambinn
et; J'EP9cha lui.font succéder; Gérard.de Fauqig:ny, 7, L:a,utPU;l;
de la Lausanna chl'istian~ne -,tt;ollv3nt pas IG: nOll1A~lhon.o~
dans une charte de Burcard, son frère, datée de 1 '105, croit
pouvoir en conjecturer
qu'à celle époque COnOl,!.'~ta\it.,dejà
mort 8. L'auteur de la chronique du Cartiilaire
dit cih'il
pas trouvé combien de temps il avait tenu le siégede-Lau1l

'1

1

n'a

J~ •

.J ,.

<

;

.'

,'i -' '.;

r;

C Matite, Monnm.,
nO VIII. Zeerleder, n-x., 1,49,
2 Spreng , Miud. Stadt Base l ; lJeila;:e A. ct Schœpfl .. 1. c.
a Carl. de Laus., p , 41. V. !ln:tl,,~ha~t.!Lsans date de I'évëque Roger, ap,
ZI'erleder, Urk .• 1. tli:J.
'-,'"
"'~-4 MOII/lIloll,
1. c., II, liS.
5 Chrono l\1eld., 1. C., p. 3.'11).
o RI/ch .• 1. C., p. 36.
7 Levade, 1. C. Strambinn , Constil.
synod., 1. c. Epocb., 1. C.
8 taus. chr., b. a., n" 4.

..........
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sanne, et ajoute qu'il est mort le 14 des calendes de janvier,
ce qui revient au 19 décembre, on ne sait de 'quelle année f.
Sans entrer dans l'éclaircissement de ces détails,
petit
assurer que Conon vivait encore en 1103, puisque à cette
époque il était témoin 'de la donation dé son frère 2. Mais'ù
coup sûr il rie 'vivait plus en 1111 où nous trouvons le siégé
de Lausanne occupé par un autre évêque 3. Il est même
probable qu'il mourut en 1106 ou 1107, puisqu'on' peut avec
beaucoup de vraisemblance 'montrer vque son .successeur a
pi:êié en 1107 le serment d'obéissance à son métropolitain,
comme nous allons le voir dans l'article' suivant. La chronique 'dû 'Cartulaire rapporte que Conon fut enterré dans l'abbaye de Cerlier, ,devant le crucifix 4. Elle rapporte encore,
d'après fe calendrier lausannais, ce qui suit': cc Obiit Cono
electu« noster ... » Fçut-il en eon~lu,re que, Conon était simplement évêque élu sans avoir reçu hi' consécration épisco, pale? Nous, ne le croyons pas, car dans la charte de 10103 6
il a' 'signé : episcopus Lausannensis et non electus ou oocatus
episcopus, comme les évêques élus et non consacrés avaient
coutume de le faire. 'Peut-être
faut-il lire episcopus, 'au lieu
de: electas : peut"étre' aussi ce mot fut-il employé pour' montrerqueConon
est pahrenu'\à l'épiscopa:t''pal: 'la voie de
l'élection etnon parla faveur du prince.

on

i.~IJ! i 'ij} ':<"""i
l,Cart. de Laus .• p, 41.
2 V. p. 376, note 3.
a Y. 'r;arlidle suivant, '
4 Car!; ,de Là,(J,s.",1. c,
6 V. (1.376', note 3.
'1')

r

,l,;

.

~
'

.)

,fi-

\

'i ~:\
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1107-1128:

:

,ii

1

"

.••••.•••.•••
Vil' bonus ••••••
'Ql~l c~'nsùI!a 'palrum, qUI leges juratjue serva;l,
Quo mullœ magnœque secantur;' •••
lites ;'
.Quo res 'spoüsore el quo' eausœteste tenentur,
IlOt·at. ,iL •.J, :t:pis~, 16.

l,'

Il est' cêrtain' que Conon de Fénis fut remplacé par Gérard'
de Faucigny; mais les auteurs parlent aussi différemment
sur l'époque de 'son avènement que sur celle de la mort de
sontpréaécesseur. Mgr. de Strarnbino, Levade, 'Huchai, 'l'au-'
teur de la Lausanna christiaha et, selon lui, tous 'les manuscrits conviennent qu'il succéda à Conoml'an 1103, (-rLe manuscrit de Mbudon, dit, qu'il gouverna l'.E:gHse de Lausannè
vers ,1'100, du temps du pape Paschal et de l'empereur Henri
IV~. "Selon la chronique du Cartulaire, on ne sait ni en -quellè'
année, ni combien de' témps il occupa le' siége 3.
Nous avonsvuque Conon de Fénis vivait encore en (1103;:
ainsi l'assertion du manuscrit de Maudan, de Mgr. de Strambino, etc., tombe d'elle-même. En ne considérant que la
durée du pontificat de Paschal II,, iLserait,'d}fficile de fixe~
,

;,..1

t'

"

synod .• p. 154. Levade Il. c, Ruchai,
Laus. chr., h, a.; n? 1.
'
2 Cill'oll.l\feld"
1; c., p. '349.
8 Cart, de Laus" 1'.41.
1 Conslil.

Abrégé

1

etc., p. 36.
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l'époque de l'avènement
de Gérard, puisque ce pape. élu en
1099, ne mourut qu'en 11'18. L'empereur
Henri IV n'étant
mort qu'en 1106 '. il devait êlre évêque avant celte époque.
Dunod no~~ {o~rl)itlà :e,su)et,l}Il,e, p~~u,v'le ,pl\I"sj~'portante.
Il rapporte', que Gui de Bourgogne., aJ1chewù'qu.e~dé .:Vienne et
administrateur
de l'Eglise de Besançon, reçut le serment
d'obéissance
prêlé pilr Gérard d'il, Rougemont,
évêque de
Lausanne en '1'107 1. Cet auteur se trompe sur le nom de la
famille de notre évêque, car Gérard de Rougemont ne fut
évèque deetll'l's,hine qu'au tréiiièri1ç .sièrle ; ainsi ce qu'il en
ditse r~pppr,te,à Gérard dd, P,3PCigny', et nous fait connaître
à peu-près l'époque de son avènement.
En effet si l'époque
de ,lâ mort de HenriIv nous ramène à l'année 1106, la prestation du serment ayant eu lieu en 1107, il est assez probable
qu'après avoir été élu ou n'orn'nlé en 1106, il ne prêta le serment que l'année suivante. Ce délai se conçoit quand on réfléchit ,taPh SOi,~!p'~u~u!~I~s:o!c~upa;~~o~,~:de, 1~t,I~i.de. Bourgogne, adrninistrateur , de l'Eglise .de Besançon , qui ,pen~all't
tout c;e temps .paratt avoir çlé à Lyon, à Cluny .et en.d'autres
endroits, ' pour. \lccompagllel; )y, .pape Paschal , .que d:ilP;po~~?
tanl~SiaQ'~,ir~.s,~v?i~WLal,orstf!PpeIAp,1l France}.
lii U\)il"
,
Gérard, 'comme nousI'avous.rli] "ébiit ,de:l'rllustre famille
des: .comtes l,de F,alidigBy,3. Son, grantl-père',flit,
le comte
lliouiSI,quha~ait;pLusie.uiisi enfants ~"par;mi olesquels, on ltronve
GuL" évêque de Genève et Guillaume',' sumommé.IèScçe
4:
Celui-ci eut ,quatt~ fils ':Hodol phe, et.Louis.qui restèrent. dans
le monde, Amédée qui devint.évêque
de,,~auriepne " .et:Gé1

; 1.

;1 liist.

. 11

de l'Egi

'.

1

1

i -de Besanç.i,

;

,l;

:1:. 140,; :·Cfl\~.c/liffiet,;

1JQ/l •., :l'1.ljlln.;.,p';,6\17,,no,lIW·
" !, :;"
2' Flet1~ ....;IHiS(
é'cc1.J,' "L. 6;j~ no'53J~J56~

: ':.
1

OIa:ud.',' !lip!

lIluslr,

'

.'

.'..,.-,.

r

-.

•

1

Il

3 Le Faucigny.
autrefois
comté,
est actuellement
une des huil pl'Ovinees de la Savoie.!, .v.
"',,
,',
i :' , '. i";
"
'
4 Levrier. Chrono!.
hist, des comtcs de Genevois. 1.72. Besson', Mém,
sur le dioc , de Genève, p,12 et ta. Cart. detLaus., 1; c, '.'
,l,
;

;'

GÉll'ARD"

DÉ

FAUciGNY.

'

rm'd , évêque de Lausanne 1~I1 était en mémetemps
prévôt
de la cathédrale de Genève 2 et peul-être était-il déjà revêtu
(le cette dignité avant de monter sur le siége de Lausanne,
!'

'jl"

".

;,

\

f

;,.

!

L'histoire ne nous fournit rien sur les premieres
années
de I'épiscopatda' Gérard. Le premier docti~llei1t ~:~~s
')~quel
il est fait mention de lui, est un accord entre l'évô'qtie'-J" 'et
Ponce, abbé de Savigny en Lyonnais, touchant le prieuré de
Lutry,uu pays de Vaud. Cet acte est daté du 13 déce~bre
t'

1111

'

3.

'~

,l

'

l

'

,

, , Plu~'tard GéJ~ard cOllfirm~ i~s fOlld~tions faites a,~ pl:i~~r~
de Rougemont" dans le comté de Gruyère, par les comtes de
~~ nom et les se'ig~eurs (les environs.L'aqte
e~t,;~até ,du,8~1l
dimanche après la Pentecôte. 1cr août 11 '5 4.
1
'

l'

~.:,

.•

.

: çOJIlm!'l les chanoines.ide ,r~gJ,ise deBt, JealJ,i~tce,u,~,~~
S~. Etienne deBesançon ptétendaientque
leurégli~e respec.tiv8.élait la.cathédrale
du diocèse" l'affaire fut remise à!4U,i
,9,8.J3qurgQgnq, al:~he~êque de~illf\ne el lég''!,t d,v, ~a,IH-?iége.
~I as~;embl,~ l,l,n synode il Tournus, vers '11 '15 ou 1116, auquel
assistèrent, entre autres, Gui, évêque de Genève, el Wilencus,
évêque de Sion" et (on. déçida en faveur de l'église de St.
Jç~~/ Nous n'oserions 1l.<!Saffirmer ,que Gérard ait assisté à
C,e,iSo,~,~il~"puisq';l'ii n'es] pas nommé parmi les pl:l\.lat.~ qlli
s'y trouvèrent 6; cependant
nOlIS lisons son BOrp dans .le diplômedeHenri
V, donné dans' ce. concile, en faveur de.St,
Etien~~ de' î.3es~rl~6n, en 1116, ainsi quo dans lal);~II~' du
,.

, il:

i

:!:.

•

iL..

.

>

•

.'

'il

UO 13. Ch~rt~ A~,q!l,ii' AVÔH\le,de Genève.
Cil
faveur de Cluguy , de I'nnuée 1111) : "Pro auimû Willenni (snptcnus) ,
frutris niei el tlliorum
ejus Ro dulph},
Lodoici " •.••
el episouporum
l' Cfl',. Levrier, 1. c., p. 76.
.Geral·di LaUSllllllclIsis.ft i~rn.qd~~Mil.urial!ellsis.
2 SpOIl. Hist. de Geuéve , III, 3.
,,'
8 MélO. ,o,l.ooc. J'.O,IU., 1,166.
Bernard , .Cart, de Savigny, 110939.
4 Zeerleder; l!rkllud.\
1,,~6.·.
'
..
5 Houing.,
Helv. lI.irclH'ugcsch.,
1,616 ....
"'
, ,
fi Epist.
Guidonis Vieuueusis (Callisli 1,1, '!lf9:-112~)
ad Anserlc. arch.
lIisuut., al'. GO/di. Coll. COIlC" T. XII, col. 1:!2.J.
1

Besson ~ l. c. Preuve,
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:pape Paschal If, datée .du.neuf des, calendes d'avril. (24 mars)
,de la même-année
1.
l',
L'an, 111 ~, Gérard assista à une donation faite par son
oncle Gui ,évêque de Genève, qui soumit le prieuré de Contamine, e~ Genevois, il l'abbé Ponce et au monastère de Clu,uy'; s9Hs,Ia condition que Rodolphe de Faucigny, 'son neveu,
et sè's successeurs auraient' il perpétuité l'avouerie et la garde
de ce prieuré. La charte en fut' dressée à Genève, au clotlre
de St. Pierre, au mois de septembre 1119, et signée par le
comte Aimon , Guillaume son fils, Amédée, évêque de Mau:"
rienne, et Gérard, évêque de Lausanne 2.
Cette mê~e année IIOUS trouvons ce prélat il Strasbourg.
Pour prépai'er
la paix entre l'Eglise et l'Empire, le papey
avait envoyé Guillaume de Charnpaux, évêque (le Châlons, et
Ponce , abbé de Cluny. L'empereurs'y'
lrodvaf'et on 'Convint
de 'quelques articles.' L'évèqué '!ëtillilyant 'demandé: une assurance, l'empereur fit serment par la foi chretienne de les ob:"
sérver fidèlement. Après lui; l'évêque de Lausanne, le comte
palatin e't les' antres qui l'accompagnaierit
firent le même
serment. Tout cela se passa au mois "d'octobre 1 t 19 3.
, Le' '1cr'llVril1 '120, Gêtard était ;\ Bâle. Un accord y fut fait
entre I'évèqùé
dè 'cette ville et re monastere de S. niaise,
dans la FOI'êf-ndire,
ai{süj~rttë
l'â,vt.Juel'ie de' cette abbaye.
G'régoire, cardinal-prêtre,
et Ponce, abbé de Ch,lllYI le conflrmèrent.vet
l'acte en fut dressé le dit jour, au cloftre de S.
Alban, en presence de l'évêque Rodolphe,
et de Ilostarr.
abbé cIe S. Blaise. Gérard de Lausanne le signa avec le titre
1

de-chancelier de 'l'empereur ".
f

'1

•

(J'

,"

r.

j Lnus, ohr., art, Gernrdus . nO 4.
2 Besson , 1. c. Prcllv., nO 13. Levrier,
blioth. Sebus, Cent. 1. ua IV.

1. c•• p, '16. Guiclienon , Di-

a Comment. Hessonis scholastici, Tom. X, Concil., p. 8'12, 'et ap. Na/cd.
Alexander. 1. C., Diss. IV, art. 16. Cff. Fleury. 1. C.; L. 117, UO 3. Hlst .
de rEgl.

gall.,

L. 23, ad an. 111 \1.
III, 477. ' Luuig , Spicil.,

Üaclierv, Spicileg.,'
1\lunlllO., 1,2:311.
4

11, 13\1. 'I'ronillat
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,:Gui, évêque de Genève pendant -oinquante. ans, 'avait, par
trop d'indulgence,
cédé une grande partie des. biens de son
Eglise li Aimon II ,comte de Genevois. Humbert de Grammont, son successeur, Ies revendiquait pal' tous les .nroyens
alors en usage. Aussi on convint d'un colloque li Seissel 1.
Aimon s'y rendit et là, en présence de l'archevêque
de
Vienne, légat du S.-Siége, de Gérard, évêque de Lausanne,
il restitua loutce qu'il possédait injustement. .Cet acte Iut
passé dans la ville de Seissel avec la plus grande solennité,
Gérard de Lausanne yparalt avec le litre de prévôt de l'Eglise
de Genève et non celui de chancelier 2. L'acte porte la .date
de. d 424.;
Si nous en croyons un ancien auteur, Anseric; :arche-;
vêque de Besançon,
fit assembler en celte même année un
concile très-considérable,
vers les fêtes de la Pentecôte a.
On ne sait ni ce qui fut traité dans celte .assemhlée, ni quels
Cependant,
il est très-probable
'que
prélats y assistèrent.
Il
Gérard, premier suffragant de Besançon, s'y est-trouvé:
paraît qu'en cette même année on célébra de fréquents conciles en France. Nous trouvons ceux:deChartres,
Clermont,
Beauvais et Vienne.
La même année, l'évêque Gérard se rendit il Strasbourg,
où il se trouve le 28 décembre avec l'empereur Henri V,
Anseric , archevêque de Besançon, Humbert ,de Genève , et
Berthold, de Bâle 4. Henri y confirma les donations faites au
monastère dEngelberg , au canton d'Unterwald;
le 7 janvier
de l'année suivante, 1125, il accorda à Ulrich, évêque de
Constance " une terre pour le monastère .de Kh~ùiIlngep, et
le lendemain il confirma la convention ci-dessus mentionnée,
t Levrier, ,. c , J, 80.
Spon , Hist. de Genève, III, 3.
a Acla trauslat,
et mirae, S. l\1nrlyris I'rudenttl , auctore
Besuensi mouacho , ap , Boil .. OCI!?hr. T. III, l'. ;r;o.
4 Gerbert , Hist, Sylvœ nigrœ, III, 5l.
2

Teolraudo ,
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entre l'évêque de Bâle et l'abbé de S.; Blaise ..' Gérard signa
tous ces actes' avec le titre de chancelier 1.
'Vers l'an 1123, trois seigneurs de la Bourgogne ,Hugues
de'Calmi!, Amédée de Neuchâtel et Hichard de Montfaucon
fondèrent ile 'monastère de Lucelles>,
de l'ordre de Citeaux.
consirucuon' étant achevée, la dédicace du monastère fut
faite par l'évêque
de Bâle, en présence de l'archevêque de
Besançon , de Gérard, évêque de Lausanne , 'et de Ponce' ,
premier àbhé de Bellevaux 3. '
r"oùriê maisontlu: mèrne ordre s'établit à Montheron, dans
le (pays de Vaud, pendant l'épiscopat-de
Gérard,
Dans une
charte, donnée par son successeur, en 1142, on lit ,que 'Gê:"
rarU" du consentement du chapitre de Lausanne, avait confirmé à ces religieux Ia 'donation de la dime du travail de
leurs mains et des possessions
de leur monastère, el que
Bernold et Burcard de Pully s'étaient désistés, entre, ses
mains, 'des droits qu'ils avaient.surcette
terre 4.
:! Une' .autre charte de Gui de Marlanie , de l'année 1135',
nous -apprend que ses prédécesseurs
'ont donné à l'abbé et
au\,cou~entdeMolesme,Téglise
de ,S:Sulpiceavec
la chapelle d'Escublens, leurs appartenances
et leurs dépendances".
Celle donation p'UraU donc; avoir été faite par Conon de Neu.châtel (fi'énis), et par Gérard de Faucigny, du vivant même
deS,.,Hober.t· d~',Mo'le&me , .rnort en, Bd O.
Dès J'année 111O, notre évêque, de' concert avec: ses
frères, avait fondé. une église.dans le Val-de-Joux.
Plus tard,

La

,

,1

;

!

.'

,

'

,,;

.t Hottùu; .. Helv, K. G., I, (l23, cl Gerbert, Hist. Sylv. nig., 1. 37S.
H!,,·(!,oii. '6cncrif:Hahsb.,
Il, 1'3·!), 'Trouillat , 1\1 on . l, 2/.3. Cfr. le diplôme
pOlir, lIol\lai\I'!I0lier,
P;p. ;Mé!n"et I?pc.TO!n., .111, 1.38,
,
.'
2 Luce lles (Gross-Lützcl)
sur le territoire fruuçais , à la ùoutlôre
du cancl cinq de Bâle, Gérard,
avec
ton de Bcrue , â trois lieues de Porrentruy
I'évëque
llodulphe
de Hale, consacra
l'église 'de S. Jean de Cerher.
Quand 1..
.'.'
.
. 3 V. Lutz "ct'lselin,"art.
Lùt zel, Hottil/g, , Le., p. 622.
p. 1, ap.'Mém. etDcc. rom, ,11, XII.
4 De Gingins , Carl. de Montheron,
S Cartulaire
de la maison d'Estavayer , msc.,' T •. I:
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il-confirma
par une -charte la fondation. d'une abbaye de
Prémontrés.
dansceue
église, faite pal' Ebal deGrandson
,
entre les années '1127 et 1134 1.
Une lettre' de S. Bernard nous apprend que, versee temps,
un-hérétique
cherchait à semer ses erreurs à Lausanne, mais
qu'il n'y eut point de succès, Ce fut· Henri, qui devint plus
tard le chef des sectateurs de Pierre de Bruys. On peut voir
ses erreurs dans' l'histoire ecclésiastique
de Fleury 2. Il parait que sa sortie de Lausanne ne fut pas honorable pour
lùi'] « Inforrnez-vous , dit S. Bernard au-comte de S. Gilles,
comment il est sorti de Lausanne, du Mans ; de' Poitiers , de
Bordeaux;' il-n'ose retourner nulle part, tant il est.décrié partout .J. li Jean de Müller prétend que Gérard, hérétique
du
11 siècle, a. demeuré. dans les montagnes' voisines de Lausanneet.le. rattache à Henri et à Arnaud de Bresse 4. Mais
on n'a qu'à.lire ce qu'en dit Landulphe de Mi'fl~, pour ap.,.
prendre qu'il demeura et prêcha au château de Montfort,
jusqu'à ce qu'il Jùt brûlé à J'lilaq, 5., Quoi qu'il en soit, tout
ce qu'on en.peut conclure , c'est qu'en tout, temps-il ya eu
des hommes qui, remplis d'eux-mêmes;
s'élevèrent contre la
doctrine et les pratiques de l'Eglise catholique. Ils ont passé,
et à peine trouve-t-on quelque trace de 'leur J.las~age.
C

Un autre fait arrivé sous l'évêque Gérard,nous
a été conservé par S. Amédée. « Nous voulons,dit-il,
transmettre au
souvenir .de la postérité .que Amédée, comte de Genevois,
1
2
3

Hugo, Annalee o~d. p~rom~nslral~ns,is,
Liv; 69, n? 24.
Bernarrli epist. 241 (edit. Merlohorst.)

~. 1•.
'
ad Hildefons. comit. S . .LE{l'idii.
, quomodo .d:'-C~noinaliis,
etc.»
, Henri a été à' Uau'sanlle avant
trouvé ·daos eetle"'IIernièrJ
ville
,35), ilfliut'dire
qu'Ha passé
...

« Iuquire ... quourodo dé laiJ~annll exierit
Si S. Berunrd
a suivi l'ordre
du temps
d'avoir prêché au 1\1alls. Comme il 's'est
cap,
vers 1146 (Chrou; :eccl. €enoma·n.l
Lausanne
avant celle année.
-1 Müller, Hisl. suisse, 1,407 ct 408.
6 Laur/Il/ph.
senior. Mediol.,
Histvsu] temporls

p~r

ad 8n.·1087

, 'ap. Mu-

ratori , Script. rer. ital.
25
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s'est injustement' emparé du château -de Lucens., situé' dans
l'alleu de l'Eglise de Lausanne, et en a fait' construire un
autre SUl' le terrain appartenant à ceLte Eglise., Il ne servit
rien au vénérable évêque Gérard d'être parent du, comte; ni
sa résistance, ni sa malédiction, ni ses prières, ni ses larmes
ne purent empêcher le.comte de fortifier le nouveau château;
Mais, ajoute le saint, peu après le noble duc COIII'ad (de
Zœhringen) lui faisant la guerre , le mit en fuite et tua un
grand nombre de ses 'gens 1.
Ce comte de Genevois n'est autre qu'Amédée I'", fils d'Aimon Il, dont nous avons parlé plus haut. Conrad de Zœhringenfut' investi du rectorat de lai Bourgogne en 1127 2.
Ainsi nous pouvons placer l'invasion du comte Amédée SUl'
Je territoire de Lu cens vers celte même époque.
""Il nous reste' à rapporter encore-ce que la chronique du
Carlulaire nous a conservé sur cet évêque. Gérard donna au
chapitre les maisons des chanoines, lorsqu'ils' mouraient,
c'est-à-dire; 'selon l'auteur de la Lausanne chrétienne, il ceda
au chapitre le droit qui appartenait aux évêques d'accorder
les maisons deschanoioes
défunts à ceux qui les remplaçaient 3. La chl"Oniqueajoute de plus qu'il, n'aliéna aucun
bien de son Eglise, sinon le péage du jeudi à Lausanne, qu'il
inféoda au seigneur de Paucigny , son neveu, ce qui causa
d.Élll~ ta, suite pl\lsieO"s difllcullés entre les .évèques de Lausanne et les seigneurs de celle famille 4. Gérard aimait beaucoup le séjour de S. Saphorin 6. II mourut le 1er juillet (on
ne dit pas quelle année) et fut enterré dans le chapitre à
i Lettre do S • .âmédee à ses chers fils de l'Eglise de Lausanue , ap,
Mémori!ll, I, 185.
2 Dodechin:v
ad h, a, cc Conradns .dux de Zcriogco coram plerisque
Burguudionum opumalibus pripcipatu Bur!;UIldiw) apud. SpiraQl liublimalus. Il
8 Laus. chr., h. a., D° 2.
-4 V. Buchat , Abrégé, etc., p. 36. ,
~ Carl. de Laus., 11.41 ct 42.
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Lulry 1. Une charte de son successeur prouve qu'il ne vivait
plus en 11342• Nous croyons que Gérard n'est mort qu'après
.1127. Voici la raison de notre sentiment. Il approuva la fondation de l'abbaye du Lac-de-Joux. de l'ordre de Prémontré,
lequel ordre ne fut approuvé qu'en 1126. Ainsi la charte
donnée par Gérard à ceüe occasion doit être placée en 1127
pour le plus tôt, et par conséquent notre évêque était en
vic à cette époque et peut-être plus lard encore.
1 Cart de Laus., p. 42.

oz Zopf,

MOilI/ID.
auecdv.I
Mém. el Doc. rom., T. XII,

" ,1

80, Illsely

, Cartul, de Hautcrët , p,i, ap.
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Napl vitiis,l,lemq sipc nascitur ; optiruus iflc est,
Qui l~iufÎmis' urg'Clur'
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Suivant Mgr. de Strambino et l'auteur de YEpocha, Gérard
de Faucigny a eu pour successeurs
Burcard III et Gérald,
qui ont occupé le siége de Lausanne, l'un vers 1118 et l'autre vers 1126, et ainsi Gui de Marlanie n'aurait été que le
troisième successeur de Gérard 1. Cette assertion est contraire au récit de la c lrcfni~;~~>du 'clu:tlliaire qui ne connaît
d'autre successeur immédiat de Gérard que Gui de Marianie 2. D'ailleurs nous trouvons dans les chartes que Gérard,
évèque do Lausanne, en 1'1'11 et 11 '15, vivait encore en 1125
et même en 1127 et ce n'est qu'en '1134 qu'on y rencontre
le nom d'un autre évêque cie Lausanne. Aussi lous les autres
auteurs placent Gui de Marlanie immédiatement
après Gérard de Faucigny 3.
Quant à l'époque où Gui a commencé son épiscopat, on la
fixe ordinairement
à l'année 1129 ou 1130, et avec raison i
1 Constit. synod, , p. 154. Epoch., p. 27.
Cart. de Laus .• p. 42.
8 Levade. Dict., p. 403. Bucùat , Abrégé, etc., p. 36. Laus. chrlst., b. a.
2

,~.'! ' .'
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MARLANIE:J li: i

,
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n

car,' ayant, tC11U' Je .slége de Lausanne pendant. JqullfOl!ie, ans,
comme nous. le verrons dans la suite j' et S~ Amédée
Itt'i
ayant succédé qu'en 1145, t,! il :esbdair! qu'on ne -peüt rplacer'
le commencement
de son épiscopàt.ht avaIibH29,
ni après:

ne:

1130. ','

\

l

1 J'

:;:'

Nous n'avons rien pu découvnr .n! sur la famille de cef
évêque, ni sur ses premières 'années; Cependantil
he paratf
pas a:voil~étéétrangeI11aU' pays: de Vaûd., puisque eon nom
se conserve encore, dans Malanie (lIfa1'lruiiacurn'en II5-(J/':
ancien château d~nt on voit les ruines près d'Esserânes',
dans le .cercle. de Vuanrens et le district d'Ec·hal:l.ells·jl J'! .:
En considérant-la
faveue .dont le :St.+Siége: honora notre
évêque, et.les actes de son épiscopat qui SOIIt! palvenus jus-l
qu'à nousççnserait
tenté-de s'en-faire.uue haule idéé,' Jül'HJ'+'
cent II lui accorda le pallùtm a, et lui-mèrne :professe dans
ses actes publics des sentimentsds
charité et de; zèle, qui'
-Mais' iiiiélelli'è:
feraient honneuraux
plus sa:intsévêq'ues.
que S. Bernard lui adressa, peut-être déjà au com'meIicement
de son épisc;opàl:;ilue"sellhbleguère
'3utol'isèt cene opinion.
cc Ayant mis, lui dit-il, la' malnà u:fJe'ŒI1\t.i'e liénib'le i,L-\TOtl'!f
avez besoin de force; .étahlî séntinelle sur.lamaisnn
d'Israël;
il vous faut de .la prudence: 'puisque ,V~QS devez: également
vos soins, aux sageset.aux .insensés IlrVous avea-besoin de'
j ustice. Mais ce qui vous est le plus nécessaire, c'est la lem":
pérance , de. peur que celui ,qui,pl,êchedaux'lmt\'és'j"ne'soit
lui-même réprouvé.ccerdonëDteu vous préserve 4; '»
V. son arHele.
2 Lel'nne, h: a~ "l,
t

"",1
•

,',

',,"
"

• Dans une notice sur I'évôque quide
Ma'tl;lnic' (tir. l\f émori~.jl ,),1;, 355
el sulv.) ,Dtr. le baron de GingÎl1s' a donné dés d'é'l:iils phls,posiprs
~uç
cel évêque.
li appartenaü
li une famiJle noble qui porl~iI ,le nom de J\lJe/'l,én
(Me/'Iinincllm),
el qui avait des pos·sèssibns'c()bsi(l~.ra~lcs
sui)es conûusde
la Bourgogne
inférieure
cl de la Champagne.
Gùi rllt'(I'a~ord challOilje"de
S. Jean de Besançon'el
ensuite archip'rOliïl'dc
célleca(héa;'alc'c!'
archidiacre.de
l'onlarlier·,
ou de Varnls.
.,'
" -. ,
a Carl. de Laus. , p. !d.
;,
,

Il,

S. Bernardi

4
!JI:!.

Opera ,odil. MabilltJ/l, tellrc '26", l, 1\l', CôUscrv,

SUiSSIl,
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Quelques auteurs Iui attribuent la fondation du) monastère
de Frienisberg
l, mons· Aurorœ ou Aurora, au' diocèse de
Constance 2. Cependant <Ce monastère fut fondé: en 1131
par le 'comte Udelhard (de Tbierstein), surnommé deSéedorf,
et l'acte de fondation ne parle point de Gui de Marlanies,
li n'eut pas plus.de partàIà.fondation
de la prévôté d'Interlacken, faite vers ce temps dans son' idionèse par Seliger
d'Oberhoven , et confirmée par J'empereur Lothaire III ,à
Bâle, le 8 novembre .1133, où.I'emperéur
passa à son retour
d'Italie 4.
Depuis-son
élévation; le pape Innocent II s'était rendu plu:"
sieurs fois à Pise, soit pour éviter le parti de l'anti-pape
Pierre de Léon, soit pour y régler les affaires ecclèsiastiques, C'est de celte ville qu'il adressa à J'évêque de Lausanne une lettre 5, qui témoigne de J'intérêt vigilant avec
lequel les papes étudiaient la situation de 'l'Europe et protégeaient partout la justice et la tranquillité. Innocent ordonne
à l'évêque de s'opposer,
même en employant les armes spirituelles de l'Eglise, à cc que le château ruiné des Clées soit
rétabli, parce qu'on sait, dit le bref, que les voyageurs sont
souvent dévalisés près de ce château 6.
Vers ce temps Arducius de Faucigny.: prévôt: de la cathédrale de Lausanne , fut élu évêque de Genève, du consentement unanime du ',clergé 'et du 'peuple de cette ville. Arduelus était fils de Rodolphe de Faucigny et neveu de Gérard,
évêque de Lausanne .7. Les évêques de Sion et de Lausanne
• Il est situé dans la préfecture
d'Aarberg,
canton de Berne.
2 Ga)1. christ .. ap, Laus. chrtsr.,
n" 8.
,
.
3 MélO. et Doc. r om., T. J, P,. 58. lJlull., r, 346. Zeerledel', Urkundcn,
'J . .J., p. 70.
.
" 4 Zeerl"df!/', Iirkunden, T. J., p. 72.
6 Carl. de Laus., p. 42.
. .
."
6 Cart., J. c. Malgré cette défense
du .:pape, le fort. fut rebâti quelques
Ruchai, Abrégé,
etc., noto 58.Cfr.
années après et brillé en 1475.
Levade , h, a. V. le Cbroniqueur,
p. 118.
.
7 Levrier,
Cbronol.
bist. des comics de Genevois,' T. 1, passim.
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à Vienne et" assistèrent l'archevêque dans la
consécration d'Arduclus, qu'ils accompagnèrent ensuite-dans
son voyage à Genève 1.
(
L'an .1134 J'évêque Gui de Lausanne rendit à son; diocèse
un service signalé, en y établissant une communautéde-l'ordre de Cîteaux. JI donna, du consentement de son chapitre,
à Gui, abbé de Cherlieu, le terrain nécessaire à l'établissement et confirma toutes les donations faites ou à faire à, ce
monastère; qui prit le nom de Hautcrèt 2. Quelques années
plus lard Cl'141) il donna au même couvent les terres que
Bon-fils de Chexbres avait tenues de lui, près de Palézieux,
ainsi qu'une. terre à Désaley pour y planter des vignes; 3•.
Des difficultés s'élevèrent entre l'évêque Gui et le prieuré
ou l'église de Lutry , a l'occasion des droits que les deux
parties avaient en ce lieu. Elles furent terminées. 'par. une
sentence prononcée à Vienne, en Dauphiné, par Piérre , archevêque de Lyon, légat du Siège, apnstolique, .Humhert,
archevêque de Besançon, Berlion, évêque de Belley, Guigues,
prieur de Payerne , et Etienne, archidiacre de Lyon. L'acte
qui en fut dressé ne porte pas de date ; mais J'époque où vécurent les personnages cités, le fait placer entre les années
1434 et 1138. D'après celle sentence, si un étranger meurt
dans la paroisse de Lutry , sur les .propriétés de l'évèque,
J'église de Lutry a droit aux legs qui lui sont faits parIe défunt; la même église ne doit pas être inquiétée sur les donations qui lui sont faites pal' ceux.qui.meurent sur ses terres. 11 paraît que depuis longtemps plusieurs familles qui
avaient appartenu à l'évêque s'étaient données au prieuré; il
fut réglé que celles qui l'avaient fait, avant l'arrangement COllelu entre l'évêque Gérard et l'abbé Ponce, appartiendraient
au prieuré; celles qui l'avaient. fait postérieurement à ret

snIrouvèrènt

1

'-)f,

Mém, sur le Dioc. dl) Genève, p. t 7.
l\tollum. nnecd., 1,80. Iliselv t Carlul, de.Hautcrët
3 lIisely, L c., p. 4,
t

BeS,50/l.

2 Z"Pf'.

, p. 1.
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arrangementdevaient
rentrer .dans la, possession de I'évêqué;
~ -l'exceptioudodeux: personnes,n au-choix du-prieuré,
A
l'avenir aucune famille ne pourra quiLterson
maîtl'C.· Les
églises de, Villette et de Cully,' ainsi que les autres possessiens du-prieuré iappartiendront' sans contestation à ce dernier. Quanëà.certains
bans auxquels: l'évêque prétend sut
les terres du monastère, on s'en tiendra aux déclarations, de
témoinsprobes

etâgésL.

d;in ,h

it

t t •

",'>

,

-L'ahbaye du Lac-de-Joux.ide
l'ordre de .Prémontré,
ayant
env.oyé une colonieidei ses -religieux-à -Hnmillmont , 'près, de
Bulle, où les nobles frères d'Everdes. leur avaient fondé une
maison, Gui deMarlanie en consacra l'église en 113qj sous
l'invocation desSS. Apôtres-Pierre
et Paul s, 'i';
L'exemple des seigneurs d'Evèrdes fut .suivi pal' Guillaüme
de Glane ,qui fonda en 1137 le monastère de Hauterive , de
l'ordre de CitC/lUX; L'évêque de ..Lausannèconflrma la l'on ...
dation et donna au monastère des biens de l'église d'Gnnens,
avec le consentement
du curé, pal' un acte donné à S. Saphorln , en 1137 3. Ilconfirma de nouveau toutes les donationsfaites
à cet 'abbaye par des' chartes datées .de '1139 et
1142 4. La dernière de ces pièces prouve ,que' cet évêque a
aussi consacré l'église du monastère.
' ,
i ;
En 11'39, 'GUi reçut une letu'e dupapeInnocent
II, par laquelle' il confirmait tous les biens ,droits
et possessions de
rEglisê d(d':âll'~tihne -et Ies prenait sous "saprotection
apos-'
tolique, en particulier ceux que J'empereur Henri J.V lui avait
accordés'aU'temps<de'Ji'évêque
Burcard. 'II défendit à Guiet
à ses successeurs de les distraire ou de; les aliéner,
et notamment de damier en fief la majorie deLausanne,
et mede, Snvigny" orc., 110 !MO" T. 1. p. 507;
Soloth.
Wochellblatt,
1827, p •. 4,j3. Zeerleder, Urkuudcu,
' '
Mémorial,
Il, 2:16,
U Zn/'l, MOUIlIIÎ:,
l, 84."Memorial"II.15.
',',',
f

B~,.,llll;d, Cartulaire

2

4

Zapf, 1. C., 1. 90. 1Uémorial, JI, 17 cl218.

.': .

I, 75.
\
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naça d'excommunication
tous-ceux, qui: esenàienti.agir j: de:
quelque manière que ce soit, au préjudice de calte Eglise.
Cette pièce fut expédiée a Rome,le15
février 1139,'et s:irg>pée
' "!"I
-:
par treize cardinaux 1•. j,
L'année suivante, Gui donna à J'abbaye du . Lac-de-Joux.
un endroit nommé Bella- Wa1'da (Bellevaux) dans le .Jorat,
pour y construire une abbaye .. lui accorda le droit desèpultme,et en 1 'i41, il: déclara par une auü-echartë
quels biens
appartenaient
à ceHe' abbaye.
Nous y trouvons l'église du
Lacet celles de Cuarnens et de S. Saphorin-sur-Morges
2.
Comme nous l'avons' déjà vu dans J'article précédent, .no-.
tre 'évêque confirma .à l'abbaye de Montheron ·Ies donations
déjà confirmées par Gérard j son prédécesseur.
IlIui'donna.
une partie du Désaley et une plantee à lui appartenante
r- et'
ratifia toutes les' donations .faitesjusqu'alors. L'acte.est -daté
de Lausanne, le 2'1 janvier 1142 3.
Plus tard, Ile 24-févrien 1144, ,il conflrmaula fondation'
de l'àbbaye de Fontaine-André,
de l'ordre de Prémontré.:
dans Je comté de Neuchâtel, fondée .en 1143 4.
"Selon la, cbronique .du: Cartulaire el le manuscrit de Maudan s, Gui 'n'a occupé le siége de Lausanne que l'espace de
huit ans, c'est-à-dire jusqu'en 1137 ou ·1138. Cependant
d'après les 'chartes que nous venons de citer " il était encore'
évêque en 1142 et probablement
en 1'143. S. Amédée, son
successeur, ayant été sacré au mois de janvier 114,5 6, JI est
très-probable-que
J'évêque Gui a tenu le siégejusqu'en:iJ:1'44,
et pal' conséquent pendant quatorze ans. '
La chronique

nO

1
2
B
4

du Cartulaire

et le manuscrit

Lenzbourg , épl.lee!. episcop. Lnusan., msc,
Mém. cl Doc. rom., l, 174 el 176.
De Gingius , C1I1'Iul. dr MouIlleron,
p. 1.
.,
HI/go, Anual. Pra-m., Tom. '1: 'lVlatile, M:ollliin.

de 1 Moudon

,

Xl.
5

p. 9,
. lit

Cart. de Laus., p.42.

6 V. le mémoire

.

de Nêuchdtel;

suivant.

Cliron. Mcld:,L

c., p. 349.'
.'

!

..
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rapportent; qu'il fut déposé, pour ses, désordres: et sonincon ..
tinence 1. L'auteur de la Lausanna christiane: en doute , 'par"
ce que les 'auteurs qui en parlent sont trop modernes;
cependant l'auteur de la chronique duCartulaire
était déjà:
chanoine de Lausanne en 1180, trente-six ans après ce triste
événement; il pouvait donc connaitre la vérité. D'ailleurs il
dit lui-même qu'il ra lu quelque part 2. Aussi les derniers
mots de la lettre de S. Bernard semblent .insinuer queIa
conduite de Gui n'était pas sans reproche. Selon d'autres, il
sut prévenir la honle de la déposition en résignant volontairement sa dignité entre les mains du pape 3•
. '* Dans la notice 'citée plus haùt , Ml'.: de Gingins dit qu'il
ne peut admettre qu'avec une certaine réserve les accusations portées contre Gui. Il.regarde comme plus probable la
version qui dit que ce prélat résigna volontairement
enlre
les mains du pape. Cette retraite wolontaire. ou forcée "
ajoute-t-il , pourrait s'expliquer par des causes politiques,
l'opposition des seigneurs de la Transjurane au duc de Zâhringen, recteur de ce pays. Il fait aussi remarquer que S.
Amédée, successeur de Gui, l'appelle dans plusieurs charles
les actes de son prédécesseur,
sans aucune, parole .de blâme.
et sans aucune allusion quelconque à sa prétendue déposition. Au contraire, il parle de l'évêque Gui, en termes trèsconvenables.
On ne CODDaUpoint J'année de sa mort j cependant on en
fit autrefois l'anniversaire à La usanne le 23 juillet 4.
On lit dans la chronique du Cartulaire et le manuscrit de
Moudon le fait suivant:
S. Maire avait donné à l'évêché de
Lausanne une propriété située à Marcennay, près de Dijon,
et le chapitre la posséda plusieurs siècles 1 j~squ'à l'époque
. 1

Carl. de Lans. el Chrono Meld., Il cc,

2Ib"

« Legi etiam

alibi do

00 ••••

»

Bucliat , 1. C., P..38. Epoch., p. 28.
" Carl. de Laus., 1. o.
3
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de Gui de Marlanie. Celui-ci maria une de ses nlèces à un
chevalier; mais comme il fut déposé avant que le mariage
n'eut lieu, le chevalier s'empara de la dite propriété du chapitré pour se,:dédom'ma~eF de' 'hi rpe"rié - qu'il j;(aisait~en.ne
recevant point l'argent que J'évêque avait promis à sa
nièce 1.

-

1 Chrono l\feld., \. c., el Cart. de Laus., p. 32 cl 74. Le chapitre fit en
1228 des démarches pour recouvrir ses droits. On en peul voir les pièces
.
dans le Carl. de Laus., p.74-80.
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IS~-AMÉDÉE DE CLERMONT, ..TONNERRE ..
;.

11M~-1158.
.,.1

! ~l
'1

El justum. poteraset

uo-.«;

scrlbcre forlem,
J•. II, SaI. 1.

------~oŒ@3~~-------

S'il est vrai que l'évêque Gui de Marlanie a dû être déposé
et si une pareille conduite dans un
évêque ne peut qu'attrister la religion el ses enfants, J'Eglise
eut d'autant plus à se l'éjouir de son successeur,
qu'il réunissait toutes. les qualités de l'esprit el du cœur qui font
les grands évêques et les .grands sa!nL~.,Çe prélat, c'est S.
Amédée, qui, selon la chronique du Cartulaire et le manuscrit de Moudon , succéda immédiatement
à Gui de Marlanie 1.

à cause de ses désordres,

Amédée, né dans un château près de S. Antoine en Dauphiné, que les uns appellent Ctuiteau-Cliaste,s ; les autres de
la Côte de S. André 3 ou du Châtelard 4, était fils d'Amédée
de Clermont-Tonnerre,
seigneur d'Hauterive 5 et de Pétronille, sœur de Gui VII j comte d'Albon a. Il était parent de
t Cart, de Laus., p. 42.
2 Ibid.
8 Annal. Cislcrc.,
T. I, p. 377.
4 Cltifllet. In IlIuslr. Claud.,
ap. Boll.; T. 1 junii , p. 700, n" 187.
5 Annal,
Cisterc., J. c., p. 103. Dans l'aero de Ioudattou du mouastèrc
dc Tamié,
de J'ail 1l32,
Amédée, le père, souscrivlt : F". .Ame.leus de
Altr/ripa. V. ccl acte dans Besson, Mém., etc., p. 351. Prcuv., u015.
o Haller, Biblioth. suisse, III, 33!).
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Con l'ad I:II', roi cl'Allemagne .et de Frédéric I'", surnommé
Barhoroùsse '.
"
,
«Son pore Amédée, animé' d'une sainte ferveur, quitta le
monde en 1.11,9" avec. somfils.le jeuneiàmédèe
et, seize autres seigneurs de qualité, et pria l'abbé de Bonnevaux de les
recevoir-dans
sa communauté,
L'abbé .les .reçut tous au .noviciat, à l'exception du jeune Amédée, qui n'était pas encore
en-âge d'y. entreretqu'il-retint
dans le monastère, jusqu'à ce
qu'étant plus âgé,,'Ct ayant plus de lumière; il pût être-en état
de commencer aussi J'épreuve 2"
Mais son pore conservant dans le monastère l'amour tendre :qu'il aValt -eudans lemdàdè' pour son fils,' et voyant que
ceux d'entre les religieux-qui avaient ordre de l'instruire,
s'erracquittaient avec moiasd'appllcation
qu'il n'eûttdéstré,
priait souvent l'abbé de confier l'éducation desonflls à des
hommes qui en auraient-plus
de soins. Cependant comme
ses-dé'sl'I's"rle .sè: réalisaient: pas',' -Amédée , 'urr an après, sa
profesainn( 11-21), quitta Bonnevaux avec son 'fils, et .tous les
deux se' réndirenü-à Cluny , où ils furent reçus à bras ouverts 8~l!! :
'
'1)::: (~.,{j
l i).!!Jt;
J~t
il :i\i;') ~.;,'
:il.j:i,

Peu après, le jeune Amédée fut envoyé en Allemaglle auprès' de l'empereur
Henri V, qui le 'mit entre les mains de
très~lhabiles maîtres, auxquels il- confia le soin: de ses études.
Amédée, le père, étant ; an' bout' de quelque temps, 'l'entré
danslè lil)onast~rè,de: Bonnevaux j étaitdans.une
inquiétude
continuellepour' ré' s"àl\!t jde l'son !!fiIs ; !;craignant' qu'i] rie Ise
perdît dans le monde et qu'il ne s'engageât dans les enrbarras 'et la corrtiption dusiëcle.:,Aussi
il ne 'cessait de :prier
Dieu lpour
-cenverston ; lui 'demandant nuit et jour de 'le
tirer'; d'une situationusl' :dailgorèuse qu'était celle IOÙ il se
!,

,~u

!.

!

i

r

l

'1

!

i'

, \1

1 ~ \.'

:

1

r

!;

; 1·

1. C,',
',:'
"
~ AIIOnJ'mus, sed coœvus scriplor vilœ Amcdci
habentu r in Annal. Cisterc., T.,J, p.104 el 105,
3 Auonymus,
in Aunat, Cisterc., T, I, 'l". 129.
IADD~l~;Çi~~"

'j

;'\ :

'(
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senioris,

,

i'

,1 ",

cujus
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trouvait Dieu exauça ses vœux et toucha le cœur de son
fils, qui, après la mort de l'empereur, arrivée en 1125 , prit
la résolution de .quitter le monde .et de se retirer à Clairvaux, SOI1S la conduite de S.Bernard .. II J'exécuta la même
année ).
L'année 1139, treize ans après sa profession, Amédée fut
établi par S. Bernard,
du consentement
et à la prière des
religieux, abbé de Hautecombe,
dans le 'diocèse de Genève.
Ayant pris la direction de cette maison , et. voyant -qu'elle se
trouvait dans une grande nécessité à raisondo la stérilité
de la terre , .il commença .par, apprendreà ses. frères à -chercher avant tout le royaume, de, Dieu, et leur en .donna le premier l'exemple. Aussi Dieu répandit tant de bénédictions sm:
sa conduite , que ce monastère se trouva en peu de temps
dans .l'abondance ~.
"Nous nepouvons
passer sous ,silence 'un ,trait qui nous fait
connaître l'esprit (lui l'animait dans sa nouvelledignité
.. SOI1
père étant venu le voir à Hautecombe, lui observa que, vu la
stérilité: du lieu et la grossièreté
des habitants de: la con trée,
les religieux ne pourraient pas y demeurer longtemps. Mais
l'abbé lui fit cette sage réponse: « II est vrai que les gens
de ce pays peuvent nous enlever nos biens temporels 1 mais
Ils ne sauraient nous ravir les biens éternels que les peines
de .ceue 'YÎe. n,ous:feropt..I;llp,r.iter,. Ajnsi, puisque dans la vie
présente., nous ne prétendons qu'aux seuls biens du Ciel, il
n'y-a. point de gens qui nous soient plus utiles" ni de lieu qui
nous puisse être plus.commodes..»
.
. ; .:
.
.;La réputation du saint abbé de Hautecombe
se répandit
}Jien'tôt et l'évêché de Lausanne, étant vacant, il fut, élu par le
clergé et le peuple de cette ville, '.p()ur. remplir cette J'place.
Mais s'estimant Indigne d'un si" grand houneur , il le refusa
constamment.
Malgré sa résistance 1 il futIntronisé et l'on
1

,

"_

\1.1';··

Anonym. in Annal. Cist., T.
2 Ibid., p.377.
a Ibid.
1

1

r,

p. 159.
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expédia un courrier au pape' pour faire confirmer l'élection
et pour ôter au saint abbé' tout prétexte d'abandonner son
Eglise. Le pape fit droit à la demande du clergé et du peuple et obligea Amédée, dont il connaissait la prudence et la
piété, à se rendre aux vœux de l'Eglise de Lausanne 1.
Sans nous arrêter longtemps à rapporter les 'différentes
opinions des auteurs sur l'époque où' S. Amédée monta sur
Jesiége.épiscopal de Lausanne, nous nous ccntentons.d'une
seule preuve pour la fixer avec certitude .
.. iAmédée est appelé. évêque de Lausanne, dans un diplôme
de Conrad III, qui, d'après les notes chronologiques, ne peut
avoir, été expédié ni avant le mois de février, ni après ,le mois
de septembre de l'année 11452• De plus la chronique; du
Cartulaire .rapporte 'qu'il a été fait évêque le jour de Ste.
Agnès 3, ce qui nous autorise à placer saiconsécratinnau
21 janvier 1145, qui en cette année était un dimanche, jour
prescrit' préférablem'ent à tout autre pour la: consécration
des évêques.
C'est au commencement de l'épiscopat de S. Amédée qu'il
faut rapporter une lettre que lui adressa Nicolas, -religieux
de. Clairvaux et secrétaire de S. Bernard, Il la commence
par rappeler au saint évêque l'amitié qu'ils s'étaient vouée
l'un à l'autre à Clairvaux; ensuite il fait J'éloge des vertus du
, prélat et finit par lui annoncer l'envoi d'un ouvrage de S.
Anselme 4.
Peu après sa promotion, Amédée 's'adressa au roi Conrad
III pour lui recommander son Eglise. Sur sa demande, le roi
prit rEglise de Lausanne sous sa protection et confirma toutes ses possessions, nommément celles de Morat, Lutry, Chexbres, Corsié, CullYiLugnorres et tout ce que Henri IV lui
Ariooym., in Annal. Clst., 1'.1, p. 463.
Schœpjlin, Hlst. Ziiriugo-llad., V, 87; el Mém. el Doc. rom., T. VH,
p.13-15.
'
3 Carl. de Laus , , JI. 43.
''& Auu. Cist., T. I, p. ,~63.... l\lémorial; 1, 139.
1
2
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avait donné du temps .de l'évêqpe(~~l'cal'd;
il-annula de nou ..
veau toutes. les 'donations que, Lambert de Grandson avait
faites aux dépens de cette Eglise et en assura à Amédée la
possession .libre et paisible. 'Le diplôme en fut expédié' à
Worms, la huitième année de.son regne, indiction VIlle, en
'présence de plusieurs évêques, abbés et seigneurs f.
Dans I~ même but, Amédée eut :encore recours: à -Eugéne
III; élufipàpe'au;mois
de février '1145 2. Ce: pontife avait été
religieux à Clairvaux eh même! .ternps ique -notre.. évêque ,3.
Il.conflrma toutes' les donations faites il l'Eglise de Lausanne
et en particulier: celles qui 'sont mentionnées.dans Je diplôme
de Conrad III. :La bulle fut expédiée le HavriJ.1 '146,4.,
',Au eommencemen,t
de cette même année',;Amédéepamit
tint
Splre.. Il
avoir assisté li! l'assemblée: que ConradIll
venait d'apprendre que S.. Bernard était arrivé en Allemagne
aursujeêde.laicrclsade,
et dés lorsi\:fit publierune
cour générale ,"qui devait s'ouvrir à-Spire .ià.la: fêle de Noë11145~
S. Bernard y assista ". Un diplôme de Conrad III, daté dlL4
janvier}f1:46, nous fait corinaltre les prélats qui se trouvèrent
à cette assemblée.
Nous y voyons Hermann de Constance,
Onlieh.de Hâlé', l'évêque-de
La'usanné~tBurcard
de; Strasbourg, et-Bernard, abbé de. Claillva(rx:' 7.'''11:
à-

l'

1 Scl1œpflin, His!. Ziil'.-Bad.,V,
87, el Mém. el Doc. rom., VII', ia.;
.5. J;!l ~i!,!9!1}!l",!lst,~ilNjdç,\~' !t'~i~iè\np;<!!w,q!l, ,~Il!I:~:gn!l.~e Çfw.r,a~.;la9'!Qllo
.
commença
le 22 fénicr
ou le 13 mars 1145. Puis, la SIRe indlctiou ne fit
place à la !JUI" qu'au mois de septembre
de la même ail née.
.s El~ill:r, His}, eccl. ,L,(l!J,
11° 7,.'
,.!'
,, ,
l '
': l, .: :
3 Amédée fut tiré de cette alillaye en 1139., comme
1I0US venons de 10
voir, et Eugène en 11f~O!:·Fll1rii'r. l' c:"',
4 Lenzbourg , Collecjio
episc. Lausnn., msc, Çorlul:, de, Laus., p; ,43.
5 OUoFrising.,
His!., L. I, c, 39, et Phil. de Claravalle ; L. VI. Mirac:
S. Bern·;,c.'4,
ap; Strl/VC, l'; 372. ',' "
:
",,'
-. ,
,6 Wàlterus Laussoniensis, ,1011 ne con:n",aît point d'évêque de, J;.auSaJlII~
de ce nom; c'est probablement
une faute de copiste.
L'évêque Orlieb de
, Ilale y est nommé Ordicius,
Ainsi, ,\lol,lsproyplls
!fu'~lJ lieu de, lVal~el'us.
il fautIire 4medeus., - ;•)1' peûI se, fai.:e aussi quç lelAÎlr tCiÙSSOfiicflSis
s~it ,rial' 'Jcdt' ctqiJ"e Wallerus ail étë é'\'èqûe,
600' de Lallsanlle , mais
d'uu autre siége.'
,
.,'
"
7 /JUlllh., Hisl. dipl. Trevir., 1,554',11° 374.;(1Actun), Spirro felicHer.»
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Vatigqp par les séditions dos Romains, le pape Eugène III,
pussae»
France, en 1'147, et après s'être .anûté quelque
temps à Paris , il vint 4 Trèves, accompagné
de plusieurs
cardinaux f)~ d'un grand nombre d'évêques,
partui lesquels
nous trouvons S. 4IJ1édéc de LOUSnn!1C 1. Le13
janvier
114,8, le pape y fit If! dédicace de l'église ile S.~~athias.
Al11é~~p, y assista avec Arducius , évêque de Genève, et ,y
consacra deux autels. VI} autre [ut son~f1cré pal' l'évèque de;
Genève 2.'
'
.
,

,1'

.

\.

1

De Trèves, Eugène se rendit il Hheims , 94 iltin] tlH concile"après IC~luel il, assist~ '?U, pJ1rpit\'~ ~?ngral qP q~?9u~.et
vint à Besançon. L.çgl.Ï,sy de S. JeaQ aya)~~ été rebâqf:) depuis
peu, le pape en consacrale
grand autel , lo 5 t).H;ti ,1,148"
p)'é:Syll~e (~r,plusieurs prélats. pc Desallç~I1,E.~]?'~/1C m,vint
Lausanne , où 1I0US le trouvons, le 2'1 mai de la même année. Il, Y; ~qon~, ~It }n~r. \,l!.}., v~rl.l;l.,V~q9~1 Ifldé.dic,ace
,~,e
l'église cathédrale de S. Jean ~Q Besançon d~v\ljt ètro ~élçbrée le5 mai et llq,1l le 19 Jév,ri,er, JOLI!' où' l'on avait jusqu:alpl:~ JAL l'anniversaire
4~ ~,é!, pr~m;i,~f,e
3,. ~F
juin lé pape se trouvait à S. M,a)1r.ic.e, o~ H fit expédierune
huile en faveur du monastère de PayCI'DC 4,ct le ~G à~'l;nli-\
gny 1 où il en qo.n,~~une ,aPt~I'f3en f~ve,qr du
l~\l~,~~,
gis~erg 5.
.
,
.
."
.'
Si l'épiscopat d'Amédée a é,t~ Jusqq'ic,i ,a~,~Cf. paisible, il
n'.e,\\,f~Jt)).a~,,4P: ~Xl$,me,)y.~ ~pg~~~,sHiv~pl~S:j$: B,~rn,~,r~V,enai] de prêcher la croisade, et ,q,éjà Louis VII, roi ~!') f\a,n,çp,
était paj'l,i .,p,Ou,l'la: Tel'r~-~a,irlt~- qès [e, W,Q;'~i?Ç J,~,il~1~47·
Amédée H1cOl1)te .fIG ~~,~~picp~e,!3J R,ll.<;,ly .du r.c;>,Î,YQ91ut c:-

en

à

,~·Mi;cpcw

if?,

,nri~%~
I~~

rfl

Annal. Tre;vii'., Il. 5n.!
..,
III fchr., p'J~5:1 ex 1\'Ise. Tlre,vir,. i~P 2:1.:, fi .~,I~w,e" ,quo~ ,cs)t
cousucruvit Hamcdcus Losanneiisis eiliscopus »'.•••
N° 22':
est inferius, cousccrnvit hlem cpiscopus »". Cfr. Brower, 1. e ,
3 Chifllel, Illust, Claud., ap. Boil., T. 1 juu., p. 7,00. DIII/od, Hist. do
rEg!. de Besancon"I,
155. Chittl., Hisl. .Je TOUl'UIIS, pr.ll. 393.
4 Soloth , Woebcllbl.,
1829, p, 617.
S luit!., 555-557.

B/'olVllr,
T.
ad Aquilnncm
« Altare, quod
1

~ sou..
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cWnRagne~' 1; mais: sôn' fils Humhert étant encore '(l'bl) jeune
de
p(Mr'gouverner
les' états de son 'père ,il' pria Amédée
Lausanne;
'son inlinièami,
d~ veillersur
son comté et sm'
son 11Is,2. :Avant de se mettre en voyag-e, le comte se'rendit
à S.'~~a~rièe, el, sur son invitation, l'évêque de Lausanne s'y
trouvade même. Le comte y emprunta, entre autres joyaux,
une' table d'or, du poids de soixante-cinqmm-cs,
ets'engagea
ilalsser
aux religieux cinquante livres de rente aunuelle SUI'
ses terres, jusqu'à
cc que lui ou son fils eussent restitué la
table ou rJ~yé sa valeur 3.,
'
'Peu e!è ~emps api:d jê départ" dù comte, son 'frère Rey':"
Ii~bd,!.([Ui' prélen~aÎ'~ 6lro: prévôt' de S. ~fàul'ice, retira les
thres)lbbt'lc~
i'eligieux;' CIl vertu de fa convention, devaient
"
'ri
",
'
.. 1
..
]jerècvoIT les revenus.
POUt· soutenir
les droits de l'abbaye
et~coriserverIa ~o'ri'fi'àn'éé l1'U .i~û)le pr'ince, l'évêque dé !.Lausanne lui écrivit une lettre en ces termes:
« Amédée, trèshüirîblés' rbin/st/"e"de l'Eglise de' Lausanne au comte Humbert
son départ, m'a chargé ,
dç"Sa~'oi&, : salut. Volre pèrè',à,
cOJnùle~on
inÙrlie alni:' de v'e'illcr"ù l'hoi1ncui' de votre digHH~ 'l'lf à la sûreté de' vos 'états. rbur éviter la perte de l'une
c-t'(\~!,hii,Üi."e" jévous
cO~'lseill~'d'd1fai're 0IlS0\:·te ql}e leseigncdVrreynaudnc
fasse miC:on'Wh' il I;Eg:iis'o de S. Maurice,
,

,l'l

.

t ,

"

~

X?~LO,c~'~JP~;' !:?r,9F

~.r'il ..
1?,~I:
?n,j ul~urpa.n: Il,~pJ}v~,té,. dont il
S est d6mls avec sc'j'hhinf eI1t~'e les mains du comte' et de
l'évèquede Tarentaise.
Ilcherche aussi ilretirer les trl:;~lJS'
qù:e'lltil ~ollitg,~ ctilhnées' '~I~ 'ga'gk' à la dite Eglise' p'oJrl~ !ia~'
hie d':~r 'qü'iLa e~nrp'ol·t~e'à' Jérùsalem,' entreprise coùtralre
et 11l'assurancequè
votre père 'a donnée età 'votre 1)I;ol)~·é
intérêt. » Il finit pal' recommander
a u prince, de maintenir
tous 1'C's 'dl:oï'fs de .-:'il'
:rall'ba)'e 4;
,
,
"

•

"

>'

"

••

':1

.1

<1

•

•

. i,

\

l

;"

l,

,1,.

l'Solilia Amc,dciocllisc,. Lausan., 1150, ail. Guichenon , III, 38. "
Epist"A1Dc~qi
Laus, episc, ad Humbertum
juu, 8(1, Guicùeuon., 1. c,
a Notit , Amud. cp. Laus., !. c.
" !', t. ,
4 EpÏ>lola Alllaùei ad Humber.uru
jUIl.,·1.
c,

,j

2
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NOlis ne connaissons point l'effet que celle lettre peutavoir
produit; mais ce qui arriva dans la suite prouve combien fut
grande la confiance que le jeune prince et les grands avaient
en J'évêque Amédée.
Le comte étant mort en Chypre, près
de Nicoséc , en 114,8, les seigneurs 'furent d'avis de lui remettre la tutelle du jeune prince et le soin de ses états. Le
saint évêque croyant devoir. céder aux instances de per-,
sonnes sages et vertueuses, accepta enfin celle charge si imparlante,
autant par tendresse .pour le fils encore si jeune
q;;e pour honorer, l'amitié que son père. avait entretenue
avec lui '.
Un de ses, premiers :soins fut. d'acquitter la dette que Je
comte A~cdce av;~it 'co'ntractée "'à-·S. Maurice. Humbert, de
l'avis de l'évêque do Lausanne, donna aux religieux les l'entes de Bagneset de Coller 2, et tout se termina par la cérémonie suivante: le jeune comte s'étant avancé jusqu'au grand
autel , y prit le. missel , le posa sur l'autel comme gage de la
donation qu'il faisait avec serment, entre les mains 4'~ll1édée
de Lausanne,
de l'évêque Louis de Sion et de l'abbé de S.
Maurice, etleur donna le baiser de paix. L'acte en fut expédié le G mars ou le 27 novembre de l'année 1148 3.
Notre évêque justifia surtout la confiance du comte Amédée, dans la guerre qu'il fit soutenir contre Je comte d'Albon,
Guigues VII 4, dauphin du Viennois et son proche parent,
sa niècePétronille.
Ce prince eut de fréquentes guerres
avèc les comtes de Maurienne,
et 'parait avoir profité de
l'absence ou de la mort du comte Amédée pour se rendre
maître de quelques terres. L'évêque, tuteur du jeune comte,

n~r

1 NotiOn Amedei
episc. Laus., np, Guiclienan , \. c,
,
2 Guichetion
appelle
cet endroit
Ortier ; mais il n'yen li point de co
nom Cil Vnllais ; Cul/el' est dans la vallée de Bagnes •
. 3 Nolil. Amcdei ,I.e.
Le comte Humbert
donna le même jour une
V. Cibrario , Docucharle Ioule semhlnhle
à I'nbhuye de S. l\tauric,e.
men li , cIe., p, 64.
.
4 Ou Guigues IV, selonl'Art
de vérif', les dates,
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OUbliant l'ésli'ens c du sang , résista' par la force armée au
dauphin, . qui fut hallu et blessé dans un combat près de
Mon\télimal't.
..
.
;. De plt,is' g~andëi; peines étaient rèservées . à Amédée. Depuis '1057' .TaIlourgogne était soumise à des recteurs nommés pa!: l'emperelll'.
Les premiers furent Rodolphe de Hheinfelden et Berëhtold son fils, auxquels succédèrent
les ducs
dd'zc:bi1nngcn et nommément Conrnd en 11272• Pressé parles
comtés -dé '13tHi1rgogne et nenconlrant
toujours. de l'bppo':'·
sltmhJJd'~!lla pd?t';
évêques et des hauts felùÎaliill'es d'es
deux Bourgogne,
Conrad chercha à se soutenir en établissllht de's pla'~'es fOI:U:Js.. C'est ainsi qu'il fit fortifier Morges et
Yverdon cl bâtir la":tbùr de Broie ,près
de Moludon 3 ~e'rs
1150. n"unà\IÜ1e côté, le comte de Genevois essaya 'de
rendre maitre de la cite de Lausanne.
Il fit fortifier le manoir
qû'i'l'posié1d:aît' iah:'dëSsds' de)ceFtW'v1ne'i'à' l' e;ùi·é'rV.lrté· des ha utèimhluJorat,'et
Y fil élever une haute tour dominant toute
lit cite, qJ:ell~ êtaildésùriée
à subjuguer ;~~.
II'!'.
I

.

f.

"

.

des

se

"

,

:~

il.

1,

~ ' r

, 1.

.,'

.

l ' ;

'.

.

t

. Toutesèes
entreprises' devaient inspirer de la crainte
l'é'vêqtie, e't'(l'~pi:ès ce que no,uspollvons
. conclure d'une de
ses lettres, elles ne se fai~ai'ent' pas sans violence .. Dans' sa
lèttFe~ AH1Mée', arNè~ ib\)'oir!s;Ou\~1iité 'tbJtès sSI:tes dehcnédictions aux enfants de I,'Eglise de Lausanne
dit qu'il lui est
piùs' i4~éil:q\iè ila:Inoh ~H'j~~.tJ~(y?ir'.' g,~,!~"laj Jl.o'~(~des
toyell~. ela la rume du peuple, bn mt élevé des édifices qm
à

1

ci:

"

l'

!

j i :L

;

':

"

' •

•

.

.'

ac

;i 1I1iilli+i i1hH.s.,·,:'bi;6. Jdit'que'ce'fut ~rès
1Ildlllmeillan.
Cfr. l'Art'
de y:ér,if., les. '1aI'Cs. AI·I. Guigues IV.'
.
.
.
2 'Ii. là hisser'!. de :u rie (;ingiiu sur les recteurs de la Bourg .• dans les
Mém. 'el Doc. de la Soc. rl'hist. 'de la Suisse roruande , T. l , 'p •• 1 el suiv.
a Scltœl'jlm.
Hisl .. Zlil·AlaB.,
T.I, L Il, c.'7, '\\l8~ cr-; Leonile , art.
lYlbuddh.'. 'J)':\'\I;'I'I,s'.allribuciJ't fa lurtitlcnllon i1e Morges el le rélahliss(.'mcul
des mursJ'YvcrdouàBerchlold'Y.
V.Mém.
etDou.' ..1. c., 111 cl 112.
"4
Cà'rt. dti Laùs; , p'. ~,2 cl 43.' On Iii dausJa
lettre <lè"S: Am6dée aux
est , 'ut pcrrcrhni .. ·.. in civitate 'Lan),alls'aitrmis :CI Morlb mihi ntnarius
~allllensi
jaci fu udamou lu III , cri:.;i scelerate
editlcia 1 superba
cuhniua
ecclesie cOllllnillalllia
du'lI[fer appurer'c. Ii
'
..

, 1
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menacent
l'Eglise. ,« Ouhhantnotre.suzerainetè,
dit-il , e;t
oubliant J'hommage prèté.; "ils ont. attenté
notre ",/e;,',!3,t
80l1S nos yellx)ls
ont-fait coulerle sang d'un innocent. Mais
ilscrient vers le Seigneur cesvètements
pOJI,Wkat/x déchirés
et ces mains teintes-du saugd'un
ami; de ces mainsje vG~<li~
de célibrer les saints mystères;
ces mains :j'embrass~lS
mon, ami; mais ils l'ont frapp'ô, entre mes bl~i,l~etson sang '~
coulé sur mon sein .... Ainsi.Irappès,
blessés, WOLp;~l)S, nous
sommes sortis du château, de Moudon ...~ el tout acci.lpl~ (ra~- fliciion dans celle heure des ,lé~è~l:es,,: nous f1Vons;pri~ /l~s
~rmes de l'humilité et avons eu recours à, laprière. ;, ,,'.-' '
Après uue.vassez .longue rligrcssion
,SIn' -Ies avantages ,cJt
l'efficacité dela prière, le saint évêque adne§~~ h11)~rpJe,~\:~1,l
v!i,l~e de ,Nlpudon, lui, r.ep.r~ç.'1e son i,ngl~a.litnde et r~ltenl~t
commis contre son évêque, son. pasteur, son père, et r: .ajouie
les terribles plenaceplJl~)a \~)Il~Œfl-n:se,,4;lr,Sçj,g:nrUl;11$c~PlqÏr
g,nant ensuite du comte de Gel1cvois-" il exprime J'cs sentiments les 'Pluscbatj~pbles,: .« J'aime le comte" JJit-Al, m?li~jf:l
n'aime.pas sdri péché; j'ai,.et.en Lu,irl~,~ p.~,cr~fnen~~je l~Ja~,
le chrétien, l'homme, mais je déteste ses crimes.: .Ma con,
science m'est témoin ,:q,l,le je vqu,~rais de mon: sang effacer
ses péchés et jamais jp ne ,cesse,I;i1i de prier pour lui; car s'il
se convertit, il sera utile à l'œuvre de Dieu ;Wi,I,i;; .s'il pcr'~é:vère dans le mal et espère trop ~Ie naliie rlémence., il. léprO~r
vera .aussi la fermeté inébranli:lb,I;S ;qqe, Dieu sait dOTl!)pr -aux
siens
.... II Enfin il s'adresse
au ,1clergé ,, lui , defGn~
le com"
,
•
,
nwriœet .les jeux de hasard, et les conjure tous de sp préparer aux fêles de Pâques 1.
"
, ,
-à

de

Celle lettre prouve assez que le saint.évèque , ainsi qu'un
de ses amis, fut victime d'une trahisonconsommée
à Maudan, et que le comte de Genevois, outreson entreprise con1 Ellis!.

.Amcdcl

,Mi;;/Ic, l'atrologiœ

eplscopl
ad Lnusanneuses
, np, '~Jérnorial,
cursus cornpletus
, T. 1SS,-col. 12!l\1 el snq,

l, '182~
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tre la ville de' Lausanne , s'était ëncoreperrnis
différentes
SUI' 'les biensdes'
églises et des' mouastères:
'usurpations
Ce ne fut qu'a grand'peine
crûe l'évêque; Usant plutôt de
son ascendant m'oral que de la force des armes ,pàtvirit
â
ekpulse.r le comtede ce retranchement
formidable,
qu'il fit
aussitôt raser jusqu'au solI. La paix entre lui et l'évêque
paratt dès lors avait' été complète et entière.ipuisque
S. Amédéelui conféra le protectorat
de son Eglise 2 , comme l'atde Frédéî'Îc'Icr!et
teste une 'charte de 1154, datéevdurègne
d'Ainédée' de Genevois, consul 3.
.
Notre évêque' futaussi
employé à régler' d'autres affaires,
comme on peut le voir dans une lettre du pape' ITIùg'ène III,
'adressée au roi Conrad. « Après avoir conlérè "avec nos
frères, les cardinaux, y dit le pape, nous' avons;' d'aprèsleur
'conseil, chargé.notre
vénérable frère, l'évêque de Lausanne',
dans la prudence duquel nous avons une entière confiànce,
d'examiner
et de terminer J'affaire du monastère
db Murbach.... » Dans cette nlè'rùe Iettre le pape appelle Amédée
«un homme discret et prudent ,~ersé dans les règles de' là
discipline religieuse .t. li
; . L'année 1153, Amédée,par;;t1t
avoir passé plusieurs mois
auprès
de' Frédéric ICI', et'Tavoir'
acécirripagné dans son
voyage en Bourgogne.
Il est cité comme témoin, avec HumHert, arèhévèque de B~sn"l~on,l; dans une bullé' de te pt'irice,
datée de Spire, 10 17 janvier '1153, par laquelle Arrlucius,
évêque da'Genève,
obtint la confirmation de tous les droits
de son siége 6. Le 15 féVl:ier suivant, ilsouscrivit
un diplôme
p. 43., Cfr. de Gingins, I. o. p. 79.
Le protecf orat ét~it différent de I'uvouerie , puisque II0US trouvons à la
même époque le courte de Genevois comme protecteur
Emlnollde
Gérensteln comme avoue. V. de Gingins, 1. c. p. fi' ct 78. ,
·3 Zapl, Mon. uuccd.,
l, !l7. l1isely,Carl.
de Huutcrét, [l 6-10,
~ Ml/I'lelle,
Thesaurus,
T. Il. p, 1~38 ct 1.39. Cette lettre est antérieure
au 15 févr. 115~, époque Ile la mort de Co nrud III.
.
ij SljO/I,
~lj~lr de GCII~vé, Preuves, ,uo Il. Troulllat, ,l\'JonuUI., l,
270, etc,
.
1 Cart. de Laus"

2'

ct
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du même empereur,

l'

1.

don,n,éà

Besançon

1

pour

le, m01jas,tçr~

•

de Payepl~: 1."
:
~'.,) :'
'.
'i "Yl .iiJ. :,."
'-.i
.. :'i
Depuis quelque temps il existait nn différend entre l'évê,q~e deLausanne
~t rEglis,e: de Besançon, au Aujet ~y, leurs
droits respectifs à, Lutry et à C.ull.y.;.Jl .Iut enfin tepnip~,jpar
.Qr:!Ii~~" é\:èque. de B,âl~" délég\lé .à, cet. :c,lfct par le ~aint:~iég~l Les deux par;lie~ ayant compal;~l devantIu] 'à Neu,..
châtel, il fut reconnu, SUI' le tèrnoignnge d'Arducius, 'evèf(l!j3
Q? Genève;, de Nardouin " prieur, de, ~IçJnlbenGY, d\Oi Lane\!',y;,
doyen de Besançon, et d'autres" que lp.maire ;~~eJ,utry n:a.v~it
aucun pouvoir ,a~~e!'cerda!ls"
les terres qlle les chanoines
de' S. Jean et de S. Etienne possé4~tifl~lt il Cully ,eL,ela\ls.\,~,urs
d~Wli{1l}t
apparteni:tnces,;
que les gens cie ce dernjerxendroi]
payer à l'évèquede
Lausanne, "pqqr:il'iu9pge
des fOI:çls , ;&l'%p,t
pièces d'une monnaie dite $lJleya ~, et sept émines d'av,pjne,
et q,ue l'cvèque de Lausanne devait les ,protége,t;'lco~l~!'eflspp
p)'opi'es~'e~s a;uss,!,PirI,t9,u!3;~o~t.re :R:Q.Nres. , ~\I ,Y.'I~) ql;wJrques diflérentls entre eux et, que l'évêque y vienne 'i il,!,Ç~Ii>:i.t
leur faire justiée "sars~xjg'er
de J'étrihu,ti~n,néC\ql,iail;~:'I,$,':i1
'y vient sans cela, 'il peut I:ece~o\l' le4r~J "ep'i~~}-'dnilîs: de mqnièrc
ne donner lieu il. aucune plainte.
L'évêque de Lausanne, de son côtév.donna aux chanoinesde Besançon.pleine
juridicüon
sur ses g'e~s qui pusseraicut.rlansIcurs
rcrres,
soit qu'ils fussent' déjà 'm~i'i~s; soit HP'ils ·aiJ~ssent sen;ari,or,
et les chanoines accordèrent
~ l'évêque le nième 4rqit· sur
le 10
les leurs. L'acte en fut expédié à Mou~ierÎQrapd\'ql,
juillet 115!~ 3.
.
•
La même année S. Améd'ée termina un (Ü[~t:ellcl entre-les
chanoines du S. Bernard e~ ceux de Meillerie,' an diocèse, cie
,

ri,)

)

~ d

" ,

ù

If·

,

1 Schœpflin , Aisai. dipl. l, 2:W, 1)°290,
Fribourg.
J. 377. Trouitt.«, MOII .• 1.270.
,~ .TI/tiilli!',
Hist suisse, 1,,367, 'noie 31"b,
de très-petite
valeur.
a ZflII. 1. C", l, 94. il1"lile;l\Jollum.,
3it!•• Zeerleder, Urk., 1,93.

.

-

'Archives

'de 'la SOL'. d'hist, de
l, Ut.
croit queu'étuit
une uio nnaie

Zeerleiler, Urk.,

p.

1:1. Trouittat, Monum,

r,
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Il Y avait été commis par le pape Eugène lIT. 'La
charte concernant cette pacification
est datée de Lausanne'

1154 ".

'

,

a'v~lt

Nous avons vu plus haut comment-le roi Conrad III
éonflrmè en '114,5 l'autorité temporelle de notre évêque. Frédéric I" en fit autant en 1'155, et en nommant Àil1édçè ~,han-

celier du royaume de' Bourgogne ; ii lui accorda le drpiFimportant de conférer et de' j'évoquer lés iléi-Î'êf1tes, de' 'faire
,renli"'er les hièns enlevés, d'accepter des fiefs offerts, de cohfirme')' les donations-ét ùi:N~itei-' 'dévnrit s'à 'COtit, "non-~büiern'ebt'lës ecclésiastiques , mais aussi les barons laïqùes, eh
qualité de vicaire inlpe1rlal. GesHlre~ et ces ptèrngatives
élevaient les évêques de Lausanne au rang de grands feudatairas ou de vassaux 'iinliièdiats de III couronne 2. 1
Rèlig'ie'uX lui-mèmc , S. Amédée Iavorisa ell particulier
'ceux de s'on diocèse. En 1'154, il renouvela ùne convention
"dé"la!.-fâHè entre 'I~i elle mo~astère de Hautcrèt , en
quelle il lui abandonna,
sous certaiues conditions, les terres
incultes 'du Désaley , 'pour y plantel' des vignes 3. En H 55,
il termina un différend entre l''abhaye dulac de Joux et celle
'de S. C'iaûd'e, au snjet au lien jndis htl'bÙé par i'hermile Ponce
et ses successeurs
4;' do ))16s, 'èJÏ"1'157! entre celles de S.
,Ma'ü,ljce "èt de Hautcrè] 5, e't dq,jà' èh 1156, il avait donné
un fief à l'abbaye d'Hauterive.
Il n'oublia pas non plus son

,;c'.!lu

'anclenne

épouse,

cura plusieurs

1'alihaya'de'H'àutecon'ibè,

ilvantagcs

à làqu'elle iii;l'o:"

0.

Mém. ct noe. ~e la Soc. û'hlst. el d'archéologie
de Gcnèvc , T. Il,
2 pnrtiè , r:'3r~-3(l.
' ,
'
'
2 (.hron. ~Icldun
,I.e., p. 3GO. Mémorial. 1. 182.
'
a Z(/I,r, 'î\1uÎI., l, \)7. Hisel v , Carl. de lIalllcrlll, p. 6. JI parntt quo le
1

10'

sain! j,réla! se plul à visiter souvent ses anciens confrères do, l'ordre ,10
Cileaux. '!jI:!I,lis à Ilnutcrët.,
La chronique
du Cnrtulalro di!, p. /.3 ': " Lihouler moraüutur
apud Pouedor; prop e abbaciam
de Ahocrcsl;»
crI'.
Let/ride, art. Puidoux,
4 l\Iém. el Doc. 1'0111., " 181. Dros , Illst, de Pontarller.
6
Mou .• I , 100, Ili srlv , Carlu!., p. 111.
'
6 Auouym.
in vil. Amud, ap. Irlrcnrlqucz , Annal. Cist., I, /.63.
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,~ D'autres couvents encore participèrent
aux: bienfaits de
notre saint évêque.
II' donna une vigne il l'abbaye de Montheron et confirma les diverses donations qui avaient été faites
à celte mais'On.(1 '147et H5!~) l, Pal' différentes chartes, sans
dale, il confirme toutes les possessions des abhilyes' de Fon-taine-André 2 et: d'Ilurnilimnnt
j
et donne à celte t1ernièl.'e
les églises de Vuippens et de YillarVblal'd; 4;.,aussi on c,élébrait danscecouvent SOIl anniversair~.Je
2,9 août 5, Il est
appelé aussi il notifier 1lI~ arrangement
conclu entre les relig-ieux; de BO,nQ1911l et D:aj.rnerius de Hoverea 6"Enfin
i:l
.moutra sa.générosité
en faveur du prieuré de Saint-:Mairc, à
Lausanne , en donnant ù ca-couvent
l':église rie Tnurs , les
chapelles de Monlagny et rie. Pontaux , l'éghse de Su-Aubin
avec la chapelle de Port-Alban
en Vuilly, l'église de T'hierrens .avec Jes chap~lIesd'Ogens
et de .Correvont, l'églisB de
S. Cierges avec la chapelle de Boulens, l'église de Vuarrens
avec fla chapelle 'do Rueyres et Ieség+lses de ,Fe'Y, 'de' Berchier et de Chihit , avec leurs dépendances
7.
Nous-avons Y:t! plus haut quelques eBtr~pl'ises de Conrad,
:d\IC de Zœhringen,
qui furent pour l'év;è<?.bé de Lausanne-une
source d'alflictions ; mais les changements
survenus pendant
le rectorat de son fils Borchtold IV, ne le furent pas moins.
Pour s'en faire une juste, idée ; il faut reprendre .Jes .chosas
de plus haut, Guillaume,
dit l'Enfant , comte de l30urgogne,
ayant étè assassiné à Payerne, en '1 '12G, llenaud HI,. cousingermaiu de son .père, lui succéda dans son comté. Fiel' de
;"De (;iri{!,ins, Car!ul. de Monlhcron,
p 10,12,16 c,t 20."
,
1
Mrtlile, Mon" 1',1'2. Zeel'Iéiiel', 'Urkundén,'l,
81: '
a l\lélllurial,
Il, 2il7.
'
, '
4 ~é,('J'ol()gc d'lIuruilimont
, aux archives cantonales ,ù Fribourg.
li Ibid.'
"
a Archives cantonales .i Lausnnue,
7 L'act'!' or.igtnnl ùe ccue douatl on paraît perdu ; mais elle 'cst rappelée
dans une charte de J'évêque Landri , dc l'aunée
1 W6, dcut.Fauatyse
sc
trouve dans un invclliairc des archives du 'prieuré .Ic S. !\fairc, dressé à la
de Lausanne.
lin du XIV· siècle, ct conservé aux archives canton'lles
2

,
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sa puissance , il refusa à: l'empereur
Lothaire II I'hornmagc
des fiefs du comté de' Bourgogne et de ses autres domaines
'qui: avaient jusqu'alors
relevé de l'empire. 'Pour se venger de
~cerefus, l'empereur donna ces états il Co nradde Zœhringen 1;
mais celui-ci: malgré ses long« el puissants èflurts " ne put
jamais dépouiller Ilenaud , qui mourut en 1148; 'ne laissant
qu'une fille nommée Béatrix. Guillaume, ëornté de Vienne et
de Mâcon, et frère de Henaud, s'empara d'abord de l'héritage
de sa nièce, cl la retint dans uneétroite
'captivité. Le roüde
:Germah'ie, "irrité d'une telle conduite et resalua ressaisit" sur
le royaume de Bourgogne et d'Arles, l'autorité que les trouinvesüt-lê
blesde l'empire avaient rendue jJresqnc illusoire,
duc Berchtold IV de Zcehringendu
rectorat des deux Bourgogme ct de la 'pl'ovincc -d'Arles , ct, le duc s'engag'ea il, rcmettre la jeune Béatrix en possession, de' sou+héritage.
Berohtoldéutra
"en 'B6Ui'gogrie'~t' fj'tniiD''g'n'el'l':e lacharnéè au
comle Guillaume.
L'empereur
Frédéric [CI le suivit en prrsonne et vintà Besançon. an commèncement
de l'année 1'153,
y reçut la soumission de Guillaurne , qui remit sa nièce' au
pouvoir du mOllnrque;
Celui-ci l'épousa au 'rrlois cle juin
10'156 2.
, . Leuprernier soin deFnÙl~lic'"
après son rnaïiagè,
fut de
s'accommoder
avec le duc de Zœhringen pour ses prétentions
au comté-de Boul'gol5ne;,CeIui-~i
dut renoncer il ses droits
SUl' les provinces
dllÎ'oyilUrrie silll'é'eS' au 'concharit' duJura,
de même que SUI' le r6yauIlle d'Arles, que l'empereur reprit
sous son autorité immédiate
et dont il disposa peu après
d'une autre manière.. Comme dédommagement
de cet te cession, J'empereur coufèra au clue l'avouerieimpérinle
et l'investiture des régales dans les trois cités épiscopales
dé; Ge,1 Dodechùi.,
APPClld, ad Chrono Mariani Scoti , ad' an, 1121',
Pistor: T. J.
'
2 Duo Frisi ng.; L. Il, c. 2U, clvl/ucJric.
in Ch l'ou'.' 'iHJ. au. 1156,
Stl'UVIJ,
l, 38<'1,cl seq,
"
,

ap,
ap.

S. ÂMÉDÉE.

'

nève, 'Sion et Lausanne, y compris leurs terrltoirés respectifs
~
entre le Jura et le Mont Si-Bernard 1.
Cette transaction,
destinée à fixer définitlvernent-lesdrolts
de la maison de Zœhringcn , fut unenouvelle
source' de discordes entre le' duc et.les évêques de ces trois vibles.« Celui
de Lausanne en particulier avait.hérüédc
ses prûdècesseurs
er
le pays de Vaud, et Frédèric ,1 avaitlui-mèrne
accordé.ien
1155, à l'évèquè Amédée! des drcits-très-lniportants.
'Cependant si J'évêque était incontestablement
seigneur l'souverain
dans les limites de.I'ancien comté cie 'Vaud , il ne pouvait en
revanche refuser cio reconnaître lasupèriorité
temporelle du
dur-recteur
dans les antres parties . cie son cliocèse 2;, :Ce
COnflit de pouvoirs rivaux dut amener entre l'èvèque-et
le
duc les plus' graves collisions ; mais Amédée' se hâta d'entamer avec lui cles négociations qui se terminèrent: heureusement par un compromis , dont le Cartulaire
cie Lausanne
nous a conservé la substance 3. Ce traité qui se trouve' formellement rappelé dans une bulle du, pape, Alexandre III, de
l'an '1179,' portait ce qui 'suit 4: « Le dq.,ç s'eugageait à ne
gêner en rien la libre élection cie l'évêque et à, ne 'point recevoir dans son hommage ceux qui tenaient leurs fiers de
l'Eglise de. Lausanne i il prnmettait.au
-contrnire d'aider le
prélat à recouvrer les biens qui en seraient aliénés. Le duc
ni les gens de sa suite ne devaient prendre gîte dans les
bourgs,
villages .et manoirs appartenant à l'Eglise, 0';1 séjourner dans le palais èpiscopal , ou dans les habilations
des
chanoines, non plus qlle dans les maisons fortes des vassaux
de J'évêque, ni en enlever quelque chose pal' violence. QLla~t
aux druits dus au souverain,
à chaque mutation d'évêque,
"i

1 0110 Fi'ising"
1. C., cl
de Gillb/IIS. 1. c. p. 68-70.
2 [Je GÙlgillS,

ou: 'de' S.

'

Blasio,' c. 21, ad an. 1167.

,

,

en.

l. C., p.7;J-78.
,',
a Car]. de Lnus; , p, !~34,. MéliJ. cl Doc. VII, 16. Scliœpflin , Ilist,
Zlirillgo-Bad.,
V, 105. \
"
,
4 V. l\Jélll. cl Do e., VlI, 2~ cl suiv. ScI/(e,yli/l,
1. c., p. 120 cls!!!I.

'
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pour Çhexbres"et'Lutry,'il
fut stipulé que le duc y.renoncait
pour lui et ses successeurs
et qu'il en feraitl'abandou
gratuit
à l'évèque'vainsique
des autres droits régaliens auxquels il
prétendait
1. En revanche,
le clergé, les vassaux de l'évêque,
les bourgeois et' le peuple s'engageaient
à recevoin le duc
dans .la cité de Lausanne,
en procession
et avec. tous les
honneurs dus à son rang , à lui offrir la double-bienvenue
,2,
laquelle devait lui être remise de la part de l'évêque parles
officiers· de, sa, maison.; accompagnés / de. deux notab les bourgeois de lu 'cité. n'Ce traité dont le Cartulaire ne fixe pas lia
dale, doit êtt/e de l'anH 57' ou 1158 ~.
'Cette dernière année l'empereur
tint une assemblée
â
Honcaille, entre Plaisance et Crémone; ellecommença>le23
novembre.' Il s'y-trouva un .grand nombre de .prélats de' l'ml.,.
tes les parties de l'empire ~; Onpi1é~end que, S. Amédée' s~y
-est trouvé avec l'évèqué' de Coire et' d'autres-évêques&,,<:(',e,pendant-nous n'en avons point trouvé de preuves positives.
i

Il nions' reste encore

de l'épiscopat de S. Arhéclée deux re" '
connaissances
coricernanr quelques droits, soit du ch~l()it't:'e
et de l'évêque, 'soit de la ville. Nous-les rapparions
iciIelles
que nous les avons trouvées dans différents recueils. Voici
celle 'qui concerne les droits des évèqneset les coutumes de
la ville.
1. Les èlercs,']j~1;bns,;!chevàÙei's
el !bI6\Jl'geoi~ ontreconnu
que toute la ville de Lausanne,
la cité aussi hien que l~
hourg , est la dote'! l'alleu 'de la bienheureuse
Marie et de
l'Eglise de Lausanne. '.
'
":,,
."

Il. Les chanoines ,ont
le droit d'élire librement
.'
.,
v.'

Ce polntse
.trouve dans la huile d'Alcxandl"ll III,
1\l(1rn, et-Doc,
p. 211.
2 Huas prncurntioues.
~ Méru, cl Doc .; 1. C,., p, 30, el Schœpflin . 1. c., p. 129.
~ Struve , J, 3\)0. Cfr.Fleury.
Hisl. eccl , , L, 70, "°27.
fi Hotti/lgef"
uerv. K. G., r, 651 el 652.

,·f

1.

l'évèque

C.,

,

418

s • .Am\DÉIE.

etne .doivent au roi que la réception
prières.

processionnelle

et leurs

III. L'évèque 'lient du roi ou .dé l'empereur
l'exercice des
droits régaliens, qui comprennent
les routes, les péages, les
ventes, lesforèts , la 'monnaie,
les marchés,
les bans ou
nmendès , les cours d'cau "et les droits sur les criminels. A
raison de ces droits, l'évêque doit au roi la bienvenue' (pl'Ocuratio} le soir et le matin, lorsqu'il y vient pour les affaires
cie l'ôvèque ou de la ville, dans laquelle il n'a' pas d'antre
droit à exiger. Celle dépense doit être remboursée à J'évêque
par les bourgeois qui habitent hors des murs de la' ville et
pal' ceux' d'Avenches, deCurtillès et de Huile. r ,
IV. L'avoué reçoit de l'évèque l'avouerie.sur
cequiest
si-'
tué hors cles murs de la cité el SUl' les endroits qui appartiennent à l'èvèque , comme Avenches , Bulle-etOurtiltes,
et
pour cela il est homme-lige cie l'évêque,
L'avoué 'a droit au
tiers dêsànlendes
'dans le 'bourg de Lausnnnè 'et clans l'es
trois endroits nommés ci-dessus.
Il n'a aucune part aux

échutes.
'V. Les bourgenis,

propres à'porter: lesarme~' , doivent à
s'on 'appel (F01'-Cl'U suivre le maire, le sénéchal ou le sautier,
sous' peine d'une amende cie trois sols ;cepCnclant
ils 'pourront rentrer chez eux 'le' m'ème jour, àmoins
que d'après!
l'avis commun,
les circonstances
n'exigent une plus longue
absence. .Maisquand l'èvèqueren
personne l'OU 'S'on lieutenant :marche ~'selon l'avis commun, contre' les 'énnemisde
rEg.lise, âlui' qui ne l'aura pas suivi, payera une amende de
soixante sols.
'1',,:'

VC Qùand l'évêque! se rènd auprès du roi pOlln~ne affaire
de son Eg'lise et d'aprèsTavis dès principuuxde la'ville,ou'
sile roi lie irait venir à une assemblée publique.tdéiix
du trois
hourgeois , que le prélat aura .choisis pour l'accompagner.
sont obligés de lui fournir 'sa .dèpcnse , en allant et en reve-
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nant" et il laleur-remboursera.
Gès Irais sont a la charge
du bourg de Lausanne ct des trois endroits sus-nommés.
,
,VII. Les bourgeois doivent prêter secours à J'évêque dans
les' acquisitions qu'il a à' faire ct dans les autres choses.
ils lui feront crédit pour
Pour les vivres et les ferrements
quarante jours, à condition qu'un de ses officiers soit caution. Si Je, quarantième jour la delle n'est pas payée , l'évêque: donnera Ull gilge, qui ne peut ètre vendu qu'après un an
et un jour, Aux chanoines el "lUX chcvpliersils
doivent , sur
gage. -un <ù'édil de quinze jours pour les l'ivres et les ferrements. Pour ces services el auues le seigneur-évèque,
est
tenu de défendre les hourgeuis et leurs biens, avec le glaive
matériel, aussi bien qu'avec le, glaive spirituel.
"
"
'T"

"

•

yw"

Pour fausses mesures, poids ct aunes 011 payera soixante s,ols d'amende, et autantpour
violences commises dans
la cité, dans laquelle sûreté' est .accordèe il tous, exc,ep,lé aux
voleurs , Iaussau.esettraltres.
Dans le bourg on paycra soixanlesols pour effusion de sang et pour abus d'armes hors
de la maison.
, IX., .Les chanoines e,t les employés du chapitre, les domastiques d,~~,S\1~noines, les gens,dc;)11 maisOl~ de J'évêque,
les clercs, les chevaliers el leurs valets sont, dans leurs propres maisons, e~~.npts de la loi commune.
"A]~ifi[l!i~eOJ~W~lRyi~e~y ;~~~,9i,t !~!~:op~"s~e~c,9r~"~la dilTéépoques, convenu d'autres points, qùi ne sont pas
~~I~!gp,ç~:dj1ns, laprésente },CC?llIlaisSat?ce, laq~~lIe a été
faite 'par Ardùcius,évêqu,e,
d,~ Çep$ve, el prévôt de Lausanne,
en présence de l'évêque Amédée '. ' .
,

rentes

, }J~,Çlall,lre pièce. contient des, reconnaissances
~~ statuts
,
,
relatifs J l'Al'êque, ,y tau chapip'e 9,e La,q~,anne :
1. 1:q~t~s,!les fois ~ue le seigneur-évêque
dit la messe au
,

. 1

'
.

.

't'Cart,
<le Laus. ,;~. ~26, l\iérn. et Doc" VU, 7-12,
EII~ futrenouvelée sous plusieurs successeurs
d'Arnédée,
comme il'y l'si -dit la tin.,

*

• r <;

,i

.'".S .. AiII.ÉDÉ/l.

1

415
les .sous-dlacres et

grand autel-, .le chapelain, 'les diacres,
marguilliers qui l'auront servi, mangeront cejour-là avec lui.
II. Le lundi de Pâques, I'èvèque donnera un repas aux
chanoines et à tous les clercs qui fréquentent, le chœur et
aux domestiques .des ..chanoines.
III. Les offrandes faites à l'évêque, dans les dédicaces qu'il
fait, tant dans sondiocèse que dans d'autres 'lieux oùilofflcie, appartiennent .aux. chanoines qui .l'accompagnent à cheval, excepté la cire ct les chandelles qui sont à.lui , le bled
GHe pain qui sont, aux.marguilliers,
les œufs, le fromage et
le chanvre qui sont aux gardes .
. IV:.. Les-offrandes faites à l'évêque après son sacre, c'està-dire quand il est établi comme nouvel évêque, à la .pre-.
mière messe qu'ii célèbre, appartiennent
aux. chanoines.
V. Les domestiques des chanoinés ne' seront -punis ou mis
à l'amende que par leurs maîtres, quelque grand et énorme
qUGJs0itiJe 'crime qu'ils {lient commis.
:,"
':d
VI. iDe même les gens du chapitre qui en reçoivent leur
enti'etien ne reconnattront,
en cas de délit, d'autre juridiction
qU8/:e'e'Hedu' chapitre'» !JI: Ji"j, il LJi· ' " '" '.' 1; 'l! ;;·o't·: ;).
VII. Un tiers-des amendes' de 110S ressortissants.
arrêtés à
Lausanne pour vol ',appartient
au 'prévôt; les deux autres
tlcl'!; sont au-ehapiête,
Ii\~ .:1'"
l
,':
1"
",'

VIII. Les duels (ordonnés par Jugement de Dieu) doivent
se fa ire' en présencetlu
prévôt; les voleurs seront j ùgés au
chapitre, lequel 'li' le; droit de les cblld~rnner.La
moitié de
J'ainê,id~ que-paie èelui qui est vaincu dans un tluel'juridiqhe,
appartient au prévôt.
'
' .. 1
IX; .Dans la cathédrale il ri'y aurai que trente chanoines ,
savoir:
dix prèjres., dix diacres et dix. sous-diacres.
A la
mort d'un' chanoine, châque t.ha.noineL:.p,'clrc dira trois messes pour le 46,fllnt. Celui. qui n'est pas prètre , dira pour lui'
le Psautier. Lestrentepremiers
jOl1J'S après son décès , on
1

•

l'

1

.
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dira pour lui.la messe eonventuelleà l'autel de S. Jean; ';et
s'il est enseveli dans le clottre, on ira chaque jour, un mois
durant, enprecession à sa tombe.
X. Dans la maison d'un chanoine oud'un'chevalier , personne ne peut ètre g'age, c'est-à-direexécuté
dans ses meubles ou biens, excepté le maitre même .de la maison.
XI. 11est établi que, .quand l'évêque .vapour le bien de la
communauté
à la cour .rle l'empereur, deuxou même quatre,
Iïourgeois doivent J'accompagner. pour: payer ses dépenses,
lesquelles.seront
supportées par les bourgeois de Lausanne,
d'Aveuches, de Curtilles el de Bulle. Iii ;'"
XII. QAlandJ.'évêque achète une terre, ou garde une possessipn.en nantissement d'hypothèques,
et qu'il.munque durgent ,les habitants du bourg doivent de Q.f'Qjt .venir à son
secours, niais J~10,1! ce,l,I,x de la ~il~.;
..Ceue. reconnaissance -fut -faite 'par ,ArdiUt~,iust, éw.êque -de
Genève et prévôt de Lausanne , en présence
de l'évêque
Amédée, et renouvelée sous plusieurs de sessuceesseurs.'
Un.article addüionnel est aiHSi~C0J'lÇU.: si !Jlle,lque; cha ...
noine refuse de payel' ce qu'il doit au chapitre , à )'6ché~nl.~q
du terme, ou qU:i1~iIlj.lll;ie I~ cJ~,a.pÜiie" les .autrss, ohanolrres
nedoivent ,plus>.communiquer, ~,Yec Jqi au: ehœur, après tpu-.
tefuis l'avoir averti de son devoir. On fera, la mèrne.chose ,à
l',évq,q,l,l;y,\)lI ,.p,ar,eil cas. Jlqil jOUl;,'3"ap,1'~,s
,lelJl' refus, on -peut
et on doit mèrne, de droit, retirer. leur prébende , jusqu'à ce
qu'ils, ~;y.cllt donné pleine f3l entière safisfaction, ,1. ..
,
'I'els sont ,18;s actes.quenous ,;l.yoP~ pu.découvrir .de
copat de S. Amédée 2.
1

•

répi~-

1 IHém. ct Doc. VII, 1/ ~1.3.
Cïr . Consorwateur
suisse, .111, 25.;....29.
~ Nous mentioum-ro us e,IIC(lrC deux actes flue II~US avons .trouvé conliignés dausdcschnrtes
de l'évêque RogCl·. Dans lu première , dnlée de l'an
1J,80, il .p~r)ed(). I'églisu !le Grillpel.wahl ,(J;lenle)" coustruiro .1,l'],~Qis ,e~
consacrée
par SOli prédécesseur
Amédée , du .houne mémolre
(So loth ,
'VochculJlall,
182!) , p. 51)7. Zeerleder, Urk.,J,
115.) Dans la seconde,
SOli Ip'i~1éccsSC1'" h.,'!I~,<.Iéll,a'
datée ~II 15 juin 11 \)0, ,HV,ger déclareque
donnéPégtise
de Gslcig (He me) au monastère
d'Iutcrtucken.
(Sololh.
Wocllcnu"
182\1, JI. 55!). Zeerledcr, Urkunden,
1,155,)

"
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i Les 'annales:
de-l'ordre
de Citeaux panlent en !génénal :de
ses vertus j' sans entrer 'dans des' détails bien :cÏl~c»nst{\n~iésj,
Amédée, y est-il dit. conserva dans I'épiseopat l'esprit de pé-.
nitence , de .componctionl'et dé ..la.erainte.des jugements, de:
Dieu, dontil s'était-nourri
dans Ie monastère, 'selon ,1':ehliga7"1
tion de 1a règle.: Il examinait sans cesse ses propres .actioùs
et veillait SUl' lui-même el sur les 1 âmes qüe: iDieu .lui .avait
confiées, avec.auëant de soins 'et tl'application que.s'il, eût dû
comparaltre tous les jOUl'S au tribunal de Jésus-Christ,
pour,
des
lui. rendre compte, de .sa-conduite. Il, Se :fit Je protecteur
veuves et .des orphelins et le consolateun des .prisunniers. i Il
punissait, aly.ea ,sévérité, les: méehantsç-if .halssalt surtout FeQvie et aimait la justice; .ildoranait .peu deûuaihsouventi·et
s'occupait sans, cesse a,v,isite,r,Ie~;,JiD~lades ,el ~ pourvoir il la
subsistance despauvres. QuelquEl,grabd que.fûtson zèle , il
se Ipo4~rait ~'VW ,se~,Jç(m;~lctiQn~",~,f;lI<?gI1,~~:r~gl~s,d,e,l,;;t,prp;-:
gen,ce\ Enfln.sa .piété ét~it vive et sa religion arde,?t~, 'en tout
" ' ",'
J:,
temps.e] en toute rencontre '.
"C,e saint,~I'~Jqt,,: a;im'~ld~ pieu et )~esbqmlll,~~,'fl"i\it un, s~in,
p~rticuliet de nournin sa iptété pmi de saintes .et pieuses méditations, de crainte que 1\1 dissipation .auachée à l~ djg~it~
épi~çQIH~IJ:l:;Il~; ra,l~,l\qt ,~l;lfe,l'veur. C:é~~i~! sans AOP~El: pour
l'entretenir
qu'il se relira souvent il Puidoux, près ,de r:1,lbbaY'~

de Hautcrètê, ' '
ilJ~,avai] ;~I\~A~voqonP3Il·~icpp~re"m?'1!~,,~t\~. /t\gl~$~" i'<;~l:
l

'.

J ~

,,'

, •

, ,

••

1

.' ,

,

c'était le jour de la Iète de celle sainte qu'il était né, avait
embrassé, la profession monastique et avait <été, fait' abbé et
évêque. POUl' celle raison il ordonna que 'siÏ Iète se'fftéü'son
diocèse, .sous le 1,it double 3.
-

1

'Jt

'1

,;ordre

1 Annal. Cister. I, 463, et Le Nain, Essai d~un,é chronlqne de
de Citeaux, Il, 64.
',,
," ,
, 'J Cart. de Laus., p. 43.
'l!',
"
, 8 Carl. de Laus .• p. 43 : « Precipleus
quo d fcstum beate Agn'élis fle'r,et
duplum. li Peul-êl~C pourrait-oh' ~;ilh'ïldl'e 'l'CSmois tians ce sens " qu'outre
la fêle de SIe. Aguès, qui a lieu le 2tjauvicr,
il voulait encore fnireèélébrer
27
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.< Mais', rien m'esê comparable à Hl dévotion' qu'il avait à 'la
Sainte .vieHge!Marie: Nous avons de lui huit homéliesr-cnmposées en: ~o,ri honneur. :00 .avait .coutume: dans J'église de
Lausanne-de les lireIe samedi-à Matines: 1. L'auteur de .Ia
chronique du Cartulaire rapporte' que la sœur de S.:Amédée,
lui 'ayant demandé ces homélies,
il les lui envoya à larcondition .qu'elle .lui donnerait une partie du présent que ,lui
avait-fait la Ste. Vierge, Elle lui fit donc: parvenir, un gant·
de [aine .qui fut placé,parini
les .neliques de Ste. Mal:ie à
Lausanne. '1l'ajoute qu'ill'a vu de ses proprès yeux
qu'on
lui en;a,.racoplé
un.vminàele ;2.L'auteür
du manuscrit de
MouGon,dit' qu'on pdu~ait iencore- le.voirdeson temps, c'està.;.diI"e,au;commencementldulseizièrrH~'siècle
3~: ": ,:11" j') "

et-

Cett~ 'vénéràtibn shtràWd8'poùt'oMatie
ét pour Ste. ,Agil'és
lui avait 'obtenu de Dieu tin amour si particulier de la pureté
dli cO;ps' et 'de l'âme',' qu'il'ne po'U\iàft"so'ûm!ü' \liiimoin(Jre
chosë qui'put "ablê's~èt.'Ayant tenu le siège épiscopal pendant quatorze ans environ, il tomba malade. On' rapporte
queles médecinslui conseÏllèrent
d'user , pbul' sa: guérison,
d'uri rernède contraire a~ vœu de chasteté ;:mais Amédéé ilè
voulant pàsiaéheter 'la vievau prix d'un crime, aima mieux
mourir ,lëll mouruêen effet lé'2i7llaèût '1'15'9; au-palais épis'
copal-de Lausanne 4.
Un peu avant de mourir, ,il donna l'absol~lion li' f6ùs t'eux
qu'il avait ,exco~mùniés 1 a' la réserve de Humbert, seigdeur
f,

i,C,

,

,.':!

':

1;:

~;

i' (.1.'

'

"

,~

.

..

..

'.

l "

l

1<1seconde fêle de' la même sainte , qul.est marquée dàns les calendriers le
28ja.flvier,:." S. A.glldtiS, secundo, JJ
1 ;',
' 1
"i f.aft'. lié Laris ,",\1: 4:1 el '44.'
2 Ibid., p. !~4. S. AllIé.léll
nvait P.II efT\1tune sœur religieuse, probablement dans le monastère dil de Valle. Y. le P. Le Nain, 1. c., Il; p. 15, et
Annal. Cisl., l, 103 el 104.
'3 CbrJ'o'. :MeiiJun.
l. c., p. 35.
,.
\
4 Carl. de Laus., p. 43 el 1.4. Quant à sa mort, on ylit' :,«,O'hiit,8utem
Aw,Il,de\l~.. ", in palacio Lausannensl Vl,Kql',sc{!te'mbris.
.ç/li/1li1t,Ùlust .•
Cl~lid~;ap, Boil., T. Ljun'., p. 700,,'lIo181i placesa mort au 27 septembre
"','
.'\".',
".
. ",' s s .
'delà 'm"lline année.
t

1)

,

1

l

'.:•1

;

1: ~ ~

::."

,

!
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d'Aubonne-r qu'il. .cita pour : lel glrand: 'jolJr

4u' jugement

s.:

,(di

cause des torts qu'il avait faits. 'à l'église de
Livre,
un très-bel. anneau d'OJ~'Où était
renfermé unsaphyr
,:;ot voulut que les évêques s'en servissent' dansleursfenctions.vsans
jamais en priver l'Eglise. Au
ohapitl'e:i1 donna, pourisonanniversaire,
les églises d'Yvonant etde Gressy.devant-Belmont 1; 'Pendant-toute la durée
de'sonépiscopaten
malgré I'étenduede
l'on diecèsa, il n'avait
permis que quatre; divorces 2.:
, ,
,·Onoa· prétendurde nos joursvqua,
S.,' Amédée fut 'enterré à
3 ;; mais' 'Ia chronique
Hautecombe
du ,Càrtulai~l'el1ap:porte
expressément
qu'on l'enterra dans la nef de la cathédrale,
auprès de ré\tê!qllé HeriIH; dèvarit.Ie crucifix ft,'l et'diLmanllscrit de Maudan ajoute.qu'il.fut
'entèrré devant Ie.icrucifix,
au' milieudè'-ti'liis pierres élecées; c'est ...à-dîne sbusila plerre
'qui se trouvaitau
milieu "." Ainsi on croyaitàLàusanne,
dé':'
l)üis le XiWjllsqÎÙlu~XVIe
sièélê , que le tombeau du saint
'était dans sa ville épiscopale et non à Hautecombe.
, son 'culte-s'étabht
dans tla 'chréAprès la mèrt-d'Amédée
tjedt~}i'L'auteur
d~ 'la' chronique duCartulatre
J qui. écrivit
son ouvrage soixante-dix
ans après, lui donne de titre 'de
saint homme 6; et, dans le manuscrit de Moudon, il est appelé
bienheureux 7. Manriqueif~'jt
forrriéIiëmènt' qu'lI'
ni~s'au
nombre des sainls 8; mais on ignore '~~ quelle.année et par
quel pape il a été canonisé. Les sàv~n'tiiBcill'aùdis'tèsparaissent douter de son culte 9; mais plus tard ils avouent qu'il

" 'II 'laissa à.la cathédrale

tq~

1 Carl. de Laus.,
p.43 et 4~, item. p. 235. D'après 19 manuscrit do
Moudon, il lui donna aussi J'église dUrsius , 1. c., p. 350.
2 n.., p, 43.
B Nolice hist, sur J'abhaye de Hautecombe,
1826, in-40, p. 10.
4 Cart. de Laus., p. 44.
~ Chr. Meld., I. c., Il. 351.
ft Carl. de Laus., p. !~4.
7 ChI'. Meld., 1. c., p. 349 : « Anno 1:144 regnahat .Amedeus beatus ,»
8 Laurea evang , L. III, ap. Lans. chr., h, a., u" 25.
U Boli., Tom. VII sept., p. 27.
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lui fut déc~rpélparBenoit XIV' ,(1140-1758)
dans .le.marty•
rologe de-l'ordre de Cît(lI;ÙÜCI; ,l'
l'Il "'i~
: Cependant quelques actes qui nous; restent, 'prouvent .que
ce culte est plusancien, -Aubeét Lemire, auteund'une chronique de l'ordre: de Citeaux, impriméeà Cologne ,en:1614,
donné un <précis de la vie ' d'Amédée Le,t lui accorde: le .Htre de bienheunenx 2.' Le treizième -décanat du: diocèse de
Lausannev qui 'comprend les paroisses du ,eapton ~e,:V:aud,
avait choisi S. Amédée pour patron 1 avant: Ie i PQn~ifiçat'!d~
Clèmeht"X\Ir'(11700..,..1721), comme il estprouvé ;par les constitu~i(j)ns synodales Ide ,Mgr., de Stramhino , imprimées eu
il

1665

'-3.' !':,~:

i~l

~\ 1,.1

r ,

•

,,,

;

(:',d!;,

.

'i

.11\

11,

,!

,•.•• ,

:'.

,:Oe'même'p.1ipe;êonfir~a,I]e,25;)sept~mbrein10,1!office
de
notre 'saint', qui '3.ivait'-déjà'été;'ncico;~dé;:;]I,~ac.op'g{~gatjoJ?,,de
S~Bernard, de la province de Rome, pal: ,la congrégation des
Rils,le 1e~juillet 1702.:-A ta .requète 'de;lM"gr.\iQe .Boccard :~,t
de Mgr; le Nonce, 'Benoit, XLV" Je /1~~Jd~p~mRre.;1752, aPi
prouva encore l'office- de notre saint et {lerrnit de le réciter,
sous.te!rit1de double mineur , a to~t'Je, clergé séculier, du
diocèse-de Lausanne 4. Il est honoré ~,;Br.étigpy: (c"nt(l~iA~
'. ..
' " :,'.:"; :.
Vaud), C0mme, patron de la paroisse;
i

,

r

,"fi.'

Boll., Tom. VIII, Supplem., seplemb., p. 78<1. '
1 Chron.Cist;
Ord., p. 311.:....313.
~ CODSIit. sy,DQd., p"i.a1-.(J't\,;,
_ 1
CP',,_
_
"'L,~
" Laus. chr., 1. c., nO ~9 et 26. <
i ~
f

!

!

._ : ....: ;:

i fI",
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~

: ~-;:

:
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Longa refcrro mora est qum uonsilloque manu que
!"Utiliter fecl, H.
,,,:' l,' Ooid .• in, Melamorph .: i

, il';

, !
.\'

Il

Landry;

Amédéet•
ne' faut.
trouvons
da-Durnès

q

1

'a+Giââ
1

s.

selon ]~'~ch'roriiqrte du IOartltilaire 1 -suèeéda-à
Il était

de lafamillede-Demac

; 'nu Durnes, qu'il

p~8 confondre

avec 'celle' de-Dornach , d'ont noaà
le manoir dans les environs de Bâle 2. Le château
, situé'

'dans

'le' -ressert-du

bailliage 'd'Amans',

en

Frartche":8iomté, avait donné: s6rt 'nom, à fa 'mais8n à laquèlle
appartenait l'évêque Landry. Ce nom est écrit dans les titres:
DÛ1;itfly/'Duiinec, Duriiac et! Durnes 3~
'
"
'
,
'
'Dès l'an 115'4,' irréta'it dàye~'de nësançon, et il assista la
conférence de Neuchâtel, dont nous avons parlé 4ans le précèdentartiéle 4. Selon Huehat à etia chronique du 'Cartulaire,
ilé,Lài~ doyen de 'I'église' de sr. Jean 1 tandisqué
Dunod lé
place ,i dans son catalogue 1 parmi les doyénsdè IS. Etienne,
à

1 Cart. deLaus., p. 44. Le manuscnitde Moudon fappçllo'Ulrich;,
ap,
Mémorial, III, 351.,"",,'
",
2, Lutz
Dict. géogn de la Suisse, b. ,a.,
,,
8 Guillaume, Hist, de Sallus , l, 51, n° 12. Elle portait un li0,11 dans ses
armes.
"
", '"
4 V, plus,haut.:p.,407."
,
5 Ruchai, Abl'Qg,é'"clc.", \l;,'~O . Cart. de, l.aus.j.I, c, Idem hallet Chi[jlet.'
lIlus.!. Claud., ap. Bull., T. 1 JUII",I). 700.,
' \
1

t

..

'

4~2
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en 1157 1; MM. de Ste. Marthe rapportent qu'on le trouve
encore inscrit, en qualité de doyen, dans les tables de l'église
2, ce qui n'est
pas
incompatible
de Bellefontaine
en 1155
t:fi
.f l
-:r," t:
.~
'
avec le ré.c.it oeJ)uooi},l;puisql(i1
PQuy~it~ sfil~P!l'usage
du
temps, posséder plusieurs dignités a la fois.
Quant a J'époque de son avènement
a l'épiscopat, Holtinger et l'annotateur de Huchat' tapp:drtent que Landry s'étant
rendu à Home et ayant été pris, pillé, maltraité et enfermé
Pil~..o~,Siom,ci,el;;;")d!f,!J!:~!;9P.5:lX~,uI;""Jê,
P.jJ,p,\'ll Adrien IV envoya
deux-oandlnaex
à Besançon, auprès de l'empereur, pour obtenir l'élargissement
de Landry ,qu'il ne jugea pas a propos
d'accorder 3. Adrien IV étant mort le 1 cr septembre 1159, il
s'ensuivrait que Lan'dry"à éL;niiiC évèque au moins quelque
temps auparavant,
ce qui ne peut être, puisque S. Amédée
ne mourutqu'à l,qjipiqU,llIJ,qjs,4:~P'û~iU,59i Re,plus,)e~Aeux
cardinaux envoyés q JJ~sa:hçon"uprès de .l'ernpereun, aq!sujet,
de cette a1Ta~tle,.!~,é;taieII~1déj;à"pumqisA,'pf;.tobre
11?7J" 09.
~médé~ é~~itêce}itail},~ment encore en vie. \ Enfln il,,;y {ut,
question, ni 4c"Lqqçlt:y ,JI}i; d'un 11utre .9.y:çque,de La,l,l~w~ne!,
mais. clJ~s,q~:i.I:,arcJ1e:v~,q,l;le;de L unden 15, e~ ,4' u Il a,l;lhJe ,çr~lI~e,
dont, ,le nom.pousest,
ÎI)<;Qn!1u.'~.,
.
Ii'q',:
Il est vraisemblable
que .Landry ,l,1~,J~fC;opsacrc,.\q.u'ell\
1;~90,.,' ~n voici la ,prelf;v:~;,; Chin~9t" ~u,;pa~'!allt 11( rarel)t;l,ljêqqeJI;l:!ln~~I't')~R·(V~p:~;%O!"j(~~t
SOjt;J!s~çraLa.mh;y" enpré-;
sence d'Ardueius , évêque de Genève, de. Guillaume , év.ê,que
de Be,qe,Yi ~IFI:u;IJHf1H(~p'JIt~hre ~:r~Qbf'~:'i~1
iljOl1te'qu'il,J~,tiré
ce fait de la~ha.L'le de l'archevêque péqird, ~c~ (l221~1,2,2~),
U

,.

r;."

,.("~

~..,.

f

..-.,'

:

• :

,....

.,-~

"l,

.

q.u;n

1 1I~.st. de l'Egl, de llesançon
, J, 378.
Gall. chrtst.
apvLaus. ctlr., 'nq1';Jh.,a.'
; ,'. ,'(,
,',
i .. '
!
a I1dllillgel', Bclv. K. G., r , {l50. RI/chat, 1. C., n" 61. '1Vil'z,ll,irépéM'
celle erreur, J, 216. Y. aussi Boyve ; Annales
hlst, du.comté de Neuchatel
et 'Valangin , l, 1!~~,'"
,~
.
'~'.:,'
,.;,
,'. ': ',\
' " , '
4 Badevic .• Ire gest. Friderici,
L. I, c. S, ap. Struve, I, 386.
r '
5 Adriaui epist. ad Jmp., al', Bndcvic.,
C., cai,.9. "Lllndc'u"Yillc
dans
le Gothland,
avalt un arctiev.r avec slx.suûragauta.
Iselùi.:
'
a 0110 de S.Blus.,ap.,struve,
1,387.' ,.'
\
,2

i

ï.

,LŒDRYDR

;'DURNAC;

sur-la division .des biens de! I!égIis~ de' 'Ste: Madeleine, où
l'on renouvelle Ta sentence que' l'archevêque Humbert avait
portée .sur le. même sujet, a l'époque' de la consécration de
Landry.ièvèque
de Lausanne, en' H60',"en présence des mêmes èvèques.etàbbés- ,1.1 Ainsi: 'DOUS 'rie pouvons 'plater 'SOlI
avé,nement ni ISpUS le pontificat. d'Adrien IV, commeIe veut
l'auteur du manuscrit. de M((;llIdon,2;ni plus tard qu'en' 1160;
puisque l'archevêque i Humhert donna' peu après' sa \ dén'l'is~
sion 3.
.i"\i
d, '1'JiLepreinier,fait idè l'épiscopat
de Landry est fa donatioti
qn'il.fit de l',église de St. Etienne de-Lausanne
,1~al.Jbà'ye
de
St;iNàneenb.de, Besançon.. en 'se réservant la juridiction éptscopale etean'onique.' L'acte en' fot passé a' Besançon, eh
présence de l'archevêque Humbert, Tari. de' rincinnation
H60 4. Cettè')mêmej;année~iI!..andl'Y 'ratifia -unerdonaticn
faite.à l'abbaye .de Montberon par le ohapitrede 'l'église éa'::
thédralede Lausanne 5:1 'di" 1'1 ~"', I;';l'w·, ilJ! !''l' ',;i:~ ;
J .. Landry commença sen épiscopat drimi des temps bien -diff:ici!!,!s,.,Qepuisd_a ,U1<H:t
d'Adrien IV, l'Eglise-était
divis~e par
Ies.prétentlons de l'anti-pape Victor IV;>'qui ,1I.solltenupar
l'empereur, voulut se faire reconnaître malgré' lesdroitsdu
pane I,~gitjme Alexandre lIL Frédéric
fit tenir à cet effet 'un
conciliabule .à i Pavie , au mois. de février 1160.' Les églises
situées dans les provinces de l'empire ne 'plÙ'ent què bièn
difficilernent, ne pas suivre le parti de Ternpereur, La signature de l'archevêque de Besançon se trouve àussi'darisl' re~
actes"ay~cJadhésion
de l'évêque de Bàle; mais on 'apprend
~;I

~

'Il"

":

.

\

,;:"

1

."

j""

à

T:

, t' Chilflel;' V>esontio,l;
-\'3 ei llIustr. Claud,:, ap. Batl"
j junli, p:700,
fil ('II
nO 185 et 186 Levrier l, 107, dit : "nans le vQyage qu'Arduclus
11 HO à Ilesançon,
où l'empereur
était souvent;
il 'assista il la consécrntinu
de Landry, évêque de Lausanne,
faite par I'archevëque
Uumber't',')l' .:
2 Clar. Meld.,
J. c. '
""
"'.
3 DlIll.od,l.c.,I.
155.
4 y, cet acte,
avec un commentaire
de l\fr •. de Gingins , 'dans I~ Mémorial.;II.I •.225:...-227..
"
: 1
•
"
6 lleGingins,t:arlul.de.MoDthero'n,
p, 106;

,:If~!
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d'ailleurs, qu'il n'yételt pas en: personne, et 'qu'il ne.consentit a ce qui. s'y faisait que par.députation.
1. 'Ta,Mis
que ~ 'pat
les Intrigues de" l'ernpereur , Victor fut reconnu ,à Pavie, en
1160' i -par-un: eertain' .nombre. d'évêques,'
eb.à 8. Jean-deLône, au diocèse deBesançon-en'I 1.62,2." Alexaudrefut reçu
unanimement; en France et 'en .Angdeterrè et par tout ce qu'il
y avait, dans l'univers chrétien d'hommes sensés: et: véritablement religieux. ,~, Nous;ne' savons' 'quel panti. llévèque -de
Lausanne
a suivi. Celui de Genève paraît 'avoir adlléréà
yj,ctol'. puisqu» ,C.e, ipa.pe, t:ulmina en 1 tllO'u'ne hulleen-Iaveur
du prélat contre Amédée\j,cQmté.de:Gelievois~4,,'
pouIi1a\'(!)i'r
usurpé .les drois régaliens appartenant
à, l'évêque! -Pendaut
que l'empereur. était.occupé.è
la, conférence, de, 8. Jean ..de ..
Lône , ArdQCÎQS y ,cita, le. comte ainsi .que Ie.duc Berchtold
de Z,œhljing,çn, qui, en sa qualité de vicainè de J'empire, avait
favol:is~i)~~ 'J1;l,sYI'P~~iP!lS)id;~lédée",! eH)btintf un'Iju:gement
public qui lui rendait ses droits 5. De .retour à Genève" le
comte, et ses. deux; flls Guillaume 1 et 'Amédée se' dessaisirent
des ,droi:~sJ' r,ég:;tJieos et des antres biens; 'entre, les maiùs
d'Arducius, en pnésence d:Améd~e" évêque de-Sion, de-Lan~I:y,(h:êque'de·.Lausaono"et1d'autl'es
personnages ,6.'" I,ti ;
Pe,l,l,·j(\entç.Jl1PS laPI'ès" 1:1.62, :Land,ry, confirma' ;pàrti'n~
, charte, tOIlS des droits et privilèges accordés 3(\. l'abbaye
d'Hautenive-einsi que, toutesles donations 'faites à, lm oJ'faS-"
tère 7. ~Q 1,1i7~. Üdl1i. dorllià· ,1u i-m ème , l'églisel dë ;8: PWI'l'~
del Tl;e,y.va,ux 8.
' , 'i;""
i
"
..:;
.' I/\l,~,1162,.nQ.lreévêquefut
pnésent.àiueérdonatîon
que le

ce

1 Epist. prœsid. Concil, Papiens, bine inde !Ij~~l:la.,ap; Coleti , Coll.
Cone.,·T, XIII, col. 274.
. ,,,'
,
.'",.
2 Struve, l, 3\)4-3\)7., Sl23-~5.
",'
,.1'
a Fleurv , Hist. cccl..
L. 70, nO ~8 cl sl\i,V. , . ,
, ....
,
"
01Spo,;-, His" de Geuèvc, Preuves nO vi. Cfr. Levrier, I, ,100 el 101.

~ Ihid., 110 VII.
0
6 Ihid"
11 x"
7 Mé/ll(l,'ial, III, 65. Zapf.
S

'"

",,';'

"

,

1\I'0n., 102. Malile, l\fonum,; nO xx.'
"
IIIgr. Leuzbourg , Colleel. cpis,c."LjIUSjlD.,.msc. " ,ex archtv. AUal'ip.
'.

'
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comte-de- Genève faisait.l au, .monastère de· 'Hautcrèt

i." En

11 65 J'évêque 'lui confirma .centaines donations faites par S,
Amédée. ~ et plus tard (1166), illui donna J'église' de Cornpengie (Villeneuve) 3.Vacte de J'année 116.5doitt',nous
venons de parlel',est-muninon-seulementdu
sceau-de J'évêque,
mais-encore dë celui-de Pierre, évêque dé Pavie; et légat-du
pape.'
"
,,'i lili,",
Ce prélat. se-trouvait 'alors ·a Lausannerevec
Arducius ,de
Genève.ipour remédier, aux maux quLllFfligeaient les églises
dé metre diocèse- Les 'l.ëg,Jernents, que ces: trols.prélats'flrent
à: cette occasion,
nous font, assez connaître
les vexations
qu'elles avaient souffertèsvVoici
cesrèglements
: Tous-ceux
qui entrereut par, violence, dans! l'enclos. des/monastères.ou
des eglises"seroot
@~~onim'uniés;; ils ne recevront. l'absolution qu'après avoir:'tépaté,ll( -dommage , slils t'en ont. fàit; et
selon l'avis et l'autorité de; l'évèque-, , ils Sy~"l(psenlemnt
au
pll·pe,' comme il a été ordonné, autrefois 8 li: sujet. de ceux qui
ent.exercé quelque violence SUI' les persounés dee clercs,
des moines ou des religiewx. :Qttl;ànt,'à:ceux quiqravissent Ies
biens -des clercs ,des moinesou
des religieux, ils 'ordênnent
que-là où le voleur se' réfugiera; on -ne céléhreraaqcun
office
divin.dans toute la paroisse; et.ceux qui auront.reçu sciernment le voleur Ou robje~ldu, .vol,; seront exclus! desofficesdivins jusqu'à ce que .le dommage ait M,~.réparé.
Si l'~}ldl:oit
n'a.qu'un-seul
seigM':lril:e~,qiue itPil;l.~.leshahitantssoient
sl'l~
sujets, tous seront }tl'tvés de.l'olflce.diwn;
mais s'il :appar,lient
à .plusieurs, celui. ,qui aura donnéretraite
au YP'Ieur,;~ni:s~I:!\
seul privé avec les siens. Dans le cas où quelqu'un" d;en~I',~
eux tombe malade, i~,t do,Dnee des /11<\1·IllU.fi~; d~);epep~jlj! on- ne
lui refusera pas l'Eucharistie à l'article de la mort, s'il la de,'f

~. ,
1

"

Hisel-r, Carl. de.Hautcrët,

f

'i',

-Ô,

l

"

\

p. 1,9~ 1\lém .. et Doc.ide Genèvej.lV:.,Doc.,

p. 76.11° 70.
'., " .
2. Mém'. et.Doc, rom., 1,196.
Hiselr, 1. c.; p. 21-.
3 ZCll'f, 1, 107. Hiselv , 1. c., p. 28,0129.

'

J"

!
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mande'icependant
il sera qrrivèude-. la sépulture ch),étilmno
jusqu'à ce qu'une.satisfactionentière
.ait été donnée polir lé
dommage-causé;
,Quant .aùxprètrés
qui riégligerontde
sllit.
vre ces .règles ,il ëst ordonné qu'ils sofentforcés ' de réparer
le, dommage', .selon: .leur ponvoir,
et .après avoir restitué 'et
donné entière. satisfaction " ,selon' l'avüi de I'êvêqueretrdu
doyen, ils seront encore suspendus de leurs fonctions. pendant qnàrante jours, Si un chanoine régulier du! lm moine
divin.cessera
ne se conforme point.à' ces.dlsposiëions.J'offlna
dana.lea.églises-qu'ils
ont dans le 'diocèse', jusqu'à, ce qu'ils
aient restitué et, donné .satisfaction à l'évèque.. Il en sera de
même.pour
les administrateurs
des hospices r.
"
«Pierre; dit :Mr. Mallet~,! toscan d!QJ'igine, moine; puis abbé
d'uneabbàçe: de-Ctteaux; fut faitiévêque -tl'e:Pavie, 'plar' Eu"
gène III" en 1~48. Il embrassa le partide. l'empereur- !Fl'édéric
Barberousse; prit part'au'coricllé dé Pavi'e ,:qui,\i'1ll'1J1ièo,>:dé':'
posa! A,lexa:ndre 'IlLet élut à sa place le pape Victor; Anathéma tisé par Alexandre j ilne rentraen
grâce que lorsque le'
papèet 'l'empereur eurentfait Ia paix au conoile de Venise;
en un.l Mais!, dans J'intervalle, il continua ses fonctions dé
légat: du . pape Victor dans l'évêché de Lausanne '(Ugltelli:
Hab sacra édit; ,2e, Venet: L'1091.)J»'CesfaiLs'
nous montrent
que J'évêque. Landry suivit lui-mèrne [e parti de l'anti-pape.
.\ L'évêque Landryavaîtrj.en
l'aririée'Ü'65,
un proëès avec
son chapitre,
pour fa' juridiction' du-prieuré
de S;Maire.
Pierre die: Pavie décida' en faveur du chapitre': â qui' il confirnîarlu donation faite 'par" Pierre d!EchaMI~hs, maire de
i

Lausahne 3.
"ii*i1 L'àIihêe' suivante l"evêqueLan'dry'
- .•h ; J!

~: .~,'

!.

•

.'

1

1..

f

",:

. '

donna' une charte so-'
~

"j,..;

,: 1':

.

i

1 :

IV. 2" parue , p. 79. Mém , el Doc. rom. ,
l,.,t,~Hpilrlie:p.,198.lfJisd1'. Carl.tlc Hautcrët, p. 2'5.":'
,1.
.
~ Mém. el Doc. de Genève , 1Y, 2" partie, p. 112.
."
a Buchnt , 1. c .• 1' .. 10, 'pt la huile du· pape 'llll'iu.'IU ,l',n faveuu.du eliapitre de Lausanne (118:l), ap,'l\lém.
el Duc. rum."Ylf,
27.;
! ',',
t Mém,

el Doc. de Genève,

42.7

lennelle eh faveur du -prieuré de-S. ,Maire,hpat laquelle il
confirma l'établissement des, chanoihes réguliers, dans; cette:
église, qui: ,souvent avait' ''passé a. l'usàgerles séculiers (irt'
vsum seoulàriumtransiei'al];'
,II ratifia aussi, toutes .les aumônes faites à celle maison par des hommes dépertdantsde
ainsi'iquaIes; donations de .l'éMê!Jpe
'la' mense.rèpiscopale,
Amédée et tcütce que .le prieurépossédait
alons: '." La, mèl

me année 'il-aecorda .au- -mèrne .prieuré. ,Fégdise: d;Or;oQl!V~ç
ses dépendances ,~. En j.175; il lui. donna e.Il~of;y,.rAgli&~lde
Domp.ielirel,(.caI1Lo.,n Ide I,F'rib(mrg)i!tYl~~n)ô.p,~~~lde, !GÙi,e~et

leurs dépeJid!ancef:H.l

,1

:l(l:,:; l:!:'

,).

(:;, l "'; l

',,'

';

'Lef OClobr(:i'1174, Landry assista comme témoin à la do+
nation que BèrohtoldIv;
duc- de -Zsehringen I:'et sou-fils ;'dû
même nomi, ifirent.au'rprieu ré; de 'Rueggïs.bei·g ',' de 1Ju~Jqnes.
biens situés prèsde-Priboueg.
L'acte est daté du' pontificat,
d'Alexandre ,III.; "'ce:q,uh nousfait .eroireque .lsandry , à ',Cl,e,lle;
époque'; adhéraltàce'pontifer-quuique
le schisme n'ail été:
éteint que trois ans après 4,'
,i,," ,
, "

'ce'

* Laridry;aonhaW':'l'abba'yê
de "S.:MaU:i"ite "tout
quel
l'Eglise' dé Lausannepossédait
dans le:terl'itoirèdeM~biù,'éia;~
à condition que l'abbaye payerait chaque anuéeune liVj'e:de
poivre aux évêques .de :LauslÎn:I'j'e (5avl'il d1(6), 5.: Plus tard
('i 2! novembre 1176) ,'li!' Iddi1i1à 'à la mèrne abbaye 'Fegllse 'dé)
Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel},
avec toutes ses Mpen;'::
dances 6~ Les couvents de Hautcrèt et de MonlheroD'J'ëç\il.!}
relit égalernerit de-lui des marques de sa protecüon; en plu,;;:
sieurs circohstaùces
il confirma Jesdonauons
faites à, ces:
1 Inventaire
des archives de S. Maire,
de la fin du ~IV siècle.
chives cantonales
de Lausanne,
'
2 Ibid.
3 IlJid.
4 8010th. Wocheubl.,
1827, p. 45~. Zeerleder, Urk" I, 107.
s His, patriœ monumeuta,
T. Il Chari. 629.
" i '"
Il

Mali/e,

Ulmensi,

Monum.,

III, 86.

UO XXVI.

aux ar,c':l.
'

'

Fr, Petri, Germ. Canon. AlIg., in Colleet.
'1

: ','

..
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éouvéntss, Lejdennler acteconuu de SOu éplseepab.est une:
dnnation.èn favèurdel'abhayede
Fontaine-André, .à.Iaquelle
il-aoeortleies dlmes de' F,onta:ioe-~ndré, de Champrèveyres,
erdeOhacères ,: que l'ahhaye.était tenue d'acquitter chaque
aunéèà llléglis:e d'Aelns '2.,
';,
Il'~i6Js 'restéencore à parler: des relations dé Landry avec
Berchtold.duc'de Zœhringen, au-sujet' de leurs droits réciproqués. H'p'àfaît quel'évèque: s'appliqua' à :dbserv81;fidèlement
le 'compromis 'fait par: sbn ~pré;déoës's~ult"commele prouvent
dè!ux'1~hartes":Il'uiié de Lahdryen fàv'êur de l'àbbaye de Hautcrêt, de l'an 1165, datée du règne de Frédéric.Iâ'] et l'autre;
de' 'Berchtold,r.ecteur. de B6ùrgo[lne 3~ Ce'fut 'ainsi que le duc
de Zœhringen funreconnn.' sous.certaines' conditions, comme.
reote.uri~t avoué impérial dans tout ,le, diocèse, et même dans.
Iacilé.de.Lausanne:
mais.aussiil renonça positivement, dans,
l'e'pays romand', à l'exercice réel des pouvoirs 'que lui dnn-,
riait le.Iitrenda lnectëur, ;ti1I1e:qui 1devint- ainsi: purement honorifique. Cependant Berchtold n'abandonna ·pointe.ntièrement
leprojet de ose ressaislr de .ltautorité.effective sur le-temporel
de l'éVê'quejde Lausanne; dans. ce bqt,;Îl chercha à réunir à

SOn ·titIle ,hQPo'r,1j.h;~ d'avoué 1Q.lpérial,I~: charge.moinsélevée..
mais plus lucrative., id'avoué é.p,is"cOPéll",.qui se trouvait alors
dans la maison des sires de. ,Gèl'(lns,te\n, auxquels, ,eJ.IG aV~llit'
été,,~ccovdée en fief; l)érêQn,aÎt'!'l, iPati!rév,~,q~Hl, ~~,A,méQèe,
,

1

•

•

•

cnmmele prouve une charte de '1157 4, dans laquelle Emavoué de Lausanne. p:arpgcomme Wmon! de Gérenstein,
main. Il .eut pour successeurs' Otton, et. Guillaume de .G~;"11 HI~elr'1 èart. de Hauterèt , p.27', 31, '140. Da Ginglns ,Cart. de
MOlllheron,p.23,27,3t.
'
2 Mali/e, Moo., DO XXVII.
Trouillat , l\ioo., I, 362. Zeerleder,Urk;,
. l, 108.
- ,; l'
,
.
~.
.
8 Hisel,.. Cari~l~ dè Hautcrêt , p. 24-. .
•
. ~4 .Mém.Jet Ooli. rom. ;'VU, :17. Scllœpfl;,~, (Uist.Z.~D., V•• 106. Zeerleder I, lOt. Mémorial, IV, 95.
'
1-

',:,,:
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renstein , auxquels l'évêque :Landl'y,confirIiI'li l'investiture de
l'nvnuerie épiscopale: Ces: .seigneurs se trouvant vassaux .diréels du duc de Zœhringen , celui ci. leur persuada facilement 'de lui céder , à ,prix .d'argent ,;lleul~"dlIoit à l'avouerie
épiscopale de Lausanne,
mépris de la dèfense.et desprotestations formelles de l'évêque •.
\. " .
. La réunion entre les mains du 'duc des deux prérogaüves
si distinctes de I\a\rouel'ie 'épiscopale et.du. vicariat impérial,
changea totalement' la position respective; des .pouvoirs. Se
presentant comme avoué! d'un, prélat investi des' régales ,il
prétendit les exercer seul; en 'sa double qualité :,et annula
âl'iisi de fait' le compromis passé avec 'l'évêque Amédée; d'un
autre côté , mettant en avant son titre supérieunde.vicaire
impérial, il refusait de rendre,' aux. évêques .de i Lausanne,
l'hommage qu'il leur devait pour la charge-inférieure 2.
L'évêque Landry, homme pacifique, et dont ùùi~d~~!gfforts
tendaient à maintenir dans, son 4iocès'(f là tranqùlllité': fiutiliqueë, menacée nonrseul~l~e~t ',pu,:; les ,~oqyeÙes,p):lH'ê,i1h~o~
du recteur, mais aussi par le schisme 'qui, divisait l'EgU'se,
évita une rupture ouverte avec ce suzerain trop puissant. Il
se contenta d'encourager l'agricullure .\, et de protéger ses
vassaux contre les déprédations des gens du duc, en munissant ses châteaux de bonnes garnisons, en faisant ceindre
de murs les bourgs de son tarritoire , entr'autres celui de
Curtille, sur la Broye, et en édifiant, de l'autre côté de cette
rivière, le donjon de. Lucens; 'li :fi,t: aussi, bâtir le fort de Puidoux, sur Lutry, et la haute tour' de Rive ou d'Ouchy, sur les
bords du lac, Léman 6, entourant ainsi la cité de Lausanne
-r-

au

1 Carl.

de Laus.,

p. 48.

V. De GingÎlIs,

Mémoire

sur

le rectorat

de

p. 82,
2 Schœ,Jlin, Hist.
V, 150. MélO. et noe. rorn., VII, 31.
a Carl. de Laus., p. 44. ((Semper [aborabat pro pace lotius optscopatus.»

nourgogne,

z.,n.,

de Laus., JI. 45.
On voit encore les ruines du château de Curtille.
Celui de Puidoux
existait déjà du temps de S. Amédée.
Landry peul l'avoir réparé ou for4 Cart.
5

tifié.

V. Leoade , h. v.

430

mSTOIRE

DU DroCÈSI!

DI! UUSANNE.

d'uneligne
de déferise au sud et à l'est. Il compléta ces précautions en faisant élargir et fortifier l'enceinte même de la
ville, du côté de Couva loup l"
.Malgré celte prudente conduite, Landry fut accusé d'incapacité et même de dérèglemeut
de mœurs, Il résigna son
évêché entre les mains du pape 2., Nous n'avons pas Pl! découvrir la date de son abdlcation ; mais comme il paraît
éicore comme évêque, dans une charte du 25 mai 1177 3,
et que son successeur était déjà èvèque , au plus tard en févrierl1.78
4" Landny. il certainement
résigné à la fin de l'année 1177, ou au commencement
de la suivante.
Il vécut encore longtemps après sa résignation, et mourut
à Lausanne le 7 décembre., on ne, sait quelle année. On I:y
enterra devant le' chapitre ,,5.
f
: ·2

<;art.<\e Laus., p. ,44.
Ibid' ; p.' 45.!:'
'

, :

~JYLalilt!.

~lo"lIm .• I. 20.
,
'4
deux ct;aùes,
OU l'année 1180 est iudiquée' comme la 3e de l'épisebpât de'Rogèr. 'l\1élD.lll Doc; rom, V. 1 re part., p. 218 et XII, 2" part. 44 •
. ~:Carl.de~l!I!i;.,p.45."
,
.

y:

. 1.1·
il\

)

.

,;

Jj"-. j t
u:

;

.:,

.!

->:

\

'1

;'1,:;

"

ROGER.

R0

,,'
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GER.

1178-1212.

• . . . •
Debilltat vires

animi

• Nec tarda senecllJ~
mutatque vlg orem,

Virgil.,. JEneid.,
;1

IX,,640.

rI:

Après la résignation de Landry de Durnac ,' le pape 'Alexandre Illnomma ,i!. sa place Roger, sous-diacre de l'ég,lhe
romaine 1. Ce prélat était, selon quelques 'auteurs', 'issu de
la maison de 'Neuchâtel 2; d'autres assurent éUi'iI, s'appelait
CUJ'zaudi ou Curciiaud, et ,q,u:iI ét,ait~e 1& m~isdn,d'Avenelles'a: Sansenu'ei-rlans une longue discu~~ioi,j silr ;ces~Jet,
nous nous bornons il rapporter ce qu'en disent les sources
que nous a~où,sP'~l'~~!~~ulter:, ~~Iopla chronique du:Cùi~-:
laire, il était rié ,dan's 'lé châteai; de Vico-Pisano,i en Tosea'ne 4,
d'une famille noble ;il était homme de .hien ,vcr'sé dan~ les
dans sa buiiè dé
lettres et très-charitable 5. AI~xalièJ'l'idtr,
1178 ou 1179 ,fait' 'l'élogé'' du déVouement el de 'la probité
'1

i':;J'

"

.

.;:;";

\

"

f Cart. de Laus., p. 45.
.;j
i
\',!
,1 i'
2 De Gingil/,~. MélO. sur le, rl1çl~rat de Bourgogne
" p. 84. Dans, un acte
conservé à Berne ,:Ro'gèr 'porte fe 'litre ire cà-seigneur' de Neuchâtel'. '1I10I/lmoll . , Mém" T. Il, p. 32,
3 /Je Gil/gilis, 1. C'. Millier, Hisl: suisse, 1,369.
4 Depuis 11 :HJ Vico-Pisano
appartenait
à I'arohevëqua
de Pise, auquel
l'empereur
l'avait donné.
Chrono pisun., ap. Mura: .• Script. rer; ital.,
T. XV, 975.
"
5 Cart. de Laus., p; 45. Chrono l\feld., 1. c., p. 352.;
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dont Roger a donne des preuves pendant le temps assez long
qu'il a passé il son service 1.
Le manuscrit de Maudan place le commencement
de son
épiscopat en 1175 2; mais;' cormne mous l'avons vu il la fin
de l'article précédent ~; la'nomirùllfon
de lloger a eu lieu
dans les premiers mois de l'année '\ 178. Avant sa consecration, il reçut dHenri , ahhé de Clairvaux , une lettre dans laquelle ce saint abbé lui témoigne une vénération particulière,
Il lui exprime ses regrets den'avoir pas été il Clairvaux lorsqueY,é~.ê,qtIe yfuf','aln'si'
(ii.\e'l\'ê~pérance qu'il a de l'y recevoir plus tard et de lui prouver les sentiments de son ClDIU'.
Ensuite, après avoir recommandé à sa bienveillance tout l'ordre de Cîteaux, il le prie"d~ prendre en particulier salis sa
protection une des abbayes de son diocèse, que nous croyons
être celle de Hautcrèt 4Vèrs' 'ce!tè'~lp~'l\"~\~Jevalt,'~ur'I~~ bo'r(l~ 'de ln Sarine ~f en
parti~;SUl: desroch~rs
escarpés,
une ville qui .devait plus:
tard, et àpl;èsbien dés révolutions, donner unasile aux suc-,
è~s,sP!uLs,:de){:~~'~r,ap\'~s la perle de leursiége.
C'est Frii
bp,l,li~g, ~()?,t I;e, duc Brrc~)I~ld IV de Zœhri,ngen entreprit I~
fO~,~?,~fgn,!,,1vrr~l~pn1J,77 qp1
,~e dup,~yait c9m;menc~
par Ïaire :co!,!stnme l'église dEi S. ,Nièola~, .sur un terrain appai·tena~t"a~ ! \ prieuré
de IJay,erne.I,.,a çonstnuction
de la ville
, '., .

p8,

•

, . t

,

.'

j

j

_.

\

'

l , , ,

~

'i"

.

s' lleh~vi~ ,1:p:p.J1e[liW,r.l,~
" Rt':II'~lf ~H8 Ip,i ;9ctrQ~~,

tuLi9J1 qui avait été donnée à Fribourg
i

•

,I~IIW~lneCOIlSti-

en Brisgau

•

s,
1.

",,J:;.'~'I(P1j\lH~)!:AIY~~P,~I,·~:,m:
yo,l}lant.rep;H~4i,er a\l~; ahus qui
s'étaient introduits ou fortifiés pendant le schisme, indiqua
un concile général à Rome, pour le premier dimanche de
carême de l'an,1179; et y' invita tous les évêques et les prin1

Scliœpflin ,

m«.

Z,-B.,

.Chrou. Meld" 1. c,
,II V. plus haut , p. ;'30.
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cipaux abbés •. Le concile fut tenu en effet dans l'église de
Latran, et il s'y trouva trois cent deux évêques, parmi lesquels Berchtold de Constance, Ulrich de Coire, Arducius de
Genève, Conon de Sion, Hantald ou Reynaud de Belley, et
Roger de Lausanne ~. On y fit vingt-sept canons, dans lesquels on régla J'élection des papes, la promotion aux dignités
ecclésiastiques
et la conduite des évêques et des prêtres.
On y renouvela J'injonction d'observer la treve de Dieu. Enfin le concile condamna divers hérétiques 3.
De retour de son voyage en Italie, Roger se rendit à l'assemblée de Strasbourg, présidée par l'empereur;
il se plaignit hautement de la grave atteinte que portait à sa dignité
la cession des droits de régale faite par l'empereur au duc
de Zaihringen., ainsi 'que la suzeraineté qu'il avait confiée à
ce prince sur 'le pays romand. Ces concessions' contraires
aux privilèges antérieurs de son Eglise, ajoutait-il,
étaient
frappées de nullité, puisque J'évêque siégeant à Lausanne à
l'époque de ces concessions. n'avait point été légalement assigné par l'empereur, ni présent ou consentant, comme il aurait l'égulièrement dû J'être, lorsqu'elles avaient été' promulguées. II fit encore à l'assemblée le tableau affligeant des moleslations et des dommages graves dont les gens du duc
Berchtold se rendaient journellement
coupables envers les
vassaux de son Eglise.
Avant d'aborder la question fondamentale, J'empereur observa que le duc était absent. et n'avait point été appelé à
comparaître;
il soumit en conséquence
à la décision de la
diète la question préalable de savoir, s'il pouvait ou non,
faire droit, seance tenante i nu grief de l'èvèque.
L'archevêque de Besançon et les évêques de Spire, de Strasbourg, de
Bàle ct de Genève prononcèrent
que, relativement aux plain• F/cl/I'Y. 1. C •• 1,1.7~, u'" j 8 CI 20.
Dncherv, Spicil., 1.6:.18. Cu/di, Col. couc.
H Fleury. 1. C., Il"21.
2
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tes portées par J'évêque à J'empereur contre les actes mêmes
du monarque,
il pouvait légitimement
y faire droit, nonobstant l'absence du duc; mais qu'en ce qui touchait les
griefs allégués contre le duc personnellement,
celui-ci devait
être préalablement
assigné et entendu pour sa justification.
L'évêque de Bâle ajouta que, dans son opinion, J'empereur
n'avait pu concéder légalement au duc les droits régaliens
à J'Eglise de Lausanne;
qui appartenaient
antérieurement
mais que, comme le duc de Zœhringen s'en disait régulièrement investi, la concession ne pouvait être l'évoquée, qu'autant que le duc serait présent, ou déclaré contumace
1.
Ce jugement, sans date, mais qui parait se l'apporter au mois
d'octobre 1179 2, fut approuvé par les seigneurs laïcs qui
assistaient à la diète; néanmoins il est incomplet, puisqu'il
ne dit point si l'empereur l'évoqua ou non la concession des
régales du diocèse de Lausanne.
On doit s'en l'apporter à cet égard à la bulle du pape Alexandre III, accordée le 17 octobre 1179 à l'évêque Roger,
dans laquelle le serment fait à l'évêque Amédée par le duc
Berchtold , à la suite du compromis de 1158 , se trouve formellement rappelé. Le pape y fulmina les anathèmes
de
l'Eglise contre le duc et ses successeurs, s'ils se permettaient
d'enfreindre ce serment 3. Celte huile semble donc prouver
que l'empereur rie l'évoqua point la concession de l'avouerie
impériale et de J'investiture des régales faite au duc en 1157
et qu'il laissa les choses au point ou le compromis de 1158
entre ce dernier et l'évêque Amédée les avait mises. L'avouerie épiscopale resta aussi, au moins nominalement,
entre les mains du duc de Zœhringen 4. Dans la même bulle
Scliœ pflin , Uis!. Z.-B., V, 117. Mém. ot Doc. rom., VU, 23.
Celte date se vérifie par les Rég estes de l'empereur Frédéric 1iBœhmer,
Regesl. Imperii, T. 1.)
3 Scluupflin , ui«. Z.-B., V. 120. lIlém. cl Doc. rom., VU, 21-.
4 De Gif/gins.
1I1ém. sur le recloral, p. 84 cl 85.,
t
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le pa pc confirme à l'Eglise de Lausanne toutes ses possessions, ct nommement les donations l'ailes il l'évêque Ilurearrl
pnr l'empereur Henri IV. Il annula de. nouveau les donations
faites aux dépens de cette Eglise pal' Lambert de Grandson,
comme Eugène III les avait déjà annulées. En/in il accorde
:}Roger le droit du pallium, pour s'en servir pendant la messe,
le jour de Noël, de S. Etienne et do, l'Epiphanie
aux quatre
fêles de la SIe. Vicrge , le jeudi et le samedi-saints , le jour
de l'Ascension, le samedi de la Pentecôte, le jour de S. JeanBaptiste, des SS. Apôlrcs Pierre et Panl, de la Toussaint,
dans la consécration
des églises et dans les ordinations des
clercs, aux principales Iètes de son église et à l'anniversaire
de sa consécration
1.
J

Roger ne fut pas-moins généreuxque
ses prédécesseurs
envers les établissements: religieux. Eh 1180, il' donna à l'abbaye de Fontaine-Andre
l'église de. S. Martin deCressier-leLanderon ,': avec toutes ses appartenances,
se réservant cependant un cens de 60 sols. L'acte fut passé il Lausanne, le
13 avril 1'180 z. La même année Roger consacra à Grindelwald (canton de Berne) une église enpierre " qui remplaçait
celle en bois, consacree autrefois pal' S. Amédée; il donna
ensuite celle église au prieure d'Interlackeu
3. Six ans pl us
tard, le mèrneprieuré
reçut de Roger la confirmation dé la
possession de l'eglise de Gsteig (canlon de Berne) qui lui
avait été donnée par S. Amédée ,~.
Nous avons Vil plus haut que l'évêque Landry de Durnac
avait donué J'église de St.-Aubin au monastère de S. Maurice. Une charte 1IOUS apprend que Iloger en Iit autant , ce
qui fait croire que la donation de Landry était .restée sans
, Ahrp:;é.
pte.,
p. 41, s'I'st donc
en l'unvuyuut
~ 1.:1IIs:'lInp, 11Ii"conféra en
2 Mntil«,
~rOllllln
do i\ellcbâlcl,
11° XXXII.
3 Sololh.
we-u., 18:1\.1, '1'. 557. Zeel'I,~rlel',
4 Soloth, Woch.,
18:W, 1'.55\1. Zeerledcr,
t

pape

Ïluchal

que

Irompé lorsqu'il dit
le
mërne lemps' le pallium,
.

1. C., r, 1 t5.
\. c., 1,155.

•
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effet. Roger fait celle donation, du conseil et du consentement de ses chanoines, et à la prière des abbés de Bonmout
et de Hautcrèt. Il permet à l'abbé de S. Maurice d'établir de
ses religieux à St.-Aubin, et l'oblige à payer annuellement
aux: évêques de Lausanne un marc d'argent. L'acte est de
l'année 1180.1•
La même année le comte Ulrich de Neuchâtel reprit des
mains de l'évêque Roger des fiefs qu'il tenait de J'Eglise de
Lausanne. L'acte qui en fut dressé nous apprend quels
étaient alors' les usages à ce sujet : cc' Cnnnu soit, dit l'évêque au comte, que vous êtes souvent venu vers nous pOUl'le
fief qui est dans la terre teutonique 2, et que vous avez instamment demandé qu'il vous fût rendu, selon la coutume,
nous ,.du conseil et avis de nos frères et officiers,' vous le
rendons. selon le droit et la coutume teutonique" savoir qu'à
chaque mutation de 'la personne :quii doit recevoir le fief,
soient payées, sans contredit et à perpétuité, à nous ou à nos
successeurs dix livreslausannaises en monnaie, et vous répondrez en notre cour à tous ceux qui demanderont raison
du dit fief, pour lequel aussi vous et vos successeurs serez
hommes-liges <le nous et de nos successeurs après le duc.
Et si 'fOUS décédez .en laissant plusieurs enfants survivants,
l'un d'eux, celui qui, nOUS plaira, après celui qui sera hommelige du 4lJ~, sera hom.m,ed~ l'évêque de Lausanne, etnous
nous réservons pour ces choses le service dû de toutes les
dlmes , ainsi qu'il doi] être fait de droit et de coutume chaque quatrième année. Quap~,
. . ~à , l'autre fief, qui est en la terre
'

l 'Mali/e, 1. c., n" xxx.- Le marc d'argent
fin est évalué à environ 54 frs,
Celte somme avait alors au moins six fois plus de valeur qu'nujourd'hul,
2 On voit par une reconnaissance
de Guillaume,
sire de Montag-ny,
de
i276 0/11271-, qu'on entendait
par teutonica terra; ou Vaudum T'cutoniCOrtll/l,
le territoire
limité d'un côté par le Chandon
ct le canal de la
Broye , depuis le lac de Morat à III Sauge,
ct de l'au Ire , par l'Aar et
aujourd'hui
le Sec/and.
la Thièle.
c'est-à-dire
.ce que DOUS appelons
De Giugins , 1. c., 1'.202.
.
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l'amande, nous vous le rendons pareillement selon le droit
et coutume de la terre romande 1. Fait à Lausanne, l'an
H80. Témoins: Otton de Cressier, Nantèlme d'Escublens
et Thiery de Neuchâtel, chanoines dé Limsanne et doyens %;
C'est aussi vers ce temps que l'évêque Rogérparait avoir
été nommé légat du pape. La chronique du Cartulaire, saris
fixer l'époque, dit qu'il l'a été pour la province de Besançon 3.
Chifflet rapporte qùe Roger, évêque de Laùsanno , et légat
du S. Siège, visita la province de Besançon après la mort de
l'archevêque Herbert, schismatique 4., et il cite il ce sujet les
archives de l'église de Lausanne et un acte dressé à Bellevaux en 1180, dans Iequel Roger assure lili-même, qu'il éta.it
délégué pour la visite de la dite province. Ici il faut ohserver :
10 qu'à l'époque de la .mort de Herbert, arrivée en 1170 6,
Roger n'était pas encore évêque, et c'est cependant comme
évêque qu'il fit la visite de la province de Besançon; 2° dans
la huile d'Alexandre HI, du 17 octobre 1179, qui est adressée il Hoger, le pape ne lui donne pas le titre de légat;
:3" dans les chartes relatives au diocèse de Lausanne, Roger
porte ce titre dans des dOCUIIH:intsdesannées 1 'J 80 ct 1182;
el dans un autre, sans date 6, adressé ft Guillaume, abbé de
Fontaine-André, de 1175 -1200 7. Ainsi il est très-probable
qu'il fut nommé légat à la fin 'de 1170, ou dans le courant de
l'apnée 1180, et pal' conséquent non pas immédiatement
après la mort de Herbert, mais aprèscelle de SOIl successeur
Eberard, qui mourut entre 1178 ct 1181 8.

')1

t

Les

ficfs romands

fiefs-fi'flllos.
2

ne devaient

rien

'lue

l'hommagn

De Gingins , J. c. ,p, 96. note 217.
Tâatile , 1. c .• n° XXXI. l\lém. el Doc. rom. , 1,201.

l , 120.
,
3 Cart. de Laus" p. 45.
4, Vcsuutio
, li, 24,0.
/j DlI/lOrI,
Hist, de l'Eg]. de Ilesnnçon,
I, 158.
~ Zeerledcr, Urk , 1,115,
Hi sclv , Cart, de Uaulcnlt,
di!'. de Fribuurg , I, 4, fll"lile, 1\1on., Il'' XLltI,
7 /fI/go,
Auual , I'raunonstr.,
T.1.
S DI/I/ot!,
1. C., 15\1 ct 1()j,

el étaieni
,

Zeerleder,

Il.22,

ainsi
Urk ,;
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L'année 1182 l'évêque vint dans la nouvelle ville de Fribourg, où quelques années auparavant on avait commencé
à bâtir l'église de S. Nicolas. Il en fit solennellement
la dédicace, le6 juin 1182. A la requête des barons de Fribourg,
il accorda aux habitants
du consentement
du curé-doyen
Hugues, la permission de choisir leur sépulture dans les monastères de Hauterive , de Marsens et de Payerne , en réservnntcependant
les droits de l'évêque et du curé. L'ade en
fut dressé le jour même de la dédicace !.
Le chapitre de l'église cathédrale
de Lausanne
avait des
propriétés particulières, distinctes de celles de l'évêque. Sous
l'épiscopat de Landry, .le pape Alexandre IfI, pal' une bulle
du St mars 1173, confirme taules ces propriétés 2. Le 27 mai
1182 le pape Lucius III donna une nouvelle bulle enfaveùr
du chapitre,
adressée au prévôt Arducius et aux chanoines
de l'église de Lausanne.
Il prend sous s'a protection Féglise
de Notre-Dame et confirme en général toutes les possessions
du chapitre, et les .suivantes en particulier:
le bénéfice du
maitre-autel
et de celui de la Sainte-Croix,
les églises de
S. Prez, Dommartin,
Essertines,
Riaz, Albeuve, avec tous
ses droits et dépendances , ainsi que son ancienne liberté ;
celles de S. Maire, S. Pierre.B. Laurent, avec ses dépendances, S. Etienne, Tolochenaz,
Jolens , avec ses 'dépendances,
Sugnens, Bavois , Orhe.iuvec
ses dépendances,
Yvonand ,
Daillens , Muratel, Penthalaz , Chavornay,
avec ses dépendances, Correvolt , Gressy, Dessilus , Villar-le-comte,
Vevey,
Bulle, Granges, avec sesdépendances, Denesy, Ursins, Crans,
Nivillins ; les villages (villa) de Crans, S. Prez, Tolochenaz,
Daillens , Epalinges,
Dommartin,
Homanel , Iliaz en Ogo,
Albeuve, Essertines et Warens, etc, a.
j

f Zurla Il vell , Tahl. do la Suisse,
I , Preuvos , n? XI. Soloth. Wucheuhl.,
1827, p, 35!). Rccucil dipl. du canton de Fribourg , l, !~.Zeerleder, Urk .,
r, 122.
~ l\1ém. ct Doc. roru., VII, 20. Scliœpflin , His!. Z.-Il., V, 120.
3 ruu.. 27.
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En 1184, Roger fit expédier un acte pal' lequel il certifie
que Guillaume, abbé de S. Maurice, a cédé tous ses droits
sur le priemé de la Vallée, à Pierre, abbé de Montbenoit '.
L'acte fut fait à Lausanne par le chancelier Ovicelli , dans la
chapelle de l'évêque, et muni de' son sceau 2.
L'an 1186, de nouvelles difficultés s'étant élevées entre le
pape Urbain III et l'empereur Frédéric, celui-ci tint une assemblée à Gelnhausen, près de Hanau, à laquelle se trouvèrent un grand nombre d'évêques et de seigneurs 3. Il est
probable que Roger y a assisté; au moins était-il en Allemagne à cette époque avec les évêques de Vienne et de Genève.
C'est ce qui est prouvé par deux diplômes que Frédéric donna à Mulhausen, dans la Thuringe septentrionale.
L'un est relatif à l'abhaye du Lac-de-Joux,
J'autre est en
faveur d'Ehal de Grandson-Lasarraz,
Tous les deux ont été
expédiés en présence de Roger, le 26 août 1186 4. Il se
trouva encore avec Frédéric, à la fin dé' septembre de la
même année, comme il conste par un autre diplôme pal' lequel l'empereur termina un différend entre Arné , seigneur
de Gex, et l'abbé de S. Maurice, le 25 septembre, en présence
de Hoger, évêque de Lausanne 5.
Le duc Berchtold IV de Zœhringen mourut le 11 septemhre de la même année. Son fils Berchtold V lui succéda
comme recteur de la Bourgogne, et en cette qualité il semble
avoir fait renouveler ou reconnattre de nouveau la convention faite entre son père et S. Amédée, évêque de Lausanne.
C'est ce que prouve un document sans date, dans lequel R.
(Hoger?) certifie qu'il a été présent à la reconnaissance faite
1 C'élailune
abhayedc
chanolues
réguliers,
située près de Pontarlier,
el fondée par les sires de Joux , Cil 1100.
2 Len zbourii, Coltect.
cpiscopalis
Lnusan., msc.
a Arnold, Luhca., III, 18, ap, Struve , I, 413. Cfr.l~lellrr,
Hlst, cccl.,
L 7f~, n" 4.
4 Mém. ct Doc. rom.,
1. 1er part. 18!! cl I!JO.

6

Levrier, Chrono!. bist.des

comtes do Genevois, T. 1., 180.
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, au duc Berchtold (IV), père du duc actuel, pal' les chanoines,
les. chevaliers etles bourgeois de Lausanne. On y reconnaît
que les clercs sont obligés de recevoir processionnellement
le duc, et de lui donner JiI double bienvenue. Deux bourgeois et deux officiers de l'évêque, désignés par celui-ci, en
sont chargés, et l'évêque lui-même et sa maison auront part
au traitement. Celte présente reconnaissance fut faite par
Guillaume d'Orsonnens, chanoine, du consentement du clergé et du peuple 1.
,* La lutta qui. avaiê-existéentre les comtes' 'de Genevois el
les évêques Gérard de Faucigny et S. Amédée, sc renouvela
sous l'épiscopat de Hoger. Les détails n'en sont connus
qu'imparfaitement par un diplôme de l'empereur Frédéric lor,
Guillaume, comte de Genevois, s'était rendu coupable d'injustices et.de dommages envers l'Eglise de Lausanne, Trois
fois il futcité à.eomparaltre devant <l'empereur, .au sujet de
ces excès; il refusa de paraître et de donner satisfaction.
Alors fut portée une sentence de ban contre sa personne et
ses biens, en vertu de laquelle l'empereur ordonna il tous les
sujets de l'empire de le traiter comme un ennemi public, et
d'aider l'Eglise de Lausanne il recouvrer les biens qui lui
avaient été enlevés. Le diplôme est daté de Casal, le 2 mars
1186 2, On ignore quelles furent les conséquences de cette
sentence et comment la lutte finit.
Peu d'années après, la Transjurane vit éclater un complot
destiné à renverser J'autorité de Berchtold V. Le duc qui se
trouvait alors dans le Brisgau , rassembla, sans perdre un
moment, ses hommes d'armes, franchit l'Aar, près d'Aarherg,
et marcha SUl' le pays romand 3. On dit que la ligue des seigneurs trnnsjurnins avait pour principaux moteurs l'évêque
1 Schœpflin , Hisl. Zar.-Bad., l, 147. MélO. el Doc. rom.; VII, 30, et
VI, 412.
.'
2 Iliselv , Les comtes de Genevois, ctc., 103.
3 Guillim., Habsburg.,
L. VI. Tschudi , Chrono helv.
1. !M,.
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Ilnger de Lausanne
et Guillaume 1 , comte de Genevois,
qui, cause des domaines et des fiefs qu'il possédait dans le
Jorat, affectait de s'intituler comte des Vaudois 2. Berchtold
atteignit ces seigneurs entre Avenches et Payerne , les battit
et les mit en déroute" vers la fin de 1190 3. Poursuivant aussitôt son succès, Berchtold remonta la vallée de la Broye,
prit en passant et brûla le château de Lucens, qui appartenait à l'évêque 4; puis il vint il Moudon, où son aïeul avait
jadis bâti une tour. Il résolut d'en faire, sinon Une ville municipale, au moins un gros bourg fortifié, au centre même
des domaines de l'évêque, et assez fort pour assurer sa domination .sur tout le, Jorat. ,En conséquence,ilfit
rebâtir et
élever la tour de Broye, ferma de murs le bourg qui est à
ses pieds et y plaça une bonne garnison 5. L'Eglise de Lausanne avait l'usage de la majeure' partie des forêts, ou des
pâturages déserts du Jorat, dont le fonds appartenait au souverain 6. Le duc' lui interdit' la forêt en y mettant le ban
royal, au grand profit des bois, dont l'accroissement fut rapide 7. Après avoir parcouru tout le pays romand et dispersé
ses ennemis" il releva les murs d'Yverdon, etdescendit même
jusqu'aux rives du Léman, où il désigna un lieu nommé
j

.à

1 On lui attribue
une ;leilre -adrosséeà 'UII seigneur
de Spiètz, pp ur réclamer SOli secours contrc le duc. De Gingills, 1. c., p.ttO.
,
~ Levrier, 1. c., I, 11 G, ct Bihlioth, Sebns., p. 1 <i5. - • V. 'sm' cé point
historique très-incertain
encore,
Je savant Mémoirc de Mr. Hiselv sur Ics
comtes de Genevois dans leurs rapports avec la maisou de Savoie, jusqu'à
la fin du XIII" siècle.

a Guilllm .• J. o,
4 Cart. de Laus .• p. ~·5 : cc Feclt (Hogerius)
castrum de Lucens , quod
tamen per guerram fuit comhusturn.
»
fi Levade, art. Moudou.
G Zapf,
JUonum. nnccd,
T. J, p. 37, Cf r. le Conserv "suisse,
l, p. \JG.
7 Carl. de L1Ius .• p. 111 : l'cr
guerram duels Dertholdi et Th. comitis
de Snbnudia crevit ncrnus et supradicti
iuhibueruut
, ue alli. prœter 'cos
irent in supradictum
nemus. » - • Cc texte se rapporte évidemment
11011 à
la guerre préseute, mais à celle qui éclata en 1208 entre le comte de Savoie
el finit pal' le traité de paix du 18 octobre 1211.
ct le duc de Ztihring'cn,
(Cart. de Lnus .; p. !~21.)
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~ Morges 1 pour y faire construire un château fortifié, en regard'du magnifique donjon.de Wuftlens, qui, vers ce temps,
devint un fief de l'Eglise de Lausanne.
réunisdans un même récit par les
Tous ces événements,
vieilles traditions,
doiventévideinment
embrasser plusieurs
années successives (de 1190 à 1208); mais toujours est-il
certain que depuis la défaite de la ligue trans jura ne en 1190,
le duc. de..Zœhringen acquit dans le pays romand .une prépondérance décidée 2.
, "J}our. consolider les intérêts (le la couronne let affermir sa
propre puissance; Berchtold fit hâtir.la ville de Berne, au centra-des territoires de sa domination. Il y existait déjà un manoir domanial , nommé Nuleqck , qui dominait le hameau de
Berno 3, appartenant
à la paroisse de Kœnitz 4. Vers l'an
i 190, Berchtold la fit. ceindre d'un mur, et un certain nombre
de nouveaux ihabitantsrs'y-iétanu- établis, .il .Ieur. accorda les
lois ct franchises dont jouissait la ville de Fribourg 5.
Lors de la fondation on y bâtit. une chapelle en l'honneur
de la Ste. Vierge; elle fut consacree p.ar l'évèquede
Lausanne et dépendait de la paroisse de Kœnitz ; elle .en fut détachée plus tard el érigée en paroisse particulière.
On ,y
bâtit ensuite une église, sous l'invocation de S. Vincent, martyr.Celle qui existe actuellement ne date qne de 1421 6.
*' Comme ses prédécesseurs , Ilogcr eut à cœur la prospérité des couvents de son diocèse. Il conflrmepar sa déclaration les droits de l'abbaye de S. Jean de Corlier sur l'église
de Granges '. Moyennant une cense annuelle de 20 sols ct
• Sclul1l!flilt, 1. C., T. r, 1'.180
2 De Gingins , 1. c. p.l08-113.
a Tillier, Hlst, de Berne, Il. !~O-41. Déjà eu 1.182,' on trouve Burcardus de Berno, miles. Scluépflin, 1. c. ,IV, p. 104.
4 Steulcr, l, 5.
'
6 De Gingins, 1. c., p, 118.
6 Frngrn. hist , sur Herne , T. l, p. 21. Iïlull el' , Hist. suisse, I , 390.
7 Sololh.
Wocbellul.,
1829, p. 274. lill/lile, 'l'rIou" nO,xxv. Zeel'Iedel',
Urk., r. 1 liil. ,
1
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de 4 muids de messel, l'abbaye de Hauterive avait reçu des
religieux de Payerne tout ce que ceux-ci: et. l'église de Matran possédaient au Desaley; Roger est chargé de notifier cet
accord 1. Il donne à l'abbaye, de Hautcrêt l'église de Palésieux 2. Il met à la.charge de l'abbaye de Cerlier l'entretien
des desservants des églises de CerIier et de Diesse , données
à l'ahbaye, et réserve les droits épiscopaux sur ces églises 3.
Tous ces actes sont sans date.'iEn 1180, il donna une charte
générale de confirmation en faveur de Hautcrèt 4, et en 1207,
il confirma un accord fait, entre ce couvent et le desservant
de Villeneuve, au sujet de son entretien 5. En 1.184, il donna
au prieuré de S. Maire de Lausanne les églises de Cheiry et
de Surpierre, moyennant un cens annuel de 40 sols .et sous
réserve du droit épiscopal, et en 1197 il confirma au même
prieuré toutes ses possessions 6. Différentes charles de, confirmation furent aussi accordées à l'abbaye de Montberon 7.
Enfin-le 1C,r~ avril 1193; il donne aux religieuses de Rueyres
un bois situé entre le chemin qui mène de Si-Saphorin à
Pul/y, et.oelui qui rnènede Puidoux à Hivaz 8.
tes évêques de 'Lausanne étaient depuis dongtemps -en possession du droit de battre monnaie. Roger, contre l'avis du
chapitre , desbaronset
des bourgeois 9, le vendit en 1195,
à Ulrich Ill, comte de-Neuchâtel, pOUl' i05marcs
d'argent '?
'" Les évêques de Lausanne avaient à Bulle des propriétés
dont l'origine est inconnue et dont l'existence, déjà au com,1 .Ll!llzbou/'g.

Coll. episc., mse.
canton., a Lausanne.
3 S·O\'Olh. Woèh:,
182U. p'.28V.
T/'O/lilIal,
Mon':, J, ~3\). Zeerledel',
Urk., I, U5.
.. !I
4 /lise/y, Carl, de Ilautcrët
, p. ,22.
5 rua., p. 49.
o Invcnt , des archives de S . Maire, cité plus haut,
7 De Gingius
, Curtul. de Alontheron,
p. 39,41,
108,51
ct 53.
8 l\.Iém. ct Doc. rom. l , 2" partie, p. 187.
U Cart. de Laus.; p.4.8.
10 Iïlontmoll.,
l\Jém. sur le comté do Neuchûlel , li, 82 ct 83.
2
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mencement du X~ siècle, semble être constatée ,par l'échange
qui eut lieri à cette époque entre l'évêque Boson et Thorimbert i comte d'ûgo ou de Gruyère 1. Le voisinage et lemélange des terres dés évêques' et des comtes de Gruyêreameaèrent plus d'one fois des collisions entre eux. Sous l'épiscopat de Roger il éclataentre cet évêque et le comte Rodolphe une guerre dont les phases sont inconnues, mais dont
J'existence 'BSt prouvée par une alliance conclue à Curtilles,
entre Hoger et les seigneurs de Corbières,
contre les seigneurs '.de Gruyère 2.' C'est sans doute il la suite de cette
guerre que fut conclue la convention que nous allons rapporter.
'*' Hodolphe, comte de Gruyère, ses fils Guillaume, Pierre
et R:(j)dolphe, la. COmtesse Agnès et ses filles, pour réparer
les injustices et les dommages causés par eux il la ville de
Blil'le:,'fC!'ouTlèrent'à'l'évêque

Hoger-tout-

ee-qu'ilsrpossédaient

ou prétendaient avoir dans la dite ville et ses dépendances,
depuis le torrent de la 'I'rème , en hommes et femmes, en
terres, bois et autres propriétés , .excepté' la Iorètde Bnuleyre, que le comte avait reçue en gnge pour. dix livres,
d'après le témoignage' de l'évêque j le premier cependant
prétendait qu'elle était de son fief; mais' il ne put 'le prouver,
ni par témoins, ni par écrit. Les deux seigneurs renoncèrent
au droit de suite pour les femmes serves: si celles du comte
passent sur le territoire de' Bulle; au-delà de la Trème ,
leur maître ne doit pas les poursuivre; de même si celles de
Bulle s'établissent dans la seigneurie du comte, l'évêque-ne
'cs réclament pas, et le premier les tiendra en fief di). second.
JI fut convenu aussi que si les hommes du comte avaient des
terres ou des cens dans la seigneurie de Bulle, ces biens
passeraient à l'évêque, qui dédommagerait
les propriétaires.
V. ptus haut , p. 28\1.
lnventaire
des archives
de l'évêché
de l.ausanne
fuI. lxv , aux archives cantoualcs
de Lausanne,
t
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Enfin le comte promit de laisser subsister le marché de Bulle
et 'de renoncer à celui de Gruyère, qu'il avait établi sans
droit. De nomhreux témoins assistèrent à cetteconvention
solennelle, qui assurait à l'évêque la libre possession de
Bulle. Elle fut conclue à Hiaz; l'acte qui en fut dressé n'est
pas' daté; mais la présence de Humbert, comte de Genevois,
qui ne prit ce titre qu'en 1195, au plus tôt, et de Nantelme
d'Escuhlens, qui parait ·là comme chanoine de Lausanne, et
qui en 1196 devint évêque de Sion, prouve qu'il faut leplacel' à la fin de l'année 1195; ou au commencement de '1196' 1.
i' On a voulu voir dans cette convention
un acted'ambition etd'empiétement
de l'évêque Roger; nous n'y voyons
aucune circonstance qui justifie celte accusation. Les droits
de l'évèque.àBulle
sont. positifs; le comte a causé des dommages, il' les répare; ce n'est que justice.
Les seigneurs de Gruyère furent aussi brouillés peu après
avec le-chapitre
de Lausanne,
à l'occasion d'Albeuve .. Ce
grand village, situé au centre de la Basse-Gruyère, appartenait depuis longtemps au chapitre qui le tenait de la libéralité de Hugues " évêque de Lausanne.qd 01'9;-,-0'.1
087) ~; Cette
enclave donna lieu à de fréquents conflits de juridiction et à
des querelles quelquefois sanglantes entre les ressortissants
respecufs.: Les réclamations de; Pierre et de Rodolphe durent céder à un possessoire de deux siècles, et en 1200 les
parties en vinrent à un compromis moins onéreux pour les
chanoines que pour les comtes. Après s'être accordé sur les
points en litige, le chapitre consentit à réparer les pertes que
ses hommes causeraientdans
la suite aux gens de Gruyère,
sur l'estimation amiable de voisins neutres, se réservant le
droit de poursuivre à rigueur les Gruériens
qui, à J'avenir,
feraient quelque dommage aux chanoines ou à leurs sujets,
1 Acte inédit aux archives
J,31-33,
2 Cart.. de Laus ., p. 38.

de Lausanne,

V.llisely. Hist, de la Gruyère ,

446

IlISTO!l\E

DU DIOCÈSE

DE LAUSANNE.

jusqu'a entière satisfaction. Les comtes promirent pal' serment que si J'un des deux contrevenait au dit traité, il se
constituerait, lui et un de ses chevaliers, en ôtage cl Mondon
ou' a Vevey; mais que, s'il y avait empêchement majeur, ce
lit, cl ses
serait à Corbières ou cl Pont, et qu'il demeurerait
frais, jusqu'au plein redressement des griefs. Il était de pins
réservé que tant que les deux frères gouverneraient
indivisément le comté, l'un des deux avec son chevalier remplirait,
cas échéant, la condition de l'ôtage; mais que s'ils venaient
à partager Ies.biens de -la maison, chacun d'eux y serait soumis. Sept chevaliers, vassaux des comtes, jurèrent de.maintenir le traité, sous peine chacun de 100 sols d'amende 1.
: -li, Roger
emprunta aux frères Etienne, Aymon,' Humbert
Narduin et Marguin de Bière, une sommede.Sô .livres , pour
laquelle il lem donna en gage la mairie de Lausanne, en réservant' toutefois le droit-de -Pierred'Eschandens ,1 qui, paraît
ravoir possédée auparavant.
S'il arrive que l'évêque puisse
la leur remettre pour toujours, ils la tiendront en fief, pourvu
qu'ils fassent le-service déterminé par quatre de.ses hommes.
La mairie ne pomra .être'rachetée que sept ans après la mort
de Pierre d'Eschandens.
En vertu de ce gage les cinq frères
devaient aider l'évêque dans la :guerre qu'il soutenait alors,
ainsi que dans les autres. L'un d'entre eux, Humbert, prêta
hommage cl l'évêque ; c'était lui qui devait remplir les fonctions de maire 7 et 'en celte qualité-tt devait rendre compte il
l'évêque de l'exercice de la justice et il ne pouvait pas établir de-lieutenant.
L'acte .est daté .du 1 cr mai 11 96 2.
* Quelques années plus tard (1200) Roger reçut en hypothèque tout ce que Jean, seigneur de Cossonay, possédait au
Vuilly, en hommes et en fiefs, pour la somme de deux cents
1 Carl. de Laus .• p. 205 -207.
V. Bridcl , Notice hist, sm le comté de
Mém. et Doc. rom .• 1.1'· part., p. 25ii, etllisely, Hist. do
,Grllyùre',·ap.
la Gruyère,
1. :37.
2 Archives
de I'évêché
, à Fribcurg ,
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livres de Genève 1. L'an 1203 il inféoda à Rodolphe de S.
Germain, son homme, la terre qu'il possédait à S. Germain,
pour un cens annuel de trois muids de froment et de trois
muids d'avoine, ainsi que deux vignes situées l'une à S. Germain et l'autre à Brernblens , pour une redevance annuelle
d'un saum de vin 2. La même année Roger donnal'avouerie
d'Erlenbach (canton de Berne) à Sifred de Vanel, son homme. Celle concession fut' faite à Vevey, J'an 1203, dans le
temps ou le château de DIonay fut pris 3.
* Sous l'épiscopat de Roger, J'Eglise de Lausanne acquit
un fief important.
Guillaume, seigneur de Wufflens, 'avait
possédé jusqu'alors le château et la seigneurie de ce nom en
franc-alleu;
il était vassal de l'évêché, mais pour d'autres
possessions. Du consentement
de ses fils, Hahold et Rayil vendit à l'évêque Roger tout
mond, 'ct de -leursépouses,
l'alleu qu'il possédait en-deçà du Rhône, soit le château et la
ehâtelleniè de Wulllens , pour la somme de soixante livres.
L'évêque fut en possession .de ces biens pendant trois semaines et les inféoda ensuite au dit Guillaume ,en même
temps qu'il lui renouvela son, ancien; fief:<J.le; seigneur de
Wufflens fut assisté dans cet acte par les chevaliers Pierre
de Goumœns et Louis de Chavoruay, ses conseillers 4.
*Le Cartulaire de Lausanne ~ énumère un grand nombre
d'autres acquisilions faites par l'évêque Roger pour son Eglise,
Inventaire
de 13!H, cité plus haut, fol. IXIX.
Pro una sumnintn. vlni ; celle mesure indique la charge qu'un cheval
porto sur un bât; c'est probablement
notre saum , qui vaut 100 pots fédéraux, - Rllgistrc des fiefs ct hommages nobles de l'évêché de Lausanne ,
de Lausanne.
fol. clxv , :lUX archives cantonales
8ifred y est dit dnus de
a InvcJltaire de 13\J!~, cité plus haut, fol.lxxij.
il filllt probuhlemeut
Iirc dictus,
Vanello,
4 Registre
des fiefs ct hommng es nobles de l'évêché
de Lausanne,
fol. Ilj
1'&/'50.. L'acte.
dans ce registre,
ne porte pas de date, ct l'original
n'était
pas daté non plus. comme
le dit posilivemcnt
l'Inventaire
de 13\J~.
fol. xvj : in dicta lillera nulla est dnta, C'est donc à tort qu'il ost indiqué
sous l'année 1175 dans les l\1ém. el Doc, rom., I, \J·l. A cettc époque Rogor
n'était pas encore évêque de Lausanne.
5 l'age [j00-502.
1

2
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pour le prix total de .382 livres 17 SOIlS . 9 deniers, à laquelle sommeil faut ajouter 120 livres qu'il paya pour des
dettes contractées par son prédécesseur, ce. qui donne 502
livres 17 SOllS fi deniers; à cette époque cette somme valait
environ 40,000 francs de notre monnaie actuelle. Parmi les
principales acquisitions, nous mentionnerons celles de l'avnuerie de Lavigny, dé la dlme de Saint-Livre,' du quart dé
la dlme de Goumœns et de Chavornay, de tout ce que ses
vassaux de Gérenstein possédaient en-deçà du Jorat et of Curtilles.: des biens qu'avait 'Richard de' Corbières' à Cully, et
Vauthier de Grandson à Villars-le-comté, de l'hommage-lige
de Guillaume d'Oron, etc.
A 'cette époque Roger avait un différend avec le monastere
d'Hauterive; celui-ci fut à ce sujet obligé à payer.annuellement au synode d'été un cens de trois sols lausannois t. II en
résulte- qu'alors- 'on avair coutume -deëenir-les. synodes diocésains, et comme il est question de celui d'été, il est clair
qu'on en tenait plusieurs par an.
Le grand rôle que Conon d'Estavayer a joué dans le chapitre de Lausanne, et les importants services qu'il a rendus
à l'histoire, nous font un devoir d'en parler en particulier. Il
était le troisième fils de Reynaud II, sire d'Estavayer 2. Après
avoir étudié quelque temps à l'université de Paris, il fut fait
chanoine à Lausanne, en 1180, ct élu prévôt en 1202. On
le conduisit alors en premier lieu à la place que le prévôt
occupait dans la cathédrale, puis au palais épiscopal ou il fut
présentéà I'èvèque. Roger, qui le conduisit à la salle du chapitre. Là il le reçut comme son homme-lige et lui donna le
fief de la prévôté 3. Conon posséda celte dignité pres de
cinquante ans. L'an 1228 il fit dresser le pouillé des églises
du diocèse, qu'il inséra dans le Cartulaire, Plus tard, la ville
i

t MémoriaL. IV, 101.
Matilr , Pra-f', in Chrono Cnrt,
3 Carl. de Laus, p, 424.

2
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de Lausanne ayant été brûlée, il recueillit avec soin de toutes parts les diplômes et documents relatifs à cet évêché, et
en forma la collection connuesous
le nom de Cartulaire de
Lausanne. C'est une des meilleures sources pour l'histoire
de la Suisse occidentale, pendant le moyen-âge; mais ce recueil ne s'étend que jusqu'en 1240.
La mort de l'empereur Henri VI, successeur de Frédéric
er
1 , arrivée en 1'197 , fit naître le grand schisme de l'empire,
durant lequel le duc I3erchtold de Zœhringen fut proposé
pour successeur à la couronne impériale; mais il la refusa
et transigea avec Philippe de Souabe, son ccmpétiteur
,
couronné à Mayence, le 15 août '1198, dans le temps même
où, à SOli défaut, le parti Guelfe proclamait à Aix-la-Chapelle,
le 12 juillet 1198, Otton IV deBrunswick,
Dans l'Helvétie
Philippe fut reconnu généralement comme le souverain légitime, et Berchtold , quoique intérieurement
porté pour le
Guelfe Otton ,' persévéra dans une apparente fidélité envers
son compétiteur. Le comte Thomas de Savoie avait momentanément servi le parti Guelfe en Italie; cependant Philippe,
pour l'attirer à son parti, lui ayant promtsentr'autres la ville
de Moudon , le comte se rendit à Bàle, pour lui faire hommage. Là le monarque lui donna l'investiture des Iiels héréditaires qu'il tenait de' l'empire et lui confirma expressément
la donation de la ville forte 'et du territoire de Meudon, a titre
de fief impérial, s'engageant a l'y maintenir envers et contre
tous. Ceci se passa pendant l'été de '1207 '. Philippe étant
mort assassiné, en 1208, et Ollon ayant été couronné en '1209,
le duc Berchtold eL I'évèque
de Lausanne le reconnurent
pour souverain 2, tandis que les comtes de Savoie et de Ge1 Guichenau, Hist, de Savoie,
III. ~8. Cfr. Hurler, Gosch. l'. I,"IOC, III,
T. Il, p. 52 ct nolcii'G, où 'il dit que ce fail eut lieu le derutcr jour du

mois Ile mai.
2 Une charte
de l'année 1208, relative à t'abhaJe de Cerlier (Zcerleder,
l, 171-2)
el IIIIC autre de 1:HO, co nccruant Ia chapitre de Lausuune (Cart.
de Luus., p. 422-423)
sont datées du règne d'Otton,
29
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nevois SC dèclaraient pour la dynastie de Souabe. Le pre-:
mier ne tarda pas de se mettre en possession
de la ville de
Moudon. ,L:'évêque de Lausanne voulut s'opposer à l'entrée
des, troupes: du comte Thomas; mais celui-ci força la Iour de
Rive à Ouchy et marcha directement sur Maudan, nonobstant
les réclamatioTls de I'évèque , qui prétendait
y avoir autant
de droit que le duc de Zœhringen
'. Celui-ci ayant aussi
tenté.anais
en vain, de recouvrer ses droits, les grandes infortunes 2 aussi-hien que les revers successifs de ses armes,
le rr.rulirent enfin plus flexihle, L'évêque .Hoger profita de
ccUedisposilion
pour proposer un .aocommodement
qui .fut
conclu le 18 octobre 1211, il l'abbaye de Hautcrêl, et qui mit
fin à la guerre 3•
.. Vers la fin de son épiscopat Roger fit, de ~gIlcert avec
son chapitre, deux fondations destinées à l'augmentation
dq
culte divin . dans-I'église-cathèdrale
de, Lausanne., LE( :18 octobre ,121 0 ils y établirentune
sous-chantrerie
perpétuelle.
A
cet e(1'etl'évêque dounaun .muid de. froment; le chapitre le
clos de Mézières; et le chantre ~O sols. La nomination
du
donnée.au
chantre et. l'insütution.au
chapisous-chantreJut
tre ". Le. premier, qui reçut cette dignité fut le chanoine
Pierre de,Dommal'tin
5." Le même jourI'évèque
el le chapi ..
tre instituèrenl neuf clercs pour l'au lei de S. M.jch,el, dans I~
cathédrale.
Ils devaient être ll'Oï's prêtres, trois diacres et
trois sous-diacres,
et leur office était de servir assiduement
au chœur ot.rl'assister à toutes les heures canoniques.
Il leur
fut assigné neuf livres de revenu' pour leur entretien b •.
: 1 O.n; pCI;I' condliTe cc filil du passage du' Car!., p. 45: <t(Rogcrius) refeeil [unim de Hi pa , quam Thomas cornes Sabaudie diruerat. »
2 C'est
en Cil temps qu'il perdit le dernier de Sl'S fils, qui fut enterré à
mort p eu d'années avant lui.
Soleure,
à côté de son jeunè frère Frédéric,
a Carl. de Laus" p. 421. V. pour plus de détails JIll'. de Gingins, 1. C.,
P 119-124.
4 CarL de Laus.,
3 1hid., p.!~.21.
n Ihid., p, 417.

p. 39\1.
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Après avoir gouverné son église pendant trente-sept
ans,
Roger, courbè sous le poids des ans et des infirmités, résigna
l'èvèché
le' dimanche dans l'octave de 'l'Epiphanie , 8 janvier
1212, entre les mains de l'abbé de Hautcrèt el du prieur de
S. Maire que le pape avait dèléguésà
cet effet. Il remit son
sceau et les clefs de son palais au prévôt Conon, ct ordonna
à son écuyer Louis et aux antres officiers de sa maison
d'obéir au dit prévôt, jusqu'à ce qu'un nouvel évêque eùt été
élu canoniqucment.
Il se réserva une prébende et la portion
des biens de l'évêché, nécessaire pour s'entretenir honorablement, ainsi que ln sepulture épiscopale;
il vecut encore
huit ans ct trois mois, et mourut enfin le 5 mars '1220 1. On
l'enterra dans ses ornements pontificaux ct avec le pallium
devant l'autel . de S. Jean-Baptiste.
Avant de mourir il donna
.
au chapitre l'église de S. Etienne et un muid de vin blanc
de cens anuuel, qu'ilavait .achetè à Lulry, pour qu'il fùt distribué aux chanoines qui assisteraient il la messe de son anniversaire 2.
Après sa mort il y eut un différend entre son successeur
et le chapitre.
Celui-ci prétendait il là succession
Roger
parce qu'il était mort chanoine et sans avoir lesté, et que,
suivant.une
coutume observée sans contradiction
depuis un
siècle, le chapitre etait héritier dans ce cas. L'évèque,
an
contraire,
croyait que ce droit du chapitre n'avait pas lieu
dans le cas présent, puisque Hoger s'etait réservé non-seulement un canonicat, mais aussi des biens de l'évêché. Enfin
on convint que l'évêque hériterait
des biens provenant de
l'évêché et ql~e tout le reste appartiendrait
au chapitre 3.
,

'

de

1 Carl. de Laus"
p. :\11,
chronique
compte les années
résigna en 12'11 cl mourut en
Rog'rr le 11 mars. Marlii 1 t.
Humil imo nt.)

Cart.,
a Ihid.,

2

1. c.
p, .i.10.

4iO el 502.
Dans ccl article,
I'nuteur de III
depuis le 25 mari',
Ainsi.
sel ou lui, Roger
011 fuisait mémolre
de
12'1 Il. A Humillmont
Comm.
Dili nogerii
Episc. Laus. (Nécrol.
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BERCHTOLD DE NEUCHATEL.
1212-J220.
Alqlle

e;:o,

Nobilitalc

si virtus in me dubitabllts
poteus

essem

essct ,

•.....•.•

Ovid, iu Melamorph.

L'évêque Roger ayant résigné le dimanche 8 janvier 1212,
le chapitre s'assembla le vendredi suivant, '13 janvier, et élut
unanimement
Berchtold de Neuchâtel
'. Il était d'un sang
illustre, fils cadet d'Ulrich II, comte de Neuchâtel et de Berthe ou Béatrix, qu'on fait descendre de la maison' de Glane 2.
Derchlold
était dès l'année 1196, trésorier
de l'église de
Lausanne 3, en 1209, prévôt de la collégiale de Neuchâtel 4
et, en 1208, prévôt de Bâle 5.
Ulrich II était déjà mort en 1192 6 ct Rodolphe II lui avait
succédé; mais comme il mourut en 1213, d'une blessure reçue à la guelTe, son fils Berchtold, encore enfant, devait lui
succéder.
Avant d'expirer , il fit venir ses frères Ulrich et
Berchtold, évêque de Lausanne, et les autres membres de la
famille pOUl' leur recommander le jeune Berchtold, Il nomma
Ulrich, son frère, tuteur de, l'enfant et administrateur
du
comté, et mit l'exécution de ses dernières volontés sous la
protection particulière de J'évêque et du chapitre de Lausanne 7.
1 Cart. de Laus.,
p. 46.
2 Schw , Geschichlforsdler
vr, 247. Matile , Mon., 0.0 LVI.
8 Ivlutile , uO XLVI. Cart. de Laus., p. 46.
4 Ihid., na i.vr.
IV. 102, etc.
~ Ihld., na Ul. Mémorial,
ft Schw , Gcschichtr
.• VI, H15.
7 MOl/tmo/I.,
I\lém, SIII' le comté de Ncuch.; li. -87 cl 88.
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POUl' assurer la prospérité de sa famille et de ses nombreux vassaux, le régent Ulrich résolut d'affranchir la ville
de Neuchâtel. Il lui octroya en conséquence les franchises
et coutumes de Besançon, pal' une charte solennelle, datée du
mois d'avril'!214.
L'évêque, son frère, le chapitre de Lausanne et celui de la collégiale de Neuchâtel furent conjointement nommés garants perpetuels de ces franchises et désignés juges des différends qui pourraient s'élever entre les
bourgeois et le seigneur, avec faculté de mettre l'interdit sur
les domaines du comte, lorsque celui-ci ne se soumettrait
pas à leur sentence; ils furent investis du même droit il l'égard de la ville, dans le cas où les hourgeois refuseraient
obéissance au comte, ou manqueraient eux-mêmes au serment de fidélité, qu'ils devaient lui prêter pour le maintien
des coutumes 1. Sur la demande des seigneurs et des bourgeois, J'évêque Berchtold confirma tous ces règlements, sous
les conditions convenues, au mois d'avril 12'14 2.
Au mois de juillet suivant, il confirma, conjointement avec
le jeune comte et Ulrich le régent. une donation faite pal'
son père au monastere de Montheron 3, et donna la même
année une charte en faveur de l'abbaye de Hauterive 4. En
1215. il fil cession à la même abbaye du cens annuel que
Iloger son prédécesseur en avait exigé, et lui confirma toutes
5. comme aussi il confirma à Hautles donations antérieures
crêt la possession de l'église de Villeneuve 6.
,. Une singulière coutume s'était établie dans l'église cathédrale de Lausanne: Si lin clerc du chœur ne se levait pas
pour les matines, les trois jours après les fêtes de Pâques et
de Pentecôte, les autres clercs saisissaient ses meubles et les
1

J\l()flll1lo11., ibid.,

p. 89 el suiv.

Matile

,

0"

J.XII.

Malile. n" J~XllJ.
3 De Gingills, Cartul.

2

de Montheron
, p. 57.
Leflzuo/ll·g. Coli. episc. Laus. l\lsc.
~ Sololh. Wochcnbl.
1H30, p. 635. Mémorial,
n llisctv, Cart. de Hnutcrét , p. 52.

4

IV, 103.
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donnaient en gage pour des vivres qu'ils mangeaient ensemble ; ce qui causait de graves dommages et souvent des inimitiés et des querelles. Pour détruire cet abus l'évêque et le
chapitre, d'un commun accord, établirent
une amende pour
ceux qui ainsi manqueraient
aux Matines. Ce règlement. fut
dressé l'an 1214, pendant la semaine de Pâques l,
Déjà en 1213, le pape Innocent III résolut de convoquer
un concile œcuménique,
pour y-traiter du recouvrement
de la
Terre-sainte
et de la réformation de l'Eglise universelle,
et
publia la bulle de convocation,
datée du 1 D avril; elle fut
adressée aux archevêques
de chaque province ecelésiastique 2. La tenue du concile fut fixée au 1 novembre '1215 ~
Nous ne savons point si J'archevêque Amédée" de Besançon
ou quelques-uns
de ses suffragants y ont assisténcependant
il y fut question des plaintes que J'évêque de Lausanne avait
portées contre Berchtold de' Zœhi'ingen,
'savoir de s'être
rendu coupable envers J'Eglise de rapines, d'incendies, d'homicides et de mutilations, non-seulement
envers des laïques,
mais aussi envers des prêtres' et' des clercs 8.
el'

En Bl'15 Berchtuld accorda diverses terres situées à Puidoux à l'abbaye du Lac-de-Joux et à la inaison de Hueyres,
dépendante de la première ,1.

*' Vers Ic rnème temps,

l'évêque

Berchtold,'

Ulrich,
,

son

,,'i

Cartul. de Laus" p, !~37 -:.18:
Coll. Concil. CU/di, T, XIII, !JOU. Le Cartulair«
mcutionnu
ce COIIcile (p. !~4J),mais il ne dit pas que l'évüquo
de Lausu nue y ail assisté.
, 3 llurtcr, Gesell. P. J(lIlOc.lll, l'. H. p. 656. E/lIIigcll,
'I' li" p. ;J!J8.
Scltœp .• His!. Zœrilll;o-lIad,
,
• Dans les actes du concile il n'est fait aucune menûon de ces plaintes
de l'évêque de Lausuuuc.
Le 1'. Sctunitt a emprunt é ces détails il Hurler,
qui cite puur source ïilistori.,
ZœI'ÎlIgu-H(ulen"is
tic SclJaJ/if/ill; mais
cc l'ail d ans celle histoire.
11 y est
c'est eu vain 'lue 1I0US avons cherché
birn question des plaintes tic l'évêque,
mais il IIC dit pas qu'e lles aleut
été failcs au concile
de Latr.ui ; il sc borne :i douuer 1111 extrail de la
Ilcrchlold,
dUJ/f février 1:!11:>, d01l1 il sera parlé p lus
charte de I'évéque
erreur ici.
.
Las, II y a pro hahlcrucnt
4 De Giugins, Allllaic. Il,, l'aldJaye du Lac-de-JOUI
, p. 14B,
1

2
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frère, et Berchtold , leur neveu, ces derniers seigneurs de
Neuchâtel,
firent le partage de lellrsmiHistériaux;
dans' la
porlion de l'évêque nous en trouvonsplusieurs
qui appartenaient il la seigneurie d'Arconciel t.
L'année 1216, J'évêque Berchtnld supprimaIa "monnaie
mise en cours par son prédécesseur
Hoger , et fit frapper la •
nouvelle au taux suivant: 12 deniers' devaient contenir 4 deniers et une obole d'argent, une obole et 7 deniers de cuivre.
Dix-sept sols et six deniers devaient avoir le poids d'un
marc ~.
Landri, évêque de Sion, était en même temps prévôt de
Lausanne;
il avait, paraît-il,
perdu cette dernière dignité,
mais il fut réélu par l'évêque et les chanoines. En '12'15, le
concile de Latran défendit la pluralité des bénéfices; c'est
salis doute li la suite de celle défense que le pape Innocent
III chargea, e111216, J'évêque de Bâle de forcer Landri il résigner d~tle prévôté, li moins qu'il ne pût prouverqu'il était
autorisé li la posséder pal' une concession du Saint-Siège,
ou
une raison légitime 3. Nous avons vuiplus haut l'at-rangement conclu entre l'évêque nager et le comte de Gruyère, au
sujet du marché de Bulle; il fut mal observé et une querelle
s'éleva entre J'évêque Berchtold
et le comte Rodolphe de
Gruyère. Elle fut apaisée par la médiation d'Ulrich, comte,
et de Bcrchtold, son neveu, seigneurs de Neuchâtel. Ilodolphe renonça en faveur de la ville de Bulle il la foire qui se
tenait il Gruyère et pour cette renonciation
il reçut 40 livres
de lévèque (6 juin '121 (i) .\.
.
Vers la même époque l'évèquefut
présent il un acte passé
entre Conon de Pfeit, châtelain de la maison de Neuchâtel, et
l'abbaye de Frienisherg.
Les religieux s'étaient plaints au
if;

J\1t1lilè. l\lonllm"
nO I.XV. Zccrlcder,
Urk.. 1. 177,
Cart. de Laus. l" !~'13,
a FII/'I'u/', UII'''"''~n
welf'hc Bezul: hab eu nuf \Yallis, JI. 53.
,1 Iïlaule,
MOIIUIII.
110 ucccr.
t

l

,
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duc de Zœhringen , leur protecteur
naturel,
du dommage
que Conon leur avait fait; celui-ci fut obligé de leur abandonner, à titre d'indemnité, une propriété qu'il avait à Weingarten, dans le voisinage du couvent. Mais Conon se trouvant homme-lige
de l'évêque et en même temps vassal du
. recteur pour son Iranc-alieu situé dans le Landgraviat,
l'acte
de cession exigeait,
pour être valide, le concours du prélat
et du duc, qui tous deux, en eITet, assisteront à sa stipulation
et le scellèrent de leurs sceaux, le jour de St. Martin '1216 '.
Preuve que l'évêque ne refusa point de concourir
avec le
recteur à certains actes propres li maintenir la paix publique
et la justice dans la Trans jura ne 2.
A celle époque le zèle pour le recouvrement
de la T'erresainte avait aussi pénétré dans notre pays 3. Depuis son élévation au siégepontifical,
Innocent III, à J'exemple de plusieurs de .ses prédécesseurs,
n'avait rien de plus il cœur que
d'engager les l'ois, les évêques et les fidèles, à contribuer, selon leur pouvoir, à celte entreprise éminemment chrétienne,
et il y insista particulièrement
au quatrième concile de Latran 4. Aussi trouvons-nous
un graud nombre; non-seulement de seigneurs,
mais. aussi d'évêques qui reçurent la
croix et passèrent
en Orient. Animé par tant de nobles
exemples, et peut-être aussi pal' les exhortations
des légats
que le pape avait envoyés en France el en Allemagne, l'évèque Berchtold reçut aussi la croix il Lausanne, le vendredi
après l'octave de la fête des SS. Apôtres Pierre et Paul:
c'est-à-dire
le 7 juillet 1217 5. Mais il parait que les besoins
an. 1827, p.'389 et cfr. p. 47.~. Zeerleder, Urk. l, 179,
De Gingins, lItérnoire sur le rectorat de Uourgogne,
p. 1 :W.
tes religieux
de Hauterive donnèrent
la croix ;i ceux qui voulaient

• Scloth.Woch..
2

8

passer dans la Terre-suinte.
Gauthier
de Blouay la reçut de leurs mains
en 1216. Solot. Woch. 1830, p. 636. Girartl , Nohil. suisse, 11,73.
ltIérnol'inllY,104
.
. 4 Hurter, " c. Il. (i48.
6 Cart. de Lausanne p. 449, UII acte du 1) avril 1218 nOU8 montre que
avait 811Sliipris la croix. Mali/e. nO 67.
Ulrich, frère de l'évêque,
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de son diocèse ne lui permirent point d'entreprendre
diatement le voyage de la Terre-sainte.

immé-

La même année il donna à Fribourg une charte en faveur
de l'abbaye d'Hauterive t et l'année suivante nous le trouvons en Allemagne, comme témoin dans un diplôme de l'empereur Frédéric II, donné a Ulm, en faveur de l'église de
Bâle 2.
La mort de Berchtold V, duc de Zœhringen, arrivée le '14
février '1218 3, occasionna
bien des changements
dans le
diocèse de Lausanne.
Les comtes de Kibourg, neveux du
duc, eurent le protectorat
de la ville de Fribourg en Uechtland 4. L'empereur,
de son côté , retira les fiefs et les domaines régaliens qui formaient l'apanage des recteurs de
Bourgogne. Il réserva également à la couronne le bourg de
Morat et les seigneuries de Gümminen et de Lugnores , qui
avaient passé, on ne sait comment, du domaine temporel de
l'Eglise de Ladsanne dans la dépendance du recteur 5. Peu
do temps après la mort du duc, l'évêque Berchtold tint une
assemblée publique du clergé et du peuple, sous le porche
de l'église de Notre-Dame.
le 22 janvier 1~,H9; dans laquelle
il accusa le duc: « d'avoir usurpé , contre la volonté des
évêques, l'avouer'ie de Lausanne;
de ne leur avoir jamais
prêté l'hommage-lige
qu'il leur devait comme avoué, mais
d'avoir tourné contre l'Eglise l'arme destinée à la protéger;
de s'être rendu coupable envers elle de toutes sortes de violences, etc.; pour empêcher donc qu'un exemple aussi condamnable ne fût imité pal' d'autres,
le prélat fit à l'autel de
la hienheureuse
Vierge Marie. l'offrande solennelle de l'avouerie épiscopale de l'Église de Lausanne, tombée de droit
1 Mémorial,
IV, 105,
~ 'L'rouillat, 1\1011 UII1 , 1.475. Pertz ; 1\Iou. T. 1I1cgum,
3 De Gingins, 1. c. p. 132.
4 Muller, 1. e , 1. 431l et !~GO,
5 De Gillgills.
1. c. 135-142,

p, 229.
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entre ses mains pal' la mort du duc, que Dieu avait prive de
» Il fit prêter
ses enfants, à cause de ses méchantesactions.
au chapitre le serment de nejamais.aliéner
cette avouerie, à
moins qu'il n'y Iùt contraint pal' une force supérieure
1. Ceci
s'appliquait évidemment aux prétentions douteuses des comtes de Kihourg à l'avouerie épiscopale,
acquise à prix d'argent pal' le duc de Zœhringen,
et qui semblait ne pouvoir
leur êtreenlevée
sans indemnité; mais l'évêque de Lausanne
refusa, tout accommodement,
se fondant peut-être SUI' le
rescrit .de l'empereur Frédéric I'"; de' 1180, qui autorisait
chaque évêque à réunir à la mense épiscopale l'avouerie de
son église, lorsqu'elle viendrait ù vaquer pal' la mort du titulaire 2.
,

" Si Berchtold maintint i dans .cette circonstance,
.avec :~ne
fermeté admirable lesdroits deson Eglise, il sut aussi .céder à temps et se p(jCI' aux circonstances. La ·puiss.anç~ des
comtes de Savoie .prenait tous lesjours de, nouveaux accroissements, et les évêques de Lausanne pouvaient s'en faire ou
des ennemis dangereux
ou de puissants.jilliés.
Le comte
er
Thomas 1 avait reçu de l'empereur. Philippe lil ville de
Mondon]. en '1207, et s'en mit en possession, malgré I'opposition de l'évêque Hoger, qui croyait qu'elle dépendait de SOIl
évêché.
*' Cependant .le3 juilleL12'1;9 un arrangement eut lieu ..
.entre l'évêque Berchtold et Thomas,
cqmte .de Savoie, au
sujet.de.leurs
droits respectifs sur le château et le bourg. de
Moudon. Le comte promet qu'il reconnaîtra tenir en fief. de
l'évêque tout ce que les comtes de Genevois avaient tenu en
fief de ce prelat; il promet hommage et fidélité il l'évêque et
de garder le château au nom de l'Eglise de Lausanne; il s'en1

Sdlœ/,flill,

H. Z.

u.,

l

V., 1:)0.

Mém.

Urkulld(!1I,56.
l

De Cingil/s, 1.

c .,

1'.113

et

H4.

el Bo.,. rom, VII,

H, Fil/Ter,
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gnge cl payer à l'évêque cent livres lausannaises,
pour laquelle somme celui-ci renonce à tout droit de mutation,
L'évêque promet de son côté de rendre justice au seigneur
de Voltens , de recevoir en grâce le seigneur de Blonay , et
de ne se servir du château que pour défendre les droits de
l'évêché 1.

* Un incendie tres-considérable

consuma 'une partie de la
ville de Lausanne, au commencement
du mois d'août '121 H.
Le feu commença à la Chenaux-rle-Bourg
; toute la ville proprement 'dite <t'utbrûlée, ainsi qu'une partie de la cité jusqu'à
l'église cathedrale,
dont le clocher brûla aussi; les cloches
furent toutes fondues; à l'exception de trois. La maison épiscopale et le clocher de l'église de St. Paul éprouvèrent
le
même sort; 1374 maisons furent détruites 2.
, * Pendant son épiscopat Berchtold lit expédier un grand
nombre de chartes en faveur des 'couvents de son diocèse,
La plupart ne sont destinées qu'à notifier et à confirrnerdes
donations faites il ces couvents pal' diverses personnes; nous
n'en parlons pas. Lui-même aussi leur accorda plusieurs
bienfaits : il donna à l'abbaye de St. Jean de Corlier un lunage il Linières el un pro il Chablais :1. Pat' un autre acte,
sans date, comme le précédent,
,il confirma à ces religieux
la possession de la chapelle de Cerlier , qui leur appartenait
pal' droit de fonda lion , et des dîmes qui en dépendaient,
comme de tous les autres droits utiles. L'abbaye devait nommer le chapelain et le presenter il l'évèque
qui lui conférait
1

Wurstembcreer;
Peter der Zweite , Graf von Snvoyen , IV, p. 23,
Cibrario, Storin ,di Savo ia, I. 2(i1-- 2(i2.
2 Cart.
de Lausanne,
p. Mi5, II Y est dit 'I"e cct incendie out lieu le
VI" jour des nones d'uoüt : mais dans ce moi; Oll ne compte 'Ille quatre
jours des nones; il Y il donc erreur dans l'indication
du jour ou du mois.Plusieurs écrivaills pnrlcut d'un ineuud ie arrivé il Lausaune en 12'16; c'est
une erreur, que IIOIIS rectifierons
il l'occasion
de l'incendie
de 1234 .
• Sol. WOI'b,
-18:W, p. 292, Ml/lite 1 1\1on. 110 r.x , Zecrlcder, Urkuuden, 1, Iï~l.
1

]Ii ° 50,
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les pouvoirs ecclésiastiques,
s'il l'en jugeait digne 1. Des difficultés s'élevèrent entre cette abbaye et le comte de Neuchâtel, au sujet du patronage de l'église de Diesse. L'évêque
amena les parties il conclure un accord, qui fut ratifié pal' le
pape Honorius III, le 9 mars 1221 2.
'" Berchtold donna à l'abbaye de Fontaine-André
la terre
de Charnpreveyre et il reçut en échange celle que l'abbaye
possédait il Marins (1220) 3. La même année il donna à ce
couvent une pièce de terre il Monruz et la maison de la Faverge, avec les prés, les vignes et le jardin qui en dépendaient 4. Il confirma il l'abbaye d'Hauterive tout ce qui lui
avait clé donné pal' ses prédécesseurs
, et en particulier
l'église de St. Pierre de Treyvaux, et il leur garantit la libre
présentation pour cette cure ('1220) 5.
Notre évêque donna en fief, en 1220,
il Jordan, seigneur
.
de Belmont, le marché de cet endroit, qu'on avait coutume
de tenir le mardi. Il donna, de son patrimoine,
la mense
épiscopale les hommes qu'il avait à Pomy, et, au nom de
l'Eglise de Lausanne,
il les inféoda avec le dit marché, au
même Jordan de Belmont et il ses héritiers.
Ce seigneur
ayant donné il l'Eglise de Lausanne, en franc-alleu , tout ce
qu'il avait à Villars-Luchon
(La Robellaz), Berchtold le lui
donna aussi en fief, et après lui il celui de ses héritiers qui
aurait le château de Belmont. L'acte en fut passé à, Lausanne le jour de la Ste. Potamienne (28 juin) de l'an '1220 6.
Avant de finir cet article, nous ajouterons encore les acquisitions faites par Berchtold , au profit de son Eglise, et
quelques autres actes, comme les rapporte la chronique du
Carlulaire. Il paya, au profit de la mense épiscopale,
pour
,

.à

1 Sol. Woch.,

1831, p. 78. Malile, n" LIX. Zcerleder , 1,200.
Zeerleder, Il. 505.

Trollil/al, Mon. 1,479.
a Malile, nO LXIX.

2

4 Id.

Regestc, u" XXIX, p. l11iS.
~ 80101h. Worh .. 1830, p. 638.
6 Carl. de Laus., l'. ,~7:l 0146.
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l'ncqllisition d'hommuges-liges,
à Pierre,
seigneur de St.Martin , 40 livres: à Guillaume de Fruence , 25 ou 30 \iv. ; li
Rodolphe de Middes , 23 liv.; à Rodolphe de Rue (Rota), 25
on 3'1 liv.; à Hngues de Villette, 10 liv.; à Philippe de Villar,
20 liv., et tous ces seigneurs donnèrent une partie de leur
alleu à l'évêché.
Il paya encore pour le quart de la dîme de
Goumoëns 10 livres, el pour la torre de Gui de Sl.-Saphorin
15 livres. Il bâtit aussi le château de Villarsel, fortifia Lutry,
donna au chapitre l'église de Lonay, la ferme de Thièle, andelà de Sr-Blaise. qui était de son patrimoine, el une coupe
en argent du poids de six marcs et trois onces '. L'évêque
Berchtold avait marqué le lundi '13 juillet '1220 pour le jour
de son départ pour la Terre-sainle;
mais la mort le prévint
et il mourut ce jour-là même, après avoir gouverné huit ans
et six mois le diocèse de Lausanne 2. •
Il fut regretté tant du clergé que du peuple et enterré dans
la nef de la cathédrale, devant le crucifix, sous l'une des trois
de l'autel de la Ste.-Croix.
Sous la
grandes pierres du
pierre du milieu était enterré St. Amédée, sous celle du côté
de l'autel de St. Denis, l'évêque St, Henri, et l'évêque Berchtold de Neuchâtel sous la troisième 3.
êôté

Carl. de Laus., p. !~6, 319,480
el 651.
Cart. de Laus., p. 46, 47 cl 474.
8 Chrono lIIeldun.
ap. Mémorial,
111,353.
1

2
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Onze jours après la, mont de Berchtold, c'est-;'hdire le ven.,.
drerli 24 juillet 1220 , 011 élut il sa place Gérard de Hougamont ,,1; Il..était fils de! .T.hiébulld,.JI de Hougemont
, vicomte
de Besançon 2, La famille de Rougemont était également illustre par son ancienneté,
ses marques'rl'honneuret
SPS alIiances; elle a donné trois archevêques il l'Eglise de llesançon, et des vicomtes héréditaires à celle cité pendant l'espace
de deux siècles 3. Depuis quarante a~s il était chanoine de
Besançon el, des J'an 1208 , prévôt de l'Eglise de St. Jean 4
ou doyen de St. Etienne 5 et peul-être possédait-il ces deux
dignités en même temps.
Quoiqu'élu et reconnu, il ne fut pas, ce qu'il paraît, consacré évêque de Lausanne,
puisque dans un document du
à

1 Carl. de Laus., p. !~7.
~ Alberic, in Chrono ad an. 1220. On peul voir la généRlo;!Ïe de celle
maison dans DIII/od. Hist , du comté de lIourgogne,
III, 119.
3 Gllillnume,
Hist , de -Safius , 1. 1H·. Sesarmos
étaient d'or, à aigle
éployée dl' gueulcs , memhréo , "beclJuée cl couronnée
d'azur.,ldem.
,h'id.
127.
" Albe, il'. 1 C. " (~ernr"u8 S. Jonnuis DCCIlIIIlS. Il Lï.morl , Hist, <le l'égl.
de Besauç., " :J78, 1... compte parmi les prévôts tic S .. "'1111.
S CIlI'1. (le Lans., p. !J7. VII/LOri.
1. e , 1. ,1,~5. CI/ljlld,
IlInslr. 1:1;lIld.
ap , Boil. T. 1 JUil. p. 70a, nO 207. dit qu'Il a élé doyen cie S. EliclI!ll' ;i
,Jle~allçon.
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mois de novembre 1220, il est encore nommé évêque élu de
Lausanne: « electus Lausannensis '. »
(J ne dignité plus éminente était réservée
il Gérard de Rougemont. Amédèede Tt:il~~la('venait 'de réi'igner: l'archevêché
de Besançon, et celle Eg'!ise avait élu par voie de postulation
Conrad, fils d'Egon, de Ilohen-Ulrach,
ou de Fürstenberg, et
neveu de Berchtold V, duc de Zœhringen 2. II avait été successivement abbé de Clairvaux el de Cîteaux, et fut enfin
promu au cardinalat et il l'évêché de Parla, en '1219, par le
pape Honorius III 3. On envoya un chanoine porter cette
postulation il Rome; mais Honorius destinant ce cardinal à
des négociations importantes pour la religion, donna un bref
daté du 22 septembre de la cinquième année de son pontificat(1220),
pal' lequel il déclara qu'il ne trouvait pas il propos d'admettre la postulation' de l'Eglise deBesançon 4.
Dès-lors et encore en 1220 5 on postula Gérard de Rouce qui causa li~"différend entre lés Égl~s'es de
gemont,
Lausanne et de Besançon. Le pape nomma les évêques de.
Troyes et de Langres pour le terminer, et ces prélats l'ayant
déchargé du soin de l'Église de Lausanne,lui
confièrent celle
de Besançon .' Cet acte eut lieu il Ferté-sur-Aube,
en Champagne, le 26 mars '1,221 6~,'
.
,
Il Y a des chartes de ë;;t a'rchevêque, de l'an' 1221, qui
portent que' c'était la première
année de son épiscopat 7. Il
eut beaucoup il souffrir dans son archevèché
, et étant mort
en 1225, hors de, Besançon, d'où ail l'avait chassé, il fut en:':
terré dans J'abbaye de Bellevaux 8.
1

J

1 Chilflet, lIlust. Claud. n"201,
,ap .. Bol/ .. 1. c.
2 DIIl/od,1.
c. p. 185. Cfr. Scf/œNl.1Iisl
Zœring o-Ilad.

flet, ap.
3

nigr.
4

~
/1
7

8

no Il. 1. c.

'

, ...
l, 147. 'Cliif-

na 206.
Hist. eccl., L. 78, nO 53 et Chrono Urspcrg , in Gerber·t, Hist,
Sylv. Il,74.
Dunorl, 1. c. el Chifllet, ap. Boil. 1. c. 110 205.
Carl. de Lnus., 1. c. (( eodcm "lino. "
Ibid., p. 3!J'ct 64.
]Junod, J. e, 186.
Ibid., p. 187 cl 188, el Chi(/lel, al'.
J. c, p. ros, ,,0208,

Fleurv,

esu.,
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GUILLAUME 1 D'ESCUBLENS.
1221-122!).

Mulla virl virtus anlmo

•.•.••

Vi/"f;il .• JEIll.'id.,

IV, 3.

Gérard de Rougemont ayant passé au siège métropolilain
d~B~sun~:~~I, I~91~apitre de Laiusann,9 C},l~,tà s,a place .. le 16
avril 122'1, Guillaume, fils de Pierre, seigneur d'Escublens 1.
En 1213 il avait été nommé trésorier de la même église et
investi de celle charge par l'évêque Berchtold ct le prévôt
Conon 2. II paraît que sa consécration fut retardée pendant
quelque temps, puisque dans une charte du 14 juillet 1221,
il est seulement appelé évêque élu de Lausanne 8 j elle eut
lieu cependant avant le 31 août suivant 4.
Dans le commencement
de son administration,
Guillaume
donna des preuves de son zèle pour le recouvrement
des
droits de son Eglise. L'eveque Roger, contre l'avis de son
chapitre, avait vendu, en 11 ~5, à Ulrich III ,comte de Neuchâtel, le droit de nionnuie , au prix de 105 marcs d'argent.
Un des premiers soins de Guillaume fut de s'assurer au moins
1 Carl. de Laus. , p. 47, anciennement
Morges.
~ Cart. de Laus.,
p. 425.Eu 1202,

!sCOU/iCIlS,

dans

il était chanoine

llem. cl Doc., III, 1'.557.
a hf/Pf.,

MOIl.

anecd..
1,117.
p •. ~80.

• Cart. de Laus.,

Iïlntilc , MOII"

III)

LXXIII .
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l'e,cl'ci(:'t) de ce droit ; peut-être l'état des flnances du comte
Bcrchtold de Nouchâtcl lui en fournit-il l'occasion, Quoi qu'Il
en soit, une charte de ce dernier nous apprend qu'il engngea
ce droit pour' dix ans a 'Guillaume, évêque élu de Lausanne,
pour le prixde 1 '10 liv. lausannaises, sons ln condilion nèanmoins, qu'après ces dix nus, soit lui, soit ses héritiers pourraient racheter ce droit, au prix dc 103 livres. Là' charte est
datée du 14 juillet 1221 '.
.
Trois ans plus tard (1224), ce prélat le recouvra entièrement, comme il conste par un acle authentique,
clans lequel
le comte déclare vendre à l'évêque Guillaume, pour '1 05 marcs
d'argent et 103 livres lausannaises,
ln monnaie de Neuchâtel , qu'Ulrich son aïeul avait acquise do l'èvèque Iloger et
qu'on mail coutume de Iaire.ù Neuchâtel ; l'évèque, du consentement du chapitre el de toute r~g'lise, excommunia ceux
à SOli aliénaqui dorénavant' l'aliéneraient ou couseutirnient
tion. Le, comte, de son côté, rendit tous les documents relatifs à ce droit,déclaJ:~,
nuls. ceux qu'on trouverait encore
et promit.garantie.
La vente fut approuvée par s,~n épouse
et ses enfants, et acte en fut dressé à Lausanne, le 25 octobre 1224 2.
I! ,
A la fin du mois de décembre de la même année, J'évêque
Guillaume se trouvait à Berne, à la suite de Henrt. roi de
Germanie;
il Y fut témoin du diplôme que ce-prince donna
en faveur de Clémence; veuve du duc. Berchtold de Zœhrin"

.

,1

11100. aoecd .. 1. 117. Sol. Woch,
182R, p. 223, Matite,
Carl. de Laus., p. 48.
2 Cart. de Laus., p. 4·7 et &08, Mntile. Mon., nO.Lxxv,
LXXVI el LlXVIJ.
f.hroniqne
d~ ~rOlldOIl,
Hp. Mémorial,
111, 3:J~'. Le Cartutmro de Lan"aune, ell iudlqunnt le prix de celle veille, 1111)1 VIII livres, à la puge 50S, .
~.
landis qu'il .'1 a CIII livres à la page liS. l\1ai~ COIIIUle les autres documents
nombre
r<'I"liL- :i ceue vente lndiquent Ia somme .de CIII , c'ist cederuicr
'lui doit être III vérituhle,
A la pag e &08, .Ie copi-te aura mis Y, au lieu
1

n"

Zapf.,

"\XII.

de Co
30

"
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el d'un autre diplôme
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en faveur

de Liehaut

de Bauf-

2•

.~ L'épiscopat de Guillaume d'Escuhlens ne fut pas exempt
de troubles. Vers 1224 il eut des difficultés avec. les citoyens
de Lausanne qui, contre sa défense, avaient élevé des fortificalions (basLimenta) dans la cité. Les citoyens prétendaient
ne les avoir élevées que pour l'honneur et l'utilité de l'évèquc, ct pOUl' leur propre dèlense ; car, disaient-ils, ils étaient
menacés par plusieurs ennemis et alors Guillaume se montrait' moins arnica] 'à: leur ég-ard qu'à l'ordinaire, et lui-même,
autrefois , les avait priés de fortifier la cité; enfin ils lui
avaient souvent demandé de leur promettre
de gurder les
franchises de la cité; s'il voulait le faire, ils se regarderaient
comme en sûreté dans la cité, et alors ils renonceraient
nonseulement à ces fortifications,
mais même aux portes; ils ne
demandaient
pas d'antre slÎrelé.· L'évêque
répondit
qu'il
avait toujours observé les franchises de la cité; qu'à l'avenir
il y serait fidèle, comme il le devait, et qu'il avait donné ordre aux chanoines ct aux chevaliers de les respccter ; qu'il
les avait en effet priés autrefois d'élever des Iortifications ,
mais qu'alors ils ne l'avaient pas voulu, et qu'ils ne l'avaient
fait que depuis qu'ils étaient en discorde avec lui ct contre
sa défense. L'affaire fut remise il des arbitres;
mais comme
leurs avis furent partagés, elle fut portée au tribunal du métropolitain,
l'archevêque
Gérard de Besançon. C'est dans la
supplique qui lui fut adressée ù cet effet que sont contenus
les détails précédents a; mais la sentence qu'il porta n'est pas
1 Sch œpflin , u. Z. B .• V. 16\). Sol. Woell. 182\), p. 629. Ch ifllet , Leltre touchant
Béatrix de Châlons
p. 11:l. Zeerle.Ier,
Urk , J. 21a.
2 Sc:hœpf., Aisatia dipl. r , a51. T,.Ollillnl, MOIl. 1,548.
Zl!erledel', J.
c. I. 21f~.· Pertz ; MOIl. Germ. hlsl , T. II. Leg um , p. 254.
a \l'egistre des fiefs et hommag es nobles de l'évêché
de Lausanne,
f.
f.LXXXXV,
verso. aux archives
cnutonalos
de Lausanne.
Celle suppliquo
n'est pas datée;
mais elle est antérieure
au mois de mars 1.225" puisque
I'nrchevëque
Gérard,
qui y est nommé, mourut dans la seconde moitié do
ce mois.
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connue. Un acte de l'année 1228 mentionne une guerre que
cet évêque eut à soutenir 1 ; mais on ne trouve aucun éclaircissement à ce sujet.
La chronique du Cartulaire rapporte un acte de Guillaume
d'Escublens, sans en marquer ladate , mais qui, d'après ce
que nous verrons plus has, paraît être de l'année '1225.
Lambert de Grandson avait donné, en 1090 ou '1091, à la
maison de Blonay la quatrième partie de Vevey. Cette aliénation avait été improuvée et annulée plusieurs fois par les
papes ct par les' empereurs;
mais l'Eglise de Lausa une ne recouvra cette propriété que sous l'évêque Guillaume qui là
racheta de Gauthier de Blonay, au prix delgO livr. 2. Ce qui
nous fait placer ce rachat vers '1225, c'est un acte par lequel
Hodolphe, seigneurd'Oron, donna à l'église de Lausanne, au
chapitre et aux chanoines lout ce qu'il avait à Vevey, depuis
la maison de Guillaume Cartier jusqu'aux murs ct depuis là
jusqu'à laBéxerie , qui est auprès des vieux murs; il donna
ces biens en franc-alleu,
-entre les mains du prévôt Conon,
et promit qu'il serait légitime garant de celle donation, qu'il
ferait ratifier par sa femme et ses enfants, Il donna de même
tout ce que lui ou les siens y hàtiruient et les hommes propres qu'il y abergerait.
Le chapitre lui paya à cet effet 25 liv,
et 20 sols à ses conseillers et lui donna ces mêmes biens en
fief pour lui et ses héritiers.
Rodolphe en fit hommage au
prévôt Conon en faveur du dit chapitre 3.
Malgré la solennelle déclaration de l'évêque Berchtold, faite
en 121 a, au sujet de l'avouerie de Lausanne,
de nouvelles
dilficultés
s'élevèrent
en 1225. Les comtes Hartmann
et
Werner de Kybomg", fils d'Anne de Ztehringeu , croyant la
posséder par droit héréditaire de leur oncle le duc Berclnold
V, la vendirent il l\j'moll Il, sire de FaucigllY. Ils lircut celte
1 Cart. de Laus.,
2 Cart. tic I.alls.,
J Lart. dl' Laus..

JI. ~l:JÜ.
JI. ,11'.
JI. :·\;,7.
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marcs .d'~rg~nt, outreSû marcs à
donner à leurs.consejllers
, avec promesse de main,tenir r;.tcheteur dans celle possession, de tout leur pouvoir.et devant
.tout.tribuna].,
Cet acte, flJ,t stipulé -ep 1225, près du, grand
pont ,d'Pllillg.en, euprésencede plusieursseigneurs du pays '1.
L~ sire de. r~'L)pcigny recourut. à 11;1 force pour faire valoir
Ies droits qu'il venai! d'acquèrir ; il ravagea les terres de l'évêché et se serait porté à d'autres violences encore , si l'archevèque JCt/1l de Besançon n'eût envoyé unedéputation
du
c)Hlniti·~.:~né~ropolilaill,
chargée d'amener un accommodernent. L;~vèque de Lausanne se détermina
à.tr<\n;siger avec
Aymon de Faucigny;
il lui accorda une indcmnitède
330
marcs d'argent , en échange de ses prétentions,
le tenant
quille des dommages que ses armes avaient faits à l'Eglise
et qu,ï s'élevaient
à :tOpO marcs 2. Ayl\1on ..jura aussi .enlre
les mains de l'évêque de Genève, de rendre à coluide L:1usanne les lettres qu'il avait du comte do Kyhourg , SUI' l'achat
. de Ifl dito avouerie , et si El Iles étaient perdues ,d'en donner
pOUl' déclarer
que si on les ,:etrp!.Jvaiti (jllJes ne seraient d'aucune, valeur, avec promesse aussi que pour attesterla
remise
t'pile àl.'Eg~ise de Lausanne dela dite avouerie , il donnerait
~.J'évèque un écrit muni de SOI' sceau. Ceue tran~f1ctionfJlt
signée le jeudi 1,8 j'fin 1226, dans la forêt .de.Biert ; près de
Prévérenges
, en presence des deux pal'li0sÇonlrncl<lnIQs,
d'Aymon de Grandson, évêque de Genève, de Conon d'Estavayer, prévôt de l'Eglise de Lausanne, de I'ahhé de Hantcrùt,
des prieurs de Payerno et de f-,utry" des chanoines Ponce de
Cicon et Paris du Temple, Mpu[('!s par l'archevêque
de Besançon, et d'un grand nombre d'eçclésiastiques
et d01aïques 3.
vente.pour

Le dimanche

suivant,

21 juin,

l'évêque

1 l\1ém~ cl doc. rom., T. l, 1'· pnr+., p. 207.
2 C'II'!. de l.aus ,, p. 48.
B Carl. de Laus., l'. 52:3 1'( !~R. Uc'm. cl Doc. rOIll.,
patr: monumoura , T. 1 charI. l'. 12\l1.

Guillaume

Vii,

étant

3:5 el :Jrj,. Hist.

.

venu Ù l'église de S. Maire à Lausanne avec I!J clergéet
I!J
peuple, fulmina, du consentement.
de Ious ;: une sentence
d'excommunication
contre quicoIlq,Ult: oserau il l'avenir séparer l'avouerie de, Lausanne de, la mense épiscopnle , soit par
inféodation, soit par toule autre espèce d'aliénation
, ct ,contre tous ceux qui y contribueraient.
soit par leurs conseils,
soit pllr leurs actions 1.
•
,'" I~~ 19 juillet suivant , ;d'évêque fit expédier une chante
par laquelle il promulguait
de 'nouveau celte sentence d'excommunication
contre ceux qui aliénenaient
soit l'avoueris,
soit le droit de hattre monnaie J. Le même jour J'archevêque
de Besançon.
en sa qualité de métropolitain ·,confirll\ai.tla
sentence de l'évêque par un acte public donné, à Lausanne
même J.
Ainsi fut définitivement rétablie l'indépendance
de.I'lîglise
de Lausanne et sa suprématie inunèdiate ·SUI' tous l~sdQ/mlÏ,nos et fiefs qui en -dépendaient
, laquelle 'fut suceessivoment
confirmée a\)xévêques,
COmme princes .de l'ernpire , parles
emperepps qui régnèrent
dès-lors 4.
il\ Le Cartulaire
de Lausanne nous a conservé plusieurs
règlements ecclésiastiques
faits pcndaut lèpiscopat
de Guillaume d'Escuhlens.
Nous allons en donner quelques extraits.
Plusieurs channines ainsi que des clercs et des prêtres .du
chœur de la cathédrale
de Lausanne n'observaient
pas les
anciennes prescriptions
rclauvesà
.l'hahit dont ils devaient
être revètus pour paraître dans l'église; pour réprimer cet
abus J dans une assemblée tenue le 4 février 1226 et.àla-

i CarluJ.

de Laus.,

p. 525.
n? J.XXXY.
a Ibid.,
nO'l.x'xxlv.
L'acle)'
est dale élu hlli!iôlllc jou!' avant Ia fête dl)
Sic. Madeleinc (15 juillet);
c'est 1111" erreur.
Le répe rto iru <1" l:J\H, cité
l'lus haut , iudiquc , au lieu d u l\IIiliôrn,~ JOIll', lu \Iilllallche
:1\';1\11 [a Sic.
l\1a<lclcillc.
ainxi le 1!) juillel.
La IlIan;c!'c dont la rlatc est incl.iqupe dans
J'acte publié pur 1\lr. Malile. est conlra;n'
à l'usa~(' de ccIII' c'poq\lç.
• De Gill!jilIS, 1. c .. p.I.\fJ el HO.
2

Iïlutil«, ~Jonul\l.,
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confirma l'ancien rètrlequelle l'évêque assista, leehapitre
n
ment et décida que celui qui, il. certaines heures déterminèes,
paraîtrait sans l'habit de chœur dans l'église ou les alentours,
serait privé le lendemain des distributions
qui se font dans
l'église. On renouvela aussi un autre décret SUI' le respect
dû au lieu saint. En entrant dans le chœur, chacun doit être
respectueux,
ôter soh capuchon ct son chapeau, faire une
inclinaison devant J'autel, l'évêque et le chef du chœur, rester il. sa stalle révérencieusement,
sans murmurer, rire, faire
.du bruit 0\1 parler, hors le cas de nécessité.
Si un clerc entre dans le chœur avec dës souliers il. la poulaine, le chantre
doit en couper la pointe, dans le chœur même, ete. 1.
" L'archevêque
de Besançon , Joan d'Algrin , vint il Lausanne, dans le mois de juillet 122G, pOllr y faire d'office la
visite de la cathédrale.
De concert avec l'évêque de Lansanne, il' mit fin il. une difficulté qui s'était élevée entre le
chapitre et deu x de ses membres, le trésorier et le sacristain,
SUI' la garde de la fabrique
ct des offrandes faites en sa faveur. Ce soin fut confié au sacristain, avec la réserve tlue le
chapitre pouvait lui adjoindre un collègue,
s'il le jugeait
propos (18 juillet) 2. Les deux évèques décidèrent
ensuite.
après avoir pris l'avis du chapitre, qu'aucune prébende de la
cathédrale ne serait accordéeà un clerc qui no serait pas
'sous-diacre,
à moins qu'il ne sc mît en devoir de recevoir
cet ordre dans le courant de l'année (20 juillet) ~.
. L'an 1226 l'évêque Guillaume termina en faveur des religieux de Payerne,
un dillérend qu'ils avaient touchant l'uvouerie de leur monastère
avec les seigneurs de Montagny 1.
Le 5 juillet 1227, il confirma il. l'abbaye du Lac-de-Joux
les donations ·faites par Jordan de Belmont ct Pétronille sa
à

1
2
3
.j

Cartul. de Laus" p. 517-520.
lbld., p. 526.
Ibid, p. 527 .
RIIe/IIlI,
l , c., ('. l,7 cl '18.

r.lllLI.AtnlE
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femme 1. Peu de temps après il confirma aussi il l'abbaye
d'Hauterive quelques droits el biens, pal' une charte datée du
jour de S. Mathias 1227 (24 févr. 1228, n. st.) 2.
Rodolphe III, comte de Gruyère , ayant fait des ravages
sur les terres que le chapitre de Lausanne possédait il AIbeuve el à Ilinz , le chapitre j'excommunia.
Le comte se
voyant réduit à demander la paix de l'Eglise, céda au chapitre, en dédommagement,
les seigneuries de Thierrens, de S.
Ciergues et d'Ogens dans le pays de Vaud, qu'il tenait du
cher de sa. femme Colombe, fille de Jordan de Belmont, et en
fit plein abandon par un acte du 18 septembre 1227, signé
pal' son père, qui était encore vivant, pal' sa femme Colombe,
ses deux fils et ses deux filles, et pal' son cousin le chevalier
Jorand de Gruyère 3.
Celle cession du comte de Gruyère eut encore d'autres
suites avantageuses pour le chapitre. C'est ce que prouve un
ade fait il Dommartin, vers la fin de J 227. Rodolphe d'Ogens
y reconnaît que ses prédécesseurs
avaient eu les sires de
Grandson pour seig-neurs, cl lorsque Jordan de Belmont
donna sa fille Colomhe au comte de Gruyèro , et avec elle
les hommes et les terres d'Ogens , il les eut aussi pour seigneurs. Maintenant puisque le comte et Colombe, son épouse, ont donné au chapitre tout ce qu'ils avaient rière Ogens,
le dit Ilodolphe promet de reconnaître le chapitre pour seigneur et de le servir comme ses prédécesseurs
avaient servi
les seigneurs de Grandson,
et mieux encore, parce que sa
mère avait été fille de la sœur de Humbert, maire de Dommartin 4. Il promet encore de ne prendre d'autre seigneur,
1 l\Iém, el Doc, rom., l, 2c partio, P: 152.
Mémorial,
IV, 108.
a Cart. dl) Laus,
p. 172,
4 Cette
rnisnn est foudéc sur ce 'lue Ilumhort
élé obligé de donner il ses f'rèrps, el prohahlf'meui
2

11

veux el nièces,

mnrtln

, cl relu

, rnaire de Dounnarun
,
aussi à ses sœurs,
nela pari coug rue de l'hél'ilag-c de Bernard
"laire de Dnmpal' ordre ,III chapilrc
dl' I.allsallilc (Carl. Laus" p, 178).
l
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ni pour lui ,ni pour senhériticr ,> ni pour sa torre , ni pour,
s'OI\,!à,rgent', el de faire sn demeure 'où lechapitre
voudra l,
L'année suivanleIl fut fait un accord outre le chapitre de
Lausanne et Aymon, sire de Mài1lagif.lY" pour les dommages
(lue celui-ci avait faits au chapitre il Granges et il Sassel, en
1226: Il donna Ch gage aux; chanoines la dime de Villarsel ;
comme elle était du fief' de l'évêque, Guillaume garuntit celle
remise. Aymon promit aussi de la luire garanLirpàl'
Henri
de Gérenstein et Ilodolphe de Schwanden (Suanda), dans 40
jours, eb s'il no le pouvait pas, il s'engageait il donner au,
chapiLreleJranc-allcu
qu'il possède il Muratel, Chntonnaye,
Granges et Mannens , il l'estimation de trois chanoines et de
trois de ses amis" Ces querelles furent terminées définitivement 10 dimanche avant la fête de St. Jean-Baptiste
'1228 2,
Nous ajoutons ici quelques autres actes de l'évoque Güillauine, que la chronique du Cartulaire l'apporte sans en marquoI' :.1 a, date: Il se fit engnger par P. de la Hougève
{rubeaaèqlla)ùt pal' ses frères l'avouerie de S, Saphorin pour dix:
livres lausannaises, ct celle de Lutl'y pal' Guillaume de Palaisicl:lx pour 40 livres; Guillaume de Dompierre lui vendit pour
:30 livres les droits sur les hommes que son père et son aïeul
avaient- tenus à Sinius (Siens? Sngnens?
Seigneux î] L'évêque lu] avai! promis dé le faire chevalier;
mais la 10 art l'en
ayant empêché, son successeur remplit sa promesse. Il donna
au chapitne la part qu'il avait à la dîme de Henens et qui
consistait en ,18 coupes de froment, autant d'avoine et en
une certaine quantité de vin, pour être distribuée aux chanoines, qui, assisteraient'
à son anniversaire;
il racheta de
Guillaume, soigneur de Gérenstein,
les deux frères Jean et
Guillaume de Luccns avec leur abergement:
ils luisaientpartie des fiefs de l'évùché.
Il fit aussi construire une tour il

Lutry

3,

dt' Laus.
p. 17f1,
Cal'I., p,à:I:l-:l:l7.
3 C;II'1. de Lnusnuue , l', ·n - .~\I,
1

2

(;ir!',

GUILLAUUE

1 D'ESCUflLENS.

Guillaume I110Urut le dix des calendes d'avril
de l'année
1228, ce qui revient au 23 mars de l'an '1229, puisqu'alors
on ne commençait l'année qu'au 25 mars, ou même il Pàques, qui en celle année tombait au '15 avril. L'anniversaire
de sa mort se célébrait autrefois il Lausanne le 23 mars 1.
Il est fait men lion de la mort de notre évêque, dans un
acte des archives de la cathédrale de S. Jean de Besançon ,
daté du 7 mai '1229. Nicolas de Flavig'ny, urchevèque élu de
cette ville, y apporte les raisons pOlir lesquelles il devait dilIérer sa consécration,
et entr'anlres
il dit que l'évêque de
Lausanne est mort, que ceux de Bâle et de Belley sont malades, etc. 3.
j

j

Carl.. p. 49.

Len zliourg , Co lloct. episc. La1lS311. Msc.
a Dl/nad. Hist. de l'Eglise de lles3l1çoll, T.I,

2
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