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LETTRE DE L'AUTEUR

A SA GRANDEUR MONSEIGNEUR DE CABIUjRES,

ÉVÊQUE DE MONTPELLIER.

Montpellier, le 2,5 octobre 4875.

M INSE Iti N E CIL

(Jt1C Grandeur annonçait il y a (]lteh1ues iiioi,
quElle ouIait ériger dans la ville de Béziers une statue
et liii autel à saint Hilaire de Poitiers, en réparation de
t injure que Saturniti, évèque d'Arles, infligea à l'incom-
parable docteur des Gaules, dans le concile tenu par les
Ariens, on cette N ille, en l'année 356. Je ne pensais liaS
alors être amené à écrire ce traail. que les circonsl.an-
(5 ont produit, et que je suis lieuren de Nous oltrii.
comme l'hommage tIc mon dé onemeni le plus entier.

L'intérêt présent du sujet., lunhiortance marquée que
le conciliabule arien tIc 356 a dans les annales non-seule-
ment (lu diocèse de Montpellier et de l'ancien diocèse de
Béziers, mais encore de toutes les Gaules, votre indul-
eneo et votre bonté m'ont décidé à aborder, malgré ses

difflculté, une question de critique historique, d'autant.
liltiS semée de dangers pour moi que les plus grands
historiens l'ont à peine traitée et (l ue O sus sans
rience dans l'ait. (l'écrire l'histoire,

Daigne, Monseigneur, agréer, au noin de l'lglise nia
mère, ce premier témoi gna ge de tua piété filiale.
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Votre bénédiction, après ces études, sera ma meilleure
récompense. Elle me donnera en même temps ce doux
encouragement qui fortifie si bien le coeur (lu fils, quand
il sait le Père content. La reconnaissance m'imposera
aussi, comme l'engagement Le plus cher et Le plus sacra,
l'obligation de me consacrer avec une nouvelle ardeur
ait scr ire de notre sainte cause, dans la mesure de mes
faibles forces et des grâces de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

Je suis, Monseigneur,

de Voire Grandeur,

Le sei' iteur très-liumble, le fils reconnaissant et.
déoué

L'ab. C. Docis.



LETTRE

DE SA (;HANI)EI;R MONSEIGNEUR DE CABRÈRES

ÉVÊQUE DE MONTPELLIER.

A Montpellier, le 30 octobre 1875.

Mx CHER ABBÉ,

Je vois avec bonheur que ous vous appliquez ardem
nient à suk re les leçons et les exemples tic nos maîtres

énérés de Saint-Sulpice.
Vous n'imaginez pas (lue les labeurs du ministère

puissent dispenser de ceux de l'étude; et, depuis que
tous avez été attaché au service (les âmes, dans le
diocèse, soit à Béziers, dans la maison (le la Trinité,
soit ici dans la paroisse importante de Sainte-Anne,
sous avez déjà, je le sais, composé plusieurs traaux,
dont une revue, éminemment chrétienne 4 , a bien voulu
faire pari à ses lecteurs. Vou3 oici maintenant, non
plus sous le voile de l'anon y me, mais sou; li'. rant a cc
une loyale simplicité à l'examen et à la critique des
hommes savants; et cela pour étudier un problème
(l'histoire ecclésiastique, qui intéresse nos contrées et
spécialement la cité (le saint Àpliroise.

Je ne doute pas que votre mémoire sur L'Eglise (les
Gaules et le conciliabule de Béziers ne soit lu avec atten-
tion, et qu'il ne résolve victorieusemoni les doutes sin-
guliers que j'ai u s'élever, à ce suet, dans quelques
esprits d'ailleurs excellents.

Ce qui se passa, à Béziers, vers le mois de juin 3li,
se sosait alors peut-ètre pour la première fois; mais

1. Le Contemporain, chez Le Clerc, rue Cassette. 29, Paris,
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hélas! ce spectacle a été trop souvent donné au inonde,
depuis cette douloureuse époque. Les faits si tristes, par
lesquels l'Arianisme menaça l'existence de l'Église,
autant que des efforts humains peuent menacer une
institution divine, se sont reproduits, avec une fidélité
désolante, dans le dernier siècle,à propos du Jansénisme;
et si Dieu, pour l'honneur de sa cause, a suscité si près
de nous des Evêques, dignes imitateurs de saint Atha-
nase et de saint lIilare, les regards (les catholiques ne
rencontrèrent-ils pas aussi pour préparer la R évolu t ion
et la constitution ciile du clergé, parmi les encvclopé-
(liSteS et les philosophes, des hommes revêtus (les
grandes dignité; (le l'Église, et que Saturnin d'Ailes.
[rsacius et Valens n'auraient pas désa\oués?

Si le silence des peuples est la leçon (les Rois, je
crois, mon cher Abbé, que l'histoire ecclésiastique est
la leçon des évêques, aussi bien que celle des prêtres et
des fidèles. Je \OUS loue d'avoir essa yé d'éclaircir ce
chapitre spécial de nos annales religieuses. Votre écrit
montrera que le clergé de Montpellier aime la science et
la vérité; et si nous devons constater aec regret qu'un
conventicule, où l'hérésie triompha momentanément,
porto le nom do la seconde de nos illes épiscopales,
flous constaterons aussi (lue, tout en iiroleSflt pour
nos pères le profond respect auqu'l ils ont droit, iioii
cherchons à connai tre comment et pourquoi ils se sont
trompés, afin de ne pas imiter, au dix-neuvième siècle,
l'erreur ou la faute du quatrième.

Je souhaite que votre début heureux vous encourage
à tente!, de nouvelles recherches et de riout'lles pulili-
cations; et je suis. mon cher abbé,

Votre affectionné et respectueux sers iteui en N.-S.

Fr. M. AN%TOLE, é0(1Ue de Montpellier.



L'ÉGLISE DES GAULES
ET

LE CONCILIABULE DE BÉZIERS

TEL EN L'ANNÉE 351, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SATURNIN D'ARLES,

LUIÉRE ÉTANT PAPE; CONSTANCE EMPEREUR; JULIEN, CÉSAR;

Er NUMÉIucg, GOUVERNEUR 11E LA GAULE NARBONNAISE,

.Te ne veux pas écrire nue histoire complète
(le l'Arianisme. Ce n'est pas qu'elle n'ait une
place importante dans les annales de l'Eglise.
On voit (l'lmo part les intrigues les plus vio-
lentes et les troubles les plus séditieux; d'autre
Part, l'Église, toujours féconde, même après
l'ère des martyrs, opposant à l'hérésie des
hommes admirables et par leur science et par
leur vertu ; tels sont saint Den ys de Milan,
saint Eusèbe de Verceil, saint Hilaire, saint
Athanase surtout., le plus noble, le plus gnreux,
le plus chevaleresque caractère de saint. C'est
l'âge des Docteurs qui brillent déjà d'uue gloire
si éclatante. Enfin l'arianisme donne occasion
à la première assemblée générale de l'Eglise

(çIn LIC III E QUE
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le Concile do Nicée est le premier Concile
Œcuménique; il assure pour toujours à l'esprit
humain la conquête faite par la vérité sur l'er-
reur, de ce point le plus fondamental et le plus
saint de la doctrine chrétienne, que Jésus-Christ,
lus de Dieu, est non-seulement semblable au
Père, mais encore de même substance que le
Père, Dieu comme le Père.

Cette histoire aurait pour nous le plus vii; le
plus séduisant et le plus sérieux intérêt. Mais
elle a été écrite d'abord par Sozomène, par
Socrate, par Rufin d'Aquilée, contemporains
des événements; et plus tard, par Baronius,
par Noël Alexandre, par Fleury, iutr tous les
historiens de l'É glise et par les auteurs de l'ad-
mirable vie de saint Athanase. Mon objet propre
et particulier est tout autre : je voudrais faire
connaître avec toute l'étendue que m'ont permis
de donner t cette étude les documents fournis
principalement par saint Hilaire ', par Sulpice-
Sévère, par Dom Denys de Sainte-Marthe 3 et
par Dom Vaissette et 1)om de Vicq , la période
qui s'étend depuis le conciliabule d'Arles, en
353 1 avec lequel l'arianisme paraît pour la

1. De Synodis, III Lii). cd Const.
2. Historie sacr.
l. Gallia Christiana.
4. Histoire du Languedoc.
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première fois dans les Gaules, jusqu'au Concile
de Paris, en 360, à la suite duquel les évêques
ariens des Gaules sont condamnés et déposés
je voudrais étudier surtout le fitit le plus impor-
tant de cette période pour l'Église des Gaules,
le Conciliabule de Béziers. 0e Conciliabule fut
réuni en 3?6, trente ans après l'avdncment de
l'hérésie arienne; il fut présidé par Saurnin
d'Arles, le fauteur de l'hérésie clans nos contrées;
Julien dét César y fut probablement présent;
enfin il eut pour les Gaules la plus fâcheuse
issue, puisquil se termina par l'exil de saint
Hilaire, son plus grand évêque d'alors, le plus
fidèle défenseur de sa foi, son Docteur', envoyé
cette année même en Phrygie, par les ordres do
l'empereur Constance.

Je suis d'autant plus engagé t écrire l'his-
toire du Conciliabule de Béziers, que Sa Gran-
deur Monseigneur de Cabrières, évêque de

1. On sait que saint hilaire fut le docteur (les Gaules
dans ce siècle qui a été appelé l'age de4 doecur:. Chaque
pay.-our ainsi dire, eut le sien : la Pannonie, saint Jé-
r(nie (3:11); la Cappadoce, saint Basile (:129), salut Gré-
goirc de Nazianze (383), saint Grégoire de Nysse ; l'Afri-
que , saint Augustin ; 1'Egypte ..saint Athanase (296)
Milan, saint Ambroise ; Constantinople, saint .Jean Chry-
sosréine liavenne, saint Pierre Chr ysologue (426). et plus
tard, Séville, saint Isidore (699 ; home, saint Léon et saint
Grégoire ; Ostie, saint Pierre Damien ; l'Angleterre, saint
Anselme; la Toscane, saint Bonaventnre; la Gaule, saint
Bernaid; -Naples,saint Thomas d'Aquin.
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Montpellier, justement préoccupé de réhabiliter
l'honneur de nos saints, veut, en élevant à
Béziers une statue et un autel à saint Hilaire,
réparer l'outrage qui lui a été fait en 350 dans
cette ville ; et que cette page de notre histoire
toute locale a été en grande partie passée SOUS

silence par tous les historiens, même par
M. Henri Julia 1 et par M. Sabatier 2, ( l ui ont
écrit une monographie de la ville (le Béziers.

1.

Toutefois, pour marquer avec une exacte
précision la place qu'occupe le Conciliabule de
Béziers dans l'histoire, de l'Arianisme, il sera
utile de résumer les principaux traits (le cette
histoire, depuis son commencement jusqu'à
l'année 356.

Constantin le Grand , dans les premiers mois
de l'année 313, avait rendu, de concert avec
Licinius, l'édit qui donnait enfin au monde la
liberté de la religion chrétienne. Mais, selon
une remarque souvent répétée, toujours utile à
faire, car elle inspire la plus légitime confiance
dans l'immortelle durée de l'Eglise, agitée

1. Histoire de Biers
2. Histoire de la ville et des (wques de Béziers.
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depuis son origine et toujours victorieuse, l'heure
triomphante où le princa admettait l'Église à
partager la gloire, l'éclat et la force de son
trêno, fit précisément au dedans l'heure de
« la plus grande tentaiioii qu'elle eût éprouvée
jusqu'alors 1 ...

En l'année 321, en effet, Anus, P rêtre d'A-
lexandrie, ancien élève de l'école d'Antioche 2,
qui, avant d'entrer dans le sacerdoce, avait
suivi quelque temps le schisme de Mi.1èce, coin-
mença à propa ger la doctrine à laquelle il donna
son nom 3.

L'arianisme, dans son idée fondamentale, ne
reconnaissait qu'une seule personne dans l'être
divin. Il considérait les deux autres personnes
de la Trinité comme les deux premières créatu-
res de Dieu, plus grandes, plus excellentes que
les autres créatures, dignes d'être associées aux
honneurs divins .

I'oflr les esprits peu fermes dans les principe
de la foi, la doctrine des trois personnes divines,

1. Fleury, Tom. III, pag. 78. Paris, édit. Emerv. 1113.
2. Celte ecole avait été fondée Par leprêtre saint Lucien,

clotit les chers de l'arianisme se dwjrièrent comme les dis-
ciples (Anus, ad Euseb. Nicom. apiid Thcd. IIist. Eccles.
1, 4), et auquel ils attribuaient Une profession de fui sus-
pecte (Sozom. Hist. EccL ii j. 5), qu'il aurait d'ailleurs
rachetée par le martyr souffert sous Pain, eu 311.

3. F'lcury, ibid.
4. saint Atitan. Epist. ad Serap. Lettre il, de Trin, et S.Spirit.



égales et distinctes, semblait ramener au poly-
théisme. C'est ce qui explique en partie coin-
ment, dans les commencements , l'arianisme
compta tant de partisans, même parlai les esprits
élevés. Mais, loin d'être une réaction avouable,
l'arianisme en réalité était un fond d'idolâtrie I

ajouté è la doctrine de Sabehlius dont la pensée,
selon la lettre de saint Denys d'Alexandrie au
pape Sixte, « tendait à ne point croire le Fils
comme fils unique du Père, le premier-né do
toute créature, le Verbe incarné, et à ne point
reconnaître le Saint-Esprit ».

Anus concentra la question principalement
sur la personne du Fils; quelques années plus
tard, Macédonius devait la porter sur la iiom
du Saint-Esprit.

Dieu, trop élevé en lui-même, a produit une
première créature par laquelle il a créé le
inonde'. C'était l'idée que les gnostiques avaient
prise de l'École dÀlexandrie. Cette première
créature, libre et peccable par nature, s'est unie
en Jésus-Christ it un corps, mais sans âme
humaine. Ce fut le principe développé vingt
ans plus tard par Apollinaire. Cette première
créature a délivré les hommes, mais seulement

1. 5iint Athan. Oiat. iii, cont. Arian, No 10.—De Bro-
glie. lEst. S. III, P . 319.

2. Id. Orat. n, n. 26.
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par sa doctrine et ses exemples 1, et elle a ainsi,
pour le passé comme pour l'avenir, mérité les
honneurs divins.

Il était difficile de porter dans la discussion
une question plus grave et plus remplie
d'orages. On le voit, toutes les erreurs étaient
en germe dans l'arianisme.

Mais résumons les faits.
Arias commence à répandre ses erreurs dans

une accusation qu'il porte contre Alexandre son
évêque, qui, dit-il, enseigne la doctrine de Sa-
bellius. Mais il est condamné lui-même par le
Concile aussitôt réuni à Alexandrie; et l'on voit
alors commencer ces manoeuvres passionnées,
qui caractérisent sans doute en tout temps l'hé-
résie, mais que les ariens, comme plus tard les
jansénistes, ont portées au degré le plus odieux.
Anus cherche à gagner le peuple et les vierges
par les chants populaires remplis de blasphèmes
et d'erreurs, que nous connaissons sous le nom
de Thalie. Il affecte un zèle sincère pour la
discipline et pour la foi , et ainsi il gagne le
coeur et l'esprit de plusieurs évêques et de la
soeur même de l'empereur.

En 325, Constantin, de l'avis des évêques' et

I. D'où le Pélagianisme.
2. Rufin, Hist. Ecci. lib. J, cap. 1.
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d'accord avec le lilpo saint Sylvestre 1, invite
tous les évêques de la Terre /tabit(t/Jie à MO rémiir
à Nicée, pour y décider des questions posées par
Anus. C'est le premier exemple, dans l'histoire,
(l'un Concile général. Le inonde romain seul
compte dix-huit cents évêques 2 . Il en vient 318
àNicée; Nicaise de Dijon yreprésente la Gaule.
Les questions traitées par le Concile sont dog-
matiques, et non point des questions de per-
sonnes. Tous les évêques, à l'exception de cinq,
signent enfin le décret ainsi conçu cii ce qui
regarde les ariens : « Quant ii ceux qui disent:
Il y a un temps où le Fils (le Dieu n'était p,
et il n'était pas avant que d'être engendré, et
il a été tiré du néant », ou qui prétendent que
le Fils de Dieu est d'une autre hypostase ou
d'une autre substance, immuable et altérable,
la sainte É glise catholique et apostolique, leur
dit anathème , »

Après un pareil décret porté par un si grand
Concile, il est à croire que l'arianisme va défi-
nitivement mourir après quelques courtes années
d'existence. Le Concile prononce en ettet
comme son arrêt de mort, puisque la li tIc

1. Téntoigri. du vi e Concil. géuér. Iléfélé.—Hit. des
(Jonc., Tom. I, pag. 9 et 262.

2. Aujourd'hui le monde catholique ne compte que huit
cents et tant d'évêques.

3. Traduction dc Fleury, Histoire.



Nicée formera la foi de tous les évêques; mais
longue sera encore l'agonie de l'erreur, qui,
quelquefois même, soit par fraude, soit iatr vio-
lence, gardera les apparences de la vie la plus
puissante.

A la suite du Concile, Anus est exilé ; dix
mois après, saint Alexandre rend le dernier
soupir, en demandant pour successeur un autre
saint, caractère fier, noble et doué d'une dton-
nante énergie : Athanase, qui a conseillé son
piscuI)at, et (pu, à Nicée, s'est montrc, par sa

doctrine et son influence, l'adversaire de l'aria-
nisme le plus déclaré et le pins redoutable. Au-
tour de son nom se concentre dès ce moment
tout l'effort de la lutte, toute la colère, tout le
ressentiment des ariens.

Toutefois les ariens obtiennent bientôt la
grâce d'Anus, par l'influence de la soeur do
Constantin. Mais Athanase, mal grd les nienaces
de l'empereur, refuse de recevoir dans son
église un prêtre condamné par un Concile. Dès
ce moment, les ariens ont r&solu sa perte. Ils
ne peuvent lui pardonner, l'injure est trop bles-
sante. Le nom d'Atltanase sera désormais le
prétexte de la guerre commencée contre la foi.
An Conciliabule de Béziers, on demandera à
saint Hilaire de conlaiiiiicr saint Atimanase.

Les ariens donc rpandent contre lui, sour-
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dément d'abord, ouvertement dans la suite, les
plus noires calomnies et les plus ridicules accu-
sations d'assassinat et (le magie. En 335, ils
réunissent à Tyr un Concile qui prononce la
sentence de sa déposition et écrit à l'empereur
pour le prier de fluire exécuter le décret. Atha-
nase, malgré ses réclamations, est exilé à Trêves,
d'où il porte dans les Gaules le bienfait de la
vie monastique; et l'année suivante, 33e, s'as-
semble à Constantinople le Concile qui n la
faiblesse do réhabiliter Anus. Le même jour,
Anus finit par la mort la plus honteuse. Mais
l'arianisme ne meurt pas avec lui.

Dans l'année qui suit (337), Constantin le
Grand laisse l'empire à ses trois fils. Constantin
le Jeune a l'Espagne, la Gaule, et tout ce qui
est en deçt des Alpes; Constant, l'Illyrie,
l'Afrique, la Sicile et l'Italie ; Constance, l'Asie,
l'Orient et l'Egypte; et, ce qui devient la cause
des malheurs de l'Eglise, un prêtre arien qui
s'est introduit auprès du lit de l'empereur mou-
rant, et qui n étè le porteur de son testament,
gagne Constance à sa foi. C'est Constance qui
doit exiler saint Hilaire.

Cependant Constantin le Jeune, qui ne pense
pas comme son frère, renvoie Athanase (les
Gaules où il a été exilé, avec une lettre qui
demande son retour à Alexandrie (338). Ln
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concile est réuni dans la ville d'Alexandrie; il
justifie pleinement Athanase. Mais it lin concile
on rponcl par tin autre concile (339). A An-
tioche, les ariens dressent deux canons (le 4e et
le 12e), qui ôtent toute espérance do rtaldis-
seinent t un évêque déposé, s'il n'a pas laissé
de faire ses fonctions, ou s'il s'est adressa
l'empereur. On ajoute qu'Atlianase est tombé
dans ces deux cas', irnaginds uniquement pour
le condamner, et Alexandre devient l'évêque
intrus d'Alexandrie. Saint Athanase, loin do
céder de son droit, montrant au contraire que la
persistance dans la revendication du droit est
toujours de la vertu et quelquefois même de
l'héroïsme, vient aussitôt à Borne plaider sa
caue devant le pape saint Jules 1, qui depuis
quatre ans occupe le siège pontifical; et les
ariens montrent combien ils redoutent ce juge-
ment, puisqu'ils refusent de se rendre au concile
que le pape convoque à Borne (342).

Le Concile romain déclare Athanase inno-
cent et mal condamné. Le pape Jules écrit
même aux évêques d'Orient pour justifier les
décrets de son concile. Mais c'est en vain. En
vain aussi Constant, à qui les Gaules étaient
soumises depuis la mort de Constantin son frère,

1. Fleury, Tom, 11E, pa. 2ft.
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prie Constance d'envoyer trois évêques en
Occident pour que l'on plusse s'entendre. Ceux-
ci refusent même de voir Athanase.

Cependant les Orientaux multiplient leurs
fbrmules de foi. En 345, ils en répandent une
nouvelle c'est la quatrième. En même temps
ils refusent l'année suivante, i. Milan, de sou-
scrire les décrets du Concile de Nicée. Le pape
Jules, fittigué avec raison de l'état de troubles
que présente 1'Eglise, veut en finir. A sa de-
mande, les deux empereurs s'entendent pour
convoquer un grand concile à Sardique en illyrie,
Sur les confins des deux empires, afin que les
évêques (le l'Occident et de l'Orient puissent
s'y trouver. Trente-quatre évêques des Gaules
y sont présents Trente-trois souscrivent l'ex-
communication des huit principaux chefs de la

1. On remarquera que ces évêques appartenaient tous
è l'exception de quatre, au Nord de la Gaule. C'étaient
Jesses de Spire, Euphratas de Cologuc, Servatius (le Tiêge,
V(rissimus de Lyon, Douatien de Chèlons-sur-SaAne,
Martin (l Mavence Victor de Wormes. Simplicius d'Autun,
Saturnilus dArciclavorum (Verdun ? Laon ?. Nicasius de
Die, Paul de Tricastinum. Maxirnin (le Trêves, Amandus
(le Strasbonrg, Victorinus (le Paris Diopetus d'Orlêans
Dyseotius de Iteims. Mercurius de Soissons , Eulogius
d'Amiens, Eusebius de Rotten, Scverinns de Sens, 'aIe-
rianus d'Auxerre, Oplatiut(us dc Troyes. Pancratius de
Besançon, Justinianus d' Augt, près Râle. Valentin d'Arles
Desiderius de Langres , Victurus (le Metz, Sarbatius de
i'ongres, Superior de Tournay, A'mjliauus (le Valence. -
Saint Athanase ajoute è ces noms ceux (le Salyrus. S'em-
proniue, Ariston, Metianus Abundaittius et Maximus.
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faction arienne, parmi lesquels sont Ursace et
Valens, qui, six ans plus tard, se trouveront au
Conciliabule de Béziers, et influenceront nié-
chamment Saturnin d'Arles contre saint
hilaire.

Mais les Orientaux ne se tiennent pas pour
battus; et, au lieu de se soumettre, ils usent de
fraude et de violence. En revenant de Sardique,
ils s'arrêtent à Phulippopolis, où ils tiennent
leur premier conciliabule. Ils affectent un grand
zèle pour la discipline. Ils excommunient Atha-
nase et le pape Jules. Le sang de six laïques
d'Andrinople (lui refusent de communiquer avec
eux, l'exil de trois évêques, de deux prêtres et
(le trois diacres d'Alexandrie, persécutés en
haine d'Athanase, montrent assez ce qu'il faut
attendre (le la modération dont prétendent se
parer les ariens. Saint Athanase ne peut pas
rester à Alexandrie. Le 2 1 Concile de Milan
tente d'inutiles eftbrts (347). Il faut encore at-
tendre deux ans. La mort de l'évêque intrus
d'Alexandrie décide enfin Constance, pressé
d'ailleurs paries menaces de son frère, et n'ayant
plus de pi'texte de ne pas recevoir Athanase, à
laisser le saint patriarche reprendre OOfl
do ce siège dont les ariens Font si violemment
séparé.
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II.

Nous avons nommé TJrsace et Valens; ils
exercèrent une influence capitale sur les af-
faires de Béziers; nous devons les fiire con-
naître.

Ursace était évêque de Singiddon, et Valens,
de Murse. Esprits ambitieux, inconstants, hypo-
crites, flatteurs, arrivant à leurs fins par les
moyens les plus odieux, comme on le verra,
qualifiés par saint Hilaire dejeue.sycn., d'ipw-
ants et de ,me/uuils, ils étaient désignés l'un et

l'autre pour être les chefs du parti arien dans
l'Jllvrie . La communauté des intérêts et de
l'erreur les avait liés de l'amitié la plus étroite;
la ressemblance des caractères pouvait suffire à
les rapprocher. Valens toutefois était plus intri-
gant, plus cauteleux, plus hypocrite et plus
hardi que son ami Ursace, concentré et timide.
Voyant saint Athanase rétabli avec honneur
sur son siége, ils recherchèrent sa communion
et se rendirent à Honte de leur propre mouve-
ment, pour conjurer le pape Jules do les recevoir
en grâce dans l'Eglise. Jules prit conseil sur
ce sujet, et jugea qu'il était avantageux d'ac-

J. Saint Athan. llist. Arian,
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corder leur pardon c'était affaiblir le parti des
ariens, fortifier celui des catholiques, s'attacher
deux évêques qui voyaient souvent Constance,
et confirmer l'autorité du Concile de Sardique.
Mais Ursace et Valens, avant d'être reçus dans
la communion de l'Église, durent donner par
écrit un acte de leur confession et de leur péni-
tence. Cet acte est parvenu jusqu'à nous'.
Cette année même, au Concile de Milan (349),
ils rétractèrent toutes les calomnies dont ils
avaient noirci la personne du patriarche d'Ale-
xandrie ; et devant l'assemblée très-nombreuse
des évêques, ils dirent anathème iL Anus. Mais
trois ans après, en 352, ces hommes astucieux
avaient déjà changé de sentiment; probable-
ment ils avaient toujours appartenu à l'aria-
nisme par l'esprit et par le coeur; désormais ils
lui étaient totalement dévoués; bien plus,
Valens allait devenir le mauvais génie de Con-
stance. Tous les historiens ont raconté par quels
moyens indignes l'évêque acquit la confiance
do l'empereur. Dans la bataille que Constance
livra près de Murse contre Magnence, son
compétiteur à l'empire, l'empereur s'était retiré
à l'écart dans une chapelle de martyr: il avait

1. Ap. Athaji. D. Ceiller. Hist. des aut. ecc1s. Tom. III,
pag. 379.
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pris avec lui Valens, attendant les nouvelles du
combat. Valens, prévoyant également l'issue
heureuse 011 malheureuse de la lutte, avait tout
disposé t son avantage. U avait pris les moyens
de connaître le premier les nouvelles, pour fuir
ou pour tromper la faveur de Constance. 11 vint
en effet le premier lui annoncer la victoire.

- « Qui vous a appris cette nouvelle? » de-
manda l'empereur.

- « Un ange », répondit l'évêque avec affec-
tation ; et depuis, Constance disait qu'il avait
vaincu plutôt par les mérites (le Valens que par
le courage (le ses soldats'.

Le premier usage que fit Valens de son
dit auprès de l'empereur fut de s'allier, lui et
Ursace, avec Léonce d'Anticche , avec Georges
de Laodicée, avec Acace de Césarée en Pales-
tine, avec Tluodore d'Hracle, avec Narcisse
de Nroniade, « les héritiers des sentiments et
de l'iin1iili dEusèbe (le Constantinople' ».

Ils résolurent de tenter ensemble un grand
effort en faveur de l'arianisme; car ce parti
paraissait perdu : le pape, toute l'Italie, la
Sicile et les autres îles, toute l'Afrique, la Gaule,

1. Fleury, reproduisant Snlpice-vire et les autres his-
toriens.

2. Saint Athan. Hist. Aria,,.
3. Ibid. D. Couler, op. Citt., Tom. III, p. 519.
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la G rande-Bretagne, l'Espagne, la Pannonie,
la Dalinatie, la Dacie, la Macédoine, la Grèce,
la plus grande partie de la Palestine, l'Égypte
et la Libye étaient en union avec saint Atha-
nase '. Ils allèrent donc trouver l'empereur. Ils
lui représentèrent le tort qu'avait fait à leur
parti le rétablissement d'Athanase ; qu'ils
étaient à la veille d'être traités comme des héré-
tiques et des manichéens; qc ces malheurs
retombaient sur lui-même, et que le seul re-
mède à cette situation malheureuse était de
traiter Atimanase comme par le passé. L'empe-
reur, ému par ce discours et d'ailleurs peu maître
de lui-même en présence do Valens, changea
aussitôt de dispositions à l'égard du J)att1'cIme
d'Alexandrie. Il oublia les promesses qu'il avait
souvent réitérées soit de vive voix soit par
écrit, et., au printemps de cette même année 32,
il obligea tous les évêques à se séparer de la

co nununion d'Athanase .
L'heure de la persécution était sonnée.
Les amis d'Eusèbe de Nicomédie s'imagi-

nèrent pouvoir aussi gagner quelque chose sur
l'esprit du pape Jules, soit par la terreur qu'ins-
pirait déjà le noin de Constance, soit en suppo-
sant à Athanase quelque cri me nouveau. D'aprè

I. Fleury. lococitato.
2. St. Athan. Hist. arian. S. Hilar. frag. 5.

2
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Sozoinêne ' et d'après Socrate , on l'accusa
d'avoir fait depuis son retour des ordinations
dans quelques villes étrangères à sa juridiction.
La mort du lape Jules, arrivée le 12 avril de
1'anne p 52, empêcha le pape Jules do traiter
cette affaire. Les lettres furent rendues à Libère
son successeur ; on y joignit celles des Ariens
d'Alexandrie. Mais en même temps quatre-vingts
ivê(1ues d'Egypte prenaient auprès du pale la
défense d'Athanase; et c'est d'après leur ténioi-
gnage que le pape et son concile réuni à Home
(353)jugèrent qu'il était contre les lois de Dieu
d'ajouter foi aux accusations portées contre
Athanase. Eu même temps, comme on prévit
qu'il y aurait d'autres questions à décider, on
prit la rsolution do prier Pempereur de faire
assembler un concile à Aquilée. La lutte quit-
tait (le plus en plus la terre d'Orient pour se
porter en Occident. Elle entrait même dans les
Gaules. Mais, cette même année 353, la Provi-
dence, toujours bonne, suscitait pour l'Église des
Gaules un défenseur, saint Hilaire, qui né
Poitiers, de simple fidèle qu'il était, venait d'en
être sacré évêque. C'est de là que devaient venir
la lumière et ht force.

1, llist. lib. III, cap. 21.
2. Hist. lib. ii, cap. 24.
3. S. Hilar. frag. 5
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A l'automne de cette année 353 la guerre
entre les compétiteurs à l'Empire finit. Magnence
vaincu s'était donné la mort au iflO5 (l'août pré-
cédent, à Lyon. Le pape crut que le moment
de reprendre l'affaire du concile était venu. 11
choisit Vincent de Capoue, (Jsius et Marcel de
la Campanie. Ils devaient aller trouver l'empe-
reur qui était àArles, où ilréglait les affiiresdes
Gaules ; cal, après la mort de Constant arrivée
h Elua, il était resté seul maitre de l'empire.

Le pape Libère avait remis à ses légats toutes
les lettres écrites au sujet d'Athanase, c'est-à-
dire celles des Eusébiens, des Méléciens et des
évêques d'Egvpte. Mais TJrsace, Valens et leurs
amis toujours actifs avaient déjà pensé à préve-
nir l'esprit de l'empereur contre le pape pour
mieux agir contre Athanase. Ils accusèrent flius-
sement Libère d'avoir supprimé des lettres par
amitié p'' Athanase • De plus, ils chargèrent
de crimes nouveaux, et principalement du crime
d'avoir écrit à Magnence, la personne du pa-
triarclie d'Alexandrie .

Quand donc les députés arrivèrent à Arles, il
ne fut plus question d'examiner l'affaire de
saint Athanase. L'empereur avait déjà

1. M. Huai. frag. 5.
2. M. Hilar. Apol. ad Const.
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un édit 1 qui condamnait au bannissement tous
ceux qui ne souscriraient pas la condamnation
d'Athanase ;et, dans le dessein d'autoriser l'ini-
quité de cet édit, les ariens avaient assemblé un
concile à Arles . Cc fut, leur second conciabulo.
Depuis quelque temps déjà les hommes vraiment
religieux craignaient pour la foi des Gaules.
Mais jamais encore l'arianisme n'avait osé agir
à découvert dans ce pays. Pour la première fois
il se montrait à Ai-les avec son audace, son
esprit et ses tendances. Il fut admirablement servi
par 'Saturnin, évêque d'Arles, qui devait, trois
ans pins tard, présider le conciliabule de Béziers.

Le nom de Saturnin rie se trouve pas
dans les diptyques de I'Eglise d'Arles, de même
que celui de Marcien (254), ( lui s'était séparé de
l'Eglise pour suivre le parti des Novatiens 3 . Mais
Sulpice Sévère et saint Hilaire nous le font
suffisamment connaitre. « C'était un heniisie cor-
rompu dans l'esprit et dans les moeurs, (liSent-
ils; accusé d'hérésie, coupable de beaucoup de
crimes énormes, emporté et factieux, qui tyran-

1. Sulpic. Sév, Hist. 11h. il .
À. Sulpic. ISever. ibid. S. AIhOLL. lPst. Arien. S. Ililar, cd

Const. I, frag. L
3. D. (1eiller, op. cit. tom, ii, pag. 422. Ces diptyques

ont été imprimés dans ]e tom. iii les Ana.le.eta. de Ma-
billon.

4. Hist. lib. II.
5. De Synodis. Nom. 3.
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nisait les Gaules par les menaces, par la terreur
des niagistrats et par toute espèce de violences.»
De bonne heure il s'était lié avec Ursace et
Valens; vendu à l'empereur, il paraissait déjà
vouloir s'obstiner dans l'hérésie. Il fut en effet,
dans nos contrées, le chef et le dernier défen-
seur de l'arianisme.

Les provinces voisines envo yèrent leurs
évêques au concile d'Arles dont les Ariens
se préparaient à surprendre la bonne foi.
Ces évêques pouvaient être au nombre de
quinze environ. Ce fut dans ce conciliabule que
l'on introduisit les légats du pape. Quelques
évêques (le l'assemblée bien intentionnés deman -
dèrent, de concert avec les légats du pape, qu'a-
vant d'exiger la condamnation d'Athanase, on
fût libre (le traiter de la foi, qu'après il ne serait
plus temps '. Valens au contraire voulait flue
l'on commençât parla condamnation d'Athanase.
« Dans ce conflit » 2 Paulin de Trêves fut envoyé
en exil. Vincent de Capoue et les autres évêques
subirent de mauvais traitements . Enfin les
légats du pape, « cédant au trouble de toutes les
Églises 1 », firent la proposition que les Orien-

1. Ut priusquam in Athanasium subseribere cogcrentur,
(k lide potins disceptarent; nec tam (lernum (le ru cognos.
ecwliim cum de persona judicium coustitisset. SuJp. 5ev,
llist.. lii). Ii.

2. Fleury . - 3. S. Athan. Apol. ad ConEt, - 4. Fleury



- 22 -

taux commenceraient par condamner l'hérésie
(hIC pour eux ils promettaient d'acquiescer L la
condamnation d'Atl ianase. Après une longue
délibération les évêques répondirent qu'on ne
pouvait condamner la doctrine d'Anus, mais
qu'on exigerait des légats non	une condain-
nation, mais simplement la iloTnesse de ne
communiquer avec Athanase. Vincent de Capoue
se laissa entraîner à « cette dissimulation »,
comme l'appela le pipe, et l'empereur Somma
publiquement tous les évêques d'Italie (le Se
soumettre au jugement des Orientaux. 0n eni-
ploya même la force pour les y contraindre 1 ; et
ainsi ce concile d'Arles devint le second couci-
liabulo des Ariens. Il pouvait avoir pour les
Gaules les plus graves conséquences. I).sormais
l'hérésie avait un précédent; notre confiée lui
fournissait des dé!nseurs ; elle comptait déjà
des adeptes. Il était ii craindre qu'elle ne s'y tixftt
pour toujours.

Le pape fut profondément ému (le la
faib l esse le ses légats. Eusèbe de Cagliari
se P fl1 ' P'' aller à la Cour !, tout expliquer

l'empereur, et obtenir de lui la convocation
d'un autre concile. Constance ordonna qu'il se
réunirait à Milan dans les commencements de

1. F1 r.	2. . Atitan. Hist. Arian.
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l'année 355. 11 s'y trouva peud'évêques d'Orient
et plus de trois cents d'Occident. Les Ariens,
quoiqu'en petit nombre, y furent les maîtres.
Ils exercèrent un véritable brigandage. Denvs,
évêque de Milan, avait proposé qu'on signât le
symbole de Nicée. Il allait commencer, quand
Valens s'écria, en lui arrachant des mains la
Plume et le papier, que par ce moyen on n'abou-
tirait pas. La discussion devint très-vivo. Les
Ariens, craignant le jugement du peuple, se reti-
rèrent dans le palais de l'empereur. C'était
implorer le secours du prince. On proposa en
effet sous son nom un édit rédigé par l'hérésie
elle-même. L'empereur voulut obliger les évêques
à le signer. Il voulut en même temps qu'ils
signassent la condamnation d'Athanase. Denys
de Milan, Eusèbe do Verceil, Lucifer de Cagliari
et les légats du pape se levèrent ensemble et s'y
refusèrent en insistant sur la rétractation d'Cr-
sace et de Valens, et en ajoutant qu'ils s'étaient
rendus indignes d'être écoutés. Alors i'einpe.-
reur, se levant brusquement : « C'est moi, dit-
il, qui suis l'accusateur d'At.hannse ; croyez sur
ma parole ce que l'on dit contre lui. » Ils répon-
dirent Quand vous seriez son accusateur, on
ne peut le juger en son absence. Y) - « Mais ce
que je veux doit passer pour règle: obéissez, ou
vous serez exilés. »
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Les légats du pape furent donc envovs en
exil. L'un d'eux, du nom d'Hilaire, que quel-
ques historiens ont confondu avec saint Hilaire
(le Poitiers, fut fouetta sur le dos pour satis-
faire la vengeance d'Ursaco et de Valens, irrit
contre Libère. Saint Eushe de Ver'eil alla en
Palestine Seviopolis, dont l'évêque Patropliile
(tait l'un des c1wf de l'arianisme, Lucifer (le
Cagliari en Srie h. Gerruanicie dont Eudoxe,
arien zélé , gouvernait l'Église, et Den -vs de
Milan en Cappadoce. Quelques mois après, le
1 ape lui-même, mandé t Milan auprès de l'e i n-
Perelir 	avant refIts( (le souscrire l'édit, était
relégué L Bérée en Thrace '.

III.

Tel était l'état général de l'Église, état de
trouble, de confusion, de persécution et d'hé-
résie, quand saint Hilaire entra dans la lutte.
Son enup d'essai fut une victoire, je dirais vo-
lontiers, un coup de héros.

Prévoyant le danger que courait dans les
Gaules la foi catholique, comprenant (Incite
serait l'audace (le l'hérésie qui déjà, il y avait

I, Fleur', Hist., Tom. III.



- 25

deux ans, avait osé manifester k Arles toutes
ses prétentions, voyant sans effet la lettre qu'il
avait adressée à l'empereur au nom de plusieurs
évêques des Gaules, pt1' le tic rendre la
paix à l'Église et de rappeler les évêques bannis,
voulant d'ailleurs satisfaire sa foi, répondre au
devoir de sa charge d'évêque, rassurer, rater—
mir, décider la foi des âmes chancelantes et
timides; saint Hilaire, sans peur, regardant en
face l'ennemi de son Christ, de concert avec
quelques évêques des Gaules, s'était séparé de
la communion d'Ursace,de Valons et de Satur-
nin. 11 avait rendu public son décret: les évêques
désignés étaient excommuniés que tous ainsi
ceux qui communiqueraient désormais avec eux.

C'était le premier acte du zèle et de la Ibi
de saint Hilaire que tous les auteurs ont célébré
comme à l'envi. Arnobe parle des IIilarii cen-
surœ qrat'issimœ in arianos ; Noël Alexandre
appelle saint Hilaire Jrianoe itoereseos aeerrin4us
/o8 ; saint Jérôme : Letinoe eloquentia Rho-
daum 1 ; et saint Augustin : Ecelesim eatholieoe
ailvers us hoeretieos acerrim uns defensorem . De

1. De Deo trino et mm,
2. Scul. IV, cap. VI ' art. XÏTI. - Après le Concile de

Nicée, Constantin avait relégué dans les Gaules deux évê-
ques ariens; ces évêques avaient vraisemblablement ré.
pandu dans les Gaules les premières sen1eoes de l'erreur.

3. Prf. in ii lil)r. Comment, in 4 al il,
4. Lii), I. cont. Jul. Pelag.
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m'me, en elh't
`

que saint Athanase avait, rendu
en Orient la fi célèbre et puissante ; en Occi-
dent, saint Hilaire fut l'adversaire le plus im-
placable et le plus éloquent de l'hérésie. N'était-
il pas dans son droit et dans son devoir? L'état
do l'Eglise des Gaules, déjà bien troublée, ne
parlait-il pas de lui-même, et ne disait-il pas
qu'il fallait s'opposer aux envahissements de
l'erreur? N'est-il pas de la charge de ceux qui
enseignent de signaler le mal et de le combattre
là où il se montre? Saint Hilaire d'ailleurs avait,
avec raison, éprouvé une sorte de frayeur pour
la foi de sa patrie qui, préservée jusque-là,
pouvait succomber devant tant d'erineniiset tant
d'audace. L'hérésie était soutenue par la force
impériale et l'influence de la cour ; elle s'intro-
duisait subrepticement dans les âmes, sous le
couvert menteur du zèle feint de la discipline
ecclésiastique : ruses, astuce, promesses, insi-
nuations, menaces, honneurs, tout était mis en
avant pour perdre les partisans d'Atlianase et du
concile de Nicée. L'Orient et tout le midi de
l'Occident appartenaient à l'hérésie. Quels dan-
gers pour la Gaule Elle était surtout menacée
par deux hommes dangereux, vrais loups entrés
dans la bergerie, Saturnin d'Arles, « homme
mauvais, génie méchant et dévoyé'», et Paterne

1. Resistebat mais consiltis Saturninu, vir sane pessi.
mus, et ingenio nialo pravoque; verum etiam prter bure.
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de Périgueux, créature de l'empereur, s'hono-
rant de l'amitié et des talents d'Ursace, de Valens
et de Saturnin, génie fourbe et ambitieux. Satur-
nin dominait sur le midi de la Gaule ; Paterne
menaçait le centre et, par le centre, le nord.
Déjà même l'hérésie avait beaucoup étendu son
influence : car quand , trois ans après, saint
Hilaire revint (le l'exil, au rapport de Sigonius,
presque tous les prêtres étaient ariens: « Omflibus
ferme sacerdotibus errorem profitentibus i. »

Depuis le conciliabule d'Arles, l'influence
des Ariens devenait tous les jours plus grande,
et l'état de l'É glise des Gaules plus troublé.
Nous retrouvons aujourd'hui l'expression fidèle
de ses souffrances dans plusieurs écrits de saint
Hilaire: d'abord, dans son Premier livre., adressé
des Gaules à Constance, avant l'année 356;
ensuite, dans ses Trois livres à Constance, qui,
quoique écrits de l'exil, sont l'écho véridique de
la situation des Gaules; enfin, dans le livre De
Sijnodts. Comme saint Hilaire n'ignorait pas les
continuelles agitations que causaient à Constance
les incursions des barbares 2 et la crainte qu'il

sis i,,famisni multis atque nefandis criminibus convictils
En'lesie ccctus. tAulpic. I-,ever. Hist. 11h. ii.

1. De Occident. imper, hib. VI, edit. de 1728, 1lanovi,
typis Wcchelianis.

2. Ammonius, Iih. XVT.	Depuis la révolte de Mayence
Constance avait la Gaule en suspicion, s'imaginant que la



- 28 -

avait de quelque sou1vernent do la part des
Gaulois, il saisit cette occasion qu'il a do lui
écrire, dit-il à l'empereur, 1) 0111' lui parler en
faveur des catholiques. Il lui proteste qu'il n'y
u aucune raison do craindre quelque révolte d0
leur part; que tout est parmi eux tranquille,
dans la soumission et le respect; que les Ariens
seuls troublent le repos pul)bc par les mauvais
traitements qu'ils font subir à ceux qu'ils tachent
d'engager dans leurs erreurs : c'est pourquoi il
prie l'empereur (10 ne pas laisser plus longtemps
l'Église sous l'oppression des évêques ariens,
d'empêcher que, les laïques ne traitent les causes
des clercs et que les gouverneurs des villes ne
favorisent les hérétiques; de permettre au peu-

révolte y possédait encore de secrets partisans. Cette dis-
position d'esprit aggravée par les délations parmi ses cour-
tisans, tenait l'inconstant empereur dans de continuelles
agitations. Or, un de ses meilleurs généraux. Franc d'ori-
gine, nommé Sylvain, chargé par lui de commander les
légions des bords du Rhin et de réprimer les incursions in-
cessantes des barbares, fut accusé par un infâme calomnia-
teur de songer è. se faire proclamer Auguste. Sans autre
information. Constance le traita aussitôt en rebelle, et le
contraignit, par là, à le devenir. Or, sous le règne de l'em-
pereur Constant, Svlvaiu avait été proeses ou gouverneur
d'Aquitaine i il y avait laissé les meilleurs souvenirs.

Vainqueur de ce nouveau concurrent, Constance se con-
firma de plus en plus dans la pensée que les Gaulois en
général, et les catholiques en particulier, lui étaient hos-
tiles: excellent prétexte 1 1 11 e ne manquèrent pas dc saisir
les évêques ariens attachés à la cour du prince ombra-
geux. - D. Chamard, d'après Ammonius, lib. XVI, et D.
Constant, Vita S. Hilarii, n° 35.
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pie d'aller entendre en toute liberté la parole de
Dieu de la bouche de ceux qu'il jugera à
propos d'écouter; de laisser célébrer les saints
mystères; enfin de rappeler les évêques exilés'.

1. Ad Const. Cfr. D. Ceiller, Tom. IV, pag. 6. D'après
quelques auteurs cette lettre aurait été écrite à l'empereur
par le concile réuni à Poitiers par saint Hilaire, en l'an-
n(e15..

Voici l'extrait de la lettre qui selon quelques auteurs a
été écrite à 1cm perellr par le Concile réuni à Poitiers par
saint Hilaire, et, scion d'autres écrits, communiquée à
quelques évèques par saint Hilaire : s Votre nature libé-
rale, y est-il (lit, seigneur et très-heureux Auguste . est en
parfaite harnnui, nous le savons, avec votre volonté tou-
jours bienveillante. Et parce que la miséricorde coule à
flots de la source de votre paternel amour, nous avons la
confiance de pouvoir obtenir sans peine ce que nous de-
mandons. Ce n'est pas par des paroles, c'est par des larmes
que nous vous supplions de ne pas souffrir que les
églises catholiques soient plus longtemps en butte aux
injures les plus graves et soumises à des persécutions, à
des opprobres intolérables * et, ce qui est plus criminel
encore de la part de ceux qui sont nos pères dans l'épis-
copat, que votre clémence avise et décrète (IILC tous les
magistrats chargés dc l'administration de la justice dans
les diverses provinces se tiennent dans les limites de leurs
fonctions civiles, et s'abstiennent de s'occuper (le la disci-
pline ecclésiastique. Que dorénavant ils n'aient plus la
présomption usurpatrice, ni la prétention de connaître les
causes (les clercs, (le tracasser et de vexer (les hommes in-
nocents par des peines de toute sorte, des menaces, des
violences et des terreurs. Votre singulière et admirable
sagesse comprendra qu'il ne convient pas, qu'il est con-
traire à la justice d'employer la contrainte et la force
contre (les hommes qui protestent et refusent de se sou.
mettre, d'adhérer en aucune façon, sous la pression de la
violence, à des hérétiques qui ne cessent de répandre ,parnsi
eux les seniences corruptrices dune doctrine adultère.

Vous faites tous vos efforts, vous écoulez tous les conseils
salutaires pour vous aider dans le gouvernement de l'Etat;
vos soucis et vos veilles tendent à procurer ls tous vos
sujets les libertés qui leur sont les plus chères. Or, per-
mettez-nous de le dire, aucune autre voie n'est plus propre
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L'affliction causée i. 1'Egli se ii' ïArianisine
paraît telle à saint Hilaire, qu'il se la représente
comme la plus grande qui ait àé depuis le coin-
iiiencenient du monde, et il trouve dans la con-
duite de Constance et des autres protecteurs de
I 'hirsie l'accomphssement de cette prophétie

t remettre en paix cc qui était en perturbation, i resserrer
ce qui tendait i se diviser, que de laisser â chacun la liberté
ile vivre scion la loi religieuse qui ui tq qrnrt jeu!, Cil
Ithors de toute oppression Votre mansuétude, nous eu
sornettes certains , tic peut manquer de prêter une oreille
favorable â la Voix (le tant (le suppliants qui vous crient
Je se id catholqre. Jr ne nue pas ét,e /nireti'j ee, je se.s
eI,r(tisn et acta pas arien; et laieux rani polir anti perdre
cette rie ter,vrtre que de corrontprr la chaste ris!! init,i de
la cérite, en l'assrijrttissaat te la dotiit ion riva potentat
quelconque. Il doit sembler juste il sainteté, très-
glorieux empereur. que ceux qui craignent le Seigneur Dieu
et le jugement divin ne se laissent ni souiller, ni salir par
des blasphémes exécrables mais qu'ils aient au moins la
liberté (le suivre leurs évêques et leurs supérieurs, conser-
vateurs des biens inviolables de la charité, et désireux
plus que personne de jouir d'une paix perpétuelle et 5m-
cère. On oc peut faire, la raison même es oppose, que ce
qui se TCOUSSC se convienne, ce qui diffère se réunisse, le
vrai et le faux se mélangent, la lumière et les ténèbres se
confondent, le jour et la nuit aient une existence com-
mune. Si donc. ce que nous espérons et croyons sans hési-
lation, ces considérations émeuvent votre bonté, donnes
vus ordres pour (1UC les magistrats n'accordent ni atten.
t ion, ni grâce, ni faveur à des hérétiques odieux â tous.

ue votre clémence permette aux populations chrétiennes
d'écouter les docteurs qu'ils ont voulus, qu'ils ont jugés
dignes de cette fonction, qu'ils ont choisis, de célébrer
avec eux les divines solemnités (le nos mystères, et d'offrir
â Dieu des prières pour votre santé et votre bonheur.

Qu'une langue perverse ou envieuse ne répande pas
contre nous des bruits calomnieux ; on ne peut nous soup-
çonner non pas seulement (le sédition, mais même de
murmure tant soit peu accentué. Tout est tranquille et
tout est soumis.



de saint Paul : qu'il viendra un temps où les
hommes ne P 11r1ol1t plus souffrir la saine doc-
trine (II Tua. Iv, 3) ; qu'avant une extrême
deinangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils
auront recours à une foule de docteurs propres
à satisfaire leurs d'sirs, et que, fi'rmant l'oreille
h la vérité, ils l'ouvriront h (les contes et ii des
lbles.

Dans les livres écrits de l'exil, saint filaire
dit, en s'adressant directement à l'empereur dans
un langage iii I poNe h rendre, qui démasquait
la politique à double jeu de Constance, Car, ce
prince, pour donner le change aux populations
catholiques, avait combli de fiiveurs les évêques,
les prêtres et jusqu'aux simples clercs, avait
1,ublié des lois sévères contre le culte des idoles
et avait contribué largement à la reconstruction
des églises chrétiennes. (Cod. Tlieocl. Lib. xvi.

En conséquence flous conjurons votre piété de donner
ordre dc rétablir sur leurs siéges les pontifes vénérables
et par leur sainteté et 1r l'éminence de leur dignité , qui
sont en exil on relguéH dans des lieux déserts.

Nous avons appris naguère ]es blasphèmes intentés par
les deux Eusèbe, par Narcisse (de Nérodinde) par Théo-
clore (d'Jiéraclée) , par Etienne (d'Antioche) r pur Acacu
(de Césarée), par Ménophante (d'Ejhèsc). et surtout par
s/tes jeenes iispedsns, Ursace et \ alens. Oct nous a mon-
tré les lettres de la rétractation du ces derniers, et des
témoins dignes de foi les ont entendus déblatérer plutôt
que disputer hommes méprisables avec lesquels ne peu-
vent communiquer que les complices de leurs crimes,
voués. comme eux, aux supplices éternels. s
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lit. 2 et 10) « II est temps de parler, puisque
le temps de se taire est passé. AttendonsJésus-
Christ, puisque l'Antechrist domine ; que les
vrais pasteurs crient, puisque les mercenaires
ont pris la fuite. Perdons la vie pour nos brebis,
parce que les larrons sont entrés et que le lion
furieux tourne k l'entour. Allons au martyre
avec ces cris, puisque l'ange de Satan s'est
cliangd en ange de lumière.

« Nous combattrions ouvertement et avec
confiance contre ceux qui nous repoussent, nous
torturent et nousgorgeiit, et nous, votre peuple,
nous vous suivrions comme notre chef, pour
confesser la foi dans cette persécution publique;
mais maintenant nous combattons contre un
persécuteur qui trompe, contre un ennemi qui
flatte, contre l'antechrist Constance, qui ne lue
pas le corps, mais qui flatte les passions; qui ne
prescrit pas contre la vie, mais enrichit pour la
mort, qui n'enferme pas dans les prisons pour
la liberté, mais honore dans le palais pour la ser-
vitude; qui ne tourmente pas les membres, mais
s'empare du coeur; qui no coupe pas la tête avec
l'épée, niais tue l'Aine avec l'or; qui n'allume
pas un bûcher public, mais en particulier tour-
mente chacun à petit feu ; qui n'engage pas la
lutte de peur d'être vaincu, mais qui flatte pour
dominer. Il confesse le Christ pour mieux le
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nier; il veut fitire l'unité pour troubler la paix;
il réprime l'hérésie pour qu'on ne soit point
chrétien; il comble d'honneurs les prêtres pour
les enlever aux évêques; il fait construire des
édifices, pour mieux renverser la foi I.

« Vous donnez l'épiscopat à vos créatures,
ajoute saint Hilaire ('n indiquant un autre coté
de l'état malheureux des Gaules, vous enfermez
les prêtres en prison. Vous avez chassé Paulin
de Trêves; vous avez effrayé les fidèles par vos
tClits; vous avez troublé le peuple très-pieux
de Milan; les tribuns ont chassé les prêtres de
l'autel. Ceux qui étaient incorporés au Christ,
vous les avez séparés du Christ. Vous avez
la guerre jusqu'à Home, vous en avez banni
l'évêque. Combien de fureurs contre l'Église de
Toulouse : les clercs frappés à coups de fouets,
les diacres lacérés par le plomb!

« Votre prét'et a menacé le peuple, et vous,
vous avez menacé les évêques dans votre palais.
Vous placez sur les sièges les plus élevés de
l'Orient les évêques hérétiques, pendant que les
prêtres fidèles sont gardés en prison et que l'on
dépouille les vierges pour le supplice.

1. Lib. j ad Const.
2. Saint J-lilai,re ne mentionne ici que la moindre partie

des maux de lEglise de Toulouse, qui fut celle qui souffrit
le plus son évêque fut exilé, les prêtres persécutés, le
peuple pressuré, les églises fermées, le culte empêché, etc.



- 34

« On voudrait nous frcer tous non pas à
être chrétiens, mais ariens. Par l'influence de
leur nom, ils (les ariens) induisent le prince
dans l'erreur; ils affirment dire le vrai, afin que,
sous l'apparence de la crainte de Dieu, ils se
fassent des adeptes en trompant. Partout la
prLsonhi)tion partout la faiblesse ou l'erreur
c'est ainsi que les uns confessent menteusement
la foi du Christ, et que d'autres renversent
audacieusement la doctrine immuable des Apô-
tres.

« Il est vraiment périlleux pour nous, il est
triste aussi qu'il V ait autant de cro yances que
de volontés, autant d'enseignements que de
lnaniôres différentes de vivre, autant de causes
de blasphèmes pie de vices. La foi' elle est
écrite, et nous voulons la comprendre selon les
caprices de notre volonté

'( Tandis que la lutte est dans les mots, que
la querelle porte sur des nouveautés, que l'on
(lonne occasion ir des ambiguités, que l'on ne
peut pas s'entendre, que l'on se met à s'anath-
miser les uns les autres, personne n'est avec le
Christ. Nous voguons au vent incertain ries doc-

1. Dans une seule année, on avait vu en Gaule quatre
formules de foi, à savoir: celle du 22 niai 358, faite a Sir-
miu,n celle d'Antioche, de l'année 321 : celle de liimini,
et celle des Acaciens, à Séleucie.
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trines; ceux qui enseignent sont dans le trouble,
et ceux qui sont enseignés, dans l'erreur. Comme
Pendant les tempêtes d'hiver, le seuil mo yen de
se sauver est de retourner au port d 'où l'on est
sorti, de même aussi il n'y a pas d'autre moyen
de se tirer de l'embarras et du désordre que
causeijt toutes les différents formules do foi
qu'en retournant il source , c'est-à-dire à la
foi dans laquelle nous avons été baptisés, prise
au sens où on l'a toujours entendue. »

Tel était donc l'état de l'Église des Gaules
en 356. Tous les historiens, après saint Hilaire,
eu ont écrit le plus triste tableau. Les religieux
et les prêtres envo yés en exil, les évêques qui ne
partagent pas la foi des Ariens poursuivis des
avanies les plus honteuses, les affaires des clercs
jugées par les laïques, les vierges dépouillées
et envoyées au supplice, le prince persécuteur
de l'Eglise : partout ce sont des guerres intes-
tines; on pille les églises, on livre au supplice
et à la mort des multitudes de toute condition,
de tout âge, de tout sexe. çç Hiuc varus afflictio-
nuin ni odis non sua Partis ariani omnes persequun-
fur episcopos. Fiunt intestina bella,ecelesiarum
dcpnodationes,diversœ conditionis,etafis et sexus
homjnum muftis in locis clades et mortes 1 . »

1. Fréculphe, Chroii. lib. VI, cap. Iv. - Frécuiphe,
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Un auteur du xvi0 siècle, Gabriel Dupréau ',
s'exprime ainsi en parlant de l'époque que nous
étudions: La principale félicité et ornement
de ce temps a été la multitude des docteurs ex-
cellens qui, par leur doctrine ont taché, en tant
qu'en eux était, de conserver et multiplier la
pureté de la doctrine évangélique. Mais cette
félicité n été grandement obscurcie, partie pour
la multitude des hérétiques, partie peut' la age
(les gens séditieux et. schsinatiques. Tellement
que, depuis le temps des Apttres , il n'y n eu
Église ( lui ait plus enduré dc dissentions, coin-
bats e t divisions au dedans que celle de ce
siècle dont à bon droit saint Basile le Grand se
complaint en un certain poime , escrivant (lu
jugement de Dieu en cette sortey vesdu nage
d'homme, et av ,-eu grande concorde entre les
arts et les sciences ; en la seule Egiise de Dieu
pour laquelle Jésus-Christ est mort, j'av observé
tant de dissentions, qu'elle en est toute dissipée.
Et venant à la cause, dit: En cherchant la cause,
le passage du livre des juges m'est venu au
devants où il est dit, que chacun lors faisait ce
qui lui semblait bon devant ses yeux .

L'auteur de tous ces troubles fut Constance

'vêquc de Lisieux (29). a écrit une histoire du monde qui
vit 	vers l'an (KHi ap. J-C.

1. Annal, Eccles. tom. I, pag. 112-113. Paris, 1604.
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lui-même; car s'il s'était avoué, l'enfant fidèle
(le l'Eglise, les Ariens auraient beaucoup
rabattu de leur audace. Aussi ne nous ton-
nons pas que saint Hilaire traite Cons-
tance (l'Antéchrist , en s'autorisant pour
parler ouvertement contre lui de l'exemple
de saint Jean reprenant Hérode ; qu'il le com-
pare à éron, à Dèce, ù Maximien. Ne le croi-
rons-nous pas, quand il nous dit ( lue l'Église a
beaucoup moins souffert de la part des empe-
reurs païens que de la part de Constance; quand
il lui reproche de saluer les évêques par la bai-
ser par lequel Jésus-Christ à été trahi ; de
baisser la tête pour recevoir leur bénédiction, et
de foulai aux pieds leur foi ; de les recevoir à
table comme Judas, qui en sortit pour livrer son
maître; d'avoir condamné aux mines des minis-
tres (lu Seigneur; d'avoir fait mourir saint Pau-
lin de Trèves en le reléguant dans des pays où
le nom chrétien n'était pas connu, et où il fut
obligé de mendier son pain chez les montanistes;
d'avoir fait battre des clercs et des diacres, et
mis la main jusque sur Jésus-Christ, c'est-à-
dire, comme l'on croit, d'avoir profané le mys-
tère de son corps et de son sang? Pourquoi
rejetterions-nous le témoignage do saint Hilaire,
témoin des faits qu'il raconte? Selon les règles
de la plus sévère critique, les Pères et les auteurs
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ecclésiastiques ne sont-ils l ias les plus autorisés
à parler de l'Église? Ne sont-ils pas les auteurs
fidèles et authentiques? Parce qu'il faudra tenir
compte des vivacités de saint Hilaire, devrons-
nous refuser toute valeur historique ii Ses écrits?
Ces vivacités mêmes devront-elles nous surpren-
dre? Ne sera-t-il pas au contraire plus raison-
nable de dire (le saint Hilaire co que saint
Grégoire de Nazianze a dit de plusieurs grands
personnages doux envers les hommes, ils ne
sont nullement commodes quand il s'agit des
intérêts de Dieu, et quand on trahit la vérité
par un silence affecté et criminel, ils attaquent
et ils se délèndent de toute leur force ; lotir zèle
est vif et ardent, ils sacrifieraient tout plutôt
que (le manquer à leur devoir 1

Après cet exposé rapide de l'état de 1'Eghise
des Gaules, on comprendra quel fut le courage,
quelle fut la sûreté de vue de saint Hilaire,
quand il s'engagen dans la lutte. Ce docteur
« très-fidèle » voulut donc par sa science et par
son zèle défendre les Gaules contre l'impiété
arienne. Il commença par se soustraire lui-
même à l'erreur.

Tous les auteurs ont en effet célébré la pureté
de sa foi . Ecbert u résumé admirablement les

1. Oi;tt 21 tic S. Al hanasio.
2. Antiqu et fidcUssinii doctoris cujus etiam doctrina et
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principaux traits du noble caractère de saint
Hilaire dans ces simples mots : « Sanctus Ilila-
nus Pictaviensis episcopus, ogregins doetor, et
nol)ilissima luccrna Ecc1esia Dei, tenuit et clocuit
verbis et scriptis et exemplis 1 s. L'exemple
il fut le premier au combat et it l'exil ; la parole:
Paulin d'Aquilée dit de lui « Sicut vita, ita et
eloquentia insignis » les écrits il avait en 355
c01111)05é déjà un livre contre Ursace et Valens,
il avait adressé une lettre à Constance ; plus tard
du lieu de son exil il envoya encore h Constance
trois écrits; il composa contre les Ariens les douze
livres De 7ri7i(ute, un commentaire sur les
psaumes et sur saint Matthieu, un traité De
Sinodis, qui mérita l'honneur d'être copié à
Trêves de la propre main de saint Jérôme; enfin,
ait 	où Saturnin d'Arles « opprimait
les Gaules et oit foi des âmes pouvait être
renversée, saint hilaire, comme je l'ai déjà dit,
rédigea une lettre pastorale qui fut signée (le
quelques évêques des Gaules, et dans laquelle
aturnin et ceux qui désormais seraient en

indutra totie GallioB ab infestatione (ltlOfldafll arian
impielatis, Deo auxiliante note defensie sunt.. 1)c tiib.
epist.. eccies. Lugd. lib. I Bibi. Patr. tom. IV, pag. 2,
col. 377.

1. Sermo III.
2. Lib. IV.
3. Gailias nostras Saturninus Arelatetisium episcopus

homo impoteris et tactiosus, premebat. - Sancti Sever.
Bith. ejus. llist. lib. II.

(LloEE')
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COflnflUfliOfl avec lui étaient excommuniés t.

Le coup porté par cette lettre pouvait être
mortel ; il était du moins dangereux ; un adver-
saire redoutable l'avait lancé. Paterne de Péri-
gueux, voisin de saint Hilaire, se crut, pour
ainsi (lire, plus atteint. Ursace et Valens, ayant
connu par lui cet acte qu'ils appelèrent auda-
cieux, en écrivirent aussitôt à Saturnin «Arles.
Après les conciles d'Arles et de Milan, après
l'expulsion de Denvs de Milan, d'Eusèbc (le
Verceil, de Libère de ].{oine, après les volontés
si souvent signifiées de l'empereur, l'excommu-
nication lancée par hilaire était un tiuit pré-
somptueux et hérétique. 11 Ihllait réprimer sans
retard cette révolte et réunir un concile pour
justifier les mesures que prendrait l'empereur.

Le conseil était sage il présentait des garan-
fies de sévérité et (le répression suffisantes: car
Hilaire serait éloigné de la Gaule. Ce projet
fut adopté, et l'on demanda aussitôt ii. Constance
le concile, qui fut accordé sans retard: les évêques
signataires de la lettre d'Jjilaire devaient être
forcés de s'y rendre

1. Quelques auteurs ont pensé que la lettre de saint
Il ilaire avait été rédigée dans un concile réuni I'oiticrs.
(Origiiic le lEglise de Puitiers. par dom Chamard.)

2. Anno L56, sanctus ililarius alfique pnusules galli -
cani. decrelo edjto. scse rnutuo consensu a couitnuuione
Saturnini Arelatensis episcopi, Valeutis et Ursacii, aria-
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I
V

.

En quelle ville le concile a-t-il été convoque?
Est-ce vraiment à Bziers qu'il s'est réuni et
que saint. Hilaire n été condamné à l'exil?

Sur ce point le cloute n'est point possible.
Cependant trois opinions différentes se sont
élevées parmi les historiens à l'encontre de la
vérité.

1 0 Nirépliore Callixte, moine grec mort
vers 1350, semble dire dans son [!istoie
saint hilaire fut condamné à Milan, et qin' par
suite le concile demandé ne fut pis réuni à
Béziers. Il parle du concile de Milan et il ajoute
« Denvs (le Milan, Eusèbe de Verceil, Lueifir,
après avoir entendu le motif et fraude des Orien-
taux sur la poursuite qu'ils faisaient de la con-
damnation d'Atlianase, qui ne tendait qu'à ren-
verser la toi de Nicée, se lovant de leur place,
s'écrièrent à haute voix que par fraude et d]écep-
tion le christianisme était circonvenu, que toutes

rtorurn i,oniiuurn separanint, excommuuicatinnjs sentert-
tiam in illos decerneutes, qui eisdeui communiCaverint. Id
rit ru j uiquo fi L 010 ferrent cpi sco ii n ri tu i . i psequc iii pri.
mis Saturn ii t ILS . 01M jouent ut à Cous Otut o , ut coiteihum
cogeretur, ail qUO(l (L pitOsitil bti ..atitoliri iLtTCdere rOm.
pellirentur antistites. Noel Ale. tom. IV, pag. 11, é(lit.
16991 à Paris, citez A. 1)erallicr.
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ces paroles ne touchaient point le fait d'Athanase,
mais que le but où tendait l'empereur et les
Ariens était de vouloir entreprendre contre les
décrets jadis bien et denement ordonnés de la foi
et créance que nous devons avoir en Dieu; ce
(lui ne fut plustôt dit par ces évêques que l'as-
semblée se départit sans autre chose conclure
ny ordonner. Et ceux qui librement en avaient
dit leur avis et opinion furent condamnés d'être
envoyés en exil. L'un desquels e'tail saint hilaire
(le Poitiers. Et qu'ainsi soit sous couleur du nom
d'Athanase le concile (le Milan fut assemblé à
rencontre (le la loi (le Nicée 1 . n

Sigonius, mort vers 1584, que l'on regarde
comme le créateur (le la diplomatique, ou art
de déchiffrer les vieilles écritures, partage l'er-
reur de Nicéphore. il renchérit même sur cet
historien, puisqu'il nomme saint hilaire parmi
les évêques qui se levèrent pour protester contre
les intrigues des Ariens '.

Nicéphore et Sigonius ont sans doute appuyé
leur opinion sur un passage de Butin d'Aquilée,
(lui, soit à cause de l'éloignement, soit parce
qu'il n'avait pas spécialement pensé au point

1 Lib. XIX, cap. xxxiii. La tradiu'tiun que je donne
est du xvle siècle c'est la seule que j'ai eue entre les
mains.

2. De Oecid. imp. Lib. VI.
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qui nous occupe, soit surtout parce (lue le con-
ciliabule de Béziers n'avait en de retentisse-
ment que clans les Gaules, soit enfin et plis
probablement parce qu'il ii confondu ici le nom
de saint Hilaire (le Poitiers avec celui du diacre
hilaire, légat du Pape à Milan, et violemment
traité par les Ariens, dit expressément que le
saint évoque de Poitiers fut condamné à Milan.
Ce sens est d'autant plus sûrement celui de ses
paroles i1iii] fait lever Itiiodanius de Toulouse
avec saint Hilaire au milieu des autres prélats.
«.,. Apud Mediolanuni, (lit-il, episcoporuni cou-
ciliuin convocatur, plures decepti ; Dyonisiiis
vero, Euseijius, Paulinus, ilhiodan ius et Luci lèr
(10111 tu in negoti() esse proclaniantes asserentes-
que ( 1 110(1 subscriptio in .Ailianasiuiii non aliani
ob causain quam tlestruendo fidei moliretur, in
exiliutn trusi salit. ifis etwnl Jïilarius junqitur,
cieteris vel ignorantilius vel rien credentilius
fraudera l

2o Scliojfflus, l'auteur d'un livre intitulé ira-
demia Jesu Christi, et édité ii Tuhingue en
1593, dans lequel, après avoir raconté la vie de
Notre-Seigtieur Jésus-Christ, il a écrit celle des

1. Li h. I, cap. XL 1 ! 'Le ancienne Vie de saint Eusèbe de
Verceil représente Hilaire parmi ceux qui ). Milanconfet-

rent la foi an prix (le leur liberté. Miinsi . Concil. III
247. ltalïa sacra, IV, 754.
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principaux docteurs de l'Église, dit dans la
courte biographie consacrée à saint Hilaire
qu'il fut exilé au concile de Séleucie. « In fidei
vero profssione ca fuit constantia ut in synodo
Seleuc.iana. in qua plurimi orientales episcopi ce
adduci se patiebantur, ut, ariana pravitati su
seriberent, ipso in exiliuin potins abire voluerit,
tivaiii de fidei incoluinitate, s-cl parum etiani
concedere. »

Schopifius s'est sans doute mépris : car il est
vrai qu'à Séleucie saint Hilaire combattit vigou-
reusement l'arianisme ; mais il était déjà en
exil : nous apprenons de Sulpice.-Sévère, que
les Ariens aimèrent mieux faire renvo yer saint
Hilaire dansles Gaules, (lue do s'engager à la
conférence qu'il avait demandée. C'est la
raison pour laquelle Schopilius a cru que
de Séleucie saint Hilaire fut envoyé en exil,
IL moins que l'on doive regarder connue
un second exil le retour de saint hilaire dans
les Gaules.

30 Gabriel 1)upréau, dans son livre des An-
nales eecWsta'(ujoe. (tom. I, pag. 113), (lit:
« Saint hilaire, évesque de Poitiers fut envoyé
en exil en Phrygie à l'instigation de Saturnin
évesque d'Arles en Provence, en un concile ]no-
riucc1 teiei è Bourges en Bert-il . A la marge
du volume que j 'ai eu entre les mains (Bibliolh.
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de Béziers), on trouve écrit, h la main vers 1650,
sans doute par un des moines (lu Couvent des
Dominicains do cette ville d'oit le volume est
sorti (( D'autres disent h Béziers en Langue-
(10e ». Il est h croire en effet que Gabriel Pu-
primil Ili.: epuri J$tturrieas (Bourges) pour
ipw/ 13yterras (Béziers).

Il nous serait difficile de répondre à chacune
de ces trois opinions, si nous n'avions pour
nous éclairer que les historiens Socrate et So-
zornèfle ; car ils disent seulement en parlant de
saint Hilaire dans un texte que l'un semble
avoir l)1S (le l'autre, Socrate « Prior ex exi-
ho reversus » ; et Sozomuie : « Prior enim ah
exiljo redierat» 1 . Heureusement Suhi ice-Svère
et saint Hilaire nous apprennent cc qu'il faut
penser de chacune de ces opinions. Sulpice-
Sévère nous dit dans son Jlisto&e : « Caterumui
à nostris t.um apud Arelatem ae Buteras oppida
Galliamumn episcoporumn concilia fuisse s. Et
saint hilaire dans son premier livre Contre Con-
stance : « Quibus (episcopis) postea per factio-
neuui corumn l)s('ul(loapostO101u mui ad Betlie-
rensemn svnodiun conipulsis, cognitionem hujus
hiereseos ol)tuh ».

1. Socrate, 1list. lib. 111. cap. X. Sozomtnc, Ilist, lib. y,
Cal). XIII.

2. L'&Siteur a mis à la marge Bitu,'ensea d'où peut-
être Gabriel Diipréau a lu Bitureusem, Bituricas.
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C'est sur ce double témoignage qu'avec juste
raison s'est fornite l'opinion des plus grands
historiens, Sigonius, Noël Alexandre, Baronius,
Fleury, D. Vaissette et. 1). de Vicq, D. Denys
de Sainte-Marthe. Tous répètent qu'en effet en
l'année 356 s'est tenu ii Béziers un concile
après lequel saint Hilaire fût condamné à
l'exil.

Toutefois la question l)1ente n'est r° réso-
lue dans toute son étendue. La ville appelée pal
Sulpice Sévère Buteras, et par saint Hilaire
Betherensem, est-ce vrai]n ent la ville actuelle
de Béziers?

A ce sujel, le texte de Baronius inspire quel-
ques doutes au premier abord ; car à deux
reprises différentes il dit : «Eodein anno agitur
in Gallia arhonnensi prope ilrelatem I3jterris
concilium », et un peu plus bas « Saturninus
egit favore Constantii, nt in sua ipsius (lw3cexz
prope ilrelatein Ji'qterris coacilium cogeretur »

Ainsi, Baronius semble supposer que le con-
ciliabule a été rassembh dans une ville située
près d'Ailes. Mais qu'entend-il par ces mots
prope Arelatem, in sua ipsius diœce.ri? La
distance où il était de Béziers quand il écrivait
ses Anïwles eccles?d(stici, au reste si admiral des,

1. Tom. IV,pag. 574,57, édit. Theiner, Bar-le-Duc, 1856.



- 47 -

mis sous sa plume ces mots : prop 1rela(ern.
Quoi qu'il eu soit de cc point, s'il entendait par
ces mots désigner une ville de Bécrs diffi.rente
de la ville moderne, nous lui Opposerions le
sentiment do tous les historiens, qui, chose
remarquable, tous, t l'exception des cinq dont
nous avons parlé, n'ont qu'une même pensée,
puisqu'ils disent tous : iYziers, en Lan,uedoe.
Enfin nous présenterions cette considération
qui, nous paraît-il, a une grande valeur ici, à
savoir que ni dans toute l'étendue du départe-
ment des Bouches-du-Rhône, ni spécialement
dans l'arrondissement de la ville d'Arles, il ne
reste aucune trace, aucun souvenir, aucune
ruine d'une ancienne ville du 1yC siècle appelée
Bjtlterrœ, ou Buherœ, ou Betherri', ou BU-
te,'o', ou Iiitee, ou .l3litirœ. Car telles sont les
orthographes difirenIes du mot ancien qui a
formé celui d. Béziers

Mais pourquoi la ville de Béziers fut-elle
choisie pour le lieu de la réunion conci-
liaire?

On ne peut raisonner ici que sur des comijec
turcs. Il est à croire que cette ville fut choisie

1. Strabou écrit, Buttera; Pline, Beterrœ. Voici la note
lu commentateur de Strabon, Jsaac Casaubon (1597)

BAr*	oÀ,ç (Vetus lectio BArripa ut Plimtio B1iter.
In 1'to1emo corrupto BŒITpU pro aÀSTi	vel BÀaTfpi.
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à la fois, et parce que l'évêque qui oiiveriiait
son Église itait probablement disciple d'An us,
et parce que ce siége occupait un des premiers
rangs parmi les plus anciens, et parce que sur
cc point pourraient plu facilement se rencontrer
les évêques qui viendraient de la Viennoise, de
l'Aquitaine et même (le 1'Enigne, et enfin
Ial'cc que. Béziers était à cette époque irne des
villes les plus importantes de la Gaule. On sait
en effet que la ville (le Béziers fut conquise Parles
Romains, vers l'année 120 avant Jésus-C'linist,
que (lu temps de César, en l'année 52 avant
.Jésus-Clinist, « les Romains firent de Béziers
une de leurs colonies et y envoyèrent pour cela
les soldats de la septième légion, ce qui fait. que
Mine l'appelle Beterroe .'eptirnanoru m. Quelque
temps après ony bâtit cieux temples dont l'un
fut dédié à Auguste et l'autre à Julia sa fille.
L'empereur Tibère donna è cette ville des
marques de bonté et de considération. Dans le
ive siècle, Béziers était une des places les plus
florissantes de la Gaule méridionale » St.rahon,
qui a écrit la géographie du monde romain sous
Auguste et peut-être un peu plus tard, dit de
Béziers qu'elle était « cinites adnwdurn

1. Diction. Og. des Uau1e, par Pabbé Expilly. Paris.
i7';.
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nita ». Enfin, les auteurs de l'Histoire d
Languedoc, s'inspirant de leur science si étendue,
osent nous dire que « Béziers, au temps de Tibère,
était la quatrième ville de la partie de la Nar-
bonnaise qui est en deçà du Ruiône »'. Si Bé-
ziers était donc une ville si importante, si
par sa situation elle se trouvait placée entre la
Viennoise, l'Aquitaine et l'Espagne, n'était-elle
pas naturellement désignée à l'attention des
Ariens et de l'empereur?

A quelle époque le conciliabule de Béziers
a-t-il été. réuni:'

Sur ce point le doute n'est point possible.
Aussi n'y a-t-il que de légi'es divergences, ou
plutôt n'y a-t-il aucune divergence entre les
auteurs.

C'est certainement en l'année 356 (IUC saint
Hilaire a été banni. Tous les auteurs s'accor-
dent sur CC point. De plus, c'est avant le mois
de juin (lue le conciliabule a été convoqué
sur ce point, T). Ceiller seul dit « avant le mois
de septembre

1. Voici le texte de Strabon, traduction de 1529 sur te
texte grec (( Quo ex monte I'yrereeo) et Atrax oritur et
I lins et Ballrarjus. Sfl11 - altero qui ,lein ci vjtasadrnodum
iuiiiiita, apud Nanljoiirni aita ci ioja super altero
Aeatiiu.c

2, Tom. I. jag. 11)0.
3. Tom, P.

4
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Saint Hilaire, dans son livre De Synodis,
nous apprend lui-même qu'il fut banni trois ans
avant d'avoir écrit ce trait(, lorsque dé ù. on
commençait à parler du concile de Rimini,
D'autre part, Sulpico-Sévère dit que « ce con-
cile fut assemblé sur la fin de l'année 359 »
Il suit (le là (lue saint hilaire ne put pas être
banni plus tard qu'en 356. Il le fut cette année;
ce ne put pas être en 355: car Julien avait été
fait César à la fin de l'année 355. Or nous trou-
vons Julien, dans les commencements de l'année
356, préparant à Vienne des armées pour la
campagne qu'il allait entreprendre contre les
Allemands. Saint Hilaire, dans son livre, prend
Julien à témoin de l'injustice qu'on lui avait
faite de le bannir, ce qui avait été jusqu'à faire
injure à ce prince, puisqu'on l'avait indignement
trompé . Ce qui s'accorde admirablement avec
les faits de l'histoire politique, qui nous montre
Julien à Vienne, où il passa le commencement
de l'année 356. « On croit même que ce prince,

1. Lib. II.
2. e Exnlo, dit saint hilaire, non criminc sed factione et

falsis ntintiis svnodi apud te imperatorem pium, non ob
aliqtiani triininutii meorum conscientiam per impios lomi-
nes delatus. Nec leere& haheo uerelF ine test cm,
nscsus religiossm C'aarem, ieuns Jnlians,m , (lui plus in
exilia meo a malis coutunseiim quam ego injuri iertulit.
Iii prom l t.0 enin sutit pietatis vestr httene. » C'est sur
(:esparoles que l'on admet la présence de Julien au con-
ciii aboie.
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ayant passé le Rhône, se rendit à Béziers pour
autoriser le conciliabule de cette ville par sa
présence, et qti'ilv fut témoin des violences qu'on
y commit' ». Quoi qu'il en soit de ce dernier
point, il est sûr que Julien arriva à Autun le 24
de juin.

Numérius était gouverneur de la Gaule Nar-
bonnaise , ; Julien, César depuis peu de temps;
Constance et Julien, consuls 1 , l'année où se réu-
nit le conciliabule : c'est ce que nous voyons en
356. Leur pouvoir fut employé à forcer les
évoques de se trouver au conciliabule car,
selon la parole (le Fleury : « Saturnin et ceux
de sa faction firent en sorte que les mêmes
év&lues qui les avaient condamnés fussent con-
traints de se trouver an concile de Béziers
Pour toutes ces raisons, il faut mettre le conci-
liabule de Béziers et le bannissement de saint
Hilaire en l'année 356, et avant le mois de juin;
car, dans le reste de l'année, Julien fut toujours
occupé en guerre du côté de l'Allemagne, d'où
il revint pour passer l'hiver à Sens .

I. Histoire du Lang. tom. I, pag. 146.
2. Ibid.
3. Bar ailes, tom. IV. pag. 562.
4Tom. iII, pag. 513. Fleury reproduit Suljice-Sévère.
. Tilh'niout, Hait, de lEgi. Notes sur saint Hilaire.

Tom, Vil.
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LIA

Quels furent les évêques présents au conci-
liabule de Béziers ? Dom Vaissette et dom
(le Vicq nous fournissent, pour résoudre cette
question, une donnée générale.

« Il paraît, disent-ils', que la plupart, des
évêques qui assistèrent au concile de Béziers
étaient des provinces voisines de la ville d'Arles,
c'est-à-dire de la Narbonnaise, do la Viennoise,
de la Séquanaise et des provinces des Alpes. »
Dans une note insérée àla fin du premier volume
de leur Histoire, ils ajoutent : « de l'Aquitaine,
do la Novempopulanie et des Alpes maritimes,
et peut-être aussi des Alpes grecques, à cause
do leur voisinage de la ville de Béziers. D'ail-
leurs Saturnin, (lui présidait à ce concile, voulut
sans doute pour fortifier son parti, y attirer les
évêques des mêmes provinces qui avaient assisté
trois ans auparavant à celui d'Arles,et qui avaient
eu la faiblesse do se déclarer pour l'aria-
nisme' D.

Tel est le témoignage des auteurs de 1'Iiis-
foire du Languedor. Ils n'appuient leur senti-

1. Tom. 1, pag. 145.146.
2. 1-'ag. 632.
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ment sur aucune autorité ; du moins ils ne
donnent sur ce point aucune citation d'auteur
ou de manuscrit. Toutefois ils seront nos guides
nous nous en tiendrons en grande partie à ce
qu'ils nous disent leur sentiment, dans l'en-
semble, est f rs-vraiseixiblable. D'ailleurs, une
science étendue et une grande expérience des
choses de l'histoire souvent tiennent lieu d'un
témoignage historique.

Quels étaient donc les évêques des provinces
nommées par dom Vaissette et dom de Vicq?

La Gaule Narbonnaise ne comprenait alors
que quatre évêchés : Béziers, Narbonne, Ton-
buse, Alby'.

Je dis d'abord Béziers, parce que, semble-t-il,
Béziers a possédé un évêque plus têt que Nar-
bonne car, selon la tradition du Bréviaire, saint
Paul de Narbonne aurait d'abord fixé son séjour

Béziers, y aurait fondé une Eglise, et, en
quittant cette ville pour aller à Narbonne, y
aurait laissé saint Aphrodise.

Les deux évêques de Béziers et de Narbonne

1. Agde, premier évêque Venastus, 405. - boklèvc,
premier évêque S. Flurus -119, - Uzès premier évêque
Constantin, 419. - Ninic , premier évêque S. Félix
451 —Carcassonne, saint Hilaire, 500.—Perpignan. Dom-
nus, (168. —MagueloLe. Boet(u, 589,---Saint-Pons, Petrus I,
1318. - Amis. Franciscus, 1691. - Castres. 1317.
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étaient donc présents au conciliabule. On ne
s'expliquerait pas l'absence de celui de Béziers,
puisque la réunion conciliaire avait lieu dans
son Eglise. Le voisinage seul amenait dans nos
murs celui de Narbonne.

Quel était le nom de ces deux évêques? Notre
histoire locale serait intéressée à le connaitre;
mais on ne saurait le dire. Pour ce qui regarde
l'histoire de l'É glise de Narbonne, nous savons
seulement que, trois ans après le conciliabule
de Béziers en 359, Gavidius, son évêque, se
rendit au concile de Iimini; mais les historiens
se taisent sur les événements de 356.

Quant à l'évêque (le Béziers, les historiens de
même gardent le silence sur son nom et les
événements auxquels il prit part. Ils disent
seulement, comme la Gailia cluistiana, par
exemple : « Quoniamn vero episcoporum nomina
adusque l'aulinum exciderunt,addere non pige-
bit aune Christi 356, episcopos convenisse apud
Bvterras, ubi sanctus Marins episcopus Picta-
viensis in exilium iiiissus est Phrvgiam, factione
Saturnini Arclatensis e1)iSCOpi 1 . » Vraisembla-
blement l'évêque (le Béziers et l'évêque de Nar-
bonne avaient embrassé l'hérésic,car saint Hilaire,
la troisième année de son exil, dans son livre

1. Tom. VI, col. 295, edit. 1739.
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De qnoJ/s, adressé en réponse à la lettre des
évêques des Gaules qui lui avaient écrit pour
lui témoigner leur estime pour les souffrances
de son exil, fait l'énumération des provinces des
Gaules, aux évêques desquelles il adresse son
livre « Aux évêques des deux Germaniques,
dit-il, des deux Bel giques, des deux Lyonnaises,
de l'Aquitaine, de la Novempopulaiiie au peuple
et au clergé de Toulouse, dans la Narbonnaise
et aux évêques des provinces de la Grande-
Bretagne ». Ce livre De &nodis fut dent de
rexil, en 358. Or saint Hilaire ne fait aucune
mention de la Gaule Narbonnaise, de la Vien-
noise et de quelques autres provinces. Pourquoi?
Selon la vraisenhl)]ance, parce que les évêques
des provinces omises ne s'étaient pas encore
relevés de leur chute quand saint Hilaire écri-
vait, et qu'ils n'avaient pas abandonné l'hérésie.
C'est la remarque de Tillemont . Bien plus,
l'Église de Toulouse est la seule des Églises de
la Narbonnaise nomrnc par le saint évêque
de Poitiers. La fidélité de cette Église à la foi
catholique, le courage de Ithodanius, son évêque,
expliquent seuls l'attention et le souvenir de

1. Toulouse faisait encore partie de la Gaule Narbon-
naise. Ce n'est qu'en 41 que les Visigoths s'étant emparés
de l'4quit.aiuc, létab1irent leur capitale.

2. Hist. de l'Egl., tom. VII,
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saint Hilaire pour elle. Par contre, n'est-il
raisonnable de dire que le motif pour lequel
saint Hilaire a passé sous silence les autres
Eglises de la Narbonnaise est dans la prévari-
cation même de leurs évêques?

J'ai nommé Rhodanius de Toulouse, que l'E-
glise honore comme un saint. Il est certain que
ce prélat se trouva dans le nombre des évêques
présents au conciliabule de Béziers. II y suivit
saint Hilaire, son ami, auprès duquel il combaLtit
et ulpice-Sévère nous dit « qu'il résista aux en-
nemis de la foi plutôt par l'union qu'il avait avec
saint hilaire, que par son propre courage
Comme saint hilaire, il fut exilé en Phrygie .

Pour l'évêque d'AIby, nous n'osons rien affir-
mer, car les origines de cette Eglise sont très-
obscures. Nous savons seulement que son pre-
mier évêque fut saint Clair; que le successeur
de celui-ci, Anthimius, fut son disciple, et que
Diogenianus, qui est nominé comme le troisième
évêque d'Alby, vivait en 406.

Donc , des quatre évêques de la Gaule Nar-
bonnaise, trois furent présents au conciliabule
de Béziers.

La Viennoise formait une vaste province

1. Lib II, Hit.
2. ibid.
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ecclésiastique; son voisinage de la ville d'Arles
et de la ville de Béziers , le nombre relative-
meut grand de ses évêques, la facilité qu'avaient
eneplusieurs d'entre eux à céder à l'arianisme,le
courage de quelques-uns, qui avaient signé l'acte
d'excornmuni cati oi lancé contre Saturnin, expli-
quent pourquoi la Viennoise fut, de toutes les pro-
vinces des Gaules, celle dont les évêques vinrent
en plus grand nombre à Béziers. Nectaire de

Eradius d'Orange, Celse de Die,avaient
souscrit la lettre écrite à la motion de saint
Hilaire contre Saturnin'. A ce titre seul, le
gouverneur des Gaules, exécutant un ordre
de Constance, les obligea de venir au conci-
liabule, avec des menaces sévères s'ils résis-
taient.. Les autres évêques de cette province
furent appelés à d'autres titres : les uns,pour
leur faiblesse connue et même éprouvée au
conciliabule d'Arles ; les autres, pour leur flat-
teuse soumission au pouvoir, ou même pour leur
participation à l'hérésie.

Parcourons donc l'histoire des Eglises de la
Viennoise; mais qu'on ne s'étonne pas de ne
nous voir raisonner que sur des conjectures.

Il est un fuit qui surprend au premier abord,
quand on étudie l'histoire des Eglises des

I. Gallia Christ., à l'histoire de chacune de ces Églises.
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Gaules en l'année 356. Pour le plus grand
nombre de nos Eglises il n' y a pas d'histoire à
cotte époque, ou du moins il n'y n qu'une his-
toire mutilée et insuflisante. Ce long silence
commence après l'année 314, où fut assemblé
sous Constantin le Grand le concile d'Arles,
qui eut tant de retentissement; il s'étend jusque
vers l'année 380. Quelle 1ttt être la raison de
cette obscurité historique? Pourquoi les âges
suivants ne nous ont-ils pas laissé le récit
détaillé de la lutte soutenue si vivement par les
Gaules contre l'arianisme; car cette histoire
avait été écrite, ou du moins les documents pour
la faire existaient? La barbarie des temps qui
ont suivi n'en est peut-être pas la seule cause.

L'histoire de l'Eglise d'Aix, après les récits
admirables do la Vie de saint Maximin et de
saint Sidoin, ne reprend son cours qu'en 417,

Saint Léon, évêque d'Apt, assiste en 314 au
concile d'Arles, puis, tout à coup, la nuit se fait
autour du nom des évêques ses successeurs, qu'on
ne retrouve sur la scène de lhistoire qu'en 400,
avec saint Quintinus.

Marseille avait envo y é, elle aussi, Orésius,
son évêque, au concile d'Arles. Mais le silence
encore ici, pendant la pdi'ide troublée des luttes
ariennes. L'histoire des évêques de cotte ville
ne redevient saisissable qu'en 381, avec Procule.
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Deux saints se succèdent sur le siège de Saint-
Paul-des-trois_Cllâteaux(Trjcastipiijn)Le second
vivait en 374. On ne sait pas en quelle année
vivait le premier.

L'Eglise de C'arpontras n l'honneur, en 312,
d'être gouvernée par un saint, saint Valentin.
Mais quels sont les successeurs de saint Valen-
tin? Après lui, l'histoire ne nomme que saint
Oronte, qui vivait eu l'année 445.

On peut dire que l'histoire de l'Eglisc de
Riez ne Confluence véritablement qu'en 426, et
celle de l'Eglise de Toulon, qu'en 451.

Vaison, en 314, a un évêque qui assiste au
conc]o (l'Arles ; mais, pour elle comme pour
les autres Eglises ses soeurs et peut-être ses
compagnes dans l'hérésie, la lumière historique
ne rel)arait qu'à la fin de la période arienne
dans les Gaules, qu'en 374, où « Concordi'js
son évêque fut l'un de ceux qui ordonnèrent
Artéuuius pour le siége d'Arles

Pour Cavaillon, la nuit de l'histoire s'étend
même ait delà de l'année 374, puisque de saint
Génial, qui en dtait l'évêque en 322, il faut
remonter jusqu'à Juhianus, en l'année 439, pour

1. Gal!. Christ., Tom. I. col. 92t.
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posséder quelques éléments de certitude histo-
rique.

Ainsi, on le voit, l'époque qui nous occupe,
lumineuse relativement à l'histoire dn premier
et du second siècle, est enveloppée de ténèbres
pour nous. Cependant nous regardons comme
probable que furent présents au conciliabule de
Béziers les évêques des É glises établies en 356
dans la Viennoise: à savoir ceux de Cavaillon,
do Vaison, de Riez, de Carpentras, de Marseille,
d'Apt, d'Aix. Nous savons, d'une part, que ces
siéges existaient en 356,et qu'ils étaient occupés;
d'autre part, que cette province ecclésiastique
était soumise à l'influence de Saturnin, dont le
bras séculier servait les passions. Comment ne
pas croire que les évêques de ces sièges vinrent
à Béziers prêter main-forte à Saturnin? Il est
certain du moins qu'E radius d'Orange, que
Ncctairo de Vienne, que Celse de Die se trou-
vaient au conciliabule de Béziers, pour cette
double circonstance que leur siège était situé
dans la Gaule Viennoise, et qu'ils avaient signé
la lettre collective écrite contre Saturnin d'Arles.

Quant à Métianus d'Avignon, il s'élève pour
nous quelque doute qu'il ait pris part au brigan-
dage de Béziers, ou même qu'il ait été présent
au conciliabule. L'auteur de la (Jallia chrisliana,
ouvrage qu'il faut toujours consulter quand on
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étudie l'histoire de l'Église des Gaules, nous dit de
Metianus: « Il fut un des vaillants confesseurs et
l'un des défenseurs de la foi orthodoxe qui, vers
l'année 350, s'opposèrent à Saturnin, évêque
d'Arles, coupable de l'hérésie arienne, et qui le
frappèrent d'anathème ; il souscrivit la lettre
que les évêques de la Viennoise écrivirent contre
Saturnin 1 s. Si ces renseignements sont fondés,
il résulte que Metianus, vers l'année 356, s'était
montré l'un des plus décidés adversaires de
Saturnin et de sa faction. Il combattait en
union avec saint Hilaire contre l'ennemi coin-
mun de leur foi. Aurait-il délaissé son conipa-
gnon de lutte devant les menaces de Saturnin à
Béziers? Aurait-il failli à son propre caractère?
Aurait-il manqué à la foi ? Cette h y pothèse ne
nie semble pas admissible malgré la faiblesse et
la mobilité de la nature humaine. Comment,
dans ce cas, expliquer qu'il ne soit nullement
fait mention de lui, quand les historiens par-
lent des évêques exilés alors ou qui du nions
eurent beaucoup à souffrir de la part des Ariens?
Il est vrai que Metianus avait signé la lettre de

1. Unus est ex illis strenuis orthodoxm fldej coufcssurjbu
et defensoribus qui adversus Saturuinum Arelatensens C1iiS.
copum arianie hdej reum iusurrexerunt cirea annum 156;
ipsumque anathemate pereusserunt; subscripsit enim e l)is-
tolab episcoporum Ecclesim Vieunensis, eâ de causâ scripta
contra eumde,n Saturjjjm. Tom. 1, col. 797.
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saint Hilaire; mais les volontés de l'empereur
relativement aux évêques signataires de cette
lettre ne s'accomplirent pas pour lui. Car, encore
une fois, est-il admissible que Sulpice-Sévère
qui a parlé de saint Hilaire, de Itiiodanius et
d'un autre évêque, nommé Dosan, eèt oublié
Metianus ?

En quittant la Viennoise, nous rencontrons
les É glises qui, situées entre le Rhône et les
Alpes, ont formé la province d'Embrun. Nous y
recueillerons quelques nouveaux faits intéres-
sants.

Embrun, ville fondée avant l'occupation
romaine, assez importante pour être au iv e siècle
la capitale de la province des Alpes, non-seule-
ment en 356 connaissait la foi du Christ, elle
était encore devenue le siége (l'un vaste diocèse.
Saint Marcellin, l'un de ses plus illustres évê-
ques, avait beaucoup souffert de la part des
Ariens. Il était mort en 351 ou 35. Un an
après le conciliabule d'Arles se réunissait. L'oc-
casion était des plus favorables. Après la mort
de saint Marcellin, on éleva sur son siége, qu'il
avait occupé avec tant de vertu, un évêque
arien dont l'histoire ne dit pas le nom. II est L

croire que cet évêque, nouvellement honoré par
les Ariens, devenu leur créature et espérant peut-
être que son zèle lui vaudrait plus (le confiance
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et plus d'honneurs, s'empressa de suivre et de
favoriser Saturnin dans ses agissements contre
saint Hilairô '.

Lyon, cité déjà florissante depuis des siècles
et devenue sous Auguste la capitale de la Gaule
Lyonnaise et la résidence du gouverneur romain,
s'élevait en 356, comme une reine, appuyée déjà
sur la Saône et sur le Rhône, sur la Gaule et
sur l'Italie. Elle était une des villes les plus
vénérables des Gaules par l'ancienneté de sa
foi, surtout par les saints et les glorieux mar-
tyrs qu'elle avait donnés à l'Église. Verissimus,
qui en 356 occupait le siégé de saint Irénée,
s'était rendu au concile de Sardique. Tout nous
fait croire qu'il resta toujours l'un des fidèles
défenseurs de la foi. Saint Athanase, par ce qu'il
nous en dit dans son apologie contre les Ariens,
et saint hilaire, par son livre De SqnodL, nous
permettent de le penser. Saint Hilaire riotain-
tuent, par respect de son caractère et de sa

1. Les Églises qui l)1u8 tard ont été suffragantes d'Em-
brun n'étaient pas encore fondées, ou du moins l'histoire
ne parle pas d'elles avant l'année 356. Voici s quelle épo-
que l'histoire les signale

Digne, 364 - Fréjus et Vence (Eusèbe), 374. - Sion
(S. Théodore), 381. - Aoste (S. Eustase). 388. - Taren-
taise (S. Jacques), 429. - Glandéves (li'raterne), 451. -
Sênes (Lîrse), 451. - Sisteroa. 452.

Le premier évêque de (Jimié et Nice. Ainantius, con-
damna l'évêque arien l'allade. Quelle part eut-il dans la
lutte soutenue contre l'hérésie? Quel était ce Pallade?
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dignité, par fidélité à sa foi, n'aurait pas nommé
un Verissimus qui aurait encouragé et favorisé
les perfidies des Ariens. Nous savons en cfit
(lue l'hérésie est la raison principale du silence
que garde saint Hilaire clans le titre du 1)e 8?1no-
di.s, relativement aux diverses Eglises des Gaules.
Par contre, quand il nomme une Eglise, nous
pouvons conclure qu'elle n'avait point failli à la
foi.

De plus, du moment que nous dépassons le
Rhône et que nous atteignons la Saône, nous
ne pouvons, pour admettre la présence d'un
évêque de la Séquanaise et de la Lyonnaise au
cunciliahule de Béziers, ne nous fonder que sur
ces deux données: ou bien sa qualité d'évêque
signataire de la lettre du saint évêque de Poitiers,
ou bien sa désignation expresse ; car à la Saône
à l'est, et à la Loire à l'ouest, commençait la
rivalité qui a toujours séparé le nord du midi
de la Gaule. Or, ces deux données nous man-
quent pour Verissimmius de Lyon.

Des routes, à la vérité, reliaient à cette époque
Béziers et Arles, Arles et la ville des Eduens
par Lyon. Cependant le voyage d'Autun à
Béziers offrait quelques difficultés. Saint 1tbati-
cius était mort en 334; on ne sait que le nom
des deux évêques ses successeurs, Cassianus et
Simplicius, dont le dernier mourut en 374.
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Pour la ville de Langres, « Senator dicitur
temporibus Valcntiniani iinperatoris sedem epis-
copalem tenuisse circa annum 3(5(5 1 ». Cepen-
dant même silence relativement à la part que
prit cet évêque à la lutte de l'arianisme.

Châlons-sur-Saône possédait un évêque depuis
peu de temps, quand l'hérésie s'introduisit dans
les Gaules. Nous admettons simplement que son
premier évêque fut Donatien ; car nous ne vou-
lons pas entrer ici dans la discussion qui s'est
élevée au sujet du siége que cet évêque n occupé:
quelques-uns disent qu'il fut évêque de Cavail-
lon. Il est certain qu'un évêque du nom de
Donatianus assista au concile de Cologne réuni
confre Euphratas en 34(5, et que I)onatianus
lui fut ojposé... « Donatianus episcopus dixit: in
pace negavit Christum Deum, et ideo constat
Eupliratam non esse catholicuin . » Tel est le
récit des frères Samarthanus et dé plusieurs
autres.

Donatianus fut l'un des trente-quatre évêques
(les Gaules qui assistèrent au concile de Sardi-
(lue. Vint-il au conciliabule de Béziers? Nous
ne le pensons pas. Sur quelle raison notre opi-
nion est-elle fondée? Sur trois raisons princi-.

1. Gall. Christ., Tom. 1V, col. 611.
2. Gall. Christ. -

5



pales : 10 la distance qui sépare ChOElons-sur-
Saône de Béziers ; 20 le silence des historiens
qui ne le nomment pas parmi les évêques signa-
taires de la lettre du saint évêque (le Poitiers
3 le peu de relations engagées alors comme
plus tard entre le nord et le midi de la Gaule.
C'est en eflet pour notre étude un fait très-
important que, dès cette époque, la rivalité qui

si longtemps séparé le nord du midi de la
Fiance avait commencé à éclater. Chose étrange
les trente-quatre évêques des Gaules (lui assis-
tèrent au concile de Sardique appartenaient en
grande majorité au nord et au centre de la
Uaule; le midi resta presque étranger à ce con-
cile, qui fut comme le complément de cehii do
Nicée. Quatre évêques du midi seulement furent
présents à ce concile; c'étaient: Valentin d'Arles,
Nicasius de Die, Paul de Tricastinum,et +mi-
lianus de Valence. Saturnin ne dut pas songer
à dépasser la vallée du Rhône dans l'appel qu il
fit aux évêques des Gaules pour le conciliabule
(le Béziers.

L'Eglise de Mâcon ne fut fondée qu'en 53:
Besauçmi en 356 était la capitale de la Grande
Séquuiaise. Il parait bien certain que l'évêque
de ce siége ne fut point présent au conciliabule
(le Béziers. On ignore,il est vrai, lequel des deux,
de saint Pancharius ou de saint Just, l'occupait



en 356. Mais on ne peut pas croire ni de l'un
ni de l'autre qu'il ait favorisé les intrigues de
Saturnin. D'abord, et plus que toute autre rai-
son, l'honneur rendu à leur mémoire par 1'Eglise,
qui les prie comme des saints, affermit cette
pensée dans notre esprit; car, si l'Église sait
comprendre les faiblesses des hommes, bien plus,
si elle compatit à leurs défaillances, eue se mon-
tre, quand il s'agit de rendre à l'un de ses fils
l'honneur des saints, excessivement difficile et
sévère, surtout sur l'intégrité et la pureté de la
loi. Ici le martyre ou bien une longue pénitence
peuvent seuls racheter 111ème une faiblesse.

L'histoire, au reste, nous fournit elle seule
assez de preuves. Saint Panchariiis, évêque de
Besançon, s'était trouvé, en 317, au concile
d'Agrip j >inuin. Après avoir rapporté ce fait,
dom Sain(e-Martlie ajoute « Conctr,ties aria-
vis ,favens in latinos tune acerbe desœri'it; quare
Panc/wriu.s Ecclesiam suam deserere coactus, in
ererrw decessit 1 . » Mais il n'est pas fait mention
d'une ordonnance particulière portée contre
Pancliarius, comme contre saint Hilaire et saint
Rhodan jus de Toulouse. La persécution générale
de Constance contre ]es catholiques est donnée
comme la cause unique de la retraite de Pan-

1. (Mli. Christ.
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charius dans le désert. Si Pancharius donc
mourut après 356, la persécution qu'il eut à
subir no fut pas associée à celle dont saint
Hilaire fut victime. Quant à saint Just, son suc-
cesseur, et huitième évêque de Besançon, fidèle
à sa foi comme saint Pancliarius, il fut exilé en
362; il se retira chez Eusèbe de Verceil. Or, le
conciliabule de Béziers s'était réuni déjà depuis
six ans, et Constance, qui, au reste, en 362, no
vivait plus, n'était pas dans l'habitude d'attendre
si longtemps pour frapper ceux qui s'opposaient
à ses volontés.

Il no nous paraît donc pas probable, quelle
qu'ait été la pensée des auteurs de l'lli8toire du
Languedoc sur ce point, que les évêques de la
Séquanaise aient descendu le Rhône pour se
rendre au conciliabule do Béziers, A Pli5 forte
raison pouvons-nous admettre cette même con-
clusion pour les évêques dont le siège était situé
plus à l'ouest, sur la Loire ou au delà de la
Loire. Au reste, ces provinces ne sont nommées
par aucun auteur.

Dom Vaissette et dom de Vicq ont compté
la Novempopulanie parmi les provinces dont les
évêques assistèrent au conciliabule de Béziers.
Ici encore, il ne nous est permis d'avoir foi qu'en
des conjectures très-faibles. Cependant, il s'élève
pour nous un doute sérieux sur l'affirmation



des auteurs que nous venons de nommer.
L'histoire de la Novempopulanie, dont la ville

d'Auch forma le si€ge principal, reste enve-
loppée dans ses origines de ténèbres qu'il est
difficile de démêler. Peut-être qu'en 356 il
n'existait qu'un seul des siéges nombreux qui,
deux siècles plus tard, étaient lu gloire de la
métropole d'Auch. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que le concile d'Agde, tenu en 506, dans lequel
a Novempopulanie jouit d'une si grande influence,

soit le vrai point de départ de l'histoire de ces
Églises.

De toutes les villes de la Novempopulanie,
Auch est la seule dont l'évêque Mamertinus
soit nommé au concile d'Arles. Servand et
Séverin lui succédèrent. Servand occupa le siége
d'Auch pendant vingt-trois ans. Quant à Séverin,
il n'est pas certain qu'il ait immédiatement suc-
cédé à Servand. Quoi qu'il en soit, rien dans
l'histoire, je n'ai rien trouvé du moins dans
l'histoire de l'Eglise d'Auch, qui se rapporte à
la lutte de saint Hilaire contre l'arianisme.

L'histoire des Eglises de Dax et de Commemi-
gos est encore plus obscure. Peut-être même
ces Églises n'étaient-elles pas étalilies en 356.
Pour l'Eglise de Dax, après saint Vincent, que
l'on croit avoir été son premier évêque à une
époque avancée mais inconnue, la lumière bis-
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torique n'apparaît qu'en 506, avec Gratien I,
qui se rend au concile d'Agde. Il en est de
même pour l'Eglise de Commenges; son histoire
ne coininciice proprement qu'en 506, avec Suavis
son pasteur, présent au conle d'Agde.

Bazas, qui n'estaujourd'hui qu'une petite ville
du département de la Gironde, « du vero ante
&.vtilium, dit la Gallia christiana, /tabusse epi-
.scoposprobator cc ilpollinarw 4Sidovio (1, VII).

Mais le premier évêque de ce siège est Sextilius
qui, ne pouvant se rendre en personne au con-
cile d'Agde, eut le soin de s'y faire représenter.

De l'Eglise de Tarbes, on no sait rien, sinon
son évêque se fit représenter par un prêtre,

dans ce même concile. Il en est de inènie pour
Oloron. pour Lectoure, p' Conserans,
Aire, leur Lescar, qui, «ailleurs, en 356, ne
pos1aient pas encore d'évêque '.

Bayonne n'eut un évêque qu'eu 900.
Ainsi des douze Eglises qui plus tard ont

formé la province d'Auch, l'Eglise d'Auch est
la seule qui sûrement ait pu envoyer son évêque

I. (in ignore à quelle époque vivait lienterius, premier
évêque do Lectoure mais il paraît certain qu'en 356 cc
sliige n'était pas en-ore établi, puisque Vigilius, second
évêque do cette ville, assista au concile d'Agde.	Le

E
r.m ier évécjtie (leConserans est saint Valère. qui souscrivit
a lettre synodale adressée à saint Léon en 4ê1. - Aire

nut d'évêque que vers 50X, puiscue son premier évêque
assista au concile d'Agde.
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au conciliabule de Béziers. Or, rien ne nous
fait croire qu'il y soit venu; nous n'en avons
aucune donnée positive. Au contraire, les pro-
babilités nous permettent de penser qu'il n'a
pas à Béziers trempé dans le crime de Saturnin,
puisque saint Maire nomme la Novempopu-
lanie parmi les provinces aux évêques desquelles
il adressa le traité De Synodis. Cependant cette
raison n'est pas absolue, comme je le dirai
bientôt.: aussi réduisons-nous à ceci l'affirmation
des auteurs de l'histoire du Lauguedoc, qu'un
'vêque de la Novempo1 ' ulanie o pu se tsourer au

conciliabule de Béziers.
Il est certain que Patei'oe de Périgueux vint

à Béziers seconder les projets de Saturnin. Sul-
pico-Sévère le dit expressément'.

Nous ne pensons pas que saint Phéhade
d'Agen s' y trouvât, d'abord pour la raison de sa
sainteté; ensuite parce que, connu par sa vive
opposition à l'arianisme, car il avait refusé de
souscrire la deuxième formule de foi envoyée
en Gaule par Constance, il n'aurait pit s, hésité à
s'opposer à l'exil (le saint Hilaire; dans ce cas,
il aurait été lui-même envo yé en exil, et Sulpice-
Sévère n'aurait pas manqué d'en faire  mention.

Exupère (le Limoges souffrit beaucoup de la

I. Hist. Lib. Ii.
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part des Ariens, sous Constance. Etait-il au
conciliabule de Béziers? Nous le cro yons car
il est probable qu'à cause du voisinage de la ville
de Poitiers il signa la lettre excommuniant
Saturnin d'Arles ; qu'à Béziers il manifesta des
sympathies pour saint hilaire, et de l'opposition
aux infâmes projets de Saturnin, et quetelle
fut la cause et l'origine des mauvais traitements
que les Ariens lui firent subir.

Sulpice-Sévère parle d'un évêque qu'il désigne
sous le nom de Dosan, et qu'il nomme à la suite
de saint itiiodan jus de Toulouse : « l?lwdonium
quoque et J)osanum uiitistitenz ». Nous n'avons
pas de raison de rejeter cette version, quoi qu'en
aient dit quelques auteurs. Dom Vaissotte et
Dom de Vicq, généralement si exacts, repous-
sent à la vérité cette version, niais ils ne donnent
aucune raison. Pourquoi ne l'admettrions-nous
pas?

Peut-être aussi se trouvait-il à Béziers un
autre évêque du nom de Pantagatus, qui, selon
ce (lue dit Binius dans son grand ouvrage sur
les Conciles, assista au conciliabule de Sardique,
et signa Pana9atus à Geilhiis, sans faire mention
de son siége. S'il était rentré dans sa patrie
après le conciliabule de Sardique, comme il
semble probable, car les évêques, après la réu-
nion, se dispersèrent chacun dans son pays, il
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fut certainement présent au conciliabule de
Béziers. Le zèle de l'hérésie l'amena jusque dans
nos murs. Saturnin n'avait-il pas besoin do toutes
les voix dont il disposait?

Qu'on nous pardonne tous ces longs détails.
Cependant la question que nous avons entrepris
(le traiter n'est pas conipléteinent résolue. Et
d'abord, nous devons étendre nos conclusions.
On se souvient en effet que saint Hilaire a fait
l'énumération des provinces auxquelles il a
adressé son livre De &jnods. On se souvient
aussi que la principale raison du silence qu'il
garde relativement aux Eglises qu'il ne nomme
pas, est dans leur participation t l'hérésie. Or,
cependant, dans ce même livre, il dit, en s'adres-
sant aux évêques des Gaules, et en parlant du
conciliabule de Béziers « Qui1m.dum robis
proesentihi.s' • » Quels étaient ces évêques et quel
était leur nombre ? On ne saurait le dire. Mais
il reste certain qu'il se trouva au conciliabule
de Béziers, outre ceux dont nous avons déjà
parlé, quelques évêques, soit des deux Germa-

1. Qu'on veuille bien remarquer que ces paroles ne dé-
truisent point notre argument fondé sur la raison du si-
lence de saint Hilaire relativement aux provinces qui ne
sont point nommées dans le titre du 1M Syeodi8. 11 suit
de là seulement que notre argument n'a Iiiisune valeur
absolue. Avons-nous voulu dire autre chose, quand nous
avons averti que nous ne raisonnions que sur des conjec-
tures
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niques, soit des deux Belgi 1uc's, soit des deux
Lyonnaises, soit de l'Aquitaine, soit de la
Novempopulanie.

Parmi les évêques étrangers à la nation gau-
loise et présents au conciliabule, nous devons
compter Ursace et Valens: car Sigonius, après
avoir dit que l'on assembla un conciliabule à
Béziers, ajoute « Gum auten Valens et socii
Jus prius .At/ianasii damnationein ferendi rn esse
contenderunt ' ». Quelques auteurs nomment
aussi l'évêque espagnol d'Crgel, qui, parait-il,
était tout dévoué aux ariens.

Ainsi, pour nous résumer, le conciliabule de
Béziers , d'après les probabilités historiques,
compta au moins vingt et un évêques. C'étaient
les évêques d'Arles, de Béziers, de Narbonne,
de Toulouse, do Poitiers, de Périgueux, de
Limoges, d'Orange, d'Aix, d'Apt, de Marseille,
de Carpentras, de Die, de Vaison,de Cavaillon,
d'Embrun, d'Urgel; puis les évêques 1)osan,
Ursace, Valen, Pantagatus; peut-être l'évêque
d'Auch. Enfin, il faut j oindre le nombre inconnu
compris sous ces mots de saint Hilaire : « Qui-
husdan voliis proesentilms . Des évêques présents
au conciliabule, trois étaient étrangers à la
nation gauloise. Des soixante évêques environ

1. De imper. occid. Lib. VI,



- 75 -

qui siégeaient dans les diverses villes des Gaules
en 356, et qui sont connus 1 , dix-huit au moins,
c'est-à-dire un tiers, étaient présents au Conci-
liabule de Béziers. Trois de nos évêques, dans le
concile tenu à Romo en 313 contre les Dona-
tistes, avaient siégé après le pape Miltiade, qui
présidait. C'étaient Reticius d'Autun, Materne
de Cologne, Marin d'Arles (Fleury, tome III,
p. 28). Le concile d'Arles, réuni en 314, compta
trente-trois évêques ; seize étaient gaulois'.

I. Ces villes étaient Toulouse, Agen, Limoges, Péri-
gueux, Alby, Ânes, Aix, Avignon, Mende, Cahors, Apt,
Marseille, Orange, Saint- Paul-des-trois-Chitteaux, Vienne,
Dic, Carpentras, V:,isi,n, Cavaillon, Bordeaux, Le Puy,
Auch, Bourges, Clermont, Cologne, Trèves, Liège, Em-
brun, Lyon, Autun. (hiluns-sur-SaCne, Poitiers, Langres,
Mayeuce, Vormes, Spire, Strasbourg, Narlunne, Béziers,
Paris, Chartres, Orléans, Meaux, Senlis (' . Ileims. Sois-
sous, Beauvais, Châlons-sur-Marne, No y ti (?), Amiens.
Rouen, Sens, Auxerre, Trot'es, Tours, Lit Mans, Angers,
Nantes, Besançon, Belley (, Râle, Viviers.

2. Sont nommés. ceux d'Arles, de Marseille, de Vienne,
de Lyon, d'Autun, tic Reims, de Trèves, de Cologne, de
Rouen, de Bordeaux. Nous n'avons pas la pensée de dire
que le concile d'Arles ne ccunpra itte trente-trois évêques.
C'est une question que nous ne voulons pas décider. Les
historiens donnent généralement le chiffre de trente-trois.
Cependant nuits n'ignorons pas que les manuscrits tic
Lyon et du collège tics Jésuites de Paris, du viii et du
Ix' siècle, que la chronique de saint Abri de Vienne, que
le recueil des canons de l'abbaye de i1urbach en Allema-
gne du Viiv siècle, que le (oefp.a (irtj,'e.yj di vieWsièci.

ic le (b]'.i Va tu es Fa	n t(j,w.e '' I, dont  les sava t
allerini font remonter la rédaction à la première moiti

du vi' siècle, décernent au concile d'Arles le titre de Sy-
nef, ee,rceijtoru et ep ,iojun-uns. D'autre part.. les auteurs
assurent que dans ce concile la majorité était des Gaules.
Il faudrait donc porter à plus de trois cents le nombre des



- 76 -

Trente-quatre évêques de nos anciennes pro-
vinces s'étaient rendus au concile de Sardique,
rassemblé contre les Ariens.La gloire del'Eglise
des Gaules brillait d'un éclat incomparable. Le
conciliabule de Béziers, à la vérité, ternit cette
gloire. Remarquons cependant que, même dans
cc conciliabule, la minorité fut arienne. Elle
comptait huit évêques seulement, et s'il se trouva
dans ce conciliabule dix évêques qui, soit par
timidité, soit par peur, soit par flatterie, soit par
erreur, croyant qu'il ne s'agissait que d'une
personne et non d'une doctrine, cédant aux
circonstances et aux choses, se laissèrent per-
suader par les menaces de Saturnin; trois souf-
frirent pour la justice et la paix toujours enga-
gées dans les luttes de la foi, saint hilaire, saint
RllodaniLis et Dosan. Et ce fut par cet exil,
enduré pour la défense de l'Evangile, que saint
Hilaire, selon une expression de Sulpice-Sévère,
lava les Gaules devant Dieu de la faute d'hérésie:
« illid apud o,nnes con itit u,ius Ililaril bene-
fic io G(Wlius nostras piacolo lzcL'resis libeatas ».
(Thist. sac. Lib. II, cap. 59.)

Églises existant et constituées dans les Gaules en 356.
Encore une foie, nous ne voulons rien décider dans cette
question: nous faisons une simple remarqnc, et nous ren-
VO0flS à deux articles trs.rernarquables publiés par D.
Chamard dans la Rceae des qtwstiins 1istoriqne jor juil-
let et l° octobre 1873).
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VI.

Quel ordre suivit-on au conciliabule de Bé-
ziers? En quel endroit de la ville se réunirent
les évêques?

Nous ne pouvons pas exactement répondre à
la première des deux questions. On sera curieux
cependant (le connaître l'ordre que l'on suivait
dans les conciles d'Espagne, à peu près à
l'époque qui nous occupe, et dont s'est beau-
coup rapproché celui que l'on suivit à Béziers.

Voici quel était cet ordre d'après la préface
du J?eeueil des Conciles d'Espagne, commençant
en 369, c'est-ii-dire à l 'époque de notre conci-
liabule, écrite par Pedro Gyron Garsias de
Loaisa , archevêque de Tolède. Son ouvrage
été imprimé à Madrid, en 1593. « A la pre-
mière heure du jour donc, avant le lever du
soleil, tout le inonde sortira de l'église; on fer-
niera les portes, et tous les 08tiaril.se tiendront
à la porte unique par laquelle les Prêtres entre-
ront. Les évêques, après s'être réunis, entreront
par cette même porte, et prendront place selon
le temps de leur ordination Après l'entrée et la
profession (le tous les évêques, on appellera
tous les prêtres dont les affaires demanderont
la présence; mais aucun diacre n'entrera avec
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eux; après eux entreront les diacres approuvés,
dont l'ordre demandera aussi la présence ; les
évêques siégeront placés eu demi-cercle; les
prêtres seront assis derrière eux et les diacres
se tiendront n leur présence. Entreront aussi
les laïques qui par l'élection du concile auront
été jugés dignes d'être présents; entreront
enfin les notaires, que leur ordre appellera soit
pour faire la lecture, soit pour écrire ; puis les
portes seront fermées, chacun prendra sa place.
et après un long silence l'archidiacre dira
Priez; aussitôt tous se prosterneront, et après
qu'ils auront longtemps prié en silence avec des
larmes et des gémissements, un des évêques les
plus anciens fera à haute voix sa prière an
seigneur, pendant que tous resteront encore
prosternés'

1 Horâ itaque dici primât, dit Lonisa ante polis ortum
ejiciontur orniies ab ecelesia , obseratisque foribus Cuncti
jid imam jamiam per quam sacerdotes ingredi oportet os-
tiarii stelit. Et convenientes omlies episcopi pariter omnes
introcant, et 3ecundum tempus ordinationis sua, resideant.
Post ingressum omnium episcoporum atque confessum,
vocentur omnes preabyteres, quos causa proliaverit introire.
Nullus inter eos audeat ingredi diaconurum. Post hos, in.
grediantur diacones probabiles, quos ordo poposcit inte-
resse et coronà fuctâ de sedibus Episcoporum, preshy-
teres a tergo corum resideant; diacones in conspectu epis-
coporum stent, deinde ingrediantur et lijici, qui clectione
concilii interesse merucrint. Ingrecliantur quoquc et No-
tarji, quos ad recitandum vel ad excipienclum ordo requi-
rit ; et obserentur janun scdentesque in diuturno silen-
tio, dicat archidiaconus : Orate; statimque omnes in
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Tel dut être £ peu près l'ordre suivi dans le
conciliabule de Béziers car les Églises diverses
(lu monde catholique avaient, dès longtemps
avant 36, une hiérarchie formée et consti-
tuée '.

Saturnin d'Arles présida. A quel titre? li Ou
comme seul métropolitain, ou comme le plus
ancien de tous ceux qui s'y trouvaient. Ilestfaux
cependant qu'il eût juridiction sur la ville de
Béziers, comme cru Binius ((Jonc., tom. I),
et que cette ville fût de son diocèse' ».

En quel endroit de la ville se réunit l'assem-
l)léo conciliaire?

On serait téméraire de -prétendre connaître
sans crainte d'erreur le lieu de l'assemblée.
Cpc'ndaut. il est, permis de penser par une con-
((1 UV( s(rieuse qn'ilk' tut, ses séances dans

proti'abnnuir. et cran t li 1 t tin tacite criai I1ti
bus uttquc gem itibus. u nus ex cpi scupis seuiribus surg ILS,

orationem palarn fundet cd Dominum cunctis adhuc in
terni jacentibus.

1. « Dès le premier siècle nu au plus tard dans les pre-
mières années du 11 siècle, plusieurs Eglises ont été
fondées dans les Gaules par les apôtres au par leurs disci-
pies envoyés de Home (parmi lesquelles celle (le Béziers
par saint Paul de Narbonne). Çes Eglises étaient dés lors
constituées comme toutes les Eglises. ayant un évèque, la
hiérarchie, un enseignement régulier qui entrait dans la
chaine de la tradition apostolique. »

Blanc, 
Hist. 

de l'Egl. Tom. I, pag. 74. C'est le traité
éléniclitaire d'Histoire le plus savant qui ait été écrit, d'a-
prés les hommes les plus compétents.

2. Histoire du Langued. Tom. I, pag. 632.
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une église qui s'élevait alors sur le terrain même
où se trouve aujourd'hui l'église paroissiale de
Saint-Aphrodise. La tradition nous apprend
(lue saint Aphrodise enseignait et prêchait dans
une grotte située au milieu duri bois contigu à
la cité. Cette grotte, transformée par lui en
chapelle, aurait occupé l'emplacement de la
crypte qui, à travers les transformations subies
par l'église du saint patron do Béziers, est restée
debout comme l'antique sanctuaire des premiers
chrétiens des catacombes.... Le sanctuaire con-
sacré par saint Aphrodise est donc devenu la
première cathédrale de Béziers, et, comme le
saint martyr avait donné pour patron à cette
chapelle le prince des Apôtres, cette église fut
pendant de longs siècles placée sous le double
vocable de saint Pierre et de saint Aplirodise,
ainsi qu'en témoignent le sceau de l'ancienne
abbaye, lequel portait l'effigie des deux saints,
et plusieurs actes do fondations antérieures au
X° siècle 1. »

II est donc sûr que saint Aphrodise avait con-
sacré un autel à saint Pierre. Or, après la paix
de Constantin, des églises surgirent de tous les
lieux où il n'y avait eu jusque-là que des enta-

1. Saint-Aphrodise,par un membre du Comité catholi-
que de Béziers et de la Société archéologique de cette
mime ville, 1875.
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combes. L'affluence des fidèles, la liberté de la
foi, la splendeur et la dignité du culte en fai-
saient un devoir aux évêques, qui n'ymanquèrent
pas. Il est donc très-probable qu'en 3515 s'éle-
vait au-dessus des murs de notre ville un toit
Plus majestueux et plus vaste, annonçant à tous
les regards quo sous ce toit plein de mystère
les chrétiens se réunissaient pour offrir leur
sacrifice. Depuis deux cent cinquante ans que
Béziers avait été éclairé des divines clartés de
la foi, car, d'après les conclusions de la critique
dominante, l'É glise de Béziers par saint Paul
de Narbonne remonte jusqu'au premier siècle,
on avait senti le besoin de posséder une vaste
enceinte pour les réunions nombreuses des
fidèles, et la liberté l'avait donnée à Béziers.
Peut-être était-ce « cette vieille basilique que
les évêques de Béziers abandonnèrent vers le
milieu du vIlle siècle, parce qu'elle tombait en
ruine et que sa situation offrait peu de sécurité,
pour transférer leur cathédrale à Saint-Na-
zaire' ». Or, si Béziers en 355 possédait une
église, c'est certainement dans l'enceinte de
cette église que les évêques se sont réunis :ail-
leurs ils n'auraient pas trouvé un espace suffi-
sant; depuis le Concile de Nicée la coutume

1. Saint-Aphrodie...
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était consacrée que les assemblées conciliaires
se réunissent dans les églises. On l'avait fiit à
Alexandrie, à Tyr, à Constantinople, à Borne, à
Milan, à Ânes.

C'est donc probablement dans une église
située à l'endroit même où s'élève aujourd'hui
l'église de Saint-Aphrodise que l'Assemblée se
réunit et que saint Hilaire fut condamné par les
intrigues do Saturnin d'Arles et des autres
ariens.

VII.

Mais que se passa-t-il au conciliabule de
Béziers?

Nous connaissons les principaux incidents
de la lutte soutenue pal' saint Hilaire. Le fait
dominant de cc conciliabule est parvenu jusqu'à
nous. A la rigueur, cela nous Suffit. Mais ces
détails qui font toujours le plus grand intérêt
d0 l'histoire et à travers lesquels les hommes,
leurs moeurs, leurs passions ou leurs vertus se
montrent dans toute leur vérité, il est difficile
de les retrouver après les longs siècles qui nous
séparent du conciliabule lui-même et après
l'invasion des barbares qui ont détruit les ar-
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chives de ces temps dans presque toutes nos
villes.

En 1648, Andoque, présidial de Béziers,
disait dans son Ifi8tai2-e du Languedoc (p. 97),
imprimée à Béziers, chez Martel : « Revenant
au concile de Béziers, je n'ay pu trouver ni
trace ni vestige aucun de ce qui s'y passa dans
les archives de l'évêché de cette ville, ce (lue
j'eusse bien désiré pouren pouvoir écrire quelque
chose de particulier n.

En 1700, Tillernont, dont les recherches étaient
tla fois si sûres et si étendues, que mCmeaujour-
(l'hUi l'historien trouve dans ses ouvrages la
science la plus féconde et la plus détaillée des
faits relatifs à l'histoire des cinq premiers siè-
cles, Tilleunont, dis-je, affirmait que « les actes
du conciliabule do Béziers ne sont pas parvenus
jusqu'à nous' ».

Les archives actuelles de la ville de Béziers
ne remontent pas au delà du x e siècle; celles
de Paris ne possèdent rien du ive siècle; Ailes
n'a plus les archives (le l'archevêché, elles se
trouvent aujourd'hui à la préfecture de Mar-
seille. M. l'archiviste adjoint de Marseille a bien
voulu m'écrire « que le fonds de l'archevêché
d'Arles ne renferme, pour le quatrième et le

1. Hist. Ece1é8. Saint Hilaire.
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cinquième siècle, qu'un très-petit nombre de
pièces dont aucune n'est relative t ce qui s'est
passé à Béziers '.» Aussi les historiens, même
ceux qui ont le plus parlé du conciliabule de
l3éziers, comme Baronius et Tillemont , loin
de raconter d'après le récit de pièces manu-
scrites, ne font-ils que suivre saint Hilaire lui-
même.

Pourrions-nous faire autrement nous-même?
Deux livres de ce saint principalement.:

10 ses lettres à Constance; 2° son traité De 8,y-

nodia, nous guideront dans nos recherches.
Saint Hilaire, en apprenant les prqjets de

Saturnin d'Arles, avait écrit un livre de
défense" qui fut répandu parmi les évêques.
Mais les Ariens, irrités et craignant l'effet de ce
livre, essayèrent d'en affaiblir l'importance et
la vérité. De même que l'année précédente, à
Milan, ils avaient empêché pendant dix jours,
par une vexation outrageante, saint Eusèbe de
Verceil d'entrer dans l'église où se tenait ic
concile 1, , ils procédèrent à Béziers envers saint

I Lettre du 3 juin.
2. Tom. 1V, p. 574.
3. Op cit.
4. Ce livre a probablement formé la seconde partie du

premier livre à constance. saint hilaire y mettait à nu les
variations, les violences et la tyrannie des Ariens, l'injus-
tice de la haine qu'ils avaient vouée à saint Athanase, et
les scènes scandaleuses de Milan,

5. Fleury, HI, pag. 443.
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Hilaire par une longue suite de violences
odieuses. D'après la pensée commune des histo-
riens, ils lui auraient même retiré la parole,
après avoir consenti à ne l'entendre que quel-
ques instants. Comme il voulait faire connaître
aux évêques du conciliabule les piéges qu'on
leur tendait, ils refusèrent de l'écouter,
dés qu'ils pourraient tromper le Christ sur leur
innocence, en affectant d'ignorer ce qu'ils se
proposaient de faire '.

Cependant tous les historiens ne s'entendent
pas sur le sens précis de ce passage que nous
empruntons à saint Hilaire. Les auteurs de
l'Hi4wre (le Leflyue(1oe disent « On pourrait
entendre ce passage des évêques ariens qui,
craignant la dISCUSSiOn du dogme, refusèrent
d'écouter saint Hilaire. Mais il paraît plus natu-
rel de l'appliquer aux évêques catholiques du
concile de Béziers, qui, appréhendant les mena-
ces de Saturnin et l'autorité de l'empereur, ne
firent aucun cas de l'avis qu'il leur donna sur les
desseins pernicieux des Ariens, cédèrent au

1. Qui postea post factionem corum pseudoapostolorum
cd Bytherensem synodum compulsas cognitionem de-
monstrandn hujus hereseos obtiili sud hi timentes pu-
blica, conscienthe audire ingesta d me noluerunt putan-
tes se innocentiam suain Christo pusse mentiri, si volentes
nescireot qtiocl gesturi postmodum es8ent sCientes. Ad
Const.
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temps et se persuadèrent pouvoir le condamner
sans blesser la foi.

« Ce dernier sens est confirmé par un passage
du même Père dans son traité 1)e Synodis, où il
marque qu'il doutait si, après le concile de
Béziers, dans lequel il fut condamné à l'exil, les
évêques des Gaules avaient persisté dans la foi
mais qu'il avait appris par les lettres de plusieurs
d'entre eux qu'ils persévéraient dans sa commu-
nion, et qu'ils refusaient de communiquer avec
Saturnin 1 . »

Ces deux sens ne sont pas tellement diffé-
rents; ils peuvent être admis l'un et l'autre.
Rien ne peut empêcher de penser que saint
Hilaire se soit d'abord adressé aux évêques
catholiques pour leur découvrir les piéges se-
cres des Ariens, et que, entrant ensu i te dans la
discussion du dogme, il ait été empêché de
parler par Saturnin et ceux de SOfl parti. Il
est même probable que les choses allèrent de la
sorte ; car d'une part l'interprétation admise par
D. Vaissette et par D. do Vicq paraît plus con-
forme au texte lui-même, et d'autre part le fait
que les Ariens empêchèrent saint Hilaire de
parler est rapporté par tous les historiens.

1 Tom. 1. pag. 632, 633.
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?Eais écoutons saint Hilaire lui-même ; il est, à
ht viité,avare de détails; cependant il nous four-
n it les plus précieux renseignements sur ce con-
iliahu1e, où l'on vit tant de perfidie du côté de

Saturnin, tant de faiblesse et de coupables com-
plaisances du côté des évêques catholiques, un
courage, une constance, une foi si admirables
du côté de l'évêque de Poitiers et de son ami
saint Rhodanius de Toulouse.

D'abord il nous fait connaître le cause de
l'assemblée conciliaire : « Pour moi, mes frères,
dit-il, comme tous ceux qui m'entendent ou qui
me sont unis par l'amitié, m'en sont témoins,
prévoyant depuis longtemps le très-grave péril de
la foi, après l'exil do ces hommes vénérables,
I 'aulin, Eusèbe, Lucifer, Denys, de concert avec
I(S évêques (les Gaules, je me suis séparé depuis
cinq ans de la communion d'Ursace et de
Valons, tout en accordant à leurs adhérents la
taculté de revenir à résipiscence, afin de ne
Tas écarter toute pensée do paix, et de séparer
n même temps les membres qui tendaient à

corrompre le corps. Plus tard nous avons été, par
la faction de ces faux apôtres, réunis en concile
u Béziers. C'est là que j'ai fait connaître l'héré-
hie; niais eux, craignant la conscience publique,
ne voulurent pas entendre ce que j'en avais com-



- 88 -

posé '. Saint Hilaire indique ensuite et le ca-
ractère et les conséquences du conciliabule
« Depuis ce temps je suis retenu en exil. Je n'ai
pu cependant me résoudre ni à renoncer à la
confession (lu Christ, ni à écarter les moyens
honnêtes et avouables de cimenter l'unité 2• »

« Sije suis exilé, ce n'est pas à cause de mes cri-
Ines,maisparune faction qui vous  envoyé, pieux
empereur, d'artificieux messagers du concile,
hommes méchants, qui m'ont dénoncé pour de
crimes dont je n'avais nullement conscience . »

Ainsi l'issue du conciliabule fut totalement
favorable aux hérétiques, comme saint Hilaire
vient de le dire après l'avoir insinué par ces mots:

1. Ego, fratres , ut mïhi omnes qui me vel audiunt
Vol familiaritate cognitum habent, testes sunt, gravisni-
Inum tidei periculum longe antea pr.evidens, postsanctorum
virorum exilia I'aubni, Euscbii, Lucifcrii, Dionvsii, quiiir
abhinc anno a riturnini et Ursaeii et Valentis CWIIITIU-
nione, inc cum gallicanis ejiscopis separavi, indulta c:ute-
ris consort.ibus eorum resipiscendi facultate. ut necpacii
abesset viluntas et principalium morborum foedida, et,
corruptioiiein totius corporis membra proficienda deseca-
rentur, si larnen hic ipsum beatissjn,js eonfessorihiis
Christi editum decietum, tom a nobis manere placuisset.
Quibus postea per factïoriem corum pseudoapostolorum ail
Beflurrn,seni synoduni coinpnlsi.s, cognitionens h sjas lucre-
seos obtnli.

2. Atque exin4e toto ex tompore in eriljuni dt.cts'os,
neque decedendum mihi esse de Christi confessione le-
crevi, nuque honestam aliquam ac probabilem incumhe
unitatis rationem stntui respuendain.

3. Eznl.ii avtein na7s eriluine .,ed factione cf non
ils . n il 1 OJ1 ;d te inipe;'; tort ni pin ni non oh z liq in n

cru, in e, n e,,r010	on.,icflt,z fil per honi inc_i inp iii dela
tut
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« Notre foi a demeuré et elle demeure encore
pure, inviolable, sacrée, malyrl la profe&ion de
foi do ConCile (le .fle':ies, dans lequel j'avais
dénoncé à quelques-uns d'entre vous qui étaient
présents les défenseurs de l'hérésie'. »

Saturnin envoya à Constance une artificieuse
relation du conciliabule ; il obtint de ce prince
un ordre de bannissement. On ne sait de quel
crime il l'accusa ; mais saint Hilaire semble
dire qu'il avait été exilé comme coupable de
quelque action indigne non- seulement d'un
évêque, mais encore d'un laïque de bonnes
moeurs.

Selon Auxence, évêque arien, qui, après
l'exil de saint Denys de Milan, avait été mis en
sa place,saint Hilaire fut même déposés.

A l'exil de saint Hilaire furent associés Dosan
et saint ilhiodanius de Toulouse, « prélat d'un
naturel plus doux et plus facile, qui résista aux
ennemis de la foi, plutôt, dit Sulpice-Sévère,
par l'amitié qui l'unissait à saint Hilaire que
par son propre courage ».

La lettre envoyée par Saturnin à l'empe-

1. %iaiisit namque (lides) atqne et iam xiuri plrnlanct
post svno(li Bitherrensis professiunein. iii patronos h	.uju
hoereseos ingerendn quibusda v05 j 8 prascntihes denu,,-
tiavera in. 'ni iueciis, iii vioLats., religiosa...

2. Ibid.
3. In Auxent. cf. Ti1Ieont.
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reur fut rédigée ou avant le conciliabule, ou
pendant l'assemblée elle-même. Nous croyons
de préférence qu'elle avait été tout au moins
pensée et concertée avant la réunion des évê-
ques, mais que la condamnation cl'Hilaire était
décidée avant même leur convocation. C'est la
lettre que signèrent les évêques présents. Elle
serait, pour l'intérêt de notre étude, l'une
des pièces principales, si nous l'avions. Le
temps, qui nous l'a ravie, a emporté avec elle
tous les m ystères de mensonge qu'elle contenait'.

1. Afin de donner plus d'autorité aux accusations for-
mulées dans cette lettre, on prit soin (le la faire confirmer
par Julien déjà César. Ce prince hypocrite, que l'on
croyait fervent chrétien, mais qui déjà avait apostasié en
secret, préta facilement la main à cette intrigue. De son
côté l'empereur, heureux de cacher sa haine de sectaire
sous le tiretexte de la tranquillité publique, expédia sans
retard des lettres à -Julien. dalis lesquelles il lui donnait
ordre de faire conduire Hilaire sous bonne garde jusqu'en
Phrygie. (D. Ohainard.)

Quelques esprits difficiles ont fait ici des objections
et n'ont pas voulu admettre que saint hilaire ait été con-
damné à Béziers par une sentence proprement ecclésiasti-
que. Nous leur demandons de prendre en considération
les réflexions suivantes

Si saint Hilaire Lia pas vraiment été condamné à Bé-
ziers par une sentence ecclésiastique, il n'est plus possible
de comprendre le langage des historiens qui disent : Ba-
rouius, e Agiter eoueilium ex quo factione Saturninï Arela-
tensis episcopi ariani, sanctus Hilarius te exUte,n ,nitti-
tur s : et plus bas: « Putanint Hiliirium ex Biterrenji
concdio e.vilii .se ,Lteetia condernuatuin î (Annal Tom. 1V,

f
ag. .174). - Sirmond : Concilium Biterrense Se quo Hi.

arius PicL'ivorum episcopus Saturnini Arclatensis dolo in
exilium actus est, aune Christi 356, Liberii l'apie V. (ions-
tantii Auguet. XX. in Giillia IV, - (Concilia Antiq. Gal-
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Ainsi se termina par la perfidie cette ass'm-
l)le que la haine, la vengeance et l'hérésie
avaient convoquée. Les Ariens suivaient leurs
propres traditions, tant il est difficile aux partis
qui commencent dans la violence, de ne pas

ihe. - Paris, npud Sebastian, Cramoisy 1629). .- Saint
Jérôme: « Hilariusurbis Pictavoruni Aquitaniâe Episcopus,
factione Saturnini Arelatensis episcopi. de synodo Biter-
rensi l'hrygiam relegatus. » (De script. cecles.)

Les historiens qui ne parlent pas expressément de Con-
damnation ne nient pas cependant qu'elle ait été portée
bien plus, ils la supposent dans leur langage, car ils par-
lent tons desordres donnés par l'empereur (le conduire
Hilaire en Phrygie or, quel fondement aurait eu cet or-
dre sans une condamnation préalable des évêques 1

On ne comprendrait pasdavantage le langage de saint
Hilaire lui-même. Dans ses diverses défenses adressées à
l'empereur, il ne nie pas le fuit de sa condamnation. il  ne
songe quâ justifier ses pensées et sa conduite, et é faire en-
tendre qu'il a été injustement condamné. Ecoutez son té-
Inoignage :uQuibus (episcopis) per factionemeorum pseudo-
apostolorum ad Betherriiriseni synodum cnmpulsis, cogni-
tionem hujes inereseos obtuli. Atque exin& fv(o ex tem-
pore in e'ili,iui detcntus, neque decedendum mihi esse
de Christi confessione decrevi ,,. (1. Ad Const.)

Donc, 1° d'après saint Hilaire, l'exil a été la conséquence
du concile de Béziers, où il avait fait connaître l'hérésie.

Un peu 1)1118 bas, saint Hilaire dit en s'adressant à 1cm'
pereur : « In promptu enim sont pictati vestrœ litterc
falsa autem corum omnia qui exilsum meula prociirarere
non in obscure sunt ».

Donc 2° cc soit les hommes du concile qui ont fait
exiler saint Hilaire.

Dans ce nième livre à Constance, il dit : « exulo autem
non crimine scd factione et falsis nunfiis synudi apud
te, imperatori'm piuln. non eb aliquam criminum meorum
couse icutiam per inipios hommes delatus... »

Or, les artificieux messigers, par qui sont-ils envoyés
par le concile. Quels sont ces hommes méchante qui dé-
noncent saint Hilaire par leurs envoyés Les hommes du
concile. - Qui est-ce qui accuse saint Hilaire - Le con-
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finir dans l'injustice, l'exil et le sang. En
Orient., depuis trente ans ils avaient multiplié
les réunions des évêques jusqu'au point d'éton-
ner leurs contemporains, espérant par elles
d'une part se faire dos partisans, d'autre part

cite. Cette relation à l'empereur ne suppose-t-elle pas une
condamnation, puisque le concile demande non pas un
jugement , mais l'exil

Mais saint Hilaire s'exprime plus clairement encore
ses paroles sont expresses.

Dans sa lettre contre Auxence, il dit : « Quibus rex per-
motus, audiri nos s quiestore et magistro pnacipil. corisi-
dentihu una nobiseum episccpis fere decem. l'rimumque
ut in fore solet, le persona cale mniatus est.. du Fil ea.ts in
quondam mea saturoinoaudiri ut episcopum non oportere.»

Saint Hilaire ne nie pas le fait de sa condamnation, il
en relève seulement l'injustice : n'était-ce pas le cas de le
nier?

Bien plus, il cite 13 lettre qu'Auaence écrivit contre
lui et dans laquelle se trouve encore affirmé implicitement
le fait de sa condamnation « sicut prm 'lixi (c'est
Auxenec qui parle) non cos personam habcre accusatorum
aut judieure qui seincl dcposifi surit (dico autem Hilarium
et qui ci Conseil tiunt) . s

Les Ariens avaient en effet tenté de déposer saint Hilaire.
Or, celte tentative ne suppose-t-elle pas une condamna-
tion préalable (hi saint Hilaire put-il être condamné,
sinon à Béziers

Mais faisons une autre réflexion qui en même temps
résumera toute notre argumentation.

Quel était le butt du concile de Béziers 1 quelle était
la situation (les Ariens

Saint. Hilaire avait, de concert avec d'autres évêques.
excommunié Saturnin. Le conciliabule de Béziers fut
convoqué pour tirer vengeance le sa lettre. Comment Sa-
turnin et Ire ,é,'is n'auraient-ils pas opposé sentence à
sentence ? tet cc que lisent cliii reme.ut ces mots déjà
cités e.eiul' _f(j(-ti p ,je. et falsis nuntii.' .syniudi . Quand le
concile n'aurait fait autre chose que d,tniii ,a,r Hilaire à
l'empereur comme coupable ou dans la f&e . ,,u dans les
moeurs, ou dans la fidélité due au Souverain. lit dénoncia-
tion du concile n'était-elle pas une condamnation f Quel-



- 93 -

surprendre par des discussions subtiles et des
formules de foi toujours renouvelées, enfin se
débarrasser de ceux dont la foi et la constance
leur faisaient ombrage.

En 356, ils avaient en effet atteint leur but.
En Orient, saint Athanase avait cii l'insigne
honneur de représenter dans sa personne FE-
glise persécutée; Paulin de Trèves, envoyé en
exil, avait firnrni à la haine arienne le tribut
du Nord. Saint Eusèbe de Verceil, Lucifer do
Cagliari, Denys de Milan, avaient dû quitter
l'Italie. Le pape Libère lui-même, mandé à

ques auteurs traduisent fal:is nent i i: synodi par une
fau:,se relation de ce qui s'était passé an ('ensile ; mais,
encore une fuis, si le concile avait été favonible à saint
Hilaire, celui-ci aurait-il manqué de le dire dans son ré-
cit ? il n'a pas manqué de dire que les autres évêques des
Gaules étaient restés dans sa communion.

Enfin. comme il est eevtniu (lue les évêques ariens au
conciliabule dc Béziei lui imposèrent silence, sachant bien
ce qu'il: CC proposaient Je faire, il est aussi évident qu'ils
dominaient dans le concile, et qu'ainsi la relation deSa-
turnin était le résultat de l'assemblée. saint Hilaire (D
Synodis) dit assez clairement que la profession de foi du
concile fut arienne :Jla•nsit namqs-e atqite eti-vt suasSe
perrnasuet, post synodi Beterre,usis profeasiosiein, C'est-à-
dire malgré la prfession de foi dis concile. Le concile,
ayant donc rendu une définition arienne, dut naturelle-
meut condamner les opposants il est certain du moins
que saint Hilaire fut accusé et dénoncé à l'empereur
par la faction dominante (lu concile. Factione... per
impies item in:: delatua.

Lauteur de la Vie de saiut Hilaire, donnée dans l'édition
tics oeuvres du grand docteur par les Bénédictins, dit le
vrai m ,-)t (le la situation de saint Hilaire au conciliabule
Ais arianj..s iliiieipiK indig•ssiis ecclesia, digne: eilio a reg:
i'St jedicatu. Pag. xCi-.c.
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Milan, avait répondu à Constance: « Nous
sommes prêts à tout souffrir plutôt que de cou-
sentir à être appelés ariens . - J'ai dit adieu à
mes frères, et sachez que les lois ecclésiastiques
me sont plus chères que le séjour de Rome . »
Et le grand pontife était parti pour l'exil ( cri
repoussant avec une indignation apostolique »
l'or que lui avait fait offrir l'empereur. « Re-
tourne à celui qui t'a envoyé, avait-il dit fière-
ment à l'eunuque Eusèbe, et rends-lui les pièces
d'or pour les flatteurs et les histrions qui l'en-
tourent'. »

Après l'exil du laPo Libère, saint hilaire res-
tait comme le défenseur le plus avancé de la foi
catholique, et le conciliabule de Béziers, en le
condamnant par la voix de Saturnin, avait donné
à saint Hilaire la gloire unique d'avoir été pour
les Gaules ce que saint Eusèbe de Verceil,
Lucifer de Cagliari, saint Den ys de Milan et le
pape Libère avaient été pour l'Italie, et saint
Athanase pour l'Orient. Le conciliabule de
Béziers avait accompli dans les Gaules l'auvre
du concile de Milan et des conciles de Tyr (335)
et d'Antioche (339) en Orient.

Tous les auteurs s'accordent sur l'exil de saint
Hilaire. La division des opinions n'était pas P-

1. S. Athan. Histor. A p. - 2. Théod. Hist. Lib. II. Cap.
xvi. - 3. Fleury. - 4. Theod. ib:d.
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sitile en ce point, après le texte déjàcité de saint
hilaire lui-même et de Sulpice-Sévère. Aussi
l'accord est-il absolument unanime. On a en-
tendu, dans le courant de cette étude, le témoi-
gnage de plusieurs historiens. Je pourrais les
citer tous'.

Mais l'opinion d'Auxence, évêque intrus de
Milan, qui dit que saint Hilaire fut déposé de son
siège, est-elle fondée?

Nous croyons qu'elle est fondée en partie.
Saturnin d'Arles ne crut pas sa haine satisfaite,
même après sa lettre à l'empereur et l'exil de
saint Hilaire. TI tenta encore de le faire déposer
de son siège, comme on l'avait fait pour saint
Atl!anase et jour saint Den ys de Milan. Mais les
évêques des Gaules ne voulurent point consen-
tir à ce q&on nommât quelqu'un en la place de
saint Hilaire 1 . Saint hilaire ne dit point en
effet qu'il ait été déposé ; il parle seulement de
l'exil. Dans ses livres écrits de l'Orient et pour
sa défense, il rie fait pas la moindre allusion à sa
déposition, il ne dit point qu'il esi eu commu-
nion avec les évêques des Gaules, malgré la
sentence portée contre lui ; il parle simplement

1. Voir principalement: chopffius Acad. J. C -Fré-
cuiphe . Histre du monde. - (2hnn. Lib. vi. - igo-
nius. De Occid I mi>. Lib. VI. - Bhriu. Concil. HEU.
Hitiolic du Langued. tome I. pg. 632. - Gall. Christ.
tome J. pag. 524. - Nojil Alex. 5ecul. qnartum. - Fleury,
tome III. - Baroniu, tome IV. - 2. Tillemont.
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comme quelqu'un que personne n'a voulu sépa-
rer de son Eglise. Dans une de ses lettres à
Constance : « Je suis évêque, dit-il, et en coin-
inunion avec toutes les Églises et tous les évê-
ques des Gaules ; quoique retenu en exil, par
mes prêtres je distribue encore la communion
mon Eglise'. »

Saint hilaire fut exilé en Phrygie, où il
demeura trois ans. L'exil, loin dc l'émeu-
voir et d'affitiblir sa foi, lui donna au con-
traire un courage plus résolu. Cependant l'état
de 1'Eglise l'affligeait profondément. « J'ai
trouvé au synode do Séleucie, nous dit-il, au-
tant de blasphèmes qu'il plaisait à Constance. »
Il termine son livre lJe Synodis par ces parok s
significatives, puisqu'elles sortaient d'une fttue
si vaillante « Souvenez-vous de mon exil dans
vos prières pieuses; et maintenant que je vous
ai fait l'exposition de la foi, je ne sais pas s'il ne
me serait pas plus sûr de mourir qu'agréable de
revenir auprès de vous dans la maison du
Christ'. » Au reste, voici en quels termes Sulpîce-

1. Episcopus ego sum, in omnium Galliarum Eccic-
siarunt atque episcoporum conimUfliolle licet in ciilio
permannes. et ecc1esia adhuc per presbyteros meos com-
mimionuni distribuent.

2. Mementote cxliii mci in orationibus sanctis â quo
nie post expositionem hujus fidei nescio au tain juCufl
dum est ad vos in dornuin Christi reeerti qnan secu-
raie est mon,



Sévère décrit l'état des Gaules dans les années
qui suivirent le conciliabule de Beziers « On
envoya en Illyrie, en halle, en Afrique, dans les
Espa gnes, , dans les Gaules, des officiers impé-
riaux (1U1 devaient convoquer les évêques d'Oc-
cident. Ils vinrent à Rimini au nombre de Cinq
cents et un i ti plus. L'empereur avait ordonné
de leur fournir h tous les vivres et la boisson
mais cela parut peu convenable aux nôtres, c'est-
à-dire aux évêques (le l'Aquitaine, des Gaules
et de la I3rotagne. Ils repoussèrent les offres (lu
fisc , et aimèrent mieux vivreià leurs propres
frais. Trois évêques de la Brctagiue seulement.
pauvres de leur bien propre, usèrent (lu trésor
public ils avaient refisé l'offre que les autres
évêques leur avaient faite de vivre avec eux. Ils
pensaient qu'il était meilleur (l'être h charge au
trésor P-" (les particuliers. J'ai entendu Gavi-
dius , notre évêque, te raconter et le blâmer,
niais je pen sais autrement.... Tour' ces conciles,
malgré leur noinhrç' , ne firent rien les nôtres
demeurèrent dans la foi,et les Ariens ne cédè-
rent rien (le leur perfidie. Peu h peu cependant
la l)1uPa't des nôtres, les uns par faiblesse de
eiractère , les autres vaincus par l'ennui de
leurs voyages continus, se donnèrent aux ad-
versaires, jusqu'à ce qu'enfin le nombre des nô-
tics fût réduit à vingt. Mais ils furent aussi
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courageux que peu nombreux: notre Phébade
et Servatius, évêque de Tongrcs, surtout se firent
remarquer pur leur constance.... Les évêques
étaient enfermés dans les murs (le la ville
depuis sept mois, accablés par la misère et par
les rigueurs de l'hiver, sans le moindre espoir
de retour.

t( Enfin Pliéhadius et Servatius firent une pro-
f'ssion do fi dans laquelle ils condamnèrent
d'abord Anus et toute sa tction. Mais ils ne
disaient pas que le Fils fût égal au Père, sans
t'oniiitencetnent ni fin. Alors Valons, comme s'il

ou1uit aider les nôtres, ajouta cette formule qui
Iefl4-'rIflait un piége secret , à savoir que le
Fils (le Dieu n'était pas une créature comme les

1. Voici cumnient Sidpice-Sévère et saint ,Jérôme racon-
tent plus au long tes perfidies de Valens « Comment,

uns'écria u mur Valens en s'adressant aux intrépides (lé-
fenseurs do la (ii. comment osez-vous assumer sur vous
la responsabilité de briser pour un mot l'union désormais
rétablie, au moyen de notre formulaire . entre l'Orient et
l'Occident? Si notre profession de foi est défectueuse, ccc-
(ifiez-la vous-mêmes, et nOUS la signerons avec vos correc-
tions. On m'accuse d'être arien	c'est une calomnie
j'abhorre les blasphèmes d'Anus, » Phébade et Servat ac-
ceptent ces propositions de conciliation; Valens, dans le
but d'enlever toute hésitation , s'écrie de nouveau qu'on le
calomnie « Si quelqu'un nie, ajoute-t-il, que le Christ.
Seigneur, Fils de Dieu, soit né du Père avant les siècles,
qu'il soit anathème » et tous les Pères de répéter: Qu'il
soit anathème »
- « Si quelqu'un nie, poursuit Valens, que le Fils de

Dieu sit semblable au Père, selon les Ecritures, qu'il soit
mathni,' o - Tous répondent	Qu'il  suit anathème
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autres: cette profession de foi trompa les évê-
ques qui l'entendirent; car ces paroles qui
disaient le Fils semblable aux autres créatures
niaient le Fils ; il n'était considéré que
comme une créature, plus élevée toutefois (lue
tonte autre créature aussi ni l'un ni l'autre
parti ne pouvait penser avoir pleinement
vaincu, ni être vaincu : car la foi paraissait favo-
rable aux Ariens ; mais les professions de foi ajou-
tées dans la suite étaient pour les nôtres, à l'ex-
ception de celle que Valens avait introduite, qui
alors, peu comprise, fut trop tard remarquée.

« C'est ainsi que le concile se sépara ; il avait
eu un bon coinmencement,mais une triste issue. »

- « Si quelqu'un ne confesse pas le Fils de Dieu éter-
nel avec le Père, qu'il soit anathime 1 » Et tous s Qu'il
soit anathème

- « Si quelqu'un dit que le Fil de fie» est créature
coin me sont les autres créature:, qu'il soit anathème
Et un immense écho répéte e Qu'il soit anathème

- Si quelqu'un dit l-e l"ils de Dieu l'un des éti'es sortis de
néufli (de 41 lii: nrtantibus, termes équivoques, dit D.
Charuard) et non de Dieu le Père, qu'il soit anathème »
Et tous, de plus en plus enthousiasmés, applaudissent et
crient eQuil soit anathème! » Sulpic. 5cv, Ilist.. Sac. Lib.
II, C. XI, IV. - S. huron. Dialog. advers. Luc-iferianos,
n° 18.)

Valens prononça ainsi jusqu'à dix-huit anathèmes, mais
il avait perfidement introduit dans ces anathèmes, ces
mots comme :ant le: aiétres créatures.

« Tous, évèques et fidèles. ne tirent pas difficulté d'accla-
mer Valens. Chacun se retira heureux d'avoir procuré la
paix générale de l'Eglise, au moyen d'une concession qui
ne présentait aucun danger l)OUf la foi. » SOI). 5cv. S. Hie-
ron., loc. citât.



- 100 -

C'est alors que saint Hilaire, voyant les Occi-
dentaux trompés et les Orientaux répandre,
jubliquenwnt trois libelles mensongers, se dé-
cida à demander une audience à l'empereur pour
disputer de la foi des Ariens 1 . Cette audience
ne lui fut pas accordée. Il s'opposa cependant à
tous les blasphèmes de l'Orient avec une admi-
rable indignation, si bien (1U0 les Ariens le regar-
déreut comme di.eordiœ seno'naril,m et pertnr-
lez/or o)-ientix 1 . On lui donna l'ordre de revenir
dans les saules.

II passa par l'Italie, ot il enseigna la vraie
foi « Italos , dit Sozomène , et Gallos , quai
admittcn(la qU:e fugienda essent dogmafa docue-
rat	. Et Nicéphore dans les iiirnes ternies

Italos et Gallos que vel fugienda vol expe-
tendu dogmata essent, erudiens i. De retour
dans les G-aules 5, il condamna le concile arien
de Rimini sous son action et par son influence,
comme par l'action et par l'influence des évê-
(lU(S catholiques dont les yeux s'étaient enfin
dessillés. les Ariens, après avoir dominé dans les

1. Sup. Sévère. Lib. II.
2. Ibid.
5. Lib. V, Cap. Xiii.
4. Lib. X. Cap. xvii. - 5. Hilaiius taque cum ipud

Cunst aol ii lirn li bruni pro se Con s tant in porrexi SSCt. al
O:illias redit, qui jeversus Arirnineiisis perfidia dolos in
Galba Llamnat. J!reculphe Chiron. LA). IV. Cap. Viii.
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Gaules pendant huit ans, allaient en être chassés
à leur tour. Déjà en 359 le concile de Rimini
avait déposé llrsace et Valens par cette sen-
tenCe:( Sous le consulat d'Eusèlie et dllypatius,
le douzième des calendes d'août, le concile des
vêques fant asse1nll à Rimini, après que l'on

eut traité (le la foi et résolu ce que l'on (levait
fhire, Gracien, évêque de Callos, dit : Mes chers
frère, le concile universel a outkit omtant
qu'il pouvait être Uruce et Valens, qui ont trou-
blé toutes les Églises par les variations de leurs
sentiments, et ont osé maintenant entreprendre
dc joindre le raisonnement des hérétiques à la
foi catholique, de ruiner le concile de Nicée, et
nous proposer par écrit une foi étrangère qu'il
ne nous était pas permis (le recevoir. il y a
longtemps qu'ils sont hérétiques, et nous avons
reconnu qu'ils le Sont encore à pré sent : aussi
ne les avons-nous pas admis iu notre communion,
les condamnant de vive voix en leur prence.
Dites donc encore ce (lue vous en ordonnez, afin
que chacun le confirme par la souscription.
Tous les (v(juc dirent « Nous voulons que ces
ltrtiques soient condamnés, afin que la foi
catholique demeure ferme et l'Eglise en paix '.
Dans les Gaules le triomphe, de la vérité lut aussi

1. ,'. Nar. Frag. Fleury. Tom. 111, p:g. 571.
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éclatant. En 358, Constance avait envoyé dans
ce pays la formule do Sirmich 1 pour que les
évêques la signassent. Mais la plupart refusé-

1. Formule de Sirmich. Cette formule, rédigée ii. Sar-
mium ou Sirmich , en 357, était l'oeuvre combinée dUrsace,
de Valens.,  (le I'otamius de Lisbonne et de Ucrminius de
Sirmium, auxquels, selon saint Phébade d'Agen, le grand
Osius, vaincu par les tourments, eut la faiblesse de consen-
tir à joindre son nom.

Ii n'y a qu'ee ércul Dira tout-puissant qui est le Père, y
est-il dit 1 , et son Fils unique, Jésus-Christ notre Sauveur,
né de lui avant les siècles. Mais on ne peut ni on ne doit
prêcher deux Dieux, parce que le Seigneur lui-même a dit:
J'irai à mon père et à votre père. à taon Dieu et à votre
Dieu (Jean. xx, 17). Voilà pourquoi il n'y e qu'uit seul
Dieu pour tous, selon que l'enseigne l'Apôtre : cet-il donc
seulement le Dieu des Juifs ! ne l'est-il pas aussi des
Gentils? Certainement, tout aussi bien les Gentils; car il
iv a qu'un Dieu qui justifie le circoncis en vertu de. sa
Foi, et le gentil par le moyen de ls foi (Rom. III, 29. 30)r
et ainsi des autres passages (le l'Ecriture qui ne peuvent
se contredire. Mais comme quelques-uns. et  même un
grand nombre, se sont émus du mot substanee', que les
Grecs expriment par oi,sia. c'est-à-dire. pour rendre 1 plus
'lairement leur pensée, par hoieom'sw,i ou par luonéo asion
nons prohibons désormais toutes ces expressions. et ILOUS
défendons pour cette raison et ce motif. de se servir de
formules qui ne soient pas contenues dans les Écritures,
un qui surpassent la r.cicnce de l'honune. attendu que per.
sonne mie petit rendre raison de la génération du Fils, dont
il est é-rit : Qui expliquera sa génération'? (Isaïe, lu. S
lest d'ailleurs ninnileste que le I»êre seul connaît eiJm-

mi-nt il engendre le Fils, et le Fils comment il est engen-
dré par le l'ère. D'autre part. il n'est pas douteux que le
l'ère lie suit plus grand que le Fils, et personne Lie peut
révoquer 'ii doute que In l'ère ne soit, en honneur, eu di-
gnité. en gloire, in majesté, par son nom même, supérieur

t. S. IIlaire, lie Syiiodi,, a' 3 et 44. Lii. Cent. , 11 23. —S. Phbaà
lb - Cool Aii;iri. cap. xxiii.
S. Hilaire, I)c Syitodis, n Il; S. Atlas, lie Synodis, ic 5; Socrat.

lli,t Eccles. Il, 30.
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rent constamment leur souscription, entre les-
quels on distingue particulièrement l'illustre
Phébade, évêque d'Agen, dont l'église de Tou-
buse possède les reliques. Ces prélats condam-
nèrent même cette formule et écrivirent à saint
Hilaire pour lui marquer qu'ils étaient toujours
en communion avec lui '. Aussi saint Hilaire
leur répondait-il : « Je me réjouis dans le Sci-
gneurde votre fermeté inébranlable ; vous n'avez
pas reçu la plus légère atteinte de cette hérésie

au Fils, celui-ci l'attestant lui-même Celui qui m ' a enroyl"
est plus --rand que moi (ban. xiv, 28). D'après les prin-
cipes catholiques, personne ne l'ignore, il y n deux per-
sonnes en Dieu, celle du Pète et celle du Fils le Père su-
périeur; le Fils. soumis en toutes les choses auxquelles la
soumis le l'ère le l'ère, sans commencement, iuvisil,le,
incorporel, immortel, impassible le Fils, au contraire. ne
du l'ère. Dieu de Dieu, lumière de lumière, par un mole
de génération connu dit seul. En outre, ce même Fils
de Dieu. notre Seigneur et notre Dieu, a pris, ainsi qu'il
est écrd, une chair ou un corps. c'est-à-dire la nature hu-
maine, dit de la Vierge Marie, selon It parole de
l'Anre. C'est d'ailleurs l'enseignement des Ecritures, et
principalement de l'Apôtre et maître des nations, qu'il a
pris de la Vierge Marie la nature humaine, par laquelle il
a compati. C'est là le symbole de lit qui atteste le
symbole de la Trinité que nous devons garder, selon qu'il
est écrit Allez, enseignez tontes les nations nu nom du
Père et. du Fils et du Saint-Esprit (Matth. XXVII!. 9);
c'est. ainsi que s'affirme le rii>rnbre intègre et parfait (le la
Trinité. Quant à l'Esprit Paraclet, il vit par le Fils. En-
voyé, il est venu, selon la promesse	 n. pour instruire, esei-
gner, sanctifier les apôtres et tous les croyants. y

Cette formule de foi était écrite eu latin, et fut env
aux diverses provinces (le l'Occident. Vue traduction cii r'!c
fut adressée à l'Orient. C'était la formule lit plus p ifi le
dc toutes eelles que les Orientaux avaient llilices.

1. Hist. du Langue. Tom. 1, pag. 115.
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détestable; je me réjouis de ce que vous avez
voulu partager mon exil, cet exil où m'a mené
Saturniii, qui, craignant sa propre conscience,
avait Circonvenu l'empereur I >• Il leur avait
(lit, en célébrant leur constance dans la foi
« Vous attendiez le glorieux triomphe de votre
sainte et in(l)ranlable persvrance, non pas en
cédant aux menaces de Saturnin, aux puissances,

la guerre; et dans ce ljt'iit des combats engagés
pour propager le Fila spltèni e contre T)ieu, ju squ'à
maintenant vous étes restés fidèles au Christ,
après n'avoir jamais auparavant laissa l'lRr*sie
se	.

avons vu que les evêques de la Narbon-
naise n 'étaient un s du nombre tics évêques qui
avaient écrit t saint Hilaire. Cependant ils
reconnurent bient tt leur fuite avec beaucoup
d'autres (les provinces. voisines

Q nu ut h saint Hilaire,  toujours fidèle à sa

I. O lUI ii hLtns jailli iii Ihtiniiiit incontaniinatos vos et il -
hem ' S ab iiiiiii cu litagio tic ci ai cite hereseos pC1st i tisse.
V osque coi ii p;c ii cipes cxi iii mci in quol inc Saturicinus
i1isiuu cc,icseicittianc vciittis, Ciicicmvciito ini1>eratore dc-
truserat negata i1 iusquct hoc tempos toto J:Lm trieiciiiu
cc cmncu cc jonc file rililli ac Spiritu ccii coarere.

. Ex1 e. tati s e I ii I cccl te et i idem u tIc t,il is perseveral
tue glircisum trictccciicuin, non cedeuilo Saturnini minis.
p tctattl,tct. bcIlis. et ciam omnia inchoanilte b1asphemia
iii I )nm certain ma ml iverentur, malcentes mine usque iII

(Ii ii.t fideic. nuque antea ail occasiiltem prorulitura'
u ct5&j ti is

3. Hist. dcc Langue.
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charge d'évêque, dont la mission est de conser-
ver le dépôt de la lbi et d'écarter les loups en-
très furtivement clans la bergerie, il assembla en
Gaule plusieurs conciles. Le plus célèbre cl le
plus important fut celui (le Paris (36)0), dont la
lettre synodale se terminait ainsi : « ...Mais sur-
tout. nous reutons les évêques apostats, (lui,
par I 'igu orance ou l'impiété de quelques-uns,
ont été substituas à la place de nos frères, si
indignement exilés ; l)F0staflt devant Dieu que
si quelqu'un dans les Gaules , ntcnd s'op-
poser à ce quo nous avons ordoiin, il sera privt'
de la communion et du sacerdoce. Et comme
Saturnin a résisté avec imuje extrine impiété aux
ordonnances salutaires, sachez qu'il u été vx-
communié roir tous les dvêques de la Gaule,
s'ttant rendu indigne du nom d'évêque, tant
par ses anciens crimes dissimulés si longtemps
que par la nouvelle impiété de ses lettres témné-
raires

La condamnation portée par le concile de
Paris fut renouvelée à Béziers : et c'est ainsi
(l ite saint Hilaire de soit fut réhabilité
dans la ville niênte où il avait été condamné.
e lmumo a Saturnino Galli exincle ita abhorruem'e,
ut suant ci conununionemn constanter neganuf,

1. Fleury, Tom. III. p;g. 624.
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douce tandem postpost concilium Ariininense in eu-
dein Biterrensi ciritatejustas injuste in Ililariunt
luta' sen tentiœpœnasdedil. (Vie de saint hilaire
dans l'édition des Bénédictins, Paris, 1693).

Paterne de Périgueux, qui n'était pas plus
sensé (lue Saturnin d'Arles, et qui ne cachait
las ses sentiments, fut déposé de l'épiscopat. A
la prière de saint Hilaire, on pardonna à tous
les autres, et tout le monde reconnut que
saint Hilaire seul avait purifié les Gaules de la
tache do l'hérésie 1.

Ainsi finit cette période de trouble, d'agita-
tion, de persécution et tic violence, qui cominen ça
avec le conciliabule d'Arles et se termina par le
conciliabule de Paris ; le conciliabule de Béziers,
(1uiavait été le troisième conciliabule des Ariens,
fut pendant cette période le plus grand événement
pour l'Église des Gaules, ou du moins pour le midi

L Sulpice-Sévère, Lib. H. cal), 69. - Fleury, Tom, 1V.
pag. 64-66. Cf. Histoire (lu Languedoc, pag. 945.

Sulpice-Svèrc dit Paternus etiam à Petragoris seque
vecors nec detrectans perli&liam protiteri, sacerdotio pulsus,
cteris veuiâ dat6.

Sigonius, Occid. imp. l,ib. VI: « Qum fuerant apud
Aiiminiurn decrcta damiiavit (Hiinrins) et in statum pris-
tinum fidem ecclesiarum redegit. Sat.urninus Arelatensis
resistens, Ecclesia ejectus est, multorum prter heresim
'riminum. ac svorum facinorum l'eus. Paternus item s
Petragoris œque vecors saccrdotio pulsus.
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et pour une partie du centre de la Gaule; le Nord,
plus ferme, plus constant, moins subtil et moins
emporté, conserva plus fidèlement la foi catholi-
que. Chaque hérésie a sa patrie : l'arianisme
fut une hérésie toute méridionale. Metianus
d'Avignon, Exupère de Limoges, Dosan, saint
Phébade d'Agen, saint Rhodanius de Toulouse,
furent les plus illustres évêques de cette époque.
Au-dessus d'eux, brilla d'une gloire plus écla-
tante encore saint Hilaire, (lui mourut six ans
après son retour (le l'exil, après avoir occupé
avec le plus grand honneur pendant treize ans
le siège de Poitiers, ayant mérité de la part de
la postérité le souvenir, l'admiration, la
naissance, et de la part de l'Église sa mère le
cuite qu'e4Ie rend aux saints.
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